ÉDITORIAL
Chères habitantes et chers habitants,

Au terme du mandat et pour respecter la tradition, il convient d’être bref !
Oui, la Commune offre de vrais chemins de découvertes !
Ce sont d’abord ses sentiers au bord de l’Avanon, de la Suisse ou d’ailleurs !
Ce sont ses maisons, ses calvaires, ses lavoirs, son empellement, ses paysages !
Mais c’est aussi la découverte des personnes, de leurs souhaits, de leurs joies,
de leurs espoirs, de leurs difficultés, de leurs peines.
Ces possibles découvertes s’adressent à tous, jeunes ou moins jeunes.
Les chemins sont multiples, ils partent de la commune mais vont aussi bien au-delà !
Ils nous mènent vers un Avenir que nous souhaitons ouvert !
En vous remerciant tous, chacun à votre manière, de participer à la construction
de cet Avenir et avec une pensée particulière pour ceux qui ont plus de peines
je vous souhaite une bonne année et une bonne santé pour 2014.
Christian LAY, Maire.

Le Conseil Intercommunal de Jeunes
a 10 ans !
Depuis 10 ans les jeunes collégiens de notre
territoire élisent leurs représentants au
Conseil Intercommunal de Jeunes (CIJ). Cette
année Ilka TACHET a été élue et sera la représentante des jeunes de la commune pour
deux ans. Elle est la onzième représentante
de notre village à une instance intercommunale ou départementale ! A noter qu’il n’y a
eu que deux garçons ! La parité a de l’avenir !
Le Conseil Intercommunal a été à l’origine de
nombreux projets : sécurité routière, ludothèque, poubelles “tri” dans les écoles,
festival de musique, journal, journées “environnement”, fêtes du jeu, concours de pêche,
activités avec l’hôpital de Pont-de-Veyle…
Peu à peu se tissent entre les jeunes élus et les
élus adultes des liens qui permettent de
construire notre cadre de vie ensemble et pour
le meilleur. Souhaitons un bon mandat à Ilka.

M. le Maire et Ilka TACHET lors de l’atelier couleurs à la bibliothèque
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Etat civil 2013
NAISSANCES
DUPUIS Valentin Guy Jean-Yves
POLOSSE Louise Marie Laurence
MASGHOUNI Chahineze
TEPPE Nathan
FONTAINE Loris
MARTIN Heddy
SOLOGNY Timéo
BARBIER Lilou Jeanne Désiréé
CHARVIN Valentino
CAPUTO Natéo
DESPLANCHE Elena Kélia
POYARD Léa

07 janvier 2013
13 avril 2013
24 avril 2013
02 mai 2013
04 mai 2013
05 mai 2013
20 mai 2013
06 juin 2013
20 octobre 2013
08 novembre 2013
19 novembre 2013
30 décembre 2013

MARIAGES
Mme BELCASTRO Sandra et M. BERNARDOT Emmanuel
Mme COMAS Carole Sylvie et M. BALLUFFIER Julien

DÉCÈS
M. CATHERIN Patrice
M. GRAND Jean-Claude
Mme TRANCHAND Marthe Anna
Mme DELISLE DE BAIZE Mireille
M. DARBON Georges
M. FOLLET Gilbert Julien

02 mai 2013
12 août 2013
14 août 2013
21 septembre 2013
10 novembre 2013
12 novembre 2013

Bienvenue aux nouveaux habitants
M. et Mme BAKKAR / CARNEIRO MATOS, 100, rue du Biolay
Mme RAIMBAULT Nicole, 2 lotissement Emma
M. et Mme RAPOUD Loris, 5 lotissement le Grand Pré
M. et Mme POYARD, 6 lotissement le Grand Pré
M. et Mme SAULNIER Philippe et Véronique, 1 lotissement Emma
M. et Mme CALBA Joël et Raymonde, 6 lotissement le Village
M. et Mme SOKEL Eric et Salomé, 75, chemin Saint-Claude
M. et Mme DUFOUR Florent et Anaïs, 220, route de Pont-de-Veyle
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17 août 2013
21 septembre 2013

Compte administratif
de l’année 2012
BUDGET COMMUNAL

ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Dépenses

Charges à caractère général .................................................................. 83 252 ,63 €
Charges de personnel ....................................................................................... 179 095,19 €
Autres charges de gestion courante ....................................... 61 184,06 €
Charges financières .................................................................................................... 21 601,10 €
Charges exceptionnelles .............................................................................................. 287,00 €
Opérations d’ordre entre sections ............................................. 37 270,83 €

Charges à caractère général .......................................................................... 6 062,87 €
Charges de personnel et frais assimilés ............................... 1 341,44 €
Charges financières ......................................................................................................... 1 712,07 €
Dotations aux amortissements ............................................................. 7 419,00 €
DÉPENSES ........................................................................................................................ 16 535,38 €

DÉPENSES ................................................................................................................... 382 690,81 €
Recettes
Produits de gestion courante ................................................................ 26 616,43 €
Amortissements subventions exploitation .................. 2 810,23 €

Recettes
Atténuations de charges ...................................................................................... 3 537,50 €
Produits des services ............................................................................................... 44 458,19 €
Impôts et taxes .............................................................................................................. 233 306,00 €
Dotations et participations .................................................................. 184 076,05 €
Autres produits de gestion courante .................................... 13 561,10 €
Produits exceptionnels .................................................................................................... 614,61 €
RECETTES

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

RECETTES ......................................................................................................................... 29 426,66 €

479 553,45 €

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses

Dépenses

Immobilisations ............................................................................................................ 321 932,20 €
Remboursements d’emprunts ............................................................. 42 496,78 €

Opérations d’équipement ....................................................................... 114 017,01 €
Amortissements subventions exploitation .................. 2 810,23 €
Emprunts et dettes assimilées ................................................................ 2 283,47 €

DÉPENSES ................................................................................................................... 364 428,98 €

DÉPENSES ................................................................................................................... 119 110,71 €

Recettes
Subventions d’investissement reçues ................................. 64 161,40 €
Dotation Fonds divers Réserves ................................................. 363 936,15 €
Opérations d’ordre entre sections ............................................. 37 270,83 €
RECETTES

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

465 999,38 €

Recettes
Emprunts et dettes assimilées ...................................................... 250 000,00 €
Dotation Fonds Réserves ................................................................................ 31 259,77 €
Amortissements immobilisations .................................................... 7 419,00 €
RECETTES

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

288 678,77 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE

RÉSULTAT DE CLÔTURE

Excédent de fonctionnement ............................................................... 96 862,64 €
Déficit d’investissement ............................................................................. 101 570,40 €

Excédent de fonctionnement ............................................................... 12 891,28 €
Excédent d’investissement ................................................................... 169 568,06 €
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Petits et grands
travaux…
Extension du cimetière.
Depuis plusieurs années la question de l’extension du cimetière était posée. En effet le nombre de concessions disponibles était en dessous de ce qui est requis. Par ailleurs il était
important d’envisager des espaces plus accessibles pour les
personnes à mobilité réduite. Le projet a été travaillé avec le
CAUE Centre d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement . Tenant compte des courbes de niveau du terrain c’est
une extension en forme de “terrasses” qui a pu être réalisée.
Des plantations sont en cours. Elles donneront à cet ensemble un caractère “paysager” favorisant le recueillement propice au souvenir. Cette extension a été réalisée par
l’entreprise Châne sous maîtrise d’œuvre du cabinet BEVS.
Coût de l’opération 48 000 €
financée à 30 % par l’Etat.

Assainissement.
La création de la lagune
plantée de roseaux et la restructuration de l’épuration
des eaux usées du bourg représente la majeure partie des travaux d’assainissement en
cours (voir pages centrales).
Un autre projet est en cours de réalisation. Il s’agit de la création de l’antenne de la Rassassière. C’est le maillon encore
manquant pour assurer l’ensemble de l’assainissement du
bourg comme le plan d’aménagement nous le demande.
Cette antenne représentera 360 mètres de canalisations et
permettra de desservir 8 maisons actuelles et un secteur
constructible en zones UB et AU.
Coût estimé : 85 000 €.

Aménagement de la traversée
du bourg.
Pour faire suite à l’aménagement de la rue des écoles, une
nouvelle section de la RD 96 (route de Cormoranche) sera
aménagée entre la Place des Combattants pour la Paix et
l’abri-bus de la Ronde.
Cet aménagement permettra une circulation des piétons
sécurisée : largeur du trottoir, visibilité et réduction de la
vitesse des véhicules. La maîtrise d’ouvrage a été confiée au
cabinet BEVS. La première phase du projet a été réalisée, à
savoir la remise à neuf de la distribution d’eau potable. La
consultation des entreprises est en cours. Les travaux sont
prévus pour la fin de l’hiver.
Coût estimé des travaux : 150 000 €. L’aide du Conseil Général par le système dit “des amendes de police” est confirmée.
Elle devrait représenter 10 à 15 % du projet.

Aménagements intérieurs de la mairie.
La mise en conformité de nos bâtiments pour l’accueil des
PMR (personnes à mobilité réduite) se poursuit. Un déplace-

4

ment de la banque d’accueil du secrétariat permet d’avoir un
point d’échange à hauteur avec une personne en fauteuil.
Dans le même temps des travaux électriques rendus nécessaires pour le raccordement de la téléphonie et de l’informatique suite à l’arrivée de la fibre ont été réalisés. L’entreprise
Rabuel a effectué ces travaux. En parallèle un nouveau matériel informatique est en cours de mise en service. Il s’agit de
l’évolution des logiciels et des ordinateurs pour répondre aux
contraintes de la dématérialisation des actes administratifs.

Travaux de voirie.
En septembre des travaux de reprise de voirie ont été réalisés
sur différentes voies communales.
Cela concerne les voies n° 1, 5, 10, 14, 15, 18, 21 et 29.
Les travaux ont été effectués par l’entreprise SOCAFL de
Crottet.
Par ailleurs une traversée de voirie a été réalisée au moment
des grandes pluies du printemps à Boissey au carrefour de la
VC n° 1 et de la VC n° 35.
Sur la VC n° 13, au lotissement « La prairie » le busage des
eaux pluviales vient d’être réalisé par le lotisseur avec une
participation de la commune pour moitié comme c’est la
règle appliquée depuis de nombreuses années.
En ce qui concerne les chemins, une opération concernant
les chemins proches des lagunes vient d’être achevée. Des
opérations ponctuelles ont également été entreprises sur les
chemins proches de l’Avanon grâce à l’apport de matériaux
par un particulier. A ce sujet il est opportun de rappeler que
la commune est preneuse d’éléments nobles (tuiles, pierres…)
à condition que ceux-ci aient été validés par la mairie. En
aucun cas des matériaux ne doivent être déposés en
quelqu’endroit de la commune sans autorisation.

Eclairage route de Foz.
L’opération d’éclairage entre le lotissement “Le grand pré” et
le bourg va enfin être réalisée ! Les travaux vont débuter en
janvier. Ces derniers permettront l’arrivée de la fibre au lo-

tissement.

Halle « Concordia »
Son aménagement intérieur suit son
cours : dalle, enduits sur les murs… Il
restera à parfaire les abords pour que
l’accès soit moins “terreux” ! Les
“Contes de Noël” pour les enfants se

Informations générales
Recensement.
Le nouveau système de recensement est en place depuis dix
ans. Le cinquième de la population est recensé tous les cinq
ans. En 2014 ce sera de nouveau le tour de notre commune.
Les opérations se dérouleront du 16 janvier au 15 février
2013. Claudine KOUBAILI sera l’agent recenseur que vous
serez amenés à rencontrer. Elle déposera, récupèrera les différents documents que vous aurez à remplir. Elle sera également votre conseillère, si nécessaire, pour remplir ces
documents. Nous vous remercions de lui réserver bon accueil.

Collecte des ordures ménagères.
Alors que se met en place la nouvelle manière de collecter
les ordures ménagères mettant en avant le TRI SÉLECTIF, il
convenait de renforcer la présence de Points d’apport volontaire. C’est chose faite aujourd’hui puisque vous pouvez mettre dans les containers situés près de la salle polyvalente tout
ce que vous ameniez auparavant sur la place de la mairie. La
commune dispose donc de deux lieux où chacun peut amener verres, papiers, emballages. La tournée de vidange de ces
containers repose sur les mêmes principes qu’auparavant ce
qui vous permet, au cas où malheureusement un container
serait plein (ce qui arrive car les flux d’apport peuvent être
variables) de pouvoir mettre vos objets triés à l’autre point
d’apport et ainsi de pouvoir vous en débarrasser rapidement
et correctement.

Elections année 2014.
Voisins
Vigilants.
L’an dernier nous avions lancé un appel aux personnes intéressées par l’opération “Voisins vigilants”. Ayant eu quelques
retours positifs sur ce concept une réunion a été organisée
entre la gendarmerie et le Conseil Municipal. M. JEREZ de la
gendarmerie a expliqué comment l’opération pouvait se
mettre en place. L’étape suivante sera l’organisation d’une
réunion publique au printemps de manière à être opérationnels pour l’été 2014, cette saison étant également favorable
aux cambriolages.

Aide au transport des plus de 65 ans.
La communauté de communes du canton de Pont-de-Veyle
aide les personnes de plus de 65 ans en attribuant des bons
de transport sous réserve de répondre à certains critères :
- avoir plus de 65 ans et être non imposable sur les revenus
de 2011 ET/OU 2012
- remplir 2 des 3 conditions suivantes : ne pas avoir de voiture, être malade ou handicapé, être isolé.
L’aide représente 80 € et permet de se déplacer vers les
secteurs de Mâcon, Bourg, Villefranche, Lyon, Hauteville,
Belleville, Villars.

Les électrices et électeurs sont invités à se prononcer lors de
deux scrutins en 2014.
Les élections municipales. Dates : 23 et 30 mars 2014.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants, c’est le cas
de notre commune, le système de panachage est maintenu.
Notre commune doit élire 15 conseillers municipaux. Aussi
chaque bulletin de vote doit comporter un maximum de
15 noms. Il peut comporter moins de 15 noms. La nouveauté
réside dans le fait que des candidats non-déclarés ne peuvent
être rajoutés. En effet toutes les candidatures doivent être
enregistrées à la préfecture avant le 6 mars 2014. Par ailleurs
la désignation des conseillers communautaires a changé. Auparavant c’est le Conseil Municipal qui les désignait. Dorénavant, sachant que notre commune aura deux délégués, ce
seront automatiquement le maire et le premier adjoint qui
seront désignés. Pour votre information, dans les communes
de plus de 1000 habitants (ce qui n’est pas notre cas) les délégués communautaires sont fléchés.
La mairie est à votre disposition pour toute explication relative à ce scrutin.
Les élections européennes. Date : 25 mai 2014
Il s’agit d’un scrutin de listes. En ce qui nous concerne nous
nous prononcerons sur les représentants du Sud-Est de la
France. L’ensemble des 27 pays membres votent à quelques
jours près en même temps que nous de façon à constituer le
Parlement Européen.

Les dossiers de demande sont disponibles à la mairie.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat.
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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 - 2013, le Groupement a proposé de nombreuses
animations comme :
La venue de l’auteur pour adultes, Dominique Marny, à l’Escale, le 27 octobre 2012.
Une soirée “Contes du
Sénégal”, avec Thierno
Diallo, le 16 février
2013, à Cormoranche,
La venue d’une illustratrice, Marie Wabbes
pour 203 élèves de CP du canton les 15 et
16 avril.

Venue de deux auteurs
pour adultes : Gérard
Mordillat et Barbara
Constantine.
Et enfin, dans le cadre du partenariat avec le Service Jeunesse
de la Communauté de communes, Isabelle Collombat est
venue mi-juin, rencontrer près de 250
élèves de CM1, CM2 et 6e pour clôturer
le 8e rallye lecture.
D’autres manifestations sont déjà programmées en 2013-2014, comme la
venue de l’écrivain pour adultes, Marie
Sizun, à Saint-Jean-sur-Veyle, le samedi 7 décembre, une soirée “Contes” le samedi 22 février 2014 (lieu à définir) avec
Ghislaine Moreno, des venues d’auteurs pour adultes et
jeunes du canton….

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les membres de la bibliothèque de votre commune
ou directement la Présidente du Groupement, Catherine Antoina, au 03 85 31 64 44.

La bibliothèque
LA VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE AU FIL DES MOIS… c’est une
visite du bibliobus deux fois par an avec le renouvellement
de 300 livres environs.
Des genres sont mis en évidence grâce à un nombre plus important de livres pris, Fantaisie Fantastique Fiction en ce moment pour vous évader. Lectures pour les ados regroupées
sur une table romans, BD, documentaires…
Après un choix varié, opération rangement et “dégustation immédiate”.
Profitant des compétences de Carole de la
bibliothèque de Pont de
Vaux, une petite mise au
point informatique est
assurée.
Les couleurs s’invitent
au mois de novembre
avec l’expo « palette des
couleurs » qui nous aide
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à voyager dans l’univers des peintres. Samedi 30 novembre
avec des ateliers pour les enfants.
Les horaires ont changé après l’été. Deux jours d’ouverture
mais des plages horaires rallongées.
Mercredi de 15 h à 17 h 30.
Samedi de 9 h 30 à 12 h 00.

La bibliothèque se veut
être un lieu d’accueil et
de rencontres. Un espace
au centre de la commune, ouvert à tous et
gratuit. Des nouveautés
y sont régulièrement
achetées dans l’année,
venez les découvrir et
nous enrichir de vos
idées sur vos lectures
plaisirs.

CCAS

Cantonaide

Le Centre Communal d’Action Social continue son action auprès de
différentes catégories de personnes.

Cette année, l’Association CANTONAIDE
aura dix ans d’existence.
Elle a pour but d’aider les personnes en
grande difficulté dans notre canton.

Parmi les actions qu’il conduit
rappelons celles en direction des
plus anciens et des plus petits.

L’activité principale est l’aide alimentaire.

Juste avant les fêtes, Monsieur le
Maire accompagné de membres du
CCAS a rendu visite aux plus anciens de notre village actuellement
à l’hôpital de Pont-de-Veyle. Occasion de leur offrir un petit présent mais
surtout de prendre de leurs nouvelles et d’échanger. C’est aussi l’occasion
de se rappeler qu’un village a une histoire et que chacun y a participé.
En tout début d’année 2014 le CCAS a renouvelé une petite cérémonie d’accueil des familles ayant eu la joie de voir la naissance d’un petit enfant. Là
encore, au-delà du petit présent qui est fait il s’agit de faire se rencontrer
des personnes et de se mettre en route dès le plus jeune âge vers de nouvelles découvertes, vers une histoire à construire !
Il est important de rappeler que le CCAS participe financièrement aux stages
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) pour les jeunes qui seraient intéressés. Cette aide vient en complément de celle apportée par la
communauté de communes. Par ailleurs rappelons que cette dernière aide
au transport des personnes âgées (voir article page 5).

Le dépôt Kuehne et Nagel et le magasin
Super U fournissent des produits invendus.
Ces denrées sont triées et distribuées aux
familles par des bénévoles, chaque mois
pour les produits secs et chaque semaine
pour les produits frais.
Des aides matérielles et financières peuvent aussi être attribuées ; tout ceci avec
la collaboration des services sociaux.

Deux manifestations seront organisées
en 2014 :
• Une farfouille à Pont-de-Veyle le 22 juin
• Le salon des talents cachés à Laiz le 26
octobre.

Le CCAS intervient sur chaque cas qui lui serait présenté
par l’assistante sociale.

Club de l’Amitié

Tous se retrouvent pour passer un agréable après-midi qui
se termine par un goûter.

Les manifestations durant cette année :
• Concours de belote à la vache le 28 février
• Repas de printemps à l’Entre-Veyle à Grièges le 16 mai
• Voyage à Besançon avec visite de la Citadelle, que nous
avons organisé avec les clubs d’Illiat et Garnerans le 13 juin
• Le loto le 20 octobre avec un peu moins de participation.
L’après-midi s’est déroulée dans une bonne ambiance. Les
gagnants sont repartis contents de leurs lots.
• Repas de fin d’année le 12 décembre chez “Roger la Grenouille” à Perrex

Les rencontres se déroulent tous les premier et troisième
jeudis de chaque mois. Et pour ceux qui aiment marcher, un
petit groupe se retrouve le vendredi après-midi.

Projets 2014 :
• Concours de belote à la vache en février.
• Projet d’une journée de rencontre interclubs.

(Petite précision : S’il pleut, on se rassemble chez un membre
du groupe autour d’une tasse de café, et les cartes se mettent vite en route !)

Venez nous rejoindre et apporter de nouvelles idées !

En cette année 2013-2014, nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux adhérents.
Nous sommes à ce jour quarante.
Le Club est ouvert à tous ceux qui aiment partager un moment de convivialité, d’échanges, de sympathie et d’amitié.
Nous jouons aux cartes, au scrabble ainsi que d’autres jeux
de société.
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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 2014 et également vous remercier pour votre accueil et votre générosité, lors de la présentation de notre
calendrier.
Au cours de cette année 2013 le CPI a effectué au 15 novembre, 29 interventions sur le territoire de la commune.
Cette année, nous avons eu quatre départs dans notre centre
et je profite de ce bulletin pour leur dire un grand merci pour
ces années passées à nos côtés et une bonne continuation
pour la suite dans leur nouvelle caserne. Donc merci à Nicolas, Jérôme, Benoist et Guillaume.

Je profite aussi de ce bulletin, pour lancer un appel. En effet,
nous ne sommes plus que cinq Pompiers pour assurer ces interventions et la pérennité du centre, trois personnes sont
en cours de recrutement. Toute personne, homme ou femme
de plus de 18 ans, en bonne santé, et ayant un peu de temps,
peut devenir Sapeurs-Pompiers. Je rappelle que les portes de
la caserne sont ouvertes pendant les manœuvres et que pour
plus de renseignement vous pouvez me contacter à l’adresse
suivante : cpi.clm@free.fr et se sera avec plaisir que je vous
fournirai les renseignements et réponses à vos questions
quant à l’engagement.
Comme chaque année nous organisons un repas avec les anciens pompiers le 09 novembre et notre boudin à l’ancienne
le 1er dimanche de décembre.
Je terminerai 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.

Anciens Combattants
Beaucoup de Cruzillards ont participé aux cérémonies du
8 Mai et du 11 Novembre.
Après la lecture du message du ministre délégué aux anciens
combattants lu par M. le Maire et de celui de l’UFAC lu par
le Président, tous les citoyens du village présents ont entonné
la Marseillaise avec pour la première fois ce 11 Novembre, le
couplet des enfants. De retour à la salle des fêtes, chacun a
pu partager le verre de l’amitié après la remise de médaille à
Denis Poncet, pompier volontaire.
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Comité des fêtes
Le 6 octobre dernier, le Comité des fêtes dirigé par son jeune
et dynamique président Aurélien Aubertin accueillait nos
amis retraités pour son désormais traditionnel et copieux
repas. Dans une ambiance une nouvelle fois chaleureuse et
conviviale, une cinquantaine de personnes est venue, parfois
pour la première fois, déguster le succulent menu préparé
par notre Master chef Dominique et son équipe d’apprentis
marmitons. Bœuf bourguignon accompagné de gratin délicieusement crémeux (merci Brigitte…) et chansonnettes
(merci Lucien…) ont visiblement séduit les convives que nous
espérons retrouver encore plus nombreux l’an prochain.
Encore une fois, n’hésitez 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

TARIFS DE LOCATION DES SALLES.
Tarifs de location applicables au 1er janvier 2014
Salle des Fêtes

Salle Polyvalente

TARIFS DE LOCATION

Habitants de
CRUZILLES

Extérieurs

TARIFS DE LOCATION

Habitants de
CRUZILLES

Extérieurs

Tarif unique week-end

105.00 €

170.00 €

Tarif unique week-end

180.00 €

320.00 €

Journée en semaine

60.00 €

85.00 €

Journée en semaine

105.00 €

210.00 €

Par journée
supplémentaire

30.00 €

45.00 €

Par journée
supplémentaire

55.00 €

105.00 €

Location vaisselle

30.00 €

55.00 €

Location vaisselle

Vin d’honneur

55.00 €

80.00 €

Consommation EDF

Consommation EDF

Prix du Kw : 0,20 €

Téléphone

60.00 €
Prix du Kw : 0.19 €
L’unité : 0.15 €

Acompte à
la réservation

40.00 €

Acompte à
la réservation

80.00 €

Caution
à la remise des clés

230.00 €

Caution à
la remise des clés

260.00 €
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Comité Paroissial
Le 10 novembre 2013, s’est déroulé le repas paroissial avec
son traditionnel coq au vin. 60 personnes ont passé un agréable après-midi.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’Abbé Olivier Barnay,
notre nouveau Curé.
Voici la nouvelle organisation de la vie paroissiale :
Monsieur l’Abbé Olivier BARNAY
Curé du groupement Paroissial de Pont de Veyle
27 Grande Rue - 01290 Pont de Veyle
Tél. 06 88 19 73 67 / Mail : abbebarnay@hotmaile
Site Internet de la Paroisse : httplcatholique-belley-ars.ceffr
Secrétariat de la Maison Paroissiale : 03 85 31 50 38.
Depuis le ler Septembre 2013, le Groupement Paroissial de
Pont-de-Veyle comprend les paroisses de Pont-de-Veyle,
Crottet, Cruzilles-lès-Mépillat, St André d’Huiriat, St Jean-surVeyle, St Cyr-sur-Menthon, St Genis-sur-Menthon, Grièges,
Bey, Cormoranche-sur-Saône, Laiz. Cet ensemble de Paroisses
est placé sous la responsabilité de l’Abbé Olivier BARNAY.
- A compter du 1er janvier :
Permanence de l’Abbé Olivier BARNAY tous les Jeudis matins
de 9 h à midi à la Cure de Pont de Veyle (27 Grande rue).
Monsieur le Curé est aussi disponible également tous les jours
sur rendez-vous (Cure de Pont de Veyle : 03 85 31 53 67).
A la Maison Paroissiale à Grièges, une permanence sera assurée tous les mercredis et samedis de 10 h à midi pour la
plupart de vos demandes concernant les 11 clochers (Baptêmes, Mariages, Catéchisme, intentions de Messe) Téléphone : 03 85 31 50 38. Vous y serez accueillis sans
rendez-vous et vos appels téléphoniques seront pris en
compte à ces heures. Pour les urgences uniquement contacter Monsieur le Curé au 06 88 19 73 67.

Une Feuille paroissiale est éditée chaque semaine. On y
trouve un petit enseignement de l’Abbé BARNAY “le mot du
Curé”, les horaires, dates et lieux des Messes pour les semaines à venir, les différentes informations de la vie des Paroisses dans “le programme de la semaine”. Cette Feuille
Paroissiale est à la disposition de tous dans toutes les églises
du Canton, chez quelques commerçants et sur le site internet
de la Paroisse http://catholique-bellevars.cef.fri-GriegesPont-de-Vevie-Saint-Cyr-et-Saint-Genis-sur-Menthon-.html
Les Baptêmes : Ils peuvent être célébrés dans chaque Eglise
du canton à la demande des familles. Ils sont célébrés le samedi en fin de matinée et à Pont de Veyle le dimanche après
la Messe de 10 h 30. Contacter le secrétariat de la Maison Paroissiale 2 mois à l’avance pour définir la date, le lieu et
l’heure du Baptême et prévoir la préparation.
Les Mariages : Ils peuvent être célébrés dans chaque Eglise
du Canton à la demande des fiancés. Contacter le Secrétariat
de la Maison Paroissiale 1 an à l’avance.
Le Catéchisme : Voir les renseignements au Secrétariat de la
Maison Paroissiale.
Les funérailles : Elles sont célébrées dans tous les villages.
Les familles s’adressent d’abord aux Pompes Funébres qui se
chargeront de contacter Monsieur le Curé.
Pèlerinage inter-paroissial : Samedi 3 Mai 2014.

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
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profit. 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 10 mars, 12 mai, 4 août, 13 octobre
et 15 décembre 2013..

Passion Dance
L’association PASSION DANCE, créée par Julie Gombert en
septembre 2009 avec 59 adhérentes, compte à ce jour 250
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 2013-2014 :
Lundi : 20 h 30-21 h 30 - Brul’Kalo Dance - Cruzilles
Mardi : 18 h - 19 h : Dance 8 / 11 ans - Bussières (71960)
19 h - 20 h : Free Dance ados, adultes
20 h 30 - 21 h 30 : Zumba ados, adultes
Mercredi : 17 h - 18 h : Dance 4/7 ans - Cruzilles
18 h - 19 h : Dance 8/9 ans
19 h - 20 h : Dance 10/11 ans
20 h 15 - 21 h 15 : Zumba

TARIFS : Nouveauté cette année système de cartes :
30 cours : 135 € (soit un cours par semaine de Septembre à
fin Juin).
60 cours : 240 € (soit 2 cours par semaine).
90 cours : 315 € (soit 3 cours par semaine).
Carte full pass : accès à tout les cours 360 €.
Ce tarif est dégressif suivant le nombre d’adhérents d’un
même foyer.

Vendredi : 18 h 30 - 19 h 30 : Dance 12/14 ans - Cruzilles
19 h 45 - 20 h 45 : Free Dance ados adultes
21 h - 22 h : Zumba ados, adultes

10 % pour 2 personnes d’un même foyer.

Passion Dance cette année c’est 11 h de cours par semaine
pour le plaisir de toutes et tous !!!

Le gala Passion Dance, aura lieu le samedi 28 juin 2014 à l’espace « la Verchère » à Charnay-lès-Mâcon à partir de 20 h,
et c’est une troupe de danseurs et danseuses sur-motivés qui
donnera le meilleur d’eux-mêmes pour vous offrir un joli
spectacle ! Le thème de cette année sera « Soirée télé !!! ».

15 % pour 3 personnes d’un même foyer.

Bureau de l’association Passion Dance : Présidente DUBY Valérie, Présidente adjointe GOYARD Julie, Trésorière SOUPE
Françoise, Trésorier adjoint BERGERET Mathieu, Secrétaire
VIEGAS Marie-Laure, secrétaire adjointe SOUPE Charlène.
Pour tous renseignements contactez le 06 21 53 75 57 ou
ju.passiondance@orange.fr.

Conscrits “04”
C’est parti pour une nouvelle année !! Cette année est dédiée à la 4.
Une équipe de conscrits très motivée pour aller à la rencontre des villageois de Cruzilles, et faire la fête durant les divers
événements proposés au sein du village.
L’équipe de conscrits est composée d’un groupe de 16 jeunes
dont 3 sont de la classe 4, les autres sont des classes 2, 3 et 5.
Le bureau des conscrits, quant à lui, n’a pas changé. Le Président est Vincent POLONIA, la Secrétaire : Tiphaine MARLOT
RABUEL et le Trésorier : Anthony CHANE.

Les conscrits vous invitent à participer aux différents événements qui auront lieu au cours de l’année 2014, à commencer
par le banquet des classes qui aura lieu le 15 février 2014 à la
salle polyvalente, et les matefaims, le lendemain 16 février.
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Ecole primaire publique
A. Retour sur l’événement fort
de l’année 2012/2013 ...
Samedi 22 mars 2013, les familles ont pu apprécier le carnaval et le spectacle musical préparés par toutes les classes de
Cruzilles et Saint André. Cet après-midi fut l’aboutissement
d’un travail engagé dès la rentrée par les enseignants autour
des continents...
Pour favoriser un rapprochement des enseignants et des
élèves des deux communes, les classes ont travaillé en binômes. Les classes des petits/moyens et CM2 ont travaillé
sur l’Afrique. Les classes des moyens/grands et CM1 ont découvert l’Asie. Et les classes des CP/CE1 et CE1/CE2 ont
voyagé en Amérique de Nord...
Que de magnifiques couleurs, belles danses et beaux
chants !!!
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...

B. Changements dans nos écoles
depuis la rentrée de septembre …
Fusion des écoles de Cruzilles et Saint André.
Le RPI de Cruzilles /St André a été dissolu. Ceci ne change
rien dans le fonctionnement de l’école pour les enfants et les
parents. Mais il n’y a plus qu’une seule directrice, madame
Gelet, pour les deux sites. Tous les vendredis et certains mercredis, elle bénéficie d’une journée de décharge pour effectuer le travail de direction. Mme Darbon, quant à elle, a été
mutée sur le poste de direction de l’école de Pont-de-Vaux.
Accueil des tout-petits, nés en 2011.
Selon les textes officiels de l’Education Nationale, les toutpetits peuvent être accueillis “dans la limite des places disponibles”. Nous en accueillons donc trois depuis la rentrée
de septembre car ils sont propres. Ils sont scolarisés à mitemps, les jeudis et vendredis matins, jusqu’aux vacances de
Noël. Et selon l’évolution de l’enfant, ils pourront être scolarisés quatre matinées par semaine après la rentrée de janvier.
Ils ne seront jamais accueillis les mercredis matins, ni les
après-midi.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Depuis la rentrée, les élèves travaillent quatre jours et demi.
Ils bénéficient de trois heures hebdomadaires de temps d’activités périscolaires. Lors des ces temps, ils sont encadrés par
des intervenants employés par notre communauté de communes... Base-ball, gymnastique au sol, danse, musique, jardinage, bibliothèque... sont au programme toutes les
semaines... Après un temps d’adaptation et de mise en route
parfois chaotique, prévisible en début d’année, tout se déroule pour le mieux sur nos deux sites.
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L’équipe enseignante

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

Sou des écoles
Toute l’équipe du Sou des Ecoles vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2014.
Les nombreuses manifestations de l’année écoulée ont permis aux élèves des écoles de Cruzilles les Mépillat et de SaintAndré d’Huiriat d’élargir leur champ d’apprentissage en allant
au théâtre, en prenant des cours de canoë, en accueillant à
l’école des spectacles, en partageant des moments sportifs
avec leurs copains des autres écoles (rencontre USEP)…
Le gros projet de l’année écoulée a été l’organisation du carnaval thématisé autour de 3 continents : l’Afrique, l’Amérique et l’Asie. Tout le monde s’est mobilisé autour de ce
projet, les instituteurs dans le cadre de leur programme pédagogique, les parents qui ont été présents pour encadrer les
travaux, le sou des écoles pour l’organisation du carnaval et
enfin les enfants qui ont pu découvrir de nouveaux horizons.
MERCI A TOUS POUR CETTE BELLE JOURNÉE !!!
Afin de poursuivre cette dynamique et de permettre aux enfants de découvrir d’autres horizons, le Sou des Ecoles de Cruzilles-lès-Mépillat et Saint-André d’Huiriat repart plus motivé
que jamais pour une nouvelle année.

Nous comptons sur vous tous, parents et habitants pour
continuer à soutenir l’association en participant ponctuellement ou sans modération tout au long de l’année à nos manifestations.
Les membres du Sou des Ecoles
Le bureau du Sou des écoles :
Présidente : Mélanie Cinier
Trésorière : Nadège Lemoing
Secrétaire : Aurélie Reymond

La garderie
La garderie est ouverte tous les jours de la semaine avant
l’école à partir de 7 h 30 et après l’école jusqu’à 19 h 00. Le
mercredi à midi elle fonctionne jusqu’à 12 h 30. Ce service a
été élargi pour tenir compte de la nouvelle organisation scolaire. D’une façon générale il est très utilisé puisqu’il y a des
pointes de fréquentation à plus de 20 enfants.
Murielle, Catherine et Marie-Hélene en sont les trois animatrices. Les locaux servent également tous les mercredis aprèsmidi pour accueillir le nouveau centre de loisirs mis en place
à destination de nos deux communes mais aussi pour les enfants de Grièges, Bey et Cormoranche : un service de proximité rendu possible grâce à la mutualisation entre
communes.
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La commune, la communauté de communes
et l’école
L’année 2013 aura vu beaucoup de changements en ce qui
concerne les deux écoles de notre ancien RPI (regroupement
pédagogique intercommunal).
- Transformation du RPI en une seule école avec deux sites :
St André et Cruzilles. (voir article école)
- Mise en place dès septembre 2013 des nouveaux rythmes
scolaires. Cette réforme nationale a pour but de faire travailler les enfants 5 matinées et quatre après-midi allégées
par semaine. Ceci pour mieux s’adapter aux capacités d’acquisition des savoirs fondamentaux plutôt présentes le
matin.
La responsabilité de la mise en œuvre est communale et s’appuie sur l’avis des conseils d’école. De manière concertée
(élus, directions d’écoles, parents, associations), les douze
communes du canton ont décidé de mettre en œuvre cette
réforme dès 2013. L’idée étant de dire qu’au regard des mauvais résultats obtenus par nos enfants dans les comparaisons
internationales le plus tôt était le mieux. Elle sera obligatoire
pour tous en 2014. Les communes, tout en restant responsables (mise à disposition des ATSEM, des locaux, coordination locale…), ont délégué la partie animation des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) au service Jeunesse de la
Communauté de communes. En effet pour maintenir pour
les familles les horaires habituels d’arrivée et de départ à
l’école il fallait proposer aux enfants des activités sur une
durée de 3 heures réparties sur les quatre jours en compensation des trois heures de classe du mercredi matin. Cela permet une mutualisation du service des animateurs : variétés
d’activités, possibilité d’offrir des contrats de travail plus intéressants en temps.

types d’activités sont pratiquées : lecture, danse, musique,
jardinage, base-ball.
Les conseils d’école ont souligné un certain nombre de points
à faire évoluer. Les améliorations pourront toucher aux horaires, aux contenus, à l’organisation. A cette fin un comité
de suivi communautaire a été mis en place regroupant élus,
enseignants et parents. Cette réforme souhaitée par tous à
l’origine suscite beaucoup de débats car effectivement c’est
un changement profond pour tous les acteurs : éducation nationale, familles, collectivités, associations. L’intérêt de l’enfant est au centre. La commune et tous ses partenaires sont
au cœur de ce défi par ce qu’il représente d’enjeux humains
mais aussi financiers. Le chiffrage actuel évalue le coût à approximativement 200 € par enfant. Il est pris en charge par
l’état cette année et l’année prochaine (les lois de finances
étant annuelles !) pour 50 €, par la CAF pour 53 € par la
Communauté et les communes pour 90 €. Pour notre commune la charge supplémentaire estimée (personnel et entretien des locaux) est de 3000€. L’ensemble des communes
souhaitent une pérennisation de ce financement répartissant
la charge de manière équilibrée…

Cette mise en œuvre, qui a exigé beaucoup de travail, est
opérationnelle à ce jour. A Cruzilles et St André plusieurs

La cantine
Comme chaque année, l’Assemblée Générale a eu lieu en association avec le sou des écoles et c’est à cette occasion que
nous avons informé les parents de l’introduction du « Bio »
dans les repas ainsi que la collaboration d’une diététicienne,
Claire TATON, pour l’élaboration des menus.
L’équilibre et la diversité est l’une de nos priorités.
Nous organiserons cette année plusieurs temps forts :
• Vente de chocolats de Noël
• Tombola sous forme de jeux de grattage
• Repas de Noël
• vente de bulbes de printemps
• Repas de fin d’année
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Pendant de nombreuses années, le prix du repas a pu rester
inchangé. Mais cette année, il subira une légère hausse.

Les membres du bureau sont les suivants :
Mme CHABANNE, Présidente
Mme MORILLON Sandrine, Vice-présidente
Mme CARLIER Amandine, Trésorière

Le Balad’Ain
En septembre, notre balade de 2 jours nous emmène dans
le Morvan dirigée par Le Président (ouf il n’y a pas d’aéroport
sur la route !!) donc destination Guédelon pour la visite guidée du Château médiéval, nous ripaillons sur
place, le soleil est au rendez-vous.
Pour cette année 2013 l’ambiance et la convivialité
étaient comme toujours au rendez vous.
C’est toujours avec plaisir que l’on se retrouve une fois par
mois de mars à octobre pour découvrir nos belles régions.
En avril notre rallye découverte qui a une nouvelle fois attiré
de nombreux passionnés de la moto et leurs amis, malgré la
pluie qui nous a accompagnés.
En mai, découverte sur 5 jours du Périgord organisée par
notre ami Fifi. Départ le 08 à 6 h sous la pluie direction le
parc naturel du Livradois Forêt puis Orcival. Belles vues, belles

Très beau site et bon accueil. Après
cette belle après-midi notre petite
troupe prend la route pour se rendre
à Donzy ’’l’hôtel Restaurant le Monarque’’ que nous recommandons,
établissement très sympathique
avec un petit apéro surprise (dégustation de vins locaux). Les chambres
sont merveilleusement bien décorées, beaucoup de goût, là aussi un
très bon accueil nous a été réservé.
Pendant la trêve hivernale, nous nous retrouverons le 7 décembre autour d’un petit gueuleton et d’une partie de bowling.

Calendrier 2014 :
Le repas dansant annuel aura lieu le 8 février et nous
comptons sur votre présence ainsi que celle de vos amis pour
partager une soirée sympa autour d’un bon repas cette
année « cuisse de bœuf rôtie » tout cela dans une superbe
ambiance.
La date retenue pour le rallye est le 27 avril. Venez nombreux, la bonne humeur est toujours présente.
routes (sauf pour notre Président qui trouve que sa moto
glisse !!). Arrivée sous une pluie battante aux Hauts de
Calviac où nous posons nos valises. Nous avons pu visiter
pendant ces 3 jours sur place : La Roque St Christophe village
troglodyte, le village médiéval du Château de Malartrie, le
gouffre de Padirac, une balade de Bergerac en Gabarres et
pour notre Président l’aérodrome de Sarlat (on se demande
encore pourquoi, une erreur d’aiguillage ?). Petit tour chez
un concessionnaire de pneus (et oui comme d’habitude !!)
pour accompagner le Président (afin de ne pas risquer de le
retrouver à l’aéroport de Bergerac !!). Ce fut un très beau périple, nous sommes tous rentrés « Gavés comme des Canards » enfin c’est normal c’est la région !!!

Notre balade de 4 jours le 29, 30, 31 mai et 1er juin, direction
l’Espagne organisée par notre « vétéran Stany ».
Pour les balades dominicales et mensuelles, les dates sont
les suivantes : 30 mars, 22 juin, 20 juillet, 6 septembre et
5 octobre

Vous pouvez consulter note site http://baladain.free.fr où
vous retrouverez toutes les informations et dates des balades
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Le Président Eric LEPIN, 06 74 91 72 06
Le Trésorier Gilles PERAULT, 06 61 68 76 55
La Secrétaire Nathalie DURIF, 06 86 57 88 39
L’ensemble des adhérents du Moto Club vous souhaite, ainsi
qu’à vos proches, d’agréables fêtes de fin d’année et une très
bonne année 2014.

Eric Lepin, le Président
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Basket Club de la Veyle
Le BC Veyle a connu cette année des moments difficiles avec
la disparition brutale de Patrice Catherin, créateur de la section basket au sein de l’USCM. Impliqué dans le bureau, dans
l’arbitrage et dans les entraînements du mercredi après-midi
il a permis à nos jeunes licenciés de progresser et de partager
le plaisir du basket. Le 30 novembre 2013 à l’Escale le
BCVeyle lui a rendu hommage.

Pour la saison 2012-2013, le nombre de licenciés du
BCVeyle augmente encore avec 145 licenciés.
Notre équipe BABY était composée de 24 enfants. C’est le
mardi soir de 17 h 30 à 18 h 30 à la salle polyvalente de Cruzilles lès Mépillat que ces enfants de 5- 6 ans ont pu s’initier
au basket de façon ludique. Cette année ils ont pu participer
à un tournoi à Charnay lès Mâcon (club en partenariat).

- 1 équipe garçon
U11 : 10 poussins
âgés de 9 et 10 ans se
sont entraînés le mercredi à
l’Escale de 16 h 45 à 18 h et ont montré une belle progression lors des différents matchs et tournois.
- 2 équipes filles U13 : 18 benjamines âgées de 11 et 12 ans
se sont entraînées à l’Escale le lundi ou le mardi de 18 h 30
à 20 h et le vendredi de 18 h à 20 h. Les benjamines 2e année
ont terminé 4e de leur poule en 1ère série. Qualifiées pour
les demi-finales à Oyonnax elles perdent mais sans démériter. Nous leur souhaitons d’accéder en finale cette année.
Toutes ont pu montrer une belle progression lors des
matchs de championnat ou des tournois.

Nous avions cette saison 9 équipes engagées en championnat :
- 3 équipes U9 : les mini-poussins (1 fille et 2 garçons),
25 enfants de 7 et 8 ans se sont entraînés le mercredi de
13 h 30 à 15 h à Cruzilles lès Mépillat ou à l’Escale en fonction du planning d’utilisation de la Maison Familiale. Nous
remercions particulèrement l’association l’Eveil de St André
d’Huiriat et le Roller qui savaient être patients et disciplinés
en attendant la fin de notre entraînement à la salle de Cruzilles. Le samedi nos minipoussin(e)s ont pu rencontrer
d’autres équipes sur 10 plateaux mais aussi 8 matchs de
championnat et 2 tournois à Charnay et à Servas où une
de nos équipes a remporté le tournoi, un grand bravo à eux.
- 1 équipe garçon U13 : 8 benjamins âgés de 11 et 12 ans se
sont entraînés le lundi de 18 h 30 à 20 h et le mercredi de
18 h à 19 h 30 à l’Escale. Lors de ce championnat l’équipe
s’est inclinée en demi finale 2e série à Oyonnax après un
match très serré, la finale était à portée de main. Ce sera,
nous leur souhaitons, pour cette nouvelle saison. Un beau
parcours à poursuivre.

- 1 équipe garçon U15 : 8 minimes âgés de 13 et 14 ans se
sont entraînés le lundi de 19 h à 20 h 30 à Pont de Veyle et
le jeudi de 18 h à 20 h à l’Escale. Ils terminent 4e de leur
poule en 2e série du championnat.

- 1 équipe fille U11 : 10 poussines âgées de 9 et 10 ans se
sont entraînées le mercredi à l’Escale de 15 h 30 à 16 h 45.
Après les brassages du championnat nos poussines terminent à la 1ère place de leur poule. Félicitation aux filles et à
Karine pour leur beau parcours.
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Cubs Academy
Une saison 2012-2013 riche pour la Cubs Academy vient de
s’écouler. Nous sommes heureux de pourvoir accueillir tous
les âges dans notre club, de 6 ans à 66 ans et +. Nous
sommes fiers car notre club est un des rares clubs de Rhône
Alpes à disposer d’une équipe dans chaque catégorie.
Nos installations nous permettent de bien nous développer
et de devenir de plus en plus visible au sein du baseball amateur régional. Nous remercions M. Le Maire, la commune et
la communauté de communes pour leurs aides constantes
et primordiales.
Nous allons améliorer notre communication pour cette nouvelle saison, afin de permettre à chacun des habitants de
Cruzilles-lès-Mépillat et leurs amis de venir découvrir notre
superbe sport si ce n’est pas déjà fait !
Pour les résultats des différentes équipes, les plus jeunes U9
(- de 9 ans) étaient sur un petit championnat de découverte
Beeball, un dérivé adapté à leurs âges du baseball. Nos U12
terminent champion de Rhône-Alpes, avec un joueur élu
Meilleur défenseur de la Région. Les U15 finissent vicechampions Rhône-Alpes.
Les U18 et Seniors se sont bien défendus en championnat
en terminant 6e sur 8 équipes.

Nous serons à l’Escale de St Jean sur Veyle les 25/26 janvier
2014 pour les tournois jeunes U12 / U15, et les 22/23 février
2014 pour le tournoi de Softball Mixte.
Nous sommes très fiers de représenter notre commune sur
le territoire national.
Le Président de la Cubs Academy
MAZUY Jérémie

Tarot club Cruzillard
C’est le vendredi 15 mars 2013, que s’est déroulée la première séance du tout nouveau Tarot Club Cruzillard.
Regroupant au départ une quinzaine de passionnés, c’est, à
ce jour, 55 adhérents venus de Cruzilles et des environs, qui
viennent “mener le petit au bout” chaque vendredi aprèsmidi, à la salle communale au centre du village.
Se voulant avant tout un rendez-vous convivial, basé sur la
courtoisie et la bonne humeur, ce sont quelques joueurs
confirmés, détenteurs d’un beau palmarès, qui côtoient les
débuttants et pour beaucoup, de jeunes retraités qui se remettent au tarot après de longues années d’interruption.
Pour l’instant, le Tarot Club Cruzillard n’adhère pas à la F.F.T.
(Fédération Française de Tarot) et garde un caractère loisir,
sans pour autant négliger la progression lente mais évidente
du groupe.

Nous invitons les Cruzillards intéressés à nous rejoindre sans
plus d’hésitation.
Contact : Gilles Lamberet, 06 73 16 24 34
Outre les rendez-vous du vendredi après-midi, 2 concours
ouverts à tout public, sont organisés cette saison :
1er, le vendredi 27 décembre 2013 à 20 h à la salle des fêtes
2e, le vendredi 27 juin 2014 à 20 h à la salle des fêtes
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Association sportive
St André d’Huiriat
Le club de football de Saint-André-d’Huiriat, présidé par
Gilles GOYON, compte dans ses rangs :
• 77 joueurs seniors et vétérans qui se répartissent en
3 équipes seniors et 1 vétéran
• 40 jeunes joueurs de moins de 9 ans pour les catégories U9,
U8, U7 et U6
• une trentaine de dirigeants bénévoles
• Les U10 jusqu’aux U19 (de10 à 19 ans) sont rassemblés
avec les jeunes des clubs de Cormoranche-sur-Saône et StCyr-sur-Menthon et jouent sous les couleurs de la JSCPV,
club cantonal partenaire.

Le point sur les différentes catégories :

Le Challenge du Fair-Play :
Ce classement effectué par le district de football de l’Ain
tient compte des sanctions (cartons jaunes et rouges) reçues
par les joueurs dans leurs catégories respectives.
Championnat Nombre d’équipes Classement
Equipe 1 Excellence
12
1er
Equipe 2 Promotion
24
1er
d’Excellence
Equipe 3 2e division
47
6e

Les équipes seniors :
L’équipe 1 : Elle termine Championne de la poule d’Excellence en gardant la tête du classement de la première à la
dernière journée du championnat.
Cet excellent parcours lui permet donc de retrouver le championnat de Ligue Rhône-Alpes, 2 ans après l’avoir quitté.
L’équipe 2 : Cette équipe, coachée par Eric PAUBEL et Stéphane GOMBERT, obtient un bon maintien dans sa poule de
Promotion d’Excellence. Après avoir effectué un début difficile dû à quelques blessures, les joueurs ont su se ressaisir
pour bien finir.
L’équipe 3 : L’objectif défini pour le groupe dirigé par José MOREIRA est de pratiquer un beau football en prenant un maximum de plaisir. Cette équipe engagée dans le championnat de
2e division de district a terminé en milieu de classement.
L’équipe vétéran : Cette équipe composée essentiellement
d’anciens (mais toujours alertes) joueurs du club est dirigée
par Cédric LIMANDAS et Jérôme LEMONON. Elle participe à
des rencontres amicales qui mettent aux prises des joueurs
désireux de se faire plaisir en toute convivialité.
Les équipes jeunes U6 à U9 :
Frédéric GUY, coordinateur de ces catégories, a pour objectif
de faire progresser les jeunes pratiquants en leur inculquant
les notions de fair-play et d’esprit d’équipe.
De nombreux tournois ont été remportés et plus particulièrement celui relevé du FCBP avec le challenge de “la coupe
du monde”.
Un grand remerciement à tous nos éducateurs et bénévoles
pour leur disponibilité et le travail réalisé.

Le fair-play et la sportivité :
Ces 2 notions tiennent particulièrement à cœur au président
Gilles GOYON qui œuvre pour que son club soit reconnu au
travers de ces 2 piliers fondamentaux du sport.
Les excellents classements obtenus cette saison confirme
que la politique du club porte ces fruits.
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Le Challenge de la sportivité :
Ce classement est le résultat de la notation des autres
équipes concernant le comportement des joueurs, des entraîneurs, des spectateurs et de l’accueil.
Championnat Nombre d’équipes Classement
Equipe 1 Excellence
12
1er
Equipe 2 Promotion
12
3e
d’Excellence A
Equipe 3 2e division poule D
12
1er

Jimmy MAIFROI :
Jimmy a débuté le foot au FC Bourg
Péronnas, le club de sa ville (Bourg en
Bresse). A 15 ans, il a rejoint Montpelier
où il est devenu professionnel. Sa carrière le mènera ensuite du côté de
Grenoble et d’Amiens.
Désireux de préparer sa reconversion, il a mis un terme à sa
carrière professionnelle. Il a ainsi décidé de rejoindre son frère
Aldo sous les couleurs violettes de St André d’Huiriat afin de
continuer à se faire plaisir, en pratiquant le football à un niveau amateur.
Le président Gilles GOYON se réjouit que cette venue qui
doit encore permettre au club de progresser et d’évoluer.
Le mot de l’entraîneur: “Jimmy est un joueur d’exception à
notre niveau, il pèse plus de 150 matchs en Ligue1 ou Ligue 2.
A l’entraînement comme en match, c’est un exemple pour tous
de part son talent, son sérieux et son humilité. J’espère que les
joueurs auront conscience de la chance qu’ils ont de jouer à ses
côtés et qu’ils sauront tirer tous les bénéfices.”

Les manifestations du club :

Le mot du président :

Comme tous les ans, l’AS St André organise des manifestations :
en mars le loto,
en mai le concours de pétanque sur invitation,
en juin le repas du foot,
en août le concours de pétanque,
en octobre le tournoi de jeunes,
en novembre (le 11) coucous à emporter,
en décembre la tournée des calendriers.
Tout au long de l’année : panneaux publicitaires autour du
stade. Le club remercie toutes les personnes qui sont venues
participer à ses manifestations nécessaires à son bon fonctionnement.

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

Jeunesse sportive
du canton de Pont-de-Veyle
L’Ecole de football de la Jeunesse Sportive du Canton de
Pont de Veyle a fêté cette année ses 10 ans d’existence.
Pendant ces 10 ans le club est arrivé à bâtir de bonnes fondations et ainsi permettre aux enfants de pratiquer le football dans de très bonnes conditions. Les infrastructures qui
sont mises à notre disposition font beaucoup d’envieux de
la part des équipes visiteuses. On peut aussi noter que pendant cette décennie le club a remporté 9 titres de champion
et de nombreux trophées. Ils sont maintenant tous exposés
dans la salle de réunion du stade de Laiz.
Le club accueille tous les joueurs de 10 à 19 ans. Le nombre de licencié est stable environ 140 joueurs.
Pour la 2e année consécutive les U15 dirigés par Christian
Merle remportent le championnat en Promotion d’Excellence. Les U19 finissent au pied du podium en Excellence. On
notera de nombreux tournois remportés par les U13 et je

tiens aussi à féliciter l’encadrement de cette catégorie qui
fait du très bon travail. Même si l’on retient trop souvent la
victoire, nous pouvons être fier d’avoir perdu en finale du
tournoi du FC Bourg-Péronnas contre Villefranche.
La saison 2013/2014 a commencé avec des effectifs qui nous
permettent d’aligner des équipes dans toutes les catégories
jeunes.

Le bureau est composé de :
Président : Frédéric NAVOIZAT (06 83 78 48 32)
Vice-Présidents : Gérard MONTBARBON - Joël BROYER Gilles GOYON
Trésorier : Ludovic GROS
Secrétaire : Sylvie ALLART
Responsable technique : Régis BOSSET

U15

23

Union Sportive
(http://www.uscruzilleslesmepillat.fr)
L’association s’articule autour de trois sections.

Section Qi Gong
L’activité a connu un grand succès pour sa première année.
Une soixantaine d’adhérents de tout âge et sexe se sont retrouvés pendant toute l’année les lundis ou mardis soirs pour
des séances d’1 h 15min menées par Hubert Charpin, professeur diplômé de la FEQGAE (Fédération des Enseignants de
Qi Gong, Art Energétique).
Fort de ce succès, l’activité a repris à la rentrée de septembre
2013 pour une deuxième saison avec le même niveau de popularité, puisque deux séances hebdomadaires ont été maintenues pour faire face aux demandes d’adhèrents et
permettre une bonne pratique de l’activité.
Le Qi Gong est une gymnastique de santé, rattachée à la
médecine traditionnelle chinoise.
En Chine, Qi signifie « le souffle, l’énergie » et Gong désigne
« le travail ».
Qi Gong signifie donc le travail de l’énergie, aussi bien que la
maîtrise de l’énergie. Il désigne un ensemble de pratiques
énergétiques variées issues de la culture traditionnelle chinoise, visant à l’épanouissement individuel et au bien-être,
à l’entretien de la santé, à l’harmonie entre le corps et l’esprit
ainsi qu’à l’équilibre général entre les parties du corps et les
systèmes qui le composent.
Les exercices de Qi Gong utilisent des mouvements corporels
lents, fluides et harmonieux, des postures statiques sont également pratiquées, ainsi que des automassages... La respiration et le contrôle de la pensée ont un rôle important dans
ce travail énergétique, la lenteur, pour nous déconnecter de
notre monde où seule la vitesse est reconnue, récompensée
et valorisée et pour revivre l’instant qui passe.
Le Qi Gong permet de renforcer le corps, de le rendre plus
souple et d’optimiser toutes les fonctions de l’organisme. Il
aide chacun à entretenir sa santé et sa vitalité par une pratique corporelle et respiratoire, et à trouver la détente et le
calme intérieur nécessaire à un bon équilibre psychique.
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La pratique régulière de cette gymnastique douce procure de
réels bienfaits :
Assouplir et renforcer les muscles, les articulations et les os
Détendre et tonifier le corps
Débloquer la respiration : libérer le diaphragme
Régulariser la digestion
Favoriser l’amincissement
Régulariser la circulation sanguine
Refaire le plein d’énergie
Maîtriser ses émotions
Augmenter la confiance en soi...
Le Qi Gong est accessible à tous et à tout âge de la vie et ne
nécessite pas de conditions particulières, alors n’hésitez pas
à nous rejoindre.
Renseignements : www.uscruzilleslesmepillat.fr ou appeler
Hubert CHARPIN, notre professeur diplômé au 06 60 93 62 66
ou par mail : hubert.charpin@free.fr

Section Evasion
VTT
Une sortie ouverte à tous fut organisée fin octobre sur
deux parcours en fonction des aspirations et niveau de
forme de chacun. Une quinzaine de personnes de Cruzilles et
des communes environnantes y ont participé sous un ciel
clément, le tout récompensé par un verre de l’amitié à
l’arrivée. Retrouvez-nous sur le Forum ouvert à tous sur le

site internet de l’USCM ou des sorties régulières y sont proposées. Nous vous invitons donc à nous rejoindre sur notre
Forum (sur http://www.uscruzilleslesmepillat.fr) pour connaître nos prochaines sorties et participer à la vie de la section.

événement possible. Cela étant dit, face aux difficultés
récurrentes de remplissage du bus pour rendre cette sortie
financièrement viable, il n’a pas encore été décidé de reconduire ou non cette activité en 2014.

Ces sorties sont ouvertes à tous, mais se déroulent sous la
responsabilité de chacun. Aucune responsabilité ne sera retenue auprès de l’USCM ou de ses membres du fait de l’absence de licence ou engagement de notre part. Il s’agit
simplement d’un accompagnement et d’une proposition de
parcours en commun.

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

Randonnée de l’Avanon
Après quelques années d’absence, la Randonnée de l’Avanon fut organisée le 9 juin 2013. Une centaine de marcheurs, une cinquantaine de VTTistes ont pu profiter des
différents parcours spécialement créés pour l’occasion. Une
trentaine d’enfants ont également pu participer à une Chasse
Aux Trésors. Suite aux excellents retours de la part de l’ensemble des participants, nous reconduirons cette randonnée
en 2014 à une date qui reste encore à fixer (soit le dimanche
18 mai, soit le dimanche 8 juin)

Section Tennis
La section de tennis loisir compte une quinzaine de licenciés FFT.
Les tarifs pour 2013 / 2014 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.
Contact : A Poncet, Tél : 03 85 31 72 22.

Sortie Ski
Le 19 janvier 2013, nous avons organisé notre traditionnelle sortie de ski qui cette année nous emmena Aux Saisies.
Sous une météo capricieuse, nous avons malgré tout réussi
à réunir une cinquantaine de personnes afin de rendre cet

Comité de jumelage

Comité de jumelage du
Canton de Pont-de-Veyle
63 grande rue
01290 Pont-de-Veyle

L’année 2013 a vu perdurer les rencontres avec notre commune jumelle de Straubenhardt. Lors de chacune d’elles, les
familles prennent plaisir à se retrouver ce qui entretient les
liens tissés, pour certaines, depuis plus de 12 ans. Mais de nouvelles familles s’impliquent actuellement et favorisent, ainsi,
le rayonnement du Comité de Jumelage dans le canton.
Puis participation de 35 marcheurs, le week-end du 8 septembre, pour la « Marche Gourmande » de l’Office de Tourisme sur les communes de Laiz et Pont-de-Veyle.
Du côté de nos amis allemands, venue mi-juin de 35 personnes avec, au programme, visite de la Dombes et du Parc
des Oiseaux de Villars-les-Dombes.
Nous avons, ainsi, pu faire la connaissance du nouveau maire
de Straubenhardt, Monsieur Helge Viehweg.
Du côté français, soirée café-théâtre le samedi 6 avril avec
l’humoriste Delphine Delepaut, accompagnement en mai de
36 élèves et professeurs de la Maison Familiale Rurale de
Pont-de-Veyle pour une semaine découverte des structures
sanitaires et sociales allemandes et déplacement en octobre
pour 57 participants avec une visite d’un écomusée de la
Forêt-Noire.

Pour les projets 2014, il est envisagé une soirée café-théâtre
au printemps et la venue de nos amis allemands, avant l’été,
pour une visite vraisemblablement de Lyon. Et, bien sûr, ils
sont toujours partants pour venir marcher en septembre.
Nous organiserons, à l’automne, un voyage à Straubenhardt
ainsi qu’une possible rencontre entre les élèves adultes des
cours d’allemand, ici, et des cours de français en Allemagne.
N’hésitez pas. Contactez-nous par l’intermédiaire de notre
représentant dans votre commune qui est :
Mireille Pedoux au 03 85 31 68 13.
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« Histoire et Patrimoine » :
un lien du passé au vivant
Histoire et Patrimoine du canton de Pont-de-Veyle dont le
siège est à la mairie de Grièges est une association cantonale regroupant les personnes intéressées par le patrimoine du canton, et bien au-delà. Adhérant à Patrimoine des
Pays de l’Ain elle offre la possibilité à ses membres la possibilité de suivre les formations au guidage, proposées par PPA.
Sur le plan local, les personnes ayant suivi cette formation
apportent leur concours à l’Office de Tourisme en assurant
le guidage des visites organisées dans le canton. Ces visites
peuvent être organisées à la demande.
Dans ce cadre, les guides bénévoles de l’association assurent le guidage des visites organisées par l’Office de Tourisme et en particulier la visite animée du parc du château
de Pont-de-Veyle avec la participation de comédiens des
« Bleus de la Planche » de Grièges. En juillet, la visite en seminocturne de Pont-de-Veyle se termine devant la porte horloge avec un spectacle : « Pont-de-Veyle au fil du temps ».
Deux périodes sont retracées, l’arrivée du Duc de Lesdiguières dans son duché et plus tard la période révolutionnaire
avec l’intervention du commissaire de la République AntoineLouis ALBITTE surnommé « le tigre de l’Ain ». Enfin, l’automnale au mois de novembre clôture la saison. Elle permet, au
cours d’un après-midi, de découvrir un lieu et d’offrir un moment de convivialité autour d’un goûter
Le groupe « Faites du patois », connaît une activité débordante, apportant son concours dans différentes manifestations. Il a participé à la « fête internationale des patois » à
Bulle en suisse les 24 et 25 août 2013. A noter qu’avec Histoire et Patrimoine, ce groupe organise la « 1ère fête départementale des patois, folklore et traditions » les 16 et
17 novembre à l’Escale. Cette manifestation est couplée avec
le salon du livre organisé par Patrimoine des Pays de l’Ain.
Par ailleurs, toute l’année, les patoisants se déplacent pour
faire partager leur passion et présenter leurs spectacles, tant
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dans le canton que dans le département et hors département. Leurs actions envers les écoles pour faire découvrir la
langue de nos parents rencontrent un vif succès.
Le blog « faitesdupatois.canalblog.com » est largement fréquenté et peut vous permettre de prendre contact avec eux
pour toutes demandes de spectacles au profit de vos associations.
Le chantier sur la micro toponymie se poursuit. Il s’agit de
rechercher les origines de noms de lieux ou d’expressions locales, souvent véhiculés oralement et de ce fait fragilisés. Au
moment où la technique nous apporte de l’information de
plus en plus précise et structurée, il est important d’archiver
cette somme de connaissances détenues par la mémoire collective. Toutefois, il ne s’agit pas de jouer les "passéistes" mais
d’assurer notre rôle de témoin et transmettre ce savoir. A
noter que ce travail est mené par différents groupes dans la
région Rhône-Alpes.
Les membres de l’association Histoire et Patrimoine souhaitent voir le groupe s’étoffer. C’est un moyen pour les habitants de longue date de faire connaître et de mémoriser les
traditions, alors que pour les arrivants c’est une façon d’appréhender leur environnement au travers de contacts conviviaux.
Plusieurs visites programmées sont proposées en collaboration avec l’Office de Tourisme. En juillet la visite en seminocturne de Pont-de-Veyle connaît toujours un franc succès.
En projet : animer cette visite par la présence de comédiens.
Au mois d’août, une visite des pigeonniers est plébiscitée par
les participants. Cette année encore l’association « Histoire
et Patrimoine » a pris une part active à l’animation de notre
canton, s’insérant parfaitement dans le réseau associatif qui
fait notre richesse. Toutes les personnes intéressées par l’histoire de notre canton, les traditions, le mode de vie des années passées seront les bienvenues.

Groupe folklorique
“Les sabots de Cruzilles”
2013 a été l’année de notre trentième anniversaire
puisque le groupe fut créé en 1983 à l’initiative de Noëlle
Marmier. Depuis lors, notre savoir-faire n’a cessé de s’affiner,
ce qui nous a permis, avec l’amélioration des costumes et
des danses, de participer à de nombreux festivals en France
et à l’étranger, tout en rayonnant localement pour représenter la Bresse et le val de Saône et faire revivre les traditions
spécifiques de notre région.
Pour fêter nos trente bougies, nous avons organisé un festival
Folklorique en mai avec le groupe Breton de Bains sur Oust,
un accordéoniste Tzigane, le groupe du Costume Tournugeois,
couronné par un grand succès populaire récompensant un
travail de longue haleine
La journée des tartes au four traditionnel a été un autre
point fort de cette année ponctuée par de nombreux spectacles, la sortie récréative du groupe et son repas de Noël.

Pour assurer la pérennité du groupe, nous aimerions beaucoup accueillir de nouveaux membres, danseurs même débutants, musiciens et autres participants.

Les sabots de Cruzilles présentent un spectacle inédit et original, empreint de bonne humeur, fort de nos répétitions, un
mardi sur deux, toujours terminées par le pot de l’amitié.

Contact : Gilles Desgardin : 06 11 22 22 68
Didier Tabert : 06 71 31 50 90
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D’autres images de 2013
Le Nettoyage
des bords
de chemins
le 16 mars 2013

Le fleurissement
le 25 mai 2013

Ça bouge à l’école
Départ de Céline Darbon
le 3 juillet
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L’Odysséede l’Espoir
le 10 juillet 2013

La visite
de Concordia
le 22 juillet 2013

Inaugurations le 15 décembre 2013
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La Communauté de communes
du canton de Pont-de-Veyle
Les services PETITE ENFANCE
Les communes ont transféré la compétence petite enfance
à la Communauté de communes. Cette dernière a donc mis
en place les services suivants.

JEUNESSE
Le service jeunesse de la Communauté de communes du canton de Pont-de-Veyle propose des activités pour tous les
jeunes :

Le multi-accueil Croq’pomme, agréé pour 18 places, est
situé 61 Impasse des Platanes à Grièges.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Téléphone : 03 85 31 74 69
Mail : croqpomme@cc-pontdeveyle.com
La micro-crèche Croq’cinelle, agréée pour 9 enfants, est située 15 rue du Centre à Saint-Cyr-sur-Menthon.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Téléphone : 03 85 59 74 21
Mail : croqpomme@cc-pontdeveyle.com
Ces deux structures offrent un accueil régulier ou occasionnel
pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans du canton. Pour
toute information, contactez Mme ROUDIL au 03 85 31 74 69.
La priorité étant donnée aux enfants, si vous ne pouvez pas
joindre les équipes, n’hésitez pas à laisser un message sur le
répondeur ou un mail.
Le Relais Assistantes Maternelles les Kokinous est un service, libre et gratuit, pour les parents et les assistants maternels agréés du canton : aide administrative (sur rendez-vous),
animation, location de matériel de puériculture et de jeux. Il
est situé 61 Impasse des Platanes à Grièges.
Téléphone : 03 85 31 84 28 (n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur)
Mail : ram@cc-pontdeveyle.com
Les permanences ont lieu sur rendez-vous le lundi de 14 h à
17 h, le vendredi de 8 h à 14 h dans les locaux du relais et le
jeudi de 14 h à 17 h à la mairie de Saint-Cyr-sur-Menthon.
Les temps collectifs ont lieu les lundis, mardis et jeudis entre
9 h à 11 h dans les locaux du relais.
Des commandes groupées, des soirées d’information, une
bourse de matériel de puériculture (qui aura lieu le dimanche
18 mai 2014) sont mises en place pour faciliter le quotidien
des professionnels et des parents, en partenariat avec la
sous-commission “relais” de l’Association Familles Rurales
composée de bénévoles (assistantes maternelles et parents).
Pirouette est un espace dédié aux futurs parents et parents
avec leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans du canton, mis en
place grâce à la collaboration de l’AMFD, la MSA, la CAF, le
Conseil général de l’Ain et la Communauté de communes du
canton de Pont-de-Veyle. Il est ouvert les vendredis matins
(sauf vacances scolaires) de 9 h à 12 h au sein du Relais Assistantes Maternelles 61 Impasse des Platanes à Grièges. Ce
temps de rencontre et de jeux est gratuit et anonyme, aucune inscription n’est nécessaire.
Information auprès du Relais Assistantes Maternelles :
03 85 31 84 28.
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Pour les 3-11 ans :
Accueil de loisirs du mercredi,
Accueil de loisirs vacances scolaires enfants,
Activités dans le cadre du « CEL Intercommunal » : le Rallye
lecture, l'école de sport,
Ludothèque,
Et pleins d'autres actions menées en collaboration avec les
communes du canton...

Pour les 11-16 ans :
Ludothèque et milieu associatif,
Activités vacances scolaires ados,
Conseil Intercommunal de jeunes (C1j),
Projet initiatives jeunes «du projet à l'action». Pour les plus
de 16 ans
Ludothèque, milieu associatif et Projet initiatives jeunes «du
projet à l'action»,
Aide pour la formation et diplômes professionnels d'animation.
Pour tous renseignements contactez le service jeunesse
Pôle de proximité Intercommunal
57, Grande rue 01290 Pont-de-Veyle
Téléphone : 03.85.31.86.43
Mail : enfants@cc-pontdeveyle.com (pour les 3-11 ans)
Mail : ados@cc-pontdeveyle.com (pour les 11-16 ans)
Mail : jeunesse@cc-pontdeveyle.com (pour les + de 16 ans).

Permanences au Pôle de Proximité de Pont-deVeyle au 29/11/13 :
CLIC : 2e et 4e lundis du mois de 9 h à 11 h 30 et sur rendezvous jusqu’à 12 h
UFC Que Choisir : mardi de 14 h 30 à 17 h
Mission Locales Jeunes : 1er et 3e jeudis du mois de 14 h à 17 h
ADAPA : vendredi de 9 h 30 à 12 h
ADMR : vendredi de 14 h à 16 h

L’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...

Agenda 2014
Concours photos sur le thème “Les fontaines” : Ouvert à tous
les amateurs, présentez vos clichés ! (réception des photos
de décembre 2013 au 18 mars 2014)
Concours photos pour les moins de 16 ans (thème à définir)
Exposition des photos dans les serres du château de Pontde-Veyle : du samedi 12 au lundi 21 avril inclus.
Visite commentée et théâtralisée “Le château et son parc” à
Pont-de-Veyle : dimanche 8 juin à 16 h.
Visite commentée et spectacle “Pont-de-Veyle au fil du
temps” : samedi 5 et dimanche 6 juillet OU samedi 12 et dimanche 13 juillet
Visite commentée sur le thème de “L’habitat traditionnel
bressan” : samedi 30 août à 15 h.
Rallye découverte de la Bresse organisé par la Route de la
Bresse le dimanche 24 août.
La marche gourmande à Saint-Jean-sur-Veyle le dimanche 7
septembre

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.

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

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.

Photos : Jean VITAL.

Marche gourmande

“Pont-de-Veyle au fil du temps”
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Base de loisirs – Camping du lac****
365 chemin du lac - 01290 CORMORANCHE-SUR-SAÔNE
03 85 23 97 10 - contact@lac-cormoranche.com - www.lac-cormoranche.com
Rejoignez la page Facebook de la base de loisirs pour suivre l’actualité de la base de loisirs
www.facebook.com/basedeloisirs.cormoranche
Base de loisirs : Un tarif préférentiel pour les habitants de
la commune

Besoins d’hébergements ponctuels

Le PASS ÉTÉ

Un mariage, un anniversaire, un rassemblement familial, une
cousinade…

Entrées illimitées toute la saison (du 1er mars au 30 août)
Tarif : Gratuit pour les jeunes jusqu’à 16 ans
22 € pour les plus de 16 ans
Pass véhicule : 39 €

Vous cherchez des hébergements pour loger vos amis, la base
de loisirs peut louer jusqu’à 21 locatifs de 6 couchages, ainsi
que des hébergements atypiques comme les tentes tipis
(4 personnes) et cabanes sur pilotis (2 personnes).

Modalités : Se présenter à l’accueil de la base de loisirs, avec
une photo, un justificatif de domicile, un justificatif de l’âge
pour les moins de 16 ans et le règlement (chèques vacances
acceptés).

Tarifs, disponibilités et réservation à l’accueil de la base de
loisirs et sur www.lac-cormoranche.com

Les jeux inter-villages 2014 auront lieu le dimanche 27 juillet
Vous souhaitez participer, monter une équipe pour défendre
les couleurs de votre village, ou arbitrer, renseignements en
mairie.
Vous pouvez visionner le film des jeux 2013 sur internet :
http://youtu.be/orIfk6EE-LY

Dans notre canton

de résister à la tentation tabagique des plus grands lorsqu’ils
arriveront en 6e.

LIGUE CONTRE LE CANCER

La Ligue de l’AIN s’implique largement dans la mise en œuvre
du dépistage des cancers du sein et des cancers colorectaux.

COMITÉ DE L’AIN - 04 74 22 58 96
56, rue Bourgmayer - 01000 BOURG en BRESSE
Grâce à la générosité de tous, et grâce au dévouement de
ses bénévoles, le Comité Départemental de l’AIN de lutte
contre le Cancer poursuit son action.
Les délégations cantonales accomplissent un travail remarquable en familiarisant le public à nos actions et en organisant de multiples manifestations sur le terrain. Les
programmes d’Aide à la Recherche aux équipes du CENTRE
LEON BERARD et des HOSPICES CIVILS DE LYON peuvent
ainsi être poursuivis.
Nous contribuons à financer cinq équipes prestigieuses qui
orientent leurs recherches dans des directions aussi variées
que les relations entre inflammation et cancer, les mécanismes d’apparition des cancers du sein, les cancers du pancréas, certaines thérapeutiques des tumeurs du péritoine, les
modèles thérapeutiques en chimiothérapie et en radiothérapie, et un projet très innovant et porteur d’espoirs, le projet
“Cassiopée” qui permettra d’adapter les traitements à
chaque malade, à chaque cellule du malade et à chaque
phase de la maladie d’un malade donné.
Soit un montant d’aides pour 2012 de 211 500,00 euros.
Nos frais de fonctionnements, très surveillés, représentent
seulement 7% de notre budget.
Parallèlement, la Ligue de l’AIN mène une action dans les
écoles afin d’expliquer les dangers du tabac auprès de 3 500
élèves de CM1 et CM2, pour leur donner les arguments afin
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Elle poursuit son action de soutien psychologique aux malades et à leur famille en détresse en partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole, et aide financièrement les malades
sur étude des dossiers transmis par les Assistantes Sociales.
L’action de chaque bénévole dans chaque canton fait circuler
l’information, fait connaître la Ligue, organise des colloques,
recueille des fonds. La Ligue donne des conférences dans tout
le département sur demande des Commission Communales
d’Aide Sociale, des lycées, des Maisons Rurales, des mutuelles
etc.
Notre site internet : www.liguecancer01.net vous tiendra au
courant de l’actualité locale et générale en cancérologie, et
vous détaillera nos actions départementales.
Cette action est essentielle pour aider les malades et pour
faire avancer la Recherche. La recherche en cancérologie a
davantage progressé depuis dix ans qu’au cours des cinquante dernières années. En 1970, toutes formes confondues, on guérissait 30 % des malades, en 2012, 58 % des
cancers sont guéris. Les dons représentent 40 % du budget
de la recherche en France. Sans les dons, près d’un projet
sur deux devra être abandonné.
Merci à vous toutes et à vous tous qui, sans compter, apportez votre temps, votre énergie, votre imagination et votre
enthousiasme à la Ligue contre le Cancer.
Nous avons besoin de vous. De vos dons et/ou de votre présence : rejoignez-nous !
Le Président Docteur Jean BRUHIERE.

Le CLIC des Pays de Bresse
À quoi ça sert ?
- à répondre aux besoins des retraités
et des personnes âgées (trouver le
bon interlocuteur, connaître ses
droits, recevoir gratuitement la carte
MEMO, aider au montage des dossiers administratifs…)
- à informer lors de réunions publiques ou des ateliers de prévention sur des thèmes d’actualités.
- à animer le réseau de partenaires (élus, professionnels, associations…).
Comment joindre le CLIC ?
- un seul numéro de téléphone : 04 74 30 78 24

- des permanences à Pont de Veyle les 2e et 4e lundis du
mois (9 h - 12 h).
- un site internet www.clicdespaysdebresse.org et sa page
contact
Comment ça marche ?
- service gratuit, mis en place par les communautés de communes et co-financé par le Conseil Général et la CARSAT
**Rhône-Alpes
Vous souhaitez plus de renseignements ?
Tél : 04 74 30 78 24
*centre local d’information et de coordination gérontologique

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.
N’oubliez pas que pour consulter les renseignements personnalisés de votre dossier, il est nécessaire
de vous munir de votre numéro allocataire et du code confidentiel communiqué par votre CAF. Si
vous ne l’avez plus, demandez-le depuis l’espace “mon compte” du caf.fr (en un clic sur le lien
“code confidentiel perdu” ou “numéro allocataire perdu”), ou par courrier.
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Les entreprises
de Cruzilles-lès-Mépillat
Gilles AUBERTIN
TRANSPORTS ROUTIERS
280 route de Cormoranche
01290 Cruzilles-lès-Mépillat
Tél. 03 85 31 59 20

Alain RABUEL

Sébastien NICOLAS

ÉLECTRICIEN

MAÇONNERIE-RÉNOVATION

140 route du Biolay
01290 Cruzilles-lès-Mépillat
Tél. 03 85 31 53 12

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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MANIFESTATIONS 2014
JANVIER
Vœux de M. Le Maire
USCM section randonnée, Sortie ski

Samedi 11 janvier 2014
WE du 18 janvier 2014

FÉVRIER
CONSCRITS, Remise des chapeaux
BALAD’AIN, Banquet
CONSCRITS, Banquet + crèpes
CLUB DE L’AMITIÉ, Belote
BASE-BALL, Repas

Samedi 1er février 2014
Samedi 8 février 2014
WE du 15 et 16 févier 2014
Vendredi 21 février 2014
Samedi 22 février 2014

MARS
CHASSE, Banquet
FOOT, Loto
SOU DES ECOLES

Samedi 8 mars 2014
Samedi 15 mars 2014
Samedi 22 mars 2014

AVRIL
CONSCRITS, Soirée déguisée
FCPE, Boom du collège
BALAD’AIN, Rallye
SABOTS DE CRUZILLES, Tartes

Samedi 5 avril 2014
Vendredi 25 avril 2014
Dimanche 27 avril 2014
Dimanche 27 avril 2014

MAI
CONSCRITS, Poulet

Samedi 24 mai 2014

JUIN
USCM section randonnée, Randonnée
BASKET Club de la Veyle, Bal
CHASSE, Pétanque
Club de TAROT, Concours

Dimanche 1er juin 2014
Samedi 14 juin 2014
Samedi 21 juin 2014
Vendredi 27 juin 2014

JUILLET
BASEBALL, Tournois

WE du 5 et 6 juillet 2014

SEPTEMBRE
BASKET Club de la Veyle, Brocante
BASEBALL, Tournois

Dimanche 21 septembre 2014
WE du 27 et 28 septembre 2014

OCTOBRE
CLUB DE L’AMITIÉ, Repas
CLUB DE L’AMITIÉ, Loto

Dimanche 5 octobre 2014
Dimanche 19 octobre 2014

NOVEMBRE
PAROISSE, Repas paroissial

Dimanche 9 novembre 2014

DÉCEMBRE
SOU DES ECOLES, Illumination - Défilé lampions Vendredi 5 décembre 2014
BASKET Club de la Veyle, Loto
Dimanche 7 décembre 2014
POMPIERS, Boudin
Dimanche 7 décembre 2014
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Contact
des associations
locales
ANCIENS COMBATTANTS
M. Gilbert MARMIER - 03 85 31 52 15
A.S.S.A. (Foot)
M. Gilles GOYON - 03 85 31 59 16 - 06 17 35 24 21
BIBLIOTHÈQUE
Mme Marie-Hélène LAY - 03 85 31 69 72
CANTONAIDE
Mme M-Claude HYVERNAT - 03 85 31 53 06
CRUZILLES TWO ROCKS - Base Ball – Soft ball
M. ARMAND Varnat - 06 21 52 27 80
M. MAZUY Jérémie - 06 26 72 63 97
jeremie.maz1985@gmail.com
CLUB DE L’AMITIÉ
Mme Marthe CHARVIN - 03 85 31 52 01
COMITÉ DES FÊTES
M. Aurélien AUBERTIN - 06 69 46 57 72
COMITÉ PAROISSIAL
Mme Marthe CHARVIN - 03 85 31 52 01
CONSCRITS « 04 »
Mlle Tiphaine MARLOT-RABUEL - 03 85 31 78 31
06 31 23 01 08 - Tiphaine.marlot@hotmail.fr
SOU DES ÉCOLES
Mme Mélissa CINIER - 06 82 86 08 75
GROUPE FOLKLORIQUE
M. Gilles DESGARDIN - 03 85 36 23 79 - 06 11 22 22 68 gilles.desgardin@orange.fr
MOTO CLUB BALAD’AIN
M. Eric LEPIN - 03 85 36 26 62 - 06 74 91 72 06 lepin.eric@neuf.fr
RESTAURANT SCOLAIRE
Mme Pascale CHABANNE - 03 85 2310 33 - 06 38 45 05 07
pascale.chabanne@justice.fr
SAPEURS POMPIERS
M. Grégory DUSSAUGE - 06 22 96 14 54 gregangel@free.fr
SOCIÉTÉ DE CHASSE
M. Sébastien NICOLAS - 03 85 31 74 78 - 06 87 32 43 95
BASKET CLUB DE LA VEYLE
M. Michel DESMURS - 03 85 20 31 47 / 07 86 95 19 00 06 05 15 32 00 - micadesmurs@orange.fr
U.S.C.M.
VTT : Sébastien RABUEL 03 85 31 52 86
Tennis : Alain PONCET 03 85 31 72 22
ASSOCIATION PASSION DANSE
Mme Julie GOMBERT - 06 21 53 75 57
Mme Françoise SOUPE - 06 29 59 37 70
Mme Valérie DUBY
ASSOCIATION ÉVEIL DE SAINT ANDRÉ
Mme Stéphanie PERROUDON
09 52 46 33 17 - 06 70 57 56 15 - Loic.steph@free.fr
CLUB DE TAROT
M. Gilbert LAMBERET - 03 85 31 53 28

