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Travaux assainissement

Phase 2 

Durée prévisionnelle : 

5 mois

du 04 juillet 2022

au 23 décembre 2022

Phase 1 

Durée prévisionnelle : 

3 semaines

du 07 juin 2022 au 1er

juillet 2022

Objectifs :

L’amélioration du réseau de

collecte des eaux usées par

la mise en place d’un

réseau d’assainissement

eaux usées séparatifs et la

mise en place de regards

de branchements d’eaux

usées et d’eaux pluviales

distincts pour chaque

habitation.

L’amélioration et la

fiabilisation du réseau de

distribution en eau potable

et la mise en conformité des

branchements d’eau

potable.

Communication

- Panneaux d’information à 

l’entrée de la commune

-Information aux riverains par

la commune, les entreprises 

(courriers, réunions de 

chantier hebdomadaires)

-Réunion publique

-Site internet illiwap

Phase 1

Phase 2
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Mouette rieuse

Enfin, le retour des festivités de la fête du muguet !

Le public était au rendez-vous dès le vendredi pour les

deux concerts organisés par le CM2C : Dim Dam Domb et

le groupe AJIR pour un concert autour du répertoire de M.

Davies et C. Nougaro et la Compagnie de la Chanson

Sommaire a accueilli l’ensemble instrumental Projet B le

samedi.

Le dimanche, c’est sous un beau soleil que s’est déroulée

la magnifique fête du muguet : déjeuner sur la place de

l’église, visite des stands d’exposants et magnifique défilé

de chars et de groupes musicaux.

Les bénévoles ont assuré leur mission, un grand merci à

eux pour ce travail engagé depuis plusieurs mois

Médiathèque

Passage de relai à la médiathèque…

Monique Carrat a fait valoir ses droits à la retraite en mai. Nous saluons son travail

remarquable, en étroite collaboration avec les bénévoles, qui a contribué au

développement de la médiathèque et de l’offre culturelle à Chalamont. Bienvenue à

Anne-Thérèse Garde qui prend le relai et qui, n’en doutons pas, apportera sa touche

de nouveautés !

Un retour triomphal de la fête du muguet

Champions de France boules

La municipalité adresse toutes ses félicitations à Tom

Combier, Loris Bouchisse, champions de FRANCE et tous

nos compliments à Jules Nesmoz qui s’est incliné en demi

finale du championnat de France en tir de précision.

Un grand BRAVO à leurs entraineurs pour cette belle

récompense !

Déviation


