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Le ruban a été coupé par le député Michel Voisin. Photo M. R. (CLP)
De nombreux officiels étaient présents lors de l'inauguration de la nouvelle bibliothèque ét de
la garderie périscolaire d'Ozan.
L'inauguration de la nouvelle bibliothèque et de la garderie périscolaire d'Ozan s'est déroulée
samedi soir, en présence d'un aéropage de personnalités, deux députés: Michel Voisin et Xavier
Breton, Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse et vice-président du conseil régional Rhône-
Alpes, Christophe Greffet, conseiller général de Pont-de-Veyle et vice-président chargé des finances
au conseil général de l'Ain, Henri Guillermin, conseiller général et président de la communauté de
communes Pont-de-Vaux, Pierre Morrier, directeur de l'EPF (établissement public foncier) de l'Ain,
entourés des maires du canton et d'une centaine d'habitants d'Ozan.
La série des allocutions a débuté par l'intervention de René Féyeux, maire de la commune, qui a
qualifié cette réalisation « d'avancée sociale et de véritable enjeu pour notre cœur de village », à
travers laquelle doit « se tisser un lien social» entre les générations.
Un coût de 356 678 €
La bibliothèque propose600 ouvrages en fonds propre et 1 000 ouvrages renouvelés par l'antenne de
DLP (direction de la lecture publique) de Pont-de-Vaux. Au chapitre financier, ce dernier a expliqué
que le montant total de cette opération menée avec l'EPF de l'Ain pour l'achat du terrain (46 267 €),
une première dans l'Ain, représentait un coût global de 356 678 €, subventionnés à hauteur de 30 %
par le FNADT (fonds national d'aménagement du territoire) à travers le CDRA (contrat de
développement Rhône-Alpes), 20 % par l'État grâce à la DGE (dotation globale d'équipement) pour
la partie garderie et salle d'activité, le conseil général intervenant pour l'achat d'une partie du
mobilier de la bibliothèque, et la commune pour le solde par emprunt bancaire.
Ce nouvel équipement peut faire figure d'exemple pour un village de 600 habitants.


