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L'année 2018 aura été marquée par une manifestation d'exception qui a permis de relier les Hommes
entre eux. Par sa volonté, la municipalité a décidé de
soutenir un évènement sans précédent, au travers d'un
acte de témoignage collectif pour marquer le Centenaire de l'Armistice de 1918. Comme jamais, les associations du village ont su se réunir, rassembler leur
force, donner leur temps, avec solidarité et générosité.
Ce mois de novembre 2018 était une "affaire de cœur " !
Les 5 représentations qui ont rassemblé plus de 800
spectateurs, et conquis bien d'autres publics, ont profité pleinement à notre travail de mémoire. L'histoire qui
s'éloigne peu à peu de nous, ne s'est jamais montrée
aussi proche et aussi palpable. Pour chacun d'entre
nous, le rendez vous était pris, avec notre propre histoire, celle de nos familles et de toutes celles et ceux
qui ne restent présents que par la mémoire. Edouard
Herriot disait: " Le vrai tombeau des morts est le cœur
des vivants "...
Merci, merci du fond du cœur à tous les participants,
qu'ils soient concepteurs, réalisateurs, acteurs, et surtout
bénévoles, pour avoir contribué à la parfaite réussite de
ce mois de novembre 2018.
Pour toutes ces raisons, nobles de surcroit, une large
place est dédiée à la commémoration de ce centenaire,
et je souhaite que cette édition spéciale de notre bulletin
s'inscrive en témoin de l'action de notre village.
Prochainement un DVD de ce spectacle sera disponible
que vous pouvez réserver en Mairie.
Je remercie, pour leur compréhension, les acteurs de la
commune qui n'ont pas l'espace habituel pour retracer
leurs évènements passés, mais pour 2018, la vie associative à Saint Jean le Vieux a été exemplaire.
2018 est aussi l'année de la concrétisation du rajeunissement "cœur de village", avec l'aménagement du
nouveau parking du Champ de foire, après la mise en
service de la résidence des 2 Rives. En l'absence de problèmes indépendants de notre volonté, cette dernière année de mandat verra la réalisation de notre programme
annoncé en 2014. Le prochain mandat permettra de
développer de nouveaux projets en cohérence avec les
précédents, afin que notre commune occupe toute la
place qu'elle mérite dans notre territoire.

ONACVG.......................................................................36

Je souhaite à chacun d'entre vous une excellente année
2019 et vous remercie pour tous les efforts que vous savez déployer afin que Saint Jean le Vieux soit le creuset
du "bien vivre ensemble".
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Spectacle Sensoriel

“PROLOGUE
”

Guerre des Hommes,
Combats de Femmes.

Et si nous remontions le temps de cent ans…
Qu’est ce que cent ans à l’échelle de l’humanité ?
Le temps d’une vie à peine, un souffle, une étincelle….
Il y a plus de cent ans, dans le village de St Jean-le-Vieux
Vécurent nos aïeux
Des hommes, des femmes, des enfants heureux
Comme vous, sous les mêmes cieux
Absorbés par leurs besognes, de l’avenir peu soucieux
Quand tout à coup, le temps s’arrêta pour eux……

Texte et mise en scène : Solange GUERRERO

“PREFACE
”

Imaginez-vous il y a 100 ans des hommes, des femmes, des enfants
comme VOUS : vivant dans le même village que VOUS, peut-être dans
la même rue, peut-être même dans la même maison… Ils avaient des
métiers, des amis, une famille…comme VOUS…

1914

TABLEAU I LA GUERRE ÉCLATE !

Scène 1

“L'APPEL À LA MOBILISATION
”

Mais EUX ont vécu la guerre et leurs vies en ont été profondément
affectées…
Des femmes ont perdu leurs époux, des enfants leurs pères, des parents leurs enfants…
C’était il y a 100 ans… mais qu’est - ce qu’un siècle dans l’échelle du
temps? Sinon rien, à peine la vie d’un homme… Cela leur est arrivé à
EUX, mais cela aurait pu nous arriver à NOUS !
C’est pourquoi la commune a rendu hommage à ses poilus qui ont
foulés le même sol que nous, à l’occasion du centenaire de l’armistice
de la première guerre mondiale.
Lors de ce spectacle, les spectateurs ont découvert l’histoire d’un petit
village et de ses alentours en temps de guerre : celui de Saint-Jeanle-Vieux…ses habitants d’autrefois qui ensemble se sont battus dans
l’ombre, pour soutenir leurs soldats…
Alors NOUS les habitants d’aujourd’hui, c’est ensemble que nous les
avons mis en lumière !

Les cinq représentations du 1, 2,
3, 9 et 10 novembre 2018 se sont
toutes déroulées à guichets fermés.
Au total, plus de 800 personnes ont
pu découvrir un spectacle sensoriel, mettant en scène une centaine
de participants. La renommée du
spectacle a été telle que la chaîne
M6 Nationale a fait le déplacement
samedi 10 pour réaliser un reportage. Ce dernier a fait l'objet d'un
reportage à l’édition nationale le
11 novembre à 12h45.
[02]

C'était un samedi d'été, le 1er août 1914, l'atmosphère
était lourde, comme si un orage se préparait... Quand
tout à coup, en pleine milieu de l'après-midi, à 16h00
précise, près de 1400 habitants du village de St Jean le
Vieux, ainsi que la France entière, entendirent les cloches retentirent, à toutes volées...
Le Maire Joseph Pénard avait l'air grave des jours
sombres... À ses côtes, Félix Pénard garde-champêtre,
fit gronder son tambour.
L'appel à la mobilisation, laisse à tout un chacun paralysé
par la gravité de la nouvelle, dans un silence de morts...
Monsieur le curé, dans un regard désespéré vers le ciel,

se signa en implorant la volonté divine, comme si le jour
de l'apocalypse était arrivé...
[03]
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Scène 2

TABLEAU II LE COMBAT DES FEMMES

“LES RAGOTS DU

Scène 4

BISTROT

”

La nouvelle n’avait pas empêché les hommes, comme
de coutume, de se rejoindre le soir même, chez les
nombreux cafetiers du coin. Ils partaient le lendemain
en guerre : voilà qui donnait une bonne raison de s’enivrer… Même s’ils n’attendaient pas pour cela d’en avoir
une…

Un peu saoûlon, tous les hommes se mettent à chanter
"Marguerite…"

“LAMENTATIONS AU LAVOIR
”

Mais la vie devait continuer. Certes, les hommes étaient
partis au combat … mais la journée d’une femme était
aussi un vrai parcours du combattant !
Elles avaient à faire entre les enfants, leurs fermes, les
champs et rejoindre les autres femmes au lavoir.
La tâche est dure et l’eau est froide, mais ça sent bon le savon de Marseille et surtout…. C’est le moment de la journée qu’elles préfèrent au son du chant "Les lavandières" car
c’est parti pour la Gazette du village !…
Il faut bien avouer, qu’il n’y a pas plus efficace que langues
de femmes, pour faire circuler les nouvelles comme des
bulles de savon ! Seul Dieu sait comme les femmes aiment
parler !!!

Elles qui n’avaient pas leur mots à dire en matière de
politique et qui ne l’auraient que dans 30 ans plus
tard…. Elles étaient fières que le président s’adresse enfin à elles. Car elles étaient volontaires, battantes, prêtes
à tout donner, à se sacrifier pour la France…

Scène 3

“LES ADIEUX À LA GARE
DE SAINT JEAN LE VIEUX
”

La nuit fût courte comme toutes celles qui précèdent les
grands jours… On eut dit presque un jour de fête : les
femmes, bien mises dans leurs habits du dimanche, les
hommes portant fièrement l’uniforme, allant d’un bon
pas à la revanche, la fleur au fusil… Tout le village entonna le Chant du départ pour ce donner du courage au
moment des adieux à la gare de Saint Jean-le-Vieux…

Les femmes se pressèrent une dernière fois dans les bras
de leurs hommes, avant de les laisser partir, à contre
cœur, dans le tramway qui les mèneraient à la caserne de Bourg en Bresse, puis vers d’obscurs ailleurs
qu’elles ne soupçonnaient pas. Elles retenaient leurs
larmes de femmes, pour ne pas attenter à leurs devoirs
d’hommes… Au milieu de cette foule, des jeunes mariés : Marie et Augustin vivaient un de ces instants de vie,
qu’on n’oublie pas…

Scène 5

“LES ARMES DES FEMMES
”

Elles ne se plaignaient pas, elles enduraient les saisons et
leur inconfort sans mot dire…
[04]
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Scène 6

“ DOULEUR DE FEMMES

1916

”

TABLEAU III MOTS POUR MAUX

Scène 8

“CHANSON POUR LE

MORAL DU FRONT

1914 s’éteignait tristement sans la présence des hommes
pour réchauffer le cœur des femmes… C’était le temps
de Noël, mais pour Marie il n’y avait pas jour plus triste
sans son Augustin…
Elle tenait en ses mains la vie dans son tout premier

souffle… Sans soupçonner que celui qu’elle espérait
tant, tenait dans les siennes : la mort, à bout souffle.
Marie et Augustin pleuraient tous 2 au même moment
sans le savoir… Témoin chacun des plus grands mystères qui soient : LA VIE ET LA MORT.

1915

1917

Scène 7

Scène 9

“ L'ECOLE DU PATRIOTISME
”

M. Claude Nonnain l’instituteur de l’époque essaie
de composer avec peu d’éléves, les autres aidant les
femmes aux champs.

la haine le plutôt possible dans leur esprit si malléable,
pour que poussent de bons patriotes qui iraient sans poser nulle question et vaillamment sur le champ de bataille, offrir non moins que leur vie !

“LES CANCANS

DU MARCHÉ

”

”

La guerre avait pris dès 1915, un
nouveau tournant : désormais les
hommes se terraient dans leurs
tranchées respectives… Parfois si
proches l’une de l’autre qu’on pouvait entendre l’ennemi tousser…
C’était une guerre plus vicieuse…
une guerre d’usure…qui mettait les
nerfs à rude épreuve…. La violence
des offensives laissait place à de
longs moments d’ennui…dans les
tranchées… Qui étaient les mieux
placés pour remonter le moral des
hommes ? Les femmes ! Il y eut des
marraines de guerre pour écrire aux
soldats sans famille et il y eut des
artistes pour chanter , entre autres
FROU FROU, pour le plus grand
bonheur des soldats… Comme
un instant de paix au milieu de la
guerre, comme un peu de rêve au
milieu d’un cauchemar…

Marie rencontre deux connaissances au marché : Mme
Maillet et Mlle Mouvand qui travaillent à la station
magasin d’Ambronay. Ici, 3000 personnes dont 200
boulangers travaillent jour et nuit pour façonner les
150 000 rations qui partent tous les jours pour le front…
Elle apprend aussi que 500 bêtes réquisitionnées à cet
effet se sont échappées dans Hauterive et ont piétiné les
cultures.

Mais jadis l’école était aussi l’arme vicieuse de la République : les enfants y apprenaient à devenir de bons
petits soldats depuis leur plus jeune âge… Il fallait semer
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Scène 10

1918

“LETTE D'AMOUR AU

CŒUR DE LA GUERRE

Scène 11

”

Marie ne comprenait pas pourquoi elle recevait si peu
de lettres du front, pourtant c’était là son seul lien à son
aimé. Elle s’efforçait de ne point se lamenter dans sa
correspondance, car elle ne voulait nuire en aucun cas
au moral de son Augustin, qu’elle soupçonnait déjà fragile. Quand à lui, il avait compris, un peu tardivement,
que beaucoup de ses cartes, n’étaient jamais parvenues
à Marie, car il y racontait beaucoup trop la vérité, et la
censure ne le permettait en aucun cas. Toutes ses cartes,
en effet, qu’il envoyait à sa douce, passaient bien avant
d’arriver à leur destinataire, sous les gros doigts et l’œil
affûtés d’hommes, qui se devaient de cacher aux yeux
du monde, l’horreur de la vérité.

“CHANSON POUR LE MORAL DU FRONT
”

Pendant ce temps -là, Marie ne soupçonnait pas l’enfer que vivait Augustin, mais elle aussi menait son combat quotidien pour subsister. Beaucoup de denrées venaient à manquer, même si à la campagne, où chacun cultivait un peu
de tout, on mangeait mieux qu’à la ville…
Un beau jour de printemps 1918, elle prit le tramway à la gare de St Jean-le-Vieux, pour se rendre à l’économat de
Jujurieux : cette épicerie qui faisait partie de la grande usine des Soieries Bonnet, où les prix étaient avantageux… Elle
croisa par hasard, son amie Blanche infirmière là-bas. Elle lui explique que l’usine sert depuis la guerre d’hôpital.
"Mais ce que je ne puis d’écrire mon Augustin, pour ne
pas t’inquiéter…
C’est que je pleure tous les jours tant je me fais du mouron pour toi…
Je m’en veux de dormir dans un lit au chaud alors que toi
tu es dans le froid.
Je ne mange plus je ne dors plus… Même si la lourde
besogne m’épuise.
Quand le facteur arrive je suis partagé entre l’espoir
d’avoir de tes nouvelles et l’angoisse qu’il m’annonce
ta mort…
Je prie la Vierge pour que notre enfant connaisse un jour
son père…
Et j’ai si peur qu’il t’arrive quelque chose de grave…
La peur me dévore l’estomac à chaque instant..."

"Ce que je ne pourrais jamais te dire Marie, c’est qu’ici
c’est l’enfer… Et je lutte pour ne pas devenir fou…vivre
dans les tranchées c’est épouvantable…on dors recroquevillé dans la boue, le froid, avec la vermine et
les rats qui nous dévorent…les gémissements insupportables des blessés ravagés par la douleur… L’odeur est
pestilentielle entre, les déjections, le sang, les cadavres
des camarades à quelques mètres de nous…
L’offensive reprend quand le sifflet retentit, il me poignarde les tripes tant je suis terrifié… Et pourtant il faut
avancer et jouer sa vie dans le no man's land… c’est
l’enfer de Dante… On marche sur les visages de nos
morts en morceaux…. Les obus éventrent la terre qui
veut nous avaler pour se venger… On hurle comme des
bêtes car il n’y a plus d’humanité dans cette horreur… Et
je ne puis trouver le repos dans ce cauchemar sans fin
d’où je ne semble jamais m’éveiller…"
[08]

TABLEAU IV "LES GUEULES CASSEES"

"Beaucoup de soldats trouvent du réconfort, dans les
prières des sœurs de l’ordre de Saint Joseph qui nous
aident beaucoup ici"

"Les hommes pleurent dans leurs songes Marie… Je ne
sais quelle est la pire des douleurs…
Celle de leur corps mutilé par la guerre, ou celle de leur
âme rongée par le souvenir…
Je vois dans leurs yeux absents, que leurs esprits est
le théâtre d’inlassables scènes d’horreur, qu’ils ont
vécu là-bas….Beaucoup ne sont plus que les fantômes
d’eux-mêmes"

Scène 12

“LE BAL DE L'ARMISTICE
”
Et un jour enfin : le 11 novembre 1918, dans la forêt de
Compiègne à Rethondes, des hommes : dont le Maréchal Foch et Erzberger… Assis autour d’une table, à l’abri
dans un wagon, décidèrent pour d’autres hommes, tapis
dans la boue et le froid, que leur sang avait suffisamment
coulé, et que le train de la mort avait suffisamment pris de
passagers : 1,4 million de soldats tués... 4,3 millions de
blessés…15 000 gueules cassées…

[09]
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Scène 12 suite...
Le 11 novembre, à 11 heures, les cloches retentirent à
nouveau dans tous les clochers de France… Le temps du
bonheur était revenu et avec lui celui de la fête !

Par la suite, de grands bals furent organisés un peu
partout, pour fêter les retrouvailles…où on dansait
"Sous les ponts de Paris".

C’était le premier Noël après la Grande Guerre. Marie
n’avait toujours pas de nouvelle d’Augustin… Même si
elle était rongée par l’angoisse, elle s’efforçait de cacher
sa peine car ce jour était aussi l’anniversaire de sa petite
Valentine.
Après la messe de minuit, en sortant de l’église, l’instituteur s’approcha doucement d'elle pour lui offrir une
orange…dite pomme des riches. C’était la première fois
que la petite recevait un tel cadeau.

Elle était complètement ébahie par cette étrange fruit
qu’elle n’avait encore jamais vu de sa vie.

Scène 13

“NOËL APRÈS LA GUERRE
”

Avec la spontanéité et l’impatience de l’enfance… Elle
voulut de suite le goûter…
Marie ne voulut pas lui gâcher cette joie, et lui éplucha
l’orange.

Scène 14

“CADEAU DU CIEL
”

Elle n’entendait plus les voix de la chorale qui chantait
"Nous voici dans la ville" Elle priait, en son for intérieur,
de tout son être, de toute son âme…, soudain en pleine
conscience d’elle-même, de son histoire, de sa vie, mais
bien au-delà, soucieuse de celle de l’humanité, du devenir des hommes, et du caractère sacré de chaque vie…
Discours du Maire Joseph PENARD
C’est ensemble seulement que nous pouvons réaliser
de belles choses, et je vous félicite pour ce que vous
avez su réaliser ensemble, aujourd’hui.
L’histoire malheureusement connaîtra d’autres guerres
et d’autres catastrophes, que nous ne pouvons peutêtre, pour l’heure, même pas imaginer…
Soyez toujours unis mes amis, car c’est la division qui
crée, dans les esprits, la confusion d'où naissent les
abominations.
[10]

Que les hommes réussissent, un jour enfin, à vivre libres
ensemble, que les hommes ensemble apprennent à partager équitablement tous les bienfaits de ce monde, que
les hommes soient ensemble tels des frères.
Ainsi je vous le dis, comme une intime prière, ce jour
là seulement, nous pourrons vraiment dire, qu’en ces
terres qu’on appelle la France, notre credo se résume
en 3 mots :

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

"Mon Dieu, je t’en prie…entend ma prière…
Pardonne-leurs Seigneur, car c’est à cause d’une poignée
d’entre eux qui les envoie en enfer…on leur fait croire
que c’est leur devoir, on leur a fait croire que l’étranger
est le méchant, on leur fait croire pire encore qu’ils font
le bien et que c’est là l’unique moyen de protéger ceux
qu’ils aiment…
Fais qu’un jour enfin, les hommes comprennent qu’ils
n’ont pas à sacrifier leurs vies pour la fausse gloire
de quelques un…que le vrai combat n’est pas contre
l’autre… Que les hommes comprennent enfin que toutes

les guerres ne sont que chimères !
Le plus grand combat des femmes est peut-être celui-là :
faire comprendre aux hommes que chacun d’entre eux
est né du sacrifice d’une femme qui les a portés, qui les
a enfantés dans la douleur, …et de ce sacrifice de leur
corps est né le plus beau cadeau qui soit celui de la
vie. Alors chaque vie en ce monde doit être protégée,
chaque vie en ce monde doit être bénie."
[11]
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Scène 14 suite...
"Ne pleure pas Marie... C'est
fini Marie je suis là... Avec toi
et Valentine... Nous sommes
enfin réunis... Mais tu sais
Marie... Il y a tous mes camarades qui ne rentreront jamais
à St Jean le Vieux..."

Spectacle produit par : La municipalité de Saint Jean le Vieux avec le soutien du Conseil départemental
de l’Ain, Jean DEGUERRY (Président du Conseil départemental), Damien ABAD (Député, Conseiller départemental), Marie-Christine CHAPEL (Conseillère départemental), Christian BATAILLY (Maire), Jean-Claude
ROSSEL (Délégué-correspondant défense), Éric MORETTE (Adjoint à la vie associative et à la culture).

Soutien associatif : Les Tisseurs d’Arts (Présidente Muriel ORSET FERREIRA), L’école de musique des 3 rivières (Présidente
Annick BARD), L’ensemble harmonique : la Lyre du Bugey (Présidente Justine BARD) et la Renaissante (Président Gérard
FALCAN) • Texte et mise en scène : Solange GUERRERO • Interprété par : Rachelle CAVERO (Marie), Alexis GINOUVEZ
(Augustin), Edwige CARRE (l’infirmière Blanche), Claudine CHAUDET (Joséphine MOUVAND), Hervé PHILIBERT (Cafetier et
soldat), Jonathan CADORET (Marius), Christian BATAILLY (Maire Joseph PENARD), Xavier BUTTARD (Curé), Roland THIBAUD
(Garde champêtre Félix PENARD), Colette DELOISY (Religieuse de l’ordre de St Joseph), Dominique LEVEQUE (Instituteur M.
NONNAIN) Jack POULIN (Postier), Nadine PISSIS (Paysanne), Luc PISSIS (Soldat), Françoise CHANEL (Paysanne), Myriam
DELEBASSEE (Paysanne), Amandine ROSSEL (Joséphine MAILLET) • Les enfants : Lola CAVERO (Valentine 5 ans), Valentine
CICERON (Soliste de la chorale - 10 ans), Noah CAVERO (Ecolier), Lemmy CHAUDET (Paul-Ecolier), Pablo CUMIN (Ecolier), Tristan LAMARD (Ecolier), Nino et Elie MORVAND (Ecoliers), Estéban RIGAUD (Ecolier), Ennis VALERO (Ecolier), Tao
BENNACAR (Ecolier), Rémi BOUILLOUX (Ecolier) • La Chorale "LES POLY’SONS" de l’Ecole de musique des 3 rivières :
Éric QUENTIN (Chef de Chœur), Annick BARD (Présidente), Sylvie SCHULTZ, Corinne BUTTARD, J-Flo HELLOUIS, Laetitia

ARMAND GALLION Claude, ARMAND GALLION François, AUVRAY Anatole Louis Joseph, BALLUCHE
Francisque Marius dit Claudius, BARBOLLAT Marius, BENASSY Paul, BIGOT Louis Eugène, BORNEX
Claude Marie, BOUGUET Jean Marie Auguste, BOUGUET Louis Marius, BOULAGNON Jean Louis,
BOUVIER Marius Edouard, BREVET Joseph Antoine, BRUN Louis, BULLIFFON Jean Francisque, CHARPIN
Joannès Antoine Maurice, CHATTON François, CHAUSSONNET Jean Joseph, CLOVIS Joseph Marcelin,
CONTION Louis Joseph, DARME Charles Joseph, DELEARD Antoine Marie Francisque, DESNUELLES
Louis, DURAFOUR Joseph Eugène, FALMAT Marius Joseph, GALLAND dit GROSCLAUDE Louis Joseph,
GERET Claude Paul, GOYARD Félix Lucien, GRIMBOT Jean François Aurèle, JANEAS Alfred Claudius,
JANEAZ Louis Etienne, JANET Paul Louis Emile, LAFONTAINE François, MACON Félix Joseph Auguste,
MAILLARD Jean-Marie Alphonse, MAILLARD Louis Célestin, MARTEL GENTIN Jean Louis, MARTEL
GENTIN Marius Laurent, MATHIEU François Auguste, MATHIEU Jean Baptiste MATHIEU Jules Joseph,
MOUVAND Charles Joseph, MOUVAND Claude Joseph, MUTEL Benoît, NALLIOD Claudius, NALLIOD
Louis François, ORSET Auguste, ORSET Jean Marie, ORSET Marius Joseph, PANOLIE Marius Prosper,
PERDRIX Marie Alphonse, PETIT Louis Jean Baptiste, ROBOLIN Camille Jean Joseph, ROSERAT Francisque Eugène, RUTY Louis Gabriel, TROCCON Lucien Jean, VIAL Auguste, VINOCHE Joseph Marie.

SOUTEYRAT, Florence RISCHMANN, Jacqueline TORRES, Lise GRELLIER, Geneviève GIOVANNONI, Sharon LARDY,
Leslie MEDOC, Michèle VILLET, Alain SECCHI, Louis BENACCHIO, Éric SCHULZ • Les musiciens de l’ensemble harmonique St Jean/Ambronay (Lyre du Bugey et Renaissante) : Clément LACHAISE (Chef d’orchestre), Justine BARD (Trombone),
Marie-Laure AMIN (Saxo Ténor), Sylvain DELEBASSEE (Baryton), Gérard FALCAN (Trompette), Denis GRAVIER (Trompette),
Ludovic NADEAU (Trombone), Audrey TIMAR (Flute traversière), Roland THIBAUD (tambour) • Décors : Dominique LEFEBVRE (Création des décors), Dominique LEVEQUE (Gestion des décors), Patrice DUPONT (Création support horloge), Bruno
COMUZZI (Création mécanisme horloge), Emmanuelle MONPEYSSEN (Création tableaux de présentations) • Prêt d’accessoires : M.GOULETTE (Président de l’Association "Les Vieux Clous" de Neuville-sur-Ain), M. LE TUAL (Président de l’Association
"Mémoire d’Autrefois" d’Ambronay), Mireille FOURNIER, Commandant GAILLOT et Sergent MACKOWSKI Benjamin (Camp
militaire de La Valbonne - Prêt des filets de camouflage) • Costumes historiques : Mme Anne-Marie AUBRY (Association "les
Amis du Sougey" de Montrevel en Bresse), Mme Martine MICOUD (Association "Les Historiales" de Pont beauvoisin), Mme
Marie-Hélène CHIOCCA (Association "Mise en jeux" de Ruffieu), Mmes Yvonne BOSSU et Marie claire PERRIN de Varey,
Mme Mireille FOURNIER du Battoir. Mrs Jack POULIN et Jean-Claude ROBIN (Président et Vice-président de la F.N.A.C.A)
• Création de la bande son : Thierry LEBOURG (STUDIO NOISEFIRM RECORD d’Ambérieu en Bugey), Cédric SOULIER
(Voix off), Fabien DALMON et ses 2 filles • Matériels techniques : Philippe CORTINOVIS (CONCEPT SON de Péronnas),
Garage DERRUAZ (Prêt véhicule transport) • Conduite technique : Grégory DUBUS (Ingénieur son et lumière professionnel),
Jean Claude ROSSEL (Technicien son), Frédéric FAURE (assistant technique), Jonathan CADORET (assistant technique), Do-

Une orpheline voyant la
scène s'adresse à la petite fille "va vite serrer ton
père dans tes bras"...mais
moi je ne le reverrai jamais, comme beaucoup
d'autres enfants... Je me
souviens encore du jour
où il est parti à la guerre...
Et elle se met à chanter la
"Strasbourgeoise".
[12]

minique LEFEBVRE et Dominique LEVEQUE (assistants décors et costumes) • Figurant(e)s : Muriel ORSET FERREIRA, Marie
DRUET, Mireille FOURNIER, Sandrine LAMARD, Dominique LEFEBVRE, Éric MORETTE, Josette ROSSEL, Christian AMIN,
Stéphanie BARDY, Marc BELLATON, Florian DELEBASSEE, Gisèle LEVRAT, Delphine PERRONCEL • Captation Vidéo : Muriel ORSET FERREIRA (PHOTOS-M) • Création affiches/flyers/impression : Amandine ROSSEL (Infographiste), Dominique
COULON • Coiffure et maquillage : Sabrina MERMET (COIFFURE SABRINA M), Rachelle CAVERO (Esthéticienne) • Sources
historiques : Archives Départementales de l’Ain, Lucien Pérouze (Chroniques de l’Oiselon), Mireille FOURNIER (Petite fille et
nièce de poilus), Guy JOURDAIN (Petit-fils de Joséphine MOUVAND), Danièle MOREL (Petite fille de poilu), Rémi RICHE auteur
de "L’Ain 1910 -1925" et Nathalie FOIRON-DAUPHIN (Les Soieries Bonnet, de Jujurieux) • Partenaires institutionnels : Armée
de Terre du Camp de la Valbonne, Armée de l’Air - Atelier Industriel Aéronautique d’Ambérieu, Office National des
Anciens Combattants de Bourg en Bresse.
[13]

UNE CÉRÉMONIE CENTENAIRE 14/18 EXCEPTIONNELLE

UNE CÉRÉMONIE CENTENAIRE 14/18 EXCEPTIONNELLE

Á11 heures, au dessus des têtes d'une foule importante, les cloches de l'église toute proche ont sonné comme il
y a cent ans pour annoncer la fin de plus de quatre année de malheurs.
Dépôt de roses au carré des soldats 14/18 du cimetière
par la jeune génération.

Tous les soldats de 14/18 de St Jean ont été mis à l'honneur lors de l'exposition "À nos Héros de St Jean",
organisée par la municipalité, dans les locaux de la M.A.C Espace Jacques Mouvand le 10 et 11 novembre.
Des habitants ont rejoint le défilé des élus, du corps des sapeurs pompiers et de l'ensemble musical St Jean/Ambronay.

Une cinquantaine d'élèves, encadrés par leurs enseignants, ont chanté la Marseillaise.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, l'aubade des musiciens, la cérémonie du 14 juillet aura
été aussi l'occasion de remettre un nouveau drapeau
au corps des sapeurs-pompiers. Le maire l'a remis au
Lieutenant Michaël Bulliffon, chef du CPI, en présence
de Marie Christine Chapel, conseillère departementale,
des élus, des anciens combattants et d'un large public.
La jeune génération a rendu hommage aux poilus.

Des Poilus et des femmes, en tenue d'époque, se sont
rassemblés autour du monument aux morts.
[14]

Les anciens combattants se sont regroupés devant des
jeunes combattants du Camp militaire de la Valbonne.

sont Championnes de l'Ain triplette.
• Evelyne et Michel Lacombe ont été qualifiés pour les
trophées de France et Thierry Buliffon vice-champion de
l'Ain a été qualifié pour le championnat de France.
L'équipe sénior de basket a créé l'exploit d'accéder en
Régional 2.
Deux jeunes soeurs, Maëline et Lyse-May Romer ont
été aussi recompensées, la première lauréate d'un
concours littéraire national parmi mille candidats, la
seconde devenue championne de l'Ain de Judo.
Avant le pot de l'amité, la cérémonie s'est terminée par
la recompense de Catherine Charbonnier pour ses
vingt ans de bénévolat, au poste de responsable de la
bibliothèque communale.

La municipalité a ensuite honoré des habitants du village
tant dans le domaine sportif que culturel.
La société de boules de l'Oiselon a été distinguée :
• Martine Trably, Sandrine Fémelat et Patricia Pernelet
[15]

FÊTE DE LA SAINTE BARBE

SAINT JEAN LE VIEUX SIGNE LA CHARTRE "ZÉRO PHYTO"

témoigne de la prise en compte de la santé publique et de
la qualité des eaux qui vous entourent.

En l’honneur de Ste Barbe, leur sainte patronne, les
pompiers de St Jean et de Jujurieux, ont procédé à
une cérémonie très officielle avec la remise de galons, de diplômes et de médailles.
Pour ce qui concerne St Jean, en présence du maire
Christian Batailly et au coté du Lieutenant Michaël
Bulliffon Chef de centre, Laurène CATHERIN et Alexie
MONNIER ont été nommées Sapeur de 1ère Classe
par le chef du groupement du Bugey, le commandant
Michel Blanchet .
• Concernant l'aspect sportif :

Participation au championnat de l'Ain VTT de Yves
BULLIFFON, Jean ROSSI et Rachelle COLLET qui a
fini 1ère senior féminine.

LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT...
Le corps de sapeurs-pompiers de SaintJean-le-Vieux est composé de 14 sapeurs-pompiers âgés de 17 à 55 ans,
dont 4 femmes, tous volontaires.
C’est à dire qu’ils assument cette activité
en complément de leur emploi.
Certains, par convention avec leur employeur peuvent
réaliser des interventions ou formations sur leur temps
de travail.
Le centre réalise les missions de prompt-secours à personnes, de lutte contre les incendies et de protection des
biens et de l’environnement sur le territoire communal.
Une centaine d’opérations de secours sont réalisées annuellement, réparties de la façon suivante :

Secours aux personnes
65 %
Accident de circulation
13 %

Après une formation initiale adaptée à chaque risque,
chacun d’entre vous peut devenir sapeur-pompier
volontaire.
L’engagement ne demande pas plus de disponibilité que
la pratique d’une activité sportive.
Vous pourrez y découvrir une activité utile et permettant
de s’épanouir dans un groupe motivé, partageant des
valeurs altruistes et très implanté dans le tissu associatif
local.
Pour pérenniser son activité, notre centre a besoin de
préparer l’avenir en recrutant de nouveaux habitants de
St-Jean.
En France environ 200 000 sapeurs-pompiers sont volontaires, et près de 5000 dans le département de l’Ain.

Protection biens et environnement
10 %
[16]

FLEURISSEMENT

travail d’amateur est salué par les regards attentifs et
connaisseurs.
Fleurir c’est aussi l’amour de la nature, la passion, la créativité, que démontrent ces bénévoles de notre commune
et c’est aussi un grand plaisir qu’ils aiment à partager.
A Saint Jean le Vieux, le dire avec des fleurs est une philosophie naturelle, la porte fleurie de Saint Jean vous est
ouverte, vous serez les bienvenues.

Alors, pourquoi pas vous !!!

Nouvelles recrues 2018 :
• Marine METTEZ : 25 ans

Incendie
12 %

Depuis le 1er janvier 2017 la loi sur le "zéro Phyto" oblige
toutes les collectivités à désherber leurs espaces publics autrement qu’avec des produits chimiques.
Des pesticides utilisés notamment pour le désherbage des "zones non agricoles" – parcs, jardins, voiries… – sont régulièrement détectés dans les eaux superficielles et souterraines de la Région Rhône-Alpes.
La protection de la santé humaine, la reconquête de la
qualité des eaux, le maintien de la biodiversité dans
l’espace urbain, passent nécessairement par la réduction
de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Saint Jean Le Vieux a donc adhéré à la charte régionale
d’entretien des espaces publics "objectif zéro pesticides
dans nos villes et villages" qui propose une démarche évolutive et valorisante pour la suppression des pesticides.
Avec le réseau "zéro Phyto", le végétal est plus sauvage à
certains endroits, ce n'est pas un manque d' entretien, ni
un oubli, c'est le retour de la végétation spontanée et elle

• Adnan KRSIC : 39 ans

Pour plus de renseignements, contactez-nous :
Tél : 06 48 27 35 96

Pompiers de Saint Jean Le Vieux

Fleurir c’est donner de la couleur et de la bonne humeur
à notre cadre de vie.
Fleurir c’est aussi accueillir, procurer convivialité à nos
hôtes et bien-être autour de nous.
C’est ce que recherchent les bénévoles aidés par les
employés communaux en fleurissant le cœur du village.
Ils s’appliquent à marier les différentes variétés et harmonisent les couleurs. Ils ont plaisir à prendre soin de
leurs plantations tout au long de cette belle saison. Ce
[17]

BIBLIOTHÈQUE

BUDGET COMMUNAL

Le départ de Catherine Charbonnier est désormais comblé. Sous l'impulssion de la municipalité, une nouvelle
équipe s'est mise en place sous la houlette de Evelyne
Batailly et avec l'aide précieuse de Danièle ROUSSEAU,
Florine LABRIT, Madeleine ROTTÉE, Odile MARTIN, Janine ZEGNA et Annie BARBIER, Yvette ORGAT et André
ROJO.

Pour s’inscrire et recevoir sa carte de lecteur il conviendra de se munir d’une pièce d’identité Le montant de
l’inscription est de 8 H par famille. La cotisation se
règle en espèces ou chèque.
Après l’inscription, il est possible d’emprunter 5 livres ou
magazines pour une durée de 4 semaines pour les livres
et 2 semaines pour les magazines.

Horaires et jours d'ouverture :

En octobre, après une formation délivrée par l'éditeur du
logiciel de gestion de bibliothèque, l'équipe enregistre
les premiers retours, prêt et inscriptions. On passe ensuite à la réorientation et aux acquisitions : 400 volumes
quitte les étagères pour être remplacés par autant de
titres. Evoluer sans devenir élitiste telle est la ligne de
conduite. Les jours de fermeture au public : tri, réparation et couverture des livres.

[18]

• Lundi : 16h30-17h30,
• Mercredi : 10h45-11h45,
• Samedi : 10h45-11h45.
La base de données des ouvrages est consultable sur le
site internet de la commune : Rubrique Vie pratique.
Les bibliothécaires et les bénévoles vous souhaitent
une très bonne année 2019 et seront heureux de vous
accueillir.
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EMPLOYÉS COMMUNAUX

OPÉRATION "CŒUR DE VILLAGE"

En bas, de gauche à droite :

Christian BATAILLY Maire,
Marie TRAINI Adjoint administratif Principal 1ère classe,
Martine BOUVARD Adjoint administratif Principal
2ème classe,
Sylvie PERRET Cuisinière,
Martine TRABLY Agent d’animation,
Martine VERNIER Agent d’animation,
Nadège VIAL Agent spécialisée écoles maternelles.
En haut, de gauche à droite :

Absente sur la photo :

Geneviève JANEAZ Agent spécialisée écoles
maternelles.

Catherine CHARBONNIER Agent d’animation,
Patrice DUPONT Policier municipal,
Anne-Laure RYNOIS Agent d’animation,
Catherine PIERSON Secrétaire générale,
Richard GIUDICI Agent de maîtrise,
Stéphane MENARD Agent technique,
Quentin PETIT Agent technique.

CREATION D'UNE COMMISSION JEUNESSE AU SEIN DU CCAS

La Mairie a souhaité mettre en place une Commission
jeunesse. Celle-ci sera gérée par le CCAS.

Le montant de l’aide est fonction du quotient familial
selon 4 tranches :

Le CCAS propose, à partir de cette année 2019, une
aide aux jeunes pour le financement de leur permis de
conduire et conduite accompagnée.

• 1ère tranche : QF1 moins de 615 E,

Nous nous sommes demandés quelle tranche d’âge
nous allions privilégier pour attribuer une aide financière, devons-nous octroyer cette aide sous conditions
de ressources ?
Une première réflexion nous a amené à aider les adolescents qui feraient la conduite accompagnée, à partir
de 15 ans et demi. Mais le fait de donner une subvention aux personnes faisant la conduite accompagnée ne
permettrait pas d’aider les personnes qui passent leur
permis et qui rencontrent des difficultés pour le financer.
Nous avons donc réfléchi et en avons conclu qu’il serait
intéressant d’aider les jeunes âgés de 16 à 20 ans qui
passent soit la conduite accompagnée soit le permis B.
Cette aide tient compte de la situation fiscale du demandeur donc sous conditions de ressources en prenant en
compte le quotient familial de la CAF.
Pour les personnes n’étant pas titulaire d’allocations
familiales, il est possible de calculer un quotient familial via le site de la CAF.
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• 2ème

tranche : QF 2 de 616 E à 910 E,

• 3ème

tranche : QF 3 de 911 E à 1200 E,

• 4ème

tranche : supérieur à 1201 E.

Les conditions d’attribution sont les suivantes : la tranche
d’âge 15-20 ans et habiter la commune depuis au moins
un an en résidence principale.
4 tranches sont ainsi déterminées :
• 1ère tranche : 20% d’un montant de dépense plafonnée,
• 2ème tranche : 15% d’un montant de dépense plafon-

née à 1000 E, soit 150 E maximum,
• 3ème tranche : 10% d’un montant de dépense plafon-

née à 1000 E, soit 100 E maximum,
• 4ème tranche : aucune aide attribuée.

Un petit rappel sur le coût de cette opération :

Sont prévus (Sauf aléas climatiques) :

Le réaménagement est estimé à 500 000 E, dont
300 000 E financés par le revenu du bail emphytéotique
de 50 ans avec la SEMCODA. Un autofinancement et
un emprunt de 150 000 E complètent la dépense.

• Début janvier 2019 : Terrassement de la zone 02,

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
joindre Delphine ANDRE au 06 13 83 27 10.

• Mi-février 2019 : Réseaux d’éclairage façades Mairie,
• Mi-mars 2019 : Pose de la passerelle,

Ce réaménagement consiste :
• A reprendre tous les réseaux humides qui longent
le champ de foire ainsi le poste incendie,

• Mars 2019 : Travaux aménagement de la zone 03
(parvis Mairie),
• Mars 2019 : Pose des socles candélabres

• A étendre la capacité du parking de 68 à 110
véhicules,

• Mars 2019 : Réalisation de tous les enrobés (Zones
en bleu),

• A remplacer les platanes malades par des tilleuls
(racines non rampantes) et des haies,

• Mars 2019 : Pose des candélabres,

• A créer un sentier aux abords végétalisés par
endroit (Chemin doux longeant l’Oiselon),

• Avril 2019 : Végétalisation du parking.

• Coté mairie, à créer une place sans stationnement
dotée d’une place PMR. Sa liaison avec le champ
de foire se fera par une large passerelle piétonnière, enjambant l’Oiselon.

L’aide sera versée à l’obtention du code.
Des dossiers de demande d’aide sont disponibles en
Mairie ou sur le site internet de la Mairie.

• Mi-février 2019 : Pose des bordures,

Avancement des travaux :
La destruction des garages et le désamiantage d’un
local étant effectués, le terrassement de la zone 01 et
le remplacement du réseau humide AEP de la zone 04
seront terminés fin janvier 2019.

• Mars 2019 : Pose mobilier urbain,
Ensuite, les façades latérales de la mairie et de la salle
des fêtes seront rénovées.
La municipalité a conscience que ces travaux engendrent
des difficultés de stationnement. Les parkings des écoles,
de la MARPA, de la MAC et du cimetière (usage d'aire
de covoiturage) peuvent être utilisés et partagés pour la
période des travaux. Le parking du champ de foire est
prévu à rouvrir courant avril 2019.
La municipalité vous remercie pour votre compréhension.
Cette opération a pour but d'améliorer le cadre de vie de
tous.
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HAMEAU DU BATTOIR

OPAH

Renforcement du réseau d'eau potable, reprise de branchement plomb.

Mai 2018 : la municipalité rencontre et informe les
riverains concernés par les travaux.

Depuis de nombreuses années,
une fuite de 10 m3 jour était
électroniquement indétectable
en raison des interférences
générées par l’Oiselon toute
proche. Dans le collimateur
de l'agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse (RMC)*,
la municipalité a donc décidé
de lancer une opération sur ce
hameau.

Les objectifs de cette opération ont été atteints
par :
• Le renouvellement et renforcement du réseau
d’eau potable,
• La mise en conformité des branchements particuliers en supprimant les branchements au plomb,
• La simplification des accès aux compteurs par la
mise en œuvre des regards compteurs sur le domaine public,
• La mise aux normes de la défense incendie.
Le montant des travaux s’est élevé à 77631,91 E, la
subvention du Conseil départemental de l’Ain a été de
12 795E et celle de l’Agence de l’eau de 40 000 E.
Le reste à charge de la commune a été de 24836,9 H.

* L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse (RMC) a aussi
pour but de cibler la prévention de la ressource, la poursuite
des efforts en matière d'assainissment mais aussi la restauration des rivières et des zones humides, essentielles pour assurer le bon fonctionnement des cours d'eau.
[22]
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RAPPEL DES REGLES D'URBANISME

LES INCIVILITÉS DANS L'ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ

ALERTE

Invasion de "sagouins" dans notre village.
Les incivilités dans l'espace public et privé explosent.

Si nous pensions que notre commune était à l’abri de ces goujats qui, sans vergogne, s’attaquent aux biens
communs, nous nous trompons !
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en
changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de créer ou d’agrandir une ouverture ainsi que l’édification d’une clôture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de
l’urbanisme.
Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou d’un permis de construire.

Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme
• les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas

Travaux soumis à l’obligation de déposer un
permis de construire

de changement de destination des locaux existants, de
création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire,

• la construction ou l’agrandissement d’une maison

• les constructions dont les dimensions ne dépassent pas

pour effet de modifier soit les structures porteuses, soit
sa façade (habitation en commerce, garage en habitation, une habitation en plusieurs logements…),

1,80 m de hauteur et 5 m² au sol,
• les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire,
• les petites éoliennes,
• les châssis et serres de production dont la hauteur est

inférieure à 1,80 m.

Travaux soumis à l’obligation de déposer une
déclaration préalable
• création de 5 à 20 m² (ou 40 m² selon le zonage et

la nature de la construction) de surface de plancher
(extension, véranda, garage, préau, pergola, abri de
jardin, etc.),
• ravalement de façades et murets…,
• modification de façade,
• création ou agrandissement d’une ouverture,
• création, remplacement ou suppression de fenêtres de

toit (velux),
• changement de destination de locaux existants,
• construction ou modification de clôture,
• adjonctions de parements,
• piscines non couvertes (de 10 à 100 m²),
• construction des équipements liés à la climatisation ou

aux énergies renouvelables (condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques,
etc.), dès lors qu’ils présentent une modification de
l’aspect du bâti.
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individuelle ou de ses annexes (de plus de 20 m²),
• le changement de destination du bâti existant ayant

Des amas de déchets (ordures ménagères, emballages, verre, encombrants divers…) sont régulièrement déposés
aux abords des colonnes de tri, dans les fossés, les champs et sur les chemins communaux.

• la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à

vocation commerciale, industrielle, artisanale, agricole
ou de bureaux.

Dans le périmètre de protection du Château de
Varey, les travaux sont également soumis à l’avis
de l’Architecte des Bâtiments de France.

Actions et sanctions
L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou
non conforme à l’autorisation délivrée, constitue un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de
l’urbanisme) et est passible de poursuites pénales (article L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas un
procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la
République.
Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux (Art. L.480-2 du code de l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal
correctionnel peut imposer des mesures de restitution
(Art. L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la démolition ou la mise en conformité des lieux avec l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur.

Ces incivilités ne sont pas l'apanage d'une catégorie
sociale plus qu'une autre, certains citoyens ont perdu
la notion de respect de l'espace public: Il y a une spirale infernale. Il y a eu une montée en puissance de
l’individualisme mal dévoyé qui fait considérer que le
citoyen n’est plus co-responsable de l’espace public
mais consommateur : "Je paye de l’impôt, quelqu’un
balaye pour moi".
Les dépôts sauvages portent atteinte à la propreté des
espaces publics, voire à leur salubrité. Leur ramassage régulier par les services municipaux coûte cher à
la collectivité.

En conséquence, la municipalité envisage d’appliquer
une politique de fermeté pour tenter de lutter contre ces
incivilités grandissantes. La loi punit d’une amende allant de 68 à 1 500 H. (Crottes de chien ou jeter son
mégot par terre peut coûter 68 H. Un filtre c’est 12
ans pour se désagréger, 500 litres d’eau pollués et
4000 substances toxiques).
Des usagers ont déjà été verbalisés pour ces dépôts
sauvages, ils se reconnaîtront !

"Pollueur… Payeur !"
[25]

DÉCHETS

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Présentation du SR3A
Le Syndicat de la Rivière d'Ain Aval et de ses Affluents
(SR3A) est un syndicat mixte compétent dans la Gestion
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
(GEMAPI) par transfert de compétences des intercommunalités suivantes : Communauté d'Agglomération du
Bassin de Bourg en Bresse, Communauté de Communes
de la Dombes, Communauté de Communes de la Plaine
de l’Ain, Haut Bugey Agglomération, Communauté de
Communes du plateau d’Hauteville, Communauté de
Communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon, Communauté de Communes de la Petite Montagne, Communauté
de Communes de la Région d’Orgelet, Communauté de
Communes Porte de Jura.
Le SR3A a été constitué le 1er janvier 2018 et œuvre
sur les bassins versants du Suran, du Lange/Oignin, de
l'Albarine, de la Vallée de l'Ain de l’aval du barrage de
Coiselet à sa confluence avec le Rhône et des affluents
du Rhône de la commune de Lagnieu à celle de Lhuis.
Il agit pour le maintien ou l'amélioration de la qualité
écologique des rivières et ripisylve, lacs, zones humides,
la prévention des inondations, la gestion de la ressource
et la sensibilisation du grand public en priorisant sur le
jeune public.
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Le SR3A est financé par la cotisation de ses membres
(communautés de communes et d’agglomération) et les
subventions (agence de l’eau, conseils départementaux,
région, état, Europe).
La cotisation est basée sur le nombre d’habitants au prorata du bassin versant. Pour 2018, elle a été de 6.40 E/
habitant. Les communautés décident de payer leurs cotisations soit via leur budget général, soit via une recette
dédiée et affectée : la taxe GEMAPI.
Enfin le SR3A recevra la labellisation "EPAGE" (Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) en
janvier 2019, 1er dans le bassin Rhône Méditerranée et
Corse.
Pour connaitre nos actions, vous pouvez suivre la
page facebook :
SR3A @sr3ainavalaffluents
Contact :
Alexandre Lafleur
Syndicat de la Rivière d'Ain Aval et de ses Affluents
Rue Marcel Paul
01500 Ambérieu-en-Bugey
06.86.45.68.74 / 04.74.37.42.80
alexandre.lafleur@ain-aval.fr / contact@ain-aval.fr
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

SPORTS & DÉTENTE

CULTURE & PATRIMOINE

AMICALE CYCLISTE : M. Dominique DUPRAS - 77, Rue des Vieux Lavoirs HAUTERIVE SAINT JEAN LE VIEUX
- 04 74 36 93 24 - cd.dupras@sfr.fr
ENTENTE SPORTIVE BASKET : M. Sylvain RIGAUD - 351, Montée du Four à Chaux SAINT JEAN LE VIEUX 06 51 45 03 68 - sylvain.rig@laposte.net - www.essjv.fr
ENTENTE SPORTIVE FOOT ST JEAN-AMBRONAY : M. Olivier SLOWINSKI- 88, Rue des Vieux Lavoirs SAINT
JEAN LE VIEUX - Tél : 04 74 39 19 53
LA BOULE DE L’OISELON : M. Alexandre BIDAL - Côte-Savin ABERGEMENT DE VAREY - 04 74 46 60 25 bibi.001@hotmail.fr
ENTENTE TENNIS ST JEAN LE VIEUX - JUJURIEUX - AMBRONAY : M. Frédéric GAILLOT - Le Genoud
AMBRONAY - 06 63 21 18 37 - fc.gaillot@free.fr
PETANQUE CLUB : M. Eric VIOLLET - 619, Route de Lagnieu VAUX EN BUGEY - 06 15 54 89 30 - petanquestjeanlevieux01@laposte.net – eviollet@laposte.net
SOCIETE DE CHASSE : M. Michel PICARD - 152, Route de Chapiat Etables CEIGNES - 06 08 55 36 28 piccard.m@gmail.com
SOCIETE DE PECHE DE L’OISELON : M. Gilles PICARD SAINT JEAN LE VIEUX - 04 74 36 90 55 - bernardmathieu01@orange.fr
RANDO PLAISIR : M. René BILLON - 150, Avenue Georges

Sérullas PONCIN - 04 74 37 26 49

HARMONIE LA LYRE DU BUGEY : Mlle Justine BARD - 268, Rue du Château VAREY ST JEAN LE VIEUX - 04 74
36 85 83 – 06 59 76 50 23 - justine.varey@gmail.com - Direction : Clément LACHAIZE - 06 07 22 70 58 http://harmonie-sja.e-monsite.com/
ECOLE DE MUSIQUE LES TROIS RIVIERES : Mme Annick BARD - 268, Rue du Château VAREY ST JEAN LE
VIEUX - 04 74 36 85 83 - em3rivieres@orange.fr - Directeur artistique : Clément LACHAIZE - 06 07 22 70
58 - http://www.les3rivieres.sitew.com/
LES TISSEURS D'ARTS (Art, culture et patrimoine) : Mme Muriel ORSET-FERREIRA - 137 Montée du Roy VAREY
ST JEAN LE VIEUX - 07 69 23 25 33 - lestisseursdarts@gmail.com
LES AMIS DU FOUR DU MANANT : Mme Yvonne BOSSU - Chemin des Fayolles ST JEAN LE VIEUX - 04 74 36
83 92
AUTOUR D'AIN FOUR : M. Gérard CHENE - 132 rue des Vieux Lavoirs HAUTERIVE ST JEAN LE VIEUX - 04 74 39
87 43 – 06 84 39 64 80 - reault8g@hotmail.fr
"LE FOYER" ASSOCIATION PAROISSIALE : M. Jean BALIVET - 451 Route de Genève ST JEAN LE VIEUX - 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 ST JEAN LE VIEUX - 04 74 36 87 08 - francbar.01@free.fr
COMITE FNACA PONCIN-JUJURIEUX : M. Jack POULIN - BOYEUX SAINT JEROME - 04 74 36 93 38 japoulin@laposte.net

PECHE PROTECTION VALLEE DE L’AIN : M. Michel VORGER - 47 Rue Docteur Hubert NEUVILLE SUR AIN 06 77 13 82 14 - michel.vorger@wanadoo.fr - www.peche-protection-vallee-ain.fr
RAYON DE SOLEIL - YOGA - Méthode globale de développement personnel : Mme Isabelle DOHEN - 16
Chemin des Harpilles ST JEAN LE VIEUX - 04 74 36 88 41 - dohen412@orange.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
2019

E.S.V.A.P : Mme Susy RIGAUD - 351, Montée du Four à Chaux ST JEAN LE VIEUX - 06 42 15 65 19 - esvap@gmail.com

Samedi 2 Mars

Soirée dansante - Entente basket

Salle des fêtes

Samedi 16 Mars

Carnaval - CCAS

Salle des fêtes

SOU DES ECOLES : M. Thierry GIRARD - 134 Montée du Roy VAREY ST JEAN LE VIEUX - 07 62 09 81 38 - thierry.
girard01@sfr.fr

Samedi 23 Mars

Compagnie de la chanson sommaire - Tisseurs d'arts

Salle des fêtes

ST JEAN LE VIEUX - LOISIRS - RENCONTRES : M. Jacky CRETIN - 10, allée des Harpilles ST JEAN LE VIEUX - 04
74 36 90 72 - jacky.cretin@orange.fr

Dimanche 24 Mars

Vente de galettes - Sou des écoles & Lyre du Bugey

Salle des fêtes

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : Rachelle COLLET - 73, chemin de la Chapelle HAUTERIVE ST JEAN LE
VIEUX - 06 16 66 89 20 - r.collet@hotmail.fr

Samedi 6 Avril

Bourse aux vélos - Amicale Cycliste

Salle des fêtes

AMICALE DES JEUNES : M. Raphaël BONNOD - PONCIEUX BOYEUX SAINT JEROME - 06 58 15 34 20 bonnodraphael@gmail.com

Dimanche 7 Avril

Farfouille - Sou des écoles

Écoles

LES JEUX DE KAZOK : M. Sylvain BUISSON - 186 Allée de la Capinière ST JEAN LE VIEUX - 06 16 29 57 85 sylvain.buisson.01@gmail.com

Samedi 13 Avril

Vente lasagnes à emporter - Amicale jeunes

Hauterive

LOISIRS & CRÉATIVITÉ
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS (SUITE...)

VIE PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

Lundi 22 Avril

Loto - Entente Basket

Salle des fêtes

Samedi 4 & Dimanche 5 Mai

Journée Portes ouvertes jeux - Les jeux de Kazok

Salle des fêtes

Dimanche 5 Mai

Foire de Printemps

M.A.C.

Mercredi 8 Mai

Commémoration - Rassemblement à 10h devant la Mairie Pot à la Salle des fêtes

A FLEUR D’EXPRESSION Fleuriste : Bat. Les 2 Rives - 04 74 37 11 90 - www.interflora.fr
AUTO-ÉCOLE CER FRANCINE Auto-école : 2 Route de Bourg - 04 74 36 96 56 - www.ecole-de-conduitefrancine.com
AUX P'TITS SOINS Institut de beauté et de bien-être : 126 Grande Rue - 04 74 36 92 45
BOUCHERIE GÉRET ET FILS Boucherie charcuterie : 221 Grande Rue - 04 74 36 84 14

Dimanche 12 Mai

Corrida - Pompiers

M.A.C.

Samedi 18 Mai

Concert - La Lyre du Bugey

Salles des fêtes

Dimanche 26 Mai

Auditions ouvertes - École de musique Les 3 Rivières

M.A.C.

Du 24 au 26 Mai

Vogue - Amicale jeunes

Hauterive

GIL’PIZZA Restaurant : 141 Place de l'Église - 04 74 36 90 55

Dimanche 9 Juin

Concours de pétanque

Hautervie

INSECTÖSPHERE Solutions de lutte biologique pour la protection des végétaux : 57, route de Lyon - 09 80 91 15
48 - Commande uniquement sur Internet : www.insectosphere.fr

Vendredi 14 Juin

Journée Don du Sang avec les pompiers

Salles des fêtes

Samedi 15 Juin

Vente de plats à emporter - Autour d'Ain four

Hauterive

CHANTIF' COIFF' DOMICILE Coiffure : Impasse du Puits Hauterive - 06 85 74 64 55
COIFFURE SABRINA'M Coiffure : Bat. Les 2 Rives - 04 74 34 54 29
ELAN Station Service : 573 Route de Genève - 06 30 80 44 27
GARAGE DERRUAZ Garage : 582 Chemin de la Passe - 04 74 36 83 96

KEBAB RÉGAL CAPADOCE Restaurant : 205 Grande Rue - 04 74 34 04 23
LE PARC Restaurant : 6 rue de la Gare - 04 74 36 45 40
LE TEMPS D'UNE COUPE Coiffure : 227 Grande Rue - 09 52 33 25 10
LES GOURMANDISES DE NANO Boulangerie-Pâtisserie : 202 Grande Rue - 04 74 36 80 35

Dimanche 16 Juin

Exposition artistique - Les Tisseurs d'Arts

M.A.C

Mardi 18 Juin

Commémoration - Appel du Général De Gaulle

Pot à la Salle des fêtes

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

Vendredi 28 Juin

Concert de quartier de la Lyre du Bugey

Hauterive

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

Samedi 29 Juin

Fête d'été du Sou des Ecoles - Feu d'artifice

École

Du 1er au 3 Juillet

Concours de boules fédéral départemental pompiers

Hauterive

Dimanche 14 Juillet

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

PROXI Épicerie : 196 Grande Rue - 04 74 39 91 40
TABAC PRESSE Tabac - Presse : 259 Grande Rue - 04 74 36 88 28
ATELIER MARAT DES BOIS Atelier de peinture : 31 Grande Rue - 06 76 66 29 15

Fête Nationale- Rassemblement à 10h devant la Mairie Pot à la Salle des fêtes

Mardi 16 Juillet

Don du Sang

Salles des fêtes

Samedi 20 Juillet

Fête d'Hauterive - Amicale Cycliste

Hauterive

Samedi 31 Août

Forum des associations de 14h à 18h

Gymnase

Ce calendrier peut être susceptible de modifications.
Calendrier consultable sur : www.saintjeanlevieux01.fr
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COMMERCES

ENTREPRISES

SYLVAIN BETAT DINA (Développement Industriel Nucléaire Amiante) Spécialisation : Conseils et formations dans la
prévention des risques : 60 chemin de Journalon - 06 08 11 34 03 - contact@dina-conseils.fr
PHOTOS M Photographe (Mariage, Grossess, Naissance, Famille, Formations&Vidéos) : Mme Muriel ORSET-FERREIRA
137 Montée du Roy VAREY ST JEAN LE VIEUX - 07 69 23 25 33 - www.photos-m.fr
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VIE PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

VIE PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

TRANSPORTS GILLES CATHERIN Transports routiers de fret interurbains : 689 route de Lyon - 04 74 36 91 96

MAIRIE

SCOP BOIS LOGIC Matériel pour le travail du bois : 242, Chemin de la Longeraie - 04 74 38 44 51 scopboislogic.fr

Horaires d'ouverture : du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h00 - Fermé les après-midi - Tél : 04 74 36 84 69 Nouveau mail : contact@saintjeanlevieux01.fr - Nouveau site internet: www.saintjeanlevieux01.fr

PERRAUD ET ASSOCIÉS Métallerie et charpente métallique : 590 Route de Genève - 04 74 36 91 55

DÉCHÈTERIES Á partir du 1er avril 2019

MUSY CHARPENTE Charpente : 163 Grande Rue - 04 74 36 90 09

• Pont d'Ain et Jujurieux :

MURIEL DURIEUX Couture, Retouches & Repassage : 59 Chemin de Journalon - 06 85 26 04 06
AMANDINE ROSSEL Infographiste : 79 Grande Rue - 06 95 14 79 17

ÉTÉ du 1er avril au 31 octobre Lundi : 14h00 - 18h00 - Mercredi, Vendredi, Samedi : 8h00-12h00 / 14h00
18h00

MARIE DOMINIQUE BIELER Couture, Retouches & Ameublement - Vente articles déco – Cours de couture : 55
Grande Rue - 09 83 52 82 00

HIVER du 1er novembre au 31 mars Lundi : 14h00 - 17h00 - Mercredi, Vendredi, Samedi : 9h00-12h00 /
14h00-17h00

M. HANGGI JEAN-LUC Agencement /Ebénisterie : 14 Chemin de la Bataille - 04 74 36 99 83
LIGNE ROSET (Etablissement ROSET SAS) Ameublement : 563 Ro ute de Ge n è v e - 04 74 36 8 6 7 9
www.ligne-roset.com/fr

-

GÎTE DE VAREY Hébergement en Gîte : 45 rue du Château - 06 10 01 49 06
JPM MAÇONNERIE Maçonnerie : Chemin de la Passe - 04 74 42 21 90
JOHN C.ELEC Electricité générale (Neuf, Rénovation, Dépannage) : 79 Grande rue - 06 59 30 07 70
JARDIPAYSAGE Paysagistes : 86, Allée de la Capinière - 06 03 27 16 18

• Poncin :
ÉTÉ du 1er avril au 31 octobre Mardi, Jeudi, Samedi : 8h00 - 12h00 / 14h00-18h00 - Vendredi : 14h0018h00
HIVER du 1er novembre au 31 mars Mardi, Jeudi, Samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00-17h00 Vendredi : 14h0017h00

LOCATION
SALLE DES FÊTES - SALLE DE BAR

GRANULATS VICAT Granulats : Route de Bourg - Hauterive - 04 74 36 98 53 - www.granulats-vicat.fr
FSG CONSULTING Coach professionnel certifié en accompagnement, consultant formateur Audit et analyse en
communication non verbale : 61 Four à Chaux - 06 23 92 13 66 - info@fsgconsulting.fr - Franck SAINT-GENIS www.fsgconsulting.fr
FRANCIS DE FAYS Plâtrerie - Peinture - Décoration : 32 ruelle de la tournelle - 06 14 52 07 07 - francisdefays@
coloretmi.fr - www.coloretmoi.fr
ETS DA LUZ Maçonnerie : 407 Route de Genève - 04 37 86 39 42
ERIC MONNIER Plombier - Chauffagiste : 42 Impasse des Orsets - 06 09 82 03 55
BULLES D'INSPI Décoration intérieure et événementiel : 470 Rue des Vieux Lavoirs - 06 70 77 46 68 - bulledinspi@
gmail.com - Florence FEMELAT - www.bullesdinspi.fr/
BENJAMIN MAILLET Menuiserie (Fabrication et pose) : 107 Rue de la Menuiserie - Hauterive - 04 74 36 85 36

TARIFS DE SERVICE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Tenant compte d’une part de notre obligation à faire réaliser le diagnostic assainissement de nos installations et le
coût important qu’il représente, d’autre part des coûts de fourniture et de pose des compteurs d’eau, la commission
« finances » propose d’appliquer une augmentation de 10 % sur ces deux postes. Ainsi les tarifs applicables au 1er
janvier 2019 seraient les suivants :

BAL Plombier : 35 Montée du Four à Chaux - 09 81 78 23 41
ATELIER D'ARCHITECTE JÉRÔME BLANCHARD Architect : Les Blanchéres - 04 74 36 89 39
AINNOV ENERGIES Plombier : Les Blanchéres - 04 74 37 52 20
A L'ATELIER DE NADINE Couture : 23 Impasse Du Puits - Hauterive - 06 81 57 14 08 - Nadine PISSIS
EXTERN'ASSISTANCE Assistance administrative aux entreprises : 199 Grande Rue - 06 28 47 00 38 sur RDV externassistance@gmail.com
LE CLOS DE L'OISELON Hébergement en Gîte - Chambres d'Hôtes : 112 Route de Bourg - 04 74 61 12 41 Jacques & Claire Aunier - www.leclosdeloiselon.fr
MRY Bâtiment Peinture décorateur d'intérieur : Route de Genève - 06 74 30 46 47 - yorolland@laposte.net
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PAROISSE

SANTE & SOCIAL

La paroisse Saint Jean-Baptiste appartient au groupement paroissial de PONT D’AIN et au diocèse
de BELLEY-ARS. Le groupement est confié au Père
Adrien DIAKIODI, curé, secondé dans sa mission par
le Père Donatien MBALA ZI FONGO, vicaire et de
deux diacres permanents : Daniel REVAUD et JeanMarc FELIX.

Les MOMENTS FESTIFS sont organisés au sein du
groupement au cours de l’année. Ce fut le cas à la cure
de St Jean en juin 2018 où 80 personnes se sont retrouvées autour d’un barbecue et de jeux bien appréciés des
petits et des grands.

L’INITIATION CHRETIENNE est possible à tout âge.
Pour le baptême des petits enfants, des enfants scolarisés ou des adultes, n’hésitez pas à prendre contact
quelques mois à l’avance.

Adresse : Presbytère et salle Jean-Paul II 121,119 rue
Louise de Savoie PONT D’AIN, tél : 0474390365

L’EVEIL 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’AUMONERIE vers la profession de foi et recevoir le sacrement
de confirmation qui peut être également proposé aux
adultes.

Le groupement dispose aussi d’un SITE INTERNET, site
paroissial : www.gppa.fr

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 également figure aussi le " Mot du curé " et le calendrier des
rencontres, événements et intentions de messe pour la
semaine.

Père Adrien DIAKIODI

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

CAF :

CABINET D'INFIRMIÈRE :

• 0 810 25 01 10 (0,06 E/min + prix d'un appel)

• Mme Laurence GERLIS PERRIN
• Mme Laure LE GUEN
• Mme Marie-Isabelle CHAMOROT
Soins à domicile sur RDV
Bât. Les 2 Rives
Tél. : 04 74 36 83 21
CABINET DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
ET HARMONISATION BIOMÉCANIQUE :

Les FUNERAILLES : la date et l’heure des obsèques sont
fixées par les Pompes funèbres en accord avec le prêtre
et la famille.

• Christian CARRARA
Place de l'Eglise
Tél. : 04 74 38 53 70
CABINET DE PSYCHOLOGIE :
• Mme de MURCIA
Psychologue
Route de Lyon
Tél. : 06 41 18 65 74

La VIE MATERIELLE est soutenue par les dons des fidèles, 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.

CABINET DE RÉFLEXOLOGIE :
• Mme Virginie DUBUS
Réflexologue, Praticien en Shiatsu et Kinésiologue
Bât Les 2 Rives
Tél. : 06 59 60 87 08

CIMETIÈRE

ADAPA votre contact de proximité :
CIMETIÈRE
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
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COLOMBARIUM
Colombarium :
La case sur pilier pour 15 ans : 780 t
La cavurne pour 15 ans : 1375 t
La plaque de bronze : 230 t
Le porte fleur : 100 t
Jardin du souvenir :
Jalon simple + plaque gravée : 285 t
Jalon double + plaque gravée : 305 t

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

• Docteur HOUOT
Médecin du sommeil - Psychiatre
Bât. Les 2 Rives
Tél. : 09 67 07 05 83

Pour la CELEBRATION DES MARIAGES, prendre
contact au moins un an à l’avance dès qu’une date est
envisagée afin de participer au temps de préparation.

Des VISITES aux malades ou personnes âgées sont
également possibles à domicile ou en maison de
retraite, les demandes particulières sont à solliciter
auprès du secrétariat à Pont d’Ain.

POINT ACCUEIL SOLIDARITE (PAS)
DE PONT D'AIN

• Mme Martine LARRE
Place Yves Mercier
01450 Poncin
Tél. : 04 74 45 59 65
Mail : m.larre@adapa01.com
ÉCRIVAIN PUBLIC :
• Permanences à la Maison Médicale
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

• CAF de l'Ain
CS 50314 - 4 rue Aristide Briand
01014 Bourg en Bresse Cedex
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
Tél. : 04 74 38 01 86 ou 06 75 19 78 19
Fax : 04 74 21 59 46 - ads-nb@orange.fr
AMICALE DES DONNEURS DE SANG :
Qui collecte le sang ?
L’Etablissement français du sang (EFS) est le seul à pouvoir 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 cliniques 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 2019 : Saint Jean le Vieux
Mardi 26 février de 15h00 à 18h30
Mardi 16 juillet de 15h00 à 18h30
Mardi 10 décembre de 15h00 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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INFORMATIONS DÉFENSE

Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)
Tél. : 04.74.32.19.19 - Mail : cirfa.
bourg-en-bresse@terre-net.defense.
gouv.fr - Site internet : www.sengager.fr
CIRFA AIR
Tél. : 04.37.27.36.19 - Mail : cirfa.
lyon@air.defense.gouv.fr - Site internet :
https://devenir-aviateur.fr
CIRFA MARINE
Tél. : 04.37.27.26.70 - Mail: cirfa.
lyon@marine.defense.gouv.fr - Site
internet : www.etremarin.fr
LEGION ETRANGERE
Tél. : 04 37 27 26 50 - Mail : pile.
lyon@terre-net.defense.gouv.fr - Site
Internet : www.legion-recrute.com
Délégation Militaire Départementale de l'Ain (D.M.D01)
Tél: 04.74.32.19.11 Mail: dmd01@wanadoo.fr

ONACVG

Les missions de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre
mondiale, l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre est un établissement public, sous
tutelle du ministère des armées, chargé de préserver
les intérêts matériels et moraux de ses 2,5 millions de
ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veufs ou veuves de guerre, pupilles de
la Nation, victimes de guerre et victimes d’actes de
terrorisme. Pour s’adapter au contexte économique et
social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer
au fil du temps. A la reconnaissance et la réparation est
venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en liaison étroite avec les enseignants et
le monde associatif. Indissociable de l’Office, l’Oeuvre
Nationale du Bleuet de France (ONBF), fidèle à sa vocation de soutien aux victimes des conflits du XXème
siècle, permet aujourd’hui à chaque citoyen de contribuer à l’entraide entre les générations, une manière de
préparer un avenir solidaire pour tous. Il y a un service
de l’ONACVG dans chaque département de France, en
métropole comme dans les départements ultramarins
ainsi qu’en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

ÉTAT CIVIL

Naissance

L’ONACVG décline 3 missions au profit de ses
ressortissants :

• PARET Axel, Dominique, Paul 16/01/2018
• JOURDAIN Samuel, Alexandre, Yoann 19/01/2018
• VILLEMAGNE Timéo, Maël, Marius 14/02/2018
• DA CUNHA-SILVA Simon, Manuel 20/02/2018
• TREMOULU Tiago, Angelo 15/04/2018
• ROMON Margaux 07/05/2018
• CAVERO Lisandro, Andres 14/05/2018
• HOARAU Ethan, Jean, Philippe 29/05/2018
• CHAMBON Axel, Thierry, Patrice 13/06/2018
• RENAUDIN Charles, Désirée 20/06/2018
• RENAUDIN Élisa, Désirée 20/06/2018
• KELAI Jona 21/06/2018
• CHENE Evan 11/08/2018
• PERNELET Rayan, Guy, Yann 28/08/2018
• GAILLARD Ethan 09/09/2018
• REVERAND Myla, Nelly 13/09/2018
• BECHE Enzo 23/09/2018
• FROMAIN Emmie 25/09/2018
• MUTLU Ylhan 30/09/2018
• MARTINO Roman 12/11/2018
• ANDRÉ Cassy, Elyne 28 /11/2018
• COSTARIGOT Robin, Lyam, Halley 01/12/2018
• BROHAN Lohann 03/12/2018

LA F.N.A.C.A en 2018
• La mission reconnaissance/réparation
Malgré le poids des années, notre comité FNACA a
maintenu ses activités tout au long de l’année écoulée.
Nos drapeaux accompagnés de leur garde ont été présents aux cérémonies des 8 mai - 18 juin - Val d’enfer
- Leymiat -14 juillet - 11 novembre.
Une fois de plus, le 19 mars 1962 a été célébré avec
assiduité et rigueur par de nombreux adhérents.
Le matin, présence aux cérémonies départementales de
BOURG. L’après midi, après une pose gourmande au
belvédère du panoramique, plus de quarante anciens d’
A.F.N. se sont répartis le fleurissement et recueillement
sur les stèles implantées par des communes du canton
de Poncin.
Le point d’orgue de cette journée s’est déroulé à LA
BALME sur CERDON dont la municipalité a bien sut
accueillir tout ce monde de la FNACA. La circulation
routière incessante de la 84 bordant le monument aux
morts du village n’a pas perturbé cet important rassemblement auquel participaient plusieurs maires ou adjoints accompagnés de madame CHAPEL conseillère
départementale. Le comité apprécie toujours la présence du capitaine de réserve Jean Claude ARPIN .
Avec une année de plus marquée par l’érosion de nos
santés, bon an mal an, les fidèles sont toujours présents,
aussi leur souhaitons nous " bon vent " pour 2019.
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Le droit à la reconnaissance des militaires ou civiles
ayant participé aux conflits contemporains ou aux
opérations extérieurs.
Le devoir de réparation envers les anciens combattants et les victimes de guerre.
• La mission solidarité
Cette mission essentielle de l'ONACVG se décline
ainsi : Accueillir, écouter, orienter. Apporter un soutien
moral et financier.
• La mission mémoire
Mise en oeuvre de projets mémorials et pédagogiques.
Renseignements :
Service départemental de l’Ain
Office National des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre
3, rue Brillat-Savarin
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 21 09 95 - Mail : sd01@onacvg.fr
Horaires d’ouverture du service du lundi au vendredi :
De 9h00 à 12h00, sans rendez-vous.
De 14h0 à 17h0, exclusivement sur rendez-vous.

• DALMON Fabien, Gauthier & INGRASSIA Laura, Andréa, Anne 21/04/2018
• BON Philippe & RISSER Laurence, Jocelyne 07/07/2018
• MALDJIAN Marc & MATHIEU Mireille, Annick 14/07/2018
• PHILIBERT Hervé, Adrien & CHAUDET Claudine 21/07/2018
• MOUCHOT Pierre, Raymond, Georges & REGUIDA Salima 21/07/ 2018
• ROUSSEAU Michaël, Henri & GEOFFRAY Emmanuelle 28/07/2018
• RIGAUD Sylvain & REVY Suzy, Christiane, Solange 28/07/2018
• FARGÈRE Guillaume & CHAPPAS Valérie 01/12/2018

Mariage

Décès

• CROST Pierre, René 20/01/2018
• PÉNARD Raymond Joseph 02/03/2018
• MAILLARD Paulette née AJOUX 12/03/2018
• CHARVET Rolande née DUC 15/06/2018
• BOUDOT Mireille Marie née BEGNÉ MEGOALÉ 21/08/2018
• TORRENT Georges, Jean, Marius 29/11/2018
• BIASI Assunta, Berta née MILANI 23/12/2018
• PASTOR Lucienne, Marie veuve ZULIANI 28/12/2018
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La municipalité est fière du sens de l'engagement de nos
pompiers et des valeurs qu’ils défendent au travers de leur service.
En haut, de gauche à droite : Rodolphe GAFFIOT, Rachelle COLLET, Yves BULLIFFON, Marine METTZ, Frédéric
VERNIER, Michaël BULLIFFON.
En bas, de gauche à droite : Laura Ginouvez, Sylvain BUISSON, Laurène CATHERIN, Jean ROSSI, Alexie MONNIER.
Absents sur la photo : Philippe BLONDEAU et Adnan KRSIC.

"Les gens qui agissent ensemble en tant que groupe peuvent accomplir des choses qu’aucun individu agissant seul
ne pourrait jamais espérer réaliser."
Franklin ROOSEVELT

