BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
MAIRIE DE SAINT SORLIN EN BUGEY

LA POUPONNE
N°123 – OCTOBRE

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 – EXTRAITS
Le compte rendu peut être consulté sur le tableau d'informations de la mairie
ainsi que sur le site internet.

Présents : Patrick MILLET, Jérôme BERTRAND, Jacky BLANCHARD, Hélène DENOYER, René DESSERRIERES,
Hervé FONTAINE, Magali JOFFRAUD, Florent MARTELIN, Aline RAT et Céline TROPIBANI.
Absents excusés : Philippe NOUVEAU qui donne pouvoir à René DESSERRIERES.
François PONCIN qui donne pouvoir à Jérôme BERTRAND
Murielle KIRCHHOFF qui donne pouvoir à Jacky BLANCHARD
Absent : Tony LHOMME
Le quorum étant atteint, le maire ouvre la séance à 19 H 00 en demandant s’il y a des questions concernant le
compte rendu du précédent Conseil Municipal. Aucune remarque n’étant formulée, celui-ci est adopté à
l’unanimité.
Jacky BLANCHARD secrétaire de séance.
Informations sur les décisions prises par le maire au titre des délégations de pouvoir données par le conseil
municipal.
Le maire informe l’assemblée de la signature du devis DE06923 de DECOLUM (Décorations lumineuses fêtes de
fin d’année) pour un montant de 2 347,40 € HT (somme inscrite au BP au compte 2152).
1 – Renouvellement du contrat de prévoyance statutaire : Centre Interrégional de Gestion d’Assurances
Collectives (CIGAC).
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de renouveler le contrat de prévoyance statutaire (absence des
employés municipaux) avec le CIGAC pour une durée de 3 ans à compter du 1 er janvier 2022 et autorise le
maire à signer tous les documents s’y rapportant.
2 – CPINI de ST SORLIN EN BUGEY : Demande de subvention au SDIS de l’Ain
Le maire annonce qu’il avait oublié en juillet d’informer l’assemblée de la signature du devis pour l’achat du
matériel des sapeurs-pompiers volontaires et que cette somme était inscrite au budget primitif au compte
21568. Il précise que toutes les nouvelles demandes seront validées en commission communale « pompiers ».
Le conseil municipal à l’unanimité, autorise le Maire à demander une subvention auprès du SDIS de l’Ain pour
l’acquisition de 12 vestes, 18 polos, 15 ceintures, 26 galons, 3 paires de Rangers, 5 pantalons, 10 paires de
gants et 5 cagoules pour les sapeurs-pompiers de St-Sorlin en Bugey pour un montant total de 1 974,47 € hors
taxe.
3 – Collège Paul Claudel de Lagnieu : demande de subvention exceptionnelle
Les élèves de 3ème D et E du collège réalisent cette année un travail de mémoire sur le thème des deux guerres
mondiales. Ce projet s’intitule « étudier et voir la réalité des guerres, exprimer sa sensibilité dans des
productions personnelles et se souvenir pour ne pas recommencer ».
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Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de donner une subvention exceptionnelle de 50 € pour chacun des
six enfants de St Sorlin concernés, soit 300 euros. Cette somme sera prise au compte 6574.
4 – Changement du tableau électrique – appartement « Montée des Sœurs » :
Hervé Fontaine explique qu’un tableau électrique est vétuste et qu’il est nécessaire de le changer. Il présente
deux devis.
-

GARNIER GOBET pour un montant de 1 529,00 € TTC
AVENIR DOMOTIQUE pour un montant de 1 996,72 € TTC

Le conseil municipal à l’unanimité retient le moins disant, à savoir l’entreprise GARNIER GOBET pour un montant
de
1 529,00 € TTC pour réaliser les travaux de changement de tableau électrique dans l’appartement du 3 ème étage
dans l’immeuble de la « Montée des sœurs ».
5 – Aménagement de chicane « Route du Port » : choix du maître d’œuvre :
Durant 3 mois une écluse « test » a été installée Route du Port avec comptages, sans et avec écluse. Les
résultats sont positifs, les automobilistes roulent moins vite et les riverains ont fait un bon retour sur ce test.
il paraît donc nécessaire de créer une chicane définitive.
Les travaux seront réalisés en 2022.
Pour cela, il faut choisir un cabinet qui s’occupera de la maîtrise d’œuvre et trois devis ont été présentés :
-

ARCHIGRAPH pour un montant de 2 701,00 € HT
Agence d’Ingénierie de l’Ain pour un montant de 4 275,00 € HT
Odissée pour un montant de 2 470,00 € HT + option levé topographique de 650 €.

Le conseil municipal, à l’unanimité choisit l’entreprise Odissée pour un montant de 2 470,00 € HT + option levé
topographique de 650 € et autorise le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
L’Association ‘2 maitresses en baskets’ se lance dans un trail solidaire au
Kenya.
Du 18 au 26 février 2022, Lauriane et Stéphanie qui habitent St Sorlin, parcourront
plus de 100 km au Kenya, en 5 étapes de 20 km. Chaque étape part ou arrive dans
une école en territoire Massaï.
Au-delà de l’esprit d’équipe et du dépassement de soi, ce raid a avant tout un
objectif solidaire : apporter un soutien financier aux écoles pour aider à la
rénovation des bâtiments et distribuer le matériel collecté, en étant encadré par
une association locale.
Les 2 maitresses sont à la recherche de partenaires financiers afin d’aider le
Kenya qui souffre plus que jamais de la crise sanitaire mondiale. Merci de les
soutenir dans leur beau projet !
Cagnotte en ligne : https://www.helloasso.com/associations/2-maitresses-enbaskets

LES SAPEURS-POMPIERS
A partir du Samedi 20 novembre 2021, le traditionnel calendrier des sapeurspompiers sera présenté aux habitants de la commune.
Ils comptent sur votre reconnaissance de leur engagement citoyen afin de leur
réserver le même accueil qu’à l’accoutumée, et ainsi faire perdurer les liens qui
unissent les sapeurs-pompiers et la population locale.
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8 DECEMBRE
La municipalité a commandé 6000 bougies pour décorer le village.
Le 4 Décembre mise en pot des bougies à l’atelier communal à 10h00 avec les
jeunes sapeurs-pompiers et les bénévoles.

INSEE
L’INSEE réalise entre le 02 au 30 novembre 2021 un test sous forme papier du
questionnaire individuel du recensement. Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec certains d’entre
vous. Il ou elle sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DU BUGEY (CLI)
Participez à la Réunion publique de la Commission Locale d’Information
de la centrale nucléaire du Bugey
Jeudi 9 décembre 2021 – 18h
Au Centre International de Rencontres à SAINT-VULBAS
Tous les habitants sont invités à participer à ce temps d’échanges et
d’informations sur la vie de la centrale et les sujets d’actualités.
En présence des acteurs de la centrale nucléaire, d’EDF, de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire, des services de la Préfecture et de IONISOS.
Plus d’infos : www.cli.ain.fr

CCPA
A compter du 1er janvier 2022 les habitants du chemin de Langinieux devront
amener leur container à la Croix (croisement rue de Breuvant et de Langinieux) car
il n’y a pas de possibilité pour faire une plateforme de retournement. Les employés
communaux réaliseront une chappe pour 6 containers.
A partir de 2022, le ramassage des ordures ménagères se fera tous les 15 jours.
Seuls les restaurateurs et les collectivités seront collectés toutes les semaines.

TRAVAUX VIDEO PROTECTION
La collectivité a reçu l’autorisation de la Préfecture le 15/10.
Les travaux devraient commencer fin novembre.

FIBRE OPTIQUE
Comme tous les habitants du village, nous constatons et déplorons le retard pris
sur ce projet par le SIEA. Les travaux qui devaient se dérouler en 2020 ont été
reportés suite à la crise sanitaire.
En 2021, nouvelle date fixée, le planning a été régulièrement décalé et malgré
de nombreuses relances nous n’avons malheureusement pas de visibilité.
Le SIEA nous précise cependant que ST-SORLIN-EN-BUGEY est toujours au
« programme 2021 »….
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AGENDA
NOVEMBRE :
Dimanche 21 : Repas du CCAS
DECEMBRE :
Mercredi 8 : Illuminations
Lundi 13 : Conseil municipal à 19h00
JANVIER :
Vendredi 14 : vœux du maire

NOTA : Les différentes manifestations et réunions évoquées ci-dessus, pourront être
modifiées, voir annulées, selon l’évolution rapide des mesures sanitaires liées à
l’épidémie de COVID 19

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Mardi et Vendredi : de 15h à 18h - Jeudi : 8h30 à 12h - Tel : 04.74.35.73.78
Adresse email secrétariat mairie : mairiestso@orange.fr
Site Internet : http://www.saint-sorlin-en–bugey.info
Commission Communication : lapouponne01@gmail.com
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