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Chères Cruzillardes,
Chers Cruzillards !
Cruzilles
Ces 3 derniers mois, les moments de convivialité se sont multipliés à
à
ique
pique-n
(marché itinérant de la Veyle, animations à la grainothèque,
l’école...). Le « Petit Cruzillard d’été » y revient en photos.
uent
J’en profite, une nouvelle fois, pour remercier celles et ceux qui contrib
chaque jour à animer et à embellir notre village.
és
À la rentrée, le bar communal sera rouvert, et plusieurs événements organis
ts
momen
des
encore
t
par la municipalité et par des associations nous offriron
à partager (réunion publique sur le photovoltaïque, marchés, matchs de
baseball...) .

En attendant, je vous souhaite un bel été !

La mairie sera fermée du lundi 9 au samedi 28 août.
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PHOTOVOLTAÏQUE

Solaire et autoconsommation :
réunion publique confirmée
Annoncé dans le « Petit Cruzillard de printemps », le projet d’organiser une réunion publique sur le thème du photovoltaïque et
de l’autoconsommation pour les particuliers a suscité un bel engouement, avec déjà une trentaine d’inscriptions et des retours
positifs. La réunion aura donc lieu. Pour rappel, l’objectif de ce
rendez-vous, préparé en collaboration avec l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat de l’Ain (Alec01), sera de présenter les solutions qui s’offrent aux particuliers pour produire et consommer ou
revendre leur propre électricité. Les aides financières seront évoquées. À l’issue de cette présentation, chacun pourra poser ses
questions. Une date sera communiquée à la rentrée. La réunion se
tiendra dans la salle des Fêtes ou dans la salle polyvalente, selon
le nombre d’inscrits.
Pour y assister, inscrivez-vous à cette adresse :
www.cruzilleslesmepillat.fr/photovoltaique
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PROJETS

La cabine téléphonique va devenir une boîte à livres

À l’initiative du Conseil Intercommunal des Jeunes de la
Veyle, la cabine téléphonique de la salle des Fêtes, cédée
par Orange à la commune, deviendra bientôt une boîte à
livres. Les lecteurs pourront s’y rendre pour déposer et emprunter gratuitement les ouvrages de leur choix.
Malgré le temps maussade, les principaux travaux de transformation de la cabine se sont déroulés à la mi-juillet sur 3
jours. Encadrés par l’artiste peintre Stéphane Halbout, les
jeunes bénévoles se sont installés sous le préau de la salle
des Fêtes, à l’abri de la pluie, pour dessiner et mettre en
couleur plusieurs panneaux qu’ils ont ensuite fixés sur les
vitres de la cabine, préalablement peinte. Prochaine étape :
l’aménagement intérieur, avec l’installation d’étagères en
bois par le service technique de la commune.
À l’origine de ce projet qui valorise l’économie de partage
et favorise l’accès à la culture : Esteban Reymond, jeune
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habitant de Boissey, scolarisé cette année au collège
George-Sand à Pont-de-Veyle. Elu au CIJ depuis 2017, Esteban a proposé l’idée en Conseil puis mené, pendant 2 ans, les
démarches pour obtenir un financement avec l’aide de son
groupe de travail. Les 2 autres élues du village au CIJ – Alicia
Colombier et Elina Morel – ainsi que leurs collègues Julie
Grémy et Erine Corsin de Grièges et Arthur Prat de Saint-André-d’Huiriat ont participé avec lui au projet, mené sous la
houlette de Sébastien Labry, accompagnateur jeunesse à
la Communauté de communes de la Veyle. Les travaux de
peinture sont financés par le mécénat du Crédit Agricole
– dont 3 représentants sont venus soutenir les peintres en
herbe pendant les travaux – et de la MSA, et par l’intercommunalité. La commune prendra à sa charge la fourniture et
l’installation des étagères. Les livres seront offerts par la bibliothèque. Une inauguration aura lieu à la rentrée.

COMMERCE

« Mon panier en Veyle »
a trouvé son public

Avec un deuxième passage réussi à Cruzilles, le marché itinérant de la Veyle s’installe peu à peu dans les habitudes.
Fin juillet, les spécialités du village (fromages de chèvre de
la Fromagerie Seigneret, miel du Rucher de Mépillat, jus de
pomme du Verger d’Antonine et jeux en bois de Jeux Déco)
ont côtoyé sur les étals d’autres produits locaux (viande,
charcuterie, fruits, légumes, épicerie, insectes séchés, poterie...), pour le plus grand plaisir des adeptes des circuits
courts. Comme fin avril lors de la première édition, la proximité avec l’école et le coup d’envoi du marché à l’heure de
la sortie des classes ont favorisé la venue des enfants et
des parents, attirés notamment par l’atelier d’initiation à la
poterie de « Terre de Veyle » et par la ruche pédagogique
de l’apiculteur Jean-François Charvin. Comme attendu,
la buvette du Sou des écoles a fait le plein. Avec plus de
200 pizzas et tartes distribuées (après les précommandes
enregistrées les semaines précédentes), l’association des
parents d’élèves a réalisé un joli bénéfice au profit des enfants, et contribué à l’ambiance conviviale qui a perduré
bien après la fin du marché.
Dans la plupart des villages qui accueillent « Mon panier
en Veyle », le succès est au rendez-vous, si bien que de
nouvelles communes se sont portées candidates pour
l’accueillir (Bey et Chaveyriat dans la troisième rotation).
Pour s’y retrouver dans les lieux et les dates, le calendrier
est disponible sur le site internet de la Communauté de
communes (www.cc-veyle.fr). À Cruzilles, le prochain
marché aura lieu le vendredi 10 septembre de 16h à 19h,
toujours aux abords de la Halle Concordia, et devrait accueillir pour la première fois du « chaud » avec la rôtisserie de volailles de Bresse de l’éleveur Jean-Christophe
Monier (sur réservation, plus d’infos à la rentrée sur PanneauPocket).
D’autre part, la plateforme de vente en ligne « Acheter en
Veyle » (www.acheterenveyle.fr) est lancée depuis début
mai. Cette vitrine des produits et des services du territoire
permet en quelques clics de trouver les commerçants,
producteurs et artisans de la Veyle.

COMMERCE

Le marché de Noël à l’affiche
Avec déjà une trentaine
d’exposants inscrits, le
marché de Noël de Cruzilles,
qui aura lieu le samedi 11
décembre à l’initiative du
conseiller municipal PierreOlivier Contassot, proposera
un large choix de produits
locaux de qualité.
Conçue par Geoffroy Varlet,
l’affiche de l’événement
met en avant cette grande
variété d’artisans et de
producteurs.
Dès
cet
automne, celle-ci sera
largement diffusée pour
faire connaître ce nouveau
rendez-vous de fin d’année.

GRAINOTHÈQUE

Bonne humeur et travail
bien fait

Fin mai, une soixantaine d’enfants de tous âges et de parents ont participé aux ateliers proposés gratuitement
par la grainothèque. Au programme : confection de jardinières pour les primaires, histoires autour du jardin par
la conteuse Armelle Monin pour les maternelles, suivis
de jeux sur les senteurs d’aromatiques, et enfin montage
d’hôtels à insectes pour les plus grands, avec les kits fabriqués par Agostinho Amorin, menuisier en retraite. Tous
les participants sont repartis avec leurs fabrications, et
avec le sourire !
Au printemps, la grainothèque a fait aussi le bonheur de
nombreux jardiniers venus s’approvisionner en graines et
plants de légumes, de fruits et de fleurs. Encore bien fourni, l’espace de troc installé à la bibliothèque restera ouvert
chaque samedi de 10h à 12h pendant les vacances scolaires,
et sera prolongé cet automne. Avec cette belle affluence
et les articles parus dans la presse locale, la grainothèque
ne passe pas inaperçue depuis son inauguration il y a 2
mois. Une délégation d’élus de Dompierre-sur-Chalaronne
est d’ailleurs venue observer l’installation et rencontrer
Corinne Weber, à l’origine du projet à Cruzilles, pour s’en
inspirer… et prolonger l’idée de partage !

Toutes les photos sur le site :
www.cruzilleslesmepillat.fr/grainotheque

BIBLIOTHÈQUE

Le plein d’initiatives pour les élèves
Alors que les bénévoles accueillent encore de nombreux
lecteurs cet été (le samedi de 10h à 12h), les projets de rentrée sont déjà en préparation. Partenaire du prix littéraire
« Graine de lecteurs » en 2021, la bibliothèque municipale
participera à la prochaine édition dès cet automne, en permettant aux élèves de découvrir et de voter pour leurs livres
préférés. Nouveauté cette année : la participation à un autre
prix littéraire, celui des « Incorruptibles », soutenu par les
Ministères de la Culture et de l’Education Nationale. Les
élèves de Cruzilles et de Saint-André-d’Huiriat seront mis à
contribution pour départager les ouvrages en compétition,
répartis dans plusieurs catégories selon les niveaux (de la
maternelle au CM2). L’école financera l’adhésion à l’association « Les Incos » qui organise l’événement, et la bibliothèque fera l’acquisition des livres. Des jeux et des anima4

tions seront proposés (quiz, concours d’illustration…).
Pour les plus petits, la bibliothèque prépare aussi un atelier
ludique intitulé « Petit poisson blanc », imaginé et conçu
par Corinne Weber autour d’un tapis de lecture et d’une histoire contée. Chacun leur tour, les élèves y assisteront par
petits groupes de 8 enfants, tandis que leurs camarades
participeront à des jeux dans la salle d’animation voisine
(pêche miraculeuse, cartes Dobble…).
Tout au long de l’année scolaire, d’autres initiatives seront
développées avec l’école. Les classes seront accueillies
une matinée par semaine (le mardi ou le jeudi selon le
planning décidé à la rentrée). En attendant, dès la première
semaine de septembre, la bibliothèque retrouvera ses horaires d’ouverture habituels (mercredi de 16h30 à 18h30,
vendredi de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h).

FLEURISSEMENT

Cruzilles prend des couleurs

Le 15 mai dernier au petit matin, une quinzaine de bénévoles ont bravé la pluie pour participer à l’embellissement
du village. En moins de 2 heures, plus de 600 plants de
fleurs ont été disposés dans les massifs et les jardinières
à proximité de la mairie, de l’école et des salles communales, pour raviver les couleurs à l’approche de l’été.
Au carrefour de la mairie, le massif à thème « Cruzilles
Plage », imaginé et réalisé par les membres de la commission fleurissement animée par Noëlle Marmier, a donné
un air de vacances au centre du village. Cette fois encore,
les objets hétéroclites et les pots de peinture récupérés
après les appels aux dons ont fait bon usage et inspiré les créatifs. En juin, cette énergie communicative des
« mains vertes » de Cruzilles s’est propagée aux élèves de
la garderie, mis à contribution pour réaliser un massif de
plantes aromatiques tout près de l’école et un panneau
d’entrée de village qui sera bientôt installé sur la route de
Pont-de-Veyle. D’autres panneaux seront réalisés à la rentrée, avec le concours de Catherine Leduc, Muriel Hild et
Carine Franchet qui encadrent cette activité à la garderie.
À Boissey, une autre idée originale a germé, avec l’installation d’une ancienne carriole recouverte de géraniums au
croisement du tilleul, au milieu d’un parterre de plants de
courgettes. Avec les fortes précipitations des dernières
semaines, toutes ces belles plantes n’ont pas manqué
d’eau pour s’épanouir – le temps pluvieux ayant au moins
eu le mérite d’économiser les arrosages !
Partout dans le village, la vivacité des couleurs des fleurs
de saison capte l’attention, en particulier les rosiers si
nombreux dans les jardins et aux bords des routes et des
chemins. Dans le champ à côté de la route de Lagnat, les
bleuets et les coquelicots de printemps, qui y poussent à
foison, ont offert des paysages splendides.
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CANTINE

Pique-nique d’intérieur pour les demi-pensionnaires

Le mardi 6 juillet, les demi-pensionnaires se
faisaient une joie de pique-niquer dans la cour
de l’école, à l’occasion d’un dernier repas original imaginé par l’équipe de la cantine avant les
vacances d’été. Malheureusement, la météo capricieuse a freiné les ardeurs. Bon gré mal gré,
les élèves se sont rabattus sur la salle de la
cantine pour déguster leurs sandwichs, dans un
brouhaha mêlant éclats de rire et explosions de
sachets de chips, avant de poser pour la traditionnelle photo de fin d’année.

COMMÉMORATIONS

Cérémonie du 8-mai en petit comité
Sous un soleil radieux, une délégation de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants en Afrique-du-Nord
(FNACA), deux porte-drapeaux et un représentant des pompiers se sont joints à Gilbert Marmier, président de l’asso-
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ciation communale des Anciens Combattants, et à Dominique Boyer, maire de Cruzilles, pour rendre un hommage
solennel aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, le
samedi 8 mai, au pied du monument aux morts.

VIE COMMUNALE

SPORT

Tarifs de location des salles
communales

Début de saison en fanfare
pour les CUBS

Avec la levée progressive des restrictions sanitaires, les
demandes de location pour les salles communales ont
bondi dernièrement en mairie, à la fois sur 2021 et 2022.
L’occasion de rappeler les tarifs de location, à retrouver
également sur le site internet dans la rubrique « Vie
communale » avec les conditions et les modalités pour
réserver (www.cruzilleslesmepillat.fr).

Savez-vous sur quel terrain notre village de Cruzilleslès-Mépillat parvient à rivaliser avec Meyzieu, Le Puyen-Velay, Annecy-le-Vieux, Albertville et Grenoble, des
villes pourtant plus peuplées et plus connues ? Celui de
baseball bien sûr ! Ces 6 équipes se disputent en effet le
championnat régional 2 chez les Séniors.
Autre motif de fierté : cette saison, les CUBS de Cruzilles
sont des véritables machines à gagner, comptant 5
victoires et 1 seule défaite après 3 journées (14-4 et 4-11
contre les Grizzlys de Grenoble le 6 juin, 8-3 et 20-15
contre les Sharks du Puy-en-Velay le 13 juin et enfin 9-4
et 7-6 contre les Vikings d’Albertville pour le premier
déplacement de la saison le 11 juillet dernier).
À l’occasion de leur prochain match le 19 septembre, les
CUBS se déplaceront à Annecy-le-Vieux pour y défier les
Spiders. Une semaine plus tard, le dimanche 26 septembre,
nos joueurs seront de retour à domicile pour affronter les
Cards de Meyzieu dès 11h, deux mois après l’annulation
de leur double confrontation en raison des conditions
météorologiques défavorables. Ce sera l’occasion de venir
encourager les CUBS sur leur terrain Two-Rocks Field à
côté de la salle polyvalente, et de profiter de la buvette
ouverte au public les jours de match !
Le 2 octobre, dans la catégorie 9U, ce sont les jeunes
joueurs du club qui y frapperont la balle, dans le cadre d’un
tournoi en plateau avec d’autres équipes de la région.

Salle des fêtes
Tarifs de location

Habitants

Extérieurs

Tarifs uniques week-end

140 €

230 €

Journée en semaine

81 €

116 €

Par journée supplémentaire

40 €

60 €

Location vaisselle

32 €

58 €

Vin d’honneur

59 €

86 €

Consommation EDF

Prix du KWh : 0,20 €

Acompte à la réservation

50 €

Caution à la remise des clés

1 000 €

Salle polyvalente
Tarifs de location

Habitants

Extérieurs

Tarifs uniques week-end

195 €

340 €

Journée en semaine

113 €

223 €

Par journée supplémentaire

58 €

111 €

Location vaisselle

53 €

74 €

Consommation EDF

Prix du KWh : 0,20 €

Acompte à la réservation
Caution à la remise des clés

80 €
1 000 €

Salle d’animation
Tarif de location
Vin d’honneur

Habitants

Extérieurs
30 €

VIE COMMUNALE

Le Petit-Saint-Denis va rouvrir
Sauf nouvelles restrictions sanitaires, le bar éphémère
dont la municipalité détient la licence rouvrira ses portes
pour une semaine à la rentrée, deux ans après l’accueil de
son dernier client. Désormais titulaire du permis d’exploiter
un débit de boisson, Sébastien Teppe, conseiller municipal
et nouveau régisseur du Petit-Saint-Denis depuis 2020,
est prêt à redonner vie à ce lieu de convivialité si apprécié des habitants du village. Les dates de réouverture et
le programme des animations seront communiqués dès
septembre.
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Les Brèves ...
Pas de classe supplémentaire à la rentrée
Un temps envisagée, l’ouverture d’une quatrième classe
à la rentrée n’a finalement pas été demandée par le rectorat. Avec l’augmentation d’année en année du nombre
d’enfants scolarisés, cette ouverture pourrait toutefois
intervenir en septembre 2022. La municipalité s’y préparera avec le Conseil d’école. Cet été, des moyens sont
déjà investis pour améliorer les conditions d’accueil et
de travail des élèves et du personnel. La réfection d’une
salle de classe est en cours, confiée à l’artisan Damien
Fernandes de Cruzilles, et à l’électricien Christian Neveu
de Saint-Denis-les-Bourgs.

Alertes et infos sur PanneauPocket
Ces dernières semaines, les conditions météorologiques parfois dantesques ont provoqué une vague
d’alertes de la Préfecture pour avertir la population des
risques d’orage, d’inondation, de grêle ou encore de vent
violent. À Cruzilles, les alertes sont vite relayées sur
PanneauPocket, l’application mobile d’information utilisé par la municipalité pour communiquer. Devenu incontournable au fil des années, ce service mis en place en
2018 par l’ancien maire compte aujourd’hui 846 utilisateurs avec Cruzilles en favori. Si vous n’en faites pas encore partie, vous pouvez télécharger l’application gratuitement et sans inscription sur Google Play et App Store.

Cimetière : des concessions à renouveler
La mise à jour des coordonnées des personnes en charge
des emplacements du cimetière se poursuit. Dernièrement, de petites pancartes ont fleuri sur les concessions
temporaires dont l’échéance est proche ou dépassée, et
pour lesquelles les informations de contact sont incomplètes ou trop anciennes. Les familles concernées sont
invitées à venir en mairie pour se signaler. D’autre part,
le nouveau règlement intérieur et la grille tarifaire actualisée sont désormais affichés au cimetière.

Samedi 25 septembre, les patates solidaires !
Une date à entourer sur le calendrier de rentrée : samedi
25 septembre, une vente de pommes de terre sera organisée à Cruzilles au profit de l’association Equit’autisme
qui vient en aide aux personnes en situation de handicap.
Cet événement donnera lieu à la tenue d’un petit marché
de producteurs et d’artisans locaux. Des animations autour des chevaux seront proposées. Cette vente se fera
au plus près de la récolte, sur le terrain de la plantation
prêté par la commune route du Biolay.

Mélange des classes pour les conscrits ?
Avec la pandémie, les conscrits de la classe en 0 n’ont
pas trouvé de relais. La levée progressive des restrictions
sanitaires depuis le printemps incite toutefois à l’optimisme et à l’espoir de conserver cette belle tradition
dans notre village. L’appel est donc renouvelé, avec l’idée
de réunir les classes en 1 et en 2 autour d’un événement
commun début 2022. Si vous souhaitez y participer, vous
pouvez contacter Gilles Besson, président de l’association communale des conscrits, au 06 70 04 45 96, ou vous
signaler en mairie.

Un nouveau service de réflexologie à Cruzilles
Auparavant infirmière en centre
hospitalier, Nathalie Charvin s’est
formée pendant 7 mois à la réflexologie plantaire et palmaire
à Annecy, et exerce depuis mai
dans son propre cabinet, aménagé spécialement à Mépillat. Pour
plus d’informations, vous pouvez
contacter Nathalie par Facebook
ou au 06 22 19 15 76.
Photo Eric Bernet (Veyle Infos)

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

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, Fleurissement et Cimetière
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°3)

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