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Chères Cruzillardes,
Chers Cruzillards !
Avec cette 2ème édition du Petit Cruzillard, la municipalité poursuit son
an de
engagement d’informer et de rendre compte de son activité, après un
mandat.

Pour commencer, les projets au long cours progressent pas
à pas, notamment le hangar technique dont le budget est
désormais entériné. Les investissements se poursuivent
également pour améliorer la voirie, l’évacuation des eaux et le
matériel de la commune.
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d’organiser à l’automne une réunion publique sur le photovoltaïque pour
particuliers.

Je remercie une nouvelle fois les élus qui portent ces
projets, pour leur énergie et leur disponibilité au service
de la commune. L’enthousiasme du début n’a pas faibli, et
progresse même avec l’expérience.
du
Ce qui ne varie pas, c’est le plaisir de travailler ensemble. L’élaboration
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secrétaire de mairie, qui a su
que Jérôme Vernay, désormais titularisé au service technique, et Evelyne
Descharne, nouvelle recrue à l’école, qui nous ont rejoints cette année,
et enfin Marie-Hélène Lay qui part en retraite après 28 ans de service.

Pour finir, je souhaiterais vous donner rendez-vous ce
vendredi 30 avril pour le marché itinérant de la Veyle.
Les exposants seront présents de 16h à 19h à la Halle Concordia.
her
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un moment de convivialité à
locaux.

Au plaisir de vous y retrouver !
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PROJETS

COMMERCE

Des avancées sur le
photovoltaïque

Le marché de la Veyle de
passage à Cruzilles

Comme annoncé à l’automne, la municipalité prépare
la construction d’un hangar technique en contrebas de
l’église, avec un financement assuré en partie par l’installation de panneaux solaires sur le toit. Inscrit dans le
budget communal 2021, le projet est désormais dans
l’attente de l’instruction des demandes de subventions,
notamment de la Dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) qui pourrait couvrir jusqu’à 40 % de l’investissement. En parallèle, une convention est à l’étude pour
la maîtrise d’œuvre.
Dans un tout autre registre concernant toutefois aussi le
photovoltaïque, la municipalité lance officiellement une
initiative en faveur des particuliers qui souhaitent s’équiper de panneaux solaires pour produire leur propre électricité. Avec un marché de l’autoconsommation en forte
croissance depuis quelques années, les sollicitations
commerciales abondent. Dans ce contexte, il est parfois
difficile d’y voir clair, d’autant que les points à considérer
sont nombreux (qualité des panneaux et onduleurs, installation sur le toit ou au sol, revente ou non du surplus,
fiscalité, aides de l’Etat, calcul de la rentabilité…). C’est
pourquoi la commission environnement animée par Corinne Weber souhaite organiser une réunion publique à
l’automne avec l’appui technique de l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat de l’Ain (Alec01) – un organisme
indépendant de proximité – pour aider les particuliers.
L’objectif sera de diffuser une information fiable sur l’autoconsommation et de répondre à toutes les questions.
Enfin, la mise en relation avec des professionnels du secteur, préalablement sélectionnés par la commission, est
aussi envisagée, avec en point de mire la possibilité de
réaliser des économies d’échelle pour obtenir des tarifs
plus avantageux.
Si vous souhaitez assister à cette réunion publique
ou simplement être informé de sa programmation,
inscrivez-vous dès maintenant sur le site internet
(plus d’infos sur www.cruzilleslesmepillat.fr) ou déposez
vos coordonnées dans la boîte aux lettres de la mairie.
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Ce vendredi 30 avril à la Halle Concordia, le marché itinérant de la Veyle fera étape à Cruzilles.
Depuis son inauguration à Grièges le mois dernier, cette
initiative de la Communauté de communes pour soutenir
les producteurs et artisans locaux connaît un vif succès.
De toute évidence, l’engouement des consommateurs
pour les circuits courts, en nette progression ces dernières années, se confirme. A ce jour, 9 communes sont
candidates à l’organisation de ce nouveau rendez-vous
baptisé « Mon panier en Veyle », et accueillent le marché
chacune à leur tour le vendredi. Pour s’y retrouver, le programme est disponible sur le site internet de la Communauté de communes (www.cc-laveyle.fr).
A Cruzilles, les spécialités du village devraient être présentes (fromages de chèvre de la Fromagerie Seigneret,
miel du Rucher de Mépillat et jus de pomme du Verger
d’Antonine) aux côtés d’une large sélection de productions locales (confiserie, bière, vin, légumes, plants…).
Précision importante : le marché aura lieu de 16h à 19h (et
non 18h comme indiqué sur les flyers promotionnels de la
Communauté de communes, imprimés avant le changement d’horaires du couvre-feu), et proposera uniquement
des produits alimentaires – au moins pour cette fois – en
raison des mesures sanitaires en vigueur.
Autre initiative intéressante à suivre : la création d’une
plateforme de vente en ligne pour permettre aux commerçants, producteurs et artisans de la Veyle de se faire
connaître. Actuellement en phase de démarrage, le site
internet, financé intégralement par l’intercommunalité,
sera bientôt accessible à l’adresse www.acheterenveyle.fr,
et permettra de commander des produits et de réserver
des services.

VOIRIE

Un accès bientôt aménagé
route de Cormoranche

La commission voirie est sur tous les fronts. Parmi ses
priorités : la création d’un accès au nouveau lotissement
sur la route de Cormoranche au niveau de la route de la
Ronde. Pour accéder aux trois maisons, le chemin sera
recouvert de goudron sur une centaine de mètres et un
passage sera aménagé sur le côté pour les piétons. Le busage du fossé sera réalisé pour l’évacuation des eaux. Ces
travaux font l’objet d’un appel d’offres en cours auprès de
3 entreprises.
Autre tâche importante pour la commission animée par
Joseph Polonia : poursuivre l’amélioration de l’évacuation
des eaux pluviales sur la route du Biolay, en complément
du nettoyage et de l’entretien régulier des fossés déjà effectués. Des aménagements seront réalisés pour limiter
les retenues d’eau, notamment au niveau des ralentisseurs et des bouches d’évacuation.
Les travaux menés par d’autres collectivités sur la commune seront aussi suivis, en particulier le déploiement
de la fibre optique sur la RD 66 par le SIEA et la mise aux
normes des canalisations d’eau potable à Foz et aux Bois
des Vaches par le Syndicat des eaux.
Le renouvellement et la remise en état du matériel communal se poursuivent également. En fin de vie, l’élagueuse
sera remplacée en septembre par un modèle d’une portée
plus grande (jusqu’à 6 m de hauteur contre environ 5 m auparavant) pour un budget de 24 650 € HT. Cette acquisition
permettra d’améliorer la qualité de l’élagage et de réduire
l’appel à la sous-traitance. Mis au rebut, le broyeur d’accotement a repris du service après le remplacement des
couteaux et du rouleau palpeur. Enfin, le petit outillage du
service technique, en très mauvais état depuis des années, sera bientôt renouvelé pour améliorer les conditions
de travail de Jérôme Vernay et Julien Gravejat.
Concernant le parking de la mairie, la réfection de la
chaussée, la mise aux normes et le traçage définitif des
emplacements sont reportés à 2022 afin de prioriser
d’autres investissements comme le hangar technique et
l’accès sur la route de Cormoranche. Le tracé provisoire
sera toutefois refait. De plus, l’aménagement d’un espace
réservé aux véhicules du personnel communal à la Halle
Concordia ainsi que l’agrandissement du parking de la
salle d’animation, tous deux envisagés pour augmenter le
nombre de places disponibles, seront étudiés.

PROJETS

La numérisation du cimetière
se poursuit
La municipalité procède à la mise à jour informatique
des emplacements du cimetière communal. Chaque sépulture est photographiée, numérotée et fait l’objet d’une
vérification du contrat s’il s’agit d’une concession temporaire, ce qui implique parfois de longues recherches dans
les archives. Lorsque cela est possible, les coordonnées
des familles sont mises à jour. Ces informations sont ensuite saisies dans le logiciel « R’Cim » mis à disposition
par le service de Système d’Information Géographique
(SIG) du Syndicat Intercommunal d’Energie et de l’e-communication de l’Ain (SIEA). Par ailleurs, une plaque est déposée sur les concessions temporaires dont l’échéance
est proche ou dépassée afin d’aviser les familles qu’il est
temps de procéder au renouvellement des contrat en mairie, avant des relances par téléphone et par courrier. Les
concessions perpétuelles en état d’abandon donnent lieu
à des procédures de reprise. Avec plus de 250 emplacements à répertorier, ce travail méticuleux « d’enquêtrice »
mené par Noëlle Marmier et Evelyne Descharne prendra
des mois, et permettra à terme de simplifier la gestion des
concessions en facilitant l’accès à l’information. La cartographie précise des lieux sera aussi utile pour préparer les
aménagements futurs.
Autre actualité à propos du cimetière : la mise à jour du
règlement intérieur, qui datait de 2007, pour prendre en
compte l’évolution législative concernant les cavurnes
et colombariums. En outre, une nouvelle grille tarifaire a
été adoptée, après une étude comparative des tarifs des
concessions et des services funéaires sur l’ensemble du
territoire de la Veyle.
Pour renouveler une concession arrivant à échéance ou
mettre à jour les coordonnées de contact, les familles
sont invitées à se faire connaître en mairie.
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ECOLE

BIBLIOTHÈQUE

Bouchées doubles à la cantine

Des histoires à partager avec
« Graines de lecteurs »

Avec l’instauration du double service, le restaurant scolaire a connu une petite révolution en février.
Désormais, les élèves de petite et moyenne sections
passent à table tandis que les plus grands partent en récréation. A la fin du premier service, les groupes d’élèves
échangent leurs places, et c’est alors au tour des demi-pensionnaires de grande section et de cours préparatoire de
rejoindre la cantine.
Cette démarche vise d’abord à diminuer les temps d’attente. Avec des effectifs réduits de moitié, l’installation
et le service sont plus rapides pour Muriel Hild et Lolita
Tremerie, en charge de la cantine à Cruzilles. Moins longtemps attablés, les enfants disposent de plus de temps
pour jouer dans la cour. Autre objectif : réduire le bruit ambiant pour permettre aux élèves de manger dans le calme
et améliorer les conditions de travail du personnel, désormais plus disponible pour accompagner les enfants. Un
vrai plus pour favoriser leur bien-être à table.
Au niveau de la mairie, ce changement d’organisation a
conduit à 2 investissements : l’achat d’un équipement de
cuisine pour maintenir les plats au chaud avant le deuxième service et le recrutement d’une aide supplémentaire pour la surveillance de la récréation pendant le
temps méridien.
Après quelques mois d’activité, le double service est déjà
un succès. Une enquête réalisée tout récemment par l’association de la cantine le démontre clairement : 85 % des
parents et plus de 90 % des élèves sondés sont favorables
à sa prolongation. Celle-ci devrait être entérinée.

Cette année, ce sont pas moins de 51 structures d’accueil
de la petite enfance et 40 bibliothèques réparties sur le
territoire de l’Ain qui contribuent à faire connaître la 9ème
édition du prix « Graines de lecteurs ».
Cette initiative du Département vise à donner le goût de la
lecture aux tout-petits jusqu’à 5 ans en encourageant les
adultes à partager des livres avec eux. Mis à disposition
dans les centres partenaires, 10 albums répartis en 2 catégories d’âge (« Petite section » d’un côté et « Moyenne et
grande section » de l’autre) sont en compétition jusqu’au 3
mai, et ce sont les enfants qui choisissent leurs préférés.
A Cruzilles, Corinne Weber et Marie-Pierre Noël, bénévoles à la bibliothèque, ont ainsi fait la lecture aux élèves
des classes de maternelle. Une animation très appréciée
par les enfants, qui a donné lieu à une initiation ludique à
la vie civique pour leur apprendre à voter. Les lauréats des
prix seront connus le mois prochain.
L’an passé dans la catégorie « Petite section », c’est l’album « Poule bleue » de Claire Garralon, paru aux éditions
Mémo, qui l’a emporté. Cet ouvrage est offert par le département de l’Ain aux enfants nés en 2019 et 2020 comme
livre de naissance. Les parents peuvent le retirer gratuitement à la bibliothèque jusqu’au 31 décembre. Avec les ateliers de lecture à l’école mais aussi l’ouverture le vendredi,
l’attractivité de la bibliothèque progresse. Depuis le début
de l’année, une vingtaine de nouvelles adhésions ont été
enregistrées.

POMPIERS

Grégory Dussauge promu adjudant chef
A cause de la pandémie, les pompiers de Cruzilles se sont
vus privés de leur traditionnel vente de calendriers en
porte-à-porte. Ils ont donc opté pour une distribution dans
les boîtes aux lettres et un appel aux dons en faveur de
l’amicale. Cette campagne de collecte a été très suivie par
les habitants, après une année 2020 rythmée par les interventions mémorables (inondations du 22 juillet, incendie de
la haie de la caserne, feux de broussailles, destruction de
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nids de guêpes et de frelons…). Les pompiers remercient
chaleureusement les contributeurs. Concernant la destruction des nids, les interventions se limiteront désormais
aux habitations, et ne concerneront plus les jardins et les
dépendances. Autre actualité : la promotion prochaine de
Grégory Dussauge au titre d’adjudant chef avant son départ. La municipalité lui adresse un grand merci pour son
engagement et son dévouement au fil des années.

FLEURISSEMENT

Rendez-vous le 15 mai pour les plantations

Avec la floraison des bulbes plantés à l’automne, notre
village prend déjà des couleurs grâce au travail des mains
vertes de Cruzilles, et ce n’est qu’un début ! Le samedi 15
mai prochain, la commission animée par Noëlle Marmier
organisera sa traditionnelle matinée de fleurissement. Un
appel est lancé aux bénévoles pour mettre en terre plus de
600 plants sélectionnés chez les horticulteurs de Grièges
et Vonnas. Rendez-vous à 9h00 devant la mairie avec tout
le matériel nécessaire (gants, petites pelles… et l’indispensable masque) pour un moment de convivialité et de jardinage dans le respect des gestes barrières. L’objectif sera
de redonner vie aux massifs fleuris l’an passé aux abords
de la mairie, de la rue des écoles et de la salle polyvalente.
Avec l’accroissement des épisodes de sécheresse ces dernières années, aucun nouveau massif ne sera créé afin de

limiter les besoins en arrosage. Les plantes vivaces, plus
résistantes au manque d’eau, seront plus nombreuses.
Le 27 mars dernier, les bénévoles étaient déjà à pied d’œuvre
avec le nettoyage des parterres du quartier des QuatreVents et de la route de Cormoranche, le long du City Stade.
Par ailleurs, des pervenches sont venues agrémenter un
parterre de la Salle des fêtes. Un bac en pierre récupéré
dans la cour de l’école a été installé à l’intersection du chemin de Barry et de la route de Lagnat pour recevoir bientôt
des graminées, et un savonnier offert par un habitant a été
planté à la Croix de Lagnat. Pour ses prochaines réalisations, la commission, qui compte désormais 10 membres
après le renfort d’Anie et Patrick Tobelem, renouvelle son
appel aux dons de pots en terre cuite bruts, à déposer directement en mairie.

JARDIN

La nature sous toutes ses formes
Après des records de chaleur en mars, le gel tardif début
avril a causé des dégâts importants sur les arbres fruitiers.
C’est le cas notamment des cerisiers, des pêchers et de
quelques variétés de pommiers et de poiriers, pour la plupart en fleurs au moment de la vague de froid. Une fois encore, la nature a démontré tout son caractère imprévisible,
malheureusement accentué par le réchauffement clima-

tique. L’an passé, c’est plutôt par ses créations étonnantes
que la nature nous a surpris. En voici quelques exemples
saisis par des chasseurs d’images anonymes de Cruzilles.
Contribuez à cette page dans une prochaine édition,
envoyez-nous vos photos par courriel à l’adresse
mairie@cruzilleslesmepillat.fr.

Courges butternut enamourées

Une poire record de 465 g

Pommier d’ornement indécis, en fruits et en fleurs

Mimosa fleuri dès le mois de mars

Pomme aux mensurations généreuses

Patate douce à la forme surprenante
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COMMÉMORATION

Le souvenir des disparus d’Algérie, malgré la pandémie

En 2020, le confinement qui venait tout juste d’être instauré a conduit à l’annulation de la commémoration du 19
mars 1962, date anniversaire officielle du Cessez-le-feu de
la Guerre d’Algérie. Un an plus tard, c’est en petit comité
que le souvenir des disparus a été ravivé au cours d’une cérémonie solennelle. Accompagné par une délégation de la
Fédération nationale des Anciens combattants en Afrique
du nord (FNACA) et par le maire Dominique Boyer, Gilbert
Marmier a rendu hommage aux 30 000 victimes du conflit
en Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie en déposant une gerbe de fleurs au pied du Monument aux Morts,

et en respectant une minute de silence. Le président de
l’association des Anciens combattants a ensuite partagé
un message de Serge Drouot de la FNACA, dans lequel il
réaffirme la détermination des anciens combattants à ne
jamais oublier cette page douloureuse de notre histoire et
à poursuivre les travaux mémoriels dans une volonté de
réconciliation et de paix. Avec le maintien de cette cérémonie, la pandémie a donc échoué cette année à faire renoncer aux commémorations. Espérons qu’à l’occasion du
60ème anniversaire du Cessez-le-feu dans un an, la situation
sanitaire sera plus propice à se rassembler.

VIE DE QUARTIER

Quelques bonnes habitudes pour bien vivre ensemble

Avec le retour des beaux jours, les petites et grandes incivilités se multiplient sur la commune, au point de justifier
le rappel de quelques règles de bon voisinage.
Première nuisance : le bruit des travaux de bricolage et de
jardinage. Ces derniers sont uniquement autorisés aux horaires réglementaires (du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, et les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h). Au jardin encore, le
brûlage est interdit. Les déchets verts peuvent être déposés en déchetterie ou broyés (la subvention offerte par le
Smidom pour s’équiper d’un broyeur a d’ailleurs augmenté
cette année, plus d’infos sur le site www.smidom.org).
Au City Stade, l’utilisation des équipements est régie par
un arrêté municipal affiché sur place. Les ballons en cuir
sont interdits, tout comme la musique, les bruits excessifs
et la consommation d’alcool et de nourriture. L’aire de jeu
est fermée après 20h. Sur la voie publique, les comportements dangereux, notamment les rodéos sauvages, sont
bannis, et font systématiquement l’objet d’appels à la gendarmerie. Les cyclomoteurs doivent être équipés d’un silencieux conforme à la réglementation.
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Concernant les chiens, les propriétaires ont la responsabilité d’empêcher les aboiements incessants qui font l’objet
de nombreuses plaintes en mairie pouvant aboutir à des
procès verbaux. Des solutions existent comme le collier
anti-aboiement. Enfin, dernier point important au sujet des
incivilités : l’interdiction formelle des dépôts sauvages. La
municipalité y sera particulièrement vigilante après plusieurs infractions graves constatées dernièrement sur la
commune (dépôt de pneus chemin des Grands Vernay et de
gravats à Foz). Pour ces méfaits, une enquête de la gendarmerie et un appel à témoins sont en cours.

VIE ASSOCIATIVE

Labour à l’ancienne et
bonnes actions

VIE ASSOCIATIVE

Session de rattrapage pour
l’Union Sportive
Envoyé mais pas reçu, l’article de l’Union Sportive de
Cruzilles-lès-Mépillat (USCM) qui aurait dû paraître
dans le bulletin municipal en début d’année a manqué le
bouclage, et se voit donc publié dans le Petit Cruzillard.
Section Tennis
A vos raquettes, nous vous invitons à venir taper la
balle. L’USCM vous propose la pratique loisir du tennis
avec un accès au court en illimité toute l’année.
Tarifs 2021 : Adulte 20 €, Couple 30 €,
moins de 18 ans 10 € (caution clé 10 €).
Contact Didier Gerbeau ) 06 15 05 20 76

Samedi 27 février, trois associations de l’Ain (Les Attelages Dompierrois, Passion Traits de l’Ain et Cruzilles
Horses) ont labouré un champ mis à leur disposition par
la municipalité route du Biolay, en employant la technique
ancestrale de la traction par des chevaux de trait. Plus de
100 kg de pommes de terre de variété Mona Lisa y ont été
plantés début avril, et seront récoltés et vendus sur place
le samedi 25 septembre. Le bénéfice de cette vente sera
reversé à l’association Equit’autisme qui vient en aide aux
personnes en situation de handicap. Des artisans et producteurs locaux seront conviés à cette journée. Quelques
animations seront organisées, notamment des balades en
calèche et des tours en poney pour les enfants.

VEYLE

Le Conseil Communautaire
s’est tenu à Cruzilles
Le 29 mars dernier, le Conseil communautaire qui réunit
les maires et représentants des 18 communes de la Veyle
était organisé dans la salle polyvalente à Cruzilles. L’occasion pour Dominique Boyer de présenter le village et une
partie du Conseil municipal à ses collègues conseillers, et
de leur offrir un panier gourmand des spécialités produites
chez nous (fromages de chèvres, miel et jus de pomme) .
Au cours de cette séance consacrée principalement au
budget, Christophe Greffet, président de la Communauté
de communes, a présenté une prévision de recettes et de
dépenses à l’équilibre de 11,39 millions d’euros pour 2021
et annoncé un excédent de 1,8 million d’euro sur l’exercice
précédent. Avec ces bons résultats, la fiscalité ne sera
pas augmentée. Les projets de construction d’une station
d’épuration à Perrex, d’étude pour la transformation de la
friche industrielle de Mézériat, de création d’un parc d’activités à Saint-Jean-sur-Veyle et d’investissements dans
la base de loisirs de Cormoranche ont fait l’objet de délibérations. Par ailleurs, Annick Grémy, maire de Grièges, est
revenue sur la mise en place de la plateforme de vente en
ligne « Acheter en Veyle » et sur le marché itinérant.

Section Evasion
Randonnée pédestre/VTT de l’Avanon : l’édition 2020
ayant été annulée, rendez-vous le dimanche 13 juin pour
la prochaine (une date à cocher sur vos agendas).
Qi Gong : cette discipline qui invite à l’intériorité et à la
sensibilité, a d’abord pour but de libérer la 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 aucune prédisposition. Cette année, une
vingtaine de personnes participent au Qi Gong dans
la salle d’animation le mardi de 18h15 à 19h30, avec
Clément Montagnat Rentier.
Contact Alain Poncet ) 03 85 31 72 22
Rejoignez-nous
Afin de continuer à faire vivre notre association, nous
recherchons quelques forces vives, avec ou sans idées,
prêtes à s’investir pour dynamiser la vie de notre village.
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous.
Sébastien Rabuel ) 06 27 18 46 00
Alain Poncet ) 03 85 31 72 22
Nicolas Lamberet ) 06 34 58 58 66
: www.uscruzilleslesmepillat.fr
* uscm01@yahoo.fr
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Les Brèves ...
Une classe supplémentaire à la rentrée ?
Avec l’augmentation du nombre d’habitants dans le village et donc d’enfants à scolariser, les capacités d’accueil de l’école sont de plus en plus limitées. L’ajout
d’une quatrième classe pourrait avoir lieu dès la rentrée
prochaine. La décision reviendra au rectorat en fonction
du nombre d’élèves inscrits, et sera connue à la fin du
printemps. Le cas échéant, les travaux d’aménagement
et l’achat des équipements nécessaires, prévus dans
le budget 2021, débuteront dès cet été. Si votre enfant
n’est pas encore inscrit pour la rentrée prochaine, prenez contact au plus vite avec Sylvie Gelet, directrice de
l’école, au 03 85 23 97 85.

Report des élections d’une semaine
Après avis du conseil scientifique et consultation des
maires, le gouvernement a choisi de maintenir les élections départementales et régionales au mois de juin. Les
deux tours de scrutin sont toutefois repoussés d’une semaine et auront lieu les 20 et 27 juin. La date limite pour
s’inscrire sur les listes électorales est aussi décalée
d’une semaine. Pour participer au vote, vous devez effectuer cette démarche avant le vendredi 14 mai 2021 soit
en ligne (plus d’infos sur www.service-public.fr), soit en
mairie, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. Les jeunes devenus majeurs entre le 29 mars
2020 et le 14 mai 2021 sont inscrits d’office.

Voyage dans le temps

Coup d’envoi de la grainothèque le 22 mai
D’abord prévu le 24 avril, le lancement de la grainothèque
est reporté au samedi 22 mai à cause des mesures sanitaires, et se fera sans inauguration pour éviter tout regroupement. Dès cette date, il sera possible de venir à la
bibliothèque pour faire du troc de plants et de graines,
mais aussi pour consulter et emprunter des livres sur
le jardinage. Courant mai, un flyer présentant le fonctionnement de la grainothèque ainsi que les animations
proposées aux enfants sera distribuée dans les boîtes
aux lettres.

Préparation des projets de fin d’année
Le projet Une naissance, un arbre suit son cours, comme
évoqué dans le bulletin municipal, avec un appel à devis
pour la fourniture du grillage qui fera la séparation avec
le terrain de baseball, et pour l’acquisition d’une table de
pique-nique et de bancs. Les premières plantations sont
prévues à l’automne. Concernant le marché de Noël qui
sera organisé à Cruzilles le samedi 11 décembre, les exposants commencent à être approchés.

Contact
Mairie de Cruzilles-lès-Mépillat
5 route d’Illiat
01290 Cruzilles-lès-Mépillat
Ouverture au public
Mardi 13h30 – 17h30 / Mercredi 9h00 – 12h00
Jeudi 13h30 – 18h30 / Vendredi 9h00 – 12h00
Permanence des adjoints :
le samedi de 10h à 12h.
Par téléphone
03 85 31 52 27
Par courriel
Secrétariat
mairie@cruzilleslesmepillat.fr

Belle initiative de la Communauté de communes qui
nous reconnecte avec le passé. Des cartes postales
d’antan montrant des scènes de la vie quotidienne dans
les villages de la Veyle sont imprimées en grand format
sur des bâches micro-perforées et offertes aux communes. A Cruzilles, deux d’entre elles parmi les 6 attendues ont été installées tout récemment aux abords de
la Halle Concordia. Un parcours sera proposé pour créer
un lien chargé d’histoire entre les villages participants.

A l’écoute de vos commentaires
Adjoint en charge de la communication à la mairie (site internet,
bulletin municipal, lettre d’information et Panneau Pocket),
Geoffroy Varlet est à votre écoute
si vous souhaitez partager un
commentaire ou une information
(l’actualité de votre association
par exemple), apporter un rectificatif ou proposer des idées.
* g.varlet@cruzilleslesmepillat.fr

Dominique Boyer, maire
d.boyer@cruzilleslesmepillat.fr
Joseph Polonia, 1er Adjoint
Voirie, Assainissement, Technique et Urbanisme
j.polonia@cruzilleslesmepillat.fr
Noëlle Marmier, 2ème Adjointe
Affaires scolaires et Fleurissement
n.marmier@cruzilleslesmepillat.fr

S’informer
L’actualité de la commune
www.cruzilleslesmepillat.fr
Les alertes et informations sur mobile
Téléchargez gratuitement l’application
PanneauPocket puis ajoutez
Cruzilles-lès-Mépillat dans vos favoris.

Geoffroy Varlet, 3ème Adjoint
Communication et Projets
g.varlet@cruzilleslesmepillat.fr

Le Petit Cruzillard (N°2)

Corinne Weber, 4ème Adjointe
Environnement & Cadre de vie et Bibliothèque
c.weber@cruzilleslesmepillat.fr
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