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NURIEUX - VOLOGNAT

Nous voilà à un tournant du chantier de modernisation de la ligne du Haut Bugey entre Bourg en Bresse et
Bellegarde.

BERTHIAND, CREPIAT, MORNAY, VERS

Nous avons, « enfin » diront certains, achevé les travaux de génie civil sur le lot 2 qui impacte votre
commune de Nurieux-Volognat. Ces travaux ayant regroupé des équipes venant d’entreprises et d’horizons
différents se sont achevés pour laisser place aux travaux d’équipement ferroviaire.

SITE INTERNET : www.nurieux-volognat.fr

Je tiens avant de partir vers de nouveaux chantiers et au nom de l’ensemble des acteurs du chantier à
remercier la commune dans son ensemble, Mr le Maire pour son implication dans la réussite des relations
entre les entreprises et la commune, l’équipe municipale, pour son implication dans les différents
événements (élaboration du Commun’ Info, présentations…) et vous tous enfin qui avez accueilli les
entreprises et son personnel parfois bruyant, et indiscipliné.
C’est non sans émotion que nous quittons cette région et ses habitants. Les relations que nous avons réussi
à établir et les liens créés après plus de deux ans de travaux resteront sans aucun doute un des éléments
marquants du chantier.
Au nom de toute l’équipe travaux, nous vous souhaitons de bonnes vacances et espérons que la mise en
service prochaine de la ligne répondra à vos attentes.
Jean-Alain MARCONNET.

PHOTOS

 JUILLET 2009

Le Mot du Maire…
Madame, Monsieur,
Le mois de juin est marqué traditionnellement par de nombreuses fêtes champêtres, qui permettent à tous de
passer d'agréables moments ensemble, de profiter des longues journées et du soleil quand il est au rendezvous.
Ce fut le cas pour la kermesse de l'école où les parents ont pu assister au spectacle présenté par Clément
PARE, professeur de musique.
Cette prestation de qualité, sur le thème de l'Afrique, qui mobilisé les enfants tout au long de l'année, a
suscité l'admiration de tous.
Un regret, le départ de Clément PARE, mais le Conseil Municipal a décidé de reconduire le poste
d'intervenant musical pour l'année 2009-2010, son recrutement est en cours.
Cette année, plusieurs associations se sont unies pour fêter la Saint-Pierre à Mornay, croix de Buzin.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré le 27 juin, hélas perturbé par le mauvais temps.
C'était une première mais plein d'idées ont germé dans les esprits pour 2010.
Différents chantiers vont se réaliser durant l'été, chemin de Chanoz, au Passout, à Volognat, (réseau eau
potable et chaussée).
La démolition du bâtiment Verboud devrait être terminée à la rentrée.
La rénovation de la canalisation d'égout de la RD 979 à la station d'épuration, se prépare.
La journée "porte ouverte" à la station n'a pas pu se dérouler, certains problèmes techniques avec le
prestataire se résolvent, elle sera programmée dès que possible.

CD 11 avant travaux

CD 11 après travaux

Les travaux d'équipement ferroviaire sur le chantier TGV sont en cours, et procurent hélas pour vous des
nuisances sonores souvent pénibles, mais la fin du chantier approche, patientons encore quelques mois.
Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances 2009.
Restant à l’écoute de chacun d’entre vous.
Cordialement.
Le Maire, Michel GENOUX.
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INFOS PRATIQUES

INFOS MAIRIE
HORAIRES MAIRIE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

13H00
09H30
16H00
13H00
13H00

-

16H00
12H00
19H00
16H00
16H00

FLEURISSEMENT

Des fleurs ont été volées, des jardinières brisées.
Soyez vigilants, ces dégradations ont un coût pour
chacun d'entre nous.
LA POSTE
Permanences du Maire : lundi après-midi et jeudi matin
Le
bureau
de
poste
sera
fermé cet été :
sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat de Mairie.
- les 28 et 29 juillet 2009
 04.74.76.00.64
Fax 04.74.76.16.70
- les 04 et 05 août 2009
E-mail: nurieux.volognat @wanadoo.fr
Les bureaux de poste les plus proches sont
IZERNORE et MONTREAL-LA-CLUSE.
BRUIT

JOURNEES NATIONALES DU PATRIMOINE

Les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils dont l'intensité
sonore risque de gêner le voisinage tels que :
tondeuse, motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, scie, pompe d'arrosage….

A l'occasion des journées
du patrimoine, la chapelle
de Mornay sera ouverte
au public le samedi 19 et
dimanche 20 septembre
2009, de 14 h 30 à 18 h 00.

sont autorisés aux horaires suivants :
- semaine ………... de 8 h à 12 h - 14 h à 19 h
- samedi …………. de 9 h à 12 h - 15 h à 19 h
- dimanche ou jours fériés ……. de 10 h à 12 h
Arrêté préfectoral du 12 septembre 2008

Des dépliants seront à
votre disposition.

REVENU DE
SOLIDARITE
Le revenu de solidarité
active est entré en vigueur
le 1er juin 2009.
Il remplace le revenu
minimum
d'insertion
(RMI), l'allocation de
parent isolé (API) et
certaines aides forfaitaires
temporaires comme la
prime de retour à l'emploi.
(Voir ci contre) →
DECLARATION PREALABLE
Il est rappelé que la réfection des toitures ainsi
que les ravalements de façades sont soumis à une
déclaration préalable avant le début des travaux.
Les imprimés à compléter, sont à retirer auprès
du secrétariat de Mairie ou sur le site Internet
www.developpement-durable.gouv.fr

NOS AMIS LES ANIMAUX
Les propriétaires d'animaux ou
ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes
les mesures propres à préserver la santé, le repos et
la tranquillité de chaque habitant.
Il est rappelé que lors de leurs promenades, nos
compagnons doivent être tenus en laisse.
ASSOCIATION TREMPLIN
Le dépôt de textiles, chaussures
et radiographies usagés est prévu :
- lundi 21 septembre 2009
de 8h00 à 17h00.
Nous vous remercions de bien vouloir déposer les
sacs solidement attachés sous le hangar de la Mairie,
en ayant pris le soin de séparer les chaussures et les
radiographies.
LA FORESTIERE CYCLO
La course cyclo passera sur notre
commune le 26 septembre 2009,
horaires prévus de 10 h 35 à 12 h 20.
Inscriptions et renseignements:
www.la-forestiere.asso.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
MONTS BERTHIAND

PLANETE FLEURS

Rue de la Courbe
 : 04.74.76.52.87
01580 IZERNORE Fax : 04.74.76.52.73

La Communauté de
Communes des Monts
Berthiand participe une
nouvelle
fois
aux
floralies du 6 au 15
novembre.

DECHETTERIE  : 04.74.49.12.27
Z I Sur Champagne 01580 IZERNORE
 Horaires d'hiver :

 Horaires d'été :
du dernier dimanche de
mars au dernier dimanche
d’octobre.
du lundi au jeudi de
14 h * 19 h 30
vendredi et samedi de
09 h * 12 h 00
14 h * 19 h 30

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

Venez partager la passion de 90 exposants.
Rendez-vous à INTEREXPO tous les jours de
9 h à 20h
Pour toute information complémentaire:
www.floralies-bourgenbresse.fr
INFORMATION

PASSEPORT BIOMETRIQUE
Depuis le 28 avril 2009, toute
nouvelle demande de passeport
biométrique est reçue par les 24
communes retenues dans l'Ain.
Les plus proches de NurieuxVolognat sont Nantua et Oyonnax.
Ce nouveau passeport comporte
principalement une image numérisée
du visage et les empreintes digitales
du demandeur.
Les particuliers doivent se renseigner au préalable sur les pièces à
fournir.
Compte tenu des délais d'instruction et de l'affluence des demandes
à cette période de l'année, prévoyez de faire vos demandes
longtemps à l'avance

CALENDRIER

2009

18 SEPTEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE
du Sou des Ecoles
13 JUILLET : FEU D’ARTIFICE AU STADE
Organisé par le F.C.N.V

26 SEPTEMBRE : CONCOURS DE BOULES
Organisé par le F.C.N.V

30 JUILLET : DON DE SANG
Salle des Fêtes de Nurieux

3 OCTOBRE : LES 100 ANS
du Sou des Ecoles

4 SEPTEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE
du Foyer Rural
12 SEPTEMBRE : VENTE DE GALETTES
Organisée par le Sou des Ecoles

18 OCTOBRE : GALETTES A MORNAY
Préparées par les Amis de Mornay, Vers, Berthiand
26 OCTOBRE : DON DU SANG
Salle des fêtes d’Izernore

