Sou des écoles
Toute l’équipe du Sou des Ecoles vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2013.
Les nombreuses manifestations de l’année écoulée
ont permis aux élèves des écoles de Cruzilles-lesMépillat et de Saint-André-d’Huiriat d’élargir leur
champ d’apprentissage en allant au théâtre, en prenant des cours de kayak, en accueillant à l’école des
spectacles, en partageant des moments sportifs avec
leurs copains des autres écoles (rencontre USEP)…
Cette année, les classes de CE2, CM1 et CM2 ont pu
partir en classe rousse en octobre 2011 à Super Besse.
Ce fut l’occasion pour eux de découvrir les volcans,
des activités sportives (VTT…) et la vie en collectivité.
Afin de poursuivre cette dynamique et de permettre
aux enfants de découvrir de nouveaux horizons, le
Sou des Ecoles de Cruzilles les Mépillat et Saint André
d’Huiriat repart plus motivé que jamais pour une
nouvelle année.
Nous comptons sur vous tous, parents et habitants
pour continuer à soutenir l’association en participant
ponctuellement ou sans modération tout au long de
l’année à nos manifestations :
- Belote et vente de saucisson au Beaujolais : samedi
17 novembre 2012 à St-André-d’Huiriat

- Défilé aux lampions : vendredi 7 décembre 2012 à
Cruzilles-lès-Mépillat
- Vente de plat à emporter : dimanche 3 février 2013
à St André-d’Huiriat
- Carnaval : samedi 23 mars 2013 à Cruzilles-lès-Mépillat
- Brocante : dimanche 27 avril 2013 à Cruzilles-lèsMépillat
- Kermesse : vendredi 29 juin 2013 à St-André-d’Huiriat
Enfin nous souhaitons bonne route à Alain Desmaris,
notre vice-président, qui quitte le sou des écoles
après 4 années d’investissement.
Les membres du Sou des Ecoles
Le bureau du Sou des Ecoles :
Présidente : Julie DONIER
Trésorière : Nadège LEMOING
Secrétaire : Estelle LECHELLE
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Ecole de Saint André d’Huiriat
Arrêtons-nous sur quatre événements forts de cette
année passée. Année encore bien remplie pour nos
élèves…

Côté sport
L’ESCRIME

Ce furent des matinées bien sportives puisque les
élèves ont pu faire de l’athlétisme, s’initier au jeu de
boules, et bien sûr, évoluer sur le lac à bord de
kayaks. Après tous ces efforts, le pique-nique était
très apprécié !
Ce cycle kayak s’est terminé en juin par une journée
à la base de loisirs de Longeville. Ce jour-là, les CM2
ont pu mettre à profit leurs compétences en réalisant
la descente de la rivière d’Ain, entre Longeville et
Priay, sur une distance d’environ 7 km.
L’équipe enseignante remercie vivement les parents
accompagnateurs sans qui ces journées n’auraient pu
avoir lieu.

Côté scientifique :
Tous les enfants de notre école ont bénéficié de
8 séances d’escrime, encadrées par Denis, maître
d’armes à Mâcon. En huit séances, nous avons pu apprendre beaucoup d’éléments sur ce sport… Nous
avons observé les trois armes qui existent en escrime :
le sabre, l’épée et le fleuret. Nous, nous avons travaillé uniquement avec le fleuret… Denis nous a appris que les duels en escrime ne sont autorisés qu’en
avançant et reculant comme si on était sur une ligne
… Quelle discipline !!! Nous avons aussi observé les
zones de touche qui donnent des points avec le fleuret … On peut même toucher le dos et sous les bras
!!!! Nous avons appris également à arbitrer. Ce n’est
pas simple !!!

En avril, avec les C.P, nous, les CE1, nous sommes partis à la découverte des oiseaux et des petites bêtes
au centre EDEN de Cuisery...
Observation d’oiseaux à la longue vue et aux jumelles... Coucou, courlis cendré, milan noir... Récolte
à l’épuisette dans la Vieille Seille (bras mort de la
Seille) puis observation à la loupe binoculaire des
petites bêtes récoltées... Croquis... Que de découvertes...
Quelle belle journée…

Côté artistique :
Les trois classes ont participé à l’opération : “La
grande lessive” de printemps. Cette manifestation
est organisée dans toute la France. Elle a pour but

Cette activité a été financée entièrement par le sou
des écoles.

LE KAYAK
Comme chaque année, les élèves de CE2, CM1 et
CM2 ont bénéficié de huit séances de kayak à la base
de loisirs de Cormoranche sur Saône. Ces séances
sont financées par la SCOL (Section Cantonnale des
Œuvres Laïques) et par le Sou des Ecoles, et sont encadrées par un moniteur agréé ainsi que par un enseignant. Seule une séance a été annulée en raison
du mauvais temps.
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l’école. Les œuvres peuvent être diverses et variées
et réalisées en groupe, à la peinture, en collage, en
photo-montage, etc. Les poètes sont aussi associés
puisque chacun peut décider de réaliser un mot décoré, un poème illustré ou écrit de sa main…. L’exposition ne dure que le temps d’une journée. Tous
les artistes récupèrent leurs œuvres le lendemain.
Cette manifestation est à chaque fois une belle réussite toute en couleurs !

de favoriser l’échange et rassembler des personnes
autour de l’art. Chaque enfant, parent, grand-parent, oncle, tante… est invité à réaliser une œuvre
de son choix qu’il apporte à l’école. Nous nous chargeons d’exposer ou d’afficher les œuvres de tous sur
des cordes avec des pinces à linge dans la cour de

Pour ceux qui souhaiteraient retrouver des témoignages, des photos, des traces écrites d’élèves, vous
pouvez vous rendre sur le blog de l’école (site internet) en cliquant sur : http://vieecolestandrehuiriat.
over-blog.com... Blog qui a vu le jour en 2009/2010,
et permet une ouverture de l’école pour tous ceux
qui sont intéressés de retrouver les événements marquants qui ponctuent la vie de nos écoliers...
Sylvie GELET, Directrice de l’école

La garderie
Les nouveaux locaux mis à disposition depuis un an
ont trouvé leur vitesse de croisière en termes d’utilisation. Ils serviront de nouveau cette année pour
l’organisation des centres de loisirs des vacances de
février et d’avril organisés par la Communauté de
Communes. Encore un bel exemple de mutualisation
puisque d’autres communes mettent à disposition
d’autres locaux à d’autres époques.
Rappel pratique :
Téléphone fixe de la garderie 03 85 39 35 01

La garderie continue d’accueillir chaque jour d’école
un grand nombre d’enfants de Cruzilles et de Saint
André et les effectifs ne sont pas en baisse ce qui
signifie que cette offre répond à un réel besoin des
familles et facilite la scolarisation des enfants sur le
RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
Il est rappelé que ce service municipal est soutenu
par la Caisse d’Allocations Familiales.
Cette année les enfants peuvent bénéficier des jeux
de la Ludothèque du Conseil Intercommunal de
Jeunes. Pour information cette ludothèque est ouverte à toutes les familles qui souhaitent y adhérer.
Elle est située au Pôle Service Communautaire
53 Grande rue à Pont-de-Veyle.
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Conscrits
Et c’est reparti
pour une année !!
Les conscrits de la 3 sont de retour pour une
année tout aussi folle que les précédentes,
avec un bureau très motivé composé d’un Président
Vincent POLONIA, d’un Trésorier Anthony CHANE et
de leur Secrétaire Tiphaine MARLOT-RABUEL.
Une équipe de 16 conscrits au total regroupant la
5 et la 3, ensemble ils sont très soudés et passent
de merveilleux moments avec les habitants de leur
village !
Les actions menées au sein du village sont : la vente
de brioches, la participation aux différentes manifestations faites au sein du village, la tournée des cocardes ainsi que le mythique banquet des classes qui
aura lieu le 16 Février 2013 à la salle polyvalente de
Cruzilles-lès-Mépillat !

Une équipe très motivée prête à mettre l’ambiance
toute l’année, heureuse de représenter sa classe et
de partager tous ses bons moments avec les gens du
village.

VIVE LA 3 !!
L’équipe des conscrits

Union Sportive
(http://www.uscruzilleslesmepillat.fr)

Section Qi Gong
Pour sa rentrée 2012/2013, l’USCM propose une nouvelle activité : le Qi Gong, atelier animé par un professeur diplômé de la FEQGAE (Fédération des
Enseignants de Qi Gong, Art Energétique).
Les ateliers ont débuté le 10 septembre 2012 et ne
devaient avoir lieu au départ uniquement les lundis
de 19 h à 20 h 15. Mais face à la venue massive de personnes très motivées lors des deux premiers ateliers
d’essai, un deuxième jour, le mardi de 19 h à 20 h 15
également, a été proposé afin de partager le groupe
d’adhérents qui compte presque 60 personnes au
total.
Le Qi Gong est une gymnastique de santé, rattachée
à la médecine traditionnelle chinoise.
En Chine, Qi signifie « le souffle, l’énergie » et Gong
désigne « le travail ».
Qi Gong signifie donc le travail de l’énergie, aussi
bien que la maîtrise de l’énergie. Il désigne un ensemble de pratiques énergétiques variées issues de
la culture traditionnelle chinoise, visant à l’épanouissement individuel et au bien-être, à l’entretien de la
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Autour des membres actifs existant, une
nouvelle équipe s’est constituée afin de
donner un nouvel élan à cette association qui a fait les beaux jours du village.
La section Basket n’opérant dorénavant
plus sous le giron de l’USCM, l’association s’articule autour de trois sections.

santé, à l’harmonie entre le corps et l’esprit ainsi qu’à
l’équilibre général entre les parties du corps et les
systèmes qui le composent.
Les exercices de Qi Gong utilisent des mouvements
corporels lents, fluides et harmonieux, des postures
statiques sont également pratiquées, ainsi que des
automassages... La respiration et le contrôle de la
pensée ont un rôle important dans ce travail énergétique, la lenteur, pour nous déconnecter de notre
monde où seule la vitesse est reconnue, récompensée et valorisée et pour revivre l’instant qui passe.

Le Qi Gong permet de renforcer le corps, de le rendre plus souple et d’optimiser toutes les fonctions de
l’organisme. Il aide chacun à entretenir sa santé et
sa vitalité par une pratique corporelle et respiratoire,
et à trouver la détente et le calme intérieur nécessaire à un bon équilibre psychique.
Le Qi Gong est accessible à tous et à tout âge de la
vie et ne nécessite pas de conditions particulières.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

Renseignements : www.uscruzilleslesmepillat.fr ou
appelez Hubert CHARPIN, notre professeur diplômé :
au 06 60 93 62 66
ou par mail : hubert.charpin@free.fr

Section Evasion
La section VTT Loisir a repris ses activités début octobre avec l’organisation de deux sorties ouvertes à
tous. La première sortie d’une quarantaine de kilomètres a réuni treize courageux récompensés par un
verre de l’amitié à l’arrivée. La deuxième sortie a
malheureusement due être annulée pour cause d’intempéries. Grâce à la création d’un Forum ouvert à
tous sur le site internet de l’USCM des sorties régulières sont proposées. Nous vous invitons donc à nous
rejoindre sur notre Forum (sur http://www.uscruzilleslesmepillat.fr) pour connaître nos prochaines sorties et participer à la vie de la section.

Ces sorties sont ouvertes à tous, mais se déroulent
sous la responsabilité de chacun. Aucune responsabilité ne sera retenue auprès de l’USCM ou de ses
membres du fait de l’absence de licence ou engagement de notre part. Il s’agit simplement d’un accompagnement et d’une proposition de parcours en
commun.
La traditionnelle sortie de ski prévue Aux Saisies en
Janvier dernier avait dû être annulée à la dernière
minute faute de participants. Cette sortie ouverte à
tous (avec tarif préférentiel pour tous les licenciés de
l’USCM) est reconduite cette année et nous conduira
à nouveau Aux Saisies le 19 Janvier 2013.... Venez
nombreux pour une journée toujours très appréciée
par tous pour sa convivialité.

Pour tous renseignements sur ces activités, ou pour
y participer, contactez :
Sébastien Rabuel : 06 27 18 46 00
Jean-François Charvin : 06 16 41 46 17
Nicolas Lamberet : 06 34 58 58 66
Ou rendez-vous sur
http://www.uscruzilleslesmepillat.fr.

Section Tennis
La section de tennis loisir compte une quinzaine de
licenciés FFT.
Les saisons printemps-été sont plus favorables à la
pratique du tennis loisir, des pass tennis ont été proposés pour les nouvelles adhésions.
Les tarifs pour 2012 / 2013 sont : Adulte 45 €, Couple
65 €, 1er enfant ou étudiant 22 €, 2e enfant 20 €
3e enfant 15 €. Une caution pour la clé de 10 € vous
sera demandée pour les nouvelles licences.
Contact : A. Poncet Tél : 03 85 31 72 22.
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Association sportive
Saint-André-d’Huiriat
L’association sportive de Saint-André d’Huiriat est
composée de 3 équipes pour la catégorie seniors,
tandis que les très jeunes joueurs de moins de 9 ans
se répartissent dans les catégories U6, U7, U8, U9 et
pratiquent un football d’animation où seuls importent, le plaisir et la progression.
Les U10 jusqu’aux U19 sont rassemblés avec les
jeunes des clubs de Cormoranche-sur-Saône et SaintCyr-sur-Menthon et jouent sous les couleurs de la
JSCPV, club cantonal partenaire.
Au niveau des résultats des équipes seniors, l’équipe
3 malgré une saison honorable n’a pas pu se maintenir en Première division de District, niveau qu’elle
découvrait pour la première fois.
L’équipe réserve, pour sa première saison en Promotion d’Excellence s’est maintenue facilement après
un début de championnat tonitruant qui lui permit
d’arriver en tête à la trêve hivernale. Les blessures ne
lui permirent malheureusement pas de conserver ce
rythme jusqu’à la fin.

L’équipe Vétérans pour sa première année a permis
aux plus anciens de continuer à pratiquer le football,
en toute convivialité, lors de rencontres amicales.
Le président, Gilles GOYON, remercie tous les bénévoles ainsi que la municipalité de Saint-André d’Huiriat qui met tout en œuvre pour que les installations
du stade permettent une pratique de qualité de
notre sport.
L’aide de la commune de Cruzilles-lès-Mépillat est
aussi fortement appréciée avec le prêt de sa salle
polyvalente pour les activités sportives en période
d’intempéries et pour certaines manifestations.
Le mot d’ordre du président, pour cette nouvelle saison, est toujours de maintenir la bonne santé sportive du club, en pratiquant un football de qualité
avec un état d’esprit et de fair-play exemplaire.

Quant à l’équipe première elle termine 3e en Excellence de District, à une place seulement de la remontée en Ligue Rhône-Alpes, qu’elle venait juste de
quitter. Cette petite déception a largement été compensée par la victoire des Violets en finale de la
Coupe de l’Ain sur le terrain municipal de Péronnas.

Jeunesse Sportive
du Canton de Pont de Veyle
L’Ecole de football de la Jeunesse Sportive du Canton
de Pont de Veyle accueille tous les joueurs de 9 à
18 ans. Le nombre de licenciés est de 140 joueurs.
Nous avons fini la saison 2011 / 2012 avec 2 titres. Pour
la 1ère fois en championnat U15 Promotion d’Excellence et un 2e en catégorie U17 en championnat 1ère
Division. Toutes les autres catégories se sont comportées correctement dans leur championnat respectif.
Tous ces résultats sont le fruit d’une parfaite cohésion entre les trois clubs adhérents “Cormoranchesur-Saône / St-André-d’Huiriat / St-Cyr-sur-Menthon”,
et l’excellent travail des éducateurs sous la responsabilité du Responsable Technique, Régis BOSSET.
Concernant la saison 2012 / 2013, nous avons engagé
au total 5 équipes en U11, 3 équipes en U13,
1 équipe à 11 en U15, U18 et U19.
Un petit mot pour remercier tous nos sponsors qui
ont permis au club de participer aux renouvellements de jeux de maillots et tenues pour les joueurs
et éducateurs.
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Le bureau est composé de :
Président : Frédéric NAVOIZAT (06 83 78 48 32)
Vice-Présidents : Nicolas ROLLIN - Joël BROYER Gilles GOYON
Trésorier : Ludovic GROS
Secrétaire : Sylvie ALLART
Responsable Technique : Régis BOSSET

Basket club de la Veyle
Pendant plus de dix ans le basket était représenté au
sein de l’USCM, nous avons décidé de voler de nos
propres ailes et de créer le Basket club de la Veyle.
Nous remercions l’USCM pour ces années passées ensemble dans une excellente ambiance. Plus d’une
centaine d’enfants du canton de Pont-de-Veyle est
licencié auprès de notre club dans différentes catégories. Nous avons sept équipes évoluant en championnat de l’Ain et deux équipes mini disputant des
plateaux, un groupe de Baby basket et une équipe
loisirs d’une vingtaine d’adultes.

- Une équipe poussin U 11, 12 garçons de 9 et 10 ans,
entraînement le mercredi de 16 h 45 à 18 h 00 à l’escale de St-Jean-sur-Veyle avec un championnat et
des tournois en fin d’année.
- Une équipe benjamin U 13, garçons de 11 et 12 ans,
entraînement le lundi de 18 h 30 à 20 h et le mercredi
de 18 h à 19 h 30 à l’escale St-Jean-sur-Veyle avec un
championnat, ils disputeront aussi des tournois.
- Deux équipes benjamine U 13, filles de 11 et 12 ans,
entraînement le lundi de 18 h 30 à 20 h, le mardi de
18 h 30 à 20 h et le vendredi de 18 h à 20 h à l’escale
de Saint-Jean-sur-Veyle avec un championnat.
- Une équipe minime garçon U 15 : lundi de 19 h à
20 h 30 à Pont-de-Veyle et le jeudi de 18 h à 20 h à
l’escale de Saint-Jean-sur-Veyle évoluant en championnat de l’Ain, inscrite en coupe de l’Ain et à plusieurs tournois.
- Une équipe loisirs (après 18 ans et jusqu’à 77 ans !),
entraînement le mardi de 20 h à 22 h à l’escale
Saint-Jean-sur-Veyle, des rencontres amicales sont
prévues en cours d’année et des tournois.

La saison dernière a été une saison forte en émotion
et en résultats. L’équipe benjamin de Jacotte était
finaliste du championnat de l’Ain deuxième série.
Après un très bon parcours sur toute la saison, une des
équipes minime fille en entente avec Replonges a évolué en championnat régional et obtenu la deuxième
place de leur poule, félicitation aux filles. Toutes les
équipes ont obtenu d’excellents résultats dans leur catégorie qui laissent envisager de bonnes choses pour
cette saison avec l’arrivée au club d’un entraîneur diplômé M. CATHERIN Patrice pour seconder tous les entraîneurs bénévoles. Il faut également féliciter deux
joueurs du club : Florent RABUEL et Julien BESSARD
pour leur intégration dans l’équipe benjamin de sélection départementale du comité de l’Ain.
Une forte augmentation de nos licenciés dans toutes
les catégories environ 130 licenciés au total :
- Un groupe baby basket, 25 enfants de 5 et 6 ans,
entraînement le mardi soir de 17 h 30 à 18 h 30 à
Cruzilles-lès-Mépillat, initiation au basket avec
beaucoup de jeu.
- Une équipe mini poussine, mini poussin U9, 25 enfants de 7 et 8 ans, entraînement le mercredi de
13 h 30 à 15 h à Cruzilles-lès-Mépillat ou à l’Escale,
pour les équipes filles et garçons environ 8 plateaux
dans l’année. Cette année une équipe garçon est
inscrite en championnat et pour finir la saison un
tournoi.
- Une équipe poussine U 11, 9 filles de 9 et 10 ans,
entraînement le mercredi de 15 h 30 à 16 h 45 à
l’escale de St-Jean-sur-Veyle avec un championnat
et plusieurs tournois en fin d’année.

Chaque équipe est encadrée par des bénévoles et
d’anciens basketteurs, n’hésitez pas à venir nous encourager le samedi après midi à l’escale et si vous
souhaitez garder la forme venez rejoindre notre
équipe loisirs où Karine et David seront heureux de
vous accueillir.

Nous sommes présents au forum des associations en
septembre et pour tous renseignements, vous pouvez contacter M. ou Mme DESMURS au 03 85 20 31 47
ou au 06 05 15 32 00.
Composition du bureau ; Président : Michel Desmurs,
Trésorière : Laurence Pariset, Secrétaire : Cathy Desmurs, Responsable Technique : Patrice Catherin, Responsable Baby : Jacqueline Mary ; aidés de membres
actifs : Nathalie Bonin, Karine Paret, Hélène Desmurs, Mélanie Desseigne, Laura Broyer, Sébastien Catherin, Hervé Bourges, Carlos Aroujo, Aziz Slitou,
Thierry Desseigne et Fréderic Paret.
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Balad’Ain
Le climat de cette année 2012 fût encore une fois
propice à la festivité aux travers de la participation
de notre essaim de passionnés de moto… une quarantaine de membres !!!

31 Août 01 Septembre Eric EL PRESIDENT…
06 Octobre Gillou et Thierry Attention les mains de
maîtres !!

Les activités de notre moto-club le Balad’ain
tout au long de cette année ont été une belle
réussite. En avril, un rallye et son after festif ;
malgré une piètre météo.
Le périple via l’Espagne reste mémorable,
orchestré d’une main de maître par notre
fabuleux Karl.
Soleil, mer, ripailles… dans une ambiance
gorgée de camaraderie !
Le 1er décembre, retrouvailles autour
d’un mâchon et parties de bowling.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
• Le président Eric Lepin, tél. 06 74 91 72 06
• La Secrétaire Nathalie Durif, tél. 06 86 57 88 39
• Le trésorier Gilles Perraut, tél. 06 61 68 76 55
• site balad’ain : http://baladain.fr

Société de chasse
La chasse est une nécessité pour l’écologie, elle essaie d’entretenir l’équilibre de la faune sauvage.
Calendrier 2013 : 2 février Bombance musicale du
moto-club. Présence indispensable « bonus pour parrainage » venez nombreux !!!
24 Mars Jacques et Georges Ardeur vigilante, mais…
21 Avril Rallye du Moto-Club Damien Gilles Michael
Le trio fantastique…
08 au 12 Mai incontournable virée ! Instrumentée
par notre Magister fifi !
09 juin Surprise !!! Laissez-vous guider par L’Hayabus’iste à vélocité modérée bien sûr !!
30 juin Jean-Michel et Patrice Allez savoir ?? Les eaux
troubles !!!
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La société de chasse de Cruzilles compte cette
année 14 adhérents dont un garde-chasse assermenté en la personne de Daniel Petit qui régule les
prédateurs toute l’année. Cette année nous avons
accueilli Victor Rollin et Jordan Petit, 2 jeunes chasseurs de 15 et 16 ans, ainsi que Claude Dupuis, nouveau chasseur. Malheureusement, nous avons
perdu un ancien président, René Grezaud.
En ce qui concerne les festivités :
Un goûteux banquet a ravi toutes les personnes
présentes.
Le safari truite où, malgré un casse-croûte excellent (saucisson au vin, tripes), les prises n’ont pas
été au rendez-vous.

Cubs Academy
2011/2012

Céline

l’année
du changement

Notre président fondateur Armand VARNAT, également Président de la Ligue Rhône-Alpes de Baseball
Softball, ayant été appelé à de nouvelles fonctions
au sein de la Fédération Française de Baseball, Jérémie MAZUY le nouveau Président du club a mis en
place sa politique en apportant un peu de jeunesse
et de dynamisme au sein du club.
Si les résultats des seniors sont moyens, car les joueurs
sont en plein apprentissage, ceux des jeunes sont plus
que satisfaisants avec des 9U (moins de 9 ans) champions Rhône-Alpes, des 12U (moins de 12 ans) vicechampions Rhône-Alpes, des 15U troisièmes de leur
championnat et des 18U champions Rhône-Alpes.
Qui aurait parié sur ces résultats il y a seulement
3 ans en arrière ?
Est-ce le succès de ces équipes qui incite les jeunes à
nous rejoindre de plus en plus nombreux au sein du
club, et les initiations dans les écoles et collèges
menées de concert par le Comité Départemental de
Baseball Softball 01 ? Toujours est-il que cette année
encore l’effectif des moins de 18 ans progresse de
plus de 20% quand la moyenne nationale du Baseball est de 5% !!!!

Le concours de pétanque a
connu une faible participation
mais toujours dans la bonne ambiance.
Cette année nous reconduirons
les mêmes manifestations.
A ce jour, 6 sangliers et 3 chevreuils ont été prélevés. Le lièvre
était au rendez-vous. Le lapin a
été volontairement fermé, en

Pour encadrer tous ces jeunes, Céline a pris en charge
la gestion de l’école de baseball et 8 CUBS ont passé
avec succès leur DFI (diplôme fédéral d’initiateur),
examen organisé par le CDBS 01 à Cruzilles. Nos
jeunes seront bien encadrés avec ce groupe de formateurs.

Les futurs
formateurs

La CUBS ACADEMY est sur les bons rails pour devenir
un des clubs phares de Rhône-Alpes et devient depuis cette année le 1er club formateur de la Région.

Le TWO ROCKS FIELD

Le changement passe aussi par l’inauguration du
tout nouveau terrain de baseball de Cruzilles, le Two
Rocks Field. Grâce à l’appui de M. Christian LAY,
maire de Cruzilles et de son Conseil Municipal, cette
inauguration a pu avoir lieu en juin dernier et de
nombreuses sommités du baseball et de la vie politique du département ont assisté
aux premiers matchs officiels joués
sur le nouveau terrain. Le Two Rocks
espérant une reproduction Field est aux dires de la majorité des
massive et sans maladie. Le spécialistes de notre sport, un des
faisan sauvage reste présent plus beaux stades de la région avec
sur la réserve. Concernant la un complexe sportif attenant (nouperdrix, la société a mis en veau local de rangement matériel
place un projet basé sur la re- baseball, entre autres) qui attire une
production instinctive qui, majorité de clubs n’ayant pas nos
nous l’espérons, donnera à moyens. Souhaitons qu’il suscite enterme des résultats.
core de nouvelles vocations et qu’il
attire
les Cruzillards pour venir enLa société remercie tous les
courager
leurs équipes de baseball
propriétaires terriens sans qui
et
de
softball
locales.
nous ne pourrions chasser.
La chasse, une utilité pour tous.

Date des manifestations :
9 février : banquet de la chasse
ouvert à tous.
24 mars : safari truite au Dombes
de Lagnat.
15 juin : concours de pétanque

En attendant de voir tous nos amis
du village et ceux de la Communauté de Communes de Pont-deVeyle au bord du terrain, le staff de
la CUBS et tous ses licenciés leur souhaitent de Joyeuses Fêtes à tous et
une BONNE et HEUREUSE ANNÉE
2013.
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Groupe folklorique les Sabots de Cruzilles
Créés en 1983 à l’initiative de Noëlle Marmier
avec l’aide technique de
Didier Tabert, musicien,
chorégraphe et folkloriste devenu président
du groupe, Les Sabots
de Cruzilles ont porté
dignement, haut et fort,
les couleurs du folklore
bressan sur toutes les scènes de France et d’Europe.
Avec ses ménétriers de vielle et clarinettes, soutenus
par l’accordéon, nos danseurs ont rigodonné avec
passion et bonne humeur.
Notre groupe, pour être encore plus représentatif
des traditions locales, a organisé des soirées dépillage et la traditionnelle journée des tartes cuites au
four à bois.
Cette année 2012, à titre d’exemple fut riche en événements de qualité, que ce soit l’animation de
grandes fêtes locales à Coligny ou Roissiat, mais aussi
une participation bénévole à la marche de la ligue
contre le cancer, des apparitions en maisons de retraite où nous nous complaisons à apporter joie et
bonne humeur, le tout agrémenté d’une tournée en
Bretagne, où on ce doit d’être de parfaits serviteurs

de la cause folklorique, sans oublier notre sortie
récréative annuelle et notre repas de Noël où règne
la bonne humeur nécessaire à un groupe qui est toujours heureux de se réunir, dans la joie comme dans
le travail.
Nos répétitions, un mardi sur deux se terminent toujours par le pot de l’amitié.
Comme tous les groupes existants, nous accueillons
avec le sourire tous les danseurs, même débutants,
désirant nous rejoindre ; en contactant :
Gilles Desgardin, vice-président Tél. 03 85 36 23 79
Didier Tabert, président Tél. 06 71 31 50 90
En 2013, nous fêterons nos 30 ans d’existence avec
nos amis Bretons, Bourguignons, et autres…..

Histoire et patrimoine

Transmettre le passé

Veyle le 6 juillet. Cette visite, organisée par l’O.T. qui
se déroule en semi-nocturne s’est terminée devant la
porte horloge par un rappel de deux moments de
l’histoire de la ville : l’entrée du Duc de Lédiguère
dans son fief puis la période révolutionnaire avec
l’arrivée d’Albite, chargé, entre autre, de la destruction des clochers et de la récupération des matériaux.
4 cavaliers de Grièges et Cormoranche étaient venus
prêter main forte, donnant une dimension toute particulière au spectacle.
Ouverte à tous, l’association cantonale Histoire et Patrimoine du canton de Pont-de-Veyle qui a son siège
à la mairie de Grièges est une association cantonale
regroupant les personnes intéressées par le patrimoine du canton, et au-delà. Adhérente à Patrimoine
des Pays de l’Ain, H.P. offre la possibilité à ses membres de suivre les formations « au guidage» proposées
par PPA. Les personnes ayant suivi cette formation apportent leur concours à l’Office de Tourisme en assurant le guidage des visites organisées dans le canton.
Une façon de fédérer les deux associations.
L’année 2012 a marqué une étape dans cette collaboration avec la théâtralisation de la visite de Pont-de28

Le chantier sur la micro toponymie suit son cours. Il
s’agit de rechercher les origines des noms de lieux ou
d’expressions locales, souvent véhiculées oralement et
de ce fait fragilisées. Toutes les personnes susceptibles
d’apporter des témoignages sur la commune ou les
environs seront les bienvenues. Au moment où la
technique nous apporte de l’information de plus en
plus précise et structurée, il est important d’archiver
cette somme de connaissances détenues par la mémoire collective. Toutefois, il ne s’agit pas de jouer les
“passéistes” mais d’assurer notre rôle de témoin et
transmettre ce savoir. A noter que ce travail est mené
par différents groupes dans la région Rhône-Alpes.

Entreprises de Cruzilles-lès-Mépillat
M. Gilles AUBERTIN - Transports routiers
280 Route de Cormoranche - Tél : 03 85 31 59 20
M. Didier BRANCHY - Plombier
360 Route de Pont-de-Veyle - Tél : 03 85 23 19 83
M. Roger CHANE - Terrassier
590 Route de Pont-de-Veyle - Tél : 03 85 36 25 37
M. Alain RABUEL - Electricien
140 Route du Biolay - Tél : 03 85 31 53 12
M. Sébastien NICOLAS - Maçonnerie-Rénovation
290 Route de Lagnat - Tél : 03 85 31 74 78
Entreprise SOMSA - Rénovation
1630 Route de Boissey - Tél : 03 85 31 74 56
Entreprise “Les belles charpentes” - Charpentier
65 Allée de la Ronde - Tél : 03 85 32 98 42
Entreprise A.C.H. - Construction – Rénovation
1115 Ch. du Bief - Tél : 03 85 31 51 65 - 06 67 34 98 57

M. Pascal SEIGNEURET - Producteur fromages de
chèvre - 1870 Route de Boissey - Tél : 09 61 24 37 13
Le Verger d’Antonine - Chambre et tables d’hôtes
1358 Route de Boissey - Tél : 03 85 31 65 92
Entreprise A.S.R. Rénovation - Rénovation Second
œuvre - 1480 Route de Foz - Tél : 03 85 31 80 03
Tél : 06 89 47 58 58 - Asr-renovation@hotmail.fr
PARE BRISE SERVICE PRO - M. Hervé BRET
162 Route de Cormoranche - Tél : 06 86 94 13 37
Herve.pbs@wanadoo.fr
SARL DESSAINTJEAN & FILS - Bâtiment - Façade
1295 Route de Cormoranche - Tél : 06 23 04 28 95
Tél : 06 81 71 53 58
Mme POINT Delphine - Services ménagers et à la
personne
180 Route de Lagnat - Tél : 06 05 27 99 29

au futur
Le groupe « Faites du patois »,»
connaît une activité débordante.
Ses membres se sont beaucoup investis dans l’organisation de la 33e
fête internationale du Franco-provençal qui s’est déroulée dans le département sous forme d’animations
locales durant la semaine du 17 au
22, avec pour point d’orgue les 21 et
22 septembre à Bourg-en-Bresse sous
l’égide de Patrimoine des Pays de
l’Ain.
Cette année encore l’association « Histoire et Patrimoine » a pris une part active à l’animation de notre canton,
s’insérant parfaitement dans le réseau
associatif qui fait notre richesse. Toutes
les personnes intéressées par l’histoire de
notre canton, les traditions, le mode de
vie des années passées et la transmission
des connaissances seront les bienvenus.
Jean VITAL
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Communauté de communes
du canton de Pont-de-Veyle
Les services petite enfance
Les communes ont transféré la compétence petite
enfance à la Communauté de communes. Cette dernière a donc mis en place les services suivants.
- Le multi-accueil Croq’pomme, à Grièges.
Tél. 03 85 31 74 69 - croqpomme@cc-pontdeveyle.com
- La micro-crèche Croq’cinelle, à St-Cyr-sur-Menthon.
Tél. 03 85 59 74 21 - croqpomme@cc-pontdeveyle.com
- Le Relais Assistantes Maternelles les Kokinous est
un service, libre et gratuit, pour les parents et les assistants maternels agréés du canton à Grièges.
Tél. 03 85 31 84 28 - ram@cc-pontdeveyle.com
- Pirouette est un espace dédié aux futurs parents et
parents avec leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans du
canton. Relais Assistantes Maternelles : 03 85 31 84 28.

Evénements
Connaissances du monde :
Voyage Bolivien le 07/02/13 à 14 h 30 et 20 h
Venise le 04/04/13 à 14 h 30 et 20 h

Jeunesse
Le service jeunesse de la Communauté de communes
du canton de Pont-de-Veyle propose des activités
pour tous les jeunes.
Service Jeunesse
Pôle de proximité Intercommunal
57, Grande rue - 01290 Pont-de-Veyle
Tél. 03 85 31 86 43 - Fax : 03 85 31 68 29

• Pour les 3-11 ans
Accueil de loisirs du mercredi :
Accueil des enfants de 3 à 11 ans les mercredis (hors
vacances scolaires)
Accueil de loisirs vacances scolaires enfants :
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans
durant les vacances de février, de printemps, d’été et
d’automne.
Les inscriptions se font à la semaine (forfait 4 ou
5 jours) afin d’être en cohérence avec le projet d’animation.
Le Rallye lecture :
C’est une action autour du livre (destinée aux élèves
de 6e du collège de Pont-de-Veyle et aux CM1/CM2
des écoles primaires du canton) organisée en partenariat avec les Bibliothèques, le CDI du collège et la
Communauté de communes.
Le déroulement se fait sous la forme d’un Rallye Lecture afin de répondre à plusieurs objectifs : favoriser
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la transition primaire/collège, faire découvrir ou
redécouvrir les Bibliothèques et le CDI, inciter les
enfants à lire, échanger avec les autres.
L’école de sport :
La Communauté de communes en partenariat avec
l’UFOLEP et l’USEP proposent des activités sportives
pour les enfants des écoles primaires du canton, les
mercredis à l’Escale à Saint-Jean-sur-Veyle.
Cette ECOLE DE SPORTS en plus des objectifs éducatifs liés à la pratique du sport, est organisée sur le canton afin de favoriser les relations entre les enfants des
différentes communes de notre territoire, de découvrir de nouvelles activités sportives, de prendre
contact avec une association sportive scolaire…
Ludothèque :
La ludothèque est ouverte tous les mercredis (sauf
jours fériés) de 14 h 00 à 18 h 00.
La carte d’adhérent est trimestrielle (5€) ou annuelle
(20€).
Petits et grands sont conviés. Tout enfant de moins
de 10 ans doit être accompagné d’une personne de
plus de 12 ans.

• Pour les 11–16 ans
Activités vacances scolaires ados :
L’accueil de loisirs est ouvert durant les vacances de
février, de printemps, d’été et d’automne.
Proposition d’activités en 1/2 journée (base de 4
heures de fonctionnement), des sorties à la journée
(base de 8 heures à 10 heures de fonctionnement),
des stages de 2 à 5 jours et des mini-camps (forfait
selon le nombre de jours) selon la période de vacances.
Projet initiatives jeunes “du projet à l’action” :
Le Conseil Intercommunal de Jeunes de la Communauté de communes du canton de Pont-de-Veyle et
les élus adultes souhaitent soutenir des projets et des
actions de jeunes dans leur réalisation.
Cette action s’adresse aux jeunes de 11 à 21 ans résidant sur le canton. Le projet doit être soutenu par
un groupe de 2 à 8 personnes, mais peut être accessible à un nombre illimité de participants.

• Pour les plus de 16 ans
La Communauté de communes du canton de Pontde-Veyle, par l’intermédiaire de son Service Jeunesse,
soutient les jeunes du canton désirant se former dans
le domaine de l’animation.
En effet, le personnel est à votre disposition afin de
vous informer sur ces différents métiers.

L’Ofﬁce de tourisme
du canton de Pont-de-Veyle …
• Expo photos du 23 mars au 1er avril
dans les serres du château de Pontde-Veyle.
• Visites commentées à la découverte
du canton :
- Visite commentée et théâtralisée
« le château et son parc » (début
juin).
Découvrez le parc et ses arbres le
temps d’une balade commentée agrémentée de saynètes avec des personnages costumés.
Chemins de randonnée balisés : Le balisage des
120 km de chemins de randonnée du canton de
Pont-de-Veyle a été rénové. (Dépliant des tracés disponible.)
Billetterie : L’Office de tourisme propose la billetterie
des concerts, des spectacles et des conférences
Connaissances du monde organisés à l’Escale à SaintJean-sur-Veyle.
Pour les groupes : Sur demande et selon vos souhaits
nous réalisons des visites commentées du patrimoine
du canton.
Les associations : Informez-nous de vos manifestations, de vos activités, nous relayons l’information !
(site internet, calendrier des manifestations, guide
“les Rendez-vous 2013”)

2013 : A vos Agendas !
• Concours photos sur le thème
« Reflets » : Ouvert à tous !

- Visite guidée semi-nocturne « Pont-de-Veyle au
fil du temps » (début juillet).
Visite commentée suivie d’un spectacle en plein
air avec acteurs costumés.
Le programme est disponible
à l’office de tourisme : Demandez-le !

- Rallye découverte de la Bresse organisé par la route
de la Bresse le dimanche 18 août.
• La marche gourmande le dimanche 8 septembre à
Pont-de-Veyle et à Laiz.

Contactez-nous : Office de Tourisme
du canton de Pont-de-Veyle
Pavillon du château
01290 PONT-DE-VEYLE
Tél. 03 85 23 92 20
E-mail : tourisme@cc-pontdeveyle.com
Site : www.cc-pontdeveyle.com

Les tournées
de votre épicier
Depuis le 15 mars 2012 Monsieur Alain VALLETY de PROXI-SUPER passe
à la porte de votre domicile pour vous proposer tous les produits épiciers et frais, ainsi que tout autre produit sur commande.
L’esprit de ce commerce est d’apporter un service aux personnes qui
n’ont plus la possibilité d’aller faire leurs courses seules. C’est aussi une
façon de maintenir l’activité et la vie dans les villages sans commerce.
Ce service est rendu sans taxe supplémentaire c’est-à-dire au même prix qu’en magasin.
Les commandes peuvent se passer par téléphone au : 03 85 31 78 99 ou par mail : antalva@orange.fr
Les tournées se déroulent :

le jeudi à Cruzilles et Saint-André d’Huiriat
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ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

Débordé par le quotidien, de retour d’hospitalisation, seul, fatigué… ?
Vous avez besoin d’aide, de soutienou de compagnie ?

L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés
L’aide à domicile pour tous

Aide à la personne
(toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…)

Aide et accompagnementdans les activités ordinaires
de la vie quotidienne (entretien du linge et du cadre de vie)
Aide et accompagnement dans les activités de la vie sociale
et relationnelle
Nous pouvons également vous proposer d’autres services…
• Agrément Services à la Personne

Contactez-nous au 04 74 45 51 70,

• Conventions Conseil Général
et Caisses de Retraite

la responsable de votre secteur se déplacera
à votre domicile gratuitement et sans engagement afin
d’évaluer vos besoins, répondre aux questions qui vous préoccupent, vous informer de vos droits
et envisager les financements possibles…

• CESU
• Chèque Domicile Liberté
• Déductions fiscalespossibles

Mme Elodie GIROUD
ADAPA – 225 rue François Leguat (ancienne mairie)
01290 ST JEAN sur VEYLE
e.giroud@adapa01.com

Permanences :
• Bureau de St Jean le mardi de 9h30 à 11h30
• Pôle de proximité de Pont de Veyle le vendredi de 9h30 à 12h

CAF de l’Ain

des informations sur vos droits accessibles en permanence
Pour faciliter l’information des familles sur les prestations familiales et les différentes
aides d’action sociale, deux services accessibles en permanence sont mis à votre
disposition par la Caf de l’Ain pour obtenir des informations générales, mais aussi des
informations personnalisées sur votre dossier.

Par INTERNET :
www.ain.caf.fr

>
>

(prix appel local depuis un poste fixe)

•
•
•
•

Pour consulter la date, le montant de vos prestations et le suivi de votre courrier.
Pour imprimer une attestation de paiement ou un formulaire de demande de prestations.
Pour communiquer avec votre CAF en nous adressant un E-mail.
Pour connaître les conditions d’attribution des prestations familiales
et des aides d’action sociale de votre CAF.
• Pour connaître la permanence d’accueil la plus proche de votre domicile.

• 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Pour consulter votre dossier :
• date et détail des paiements,
• état de traitement de votre courrier,
• demande d’une attestation de paiement.
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h30

- Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
d’allocataire et votre code confidentiel.
N’oubliez pas que pour consulter les renseignements personnalisés de votre dossier, il est nécessaire
de vous munir de votre numéro allocataire et du code confidentiel communiqué par votre CAF. Si
vous ne l’avez plus, demandez-le par E-mail à partir du site Internet Caf ou par courrier.
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Dans notre canton
Personnes âgées,
handicapées, familles,
actifs,…

Aide à Domicile en milieu Rural
L’ADMR vous propose sa gamme de services :
ménage, repassage, garde d’enfants, aide aux familles, aide à la personne âgée, aide à la personne
handicapée, téléassistance Filien ADMR.
Prise en charge et réductions d’impôts possibles.
ADMR Rive de Saône
Canton de Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Bâgé
Maison de la Santé - 1070 Grande Rue
01570 Feillens
Tél. 03 85 40 00 66 - Fax 03 85 32 32 34
Mail : afeillens@fede01.admr.org
Site internet : www.feillens.fede01.admr.org
Ouverte au public du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h 30
Permanence à Pont-de-Veyle le vendredi
de 14 h à 16 h. Tél. 03 85 31 67 76

Association Val de Saône Intermédiaire
Prestation de services aux particuliers

Vous avez besoin d’une aide pour :
Travaux de ménage, de repassage, bricolage intérieur et extérieur, petits déménagements, tonte de
pelouse, taille de haies, petits travaux de jardinage,
ramassage de feuilles, bêchage, passage motoculteur, peinture de volets, décapage, et autres petits
coups de mains…
Une seule adresse
Association Val de Saône Intermédiaire
204, route de Pont-de-Veyle - 01750 Replonges
Tél. 03 85 31 08 12 - Fax 03 85 31 08 09
Email : val.saone.intermediaire@orange.fr
Blog : http://www.val-de-saone-intermediaire.fr/blog
Site : http://val-de-saone-intermediaire.fr
Pour tous renseignements complémentaires et tarifs,
téléphonez-nous.
Association loi 1901. Nous acceptons les CESU préfinancés. La réduction d’impôts est égale à 50 % du
montant des dépenses retenues dans la limite d’un
plafond annuel.

Ain Domicile
Services
vous propose des interventions en fonction de vos
besoins : vie quotidienne, aide à la personne, présence de nuit, garde de nuit, vie sociale et relationnelle.
Secteur Bresse/Val de Saône : Roselyne Taponat
24, place de l’Eglise - 01400 Châtillon/Chalaronne
Tél. 04 74 51 05 23 - 06 74 45 70 00
ads01-rtap@orange.fr
Siège social
1133, avenue de Lyon - 01960 Péronnas
Tél. 04 74 21 42 52 - www.ain-domicile-services.fr

Le CLIC des Pays de Bresse
À quoi ça sert ?
- à répondre aux besoins des retraités
et des personnes âgées (trouver le
bon interlocuteur, connaître ses
droits, recevoir gratuitement la carte MEMO, aider
au montage des dossiers administratifs…)
- à informer lors de réunions publiques ou des ateliers de prévention sur des thèmes d’actualités (voir
calendrier 2013 en bas de page)
- à animer le réseau de partenaires (élus, professionnels, associations…)
Comment joindre le CLIC ?
- un seul numéro de téléphone : 04 74 30 78 24
- des permanences à Pont de Veyle les 2e et 4e lundis
du mois (9h - 12h) : 14 et 28 janvier, 11 et 25 février,
11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin.
- un site internet www.clicdespaysdebresse.org et sa
page contact
Comment ça marche ?
- service gratuit, mis en place par les communautés
de communes et co-financé par le Conseil Général
et la CARSAT **Rhône-Alpes
Calendrier des réunions et ateliers 2013
Janvier : atelier sur les chutes
Mars : la baisse de l’audition
Mai : Le code de la route
Juin : Le diabète, mieux s’informer et vivre avec
Octobre : Les p’tits déjeuners senior : l’équilibre alimentaire
Ces thèmes vous intéressent, vous souhaitez plus de
renseignements ? Tél : 04 74 30 78 24
*centre local d’information et de coordination gérontologique
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Horizontalement
1. Un des quatre lavoirs. - Il est passé à la limite puis dans la commune trois semaines
plus tard.
2. Il en existe un en Saône-et-Loire et un dans
l’Ain.
3. Associé à la mortaise c’est aussi un nom
connu chez nous.
4. Son souhait d’indépendance est légendaire. - Il en sera fait un château.
6. Au club des anciens ils y sont tous.
7. La rue en a été refaite récemment.
8. Un rattachement puis un attachement !
9. Zone de bocage, presque source de la
Suisse.
10. Oh vaste plaine ! - On l’appelle de Saône
et notre village en fait partie.
12. Le quartier au goulot. - On y danse tous !
13. Quand ça marche on le dit de l’opération.
14. Deux se croisent au centre du bourg. - Il y
en a un grand chez nous.
15. Hameau surplombant la Suisse.
16. On en fait une soupe chez nous.`

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Verticalement
A. Navire mais aussi quartier. - B. Il y a l’Est mais aussi l’Ouest. - C. Celui du 15 août a cassé du bois chez nous.- Note de musique. - D. Il en existe sur la Saône mais pas sur l’Avanon. - E. Il en existe une statuette. - Va avec les coutumes. - F. Il y existe
même un périphérique. - G. Autrefois nous y allions boire un coup. - Négation. - H. Lot de trois maisons. - Cachez ce que
nous ne saurions voir. - I. Il installe la fibre. - C’était le nom de la première du canton. - J. Charmant petit village voisin. L. A Cruzilles y sommes-nous plus qu’ailleurs ? - M. De nouveaux horizons. - Symbole grandiose et fleuri en 2000. - Encore
un des quatre lavoirs. - N. Opération terminée en 2012. - P. Quartier des hauts plateaux.

Photos insolites
Ces photos ont été prises à Cruzilles…
Saurez-vous retrouver où ?
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Manifestations 2013
JANVIER
Vœux de M. Le Maire
SOU DES ÉCOLES, Plats à emporter
USCM section randonnée, Sortie ski
BASEBALL, Repas

Samedi 5 janvier 2013
Dimanche 13 janvier 2013
WK du 19 janvier 2013
Samedi 26 janvier 2013

FÉVRIER
BALAD’AIN, Banquet
CONSCRITS, Remise cocardes
CHASSE, Banquet
CONSCRITS, Banquet + crêpes
BASEBALL, Repas
CLUB DE L’AMITIÉ, Belote

Samedi 2 février 2013
Samedi 2 février 2013
Samedi 9 février 2013
WK du 16 et 17 févier 2013
Samedi 23 février 2013
Vendredi 22 février 2013

MARS
FOOT, Loto
SOU DES ÉCOLES, Carnaval

Samedi 16 mars 2013
Samedi 23 mars 2013

AVRIL
FCPE, Boom du collège
BASKET Club de la Veyle, Soirée théâtre
BALAD’AIN, Rallye
SABOTS DE CRUZILLES, Tartes
SOU DES ÉCOLES, Brocante

Vendredi 19 avril 2013
Vendredi 19 avril 2013
Dimanche 21 avril 2013
Dimanche 21 avril 2013
Dimanche 28 avril 2012

MAI
SABOTS DE CRUZILLES, Anniversaire

WK du 18, 19 et 20 mai 2013

JUIN
BASKET Club de la Veyle, Bal
CHASSE, Pétanque
SOU DES ÉCOLES, Kermesse

Samedi 1er juin 2013
Samedi 15 juin 2013
Samedi 29 juin 2013

SEPTEMBRE
COMITÉ DES FÊTES, Repas dansant
BASKET Club de la Veyle, Brocante
BASEBALL, Tournois

Samedi 14 septembre 2013
Dimanche 22 septembre 2013
WK du 28 et 29 septembre 2013

OCTOBRE
COMITÉ DES FÊTES, Repas des anciens

Dimanche 6 octobre 2013

CLUB DE L’AMITIÉ, Loto

Dimanche 20 octobre 2013

NOVEMBRE
PAROISSE, Repas paroissial
SOU DES ÉCOLES, Belote

Dimanche 10 novembre 2012
Samedi 16 novembre 2013

DÉCEMBRE
BASKET Club de la Veyle, Loto
Dimanche 1er décembre 2013
POMPIERS, Boudin
Dimanche 1er décembre 2013
SOU DES ÉCOLES, Illuminations - Défilé lampions
Vendredi 6 décembre 2013
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ANCIENS COMBATTANTS
M. Gilbert MARMIER - 03 85 31 52 15
A.S.S.A. (Foot)
M. Gilles GOYON - 03 85 31 59 16 - 06 17 35 24 21
BIBLIOTHÈQUE
Mme Marie-Hélène LAY - 03 85 31 69 72
CANTONAIDE
Mme M-Claude HYVERNAT - 03 85 31 53 06
CRUZILLES TWO ROCKS - Base Ball – Soft ball
M. ARMAND Varnat - 06 21 52 27 80
M. MAZUY Jérémie - 06 26 72 63 97
CLUB DE L’AMITIÉ
M. Robert COLLET - 09 71 53 73 65 - 06 80 31 69 36
COMITÉ DES FÊTES
M. Aurélien AUBERTIN - 06 69 46 57 72
COMITÉ PAROISSIAL
Mme Marthe CHARVIN - 03 85 31 52 01
CONSCRITS « 01 »
Mlle Tiphaine MARLOT-RABUEL - 03 85 31 78 31
SOU DES ÉCOLES
Mme Julie DONIER - 06 32 90 53 65
GROUPE FOLKLORIQUE
M. Gilles DESGARDIN - 03 85 36 23 79
MOTO CLUB BALAD’AIN
M. Eric LEPIN - 03 85 36 26 62 - 06 74 91 72 06
RESTAURANT SCOLAIRE
Mme Agnès CLEAR - 04 74 50 07 25
SAPEURS POMPIERS
M. Grégory DUSSAUGE - 03 85 31 60 92
SOCIÉTÉ DE CHASSE
M Sébastien NICOLAS - 03 85 31 74 78
BASKET CLUB DE LA VEYLE
M. Michel DESMURS - 03 85 20 31 47
U.S.C.M.
randonnée : Gilles GAULIN 03 85 31 57 47
tennis : Alain PONCET 03 85 31 72 22
ASSOCIATION PASSION DANcE
Mme Julie GOMBERT - 06 21 53 75 57
Mme Françoise SOUPE - 06 29 59 37 70
Mme Valérie DUBY
ASSOCIATION ÉVEIL DE SAINT ANDRÉ
Mme Stéphanie PERROUDON - 09 52 46 33 17

