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Les travaux d’abaissement de la voie des tunnels de Mornay, Bolozon 1 et Bolozon 2 sont en cours depuis
le mois de novembre.

BERTHIAND, CREPIAT, MORNAY, VERS

Ces travaux nécessitent des engins particuliers pour être réalisés depuis les voies ferrées :
o Utilisation d’une pelle Schaeff pour le terrassement de la plateforme existante en tunnel

SITE INTERNET : www.nurieux-volognat.fr

o Utilisation de wagons à ballast pour l’évacuation vers l’extérieur des déblais
o Utilisation de trains travaux équipés de portique pour la manutention des caniveaux,…
o Utilisation de « sécatols » pour le bétonnage des radiers en tunnel
Les travaux de mise à niveau de la plateforme entre Nurieux-Volognat et Brion sont en cours d’achèvement
après la réalisation des travaux de génie civil.

Le Mot du Maire…

Les travaux du passage souterrain en gare de Nurieux-Volognat sont quant à eux en cours.

PHOTOS DES TRAVAUX

Madame, Monsieur,

L’année 2007 est achevée, chacune et chacun d’entre vous a pu profiter des fêtes de fin
d’année, des moments magiques qu’elles peuvent procurer à tous petits et grands.
Toute l’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent à toutes et à tous
Pelle Schaeff et wagons d’évacuation des déblais

LES TRAVAUX
Les travaux suivants sont en cours :


Abaissement de la plateforme ferroviaire
dans les tunnels de Mornay et Bolozon 2.



Travaux de génie civil : réalisation du
passage souterrain en gare.



Protection des falaises : des travaux
supplémentaires sont en cours (en tête de
tunnels côté Bolozon).



Mise à niveau définitif de la voie entre
Nurieux-Volognat et Brion pour la fin de
l’année ou début de l’année prochaine.

Passage souterrain gare de Nurieux-Volognat

L’ENVIRONNEMENT
Le mercredi 5 décembre s’est déroulé dans l’église
de Volognat la cérémonie de la Sainte Barbe
commémorant la Sainte protectrice des personnes
travaillant en souterrain.

une excellente année 2008, qu’elle vous apporte joie, santé, bonheur, pour vous, votre
famille et tous ceux qui vous sont chers.
Restant à l’écoute de chacun d’entre vous.

Cette cérémonie a été suivie d’une fête de chantier
durant laquelle la coutume de découper les cravates
est restée intacte !

Cordialement.
Le Maire, Michel GENOUX.
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INFOS MAIRIE
HORAIRES MAIRIE
LUNDI
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MERCREDI
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VENDREDI

13H00
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16H00
13H00
13H00

-

16H00
12H00
19H00
16H00
16H00

Permanences du Maire : lundi après-midi et jeudi matin
sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat de Mairie
 04.74.76.00.64
Fax 04.74.76.16.70
E-mail: nurieux.volognat @wanadoo.fr

DISTRIBUTION SACS POUBELLES 2008
La distribution des sacs poubelles pour l’année 2008
aura lieu tous les jours du 2 janvier au 31 janvier, au
secrétariat de Mairie pendant les heures d’ouverture.

VŒUX DU MAIRE
Michel GENOUX, Maire de Nurieux-Volognat
et le Conseil Municipal,

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
MONTS BERTHIAND
Rue de la Courbe
01580 IZERNORE

 : 04.74.76.52.87
Fax : 04.74.76.52.73
 : 04.74.49.12.27
Z I Sur Champagne
01580 IZERNORE

• HIVER
du dernier dimanche d’octobre au dernier dimanche de mars
du lundi au jeudi
14 h 00 * 17 h 30
vendredi et samedi
09 h 00 * 12 h 00
14 h 00 * 17 h 30
• ETE
du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre
du lundi au jeudi
14 h 00 * 19 h 30
vendredi et samedi
09 h 00 * 12 h 00
14 h 00 * 19 h 30

ASSEDIC

www.assedic.fr ou le 3939

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert
par la municipalité.

- s’inscrire ou se réinscrire comme demandeurs
d’emploi,
- actualiser sa situation, s’informer ou consulter
son dossier,
- signaler un changement de situation, obtenir une
attestation,
- se renseigner auprès d’un conseiller Assedic,
faire une réclamation.















CHAPEL Nils
PASQUIER Marion
HUBERT Hugo
DUSSUC Arnaud
FOGNINI Thomas
FERNANDEZ - - RONCIN Evan
FERNANDEZ - - RONCIN Lucas
UNLUTURK Melike
CHAVANT Théo
JOLY Nicolas
MARLIN Mathis
EMERIAT Mathilde
PIQUET Coline

MARIAGES 2007
26 / 03-TORRES E SILVA Antonio
POGORZELSKI Marianne
22 / 07-SANCHEZ Christian
LARCHEVÊQUE Christelle
05 / 08-FERREIRA MARQUES Marco
DI GENOVA Sandrine

Le conseil municipal a décidé d’appliquer les
tarifs suivants pour l’année 2008 :
* EAU:
- droit fixe : 25 €uros TTC
- prix unique du m³ :
0,52 €uros TTC
* ASSAINISSEMENT:
- droit fixe : 22 €uros TTC
- prix unique du m³ : 0,38 €uros TTC
* LOCATIONS DES COMPTEURS D'EAU
- compteur de 15 mm : 8,42 €uros TTC
- compteur de 20 mm : 11,42 €uros TTC
- compteur de 25 mm : 18,66 €uros TTC

ADAPA
L’aide à domicile pour tous
Selon votre lieu de résidence vous sont proposés :
- service d’aide à domicile,
- service de soins à domicile,
- service de portage de repas,
- service d’auxiliaire de vie pour personnes handicapées,
- service mandataire d’employées de maison, de jour, de
nuit, de week-end,
- service de petits travaux (bricolage, jardinage).
En collaboration avec différents partenaires :
- accueil familial pour personnes âgées,
- accompagnement en fin de vie,
- animation résidences personnes âgées,
- aide aux familles…
Paiement par chèque Emploi Service Universel accepté,
réduction d’impôts possible.
Veuillez contacter, Isabelle CHOSSAT,
4 rue Tony Ferret 01000 Bourg-en-Bresse
Tel. 04.74.45.51.70 - Fax. 04.74.45.51.79

Pour toutes vos nouvelles démarches :
Simple à communiquer, pratique à mémoriser et
facilement accessible, permet aux demandeur
d’emploi de retrouver l’ensemble de nos services :

09 / 01
24 / 01
09 / 03
11 / 03
04 / 05
19 / 05
19 / 05
21 / 06
25 / 06
05 / 09
04 / 11
30 /11
23 / 12

EAU ET ASSAINISSEMENT
TARIFS 2008

---------------------------------------------------------------------------------------------

DECHETTERIE

ont le plaisir d’inviter tous les habitants à la
cérémonie des vœux le vendredi 18 janvier 2008, à
partir de 19 h 00 à la salle des fêtes.

NAISSANCES 2007

INFOS PRATIQUES

DECES 2007
06 / 01  GENOUX Marcel
22 / 01  FERRAUX Christiane, née COSTILLE
05 / 04  BERBOTTINO Florian
10 / 04  DHEYRIAT Marie-Louise
21 / 04  DI RIENZO Loreto
26 / 04  MATHIEU Jeanne, née BUTAVAND
21 / 05  BERCHET Odette, née RICHEROT
29 / 05  BERBOTTINO Aimée, née FREREJEAN
20 / 07  ANCIAN Paule, née PETITJEAN
08 / 08  BURGAT Christiane
19 / 08  RAY Yvonne, née PONCET
18 / 08  RAVIER Jean-Claude
22 / 08  COBANOGLU Yasar
03 / 10  MATHIEU Paulette
13 / 10  SANCHEZ BARRADO Pedro

ASSOCIATION ALZHEIMER
En cette année où la maladie d’Alzheimer a été décrétée grande cause nationale, deux associations nous font
parvenir des informations utiles :
- l’association France Alzheimer renforce ses actions de soutien par la mise en place d’un numéro azur qui est le
0811 112 112 (coût d’un appel local).
- l’association Ain Alzheimer (70 bd de brou 01000 Bourg-en-Bresse, tel / fax 04.74.52.10.90 Email :
ain.alzeimer-bourg@wanadoo.fr) indique que dans l’Ain 1,2% de la population est touchée par cette maladie
(soit environ 7000 personnes).
Cette maladie conduit à un investissement extrêmement important de l’entourage du malade pendant de
nombreuses années, au point de conduire parfois à l’épuisement de ceux qui sont appelés « les aidants ».
(conjoints ou enfants).
Afin de développer l’écoute, le soutien psychologique et l’information au plus près des aidants et des malades,
une antenne est mise en place à Oyonnax, qui couvrira notre canton. La responsabilité en est confiée à Mesdames
HARMEL et LESPINAT.
Pour tous renseignements, téléphoner au 04.74.73.10.74, se présenter au centre Hospitalier du Haut Bugey les 2e et 4e mardi de chaque mois de 9 h à 12 h, salle Léon EMIN au rez-de chaussée.

AGENDA 2007 - 2008
12 JANVIER : REPAS DES ANCIENS
Organisé par le CCAS et la Municipalité
18 JANVIER : VŒUX DU MAIRE
Salle des Fêtes de Nurieux-Volognat
9 FEVRIER : LOTO
Organisé par le Foyer Rural
16 FEVRIER : VENTE DE DIOTS
Organisée par les Vétérans du F.C.N.V

20 FEVRIER : VENTE DE BUGNES
Organisée par le Sou des Ecoles
er
1 Mars : THEATRE
Organisé par le Foyer Rural
9 MARS : BOURSE AUX LIVRES
Organisée par le Sou des Ecoles
16 MARS : DEGUSTATION DE GAUFRES
Organisée par les Amis de Mornay-Vers-Berthiand

