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l me revient comme d’habitude le privilège d’écrire les premiers mots de ce bulletin annuel. Les
membres du conseil municipal ainsi que les agents communaux se joignent à moi afin de vous
souhaiter une très bonne année 2020, qu’elle vous apporte santé, bonheur, joies, réussite, énergie,
paix, solidarité, fraternité et optimisme à vous et à vos proches. Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux habitants, artisans, commerçants, industriels et les remercions d’avoir choisi de s’installer
à LOYETTES. Nous les invitons à nous faire part de leurs attentes et de leurs suggestions. Dans ce
bulletin vous trouverez de très nombreux articles, montrant toutes l’activité riches et importantes
de notre commune, quels soit communale ou associatifs. Dans un contexte social et démocratique
perturbé fin 2018 début 2019, le Président de la république a organisé un grand débat national. La
commune de LOYETTES, a mis à la disposition des habitants un cahier de doléances. Nous mettions
également gratuitement à disposition une salle à toutes les associations ou personnes physiques qui
en feraient la demande, dans cet objectif, personne n’a fait de demande. Ensuite nous avons envoyé
le cahier de doléances auprès des services de l’état pour dépouillement.
L’année 2019 aura été marqué par des travaux et des investissements, avec le contournement nord/
ouest de la commune, par la création d’une route de 800 m, car avec les lotissements qui se sont
construit en 2006/2007, il y a beaucoup de circulation, surtout rue des BONNES, le Traffic a certaine
heure est très dense. Après 11 années de travail, le projet voit enfin le jour, les travaux ont démarré, on
nous a pas forcément aidé. Le parc photovoltaïque, va démarrer en 2020, c’est bien que les communes
participent au développement durable. L’aménagement piétonnier rue du LEVANT, aménagement
réalisé en deux tranches. Les appart ‘hôtels à l’entrée de la commune, vont démarrer en 2020.
L’extension de la salle polyvalente « Maurice BARRAL » est terminé. La piste cyclable entre St VULBAS
et LOYETTES (financé par la communauté de commune de la plaine de l’Ain) va être réalisé en 2020.
Et la construction d’un four communal (pour rassembler les associations de la commune) est terminé,
reste la réception de la résidence sénior début 2020.
Mes sincères remerciements :
A l’ensemble des acteurs économiques qui ont fait le choix de s’investir sur la commune. Aux
président(e)s d’associations qui assurent des animations tout au long de l’année et maintiennent
le lien social. A toutes les personnes qui ont accepté d’apporter leur contribution éclairée dans les
différentes commissions auxquelles elles consacrent de leur temps. A l’ensemble des employés
communaux qui apportent leur savoir-faire au bon fonctionnement des
différents services. Aux adjoint(e)s et élus qui, par leurs précieux conseils,
qui ont à cœur de servir leurs concitoyens et de faire évoluer leur cadre
de vie.
Que les nouveaux habitants qui ont fait le choix de construire un projet de
vie sur la commune trouvent les réponses adaptées à leurs aspirations !!
J’adresse mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu un
être cher, et j’exprime ma sympathie et mon soutien à toutes celles et ceux
qui connaissent la souffrance physique et morale. Enfin, bonne lecture,
cette année encore ce bulletin est dense puisque l’objectif visé est de vous
donner toujours un maximum d’informations.
Au nom du Conseil Municipal, j’ai le plaisir de vous inviter le Samedi
11 Janvier à 19 h 30 à la Salle polyvalente « Maurice BARRAL » pour
assister aux vœux du Maire.

Votre Maire
Vice-Président de la Communauté
de Communes Plaine de l'Ain

Jean-Pierre Gagne

Impasse des Ecoles
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VIE MUNICIPALE

Commune de Loyettes

• Services municipaux
• Commissions municipales
• Écoles
• Périscolaire

Vie Municipale
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Vie Municipale
BUREAU

Bibliothèque Municipale Paul Mayet

63, rue des Verchères - Tél : 04 72 05 82 79 - bibliotheque@commune-loyettes.fr

L’équipe de la bibliothèque est composée
d’un agent à mi-temps et de 15 personnes
Bénévoles qui assurent les permanences
au public mais effectuent aussi tout un
travail en amont pour la préparation
des documents (équipement, saisie
informatique, rangement, réparations,
tri). Nous nous déplaçons quatre fois par
an pour renouveler le fonds de documents
(livres, CD, DVD) prêtés par la Bibliothèque
Départementale de Prêt de Bourg-enBresse. Plusieurs Bénévoles se chargent
de la décoration de la bibliothèque
tout au long de l’année pour qu’elle soit
accueillante et conviviale…D’autres se
chargent plutôt des animations pour les
tout-petits ou prévoient les accueils de
classes…
Merci à tous pour votre soutien et votre
efficacité !
La bibliothèque constitue un pôle culturel
important sur la Commune et a été
sollicitée pour intégrer le Plan Educatif Du
Territoire (PEDT) depuis plusieurs années.
Tous les acteurs communaux concernant
l’éducation des enfants se déplacent
à la bibliothèque pour assister à des
animations.
Cela commence avec les Tout-petits avec
leurs parents ou nounous, le premier
mardi du mois hors vacances scolaire
(jeudi les années précédentes) Le Relai
d’Assistantes Maternelles Itinérant
participe à l’opération « Premières Pages
» en automne et au prix « Graines de
lecteurs » au printemps ! (Une séance tous
les deux mois)
La micro-crèche « Les Cop’Ains » assiste
aux mêmes animations que le Ram et en
plus, nous les recevons une fois par mois,
le vendredi matin.

Ensuite, les classes de grands de
maternelle, participent aux prix
« Graines de lecteurs 3 à 6 ans » en votant
pour leur livre préféré.
Les classes de l’école élémentaire viennent
régulièrement choisir des livres et
découvrent une exposition par an. Cette
année, une initiation à la Calligraphie a
été proposée aux plus grands avec des
ateliers animés par Monsieur Brème, viceprésident de l’association «La Cordée»
que nous connaissons pour son soutien
aux écoliers du Ladakh. Nous proposons
également aux classes de CE2 des ateliers
sur les dix mots Les enfants inscrits à
l’Accueil de Loisirs communal sont reçus
tous les mercredis à la bibliothèque pour
des ateliers ludiques autour d’un thème et
selon les demandes des animateurs.
En 2019/2020, la thématique a été choisie
en partenariat avec le Bibliothèque
Départementale de l’Ain et le festival
Interlignes « Circulez il y a tout à voir ! »
Les animations suivantes ont eu lieu et ont
eu un franc succès !
• 02 Octobre :
9h30 Repasse ton code, atelier
• 24 Octobre : 9h30 Partez en vacances
avec un vélo d’appartement, atelier
• 06 Novembre : 9h30 C’est pas sorcier,
projection
• 13 Novembre :10h Les aventuriers du
rail, jeu sur tablettes
• 15 Novembre : 20h Circuits courts/
courts circuit, projection de courts
métrages pour un public adulte
• 07 Décembre : 20h Le Bal des
Hippocampes, spectacle à la Salle
Polyvalente Maurice Barral
Ces animations étaient ouvertes au public
sur inscription et quelques enfants ont
pu y assister ! Toutes les animations sont
consultables sur le site internet de la
commune dans l’onglet « Bibliothèque »
Ou sur les actualités défilantes !
Vous pouvez aussi vous inscrire à la
Newsletter pour être informés de toutes
les manifestations ou informations
importantes concernant Loyettes.
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Agent de bibliothèque : BERNARD Nathalie.
Liste des bénévoles : Aline Andrieu, Edith
Benziane, Maëlle Bidaud, Michèle Bied,
Nicole Cochet, Christian Delplanque, Chantal
Giaud, Michel Fournier, Nancy Gros, Jacques
Joly, Josette Lahaye, Jacques Michel, Evelyne
Perret, Nadine Sibert, Madeleine Viellard.
Petit rappel :
Le catalogue de la bibliothèque
est consultable en ligne en se
connectant sur le site de la Commune :
www.commune-loyettes.fr
Il faut se rendre sur l’onglet « Bibliothèque »
sur le côté droit de la page d’accueil,
ensuite cliquer sur la pile de livres :
Une page dédiée à la bibliothèque s’ouvre
et tous les renseignements et actualités
de la bibliothèque sont consultables !
Lorsque l’on est inscrit à la bibliothèque,
il est possible de se connecter sur son
« espace lecteur ». Le login lecteur
correspond au numéro de la carte de
bibliothèque et le mot de passe au jour
et au mois de sa date de naissance.
En vous connectant à votre espace
lecteur, vous pourrez :
• Consulter vos prêts et vos réservations
en cours
• Emettre des suggestions quant aux
acquisitions de la bibliothèque
• F aire une demande de réservation d’un
document
Afin d’améliorer la qualité de nos
services, une enquête de satisfaction
sera mise à disposition début 2020.
Merci par avance de bien vouloir y
répondre !
Meilleurs vœux pour 2020 !
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 14h - 17h30
Mercredi : 16h - 18h
Jeudi : 9h - 11h / 17h - 18h30
(Du 1er avril au 30 septembre)
Samedi : 10h - 11h30

Vie économique

Le petit Marché hebdomadaire a cessé fin octobre
comme les autres années, petit car seul Mr Pierre Maillet
«Pierrot» marchand de plançons, divers, anime notre
place du centre-bourg le vendredi de 16h à 19h.
il reprendra en avril.
Loyettes est un gros village dynamique :
• par le nombre de ses habitants,
• son tissu associatif,
• une équipe municipale réactive,
• mais défavorisé par le passage du trafic intensif.
Malgré tout : de nouveaux arrivants,
ET des arrivants économiques !
• Pressing «Le Savoir-Fer» en août rue du sablon,
• Entrée village : en août aussi 1 nouveau SNACK «LES 2F»
Mr DERKOUCHE
• le salon «COCKTAI’L’HAIR» esthétique-coiffure-bar-détox
remplace «Angélégance» depuis août.: Madame Claudia
DI ROCCO.
Donc 2 coiffeuses à Loyettes !
Sans oublier Chrystelle notre fleuriste et Vanessa institut
Corail. en centre-bourg.
• Mme Amélie Varenne venue d’Anthon a repris
«LE CANNIBAL» ex Grand Café des ARCades depuis août
aussi !
• et Virginie Dufour a une boutique en ligne : ebicycle.fr :
LOHAS FRANCE. Vélos et trottinettes électriques.
• ENFIN Un cordonnier a ouvert le 26 novembre : 343
rue du Carillon : Yohann : La petite cordonnerie. Il était
présent au marché de NOEL...
• Z.I. rappelons depuis juin 2018 «l’ATELIER DE LA FLEUR»
fleurs, plantes artificielles.
• La Boulangerie est ouverte 7Jours/7, et plusieurs
restaurants complètent les commerçants.
L’offre de Loyettes peut convenir aux zones artisanales et
industrielles proches !
Malgré la zone TRES commerciale de Tignieu etc, Loyettes
garde donc des atouts économiques :
à nous Loyettains de les maintenir !
Notre MARCHE DE NOEL a eu lieu comme en 2018 à la salle
polyvalente le 14 décembre.
Exposants-créateurs, alimentaires, de quoi ravir tous les
visiteurs, avec snack-buvette, crêpes, Pop-Corn Barbe à
Papa…, etc..
Le père NOEL a siégé royalement sur un fauteuil rouge pour
des photos appréciées (Sou des Ecoles) avec les enfants, et
la scène décorée nous a ravi.
Le concours pour enfants thème «les guirlandes» a
récompensé tous les participants.

Les Formations d’Initiation à l’Informatique ont repris : la
6ème session se termine début janvier. Il a été question en
Commission « Contrat de Ruralité » à la CCPA que celles-ci
DEVRAIENT se poursuivent à un niveau supérieur : nous
attendons les nouvelles.
C’est le CS « LE LAVOIR » d’Ambérieu qui gère les
inscriptions, les plannings et se déplace.
(sur 4 communes de notre territoire). En Mairie une adjointe
surveille ce dossier,
Profitons donc de cette démarche !
Joyeuses Fêtes et Bonne année à TOUS ...

page 9 • LOYETTES 2020

La commission Economie.

Vie Municipale

06 70 47 40 57
Les Ongles Libellule

SUR RDV Mardi, Jeudi et Vendredi
De 9h à 18h30
Le samedi de 9h à 12h

84

Salon B.attitude Coiffure
84 rue du Bugey
01360 LOYETTES

ainparadisvert.com
FIOUL - GNR - GAZOIL
GRANULES DE BOIS
LIVRAISON TOUTE L’ANNÉE
Nouvelle station service
7/7J - 24/24h PL / VL
RD 24 - Route de Satolas
38460 villemoirieu

16 Z.A LES TRIBOULIERES - 38460 CREMIEU

www.allarousse.fr 04.74.90.72.83

• Président
Jean-Pierre GAGNE
• Vice-présidente
Clémence JULLIARD
•M
 embres du conseil municipal : Danielle BERRODIER,
Christiane PAGET, Vincent RASO, Marinette REVERDY, JeanPierre ROBTON, Thérèse SIBERT, Damien VAUDO
•M
 embres extracommunaux : Andrée BIRKEN, Françoise
BOST, Charlotte CORTIAL, Michèle DUMONT, Geneviève
FLATOT-CROST, Hélène GALLAND, Maria et Daniel GUILLARD

C.C.A.S.

Centre Communal d'Action Sociale

Nous vous rappelons nos objectifs et notre engagement

Repas annuel

• Aider les Loyettains à partir de 60 ans dans toutes leurs démarches
Pour ce faire nous travaillons en étroite collaboration avec le
C. L. I. C
• Participer financièrement au portage des repas à domicile,
pour les administrés âgés de + de 70 ans : aide versée
directement aux fournisseurs des repas.
• Organiser un repas annuel pour gâter nos ainés ou leur porter
un colis pour la fin d’année.
• Aider les Loyettains en situation de fragilité. Cependant, le
C. C. A. S. n’a ni la mission ni les ressources suffisantes pour
accéder à toutes les demandes. Aussi, nous vous dirigeons
vers les organismes compétents, partenaires locaux ou
départementaux. Les concours accordés sont de 2 ordres :
aides légales et aides facultatives

C’est à bord du bateau de « la croisière s’amuse» que les Loyettaines
et Loyettains ont embarqué pour le repas annuel du C.C.A.S.
Les tables s’étaient parées d’une décoration magnifique Un
grand bravo à notre décoratrice en chef « Charlotte ». L’animation
assurée par Jean-Pierre Robton a su mettre une chaude
ambiance.
Une distribution de colis, courant décembre, sera assurée par les
membres du CCAS pour les absents au repas.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020.

Nos ressources :

SARL LA ROTONDE
Marielle HABLOT et Daniel MALLET

RESTAURANT
Cuisine Traditionnelle

1558 Rue Claires Fontaines
01150 SAINT VULBAS
04 74 61 54 30
06 86 00 33 12

daniel.mallet.larotonde@gmail.com

Les ressources du CCAS de Loyettes proviennent uniquement
de la Commune, des dons et legs des administrés Si vous
souhaitez faire un don, les CCAS étant reconnus organismes
d’utilité publique, les concours accordés par les particuliers
sont déductibles des impôts sur le revenu (pour les personnes
imposables).

PRESENTATION SYNTHETIQUE
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET PRIMITIF 2019
DU CCAS

Ville de Loyettes

Le présent document est établi en application de l’article L2313-1 du code Général des
Collectivités Territoriales modifié par la loi NOTRE du 17 aout 2015.
Il prévoit que « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux
citoyens d’en saisir les enjeux ».
Il est disponible sur le portail internet de la Collectivité www.commune-loyettes.fr, rubrique la
mairie, finances et budget

PRESENTATION SYNTHETIQUE, COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET PRIMITIF 2019 DU CCAS
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

contact@constructionsrogerfranck.fr
www. constructionsrogerfranck.fr

Le compte Administratif 2018

Recettes de fonctionnement 7 223,10 € (6 998,70 € en 2017)
16 000,00 €
14 000,00 €

70 Ventes de produits
fabriqués (concessions, repas)

821

74 Dotations, subvention (Commune
uniquement)

77 Produits exceptionnels (dons)

10 000,00 €
8 000,00 €

2016

2 078,60 €

15 000,00 €

447,88 €

2017

1 822,70 €

5 000,00 €

165,00 €

2018

6 710,10 €

10 000,00 €

513,00 €

Les recettes réalisées sont supérieures aux prévisions : 17 223.20 € pour
13 250 € prévus (en dehors du report) 2017 de 14 545.87 €.
Les dons ont été inférieurs aux prévisions malgré la baisse opérée
lors de la prévision au stade du budget primitif. Cette différence a été
compensée par les concessions cimetière plus importantes que prévues

295

12 000,00 €

6 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
70 Ventes de produits fabriqués

74 Dotations, subvention

Les recettes(concessions,
plus importantes
qu’en
2017
en raison du
produit
perçu
repas)
(Commune
uniquement)
77 Produits
exceptionnels
(dons)
2016 des concessions
2 078,60
par la vente
du€ cimetières 15
(3000,00
000 €€ prévus et 6 710 €447,88 €
1 833,70 €
5 000,00 €
165,00 €
perçus).2017
2018

6 710,10 €

10 000,00 €

513,00 €

Les recettes réalisées sont supérieures aux prévisions : 17 223.20 € pour 13 250 € prévus (en dehors du
report) 2017 de 14 545.87 €.
Les dons ont été inférieurs aux prévisions malgré la baisse opérée lors de la prévision au stade du budget
primitif. Cette différence a été compensée par les concessions cimetière plus importantes que prévues

Les recettes plus importantes qu’en 2017 en raison du produit perçu par la vente des concessions du
cimetières (3 000 € prévus et 6 710 € perçus).
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Vie Municipale
Les dépenses 2018 sont supérieures à celles réalisées en 2017 en
raison des dépenses liées aux prestations accordées aux séniors
dans le cadre des Fêtes et Cérémonies.
En annexe, rapport d’activité des seniors accordés en 2017.
011 Charges à caractère général

65 Charges de gestion
courante

012 Charges de
personnel (repas
des aînés)

2016

3 292,63 €

1 349,29 €

0,00 €

2017

7 101,53 €

5 428,39 €

0,00 €

2018

11 825,83 €

4 661,30 €

0,00 €

Vie Municipale

12 000,00 €
10 000,00 €
8 000,00 €
6 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
011 Charges à caractère général

2016
2017
2018

Les batiments communaux

Communauté de communes

Dépenses de fonctionnement 16 487,13 € (12 529,92 € en 2017)
14 000,00 €

65 Charges de gestion courante

3 292,63 €
7 101,53 €
11 825,83 €

1 349,29 €
5 428,39 €
4 661,30 €

012 Charges de personnel
(repas des aînés)

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les dépenses 2018 sont supérieures à celles réalisées en 2017 en raison des dépenses liées aux
prestations accordées aux séniors dans le cadre des Fêtes et Cérémonies.
En annexe, rapport d’activité des seniors accordés en 2017.

Les bâtiments communaux se sont vus, cette année encore, adjoindre,
outre l’extension de la Salle Polyvalente M. Barral que nous avons
évoquée dans notre dernier bulletin, un petit frère avec la construction
du four communal, place M. Reverdy. Celui-ci, maintenant fonctionnel,
n’attend plus que ses « boulangers » amateurs. Souhaitant que seule
une équipe responsable et compétente œuvre à la manipulation du
four, la municipalité recrute …
Réflexion et études sont toujours en cours en vue de la réhabilitation
du presbytère et de ‘la « Loyettaine » (ex Fil Guipé). Malheureusement
et notamment par la présence, dans ces bâtiments anciens, de plomb,
amiante et autres résidus, les coûts importants de transformation
ne peuvent être absorbés actuellement par les finances publiques.
En effet, la réhabilitation du groupe scolaire, l’agrandissement de la
station d’épuration et du cimetière, entre autres, s’avèrent être des
priorités incontournables. Parallèlement, la commune poursuit la
mise en conformité « PMR » des bâtiments et se situe parfaitement dans
son agenda à mi-parcours, l’église, les vestiaires du stade et le groupe
scolaire étant au programme 2020-2021.

Hormis ces investissements à prévoir, il faut savoir que la commune,
par seulement l’entretien et les réparations, dépense annuellement
plus de 100 000 € pour ces bâtiments et ceci, sans compter, les contrats
d’entretien, de maintenance et les contrôles obligatoires.
Quoi qu’il en soit, la sauvegarde du patrimoine communal reste un
enjeu prioritaire pour la municipalité.

Le COVOITURAGE dans la Plaine de l’Ain
Ü MOV’ICI
Les 1835 membres de la communauté de covoiturage Plaine de
l’Ain vous attendent sur Mov’ici.
Postez votre trajet en ligne et trouvez les personnes qui prennent
la même route que vous au même horaire !
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/
covoiturages/plaine-de-l-ain
Ü Lignes de covoiturage
Des lignes de covoiturage verront le jour en début d’année

2020 : une ligne partira de la gare d’Ambérieu-en-Bugey vers le
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) et une ligne depuis la
gare de Meximieux-Pérouges vers le PIPA. Deux autres lignes de
covoiturage partiront de communes des Balcons du Dauphiné
vers le PIPA également.
Une soixantaine de conducteurs par ligne, qui font déjà ce
trajet au quotidien, seront référencés et indemnisés pour la
mise à disposition des sièges libres de leur véhicule à un horaire
défini – même s’il n’y a pas de covoitureur en attente à l’arrêt. Les
utilisateurs de la ligne de covoiturage pourront se rendre aux
arrêts sans réservation préalable : une fois à l’arrêt, ils réservent
leur trajet par application mobile ou SMS, puis le premier
conducteur à passer l’amènera à sa destination. Les conducteurs
référencés garantissent une fréquence de passage importante
et la sécurité d’être amené à destination rapidement !
Toutes les informations à venir sur :
http://www.cc-plainedelain.fr/fr/co-voiturer-voyager-entrain.html

Plaine de l’Ain Renov + : des conseils et un soutien financier pour aider les
propriétaires à améliorer leur logement.
Lancée depuis plus de 1 an, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
permet aux propriétaires occupants et bailleurs de logements situés sur les 53 communes de
la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) de bénéficier d’aides importantes
pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie, d’adaptation au vieillissement ou de
réhabilitation complète.

Dépannage

loyettesauto@orange.fr
7
14h00

Déjà plus de 100 propriétaires occupants ont franchi le pas. Ils ont pu concrétiser leur projet
de travaux grâce à des aides substantielles, et des conseils avisés.
Ils ont été financés en moyenne de 30 à 70 % par l’Agence Nationale de l’Habitat, la CCPA,
le Conseil Départemental de l’Ain ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Covoiturage de Loyettes

181

Des conseillers sont délégués par la CCPA pour vous accompagner dans vos projets, de façon
objective et indépendante.
Faire les bons choix, gagner du temps et de l’argent, ce sont les avantages du nouveau
service aux habitants PLAINE DE L’AIN RENOV+ .

L’une de ces lignes dessert la Commune de Loyettes. Elle permet de
rejoindre le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain depuis les Balcons du
Dauphiné, en passant par Loyettes et la CNPE.

Pour les passagers, il suffit de se rendre à l’arrêt situé sur la route
principale, à proximité de la rue de la Croix de Bois et de l’impasse des
écoles, d’indiquer dans l’application ou par SMS leur présence et leur
destination. Ils auront l’information du temps d’attente estimé et un
conducteur les emmènera à destination.
Petit plus :
- pour les conducteurs qui s’engagent : ils pourront être indemnisés
pour les trajets même s’il n’y a pas de passagers !
- pour les passagers réguliers : un mécanisme d’abonnement permettra
de voyager gratuitement au-delà d’un certains nombres de trajets
mensuels

Vous êtes intéressé ?
Si votre projet concerne la rénovation énergétique
Contactez l’ALEC 01 au 04 74 45 16 46

Dépannage

Si votre projet concerne l’adaptation de votre logement ou une réhabilitation complète
contactez URBANIS au 04 82 91 85 03

loyettesauto@orange.fr
7
14h00

Permanences sur rendez-vous à l’Espace Agora d’Ambérieu-en-Bugey, 5 rue Berthelot.
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ATTENTION : les travaux ne doivent pas commencer tant que les financeurs n’ont pas
donné leur accord.
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Vie Municipale

Vie Municipale
Commission sécurite

La Plateforme Territoriale de la
Rénovation Énergétique vous apporte
gratuitement des conseils techniques
et financiers sur la rénovation énergétique
dans l’habitat. Elle propose également
un accompagnement personnalisé
aux porteurs de projets de rénovation
énergétique.

( 04 74 45 16 46
info@alec01.fr

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
Sur le territoire du Bugey, 3 Travailleurs Sociaux
peuvent accompagner les Allocataires avec enfants à
charge, autour de différents évènements de la vie :

ACCUEIL : LUNDI ET VENDREDI 09H-17H
+ LE PREMIER JEUDI DU MOIS 9H-12H
Renseignements des particuliers
dans le cadre de l’Opération
Progra mmée d’Amélioration
de l ’Ha bit a t pour les travaux
d’autonomie, d’adaptation et de
précarité énergétique.

( 04 82 91 85 03

SUR RDV UNIQUEMENT :
LE PREMIER JEUDI DU MOIS 14H-18H
www.clicrdv.com/urbanis-lyon

NAISSANCES

DIFFICULTÉS LIÉES AU LOGEMENT

SÉPARATIONS

DÉCÈS (CONJOINT, ENFANT...)

Les allocataires sont rencontrés sur rendez-vous, au plus
proche de leur domicile.
ÊTRE CONTACTÉ PAR UN TRAVAILLEUR SOCIAL DE LA CAF :

(

08 10 25 01 10

Sur orientation d’un acteur de
l’insertion ou de l’emploi, Wimoov
propose :

DU LUNDI AU VENDREDI 8H30 - 12H00 et 13H15 - 16H30
OU SUR WWW.CAF.FR : rubrique « Mon compte» puis
«Dialogue».

RELATIONS AUX USAGERS
Les mercredi et vendredi de 09h00 à 16h00, la Caf vous
accueille uniquement sur rendez-vous et pour une
durée maximum de 20 minutes.

MOBILITÉ
C O M M E N T
P R E N D R E
RENDEZ-VOUS ?

• Des bilans de compétences mobilité et un accompagnement
individuel ou collectif vers une solution de mobilité
autonome, adaptée et durable

1

Se rendre sur : www.caf.fr

2

Ma Caf > Contacter votre Caf

3

Cliquer sur «Demander un rdv»

4

Sélectionner le motif

5

Cocher «Site d’Ambérieu-en-B»

6

Choisir l’heure du rendez-vous

MME CLAIRE MARINO MORABITO

Des juristes spécialisés vous renseignent
gratuitement sur des questions juridiques,
financières et fiscales concernant le
logement et l’habitat (conditions d’accès
au parc locatif ou projet d’accession à la
propriété).
SUR RDV : DEUXIÈME JEUDI DU MOIS 14H-17H
( 04 74 21 82 77

m adil.01@wanadoo.fr

CDAD DE L’AIN

Accompagnement juridique dans les
domaines relevant du droit du travail
(litiges employeurs, application des
textes, de la convention collective...), droit
de la famille (séparation, garde d’enfants,
mesures de protection etc.), droit de
la consommation, droit bancaire, droit des assurances etc. mais
également afin de permettre une meilleure compréhension de
la procédure judiciaire.
SUR RDV UNIQUEMENT : DEUXIÈME JEUDI
DU MOIS 9H-12H ET 13H30-17H
( 04 74 35 30 97

EMPLOI

ACCÈS AUX DROITS

SOLIDARITÉ / SOCIAL

HABITAT / LOGEMENT

MOBILITÉ

RETROUVEZ AU MÊME ENDROIT, PLUSIEURS
STRUCTURES D’INFORMATION, DE SERVICES
OU D’ACCOMPAGNEMENT.
BÉNÉFICIEZ TOUT AU LONG DE LA SEMAINE,
DE PERMANENCES AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
SELON LES SERVICES VOULUS
DISPOSEZ D’ORDINATEURS EN LIBRE-SERVICE
ET CONNECTÉS À INTERNET

( 04 74 35 30 97 | m agora.amberieu@gmail.com

DE 10H À 12H LES VENDREDI 11/01,
08/02, 15/03, 05/04, 17/05, 14/06,
13/09, 11/10, 15/11 et 13/12.

| WWW.LYDZ.FR

m ordre@bourg-avocats.com

01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY

LES AINDÉPENDANTS

Remobilisation des bénéficiaires
du RSA éloignés de l’emploi,
et inscrits dans une démarche
d’insertion professionnelle. Accompagnement double, avec
des temps en face à face et des temps d’actions collectives.
OBJECTIF : Créer les conditions favorables à une
dynamique de retour à l’emploi, soit pour entrer dans
un accompagnement renforcé vers l’emploi soit pour
accéder directement à une formation ou un emploi.

Communauté de talents et de compétences
diverses pour répondre aux besoins
des entreprises et des acteurs
économiques du territoire.
Vous êtes un travailleur indépendant ? Ensemble
développons nos activités. Vous êtes une entreprise, un
acteur économique du territoire ? Ne cherchez plus,
trouvez la réponse à vos besoins !

m mcieplainedelain@tremplin01.org

ORSAC INSERTION

Services
diversifiés
pour
les
personnes fragilisées par des troubles
psychiques ou par la déficience
intellectuelle, les personnes reconnues «travailleur
handicapé» et enfin les patients en centre de rééducation.
• Aide au maintien emploi ou formation,
• Accompagnement vers l’insertion professionnelle,
• Accompagnement formation / reconversion professionnelle.
ACCUEIL SANS RDV : LUNDI 9H-12H + JEUDI 9H-17H

m contact@lesaindependants.fr

( 06 04 59 46 46

SOLIDARITÉ

ACCUEIL SUR RDV : MERCREDI MATIN 9H-12H

CONCIERGERIE ENGAGÉE

Association de bricolage solidaire
intervenant sur des petites opérations
de rénovation ou d’entretien qui
permettent d’améliorer la qualité et le
confort de vie des locataires ou propriétaires à faibles
ressources, qui font part de leur besoin d’être accompagnés.
La Conciergerie engagée prête aussi du matériel de bricolage,
des boites à outils et organise des sessions de formation sur
le bricolage, les travaux de rénovation et d’entretien d’un
logement (construction d’un plan de travail, pose d’enduit, de
peinture, de carrelage...).
SANS RDV : LUNDI À VENDREDI 9H-12H ET 14H-17H
( 07 69 82 65 47

AINTERIM’AIR

Entreprise de travail temporaire
d’insertion. Acco mpag neme nt
complet et personnalisé tout au long des démarches
professionnelles : recrutement (travail temporaire, CDD
et CDI), insertion professionnelle, conseil RH, formation,
prévention des risques, etc.
SUR RDV

5 RUE BERTHELOT

(EN FACE DE LA GARE - ANCIENNEMENT PÔLE EMPLOI)
© 02/19 CCPA. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

TREMPLIN

ORDRE DES AVOCATS

SUR RDV

SERVICES, AIDE
& INFORMATIONS

5 RUE BERTHELOT
01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY

mconciergerieengagee@gmail.com

MME LEGRAND : sl@orsacinsertion.fr

NOUVEAU !

EMPLOI ET LOGEMENT

HORAIRES DE L’ACCUEIL

EMPLOI

conseildepartemental@orange.fr

Consultations gratuites organisées pour
permettre aux personnes intéressées
d’échanger avec un Avocat du Barreau de
l’Ain, afin de : les aider à connaitre leurs
droits et les moyens de les faire valoir, les
informer sur leurs premières démarches, les orienter vers le
Conseil le plus adapté à leur situation.

SOLIDARITÉ ET SOCIAL

ACCÈS AUX DROITS...

PHOTOS, CRÉATION GRAPHIQUE ET IMPRESSION :

ACCÈS AUX DROITS
ADIL

Afin d’améliorer la qualité de services à la population, la
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain a créé
le pôle de services « Agora ». Cet espace situé en face
de la gare d’Ambérieu, regroupe plusieurs structures
partenaires apportant services, aide et informations, dans
divers domaines :

( 04 74 35 30 97

NOUVEAUTÉ CAF :
Vous avez la possibilité de demander un rdv téléphonique
d’une durée maximum de 20 minutes avec un conseiller.
Pour cela, suivre la procédure ci-dessus et après l’étape 4,
sélectionner «par téléphone» dans «mode de contact».

m ain@wimoov.org

( 06 37 33 75 32

PÔLE DE SERVICES À
LA POPULATION

LUNDI : 9H-12H ET 13H30-16H
MARDI, MERCREDI, JEUDI : 9H-12H ET 13H30-17H
VENDREDI : 9H-12H

• Des mises à disposition de voitures, scooters et vélos à
assistance électrique pour permettre l’accès (ou le maintien)
à l’emploi et la formation.
ACCUEIL SUR RDV : LUNDI ET JEUDI 13H30-17H

GUIDE 2019

LE PÔLE DE SERVICES AGORA

CAF

HABITAT / ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

CORALIE PERRET : 06 60 75 10 53
STEPHANE FORESTIER : 06 67 40 40 42

m stephane.forestier@ag2i.org

L’ASSOCIATION FAMILIALE

L’association familiale a pour but de défendre les intérêts
matériels et moraux des familles en apportant aux adhérents
des services et des activités et par ses représentations au
sein des services publics. Elle propose, entre autres, un pôle
«autisme», comprenant un groupe de parents d’enfants
et adultes atteints de Trouble du Spectre de l’autisme et
des professionnels de santé. DES CAFÉS PARENTS SONT
ORGANISÉS CERTAINS SAMEDIS APRES-MIDI.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
GÉNÉRAL : 07 81 65 60 52
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AUTISME : 06 16 87 69 35

CRÉDIT MUNICIPAL DE LYON

Le Crédit Municipal est un établissement
public de crédits et d’aide sociale pour les
personnes en situation de fragilité bancaire.
PRÊT SUR GAGE :
Prêt en contrepartie du
dépôt d’un objet de valeur.
Simple et rapide, il est sans
conditions de ressources.

MICRO-CRÉDIT :
Pour financer un besoin lié au
travail (véhicule, formation), à
la santé, des frais d’avocat ou
déménagement …

AVEC OU SANS RDV : LES VENDREDI DE
SEMAINES IMPAIRES 9H-12H
PASCAL RICHART

( 06 38 08 01 74

P.J.J La Protection Judiciaire de la Jeunesse apporte une aide aux

familles et enfants qui souffrent d’un conflit ou de maltraitance, ont
des comportement addictifs, dangereux ou inquiétants...
LES 1ER, 3ÈME ET 4ÈME MERCREDI DU MOIS

S.P.I.P Le Service Pénitentiaires d’Insertion et de Probation,
assure le contrôle et le suivi des personnes placées
sous-main de justice, en milieu ouvert ou fermé.
MARDI, MERCREDI ET VENDREDI EN JOURNÉE
m sec.spip-ain@justice.fr

( 04 74 50 37 50

AVEMA

(Intervenante sociale de la Gendarmerie). Aide aux
victimes au niveau juridique, social, psychologique...
SUR RDV : LUNDI TOUTE LA JOURNÉE
+ JEUDI MATIN
( 04 74 32 27 12

MOBILE : 06 77 47 32 95

PRO BTP

Association destinée aux salariés et retraités
du BTP. Intervient sur les sujets de la retraite, prévoyance, action
sociale, santé, épargne, assurance et vacances.
SANS RDV : MARDI 9H30-12H
AVEC RDV : MARDI 13H30-17H
( 04 72 42 16 00

LA COMMISSION SECURITE :
La Sécurité c’est l’ensemble des mesures de prévention et de
secours que requiert, en toute circonstance, la sauvegarde des
populations.
Conscient de cette vaste mission notre commission travaille
en permanence sur ces différents axes et plus précisément
sur deux en particulier : la vidéo protection et les outils de télé
alerte.
Vidéo Protection :
La commune a récemment revu son parc et son installation
concernant la vidéo protection.
En effet, des outils de gestion, de capture d’images et de vidéo
plus performants étaient devenus nécessaires pour mener à
bien notre mission de sécurité public,
Afin de préserver votre tranquillité et aider les forces de l’ordre

à élucider des enquêtes. D’ailleurs, les caméras à lecture de
plaques ont permis de résoudre certaines affaires.
Aujourd’hui notre commune possède 28 caméras qui sont
implantées à différents endroit stratégiques
de la commune. Une étude a été réalisée par une entreprise
pour le changement des différents ponts radio (antennes) ce
qui permettra d’anticiper sur les évolutions à venir et de gérer
l’évolution des technologies.
Logiciel de Télé Alerte :
Une mise à jour de notre application a été implémentée afin
d’avoir dorénavant la possibilité de visualiser la cartographie
de notre commune et ainsi pourvoir gérer les habitants
contactés qui ont répondus.
D’ailleurs nous vous rappelons tout l’importance de vous
inscrire à travers notre site web et ainsi faire partie des
personnes prévenues très tôt lors d’un événement.




Dans le cadre du Plan
Séniors 2016 et Plan
Handicap 2017, le
Département a pensé
une nouvelle politique
sur l’activité des CLIC et
ce dans l’objectif

CVLI

Les différentes missions
du CLIC :
Information, orientation,
prévention et
concertation
Animation et
développement social
local

d’harmoniser et
assurer une politique,
un service uniforme

Observatoire et
accompagnement social

départemental en
matière de perte
d’autonomie des
personnes âgées et
handicapées.

Cet accompagnement
social a évolué. Ainsi, une
réorientation est réalisée
vers les services
adéquats depuis le
01/01/2019 uniquement
sur certains points.

Ainsi, concrètement les
changements pour le
public sont les suivants :
* L’identification
commune : tous les CLIC
vont être dotés d’un
logo départemental
commun et unique

La CCPA a maintenu ce
service du CLIC Plaine de
l’Ain à votre disposition
au
travers
de
permanences, de rendezvous, de visites à domicile
pour répondre à vos
questions, soutenir vos
projets
et
vous
accompagner dans vos
démarches.

*Le public : le CLIC est à
destination des
personnes âgées de 60
ans et plus, des
personnes handicapées
vieillissantes ayant
atteint l’âge de 50 ans
ainsi que de leurs
aidants/ entourages.

…Notre service est à votre disposition….

Vie municipale

Vie Municipale

ACCUEIL DE LOISIRS
Le centre d’incendie et de secours

Pour l’année 2019-2020, l’accueil de loisirs propose à vos enfants de 3 à
13 ans des activités autour du thème : Circuler, y a tout à voir !
Il sera dirigé par Gaël GONCALVES (nouvel agent municipal),
accompagné de Nathalie SIMPLOT directrice adjointe et d’une équipe
d’animateurs dynamique et motivée.
Nathalie SIMPLOT travaille en lien avec la bibliothèque municipale pour
mettre en place des ateliers en lien avec le thème. Voir les dates et les
évènements auprès de la bibliothèque.
Accueil de loisirs extrascolaire :
Ouvert pendant les grandes vacances d’été (juillet) et les petites
vacances scolaires (hors vacances de Noël). Il propose à vos enfants
des activités sportives, manuelles et intellectuelles. Suivant les saisons,
l’accueil de loisirs programmera des sorties ludiques pour tous les
groupes.
Accueil de loisirs périscolaire :
Ouvert toute l’année en période scolaire, l’accueil de loisirs propose de
prendre en charge vos enfants le matin, le midi, le soir et le mercredi
toute la journée. En proposant des activités diverses et variées.
Des ateliers sont mis en place les mardis et jeudis soir pour ceux qui
souhaitent faire du sport ou des activités manuelles.

Colonie de vacances : (Seulement si c’est voté au conseil municipal)
En 2020, la municipalité organisera un séjour de vacances pour vos
enfants en période estivale. D’une durée de 5 jours et 4 nuits, les enfants
auront la possibilité de gouter à la joie de la vie collective en pleine
montagne. Petit groupe pour plus de convivialité, les enfants pourront
exercer des activités sportives, des jeux et de la découverte du territoire.
Inscriptions et informations auprès du service enfance-jeunesse.
Dispositif : Argent de poche
Le dispositif argent de poche qui est destiné aux jeunes Loyettains de
15 à 17 ans sera reconduit pour l’année 2020. Par petit groupe, les jeunes
effectueront des missions dites d’intérêt général dans le but d’améliorer
leur cadre de vie mais aussi pour lutter contre l’inactivité.
Ce dispositif sera mis en place 1 semaine par période de vacances et
3 semaines en juillet. A la suite de ses missions, les jeunes recevront à
titre de récompense, des chèques-cadeaux d’une valeur de 15€ par ½
journée de travail. En fonction des demandes, un roulement sera mis
en place afin que tous puissent bénéficier de ce dispositif.
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Le centre de secours existe, maintenant depuis 7 ans, l’effectif
reste stable avec 48 Sapeurs pompiers volontaires. Une
douzaine de ces sapeurs pompiers ont demandés une mise en
indisponibilité pour une période d’au moins six mois et jusqu’à
cinq ans maximum. Ce droit pour chaque pompier en activité
opérationnelle, permet de suspendre son engagement pour
une durée de son choix. Reste donc 36 sapeurs pompiers,
sur lesquels il reste a soustraire ceux en inaptitude médicale
temporaire, etc. soit 3 SPV actuellement concernés. Reste alors
33 SPV, sur ce chiffres reste encore a retirer les SPV en cours de
formation ce qui nous fait 30 Sapeurs pompiers volontaire, pour
assurer une réponse opérationnelle 365 jours par an 7jours sur 7.
La disponibilité en journée reste la difficulté principale, certes
nous pouvons compter sur les renforts des casernes voisines
LAGNIEU, MEXIMIEUX, PONT DE CHERUY, MONTLUEL,
AMBERIEU et CREMIEU, mais notre problème est également le
leur, la disponibilité en journée est le problème de toutes les
casernes de France hors grosses agglomérations ou les sapeurs
professionnels sont en plus grands nombre. De plus l’activité
opérationnelles des casernes voisines et déjà sur leur secteur,
en grand nombre.
Il nous arrive nous aussi d’assurer sur leur secteur des
interventions en renfort ou par manque de personnel. Ce qui fait
le plus défaut, aujourd’hui, est le personnel disponible, je profite
d’ailleurs de ces quelques lignes pour remercier les conjoints et
conjointes des femmes et hommes qui composent aujourd’hui
l’effectif du centre de secours, en acceptant les nombreuses
contraintes liées aux activités de service tel que, les absences le
week-end, les appels en plein repas, en pleine nuit, pendant les
anniversaires des enfants ou juste avant d’aller faire les courses…
Vous participer ainsi vous aussi, grâce a vos efforts a une
réponse opérationnelle efficace. Cette année je déplore de
nouvelle incivilités voir agression sur le personnel engagé
sur des missions de secours. Au niveau national les chiffres
sont malheureusement en augmentation, une mobilisation
et sensibilisation de la population à été mise en place sur les
réseaux sociaux avec

TOUCHE PAS A MON POMPIER.
Nous appliquerons désormais la tolérance zéro, chaque
agression verbale, voir pire, chaque agression physique
entraînera de ma part un dépôt de plainte systématique et
immédiat, afin que les auteurs de ces faits, assument leurs
responsabilités devant les tribunaux.
De tels comportements sont à bannir, purement et simplement ,
que ce passera t il d’après vous, lorsque qu’un pompier qui vient
de se faire insulter en intervention, jettera l’éponge en rentrant...,
qui assurera les interventions suivante ?.....
Notre mission est de vous porter secours, ou que vous soyez, à
toutes heures, et par tous temps, peu importe votre situation
sociale, votre religion, vos origines, et ce, sans rien attendre en
retour si ce n’est un minimum de respect.
Vous l’aurez compris le sapeur pompier volontaire va
probablement se « rarifier » dans les années a venir, ce qui
représentera probablement de nombreux problèmes, tant sur
la rapidité des secours, que sur la réponse à toutes heures du
jour et de la nuit.
Nous préparons avec notre section de Jeunes Sapeurs Pompiers
ces années futures, avec des jeunes qui entre 12 ans et 16 ans
apprennent ce merveilleux métier demandant de la rigueur, de
la discipline, du travail en équipe.
Ces jeunes pourront après réussite du Brevet national de Jeunes
Sapeurs Pompiers et validations des modules complémentaires,
intégrer un centre de secours et démarrer ainsi une carrière
comme volontaire ou même pourquoi pas de professionnel.
Nous recrutons, n’hésitez pas, renseignements au centre de
secours situé Rue de l’industrie Zone industrielle de la CROZE à
LOYETTES ou en me téléphonant directement au 06 76 09 32 29
L’activité opérationnelle reste sensiblement la même que
les années précédentes le secours a personne reste le motif
d’intervention le plus fréquent (environ 80%).
L’ensemble du personnel
ce joint a moi pour vous
souhaiter une excellente
année 2020.
Lieutenant Jérôme
CONSTANT
Chef du centre de
secours PLAINE DE L’AIN
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Vie municipale
Ecole Elémentaire
L’école élémentaire accueille cette année 266 élèves pour 10
classes. De nouveaux enseignants ont rejoint l’équipe qui reste
plutôt stable.
CPa : Mme Montourcy
CPb : Mr Montourcy
CE1a : Mme Konig et Mr Peillon
CE1b : Mme Corlobé
CE2a : Mme Klein
CE2b : Mme Larue
CE2/CM1 : Mme Mollet
CM1 : Mme Longère et Mr Peillon
CM1/CM2 : Mme Schmitt
CM2 : Mme Statsas
ULIS : Mme Buinand et Mme Valente (AVS)

Vie municipale
Commission Communication

Mme Zane, Mme Louvigny, Mme Jean et Mme Goussery
complètent l’équipe et accompagnent 7 élèves dans leurs
apprentissages.
Cette année encore de nombreux projets sont mis en place dans
l’école : élections des délégués des élèves, le festival du livre, la
vente des gâteaux chaque mois, le Carnaval, Permis piétons pour
les CE2, Permis Internet pour les CM2, la sécurité routière pour
les CM2, le cross pour les CE2, CM1 et CM2, le jour 100 pour les CP
et CE1, un rallye mathématique pour toute l’école ainsi que tous
les projets mis en place au sein de chaque classe.

En cette fin de mandat, il est utile de rappeler les missions de la
commission communication.
Hormis la diffusion d’informations généralistes, elle a pour
objectif de vous accompagner dans le bien vivre de votre
commune, d’en connaitre toutes ses ressources, de faciliter les
démarches administratives, de vous rapprocher de vos élus et
de comprendre leurs actions.
Pour cela, nous avons de nombreux médias pour être proche
de vous.
Tout d’abord notre site web : www.commune-loyettes.fr
qui est un guichet de mairie ouvert 24H sur 24H. celui-ci vous
permet de découvrir toutes les démarches administratives, de
gérer le scolaire et le périscolaire de vos enfants, de connaitre les
actualités et événements à venir, de consulter les ouvrages de la
bibliothèques, de louer des salles et bien d’autres choses encore.
Le bulletin annuel municipal qui en début d’année vous permet
de découvrir les travaux de toutes les commissions municipales,
de découvrir le monde associatif de Loyettes qui est très dense.
Les semestriels vous informent deux fois par an des
manifestations passées ou à venir avec de nombreux reportages
et un calendrier des événements.

Une Newsletter envoyée sur vos
mails pour ceux qui se sont inscrits à
partir de notre site web.
Notre page Facebook qui vous
annonce les événements à venir à
court terme @communedeloyettes.
L’organisation de soirées « Nouveaux
Arrivants » qui permettent aux
nouveaux habitants de Loyettes, de
faire connaissance avec leurs élus et
référents de quartiers.
Enfin, la mise en place ces dernières
années, de référents qui habitent
vos quartiers et qui sont auprès de
vous pour être le lien avec vos élus. Ils sont là pour remonter
vos questions, vos remarques, vos besoins. Des apéritifs et
rencontres sont organisées au printemps dans vos quartiers
afin d’échanger et de se retrouver.
Nous restons à votre disposition et vous souhaitons une
belle année 2020.

Ecole Maternel
Cette année nous avons 6 classes
pour 133 élèves
SYLVIE : grands (atsem TINA)
MARILYNE : grands (atsem TINA)
BEATRICE : moyens et grands
(atsem SOPHIE)
MARIE : moyens
(atsem GWENDOLINE)

Dépannage

DELPHIINE : petits et moyens
(atsem SYLVIE)
loyettesauto@orange.fr

STEPHANIE : notre Auxiliaire de vie
scolaire

7
14h00

181

page 18 • LOYETTES 2020

page 19 • LOYETTES 2020
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Vie municipale
Fleurissement de la commune
Chaque année, Loyettes est attractif et
agréable à vivre, grâce en particulier, à
la commission fleurissement qui nous
propose de nouveaux endroits à fleurir,
à transformer ou à embellir. Depuis
quelques temps les massifs et bordures
floraux réussissent merveilleusement et
donnent ainsi un cachet tout particulier
à toute la commune. Cette réussite est
particulièrement le résultat d’un soin
et entretien régulier de la part de notre
équipe technique que nous remercions
chaleureusement

Environnement
Cimetière
Depuis 2008 les communes de plus de
2000 habitants sont tenues de proposer
au moins un site cinéraire destiné
à l’accueil des cendres des défunts.
L’objectif de cette loi est de répondre aux
besoins actuels et également d’anticiper
la hausse constante des crémations
en France (environ 450 par jour), qui
nécessitent un endroit à part entière dans
le cimetière.
Sur notre commune nous avons déjà en
place, 2 columbarium de 7 cases chacun,
ainsi qu’un jardin du souvenir. En 2018
l’entreprise BONNA SABLA, située sur
notre commune, a procédé à la pose d’un
columbarium de 12 cases à côté de celui

existant, et en fin d’année 2019 a procédé
à l’installation d’un second columbarium
identique.
Par délibération 2019-05-41 les tarifs en
vigueur sont les suivants :

Legislation dejections canines

Les déjections canines sont autorisées
dans les seuls caniveaux à l’exception des
parties de ces caniveaux qui se trouvent
à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections
canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces de jeux publics pour
enfants et ce par mesure d’hygiène
publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien
est tenu de procéder immédiatement
par tout moyen approprié au ramassage
es déjections canine sur toute partie du
domaine public communal.

- Concessions au sol :
Durée concession

Concession simple (2 à 3corps)

Concessions double (4 à 6 corps)

15 ans
(si concession initiale de cette durée)

250 euros

500 euros

30 ans

500 euros

1000 euros

- Columbarium :
Durée concession

1 emplacement de 4 urnes

30 ans

400 euros

Zero phyto
Le 17 janvier 2019 notre commune a signé, avec d’autres
communes, à Ambérieu, l’acte d’engagement, pour l’objectif
zéro pesticide.
Le plan Ecophyto va souvent de pair avec une présence plus
marquée de la végétation spontanée.
Soyez plus tolérants envers les herbes spontanées :
• elles ne sont ni « sales » ni « mauvaises »
• elles sont inoffensives pour l’environnement.
Désherbez vous-même à la main devant chez vous :
Les services techniques de votre commune ne peuvent pas être
partout !

page 20 • LOYETTES 2020

En cas de non respect de l’interdiction,
l ’inf r a c ti o n e s t p assib l e d ’u n e
contravention de 1ère classe (35 euros).
Pour associer le plus grand nombre au
respect de l’espace public, des dispositifs
de propreté canine ont été mis en place,
avec distributeurs de sacs et corbeilles
aux emplacements suivants :
• Rue du Sablon
• Rue du Château
• Place des Mariniers
• Place des Verchères
(hélas déjà détruit partiellement)
• Rue du Stade

Concours du fleurissement
Un jury composé des membres de notre
commission a visité maisons et balcons
fleuris des Loyettains, afin de noter les
plus beaux . Ainsi, tous les Loyettains ont
pu participer au concours qui ne peut
se concrétiser qu’avec l’implication des
habitants.
Afin de valoriser les actions des
particuliers, le jury, composé de Marinette
Reverdy, présidente de la commission
“Environnement”, Damien Vaudo,
Vincent Raso et Christiane Paget, a
décerné un prix aux habitants qui se sont
distingués. Une réception a été organisée

en leur honneur le 29 novembre salle
des mariages, cérémonie au cours de
laquelle le Maire a salué leur engagement
en faveur de l’environnement et du
fleurissement.
Voici les personnes honorées :
balcons fleuris :
• 1er prix : M.PAPINI
• 2ème prix : M.FARINA
Maisons fleuries :
• 1er prix : M. FABRY
• 2ème prix : M. REBHI
• 3ème prix : Mme PAGANUZZI

Coupes de bois
Le tirage au sort des coupes de bois, s’est
déroulé comme chaque année début
septembre.
Les participants ont tous apprécié la
qualité et la quantité de bois de chaque
lot. Cette opération sera renouvelée en
2020. Le tirage au sort aura lieu le 1er
samedi de septembre .
Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout détenteur
de colonies d’abeilles, dès la première
ruche détenue.
Elle participe à :

L’inscription a lieu, comme d’habitude, en
mairie jusqu’au 15 AOUT.
Renseignements auprès de Patrick Dien
06 07 13 78 20 qui se dévoue pour le bon
déroulement de cette action et que nous
remercions.

La Commission environnement
- L a gestion sanitaire des colonies
d’abeilles,
- L a connaissance de l’évolution du
cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes
pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre
le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration
en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/
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En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
Mail : a ssistance.declaration.ruches
@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs
ou les apiculteurs souhaitant obtenir un
récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors
période obligatoire (entre le 1er janvier et
le 31 Août. Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle
de ruches (à réaliser obligatoirement
entre le 1er septembre et le 31 décembre)

Budget

Budget

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2019

Section de fonctionnement s’établissant à 3 373 775.16 € (pour mémoire 2018, 3 008 425,49 €)
Dépenses
198 750 € 7 400€

Recettes
23 291 €

Charges à caractère général

22 000 €
23 291 €

Charges de gestion courante
1 217 104,00 €

Charges exceptionnelles

1 201 600 €

Charges de personnel
Charges financières

534 508,02€

1 807 516 €
242 765€
2 545 962 €

Dépenses imprévues
Amortissements

41 000 €
100 000 €

Attenuation de produits

40 000 €
33 413,14€

Impôts et taxes
Dotation subventions
et participation
Produit exceptionnels

60 000,00 €

Virement section investissements

2 062 784,17 €

Emprunt

1 148 389,47 €

950 407,21€

177 319 €

Immo en cours
Opérations équipement

626 936,14 €

534 508,02€

RAR 2018

Excédent 2018
Amortissements

Virement section
investissement
Charges à caractère
général
Charges de gestion
courantes
Charges financières

Autres produits de
gestion courante

Dépenses imprévues

Section d'investissement s’établissant à 234 082.13 € (pour mémoire 2018, 241 105,00 €)
Recettes

Report 2018

Emprunts

Dotations et réserves

Reprise sur Subvention

Subvention d’inves.

Dépenses imprévues

Virement de la section
de fonctionnement
Participations

Vente de produits,
prestations de services,
marchandises
Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Dépenses

100 726,09€

Dépenses imprévus

Recettes
Amortissement

Atténuation des charges

Recettes
Total

55 158,56 €

Dépenses

Autre produits de
gestion courantes
Total des recettes
Réelles

Section d'investissement s’établissant à 2 062 784.17 € (pour mémoire 2018, 1 465 737,56 €)
167 300,00 €

Section de fonctionnement s’établissant à 256 196.77 € (pour mémoire 2018, 182 774,19 € )

Produits des services,
du domaine et vente
deiverses

20 000 €

Dépenses

BUDGET ASSAINISSEMENT PRIMITIF 2019

Autre immobilisation
financières

Virement de la
section d’exploitation
Amortissements
Résultat de clôture
2018

Amortissement
21 791€
33 413,14€

BUDGET EAU PRIMITIF 2019

Section de fonctionnement s’établissant à 177 891.71 € (pour mémoire 2018, 161 435,79 €)
Dépenses

Recettes
Amortissements
Virement section
investissement
Charges à caractère
général

Excédent 2018

Trava
Pub

Autres produits de
gestion courante

Charges de gestion
courante

Amortissement

Charges financières
Dépenses imprévues

Travaux
T r aPort-Galland
v a u x P u- b01360
l i c LOYETTES
s
P u61b80
l i22
c s■ E-mail : ctpg@cola
Tél 04 74

Section d'investissement s’établissant à 507 643.27 € (pour mémoire 2018, 418 998,85 €)
Dépenses

Recettes

Opérations

Report 2018

Amortissement
Dépenses imprévues

Virement de la section de
fonctionnement

Opérations patrimoniales

Subventions

Port-Galland - 01360 LOYETTES
Port-Galland
- 01360
Tél 04 74
61 80 LOYETTES
22 ■ E-mail : ctpg@colas-ra.com
Tél 04 74 61 80 22 ■ E-mail : ctpg@colas-ra.com

Amortissement
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Vie municipale

Plan de prévention des risques
La Commune de LOYETTES est soumise au risque d’inondation et fait
l’objet d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI ) approuvé
par le Préfet le 16 septembre 2016. Celui-ci est consultable en Mairie
aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site internet
de la Préfecture de l’Ain.
Le PPRI est un outil essentiel pour maîtriser l’urbanisation en zones
inondables, permettant ainsi de limiter l’exposition aux risques des
personnes et des biens.
Il s’agit d’une servitude d’utilité publique qui s’impose à tous : particuliers, entreprises, collectivités et État.
Le PPR de la Commune comprend 3 types de zones :
la zone Rouge et 2 zones Bleues.
La zone Rouge correspond :
• aux zones d’aléa fort des espaces urbanisés
• aux espaces peu ou pas urbanisés quel que soit leur niveau d’aléa.
Cette zone est à préserver de toute urbanisation nouvelle soit pour des
raisons de sécurité des biens et des personnes, soit pour la préservation
des champs d’expansion et d’écoulement des crues.
La zone Bleue B1 correspond aux zones d’aléa modéré situées en
centre urbain ou dans les autres espaces urbanisés.

La zone Bleue B2 comprend la partie du territoire qui est inondable par
la crue exceptionnelle.
Pour tout projet de construction, d’extension ou de réhabilitation
d’un bâtiment existant, le règlement du PPRI doit être respecté. Si
vous rencontrer des difficultés dans l’élaboration de votre projet ou
si vous souhaitez avoir plus de renseignements, contactez le Service
urbanisme de la Commune.

MEMBRES DE LA COMMISSION

Jacky VEDRINE, Sophie BEJUIT, Richard GARCIA,
Jean-Pierre ROBTON, Vincent RASO, Bernard
MAYET

VRD Bâtiments Communaux
Travaux de voirie :
Au cours de l’année 2019 de nombreux travaux d’entretien ont été réalisés
sur diverses voies de la commune :
Parking arrière de la Mairie : Réfection du revêtement en enrobé
Rue de la CHAPELLE : Réfection de trottoir en enrobé – Pose de buses au
droit du lavoir
Rue de la MOUILLE : Création d’une traversée piétonne – revêtement de
trottoir
Rue des ALLUETS : Revêtement de trottoir – Revêtement de chaussée –
Puits perdu
Rue de la TROMPETTE: Réfection de trottoir en enduit superficiel
Rue du LEVANT : Pose d’un ralentisseur
Route de PORT GALLAND : Pose d’un ralentisseur – Pose d’un miroir Parking du GRAND PORT : Revêtement de trottoir en enrobé
Rue du SABLON : Réfection de chaussée
Rue de la CROIX DE BOIS : Revêtement de trottoir en enrobé
Rue du COUCHANT : Puits perdu
Investissement 2019 :
Rue du LEVANT de la rue du BUGEY à la rue de la TROMPETTE :
Réfection des trottoirs pour mise aux normes PMR.
Impasse des ECOLES : Aménagement de parking en enrobé
Cantine scolaire : Aménagement d’un parking pour le personnel
Contournement OUEST : Aménagement d’une voie de la rue des Bonnes
à la rue du CARILLON. (travaux en cours).

Travaux d’eclairage public 2019 :
Rue du CHATEAU : Remplacement du mobilier d’éclairage
Assainissement :
Station d’épuration : Poursuites des investigations relatives au
fonctionnement de la station d’épuration et à une future extension :
- Traitement chlorure
- Maîtrise hydraulique
- Sonde de salinité
- Traitement des boues
- Déversoir d’orage
Assainissement autonomes
(fosses septiques champs d’épandages)
Le bureau NICOT CONTROLE est chargé des contrôles de bon
fonctionnement et de la conception de ces installations.
Assainissement collectif :
Sur les voies équipées d’un réseau public de collecte des eaux usées, il est
rappelé aux riverains l’obligation de se raccorder dans un délai maximum
de 2 ans à compter de la mise en service de la canalisation. Après ce délai
la perception de la redevance pourrait être majorée dans une proportion
fixée par le Conseil Municipal.
Il est rappelé également que les eaux pluviales de toitures, d’espaces
privés (cour) et les eaux de vidange des piscines doivent impérativement
être infiltrées à l’intérieur des propriétés et en aucun cas déversées sur le
domaine public.
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Permis de construire, certificats d’urbanisme et declarations
prealables :
En 2019, c’est une trentaine de permis de construire et cent CU qui seront
passés par le service urbanisme afin d’être transmis à la Communauté de
Communes pour instruction. Une soixantaine de déclarations préalables
ont été traitées soit directement par le service communal soit par le service
ADS de la Communauté de Commune.
Projet important en cours d’instruction :
Residence hoteliere rue de la grange peyraud:
Pour ce projet le permis de construire modificatif a été délivré et les travaux
sont prévus lors du 1er trimestre 2020.
Projet important en cours de realisation :
Residence seniors rue du godimut :
Les travaux ont commencé le 19 novembre 2018 et devraient se terminer
lors du 1er trimestre 2020.
Ces dispositions sont indispensables au bon fonctionnement de notre
station d’épuration
Travaux de fonctionnement :
Mise en conformité du poste de relevage de la zone industrielle
Eau potable 2019 :
Pose d’une canalisation diamètre 100 reprise des branchements particuliers
pose de deux poteaux d’incendie rue sur la MOUILLE
Commission urbanisme :
OAP:O
 rientation – Aménagement - Programmation
Trois projets d’aménagements sont en cours
de réalisation sur la commune :
- Le Clos des BONNES 2ème tranche 13 lots individuels + 1 collectif
- Le SABLON (13 lots) travaux en cours
- Zone Centre rue du GODIMUT 12 lots
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Vie Municipale
Les services techniques

Ils aménagent, ils réparent, ils nettoient, ils tondent, ils taillent,
ils fleurissent, ils salent, … Cette énumération verbale illustre
parfaitement le quotidien de nos agents techniques qui, au service
de la collectivité et par tous les temps, sont occupés dans les rues
ou dans les bâtiments communaux.
Ils sont, sous la direction de leur Directeur Guillaume YVRARD et
de son adjoint Patrick LAZARO, organisés en équipes spécialisées
- voirie, espaces verts, bâtiments – qui, suivant les saisons,
connaissent leurs lots de contraintes. En effet, au printemps, il faut
nettoyer, planter, déjà désherber ; en été, il faut arroser, redésherber;
à l’automne, il faut ramasser les feuilles mortes, encore désherber,

déplanter et replanter; enfin l’hiver, il faut malgré tout entretenir et
parfois saler les rues.
Pendant ce temps et quelles que soient les saisons, il est nécessaire
de réparer, d’aménager, d’intervenir sur les réseaux ou même
parfois de construire dans les bâtiments ou dans les rues. La mairie,
le four communal, l’école, les vestiaires du stade, l’abribus des
Mariniers, … sont passés par les mains de nos agents et tout cela,
sans compter le nettoyage et les réparations relatives aux incivilités
récurrentes.
Rendons hommage à ces « Municipaux » qui, souvent dans l’ombre,
œuvrent pour le bien-être tous.

Commune de Loyettes
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À l’Honneur

Actualités

Trophée Argent de poche

Vogue
Lætitia Pelletier, responsable du service enfancejeunesse, à l’origine du projet, l’explique : « Ce
dispositif existait sous différentes formes dans
d’autres communes, mais sans pouvoir l’adapter
aux communes de moindre importance. Nous
avons donc, après réflexion, mis en place ce
système qui consiste, pendant quatre matinées
par semaine en période de vacances scolaires, à
embaucher cinq jeunes qui, avec un encadrant
et en coordination avec les services techniques,
réalisent des travaux d’intérêt général. De huit
jeunes intéressés en 2018, nous sommes passés
à 20 jeunes cette année ».

Ce dispositif pour les jeunes Loyettains âgés de 15 à 17 ans, a permis à la
commune de recevoir un trophée, le 1er juillet, à la Maison de la Radio
à Paris, remis en présence de François Baroin, président des maires de
France et d’Éric Orsenna, académicien. Ce trophée est une récompense
pour le dispositif “Argent de Poche” mis en place depuis 2018 pour les
jeunes de la commune, en échange d’un travail coordonné par les
services techniques et rétribués en bons cadeaux d’une valeur de 60 €.

Repeindre un local, une classe, ou le city-stade…
Ce sont les tâches confiées à ces adolescents au
sein de ce système simple, reproductible et citoyen.

Dispositif “argent de poche” : expérience professionnelle ouverte aux
jeunes âgés de 14 à 17 ans dans la réserve des places disponibles.
Pour plus de renseignements sur les dates des prochaines inscriptions,
rendez-vous en mairie.

Compagnie Derrière le Rideau
Dans cette œuvre d’une noirceur concentrée, un angélique orphelin
échappe aux sévices que les institutions charitables de l’Angleterre
victorienne réservent aux enfants abandonnés pour tomber dans
les plus fangeux cloaques des bas-fonds londoniens. L’apprentissage
précoce du vice et du crime y est de règle pour échapper à la misère
et à la faim. Tous les spectateurs, tenus en haleine, ont été réellement
impressionnés par le jeu des acteurs, et l’intensité de l’action était
renforcée par les « pleurs » du violon et de la flûte des musiciens de
l’A M L.

C’est la 2ème année que la municipalité a fait renaitre la vogue à Loyettes.
Et ainsi chapeautée par les classes en 9, la vogue est revenue à Loyettes
pour 2 week ends.
Les différents manèges ont connu une grosse affluence pour les 2 week
end et, du parking de la salle Maurice Barral où les manèges étaient
installés, ce ne fut que cris, rires et joie pendant ces quelques jours.

Au mois de juin, en pleine canicule, un spectacle exceptionnel
agrémenté par la chorale «l’ Accroche Chœur » et des musiciens de
l’AML, a été présenté par les enfants et ados. Une adaptation de l’œuvre
de Charles Dickens, « Oliver Twist », a réuni pas moins de 26 jeunes et
quelques adultes dans une présentation scénique originale et colorée
par de multiples costumes et des décors originaux.

De plus l’association de l’AGE D’OR a organisé un vide-grenier
le dimanche, qui a obtenu un vif succès.
Le point restauration et buvette tenu par les classards était
le bienvenu !
Les forains ont déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine.

Classes en 0

Même si comédiens et spectateurs ont transpiré – pas toujours pour
les mêmes raisons – la standing ovation de fin de spectacle a révélé un
succès incontestable. Un grand bravo à Paule qui a porté ce grand projet
et aussi à tous les nombreux bénévoles pour les costumes, les décors,
l’organisation etc…..
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Auj o urd ’hui, p lus d e
300 personnes résidant à
Loyettains sont « nées en 0 ».
Si vous en êtes, cet article vous intéresse !
Quelques membres du bureau des Classes de 2010 se sont
donc réunis en novembre dernier pour organiser une « réunion
publique » afin de former un nouveau bureau, de mobiliser un
maximum de bénévoles et de prévoir d’ores et déjà les festivités
du passage à une nouvelle décennie.

Lors du Marché de Noël, le 14 décembre dernier, une petite
cérémonie a vu les classes en 9 passer officiellement le flambeau
aux 0.
Notre prochain rendez-vous : Courant janvier, une « grand
messe », dont la date et le lieu seront prochainement et largement
communiqués, sera organisée aux fins de recruter et prévoir les
manifestations qui animeront l’année 2020.
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Actualités
Unité locale Croix Rouge de Loyettes
Une équipe de bénévoles expérimentés maintenant, puisqu’elle
œuvre depuis 3 ans pour les plus démunis en mettant sa disponibilité,
son écoute à leur service.
MARDI : Claude GAGNE, Nadine GAZANION, Georgette DURAND,
Nancy GROS, Maryse RASO, Franck PLANET
VENDREDI : Charlotte CORTIAL, Françoise BOST, Nicole NEPLE,
Marie-Thérèse RASO, Arlette BOMBACE, Laurence MEILIER
Katy PRINCIPE : vient aider certain samedi
IsabelleCOCQUET:s’occupeducôtéalimentaireetnousaideparfoislemardi.
L’équipe est soudée et travaille avec assiduité, consciencieusement
et dans une très bonne ambiance, en ouvrant le vesti-boutique 3 fois par
semaine, le mardi et vendredi de 16 h à 18 h . Ces jours-là, nous faisons le
tri des vêtements récupérés dans le container, ou donnés directement
par des personnes venant au local, ainsi que la vente le samedi de 10 h
à 12 h, uniquement la vente.
Nous rappelons que cette boutique est ouverte à tout le monde,la
recette versée à la croix rouge de LAGNIEU aide à acheter des denrées
alimentaires et autres pour ceux qui en ont besoin.
En venant acheter vous participer à aider les personnes démunies.
Des colis alimentaires sont également distribués pour cela, il faut établir
un dossier auprès de l’assistante sociale en maire, mentionnant le reste

à vivre de la personne, et la croix rouge pourra intervenir uniquement
après ces démarches ; Cependant, il est possible de distribuer des colis
de secours quand le besoin est là et urgent.
Si vous voulez faire partie des bénévoles, contacter Claude GAGNE
06 81 18 76 93 Responsable de l’Unité locale de Loyettes
Claude GAGNE

Concert PMQ
Après le concert nous avons passé un moment très convivial avec les
artistes (autographes, signature du livre d’or…..) puis ils ont rechanté
en toute simplicité quelques autres chansons de leur répertoire et pour
conclure quelques représentantes de la chorale L’ACCROCHE CHŒUR
ont régalé l’auditoire avec une chanson digne du répertoire de P M Q
Ils reviennent l’année prochaine le 21 novembre 2020, avec un nouveau
spectacle venez les applaudir !
La municipalité a organisé le 2 novembre dans la salle Maurice Barral
un concert « magique » ! Le groupe PMQ composé de 7 chanteurs a
chanté en chœur et acappella, à la manière d’un Ave Maria, le répertoire
de la chanson paillarde française, le tout avec une élégance vocale
incontestable et reconnue !
François Delétraz du Figaro disait : « On tient là un nouveau genre : les
Frères Jacques de l’entrejambe. Mis en scène par Charlotte Gaccio, PMQ
donne une belle leçon : on peut briser tous les tabous sans pour autant
verser dans la vulgarité », et cela résume tout à fait la prestation de ce
groupe. Ce spectacle était vraiment savoureux et le public a beaucoup
ri. Ce qui ajoute au succès de ce groupe, ce sont leurs voix remarquables
dans toutes les tonalités, et leur attitude d’angelots à qui on donnerait
le bon dieu sans confession !

Commune de Loyettes
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Vie associative
Le monde associatif et Loyettes

Commission Associations

Nous voulons dire un grand bravo à toutes nos associations qui
jouent un rôle vital dans l’animation de notre commune. Nous
remercions sincèrement les nombreux bénévoles passionnés
qui s’impliquent autour de leur projet.
Chacun d’entre vous peut les rejoindre, que vous souhaitiez vous
dépenser, vous amuser, développer votre créativité, ou tout
simplement vous rendre utile, prenez contact avec l’une de ces

associations. Vous trouverez tous les renseignements utiles sur
notre site ou en venant au forum des associations le 1er samedi
de septembre.
Vous trouverez ci-dessous les photos de leurs manifestations
2019. Et ensuite vous pourrez découvrir leurs articles et leurs
manifestations de 2020.
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Renseignements
ADMINISTRATIONS ET SERVICES
MAIRIE
Secrétariat de la Mairie - tél. 04 78 32 70 28
101 rue la Mairie - 01360 LOYETTES

TRI SÉLECTIF
1 ramassage tous les 15 jours, jeudi matin. Sortir les sacs la veille

Horaires d'ouverture de la mairie à partir du 1er janvier 2017 :
La mairie sera ouverte de la manière suivante :

Lundi

Aménageur foncier
Constructeur
Promoteur
Agence Administrative et Technique
Tél : 04 74 88 30 84

12 ZA Les Sambètes 38460 St ROMAIN de JALIONAS

Agence Commerciale
Tél : 04 72 51 16 41

19b Rue de la République 69740 GENAS

contact@terrehabitatamenagement.fr
GARAGE DES SERPOLLIÈRES
VL - UT - CAMPING CAR
Mécanique
Mécanique -- Carrosserie
Carroserie
Toutes assurances - Dépannage
Assistance 24h/24 - Prêt de véhicule

 04 74 90 72 26
12, rue des Chênes Verts - 38460 ST ROMAIN DE JALIONAS

Matin

Après-Midi

9h30-12h

14h-17h30

ASSISTANTE SOCIALE et PUERICULTRICE
Des permanences à la mairie de Loyettes
par quinzaine sont en train de se mettre en place
12bis rue Charles de Gaulle 01150 Lagnieu tél. 04 74 40 19 30
ADAPA - Service aide ménagère
4 rue Tony Ferret BP 159 - 01004 Bourg en Bresse Cedex
Tél. 04 74 45 59 63 - Mail : adapa@adap01.com

Mardi

fermée

14h-17h30

Mercredi

9h30-12h

14h-17h30

Jeudi

fermée

Vendredi

9h30-12h

13h30-16h30

Samedi
(semaines paires)

9h-12h

fermée

15h-18h30

(sauf congés estivaux)

Fermeture administrative annuelle du 14 juillet au 15 août.

ADMR - Saint Maurice de Gourdans
633 avenue Léon Blum 01500 Ambérieu en Bugey
Tél. 04 74 34 85 40 – mail : asaintmaurice@fede01.admr.org
PREFECTURE DE L’AIN
45 Avenue Alsace Lorraine BP 400
01012 BOURG-EN-BRESSE Cédex
tél. 04 74 32 30 00
SOUS PREFECTURE de BELLEY
Les Bernardines 24 rue des Barons BP 149 - 01306 BELLEY
tél. 04 79 81 01 09 - Fax 04 79 81 32 93

Permanences urbanisme :
Sur rendez-vous
tél. 04 78 32 70 28 - Fax 04 78 32 73 11
urbanisme@commune-loyettes.fr

ASSEDIC + ANPE = PÔLE EMPLOI
www.pole-emploi.fr - tél. 3949

CRÈCHE LES COP'AINS
190 rue des Verchères - tél. 04 78 28 18 38

GENDARMERIE DE LAGNIEU
tél. 04 74 35 90 22

AGENCE POSTALE COMMUNALE
184 rue des Verchères - tél. 04 78 32 71 50
• mardi jeudi et samedi 9h-12h
• mercredi et vendredi 16h-19h
• fermé dimanche lundi

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MEXIMIEUX
3 rue du ban Thévenin - 01800 Meximieux - tél. 04 74 61 02 06
Ouvert du lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30-16h, vendredi 8h30-11h30
Fermé samedi et dimanche
CENTRE DES IMPOTS D’AMBÉRIEU-EN-BUGEY
100 rue Colbert - tél. 04 74 38 70 60
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et sur RDV

POLICE MUNICIPALE
176 rue des Verchères - tél. 04 78 28 22 42
• lundi 9h-11h • mardi 9h-11h • mercredi 13h30-16h30
• jeudi fermeture • vendredi 9h-11h

SECURITE SOCIALE (CPAM)
1 place de la Grenouillère - 01005 BOURG-EN-BRESSE Cédex
tél. 3646 - www.ameli.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h30

ECOLE ELEMENTAIRE
348 rue du Carillon - tél. 04 78 32 71 24
ECOLE MATERNELLE
348 rue du Carillon - tél. 04 78 32 72 35

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
4 rue Aristide Briand - 01014 BOURG EN BRESSE Cédex
tél. 0820 25 01 10 - Fax 04 74 45 60 95
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h

SERVICE ET ASSAINISSEMENT : SUEZ
Service clients (SUEZ) tél. 0977 40 84 08

CULTE
Le curé : Père Marcel TAVEL curé de secteur
25 rue Paradis - 01150 LAGNIEU - tél. 04 74 35 73 86
Adjoint : Père Robert-Marie POIRIER
Presbytère - 01150 SAINTE-JULIE - tél. 04 74 61 95 21
Permanence : à la cure de LAGNIEU
chaque vendredi matin de 9h30 à 11h30, sauf empêchement exceptionnel
En dehors de ces heures, il est toujours possible de téléphoner à l’un ou
l’autre des deux prêtres ou par email : secparlagnieu@gmail.com

Edf
Mon contrat, Facture, Déménagement - tél. 09 69 36 66 66
Dépannage électricité - tél. 0972 67 50 01
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE «Paul Mayet»
50 rue des Verchères - tél. 04 72 05 82 79
Permanences :
• lundi 14h-17h30
• jeudi 9h-11h et 17h30-18h30 (uniquement du
1er avril au 30 septembre)
• mercredi 16h-18h
• samedi 10h-11h30
DECHETTERIE COMMUNALE
Route de la Riveraine
L’accès aux déchetteries intercommunales de la plaine de l’Ain doit se faire
sur formulaire que vous trouverez sur : www.cc-plainedelain.fr OU
à l’accueil de la Mairie OU sur notre site www.commune-loyettes.fr
• du lundi au samedi tous les après-midi de 13h30 à 18h30
• mardi, vendred, samedi le matin également de 8h30 à 12h
DEMANDE BACS PLASTIQUES OMNIUM
(nouvel arrivant, déménagement, restitution, changement, bacs volés,
cassés, etc.) - tél. 0800 35 30 25
ORDURES MÉNAGÈRES
1 ramassage par semaine, lundi matin sauf les jours fériés. Sortir les bacs
la veille.

garagedesserpollieres@gmail.com
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Calendrier des évènements 2020
JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Calendrier des évènements 2020
JUIN

JUILLET

AOÛT

M1

S1

D1

M1

V1

L1

M1

S1

J2

D2

L2

J2

S2

M2

J2

D2

V3

L3

M3

V3

D3

M3

V3

M4

M4

S4

L4

J4

D5

M5

J5

D5

M5

V5

L6

J6

V6

L6

M6

S6

M7

V7

S7

M7

J7

D7

M8

S8

D8

M8

V8

J9

D9

L9

J9

S9

V10

L10

M10

V10

D10

S4

Gospel Eglise

Vœux du maire
Salle M.Barral

Loto Sou des Écoles
Salle M.Barral

cabaret comité des fêtes
salle M.Barral

week end chantant
L’Accroche Chœur
salle Maurice Barral

commémoration
armistice place des
mariniers

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

M1

J1

D1

M1

M2

V2

L2

M2

L3

J3

S3

M3

J3

S4

M4

V4

D4

M4

V4

D5

M5

S5

L5

J5

S5

L6

J6

D6

M6

V6

D6

M7

V7

L7

M7

S7

L7

M8

S8

M8

J8

D8

M8

M9

J9

D9

M9

V9

L9

M9

M10

V10

L10

J10

S10

M10

L8

fête du tennis
- finale tournoi
interne tennis
- GCR salle M.
Barral

Vide-greniers
Les Gaboureaux

forum des associations
comité des fêtes

J12

S12

boudin chasse place
M. Reverdy

M13

V13

D13

L14

M14

S14

L14

S15

M15

J15

D15

M15

J16

D16

M16

V16

L16

M16

M17

V17

L17

J17

S17

M17

J17

L18

J18

S18

M18

V18

D18

M18

V18

D19

M19

V19

D19

M19

S19

L19

J19

S19

L20

J20

D20

M20

V20

D20

M21

V21

L21

M21

S21

L22

M22

S22

M22

J22

D22

M23

J23

D23

M23

V23

L23

D24

M24

V24

L24

J24

S24

M24

J24

L25

J25

S25

M25

V25

D25

M25

V25

S11

L11

J11

S11

M11

V11

D11

M11

D12

M12

J12

D12

M12

V12

D12

M12

S12

L12

L13

J13

V13

L13

M13

S13

municipalité
L13 d’artifice
J13
- course Magie du confluent joggers

D13

M14

V14

S14

carnaval les amis
des gaboureaux

M14

J14

D14

M14

V14

M15

S15

D15

Elections
Municipales

M15

V15

L15

M15

J16

D16

L16

J16

S16

M16

V17

L17

M17

V17

D17

S18

M18

M18

S18

commémoration
«cessez le feu»
en Algérie

compétition
enfants Tennis

soirée LAM
salle M. Barral

D19

M19

J19

L20

J20

V20

L20

M20

S20

M21

V21

S21

M21

J21

D21

M22

S22

D22

J23

D23

V24

Elections
Municipales

J10
commémoration
armistice place des
mariniers

venue du père Noël
amis des gaboureaux

M11

Enfant
Tennis

Réception des
Belges 30 ème
anniversaire - fête
du printemps amis
des gaboureaux
- jumelage

repas dansant comité des fêtes - feu

audition AML - spectacle
enfants derrière le
rideau - salle M.Barral tournoi double tennis -

fête de la musique
municipalité avec AML
- comité des fetes salle
M. Barral - tournoi
double tennis

concert PMQ salle M.
Barral Municipalité

L21

M22

V22

L23

J23

S23

L24

M24

V24

M25

M25

S25

D26

M26

J26

D26

M26

V26

fête des voisins
amis des gaboureaux

D26

M26

S26

L26

J26

S26

L27

J27

V27

L27

M27

S27

kermesse sou
des écoles

L27

J27

D27

M27

V27

D27

M28

V28

S28

M28

J28

D28

M28

V28

L28

M28

S28

L28

M29

S29

D29

M29

V29

L29

M29

S29

M29

J29

D29

J30

S30

M30

J30

D30

M30

V30

L30

V31

L31

S25

Repas dansant Randonneurs Salle M. Barral

J30

L30

V31

M31

Dates collecte sélective sacs jaunes

Dates vacances scolaires

tournoi judo salle M.
Barral -course aux œufs
sou des écoles -

gala printemps
derrière le rideau
salle M.Barral

D31
Balayeuse

concert de NOEL AML
salle des mariages

V11

M11

S11

DÉCEMBRE

finale tennis
et barbecue

S31

halloween comité
des fêtes

M22
Concert LAM
salle M. Barral

bourse aux jouets
comité des fêtes

M23

M29
M30
J31

Renseignements
SECOURS
POMPIERS
tél : 18
SAMU (Service d'Aide Médicale Urgente)
tél : 15
SMUR (Service Médical d’Urgence et de Réanimation)
01506 AMBÉRIEU-EN-BUGEY peut être contacté par
l’intermédiaire des Pompiers
CENTRE ANTI-POISON
162 Avenue Lacassagne - Bat A - 69424 LYON CEDEX 03
tél : 04 72 11 69 11
Urgence et Assistance

SANTÉ
MEDECINS GÉNERALISTES
Cabinet du Grand Port - Immeuble du Grand Port
90 rue du Bugey - LOYETTES - RDV et visites
DR DEVILLERS J, BERSCHANDY G, RUET T.
tél : 04 78 32 70 85
PHARMACIE
Catherine COUTURIER
171 rue du Bugey - LOYETTES
tél : 04 78 32 70 98
MASSEURS KINESITHERAPEUTES
Benoît CADI - Mathieu GUILLAUME
84 rue du Bugey - Le Grand Port - 01360 LOYETTES
tél : 04 78 32 75 46
OSTEOPATHE
Céline GONCALVES
96 rue du Bugey - LOYETTES
tél : 04 78 80 63 34
mobile. 06 64 67 21 96
DENTISTES
Thierry LANDRY et Aurélie ROYER
61 rue des Verchères - LOYETTES
tél : 04 78 32 70 74
INFIRMIERES
Stéphanie DURNERIN et Sophie RAVAT
100 rue du Bugey - Le Grand Port Rez-de-chaussée
tél : 04 72 05 87 65
AMBULANCES DE LA CROIX BLEUE
3rue M. Friedman 38230 Charvieu
tél : 04 78 32 16 35

NOTAIRES - OFFICE NOTARIAL DE LAGNIEU
SCP DARMET et AMBROSIANO
56 rue de l’Etraz 01150 Lagnieu
Tél : 04 74 40 19 50 mail : etude01037.lagnieu@notaire.fr
Permanences à Loyettes mardi et jeudi après midi
82 rue du Bugey 01360 Loyettes
TAXIS SAINT-JACQUES
Les Arcades
110 allée des Lilas les fenières bâtiment B
01150 SAINT VULBAS
tél : 04 37 61 67 40
SPA
DOMPIERRE SUR VEYLE 01
Tous les jours sauf jeudi, dimanche et fêtes.
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
tél : 04 74 30 35 76
METEOROLOGIE
Centre Météo France
Ambérieu D77 - 01500 CHÂTEAU GAILLARD
tél : 04 74 46 15 20 - Fax : 04 74 46 15 29
tél : 08 99 71 02 01
www.meteo.fr - Prévisions 7 jours :
Ouvert tous les jours et fériés de 8 h à 17 h
CONCILIATEUR
M. HERBERT
Mairie de Lagnieu
tél : 04 74 40 19 79
téléphonez pour RDV qui se déroulent 20-22 rue Centrale
à Lagnieu
Note aux nouveaux arrivants : pour toute arrivée ou création
d'activité courant 2019, ou pour toute erreur de parution, merci de
nous le signaler par email : communication@commune-loyettes.fr

DIVERS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L'AIN
Chazey sur Ain - 04 74 61 96 40
CROIX ROUGE
Place Maurice Reverdy, Loyettes
Permanence tri et vente mardi et vendredi 16h-18h
Permanence vente uniquement samedi 10h-12h
tél : 06 81 18 76 93
HUISSIER
ACC-ACTES-CONSTATS-CONSEILS
9place de la liberté BP 3 01151 LAGNIEU Cedex
tél : 04 74 35 70 34 - Mail scp-acc@huissier-justice.fr
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HORAIRES :
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h
Le samedi
de 9h à 12h30

45

(anciennement 6

des tulipes
des fleurs)

VENTE AUX PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS

Poney Club de Passieu
06 09 11 24 69
poneyclubdepassieu.ffe.com

poneyclubdepassieu@gmail.com
3 chemin de Passieu
38460 St Romain de Jalionas

Manège couvert
Cours collectifs à partir de 5 ans !

Sorties en compétition
Stages pendant les vacances

Vie Associative
BUREAU

Association Activités loisirs

Cette année encore, l’association « Activités Loisirs » a le plaisir d’accueillir
des adhérents pour les ateliers « Soie » et « Couture » dans une salle des
locaux communaux, les lundis et mardis après-midi.
En 2019, nous avons rangé
et nettoyé cette salle, afin de
l’aménager au mieux pour nos
ateliers, en achetant chaises
et meubles de rangement.
A cette occasion, nous nous
sommes rapprochés du Club
« Formes et Couleurs » afin de leur
faire bénéficier du matériel de
poterie, non utilisé par l’Activité
Loisirs.
En 2019, nous avons collaboré avec
le Club de BEYNOST pour échanger
nos savoir-faire lors de 2 journées,
en Janvier et en Juin ; Journées
placées sous le signe de l’amitié,
de la convivialité et appréciées de
toutes les participantes.
En octobre, au programme visite
du salon ID Créatives à Lyon et fin
Novembre participation d’une
journée France PATCHWORK à
CRANS. Ce qui permet à notre
association de s’orienter vers des
travaux manuels divers tels que,
le scrapbooking, le cartonnage, la
peinture sur porcelaine… etc.
Lors du forum des associations de Septembre à Loyettes, quelques
personnes ont manifesté leur désir de participer à l’atelier « Couture
Créations textiles », en soirée. Nous sommes ouvertes à cette idée et
attendons leur venue.

Vie Associative

• Présidente
Valérie LAI
• Vice présidente
Nicole PAGANUZZI
• Secrétaire
Christiane PIOLAT
• Secrétaire adjointe Valérie LAI
• Trésorière
Charlotte CORTIAL
• Trésorière adjointe Chantale LEMEY

Compagnie Derrière le Rideau
2019, encore un bon cru !
En effet, dès le mois d’avril, la troupe proposait son traditionnel « Gala de
printemps » avec une pièce en 2 actes de Jean Paul Cantineaux « Picrate
les Thermes » où les comédiens s’en sont donnés à cœur joie dans
cette comédie désopilante pour ravir leur public. Les commentaires
élogieux de sortie de spectacle ont prouvé que la réussite avait été au
rendez-vous.
Puis au mois de juin, en pleine canicule, un spectacle exceptionnel
par les enfants et ados. Une adaptation de l’œuvre de Charles Dickens,
« Oliver Twist »
La nouvelle saison s’est, dès septembre dernier, engagée sous les
meilleurs hospices avec toujours les inscriptions de 25 enfants et ados
ainsi que 9 adultes. Les répétitions ont donc allègrement recommencé
pour les prestations 2020 :

… les
comédiens

Viens voir …

• 24 & 25 Avril 2020 – Gala de printemps
• 13 & 14 Juin 2020 – Spectacle Enfants
De plus, après une pause de quelques années, le Festival de Théâtre de
Loyettes reverra le jour à l’automne 2020. Si les dates et le programme
ne sont pas encore affinés, la troupe s’attache déjà à former une équipe
organisatrice dynamique. Nous aurons l’occasion de communiquer
largement sur le sujet dans le courant de l’année prochaine.
Merci, d’une part à tous les bénévoles qui œuvrent, souvent en coulisses,
et assurent maintenance et logistique et d’autre part à la municipalité
qui soutient toujours activement notre association.
La Cie Derrière le Rideau souhaite à toutes le Loyettaines et tous
les Loyettains une bonne et heureuse année 2020.

SDN
Pour en finir, amitié, convivialité, partage sont les maîtres mots de notre
association. Venez nous rejoindre !!
Nos ateliers se déroulent :

• chaque lundi de 14 h à 17 h pour l’atelier «Peinture sur soie»
• chaque mardi de 15 h à 19 h pour l’atelier «Couture- Créations textiles».

Notre association Sortir du Nucléaire Bugey qui a pour objectif la fermeture
de la centrale, s’est sérieusement renforcée pendant l’année 2019. Elle
compte désormais 268 adhérents.
Durant cette année, nous avons poursuivi nos actions à visée pédagogique.
Nous avons accentué nos efforts sur l’information donnée aux habitants
concernés par le plan particulier d’intervention (PPI), et son extension à
20 kilomètres autour de la centrale nucléaire de Bugey (avec en avril, une
action à Loyettes et ses environs). En effet, beaucoup de personnes ignorent
leur proximité avec les réacteurs nucléaires de Bugey et les conséquences
que cela peut entraîner pour eux en cas d’accident nucléaire. Ils doivent
donc être particulièrement vigilants et conscients des risques encourus.
Dans ce domaine, les informations données par les pouvoirs publics sont
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très insuffisantes et il nous a semblé important d’y remédier.
En mars, nous avons organisé une soirée à Ambérieu-en-Bugey avec des
mères de Fukushima, devenues réfugiées dans leur propre pays, depuis la
catastrophe de 2011. Elles ont témoigné de leurs conditions de vie, huit ans
après le début de l’accident nucléaire.
En octobre, dans le village des sciences de Bourg en Bresse, nous avons
animé un atelier sur ce qu’est la radioactivité. Nous avons montré au public
comment utiliser les appareils pour la mesurer. Toujours dans ce cadre de la
fête de la science, nous avons également organisé une visite des nouvelles
éoliennes des monts d’Ain, installées près d’Izenave, poursuivant nos
actions d’information sur les alternatives énergétiques.
Par ailleurs, plus près de notre commune, nous avons appris cette année
qu’Edf a prévu d’acquérir les terres autour de la centrale. Ce sont près de
300 hectares qui sont ainsi prospectés. Sachant qu’il a été annoncé la
construction de 6 nouveaux EPR au niveau national, nous suivons de très
près ce nouveau dossier, ainsi que tout l’actualité liée à la centrale.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous solliciter.
SORTIR DU NUCLÉAIRE BUGEY 76 impasse Mozart - 01360 LOYETTES
06 27 01 51 14 / 06 81 09 75 87 - contact@sdn-bugey.org
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook (Sortir Du
Nucléaire Bugey) www.facebook.com/sdnbugey ou consulter notre site
www.stop-bugey.org .
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Vie Associative
BUREAU

• Président
• Vice-président
• Secrétaire

Michel Blayon
Roger Lafont
Jacques Michel

Comité FNACA

Loyettes St Vulbas St Maurice de Gourdans

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie

Le 31 Décembre 2019 a cédé la place à l’année 2020.
Les membres du comité FNACA de Loyettes, Saint Vulbas et
Saint-Maurice -de -Gourdans présentent aux LOYETTAINS
LOYETTAINES leurs vœux pour l’année 2020 : vœux de bonne
et heureuse année, vœux concernant leur santé et celle de leurs
proches, vœux d’épanouissement dans leur vie professionnelle
et familiale.
Cette période d’échange, qui est inscrite dans nos traditions,
nous conduit à avoir une pensée pour les personnes qui ont eu
une vie chaotique, aux personnes âgées qui rencontrent de plus
en plus de difficultés dans leur vie quotidienne, aux personnes
qui luttent contre une maladie qui demande force et courage
pour y faire face.

Notre souhait, permettant d’aider, d’atténuer les difficultés
de tous, serait une prise en charge de nos aspirations par les
responsables politiques qui détiennent le pouvoir de légiférer.
Cet article est le dernier de la mandature, nous en profitons
pour adresser nos remerciements aux municipalités où œuvre
le comité FNACA, soit :

Loyettes, Saint-Vulbas et ST Maurice de Gourdans,
ainsi qu’à messieurs les maires :
Jean-Pierre Gagne Maire de Loyettes
Marcel Jacquin Maire de Saint -Vulbas
Fabrice Venet Maire de Saint-Maurice-de-Gourdans
Dans chaque commune, le comité FNACA
a toujours eu un accueil chaleureux.
Les espoirs pour 2020, sont :
• Espoir d’une vie familiale, sociale où seront absents les
problèmes importants .
• Espoir que les élections municipales du mois de mars
répondent à nos désirs d’une vie paisible se déroulant
dans la quiétude, la sécurité et le développement des
aides aux oeuvres sociales et culturelles.
Notre bien être n’est pas le fait de quelques personnes
seulement, le maire, la municipalité ne peuvent y contribuer que
si la population les soutient en participant et en faisant participer
le maximum de personnes aux actions de l’équipe investie du
pouvoir de gérer la commune .

Le 10 janvier 2019, sous la présidence de Michel Blayon, nous
tenions notre assemblée générale. Avant d’entrer dans le vif du
sujet le président demanda à chaque adhérent d’observer une
minute de silence et de recueillement en souvenir des membres
du comité qui nous ont quittés cette année. Camille Plantier
et Pierre Julien. Après ce recueillement, le rapport moral est
présenté à l’assistance par le secrétaire Jacques Michel, suivi
du rapport financier présenté par le trésorier Louis Mariat. Ces
deux rapports ont reçu l’approbation des membres du Comité.
Mr Berger Lucien, délégué départemental et membre du
comité national, lors de son intervention, nous a donné des
renseignements concernant la vie du Comité Départemental
et les dernières revendications de la FNACA au niveau national.
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Après une matinée studieuse, nous nous retrouvons au
restaurant où entre deux bouchées un échange plein de
souvenirs a lieu. Cette assemblée, tenue dans la période de
l’Epiphanie, s’est achevée par le partage de la galette et la
désignation d’un << ROI>>.
Le 3 mars 2019, nous organisions un thé dansant au <<CIR>>
de Saint-Vulbas, comme chaque année. Mais cette année, après
cette manifestation nous avons été amenés à prendre une lourde
décision : la suppression du bal de Saint-Vulbas

POURQUOI ?
Ce genre de manifestation, est en baisse et commence à
appartenir à une autre époque. L’organisation d’un thé dansant
nécessite un important travail :
• travail administratif (demande d’autorisations légales),
• travail de publicité,
• organisation matérielle : l’organisation d’un thé dansant
demande des efforts physiques, efforts de plus en plus
pénibles pour les membres du comité dont la moyenne d’âge
est de 82 ans
Nous regrettons cette décision, mais les années ont eu
raison de nos forces. Le 19 mars, la FNACA commémore le
jour de l’Armistice, signé le 19 mars 1962 à Evian. Ce jour de
souvenir dans le recueillement, nous associons à nos pensées
toutes les victimes de cette guerre : militaires et civiles, ainsi
que les personnes ayant subi des blessures physiques ou

psychologiques. Comme chaque année, nous avons procédé
à un dépôt de gerbe dans chacune des communes concernées.
Tous les 5 juillet, nous organisons notre journée détente,
débutant par un repas pris au restaurant, suivi d’une après midi
occupée à jouer à la pétanque ou à différents jeux de société.
Cette journée s’est achevée par la remise d’un petit présent aux
nouveaux octogénaires : Lafont Roger et Sebastian Antoine.
A Saint -Vulbas, Le 14 septembre, nous participions à un
moment de recueillement en souvenir des pilotes Anglais qui
parachutaient matériel et armement destinés à alimenter les
maquisards qui luttaient contre l’occupant .
Courant octobre s’est tenue la prise de cartes d’adhésion à la
FNACA ; Nos effectifs sont stables mais ils prennent de l’âge et
notre raison d’être ne nous permet pas d’avoir de nouveaux
adhérents.
Le Comité FNACA vous renouvelle ses vœux pour 2020 .

AMEDYS
Vente

650 rue de l’Industrie Zi la Croze
01360 LOYETTES
Tél. 09 75 47 40 44
Fax. 04 72 05 81 02
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BUREAU

Les Amis des Gaboureaux

2020 !!!!Année exceptionnelle pour notre association, puisque nous
fêtons…….nos 20 ANS. Mais oui !!! Nous vous avons préparé une
année pleine de surprises que vous découvrirez tout au long de nos
manifestations. Mais, en attendant, feuilletons notre année 2019 :
• 9 MARS : carnaval Le splendide char superbement décoré,
magnifiquement fleuri, coloré, chatoyant, multicolore, pittoresque,
conduit par un magnifique hippie (François Mariat),s’est élancé dans
les rues du hameau. Et c’est un joyeux défilé de princesses, fées,
sorcières, superman, chevaliers et gentes dames médiévales etc, etc….
qui a suivi le char, gaiement emmené par l’excellente musique de notre
orchestre installé sur le char au milieu des fleurs et tissus. A l’arrivée,
monsieur carnaval a été sacrifié au rituel brasier et pétards et c’est dans
les rires et la joie que petits et grands ont pu se réchauffer autour du
chocolat ou vin chaud. Pour 2020 : rendez-vous le 14 mars.

• 18 MAI : fête de printemps avec repas le midi et jeux de pétanques
l’après-midi, sans oublier divers jeux pour les enfants. Florence a
organisé de main de maitre un FORT BOYARD gabourien, auquel
tous les enfants ont participé avec plaisir. Pendant ce temps, certains
jouaient aux cartes, pendant que les équipes de pétanqueurs
disputaient un concours acharné, récompensé par le challenge
Jeannot Goyet, et la coupe Gérald Perrin.

Pour 2020 : rendez-vous le 23 mai
• Fin Juin fête des voisins toujours très populaire, elle remporte un vif
succès
Pour 2020 : rendez-vous le 26 juin
• 4 AOUT : vide-grenier (au silo) toujours le 1er dimanche du mois d’aout
auquel participent de plus en plus d’exposants et est visité par de plus
en plus d’acheteurs.
Pour 2020 : rendez-vous le 2 aout
• 7 SEPTEMBRE : participation au forum des associations qui nous
permet des échanges sympathiques avec les autres associations, e
aussi de nous faire connaître auprès des visiteurs
Pour 2020 : rendez-vous le 5 septembre
• 6 DECEMBRE apéritif dinatoire offert aux participants et venue du père
noël qui gâte toujours nos petits.
Pour 2020 : rendez-vous le 11 décembre
Nous pouvons refermer notre année 2019 non avoir remercié la
municipalité pour son soutien
et sa présence à toutes nos
manifestations, ainsi que nos
nombreux bénévoles qui
répondent toujours présents
pour nous apporter leur aide
précieuse.
Nous vous souhaitons une
merveilleuse année 2020 riche
en joies intenses, en bonheurs
durables et…..en surprises que
nous vous promettons tout au
long de l’année !

Travaux
Publics
Travaux

Société de chasse

Nous comptons cette année 37 chasseurs au sein de la société de
chasse, ce qui reste correct.
Nous continuons de nous occuper du gros gibier tel que les sangliers et
les chevreuils afin d’éviter les dégâts causés aux cultures. Le petit gibier
quant à lui, se porte bien.
Restez vigilant sur les routes de la Centrale et St Maurice
de Gourdans, les Gaboureaux.
Je vous rappelle que le garde ainsi que les membres du
bureau sont à votre disposition sur simple coup de fil
pour vous aider en cas d’accident. Même si vous pensez
que l’animal n’est pas blessé, il est préférable de nous
prévenir pour que nous puissions nous en assurer.
Cette année, nous avons mis en place de nouveaux
miradors pour les battues.(pour la securité)
Un petit rappel, lorsque nous faisons une battue aux
grands gibiers nous mettons en place des panneaux
pour vous prévenir. Essayez dans la mesure du possible
de ne pas les franchir ou de vous annoncer si vous les
franchissez, merci.
Nous vous attendons nombreux à notre matinée boudin
qui aura lieu le 12 décembre 2020 place Maurice Reverdy.
Recevez de la part des chasseurs de Loyettes tous nos
meilleurs voeux en Saint Hubert pour cette nouvelle
année.
Pour tous renseignements contacter le président au
06 82 02 30 32 ou le garde de chasse au 06 07 13 78 20.

Adresse : 115 rue Grange Peyraud
01360 Loyettes
Téléphone : 04 72 93 00 50
Fax : 04 72 93 00 59
Site web : www.epteau.com
Email : epteau@epteau.com
Créé en 1989, Epteau est un Bureau d’études entièrement dédié au cycle de l’eau : collecte, utilisation
(industriels, collectivités, particuliers), traitement avant
rejet et incidence du rejet sur les milieux naturels.

T r aPort-Galland
v a u x P u- b01360
l i c LOYETTES
s
Assainissement collectif et non collectif, épuration
et industrielle, étude des milieux aquatiques...
P
u
b
l
i
c
s
Tél 04 74 61 80 22 ■ E-mail : ctpg@colas-ra.com urbaine
Epteau intègre toute la chaîne de compétences
Port-Galland - 01360 LOYETTES
Port-Galland
- 01360
Tél 04 74
61 80 LOYETTES
22 ■ E-mail : ctpg@colas-ra.com

Les Chasseurs Réunis de Loyettes

• Président d'honneur M. le Maire
• Président
David PLENECASSAGNE
• Vice Président
Christian GOUBET
• Secrétaire
Jean-Pierre CORTIAL
• Trésorier
Gérard CHAUSSIER
•M
 embres : Arthaud Roger, Serge Aler, Bimoz J.Jacques,
Brunel Jean, Franck Perdrix
• Garde-Chasse
Patrick DIEN

x

nécessaire au traitement des problématiques générales
ou particulières liées à l’eau, et à la proposition de
solutions opérationnelles favorisant l’amélioration de sa
qualité tout au long de son cycle de vie.

298,
Tél. : 04 78 32 74 95

Tél 04 74 61 80 22 ■ E-mail : ctpg@colas-ra.com
page 44 • LOYETTES 2020

page 45 • LOYETTES 2020

Vie Associative

Vie Associative

Comité des Fêtes
Quelle joie de vous retrouver ! Dans un premier temps
pour vous dire bienvenue à bord de l’année 2020 !
Au programme beaucoup de joie, de chance, de réussite
et de santé pour 365 jours de bonheur. L’option festive
vous sera offerte par nos manifestations !!!!
Dans un deuxième temps pour parcourir avec vous
nos évènements de 2019 :
• Les Fleurs en Folies le 28 avril vente de fleurs et de
légumes d’un producteur local, que nous avons pu
voir pousser et fleurir chez vous ; pensez à réserver
pour cette année.
• R assemblement GCR. Deuxième année d’une
exposition du Groupe de Collectionneur d’objets
publicitaires Ricard®. Ce rassemblement officiel
s’est déroulée les 1et 2 juin. Des visiteurs et des
collectionneurs sont venus de toute la France, de Suisse,
de Belgique ……Il a ravi les exposants qui ont pu vendre,

Retrouvez toutes les dates, renseignements utiles
et l’actualité associative de Loyettes sur le groupe
Facebook du CFL.
Nous avons d’autres projets en gestation !
surprise !
Nous avons aussi à disposition, pour les
associations et pour les particuliers, un bon

échanger avec de nombreux passionnés et futurs adhérents !
Cette année nous avons également accueilli deux associations
extérieures à Loyettes car nous sommes très concernés par leur
activité :
*L’association «Dans les Yeux d’Hulk»
*L’association « Lyon-Crémieu par fer »
Pour cette année le forum a lieu le 5 septembre.
• Halloween le 31 octobre tous, petits, grands et très grands
enfants sont venus déguisés pour partager une très agréable
soirée autour d’un repas animé avec jeux pour enfants et
grands. Rendez-vous le 31 octobre 2020 ;
• La bourse aux jouets 25 novembre, 5ème bourse aux jouets
qui a accueilli un nombre grandissant d’exposants. Les visiteurs
furent nombreux à acheter, vendre ou échanger jeux et articles
de puériculture. Nous avons également récolté un grand
nombre de jouets et vêtements de bébé en bon état au profit
d’associations caritatives. Rendez-vous le 29 NOVEMBRE 2020.
• Le marché de noël 14 décembre organisé par la municipalité
à la salle polyvalente. Notre tartiflette maison a remporté un
franc succès. Rendez-vous en décembre 2020.

échanger, troquer l’objet rare manquant dans leur collection.
Rendez-vous 7et 8 juin 2020 salle Maurice Barral.
• La fête de la musique, soirée gratuite à la salle polyvalente
Maurice BARRAL organisée par la municipalité, l’association
musicale et le comité des fêtes n’a pu avoir lieu cette année.
Mais elle est planifiée pour le 21 juin 2020.
• Vide-greniers du foot le 23 juin. Nous avons tenu le stand
restauration.
• Le bal du 13 juillet nous avons fait danser la place des Mariniers
et nous avons proposé une paella faite maison qui n’a reçu que
des compliments !
• Le forum des associations a eu lieu le 7 septembre à la salle
polyvalente. Nous organisons ce rassemblement où nous
convions toutes les associations loyettaines.
Une toute nouvelle association est en train de voir le jour à
Loyettes « les amis de la photo » qui au cours de ce forum a pu
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nombre d’équipement (assiettes, bancs, tables, chaises,
chapiteaux, friteuses…). Renseignez-vous sur le groupe
Facebook du CFL ou au 06 71 39 33 82 ; mais au-delà de ça, le
CFL s’est également l’entraide. Vous avez un besoin technique,
humain ou matériel, notre porte est ouverte.
Cette année nous avons eu le plaisir d’accueilli deux nouveaux
membres qui vous seront présentées à notre prochaine
assemblée générale au mois de février.
En conclusion nous remercions la municipalité, les membres
actifs et intermittents du Comité des Fêtes et toutes les
associations loyettaines qui ont œuvré toute l’année avec
nous pour faire vivre notre village.

Le comité des fetes

obmusique@gmail.com
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Randonneurs - Joggers de Loyettes

C’est avec plaisir que les randonneurs de Loyettes se sont
retrouvés au mois de septembre
Après avoir réuni nos fidèles adhérents et quelques nouvelles
recrues, prenons les chemins variés de l’Ain et de l’Isère.
Continuons sur les sentiers de l’humour, Empruntons les
parcours de l’amitié, Sur de larges et agréables chemins de
la convivialité……
Chaque mercredi RDV 13H30, puis départ pour des randonnées variées, 10 km à 14 km.
Un calendrier est distribué de septembre à décembre puis de
février à juillet, précisant le lieu de la marche, le nombre de
kilomètres et le niveau de difficulté, de cette façon chaque
adhérent peut voir en fonction de ses dispositions ou de sa
forme s’il peut venir.
Hormis ce rendez-vous hebdomadaire nous avons quelques
souvenirs particuliers et agréables pour les marches faites à la
journée, avec le repas tiré du sac, comme le Lac Neyton et le
plateau du Retord en juin dernier, ou nous avons découvert
de très beaux paysages.
22 MAI un repas à la salle des fêtes de Loyettes ou nous nous
sommes retrouvés une quarantaine, a été très apprécié par

les randonneurs ayant fait en amont une marche de 10 km ;
après l’effort le réconfort….
Le 26 juin la randonnée de Serrières de Briord a été suivie
d’un repas à l’auberge de Montagnieu. Là aussi beaucoup
de succès, et d’échanges pendant et après le repas.
Ces moments précieux permettent de fédérer le groupe,
d’échanger, de mieux se connaitre et de s’apprécier
Le 28 juin Un voyage dans le Beaujolais a été proposé aux
randonneurs, Une belle « ballade » au pays des pierres
dorées, sous un beau soleil, visite du village d’ Oingt, suivi
de la découverte d’un vignoble ou les propriétaires un
couple très accueillant, nous ont fait découvrir leur travail,
et partager la passion de leur vin, la dégustation suivie du
repas pris au domaine a été conviviale .
Le 21 novembre nous organisons pour les adhérents une
soirée BEAUJOLAIS NOUVEAU, à la salle polyvalente de
Loyettes.
Le 20 décembre se déroulera l’Assemblée générale, où sera
distribué le prochain calendrier des randonnées, suivie de
notre repas de fin d’année
Nous ferons une petite trêve pendant le mois de janvier et
les randonnées reprendront dès février
Si ce modeste article vous a donné envie de nous rejoindre,
soit vous venez au Rendez- vous à 13h30 parking mairie de
Loyettes pour un essai, soit me contacter ; Claude GAGNE
06 81 18 76 93
Vous vous pouvez également visiter notre site RANDONNEURS JOGGERS DE LOYETTES, ou vous découvrirez des
photos, le calendrier et des informations variées sur le club.
COTE JOGGERS :
Le 13 juillet bien sur notre course annuelle, 105 coureurs ont
foulés les sentiers de la Magie du Confluent, départ à 19h
Des marcheurs ont également pu prendre le départ à 17h30
sur le même itinéraire .
Cette combinaison coureurs, marcheurs a toujours beaucoup
de succès
Après une restauration rapide des participants, la soirée se
termine par le traditionnel feu d’artifice
NOUS VOUS RAPPELONS LE BAL DE JOGGERS DE
LOYETTES SAMEDI 25 JANVIER A PARTIR DE 20H
Reservation : 06 81 19 76 93 Claude GAGNE
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• Président
Christophe BORDERIEUX
• Vice-président
Greg BEJUY
• Secrétaire
Ingrid GIRARDOT
• Secrétaire adjointe Sophie BEJUY
• Trésorier
Gaëlle PERDRIX
• Trésorier adjoint
Eric PERDRIX
• Communication
Emeline BORDERIEUX

Judo Club de Loyettes
Salut les
Loyettains!
Moi c’est
Judoki, je fais
parti du Judo
Club Loyettes*
J’accueille
65 adhérents
les lundi, jeudi
et samedi

Les Amis de la Musique

Les profs Cathie
et Marina
enseignent les
règles de vie, les
valeurs du sport
et les techniques
dans le respect
de la discipline

BUREAU

• Président : Michel D’Angelo
• Vice-président : Maxime Sberna
• Trésorière : Maryse Gourru
• Vice-trésorière : Levy Hélène
• Secrétaire : Magali Jouvenet
• Vice-secrétaire : Gilbert Trabal
Pour en savoir plus sur l’activité de LAM,
visitez le site :
Lezamisdelamusique.fr
Prochain concert :
La date de la soirée LAM 2020 :
le samedi 16 mai 2020, soirée payante que sur
réservation.

* Affilié à la Fédération Française de Judo

Tout au long de
l’année on se
rejoint pour les
tournois des
clubs amis, on
s’encourage et
on s’applaudit
lorsque Loyettes
est sur le
podium
La saison dernière, on a gagné
151 médailles individuelles et
4 coupes des clubs félicitant le
nombre de loyettains participant
aux tournois!
Ça booste souvent notre
motivation sur les tatamis
d’entrainement
On prépare notre tournoi de
Loyettes le 29 Mars 2020
180 judokas sont attendus, soit
plus de 16 clubs des alentours!
Buvette, arbitrage,
entrainement… c’est un bon
moment de convivialité avec
les bénévoles
On cherche des
sponsors, pour organiser
ce tournoi et
subventionner les achats
de matériel.

Plusieurs prestations
sont proposées, viens
parcourir le site web
https://judoclubloyettes.
sportsregions.fr
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Des stages multisports jusqu’à
14 ans sont proposés pendant
les vacances scolaires.
Viens tester le judo et
partager d’autres sports avec
les copains ☺
En attendant de se rencontrer,
je te propose un petit jeu,
viens faire un tour sur ma page
Facebook Judo Club Loyettes

Vie Associative
Classe en 9

Vie Associative

BUREAU

• Présidente : Danielle Berrodier
• Vice-Président : Gilles Janicot
• Trésorier : Claude Mojak
• Secrétaire : Pascale Stien
• Secrétaire Adjoint : Jean-Marc Ventresque
• Membres : Alexis Garcia - Jean-louis Garcia - Joseph Giraud - Claude Pallard - Evelyne
Perret - David Plencassagne - Marie-Thérèse Raso - Christophe Ravat - Michel Revel

Notre aventure a débuté en décembre
2018, après la remise du flambeau par les
classes en 8, lors du marché de Noël à la
salle Maurice Barral.
Le 25 janvier 2019, les conscrits se sont
réunis en assemblée générale, afin de
voter les membres du bureau.
Avant de pouvoir profiter pleinement de la
« journée des classes », des animations ont
été réalisées pour améliorer les finances
de l’association et ainsi diminuer les coûts
engendrés par l’organisation de cette
journée prévue le 6 octobre.
Tout d’abord, le 9 mars, une « matinée
Tripes » a été proposée et 80 kg de tripes,
dégustées sur place ou emportées, ont
fait le bonheur des gourmets, qui ont
pu aussi apprécier le point buvette pour
accompagner ce plat régional.
Puis, le 27 avril, une buvette a été tenue
à l’occasion de la braderie de printemps
de la Croix Rouge, avec proposition de hot
dog et crêpes.
Le 7 septembre, participation au « Forum
des Associations » pour faire connaitre
cette belle tradition en vendant de bonnes
brioches préparées par la boulangerie
MEURIAU.
Le 8 septembre, à partir de 9 h, les
conscrits ont parcouru les rues de notre
commune pour la traditionnelle « tournée
des brioches ». Ils remercient d’ailleurs
les Loyettain(e)s qui les ont accueillis
aimablement lors de cette vente de
brioches.
Et arrive déjà le 6 octobre. C’est notre
« journée des classes en 9 », cette fête
des conscrits permettant de cimenter
les générations à travers l’amitié. La
journée a débuté avec un ciel gris et un
peu incertain, mais les classards étaient

au rendez-vous. Dès 9 h 30, remise des
chapeaux et cocardes, aux couleurs
distinctives selon les âges. A 10 h, le
photographe Alexis BIZET installait les
bancs pour la séance photo au bord du
Rhône pour immortaliser le groupe des
9, avec les représentants de toutes les
tranches d’âge.

vide grenier organisé par l’Age d’Or.
Un grand merci à l’ensemble des conscrits
qui se sont mobilisés et impliqués pour
que ces différentes animations soient
sous le signe de la réussite. Merci aussi à
la municipalité.
Le 14 décembre, jour du marché de Noël
2019, nous avons eu la joie de remettre
notre flambeau aux classes en 0 pour
que cette traditionnelle journée des
classes perdure dans notre
commune. C’est ainsi
que s’est terminée notre
merveilleuse aventure.
RENDEZ-VOUS dans 10
ans... Et en attendant,
bonne réussite aux 0 !!!

Avant le départ du défilé à 11 h 30, place
des Mariniers, une gerbe a été déposée
au monument aux morts en mémoire de
ceux qui nous ont quittés.
C’est sous un soleil un peu timide, mais
avec entrain et bonne humeur, que la
vague a parcouru les rues loyettaines,
précédée par la Batterie-Fanfare « La
Fraternelle ».
Cette incontournable journée a vu la
participation de classards de 0 à 90 ans. Il
faut saluer la présence de la petite Emma, 6
mois, d’Ophélie, 20 ans, Miss Pays de l’Ain,
et de Marcelle, la doyenne, 90 ans, qui a
bénéficié du confort de la DS de Bernard
BERRODIER.
D’autres dames ont effectué le trajet dans
la 2 CV de Jacques LALICHE, la Coccinelle
de Gilles JANICOT ou la Mehari de JeanLouis GARCIA.
Avant de festoyer, les conscrits et leurs
invités ont pu apprécier le traditionnel vin
d’honneur offert par la municipalité. Ils ont
ensuite profité de ce jour de retrouvailles
autour du repas servi par NOUV’OT et
animé par SONO 500 HITS.
La vogue, début octobre, a été la dernière
animation de l’année. Pour accompagner
les forains, les classes en 9 ont installé une
buvette, et proposaient aussi une petite
restauration. Le dimanche matin, dès 6
h, ils étaient présents pour servir cafés et
croissants aux exposants et visiteurs du
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Activité régulière - Transport occasionnel
Triangle d’Activités
11 Rue Rosengart
01 440 AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél. 04 74 46 19 19
Visitez le site
philibert-transport.fr

CONTACTS

Jacqueline MILLOT 06 80 30 78 46
Denise RODRIGUEZ 06 45 75 57 25
Simone FERLAY 06 38 24 32 56
BOURG EN
BRESSE

Ambérieu
en Bugey

24-26, av. Berthélémy Thimonnier – ZI PÉRICA – BP 16 – 69641 CALUIRE Cedex

DEPUIS 1915

L’art d’aménager votre cadre de vie
Entreprise de bâtiment

04 78 32 70 29

administratif@donetti.fr

Jumelage

Tél. 04 78 98 56 98

Année impaire oblige, lors des fêtes de l’Ascension 2019, les Loyettains
du jumelage se rendaient en Belgique à l’invitation de leurs homologues
Loyersois.
Jean Pierre GAGNE, Maire de Loyettes, retenu par ailleurs, déléguait à
Bernard MAYET la charge de représenter la municipalité.
Fax 04 72 91 81 41
infos@philibert.fr
www.philibert.fr
Après l’accueil officiel, comme à l’accoutumée toujours chaleureux
et convivial, suivi du traditionnel échange de cadeaux, les convives
ont festoyé, en musique, autour d’un buffet
pantagruélique.
Le lendemain, journée libre avec nos hôtes où chacun
a pu se promener, découvrir et visiter la région ou se
divertir à « Namur en Mai ».
Le samedi, après pique-nique à Loyers, un car
était affrété pour se rendre à BOUILLON. Là, nous
faisons connaissance avec une charmante petite
ville traversée par la rivière Semois, dégustons les
célèbres moules-frites dans une brasserie de la
ville avant de rejoindre le château pour une visite
nocturne aux flambeaux. Tout au long de cette visite,
entre souterrains et remparts, nous est conter la vie
tumultueuse d’un seigneur des croisades, Godefroid
de Bouillon. Encore un bon souvenir !

Le dimanche, il a fallu, à regret, prendre la route du retour après un frugal
brunch et des embrassades émouvantes. A l’année prochaine …
Et justement, l’an prochain Loyettes recevra les Loyersois pour le 30ème
anniversaire. Il faut donc d’ores et déjà préparer cette réception qui se
devra particulièrement festive compte tenu des circonstances.
Tél. 04 78 98 56 98
Fax 04 72 91 81 4
24-26, av. Berthélémy Thimonnier – ZI PÉRICA – BP 16 – 69641 CALUIRE Cedex
Alors, si vous aussi, vous voulez connaître les plaisirs d’un jumelage
franco-belge convivial, festif et «aventureux», rejoignez le Comité …

JUMELAGE LOYETTES- LOYERS

Les Amis de la Photo

Depuis le début de l’année un petit groupe de passionnés organise
des rencontres et des sorties autour de la photographie sur Loyettes.
Nous ne sommes pas des « pro », mais nous partageons une passion
commune. Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir la
photo, de prendre la main sur votre appareil photo numérique en
optimisant les différents programmes.
Nous vous conseillerons quel que soit votre appareil photo (Bridge,
Hybride, Compact ou Reflex)
Nous vous expliquons :
- la théorie : qu’est ce qu’un appareil photo, comment l’utiliser et les
bases de la prise de vue

- la pratique : nous organisons des sorties (ex : le long des berges du
Rhône, au Prieuré de Blyes ou de nuit à Crémieu ...)
Nous organisons nos rencontres 2 fois par mois et souvent le samedi
matin.
Actuellement nous ne sommes pas une association effective, mais en
fonction du nombre d’intéressés nous pourrons envisager de créer
un club associatif.
Si vous êtes intéressés pour vous joindre à nous vous pouvez contacter :
- Christian GUILLAUD par mail : c.guillaud30@gmail.com
- Christian GAZANION par mail : christian.gazanion@cegetel.net
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Loyettes Karaté Club

BUREAU

• Présidente
• Secrétaire
• Trésorier

Vie Associative

Marouane EL GUENNOUNI
Natacha GIRARD
Sébastien MAASS

Le club de Karaté de Loyettes vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2020. Vous êtes invité à tout moment de l’année à
nous rendre visite afin de découvrir cet art martial.
Notre club est affilié à la F.F.K.D.A. (Fédération Française de
Karaté et Disciplines Associées). Nos cours sont assurés par
Mostefa KIOUA 4ème DAN, assisté de Mr Sébastien Maass 2ème Dan,
Mr Abdel AHMAME 3ème DAN, et Mr El Guennouni Marouane
3ème Dan, Tous sont titulaires du Diplôme National d’Instructeur
Fédéral.
La section de baby karaté que nous avons créé l’année dernière
continue pour les enfants à partir de 4 ans, tous les mercredis.

novembre. Nous continuerons à les encourager nos élèves a
participer a ces manifestations.
Afin de fêter les 20 ans du club, nous organiserons la clôture de
la saison 2019-2020 à la salle des fêtes avec un programme de
démonstration et animations ainsi qu’un repas convivial entre
parents, enfants et membres du Club.
Nous remercions nos licenciés pour leur fidélité, leur motivation
et souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents.
Pour tous renseignements, Nous contacter au 06 18 58 17 26 ou
par mail à loyetteskarateclub@hotmail.fr
https://www.facebook.com/LKC.Loyettes/
www.loyetteskarateclub.fr
Un cours supplémentaire les mardi et vendredi pour les
enfants de +6 ans a été mis en place afin de mieux optimiser
l’apprentissage de vos enfants.
Des élèves ont participé activement à la compétition de
Montceaux. Merci à : Axelle, Adam, Amana, Anthony, Antoine,
Chloé, Hadjar, Julien, Maël, Millann, Nelia et Nicolas.
Notre présence en tant que membres du Club était d’encadrer
et d’encourager nos jeunes à participer aux compétitions
départementales.
Deux passages de grades enfants sont prévus durant la saison.
C’est l’occasion pour certains de prendre confiance en eux.
Félicitation à Halim et Louis pour leur persévérance, qui ont
obtenu leur ceinture noire 2éme DAN au mois de juin 2019.
Nos encouragements à Natacha qui prépare son passage de
grade ceinture noire, ainsi qu’a Abdel et Marouane pour le
4ème DAN. Cette année, les compétions ont débuté au mois de
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L'Accroche Chœur

BUREAU

• Présidente
Michèle DELAVALLE
• Vice-présidente
Maureen KAELHIN
• Secrétaire
Séverine DEUDON
• Trésorière
Christelle MOHELER
• Trésorière adjointe Paule PINON
•M
 embre : Hèlene Pierrot, Hélène Moustacakis, Ogier Malfroy Camine, Patrick Charignon, Jacky Challande.

Notre association démarre sa sixième saison :
L’ensemble vocal est composé de 60 choristes, réparti en quatre
pupitres, Soprani, Alti pour les femmes, Basses et Ténors pour
les messieurs, dirigé par Maureen Kaehlin, accompagnée à la
guitare et au piano par Ogier Malfroy Camine.
L’année a été consacré essentiellement à la préparation
du concert qui s’est tenu au mois de Mai 2019. A cette fin un
weekend de stage « formation à l’intention dans le chant et à la
mise en espace » a été animé par Brice Baillon directeur artistique
de Chanson Contemporaine un week end de Janvier.
Quelques choristes volontaires ont contribué à la pièce de
Théâtre Oliver Twist montée par l’association Derrière le Rideau,
une expérience de comédie musicale dirigée par Ogier, très
enrichissante pour tous.

Chorale

En parallèle une trentaine de choristes ont participé à deux
concerts « Goldman Story » invités par Spectacul’art Lyon ; un
au Théâtre antique d’Orange et un à la Bourse du travail à Lyon.
Nous avons investi l’extension de la salle des fêtes depuis la
reprise de septembre.
Perspectives pour cette nouvelle saison :
• Organisation du deuxième week end chantant
salle Maurice Barral 4 et 5 Avril 2020.
• Concert au Théâtre de verdure
à Charnoz vendredi 12 Juin 2020.
• Concert dans la toute nouvelle salle Le Triolet
à Tignieu vendredi 16 mai 2020.
• Stage chant pour les choristes.
Les répétitions ont lieu chaque mardi de 20h15 à 22h30 à la
salle des fêtes Maurice Barral.
Retrouvez sur notre site : www.laccrochechoeur.fr toutes les
informations concernant l’actualité de la chorale ainsi que des
extraits de nos concerts.
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Sou des écoles
Le sou des écoles est une association composée de parents
bénévoles, qui organise des manifestations tout au long de
l’année scolaire.
Tous les fonds récoltés sont reversés intégralement aux écoles
et permettent, entre autres, de financer les sorties et spectacles,
ainsi que divers projets pédagogiques, du matériel.

• Présidente
Julie BERRODIER
• Vice Présidente
Paméla KARPONIEZ
• Secrétaire
Lydie DELRUE
• Vice Secrétaire
Paméla DAHER
• Trésorier
Audrey CALLIGARO
• Planning/logistique Delphine MERSCEMAN
• Le 27/06/20 La Kermesse.
• Décembre 2020 Le marché de Noël avec la vente des objets
fabriqués par les enfants, marrons chauds, saucissons, photos
avec le père noël et défilé des lampions.
COMMENT NOUS
CONTACTER :
Par téléphone : 06 82 53 75 45
Par e-mail : sou.ecoles@free.fr
Par courrier :
400 rue du Carillon
01360 LOYETTES
Compte Facebook :
Sou-Des-Ecoles-De-Loyettes

L’association compte cette année 35 membres.
Pour l’année 2018/2019, grâce aux actions et manifestations
menées par les parents d’élèves qui composent le sou des écoles,
l’école maternelle a financé son spectacle de Noël avec chocolats
pour les enfants, des spectacles, le goûter de la fête des rois, mais
aussi les chocolats de Pâques, des sorties scolaires, divers jeux et
diverses animations.
Au niveau de l’élémentaire, plusieurs projets ont pu être réalisés
grâce au sou : Street art, Danse, Country, Ecole et cinéma, Poterie,
plusieurs sorties scolaires…
Le sou des écoles est composé d’un nouveau bureau pour cette
année 2019/2020, des départs mais aussi des arrivées.
Des membres motivés à faire d’aussi beaux résultats que l’année
écoulée !
MANIFESTATIONS A VENIR :
• Le 08/02/2020 Le Loto du sou des écoles.
• Le carnaval n’a pas encore trouvé de date.(mi-mars)
• Le 29/03/20 La course aux œufs (report le 05/04/20 en cas de pluie).

BUREAU

TIGNIEU

Tél : 04 72 46 17 17 Fax : 04 72 02 94 06 TélTél: 04
: 047272464617171717Fax
Fax: 04
: 047272020294940606

HORAIRES D’OUVERTURE :
lundi au samedi de 8H30 à 20H00

HORAIRES
D’OUVERTURE
HORAIRES
D’OUVERTURE
: :
lundi
samedi
8H30
à 20H00
lundi
auau
samedi
dede
8H30
à 20H00

Dimanche de 9H00 à 12H30

FIOUL

04 72 46 17 14
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USL Tennis

• Président
Dominique SALAMON
• Secrétaire
Audrey GUIMARÃES
• Trésorier
Pierre-Marie BIRKEN
• Enseignants	
Loïc DAUS
Audrey GUIMARÃES

L’assemblée générale s’est tenue le 13/09/19, les représentants de la
mairie Mr Delavalle / Mr Gagne n’ont pas pu assister à l’assemblée mais
un échange avant la réunion a permis de nous conforter sur le fait que
la mairie nous soutient dans notre projet sportif. Nous étions présents
lors du forum des associations le 07/10/19 le matin, ce qui a permis
de concrétiser de nouvelles inscriptions. Le club grandit d’année en
année et le nombre de licenciés va dépasser les 50 adhérents pour
cette saison.
Le club reste affilié à la FFT ce qui permet d’avoir un engagement
d’équipe pour les différents championnats, malgré le manque
du tournoi individuel officiel. Avec la mairie, nous constatons que
les dégradations sont moins importantes ainsi que l’occupation
illégale des cours. Il y a de
plus en plus d’adhérents
donc une plus grande
présence sur les courts. Le
système de clé individuel
pour les adhérents sera
une nouvelle fois mis en
place cette année, seul le
président délivre les clés
lors de l’inscription au
club contre un chèque de
caution.
Les courts ont été restaurés en 2017, cela permet en cas de pluie de
rejouer rapidement (élément déterminant lors des courts du samedi
matin et des championnats par équipe.
Le sportif :
Sur l’année sportive écoulée 2018/2019, nous avions 5 équipes
engagées lors des différents championnats.
3 nouveaux joueurs (anciens adhérents de loyettes dans les années
2000) sont arrivés au club avec des classements 15/2 – 15/5 et 30, ce
qui va renforcer notre équipe 1.
L’équipe 1 des vétérans + 35 ans est montée en 3éme division en 2018 en
terminant 1ere de sa poule. La refonte du championnat vétéran permet
de jouer cette année en ligue 2 (championnat interdépartemental)
L’équipe 2 des vétérans a terminée 4eme sur 6, cette année elle évoluera
en championnat départemental
FIOUL
FIOUL
Pour
le championnat de printemps, toujours 2 équipes homme sont
engagées pour le championnat par équipe du mois de mai, l’équipe 1
a terminé 4eme sur 6 et l’équipe 2 a terminé 3ème sur 6.
Pour la 1ere année depuis bien longtemps une équipe féminine a été
engagée et a terminé à une magnifique 2eme place sur 6 .
L’équipe féminine a failli monter en division supérieure, c’est très

T I G N I E UTTIIG
GN
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U

17 Fax : 04 72 02 94 06

E:
20H00

Vie Associative

04 72 46 17 14
04 72 46 17 14

encourageant pour la saison à venir.
Nousaccueilleronslesenfantssurnoscourtslesamedimatinde09h00
à11h30,encasdepluie,nousallonsau3CSavecdumatérieladaptéafin
de ne pas interrompre les cours. Les installations sont gracieusement
prêtées par la mairie.
Cetteannée,nousavonsmisenplaceuncourspourlesplusjeunesafin
qu’ils s’initient au mini-tennis, l’âge débute à 5 ans.
2 cours pour les adultes de 10h00 à 11h30 et 11h30 à 13h00, afin d’être
le mieux préparé pour les compétitions
Au mois de juin, nous vous invitons pour le tournoi de double, ouvert
à tous licenciés ou pas, afin de découvrir le tennis pour certain, venir
rejoindre notre club. A fin du tournoi suite à la finale du 25 juin, suite
à la remise des prix, un barbecue est proposé pour clôturer l’année.
Vous avez la possibilité de jouer en loisir sans prise de licence à un prix
très abordable et la FFT propose aussi pour les mois d’été une licence
découverte.
Renseignements au 06 61 70 14 35 et 07 80 44 75 07
Pour les compétiteurs, le certificat médical sera valable 3ans, un
questionnaire de type CERFA sera à remplir la 2eme et 3eme année, la
mention compétiteur apparaitra sur la licence.
Manifestations de l’année 2020 :
• Galette des rois en janvier 2020
• Vente de saucissons briochés le 15 mars 2020
• Après midi compétition pour les enfants et adultes le 18 avril 2020
• Championnat séniors en mai 2020
• Fête du tennis le 06 juin 2020
• Finale du tournoi interne le 06 juin 2020
• Tournoi de double le 13/14 et 20/21 juin 2020
ainsi que la finale le 25 juin 2020
• Barbecue le 25 juin 2020 qui clôture ainsi la saison tennistique.
Toute l’équipe du bureau et les éducateurs se joignent à moi pour
vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2020
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Le président : Salamon Dominique
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Bouchons

Parfer

BUREAU

•Présidente :
Danielle BERRODIER
•Trésorière :
Charlotte CORCIAL
•Membres :
Jacqueline DIEN - Claude
GAGNE -Nadine GAZANION - Nancy GROS Eliane JAQUOT - Anne-Marie LALICHE
Le plastique n’étant pas biodégradable, ne le jetez pas n’importe où. Le
recycler permet de préserver notre environnement, tout en fabriquant
de nouveaux objets. Tous les bouchons de bouteilles d’eau, de lait,
de produits d’entretien, de shampooing, de tubes de dentifrices,
tous les couvercles de beurre, pots de moutarde, de nutella, de café,
…. s’additionnent pour une belle opération de solidarité. Ce geste
qui ne coûte rien, ce petit bouchon qui, améliore le quotidien des
personnes à mobilité réduite, participe aussi à la sauvegarde de notre
environnement.
Une collecte de bouchons lors de la Coupe du Monde Féminine de
Football a été mise en place. Avec la FIFA et les Comités d’Organisation
locale, la collecte de bouchons en plastique a remporté un réel succès.
Au Groupama Stadium, dans le cadre des deux demies-finales et de
la finale de la Coupe du Monde Féminine de Football, nous avons
récupéré 278 kilos de bouchons.

Un grand merci aux enfants et au corps enseignant des écoles primaires
et maternelles de Loyettes. C’est presque 300 kg de bouchons récoltés
dans les containers des écoles de notre commune.
Un container vous attend à la boulangerie MEURIAU à Loyettes. Déjà
plus de 100 kg de bouchons déposés dans ce point de collecte.
Depuis début 2019, le Club de l’Age d’Or dispose aussi d’un container
et participe ainsi à la collecte.
Rappel : une PERMANENCE vous accueille le 1er jeudi de chaque mois
de 16h à 18h30 à la mairie

AML

L’AML, c’est 120 adhérents en 2019 et quelques 1615 heures pleines de cours
dispensées. Ce nombre, en augmentation constante depuis plusieurs
années, prouve la vitalité de l’association. Cela est dû essentiellement à la
qualité de l’enseignement qui y est prodigué par nos 4 professeurs :
• Marjorie à l’éveil musical, au piano et à la flûte traversière,
• Muriel au chant et à l’accordéon,
• Ogier à la guitare,
• Mickael à la batterie
A la vue de ce nombre grandissant d’élève, nous avons recruté un
cinquième professeur. Osvald, donnera des cours de basse et de guitare.
Bienvenue à lui.
L’apprentissage de la pratique musicale exige du travail personnel. Mais il
ne s’agit pas pour autant d’une activité individualiste, l’une des satisfactions
étant notamment de jouer avec d’autres. L’audition, sorte de petit concert
informel, qui s’est déroulée le 18 mai, a donné l’opportunité aux élèves de
l’AML de partager ce plaisir avec un public toujours bienveillant.
Cette audition a été l’occasion d’entendre, seul ou en groupe, les élèves de

Foot

Marjorie (piano), de Muriel (chant), d’Ogier (guitare) et de Mickael (batterie).
Certains ont une dizaine d’années, d’autres bien plus âgés…., et ils jouent
avec la même volonté de progresser et d’offrir aux auditeurs le meilleur
d’eux-mêmes. Ici, les erreurs sont autorisées, soit en perdant le rythme, soit
en laissant échapper une fausse note.
Programme 2020 :
• Concert de Noël 7 décembres 2020 salle des mariages
• Audition le 13 juin 2020 salle Maurice Barral
• Fête de la musique le 21 juin 2020 salle Maurice Barral
Bonne et belle année, en musique, à tous.
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Grâce aux différentes actions menées par
« lyon-crémieu-parfer » :
• Marche pour le Climat,
• Questionnaire Enquête de mobilité sur le prolongement du tram T3,
• Rendez-vous avec la vice-présidente chargée des transports, la
direction des Transports de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
• Courriers et Rencontres avec les élus dont le débat organisé par
Lyon-Crémieu-Parfer à Charvieu-Chavagneux, le 25 septembre
2019, entre de nombreux citoyens du territoire et les élus autour
des résultats de l’enquête de mobilité.
Le tram se rapproche :
• Par l’ajout au Contrat Plan Etat Région du financement d’une
étude de réalisation,
• Par la visite de la voie ferrée (ancien CFEL) l’été passé des techniciens de la direction transports de la Région Auvergne-RhôneAlpes et de l’agglomération lyonnaise,

• P ar les annonces de la Région officialisant :
• la mise en place d’un comité de pilotage avant la fin de l’année
2019, pour lequel nous avons demandé la participation de 2
membres de Lyon-Crémieu-ParFer.
• la tenue d’une table ronde des différents acteurs concernés :
élus du territoire, Métropole de Lyon, Région, Départements
du Rhône et de l’Isère, Syndicats de Transport … à laquelle
nous demandons à participer.
• Par les articles de presse ou de communication de la communauté
de communes LYSED favorables au projet.
LYON-CRÉMIEU-PARFER vous invite a venir exprimer votre
volonté de voir enfin le tram desservir notre territoire.
Informez-vous sur les actions à venir et rejoignez-nous en consultant nos sites de communication :
Site : parfer-lyon-cremieu.fr
Mail : lcparfer@gmail.com
Tw : @ParferLC / Fb : @LCPARFER
Le mot du président Philippe Zuccarello : « Pour une mobilité
décarbonée, performante, durable, solidaire de tous les jours,
pour dynamiser notre territoire, pour répondre aux objectifs de
la transition écologique, énergétique et d’accroissement de notre
population ; la solution pérenne, évidente est le prolongement du
tram T3 sur l’ancien chemin de fer de l’Est lyonnais ».

Le bureau de l’AML

04 72 93 94 28

U.S Berges du Rhône

Le club de l’Union Sportive des Berges du Rhône vous souhaite une
bonne et heureuse année 2020 !
Concernant la saison en cours 2019-2020, le club continue sont travail
sur la formation.
En effet, nous accueillons les enfants de moins de 6 ans jusqu’au moins
de 13 ans pour cette année ainsi que 2 équipes séniors, et une nouveauté
cette saison, une équipe féminines de moins de 15 ans !
Pour la catégorie des U6-U7, entrainés par Roger et Julien, l’effectif est
de 25 joueurs. l’entrainement a lieu le mercredi et les matchs les samedis
après midi.
Pour la catégories des U8-U9, entrainés par Laurent, John et, l’effectif
est de 32 joueurs.
Pour la catégories des U10-U11, entrainés par Sylvain, l’effectif est de, les
entrainements sont les mardis et jeudis et l’effectif est de 20 joueurs. Les
matchs ont lieu le samedis matin.
Pour la catégories des U13, entrainés par Patrice, Morgan l’effectif est de 21

joueurs et les entrainements les
mercredis et vendredis et les matchs
le samedi après midi.
Et donc la nouveauté de cette saison,
la création d’une équipe féminines
de moins de 15 ans. Entrainées
par Marcelle, Carla, Laurence ces
jeunes filles font preuve de motivation car elles sont quasiment toutes
débutantes et leur motivation fait plaisir à voir. Nous invitons toutes les
jeunes filles ayant leur ages de venir faire un essai lors des entrainements
qui se déroulent le mardi et le jeudi 18 h30
Enfin, les séniors avec la création d’une 2ème équipe :
L’équipe 1ère qui est monté l’année dernière en D3, essayera de se maintenir
à ce niveau avec un effectif qui a un peu changé. Nous comptons sur le
staff, redouane, fred et marco pour arriver à cet objectif. Les matchs ont
lieu le dimanche après midi.
Nous avons créé une 2ème équipe séniors avec beaucoup de jeunes issus
de Loyettes, et nous portons pas mal d’espoir sur ce nouveau groupe, Le
coach Patrice veillent à leurs évolutions.
Nous avons réalisé les moules frites en octobre qui se sont très bien
déroulées et ou le temps était cette année bien plus propice.
Pour conclure, nous voulons féliciter Monsieur André Gueydan qui
a reçu la médaille du mérite du district de l’Ain pour la qualité et la
longévité de son investissement au sein de notre club. Chapêau Dédé !
Le bureau de l’USBR
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Viet Vo Dao

• Président
Myriam CAILLE
• Trésorière
Sandrine DOS SANTOS
•P
 rofesseur
Christèle LAFONT
Titulaire du Diplôme d'Instructeur Fédéral et
de la ceinture noire 2è Dan FFKDA

Association Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai

Informations sur l’association :

10 ans et de nouveaux projets pour le club de Viet Vo Dao Thanh Long Son
Hai de Loyettes !
La saison 2018-2019 a été riche en émotions : le club a fêté ses 10 ans
d’existence ; Sandrine Dos Santos, trésorière très impliquée de l’association
depuis le début, a, quant à elle, validée le 2ème Dang Viet Vo Dao ; moi,
professeur, j’ai obtenu le 4ème Dang Viet Vo Dao.
Cette étape m’a motivée, après 30 ans de pratique, à prendre un tournant :
ouvrir un nouveau cours dédié au travail interne. Ainsi en Septembre 2019,
une nouvelle section de Bat Quaï Chuong, autrement dit gymnastique
vietnamienne douce est arrivée à Loyettes. Ce pan de notre art martial est
comparable au Tai Chi. Le Bat Quaï Chuong est constitué d’enchaînements
de mouvements lents, circulaires et fluides. La respiration et le contrôle de
la latéralité sont des outils pour approfondir l’utilisation des énergies, plutôt
que de la force physique.
Les exercices sont propices à la souplesse des articulations et à l’équilibre
du corps et de l’esprit afin d’apporter calme et bien-être.
A l’époque du burn-out, le Bat Quaï Chuong est un moment intemporel
pour apprendre à respirer et favoriser la circulation des énergies, et par là,
gérer le stress. Finalement les tensions sont libérées, et le résultat est une
amélioration globale de la gestion du stress et du contrôle de soi. Pour
sortir de ce moment privilégié, 5 minutes de tim-tam (médiation) pour se
recentrer sur l’essentiel.
De façon générale, cet art martial propose une prise de conscience de son
corps que ce soit dans les cours internes de Bat Quai Chuong, ou dans les
cours traditionnels dits externes. Les cours externes s’appuient sur des
techniques d’attaque et de défense à mains nues, en équilibre entre la
force et la souplesse. La respiration est une clé essentielle pour appréhender
nerf et efficacité. Dans ce domaine de l’art martial, coordination des
mouvements, comme renforcement musculaire sont des moyens pour
aller vers la maîtrise de soi, et indirectement vaincre ses ennemis.
L’art martial vietnamien est un de défense comme un art de santé. C’est
un art de vivre.
« Etre fort, pour être utile ».

Communications :
Style de l’école : Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai Phai
Site internet : www.vietvodao-thanhlong-sonhai.com
Page facebook : https://www.facebook.com/vvdsonhailoyettes/
Association : Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai de Loyettes,
créée en 2008.
Le Professeur :
Mlle Christèle LAFONT, habitante de Loyettes, titulaire :
• du 3ème Dang FFKDA,
• d’un diplôme d’instructeur fédéral (DIF),
• du brevet des premiers secours.
• pratique depuis 30 ans le VVD Thanh Long Son Hai.
Les cours ont lieu au centre communal culturel et sportif (CCCS)
de Loyettes, salle B multisports :
• les lundis de 18h15 à 19h30 : Cours hauts gradés et Bat Quaï Chuong,
gymnastique douce vietnamienne)
• les lundis de 19h45 à 21h45 : cours externes traditionnels pour tous
grades,
• les jeudis de 20h00 à 21h45 : cours externes traditionnels pour tous
grades
Les cours externes comme internes sont accessibles à partir de l’âge de
13 ans.
Faits marquants pour la saison 2018-2019
• Mme C. LAFONT : 4ème Dang Viet Vo Dao, 3ème Dan FFKDA.
• Mme S. Dos Santos : 2ème Dang Viet Vo Dao
• Forum des associations de Loyettes
• Stage ouverture de saison 09/2018 : déplacement de 7 pratiquants à
Montluçon.
• Rassemblement Traditionnel Annuel 03/2019 : déplacement de 7
pratiquants à Montluçon pour la fête annuelle de l’école (fête des 60 ans du
club, et 20 ème anniversaire de la disparition du Patriarche Lao Su Daï Viet).
12 licenciés ont été dénombrés dont :
• 5 Loyettains
• 3 d’Ambérieu et de Blyes
• 4 habitants du Nord Isère.
Nous comptions 5 adolescents entre 13 et 18 ans.
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BUREAU

• Présidente
Nadine GAZANION
• Secrétaire
Sylvie DECHANOZ
• Trésorière	
Hélène VECCHIO
• Membres
PASCALE PERDRIX
Jean Claude GODFROY

Gymnastique de Loyettes

Depuis sa création il y a 4 ans date à laquelle nous nous sommes séparés
des joggeurs de Loyettes notre association voit son nombre d’adhérents
augmenter. A ce jour nous sommes 59 inscrits dont 4 messieurs.
Nous avons toujours 2 cours de gym les lundis et jeudis matin de 9 heure
à 10 heure et 3 cours de pilates les lundis et jeudis matin de 10 heure à 11
heure et nouveauté le jeudi soir de 19 heure à 20 heure pour répondre
à la demande croissante de cette activité.
Nos cours se déroulent toujours au C.C.C.S
Comme chaque année nous avons accueilli Mme OLLIER responsable
du RAM (Relais d’assistance Maternelle) et les enfants âgés de 20 à 36
mois accompagnés de leur nounou pour une matinée découverte.
(Baby Gym) En plus de nos traditionnels repas, nous avons innové avec
une journée sportive et gourmande : Petite marche le matin au bord du
Rhône suivie d’un piquenique et d’une fin d’après-midi détente.

A l’occasion du forum des associations nous avons fait une
démonstration de gym et de pilates.
N’hésitez pas à nous rejoindre….

Pour tous renseignements contacter
Mme Nadine GAZANION 06 16 14 45 42
ou Mme Sylvie DECHANOZ 04 74 90 49 60
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2020
sereine et sportive.

Club de l’Âge d’Or
Fort maintenant de sa centaine d’adhérents, le Club de l’Age d’Or
a encore prospéré en 2019.
Le Club accueille hebdomadairement, le mardi et jeudi à la Salle
Polyvalente M. Barral, des joueurs de cartes, de jeux de société
et de pétanque et organise régulièrement des repas dans les
locaux du club. C’est ainsi que nombre d’adhérents se sont
retrouvés mensuellement pour déguster Moules-frites, couscous, choucroute, paëlla, etc. De plus, quelques sorties dans de
bons restaurants de la région ont aussi fait la joie des convives.
Outre ces activités « récurrentes », le club a encore, cette année,
organisé ses concours de pétanque et de coinche, le vide-greniers de la vogue, le spectacle de Michel Monaco ainsi que le
maintenant traditionnel voyage qui, cette année, a emmené nos
«anciens» pour un beau périple en Italie.
Pour clôturer cette année en beauté, le club organisera le repas
dansant de la St Sylvestre à la Salle Polyvalente.

On ne s’ennuie pas au Club de l’Age d’Or !
Tous nos vœux de bonne année 2020 !
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Vie Associative
Triskellou

Association Triskellou Yoga
Triskellou YOGA est une association qui
vise à partager et transmettre le Yoga
au plus grand nombre des tout-petits
aux seniors avec une spécialisation
pour l’accompagnement des femmes
enceintes, le tout jumelé à une
approche de l’Ayurveda (médecine
indienne).
Cette année le cours est le mardi matin
à 8 h 30, idéal pour bien démarrer la
journée ! L’effectif du groupe grossit
chaque année et c’est avec joie que
nous partageons cet art de vivre subitement très médiatisé.
En effet, le YOGA, activité pourtant millénaire est en première ligne :
internet, applications sur les téléphones, émissions, films (projection du film
Debout en juin 2019). Certes les postures impressionnantes, équilibristes,
démonstratrices de souplesse témoignent d’esthétisme, de beauté
attrayante. Elles demandent une grande maîtrise du corps. Néanmoins
l’important n’est pas là ; l’important n’est pas visible à l’œil nu. Le Yoga est
un voyage intérieur en quête de connaissance de soi et d’intériorité. Une
intériorité qui peut amener à cet espace de paix en nous, souvent caché
ou occulté. Il ne demande qu’à s’exprimer, à s’épanouir pour une vie plus
douce, plus équilibrée et surtout plus joyeuse. Aucun artifice, aucun signe
extérieur, juste laisser la place à votre « Être ». Ainsi le Yoga s’adresse à chacun
d’entre nous.

Depuis deux ans, Triskellou organise des week-ends résidentiels
avec l’enseignement de Nathalie ROLLAND à Saint Antoine
l’Abbaye au sein de la communauté de L’Arche. Un lieu propice à
la méditation et au recueillement qui suscite beaucoup d’intérêts
de la part des participants. Les dates sont sur le site internet ainsi
que les dates des ateliers mensuels de 3h00 le samedi matin
(site internet : www.triskellou.com pages Yoga cours Adultes)
Yogi Babacar KHANE nous fera l’honneur d’être présent tout un week-end le
25 et 26 janvier 2020, le bulletin d’inscription est en ligne sur le site internet.
Nous remercions la commune de Loyettes qui nous met chaque semaine
une salle à disposition pour réaliser notre pratique tous ensemble.
« Les Yogas nous enseignent à habiter en nous-mêmes et à nous unir
consciemment à notre vie pour ETRE »
Arnaud DESJARDINS – ASHRAMS Grands Maîtres de L’INDE

Laurent BONNET-GAMARD
Président de l’association TRISKELLOU
06 82 45 93 93
Infos cours & site internet :
www.triskellou.com – tel. N° Rolland : 06 07 36 33 81

The Angels Country

Le club démarre une belle saison car depuis le forum des Associations
qui a eu lieu le 1 septembre 2019, 9 personnes ont intégré le club, tous
en session débutant.
Le club compte aujourd’hui une cinquantaine d adhérents. Au cours
de l’année le club organise des cours communs où tous les groupes
sont réunis, soit pour fêter les rois, carnaval etc.. ce qui permet à tous
les adhérents de se connaître. Ces moments sont toujours magiques.
Un événement important a lieu cette année,le club a 10 ans le 30
novembre 2019. Une belle journée, avec la venue de nombreux clubs
qui ont participé à cette manifestation. De ce fait un Workshops a été
organisé, avec au programme des stages, danses à la demande, démos
des clubs voisins, pour finir par deux concerts.
Le 20 octobre le club a fait une démonstration de country et une
initiation. Les 4 groupes étaient représentés( débutants novices
intermédiaires et avancés plus), au profit de l’association dans les yeux
d’Hulk( association pour la recherche du cancer pour les animaux) et
oui eux aussi sont touchés par cette maladie.
Le 14 Novembre le club s’est déplacé à la maison de retraite de Cremieu.

Pour l’année prochaine le club a été sollicité par d’autres organismes,
telles que des maisons de retraite. Le club a également fait une demande
à Léon BÉRARD pour les enfants.
Micheline BARAIN présidente du club The Angels country est fière
d’avoir créé ce club où il y règne une atmosphère de bien-être solidarité.
Le club remercie également la municipalité pour son implication au
sein des Associations.
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État civil

État civil
Mariages

Naissances
Mariages 2018

Naissances 2018
Leger Tom

13/11

Epoux

Epouse

Martin Dit Meriadec Laïan

19/11

Urena Franck Jean

Aït-Ouaret Ourida

26/12

Halep Selim

20/11

Cissokho Samba

Prime Kim

28/12

Guendjian Lily, Linda, Evelyne

06/12

Ferraton Enzo, Paul

16/12

Mariages 2019

Nicula Antonia

23/12

Epoux

Epouse

27/12

Celik Kaan

Bayansal Aysel

09/03

Ferrandez Fabien, Francis, Bruno

Blanc Karine

20/04

Dorieux Damien, Pierre, Samuel

Thévenon Elodie

22/04

Yvrard Bernard, Alain, René

Navarro Nathalie, Angèle

08/06

Mekki Lila

15/06

Kokos guicherd, Maël, Philippe

Naissances 2019
Gorur Aylin

02/01

Helleu Lylou, Nadine, Jacqueline

04/01

Moyroud Liam

23/01

Belda Stéphane, Georges, Raymond

Quint Lindsey

26/01

Thevenet Adrien

Lauret Betty, Marie

22/06

Sangouard Lou, Marie

02/02

Rabatel Grégory, Serge

Charef Sabrina, Lucie, Sarah

22/06

Escarp Hugo, José, Nicolas

06/02

Cardillo Mickaël

Pronchery Mathilde

29/06

Salci Idil, Sila

06/02

Tasca Stéphane, André

Truchet Fiona

06/07

Sieffert Natéo, Julien

01/03

Maes André, Pierre, Frédéric

Biddau Émilie, Laura

13/07

Mercy Naomie, Lucie, Maelys

16/03

Seux Fabrice, Kévin, Marc

Masnoglav Patricia

20/07

Dos Santos Joy

17/03

Vanovermeire Yohann, Grégory

Crespe Elisabeth, Renée, Jeannine

31/08

Tahar Jassim, Bouziane

19/03

Peixoto Madec Victor

02/04

Segura Jérôme, Christophe

Taboni Mélissa

31/08

Radix Lenny

20/04

Legrain Mickaël

Narsapa Christelle, Géraldine

07/09

Justamon Téa, Isabelle

04/05

Grazioso Thomas

Dutercq Romane, Elise, Germaine

14/09

Michallet Berron Tyno, Thierry, Christophe

08/06

Fernandes Frédéric

Marcadas Stella

21/09

Ouhioun Zoé, Irène, Claire

07/07

Paré Bruno

Desmet Carole, Roberte

28/09

Kheniche Louam, Chelikam, Khellaf

09/07

Pereira Armand

Avundo Audrey

05/10

Fernandez Tachet Léo

24/07

Yilmaz Emre

Bilgin Esma

09/11

Russo Léo, Guillermo, Sergio

27/07

Hamon Isaac, Gabin

31/07

Gatelet Charlie

08/08

Lakehal Aya

17/08

Terrez Robin, Martin

18/08

Belda Mylia, Jasmine, Lila

22/08

Rouabah Milhane

31/08

Yesildal Eylul, Amine

02/09

Lacroix Assia

05/09

Boyer Soan

22/09

Bressan Diego

24/10

Pereira Joubert Ethan, Aaron, Owen

06/11

Décès
Avis de transcription de décès et décès 2018
Billon Jean-Jacques
Borie Alain, André

Pacs

Valence
Loyettes

03/12
10/12

Loyettes
Bourgoin-Jallieu
Lyon 8éme
Lyon 3éme
Pierre-Bénite
Montpellier
Meximieux
Meximieux
Loyettes
Villeurbanne
Lyon 8éme
Loyettes
Loyettes
Varennes-les-narcy (Nièvre)
Viriat

18/01
26/01
24/04
30/04
09/06
11/06
30/06
07/08
09/08
10/08
24/08
05/09
21/09
03/11
06/11

Avis de transcription de décès et décès 2019

Pacs 2018
Fayet Anaïs, Monique

Perozzo Mickaël

30/11

Dybus Jennifer

Vasquez Raphaël, Eric

21/12

Dutronc Mathilde, Lucie

Boutron Grégory

26/01

Henrioux Alexia, Bernadette

Pradier Julien, Guilhem, Alexis

22/02

Boulevard Vanessa

Chosson Pierre, Philippe, François

22/03

Dufresne Emilie, Laurence, Jeanne

Kournwsky Dit Kouravosky Alexis, Marius, Marcel

26/04

Froment Ophélie, Angélique, Stéphanie

Brunet Loïc, Wilfried, Serge

26/04

Genevay Stéphanie, Edwige, Adeline

Quinon Fabien, Christian

11/05

Moins Claire, Raphaëlle, Hélène

Saunier Axel, Michel, Paul

24/05

Giraud Céline, Irène, Henriette

Pierrot Bertrand, Jean, Raymond

30/08

Pacs 2019

Roncin Amélie, Maud, Aurore
Ferlay Michel, Henri, Joseph
Lacroix Bernard, Marie, Georges
Plantier Camille, Michel, Maurice
Guerreiro Anibal
Julien Pierre, André
Bernardi Thérèse, Marie
Dumoulin Gisèle, Marie, Louise
Rodriguez y Garcia Pedro
König Hans, August
Dayet René, Maurice
Chevrot Pascal, Gilbert
Girardin René, Loui,s Joseph
Galland Marcel
Lamberet Ludovic

Veuve Bovard
Veuve Gay-Lancermin
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Informations Utiles

NOS PRÊTRES

Paroisse de loyettes

• LE CURÉ :

PAROISSE DE LOYETTES – GROUPEMENT PAROISSIAL DE LAGNIEU

Père Marcel TAVEL
25 Rue Paradis - 01150 LAGNIEU
Tél. 04 74 35 73 86

Nos
prêtres
Le Père Marcel
TAVEL,
curé de
• ADJOINT :
Père Robert-Marie POIRIER
la paroisse basé à LAGNIEU,
LE CURÉ :
Père Marcel TAVEL
Presbytère
et le Père Robert
son
25 RuePOIRIER,
Paradis
01150 SAINTE-JULIE
LAGNIEU
adjoint basé01150
à SAINTE-JULIE,
Tél. 04 74 61 95 21
Tél. 04 74 35 73 86
Permanence à la cure de Lagnieu chaque vendredi matin de 9h30 à
ont en charge les 14 paroisses
ADJOINT :
Père Robert-Marie POIRIER 11h30, Sauf empêchement exceptionnel.
du GROUPEMENT
PAROISSIAL
Presbytère
En dehors de ces heures, il est toujours possible de téléphoner à l’un ou
DE LAGNIEU.01150 SAINTE-JULIE
l’autre des deux prêtres ou par mail : secparlagnieu@gmail.com
Tél. 04 74 61 95 21
Ils assurent
les
messes
Permanence à la cure de Lagnieu
L’éveil à la foi, destiné aux plus jeunes, se déroule à la cure de
chaque vendredi
de 9h30
à 11h30,
dominicales
ainsimatin
que
toutes
SAINTE JULIE.
Sauf empêchement exceptionnel.
les autres célébrations que
En dehors de ces heures,
Pour nos 3 paroisses, Loyettes, Blyes, St Vulbas, et ce depuis 3 ans,
sont les
premières
il estbaptêmes,
toujours possible
de téléphoner
le catéchisme
des enfants du CE2 au CM2 était assuré à la salle St
à l'un ou l'autre des
deux prêtres ou
:
communions,
professions
depar mail
Jacques
par
Pascale
COUSTIER. Cette année, faute d’inscription,
foi, confirmations,
mariages,
secparlagnieu@gmail.com
il
n’y
a
plus
de
catéchèse
sur Loyettes. N’hésitez pas à consulter le
funérailles…
site internet pour les inscriptions 2019/2020.
Site du Diocèse :
Site du GROUPEMENT
PAROISSIAL
Pour permettre
à chacune
de :
http://catholique-belley-ars.cef.fr
http://paroisse-lagnieu.e-monsite.com
nos paroisses d’avoir une messe dominicale
de manière plus ou POUR LES AUTRES SACREMENTS : baptême, mariage, funérailles,
moins régulière, un calendrier des messes est mis en place tous pardon, sacrements des malades : consulter les informations sur
les 6 mois. Ce calendrier est consultable sur le site du groupement le site internet ou n’hésitez pas à joindre le Père TAVEL à LAGNIEU.
Le Père Marcel
TAVEL, curéhttp://paroisse-lagnieu.e-monsite.com
de la paroisse basé à LAGNIEU, et le Père Robert POIRIER,
son adjoint
paroissial
et affiché
à la basé à
SAINTE-JULIE,porte
ont en charge
leséglises
14 paroisses
du qu’à
GROUPEMENT
DE de
LAGNIEU.
de nos
ainsi
la salle PAROISSIAL
paroissiale
Loyettes, la
Ils assurent lessalle
messes
dominicales ainsidu
que
toutes les
autres célébrations
que sont
les baptêmes, premières
St Jacques(rue
Bugey
– Résidence
le Grand
Port).
communions, professions de foi, confirmations, mariages, funérailles…
Il permet en outre aux parents désirant demander le baptême de
Pour permettre à chacune de nos paroisses d’avoir une messe dominicale de manière plus ou moins régulière,
leur enfant, de connaître à l’avance les dates de la messe dans la
un calendrier des messes est mis en place tous les 6 mois. Ce calendrier est consultable sur le site du
paroisse
concernée. En effet, du fait deetl’étendue
groupement
groupement paroissial
http://paroisse-lagnieu.e-monsite.com
affiché à la du
porte
de nos églises ainsi qu’à la
salle paroissiale
de Loyettes,
salle Stde
Jacques(rue
du coïncident
Bugey – Résidence
le Grand avec
Port). la date
paroissial,
lesladates
baptême
forcément
de laaux
messe
dominicale
danslelabaptême
paroisse
Il permet en outre
parents
désirant demander
de donnée.
leur enfant, de connaître à l’avance les dates
de la messe dans la paroisse concernée. En effet, du fait de l’étendue du groupement paroissial, les dates de
Les grandes fêtes religieuses (Noël, Veillée Pascale, Pâques,
baptême coïncident forcément avec la date de la messe dominicale dans la paroisse donnée.
Pentecôte) ainsi que certains dimanches particuliers (1er dimanche
de l’Avent et 1er dimanche de Carême) sont célébrées à LAGNIEU.
Les grandes fêtes religieuses (Noël, Veillée Pascale, Pâques, Pentecôte) ainsi que certains dimanches
POUR LA CATECHESE : il est proposé un accompagnement pour
particuliers (1er dimanche de l’Avent et 1er dimanche de Carême) sont célébrées à LAGNIEU.
tous les âges.
POUR LA CATECHESE : il est proposé un accompagnement pour tous les âges.
L’éveil à la foi, destiné aux plus jeunes, se déroule à la cure de SAINTE JULIE.
Pour nos 3 paroisses, Loyettes, Blyes, St Vulbas, et ce depuis 3 ans, le catéchisme des enfants du CE2 au CM2
était assuré à la salle St Jacques par Pascale COUSTIER. Cette année, faute d’inscription, il n’y a plus de
catéchèse sur Loyettes. N’hésitez pas à consulter le site internet pour les inscriptions 2019/2020.

Municipales 2020

POUR LES AUTRES
SACREMENTS
: baptême,
pardon,
sacrements
des malades : consulter
Municipales
2020
: le 7 mariage,
février funérailles,
comme date
limite
d’inscription
électorales est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
les informations sur le site internet ou n’hésitez pas à joindre le Père TAVEL à LAGNIEU.

sur les listes électorales :
Un décret du 4 septembre rappelle que, pour pouvoir participer
aux prochaines élections, les citoyens doivent s’être inscrits sur
les listes électorales le 7 février 2020 au plus tard. Sauf exceptions.
Le décret paru ce 5 septembre 2019 au Journal officiel et fixant
la date des prochaines élections municipales aux dimanches 15
mars et 22 mars 2020 rappelle que les listes électorales utilisées
pour ce scrutin
seront extraites
du répertoire
électoral unique
(REU) tenu par
l’Insee. Issue des
lois du 1er août
2016, ce nouveau
système
de
gestion des listes

Pour l’électeur, le principal changement est la possibilité qui
lui est donnée de s’inscrire plus tard sur les listes électorales les
années d’élection. Avant, la date limite de dépôt d’une demande
d’inscription était fixée au 31 décembre. Depuis le 1er janvier 2019,
les citoyens ont jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin
pour effectuer une demande d’inscription en mairie. Cela nous
ramène, pour les municipales 2020, au 7 février 2020.
Il existe tout de même une exception pour certaines catégories
de personnes, qui peuvent s’inscrire jusqu’au dixième jour
précédant le scrutin, ce qui nous ramène ici au 5 mars 2020. Il
s’agit notamment des agents mutés ou admis à faire valoir leurs
droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription, ainsi que
les membres de leur famille.
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Activités du SR3A
Ce dossier vous est proposé pour la
rédaction de vos bulletins municipaux
et/ou communautaire. Toutes les
informations (texte et photos) ci-dessous
sont réutilisables en l’état et adaptables à
vos contraintes techniques. En revanche
la responsabilité des modifications
relève de celui qui les réalise. L’équipe du
SR3A reste à votre disposition pour des
compléments si nécessaires.
Présentation du SR3A
Le Syndicat de la Rivière d’Ain Aval
et de ses Affluents (SR3A) est un
syndicat mixte compétent dans la
GEstion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations (GEMAPI)
par transfert de compétences des
intercommunalités suivantes :
Communauté d’Agglomération du Bassin
de Bourg en Bresse, Communauté de
Communes de la Dombes, Communauté
de Communes de la Plaine de l’Ain, Haut
Bugey Agglomération, Communauté de
Communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon,
Communauté de Communes de la Petite
Montagne, Communauté de Communes
de la Région d’Orgelet, Communauté de
Communes Porte de Jura. Le SR3A a été
constitué le 1er janvier 2018 et oeuvre sur
les bassins versants du Suran, du Lange
et de l’Oignin, de l’Albarine, de la Vallée
de l’Ain de l’aval du barrage de Coiselet à
sa confluence avec le Rhône ainsi que le
Rhône et ses affluents rive droite de Lhuis
à Saint Maurice de Groudans.
Il agit pour le maintien ou l’amélioration
de la qualité écologique des rivières
et ripisylve, lacs, zones humides, la
prévention des inondations, la protection
et la conservation de la ressource en
eau et l’animation, la sensibilisation,
la concertation dans ses domaines de
compétences.
Le SR3A est financé par la cotisation
de ses membres (communautés de
communes et d’agglomération) et les
subventions (agence de l’eau, conseils
départementaux, région, Etat, Europe).
La cotisation est basée sur le nombre
d’habitants au prorata du bassin versant.
Pour 2019, elle a été de 6.40 €/ habitant.
Les communautés décident de payer

leurs cotisations soit via leur budget
général, soit via une recette dédiée et
affectée : la taxe GEMAPI.
Enfin le SR3A a reçu la labellisation
« EPAGE » (Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau)
en 2019, devenant le 1er dans le bassin
Rhône Méditerranée et Corse. C’est une
reconnaissance de l’adaptation de son
échelle de travail et de ses capacités
techniques et financières en adéquation
avec les défis à relever.
Suivre les activités du SR3A
Vous voulez suivre notre actualité,
partagez vos moments aux bords
des cours d’eau, posez une question
ou nous faire part de vos remarques,
rendez-vous sur la page facebook du
SR3A et rejoignez nos amis en vous
abonnant à notre page facebook
@sr3ainavalaffluents !
Les exemples d’actions menées
en 2019
Ensemble du Territoire
Intercommunalités concernées : CA
du Bassin de Bourg en Bresse, CC de la
Dombes, CC de la Plaine de l’Ain, Haut Bugey
Agglomération, CC Rives de l’Ain Pays du
Cerdon, CC de la Petite Montagne, CC de la
Région d’Orgelet, CC Porte de Jura
INFORMATION : Labellisation du
SR3A en Établissement Public
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (EPAGE)
Le Syndicat de la Rivière d’Ain aval et
de ses Affluents (SR3A) est un jeune
établissement public né au 1er janvier
2018. Les élus ont souhaité garder le
même cap initié par les structures qui le
précédaient à des échelles plus restreintes
mais avec une ambition forte pour le
territoire à enjeux que représentent les
bassins versants constituant l’Ain aval.
A l’image de la démarche qui lui donnée
naissance, le SR3A souhaite être le
support à d’actions fortes, concertées et
ambitieuses visant la préservation et la
restauration de la ressource en eau et des
milieux aquatiques et la prévention des
inondations, dans des bassins prioritaires.
La labellisation en Établissement Public
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d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (EPAGE) du syndicat, souhaitée
par les anciens présidents de syndicats
de rivière et le comité syndical du SR3A,
représente à la fois une reconnaissance
du travail de restructuration effectué
par les élus locaux ces dernières années
et la légitimation d’une structure qui se
donne les moyens de son ambition dans
le respect des doctrines de bassin et des
nouveaux textes de loi.
Le SR3A précurseur est officiellement
EPAGE depuis le 20 février 2019, le premier
du bassin du Rhône.
INFORMATION :
Les animations scolaires

Nom photo : SR3A_Anim-Sco_Credit@SR3A

Cette année, plus de 190 établissement
scolaires, de la maternelle aux collèges
en passant par des établissements
sp é ci a lis é s , o nt é té s o lli ci té e s
pour participer au programme de
sensibilisation mis en place par le
SR3A. Un catalogue des animations
offertes (hors coût de transport lié à
l’animation) pour l’année 2019-2020 a
été envoyé à chacun. Il fait appel à des
intervenants spécialisés dans le domaine
de l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable : l’Association
de Gestion des Espaces Karstiques (AGEK),
le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) du Haut-Jura, la
Fédération Rhône-Alpes de Protection

Informations Utiles
de la Nature de l’Ain (FRAPNA), et la
fédération départementale pour la pêche
et les milieux aquatiques (FDPPMA Ain) et
l’association Naturama.
INFORMATION : Poursuite de la
démarche de concertation en vue
du futur plan de gestion de la rivière
d’Ain et de ses Brotteaux

Nom photo : Réunion Concertation Plan
Gestion Rivière Ain et Brotteaux 15.10.2019_Chatillon_la
_Palud_Credit@SR3A

Dans le cadre de l’élaboration du plan
de gestion de la rivière d’Ain et de ses
Brotteaux, une démarche de concertation
a été engagée par le SR3A depuis 2018.
Ce plan de gestion s’articulera autour de
plusieurs thématiques : la conservation
des milieux, des espèces associées et
de l’hydrosystème fluvial, et la gestion
des usages, de la fréquentation et du
tourisme. C’est sur ce dernier point
que les élus ont souhaité débuter cette
démarche. Depuis, le SR3A a rencontré
l’ensemble des acteurs du territoire
(services de l’État, élus, usagers) sur cette
thématique ce qui a permis d’inscrire ce
projet dans un co-portage SR3A-Etat.
En 2019, deux réunions plénières de
concertation se sont notamment
tenues. Lors de la première réunion de
concertation, au mois d’avril, les acteurs
réunis sous l’égide du SR3A et de l’Etat
ont souhaité que des actions concrètes

soient réalisées dès l’été 2019. Ainsi, le
SR3A a alerté les parlementaires sur
la fréquentation et ses conséquences
sur la rivière d’Ain. Les communes,
communautés de communes, et le SR3A
ont demandé, sans succès pour 2019,
l’intervention de la garde républicaine
pour surveiller la rivière d’Ain. Les
collectivités, loueurs de canoë-kayak
et citoyens se sont mobilisés pour
garder propres les berges de la rivière.
Des journées de présence ont été
effectuées par les services de police de
l’environnement et de la gendarmerie
pour sensibiliser et verbaliser quand cela
s’avérait nécessaire. Le SR3A a également
mis à disposition des communes, au cours
de l’été, un panneau de sensibilisation à la
fragilité de la rivière d’Ain et au respect des
règles visant à préserver ce patrimoine
naturel et la quiétude des lieux. Le SR3A va
également installer de nouvelles barrières
pour empêcher les véhicules à moteur
de pénétrer dans les milieux naturels au
bord de la rivière d’Ain, pratique encore
répandue localement.
La seconde réunion de concertation, en
date du 15 octobre, a permis d’une part,
de dresser le bilan des actions mises en
oeuvre et d’autre part, de co-construire
et valider une feuille de route identifiant
les objectifs à court et long termes de
ce futur plan de gestion. Les acteurs ont
partagé, ce jour-là, une réelle volonté
d’agir ensemble de manière urgente.
La prochaine étape sera d’identifier,
de manière concertée, les actions
opérationnelles issues de ces objectifs
afin de répondre aux problématiques.
Ce futur plan de gestion devra être le
fruit d’une démarche collective mettant
à profit les compétences de chaque
acteur afin d’aboutir à un plan de gestion
durable répondant aux pressions fortes
actuellement exercées
sur le patrimoine naturel
d ’intérê t natio nal e t
international de la basse
rivière d’Ain.
Cette année 2019 a donc
confirmé l’urgence et la
volonté à agir ensemble,
acteurs institutionnels de
la rivière et citoyens, de
manière coordonnée dans
la durée pour préserver
ce patrimoine naturel

Informations Utiles
exceptionnel.
INFORMATION : Suivi de la situation
d’etiage sur les cours d’eau du sr3a

INFORMATION : Économies d’eau :
l’affaire de tous

Nom photo : Suivi_Etiage_Suran_2019@SR3A

L’étiage, période de basses eaux, se
déroule en été sur les rivières du bassin
versant. En 2019, le SR3A a mis en place
un protocole de suivi des étiages sur
l’ensemble des cours d’eau du territoire.
Ainsi, ce sont pas moins de 130 points qui
ont été suivis de façon régulière (tous les
15 jours environ en période estivale), avec
pour objectif :
• à court terme, de transcrire de façon
efficace et objective la situation des
cours d’eau sur le territoire afin de
diffuser des informations factuelles le
plus juste possible aux communes et
partenaires (Etat, usagers…).
• à moyen et long terme, à améliorer nos
connaissances sur le fonctionnement
et l’évolution de nos cours d’eau
pour mieux cibler nos actions et
préconisations de gestion.
Le protocole est à l’essai auprès de
quelques élus volontaires afin, à terme,
de pouvoir couvrir le plus efficacement
possible le territoire avec l’aide des acteurs
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Nom photo : PGRE_MJC_Amberieu2019_Credit@SR3A

Les années de déficit en eau se succèdent,
et certaines ressources de notre territoire
atteignent chaque année des niveaux de
plus en plus préoccupants.
Face à ce constat, des actions ont déjà été
lancées sur le territoire, et notamment
sur la basse vallée de l’Ain, territoire
identifié en déséquilibre quantitatif par
rapport aux ressources en eau, impliquant
l’ensemble des usagers (agriculteurs,
industriels, collectivités, particuliers).
Ainsi, le SR3A a sensibilisé des familles
via le lancement d’un dispositif Famille
ECH’EAU, notamment à l’occasion de
la journée mondiale de l’Eau. Ce kit,
comprenant une douchette économique,
des mousseurs pour robinet et un sac
économiseur pour WC, doit permettre
de diminuer les quantités d’eau utilisées,
principalement dans la salle de bain. En

échange, il est demandé aux familles
de nous transmettre les relevés de leur
compteur d’eau afin d’évaluer l’évolution
des consommations dans les foyers. Cette
initiative sur un territoire prioritaire a été
étendue à l’ensemble des communes du
SR3A. Ainsi, ce sont près de 200 kits qui ont
été distribués sur l’ensemble du territoire.
Cette action reçoit le soutien technique et
financier de l’AERMC.
INFORMATION : Les collectivités
s’engagent pour des communes sans
pesticide
Depuis plusieurs années, les collectivités
du SR3A se mobilisent pour réduire leur
recours aux produits phytosanitaires dans
leurs espaces publics afin de protéger
la qualité de l’eau, la biodiversité et la
santé de leurs ci toyens. Sur le terrain, ce
travail est accompagné par le SR3A et la
FNE (anciennement FRAPNA), à travers
la charte « Objectif zéro pesticide dans
nos villes et villages » et le nouveau label
régional « Commune sans pesticide ».
Ainsi, le 17 janvier 2019, 3 nouvelles
communes se sont engagées dans la
charte, Loyettes, Nivigne-et-Suran et
Saint-Denis-en-Bugey, et 4 communes
se sont vu délivrer le nouveau label
« Commune sans pesticide » : Ambérieu
en Bugey, Ambronay, Labalme et
Pérouges. L’attribution de ce dernier exige
notamment l’arrêt de tous les produits
phytosanitaires sur tous les espaces
publics (cimetières et terrains de sport
compris) depuis un an, l’élimination du
stock de produits et une communication
spécifique sur ce sujet auprès de la
population. Cette action reçoit le soutien
technique de FNE, du SR3A et le soutien
financier de l’AERMC.

Nom photo : Labellisation_Zero_Phyto_01/2019@SR3A

INFORMATION : Bilan Hydrométéorologique de l’année 2018-2019
Cette année hydrologique 2018-2019
(soit d’octobre 2018 à septembre 2019)
se caractérise à nouveau par un déficit de
précipitation (-21%) et une augmentation
Nom photo : Suivi_Etiage_Oignin_Aval_23/07/2019@SR3A
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locaux. Par ailleurs, ce protocole utilise
une application mobile permettant à tout
à chacun une participation collaborative :
CrowdWater. Alors, à vos smartphones !
Cette action a été conçue et mise en
oeuvre par le SR3A avec le soutien
financier de l’AERMC

Nom photo : Famille_ECHEAU2019_Credit@SR3A
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de la température et de l’insolation par
rapport aux normales. En effet, ce constat
de déficit pluviométrique se répète
depuis 4 ans maintenant.
Il engendre une baisse du niveau de la
nappe alluviale de la plaine de l’Ain qui
reste, au 16 septembre 2019, globalement
sous les moyennes, voir proche ou endessous des niveaux bas de référence.
Ce constat se répercute également sur
les débits de la rivière d’Ain qui s’avèrent
inférieurs aux normales 9 mois sur 12.
Cette saison estivale 2019, des arrêtés
sécheresse ont dû être mis en oeuvre
sur les départements de l’Ain et du Jura :
http://propluvia.developpementdurable.gouv.fr
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Cette action reçoit le soutien technique et
financier du SR3A et de l’AERMC.
Bassin versant du Suran
Intercommunalités concernées : CA du
Bassin de Bourg en Bresse, CC Rives de l’Ain
Pays du Cerdon, CC de la Petite Montagne,
CC de la Région d’Orgelet, CC Porte de Jura
TRAVAUX : Restauration de berge et
du lit du suran – Val Suran (Louvenne)
Objectifs :
• Restaurer la ripisylve par retalutage
et plantation d’essences locales et
adaptées
• Stabiliser et protéger une berge pâturée
par des bovins

Informations Utiles
• D iversifier les habitats aquatiques
par pose de blocs et de banquettes
végétalisées
Les opérations réalisées par l’entreprise
Tella environnement auront duré une
semaine durant la fin du mois de juin 2019.
Le montant des travaux s’élève à 7 840
euros TTC. Cette réalisation a été conçu
et financée par le SR3A.

Les travaux réalisés par l’entreprise
Tchassagne se sont déroulés fin août
durant deux semaines et demi. Le coût
global s’élève à 18 800 € HT avec l’aide
financière de l’Agence de l’eau RMC et le
Conseil Départemental de l’Ain
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TRAVAUX : Restauration du selignac
Simandre sur Suran
Objectifs :
• Préserver les populations d’écrevisses
à pieds blancs en lien avec les actions
menées à l’échelle départementale
• R éduire l’accès du bétail dans le lit
mineur (1 200 m de clôture et deux
passages à gué)
•
Restaurer les fonctionnalités
hydro-écologiques du ruisseau et
d’inondabilité sans impacter les activités
agricoles en place

Bassin versant de l’Ain
Intercommunalités concernées : CA du
Bassin de Bourg en Bresse, CC Rives de l’Ain
Pays du Cerdon, CC de la Plaine de l’Ain,
CC de la Petite Montagne, CC de la Région
d’Orgelet, CC Porte de Jura
TRAVAUX : Ramassage estival des
déchets épars sur les bords de l’Ain
Comme chaque année, le SR3A mandate
les brigades vertes pour effectuer un
nettoyage périodique des berges de la
rivière d’Ain au niveau des ponts durant
la saison estivale. En 2019, les campagnes
de ramassage ont été ciblées sur les
moments de forte fréquentation. Ces
actions viennent en complément des
interventions des services techniques
des communes et de la communauté de
communes de la plaine de l’Ain qui évacue
périodiuement les bennes de déchets et
de verres installées au niveau des ponts.

Nom photo : BVA_Port_Galland_Credit@brigades_vertes

Informations Utiles
Il serait souhaitable que tous les usagers
de la rivière évacuent eux même leurs
déchets, préservant ainsi l’aspect
paysager remarquable de ces milieux
naturels sensibles.
TRAVAUX - Gestion de la circulation
motorisée dans les brotteaux de l’Ain
Après un travail important de concertation
locale avec les élus, propriétaires et
usagers, le SR3A envisage de mettre en
place des dispositifs physiques types
barrières et blocs d’enrochements
pour réguler la circulation motorisée
et des dispositifs d’information type
panneau pédagogique concernant les
enjeux biodiversité sur des secteurs
surfréquentés et sensibles (zones
stratégiques pour l’alimentation en eau
potable actuelles et futures, espèces
faune, flore protégées, zones humides).
Cela devrait également permettre de
diminuer les sources de tension entre les
différents usagers, les propriétaires et
exploitants agricoles.

Nom photo : BVA_nouvelle_barriere_Credit_SR3A

ETUDE ET TRAVAUX : Plan de gestion
sédimentaire sur la basse vallée de
l’Ain
La dynamique fluviale est une composante
essentielle du fonctionnement écologique
et hydraulique de la rivière d’Ain. Elle joue
un rôle majeur pour :
• lutter contre l’enfoncement du lit et
éviter ainsi les risques d’assèchements
des milieux annexes et des captages
AEP, induits par un drainage de la nappe
vers le cours d’eau.
• préserver les milieux naturels car la
rivière façonne en divaguant une
mosaïque de milieux à forte valeur
patrimoniale.
• m ieux gérer les inondations car le
respect de la dynamique fluviale et
sa prise en considération conduisent
à préser ver le lit majeur d’une
urbanisation importante.

Après un long travail de concertation
avec les élus, usagers et services de l’État
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TRAVAUX : Renaturation de la
Sarsouille et aménagement d’une
zone d’expansion de crues dans la
traversée d’Oyonnax - Oyonnax
Les travaux consistent à restaurer le
cours d’eau Sarsouille tant en terme de
biodiversité que de zones d’expansions
de crue permettant la réduction de la
vulnérabilité de riverains.
Ce projet démarré en 2018, s’est terminé
en 2019 avec une inauguration du site le
02/07/2019.
Le coût global est de 1 565 886 € HT
financé par l’Agence de l’eau RMC,
le Conseil Départemental de l’Ain, la
Région Auvergne Rhône Alpes et Haut
Bugey Agglomération et la commune
d’Oyonnax.
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le SR3A va engager un programme de
travaux sur 10 ans pour redynamiser
les échanges entre le cours d’eau et les
brotteaux et recharger le lit de la rivière
en galets. Les travaux consistent à creuser
des chenaux en lit majeur ou fragiliser des
berges en réinjectant les matériaux dans
le lit de la rivière.
Le site prioritaire se situe entre Pont
d’Ain et Priay car c’est un secteur qui
est fortement déficitaire en sédiments.
De plus, ce secteur étant en amont de
la basse vallée de l’Ain, les sédiments
réintroduits bénéficieront à l’ensemble
de la vallée. En effet le retour d’expérience
de ce type de travaux déjà réalisé lors
de la restauration des lônes permet
d’évaluer la vitesse de propagation des
galets entre 500 et 2000 m par an selon
les conditions hydrologiques. Ces travaux
seront suivis et évalués notamment avec
l’appui du CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique). Cette opération
fera l’objet d’une enquête publique ces
prochains mois. L’équipe technique reste
disponible pour plus de renseignements
(éventuels renvoi vers le site internet du
SR3A ou facebook SR3A et le dossier du
River’Ain n°17 de 2017).
Bassin versant du Lange-Oignin
Intercommunalités concernées : Haut Bugey
Agglomération

• le dévoiement du lit du Lange ;
• des plantations paysagères, reprise en
pente douce de la berge et création
d’espaces verts de transition.
Ce projet démarré en 2018 dans le cadre
d’une première tranche et s’est terminé en
2019 avec une seconde tranche.
Le coût global est de 246 017 € HT
financé par l’Agence de l’eau RMC,
le Conseil Départemental de l’Ain, la
Région Auvergne Rhône Alpes et la ville
d’Oyonnax.
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Les travaux de réhabilitation
écologique du Lange et
aménagement d’une zone
d’expansion de crues dans la
traversée de Montréal la cluse.
Les objectifs des travaux consistent à :
• m ieux protéger la population en
aménagement une zone d’expansion
des crues en amont de Montréal la
Cluse ;
• améliorer la qualité du Lange en lui
redonnant un fonctionnement plus
naturel ;
• améliorer la continuité écologique au
niveau du pont départemental 31n ;
• donner une place à la rivière dans le
paysage.

TRAVAUX : Réhabilitation écologique
du Lange à Geilles phase 2 - Oyonnax
Les objectifs de l’opération sont la
restauration du lit mineur du Lange pour
la faune aquatique, la requalification
et la stabilisation des berges, la non
aggravation hydraulique ainsi que
l’insertion paysagère du projet dans un
site urbain.
Les travaux consistaient en :
• la création d’un chemin piéton ;
• la création d’un réseau d’éclairage public ;
• la création d’une aire de loisirs avec
mobiliers d’accueil du public ;

Nom photo : Sélignac_Crédit@SR3A
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Informations Utiles
Ce projet a démarré en 2019 dans le cadre
d’une première tranche et se terminera en
2020 avec une seconde tranche.
Le coût global est de 864 110 € HT
financé par l’Agence de l’eau RMC,
le Conseil Départemental de l’Ain, la
Région Auvergne Rhône Alpes et la ville
d’Oyonnax.
Bassin versant de l’Albarine
Intercommunalités concernées : Haut Bugey
Agglomération, CC Plaine de l’Ain
TRAVAUX : Restauration éco
morphologique de l’Albarine sur le
secteur de la Deruppe – Torcieu
L’Albarine divaguait dans le fond de vallée
jusqu’au début du 20ème siècle où elle a
été emprisonnée entre deux merlons
dans un but de valorisation agricole.
l’Albarine ressemblait plus ici à un canal
qu’à une rivière naturelle. Pour répondre
aux objectifs ci dessous ce sont 40000 m³
de matériaux qui ont été remaniés et 2800
m³ de blocs mis en place.
Objectifs :
Restaurer la continuité de la rivière et
éviter l’enfoncement
La rivière s’est enfoncée rapidement (3.5m
en 100 ans) et cela pose des problèmes
de continuité écologique ainsi que de
maintien des berges et des ouvrages.
Restaurer la richesse de l’Albarine
La rivière a été canalisée en 1903. Si on
ajoute à cela les sécheresses estivales, les
conditions de vie sont de plus en plus dur
pour les habitants de la rivière.
Renforcer et protéger la ressource
en eau
En réhaussant la rivière, c’est toute sa
nappe qui remonte. Cela participe à
renforcer les nappes souterraines utilisées
pour l’alimentation en eau et améliore
leur protection en cas de pollution.
Redonner de la place à la rivière
pour qu’elle puisse déborder ici lorsqu’elle
est en crue, et dissiper son énergie
plutôt que de déborder sur des secteurs
d’habitations ou dégrader des berges et
ouvrages
• d ate de démarrage et/ou durée, 2
semaines en février pour la végétation
et mi mai à mi juillet pour le TP
• coût : 390 000 € HT
Cette réalisation/action reçoit le soutien

technique et financier de AE Département
SNCF Commune de Torcieu AAPPMA
Torcieu
TRAVAUX : Lutte contre la Renouée
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du Japon sur le secteur du moulin à
ciment - Tenay
La végétation de la rive droite du barrage
était quasiment composé uniquement de
renouée du Japon sur 140 mètres linéaires
et 1100 m2 . En crue la rivière pouvait
éroder le pied de berge et ainsi favoriser
la colonisation de l’aval par les rhizomes.
650 mètres cubes de remblai infestés
par la renouée du Japon sont décaissés
et exportés. 650 mètres cubes de
matériaux type 0/300 terreux viendront
en remplacement des terres exportées.
Les terrains seront ensuite engazonnés et
une bouture de saule au mètre carré sera
plantée soit un total de 1100 boutures.
• date de démarrage et/ou durée : 3
semaines à partir de la mi juillet
• coût : 55 000 HT
Objectifs : diminuer l’emprise de la
renouée du Japon de 95 % et éviter la
dissémination de la renouée sur l’aval.
Cette réalisation/action reçoit le soutien
technique et financier du Département et
de l’Agence de l’Eau.
TRAVAUX : Lutte contre les plantes

Nom photo : Alba_Moulin_a_ciment_Credit@SR3A
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Informations Utiles
exotiques envahissantes en marais en
Jarine, de Thézillieu et de Brenod
Le SR3A est gestionnaire des ENS du
marais en Jarine, de Thézillieu et de
Brenod. Une problématiques importantes
est l’envahissement de ces espaces par les
plantes exotiques qui prennent la place
des plantes rares de ces milieux humides
et ont une conséquence sur l’hydrologie
des marais en consommant beaucoup
d’eau et en diminuant la hauteur de
nappe.
Une de ces plantes, la Berce du Caucase,
pose également un problème sanitaire
puisqu’elle peux être responsable de très
graves brûlures.
Objectifs : diminuer à terme l’emprise des
EEE de 95 % et les empêcher de fleurir.
• d ate de démarrage et/ou durée :
6 semaines à partir de début juin
• coût : 22 000€ HT
Cette réalisation/action reçoit le soutien
technique et financier du Département et
de l’Agence de l’Eau
Affluents du Rhône :

cibler des zones qui présentent un risque
élevé pour la ressource en eau et de
définir des stratégies plus respectueuses
de l’environnement, de la santé des
applicateurs et des habitants.
Suite à ce travail qui s’achève cet automne,
une nouvelle gestion des espaces verts,
jardins, voiries... sera mise en oeuvre par
la commune.
La présence de végétation spontanée au
bord des rues, sur les trottoirs et dans les
espaces verts va souvent de pair avec ces
changements de pratiques. Elle témoigne
d’une meilleure prise en compte de la
santé publique et de la qualité des eaux
qui vous entourent.
D e p u i s l e 1 e r j a nv i e r 2 019, l a
réglementation interdit aux particuliers
d’acheter, d’utiliser et de stocker des
produits phytosanitaires de synthèse.
Les produits de biocontrôle et utilisable
en agriculture biologique ne sont pas
concernés. Ils vous restent des produits de
synthèses ? Ne les éliminez pas n’importe
où, ils peuvent être dangereux pour votre
santé et pour l’environnement ! Pour
trouver le point de collecte le plus proche

Nom photo : Alba_EEE_ZH_Credit@SR3A

Intercommunalités concernées : CC Plaine
de l’Ain
INFORMATION : Le Plan de
Désherbage Communal : une étape
clé dans l’adaptation des techniques
de désherbage
6 communes (Bénonces, Briord, Lhuis,
Montagnieu, Serrières de Brioord et
Souclin) ont pu bénéficier de la réalisation
d’un plan de désherbage communal, une
étape fondamentale dans la modification
des techniques d’entretien des espaces
publics.
Cette étude, débutée au printemps
2019, permet de faire le point sur les
pratiques de désherbage et les objectifs
d’entretien des espaces communaux, de

Nom photo : PDC2019_Serrières-de-Briord_credit@CFPH

de chez vous, vous pouvez consulter le site
: https://www.ecodds.com/particulier/
ou-deposer-vos-dechets-chimiques/
Cette action reçoit le soutien technique et
financier du SR3A et de l’AERMC.

Gorges de l’Ain
Intercommunalités concernées : CA du
Bassin de Bourg en Bresse, Haut Bugey
Agglomération, CC Rives de l’Ain Pays du
Cerdon, CC de la Petite Montagne, CC de la
Région d’Orgelet
INFORMATION :
Le Plan de Désherbage Communal :
une étape clé dans l’adaptation des
techniques de désherbage
4 communes (Saint-Alban, Bolozon,
Cize et Corveissiat) ont pu bénéficier de
la réalisation d’un plan de désherbage
communal, une étape fondamentale
dans la modification des techniques
d’entretien des espaces publics.
Cette étude, débutée au printemps
2019, permet de faire le point sur les
pratiques de désherbage et les objectifs
d’entretien des espaces communaux, de
cibler des zones qui présentent un risque
élevé pour la ressource en eau et de
définir des stratégies plus respectueuses
de l’environnement, de la santé des
applicateurs et des habitants.
Suite à ce travail qui s’achève cet automne,
une nouvelle gestion des espaces verts,
jardins, voiries... sera mise en oeuvre par
la commune.
La présence de végétation spontanée au
bord des rues, sur les trottoirs et dans les
espaces verts va souvent de pair avec ces
changements de pratiques. Elle témoigne
d’une meilleure prise en compte de la
santé publique et de la qualité des eaux
qui vous entourent.
D e p u i s l e 1 e r j a nv i e r 2 019, l a
réglementation interdit aux particuliers
d’acheter, d’utiliser et de stocker des
produits phytosanitaires de synthèse.
Les produits de biocontrôle et utilisable
en agriculture biologique ne sont pas
concernés. Ils vous restent des produits de
synthèses ? Ne les éliminez pas n’importe
où, ils peuvent être dangereux pour votre
santé et pour l’environnement ! Pour
trouver le point de collecte le plus proche
de chez vous, vous pouvez consulter le
site :
https://www.ecodds.com/particulier/
ou-deposer-vos-dechets-chimiques/
Cette action reçoit le soutien technique et
financier de SR3A et AERMC.
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Suivre la page SR3A
Vous voulez suivre notre actualité,
partagez vos moments aux bords
des cours d’eau, posez une question
ou nous faire part de vos remarques,
rendez-vous sur la page facebook du
SR3A et rejoignez nos amis en vous
abonnant à notre page facebook
@sr3ainavalaffluents !
Contact :
Alexandre Lafleur
Syndicat de la Rivière d’Ain Aval
et de ses Affluents
Rue Marcel Paul
01500 Ambérieu-en-Bugey
06.86.45.68.74 / 04.74.37.42.80
alexandre.lafleur@ain-aval.fr
contact@ain-aval.fr

Informations utiles
Marpa

Informations utiles
L’ACTUALITE DU SITE EDF DE CREYS-MALVILLE
LA DECONSTRUCTION DE
SUPERPHENIX :
L’OUVERTURE DE LA CUVE
Les équipes d’EDF Creys-Malville ont
franchi en 2019 un jalon majeur dans
le démantèlement de Superphénix :
l’ouverture de la cuve. Cette opération
marque le début de l’étape 2 de la
déconstruction de Superphénix qui
comprend le démantèlement des
structures internes puis de la cuve ellemême.
Les étapes de l’ouverture de la cuve

Initiés par la MSA (Mutualité Sociale Agricole), les structures
labellisées MARPA sont régies par le code de l’action sociale.
Les MARPA sont des établissements médico-sociaux non
médicalisés, à but non lucratif.
Elles sont ouvertes aux personnes âgées de plus de 60 ans
autonomes ou en perte d’autonomie.

• Accueil temporaire : Retour à domicile difficile après une
hospitalisation, vacances des enfants, pour passer l’hiver,
travaux dans la maison... La MARPA vous propose un logement
meublé, l’accueil peut varier de quelques jours à quelques
mois. La personne accueillie bénéficie de toutes les prestations
proposées par la MARPA.
• Accueil de proximité : Pour le déjeuner ou pour passer la journée,
la personne accueillie bénéficie de l’accompagnement proposé
à la MARPA et pourra participer aux animations.
Contact :
MARPA « Le Jardins des Courtanes »
9 rue du Bugey - 01470 SERRIERES DE BRIORD
0147 Tel : 04 74 40 94 40 / fax : 04 74 35 81 31
mail : lejardindescourtanes@hotmail.fr

Au jardin des courtanes
Nous avons à cœur, d’accompagner et de promouvoir la vie dans le
respect de l’identité, de la dignité, de la liberté de chaque résident.
Une équipe d’agent d’accompagnement œuvre au quotidien
pour que chaque personne accueillie soit actrice de sa propre
existence et de son autonomie.
Nous vous proposons différents types d’accueil :
• Accueil permanent : dans des logements spacieux, lumineux
avec une terrasse privative et la possibilité d’amener ses meubles
et de décorer son appartement selon son goût. Une kitchenette
totalement équipée complète agréablement cet espace.
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Le retrait du Bouchon couvercle coeur s’est
déroulé le 10 juillet 2019. Cet élément de 188
tonnes, haut de 11 mètres avec un diamètre
de 4 mètres servait à manipuler les éléments
combustibles à l’intérieur de la cuve lors du
fonctionnement de Superphénix. Il a été
soulevé puis déposé dans son atelier de
découpe télé-opéré en 10 heures.
Lors de l’extraction du bouchon couvercle
coeur, les techniciens habilités ont circulé
sur une plateforme, installée sur la dalle de
la cuve. Cette pièce de 12 tonnes (en bleu sur
la photo) permet aux équipes de travailler
en toute sécurité. Une virole, anneau de
11,5 tonnes, positionnée sur la plateforme, a
servi de protection biologique durant toute
la durée des opérations de manutention.

Les deux bouchons seront découpés dans
un atelier télé-opéré construit en 2018-2019
dans un local du bâtiment réacteur. Un
opérateur manipule à distance et en toute
sûreté le robot « Rodin » qui découpera ainsi
500 tonnes de composants de la cuve.

Atelier-tele-opere

Les étapes de l’ouverture de la cuve

L’ouverture de la cuve Superphénix se
déroule en 3 phases successives consistant à
retirer trois bouchons imbriqués sur la dalle
du réacteur. Ils permettaient à l’époque du
fonctionnement du réacteur de manipuler
les assemblages dans la cuve.
Ces opérations d’extraction sont réalisées
par les équipes du site de Creys-Malville, EDF
et prestataires, appuyées par des ingénieurs
experts d’EDF basés à Lyon.
Le retrait des bouchons en images

Le 4 septembre 2019, les équipes du site
EDF de Creys-Malville ont retiré le petit
bouchon tournant en 3h30. Cette pièce
de 212 tonnes, haute de 3,3 mètres et
d’un diamètre de 7,1 mètres contribuait
au transfert du combustible dans la cuve
lors du fonctionnement de Superphénix.
Déposée sur un support spécifique, elle a
été préparée en vue de son transfert dans
un atelier dans le bâtiment réacteur pour
être découpée.
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LE SITE DE CREYS-MALVILLE DANS SON
TERRITOIRE
Notre implication locale
Nous sommes 350 à travailler à CreysMalville, et autant à nous investir dans
notre territoire. C’est tout naturellement
que l’entreprise EDF participe activement
à la vie locale.
Chaque année, EDF Creys-Malville convie
ses riverains à partager la Fête des Voisins.
En 2019, une quarantaine de voisins a bravé
la pluie pour partager ce moment festif
avec nous, en musique avec le groupe de
Creys-Mépieu «Dièse 38» et en dégustant
les produits locaux de «Au millieu des
fruits», «La chèvres arandonaise» et
«Le Père Louis». RDV le 22 mai 2020 à partir
de 18h.
EDF Creys-Malville est partenaire de
nombreuses associations locales. Côté
sport, nous soutenons depuis plusieurs
années le Montalieu-Vercieu Badminton
Club, le Trail So Bugey, la Fraternelle
Boule de Veyrins-Thuellin et la Ronde des
Couleurs organisée par l’Union Athlétique
des Couleurs (UAC). Côté coeur, nous
accompagnons fidèlement l’association
ISA, Issue de secours vers les autres. En 2019,

Informations utiles
nous avons acheté les équipements nécessaires au lancement
d’une nouvelle section de sport adapté ; la boccia. Côté festif,
l’équipe Visites de Creys-Malville a participé pour la 2ème année
à la Foire de année à la Foire de Lhuis pour présenter les visites et
animations scientifiques proposées tout au long de l’année.
Le tourisme industriel à Creys-Malville
En 2019, nous avons accueilli près de 4000 visiteurs qui ont
découvert le plus grand chantier de déconstruction nucléaire
au monde, à Creys-Malville. Des visites guidées sont proposées
chaque mois pour le grand public, ou à la demande pour les
groupes, les entreprises, les lycéens ou les étudiants. Gratuit, sur
réservation par téléphone au 04 74 33 34 81 ou sur le site Internet
Visiter EDF.
Les Creys’Energy Kids, le rendez-vous des enfants curieux
Tous les mercredis et
s ame dis à 14h30, les
enfants découvrent la
science en s’amusant dans
nos ateliers scientifiques.
Les animations sont
gratuites et sans inscription.
Consultez la brochure sur
notre site Internet :
www.edf.fr/creys-malville.
SUPERPHENIX EN DATES
1977-1984 : Construction de
la centrale

Informations utiles

Janvier 1986 : Raccordement au réseau électrique
Juin 1997 : Annonce gouvernementale de l’arrêt de Superphénix
Les années 1999 à 2007 étaient principalement axées sur la
suppression du risque de criticité et le démantèlement de la partie
non nucléaire de l’installation : déchargement du combustible,
démantèlement de la salle des machines et d’équipements nonradioactifs, constructions des installations nécessaires pour la
suite du démantèlement (dont TNA, installation de traitement
du sodium). Les années 2007 à 2017 sont dédiées à l’élimination
du risque sodium avec : le démantèlement des composants
immergés dans la cuve du réacteur achevé en 2012, le traitement
des objets sodium complexes (dont les pièges froids secondaires)
achevé en mars 2014, la mise en service et exploitation de
l’installation de destruction du sodium (TNA) de 2010 à 2014, la
carbonatation de la cuve (traitement chimique permettant de
détruire les résidus de sodium) de novembre 2016 à février 2017
puis la mise en eau de la cuve mi-2017.
Les années 2017-2030 seront essentiellement consacrées
à l’élimination du risque radiologique de l’installation avec
l’ouverture de la cuve en 2019, puis le démantèlement des internes
de cuve, des autres équipements électromécaniques tels que les
générateurs de vapeurs ainsi que les dernières fonctions support
et l’assainissement radiologique des ateliers jusque dans les
années 2030.

CPAM

LES INFORMATIONS UTILES
Site Internet : www.edf.fr/creys-malville
Twitter : @EDFCreys
Contact : 04 74 33 34 81 ou creys-visites@edf.fr

Les animations enfants Creys’Energy Kids

Ramassage de la collecte sélective
Les dates sont les suivantes :
9 janvier

2 avril

9 juillet

1 octobre

23 janvier

16 avril

23 juillet

15 octobre

6 février

30 avril

6 août

29 octobre

20 février

14 mai

20 août

12 novembre

5 mars

28 mai

3 septembre

26 novembre

19 mars

11 juin

17 septembre

10 décembre

25 juin

24 décembre

La Collecte s’effectue un jeudi sur deux
Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la collecte
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Informations utiles

Informations utiles

Un fonctionnement simple
et sur mesure
1. Une visite d’évaluation des besoins à
domicile.
2. Sélection et présentation de l’auxiliaire de
vie.
3. Début des prestations d’aide à domicile.
4. A tout moment vous modifiez, suspendez ou
arrêtez la prestation.
Nous ferons avec vous les démarches auprès
du conseil départemental pour étudier vos
droits.
Toutes nos prestations d’aide à domicile sont
disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et
déductibles d’impôts à hauteur de 50%.
Nos services d’aide à l’autonomie, d’aide aux
repas,
d’accompagnement
et
d’aide
ménagère sont assurés par des auxiliaires de vie
professionnelles qualifiées .
Nos services d’assistantes administratives sont
assurés par notre équipe à domicile.

DOMISERVICE
ZA les buissons ronds
38460 Crémieu
Agrément : SAP 532777646

L’aide à domicile sur-mesure,
en fonction de vos besoins.
Des prestations de service que nous
aimerions avoir pour nos proches !
AIDE À L’AUTONOMIE
Aide au lever et au coucher
Aide à la toilette
Garde de nuit

04 74 96 91 44
06.48.03.73.09
Une équipe de professionnels
à votre écoute

www.domiservice.fr

AIDE AUX REPAS
Courses
Rendez-vous médicaux
Préparation des repas
Aide à la prise des repas

ACCOMPAGNEMENT
Aux courses
Promenades
Sorties culturelles

N’attendez plus, faites-vous aider !
Des professionnels pour vous seconder.

N’attendez plus, contactez-nous.

www.services-ain.com
de réductio
n

*ou de cré
dit d’impô
ts

d’impôt*

elon la légi
slation en vig
ueur

AIDE MÉNAGÈRE
Ménage
Repassage
Lessives

www.services-ain.com
801, rue de la source
01442 VIRIAT CEDEX
04.74.23.23.81 - 07.87.02.29.06
domicile.services01@gmail.com

L’Association Intermédiaire Domicile Services (AIDS) est une association créée
par le réseau ADMR.
Depuis plus de 30 ans, elle recrute des personnes à la recherche d’un emploi et les
met à votre disposition en vous proposant des services de qualité.
Nous opérons une gestion administrative complète (déclarations sociales, contrats
de travail, bulletins de salaires...).
Si vous êtes une association, un bailleur social, une collectivité, une entreprise ou
un particulier, vous pouvez faire appel à l'AIDS.
Garde d'enfants

Vous avez la possibilité d’utiliser des moyens de paiement adaptés aux services :
C.E.S.U. prépayés, chèques et prélèvements bancaires.

+ de 3 ans
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09 84 54 47 18

06 95 35 68 12
Agréé permis à 1€ par jour
nouveau : permis boite auto

AM/bsr
N’hésitez plus et contactez-nous au numéro de téléphone
spécifique à votre lieu de résidence

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

(carte ci-dessous)

Un professionnel sera à votre écoute pour vous conseiller,
orienter votre demande et faire le lien avec l’antenne locale concernée.

L’aide à domicile pour tous

Loyettes

04 74 45 59 64

Coligny
Bâgéle-Châtel

Thoissey

04 74 45 59 61

Montrevelen-Bresse

TreffortCuisiat
Viriat
Bourgen-Bresse Ceyzériat

Pontde-Veyle

ChâtillonsurChalaronne

Villars- Chalamont
les-Dombes
Trévoux
Reyrieux
Meximieux

Poncin

Collonges
Bellegardesur-Valserine

Brénod

04 74 45 59 60

-nous !
z
e
t
c
a
t
Con

HautevilleSeyssel
AmbérieuLompnès
en-Bugey SaintChampagneRambertenen-Bugey
Valromey
Lagnieu

Lhuis

Belley

installation • dépannage
rénovation • adoucisseur

Vous avez besoin
d’aide, de soutien
ou de compagnie ?

06 77 26 13 93
04 72 05 89 36

04 74 45 59 62

04 74 45 59 63

A.D.A.P.A.
4 rue Tony Ferret - BP 159
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
e-mail : adapa@adapa01.com

permis BE (remorque) jusqu’à 7 500 kg
Formation 7h B96 jusqu’à 4 250 kg

n° agrément : E1300100150

Virieule-Grand

Miribel

04 74 45 59 66

Ferney-Voltaire

Oyonnax

Nantua

Pontd'Ain

Saint-Triviersur-Moignans

Gex

Izernore

Péronnas

Montluel

Débordé
par le quotidien,
de retour
d’hospitalisation,
seul, fatigué… ?

04 74 45 59 65

Imp. Multitude - 01400 Châtillon/Chalaronne. Imprimé sur papier PEFC

Pontde-Vaux

Saint-Trivierde-Courtes

01360
loyettes

RESTAURANT KEBAB
SPÉCIALITÉS TURQUES

PLATS ET SANDWICHS
SUR PLACE OU À EMPORTER

195 RUE DU BUGEY
01360 LOYETTES

07 68 63 60 14

www.topsoin.com
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www.contact@topsoin.com

Tél. 04 72 45 83 56
Fax 04 72 45 83 64
contact@moreltoitcomplet.fr

agence immobilière

estimation gratuite
transactions immobilières
Maisons - terrains - appartements

06 72 82 91 31
Nicolas Cuny

mtcimmo@orange.fr - www.mtcimmo.fr

CP n°0101 21018 000 027 213

Siège et agence : 159 rue du Bugey - 01360 Loyettes

