ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Janvier
04 - Tartiflette Amicale des Jeunes
18 - Voeux de la Municipalité

Au Fil De L’Oiselon
saintjeanlevieux01.fr

Juillet 2019
ÉDITO DU MAIRE

Mars
02 - Soirée dansante Entente Basket
16 - Carnaval CCAS

16 - Concours Pétanque club

Le 1er semestre 2019 a tenu toutes ses promesses; Les projets en cours de réalisation
arrivent à échéance, notamment le parking du Champ de foire, la place de la Mairie, la
mise en service de la passerelle. L'opportunité de la mise en accessibilité des 2 quais de
bus (place de la mairie et devant le monument aux morts) est saisie. Le cœur du village
retrouve enfin de nouvelles couleurs pour le plaisir de tous, habitants et commerçants.
Les autres quartiers et hameaux ne sont pas oubliés que ce soit en termes de travaux,
de sécurité ou d'aménagements divers; Par exemple, à l'automne, nous aurons une première approche de la prochaine réhabilitation du Mermand. Enfin, pour le sujet essentiel
qui va conditionner le développement futur de notre commune, le PLU (plan local d'urbanisme) est enfin approuvé et adopté! Le travail et l'investissement de la municipalité
actuelle contribuent à préparer un avenir radieux pour Saint Jean le Vieux: Habitants,
commerçants, acteurs sociaux-économiques, monde associatif, chacun a son rôle à jouer
pour que notre commune occupe toute la place qu'elle mérite dans son territoire.
Je vous souhaite un bon été et de bonnes vacances.
Christian BATAILLY

AMÉNAGEMENT - BÂTIMENTS
P.L.U : Après plus de 36 mois de travail intense et un coût financier non négligeable,
le PLU est enfin adopté. Le Scot-Bucopa et le Département ont reconnu la qualité du
travail effectué et ce, dans le moindre détail.
Zone de la petite enfance : Des acquisitions foncières ont été réalisées au lieu-dit "Sous
Vieux". Elles permettront la création d’une zone petite enfance, avec la future maison
Frimousse et ses 25 places. En complément, viendront le projet SAPHIR (Service d’accompagnement personnalisé avec hébergement inclusion et ressource) et le repositionnement plus tard de l’école maternelle rehaussée d’une aire de jeux.

23 - Concert "La chanson sommaire"
Les Tisseurs d'Arts
24 - Opération Galettes Sou des
Écoles / Lyre du Bugey / Renaissante Ambronay

AVRIL
06 - Bourse aux vélos Amicale cycliste
13 - Vente de Lasagnes Amicale des
Jeunes
13 - 75e anniversaire du crash de
l'avion anglais au Battoir.
Hommage et Exposition Association Mémoire de l'Ain 38-45
et la municipalité

Pôle santé : Depuis l’inattendue fermeture de la pharmacie, la question se pose sur
le devenir de cet espace. Un comité de pilotage d’élu(e)s est constitué pour engager
l’étude du futur pôle de santé. En attendant sa concrétisation, un commerce s’est installé temporairement afin de préserver un dynamisme commercial nécessaire à la vie
de la commune.
Patrimoine : La réfection d’un four banal à Hauterive a été décidée. Sa fermeture, pour
menace d’écroulement, pénalisait tant les habitants du hameau que les associations qui
l’utilisaient. Ces travaux ont été confiés à un spécialiste de renommée internationale.

VOIRIE SÉCURITÉ
Requalification du cœur du village : la 1re phase s’est terminée par la mise à disposition
de 110 places de parking sur le champ de foire et de l’ouverture de la passerelle facilitant ainsi l’accès aux commerces.
La 2e phase a débuté par la redéfinition du parvis de la mairie avec la création d’un arrêt
de bus aux normes en vigueur soutenue par le Département.
Avec également le soutien financier du Département, les travaux du second arrêt de
bus, proche du monument aux morts et en direction d’Ambérieu, débuteront courant
octobre.
L’inauguration de ce nouveau cœur est prévue à l’automne.
Ruelle du champ de foire : Dans la continuité des travaux déjà effectués sur la route du
moulin, la rénovation de cette ruelle est programmée courant juillet.
Quartier du Mermand : L’étude de requalification est lancée : une première esquisse
des travaux avec la rénovation de la route et la création des trottoirs sera présentée aux
riverains à l’automne.

22 - Loto Entente Basket

Route de Genève : Comme pour l’aménagement de la route de Lyon, une concertation
avec les riverains a été engagée. La transformation se poursuit par la création d’un
chemin doux normalisé agrémenté de végétaux : tâches effectuées par nos agents du
service technique.

MAI
04 - 2e édition des "Kaziokiades" Les
jeux de Kazok
05 - Foire de printemps Loisirs et
rencontres
08 - Commémoration de l'anniversaire de la Libération 1945 en
présence d'une délégation de
l'Armée de l'Air et d'élèves

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET PATRIMOINE
Vente du DVD "Guerre des hommes, Combats de femmes" :
Mis en scène pour la célébration du centenaire 1918, ce spectacle a retracé la vie village
et ses alentours durant 6 représentations à guichets fermés. Son succès a fait l’objet
d’un reportage national sur la chaine M6. Un enregistrement de très bonne facture
sur DVD est disponible en mairie au prix de 12€ au profit du CCAS (Chèque à l’ordre du
Trésor public).
Entente Basket : Les équipes féminines U13 et masculines U17 atteignent respectivement la finale Départementale et Régionale de leur championnat.
Pétanque Club : Le projet d’une école de pétanque s’est concrétisé. L'objectif de l'école
est de recruter des enfants pour à la fois, être représenté dans toutes les catégories
jeunes et également, pour participer au championnat des clubs jeunes 2020.
Boule de l’Oiselon : Deux féminines, Michèle et Nathalie sont qualifiées pour le championnat de France en double.
Forum des associations : Cette année, la 3éme édition du Forum se déroulera le 31
août aux alentours et à l’intérieur du gymnase.

12 - Paëlla et Corrida Amicale
Sapeurs-Pompiers
18 - Distribution et plantation de
1000 plants Comité de fleurissment communal

AFFAIRES SCOLAIRES
Restaurant scolaire : Malgré l’augmentation du coût de la vie, les tarifs sont restés
inchangés depuis cinq ans.
• 4,40 € pour 4 fois par semaine
(inscription à l’année)
• 4,80 € pour les repas occasionnels
• 6,50 € pour un repas majoré
• 1,70 € pour les enfants bénéficiant d'un P.A.I.
(repas fourni par la famille)

VIVRE ENSEMBLE - CADRE DE VIE
18 - Concert Lyre du Bugey / Renaissante Ambronay
19 - 25e Randonnée des "Balcons de
l'Ain" Amicale cycliste
24 - Vogue Amicale des Jeunes
26 - Audition École de musique les 3
Rivières

Saint Jean le Vieux joue la carte des énergies renouvelables :
Le permis de construire a été accordé pour l’installation d’un parc photovoltaïque sur
le tènement de la "Vigne Orset".
Aide aux jeunes pour le financement du permis de conduire :
La commission jeunesse du CCAS est chargée des dossiers. (s’adresser en mairie).
Fiscalité et impôts locaux : Inchangés pour 2019, la municipalité n’a pas souhaité
modifier les taux.
Fleurissement du 18 mai : Très belle matinée dédiée au décor floral de la commune.
Merci aux fidèles bénévoles.
Incivilités - propreté : No comment ! Ils se reconnaîtront.

Juin
09 - Concours Pétanque Club
09 - Vente de Brochet en gelée Sté
de pêche

15 - Vente de röstis et saucisse de
Morteau Autour d'Ain four
16 - Exposition de peintures, sculptures Les Tisseurs d'Arts
18 - Commémoration de l'Appel du
18 juin 1940
28 - Apéro Concert Hauterive Lyre du
Bugey / Renaissante Ambronay
29 - Fête d'été Sou des Écoles
Feu d'artifice et bal de La Municipalité

Bancs de l’allée des Erables : 2 bancs ont été récemment volés, un nouveau banc
(durci) sur les deux sera prochainement installé. Le second sera financé l’année prochaine.
Rappel Collecte des sacs jaunes : la collecte s’effectue tous les jeudis matin des semaines impaires sauf le 15 août (collecte le 16). Prière de placer vos sacs la veille en lieu
et place de vos poubelles ménagères.

Création et mise en page :

15 - Journée nationale du don du
sang

