Éditorial
Chères habitantes, chers habitants,
C’est avec une nouvelle équipe municipale que je viens vous présenter
mes vœux pour l’année 2015. L’expérience de celles et ceux qui ont déjà
travaillé au service de la commune sera mêlée au regard neuf des nouvelles et nouveaux élus. Ce partage des approches est garant du débat
au service de tous. Il est le lien entre l’histoire et l’avenir. Nous en aurons
bien besoin en 2015 et dans les années qui viennent, à l’heure où nous
sentons bien qu’il faut se remettre en question dans beaucoup de
domaines : le partage des richesses, la préservation de la planète, le sens
de la vie ensemble …
Nous ne vivrons plus en 2015 comme durant ces quarante dernières
années. Les multiples réformes en cours attestent de cette prise de
conscience. Mais de la prise de conscience à la réalité il y a encore du chemin ! Espérons que les réformes ne sont pas des réformes pour des
réformes parce que c’est dans l’air du temps ou imposées par quelques
élites ayant une claire vision de l’intérêt supérieur ! Souhaitons que ces
changements prennent en compte la réalité du vécu et des besoins !
Ce n’est hélas pas toujours le cas ! Donnons sens à la démocratie et c’est ainsi que nous passerons de l’unique, la vie de notre
commune, à l’universel, c’est-à-dire la construction d’un monde plus juste où chacun peut espérer une juste place d’acteur.
Cette place, c’est celle de nos associations, de nos employés, de tous les habitants de notre village avec pour certains plus
de peines et de souﬀrances.
C’est dans cet esprit que, je vous adresse à toutes et à tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour l’année 2015.

Bonne année !
Le maire, Christian LAY

Un esprit citoyen à partager
Le Nouveau Conseil Intercommunal de Jeunes a été installé le 14 novembre. Cette année, parmi les
9 nouveaux conseillers sur 24 que représente le Conseil il n’y avait pas de Cruzillards ! Aussi Ilka TACHET,
élue l’année dernière, sera seule pour terminer son mandat de deux ans. Espérons qu’à la rentrée 2015
plus de jeunes de notre village seront intéressés par cette expérience qui les prépare à prendre des responsabilités. Cette prise de responsabilité c’est celle qu’assument les nouveaux élus en particulier. C’est
pourquoi il est intéressant et prometteur que les deux « générations » d’élus se rencontrent encore plus.
C’est un des objectifs des années qui viennent : apprendre et partager la responsabilité citoyenne.
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Etat civil 2014
NAISSANCES
KILMAN Eden Patrick Alain
BATAILLARD Elise Solange
LEBON CHEVALIER Paul
PEREIRA Miya
JANIN Enola
CHEVRIER Noémie

12 avril 2014
25 juillet 2014
26 août 2014
10 septembre 2014
26 octobre 2014
09 décembre 2014

MARIAGES
POYARD Damien Jean-Christophe et DUVIGNAUD Aurélie Camille
DANELUZZI David et BOURGEOIS Marie Annick Thérèse
TEPPE Jean-Yves Robert et BLANC Sylvie Christine
DANNANCIER Florian Marie et FOLLET Virginie

DÉCÈS
M. CHANE Roger Charles Joseph
M. CHANE Lucien Marcel
Mme MORONNOZ CORRAND Julienne
M. DARBON Gilbert
Mme BALLUFFIER née BERNOLLIN Henriette
Mme DELEGLISE née PAUBEL Geneviève

30 mai 2014
07 juin 2014
07 juin 2014
09 août 2014

23 mai 2014
24 juin 2014
17 juillet 2014
07 octobre 2014
14 décembre 2014
16 décembre 2014

LISTE DES NOUVEAUX HABITANTS DURANT L’ANNÉE 2014
M. et Mme GUILBERT Claude et Régine – 980 route de Foz
M. GIRT Cliﬀ – 3 lotissement Emma
M. et Mme PERRAUD Cyril et Cécile – 175 route de la Ronde
M. et Mme ZABBE Patrick et Stéphanie – 2 lotissement La Ronde
M. et Mme MARSEILLE Arnaud – 280 route de La Ronde
M. et Mme FAYET Damien et Jennifer – 145 route de Saint-André
M. et Mme GUERRY Didier – 155 rue des Ecoles
M. et Mme NIQUELETTO Pierre et Edith – 150 Le Bourg
M. et Mme MAISTRE Sébastien – 95 Les Chambards Est
M. et Mme DUPRAT Antoine – 125 route de la Ronde
Mme GUINET Béatrice – 60 le bourg
Mme MAY Adeline et M. PERRIER Jérémy – 140 rue des écoles
Mme MOISSON Alison et M. MENIN Julien – 140 chemin de l’Avanon
Mme et M. CAPDEVILLE Brigitte et Frédéric – 695 route de Pont-de-Veyle
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Compte administratif de l’année 2013
BUDGET COMMUNAL

ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses
Charges à caractère général ....................................................... 97 463,50 €
Charges de personnel ........................................................................ 184 326,35 €
Autres charges de gestion courante .......................... 51 529,71 €
Charges financières ..................................................................................... 19 913,07 €
Charges exceptionnelles ............................................................................. 389,70 €

Dépenses
Charges à caractère général ........................................................... 6 032,73 €
Charges de personnel et frais assimilés .................... 1 366,98 €
Charges financières ..................................................................................... 13 170,47 €
Dotations aux amortissements ................................................. 7 419,00 €
DÉPENSES ................................................................................................................... 27 989,18 €

DÉPENSES .............................................................................................................. 353 622,33 €
Recettes
Atténuations de charges ....................................................................... 3 994,34 €
Produits des services ................................................................................ 49 276,89 €
Impôts et taxes ................................................................................................ 231 336,00 €
Dotations et participations ...................................................... 181 624,35 €
Autres produits de gestion courante ........................ 13 240,45 €
Produits exceptionnels ............................................................................. 3 450,11 €

Recettes
Produits de gestion courante .................................................. 47 428,38 €
Amortissements subventions exploitation ....... 2 810,00 €
RECETTES

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

50 238,38 €

RECETTES ................................................................................................................ 482 922,14 €

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses
Immobilisations ............................................................................................. 225 125,07 €
Remboursements d’emprunts ............................................... 39 134,17 €

Dépenses
Opérations d’équipement ......................................................... 290 518,06 €
Amortissements subventions exploitation ....... 2 810,00 €
Emprunts et dettes assimilées .................................................... 9 924,74 €

DÉPENSES .............................................................................................................. 264 259,24 €

DÉPENSES .............................................................................................................. 303 252,80 €
Recettes
Subventions d’investissement reçues ..................... 73 224,98 €
Dotation Fonds divers Réserves ..................................... 211 682,56 €
RECETTES ................................................................................................................ 284 907,54 €

Recettes
Emprunts et dettes assimilées ........................................... 100 997,47 €
Dotation Fonds Réserves ................................................................. 17 652,00 €
Amortissements immobilisations ........................................ 7 419,00 €
RECETTES ................................................................................................................ 126 068,47 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE

RÉSULTAT DE CLÔTURE

Excédent de fonctionnement ............................................. 129 299,81 €
Excédent d’investissement ........................................................... 20 648,30 €

Excédent de fonctionnement ................................................. 22 249,20 €
Déficit d’investissement ................................................................ 177 184,33 €
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Les travaux sur la commune
Outre les images que vous trouverez dans les pages centrales
couleur de ce bulletin, voici un résumé des travaux récemment
achevés, en cours ou bien à l’étude pour les mois qui viennent.

• La circulation des personnes et des véhicules.
C’est un axe primordial de l’action de la municipalité. Il s’agit
de sécuriser l’ensemble des usagers du domaine public. En
eﬀet dans notre commune comme dans l’ensemble de la
région les déplacements sont nombreux : travail, école, loisirs,
services divers.

• L’éclairage public.
Un eﬀort important a été fait ces dernières années sur l’éclairage public. Aujourd’hui, sans renoncer à celui-ci car il est
nécessaire quand les gens circulent, il convient de s’interroger
sur son coût lorsqu’il n’y a personne dans la rue. Après les
vœux favorables du Conseil Municipal c’est ce qui sera étudié
à partir du mois de janvier en envisageant l’extinction des feux
à certains endroits et à certaines heures.

• Mise aux normes « Handicap ».
Par rapport à notre diagnostic initial certains travaux restent à
faire et concernent essentiellement la modification des
toilettes de la salle des fêtes et de la salle polyvalente. Sont
également concernées quelques modifications électriques
mineures. L’objectif est de terminer ces travaux avant septembre 2015 de manière à ne pas entrer dans un système
dérogatoire qui s’annonce très « administratif » !

Deux thèmes pour assurer cette sécurité sont à retenir :
- Le respect des règles élémentaires du code : vitesse, téléphone, stationnement.
- Les aménagements. Ceux-ci sont à la charge de la collectivité
en général. Moins les régles élémentaires sont respectées,
plus il y a d’aménagements à prévoir et c’est un coût pour
tous.

Notre objectif est de répondre
le plus simplement possible au
nécessaire. Dans ce cadre le
plan de sécurisation au centre
du village sera poursuivi. En
2015 le projet portera principalement sur la partie route de
Pont-de-Veyle à partir de
l’église. D’autres améliorations
ponctuelles (circulation des
piétons) seront prévues en
fonction des contraintes budgétaires.

Au hameau de Boissey
la mise en place d’une
signalisation conçue
avec les plus jeunes
sera eﬀectuée suite à
la réunion qui a rassemblé le quartier sur
ce thème en Juin
2014.
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• Numérisation du cimetière.
A ce jour l’extension du cimetière est terminée. L’espace est
clos ainsi que le demande la loi. Les passages entre la partie
ancienne et la nouvelle partie pourront devenir opérationnels.
La phase suivante consiste à numériser l’ensemble du cimetière de manière à rendre la gestion de celui-ci plus simple et
plus sécurisée. Un travail de relevé géographique, de numérotation des espaces et de transfert en informatique via un
logiciel est à réaliser. Nous sommes dans l’attente de la confirmation des diﬀérentes aides sollicitées (SIEA et réserve
parlementaire). Le travail sera eﬀectué en 2015.

• Divers travaux de voirie et d’assainissement.
Les chemins de terre bénéficieront cette année d’un apport en
cailloux dans les zones suivantes :
- bas des lagunes

Tarifs de location
des salles

- Lagnat

applicables au 1er janvier 2015

- Boissey

Salle des fêtes

Des travaux concernant
les eaux pluviales sont
en cours de réalisation à
la Bertilière.
Courant 2015, ce sera
au tour du hameau de
Boissey au dessus du
chemin de la Marmette.
D’autres travaux auront également lieu au carrefour du Biolay.

TARIF DE
LOCATION

Habitants de
CRUZILLES

Extérieurs

Tarif unique week-end

107,00 €

173,00 €

Journée en semaine

61,00 €

87,00 €

Par journée supplémentaire

30,00 €

45,00 €

Location vaisselle

30,00 €

55,00 €

Vin d’honneur

56,00 €

82,00 €

Consommation EDF

Prix du KWh : 0.20€

Acompte à la réservation

40,00 €

Caution à la remise des clés

400,00 €

De manière ponctuelle, des traversées de route ou chemin ont
été réalisées en 2014 et d’autres sont à l’étude pour l’année
2015.

Salle Polyvalente

• Aménagement des anciennes lagunes.
Ce programme suit son cours : apport de matériaux de remblaiement et tassement nécessaire.

• Aménagement d’espaces jeux
pour enfants et jeunes.
Cette question jusqu’alors en suspend pour des raisons budgétaires continuera d’être étudiée en 2015. Au fil des
conversations est apparu un besoin pour des jeux concernant
les plus petits. Le projet devra tenir compte de cette demande.
Il devra également associer les jeunes qui le souhaitent à la
réflexion. Cela se fera via le Conseil Intercommunal de jeunes.
Côté finance nous avons le soutien, certes modeste mais réel
du Conseil général et de la réserve parlementaire : 5 000 € sur
un projet d’environ 35 000€ ! L’enveloppe est loin d’être bouclée malgré l’aide possible de l’USCM, aussi plusieurs semaines
seront nécessaires à la réflexion : décision courant 2015.

TARIF DE
LOCATION

Habitants de
CRUZILLES

Extérieurs

Tarif unique week-end

185,00 €

325,00 €

Journée en semaine

107,00 €

215,00 €

Par journée supplémentaire

55,00 €

105,00 €

Location vaisselle

50,00 €

70,00 €

Vin d’honneur

56,00 €

82,00 €

Consommation EDF

Prix du KWh : 0.20€

Acompte à la réservation

80,00 €

Caution à la remise des clés

500,00 €
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Informations générales
• Voisins vigilants

• Ordures ménagères

Plusieurs personnes ayant
manifesté leur intérêt pour
la mise en place de cette
opération sur notre commune, une réunion aura
lieu en début d’année avec
la gendarmerie et les intéressés. La signature de la convention avec l’Etat pourra être
préparée dans la foulée. Si d’autres personnes étaient intéréssées par le dispositif, elles peuvent se faire connaître en mairie.

Depuis plusieurs semaines des articles de
presse relayent les activités et prises de
parole de l’association ACIEDOM.

• ERDF
Prévenance Travaux
ERDF met en place un nouveau
service gratuit d’information
par Email qui vous permet
d’être alerté personnellement d’une future coupure d’électricité pour raison de travaux.
Inscrivez-vous simplement sur www.erdf-prévenance.fr

Ces propos relayés sous couvert d’une action de vigilance
citoyenne sont contraires à la réalité des faits.
La réalité des faits :
Le SMIDOM rappelle que la fréquence de passage des véhicules de collecte est hebdomadaire. C’est vous qui décidez
quand sortir votre bac pour qu’il soit collecté.
Les jours de passage dans chaque commune sont diﬀusés à
l’ensemble des foyers du territoire et accessibles sur le site
internet du syndicat (www .smidom-thoissey.org).
Le SMIDOM rappelle que lors du comité syndical du
19/09/2014, la mise en place de la redevance incitative sur son
territoire a été reportée au 1er janvier 2016.
Les modalités de la RI seront revues au cours de l’année 2015
et envoyées par courrier à chaque foyer.

• Elections 2015
Les élections départementales
auront lieu les 22 et 29 mars
2015. Il s’agit de la mise en place
des nouveaux conseillers départementaux qui remplacent les
conseillers généraux dans des cantons aux limites remodelées.
Il s’agira d’élire un « ticket » homme-femme de manière à assurer la parité à l’assemblée départementale.
Les élections régionales auront lieu en fin d’année.

• Alarme fumées
L’installation d’un détecteur de
fumées est obligatoire dans tous
les logements avant le 8 mars
2015. N’attendez pas la rupture de
stock. Appareil conforme à la
norme NF EN 14604. Fiche technique disponible en mairie.

• Tout sur mon eau
Via le site de la Lyonnaise des eaux
ou en tapant tout simplement
« Tout sur mon eau » vous avez
directement accès à ce qui
concerne la commune pour les
prévisions de travaux et la qualité
de l’eau.
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Dans le cadre de la mise en place de la Redevance incitative,
il est régulièrement fait état, entre autres, de la réduction à 18
du nombre de passages des véhicules de collecte et de tarifs
exorbitants.

En 2015, votre contribution aux ordures ménagères sera, soit
la Redevance sur les ordures ménagères (REOM), soit la taxe
sur les ordures ménagères (sur la taxe foncière) TEOM, selon
votre Communauté de Communes, comme en 2014.
La mise en place d’une tarification incitative répond à l’obligation de l’article 46 de la loi du 3 aout 2009 dite « Grenelle de
l’environnement ».
Les habitants du SMIDOM ont compris les eﬀorts nécessaires
à la réduction des déchets ménagers, à la maîtrise des coûts et
au respect de l’environnement.
Les eﬀorts de tri réalisés sur la période de janvier à octobre
2014, par rapport à la même période de 2013 :
Ordures ménagères résiduelles : - 17 %
Emballages collectés : + 29 %
Papiers collectés : + 8 %
Verre collecté : + 3 %
Apports en déchetterie : + 6,7 %
Merci à tous de votre implication dans la mise en place de
cette réforme.
En tout état de cause, le SMIDOM se tient à la disposition des
habitants de son territoire pour répondre à toutes les questions que l’on voudra bien lui poser.
(smidom-thoissey@orange.fr)

Ecole primaire publique

Cruzilles/Saint André
4 Route d’Illiat
01290 CRUZILLES-LES-MEPILLAT
Site de Cruzilles : 03 85 23 97
85
Site de Saint André : 04 74 50
14 97

• La gastronomie,
thème annuel de l’année 2013/2014 ...
Dans le cadre de ce projet, chaque classe a pu bénéficier d’une
séance autour des escargots avec la préparation de croquilles
d’escargots. Ce travail a été animé par Delphine Retailleau, éleveuse d’escargots.
Monsieur Tissot est également venu dans les classes travailler
avec les élèves sur le goût, la langue, les diﬀérentes saveurs,
salé, sucré, acide, amer.
Les élèves ont aussi travaillé sur les épices avec Jacomo, commerçant du Moyen-Age. Les élèves ont ainsi pu découvrir
diﬀérentes épices, les observer, les sentir, les goûter et ont préparé des doigts de fée, sablés aux épices fort appréciés par
tous !
Ce thème a permis aux six classes de travailler en binôme à
trois reprises pendant cette année scolaire. Une classe de
Cruzilles et une classe de Saint-André se rencontraient pour
préparer des mets qui étaient ensuite oﬀerts à la dégustation
aux familles. Nous avons également découvert des œuvres
d’Arcimboldo, artiste italien, auteur de célèbres portraits créés
notamment à partir d’éléments végétaux. Ainsi, les élèves ont
pu travailler sur les quatre saisons d’Arcimboldo.
Les familles ont pu apprécier en fin d’année le spectacle musical préparé par toutes les classes de Cruzilles et Saint André.
Cette représentation fut l’aboutissement d’un travail engagé
dès la rentrée par les enseignants avec l’aide précieuse d’Anne
Moque, intervenante musicale.
Encore un grand merci aux parents et membres du sou des
écoles pour nous avoir épaulés tout au long de l’année lors des
rencontres inter-écoles et le jour J et au Sou des écoles pour
avoir financer tous ces projets...

Et cette année, place aux chevaliers, princesses et troubadours...
L’équipe enseignante
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La garderie
Vingt-cinq à trente-cinq enfants par jour sont accueillis par 3 animatrices de 7 h 30 à
8 h 30 le matin et de 16 h 15 à 19 h 00 le soir. Depuis la mise en place d’un temps
d’école le mercredi matin, la garderie fonctionne également ce jour-là, matin et midi.
Le goûter, un moment très apprécié après une journée d’école !
On peut y jouer, fabriquer ses propres jeux ou découvrir ceux de la ludothèque du
service jeunesse de la Communauté de communes.
On peut faire des cabanes ou se déguiser. Il y a aussi les contes de Noël, juste à côté à
la Halle Concordia. Nous allons écouter des histoires de tous les pays, boire du chocolat et manger des papillotes et des clémentines.

Le service de la garderie est
soutenu par la Caf de l’ain.

Le sou des écoles
Toute l’équipe du Sou des Ecoles vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2015.
Les nombreuses manifestations de l’année écoulée ont permis
aux élèves des écoles de Cruzilles-lès-Mépillat et de SaintAndré d’Huiriat d’élargir leur champ d’apprentissage en
prenant des cours de canoë, en accueillant à l’école des spectacles, en partageant des moments sportifs avec leur copains
des autres écoles (rencontre USEP), d’échanger avec les élèves
de l’autre école lors des matinées « gastronomie »…

• Les gros projets de l’année écoulée ont été :
- l’organisation de la boum qui a attiré beaucoup d’enfants
l’après-midi mais a aussi beaucoup plu aux parents pour la
rougail servie lors de la soirée dansante
- la fête de fin d’année qui a permis aux enfants de nous faire
une démonstration de leurs talents artistiques lors du spectacle mais aussi culinaires grâce à la dégustation de leurs
desserts préparés le matin même lors de leur dernière rencontre gastronomique interclasses !
Tout le monde s’est mobilisé autour de ces projets, les instituteurs dans le cadre de leur programme pédagogique, les
parents qui ont été présents pour encadrer les ateliers, le Sou
des écoles pour l’organisation et enfin les enfants qui ont pu
découvrir de nouveaux horizons.
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MERCI A TOUS POUR CES BELLES JOURNÉES !!!
Afin de poursuivre cette dynamique et de permettre aux
enfants de découvrir d’autres horizons, le Sou des Ecoles
repart plus motivé que jamais pour une nouvelle année au
temps du Moyen-Age !
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.
Les membres du Sou des Ecoles
Le bureau du Sou des Ecoles :
Présidente : Julie DONIER
Trésorière : Brice GARAUDE
Secrétaire : Aurélie REYMOND

La cantine scolaire
La cantine scolaire de Cruzilles-Saint André d’Huiriat est gérée
par une association de parents d’élèves tous bénévoles.
C’est Valérie Lardon, notre cantinière aidée dans sa tâche par
Irène Auduc, aide-cantinière, qui concocte et cuisine environ
100 repas chaque jour pour nos enfants.
Durant le service, Valérie et Annie Duc assurent le service de
Saint André quand Muriel Hild et Annie DRUT assurent quant
à elles celui de Cruzilles.
Les inscriptions à la cantine se font au mois et sont payables
d’avance.
Après de longs et loyaux service à la cantine, Pascale Chabanne, présidente de la cantine depuis 12 ans, a décidé de
raccrocher « son tablier ». Elle reste néanmoins une membre
active au sein de l’association. Nous la remercions chaleureusement ! Merci également à Agnès CLEAR qui s’est elle aussi
retirée après de nombreuses années au sein du bureau.
Par conséquent, un nouveau bureau a été mis en place cette
année (voir plus loin)

cette année : une « opération chandeleur ». A cette occasion,
nous aurons certainement besoin d’aide de parents (A vos
poêles !!).
La nouvelle équipe a « à cœur » également de communiquer
sur la cantine car il nous semble important que vous soyez
informés de la vie à la cantine au même titre que durant le
temps scolaire.
Notre participation au blog de l’école nous paraissait évident.
Nous essaierons de la faire vivre du mieux possible.
Cantinement vôtre !
La cantine

Prendre son repas à la cantine n’est pas anodin pour nos
enfants. C’est apprendre à manger en communauté et à en
respecter ses règles de vie ; c’est apprendre à se débrouiller et
devenir un peu plus autonome ; c’est apprendre à goûter…
autant de choses pas toujours faciles pour nos enfants.

Bureau de la cantine
Présidente : Sandrine MORILLON
Vice-présidente : Annabelle GRAS
Trésorière : Amandine CARLIER
Vice-trésorière : Laure GERBEAU
Membres actifs : Pascale CHABANNE
Aux fourneaux
Cantinière : Valérie LARDON
Aide cantinière : Irène AUDUC

Par conséquent, toute l’association se mobilise pour rendre ce
temps de repas agréable et convivial.
Cela passera cette année par la mise en place de repas à
thèmes pour non seulement éveiller les papilles de nos
enfants mais aussi apporter ces jours-là une petite pincée de
fantaisie au déjeuner.
A cette occasion, les enfants pourront être acteurs de leur cantine en nous apportant de magnifiques dessins ou créations
pour décorer leur restaurant scolaire.

Au service
Muriel Hild et Annie DRUT à Cruzilles
Valérie Lardon et Annie DUC à Saint André
+ Nelly (intervenante Com’com)

Côté manifestations, la cantine
reconduira son « opération
Chocolat de Noël » ( un bon
moyen de se régaler en attendant le Père Noël »), une action
« bulbes de printemps » pour
embellir nos jardins et sa tombola. Pour les plus gourmands,
l’équipe de la cantine vous
proposera une nouveauté
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La bibliothèque
Un lieu fréquenté par le public, les scolaires, les Temps d’Activités Péri-scolaires (TAP) et le centre de loisirs. Beaucoup
d’enfants s’y installent pour découvrir les livres, écouter des
histoires, comprendre l’organisation et le classement des
ouvrages pour mieux les utiliser.
Sept personnes composent l’équipe pour les permanences
d’ouverture au public, les achats, les deux passages par an du
bibliobus, les animations. 700 € de subvention de la commune
permettent de renouveler les titres, acheter les nouveautés, les
primés de l’automne et les coups de cœur pour petits et
grands.

Les jours d’ouverture sont
le mercredi
de 15 h 00 à 17 h 30
et le samedi
de 9 h 30 à 12 h 00.
L’accès et l’emprunt de livres
sont gratuits pour tous.

Bois du hameau de Lagnat
Historique
« Pendant le terrible hiver 1709, Madame aLaGNaT a fait don aux
habitants du hameau de LaGNaT de tous ses bois situés sur la
commune d’ILLIaT contre sept coupées de froment.
Ce privilège est toujours en vigueur. »
Ce texte est publié dans le livre des richesses touristiques et
archéologiques du canton de PONT-DE-VEYLE (édité en 1986).

Quelques précisions : les bois sont situés exactement sur la
commune de l’Abergement-Clémenciat canton de Châtillonsur-Chalaronne.
Les habitants du hameau de LAGNAT possédant des feux (cheminée où le bois devait être brûlé pour le chauﬀage) sont au
nombre de DIX-HUIT (18) à l’époque (1709).
La gestion des coupes de bois depuis 1709 a toujours été
gérée en toute confiance, par les anciens du hameau.
Après les années 39/45, Messieurs MORONNOZ Claude et
CIZAIRE Marcel se sont succédé et actuellement Monsieur
RABUEL Stéphane.
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Afin de pérenniser ce privilège, une association type loi 1901,
avec ses statuts déposés en préfecture de l’Ain à Bourg-enBresse est créée pour la gestion de ces bois (entretien des
sous-bois, coupes notamment pour les habitants ayant-droits).
L’association sera dénommée « Les Bois d’ALAGNAT ».
Monsieur Stéphane RABUEL sera épaulé par quelques ayantdroits des Dix-Huit feux ou cheminées, représentants de la
famille ou héritiers de la maison parentale.
Un bureau sera élu parmi les membres des ayant-droits.

Amicale des pompiers
A l’aube de cette nouvelle année, tous les Sapeurs-Pompiers
du Centre de Première Intervention de Cruzilles-lès-Mépillat,
se joignent à moi, pour vous présenter nos vœux les plus sincères pour 2015, vous remercier pour votre accueil et votre
générosité, lors de la présentation de notre calendrier.
Au cours de cette année 2014 le CPI a eﬀectué au 15 novembre 31 interventions sur le territoire de la commune.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir cinq nouvelles
recrues parmi lesquelles pour la première fois à Cruzilles deux
femmes. Et je profite de ce bulletin pour vous les présenter et
leur souhaiter la bienvenue : Sophie BICHAKJIAN, Anaïs et
Florent DUFOUR, José DOS SANTOS et Patrick ZABBE.
Je profite aussi de ce bulletin, pour lancer un appel. En eﬀet,
nous ne sommes que dix Pompiers pour assurer ces interventions et 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-Pompier. Je rappelle que les
portes de la caserne sont ouvertes pendant les manœuvres et
que pour plus de renseignements vous pouvez me contacter
à l’adresse suivante : cpi.clm@free.fr et ce sera avec plaisir que
je fournirai les renseignements et réponses à vos questions.

Comme chaque année nous organisons un repas avec les
anciens pompiers le 25 octobre et notre boudin à l’ancienne
le 1er dimanche de décembre.
Je termine en remerciant également toutes les personnes qui
nous aident de quelque façon que ce soit, et qui contribuent au
bon fonctionnement de votre Centre de Première Intervention.
Soyez assurés de notre entier dévouement.

Les conscrits
C’EST REPARTI AVEC LA CLASSE EN 5 !
Les conscrits ont repris du service pour cette année avec une
équipe de 14 jeunes regroupant les classards en 4, 5 et 6.
Une équipe très motivée qui tourne dans le village afin de
remettre aux classards ainsi qu’aux demi classards leurs
cocardes. Les jeunes distribuent aussi des brioches à tous les
habitants du village.
Le bureau quant à lui est composé de :
Président : Robin Seigneret
Trésorier : Lauriane Marlot
Secrétaire : Thomas Polonia
Les conscrits participent également à diverses manifestations
du village afin de mettre une ambiance de folie !
Le banquet aura lieu le 14 février 2015 et les matefaim le lendemain, le 15 février 2015, à la salle polyvalente de Cruzilleslès-Mépillat.
Cette équipe de jeunes plus motivée que jamais, est heureuse
de représenter sa classe et son village lors des divers événements et de ses tournées.

VIVE LES CONSCRITS ET VIVE LA 5 !
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Les anciens combattants
• Un peu d’histoire
2014 a été une année d’anniversaires pour les deux guerres
mondiales.
Le 6 juin 2014, c’était le 70e anniversaire du débarquement en
Normandie. Pour la commémoration du DDay, 20 chefs d’état
et de gouvernement s’étaient déplacés.
De très nombreuses cérémonies se sont déroulées sur tout le
territoire normand.

l’ordre de mobilisation générale est lancé le 1er août ( 8 millions
de français mobilisés). Le 4 août, l’Allemagne déclare la guerre
à la France. De part et d’autre, on pense que cette guerre sera
terminée en quelques mois.
Deux grandes oﬀensives ont marqué cette première année de
conflits : la bataille des frontières (83 divisions françaises,
anglaises et belges ont été battues les 21 et 23 août à Mons et
Charleroi et la bataille de la Marne du 5 au 12 septembre, c’est
une victoire pour la France grâce au général Joﬀre qui a réquisitionné les taxis pour emmener les troupes sur le front.
L’invasion allemande est stoppée et Paris est sauvé. Pour ces
deux batailles, la France a perdu plus de 250 000 hommes. A
la fin de 1914, aucune armée n’est victorieuse. La guerre va
durer et c’est le début de la guerre des tranchées…
Pour que rien de tel ne se reproduise, nous devons tous
œuvrer pour la paix.

A Cruzilles
Quelques chiﬀres pour ce 6 juin 44 :
6939 navires déployés, 287000 personnes embarquées dont
132000 soldats britanniques et américains, 200000 véhicules
débarqués et pour la seule journée du 6 juin 10395 tonnes de
bombes larguées sur la Normandie.
Pertes en hommes 10500 tués, blessés, disparus et prisonniers.
Pertes en matériel 279 navires coulés ou endommagés.
Pour les cérémonies du 11 novembre, l’Union fédérale des
anciens combattants a retracé les faits rappelant les raisons du
déclenchement de la première guerre.
Entre le 28 juillet et le 5 novembre, 9 pays entrent en guerre
(Autriche, Serbie, Allemagne, Russie, France, Grande Bretagne,
Monténégro, Japon et Turquie). En ce qui concerne la France,
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Cette année, les habitants sont venus nombreux se recueillir
au monument aux morts pour les cérémonies du 8 mai et du
11 novembre.
Pour le 8 mai, des jeunes du collège ont été associés à la lecture des discours.
Pour le 11 novembre, la population s’est déplacée en masse pour
marquer le centième anniversaire du début de la première guerre
mondiale, preuve que cette guerre occupe une place bien particulière dans la mémoire collective des français. A l’issue de la
cérémonie, les élèves de l’école de Saint André ont lu quelques
lettres de poilus qu’ils avaient préparées en classe. Le public s’est
montré très intérressé par ces lignes écrites sur le front.
Pour clore cette manifestation, tout le monde s’est retrouvé
pour partager le verre de l’amitié.

CCAS
Le Comité Communal d’Action Sociale a été renouvelé après
les dernières échéances municipales. Il comprend 11 membres et il est présidé par Monsieur le maire.
5 membres sont délégués par le Conseil Municipal. Il s’agit de
Mesdames BOURDIN Mireille, ETOURNAY-BOULARD AnneMarie, LONGEPIERRE Bernadette, PONCET Gislaine, TROUWAERT
Claudine.
5 autres membres représentent diverses associations.
Marthe CHARVIN et Lucien LORMET sont attentifs aux personnes plus âgées.
Marie-Claude HYVERNAT porte la question des personnes en
diﬃculté économique.
Martine HAAR est vigilante à tout ce qui a attrait aux handicaps.
Samira SHELGAF est plus spécialement attentive aux sujets
concernant la famille.
Chacun des membres, au-delà des centres d’intérêts propres
à chacun est amené à exprimer son avis sur l’ensemble des
sujets soumis à réflexion et décision.

Ainsi en cette fin d’année 2014 il a été choisi de faire un eﬀort
particulier d’information auprès des personnes âgées susceptibles d’être aidées par la communauté de communes dans le
domaine des transports. Les membres du comité se sont
répartis la visite d’une trentaine de personnes. Ces visites,
outre la question du transport, ont permis une sensibilisation
de chacun sur ce que vivaient les plus anciens. Une nouvelle
fois la nécessité de contacts est apparue.
Pour ce qui est des actions reconduites il y a la visite des personnes âgées à l’hôpital de Pont-de-Veyle au moment des fêtes
de fin d’année, l’aide au BAFA (une bénéficiaire en 2014) et l’accueil des nouveaux nés. Cette manifestation a gardé toute sa
chaleur en 2014 ainsi qu’en témoigne la photo ci-dessus.

Le club de l’amitié
Nous avons repris nos activités le jeudi 4 septembre.
Nous nous retrouvons tous les 1er et 3e jeudis de chaque mois
à 14 h à la salle d’animation.
Les après-midi se déroulent entre jeux de cartes, jeux de
société et se terminent par un goûter. Pour tous ceux qui
aiment l’échange, la convivialité et les jeux, venez nous rejoindre avec des idées nouvelles. Vous serez les bienvenus !
Pour des raisons de santé et de déménagement, quatre adhérents nous ont quittés (Mme et M. GUERIN et Mme et
M. PERRAUD).

• Voici les activités eﬀectuées au cours de l’année 2014 :
- Concours de belote à la vache le 28 février ; bonne participation avec 112 doublettes,

- Après-midi interclub le 6 mai ; nous avons accueilli les adhérents du club d’Illiat. Après-midi très sympathique avec jeux,
chants et goûter. Nous nous sommes quittés en se promettant de « refaire »,
- Repas de printemps le 22 mai à la Balmondière,
- Voyage « une journée ches les Gônes » à Lyon le 5 juin organisé avec les clubs de Garnerans et d’Illiat ; promenade en
bateau mouche et à la Roseraie au parc de la Tête d’or,
- Loto du club le 19 octobre.
Le concours de belotte à la vache est déjà programmé pour le
27 février 2015.
Pour tous renseignements, merci de contacter la présidente
Mme Marthe CHARVIN au 03 85 31 52 01.
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Comité Paroissial
Le repas paroissial s’est déroulé le 9 novembre dernier dans
une bonne ambiance et le coq au vin a été bien apprécié ; toutefois nous avons constaté une moindre participation.
La vente de la tombola a permis un contact amical et chaleureux avec les habitants du village et contribue à réaliser des
aménagements au sein de notre église ; à droite à l’entrée de
l’église, un panneau d’aﬃchage est installé pour toute communication.
Le nouveau cimetière a été béni par le Père Olivier BARNAY de
la paroisse en présence de nombreuses personnes.
Un changement pour les catéchismes qui se déroulent dans
deux lieux du groupement paroissial des 11 clochers ; Grièges
et Crottet pour le primaire et Pont-de-Veyle pour les collégiens
et l’aumônerie.

Pour tous renseignements, merci de contacter le Père Olivier
BARNAY au 03 85 31 53 67 ou à la maison inter paroissiale à
Grièges au 03 85 31 50 38.

Groupe folklorique
« Les sabots de Cruzilles »
Le groupe folklorique a pour vocation de danser, danser
encore, faire connaître, faire vivre les traditions populaires de
notre région.
Après une année 2013 qui était celle des 30 ans du groupe, en
2014 nous avons travaillé lors des répétitions sur les chorégraphies des danses de notre répertoire, il est important
d’améliorer, voire simplifier, mais aussi innover si nécessaire.
En 2014, nous avons représenté le Val de Saône et la Bresse
lors de nos sorties avec les musiciens et les danseurs, en avril
la traditionnelle journée des tartes au four a été une réussite.
En 2015, nous souhaitons accueillir de nouveaux danseurs et
musiciens, et avec notre eﬀectif répondre aux diﬀérents types
d’animations qui nous sont proposées.
Vous pouvez retrouver notre groupe sur le site :
www.sabotsdecruzilles.com
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Le groupe « Les Sabots de Cruzilles »
vous souhaite une bonne année 2015.

Le tarot cruzillard
C’est au XIVe siècle, que ce passionnant jeu de cartes a vu le
jour. Autant dire qu’il a déjà occupé de nombreuses générations avant nous.
A ce jour, notre club compte 65 adhérents, dont une petite
quinzaine de féminines (Mesdames, on vous attend !).

Ces joueurs et joueuses, pour 12 d’entre eux sont Cruzillards,
et pour les autres, ils viennent, de pas moins de 15 communes
environnantes, dont le plus gros contingent (15) de Grièges,
puis 8 de Vonnas, 6 de Pont-de-Veyle, 3 de Laiz, 3 de Illiat, 3 de
Biziat, 3 de Mâcon, 2 de Saint-André d’Huiriat, 2 de St Julien,
2 de Replonges, 1 de Crottet, 1 de Saint-Cyr, 1 de Cormoranche, 1 de Neuville-les-Dames, et les 2 plus éloignés, de
Montmerle.
Nous privilégions un tarot loisir et détente, sans pour autant
négliger la progression du groupe sur les techniques de jeu.
C’est donc dans une ambiance de convivialité et de bonne
humeur, que nous invitons les Cruzillard(e)s, à venir nous
rejoindre, chaque vendredi à partir de 13 h 30, à la salle communale au centre du village.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le Président :
M. Gilles LAMBERET
au 06 73 16 24 34
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Passion Dance
L’association PASSION DANCE, créée par Julie Gombert en septembre 2009 avec 59 adhérentes, compte à ce jour 282
adhérents !!!
Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Cruzilles-lès-Mépillat
et à Bussières (Saône-et-Loire).

• Petit rappel des horaires des cours Saison 2014-2015 :
Lundi à Cruzilles-lès-Mépillat :
19 h à 20 h : Renfo musculaire - 20 h à 21 h : Brul’kalo
Mardi à Bussières:
17 h 15 à 18 h 15 : Zumba Kids 4/6 ans
18 h 15 à 19 h 15 : Zumba Kids 7/9 ans
19 h 20 à 20 h 20 : Dance adultes
20 h 30 à 21 h 30 : Zumba
Mercredi à Cruzilles :
16 h à 17 h : Zumba Kids 4/6 ans
17 h à 18 h : Zumba kids 7/9 ans
18 h 30 à 19 h 30 : Hip Hop adultes
19 h 30 à 20 h 30 : Djembel
20 h 30 à 21 h 30 : Zumba
Jeudi à Bussières :
17 h 45 à 18 h 45 : Dance 10/13 ans
19 h à 20 h : Renfo musculaire
20 h à 21 h : Brul’Kalo Dance

Ce tarif est dégressif suivant le nombre d’adhérents d’un
même foyer.
- 10 % pour 2 personnes d’un même foyer.
- 15 % pour 3 personnes d’un même foyer.

Dance de bien-être basée sur les sonorités, la gestuelle et les
mouvements issus de la dance africaine.

Vendredi à Cruzilles :
17 h 45 à 18 h 45 : Dance 10/12 ans
18 h 45 à 19 h 45 : Dance 13/15 ans
20 h à 21 h : Dance adultes
21 h à 22 h : Zumba

Passion Dance cette année c’est 18 h de cours
par semaine pour le plaisir de toutes et tous ! !
Le gala Passion Dance, aura lieu le samedi 4 juillet 2015 à
l’espace « la Verchère » à Charnay-lès-Mâcon à partir de 20 h,
et ce sont de nombreux danseurs sur-motivés qui donneront
le meilleur d’eux-mêmes pour vous oﬀrir un joli spectacle ! Le
thème de cette année sera « Soirée entre amis !!! ».

• Tarifs 2014/2015
Carte Full-Pass
Carte de 90 cours
Carte de 60 cours
Carte de 30 cours
Carte de 20 cours
Carte de 10 cours

360 €
315 €
240 €
135 €
110 €
65 €

Accès libre à volonté
3.50 € le cours
4 € le cours
4.50 € le cours
5.50 € le cours
6.50 € le cours

32 semaines de cours proposées dont 1 semaine oﬀerte !
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Bureau de l’association Passion Dance :
Présidente : DUBY Valérie,
Présidente adjointe : BERRA Martine,
Trésorière : SOUPE Françoise,
Trésorier adjoint : PROTTE Jean-François,
Secrétaire : VIEGAS Marie-Laure,
Secrétaire adjointe : SOUPE Charlène.
Pour tous renseignements contactez le 06 21 53 75 57 ou
ju.passiondance@orange.fr

