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La Mairie de Loyettes remercie tous les 
annonceurs qui ont participé à l’élaboration 
de ce bulletin municipal 2021.
www.commune-loyettes.fr
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2020 restera certainement 
dans nos mémoires, comme 

une année d’épreuves et de défis.  
Ce virus a modifié nos habitudes 
de vie et de travail, suscitant 
légitimement notre inquiétude pour 
les plus fragiles d’entre nous. 
Je veux d’abord retenir que la 
solidarité sous toutes ses formes 
nous a permis de traverser les 
instants les plus difficiles. Nous 
avons pu compter, encore une fois, 
sur l’engagement des bénévoles, 
des élus et des professionnels 
très sollicités : soignants, services 
municipaux, commerçants, artisans, 
industriels, agriculteurs, enseignants, 
agents du service public. 
En mars les élections municipales ont 
eu lieu, avec des mesures sanitaires 
strictes. Nous avons obtenu 21 sièges 
sur 23, encore merci pour votre 
confiance. 
Le contournement ouest de la 
commune a été mis en service dès 
le mois de janvier. Ce chantier aura 
duré 11 années. Bonne nouvelle 
pour de nombreuses personnes qui 
résident dans les lotissements situés 
sur ce tracé. C’est un réel plaisir et une 
fierté pour l’équipe municipale de voir 
un travail de longue haleine aboutir. 

« Investir c’est l’Avenir », pour une commune. C’est ce que 
nous avons réalisé en 2020. Le projet de « vélo route », tant 
attendu et annoncé depuis 5 années par la CCPA est terminé. 
Les jeunes par l’intermédiaire du dispositif « Argent de Poche », 
ont repeint le transformateur rue du BUGEY, beau travail ! 
Magnifique ! 
Beaucoup de véhicules stationnent anarchiquement le long du 
Rhône car les locaux associatifs du 3CS sont très fréquentés. 
C’est pourquoi, des places de parking ont été créées à l’intérieur 
du 3CS et le long du Rhône, notamment pour les professeurs et 
aussi, pour les parents qui amènent leurs enfants pratiquer une 
activité sportive ou culturelle. Cet été le département a procédé 
à la réfection de la chaussée de la RD20, côté agglomération. 
L’inauguration de la résidence séniors « Pierre GALLAND », 
s’est déroulée le 2 octobre pour le plus grand plaisir des 
résidents. Nous avons exaucé les volontés de monsieur 
Galland : permettre à nos ainés de rester sur la commune, 
dans un cadre convivial, sécurisé et implanté à deux pas 
du centre-ville. Enfin les travaux du parc photo voltaïque à 
la Garenne ont débuté ; c’est l’équivalent en énergie de la 
puissance consommée d’une commune de 2400 habitants qui 
sera produit sur LOYETTES en énergie décarbonée, sur une 
surface de 5,4 ha et une puissance de 5 Mégawatts électriques. 
Ce sont des entreprises locales qui participeront aux travaux. 

Pour fluidifier la sortie des véhicules « côté parking impasse 
des écoles », une nouvelle boucle et un réglage de la durée 
des feux a été mis en place. Cette année le repas du CCAS a 
été annulé pour préserver nos ainés. Aussi, les membres du 
CCAS ont distribué les colis au domicile de chaque personne 
de plus de soixante-dix ans. Le docteur DEVILLERS, après de 
nombreuses années de soins aux services des LOYETTAINS, 
prend une retraite bien méritée. Nous espérons qu’il sera 
remplacé rapidement, mais malheureusement, cela ne dépend 
pas de la compétence de la mairie, mais du département 
auquel j’ai fait une demande. Nous avons rendu un hommage à 
Samuel PATY, professeur lâchement assassiné pour avoir porté 
les valeurs fondamentales de la république, et également aux 
sinistrés des terribles inondations dans les Alpes-Maritimes. 
Je remercie les parents d’élèves pour le combat mené depuis la 
rentrée des classes de septembre, afin d’ obtenir une ouverture 
de classe en élémentaire, vu le nombre d’élèves inscrits. Mes 
remerciements vont également à Mme Stéfany KHELLADI-
TERRERIAS et à Mme Sandrine MANN qui représentaient la 
municipalité, et qui ont défendu cette ouverture auprès de 
l’inspectrice de l’éducation nationale. Elles ont obtenu un 
moyen compensatoire et provisoire jusqu’à la fin de l’année : un 
enseignant en plus, donc l’ouverture d’une 11e classe depuis 
le 3 novembre 2020. Encore merci pour avoir défendu avec 
détermination ce projet. 
Vous découvrirez à l’intérieur de ce bulletin annuel, les articles 
rédigés par les président(e)s de commission, les travaux réalisés 
par les membres très actifs de ces mêmes commissions. 
Au moment où j’écris ce mot, nous sommes à nouveau en 
confinement. Le CCAS est très attentif aux ainés et personnes 
vulnérables et, dans un souci de solidarité, nous avons remis 
en place les divers services (portage à domicile des courses 
diverses etc….). N’hésitez pas à nous contacter. 
Malgré cette pandémie, penser aux entreprises locales en les 
soutenant, en leur donnant du travail, c’est ça également « la 
Solidarité ». Pour la sécurité, nous sommes classés au plan 
Vigipirate « URGENCE ATTENTAT »  soit le 3e niveau sur les 
trois que comporte le plan. Faisons très attention et signalons 
tout comportement suspect !

Je vous assure de mon 
engagement et de ma volonté 
d’assurer pleinement la 
responsabilité qui m’a été 
conf iée. Merci de votre 
confiance. Prenez soin de 
vous et de vos proches, prenez 
plaisir à faire vivre notre et 
votre  commune.

Votre Maire
Vice-Président de la Communauté 

de Communes Plaine de l'Ain

Jean-Pierre Gagne
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VIE MUNICIPALE
• Services municipaux

• Commissions municipales
• Écoles

• PériscolaireCommune de Loyettes

953

04 78 32 70 31
www.chau�age-snpj.fr

La Culture à Loyettes : Gospel janvier 2020
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Trottoir rue du Sablon

8 mai 2020

Fleurissement au silo Gaboureaux

Portail au CCCS

Elagage au Bord du Rhône
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Vie MunicipaleVie Municipale

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

Horaires d’ouverture habituels : LUNDI 14h-17h30, MERCREDI 16h18h,  
JEUDI 9h-11h & 17h-18h30 (du 1er avril au 30 septembre), SAMEDI 10h-11h30

La bibliothèque a dû fermer ses portes pendant le confinement 
pour éviter la propagation du virus.
Un protocole sanitaire a ensuite été mis en place par le 
Ministère de la Culture et nous avons réorganisé le travail 
afin de pouvoir à nouveau accueillir les lecteurs à compter 
du mois de mai :

1.  Ouverture réduite à deux permanences par semaine :  
dans un premier temps, jeudi 9h à 11h30 et samedi 10h à 11h30

2.  Mise en place d’un service de réservation en ligne avec 
remise des « commandes » sur rendez-vous.

3.  Port du masque obligatoire pour les Bénévoles et les 
Lecteurs.

4.  Préconisation de lavage des mains ou utilisation du gel 
hydroalcoolique avant d’entrer (hall)

5.  Accès à seulement 2 personnes ou une famille à la fois.
6.  Barrières de distance de sécurité avec des plots et de la 

rubalise autour de la banque de prêt.
7.  S’il y a beaucoup d’attente, sortie des personnes par la sortie 

de secours du fond pour éviter les croisements.
8.  Mise en place d’un plexiglas devant la personne qui gère les 

retours et les prêts sur l’ordinateur.
9.  Gel hydroalcoolique à disposition pour les bénévoles, à 

utiliser entre chaque utilisateur.
10.  Désinfection de la banque de prêt entre chaque utilisateur.
11.  Désinfection de la couverture de tous les livres en retour et 

mise en quarantaine dans l’atelier jusqu’à la permanence de 
la semaine suivante (du jeudi au jeudi suivant et du samedi 
au samedi suivant).

12.  En début de permanence, rangement des livres stockés 
dans l’atelier pour faire de la place aux retours du jour.

13.  Pendant la permanence, les retours sont mis sur le chariot 
puis désinfectés et transportés dans l’atelier avec le chariot.

14.  Elargissement du nombre de prêts à 10 documents par 
carte pour compenser la réduction des heures d’ouverture.

L’équipe de la bibliothèque est composée d’un agent à mi-temps 
et de 15 personnes Bénévoles qui assurent les permanences 
au public et effectuent aussi tout un travail en amont pour la 
préparation des documents (équipement, saisie informatique, 
rangement, réparations, tri)
Toutes nos animations ont été annulées en 2020.

Les horaires de la bibliothèque ont changé depuis la rentrée :
LUNDI 14H – 17H30 ET SAMEDI 10H – 11H30

LE SERVICE DE RÉSERVATION ET DE PORTAGE À 
DOMICILE EST PLUS QUE JAMAIS  

À VOTRE DISPOSITION.

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. 
Vous avez la possibilité de le changer ensuite.
En vous connectant à votre espace lecteur, vous pourrez :
•  consulter vos prêts et vos réservations en cours,
•  émettre des suggestions quant aux acquisitions de la 
bibliothèque,

• faire une demande de réservation d’un document.

BONNE ANNEE 2021 !
CONTINUONS A NOUS PROTEGER LES UNS LES AUTRES

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.2020 : année difficile pour tous.

Suite aux élections municipales de mars 2020, le conseil 
d’administration du C.C.A.S. a été renouvelé. Nous remercions 
les membres de l’ancienne équipe pour leur dévouement et 
leur assiduité, et souhaitons la bienvenue à la nouvelle équipe.

Promoteur de l’action sociale locale, le C.C.A.S. constitue l’outil 
principal de notre commune pour mettre en œuvre les solidarités 
et organiser l’aide sociale au profit des Loyettain(e)s. Ainsi, il 
participe à l’instruction des dossiers d’aide sociale légale en 
accompagnant le demandeur et gère l’attribution des aides 
extra-légales facultatives.

Le C.C.A.S. a ses ressources propres : dons, legs, produit des 
concessions de terrains dans notre cimetière. Le volume de 
ses ressources propres est très variable et souvent insuffisant. 
C’est pourquoi il dispose aussi de ressources extérieures. 
Parmi celles-ci, la subvention communale constitue l’apport 
prépondérant.

2020, année particulière et compliquée pour tous. Après 
les semaines de confinement de début d’année, avec une 
adaptation plus ou moins facile à des modes de vie tellement 
différents de nos habitudes, nous espérons que vous avez 
traversé au mieux cette période bouleversée par la COVID 19. 
Pendant le confinement, un appel au bénévolat a été lancé 
et a permis de proposer quelques services aux personnes en 
difficultés : livraison de courses, médicaments et pain. 

Suite à cette crise sanitaire, une 1ère distribution de masques a 
été effectuée par les membres du C.C.A.S., aidés par des élus, 
en les apportant au domicile des personnes de 70 ans et plus 
ainsi qu’aux personnes vulnérables. Puis, une permanence a 
été effectuée sur 3 jours pour que chaque Loyettain(e) puisse 
retirer ses masques.

À ce contexte sanitaire particulier, sont venus s’ajouter 
des épisodes de forte chaleur à partir du mois de juin. Le 
Plan Canicule a donc été activé, comme chaque année. Il 
s’adresse aux personnes vulnérables, du fait de leur âge, de 
leur maladie, de leur handicap ou de leur isolement. 

Pour en bénéficier, il suffit de vous inscrire, ou de signaler un 
proche en mairie, pour figurer sur le registre nominatif du 
C.C.A.S. Cette démarche de recensement est facultative et 
vous pouvez, à tout moment, demander votre inscription ou 
votre radiation de ce registre. N’hésitez pas à contacter votre 
C.C.A.S. pour tous renseignements.

L’épidémie de Coronavirus n’empêche pas votre Centre 
Communal d’Action Sociale de poursuivre ses missions et 
d’intervenir malgré les difficultés et les exigences de sécurité. 
Ses membres continuent à s’occuper des personnes en 
urgence alimentaire, des personnes vulnérables ou en 
situation d’isolement. 

Toutes les consignes sanitaires imposées nous ont poussés 
à annuler le repas annuel du C.C.A.S., programmé le 27 
novembre 2020. Cela n’a pas été une décision facile à prendre 
car nos ainés attendent chaque année cette animation qui 
crée l’occasion de se retrouver, le temps d’une journée. 
C’est vraiment dommage car certains d’entre vous ne se 
rencontraient qu’à cette occasion, mais notre santé à tous 
vaut mieux qu’un repas.

En conséquence, toutes les personnes de 70 ans et plus ont 
reçu un colis courant décembre. La distribution a été assurée 
par les membres du C.C.A.S.

En respectant les consignes données, vous vous 
protégez autant que vous protégez vos proches. 
Prenez soin de vous. 

Le C.C.A.S. vous présente ses meilleurs vœux de 
santé pour l’année 2021.

C.C.A.S.
Centre Communal d'Action Sociale

MEMBRES DE LA COMMISSION :
Président : Jean-Pierre GAGNE
Vice-Présidente : Danielle BERRODIER
Membres élus du Conseil Municipal :  
Micheline BARAIN, Nadine BILLON, Christiane PAGET, 
Vincent RASO, Sophie RAVAT, Jean-Pierre ROBTON, 
Thérèse SIBERT
Membres nommés extra communaux :  
Françoise BOST, Charlotte CORCIAL, Geneviève FLA-
TOT-CROST, Claude GAGNE, Clémence JUILLARD, Syl-
vain PERRET, Marie-Thérèse RASO, Marinette REVERDY
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Commission des festivités municipales,  
du Jumelage et de la Vie Associative

La commission porte la réflexion et émet des propositions sur d’éventuels 
évènements à organiser. 
Elle a en charge l’organisation des fêtes et cérémonies communales (8 mai,  
11 novembre, fête de la musique, forum des associations, feu d’artifice, repas 
dansant de la municipalité etc…).
Elle est également chargée des relations permanentes avec le monde associatif 
communal.
Après les nombreuses annulations de festivités relatives à la pandémie COVID-19, 
nous préparons malgré tout les prochaines activités que nous allons pouvoir 
vous proposer. Malheureusement, les réalisations sont incertaines en ces temps 
troublés. 
Aussi c’est à l’aide de nos outils de communication (site de la mairie, facebook, 
flyers, panneau lumineux, banderole, affiches…) que nous confirmerons ou 
infirmerons ces festivités. 
C’est malgré tout pleins d’espoir, que les membres de notre commission vous 
souhaitent une année 2021 pleine de joies et de sérénité.

MEMBRES DE LA COMMISSION :
Bernard MAYET, Jacques VEDRINE, Nadine 
BILLON, Vincent RASO

MEMBRES DE LA COMMISSION :
Franck PLANET, Jean Pierre ROBTON, Pierre 
GALLO, Sophie RAVAT, Anne Marie BRUNET

MEMBRES DE LA COMMISSION :
Christiane PAGET, Jean-Marc DELAVALLE, Céline 
BELLON-FAVAND, Vincent RASO, Bernard MAYET

Le secteur des bâtiments a, comme beaucoup d’autres, 
souffert des retards pris en raison du confinement de 
printemps, tant au niveau du report du vote du budget 
communal, que du ralentissement des approvisionnements. 
De ce fait, les chantiers programmés ont été quelque peu 
bouleversés ou ajournés.
Toutefois quelques aménagements notables ont pu, malgré 
tout, être réalisés, par exemple :
-  Carrelage et changement de mobilier à la Maison des 
Associations

-  Fermeture et sécurisation des Services Techniques par la 
pose d’un portail coulissant.

-  Isolation des sous-faces de toiture en PVC au CCCS
-  Climatisation de la salle dite « Extension » à la Salle 
Polyvalente M. BARRAL et des bureaux à l’étage de la mairie.

-  Aménagement et mise en conformité du point accueil de 
la mairie

-  L’adoption d’un contrat de télésurveillance pour le Groupe 
Scolaire 

A cela s’ajoute, bien entendu, les travaux d’amélioration et de 
réparations récurrents, touchant aux sanitaires, à l’électricité, 
au chauffage, aux clôtures,  … donc d’une façon générale 
à l’entretien et à la restauration de nos bâtiments. A noter 
que la crise sanitaire nous a aussi imposé de nombreux 
aménagements et donc largement mobilisé nos équipes 
des Services Techniques. D’ores et déjà l’année 2021 se 

prépare avec la réflexion sur d’importants chantiers tels que 
la réhabilitation du Groupe Scolaire et des vestiaires du stade, 
la mise en conformité PMR de l’église et son éradication des 
pigeons polluants, 

un programme pluriannuel d’économie d’énergie dans 
un certain nombre de bâtiments et ce dans le cadre de la 
transition énergétique.

Bâtiments Communaux

Les questions de sécurité sont devenues primordiales, 
essentielles et incontournables dans notre pays en général 
et dans les communes en particulier. C’est le nouveau défi 
qu’ont à affronter dorénavant les élus. 

Notre société a évolué et elle est entrée dans une période 
compliquée et difficile : actes de délinquances, gestes 
d’incivilités, menace terroriste. Il existe aussi d’autres risques 
d’autres natures (risques industriels, risques d’inondation …)

Notre commission a donc un agenda chargé. Elle s’est mise 
au travail sans plus attendre dès cet été.

Les chantiers sont nombreux :

•  Révision du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) qui 
consiste à prévoir tous les risques que notre commune 
peut rencontrer et comment s’organiser pour y faire face ;

• Extension de notre parc de vidéo protection qui permet 
de mettre sous surveillance d’autres quartiers, rues ou 
carrefours  ;

•  Sécurisation du groupe scolaire avec des outils d’alerte 
anti-intrusion ;

•  Visites régulières de contrôle des ERP (établissements 
recevant du public) pour vérifier le respect des normes de 
sécurité ;

•  Déploiement de notre logiciel de télé alerte qui comme 
son nom l’indique permet de prévenir la population lors de 
problèmes ;

•  Et bien d’autres chantiers encore …

Vous pouvez compter sur nous. Notre objectif est de vous 
permettre de vivre à Loyettes dans un environnement le plus 
sûr et le plus paisible possible.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année et prenez soin de vous.

Commission sécurité
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En attente

Un beau défi écologique à relever pour la Commauté de 
communes de la Plaine de l’Ain (CCPA), première de l’Ain 
à décrocher une labellisation et un soutien financier de 
l’Agence de l’eau pour replanter des haies bocagères. 

La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain 
n’avait encore jamais soutenu des mesures de plantation 
de haies bocagères, à la différence d’intercommunalités 
bressanes. Cette fois, la CCPA s’engage dans un défi : 
planter 42 km de haies sur le territoire et restaurer 
42 mares. L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
vient de lui octroyer le label « Marathon de la biodiversité » 
et son soutien financier. « L’objectif est de planter 42  km 
de haies sur une durée de trois ans, entre début 2021 
et fin 2023, résume Thierry Colin, directeur général 
des services de la CCPA. La végétalisation du paysage 
est l’un des leviers du Plan climat air énergie territorial.  
Plus on a de végétaux, plus on stocke de carbone. »

Plantations financées à 100% 
Les plantations seront entièrement financées par l’Agence 
de l’eau (70% de la facture) et la CCPA (30%). « Nous 
n’avons pas encore lancé l’appel à candidats. Nous allons 
rapidement recenser tous ceux qui seraient intéressés : 
des agriculteurs, des collectivités, des entreprises, des 
zones d’activités, des associations..., précise Thierry 
Colin. S’il y a beaucoup de demandes, on fera une 
sélection. Certaines zones sont plus intéressantes que 
d’autres quand il y a une continuité, pour créer des 

corridors écologiques pour les déplacements d’animaux. 
On aimeraient tester des haies dans les zones de non-
traitement entre des habitations et des cultures, planter 
des haies utiles à un rucher. Ce sera intéressant d’avoir 
plusieurs types de situations car il y a une diversité 
d’usages des haies. »

L’expérience de la Communauté de communes Saône 
Beaujolais sera utile : cette collectivité pionnière a 
inventé ce marathon. Un comité de pilotage épaule la 
CCPA. il réunit le Conversatoire des espaces naturels, 
France nature environnement 01n Le syndicat de rivière 
SR3A, la Chambre d’agriculture, le Département, l’Agence 
de l’eau. « On va sans doute l’élargir à la Fédération 
de chasse et la Ligue de protection des oiseaux », dit 
Thierry Colin. Le cahier des charges listera les essences 
adaptées et résistantes.

« Les haies ont été massivement arrachées depuis 
80 ans avec la mécanisation agricole. On s’est aperçu 
qu’elles jouaient un rôle majeur et utile dans tous les 
domaines, expose Alexandre Bacher à l’Agence de l’eau. 
Elles sont un réservoir de biodiversité pour l’alimentation 
et la reproduction des espèces. C’est une mesure assez 
simple pour lutter contre l’effondrement des mammifères, 
des oiseaux, des amphibiens, des insectes. Les haies 
réduisent le ruissellement de l’eau et l’érosion, elles sont 
des brise-vents, apportent de l’ombrage... »

Vie MunicipaleVie Municipale
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Communauté de communes
Marathon de la bio diversité

Planter 42 km de haies pour réussir un marathon de la biodiversité
Depuis le 7 septembre, les habitants du territoire peuvent 
bénéficier d’un nouveau service de mobilité permettant de 
se rendre facilement et à moindre frais sur le Parc Industriel 
de la Plain de l’Ain et à la Centrale EDF.
Ils sont déjà plus de 500 inscrits au service en tant que 
conducteur, passager ou les deux et nous en attendons 
toujours plus pour avoir une offre de trajets de qualité et 
permettre au plus grand nombre de se rendre au travail au 
quotidien. REJOIGNEZ LES !
Grâce à ses arrêts de covoiturage, Covoit’ici permet de 

covoiturer instantanément et sans réservation pour vos 
trajets domicile-travail depuis Ambérieu vers le Parc Industriel 
de la Plaine de l’Ain et la Centrale EDF.
Les conducteurs roulent avec l’application Covoit’ici pour être 
informés des demandes sur leur chemin et les passagers 
se rendent aux arrêts pour commander un covoiturage via 
l’application ou via un SMS.

C’est simple, pratique et économique :
-  les conducteurs reçoivent jusqu’à 1€ par jour d’indemnité 
pour leurs trajets réalisés en heure de pointes plus 1€ par 
passager !

- les trajets sont à 0,50€ pour les passagers !
L’application est gratuite sur le Google Play ou l’Apple Store.

 

https://www.covoitici.fr/plainedelain/

Aux terminus des lignes retrouvez toute l’information sur 
la mobilité grâce aux hubs de mobilité de la start up PIM 
Mobility !
Ces actions et services sont réalisés avec le soutien 
technique et financier de l’ADEME, de la Dotation de 

Soutien à l’ Investissement 
Local de la Prefecture de l’Ain 
ainsi que dans le cadre du 
programme PendAura+ de 
la valorisation des Certificats 
d’Economie d’Energie piloté par 
AURA EE. L’Union Européenne 
soutient également le projet via 
les fonds FEDER.

Communauté de communes
Co-voiturage

Les lignes de covoiturage Covoit’ICI c’est parti !

17 000 arbres et buissons en plantation cet hiver sur le territoire de la CCSB. Photo Progrès / Marie Pierre JANDEAU
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82, Route de Crémieu 38 230 Tignieu-Jameyzieu - tél. : 04 78 32 23 19 - e-mail : ica@imprimerie-ica.com

CONCENTRÉCONCENTRÉ
ÉLÉGANT
CONCENTRÉ

ÉLÉGANT
CONCENTRÉ
AFFÛTÉ
CONCENTRÉ
AFFÛTÉ
CONCENTRÉ

SOUPLE
AFFÛTÉ
SOUPLE

AFFÛTÉ
L’œil de lynx

www.imprimerie-ica.com

Impression et découpe
Grand format jusqu’à 3,20 m
Evénementiel : kakémono, enseigne, stop trottoir...
Supports souples : affi  che, abribus, 4x3, bâche... 
Supports rigides : décoration d’intérieur, panneau, plexiglas...
Tous supports jusqu’à 5 cm d’épaisseur

Impression numérique
Haut de gamme

Tous documents
petites quantités, personnalisés,

de la carte à l’affi  che,
de la brochure au catalogue 

lance
nouvelles
activités

2

Aide aux Aînés dans leurs 
démarches administratives : 

Constitution des dossiers de demande d’aides sociales, 
d’Assurance-Dépendance, d’auxiliaires de Vie Sociale, etc

Suivi de l’avancement des dossiers auprès des Organismes.

Soutien aux familles dans les démarches funéraires.
07 70 67 96 85 admi.facile01@gmail.com

Pour tout renseignement, contactez : 
Agnès PESCARMONA

ADMI-FACILE
L’administratif  à domicile 

pour seniors

LOYETTES
06 74 54 09 99

fany8126@hotmail.fr
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Notre commission Communication s’est rapidement mise 
en place dès les élections passées. En effet les chantiers 
ne manquent pas et il faut assurer une parfaite continuité 
des relations avec vous administrés.

Il y a eu courant Novembre la parution du semestriel, 
suspendu en avril (premier confinement), ainsi que la 
réalisation du bulletin municipal annuel. Ce dernier reste, 
malgré l’évolution des outils numériques, un support de 
communication privilégié pour bon nombre d’entre vous. 
Il contient le mot du maire présentant son bilan et les 
projets de son équipe municipale, l’information complète 
sur les dossiers en cours, l’activité et les manifestations 
de nos Associations communales.

Bon nombre d’autres projets et dossiers remplissent nos 
agendas.

Il y a la remise en place et la gestion de vos référents de 
quartiers à la suite des élections municipales. 

 Nous tenons énormément à leur présence et leur 
action dans les quartiers, nous les remercions d’ailleurs 
chaleureusement. Dès la fin de cette crise sanitaire, 
nous renforcerons ce lien citoyen entre les élus et vous 
grâce à nos référents de quartiers.

Notre site web sera dans les prochains 18 mois « revisité » 
et amélioré afin de continuer à rendre pratique et efficace 
ce « guichet municipal » ouvert 24/24Heures.

Voici les quelques missions essentielles qui nous 
attendent sur ce début de mandat, sans compter toutes 
celles qui jalonnent toute l’année municipale.

Nous restons à votre disposition, vous pouvez nous 
adresser vos questions ou suggestions à :
communication@commune-loyettes.fr

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année et prenez soin de vous.

Commission Communication MEMBRES DE LA COMMISSION :
Franck PLANET, Christiane PAGET, Sandrine 
MANN, Virginie TRICHON, Bernard MAYET 

06 33 23 31 10 contact@bimoz-carreleur.fr https://www.bimoz-carreleur.fr

- Mise en œuvre de tous types de chapes

- Pose de carrelage tous formats

- Création de douche à l’italienne

- Rénovation de salle de bain clé en main (PMR)

NNEEUUFF // RREENNOOVVAATTIIOONN
Nous réalisons tous vos projets :
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Nous avons décidé de promouvoir encore plus intensément 
la culture à Loyettes. Pour ce faire, nous avons mis en place 
dans le cadre de cette nouvelle mandature, une commission 
culturelle.
En effet, la culture est un réel levier de développement, par 
la dynamique qu’elle génère auprès de la population, l’image 
qu’elle renvoie à ses propres habitants, voire l’attractivité 
qu’elle entretient auprès des territoires qui l’environnent.  
La culture aide à constituer le capital social, c’est l’élément 
rassembleur des communautés. 
En réunissant les gens, les activités culturelles, telles que les 
concerts, les marchés, les spectacles et les rassemblements, 
engendrent une solidarité et une cohésion sociale favorisant 
l’intégration.
Aussi, nous souhaitons amplifier la diversité artistique et 
culturelle sur notre commune. En effet, comme le disait le 
géographe et chercheur américain Richard Florida, grand 
instigateur mondial de la métropolisation des activités 

culturelles dans les années 1990 : « les arts dans les zones 
rurales jouent un rôle clé en stimulant l’innovation, laquelle 
mène, en définitive, au développement économique et à 
l’amélioration du niveau de vie. Le mythe selon lequel les 
zones urbaines sont créatives et les zones rurales ne le sont 
pas, n’est qu’un mythe »
Nos rendez-vous « musicaux » s’attachent également à 
démocratiser l’accès à la culture par des concerts accessibles 
et de qualité. Nous avons eu la chance de recevoir à Loyettes 
des groupes dans le cadre de tournée nationale : PMQ en 
novembre 2019 et Ladislava en février 2020, mais aussi des 
groupes locaux lors de concerts de Gospel à l’église, qui nous 
ont enchantés par leur diversité et familiarisés à leur univers 
artistique. 
A chaque fois le format était particulier : les concerts étaient 
ponctués d’interventions des artistes auprès des spectateurs. 
Un pot de l’amitié était ensuite proposé au public afin de 
prolonger la rencontre et partager un moment de convivialité. 

Commission culture
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MEMBRES DE LA COMMISSION :
Jean-Marc DELAVALLE, Nadine BILLON, Franck 
PLANET, Bernard MAYET, Christiane PAGET

Bien d’autres idées sont en cours de préparation et vous seront proposées lorsque les conditions seront plus favorables !!! 
Nous vous souhaitons une année 2021 culturelle, artistique et emplie de joies.

Une nouvelle année commence, les 
années passent, les unes après les 
autres. L’année 2020 qui vient de se 
terminer, restera longtemps dans nos 
mémoires, y compris pour le centre de 
secours.
La quasi inactivité sur le réseau routier, les 
rues pratiquement désertes de nos villes 
et villages, l’arrêt ou le ralentissement 
de très nombreux secteurs tels que 
les activités industrielle, artisanale 
et commerciale, a considérablement 
modifié notre monde, brutalement, et 
pendant de nombreuses semaines.
Certains ont découvert depuis leur 
domicile le télé-travail, ou des situations 
professionnelles plus tendues telles que 
le chômage partiel.
Nos soignants ont eux, fait face de 
façon exemplaire à une situation 
exceptionnellement compliquée. Leur 
courage et leur ténacité ont permis de 
nous sortir de situations extrêmes  et 
les applaudissements de la population 
à 20h00 chaque soir, leur ont, espérons 
le, permis de récupérer de l’énergie et de 
la motivation pour y retourner.

Pour ce qui est des camions rouges, 
bien que déjà préparé avec la crise 
H5n1 il y a quelques années , le service 
départemental des services d’incendie 
et de secours a su réagir dès le 16 MARS 
avec la distribution de matériel adapté 
à la prise en charge de victimes, et à 
la protection individuelle des sapeurs 
pompiers. 
Nous avons adapté l’organisation du 
centre de secours à la pandémie dans 
le but de pouvoir maintenir la réponse 

opérationnelle 
du centre en 
p r é s e r v a n t 
au maximum 
les femmes et 
l e s  hommes 

assurant les départs en intervention.
Le but étant de pouvoir tenir dans le 
temps et de ne pas avoir à mettre des 
casernes hors service par manque de 
personnel.
Des mesures inédites ont vu le jour :
-  Accès uniquement à la caserne en cas 
d’alerte.

-  Mise en place d’un protocole de 
désinfection hebdomadaire des locaux, 
des engins et du matériel.

-  Visite de personne étrangère au CIS 
interdite.

-  Plus de réunion, mise en place de 
visio conférence et information de 
l’ensemble du personnel par application 
sur SMARTPHONE.

-  Plus de manœuvre, plus d’inventaire 
des véhicules.

-  Plus de jeune sapeur pompiers le 
samedi matin, plus de passage de nos 
anciens.

Le confinement évoqué plus haut a 
permis pour les sapeurs pompiers 
volontaires étant en télé-travail, ou 
en chômage partiel, de renforcer la 
permanence opérationnelle du centre 
de secours en se déclarant disponibles 
à leur domicile ce qui a permis d’avoir 
en journée, la semaine, une disponibilité 
des effectifs exceptionnellement 
importante.
L’effectif reste stable avec 45 sapeurs 
pompiers volontaires (dont 4 nouvelles 
recrues arrivées en fin d’année). L’activité 
opérationnelle est également semblable 
aux années précédentes avec environ 
500 interventions en 2020.
A noter en 2020 :
-  Engagement du caporal Matthieu 
SCHWEITZER sur une colonne de renfort 
feux de forêt au profit des bouches du 
Rhône (feu de Martigues fin JUILLET).

-  La création d’une équipe de soutien 
départemental, composée d’anciens 
sapeurs pompiers. Objectif de cette 
équipe : renforcer la logistique du 
service départemental (convoyage de 
véhicule pour contrôles ou réparations, 
logistique de terrain sur intervention 
longue durée, ou transport de matériel)

-  Nous avons eu la désagréable surprise 
de constater un cambriolage dans 
la nuit du 28 au 29 août avec de 
nombreuses dégradations. Le vol 
de matériel indispensable à toute 
intervention nous a contraints à mettre, 
pendant plusieurs heures et pour la 
première fois depuis sa mise en service 
(décembre 2012), la totalité du centre 
de secours INDISPONIBLE.Pendant 
ce laps de temps, les secours ont été 
assurés sur la totalité de notre secteur 
par nos collègues des casernes voisines 
PONT DE CHERUY, MEXIMIEUX 
et LAGNIEU, ce qui a eu pour 
conséquence de rallonger les délais 
d’arrivée sur les lieux . Je remercie une 
nouvelle fois, l’ensemble des pompiers 
du centre pour leur réactivité face à 
cet événement. Cela nous a permis de 
remettre en état opérationnel le centre 
dans les plus brefs délais.

Comme chaque année, les sapeurs 
pompiers du centre de secours se 
joignent à moi pour vous souhaiter nos 
meilleurs vœux pour 2021, en espérant 
que cette pandémie fasse rapidement 
partie de notre passé.
Le respect des gestes barrière est de la 
responsabilité de tous, ensemble nous 
vaincrons ce virus.

Lieutenant Jérôme CONSTANT 
Chef du centre de secours 

PLAINE DE L’AIN

Le centre d’incendie et de secours 



page 18 • LOYETTES 2021

2020, une année particulière. 
En juillet, nous avons quitté nos élèves avec un sentiment d’inachèvement. De nombreux projets (d’école ou de classe) n’ont pas 
abouti. Nous n’avons pas fêté le Carnaval, pas fait le Permis Piéton pour les CE2, pas participé au Cross des cycles 3, pas embrassé 
nos élèves de CM2 qui nous quittaient pour la 6ème.
En septembre, nous les avons tous retrouvés. Nous allons adapter les projets qui peuvent être réalisés en tenant compte du protocole 
sanitaire. Nous souhaitons encore plus que les autres années, que l’école apporte à chaque enfant sa part de réussite, sa dose de 
découverte et une pincée de bonheur.

L’équipe enseignante.

L’école maternelle ne se compose plus que de 5 classes car 
nous avons subi une fermeture en fin d’année scolaire 2019-
2020 et madame Sottil a été obligée de partir.

Les classes actuelles sont :

•  Les grands de Marilyne Morlet (cl2) et de Marie-Agnès Louvet 
(cl3), avec Gwendoline ou Sylvie en ATSEM et Stéphanie en 
AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) à temps partiel, pour une 
enfant handicapée

• Les moyens de Marie Meteyer (cl4), avec Tina

•  Les petits/moyens de Béatrice Fernandez (cl6), avec Sophie

• Les petits de Delphine Delplanque (cl5), avec Sonia

Au total, nous avons 138 élèves en maternelle au mois de 
novembre 2020.

Ecole Elémentaire

Ecole Maternelle

Vie municipale Vie municipale
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Conseil municipal des jeunes : 

La commune a mis en place un Conseil Municipal des Jeunes 
rassemblant 9 élus et 4 suppléants en CM1 et CM2 pour un 
mandat de 2ans. Ce conseil aura comme préoccupation l’intérêt 
général des jeunes. Il aura la possibilité de mener des actions 
et de faire remonter leurs idées, leurs projets auprès de la 
municipalité. Nous avons pu voir lors de la campagne électorale 
que les candidats ne manquaient pas d’idées pour la commune.

Argent de poche :

Malgré des conditions peu évidentes, la commune a souhaité 
mettre en place l’argent de poche pour les jeunes pendant les 3 
semaines d’été et 1 semaine pendant les vacances d’automne.  

Cet été, une de leur mission était de nettoyer, repeindre et 
dessiner une fresque sur un transformateur situé rue du Bugey. 
10 jeunes ont participé à ce projet.

Cet automne, les jeunes devaient déblayer, nettoyer, monter des 
étagères et ranger des locaux communaux. 5 jeunes ont effectué 
cette mission. 

Pour rappel, les jeunes travaillent 4 matins sur une semaine de 
8h à 11h30 et reçoivent 60€ en bons d’achat utilisables place 
du Dauphiné. Pour l’année 2021, les missions auront lieu une 
semaine pendant les vacances de printemps et d’automne et 
3 semaines en été. La fiche d’inscription sera en ligne à partir 

de janvier. 

L’accueil de loisirs 

Il est resté ouvert tout au long du confinement pour les enfants 

du personnel médical et lors du déconfinement, le personnel a 
accueilli les enfants sur les temps habituels, c’est à dire, matin, 
midi et soir en période périscolaire pour répondre aux besoins 
des familles.

En cette rentrée 2020-2021, ayant plus d’enfants scolarisés, 
la fréquentation à l’accueil de loisirs a augmenté avec une 

moyenne de 215 enfants sur l’accueil du midi, 110 enfants à 
l’accueil du soir et 50 enfants le mercredi.

L’extrascolaire :

Cet été, l’accueil de loisirs, géré par Nathalie Simplot, a accueilli 
jusqu’à une soixantaine d’enfants, des sorties ont pu être 
organisées à Miribel Jonage pour les activités baignades et 
canoë-kayak et à l’accrobranche. Le spectacle n’ayant pu être 
ouvert aux familles en raison du protocole sanitaire, celui-ci a 
été filmé et remis sur clé USB aux parents.

Pour les vacances d’automne, l’équipe, dirigée par Gaël 
Goncalves, a accueilli une cinquantaine d’enfants. Les activités 
gravitaient autour de la science.

Laetitia PELLETIER

Périscolaire



Particulièrement résistant et adapté à 
l’environnement humain, le moustique 
tigre prolifère dans toutes sortes 
de récipients et réservoirs d’eau 
artificiels : vases, pots, fûts, bidons, 
rigoles, gouttières, vieux pneus… 

Certains moustiques peuvent être 
vecteurs d’agents pathogènes (virus, 
bactéries, parasites). Mais pour cela, 
le moustique doit d’abord s’infecter, 
en prélevant l’agent pathogène lors de 
son repas sanguin sur une personne ou 
un animal infecté. Une fois infectée, la 
femelle moustique (et uniquement elle) 
pourra transmettre l’agent pathogène 
à un sujet sain lors d’un nouveau repas 
sanguin. Ainsi, le moustique tigre peut 
transmettre des virus comme celui de 
la dengue, du chikungunya ou du Zika.

Il fait donc l’objet d’une surveillance 
renforcée par les autorités sanitaires.

L’Entente Interdépartementale Rhône-
Alpes pour la Démoustication a 
considéré notre commune comme 
colonisée par le moustique tigre. De 
ce fait, luttons contre sa reproduction, 

en supprimant les lieux de ponte et de 
repos par des gestes simples : 

•  Enlever tous les objets abandonnés 
dans le jardin ou sur la terrasse qui 
peuvent servir de récipient.

•  Coupelles sous les pots de fleurs, 
vases : supprimez-les ou videz-les 
régulièrement (au moins une fois par 
semaine). Les remplir éventuellement 
avec du sable mouillé.

•  Seaux, matériel de jardin, récipients 
divers : videz-les puis retournez-les, 
ou mettez-les à l’abri de la pluie.

•  Bidons de récupération d’eau : 
recouvrez-les à l’aide d’un filet 
moustiquaire ou de tissu, en vous 
assurant que les moustiques ne 
pourront pas accéder à l’eau.

•  Bassin d’agrément : introduisez des 
poissons qui mangeront les larves.

Vous pouvez également 
contribuer à la surveillance de 
l’implantation du moustique tigre 
en signalant sa présence sur le site 
www.signalement-moustique.fr

Vie municipale Vie municipale

Environnement MEMBRES DE LA COMMISSION :
Danielle BERRODIER, Hervé SEBAOUNI, Thérèse 
SIBERT, Anne-Marie BRUNET, Jean-Pierre GAGNE 
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2020 a vu son nettoyage de printemps, 
prévu habituellement en début 
d’année, se transformer en nettoyage 
d’automne. Cette opération annuelle 
est ouverte à toute personne souhaitant 
contribuer au ramassage des déchets 
sur notre commune : habitants, 
randonneurs, membres d’associations, 
chasseurs, pêcheurs, lycéens, … 

Elle s’est déroulée le 19 septembre. 
Tous les volontaires se sont retrouvés 
à la Maison des Associations, dans 
le respect des gestes barrières en 
vigueur suite à la crise sanitaire que 
nous traversons. 

L’objectif de cette manifestation est, 
au-delà du ramassage des déchets, de 
sensibiliser le plus grand nombre de 
citoyens à la nécessité du respect de 
l’environnement. Nous regrettons les 
mauvaises habitudes qui demeurent 
encore, comme abandonner ses 
déchets en pleine nature. Cependant, 

là où l’on vit ne se limite pas aux 
murs de notre maison ou de notre 
appartement, mais dehors, c’est aussi 
« chez nous ». Un « chez nous » 
collectif qui appartient à tous et qui 
devrait nous obliger à en prendre soin.

Nous remercions vivement toutes 
les personnes qui se sont mobilisées, 
adultes et enfants, pour cette matinée 
« Nettoyons notre commune ». 
Nous espérons que 2021 nous 
permettra de retrouver notre moment 
de convivialité pour terminer ce rendez-
vous propreté.

Tous concernés par notre environnement

Une commune fleurie est une 
marque d’accueil. C’est aussi la 
volonté de développer un cadre de 
vie agréable. Grâce à l’investissement 
de nos Services Techniques dans le 
fleurissement de notre environnement, 
Loyettes a encore montré cette année 
de belles couleurs, sachant que pour le 
fleurissement d’été, 5500 plants sont 
nécessaires.

Fleurissement de notre commune 

Son pollen, émis de fin juillet à 
début octobre selon les conditions 
météorologiques, est très allergisant. 
Quelques grains de pollen par mètre 
cube d’air suffisent pour provoquer 
divers symptômes chez les personnes 
sensibles. En Auvergne - Rhône Alpes, 
1 personne sur 10 est allergique. 
Les réactions les plus couramment 
observées sont les suivantes : rhinite 
dans 90% des cas, conjonctivite dans 
75% des cas, trachéite (50%) et 
asthme (50%) avec difficulté à respirer, 
parfois très grave chez les personnes 
sensibles, urticaire (10%). L’association 
de 2 ou 3 symptômes chez la même 
personne est souvent notée.

La lutte contre l’ambroisie est l’affaire 
de tous. L’arrêté préfectoral du 10 
avril 2009 impose la destruction de 
l’Ambroisie avant floraison, soit avant 
juillet. 

Il précise que « tout propriétaire, 
locataire, exploitant, gestionnaire, 
ayant droit ou occupant à quelque titre 
que ce soit d’un terrain bâti ou non bâti, 
doit entretenir ce terrain en pratiquant 
un entretien à la fois régulier et adapté, 
de nature à empêcher la prolifération 
des pieds d’ambroisie. »

Nous n’en viendrons pas à bout sans 
votre vigilance et sans aide. Il n’y a 
pas de petit geste et toutes les bonnes 
volontés sont nécessaires. En avril, 
les premières plantules d’ambroisie se 
détacheront du sol, nous aurons alors 
3 à 4 mois pour la détruire. Ensemble 
empêchons-la de fleurir !

Ambroisie : une plante envahissante qui nuit à la santé 

Notre commune attribue, par tirage au 
sort et moyennant une somme forfaitaire, 
des coupes de bois à ses habitants se 
chauffant au bois et justifiant de 5 ans 
de résidence sur la commune. Cette 
année, le tirage au sort a eu lieu le 26 
septembre, au Pont du Revire.

Nous remercions Patrick DIEN, 
chargé de tracer et marquer 
les coupes, et toujours prêt à 
vous renseigner à ce sujet au  
06 07 13 78 20. Pour 2021, les 
inscriptions auront lieu en mairie, entre 
le 1er juin et le 15 août.

Coupes de bois

Moustique tigre  

Reconnaissable par sa couleur foncée 
et la large bande orange sur l’abdomen, 
son nid est sphérique quand il est 
abrité, mais il peut prendre une forme 
ovale pouvant atteindre jusqu’à 1 m 
de haut et 80 cm de diamètre quand 
il est fixé, comme c’est souvent le cas, 
à plus de 15 m de haut dans un grand 

arbre. 2 nids de frelons asiatiques 
ont été détruits sur notre commune. 
La destruction des colonies doit se 
faire le plus tôt possible au printemps 
et jusqu’à mi-novembre. Le frelon 
asiatique étant diurne, les nids devront 

être détruits à la tombée de la nuit ou 
au lever du jour.

Dans l’intérêt de la santé publique, 
des abeilles et plus largement de 
l’environnement, il est ESSENTIEL 
que toute personne suspectant la 
présence d’un frelon asiatique en 
fasse la déclaration sur la plateforme 
de signalement en ligne. Retrouvez 
toutes les informations sur www.
frelonsasiatiques.fr
Après prise de rendez-vous, le GDS 
(Groupement de Défense Sanitaire) 
intervient gratuitement sur le lieu indiqué.

Frelon asiatique

Chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre, tout apiculteur 
est tenu de déclarer, dès la première 
colonie détenue, les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou détenteur, 
en précisant notamment leur nombre 
et leurs emplacements. 

Cette déclaration obligatoire concourt 
à une meilleure connaissance du 
cheptel apicole français et participe à 
sa gestion sanitaire.

Cette formalité s’effectue en ligne, 
sur le site http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr 

Déclaration annuelle des ruches

La Commission environnement

En 2019, notre commune s’est engagée 
à réduire l’utilisation des pesticides, 
représentant un danger pour la santé 
et l’environnement. La réduction de 
l’utilisation de produits phytosanitaires 
entraine forcément la présence d’une 
végétation spontanée plus importante. 
Chacun doit donc avoir conscience qu’il 
ne s’agit nullement d’une négligence de 
la part des services municipaux, mais 
au contraire d’une action globale plus 
responsable et respectueuse de notre 
environnement et de notre santé.

Charte Zero phyto



BUDGET POTABLE 2020 
SECTION EXPLOITATION 

Recettes : 191 534.24 € (réalisé 2019 : 95 909.59 €)  

 
Dépenses : 191 534.24 € (réalisé 2019 : 75 240.57 € 

 
 

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT 2020 
SECTION EXPLOITATION 

Recettes : 229 560.82 € (réalisé 2019 : 236 437.93 € 

75 Autres produits de gestion courantes 042 Amortissement (subventions) 002 Excédent 2019

023 Virement section investissement 011 Charges à caractère général

65 Charges de gestion courante 66 Charges financières

022 Dépenses imprévues 042 Amortissement

98 913,77 €

22 420,47 €
70 000 €

Section d’Investissem
ent 

RECETTES : 1 384 349.56 € (réalisé 2019 : 1 183 360.39 €) 

 

DEPENSES : 1 384 349.56 € (réalisés 2019 : 1 987 633.72 €) 

 

 

 

 

021 Virem
ent de la section de fonctionnem

ent
024 - produit des cessions

041 - Réintégration frais d'études et travaux
040 Am

ortissem
ent

001 Report 2019

10 Dotations et réserves

13 Subvention d'inves.

020 Dépenses im
prévues

041 Opérations patrim
oniales

16 Em
prunt

23 im
m

obilisations en cours (hors opérations)

23 - opérations d'équipem
ents

RAR Dépenses

TOTAL

TOTAL DES OPERATIONS REELLES

395 450 €

858 298,89 €

1 384 349,56 €

430 319,20 €

99 000 €

95 731,47 €
159 000 €

204 848,89 €
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Budget Budget

Excédent 2019

Autres produits de 
gestion courantes

Amortissement 
(subventions)

Total

Emprunt

Opération d’équipements

Dépenses imprévues

RAR dépenses

Opérations patrimoniales

Total des opérations réelles

Immobilisations en cours 
(hors opérations)

Virement section 
investissement

Amortissements

Charges financières

Charges à caractère 
général
Charges de gestion 
courante

Dépenses imprévues

Dotations et réserves

Virement de la section 
de fonctionnement
Produit des cessions

Report 2019

Amortissement

Subvention d’inves.

Réintégration frais 
d’études et travaux

Dotation subventions 
et participation

Impôts et taxes

Autre produits de  
gestion courantes

Produits des services, 
du domaine et vente 
diverses

Produit exceptionnels

Excédent 2019

Atténuation des charges

Section de fonctionnement 
Dépenses : 3 356 581.78 € 

(réalisé 2019 : 3 373 775.16 €)
Recettes : 3 356 581.78 € 

(réalisé 2019 : 2 647 667.73 €)

Section exploitation
Dépenses : 229 560.82 € 

(réalisé 2019 : 103 403.75 €)
Recettes : 229 560.82 € 

(réalisé 2019 : 236 437.93 €)

Second investissement
Dépenses : 168 165.07 € 
(réalisé 2019 : 79 431.75 €)

Recettes : 168 165.07 € 
(réalisé 2019 : 79 431,75 €)

Section exploitation 
Dépenses : 191 534.24 € 
(réalisé 2019 : 75 240.57 €)

Recettes : 191 534.34 € 
(réalisé 2019 : 95 909.59 €)

Section d’investissement
Dépenses : 1 384 349.56 € 

(réalisé 2019 : 1 987 633.72 €)
Recettes : 1 384 349. 56 € 

(réalisé 2019 : 1 183 360.39 €)

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2020 BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT 2020

BUDGET POTABLE 2020

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2020 

Section de fonctionnement 

RECETTES : 3 356 581.78 € (réalisé 2019 : 2 647 667.73 €) 

 
DEPENSES : 3 356 581.78 € (réalisé 2019 : 3 373 775.16 € 

 

013 Atténuation de charges

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses

73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations

75 Autres produits de gestion courantes

77 Produits exceptionnels

002 Excédent 2019

023 Virement section investissement 011 Charges à caractère général

65 Charges de gestion courante 67 Charges exceptionnelles

012 Charges de personnel 66 Charges financières

022 Dépenses imprévues 042 Amortissement

014 Atténuation de produits

41 000 € 100 000 €

1 142 370 € 

31 704,26 €

481 206,52 €

245 000 € 4 900 €

1 289 901 €

20 500 €

Charges à caractère général

Charges de personnel

Amortissements

Charges de gestion courante

Charges financières

Dépenses imprévues

Virement section investissements

Charges exceptionnelles

Atténuation de produits

Emprunts

Reprise sur Subvention

Dépenses imprévues

Produits exceptionnels

Excédent 2019

Vente de produits, 
prestations de services, 
marchandises

Amortissements

Virement de la  
section d’exploitation
Amortissements

Résultat de 
clôture 2019

Charges financières

Virement section 
investissement

Charges exceptionnelles

Charges de gestion 
courantes

Charges à caractère 
général

Amortissement

Dépenses imprévues

Le CIC à vos côtés
pour vous 

accompagner 
dans vos projets.

cic.frCIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976.

Rencontrez-nous à l’agence CIC LOYETTES
280 rue du Bugey

@  18179@cic.fr —  04 37 70 39 76

Le CIC à vos côtés
pour vous 

accompagner 
dans vos projets.

cic.frCIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976.

Rencontrez-nous à l’agence CIC LOYETTES
280 rue du Bugey

@  18179@cic.fr —  04 37 70 39 76

Le CIC à vos côtés
pour vous 

accompagner 
dans vos projets.

cic.frCIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976.

Rencontrez-nous à l’agence CIC LOYETTES
280 rue du Bugey

@  18179@cic.fr —  04 37 70 39 76

Le CIC à vos côtés
pour vous 

accompagner 
dans vos projets.

cic.frCIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976.

Rencontrez-nous à l’agence CIC LOYETTES
280 rue du Bugey

@  18179@cic.fr —  04 37 70 39 76

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2020 

Section de fonctionnement 

RECETTES : 3 356 581.78 € (réalisé 2019 : 2 647 667.73 €) 

 
DEPENSES : 3 356 581.78 € (réalisé 2019 : 3 373 775.16 € 

 

013 Atténuation de charges

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses

73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations

75 Autres produits de gestion courantes

77 Produits exceptionnels

002 Excédent 2019

023 Virement section investissement 011 Charges à caractère général

65 Charges de gestion courante 67 Charges exceptionnelles

012 Charges de personnel 66 Charges financières

022 Dépenses imprévues 042 Amortissement

014 Atténuation de produits

20 000 €

218 120 € 1 809 572,558 €

860 501,20 €

418 028 €

21 000 €9 360 €

Section d’Investissement 
RECETTES : 1 384 349.56 € (réalisé 2019 : 1 183 360.39 €) 

 
DEPENSES : 1 384 349.56 € (réalisés 2019 : 1 987 633.72 €) 

 
 

 

 

021 Virement de la section de fonctionnement 024 - produit des cessions

041 - Réintégration frais d'études et travaux 040 Amortissement

001 Report 2019 10 Dotations et réserves

13 Subvention d'inves.

020 Dépenses imprévues 041 Opérations patrimoniales

16 Emprunt 23 immobilisations en cours (hors opérations)

23 - opérations d'équipements RAR Dépenses

TOTAL TOTAL DES OPERATIONS REELLES

481 206,52 €

146 133,88 €

21 791 €

31 €

387 639,63 €

58 855,11 €

95 731,47 €

BUDGET POTABLE 2020 
SECTION EXPLOITATION 

Recettes : 191 534.24 € (réalisé 2019 : 95 909.59 €)  

 
Dépenses : 191 534.24 € (réalisé 2019 : 75 240.57 € 

 
 

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT 2020 
SECTION EXPLOITATION 

Recettes : 229 560.82 € (réalisé 2019 : 236 437.93 € 

75 Autres produits de gestion courantes 042 Amortissement (subventions) 002 Excédent 2019

023 Virement section investissement 011 Charges à caractère général

65 Charges de gestion courante 66 Charges financières

022 Dépenses imprévues 042 Amortissement

22 050 €

2 000 €

13 218,25 € 

1 500 € 

97 910,13 € 54 855,86 €

 
Dépenses : 229 560.82 € (réalisé 2019 : 103 403.75 € 

 

SECTION INVESTISSEMENT  

Recettes 168 165.07 € (réalisé 2019 : 79 431 ,75 €) 

 

70 Vente de 
produits, 

prestations de 
services, 

marchandises;
62 000,00 € ; 

27%

77 Produits 
exceptionnels; 
270,00 € ; 0%

042 
Amortissement 
(subventions); 
35 665,77 € ; 

16%

002 Excédent 
2019; 

131 625,05 € ; 
57%

023 Virement 
section 

investissement; 
45 050,45 € ; 20%

011 Charges à 
caractère général ; 
73 450,00 € ; 32%

65 Charges de 
gestion courante; 

5 200,00 € ; 2%

66 Charges 
financières; 

13 168,25 € ; 6%

67 Charges 
exceptionnelles; 

100,00 € ; 0%

022 Dépenses 
imprévues; 

1 000,00 € ; 0%

042 
Amortissement; 

91 592,12 € ; 40%

 
Dépenses : 229 560.82 € (réalisé 2019 : 103 403.75 € 

 

SECTION INVESTISSEMENT  

Recettes 168 165.07 € (réalisé 2019 : 79 431 ,75 €) 

 

70 Vente de 
produits, 

prestations de 
services, 

marchandises;
62 000,00 € ; 

27%

77 Produits 
exceptionnels; 
270,00 € ; 0%

042 
Amortissement 
(subventions); 
35 665,77 € ; 

16%

002 Excédent 
2019; 

131 625,05 € ; 
57%

023 Virement 
section 

investissement; 
45 050,45 € ; 20%

011 Charges à 
caractère général ; 
73 450,00 € ; 32%

65 Charges de 
gestion courante; 

5 200,00 € ; 2%

66 Charges 
financières; 

13 168,25 € ; 6%

67 Charges 
exceptionnelles; 

100,00 € ; 0%

022 Dépenses 
imprévues; 

1 000,00 € ; 0%

042 
Amortissement; 

91 592,12 € ; 40%

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dépenses : 168 165.07 € (réalisé 2019 : 79 431.75 €  

 

002 - résultat de 
clôture 2019; 

30 144,82 € ; 18%
021 - virement de 

la section de 
fonctionnement; 

45 050,45 € ; 27%

040 -
Amortissements; 

91 592,12 € ; 55%

16 Emprunt; 
9 099,30 € ; 18%

020 Dépenses 
imprévues; 

5 400,00 € ; 11%

chapitre 13 -
reprise sur 

subventions; 
35 665,77 € ; 

71%

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dépenses : 168 165.07 € (réalisé 2019 : 79 431.75 €  

 

002 - résultat de 
clôture 2019; 

30 144,82 € ; 18%
021 - virement de 

la section de 
fonctionnement; 

45 050,45 € ; 27%

040 -
Amortissements; 

91 592,12 € ; 55%

16 Emprunt; 
9 099,30 € ; 18%

020 Dépenses 
imprévues; 

5 400,00 € ; 11%

chapitre 13 -
reprise sur 

subventions; 
35 665,77 € ; 

71%
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Vie municipale Vie municipale

En application de la loi Allur qui, entre autres, supprime le 
coefficient d’occupation des sols, ainsi que la possibilité de 
fixer une surface minimale des terrains constructibles, le 
service d’urbanisme enregistre chaque année un nombre 
important de demandes de divisions de parcelles, et s’en suit 
la construction de maisons souvent avec un étage, en raison 
des surfaces restreintes.

Le Maire ne dispose pas de moyens légaux afin de maîtriser 
cette urbanisation.

En ce qui concerne les zones avec « orientations 
d’aménagements programmées » sur la commune, dès lors 
que les propriétaires sont vendeurs, nous sommes tenus 
d’accorder l’urbanisation de ces zones d’aménagements 
prioritaires telles que :

-  Les secteurs : des BONNES, du SABLON (1AU1), du CENTRE 
VILLE (rue du GODIMUT), LA TERRE DU MORT (résidence 
hôtelière).

Toutefois, les projets relatifs aux zones 1AU2 et 1AU3 du 
SABLON, ainsi que de la CORNE qui représentent un nombre 
important de constructions, ne pourront être aménagées 
qu’après la réalisation de travaux qui nous sont imposés 
par la police de l’eau sur la station d’épuration et qu’après 
l’agrandissement ou la construction d’un nouveau groupe 
scolaire.

STATISTIQUES POUR L’ANNÉE 2020

• Permis d’Aménager :4

• Permis de construire : 30

• Certificat d’urbanisme opérationnel : 2

• Déclaration préalable : 70

COMMISSION URBANISME/VRD/
ECLAIRAGE

MEMBRES DE LA COMMISSION :
Jacques VEDRINE, Bernard MAYET, Hervé SEBAOUNI, 
Alexandra NICULA, David AMOROS, Thérèse SIBERT, 
Maxime OUHIOUN. 

Informations sur l’Urbanisation de la commune :
FONCTIONNEMENT 2020 :

Au cours de l’année 2020 de 
nombreux travaux d’entretien ont 
été réalisés sur diverses voies de la 
commune :

-  Rue de la CHAPELLE : pose de 
buses au droit du lavoir

-  Rue sur la MOUILLE : revêtement 
de trottoir en enduit superficiel

-  Rue du LEVANT (de la rue de 
la TROMPETTE au n° 478) : 
revêtement de trottoir

-  Parking du GRAND PORT : 
revêtement de trottoir en enrobé

-  Rue des ALLUETS : revêtement de 
chaussée

-  Rue du COUCHANT : puits perdu 
au droit du n°72 et revêtement de 
chaussée

 INVESTISSEMENT 2020 :

-  Rue de la CROIX DE BOIS : 
aménagement d’un trottoir en enrobé

-  Rue du SABLON : création d’un 
trottoir au droit du n° 345

-  Rue des BONNES : création de 4 
places de stationnement

-  Rue du CHATEAU / Rue de la 
MOTHE : création de 23 places de 
stationnement au droit du3CS. 

-  GROUPE SCOLAIRE : création de 
deux cheminements piétons

-  RD 20 (rue du BUGEY) de la salle 
des polyvalente au giratoire : 
création d’une piste cyclable. 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE 
 PUBLIC 2020 :

-  Rue de l’OREE DES CHAMPS : 
Remplacement du mobilier d’éclairage

ASSAINISSEMENT :

-  STATION D’EPURATION : 
poursuite 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

 -  Contrôles des rejets de 
l’entreprise de salaison.

-  Assainissement autonome 
(Mini station, fosse septique, 
champs d’épandage) :  
Dans le cadre du SPANC, le cabinet 
NICOT CONTROLE est chargé de 
la validation des nouveaux projets, 
du contrôle avant fermeture 
des tranchées, et des contrôles 
périodiques obligatoires de bon 
fonctionnement. En amont de tout 
nouveau projet d’installation, une 
étude de sol est indispensable 
afin de valider la filière qui sera 
retenue. 

- Assainissement collectif : Il est 
rappelé que les eaux pluviales issues 
des toitures, d’espaces privés (cour) 
et les eaux de vidange des piscines 
doivent impérativement être 
infiltrées à l’intérieur des propriétés 
(puits perdu, cuve de rétention…) 
et en aucun cas déversées sur le 
domaine public. Ces dispositions 
sont indispensables au bon 
fonctionnement de notre station 
d’épuration.

TRAVAUX DE FONCTIONNEMENT :

Mise en conformité du poste de 
relevage de la Z.I de la Croze.

EAU POTABLE 2020-2021

Un projet est en cours d’études 
pour la pose d’une canalisation de 
diamètre 150 raccordée sur le 300 en 
provenance du réservoir du « BOIS 
DES TERRES » pour l’alimentation, 
la reprise des canalisations, la 
défense incendie du hameau des 
GABOUREAUX (partie basse).

TRAVAUX DE VOIRIE :

Plan de prévention des risques

Prescription du plan de prévention des 
risques (PPR) « Inondations de l’Ain et du 
Rhône» :
Par arrêté en date du 10 juillet 2020, le Préfet a prescrit 
l’établissement du Plan de Prévention des risques naturels 
« inondations de l’Ain et du Rhône » sur les communes 
de Blyes, Charnoz-sur-Ain, Loyettes, Saint-Jean de Niost, 
Saint Maurice de Gourdans et Saint-Vulbas. Un dossier de 
concertation est mis à la disposition du public en Mairie.

Le public est invité à consulter et consigner ses 
observations sur le dossier aux horaires d’ouverture 
suivants :

Lundi 9h30 - 12h
Mardi 14h - 17h30
Mercredi 9h30 - 12h et 14h - 17h30
Jeudi 15h - 18h30
Vendredi 9h30 – 12h et 14h - 16h30
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• ActualitésCommune de Loyettes

La Culture à Loyettes : musique tsigane février 2020

84

 

 

 

 

 

 

06 70 47 40 57  
Les Ongles Libellule 

   

     

 

 

SUR RDV Mardi, Jeudi et Vendredi  

De 9h à 18h30     

               Le samedi de 9h à 12h 

Salon B.attitude Coiffure 

84 rue du Bugey 

01360 LOYETTES 

FIOUL - GNR - GAZOIL
GRANULES DE BOIS

LIVRAISON TOUTE L’ANNÉE

16 Z.A LES TRIBOULIERES - 38460 CREMIEU

www.allarousse.fr 04.74.90.72.83 

Nouvelle station service
7/7J - 24/24h PL / VL

Route des sablons

ainparadisvert.com

BLOC COFFRAGE 
ISOLANT

Le procédé piscine 
innovant

contact@constructionsrogerfranck.fr
www. constructionsrogerfranck.fr

Ambérieu
en Bugey

BOURG EN
BRESSE

Visitez le site
philibert-transport.fr

Activité régulière  

papeterie

24-26, av. Berthélémy Thimonnier – ZI PÉRICA – BP 16 – 69641 CALUIRE Cedex Fax 04 72 91 81 41 Tél. 04 78 98 56 98 infos@philibert.fr www.philibert.fr

24-26, av. Berthélémy Thimonnier – ZI PÉRICA – BP 16 – 69641 CALUIRE Cedex Fax 04 72 91 81 41 Tél. 04 78 98 56 98 infos@philibert.fr www.philibert.fr

24-26, av. Berthélémy Thimonnier – ZI PÉRICA – BP 16 – 69641 CALUIRE Cedex Fax 04 72 91 81 41 Tél. 04 78 98 56 98 infos@philibert.fr www.philibert.fr

24-26, av. Berthélémy Thimonnier – ZI PÉRICA – BP 16 – 69641 CALUIRE Cedex Fax 04 72 91 81 41 Tél. 04 78 98 56 98 infos@philibert.fr www.philibert.fr

CARTE DE
CORRESPONDANCE
DES 4 MARQUES FILLES

Triangle d’Activités
11 Rue Rosengart 
01 440 AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél. 04 74 46 19 19 

Transport occasionnel

295
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Cette année 2020 n’était 
vraiment pas favorable aux 
réjouissances pourtant 
habituellement apanage des 
associations de classards.
Malgré tout et entre deux confinements, les Classards en 0 ont 
pu organiser leur traditionnelle vente de brioches,

tenir la buvette de la vogue,

Classes en 0

La vogue a pu revenir à Loyettes 
pour 2 week-ends d’octobre 
ensoleillés. Bien évidemment les 
conditions sanitaires et les gestes 
barrières ont été scrupuleusement 
respectés. 
Malgré cette période difficile, la morosité ambiante a 
été effacée !! De magnifiques manèges et des stands 
colorés, attractifs ont vu des jeunes et des moins jeunes 
profiter de moments ludiques et joyeux, retentissant 
de rires heureux. 

Vogue

La première pierre a été posée en février 2019.
La remise des clés eut lieu fin septembre 2020. Enfin ce beau 
projet de la résidence seniors sortait de terre. Les temps 
difficiles ont retardé cette inauguration qui s’est déroulée le 
2 octobre dernier. 
C’est un programme de qualité qui a vu le jour, avec notre  
partenaire le groupe Arcade. 
Tout a été pensé pour le confort et le bien-être de ses 
habitants. Cette résidence située rue du Godimut, comprend 
15 maisons individuelles avec jardins privatifs et 10 logements 
collectifs. 
Ces logements, aux prestations adaptées, ont 2 et 3 pièces. 
Une pièce commune permet d’accueillir entre voisins, des 
animations ludiques, conviviales ou administratives. 
De plus, d’agréables espaces verts donnent l’impression de 
vivre dans un parc. Chaque logement a sa place de parking 
attribuée, et les locataires vivent dans un espace clos et 
sécurisé avec contrôle d’accès.
Nous sommes heureux d’avoir œuvré  à ce beau projet qui 
va permettre aux seniors de vivre plus longtemps chez eux.     

Résidence séniors « Le Clos Galland »

Unité locale Croix Rouge de Loyettes

La croix rouge est ouverte depuis 4 ans. Nous sommes 
actuellement 6 bénévoles, c’est peu ! L ‘équipe est soudée et 
travaille avec assiduité, consciencieusement et dans une très 
bonne ambiance.
Le vesti-boutique est ouvert 3 fois par semaine : 
 • MARDI de 16h à 18h : 
  - Georgette DURAND
  - Maryse RASO
  - Isabelle COCQUET
 • MERCREDI de 16h à 18h :
  - Delphine  DELPLANQUE
  - Stéphanie GOUSSERY
  - Monique RAMIRO
  - Isabelle COCQUET
 • SAMEDI de 10h à 12h : 
  - les bénévoles en fonction de leur disponibilités
Responsable alimentaire : Isabelle COCQUET

Ces 3 jours de permanence, nous faisons le tri des vêtements 
récupérés dans le container, ou donnés directement par des 
personnes venant au local.
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.
Des colis alimentaires sont également distribués. Pour cela, il 
faut établir un dossier auprès de l’assistante sociale en mairie.
Si vous voulez faire partie des bénévoles, contacter : 
Isabelle COCQUET: 06 70 73 43 73
Maryse RASO : 06 74 48 75 76

LA CROIX ROUGE.

et remettre la gerbe traditionnelle aux monuments aux morts 

Ainsi, aidée par la subvention communale – qu’au passage, la 
municipalité en soit remerciée – la trésorerie de l’association 
aurait permis de réaliser une belle Journée des Classes 
le 25 octobre dernier. Le rebond de la pandémie en a 
malheureusement et sur le fil, décidé autrement.
L’association ne s’avoue toutefois pas vaincue et reste active !
Ainsi, si en 2021, d’une part les conditions sanitaires le 
permettent et d’autre part les Classes en 1 sont défaillantes, 
nous reprendrons le flambeau et fêterons les « Classes en 0 
+ 1 »
Que tous les bénévoles soient vivement remerciés pour leur 
active participation et qu’ils restent bien dans les starting-
blocks au cas où.
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Bénévoles Loyettains pour la 
fabrication de masques

À l’Honneur

Nos jeunes de l’argent de poche 2019 ont été un bon cru 
artistique. Ils se sont non seulement appliqués dans le 
nettoyage et les peintures à refaire, mais ils ont aussi repeint 
le transformateur rue du Bugey et ont dessiné  et peint une 
œuvre artistique. 

Pour ce résultat, ils ont été encadrés par Kevin Dyon la 1ère 
semaine, animateur jeunesse de la commune et par Renaud 
Gobert, artiste peintre spécialisé dans la peinture murale et 
le graffiti de l’association La Coulure

C’ est dans un contexte très particulier cette année que s’est 
déroulé le championnat de France de rock à Nîmes.
Normalement programmé en juin pour clore la saison, la 
Fédération Française de Danse a décidé de le repousser au 
3 et 4 octobre en attendant de voir l’évolution de la situation. 
Il a finalement pu avoir lieu. Les danseurs et danseuses du 
Move Dance dont Loan Plenecassagne et Maeva Gatelet, 
originaires de Loyettes, qui en font partie depuis plusieurs 
années maintenant, ont remporté plusieurs médailles.
Malgré les conditions sanitaires imposées aux danseurs, 
elles terminent à la 4ème place dans leur catégorie filles/filles 
avancées et 1ère de la coupe de France avec leur formation les 
7 à huit. Elles sont coachées par Charlène qui donne les cours 
à Loyettes le mardi soir et le mercredi. 

Opération «argent de poche» 2019

Coupe de France de Rock

Au début de cette pandémie, il était impossible de se procurer des masques.
La communauté de communes et la région se sont mobilisées . Mais, très tôt, 
des dames de la commune nous ont fabriqué une centaine de masques adultes 
et enfants, qui ont été distribués au personnel communal et aux Loyettaines 
et Loyettains. 
Ce sont au total, 13 dames de la commune qui se sont impliquées dans ce geste 
solidaire. Nous les remercions par cet article. Il s’agit de Mesdames : M. XOTTA, 
SERRANO, E. AUBRY, C. GIRAUD, M. BENNANI, M.T. BIMOZ, C. CORTIAL,  
C. PIGLAT, M. RAMIRO, R. DELPLANQUE, V. LAI, Mme GABRIEL,  
C. DE CURIERES. 
Merci de nous avoir apporté votre soutien.

La Culture à Loyettes : l’élégance vocale PMQ novembre 2019
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Vie associative

Le monde associatif et Loyettes
Commission Associations

Dans notre commune, le tissu associatif 
est riche, dense et dynamique. 
C’est grâce à la forte implication des 
associations et des nombreux bénévoles 
qui se donnent sans compter. 
Les valeurs comme le don de soi, 
l’intérêt général, la poursuite d’objectifs 
communs et le travail d’équipe sont 
au cœur de leurs préoccupations et 

leur motivation est sans faille. Et de 
la motivation, particulièrement pour 
les associations, il en faut devant la 
situation que nous subissons depuis 
l’année dernière.

Mais malgré cet « empêcheur de tourner 
en rond » qu’est « la covid », leur ardeur 
et leur enthousiasme sont intacts. 

Nous remercions et félicitons sincèrement 
tous ces bénévoles passionnés qui 
restent fortement impliqués autour de 
leurs projets. 
Nous espérons pour le monde associatif 
une année 2021 riche en activités, afin 
qu’il puisse reprendre le rôle essentiel 
qu’il joue en faveur du lien social, du 
respect de l’autre et de la solidarité.

BUREAU :
Christiane PAGET, Jean-Marc DELAVALLE, Bernard 
MAYET, Vincent RASO, Céline BELLON-FAVAND

Vide Grenier 2019

Souvenirs et...Avenir !
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Vie Associative Vie Associative

Nous allons en quelques mots vous présenter le Comité de 
Loyettes – Saint-Vulbas - Saint Maurice de Gourdans de la 
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie 
(F N A C A).

L’association a pour but d’entretenir et de renforcer les liens 
de camaraderie et de solidarité entre les mobilisés, en Algérie, 
Tunisie et Maroc, de leur permettre par une action concertée  
d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et moraux 
et d’oeuvrer en faveur de la paix.

L’association est ouverte à tous ceux qui ont servi dans 
l’armée en Algérie et en Afrique du Nord, ainsi qu’aux veuves, 
ascendants et orphelins des militaires décédés lors de leur 
service en Afrique du Nord.
Le Comité de Loyettes est rattaché à la F N A C A dont le siège 
est situé 4 cité Joly 75011 Paris.
A ce jour le comité est composé de 41 membres : 31 hommes 
et 10 femmes.

COMPTE RENDU DE NOS ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 

PARTICULIÈRE ! PARTICULIÈRE ! L’année 2020 l’a été. 
Cette année nous avons vécu des évènements, que notre 
imaginaire n’aurait pu envisager.
La COVID-19 et ses conséquences, se sont installées, 
n’épargnant personne .
Le virus s’est développé en modifiant notre vie quotidienne.
La vie associative a été suspendue, voire supprimée.
Faire le compte rendu d’activité du comité FNACA pour 
l’exercice 2020, est un exercice inhabituel du fait de la 
suppression des réunions ou la limitation du nombre de 
participants.

Début janvier 2020, sous la présidence de Michel Blayon, 
nous avons tenu notre assemblée générale où le secrétaire 
du comité Jacques Michel présenta le rapport moral de 
l’association, suivi du rapport financier présenté par le 
trésorier Louis Mariat. 
Ces deux rapports ayant reçu l’approbation des membres du 
comité, par le biais des questions réponses, des échanges 
ont eu lieu entre les différents membres présents à cette 
assemblée générale .
Les autres manifestations programmées n’ont pu avoir lieu 
pour cause de COVID .
Il sagit :
-  de la commémoration de l’anniversaire de l’armistice du 
19 mars 1962 à Evian mettant fin à la guerre d’Algérie . Ce 
jour là, nous associons à nos pensées, toutes les victimes 
de cette guerre.

-  de la journée de détente avec repas pris au restaurant et 
activités festives pétanque et jeux de société.

A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes (fin septembre) 
la question qui se pose est : la covid nous laissera-t-elle 
tenir notre réunion de remise des cartes d’adhésion ? Cette 
réunion nous permettrait de renouer les relations entre tous 
les membres qui depuis mi-mars n’ont plus eu de contact .
Pour l’année 2021, nous espérons et souhaitons la reprise 
de toutes nos activités afin d’entretenir les liens qui nous 
unissent.
Un camarade nous a quittés cette année, André Rabatel,  
décédé en avril .
Monique Maigret, épouse de Claude Maigret porte drapeau,  
nous a quittés en mai 2020.

Le Comité FNACA de Loyettes, Saint – Vulbas et Saint 
– Maurice de Gourdans vous présente ses vœux de 

bonne et heureuse année pour l’année 2021 

Comité FNACA 
Loyettes St Vulbas St Maurice de Gourdans
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie

BUREAU
• Président Michel BLAYON
• Vice-président Roger LAFONT
• Trésorier Louis MARIAT
• Trésorier adjoint Jacques FABRY
• Secrétaire Jacques MICHEL

« Année blanche » … Non ce n’est pas le titre de notre prochaine pièce mais bien la triste actualité de notre troupe.
En effet, l’art théâtral se conjuguant assez mal avec le port d’un masque, comme beaucoup d’autres associations culturelles, 
nous avons dû renoncer d’une part à nous produire en avril puis en novembre 2020, et, d’autre part, à reprendre les ateliers 
enfants.
Si nous sommes frustrés de ne pouvoir exercer notre art, nous nous doutons bien que notre fidèle public l’est aussi et nous 
en sommes désolés. C’est pourquoi nous ne pouvons que souhaiter une éradication hivernale de cette pandémie malveillante 
appelée COVID-19 et donc un retour sur scène dès le printemps prochain.
Que « le temps d’après » arrive enfin en cette année 2021 que nous vous souhaitons donc belle et heureuse.

Compagnie Derrière le Rideau
BUREAU
• Président  Bernard Mayet
• Secrétaire Laurence Meilier
• Trésorière Paule Pinon
• Trésorière adjointe M.C. Gauthier

x

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 entiè-
rement dédié au cycle de l’eau : collecte, utilisation 
(industriels, collectivités, particuliers), traitement avant 
rejet et incidence du rejet sur les milieux naturels.

Assainissement collectif et non collectif, épuration 
urbaine et industrielle, étude des milieux aquatiques... 
Epteau intègre toute la chaîne de compétences 
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



Cette année a été marquée par une 
crise sanitaire sans précédent, année 
très particulière nous obligeant toutes, 
à vivre autrement, à repenser aux 
instants de partages hebdomadaires 
que nous avions ensemble... 

Ces quelques mois de confinement 
nous ont fait réfléchir à ces moments 
d’amitié qui nous ont terriblement 
manqué !! Nous avons eu le plaisir de 
mettre nos compétences au service de 
tous en participant à la confection de 

masques distribués par les services de 
la mairie. 
L’association « Activités Loisirs » 
accueille ses adhérents pour les ateliers 
« Soie » et « Couture » dans une salle 
des locaux communaux, les lundis et 
mardis après-midi, dans le respect des 
règles sanitaires obligatoires pour tous. 
Afin d’enrayer cette pandémie et de 
nous préserver, tous les échanges 
prévus sur cette fin année ont été 
annulés et/ou repoussés, à savoir, 
le forum des associations, le salon 
ID-créatives et nos journées d’échange 
avec le Club de BEYNOST, que nous 
avons reprogrammés sur 2021.
Motivées plus que jamais, nous avons 
de nombreux projets divers et variés en 
vue : cartonnage, créations vêtements 
textile, peintures, broderie ... en respect 
des gestes barrières bien sûr.
Amitié, convivialité, partage sont les 
maîtres mots de notre association, plus 
que jamais dans ce nouveau contexte 
sanitaire international.

La Présidente LAI Valérie

Vie Associative

Association Activités loisirs
BUREAU
• Présidente  Valérie LAI
• Vice présidente Nicole PAGANUZZI
• Secrétaire Christiane PIOLAT
• Secrétaire adjointe Valérie LAI
• Trésorière Charlotte CORTIAL
• Trésorière adjointe Chantale LEMEY
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MAIRIE

Secrétariat de la Mairie - tél. 04 78 32 70 28
101 rue la Mairie - 01360 LOYETTES
Horaires d'ouverture de la mairie :
La mairie sera ouverte de la manière suivante :

Permanences urbanisme :

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

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

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

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

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

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

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

Edf 
Mon contrat, Facture, Déménagement - tél. 09 69 36 66 66 
Dépannage électricité - tél. 0972 67 50 01

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE «Paul Mayet» 
63 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 18h 
• mardi, vendredi, samedi le matin également de 8h30 à 12h

DEMANDE BACS PLASTIQUES ET ORDURES MÉNAGÈRES 
(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.

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

ASSISTANTE SOCIALE et PUERICULTRICE 
Exclusivement sur rendez-vous. 
12bis rue Charles de Gaulle 01150 Lagnieu Tél. 04 74 40 19 30

ADAPA - Service aide ménagère 
14 rue H. Danand 01150 LAGNIEU www.adapa01.fr 
Tél. 04 74 45 59 63 - Mail : adapa@adap01.com

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

ASSEDIC + ANPE = PÔLE EMPLOI 
rue des Verchères 01 - Meximieux  
Rendez-vous sur le site ou par téléphone 
www.pole-emploi.fr - tél. 3949

GENDARMERIE DE LAGNIEU 
tél. 04 74 35 90 22

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MEXIMIEUX 
3 rue du Ban Thévenin - Meximieux - tél. 04 74 61 02 06 
Ouvert lundi - mercredi - jeudi 8h30 - 11h30 
Sur RDV le lundi et jeudi 13h - 15h

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 16h 
Sur RDV l’après-midi SAUF mercredi et vendredi

SECURITE SOCIALE (CPAM) 
1 place de la Grenouillère - 01005 BOURG-EN-BRESSE Cédex 
tél. 3646 - www.ameli.fr 
Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h30 & 13h30 - 16h30

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 
4 rue Aristide Briand - 01014 BOURG EN BRESSE Cédex 
tél. 08 10 25 01 10 - www.caf.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h

CULTE 
Le curé : Père Marcel TAVEL curé de secteur - paroisse-lagnieu.e-monsite.com 
25 rue Paradis - 01150 LAGNIEU - tél. 04 74 35 73 86

Adjoint : Père Robert - Marie POIRIER 
Presbytère - 01150 SAINTE-JULIE - tél. 04 69 18 35 43

Pour tout renseignement, voici le lien pour leur site :  
paroisse-lagnieu.e-monsite.com

ADMINISTRATIONS ET SERVICES

Renseignements

Matin Après-Midi

Lundi 9h30 - 12h 14h - 17h30 (accueil 
téléphonique seulement)

Mardi 9h30 - 12h (accueil télé-
phonique seulement)

14h - 17h30

Mercredi 9h30 - 12h 14h - 17h30

Jeudi 9h30-12h (accueil télépho-
nique seulement)

15h - 18h30  
(sauf congés estivaux)

Vendredi 9h30-12h 14h - 16h30

Samedi Fermée Fermée
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JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

V1 L1 L1 J1 S1 M1 J1 D1 M1 V1 L1 M1

S2 M2 M2 V2 D2 M2 V2 L2 J2 S2 M2 J2

D3 M3 M3 S3 L3 J3 S3 M3 V3 D3 M3 V3

L4 J4 J4 D4 M4 V4 D4 M4 S4 L4 J4 S4

M5 V5 V5 L5 M5 S5 L5 J5 D5 M5 V5 D5

M6 S6 S6 M6 J6 D6 M6 V6 L6 M6 S6 L6

J7 D7 D7 M7 V7 L7 M7 S7 M7 J7 D7 M7

V8 L8 L8 J8 S8 M8 J8 D8 M8 V8 L8 M8

S9 M9 M9 V9 D9 M9 V9 L9 J9 S9 M9 J9

D10 M10 M10 S10 L10 J10 S10 M10 V10 D10 M10 V10

L11 J11 J11 D11 M11 V11 D11 M11 S11 L11 J11 S11

M12 V12 V12 L12 M12 S12 L12 J12 D12 M12 V12 D12

M13 S13 S13 M13 J13 D13 M13 V13 L13 M13 S13 L13

J14 D14 D14 M14 V14 L14 M14 S14 M14 J14 D14 M14

V15 L15 L15 J15 S15 M15 J15 D15 M15 V15 L15 M15

S16 M16 M16 V16 D16 M16 V16 L16 J16 S16 M16 J16

D17 M17 M17 S17 L17 J17 S17 M17 V17 D17 M17 V17

L18 J18 J18 D18 M18 V18 D18 M18 S18 L18 J18 S18

M19 V19 V19 L19 M19 S19 L19 J19 D19 M19 V19 D19

M20 S20 S20 M20 J20 D20 M20 V20 L20 M20 S20 L20

J21 D21 D21 M21 V21 L21 M21 S21 M21 J21 D21 M21

V22 L22 L22 J22 S22 M22 J22 D22 M22 V22 L22 M22

S23 M23 M23 V23 D23 M23 V23 L23 J23 S23 M23 J23

D24 M24 M24 S24 L24 J24 S24 M24 V24 D24 M24 V24

L25 J25 J25 D25 M25 V25 D25 M25 S25 L25 J25 S25

M26 V26 V26 L26 M26 S26 L26 J26 D26 M26 V26 D26

M27 S27 S27 M27 J27 D27 M27 V27 L27 M27 S27 L27

J28 D28 D28 M28 V28 L28 M28 S28 M28 J28 D28 M28

V29 L29 J29 S29 M29 J29 D29 M29 V29 L29 M29

S30 M30 V30 D30 M30 V30 L30 J30 S30 M30 J30

D31 M31 L31 S31 M31 D31 V31

Dates collecte sélective sacs jaunes Dates vacances scolaires

Calendrier des évènements 2021 Calendrier des évènements 2021

Vœux du maire 
Salle Polyvalente

Concert LADISLAVA
Salle Polyvalente

Repas Dansant
Randonneurs Joggers
Salle M.Barral

Armistice Guerre 
d’Algérie
Monument aux morts

Gala printemps 
Derrière le Rideau 
salle M. Barral

Jumelage

30ans

Salle M.Barral

Fête de la musique
Salle polyvalente

Feu d’artifice municipa-
lité - Course magie du 
confluent Randonneurs 
Joggers - Paëlla dan-
sante comité des fêtes 
Place des Mariniers

Finale tournoi de 
double et barbecue 
Tennis

Halloween Comité 
des fêtes 
Salle Polyvalente

Concert PMQ 
Salle polyvalente

Vide greniers les Amis 
des Gaoureaux

Forum des associations 
Salle Polyvalente

VOGUE Parking
Salle M.Barral

VOGUE Parking
Salle M.Barral

Armistice 1918  
Monument aux morts

Bourse aux jouets 
comité des fêtes 
Salle Polyvalente

Marché de noël Salle 
Polyvalente
Boudin chasse Place 
M.Riverdy

Finale 
tournoi 
interne 
Tennis
Fête du 
tennis

Manifes-
tation :
GC Ricard  
Salle 
M.Barral

Tournoi 
de 

double 
Tennis

Tournoi
de 

double 
Tennis

Armistice 1945 
Monument aux morts -  
L’Accroche Chœur 
Salle Polyvalente
Concert l’Accroche 
Chœur

Repas dansant de la 
municipalité 
Salle polyvalente



Renseignements

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

SECOURS
POMPIERS
tél : 18
SAMU (Service d'Aide Médicale Urgente)
tél : 15
CENTRE ANTI-POISON
162 Avenue Lacassagne - Bat A - 69424 LYON CEDEX 03
tél : 04 72 11 69 11
Urgence et Assistance
FORCES DE L’ORDRE : 
tél : 17

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
Antonin BERNARD
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
AMBULANCES MARLIE 
94 rue du Bugey 01360 Loyettes 
Tél. : 04 37 92 02 40

DIVERS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L'AIN
Chazey sur Ain - 04 74 61 96 40
CROIX ROUGE
Place Maurice Reverdy, Loyettes
Permanences :  
Mardi - Mercredi 16 h - 18 h 
Samedi 10 h - 12 h
Isabelle COQUET : 06 70 73 43 73
Maryse RASO : 06 74 48 75 76
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
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
Route de Pierray - Dompierre sur Veyle
Tous les jours sauf jeudi, dimanche et fêtes.
de 14 h à 17 h 30
tél : 04 74 30 35 76
www.spa-lyon.org-dompierre/
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 
Pour un conciliateur il faut contacter
AGORA 
5 rue Berthelot 01500 Ambérieu en Bugey 
Tél. : 04 74 35 30 97

04 78 32 72 16 - 01360 LOYETTES

OUVERT 7J/7

BOULANGERIE
PÂTISSERIE 
ARTISANALE
ANRNAUD 
MEURIAU
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Poney Club de Passieu
06 09 11 24 69

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

poneyclubdepassieu.ffe.com

poneyclubdepassieu@gmail.com

CLIMATISATION
REVERSIBLE

POMPE 
A CHALEUR

RÉNOVATION 
NEUF

Installation / Dépannage / Maintenance
Z.I de la Croze - 25, Rue de l’industrie 01360 LOYETTES

neoservice@orange.fr
www.froidclimatisation69.com

Tél : 04 78 31 97 66

Le spécialiste de la climatisation



04 74 90 72 26

garagedesserpollieres@gmail.com
12, rue des Chênes Verts - 38460 ST ROMAIN DE JALIONAS

GARAGE DES SERPOLLIÈRES
VL - UT - CAMPING CAR
Mécanique - Carrosserie

Toutes assurances - Dépannage
Assistance 24h/24 - Prêt de véhiculeNOUVELLE 

RÉCEPTIO
N

Vie Associative
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Chers amis,
L’année 2020 fut une année particulièrement dure pour tous et 
triste pour le monde associatif. Sans discrimination, le virus de 
la covid19 nous a tous touchés de près ou de loin et c’est dans 
ce contexte particulier que le Comité des Fêtes de Loyettes 
vous présente ses vœux pour l’année 2021.
Vœux de santé dans un premier temps et vœux de jours 
meilleurs pour le reste de vos activités associatives, 
professionnelles et surtout familiales.
La rétrospective de nos activités de l’année sera rapide. «Les 
fleurs en folie» ont été confiées à une autre association et cette 
manifestation a été remplacée par une soirée cabaret qui a eu 
lieu début mars : spectacle dansant sur le thème des 7 péchés 
capitaux, avec un dress code rouge et noir. Il est déjà prévu 
une autre soirée de ce type dès que possible. 
Le reste de nos festivités a tout simplement été annulé, car 
crise sanitaire oblige, nous ne voulions faire courir aucun risque 
à nos convives.

Ce temps de repos forcé nous a permis :
-  de redonner un coup de jeune à la remorque frigorifique qui 
en avait bien besoin 

-  et à une bonne partie d’entre nous de faire une pause bien 
méritée. 

A l’écriture de ces lignes, nous ne savons pas de quoi demain 
sera fait mais optimistes, nous avons programmé nos 
manifestations coutumières. Elles seront confirmées au fur et 
à mesure sur nos supports de publication habituels. 
Pour les associations comme pour les Loyettains, nous avons 
à disposition un bon nombre d’équipements (bancs, tables, 
chapiteaux, machine à hot-dog, friteuses…). Cette année 
nous avons investi dans des couverts et flutes à champagne. 
Renseignez-vous au 06 71 39 33 82 et sur notre groupe 
Facebook «CFL - Comité des Fêtes de Loyettes», qui vous tient 
informé de nos activités.
Bonne et heureuse année à tous et portez-vous bien.

Le Bureau du CFL

Comité des Fêtes BUREAU
• Président Stéphane BRUAS
• Secrétaire Christiane PAGET
• Trésorier Christian REBHI
• Trésorier adjoint  Christian GAZANION
• Membres  Françoise BOST, David PLENECAS-

SAGNE, René RASO, Aurore RENAUD, 
Cyril RENAUD

Groupe FONTENAT
Terrassement, VRD et viabilisations

Assainissement
Aménagements publics et privés

Réhabilitation de sites
Bassins hydrauliques

04 78 32 13 94
contact@snrigaudtp.com  

ZI de la Croze – 114 rue de la Petite Croze • 01360 LOYETTES

loyettesauto@orange.fr

Dépannage

7

181

14h00

des tulipes45

veronique.chapolard.naturo@gmail.com
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Toute l’année, les Amis des Gaboureaux œuvrent pour animer 
et fédérer notre village. La solidarité, l’entraide et la convivialité 
sont des valeurs fortes que nous souhaitons transmettre à 
nos enfants et élargir aux nouveaux habitants à qui nous 
souhaitons la bienvenue.
Même si nos manifestations ont été annulées en 2020, c’est 
grâce à la solidarité des entrepreneurs gabouriens qu’un projet 
de calendrier 2021 voit le jour et permet de choyer nos petits ! 
Le calendrier 2021 est une nouvelle bouture. Le thème de cette 
année nous dessine la construction de notre village atypique 
loyettain et villabadois, notre village des Gaboureaux !

Les noces de porcelaine de l’association « Les Amis des 
Gaboureaux » ont été confinées en 2020, nous fêterons donc, 
nos noces d’opale en 2021, avec les belles surprises que vous 

découvrirez avec nous lors de nos manifestations ponctuant 
l’année :
• le carnaval,
• la fête de printemps,
• la fête des voisins, 
• le vide greniers,
• Noël, 
• et des surprises !!
Vous y serez toujours les bienvenus et accueillis avec grand 
plaisir !

Vie Associative

Les Chasseurs Réunis de Loyettes
Société de chasse

Vie Associative

Nous comptons cette année 38 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 appel téléphonique de votre part, 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.

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 11 décembre 2021 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 : 06 82 02 30 32 
- le garde-chasse : 06 07 13 78 20

Les Amis des Gaboureaux
BUREAU
• Présidente Karine PAULIN
• Vice-présidente Isabelle MIDEY
• Secrétaire Florence SAVEL
• Trésorière Aurélia ROUSSEAU

BUREAU
•  Président d'honneur GAGNE Jean-Pierre
• Président PLENECASSAGNE David
• Vice Président PERDRIX Franck
• Secrétaire CORTIAL Jean-Pierre
• Trésorier CHAUSSIER Gérard
•  Membres :  BIMOZ Jean-Jacques, BRUNEL 

Jean, GOUBET Christian, PAPALEO 
Michel, ROMANIUK Michel

• Garde-Chasse DIEN Patrick
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Randonneurs - Joggers de Loyettes Judo Club de Loyettes
mets du judo dans ta vie

Après l’arrêt hivernal de fin décembre 2019 à fin janvier 
2020, nous avons repris les randonnées prévues au 
calendrier donné aux adhérents jusqu’à la fin de la 
saison, soit le 13 juillet.

Malheureusement comme bon nombre d’associations, le 
confinement dû à la COVID 19, nous a forcés à suspendre 
notre activité pendant 2 mois.

Dès que nous l’avons pu, et en suivant les directives 
nationales, nous avons repris par groupe de 10 
personnes, sur 2 ou 3 destinations différentes pour ne 
pas se rencontrer et éviter les regroupements.

Puis en juin, avec un grand plaisir, nous nous sommes 
tous retrouvés pour marcher ensemble, en gardant bien 
entendu les distanciations sociales, et en mettant les 
masques en cas de co-voiturage. Début juillet, avant les 
vacances, nous avons pu faire un repas au restaurant 
pour clôturer la saison 2019/2020.

Malheureusement, nous n’avons pu organiser notre 
course annuelle LA MAGIE DU CONFLUENT sur Loyettes, 
ainsi que la marche, car la préfecture nous l’a interdit. 
Trop de monde entre les coureurs et les marcheurs…

Le forum des associations étant supprimé, les adhérents 
se sont fait inscrire dès la première rando et sont aussi 
nombreux que la saison dernière.

La première marche de la saison 2020/2021 s’est faite  
sur la piste cyclable nouvellement ouverte, que nous 

avons découverte, et dans les sentiers de Loyettes, avec 
un soleil magnifique.

Certains d’entre nous ont suivi une formation balisage. 
8 personnes du groupe se sont faites inscrire et ainsi 
balisent les chemins de randonnées. A ce jour 2 parcours 
ont été tracés : le 8 septembre chemins de Loyettes, le 
24 septembre le long de la rivière d’Ain à Blyes. 

Le 28 octobre, nous avons fait la randonnée des ALLYMES  
le matin, avec un repas à la crêperie à midi, ce qui nous 
a permis d’être tous ensemble en cette année un peu 
morose côté convivialité.

Heureusement, nous avons pu marcher de septembre 
à fin octobre, dans de beaux sentiers comme celui de 
BALAN, LA CUEILLE près de PONCIN, LAGNIEU-ST 
SORLIN, la CROIX DE BRAMAFAN, BAIX et les Etangs de 
LEMPS, la cascade DE LA ROCHE, chaque mercredi, avec 
un temps magnifique.

Malheureusement, les randonnées ont été suspendues 
depuis le 4 novembre, à notre grand regret, mais nous 
devons être prudents et respecter les règles.

Les balisages des circuits de randonnées ont également 
été interrompus pour quelques semaines.

Nous espérons reprendre toutes ces activités dès que 
nous en aurons l’autorisation.

Contact : Claude GAGNE - 06 81 19 76 93

Le Judo est un sport ludique et sûr qui 
enseigne le respect, renforce l’amitié, 
« où j’apprends à chuter sans me 
faire mal ». #Metsdujudodanstavie
La Fédération Française de Judo 
est fière de ses adhérents et met à 
l’honneur l’ensemble des judokas. 
Les saisons passent et ne se 
ressemblent pas.
La saison 2019-2020 s’annonçait 
fructueuse. De nombreux judokas 
s’étaient déplacés aux tournois 
organisés dans la région. La 
participation des adhérents a mis 
Loyettes à l’honneur en ramenant 
plus de 50 médailles et 2 coupes 
Club. Cette saison allait exploser 
les records. On était fiers de vous 
tous !!!
Merci aux judokas et aux parents qui 
accompagnent et supportent le club 
au quotidien !
Dès l’annonce du confinement, les 
cours ont été suspendus, le tournoi 
du club annulé. Le bureau a organisé 
un tournoi de judo virtuel. Merci aux 

participants, salués par la fédération 
départementale, qui se sont 
retrouvés entre fratrie et parents, 
sur un tatami familial, confinés. La 
vidéo est toujours visible sur notre 
site internet ou page Facebook.
La saison 2020-2021 s’est ouverte 
dans le respect des gestes barrières, 
en respectant le protocole sanitaire 
mis en place. Malgré nos campagnes 
publicitaires, nous enregistrons 
-30% des adhésions par rapport à la 
saison dernière. Les cours du lundi 
ont dû être annulés. Nous comptons 
40 adhérents pour cette nouvelle 
saison.
Les cours adultes Judo détente 
sont proposés les jeudis de 19h45 
à 21h15 au dojo de Loyettes. Nous 
sommes 7 adultes et cherchons 
des adhérents pour compléter 
l’effectif. L’échauffement cardio, les 
apprentissages de techniques et les 
combats se déroulent dans la bonne 
humeur et chacun à son rythme, sans 
compétition. Hulk n’est pas inscrit à 

ces sessions, rejoignez-nous.
Le samedi, les enfants de 3 à 
12 ans découvrent le sport, se 
perfectionnent sur les techniques 
et apprennent les règles de vie et 
valeurs du judo, tout en s’amusant. Le 
passage de ceintures a été organisé 
lors du premier trimestre pour que le 
niveau acquis l’an dernier soit validé. 
Les enfants ont pu célébrer cela sous 
les applaudissements des copains.
Les manifestations du club se 
dérouleront en fonction de l’actualité : 
vente de calendriers, arbre de Noël, 
séance photos avec un photographe 
professionnel, cours parents/enfants, 
Gala courant Juin, …
Pour toute question sur les modalités 
et les tarifs, ou pour essayer ce sport 
en cours d’année, n’hésitez pas à 
nous contacter au 06 83 16 76 73 
ou à consulter notre site internet :  
https://judoclubloyettes.sportsregions.fr. 
Nous nous ferons un plaisir de vous 
renseigner.

Vie Associative
BUREAU
• Président Christophe BORDERIEUX
• Vice-président Greg BEJUY
• Secrétaire Sophie BEJUY
• Trésorière Gaëlle PERDRIX
• Trésorier adjoint Eric PERDRIX
• Communication Emeline BORDERIEUX
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Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
Un service pour tous
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MAM les mini Pousses’Ain
Première Maison d’Assistantes Maternelles d’inspiration 
Montessori à Loyettes

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant (RAMI) géré 
par l’association LAB « Lieux Accueil Bébés » a ouvert le 
1er mars 2016. Il accueille les parents, les enfants, les 
assistant(e)s maternel(le)s agréés par le département 
et les gardes à domicile. Le RAMI est présent sur 8 
communes de la plaine de l’Ain.
Ce service se veut le trait d’union entre les familles 
qui ont besoin de faire garder leur(s) enfant(s) et les 
professionnels qui pourront les accueillir. 
Pour cela, des permanences sont mises en place pour 
vous accompagner dans la recherche d’un mode de 
garde et toutes les démarches relatives au contrat de 
travail (calcul de la mensualisation, calcul des congés 
payés, documents de fin de contrat…). 
Sur Loyettes, elles ont lieu un jeudi sur deux, à la mairie 
(salle des mariages), de 16h à 19h. Vous avez aussi 
la possibilité de vous rendre à Chazey-sur-Ain, Sainte-
Julie, Blyes, Saint-Vulbas, Leyment et Saint-Maurice de 
Gourdans.
Le planning des permanences est en ligne sur le site :  
https://sites.google.com/site/lieuxaccueilbebes/home.
Des permanences téléphoniques ont lieu également :
-  les lundi et vendredi de 14h à 16h 
-  au 06 83 17 11 96 et au 06 47 12 19 82. 
Enfin, une adresse mail est active pour contacter le RAMI : 
lieux.accueil.bebes@gmail.com.

Le matin, les deux animatrices du 
RAMI, Juliette ou Marie proposent 
des temps collectifs pour les enfants 
de 0 à 3 ans (jusqu’à 6 ans pendant 
les vacances scolaires) accompagnés 
de leur assistant(e) maternel(le). 
Lors de ces matinées, les jeunes 
enfants apprennent à jouer ensemble, 
créer du lien… Ils bénéficient d’un 
environnement créé pour eux avec un 

espace motricité, des coins jeux d’imitation, des jeux 
de manipulation, des jeux de mise en scène (voitures, 
ferme…), un coin livres et un tapis pour les plus jeunes. 
Les professionnels présents accompagnent ces 
petits dans leurs découvertes et leur développement 
psychomoteur. C’est aussi un temps d’échanges entre 
assistant(e)s maternel(le)s, qui peuvent réfléchir 
ensemble et prendre du recul par rapport à l’exercice 
de leur activité (sommeil, repas, propreté des enfants…). 
Sur Loyettes, ces temps ont lieu le mercredi et le vendredi 
de 9h à 11h à la salle polyvalente.  De temps en temps, 
les enfants bénéficient de la présence d’intervenants 
(diététique, motricité, musique ...) ou sont en sorties 
(balades, caserne des pompiers, fermes...). 
Un partenariat privilégié est mis en place avec la 
bibliothèque de Loyettes (visites régulières, temps 
premières pages et graines de lecteurs…).
Afin de garantir un accueil de qualité pour les enfants 
au domicile des assistant(e)s maternel(le)s, ces derniers 
se voient proposer de nombreuses formations. En effet, 
le RAMI en partenariat avec les organismes Infans et 
Passage Parentalité, organise des sessions de formation 
sur de multiples thématiques telles que : les premiers 
secours, le livret d’accueil, la langue des signes bébés, 
word…
N’hésitez pas à suivre l’actualité du RAM via son Facebook : 
Asso Lab

Le 24 août 2020, Hamida, Christine 
et Fabienne ont ouvert la première 
Maison d’Assistantes Maternelles 
d’inspiration Montessori, 124 rue de 
la raboudière. 
Une Maison d’Assistantes Maternelles 
est un lieu d’accueil de la petite 
enfance permettant de regrouper, 
dans un même espace, plusieurs 
assistantes maternelles associées 
dans un projet éducatif commun.
Le projet a mis deux ans à voir le 
jour. Le chemin parcouru fut très 
long et semé d’embuches en tous 
genres, mais à aucun moment nous 
n’avons baissé les bras. Notre amour 
pour ce beau métier et notre volonté 
de l’exercer autrement (séparer 
notre vie professionnelle et notre 
vie familiale, rompre l’isolement 
et partager notre expérience avec 
d’autres collègues), ont été notre 
moteur au quotidien.
Ce beau projet financé exclusivement 
par des fonds privés, n’aurait 
certainement pas vu le jour sans 
l’implication et la persévérance 
de Monsieur EL ABED qui nous a 
permis d’avoir un local de plain-pied, 
entièrement pensé et aménagé 
pour le bien-être et la sécurité des 

enfants.
Aujourd’hui, nous accueillons 12 
enfants soit 4 enfants par assistante 
maternelle.
Nous nous inspirons au quotidien des 
pédagogies alternatives : Montessori et 
Emmi Pikler en favorisant l’autonomie 
de l’enfant ainsi que le jeu et la 
motricité libres.
Néanmoins, le « jeu libre » n’est 
pas la seule proposition faite aux 
enfants. D’autres activités ludiques 
dirigées et rattachées à un thème 
leur sont également proposées (les 
couleurs, les émotions, les animaux 
de la ferme, les saisons etc…).
Nous nous adaptons au rythme des 
enfants. 
Chaque enfant est unique et a 
besoin de prendre son temps, de 
découvrir et d’explorer le monde qui 
l’entoure, sans se sentir pressé ni 
comparé. Nous prenons en compte 
ses besoins et son rythme pour 
organiser nos journées autour de 
lui, afin de lui permettre d’acquérir 
la confiance en soi, nécessaire à son 
épanouissement personnel.
La MAM est un lieu favorable à la 
socialisation de l’enfant car elle lui 
permet de passer du temps avec 
d’autres copains plus petits ou plus 
âgés, apprenant ainsi les règles de la 
vie en groupe et le partage.
Pour accompagner l’enfant dans cet 

apprentissage, l’aider à gérer ses 
émotions et l’empêcher d’avoir un 
comportement inacceptable envers 
un copain, nous nous inspirons de 
la méthode Faber et Mazlish en 
favorisant la CNV (Communication 
Non Violente).
Nous utilisons au sein de notre MAM 
le langage gestuel adapté aux tout 
petits qui n’ont pas encore acquis 
la parole, afin de leur permettre 
d’exprimer leurs besoins et éviter 
ainsi chez eux la frustration.
Pour découvrir la totalité de notre 
projet éducatif, nous vous invitons 
à prendre contact avec nous. Nous 
serons heureuses de répondre à 
toutes vos questions.

CONTACT
Mail : mamlesminipoussesain@hotmail.com
Page Facebook : MAM Les Mini Pousses’Ain
Tel : 09 84 50 76 12
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  Tél : 04 74 61 81 46 | Fax : 04 89 43 01 48
info@babolat-elec.fr | www.babolat-elec.fr
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Les Amis de la Photo

Depuis janvier 2020, l’association « Les amis de la photo » est née. Nous ne sommes pas des « pros », mais nous partageons 
une passion commune. 
Nous organisons des cours et des sorties à thèmes autour de la photographie, nous vous aidons à sortir du mode « Auto » 
de votre appareil (Bridge, Hybride, Compact ou Reflex) pour plus de créativité.
Cette année, nous avons la possibilité de créer des ateliers photo. Vous pourrez réaliser des compositions photo, jouer avec 
différents éclairages…
Nous vous apporterons des conseils sur le classement des photos dans votre ordinateur, et sur leur amélioration avec des 
logiciels de post-traitement.
Nos rencontres et sorties se déroulent le samedi de 9h00 à 11h00 et le mercredi de 20h00 à 22h00.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous pouvez contacter :
-  Christian GUILLAUD :  
c.guillaud30@gmail.com

-  Christian GAZANION :  
christian.gazanion@cegetel.net

Nous vous donnons rendez-vous pour notre première exposition photos lors du forum des associations 2021. 
Prenez soin de vous.

Les Amis de La Photo.

BUREAU
• Président : GAZANION Christian
• Trésorier : GUILLAUD Christian
• Secrétaire : PERDRIX Pascale

TIGNIEU
Tél : 04 72 46 17 17   Fax : 04 72 02 94 06

HORAIRES D’OUVERTURE :
FIOUL

04 72 46 17 14
lundi au samedi de 8H30 à 20H00

T IGNIEU
Tél : 04 72 46 17 17   Fax : 04 72 02 94 06

HORAIRES D’OUVERTURE :
FIOUL

04 72 46 17 14
lundi au samedi de 8H30 à 20H00

T IGNIEU
Tél : 04 72 46 17 17   Fax : 04 72 02 94 06

HORAIRES D’OUVERTURE :
FIOUL

04 72 46 17 14
lundi au samedi de 8H30 à 20H00T IGNIEU

Tél : 04 72 46 17 17   Fax : 04 72 02 94 06
HORAIRES D’OUVERTURE :

FIOUL
04 72 46 17 14

lundi au samedi de 8H30 à 20H00

Dimanche de 9H00 à 12H30
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Le club de Karaté de Loyettes vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2021. Vous êtes invité à tout moment de l’année à 
nous rendre visite afin de découvrir cet art martial. Vous pouvez 
nous suivre via Facebook, ainsi que sur notre site internet.
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 
3 ème Dan. Tous sont titulaires du Diplôme National d’Instructeur 
Fédéral.
La section de baby karaté accueille vos enfants à partir de 4 ans, 
tous les mercredis. 3 sections les mardi, mercredi et vendredi 
pour les enfants à partir de 6 ans.
Cette année, seulement 2 compétitions ont eu lieu. Des élèves 
ont participé activement à ces compétitions. Merci à : Yanis, Lois, 
Maël, Julien, Ayrton pour la catégorie combat, et à Chloé et Nélia 
pour la catégorie Katas. Nous sommes fiers de leur participation 
à tous et bravo à ceux qui sont montés sur le podium. Lors de ces 
manifestations,  nous sommes présents en tant que membres du 
Club pour encadrer nos jeunes compétiteurs et les encourager 
à participer aux compétitions départementales.
Deux passages de grade enfants sont prévus durant la saison. 
C’est l’occasion pour certains de prendre confiance en eux.
Cette année a été marquée par la crise sanitaire. A cette occasion, 
des vidéos d’entraînement étaient accessibles sur notre site. 
Nous avons repris les cours dans le respect des gestes barrières.
Nous remercions nos licenciés pour leur fidélité, leur motivation 
et souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents.

Loyettes Karaté Club
BUREAU
• Président Marouane EL GUENNOUNI
• Secrétaire Natacha GIRARD
• Trésorier Sébastien MAASS

Vie Associative

L’Accroche Chœur est un ensemble vocal polyphonique à 
quatre voix qui existe depuis septembre 2013. Il réunit une 
soixantaine de choristes sous la direction de Maureen Kaehlin 
accompagnée à la guitare par Ogier Malfroy Camine.
Chaque année, le chœur propose un concert et se produit à 
l’occasion de manifestations diverses.
Malheureusement, suite à la pandémie, nous avons dû 
annuler deux concerts : un en mai et l’autre en juin ainsi que 
le weekend chantant prévu en Avril.
Ces trois évènements sont reportés soit cette année, soit 
en 2022.
A l’issue de l’assemblée générale qui a réuni plus de 40 
choristes et en présence de Mme Paget, maire adjointe 
aux associations, notre association a repris avec plaisir les 
répétitions le mardi soir, en respectant le protocole sanitaire 
demandé par la municipalité, notamment avec le respect des 
gestes barrières .
S’il n’est pas très agréable de chanter avec un masque, cela 
nous permet néanmoins de continuer à chanter en groupe 
et de préparer notre concert qui aura lieu au mois de Mai : 
samedi 8 et dimanche 9. 

Vous pouvez nous suivre sur notre site www.
laccrochechoeur.fr et sur notre page Facebook.
Christelle Molher, trésorière depuis la création de l’Accroche 
Chœur, a dû démissionner. Nous la remercions pour son 
investissement et pour le travail réalisé aussi bien au sein du 
bureau qu’en tant que choriste.

Pour L’association
M. Delavalle.

BUREAU
• Présidente Michèle DELAVALLE
• Vice-présidente Maureen KAELHIN
• Secrétaire Séverine DEUDON
• Trésorier Jacques BOURGEOIS
• Trésorier adjoint Christophe CHAFFANJON
•  Membres actifs: Hélène Pierrot, Hèlène Mousta-

cakis, Jackie Challande, Patrick Charignon, Céline 
Duperay, Ogier Malfroy Camine

L'Accroche Chœur
Chorale

Pour tous renseignements : 
06 18 58 17 26 

loyetteskarateclub@hotmail.fr
https://www.facebook.com/LKC.Loyettes/

www.loyetteskarateclub.fr
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Vie Associative

Sou des écoles

BUREAU
• Présidente Julie BERRODIER
• Vice Présidente Delphine MERSCEMAN
• Secrétaire Lydie DELRUE
• Secrétaire-adjointe  Paméla DAHER
• Trésorière Audrey CALLIGARO
• Vice-Trésorière Julie ALLEAUME

LE SOU DES ECOLES DE LOYETTES 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 autre, de financer les sorties et 
spectacles ainsi que divers projets pédagogiques et achat 
de matériel.
Grâce aux actions et manifestations menées par les parents 
d’élèves qui composent le sou des écoles, l’école maternelle 
finance 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 et sorties 
scolaires sont réalisés grâce au sou.
Au vu de la situation actuelle, nous n’avons pas bloqué 
de date de manifestation et allons privilégier les ventes à 
distance. Vous retrouverez notre traditionnelle vente de 
sapins.
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook pour 
connaitre nos ventes et événements !

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
- Page Facebook : SOU DES ECOLES DE LOYETTES. 

Vie Associative

L’assemblée générale s’est tenue le 11/09/20, avec cette 
année une nouvelle donne « la COVID19 », nous obligeant à 
tenir notre assemblée en extérieur sur les courts de tennis en 
respectant les gestes barrières et les distanciations sociales. 
Christiane Paget adjointe en charge des associations était 
présente. Mr le maire et son adjoint étaient excusés.
Avec la COVID19, nous avons dû repenser la façon de gérer 
le club, en accord avec les règles imposées par la mairie et 
notre fédération. Malgré cet épisode pandémique, le club a pu 
équilibrer ses comptes, nous remercions la municipalité pour 
sa subvention. L’année 2019/2020 aurait pu être excellente si 
nous avions pu vendre nos saucissons briochés et réaliser le 
tournoi de double.
Malgré l’interdiction totale de jouer pendant le confinement, 
à la fin de celui-ci, les joueurs étaient au rendez-vous afin 
de profiter des courts, tout en respectant les mesures en 
place. Le forum des associations étant annulé, nous avons 
dû repenser nos séances d’inscriptions. Le club se stabilise 
en nombre de licenciés (environ 40) avec un renouvellement 
de certains nouveaux licenciés. 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. 
La municipalité entretient nos courts et budgétise les travaux 
à venir, nous en sommes très reconnaissants, car cela permet 
aux adhérents de pratiquer leur sport de balle en toute sécurité 
Cette saison, la taille des arbres devrait se concrétiser afin 
de ne pas dégrader nous courts 1 et 2 et la municipalité doit 
aussi remplacer le pare ballon le long du stade. 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.
Le sportif :
Sur l’année sportive écoulée 2019/2020, nous avions 
4 équipes engagées lors des différents championnats. Seul 
le championnat vétéran a pu se tenir, le championnat de 
printemps a été annulé à cause de la COVID 19. L’équipe 1 des 
vétérans + 35 ans est 1ere division en 2020. Le championnat est 
très relevé avec des déplacements jusqu’en Auvergne, notre 
équipe 1 est à la porte du pré national. L’équipe 2 des vétérans 
se maintient en départemental 2. Pour le championnat de 
printemps 2021, nous espérons que la situation sanitaire 
s’améliore afin de pouvoir retrouver les courts et engager 3 
équipes dont une équipe femmes.

Nous accueillerons 
les enfants sur nos 
courts le samedi 
matin de 09H00 à 
10H30. En cas de 
pluie, nous allons 

au 3CS avec du matériel adapté afin de ne pas interrompre 
les cours. Les installations sont gracieusement prêtées par 
la municipalité. 2 cours pour les adultes de 10h 30 à 12H00 
et 12H00 à 13h30, afin d’être le mieux préparé pour les 
compétitions. Au mois de juin, en fonction de la situation 
sanitaire, nous vous invitons pour le tournoi de double, ouvert 
à tous licenciés ou pas, afin de découvrir le tennis pour certains 
et venir rejoindre notre club. 
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 : Dominique 06 61 70 
14 35 et Audrey 07 80 44 75 07. Pour 
les compétiteurs, le certificat médical 
annuel sera demandé par défaut en 
début de saison suite à la COVID19.

Manifestations de l’année 2021 (en 
fonction de la COVID19 et mesures 
sanitaires en place au moment des manifestations) 
-  Galette des rois en janvier 2021 (si rassemblement autorisé)
-  Vente de saucissons briochés mars 2021 (à définir)
-  Après-midi compétition pour les enfants et adultes avril 2021 
(à définir)

-  Championnat séniors en mai 2021
-  Fête du tennis le 06 juin 2021
-  Finale du tournoi interne le 05 juin 2021
-  Tournoi de double les 12/13 et 19/20 juin 2021, ainsi que la 
finale le 26 juin 2021 

-  Barbecue le 26 juin 2021 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 
2021. Prenez soin de vous. Le tennis de Loyettes mettra tout 
en œuvre afin que chaque licencié puisse venir pratiquer le 
tennis sans risque vis-à-vis de la COVID19, je compte sur vous 
pour respecter les gestes barrières et les règles sanitaires en 
vigueur.

Le président : Salamon Dominique

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

USL Tennis



2020 a été riche en évènements malgré la crise sanitaire qui 
a empêché nos bénévoles de trier les bouchons collectés une 
partie de l’année. 
De nouveaux partenaires ont signé une convention avec notre 
association et participent ainsi à notre action 2 en 1 : recycler 
et aider au financement de matériel pour les personnes en 
situation de handicap.
Suite à plusieurs demandes, des interventions ont eu lieu 
dans des écoles, des collèges, des entreprises, des foyers de 
personnes à mobilité réduite, pour expliquer le but et l’utilité 
de la récupération de tous ces bouchons, qu’ils soient en 
plastique ou en liège.
En 2020, au niveau national, Coeur2bouchons a attribué 
plus de 13 000 euros dans le cadre des aides aux dossiers 
présentés par des personnes en situation de handicap. 
En conséquence, C2B01 a déjà contribué au financement de 
fauteuils pour des particuliers et pour un club de foot fauteuil 
à hauteur de 4000 euros.
De nouvelles bénévoles ont rejoint C2B01 pour aider au tri. 
Le container situé à la boulangerie MEURIAU à Loyettes 
remporte un franc succès : 150 kg de bouchons ont été 
déposés dans ce point de collecte en 2020.
Sur notre commune, 2 nouveaux points de collecte :
-  la crèche « Les cop’Ains » a gentiment accueilli un container
-  sous l’abri bus, aux Gaboureaux, un container attend vos 
bouchons.

Soutenez notre action en déposant vos bouchons 
dans les containers mis à votre disposition et 
participez à cette grande chaine de solidarité.

Vie Associative

BUREAU
•Présidente :  Danielle BERRODIER
•Trésorière :  Charlotte CORCIAL
• Membres :  Jacqueline DIEN, Nadine GAZANION, 

Nancy GROS, Eliane JAQUOT, Anne-Marie LALICHE, Maryse 
RASO, Jacqueline RUBIN, Jacqueline VIVARELLI 

BUREAU

•Présidente & trésorière : Paule PINON
• Membres : Majorie, Muriel, Ogier, 
Osvald, Mickael

Cœur 2 Bouchons

Vie Associative

Cette année a été très particulière du fait des conditions 
sanitaires, pendant laquelle les bâtiments publics ont été, 
par décision municipale fermés jusqu’au 23 août. Nous avons 
été obligés de mettre en place une organisation singulière 
afin de pouvoir continuer la dispensation des cours à nos 
élèves, dès la fin du confinement. Après plusieurs réunions 
visiophoniques, il en est ressorti que les professeurs allaient 
soit continuer les cours par vidéo, puisque déjà mis en 
place pendant le confinement et à priori satisfaisants, soit 
s’organiser avec leurs élèves pour tenter la vidéo ou donner 
les cours à la maison.
Le bureau de l’AML remercie les professeurs pour leur 
abnégation et les élèves qui ont accepté de poursuivre leur 
apprentissage dans ces conditions si particulières.
L’année 2020 aura été une année blanche pour les 
manifestations habituellement organisées par l’AML ou en 
partenariat avec la municipalité. 
Souhaitons que les conditions sanitaires s’améliorent en 

cette année 2021. Si malheureusement ce n’était pas le cas, 
nous mettrons tout en œuvre pour continuer à satisfaire nos 
adhérents.
Les 5 professeurs de l’AML :
-  Marjorie à l’éveil musical, au piano et à la flûte traversière,
-  Muriel au chant et à l’accordéon,
-  Ogier à la guitare,
-  Osvald à la basse,
-  Mickael à la batterie.

Programme 2021 (si les conditions sanitaires l’autorisent) :
- Audition en juin salle Maurice Barral
-  Fête de la musique le 21 juin 2021 salle Maurice Barral
Plus que jamais, nous vous souhaitons une bonne et belle 
année 2021 en musique.

Le bureau de l’AML

AML
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12, boulevard Ampère - 38230 Tignieu-Jameyzieu
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Vie Associative Vie Associative

Dynamisme, remise en forme et bien être étaient au rendez-
vous chaque semaine dans notre association jusqu’à ce jour 
de mars 2020 où un ennemi invisible nommé COVID-19 ne 
vienne tout arrêter.
Pendant le confinement notre coach, Mickaelle Bel, a réalisé 
des vidéos de cours de gym, pilates, fitness pour les mettre 
en ligne sur YouTube, afin de ne pas casser le rythme de nos 
gymnastes aguerris.
Nos sorties de fin de saison (journée pique-nique + marche, 
restaurant) ont été annulées.
Heureusement, en mettant en place les gestes barrières 
obligatoires, nous avons pu reprendre nos activités.
Les horaires des cours sont les suivants à la salle du CCCS :
-  Gym le lundi et jeudi de 9h à 10h.
-  Pilates les lundi et jeudi de 10h à 11h ainsi que le jeudi de 
19h à 20h.

Les cours sont dispensés uniquement pour les adultes.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, les inscriptions en cours 
d’année sont possibles.

Sportivement,
Le bureau.

Gymnastique de Loyettes
BUREAU
• Présidente Nadine GAZANION
• Secrétaire Sylvie DECHANOZ
• Trésorière  Hélène VECCHIO
• Membres Pascale PERDRIX, Jean Claude GODFROY
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Le club de Country dirigé par Micheline BARAIN a fêté les 
10 ans du club le 30 Novembre 2019.
Pour cet anniversaire spécial, le club a organisé une journée 
Workshops avec la venue importante de deux chorégraphes 
connus dans le monde de la Country ainsi que deux groupes 
venus fêter cet événement. 
Les Chorégraphes:
Martine et Hervé CANONNE originaires de la région parisienne. 
Leur réputation n’est plus à faire, ils ont été à la hauteur de 
l’attente des danseurs en proposant des stages tous niveaux .
Hen’stucky dites « les poulettes » : 
4 chanteuses burlesques qui nous ont transportés au son 
des guitares, banjo, harmonica. Elles nous ont plongés dans 
le folk américain de la  country, avec des instruments faciles 
à transporter de ville en ville pour chanter les galères, mais 
aussi les joies, l’amour et l’espoir d ’une vie meilleure. Un super 
groupe que l’on n’est pas près d’oublier.
SUNNY SIDE : 
Deux chanteuses à la réputation solide sur la scène de la 
country Musique, s’unissent pour un spectacle unique autour 
de la musique américaine country rock n’roll folk et gospel...
Un beau répertoire plein de charme qui nous a transportés  
au rythme de la musique américaine. Deux belles voix, deux 
personnalités complémentaires, mais une même passion de 
la scène et le plaisir de partager avec le public.
Pour cette occasion, beaucoup de clubs se sont déplacés pour 
fêter nos 10 ans avec nous pour cette journée qui restera 
mémorable. 
Je tiens à remercier mon club pour son implication qui a fait 
la réussite de cette journée.

Micheline BARAIN 

BUREAU
• Présidente M.BARAIN
• Vice-Président L.ROUCHIER
• Trésorière  V.LABELLA
• Trésorière adjointe A.CHARAMBALIS
• Secrétaire J.RUSSO

The Angels Country
2009-2019
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Bon an 2020, le renouveau pour le club de Viet Vo Dao Thanh 
Long Son Hai de Loyettes !

La fête du Têt, nouvel an vietnamien, ou fête de la première 
aurore ! Au Vietnam, c’est la fête la plus importante de 
l’année  : les festivités durent de 3 à 7 jours ! 
Les préparatifs sont primordiaux : grand nettoyage et 
réparation de la maison sont de rigueur pour souhaiter 
la bienvenue à cette nouvelle année ; des mets et des 
décorations spécifiques accompagnent le tout. 
Si le Têt célèbre la fin d’une année lunaire, et l’arrivée du 
printemps, elle permet aussi aux vivants d’honorer les 
ancêtres. Et le premier jour de la fête est crucial : tout ce 
qui se dit ou bien se fait ce jour-là, influence le reste de cette 
nouvelle année. 

A Loyettes, dans le « club de Viet Vo Dao », la fête du Têt est 
également célébrée. Un cours dédié lui est consacré. Faute 
d’une tête de dragon, nous nous adaptons et diffusons une 
vidéo de danse de dragon du Rassemblement Traditionnel 
de notre école. Des démonstrations suivent pour honorer 
le savoir que nos aïeux nous ont transmis, devant un public 
amical et familial, et un autel dédié à nos ancêtres. La festivité 
est conclue d’un temps de partage apéritif et sobre où chacun 
apporte une spécialité à déguster. 

Le 25/01/2020 a commencé l’année du rat de métal, année de 
renouveau qui terminera le 11/02/2021. Elle laissera la place à 
l’année du buffle de métal qui sera certainement encore une 
année chargée et pleine de rebondissements.
Si vous nous croisez le 12 Février 2021, vous pourrez entendre 
ou lire : Chúc Mừng Năm Mới !
Bonne année !

Le Bureau

Viet Vo Dao
Association Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai

BUREAU
• Présidente Myriam CAILLE
• Trésorière Sandrine DOS SANTOS
•  Professeur Christèle LAFONT 

Titulaire du Diplôme d'Instructeur Fédéral et 
de la ceinture noire 3è Dan FFKDA

La Culture à Loyettes : Yann Molle & les Golden Eights août 2020
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Expression majorité et opposition

Le bulletin municipal est l’un des principaux outils de la communication communale. Diffusé à l’ensemble des habitants, 
il permet aux élus, de la majorité comme de l’opposition, de promouvoir leurs actions. Ce mode d’expression est 
nouveau pour les habitants de Loyettes mais fréquent dans bon nombre de communes.
Il y aura donc dorénavant deux expressions dans le bulletin municipal : celle du groupe majorité municipale et celle 
du groupe opposition. 
Tout ceci se fait évidemment dans le plus strict respect des règles.

Loyettains, Loyettaines,
Le 15 mars 2020 vos suffrages ont permis à deux élus de 
la liste Loyettes Ensemble Autrement d’entrer au conseil 
municipal : Anne-Marie BRUNET (Loyettes village) et Maxime 
OUHIOUN (les Gaboureaux). Nous vous remercions de votre 
confiance.
Nous avons d’emblée exprimé notre volonté de participer aux 
débats de façon constructive et même s’il ne nous est pas 
encore permis de siéger dans toutes les commissions comme 
nous le souhaitons, nous apportons notre contribution au 
scolaire, à la sécurité, à l’urbanisme, à l’environnement et à 
la vie économique.
Nous avons rapidement souhaité nous former afin de mieux 
connaître les droits et devoirs du conseiller municipal dans le 
seul but de représenter vos intérêts et donc l’intérêt de notre 
commune. 
Le développement économique indispensable pour notre 
territoire doit avant tout préserver ce cadre de vie qu’apporte 
la confluence du Rhône et de l’Ain. Nous prônons une sobriété 
foncière pour maintenir les espaces naturels et agricoles.
Nous nous engageons à être à votre écoute et à relayer 
vos préoccupations telles que la sécurité, la circulation, le 
stationnement, la mise en valeur de notre commune… au sein 

des débats que nous souhaitons démocratiques en conseil 
municipal comme dans les commissions. Nous utiliserons tous 
les moyens à notre disposition pour obtenir des réponses et 
faire bouger les choses.
Vous pouvez retrouver nos publications sur le Facebook 
« Loyettes Ensemble Autrement » (groupe privé) et nous 
écrire à l’adresse ambrunet-elue@orange.fr en attendant de 
lire nos tribunes dans les espaces de communication de la 
commune.
Si vous souhaitez débattre, échanger dans une ambiance 
conviviale et respectueuse de tous en amont des conseils 
municipaux, vous informer, rejoignez-nous dans l’association 
Uavpl ». Votre adhésion à l’association est primordiale pour 
apporter un poids nécessaire à la crédibilité de cette autre 
voie pour Loyettes. 
Nous avons six ans pour modifier la donne, pour vous et avec 
vous. 
Nous travaillerons en bonne intelligence avec les conseillers 
municipaux et M. le Maire que nous félicitons pour sa 
réélection.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2021. 
Prenez soin de vous et de vos proches.

Expression du groupe minorité opposition

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Le groupe majorité est là pour accompagner et soutenir 
les projets municipaux pour lesquels vous nous avez 
massivement élus en 2020. Il souhaite pouvoir le faire 
de manière constructive avec l’ensemble du conseil 
municipal.

L’équipe en place, pour ce qui concerne le groupe 
majoritaire, a été construite de manière diversifiée 
apportant de l’expérience mais aussi le dynamisme 
nécessaire au bon fonctionnement de la collectivité.

Le début du mandat fortement perturbé par la crise 
sanitaire (report des élections du maire, du vote du 
budget, gestion des périodes de confinement….) a 
permis de constater l’investissement sans compter de 
notre équipe.

Le projet phare de notre programme « Réhabilitation 
et agrandissement du groupe scolaire » a été lancé 
en fin d’année par une première approche avec l’aide 
d’un cabinet spécialisé dans ce genre de projet. Nous 
solliciterons bien évidemment les parties prenantes, dès 
lors que les réunions de travail commenceront. Vous 
serez régulièrement informés de l’avancement de ce 
dossier au travers de nos outils de communication, ainsi 
que des autres projets qui font partie de notre feuille de 
route.

L’équipe majoritaire vous souhaite une belle et 
heureuse année 2021.

Expression du groupe majorité municipale

06 95 35 68 1209 84 54 47 18 

Loyettes permis BE (remorque) jusqu’à 7 500 kg
Formation 7h B96 jusqu’à 4  250 kgn° agrément : E1300100150

Agréé permis à 1€ par jour

nouveau : permis boite auto

AM/bsr

installation • dépannage
rénovation • adoucisseur

06 77 26 13 93
loyettes04 72 05 89 36

01360

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

RESTAURANT KEBAB
SPÉCIALITÉS TURQUES

PLATS ET SANDWICHS 
SUR PLACE OU À EMPORTER

195 RUE DU BUGEY 
01360 LOYETTES 

07 68 63 60 14



Naissances 2019
BEKHIT Iris 12/11

PARIS Arthur, Gilbert,Marc 28/11

NIERO Lyzio, Franck, Enzo 03/12

KARAKAYA Atila, Fuat, Samed 07/12

ANTAR Wassim 09/12

MARCADAS Eleni, Sofia, Sandra 10/12

BRENOT Tiago, Kevan, William 13/12

BOURKIZA Kays, Tony 25/12

Naissances 2020
VALÉRO Rafael José 06/01

MARTIN DIT MERIADEC Liana 21/01

ACHOURI Idriss 22/01

DARRAS Adrien, Christian, Olivier 22/01

VILLENEUVE PIETRI Mickaël Xavier 23/01

KOZLEG Adam 06/02

DESCOULS Anoussia Léa Anaya 15/02

RIVIERE Mathilde 16/02

BONAZZI Gabin 23/02

TEDESCO Ilan 24/03

EL MESSAOUDI Jenna 02/04

NADIM DEBERNE Lylia 08/04

CHAMOT GENIN Ethan 27/04

DA COSTA E SILVA Telma 07/05

BALLOU Lucas Mathéo Aloïs 18/05

MICHEL ZAHLBACH Jules Gilles Paul 26/05

Naissances

État civil État civil

Mariages 2020
Epoux Epouse

OZGUN Nevzat Oktay GÖRÜR Hâzel 08/02

BENASSAR Jérémy Joseph CHAPOT Cindy, Danielle 15/02

MASIA Patrice DELIOT Lydie 05/09

MONTPELLIER Roger PHAN Tuong Thuy 12/09

LEGALLE Christophe TORRES Sophie-Caroline 12/09

QUINON Fabien, Christian GENEVAY Stéphanie Edwige Adeline 26/09

Mariages

Avis de transcription de décès et décès 2019
GUREGHIAN Solange Sona
FUENTES VILA Manuel
CANTON Jean Henri

épouse DOMPIETRINI Lyon 3ème

Loyettes
Loyettes

26/11
07/12
22/12

Avis de transcription de décès et décès 2020
PERNOT Daniel Louis René Bourgoin-Jallieu 02/01
PLANTIER Armand Jean Hauteville-Lompnes 28/01
VEZIAT Paulette Joséphine Épouse BOURO Ambérieux-en-Bugey 29/03
BRIET Hubert Charles Fernand Ambérieux-en-Bugey 05/04
VIVARELLI Roland André Bron 29/04
COPIN Francine Charlotte Villeurbanne 05/06
DELMAS Paulette Eléonore Loyettes 23/06
THEVENET Pierre Hauteville-Lompnes 24/06
OSADCZUK Olga Épouse MOSKAL Bourgoin-Jallieu 28/06
RAULT Joël Louis Bourgoin-Jallieu 28/08
COSSERON Yves Paul Lucien Bourgoin-Jallieu 29/08
NICOLA Jean Angelo Pierre-Bénite 03/09

MONTAGNON Joannès Marie Gabriel Saint-Vulbas 17/11

Décès

Pacs

Pacs 2019
RIQUELME Valérie  RUSSO Dorian Claude Josian 27/12

Pacs 2020
CHALENDARD Clémentine FROMONT Jean-Baptiste Jérôme Aurélien 31/01

COMPAGNON Marjorie Christine Thérèse GUINET Nicolas 08/02

VERRIERE Linsey MARCADAS Alexandre 31/07

DOS SANTOS Laura Marie-Line GIBERT Yann Daniel Christian 04/09

PUJOL Anaïs Coralie Noëlle BALLOU Marc-Aurèle Nassim 04/09

BERTHIER Marie-Noëlle Sylvie PERRICHON Thierry Lucien 04/09

SERRANO Sandy Adeline LEDRU Cédric 04/09

FERAUD Manon DA SILVA Romain 30/10
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BOTELLA April 03/06

ROCCA Livio 04/06

GORUR Ali Dursun 17/06

TASCA Lyzio 18/06

SEGURA TABONI Iris Laurie 19/06

KHALFALLAH Antonin Basile 29/06

CARDILLO Zélie 10/07

SEUX Victoria Emma 21/07

KARAGOZ Azad 27/07

D’ORNELLAS Maxence Alexandre Marcel 06/08

ASLAN Ayla Dila 12/08

RION Soan 18/08

MAES Fabio Sébastien Franck 19/08

MATHIEU Malo 24/08

PERAULT Noémie Ofélie 01/09

DESBORDES Thélia Judith 18/09

DESCOMBES Mayve Monique Jeanine 20/09

DEGRAVE Antoine Henri 17/10

Noces d’Or de Mme et Mr. DADAM
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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 du plateau d’Hauteville, 
Communauté de Communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon, 
Communauté de Communes Terre d’Emeraude, Communauté de 
Communes Porte de Jura. 
Le SR3A a été constitué le 1er janvier 2018 et œuvre sur les bassins 
versants du Suran, du Lange/Oignin, de l’Albarine, de la Vallée 
de l’Ain de l’aval du barrage de Coiselet à sa confluence avec le 
Rhône et des affluents du Rhône de la commune de Lagnieu 
à celle de Lhuis. Il agit pour le maintien ou l’amélioration de la 
qualité écologique des rivières et ripisylve, lacs, zones humides, 
la prévention des inondations, la gestion de la ressource et la 
sensibilisation du grand public en priorisant sur le jeune public.
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, état, Europe).
La cotisation est basée sur le nombre d’habitants au prorata 
du bassin versant. Pour 2018, 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 » (Établissement 
Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) en janvier 2019, 1er 
dans le bassin Rhône Méditerranée et Corse.

Gouvernance 2020-2026
Après le report engendré par la situation sanitaire liée à la crise 
de la Covid 19, le SR3A a pu organiser l’élection de sa nouvelle 
gouvernance le jeudi 17 septembre 2020. Monsieur Alain SICARD 
(CC Rive de l’Ain Pays de Cerdon) a été reconduit à ses fonctions 
de Président. Il sera entouré d’un bureau de 10 membres élus au 
sein des 37 délégués des intercommunalités membres. 
Un vice-président a été désigné pour accompagner chaque 
bassin versant. 
1er VP : Jean-Pierre GAGNE (CC Plaine de l’Ain)
2ème VP : Noël DUPONT (Haut Bugey Agglomération)
3ème VP : Bernard PRIN (CA3B – Bassin de Bourg en Bresse)
4ème VP : Jean PEYSSON (CC Plaine de l’Ain)
En parallèle, le SR3A s’appuie sur des élus de terrain qui assurent 
une relation privilégiée entre la commune et le SR3A dans la 
gestion au « quotidien » des milieux aquatiques.

Pour suivre notre actualité et l’évolution régulière des chantiers, 
abonnez vous à la page Facebook du SR3A @sr3ainavalaffluents 
et rendez-vous sur notre site internet : www.ain-aval.fr

Activités du SR3A

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. 

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. 

•  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 Tél : 04 74 40 94 40 / fax : 04 74 35 81 31
mail : lejardindescourtanes@hotmail.fr

Marpa

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

* La collecte aura lieu le vendredi 14 mai (le jeudi 13 mai étant férié)
* La collecte aura lieu le vendredi12 novembre (le jeudi 11 novembre étant férié)

Planning collecte sacs jaunes
du 1er janvier au 31 décembre 2021

7 janvier 1er avril 8 juillet 30 septembre

21 janvier 15 avil 22 juillet 14 octobre

4 février 29 avril 5 août 28 octobre

18 février 14 mai* 19 août 12 novembre*

4 mars 27 mai 2 septembre 25 novembre

18 mars 10 juin 16 septembre 9 décembre

24 juin 23 décembre
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Mission Locale Jeunes Bugey Plaine de l’Ain
Mission de service public de proximité, avec un rôle essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans 
dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale. 

MISSIONS 
 
3 Parcours contractualisés vers l’emploi et l’autonomie 
Ateliers collectifs innovants, valorisation des compétences 
 
3 Partenariat  et relations avec les entreprises 
Emploi, formation, découverte des métiers, acquisition de 
compétences, découverte des secteurs qui recrutent, aide 
à la création d’entreprise… 
 
ACCOMPAGNEMENTS : 
3  à l’accès aux droits sociaux et aux aides finan-
cières… pour faciliter la définition et la réalisation du projet 
professionnel 
3 à la formation 
Préparation aux concours, préqualifications, qualifications, 
aide à l’accès aux contrats en alternance et au retour en 
formation… 
3 à l’emploi 
Ateliers de recherche, CV, lettres de motivation, coaching, 
partenariat avec les entreprises, mobilité internationale… 
3 au logement 
Soutien pour un logement autonome, temporaire ou d’ur-
gence, budget, aides diverses… 
3 santé  
Accès au droit sécurité sociale et complémentaire, consul-
tation gratuite de psychologue… 
3 mobilité 
Point information, recherche de moyens de locomotion 
(scooters, cartes illico solidaire), carte Pass Région…

GARANTIE JEUNES 
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne 
sont ni en emploi, ni en formation, ni en études 
et qui ont peu ou pas de revenu.  
Ils sont accompagnés afin de leur permettre 
d’accéder à leur autonomie professionnelle en 
multipliant les expériences professionnelles et 
de bénéficier d’une aide financière (versement 
d’une allocation mensuelle sous réserve de res-
pects des obligations du contrat). 
 
SOUTIEN CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE  
Mobilisation dans le cadre de “l’obligation de 
formation” : accueil sans rendez-vous des 
jeunes et leurs parents afin de prendre en 
considération les jeunes relevant de cette obli-
gation, et de trouver une solution la plus adap-
tée à leur situation. 
Programme “Avenir en main 16-18” 
1/ Repérage des jeunes 
2/ Actions de remobilisation et de raccrochage 
3/ Accompagnement et solutions.

LAURÉATS DANS LA CATÉOGORIE “PARTICIPATION COLLECTIVE”

Chaque année 2300 jeunes sont ACCOMPAGNÉS DANS LEUR 
INSERTION PROFESSIONNELLE et SOCIALE par des profession-
nels et tout un réseau de partenaires, AVEC DES RESULTATS

Cette 2ème catégorie était ouverte aux groupes composés 
de deux personnes ou plus, accompagnés par une structure 
associative du logement et/ou de la jeunesse. 
1er prix : prix “MACIF” : La Coloc’ végétale et idéale 
Projet réalisé par Damien Lacombe, Nyoungue Ngond et 
Céline Patin, accompagnés par la CLLAJ de la MLPA de l’Ain 
à Ambérieu-en-Bugey.

A partager sur le net…

Permanences : Lagnieu, Loyettes, Serrières de 
Briord, Meximieux, Ambérieu-en-Bugey sur RV 
 
Vous pouvez prendre RDV au 04 74 34 61 22  
ou sur le site https://mljbpa.goodbarber.app/

Maison des jeunes

Aide et soins
à domicile

Nos services

Prévention

Alternatives aux domiciles

Aide aux proches aidants

Portage de repas

Transport accompagné

Aide à la fonction d’employeur

Objets connectés

VOTRE ANTENNE DE PROXIMITÉ
DÉMÉNAGE, RETROUVEZ NOTRE 
ASSOCIATION AU :

V
D
A

Évaluation à domicile

sans engagement

contact@ada
pa01.com

04 74 45 59 63

SITE INTERNETSNOUVEAU

www.adapa01.fr

Retrouvez toutes les informations 
sur l’ADAPA en ligne

RÉSEAU

Accueil sur rendez-vousdu lundi au 
vendredi

D’AIDE À LA PERSONNE

14 rue Henri Dunant
01150 LAGNIEU

Permanence
le Lundi et le Jeudi

de 14h à 15h30

Informations utiles



Mise à disposition de personnel et services

04.74.23.23.81 - 07.87.02.29.06
domicile.services01@gmail.comTerritoire d’intervention

801, rue de la source
01442 VIRIAT CEDEX
04.74.23.23.81 - 07.87.02.29.06
Fax : 04.74.23.09.18
domicile.services01@gmail.com
SIRET 343 079 737 000 23 
Code APE 7810Z

www.services-ain.com

Pour nous contacter AinFeillens

Sulignat

St-Trivier-sur-Moignans
Chatillon-sur-Chalaronne
Chaleins
Ambérieux-en-Dombes
Reyrieux
St-André-de-Corcy
St-Trivier-de-Courtes
Montrevel-en-Bresse
Neuville-les-Dames
St-Denis-lès-Bourg
St-Etienne-du-Bois
Villereversure
Ceyzériat
Villars-les-Dombes
St-Maurice-de-Gourdans
Villieu-Loyes-Mollon
Beynost

Informations utilesInformations utiles
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Ménage et entretien 
du linge
Petits travaux de 
bricolage et jardinage
Livraisons de repas et de 
courses

Aide & soins à domicile
Livraisons de repas et de 
courses
Aide aux aidants
Téléassistance
Transport

Accompagnement et
soins à domicile
Transport
Sorties - Loisirs
Garde jour/nuit
Aide au répit

Micro-crèches
Garde d’enfants 
à domicile
Soutien à la parentalité
Aide aux devoirs
Transport

* Article 19 sexdecies du CGI, sous réserve de modifications de la législation

RÉDUCTIONS ET 
CREDITS D’IMPÔTS DE

-50%*

EN SAVOIR
PLUS

www.fede01.admr.org

NOS 
HORAIRES 

D’OUVERTURE

ADMR  St Maurice de Gourdans

623 avenue Léon BLUM 
01500 Ambérieu en Bugey 
 
Tél : 04.74.34.85.40 
Mail : asaintmaurice@fede01.admr.org

Lundi au Vendredi  
9h/13h et 14h/17h 

Mercredi St Maurice 9/12h
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 188 route de la Riveraine - 01360 LOYETTES
Tél. 04 74 61 80 22 - E-mail : ctpg@colas-ra.com

publics

Voirie - Aménagements urbains - 
Terrassements - Assainissement 
- Adduction d’eau - Génie Civil

travauX particuliers

T r a v a u x
     P u b l i c s

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

188 route de la Riveraine - 01360 LOYETTES
Tél. 04 74 61 80 22 - E-mail : ctpg@colas-ra.com

Publics

Voirie - Aménagements urbains - 
Terrassements - Assainissement 
- Adduction d’eau - Génie Civil

TRAVAUX PARTICULIERS

Jennifer & Mathieu
CARVALHO

Hameau de Grange Rouge
Route de Loyettes

Les 5 chemins
38230 CHAVANOZ
Tél. 04 72 02 02 5004 72 02 02 50

contact@carvalho-restaurant.fr

www.leveildesens-restaurant.fr

FerméFermé lundi, mercredi soir, 
samedi midi, dimanche soir H

Ô
T

E
L
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Estimation gratuite

Transactions immobilières

Maisons - Terrains - Appartements

Agence Immobilière

06 72 82 91 31
Siège et agence : 159 rue du Bugey - 01360 Loyettes 

mtcimmo@orange.fr - www.mtcimmo.fr CPI n°0101 2018 000 027 213Nicolas Cuny


