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2018 vient de s’achever. On retiendra une année d’investissement avec de nombreuses 
activités tout au long de l’année. Tournons-nous vers l’avenir pour 2019. Nous vivons 

dans un beau pays, une belle région, un beau département et surtout une belle et attrayante  
commune. Le travail ne manque pas. Il faut simplement que les personnes sans emploi 
puissent se rendre dans le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain et là, ils auront une réponse 
à leurs questions car le secret du bonheur passe par le travail. Le fait d’avoir un travail est 
la question sociale primordiale. Cela permet de se réaliser et de découvrir de quoi l’on est 
capable. Et pour les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion, nous avons la chance 
d’avoir le système STOP’GO mis en place par le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain.

Les informations actuellement en notre possession pour ce qui concerne la loi de finance 
2019 et encore plus, la loi de programmation des finances publiques 2018/2022, sont pour le 
moins inquiétantes, voire alarmantes, pour les finances de nos communes. Nous devons sans 
cesse affronter l’avenir avec moins de recettes de l’état, avec de plus en plus de charges et 
la création de nouvelles taxes. Il nous faut aussi tenir compte de la suppression des emplois 
aidés, en ce qui nous concerne nous en avions peu.

Je profite de cet édito pour revenir sur les problèmes qui sont ressortis des réunions de 
quartiers, le stationnement et la vitesse excessive que nous subissons, comme certainement 
beaucoup d’autres communes. Les ralentisseurs, les zones bleues, la matérialisation des 
places de stationnement ont pour but de résoudre en partie ces problématiques. Un petit 
effort de civisme de la part de chacun d’entre nous permettrait également d’améliorer la 
situation. Le but est de rendre les trottoirs aux piétons, aux mamans avec des poussettes et 
surtout de les sécuriser.

Les évènements festifs, culturels, sportifs et associatifs qui ont ponctué cette année, trouvent 
dans ce bulletin toute la place qu’ils méritent. Ils sont là pour mettre en exergue notre vita-
lité et pour attester du rôle essentiel de nos bénévoles, mais aussi pour rappeler que notre 
commune recèle d’immenses ressources humaines qui nous font partager leurs passions 
et nous accompagnent dans notre action. Chacun de mes Adjoints, conseillers délégués et 

conseillers municipaux vous invitent à découvrir ce bulletin qui est le 
fruit du travail de leurs différentes commissions. Que tous les acteurs 
contribuant au dynamisme de notre commune soient ici chaleureu-
sement et sincèrement remerciés.
J’en profite également pour remercier tout particulièrement mon 
équipe municipale qui travaille à mes côtés, ainsi que les employés 
communaux qui assurent au quotidien les tâches qui leur sont 
confiées. Je souhaite qu’ensemble, nous puissions rassembler les 
forces qui nous unissent, plutôt que de laisser aller les instincts qui 
divisent, afin de construire chaque jour une société plus belle et plus 
fraternelle, une commune où il fait bon vivre.

Confiant en l’avenir, il me reste à vous présenter mes meilleurs vœux 
de bonheur et de santé pour cette année 2019. Qu’elle soit pleine de 
joie, de réussites et de chaleur pour vous et vos proches et aussi pour 
notre et votre commune.

Je vous donne rendez-vous pour les vœux du maire qui auront lieu 
le samedi 12 janvier 2019 à partir de 18h30 à la salle polyvalente 
«Maurice Barral»

Votre Maire

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

Jean-Pierre Gagne

Le mot du maire
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VIE MUNICIPALE
• Services municipaux

• Commissions municipales
• Écoles

• PériscolaireCommune de Loyettes
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8 MAI 2018

Vie Municipale

FEU D’ARTIFICE 2018

INAUGURATION SALLE 
MAURICE BARRAL

19 MARS

INAUGURATION SALLE  
MAURICE BARRAL

CARNAVAL

EXPOSITION ENFANTS

8 MAI 2018

RÉUNION POUR ADRESSAGE
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NOUVEAUX ARRIVANTS 
JUILLET 2018

1ÈRE RÉUNION DES CLASSES EN 9

ACTION FRANÇAISE DES MÉDAILLES VOEUX 2018

VOGUE

CENTRE DE LOISIRS

REMISE DES  

DICTIONNAIRES

REPAS CCAS

11 NOVEMBRE

CENTENAIRE DE MADAME THERMOZ

FONDATION RÉSIDENCE SÉNIORS
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1998-2018
La bibliothèque, Rue des Verchères a eu 20 ans !

Elle fut inaugurée au printemps 1998 et baptisée « Paul Mayet » (1911-
1992), en hommage à un Loyettain de naissance, passionné 
par l’histoire, qui fut élu Conseiller Municipal puis Premier 
Adjoint au Maire en 1976.

Monsieur Christian Birken (1949–octobre 1998) alors Maire de 
Loyettes ajouta lors de son discours d’inauguration :

« Paul Mayet aurait pu être historien de Loyettes et de sa région. 
Si son goût pour le roman avait été plus prononcé, il aurait pu 
être un autre Louis Pergaud ou plutôt un autre Henri Vincenot. 
Il ne l’a pas souhaité probablement par humilité. Ce que nous 
pouvons penser, c’est qu’il aurait apprécié que s’ouvre à Loyettes 
une telle bibliothèque et c’est pour cela, qu’elle porte désormais 
son nom. Croyons que beaucoup d’entre nous viendront décou-
vrir ou redécouvrir la magie de la lecture qui permet à l’esprit de 
s’évader tout en s’enrichissant ».

L’équipe est composée d’un agent communal à 
mi-temps et de 16 bénévoles qui mettent tout en 
œuvre pour satisfaire les demandes des lecteurs. 
La bibliothèque dispose également d’un espace  
multimédia et propose un fonds de documents musicaux, 
des DVD. L’inscription est gratuite pour tous les habitants de 
la commune.

La Bibliothèque Municipale « Paul Mayet » accueille le public les :

•  Lundi 14h à 17h30 - Mercredi 16h à 18h - Jeudi 9h à 11h et 
17h à 18h30 (du 1er avril au 30 septembre uniquement)

• Samedi de 10h à 11h30

Le catalogue de la bibliothèque est consultable en ligne en se 
connectant sur le site de la Commune : 
www.commune-loyettes.fr 

Il faut se rendre sur l’onglet « Bibliothèque » 
sur le côté droit de la page d’accueil, ensuite 
cliquer sur la pile de livres :

Le module de recherche s’ouvre et l’on peut inscrire un titre, 
un auteur, etc…

Lorsque l’on est inscrit à la bibliothèque, il est possible de se 
connecter sur son « espace lecteur ».
Le login lecteur correspond au numéro de la carte de bibliothèque 
et le mot de passe au jour et au mois de sa date de naissance.
En vous connectant à votre espace lecteur, vous pourrez :

•  Consulter vos prêts et vos réservations en cours, émettre 
des suggestions quant aux acquisitions de la bibliothèque 
et faire une demande de réservation d’un document.

Dans l’onglet « BIBLIOTHEQUE », vous trouverez également :

•  Le règlement intérieur, les dates des séances pour les tout-
petits, la présentation du spectacle annuel,

•  la date de la matinée « Portes ouvertes » et animation  
«  Premières pages » et l’annonce de la soirée pyjama  
« Contes de Noël »

RETROSPECTIVE 2018 :

Mars, exposition « L’inde aux mille visages » en partenariat 
avec la MJC de l’Agglomération Pontoise et l’Association la 
Cordée, a eu un franc succès auprès des écoliers de l’école 
élémentaire.

EQUIPE
• Agent de bibliothèque BERNARD Nathalie
•  Bénévoles : A.Andrieu, E. Benziane , 

Y. Bertrand, M. Bied , M. Boulay, N. Cochet,  
C. Delplanque, C. Giraud, M. Fournier,  
N. Gros, J. Joly, J. Lahaye, J. Michel, E. Perret, 
N. Sibert, M. Viellard.

Bibliothèque Municipale Paul Mayet
63, rue des Verchères - Tél : 04 72 05 82 79 - bibliotheque@commune-loyettes.fr
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5 octobre : Une conférence « Le Rhône, du glacier à la mer » 
présenté par Patrick Huet, a eu lieu dans la salle des mariages 
et a rassemblé une trentaine de personnes. Un vin d’honneur 
a été servi à l’occasion des 20 ans de la Bibliothèque. 

10 novembre : La soirée spectacle offert par la bibliothèque 
Salle polyvalente Maurice Barral. Estéban et Sophie, de Tou-
tetplusproduction, ont animé la soirée avec des standards de 
la chanson que le public a repris en chœur !

Octobre à décembre : opération « Premières pages » : un 
livre de naissance est offert par le Département de l’Ain aux 
bébés nés ou adoptés en 2017. 
Chut ! Pas de bruit… Bébé phoque s’est endormi !

Une animation pour les familles 
a eu lieu le 16 novembre pour la  
distribution du livre et faire décou-
vrir la bibliothèque aux jeunes 
parents.

14 décembre : Soirée Pyjamas « Contes de Noël ». Josette 
et Nadine ont enchanté la soirée avec des contes de Noël 
animés, 

Nous remercions la Municipalité pour le budget alloué 
chaque année pour l’achat de livres, de Cd et DVD ainsi que 
pour l’organisation d’animations, ce qui permet à la biblio-
thèque de se renouveler et de rester attrayante !

BONNE ANNEE 2019 A TOUS !

Nathalie Bernard

298
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06 70 47 40 57  
Les Ongles Libellule 

   

     

 

 

SUR RDV Mardi, Jeudi et Vendredi  

De 9h à 18h30     

               Le samedi de 9h à 12h 

Salon B.attitude Coiffure 

84 rue du Bugey 

01360 LOYETTES 

ainparadisvert.com

contact@constructionsrogerfranck.fr
www. constructionsrogerfranck.fr

SARL LA ROTONDE
Marielle HABLOT et Daniel MALLET

RESTAURANT
Cuisine Traditionnelle

1558 Rue Claires Fontaines
01150 SAINT VULBAS

04 74 61 54 30
06 86 00 33 12

daniel.mallet.larotonde@gmail.com

821

295
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Nous vous rappelons nos objectifs et notre engagement 

•  Aider les Loyettains à partir de 60 ans dans toutes leurs 
démarches. Pour ce faire nous travaillons en étroite collabo-
ration avec le C. L. I. C.

•  Participer financièrement au portage des repas à domicile, 
pour les administrés âgés de + de 70 ans : aide versée direc-
tement aux fournisseurs des repas.

•  Organiser un repas annuel pour gâter nos aînés ou leur porter 
un colis pour la fin d’année.

•  Aider les Loyettains en situation de fragilité. Cependant, le  
C.C.A.S. n’a ni la mission ni les ressources suffisantes pour 
accéder à toutes les demandes. Aussi, nous vous dirigeons 
vers les organismes compétents, partenaires locaux ou dépar-
tementaux. Les concours accordés sont de 2 ordres  : aides 
légales et aides facultatives 

Nos ressources :

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

Repas annuel 

Le thème « western » du repas des Anciens a permis aux 
membres du CCAS de se déguiser en cow boy, shériff… 
Le « saloon » Maurice Barral s’est paré d’une décoration magni-

fique digne des plus « grands films hollywoodiens !!! » Un grand 
bravo à notre décoratrice en chef « Charlotte ». Un grand merci 
aussi pour les bouteilles de whisky prêtées par Greg, et pour 
les fers à cheval confiés à Clémence. L’animation assurée par 
Jean-Pierre Robton a ravi tous les convives et il a su mettre une 
chaude ambiance. La surprise fut grande lorsque une partie 
de l’orchestre loyettain (les 2 fils Russo) l’ont rejoint. Une autre 
surprise dans l’après-midi : la venue de quelques membres 
de la country, et ainsi, nous avons pu admirer les danses sur 
lesquelles s’amusaient les cow boys !
Une distribution de colis, courant décembre, sera assurée par 
les membres du CCAS pour les absents au repas. 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019 !

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION
• Président Jean-Pierre GAGNE
• Vice-présidente Clémence JULLIARD
•  Membres du conseil municipal : Danielle BERRODIER, 

Christiane PAGET, Vincent RASO, Marinette REVERDY, Jean-
Pierre ROBTON, Thérèse SIBERT, Damien VAUDO

•  Membres extracommunaux : Andrée BIRKEN, Françoise 
BOST, Charlotte CORTIAL, Michèle DUMONT, Geneviève 
FLATOT-CROST, Hélène GALLAND, Maria et Daniel GUILLARD

Résultat reporté de 
fonctionnement (au stade 
du BP)
70 Ventes de produits 
fabriqués (concessions, repas)

77 Produits exceptionnels (dons)

74 Dotations, subvention 
(Commune uniquement)

Charges de gestion courante

Charges de personnel 
(repas des aînés)

Charges à caractère général

Dépenses imprévues

Les ressources propres du CCAS pour 2018 permettent d’équilibrer le 
budget pour une première partie de l’année. Il a donc été adopté sans 
subvention de la Commune (budget de cette dernière n’est pas encore 
adopté). Les renouvellements de concession au cimetière sont plus 
importantes en 2018. Par ailleurs, les tarifs ont été revus ce qui n’avait 
pas été le cas depuis 2010. En revanche, les dons en baisse depuis 
plusieurs exercices ont à nouveau été revus à la baisse.

Les crédits inscrits permettront de couvrir les frais liés aux colis des 
aînés 2017 mais également à l’organisation d’un repas champêtre au 
printemps 2018 pour les aînés Il est prévu des crédits à hauteur de 2 
000 € pour le subventionnement du portage des repas et 5 000 € pour 
les secours. Une décision modificative est programmée courant 2018 
afin d’inscrire la subvention de la Commune qui permettra de couvrir 
le repas des aînés 2018 ainsi que les colis 2018.

BUDGET CCAS PRIMITIF 2018

14 545,87€

9500 €
7550 €

3 000 €

100 €

400 €

195,87 €

Section de fonctionnement s’établissant à 17 645.87 € (pour mémoire 2017, 21 377.09 €)

Dépenses Recettes
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L’école élémentaire accueille cette année 271 élèves pour 10 classes. Le dispositif 
ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) ouvert l’année dernière accueille mainte-
nant 11 élèves qui bénéficient ainsi d’une aide plus adaptée en petits groupes.

•  CPa : Mme Montourcy
•  CPb : Mr Montourcy
•  CE1a : Mme Corlobé
•  CE1b : Mme Konig et Mme 

Jacquis
•  CE1/CE2 : Mme Klein
•  CE2 : Mme Mollet

•  CE2/CM1 : Mme Larue
•  CM1 : Mme Duboisset et  

Mme Trichet
•  CM1/CM2 : Mme Schmitt
•  CM2 : Mme Statsas
•  ULIS : Mr Pousthomis et Mme 

Valente (AVS)

Cette année encore, les élèves ont participé à de nombreux projets : commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, 
cross, Carnaval, basket, rencontre chantante, vélo, danse, Ecole et cinéma….

Ecole élémentaire

Cette année, notre thème est l’Art. Toujours la même équipe 
d’artistes «Bon Pied Bon Œil» !

Grandes sections : Sylvie Sottil, Marilyne Morlet et Tina Daita

Moyennes Sections : Marie Meteyer, Béatrice Fernandez, Gwendo-
line Couloir et Sophie Torres

Petites Sections : Delphine Delplanque, Marie-Agnès Louvet, 
Sonia Mathieu et Sylvie Berrard

2 AVS : Stéphanie Goussery (chez les grands de Sylvie) et Valérie 
Audifrin (chez mes petits)

Ecole maternelle

PARTICIPATION À LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018

« Nos jeunes élèves du CP au CM2 ont pris part à la commémoration de la Grande 
Guerre en produisant divers travaux. Notre exposition s’est articulée autour des 
arts visuels, de productions d’écrits, de lectures, de recherches historiques.  
Vous pouvez la revoir à la bibliothèque.

Le dimanche 11 novembre 2018, les élèves de cycle 3 ont lu des textes devant 
le monument aux morts de notre commune. L’interprétation de la chanson 
d’Alexandre Castillon « La boussole de grand-père » a ému le public (venu 
très nombreux) montrant ainsi l’implication des plus jeunes dans ce devoir de 
mémoire. »
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Environnement, Cadre de vie, 
Fleurissement

MEMBRES DE LA COMMISSION
Marinette REVERDY, Christiane PAGET,  
Vincent RASO, Damien VAUDO

DÉMARCHE ZERO PHYTO

Depuis janvier 2017, La ville de Loyettes s’est engagée vers le « zéro 
phyto ». Cette mesure prise pour protéger la santé de la population 
a changé la façon de travailler du personnel chargé de l’entretien 
des voieries et espaces verts, notamment le désherbage de nos 
rues, qui se fait manuellement, puisque nous n’avons plus le droit 
d’utiliser des pesticides.

Cela implique la modification du paysage urbain, notamment 
la présence d’herbes au pied des arbres et sur les trottoirs. Petit 
à petit, nous nous habituons à la présence d’herbes devant notre 
maison, au pied d’un arbre, ainsi qu’une végétation spontanée au 
sein de l’espace public.

Nous vous rappelons aussi que désherber devant chez soi, c’est 
l’affaire de tous ; chaque propriétaire et locataire, a le devoir 
d’arracher les herbes croissant entre la limite de sa propriété et 
le caniveau (de façon naturelle et sans produits chimiques). Pour 
préserver votre santé et l’environnement, vous pouvez également 
réduire l’usage des pesticides dans votre jardin.

En cette fin d’année nous avons signé avec le SR3A, la charte du 
«  Zéro Phyto », qui vient confirmer l’engagement de notre com-
mune.

Vous pouvez consulter le document «  ma commune sans pesti-
cides », émis par le ministère de la transition écologique et solidaire. 
Ci-dessous, nous vous indiquons le lien : 

https://www.ecologique-solidare.gouv.fr/sites/default/files/10-_
Guide_zero_pesticides.pdf

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Cette journée s’est déroulée, exceptionnellement cette année, 
début juin. Les participants se sont retrouvés sur le parking de la 
maison des associations, et les équipes munies de pinces, gants et 
sacs, ont sillonné les chemins et rues de notre ville, à la recherche 
des déchets. Nous remercions tous les participants à cette matinée 
qui s’est terminée de façon conviviale, autour d’un barbecue. 
Pour 2019, nous vous donnons rendez-vous le 23 MARS.

ATTRIBUTION DE COUPES DE BOIS

Le tirage au sort des coupes de bois s’est déroulé comme chaque 
année début septembre.

Les participants étaient un peu moins nombreux que les années 
précédentes mais ils ont tous particulièrement apprécié la qualité 
et la quantité de bois de chaque lot.

Cette opération sera renouvelée en 2019. Le tirage au sort aura lieu 
le 1er samedi de septembre et l’inscription a lieu, comme d’habi-
tude, en mairie jusqu’au 15 AOUT.
Renseignements auprès de Patrick Dien (06 07 13 78 20) qui se 
dévoue pour le bon déroulement de cette action et que nous 
remercions.

FLEURISSEMENT

En cette année 2018, nous avons tous pu apprécier le fleurissement 
de notre ville. 
Nous remercions l’équipe d’employés municipaux qui apporte un 
grand soin à la réalisation et l’entretien de nos massifs.
En ce qui concerne le concours de fleurissement, il a été tout 
simplement annulé cette année compte tenu des conditions 
météorologiques.

Commission Environnement
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Notre intercommunalité a vécu en 2018 
une deuxième année à 53 communes, 
et un peu plus de 76000 habitants.
Elle a conservé ses grands principes.
Tout d’abord poursuivre un soutien 
aux communes, entités au cœur de la 
vie démocratique locale et de l’action 
de proximité, au moment où celles-ci 
devaient tout à la fois subir une baisse 
des dotations de l’Etat et évoluer dans 
un environnement de plus en plus com-
pliqué.
Ce soutien est non seulement financier, 
pour participer au financement des ser-
vices à la personne ou des investisse-
ments municipaux, mais aussi, lorsque 
cela est possible, technique : aide à l’ins-
truction des autorisation d’urbanisme 
(une centaine par an pour Loyettes) 
, formation des agents municipaux, 
accès à des ressources juridiques, re-
cherches de financement, par le contrat 
de ruralité par exemple…
La commune de Loyettes a ainsi pu 
bénéficier, en 2017 et 2018 de finan-
cements directs ou améliorés pour 
l’extension de la salle polyvalente (env. 
108.000 €), l’aménagement de la place 
pour le marché et le stationnement 
(env. 41.000 €).
L’autre grand principe vise à se doter de 
moyens pour que le développement 
économique du territoire ne soit pas 
subi ou incontrôlé, mais corresponde 

bien au contraire à des ambitions éle-
vées, des emplois plus diversifiés et 
équilibrés au niveau des qualifications. 
Les zones d’activités, désormais commu-
nautaires, ont continué à accueillir des 
PME en création ou en développement. 
Le parc industriel de la plaine de l’Ain, 
recentré sur l’industrie, permet d’accueil-
lir des fleurons, comme l’usine K-Line. Le 
plus gros investissement industriel en 
Auvergne-Rhône-Alpes en 2018 est chez 
nous !
Les travaux de Transpolis, la ville-labora-
toire s’achèvent. C’est donc dans notre 
communauté de communes que seront 
expérimentés les routes et véhicules du 
futur. Le reste de la friche du camp des 
Fromentaux est déconstruit et dépollué, 
prêt à accueillir ces prochaines années 
une technopole dédiée aux espaces 
publics.
Face aux métropoles qui nous en-
tourent, Lyon, Grenoble ou Genève, 
nous ne devons plus avoir de com-
plexes, et attirer des formations de 
niveau élevé, de la recherche et déve-
loppement, des laboratoires, des sièges 
sociaux… 
Cela permettra à toutes et tous de 
construire des destins professionnels 
intéressants, voire pour certains de tra-
vailler plus près de leur domicile.
ET comme la qualité de vie ne saurait se 
limiter à la sphère professionnelle, notre 

communauté de communes poursuit, 
aux côtés des communes, son soutien 
financier à de nombreux projets spor-
tifs et culturels. 
Nos « trophées des champions 2018 » 
ont voulu mettre à l’honneur à la fois les 
acteurs locaux du handisport, mais aus-
si celles et ceux qui ont consacré plus 
de 30 années de leur vie au bénévolat 
sportif. 
Et comme il n’est possible de tout évo-
quer, un petit coup de projecteur cette 
année sur le CLIC qui conseille les per-
sonnes âgées et leurs familles sur toutes 
les questions liées au vieillissement, et 
dont l’activité ne cesse de croître. Une 
quinzaine de personnes de la com-
mune sont accompagnées.
La Plaine de l’Ain explore enfin depuis 
quelques années de nouveaux champs 
de réflexion. Le tourisme, en dévelop-
pant l’offre, au bénéfice des visiteurs 
comme des habitants. L’agriculture 
locale, pourvoyeuse d’emplois qualifiés 
non délocalisables. Et la mobilité, car 
l’attractivité d’un territoire, c’est aussi 
la qualité des déplacements domicile-
travail.
Haut les cœurs !
Et bonne année 2019 à toutes et tous. 

Communauté de 
communes

loyettesauto@orange.fr

Dépannage

7

181
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PRÉSENTATION DU SR3A

Le Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de 
ses Affluents (SR3A) est un syndicat mixte 
compétent dans la GEstion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inonda-
tions (GEMAPI) par transfert de compé-
tences des intercommunalités suivante : 
Communauté d’Agglomération du Bas-
sin de Bourg en Bresse, Communauté de 
Communes de la Dombes, Communauté 
de Communes de la Plaine de l’Ain, Haut 
Bugey Agglomération, Communauté 
de Communes du plateau d’Hauteville, 
Communauté de Communes Rives de 
l’Ain Pays du Cerdon, Communauté de 
Communes de la Petite Montagne, Com-
munauté de Communes de la Région 
d’Orgelet, Communauté de Communes 
Porte de Jura. Le SR3A a été constitué le 
1er janvier 2018 et œuvre sur les bassins 
versants du Suran, du Lange/Oignin, de 
l’Albarine, de la Vallée de l’Ain de l’aval du 
barrage de Coiselet à sa confluence avec 
le Rhône et des affluents du Rhône de la 
commune de Lagnieu à celle de Lhuis. 
Il agit pour le maintien ou l’amélioration 
de la qualité écologique des rivières et 
ripisylve, lacs, zones humides, la pré-
vention des inondations, la gestion de la 
ressource et la sensibilisation du grand 
public en priorisant sur le jeune public. 
Le SR3A est financé par la cotisation de 
ses membres (communautés de com-
munes et d’agglomération) et les sub-
ventions (agence de l’eau, conseils dé-
partementaux, région, état, Europe). 
La cotisation est basée sur le nombre 
d’habitants au prorata du bassin versant. 
Pour 2018, elle a été de 6.40 €/habitant. 
Les communautés décident de payer 
leurs cotisations soit via leur budget 
général, soit via une recette dédiée et 
affectée : la taxe GEMAPI.
Enfin le SR3A recevra la labellisation 
« EPAGE » (Etablissement Public d’Amé-
nagement et de Gestion de l’Eau) en jan-
vier 2019, 1er dans le bassin Rhône Médi-
terranée et Corse.

Pour connaitre nos actions, vous pou-
vez suivre la page facebook du SR3A  
@sr3ainavalaffluents

LES EXEMPLES D’ACTIONS  
MENÉES EN 2018

Ensemble du Territoire
Intercommunalités concernées : CA du Bassin 
de Bourg en Bresse, CC de la Dombes, CC de 
la Plaine de l’Ain, Haut Bugey Agglomération, 
CC du plateau d’Hauteville, CC Rives de l’Ain 
Pays du Cerdon, CC de la Petite Montagne, CC 
de la Région d’Orgelet, CC Porte de Jura

Les Plans de désherbages communaux

Les pesticides, ou produits phytophar-
maceutiques, détruisent «les mauvaises 
herbes», les parasites ou les maladies. 
Mais cela n’est pas sans risques ni sans 
conséquences sur l’environnement et la 
santé publique. Les 150 communes du 
territoire du SR3A ont fait l’objet d’une 
proposition d’accompagnement par un 
prestataire recruté par le syndicat.
Votre commune a décidé de faire évo-
luer ses pratiques d’entretien des es-
paces verts et de mettre en place un plan 
de désherbage communal. Il permet de 
faire le point sur les pratiques de désher-
bage et les objectifs d’entretien des es-
paces, de cibler des zones qui présentent 
un risque élevé pour la ressource en eau 
et de définir des stratégies plus respec-
tueuses de l’environnement, de la santé 
des applicateurs et des habitants. Qu’est-
ce que cela change pour ma commune ? 
Une gestion différente des espaces com-
munaux que vous percevrez au fur et à 
mesure de l’avancement de la mise en 
œuvre du plan de désherbage. Il s’agira 
par exemple de revégétaliser ou tondre 
différemment certaines zones et de réa-
ménager des espaces publics afin qu’ils 
redonnent la part belle à la végétation 
spontanée et à la biodiversité.

Nom photo : PDC_Cimetiere-Amberieu_Credit@SR3A

Les animations scolaires

Les 170 écoles du territoire ont été solli-
citées pour participer au programme de 
sensibilisation mis en place par le SR3A. Un 
catalogue des animations offertes (hors 
coût de transport lié à l’animation) pour 
l’année 2018-2019 a été envoyé à chacune. 
Il fait appel à des intervenants  
spécialisés dans le domaine de  
l’Education à l’Environnement et au Dé-
veloppement Durable : l’Association de 
Gestion des Espaces Karstiques (AGEK), le 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement (CPIE) du Haut-Jura, le Comité 
Départemental de Spéléologie (CDS 01), 
la Fédération Rhône-Alpes de Protection 
de la Nature de l’Ain (FRAPNA), et la fédé-
ration départementale pour la pêche et les 
milieux aquatiques (FDPPMA Ain). 

Nom photo : Anim-SCo_Crédit@J.bluteau

Bassin versant du Suran
Intercommunalités concernées : CA du 
Bassin de Bourg en Bresse, CC Rives de 
l’Ain Pays du Cerdon, CC de la Petite 
Montagne, CC de la Région d’Orgelet, 
CC Porte de Jura
Restauration de la continuité écolo-
gique du seuil de la Culatte et diver-
sification du Suran à Pont d’Ain et 
Druillat

Le seuil de la Culatte est un ouvrage 
construit en 1988 à l’occasion de la créa-
tion de l’autoroute A42. Aujourd’hui le 
lit s’est enfoncé et la vie de la rivière est 
impactée, notamment les poissons qui 
sont limités dans leur cycle de vie et leur 
migration amont-aval. 
La SAPRR et le SR3A collaborent pour 
retrouver un milieu de qualité en res-
tructurant l’ouvrage et en complétant 
cette restauration par des aménage-
ments au sein du lit mineur.

Basse Vallée de l’Ain
Activités du SR3A - Dossier de presse année 2018
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Les travaux visent à : 
•  Répondre à l’obligation de mise en 

conformité réglementaire du seuil de 
la Culatte,

•  Améliorer les conditions hydro-écolo-
giques du tracé rectiligne du Suran,

•  Participer à la recharge sédimentaire 
pour contrer l’enfoncement du lit des 
cours d’eau

Commune(s) concernée(s) : Druillat, 
Pont d’Ain

Nom photo : Suran-Culatte_Crédit@SR3A

Restauration d’une berge du Suran 
par technique de génie mixte super-
posée associée à une diversification 
en lit mineur à Val Suran

Les objectifs des travaux sont d’amé-
liorer la connectivité des boisements 
de berge au cours d’eau sur 80 ml (sys-
tème racinaire) et de stabiliser le pied 
de la berge. Le déblai sera injecté dans 
le Suran pour maintenir l’équilibre  
sédimentaire et diversifier le faciès 
d’écoulement pour améliorer les  
habitats piscicoles. 
L’aménagement sera complété par la 
pose de blocs en épis et/ou amas. Les 
travaux initialement prévus mi-oc-
tobre 2018 ont été repoussés au prin-
temps prochain suite à la demande de 
la Fédération de pêche, soucieuse des 
conditions hydrologiques particulières 
(sécheresse extrême).

Nom photo : Louvenne-ValSuran_Credit@SR3A

Etude de définition pour la recons-
titution d’un lit moyen et d’un lit 
d’étiage du Suran à Loisia

Il s’agit de restaurer les caractéristiques 
physiques du cours d’eau en modifiant 
son tracé. 
L’objectif des travaux sera d’amélio-
rer les écoulements de crue tout en 
assurant des conditions hydrologiques 
favorables à la vie piscicole et le fonc-
tionnement naturel du cours d’eau lors 
des épisodes de basses eaux. La réalisa-
tion comprendra l’arasement de berges, 
l’implantation de banquettes alternes 
dans le lit mouillé et ainsi permettra la 
diversification du chenal d’étiage par 
des petits aménagements.
Ce projet est construit avec les riverains 
et les exploitants concernés par l’em-
prise du projet.

Nom photo : Loisia_Credit@SR3A

Bassin versant de l’Ain
Intercommunalités concernées : CA du 
Bassin de Bourg en Bresse, CC Rives de 
l’Ain Pays du Cerdon, CC de la Plaine de 
l’Ain, CC de la Petite Montagne, CC de la 
Région d’Orgelet, CC Porte de Jura

Ramassage estival des déchets épars 
sur les bords de l’Ain

Le SR3A confie le ramassage des déchets 
épars engendrés par la fréquentation 
des sites d’affluence au niveau des ponts 
aux brigades vertes. Au-delà de l’aspect 
social, les travaux permettent d’assurer 
la qualité paysagère et écologique des 
milieux naturels. Ces tournées estivales 
se font a minima trois fois dans la saison.
 

Travaux sur les boisements de berge 
des cours d’eau

Les travaux réalisés sur les affluents de la 
basse vallée de l’Ain ont permis de déga-
ger les arbres tombés dans le lit des cours 
d’eau, dans l’objectif de permettre le libre 
écoulement des eaux, évitant ainsi une 
éventuelle aggravation du risque d’inon-
dation et d’érosion des berges en cas de 
crue  : le Toison à Villieu-Loyes-Mollon, le 
Riez à Jujurieux et Saint Jean le Vieux.
Lorsque la situation le permet, certaines 
trognes et souches, malgré qu’elles pa-
raissent parfois inesthétiques, ont été 
laissées pour favoriser la biodiversité ter-
restre et les habitats aquatiques. Ces tra-
vaux sont effectués dans le cadre du plan 
de gestion des affluents de basse rivière 
d’Ain déclaré d’Intérêt Général par arrêté 
préfectoral.

Nom photo : Debardage-Toison_Credit@SR3A

Maîtrise d’œuvre concernant la restaura-
tion de la continuité écologique et géo-
morphologique de 6 ouvrages transver-
saux (seuils) sur le ruisseau du Veyron, 
affluent rive gauche de la rivière d’Ain 
sur les communes de Poncin et Cerdon

Seul affluent de la rivière d’Ain entre les bar-
rages d’Allement et de Neuville, le Veyron 
pourrait jouer un rôle important dans le 
cadre de la continuité aquatique et consti-
tuer une zone refuge en cas de situation 
extrême sur la rivière d’Ain (étiage très sé-
vère, pollution). Il représente également une 
zone intéressante pour la reproduction des 
salmonidés. Mais à ce jour de nombreux ou-
vrages existants constituent des obstacles à 
cette continuité.
Dans le cadre d’un comité de pilotage réu-
nissant l’ensemble des acteurs concernés, 
des Avant-Projets seront proposés pour res-
taurer la continuité écologique du Veyron et 
la dynamique latérale du cours d’eau dans 
ses parties corsetés par des murets à l’amont 
de l’ouvrage sur les 6 seuils. Après concer-
tation avec les propriétaires, exploitants et 
usagers, des travaux pourront être réalisés 
sur certains ouvrages.
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Le SR3A s’investit également dans l’ani-
mation du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux de la basse vallée de 
l’Ain et du site Natura 2000 des milieux 
alluviaux de la Basse Vallée de l’Ain - 
confluence Ain Rhône.

Bassin versant du Lange-Oignin
Intercommunalités concernées : Haut Bu-
gey Agglomération

Les travaux de renaturation de la Sarsouille 
dans la traversée d’Oyonnax entre rue 
Michelet et rue Capitaine Montréal et au 
niveau du parc de la Peupleraie (quartier 
de la plaine).
Ils consistent à restaurer le cours d’eau Sar-
souille tant en terme de biodiversité que de 
zones d’expansions de crue permettant la 
réduction de la vulnérabilité de riverains.
Ce projet coordonné, complexe et multi 
partenarial est exceptionnel par son ambi-
tion d’associer restauration écologique et 
rénovation urbaine dont l’objectif princi-
pal est d’améliorer le cadre de vie actuel et 
futur. Les écoles du secteur bénéficieront 
également d’animations scolaires propres à 
ce cours d’eau pour comprendre son fonc-
tionnement écologique, au cours de l’année 
2018-2019.

Nom photo : Sarsouille_Oyonnax_Credit@SR3A

Restauration éco-morphologique du lit 
et des berges du Lange a Geilles ainsi 
que la création d’un ouvrage de fran-
chissement piscicole du seuil ROE 48926 
sur la commune d’Oyonnax

Ces travaux se déroulent en plusieurs 
tranches sur les années 2018 et 2019. 
Ils sont intégrés dans un projet plus 
large de rénovation urbaine associant 
les services de Haut Bugey Ils ont pour 
objectifs pour objectif :
•  De restaurer le bon état écologique 

du Lange et ses berges conformé-
ment à la DCE ;

•  De restaurer les habitats du lit mineur et 
du lit moyen pour la faune aquatique ;

•  De requalifier les berges (reboise-
ment) et leur protection localisée ;

•  De ne pas aggraver l’aléa inondation 
sur les enjeux bâtis ;

•  De permettre aux habitants de se 
réapproprier les espaces naturels 
constitué du Lange et ses berges et 
de requalifier cet espace de vie d’un 
point de vue urbain et paysage, en 
partenariat avec la ville d’Oyonnax.

Nom photo : Langes-Geilles_Credit@SR3A

Bassin versant de l’Albarine
Intercommunalités concernées : Haut 
Bugey Agglomération, CC du Plateau 
d’Hauteville, CC Plaine de l’Ain

Restauration hydrologique de l’Es-
pace Naturel Sensible du marais de 
Jarine à Aranc et Corlier

Le marais de Jarine (Aranc et Corlier) 
est un site Espace Naturel Sensible du 
Département de l’Ain. Les fossés de 
drainage perturbent le fonctionnement 
hydrologique du marais. Le projet de 
restauration du marais vise donc à com-
bler les 1 800 mètres de fossés et à res-
taurer le tracé ancien de la Jarine (avant 
rectification) sur 1 700 mètres pour :
•  Atténuer les effets des sécheresses et 

des inondations en améliorant le stoc-
kage de l’eau,

• Améliorer l’auto-épuration de l’eau,
•  Retrouver et préserver des milieux et 

des espèces rares. 

 

Nom photo : Jarine-tvx_Credit@SR3A

Travaux de diversification des habi-
tats de l’Albarine par implantation 
de peignes végétaux et suppression 
des contraintes latérales à Tenay

Suite à l’arasement (enlèvement com-
plet) du seuil de Cordaret en 2016 par 
le SIABVA, le SR3A a complété cette 
réalisation par des aménagements de 
diversification des habitats piscicoles 
en disposant des blocs et en fixant des 
embâcles au sein du lit mouillé.

Nom photo : Tenay-Tvx_Credit@SR3A

Extraction de sédiments à Saint Maurice 
de Rémens et réinjection dans la rivière 
d’Ain et le Suran à Pont d’Ain

L’Albarine présente une surlargeur qui en-
traîne un important dépôt d’alluvions au 
niveau du pont de la VC6 à Saint Maurice de 
Rémens. Ce dépôt augmente le risque inon-
dation au niveau du village.
Les travaux consistent à extraire les cailloux 
du lit de la rivière, à les transporter et à les 
réinjecter dans le lit de la rivière d’Ain sur un 
secteur où le lit s’incise (enfoncement du 
fond du lit pouvant entrainer le déchausse-
ment des ponts, l’abaissement des nappes). 
L’objectif est de participer à la recharge sédi-
mentaire de la rivière car les matériaux dé-
posés seront remobilisés rapidement par la 
rivière lors d’une prochaine crue. Une autre 
partie des matériaux a été déposée dans le 
Suran où les alluvions participeront à la réali-
sation de travaux de restauration.

Nom photo : Sedim_Alb_Credit@SR3A
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Affluents du Rhône
Intercommunalités concernées : CC Plaine de l’Ain
Diagnostic des cours d’eau du territoire en vue de l’élaboration 
d’un plan d’actions

L’objectif final de ce diagnostic est de mettre en place un 
plan d’actions pour la préservation et /ou la restauration des 
fonctionnalités des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations. 
Il est donc, au préalable, nécessaire de comprendre le compor-
tement des cours d’eau : hydrologie, hydraulique, écologie. 

CONTACT

Alexandre Lafleur
Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents

Rue Marcel Paul, 01500 Ambérieu-en-Bugey
06.86.45.68.74 / 04.74.37.42.80

alexandre.lafleur@ain-aval.fr / contact@ain-aval.fr

Après une information auprès de 40 personnes 
sur le fonctionnement du Défibrillateur Cardiaque 
Automatique (6 défibrillateurs sur la commune 
de Loyettes) en 2017, en 2018 un groupe de 10  
personnes a suivi une formation initiale de Sauve-
teur Secouriste du Travail (SST) sur 2 jours sous le 
contrôle de l’ INRS et assurée par PSI Formation

AU PROGRAMME : 

1) Prévention des risques professionnels et législation 
2) Protéger 
3) Examine 
4) Alerter – faire alerter 
5) Secourir

Objectifs et compétences de la formation : 

- Connaître le cadre juridique de l’intervention SST
-  Avoir des notions de base en matière de prévention
-  Être capable d’identifier une situation dangereuse 

dans une situation de travail et de la supprimer ou 
de la faire supprimer, 

-  Savoir reconnaître, sans s’exposer soi-même, les 
dangers persistants éventuels qui menacent la 
victime d’un accident et/ou son environnement

-  Savoir supprimer ou isoler le danger, ou soustraire 
la victime au danger, sans s’exposer soi-même

-  Savoir examiner la victime et mettre en œuvre une 
action choisie, en vue du résultat à obtenir, 

-  Savoir alerter ou faire alerter, en respectant les 
procédures dans le travail

-  Savoir effectuer l’action appropriée à l’état de la, 
ou des victimes.

Après deux jours de travail 7 personnes ont obtenu 
suite à ce contrôle un certificat INRS pour 2 ans 
avant un recyclage.

SERVICE TELE ALERTE

La Commune de Loyettes s’est dotée d’un système d’alerte à la population.  
Vous trouverez ci-dessous quelques explications. 
Sur la page d’accueil vous cliquerez sur le lien en bas à droite (indiqué par la 
flèche) et vous pourrez suivre les instructions.

Sécurité



06 95 35 68 1209 84 54 47 18 

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

Agréé permis à 1€ par jour

nouveau : permis boite auto

AM/bsr

installation • dépannage
rénovation • adoucisseur

06 77 26 13 93
loyettes04 72 05 89 36

01360

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

RESTAURANT KEBAB
SPÉCIALITÉS TURQUES

PLATS ET SANDWICHS 
SUR PLACE OU À EMPORTER

195 RUE DU BUGEY 
01360 LOYETTES 

07 68 63 60 14



page 20 • LOYETTES 2019

La commission communication a organisé au printemps dernier la 
distribution d’un questionnaire de quartier. Celui-ci avait pour ob-
jectif de mieux connaitre les habitudes, les priorités et les souhaits 
de nos concitoyens. Ces questionnaires vous ont été distribués par 
vos référents de quartiers.
Nous avons ensuite analysé les réponses et pour vous les commu-
niquer nous avons organisé des apéritifs de quartiers tout au long 
du mois de Juillet. Ce fut un succès puisque pour la plupart de nos 

quartiers vous vous êtes déplacé nombreux. Nos référents se sont 
chargés de vous présenter les résultats avant de vous proposer un 
moment de convivialité.
Ces enquêtes restent disponibles auprès de vos Référents et nous 
publions dans le Bulletin Annuel Municipal le résultat de cette en-
quête au niveau de la commune. 

La commission communication

Globalement, vous 
êtes nombreux à y 
vivre pour raisons  
familiales ou pour 
vivre hors des villes ; 
les tarifs immobi-
liers sont finalement 
assez peu invoqués.

Commission Communication

Vie municipale

1. Ancienneté moyenne des personnes ayant répondu 2. Classe d’âge des personnes ayant répondu

3. Ancienneté moyenne des personnes ayant répondu

4. Connaissez-vous vos voisins ?

Q1 Berges du Rhone – Q2 Cabrotte/Massolière  
Q3  Levant  / Croix de Bois   

Q4 Stades / Grange Peyraud   
Q5 Les Bonnes / Terre Billot –  

 Q6 Carillon / Raboudière – Q7  « Vieux3 Loyettes   
Q8 Les Gaboureaux
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5. Connaissez-vous vos référents ?

6. Êtes-vous propriétaires ou locataires ?

7. À quelle distance travaillez-vous ?

8. Souhaiteriez-vous participer à une fête des voisins ?
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9. Le site web de la commune

10. Les commerces à Loyettes

Et vous y consultez, ou souhaitez y trouver ...

11. Que manque t-il au niveau des loisirs ?
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Equipe municipale

« En décembre dernier, notre commune a accueilli une nouvelle 
Directrice Générale des Services. Cette fonction dans une muni-
cipalité et Mairie comme celle de Loyettes, avec dorénavant sa 
population, son nombre d’employés, ses choix budgétaires, est  
essentielle car les élus s’appuient sur son expertise pour prendre 
les bonnes décisions et sur son expérience pour le gestion 
de notre Mairie. Nous souhaitons donc la bienvenue à Mme  
Véronique MUSINA. »
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Le centre d’incendie et de secours Plaine de l’Ain est en service 
depuis le 8 décembre 2012, soit déjà 5 années. C’est le produit 
de la fusion des anciennes casernes de Saint-Maurice de  
Gourdans et de Loyettes.

Une année s’achève, une autre commence, l’activité opéra-
tionnelle du centre de secours est pour 2018, pratiquement 
identique à l’année 2017 (au 1er Octobre) 404 interventions 
représentant 464 sorties de véhicule, (405 interventions 
et 486 sorties de véhicule pour la même période en 2017) 
soit probablement un peu plus de 500 interventions en fin 
d’année (514 en 2017).

Pour rappel, notre secteur de premier appel représente  
5 communes, plus le CNPE : LOYETTES, SAINT MAURICE DE 
GOURDANS, BLYES, SAINT JEAN DE NIOST, SAINT VULBAS.

Comme les années précédentes, plusieurs interventions ont 
été effectuées en renfort sur le nord Isère et sur le départe-
ment.

L’effectif du Centre de secours est stable avec aujourd’hui 53 
Sapeurs pompiers (7 femmes et 46 hommes ).

Nous avons intégré cette année un jeune sapeur-pompier 
issu de notre section après réussite de son Brevet national de 
JSP au mois de MAI à BOURG, ce qui prouve, une fois de plus, 
l’importance que représentent nos sections de JSP dans les 
casernes.

Belle récompense pour nos animateurs qui encadrent chaque 
semaine ces jeunes.

Nous aurons noté pour cette année écoulée une aug-
mentation significative des interventions pour carences 
d’ambulances privées, en l’absence de disponibilité de ces 
ambulances, la régulation du SAMU sollicite maintenant de 
plus en plus souvent les Services d’incendie et de secours. 
Ces interventions sont dorénavant effectuées à 2 SP au lieu 
des 3 habituels pour secours à personnes, (interventions 
dites NON urgentes).

En Septembre, nous, Sapeurs-pompiers de l’Ain, avons 
accueilli à BOURG EN BRESSE, le congrès national des sapeurs-
pompiers de France, nous permettant ainsi d’échanger avec 
nos collègues d’autres départements de la métropole et des 
DOM TOM.

De nombreuses délégations étrangères ont également été 
reçues ainsi qu’un large public (environ 40 000 visiteurs sur 3 
jours et demi). Comme en 2003, ce congrès dans l’Ain fut une 
belle réussite.

POUR 2019 ?

Au mois de MARS, un de nos pompiers quittera le service 
actif pour rejoindre nos retraités, le Caporal Chef Michel 
JACQUETON regardera désormais partir les camions rouges 
après 30 ans de bons et loyaux services.

Il aura effectué depuis la création du centre de secours Plaine 
de l’Ain le 08 Décembre 2012 (soit maintenant 6 ans), environ 
1000 interventions dont un grand nombre en journée.

Il a assuré avec efficacité et rigueur la gestion du casernement.
Il est un exemple pour tous les jeunes qui nous rejoignent.

Il peut tranquillement partir : il a largement rempli les  
missions qui lui ont été confiées. Peu de personnes savent 
qu’être pompier volontaire ne consiste pas seulement  
à monter dans les camions, et à partir sirène hurlante sur les 
lieux d’intervention.

Etre pompier, c’est avant tout penser aux autres, en acceptant 
de donner de son temps et de son énergie pour autrui, sans 
rien attendre en retour, c’est ce que l’on appelle l’altruisme. 

Etre pompier, c’est aussi respecter toutes les victimes, en fai-
sant preuve du même engagement, du même dévouement, 
de discrétion et de réserve en agissant toujours avec la plus 
grande honnêteté. 

Etre pompier demande de se former et de maintenir à jour 
ses connaissances dans divers domaines, et ce, pendant toute 
la durée de son engagement.

Etre pompier c’est aussi se rendre disponible dès que l’on 
rentre sur le secteur afin de renforcer la réponse opération-
nelle de son centre de secours.

Etre pompier c’est également assurer ses gardes, la nuit, le 
week end et les jours fériés en quittant si besoin sa famille en 
quelques secondes pour porter secours.

Etre pompier, c’est tout simplement appartenir à une famille, 
la grande famille des soldats du feu.

Michel a, et gardera à tout jamais ces valeurs, comme tous 
nos anciens il restera des nôtres.

Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, n’hésitez plus.
Sapeur-pompier volontaire est peut être votre nouvelle 
vocation, rejoignez nous.

Au deuxième semestre 2019 arrivera le nouveau système 
d’alerte départemental, permettant ainsi de renforcer la 
fiabilité de l’alerte de chaque SP.

Le Centre d’Incendie et de Secours



page 25 • LOYETTES 2019

Vie Municipale

CONCERNANT LE RECRUTEMENT

Nous recrutons à partir de 16 ans et jusqu’à 55 ans, pour cela 
il est nécessaire :

• De jouir de ses droits civiques

• D’être disponible

• D’adresser une lettre de motivation au Chef de centre .

Renseignements au centre de secours tous les Samedis matin 
ou en me contactant au 06.76.09.32.29

L’ensemble du personnel du Centre de Secours Plaine de 
L’Ain se joint à moi pour vous souhaiter une excellente 
année 2019

Le chef de centre 
Lieutenant Jérôme CONSTANT

aammnnC
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FIBRE OPTIQUE pour la Z.I.

MEMBRES DE LA COMMISSION
• Président Jean-Pierre GAGNE
• Adjointe Thérèse SIBERT
• Membres : Sandrine CROST, Michaël D’Aléo, 
Patricia HARMANT, Bernard MAYET, Amélie PIGEON

Marché

Vie économique

Les travaux pour la fibre optique qui desservira la Z.I., ont 
commencé en août. Elle sera effective début 2019. La société 
qui s’est occupée de ce câblage a utiisé une machine parti-
culière, puisqu’il en existe 2 au monde, fabriquées en France. 

Notre marché s’est terminé pour cette saison, fin  
novembre. Il reprendra au mois d’avril 2019. Pour l’instant 
seul, le stand de Pierre Maillet avec plançons, légumes, 
œufs… animera seul notre centre bourg le vendredi 
après-midi. Il reviendra au mois d’avril.

Marché de Noël

La magie de Noël s’est répandue dans la salle polyvalente  
samedi 15 décembre autour d’un magnifique et grand sapin 
tout illuminé. Nos visiteurs ont ainsi pu découvrir, des stands 
chatoyants et multicolores sur la décoration, les jouets,  
les bijoux, les accessoires, les tableaux et d’autres autour 
de la gourmandise et la gastronomie. Des animations 
(spectacles, maquillage, présence du Père Noël et de notre  
garde-champêtre Bernard, chateaux gonflables, ateliers créa-
tifs) étaient proposées régulièrement. Tous les visiteurs ont pu 
déguster l’excellente tartiflette, vin chaud, crèpes et marrons 
qui leur étaient proposés autour du traditionnel vin chaud.  
Le marché de Noël s’est clos le soir après le défilé aux  

lampions pour les enfants et la remise des lots aux vainqueurs 
du concours « décoration sapin de Noël ». Quelle magnifique 
journée et quelle réussite !

La Commission Vie Economique
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MEMBRES DE LA COMMISSION
Jacky VEDRINE, Sophie BEJUIT, Richard GARCIA, 
Jean-Pierre ROBTON, Vincent RASO, Bernard 
MAYET

VRD Bâtiments Communaux

TRAVAUX DE VOIRIE

FONCTIONNEMENT 2018 :
Au cours de l’année 2018 de nombreux tra-
vaux d’entretien ont été réalisés sur diverses 
voies de la commune :
•  Rue de la Grange Peyraud : Création d’un 

arrêt de bus pour les transports scolaires
•  Rue de la Chapelle : Réfection de l’accès à la 

Chapelle
• Rue de la Mouille : Réfection de chaussée
•  Ecole Primaire : Elargissement de trottoir au 

droit du parking
• Rue des Bonnes : Réfection de chaussée
• Rue des Bonnes : Pose d’un ralentisseur
• Rue du Godimut : Pose d’un ralentisseur
•  Rue des Verchères : Accès PMR à l’agence 

postale et à la police municipale
FONCTIONNEMENT 2019 : 
•  Diverses voies : Rue de la Trompette, rue des 

Alluets, rue du Lavoir, rue de la Mouille, etc… 
INVESTISSEMENT 2018 : 
•  Place des Mariniers : Revêtement en enrobé 

du parking et en béton désactivé au droit du 
monument aux morts.

•  Rue du Lieutenant Delaye – Rue du Port : 
Sécurisation des cheminements piétons. 
Récupérations des eaux pluviales dans des 
puits d’infiltration.

INVESTISSEMENT 2019 :
•  Rue du Levant (1ère tranche) : Elargissement 

du trottoir pour cheminement personnes à 
mobilité réduite

TRAVAUX D’ ECLAIRAGE PUBLIC 2018 :
•  Place des Mariniers : Pose de mâts aiguilles, 

équipés de LED
•  Rue des Alluets : enfouissement des réseaux 

et pose de mâts équipés de LED
•  Impasse des Cèdres : Création de deux 

points lumineux.
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 2019 :
• Rue du Château : remplacement des mâts
ASSAINISSEMENT : 
Station d’épuration : Poursuites des inves-
tigations relatives au fonctionnement de la 
station d’épuration et à une future extension :
- Traitement chlorure
- Maîtrise hydraulique
- Sonde de salinité
- Traitement des boues
- Déversoir d’orage
Assainissement autonomes (fosses septiques, 
champs d’épandages)

Le bureau NICOT CONTROLE est chargé des 
contrôles de bon fonctionnement et de la 
conception de ces installations.
Assainissement collectif :
Sur les voies équipées d’un réseau public de 
collecte des eaux usées, il est rappelé aux 
riverains l’obligation de se raccorder dans 
un délai maximum de 2 ans à compter de la 

mise en service de la canalisation. Après ce 
délai la perception de la redevance pourrait 
être majorée dans une proportion fixée par 
le Conseil Municipal. Il est rappelé également 
que les eaux pluviales de toitures, d’espaces 
privés (cour) et les eaux de vidange des pis-
cines doivent impérativement être infiltrées 
à l’intérieur des propriétés et en aucun cas 
déversées sur le domaine public.
Ces dispositions sont indispensables au bon 
fonctionnement de notre station d’épuration.
TRAVAUX 2018 :
•  Pose d’une sonde de salinité poste de rele-

vage de la zone industrielle
•  Automatisation traitement des Polymères à 

la station d’épuration   
•  Mise en conformité du poste de relevage de 

la zone industrielle.
•  Création de puits perdus pour l’infiltration 

des eaux pluviales rue des RUETTES et Place 
des VERCHERES ;   

EAU POTABLE 2018 :
Extension de canalisation rue du Grand Viollet
EAU POTABLE 2019 :
Extension de canalisation diamètre 100 rue 
de la Mouille
ELECTRIFICATION 2018 :
Extension pour alimentation du projet 
d’aménagement rue du GODIMUT

Commission V. R. D.
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Budget

Dotations et réservesEmprunt

Immo en cours

Virement de la section 
de fonctionnementImmo. corporelles

Report 2017Immo. incorporelles

AmortissementOpérations patrimoniales

Subvention d’inves.Sub. équipements

Report 2017

Amortissement

Virement de la section de 
fonctionnement
Opérations patrimoniales

Excédent 2017
Autres produits de 
gestion courante
Amortissement 

Amortissement

Opérations

Emprunt

Dépenses imprévues
Opérations patrimoniales

Virement section 
investissement

Amortissements

Charges financières

Charges à caractère 
général
Charges de gestion 
courante

Dépenses imprévues

Opérations patrimonialesOpérations d’ordre de 
transfert entre section

Dotations, subventions 
et participations

Impôts et taxes

Produits des services, du 
domaine et ventes directes

Autres produits de 
gestion courantes

Excédent 2017

Opération d’ordre de 
transfert entre section 
(travaux en régie)
Atténuation des charges

Produits exceptionnels

Section de fonctionnement s’établissant à 3 008 425,49 € (pour mémoire 2017, 2 971 211,15 €)
Dépenses Recettes

Section de fonctionnement s’établissant à 161 435,79 € (pour mémoire 2017, 100 721,36 €)
Dépenses Recettes

Section d'investissement s’établissant à 1 465 737,56 € (pour mémoire 2017, 534 532,31 €)
Dépenses Recettes

Section d'investissement s’établissant à 418 998,85 € (pour mémoire 2017, 77 743,71 €)
Dépenses Recettes

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2018

BUDGET EAU PRIMITIF 2018

184 318,56 €

165 000€

60 000 €
43 475,49 €

221 980 €

32 900€

1 177 210€ 521 969€

2270 €

577 144,49 €

16 500€20 000€

234 390€

1 617 252 €

18 900 €7900 €

1 254 960 €

45 000 €

748 500€
910 578 €

72 913€

177 061 €

99 465 €
158 300 €

16 500 €

2670,56 €28 250 €
28 250€

306 769 €

293 498,85 €

61 005,79 €

22 430 €

78 000 €

376 268 €

54 800 €
64 700 €

20 000 €

6100€ 13 800 €
2035,79 €

6000,85 €

8 300 €

6000 €
22 430 €

54 800 €
64 700 €

6 000€

165 000€

32 900€

Charges à caractère 
général

Virement section 
investissement

Charges financières

Charges de personnel

Amortissement

Charges de gestion 
courante

Atténuation de produits

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

Dépenses imprévues
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Budget

Opérations

Opérations 
patrimoniales

Amortissements

Emprunt

Déficit 2017 reporté

Charges financières

Virement section 
investissement

Charges exceptionnelles

Charges de gestion 
courantes

Charges à caractère 
général

Amortissement

Section de fonctionnement s’établissant à 182 774,19 € (pour mémoire 2017, 145 900,33 €)
Dépenses Recettes

Section d'investissement s’établissant à 241 105,00 € (pour mémoire 2017, 113 092,62 €)
Dépenses Recettes

BUDGET ASSAINISSEMENT PRIMITIF 2018

Investissements prévisionnels 2018 principal

Investissements prévisionnels 2018 eau Investissements prévisionnels 2018 assainissement

Equipement pour automatisation 
traitement des polymères

Sonde de conductivité PR Croze

Amélioration des rejets de la STEP Antenne EU rue du Grand Violet

24 500 € 42 300€ 7500 € 12 000 €

Extension/renforcement AEP rue des Verchères

Extension AEP vers les 
Echanots

Schéma directeur d’eau 
potable

AEP Bugey

182 348 €

4540 €

108 700 €

15 000 €

65 680€

Agrandissement salle 
des fêtes

Agrand. cimetière

Modification PLU
PLU photovoltaïque

Renforcement électrique Bonnes

Renforcement électrique RD20

Modif. accès Rue du Port

Digitalisation administration

Trottoirs rue des Alluets
Réhab. Groupe scolaire

Contournement

Transformateur rue du Godimut

Renforcement électrique zone hôtellière
15 400 € 30 000 €

65 692 €

80 000€

4700 €

60 000 €14 375€

689 405 €

17 640 €

13 540 €

4666 €
92 000€

37 000 €

30 000€

Produits exceptionnels

Excédent 2017

Autres produits de 
gestion courante
Vente de produits, 
prestations de services, 
marchandises

Amortissements57 174,19€

36 200 €

80 000 €

6600€

2800€

46 300 €
79 000 €

17 600€1000 €

1181 €

14 013€

23 680 €

3540,55€

27 784,45 €

55 000€

17 100 €
15 180 €

86 300 €

36 200 € Opérations patrimoniales

Amortissement

Dotations, réserves

Autres immobilisations 
financières

Virement de la section 
de fonctionnement

Subventions

79 000 €
46 300 €

17 825 €

27 800 €55 000 €

15 180€

Dépenses imprévues

Dépenses imprévues
Autres immobilisations 
financières

Place des Mariniers
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Accueil de loisirs extrascolaire
L’accueil de loisirs estival 2018 a fonctionné comme chaque 
année les 4 premières semaines des vacances d’été pour les 
enfants âgés de 3 à 14 ans. L’équipe accueillait une cinquan-
taine d’enfants par jour dont une dizaine de pré-ados.
Pour les vacances d’automne, l’accueil de loisirs, dirigé par 
Nathalie Simplot, a accueilli plus d’une trentaine d’enfants 
sur le thème « cirque et magie ». Une sortie a été organisée 
au Parc de la Tête d’Or à Lyon et au cirque Medrano. Comme 
à chaque vacance, les enfants vont à la bibliothèque muni-
cipale pour des temps de partage. Les enfants ont bien pris 
l’habitude des lieux.

Accueil de loisirs périscolaire
Les horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs périscolaires 
ont été adaptés aux nouveaux rythmes scolaires. Les enfants 
accueillis sont plus nombreux d’année en année. En cette 
rentrée nous accueillions le soir une moyenne de 100 enfants.
Pour les mercredis l’accueil est ouvert toute la journée pour 
les enfants de Loyettes de 7h45 à 8h15.

Dispositif pour les jeunes : Argent de poche reconduit pour 
l’année 2019
Ce dispositif mis en place en 2018 est reconduit pour l’année 
2019. Ce dispositif est destiné aux adolescents loyettains de 
15 à 17 ans et fonctionne une semaine pendant les petites 
vacances scolaires et 3 semaines pendant les vacances d’été. 
Pendant 4 ½ journées, ils effectuent des missions dites d’in-
térêt général, en échange de bons cadeaux. Cette première 
expérience dans la vie active revêt un caractère formateur 
dans une démarche citoyenne. 

Périscolaire

O A P : ORIENTATION – AMÉNAGEMENT – PROGRAMMATION 

Trois projets d’aménagements sont en cours de réalisation 
sur la commune :

- Le Clos du CARILLON rue des ALLUETS (14 lots)

- Le Clos des BONNES (29 lots)

- Le SABLON (13 lots)

PERMIS DE CONSTRUIRE, CERTIFICATS D’URBANISME ET 
DECLARATIONS PREALABLES

En 2018, c’est une quarantaine de permis de construire et 
cent CU qui sont passés par le service urbanisme afin d’être 
transmis à la Communauté de Communes pour instruction. 

Une soixantaine de déclarations préalables ont été traitées 
soit directement par le service communal soit par le service 
ADS de la Communauté de Communes.

PROJET IMPORTANT EN COURS D’INSTRUCTION

Résidence hôtelière rue de la Grange Peyraud : Pour ce 
projet, le permis de construire est en cours d’instruction 
et les travaux pourraient, en cas de validation du permis,  
commencer en 2019.

Résidence Séniors rue du Godimut : Pour ce projet les tra-
vaux ont commencé en novembre 2018.

La Commission Urbanisme

Urbanisme
MEMBRES DE LA COMMISSION
Jacques VEDRINE, Bernard MAYET, Marinette 
REVERDY, Franck PLANET, Thérèse SIBERT



• A l’Honneur
• ActualitésCommune de Loyettes



page 32 • LOYETTES 2019

Remise des médailles

À l’Honneur

Un grand bravo à Mesdames Jennifer Bouchard, 
et Justine Picarle, qui ont terminé à la première 
place par équipe de deux au Raid des Amazones 
qui s’est déroulé en octobre au Sri-Lanka.

Ce raid vise à collecter des fonds pour l’associa-
tion AMIS FSH.

Cette association française, reconnue d’intérêt 
général a pour objectif d’informer et sensibiliser 
au sujet de la myopathie FSH et de récolter des 
fonds pour financer la recherche. 

Cette maladie est une dystrophie musculaire 
rare d’origine génétique qui peut toucher 

n’importe qui à n’importe quel âge.

JM Delavalle

Remise des médailles de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif dans les salons de la préfecture 
de BOURG EN BRESSE le lundi 18 juin 2018.

Pour la promotion du 1er janvier 2018, monsieur Jean 
Pierre GAGNE a reçu du directeur départemental de la 
cohésion sociale du département de l’Ain, représentant 
le préfet de l’Ain, de la part du ministre de l’éducation 
nationale et de la ministre des sports, la médaille 
d’argent.

(Sur la photo, remise de la médaille par le Président de HAN-
DISPORT 01)

RAID des Amazones



page 33 • LOYETTES 2019

Salle polyvalente Maurice BARRAL

À l’Honneur

Depuis 1992, Loyettes ne cessait de se développer, d’où la nécessité 
de construire une salle des fêtes.

Depuis 30 ans au sein du conseil municipal, Maurice BARRAL, 1er 
adjoint, a œuvré pour la commune. 

Afin de ne pas grever le budget de Loyettes, Monsieur BARRAL, 
agriculteur, a fait don d’un terrain de 11.146 M2 pour 1 franc sym-
bolique, idéalement situé pour cette nouvelle salle des fêtes.

Pendant les deux ans de son élaboration, Maurice BARRAL a suivi le 
projet et cette belle salle, qui a été inaugurée en 1995 et baptisée 

salle des fêtes. Jean-Pierre Gagne et son Conseil Municipal ont 
décidé de pallier ce manque de nom , et tout naturellement le nom 
du généreux donateur : Maurice Barral, s’est imposé à tous.

Le 30 juin 2018 a été une journée de commémoration réussie et 
bien méritée.

Maurice BARRAL serait heureux et fier de voir que cette salle 
s’agrandit, pour le plaisir de tous les Loyettains.

Madame Christiane BARRAL

82, Route de Crémieu 38 230 Tignieu-Jameyzieu - tél. : 04 78 32 23 19 - e-mail : ica@imprimerie-ica.com

CONCENTRÉCONCENTRÉ
ÉLÉGANT
CONCENTRÉ

ÉLÉGANT
CONCENTRÉ
AFFÛTÉ
CONCENTRÉ
AFFÛTÉ
CONCENTRÉ

SOUPLE
AFFÛTÉ
SOUPLE

AFFÛTÉ
L’œil de lynx

www.imprimerie-ica.com

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

Impression numérique
Haut de gamme

Tous documents
petites quantités, personnalisés,

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

lance
nouvelles
activités

2

Groupe FONTENAT
Terrassement, VRD et viabilisations

Assainissement
Aménagements publics et privés

Réhabilitation de sites
Bassins hydrauliques

04 78 32 13 94
contact@snrigaudtp.com  

ZI de la Croze – 114 rue de la Petite Croze • 01360 LOYETTES
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L’Association C2B01 quitte « Les Bouchons d’Amour » pour 
un partenariat avec l’Association «  Coeur2Bouchons » qui 
permet de récupérer bien plus de types de bouchons et 
couvercles en plastique.

Et bien sûr : + de bouchons = + de moyens.

Désormais, tous les bouchons sont valorisés. Sont maintenant 
acceptés :

-  les bouchons alimentaires (eau, lait, soda, vin, huile, com-
pote, crème…),

-  les bouchons ménagers (liquide vaisselle, lessive, produit 
d’entretien…),

-  les bouchons de produits d’hygiène (dentifrice, sham-
pooing, gel douche…),

-  les couvercles en plastique (beurre, café, glace, moutarde…)
-  les bouchons de médicaments (doliprane, sirop, homéopathie…)
-  les bouchons de stylos, marqueurs, feutres, tubes de colle…

Dorénavant, vous pouvez aussi nous déposer vos bou-
chons de liège qui seront, eux aussi, recyclés.

Retrouvez toutes les informations sur www.coeur2bouchons.fr et  
https://www.facebook.com/coeur2bouchons

Toute la collecte est vendue à une usine de recyclage française 
(Saône-et-Loire), avec comme finalité, aider les personnes 
en situation de handicap à financer l’achat d’équipements 
adaptés (fauteuil, rampes d’accès…).
C2B01 est entièrement basée sur le bénévolat, ce qui signifie 
que l’ensemble des fonds collectés à partir de la vente des 
bouchons est 100 % redistribué.

Un grand merci aux enfants qui déposent leurs bouchons dans 
les containers de l’école de Loyettes ainsi qu’au corps ensei-
gnant qui a œuvré pour la mise en place de ces containers.

Rappel :  une PERMANENCE vous accueille le 1er jeudi de 
chaque mois de 16 h à 18 h 30 à la mairie

Depuis le mois de novembre 2018, vous pouvez aussi déposer 
tous vos bouchons et couvercles en plastique à la boulangerie 
MEURIAU à Loyettes où a été placé un container.

Afin de prévenir les cam-
briolages durant la période 
des vacances estivales, la 
gendarmerie met en place 
le dispositif tranquillité 
vacances. Ce dispositif 
s’adresse aux particuliers 
et aux entreprises.

Afin de bénéficier de ce 

dispositif, vous pouvez télécharger le formulaire en 
cliquant sur les liens ci-dessous :

•  Pour les particuliers : www.commune-loyettes.fr/IMG/
pdf/formulaire_otv.pdf

•  Pour les entreprises et commerçants :  
www.commune-loyettes.fr/IMG/pdf/formulaire_ote-2.pdf

Vous devez ensuite vous présenter à la Gendarmerie de 
Lagnieu avec ce formulaire dûment complété.

Nouvelle association : C2B01, partenaire de « Coeur2Bouchons »

Opération tranquilité vacances

Actualités

BUREAU
• Présidente Danielle BERRODIER
• Trésorière Charlotte CORCIAL
• Membres  Jacqueline DIEN 

Claude GAGNE  
Nadine GAZANION 
Liliane JAQUOT 
Anne-Marie LALICHE 
Yann VERDICHIZZI
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Cluedo vivant de Loyettes du 6 Octobre 2018 a réuni cette 
2ème année, près de 200 participants. 

Meurtre à Loyettes le 15 vendemiaire de l’an II

L’action se passe pendant la révolution française début 
octobre 1793. (Marie Antoinette sera guillotinée le 16 
octobre). Les noms des personnages sont inspirés de la réelle 
histoire de Loyettes. Le maire de l’époque s’appelait bien 
Claude Gaspard DELORME et l’officier municipal était bien 
François MONTAGNON. Les autres noms des personnages 
sont inspirés également de personnes ayant vécu à cette 
époque. Mais là s’arrête la vérité historique. L’intrigue n’est 
que pure imagination….

Cette animation était organisée par la commission des 
festivités de Loyettes et animée par les compagnies 
Ykoz-Théâtre et Derrière le rideau.

Les textes sont de Cathy ESCURE.
Le lieu de rassemblement a été le presbytère rue du Godimut.

Les départs se sont échelonnés de 14h à 15h et il y a eu 6 
groupes. Un moment sympathique de partage tout au long 
de la déambulation sous un soleil magnifique. Des gens 
venaient d’ci et d’ailleurs, mais étaient unanimes sur cette 
animation. Nous avons constaté aussi un très gros intérêt 
des enfants, très motivés, pour jouer les détectives et trouver 
l’assassin et le mobile. Les petites cellules grises de nos détec-
tives en herbe ont bien fonctionné et nous avons eu foison 
de bonnes réponses. Pour clôturer cette super après–midi, 
plusieurs tirages au sort ont été effectués pour récompenser 
les gagnants. 

Vivement l’année prochaine !

La municipalité a œuvré pour 
faire renaitre la vogue à Loyettes 
et elle a confié cette tâche aux 
classes en 8. Ainsi chapeautée 
par les classes en 8, la vogue est 
revenue à Loyettes mi-octobre. 

Plusieurs forains ont joué le jeu, 
et les différents manèges ont 
connu une telle affluence pour 
le week end, qu’ils ont souhaité 
rester jusqu’au jeudi suivant. Ils 
se sont installés sur le parking de 
la salle Maurice Barral et ce ne fut 
que cris, rires et joie pendant ces 
quelques jours. 

De plus les classes en 8 ont eu l’excellente idée d’organiser un 
vide-greniers le dimanche, qui a obtenu un vif succès. 

Le point restauration et la buvette tenus par les classards  
ont connu aussi un vif succès . 

Les forains ont déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine.

Cluedo géant

Vogue

Actualités
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Unité locale Croix Rouge de 
Loyettes

Actualités

Les bénévoles de l’UNITE LOCALE DE LA CROIX ROUGE de 
Loyettes, située Place Maurice Reverdy, vous accueillent chaque 
mardi et vendredi de 16 h à 18 h et le samedi de 10h à 12h, soit 
pour déposer vos dons de vêtements, vaisselle, bibelots, soit pour 
la vente des articles se trouvant dans le vesti-boutique.

De petits prix sont attribués aux articles vendus, la boutique est 
ouverte à tous.
Les fonds encaissés pour la vente sont reversés à L’UNITE DE LA 
PLAINE DE L’AIN à LAGNIEU dont nous dépendons, et servent à 
acheter des denrées alimentaires et autres aides pour des per-
sonnes dans le besoin.

Isabelle COQUET est chargée du côté alimentaire. Elle distribue des 
« paniers » aux personnes ayant fait la demande : à savoir, prendre 
contact avec l’assistante sociale qui après avoir établi un dossier 
« ressources » de la personne la dirigera ensuite vers nos services.
Nous sommes actuellement une équipe de 10 bénévoles répartis 
soit le mardi, soit le vendredi, en fonction des disponibilités de cha-
cun, et le samedi un planning est établi pour 6 mois, nous sommes 
deux , ce jour-là . uniquement de la vente pas de tri

Le travail d’un bénévole consiste à accueillir les personnes venant 
faire des dons ou acheter de la marchandise, à trier le linge donné 

soit dans le container, soit dans le local, la mise en rayon du linge, 
de la vaisselle, des bibelots etc, la vente, Il faut également aimer 
le contact humain, et une fois engagé être assez assidu chaque 
semaine.

ACTUELLEMENT : le mardi Nadine GAZANION, Nancy GROS, 
Franck PLANET et Claude GAGNE assurent la permanence
Le vendredi : Arlette BOMBACE, Maîté RASO, Françoise BOST, 
Charlotte CORTIAL, Nicole NEPLE, Laurence MEILIER assurent la 
permanence.

Si vous voulez rejoindre notre équipe, me contacter. 
Nous recherchons de nouveaux bénévoles.

Claude GAGNE
Tel 06 81 18 76 93 - mail claudegagne76@yahoo.fr

Nous profitons de l’opportunité offerte par ce bulletin municipal pour informer que 
toutes les personnes nées en 9 peuvent intégrer le groupe de classard(e)s existant 
et faire part de leurs idées. Nous les accueillerons avec plaisir pour préparer la tradi-
tionnelle journée des classes et ainsi fêter leur décennie, entourées de leurs famille 
et ami(e)s.

Faites vous connaitre en participant à notre 1er rendez-vous 2019 : 
vendredi 25 janvier à 20 h - salle des mariages – Mairie de Loyettes.

DINER Dansant de la Municipalité : Mr le Maire, la Municipalité et la Commission Festivités 
organisent leur traditionnel Repas Dansant

Le 13 AVRIL 2019 

Salle Maurice Barral Loyettes - Soirée animée par l’orchestre. DANI & SON ORCHESTRE 

Ambiance assurée
VENEZ NOMBREUX !

Pour tous renseignements : 06 74 82 60 12

Classes en 9

Repas dansant
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Vie associative

Le monde associatif et Loyettes
Commission Associations

Nous voulons dire un grand bravo à toutes nos associations qui 
jouent un rôle vital dans l’animation de notre commune.

Nous remercions sincèrement les nombreux bénévoles passionnés 
qui s’impliquent autour de leur projet.

Chacun d’entre vous peut les rejoindre, que vous souhaitiez vous 
dépenser, vous amuser, développer votre créativité ou tout simple-
ment vous rendre utile, prenez contact avec l’une de ces associa-

tions. Vous trouverez tous les renseignements utiles sur notre site 
ou en venant au forum des associations le 1er samedi de septembre.

Vous trouverez ci-dessous les photos de leurs manifestations 2018. 
Et ensuite vous pourrez découvrir leurs articles !

La commission Associations

L’ACCROCHE COEUR CONCERT 2018

L’ÂGE D’OR

RANDONNEURS

THE ANGELS COUNTRY

JUMELAGE

AMIS DES GABOUREAUX CARNAVAL

VIET VO DAO

VIET VO DAO

AMIS DES GABOUREAUX

BIBLIOTHÈQUE FORUM

AML CONCERT DES ENFANTS
USLT
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PATRIMOINE FORUM

RANDONNEURS JOGGERS

ACTIVITÉS LOISIRS MOVE DANCE

COLLECTIONNEURS DE RICARD

DERRIÈRE LE RIDEAU

RAMI : LIEUX ACCUEIL BÉBÉ

COMITÉ DES FÊTES 

BOURSE AUX JOUETS

JUDO CLUB

KARATÉ CLUB

GYMNASTIQUE

L A M



04 74 90 72 26

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

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

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

Aménageur foncier
Constructeur
Promoteur

Agence Administrative et Technique
Tél : 04 74 88 30 84

12 ZA Les Sambètes 38460 St ROMAIN de JALIONAS

Agence Commerciale
Tél : 04 72 51 16 41

19b Rue de la République 69740 GENAS

contact@terrehabitatamenagement.fr

04 74 90 72 26

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

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

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



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

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

Fermeture administrative annuelle du 14 juillet au 15 août.
Permanences urbanisme :
Sur rendez-vous

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

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

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

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

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

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

SERVICE ET ASSAINISSEMENT : SUEZ 
Service clients (SUEZ) tél. 0977 40 84 08
Edf 
Mon contrat, Facture, Déménagement - tél. 09 69 36 66 66 
Dépannage électricité - tél. 0972 67 50 01

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE «Paul Mayet» 
50 rue des Verchères - tél. 04 72 05 82 79 
Permanences : 
• lundi 14h-17h30 • jeudi 9h-11h et 17h30-18h30 (uniquement du  
1er avril au 30 septembre) 
• mercredi 16h-18h • samedi 10h-11h30

DECHETTERIE COMMUNALE 
Route de la Riveraine 
L’accès aux déchetteries intercommunales de la plaine de l’Ain doit se faire 
sur formulaire que vous trouverez sur : www.cc-plainedelain.fr OU  
à l’accueil de la Mairie OU sur notre site www.commune-loyettes.fr 
• du lundi au samedi tous les après-midi de 13h30 à 18h30 
• mardi, vendred, samedi le matin également de 8h30 à 12h

DEMANDE BACS PLASTIQUES OMNIUM 
(nouvel arrivant, déménagement, restitution, changement, bacs volés, 
cassés, etc.) - tél. 0800 35 30 25

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

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

ASSISTANTE SOCIALE - Service social 
Point accueil solidarité - 7 rue du Ban Thevenin - 01800 MEXIMIEUX 
Tél. 04 74 46 07 00 

PUERICULTRICE 
Consultations publiques des nourrissons
Pour prendre RDV : Point accueil solidarité 
7 rue du Ban Thevenin - 01800 MEXIMIEUX 
tél. 04 74 46 07 00

ADAPA - Service aide ménagère 
12 bis rue Charles de Gaulle - 01150 Lagnieu 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Cas urgents et rendez-vous : tél. 04 74 34 88 84

ADMR 
tél. 04 74 61 60 95 
2 Chemin du Stade - 01800 Saint Maurice De Gourdans

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 
www.pole-emploi.fr - tél. 3949

GENDARMERIE DE LAGNIEU 
tél. 04 74 35 90 22

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MEXIMIEUX 
3 rue du ban Thévenin - 01800 Meximieux - tél. 04 74 61 02 06 
Ouvert du lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30-16h, vendredi 8h30-11h30 
Fermé samedi et dimanche

CENTRE DES IMPOTS D’AMBÉRIEU-EN-BUGEY 
100 rue Colbert - tél. 04 74 38 70 60 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et sur RDV

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

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

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

ADMINISTRATIONS ET SERVICES

Renseignements

Matin Après-Midi

Lundi 9h30-12h 14h-17h30

Mardi fermée 14h-17h30

Mercredi 9h30-12h 14h-17h30

Jeudi fermée 15h-18h30
(sauf congés estivaux)

Vendredi 9h30-12h 13h30-16h30

Samedi 
(semaines paires) 9h-12h fermée
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Calendrier des évènements 2019

Dates collecte sélective sacs jaunes Dates vacances scolaires

• Vente de fleurs comité  
des fêtes place M.Reverdy

•   Derrière le rideau -  
Salle M.Barral 
(27-28)

Chasse aux œufs Sou 
des Écoles - Saucisson 
brioché tennis

Sac jaune

Dîner dansant 
municipalité - Salle 
M. Barral

Balayeuse

AG - Les Gaboureaux

Carnaval  
Les Gaboureaux

AML salle M.Barral
Fête de printemps  
Les Gaboureaux

Fête des voisins 
Les Gaboureaux

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

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

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

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

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

S5 M5 M5 V5 D5 Tournoi judo salle 
M.Barral M5 V5 L5 J5 S5 M5 J5

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

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

M8 V8 V8 L8 M8 Armistice 1945 
Place des Mariniers S8 L8 J8 D8 M8 V8 D8

M9 S9 Loto Sou des Écoles 
Salle M.Barral S9 M9 J9 D9 M9 V9 L9 M9 S9 L9

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

V11 L11 L11 J11 S11
L’accroche-coeur 
salle M.Barral

M11 J11 D11 M11 V11 L11 M11

S12 Vœux du maire 
Salle M.Barral M12 M12 V12 D12 M12 V12 L12 J12 S12 M12 J12

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

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

M15 V15 V15 L15 M15 S15 Groupe collec-
tionneur objets 
publicitaires Ricard 
- salle M.Barral

L15 J15 D15 M15 V15 D15

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

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

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

S19 Venue du yogi  
G Khane Triskellou M19 M19 Armistice 1962  

Place des Mariniers V19 D19 M19 V19 L19 J19 S19 M19 J19

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

L21 J21 J21 D21 M21 V21 Fête de la musique 
Salle M.Barral D21 M21 S21 L21 J21 S21

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

M23 S23 S23 Nettoyage de printemps 
salle des  asso. M23 J23 D23 M23 V23 L23 M23 S23 Concert LAM  

salle M. Barral L23

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

V25 Reunion Classe en 9 
salle des mariages L25 L25 J25 S25 M25 J25 D25 M25 V25 L25 M25

S26 Repas dansant jog-
gers Salle M.Barral M26 M26 V26 D26 M26 V26 L26 J26 S26 M26 J26

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

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

M29 V29 L29 M29 S29 Kermesse - Sou des 
écoles - Finale tennis L29 J29 D29 M29 V29 D29

M30 S30 M30 J30 D30 M30 V30 L30 M30 S30 L30

J31 D31 V31 M31 S31 J31 Halloween  
Salle M. Barral M31



Calendrier des évènements 2019

Forum des Associations 
- salle M. Barral - Tirage 
au sort coupe du bois

10 ans Country Salle 
M.Barral

Bourse aux jouets  
Salle M.Barral

Feu d’artifice - Course 
magie du confluent - 
Repas dansant place 
des Mariniers

Fête des voisins 
Les Gaboureaux

Vide-greniers 
Les Gaboureaux

Venue du Père Noël 
Les Gaboureaux

Armistice 1918  
Place des Mariniers

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

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

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

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

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

S5 M5 M5 V5 D5 Tournoi judo salle 
M.Barral M5 V5 L5 J5 S5 M5 J5

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

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

M8 V8 V8 L8 M8 Armistice 1945 
Place des Mariniers S8 L8 J8 D8 M8 V8 D8

M9 S9 Loto Sou des Écoles 
Salle M.Barral S9 M9 J9 D9 M9 V9 L9 M9 S9 L9

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

V11 L11 L11 J11 S11
L’accroche-coeur 
salle M.Barral

M11 J11 D11 M11 V11 L11 M11

S12 Vœux du maire 
Salle M.Barral M12 M12 V12 D12 M12 V12 L12 J12 S12 M12 J12

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

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

M15 V15 V15 L15 M15 S15 Groupe collec-
tionneur objets 
publicitaires Ricard 
- salle M.Barral

L15 J15 D15 M15 V15 D15

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

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

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

S19 Venue du yogi  
G Khane Triskellou M19 M19 Armistice 1962  

Place des Mariniers V19 D19 M19 V19 L19 J19 S19 M19 J19

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

L21 J21 J21 D21 M21 V21 Fête de la musique 
Salle M.Barral D21 M21 S21 L21 J21 S21

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

M23 S23 S23 Nettoyage de printemps 
salle des  asso. M23 J23 D23 M23 V23 L23 M23 S23 Concert LAM  

salle M. Barral L23

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

V25 Reunion Classe en 9 
salle des mariages L25 L25 J25 S25 M25 J25 D25 M25 V25 L25 M25

S26 Repas dansant jog-
gers Salle M.Barral M26 M26 V26 D26 M26 V26 L26 J26 S26 M26 J26

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

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

M29 V29 L29 M29 S29 Kermesse - Sou des 
écoles - Finale tennis L29 J29 D29 M29 V29 D29

M30 S30 M30 J30 D30 M30 V30 L30 M30 S30 L30

J31 D31 V31 M31 S31 J31 Halloween  
Salle M. Barral M31



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

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

DIVERS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L'AIN
Chazey sur Ain - 04 74 61 96 40
CROIX ROUGE
Place Maurice Reverdy, Loyettes
Permanence tri et vente mardi et vendredi 16h-18h 
Permanence vente uniquement samedi 10h-12h
tél. 06 81 18 76 93
HUISSIER
ME CORDONNIER
tél. 04 74 35 70 34

NOTAIRES - OFFICE NOTARIAL DE LAGNIEU
MES DARMET - COURTEJAIRE - AMBROSIANO
82 rue du Bugey - LOYETTES 
tél: 04 78 32 71 36
Permanences mardi après midi de 14 h à 18 h
vendredi de 18h à 20h
56 rue de l’Etraz - 01150 LAGNIEU
tél. 04 74 40 19 50
TAXIS SAINT-JACQUES
Les Arcades
110 allée des Lilas les fenières bâtiment B 
01150 SAINT VULBAS
tél. 04 37 61 67 40
SPA
DOMPIERRE SUR VEYLE 01
Tous les jours sauf jeudi, dimanche et fêtes.
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
tél. 04 74 30 35 76
METEOROLOGIE
Centre Météo France 
Ambérieu D77 - 01500 CHÂTEAU GAILLARD 
tél. 04 74 46 15 20 - Fax : 04 74 46 15 29
tél. 08 99 71 02 01
www.meteo.fr - Prévisions 7 jours :
Ouvert tous les jours et fériés de 8 h à 17 h
CONCILIATEUR 
M. HERBERT
Mairie de Lagnieu
tél. 04 74 40 19 79
téléphonez pour RDV qui se déroulent 20-22 rue Centrale 
à Lagnieu
Note aux nouveaux arrivants : pour toute arrivée ou création 
d'activité courant 2018, ou pour toute erreur de parution, merci de 
nous le signaler par email : communication@commune-loyettes.fr
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VENTE AUX PARTICULIERS ET  
PROFESSIONNELS

HORAIRES :
Du mardi au vendredi 
de 14h à 18h
Le samedi  
de 9h à 12h30

Poney Club de Passieu
06 09 11 24 69

3 chemin de Passieu
38460 St Romain de Jalionas

Manège couvert
Cours collectifs à partir de 5 ans !

Sorties en compétition
Stages pendant les vacances

poneyclubdepassieu.ffe.com

poneyclubdepassieu@gmail.com

des tulipes45
des fleurs)(anciennement 6



page 46 • LOYETTES 2019

Vie Associative

Association Activités loisirs

En 2018, notre association « Activités Loisirs» s’est développée avec 
une augmentation du nombre d’adhérentes (23) pour les ateliers 
«soie» et «patchwork».

De nombreux ouvrages et sacs ont été réalisés tout au long de 
l’année.

La section patchwork a présenté ses créations au forum des asso-
ciations de la commune de Loyettes qui a eu lieu le 1 septembre 
2018.

Cette année a été orientée vers l’utilisation de nouvelles matières 
et la découverte de nouvelles techniques telles le travail avec des 
tissus enduits, le vinyl et le « jean » entre autres.

Une visite de l’exposition annuelle de patchwork du Club de 
BEYNOST a été effectuée et a permis de prévoir des échanges 
de techniques lors d’ateliers collaboratifs avec cette association 
(journées à fixer au cours de l’année).

Nos activités se déploient vers d’autres horizons que le patchwork 

avec la mise en place d’ateliers de couture, de créations d’objets 
(sacs, trousse Vanity), mais aussi des ateliers techniques comme le 
« Mesh work », ou ateliers à thème.

Comme chaque année, une visite du salon «ID Créatives» à Lyon, le 
12 octobre 2018, a été faite avec la surprise de revoir notre « Julie » 
nationale finaliste de « cousu main ».

Pour l’année 2019, l’assemblée générale d’octobre a permis aux 
deux sections de se retrouver et d’élire un nouveau bureau asso-
ciatif.

Nos ateliers se déroulent :

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

BUREAU
• Présidente  Valérie LAI
• Vice présidente Nicole PAGANUZZI
• Secrétaire Christiane PIOLAT
• Secrétaire adjointe Valérie LAI
• Trésorière Charlotte CORTIAL
• Trésorière adjointe Chantale LEMEY
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Le Relais Assistants Maternels : un service pour tous

Le Relais Assistants Maternels (RAM) géré par l’association LAB 
« Lieux Accueil Bébés » a ouvert le 1er mars 2016. Il accueille 
les parents, les enfants, les assistants maternels agréés par le 
département et les gardes à domicile.

Ce service se veut le trait d’union entre les familles qui ont 
besoin de faire garder leur(s) enfant(s) et les professionnels 
qui pourront les accueillir. Pour cela, des permanences sont 
mises en place pour vous accompagner dans la recherche 
d’un mode de garde et toutes les démarches relatives au 
contrat de travail (calcul de la mensualisation, calcul des 
congés payés, documents de fin de contrat…). Sur Loyettes, 
elles ont lieu un jeudi sur deux, à la mairie, de 16h à 19h. Vous 
avez aussi la possibilité de vous rendre sur Chazey-sur-Ain, 
Sainte Julie, Blyes ou Saint Vulbas. Le planning des perma-
nences est en ligne sur le site : https://sites.google.com/
site/lieuxaccueilbebes/home. Des permanences télépho-
niques ont aussi lieu les lundis et vendredis de 14h à 16h au  
06 83 17 11 96. Enfin, une adresse mail est active pour contac-
ter le RAM : lieux.accueil.bebes@gmail.com.

Le matin, l’animatrice du RAM propose des temps collec-
tifs d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans (et les élèves de 
maternelles pendant les vacances) accompagnés de leurs 
« nounous ». Lors de ces matinées, les petits apprennent à 
jouer ensemble, à attendre leur tour… Ils bénéficient d’un 
environnement créé pour eux avec des espaces motricité, des 

coins jeux d’imitation, des tables pour réaliser de petits brico-
lages… Les professionnels présents les accompagnent dans 
leurs découvertes et leur développement psychomoteur. 
C’est aussi un temps d’échanges entre assistants maternels, 
qui peuvent réfléchir ensemble, et prendre du recul par rap-
port à l’exercice de leur activité (sommeil, repas, propreté des 
enfants…). Sur Loyettes, les temps d’éveil ont lieu le vendredi 
de 8h45 à 10h (groupe 1) et de 10h à 11h15 (groupe 2), à la salle 
polyvalente. Il est possible de venir dès 8h30. De temps en 
temps, les enfants bénéficient de la présence d’intervenants 
(musique, yoga...) ou sont en sorties (baby-gym, caserne des 
pompiers, fermes...).

Afin de garantir un accueil de qualité pour les enfants, au 
domicile des assistants maternels ; ces derniers se voient 
proposer de nombreuses formations. En effet, le RAM en 
partenariat avec les organismes Infans et Passage Parentalité, 
organise des sessions de formation sur de multiples théma-
tiques telles que : les premiers secours, la pédagogie Montes-
sori, la communication selon Faber et Marzlish, la langue des 
signes bébés, word…

N’hésitez pas à suivre l’actualité du RAM via son Facebook : 
Asso Lab

LAB
Lieux Accueil Bébé
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Le 31 Décembre a mis fin à l’année 2018 et ouvert les portes à 2019.

Les membres du comité FNACA de Loyettes, Saint Vulbas et Saint-
Maurice-de-Gourdans présentent aux LOYETTAINS, LOYETTAINES 
leurs vœux pour l’année 2019 : vœux de bonne santé,voeux de 
réussite et de bonheur. En cette période de souhaits, nos pensées 
s’adressent particulièrement aux personnes qui ont été éprouvées 
par la vie : les personnes âgées, esseulées ainsi que les malades.

Bien que sincères, les vœux présentés malheureusement ne se 
concrétisent pas forcément comme nous l’aurions souhaité, les 
problèmes perdurent et les options choisies par les personnes 
qui veillent à notre destinée n‘agissent pas toujours avec le souci 
d’améliorer notre condition.

Cette parenthèse refermée, nous allons aborder le compte-rendu 
des actions du comité FNACA. Pour les nouveaux arrivants dans 
nos communes, une explication sur cet acronyme FNACA : Il 
signifie FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
AFRIQUE DU NORD. Le comité de Loyettes, Saint -Vulbas et Saint 
Maurice de Gourdans, a pour raison d’être : rappeler à tous, les  
événements qui se sont déroulés en Algérie de 
1954 à 1962, période connue sous le nom de Guerre 
d’Algérie, pendant laquelle plus de 1,1 million  
de jeunes Français sacrifièrent leur jeunesse pour répondre à la 
politique du moment, période où 32 000 militaires y laissèrent leur 
vie ou comme certains furent fortement perturbés pour se réinsérer 
à la vie civile.

Chaque 19 mars, la FNACA commémore le jour de l’armistice de 
cette guerre, signé le 19 mars 1962 à EVIAN. Ce jour de souvenir 
dans le recueillement, nous pensons aux camarades morts, 
infirmes ainsi qu’à tous ceux qui ont servi sous et pour le DRAPEAU 
Français. Dans nos pensées nous incluons toutes les victimes civiles 
durant cette période agitée de notre Histoire. Après le rappel de 
cette période, nous passons à notre activité de l’année 2018. Nos 
activités, d’une année sur l’autre ne subissent pas de grandes 
variations, notre but étant Le SOUVENIR.

Le 12 janvier 2018, le comité tenait son Assemblée Générale, sous 
la direction de son président MICHEL BLAYON, qui demanda à 
chaque participant d’observer une minute de silence et recueil-
lement en souvenir des membres du comité qui nous ont quittés 
Denise GOYET, Maurice DEGAS, Roger THEVENET. Ce moment de 
recueillement et d’émotion passé, la parole est donnée à Jacques 
Michel, secrétaire du comité local. Ce dernier nous présente le 
rapport moral et le compte rendu d’activité de l’association.

Cette année, notre Comité lors de son assemblée générale a été 
honoré par la présence de Mr Lucien Berger, délégué départemen-
tal et membre du comité national. Lors de son intervention, il nous 
a fait part de la vie du Comité départemental et insisté sur le fait que 
les acquis obtenus sont les résultats des actions entreprises par les 
par les adhérents à la FNACA. Mr Berger a également rappelé que 

d’autres décisions restent 
à prendre pour améliorer 
la situation des anciens 
combattants d’Algérie, du 
Maroc et de Tunisie. 

La FNACA demande l’attribution d’une journée nationale rappelant 
les sacrifices des jeunes appelés. Cette journée souvenir devant 
figurer au calendrier au même titre que les célébrations du 8 mai 
et du 11 novembre.

En février, au CIR de Saint-Vulbas, nous organisions un thé dansant, 
où les amateurs de cette discipline ont pris leur plaisir.

Le 19 mars 2018, nous avons participé, à la commémoration de 
l’armistice du 19 mars 1962 mettant fin à la guerre, entre l’Algérie et 
la France. En cette circonstance nous participons aux cérémonies 
qui se déroulent dans chacune des trois communes avec lecture 
du message adressé par le représentant de l’état et un dépôt d’une 
gerbe. Cette année, une vingtaine d’élèves des écoles de ST Vulbas, 
ont participé à la cérémonie se déroulant au monument aux morts, 
manifestation ayant pour but de sensibiliser les jeunes, au dévoue-
ment de la jeunesse des années 1955-1962 à leur pays.

La cérémonie se termine par l’interprétation de la Marseillaise par 
les enfants. Une médaille souvenir a été remise à chaque élève.
Fin mai, une journée plein air était organisée où les adhérents du 
comité après un repas pris au restaurant, se livrèrent à diverses 
activités ludiques : pétanque, cartes, jeux de société. 

Traditionnellement au cours de cette journée, les nouveaux 
octogénaires de l’année sont honorés et reçoivent un colis : cette 
année les bénéficiaires sont : Jacques FABRY, Hubert GAYET, Gérard 
HOFMMAN

Le 15 septembre, nous avons participé aux manifestations qui se 
sont déroulées : l’ une à «La Bergerie» en mémoire des «Passeurs au 
clair de Lune», mouvement de résistants chargé de réceptionner et 
d’alimenter la Résistance ; l’autre en mémoire des pilotes anglais 
abattus... Le dimanche 16 septembre, nous avons participé à la 
réalisation de la fête du village de St Vulbas.

En Octobre, il a été procédé au renouvellement des cartes d’ adhé-
sion à la FNACA. Nos effectifs restent stables, mais ils prennent de 
l’âge. Notre raison d’être ne nous permet pas d’avoir de nouveaux 
adhérents. Le comité vous renouvelle ses souhaits pour 2019.

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

BUREAU
• Président Michel Blayon
• Vice-président Roger Lafont
• Secrétaire Jacques Michel
• Secrétaire adjoint Jacques Fabry
• Trésorier Louis Mariat
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Première association agréée mais indépendante de la société 
Ricard, notre amicale a pour but :

-  de faciliter et d’entretenir les relations entre les collectionneurs 
d’objets publicitaires de la marque. 

-  de permettre l’étude, l’exposition et l’échange d’objets publici-
taires de la marque au travers de rencontres entre ses membres 
ou toute manifestation en relation avec cette collection.

-  d’aider les collectionneurs à développer leur collection.

Notre groupe Facebook @ricard.collection comprend à ce jour 
3914 collectionneurs de toute la France mais également de pays 
voisins. Tout le monde y est le bienvenu.

Notre premier rassemblement les 9 et 10 juin 2018 a été ponctué 
de découvertes, d’échanges et de moments très conviviaux.

Nous vous donnons rendez-
vous en les 15 et 16 juin 2019 
pour la deuxième édition. 
N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous et réserver 
vos tables pour exposer vos 
doubles ou faire de beaux 
échanges. Vous permettrez 
ainsi aux visiteurs de faire de 
magnifiques trouvailles.

BUREAU
• Président Stéphane BRUAS
• Secrétaire Olivier ORSINI

GCR
Groupe Collectionneur Ricard

AMEDYS

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

Vente
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Fort de ces quelques 90 membres, le Club a encore, cette année, 
eu une activité fructueuse avec notamment ces repas mensuels 
conviviaux au club ou à l’extérieur, l’organisation des concours 
- pétanque et coinche – et bien sûr le maintenant traditionnel 
voyage à l’étranger qui a vu une trentaine de personnes découvrir 
quelques belles cités espagnoles.

Le club ouvre ses portes chaque mardi et jeudi après-midi pour des 
jeux de cartes ou jeux de société ainsi que pour les amateurs de 
pétanque.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, la bonne chair et la bonne 
humeur seront au rendez-vous.

A noter que le prochain voyage, en 2019, devrait être transalpin 
avec une découverte de sympathiques sites italiens.

Le Club vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2019 !

Belle rentrée 2018 / 2019. Nous atteignons le nombre de 100 adhé-
rents. L’ éveil musical, dès 3 ans , a pris son envol (12 inscriptions). 
Nous vous informons du départ de notre Secrétaire/Trésorière 
Angélique, le bureau la remercie pour sa gentillesse, son travail, son 
implication au sein de l’association. Nous lui souhaitons bonne route.

Nous recherchons des membres afin de renforcer notre bureau.

À vos agendas ! Pour 2019 : L’audition le 18 mai à la Salle polyvalente

La fête de la Musique le 21 juin organisée par la Mairie, l’A.M.L,  
le Comité des fêtes.

A l’aube de cette nouvelle année, l’ A.M.L. vous présente ses  
meilleurs voeux ! 

Le bureau.

Vie Associative

L'Âge d'Or
Club des retraités de Loyettes

A.M.L
Association Musicale de Loyettes

BUREAU
• Président Vincent RASO
• Vice-président Paul LANGELLA
• Trésorier  Bernard MAYET
•  Membres Renée RABAGLIANO, 

Marcel LAHCEM, Pierre JULIEN

BUREAU
• Présidente  Paule PINON

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

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

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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La société de chasse reste prospère cette année encore. Nos 
effectifs sont plus que corrects avec 6 nouveaux chasseurs. Nous 
sommes 38 chasseurs. 

Nous lâchons chaque année du petit gibier tel que faisans, perdrix 
pour ne pas affaiblir la population existante sur la commune.  
Certains arrivent même à se reproduire.

Pour le gros gibier tel que les sangliers et les chevreuils, nous leur 
mettons à disposition à manger, des pierres à sel, etc… afin d’éviter 
les dégâts occasionnés dans les cultures des agriculteurs.

Grâce à la vigilance de notre garde Mr Dien Patrick, les renards 
et autres prédateurs sensibles ont été régulés. Les nombreuses 
jachères ont permis d’arriver à l’ouverture avec de belles promesses 
cynégétiques.

Cette année, les collisions connues avec les sangliers et les  
chevreuils ont été nombreuses (18).

Restez vigilant sur les routes de la Centrale et St Maurice de  
Gourdans, les Gaboureaux.

Nous vous rappelons que le garde ainsi que les membres du bureau 
sont à votre disposition sur simple coup de fil pour vous aider en 
cas d’accrochage. Même si vous pensez que l’animal n’est pas 
blessé, il est préférable de nous prévenir pour que nous puissions 
nous en assurer.

Un petit rappel, lorsque nous faisons une battue aux grands 
gibiers, nous mettons en place des panneaux pour vous prévenir. 
Essayez dans la mesure du possible de ne pas les franchir ou de 
vous annoncer si vous les franchissez, merci.

Actuellement nous ne savons pas s’il y aura un banquet cette année 
mais nous ne manquerons pas de vous prévenir le cas échéant.

Notre traditionnelle matinée boudin se tiendra certainement le 7 
Décembre 2019 place Maurice Reverdy. Vous êtes venus nombreux 
en 2018 déguster notre boudin traditionnel.

Recevez de la part des chasseurs de Loyettes, tous nos meilleurs 
vœux en Saint Hubert pour cette nouvelle année.

Pour tous renseignements contacter le président au 06 82 02 30 32 
ou le garde de chasse au 06 07 13 78 20.

Les Chasseurs Réunis de Loyettes
Société de chasse

BUREAU
• Président d'honneur M. le Maire
• Président David PLENECASSAGNE
• Vice Président Christian GOUBET
• Secrétaire Jean-Pierre CORTIAL
• Trésorier Gérard CHAUSSIER
•  Membres : Arthaud Roger, Serge Aler, Bimoz J.Jacques, 

Brunel Jean, Franck Perdrix
• Garde-Chasse Patrick DIEN

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.
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Une fois n’est pas coutume, cette année nous commençons cette 
tribune par des remerciements. Merci aux membres actifs et inter-
mittents du Comité des Fêtes ; merci aussi à la municipalité et aux 
associations qui ont œuvré toute l’année avec nous pour le mieux 
vivre dans notre village.

L’édition 2018 a vu la réussite de :

-  Les Fleurs en Folies qui est une vente de fleurs et de légumes 
d’un producteur local. Les bons de commande seront distribués 
début avril avec une livraison le 28 avril place Maurice REVERDY.

-  Rassemblement GCR début juin : Première édition d’une expo-
sition du Groupe de Collectionneur d’objets publicitaires Ricard®. 
Cette foire officielle s’est déroulée sur 2 jours et a vu des visiteurs 
venus de toute la France, de la Suisse, de Belgique et d’Italie. 

-  La fête de la musique, soirée gratuite à la salle Maurice BARRAL 
organisée par la municipalité, l’association musicale et le comité 
des fêtes.

-  Le bal du 13 juillet avec cette année une nouvelle configuration 
et un nouvel animateur qui a enchanté les petits et les grands, 
tout comme le traditionnel feu d’artifice.

-  Le forum des associations le 1er samedi de septembre à la salle 
Maurice Barral ; vous y avez découvert différentes associations 
actives qui étaient là pour vous informer et même vous inscrire à 
leurs différentes activités.

-  Halloween le 31 octobre nombre d’entre vous sont venus dégui-
sés pour partager une très agréable soirée autour d’un repas  
dansant agrémenté de jeux pour petits, grands et très grands 
enfants. 

-  La bourse aux jouets le dernier dimanche de novembre, vous 
êtes venus acheter, vendre ou échanger jeux et articles de pué-
riculture. Nous avons également récolté un grand nombre de 
jouets et vêtements de bébé en bon état au profit d’associations 
caritatives. 

-  Le marché de noël 15 décembre organisé pour la première fois à 
la salle polyvalente par la mairie.

Pour 2019, l’ensemble de ces manifestations seront reconduites. 
Retrouvez toutes les dates, renseignements utiles et l’actualité 
associative de Loyettes sur le groupe Facebook du CFL.

Nous avons à disposition un bon nombre d’équipement (assiettes, 
bancs, tables, chaises, chapiteaux, friteuses…). Renseignez-vous 
sur le groupe Facebook du CFL ou au 06 71 39 33 82 ; mais au-
delà de ça, le CFL c’est également l’entraide. Vous avez un besoin  
technique, humain ou matériel, notre porte est ouverte.

Le comité des fêtes est une pépinière d’idées mais nous avons 
besoin de jardiniers pour les développer. Alors si vous voulez 
faire des rencontres, vous investir sans contrainte dans la vie de 
notre village ou simplement passer de bons moments altruistes, 
rejoignez-nous.

Le comité des Fêtes de Loyettes vous souhaite à toutes et 
tous une très bonne année 2019

Comité des Fêtes
BUREAU
• Président Stéphane BRUAS
• Vice-président Bertrand KENGNI
• Secrétaire Christiane PAGET
• Secrétaire adjointe Evelyne PERNOT
• Trésorier Christian REHBI
• Trésorier adjoint René RASO
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Nouveauté de l’année 2018/2019 : cours de PILATES

Il s’agit d’une gymnastique douce qui allie une respiration 
profonde et un ensemble d’exercices qui ont pour but de 
renforcer et d’étirer nos muscles. 
Pour cette activité, nous utilisons en plus des accessoires 
fournis par l’association et stockés sur place au C.C.C.S (tapis, 
steps…), des ballons achetés et transportés individuellement 
car nous n’avons pas la possibilité de les entreposer.
Devant le succès remporté par cette nouvelle discipline, 
dispensée avec l’enthousiasme reconnu de notre professeur 
Mickaëlle, il est possible de s’inscrire à 2 cours de Pilates :

Le lundi de 10 h à 11h ou (et) le jeudi de 10h à 11h

Pour la gym traditionnelle, les cours sont dispensés :

Le lundi de 9h à 10 h, le jeudi de 9h à 10h et le jeudi de 19h à 
20h à la salle C.C.C.S

Messieurs, n’hésitez pas à nous rejoindre… quatre ont fait le 
pas et ne le regrettent pas !

Nous avons organisé, avec Mme OLLIER responsable du RAM 
(Relais d’assistance Maternelle) une matinée gym avec les 
enfants âgés de 20 à 36 mois et leur nounou. Tout le monde 
a beaucoup apprécié ce moment de partage que nous avons 
renouvelé au mois d’octobre 2018.

Comme le veut la tradition, nous avons organisé nos deux 
sorties restaurant (Noël et fin de saison) et partagé la galette 
des rois. Ces moments de convivialité sont très importants et 
appréciés de nos adhérents. 

Cette année nous comptabilisons 54 adhérents.

A l’issue de notre assemblée générale du 18 novembre 2018, 
un nouveau bureau a été élu.

Pour tous renseignements contacter Mme Pascale PERDRIX 
au 06 50 10 58 56

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année sportive.

Vie Associative

Gymnastique de Loyettes
BUREAU
• Présidente Pascale PERDRIX
• Vice présidente Nadine GAZANION
• Secrétaire Sylvie DECHANOZ
• Trésorière  Hélène VECCHIO
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Randonneurs - Joggers de Loyettes

Atelier Formes et couleurs

Cette phrase n’a pas vieillie est encore d’actualité puisque de nos 
jours des preuves scientifique ont démontrées que la marche 
augmente l’état de santé général et la longévité car elle amé-
liore le processus de guérison, fait baisser tension, cholestérol, 
augmente la densité osseuse alors pourquoi ne pas profiter 
ce tous ces bienfaits, en se faisant plaisir, apparemment c’est 
ce que de nombreuses personnes ont compris car nous avons 
fait une rentrée en force en septembre, puisque le Club totalise 
cette saison 2018/2019 50 adhérents, dont 32 LOYETTAINS et 18 
adhérents venant des communes avoisinantes : Saint Romain de 
Jalionas, Chavanoz, Lagnieu, Sainte Croix.

Le rendez-vous hebdomadaire est fixé chaque MERCREDI à 
13H30 parking de la mairie. Un calendrier est proposé aux mar-
cheurs en début de saison de septembre à décembre, un autre est 
diffusé en février jusqu’en juillet où nous terminons la saison par 

notre habituelle marche et course LA MAGIE DU CONFLUENT le  
13 JUILLET.
Les parcours sont variés et très agréables. Sur le calendrier 
le niveau de difficultés est indiqué par des croix X FACILE , XX 
MOYENNE, XXX difficile, de cette façon les adhérents peuvent 
sélectionner les randonnées en fonction de leurs aptitudes.

Une bonne ambiance, un esprit amical et convivial sont égale-
ment les critères de notre association qui fonctionne de cette 
façon depuis 1995.
Un site a été créé RANDONNEURS JOGGERS DE LOYETTES , où 
les informations, le calendrier, les photos, sont diffusés. 
Nous nous retrouvons également pour des repas soit organisés 
et concoctés par les adhérents du club (tête de veau) soit au  
restaurant comme le 7 novembre soit comme après la ran-
donnée de Serrières de Briord, nous avons fini à l’auberge de 
MONTAGNIEU. 
Un petit voyage en Espagne s’est déroulé très agréablement du 
2 au 5 novembre 2018.

CONTACT : Claude GAGNE 06 81 18 76 93

CHOIX DES RANDONNEES ET REDACTION DU CALENDRIER : 
Jean Pierre GAGNE , Jean Marc BRUNON, René RASO et Christian 
GAZANION

SITE : Christian GAZANION

Nous vous rappelons le REPAS DANSANT DES JOGGERS DE 
LOYETTES : Salle Polyvalente Maurice BARRAL à Loyettes - 
SAMEDI 26 JANVIER 2019

Venez nombreux assister à cette soirée dynamique et très sym-
pathique.

Réservation à partir du 6 janvier 2019 au 06 81 18 76 93.

Début d’année bien rempli pour l’atelier Poterie, de nouveaux 
adhérents nous ont rejoints. Nous proposons tous les mardis, 
pour les adultes, 2 plages horaires :

• Le matin de 9H15 à 12H15

• L’après-midi de 13H30 à 16H30

Lors de ces ateliers, différentes techniques de fabrication 
et de cuisson sont proposées, le tout dans une ambiance 
conviviale.

Pour tous renseignements nous contacter au : 06 88 48 78 50 

BUREAU
• Présidente Helène ROLLAND
• Secrétaire Corinne CONTREAU
• Trésorière Eliane MARCOUX
• Trésorière adjointe Maryse PRAT

Hyppocrate prononçait 
cette phrase il y a 2000 ans 
«La marche est le meilleur 
remède pour l’homme...»



page 55 • LOYETTES 2019

Vie Associative

« Plus l’ascension est longue, plus la montée est difficile, plus 
grande sera la satisfaction et plus magnifique sera la vue une fois 
au sommet » tel est le proverbe du fondateur du judo Jigoro 
Kano. Nous vous souhaitons à tous de gravir les sommets 
pour 2019 !

Le Judo Club Loyettes est une association affiliée à la Fédéra-
tion Française de Judo.

Cette année, des cours adultes judo détente sont proposés 
les jeudis soir, pour compléter les cours enfants dès 3 ans les 
samedis matin et lundis soir.

Catherine Baudry et Marina Estrade enseignent le judo aux 
60 adhérents. L’objectif étant de faire découvrir ce sport, les 
règles de vie, les valeurs ainsi que les techniques adaptées à 
chaque tranche d’âge.

A partir de Novembre, des Tournois amicaux de Judo sont 
proposés. Enfants et adultes peuvent y participer.

Il s’agit à chaque fois d’une compétition amicale dans la 
région, sans pression avec une récompense pour toutes et 
tous, qui permet de rencontrer des enfants d’autres clubs, de 
mettre en pratique les premières techniques et de remporter 
des médailles ou des coupes ; un petit goût de compétition et 
de convivialité qui booste souvent leur motivation.

Pour démarrer cette nouvelle saison, le Judo Club 
a travaillé son logo et développé son site internet  
www.judoclubloyettes.sportsregions.fr. Un profil et une Page 
Facebook Judo Club Loyettes ont également vu le jour. Un 
premier jeu courant octobre a permis de nommer la première 
mascotte du Club ! 354 votants, 2600 personnes ayant vu 
cette publication, un bon moyen de se faire connaitre auprès 
de la population loyettaine !

De plus, le Club partage bon nombre de manifestations de la 
commune pour ne rien rater de la vie communale !

L’association organise diverses manifestations au cours de 
l’année : Vente de tee-shirts, calendriers, arbre de Noël, 

séance photos avec un photographe professionnel, cours 
parents/enfants, Gala courant Juin,… Mais le principal reste 
le Tournoi du Club !

Cette année, le Dimanche 5 Mai 2019 est une date à ne pas 
manquer ! Nous attendons plus de 180 judokas à la salle 
polyvalente de Loyettes, transformée en immense dojo pour 
l’occasion !

Pour organiser cet évènement tant attendu, nous recher-
chons des sponsors pour subventionner les évènements et 
goodies. Si votre entreprise est intéressée pour soutenir le 
club de sport, n’hésitez pas à nous le faire savoir et à consulter 
notre site internet pour connaitre les modalités (plaquette de 
sponsoring, contrats, tarifs).

Pour toute question sur les modalités et les tarifs, ou pour 
essayer ce sport en cours d’année, n’hésitez pas à nous 
contacter au 06.83.16.76.73 ou consulter notre site internet 
www.judoclubloyettes.sportsregions.fr, nous nous ferons un 
plaisir de vous renseigner.

BUREAU
• Président Christophe BORDERIEUX
• Vice-président Greg BEJUY
• Secrétaire Ingrid GIRARDOT
• Secrétaire adjointe Sophie BEJUY
• Trésorier Gaëlle PERDRIX
• Trésorier adjoint Eric PERDRIX
• Communication Emeline BORDERIEUX

Judo Club de Loyettes
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Cette année, nous avons fêté nos 28 ans de mariage à Loyettes.  
A cette occasion, le Comité de Jumelage épaulé par la Municipalité 
a reçu la délégation belge.

Les retrouvailles ont eu lieu à la salle des fêtes le jeudi 10 Mai. 
Embrassades, discours, remises de cadeaux, tout le monde est heu-
reux de se retrouver et de trinquer à l’amitié entre deux communes. 
C’est l’occasion pour les Loyettains de saluer le nouveau président 
Loyersois, Vincent que tout le monde connait déjà et apprécie. Un 
grand merci de la part de tous à Yvonne pour son dynamisme et sa 
présence en temps que présidente ces dernières années.

Après une journée libre en famille, on se retrouve le vendredi pour 
la soirée. Après l’apéritif, chacun s’installe pour le repas. Notre 
ami Thierry nous a prévu une animation musicale et un guitariste 
chanteur nous invite au micro pour un karaoké... Chacun s’essaie 
à un début de carrière artistique en groupe ou individuellement, 
chansons souvenirs dans la bonne humeur.

Le samedi tout le monde est en forme pour participer à un rallye 
surprise « Entre eaux et crédos » qui fait découvrir quelques lieux 
méconnus le long du Rhône. Une dégustation surprise près du 
Monastère de la Chartreuse a fait l’unanimité. Après maints détours, 
on se retrouve au restaurant Rolland pour un repas digne du pays 
bugiste : friture et poulet au montagnieu. Après une sieste méritée 
pour certains, le rendez-vous est pris pour la remise des prix à 
Loyettes à 18 heures. La troupe de théâtre de Bernard et Laurence 
nous donne un aperçu de leur talent.

Ovations pour la prestation de Laurence et de son fidèle compa-
gnon sa chienne Miss. On se quitte tôt car le lendemain, c’est le 
retour en Belgique.
Comme à l’accoutumée, on se dit au revoir lors du brunch du 
dimanche matin. L’année prochaine, on se retrouvera à Loyers. 
Cette amitié a pu perdurer grâce à notre Comité qui actuellement 
aurait besoin d’être étoffé.
Si bien sûr des contacts avec la Belgique vous tentent, n’hésitez pas 
à nous rejoindre.

L’association « les amis des Gaboureaux » continue l’organisation de 
manifestations sympathiques et conviviales. Notre équipe de choc 
échange ,en parfaite entente, idées, points de vue, compétences et 
disponibilité, le tout dans une très bonne ambiance. 
Notre assemblée générale a lieu le 1er février 2019, mais quelques 
manifestations ont été planifiées :

• 9 MARS : carnaval
•  18 MAI : fête de printemps avec repas le midi et jeux de pétanques 

l’après-midi, sans oublier divers jeux pour les enfants (chez Josette 
Royer vers silo ) 

• Fin Juin : fête des voisins 
•  4 AOUT : vide-greniers (au silo) toujours le 1er dimanche du mois d’aout
• 7 SEPTEMBRE : participation au forum des associations
•  6 DECEMBRE : apéritif dinatoire pour les Gabouriens et venue du 

père noël qui gâtera nos petits.

Les « amis des Gaboureaux » vous remercient pour votre partici-
pation à nos manifestations qui restent un encouragement pour 
continuer notre action.

Nous souhaitons également remercier la municipalité pour son 
soutien et sa présence à toutes nos manifestations. Et nous tenons 
aussi à remercier chaleureusement, nos nombreux bénévoles qui 
répondent toujours présents pour nous apporter leur aide précieuse. 
Nous terminons en vous souhaitant une excellente année 2019. 

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

Les Amis des Gaboureaux
BUREAU
• Présidente Karine PAULIN
• Vice-présidente Isabelle MIDEY
• Secrétaire Christèle GONCALVES
• Trésorier Fabrice BAYLE
• Vice-trésorière Delphine MARIAT
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Le club de Karaté de Loyettes vous présente ses meil-
leurs voeux pour l’année 2019. Vous êtes invité à tout 
moment de l’année à nous rendre visite afin de décou-
vrir cet art martial.

Notre club accueille les enfants à partir de 4 ans .

•  Enfants confirmés (8-14 ans) : mardi de 17H45 à 18H30 
et vendredi de 17H15 à 18H15.

•  Enfants confirmés (8-14 ans) : mardi et vendredi de 
18H30 à 19H30.

• Baby karaté (4-5 ans) : mercredi de 17H30 à 18H15.
•  Pour les enfants débutants (6-7 ans) : mercredi de 18H30 

à 19H30.
•  Adultes et adolescents (à partir de 14 ans) : mardi et  

vendredi de 19H30 à 20H45.

Notre club est affilié à la F.F.K.D.A. (Fédération Française 
de Karaté et Disciplines Associées). Nos cours sont assu-
rés par Mostefa KIOUA 4ème DAN, assisté de Mr Sébastien 
Maass 2ème Dan, Mr Abdel AHMAME 3ème DAN, et Mr El 
Guennouni Marouane 3ème Dan. Tous sont titulaires du 
Diplôme National d’Instructeur Fédéral.

•  Nous sommes partenaire «Chéquier Jeunes 01 et PassRé-
gion», les collégiens et lycéens peuvent donc bénéficier 
de réductions.

•  L’année 2018 a été marquée par l’ouverture d’un cours de 
baby karaté (4- 5 ans) et d’une plage horaire supplémen-
taire pour les enfants confirmés.

•  Nous avons également eu le plaisir de collaborer 
avec le comité des fêtes de Loyettes afin d’organiser  
Halloween 2017.

•  Le 27 Juin 2018 a eu lieu la fête de fin d’année sportive. A 
cette occasion, le Club a réalisé plusieurs démonstrations 
avec les différentes sections (Enfants, Ados, Adultes). Les 
enfants ont reçu des récompenses ainsi que leurs nou-
velles ceintures. Un pot de l’amitié a été offert à l’issue de 
cet événement.

•  Le Club félicite Sébastien Maass pour son obtention du 
CQP professionnel moniteur d’arts martiaux et pour son 
2ème DAN, ainsi que Stéphanie Genevay pour son 1er DAN.

•  L’année 2018-19 sera axée sur les compétitions à venir 
et la préparation aux grades. Afin de bien préparer nos 
compétiteurs, nous organiserons différents stages de 
karaté pour découvrir d’autres techniques (armes, etc..)

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

Pour tous renseignements, nous contacter au 06 18 58 17 26
ou par mail à loyetteskarateclub@hotmail.fr

www.facebook.com/LKC.Loyettes/

Loyettes Karaté Club BUREAU
• Présidente Marouane EL GUENNOUNI
• Secrétaire Natacha GIRARD
• Trésorier Sébastien MAASS
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Encore une belle saison et de belles perspectives pour notre 
choeur.
Novembre 2017 : Concert annuel « Will Rock You » salle des 
fêtes devant 580 personnes.
Mars 2018 : Pour la première fois en partenariat avec Chan-
son Contemporaine un week end chantant est organisé 
dans la région. Plus de 300 choristes venus de toute la France  
(et même de Suisse) ont participé à cet événement organisé 
par notre chorale dans la salle polyvalente de Loyettes. 
Juin 2018 : Nous avons chanté dans la salle des fêtes de 
Meximieux.
Nous fêtons cette année nos cinq années d’existence sous la 
direction de Maureen Kaelhin, notre chef de choeur, accompa-
gnée d’Ogier Malfoy Camine aux instruments, piano ou guitare.
Notre choeur est composé de 60 choristes venant de 
Loyettes et de toutes les communes environnantes. 

Ils font la richesse de notre association, mais aussi ils  
permettent à Loyettes de rayonner dans le Nord Isère et 
dans les communes de l’AIN dans lesquelles ils vivent. 
Nous avons eu le plaisir, cette saison, d’accueillir de  
nouveaux chanteurs masculins notamment. 
Pour cette nouvelle saison de belles perpectives :
• Marché de Noël à Loyettes,
• Stage de chant chorale en janvier 
• Concert annuel 11 et 12 Mai 2019 dans la salle polyvalente
•  Participation pour les volontaires au concert de Spectacul’art 

à Orange en Mai 2019, sur le thème «Goldman Story»
Les répétitions ont lieu chaque mardi de 20h15 à 22h15 à 
la salle polyvalente de Loyettes. Le chœur a besoin de voix 
masculines, si vous êtes un homme, si vous aimez chanter la 
variété française, venez nous rejoindre.
Retrouvez sur notre site : www.laccrochechoeur.fr toutes les 
informations concernant l’actualité de la chorale ainsi que 
des extraits de nos concerts.

BUREAU
• Présidente Michèle DELAVALLE
• Vice-présidente Maureen KAELHIN
• Secrétaire Séverine DEUDON
• Trésorière Christelle MOHELER
• Trésorière adjointe Paule PINON
•  Membre : Hèlene Pierrot, Hélène Moustacakis, 

Ogier Malfroy Camine, Patrick Charignon, 
Jacky Challande.

L'Accroche Chœur
Chorale
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Sou des écoles
BUREAU
• Présidente Marie SEBAOUNI
• Secrétaire Sabrina BRESSAN
• Trésorier Céline BELLON-FAVAND
• Planning/logistique Sonja BALOUZAT
• Membres Paméla CATALDO, 
Céline LARUE, Arolde RICHER

L’Association du Sou des Écoles permet aux parents d’élèves de 
maternelle et d’élémentaire de se rassembler, de se rencontrer et 
de se mobiliser pour récolter des fonds et offrir à tous les enfants 
scolarisés des activités supplémentaires que l’école seule ne  
pourrait financer.
L’objectif du Sou des Écoles est d’aider en tout ou partie, à finan-
cer des projets éducatifs et culturels, en rapport avec les projets  
scolaires des enseignants.
Sur l’année 2017-2018, les fonds reversés par notre association 
auront notamment permis à l’école maternelle de financer  
plusieurs spectacles dont celui de Noël avec la remise de  
chocolats et cadeaux par le Père-Noël, le goûter « Fête des Rois », les  
chocolats de Pâques et des livres ont été offerts à tous les  
maternelles de Grande Section pour leur passage en CP.
Côté élémentaire, nos efforts ont pu être récompensés également 
par la réalisation de nombreux projets tel que basket, danse, poney, 
sorties au cinéma, sorties de fin d’année dont 2 voyages à Allevard 
et à Jougne, abonnements, achats d’un vidéo-projecteur, de rallyes 
lecture…
Cette année, depuis l’issue de notre Assemblée Générale, un 
tout nouveau bureau a été élu, certains membres nous ont  
quittés, d’autres parents nous ont rejoints, et ce sont désormais 34 
membres très motivés qui composent notre association. C’est avec 
beaucoup d’entrain et d’idées nouvelles que nous démarrons cette 
nouvelle année scolaire, et nous espérons de tout coeur parvenir 
à d’aussi beaux résultats que l’année écoulée. Tous motivés pour 
ravir nos petits (et grands) loustics!

MANIFESTATIONS À VENIR
• Courant novembre :  Vente de calendriers de l’avent, de sapins 

naturels en précommande, livrés le 1er 
décembre et/ou le 15 décembre, vente 
de chocolats de Noël en partenariat avec 
Réauté Chocolats

• 15 décembre :  Vente de décorations au marché de Noël de la Com-
mune avec notre traditionnel défilé aux lampions

• 
9 

février 2019 : Loto
• 31 mars 2019 :  Chasse aux oeufs de Pâques (report au 7 avril en 

cas de pluie)
• 29 juin 2019 : Kermesse

COMMENT NOUS CONTACTER

Par téléphone : 06 19 86 61 73
Par e-mail : sou.ecoles@free.fr
Par courrier : 400 rue du Carillon 01360 LOYETTES
Compte Facebook : 
www.facebook.com/Sou-Des-Ecoles-De-Loyettes-391762477516248/

Une année riche en 
évènements !!!

Où beaucoup ont répondu 
présents!

Marché de

Noël LOTO
CHASSE AUX OEUFS

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

HORAIRES D’OUVERTURE :
FIOUL

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

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

HORAIRES D’OUVERTURE :
FIOUL

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

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

HORAIRES D’OUVERTURE :
FIOUL

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

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

FIOUL
04 72 46 17 14

lundi au samedi de 8H30 à 20H00

Dimanche de 9H00 à 12H30
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L’assemblée générale s’est tenue le 20/09/18 avec la présence 
de Mr Delavalle Jean Marc, maire adjoint, beaucoup d’adhé-
rents se sont mobilisés et les échanges ont été fructueux.  
Nous étions présents lors du forum des associations le 
01/09/18, ce qui a permis de concrétiser de nouvelles inscrip-
tions et des demandes de cours d’essais.

Le club reste affilié à la FFT ce qui permet d’avoir un engage-
ment d’équipe pour les différents championnats.

Le nouveau système de clé individuel pour les adhérents 
commence à porter ses fruits et depuis les réparations du 
grillage, les dégradations sont moins importantes et les  
personnes ne possédant pas d’abonnement se font plus rares.

Deux raisons à cette diminution de dégradation, le nombre 
d’adhérents est de plus en plus important et la fréquentation 
des courts de tennis est plus soutenue.

Nous tenons à remercier la municipalité pour son investisse-
ment, soutien et l’intérêt qu’elle porte au club.

LE SPORTIF

Cette année nous avons engagé 2 équipes (plus de 35 ans)
pour débuter la saison. Les 2 équipes se sont retrouvées 
dans la même division et cela a permis de faire connaitre la 
compétition aux nouveaux adhérents.

Pour le championnat de printemps, toujours 2 équipes sont 
engagées pour le championnat par équipe du mois de mai, 
les 2 équipes se sont maintenues dans chacune de leur  
division.

Au vu du succès cette année, une équipe féminine devrait 
voir le jour et prendre part au championnat de printemps

Nous accueillerons les enfants sur nos cours le samedi matin 
de 09H30 à 11H00, en cas de pluie, nous allons au C.C.C.S avec 
du matériel adapté afin de ne pas interrompre les cours.

Suivent les adultes de 11H00 à 12H30, afin d’être le mieux  
préparé pour les compétitions. En fonction du nombre 
d’adultes un cours peut être dispensé à partir de 09H30.

Après les cours d’entrainements, nous ouvrons les portes du 
club afin que les joueurs puissent se rafraichir, une perma-
nence est tenue avec les membres du bureau. 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, un barbecue est proposé pour clôturer l’année.

On en profite aussi pour jouer la finale du tournoi interne 
qui se déroule entre les joueurs tout au long de l’année.  
Vous avez la possibilité de jouer en loisir sans prise de licence 
à un prix très abordable et la FFT propose aussi pour les mois 
d’été une licence découverte. 

Renseignements au :

Salamon Dominique 06 61 70 14 35 
Guimaraes Audrey 07 80 44 75 07

Cette année, un changement pour les compétiteurs, le certificat 
médical sera valable 3 ans, un questionnaire sera à remplir la 2eme 
et 3eme année, la mention compétiteur apparaitra sur la licence.

Manifestations de l’année 2019 :

• Galette des rois en janvier 2019 (date à définir)
• Vente de saucissons briochés le 31/03/2019
• Après-midi compétition pour les enfants courant avril
• Fête du tennis le 08/06/19 pour clôturer la saison
•  Tournoi de double pendant 2 week-ends au mois de juin et 

finales le 29/06/19
• Barbecue le 29/06/19 en soirée 

Toute l’équipe du bureau et les éducateurs se joignent à 
moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente 
année 2019

Le président : Salamon Dominique

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

Audrey GUIMARÃES

USL Tennis



Encore un gros succès en avril dernier quand la troupe a 
présenté son gala de Printemps avec une première partie de 
qualité assurée par les comédiens enfants/ados suivie d’une 
comédie policière désopilante où même Mr le Maire a dû 
intervenir pour une imprévue contribution.
Puis s’en suivit en juin, le spectacle des enfants au cours 
duquel notre relève a fait « brûler les planches » en présentant 
quelques sketches et saynètes fort réussis et prometteurs 
quant à l’aptitude de ces néo-comédiens.

En septembre, la troupe a choisi d’œuvrer pour La Ligue 
contre le Cancer en proposant un spectacle dont le bénéfice 
serait entièrement reversé à cette organisation caritative.
C’est ainsi que, le 16 novembre dernier, en présence de Mr 
le Maire et de la presse, la troupe remettait un chèque de 
655,00€ aux représentants de la Ligue.

Le 6 octobre dernier, deux de nos comédiens ont participé au 
Cluedo Géant, organisé par la municipalité et produit par la 
troupe voisine Y’koz Théâtre.

La déception sera toutefois venue, à l’issue de l’Assemblée 
Générale, de l’annulation de l’organisation du festival théâtral 
en 2019 et ce, principalement en raison d’un manque certain 
d’effectif. En effet, une telle manifestation, qui se prévoit un 
an à l’avance, nécessite un investissement important de la 
part d’une équipe étoffée et malheureusement, du fait du 
peu de renouvellement des membres adultes, notre associa-
tion, aujourd’hui, s’étiole …

Profitons donc de l’occasion pour « lancer un SOS » :  
Nous avons besoin de sang neuf !!! Le théâtre, à Loyettes, 
perdure depuis les années 30, il serait bien regrettable qu’il 
ne fête pas ses 100 ans...

Alors si vous avez le goût, la curiosité, l’envie de tester les 
planches, ne serait-ce que pour essayer, venez rejoindre notre 
troupe où l’art de Molière est pratiqué dans la bonne humeur.

Quoiqu’il en soit, 2019 se prépare allégrement. A commencer 
par notre traditionnel Gala de Printemps les 27 & 28 avril 2019 
avec une comédie largement produite « Picrate les Thermes » 
de Jean Paul Cantineaux puis le spectacle enfants en juin, qui 
promet lui aussi avec la production d’une œuvre mythique 
arrangée… mais nous n’en dirons pas plus.

Merci à la municipalité qui nous a toujours largement soute-
nus et qui nous offre, courant 2019, de nouveaux locaux dans 
l’extension de la Salle Polyvalente Maurice BARRAL.
Merci à notre public pour sa fidèle et chaleureuse présence et 
… Bonne et Heureuse année à tous.

Bernard Mayet

Vie Associative
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BUREAU
• Président Bernard MAYET
• Secrétaire Laurence MEILLER
• Trésorière Paule PINON

Derrière le Rideau
Compagnie Théâtrale

04 72 93 94 28
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Cette année, les classes en 8 ont été aussi dynamiques que 
leurs ainés des classes en 7.

Après avoir tenu la buvette 
fin avril, lors de la braderie 
de la Croix Rouge, les 
classards assurèrent la 
distribution des brioches 
au cours de laquelle les 
Loyettains furent au ren-
dez-vous. Le char magnifi-
quement décoré a sillonné 

les rues de Loyettes.

Les classards ont fait 
un détour par la Mapa 
puisque un nonagénaire 
et une centenaire loyet-
tains sont résidents. 

Puis après l’effort, le réconfort autour d’un barbecue suivi 
d’un concours de pétanque.
La municipalité, souhaitant réintégrer la vogue dans notre 
ville, a demandé aux classes de s’en occuper. 
C’est pourquoi buvette et petite restauration étaient propo-
sées aux clients de la vogue. Les classards ont fait quelques 
tours de manège, et se sont occupés des exposants du vide-
greniers qu’ils ont organisé le dimanche.

Puis ils ont terminé leur saison en novembre, en assurant un 
magnifique défilé dans les rues de notre ville. Les classards 
se sont retrouvés devant l’église, devant laquelle le « père 
Mayet » les a bénis. Puis après la distribution des chapeaux 
et cocardes et les traditionnelles photos de groupe, le défilé 
s’est mis en route, avec à sa tête, le char qui abritait la joyeuse 
fanfare. Ensuite chaque décennie suivait et la magnifique DS 
NOIRE de Bernard Berrodier, fermait ce défilé sympathique, 
convivial et joyeux. 

La journée s’est terminée par un très bon repas dans une salle 
magnifiquement décorée. Et les classards se sont défoulés 
avec l’orchestre et ensuite le DJ. 

Leur dernière « apparition » a eu lieu au marché de Noël, pour 
le passage du flambeau aux classes en 9. Ils vous donnent 
rendez-vous en 2028 ....

Classes en 8
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L’art martial est une pratique ancestrale qui vogue entre la 
tradition et le modernisme.

Si l’art martial et le Viet Vo Dao Thanh long Son Hai en par-
ticulier, perdure à travers l’histoire, c’est bien grâce à son  
intemporalité. Les axes de travail sont immuables :

- Musculation et cardio,

- Souplesse des articulations et des membres,

- Respiration,

-  Bat Quaï Chuong (santé et énergies) : gymnastique douce 
vietnamienne, équivalent du Taï chi chinois ;

- Armes.

Cette discipline se suffit à elle-même par la complétude et la 
diversité de ses apports au quotidien : pour des termes très 
d’actualité, gestion du stress, mémorisation, attention, coor-
dination des mouvements, appropriation de l’espace, entre-
tien de la santé. Mais à l’origine, c’est un art de défense. 

Un autre avantage est de pouvoir adapter à l’âge du prati-
quant cette discipline. Plus jeune, le travail physique peut 
être favorisé, alors qu’en vieillissant, le travail respiratoire et 
des énergies peut être privilégié. C’est une progression vers 
la maîtrise de soi et vers la maturité. 

Cette progression tout au long de la vie du pratiquant permet 
d’acquérir des valeurs de savoir vivre, au sens large. Le code 
moral respecté par la plupart des arts martiaux en est un sup-
port visible : le respect, la volonté, les sentiments, etc… Il va 
de concert avec les valeurs de notre République pour vivre 
en harmonie.

L’art martial est un art de vie. Venez découvrir au CCCS cette voie 
de l’art martial vietnamien ! Arpentez votre chemin avec nous.
FAITS MARQUANTS POUR LA SAISON 2017-2018

•  Une nouvelle ceinture noire Mme M. Caillé
•  Forum des associations de Loyettes 
•  Stage de Loyettes le 04/02/2018
•  Rassemblement Traditionnel Annuel 03/2018 : déplacement 

de 7 pratiquants à Montluçon pour la fête annuelle de l’école
• Journées portes ouvertes le 03/06/2018

12 licenciés ont été dénombrés dont :
•  5 Loyettains
•  3 d’Ambérieu et de Blyes
•  4 habitants du Nord Isère

Nous comptions 5 adolescents entre 13 et 16 ans.

COMMUNICATIONS

Style de l’école : Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai Phai
Site internet : www.vietvodao-thanhlong-sonhai.com
Groupe facebook : www.facebook.com/groups/vvdloyettes/
Association  : Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai de Loyettes, 
créée en 2008.

LE PROFESSEUR :

Mlle Christèle LAFONT, habitante de Loyettes, titulaire :
•  du 3ème Dang FFKDA,
•  d’un diplôme d’instructeur fédéral (DIF),
•  du brevet des premiers secours.
•  pratique depuis 28 ans le VVD Thanh Long Son Hai.

Les cours ont lieu au centre communal culturel et sportif 
(CCCS) de Loyettes, salle B multisports :
•  les lundis de 18h15 à 19h45 (Cours hauts gradés ou Bat Quaï 

Chuong, gymnastique douce vietnamienne)
• les lundis de 19h45 à 21h45 pour tous grades,
• les jeudis de 20h00 à 21h45 pour tous grades

Viet Vo Dao
Association Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai

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

Titulaire du Diplôme d'Instructeur Fédéral et 
de la ceinture noire 2è Dan FFKDA



BUREAU
• Président Pascal WASOWICZ
•  Secrétaire Magali JOUVENNET
• Trésorière Maryse GOURRU
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Pour cette saison 2018/2019, 
nous avons un nouveau 
membre musicien : Raphaël 
Reynaud, chanteur guitariste.

Il débute aussi bien au chant 
qu’à la guitare. LAM possède 
une « ossature de base » solide 
composée de 7 musiciens. 
Cette dernière apporte sa 
modeste expérience aux 8 

nouveaux, aussi bien sur le plan des voix que de la mise en place ryth-
mique. Quand à l’interprétation, elle se finalise lors des répétitions du 
mardi soir, jeudi après-midi et jeudi soir. Actuellement, et ce jusqu’au 
mois de mars 2019, nous répétons sur l’acquis des années précédentes, 
faute de moyen matériel.

Notre prochaine audition musicale se déroulera exceptionnellement 
le 23 Novembre 2019. Depuis la création de LAM, nos soirées se 
déroulaient en mai ou début juin et ce une fois par an, excepté depuis 
2014, nous en aurons effectuées 4 au lieu de 6 (au 23 novembre 2019).

En début d’année 2019, un site lezamisdelamusique.fr sera créé, et ce 
grâce à l’aide financière de la commune de Loyettes. La plupart de 
nos répétitions partielles seront publiées sur le site. Les personnes ne 
pouvant se déplacer pour assister à nos répétitions, auront le loisir de 
voir des vidéos de nos répétitions. Ce site est un outil de travail pour 
nos membres, et un moyen d’avoir une idée de son fonctionnement.

 Pascal WASOWICZ 

Les Amis de la Musique

Une saison s’achève au sein du District de Lyon et du Rhône, une 
nouvelle commence au sein du District de l’Ain. Pour l’U.S BERGES DU 
RHÔNE, notre club de football, la saison 2017/2018 s’est achevée sur 
la fin de notre partenariat avec le District de Lyon et du Rhône, nos 
équipes ont évoluées pour la dernière année au sein de ce district 
auquel nous étions rattachés depuis des décennies. Les séniors ont 
été rétrogradés, nos U15 ont terminé champions de leur poule et nos 
équipes de foot réduit (U6/U7 à U10/U11) ont remporté beaucoup de 
victoires et pris beaucoup de plaisir sur les terrains du Rhône durant 
cette saison. Nos jeunes ont beaucoup progressé, encadrés par de 
nombreux bénévoles, Roger Dressayre, Patrick Vieira, Julien Sturny, 
Michaël D’aléo pour les U6/U7 ; Stéphane Karponiez et Syvain Garnier 
pour les U8 ; Hervé Alves et Jérôme Barbier pour les U9 ; Patrice Gom-
bault, Sylvio Russo et Mohamed Douiri pour les U10/U11.

Pour la nouvelle saison, toutes nos équipes évolueront dans les divers 
championnats du District de l’Ain de football. Le recrutement a été 
effectué dans le respect des objectifs que nous nous sommes fixés. Le 
groupe Séniors doit retrouver au plus vite le niveau de La D3 puisque 
rétrogradé en D4 en fin de saison dernière, pour le moment nous 
sommes en bonne voie, 1er de leur championnat après 7 journées !

Nos U15 défendent leur montée acquise l’année dernière et c’est 
normal, le niveau devient un peu plus compliqué.
Notre équipe U13, nouvellement constituée pour cette nouvelle 
saison est à coup sûr LA bonne nouvelle car cette catégorie nous a 
manqué la saison dernière. C’est Pierre-Marie BIRKEN qui encadre ce 
nouveau groupe, débuts difficiles mais prometteurs.

Nos équipes de football réduit ainsi que notre école de football ont 
fait le plein pour cette nouvelle saison car nous comptons plus de 80 
enfants licenciés des U6 au U11 et avec le renfort de Jonathan Marrao, 
Alexis Letourneur, Laurent Sternon, Steve Delattre, Nicolas Barrain, 
Morgan Girardet et Driss Oussarra, ce sont 13 éducateurs et dirigeants, 
tous bénévoles qui encadrent nos jeunes équipes.

A toutes et à tous, je souhaite au nom du bureau de l’ U.S BERGES DU 
RHÔNE une bonne et excellente saison 2018/2019, et surtout n’hésitez 
pas à venir vibrer au stade les samedis et dimanches de l’année avec 
les petits et grands joueurs que nous accompagnons tous les jours de 
la semaine pour les entraînements et le week-end pour les matchs. 

Le groupe U6/U7 compte 22 enfants âgés de 5 et 6 ans.

Les groupes U8 et U9 regroupent 40 enfants âgés de 7 à 8 ans. La 
technique évolue, la tactique est enseignée, notamment le posi-
tionnement sur le terrain. Les petits joueurs commencent à montrer 
des préférences pour certains postes, mais nous les faisons toujours 
tourner pour les habituer à toutes les places. En ce moment et malgré 
le froid qui commence à arriver, ces petits footballeurs se montrent 
très motivés et très engagés lors des entrainements qui se déroulent 
tous les mercredis de 17 h 30 à 19 h 15.

Le groupe U10/U11 compte 21 enfants âgés de 9 et 10 ans : le posi-
tionnement et la règle du hors-jeu sont enseignés principalement 
ainsi que le collectif. Les «tactiques» apprises à l’entraînement sont 
consciencieusement mises en pratique le samedi, lors des plateaux où 
vous pouvez venir les supporter.

Enfin nous souhaitons remercier particulièrement tous nos parte-
naires pour leur générosité, par leur participation à la réalisation 
du calendrier, des manifestations. Cela doit être noté par ces temps 
difficiles. Nous souhaitons associer la municipalité de Loyettes, pour 
l’aide qu’elle nous apporte dans la réalisation de ces manifestations, et 
pour l’entretien de nos équipements. Nous remercions aussi tous les 
bénévoles qui nous apportent leur aide tout au long de l’année et sans 
qui rien ne serait possible.

Michaël d’ALEO, le président

Foot
U.S Berges du Rhône
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Triskellou YOGA est une association qui vise à partager et trans-
mettre le Yoga au plus grand nombre des tout-petits aux seniors. 
Le site internet www.triskellou.com vous présente toutes les activi-
tés et cours à son actif tout autour de vous.

A Loyettes, nous nous retrouvons chaque mardi matin à 9h pendant 
1h30 de respirations conscientes, prise de conscience du corps et de 
l’esprit. Le plus important est de tendre vers l’harmonisation corps/
esprit sans se soucier de la perfection de la posture, ainsi tout est 
possible et ce quel que soit l’âge ! les aprioris sur la souplesse et autres 
idées reçues fondent comme neige au soleil. Le YOGA est avant tout 
apprendre à se connaître et prendre soin de soi, simplement.

Depuis novembre 2017, l’association s’engage dans une action au 
Népal au sein de l’éco-village d’ASTAM : trek, partage de la vie chez 
l’habitant au cœur de ce « petit » pays qui abrite les plus hauts som-
mets du monde. Un échange de cultures avec aussi un partage du 
Yoga dans les écoles népalaises, c’est le début d’une belle aventure 
humaine avec de futurs projets en perspective.

Triskellou a organisé son premier week-end résidentiel avec l’ensei-
gnement de Nathalie ROLLAND à Saint Antoine l’Abbaye au prin-
temps 2017. Un lieu propice à la méditation et au recueillement qui a 
suscité beaucoup d’intérêts de la part des participants. L’expérience 
se renouvellera au printemps, le 16 et 17 mars 2019. 

Enfin pour la 6eme année, Yogi Babacar KHANE nous fera l’honneur 
d’être présent tout un week-end le 19 et 20 janvier 2019, le bulletin 

d’inscription est en ligne sur 
le site internet.

Nous remercions la com-
mune de Loyettes qui nous 
met chaque semaine une 

salle à disposition pour réaliser notre pratique tous ensemble.

« La gratitude est la voie absolue pour faire entrer de belles 
choses dans votre vie » John GRAY

Laurent BONNET-GAMARD
Président de l’association TRISKELLOU

06 82 45 93 93 
Infos cours & site internet : www.triskellou.com

Triskellou
Association Triskellou Yoga

BUREAU
• Présidente Micheline BARAIN
• Vice-présidente Loïc ROUCHIER
•  Secrétaire Josiane RUSSO
• Trésorière Valérie LABELLA
• Trésorière adjointe Alponsine CHARAMBALIS
•  Webmaster Justine BRIDU

Juste quelques mots pour vous parler de la country et de notre Asso-
ciation « The Angels Country » : la musique country nous vient des 
Etats Unis, mais ce sont les émigrés irlandais et écossais qui , au 18ème 
siècle, en parallèle à la musique country créée dans les Appalaches, 
ont introduit leur propre style de musique, faite de nostalgie, de 
mal du pays, de balades tristes. Ces émigrés, venus chercher le rêve 
américain, se retrouvaient le soir après leur dur labeur pour chanter 
et danser. La musique country était née puis a évolué...
Plus près de nous, au 21ème siècle, la country c’est le super Club des 
« Angels country », créé en 2009, (et oui nous fêterons nos 10 ans l’an 
prochain) par une passionnée, que tout le monde connait à Loyettes. 

Ce Club, c’est avant tout, un formidable moyen d’apprendre et de 
partager dans la convivialité et la bonne humeur, des chorégra-
phies en ligne, en contra, en cercle, seuls ou en couple que l’on 
peut ensuite mettre en pratique dans les diverses soirées country 
de la région, majoritairement sur de la musique country mais aussi 
sur d’autres styles musicaux.

Les cours, sur quatre niveaux (débutants, novices, intermédiaires, 
et intermédiaires avancés), sont dispensés par quatre animateurs 
bénévoles et passionnés. De nouveaux adhérents des communes 
voisines sont venus rejoindre le club.
Pour ceux qui hésitent encore, je vous invite à nous rejoindre.

Le 11 novembre 2018, le club a organisé une après-midi Country 
pour une association caritative combattant la Spondylarthrite. Tous 
les bénéfices ont été reversés à l’association. Le club se déplace 
également pour des démonstrations de danses COUNTRY. 

A la demande de la mairie, le 15 décembre 2018, le club était présent 
au marché de Noël pour une démo et initiation COUNTRY qui comme 
chaque fois a fait des adeptes. Un grand merci à la municipalité qui 
porte toujours un intérêt aux associations.

Manifestation a venir : le 30 novembre 2019 le club fêtera ses 10 ans.
Pour cela il organise une journée workshop avec la venue de deux 
groupes et une chorégraphe connu dans le monde de la COUNTRY.

The Angels Country
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Naissances 2017
MAUCOURANT Charlie Marie Maëlys 05/12
DESMARIS Alizée 19/12

Naissances 2018
PEROZZO Elina 16/01
POSSETY Ézio Luca 22/01
KHACHENI Sammy Harry 02/02
JEAN-MARIE ELIETTE Lylio 16/02
GUERREIRO FELIX Lana 27/02
ALLEAUME Inès Maria Olivia 28/03
RISSOAN Emmy Marie-Louise 29/03
POINT Léon 04/04
DILEK Kerim 19/04
CARAPEZZA Léyne 03/05
REYBOUBET Gabriel Moïse Paul 13/05
GAUTHIER Gabriel Kévin 24/05
GATELET Léo 06/06
PIERROT Alexis François Bernard 14/06
ZOULI Anis 30/06
DONER Lina 06/07
BENASSAR Nathan Pascal Patrick 08/07
SALERNO Luna Chloé Marlène 10/07
BERRODIER Ana Ange 12/07
MARY Alya 12/07
CISSOKHO Madi 28/07
MICHEL ZAHLBACH Lucas Eric Patrice 14/08
NICOLAÏ Alessio Alexandre 14/08
YVRARD Charlise Andréa Léonie Sakura 14/08
BILGIN Alya 24/08
BILGIN Azra 24/08
MEILLAND Laura Mélodie 10/09
VINDRET Eden 19/09
FERLET Nathanaël 29/09

FERREIRA Cassie 01/10
DEPIERRE Phoebe Isabelle 05/10
HALEP Selya 11/10
PAGANI Enzo Sarith 14/10
SPIRITO Ezio 23/10
AKGUN Batuhan 28/10
LOPEZ Lyàn Gabriel 01/11
GABRIELLE Diego Adriano 06/11

Naissances

État civil
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Mariages 2018
Epoux Epouse

FRANCIOLI Jonathan PERRET Gaëlle Fanny 10/03
SALIHU Faton LAPLACE Morgane 14/04
KARPONIEZ Nicolas Yves CATALDO Pamela Mathilde 28/04
CURTAT Jean-Clément André RONAT Jocelyne Martine Louise 9/05
CHETBOUN Sébastien Georges Charles MASSON Stéphanie 19/05
SACCONI Damien Vincent TORREGROSA Emmanuelle Juliette Pascale 19/05
FERNANDEZ Anxo Vicente TACHET Elodie 02/06
PATYK Christophe PICARD Isabelle Catherine Madeleine 30/06
LANGLOIS Olivier MOREL Valérie 7/07
MARIN Jordan Manuel POMMET Alexia 7/07
REYBOZ Grégory DUGLAS Julie 6/10
EBNER Amaury Florian Aloys TRINH Phuong Linh 20/10
JOFFRE Jean-Michel Joseph GODARD Kathleen 3/11

Mariages 2017
Epoux Epouse

GERMANO David BEJUIT Delphine Claire 09/12

Mariages

Avis de transcription de décès et décès 2017
MEURIN Julie Léonie Elise LOYETTES 9/12

Avis de transcription de décès et décès 2018
GARDON Michel Jean LYON 4 17/01
REVERDY André René LYON 8 17/02
BERNARDI Vilma Térésa Née BRERO LOYETTES 16/03
PAGET Rémy Marius LYON 4 8/03
TETE Jean-Baptiste LOYETTES 5/04
LAPLACE Marie-Hélène Catherine née BOMBACE PIERRE BENITE 3/04
VECCHIO Yves André CONQUES 29/04
MICHEL Georges Francisque AMBÉRIEU-EN-BUGEY 30/05
DESMET Jules Eugène LYON 3 16/06
MONNET Marcelle Gabrielle Née PAUPIER BOURGOIN-JALLIEU 03/07
YILMAZ Yakup BOURGOIN-JALLIEU 21/06
DONER Lina BOURGOIN-JALLIEU 6/07
BRUNET Gabriel René LOYETTES 29/07
GULLACE Christine Marinette Odette Epouse NICOLAS LOYETTES 31/08
GROSMOLLARD Paulette Veuve VEYRAC LOYETTES 27/10
COLOMBIER Roger Lucien BELIGNEUX 2/11

Décès

Pacs 2018
PALLESCHI Romain ANTHOUARD Morgane Marie 06/01
VALERO Eric MICHEL Mathilde Loly Christelle 06/01

CASSENTI Steve Joseph ANZIL Julie 24/02
BARBIER Jérôme Denis Alexandre MOHLER Christelle Mireille 23/03
STERNON Laurent KEBLI Sabrina 23/03
NEQUECAUR CHUBURU David JANODY Aurore Fabienne Julia 20/07
CARDILLO Mickaël PRONCHERY Mathilde 20/07
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Monoxyde de carbone... 
Comment prévenir les intoxications ?. 

...et chauffages d’apoint 
Comment prévenir les intoxications ?

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque 
année plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès 
par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion 
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, 
cheminée…).

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :

•  Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos 

conduits de fumée par un professionnel qualifié.

•  Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du 
logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion.

•  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à 
cet usage : cuisinière, brasero, etc.

•  Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les 
impérativement à l’extérieur des bâtiments.

Le monoxyde de carbone peut notamment être émis par les 
chauffages d’appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon 
appropriée :

•  Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : 
ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence 
uniquement.

•  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à 
cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

•  Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de 
votre logement, tout particulièrement pendant la période de 
chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas 
obstruer les entrées et sorties d’air de votre logement.

En savoir plus : www.prevention-maison.fr

...et groupes électrogènes 
Comment prévenir les intoxications ?. 

Le monoxyde de carbone peut notamment être émis par les 
groupes électrogènes si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon 
appropriée :

•  N’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé 
(maison, cave, garage…) : ils doivent être impérativement placés 

à l’extérieur des bâtiments.

•  Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de 
votre logement, tout particulièrement pendant la période de 
chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas 
obstruer les entrées et sorties d’air de votre logement.

 

Les dangers
du monoxyde 
de carbone (CO)

Les dangers
du monoxyde 
Les dangers
du monoxyde 
Les dangers

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors : 

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue) 

et groupes 
électrogènes
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Respectez 
le mode d’emploi 

des appareils 
de chauffage 
et de cuisson

Aérez 
au moins 
10 min. 
par jour

Faites 
vérifi er et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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www.services-ain.comwww.services-ain.com www.services-ain.com
801, rue de la source

01442 VIRIAT CEDEX
04.74.23.23.81 - 07.87.02.29.06

domicile.services01@gmail.com

L’Association Intermédiaire Domicile Services (AIDS) est une association créée 
par le réseau ADMR.
Depuis plus de 30 ans, elle recrute des personnes à la recherche d’un emploi et les 
met à votre disposition en vous proposant des services de qualité.

 Nous opérons une gestion administrative complète (déclarations sociales, contrats 
de travail, bulletins de salaires...).

 Si vous êtes une association, un bailleur social, une collectivité, une entreprise ou 
un particulier, vous pouvez faire appel à l'AIDS.

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

de réduction d’impôt**ou de crédit d’impôt selon la législation en vigueur

Garde d'enfants
+ de 3 ans

Un fonctionnement simple  
et sur mesure 

1. Une visite d’évaluation des besoins à 
domicile. 

2. Sélection et présentation de l’auxiliaire de 
vie. 

3. Début des prestations d’aide à domicile. 
4. A tout moment vous modifiez, suspendez ou 

arrêtez la prestation. 
 

Nous ferons avec vous les démarches auprès 
du conseil départemental pour étudier vos 
droits. 
Toutes nos prestations d’aide à domicile sont 
disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 
déductibles d’impôts à hauteur de 50%. 
 
Nos services d’aide à l’autonomie, d’aide aux 
repas, d’accompagnement et d’aide 
ménagère sont assurés par des auxiliaires de vie 
professionnelles qualifiées . 
Nos services d’assistantes administratives sont 
assurés par notre équipe à domicile. 
 
 
 
N’attendez plus, faites-vous aider ! 
Des professionnels pour vous seconder. 

 
 

 

 
 

ZA les buissons ronds 
38460 Crémieu 

Agrément : SAP 532777646 

04 74 96 91 44 

06.48.03.73.09 

Une équipe de professionnels 
à votre écoute 

 

www.domiservice.fr 
 

 
 
 
N’attendez plus, contactez-nous. 
 

 
 

DOMISERVICE 

L’aide à domicile sur-mesure,  
en fonction de vos besoins. 

Des prestations de service que nous 
aimerions avoir pour nos proches ! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

AIDE À L’AUTONOMIE 
Aide au lever et au coucher  
Aide à la toilette 
Garde de nuit 

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

ACCOMPAGNEMENT 
Aux courses 
Promenades 
Sorties culturelles 

AIDE MÉNAGÈRE 
Ménage 
Repassage 
Lessives 
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Résidence séniors à 
Loyettes

La résidence seniors « le Clos Galland », située 322-324 rue du Godimut, 
construite par le groupe ARCADE, a commencé à voir le jour.

Elle vous apportera tout ce qu’il vous faut pour une retraite paisible : 
elle est située à proximité de la Mairie et au cœur de la commune ; elle 
est constituée d’appartements ou maisons de 2 ou 3 pièces , ainsi que 
d’une salle commune ; sont prévus également des services à la carte 
adaptés aux besoins des seniors ; tous les services et les commerces de 
proximité sont accessibles à pied via un chemin piétonnier…

Vous trouverez ci-dessous les renseignements utiles sur cette résidence 
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MARPA « Le Jardins des Courtanes » 
9 rue du Bugey, 01470 Serrieres de Briord - Tel : 04 74 40 94 40 - fax : 04 74 35 81 31 - lejardindescourtanes@hotmail.fr

Implantée à Serrieres de Briord, entre le Rhône et les montagnes 
du bas Bugey, La MARPA « Le jardin des Courtanes » offre à nos 
anciens la possibilité de rester « au pays ». 

Différents types d’accueil vous sont proposés :

•  Accueil permanent : dans des logements spacieux, lumineux 
avec une terrasse privative et la possibilité d’amener ses meubles 
et de décorer son appartement selon son goût. Une kitchenette 
totalement équipée complète agréablement cet espace. 

•  Accueil temporaire : Retour à domicile difficile après une 
hospitalisation, vacances des enfants, pour passer l’hiver, travaux 
dans la maison….La MARPA vous propose un logement meublé, 
l’accueil peut varier de quelques jours à quelques mois. La 
personne accueillie bénéficie de toutes les prestations proposées 
par la MARPA.

•  Accueil de proximité : Pour le déjeuner ou pour passer la 
journée, la personne accueillie bénéficie de l’accompagnement 
proposé à la MARPA et pourra participer aux animations prévues.

ä  LA MARPA OUVRE SES PORTES  
AUX PERSONNES AGEES DE SON TERRITOIRE 

Vous souffrez de solitude, vous vous sentez fragile et vulnérable après un souci de santé,  
vous ne pouvez plus ou ne souhaitez plus préparer vos repas….

Nous avons une solution pour vous

Pour plus d’informations
Vous pouvez nous contacter

au 04 74 40 94 40

Sortie au lac

Animation tricot Après-midi musical
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La grippe : Faîtes-vous vacciner !

Depuis le 6 octobre dernier, les 12 millions de personnes pour 
lesquelles la grippe représente un risque de complications parfois 
graves peuvent bénéficier d’un vaccin pris en charge à 100%.

Nouveauté majeure cette année, les modalités de vaccination 
sont simplifiées pour les adultes qui se font vacciner pour la 
première fois. Les personnes majeures éligibles à la vaccination, 
qu’elles aient ou non été déjà vaccinées, peuvent désormais reti-
rer leur vaccin à la pharmacie. Il leur suffit de présenter leur 
bon de prise en charge et de se faire vacciner par le profession-
nel de leur choix : infirmier, médecin, sage-femme ou pharmacien 
participant à l’expérimentation (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-
de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie). Plus de 6,5 millions de 

primo-vaccinant sont concernés par cette nouvelle mesure.
En revanche, pour les personnes de moins de 18 ans, la prescription 
médicale reste indispensable.

Certaines personnes sont plus fragiles face à la grippe : les per-
sonnes de 65 ans et plus, les personnes atteintes d’une maladie chro-
nique (diabète, problèmes cardiaques ou pathologies respiratoires), 
les personnes obèses et les femmes enceintes. Chez ces personnes, 
la grippe peut en effet entraîner des complications graves ainsi 
que des hospitalisations.
La vaccination contre la grippe permet de combattre le virus, 
mais aussi de diminuer significativement le risque de complica-
tions graves.

Le mois sans tabac

Le Mois sans tabac est un défi collectif qui propose à tous les fumeurs 
d’arrêter pendant un mois, avec le soutien de leurs proches. De 
nombreux services sont disponibles sur le site sur simple inscription 
(gratuite) :

• Les outils du site : le Kit d’aide à l’arrêt et la valise du participant.

• Un accompagnement par mail pour mieux se préparer.

•  Et surtout, mettre toutes les chances de son côté grâce aux tabacolo-
gues du 3989*, à l’appli e-coaching et à la communauté Facebook.

*service gratuit + coût de l’appel, du lundi au samedi de 8h à 20h

Une cellule de lutte contre le renoncement aux soins

La CPAM de l’Ain a déployé une cellule de lutte contre le renonce-
ment aux soins : la PFIDASS (Plate-Forme d’Intervention Départe-
mentale pour l’Accès aux Soins et à la Santé).

Ce dispositif impulse une nouvelle approche pour l’Assurance 
Maladie qui, au-delà de délivrer des droits ou des prestations, va 
au-devant des personnes pour permettre leur accès aux soins.

En effet, dans l’Ain, 23,9% des personnes interrogées (1169 répon-
dants) disent avoir renoncés à des soins au cours de l’année, contre 
25,6% au niveau national.

Concrètement, lorsqu’un risque de renoncement aux soins est 
détecté, que ce soit lors d’un passage à l’accueil de la CPAM ou dans 
une structure partenaire, un signalement est adressé à la cellule 

de lutte contre le renoncement aux soins. Celle-ci va dès lors se 
rapprocher de l’assuré en diffi¬culté et, avec son accord, lui 
proposer un accompagnement sur-mesure.

Diverses solutions peuvent lui être proposées :

•  Ouverture de ses droits aux prestations avec une explication 
approfondie de leurs usages,

•  Orientation dans le système de soins, afin d’obtenir un rendez-
vous médical ou d’effectuer un bilan de santé,

• Etc…

La CPAM de l’Ain s’engage à assurer un suivi jusqu’à la réalisa-
tion effective des soins.

CPAM de l’Ain
Service communication

04 74 45 84 41 – 04 74 45 85 27
1 place de la Grenouillère - 01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

 CPAM de l’Ain  CPAM_01  CPAM de l’Ain  CPAM de l’Ain
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Ramassage de la collecte sélective

ä Loyettes et les Gaboureaux
Planning de la collecte sélective (sacs jaunes) du 1er janvier au 31 décembre 2019 :

10 janvier 4 avril 11 juillet 3 oct
24 Janvier 18 avril 25 juillet 17 oct
7 février 2 mai 8 août 31 oct
21 février 16 mai 22 août 14 nov
7 mars 30 mai * 5 sept 28 nov
21 mars 13 juin 19 sept 12 déc

27 juin 26 déc

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

*La collecte aura lieu le vendredi 31 mai (le jeudi 30 mai étant férié)

SACS JAUNES
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Votre contact de proximité 
Christine Lannuzel 

17 rue de Lyon 
01800 Meximieux 

04 74 34 56 67 / 06 75 19 83 21 
cotiere@ain-domicileservices.fr 

 L’accompagnement à la vie quotidienne : entretien courant du 
logement et du linge, courses…. 

 L’aide à la toilette, à l’alimentation, aide aux transferts, aux 
déplacements, … 

 L’accompagnement dans les loisirs et la vie sociale 
 Service d’Accompagnement VEhiculé pour les personnes 

âgées de 60 ans et plus pour se rendre à des rendez-vous et 
activités diverses 

       www.ain-domicileservices.fr / Suivez nous sur             et  

À vos côtés pour :  

Nos clochers 
Le Père Marcel TAVEL, curé de 
la paroisse basé à LAGNIEU, 
et le Père Robert POIRIER, son 
adjoint basé à SAINTE-JULIE, ont 
en charge les 14 paroisses du 
GROUPEMENT PAROISSIAL DE 
LAGNIEU. 
Ils assurent les messes domini-
cales ainsi que toutes les autres 
célébrations que sont les bap-
têmes, premières communions, 
professions de foi, confirmations, 
mariages, funérailles…

Pour permettre à chacune de 
nos paroisses d’avoir une messe 
dominicale de manière plus ou 
moins régulière, un calendrier des 
messes est mis en place tous les 6 
mois. Ce calendrier est consultable 
sur le site du groupement paroissial  

http://paroisse-lagnieu.e-monsite.com et affiché à la porte de nos 
églises ainsi qu’à la salle paroissiale de Loyettes, la salle St Jacques 
(rue du Bugey – Résidence le Grand Port).
Il permet en outre aux parents désirant demander le baptême de leur 
enfant, de connaître à l’avance les dates de la messe dans la paroisse 
concernée. En effet, du fait de l’étendue du groupement paroissial, 
les dates de baptême coïncident forcément avec la date de la messe 
dominicale dans la paroisse donnée. 

Les grandes fêtes religieuses 
(Noël, Veillée Pascale, Pâques, 
Pentecôte) ainsi que certains 
dimanches particuliers  
(1er dimanche de l’Avent et  
1er dimanche de Carême) sont 
célébrées à LAGNIEU.

Pour la catéchèse : il est  
proposé un accompagne-
ment pour tous les âges. 

L’éveil à la foi, destiné aux plus 
jeunes, se déroule à la cure de 
Sainte-Julie

Pour nos 3 paroisses, Loyettes, Blyes, St Vulbas, et ce depuis 3 ans, le 
catéchisme des enfants du CE2 au CM2 était assuré à la salle St Jacques 
par Pascale COUSTIER. Cette année, faute d’inscription, il n’y a plus de 
catéchèse sur Loyettes. N’hésitez pas à consulter le site internet pour 
les inscriptions 2019/2020.

POUR LES AUTRES SACREMENTS : baptême, mariage, funérailles, 
pardon, sacrements des malades : consulter les informations sur le site 
internet ou n’hésitez pas à joindre le Père TAVEL à LAGNIEU.

Site du Diocèse : http://catholique-belley-ars.cef.fr
Site du groupement paroissial : http://paroisse-lagnieu.e-monsite.com

NOS PRÊTRES
• LE CURÉ : Père Marcel TAVEL
 25 Rue Paradis
 01150 LAGNIEU
 Tél. 04 74 35 73 86

• ADJOINT : Père Robert-Marie POIRIER
 Presbytère
 01150 SAINTE-JULIE
 Tél. 04 74 61 95 21
Permanence à la cure de Lagnieu chaque 
vendredi matin de 9h30 à 11h30, Sauf 
empêchement exceptionnel.
En dehors de ces heures, il est toujours 
possible de téléphoner à l’un ou l’autre des 
deux prêtres ou par mail :  
secparlagnieu@gmail.com





Estimation gratuite

Transactions immobilières

Maisons - Terrains - Appartements

Agence Immobilière

06 72 82 91 31
55 rue Christian Birken - 01360 Loyettes

mtcimmo@orange.fr - www.mtcimmo.fr CP n°550Nicolas Cuny

Tél. 04 72 45 83 56
Fax 04 72 45 83 64

contact@moreltoitcomplet.fr


