Editorial
Chères habitantes, chers habitants,
Chaque année nous nous donnons rendez-vous à travers les quelques pages de ce bulletin municipal.
C’est l’occasion de partager ce que nous avons vécu ensemble. 2012 a été une année riche en
événements : quelques pages colorées en témoignent. Que tous ceux qui y ont contribué, employés de la commune, acteurs associatifs, élus en soient remerciés ! Mais, à l’aube de 2013, c’est
aussi l’occasion de lancer des pistes d’action ou de réflexion pour les temps à venir tant au niveau
communal, intercommunal qu’associatif.
La vie nous invite sans cesse à oser de nouveaux horizons. En cette période difficile à plus d’un
titre, les espaces de créativité, de solidarité peuvent être nombreux. Vous pourrez, à travers ce
que proposent les associations et les collectivités en découvrir quelques-uns dans ce bulletin.
A chacun de nous de relever le défi 2013 comme l’ont relevé avant nous d’autres générations
et ceux qui nous ont quittés en 2012. Aux familles de ceux-ci j’adresse toute ma sympathie.
Oser de nouveaux horizons, c’est accepter d’aller plus loin malgré toutes les contraintes que
nous avons : financières, de normes, organisationnelles et ce, pour un service toujours plus
adapté aux besoins.
Moins d’aides reçues, plus de contributions à apporter au service général cela limite forcément
nos moyens surtout lorsque l’on souhaite être très vigilant quant à la contribution fiscale. Aussi
oser de nouveaux horizons ce sera être attentif à la priorisation des dépenses en particulier en
matière d’investissement, le fonctionnement étant déjà très contraint. Dans ce contexte,la mutualisation, en particulier entre collectivités proches,devient très importante. Deux secteurs retiendront notre attention en 2013, celui de l’école et de la défense incendie. Oser des horizons
nouveaux reviendra à intensifier positivement nos liens avec St André pour répondre à des situations nouvelles générées par l’évolution des rythmes scolaires, celui des effectifs et le souci
d’efficacité des secours à la personne promu par le SDIS.
Oser de nouveaux horizons c’est un peu changer notre regard et envisager un monde où le matériel est au service de la personne et non l’inverse. Pour cela il nous faut sans cesse évaluer le
sens donné à l’action et l’échange entre personnes en est un bon moyen. C’est ce que nous pouvons nous souhaiter pour 2013 avec une bonne santé pour chacun de vous et vos familles.

Bonne année !

Christian LAY, Maire.

Les jeunes
s’engagent !
Chaque année les jeunes de notre Communauté de
communes renouvellent leurs représentants au
Conseil Intercommunal de Jeunes. Cette année c’est
Marie ROLLAND qui les représentera. Elle travaille au
sein de la Commission Solidarité. Bravo et petit clin
d’œil aux garçons pour l’année prochaine afin que
la parité soit respectée !
Marie ROLLAND (au centre) avec Sarah LABALME,
conseillère générale Jeunes et M. le Maire.
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Etat civil 2012
NAISSANCES
ABERT Louis Claudius Jacques
VOUILLON Loélisse
BRAVANT Louise
COLOMBIER Noélan Marcel
DUSSAUGE Jules Estéban
MATHIEU Léandre
PEREIRA Louna
DANELUZZI Lucie

15 janvier 2012
20 février 2012
11 avril 2012
03 mai 2012
16 août 2012
25 août 2012
03 septembre 2012
13 novembre 2012

MARIAGES
Mme MOURIER Emilie et
M. POTIER DE LA VARDE Arnaud Thierry Marie Jean
30 juin 2012

DÉCÈS
M. GREZAUD René
Mme RIGAUD Thérèse
Mme DESPRAS Marie Marguerite
M. BROYER Alain
Mme TANTON Lucie
M. DOUCET Marcel
M. BODILLARD Claudius
Mme PONTHUS Henriette
M. SABATIER Marcel

01 mars 2012
13 août 2012
03 septembre 2012
10 septembre 2012
15 octobre 2012
17 octobre 2012
16 novembre 2012
06 décembre 2012

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Année 2012
M. et Mme BIENFAIT Stéphane et Magali, 1 Lot. Le Grand Pré Emma
M. et Mme CAPUTO Anthony et Laura, 83 Route de Foz
Mme et M. FORET Alice, 100 Le Bourg
M. et Mme MORIN Guillaume et Elisabeth, 380 Chemin des Roussets
M.et Mme CHEVRIER Romain et Delphine, 1085 Chemin du Bief
M. et Mme GALLE Joris et Kelly, 1 Lot. Emma
M. et Mme TARBOURIECH Loïc et Elisa, 2 Lot. Emma
Mme PECHAUD Marylène et M. BATAILLARD Gilbert - 4 Lotissement Le Village
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Compte administratif
de l’année 2011
BUDGET COMMUNAL

ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Dépenses

Charges à caractère général ................................ 110 596,15 €
Charges de personnel ..................................................... 168 261,63 €
Autres charges gestion courante ..................... 47 948,64 €
Charges financières .................................................................... 9 404,96 €
Charges exceptionnelles ........................................................... 204,00 €
Opération d’ordre entre section ........................... 9 700,00 €

Charges à caractère général ........................................ 2 860,93 €
Charge. Pers. et frais assimilés .................................. 1 300,26 €
Charges financières .................................................................... 1 827,00 €
Dotation aux amortissements ............................... 10 549,22 €

DÉPENSES

...........................................................................................

DÉPENSES

...............................................................................................

16 537,13 €

336 415,38 €
Recettes
Produits de gestion courante ................................. 22 593,80 €
Amortissement subvention exploitation . 2 810,23 €

Recettes
Atténuations de charges ............................................... 22 941,77 €
Produits des services ............................................................. 28 134,69 €
Impôts et taxes ........................................................................... 225 060,00 €
Dotations et participation ....................................... 221 938,65 €
Autres produits de gestion courante ........ 15 145,74 €
Produits exceptionnels .......................................................... 3 555,40 €
RECETTES

.............................................................................................

516 821,25 €

RECETTES

.................................................................................................

25 404,03 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Opération d’équipement ................................................................ 0,00 €
Amortissement subvention exploitation ..... 2 810,23 €
Emprunt et dettes assimilées ...................................... 2 174,31 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Immobilisation ............................................................................ 531 364,34 €
Remboursement d’emprunts .................................. 55 867,00 €
DÉPENSES

...........................................................................................

DÉPENSES

...................................................................................................

4 984,54 €

586 903,16 €
Recettes

Recettes
Subvention investissement reçue ................ 209 503,20 €
Dotation Fond divers Réserves ......................... 321 565,22 €
Opération d’ordre entre section ........................... 9 700,00 €
RECETTES

.............................................................................................

Dotation Fonds Réserves ................................................................. 1,25 €
Amortissements immobilisations ..................... 10 549,22 €
RECETTES

.................................................................................................

10 550,47 €

531 068,42 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE

RÉSULTAT DE CLÔTURE

Excédent de fonctionnement ............................ 180 405,87 €
Déficit d’investissement .................................................. 55 834,74 €

Excédent de fonctionnement .................................... 8 866,90 €
Excédent d’investissement .............................................. 5 565,93 €
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Travaux en cours et à venir
La rue des Ecoles.

L’assainissement collectif.

Les travaux de l’aménagement de la rue des Ecoles
se sont terminés il y a quelques semaines.
La rénovation et l’extension du groupe scolaire étant
terminées, il devenait nécessaire de traiter cette
zone au regard de la sécurité et de la nature du revêtement qui était très dégradé.
L’objectif sécurité était de faire ralentir les voitures
et d’assurer de bonnes conditions de déambulation
pour les piétons en respectant les normes concernant
les personnes à mobilité réduite.
Le projet a été étudié par le cabinet BVS qui a également suivi la réalisation des opérations. L’entreprise sélectionnée était SOCAFL de Crottet. Quelques
semaines auparavant le Syndicat des eaux et le syndicat d’électricité étaient intervenus pour remplacer
la conduite d’eau qui cassait souvent et assurer le
passage de la fibre optique et préparer les connections vers les habitations.
L’ensemble de l’opération s’élève à 154 260 € TTC,
pour laquelle nous avons été aidés par le Conseil général à hauteur de 6 270 € et le fond de concours
communautaire 52 324 € (Solidarité).
Au printemps quelques barrières ornementales et
des jardinières seront installées afin de parfaire cet
aménagement.
D’ores et déjà le cabinet BVS a été mandaté pour
commencer à étudier un autre tronçon de la traversée du village situé de la place des Combattants pour
la Paix jusqu’à l’arrêt de bus de la Ronde.
Ces travaux pourraient être inscrits au budget 2013
en fonction des disponibilités budgétaires.
Peu à peu l’ensemble de cette traversée du village,
la plus fréquentée, sera ainsi traité. D’autres secteurs,
en priorité les sections de routes départementales,
seront concernés par des actions pour inciter les automobilistes à respecter le code de la route. En tout
état de cause, n’hésitons pas à nous rappeler que le
non-civisme coûte cher à tous et peut aussi coûter
des vies humaines.
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Depuis plusieurs semaines la restructuration de notre
système de lagunage a commencé. Rappelons-en
l’objectif qui est double :
- Faire passer la capacité d’épuration de 400 équivalents-habitants à 600 équivalents-habitants. Cette
disposition est rendue obligatoire par le PLU.
- Assurer un meilleur traitement d’épuration des
eaux usées. Cette disposition est rendue obligatoire
par le niveau de qualité exigé par la loi sur l’eau.
Après étude de plusieurs hypothèses et aidés par le cabinet Charpentier C3E la décision a été prise de supprimer la lagune située au bas du cimetière et de
n’avoir plus qu’une seule lagune située en lieu et place
de celle dite de St Claude. En effet les lagunes dites
« plantées de roseaux » permettent, pour une capacité
supérieure, d’utiliser moins d’espace. La première
phase de travaux a consisté à préparer le transfert des
eaux usées de l’ancienne lagune « Chef lieu » vers la
lagune St Claude. Les travaux d’installation réalisés par
SCTP sont terminés. La mise en place de ce transfert a
été l’occasion de revoir complètement la descente des
eaux usées vers la lagune. Le tuyau précédent, dont la
dimension devenait bien trop petite, passait en propriété privée. Par ailleurs en cas d’orage l’eau érodait
considérablement le fossé également en propriété privée. Ces raisons ont conduit la commune à faire l’acquisition d’une bande de 4 mètres afin d’y implanter
l’ensemble des fluides en direction de la lagune (électricité, eau, eaux usées). La deuxième phase consistait
à vider et isoler le premier bassin de la lagune St
Claude pour installer la future lagune plantée de roseaux, les bassins 2 et 3 devant servir ultérieurement
de déversoir d’orage. Les travaux sont en cours mais
ont été considérablement retardés par les mauvaises
conditions météorologiques de cet automne.
La dernière phase consistera, après la mise en place
du nouveau système de lagunage à épandre les boues
des deux lagunes. A terme l’ancienne lagune en bas
du cimetière redeviendra un espace disponible.
Par ailleurs, dès que cette opération sera terminée,
le raccordement de la dernière partie du village devant être raccordée selon le périmètre PLU, à savoir
les Chambards Ouest, sera mis en route.

La voûte de l’église.
L’ensemble du toit de l’église a été refait durant
l’été. (Voir pages centrales).
Cette opération a mis en évidence que les infiltrations d’eau dues au mauvais état du toit ont au fil
du temps fragilisé le ciment de cohésion entre les
briques de la voûte. Des morceaux de plâtre ayant
chuté il convenait, alors qu’un échafaudage était sur
les lieux d’aller voir de plus près ce qu’il se passait.
Constat a été fait d’une fragilisation très nette de
cette voûte. Une réparation de la zone testée a été
mise en œuvre sur le champ mais l’échafaudage a été
laissé en place dans l’attente d’une expertise plus affinée et pour permettre l’utilisation du bâtiment en
toute sécurité.
A ce jour le constat est qu’il faut compléter la réparation de cette voûte et l’enveloppe prévisionnelle est
de 18 000 Euros. Le Conseil Municipal aura à finaliser
cette décision début Janvier sachant qu’elle a un impact sur le budget et donc sur les différents projets.

pour améliorer la qualité de fourniture de ses clients,
elle doit parfois programmer des coupures de courant. Aujourd’hui, ERDF s’engage à prévenir personnellement tous les particuliers concernés par la
coupure qui se seront inscrits au service d’information Prévenance Travaux.
Le service est gratuit et simple d’utilisation. En
quelques clics, munis de votre facture (votre point de
livraison (PDL) est nécessaire pour vous connecter),
vous vous inscrivez sur le site
www.erdf-prevenance.fr
Lorsqu’une coupure pour travaux sera prévue dans
votre rue, vous recevrez un e-mail personnalisé
quelques jours avant la date programmée. Cet e-mail
vous préviendra de la date, de la durée de la coupure, et de la nature des travaux.
La municipalité attire l’attention des personnes intéressées sur le fait que cette information peut être diffusée dans le quartier auprès de ceux qui n’ont pas
d’ordinateur en particulier les personnes âgées.
Ce peut être l’occasion d’un contact !

LES SYNDICATS TRAVAILLENT
CHEZ NOUS ET POUR NOUS !
Le syndicat des eaux Veyle-Chalaronne.

Extension du cimetière
Les travaux sont bien avancés
mais les intempéries ont eu
raison du planning ! En effet
ce sont surtout des travaux
de finition qui restent à faire.
Revêtement des allées en
gravier définitif, clôture le
long de la départementale,
pose du portail, plantations.
Tous ces travaux nécessitent
un sol relativement sec afin
que l’ensemble reste propre.
Petit à petit ce nouvel espace
pourra accueillir de nouvelles
concessions permettant par
exemple la pose de caveaux dans des conditions bien
meilleures qu’actuellement. Par ailleurs il permettra
un accès auprès de chaque tombe y compris par les
personnes à mobilité réduite.

Prévenance travaux
« Prévenance Travaux » - Le nouveau service d’ERDF :
Le distributeur d’électricité ERDF lance un nouveau
service pour les particuliers : « Prévenance Travaux ».
Lorsqu’ERDF travaille sur les réseaux d’électricité

Le château d’eau est bien
sorti de terre ! Reposant
sur 11 pieux de quelques
26 mètres de profondeur
et d’un mètre de diamètre, il s’élèvera jusqu’à
quelques 46 mètres de
hauteur pour y maintenir
une réserve de 750 m3
d’eau. Celle-ci pourra
ainsi être distribuée sur
notre commune, sur celles
de Grièges et Laiz dans de
meilleures conditions de
pression et de débit.
Son inauguration devrait
avoir lieu à l’automne
prochain !
Le syndicat d’énergies et e-communication.
L’ensemble des travaux pour le bourg et les hameaux
devant être desservis est quasiment terminé. A ce
jour ce sont surtout des travaux de raccordement qui
se font dans le petit camion que l’on voit souvent
stationné toute la journée à certains endroits. Il faut
dire qu’il faut quasiment une journée pour souder
toutes les fibres qui se trouvent dans un câble gros
comme deux fois le pouce !
La réunion publique d’information devrait avoir lieu
selon nos dernières informations durant le
printemps.
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Ça s’est aussi passé en 2012…
La remise des cartes
d’électeurs.
La démocratie c’est
un état d’esprit à
construire année
après année au fur
et à mesure que
les jeunes générations accèdent à
un droit fondamental : celui de
s’exprimer. Pour mettre en évidence
l’importance de l’expression démocratique et par la
même occasion en rappeler les devoirs la commune
organise une remise des cartes d’électeurs. Elle a eu
lieu au mois de Mars en présence de M. le Maire, de
conseillers et des représentants de l’Administration
et du tribunal, chargés de la liste électorale, Mme
Marmier et M. Drut.

La participation au
chantier Concordia.
En 2011 et 2012 la
commune avait accueilli un chantier
de jeunes venus de
l’étranger. L’idée était de pérenniser cette action au niveau de la Communauté
de Communes. Aucune commune n’étant candidate
en 2012 c’est à la base de loisirs qu’un camp international d’ados a été organisé. Les travaux sur la base
ont été aidés par les communes de Cruzilles et Cormoranche et ceux le long de l’Avanon par la commune de Bey. Les jeunes ont également profité du
terrain de baseball.

L’ouverture du bar « Au petit Saint Denis »
Les plantations
du fleurissement.
Une petite équipe de
bénévoles s’est retrouvée au mois de Mai
pour planter quelques
2500 fleurs sur une dizaine de sites. Cette
année le secteur de la
rue des écoles avait
été évité en raison
des travaux. En 2013 il y aura
quelques jardinières le long de cette rue. Cette
journée a aussi été l’occasion de passer un bon moment ensemble.

La journée
nettoyage
de printemps.
C’est à l’initiative des conscrits
qu’une journée
de nettoyage
de printemps a
été organisée.
Son but est de
ramasser dans
les fossés tout ce que certains automobilistes indélicats jettent par leur fenêtre : bouteilles,
paquets de cigarettes, papiers etc. Des enfants accompagnés de leurs parents ont participé à l’opération. Merci à tous les participants pour cette action
citoyenne qui, n’en doutons pas, incitera chacun au
respect de la nature.
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Après une ouverture hivernale en 2011, “le Petit
Saint-Denis” s’est offert une session estivale en
2012. L’été a permis la mise en place d’une terrasse extérieure très fréquentée le soir du
karaoké et du concert de
Gladys. D’autres
soirées ont permis à la musique
folklorique et à la
danse de s’exprimer. Des ouvertures
matinales ont accueilli des sportifs
pour le petit déjeuner.
Le petit St Denis, un café
pas comme les autres !

La construction des deux murets de pierres sèches.
L’aménagement de l’espace situé entre la mairie, la
halle « Concordia » et la garderie continue ! Deux
murets de pierres sèches commencés en 2011 par les
jeunes de Concordia ont été terminés par l’employé
municipal aidés par les
jeunes travaillant pour
la commune.
Cet espace continuera
d’être aménagé en
2013 offrant de nouvelles possibilités de
manifestations
et
rencontres.

Informations générales
En 2012 de nombreux
cambriolages ont eu
lieu sur le territoire
de la commune et
dans les communes avoisinantes. Un site de sensibilisation et de conseils existe sur Internet : Voisins Vigilants.
Les personnes intéressées peuvent le consulter. Dans
beaucoup de secteurs des communautés se créent et
s’organisent autour de ce problème. La gendarmerie a
été prévenue par nos soins de l’insertion de cet encart
dans notre bulletin et n’est pas contre ce genre d’initiative. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans la
démarche la mairie peut centraliser vos avis et aider à
fédérer d’éventuelles actions.

Aidez-nous à vous
protéger dans l’Ain
Pour prévenir les cambriolages, la gendarmerie multiplie ses patrouilles. Le temps
est l’ennemi des voleurs. Découragez-les en compliquant leur tâche.
Protégez votre maison :
• Fermez à clés les portails d’accès à votre propriété.
• Renforcez la protection des portes (serrures 3 points,
judas, entrebâilleurs, blindage), volets au rez-dechaussée et même en étage.
• Dès lors qu’une fenêtre n’est pas protégée par un volet,
elle doit bénéficier de barreaux de protection.
• Ne laissez pas d’échelle ou d’échafaudage entreposés
à proximité.
• Eclairez votre jardin par la pose d’un détecteur de présence.
• Veillez à ce que la végétation ne permette pas aux voleurs de se dissimuler.
• Le “home jacking” : les voleurs s’introduisent dans
votre domicile et dérobent votre sac à main, les clés
de votre voiture.
Les réflexes à adopter :
• Dissimulez tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur :
sac à main, clés de voiture, bijoux…
• Méfiez-vous des démarcheurs et quémandeurs.
• Si des individus prétendent être des agents de l’Etat,
demandez leur nom, leur affectation ainsi que leur
carte professionnelle (si nécessaire faites appel à la
gendarmerie de votre domicile).
• Signalez-nous les comportements suspects.
De nombreux cambriolages sont encore commis, même
en votre présence, de jour comme de nuit et souvent
sans effraction.
En votre absence :
• N’utilisez pas les cachettes classiques : clés dans la boîte
aux lettres, sous le paillasson, dans le pot de fleurs…
• Ne laissez pas d’indication mentionnant votre absence, ni sur votre porte ni sur votre répondeur.
• Même pour une courte absence, verrouillez portes,
fenêtres et volets.

• En cas d’absence prolongée, prévenez vos voisins ou
une personne de confiance et indiquez la durée de
votre absence, un numéro de téléphone où vous joindre, les éventuelles visites de proches…
• Faites relever votre courrier régulièrement : ne laissez
pas déborder votre boîte aux lettres.
• Placez vos objets de valeur en lieu sûr.
Protégez vos véhicules :
• Verrouillez systématiquement portes et fenêtres.
• N’y laissez aucun objet en évidence (GPS, CD, clés, sac
à main, téléphone portable…)
• Même lors d’un arrêt de courte durée, enlevez les clés
de contact et verrouillez les portières.
Si, malgré tout vous êtes victime d’un cambriolage :
• Ne touchez à rien pour préserver les traces et les indices.
• Appelez immédiatement la brigade de gendarmerie
de votre domicile : Communauté de brigades de
Saint-Laurent-sur-Saône, Tél. 03 85 22 80 50
cob.saint-laurent-sur-saone@gendarmerie.interieur.gouv.fr
• Faites rapidement opposition sur cartes bancaires et
chéquiers volés.

Redevance incitative
Le ramassage des ordures en redevance incitative se
prépare. Une enquête personnalisée a été mise en place
cette fin d’année 2012. Des réunions d’information seront mises en place courant début 2013.
Nous attirons votre attention sur le communiqué du
SMIDOM.
En fin d’année, tous les foyers auront été visités au
moins 2 fois par les enquêteurs. En cas d’absence, à
chaque fois, un avis de passage aura été déposé.
Les familles absentes ont pu se manifester au choix
jusqu’au 15 Janvier 2013.
• Par le biais du Numéro Vert : 0 800 330 180
• directement en ligne, pour renseigner le questionnaire
Soit depuis la page d’accueil du SMIDOM
www.smidom-de-thoissey
Au-delà de cette date, un courrier sera adressé individuellement aux foyers non renseignés leur demandant
une dernière fois de préciser, le nombre de personnes
résidant au foyer, s’ils possèdent un bac (dans quel état
et quelle contenance), de vérifier si leur bac est susceptible de recevoir une puce. Sans réponse rapide de leur
part, aucune dotation ne sera effectuée d’autorité.
Cela dit, si les foyers ne sont pas équipés d’un bac à
puce au 1er juin 2013, le service de collecte des ordures
ménagères ne pourra plus être assuré à partir de cette
date puisque seuls les bacs équipés d’une puce électronique pourront être ramassés par les ripeurs.
Un courrier sera adressé aux foyers non pourvus de bacs
pucés ou de sacs rouges, courant du 2e trimestre 2013,
pour les alerter sur la situation.
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Groupement des bibliothèques
Le Groupement des bibliothèques a
pour but de favoriser, par diverses actions culturelles, le développement
de la lecture. Son Conseil d’Administration est constitué de membres des
10 bibliothèques du canton de Pont-de-Veyle.
En 2012, le Groupement a proposé de nombreuses
animations comme :
Une Soirée Contes, tout
public, avec Anne Montange, le 4 février à Cruzilles,
La venue d’un auteur,
Marc Klapczynski pour
les 190 élèves de CE2 des
écoles le 8 et 9 mars,
La venue de la conteuse,
Ghislaine Moreno, pour
314 élèves de petites et
moyennes sections de
maternelle du 24 au 27
avril.

La venue de l’auteur, Pascale Maret, pour 110 élèves
de 5e du collège G. Sand.
Et enfin, dans le cadre
du partenariat avec le
Service Jeunesse de la
Communauté de communes, Jean-Luc Luciani
est venu rencontrer près
de 200 élèves de Cours
Moyen, ainsi que les 6e
du collège pour clôturer
le 7e rallye lecture.
D’autres manifestations sont déjà programmées en
2012 – 2013, comme la venue de l’écrivain pour
adultes, Dominique Marny à Saint-Jean-sur-Veyle,
une soirée « Contes et Légendes du Sénégal » le samedi 16 février 2013 au Foyer rural de Cormoranche,
des venues d’auteurs pour adultes et jeunes du canton….
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
la Présidente du Groupement au 03 85 31 64 44.

La bibliothèque
L’équipe de la bibliothèque
de Cruzilles vous souhaite
une bonne année
de lecture en 2013 !

Chaque année nous enrichissons notre fond de livres
grâce à la participation de la commune. Par ailleurs,
deux fois par an, le bibliobus nous permet de faire
tourner une bonne partie des titres mis à votre disposition.
N’hésitez pas, à la bibliothèque ce n’est jamais tout
à fait comme avant et vous pouvez vous laisser séduire par la nouveauté culturelle !
Les enfants des écoles en profitent aussi pendant le
temps scolaire et leurs parents sont bien-sûr invités
à poursuivre cette découverte avec eux pendant les
heures d’ouverture !
A noter que l’équipe qui vous reçoit lors des permanence ne demande qu’à s’agrandir ; si vous avez un
peu de temps, quelques idées, le goût des livres et
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de la culture en général et par là même celui de
l’échange, vous êtes les bienvenus.
Rappel des heures d’ouverture :
Samedi : 10 h à 12 h
Mercredi 15 h à 17 h

CCAS
Le Centre Communal d’Action Social composé d’élus
et de représentants de la société civile (famille, anciens, personnes en difficulté, personnes handicapées) a pour objet, entre autre, de soutenir tout ce
qui tisse des liens de solidarité et d’entraide et ceci à
tous les âges de la vie. Rappelons qu’il peut soutenir
financièrement un jeune qui souhaite passer son Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Traditionnellement une visite de nos anciens à l’hôpital est
organisée au moment de Noël et permet d’offrir un
petit présent.
En 2012 nous avons innové en organisant une cérémonie d’accueil des nouveaux nés de l’année 2011.
Une sympathique rencontre a eu lieu avec les parents et les membres du CCAS : occasion de faire
connaissance en particulier pour les jeunes parents
entre eux. De l’avis de tous cette initiative a été très
appréciée. Elle sera donc reconduite en 2013.
Par ailleurs la Communauté de Communes a mis en
place une aide aux transports pour les personnes
âgées non-imposables, isolées. Les dossiers sont à déposer à la mairie, le CCAS étant l’instructeur du dossier. Tous les âges de la vie sont ainsi pris en compte.
En ce début d’année 2013 alors que les conditions
matérielles de vie peuvent poser des problèmes à
certains il est rappelé que le CCAS peut aider les personnes en difficulté et ceci en étroite collaboration
avec les services sociaux.

Club de l’Amitié
L’idée n’est pas de gravir des montagnes, mais tout
simplement de se retrouver pour des moments de
détente, d’échanges, de fêtes et de découvertes.
Nous avons débuté 2012 avec un joli succès pour
notre concours de belote du 24 février, 92 doublettes.
Un repas de printemps à Béréziat nous a réunis au
mois de mai, suivi en juin par le voyage annuel qui
nous a emmenés à Vizille au château du XVIIe siècle
des Ducs de Lesdiguières, transformé depuis 1984 en
musée de la Révolution Française. Excellente et instructive journée avec la participation des clubs de Garnerans et Illiat. Ces rencontres et échanges sont les
bienvenus et génèrent des liens amicaux entre tous.
La rentrée de septembre a enregistré une diminution
de nos effectifs : 38 adhérents au compteur, qu’à cela
ne tienne… nous résistons ! Et nous sommes prêts à
accueillir toutes nouvelles adhésions. Bienvenue à
notre nouvelle adhérente Paulette Guillon.

Salle comble pour notre loto du mois d’octobre ; excellente recette favorisée par une modification de
cette manifestation. Encore merci aux bénévoles du
bureau pour ce joli succès.
Nous clôturerons cette année avec le repas de Noël,
le 21 décembre, “Chez Noëlle” à Relevant.
Une fois encore nous regrettons le départ de Marcel
Sabatier et renouvelons toute notre sympathie à son
épouse Denise Sabatier.
Un grand bravo à l’équipe d’animation, qui grâce à
son énergie, tient le bon cap.
Petit rappel : réunion les 1er et 3e jeudis de chaque
mois. Randonnée pédestre tous les vendredis pour
ceux qui aiment le grand air.
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Amicale des pompiers
A l’aube de cette nouvelle année, les sapeurs-pompiers du Centre de Première Intervention de Cruzilles-les-Mépillat, vous présentent leurs vœux les
plus sincères pour 2013 et vous remercient pour
votre accueil et votre générosité, lors de la présentation du calendrier.
Au cours de cette année 2012 le CPI a effectué au 15
novembre, 14 interventions sur le territoire de la
commune, soit 14 de moins qu’en 2011.
Cette année, nous n’avons pas eu de nouvelles recrues,
et je profite de ce bulletin, pour lancer un appel à candidature. En effet, nous ne sommes que 9 pompiers
pour assurer la pérennité du centre. Toute personne,
homme ou femme de plus de 18 ans, en bonne santé,
et ayant un peu de temps, peut devenir sapeur-pom-

pier. Les portes de la
caserne sont ouvertes
le 1er dimanche de
chaque mois. Vous
pouvez passer, et c’est
avec plaisir qu’on
vous fournira les renseignements et les
réponses à vos questions pour un éventuel engagement.
Le point sur la formation : Lilian TOBELEM
est déjà opérationnel
mais poursuit sa formation. Grégory DUSSAUGE a
réussi sa formation de sergent. Ces diverses formations étoffent l’encadrement de notre groupe et nos
possibilités d’interventions.
Comme chaque année nous organisons un repas
avec les anciens pompiers le 29 octobre et notre boudin à l’ancienne le 1er dimanche de décembre.
Je terminerai en remerciant toutes les personnes qui
nous aident de quelque façon que ce soit, et qui
contribuent ainsi au bon fonctionnement de votre
Centre de Première Intervention
Soyez assurés de notre entier dévouement.

Anciens combattants (F.n.a.c.a)
L’année 2012 qui s’achève aura à plus d’un titre marqué le monde combattant.
En effet, nous avons célébré le 19 Mars dernier, le
cinquantième anniversaire du cessez le feu en Algérie (19 Mars 1962 ), cessez le feu qui mettait fin à dix
années de conflits armés en Afrique du nord dont
huit sur le sol algérien et qui se soldait par un bilan
de près de 30.000 morts.

Plus récemment, le 19 Mars a enfin été reconnu par
le Sénat comme seule date du souvenir et de recueillement pour toutes les victimes civiles et militaires
des combats du Maroc et de Tunisie et de la guerre
en Algérie. Cinquante longues années auront été nécessaires pour accéder à cette reconnaissance… !
Les deux autres commémorations, immortalisant les
dates du 8 Mai et du 11 Novembre ont été comme
chaque année empreintes de beaucoup de solennité
et de recueillement devant le monument aux morts
de la commune et nous avons pu observer une participation soutenue de la population.
La Marseillaise, entonnée lors de la cérémonie du
11 Novembre au pied du monument aux morts a été
reprise avec ferveur par l’assemblée présente. Cette
initiative sera très certainement reconduite à l’avenir…

Mémorial départemental, place des Quinconces à
Bourg-en-Bresse érigé en mémoire des 164 disparus
10 en Afrique du Nord

Le président et les membres de l’association locale
des anciens combattants
formulent à l’attention de
tous, des vœux de paix et
de sérénité pour un
monde plus fraternel.

Comité des fêtes
C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé le
7 octobre dernier, nos amis retraités. Un peu plus
nombreux que l’année précédente, ils ont pu déguster dans la bonne humeur le menu préparé par les
membres du Comité des fêtes. Certes le coq au vin
promis s’est transformé comme par magie en poulet
sauce vigneronne grâce aux talents culinaires de
Dom, notre chef. Cependant au regard de ce qu’il
restait dans les assiettes, aux ventres rassasiés et surtout aux sourires des convives, on peut penser que
ces derniers étaient plutôt satisfaits de leur copieux
repas.
Merci à tous ceux qui ont permis d’animer ce moment fort sympathique, que ce soit en chansons ou
en parties de cartes effrénées, et nous espérons
qu’encore plus de retraités de tout âge nous rejoindrons en 2013.

En revanche, faute d’un nombre de participants suffisant, nous avons malheureusement dû annuler le
dîner dansant du 24 novembre. Loin de nous décourager, nous avons fait part lors de la dernière assemblée générale de nos futurs projets d’animation plats à emporter, nouvelle soirée festive,…- en espérant vous voir en grand nombre afin de se retrouver,
de partager et surtout de s’amuser.
N’hésitez donc pas à nous contacter pour intégrer
l’équipe, nous associer à l’une de vos actions ou tout
simplement nous faire part de vos envies de divertissement.
A très bientôt,
Le Comité des fêtes
Contact : Aurélien Aubertin au 06 69 46 57 72

Cantonaide
L’association Cantonaide est née en février 2004. Le
but de Cantonaide est l’aide dans l’urgence sans discrimination, avec ou sans la collaboration des services sociaux, de toute personne en difficulté.

Les principales activités sont les aides alimentaires,
financières et matérielles, les vacances Solid’Air,
l’écoute et le soutien.
Les recettes proviennent des cotisations des adhérents et des bénévoles, de la subvention des communes, de dons et de manifestations organisées par
les bénévoles : farfouille à Grièges en juin, salon des
talents cachés à Laiz en octobre.
Un concert aura lieu le 26 janvier 2013 à la salle des
fêtes de Crottet au profit de Cantonaide.
Toutes les recettes perçues sont utilisées pour l’aide
aux personnes en difficulté de notre canton.
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Comité paroissial
Le repas paroissial s’est déroulé le dimanche 11 novembre 2012 dans une ambiance très chaleureuse,
les convives ont passé une agréable journée avec au
menu la pintade en salmis et ses pâtes en remplacement du traditionnel coq au vin. Tout au long de
cette manifestation échanges et discussions se font
entre personnes de différents villages.

Pour tous renseignements
S’adresser à Père Sautereau à la cure de Pont de
Veyle : Tél. 85 31 53 67 ou 06 86 26 64 99

Le toit de l’Eglise
Les travaux de réfection du toit de l’Eglise se sont
achevés en 2012. C’est le 29 septembre qu’a eu lieu
l’inauguration de cette réalisation avec la participation de nombreux habitants de la commune et la
présence du Père Sautereau. La visite de la toiture et
ses tuiles photovoltaïques a pu se réaliser grâce aux
échafaudages demeurés en place.
La bénédiction de cet ouvrage a eu lieu le 4 juillet en
présence de notre Curé, de notre Maire et des membres du Comité Paroissial.

Horaires des messes
Les messes sont tous les quatrièmes samedi de
chaque mois à 18 h 30 à Cruzilles les Mépillat et à
10 h à Pont de Veyle tous les dimanches.

Un geste simple, gratuit, noble et généreux :

LE DON DU SANG.
Chaque année, donner son sang permet de soigner
un million de malades mais aussi de palier les hémorragies importantes lors d’un accident, d’une
opération ou d’un accouchement.
Mais les besoins en produits sanguins sont en
constante augmentation en raison du vieillissement
de la population et des innovations dans la qualité
des soins.
Or seulement 4% de la population donne… Ce
manque de donneurs (sang total, plasma, plaquettes,…) est tel que l’action et même l’existence de
l’E.F.S. (Etablissement Français du Sang) sont remises
en cause par certains qui y voient déjà une source de
profit.
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Il suffirait pourtant d’un don supplémentaire par an
et par personne pour répondre à cette demande
croissante.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec le centre
le plus proche :
04 74 50 62 20 (Bourg en Bresse)
03 85 34 22 00 (Mâcon)
Vous pouvez également participer aux différentes
collectes et notamment celles qui auront lieu à Pont
de Veyle, les lundis 25 février, 6 mai, 12 août, 14 octobre et 23 décembre 2013.

Passion Dance
L’association PASSION DANCE, créée par Julie Gombert Coudeyras en septembre 2009 à Cruzilles-lesMépillat a redémarré encore en force cette année.
230 adhérents en 2012 dont 110 qui ont participés
au gala et cette année en début de saison, 245 adhérents !!! Les cours ont lieu à la salle des fêtes de
Cruzilles et à Bussières (Saône et Loire).
Nouveauté cette année, la SWEAT DANCE : mouvements de danse très simples, ludiques, et faciles à suivre, pour s’éclater en musique !!!
Une ZUMBA et SWEAT DANCE PARTY ouverte à
toutes et tous avec Magali BOUCHET, David ALVES
MENDES, Julie GOMBERT COUDEYRAS a été programmée le dimanche 20 janvier 2013 à la salle polyvalente de Cruzilles-les-Mépillat. De 16 h à 18 h 30,
tarif 10 €, alors n’hésitez plus à tenter cette expérience et venez faire la fête avec nous dans une ambiance de folie !!!!
Le gala Passion Dance, aura lieu le samedi 8 juin
2013 à l’espace « la Verchère » à Charnay-lès-Mâcon
à partir de 20 h, et c’est une troupe de danseuses surmotivées qui donnera le meilleur d’elle-même pour
vous offrir un joli spectacle ! Le thème de cette
année sera « AU BOULOT ! ».

Petit rappel des horaires des cours Saison 2012-2013
Lundi : 20 h 30-21 h 30 - Brul’Kalo Dance - Cruzilles
Mardi : 20 h-21 h - Sweat Dance - Bussières (71960)
Mercredi : 17 h 30-18 h 30 - Dance 4/7 ans - Cruzilles
18 h 30-19 h 30 - Dance 8/12 ans - Cruzilles
20 h -21 h - Sweat Dance - Cruzilles
Vendredi : 19 h-20 h - Dance 13/14 ans - Cruzilles
20 h-21 h - Dance Adultes - Cruzilles
21 h-22 h - Sweat Dance - Cruzilles

Passion Dance cette année c’est 8 h de cours par
semaine pour le plaisir de toutes !!!
Le tarif Passion Dance pour 1 h de cours par semaine
(sauf petits 4/7 ans) est de 120 € l’année, ce tarif est
dégressif suivant le nombre de cours pris et le nombre d’adhérents d’un même foyer.
Le tarif pour les PETITS 4/7 ans est de 110 € l’année.
Bureau de l’association Passion Dance : Présidente
Valérie DUBY, Vice-Présidente Julie GOYARD, Trésorière Françoise SOUPE, Secrétaire Marie-Laure
VIEGAS .
Pour tous renseignements contactez Julie GOMBERT
COUDEYRAS au 06 21 53 75 57 ou
ju.passiondance@orange.fr.

Comité de jumelage
L’année 2012 a vu les échanges perdurer avec notre
commune jumelle de Straubenhardt : voyage en mai
avec 57 participants, voyage en juillet pour les 750 ans
de la commune d’Ottenhausen avec 19 participants
dont 6 jeunes. Du côté de nos amis allemands, venue
d’une vingtaine de personnes pour la soirée dansante
du 25 février à Laiz, et participation d’une trentaine
de marcheurs à Perrex, début septembre, pour la
“Marche gourmande” de l’Office de Tourisme.
A chaque rencontre, les familles prennent plaisir à se
retrouver et à entretenir les liens tissés, pour certains,
depuis plus de 10 ans. Mais de nouvelles familles s’impliquent maintenant et favorisent, ainsi, le rayonne-

ment du Comité de Jumelage dans le canton.
Pour les projets 2013, il est envisagé une soirée en
mars, la venue de nos amis allemands au printemps
pour un temps de visites. Et, bien sûr, ils sont partants
pour venir marcher en septembre. Et nous irions
dans l’année, à Straubenhardt, pour un week-end
“football et pâtisserie” !…
Le Comité de Jumelage accueille, volontiers, toutes
les propositions et les bonnes volontés.
N’hésitez pas, contactez-nous par l’intermédiaire de
votre responsable communale, Mireille PEDOUX au
03 85 31 68 13.
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