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poêles à bois ou granulés
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38460 St Romain de Jalionas

07 87 14 69 59 - 04 74 80 72 48 
Mail : contact@malynn.fr
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2022 aura été une année placée sous le signe de 
deux élections importantes pour le fonctionne-
ment de notre pays. En effet, le suffrage universel 
a désigné le Président de la République qui va 
conduire le destin de notre pays pour les cinq ans 
à venir, choix démocratique à travers lequel chacun 
a pu s’exprimer librement, droit que nombre d’habi-
tants de notre planète voudraient bien voir appliqué 
sur leur sol. 

La tâche s’annonce ardue : pouvoir d’achat, emploi, 
retraites, climat, éducation, santé, sécurité... Autant 
d’enjeux pour l’avenir, afin de définir quel héritage 
nous voulons laisser aux générations futures. 

Les élections législatives : là, c’est autre chose... 
Ce ne sont pas des débats à l’Assemblée Nationale 
mais des chahuts, des hurlements, du tapage sur les 
pupitres, où va notre belle République ! 

Nos administrés subissent comme partout ailleurs 
les effets de cette crise mondiale et de cette guerre 
d’un autre temps aux portes de l’Europe. Mais au 
moins nous vivons en paix ! 

Votre conseil municipal, lors du vote de son dernier 
budget, a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition de la taxe foncière, même si le fonc-
tionnement communal est lui aussi impacté par les 
coûts de l’énergie, des matériaux et par cette infla-
tion galopante. Des investissements importants sont 
néanmoins programmés. Vous pourrez les suivre à 
travers ce bulletin municipal et sur le terrain tout au 
long de l’année.

Merci aux commissions municipales pour le travail 
réalisé en toute transparence. Merci à chaque 
association, chaque bénévole qui a su redonner le 
sourire à notre jeunesse et à nos aînés. 

C'est une triste répétition chaque année, les incen-
dies se succèdent en France, particulièrement cet 
été, souvent criminels d’ailleurs. Un hommage à nos 
soldats du feu, qui n’ont pas été épargnés pendant 
cette période de canicule et de sécheresse, à la soli-
darité avec nos pays voisins, qui sont venus prêter 
main forte à nos pompiers, épuisés par la durée et le 
nombre important d’incendies. 

De plus, une vie presque «normale» reprend son 
cours, après deux années difficiles : vie familiale, 
vie associative, animations. Pourvu que cela se 
confirme ! 

Grâce à une coordination efficace avec les services 
de l’Etat, de la Communauté de Communes de la 
Plaine de l’Ain et du SR3A, la rivière est redevenue 

une destination estivale 
pour nos familles. 

Restons optimistes pour 
cette nouvelle année qui 
sera riche en évènements 
et défis. 

Courant septembre, certains ont diffusé sur les 
réseaux sociaux, un message indiquant que les eaux 
potables de la communauté des Balcons du Dauphiné 
étaient polluées. De nombreux habitants ont alors 
eu très peur, ont acheté des eaux en bouteille, car 
ce message pas très explicite a induit en erreur les 
Loyettains croyant que la commune était alimentée 
par le réseau d’eau potable de l’Isère. Il est bien trop 
facile de semer la panique au travers des réseaux 
sociaux. Soyez assurés qu’en cas de pollution, c’est 
moi personnellement qui vous alerterai. Au préa-
lable, Mme la Préfète représentante de l’Etat dans 
le département m’en aura informé, aucune autre 
personne n’est mandatée pour une telle procédure. 

Du 19 janvier au 18 février, il y aura sur la commune, 
le recensement, qui est obligatoire. L’objectif est le 
dénombrement des logements et de la population 
résidant dans la commune. Les agents recenseurs 
sont des Loyettaines et Loyettains connaissant bien 
les rues, impasses et quartiers du village. Ce n’est 
pas un piège, réservez leur un bon accueil, merci 
pour eux. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin 
municipal et surtout de retrouver un bon moral en 
ces périodes compliquées. Vous pouvez compter 
sur votre conseil municipal et le personnel 
communal pour œuvrer à votre bien-être et à celui 
de la commune. 

Je vous souhaite pour 2023, une bonne santé, le 
bonheur, la prospérité et de vivre dans un pays 
fidèle à ses valeurs républicaines, «Liberté, Égalité, 
Fraternité, Laïcité».

Je vous donne rendez-vous pour mes vœux à 
la population le samedi 14 janvier, 18h30, salle 
«Maurice BARRAL».    

Jean Pierre GAGNE 
Maire de LOYETTES, V/Président CCPA

Élections, canicule, sécheresse



BOUCHERIE - VOLAILLES - CHARCUTERIE
TRAITEUR - FROMAGE - POISSON

VENEZ DÉCOUVRIR NOS RAYONS TRADITIONNELS !

INTERMARCHÉ VILLETTE D’ANTHON
ZC du Bois Bernet - 38280 VILLETTE D’ANTHON
Tél. : 04 72 45 03 70

Nous sommes ouverts :

• du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
• le dimanche de 9h à 12h30

Nos rayons traditionnels : 

• boucherie - volailles 
• charcuterie - traiteur
• fromage 
• poisson

Mais également : 

• un drive
• une station-service 
 ouverte 24h/24h 
• vente de gaz 

PICTOS - PANNEAUX LONGUES CONSERVATION

PICTOS - PANNEAUX LONGUES CONSERVATION

Station service Vente de gaz
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Station service Vente de gaz

INTERMARCHÉ VILLETTE D’ANTHON
ZC du Bois Bernet - 38280 VILLETTE D’ANTHON
Tél. 04 72 45 03 70

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Le dimanche de 9h à 12h30

Nos horaires d’ouverture

Nos services

Newphone est un opérateur de télécommunications et 
un installateur de systèmes de téléphonie, d’informa-
tique et d’impression. Il est aussi un fournisseur d’accès 
Internet et de fibre optique.

Basée à Saint Romain de Jalionas dans l’Isère, Newphone 
s’est imposée depuis 30 années comme le spécialiste 
des systèmes d’information pour l’entreprise.

Nous apportons une solution globale incluant le matériel, 
un contrat de services et une offre opérateur optimisée. 
Nos délais d’intervention sont parmi les plus courts du 
marché.

Newphone c’est une triple expertise télécoms, informa-
tique, impression et une valeur essentielle : le service !

Service commercial Newphone : 
ZA les Sambètes - Route de Loyettes

38460 Saint Romain de Jalionas
Portable : 07 78 11 52 66

E-mail : agaillard@newphone.fr

www.newphone.fr

Zone Commerciale du Bois Bernet
Villette-d’Anthon

Tél. 04 72 93 22 09

VILLETTE-D’ANTHON

HORAIRES D’OUVERTURE : 
du lundi au jeudi 9h-12h / 13h30-19h

vendredi et samedi 9h-19h NON-STOP
dimanche 9h-12h

Le seul magasin de bricolage ouvert 
le dimanche matin dans l’Est Lyonnais

LOCATION DE VÉHICULES UTILITAIRES
(7M3-12M3-20M3 ET BENNE)
REPRODUCTION DE CLÉS

DÉCOUPE DE BOIS
DÉCOUPE DE VERRE (SUR COMMANDE)  

ENTRETIEN MOTOCULTURE
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En souvenir des Mariniers Loyettains qui, avant l’arrivée du cheval-vapeur descendaient le Rhône à 
bord de leurs «rigues» chargées et le remontaient par les chemins de halage.



Concours enfants remise prix du 17 octobre

Concert gospel

Réunion des industriels

Atelier culinaire des enfants

Concours déco 
marché de Noël

Tour du Valmorey

Jumelage
Tournoi de foot

Maison des jeunes

Dénomination des écoles 

maternelle et élémentaire : A. St Exupéry



Vin d’honneur
du 11 novembre

CCAS repas

Remise des dictionnaires de l’école
Bal municipalité

Maison des jeunes

Tournoi de footBal municipalité

Centre de Secours

Coupe de bois
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Commission 
Communication

La communication publique est un service public !

Membres :  Jean-Piere GAGNE, Franck PLANET, Sandrine MANN, Bernard MAYET, Christiane PAGET, Virginie TRICHON

La communication publique est une communication d'intérêt général, elle 
constitue un service public à part entière. Elle s'adresse à l'ensemble de 
la population : citoyens, habitants, contribuables, usagers des services 
publics. Elle touche à tous les domaines de la vie quotidienne.

La communication locale est une communication récente. Les premiers 
bulletins municipaux ont été créés à la fin du 19ème siècle. Ils se sont 
développés avec la loi municipale de 1884 qui pose le principe de l’or-
ganisation et des attributions des communes. Dans les années 1930, les 
bulletins municipaux se sont ouverts à des articles journalistiques qui 
relataient les débats et l'actualité des territoires.

Voici donc le moment de la réception du votre bulletin municipal annuel. 
Celui-ci, comme chaque année, vous permettra de retrouver toutes les 
informations concernant les associations dans la commune ainsi que 
les articles de nos commissions municipales dans lesquelles siègent 
nos élus.

Les autres supports de notre communication sont les suivants :
• 2 bulletins semestriels qui paraissent en avril et en octobre
• Le site web communal
• La page Facebook municipale

Et enfin notre dernier arrivé : Illiwap 

Illiwap, l’application 
citoyenne d’alertes, d’infor-
mations et de participation 
citoyenne. Les objectifs de 
cette application sont :

ALERTER : Vigilances 
météo, arrêtés préfecto-
raux, consignes sanitaires, 
coupures d’électricité ou 
d’eau...

INFORMER : Actualités 
de la commune : travaux, 
événements, fermetures, 
inscriptions

CRÉER : du lien avec les 
habitants en leur proposant 
un outil interactif

Cette application est gratuite 
et téléchargeable sur iPhone 
ou Android. Vous trouverez 
ci-joint la présentation de ce 
produit.
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Apéritifs de quartiers et nouveaux arrivants

Nous avons eu le plaisir d’organiser à nouveau nos apéri-
tifs de quartiers en juin et septembre dernier. Certains ont 
répondu présent, mais nous aurions aimé vous voir plus 
nombreux encore. 

En tous cas, merci à celles et ceux qui sont venus à la 
rencontre de nos élus, qui ont pu les questionner et boire 
ensemble le verre de l’amitié.

Les réponses aux questions posées à cette occasion et qui 

étaient restées en suspens se trouvent à la fin de cet article.

La traditionnelle soirée des nouveaux arrivants a pu aussi 
se tenir en mairie le vendredi 14 octobre dernier. Vous étiez 
nombreux et nous sommes satisfaits d’avoir pu vous rencon-
trer et vous communiquer les informations permettant le 
« bien vivre à Loyettes ». 

Cette rencontre s’est poursuivie autour d’un copieux buffet 
offert par la municipalité.

Nous vous souhaitons une belle année et surtout n’oubliez pas 
de COMMUNIQUER ! 

Questions - réponses
Nos apéritifs de quartiers ont donné lieu a un échange et des questions entre les participants et les élus. Bon nombre de 
questions ont été traitées sur place, cependant certaines restaient en suspens. Voici ces questions et les réponses associées.

Quartier Cabrotte Q2 et Levant Croix de Bois Q3

L’aménagement du trottoir côté OUEST de la cette 
voie a été réalisé cet été en enduit superficiel 
bicouche et non en enrobé comme l’aurait souhaité 
une riveraine.

Ce trottoir en très mauvais état, d’une largeur 
supérieure à 3.00 m nécessitait un revêtement 
permettant de le rendre plus sécurisant et plus 
circulable tout en prenant en compte l’aspect 
économique d’où, le choix d’un revêtement trois 
fois moins cher que l’enrobé. De plus cet espace 
est surtout utilisé par le stationnement du fait que 
très peu de sorties de maisons donnent sur cet 
espace.

Enfin il existe sur le côté EST un trottoir en enrobé 
pour la circulation piétonne.

Revêtement des trottoirs rue de la Croix de Bois Enfouissement des réseaux Rue de la Cabrotte 

Prévoir une étude et une inscription au budget 
investissement 2023 - Création d’un trottoir.

Les opérations pour les deux prochaines années 
sont la rue Charles Pigeon et la rue de la Mairie. 
Un prochain programme sera tributaire de la 
participation financière du Syndicat Intercom-
munal d’Électricité.

Mise en place d’une chicane Impasse Ronsard 

Etude de faisabilité avec les Services Techniques.



Arbres à tailler rue de la Chapelle

La proposition d’un stationnement à cheval sur le 
trottoir sud et sur la chaussée ne peut être retenue 
cette voie ne comporte qu’un seul trottoir qui 
permet le cheminement piétons et des poussettes 
sur le trajet qui mène au groupe scolaire.

VIE MUNICIPALE
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Quartier Les Gaboureaux Q8 : 

Si les crédits d’entretien 2022 le permettent 
une intervention en fin d’année ou une 
programmation pour 2023.

Travaux prévus sur début 2023

Les services du Département sont les seuls habi-
lités pour répondre à cette question qui n’est pas 
d’actualité actuellement.

Quartier Terre Billot
Orée des champs Q5 :

La proposition d’une chaîne à la hauteur de la propriété de Mme 
Bouvier poserait des problèmes de gestion des ouvertures 
et fermetures. A titre d’essai pendant les vacances scolaires 
la pose de barrières polices pourraient être posées par les 
services techniques.

Le projet est en cours d’étude. Reste 
à voir comment il pourra s’inscrire 
dans le projet de réhabilitation du 
groupe scolaire qui, à ce jour, n’est 
pas finalisé.

Quartier Stade Grange Peyraud Q4 et Carillon Q6

Interdiction de stationner des deux côtés 
Route de Port Galland entre la rue
de la Chapelle et la RD

L’arrêté a été signé par Monsieur le Maire les 
panneaux ont été  installés dans le courant du 
mois d’octobre. 

Nettoyage du canal de la Mouille
Création de stationnement  
rue de l’Orée des Champs

Chemin de liaison 
Impasse des Ecoles / Carillon :

Sur la question relative à la neutralisation d’une partie
 du parking de l’Impasse des Ecoles :

Passerelle en parallèle du Pont

La fermeture de cet espace de jeux ne résoudrait 
pas les problèmes de squat ou de dégradations 
volontaires, les malveillants ne s’embarras-
sant pas de clôtures grillagées comme on peut, 
malheureusement le constater régulièrement au 
parc des Verchères -> investissement important 
pour un résultat improbable.

Prise en compte avec stérilisations en cours de 
quelques chats errants.

Problème des chats nombreux 

Fermeture du City Stade

Traitement anti-moustiques

Prévenir sa prolifération reste la solution la plus 
efficace : vider et retourner les seaux, coupelles, 
vases..., ranger à l’abri de la pluie : les seaux, le 
matériel de jardinage, les jouets...

Le règlement du PLU en vigueur sur la commune 
stipule que les murs de clôture doivent être 
enduits. Toutefois, sur le cas qui nous est présenté 
rien ne permet d’affirmer que cette recommanda-
tion était en vigueur à la date de sa construction.

Enduits sur les murs de clôture en moellons Boîtes aux lettres détériorées

Les blocs boite aux lettres collectives sur voirie 
sont installés par les services de La Poste et 
restent leur propriété. La commune n’a donc aucun 
pouvoir pour intervenir en cas de dégradation. Les 
usagers éventuellement concernés doivent traiter 
soit avec leur assurance, soit directement avec La 
Poste.
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HÔTEL RESTAURANT DE LA PLACE
RESTAURANT ET HÔTEL TRADITIONNEL ET FAMILIAL

Spécialité : GRENOUILLES Persillées
CHAMBRES SIMPLE, DOUBLE, TRIPLE, QUADRUPLE

Location de salle avec ou sans repas
Service traiteur renseignements au :

152 rue du Port - 01360 Loyettes
Tél. : 04 78 32 70 44

E-mail : hoteldelaplace.loyettes@gmail.com

Hôtel de la Place

72 place des Mariniers

01360 Loyettes

04 72 45 81 36

www.maisondelolivier.fr

Cuisine méditerranéene

Pizza Santa
Chez Pascal

En face de la Mairie

38280 Anthon

06 03 76 83 05

Le samedi de 19h à 22h

pizza_santa_

pizzasanta31@gmail.com04 78 32 72 16 - 01360 LOYETTES

OUVERT 7J/7

BOULANGERIE
PÂTISSERIE 
ARTISANALE
ANRNAUD 
MEURIAU

04 78 32 72 16 - 01360 LOYETTES

OUVERT 7J/7

BOULANGERIE
PÂTISSERIE 
ARTISANALE
ANRNAUD 
MEURIAU
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COIFFURE MIXTE 
CHIGNON

COLORISTE 
LISSAGE BRÉSILIEN

MAQUILLAGE
ONGLERIE

84 rue du Bugey
Le Grand Port

01360 LOYETTES

Venez redecouvrir 

notre salon 

entierement renove !
Tél. 04 78 31 36 52

Rejoignez-nous ! B.ATTITUDE COIFFURE

Prendre RDV : 06 70 47 40 57

Mardi, jeudi, vendredi : 9h-18h30
Mercredi : 9h-13h  |  Samedi : 8h-12h

Prothésiste
ongulaire

Épilation
définitive

Réflexologie
plantaire

planity.com

84 rue du Bugey - 01360 Loyettes 

123 rue de la Cabrotte - 01360 Loyettes   

Maisons Travaux Sereins

06 15 58 29 41

SAS MTS RCS Bourg-en-Bresse 892 873 068

maisonstravauxsereins@orange.fr

Courtier en travaux

Courtage en travaux - Visuel en 3D - Home staging
Rénovation de l’habitat

Siège et agence : 123 rue de la Cabrotte - 01360 Loyettes

MAISONS TRAVAUX SEREINS

Courtier en travaux

06 15 58 29 41
RCS Bourg-en-Bresse 892 873 068

maisonstravauxsereins@orange.fr
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Commission 
environnement
Membres de la Commission : Jean-Pierre GAGNE, Danielle BERRODIER, Hervé SEBAOUNI, Thérèse SIBERT, Anne-Marie BRUNET 

Nettoyage
de printemps 
Après une interruption d’un an suite à 
la crise sanitaire, le nettoyage de prin-
temps de la commune a eu lieu le samedi 7 mai 2022. 
Comme chaque année, il était organisé par la commis-
sion Environnement.

Regroupement des participants à 8h30 à la maison 
des associations. Informés de cette matinée nettoyage 
via le Service Enfance Jeunesse et le Conseil Muni-
cipal des Jeunes, de nombreux enfants, accompagnés 
de leurs parents, ont répondu présents. Ainsi, notre 
opération « nettoyons notre commune » a été un franc 
succès car une centaine de bénévoles ont adhéré à 
cette matinée (70 adultes et 31 enfants).

Après l’accueil par le CMJ avec café – croissants, tous 
ces courageux ont été répartis par groupe sur les 
différentes voies de circulation de la commune. Cette 
action reste un acte citoyen. Elle permet de rendre 
notre commune plus propre, mais aussi de sensi-
biliser les plus jeunes qui, munis de gants, pinces 
et sacs poubelle, ont arpenté les rues, les chemins 
communaux et les bords des routes à la recherche du 
moindre détritus.

Au retour, il ne fallait pas rater la traditionnelle photo 
de groupe, avant de se retrouver pour le verre de 
l’amitié. Puis, tous les participants ont pu apprécier le 
repas – barbecue avant le retour au domicile.

Un grand MERCI aux enfants et à toutes les personnes 
qui ont donné de leur temps pour que notre commune 
soit propre et accueillante. Nous souhaitons que pour 
la prochaine édition, la population se mobilise encore 
plus et que nous soyons encore plus nombreux à nous 
impliquer dans cette démarche.

A l’année prochaine.

Coupes de bois 
Les règles d’attribution de nos coupes de bois restent 
inchangées. Un tirage au sort permet de les attribuer aux 
Loyettains se chauffant au bois, et justifiant de 5 ans de 
résidence, à titre principal, sur notre commune. Ces coupes, 
comme chaque année, moyennant une somme forfaitaire, 
sont réservées à l’usage personnel de chaque bénéficiaire. 
Cette année, 7 coupes de bois ont été concédées.

Nous remercions Patrick DIEN, chargé du traçage et 
marquage des coupes qu’il a présentées à chaque partici-
pant après le tirage au sort effectué le 1er octobre, au Pont 
du Revire.

Pour 2023, les inscriptions seront enregistrées en mairie 
entre le 1er juin et le 15 août 2023 dernier délai. 

Déclaration  
annuelle des ruches
RAPPEL : Tout apiculteur doit obliga-
toirement 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 annuelle doit être 
effectuée entre le 1er septembre et le  
31 décembre sur le site 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
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Des animaux domestiques, oui, mais...
Il faut accepter les contraintes

Choisir d’avoir un animal de compa-
gnie est un engagement sur plusieurs 
années, avec un coût financier, dont le 
propriétaire doit avoir conscience. 

Des règles et obligations ont été mises 
en place pour assurer le bien-être 

et la sécurité, notamment sanitaire, 
de l’animal, mais aussi préserver la 
biodiversité. De plus, les chats errants 
représentent un risque sanitaire pour 
les animaux domestiques en transmet-
tant diverses maladies.

Cependant, comme beaucoup de 
communes, nous sommes confrontés 
à la multiplication de chats errants. La 
seule solution pour enrayer cette proli-
fération est la stérilisation de votre 
animal.

Une chatte, sans moyen de contracep-
tion, peut avoir jusqu’à 4 portées/an, 
soit environ 16 chatons/an. Etes-vous 
prêt à les élever ? Non, alors faites 
stériliser votre animal. Cet acte est 
réalisable dès 6 mois, sans danger 
pour lui. 

En 2022, le soutien financier de la 
Fondation Bardot a permis la stérili-
sation de 10 chats errants sur notre 

commune, avec l’aide de 2 bénévoles. 
Cependant, notre commune ne peut 
avancer seule sur cette problématique. 

Pour mener une campagne de stérili-
sation, des bénévoles doivent s’investir 
afin de :

• Devenir famille d’accueil pour les 
chats et chatons abandonnés, en 
attente de leur adoption,

• Trapper des chats errants en vue de 
leur stérilisation,

• Récupérer les chats et chatons aban-
donnés,

• Emmener les chats chez le vétérinaire 
pour identification et stérilisation.

RAPPEL : depuis le 1er janvier 2021, 
tout propriétaire a l’obligation d’iden-
tifier son chat, soit par un tatouage, 
soit par une puce électronique.

SI VOUS AIMEZ VOTRE CHAT, 
FAITES LE STERILISER !

Trop de chats errants

Les chiens, le problème de la propreté pose question

       RAPPELS

• Le chien est un animal que l’on 
doit éduquer et tenir en laisse. 

• Tout propriétaire ou posses-
seur de chien est tenu de 
procéder immédiatement, 
par tout moyen approprié, 
au ramassage des déjections 

canines sur les trottoirs, les 
voies publiques, les espaces 

verts et aires de jeux publics.

Impossible de parler du chien sans évoquer la propreté. 

Cet animal de compagnie peut devenir le fléau des trottoirs 
ou espaces verts. Cela dépend bien sûr des maîtres.

« C’est intolérable que des espaces verts soient envahis de 
déjections animales » nous rapportent fréquemment des 
Loyettain(e)s. 

Pourtant, des distributeurs de sacs plastiques sont installés 

un peu partout dans la commune pour justement permettre 
aux propriétaires de chiens de ramasser les excréments. 
Cela représente un coût de plus en plus important pour 
notre commune, mais hélas, nous constatons qu’ils sont 
plutôt utilisés à d’autres fins… 

Force est de constater que si les moyens sont mis, il faut 
encore que les maîtres s’y conforment pour que le chien, son 
maître et autrui vivent en bonne harmonie. 
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Réaménagement 
du massif du 
Grand Port
En début d’année, le réaména-
gement de ce massif en jardin 
minéral qui ne demande quasiment 
pas d’entretien a été réalisé par nos 
Services Techniques. 

Avec la sécheresse, l’arrosage 
devient de plus en plus compliqué, 
il faut donc trouver des solutions 
appropriées.

La Commission Environnement 
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023.

Plantations rue du Bugey   

Balayeuse de Loyettes  

NOUS RAPPELONS 
L’INTERDICTION DE SE 

GARER SUR LES TROTTOIRS 
SOUS PEINE DE VERBALISATION

Les trottoirs étant affectés à la 
circulation des piétons, l’arrêt et 
le stationnement sur un trottoir 
sont des infractions au Code de la 
route.

Cette interdiction est pourtant 
une des règles qui permet à l’en-
semble des usagers de circuler en 
toute sécurité.

Les travaux de plantations rue du 
Bugey, qui marquent l’entrée de 
Loyettes coté Isère, sont terminés. 

Cet aménagement offre une nouvelle 
perspective à l’arrivée sur le village. 
Des plantes souffrant moins de la 
chaleur ont été choisies pour limiter 
les arrosages et ainsi protéger l’envi-
ronnement.

Les modalités d’entretien des espaces 
verts (massifs, prairie, accotements, 
haies, chemins, ...) ont évolué, et nos 
Services Techniques doivent s’adapter. 

Certaines fréquences d’entretien vont 
être allongées. Ils devront aussi favo-

riser des plantes qui demandent moins 
d’eau pour s’adapter aux mesures liées 
à la sécheresse. Le fleurissement de 
notre commune n’en sera pas moins 
beau !

En ce qui concerne l’entretien des 
massifs, afin de faciliter les opérations 
de désherbage et diminuer le temps 
passé, la taille douce sera pratiquée 
(par rapport à une taille stricte aupara-
vant, qui nécessitait des moyens plus 
conséquents). Donc, ne vous inquiétez 
pas, nos massifs ne sont pas aban-
donnés !

En ce qui concerne la taille des haies, 
les Services Techniques sont réguliè-
rement sollicités pour des questions 
de gêne sur les trottoirs ou de sécurité 
sur les voiries. Ils ont effectivement la 
charge de l’entretien des haies sur le 
domaine public communal. 

Par contre, il est rappelé aux particu-
liers que les haies sur leur propriété 
doivent être entretenues par leurs 
soins et doivent être taillées de sorte à 
ne pas déborder sur le domaine public 
communal.

Notre commune s’est dotée d’une 
balayeuse que vous pouvez d’ores et 
déjà voir circuler dans vos quartiers. 
Le passage est effectué en fonction des 
besoins.

Une convention a été signée entre 
la C.C.P.A. et notre commune pour 
l’entretien de la piste cyclable située 
sur la partie Loyettes, avec une 
contrepartie financière qui permet un 
amortissement plus rapide de notre 
investissement.
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BOURGOIN-JALLIEU
04 74 19 25 25
PONT-DE-CHERUY

04 81 76 50 50
CRÉDIT IMMO •• REGROUPEMENT DE CRÉDITS •• CRÉDIT PRO •• CRÉDIT INTERNATIONAL •• ASSURANCE EMPRUNTER •• CRÉDIT CONSO

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. «Aucun versement de quelque nature que ce soit 
ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent». «Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 
10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt : s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées». CAFPI SAS au capital de 11 395 600 
euros - Siège social : 28 route de Corbeil 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - SIREN N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE 
GESTION 2009 B 00365 - Code APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 57437750 - Courtier en opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association 
Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Toutes nos mentions légales et nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr
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TOUS TRANSPORTS 24H/24 - 7J/7
LOYETTES - ST VULBAS - BLYES - STE JULIE

04 37 61 67 40
taxisaintjacques@gmail.com

GARES

HOPITAUX

AEROPORTS

Zone Commerciale du Bois Bernet
Villette-d’Anthon

Tél. 04 72 93 22 09

VILLETTE-D’ANTHON

HORAIRES D’OUVERTURE : 
du lundi au jeudi 9h-12h / 13h30-19h

vendredi et samedi 9h-19h NON-STOP
dimanche 9h-12h

Le seul magasin de bricolage ouvert 
le dimanche matin dans l’Est Lyonnais

LOCATION DE VÉHICULES UTILITAIRES
(7M3-12M3-20M3 ET BENNE)
REPRODUCTION DE CLÉS

DÉCOUPE DE BOIS
DÉCOUPE DE VERRE (SUR COMMANDE)  

ENTRETIEN MOTOCULTURE
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Commission des finances

Budget principal primitif 2022

Membres de la commission : Jean-Pierre GAGNE, Jean-Marc DELAVALLE, Pierre GALLO, Bernard MAYET,
Thérèse SIBERT, Jacques VEDRINE

Recettes Réelles : 2022 : 2 903 837.58 € «hors résultat reporté de 1 046 726.24€» 
(réalisé 2021 : 3 704 904.99€)

Section de fonctionnement

Dépenses : 3 950 563.82 € (réalisé 2021 : 3 709 327.11€)

RECETTES

DÉPENSES
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Recettes : 1 454 774.83€ (hor s report de 921 731.66€)
Réalisé 2021 : 1 335 371.33€ hors report de 143 461.78€)

Section d’investissement : 2 376 506.49 €

Dépenses : 2 376 506.49€ (réalisé 2021 : 557 101.45€)

RECETTES 2022

DÉPENSES 2022
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Budget eau potable 2022
Section exploitation

Recettes 2021 : réalisé 225 644.81€ (y compris résultat reporté : 90 719.67€) 
Prévisionnel 2022 : 270 930.35€ 
Recettes réelles : 100 000€ 
Excédent reporté : 148 509.88€

2022 : 270 930.35 € € (prévisionnel) 
2021 : 77 134.93 € (réalisé)

RECETTES
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Section Investissement

Recettes 2021 (réalisé) : 254 632.63€ dont excédent reporté de 176 179.63€ 
Recettes 2022 (prévisionnel) : 519 721.15€ dont 221 269.80€ pour excédent reporté

Dépenses 2021 (réalisé) : 254 632.63 € dont excédent reporté de 176 179.63 € 
Dépenses 2022 (prévisionnel) : 519 721.15 € dont 221 269.80 € pour excédent reporté

RECETTES 2022

DÉPENSES 2022
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Budget Assainissement 2022
Section exploitation

Prévisionnel 2022 
Section de fonctionnement : 303 595.09€ dont 176 429.32€ résultat de clôture reporté de 2021

RECETTES EXPLOITATION 2022

DÉPENSES EXPLOITATION 2022

Dépenses (2021) réalisées : 125 321.06€ 
Budget prévisionnel 2022 : 303 595.09€
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Section investissement

Recettes 2021 réalisées : 91 593.73€ hors résultat reporté de 76 835.69€ 
Budget prévisionnel 2022 : 322 771.53€ (y compris résultat reporté de 98 480.63€)

Dépenses 2021 : 91 593.73€ 
Budget prévisionnel 2022 : 322 771.53€ avec un report de dépenses de 2021 de 5 249.99€

DÉPENSES
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04 78 32 70 29
entreprise@donetti.fr

www.donetti.fr
Rue de l’Industrie, 01360 LOYETTES

Donetti groupe
Construire ensemble

Gestion de projets

Menuiserie Faux plafond Peinture

Accessibilité Cloison amovible Plâtrerie

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
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Publics

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

TRAVAUX PARTICULIERS

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
Aménagements urbains - Assainissement

Génie Civil - Revêtements perméables 
et environnementaux

188 route de la Riveraine - 01360 LOYETTES
04 74 61 80 22 - ctpg@colas.com

25 Rue de l’Industrie
01360 Loyettes

06 74 54 09 99
cedauto82@outlook.fr

GARAGE DES SERPOLLIÈRESGARAGE DES SERPOLLIÈRES
VL - UT - CAMPING CAR

Mécanique

Carrosserie

Toutes assurances

Dépannage

Assistance 24h/24

Prêt de véhicule

04 74 90 72 2604 74 90 72 26
12, rue des Chênes Verts

38460 St Romain de Jolionas
garagedesserpollieres@gmail.com
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CE CO TEC
CONTROLE TECHNIQUE

CE CO TEC

CONTROLE
TECHNIQUE

12 Boulevard Ampère - 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

Tel. 04 72 02 94 05

Du Lundi au Vendredi 
de 8h - 12h et 14h 19h 

Le samedi de 8h à 12h

150 Rue de la Pagère • 69500 Bron
04 72 14 06 01

www.pcm-securite.com

POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
Gammes complètes de systèmes de sécurité 

(multiproduits en fonction des besoins du client)
Alarme sans fils et filaire, avec ou sans Télésurveillance 

Générateur de brouillard • Vidéosurveillance • 
Protection incendie • Contrôle d’accès…

INVENTE AVEC VOUS & SOIGNE
VOS ESPACES DE VIE

PAYSAGERS & SPORTIFS.

LYON // CHASSIEU   www.parcsetsports.fr

Am

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 11 

Transport occasionnel

Ambérieu-en-Bugey

BOURG-EN-BRESSE

STATION 
TOTAL
Montage pneu

et petite mécanique

895 rue du Bugey - 01360 Loyettes
Tél. 04 78 32 74 07
Fax 04 78 32 79 10

RENAULT LOYETTES
SARL CJC

Mécanique / Carrosserie
Peinture / Prêt de véhicule
Réparation toutes marques

Agréé MACIF

821, rue du Bugey - 01360 Loyettes
Tél. 04 78 32 70 38 - Fax : 04 78 32 70 79
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Commission sécurité
Membres de la commission : Jean-Pierre GAGNE, Franck PLANET, Pierre GALLO, Sophie RAVAT, 
Jean-Pierre ROBTON, Anne-Marie BRUNET

Notre commission a eu de nombreux chantiers et dossiers à traiter 
cette dernière année. Comme nous l’avions évoqué dans notre édition 
2022, des dossiers importants ont été réalisés, tel que :

• Mise à jour de notre PCS : Plan Communal de Sauvegarde qui a été 
déposé en préfecture.
• Fin du déploiement de la phase 3 de notre système de vidéo protection
• Rapport sur la RD20 adressé aux services de l’état pour les sensibi-
liser au potentiel accidentogène et ainsi tenter d’obtenir des aides ou du 
matériel tel qu’un radar.

L’été dernier fut moins mouvementé que les mois précé-
dents et les mois de confinements. Les rues de Loyettes 
ont globalement retrouvé du calme mais tout n’est pas 
encore parfait et il demeure encore et toujours trop d’in-
civilités.

Les chiffres de la gendarmerie nous montrent sur la 
période de l’été et jusqu’à fin octobre une baisse de 20% 
du nombre total d’interventions de leur part en compa-
raison avec la même période l’année précédente. 

Dans cette baisse constatée, la baisse des tapages est 
importante, environ 50%. La présence de la gendarmerie 
sur la commune reste stable et conséquente, même si 
parfois nous avons le sentiment qu’ils ne sont pas forcé-
ment toujours suffisamment présents. 

Enfin, nous vous rappelons qu’il ne faut pas hésiter à 
composer le 17 en cas de quelconque problème en dehors 
des heures d’ouverture du bureau de la police municipale.

Comptez sur notre total dévouement afin de continuer à 
conserver tranquillité, sécurité et quiétude dans notre vie 
quotidienne.

DéfibrillateursDICRIM
Sur ce premier trimestre 
2023, nous vous ferons 
parvenir notre DICRIM : 
Document d’Information 

Communal sur les Risques Majeurs. 

Le DICRIM est un document réalisé par le maire et sa 
commission sécurité dans le but d’informer les habitants 
de la commune sur les risques naturels et technolo-
giques qui les concernent, sur les mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que 
sur les moyens d’alerte en cas de survenance du risque.

Depuis de nombreux mois, nous 
avons entamé un cycle de forma-
tion pour savoir quand et comment 
utiliser ce type de matériel et ainsi 
pratiquer correctement les gestes 
qui sauvent.

En novembre et décembre dernier, 
3 sessions se sont déroulées sur le 
thème «Utilisation d’un Défibrillateur». 

Les participants étaient composés de représentants associa-
tifs, de personnel du service enfance jeunesse, d’enseignants, 
de personnel administratif municipal et élus. 

Notre commune est dotée dorénavant d’un certain nombre de 
défibrillateurs à divers points stratégiques, dont voici la liste :

• N°1 sur la façade extérieure de la salle des mariages 
de la mairie (rue de la Mairie)
• N°2 sur le candélabre (Place Jean Marie Ronchet)
• N°3 sur la façade extérieure des vestiaires du stade de 
football (rue du stade)
• N°4 sur la façade extérieure de la cantine face au 
Parking (rue du Carillon)
• N°5 sur le mur à l’intérieur de l’entrée de la salle des 
fêtes Maurice Barral (rue du Bugey)
• N°6 sur la façade extérieure de la Chapelle des Gabou-
reaux (Rue de la Chapelle)
• N°7 sur la façade extérieure du bâtiment 3CS (rue de la 
Mothe)

Incivilités

Ces défibrillateurs automatiques sont à disposition en cas 
d’urgence. Lors d’un appel aux secours, ces derniers peuvent 
vous demander d’aller les chercher et de les utiliser.

Les armoires de ces appareils sont équipées d’alarmes, 
sonores et lumineuses, qui se déclenchent lorsqu’elles sont 
ouvertes. 
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CLIMATISATION • DÉPANNAGE
RÉNOVATION • ADOUCISSEUR

06 77 26 13 93

04 72 05 89 36

01360

LOYETTES

536 Rue de l’Industrie - ZI La Croze
01360 LOYETTES

06 42 93 63 86

Paysagiste Élagueur

RESEAUX NUMERIQUES
RESEAUX ELECTRIQUES | ECLAIRAGE PUBLIC

ZI la Croze - Rue de l’Industrie 01360 LOYETTES
  Tél : 04 74 61 81 46 | Fax : 04 89 43 01 48
info@babolat-elec.fr | www.babolat-elec.fr

RESEAUX NUMERIQUES
RESEAUX ELECTRIQUES | ECLAIRAGE PUBLIC

ZI la Croze - Rue de l’Industrie 01360 LOYETTES
  Tél : 04 74 61 81 46 | Fax : 04 89 43 01 48
info@babolat-elec.fr | www.babolat-elec.fr

Offre pour les Loyettains
Déplacement offert ! -10% sur la main d'œuvre

Dépannages, Interventions réseaux 
électriques domestiques, professionnels. 

Courant fort, courant faible, 
vidéo surveillance, alarmes.

Mise au normes installations 
et tableaux électriques

Rue de la Corne - 01360 Loyettes
07 60 03 12 66

contact@pacoelec.com

A U  C O U R A N T  D E  V O S  B E S O I N S 925 rue du Bugey
01360 LOYETTES

04 72 05 83 66

www.carrelages-balou.com

CARRELAGE

INTERIEUR

CARRELAGE

TERRASSE

REVETEMENT 

MURAL

COLLES & 

ACCESSOIRES
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Commission urbanisme
Membres de la commission : Jean-Pierre GAGNE, Jacques VEDRINE, David AMOROS, Bernard MAYET, Alexandra 
NICULA, Hervé SEBAOUNI, Thérèse SIBERT, Anne-Marie BRUNET

Révision générale
du plan local 
d’urbanisme
Pour rappel, la Commune a engagé la 
révision générale de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) par délibération en 
date du 9 décembre 2021. 

Cette procédure fait l’objet d’une 
concertation avec la population 
pendant toute sa durée.

Un registre est mis à la disposition 
du public en Mairie afin que chaque 
habitant puisse faire ses remarques 
et observations. Celui-ci est accessible 
aux jours et heures d’ouvertures de la 
Mairie.

Une adresse de messagerie dédiée 
est également à disposition si vous 
souhaitez apporter des remarques 
ou doléances : concertationplu@
commune-loyettes.fr

Transfert de la liquidation 
des taxes d’urbanisme à la DGFiP
Dans le but d’optimiser la gestion 

des taxes d’urbanisme jusqu’à 

présent liquidées par les directions 

départementales des territoires et 

recouvrées par la DGFiP, la circulaire 

du 12 juin 2019 sur la réforme de 

l’organisation territoriale de l’Etat, 

a validé le transfert de la liquidation 

des taxes d’urbanisme à la DGFiP.

Depuis le 1er septembre 2022, la 
mission de recouvrement des taxes 
est donc assurée par les services de 
la Direction Générale des Finances 
Publiques. 

Cela concerne donc les autorisations 

d’urbanisme déposées à compter du 

1er septembre 2022.

L’exigibilité de la taxe d’aménage-

ment est dorénavant calée sur la 

date d’achèvement des opérations 

de construction ou d’aménagement 

au sens fiscal.

La déclaration de la taxe d’aména-

gement s’effectue dans les mêmes 

conditions que les déclarations 

foncières prévues par l’article 1406 

du Code général des impôts, soit 

dans les 90 jours à compter de la 

réalisation définitive des travaux. 

La taxe d’aménagement est donc 

exigible 3 et 9 mois après la date 

d’achèvement des travaux.

Gérer mes biens immobiliers
Ce nouveau service numérique «Gérer mes biens immobi-
liers» (GMBI) est offert aux usagers propriétaires, particulier 
et professionnel (personne morale), depuis le 2 août 2021 et 
accessible depuis votre espace sécurisé depuis le site www.
impots.gouv.fr

Désormais, tout usager propriétaire, qu’il soit un particulier 
ou un professionnel (personne morale), peut désormais, à 
partir de son espace sécurisé sur impots.gouv.fr, consulter 
l’ensemble de ses biens bâtis sur le territoire ainsi que leurs 
caractéristiques (surface, nombre de pièces, numéro de 
lot…).

Ce service permet à l’usager de déclarer, à l’achèvement 
de ses travaux, les éléments nécessaires au calcul et au 
recouvrement de la taxe d’urbanisme (taxe d’aménage-
ment et redevance d’archéologie préventive : TAM et RAP) 
pour les autorisations d’urbanisme déposées à compter du  
1er septembre 2022. 

Cette déclaration est commune avec celle relative à la taxe 
foncière.

Attention, il faudra toujours déposer en Mairie le formulaire 
de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des 
travaux (DAACT) qui est lié à l’autorisation d’urbanisme 
accordée par la Commune. 

Statistiques des autorisations d’urbanisme de l’année 2022

Un nouveau service en ligne pour les usagers propriétaires.

Permis d'Aménager

Permis de Construire 

Certificat d'urbanisme opérationnel 

Déclaration préalable

4

34

2

100
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Commission 
festivités municipales, 
associatif, jumelage
Membres de la commission : Jean-Pierre GAGNE, Christiane PAGET, Jean-Marc DELAVALLE, David AMOROS,  
Céline BELLON-FAVAND, Bernard MAYET, Vincent RASO, Hervé SEBAOUNI

Après 2 années un peu difficiles, notre 
commission qui a en charge l’organi-
sation des cérémonies et des festivités 
communales, qui est en relation perma-
nente avec le monde associatif et qui 
gère le jumelage a pu s’épanouir cette 
année, tant en ce qui concerne les 
réjouissances et les fêtes municipales, 
que les manifestations associatives 
et notre jumelage belge, pour lequel, 
comme vous pourrez le voir dans notre 
rubrique Actualités, nous avons digne-
ment fêté les «NOCES DE PERLE».

Nous pouvons évoquer quelques festi-
vités du «cru 2022» : 

• 19 mars : après la commémoration 
des accords d’Evian pour le «cessez le 
feu» en Algérie, ce fut l’inauguration de 
la stèle pour la FNACA.

• 8 mai : commémoration de l’armistice 
de 1945, suivie d’un vin d’honneur très 
convivial

• 2 juillet : organisation d’un tournoi de 
foot (élèves du CM2) avec Gaël et Kevin, 
suivi d’un apéritif pour les parents 
et de sandwichs, bonbons pour les 
joueurs après la remise de médailles ! 
Moments forts sympathiques qui 
ont été plébiscités par les enfants et 
les parents et qui seront reconduits 
l’année prochaine.

• 13 juillet : Feu d’artifice magnifique 
suivi et apprécié par un grand nombre 
de spectateurs

• 3 septembre : le forum des Asso-
ciations qui s’est déroulé pour une 
première fois sur une matinée, a 
obtenu un franc succès et cette année 
24 associations étaient présentes et 
les stands chatoyants, colorés, rivali-
saient d’animations et de décorations 
originales (les chasseurs ont même 
apporté un mirador, le patrimoine des 
outils anciens qu’ils avaient rénovés, 
le basket un panier de basket…) et ce 
n’était que lumières, photos, et articles 
spécifiques à leurs activités.

• Vogue : pendant 2 week-ends ! Avec 
le magnifique feu d’artifice pour un 
«au-revoir flamboyant»

• 11 novembre : pour commémorer 
l’armistice de la 1ère guerre mondiale, 
remise de 2 gerbes : une au monument 
aux morts place des Mariniers, l’autre 
au Carré des Soldats du cimetière et 
le vin d’honneur qui a suivi fut très 
sympathique.

• 19 novembre : 
repas dansant de 
la municipalité. 
Quelle soirée ! 

Tout d’abord 
l ’ o r c h e s t r e 
JYServe nous a 
offert chaleur, 
convivialité et interactivité. Toute notre 
soirée a été animée avec un large 
répertoire de grands succès musicaux, 
en passant par le musette, la variété 
française et internationale. 

C’était un véritable show en direct 
qui nous a emmenés dans un univers 
musical et vocal de grande qualité et 
nous a offert l’attraction avec le dyna-
misme et la grâce de ses danseuses.

Quant au repas servi par le traiteur 
«aux délicatesses» il n’a pas démé-
rité tant par le service que la qualité 
des plats. Ils ont été à la hauteur de 
la réputation de ce traiteur. Vivement 
l’année prochaine !

• 3 décembre : cérémonie de déno-
mination des écoles maternelle et 
élémentaire qui se nomment donc ; 
école Antoine de Saint Exupéry. 

Les enfants nous ont interprété une 
magnifique chanson, guidés par notre 
super musicien loyettain Ogier.
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D’autres dates sont programmées 
mais non planifiées. Par nos moyens 
de communication (site, facebook, 
appplication illiwap), vous serez 
informés.

Tous les membres de cette commis-
sion vous souhaite une année festive, 
conviviale entourée de vos proches. 

Commission
culture
Membres de la commission : Jean-Pierre GAGNE, Jean-Marc DELA-
VALLE, Nadine BILLON, Bernard MAYET, Christiane PAGET, Franck 
PLANET

Cette commission étudie et propose la 
mise en place d’actions ou de projets à 
caractère culturel. 

Elle est en relation permanente avec 
les responsables des différentes asso-
ciations qui œuvrent dans les domaines 

culturels à savoir le théâtre «Derrière le 
rideau», la Chorale «l’Accroche Chœur», 

l’association musicale «l’A.M.L.» ainsi que 
la commission des festivités.

Elle est chargée de l’organisation, de la préparation et du suivi du déroule-
ment des manifestations festives d’ordre culturel.

En fin d’année 2021 elle a proposé, dans le cadre d’une tournée nationale, le 
spectacle de la troupe de joyeux Lurons de PMQ pour son deuxième spectacle 
intitulé « Opus 69 ».

L’année 2023 verra revenir Ladislava, qui avait enchanté la salle polyvalente 
en octobre 2021 avec son spectacle intitulé « histoire de la musique Tzigane ». 
Son nouveau spectacle sera présenté en avant-première à Loyettes.

Cette année c’est la commission culturelle qui va reprendre l’organisation de 
la fête de la musique.

La Ville de Loyettes souhaite contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de 
ses citoyens et la culture représente un judicieux moyen d’y parvenir.

La culture étant l’affaire de tous, cette politique interpelle tout l’éco-système 
culturel Loyettain et se fonde sur la multiplicité des partenariats et la diver-
sité des secteurs d’intervention.

Loyettes est une ville audacieuse.

Sa politique culturelle devra en être le reflet.

Pour 2023, la commission 
festivités vous propose : 

14 janvier 
Vœux de Monsieur le Maire, 

salle polyvalente

19 mars
Commémoration du cessez 
le feu de la guerre d’Algérie 

place des Mariniers suivie d’un 
vin d’honneur à la salle des 

mariages.

1er avril
Repas dansant de la 

municipalité salle polyvalente

8 mai
Commémoration de 1945 

Monument aux morts place des 
Mariniers, puis sur la tombe 
du lieutenant Delaye. Un vin 

d’honneur salle des mariages 
clôturera cette cérémonie. 

Début juillet
Rencontre de foot avec les 
élèves de CM2 et 6ème du 

collège. 

13 juillet
Feu d’artifice

14 juillet
Pique-nique républicain 

2 septembre
Forum des associations, salle 

polyvalente 

11 novembre
Commémoration de 1918, 

Place des Mariniers monument 
aux morts ; puis cimetière sur 
la tombe du soldat inconnu. 

Ensuite un vin d’honneur sera 
servi dans la salle  

des mariages. 

aammnnC
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Commission VRD
Membres de la commission : Jean-Pierre GAGNE, Jacky VEDRINE, David AMOROS,  
Bernard MAYET, Alexandra NICULA, Hervé SEBAOUNI, Thérèse SIBERT, Anne-Marie BRUNET,

Assainissement
Station d’épuration
Des négociations entre la commune, notre bureau d’études, 
notre prestataire de service, sont en cours avec l’entre-
prise de salaison SIBERT, afin de trouver des solutions 
qui permettraient une diminution importante des charges 
polluantes, de sorte que l’on puisse respecter les impéra-
tifs de bon fonctionnement que nous exigent les services de 
l’Etat. (Police de l’eau). 

Assainissements autonomes 
(Mini station, fosse septique, champs 
d’épandage)
Le bureau NICOT CONTROLE est chargé de la validation 
des nouveaux projets, du contrôle avant fermeture des 
tranchées, et des contrôles périodiques obligatoires de bon 
fonctionnement.

Assainissement collectif
La majorité de notre réseau reçoit les eaux usées et les eaux 
pluviales ce qui génère par temps de pluie une surcharge 
des canalisations, la station d’épuration n’a pas fonction à 
traiter les eaux claires ce qui génère des dysfonctionne-
ments. 

Afin d’améliorer la situation la commune engage des 
travaux de construction de  puits perdus d’infiltration d’eaux 
pluviales sur les différents chantiers de réaménagement de 
voies.

Toujours dans le but de réguler l’arrivée à la station de ces 
eaux pluviales des travaux de gestion dynamique de notre 
réseau d’assainissement vont être engagés d’ici la fin de 
l’année. Ils consistent à la pose de vannes hydrodyna-
miques autonomes qui permettront de gérer les flux par 
temps de pluie. 

Travaux de voirie
Fonctionnement 2022 
Au cours de l’année 2022 de nombreux travaux 
d’entretien ont été réalisés sur diverses voies de la 
commune :

RD 20 Montée 
du PONT : 
revêtement de 
trottoir en béton 
désactivé
Rue Emile 
GUICHARD : 
remplacement de 
caniveau CC1

Rue du STADE – Impasse des ECOLES : Création d’un 
cheminement piétons
Rue du GRAND VIOLLET : revêtement de trottoir en 
enrobé au droit des toilettes publics
Rue de la CABROTTE : revêtement de trottoir en 
enrobé
Impasse GEORGES SAND 
(2ème tranche) : réfection de trottoir en enrobé côté 
EST
Rue de la CROIX DE BOIS 
(2ème tranche) : revêtement de trottoir en enduit 
superficiel bi-couche
Rue du COUCHANT : réfection de chaussée en enduit 
superficiel bi-couche
Rue des BONNES : Places de stationnement
Rue du STADE – Rue du BUGEY : réfection de 
chaussée en enrobé

Investissement 2022 - 2023
Rue de la 
RABOUDIERE : 
Réfection générale 
de la voie – 
aménagement de 
trottoir (travaux 
terminés)
Rue de la MAIRIE : 
Réfection générale 
de la voie - 
aménagement de 
trottoir (2023)
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Travaux d’éclairage 
public 2022-2023
Rue de la RABOUDIERE : Remplacement du mobilier d’éclai-
rage public (LED) travaux terminés

Rue de la MAIRIE : Remplacement du mobilier d’éclairage 
public (LED) 2023

Économie d’énergie
sur l’éclairage public
La commune de LOYETTES est équipée de 585 points 
lumineux dont une majorité d’ampoules en IODURE ou en 
SODIUM. Seulement 42 mâts d’éclairages fonctionnent en 
ampoules LED. 

L’impact financier serait énorme pour équiper nos 543 
supports en LED sachant que cette opération est estimée 
par le SIEA à 600 euros par mâts.

Sur chaque opération de remplacement des équipements 
défectueux, sur des travaux d’aménagements de voirie, sur 
les nouveaux lotissements l’impératif est la pose de lampes 
LED.

Certaines communes ont choisi la solution qui consiste à 
couper l’alimentation générale de l’éclairage sur une tranche 
horaire définie. Ce principe s’il est certainement économique 
peut entrainer certains désagréments.

Eau potable 2022-2023 
Le hameau des GABOUREAUX est 
alimenté comme l’ensemble de l’ag-
glomération par la zone de captage du 
BOIS DES TERRES sur la commune de 
BLYES, à la différence que la livraison 
de l’eau potable était distribuée par une 
canalisation provenant de la commune 
de SAINT-VULBAS.

Le dimensionnement et l’état des cana-
lisations en place ne permettaient pas 
l’installation de poteaux d’incendie, 
d’où l’installation d’une bâche à proxi-
mité du silo.

Aussi, le raccordement se fera directe-
ment sur l’ouvrage (300) en provenance 
du BOIS DES TERRES situé chemin des 
ECHANOTS donc d’éviter la livraison 
en passant par SAINT-VULBAS, de 
remplacer les canalisations vétustes 
et de permettre la défense incendie 
(pose de 5 poteaux) sur l’ensemble du 
hameau. 

Les travaux confiés à l’entreprise 
RIGAUD TP ont été entrepris au cours 
du mois de septembre et devraient se 
terminer en fin d’année 2022 ou début 
2023.

Fibre optique
Les travaux de génie civil relatif 
à la circulation de la fibre sur 
notre commune sont terminés.

Depuis le mois de septembre 
l’entreprise FORTET procède 
à la pose de boîtiers dans les 
ouvrages réceptionnés sur les 
sept secteurs qui divisent notre 
agglomération. 

Cette opération terminée, 
le Syndicat Intercommunal 
d’électricité autorisera les 
différents opérateurs à engager 
des démarches commerciales 
auprès des administrés.

Plan 
de circulation
Après validation des proposi-
tions du bureau d’études, qui 
concernent principalement les 
rues de la Via Cola, Carillon, 
Charles Pigeon, Petite Rue Du 
Godimut, Emile Guichard, par 
l’exécutif et la commission VRD, 
une réunion publique sera 
programmée au cours du mois 
de janvier 2023.

Trois rues sont programmées pour un programme d’enfouissement des réseaux 
aériens : 

• Rue de la RABOUDIERE : travaux réalisés lors du 1er semestre 2022

• Rue de la MAIRIE : 1er semestre 2023

• Rue CHARLES PIGEON : 2ème semestre 2023

Enfouissement 
des réseaux aériens
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Commission 
vie économique
Membres de la commission : Jean-Pierre GAGNE, Thérèse SIBERT, Nadine BILLON, Alexandra NICULA, Ivanoé TECHER,
Virginie TRICHON, Nicole VIELLARD, Suppléant David AMOROS

Loyettes est un village à la confluence du Rhône et de l'Ain 
qui continue de s'agrandir, village accueillant et dynamique, 
notamment grâce à la pérennité de ses industriels, artisans, 
commerçants et à l'arrivée de nouveaux Loyettains.

Le 10 mai 2022 sous l'égide de Monsieur le Maire, La 
Commission Vie Economique a eu le plaisir d'organiser et 
de convier à une réunion de rencontres et d’échanges, les 
industriels de la ZAE la Croze et Route de Meximieux. Tous 
ont pratiquement répondu présents ainsi que plusieurs 
invités du territoire.

Monsieur le Maire a souligné son attachement à l'entreprise 
en général : « L'entreprise demeure un véritable partenaire 
de la vie locale et avancer avec les entrepreneurs, permet 
de faciliter le développement économique, soutenir la créa-
tion d’emploi et bâtir ensemble l’avenir. »

Notre commission s'était déjà aperçue lors de visites que les 
Industriels par manque de temps se croisent sans vraiment 
se connaître.

Les échanges autour d'un buffet agréable ont permis (et 
c'était le but) qu'ils se voient, parlent de leurs entreprises, de 
l'économie locale et nationale.

Les invités ont entendu et discuté avec nos représen-
tants : M. Jean-Louis GUYADER président de la CCPA, M. 
Alexandre NANCHI Conseiller régional, M. Charles DE LA 

VERPILLERE Conseiller 
départemental, M. Patrice 
FONTENAT président de 
la CCI de l’Ain.

Mme Sibert a, non sans 
émotion, rendu hommage 
à ses parents qui ont 
ouvert l’entreprise de 
boudin en 1970, succé-
dant ainsi à leurs aïeux eux même à la tête d’un magasin. 
L’entreprise est toujours en activité à ce jour. 

Toutes et tous, à l’unanimité, ont souligné l'importance et 
la réussite de nos Industriels, encore plus dans le climat 
économique que nous vivons depuis 2020 dans le panorama 
de notre territoire. Nous pouvons souligner leur courage, 
le mérite de ces professionnels à soutenir leur entreprise 
avec dynamisme et l'importance de les avoir pour notre 
commune.

Une 2ème réunion sera programmée avec les Artisans : il faut 
les rencontrer en amont, ils sont nombreux ce qui explique 
le délai pour positionner celle-ci.

Nous nous réjouissons de voir s'installer de nouveaux 
commerçants sur Loyettes !

Le Marché du dimanche matin se maintient avec un nouveau traiteur et bientôt un food-truck asiatique sans oublier 
notre fidèle fromagère : Sandrine TONCHIA qui propose également des fruits et légumes.

Nous rappelons que la 
CCPA (Communauté 
de Communes de la 
plaine de L’Ain), le 

Département et la Région 
soutiennent et apportent 
diverses Aides : aides à 
l’Innovation, à L’Emploi,  

à la création d’entreprises, 
prêts accordés etc..

Notre Marché de Noël s’est tenu cette 
année le dimanche 11 décembre avec 
nos Exposants fidèles, et de nouveaux 
Exposants qui amènent un petit air 
frais et des surprises visuelles !

Le «Concours déco-sapin» de Noël a 
été reconduit avec comme thème : «Les 
Chaussettes Du Père Noël» imaginées 

et décorées avec des chaussettes 
normales !

Amené par un Rêne : Le Père Noël était 
présent, pour les photos (les papillotes) 
et des balades. 

Puis le défilé lumineux très attendu a 
rassemblé les enfants qui ont dégusté 
en revenant un chocolat bien chaud et 
des friandises. Le classement du jeu a 
enfin désigné les heureux gagnants.

«Les ateliers culinaires de Véro» 
ont à nouveau accueilli des enfants 
enchantés de repartir avec leurs petits 
gâteaux très colorés (sans cuisson) 
mais réalisés avec imagination sous 

la houlette professionnelle et enthou-
siaste de Véronique, infirmière de 
métier, talentueuse et douée !

Saluons aussi nos Associations loyet-
taines présentes.
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ND PLOMBERIE

Neuf - Rénovation • Dépannage
Salle de bain - Adoucisseur

06 59 52 10 54      ndplomberie@outlook.fr

ND PLOMBERIE      LOYETTES

Suivez-nous sur
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A uto

Pont-de-cheruy et LoyettesPont-de-cheruy et Loyettes

29 années d’expérience             6 enseignants29 années d’expérience             6 enseignants

04 72 02 38 81 04 72 02 38 81 
autoecolelaser.frautoecolelaser.fr
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29 années d’expérience             6 enseignants
Pont-de-cheruy et Loyettes

autoecolelaser.fr

Notes
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Travaux publics : 

Terrassement - V.R.D
Assainissement

Curage - Démolition
Aménagement extérieur

Piscine

Prestations de services : 

Main d’oeuvre
Conduite d’engins

Conduite PL/SPL

jvpresta@outlook.fr

06 65 11 68 49

409 route de Genas
38460 VILLEMOIRIEU
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Syndicat de 
la Rivière d’Ain Aval 
et de ses Affluents

Des incivilités en baisse sur les abords de 
la rivière d’Ain lors de la période estivale 2022 !

Le Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et 
de ses Affluents (SR3A) est en effet 
partie intégrante de la nouvelle cellule 
de surveillance lancée à l’été 2021 pour 
réduire ces incivilités.

Chaque commune, communautés 
de communes et structures partici-
pantes se sont assurées d’informer 
les usagers de la rivière des bons 
gestes. Cette cellule de surveillance 
vise en particulier à faire respecter les 
règles de stationnement, l’interdiction 
des barbecues, et le ramassage des 
déchets car des conteneurs ont été 
mis à disposition. Cette opération de 
surveillance a été renforcée à compter 
du mois de mai 2022 pour assurer un 
été en toute quiétude pour les riverains 
et préserver l’environnement.

À l’image de 2021, le SR3A a participé à 
la gestion de la fréquence estivale 2022 
en prenant part à la cellule de coordi-
nation en partenariat avec les services 
de l’état, l’OFB, l’ONF, la gendarmerie, 

le département de l’Ain, 
l’ARS et les commu-
nautés de communes.

Un important travail de 
communication a été fait 
avec la réalisation d’un 
panneau d’information 
qui a été positionné 
sur six secteurs stra-
tégiques accueillant de 
nombreuses personnes, 
dont le parking de Port 
Galland. 

L’opération de nettoyage 
des berges de la rivière d’Ain, 500m 
amont et aval des huit ponts par les 
brigades nature, a été réitérée et pas 
loin de 10 tonnes de déchets ont été 
collectés sur toute la saison estivale 
- contre 4,7 tonnes en 2021. En comp-
tabilisant tous les bacs disposés tout 
le long de la rivière (sur le secteur de 
la Communauté de communes de la 
Plaine de l’Ain), ce sont 53 tonnes de 
déchets qui ont été déposés contre 
24,5 tonnes en 2021.

Un été 2022 marqué par une séche-
resse exceptionnelle. Cela n’a échappé 
à personne ! Le printemps et l’été 2022 
ont été marqués par des températures 
au-delà des normales et un 
déficit pluviométrique consé-
quent.

Le Syndicat de la Rivière d’Ain 
Aval et de ses Affluents, qui 
réalise les suivis météorolo-
giques et hydrologiques pour 
la cellule d’alerte, a édité les 
constats en octobre. 

L’insolation cumulée entre le 1er 
octobre 2021 et le 30 septembre 2022 
est en hausse de 23 %. 

Concernant les précipitations, les mois 
de mai et juillet 2022 sont les mois les 
plus secs jamais enregistrés à Ambé-
rieu-en-Bugey avec respectivement 
-98 % et -100 % de précipitations. Des 
arrêtés préfectoraux ont placé tout 
le département en situation de crise 
concernant les eaux superficielles le 12 
août. 

Au 30 septembre, le territoire «Rivières 
du Bugey» qui couvre le SR3A était 
encore dans cette situation qui s’est 
traduite également par une forte acti-
vité de la cellule d’alerte, en charge de 
la gestion de la rivière d’Ain en période 
estivale. 

Pas moins de neuf lâchers d’eau ont 
été réalisés depuis Vouglans afin d’agir 
sur la limitation des développements 
des algues et de limiter l’impact des 
périodes de canicule subies cet été sur 
le réchauffement de l’eau. 

Bien que les températures soient 
redescendues courant septembre, 
la situation, notamment sur les eaux 
superficielles, peine à s’améliorer 
durablement.
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Voilà le sujet de l’étude réalisée en 2021 
par la chambre d’agriculture – SEMA 
(Société d’Économie Montagnarde de 
l’Ain) mandatée par le SR3A. Sur la 
basse vallée de l’Ain, et plus précisé-
ment sur une zone située en Natura 
2000, la rivière est entourée de milieux 
naturels, parmi lesquelles les pelouses 
sèches. 

La typicité et la rareté de ces pelouses 
leur octroient une valeur patrimoniale 
très élevée. 

En effet, celles-ci abritent de 
nombreuses espèces floristiques 
(orchidées, pulsatille rouge) et faunis-
tiques (insectes: papillons, criquets, 
sauterelles; oiseaux : engoulevent, 
alouette lulu, pie-grièche écorcheur) 
remarquables adaptées aux milieux 
arides. Les broussailles, lorsqu’elles ne 
sont pas maîtrisées, représentent une 
menace importante pour les pelouses 
sèches en refermant ces milieux. 

Autrefois, les pelouses sèches étaient 
maintenues par le pâturage 
d’où l’importance de main-
tenir une activité pastorale 
sur ces milieux.

En février 2022, suite à 
des discussions avec une 
bergère et les communes 
susceptibles d’accueillir un 
troupeau de moutons l’été, 
il est décidé de réaliser une 
saison de pâturage «test». 

Ainsi, le 12 juin, le troupeau de brebis 
et d’agneaux est arrivé sur le parc de 
Blyes et les béliers sur le parc des 
Carronières jusqu’au 8 juillet seule-
ment. En effet, la sécheresse précoce 
des lieux et les conditions météorolo-
giques (forte chaleur, risque d’incendie) 
ont empêché la bergère de continuer à 
faire paître ses bêtes sur nos pelouses 
sèches durant les 3 mois prévus initia-
lement. Ainsi, le parc de Confluence n’a 
pas été pâturé.  

Cependant, malgré ces difficultés, cette 
bergère est intéressée pour pour-
suivre l’exploitation de ces terrains 
en 2023. Une seconde année «test» 
est engagée avec un pâturage plus 
précoce. 

Nous espérons donc pouvoir recevoir 
un troupeau en 2023 sur le parc de la 
Confluence, peut-être un peu plus tôt 
dans la saison.

Des moutons au service des pelouses sèches
Bientôt des moutons au service des pelouses sèches sur la basse vallée de l’Ain ?

C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale
Membres du Conseil d’Administration, Président : Gagne Jean-Pierre, 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 FLATOT-CROST 
Claude GAGNE - Clémence JUILLARD - Sylvain PERRET - Marie-Thérèse RASO - Marinette REVERDY

Intégré au sein de la Mairie mais indé-
pendant, le Centre Communal d'Action 
Sociale (C.C.A.S.) est sollicité pour 
aider, financièrement ou technique-
ment, les habitant(e)s de la commune.

Il peut s'agir d'une distribution alimen-
taire ou bien de secours d'urgence. 

L'aide du C.C.A.S. n'est pas attribuée 
automatiquement. L’étude de la 
demande est faite sur dossier avec une 
prise de contact. 

Le rôle de cet organisme est donc de 
recevoir, écouter, orienter et conseiller 
le public sur les démarches à effectuer 
dans le domaine social et de mettre en 

lien les personnes avec les services 
qui peuvent leur être utiles. Mais il 
est là aussi pour créer du lien entre 
nos Loyettain(e)s et organiser des 
moments d’échange et de convivialité. 

Ainsi, le 27 mars 2022, notre équipe du 
C.C.A.S. a partagé avec nos ainé(es) un 
après-midi «détente» à la salle Maurice 
Barral. Cette animation a été proposée 
en partenariat avec 2 associations 
loyettaines, bien ancrées dans notre 
commune : «Derrière le rideau» et 
«l’Accroche Chœur». 

Une alternance de sketches et 
chansons ont rythmé ce dimanche 
après-midi, sans oublier l’entracte 
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pendant lequel nos invité(es) ont apprécié 
le goûter offert et servi par le C.C.A.S.

Merci à tous les comédiens et chanteurs 
et à leur Président respectif qui ont donné 
de leur temps pour préparer et présenter 
cette prestation qui a connu un vif succès.

Beaucoup de participants nous ont fait 
part de leur intérêt de renouveler ce 
moment convivial et ont demandé si nous 
organiserons ce type de divertissement 
prochainement… Eh bien oui, réservez 
votre dimanche 30 avril 2023. 

Un nouvel après-midi «détente» avec 2 
autres associations est en cours d’élabo-
ration.

Le 25 novembre 2022, le repas de 
fin d'année offert par notre Centre 
Communal d'Action Social (C.C.A.S.) a 
réuni une centaine de personnes de 70 
ans et plus. Le menu proposé par «Le 
Buffet des Saveurs» a été apprécié par 
nos convives, reçues sous le thème de 
«La montagne». 

Les ainé(es) ont profité de l’animation musicale assuré par Daniel BERTHET mais 
aussi de ce temps de rencontre pour échanger et partager un moment festif.

Selon leur choix, les personnes non présentes ayant répondu à l’aide de notre 
coupon-réponse ont reçu un colis la première quinzaine de décembre 2022.

« Attachés au bien-être de nos aînés d’où notre engagement envers eux, nous 
sommes contents car nous avons eu de nombreux retours de totale satisfaction », 
ont souligné les membres du C.C.A.S.

Aide au permis 
de conduire, 
catégorie B 
En novembre 2021, notre 
C.C.A.S. a voté l’aide au finan-
cement du permis de conduire 
de catégorie B pour les jeunes 
de 25 ans maximum, résidant 
sur notre commune depuis au 
moins 6 mois. 

Pour prétendre à cette aide 
forfaitaire de 80 euros, ils 
doivent s’inscrire auprès 
de l’auto-école FLASH, 
pour passer leur permis 
de conduire en conduite 
accompagnée ou conduite 
«traditionnelle». 

Cette aide, versée directement 
à l’auto-école partenaire, vise 
à accompagner l’accès à la 
mobilité et à l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Elle est 
cumulable avec d’autres aides 
financières.

Ce dispositif d’aide au permis 
de conduire rencontre un vif 
succès car déjà une trentaine 
de jeunes en ont bénéficié. 

Le C.C.A.S. de la commune de 
Loyettes est à votre disposition 
pour vous informer des condi-
tions exigées. Il ne tient qu’à 
vous de vous en rapprocher.

Les membres du C.C.A.S. 
vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2023.
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Ceux qui ont déjà composé le 18 (ou le 112) connaissent 
cette messagerie d’attente avant le décroché d’un opéra-
teur au Centre De Traitement Des Alertes situé, pour 
notre département, à Bourg En Bresse. 

Mais derrière ce numéro, savez-vous vraiment comment 
sont organisés les secours Sapeurs-pompiers ?

Pour répondre en partie à cette question je vous propose 

de venir nous rencontrer à l’occasion de notre journée 
portes ouvertes. 

Celle-ci sera organisée à l’occasion des 10 ans de votre 
centre de secours : le samedi 13 mai 2023.

Nous vous attendons nombreux, avec de nombreuses 
animations, et nous serons bien évidemment à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions.

Centre d’Incendie
et de Secours

L’année 2022 fut une année particuliè-
rement chargée pour les services de 
secours. 

Tout d’abord, évidemment par la 
pandémie mondiale qui perdure dans le 
temps, pour votre Centre de Secours :

• Nous avons dû assurer quelques 
transports de personnes atteintes par 
le virus et se trouvant en difficulté 
respiratoire aigüe.

• Plusieurs de nos SP touchés à leur 
tour, ont dû être remplacés pendant 
leurs périodes d’isolement.

• Plusieurs SP du centre ont participé à 
la vaccination de masse mise en place 
dans le département (vaccinodrome et 
véhicule mobile).

Les évènements climatiques ensuite :

• Au mois de mai, l’Adjudant Hervé 
AUSSELIN a été engagé sur une 
colonne de renfort dans l’Allier, sur le 
secteur de VICHY, suite aux orages de 
grêle qui ont fortement endommagé 
plusieurs centaines d’habitations.

• En juillet, le Caporal-Chef Matthieu 
SCHWEITZER est parti en colonne 
de renfort dans le département des 
Bouches du Rhône, sur le feu de 
TARASCON. Le lieutenant David MACRI 
est lui, parti en colonne de renfort en 
Gironde, sur le feu de LANDIRAS.

• En août, plusieurs feux de végétaux 
dont une intervention sur la commune 
d’Arboys En Bugey. Le Caporal Chef 
Jonathan COGNI est lui aussi parti en 
Gironde sur le feu de LANDIRAS. 

L’activité opérationnelle de cet été ne 

nous a pas laissé beaucoup de répit sur 
notre propre secteur.

Les mois de juin, juillet et août ont été 
particulièrement intenses avec 206 
sorties de véhicules pour 163 interven-
tions.

Au cours de l’été, sur le département 
de l’Ain, une réorganisation des trans-
ports de malades (transports NON 
URGENTS) a été mise en place. Cette 
nouvelle organisation impose désor-
mais aux entreprises d’ambulances 
privées une garde minimum de jour 
comme de nuit et par secteur. Elle a été 
mise en place afin de moins solliciter 
les moyens sapeurs-pompiers pour 
ce type de missions, l’objectif étant de 
garder disponibles nos personnels 
et nos engins pour des secours d’ur-
gence.

Nous avons dû également cette année 
nous former sur de nouveaux maté-
riels avant dotation : 

• les tablettes numériques, outils 
permettant de télétransmettre direc-
tement un bilan lors d’un secours à 
personne au SAMU puis à l’hôpital de 
destination,

• un appareil multi paramétrique pour 
prise de tension et saturomètre O2 
(avec dans quelques mois la possibilité 
d’effectuer directement un électro-
cardiogramme) appareil directement 
connecté à la tablette numérique (avec 
télétransmission au SAMU),

« Vous avez demandé les Sapeurs-pompiers, ne quittez pas, 
vous avez demandé les Sapeurs-pompiers, ne quittez pas... »
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Centre d’Incendie
et de Secours

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) se trouve 
au Centre D’incendie et de Secours de la Plaine de l’Ain. 

Notre section est composée de 17 jeunes qui viennent se 
former les mercredis soir et les samedis matin. 

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) sont encadrés 
par une dizaine de formateurs qui leur apprennent 
les bases de l’activité de sapeurs-pompiers. 

La formation consiste à acquérir les bases du 
secourisme, de l’extinction d’incendie, du traitement 
des opérations diverses (nid de guêpes, ascenseur 
bloqué…), tout en effectuant une activité sportive. 

Le cursus d’un JSP se déroule en 4 années. A 
l’issue de ces 4 ans, il passe un examen (Brevet) 
qui lui permettra en cas de réussite de devenir 
Sapeur-Pompier Volontaire. 

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers a pour 
vocation de former les sapeurs-pompiers de demain. 

Si tu as entre 12 et 14 ans, que tu es motivé et que le monde 
des pompiers t’intéresse, n’hésite pas à nous rejoindre !

S/C MEURIAU Arnaud 
Jsp.plainedelain@gmail.com

• de nouveaux casques de couleur 
(orange ou jaune), avec l’arrivée de la 
dotation collective.  Ces derniers sont 
équipés de radio permettant aux SP de 
communiquer directement entre eux.

Coté engins :
• Affectation d’un nouveau VTU (Véhi-
cule Tout Usage). 

Coté personnel :
• L’effectif du Centre de Secours reste 
stable avec environ 40 sapeurs-pom-
piers : femmes et hommes tous 
volontaires (pour rappel 80% des 
sapeurs-pompiers français sont volon-
taires).

Bien que nous ayons recruté 13 SP 
depuis début 2020, ce chiffre n’a finale-
ment fait que combler les départs. 

Je constate qu’il devient très difficile de 
conserver nos jeunes dans nos effec-
tifs lorsqu’ils se mettent à la recherche 
d’appartement sur le secteur.

Plusieurs SP ont dû mettre fin à leur 
engagement ou ont muté sur un autre 
centre de secours par manque de loge-
ment disponible. 

Les logements disponibles sont 
aujourd’hui rares et leurs loyers sont 
eux en forte augmentation. De ce fait, 
ces appartements deviennent inabor-
dables pour certains de nos jeunes 
pompiers.

Ce nouveau paramètre est désor-
mais à prendre en considération, ce 
qui complique encore un peu plus le 
maintien dans nos effectifs de jeunes 
sapeurs-pompiers complètement formés 
et opérationnels.

Le saviez vous ? Un sapeur-pompier 
doit habiter à une distance lui permet-
tant de rejoindre le centre de secours 
dans un délai ne dépassant pas 8 
minutes !

Un effectif de 50 Sapeurs-pompiers 
permettrait de fonctionner avec 5 
équipes de garde et par exemple, 
pour chaque SP, un week -end sur 5 
de garde au lieu d’un week- end sur 4 
actuellement.

Nous recrutons ! Si vous êtes inté-
ressé et disponible, n’hésitez pas à me 
contacter.

Vous pourrez ainsi après formation, 
participer en équipe, aux missions de 
sécurité civile diverses et variées. 

Comme chaque année les Sapeurs- 
Pompiers du CIS Plaine de l’Ain se 
joignent à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2023.

Lieutenant Jérôme CONSTANT
Chef du Centre d’Incendie et de Secours 
Plaine de L’Ain.
06 76 09 32 29

Jeunes Sapeurs-Pompiers
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CCPA

La collecte est le devoir de tous !
Retrouvez toutes les infos sur le site https://www.cc-plainedelain.fr

Taxe pour la collecte des ordures ménagères
La Taxe Incitative d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TiEOM) est entrée 
en application au 1er janvier 2013, 
puis étendue à toutes les communes 
du territoire de la CCPA depuis le 1er 
janvier 2021. 

Depuis cette date, chaque collecte de 
bac est comptabilisée et répercutée 
sur la taxe foncière de l’usager. Le 
conseil communautaire du 17 mars 
2022 a adopté, pour l’année 2022, un 
taux de 6,45% pour les 53 communes. 

L’objectif est alors de réduire la quan-
tité de déchets ménagers résiduels 
en offrant aux usagers la possibilité 
d’agir, en partie, sur le montant de leur 
taxe. Si le bac n’est pas plein, inutile 
de le sortir, il vaut mieux attendre la 
semaine suivante.

La taxe d'ordures comporte une part 
fixe liée à la base foncière + une part 
incitative qui dépend du nombre de 
collectes effectuées sur une année 
civile.

En conséquence, la taxe d’ordures 2022 
= part fixe + part incitative sachant que :

• Part fixe = base foncière de chaque 
bien immobilier x 6,45 % 
• Part incitative = nombre de collectes 
effectuées en 2021 x tarif d’une collecte.

Volume du bac Coût estimé par collecte/levée

80 L
Ce bac n’est plus distribué

140 L

180 L

240 L

360 L

660 L

770 L

4,08€

4,97€

5,56€

6,45€

8,23€

12,67€

14,31€

Le service de gestion des déchets a déployé son plan pour l’optimisation de la collecte des déchets qui 
a évolué à partir du second trimestre 2022.

L’ensemble de la démarche a conduit à la mise en œuvre de nouveaux circuits de ramassage des 
déchets, avec une modification des jours de collecte. De plus, les services ont cherché des solutions 
techniques avec les mairies pour mettre les circuits de collecte en sécurité afin de préserver les 
habitants (suppression des marches-arrière).

Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain

Concernant l’accès aux conteneurs 
enterrés : chaque ouverture de trappe 
est facturée 1.24 €.

Attention, la part incitative est décalée 
d’une année, les collectes 2022 seront 
répercutées sur la taxe foncière 2023.

Exemple d’un calcul de taxe 
d’ordures ménagères
Pour un ménage habitant une maison 
dont la base de taxe foncière est de 
2000 €, équipé d’un bac de 140 litres 
collecté 19 fois dans l’année 2021.
• La part fixe qui dépend de la base 
foncière 2022 est de 6,45% x 2000 € 
=129 €

• La part incitative qui dépend du 
nombre de collectes sur l’année 2021 
est de : 19 collectes x 4,97 € = 94 €

Pour ce ménage, le montant de la 
TiEOM en 2022 sera de 223 €.

N’hésitez pas à créer votre « compte 
bac-poubelles » afin de suivre les 
levées de votre bac. 

Toutes les informations utiles sur ce 
sujet sont consultables sur le site de 
la CCPA (Communauté de Communes 
de la Plaine de l’Ain).
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La déchetterie

Dans le cadre de sa compétence en matière de mobilité, la 
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain a mis en 
place des lignes de covoiturage rémunéré.

Economique, sans réservation, ce service est conçu pour 
faciliter les déplacements quotidiens des travailleurs sur la 
Plaine de l’Ain et la centrale E.D.F. Ainsi, le conducteur et 
le passager ont tout intérêt à s’entendre car chacun a ses 
avantages :

• Le conducteur, en partageant son véhicule avec des passa-
gers sur son trajet, va percevoir une indemnité de 2 € par 
passager pris en charge + 0,50 € par trajet effectué.

• Le passager ne verse que 0,50 € par trajet. De plus, du lundi 
au vendredi, aux heures de pointe, soit entre 6h et 9h et 12h 
et 14h vers le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA), et 
entre 12h et 14h et 16h et 19h depuis le PIPA, les départs 
sont garantis suite à la mise en place d’une assistance.

Pour tous renseignements, consultez le site de la C.C.P.A. et 
pour vous inscrire, rendez-vous sur  www.covoitici.fr

Pour vos déplacements domicile - travail, 
pensez au covoiturage avec Covoit’ici 

de 1 à 25 
passages

Véhicules
légers

Camionnette
avec PTAC < 
2,6 tonnes

Camionnette
avec PTAC > 
2,6 tonnes

Camionnette
avec PTAC >
3,5 tonnes

5€ par
passage

10€ par
passage

13€ par
passage

Accès 
interdit

15€ par
passage

20€ par
passage

Accès 
interdit

8€ par
passage

26 passages
et +

Par année
civile

Pour les professionnels : 

Véhicules avec
PTAC > 3,5 Tonnes

Accès interdit

Accès interdit

Tout type de véhicules
avec PTAC < 3,5 tonnes

de 1 à 25 passages 0€ par passages

8€ par passages26 passages et +

Par année civile

Pour les particuliers : 

Tarifications :

Pour information :
Une tonne de cartons marrons 
déposée dans la poubelle jaune 
représente un coût de 284€, alors 
que cette même tonne de carton 
rapporte 35€ quand elle est 
déposée en déchèterie.

Pour plus d’informations, je télé-
charge le guide du tri : 
guide-de-tri-ccpa.pdf sur
www.cc-plainedelain.fr

RAPPEL : les gros cartons marrons 
sont à déposer en déchetterie !
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Commission  
bâtiments communaux

Afin d’uniformiser ses systèmes d’accès, les 
portes de la Salle Polyvalente, du CCCS et 
de la mairie seront prochainement dotées 
de serrures électroniques avec badges ou 
cartes.

Ces installations permettront ainsi, d’une 
part de programmer, pour chaque utili-
sateur, ses possibilités d’accès sur des 
périodes données et d’autre part de sécu-
riser, par leur automatisation, la fermeture 
desdits accès. 

Economie 
d’énergie

Changement 
des chauffages 
«vétustes»
La commune poursuit son effort 
de changement des chauffages 
énergivores dans ses bâtiments. 

C’est ainsi que le Centre 
Communal Culturel et Sportif 
et les locaux administratifs des 
Services Techniques se voient 
dotés de PAC en lieu et place des 
convecteurs obsolètes.

Local des Associations
Après le déplacement du stock de sel d’hiver, les travaux de propreté ont été 
engagés au niveau murs et sol, un agencement sera ensuite mis en place pour le 
stockage du matériel de l’association La Mie du Four.

Une réflexion est également en cours pour ce qui concerne l’isolation et le chauf-
fage de ce bâtiment.

Vestiaires du stade
Les travaux de construction des nouveaux vestiaires du Stade A. Latoud ont 
débuté, comme prévu, en juillet dernier et le bâtiment est, à ce jour, « hors d’eau ».

Le planning est donc bien respecté et les nouveaux locaux seront prêts à accueillir 
nos footballeurs à la rentrée prochaine. Face à la flambée des coûts de 

l’énergie et comme dans beau-
coup d’autres collectivités, la 
municipalité s’est inquiétée du 
sujet et a donc mené une réflexion 
sur les moyens à mettre en œuvre 
afin de limiter ses consommations 
dans les bâtiments communaux

• Maîtrise de l’éclairage par 
une opération de «Relampage» 
(passage en LED), sensibilisation 
des occupants sur la bonne gestion 
du chauffage, des éclairages, des 
appareils en veille,...

• Intensification du changement 
des modes de chauffage obso-
lètes ou énergivores.

A n’en pas douter, les collectivités 
auront à faire face, sur les tous 
prochains exercices, à des enjeux 
financiers d’importance qui risquent, 
sans maîtrise de ses frais de fonc-
tionnement, de remettre en cause 
certains projets d’investissement.

Clés électroniques

Membres de la commission : Jean-Pierre GAGNE, Bernard MAYET, Nadine BILLON, Jacky VEDRINE
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Eglise
Par ce bâtiment, la commune 
clôt son ADAP (Agenda d’Ac-
cessibilité Programmée) mis 
en place en 2016. 

La mise en conformité de 
l’église sera donc prochai-
nement finalisée avec 
notamment la pose d’une 
rampe d’accès pour fauteuils 
roulants, rendue obligatoire 
par la Commission Départementale malgré la demande de 
dérogation de la commune.

Nombre de pigeons ont considéré le porche comme leur 
habitat, avec toutes les salissures que cela engendrait. 
Aussi ce dernier a été totalement occulté par la pose d’un 
grillage approprié.

Algeco
Comme annoncé, un Algéco avait été mis à la disposition 
des jeunes à l’ancienne déchetterie, lieudit Les Vignes pour 
leur offrir un local en toute tranquillité. 

Malheureusement, il a été rapidement vandalisé. La muni-
cipalité a dû se contraindre à le rapatrier sur la Place M. 
Reverdy où il servira de lieu de stockage pour une associa-
tion en mal d’espaces.

Toilettes publiques
La cabine de toilettes publiques automatisée, rue des 
Verchères (angle Grand Violet) est opérationnelle depuis juin 
dernier, jouant ainsi parfaitement son rôle sanitaire et étant 
très appréciée de la population ainsi que des touristes à pied 
ou à vélo qui traversent notre village.

Notre cimetière a connu, cette année, 
quelques changements notables :

• D’abord en raison du passage obli-
gatoire depuis le 1er juillet dernier au 
«zéro phyto». 

En effet, cette contrainte interdit 
dorénavant les traitements opérés 
régulièrement jusqu’alors par une 
entreprise spécialisée et oblige nos 
agents de voirie à des interventions 
plus fréquentes.

Les usagers et visiteurs voudront donc 
faire preuve d’un peu d’indulgence et 
même, dans la mesure du possible, 

participer à l’arrachage dans un geste 
citoyen.

• Ensuite par la rénovation du carré des 
soldats 14/18, en partenariat avec le 
Souvenir Français, qui rend cette aire 
de mémoire plus propre et plus sobre, 
digne du souvenir légitime des Loyet-
tains à leurs soldats.

La procédure de reprise de conces-
sions «en l’état d’abandon» se 
poursuit, l’étape prochaine, étant la 
signature d’un marché avec une entre-
prise spécialisée pour une cadence de 
reprises d’une quinzaine de conces-
sions par an.

Les projets pour 2023 ne manquent 

pas avec, notamment, la rénovation 

du Carré des Soldats 39-45, le dossier 

du futur agrandissement et des idées 

d’embellissement. 

Cimetière

ainparadisvert.com

Parcs & Jardins
Terrain de Sport
Piscines et SPA

Piscine
Coque polyester / Isotherme béton

Ludovic FAVIER
ZA le Vorgey - 01800 CHARNOZ / AIN - Tél. 04 74 61 15 86

Fleurs et
Pêche

Compositions florales - Articles de pêche

295 rue du Bugey
01360 Loyettes
Tél. 04 78 32 70 63
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Commission 
Enfance-Jeunesse

Le service enfance-jeunesse a pour mission d’assurer le bon déroulement des activités 
et la qualité de l’accueil dans le cadre de l’ALSH (accueil de loisir sans hébergement) 
afin de répondre aux besoins des enfants et des jeunes de 3 à 18 ans. 
Il travaille en partenariat avec les écoles de Loyettes pour 
organiser le travail des ATSEM en école maternelle, propose 
une continuité pédagogique entre les écoles et le périsco-
laire, gère les différents achats de matériels pour les écoles.

Il développe le service 
jeune en proposant diffé-
rentes actions telles que 
le dispositif argent de 
poche pour les 15-17 ans, 
le Conseil municipal des 
jeunes pour les 10-11 
ans, le service national 
universel pour les 16-18 

ans, des interventions au collège et au lycée professionnel 
de secteur dans le cadre de la réussite éducative. 

Organisation d’un tournoi de foot en fin 
d’année avec les CM2 
Ce tournoi de foot a obtenu un vif succès (masculin, féminin). 
Il s’est conclu par la remise de coupes et de médailles 

au cours d’un apéritif convivial, partagé entre parents et 
enfants. Ce projet a été plébiscité pour l’an prochain et un 
barbecue sera organisé pour les participants. 

Mise en place d’une maison des jeunes, 
destinée au 11-17 ans
Ce service est géré par le service administratif de la ville qui 
assure le suivi des inscriptions, la facturation, le personnel 
et les finances du service.

Quelques chiffres
• 24 agents dont 1 directeur et 1 adjointe, 1 responsable 
jeunes, 2 administratifs, 12 animateurs, 5 ATSEM, 2 agents 
de restauration.
• 305 enfants différents sur le temps périscolaire, notamment 
270 en moyenne sur le temps méridien.
• Colonie : 21 inscrits
• Maison des jeunes : 24 inscrits au bout d’un mois de fonc-
tionnement.

Projet
• Semaine du court métrage (création d’un film) au péris-
colaire du mercredi, semaine du handicap avec les écoles, 
valorisation des déchets avec la cantine, exposition Street 
art avec la bibliothèque municipale, modules VTT avec le 
CMJ

A venir
• Semaine bleue avec les résidents du clos Galland, semaine 
sur l’environnement avec la CCPA et les écoles, jardin pé-

dagogique avec le lycée de Villemoirieu, élection du Conseil 
Municipal des Jeunes.

CMJ : Le mandat du Conseil Municipal des Jeunes 2020-2022 
prend fin cette année (CM élu pour 2 ans). De nouvelles élec-
tions ont eu lieu le 25 novembre 2022.

Membres des commissions : Jean-Pierre GAGNE, Jean-Marc DELAVALLE, Céline BELLON-FAVAND, 
Sandrine MANN, Alexandra NICULA, Nicole VIELLARD

Hugo VAN VOORTHUYSEN (suppléant)
Assia HEDDAJI (élue)
Clara RESSAIRE (élue)
Sirine DIAFAT (élue)
Lilou FRANCIOLI (suppléante)
Lucie GAUDOT (élue)
Layana BOUSNINA (suppléante)

Melih YESILDAL (suppléant)
Julio PEIXOTO (élu)
Esteban LOPEZ (élu)
Leo AMORES (élu)
Ayrton MEDINA (élu)
Mathieu Yvrard (élu)
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La maison des jeunes est un carrefour d’information, un 
espace d’échange et de convivialité, de prise en charge 
des besoins et des projets des jeunes par les jeunes, 
un lieu de passage et de progression vers l’autonomie.

La gestion de la maison des jeunes est assurée par une 
animatrice référente, Clémence Salagnon, que je laisse 
se présenter dans l’encart bleu à droite.

Malgré les difficultés pour se rassem-
bler (en grande partie due à la période 
Covid), le Conseil municipal des 
Jeunes a pu mettre en place certains 
projets dont la mise en place d’une 
boîte à livres située à la Mairie, l’ac-
quisition d’un module de VTT (rampes 
déplaçables) utilisé par l’accueil de 
loisirs et la Maison des Jeunes, la 
création de flyers pour communiquer 
sur le soutien au peuple Ukrainien et 
une participation à la cérémonie du 11 
novembre. 

Pour les remercier de leur investis-
sement, M. le maire leur a remis le 8 
décembre le diplôme du citoyen.

« Diplômée depuis 2012 d’une formation d’éducation 
spécialisée, j’ai depuis toujours orienté mon champ 
de carrière auprès des jeunes.

Ancienne éducatrice en prévention sur la commune 
de Vaulx en Velin dans le quartier du Mas du Taureau, 
l’accompagnement éducatif, familial et scolaire sont 
des compétences que j’ai acquises et que je suis 
prête à mobiliser pour ce poste d’animatrice référente 
jeunesse »

Focus sur la 
maison des jeunes
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École élémentaire

Vos enfants ont repris le chemin de 
l’école le 1er septembre et ont pu 
retrouver leur enseignant. De nouveaux 
professeurs ont rejoint l’équipe. Nos 
objectifs restent les mêmes : la réus-
site et l’épanouissement de nos élèves. 
Pour les atteindre, nous rédigeons 
notre nouveau projet d’école. 

Ainsi, nous allons reconduire certaines 
actions qui ont déjà montré leur effi-
cacité : le cross des plus grands, le 
permis piéton pour les CE2, le permis 
Internet pour les CM2, le jour 100 pour 
les CP-CE1, le rallye art pour les CE2, le 
cycle natation pour les CP, CE1 et CM1 

(nous remercions les parents 
qui se sont inscrits massive-
ment cette année pour passer 
l’agrément et ainsi encadrer 
les élèves dans le bassin). 

Nous avons repris nos 
ventes de gâteaux à la sortie 
de la classe (5 vendredis 
dans l’année). Nous allons 
également poursuivre notre 

collaboration avec :
•  La bibliothèque de Loyettes (1, 2, 3 
albums et visites d’expositions propo-
sées par Mme Bernard), 
• La Municipalité (CMJ, actions 
communes avec le périscolaire.)

Quelques nouveautés cette année : 
• Le mini-cross au stade pour les GS/
CP/CE1 sera mis en place au stade.
• Un coin poésie va être installé dans le 
préau afin que les élèves puissent lire 
durant les récréations.
• Un « défi-énergie » afin de sensibiliser 

les élèves au gaspillage énergétique.

Le samedi 3 décembre a eu lieu l’inau-
guration du nom du groupe scolaire. 
Pour cette occasion, les élèves se sont 
attelés à la réalisation d’une exposition 
sur Antoine de Saint Exupéry. Une 
chorale a également vu le jour afin de 
présenter notre chant aux personnes 
présentes ce jour-là.

L’équipe enseignante remercie le Sou 
des écoles et la Municipalité, sans qui, 
toutes ces actions ne verraient pas le 
jour. 

L’association ADAMA 01 (Association Départemental des 
Anciens Maires de l’Ain) est intervenue dans 6 classes le 5 
avril 2022. 

Leur mission est d’intervenir auprès des élèves de CE2, CM1 
et CM2 pour échanger avec les élèves sur la vie municipale 
et le conseil municipal, le droit de vote, la citoyenneté et le 
civisme en général, et ce en renfort de nos initiatives propres 
en matière d’éducation à la citoyenneté et l’affirmation des 
valeurs de la République.

Les élèves se sont montrés très intéressés, ont posé de 
nombreuses questions sur ce qui les touche au quotidien. 

A la suite de cette intervention, un concours était proposé 
aux élèves afin qu’ils puissent illustrer ce qu’ils avaient 
retenu de cette action.

Lundi 17 octobre 2022, dans la salle des mariages 
de la Mairie de Loyettes, 12 petits loyettains se sont 
vus remettre des livres par les membres du Conseil 
d’Emulation Civique, par Monsieur Le Maire, Monsieur 
le Maire-Adjoint et quelques conseillers municipaux.  

Nous avons ainsi pu tous admirer la qualité de leur produc-
tion. Parmi eux, 3 iront en Préfecture prochainement recevoir 
un prix départemental. 

La municipalité soutient ces interventions et valorise l’es-
prit civique des jeunes loyettains puisque depuis 2 ans, elle 
a mis en place un CMJ (Conseil Municipal de Jeunes) qui 
regroupe des enfants de CM1/ CM2 et 6ème. 

L’équipe enseignante félicite toutes ces petites graines de 
citoyens !

ADAMA
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École maternelle
• Classe 1 (ouverture) : 25 petits avec maîtresse Yaëlle Tixier 
et Aline comme ATSEM

• Classe 2 : 24 grands avec maîtresse Marilyne Morlet, 
actuellement remplacée par Claire Dutailly et Gwendoline en 
ATSEM

• Classe 3 : 19 grands et 5 moyens avec 2 maîtresses : 
Marie-Agnès Louvet et Claire Heschen (les jeudis et certains 
mardis) avec également Gwendoline en ATSEM

• Classe 4 : 24 moyens avec maîtresse Marie Meteyer et Tina 
en ATSEM

• Classe 5 : 14 petits et 11 moyens avec maîtresse Delphine 
Delplanque et Sonia en ATSEM

• Classe 6 : 15 petits et 10 moyens avec maîtresse Béatrice 

Fernandez et Manon en ATSEM

Nous comptons aussi 3 AESH : Nadège (classe 3), Géraldine 

(classe 2) et Stéphanie (classe 5) pour 3 enfants en situation 

de handicap.

L’ouverture d’une sixième classe a permis un allègement 

conséquent des effectifs et une meilleure répartition des 

niveaux.

Nous remercions la mairie pour la venue de 2 nouvelles 

ATSEM (Aline remplaçant Sophie et Manon sur l’ouverture).

L’équipe pédagogique de la maternelle

L’école maternelle se compose de 6 classes cette année :

Les Missions Locales
16 sites pour vous accueillir 
dont LOYETTES, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous !

contact@mljbpa.fr ou au 
04 74 34 61 22
Site : https://mljbpa.goodbarber.app

La Mission Locale est née en 1982, 
sous la forme d’une PAIO (permanence 
d’accueil d’information et d’orienta-
tion), elle se transforme en 2005 en 
Mission Locale Bugey Plaine de l’Ain. 
Sur ces dix dernières années, plus de 

25 000 jeunes des 126 communes du 
territoire de la Mission Locale sont 
venus chercher une information, un 
accompagnement, une orientation, une 
formation, un emploi. La Mission Locale 
accompagne tous les jeunes de 16 à 25 
ans dans leur démarche d’autonomie.

Depuis 40 ans, elle développe une 
approche globale permettant ainsi 
au public d’être guidé sur toutes les 
thématiques les concernant : santé, 
logement, mobilité, projet profes-

sionnel mais aussi 
culture, citoyenneté.

Cette année encore, les 
jeunes ont pu découvrir 
de nouvelles actions sur 
nos différents sites :
• S’entraîner sur les simu-
lateurs de conduite pour 
se préparer à la conduite 
et au permis. 

• Se mettre en relation avec les 
entreprises. De belles rencontres et 
de belles histoires entre candidats et 
employeurs.

• Le développement du service loge-
ment (CLLAJ accueil pour tous jusqu’à 
30 ans) pour accéder à un logement 
autonome.

Cette année, nous avons démarré 
depuis mars 2022 le CEJ (contrat d’en-
gagement jeune) réservé à 294 jeunes. 
Cet engagement entre le jeune et la 
mission locale est un parcours entière-
ment personnalisé avec pour objectif : 
l’aide à définir un projet professionnel 
et à trouver un emploi durable grâce à 
un conseiller dédié. 



Le recensement démarre le 19 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet
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Noces de perles jumelage

Vogue et vide-greniers

Mon tram, j’en ai besoin

Pierre Delaye, héros de la Résistance abattu par la Gestapo lors de sa fuite dans cette rue, le 11 mai 1943
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Noces de perles 
du jumelage

C’est au mois de mai 2022 que nous avons eu la joie de 
pouvoir enfin fêter «nos Noces de perles» avec Loyers en 
Belgique , ville avec laquelle nous sommes jumelés depuis 
1990. 

Depuis le confinement, nos échanges se cantonnèrent à des 
appels téléphoniques voire quelques missives. 

Et enfin nous avons pu nous retrouver et outre nos amis de 
trente ans, nous avons fait connaissance avec Christophe 
Capelle élu namurois oh combien sympathique  ! Qui d’ail-
leurs a déclaré : « C’est un honneur pour moi de représenter 
la ville de Namur à l’occasion du 30 ème anniversaire du 
jumelage de notre village de Loyers avec celui de Loyettes. 
Un accueil chaleureux et mémorable qui démontre une fois 
de plus, que les valeurs, le partage et l’amitié sont univer-
sels ».

Ce furent 4 jours intenses qui ont été préparés avec l’asso-
ciation du jumelage et la commission festivités .

Jeudi  : Echanges de cadeaux, repas d’accueil arrosé au 
cerdon « car le cerdon c’est bon » comme le proclame haut 
et fort Jean-Marie Delforge le 1er président belge, feu d’arti-
fice,

Vendredi matin : nos amis belges ont pu découvrir  le four 
municipal et aidés par les membres de l’association « La Mie 
du four », ils ont pu préparer, faire cuire et manger  de déli-
cieuses pizzas.  

Vendredi soir  :  soirée 
dansante  de folie,  
orchestrée par le 
comité de jumelage 
et  magistralement 
animée par Thierry

Samedi soir : 
Soirée de gala au 
cirque imagine, et 
enfin brunch du 
dimanche matin pour 
se dire «  au-revoir et 
à l’année prochaine 
en Belgique  », brunch 
nostalgique mais empli 
par nos merveilleux 
souvenirs de ces 4 
jours !  

La fête de l’ascension 
2023 en Belgique  ; 
sera certainement 
inoubliable !
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La vogue est revenue les 2ème et 3ème 
week-end d’octobre. Nous l’attendions 
avec impatience ! Quel plaisir de voir ces 
manèges tous plus colorés les uns que les 
autres.

Nos forains ont également apporté le soleil 
avec eux et ce fut sous un soleil d’été que 
tous ont pu profiter des manèges. 

De plus nous avons eu des surprises cette 
année : 

· 2 vide-greniers organisés par nos asso-
ciations loyettaines qui ont connu tous les 2 
un immense succès.

Le 9 octobre ce fut La Mie du Four et le 
comité des fêtes.

Le 16 octobre ce fut l’Age d’Or et les classes 
en 7.

· Un feu d’artifice tiré par la municipalité 
le samedi 15 octobre Ce soir-là, les forains 
ayant eu la gentille idée de distribuer des 
tickets aux enfants loyettains, ce fut une 
foultitude d’enfants et parents qui était 
présente.

Vivement l’année prochaine !

Vogue et vide-greniers
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La réalisation du prolongement de la ligne T3 du tramway 
de Meyzieu ZI jusqu’à Crémieu, sur l’ancien chemin de 
fer de l’Est lyonnais (CFEL), est en projet depuis plusieurs 
décennies et a fait l’objet de plusieurs études de faisabilité. 

Un vieux serpent de mer, direz-vous… pour autant les 
prochains mois seront décisifs.

2023, année charnière  : c’est en effet au cours du 1er 

trimestre que l’Etat et la Région Auvergne Rhône-Alpes 
devront décider d’inscrire ou non le tram de l’est lyonnais 
dans les projets communs à horizon 2027 (CPER- volet 
mobilité).

Il faut savoir que nous sommes en «  concurrence  » avec 
d’autres projets régionaux. 

Or nos atouts sont nombreux : un bassin de vie de plus de 
110 000 habitants, toujours en croissance, une demande forte 
des ménages pour une offre de transports publics attractive 
et de qualité (dans la perspective d’une diminution du recours 
à la voiture), un accès à l’emploi facilité par le renforcement 
des solutions de mobilité, une emprise foncière préservée 
tout le long du tracé de l’ancien CFEL, un patrimoine naturel 
et touristique riche et varié à partager…

Et les enjeux bien identifiés : réduction des polluants et gaz 
à effet de serre pour lutter contre la pollution de l’air et le 
réchauffement climatique, préservation du pouvoir d’achat 
des familles (pour le travail, les études, les loisirs), poursuite 
de la dynamique économique et démographique, développe-
ment d’un tourisme durable…

Les arguments ne manquent pas pour que la mobilité sur 
notre territoire devienne (enfin) un sujet prioritaire. Alors 
que de nombreux élus locaux s’activent dans ce sens, la 

Région, quant à elle, ne s’est toujours pas prononcée.

Pour cette raison, les conseils municipaux des communautés 
de communes Lysed et Balcons du Dauphiné sont appelés à 
voter une motion portée par notre association demandant le 
respect des engagements pris lors du Comité de pilotage du 
06 mai 2021, à savoir le choix du TRAMWAY, l’implantation 
de 6 gares sur le parcours Meyzieu ZI-Crémieu pour une 
mise en service en 2027-2028.

Que pouvez-vous faire ?  

Nous apporter votre soutien en vous manifestant auprès des 
élus du territoire, auprès du référent de notre association 
désigné par les mairies, ambassadeur de notre association 
au plus près de vos préoccupations. 

Restez mobilisé  ! Et rejoignez-nous lors d’actions collec-
tives.

Site : http://lyon-cremieu-parfer.fr  
Mail : lcparfer@gmail.com
Tw : @ParferLC    Fb : @LCPARFER

Mon tram, j’en ai besoin !

Maîtres François DARMET  
Cyril AMBROSIANO
Alexandra LECOQ

Notaires associés

darmet-ambrosiano-lagnieu.notaires.fr

82 rue du Bugey 
(Résidence le Grand Port)

01360 LOYETTES 

etude01037.lagnieu@notaires.fr

04 74 40 19 50
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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
Permanences du policier 
municipal :  
Lundi, mardi, vendredi 
après-midi de 14h à 16h
Et jeudi matin de 9h à 11h 

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

ECOLE MATERNELLE 
185 impasse des Ecoles 
Tél. 04 78 32 72 35

SERVICE ET ASSAINISSE-
MENT : SUEZ 
Service clients (SUEZ)
Tél. 09 77 40 84 08
toutsurmoneau.fr 

EDF 
Mon contrat, Facture, Démé-
nagement
Tél. 09 69 36 66 66 
Dépannage électricité 
Tél. 09 72 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 
49 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 
• mercredi, vendredi, samedi le 
matin également de 8h30 à 12h

DEMANDE BACS 
PLASTIQUES ET 
ORDURES MÉNAGÈRES 
(nouvel arrivant, déména-
gement, restitution, chan-
gement, bacs volés, cassés, 
etc.) - tél. 0800 35 30 25

ORDURES MÉNAGÈRES 
1 ramassage par semaine, 
mercredi matin sauf les jours 
fériés. Sortir les bacs la veille.

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

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

ADAPA - Service aide ména-
gère 
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 - Mexi-
mieux  
Rendez-vous sur le site ou 
par téléphone 
www.pole-emploi.fr 
Tél. 3949

ADMINISTRATIONS ET SERVICES

Matin Après-Midi

Lundi 9h30 - 12h 14h - 17h30

Mardi 9h30 - 12h 14h - 17h30

Mercredi 9h30 - 12h 14h - 17h30

Jeudi 9h30-12h 15h - 18h30  
(sauf congés estivaux)

Vendredi 9h30-12h 14h - 16h30

Samedi Fermée Fermée

MAIRIE
Secrétariat de la Mairie
Tél. 04 78 32 70 28
101 rue la Mairie - 01360 LOYETTES
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

Horaires d’ouverture de la mairie :

Accueil téléphonique uniquement

Renseignements 
et numéros utiles
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Vacances scolaires zone A

Vœux du Maire 
salle polyvalente

• Carnaval 
Amis des Gaboureaux
• Derrière le Rideau

salle polyvalente

Derrière le Rideau
salle polyvalente

Boudin cte des fêtes 

pl M. REVERDY

Randonneurs 

«Découverte des Vorgines» 

repas autour du four

Repas dansant de la 
municipalité 

salle polyvalente

Saucisson brioché 
Tennis

Commémoration 1945 

pl. mariniers

•Fête printemps 

Amis des Gaboureaux

• Fête du tennis

Derrière le Rideau 
enfants-ado

Audition AML 

Centre de Secours
portes ouvertes 

GCR 
salle poloyvalente

Fête de la musique 

Salle polyvalente

Fête des voisins 

Amis des Gaboureaux

Commémoration Algérie 

pl. des Mariniers

Tournoi judo 
Salle polyvalente

Boudin patrimoine 
pl. M. Reverdy

Country 
Salle polyvalente

Randonneurs 
«journée tripes»
salle polyvalente 

Pluriassociative
Salle polyvalente
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Forum 
salle polyvalente

Vide greniers
Amis des Gaboureaux St Jérôme Patrimoine 

Gaboureaux 

AG 
Amis des Gaboureaux

Commémoration 1918 

pl. Mariniers

Bourse aux jouets 
cte fêtes 

Salle polyvalente

Karaoké cte des fêtes 

salle polyvalente

Noël 
Amis des Gaboureaux

Pique-nique 
républicain

• Magie du Confluent

Randonneur Joggers

• Paëlla / bal Cté des fêtes

• Feu artifice
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GENDARMERIE DE LAGNIEU 
tél. 04 74 35 90 22

CENTRE DES FINANCES 
SGC DE MONTLUEL 
85, rue Pierre Cormoreche
01225 Montluel
Tél . 04 72 25 99 25 
Ouvert lundi - mardi - jeudi 
9h à 12h

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 
Cedex 
tél. 3646 - www.ameli.fr 
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-la-
gnieu.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 

SECOURS -
URGENCES 
ET ASSISTANCE

POMPIERS
Tél : 18

FORCES DE L’ORDRE 
Tél : 17

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

SANTÉ

PHARMACIE
Antonin BERNARD
171 rue du Bugey - 
LOYETTES
Tél : 04 78 39 30 95

MASSEURS 
KINESITHERAPEUTES 
Benoît CADI - Mathieu GUIL-
LAUME
84 rue du Bugey - Le Grand 
Port - 01360 LOYETTES 
tél : 04 78 32 75 46

DENTISTES
Claire LOSTEBIENDS, Auré-
lie ROYER
61 rue des Verchères - 
LOYETTES
tél : 04 78 32 70 74

INFIRMIER(E)S
Stéphanie DURNERIN Sophie 
RAVAT,  
Florian SARDA
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 :  
Mercredi 15h - 18h 
Samedi 10 h - 12 h
Isabelle COQUET : 
06 70 73 43 73

COMMISSAIRE DE JUSTICE 
(HUISSIER DE JUSTICE)
ACC-ACTES-CONSTATS-
CONSEILS
9 place de la liberté BP 3 
01151 LAGNIEU Cedex
tél : 04 74 35 70 34 - 
Mail : scp-acc@huissier-jus-
tice.fr

NOTAIRES 
Office notarial de lagnieu
SCP DARMET et AMBRO-
SIANO
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 
Taxis Saint-Jacques
Les Arcades
110 allée des Lilas les fe-
nières bâtiment B 
01150 SAINT VULBAS
Tél : 04 37 61 67 40

SPA
Route de Pierray
Dompierre sur Veyle
Mercredi, samedi, 10h-12h et 
14h - 17h30
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 14 h à 17 h 30
tél : 04 74 30 35 76
www.spa-lyon.org-dom-
pierre/

METEOROLOGIE
Centre Météo France 
Ambérieu D77 - 01500 CHÂ-
TEAU GAILLARD 
Tél : 08 99 71 02 01
Fax : 04 74 46 15 29
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. : 09 70 21 19 25

MISSION LOCALE
ANTENNE LOYETTES
Permanences en mairie le 
mardi 9h30-12h30
13h30-17h
Le mercredi 9h30-12h30 
13h15-16h
Le jeudi 9h30-12h30 13h30-
17h
Sur rendez-vous unique-
ment au 04 74 34 61 22

Note aux nouveaux 
arrivants : 

Pour toute arrivée ou 
création d’activité cou-

rant 2022, ou pour toute 
erreur de parution, merci 

de nous le signaler par 
email : 

communication@ 
commune-loyettes.fr



RESEAUX NUMERIQUES
RESEAUX ELECTRIQUES | ECLAIRAGE PUBLIC

ZI la Croze - Rue de l’Industrie 01360 LOYETTES
  Tél : 04 74 61 81 46 | Fax : 04 89 43 01 48
info@babolat-elec.fr | www.babolat-elec.fr

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

Place du Dauphiné Route de Crémieu 
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à côté de M. BricolageTIGNIEU
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Retrouvez nous sur halleausommeil.fr
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Coeur2Bouchons

M.S.J PONS

Clémence et Marinette

Tour du Valmorey

Maire de Loyettes du 7 décembre 1919 au 5 mai 1935
Troisième plus longue charge de Maire depuis la Révolution
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Cœur2Bouchons
L’année 2022 a permis à Coeur2bou-
chons de soutenir une douzaine de 
famille et d’octroyer au total plus de 
20 000 euros d’aides aux personnes en 
situation de handicap qui ont fait une 
demande.

Au 2ème trimestre, la Présidente s’est 
rendue au domicile de Jean-Claude, à 
Saint-André-de-Corcy, où il a remercié 
l’association qui lui a remis un chèque 
de 2 000€. 

Une diminution importante de son 
acuité visuelle ne lui permet plus de 
lire, ni écrire, d’où la nécessité d’un 
télé-agrandisseur qui lui offre la possi-
bilité de garder son autonomie en 
lecture et écriture.

En octobre, C2B01 a reçu Alya, accom-
pagnée de son frère et de ses parents. 
Les bénévoles, ainsi que le maire, 
Jean-Pierre GAGNE, étaient présents 
pour la remise du chèque de 3 188,83€. 

Cette famille loyettaine qui se bat pour 
faciliter le parcours journalier de leur 
fille remercie notre association Coeur-
2bouchons sans qui elle n’aurait pu 
accéder à l’achat de cette poussette 
fonctionnelle, adaptée au handicap 
d’Alya, âgée de 4 ans. 

C’est avec une émotion partagée que 
toutes les personnes présentes ont 
partagé un moment de convivialité 
autour d’un café accompagné de frian-
dises préparées par nos bénévoles. 

Tous ont pu mesurer l’importance de 
cette activité de collecte des bouchons 
et ont ainsi vu se concrétiser l’aboutis-
sement de leur investissement.

Cette romancière habitante de Loyettes est publiée et 
reconnue. Comme le souligne son dossier de presse cette 
«self-made woman», après des études pointues et variées 
et une  vie professionnelle accomplie dans de nombreux 
domaines d’activités,  se consacre désormais, pour notre 
plus grand plaisir, à l’écriture. 
Son 1er roman «Petit Papa Noël», nous emmène à la pour-
suite d’un tueur, dans les rues de Lyon, pendant la fête 
des lumières. Ce roman très rythmé, nous emporte dans 
un «espace-game» en plein centre-ville. Le lecteur devient 
acteur de l’intrigue et véritable détective amateur. Et, lorsque 
le meurtrier est découvert, il s’agit de l’arrêter avant qu’il ne 
disparaisse...
Quant à son 2ème roman, il est déjà en écriture, toujours sur 
les traces d’Agatha Christie et de Mary Higgins Clark.
M. S. J. PONS a déjà fait une séance de dédicace à l’espace 
culturel de Tignieu. 

Une autre séance est prévue à Loyettes courant du 1er 
trimestre 2023. 

Nous vous préviendrons  
par le biais de nos supports 
de communication : site face-
book, illiwap…

Où trouver son livre : 
Sur amazon lien ci-dessous (livraison  
le lendemain) :
https://www.amazon.fr/gp/
product/B0B7HHZMMB/
ref=ox_sc_act_title_1?s-
mid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1

Sur fnac.com lien ci-dessous 
(livraison 5 jours après commande) : 
https://livre.fnac.com
a17246908/M-S-J-Pons-Petit-papa-
Noel#omnsearchpos=4

M. S. J. PONS
Auteure de roman, loyettaine
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Clémence et Marinette
Après les périodes qui nous ont freinés dans les festivités, 
nous avons enfin pu mettre 2 de nos anciennes adjointes «à 
l’honneur» : Clémence Juillard et Marinette Reverdy.

En présence de membres de leur famille, de leurs amis, des 
élus de leurs mandats et Charles de la Verpillère conseiller 
départemental et ami, Monsieur le Maire a souligné dans son 
discours que «ces 2 anciennes adjointes, 2 femmes d’excep-
tion, par leur travail au sein de la municipalité et par leurs 
qualités humaines, ont participé au bon fonctionnement de 
la commune». 

Il a salué aussi leur longue carrière au service des Loyet-
tains, toute en discrétion mais avec une grande efficacité. 

Cette «mise à l’honneur» fut organisée dans le plus grand 
secret et ce fut avec une extrême surprise et beaucoup 
d’émotion, que nos «2 drôles de dames», gentiment surnom-
mées «les 2 jumelles», se sont vues accueillir sous les vivats 
de tous et une chanson composée pour elles.

Et la soirée qui suivit, fut riche en rires, convivialité, émotions 
et amitié.
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Tour du Valromey

Pour résumer cette course, on peut 
affirmer qu’elle : 

• Crée de futurs champions du cyclisme 
mondial,

• Bénéficie d’un parcours exaltant sur 
un territoire d’exception,

• Est un atout économique significatif 
pour tout un bassin de vie

• Bénéficie d’une équipe passionnée et 
fortement impliquée. 

Cette année Loyettes a eu le plaisir 
d’accueillir toute cette organisation, au 
stade. Nous avons pu ainsi échanger 
avec tous ces champions et assister au 
départ de la 3ème étape. 

Pour terminer voici le nom des 
gagnants de cette course :
Emil HERZOG - Allemagne
Maxime LECOMBLE - France
Jan CHRISTEN - Suède

Rappelons quelques chiffres
sur l’édition 2022 : 

• Il y a 28 équipes de  
6 coureurs – 20 nationalités  
au départ - 14 nations

• un parcours de 498 km

• 102 communes traversées 
– 133 991 habitants sur les 
bassins de vie
 2 départements
4 communautés de communes

• au niveau sécurité :  
500 signaleurs à pied
nombre de motos et voitures  

• une team de 140 bénévoles

Le tour du Valromey est une course cycliste par étapes françaises, créée en 1988 et qui est disputée 
uniquement par des juniors (17/18 ans), en juillet sur 6 étapes. 

Steve Bianchi

Tél. 06 61 52 78 84   
38230 Pont de Cheruy www.topsoin.com

Magnétiseur - Guérisseur - Voyant & Médium
Praticien énergétique - Hypnose karmique

Séance occulte
Formateur dans divers domaines

Reiki / Cristal quantique / Radiesthésie



VIE
ASSOCIATIVE

68
68
69
69
70
70
72
73
74
75
76
77

Association musicale de Loyettes
Activités loisirs
The Angels Country
Derrière le Rideau
L’Age d’Or
Bibliothèque municipale
Coeur2Bouchons
Comité des fêtes
Les chasseurs réunis de Loyettes
FNACA
U.S Plaine de l’Ain
Gym de Loyettes

Judo club de Loyettes
Loyettes karaté club
L’Accroche Choeur
Krav Maga Loyettes
La Mie du Four
Les Amis de la photo
Patrimoine
Relais Petite Enfance Itinérante
Randonneurs 
Joggers de Loyettes
RetourOJeux
Sou des Ecoles

77
78
78
79
80
80
81
82

83
84
85

Tennis
Viet Vo Dao
Zen en mouvement
Les Amis des Gaboureaux
MoveDance

85
87
88
88
89

Odonyme attribué à cette rue car elle menait à une grande ferme d’origine mauresque, 
occupée par la famille GODIMET



Foot moules frites

L’Accroche Chœur
Concert portraits

Viet Vo Dao

Après ces 2 années noires, des nuages obscur-

cissent encore notre avenir : le climat, l’énergie, le 

climat social, etc.

C’est pourquoi, le modèle associatif, par la dyna-

mique bénévole, est plus que jamais essentiel dans 

ce contexte : créateur de lien, d’enrichissement col-

lectif et non individuel, imaginatif pour des solutions 

communes, donc utiles à tout le monde.

De plus, le bénévolat est une base de la citoyenneté. 

Comme acteurs citoyens, les bénévoles associatifs 

font preuve d’une «abnégation» importante.

Le bénévole donne son temps, sans contrepartie, 

et par ses actions contribue à mieux vivre tous en-

semble. Il est donc logique que la commune, c’est-à-

dire la représentation de l’ensemble des habitants, 

vous adresse ses plus vifs remerciements et salue 

votre enthousiasme, votre persévérance et votre in-

ventivité !

Cœur2Bouchons

Gym de Loyettes

Les Chasseurs Réunis
Pose d’une mirador

USPL U11

Vide greniers
 Amis des Gaboureaux

AML
Professeurs

La Mie du Four

Loisirs
RetourOJeux 

Animation 
saturnale

Karaté



Derrière
le Rideau

Comité des fêtes - boudins

Sou des Ecoles - Carnaval
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L’association compte 102 adhérents 
dont 87 élèves à l’école de musique.

Cette année, bien remplie, a vu la 
confirmation de la bonne santé de la 
pratique musicale, effet probablement 
induit par la période Covid qui a favo-
risé l’apprentissage musical dans les 
périodes de confinement.

La musique est par excellence, un 
art de partage et de transmission.  
À travers des cours particuliers et 
collectifs, des stages, notre associa-

tion à pour but de stimuler la curiosité 
des jeunes enfants et développer leur 
intérêt pour la musique à travers les 
cours dispensés par nos professeurs 
et par l’éveil musical.

Des périodes de travail collectif, lors 
de périodes banalisées, seront orga-
nisées. L’objectif sera de donner du 
sens aux cours d’instruments grâce à 
la pédagogie de groupe, mais aussi de 
donner « confiance » aux élèves en vue 
de l’audition musicale de fin d’année.

Nos professeurs :
Marjorie : piano et flûte traversière,
Myriam : éveil musical et chant,
Ogier : guitare,
Osvald : basse,
Mickael : batterie,
Fabrice : trompette.

Pour le bureau de l’AML, 
Jean-Marc Delavalle, Président

Association Musicale  
de Loyettes

Activités Loisirs

Programme 2023 :

•  Audition en juin, salle Maurice 
Barral

•  Fête de la musique le 21 juin 
2023, salle Maurice Barral en 
partenariat avec la commission 
culturelle de la mairie

•  Spectacle de Noël

Présidente : Valérie LAÏ -  Vice-Présidente : Nicole PAGANUZZI – Secrétaire : Chantal LEMAY – Térésorière : Charlotte CORCIAL

L’année 2022 a débuté dans la 
tristesse : Christiane PIOLAT, 
secrétaire et membre très actif 
de l’association depuis sa créa-
tion, nous a quittés en janvier 
2022. Nous lui rendons ici, 
hommage. 

Les activités de notre associa-
tion ont donc repris au ralenti, 
s’adaptant à la situation sani-
taire. 

La saison 2022-2023 a commencé 
prudemment, respectant comme il se 
doit les gestes barrières.

PATCHWORK : les adhérentes, 
anciennes et nouvelles, s’orientent 
avec motivation vers des ouvrages 

très variés tels que : couture, créations, 
vêtements, crochet, broderie…

SOIE : Impatientes de reprendre, 
les adhérentes ont toutes répondu 
présentes. 

L’année écoulée fut fructueuse grâce à 

une nette progression dans la maîtrise 
des techniques de base, faisant naître 
de très belles œuvres. 

L’association accueille ses adhérentes 
le lundi de 13h30 à 17h (atelier soie) 
et le mardi de 15h à 19h à la salle du 
CCAS de Loyettes (atelier couture).

Au plaisir de vous retrouver.
Valérie LAI, la Présidente

Pour nous joindre : 
www.laml.fr
Tél. 06 83 29 84 17
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The Angels Country

Derrière le Rideau

Présidente : LA BELLA Valérie, Trésorière : CHARALAMBIDIS Alphonsine, Secrétaire : AROLES Karine

Notre club a été créé en Novembre 
2009. Au tout début, il comptait 12 
adhérents. 

Au fil des années, de nouveaux 
adhérents ont intégré le club et pas 
seulement des habitants de Loyettes. 
Au plus haut, nous étions 52 adhérents 
(avant le Covid). Actuellement nous 
sommes 32.

Nous proposons 4 cours de niveaux 
différents (niveau Débutant, Novice, 

intermédiaire et Intermédiaire/
avancé). Tous nos cours ont lieu à la 
salle Maurice Barral de 19h à 20h30 
du lundi au jeudi. 

Notre club est aussi sollicité pour faire 
des démonstrations lors de fêtes : de 
la musique, fête de village, dans des 
maisons de retraite...

Sur l’année 2022, nous avons organisé 
une journée country le 17 septembre 
avec des stages par une chorégraphe 
de country et une soirée danse.

Le 21 Janvier 2023 aura lieu notre 
journée country avec des stages et un 
concert des RUSTY LEGS (groupe de 
musiciens très connu dans le monde 
de la country).

Vous êtes tentés par la danse country 
en ligne, alors venez nous retrouver. 
Vous bénéficiez de 3 cours d’essai.

Je vous souhaite une belle année 
country de partage et de danses.

A très vite chez les ANGELS COUNTRY

Valérie LA BELLA
Présidente

The ANGELS COUNTRY
Mme LA BELLA Valérie

Tél : 06 78 77 09 39
Mail : angelscountry01@gmail.com

Les périodes COVID passées – 
enfin on l’espère bien ! – la troupe 
est remontée sur les planches 
pour reprendre ses répéti-

tions interrompues à plusieurs 
  reprises depuis 2 ans.

C’est ainsi qu’elle vous présentera les 3 & 4 mars prochains, 
une pièce en 4 actes de Jérôme Lechair puis le 6 juin le spec-
tacle des jeunes enfants et ados placé sous le signe de Jean 

de la Fontaine et Molière… 
Tout un programme !

Nous profitons à nouveau 
de cette tribune pour 
lancer un «SOS» relatif au 
recrutement et rajeunis-
sement de notre équipe 
adulte, l’avenir de la 
troupe en dépend… 

Dans chaque adulte 
sommeille un comédien 
car la vie est une grande 
comédie et comme disait 
Oscar Wilde :

«J’adore être comédien, c’est tellement mieux que la vie».

La conjoncture est morose, souhaitons-nous une nouvelle 
année en rose. 

C’est le vœu que nous formulons en cette nouvelle année 
pour tous nos concitoyens. 

Président : Bernard MAYET – Trésorière : Paule PINON – Secrétaire : Laurence MEILIER
Membres : Marie-Claire GAUTIER - Josiane JOUVHOMME
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L’Age d’Or

Bibliothèque municipale

La satisfaction se lisait sur le visage 
des quelques 90 adhérents qui, dès cet 
été, ont repris le chemin du Club.

Depuis les après-midis cartes, jeux de 

société ou pétanque se remplissent à 
nouveau et les repas mensuels sur site 
ou en restaurant ont du succès.

Chaque année, le Club organise égale-
ment un spectacle (Michel 
Monaco en 2022), un 
voyage souvent hors de 
nos frontières ainsi que des 
manifestations telles que 
des concours de coinche, 
pétanque, vide-greniers...

Si vous êtes retraité et 
compatible avec le milieu 
associatif, que vous aimez 
les jeux, les bons repas, 
les voyages, alors rejoi-
gnez-nous les mardi et 

jeudi après-midi à la Salle Polyvalente 
dans une ambiance conviviale où la 
bonne humeur est de mise.

Pour tous renseignements, contacter le 
Président, Vincent RASO au : 
04 78 32 75 61 ou 06 74 82 60 12

Que l’année 2023 vous soit sereine et 
douce !

L’année 2022 a marqué la reprise d’une activité normale pour 
la bibliothèque et toute l’équipe se félicite d’avoir maintenu 
le lien avec les adhérents.

Les animations avec les tout-petits ont été plus régulières.

Des séances avec le Relais Petite Enfance Itinérant, la micro-
crèche « Les Cop’Ains », la Maison d’Assistantes Maternelles 
« Les Mini Pousses’Ain » ont eu lieu tout au long de l’année.

Les enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs ont pu de nouveau 
participer aux activités du mercredi matin, sur le thème des 
contes traditionnels en confectionnant un jeu de l’Oie des 
contes.

Une grande fête de l’Art a eu lieu le 29 juin pour clore l’année 
scolaire et exposer les créations des enfants dans le parc 
attenant à la bibliothèque. Les structures petite-enfance ont été invitées à participer 

aux ateliers contes, jeu de l’oie, land art, street art avec une 
fresque commune aux feutres et à la craie…

Ces activités clôturaient l’exposition sur le Street Art 
proposée aux classes de l’école élémentaire courant juin, 
lors de laquelle tous les enfants ont pu devenir artistes d’art 
éphémère ! 

Un grand merci à l’équipe pour son implication dans les 
préparatifs et l’animation de ces demi-journées très réussies !

Agent de bibliothèque : BERNARD Nathalie.
Liste des bénévoles 2022 : Aline Andrieu, Edith Benziane, Michèle Bied, Magali Boulay, Nicole Cochet, Christian Delplanque, 
Michel Fournier, Chantal Giraud, Nancy Gros, Jacques Joly, Josette Lahaye, Evelyne Perret, Marinette Reverdy et Nadine Sibert. 
Madeleine VIELLARD a quitté l’équipe cette année et reste pour nous, un membre honoraire de l’équipe !

Président : Vincent RASO -  Vice-Président : Paulo LANGELLA – Secrétaire : Josiane JOUVHOMME – 
Trésorier : Bernard MAYET
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La bibliothèque départementale de 
l’Ain met à disposition des abonnés 
de ses bibliothèques partenaires un 
service de contenus en ligne gratui-
tement accessibles 24h sur 24, 7 
jours sur 7, sur ordinateur, tablette ou 
smartphone.

Cinéma en VOD 
Sur la plateforme CVS : plus de 14 500 
films, documentaires ou séries sont 
à découvrir en ligne, où vous voulez, 
quand vous voulez ! Les ressources 
sont accessibles sur ordinateur, 
tablette, smartphone ou TV connectée. 
Chaque personne inscrite peut 
regarder 4 vidéos par mois.

Autoformation
Formez-vous à l’informatique ou à la 
bureautique avec Vodéclic ! Ce cata-
logue vous propose des milliers de 
formations sous forme de vidéo pour 
découvrir, comprendre ou approfondir 
l’utilisation plus de 200 logiciels et 
d’applications permettant des usages 
variés :

• Bureautique : Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint Access), Google 
Document, Dropbox, Prezi...

• Internet : création de sites Web, navi-
gateurs, etc.

• Multimédia : suite Adobe PAO, logi-
ciels photo, lecteurs vidéo…

• Communication : messagerie, 
visioconférence, réseaux sociaux…

• Systèmes d’exploitation : Linux 
Ubuntu, Windows 10, Mac IOS 12

Avec son compte, chaque usager 
accède à une palette d’outils lui 
permettant d’apprendre dans de 
bonnes conditions : planning, exer-
cices, évaluation, bloc-notes, parcours 
de formation…

L’équipe
L’équipe de la bibliothèque est 
composée d’un agent communal et de 
14 personnes Bénévoles qui assurent 
les permanences au public mais effec-
tuent aussi tout un travail en amont 
pour la préparation des documents 
(équipement, saisie informatique, 
rangement, réparations, tri).

Les personnes qui disposent de 
temps libre et qui souhaiteraient nous 
rejoindre seront les bienvenues.

Toute l’équipe de la bibliothèque 
souhaite la bienvenue aux nouveaux 
habitants de Loyettes et rappelle que 
le prêt de livres, cd musicaux et DVD 
est gratuit.

La Bibliothèque fonctionne grâce au 
budget alloué par la Municipalité qui 
permet l’achat de livres, CD et DVD au 
printemps et en automne. 

La Direction de la Lecture Publique de 
Bourg-en-Bresse met à notre dispo-
sition environ 1200 documents que 
nous échangeons tous les semestres 
dans leurs locaux afin de proposer aux 
lecteurs un choix assez varié tout au 
long de l’année. 

MEILLEURS VŒUX POUR 2023 !

Lorsque l’on est inscrit à la 
bibliothèque, il est possible de 
se connecter à son «espace 
lecteur».

Le login lecteur correspond au 
numéro de la carte de biblio-
thèque.

Et le mot de passe au jour et au 
mois de sa date de naissance. 
Vous avez la possibilité de le 
changer ensuite. 

Vous pouvez voir les actualités et 
les nouveautés en vous connec-
tant sur votre compte en ligne : 

www.bibliotheque-loyettes.fr

En vous connectant à votre 
espace lecteur, vous pouvez :

• Consulter vos prêts et vos 
réservations en cours

• Emettre des suggestions quant 
aux acquisitions de la biblio-
thèque

• Faire une demande de réserva-
tion d’un document 

Vous pouvez aussi effectuer 
des recherches sur le site de la 
Direction de la Lecture Publique : 
www.lecture.ain.fr et si un docu-
ment vous intéresse, il faudra 
vous adresser au personnel de 
la bibliothèque pour le réserver.

Une navette Bourg-en-Bresse/
Loyettes a lieu tous les 15 jours 
pour répondre aux demandes 
des usagers.

De nouveaux services 
pour les abonnés
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Cœur2Bouchons
Présidente : Danielle BERRODIER, Trésorière : Charlotte CORCIAL, Membres : Jacqueline DIEN – Nadine GAZANION - Liliane 
JAQUOT - Anne Marie LALICHE – Maryse RASO - Jacqueline RUBIN – Jacqueline VIVARELLI – Virginie PAILLE – Michael TAVERNIER

Effectivement, l’assiduité de nos béné-
voles pour les séances de tri a payé car 
nous avons pu organiser notre charge-
ment le 15 mars 2022. 

Ils ont fait appel à leurs connaissances 
pour aider notre association à ache-
miner les sacs de bouchons triés et les 
vider dans la benne du camion de notre 
recycleur. 

Nos partenaires, les PEP’S 01 
d’Hauteville ainsi que le Foyer Roche 
Fleurie de Premeyzel, se sont joints 
à nous pour participer à cette lourde 
tâche. 

Au total, une trentaine de personnes 
ont partagé ce moment convivial pour 
ce premier chargement de bouchons 
dans notre commune.

Notre triple objectif «recyclage – social 
– environnemental» est atteint : 
11 t 920 ont rejoint l’usine de notre 
recycleur.

Petit clin d'œil particulier à tous ces 
nouveaux visages qui ont donné de 
leur temps et de l'énergie pour la 
bonne cause. Bravo à tous pour cette 
belle synergie ! 

Et un grand merci à l’Entreprise 
THEVENET (Loyettes) qui s’est déplacée 
avec son télescope pour nous aider et a 
grandement facilité le chargement des 
bouchons. 

Un tapis agricole «monte-bottes» a 
aussi été mis à notre disposition pour 
permettre d’acheminer les bouchons 
dans la benne du semi-remorque.

Clôture de la journée avec une petite 
collation bien méritée.

Puis, 2 familles dans l’Ain ont reçu 
chacune une aide importante de Cœur-
2bouchons.

Pour la 1ère, Jean-Claude de Saint-An-
dré-de-Corcy a bénéficié d’une aide 
à hauteur de 2 200€. Elle lui a permis 
de s’équiper d’un télé-agrandisseur 
afin de pouvoir continuer à lire et ainsi 
garder un lien avec l’actualité.

2022 se revendique comme une belle année pour C2B01 : un chargement de plus de 10 tonnes a été 
effectué et notre association a apporté son aide à 2 dossiers aindinois. Ce sont de bonnes raisons qui 
prouvent l’intérêt de la collecte des bouchons et couvercles en plastique et justifient l’implication de 
nos partenaires et bénévoles.
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Nos points de collecte à Loyettes : 
Boulangerie MEURIAU,  
école maternelle et école 
primaire, micro-crèche Les 
Cop’Ains, le Club de l’Age d’Or.

Retrouvez toutes les informations 
sur www.coeur2bouchons.fr

Mais aussi sur notre facebook
       C2B01

Comité des fêtes
Bureau : Président : Stéphane Bruas, Trésorière : Christian REBHI, Vice-trésorière : Fabienne PLENECASSAGNE,
Secrétaire : Christiane PAGET , Membres : Gaëlle DESMARIS – David PLENECASSAGNE – René RASO – Aurore et Cyril RENAUD

Bonjour à tous, la caravane des festi-
vités est de nouveau sur la route, pour 
cette année 2023. Au programme, nous 
prévoyons :

Mars
Matinée campagnarde  
place Maurice Reverdy.

Mai 
Bourse d’échanges, rassemblant 

des collectionneurs d’objet 
Ricard avec le samedi soir 

paëlla et concours de pétanque

Juin
Fête de la musique avec 
l’AML et la municipalité.

Juillet
Paëlla et le bal pour 

accompagner le feu d’artifice.

Septembre
Forum des associations  

avec la municipalité.

Octobre
Soirée Karaoké.

Novembre
Bourse aux jouets et multimédia.

Décembre
Marché de Noël avec la munici-

palité.

Vous retrouverez toutes ces dates et 
l’actualité des festivités de Loyettes sur 
le groupe Facebook du comité des fêtes.

Le Comité des Fêtes de Loyettes met à 
disposition des bancs, tables, chaises, 
chapiteaux, vaisselles, friteuses… pour les 
associations comme pour les Loyettains. 
Renseignez-vous au 06 71 39 33 82.

Vous souhaitez vous investir dans la 
vie associative de notre village, contac-
tez-nous au 06 60 59 85 24.

Au nom de tous les bénévoles du CFL 
que je remercie vivement pour leur 
investissement, je vous souhaite bonne 
et heureuse année 2023.

Le Président.

       La 2ème famille est proche de nous 
puisqu’elle réside à Loyettes. C’est 
avec grand plaisir que nous avons 
contribué à l’achat de la poussette pour 
Alya, polyhandicapée, à hauteur de  
3 188,83€. 

Cette poussette, équipée pour 
améliorer le quotidien de cette petite 
fille de 4 ans, lui apporte, ainsi qu’à sa 
famille, une aide précieuse pour les 
déplacements.

Cette année, 2 actions ont été engagées 
auprès de nos jeunes :

• Dans le cadre de l’opération «Argent 
de poche», les ados ont participé à une 
séance de tri. Avec leur animateur, ils 
ont découvert cette activité fastidieuse 
et Danielle leur a présenté le « cycle du 
bouchon ».

• Notre association est aussi intervenue 
auprès du périscolaire. Dans un 1er 
temps, début juin, après une explication 
sur «la vie des bouchons», les enfants 
ont posé leurs questions sur ce point 
d’intérêt. Puis, dans un second temps, 
sur une matinée fin juin, ces jeunes, 
encadrés de leurs animateurs, sont 
venus au local pour participer au tri 
des bouchons avec nos bénévoles.

Merci à vous tous, bénévoles, parte-
naires, enfants, parents,… qui collectez 
les bouchons pour notre association 
C2B01, partenaire de Cœur2bouchons. 

Vous contribuez ainsi à notre action de 
solidarité. 

Ne jetez pas vos bouchons : par 
leur recyclage, ils soutiennent les 
personnes en situation de handicap 
en aidant au financement de matériel 
adapté.

Bonne et heureuse année 2023 de la 
part de tous les bénévoles de C2B01.
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Les Chasseurs 
Réunis de Loyettes

Nous comptons cette année 35 chasseurs, dont une femme 
au sein de la société de chasse, ce qui reste correct.

Nous continuons à nous occuper du gros gibier tel que  
sangliers et chevreuils afin d’éviter les dégâts causés aux 
cultures. Ces animaux se déplacent entre la tombée de la 
nuit et le lever du jour. Restez vigilant sur les routes de la 
Centrale et St Maurice de Gourdans, ainsi que les Gabou-
reaux.

Je vous rappelle que le garde ainsi que les membres du 
bureau sont à votre disposition sur simple appel  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.

Nous vous rappelons que lorsque nous faisons une battue 
aux gros 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.  
De même, pensez à porter des vêtements fluorescents lors 
de vos promenades.

Notre matinée boudin qui a eu lieu le 10 décembre 2022 a 
obtenu un franc succès.

Rappels :
• Les jours de chasse au petit gibier
sont les mercredis et les dimanches.

• Les battues au sanglier ont lieu le 
samedi et exceptionnellement en 
semaine sauf le mardi et vendredi qui 
sont des jours de non chasse par déci-
sion préfectorale. Voir les panneaux 
mis en place ces jours-là.

Recevez de notre  part, les chasseurs 
de Loyettes, tous nos meilleurs voeux 
de Saint Hubert pour cette nouvelle 
année.

Pour tous renseignements, contacter 
le président (David PLENECASSAGNE) 
au 06 82 02 30 32 ou le garde-chasse 
(Patrick DIEN ) au 06 18 63 06 74

Composition du bureau : Président d’honneur : Jean-Pierre GAGNE, Président : David PLENECASSAGNE, 
Vice-président : Franck PERDRIX, Secrétaire : Jean-Pierre CORCIAL, Trésorier :  Gérard CHAUSSIER, 
Membres :  Ludovic GATELET, Laurent DADAM, Evans DADAM, Jean BRUNEL, Christian GOUBET, Michel PAPALEO, 
Michel ROMANINCK, Garde-chasse :Patrick DIEN

Du Lundi au Vendredi 
Midi et Soir

271 rue du Bugey - 01360 LOYETTES

04 78 32 87 52
LES ARCADES

RESTAURANTDu Lundi au Vendredi 
Midi et Soir

271 rue du Bugey - 01360 LOYETTES

04 78 32 87 52

Du Lundi au Vendredi 
Midi et Soir

271 rue du Bugey - 01360 LOYETTES

04 78 32 87 52

Du Lundi au Vendredi 
Midi et Soir

271 rue du Bugey - 01360 LOYETTES

04 78 32 87 52

Du Lundi au Vendredi 
Midi et Soir

271 rue du Bugey - 01360 LOYETTES

04 78 32 87 52
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FNACA
Président : Michel Blayon, Trésorier : Louis Mariat, Vice président : Roger Lafont, Secrétaire : Geneviève Flatot

La raison d’être du Comité est de perpétuer le souvenir et 
l’engagement de toute une jeunesse qui a donné à la nation 
une tranche de sa vie, qui aurait dû être une période où 
l’insouciance et la joie de vivre devaient dominer. Mais cette 
guerre en a décidé autrement : éloignement de la famille, des 
amis et découverte d’une vie où le souci et la crainte étaient 
le quotidien de ces jeunes appelés.

Le but du Comité local est de maintenir des relations 
amicales, d’échanger nos souvenirs, d’aider ceux qui 
rencontrent de grosses difficultés, séquelles de leur service 
militaire en AFN. Les années s’écoulent à grande vitesse, le 
vieillissement nous touche, et cela n’est pas sans impacter 
nos activités. La Covid a mis nos activités en sommeil durant 
deux années.

Samedi 19 mars 2022, les membres de la FNACA organisaient 
diverses actions pour commémorer le 60ème anniversaire de 
la signature des accords d’Evian. Le 18 mars à 17h40, la 
délégation française conduite par Louis Joxe et la délégation 
algérienne, représentant du Gouvernement Provisoire de la 
République algérienne (GPRA) signent l’armistice qui mettra 
fin à la guerre d’Algérie.

Cette journée, à laquelle participent les anciens combattants 
d’AFN ayant servi sous les drapeaux entre 1954 et 1962, les 
Autorités Civiles et Militaires, se devait d’être une journée 
Nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes militaires et civiles de la guerre en Algérie et des 
combats au Maroc et en Tunisie.

Le Comité de Loyettes, Saint-Vulbas et Saint Maurice de 
Gourdans a participé au 60ème anniversaire de la fin de la 
Guerre en organisant dans chaque commune, une cérémonie 
consistant au dépôt d’une gerbe de fleurs au monument aux 
morts de chaque village. Le président du Comité, Michel 
Blayon, les maires de Loyettes M. Gagne, de Saint-Vulbas 
M. Jacquin, de Saint Maurice de Gourdans M. Venet, pronon-
cèrent chacun une allocution.

Au cours de cette manifestation, il fut procédé à l’inaugu-
ration de la stèle érigée vers le monument aux morts de 
Loyettes. Cette inauguration a été retardée à cause de la 
Covid. Cette stèle rappellera aux passants que des jeunes 
ont été engagés dans une guerre.

Fin septembre 2022, nous participions à Saint-Vulbas au 
lieu-dit «La Bergerie» à une manifestation en mémoire des 
«Passeurs Au Clair de Lune», mouvement de résistants 
chargé d’approvisionner la Résistance.

Nous avons également déposé au cimetière de Saint-Vulbas 
une plaque sur la tombe du soldat Cormoz mort en Algérie. 
Cet hommage tardif a pu être réparé grâce au signalement 
d’un ancien combattant qui le connaissait.

En ce début d’année, le comité FNACA de Loyettes, Saint-
Vulbas et Saint Maurice de Gourdans, vous présente ses 
vœux pour l’année 2023.

Par cet article nous vous présentons le Comité FNACA de Loyettes, Saint-Vulbas et 
Saint Maurice de Gourdans.
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US Plaine de l’Ain

Notre nouveau club rayonne sur le bassin de vie de la Plaine 
de l’Ain et regroupe les communes de Loyettes, Saint Vulbas, 
Blyes, Sainte Julie et Chazey sur Ain soit environ 8000 habi-
tants. 

La mutualisation des forces, des équipements, des interve-
nants nous a semblé incontournable pour la pérennité de 
notre passion, le football dans notre territoire du sud-ouest 
Aindinois.

Riches de leurs passés, chacun des clubs a apporté à la 
nouvelle entité ses valeurs, son envie, sa complémentarité. 
Le bureau compte 8 élus, Michaël D’ALEO a été élu président 
de l’US Plaine de l’Ain, fonction qu’il occupe depuis mainte-
nant 15 ans après la présidence de l’US Loyettes Foot puis 
celle de l’US Berges du Rhône. Les plus de 300 licenciés 
sont encadrés par 40 éducateurs et dirigeants, une école 
de foot mixte (U6 à U9) a été créée, elle est dirigée par Yvan 
BOULLY et compte 8 éducateurs. 

L’éveil des plus jeunes, la formation et l’éducation sont nos 
priorités. Notre nouveau club a la chance d’avoir des effec-
tifs dans toutes les catégories, et compte même cette saison, 
pour notre plus grand plaisir, une équipe séniors féminines 
à 8 encadrée par Frédéric FERRES assisté de Marc SOULA 
et Luis INACIO. 

Le groupe séniors a su tirer les leçons de la saison chao-
tique 2021/2022 et repart sur de très bonnes bases en D3 
pour l’équipe fanion et D4 pour la réserve, le recrutement a 
été accentué sur l’aspect humain plus que technique et 15 
nouveaux joueurs ont rejoint ce groupe qui compte environ 
40 licenciés. Aniss BEN BRAHIM est responsable du groupe 
séniors qu’il encadre avec Sofiane SAMTI et Christophe 
CARAVITA assistés de Pierre-Emile BALDOVE et Mehmet 

ACIKEL. Le foot réduit (U13 et U11) s’est doté d’un respon-
sable technique en la personne de Bastien DOYON (jeune 
employé du club) qui après un BPJEPS continue ses études 
en alternance pour d’autres diplômes d’encadrement. 

Les U13 et U11 comptent 6 équipes alignées selon leur 
niveau dans nos championnats de district de l’Ain.

Nos licenciés évoluent dans les meilleures conditions 
possibles, 3 terrains à 11 en pelouse naturelle sur les 
communes de Loyettes et St Vulbas, des vestiaires et club 
house neuf sur la commune de St Vulbas et d’autres en 
construction sur la commune de Loyettes. Des terrains 
synthétiques devraient également voir le jour sur 2023/2024 
afin de disposer d’une palette complète d’outils pour prati-
quer dans les meilleures conditions possibles. 

Les municipalités qui composent la Plaine de l’Ain sont des 
partenaires solides et actifs et nous les remercions pour leur 
implication. Nos sponsors nous suivent, nous soutiennent et 
malgré les conditions économiques actuelles, continuent de 
manifester leur attachement pour notre nouveau club et le 
projet que l’on veut porter. 

Enfin, merci à tous nos bénévoles, parents, amis, licenciés 
qui œuvrent pour que tout ceci puisse exister et fonctionner. 

N’hésitez pas à venir nous visiter, nous encourager aux 
abords de nos terrains ou nous suivre sur facebook «U.S 
PLAINE DE L’AIN FOOTBALL».

Salutations Sportives, Le bureau de L’US Plaine de l’Ain 
(USPA) - 561130

Après une saison 2021/2022 passée en entente avec plusieurs de nos clubs voisins et notamment avec F.C St Vulbas Plaine 
de l’Ain, l’Union Sportive des Berges du Rhône (Loyettes) et le FC St Vulbas Plaine de l’Ain ont décidé en avril dernier de 
fusionner, à partir de cet instant notre, votre nouveau club se nomme : 

UNION SPORTIVE PLAINE DE L’AIN (U.S.P.A)

Président : Michael D’ALEO -  Vices- présidents : Michel MATHIER – Christophe CARAVITA
Trésorier : Sylvain BOUVIER – Trésorière adjointe : Sonia MATHIEU
Secrétaire : : Luis INACIO – Secrétaires adjoint(e)s : Pierre Marie BIRKEN – Marlène COCHET
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Gym de Loyettes

Judo Club Loyettes

Président : GAZANION Nadine, Secrétaire : PLANET Dominique, Trésorier : PERDRIX Pascale, 
Membres : LANCTIN Florence, RUSSO Chantal, GODFROY Jean Claude

C’est reparti pour notre association 
cette année avec 52 adhérentes et 
adhérents dont une douzaine de 
nouvelles inscriptions.

Nos cours sont réservés uniquement 
aux adultes.

N’hésitez pas à venir faire un essai de 
gym ou pilâtes, vous serez accueillis 
par notre professeur Mickaelle, elle est 
professionnelle, dynamique, à l’écoute 
de chacun(e), ses cours sont efficaces 
et variés. Les inscriptions en cours 
d’année sont possibles.
La devise de notre association, bonne 
humeur, dynamisme, bien-être et 
convivialité.

Nos horaires :
Gym : Les lundis et jeudis de 9h à 10h.
Pilâtes : Les Lundis de 10h à 11h, les 
jeudis de 10h à 11h, les jeudis de 18h55 
à 19h55.

A la salle du CCCS à Loyettes.

Le bureau de la Gym

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à 
nous contacter :
Nadine GAZANION par mail : nadine.
gazanion@sfr.fr

L’association Gym de Loyettes vous présente ses meilleurs voeux pour 2023 !

Président : Christophe BORDERIEUX, Trésorière : Gaëlle PERDRIX, Secrétaire : Sophie BEJUY,  
Vice Président : Greg BEJUY, Vice Trésorier : Eric PERDRIX, Communication : Emeline BORDERIEUX  

La saison 2022 a démarré avec 68 adhérents. 26 d’entre eux 
sont des ados et adultes qui participent aux cours de Taïso 
renforcement musculaire (lundi 20h-21h) et le Judo détente 
(jeudi de 19h45 à 21h15).

Les lundis (8-11 ans), mercredis (3-7 ans) et jeudis (8-11 
ans), les enfants découvrent le judo, se perfectionnent sur 
les techniques et apprennent les règles de vie et valeurs du 
judo tout en s’amusant.

Cette année, 5 loyettains suivent des cours pour devenir 
arbitres. Ils se retrouveront parmi les 150 Aindinois du 
Comité de l’Ain. Ils arbitrerons des tournois officiels durant la 
saison et ils pourront renforcer les équipes de notre tournoi 
interclub qui se profile le dimanche 26 Mars 2023 (nouvelle 
heure d’été).

Ce sera l’occasion pour l’ensemble des judokas, de se 
retrouver entre copains au sein de la salle polyvalente de 
Loyettes, transformée en immense dojo pour l’occasion !

En attendant, les tournois amicaux de Judo ont repris avec 
de beaux palmarès pour nos Loyettains !

Les Benjamins et les Minimes renouvellent également leurs 
présences aux championnats de l’Ain.

Bravo à eux qui rencontrent des enfants d’autres clubs et 
mettent en pratique les premières techniques.

Bravo aux parents, à tous les adhérents et nos profs qui 
suivent nos athlètes et représentent le club lors de ces tour-
nois

N’hésitez pas à aller visionner les photos des évènements 
sur notre page Facebook ou notre site internet 
https://judoclubloyettes.sportsregions.fr

Fier d’être Judoka !
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Loyettes Karaté Club
Président : Marouane EL GUENNOUNI (Président), Secrétaire : Stephanie GENEVAY, 
Trésorier : Sébastien MAASS

Le club de Karaté de Loyettes vous 
présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2023.

Vous êtes invités 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 5ème DAN, 

assisté par M. El Guennouni Marouane 
4ème Dan, M. Abdel AHMAME 4ème Dan et 
M. Sébastien Maass 2ème Dan. Tous nos 
professeurs sont titulaires du Diplôme 
National d’Instructeur Fédéral.

La section de baby karaté accueille 
vos enfants à partir de 4 ans, tous les 
mercredis. Pour les enfants à partir 
de 6 ans, 3 créneaux sont ouverts, les 
Mardis, Mercredis et Vendredis. Les 
cours adultes se déroulent les Mardis 
et Vendredis.

Deux passages de grades sont orga-
nisés durant la saison. Cela permet aux 
élèves de prendre plus confiance en 
eux et de valider leurs acquis. Le club 
participe également aux compétitions, 
et porte le nom de notre commune à 
travers le département. 

Nous remercions nos licenciés pour 
leur fidélité, leur motivation et souhai-
tons la bienvenue à nos nouveaux 
adhérents. 

Pour tous renseignements,
Nous contacter au 06 18 58 17 26
E-mail à loyetteskarateclub@hotmail.fr
Facebook https://www.facebook.com/
LKC.Loyettes/
notre site
http://www.loyetteskarateclub.fr

L’Accroche Chœur
Présidente : Michèle Delavalle, Trésorière : Jacques Bourgeois, Trésorière adjointe : Christophe Chaffanjon, Secrétaire : Patrick 
Charignon, Membres : Hélène Pierrot, Malfroy Lamine Ogier, Challande Jacky, Mure Cécilia, Duperray Céline, Moustakakis Hé-
lène, Kaehlin Maureen

Saison 2021-2022

Nous pouvons nous satisfaire d’avoir 
pu répéter tout l’année et préparer 
notre concert annuel prévu en 2021 et 
reporté en 2022. Pour cela nous avons 
repris les journées de travail avec nos 
musiciens accompagnateurs. (4 jour-
nées)

Grâce au travail fourni par les choristes, 
notre chef de chœur ainsi que nos 
musiciens nous avons présenté deux 

concerts publics à LOYETTES ainsi 
qu’un concert privé en partenariat 
avec l’association Derrière le Rideau 
au profit des membres du CCAS de la 
commune. 

Nous avons aussi « enfin » chanté en 
plein air au Théâtre de Verdure de 
CHARNOZ, concert initialement prévu 
en juin 2020 suite à l’invitation du 
président de l’association.

Une page Facebook dédiée à l’Accroche 
Chœur a été créé cette année ne pas 
hésiter à la visiter et à la partager. 

De nouveaux choristes ont été accueilli 
au sein du chœur.

Notre ensemble vocal est composé 
d’environs 50 choristes, répartis en 
quatre pupitres, Soprani, Alti pour les 
femmes, Basses et Ténors pour les 
messieurs. Il est dirigé par Maureen 
Kaehlin, accompagnée à la guitare et 

au piano par Ogier Malfroy Camine.

Il reste des places disponibles au sein 
de notre chœur aussi bien pour les 
femmes que pour les hommes aussi 
si vous aimez chanter n’hésitez pas à 
venir faire une séance d’essai. Nous 
répétons le mardi soir à 20h15 à la 
salle des fêtes Maurice Barral rue du 
Bugey.

Perspectives pour cette nouvelle 
saison 2023 :

Nous chanterons pour la ligue contre 
le cancer au printemps dans une salle 
de Bourgoin.

Un stage de chant pour les choristes 
sera organisé au mois de novembre.

Un nouveau site est en construction. 
Une fois qu’il sera activé, le lien sera 
disponible sur notre page Facebook.

Nous avons enfin pu nous produire devant un public après 3 années !
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Krav Maga Loyettes
Président : Pierre-Arnaud CHARVOLIN, Secrétaire / Comptable : Aylin CHARVOLIN

Rejoignez-nous tout au long de l’année 
à l’adresse suivante : salle polyvalente 
Maurice Barral, 968 rue du Bugey 
01360 Loyettes.

Vous vous demandez peut-être : « mais 
en fait, c’est quoi le Krav Maga ? »

Et bien le Krav Maga c’est une disci-
pline de self défense créée par Imi 
Lichtenfeld durant la seconde guerre 
mondiale. Depuis, cette discipline a 
été enseignée dans le monde entier 
aux forces de l’ordre dans un premier 
temps, puis aux civils.

Krav Maga signifie littéralement : 
«combat rapproché»

Vous y apprendrez à savoir réagir face 
à une agression que vous pourriez 
subir sur la voie publique.

Le Krav Maga chez KMG est enseigné à 
travers 4 piliers :

•  Le pilier tactique : savoir détecter une 
menace et tenter d’éviter la confronta-
tion. En cas de confrontation, trouver 
la meilleure réponse pour préserver 
mon intégrité physique. Connaitre la 
légitime défense et savoir prévenir les 
secours une fois que je suis à l’abri.

•  Le pilier technique : apprendre les 
différentes techniques qui me sont 
proposées : défense sur attaque pieds/
poings, défense sur étranglement, 
défense au sol, défense sur attaque 
avec un bâton, défense sur attaque 

avec un couteau, défense avec un objet 
commun, défense d’un VIP (enfants, 
conjoints…) …

•  Le pilier physique : lors de nos entrai-
nements vous serez amené à pratiquer 
des exercices de renforcement muscu-
laire ainsi que des exercices qui 
amélioreront votre système cardio 
vasculaire, car sans physique il n’y a 
pas de combat possible.

• Enfin le pilier mental : à la fin de 
chaque séance, votre mental sera testé 
au travers d’exercices tentant de repro-
duire des situations réelles.

Le club de Krav Maga de Loyettes 
est affilié à KMG (krav maga global), 
première organisation mondiale de 
Krav Maga et présente dans plus de 60 
pays à travers le monde.

L’instructeur du club, Pierre-Arnaud 
CHARVOLIN, est instructeur KMG (Krav 
Maga Global) ainsi que Référent Gestes 
Techniques et Professionnels en Inter-
vention pour les forces de l’ordre. 

Le club est également en cours d’affilia-
tion à la F.F.K.D.A (Fédération Française 
de Karaté et Disciplines Associées).

Deux sections sont ouvertes :
•  La section ados : de 10 ans à 15 ans, 
le lundi et le jeudi de 18h15 à 19h15.

• La section adultes : de 16 ans à 77 
ans, le lundi et le jeudi de 19h15 à 
20h30.

Au cours de cette 
année nous vous avons 
proposé deux stages 
en collaboration avec 
Krav Maga Décines :

•  Le week-end prati-
quants : un stage de 
3 jours à Compiègne, 
du 11 au 13 novembre 
2022, réunissant les 
pratiquants KMG de 
toute la France.

• Un stage réservé aux femmes le 26 
novembre à Décines : à l’occasion de 
la journée internationale des violences 
faites aux femmes, nous vous propo-
sons un stage de self défense afin 
d’évoquer ces violences inaccep-
tables, de sensibiliser un maximum de 
personnes et d’apprendre des gestes 
qui pourraient vous sauver.

En 2023 : 

• un stage dirigé par Emanuel AYACHE, 
Expert 5 et Directeur National, le 30 
avril 2023 (lieu à définir : Loyettes ou 
Décines).

• Au mois de mai nous vous propose-
rons des passages de grades afin de 
tester l’intégration des techniques 
vous aurez apprises et de récompenser 
votre assiduité tout au long de l’année.

Pour toute inscription bénéficiez :
• D’un cours d’essai gratuit vous 
donnant accès à 10% de réduction
• D’un tarif dégressif tout au long de 
l’année
• D’un tee-shirt KMG offert
• D’un accès à un suivi personnalisé 
avec photos et vidéos

Pour tous renseignements vous 
pouvez nous contacter :
•  Sur nos pages Facebook et Instagram
• Par téléphone au 06 20 34 41 06
•  Sur notre site internet : 
https://kravmaga-loyettes.fr

Envie de reprendre une activité sportive ? D’intégrer un groupe bienveillant ? De reprendre confiance 
en vous tout en apprenant à vous défendre ?
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La Mie du Four

Les Amis de la Photo

Association du Four à Bois de LOYETTES

Et oui ! Voilà déjà plus d’un an que 
l’association s’active autour du four 
communal ! L’année écoulée a été riche 
en belles rencontres et bons moments ! 
Dès le mois d’Avril, dans un froid de 
canard, nous avons lancé la première 
matinée Pizzas, et ce fut une franche 
réussite ! 

D’autres manifestations sont venues 
animer le four avec, au mois de Mai, 
l’accueil des Belges de Loyers dans le 
cadre du jumelage avec notre ville. 

C’était une belle journée baignée de 
soleil et de bonne humeur ! 

La Mie du Four a également accueilli 
les plus jeunes au cours d’une matinée 
avec les enfants et familles du Relais 
des Assistantes Maternelles Itinérant. 
Chacun a pu mettre la main à la pâte 
pour de belles expériences.

Nous ne pouvions pas laisser passer 
l’occasion de souffler notre première 
bougie au cours de l’assemblée géné-
rale qui s’est tenue en Juillet. De 
nouveaux membres actifs nous ont 
rejoints et le bureau s’est élargi, avec 
Fabienne PLENECASSAGNE qui a pris 
le poste de Vice-Présidente et Nadine 
GAZANION le poste de trésorière 
adjointe.

Tissant les liens avec les associations 
de Loyettes, nous avons pris plaisir à 
régaler les «Angels Country» pour leur 
workshop et soirée du 17 Septembre 
dernier. 

Puis, comme l’an dernier, nous avons 
organisé le vide-greniers à l’occasion 
du premier week-end de la vogue d’Oc-
tobre. A cette occasion, La Mie du Four 
a pu compter sur le renfort du Comité 

des Fêtes pour faire de cette journée 
une belle réussite ! 

Et pour finir l’année en beauté, nous 
avons assisté à notre premier Marché 
de Noël à Loyettes avec la réalisation 
au four de gourmandises aux parfums 
de Noël pour petits et grands….

Toute l’équipe de La Mie Du Four 
se réjouit de vous accueillir à nos 
prochaines manifestations, alors pour 
ne pas laisser passer une date, rendez-
vous vite sur notre page Facebook !

N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse mail lmdf.loyettes@gmail.com, 
nous reviendrons vers vous au plus 
vite ! 

Les Membres de l’association

Président : GAZANION Christian, Secrétaire : GUILLAUD Christian, Trésorière : PERDRIX Pascale,  
Secrétaire Adj : MICHON Patrick, Trésorière Adj : TURPIN Nadège

L’association «Les amis de la photo» est composée de débutants et 
de confirmés qui partagent une passion commune, nous ne sommes 
pas des «pros» mais nous mettons notre savoir-faire à la disposition 
de tous. 

Nous organisons des cours et des sorties à thèmes autour de la photo-
graphie, nous vous aiderons à sortir du mode «Auto» de votre appareil 
(Bridge, Hybride, Compact ou Reflex) pour plus de créativité.

Nous sommes équipés d’un studio photos qui nous permet de réaliser 
des compositions photos, jouer avec différents éclairages…

Président : Alexandre SAVEL – Vice- Présidente : Fabienne PLENECASSAGNE- Trésorière : Sylvie BOUVIER – Trésorière ad-
jointe : Nadine GAZANION -  Secrétaire : Christiane PAGET
Membres : Nico BELLON FAVAND - Christian BOUVIER – Stéphane BRUAS- Jean-Michel CARLET – Josiane DROIN - Christian 
GAZANION -  Joseph GIRAUD – Sylvain PERRET – Juliette PINOT – David PLENACASSAGNE – René RASO – Christian REBHI – 
Marc ROY – Corinne SAUVAGEOT.
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Nous vous apporterons des conseils :
• sur l’utilisation de votre appareil photo,
• sur le classement des photos dans votre 
ordinateur,
• sur le traitement de vos photos via des 
logiciels de post-traitement.

Nos rencontres et sorties se déroulent 
principalement les samedis de 9h à 11h 
et les jeudis de 20h à 22h. Nous accompa-
gnons les associations pour leurs besoins 
en photos. Nous avons réalisé notre 
première exposition photos lors du forum 
des associations, vous avez voté pour 
votre photo préférée et vos choix se sont 
portés sur le papillon et l’ara.

Toutes nos activités se font dans LA 
CONVIVIALITE et la BONNE HUMEUR.

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous contacter :
Mail de l’association : lesamisdelaphotoloyettes@gmail.com

Christian GUILLAUD par mail : c.guillaud30@gmail.com
Christian GAZANION par mail : christian.gazanion@cegetel.net

Patrimoine
Comme chaque année les chemins de randonnées ont été 
nettoyés par l'équipe du patrimoine. Notre bûcheron Patrick 
Dien a été sollicité de nombreuses fois pour des arbres qui 
entravaient le chemin. 

La journée boudins sabodets du 12 février fut une réussite.

Environ 90 personnes étaient présentes pour la St Jérôme 
malgré le temps pluvieux et pas très chaud. Il a été animé 
par Jack  Daniel que tous les participants ont apprécié.

Un remerciement pour les cuisinières et tous les bénévoles 

qui se sont beaucoup investis : cette journée fut une belle 
réussite. Un remerciement particulier à Mme Royer Josette 
qui met son terrain à notre disposition. 

Le Bureau vous souhaite une bonne et heureuse année pour 
2023

Le président 

Pour 2023 : nous programmons 2 manifestations
Boudins Sabodets - 11 Février 2023

 Local des associations place Maurice Reverdy
Saint Jérômes - 30 Septembre 2023 aux Gaboureaux

Président : Pierre DELPHIN – Secrétaire : Nadine BILLON – Trésorier : Damien VAUDO
Membres : Patrick DIEN – Jacky FABRY – Alain GEORGET – Joseph GIRAUD – Henri GUILLET – Clémence JUILLARD –  
Claude MOJAK – Jo PONS – René RASO – Marinette REVERDY – Josette ROYER
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Relais Petite 
Enfance Itinérant

Le Relais Petite Enfance géré par l’association LAB «Lieux 
Accueil Bébés» fonctionne avec 4 salariés : 1 conseillère en 
économie sociale et familiale, 1 éducatrice spécialisée et 2 
éducatrices de jeunes enfants.

Elles accueillent, à tour de rôle, les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs assistants maternels et gardes à 
domiciles les mercredis et vendredis de 9h à 11h à la salle 
Maurice Barral. L’occasion pour eux de découvrir la collec-
tivité, d’avoir accès à du matériel pédagogique adapté et 
d’expérimenter de nombreuses activités. 

Le relais propose régulièrement des sorties (ferme, biblio-
thèque, caserne des pompiers...) et la venue d'intervenants 
(en sport, en musique...).

Un jeudi sur deux, de 16h à 19h, une permanence admi-
nistrative a lieu dans la salle des mariages à la mairie. Les 
parents sont ainsi accompagnés pour la recherche d’un 
mode de garde, la compréhension du contrat de travail, des 
calculs de mensualités ou de congés payés… 

Le relais peut ainsi donner aux familles et aux professionnels 
les textes législatifs en lien avec leur situation. Le relais, en 
cas de besoin, se positionne en tiers neutre pour permettre 
la médiation entre un parent employeur et son salarié.

Les parents et professionnels peuvent prendre rendez vous 
sur toutes les communes adhérentes au Relais en fonction 
de leurs disponibilités.

Les professionnels peuvent avoir accès à une offre de forma-
tion, par des organismes habilités, sur leur territoire. 

En effet, le relais se veut le trait d’union entre les profession-
nels de la petite enfance, les centres de formation (premiers 
secours, informatique, livret d’accueil, alimentation, langue 
des signes… et bien d’autres) et les communes (pour la mise 
à disposition de locaux). Les professionnels bénéficient de 
temps d’échanges entre eux sur leurs pratiques.

Enfin, le Relais à une mission d’accompagnement à la 
parentalité. A ce titre, les animatrices peuvent répondre 
ou orienter les familles en fonction des questions qu’elles 
peuvent se poser sur l’évolution de leur enfant. 

La structure peut aussi proposer des conférences ou des 
temps d’animation parents-enfants. Par exemple : un atelier 
pain en partenariat avec l'association La Mie Du Four ou une 
balade contée le 1er octobre 2022 autour du plan d'eau de 
Blyes.

Vous pouvez suivre l’actualité du Relais via son facebook : 
Asso Lab

Vanessa Ollier
Relais Petite Enfance itinérant
07 88 07 21 57
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Relais Petite 
Enfance Itinérant

Randonneurs Joggers
de Loyettes 

En 2022 c’est toujours avec un grand plaisir que les 
randonneurs ont repris leur activité, soit des marches très 
sympathiques dans notre belle région.

Au forum des associations de nombreuses inscriptions ont 
été faites et pour 2022/2023 nous comptons pour l’instant 
44 adhérents, pour la plupart des personnes qui font partie 
du club depuis maintenant plusieurs années et 2 nouvelles 
recrues.

NOTRE ACTIVITE pendant la saison :
Le 22 mai le club à organisé pour la première fois et ceci afin 
d’animer Loyettes, une randonnée :

LA DECOUVERTE DES VORGINES 6 ET 12 KM dans les 
sentiers de Loyettes, marche ouverte à tous,

Pour une première nous avons eu beaucoup de succès, des 
enfants ont marché avec leurs parents,

Cette rando était suivie pour ceux qui le désiraient d’un repas 
(pizzas, diots, pommes de terre et tartes), en partenariat 
avec l’Association LA MIE DU FOUR. Devant ce succès, cette 
manifestation sera de nouveau au calendrier en 2023.

Nous avons organisé une voyage en car de 4 jours au PUY 
DU FOU pour nos adhérents, du 21 au 23 juillet. Très bons 
moments où nous avons découvert un parc magnifique sans 
parler de la magie de la cinescenie le dernier soir.

Quelques rendez-vous incontournables que nous 
renouvellons chaque année comme :
Le 22 juin au matin les plus courageux ont fait la randonnée 
de SERRIERES DE BRIORD (les adhérents qui ne marchaient 
pas avaient la possibilité de rejoindre le groupe pour 
déguster un très bon repas à l’AUBERGE DE MONTAGNIEU. 
Comme d’habitude ambiance conviviale et sympathique.

Le 13 JUILLET les JOGGERS / RANDON-
NEURS DE LOYETTES ont été fidèles au 
rendez- vous pour  organiser la course et 
marche «LA MAGIE DU CONFLUENT» avec de 
nombreux participants pour courir et égale-
ment marcher. 

Le 9 novembre après la marche CHAVANOZ 
via ANTHON le matin, nous avons dégusté  
notre traditionnelle «tête de veau» concoctée 
par un de nos randonneurs Sylvain PERRET, à 
la salle polyvalente de Loyettes

Un calendrier, où sont mentionnées les randonnées est 
distribué au moment de l’inscription, à chaque adhérent, 
pour un semestre.

Sur notre site RANDONNEUR JOGGERS LOYETTES, vous 
pourrez trouver tous les renseignements concernant notre 
association, la vie du club, des photos , le calendrier etc. 

Ce site est mis à jour régulièrement par Christian GAZANION 
un de nos adhérent et membre du bureau.

Je profite de cet article pour remercier tous les bénévoles 
qui viennent chaque année nous aider pour l’organisation de 
nos manifestations.

Si vous avez envie de marcher dans une bonne ambiance et 
un bon esprit d’équipe, n’hésiter pas à venir nous retrouver.

Contact : Claude GAGNE 06 81 18 76 93
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RetourOjeux
Président : Thomas RISSOAN, Vice-présidente : Audrey RISSOAN, Trésorière : Céline MORJARET, Secrétaire : Laura SEGUIN

Gérée par l'association RetourO-
jeux, la ludothèque de Loyettes 
vous propose de venir découvrir, 
tester et emprunter plus de 450 
jeux de société ! 

Il y en a pour tous les goûts à 
partir de 2 ans : jeux de plateau, 
jeux de stratégie, jeux d'adresse, 

jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux d'ambiance, Escape 
game, etc... 

Depuis la rentrée de septembre 2022, la ludothèque vous 
propose également en location plus d'une quarantaine de 
caisses d'activité et de jeux de construction, des jeux de 
jardins et même des jeux géants en bois!

Tarifs :
L'adhésion est de 30€ l'année par famille d'un même foyer. 
Cette adhésion vous permet d'emprunter jusqu'à 3 jeux par 
semaine simultanément et vous donne un accès gratuit aux 
animations spéciales proposées tout au long de l'année. Les 
jeux de jardin et les caisses d'activités sont en location pour 
environ 1€ la semaine (carte de location de 20€). 

Horaires d'ouverture :
• Les mercredis et vendredis de 17h30 à 18h30
• Les samedis de 10h30 à 11h30

Retrouvez l'ensemble de nos services sur notre site :
retourojeux.wixsite.com/ludothquedeloyettes
Contact : RetourOjeux@gmail.com
Tél. 07 68 80 45 19

Ludothèque de Loyettes
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Sou des Ecoles

Tennis

Présidente : Séverine OUHIOUN, Vice-présidente : Marie MADEC, Secrétaire : Marion WEYNACHTER, 
Vice-secrétaire : Chérine ISLI, Trésorière : Cindy BENASSAR, Vice-trésorière : Chloé DA COSTA

Le Sou des écoles de Loyettes est une 
association composée de parents béné-
voles, 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 spec-
tacles, le goûter de 
la fête des rois, mais 
aussi les chocolats 
de Pâques, les sorties 
scolaires, divers jeux 

et diverses animations.

Au niveau de l’élémentaire, plusieurs 
projets et sorties scolaires sont 
réalisés grâce au sou ainsi que l’achat 
des dictionnaires et clés USB pour les 
élèves de CM2.

Pour cette année 2022, le Sou des 
Écoles a proposé plusieurs ventes 
(chocolats de Noël, sapins de Noël, 
objets personnalisés) et manifestations 
(participation au Marché de Noël orga-
nisé par la Mairie. 

D’autres manifestations sont prévus 
(tombola, Carnaval, course aux œufs, 
kermesse…).

N’hésitez pas à nous suivre sur notre 
page Facebook pour connaître nos 
ventes et événements : SOU DES 
ECOLES DE LOYETTES

Comment nous contacter
Par téléphone : 06 15 64 71 44
Par e-mail : sou.ecoles@free.fr
Par courrier : 400 rue du Carillon
01360 LOYETTES
Page Facebook : SOU DES ECOLES DE 
LOYETTES.

L’assemblée générale s’est tenue le 26/08/22, les représen-
tants de la mairie n’ont pas pu assister à l’assemblée mais 
un message de M. Gagne nous informant de son soutien et 
de celui de la municipalité a permis de nous conforter sur le 
fait que la commune nous soutient dans notre projet sportif.

Nous étions présents lors du forum des associations le 
03/10/22, ce qui a permis d’intégrer de nouveaux adhé-
rents enfants.

Le club grandit d’année en année, le nombre 
de licenciés féminin est en nette augmentation 
permettant de former une belle équipe féminine. 
Elle défendra les couleurs de l’US Loyettes Tennis dans les 

Président : Dominique SALAMON   06 61 70 14 35  
Contact pour renseignements : 
Dominique SALAMON   06 61 70 14 35  et Audrey GUIMARAES 07 80 44 75 07
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compétitions homologuées Le club reste affilié à la FFT ce 
qui permet d’avoir un engagement d’équipe pour les diffé-
rents championnats,

Audrey Guimaraes a été reçue avec brio à l’examen de juge 
arbitre JAT1. Cela permettra d’organiser un tournoi interne 
homologué cette année et par la suite repartir sur un tournoi 
OPEN.

Avec la mairie, nous avons un projet permettant d’avoir une 
structure couverte sur les courts 2 et 3. C’est en cours de 
discussion ; nous avons trouvé le prestataire et les négocia-
tions avec la mairie ont débuté.

Le système de clé individuelle 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 qui est encaissé en cas de non-réinscription au 
club l’année suivante et si la personne ne rend pas la clé.

Je rappelle que la pratique du tennis à Loyettes ne peut se 
faire qu’en ayant acquitté une cotisation et une licence.

Le court 3 a été restauré cette année par les bénévoles du 
club.

Le sportif

Sur l’année sportive écoulée 2021/2022, nous avions 5 
équipes engagées lors des différents championnats.

Cette année, nous avons inscrit une équipe vétéran + 45 ans 
qui fait office d’équipe 2  L’équipe 1 des vétérans + 35 ans est 
montée en ligue 2. L’équipe 2 des vétérans a terminé 4ème sur 
5, cette année elle évoluera en championnat départemental

Pour 2023, 2 équipes hommes et 1 équipe femmes seront 
engagées pour le championnat sénior. L’équipe 1 sénior a 
terminé 3ème de sa poule, la montée n’est pas passée loin, un 
encouragement pour la saison prochaine.

Nous accueillerons les enfants sur nos courts le samedi 
matin de 9h à 12h, 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 mairie.

Les cours adultes se déroulent le samedi matin 
et un créneau le lundi a été rajouté, afin d’être le 
mieux préparé pour les compétitions

Tous les courts sont complets, on peut voir le 
succès des entrainements et surtout le travail 
de nos éducateurs qui commence à prendre 
forme. Tous les compétiteurs ont fait de réels 
progrès tennistiques. 

Au mois de juin, nous vous invitons pour le 
tournoi de double, ouvert à tous licenciés ou 
pas, afin de découvrir le tennis et pour certains 

venir rejoindre notre club. 

A la fin du tournoi, suite à la finale et à la remise des prix, le 
traditionnel barbecue est proposé pour clôturer l’année.

Vous avez la possibilité de jouer en loisir sans prise de 
licence à un prix très abordable et la FFT propose aussi pour 
les mois d’été une licence découverte. 

Pour les compétiteurs, le certificat médical sera valable 
3 ans. Un questionnaire de type CERFA sera à remplir la 
2ème et 3ème année, la mention compétiteur apparaitra sur la 
licence.

LE PRESIDENT : Salamon Dominique      
Contact pour les renseignements
Salamon Dominique : 06 61 70 14 35
Guimaraes Audrey : 07 80 44 75 07

Manifestations de l’année 2023

2 avril
Vente de saucissons briochés

Avril
Après-midi compétition  

pour les enfants et adultes

Mai 
Championnats séniors

3 juin
Fête du tennis

Juin
Tournoi interne homologué 

Tournoi de double  
sur 2 weekend en juin et finale le 3ème samedi 

Octobre
Championnat vétérans
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Viet Vo Dao
L'art martial et 
la respiration ! 
Pour faire découvrir la pratique de 
l'art martial, cette année je voudrais 
m'attarder sur le rôle de la respiration. 
Elle n’est pas seulement sollicitée 
pour le seul objectif de performance 
sportive.

Si la respiration est innée, en prati-
quant le « Son Hai », la respiration 
est aussi utilisée de façon volontaire.  
C'est un souffle énergie.

Lors de la pratique interne (bat quai 
chuong, quyen de respiratoire), 
l'inspiration et l'expiration sont 
synchronisées avec le mouvement.  
Dans les quyens respiratoires, la 
respiration est même forcée et 
contrôlée à l'extrême. 

Ça permet aux praticants de se 
renforcer, de prendre soin de ses 
énergies comme de sa santé.

Dans la section externe (combat et 
self-défense), la respiration permet 
aussi de contrôler les impacts et d’en-
caisser les coups.

La respiration est un point clé dans 
la pratique qui demande patience et 
volonté dans l’apprentissage. 

A bientôt.

Président : Myriam CAILLE, Trésorière : Sandrine DOS SANTOS, 
Professeur : Christèle LAFONT, Titulaire du Diplôme d'Instructeur Fédéral et de la ceinture noire 3ème Dan FFKDA

Association : Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai de Loyettes, créée en 2008. 
Affiliée à la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées.

Le professeur : Mlle Christèle LAFONT, habitante de Loyettes, titulaire :
• du 3ème Dang FFKDA, 
• d’un diplôme d’instructeur fédéral (DIF), 
• du brevet des premiers secours. 
• pratique depuis 32 ans le VVD Thanh Long Son Hai. 

Les cours ont lieu au centre communal 
culturel et sportif (CCCS) de Loyettes, 
salle B multisports : 

• les lundis de 18h à 19h30 : Cours hauts 
gradés et Bat Quaï Chuong (gymnas-
tique vietnamienne) 

• les lundis de 19h45 à 21h45 : cours 
externes traditionnels pour tous grades, 

• les jeudis de 20h05 à 21h45 : cours 
externes traditionnels pour tous grades

Les cours sont accessibles à partir de 
l’âge de 13 ans.

Association adhérente des systèmes 
Pack Loisir Isère, Chéquier Jeune Ain, 
Pass’ région, Pass’ Sport.

FAITS MARQUANTS POUR LA SAISON 
2021-2022
N/A 
8 licenciés étaient dénombrés dont : 
• 3 de Loyettes 
• 3 d’Ambérieu et de Blyes

Communications :

Style de l’école : Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai Phai 

www.vietvodao-thanhlong-sonhai.com 

www.facebook.com/vvdsonhailoyettes

vietvodao_loyettes

vvdloyettes@free.fr

www.besport.com/group/668329
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Zen en mouvement

Les Amis
des Gaboureaux

Professeure de Yoga de Samara, Tina DAITA  06 82 48 48 10
Présidente, Nancy GROS 06 19 11 45 31

Nouveau à Loyettes !

Vous souhaitez pratiquer ou découvrir le yoga de Samara, 
et le Sama Yoga pour vos enfants. Les cours se déroulent 
à «l’Extension» de la salle polyvalente de Loyettes, tous les 
mercredis :
•  1 cours enfants à 17h  
• 2 cours adultes : 18h30 ou 20h

Le yoga de Samara ne requiert aucune condition physique 
particulière. Il se pratique dans le respect et la douceur. C’est 
une pratique psychocorporelle douce, composée de mouve-
ments lents et dynamiques comme les danses, de relaxation 
et d’exercices d’attention. Il a des effets bienfaisants sur les 
différents systèmes du corps :  l’état musculaire, la concen-
tration, la mémoire et le sommeil. Il libère des effets du 
stress en apportant détente, calme, joie de vivre, sérénité.

Je reste disponible pour tout renseignement :  
Tina DAITA, 06 82 48 48 10

YOGA DE SAMARA et SAMA YOGA pour les enfants de 5 à 11 ans.

Détente, joie de vivre, et équilibre intérieur.

Les Amis Des Gaboureaux ont la joie de 
vous retrouver en animant le village au fil 
des saisons, l’occasion de nous connaitre, 
d’unir notre hameau à la fois loyettain et villi-
badois car nous sommes avant tout de joyeux 
Gabouriens, garants de notre bonne entente 
et notre entraide, anciens et nouveaux habi-
tants !

D’abord le Carnaval où petits et grands se 
déguisent, partagent un gouter plein de 
gourmandises autour du char et monsieur 
Carnaval en laissant l’hiver derrière lui. 

La fête de printemps où se jouent à la 
pétanque les célèbres trophées Jeannot 
Goyet et Gérald Perrin, des chasses aux 
trésors, des jeux de Fort Boyard pour les 

Présidente : karine PAULLIN  Vice-Présidente : Isabelle MIDEY  Secr2taire : Florence SAVEL – 
Trésorière : Aurélia JOLY – Vice-Trésorier : Richard GUERRY
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MoveDance

Depuis plusieurs années, le Move 
Dance de Loyettes, club de danse 
loisirs pour les adultes et enfants à 
partir de 3 ans, propose des cours de 
Bébés danseurs, Dance, Pompom Girls, 
Rock sauté, Zum'Dance, New Style, lady 
sculpt (Cuisses Abdos Fessiers) et Afro 
Contempo.

Le souhait et le travail de nos interve-
nants, Charlène et Allison, permettent 
de transmettre leur passion, leurs 
valeurs sportives, leur savoir-faire et 
leur expérience. Et, tout cela dans la 
joie et la bonne humeur.

La passion de certains élèves les ont 
propulsés au niveau de compétiteurs, 
les amenant à voyager en France et 
à l’International pour de magnifiques 
prestations en Rock sauté, souvent 

couronnées de succès par des récom-
penses. 

En 2022, Maeva Gatelet et Loan Plene-
cassagne, des Loyettaines, et leurs 14 
partenaires, ont remporté la médaille 
de Bronze au Championnat de France 
dans la catégorie formation Ladies et se 
sont qualifiées au Championnat d’Eu-
rope, puis, au Championnat du Monde 
à Caluire en France. Des qualifications 
bien méritées grâce à leur implication, 
du travail régulier, et leurs envies de 
toujours vouloir aller plus loin. 

Quelques stages découverte de nos 
danses sont proposés tout au long de 
l’année pour venir découvrir nos disci-
plines et ouverts à tous ; vous pouvez 

suivre toute cette actualité sur notre 
page Facebook : movedance.club ou 
sur notre site internet : www.move-
dance.club

Quant à la fin de nos saisons, elles sont 
toujours marquées par un gala spec-
tacle qui permet au club de partager 
avec les familles de merveilleux 
instants pour le bonheur des élèves, 
mais, aussi de leurs familles qui ont 
la chance d’y passer quelques heures 
festives représentant tout le travail 
accompli tout au long de l’année.

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Vous pouvez nous contacter par télé-
phone au 07 64 08 52 27 ou par mail : 
movedance@me.com

enfants sont organisés, des jeux de 
société, cartes, échecs sont aussi 
proposés, à chacun sa préférence, tout 
ceci après un bon repas !

La fête des voisins à la Chapelle pour 
partager de fins mets préparés par les 
meilleurs cuisiniers et pâtissières du 
village !

Le vide-Greniers, 
notre plus grande 
manifestation et 
organisation qui 
permet notre fonc-
tionnement annuel. 

Nous accueillons 
ce jour-là 120 à 150  
exposants et 1000 
visiteurs, nous 
vous remercions 

de vos multiples coups de mains bien 
utiles ce jour-là !

A Noël nous offrons aux Gabouriens 
un apéritif dinatoire, accompagné de 
l’incontournable vin chaud de Karine !

Pour les enfants inscrits un cadeau 
offert par le Père-Noël en personne, 

le cadeau étant  spécialement adapté 
à l’âge des enfants.

Nous sommes heureux de vous 
rencontrer, de vous accueillir pour 
nos prochaines manifestations : à vos 
agendas !

DATE 2023

4 mars - Carnaval

3 juin - Fête de printemps 

30 juin - Fête des voisins

30 juillet - Vide-greniers

20 octobre - Assemblée Générale

15 décembre - Noël
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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.

COIFFURE MIXTE 
CHIGNON

COLORISTE 
LISSAGE BRÉSILIEN

MAQUILLAGE
ONGLERIE

84 rue du Bugey
Le Grand Port

01360 LOYETTES

Venez redecouvrir 

notre salon 

entierement renove !
Tél. 04 78 31 36 52

Rejoignez-nous ! B.ATTITUDE COIFFURE

Prendre RDV : 06 70 47 40 57

Mardi, jeudi, vendredi : 9h-18h30
Mercredi : 9h-13h  |  Samedi : 8h-12h

Prothésiste
ongulaire

Épilation
définitive

Réflexologie
plantaire

planity.com

84 rue du Bugey - 01360 Loyettes 
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Expression du groupe majorité municipale

Expression des élues minoritaires
Loyettes Ensemble Autrement

Rue menant du Godimut jusqu’au Rhône dont le nom est vraisemblablement dû, par déformation,  
à la proximité des ruines du château féodal posées sur une «motte»
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Expression des élues minoritaires
Loyettes Ensemble Autrement

2023 annonce la mi-mandat… un premier point 
étape s’impose !
Nous constatons que la démocratie existe diffi-
cilement au sein de notre conseil municipal. 
Nous siégeons dans des commissions où nos 
propositions ne sont souvent pas plus rete-
nues qu’en conseil municipal. La finalisation 
de certains projets échappe à notre visibilité, la 
commission  finances par exemple ne nous est 
pas accessible. 
Nous restons positives et motivées, toujours 
à l’écoute de vos préoccupations, cohérentes 
dans nos votes, nos interventions toujours 
documentées.
Depuis notre victoire au tribunal administratif 
l’an dernier, nous publions nos tribunes dans 

les médias de la commune.
La baisse des dotations de l’Etat et l’augmen-
tation des coûts de l’énergie, des matériaux…
engagent  les communes à revoir leurs 
dépenses et à prioriser les postes  indispen-
sables.
Nous mettons la lumière sur :
- le manque de médecins dans notre commune
- la gestion des  incivilités dans la commune
- la préservation de notre cadre de vie, de nos 
cours d’eau, de notre nature encore sauvage
- l’abandon des dépenses non indispensables
- les économies de fonctionnement, d’énergie…
 Nous remercions les employés communaux 
qui entretiennent et fleurissent nos rues, 
nos pompiers volontaires qui interviennent 

fréquemment dans les accidents de circula-
tion, nos commerçants qui  donnent vie à notre 
village, nos agriculteurs qui mettent en valeur 
notre terre, nos soutiens qui nous motivent à 
proposer un éclairage différent sur les affaires 
communales.
Nous souhaitons à toutes les loyettaines et 
tous les loyettains une année 2023 où la convi-
vialité et le partage seront mis à l’honneur 
; la santé et la joie des bonheurs simples et 
authentiques.

Anne-Marie BRUNET 
et Nicole VIELLARD 
– Elues municipales 
Loyettes Ensemble 
Autrement

L’été s’est terminé avec son lot de questionnement et de 
débat se concentrant, comme chaque été depuis quelques 
années, sur la problématique de la chaleur et de la séche-
resse. 

En 2022 est venu malheureusement se rajouter la guerre 
en Ukraine amplifiant notre dépendance aux énergies que 
sont l’eau, le gaz, le pétrole et en final l’électricité et leur 
caractère précieux. 

Pour s’en prémunir au mieux cet hiver et pour les années 
à venir, il devient impératif de s’interroger individuellement 
et collectivement sur nos modes de consommation et de 
déplacement mais également sur nos modes de production 
d’énergie et notamment d’électricité. 

Le territoire en a pris la mesure puisque le résultat de 
l’enquête publique menée sur les modifications du SCOT-BU-
COPA pour la création de deux EPR sur le site de BUGEY, 
montre à une très large majorité (1500 réponses, 80% de 
personnes favorable au projet) qu’il en avait compris les 
enjeux. 

Bien conscient du travail qu’il reste à accomplir, le groupe 
Majoritaire reste mobilisé aux côtés des Loyettaines et des 
Loyettains, en concertation et en toute transparence.

Loin des « y’a qu’à, faut qu’on, on vous l’avait bien dit ».

L’équipe majoritaire vous souhaite une très belle année 2023.

Expression du groupe majorité municipale

HÔTEL RESTAURANT DE LA PLACE
RESTAURANT ET HÔTEL TRADITIONNEL ET FAMILIAL

Spécialité : GRENOUILLES Persillées
CHAMBRES SIMPLE, DOUBLE, TRIPLE, QUADRUPLE

Location de salle avec ou sans repas
Service traiteur renseignements au :

152 rue du Port - 01360 Loyettes
Tél. : 04 78 32 70 44

E-mail : hoteldelaplace.loyettes@gmail.com

Hôtel de la Place
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PACS

Mariages

Naissances

Décès

Impasse de la Borne
Située aux Gaboureaux. 
Dans cette rue on peut voir la borne qui
fait la frontière entre Saint Vulbas et Loyettes
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2021
ATEK Mehdi & RASO Virginie

2022
DEMICHELIS Loic & JUSSELME Lauren
BATTISTUTTA Stephen & DUSONCHET Manon
BOUAZZA Clément & BURNICHON Constance
SIMON Guillaume & SOUCILLE Claire
JAY Julien & DOUSSOT Mélanie
ANTONELLI David & TRICHON Virginie
PAPILLON Alexandre & FILLARDET Anais
TOTIER Pierre & COMPERON Florence
ZANON Vincent & ANGLARD Lisa
BOUTILLIER Quentin & VALLEE Delphine
NDOYE Mouhamadou & DABO Khadidiatou
GARCIA Morgan & NEVEU Charlène

17/12

28/01
28/01
18/03
18/03
20/05
25/05
29/07
29/07
29/07
30/09
30/09
30/09

PACS

Mariages
2021 
MASSON Christophe & REBY Marilyne

2022
PROST Rémi & GOUBERT Cyrielle
GRAS Cédric & MALINSKI Alexia
LATOUD Cédric & DUMONT Sophie
TAHADDOUT Bilal & MGHIZOU Houria
ALIBERT Thomas & FORTAS Audrey
BOTELLA Axel & PROTIERE Céline
FULLERINGER Jérémy & GIMENEZ Julie
PATICHOUD Patrick & YVRARD Sonia
GATELET Ludovic & DI BERNARDO Mylène

18/12

05/03
16/04
21/05
28/05
25/06
16/07
19/07
23/07
15/10
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Naissances
2021 
HUSAINI Zoya
CLAPIER BRAUN Iris
LEDRU Logan
ANTAR Assia
ANTAR Dina

2022
PEREIRA DE SOUSA DI-RUSCIO Ethan
PROST Eliana
RION Tilio
GRAZIOSO Paolo Antoine
COCARD Manoa Ginette
GRAZIOSO Ivana
HERAUT Lilou Isabelle Christine
DEPLANTE Julia Marie-Claire Patricia
GUENIFFEY Maïwenn Yasmina Arlette
MAZAUD Malo Didier Christophe
FAVIER Elyna Andrée Florence
AAZA Ishan
RIOCHET PERRY Aaron Kekoa
SALIHU Elena
AGHRIS Isaac M'Himdate
DEMICHELIS Léo Dominique Luc
DA SILVA MOURA Aïden Constancio
DUPIN Evann Hao-An
MARTEL Andréa
DESGACHES Ana
DESGACHES Robin

BOURGOIN JALLIEU (38)
BOURGOIN JALLIEU (38)
BOURGOIN JALLIEU (38)
BRON (69)
BRON (69)

BOURGOIN-JALLIEU (38)
SAINTE-FOY-LÈS-LYON (69)
BRON (69)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BRON (69)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BRON (69)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BRON (69)
VILLEURBANNE (69)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BRON (69)
ÉCULLY (69)
BRON (69)
BRON (69)
ROANNE (42)
BRON (69)
BRON (69)
BOURGOIN JALLIEU
BRON
BRON

23/11
02/12
04/12
29/12
29/12

05/01
01/02
08/02
01/03
07/03
11/03
11/03
29/03
30/03
12/05
19/05
26/05
21/06
01/07
14/08
20/08
11/09
12/09
17/10
20/10
20/10

Décès
2021
GODARD Kathleen

2022
JAILLET Odette
MOUSTACAKIS Joseph
RUF Odette
BERTHET Josette
GORUR Dursun
PERNOT ZUCCARELLO Gabin
MONIN Yvette
BOOG Eric
GUILLAUD Aimée
REBELO Inacio
IVORA Michael
SERRANO Hélène
BIMOZ Jeanne Françoise
GARREL Nicole

LYON 4ème 

LOYETTES
CHOZEAU
LOYETTES
SAINT VULBAS
VILLEURBANNE
LOYETTES
LOYETTES
MONTPELLIER
LOYETTES
LYON 8ème 

LA BALME LES GROTTES
AMBERIEU EN BUGEY
SAINT VULBAS
LYON 3E

16/12

06/02
25/02
26/02
09/03
29/07
04/08
15/08
12/08
10/09
17/09
24/09
31/10
02/11
28/11



mbulancesA
MARLIE
94 rue du Bugey - 01360 LOYETTES

04 37 92 02 40

Votre nouveau service
ambulancier à Loyettes

Ambulances et VSL 7J/7
Toutes distances

Consultation

Hospitalisation

Urgence
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Les Gaboureaux
Les fantaisies les plus débridées ont donné libre cours à l’explication de ce nom
Or jusqu’au XVIIe siècle, les Gaboureaux s’appelaient EVON. A partir de ce siècle, le nom d’une grande 
famille Gabourel  prévaudra et fera disparaitre Evon. On peut noter que Gabourel c’est la francisation 
du provençal  Gaboriau qui signifie farceur dans cette langue.
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Ain Domicile Services
Un service d’Aide et Accompagnement  
à domicile de proximité

L’association présente sur l’ensemble du département de l’Ain agit pour faciliter le quotidien des personnes sur leur 
lieu de vie en respectant leurs choix et projets de vie. Des équipes de professionnel(le)s de proximité œuvrent au 
quotidien au domicile des personnes âgées, en situation de handicap ou fragilisées quel que soit leur âge. L’associa-
tion propose des interventions 7/7 jours 24/24H grâce à 2 modes d’interventions.

Notre ambition : permettre aux personnes, quelle que soit leur fragilité, d’être acteur de leur vie.
 
Nos missions :
• Faciliter le quotidien des personnes à leur domicile
• Soutenir l’autonomie des personnes en encourageant leurs aptitudes
• Apporter de la relation humaine et favoriser le lien social.
 
Avec nos aides à domicile, nous vous proposons :
• Un accompagnement à la vie quotidienne : aide à l’entretien du logement et du linge, garde d’enfant de plus de 3 ans, 
courses pour ou avec la personne aidée, aide à la réalisation de repas
• Une aide à la personne : aide à la toilette, à l’alimentation, à la mobilisation, aux déplacements du quotidien, …
• Un accompagnement pour des activités de loisirs et de vie sociale (promenade, jeux, …)
• Un service d’accompagnement véhiculé pour permettre de vous rendre à votre rythme à des rendez-vous ou activités
• Un accompagnement global, 7/7 jours 24/24 h.
• Des interventions ponctuelles pour soutenir les aidants, leur permettre d’avoir du répit
• Des actions de prévention
 
L’association propose 2 modes d’intervention qui peuvent se compléter selon les besoins de chacun :
• Le service prestataire : l’association est employeur des aides à domicile
• Le service ains’pire : le bénéficiaire est l’employeur des aides à domicile et délègue à l’association les démarches 
administratives( déclaration, fiches de paie,…).

Ces 2 modes d’intervention sont cumulables et répondent à vos besoins. Nos collaborateurs vous accompagne dans le 
choix du (des) mode(s)  d’intervention le(s) plus adapté(s) à vos besoins. Une rencontre à votre domicile gratuite sera 
réalisée afin de vous présenter l’association et vous proposer les solutions répondant à vos besoins.

Contactez-nous pour en savoir plus 04 74 21 42 52.

Notre siège :
Ain domicile Services - Immeuble « le Talisman »
1133 avenue de Lyon
01960 Péronnas
04 74 21 42 52
contact@ain-domicileservices.fr
www.ain-domicileservices.fr
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Notes
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Notes





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

Achat
CPI : 01 01 2021 000000013

www.mtcimmo.fr

aisons - Terrains - Appartements
Transactions immobilières

159 Rue du Bugey
01360 Loyettes

06 80 63 18 84
M

Vente

facebook.com/mtcimmo


