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L actualite en bref

Nantua retrouve un dynamisme médical
septembre 2016

Chère Nantuatienne, cher Nantuatien.
À l’heure où ce nouveau magazine de Nantua ma ville sera entre vos mains, la
rentrée aura déjà sonné pour la plupart d’entre nous. Je salue tout particulièrement
les nouveaux responsables d’institutions qui arrivent dans notre commune et je
souhaite la bienvenue à tous les nouveaux écoliers, collégiens et lycéens qui ont
rejoint leurs établissements.
Une partie de notre population et commerçants ont subi durant cette période estivale
les travaux du centre-ville. Je suis parfaitement conscient des gênes occasionnées
mais la vitalité et l’avenir de notre centre-ville, passe par ce grand chantier de rénovation que nous avons engagé il y a maintenant quelques années.
L’été qui vient de s’écouler a été ponctué de nouvelles dramatiques dans notre pays.
Les différents attentats nous ont rappelé combien étaient fragiles notre démocratie
et notre vivre ensemble.
Notre ville de Nantua par son passé, par son histoire, doit demeurer un exemple pour
tous. J’invite au dialogue, à l’échange, au partage des connaissances et du savoir
et par-dessus tout j’accorde une importance primordiale à l’éducation. Eduquer, c’est
donner à nos enfants le fruit du savoir, le fruit de l’intelligence et la liberté de choisir …
Choisir ou non sa religion, choisir son destin de citoyen, dans le respect de la vie des autres
et de la liberté de penser…
Je terminerai cet édito en remerciant tous ceux et toutes celles qui m’ont témoigné des messages
de sympathie et d’amitié dans ce moment difficile de ma vie que je viens de traverser.
Cette solidarité m’a profondément touché .
À toutes et à tous, du fond du cœur… Merci et bonne lecture
Jean Pierre Carminati
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La maison de santé du Lac de Nantua, réalisée par la Semcoda, a été inaugurée le 27 avril
dernier, à la grande satisfaction des élus et de la population du canton. 16 ans après la fermeture des
services, le centre hospitalier retrouve ainsi une seconde vie, sous la forme d’un pôle sanitaire et social,
regroupant à la fois des cabinets médicaux et des organismes sociaux.
Pour Jean Deguerry, président de la communauté de communes : « C’est une satisfaction de
prolonger l’histoire de cet hôpital, et de contribuer ainsi à l’attractivité du territoire.
Cette réalisation s’inscrit dans la continuité de l’ouverture récente d’une Maison de Santé à
Saint-Martin-du-Fresne et sera prochainement complétée par un troisième projet à Montréal-la-Cluse,
pour assurer un maillage parfait du bassin de vie et de ses 15 000 habitants. »

Ni chenilles, ni pesticides
Depuis plusieurs années, la ville de Nantua s’inscrit
dans une démarche environnementale qui se décline
notamment par l’absence d’utilisation de pesticide.
Dans ce cadre, en partenariat avec l’ONF, la commune
a choisi d’installer 19 pièges à phéromones sur les arbres
situés le long de D1084. Ces installations sont destinées
aux chenilles processionnaires qui se retrouvent alors
emprisonnées lorsqu’elles descendent le long du tronc
pour chercher à rejoindre le sol.
Les chenilles processionnaires se nourrissent des aiguilles
de diverses espèces de pins mais aussi de cèdres,
provoquant un affaiblissement important des arbres.
Par ailleurs, elles peuvent également être dangereuses
pour l’humain et les animaux domestiques.
Au mois d’octobre, ces mêmes arbres accueilleront 11
nichoirs à mésanges.

Un nouveau quartier prend vie
Le lotissement de la Fontaine Saint-Amand
est désormais habité.
Les 8 pavillons jumelés construits par la Semcoda
sur la partie basse sont terminés.
Les différents locataires ont emménagé,
donnant ainsi vie à ce nouveau quartier.
Ils seront rejoints progressivement par les acquéreurs
des 24 terrains réservés à la construction privée, sur la
partie haute du lotissement. Aujourd’hui, trois constructions sont déjà réalisées et devraient
prochainement être occupées.
Grâce à des tarifs adaptés et des conditions
d’acquisition privilégiées, les lots encore disponibles
pourraient notamment permettre à des jeunes
ménages d’accéder à la propriété.
Contact Apricot immobilier : 04 74 22 93 25
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Budget

Budget 2016 Sur la corde raide
Au cours de ces dernières années, l’équilibre budgétaire des communes est devenu un véritable casse-tête pour les élus qui doivent composer entre obligations législatives, nécessité de
développement et restrictions financières.
Ainsi à Nantua, nous devons maintenir notre niveau de services, continuer à investir, tout en
faisant face à une baisse importante des dotations de l’État. Cette baisse représente un manque
à gagner de 350 000 euros cumulé sur 3 ans. Par ailleurs la commune doit faire face à une
dépense supplémentaire de 84 000 euros due à la hausse de 107 % du « fond de péréquation
des ressources intercommunales ».
L’ensemble de ces nouvelles contraintes nécessiterait une augmentation importante des impôts locaux, pour rester à budget constant. Pourtant, la ville de Nantua a souhaité limiter cette
augmentation à 1% seulement pour l’année en cours.
La différence provient d’économies de fonctionnement réalisées grâce à une attention
constante de l’ensemble de l’équipe municipale, et à des arbitrages budgétaires parfois
difficiles comme la baisse des subventions attribuées aux associations locales.
Mais l’exercice approche de ses limites...
Les investissements, quant à eux, seront maintenus sur cet exercice, grâce au faible taux
d’endettement de la commune, et à l’accompagnement de partenaires financiers (État, Région, département) qui ont apporté un taux de subventions parfois conséquent sur certaines
opérations.
A titre d’exemple, le contrat de plan État-Région, qui sera prochainement signé dans le cadre
de la revitalisation du centre-bourg, de la redynamisation des commerces et de la rénovation des logements, permettra à la commune de mener à bien la restauration de l’orgue, la
réfection de la rue de l’hôtel de ville, et de proposer un renforcement du dispositif d’aide à la
rénovation des façades. Pour l’avenir, l’heure est à la prudence...
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Culture - Mémoire - 29 %

8%
11 %

Animation - 15 %

18 %
15 %

Scolaire - 11 %
Sport - 19 %
Divers - 8 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENTS

1%
5%

5%

27 %

4%3%
15 %
41 %

62 %

Atténuations de charges - 1 %
Produits des services, du domaine et
ventes diverses - 5 %

La rue de l’Hôtel de ville fait peau neuve
La redynamisation du centre-ville fait
partie des engagements forts de la municipalité. Ainsi, après un premier chantier
réalisé en 2014, portant sur le réaménagement de la rue du Collège, c’est au
tour de la rue de l’Hôtel de Ville de subir
cette année une transformation massive.
Les travaux portent sur les mêmes caractéristiques : enfouissement des réseaux
et réfection des trottoirs et de la bande
de roulement, afin de redonner à la voie
un caractère moderne et d’en améliorer
l’esthétique générale.L’aboutissement
de ce projet contribuera à revitaliser le
quartier et à renforcer l’attractivité des

commerces de proximité.
Les entreprises sont à pied d’oeuvre depuis la mi-juin et pour une durée de 18 mois.
Dans l’intervalle, le plan de circulation sera régulièrement modifié afin de s’adapter à l’avancée du chantier
et de créer le minimum de désagréments pour les riverains et les automobilistes. L’accès aux commerces
sera également préservé dans les meilleures conditions possibles.
Ce projet profite d’une inscription au Plan Etat Région en raison de son intérêt pour le développement du
territoire. Une particularité qui permettra à la commune de bénéficier de différentes subventions de la part
de l’Etat, de la Région et du Département.

Oeuvres sociales - 18 %

29%

19 %

Travaux

25 %
12 %

Bâtiments - 41 %
Espaces verts - 12 %
Voiries - 25 %

Impôts et taxes - 62 %

Eclairage public et illumination - 15 %

Dotations, subventions et participation - 27 %

Véhicules et matériel - 4 %

Autres produits de gestion courante - 5 %

Achats de terrains - 3 %

Réhabilitation de la maison de retraite : c’est parti !
Toujours préoccupés par la qualité de
l’offre médicale et sanitaire proposée
sur le territoire, et en complément de la
maison de santé, récemment inaugurée
sur la commune, la mairie de Nantua et
le centre hospitalier du Haut-Bugey, ont
entamé la réfection de la maison de retraite, indispensable pour accompagner
le vieillissement de la population.
Plus qu’une simple rénovation, le projet
prévoit la reconstruction d’un nouveau
bâtiment d’une capacité équivalente de
100 lits pour remplacer l’offre d’accueil
existante. Le nouvel immeuble sera implanté sur le même site et offrira un cadre de vie et des prestations en
accord avec les attentes actuelles de confort, d’intimité et de dignité.
Pour mener à bien ce dossier, la commune s’est portée acquéreur des bâtiments à reconstruire.
Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public a été concédée pour 40 ans à la Semcoda,
qui prendra en charge les travaux, ainsi que la gestion du futur équipement.
Il est prévu que celui-ci sera majoritairement loué au centre hospitalier du haut-Bugey, à l’exception d’un
espace associatif intergénérationnel qui restera à disposition de la mairie, pour accueillir les associations
chargées de l’animation de la résidence.
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Cet été à Nantua

Vie municipale

Voie douce route de Port : un véritable succès !
Cela fait déjà quelques années que la route de
Port était partiellement fermée à la circulation le
dimanche, afin d’en offrir l’exclusivité aux promeneurs. Et face au succès rencontré par cet
aménagement, les élus avaient décidé d’étendre
le principe.
Des travaux d’aménagement de cette route ont
donc été réalisés par la communauté de communes
Haut-Bugey, afin d’adapter l’esthétique du lieu à
cet usage touristique et de loisirs, en réduisant la
bande roulante et en créant en parallèle une voie
douce au plus près du lac, pour permettre aux utilisateurs de profiter au mieux de ce cadre unique.
Le dernier tronçon a été terminé fin juin.
Depuis la fin des travaux, de nouvelles règles d’utilisation ont été définies. Désormais, la route de Port sera fermée à la circulation tous les week-ends
(du samedi 14h au dimanche 20h) mais aussi les jours fériés, ainsi que du 14 juillet au 15 août.

Une explosion de couleurs pour les vitrines
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité de
Nantua aidée de Jean-Michel Zazzi, artiste plasticien, a
souhaité organiser un concours artistique pour les vitrines
inoccupées du centre-ville, apportant ainsi un supplément de couleurs à la commune.
Pour déterminer qui aurait le privilège de décorer ces
vitrines, le jury était composé d’élus, d’artistes et de
commerçants.
Ce sont finalement deux talents complémentaires qui
ont été retenus parmi 27 candidatures, pour leurs compétences multiples et leur travail basé sur une démarche
à la fois créative, sociale et responsable.
Adrien Bertrand et Marion Chauvin, connus sous le nom
de « FILS DE CREA », se définissent à la fois comme architectes d’intérieur, scénographes, graphistes, illustrateurs
et fresquistes.
Pour s’exprimer sur le thème imposé « Envie de couleurs », ils ont pu disposer de 12 vitrines.
Chacune d’elles s’orne désormais d’un mot représentant Nantua : sport, tourisme, gastronomie, gourmande, culturelle, résistance, cinéma, fleurie…, décliné graphiquement et en couleur, en fonction de
son sens. Ensemble, ils forment un jeu de piste pour inciter les visiteurs à découvrir la ville.

Trois caves supplémentaires pour la fromagerie Seignemartin
Entreprise d’affinage de fromage en appellation Comté, Seignemartin s’agrandit de 2 000 m² pour atteindre
6 500 m², soit 24 000 places supplémentaires pour un
total de 75 000 meules. « La demande du consommateur s’oriente vers des fromages toujours plus âgés.
Il nous faut donc davantage de place pour pouvoir
affiner plus longtemps. Sans compter que les coopératives augmentent chaque année leur production de 2
à 4 % », explique Christophe Lancien, directeur d’exploitation de cette entreprise familiale. Présente dans une
dizaine de pays, la SAS voit par ailleurs ses marchés à
l’export se développer, « notamment aux États-Unis ».
L’entreprise avait fait l’acquisition d’un terrain de 16 000 m² en 2008, ce qui lui laisse encore
quelques marges de manœuvre. La construction
des trois nouvelles caves de 8 000 places a commencé en février et doit s’achever en octobre.

Le succès des animations estivales à Nantua se confirme année après année. La raison ? Un cadre exceptionnel entre lac
et montagnes, propice à séduire les visiteurs, et un dynamisme associatif qui ne se dément pas et pousse à la création de
nouveaux événements. La programmation 2016 était ainsi riche en festivités, parmi lesquelles :

Election de Miss Haut Bugey
Cette manifestation très médiatique était organisée pour la première fois
en terre catholarde. C’est donc à l’Espace Malraux, devant un parterre de
400 spectateurs et sous le regard de Miss France 2007, qu’ont défilé les 14
candidates au titre. A l’issue des différentes épreuves, c’est Manon le Cann,
de Divonne-les-Bains, qui décrochait la couronne.
La soirée, placée sous le thème du sport, réservait de nombreuses surprises :
démonstrations de gymnastique rythmique, rock acrobatique, body art,
hip-hop... et la présence de sportifs de haut niveau comme Hacine Cherifi,
champion du monde de boxe en 1998, et Julien Brunet, sportif de l’extrême
tétraplégique.

Tous au Lac
Le temps capricieux et un lac agité n’auront pas eu raison de cette édition
2016 qui a accueilli plus de 900 visiteurs sur la journée. L’ensemble des clubs
sportifs nautiques (voile, aviron, plongée et ski nautique) proposait des temps
d’initiation pour un public familial, autorisant ainsi les plus courageux à tester
tous les sports de navigation pouvant être pratiqués sur le lac de Nantua.
De plus, cette journée d’animation coïncidait avec l’ouverture de la nouvelle voie douce Nantua-Port, ce qui a permis aux différents participants
d’élargir encore leurs activités.

Interlacs
Après le décès de Jean-Paul Perron l’an passé, cette coutume locale a pu
subsister, grâce à l’implication de Christine Thomas qui a repris les rènes de
l’organisation. Les fondamentaux restent les mêmes : faire s’affronter, au
cours d’épreuves sportives et festives, des équipes provenant de chaque
commune du canton. Le matin est réservé aux enfants et l’après-midi aux
adultes. Le temps méridien laisse place à un défilé de chars décorés, parmi
lesquels celui de Nantua se distinguait cette année par ses couleurs bigarrées
inspirées de l’Inde et du Taj Mahal.

Ferme du Haut-Bugey
En seulement trois éditions, cet événement biannuel s’est imposé comme un
incontournable du territoire.
Bénéficiant toujours d’une très forte fréquentation, il vient apporter une
dernière touche festive à cette période de rentrée. On y vient pour son
marché gourmand, ses démonstrations, son concours de bovins, ou encore
pour montrer à ses enfants les animaux de la ferme. Toutes les générations
trouvent un intérêt dans cette manifestation.

Nouveau voyage pour le tableau de Delacroix
« Le martyre de Saint-Sébastien », considéré comme une œuvre majeure
du peintre Eugène Delacroix, est déposé à l’église Saint-Michel de Nantua
depuis son acquisition par l’Etat en 1836. Mais depuis cette date, il a pris
de l’habitude de voyager régulièrement pour participer à des expositions
prestigieuses, au Louvres, à Zurich, à Tokyo, ou plus récemment à Barcelone
(2012).
Début septembre, il a ainsi rejoint le Musée de la Vie Romantique à Paris
dans le cadre d’une exposition appelée « l’œil de Beaudelaire », du 20
septembre au 29 janvier 2017. En contrepartie de ce prêt, le musée parisien s’est engagé à procéder à la remise en état du cadre, qui avait été
endommagé lors d’un précédent déplacement.
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Education

Tourisme

Changements de direction dans les établissements
Il y a du nouveau dans les établissements scolaires de Nantua.
A l’école élémentaire Jean-Louis Aubert, la direction est désormais assurée par Stéphane
Gilgenkrantz, qui occupait au préalable cette fonction à l’école de Saint-Martin-du-Fresne.
Il remplace Estelle Dufayet qui a rejoint le lycée de Belley en qualité de proviseur-adjoint,
après avoir brillamment réussi le concours de « personnel de direction ».
Le lycée Xavier Bichat connait aussi du mouvement avec l’arrivée de Joël Gleyze, promu
proviseur de lycée après une expérience réussie en tant que principal du collège de Villarsles-Dombes. Le poste était au préalable occupé par Bernard Perradin, nommé depuis au
lycée de Rumilly (74). C’est également une satisfaction pour l’établissement de constater
l’arrivée de Laure Guellard en qualité de proviseur-adjoint. La fonction était en effet restée
officiellement vacante l’an dernier, même si Madame Bonnard, CPE, en avait partiellement
assumé la charge.

Maison du lien : Au service des familles et de
la jeunesse

Damien Abad en visite à Nantua pour soutenir le tourisme
Le 13 mai dernier, le président du Conseil départemental,
Damien Abad, était en visite sur le canton, dans le cadre
d’une journée d’échange avec les élus du haut-Bugey.
Il a notamment fait halte à l’Espace 3 lacs de Nantua,
en compagnie de Jean Deguerry et Natacha Lorillard,
conseillers départementaux du canton de Nantua, afin de
présenter le livre blanc du tourisme départemental pour
2017-2021.
Ce document présente les grandes orientations politiques
en matière de développement touristique, pour faire de
l’Ain une destination reconnue. Trois grands axes ont été
définis : l’accompagnement des acteurs locaux du tourisme
(intercommunalité, office de tourisme); le renforcement
de l’attractivité du département, notamment par la déclinaison de 4 thématiques identitaires (activités de pleine
nature, découverte des patrimoines naturels et culturels,
gastronomie-oenotourisme, thermalisme et bien être); la
promotion de l’Ain comme une offre de séjour. Nantua et le
haut-Bugey dispose de nombreux atouts pour s’inscrire dans ce projet et profiter ainsi du développement économique
amené par le tourisme. Les acteurs locaux du tourisme, invités à cette conférence, ont largement été séduits par cette
perspective qui résonne avec les ambitions du territoire.

Le trail devient une offre touristique

L’ancienne gare qui abritait l’office de tourisme est devenu un Espace de Vie Sociale, baptisé
« Maison du Lien », qui accueille désormais les familles, les enfants et les jeunes de Nantua pour
les encourager au dialogue, au partage, à la solidarité et à la vie citoyenne.
Ce nouveau projet est porté par la mairie, et soutenu financièrement par la CAF, la communauté
de communes et le Département. Il fait suite à un diagnostic territorial mettant en évidence le
manque de services en direction des jeunes et de leurs familles. Ainsi, depuis le 1er avril dernier,
cette structure de proximité vient compléter l’offre associative sportive et culturelle de la ville, en
développant de nouvelles actions en faveur de ce public.
Sous la direction de Francky Larue, professionnel aguerri de l’animation sportive et éducative, la
Maison du Lien de Nantua, propose donc des animations régulières pour les 12-17 ans, en périodes
de vacances via un centre de loisirs qui leur est réservé, mais aussi tout au long de l’année. Pour les
jeunes participants, c’est l’occasion de se rencontrer et de profiter d’un planning d’activités composé
de manifestations sportives et culturelles, de sorties au cinéma ou dans les parcs de loisirs... Autant de
propositions toujours appréciées des adolescents.
Mais les animateurs de la Maison du Lien sont également présents pour accompagner les habitants
dans la réalisation de leurs propres projets, en leur apportant un soutien technique et psychologique. Ils
souhaitent, par ce biais, favoriser le développement de compétences personnelles, la prise de responsabilité et l’implication dans la vie citoyenne, toujours dans la recherche du « mieux vivre ensemble ». Enfin,
la Maison du Lien participe aussi à la mise en place d’un CLAS (contrat local d’accompagnement à la
scolarité), qui réunit l’ensemble des acteurs de l’éducation et du monde associatif, afin de favoriser la réussite
scolaire et l’épanouissement de l’élève.
Des permanences sont assurées tous les lundis et jeudis, mais aussi les mercredis matin en semaines paires.
Contact : evs@nantua.fr ou 06/79/82/11/74

Nantua, comme l’ensemble du haut-Bugey et des monts-Jura, dispose d’un riche patrimoine naturel, composé de lacs,
de forêts et de montagnes. Ces paysages magnifiques représentent autant de trésors touristiques à valoriser auprès
d’une clientèle avide de nature et d’authenticité, dont font
partie certains groupes de sportifs.
C’est à partir de ce raisonnement que la communauté de
communes Haut-Bugey a cherché à construire une véritable
stratégie touristique pour son territoire, basée notamment sur
la diversification des activités de pleine nature.
Après réflexion, et validation par les élus en mai 2015, l’intercommunalité a notamment choisi d’adhérer au label
« station de trail », présent sur 27 points en France et dans le
monde, offrant au territoire une visibilité maximum auprès
des adeptes de ce sport, grâce à son réseau, sa notoriété

et son site internet www.stationdetrail.com.
Pour donner vie à ce concept, 18 parcours ont été balisés, de vert à noir en fonction du niveau de difficultés, au départ de
Nantua, Izernore, Oyonnax et Brénod. L’office de tourisme du Haut-Bugey a été choisi comme base d’accueil principale,
où il est possible de trouver toute la documentation afférente, mais aussi un conseil personnalisé et un accès web pour
enregistrer ses performances, ainsi qu’une boutique dédiée. Des séances d’initiations encadrées par un coach étaient
également proposées tout l’été au départ de l’office de tourisme.
Enfin, Nantua dispose d’ateliers d’entraînement (kilomètre vertical, boucle trail, côte force, côte longue) pour compléter l’offre.

A la découverte de la marche nordique
Dans le cadre de ses animations estivales, l’office de tourisme
proposait aux volontaires, débutants ou non, de découvrir
la marche nordique et ses bienfaits, accompagnés d’un
moniteur diplômé.
La marche nordique augmente sensiblement la dépense
énergétique : jusqu’à 40 % de plus par rapport à la marche
traditionnelle. Dans cette activité d’endurance, le corps
consomme essentiellement les graisses pour soutenir l’effort.
Elle permet ainsi, au pratiquant assidu d’affiner sa silhouette
et de perdre du poids (≈ 400 Kcal/h dépensées).
Les montagnes et le lac de Nantua offrent un cadre idéal
pour la pratique de cette discipline.
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Ary Pauget

Nantua en images

portraits

Orgue
Les travaux de restauration de l’orgue ont débuté cet été, mais
l’orgue continue de fonctionner durant les travaux. Les subventions
publiques obtenues sur ce dossier représentent 80% du budget
aloué à ce dossier. Vous pouvez encore participer à la souscription
et bénificier d’une déduction sur vos impôts, grâce au dépliant joint
à ce bulletin.

Les eaux calmes du lac de Nantua peuvent parfois mener jusqu’à
la mer du Cambodge. C’est en tout cas le chemin parcouru par
Ary Pauget, jeune catholard installé depuis un an dans ce pays
du sud-est asiatique, avec des rêves plein la tête et des projets
pleins les valises.
« J’ai toujours été passionné de navigation, que j’ai découverte
grâce au club de voile de Nantua, précise le jeune homme de
29 ans, et c’est pour cette raison, qu’après mon baccalauréat,
j’ai quitté le Bugey pour me former à l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts et du Textile, avec l’ambition d’apprendre à construire
des coques de bateaux . En effet, certains tissus imprégnés de
résine forment des fibres (de verre, de carbone…) réputées pour
leurs qualités de fabrication ».
Ary Pauget a également une conscience écologique. Et c’est
donc en cherchant à développer son travail à partir de fibres naturelles qu’il fait la connaissance d’un autre jeune français installé
au Bengladesh, partageant les mêmes aspirations que lui. « C’est
ainsi que j’ai atterri au Bengladesh en 2011, pour travailler avec ce
partenaire sur l’utilisation de la fibre de jute dans la construction
des coques de bateaux. L’idée était révolutionnaire sur le plan
environnemental, en se débarrassant de certains composés
pétrochimiques, mais aussi en contribuant à développer une
économie de proximité puisque la jute est largement cultivée dans
ce pays ». Cette expérience collaborative durera jusqu’en 2015.
Depuis, Ary Pauget s’est fixé un nouveau défi. « J’ai créé une
nouvelle société au Cambodge, dédiée au développement de la
fibre de jute dans la construction de mobilier contemporain. J’ai
d’abord mis au point un procédé de fabrication et recherché des
sources d’approvisionnement. Désormais, je vais pouvoir débuter
la production, en partenariat avec des designers français. »
Mais le jeune homme n’en oublie pas pour autant sa terre natale,
pour laquelle il conserve évidemment une affection particulière. « Je
continue à me rendre deux fois par an sur Nantua. Je viens avant
tout pour voir ma famille et mes amis, mais j’aime également
conserver le contact avec ce territoire par la randonnée ou la
navigation, que je pratique à chacune de mes visites ».

Nathalie Colletta

Boxe
Après deux années d’existence exclusivement dédiée aux femmes, le club de full contact - kick boxing a
ouvert à la rentrée un cours loisir pour hommes adultes et adolescents. Renseignement au 06.08.24.03.62

Bienvenue
Nathalie Colletta a récemment rejoint l’équipe
municipale. Après une expérience dans le secteur
privé, elle met désormais ses compétences au
service de la collectivité, en occupant des
fonctions administratives et d’accueil à la mairie
de Nantua. Elle vient ainsi pallier le départ de
Françoise Roncada.

Jumelage
Dans le cadre du jumelage qui associe les communes de Nantua et de Brembilla,
une délégation officielle venue de la ville italienne nous a rendu visite cet été.
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Infos pratiques
Devenir propriétaire

C’est à proximité immédiate du lac que la Semcoda propose actuellement sa nouvelle offre immobilière sur la commune. La résdence « Les reflets du Lac » se compose de 32 appartements répartis
en deux petits bâtiments offrant toutes les conditions de qualité, de fiabilité et de confort : isolation
performante, chauffage collectif au gaz, ascenseur, vidéophone, balcons et garages individuels..
Ce programme est disponible à l’achat selon deux formules distinctes.
Il peut en effet profiter du dispositif PSLA (prêt social accession location) et d’une réduction de TVA, sous certaines conditions de revenus. Mais il est aussi proposé en acquisition immédiate pour les personnes dépassant le plafond de revenus.
Actuellement 2 lots sont déjà vendus et une demi-douzaine sont en cours de discussions.
Renseignements auprès d’Apricot immobilier au 04 74 22 93 25 ou apricot-immobilier.com

Listes électorales

L’inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription
sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire. Ainsi, si vous avez emménagé récemment sur Nantua, ou si
vous avez déménagé à l’intérieur de la ville, vous devez impérativement vous inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2016 pour pouvoir voter sur la commune en 2017.
Cette inscription peut être faite en mairie en fournissant une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Vous pouvez
également vous inscrire en ligne sur le site www.mon-service-public.fr

Ramonage obligatoire

Afin d’éviter tout risque d’incendie, il est rappelé à l’ensemble des propriétaires ou locataires occupants faisant usage
de fours, fourneaux et cheminées que ces équipements doivent obligatoirement être ramonés une fois par an. Toute
infraction est passible d’une amende et peut entraîner la déchéance de la protection au titre du contrat d’assurance
habitation.

Déneigement des trottoirs

Le bon entretien des voies publiques relève tant de la responsabilité de la municipalité que de celle de ses habitants.
Ainsi, il est notamment rappelé que par temps de neige ou de gel, les propriétaires ou les locataires ou leurs préposés
sont tenus de procéder au nettoyage et au déneigement des trottoirs situés devant leurs maisons, magasins, cours,
jardins, et cela au droit de l’ensemble de la propriété. Ils devront, entre autres, prévenir tous risques de chute en
procédant au salage/sablage de ces trottoirs.

Route de Port

Les horaires de fermeture à la circulation de la route de Port seront différentes en fonction des périodes :
- Les week-ends : du samedi 14h au dimanche 20h
- Les jours fériés : de 8h à 20h
- les vacances d été : du 15 juillet à 8h au 15 août à 20h

Calendrier des manifestations
Octobre

Samedi 8 : fête de la quenelle
Dimanche 9 : randonnée des 3 lacs
Les 15 et 16 : expo patchwork à l’EAM ( Espace André Malraux )
Mardi 18 : théâtre d’André - La barcarolle à l’EAM
Vendredi 28 : moules-frites de l’USNP à l’EAM

Novembre

Du 14 au 18 : les Cadeaux de Novembre (spectacles) à l’EAM
Samedi 19 : marché de la création à l’EAM
Samedi 19 : repas du Comité de jumelage à l’EAM

Décembre

Les 3 et 4 : spectacle Ste Thérèse à l’EAM
Les 3 et 4 : marché de Noël sur la Place d’Armes

www.nantua.fr/
www.facebook.com/nantua.change

