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L actualite en bref

Des aménagements au cimetière

Eté 2018
Chère Nantuatienne, cher Nantuatien.
Pour ce nouveau numéro de Nantua ma Ville, je voudrais débuter cet édito en
vous adressant à toutes et à tous un bouquet de fleurs, synonyme du bel été qui
se profile une nouvelle fois au bord de notre lac C’est aussi en termes de symbole,
une magnifique récompense que la ville de Nantua s’est vue attribuer en guise
de label et de reconnaissance couronnant les efforts engagés depuis plusieurs
années pour fleurir et embellir notre cité.
Avec cette première fleur, Nantua rejoint ainsi les 48 communes du département de
l’Ain qui ont déjà reçu cette distinction. Je remercie tout particulièrement les équipes
des services techniques et les élus qui œuvrent depuis de nombreuses années à
la création des massifs ou à la confection des multiples jardinières et autres gazons
fleuris. En effet, c’est un travail de longue haleine, depuis le mandat précédent, qui
a abouti à cette distinction.
Les bords du lac, les abords des bâtiments communaux, les pots géants garnissant
les principales rues font partie des multiples réalisations qui rendent notre ville de plus
en plus accueillante. La création de nouvelles fontaines visant à harmoniser l’eau et
le minéral, vient conforter cette vision et cet embellissement de Nantua. Une première
fleur est un aboutissement, ce n’est pas une finalité, car je veux faire de notre cité, en
concertation avec Haut-Bugey Agglomération, la porte d’entrée du tourisme du Haut
Bugey.
Les animations de cet été sont une nouvelle fois nombreuses et variées. Les terrasses musicales, le développement de notre la station trail, la pêche, la baignade, les jeux d’eau
ainsi que notre traditionnel feu d’artifice font partie de ces repères incontournables des
festivités nantuatiennes.
Mais au-delà de ces animations, il m’importe surtout que la quiétude, la tranquillité et le bien-vivre
à Nantua soient la règle pour tous. Ainsi, comme je m’y étais engagé, nos premières caméras
de vidéoprotection seront prochainement et progressivement installées. Dans ce même élan,
la participation citoyenne sera en place dans quelques semaines : des référents, en lien avec
la Gendarmerie, contribueront à la tranquillité publique.
Au travers de ces dispositifs, il m’importe, à moi comme à tous les élus, de garantir votre sécurité,
mais aussi de préserver tous les embellissements que notre ville a connus ses dernières années.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été.

Jean-Pierre Carminati
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Cela faisait plusieurs années qu’aucun chantier important n’avait été entrepris dans le cimetière
de Nantua. Pourtant ce lieu de recueillement nécessite également d’être entretenu et adapté
aux besoins exprimés par la population.
A l’automne prochain, des travaux d’envergure seront donc menés visant à une reconfiguration
globale de cet espace public. Les allées seront redessinées et de nouveaux points d’eau feront
leur apparition pour le confort des usagers. Les concessions font également l’objet d’une mise
à jour, accompagnée de la création d’un nouvel ossuaire pour accueillir les personnes disparues
il y a longtemps et permettre ainsi la continuité de leur souvenir. Enfin, de nouveaux emplacements
seront proposés.

Un complexe sportif mieux organisé
Tout le secteur situé à proximité du gymnase
et du camping a déjà fait l’objet de nombreux
réaménagements, passant par la réfection
de l’équipement sportif ou le transfert du club
de pétanque dans l’ancien bâtiment des boules.
Dans les prochaines semaines, la mairie poursuivra
la réorganisation de ce pôle, en profitant notamment
de l’espace libéré par les terrains de pétanque
pour créer des parkings supplémentaires.
La matérialisation de ces emplacements permettra
d’en optimiser le stationnement. En parallèle,
un réaménagement paysager sera entrepris pour
améliorer l’esthétique des lieux et valoriser l’accès
au camping.

Une nouvelle caserne en 2021 !
Le Service Départemental d’Incendie
et de Secours de l’Ain se prépare à construire
une nouvelle caserne en concertation avec
la commune de Nantua et celle de Montréal-la-Cluse.
En effet, les deux casernes distantes de seulement 3 kilomètres
sont anciennes et très vétustes. Le projet
consiste à réunir ces deux équipements dans des locaux plus
grands, adaptés et surtout neufs, sur la commune
de Montréal-la-Cluse, sur un terrain de 7 000 m2. Ce nouvel
outil permettra un meilleur service à l’ensemble de la
population du canton. Après un concours d’architecte,
la nouvelle caserne devrait être livrée en 2021.
D’une capacité de 100 sapeurs-pompiers, elle devrait
en accueillir 70 dans un premier temps, pour un nombre
d’interventions estimé à 1100 par an.
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Travaux
Aménagements

Budget

Des interrogations pour l’avenir

1

La prudence est plus que jamais d’actualité face aux coupes budgétaires auxquelles les
contraignent les différentes décisions gouvernementales. « Nous sommes pris en ciseau
entre, d’une part, les baisses toujours plus importantes de subventions de l’État et, d’autre
part, les prélèvements complémentaires auxquels nous sommes soumis », analyse le maire,
Jean-Pierre Carminati.
De fait, le manque à gagner pour la commune s’élève déjà à plus de 700 000 euros au
cours de six dernières années. Et l’avenir reste incertain, avec la réforme à venir de la taxe
d’habitation dont on ignore encore comment elle sera compensée. Sur les 1 455 foyers
fiscaux que compte actuellement la commune, 991 seraient concernés par cette disparition
progressive de leur taxe d’habitation au cour des trois prochaines années, entraînant un
manque de visibilité important sur les finances communales, et empêchant Nantua de se
projeter avec sérénité dans les projets à long terme nécessaires pour construire son avenir.
En attendant de voir comment l’État compensera cette nouvelle baisse de revenus, les élus
souhaitent cependant rester positifs, en contenant l’augmentation des taux de fiscalité
locale à hauteur du coût de la vie. Les efforts portent essentiellement sur la maîtrise des
dépenses, notamment grâce à la stabilisation des frais de personnel, ainsi qu’à une politique d’investissement plus sélective, à hauteur des capacités actuelles de la commune.
Pour l’année en cours, ces investissements portent principalement sur la fin de la rénovation de l’orgue, le réaménagement du cimetière, les travaux d’accessibilité des bâtiments
publics, la création d‘un nouveau parking sur le complexe sportif, le changement des
panneaux d’affichage lumineux. Enfin, la commune contribue également au chantier
d’aménagement de la RD 1084 mené par la Communauté d’Agglomération Haut-Bugey,
en assurant l’enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone et éclairage public).
Par ailleurs, la commune conserve aussi la possibilité de recourir à l‘emprunt grâce à son
niveau d’endettement qui reste faible, (85 €/habitant, contre une moyenne nationale de
112 € pour les communes de taille identique).
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Budget 2018 fonctionnement dépenses

Budget 2018 investissement dépenses
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Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est
en cours d’élaboration par la Communauté
d’Agglomération Haut-Bugey en étroite
collaboration avec les communes et leurs
habitants, notamment par le biais de réunions
et enquêtes publiques à venir.
Il intervient dans la continuité du Schéma de
Cohérence Territorial (ScoT) et des orientations
générales du Projet d’Aménagement de
Développement Durable (PADD), débattues
en Conseil municipal puis en Conseil
communautaire en mars 2017, explicitant
le projet du territoire pour les dix prochaines
années.
Cette étape importante a permis la
déclinaison à l’échelle communale du projet,
et notamment la répartition des objectifs
de création de logements, de résorption de la vacance, et de consommation foncière liée à l’habitat. Cette
répartition a été réalisée au regard de la démographie et de l’attractivité de chaque commune évaluée à partir
de plusieurs critères (écoles, emplois, transports en commun, proximité de l’autoroute, commerces…).
Le zonage et les règles d’urbanisme à appliquer sont en cours de définition.
En parallèle, la Communauté d’Agglomération a également diligenté une étude pour la mise en place d’un site
patrimonial remarquable qui viendra remplacer la ZPPAUP. En raison de la richesse historique (abbatiale, habitat
ancien…) de Nantua, la municipalité souhaite en effet que la mise en valeur des bâtiments soit poursuivie. Ce
document permettra principalement de réglementer les constructions et rénovations et de disposer d’un nuancier
de couleurs établi en concertation avec l’architecte des bâtiments de France. Une démarche qui garantira
ainsi le respect d’une certaine harmonie et mettra en valeur le patrimoine historique remarquable de Nantua.

L’aménagement du tour du lac se poursuit
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Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
pour les 10 prochaines années

17,25 %
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Devant le succès rencontré par la voie réservée
aux déplacements en mode doux (piétons,
cyclistes…) le long de la route de Port, Haut-Bugey
Agglomération s’apprête à reproduire le même
schéma d’aménagement le long de la RD 1084 entre
Nantua et Montréal-la-Cluse.
Cette nouvelle allée sera séparée de la route par
une bordure haute, dite « montagne » qui permettra
de sécuriser au maximum les usagers des modes
doux. L’élargissement d’1,5 mètre, pris sur la route
départementale, facilitera le cheminement des
piétons. Un aménagement paysager complétera le
dispositif pour apporter un supplément esthétique.
Avec cette nouvelle réalisation, dont la mise en
service devrait intervenir au printemps 2019, Haut-Bugey
Agglomération installe définitivement le tour du lac de
Nantua comme un atout majeur du développement
touristique du territoire.
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Fleurissement

Citoyenneté
Une première fleur
en récompense des efforts de la commune
La ville de Nantua vient de se voir
attribuer une première fleur en
guise de label venant couronner
les efforts engagés depuis plusieurs années pour fleurir et embellir la ville. Nantua rejoint ainsi
les 48 communes du département
qui ont déjà reçu cette distinction
au siège de la région Auvergne
Rhônes-Alpes. À l’heure de la
réception il y avait beaucoup
d’émotion et de souvenirs pour les
équipes des services techniques
et les élus qui oeuvrent depuis de
nombreuses années à la création
des massifs ou à la confection
des multiples jardinières et autres
gazons fleuris. Les bords du lac,
les abords des bâtiments communaux, les pots géants garnissant les
principales rues de la ville font partie des multiples réalisations qui ont convaincu le jury départemental. La création de nouvelles fontaines visant à harmoniser l’eau et le minéral, est venue conforter
cette vision et cet embellissement de Nantua. « Une première fleur est un aboutissement, ce n’est
pas une finalité », a rappelé Jean-Pierre Carminati qui est en train de réussir son pari de faire de sa
ville la porte d’entrée du tourisme du Haut Bugey et un espace où il fait bon vivre.

Les insectes qui menacent
notre environnement
Le service « cadre de vie » de la mairie compte actuellement
9 salariés sous la responsabilité de Bruno Papet dont 4 sont
plus particulièrement attachés à la gestion des espaces
verts. Et le printemps est évidemment une période riche pour
cette équipe, entre fleurissement, entretien, surveillance de
l’environnement et lutte contre les nuisibles.
A ce titre, deux espèces sont la cause de nombreux désagréments. Ainsi, depuis quelques années, les chenilles
processionnaires parasitent les pins sur la commune, et
présentent des risques urticants importants tant pour les
hommes que pour les animaux. Pour lutter contre ce fléau,
une vingtaine de bio-pièges ont été installés par l’ONF sur
le secteur de la RD 1084, complétés depuis peu par la pose
de nichoirs à mésanges. Ces oiseaux étant réputés pour apprécier la chair des chenilles.
La seconde espèce invasive est la pyrale du buis qui a déjà causé des dommages importants l’été dernier. Pour limiter
les risques, le service « cadre de vie » dispose d’outils mécaniques et biologiques pour protéger des zones délimitées
(massifs). En revanche, aucun moyen de lutte de grande envergure n’est encore disponible...

Maison de Services Au Public : Faciliter vos contacts avec l’administration
Sur Nantua, il est désormais plus facile d’entrer en contact et de
dialoguer avec les différentes administrations. En effet, sous l’impulsion de Haut-Bugey Agglomération, une Maison de ServicesAu
Public (MSAP), vient d’ouvrir ses portes, afin de permettre à tous
les usagers du territoire de disposer localement d’un interlocuteur
pour les aider dans de nombreuses démarches, aussi diverses et
importantes que la constitution de dossier de prestations sociales
de retraites, l’accès au droit, le retour à l’emploi, le renouvellement
de documents administratifs...
C’est dans les locaux de la sous-préfecture de Nantua que ce service d’aide de proximité a élu domicile depuis quelques semaines,
inauguré le 6 avril dernier par le préfet de l’Ain Arnaud Cochet, le
président du Département et de Haut-Bugey Agglomération Jean
Deguerry et le maire de Nantua Jean-Pierre Carminati.
Grâce à la présence d’un agent d’accueil pour les orienter et les
renseigner, tous les habitants peuvent ainsi obtenir des informations
auprès de l’ensemble des services suivants : Pôle emploi, CARSAT
(retraite et accidents du travail), Caisse d’Allocations Familiales
(CAF), Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Mutuelle
Sociale Agricole (MSA), Maison de l’Information sur la Formation et
l’Emploi (MIFE), Mission Locale (emploi des jeunes), CLIC (accompagnement sur la perte d’autonomie), Caisse des Dépôts, UFC
Que Choisir (défense des consommateurs) et ADIL (information sur
le logement).
Preuve de l’importance de cette création et de l‘attachement
des Catholards à une administration de proximité, cette Maison
de services au public rencontre depuis son ouverture une très forte
fréquentation.
Afin d’éviter une trop longue attente, il est possible de demander un rendez-vous au 09 62 66 27 35
ou msap@hautbugey-agglomeration.fr

Participation citoyenne pour une sécurité renforcée
La participation citoyenne est une action collective visant à agir
solidairement pour renforcer la sécurité et le bien-être de tous. En effet, ce
dispositif géré par la Gendarmerie, en accord avec la municipalité, incite
les habitants à contribuer à une meilleure surveillance de leur quartier, afin
de limiter les incivilités, les risques de malveillance, les phénomènes de
délinquance. Ainsi, chaque voisin est invité à faire preuve de vigilance sur
son environnement, notamment en ayant un oeil attentif sur les résidences
temporairement inoccupées ou en signalant des visiteurs au comportement
suspect... En retour, la Gendarmerie communique avec les référents pour
leur diffuser un certain nombre d’informations utiles pour la population.
Ce réseau d’information permet alors aux forces de l’ordre de mener des
interventions plus efficaces, en agissant au bon endroit et au bon moment.
Pour mettre en place ce nouveau protocole, une première réunion publique s’est tenue le 9 avril dernier, animée par
le capitaine Pahon, commandant de la Brigade de Gendarmerie de Nantua.
Elle a rassemblé plus de 100 personnes dont une quinzaine se sont portées volontaires. En parallèle à cette volonté de
renforcer la sécurité dans la ville, cette participation citoyenne permettra également de solidifier le lien social entre
les habitants et de lutter contre l’isolement des personnes âgées ou démunies.
Pour plus de renseignements, contactez la police municipale au 04 74 75 96 18

NANTUA
ma ville

6/7

Cadre de vie

Culture

Le Delacroix, du Louvre à New-York
Comme prévu, le tableau d’Eugène
Delacroix intitulé « Saint Sébastien
secouru par les saintes femmes »
installé à l’abbatiale Saint-Michel, a
quitté Nantua en février dernier pour
un petit tour du monde.
Après avoir obtenu l’aval du Musée
du Louvre et de la DRAC (direction
régionale des affaires culturelles),
c’est en caisson capitonné sur-mesure, à l’abri des chocs, que le précieux chargement a voyagé en
camion, en direction de sa première
escale parisienne.
Depuis le 26 mars et jusqu’au 23 juillet
prochain, le tableau est ainsi visible
au musée du Louvre dans le cadre
d’une exposition dédiée au peintre
et rassemblant près de 200 œuvres réalisées sur quatre décennies (de 1821 à 1863).
La globalité de l’exposition partira ensuite pour le Metropolitan Museum of Art de New-York,
pour une première rétrospective consacrée à cet artiste en Amérique du Nord, du 12 septembre au 6 janvier 2019.

L’espace de vie sociale
fin prêt pour l’été !
Validé et soutenu par les élus locaux ainsi que la CAF de l’Ain,
l’espace de vie sociale est une structure à destination des
habitants de Nantua pour les aider à concrétiser certains projets. A l’approche de l’été, l’espace propose de nombreuses
activités. Le temps fort pour les jeunes de 11 à 17 ans, est un
séjour à Vallon Pont d’Arc de 6 jours pour un coût de base de
290€, avec notamment des visites culturelles, la descente de
l’Ardèche en canoë kayak, de la baignade, et plusieurs autres
activités. Hormis les séjours, d’autres activités sont à effectuer
au jour le jour, comme un tour à Aquaparc, en Suisse, du Laser
Tag, du Karting à Moirand, du Paddle au lac de Nantua, une
journée à la base nautique de Bouvent à Bourg-en-Bresse, et
surtout, beaucoup de baignades. Des cours de couture en
place à l’année, sont également maintenus pendant l’été.
Les habitants peuvent également organiser avec l’aide de
l’espace de vie sociale, des projets qu’ils auraient eux-mêmes
conçus.
Contact : Morgan Cordeiro au 06 24 60 58 86

Les activités inratables de l’été !
La littérature fait salon

Le Salon du livre de Nantua qui s’est
tenu les 24 et 25 mars 2018 a été
un vrai succès avec plus de 1 000
visiteurs pour 70 auteurs présents.
Parmi les moments forts de ce Salon,
on peut citer la remise pour la première fois du Prix Delphine Arène
à Elisabeth Rivet pour son livre Le
mordant des jours par le Président
de l’Union des Ecrivains de Rhône-Alpes (UERA) Jacques Bruyas, la
conférence sur La Rose en littérature
de l’Orient à l’Occident par Aïcha
Vésin-Chérif et la soirée au cinéma
avec le film Les Liens du sang en
présence des ex-policiers Bruno
Papet (NDLR : sans lien avec notre
agent municipal), Michel Neyret et
Michel Lapierre.
Plusieurs livres concernant la région
ont fait un tabac auprès du public : « le 14 décembre 1943 ou la liberté perdue » par les collégiens
de Xavier Bichat, « la chartreuse de Meyriat » par les élèves de l’école primaire de Vieu-d’Izenave/Le
Balmay, Claude Secondi et Renaud Donzel (IDC Editions), « les dinosaures de Plagne » par Bernard
Cattiaux, l’album de photos de Manjula Wediwardena (IDC Editions) et « Souvenirs en pagaille »…
par les résidents de l’EHPAD de Nantua.
L’espace BD a été fort apprécié cette année avec, outre la présence du célèbre dessinateur humoristique Roger Brunel, par ailleurs Parrain de ce 7ème Salon, le Lyonnais Philippe Brocard, le Marseillais
Serge Scotto adaptateur des oeuvres de Marcel Pagnol en BD et le Parisien Xavier Cucuel qui a
scénarisé des albums de Boule et Bill.
Enfin, un grand merci au Sou des Ecoles pour avoir géré d’une main de maître les délicieux repas et le bar.

L’été approche et les festivités aussi ! Et elles attaquaient fort avec dès le premier week-end de juin l’OFNICUP des Scouts
sur le lac. Il s’agit d’une course sur des radeaux en matériaux recyclés, dont la précédente édition datait de … 2014 !
Puis du 22 au 24 juin, ce fut l’Ultra XT 01 Experience qui remporta un vif succès, une course de trail-running, sur les plus
beaux sites de randonnés de l’Ain. En solo, ou à plusieurs, la course vous faisait passer par le Haut Bugey avec le lac de
Nantua et de Genin, le plateau d’Hauteville ainsi que le plateau du Retord.
L’USNP rugby est aussi à l’honneur du 22 juin au 06 juillet sur la Place d’Armes, avec ses fameuses Côtelettes du rugby,
qui existent depuis plus de 30 ans.
N’oublions surtout pas la Journée des Interlacs avec Les Folkories du Haut Bugey, un agréable moment à passer au
bord du lac, entre Catholards, ainsi qu’avec nos voisins.
La journée du 14 juillet sera quant à elle ponctuée d’événements, un moment solennel tout d’abord à 11h00 au monument aux morts, puis des réjouissances, avec une concentration de voitures anciennes sur l’Esplanade, un groupe
de musique le soir à 20h00 et le traditionnel feu d’artifice à 22h30.
Le Comice agricole, lui aussi organisé sur l’Esplanade, aura lieu le premier week-end de septembre, une opportunité
de rencontrer les producteurs locaux.
Nombre d’autres événements seront à retrouver sur le site de l’office du tourisme, ou sur la page Facebook de la ville :
Nantua ma ville.
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Associations

Nantua en images

La Fym, une asso qui bouge
Fym, pour Free Your Mind, comprenez :
libère ton esprit. C’est le nom de cette
toute jeune association de 2 ans un peu
particulière. Installée au 10 bis rue du
docteur Levrat, la Fym met à disposition
ses locaux et ses instruments de musique
pour que des groupes puissent se réunir,
ou même se former, puisqu’à ce jour,
trois d’entre eux se sont rencontrés sur
place.
Tous les jeudis, une soirée karaoké se
déroule au local, avec une buvette sur
place, pour une animation garantie.
L’association a déjà permis l’émergence
d’un « The Voice » local. L’année dernière,
treize candidats de tous âges s’étaient
retrouvés confrontés ; la gagnante avait
13 ans. Cette année, la Fym a travaillé
en association avec la mairie pour
organiser la fête de la musique le 22 juin,
ainsi que les animations de la course de
trail-running : Ultra XT 01 Expérience qui
avait lieu le même jour.
Pour l’été, les soirées karaokés seront
probablement déménagées au bord du
lac de Nantua.

Un DGS qu’on n’arrête plus !
Benoit Millet officie maintenant depuis plusieurs années
comme directeur général des services de la ville de Nantua.
En l’espace de 18 mois, lui qui ne considérait le sport
que par le petit bout de la lorgnette va découvrir les bienfaits
de la course à pied conjugué à ceux du kickboxing…
Un an et demi plus tard, après quelque trails réussis, il va se lancer
dans la mythique épreuve du marathon. Quelque 4h35 plus tard,
sur les bords du lac d’Annecy le pari est réussi sous les yeux
de sa famille et de ses proches.
Le 2e défi inter-entreprises organisé par l’association des Acteurs
Economiques de la Plastics Vallée (AEPV) s’est déroulé le 26 mai
dernier sur les berges du lac de Nantua. Cette course à pied
dédiée aux entreprises et institutions du territoire a réuni 356
coureurs dans une ambiance de fête.

Le club de voile change de
président
Plus qu’apprécié par les temps chauds qui
approchent, le club de voile de Nantua
regroupe aujourd’hui 140 adhérents et un
nouveau président !
Julyan Briset a remplacé Jean-Luc Moreaux
à la présidence du club en mars 2017. Les
statuts du club ne prévoyant pas de renouvellement de mandat, le club avait besoin
d’un nouveau président. Julyan Briset, bien
qu’alors âgé de 26 ans, possédait déjà une
solide expérience dans la vie associative et
fréquentait le club de voile depuis 18 ans.
Le jeune président projette pendant son
mandat de démocratiser la pratique de
la voile : « Notre objectif est de faire de ce
sport une activité accessible à tous. Cela
requière une politique tarifaire adaptée de
la population du Haut-Bugey et un besoin
de financement pour lequel nous sollicitons
les collectivités territoriales et d’éventuels
donateurs. » Il souhaite aussi faire renaître
l’école de sport, essentiel à un bon apprentissage de la voile. La flotte de 40 bateaux appartenant au club, comprenant des catamarans, des
dériveurs, des planches à voile, des voiliers habitables, des canoës ou encore des paddles, mise à disposition
des adhérents, peut également être loué par les touristes pendant l’été.

L’Union Sportive Nantua Port Rugby du Haut-Bugey,
jouera la saison prochaine en Fédérale 2, après
leur belle victoire 37 à 17 contre Saint-Marcellin.
Pour l’occasion, plus de 2 000 supporters avaient
envahi le stade.

L’équipe senior de l’Union Sportive Nantuatienne
de Football termine également sa saison en beauté,
avec la montée de son équipe senior en R3 championnat
de Ligue. Une récompense méritée, obtenue grâce à leur
victoire à domicile contre l’équipe de Fareins Saône Vallée.

Le 18 mai dernier, Les Amis de l’Orgue recevaient
la Musique de l’Artillerie de Lyon à l’abbatiale
Saint-Michel. Plus de 200 personnes étaient présentes
pour écouter cet ensemble musical de très grande
qualité dirigé par le Chef Laurent Arandel et son
adjoint Hervé Blanluet.
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Infos pratiques
Des bacs poubelles pour Nantua
Les habitants de la commune se verront progressivement dotés de containers poubelles par Haut-Bugey Agglomération,
plus hygiéniques que les simples sacs poubelles utilisés jusqu’à présent. Les premières distributions ont déjà été réalisées
sur le haut de la rue d’Apremont, la route de Genève, le quartier du camping, la Gélinotte et le Pré à l’ours.
En contrepartie de cette dotation, les quartiers concernés ont vu depuis le 1er mai dernier la fréquence de la collecte
réduite à une fois par semaine (contre deux au préalable).
Les autres habitants seront équipés en 2019.

Horaires et Adresse de la Déchetterie
Déchetterie Intercommunale d’Izernore

Z.I. sur Champagne 01580 Izernore. Tel : 04 74 49 12 27
- Horaires d’hiver (du dernier dimanche d’Octobre au dernier dimanche de Mars)
Du Lundi au Jeudi de 14h à 17h30. Vendredi et Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
- Horaires d’été (du dernier dimanche de Mars au dernier dimanche d’Octobre)
Du Lundi au Jeudi de 14h à 19h30. Vendredi et Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
- Fermé le Dimanche et les Jours Fériés

Juin

Calendrier des manifestations

Vendredi 22 : fête de la musique
Du 22 juin au 6 juillet : stand du Rugby
Du vendredi 22 au dimanche 24 : Trail Ultra 01 XT Experience
Samedi 23 : kermesse de l’école Jean-Louis Aubert
Samedi 30 : concours régional de pétanque sur l’Esplanade.
Samedi 30 : kermesse de l’école Sainte-Thérèse

Juillet

Dimanche 1er : traversée du lac des sapeurs pompiers, challenge Jean Pointurier
Dimanche 8 : jeux Interlacs
Samedi 14 : concentration de voitures anciennes sur l’Esplanade
Samedi 14 : les Folklories du Haut-Bugey
Samedi 14 : feu d’artifice
Samedi 21 : concert de la chorale « choeur en scène » dirigée par Emmanuèle Dubost
avec Sophie Pesnel (orgue) et Olivier Bussard (guitare). Abbatiale Saint-Michel

Août

Dimanche 26 : régates de voile

Septembre

Samedi 1 : concours de pétanque
Dimanche 2 : concert d’orgue par Sophie Pesnel, Olivier Bussard (guitare), Stéphane Laporte
(saxophone), Virginie Manin (violon), Georges Aladjem (violon), Raphaël Aladjem (violon),
Coralie Aladjem (alto et saxophone), Rémi Godet (clarinette et flûte à bec).
Oeuvres de Bach, Rachmaninov, Pachelbel. Abbatiale Saint-Michel

Octobre

Dimanche 21 : concert Les Vêpres de Rachmaninov avec l’Ensemble
Schutz d’Annecy dirigé par Gonzalo Martinez. Abbatiale Saint-Michel

Décembre

Dimanche 2 : concert des Petits Chanteurs de Saint-Marc,
dirigé par Nicolas Porte. Abbatiale Saint-Michel

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

