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5.1

Equipements
Les équipements scolaires

La commune dispose d’une école qui fonctionne en RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) avec la commune de Saint‐André‐d’Huiriat, au total ce sont 142 élèves
qui étaient accueillis lors de la rentrée 2008‐2009, dont 73 répartis en trois classes à
Cruzilles‐lès‐Mépillat. La commune accueille les élèves de la maternelle au Cours
Préparatoire.
L’école se localise à proximité de la mairie, dans le cœur historique du village.
La structure a été récemment rénovée et agrandie, elle accueille désormais le
restaurant scolaire dans l’ancien préau de l’école.

5.2

Les équipements sociaux, culturels et de loisirs

Salle des fêtes et bibliothèque

Salle polyvalente

A Saint‐Jean‐sur‐Veyle est localisée l’Escale, un équipement pouvant accueillir divers
évènements : sports, expositions, scène, réunions… Il est accessible en environ 10
minutes.
Une bibliothèque municipale est présente au sein du bourg à côté de la salle des fêtes.

Concernant les loisirs sportifs il existe un terrain de sport pour le tennis, le basketball,
le baseball et un terrain en herbe, situé à proximité de la salle polyvalente.

Concernant l’accueil des enfants hors milieu scolaire, il n’existe pas de structure au
sein même de la commune mais il existe des établissements intercommunaux.
Ces établissements se situent principalement à Grièges, à 10 minutes de Cruzilles‐lès‐
Mépillat. Il existe un relais d’assistantes maternelles intercommunal, l’établissement
multi‐accueil Croq‐Pomme et diverses activités pour les adolescents localisées dans les
communes selon la disponibilité des salles d’accueil.
Tennis

Terrain de sport

Cruzilles‐lès‐Mépillat possède également une salle polyvalente accueillant les
événements de la commune, les rencontres sportives et les réceptions privées. Elle se
localise le long de la RD96 en sortie Ouest du centre‐bourg à proximité des autres
équipements sportifs.
Il existe aussi une salle des fêtes qui est davantage le lieu d’accueil des associations et
d’animations de moindre envergure. Elle se situe dans le centre‐bourg, à proximité de
l’école.
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