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• Séance ordinaire du mardi 31 janvier 2017

Le conseil municipal, à l’unanimité des élus présents et représentés, décide de refuser de transférer la compétence 
en matière de plan local d’urbanisme, à la communauté de communes Rives de l’Ain – Pays du Cerdon.

Accord sur la garantie à hauteur de 50%, d’un prêt destiné à financer la construction de 8 logements PLS située 
à SAINT JEAN LE VIEUX " Centre Bourg ".

• Séance ordinaire du mardi 26 septembre 2017

Attribution du marché de maitrise d’oeuvre pour les travaux d’aménagement de la place de la mairie et place du 
champ de foire

Avenant au contrat de maintenance des installations de chauffage de l’église et mise a jour du matériel.

Désignation d’un signataire d’une autorisation d’urbanisme lorsque le bénéficiaire est le maire.

Le Conseil Municipal désigne  M. Bernard MAROQUENNE pour prendre et signer les arrêtés de permis de construire 
qui pourraient intéresser le maire au projet objet de la demande. 

MARPA : désignation d’un membre supplémentaire au conseil d’administration de l’association de gestion.

Délibération arrêtant le projet d’arrêt-projet d’élaboration du P.L.U.

• Séance ordinaire du lundi 13 novembre 2017

Compte tenu d’importants travaux réalisés et ceux prévus concernant des remplacements de branchements de 
plomb et de reprises de réseaux très anciens : proposition d’augmentation de 1,92 % des tarifs du service " 
Eau et Assainissement " à compter du 1er janvier 2018.

Compte tenu d’importants travaux réalisés à la salle des fêtes et à la salle de bar Le Conseil fixe une augmentation 
du montant de la location de la salle des fêtes et de la salle de bar pour les particuliers résidants hors de la 
commune.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés ; décide la révision 
du montant de l’attribution de compensation 2017 à la Communauté de communes.

• Séance ordinaire du lundi 18 décembre 2017

Budget annexe eau et assainissement :   décisions modificatives .

Participation aux frais de  fonctionnement et d’investissement du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté : 
RASED.

Participation aux frais de fonctionnement du service de  promotion de la sante en faveur des élèves pour la période 
2016/2017.

Projet d’aménagement de la forêt communale 2017/2036.

Proposition d’adhésion a la charte régionale d’entretien des espaces publics. Objectif zéro pesticide dans nos villages.

Convention avec la S.P.A. de Dompierre sur Veyle.

• Séance ordinaire du mardi 7 mars 2017

Présentation et vote des comptes administratifs 2016

Monsieur Antoine ADIN, conseiller municipal démissionnaire, est remplacé par Monsieur Xavier BUTTARD.
Ce dernier était membre nommé du CCAS.

• Séance ordinaire du mardi 4 avril 2017

Le Conseil Municipal vote les taux communaux (Taxe d’habitation, Taxe sur le foncier non bâti) identiques à ceux 
votés en 2016.

Lancement des travaux de remplacement des branchements plomb sur la RD 36.

• Séance ordinaire du lundi 29 mai 2017

Compte tenu de sa future destination,  Il est proposé de la nommer  la Maison de l’Enseignement Musical, des Arts 
et de la Culture, bâtiment communal : Espace Jacques MOUVAND Musique, Art, Culture

Convention pour la constitution d’un groupement de commandes intercommunal en vue d’achat de presta-
tions de services de nettoyage de la vitrerie des bâtiments communaux.

Proposition d’attribution de subventions aux associations.

• Séance ordinaire du lundi 26 juin 2017

Restaurant scolaire : fixation des tarifs des repas.

Reprise de branchements plomb hameau du battoir : demande de subvention au Conseil Départemental et à 
l’Agence de l’Eau.

Reprise de branchements plomb route de Genève : avenant au marché ROUX TP.

Opération coeur de village : demandes de subventions.

SIEA (Syndicat Intercommunal Energie de l’Ain ) : adhésion à un groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité et de services associés.
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Cette année, l’association les Tisseurs d’Arts a prê-
té main-forte au CCAS. D’une part pour l’affiche de 
l’événement et d’autre part pour un spectacle de magie 
cofinancé par l’association et la municipalité. Comme 
chaque année, la maison d’accueil et de résidence 
pour l’autonomie (Marpa) et à la Maison Frimousse se 
sont associées pour fabriquer le bonhomme carnaval.
Ce partenariat entre générations, très apprécié, a ré-
uni tout le village pour cette fête haute en couleurs.

Carnaval
du 25 février

À 15 heures enfants et adultes, se sont rejoints sur le 
parking de la pharmacie, avant de défiler dans la 
Grand-Rue. Le cortège a traversé le quartier des Har-
pilles et a rejoint les alentours de la Marpa, pour brûler 
le bonhomme carnaval sur une zone totalement proté-
gée par des barrières avant de procéder à un lâcher de 
ballons. Vers 16 heures, tous ont été invités à la salle des 
fêtes pour déguster chocolat ou vin chauds. A suivi le 
spectacle Hesso Hecele magicien, pour petits et grands.

• La municipalité remercie 
tous les acteurs qui ont 
contribué au succès de cet 
événement •

Au mois d’avril, c’est avec beau-
coup de tristesse que les habi-
tants de Saint-Jean-le-Vieux et 
ses nombreux amis ont appris 
la disparition de Jacques Mou-
vand, à l’âge de 72 ans.

Natif de Saint-Jean-le-Vieux, il a accompli une très 
grande partie de sa carrière professionnelle, au sein du per-
sonnel civil de la base aérienne 278 d’Ambérieu-en-Bugey

Sa vie aura été faite d’engagements successifs au ser-
vice des autres. Tout d’abord en intégrant le centre 
de première intervention de Saint-Jean-le-Vieux pen-
dant 26 ans. Durant cette période il aura été une des 
chevilles ouvrières  de la modernisation du service.

Il  est élu conseiller municipal de 1970 à 1977. Musicien 
dans l’âme, il rejoint les rangs de l’harmonie locale dans 
les années soixante, puis pose les bases de ce qui de-
viendra plus tard l’école de musique. Il était également 
un membre  référent des  " Amis du four du Manant ".

Inauguration MAC

C’est donc naturellement que le conseil municipal sur 
proposition du maire décidait, compte tenu de sa des-
tination d’associer la dénomination de la Maisons des 
Arts et de la Culture (MAC) à cette figure  de réfé-
rence du village. L’inauguration de cet édifice, l’Espace 
Jacques  Mouvand se déroulait par un soleil printanier 
en présence de sa famille, de nombreux habitants et de 
personnalités de la Communauté de communes et du 
département. Comme nous l’écrivions dans nos éditions 
précédentes, l’idée de la construction de ce bâtiment était 
de regrouper dans un seul et même lieu l’activité cultu-
relle jusqu’alors dispersée en trois lieux de façon à libérer 
totalement la mairie ; ainsi que la salle multiservice qui 
accueille aujourd’hui une classe supplémentaire.
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8 Mai
Ce 8 mai, la France commémorait  
le 72e anniversaire de la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie 
et la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe. La capitula-
tion de l’armée du Reich a mis fin 
à un conflit qui fit plus de 36 mil-
lions de morts sur le continent.
C’était pour le maire l’occasion de 
rappeler que la célébration de la 
victoire du 8 mai 45 n'est pas seu-
lement l'affaire des anciens combat-
tants, des élus et des corps consti-
tués. Elle est fondamentalement 
l'affaire de tous les citoyens de notre 
pays. Les femmes et les hommes qui 
voyaient le 8 mai 1945 la victoire 
des alliés ou qui, hélas, étaient morts 
pour elle, voulaient aussi un monde 
différent, un monde plus juste, un 

monde plus libre, un monde plus 
humain. Un monde nouveau est 
né qui a malheureusement généré 
d'autres problèmes, d'autres dan-
gers, d'autres violences, d'autres 
intégrismes,  d'autres conflits et 
d'autres guerres.

Le combat pour la Paix et la Liberté est 
donc loin d'être terminé. Il nous ap-
partient de le mener en nous appuyant 
sur le courage des combattants de la 
liberté qui nous ont précédés.

En franchissant le pas de la porte du secrétariat de 
mairie, vous avez pu vous vous apercevoir d’un chan-
gement au sein du service administratif.

Le 11 Mai, dans la salle du conseil, Joëlle Kreisz, 
après quarante-trois ans d’activité professionnelle 
dont sept passés à la mairie de SJLV faisait valoir ses 
droits à la retraite. C’est en février 2010 qu’elle avait  
rejoint sa nouvelle affectation au secrétariat de mai-
rie de Saint Jean le Vieux. Elle en sera la secrétaire 
générale pendant toute cette période " un poste très 
intéressant de par la diversité des dossiers à traiter ".

C’était aussi l’occasion d’un chassé croisé puisque  
dans le même temps, Martine Bouvard adjointe ad-
ministrative arrivant de la mairie de Lent, entrait en 
fonction; Domiciliée à Druillat, mariée, la nouvelle 
secrétaire est mère de trois enfants.

Catherine Pierson remplacée par Martine Bouvard oc-
cupe désormais les fonctions de secrétaire générale.

Secrétariat mairie

ÉVÉNEMENTS

La cérémonie du 14 Juillet a été l’occasion de mettre le 
corps des sapeurs-pompiers à l’honneur, avec la remise 
de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, vermeil, 
au sergent Yves Bulliffon. Entré au corps de Saint-Jean-
le-Vieux le 1er janvier 1993, Yves Bulliffon a été nommé 
caporal le 17 juillet 1997, puis sergent le 1er septembre 
2014. Très sportif, il s’est illustré lors des championnats 
départementaux VTT sapeurs-pompiers, mais également 
au championnat départemental, puis régional de boule, 
au sein de l’équipe départementale de boule lyonnaise 
des sapeurs-pompiers. Le lieutenant Michaël Bulliffon, 
chef du centre de première intervention de Saint-Jean-
le-Vieux, a tenu à saluer la disponibilité, depuis plus de 
deux décennies, du nouveau médaillé et sa présence sur 
une très grande majorité des interventions sollicitant le 
centre local.14 Juillet

C’est un incontournable de la rentrée : le forum des associations a eu lieu, le 2 
Septembre au Gymnase et sur son esplanade, Cette année le soleil n’était pas au 
rendez-vous et les averses intermittentes perturbèrent une journée pourtant importante 
pour ses animateurs.  " Entre ceux qui partent ou qui s’absentent, les associations ont 
toujours besoin de recruter ". C'est aussi l'occasion de se faire connaître des néo-ar-
rivants.

SJLV connait un fort tissu associatif avec 26 entités enregistrées. Parmi les associations 
présentes, une bonne partie  était dédiée au sport : le football, le cyclisme, le tennis, 
le basket mais aussi à la musique et aux loisirs avec l’école de musique, l’harmonie et 
les tisseurs d’arts. Boule, pétanque et pêche étaient également représentées.

Mais si les visiteurs cherchent à satisfaire leur curiosité, qu'en est-il des associations ? 
Leur présence est principalement motivée par la passion, la volonté de faire valoir des 
sports connus ou peu fréquentés. C'est aussi l'occasion de s'investir dans la vie de la cité.

Forum des associations
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La cérémonie s’est déroulée tout 
au long de la matinée. D’abord au 
carré des soldats du cimetière puis 
à la stèle des aviateurs au Battoir et 
s’achevait au monument aux morts. 

C’était l’occasion pour le maire de 
rappeler qu’il y a 100 ans, l’an-
née 1917 avait été une année ter-
rible, celle du " chemin des dames " 
où nos grands parents ou arrière 

11 Novembre

grands parents avaient été envoyés 
par milliers conquérir des morceaux 
de colline, des bouts de paysage, 
des lopins de terre éventrés. Pour 
pas grand-chose et parfois pour 
rien.

Le 11 Novembre est bien la fête de 
tout un peuple pour préserver sa li-
berté , et tous les ans un jour n’est 
pas de trop pour faire vivre un jour 

comme celui-ci. Près de nous, les 
enfants des écoles entonnèrent la 
Marseillaise en guise d’espoir. 
La commune a d’ores et déjà prévu 
de rendre un hommage particulier 
aux poilus de la grande guerre en 
Novembre 2018.

• Comme le veut la tradition, la com-
mune rendait hommage à ses en-
fants morts pendant le terrible conflit 
de 1914 à 1918 et à ceux revenus 
indemnes mais à jamais marqués et 
pour certains brisés •

Avec ses tables nappées et décorées de ROUGE ET 
BLANC , la salle des fêtes  méritait bien son nom en ce  
dimanche 3 décembre à l'occasion du traditionnel repas 
des aînés offert par la municipalité aux Séniors vicusiens  
âgés de 70 ans et plus. Ajoutez plus de 230 personnes 
et un groupe d’animation plein d’à propos et d'entrain 
pour distraire son public ... c’était un bon cocktail pour 
une journée très conviviale qui a été appréciée de tous.

Outre les habitués qui apprécient la convivialité du mo-
ment, d’autres "nouveaux" seniors sont venus partager 
le repas et l'après-midi dansant. Un repas particulière-
ment chaleureux, un temps de pause pour se rencontrer, 
échanger et partager un moment festif. Cette année a 
aussi été l'occasion de faire un petit clin d'œil, rempli 
d'émotion, à Madame Marie FOURNIER, la doyenne 

Repas CCAS
de la journée, née le 25 Mai 1923  qui a reçu, sous les 
applaudissements, une composition fleurie des mains de 
Mr le Maire, ainsi qu’à M. Jean MONNIER né le  20 
Janvier 1926, le doyen de cette après midi.

Nul doute que les ainés sont très impatients de se retrou-
ver dès l’année prochaine pour ce rendez-vous incon-
tournable.

L’évènement avait débuté par trois brefs discours. D’abord 
celui du maire, suivi de ceux de Damien Abad, député 
de la circonscription qui nous fit l’honneur de passer 
saluer l’assemblée, et de Delphine André Présidente du 
CCAS qui tous trois, après avoir remercié l’ensemble de 
l’équipe du CCAS,  à l’œuvre depuis plusieurs semaine 
pour la réussite de cette journée nous rappelaient aus-
si que nos anciens constituent une grande richesse 
et sont le symbole de la mémoire collective, de la 
transmission d’un savoir, d’une expérience,  ils mé-
ritent toute notre attention.

Après la décision du conseil municipal, en 2016, 
d’intégrer le dispositif Participation citoyenne, puis 
la réunion publique informant la population sur le 
concept de l’opération, la dernière phase du proto-
cole s’est déroulée le 30 novembre, avec la signature 
de la convention par la mairie et la gendarmerie.

Ce protocole " participation citoyenne " pour une so-
lidarité sociale entre voisins a pour but «d'optimiser 
les actions de lutte contre les phénomènes de dé-
linquance» conduites par la gendarmerie nationale 
par une initiative complémentaire de proximité sur la 
commune. Ce protocole précise les modalités opé-
rationnelles de mise en œuvre du dispositif. Il vise 
à accroître le lien social et la solidarité entre Vicu-
siennes et Vicusiens ; rassurer la population et déve-
lopper des liens de partenariat avec elle ; accroître 
l'efficacité de la prévention de proximité ; améliorer 
la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance 
d'appropriation.

La démarche de " participation citoyenne " consiste à 
sensibiliser les habitants d'un même quartier en les as-
sociant à la protection de leur propre environnement. 
Cela s'organise sous la forme d'un réseau de soli-
darités de voisinage, défini à ce jour, sous la res-
ponsabilité de la mairie constitué d'une ou plusieurs 
chaînes de vigilance et d'alerte structurées autour 
d'habitants d'une même rue, d'un même immeuble 
ou d'un même quartier. Cette solidarité permettra 
d'alerter la gendarmerie et les services municipaux de 
tout événement suspect ou de tout fait de nature à 
troubler la sécurité des personnes et des biens dont 
ils seraient les témoins.
Les habitants qui souhaitent rejoindre le réseau 
peuvent encore se faire connâitre en mairie.

Participation
citoyenne

Comme le veut la tradition, le 19 Décembre,  M. le 
maire entouré des élus du conseil municipal présentait  
ses vœux au personnel de la commune. La salle des 
fêtes voit passer de nombreuses manifestations tout au 
long de l’année mais celle-ci revêt toujours un caractère 
particulier : elle annonce l’ouverture d’une période de 
fêtes, adultes et enfants y sont mêlés et les yeux de ces 
derniers brillent. C’est également comme chaque an-
née, l’unique occasion de mettre en présence tous les 
élus et employés,  qui ont pour but d’offrir  aux habitants 
un cadre de vie agréable, une gestion rigoureuse, un  
accueil de qualité et une assistance compétente  dans 
leurs démarches.

En préambule à son discours, le maire souhaitait, de-
vant une assistance émue, un prompt rétablissement aux 
agents absents qui connaissent  des problèmes de san-
té. Des remerciements aussi à Eliane Ceyzeriat et son  
groupe d’élus qui à chaque réception se rendent dispo-
nibles  pour décorer la salle, dresser les tables et servir 
les invités. 

Parmi les sujets abordés, le Maire rappelle les contraintes 
budgétaires dues aux baisses régulières des dotations de 
l'état. 2018 sera une année compliquée financièrement. 
Agents et  élus devront être à la hauteur de ce défi, et 
faire preuve de responsabilité et d’imagination, à la me-
sure de l’attente des Vicusiens. Le Maire renouvelle sa 
confiance en chacun.

Saint Jean le Vieux est une ville qui bouge, au dyna-
misme remarqué au delà de l’échelon  communal. Pour 
le rester il faudra se montrer inventifs, combatifs, créatifs, 
Cela ne nous empêchera pas, bien sûr, d’avoir des pro-
jets pour l’année qui vient comme nous avons pu en 
avoir en 2017, avec l'élargissement des services admi-
nistratifs et leur réorganisation.

Après la remise de leurs cadeaux aux enfants, les échanges  
se poursuivaient  à table autour d’une Jambalaya, plat 
traditionnel de Louisiane, nos cousins d’Amérique.

Vœux Nöel
au personnel
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Depuis de nombreuses années, la 
salle multiservice, située au même 
étage que la bibliothèque munici-
pale, avait pour vocation l’accueil 
des différentes associations et des 
ateliers périscolaires. 
Les utilisateurs de cette salle ont vu 
leurs activités déplacées à la Maison 
des Arts et de la Culture (MAC) inau-
gurée en mai 2017.

Les espaces libérés à l’école ont 

Nouveaux espaces aménagés

Pique-nique• La salle multiservice transformée en classe de CM2 •

• Bâtiment préfabriqué transformé en refectoire des petits •

Sylvie PERRET, notre cuisi-
nière, aime concocter de bons 
petits plats !

Ici, à sa gauche, elle est sou-
tenue par l’animatrice Martine 
TRABLY, la surveillance Ca-
therine CHARBONNIER et les 
animatrices Martine VERNIER, 
Anne-Laure RYNOIS.

Nous tenons à remercier 
l’équipe technique de 
notre commune pour leur 
investissement :
les différents aménagements des 
deux structures ont été réalisés à 
moindre coût durant l’été. 
Ces deux nouvelles salles ont été 
opérationnelles dès la rentrée 
2017 !

alors été repensés afin d’optimiser 
les locaux :

La salle multiservice a été ré-
novée dans le but d’accueillir la 
classe de CM2 qui se trouvait 
dans le bâtiment préfabriqué de 
la cour d’école : les enfants et leur 
enseignant peuvent aujourd’hui pro-
fiter d’une salle plus grande, plus lu-
mineuse, et ainsi travailler dans un 
meilleur confort.

Le bâtiment préfabriqué est deve-
nu un réfectoire pour les enfants 
de la maternelle : Deux anima-
trices sont au service des tout-petits 
et travaillent dans une ambiance 
plus favorable, permettant ainsi de 

s’adapter au rythme des petits et 
des grands. Aujourd’hui, un seul 
service est mis en place, tous les 
enfants disposent donc de plus de 
temps pour prendre leur repas.

Matériels pédagogiques : Dotées 
de vidéoprojecteurs, toutes les salles 
de classes de l'école primaire sont dé-
sormais équipées  de moyens  péda-
gogiques numériques performants.  

Restauration : Le restaurant scolaire 
s’est doté de deux nouveaux réfrigé-
rateurs, d’une étuve pour garder les 
plats au chaud, d’un congélateur et 

Nouveaux équipements scolaires

d’un chariot conteneurs chaud et 
froid pour transporter les repas dans 
le nouveau réfectoire qui accueille 
les tous petits (Ancienne classe pré-
fabriqué).

• Exemple : Vidéoprojecteur 
installé dans la salle de CM1 •

C’est  sous un soleil ra-
dieux que  les  enfants 
des écoles étaient réunis, 
à la veille des vacances 
scolaires, pour le tradi-
tionnel pique-nique de 
fin d'année. Celui-ci était 
composé de sandwiches, 
chips, yoghourts et fruits 
: de quoi combler les ap-
pétits des élèves. Chris-
tian Batailly, maire, et une 
partie de son équipe mu-
nicipale étaient également 

présents dans la cour de 
l’école  pour partager ce 
déjeuner avec les enfants 
assis, les uns à l’ombre 
des platanes, les plus pe-
tits sous le préau. C’est  
un plaisir chaque année 
de sentir l’effervescence 
et la joie particulières que 
procurent aux enfants ce 
moment au parfum de 
vacances et qui dans nos 
souvenirs d’adultes refait 
surface.

Remise des dictionnaires

Le mois de juin sonne la 
fin de l’année scolaire, 
le 6 Juillet en présence 
des enseignants et des 
membres de la commis-
sion des affaires scolaires, 
Christian Batailly  ,maire 
de SJLV a remis 28 dic-
tionnaires benjamins, dé-
dicacés, aux élèves de la 
grande section de la ma-
ternelle, qui vont franchir 
en septembre le portail 
de l’école élémentaire. 
Tandis que 22 écoliers du 
CM2 pour qui  les études 

secondaires se profilent 
au collège à la prochaine 
rentrée recevaient  un 
dictionnaire plus com-
plet, toujours avec un mot 
du maire. Un outil et un 
compagnon utile et fidèle 
pour les années à venir, 
collège, lycée, études su-
périeures et même entrée 
dans la vie active.
" L’histoire des mots et des 
gens célèbres ", devait 
conclure Christian Batailly.
Un petit " goûter " a clos 
cette réception.

Classe découverte
Partis mercredi, les élèves de CM2 et de la classe pas-
serelle sont rentrés vendredi, après trois jours passés 
au centre d’accueil La Fauconnière, à Giron. Trois 
enseignants et deux accompagnants dont Dominique 
Levèque ancien instituteur qui a retrouvé ses anciens 
élèves les ont encadrés, lors de cette classe de décou-
vertes sur l’écocitoyenneté et l’astronomie. Des moni-
teurs ont permis aux enfants de participer à diverses 
activités par groupe. " Super-ambiance, avec des en-
fants ravis qui étaient partants pour tout ", diront, à la 
descente du car, Dominique Levèque et Isabelle Dohen 
coordinatrice pédagogique de l’Institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique de Varey.

La maison frimousse

L’année 2017 fut forte en émotion à la maison fri-
mousse ! Eh oui, nous avons fêté nos 15 ans d’ou-
verture !!! Nous l’avons dignement célébré en février 
en proposant aux parents du multi-accueil et des as-
sistants maternels agréés de la communauté de com-
munes, un spectacle intitulé " ô…eau ! " de la compa-
gnie Zyane.
Nous avons accueilli la compagnie " Le lapin jaune " 
pour leur spectacle " Le Noël de P’tit Doudou ".
En collaboration avec la MARPA la gym intergénéra-
tionnelle sera au rendez-vous.Nous n’oublierons pas 
notre traditionnel rendez-vous avec les chèvres de la 
chèvrerie de Chaux !!! Evènement tant attendu des 
plus grands qui partiront à l’école…
Pour le printemps, nous retrouverons notre interve-
nante musicienne, Marie-Agnès, qui nous fera décou-
vrir les sons, la danse, des instruments et le tout dans 
la bonne humeur !!!
Et tout au long de l’année, les professionnelles vont 
devoir faire preuve d’inventivité pour faire découvrir 
les livres aux enfants d’une manière différente. En effet, 
cette année, un livre est choisi soit par les enfants soit 
par les professionnelles, et c’est à partir de celui-ci que 
sera concocté le programme à destination des enfants. 
Un défi qu’elles ne manqueront pas de relever !
Petit rappel :
la Maison Frimousse est ouverte du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30. 
Autres renseignements :
www.saint-jean-le-vieux-01.fr/petite-enfance.html
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Il est ouvert à l’ensemble des assistants maternels 
agréés, aux candidats à l’agrément, exerçant dans la 
Communauté de Communes de " Rives de l’Ain-Pays du 
Cerdon ", aux parents, aux  futurs parents en recherche 
d’un mode d’accueil pour leurs enfants.

C’est un lieu d’écoute individualisé, d’information sur 
les démarches et les droits, de médiation entre parents 
et assistants maternels.

C’est un espace d’échanges où les enfants et les as-
sistants maternels peuvent se rencontrer pendant des 
temps de jeux, d’animation.

Relais Am Stram Gram

Le Relais d’Assistants Maternels " AM STRAM 
GRAM " de la Communauté de Communes " Rives de 
l’Ain - Pays du Cerdon ".
Le Relais d’Assistants Maternels se compose de trois 
lieux d’accueil répartis de la manière suivante :

• Pont d’Ain situé 5 Rue Louise de Savoie, 01160 Pont 
d’Ain, 

• Jujurieux  situé Place de la Mairie, 01640 Jujurieux,

• Poncin situé dans le multi-accueil " Fabulette ", 3 Rue 
Verchere 01450 Poncin

Il propose le prêt de jeux par l’intermédiaire d’une jou-
jouthèque implantée à Pont d’Ain.

Le Relais d’Assistants Maternels a deux missions 
essentielles :
- L’information auprès des familles et des assistants 
maternels,
- L’animation.

Accueil sur rendez-vous :
Téléphone : 04/37/63/23/11 ou 06/40/15/09/17,
Email : ram@ain-cerdon.fr

Ensuite les élèves ont fait appel au français en rédigeant  
une lettre à la mairie afin de présenter et soumettre  leur 
projet, projet qui a été validé par M. le Maire.
Ravis de cette réponse positive, les enfants se sont alors 
affairés à organiser et réaliser leurs plantations le mer-
credi 29 novembre avec les conseils avisés de Stéphane 
Ménard et de quelques bénévoles du fleurissement du 
centre du village. C’est avec le plaisir des yeux que nous 
pourrons donc constater le résultat au printemps pro-
chain. Ce sera aussi l’occasion pour les enfants d’en 
apprendre  un peu plus sur la croissance et la reproduc-
tion des plantes ! 

Nous tenons à remercier M. Faure, professeur de la 
classe de CM1 et directeur de l’école ainsi que tous les 
enfants de la classe pour cette très belle initiative ! 
Et si comme ces enfants, vous avez envie de fleurir les 
abords de votre quartier, n’hésitez pas à  vous rendre à 
notre prochaine réunion fleurissement qui aura lieu le 
…. mars 2018 à 20h en mairie!

Comme les années précédentes, la saison du fleurissement 
communal a commencé par la traditionnelle réunion  en 
début de printemps où bénévoles et membres  de la com-
mission fleurissement  ont fait le bilan sur l’année écoulée, 
partagé leurs observations sur les plantations réalisées, et 
organisé  les  nouvelles commandes de l’année à venir : 
alors un grand merci à tous les bénévoles et aux agents 
communaux, qui ont contribué activement cette année en-
core  à embellir les rues et hameaux de notre village! 

Cette année, de jeunes jardiniers en herbe sont venus 
nous prêter main forte : en effet,  la classe de CM1 de 
l’école primaire de Saint Jean  a travaillé sur un projet 
d’embellissement  des abords de l’école. Les élèves ont 
dû d’abord réfléchir à la façon d’embellir les abords de 
l’école et ont retenu l’idée de planter  des bulbes dans les 
jardinières situées à proximité de l’école.
Ce projet, en plus de développer une participation ci-
toyenne a fait appel à plusieurs disciplines : en effet, 
cette démarche a été l’occasion de faire des mathéma-
tiques afin d’estimer  les surfaces à planter, de calculer 
le nombre de bulbes nécessaires à la plantation et enfin 
de budgétiser le coût du projet. 

En lieu et place de l’hôtel de l’Europe devenu disgra-
cieux, une résidence est en train de prendre forme.
Assorti d’un bail emphytéotique de 50 ans avec la SEM-
CODA, ce projet vise à répondre à différents besoins 
de services aux habitants. Il vise également à accueillir 
des commerces qui occuperont le rez-de-chaussée à 
savoir, la fleuriste, un des deux salons de coiffure, un 
cabinet d’infirmière et un concept de restauration.

Avant que n’apparaisse la première rangée de moel-
lons, Il a fallu d’abord  protéger le chantier de la rivière 
capricieuse qu’est l’Oiselon avec des palplanches en-
fouies à environ 5 mètres. Il a fallu également employer 
d’exceptionnels moyens de terrassement pour enfouir, à 
environ dix mètres de profondeur, une quinzaine de pi-
lotis de béton sur lesquels repose le bâtiment.

La résidence des " Deux rives " est sortie de terre

Enfouissement des palplanches

Cette immense tarière a permis d’enfouir les pilotis

• Son achèvement est prévu 
pour l’été 2018.
Il sera suivi de l’aménage-
ment du Champ de foire •
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Afin de répondre aux at-
tentes des riverains devant 
les vitesses excessives de 
certains automobilistes 
D’après les analyses du 
radar, (15% des véhicules 
roulaient entre 125 voir 
130km/h sur cette por-
tion), il a donc  été dé-
cidé d’entreprendre des 
travaux de sécurisation 
sur cette portion de route. 
Une opportunité était à 
saisir du fait que le dépar-
tement prenait en compte 
la couche bitumée de la 
route. Mais au préalable, 
il a fallu changer 12 bran-
chements en plomb du ré-
seau d’eau potable avec 
le déport des compteurs à 
l’extérieur des résidences, 
changements devenus 
obligatoires.

Ce réaménagement sé-
curitaire commence par 
un ralentissement  au ni-
veau du cimetière tout en 
conservant la largeur de la 

chaussée. Puis, un premier 
plateau de ralentissement 
a été aménagé après le 
carrefour menant à l’éta-
blissement ROSET, il fait 
également office de pas-
sage piétons. Ensuite, trois 
écluses de ralentissement 
ont été formées par des 
trottoirs élargis, à droite 
puis à gauche de la chaus-
sée pour atteindre un se-
cond plateau ralentisseur. 
Sur ce dernier, viendra se 
greffer via le chemin de la 
Batteuse,  le prolongement 
de la piste cyclable qui 
longe la route d’Hauteville 
pour rejoindre en toute sé-
curité le centre et l’école.

A l’image de l’entrée Sud, 
des plantations de faible 
hauteur formeront et agré-
menteront la zone pié-
tonne de chaque côté de 
la chaussée.

35% des vitesses relevées 
+ 70km/h dont 5% +115 
et 60% sous les 60 km/h.

Mise en sécurité de
l’entrée nord (RD 36)

La construction de la M.A.C - Espace Jacques Mou-
vand a permis de libérer les locaux  de la Mairie 
jusqu’à présent occupés par l’Ecole de Musique des 
3 rivières.
Afin de soulager l’espace secrétariat d’une partie du 
trafic,  l’accueil du public a été séparé et des bureaux 
destinés aux élus ont été aménagés à l’étage. A cette 
fin, divers travaux : électricité, câblage informatique, 
réfection des sols et plafonds, pose de cloisons et 
peinture  ont été entrepris.

Ces transformations permettent à chacun : élus, em-
ployés et visiteurs de travailler ou de consulter dans 
des conditions plus sereines.

Réamenagement du
1er étage de la mairie

Le réseau en plomb du Battoir est en très mauvais 
état, les fuites y sont récurrentes depuis fort longtemps. 
La municipalité a donc décidé de confier la maîtrise 
d’œuvre de ce dossier au Cabinet AINTEGRA. Ce 
dernier a contacté les riverains et effectué des relevés 
sur place pour établir le cahier des charges permet-
tant ainsi de lancer la consultation.
Consultation faite, c’est l’entreprise SOCATRA, qui a 
été retenue. Le cabinet AINTEGRA veillera à la bonne 
exécution des travaux. 
Les travaux consisteront à reprendre la canalisation 
principale et à amener les compteurs en bordure du 
domaine public, ce qui est obligatoire. Le domaine 
privé sera remis en l’état après intervention. Les tra-
vaux sont programmés pour 2018 : une information 
sera faite auprès des riverains en temps utile.

Reprise des branchements
plomb au quartier
du Battoir

Dans le cadre des travaux d’accessibilité des bâtiments 
publics, la priorité a été donnée au gymnase, en coordon-
nant les travaux de renforcement de ses piliers.

Conformément aux prévisions annoncées, trois bâtiments 
ont été mis aux normes d’accessibilités. Il s’agit de la salle 
multiservices transformée en salle de classe, avec la nor-
malisation des portes et des sanitaires pour les personnes 
en fauteuil roulant. A l’école maternelle, la sécurisation 
des escaliers avec la continuité de la main courante a 
été réalisée. Pour ce qui concerne l’accessibilité du local 

Accessibilité des bâtiments
communaux

boules et la M.A.C, le tourniquet a été remplacé par un 
portail aux normes.

Du fait de la construction de l’espace Jacques Mouvand - 
Musique, Arts et Culture (MAC), une dérogation a été 
obtenue pour les salles de réunion, de la pétanque, de 
l’amicale cycliste et celle du grand chêne pour accueillir, 
le cas échéant des personnes à mobilité réduite. Cette 
autorisation aura permis à la commune d’économiser 
212 820 E : somme ventilée sur la construction de la 
MAC.

• Pose de la clôture de la MAC par la récente entreprise 
locale " JardiPaysage " créée par Benjamin Kennibol et 
Nicolas Perrin •

• Rafraichissement tant attendue du bar de la salle des 
fêtes avec l’acquisition d’une cuisinière et d’un frigo 
supplémentaire. Cela favorisera une meilleure attraction 
pour la location •

• L’ergonomie du bar a été améliorée pour une meilleure 
accessibilité des personnes à mobilité réduite •

Travaux également réalisés
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Avancement de la procédure d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le projet d’arrêt-projet du PLU a été présenté à la po-
pulation le 20 septembre dernier. S’en est suivi l’arrêt 
du projet par le conseil municipal. Le dossier doit main-
tenant recueillir les avis des personnes publiques asso-
ciées, pendant trois mois (notamment des services de 
l’état, du Schéma de Cohérence Territoriale BUCOPA, 
de la chambre d’agriculture, de l’autorité environne-
mentale…). 

Par la suite, une enquête publique qui pourrait interve-
nir vers  Février  2018, se déroulera en mairie pendant 
un mois. Elle permettra d’informer le public et de re-
cueillir ses observations. Les modalités de cette enquête 
publique seront définies par un arrêté du maire (dates 
retenues, permanences du commissaire enquêteur, site 
internet où consulter le dossier d’enquête publique...). 

Le public pourra consulter, lorsqu’ils seront disponibles 
(1 mois après l’enquête publique), le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur, à la mairie et 
sur le site internet de la commune. 

Enfin, le dossier de PLU éventuellement modifié pour te-
nir compte des avis des personnes publiques associées 
et des observations du public, sera approuvé par le 
conseil municipal (mai 2018). 

Le PLU sera exécutoire (et donc opposable pour l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme) après l’accom-
plissement de certaines mesures de publicité et la trans-
mission en préfecture, au titre du contrôle de légalité.

• AMICALE CYCLISTE
M. Dominique DUPRAS
77 Rue des Lavoirs - Hauterive - St Jean le Vieux
Tél : 04 74 36 93 24 - 07 81 00 43 89
Site : www.acstjeanlevieux.org

• ENTENTE SPORTIVE BASKET
M. Sylvain RIGAUD
Tél : 06 51 45 03 68
Site : www.essjv.fr

• ENTENTE SPORTIVE FOOT ST JEAN-AMBRONAY
M. Olivier SLOWINSKI
Hauterive - St Jean le vieux
Tél : 06 14 22 28 57

• LA BOULE DE L’OISELON
M. Alexandre BIDAL
Côte-Savin 01640 l'Abergement de Varey
Tél : 06 81 02 27 35
Mail : bibi.001@hotmail.fr 

• ENTENTE TENNIS ST JEAN LE VIEUX - JUJURIEUX - 
AMBRONAY
M. Frédéric Gaillot
Tél : 06 63 21 18 37
Mail : fc.gaillot@free.fr

• PETANQUE CLUB
M. Eric VIOLLET
Tél : 06 15 54 89 30
Mail :petanquestjeanlevieux01@laposte.net.

• SOCIETE DE CHASSE
M. David MICHEL
Tél: 06 88 70 59 63
Mail : verdeghem.francis@club-internet.fr

• SOCIETE DE PECHE DE L’OISELON
Président : M. Gilles Piccard
Tél : 06 26 29 09 46 - 04 74 36 89 77
Site : www.oiselon.e-monsite.com

• RANDO PLAISIR
M. René BILLON
Av Serrulas - 01450 Poncin
Tél : 04 74 37 26 49

• PECHE PROTECTION VALLEE DE L’AIN
M. Michel VORGER
47 Rue Docteur HUBERT - 01160 Neuville sur Ain
Tél : 06 77 13 82 14
Site : www.peche-protection-vallee-ain.fr

• ASSOCIATION " RAYON DE SOLEIL " 

YOGA
Méthode globale de développement personnel

Mme Isabelle DOHEN
16 Chemin des Harpilles - 01640 St Jean le Vieux
Tél : 06 27 30 58 32 / 04 74 36 88 41
dohen412@orange.fr

• SOU DES ECOLES
M. Thierry GIRARD 134 Montée du Roy
Varey  01640 St Jean le Vieux
Tél : 04 74 36 86 15

• ST JEAN LE VIEUX - LOISIRS - RENCONTRES
M. Jacky CRETIN
10, allée des Harpilles - 01640 St Jean le Vieux
Tél : 04 74 36 90 72

• AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Présidente: RACHELLE  COLLET
73, chemin de la Chapelle Hauterive
Tél : 06 16 66 89 20
http://r.collet@hotmail.fr

• AMICALE DES JEUNES
M. Cédric MONNIER
hauterive - 01640 St Jean le Vieux
cedricdu01.monnier@gmail.com
Tél : 0617031788

• LES JEUX DE KAZOK
M. Sylvain BUISSON
186 Allée de la Capinière - 01640 St Jean le Vieux
www.lesjeuxdekazok.fr
Tél : 06 16 29 57 85

• HARMONIE LA LYRE DU BUGEY
Présidente : Mlle Justine BARD
Rue du Château - 01640 St Jean le Vieux
Tél : 04 74 36 85 83
Vice-présidente : Mme Delphine Perroncel -
Tél : 06 09 99 69 00 - 01640 St Jean le Vieux
Directeur: Clément lachaize - 06 07 22 70 58
http://harmonie-sja.e-monsite.com/

• ECOLE DE MUSIQUE LES TROIS RIVIERES
Présidente :Mme Annick BARD
Rue du Château - 01640 St Jean le Vieux
Tél : 04 74 36 85 83
em3rivieres@free.fr
Directeur: Clément lachaize - 06 07 22 70 58
www.les3rivieres.sitew.com

• LES AMIS DU FOUR DU MANANT
Mme Yvonne BOSSU
Chemin des Fayolles - 01640 St Jean le Vieux
Tél : 04 74 36 83 92
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• LES TISSEURS D'ARTS
(Art, culture et patrimoine)
137 Montée du Roy - Varey
Tél: 07 69 23 25 33
Page Facebook: Les Tisseurs d'Arts

• AUTOUR D'AIN FOUR
M. Gérard CHENE
132 rue des Vieux Lavoirs - Hauterive -
01640 St Jean le Vieux
Tél : 04 74 39 87 43

• " LE FOYER " ASSOCIATION PAROISSIALE
M. Jean BALIVET
451 Route de Genève - 01640 St Jean le Vieux
Tél : 04 74 37 11 35

• ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
D’INDOCHINE ET T.O.E. DE L’AIN
M. Francis BARBIER
564 Route de Bourg - 01640 St Jean le Vieux
Tél : 04 74 36 87 08

• COMITE FNACA PONCIN-JUJURIEUX
M. Jack POULIN
01640 Boyeux Saint Jérôme
Tél : 04 74 36 82 31

Amicale cycliste

Le triathl’Ain;
Crée en 1984,  la même année que la fête d’Hauterive, 
le Triathl’Ain, raid multisports fait partie des grandes 
épreuves du département.

Depuis plus de 20 ans, l’Amicale cycliste et partenaire 
dans l’organisation de cette manifestation du club de 
canoé kayak de la vallée de l’AIN prend en charge le 
balisage et assure en partie la sécurité des concurrents 
sur les parcours VTT avec la mise en place des signa-
leurs. Avec mille concurrents en 2017, cette épreuve 
rassemble des athlètes et des sportifs de tous niveaux. 
Le parcours du raid long qui part d’Ambronay en VTT 
rejoint notre commune via les chemins forestiers et Lon-
geville par les bords de la rivière d’Ain pour l’épreuve de 
canoé-kayak et la course à pied. Sur la journée, c’est 3 
épreuves qui se suivent avec le raid long le matin, le mini 
raid et le raid découverte l’après midi.

Les kilomètres sur route ou en VTT se sont accumulés, 
en loisir comme en compétition. Rouler en groupe, en-
semble, que l’on soit cyclo-sportif, cyclo-touriste, vététiste, 
avec un calendrier d’épreuves cyclistes étoffé, nous a per-
mis, sportivement, de partager des moments conviviaux et 
d’amitié. Chacun sera satisfait de sa saison.

Cette année encore, nos organisations ont bien fonctionné.

• Bourse aux vélos le 07/04/2018 ; énorme succès 
pour les vélos enfants.

• Rando les balcons de l’Ain le 20/05/2018 : nouveauté 
année 2017 ;  parcours pédestres.

• Grand prix d’Hauterive le 21/07/2018 ; partenariat 
avec le foot Ambronay-St Jean et le club des jeunes 122 
coureurs au départ du 33e grand prix cycliste.

• Partenariat sur l’épreuve Triathl’Ain en Novembre, 
organisée par le CKC VA (Canoé Kayak Club Vallée de 
l’Ain).

L'Entente Sportive St Jean le Vieux (ESSJV), a pour objet 
de promouvoir l'activité du basket-ball pour tous. Notre 
activité se déroule sur la commune de St Jean le Vieux et 
nous accueillons les enfants, les adolescents, les familles 
depuis maintenant 54 ans.
Notre but est d'allier une volonté de défis sportifs à re-
lever et de manifestations attirant toute la population 
locale.
Notre projet est soutenu activement par la municipalité 
et des partenaires locaux. Nous voulons véhiculer une 
image d'ouverture, de dynamisme et de convivialité au 
sein de notre association.        

Notre politique de développement est axée sur :

• Proposer aux jeunes d'évoluer dans un championnat 
au niveau élevé dans le cadre de la CTC (Coopération 
territoriale de clubs),

• Accompagner les entraîneurs dans leur formation,

• Amener les jeunes vers l'arbitrage et le respect,

• créer des manifestations conviviales pour l'ensemble 
des licenciés afin de dynamiser notre village.

Chaque samedi de nombreuses rencontres se déroulent 
au sein du gymnase tout fraichement réparé, le club  
cette année à  inscrit 22 équipes, dont 13 équipes au 
sein de la  CTC BUGEY,  ainsi qu'une équipe loisirs. 
L'équipe fanion évoluant encore cette année au niveau 
régional RM3 pour la 4ème année consécutive.

Nous organiserons cette année encore notre repas 
dansant le samedi 24 février 2018, LOTO le lundi 
2 avril.
La fête du club se tiendra le samedi 5 mai 2018.

Toutes ses infos sont disponibles sur notre site internet 
www.essjv.fr.

Entente sportive basket

Cette année lors de notre assemblée générale, 
le club a tenu à rendre hommage à 8 de ces 
membres afin de récompenser leurs nombreuses 
années de bénévolats. Ces 8 fidèles qui sont par 
ailleurs composés de 4 couples, événement rare 
qui se doit d'être souligné, sont Christiane et Julien 
DUCHENET, Danielle et Serge JEANTON, Janine 
et André GRUMOD et Patricia et Yves PERNELET.

En effet, cela fait près de 45 ans pour les plus an-
ciens, qu'ils œuvrent  au service de notre associa-
tion tantôt en tant que licenciés,  tantôt en tant que 
membres du bureau et toujours en tant que femmes 
de boulistes. C'est une présence et une aide sans 
faille qui se manifeste à chaque concours. Plusieurs 
d'entre eux ont contribué au palmarès du club en 
remportant des titres prestigieux de niveau national 
et départemental.  Aujourd'hui encore, ils continuent, 
même si cela arrive moins souvent qu'autrefois, à ar-
penter les jeux et à se distinguer. 

Ils sont un exemple à suivre et nous sommes fiers de 
les compter parmi notre belle famille des boules. Il 
était donc bien normal que notre association salue 
leur dévouement.

Boule de l’Oiselon
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Se prendre au sérieux sans se prendre en sérieux, tel 
pourrait être la devise du club.

Si vous souhaitez intégrer une association sportive dyna-
mique et conviviale, le Pétanque Club de Saint Jean le 
Vieux vous attend.

Côté sportif, le club a été présent sur une vingtaine de 
concours cette année dont trois concours nationaux 
(Lyon, Grignan dans la Drôme et Trévoux).
Il participe également au championnat des clubs par 
équipes.

Côté loisir, des entraînements, ouverts à tous, sont organi-
sés tous les vendredis soirs de mars à octobre à Hauterive.

Pétanque club
Le club est jumelé avec celui d’Oberroerden en Alsace.
(photo).
Une nouvelle rencontre est prévue en 2018.

Trois concours ont été organisés cette année avec une 
belle réussite en termes de participation (le lieu et l’accueil 
plaisent aux joueurs) mais aussi de performance puisque 
deux joueurs de Saint Jean atteignent la finale.

Pour devenir licencié ou sociétaire, prendre 
contact soit par téléphone avec :
Eric Viollet 06 15 54 89 30 ou par mail
petanquestjeanlevieux01@laposte.net

Le résumé de l’année sur notre site internet :
www.blogpetanque.com/st-jean-levieux

Pour plus d’infos sur :
petanque-club-st-jean-le-vieux.clubeo.com
(site en cours de construction).

C’était une première, samedi 4 juin, pour l’amicale 
présidée par Gilles Piccard, avec l’opération vente de 
brochet en gelée. Le hameau du Battoir a perdu de sa 
quiétude, mais pour le plus grand plaisir des riverains, 
en accueillant les pécheurs et leur point de vente. En 
amont, de nombreuses réservations avaient déjà bien 
rempli le carnet de commandes, mais les retardataires 

ont pu être servis. Un succès qui va sûrement décider 
les organisateurs à rajouter une date, au calendrier des 
manifestations de la société.

" Notre rivière est en déficit d’eau et le niveau est 
inquiétant ". Même si nos truites s’accommodent en été 
du peu d’eau, les membres de l’association de pêche 
s’interrogent sur le niveau pour les mois à venir. Il est à 
craindre un risque d’atrophie de l’eau c’est-à-dire une 
eau peu oxygénée. Il est rappelé l’importance de ne pas 
pomper l’eau de l’oiselon pour l’arrosage, plonger un 
tuyau pour arroser son jardin. Cela peut sembler anodin 
mais ce prélèvement renouvelé au fil de la rivière repré-
sente un véritable fléau lors des conditions actuelles.

Pêche de l’Oiselon

Rayon de soleil
Le YOGA, une méthode globale 
de développement personnel.

Le yoga est destiné à gérer la san-
té et l’épanouissement des femmes 
et des hommes à partir de leurs 
propres moyens physiques, émotion-
nels et mentaux.

Par une pratique assidue et progres-
sive, la santé s’améliore et le calme 
s’installe. Cet état de bien être gé-
nère le dynamisme et favorise la 
créativité.

Le yoga reste une méthode basée 
sur l’effort personnel, sur la liberté et 
la capacité individuelle. Celui qui le 
pratique se libère des automatismes 
de comportement et de pensée : il 
acquiert ainsi les moyens d’une véri-
table autonomie.

Le yoga s’adapte à tous les âges et à 
toutes les situations.

• Yoga pour femmes enceintes

• Yoga pour seniors

Cours collectif :
9 personnes au maximum

Jours et horaires :

• lundi 17h30/18h30

19h00/20h30
yoga seniors

• mardi 18h30 / 20h00

• mercredi 18h15 /19h45    

• jeudi 18h30 / 20h00  

Enseignante : Isabelle DOHEN 
27 ans de pratique personnelle.

• Salle de Yoga de l’Association
 " Rayon de Soleil "

114 Grande rue St Jean le Vieux

Samedi 19 mai 2018 : Opération Vente de Brochet 
en gelée au Battoir.

11 Février : Samedi, la société de chasse de St Jean 
le Vieux a organisait  une vente de civet de sanglier, 
accompagné de polenta ou de crozets. Une certaine 
effervescence a régné dans le hameau de Varey, à l’in-
térieur et autour de la maison du Manant et des chas-
seurs. Dès 8 heures pour les plus fidèles et les mati-
naux et, ensuite, durant toute la matinée, les acheteurs 
sont venus faire l’acquisition de ces plats, cuisinés par 
les chasseurs, avec leur propre gibier.

Rappel :
Les battues sont effec-
tuées pour diminuer le 
nombre de sangliers 
qui prolifèrent en milieu 
rural. Faute de nourri-
ture suffisante dans les 
bois, ils investissent les 
champs et causent de 
nombreuses dégrada-
tions dans les cultures.

Société de chasse

• Le coup de fusil de l’année :
un sanglier de 152 Kilos

Tennis club
L’Entente Tennis Club Ambronay Jujurieux Saint Jean le 
Vieux (ETCAJSJ), durant la saison 2016/2017 a enre-
gistré 61 licences, dont 35 à l’école de tennis.

Fonctionnement :

• Le lundi soir 2 groupes d’enfants de 17h30 à 19h30 
et un groupe de femmes de 19h30 à 21h00, dans le 
gymnase de Saint Jean le Vieux puis à Jujurieux lors 
des beaux jours.

• Le jeudi soir, sur les courts d’Ambronay, 2 groupes 
d’enfants de 17h30 à19h30 et un groupe d’hommes 
de 19h30 à 21h00.

Les nouveautés pour la saison 2017-2018 :

• Ouverture du tournoi Open aux classements 5/6. 
Former un initiateur pour compléter l’excellent travail 
de Romain (" notre " brevet d’Etat)

• Former des juges-arbitres de tournoi.

• Ouverture d’un créneau en salle le vendredi soir à 
Ambronay (avec Jérôme Chaput).

• Tournoi interne adultes.

• Soirée dansante thème Créole à AMBRONAY au 
printemps 2018.

• Elaboration d’un projet d’une structure couverte.
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Le club Rando Plaisir s’est fixé plusieurs objectifs :

• Proposer tout au long de l’année des randonnées va-
riées et adaptées au niveau de chacun,

• Entretenir les sentiers balisés (en collaboration avec la 
Com Com),

• Mettre en place des moments conviviaux,

• Partager les connaissances des accompagnateurs dans 
divers domaines : patrimoine (bâti, paysages, faune, 
flore, histoire), respect de l’environnement,…

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Rando plaisirs

Le club Rando Plaisir est en constante expansion. Ce 
succès est certainement dû à la réussite dans l’approche 
de ses objectifs.Pour expliquer cette réussite, plusieurs 
paramètres sont conjugués :

• La compétence, la disponibilité et la complémentarité 
des dirigeants,

• L’implication de nombreux adhérents dans le fonction-
nement du club,

• Les niveaux de rando,

• La richesse de notre patrimoine local,

• La convivialité.

Cependant, il existe quelques points négatifs :

• Les groupes de marcheurs sont de plus en plus nom-
breux et la gestion de ce nombre est parfois délicate 
(sécurité, communication),

• Les marcheurs partagent les sentiers avec d’autres uti-
lisateurs mais ils sont dépités lorsque l’entretien est mis 
à mal par des dégradations (passage des motos, des 
véhicules lourds),

• La formation n’est pas assez présente. Aussi, des di-
rigeants participeront prochainement à une formation 
au balisage. Peut-être d’autres s’intéresseront-ils à la 
conduite d’un groupe ?

Le 9 Novembre, la jeune association 
d’anciens " Loisir et rencontres " 
créée il y a un an, tenait son assem-
blée générale annuelle en présence 
de ses nombreux membres. L’asso-
ciation compte en effet 70 adhé-
rents dont la moyenne d’âge est de 
72 ans. C’était l’occasion pour son 
Président, Jacques Cretin, qui après 

Loisirs et rencontres
avoir salué la mémoire de l’un d’eux, Daniel Gringoz, décédé en 2017, 
de faire le bilan de l’année écoulée. L’activité fut intense : Yoga, Initiation à 
l’informatique, marche, audit de conduite, visites d’une chocolaterie, d’une 
verrerie etc …. et les projets ne manquent pas pour 2018 : pétanque, sorties 
vélo, foire de printemps. Après avoir remis un bouquet à la doyenne de l’as-
semblée, Madame BILLON (92 ans), la réunion s’achevait par le traditionnel 
goûter fait de galette, de cidre et de vin de Cerdon.

Le sou est une association composée de parents d’élèves des écoles 
maternelle et primaire. Son but est de recueillir des fonds afin de per-
mettre le financement de diverses activités pédagogiques ou sportives 
proposées par les enseignants.

Cette année 2017, l’association participe au financement de la classe 
piscine à Hauteville  pour les CP et les CE1, mais aussi à la classe 
transplantée pour les CM2 et la classe passerelle. Cette dernière aura 
lieu cette année pendant 5 jours dans le Vercors. Il y aura également 
des sorties ou des spectacles pédagogiques et ludiques pour les autres 
classes. Le sou finance intégralement ces activités lorsque cela est pos-
sible ou participe partiellement afin de limiter la part à charge pour les 
parents et les subventions de la Mairie.

Pour financer tout cela, le sou organise diverses mani-
festations. Ces dernières ne peuvent se tenir que grâce à 
l’engagement des membres des commissions, l’implica-
tion volontaire des parents et de l’équipe enseignante et 
le concours de la municipalité.

Grâce à la vente de galettes (conjointement avec la lyre 
du Bugey et la Renaissante), au jus de pommes, à la 
farfouille et à la fête d’été, l’association participe aussi 
activement à la vie du village et à l’échange entre les 
habitants.
Nous remercions sincèrement l’ensemble des parents 
qui acceptent de donner de leur temps et de leur bonne 
humeur pour que nos manifestations soient des succès, 
et qui permettent ainsi à nos enfants d’enrichir leurs 
connaissances dans et hors de l’école.

Le Sou des Écoles

Nous invitons également toutes les nouvelles bonnes 
volontés à nous rejoindre pour partager des moments 
conviviaux et enrichissants.
En 2017, le sou des écoles change de présidence, 
elle est désormais assurée par Thierry Girard.

L'association Côté Potager créée par Clément MARTE-
LIN en 2015 vise à "faire pousser" des jardins partagés 
en Permaculture, une philosophie de vie et une méthode 
de culture différente. 
Vous arrosez durant l'été pendant la canicule ? Nous 
non ! Vous retournez votre sol tous les printemps ? Nous 
toujours pas. 
Qui va arroser la forêt ? Personne... qui va retourner le 
sol de la forêt ? Personne non plus ! elle est autonome, 
notre potager aussi !

Notre association ne cesse de s'agrandir et nous avons 
des projets plein la tête.
Le savoir faire, l'expérience et les idées commencent à 
venir même chez les non-initiés.

Si vous êtes intéressés ou si vous êtes curieux rencontrez 
nous au jardin partagé de Saint Jean Le Vieux !

Clément MARTELIN
cotepotager01@gmail.com
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Les jeux de Kazok

Accueil lors de nos rassemblements hebdomadaires les 
mercredis soirs à partir de 18h, ainsi que lors de nos 
évènements sur un ou plusieurs jours

Vous pouvez vous procurer un bulletin d'adhésion en le 
téléchargeant sur le site internet www.lesjeuxdekazok.fr 
ou directement auprès d'un responsable lors de nos ras-
semblements hebdomadaire.

Animateur : Mr Gicquel Erwan - 06 50 15 06 07

L’association a pour objet :

• De rassembler des personnes autour de jeux de socié-
tés, jeux de plateaux, jeux de cartes, jeux figurines, jeux 
de rôles,

• Promouvoir la pratique du jeu auprès de tout types de 
joueurs (enfants, adolescents, Adultes) et de tout niveaux 
(débutants, confirmés, réguliers ou occasionnels),

• Permettre au plus grand nombre d’avoir la possibilité 
de jouer hors des rassemblements et chez eux par le 
biais de la location de jeux,

• Organiser des évènements à thème  sur un ou plu-
sieurs jours.

Tout au long de l'année nous organisons les manifesta-
tions suivantes : 

• la journée des classes, 

• la tournée des brioches,

• la vente de lasagnes,

• la vogue à Hauterive et repas moule frite,

• le repas pour la fête d'Hauterive, 

• la gestion des locations de matériels (chapiteaux, fri-
teuses, tables, bancs, ...). 

Amicale des jeunes

L'amicale des jeunes recrute des jeunes de 16 à 25 
ans. Vous souhaitez participer à l'animation du village, 
alors rejoignez-nous. De bons moments amicaux et 
conviviaux vous attendent (sorties, voyages,...).

L’amicale des jeunes regroupe une vingtaine de 
jeunes (filles et garçons) de la commune de St Jean 
le Vieux et ses environs.

Comme le rappelait Christian Batailly  dans les colonnes 
du journal " Le Progrès " :

" Le corps des sapeurs pompiers ne pourra garantir son 
maintien qu’à la condition d’un recrutement basé sur le 
volontariat. Cet engagement citoyen, compatible avec 
une activité professionnelle ou scolaire, fera de chacun 
un véritable acteur de terrain. L’environnement des sa-
peurs-pompiers constitue un laboratoire pour le déve-
loppement des valeurs sociales et humaines. En les re-
joignant, ils contribueront à faire vivre une tradition où 
l’homme s’engage pour l’homme. "

Journée d’insertion
des pompiers

Le samedi 7 octobre, la brigade des sapeurs pompiers 
de SJLV organisait donc  une journée d’immersion dans 
le but de recruter de nouveaux sapeurs. Toutes les per-
sonnes de SJLV agées de 20 à 45 ans avaient été préa-
lablement sollicitées par un courrier personnel.

400 invitations ont été lancées.
Leurs valeurs : altruisme, professionnalisme et discrétion.

Leurs statistiques : 

• Secours aux personnes 68%,

• Accidents de la voie publique  12%,

• Incendies 10%,

• Divers 10 %.

Le samedi 16 décembre 2017, les centres d'incendie et 
de secours de Jujurieux et de St-Jean-le-Vieux étaient 
rassemblés pour souhaiter leur patronne, Sainte Barbe, 
en présence de Mme Marie-Christine Chappel, conseil-
lère départementale et maire de Boyeux-Saint-Jérôme, 
des maires des deux communes, Mme Anne Bollache 
et M. Christian Batailly, du Commandant Frédéric Ber-
tin, adjoint au chef du Groupement Bugey, représentant 
le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours, de représentants des centres d'incendie et de 
secours voisins et des familles.

Une cérémonie était organisée en préambule. Elle a été l'oc-
casion de remettre les galons de sapeurs de 1ère classe à 
Laura GINOUVEZ et de sergent-chef à Yves BULLIFFON. ...

25

Sainte Barbe
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    Des diplômes certifiant la fin de certaines 
formations ont également remis :

• Prompt-secours et protection des biens et 
de l'environnement pour Laurène CATHERIN,

• Formation initiale pour Laura Ginouvez,

• Formateur en secourisme pour Sylvain 
Buisson.

Alexie Monnier, nouvelle recrue a sym-
boliquement reçue l'insigne du Centre de 
Première Intervention symbolisant ainsi son 
entrée et son appartenance au corps com-
munal de St-Jean-le-Vieux.

En point d'orgue à cette cérémonie, le nouvel 
emblème du corps aux couleurs de la com-
mune de Saint-Jean était remis à chaque sa-
peur-pompier et à Christian Batailly.

Après quelques discours reprenant les grandes étapes de l'année et 
les projets 2018, les sapeurs-pompiers actifs, retraités et leurs fa-
milles ont pu partager un moment convivial bien mérité autour d'un 
repas dans une ambiance festive...

Amicale des pompiers

L'amicale des sapeurs-pompiers est 
une association regroupant les sa-
peurs-pompiers actifs et retraités de 
St Jean le Vieux.

Son but est d'améliorer le cadre de 
vie en partageant des moments de 
convivialité et de resserrer les liens 
qui unissent les Sapeurs-Pompiers 
volontaires.

L'événement marquant de l'année 2018 sera l'organisation d'une 
Corrida-Paëlla.
Cette corrida consiste à courir en relais en tirant un dévidoir (grosse 
bobine de tuyau de 100KG). 
Cette course est ouverte aux équipes de sapeurs-pompiers et des 
épreuves adaptées seront proposées pour les familles et les enfants.
Le midi, vous pourrez déguster une paëlla dans une ambiance es-
pagnole.... sangria, tapas, bandas, .... Cette journée festive se 
déroulera le samedi 30 mars 2018.   Réservez votre date !!!

La principale source de revenus 
reste le portage des calendriers dont 
les bénéfices servent à :

• Participer à l'amélioration des bâti-
ments de la caserne
• Financer les inscriptions aux 
épreuves sportives telles que 
l’Iz’Naze, les courses à pied ou à 
vélo, championnat de boules,…
• Partager des moments de convivia-
lité lors de différents événements tels 
que la Sainte-Barbe, la journée esti-
vale de cohésion, l'arbre de Noël,…

Les harmonies LA LYRE DU BU-
GEY et LA RENAISSANTE ras-
semblent une trentaine de musi-
cien des communes de Saint Jean 
le Vieux, d'Ambronay et leurs 
alentours, en un seul orchestre.

Les instruments représentés vont de la flûte traversière 
à la guitare basse en passant par le trombone et autres 
instruments à vent, sans oublier bien entendu les percus-
sions.

Tous les musiciens sont des amateurs passionnés, qui 
profitent de cet orchestre pour jouer des morceaux de 
tout genre, proposés par le chef d'orchestre M. Clément 
LACHAIZE, dans une ambiance conviviale et studieuse.

L'année 2016-2017 s'est révélée pleine de surprises, 
puisque nous célébrions les dix ans de direction de notre 
chef. Nos concerts " événements " ont eu lieu à Ambro-
nay, le 13 mai 2017, et à Saint Jean le Vieux, le 20 
mai 2017. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 cho-
rales avec nous pour ces concerts ainsi que l’orchestre 
junior de l’école de musique " Les 3 Rivières " à Saint 
Jean le Vieux. Nous avons aussi réitérés l'expérience 
des concerts de quartier à l’Abergement de Varey puis à 
Merland dans le courant du mois de juin 2017.
L’harmonie s’est aussi produite lors des manifestations 
habituelles que sont les commémorations des 11 No-
vembre 2016 et  8 Mai et 14 juillet 2017 ; ainsi qu’aux 
vœux du maire de Saint Jean le Vieux. 

Cette année le programme musical s’articule autour des 
danses du monde pour une première partie et d’un ciné 
concert pour deuxième partie. Les concerts de printemps 
se tiendront le samedi 26 mai 2018 à Ambronay et le 
2 juin à Saint Jean le Vieux. Nous espérons vous voir 
nombreux lors de ces prestations et avec un répertoire 
encore bien fourni et varié, l'harmonie sera ravie d'ac-
cueillir dans ses rangs tout nouveau musicien, de tout 
âge, ayant un minimum de pratique instrumentale.

Si vous êtes intéressés, rejoignez-nous chaque vendredi 
de 20h30 à 22h30, à la MAC de St Jean le Vieux ou à 
la salle polyvalente d'Ambronay.

L’école rassemble toute la Communauté de Communes 
dont Saint Jean le Vieux et Ambronay.

Année 2017-2018 – A ce jour, l’effectif est de 126 
élèves dont un peu plus d'une vingtaine de chanteurs 
de la chorale " Les Poly’sons ". L'école reste dyna-
mique puisque 24 nouveaux élèves l'ont rejointe cette 
année qui toutefois ne compensent pas tous les dé-
parts.

L’école offre un enseignement musical très varié,. En 
plus des cours individuels (instruments), ou collectifs 
(formation musicale), plusieurs ateliers de pratique 
collective ont été mis en place : orchestre junior 
d'harmonie, atelier musiques traditionnelles, atelier 
musiques actuelles,... Cette année 3 nouveaux pro-
fesseurs nous ont rejoints pour enseigner la flûte et 
le piano. 7 autres instruments sont enseignés avec 
passion par nos 13 professeurs : guitare (classique, 
électrique ou basse), clarinette, trombone, trompette, 
flûte, batterie, saxophone, violon. 

Nous avons eu le plaisir à la rentrée, de découvrir 
et d'investir la Maison des Arts et de la Culture 
(MAC) Espace Jacques Mouvand de Saint Jean Le 
Vieux qui propose plusieurs salles adaptées à l'ensei-
gnement musical. 
L'école s'est associée dès cette rentrée au dispositif 
" chéquier jeunes " mis en place par le Département 
Pour tout renseignement, consultez le site www.ain.fr. 
Des réductions sont également consenties aux  fa-
milles qui comptent plusieurs inscrits à l’école.

L'école de musique accepte les dons (déductibles des 
impôts) des mécènes….Nous avons aussi besoin de 
bonnes volontés car le bureau et le conseil d'adminis-
tration ont besoin de s'étoffer.

Les cours ont repris le 18.09.2017 selon le calendrier 
scolaire. L'école de musique est dirigée par Clément 
LACHAIZE, la présidente est : Annick BARD.

A vos agendas !! 
Des manifestations sont proposées tout au long de l’année. 
Une page facebook a été créée.

École de musique
" Les 3 Rivières "
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Les mardis soirs en quinzaine (semaine paire), nus nous réunissons à la salle 
du grand chêne pour partager un moment convivial. Le but de notre asso-
ciation est de promouvoir l'art, la culture et le patrimoine de notre vilalge par 
diverses actions telles que des animations ou des manifestations.

Alors, pourquoi ce nom " les Tisseurs d’arts ", nous diriez-vous ?

Tout simplement, parce que notre volonté est de tisser des liens entre tous 

les savoir-faire culturels et artistiques existant sur Saint Jean en regroupant 
toutes les personnes qui souhaitent partager leurs connaissances dans les 
domaines aussi variés que la peinture, l’écriture, le patrimoine en passant 
par le tricot ou encore l’informatique ! Bien entendu, cette liste n’est pas 
exhaustive !

Alors si vous êtes tout simplement curieux et intéressé par la culture, le 
patrimoine et les arts, ou que vous ayez envie de partager un savoir en 
mettant la main à la pâte, rejoignez-nous,  nous  serons ravis de vous 
accueillir !

Dates des manifestations 2018 :

• Samedi 3 mars après-midi carnaval par le CCAS suivi d’une boom animée par Alexis à la salle des fêtes.

• Samedi 17 mars 20h30 à la salle des fêtes : Théâtre les Joyeux Carrougiens. Une troupe pleine de joie   
de vivre !!!

• Samedi 28 avril 20h30 à la MAC : spectacle/conférence le Dahu par le professeur Drope. C’est une 
conférence burlesque, capillotractée et participative sur le thème du DAHU.

Contact : lestisseursdarts@gmail.com - 07 69 23 25 33 - Page Facebook : Les Tisseurs d’Arts

La place de la mairie avait un pe-
tit air de place Montmartre ce ven-
dredi 8 décembre. La municipalité 
avait convié tous  les habitants à s’y 
retrouver pour achever les festivités 
de la soirée entamée à la MARPA et  
ouvrir le ban des fêtes de Noel. La 
gaufre de Bresse cuite au feu d’un 
poêle à  bois occupait l’espace. Les 
sapins,  les lampions, la terrasse en 
bois, les tables et les chaises en fer 
forgé d’Anaïs notre fleuriste offraient, 
outre leur aspect pratique, un cadre 
se rapportant bien à la saison. Besoin 
de se réchauffer ? il suffisait d’entrer 
dans la chaleur de la salle des fêtes 
pour bavarder avec ses voisins et se 
revigorer au stand vin chaud. Le plat 
de résistance était  constitué d’une 
délicieuse soupe à l’oignon offerte 
par les commerçants du village ; 
nombreux furent ceux qui  en prirent 

Autour d'Ain four
Notre association est née de la volonté d’une équipe de 
copains, passionnée de patrimoine. Grâce au don de 
1000 c de l’association " St Jean Animation " suite à sa 
dissolution,  on a entamé la rénovation du four banal de 
notre quartier. D’ailleurs c’est en souvenir d’une figure 
d’Hauterive, " le regretté Georges Desvignes " que l’on 
a décidé de le restaurer.

Après 400 heures de labeur, épaulé par d’autres béné-
voles et grâce à des dons de matériaux, on a réussi à 
rendre  à ce four  son aspect originel devenu communal 
en 1790.

Seules la sole et la voûte ont été rénovées par des pro-
fessionnels, travaux financés par la municipalité à la 
hauteur de 1150 c.

Afin de poursuivre sa restauration et sans sollicitation de 
nouvelles subventions, notre association a décidé  d’or-
ganiser des actions lucratives de  type " rougail saucis-
ses " qui a remporté un franc succès en septembre.

Cette association perdure malgré la diminution inéluc-
table du nombre de ses adhérents.

Elle représente la dernière génération du feu en temps 
qu’appelés. Elle participe assidûment aux cérémonies 
commémoratives avec ses drapeaux, ceci tant à Saint-
Jean-le-Vieux – Jujurieux – Cerdon- Poncin que dans 
toutes les communes du canton.

Au début de l’année écoulée, Louis ROUSSEAU a sou-
haité quitter ses fonctions de Président cantonal. A tous 
les niveaux, Louis a œuvré pendant de très nombreuses 
années pour la FNACA et ses adhérents. Ils l’ont remer-

Que dire de la F.N.A.C.A.
(Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie - Maroc - 
Tunisie)

• Le 8 décembre 2017 plutôt deux fois qu’une. Les enfants 
n’étaient pas en reste, qui  à l’inté-
rieur,  vivaient les contes de Noel du 
groupe " Rêve errance ". Dehors on 
pouvait continuer à deviser autour  
du poêle à gaufre de Pascal et obser-
ver la cuisson qui demande un vrai 
coup de main, pour bien manœuvrer 
le traditionnel gaufrier bressan. Doté 
d’un long manche, il est en fer forgé 
et pèse donc un poids certain. Il faut 
aussi  une attention constante pour 
fournir une gaufre dorée à point. Si 
vous demandez à Pascal sa recette, il 
vous répondra " c’est à base de pro-
duits de la ferme ! ".

cié pour tout ce qu’il a pu faire, ils conserveront intacts 
les excellents souvenirs des activités qu’il a fait vivre à 
leur comité.

Jack POULIN de Boyeux Saint Jérôme a bien voulu ac-
cepter la Présidence de l’association, un bureau élargi 
assure désormais la continuité du comité cantonal.

MARPA : Maison d'Accueil Rurale pour Personnes 
Agées

• MARPA " Le Verger "
49 allée du Verger - 01640 St-Jean-le-Vieux
Contact : Mme Maryline LEDOUX, Directrice
Tél. : 04-74-36-04-55
E-mail : marpaleverger@orange.fr

Marpa
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• A FLEUR D’EXPRESSION
31 Grande Rue
Tél. : 04 74 37 11 90

• LE TEMPS D'UNE COUPE
Sandrine & Manon
227 Grande Rue
Tél. : 09 52 33 25 10

• COIFFURE SABRINA'M
199 Grande Rue
Tél. : 04 74 34 54 29

•  CHANTIF' COIFF' DOMICILE
Homme Femme Enfant
Impasse du Puits Hauterive
Tél. : 06 85 74 64 55

• AUX P'TITS SOINS
126 Grande Rue
Tél. : 04 74 36 92 45

• M.G DOUC'HEURE
Institut de beauté et de bien être (Uniquement sur RDV)
64, montée du Roy (Varey)
http://maurinegarcia.wixsite.com/mgdoucheure
Tél. : 06 68 28 94 62

• BOUCHERIE CHARCUTERIE GÉRET
221 Grande Rue
Tél. : 04 74 36 84 14 

• LE SAINT HONORÉ
Boulangerie-Pâtisserie
202 Grande Rue
Tél. : 04 74 36 80 35

• L’AMI DU PAIN
Boulangerie-Pâtisserie
140 Grande Rue
Tél. : 04 74 36 80 47

• ÉPICERIE " PROXI "
196 Grande Rue
Tél. : 04 74 39 91 40

• RESTAURANT DU PARC
Vittoria Flotat
6 rue de la Gare
Tél. : 04 74 36 45 40

• GIL’PIZZA
141 Place de l'église
Tél. : 04 74 36 90 55

• CHEZ MANU
Bar-Restaurant
208 Grande Rue
Tél. : 04 74 36 80 19

• KÉBAB
205 Grande Rue
Tél. : 04 74 34 04 23

• PHARMACIE
73 Route de Lyon
Tél. : 04 74 36 85 58

• TABAC PRESSE
259 Grande Rue
Tél. : 04 74 36 88 28

• AUTO-ÉCOLE CER FRANCINE
2 Route de Bourg
Tél. : 04 74 36 96 56
www.ecole-de-conduite-francine.com 

• STATION SERVICE ELAN
SARL CEYZERIAT
573 Route de Genève
Tél. : 06 30 80 44 27

• PORTA DOORS FRANCE
236 Grande rue
Tél. : 06 75 67 10 82
nenad.pavlovic@porta-doors.fr
www.porta-doors.fr

• INSECTÖSPHERE
Production et commercialisation de solutions de lutte
biologique pour la protection des végétaux
57, route de Lyon
(Commande uniquement sur internet)
www.insectosphere.fr

• JOHN C.ELEC
Electricité générale - Dépannage
79 , Grande rue
Tél. : 06 59 30 07 70

• AMANDINE ROSSEL
Infographiste
79 , Grande rue
Tél. : 06 95 14 79 17

• MURIEL DURIEUX
Couture, Retouches & Repassage
59, Chemin de journalon
Tél. : 06 85 26 04 06 

• JÉRÔME BLANCHARD
Architecte
Les Blanchéres

 Tél. : 04 74 36 89 39

• AINNOV ENERGIES
Plombier
Les Blanchéres
Tél. : 04 74 37 52 20 

• JARDIPAYSAGE
Paysagistes
86, Allée de la Capinière

   Tél. : 06 03 27 16 18

• BULLES D'INSPI - Florence FEMELAT
Déco. intérieur et événementielle
bulledinspi@gmail.com
Tél. : 06 70 77 46 68

• FRANCIS DE FAYS 
Plâtrerie - Peinture - Décoration
32 ruelle de la tournelle
francisdefays@coloretmi.fr - www.coloretmoi.fr
Tél. : 06 14 52 07 07

• MARIE DOMINIQUE BIELER
Couture, Retouches & Ameublement
Vente articles déco – Cours de couture
55, Grande rue
Tél. : 09 83 52 82 00

• TRANSPORTS Gilles CATHERIN
689, route de Lyon
Tél. : 04 74 36 91 96

• GRANULATS VICAT
Route de Bourg - Hauterive
Tél. : 04 74 36 98 53

• ENTREPRISE GÉNÉRALE RICHER
Neuf et Rénovation tout corps d'état
Nicolas RICHER
651 Chemin de Champollon
Tél. : 04 74 36 86 92 / 06 83 11 13 07

• SCOP BOIS LOGIC
242, Chemin de la Longeraie
Tél. : 04 74 38 44 51

• SARL GARAGE DERRUAZ
Réparation automobile
582, Chemin de la Passe
Tél. : 04 74 36 83 96

• M. HANGGI JEAN-LUC
Agencement /Ebénisterie
14, Chemin de la Bataille
Tél. : 04 74 36 99 83

• ETS PERRAUD et Associés
Métallerie et charpente métallique
590, Route de Genève
Tél. : 04 74 36 91 55

• Ets BAL
35, Montée du Four à Chaux

• ROSET SA
Ameublement
563 Route de Genève
Tél. : 04 74 36 86 79

• ETS DA LUZ 
Maçonnerie
407, Rte de Genève
Tél. : 04 37 86 39 42

• A L'ATELIER DE NADINE - Nadine Pissis
23 impasse du Puits - Hauterive
Tél. : 04 74 36 81 41 / 06 81 57 14 08

• BENJAMIN MAILLET
Menuiserie : Fabrication et pose
107, Rue de la Menuiserie - Hauterive
Tél. : 04 74 36 85 36

• ENTREPRISES

• ENTREPRISE JPM
Maçonnerie
Chemin de la Passe
Tél. : 04 74 42 21 90

• ERIC MONNIER
Plomberie - Chauffage
42 Impasse des Orsets
Tél. : 06 09 82 03 55

• MUSY Charpente
163, Grande Rue
Tél. : 04 74 36 90 09

• HÉBERGEMENTS

• LE GITE DE VAREY
45 rue du château
Tél. : 04 74 36 41 62 / 06 10 01 49 06
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Le 12 Mai, Vincent Bouguet présen-
tait son projet au public, composé 
en bonne partie de responsables 
territoriaux,  sur la Production et la 
commercialisation de solutions de 

lutte biologique pour la protection des végétaux.

" En 2019, il sera interdit d’utiliser les produits phyto-
sanitaires. Actuellement, cette interdiction ne s’adresse 
qu’aux collectivités territoriales. C’est un marché qui 
s’ouvre, c’est pourquoi j’ai décidé d’y travailler dès 
maintenant. ", Vincent, 25 ans, ingénieur agronome, 
a décidé de se lancer dans la commercialisation des 
insectes qui viendront combattre les ravageurs des 
plantes et des cultures. Le 12 Mai il présentait son 
projet au public composé en bonne partie de res-
ponsables territoriaux.
Originaire de Saint Jean le Vieux, il obtient  une licence 
en agronomie et termine ses études à l’école d’ingénieur 
en agronomie à Dijon (Côte-d’Or) puis il se spécialise 
dans la production des insectes auxiliaires. Il élève trois 
espèces de coccinelles pour lutter contre l’ensemble des 
pucerons des cultures, sur les plantes hautes (arbres) 
, ou basses (potager). En parallèle, il commercialise 
d’autres produits, appelés les nématodes qui permettent 
de lutter contre un large panel de ravageurs, insectes du 
sol, les vers des fruits en traitement automnal, ou encore 
les fourmilières.

(Commande uniquement sur internet)
www.insectosphere.fr

Chacun a pu s'apercevoir de l'installation provi-
soire de notre fleuriste. En effet, son bail du local sis 
Grande Rue est arrivé à son terme. Elle avait prévu 
de s'installer au rez-de-chaussée de la résidence des 
" Deux rives " début novembre 2017. Compte tenu de 
l'agenda des travaux, il lui a fallu trouver une solution 
pour poursuivre son activité.

À la demande de la Mairie, la SEMCODA lui a mis 
à disposition un local temporaire de 42 m², surface 
équivalente à celle qu’elle occupait.  En prime, ce 
local a été muni d’une belle terrasse en bois ainsi 
qu’un accès aux personnes à mobilité réduite utile 
tant pour ce commerce que pour la mairie.

Sa situation stratégique, au cœur du village, lui per-
met, de surcroit, de suivre les travaux de son futur 
magasin situé à l’angle de la résidence. 

À fleur d'expression

HORAIRES D'OUVERTURE :
■ du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h00,
■ Fermé les après-midi,
■ Tél : 04 74 36 84 69,
■ Mail : mairiedestjeanlevieux@wanadoo.fr,
■ Site : www.saint-jean-le-vieux-01.fr.

■ Jujurieux :
  Lundi, Mercredi, vendredi : 14h00 - 18h00,
  Samedi : 8h00 -12h00 et 14h00 - 18h00.
■ Poncin :
  Mardi, Jeudi, vendredi : 14h00 - 18h00,
  Samedi : 8h00 -12h00 et 14h00 - 18h00.
■ Pont d'Ain :
  Lundi, Mercredi, vendredi : 14h00 - 18h00,
  Samedi : 8h00 -12h00 et 14h00 - 18h00.

HORAIRES D'OUVERTURE :
■ Lundi : 15h45 - 17h00 
■ Mercredi : 10h45 - 11h45,
■ Samedi : 10h30 - 12h00,
■ Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est
  ouverte uniquement le samedi : 10h30 - 12h00.

Mairie Déchèteries

Bibliothèque Adhésion par famille : 8 c

Un doute, une question ?
Contactez la communauté de communes au

04 74 37 13 32

Tarifs des services communaux
D’importants travaux ont été réalisés 
à la salle des fêtes et à la salle de bar 
au titre de l’accessibilité. Par ailleurs, 
certains équipements de la cuisine 
ont été remplacés. 

Le Conseil Municipal, après avoir 
délibéré à l’unanimité des membres 
présents et représentés;

• FIXE comme suit les nouveaux ta-
rifs de location de la salle des fêtes 
et de la salle de bar à compter du 
1er janvier 2018 pour les particuliers 
résidants hors de la commune ;

• DIT que les autres tarifs restent in-
changés.

Association à but lucratif

Assemblée Générale sans repas

Assemblée Générale avec repas

Particuliers de St Jean le Vieux

Particuliers résidant hors de la Commune

600 t

600 t

600 t

600 t

600 t

500 t

Gratuite

400 t

310 t

700 t

200 t

Gratuite

150 t

80 t

300 t

600 t Gratuite GratuiteAssociation ayant leur siège et leur activité dans la 
commune

Location
Salle des fêtes

en totalité

Caution +
Attestation
d'assurance

Location
Salle de bar

Location
Salle des Fêtes - Salle de Bar

Bibliothèque : adhésion par famille à la bibliothèque : 8 c.

Redevances d’occupation du domaine public :

• vente occasionnelle par camion          30 c/passage
(outillage, vêtements etc ...)          

• stationnement de commerces non sédentaires réguliers

Extérieurs à la commune           30 c/jour de présence

• stationnement de commerces non sédentaires réguliers

Résidant sur la commune           10 c/jour de présence

• stationnement de commerces non sédentaires        30 c/jour de présence
occasionnels

• les associations locales sont exonérées de cette redevance

• RETIENT les tarifs suivants :

Vente d'eau

Abonnement

Location compteur

Assainissement

Redevance assainissement

1,35 E/m3

26.50 E/m3

12.80 E/m3

1,41E/m3

59,00 E/m3

135 t

26,50 t

12,80 t

140,00 t

59 t

374,30 t

Montant facture 
100 m3

Tarifs révisés
Tarifs de service de l'eau et
de l'assainissement

TOTAL

• DIT que ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2018
 Cette augmentation représente : • une hausse de 9,65 E / an sur une facture de 100 m³. 

• une hausse moyenne annuelle sur l’ensemble des tarifs de 1,92 %.
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Afin d’informer au mieux les visiteurs, un plan a été 
positionné dans l’allée centrale du cimetière ; des 
panneaux, aux noms de différentes fleurs, indiquent 
les carrés et les allées.

Cimetière

Chaque année à la Toussaint, les habitants sont in-
formés par voie d’affichage à la porte du cimetière, 
du renouvellement des concessions à échéance.
Merci aux familles de bien vouloir se présenter en 
mairie afin d’effectuer les formalités nécessaire.

Concessions (de 2m2) :
88.00 t le m2. Soit 176 t pour 15 ans
88.00 t le m2. Soit 352 t pour 30 ans

Caveaux provisoires :
Droit d’entrée : 84 t
Séjour jusqu’à un mois : 63 t
À partir d’un mois : 11 t par jour

CIMETIÈRE

Colombarium :
La case sur pilier pour 15 ans : 780 t
La cavurne pour 15 ans : 1375 t
La plaque de bronze : 150 t
Le porte fleur : 100 t

Jardin du souvenir :
Jalon simple + plaque gravée : 285 t
Jalon double  + plaque gravée : 305 t

COLOMBARIUM

La paroisse Saint Jean-Baptiste appartient au groupe-
ment paroissial de PONT D’AIN et au diocèse de 
BELLEY-ARS. Le groupement est confié au Père Aimé-Ful-
bert OWAH, curé, secondé dans sa mission par le Père 
Dieudonné MAYAMBIKA, vicaire et de deux diacres per-
manents : Daniel REVAUD et Jean-Marc FELIX.
L’INITIATION CHRÉTIENNE est possible à tout âge. 
Pour le baptême des petits enfants, des enfants scolari-
sés ou des adultes, n’hésitez pas à prendre contact 
quelques mois à l’avance.
L’ÉVEIL A LA FOI (3-7ans) et la CATECHESE DES 
ENFANTS (7-11ans) sont assurés par des catéchistes 
bénévoles durant toute l’année scolaire. Il est proposé 
aux enfants de recevoir l’Eucharistie à l’issue de cette 
période. Ils pourront ensuite progresser à l’AUMONE-
RIE vers la profession de foi et recevoir le sacrement 
de confirmation qui peut être également  proposé aux 
adultes. 
Pour la CELEBRATION DES MARIAGES, prendre 
contact au moins un an à l’avance dès qu’une date est 
envisagée 
Les FUNERAILLES : la date et l’heure des obsèques sont 
fixées par les Pompes funèbres en accord avec le prêtre 
et la famille. 
Des VISITES aux malades ou personnes âgées sont éga-
lement possibles à domicile ou en maison de retraite. 
La VIE MATERIELLE outre les dons des fidèles par les 
quêtes et les offrandes lors des baptêmes, mariages et 
funérailles. Une fois par an la collecte du Denier de 
l’Eglise permet à l’Association diocésaine d’assurer, 
entre autres, le traitement des prêtres.
Le groupement dispose aussi d’un SITE INTERNET, site 
paroissial : www.gppa.fr
Adresse : presbytère et salle Jean-Paul II 121,119 rue 
Louise de Savoie PONT D’AIN, tél : 0474390365
Les permanences et le planning des horaires et lieux  des 
messes dominicales sont affichés à l’entrée de l’église 
ainsi que les informations générales.
Sur la feuille paroissiale hebdomadaire affichée égale-
ment figure aussi le " Mot du curé " et le calendrier des 
rencontres, événements et intentions de messe pour la 
semaine.
Père Aimé-Fulbert OWAH

Paroisse

Santé & Social
CABINET MÉDICAL :

■ Docteur Franck MALDELAR
  Médecine générale
  79 Route de Lyon
  Tél. : 04 74 36 85 64

■ Docteur HOUOT
  Médecin du sommeil - Psychiatre
  79 Route de Lyon
  Tél. : 09 67 07 05 83

CABINET DENTAIRE :

■ Docteur Ludovic ROSSEL
  79, Grande Rue
  Tél. : 04 74 36 84 13

CABINET D'INFIRMIÈRE :

■ Mme Laurence GERLIS PERRIN
■ Mme Laure LE GUEN
  33 Impasse de la Forge - Quartier du Mermant
  Tél. : 04 74 36 83 21

PHARMACIE :

■ M. Jean-François SAINT POL
  Route de Lyon
  Tél. : 04 74 36 85 58

CABINET DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
ET HARMONISATION BIOMÉCANIQUE :

■ Christian CARRARA
  Place de l'Eglise
  Tél. : 04 74 38 53 70

ADAPA votre contact de proximité :

■ Mme Martine LARRE
  Place Yves Mercier
  01450 Poncin
  Tél. : 04 74 45 59 65
  Mail : m.larre@adapa01.com

ÉCRIVAIN PUBLIC :

■ Maison Médical
  16 rue 1er septembre 1944
  01160 Pont d'Ain
  Tél. : 04 74 39 07 21 (sur RDV uniquement)
  Les 1er et 3e jeudis du mois : 9h00/11h30

POINT ACCUEIL SOLIDARITE (PAS)
DE PONT D'AIN

■ 16 rue 1er Septembre 1944
   01160 Pont d'Ain
   Tél : 04 74 39 07 21

CAF :
■ CAF de l'Ain
  CS 50314 - 4 rue Aristide Briand
  01014 Bourg en Bresse Cedex 

■ 0 810 25 01 10 (0,06 E/min + prix d'un appel)
un conseiller vous répond du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h15 à 16h30.

ADMR :

■ 588 Chemin de la Charbonnière 
  01250 Ceyzériat
  Tél. : 04 74 25 04 38

AIN DOMICILE SERVICES :

■ Nathalie Buczek
  74 rue Roger Vailland
  01500 Ambérieu en Bugey
  Du lundi au vendredi de 8h à 17h
  Tél. : 04 74 38 01 86 ou 06 75 19 78 19

AMICALE DES DONNEURS DE SANG :
Qui collecte le sang ?
L’Etablissement français du sang (EFS) est le seul à pou-
voir prélever et collecter les dons en sang. C’est aussi 
l’EFS qui analyse les dons de sang, qui les prépare et 
qui délivre les produits sanguins aux hôpitaux et aux cli-
niques pour les malades qui en ont besoin.
A quoi sert l’amicale ?
Des bénévoles, membres d’associations de donneurs de 
sang, assurent parfois l’accueil des donneurs et peuvent 
servir la collation. Leur présence participe à faire du don 
de sang un moment convivial.

■ COLLECTE 2018 : Saint Jean le Vieux
  Mardi 20 février de 15h à 18h30
  Mardi 17 juillet de 15h à 18h30
  Mardi 11 décembre de 15h à 18h30

■ Infos utiles : Femmes :
  4 fois par an. Hommes : 6 fois par an.
  Don de plaquettes : 12 fois par an. Don de plasma : 
  24 fois par an.
  Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans.
En cas d’impossibilité, vous pouvez aller à l’EFS, Hôpital 
Fleyriat 04 74 50 62 20.
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Civisme Informations jeunes

Le Conseil départemental de l'Ain propose aux 
jeunes de 11 à 15 ans  domiciliés dans l'Ain  de 
bénéficier du " Chéquier jeunes 01 ".

Il vous permettra d'obtenir un chéquier utilisable 
auprès de nos nombreux partenaires Sport, Culture 
ou Loisirs.

La fibre optique... Enfin !
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NAISSANCES

MARIAGES

ALATORRE Iris 7 juillet 2017 

  ALBORGHETTI Mya 10 mars 2017

BERTRAND 23 septembre 2017 ?

  BLONDEAU Emma 28 septembre 2017

BUPTO Sacha, Eddy 14 janvier 2017

  CEYRAT Lisa 25 mai 2017

CLÉMENT Thélayss, Noelyss 2 juin 2017 

  DEGOTEX MALOD Charlyne 28 août 2017 

DURAND Sherazade 10 octobre 2017 

  GOMES DE OLIVEIRA 15 avril 2017 ?

GRÉA Gabin, Aristide 26 avril 2017  ?

  GROSGURIN Margaux 24 février 2017 

LAMARCHE Cléo, Marie-Christine, Jocelyne 16 juin 2017 

  LEMOIGNE Élèna Nathalie 20 avril 2017 

MARJOLIN Yanis 13 juillet 2017 

  MORAND DE JOUFFREY Elléna Rose 21 mars 2017 

MUTLU Ylies 9 octobre 2017

  PACCALLET Augustin 25 juin 2017

PONS Gianni Moayé Manohé 21 juillet 2017

  RAZUREL Nhola 5 mars 2017

REVELU Jackson, Gabriel 7 juin 2017 

  RIZZATO Evangeline, Carmela, Françoise 12 janvier 2017

THIEN Gabin, André, Joannes 24 juin 2017

ANCELET Séverine & GENDRAUD Pascal
28 octobre 2017

BETSCHER Véronique & BEAULE Éric
24 juin 2017

BOMBOURG Andy & KLAWEZYNSKI Julie 
20 mai 2017

GUERRERO Solange & MACKOWSKI Benjamin
5 août 2017

JACQUEMARD Lydie Anne & VIALLE Bruno, Guy 
22 juillet 2017

JAYR Sylvie & PROST Morgan, Simon, Denis
22 avril 2017

PALKI-KARANGA Agnès & PLÂTRE Michel 
27 septembre 2017

SALTET Sabrina & JOURDAIN Dimitri, Nicolas, 
Jean-Marie, Wenceslas

6 mai 2017

BELLATON Alexandre Georges septembre 2017 ?

  BERT Paul Maurice Noctobre 2017

DALLONI Claudine Jeannette Marie 2 septembre 2017 veuve SOLÉ  

  GORDON Claude, Joseph 16 avril 2017 

GRINGOZ Daniel Robert 15 juillet 2017

  GUILLON Jean Aimé Louis 3 avril 2017

LOCATELLI Robert, Émile 9 octobre 2017

  MAILLARD Maurice Emile  22 avril 2017 

MOUVAND Jacques 25 avril 2017 

  RAMBAUD Jean, Michel, Gaston 29 avril 2017

ROUDIER Aline, Madeleine 20 juin 2017 épouse TETE  

  SOLÉ Claudine, Jeannette, Marie 12 septembre 2017 née DALLONI 

TETE Aline, Madeleine  20 juin 2017 née ROUDIER  

  VOLLAND André, Louis, Claudius N° 1 9 janvier 2017 ?

MATHIEU René 31 Décembre 2017 ?

DÉCÈS
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Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) 
Tél. : 04.74.32.19.19 
Courriel : cirfa.bourg-en-bresse@terre-net.defense.gouv.fr 
Site internet : www.recrutement.terre.defense.gouv.fr

CIRFA AIR 
Tél. : 04.37.27.36.19 
Courriel : cirfa.lyon@air.defense.gouv.fr 
Site internet http://air-touteunearmee.fr/metiers 

CIRFA MARINE 
Tél. : 04.37.27.26.70 
Courriel: cirfa.lyon@marine.defense.gouv.fr 
Site internet : www.etremarin.fr

LEGION ETRANGERE 
Tél. : 04 37 27 26 50 
Courriel : pile.lyon@terre-net.defense.gouv.fr 
Site Internet : www.legion-recrute.com

Recrutement des Armées de l'Ain

Délégation Militaire Départementale de l'Ain (D.M.D01) Tél: 04.74.32.19.11 Courriel: dmd01@wanadoo.fr




