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La commune...
lieu possible et probable de bienveillance...

Monsieur le Maire
et son Conseil Municipal
vous souhaitent

une très bonne année 2019

Meilleurs
voeux

ÉDITORIAL
Chères habitantes, chers habitants,
Parée de toutes ses couleurs, 2018 s’en
est allée ! Le vert du développement
durable avec son trophée qui nous
encourage à aller plus loin, le bleu-blanc
rouge de cette magniﬁque commémoration du 11 Novembre qui nous invite à
ne jamais perdre de vue l’Histoire, le
jaune et bleu de cette Europe qui nous
appellera particulièrement à continuer
de la construire en mai de cette année,
le jaune des gilets qui mettent en évidence un certain nombre de fractures
dans notre société, fractures qui ne
datent d’ailleurs pas d’aujourd’hui et
cette invitation au débat… Le rouge du
sang des accidents et de ceux qui souffrent mais aussi magniﬁcence du soleil
et du feu, symbole de toutes les contradictions que nous pouvons rencontrer

au ﬁl des jours ! L’absence de couleur
c’est le noir, le mélange des couleurs
c’est le Blanc. Le Blanc de la bienveillance, celle qui dans une commune est
à la fois probable et possible ! Probable
parce qu’elle existe sûrement, parfois
peu visible, discrète, peut-être même
secrète ! Elle existe dans les familles,
dans les associations, à l’école, au travail… Il faut saluer toutes les personnes
qui chaque jour, dans tous ces lieux, font
preuve de cette bienveillance. Il est
possible de la partager encore plus et la
commune, en raison des liens de proximité qu’elle génère, est un lieu propice à
ce regain de bienveillance. La municipalité continuera en 2019 de favoriser
cet état d’esprit, d’abord autour de notre
agenda 21 naturellement bienveillant car
protégeant la nature et l’homme en son

sein. En investissant dans des projets
d’accueil qui soient bienveillants en
terme d’urbanisme (sécurisation des
déplacements par exemple sur la RD
66).En réalisant des projets comme l’aire
de jeux pour petits au service des
familles et des enfants, ainsi que la rénovation de la salle des fêtes lieu de
rencontre par excellence.
Ainsi 2019 deviendra une année où des
améliorations seront possibles pour
tous grâce à des investissements mais
aussi grâce à plus d’échanges, des
échanges bienveillants ! Tout cela dans
un état d’esprit qui mélange les couleurs et les talents de tous ! Bonne
année et bonne santé !
Le maire, Christian LAY

Le Conseil Intercommunal de Jeunes
Les nouveaux conseillers Intercommunaux Jeunes ont pris
leurs fonctions ﬁn novembre 2018 à la salle municipale
annexe de Pont-de-Veyle en présence de nombreux parents,
élus, principaux des deux collèges, directrice de la MFR.

Issus des deux collèges, les jeunes conseillers ont l’intention
de travailler de plus en plus ensemble. Pour des raisons pratiques de déplacement il y a toujours deux lieux d’animation,
Pont-de-Veyle et Vonnas mais il existe une ligne directrice
qui amène les uns et les autres à s’enrichir autour de nouvelles actions communes. Un montage vidéo ﬁlmé et monté
par les jeunes eux-mêmes a permis à l’assistance de découvrir l’éventail de leurs actions : solidarité, culture, attention au
handicap mais aussi toutes les activités de découverte liées
à la vie en société : s’organiser pour la fête du jeu, découvrir
le Conseil Régional etc. La délégation de notre commune est
forte puisqu’Alicia COLOMBIER entre pour la première fois au
Conseil, Victor GONNARD a été réélu pour un deuxième mandat. Ils rejoignent ainsi Melvil RABUEL et Esteban REYMOND
qui entament leur deuxième année.
Bonne année et bon travail à eux.
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Naissances
JANIN Baptiste

09 février 2018

RANDAzzO CHAUVET Valentina Véronique Jannick

07 mars 2018

GUILBERT Natéo Laurent Aimé

10 mars 2018

GABILLET Thomas Quentin

18 mars 2018

MONIN Max

20 mars 2018

DA CUNHA Nuno

08 avril 2018

ARLT VALLAs Jules

25 mai 2018

DOUARD Emma Rose

13 août 2018

FAYET Constance Rose

09 septembre 2018

MUsY Maëlle

16 septembre 2018

Mariages
GIEN Olivier Michel et GAILLETON Josette

24 mars 2018

DEsPLANCHE sébastien Ludovic et JAMBON Emilie

21 juillet 2018

Décès
PAsCAL Anne Marie Léonie

16 mars 2018

TREMBLAY Anaïs

25 mai 2018

DUROUx née BOBILLON Paulette Marthe Jeannine

16 juin 2018

LORIN Georges Henri

18 juillet 2018

MARTINET Célestin Jean Marie

21 septembre 2018

COLLET Robert

12 novembre 2018

HYVERNAT André

09 décembre 2018

LISTE DES NOUVEAUX HABITANTS
DURANT L’ANNÉE 2018- M. et Mme VERNUssE Céline - 780 route de Lagnat
- M. LAVOIGNAT Quentin et Mme IDIER Valentine - 35 route de Lagnat
- M. et Mme MILLON Yves - 365 route de Cormoranche
- M. et Mmes BALLONAD Jean-Luc, Marie-Françoise et sandy - 90 rue du Biolay
- M. FERNANDEs Damien et Mme ROzAN Prescillia - 160 route de Pont-de-Veyle
- M. CATHERIN Luc - 160 route de Pont-de-Veyle
- Mme HILD Muriel - 160 route de Pont-de-Veyle
- M. DA CUNHA Jérémy et Mme MOLE Charlène -160 route de Pont-de-Veyle
- Mme RONCEN Aumérine - 160 route de Pont-de-Veyle
- M. BODILLARD et Mme LAssARA - 10 lotissement de la Ronde
- M. JOURNET Vivien et Mme sAUNIER Gaëlle - 1510 route de Boissey
- M. MOREL David - 170 route de la Ronde
- M. DEBOURG Valentin et Mme ROUx Lisa - 1450 route de Cormoranche
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Compte administratif de l’année 2017
BUDGET COMMUNAL

ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Dépenses

Charges à caractère général ................................................ 114 339,88 €

Charges à caractère général ..................................................... 5 975,95 €

Charges de personnel ............................................................... 205 271,85 €

Charges de personnel et frais assimilés ......................... 1 494,08 €

Atténuations de produits .............................................................. 5 195,00 €

Charges ﬁnancières ......................................................................... 11 433,85 €

Autres charges de gestion courante ................................ 61 447.29 €

Opérations d’ordre entre section ....................................... 33 029,00 €

Charges ﬁnancières ........................................................................ 13 366,04 €

DÉPENSES ............................................................................................. 51 932,88 €

Charges exceptionnelles ...................................................................... 74,10 €
Opérations d’ordre entre section .............................................. 780.00 €
DÉPENSES .......................................................................................... 400 474,16 €
Recettes

Recettes

Atténuations de charges ............................................................... 4 457,92 €

Ventes, prestation de services ............................................. 30 496,12 €

Produits des services .................................................................. 59 650,56 €

subvention d’exploitation ............................................................ 4 447,08 €

Impôts et taxes ............................................................................... 224 656,00 €

Autres produits gestion courante ............................................... 68,00 €

Dotations et participations ...................................................... 191 037,87 €

Opérations d’ordre entre section ............................................. 6 782,0 €

Autres produits de gestion courante ................................ 12 756,12 €

RECETTES .............................................................................................. 41 793,30 €

RECETTES ............................................................................................ 492 558,47€
INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses

Dépenses

Immobilisations ................................................................................. 79 633,98 €

Immobilisations .................................................................................... 4 789,04 €

Remboursements d’emprunts ............................................. 47 279,20 €

Opérations d’ordre entre section ........................................... 6 782,10 €

DÉPENSES ........................................................................................... 126 913,18 €

Emprunts et dettes assimilées ............................................ 12 080,67 €
DÉPENSES .............................................................................................. 23 651,81 €

Recettes

Recettes

subventions d’investissement reçues ........................... 20 375,09 €

Dotation Fonds divers Réserves ................................................ 881,00 €

Dotation Fonds divers Réserves .......................................... 26 247,37 €

Opérations d’ordre entre section ....................................... 33 029,00 €

Dotation Fonds divers Réserves ......................................... 89 257,07 €

RECETTES .............................................................................................. 33 910,00 €

Opérations d’ordre entre section .............................................. 780,00 €
RECETTES ........................................................................................... 136 659,53 €
RÉSULTAT DE CLÔTURE

RÉSULTAT DE CLÔTURE

Excédent de fonctionnement ............................................... 92 084,31 €

Déﬁcit de fonctionnement ........................................................ 10 139,58 €

Excédent d’investissement ......................................................... 9 743,65 €

Excédent d’investissement ...................................................... 10 258,19 €
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TRAVAUX EN COURS D’ÉTUDE
ET DÉBUTANT EN 2019.
L’année 2018 a permis, après les évolutions territoriales
(régions, départements, communautés) et les changements intervenus suite aux réductions de dotations, d’y
voir plus clair sur la manière dont chacune des strates
de territoire pouvait aider ou ne pas aider (!) les communes en terme d’investissement. De ce fait les dossiers
pour nos chantiers à venir ont pu être constitués.

Travaux sur la RD 66
Après beaucoup d’ajustements dûs aux capacités budgétaires en réduction et à une non-prise en compte de
l’ensemble des contraintes du chantier par un premier cabinet d’études, le chantier a été conﬁé à l’Agence
départementale d’Ingénierie. Il se décompose en deux
phases. La première est programmée pour 2019, la seconde
pour 2020 et 2021. La première étape concerne la section
du carrefour de l’église jusqu’à l’entrée du lotissement « Le
jardin d’Emilie ». Elle débutera dès le 15 janvier pour ce qui
est des canalisations eaux pluviales et assainissement mises
en séparatif. Ces travaux seront suivis de la mise en souterrain des lignes électriques et de la mise en place du nouvel
éclairage à LED par le sIEA (été 2019). suivront les travaux de
revêtement, de mise en place d’un trottoir côté « est », d’un
étranglement et d’un plateau surélevé. Cette portion de
route, très fréquentée par les piétons du fait du lotissement,
sera ainsi sécurisée.

Plate-forme « Anciennes lagunes »
Ce projet verra également le jour en 2019. Les consultations
d’entreprises démarreront en janvier. L’aide ﬁnancière sera celle
du département à hauteur de 15 % du coût du projet estimé à 56
000 €. Il s’agit de réaliser une plate-forme en graviers sur l’ensemble du tenement des anciennes lagunes. Cet espace est
destiné à recevoir le point tri actuellement situé sur la place de
la mairie. Il est trop proche des habitations et certains usagers
indélicats quant aux horaires provoquent une gêne manifeste
pour les riverains.
Cette plate-forme accueillera la construction du futur hangar
technique dont la réalisation est prévue ﬁn 2019 début 2020.
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Future voie d’accès
aux zones constructibles centre-ouest
La zone située entre le bourg du village et la salle polyvalente
est constructible. Lors de l’élaboration du PLU il avait été
convenu, suite à une réunion publique, qu’il devrait y avoir un
passage entre cette zone et la route de Cormoranche aﬁn que
les futurs habitants n’aient pas à repasser par la rue du Biolay
pour aller vers Cormoranche et Crêches. Après discussions
avec le propriétaire du tènement situé vers le transfo électrique
sur la route de Cormoranche la commune a pu acquérir l’espace nécessaire pour fonder un futur accès. Dans un premier
temps cet accès desservira 3 lots.
Les travaux débuteront dès la ﬁn janvier. Les entreprises
GUINOT, CHOLTON et ENEDIs interviendront pour mettre en
place la voirie, les eaux usées et pluviales, l’eau potable et les
réseaux secs et d’électricité. Un emplacement a été préréservé
pour un futur déplacement du transformateur électrique qui
devra être requalibré en fonction des futures constructions à
venir.

Jeux pour enfants

Toit de la sacristie et des chapelles

La demande existait depuis longtemps. Le projet était dans les
dossiers. Après le city stade il était normal que les plus petits
aient un lieu pour jouer. C’est l’observation du fonctionnement
de ce city stade qui a permis d’aboutir à un choix pour l’emplacement de cette future aire. souvent des familles entières
veulent proﬁter de cet espace du plus petit au plus grand. Les
jeux pour petits seront donc devant la salle polyvalente, face
au city stade sans qu’il soit nécessaire d’enlever la cage de foot
largement demandée à l’époque ! De plus les accompagnateurs de jeunes enfants pourront s’asseoir pour regarder
évoluer leur progéniture !

Ce dossier est en attente depuis longtemps. Il faut rappeler
que la commune, tout au long de ces dernières années, a
beaucoup contribué à l’entretien du bâtiment (toiture, stabilité
de l’édiﬁce, clocher). Certes il s’agit de sa compétence mais il
faut noter que d’autres communes ne le font pas. C’est un
choix. Toutefois la commune a aussi souhaité que l’intérieur
puisse être à l’image de l’extérieur et ceci n’est pas de sa compétence. C’est pour cette raison que les travaux concernant les
toits étaient liés en particulier pour la sacristie à la rénovation
de celle-ci. L’idée semble avancer, aussi une aide a été demandée à la région Auvergne-Rhône-Alpes concernant cette
réfection. Elle devrait s’élever à 8000€. Le projet peut donc
être lancé dans de brefs délais.

Coût de l’opération : 16 500 €
Financement commune et communauté.
Travaux en février pour mise en service dès les premiers soleils
de mars !

Rénovation de la salle des fêtes
La question du chauﬀage est à l’étude depuis plusieurs
années… suite à la démarche d’étude thermographique initiée
par notre Agenda 21 nous avons décidé de revoir un peu plus
globalement la question thermique de cette salle. Tout n’est
pas encore validé car se pose la question de la climatisation
(changement climatique oblige ainsi que le bruit en été !). Normalement les appels d’oﬀre devraient être posés en
février-mars pour une réalisation des travaux en juillet -août.
sur ce projet nous bénéﬁcions d’une aide de l’état de 15000€.
Il s’agira de changer les modules de chauﬀage, de changer
les fenêtres, le plafond et de refaire les murs. La question du
plancher reste à étudier.
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INFOS MAIRIE
Accueil du public
Mardi et vendredi
de 13 h 30 à 17 h 00
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00

Accueil téléphonique
Lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00

RENDEZ-VOUS
ÉLECTORAL

CARTE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT

Elections européennes :
Dimanche 26 mai 2019

Notre mairie n’est plus habilitée à recevoir les demandes de carte d’identité.

RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE

Les mairies les plus les proches pour
eﬀectuer vos demandes sont Châtillonsur-Chalaronne et Crêches-sur-saône.
Vous pouvez réaliser une pré-demande
de carte d’identité et de passeport en
ligne sur le site https://ants.gouv.

La loi n° 2016-1048 du 1 août 2016 modiﬁe les modalités d’inscription sur les
listes électorales et institue un répertoire électoral unique dont elle conﬁe la
gestion à l’Insee.
En eﬀet, à compter du 1er janvier 2019 et
avec l’entrée en vigueur du répertoire
électoral unique, toute personne pourra
solliciter son inscription sur les listes
électorales en mairie toute l’année et,
en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin.
Que les personnes fassent une
demande d’inscription avant ou après le
31 décembre 2018, elles seront inscrites
sur les listes électorales pour tous les
scrutins à compter du 11 mars 2019.

AUX NOUVEAUX
HABITANTS
Dès votre installation sur notre commune, pensez à vous présenter en mairie
pour recenser votre foyer, aux jours et
heures d’ouverture du secrétariat.
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RECENSEMENT JOURNÉE
DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ
Tout Français, ﬁlle ou garçon, ayant
atteint l’âge de 16 ans, doit spontanément se faire recenser auprès de la
mairie de son domicile. Cette démarche
est obligatoire.
A la suite du recensement, la mairie
délivre une attestation de recensement
qui est notamment nécessaire pour se
présenter aux examens et concours
publics (dont le permis de conduire)
avant l’âge de 25 ans.
La mairie ne délivre pas de duplicata.
Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.

Téléphone : 03.85.31.52.27
Mail : mairie.cruzilles@gmail.com
Site : www.cruzilleslesmepillat.fr

SMIDOM
Pour toutes demandes de badge pour
accéder à la déchèterie et concernant
les ordures ménagères,
s’adresser au sMIDON :
Zone industrielle
233 rue Raymond Noël
01140 Saint Didier sur Chalaronne.
Tél. 04 74 04 94 69
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi :
8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 00
Des formulaires sont aussi disponibles
en mairie.

URBANISME
Toutes les demandes d’urbanisme
(déclaration préalable, permis de
construire…) sont à déposer en mairie en
5 exemplaires. Ces dossiers sont ensuite
instruits par le service d’urbanisme de
l’agglomération de Bourg à Montrevel
en Bresse.

Panneaupocket L’élaboration du SCoT
Bresse Val de Saône
L’application est téléchargeable gratuia démarré !
tement sur votre smartphone (Google
play ou Apple store). Vous serez ainsi
tenus informés des événements qui ont
lieu sur la commune. Cette même application vous permettra de
recevoir
des
messages
d’alerte : spéciﬁques à la
commune ou éventuels renvois d’alertes nationales
(vigilance). De la même
manière si une association
souhaite diﬀuser un message elle peut contacter le
secrétariat de mairie qui
véhiculera, en fonction de
sa pertinence locale, sa
diﬀusion.
Depuis décembre 2017, déjà plus de 100
abonnés !

La communauté
de communes
de la Veyle
c’est :
- Le développement économique de
notre territoire.
- Un certain nombre de services aux
personnes en particulier les MsAP
Maisons de services au public
- La mise en place et le contrôle de
l’assainissement individuel
- La mise en place de projets structurants
(Marpa, Haissor, équipements sportifs et
culturels, siège administratif…)
- L’animation du tourisme sur notre
secteur
- Le développement des activités culturelles
- Les services et activités en direction
de la petite enfance, de l’enfance, de
la jeunesse, des familles et personnes âgées.
- Et aussi l’aide à l’investissement pour
les communes
Sur tous ces sujets, vous pouvez vous
informer directement sur
www.cc-laveyle.fr

Un SCoT c’est quoi et ça sert à quoi?
Un sCoT est un document de planiﬁcation à l’échelle intercommunale dont la vocation est globale et stratégique. Il exprime un projet pour le territoire et met en
cohérence le volet territorial des politiques publiques (notamment en matière d’environnement, de déplacements, d’habitat, de développement économique et
commercial et d’organisation de l’espace). Il se compose de trois documents : le diagnostic, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le DOO
(Document d’Orientations et d’Objectifs).
Un SCoT pour déﬁnir des objectifs de développement mobilisateurs
La force d’un sCoT est de pouvoir appréhender des questions d’aménagement et
d’urbanisme qui nécessitent des engagements à long terme (20 ans) et à une échelle
élargie (ici 38 communes). Il est un dispositif permettant de résoudre nos problèmes
communs aux échelles les plus pertinentes et de mieux orienter les politiques et
investissements publics et privés. Il ne se limite pas à un exercice de planiﬁcation des
équipements, surfaces urbanisables etc. nécessaires à la satisfaction des besoins et
de la croissance attendue.
C’est avant tout un projet de territoire qui exprime des souhaits, des ambitions et déﬁnit des orientations réalistes pour les atteindre.
En d’autres termes, le sCoT est à la fois un guide pour l’action publique et un cadre
de référence pour les acteurs privés.
Un SCoT : clé de voûte des documents d’urbanisme
Le sCoT tire sa force de sa cohérence avec les autres démarches de planiﬁcation.
Il doit être compatible avec les documents d’ordre supérieur. Pour autant, les
orientations du sCoT s’imposent juridiquement aux documents d’urbanisme intercommunaux (PLUi)
Mais à la diﬀérence de ces derniers, le sCoT ne s’élabore pas à l’échelle cadastrale :
« le sCoT localise, les PLUi délimitent ».

Le SCoT Bresse Val de Saône c’est qui ?
Créé en 2017, le syndicat Mixte du sCoT Bresse Val de saône regroupe 2 Communautés de communes (CC de la Veyle et CC Bresse et saône) représentant un territoire
de 38 communes et près de 48 000 habitants. son rôle est de conduire la déﬁnition
du projet de territoire au travers de l’élaboration du sCoT.
Le syndicat est présidé par Henri GUILLERMIN (maire de Gorrevod) accompagné de
3 vice-présidents : Yves zANCANARO (maire de Laiz), Dominique REPIQUET (maire
de Bâgé Dommartin) et Claude JACQUET (maire de Chaveyriat).
Un bureau de 12 membres et un conseil syndical de 38 membres (un représentant
par commune) sont également en place.

Un SCoT comment ?
Pour la réalisation de ce document, le syndicat mixte Bresse Val de saône a missionné
trois prestataires :
- URBICAND pour les questions relatives à l’urbanisme
- EVEN CONsEIL pour l’évaluation environnementale
- BLEzAT CONsULTING pour le diagnostic agricole
Une réunion de démarrage s’est tenue le 23 octobre 2018. Il s’agissait du début d’une
longue période de travail, puisque cette étude devrait durer environ 3 ans…

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
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Notre personnel communal
Le personnel communal, dans une commune de la taille de la nôtre est bien connu
des habitants.
Mais il se trouve que les habitants changent aussi et qu’ils ne savent pas forcément,
quand ils arrivent, qui fait quoi. Le personnel communal change aussi au ﬁl du temps
ne serait-ce qu’en raison de l’âge de la retraite ! Aussi un petit rappel, sur ce bulletin,
est nécessaire. Tour d’horizon des personnes qui travaillent à votre service avec la
bienveillance qui convient à leurs tâches.

Catherine LEDUC. Catherine est entrée au service de la commune en 2003 comme Assistante
Territoriale au service de l’Ecole Maternelle
(ATsEM). Elle fait également partie de l’équipe
de la garderie. Les heures manquantes pour
représenter un temps plein annualisé sont eﬀectuées lors des vacances scolaires pour des
opérations de nettoyage renforcées.

Marie-Hélène LAY. salariée de la commune
depuis 1993 Marie-Hélène est Agent territorial
d’animation-ATsEM à temps plein. sa mission se
partage en trois secteurs : la bibliothèque dont
elle est responsable à raison d’un temps aﬀecté
de 3 heures par semaine, la mission d’ATsEM,
identique à celle de Catherine et la responsabilité de la garderie. Elle assure également
quelques heures de ménage lors des vacances
scolaires.
Les temps des deux ATSEM sont répartis entre les communes de St André et Cruzilles au
prorata du nombre d’élèves.
Carine FRANCHET. Carine travaille à la cantine
depuis 2016. Elle assure le service et la surveillance
des enfants pendant le temps de midi et assiste
Muriel pour les opérations de préparation et de
rangement et nettoyage. Elle est présente de
11 h 15 à 13 h 30 chaque jour d’école et assure une
partie du ménage des classes en soirée. Vous pouvez également la voir à la garderie où elle peut
eﬀectuer des remplacements en fonction de ses
autres emplois du temps personnels. son temps
de travail est de 16 h 20.
Muriel HILD. Responsable
de la cantine est à la fois
employée par la commune et l’association de la
cantine. Elle assure le service de midi. Elle travaille
également pour la garderie et eﬀectue le ménage.
son temps de travail est
de 31 heures.
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Laure VERNAY, Secrétaire de mairie.
Laure vient d’eﬀectuer une année complète en tant que secrétaire de mairie à
temps plein. C’est son premier poste de
ce type.

Patricia DESROCHES. Patricia est Agent
technique chargée des salles. Elle
accueille les locataires, s’assure des
contrats de location et de la propreté
des salles. Elle eﬀectue également une
part du ménage des salles de classe.
Elle eﬀectue 13 h 40 par semaine.

Michel BABAD. Entré au service de la
commune en 1999, il sera bientôt
retraité ! C’est pourquoi nous vous présentons également Julien GRAVEJAT
qui est actuellement en période d’essai. L’agent technique s’occupe de la
voirie communale, des fossés, de l’élagage mais il assure aussi toutes les
petites tâches d’entretien courant de
nos bâtiments ! L’agent technique est
à temps plein.

Nos 3 agents recenseurs sont :
Madame Nicole Millon et Messieurs Joël Calba et Alfred Salvit.
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AGENDA 21
TROPHéE DU DéVELOPPEMENT DURABLE
La commune a été récompensée le 11 décembre
2018 par le trophée départemental du développement durable remis par « Le Progrès ». Ces
trophées visent à récompenser dans plusieurs
domaines les communes qui font preuve d’initiative et d’originalité. Les 32 actions mises en
route par la commune ont été ainsi mises
à l’honneur. C’est aussi une manière d’inviter
d’autres communes sur ce chemin du développement durable car nous savons bien que plus
l’action sera partagée, plus elle aura des chances pour
porter des fruits.
Le trophée a été remis à Monsieur le Maire par la Présidente des maires ruraux
de l’Ain. Cette association a été particulièrement active cette année 2018 pour
faire partager les idées du développement durable. Une délégation d’une
douzaine de « Cruzillards » ont accompagné Monsieur le Maire pour cette soirée passée dans la magniﬁque salle des fêtes, ancienne chapelle des soyeux
à Jujurieux.

Vidéos de la soirée sur cruzilleslesmepillat.fr

L’ASSOCIATION « NOTRE VILLAGE
TERRE D’AVENIR »
LE BRûLAGE
Il subsistait quelques imprécisions sur la question du brûlage
des déchets verts. Une récente circulaire met les choses au
point.
Le brûlage de tout déchet occasionne de nombreux problèmes pour l’atmosphère : CO², particules ﬁnes, éléments
cancérigènes etc. La France étant loin d’atteindre ses objectifs
dans ce domaine, la préfecture nous rappelle très fortement à
l’ordre sur ce sujet. Il est strictement interdit de faire du brûlage chez soi de tous les déchets y compris les déchets verts
secs ou pas secs. De nombreuses solutions existent et sont
mises à disposition. Cette interdiction s’adresse également aux
agriculteurs qui, très exceptionnellement et pour des raisons
sanitaires peuvent brûler à l’air libre. Ils doivent cependant être
titulaires d’une dérogation préfectorale. Toute infraction
constatée par un oﬃcier de police judiciaire est passible
dorénavant d’une amende de 450€. Un certain nombre de
rappels ont été eﬀectués ces derniers mois sur notre commune. L’étape suivante ne peut être que l’amende.
Toutes les infos sur les solutions alternatives sur
cruzilleslesmepillat.fr
Rappel : dans le cadre de notre agenda nous sommes attentifs
à ce sujet et diﬀusons les infos relatives à toute action dans ce
domaine : par exemple en 2018 la mise en place à Garnerans
par le smidom d’une journée de broyage.
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Cette association a conﬁrmé notre labellisation pour la
deuxième année de vie de notre charte « Agenda 21 » et, tout
en soulignant la pertinence de nos actions, elle nous adresse
ses encouragements. Les panneaux aﬃchant cette labellisation se trouvent maintenant aux entrées du village. C’est aussi
le rappel à chacun que nous sommes tous concernés.

Panneaux photovoltaïqueS

Dès l’année 2010 la commune a réﬂéchi à la question du toit
de l’église, celui-ci devant être refait.
La commune était déjà bien engagée dans des actions marquées “développement durable” (préservation des haies, lutte
contre l’ambroisie, nettoyages de printemps, préservation du
lien social etc.) Aussi l’idée d’une hypothèse “toiture photovoltaïque” a été travaillée. Avec l’aide d’Hélianhe (ALEC 01)
beaucoup de simulations techniques et ﬁnancières ont été
faites. En déﬁnitive le Conseil Municipal a approuvé le projet qui
s’est réalisé durant l’été 2012.
Aussi depuis la ﬁn 2012 la production d’électricité est en
route. Celle-ci est revendue à EDF au tarif de 0,27 €/kwh. A
ce jour ce sont près de 130 000 kwh qui ont été produits. Les
objectifs de production sont atteints sachant qu’il y a des ﬂuctuations suivant les années en fonction de l’ensoleillement : les
panneaux produisent un maximum par grand soleil mais il ne
faut pas qu’il fasse trop chaud ! A ce jour ce sont quelques
35 000€ qui ont été perçus par la commune contribuant à
l’équilibre du budget photovoltaïque qui devrait être atteint en
2022.
Il faut également prévoir les dépenses d’entretien à venir
concernant les onduleurs. Ces sommes seront réinjectées
dans l’entretien nécessaire du bâtiment église sans faire appel
au contribuable ! Par exemple dès cette année et par anticipation la réfection du toit des chapelles et de la sacristie est
programmée.

UN SERVICE CIVIQUE
A NOTRE SERVICE !
Il s’appelle Alfred SALVIT. Il a 22 ans,
de formation liée au développement
durable, il a souhaité passer 10 mois à
découvrir d’autres réalités que celles
d’étudiant ! Intéressé par la proposition de la commune qui cherchait un
candidat depuis plusieurs mois, sa
mise à disposition par l’état (ministère
des armées) a pu se concrétiser le 15
novembre 2018. La procédure n’étant
pas simple nous avons pris la Ligue de l’Enseignement
comme intermédiaire. Une petite indemnité mensuelle (100€)
et la mise à disposition du logement au-dessus de l’école sont
à la charge de la commune. Le reste est pris en charge par
l’état. Il travaille 24 heures par semaine.
Après s’être penché sur la question du photovoltaïque sur le
toit de l’église pour faire une synthèse de la production de ces
quatre dernières années, il va travailler sur deux sujets : le lien
avec les jeunes de la maison familiale rurale, la constitution
d’une base de données sur les producteurs locaux. Ceci aﬁn
de mieux informer les habitants et de favoriser les circuits
courts. Il travaille aussi à d’autres tâches ponctuelles, par
exemple donner la main aux bénévoles pour le foccardage
des roseaux dans les lagunes.

LES HAIES
Depuis plusieurs années notre commune est attentive à la
question des haies. Depuis plus de dix ans tous ceux qui le
souhaitent sont associés à cette action vitale pour notre environnement à plus d’un titre : lutte contre l’érosion, régulation
des ﬂux d’eau, refuge de la biodiversité, agrément paysager et
ombrages, barrage aux vents dévastateurs de récoltes… Nous
avons travaillé avec les enfants des écoles, avec les syndicats
de rivières. Plus récemment nous avons proﬁté d’un événement commémorant ces actions pour relancer le sujet au
niveau de la communauté de communes. Ainsi une aide de
celle-ci pour tous ceux qui plantent des haies a été remise au
goût du jour. 3 € par mètre linéaire jusqu’à concurrence de 300
mètres. s’adresser en mairie ou à la communauté.
sur notre commune ce sont près de 2 000 mètres de haies qui
ont été replantés ces dernières années. sur combien d’arrachés ? Gageons que peu à peu la responsabilité de tous
grandira et que la balance s’inversera !

Nouvelles du projet éolien
Les pré-études se poursuivent à l’initiative de la CNR. Le volet
actuellement étudié concerne le foncier. Dès que nous aurons
un ensemble d’éléments permettant d’avancer dans les choix,
une communication auprès de la population sera mise en
place, normalement durant la première partie de 2019 .
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l’éCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Retour sur cinq événements forts de l’année
2017/2018…

Changements dans
nos écoles depuis
la rentrée de septembre …
Que de changements au sein de
l’équipe enseignante !
sur Cruzilles, madame Emmanuelle
Maugé assure la décharge de direction
de madame sylvie Gelet, tous les lundis ;
mesdames Perrine Carret (lundis et
mardis) et Amandine Vivian (jeudis et
vendredis) assurent la classe aux
Moyens et Grands. Madame Nathalie
Chambard, quant à elle, reste sur la
classe des Gs/CP.

Comme tous les trois ans, tous les
élèves de CE2, CM1 et CM2 ont pu
bénéﬁcier d’un séjour de quatre jours à
Giron, en avril 2018. Au programme :
orientation avec boussole, fabrication
d’un cadran solaire, randonnées, veillée
astronomie...
séjour mémorable pour nos élèves !

Tous les élèves de saint André ont aussi
travaillé avec Anne Moque, intervenante
musicale de la communauté de communes, sur un projet communautaire.
Ils ont ainsi, avec d’autres classes du
canton et des élèves de sixième du collège de Pont-de-Veyle, présenté leur
travail à l’Escale, le vendredi 25 mai 2018.
succès plein lors de cette belle représentation !
Les élèves de Ps/Ms et Ms/Gs se sont
rendus au monastère de Brou. Ils y ont
découvert un musée et ont travaillé sur
les chimères, animaux imaginaires...
Découverte d’un lieu remarquable pour
nos Petits, comme pour les Grands !

Ces mêmes élèves ont également
travaillé à deux reprises avec un intervenant de la FRAPNA, ﬁnancé par
l’association ’’Veyle Vivante’’ de la communauté de communes, sur la Veyle et
ses petites bêtes. La première intervention s’est déroulée en classe et la
seconde, sur le terrain, dans le parc du
château de Pont-de-Veyle.
Quelle belle expérience !
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sur saint André, mesdames Lassara et
Bacharach (les jeudis) assurent la classe
aux CP/CE1 (première année que le site
de saint André accueille des CP ! Tout
s’est très bien passé ! ), madame Carole
Catherin travaille depuis la rentrée avec
les CE2/CM1, et madame Laëtitia
Pichon-Thomasson enseigne aux
CM1/CM2.

Changement des rythmes scolaires.
Depuis la rentrée, les élèves travaillent
sur quatre jours, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Intervention musicale d’Anne Moque
tout au long de l’année, un mardi sur
deux.

Les élèves de CP/CE1 ont vécu une
journée mémorable au centre équestre de Biziat, chez Louise Lacour. Au
programme : soins pour les poneys,
monte, voltige, balade...
Que de beaux souvenirs pour les Petits,
comme pour les Grands...

Toute l’équipe enseignante tient à remercier vivement les familles, toujours présentes pour nous épauler en cas de besoin ; les membres du sou des écoles, qui
œuvrent pour permettre à nos élèves de bénéﬁcier de sorties, spectacles et ont
ﬁnancé un tiers de la classe découverte à Giron ; les municipalités, qui restent à
l’écoute de nos besoins et ont ﬁnancé un tiers de la sortie à Giron ; la communauté
de communes, qui a permis à nos plus grands de découvrir l’univers d’une rivière
locale et qui ﬁnance les interventions musicales d’Anne Moque, et cette dernière
justement, toujours présente, bénévolement, pour présenter le travail réalisé tout
au long de l’année lors de la fête de l’école. MERCI à tous !
Madame Gelet, directrice.

