Union Sportive de Cruzilles-lès-Mépillat
L’association s’articule autour de trois sections.

Section Evasion

Section Qi Gong

Randonnée de l’Avanon

Pour sa deuxième année d’activité, la section Qi Gong a continué sur la même
dynamique que lors de son introduction
dans notre commune.

Le 18 juin 2014, pour la deuxième année consécutive, notre
randonnée de l’Avanon fut de nouveau un succès populaire à
la fois grâce à la participation de nombreux habitants de la
commune ainsi que de personnes d’horizons divers, certains
ayant eﬀectué de nombreux kilomètres pour être parmi nous.
Sous un soleil généreux, cent trente marcheurs et une centaine de VTTistes ont pu profiter des diﬀérents parcours
spécialement créés pour l’occasion (merci Christophe !). Suite
aux excellents retours de la part de l’ensemble des participants, nous reconduirons cette randonnée en 2015, le
dimanche 31 mai (mettez une croix sur vos agendas !).

Une soixantaine d’adhérents de tout âge
ont pratiqué le lundi ou mardi soir, pendant
des séances d’1 h 15, les exercices de Qi Gong enseignés par
Hubert Charpin, professeur diplômé de la FEQGAE (Fédération
des Enseignants de Qi Gong, Art Energétique).

Section Tennis
La section de tennis loisirs compte une quinzaine de licenciés
F.F.T.
Les tarifs pour 2014 / 2015 sont : Adulte 30 €, Couple 55 €,
1er enfant ou étudiant 15 €, 2e et 3e enfants 10 €. Une caution
pour la clé de 10 € vous sera demandée pour les nouvelles
licences.
Fort de cet engouement, l’activité a repris à la rentrée de septembre 2014 pour une troisième saison aux mêmes jours et
heures.
Pour mémoire, le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle
chinoise qui associe mouvements lents et doux, exercices respiratoires et concentration et qui permet à chacun de mieux
prendre place dans son corps, d’évacuer son stress, de gérer
ses angoisses et ses émotions et de trouver la détente et l’apaisement.
Le programme est ainsi axé sur le travail et la souplesse du
corps allié à l’apprentissage du souﬄe conscient.

Contact : Alain Poncet 03 85 31 72 22.

REJOIGNEZ NOUS !
Afin de continuer à faire vivre notre association, nous recherchons quelques forces vives, avec ou sans idées, prêtes à
s’investir pour dynamiser la vie de notre village. De part le faible nombre de membres actifs, certaines activités
disparaissent et d’autres ne seront peut-être pas reconduites.
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous :

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.

Sébastien Rabuel : 06 27 18 46 00
Alain Poncet : 03 85 31 72 22
Nicolas Lamberet : 06 34 58 58 66

Renseignements : www.uscruzilleslesmepillat.fr
ou appeler Hubert CHARPIN : 06 60 93 62 66
ou email : hubert.charpin@free.fr

http://www.uscruzilleslesmepillat.fr
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Cruzilles horses
Il en était question depuis longtemps.
Cette année, l’association
CRUZILLES HORSES
a enfin vu le jour !
Composée de ses membres fondateurs Christine POLONIA,
Céline ANDRÉ, Nathalie BULMANSKI, Angélique MURAD, Jo
POLONIA, Roger CHANE, Patrice MONNET et Pascal SEIGNERET,
le but de cette association est de partager et faire partager la
passion des chevaux en passant par l’équitation, l’attelage et
le travail avec les chevaux.

Le marché automnal a aussi accueilli l’équipe et le succès a été
au rendez-vous !
Enfin, comme traditionnellement, elle a participé au défilé de
la Fête du Cheval à Vonnas et à Vandeins cet été.
Notre groupe associe l’équitation classique et l’équitation de
travail, certains de ses membres se sont formés, à l’équitation
western et au tri de bétail. D’autres participent déjà à quelques
concours dans ce domaine. Une journée de débardage dans
le Beaujolais a aussi bien fatigué les participants !

L’équipe a participé à l’accueil des membres du Val’Deuches
lors du rallye des 2 CV en proposant une petite animation de
lancer de lasso, des tours de calèche et des baptêmes à cheval
aux participants.
Et bien sûr, les ballades nous ont permis de
nous retrouver et de sillonner les chemins et
routes environnantes de notre village. Nous
avons d’ailleurs participé à la randonnée de
l’Avanon.
Pour l’année 2015, nous organisons notre
première soirée Country dansante dont la
date est fixée au samedi 18 avril. Bonne
humeur au rendez-vous !
Réservez déjà votre soirée auprès de : Jo
POLONIA (Président) 1260 Route de Boissey
- Tél 06 34 59 28 83
Si vous souhaitez que l’on soit présent lors
de vos manifestations, n’hésitez pas à nous
contacter !
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La Communauté de Communes
du canton de Pont-de-Veyle

au service
de votre quotidien

• PETITE ENFANCE

Horaires du RAM

Relais Assistants Maternels Les Kokinous

Lundi de 14 h à 17 h sur rendez-vous. Vendredi de 8 h 30 à 14 h 30
sur rendez-vous. Permanences à Saint-Cyr-sur-Menthon (mairie) Jeudi de 14 h à 17 h

Lieu de rencontres et d’échanges, le relais des assistants maternels est au service des professionnels autant que des parents
pour valoriser l’accueil du jeune enfant à domicile. Situé à
Grièges, il oﬀre diﬀérents services :
- location de jeux et de matériel de puériculture ;
- conférences débats ;
- animations et temps collectifs pour les assistants accompagnés des enfants ;
- information ;
- commandes groupées de matériel éducatif, etc.

Coordonnées : Téléphone : 03 85 31 84 28
E-mail : ram@cc-pontdeveyle.com

Les autres structures d’accueil
- Multi-accueil Croq’pomme (18 places) à Grièges.
- Micro-crèche Croq’cinelle (9 places) à Saint-Cyr-sur-Menthon.
Contact : 03 85 31 74 69
- Pirouette : un espace dédié aux futurs parents et parents
d’enfant(s) de moins de 3 ans ouvert le vendredi de 9 h à 12 h,
au RAM de Grièges.
Contact : 03 85 31 84 28

• ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

• JEUNESSE

Vidanges et réhabilitations

Des activités variées pour les jeunes

Pour contribuer au maintien de la qualité de l’eau, la communauté de communes encourage les propriétaires à entretenir
et, pour certains, à réhabiliter leurs installations. Cet engagement se traduit pas :
- La mise en place d’un marché public groupé pour permettre
aux particuliers de bénéficier d’un tarif préférentiel pour les
vidanges.
- Une opération programmée de réhabilitation des installations défectueuses qui permet de capter des subventions
(Conseil général, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée &
Corse) pour les propriétaires volontaires.

La communauté de communes propose de nombreux services
pour les enfants et les ados.

Contact : Lorette Clément - Technicienne SPANC
Tél : 06 07 38 89 28

- Ludothèque : prêt de jeux pour tous les âges avec permanence le mercredi (sauf jours fériés) de 14 h à 17 h 30.

- Accueils de loisirs du mercredi : le centre de loisirs accueille
les 3-11 ans chaque mercredi après-midi (hors vacances) à
Perrex, Crottet et Cruzilles-lès-Mépillat, avec ou sans repas.
- Accueils de loisirs vacances : pendant les vacances scolaires,
le centre de loisirs propose des activités variées et de qualité
(sports, journées à thèmes, loisirs créatifs, cuisine, sciences,
etc.) pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. Un accueil des ados
est également organisé, avec des activités adaptées.

Et encore... Le service jeunesse est également chargé de la gestion et de l’organisation :
- du Conseil intercommunal des jeunes (CIJ) ;
- des Projets initiatives jeunes ;
- de l’Aide pour la formation et diplômes professionnels d’animation.
Contact : Service jeunesse – Tél : 03 85 31 86 43

Retrouvez + d’infos sur :www.cc-pontdeveyle.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU CANTON DE PONT-DE-VEYLE
63 Grande rue - 01290 Pont-de-Veyle
Tél : 03.85.23.90.15
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Groupement des bibliothèques
Un des objectifs du Groupement des bibliothèques, association constituée de membres des 10 bibliothèques du canton
de Pont-de-Veyle, est de favoriser, par diverses actions culturelles, le développement de la lecture et, par la même, la
fréquentation des usagers des bibliothèques.

En 2013 - 2014, le Groupement a proposé de
nombreuses animations comme :
< La venue de l’écrivain Marie Sizun,
le 7 décembre 2013, à l’Escale.
La soirée Contes, avec Ghislaine
Moreno, le samedi 22 février à Bey.

La rencontre avec Sylvaine
Jaoui, a eu lieu, à l’Escale, le
mercredi 4 juin à 19 h.
Le Groupement a égale- >
ment participé au Forum
des
Associations
le
dimanche 31 août 2014.

En 2014-2015, d’autres manifestations sont
déjà programmées :
• Un spectacle pour adultes, et enfants de plus de 9 ans accompagnés, sera proposé le 8 novembre 2014, à la salle des fêtes
de Saint-Jean-sur-Veyle, « La randonnée de Samba Diouf ». Ce
spectacle a obtenu le label Centenaire attribué par la Mission
du Centenaire de la Première Guerre Mondiale.

La venue de l’auteur Didier >
Dufresne pour les élèves de
CE1 du canton les 7, 8 et 9
avril.
Trois représentations, par la
Compagnie Collectif Vagabondage, de la pièce de
théâtre “Le pont de pierres et la peau d’images” pour 150
élèves de 4e du collège G. Sand les 22, 24 et 25 avril.
Jaoui
< La venue de Sylvaine
e
pour les CM/ 6 dans le
cadre du 9e rallye lecture
les 4, 5 et 6 juin.

Le mercredi 4 juin 2014 après
midi, pour terminer ce Rallye,
75 jeunes, encadrés par une
vingtaine de bénévoles des

• Une soirée Contes le 7 février 2015, avec le conteur San Cannarozzi,
• Les venues d’auteurs pour adultes : en janvier 2015, Fréderic
Boudouresque pour son ouvrage « Des grandes aﬀaires criminelles de l’Ain », Valérie Tong Cuong le vendredi 13 mars
2015 à Grièges et Michel Bussi le vendredi 12 juin 2015… et
Jean-Pierre Milovanoﬀ à l’automne 2015.
• Sans oublier des venues d’auteurs et d’illustrateurs pour les
scolaires : maternelles, CP et CM.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les membres de votre bibliothèque ou la Présidente du Groupement,
Mme Antoina, au 03 85 31 64 44.

Cantonaide

Don du Sang

L’association Cantonaide dont le local est situé à Pont-de-Veyle
au 57 Grande rue, a pour but de venir en aide aux personnes
en diﬃculté de notre canton.

EFS Rhône-Alpes

Les aides matérielles ou alimentaires sont attribuées avec la
collaboration des services sociaux. Les recettes proviennent
des cotisations des adhérents, de subvention de la communauté de communes, de dons et des manifestations
organisées par les bénévoles, farfouille en juin et salon des
talents cachés en octobre.
Les aides alimentaires sont fournies pas le magasin Super U et
le dépôt Kuehne et Nagel ; chaque semaine 3 équipes de
bénévoles trient et préparent les colis destinés aux familles,
ceci étant l’activité principale de notre association.
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diﬀérentes communes ont assisté à la remise d’un diplôme à
tous les participants ; un goûter a clôturé ce 9e Rallye Lecture.

Cinq collectes sont organisées à la Salle Polyvalente de Pontde-Veyle - Avenue des Sports – 01290 PONT-DE-VEYLE aux
dates ci-après :
Lundi 23 février 2015,
Lundi 4 mai 2015,
Lundi 10 août 2015,
Lundi 5 octobre 2015,
Lundi 7 décembre.

Pour tout renseignement, contacter l’EFS Rhône-Alpes à
BOURG-EN-BRESSE au 04 74 50 62 20

Base de loisirs et camping du lac ****
Cormoranche-sur-Saône
Saison 2015
La base de loisirs /camping du lac ré-ouvra ses portes à partir
du 1er mai 15.
Baignade, parc Zig’alo, farniente et pique-nique, pêche,
Pédal’eau, kayak sont quelques activités que vous pouvez pratiquer sur ce site de 42 hectares géré par la communauté de
communes.
Il est dédié aux familles qui peuvent en profiter à la journée,
ou en séjour grâce à son camping 4*.
Avec ses 12 chalets (6 places), 9 mobil-homes (6 places), des
hébergements insolites (4 tentes tipis et 3 tentes bivouac dont
2 perchées), et 96 places de camping, le lieu est très apprécié
par une clientèle nationale et étrangère qui vient découvrir ou
faire une halte dans notre région.
Les locatifs sont aussi souvent réservés par des locaux lors d’organisation de mariage, de cousinade…, ou par des entreprises
pour y loger du personnel.

Le restaurant Lac’Asa est ouvert lui aussi à partir du 1er mai et
ses hamburgers géant maison, pizzas sont toujours au menu
2015.
Les soirées spéciales concerts avec un repas thématique sont
déjà programmées.
Moment fort de l’été, l’incontournable fête du lac avec son feu
d’artifices et les jeux Inter-villages du canton auront lieu le
dimanche 26 juillet. (Vainqueurs 2014 : St André d’Huiriat) Si
vous souhaitez participer à ces jeux et défendre les couleurs
de notre commune, nous vous invitons à vous faire connaître
au plus vite en mairie.
Rappel : Il existe pour les habitants du canton, un pass été avec
un tarif préférentiel qui vous permet d’accéder de façon illimité à la base de loisirs.
Infos et inscriptions à l’accueil de la base de loisirs.
Toutes les informations sur : www.lac-cormoranche.com
L’actualité de la base sur : Tél. :03 85 23 97 10
www.facebook.com/basedeloisirs.cormoranche
Ou Contact@lac-cormoranche.com

Chorale Cantaveyle
Concert de Noël à l’église de Pont de Veyle (déc 2013)

La chorale Cantaveyle de Pont de Veyle, forte d’une trentaine
de membres, accueille depuis presque 30 ans les amateurs de
chant choral venant de tout le canton.
Répétitions les mercredis de 20 h 15 à 22 h 15
Chef de chœur Danielle Depardon
Pianiste Pierre Emeric
Répertoire varié (classique, sacré, Gospel, chanson française)
Renseignements:
03 85 36 15 51 (Blondiaux Georgette, présidente)
03 85 31 56 08 (Lentz Agnès, secrétaire)
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Comité de jumelage

Canton de
Pont-de-Veyle
63 Grande rue
01290 Pont-de-Veyle

L’année 2014 a vu se poursuivre les rencontres entre les habitants du canton de Pont-de-Veyle et ceux de notre commune
jumelle de Straubenhardt, en Forêt-Noire.
Pour beaucoup, ce fut l’occasion de retrouver des familles avec
lesquelles les échanges durent depuis plus de 14 ans et de
continuer, ainsi, à tisser les liens entre nos deux pays.
Mais de nouvelles familles s’impliquent et favorisent, ainsi, le
rayonnement du Comité de Jumelage dans le canton.
En 2015, la soirée café-théâtre est reconduite le samedi 28
mars, à la salle des fêtes de Saint-ean-sur-Veyle. Retenez d’ores
et déjà votre date.
Les 3, 4 et 5 juillet, nous irons à Straubenhardt célébrer le
15e anniversaire de la signature de la charte du jumelage et
espérons que vous vous inscrirez nombreux. Faites-vous
connaître dès maintenant pour une préinscription. Vous serez,
ensuite, contacté pour une inscription définitive au printemps
prochain.
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Visite franco-allemande de la ville de Gengenbach le 19 octobre 2014

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe dynamique du Comité de
jumelage et à contacter la responsable pour Cruzilles-lèsMépillat : Mireille Pedoux au 03 85 31 68 13.

Oﬃce de tourisme du canton de Pont-de-Veyle
L’oﬃce de tourisme vous accueille et vous propose ses services
toute l’année :
Informations touristiques : nous disposons d’un large choix
de documentation sur les sites à visiter,
Les loisirs, les activités, les hébergements, les restaurants du
département et ses alentours ….
Organisation de vos vacances : nous recherchons la documentation nécessaire à la préparation de vos prochaines
vacances (sur demande à l’avance).
Billetterie : nous proposons la vente de billets pour des
concerts, spectacles, Connaissance du monde… organisés par
les associations locales et à l’Escale à Saint-Jean-sur-Veyle.
Visites guidées sur demande pour les groupes : nous étudions
votre demande et nous vous proposons une visite répondant
à votre attente.
Promotion des manifestations et événements des associations
du canton : par le biais de l’aﬃchage, des éditions papier, du
calendrier du canton, du site internet, de la base de données
régionale Sitra…
Professionnels : l’oﬃce de tourisme met en avant votre activité (diﬀusion des listes des hébergements, restaurants,
commerces et divers adhérents).
Le dépliant des chemins de randonnée du canton (120 km de
chemins balisés) est disponible sur simple demande à l’oﬃce
de tourisme.

Horaires d’ouverture :
De mai à mi-septembre : le mardi, mercredi et vendredi de
10 h à 12 h et de13 h 30 à 18 h, le jeudi de 13 h 30 à 18 h et le
samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
D’octobre à fin avril : le lundi, le mardi et le mercredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30, le jeudi de 14 h à 17 h 30 et le vendredi
de 10 h à 12 h.

Marche gourmande

• Agenda 2015
• Concours photos sur le thème « La danse » : Ouvert à tous les
amateurs, présentez vos clichés ! (réception des photos de
décembre 2014 au 10 mars 2015)
• Concours photos pour les moins de 16 ans (thème à définir)
• Exposition des photos dans les serres du château de Pont-deVeyle : du samedi 4 au dimanche 12 avril inclus.
• Visite commentée et théâtralisée « Le parc du château » à
Pont-de-Veyle : dimanche 7 juin à 16 h
• Visite commentée semi-nocturne de Pont-de-Veyle : vendredi
3 juillet à 19 h
• Visite commentée sur le thème de « L’habitat traditionnel
bressan » : Samedi 29 août à 15 h.
• Rallye découverte de la Bresse organisé par la Route de la
Bresse le dimanche 23 août.
• La marche gourmande à Crottet le dimanche
13 septembre

⇒ Le spectacle « Pont-de-Veyle au fil du temps »
n’aura pas lieu en 2015. Il sera reconduit en 2016.

Contactez-nous :
Oﬃce de tourisme
du canton de Pont-de-Veyle
Pavillon du château
01290 PONT-DE-VEYLE
Tél : 03 85 23 9 20
E-mail : tourisme@cc-pontdeveyle.com

Spectacle « Pont-de-Veyle au fil du temps »

Photos : Jean VITaL.
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Croix-Rouge
Création d’une Vestiboutique Croix-Rouge
à Vonnas : VESTIVEYLE
L’Unité Locale des pays de la Veyle dont le territoire d’action
englobe 22 communes a décidé d’ouvrir une Vestiboutique à
Vonnas, route du Moulin (anciennement occupé par les caves
de la Veyle à côté de l’ancien musée des attelages).
Elle a pu obtenir des fonds de la Croix-Rouge française nationale qui, grâce à son Fonds de Développement des Projets,
permet aux Unités Locales de réaliser un projet quand il est
bien défini et structuré, ce qui est le cas.
Messieurs Convert, les propriétaires, ont facilité l’acquisition
de cet ensemble de pièces qui ont été remis en état. Il était difficile a priori d’imaginer de transformer un magasin de vins et
spiritueux, abandonné depuis près de 10 ans, en un magasin
de vêtements tel que l’on peut voir aujourd’hui. Ce qui a été
fait avec l’aide des artisans, Monsieur Martin et Monsieur Rossi
qui ont fait un travail très professionnel. L’équipe de bénévoles
a fait le reste de l’aménagement, débarrassant, triant et agençant cette vestiboutique de façon remarquable.
L’Unité Locale souhaite mettre à disposition des personnes en
diﬃcultés qui ont peu de moyens, un véritable magasin, joli et
bien agencé, qui suit la mode des saisons, accueillant, oﬀrant
aux personnes en diﬃculté des conditions d’achat comme dans
n’importe quel autre magasin, mieux si possible avec en plus un
coin « accueil écoute » à leur disposition et même les retouches
gratuites quand Mathilde apporte sa machine à coudre !
Cette vestiboutique doit également être le magasin qui
accueille tout public, en eﬀet il est proposé des vêtements et
accessoires de saison et pour toutes les tailles. Des vêtements
d’occasion mais aussi des vêtements neufs, fins de série de
grands magasins vendus à des prix très bas.
L’Unité Locale cherche à recruter de nouveaux bénévoles pour
permettre des plages horaires d’ouvertures plus conséquentes. Pour l’instant, les horaires d’ouverture sont : mercredi
de 14 h à 16 h 30, jeudi de 9 h à 12 h et le deuxième samedi du
mois de 9 h à 12 h.
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La vente de vêtements alimente le fond d’aide aux personnes
démunies, c’est une source de revenus qui doit prendre une
part importante dans le budget et l’Unité Locale compte sur
ce développement.
Il sera mis à disposition du public une benne de récupération
des vieux vêtements devant la vestiboutique, accessible à
tous. Les vêtements donnés tout au long de l’année sont triés
afin d’en extraire ceux qui seront exposés à la vente dans le
magasin, le reste des vêtements étant revendu au poids à une
société industrielle de récupération, rien ne se perd.
Cet équipement nouveau va donner de la place et la possibilité de rénover le local du Triolet qui permet à l’Unité Locale de
distribuer l’aide alimentaire et ainsi d’améliorer les conditions
de distribution et d’accueil qui ne sont pas dans les normes.
La Présidente l’Unité Locale de la Croix-rouge, Micheline
DUPUIT-LAIR remercie l’ensemble de ses bénévoles qui ont
permis la réussite de ce projet et la Mairie de Vonnas qui
apporte un soutien financier et logistique primordial au bon
fonctionnement de l’Unité Locale, ce qui permet de venir en
aide aux personnes démunies, une centaine de familles tout
au long de l’année.

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 signaler un changement de situation.
• Pour réaliser une demande par téléprocédure (avec envoi des pièces justificatives).
• Pour consulter la date, le montant de vos prestations et le suivi de votre courrier.
• Pour télécharger et/ou imprimer une attestation de paiement ou un formulaire de demande de prestations.
• 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.
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Les Associations
ANCIENS COMBATTANTS
M. Gilbert MARMIER
140 Les Chambards Ouest
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
03 85 31 52 15
A.S.S.A. (Foot)
M. Gilles GOYON
410 Route de Cormoranche
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
03 85 31 59 16 - 06 17 35 24 21

U.S.C.M.
VTT : Sébastien RABUEL
03 85 31 52 86
Tennis : Alain PONCET
03 85 31 72 22
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT

SOU DES ÉCOLES
Mme Julie DONIER
Le Bourg
01290 SAINT-ANDRÉ-D’HUIRIAT

ASSOCIATION PASSION DANSE
Mme Julie GOMBERT
06 21 53 75 57
Mme Françoise SOUPE
06 29 59 37 70
Mme Valérie DUBY
515 Route de Saint-André
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT

BIBLIOTHÈQUE
Mme Marie-Hélène LAY
140 Route d’Illiat
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
03 85 31 69 72

GROUPE FOLKLORIQUE
M. Fernand ACHAINTRE
20 Chemin du Caton
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
06 60 08 40 65

CANTONAIDE
Mme M-Claude HYVERNAT
630 Route de bey
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
03 85 31 53 06

MOTO CLUB BALAD’AIN
M Eric LEPIN
Les Egassieux
01290 SAINT-ANDRÉ-D’HUIRIAT
03 85 36 26 62 - 06 74 91 72 06
lepin.eric@neuf.fr

CRUZILLES TWO ROCKS
Base Ball – Soft ball
M. MAZUY Jérémie
120 Allée des Erables – Pavillon12
01380 SAINT-ANDRÉ-DE-BAGE
06 26 72 63 97
Jeremie.maz1985@gmail.com
CLUB DE L’AMITIÉ
Mme Marthe CHARVIN
95 impasse de Mépillat
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
03 85 31 52 01
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CONSCRITS « 05 »
M. Robin SEIGNERET
1870 Route de BOISSEY
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
03 85 31 72 18 - 06 82 95 20 98
Robin.seigneret@gmail.com

RESTAURANT SCOLAIRE
Mme Sandrine MORILLON
Le Bourg
01290 SAINT-ANDRÉ-D’HUIRIAT
SAPEURS POMPIERS
M Grégory DUSSAUGE
2 Lot. Le Grand Pré
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
06 22 96 14 54
gregangel@free.fr

COMITÉ DES FÊTES
M. Dominique BOYER
1474 Route de BOISSEY
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
06 41 71 75 39

SOCIÉTÉ DE CHASSE
M Sébastien NICOLAS
305 Route de Lagnat
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
03 85 31 74 78 - 06 87 32 43 95

COMITÉ PAROISSIAL
Mme Marthe CHARVIN
95 impasse de Mépillat
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
03 85 31 52 01

BASKET CLUB DE LA VEYLE
M. Bertrand MIGUET
278 Route Sarafret - 01290 LAIZ
03 85 31 78 01 - 06 82 67 70 13

ASSOCIATION EVEIL DE SAINT
ANDRE
Mme Stéphanie PERROUDON
40 Les Chambards Ouest
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
09 52 46 33 17 - 06 70 57 56 15
loic.steph@free.fr
CLUB DE TAROT
M. Gilbert LAMBERET
350 Route de Lagnat
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
03 85 31 53 28 - 06 73 16 24 34
Gilbert.lamberet@wanadoo.fr
CRUZILLES HORSES
M. Joseph POLONIA
1260 Route de Boissey
01290 CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
03 85 31 50 74 - 06 34 59 28 83
cruzilleshorses@orange.fr

Liste des artisans ayant leur siège social
sur la Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat

Gilles AUBERTIN
TRANSPORTS ROUTIERS
280 route de Cormoranche
01290 Cruzilles-lès-Mépillat
Tél. 03 85 31 59 20

Sébastien NICOLAS
MAÇONNERIE-RÉNOVATION
290 route de Lagnat
01290 Cruzilles-lès-Mépillat
Tél. 03 85 31 74 78

Delphine POINT
SERVICES MÉNAGERS
À LA PERSONNE
180 route de Lagnat
01290 Cruzilles-lès-Mépillat
Tél. 06 05 27 99 29
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