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Travaux ancienne gendarmerie
Une étude  a été  faite  par  un cabinet  spécialisé  afin  de définir  une solution optimale  d’implantation  de
panneaux photovoltaïques dans le cadre des travaux de rénovation de l’ancienne gendarmerie. Après examen
des différentes solutions acceptées par l’Architecte des Bâtiments de France, la solution optimale consiste à
couvrir les places de parking situées dans le parc de l’ancienne gendarmerie. Cela représente une puissance
de 36 kWc pour une surface couverte de l’ordre de 200 m². Compte tenu des coûts de la structure porteuse et
du tarif de revente de l’électricité, le retour sur investissement n’est que de 22 ans. Toutefois, au regard du
confort apporté aux résidents, qui auront leur voiture à l’abri,  et de l’engagement « Territoire à Energie
POSitive (TEPOS) » pris par la municipalité, le conseil municipal a donné son accord pour cette réalisation
photovoltaïque.  

Information sur téléphonie école
Le réseau interne de la téléphonie de l’école est un peu complexe avec la nécessité d’avoir une solution qui
permette  d’avoir  différents  numéros  de  téléphone  pour  l’école  primaire,  l’école  maternelle,  la  garderie
périscolaire, la salle des fêtes et l’ascenseur. Bien qu’ayant pris contact avec les prestataires depuis plusieurs
mois, il n’a pas été possible d’avoir une solution opérationnelle pour la rentrée scolaire. Progressivement, il
semble que l’ensemble des problèmes soit résolu et que nous ayons enfin un service opérationnel. 

Accord cadre pour la fourniture de bois énergie
Afin de respecter le code des marchés publics, la commune doit faire une consultation pour la fourniture de
bois déchiqueté permettant de faire fonctionner la chaufferie de Tramayes. Le conseil municipal a donné son
accord pour faire une consultation portant sur trois années. 

Décision budgétaire pour panneaux photovoltaïques
Du fait  de l’existence des panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture de la salle des fêtes et de la
revente du courant produit, il est nécessaire de constituer un budget complètement dédié à cette opération.
Ce budget devra aussi permettre de gérer les aspects financiers de la future installation photovoltaïque de
l’ancienne gendarmerie.

REPAS DES AINES
Vous avez 70 ans ou plus, vous êtes cordialement invités au repas des aînés qui aura lieu le dimanche 13
octobre 2019 à 12 heures à la salle des fêtes de Tramayes.

Veuillez vous inscrire avant le lundi 7 octobre au secrétariat de mairie, aux heures d’ouverture au public :
lundi 15 heures / 17 heures, mardi et jeudi 8 heures 30 / 12 heures, mercredi et vendredi 8 heures 30 / 12
heures et 14 heures / 16 heures, samedi 10 / 12 heures.



SIRTOM
L’équipe Zéro Déchet du SIRTOM effectue une enquête téléphonique auprès de 1000 foyers du territoire
courant septembre 2019.
Si vous êtes sollicités, ce n’est pas un appel publicitaire, merci de bien vouloir répondre aimablement à votre
interlocuteur.

Permanence de l’assistance sociale : coordonnées téléphoniques 03/85/59/03/18

Calendrier des manifestations
Dimanche 6 octobre, randonnée pédestre de l’Amicale Laïque des Parents d’élèves
Dimanche 13 octobre, repas des Ainés à la Salle des Fêtes
Samedi 19 et dimanche 20 octobre, déballage de l’Association du Patrimoine
Mercredi 23 octobre, conférence allaitement et alimentation infantile salle du conseil de la mairie par la
MSAP.

RANDONNEE DES DEUX ROCHES
Dimanche 29 septembre, randonnée des deux Roches organisée par le Club Alpin de Macon.
Circuits pédestres de 8 à 27 km et circuit VTT avec passage sur la commune de Tramayes.

CLUB AGE D’OR
Reprise des cours de gym douce tous les jeudis à partir du 5 septembre 2019.
Premier cours de 9 h 15 à 10 h 15, deuxième cours de 10 h 30 à 11 h 30.
Deux séances d’essai gratuites
Pour tout renseignement  03 85 50 51 31.

FOYER RURAL

STAGE MULTISPORTS A PARTIR DE 9 ANS   

(bad, tennis de table , basket et hand-ball) de 9H30 à 11H30 

STAGE DE ROLLERS A     PARTIR DE 5 ANS   

de 14H à 16H 

COUT DU STAGE 38€  - ATTENTION PLACES LIMITEES 
RESERVATION 03/85/29/12/78  JULIE FLEURS 06/48/60/50/64  EVELYNE DESPERRIER 

Adresse courrier EVELYNE DESPERRIER - 15 route de l'hôpital - 71520 TRAMAYES

CLUB SPORTIF TRAMAYON

Dimanche 10 novembre 2019 à 19 heures, 60 ans du CST  

Repas avec magicien "pierrafeu"  puis soirée dansante, prix du repas 28 euros

Menu : salade beaujolaise, coq au vin , fromage blanc, framboisier, café

Réservation / renseignement au 06.74.16.41.12 avant le 20 octobre


