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  Bonjour, 
 

Même si on n’y croyait plus le printemps montre le bout de son nez et notre commune va se mettre 

à  revivre au rythme des journées qui s’allongent. De plus en plus souvent nous allons être dehors et 

il serait bien que chacun permette au village d’être accueillant pour ses habitants et les personnes 

de passage. 
 

Le Conseil Municipal 

 

INFOS PRATIQUES 
 

- MARPA : Elle est en activité depuis décembre. Sept résidents profitent des locaux et de la 

convivialité de la structure. Pour tous renseignements s’adresser en mairie.  
 

- EXPO BEGUELINS – BEGUELINES : l’association prépare une exposition sur l’histoire du 

village pour l’automne. Si vous avez des documents (photos, livres…) qui relate la vie d’autrefois, 

vous pouvez les mettre à disposition auprès de Annick BRUNET. 
 

- VERMOBILE   : depuis juillet 2009, la vermobile est venue en remplacement des décharges 

des communes de la Communauté de Communes de la Combe du Val – Brénod. Elle a permis de 

faire baisser de façon non négligeable la facture du ramassage des ordures ménagères. 

Volume des dépôts en 2009 : 38 tonnes de déchets valorisables 

            24 tonnes de débris végétaux traités en compost 

            38 tonnes de déchets non valorisables 

La partie valorisable permet de faire diminuer la participation au SIDEFAGE. 

Le calendrier des permanences est consultable en mairie ou sur le site de la communauté de 

communes : http:// www.cccombeduvalbrenod.com 
 

- SIDEFAGE : d’ici 2013 il est souhaité une diminution du tonnage des OM de l’ordre de 7%. Le 

SIDEFAGE va procéder à l’analyse des OM mises dans les sacs afin de constater si le contenu 

des sacs respecte les consignes de tri. 
   

- CONTENEURS : Il reste,  sur la place du hangar,  les conteneurs « verre » – 

« papier/carton » et deux conteneurs qui ne sont là que pour permettre aux personnes qui ne 

résident que le week-end sur le village, de laisser leurs OM pour le ramassage. 



IPNS 

De plus en plus, ces deux conteneurs sont utilisés pour laisser tout et n’importe quoi au lieu 

de repartir les déchets entre les conteneurs et la Vermobile. Ces incivilités viennent 

alourdir la facture de la commune… qui  répercute aux habitants. Sans amélioration d’ici 

début mai les deux conteneurs seront supprimés. 
 

- DECHETS VERTS: La décharge vers le cimetière est réservée, EXCLUSIVEMENT aux  

déchets verts de la tonte des pelouses. Elle sera ouverte le 06 avril. Tous les branchages et 

autres vont à la Vermobile. 
 

- COMPOSTEURS INDIVIDUELS : Les administrés intéressés par l’achat d’un composteur 

individuel peuvent se renseigner et s’inscrire en mairie. 
 

VIE DE LA COMMUNE  
 

  Les réalisations : 
 

- Les travaux de la cure sont terminés. Les Prêtres ont réintégrés le bâtiment début janvier. 
 

- La maison forestière a bénéficié d’un grand ménage de printemps ; le garde et les conseillers  se 

sont répartis les travaux (installation VMC, ponçage et vitrifiage de parquet, lessivage de 

l’ensemble du bâtiment...)  
 

- Distribution d’eau et réseau d’évacuation du Tremblay : Un réducteur de pression a été 

installé. Le réseau d’évacuation des eaux pluviales a été modifié au niveau de l’abribus (traversée 

en bas du chemin de l’Orme) et mis en état en traversée du lotissement. 
 

- Voie du tram : reprise du réseau  pour un meilleur écoulement. 
 

Les manifestations à venir : 
        

- 3 avril : En Rivoire, chasse à l’œuf, organisé par Génération Badadan. 

- 11 avril : salle des fêtes de Port, en après-midi, thé dansant au profit de l’association « Les 

rires de Simon ». 

- 24 et 25 avril : Salle des fêtes de Port, concert chorale « les Voix de la Combe ». 

- 08 mai : le matin, vente de fleurs organisée par « les P’tits loups » sous le hangar d’Outriaz. 

- 15 mai : Randonnée et « pasta party » avec Génération Badadan. 

- 24 mai : pétanque en après midi à Izenave organisée par le RPI Izenave – Lantenay – Outriaz. 

- 06 juin : journée vide grenier – expo artisanale – marché gourmand animé par 

« Béguelins/Béguelines ». 

- 13 juin : l’après midi, grand prix cycliste (Arbent Marchon) – Izenave, ville étape. 

- 26 juin : fête des écoles et repas sous le hangar de Lantenay. 

- 14 juillet : repas champêtre. 

- 31 juillet et 2 août : vogue organisée par l’amicale des pompiers. 

- 03 août : pétanque  de l’ESMCV à Lantenay en après midi. 

- 29 aout : repas côtelettes de l’Amicale des donneurs de sang, salle polyvalente de Vieu.  

- 04 septembre : fête du four. 

- 11 septembre : vente des galettes de l’ESMCV. 

- 18 septembre : voyage de l’Amicale des donneurs de sang. 
 

 


