EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LA LOUVATIÈRE
Après l’étude menée sur le
dernier trimestre 2020, et
les subventions
demandées auprès de
l’Etat, la Région et le
Département, nous
sommes prêts à lancer le
projet d’extension du
groupe scolaire.
Ce projet se caractérise par
une extension de 100
m² dans la prévision de l’augmentation des élèves inscrits à partir de 2022 et de l’ouverture d’une classe
supplémentaire.
Nous serons accompagnés par l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain en tant qu’Assistant à
Maitrise d’Ouvrage.

TRAVERSÉE DE
CHAZEY-BONS
À la suite de l’étude du projet de la
traversée du Bourg de Chazey-Bons,
l’équipe municipale précédente n’a
pas pu pour des raisons de calendrier
mettre en œuvre le démarrage de ce
chantier.
Nous avons donc dû reprendre le
dossier et nous l’approprier mais
également de réunir en plusieurs
temps les différents acteurs de ce
projet, faute à la situation sanitaire.
Devant certaines interrogations
concernant les réseaux enterrés, eau
et assainissement, nous avons préféré
prendre le temps de lancer une
consultation sur l’état existant afin de
ne pas rencontrer des surprises lors
de la réalisation du chantier.

LABEL ÉCOLES NUMÉRIQUES
Juin 2020, le ministère de l’Education nationale, jeunesse et
sports, lance l’appel à projets « Label Ecoles numériques
2020 ». Dans le cadre du programme d’investissements
d’avenir, L’Etat a souhaité soutenir les territoires ruraux
dans leurs investissements en faveur du déploiement du
numérique pour l’éducation.
La commune en collaboration avec l’équipe pédagogique, a
soumis deux devis, l’un de la société C@ts’Net à Belley, pour
des ordinateurs portables et le second de la société
Génération5 basée à Chambéry, pour des robots éducatifs
programmables.
L’investissement est d’une valeur totale de 5 000€.
Cette demande de subvention à hauteur de 50% a été
retenue fin janvier 2021.
Les élèves ont eu le plaisir de découvrir tous ces
équipements à leur retour des vacances de Pâques.

Cette étude devrait être finalisée sur le 4ᵉ trimestre 2021 et nous reviendrons vers vous avant la fin d’année
afin d’organiser une réunion publique d’information.
Sachez que nous restons totalement investis sur ce projet et que nous souhaitons sa réalisation, car notre
commune profitera de l’embellissement de la traversée du Bourg avec une mise aux normes pour
l’accessibilité et la sécurité de tout un chacun.

LETTRE D'INFORMATION COMMUNALE

JUIN 2021 - PREMIER NUMÉRO

LE MOT DU MAIRE
Déjà 1 an que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions dans une période troublée par la pandémie.
Il est venu le temps de vous informer sur le travail réalisé et sur les projets en cours dans notre belle
commune.
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répondre à vos préoccupations ainsi que de lancer les projets nécessaires à notre commune.
Dès la rentrée, nous avons mis les moyens humains nécessaires afin d’assurer la protection de nos enfants
scolarisés grâce à l’application la plus stricte des consignes sanitaires. Nous avons renforcé ce protocole au
cours de l’année par l’achat de purificateurs d’air. Ces efforts, cumulés au sérieux du personnel scolaire et
périscolaire, nous ont permis de maintenir toutes les classes tout au long de l’année.
Malgré le peu d’évènements sociaux organisés, nous avons essayé de donner un peu de sourire à nos ainés en
organisant une distribution de colis pour les fêtes de Noël.
En même temps, le conseil municipal s’est approprié des dossiers importants comme les travaux d’installation
de la fibre, de réparation des bâtiments communaux ainsi que la maintenance et les réparations nécessaires
des stations d’épuration.
Nous avons aussi, comme nous nous y étions engagés, travaillé sur l’extension du groupe scolaire ainsi que
sur les travaux de la traversée du Bourg. Nous espérons que ces projets seront lancés sur la fin de l’année ou
au début de l’année 2022 au plus tard.
Des sujets moins prioritaires, mais tout aussi essentiels comme le « Label école numérique » avec un
investissement sur l’équipement informatique pour les élèves, la plantation dans le cadre « 1 naissance, 1
arbre », la mise en place de l’application Illiwap, la création du nouveau site internet, la restauration de notre
patrimoine comme la Pompe à bras des pompiers nous ont occupé sur cette première année.
En espérant que les prochaines semaines nous permettent de retrouver une vie sociale et de partager de
nouveau des événements festifs tous ensemble, je vous prie de croire dans le dévouement de tout le personnel
administratif, technique et périscolaire et de l’ensemble du conseil municipal.

Votre Maire
Philip LALLEMENT

COMMUNICATION - NUMÉRIQUE
Mise en place de l’application
ILLIWAP : La commune
compte actuellement 320
abonnés à cette application
qui permet de délivrer des
informations importantes en temps réel. Les
retours positifs qui nous parviennent nous
confortent dans sa mise en œuvre.

RÉNOVATION DE LA POMPE À BRAS " LA BIENVENUE "
Création du nouveau site de la commune :
www.chazey-bons.fr
En raison de certaines difficultés
d’appropriation du nouveau site, les mises à jour
ont été longues à réaliser et il reste encore
beaucoup de travail à notre équipe pour finaliser
la construction du site.
Certaines données sont désormais accessibles
(comptes rendus des conseils, horaires mairie).

Suivi des travaux de la fibre en collaboration avec le SIEA. Fin des travaux et mise en service
pour le 4ᵉ trimestre 2021.

" La bienvenue est de retour "
Cette année les bondolans ont pu découvrir une
nouveauté : la pompe à bras.
Cette pompe à bras appartenait à la compagnie de
sapeurs pompiers de Chazey- Bons qui à l'époque
avait créé une subdivision de 32 hommes en 1885.
A l'arrivée des motopompes, beaucoup plus
efficaces, l'antique pompe à bras a été remisée et
gardée par la commune. En ce début d'année,
Émile PERRAUD adjoint, a entrepris de la rénover
avec l'aide des employés communaux.
Désormais elle est exposée dans la cour de la
Maison des associations.
Une façon pour la municipalité de rendre hommage
à tous ses anciens sapeurs pompiers.

LES PURIFICATEURS D'AIR
ACCUEIL EN MAIRIE
Souhaitons la bienvenue à
Adeline Guadicheau, qui a
rejoint l'équipe administrative
de la Mairie.
Nouveaux horaires
d'ouverture de la Mairie à
compter du 01/06/2021
Lundi : 9h00 - 12h00
13h30 -16h30
Mardi : Fermé
Mercredi : 9h00-12h00
Jeudi : Fermé
Vendredi: 9h00 - 12h00
Samedi : 9h00 - 12h00

Février 2021, la commune
a équipé le groupe
scolaire, de 3 purificateurs
d’air dans le but de réduire
la propagation du virus
Covid-19 dans les espaces
clos.
Cet investissement
subventionné à hauteur de
50% par la région AURA
correspond au plan
régional d’investissements
voté courant fin d’année
2020, pour la purification
de l’air dans nos
établissements. Cet
appareil est doté

d’un système intelligent
mesurant la qualité de
l’air, et ajuste
automatiquement sa
vitesse de filtration. Il est
équipé de quatre niveaux
de filtration : pré-filtre,
filtre à charbon, filtre à
particules fines, et filtre
pour les polluants
atmosphériques.
Ces purificateurs, mobiles,
sont répartis entre la salle
de restauration, salle de
motricité ou sieste et en
dernier dans les classes.

OPÉRATION " 1 NAISSANCE, 1 ARBRE "

Plantation de 3 arbres derrière la
Mairie et 3 arbres au groupe
scolaire.

SUIVI DE LA
FERMETURE DE
LA DÉCHARGE
DES ERRUTS
Cette décharge était
auparavant gérée par le
SIVOM qui en a assuré la
fermeture et sa mise en
sécurité.
La communauté de
communes Bugey Sud a
repris cette compétence et
a donc la charge du suivi
de cette fermeture.
Celle-ci est suivie de près
par les services de l’État et
de nouvelles
recommandations ont été
prescrites.

TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX
- Plafond isolation phonique dans la salle 1 de la Maison des
associations. Ces travaux ont été réalisés courant mai 2021 et permettent
une utilisation plaisante de cette salle.
- Isolation des combles de l’ancienne école de Chazey.
- Réparation du chauffage de l’église : Bien que très tardivement
prévenus de la panne du chauffage, les services de la mairie ont été
réactifs et un chauffagiste a rapidement identifié le problème qui a été
résolu immédiatement.
- Étude et préparation de travaux de réfection de la toiture de la chapelle
de Cressieu.
Début des travaux durant l'été 2021. Ayant enfin obtenu l’ensemble des
autorisations administratives nécessaires au lancement de ces travaux et
les retours des demandes de subventions effectuées auprès de la Région
et du Conseil Départemental, les travaux vont bientôt débuter.
- Étude pour le remplacement du type de chauffage dans la salle des
fêtes de Chazey-Bons. Dans un souci d’économie d’énergie et dans le
cadre de la protection de l’environnement, des études pour un projet
d’installation d’un chauffage par pompe à chaleur en remplacement du
chauffage au fioul est en cours.

TRAVAUX EAU & ASSAINISSEMENT
STEP de l’Abbaye :
Les travaux de reprise de la bande de roulement du
clarificateur ont été réalisés et permettront de
prolonger la durée de vie de notre station
d’épuration. La mise en place d’un dégrilleur sur le
poste de relèvement de la STEP va être entreprise,
les devis sont signés et les travaux commenceront
rapidement.

La pose de clapets anti-retours sur les déversoirs
d’orages était devenue indispensable afin d’éviter
les reflux du Furans dans les réseaux. Le devis est
signé, les travaux sont à venir.
STEP de Chavillieu :
La SOGEDO va procéder au remplacement de
pièces nécessaires au bon fonctionnement de cette
station d'épuration.

