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rendez-vous
dans un an...

l’Amicale des pompiers
A l’aube de cette nouvelle année, tous
les sapeurs-Pompiers du Centre de
Première Intervention de Cruzilles-lèsMépillat, se joignent à moi, pour vous
présenter nos vœux les plus sincères
pour 2019, et également vous remercier pour votre accueil et votre
générosité, lors de la présentation de
notre calendrier.
Je proﬁte aussi de ce bulletin, pour lancer un appel. Toute personne, homme
ou femme de plus de 18 ans, en bonne
santé, et ayant un peu de temps, peut
devenir sapeur-Pompier. Je rappelle
que les portes de la caserne sont
ouvertes pendant les manœuvres et
que pour plus de renseignement vous
pouvez me contacter à l’adresse suivante : cpi.clm@free.fr et ce sera avec
plaisir que je fournirai les renseignements et réponses à vos questions.
Comme chaque année nous organisons
un repas avec les anciens pompiers le
10 novembre et notre boudin à l’ancienne le 1er dimanche de décembre.

Je termine en remerciant également toutes les personnes qui
nous aident de quelque façon
que ce soit, et qui contribuent au
bon fonctionnement de votre
Centre de Première Intervention.
soyez assurés de notre entier
dévouement.

Le CCAS
Du plus petit jusqu’aux plus âgés, le Comité communal
d’action sociale reste attentif à la vie de notre village.
La visite des anciens hospitalisés à Pont-de-Veyle ou Thoissey a lieu au mois de décembre. Cette année 7 personnes
étaient concernées.

L’accueil des nouveaux nés est toujours une cérémonie très
sympathique entre les parents et les membres du CCAs. L’occasion de faire connaissance et d’oﬀrir aux bébés leur premier
diplôme et aux parents un bon d’achat ! 10 invités en 2018,
3 présents et d’autres empêchés par les rhumes, les emplois
du temps, l’oubli ou peut-être le désintérêt !
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Les Anciens Combattants
Comme chaque année, nous nous
sommes rassemblés au monument aux
Morts aﬁn de commémorer le 19 mars,
le 8 mai et le 11 novembre. L’année 2018
a été particulièrement marquée par le
centenaire de la ﬁn de la Grande Guerre,
celle qui se voulait « la Der des Ders ».

En ce jour du 11 novembre 2018, de
nombreuses personnes du village se
sont jointes aux membres de la FNACA,
à la municipalité et aux pompiers, pour
déﬁler jusqu’au monument. Les discours et une lettre d’un poilu de
Cruzilles, lue par son arrière-arrièrepetit-ﬁls, ont été les moments forts en
émotion de cette manifestation. Le
retour à la salle pour le verre de l’amitié
a permis à tous de passer un agréable
moment à discuter.

Dans la soirée une cérémonie son et
lumière sur la façade de l’église, organisée par le conseil municipal, a permis
de se recueillir pour un hommage poignant aux Poilus et à ceux de la
commune de Cruzilles en particulier.
Cette projection, retraçant les moments
terribles et douloureux de cette Grande
Guerre a beaucoup ému les spectateurs
présents.

aux morts. Nous rappelons que cette
guerre qui a duré de 1952 à 1962 a pris
ﬁn pour les soldats le 19 mars 1962. Les
Anciens combattants remercient la
municipalité pour ce geste de mémoire.

Dans la semaine qui a précédé, une
plaque commémorative relatant le Cessez le feu de la guerre d’Algérie, Maroc
et Tunisie a été ﬁxée sur le monument

Les missions de l’Office national
des anciens combattants
et victimes de guerre
(ONACVG)
Créé en 1916 dans la tourmente de la
Première Guerre mondiale, l’Oﬃce
national des anciens combattants et victimes de guerre est un établissement
public, sous tutelle du ministère des
armées, chargé de préserver les intérêts
matériels et moraux de ses 2,5 millions
de ressortissants : anciens combattants,
invalides et blessés de guerre, veufs ou
veuves de guerre, pupilles de la Nation,
victimes de guerre et victimes d’actes
de terrorisme.
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Pour s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu
ses missions évoluer au ﬁl du temps. A
la reconnaissance et la réparation est
venu s’ajouter, depuis les années 80,
un travail de mémoire eﬀectué en liaison étroite avec les enseignants et le
monde associatif.
Indissociable de l’Oﬃce, l’Oeuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF), ﬁdèle
à sa vocation de soutien aux victimes
des conﬂits du xxe siècle, permet

aujourd’hui
à
chaque citoyen
de contribuer à
l’entraide entre
les générations, une manière de préparer un avenir solidaire pour tous.
Il y a un service de l’ONACVG dans
chaque département de France, en
métropole comme dans les départements ultramarins ainsi qu’en Algérie, au
Maroc et en Tunisie.

LE COMITé PAROISSIAL
Notre église restaurée il y a quelques
années a été mise en valeur cette
année, en hommage à la cérémonie de
la ﬁn de la guerre 1914- 1918.

C’est avec le Père PONCET que le repas
PAROIssIAL avait vu le jour, et en 2018
c’est le temps de parler de notre Abbé
PONCET qui nous a quittés ﬁn août
2018. Ordonné prêtre en 1948 il a été
curé de notre paroisse de 1979 à 1995.

Pour information générale, nous avons
les horaires des messes à CRUzILLEs et
les activités du GROUPEMENT PAROIssIAL de PONT-DE-VEYLE sur le
panneau d’aﬃchage à droite de la porte
de l’église.

Nous retiendrons de lui sa bonté, ses
qualités d’écoute et de cœur. Pour notre
génération il a baptisé tous nos enfants.
Cela nous amène à rappeler que notre
repas PAROIssIAL n’a plus lieu, c’est
faute d’adeptes, les participants d’hier
nous ont quittés ou sont en Maison de
Retraite.

Pour tous renseignements contacter :
Monsieur le curé : Abbé Olivier BARNAY
Cure de Pont-de-Veyle
Tél. 03 85 31 53 67

Notre clocher heureusement vit encore,
les cloches sonnent le jour, l’église est
ouverte tous les jours, les bénévoles
sont présents pour faire le nettoyage et
le ﬂeurissement. C’est pourquoi, il faut
réﬂéchir sur l’avenir de notre CLOCHER,
un jour il faudra remplacer les bénévoles actuels.

Maison Paroissiale : 94 place de l’Eglise
01290 GRIEGEs
Tél. 03 85 31 50 38

LES SABOTS DE CRUZILLES
Vous êtes-vous demandés habitants de
CRUzILLEs pourquoi notre groupe folklorique s’appelle « Les sabots de
Cruzilles » ? Est-ce le hasard ? Il était
logique et simple de prendre le nom de
notre commune et d’y ajouter un élément de notre costume Bressan. Ces
sabots déjà portés par nos ancêtres
jusque dans les années 1930 font partie
de notre tenue. Ces sabots en bois de
tremble ou de bouleau s’usent rapidement,il faut souvent les remplacer. Pour

GROUPE FOLKLORIQUE

en trouver de nos jours, il faut se rendre
dans le Morvan ou le Roannais. Les
sabotiers ont fait des stocks, et mettent
en œuvre leurs machines centenaires
lors de fêtes ou manifestations. Portés
avec des chaussons ces sabots sont
confortables, comme si c’étaient des
pantouﬂes, nous pouvons déﬁler, danser, battre la mesure sur les parquets.

répétitions du mardi, c’est vous dire que
nous avons participé à des animations en
Mâconnais et dans notre département.

si nous parlons des activités de notre
groupe folklorique, c’est rappeler nos

Venez visiter les sabots de Cruzilles sur
le site www.sabotsdecruzilles.com

En avril nous rencontrerons les Cruzillards et les Cruzillardes et nos adeptes
venus des cantons voisins, qui vont
acheter et déguster les tartes bressanes
cuitent dans le four de Marie Claude et
Georges, cette année c’est le 7 avril.

Les musiciens
et les danseurs
vous souhaitent
une bonne année.
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LeS quartierS en fête...
Lagnat
Quelle belle journée que ce samedi 16 juin, témoin d’une
sympathique rencontre entre voisins, pour certains tout
récemment installés au hameau de Lagnat.
Alors que la ruralité, à vocation agricole s’amenuise au ﬁl des
ans et avec elle, les contacts quotidiens et l’entraide entre cultivateurs, il est presque rassurant de constater le retour à
certaines valeurs, ne serait-ce que le plaisir de se saluer et de
favoriser des liens d’amitié et de bonne entente entre habitants
du hameau.
C’est donc dans cet esprit de saine convivialité que nous nous
sommes retrouvés une quarantaine de « Lagnatis », adultes et
enfants, chaperonnés par notre aînée simone, alors que le
doyen Célestin n’avait pu, pour raison de santé se joindre à
nous, au domicile d’Adeline et Laurent pour savourer une succulente paella, copieusement accompagnée d’autres mets…
Le chapiteau, dressé la veille, avait été gracieusement mis à
disposition par la municipalité que nous tenons encore à
remercier, alors que l’espace herbeux faisait la joie des enfants.

La prochaine édition, programmée pour 2020, accueillera à
n’en pas douter de futurs habitants, le hameau de Lagnat
connaissant actuellement une certaine expansion.

Boissey
Cette année encore le repas de quartier de Boissey
s’est déroulé avec une météo plus que clémente.
Ce repas permet aux habitants de se retrouver,
d’échanger et de maintenir de bonnes relations avec
les uns et les autres pour une vie de quartier agréable.
Un grand merci à Claude BOsCH et à toute l’équipe
qui permettent de perpétuer ce repas.

MÉPILLAT
Pour la 13° édition une trentaine de personnes se sont
réunies chez Aurélien et Florine. Nos anciens sont toujours les premiers au rendez-vous. De nouveaux
habitants ont été accueillis avec plaisir. Le repas s’est
terminé tard dans la nuit.
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le Football club Veyle Saône
2018 s’en est allé et pour le F.C. VEYLE
sAÔNE, cette année a été marquée par
un anniversaire d’un demi-siècle
d’existence. En eﬀet le club né en 1968
a fêté ses cinquante ans.
Le 21 juillet 2018 fut un jour de retrouvailles, de souvenirs pour tous ceux qui
ont chaussé les crampons au cours de
cette période sous les couleurs violette
ou marine et rose.
Le club continue son travail de formation
auprès des jeunes joueurs de la région.
Avec l’eﬀet coupe du monde, ces jeunes
joueurs sont de plus en plus nombreux
(surtout au niveau des petites catégories). Le club atteint maintenant les 400
licenciés pour la saison en cours (un
record pour le club). Les joueurs de la
catégorie U7 à U18 représentent la
grande majorité des licenciés du club ce
qui est de bon augure pour l’avenir…

Toute cette organisation demande un
gros travail de tous et le Comité Directeur remercie tous les joueurs, les
éducateurs, les dirigeants et bénévoles
pour leur investissement au sein du F.C.

VEYLE sAÔNE, et qu’ils perpétuent
encore longtemps les valeurs de respect, de fair-play de ce sport collectif
car le Football n’est qu’un jeu….
Que 2019 apporte les victoires tant
espérées pour toutes les équipes et qui
font la joie de tous….

Infos utiles :
Adresse mail du club :
580902@laurafoot.org
Président : stéphane Mayeux
06 75 23 90 44
Trésorier : Nicolas Lamberet
06 34 58 58 66
secrétaire : Gilbert Duroux
06 80 48 03 09
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LOTO PASSION DANCE
à 14 h à la salle polyvalente
Dimanche 24 février 2019
à partir de 12 h 30
tes
Ouverture des por
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le BASKET CLUB DE LA VEYLE
EFFECTIF EN HAUSSE
Le BC VEYLE dispose :
• De 2 entraîneurs :
- Adam DIATTA (ex joueur N2 Beaujolais
Basket) s’occupe des équipes jeunes
(catégories U11 à U20) du mardi au
jeudi, à l’Escale, saint-Jean-sur-Veyle.
- Aziz DIA (joueur N2 Prissé-Mâcon)
s’occupe du mini basket (catégories
U7 et U9) le mercredi à la salle des
sports de Cruzilles, et des équipes
U13, U18F et U20M le lundi et vendredi
à l’Escale.
• De 2 arbitres oﬃciels, Cédric MILLET et
Cyprien GAUDEMER.
• D’arbitres bénévoles.
• De nombreux jeunes qui jouent au
basket, mais qui participent également
à la vie du club en arbitrant, tenant les
tables de marque, coachant les plus
jeunes…
• D’une équipe adulte loisir composée
de plus de 20 joueurs cette saison.
• De parents investis.
• Et toujours des meilleurs supporters !
11 équipes sont engagées cette saison
en championnat départemental. Pour la
2e phase du championnat, qui débute
en janvier 2019, l’équipe U17 masculine
quitte le championnat départemental
pour accéder au championnat de ligue.
Certains joueurs de cette équipe avaient

déjà évolué en ligue la saison dernière
pour la 1ère fois en catégorie U15.
L’équipe U20 masculine devrait également pouvoir accéder au championnat
régional.

Bilan sportif et
manifestations
de la saison 2017/2018 :
- Kinder Basket Day = animation autour
du mini-basket avec possibilité de faire
découvrir le basket à un copain ou une
copine.
- Loto le 3 décembre 2017 à Cruzilles.
- soirée de Noël avec l’équipe NM2 de
Prissé pour fêter la montée en ligue de
notre équipe U15M.

- 2 joueurs qualiﬁés à la ﬁnale départementale du challenge benjamin,
Hassan BALLOUx-BACAR et Corentin
VOIsIN. Qualiﬁcation de Corentin pour
la ﬁnale régionale.
- 3e Course pédestre « A LAIz DANs
TEs BAsKETs » le 21 avril 2018, avec
démonstration de handi-basket par
l’équipe de Prissé Mâcon.
- 2 équipes en ﬁnales départementales
(U13M et U17M), ﬁn mai.
- Fin juin/début juillet, intervention de
nos jeunes, accompagnés de Jean
Paul LANDU BONGO, pour des interventions basket dans les écoles de
Crottet, Pont-de-Veyle, Laiz, et
Cruzilles.

ConscritS de la 9 et Interclasse de la 4
L’année 2019 commence à peine et les
conscrits sont déjà mobilisés !

Vous pouvez vous faire connaître en
vous rapprochant de :

Nous avons démarré les préparatifs :

Dominique Boyer au 07 71 81 50 46 ou
en mairie.

• La tournée des brioches prévue le 19
janvier,
• Remise des cocardes le 02 février.
• Banquet des conscrits le 02 mars.
si le cœur vous en dit, rejoignez-nous.
C’est un bon moyen de faire connaissance et de créer des liens d’amitié,
alors n’hésitez pas.

Nous donnons rendez-vous aux habitants pour la vente « en porte à porte »
dans tout le village de la traditionnelle
brioche le 19 janvier.
Nous espérons vous voir nombreux au
mois de mars pour le banquet.
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Crock’Notes
Pour cette année 2019, l’association Crock’Notes et toute son
équipe vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année à
venir et vous réservent de belles surprises notamment la
venue de Michael JONEs et de Inès CHOUKI à st André d’Huiriat le dimanche 17 février 2019 pour leur concours de chant
« Les Talentueurs ».
Crock’Notes compte 131 adhérents qui partagent la passion
de la musique. Nous proposons des cours de chant avec
Caroline LERY ; guitare avec Alexandre BERLIÈRE et
Romuald PERREVE ; clavier avec Edouard VERNERET et
Marion CORDIER ; chorale avec Édouard VERNERET et batterie avec Régis COGNARD.
Cette année, nous avons créé un projet de comédie musicale
reprenant « Notre Dame de Paris » de Luc Plamondon. C’est
un projet qui tenait à cœur à Philippe Cambray et qui est
conduit par Cindy Boulanger et Marion Goulamhoussen. Une
première représentation aura lieu à Marchampt (69) les 25 et
26 janvier 2019 lors d’une soirée cabaret. Une date sera bientôt
déﬁnie (dans l’été) pour que les membres de l’équipe partagent
avec vous l’intégralité du spectacle qu’ils auront pris plaisir à
créer tout au long de l’année.

Les dates à retenir pour l’année 2019 :
• samedi 16 février : soirée Crock’Love à 20 h – Entrée gratuite
• Dimanche 17 février : Concours de chant présidé par Michael
JONEs et Inès CHOUKI (ﬁnaliste de the Voice Kids 2018) à 14h.
Entrée sur réservation : 10€
• Dimanche 14 avril : spectacle Crock’Chœurs (chorales) à 14h
– Entrée gratuite
• Vendredi 7 et samedi 8 juin : Fête de la musique à partir de
19 h 30. Entrée gratuite
Renseignements et inscriptions :
• Par mail : crocknotes01@gmail.com
• sur notre site internet : https://crocknotes.fr
• sur notre Facebook : (Association) Crock’Notes
Composition du bureau pour l’année 2018 – 2019 :
Présidente : Marion GOULAMHOUssEN
Vice-Président : Eric FLEGNY
Trésorière : Corine BOYER / Vices-Trésoriers :
Jean-Nizar GOULAMHOUssEN & Dominique BOYER
secrétaires : Frédérique FLEGNY & sophie TRUCHEMOTTE
Musicalement,
L’association Crock’Notes

Balad’Ain
Bientôt 20 ans et toujours autant
d’enthousiasme à chevaucher nos
machines à la découverte de routes
et de régions magniﬁques.
2018 vient de se ﬁnir et nous allons avoir
une année 2019 bien remplie.
La Moto, la convivialité la gastronomie et
“L’Esprit Grande Prairie” sont les points
essentiels de notre bande de Copains.
Activités principales sur 2019 :
• Le 2 février où nous partagerons un
bon repas (cuisse de bœuf rôtie) tout
cela dans une superbe ambiance.
• Le Trophée Éric LEPIN récompensera
notre rallye qui se déroulera le 28 avril.
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La bonne humeur sera toujours présente.
• Nous fêterons les 20 ans du Moto Club
le 30 Juin
• sur plusieurs jours, en mai, nous
retournerons avec grand plaisir en
Alsace et en septembre sur 2 jours
nous aurons une destination surprise.
• Une journée pêche et pétanque sera à
nouveau reconduite le 7 juillet.
• Cette année les balades dominicales
seront organisées le 31 mars, le 14 juillet, le 4 août et le 6 octobre.
• Nous conclurons notre saison au mois
de décembre par une activité ludique
et gourmande.

Vous pouvez consulter notre site
http://motoclub-lebaladain.com
où
vous retrouverez bientôt toutes les informations et dates des balades.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter :
- Le Président Philippe DURIF
07 86 50 26 54
- Le Trésorier Gilles PERRAUT
06 61 68 76 55
- La secrétaire Nathalie DURIF
06 86 57 88 39
L’ensemble des adhérents du Moto
Club vous présente leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2019.

L’union sportive de cruzilles-lès-mépillat
Qi Gong 2018 2019

Section Tennis

Les cours hebdomadaires du mardi soir
sont animés par Clément MontagnatRentier.

A vos raquettes, nous vous invitons à
venir taper la balle jaune dans notre
village, UsCM est un club orienté vers la
pratique loisir du tennis mais vous pouvez également participer aux tournois
oﬃciels organisés aux alentours grâce à
votre licence FFT.

Cette discipline, qui invite à l’intériorité et
à la sensibilité, a pour but premier la
libre circulation du Qi, l’énergie vitale. Qi
Gong dans son sens littéral veut dire travail conscient, discipline, entraînement
sérieux, maîtrise du Qi.
Il s’agit d’étudier et de s’approprier des
exercices dynamiques ou statiques,
doux ou intenses, rapides ou lents dans
leur profondeur et leur subtilité pour
permettre à l’énergie de circuler librement dans le corps.
Le Qi Gong est accessible à tout âge de
la vie et ne nécessite pas de conditions
particulières.
Une vingtaine de personnes participent
cette année au Qi Gong à la salle d’animation de 17 h 15 à 20 h 00.
https://www.youtube.com/watch?v=8x
sJTs81xDc
Contact USCM :
Alain Poncet 03 85 31 72 22

kilomètres pour être parmi nous. sous
un grand soleil, une centaine de marcheurs et une centaine de VTTistes ont
pu proﬁter des diﬀérents parcours spécialement renouvelés pour l’occasion.
suite aux excellents retours de la part
de l’ensemble des participants, nous
reconduirons cette randonnée en 2019,
le dimanche 2 juin (mettez une croix sur
vos agendas !).

Tarifs licences 2018/2019 : Adulte 30 €,
Couple 50 €, - de 18 ans 15 € (caution
clé 10 €)
Contact :
Didier GERBEAU 06 15 05 20 76

Section Évasion

REJOIGNEZ NOUS !!
Aﬁn de continuer à faire vivre notre
association, nous recherchons quelques
forces vives, avec ou sans idées, prêtes
à s’investir pour dynamiser la vie de
notre village. si vous souhaitez en savoir
plus, contactez-nous :

Randonnée de l’Avanon
Le 10 juin 2018, pour la sixième année
consécutive, notre randonnée de l’Avanon fut de nouveau un succès populaire
à la fois grâce à la participation de nombreux habitants de la commune ainsi
que de personnes d’horizons divers,
certaines ayant eﬀectué de nombreux

http://www.uscruzilleslesmepillat.fr/
uscm01@yahoo.fr
Sébastien Rabuel • 06 27 18 46 00
Alain Poncet
• 03 85 31 72 22
Nicolas Lamberet • 06 34 58 58 66

la SOCIéTé DE CHASSE
Saison 2017 – 2018
La société se compose de 14 sociétaires, ainsi qu’un jeune en chasse
accompagnée. Notre plan de chasse du
chevreuil est inchangé, les sept prélèvements autorisés ont été réalisés. Le

passage de sanglier est présent sur la
commune. Ce passage nous a permis
d’organiser plusieurs battues et un
prélèvement de deux sangliers. La
population de lièvre se comportent bien
sur le territoire. Quelques couvés de faisans ont été aperçues.

Les prédateurs sont toujours présents
sur la commune malgré les eﬀorts de
notre piégeur Daniel PETIT et l’organisation de battue.
La société organise plusieurs manifestations dans l’année :
• Une vente d’huîtres pour les fêtes de
ﬁn d’année
• Un banquet
• Une vente de saucissons et de tripes
• Un concours de pétanque challenge
“PINPIN”
Composition du bureau
Président : M. GABILLET François
Vice-Président : M. HOUFFIN Jean-Pierre
Trésorier : M. GABILLET Quentin
secrétaire : M. ROLLIN Victor
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CUBS ACADEMY
Chers habitants de Cruzilles-lès-Mépillat, l’ensemble des
adhérents de notre association vous souhaite une très bonne
année 2019 pour vous et vos proches !
Notre Club fêtera ses 10 ans en 2019 ! Nous souhaitons partager cette fête avec vous !
Nous espérons vous trouver nombreux pour supporter nos
équipes lors des championnats et nous vous invitons à participer aux manifestations à venir.
sportivement, nous comptons une dizaine de jeunes pousses
qui joueront en entente cette saison. Les 12U évolueront avec
les Wisps de st Jean d’Ardière et les 15u seront avec les Bats
de Colombier saugnieu.

L’équipe senior maintenue en Régionale 2 avec une belle 3e
place en 2018, continuera à se battre pour se maintenir à ce
niveau de la compétition en Rhône Alpes Auvergne. Nous vous
rappelons que le championnat se déroule de mars à début juillet, n’hésitez pas à venir nous encourager.
Vous pourrez très bientôt nous retrouver sur notre futur site
internet : www.cubs-academy.fr
Nous sommes toujours actifs sur les réseaux sociaux avec
notre Facebook : Baseball In Cruzilles N’hésitez pas à “Liker”
notre page !
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements soit
par nos liens connectés ou par notre adresse courriel baseballcubsacademy@gmail.com
Les dates à retenir pour cette année 2019 :
- Tournoi de Pétanque organisé par le club
- La vente de brioches juin 2018
- Le Tournoi senior, Challenge Gilbert Follet le 05/06 Octobre
2019

cruzilles horses
2018 s’achève en douceur et prévisions pour 2019 car il ne s’agit
pas de rester les deux pieds dans le même sabot.
Rétrospective de 2018 :
• Participation à nos deux marchés traditionnels où l’association
considère comme un devoir d’être présents ; de plus nous
sommes attendus par les enfants.
• Déﬁlé annuel à la fête du cheval à Vonnas.
• Randonnées diverses dont la plus importante a été la Tournuscime avec 4058 participants dont 195 cavaliers.
• Randonnée de l’Avanon car nous nous faisons un devoir d’être
présents aux manifestations organisées par les associations
de Cruzilles comme les Balad’Ain.
• Participation à la manifestation Concours de calèches.
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le Boxing Club Grièges

La troisième saison a débuté en septembre pour le Boxing Club Grièges
avec des entraînements les lundi et
jeudi de 19 h 30 à 21 h 30 à la salle des
fêtes de Cruzilles-lès-Mépillat pour les
cours adultes, et le mardi à la salle des
fêtes de Grièges pour les ados (de 12 à
15 ans) de 19 h à 20 h 30. Le club compte
66 licenciés cette année, dont 18 féminines et 30 jeunes de 12 à 15 ans. Les
disciplines proposées sont le Full
Contact, le Kickboxing et le K1. Tous les
niveaux se côtoient au club, du débutant loisir au compétiteur conﬁrmé,
chacun peut évoluer à son rythme.
N’hésitez pas à venir tester les cours aﬁn
de vous faire une idée de l’ambiance
“familiale” qui règne au club !
Les compétitions auxquelles ont participé certains des nos adhérents ont
apporté au club un beau palmarès

cette année : Mickaël sOLA et Johan
GUILLOUx sont champions Auvergne
Rhône Alpes en Light Contact et sont
qualiﬁés pour le championnat de
France, Georges CHAUVIN est vice
champion Auvergne Rhône Alpes en
Light Contact et champion en Kick
Light, il est lui aussi qualiﬁé pour le
championnat de France, Mickaël sOLA
est champion Auvergne Rhône Alpes en
Full Contact, qualiﬁé pour le championnat de France, Johan GUILLOUx et
Jordan CRUEL ﬁnissent vainqueurs de la
coupe du Rhône catégorie Light
Contact et Clément GUEREIN termine
vainqueur de la coupe du Rhône en
Kick Light.

Pizza et Plak01styl, grâce à eux, nous
pouvons oﬀrir des équipements de qualité à nos sportifs.
Un grand merci également à la mairie
de Cruzilles de nous accueillir dans la
salle des fêtes et de nous permettre de
pratiquer notre activité et stocker notre
matériel.
Toute l’équipe du Boxing Club Grièges
vous souhaite une excellente année 2019 !

Un grand bravo à tous d’avoir brillamment représenté notre club !
Nous tenons à remercier nos sponsors
pour leur conﬁance : CEF01, La Valla

Prévisions pour 2019 :
2019 sera encore plus complet avec le
retour de notre repas western le 6 avril
et nous maintenons tout ce que nous
avons fait en 2018 ; donc vous nous verrez
encore et encore sur les chemins de
notre commune.
Etant une petite association et les membres étant assez occupés, nous ne
pouvons donner suite aux diﬀérentes
demandes pour Noël ou pour des
mariages.
Félicitations à Patrice Monnet vicechampion de France équitation western
L’ensemble de l’équipe vous remercie pour votre présence
toujours plus nombreuse à nos manifestations. Nous vous donnons rendez-vous le 6 avril pour notre traditionnelle « cuisse
de bœuf à la broche »

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019.
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LE TAROT CLUB CRUZILLARD
La saison 2017/2018 s’est terminée le
1er juin 2018 par notre traditionnel
concours de ﬁn de saison, concours
exclusivement réservé aux 75 membres
adhérents.
Ce concours a été remporté de haute
lutte par Sylvain Pont de Charnay-lesMâcon, devant Jacques Duboeuf de
Cormoranche-sur-Saône et Robert
Manigand de Biziat.
A l’issue de ce concours, nous avons
récompensé les gagnants du challenge
Dominique Ecoiﬃer, qui distingue les
joueurs ayant cumulé le plus de points
au cours des 34 séances de la saison
écoulée.
C’est Maurice Berry de Manziat, qui s’est
classé premier, devant Jean Beucler de
Mâcon et Daniel Rey de Biziat.
Une soirée pizzas a mis un point ﬁnal à
cette journée et à cette bonne saison
2017/2018.

La saison 2018/2019 est la septième.
Elle a débuté le 14 septembre 2018.
71 adhérent(e)s à ce jour, avec une fréquentation moyenne hebdomadaire
de 54 joueurs.
Certains vendredis nous sommes 60
joueurs, et avec 15 tables de jeu, notre
salle communale est vraiment à saturation. Nous espérons pouvoir prochainement nous installer dans la salle des
fêtes voisine qui nous apporterait plus
de confort.

Nous sommes actuellement 14 Cruzillards pour 71 adhérents (environ 20%),
soit le plus gros contingent de joueurs à
égalité avec les Griègeois.
Nous souhaitons vivement voir arriver
de nouveaux visages masculin et féminin, de notre commune.
Nous pratiquons un tarot loisir, dans une
ambiance conviviale et détendue, alors…
à très bientôt !

Nos séances :
chaque vendredi de 14 h à 18 h
Le concours de Noël s’est déroulé le
21 décembre 2018 dans la salle polyvalente.
88 joueurs présents (adhérents + invités).

Notre site : www.le tarotcruzillard.org
Pour tout renseignement :
Gilbert Lamberet au 06 73 16 24 34

C’est Maurice Reverdy de Vonnas qui a
terminé premier, devant Gilles Pochon
de Marboz. Alain Philibert de Mâcon
complète le podium.
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le Comité de Jumelage
Veyle - Straubenhardt
Poursuite des échanges
entre les deux territoires
jumelés en 2018.
Début juin, 44 français sont allés à
schwann célébrer les 650 ans de la
commune lors d’une fête des rues et, le
soir, célébrer la fête du solstice d’été en
bordure de la Forêt-Noire.
En retour, nos amis allemands sont
venus nous rendre visite le week-end
du 5, 6 et 7 octobre 2018. Ils étaient 61

La fête des rues à Schwann

dont 9 jeunes et, avec les hôtes français,
ont visité la Grande saline et le Musée
du sel de salins-les-Bains, puis la ville
d’Arbois dans le Jura.
Pour 2019, la soirée café-théâtre sera
reconduite à la salle des fêtes de saintJean-sur-Veyle sûrement en mars.

Nous irons en Allemagne début juin et
ils viendront en octobre nous rendre
visite.
N’hésitez pas à rejoindre les membres
du Comité de jumelage Veyle – straubenhardt en contactant la responsable
pour votre commune : Mireille PEDOUx
au 06 50 66 03 45.

Rencontre amicale de tennis franco allemande

Cantonaide
L’association Cantonaide est située 57 grande rue à Pont de
Veyle, elle a pour but d’aider les personnes en grande diﬃculté,
ceci en partenariat avec les services sociaux.
L’aide alimentaire est l’activité la plus importante. Les produits invendus du magasin Super U et du dépôt Kuehne et
Nagel sont récupérés chaque semaine par des bénévoles,
triés et redistribués aux familles.
Des aides matérielles et ﬁnancières peuvent être aussi attribuées.
Les recettes proviennent des cotisations des adhérents, de
diverses subventions, de dons, de collecte par les élèves du
collège de la M.F.R et de la farfouille en juin à Pont de Veyle.
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Don du sang
Planning des collectes,
salle annexe de la Mairie,
2 rue de la Verchère à Pont-de-Veyle

Lundi 11 février, de 15 h à 19 h
Lundi 13 mai, de 8 h 30 à 12 h 30
Lundi 29 juillet, de 8 h 30 à 12 h 30
Lundi 7 octobre, de 15 h à 19 h
Lundi 9 décembre, de 15 h à 19 h

l’Office de Tourisme
Vonnas – Pont-de-Veyle
Agenda 2019
Décembre 2018 à mi-mars 2019
• Le concours photos lancé au niveau national attire chaque
année de nombreux photographes amateurs qui font parvenir
des clichés de toute la France pris dans le monde entier. Le
jury se réunit et établit le classement. Le thème 2019 est
«l’Homme et l’animal».
L’exposition des photos aura lieu dans les serres du château
de Pont-de-Veyle du samedi 13 au lundi 22 avril inclus.
L’entrée est libre et chaque visiteur peut voter pour sa photo
“coup de cœur”, l’auteur de la plus sollicitée sera récompensé.
• Visites estivales (dates à venir)
Les visites commentées estivales sont conduites par les
guides d’Histoire et Patrimoine pour Pont-de-Veyle et
Vonnas Patrimoine pour Vonnas : demandez le programme à
l’oﬃce de tourisme !
* A noter : Des visites pour les groupes sont possibles toute
l’année.
• Dimanche 25 août 2019 :
Le rallye de la Bresse permet la découverte de la région en
voiture ou à moto en se creusant les méninges et en s’amusant ! : Enigmes, jeux, observation... Rendez-vous ﬁn août

• Dimanche 8 septembre 2019
Début septembre, la marche gourmande attire plus de 300
participants. son parcours de 10 à 14 km sillonnera les chemins de Bey et Cruzilles-lès-Mépillat et sera agrémenté de
haltes gourmandes composées de spécialités du terroir local
et de haltes de présentation du patrimoine rencontré sur le
chemin. Ambiance conviviale assurée !
• Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019
La parade vénitienne revient à Pont-de-Veyle après avoir
connu un beau succès en octobre dernier pour sa première
édition : nouveaux costumes, nombreuses animations.
Contacts :
Oﬃce de Tourisme de Pont-de-Veyle
Pavillon du château - 8 rue de la Poste
01290 PONT-DE-VEYLE
Tél. : +33 (0)3.85.23.92.20
Bureau d’Information Touristique de Vonnas
60, rue Claude Morel - 01 540 VONNAs
Tél : +33 (0)4 74 50 04 47
E-mail : contact@veyle-tourisme.fr
Retrouvez tous les événements de la communauté de communes sur notre site internet :www.veyle-tourisme.fr

Histoire & Patrimoine
Forte de plus de 70 adhérents, l’association « Histoire & Patrimoine » est une association cantonale regroupant des
personnes intéressées par le patrimoine.
Membre de « Patrimoine des Pays de l’Ain », l’association
oﬀre à ses adhérents la possibilité de suivre des formations
au guidage. Au plan local, les personnes ainsi formées assurent, ensuite, le guidage lors des visites organisées par l’Oﬃce
de Tourisme Vonnas – Pont-de-Veyle.
En 2018, l’association a organisé du 10 au 19 novembre à Pontde-Veyle, une exposition intitulée « 1918, Guerre et Paix ».
Travail de recherche, travail de mémoire auquel ont été associées les écoles volontaires du territoire.
L’autre grand chantier a été la poursuite de la rédaction de
« l’Inventaire des Richesses Patrimoniales du canton », version
actualisée de l’ouvrage de 1986. Une version papier sera rédigée, complétée par une version numérique.
Les Patoisants ont assuré de nombreuses prestations (danses,
chants, fables en patois) dans les écoles en 2018.
En 2019, le groupe étudiera toutes les demandes qui lui seront
faites.
Pour tout renseignement : JP. Guillard au 04 74 50 06 28 ou
consulter leur blog http://faitesdupatois.canalblog.com

Une nouvelle commission a été créée « Sur les traces de
François Leguat. De la Bresse à l’Île Rodrigues », groupe de
travail où toute personne intéressée pourra apporter sa
contribution à la collecte d’informations sur François Leguat,
natif de saint-Jean-sur-Veyle qui vécu sur l’île Rodrigues au
xVIIe siècle.
Pour tout renseignement : J. Antoina au 03 85 31 64 44.
Toutes les personnes intéressées par l’histoire, le patrimoine de
notre canton peuvent nous rejoindre. Pour tout renseignement,
Y. Bajat au 06 09 91 70 14.
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