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par le conseiller municipal Sébastien Teppe, le Petit
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musicales (karaoké, accordéon...). Le pass sanitaire
sera obligatoire pour accéder à la salle.
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PROJETS

Photovoltaïque : réunion
publique le 18 novembre
Imaginé par la municipalité de Cruzilles, le projet d’organiser une réunion publique sur le photovoltaïque pour les
habitants du village va changer de dimension. En effet, la
Communauté de communes s’y est associée dans le cadre
de ses actions en faveur de la transition énergétique. Une
communication sera prochainement diffusée sur l’ensemble du territoire de la Veyle pour en faire la promotion.
La réunion se tiendra le jeudi 18 novembre à 19h30 à la
salle polyvalente de Cruzilles et sera animée par l’Agence
Locale de l’Energie et du Climat (Alec01). L’objectif de ce
rendez-vous sera d’expliquer le fonctionnement du photovoltaïque et de présenter les solutions offertes aux particuliers pour s’équiper. Un temps d’échange est prévu en
fin de réunion pour permettre à chacun de poser ses questions. L’occasion de rappeler que la Communauté de communes a signé une convention avec Alec01 pour lancer le
service Veyle Renov +. Cette permanence téléphonique
réservée aux habitants de la Veyle permet d’obtenir des
renseignements sur les solutions et les aides financières
pour rénover son logement (en appelant au 04 74 45 12 43
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h).

PROJETS

Le hangar en phase d’étude

Après le relevé topographique et le bornage réalisés
cet été par le cabinet Boussion Fleury, le projet de hangar communal est entré dans la phase d’étude des sols.
L’échantillonage prélevé par forage à l’emplacement des
futurs piliers est en cours d’analyse en laboratoire afin de
déterminer les caractéristiques géologiques du terrain.
Cette étude obligatoire menée par l’entreprise Géotec
fournira toutes les indications nécessaires pour prévenir
les risques d’instabilité des sols et adapter les fondations
de l’ouvrage. L’étape suivante sera la poursuite des travaux
avec François Baude, l’architecte en charge de la conception et de la maîtrise d’ouvrage. Les plans sont attendus
début 2022. Pour rappel, le hangar sera installé sur le terrain en contrebas du cimetière et accueillera les services
techniques de la commune. Le projet sera en partie financé
par l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit
et par les subventions de la DETR et de la Communauté de
communes.
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VOIRIE

Les projets se concrétisent
Sur le chemin donnant accès à trois nouvelles maisons depuis la route de Cormoranche, la voie est désormais goudronnée. Par ailleurs, le réseau pour
l’évacuation des eaux usées, installé par l’entreprise
Guinot pour un montant de 32 615,80 € HT, est installé.
À Boissey, l’allée des promeneurs a été fermée à la circulation pour permettre la création et le busage d’un fossé
qui desservira deux futures constructions. Pour ces travaux, ainsi que pour le busage d’un autre fossé au début de
la route de Lagnat, l’entreprise De Gata a été retenue par le
Conseil municipal (respectivement pour des montants de
4 355 € HT et 7 126 € HT). Par ailleurs, le mur du parking
de la caserne des pompiers (photo), bâti par l’entreprise
SOMSA, est achevé. Il reste toutefois à remettre en état et
à installer les grilles, récupérées parmi des matériaux anciennement mis au rebut par le service technique. Autre
priorité de la Commission : la mise en service de la nouvelle élagueuse dès sa livraison dans les prochains jours,
et la formation des agents à son utilisation.

ANIMATIONS

ANIMATIONS

Marché de Noël : rendez-vous
le samedi 11 décembre

Et de 4 pour le marché
itinérant de la Veyle !

À quelques semaines de l’événement, les préparatifs du
premier marché de Noël de Cruzilles s’accélèrent ! Les
élus en charge du projet se sont réunis fin octobre pour
parfaire l’organisation de cette journée. Un temps envisagé à la Halle Concordia, le marché sera finalement installé dans la salle polyvalente, afin d’offrir un meilleur
confort d’accueil aux exposants et aux visiteurs. Une trentaine d’artisans et de producteurs seront présents dont
quelques uns du village (jeux et décorations en bois de
Jeux Déco, jus de pomme du Verger d’Antonine, fabrications artisanales de Marie Da Costa, bons pour des massages et des soins de Nature et beauté...). Les produits de
fête seront en bonne place sur les étals (vins du Beaujolais, du Mâconnais et de Cerdon, volailles de Bresse AOC,
confits de canard, charcuteries de pays, huîtres, pains
d’épices...) et les idées de cadeaux à glisser sous le sapin
ne manqueront pas (bijoux, savons, sacs, attrape-rêves,
tissus, broderies, créations de couturières...). Pour financer
les décorations, une tombola sera organisée avec des lots
offerts par les exposants (leur seule dépense puisque les
emplacements sont gratuits). À tour de rôle, les élus tiendront la buvette. Enfin, de nombreuses animations sont
prévues tout au long de la journée (balades en poney, tours
en calèche, danses folkloriques...). Il se murmure même
que le Père Noël pourrait faire une apparition si son agenda le lui permet ! Côté communication, le flyer du marché
sera distribué dans les boîtes aux lettres et affiché dans
les commerces alentours. L’Office de tourisme et la Communauté de communes seront sollicités pour annoncer
l’événement sur leurs réseaux.

Vendredi prochain, le marché itinérant de la Veyle sera
de passage à Cruzilles pour la quatrième fois (sous la
Halle Concordia, de 16h à 19h). Le succès de ce rendez-vous se confirme à chaque édition. En septembre,
la vente exceptionnelle de poulets de Bresse cuits au
feu de bois (photo) a d’ailleurs si bien fonctionné que
la demande a dépassé l’offre. Cette fois, la venue de
« Mon panier en Veyle » dans notre village coïncidera
avec l’ouverture du bar communal (du 10 au 13 novembre).
Il sera donc possible de prolonger son « shopping » par un
verre à la salle des Fêtes !

COMMERCE

Du pain à toute heure
Un distributeur automatique de pain, approvisionné par
la Maison Colin à Replonges, sera installé sous la Halle
Concordia fin novembre. Pour l’inaugurer et montrer le
fonctionnement de la machine, une démonstration sera
organisée le samedi 4 décembre entre 10h à 12h. À noter
que la boulangerie de Grièges effectue des tournées de
livraison dans notre secteur.
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GARDERIE

Vers une tarification plus simple et plus juste

C’était un engagement de la campagne électorale pour
les municipales : réviser les tarifs de la garderie pour plus
de clarté et d’équité dans la répartition des charges. Avec
seulement 3 plages horaires entre 16h10 et 19h, les forfaits
dégressifs par tranches, instaurés en 2018, manquaient de
flexibilité. Cette tarification complexe favorisait en outre
les gardes longues, pourtant moins répandues. Après une
étude comparative des tarifs pratiqués sur le territoire de
la Veyle (entre 2 et 2,5 € par heure de garde), Corinne Weber et Pierre-Olivier Contassot, les élus en charge du projet,
ont donc tout remis à plat et proposé une tarification à la
demi-heure à 1,10 €, à la fois plus juste pour les parents et
plus simple pour le personnel. Autre idée notable : la gratuité de la première demi-heure pour les élèves arrivant
de Saint-André par le car (jusqu’à maintenant, ce temps de
transport était facturé comme une garde). Enfin, sur une
proposition de Céline Vernusse, autre élue aux Affaires sco-

BIBLIOTHÈQUE

laires participant au projet, les fratries bénéficieront d’un
abattement de 10 %. Concrètement, en se basant sur la
fréquentation observée l’an passé, ces nouvelles mesures
occasionneront, dans la grande majorité des cas, un maintien ou une baisse des dépenses. Ainsi, la garde d’un élève
entre 16h10 et 17h10 coûtera désormais 2,20 € au lieu de
2,50 €, et tombera même à 1,10 € si ce dernier prend le car.
Autre exemple, cette fois d’un statu quo : une garde de 16h10
à 17h40 coûtera 3,30 €, soit exactement le même prix qu’auparavant. L’avantage supplémentaire pour les parents est
la création d’une nouvelle tranche horaire entre 8h00 et
8h40 au tarif de 1,10 € (contre 2,20 € à ce jour sur la tranche
incompressible de 7h30 à 8h40). Présentée le jeudi 22 octobre aux parents et au personnel de la garderie en réunion
publique (photo), cette nouvelle tarification, qui fera l’objet
d’une délibération au prochain Conseil municipal, devrait
entrer en vigueur dès le 1er janvier 2022.

ÉCOLE

Les petits lecteurs à la ête

Du neuf à la rentrée

Organisée par la bibliothèque, l’activité périscolaire sur le
thème du « Petit poisson blanc » a connu un vif succès
auprès des élèves de moyenne et de grande section, et se
poursuivra dès fin novembre avec la classe de petite section. Cette création ludique, élaborée par Corinne Weber,
structurée par Julie Contassot et animée par les bénévoles
avec l’aide des enseignants, a pour objectif de donner le
goût de la lecture aux enfants. En fin d’année, la bibliothèque proposera également un spectacle de Noël animé
par la conteuse Armelle Monin, suivi d’une collation et
d’un chocolat chaud (les 6 et 14 décembre à 17h15 en salle
d’animation, pass sanitaire obligatoire pour les parents).

Avec deux salles de classe entièrement rénovées (l’une à
Cruzilles et l’autre à Saint-André), le groupe scolaire dirigé par Sylvie Gelet a pris un coup de jeune cet été avant
d’accueillir 164 élèves à la rentrée. Cette année encore, la
hausse des effectifs se confirme (84 élèves à Cruzilles,
soit 9 de plus). Autres nouveautés : l’arrivée de Sylvie Rodrigues (à droite sur la photo) au poste d’agent technique
en remplacement de Lolita Trémerie ainsi que le renfort
ponctuel de Virginie Abert, secrétaire de mairie, pendant
le temps méridien. Du côté des enseignants, Thomas
Cabezon, auparavant en poste à Montmerle-sur-Saône, a
pris en charge la classe des CP-CE1 à Saint-André.
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ENVIRONNEMENT

« Une naissance, un arbre » prend racine
La semaine prochaine, une quinzaine
d’arbres seront plantés aux abords du terrain de baseball par le service technique de
la commune, dans le cadre du projet « Une
naissance, un arbre ». Cette initiative de la
municipalité, portée par l’adjointe Corinne
Weber, vise un double objectif : d’une part,
reboiser le centre du village et, d’autre part,
associer une nouvelle génération d’habitants à cette action en faveur de l’environnement. Ainsi, pour chaque nouveau-né dans le village depuis
2020, un arbre sera planté, et une petite plaque gravée avec
le prénom et la date de naissance de l’enfant sera apposée
au pied. Les parents participants contribuent au projet en
choisissant les arbres parmi une sélection d’essences locales. Pour cette première plantation, les tilleuls et les ceri-

siers sont largement plébiscités avec quatre
unités chacun (deux lilas, deux chênes, deux
saules pleureurs et un noyer ont aussi été
retenus). Pour cette année, les arbres sont
financés intégralement par l’association
Don Quichotte 01 qui œuvre pour la préservation de notre cadre de vie rural. En complément, deux tables de pique-nique achetées
par la municipalité et un hôtel à insectes,
fabriqué bénévolement par le menuisier en
retraite Agostinho Amorin, seront installés à proximité. Avec
une dizaine de naissances par an à Cruzilles, ce parc arboré
pour les familles et les promeneurs grandira au fil des années. Le samedi 13 novembre à 15h, une cérémonie d’inauguration sera organisée avec les parents, suivie d’un verre
de l’amitié dans la salle polyvalente.

FLEURISSEMENT

Le plein de couleurs et de créativité

Avec les pluies abondantes des derniers mois, les 600
plants mis en terre à la mi-mai par la Commission fleurissement n’ont pas manqué d’eau pour grandir et s’épanouir.
Les parterres fleuris ont débordé de couleurs tout au long
de l’été, en particulier les massifs tricolores en face de la
mairie et au pied du Monument aux morts. Entretenues
avec le plus grand soin par les bénévoles, toutes ces belles
plantes ont aussi bénéficié de l’attention des cinq emplois
jeunes qui se sont succédés en juillet et en août pour aider
au désherbage et à l’arrachage des fleurs fanées. Ces derniers ont également participé au nettoyage des allées du
cimetière avec Jérôme Vernay et Julien Gravejat, les agents
techniques. Du côté des massifs à thèmes, Cruzilles Plage

et ses chaises longues bariolées, qui ont égayé le carrefour
de la mairie jusqu’à la rentrée, ont laissé place fin octobre
à une vision beaucoup plus inquiétante : les silhouettes
sombres d’un chat et d’une sorcière ! Comme pour les précédentes créations de la Commission, cette mise en scène
d’Halloween, dans les tons orange et noir, a nécessité beaucoup de travail aux bénévoles pour concevoir et installer les
décorations. L’équipe de passionnés emmenée par Noëlle
Marmier est plus que jamais à l’œuvre pour embellir notre
village, malgré le vol de deux personnages en pots de terre
cet été au carrefour des Chambards. Un kidnapping sans
gloire ni demande de rançon qui n’altère toutefois pas leur
motivation.
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VIE SOCIALE

Le Comité de quartiers redémarre

De gauche à droite : Patrice Monnet, Denis Serrand, Didier Gerbeaud, Mireille Pedoux, Anna Maria Dufresne, Cécile Marseille et Jacques Monin.

Après un an sans se réunir en raison de la situation sanitaire,
le Comité de quartiers s’est retrouvé début octobre, à
l’initiative de ses animatrices Anna Maria Dufresne et
Corinne Weber. Après un tour de table et une revue des
affectations, les responsables des quartiers ont échangé
quelques idées de projets, parmi lesquelles remettre au

COMMÉMORATIONS

propre les lavoirs et l’empellement des sires, organiser un
grand nettoyage de la commune, signaler les chutes d’arbres
en mairie, recenser les chemins sans nom pour leur donner
une identité, proposer des rencontres intergénérationnelles
autour d’activités ludiques... Le Comité choisira ses priorités
à la prochaine réunion en janvier.

11-novembre : commémorons ensemble !
Pour la première fois depuis 2 ans, la cérémonie du
11-novembre sera ouverte au public. À cette occasion,
un hommage particulier sera rendu aux deux soldats de
la Première Guerre mondiale enterrés à Cruzilles. Leurs
tombes seront nettoyées et fleuries, et une lecture leur sera
consacrée. La cérémonie sera dirigée par Gilbert Marmier,
président de l’association communale des anciens
combattants, accompagné par Dominique Boyer, maire
de Cruzilles. Une gerbe de fleurs sera déposée au pied du
Monument aux morts. La plupart des élus et des pompiers
du village seront présents aux côtés des représentants de
la FNACA. Nul doute que chacun aura une pensée émue
pour Michel Pomeret, ancien combattant de la Guerre
d’Algérie et grand fidèle de ce rassemblement, qui s’est
éteint cet été à l’âge de 80 ans. La cérémonie débutera par
une marche au départ de la salle des Fêtes (rendez-vous
à 11h10) et se prolongera par un verre de l’amitié dans la
salle d’animation.

VIE SOCIALE

Le CCAS va faire des heureux
Samedi 4 décembre, les parents des enfants nés en 2021
sont conviés avec leurs bébés à la cérémonie d’accueil
organisée par le Centre communal d’actions sociales.
L’occasion de leur remettre un diplôme et un bon d’achat.
Par ailleurs, le CCAS renouvellera avant Noël le panier
gourmand offert aux habitants de plus de 80 ans, très
apprécié l’an passé (photo). Les anciens de Cruzilles qui
résident à l’Ehpad recevront, quant à eux, un bon coiffure.
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ASSOCIATIONS

SPORT

Repas des anciens combattants

Cubs : battus d’un point !

Le jeudi 28 septembre, les membres de l’association
des anciens combattants de Cruzilles, accompagnés
de leurs épouses, se sont retrouvés au restaurant Chez
la Mère Martinet à Cormoranche pour leur traditionnel
repas annuel. Leur précédente réunion gastronomique
remontait déjà au 8 mai 2019. Jusque tard dans l’aprèsmidi, les convives ont ravivé les souvenirs du passé et
trinqué à l’amitié. Prochain rendez-vous de l’association :
la cérémonie du 11-novembre qui sera, cette fois, ouverte
au public.

Après une saison fantastique, les Cubs de Cruzilles ont
échoué d’un petit point à domicile en finale des playoffs
du championnat régional 2, face aux Vikings d’Albertville
(défaite 5-1 puis victoire 6-3). Toutefois, cela ne retire
rien à leur formidable parcours depuis la reprise des
compétitions au mois de juin (premiers en saison régulière
avec 8 victoires en 10 matchs puis larges vainqueurs des
Sharks du Puy-en-Velay en demi-finales 7-6 et 13-5).
Félicitations à Cédric Barde, le président du club, et à tous
les joueurs, encadrants et bénévoles dont le travail et les
bons résultats font la fierté de notre village. La prochaine
saison débutera en mars 2022.

SOLIDARITÉ

Des patates très prisées

AGENDA

Calendrier des manifestations
La fin d’année étant particulièrement riche en événements à
Cruzilles, un petit récapitulatif paraît utile.
Du mercredi 10/11 au samedi 13/11, à partir de 18h – Salle des Fêtes
Petit Saint-Denis
Jeudi 11/11 à 11h10, au départ de la Salle des Fêtes
Cérémonie commémorative
Vendredi 12/11 de 16h à 19h – Halle Concordia
Marché itinérant de la Veyle
Samedi 13/11 à 15h – Salle polyvalente
Inauguration « Une naissance, un arbre »

Le samedi 25 septembre, la vente de pommes de terre
organisée au profit de l’association Equit’autisme a attiré
un grand nombre de curieux. L’événement avait lieu dans
un champ prêté par la municipalité route du Biolay où les
bénévoles de Passion Traits de l’Ain et de Cruzilles Horses
avaient planté des tubercules fin mars. Six mois plus tard,
près de 1230 kg de patates extraites par les chevaux de trait
ont été ramassées et vendues sur place en une matinée.
Environ 110 courges ont également trouvé preneurs en un
temps record. Tout au long de la journée, les balades en
calèche, les tours en poney, la buvette et le petit marché
des producteurs, invités à l’occasion de cette vente, ont
fait recette auprès des visiteurs. Cette belle manifestation
sera renouvelée l’an prochain.

Jeudi 18/11 à 19h30 – Salle polyvalente
Réunion publique sur le photovoltaïque
Samedi 04/12 à 11h – Salle d’animation
Cérémonie d’accueil des nouveaux-nés
Jeudi 09/12 à 19h30 – Mairie
Conseil municipal
Rencontre entre les élus de Cruzilles et de Saint-André
Samedi 11/12 de 9h à 18h – Salle polyvalente
Marché de Noël
Samedi 08/01 à 20h – Salle des Fêtes
Vœux du maire
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Les Brèves ...
Rencontre entre élus de Cruzilles et de Saint-André
Fin octobre, les maires et les adjoints de Cruzilles et de
Saint-André se sont rencontrés pour la première fois à
l’occasion d’une réunion de travail consacrée à l’école.
Avec l’augmentation des effectifs d’année en année,
l’ouverture d’une classe supplémentaire à la rentrée
2022 ne fait guère de doute, et conduira à des investissements communs pour la réfection des salles et l’achat
d’équipements. Le financement du voyage scolaire des
classes de CE2, CM1 et CM2, prévu dans l’Yonne au printemps, a aussi été évoqué. Les élus des deux communes
se retrouveront le jeudi 9 décembre à Cruzilles en marge
du Conseil municipal, en présence cette fois de tous les
conseillers.

Boîte à livres : plus que le ruban à couper !
Au moment de boucler cette édition du Petit Cruzillard,
la date de l’inauguration de la boîte à livres n’est pas encore connue. Les trois mécènes (Communauté de communes, MSA et Crédit Agricole) qui ont permis aux élus
du Comité intercommunal des jeunes de transformer
l’ancienne cabine téléphonique doivent encore accorder
leurs agendas respectifs. En attendant, tout est prêt : les
étagères préparées par Jacques Monin sont installées, et
quelques livres offerts par la bibliothèque y sont même
déjà disposés.

Une permanence pour le cimetière
Chaque jeudi après-midi de 14h à 17h, une permanence est
assurée en mairie pour faciliter le renouvellement des
concessions temporaires du cimetière dont l’échéance
est proche ou dépassée. Les familles concernées sont
invitées à s’y rendre. Par ailleurs, la mise à jour des coordonnées de contact pour chaque concession, menée par
Noëlle Marmier et Evelyne Descharne, se poursuit.

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

Inscription sur les listes électorales
En 2022, nous voterons pour les élections présidentielles les 10 et 24 avril puis pour les législatives les 12
et 19 juin. Pour participer aux scrutins, il faudra être inscrit sur les listes électorales avant le 4 mars 2022. Pour
les nouveaux habitants par exemple, cette démarche
peut être effectuée en ligne sur www.service-public.fr.
À leur majorité, les jeunes sont inscrits automatiquement sur les listes s’ils ont effectué leur recensement
citoyen à partir de 16 ans.

Aide à la mobilité pour les personnes âgées
La Communauté de communes de la Veyle offre aux
personnes âgées des bons de transport acceptés par
les taxis conventionnés et par les Transports de l’Ain.
Les bénéficiaires doivent avoir plus de 70 ans, résider
sur le territoire de la Veyle, ne pas payer d’impôt sur le
revenu et satisfaire au moins 2 conditions parmi les 3
suivantes : être malade ou en situation de handicap, être
isolé et ne pas avoir de véhicule. À Cruzilles, plusieurs
personnes ont été contactées par le Comité communal
d’actions sociales pour en bénéficier. Si vous pensez
aussi être éligible, le coupon-réponse d’inscription est
disponible en mairie.

Associations, à vos plumes !
Le bulletin municipal est en cours de préparation. Pour
les associations, la date limite de remise des articles
est fixée au 15 novembre. Les textes et les photos sont à
envoyer à Geoffroy Varlet, adjoint en charge de la communication, à l’adresse g.varlet@cruzilleslesmepillat.fr.
Vous pouvez aussi déposer vos documents en mairie. Si
les informations de contact de votre association ou de
votre entreprise ont changé depuis la parution du dernier bulletin, merci de nous le signaler.

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