AIDE ET ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
Depuis mars 2022, Nathan Revillet se tient à votre
disposition pour débuter, apprendre ou améliorer
vos connaissances, en ateliers collectifs ou individuels. Pour en savoir plus ou vous inscrire :
Nathan Revillet 07 71 37 63 47
ou numérique@val-revermont.fr
ANTENNE-RELAIS
Installation d’une antenne-relais couvrant Roissiat-Verjon, prévue dans le cadre du projet gouvernemental New Deal (loi Elan) : elle sera située sur
la commune de Verjon au lieu-dit La Buillène tout
proche de Roissiat pour couvrir les 2 sites.
Les travaux démarreront en septembre-octobre
2022.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Souhaitant poursuivre des économies et la lutte
contre la pollution lumineuse, le conseil a décidé à
l’unanimité que l’éclairage public sera entièrement
interrompu toutes les nuits de 23 h à 6 h pour les
parties gérées en groupe via photocellule (idem ValRevermont), cela ne concerne pas les lampadaires
isolés des hameaux extérieurs.

FUTURS TRAVAUX
Rue du Mont Myon
Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable auront lieu en 2022. Par la même occasion, le
tuyau d’eau de la source du Mont Myon, alimentant
le bac de la salle Piquet depuis la fontaine de la croix,
sera remis à neuf au cas où une solution soit trouvée
pour pérenniser la continuité de l’écoulement.
La réfection du réseau d’assainissement et d’eau
pluviale suivra. Les travaux d’eau potable et d’eaux
usées doivent être menés conjointement.
Une étude pour aménager la rue (caniveaux, cheminement piéton) est en cours et sera discutée avec
les riverains.
Un revêtement de la chaussée en enrobé viendra
finaliser le projet.
Traversée de la Courbatière
Les travaux d’assainissement commenceront au
dernier trimestre 2022, sachant que l’eau potable a
été remise à neuf récemment.
La route qui traverse la Courbatière dépend du
département mais c’est la commune qui portera le
projet dans sa globalité. Le département prendra en
charge la partie réfection de la bande de roulement,
et la commune : les aménagements (caniveaux, bordures).
La voirie et les aménagements finaux seront réalisés
en 2023.

LES ENFANTS DU GRAND BRÛLE
Un recueil de souvenirs d’enfance des Enfants du
Grand Brûle a été réalisé par la commission communication. Il a connu un véritable succès et des exemplaires sont encore disponibles.
S’adresser à Rachel Guyon au 06 71 17 04 08.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La municipalité s’est penchée sur une réactualisation
et un renforcement de la sécurité routière au sein de
la commune et en particulier dans nos hameaux.
. Une signalétique appropriée permettra de mieux
faire respecter les priorités à droite et de réduire la
vitesse en agglomération par la création de «zones
30km/h». Les modifications envisagées sont approuvées par le conseil municipal et validées par le
Conseil Départemental. Des réunions de présentation et concertation seront organisées par quartier à
partir du mois de septembre.
. Concernant les chemins ruraux, la nature doit être
respectée et partagée pour la biodiversité mais aussi
pour la sécurité de tous. A cet effet, un renforcement
de la réglementation s’avère nécessaire sur les chemins à forte fréquentation touristique. Programmée
par la mairie, une réunion constructive s’est tenue
avec l’ACCA (Chasse) et l’inspecteur à l’Office Français de la Biodiversité.
. Parking du plan d’eau : une réflexion sur un réaménagement est en cours afin d’éviter les rodéos de
voitures et les risques qu’ils représentent pour les
usagers.

Chères habitantes, chers habitants,

SITE INTERNET
Le nouveau site officiel de la commune est en ligne
depuis le 29 avril ! Plus aéré, relooké, nous vous laissons le soin de le découvrir.
Faites-nous part de vos remarques sur des améliorations souhaitables (lien en bas de page du site) :
https://www.courmangoux.fr/Contacter-la-mairie

BRUITS DE VOISINAGE
Ce sont des bruits générés par le comportement
d’une personne ou d’un animal et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être sanctionnés dès lors
qu’ils constituent un trouble anormal, se manifestant
de jour comme de nuit. Les bruits commis entre 22 h
et 7 h constituent un tapage nocturne, ceux commis
en journée constituent un tapage diurne.
RAPPEL
Pour les particuliers, les bruits de bricolage en semaine sont autorisés :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30, le samedi de
9 h à 12 h de 15 h à 19 h et les dimanches et jours
fériés de 10 h à 12 h.
Le bien-vivre ensemble commence par le respect
des textes législatifs et de son prochain.

IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Alors que l’Ukraine subit les assauts de la Russie, les français ont cherché des moyens pour soutenir la population ukrainienne. Nous félicitons
une famille curtimangienne qui héberge 2 mamans et 3 enfants.
Les habitants de la commune ont démontré leur solidarité en faisant
des dons, le CCAS leur vient en aide via la banque alimentaire, et la
municipalité a pu faire un contrat de travail à l’une d’elles pour le poste
d’agent d’entretien.
Au bâtiment communal, les déménagements sont terminés, la mairie a
réintégré de nouveaux locaux depuis le 9 avril et la bibliothèque depuis
le 7 mai. Les travaux sont réceptionnés ; il ne nous reste plus qu’à inaugurer cette belle maison commune. Ce sera le samedi 25 juin 2022 à
11h à la salle des fêtes. Vous y êtes tous conviés, avec nos partenaires
financiers, nos entreprises, comme l’indique le carton d’invitation joint
à ce bulletin d’information.
Nous en profiterons également pour inaugurer les panneaux photovoltaïques posés sur la toiture du garage communal. Ils sont raccordés au
réseau électrique depuis quelques jours. Les travaux réalisés par l’entreprise STEMI de St Rémy ont été financés à 50% par la Région.
Je laisse à Sébastien Chorrier-Collet, premier adjoint et responsable des
finances, le soin de vous présenter le budget au 31/12/2021 en collaboration avec toute son équipe.
En dernière page, nous vous communiquons diverses informations,
concernant les futurs travaux de la commune qui démarrent très prochainement ainsi que quelques projets et nouveautés.
Chères habitantes, chers habitants, l’été arrive et chacun s’affaire dans
son jardin. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très bel été, en
restant prudent car de grosses chaleurs sont annoncées.
Mireille Mornay
maire de Courmangoux

La bibliothèque Bernard Clavel

Le bâtiment communal

