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Le Mot du Maire…
Madame, Monsieur,
L'année 2010 verra votre commune prendre un nouveau visage.
La gare TGV / TER est en cours de construction, les travaux principaux devraient se terminer en mai.
Il reste encore des aménagements à réaliser : signalisation, clôture, réalisation des abords…
Dès cet été, des trains d'essai circuleront pour les dernières mises au point avant l'exploitation
commerciale de la ligne, prévue avant la fin d'année.

GIRATOIRE
Les travaux du futur giratoire à l'entrée de Nurieux, vont débuter le 1er juin pour une durée
d'environ trois mois.
Il permettra d'accéder à la zone d'activité et à la gare.

LA CLUSE

NURIEUX

La construction d'un giratoire à l'entrée Est de Nurieux doit commencer début juin.
Outre l'accès à la gare, intégré dans sa conception, il permettra de desservir les terrains situés en zone
artisanale au Nord de la RD 979, comme cela avait été prévu au plan d'occupation des sols modifié en
2001.
Cette zone d'activité, dont les acquisitions foncières sont en cours, devrait être aménagée par la
commune et la communauté de communes. Un projet est à l'étude.
Le quatre février 2010, votre Conseil Municipal a décidé de réviser le plan d'urbanisme.
Cette procédure relativement lourde devrait durer au minimum 18 mois.
Elle reste néanmoins indispensable et essentielle dans la maîtrise du développement de votre
commune pour conserver la qualité de vie et assurer l'avenir de Nurieux-Volognat.
Votre Conseil Municipal restera vigilant, malgré toutes les pressions qui pourraient s'exercer, à la
bonne gestion des espaces dont il faut préserver l'équilibre.

Restant à l’écoute de chacun d’entre vous.
Cordialement.
Le Maire, Michel GENOUX.

GARE T.G.V
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INFOS MAIRIE
HORAIRES MAIRIE

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU

LUNDI - JEUDI - VENDREDI
MARDI

13 H 00 - 16 H 00
9 H 30 - 12 H 00

MERCREDI
 04.74.76.00.64

INFOS PRATIQUES

16 H 00 - 19 H 00
-----------------

Fax 04.74.76.16.70

E-mail: nurieux.volognat @wanadoo.fr

A partir du 3 mai 2010, les compteurs d'eau
seront relevés.
Merci de bien vouloir
laisser libre l'accès à vos
installations

 Horaires d'été :

RESULTATS COMPTE ADMINISTRATIF 2009
Dépenses
Fonctionnement

Recettes
Fonctionnement

Dépenses
Investissement

Recettes
Investissement

Commune

760 476,47

976 556,16

357 332,20

349 978,30

Eau Assainissement

131 840,14

199 268,99

68 090,21

230 157,60

Les principaux investissements prévus pour l'année 2010 sont les suivants :
- le giratoire et l'acquisition des terrains de la zone d'activité face à la gare.
Les taux d'imposition de 2009 sont reconduits pour l'année 2010.
- l'Etat compensera la taxe professionnelle en 2010,
Taxe
taxe foncière propriété
taxe foncière
ANNEE - 2010
Habitation
bâtie
propriété non bâtie
Taux d’imposition
6,03
6,84
22,45
Commune
Moyenne Départementale

11,27

14,12

43,41

Moyenne Nationale

14,97

19,32

45,50

Créé en 1980 par le Foyer Rural,
l'atelier a toujours fonctionné
avec des bénévoles, qui avaient
plaisir à se retrouver pour
peindre et créer des objets :
foulards, écharpes, abat-jour,
coussins, cartes, tableaux, qui
peuvent être proposés à la vente
lors d'expositions ou être gardés
au prix coûtant.

Rue de la Courbe  : 04.74.76.52.87
01580 IZERNORE Fax : 04.74.76.52.73

CARNAVAL DES FOUS
réunit les associations du
canton pour un défilé dans
les rues d'Izernore le
samedi 3 juillet 2010.

Le

DECHETTERIE  : 04.74.49.12.27
Z I Sur Champagne 01580 IZERNORE

Permanences du Maire:
- lundi après-midi et jeudi matin sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat de Mairie.

ANNEE - 2009

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
MONTS BERTHIAND

Déroulement de la journée:

 Horaires d'hiver :

du dernier dimanche de
mars au dernier dimanche
d’octobre.

du dernier dimanche
d’octobre au dernier
dimanche de mars.

du lundi au jeudi de
14 h 00 à 19 h 30
les vendredi et samedi de
09 h 00 * 12 h 00 et de
14 h 00 * 19 h 30

du lundi au jeudi de
14 h à 17 h 30
les vendredi et samedi
de 09h à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 30

- 13 h mise en place des chars,
- 16 h départ du carnaval, chars, charrettes, véhicules
de collection avec orchestre et danseurs,
- 19 h 30 remise des récompenses,
- 20 h repas dansant avec animation.
Et pour terminer la journée : un feu d'artifice !

COVOITURAGE
Le Conseil Général de l'Ain a mis en ligne un service de covoiturage. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant sur le site. www.covoiturage.ain.fr
Si vous souhaitez plus d'information les agents de la direction de l'environnement sont
à votre disposition au:  : 04.37.62.18.01. Soyons écocitoyens : COVOITURONS !
SAINT PIERRE A MORNAY
Le samedi 26 juin 2010, à la croix de Buzin (Mornay)
Les associations : Amicale du Don de Sang, Chasse, Foyer
Rural, F.C.N.V, Société de Pêche, Sou des Ecoles et Vétérans
du Foot, vous proposeront toute la journée des repas, une
buvette, des galettes.
Vous assisterez à l'arrivée de l'étape "l'Ain en Courant" dès
11h30 et au "Grand prix cycliste de Mornay" qui se déroulera
l'après midi.

Différentes techniques sont utilisées
comme : le serti, la cire, le travail au sel,
la peinture sur anti fusant.
Cette activité s'adresse à tout le monde
jeunes et moins jeunes, femmes,
hommes.
Aucune compétence n'est requise sauf
l'envie de créer et de jouer avec les
couleurs

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
La cérémonie aura lieu à 11 heures devant le Monument aux Morts situé dans le
cimetière de Volognat où une gerbe de fleurs sera déposée.
Tous les enfants des écoles ainsi que la population sont conviés à cette
manifestation, suivie d'un vin d’honneur servi à la Mairie.

La messe de la Saint Pierre est prévue à 18 H 30 à la chapelle.
Nous remercions Mr Raymond PONCET pour le prêt de son
champ.

CALENDRIER
24 AVRIL : ANNIVERSAIRE DE LA SOIE
Organisé par le Foyer Rural
8 MAI : CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le Sou des Ecoles
15 MAI : VENTE DE GALETTES
Organisée par le Sou des Ecoles
29 MAI : ASSEMBLEE GENERALE
Du F.C.N.V au stade
5 JUIN : TOURNOI DE FOOT
Organisé par le F.C.N.V

2010

4-5 JUIN : 73ème RALLYE MOTOCYCLISTE DE L'AIN
Passage par : Crépiat, Mornay, Berthiand
19 JUIN : KERMESSE DES ECOLES
Organisée par le Sou des Ecoles
26 JUIN : FETE SAINT PIERRE A MORNAY
Organisée par les associations
2 JUIL : TENNIS NOCTURNE
Organisé par le Foyer Rural
3 JUIL : CARNAVAL DES FOUS A IZERNORE
Organisé par le Comité des Fêtes
13 JUIL : FEU D’ARTIFICE AU STADE
Organisé par le F.C.N.V

