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Carton plein pour le musée de la Résistance

NOVEMBRE 2017
Chère Nantuatienne, cher Nantuatien.
Les derniers mois qui viennent de s’écouler, auront permis, je l’espère, de faire découvrir
aux touristes et aux personnes extérieures à Nantua, une ville renouvelée dans son
urbanisme et dynamique, au regard du nombre d’activités sportives et festives proposées
lors de cet été notamment.
Parmi celles-ci, le départ de la 9 ème étape du Tour de France dans notre cité catholarde,
aura été un rêve éveillé que même les plus anciens d’entre nous n’auraient imaginé…
Plus de 170 télévisions du monde entier auront localisé en cette journée du 9 juillet 2017,
la ville de Nantua, son lac, ses montagnes, son cœur de ville et ses fontaines rappelant les
origines lacustres et minérales de la cité du Haut-Bugey.
Les images de la ville en joie durant ce week-end du Tour de France resteront gravées dans
nos mémoires.
La rénovation du centre-ville (et la durée trop longue des travaux) aura pu être terminée
dans les temps pour accueillir cet été plus de 30 000 touristes qui se sont répartis entre le
congrès national de la spéléologie, le Tour de France, le premier Aintri man du département
( triathlon) et la réception des villes médaillées de la résistance.
Je veux voir dans ces manifestations la reconnaissance de notre dynamisme et du bien vivre
à Nantua.
Notre prochain objectif s’appellera la citoyenneté. Dans une ville rénovée, il n’est pas admissible
de voir encore des actes d’incivilités abîmer l’image de notre cité. Différentes actions de sécurité
et de prévention de la délinquance vont se mettre en place dans les deux années à venir. Même si
Nantua se situe dans le chapitre des villes les moins impactées du Haut -Bugey par la délinquance,
il nous faut assurer la sécurité de nos citoyens. C’est un objectif majeur pour lequel nous nous
donnerons les moyens d’agir notamment dans les zones du centre-ville.
Je voudrais terminer cet édito en me rappelant la belle image de nos bénévoles cet été qui ont
assuré le bon déroulement de cette étape du Tour de France. Nous avons pu les saluer au travers
d’une soirée de remerciements récente et je voudrais au travers de ces quelques lignes, leur redire
une nouvelle fois un grand merci du fond du cœur. Certains étaient issus d’associations, d’autres
venaient par simple altruisme ou pour le plaisir d’aider la commune dans cette réalisation. Ils ont montré
une image valorisante de notre ville, une ville accueillante , qui se serre les coudes et où il fait bon vivre.

Bonne lecture.

Jean-Pierre Carminati
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Le musée Départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de l’Ain et du Haut-Jura a réouvert
ses portes le 9 septembre et le succès est déjà au rendez-vous. Plus de 800 personnes ont été enregistrées
lors des journées du patrimoine, les animations fonctionnent très bien…
Le public est unanime à se réjouir de la nouvelle muséographie du lieu qui allie documents, objets et vidéos.
« On a un retour positif sur les dessins animés, témoigne Leslie Dias, chargée d’accueil. Le petit plus aussi que
les visiteurs apprécient, ce sont les objets à toucher que nous avons installés, du casque Adrian à la paire
de galoches. » Sans oublier les interviews de témoins qui rendent la visite plus vivante.
Du 1er mars au 15 novembre, du mercredi au lundi, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Tarif : 4 euros
adulte, gratuit jusqu’à 26 ans. Animation : 3 euros + billet d’entrée.

Nouveau cadre pour la pétanque
L’environnement naturel dont profite Nantua incite
logiquement à la pratique des activités sportives de plein
air et, parmi celles-ci, les jeux de boules. A tel point que,
jusqu’à récemment deux associations cohabitaient sur la
commune : la pétanque et la boule lyonnaise. Mais avec le
temps, la seconde a finalement fermé ses portes par manque
d’adhérents…
La municipalité a donc pris acte de cette fermeture et a
alors réorganisé certains espaces sportifs de la commune.
Ainsi le club de pétanque a récupéré l’emplacement laissé
vacant par le sport-boules, et profite au passage d’un
réaménagement de l’équipement pour doubler sa surface
de jeu et de bâti. Quant à l’ancien local qu’il occupait,
celui-ci a récemment été détruit, et laissera sa place en 2018
à de nouveaux parkings pouvant notamment accueillir, de
manière mieux organisée, les utilisateurs du gymnase.

Orgue : les travaux continuent
La seconde tranche de restauration de l’orgue vient de
commencer. L’instrument a été entièrement démonté
et transporté dans l’atelier du facteur d’orgue Jacques
Nonnet qui doit le restaurer entièrement. Ces travaux
devraient s’achever dans un an, avec un retour de l’orgue
dans l’église pour la fin 2018.
Dans l’attente, un orgue de remplacement a été installé.
Il a été financé entièrement par Les Amis de l’Orgue.
La souscription reste toujours ouverte pour aider au
financement du projet. Chaque don donne droit à une
déduction de l’impôt sur le revenu de 66% (particuliers) et
de 60 % (sociétés). Pour en bénéficier sur votre déclaration
fiscale à établir en 2018, le don doit avoir été fait avant le
31 décembre 2017.
Renseignements : https://www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/orgue-de-l-abbatiale-de-nantua
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Travaux

COMMERCES

Une aide au « pas-de-porte » pour les commerçants
La municipalité soutient les rénovations de
façades dans le centre-bourg depuis sept
ans pour contribuer à la revitalisation de
Nantua. Elle vient de voter une « action
complémentaire à celle-ci, en direction
de nos commerçants qui en ont grand
besoin », présente Bernard Tavernier, adjoint chargé des affaires économiques,
de la vie des entreprises, du commerce et
de l’artisanat : l’aide au « pas-de-porte ».
Cette aide est fixée à 80 % de la dépense
hors-taxe, plafonnée à 900 euros, pour la
rénovation du pas-de-porte, y compris
l’enseigne (mais pas l’enseigne seule)
sur le même périmètre que l’opération
façade, jusqu’au 29 février 2020. Elle sera
versée à la réalisation complète des travaux, sur présentation des justificatifs attestant des factures acquittées.
Parmi les conditions nécessaires : la constatation que les travaux sont conformes à l’autorisation
d’urbanisme et aux avis émis, et que l’autorisation n’a pas fait l’objet de recours.

Nouveaux commerces
Le centre-ville de Nantua continue à regagner
en dynamisme, matérialisé notamment par
l’ouverture de nouveaux commerces.
- Ainsi, la boulangerie Dumez, déjà implantée
sur Saint-Martin-du-Fresne depuis 2003, vient
d’ouvrir un point de vente sur notre commune,
au 32 rue de l’hôtel de ville. Cette élégante
boutique, aux tons chaleureux et modernes,
proposent désormais aux catholards toute une
gamme de pains et pains spéciaux (complet,
céréales, tradition…) ainsi que des viennoiseries.
La boulangerie Dumez vous accueille tous les
jours (sauf mercredi) de 7h30 à 12h30 et de 16h00
à 19h00, et le dimanche matin de 7h30 à 12h00.
- L’entreprise Tiroirs &Co s’est également installée
11 rue du Collège. Crée par Matthieu Immele, ancien compagnon en ferronnerie d’art, cette jeune
société a pour vocation de restaurer vos anciens
meubles ou de leur redonner une nouvelle vie par
un relooking complet pouvant aller jusqu’à un changement d’usage. Son échoppe est théoriquement
ouvert de 10h00 à 19h30, mais il reste préférable de
prendre rendez-vous pour échapper aux fermetures
pour cause de visites en clientèle…. Si vous avez le projet de revaloriser un meuble, vous pouvez donc contacter M. Immele au 06 51 38 41 73 ou sur Facebook : tiroirs
& co by matthieu immele.

- Le restaurant « Chez Michel » vient compléter l’offre culinaire présente sur la commune. Ce petit bistrot, implanté
49 rue du Dr mercier, propose notamment un menu du jour,
une offre pour végétarien mais aussi quelques spécialités
locales (grenouilles). Il est ouvert du lundi au samedi, de 11h
à 15h et de 19h à 22h30, et le dimanche soir sur réservation au
04 74 75 66 83 ou 06 36 65 97 93.

Une nouvelle ambiance pour l’entrée de ville
Les élus de Nantua avaient tous à coeur
d’embellir la traversée de la commune et
d’améliorer aussi bien la qualité de vie des
habitants que l’accueil des visiteurs.
Ainsi, après une première tranche de travaux
qui avait permis de rénover entièrement la
partie haute de la ville (Place d’Armes, rue
du Collège) en 2015, ce fut cette année
à l’entrée de ville (côté lac) et à la rue de
l’Hôtel de Ville de subir une profonde transformation. L’objectif de ces travaux était à la
fois de fluidifier la circulation piétonne et de
favoriser le fonctionnement des commerces,
mais aussi d’améliorer l’esthétique générale
et de créer une véritable harmonie entre le centre et les bords du lac. Pour répondre à ces besoins, il a donc
été procédé à l’élargissement des trottoirs, à l’enfouissement des réseaux et à la pose de nouveaux candélabres. Le rond-point de l’Esplanade et l’entrée de la mairie s’ornent également de jets d’eau, apportant une
touche supplémentaire d’élégance, et rappelant subtilement le rapport de la ville à l’eau, notamment dans
son développement touristique passé, mais aussi futur… En effet, Nantua présente désormais tous les aspect
d’une parfaite vitrine du tourisme en Haut-Bugey.
Un budget de 1,6 millions d’euros aura été nécessaire à la réalisation de cette opération pour laquelle la mairie
aura pu obtenir des subventions du Département (250 000 €), de la Communauté de communes (150 000 €)
et de l’État (350 000 €).

Nouvelle parure pour l’Espace Malraux
Ayant subi les outrages du temps, la rénovation de
l’Espace Malraux était devenue indispensable à la
poursuite de son exploitation. Profitant de la clémence des
conditions météorologiques durant la période estivale, la
municipalité a donc fait procéder au remplacement de
la toiture, supprimant ainsi les problèmes d’infiltration et
améliorant les qualités d’isolation du bâtiment.
Dans le même temps, les murs se sont également
bardés de zinc, donnant à l’ensemble un aspect plus
contemporain, tout en lui offrant un supplément de
longévité. Ces travaux, qui se sont terminés en septembre,
ont représenté un investissement total de 160 000 euros,
subventionné à hauteur de 30 000 € par le conseil départemental et de 40 000 € par l’État (FSIL) .

La réhabilitation de l’hôpital
se poursuit
Après une première phase de démolition des bâtiments achevée en juillet 2016, la construction d’une nouvelle aile pour
l’accueil de 98 lits se poursuit, complétée de la réhabilitation
partielle du bâtiment B. La mise en service de ces locaux est
planifiée pour mai 2018.
D’autres bâtiments restent encore à déconstruire. Cette opération démarrera en juin 2018, après déménagement des résidents,
et sera suivie de la construction d’un nouvel accueil de jour,
pour une durée de 7 mois environ.

NANTUA
ma ville

4/5

Tour de France

Cet été à Nantua
Légende photo : Vélo de l’AEPV
en plastique recyclé

Etape gagnante
Si le cyclisme est une tradition bien ancrée sur la commune, tant par la pratique
que par l’accueil régulier du Tour de l’Ain, c’était en revanche la première fois,
le 9 juillet dernier, que la ville recevait une étape de la Grande Boucle. Qui plus
est une des étapes les plus attendues de l’année, avec ses 181 kilomètres et ses
quatre cols majeurs (dont celui du Grand Colombier) pour rejoindre Chambéry.
Et le public ne s’y est pas trompé. Quelque 12 000 spectateurs étaient présents
au bord du lac pour le départ de 11h45, tandis que plus de 5,7 millions de spectateurs se tenaient devant leur téléviseur, offrant à l’épreuve sportive sa meilleure
audience de l’édition 2017.
Cette médiatisation donne un énorme coup de projecteur sur la commune et
sur le Haut-Bugey, et vient ainsi renforcer sa politique de développement économique, en apportant une visibilité internationale à la beauté et à la diversité de
nos paysages. Grâce à ce supplément de notoriété, Nantua a d’ailleurs bénéficié
d’une fréquentation touristique accrue durant tout l’été.
Pour le maire, Jean-Pierre Carminati, cette opération est donc particulièrement
bénéfique. « Le ticket d’entrée était de 78 000 € financé à 50 % par le Département,
25 % par la communauté de communes du Haut-Bugey et 25 % pour Nantua,
précise-t-il. Mais on estime les retombés économiques sur le territoire à 600 000 € ».
Enfin, cette journée restera comme un moment inoubliable dans l’esprit et dans
le coeur de tous les catholards, bénévoles et spectateurs. Et ce souvenir n’a pas
de prix !

Ici c’est Nantua !
Au delà de l’exploit sportif, le Tour de France s’inscrit également
comme une grande fête populaire.
Pour marquer l’événement, la mobilisation de la municipalité, de
la communauté de communes et du conseil départemental de
l’Ain s’est donc traduite par de nombreuses animations. Et côté
ambiance, le Top départ était donné dès le 3 juin, avec la Fête
du Tour. « C’était un beau moment, car nous avons eu la chance
de recevoir Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France,
explique Jean-Pierre Carminati. Pour la première fois, nous avions
aussi installé une tyrolienne au dessus du lac. Et l’Association Economique de la Plastics-Vallée était là avec son usine éphémère
pour transformer les bouchons plastique en mini-vélo et mettre en
valeur les savoirs faire industriels du territoire ».
La veille de l’étape restera également une date importante. « Le 8
juillet au matin, le départ de la course féminine du Tour «Donnons des
elles au vélo» a attiré un beau public, précise ainsi Benoit Millet, directeur général des services de la mairie. Elles ont emprunté le même
parcours que leurs confrères en partant un jour avant ». Puis, dans
la foulée, le Défilé des Interlacs, constitué de chars confectionnés
par chaque commune du canton, a animé les rues de Nantua, en
musique et dans une ambiance incroyable. Et l’association Ambition Cyclisme Femin’ain, a également encadré une randonnée
cycliste ouverte à tous au cours de la journée, sur le parcours des
coureurs du Tour.
Restait enfin à accueillir la véritable caravane du Tour, attendue
par les nombreux spectateurs avec autant d’impatience que les
coureurs.

Les bénévoles du Tour mis à l’honneur
La Ville de Nantua, la CCHB et le Département viennent d’organiser un buffet dînatoire
au lycée Xavier-Bichat pour remercier les bénévoles qui se sont investis à l’occasion
du passage du Tour de France. Ils étaient environ 80 cet été dans les rues de Nantua
pour donner un coup de main. Parmi eux, des habitants qui se sont proposés
spontanément et aussi les associations qui se sont surtout chargées de l’animation :
le club de rugby, l’Union des sociétés de Nantua, le comité de jumelage, la société
de pêche, les Folklories, les clubs de tennis, spéléo et voile…
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Nantua reçoit le drapeau des villes Résistantes
Les 8 et 9 septembre, l’Association
nationale des Communes
médaillées de la Résistance a tenu
son Congrès annuel à Nantua.
Le 1er jour fut consacré à son
Assemblée Générale en Mairie,
avant de rendre dans l’après-midi un
hommage au monument aux Ailes
des Alliés dans la prairie d’Echallon.
Le lendemain, après un dépôt de
gerbe au monument aux morts, en
présence notamment des écoliers
de la ville et du régiment médical de
La Valbonne, le cortège a traversé
le centre-ville sous la pluie avec
la Musique de l’Artillerie de Lyon,
les porte-drapeaux des différentes
associations d’anciens combattants et mémorielles du secteur et du département. Une
reconstitution historique des maquisards de l’Ain et de la 1ère DFL de Mémoires de l’Ain 19391945 et de Dragoon 69 clôturaient ce défilé avec des véhicules d’époque.
La cérémonie de passation du drapeau des Communes médaillées de la Résistance s’est ensuite
déroulée à l’Espace Malraux devant 300 personnes, en présence du Secrétaire d’Etat aux Armées
Geneviève Darrieussecq.
Nantua détient maintenant le drapeau des communes médaillées de la Résistance, qu’elle
conservera pour 1 an, jusqu’au prochain congrès. Pendant toute cette période, elle représentera
les Communes médaillées de France et d’Outre-Mer aux différentes cérémonies nationales à
Paris, Mont-Valérien, Colombey-les-deux-Eglises...

Le défi sportif inter-entreprises de retour en 2018
En mai dernier, les entreprises et institutions du territoire se
sont retrouvées au bord du lac de Nantua pour le premier
défi sportif inter-entreprises Haut-Bugey Plastics Vallée.
280 coureurs, soit 70 équipes et autant de supporters, ont
participé. Dirigeants et salariés portaient ce jour-là de
nombreux objets produits, vendus ou utilisés au quotidien
par leurs entreprises (T-shirts et drapeaux logotés, casques
de chantier, biberons, lunettes, jouets…).
Le but de l’AEPV, l’association des Acteurs économiques
de la Plastics Vallée, organisatrice de l’événement, était
de promouvoir le cadre de vie du territoire, la cohésion
d’équipe et valoriser l’image du tissu économique local.
Elle donne d’ores et déjà rendez-vous pour une deuxième
édition le samedi 26 mai 2018.
Plus d’informations prochainement sur www.aepv.asso.fr

Le sport devient une offre touristique
Le premier Aintriman du département de l’Ain a tenu toutes
ses promesses sportives. Avec plus de 450 triathlètes inscrits
dans les différentes disciplines du triple effort, le Maire JeanPierre Carminati, à l’initiative de cet événement, pouvait
avoir le sourire dimanche soir à la fin des épreuves. Manon
Genest championne du monde de paratriathlon, ainsi que
le triathlète Robin Pasteur, les locaux Pierrick Page et Théo
Duprat, tous ont répondu présents à cette épreuve qui a su
développer le côté nature, le développement durable et
la convivialité.
Le clou de cette manifestation était le triathlon longue distance (L) : 3 km de natation, 80 km de vélo et pour finir trois
tours du lac à pied pour un parcours de 20 km à la course.
Dans cette première épreuve, c’est Johann Rodriguez qui
sortira le premier de l’eau pour terminer au final 4e au général. Le vainqueur, Pierre-André Anizan de Vienne remportera cette édition grâce à une course à pied canon qui lui
permettra de refaire tout son retard pris en natation et en vélo.
La surprise du jour s’appelle Yohann Michaud, ce jeune sportif catholard de 28 ans, non licencié, mais que tout le monde
connaît dans le Haut-Bugey, qui termine sur la seconde marche du podium.

Trail : un nouvel événement international
dans le Haut-Bugey

Spéléo : un Congrès national réussi
Le Comité directeur de spéléologie de l’Ain a organisé, en juin dernier, le 47ème Congrès national de
spéléologie française à Nantua, en partenariat avec la municipalité et les associations locales. Près de
1 100 personnes se sont inscrites, dont des spéléologues italiens, suisses, belges, espagnols, allemands…
70 bénévoles se sont impliqués dans l’organisation de cet événement et, malgré quelques difficultés,
Nantua 2017 fut une belle réussite.
« Nous avons eu plaisir à recevoir des collègues et amis, à rencontrer en vrai ceux qui laissent des signatures
au bas des topographies, ou des abréviations d’identité sur les listes internet. Nous avons mis des noms et des
têtes derrière les marques et les professionnels qui accompagnent notre discipline tout au long de l’année.
Nous avons côtoyé des grands noms et d’autres anonymes, tout en dissertant au pied de la tyrolienne ou
refait un monde improbable autour des spécialités viticoles du Cerdon. Nous avons passé un riche moment
avec vous tous et c’est ce qui comptait », concluent les organisateurs.

L’Ultra 01 XT Experience se déroulera dans le haut-Bugey et passera
deux fois par Nantua, les 22, 23 et 24 juin 2018. L’événement
international d’Ultra Trail est organisé par le club 01 Outdoor, affilié
à la Fédération française d’athlétisme. Il sillonnera les plus beaux
sites de trail running de randonnée et de tourisme du département :
le Haut Bugey, le plateau d’Hauteville et le plateau de Retord. Le
départ et l’arrivée se feront sur le site du stade Mathon à Oyonnax.
L’épreuve est ouverte au solo, aux équipes de 2 femmes, hommes
et mixtes et aux équipes de 2,3, 4, 5 ou 6 obligatoirement mixtes. Les
droits d’inscription sont fixés à 100 € pour les solos, 50 € par personne
pour les relais, 20 € par personne pour les relais Junior et 1 500 € par
entreprise pour le Challenge corporate pour 6 personnes.
Pour s’inscrire, www.ultra01.fr
Légende : Xavier Thevenard, originaire
des Plans d’Hotonnes, spécialiste de
l’ultra trail et parrain de l’épreuve
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Association
Nantua en images
La municipalité aide Emmaüs à lutter contre l’exclusion
Le « relais » à Nantua de la communauté
Emmaüs Servas – Bourg-en-Bresse a été
créé en 1983 par Joseph Baggio. Son responsable est désormais Guy Bonnamour,
investi depuis une quinzaine d’années. Il
est épaulé par Régis et Jocelyne Benoit,
Alain Ganglion et Paul Guy.

Promenades musicales

Chaque premier mercredi du mois,
l’équipe accueille les personnes qui
viennent déposer ce qu’elles veulent
donner. Son local est mis gracieusement à
disposition par la municipalité depuis une
dizaine d’années afin d’aider les bénévoles dans leur combat contre l’exclusion.
Une grande vente a également lieu
chaque année le 1er octobre. « Pour
cette dernière vente, il y avait un peu
moins de monde qu’habituellement, mais
nous étions satisfaits », commente Guy
Bonnamour, qui se réjouit que « l’argent
ainsi récolté aide des personnes démunies,
sans logement, à trouver du travail ! Cela
me motive de dépanner les gens ».

Le 3 juin dernier à l’église, le concert du festival Les Promenades Musicales a été un réel
succès avec Adelaïde Ferrière, âgée de 20 ans et Victoires de la Musique 2017, Julien
Martineau, l’un des rares mandolinistes au niveau mondial et l’Ensemble Occitania créé
par Bernard Soustrot. Plus de 380 personnes ! Rendez-vous le 18 mai 2018 pour un nouveau
concert… des Promenades Musicales.

Le club de rugby
vit son âge d’or
Une photo montre que Nantua jouait déjà
au rugby en 1905 sur le stade du Vélodrome,
en lieu et place du lycée Xavier-Bichat.
Mais la création officielle de l’actuel club
US Nantua – Port rugby du Haut Bugey
remonte à 1907. Le club a ainsi fêté ses
110 ans le 10 juin dernier. L’occasion de
se remémorer qu’il a joué dans les séries
jusqu’en 1973, lorsqu’il est monté en nationale 3, puis en fédérale 2 en 1977.
A suivi une période de yoyo, avec une
descente en honneur en 1985 et une remontée en fédérale 3 vingt ans plus tard.
Aujourd’hui, le club se porte bien. Il compte
390 adhérents. Il compte deux équipes
seniors en fédérale 3, une équipe juniors,
une équipe cadets et une équipe minimes.
80 enfants fréquentent l’école de rugby.
Il a également créé deux équipes féminines et participé à la mise en place de la section sportive du lycée.
Les Old Catholard’s et l’amicale des joueurs Les Sentinelles animent le club en parallèle. « En ce moment, on
vit notre âge d’or », résume un des dirigeants, Marc Bertrand. Le bénévole, passeur de mémoire, a démarré
le rugby en 1953. Il est un des fondateurs de la première école de rugby en 1963.

Jumelage
Dans le cadre du comité de jumelage, un échange convivial, technique et
pédagogique a eu lieu en mai dernier entre 4 associations de Nantua et leurs
homologues transalpins : le Club Alpin Français (Section Escalade ) et Lucertole
di Brembilla ; le Tennis Club de Nantua et le Tennis Club de San-Pellegrino ; les
Sociétés de Pêche Nantua et le Canisti di Gerosa associé au Pescatori di Brembilla ;
l’Association des Donneurs de Sang de Nantua et l’Avis de Brembilla.

Glory Gospel

Le 30 août dernier, Les Amis de l’Orgue de Nantua ont reçu l’un des
meilleurs groupes de gospel au monde : The Glory Gospel Singers.
Venus de New York, ces célèbres choristes ont transmis leur enthousiasme et leur dynamisme au public en entonnant ces chants
qui ont permis aux esclaves noirs américains de survivre dans les
plantations de coton des esclavagistes blancs.

Bois en fête
Le 3 septembre dernier, l’esplanade du lac accueillait des
professionnels de la forêt pour une journée festive tournée
vers la mise en valeur et la sensibilisation des métiers du bois.
Entre stands et démonstrations, le public pouvait ainsi découvrir
le travail des bûcherons, mais aussi écouter les fameux sonneurs de
cloches.
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Infos pratiques
Gazouillis locaux

Depuis le mois de mai dernier, le compte Tweeter de la municipalité vous offre une visibilité supplémentaire sur les
événements locaux et les actualités de la commune, en complément des autres outils de communication déjà en
place : bulletin municipal, site internet, compte Facebook. Agrémentée de nombreuses photos, cette page vous
permet ainsi de découvrir la ville de façon ludique. Vous y trouverez également, chaque semaine, une citation pleine
de sagesse pour venir enrichir votre réflexion.
https://twitter.com/nantuamaville

Du changement dans les établissements scolaires

Depuis la rentrée dernière, la direction des différents établissements scolaires de la commune a été largement
renouvelée.
Ainsi, à l’école maternelle, Denis Guillaumond, parti vers un autre terrtoire, a cédé son poste de directeur à Myriam
Sellam, préalablement en poste à l’école de Montmerle-sur-Saône dans le cadre d’une reconversasion professionnelle.
Cette dernière est parallèlement en charge de la classe de petite section.
Au collège Xavier Bichat, le poste de principal est désormais occupé par Bernard Bonneville. Après avoir passé
plusieurs années au Gana (Afrique) en tant que proviseur d’une cité scolaire dans un lycée français, celui-ci renoue
avec son pays en terre catholarde. Il remplace Philippe Deroussent, parti en retraite.
Enfin au LPPRA, Michèle Armengaud a pris les fonctions de directrice des établissements de Nantua et Villars, suite au
départ en retraite de Pascale Pissard. Elle occcupait au préalable des fonctions similaires auprès d’un autre réseau
d’enseignement agricole dans le département de la Loire.

Listes électorales

L’inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription
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
2017 pour pouvoir voter sur la commune en 2018. 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.monservice-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.

Calendrier des manifestations
Décembre

Dimanche 3 : arbre de Noël école Ste Thérèse
Mercredi 6 : don du sang
Dimanche 10 : repas du CCAS
Vendredi 15 : arbre de Noël école JL Aubert
Samedi 16 : arbre de Noël Restos du Coeur

Janvier

Mercredi 3 : vœux du maire
Samedi 20 : vente de boudin du rugby
Samedi 20 : vente de boudin du rugby
Samedi 20 : soirée théâtre du Tennis Club
Samedi 27 : AG du Comité de Jumelage
Mercredi 31 : don du sang

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

