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//Édito du Maire

A l’aube de cette nouvelle année, je veux vous souhaiter 
mes vœux les plus sincères, de bonheur et de réussite, 
mais surtout des vœux de santé qui reste la première de 
nos richesses. 
Pour la deuxième année consécutive, nous avons dû dé-
fier une crise sanitaire profondément perturbatrice pour 
nos habitudes de vie.

En tant qu’élus responsables en charge de la gestion 
d'une collectivité, nous avons pour mission d’assurer la 
continuité des services publics et adapter notre rôle de 
proximité à la vie de nos concitoyens.
Malgré ces contraintes, et animé par la volonté d’amé-
liorer notre cadre de vie, j’ai souhaité que les grands 
dossiers poursuivent leur évolution afin de répondre aux 
besoins de notre village. 

Saint Jean le Vieux grandit, et nous devons créer les 
meilleures conditions possibles pour accueillir les nou-
velles familles, ainsi que les professionnels et entrepre-
neurs divers

Chaque année, nous instruisons en moyenne 35 de-
mandes d’autorisation d’urbanisme, réparties entre les 
permis de construire et les aménagements de locaux 
existants. (anciennes granges, logements inoccupés etc.)
Il est donc prioritaire de nous adapter à ces nouvelles 
exigences, et particulièrement en ce qui concerne :

• Le rajeunissement du réseau d’eau potable et d’as-
sainissement,

• La réfection des voiries communales,
• Le renforcement de la politique de sécurisation de 

nos déplacements, avec pour objectif que la com-
mune soit labellisée " Village prudent ",

• La finalisation du projet de la " maison des théra-
peutes " dans l’ex-maison Frimousse,

• Et surtout dans le périmètre des écoles, avec la créa-
tion d’un nouvel espace pour la restauration sco-
laire, ainsi que la requalification de la bibliothèque.

Cette année, les bureaux d’étude seront désignés pour 
lancer la première tranche de travaux sur les réseaux 
d’assainissement dans le secteur du carrefour de la 
Vierge, depuis le pont Bouvet jusqu’à la rue de la gare.

Dans ce même secteur, des travaux d’aménagement de 
voirie seront engagés pour une mise aux normes, et sur-
tout, pour réduire la circulation des poids lourds.

En matière de sécurité dans les déplacements des biens 
et des personnes, une voie douce sera étudiée chemin 
de la Passe et des agencements de sécurité seront réali-
sés dans le hameau de Hauterive.   

Il est impératif d’abaisser la vitesse des véhicules dans 
ce secteur

Concernant le développement de la fibre optique, le 
déploiement du réseau est en phase d’achèvement. 
A défaut de retard supplémentaire, les raccordements 

des futurs abonnés seront possibles au 2e semestre de 
l’année.

En matière de renouvellement énergétique, Saint Jean 
le Vieux joue la carte des nouvelles énergies avec le dé-
marrage prochain de la construction d’un parc photo-
voltaïque et l’installation de bornes de recharge rapide 
pour véhicules électriques
Pour diminuer les dépenses d’énergie, nous continue-
rons notre plan multi annuel de rénovation de l’éclai-
rage public avec des ampoules LED

Tous ces thèmes, et bien d’autres encore qui ponctuent 
la vie du village, sont largement développés dans cette 
nouvelle édition.

Pour tout le travail accompli, je veux remercier tous les 
acteurs socio-économiques du village : Commerçants, 
artisans, entrepreneurs, tous nos agents municipaux de 
tous les services de la collectivité, nos pompiers volon-
taires et les élus engagés à mes côtés, sans oublier les 
bénévoles de la bibliothèque ainsi que l’équipe des en-
seignants.                                                                                                                   

Soyez remerciés, tous, pour la qualité avec laquelle vous 
effectuez votre mission, et je suis particulièrement satis-
fait de la prise de fonction officiellement depuis début 
janvier, de notre nouveau secrétaire général

Je salue le travail difficile de nos associations qu’il faut 
soutenir, car elles sont l’expression de la vie du village 
; alors adhérez et réadhérez si vous le pouvez, même 
si la prestation attendue est momentanément dégradée 
pendant cette époque troublée.

Nous sommes impatients de nous retrouver pour parta-
ger à nouveau des instants de joie, et je suis convaincu 
que nous connaîtrons très vite des jours meilleurs.

Gardons nos rêves et nos espoirs, et sachons protéger 
ceux que nous aimons.

A nouveau, très bonne année 2022.
Le Maire,

Christian BATAILLY

Edité par la Mairie de Saint Jean Le Vieux et 
réalisé par la commission Communication.

Merci à toutes les personnes qui ont participé 
à la préparation de ce bulletin

Création et mise en page :
Amandine ROSSEL

amanderossel@gmail.com

Imprimeur :
Imprimerie Fontaine
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MairieDe gauche à droite :
Stéphane MENARD
Voirie / Espaces verts / Assainissement / Déneigement,
Ivan ROUGEMONT
Voirie / Espaces verts,
Quentin PETIT
Voirie / Espaces verts / Déneigement,
Sylvain MONNET
Conseiller délégué à la Voirie,
N'apparait pas sur la photo :
Richard GIUDICI
Service Eau & Assainissement / Voirie / Déneigement.

Sylvie PERRET
Cuisinière,
Céline DEMARIA
Renfort restauration scolaire / Entretien ménager.
N'apparaissent pas sur la photo :
Manon HOLSENBURGER
Renfort restauration scolaire / Entretien ménager,
Isabel PEREIRA-MARTINS
Entretien ménager.

De gauche à droite :
Martine BOUVARD
Comptabilité / Urbanisme / Facturation Eau Assainissement/
Arrêtés de voirie,
Caroline OLIVIER
Accueil du public / Gestion scolaire et restauration 
scolaire / Etat Civil / Elections / Gestion Cimetière,
Olivier BECHEREAU
Secrétaire Général.

Patrice DUPONT
Policier municipal / Sécurité / Surveillance / Prévention 
/ Police de la route / Police administrative / Chiens 
dangereux.

De gauche à droite :
Laura DALMON
Renfort restauration scolaire / ATSEM l’après-midi,
Martine TRABLY
Surveillance restauration scolaire,
Martine VERNIER
Surveillance restauration scolaire / Entretien ménager,
Anne-Laure RYNOIS
Surveillance restauration scolaire entretien ménager /
Renfort ATSEM le matin,
Nadège VIAL
ATSEM / surveillance restauration scolaire / Entretien 
ménager,
Geneviève JANEAZ
ATSEM / Entretien ménager,

Service technique

Scolaire et petite enfance

Police municipale
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Conseil municipal du 30 janvier

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
heures supplémentaires et complémentaires.

Instauration du télétravail.
• Monsieur le maire précise que le télétravail est 

organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, 
dans des locaux professionnels distincts de ceux de 
son employeur public et de son lieu d'affectation.

SIEA : travaux d'extension du réseau d'électrification 
rurale Zone des Blanchères.

Acquisition d'un camion pompe par le centre de première 
intervention.

Vidéo protection : choix d'un fournisseur.

Conseil municipal du 2 mars

Approbation des comptes de gestion 2020. Budgets 
principaux et budgets annexes.

Convention avec l'académie pour la mise en place du 
dispositif label " École numérique ".

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation d'un 
accord-cadre à bons de commande pour les travaux de 
reprise de branchements plomb et les travaux d'entretien 
du réseau d'eau potable.

Travaux Canal du Moulin : choix de l'entreprise.

Conseil municipal du 12 avril

Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 
pour 2021.

Subventions aux associations pour 2021.

Requalification du bâtiment communal de l’ancienne 
crèche Frimousses en centre pour professionnels de 
santé.

Vote des budgets primitifs principaux.

Conseil municipal du 7 juin

Restaurant scolaire : fixation des tarifs pour l'année 
scolaire 2021 2022.

Rythmes scolaires : maintien de la semaine de quatre 
jours.

Gratuité de l'adhésion à la bibliothèque municipale.
• Fermeture de la régie de recettes.
• Fin de mission du régisseur de recettes.

Conseil municipal du19 juillet

Projet d'aménagement du carrefour de la Vierge : 
demande de subvention au conseil départemental de 
l'Ain au titre de la contractualisation-validation du plan 
de financement.

Conseil municipal 31 août (en visioconférence)

Recrutement d'un agent contractuel au service de 
restauration scolaire et au soutien de l’enseignante 
d'une classe maternelle.

Modification du tableau des emplois permanents.

Conseil municipal du 29 septembre

Contrat de maintenance des installations de chauffage 
dans les bâtiments communaux.

Renouvellement du contrat de surveillance et d’entretien 
de la station d’épuration.

Prise en charge remplacement d’équipements de la 
station de pompage.

Prise en charge travaux d’assainissement Route de 
Genève.

Conseil municipal du 25 octobre

Proposition d’assistance à la rédaction du Plan 
Communal de Sauvegarde.
Ce document regroupe les mesures préventives en 
cas de catastrophes majeurs affectant le territoire et 
la population de la commune. La complexité d’un tel 
document implique que nous nous fassions aider pour 
son élaboration.
A cet effet, plusieurs contacts ont été pris et une rencontre 
a eu lieu avec les représentants de l’association 
EGEE (Entente entre les Générations pour l’Emploi 
et l’Entreprise).

Conseil municipal du 6 décembre

Attribution de l’accord cadre à bons de commande 
reprise de branchements plomb sur les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement.

Révision des tarifs du service eau & assainissement pour 
2022.

Révision des tarifs des concessions au colombarium.

Décision pour la construction d’un bâtiment réfectoire 
pour la restauration scolaire.
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CCAS (Centre Communal d'Aide Sociale)

Opération " Brioches " au profit de l’ADAPEI (Association 
Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés).

Banquet des anciens annulé. La nouvelle équipe du C.C.A.S 
s’était préparée à l’organisation de cette première manifestation. 
Les invitations étaient lancées, le menu prêt mais les dernières 
données communiquées par l’Agence Régionale de Santé 
nous informent d’une dégradation de la situation sanitaire 
et préconisent l’annulation de la manifestation. La municipalité 
se refusant à exposer inutilement nos anciens au risque, donne 
suite à l’avis de l’Agence à son grand regret malgré l’intention 
de nombre de nos Aînés à participer au traditionnel repas de 
Noël fixé au 5 décembre 2021.

Catherine Pierson change d'horizon
Sa présence et son sourire étaient familiers 
à tous ceux amenés à fréquenter les 
couloirs de la mairie, la commune aussi y 
trouvait son compte, jamais prise en défaut, 
les dossiers étaient traités avec méthode 
et maîtrise. Après une carrière de 38 ans 
dans la fonction territoriale elle pourra 
désormais se consacrer davantage à ses 
deux passions : le dressage en équitation 
et le sport boules dites "lyonnaises".
Sa devise : " calme, en avant, droit " qui 
lui va si bien est celle du "cadre noir" de 
Saumur, le temple où stationne l’élite de la 
cavalerie militaire française.

Olivier Bechereau nouveau secrétaire 
général de la Mairie
En double depuis lundi 18 octobre pour 
occuper le poste de secrétaire général à 
la mairie de Saint-Jean-le-Vieux, Olivier 
Bechereau, 37 ans, a pris officiellement 
ses fonctions le 4 Janvier 2022. Efficace 
et travaillant dans la discrétion, il est déjà 
apprécié de tous, élus et agents, surpris 
par l’étonnante rapidité de son adaptation. 
Diplômé d’une licence en sciences 
humaines et sociales, il est entré dans la 
fonction territoriale en 2008, il arrive de 
la Nièvre où il a travaillé pour le compte 
d’une intercommunalité du Pays Charitois, 
avant de rejoindre le département de l’Ain.

Du mouvement à la Mairie Comme chaque année, le CCAS participe à l’opération " Brioches " 
qui correspond à la journée d’action nationale de l’ADAPEI. Cette 
année, 48 pièces ont été vendues. L’absence du point de vente de 
Varey qui faisait habituellement l’objet d’une action conjuguée avec 
l’opération " Boudin " de l’association du Four du Manant a sans 
doute été pénalisante.

Néanmoins l’opération a rapporté 305 E.
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Saint Jean le Vieux " Terre de jeux " : Aussitôt connue 
cette initiative nationale dans le cadre des JO Paris 
2024, la commune a porté candidature et a été l'une des 
premières parmi les 13 du département à avoir obtenu 
ce label. Les manifestations à venir seront organisées 
par l'Association " Rêve de Jeux " créée à cet effet en 
Mai 2021.

Cette labellisation permettra à la commune :
• De rénover ou d'améliorer nos équipements existants,
• De diversifier notre offre d'activités physiques.

Elle permettra également de proposer à l'ensemble des 
habitants de suivre les compétitions dans une " fanzone " 
qui sera créée à cette occasion.

Toujours en lien avec les jeux olympiques et paralym-
piques " Insolite spectacle " représenté par Solange 
Guerrero, habitante de la commune et créatrice d'une 
production à la mémoire des poilus du la guerre de 
14-18, prépare un spectacle sur l'univers des Jeux dont 
nous dévoilerons peu à peu les contours.

La communauté de communes " Rives de l’Ain Pays de 
Cerdon " avait dans son plan d’actions pour le présent 
mandat, décidé de prendre en main le problème des 
différents publics en difficulté avec le numérique.

Communauté de Communes Terre de Jeux

Une formation aux élus sur les programmes et les outils mis 
à disposition par le plan national a eu lieu en juillet.
Début 2022, la communauté se verra dotée d’une 
Conseillère numérique France Service. Elle aura pour 
mission de constituer sur tout le territoire des ateliers de prise 
en main d’équipements informatiques, de naviguation sur 
internet, d'installation des applications sur son smartphone. 
Le conseiller saura répondre et informer. Toutes les généra-
tions et tous les niveaux seront concernés.
Sa présence est annoncée pour fin du premier 
trimestre 2022.

Dans le cadre du volet social du même plan de mandat, 
le 1er décembre 2021 se tenait à Saint Jean le Vieux 
un séminaire préalable à la construction d’un " lieu 
d’innovation territoriale " sur le site d’Ecosphère. Ce 
séminaire sera suivi d’entretiens avec les différents 
acteurs : habitants, entrepreneurs, associations etc...

Parmi les thèmes abordés :

• Réfléchir aux valeurs et aux services proposés
• Qui inclure dans la gouvernance ?
• Qu’est ce qui en fera un lieu innovant ?

De gauche à droite : Noury Branes Président de 
l'Association " Rêve de jeux ", Marie Christine Chapel 
Vice Présidente du Conseil départemental, Damien Abad 
Député de l’Ain, Christian Batailly Maire de St Jean le 
Vieux, Solange Guerrero Gérante d'Insolite spectacle, 
Franck RIGON Président du Comité Départementale 
Olympique et Sportif de l'Ain, Jonathan Cadoret Adjoint 
à la Vie associative.

Officialisation du label " Terre de jeux "
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Sapeurs pompiers - Un esprit de corps

Le 3 Décembre c’est Sainte Barbe, la fête tradition-
nelle des pompiers en hommage à leur patronne. 2021 
a aussi été l’année des retrouvailles après l’année 2020 
que l’on sait et l’occasion pour la municipalité, invitée à 
la soirée, de les remercier.

Étaient présents les Chefs de Corps de Jujurieux et 
de Saint Jean le Vieux, Éric François et Michaël 
Bullifon, leurs effectifs au complet ainsi que leurs cadres 
départementaux. Du côté des personnalités civiles : 
Anne Bollache, Christian Batailly Maires des deux 
communes citées et Max Orset Maire de l’Abergement 
de Varey, Marie Christine Chapel Vice présidente du 
Conseil départemental et Damien Abad Député de 
notre circonscription.

L’émotion d’être tous réunis et la solennité du moment 
flottaient dans l’air au moment de la remise des récom-
penses, juste avant le banquet à venir.

Pour Saint Jean le Vieux :
• Médaille d’ancienneté pour ses dix années de 

Service et passage au grade de sergent-chef : Julien 
Cagnin,

• Le sapeur de 1ère classe Laurène Catherin est 
nommée caporale,

• Remise de diplôme à : Rachelle Collet, Laurène 
Catherin, Maëline Romer, Lou Perrin, Christelle 
Vanhee et Lucas Lagarde.

Fidèles au poste à chacune de nos 
commémorations que Sainte Barbe 

les protège.
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Commémorations 2021
Du respect dû aux commémorations.

Étrange ambiance, à St Jean le Vieux, comme un peu 
partout en France, pour les commémorations en cette 
année 2021. Pandémie oblige, pas de défilé, ni de 
cérémonie publique pour partager ces moments. Les 
commémorations ont lieu en format très restreint, et 
dans le respect des règles de distanciation sociale.

Mais eu égard au respect dû à ceux qui ont combattu 
pour les générations suivantes, ou ceux qui combattent 
encore pour notre pays, l’équipe municipale a tenu à 
leur rendre hommage. En ces temps ou chaque semaine 
les nouvelles du pays ou du monde nous troublent il était 
nécessaire de faire appel, plus que jamais à la cohésion 
et à l'unité nationales.

D'habitude, des classes de primaires, des anciens com-
battants, sont conviés et participent au dépôt des gerbes 
de fleurs. Il est sûr que cette année, nous avons perdu 
un peu de ce lien intergénérationnel. Le traditionnel et 
convivial vin d’honneur offert après la cérémonie n’a 
donc pu avoir lieu que le 11 Novembre, la cérémonie 
du 14 Juillet a dû être purement et simplement annulée 
en raison des conditions météo.

8 mai 2021

18 juin 2021

11 novembre 2021

11 Novembre 2021 : Les anciens combattants 
transmettent leur drapeau à Sylvie Ferreira, 
conseillère municipale. C’est désormais cette 
dernière qui aura l’honneur d’officier lors des 
cérémonies à venir. Nous vous rappelons que cet 
engagement est un engagement à vie.

Dépôt de gerbe au carré des soldats
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Une année après la mise en place des 30 km/h sur certaines voies de notre commune voici les enseignements 
que nous pouvons en tirer.

À la lecture des statistiques relevées à l’aide des radars pédagogiques positionnés 
alternativement sur des lieux de passage stratégiques, nous constatons une baisse de la 
vitesse. Néanmoins, certains conducteurs roulent encore à une vitesse inconsidérée, les 
images enregistrées par nos caméras de vidéo protection le confirment.

Les divers aménagements routiers mis en œuvre au hameau de Hauterive et dans le centre 
du village ont permis d’optimiser la sécurité de nos piétons , d’autres aménagements 

sont prévus sur l’année 2022 afin de réduire le risque accidentogène sur les lieux repérés 
par les élus, assistés par les forces de l’ordre.

Parmi les préoccupations des habitants de notre 
commune figure l’amélioration du cadre de 
vie. D’une façon générale, il s’agit de favoriser la 
cohabitation entre tous. Le partage de la rue et de 
la route est au cœur des préoccupations des élus. Il 
leur appartient de favoriser les actions préventives, c’est 
l’objectif recherché en présentant notre candidature à 
l’obtention du label " Ville prudente ".

Avantages à l’obtention du label :
• Fourniture de fiches pratiques,
• Signalement des points à améliorer et conseil sur les 

travaux à effectuer,
• Coût réduit 70 E - Ce tarif inclut les visites et les 

conseils des bénévoles de la "prévention routière".

Les incivilités continuent, notamment 
sous la forme de dépôts sauvages. 
Grâce à la vidéo-protection nous 
constatons une forte diminution 
des incivilités. Néanmoins, certains 
artisans ou habitants continuent de 
prendre les chemins communaux 
pour des déchèteries. La municipa-
lité porte plainte systématiquement 
contre ces dépôts sauvages. Avec 
l’extension de la vidéo-protection 
en 2022 la mairie sera à même 
d’identifier les responsables de ces 
actes d’incivilité.

Les incivilités continuent, notamment 
sous la forme de dépôts sauvages. 
Grâce à la vidéo-protection nous 
constatons une forte diminution 
des incivilités. Néanmoins, certains 
artisans ou habitants continuent de 
prendre les chemins communaux 
pour des déchèteries. La municipa-
lité porte plainte systématiquement 
contre ces dépôts sauvages. Avec 
l’extension de la vidéo-protection 
en 2022 la mairie sera à même 
d’identifier les responsables de ces 
actes d’incivilité.

Pour rappel le coût d’enlèvement de chaque dépôt 
de déchets amiantés est de 5000 H à 8000 H 
selon le volume à évacuer. Sommes qui pourraient 
être utilisées à des fins bien plus utiles.

En 2021 sur réquisition des forces de l’ordre, la vidéo-
protection de Saint Jean le Vieux a permis de résoudre 
plus d’une dizaine d’affaires de délinquance.

Incivilités

Vidéo-protection
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Plan  de prévention des risques
naturels

Plan communal de sauvegarde

Plus de la moitié des communes françaises sont exposées 
à des degrés divers à des risques naturels qui résultent 
du croisement d’un ou de plusieurs aléas (phénomène 
naturel – inondation, mouvement de terrain etc.).

Le PPRN est un outil réglementaire essentiel de 
prévention des risques naturels. Il permet de réduire 
l’exposition des personnes et des biens aux risques 
naturels. La planification pluriannuelle d’élaboration de 
ces risques dans le département de l’Ain prévoyait pour 
2021 la révision du Plan de prévention des risques 
d’inondation (PPRI) de notre commune en raison de sa 
proximité avec la rivière d’Ain.

Après une présentation au conseil municipal, une réunion 
publique s’est tenue le 25 octobre lors de laquelle 
un représentant de la direction départementale des 
territoire (DDT) a transmis aux habitants ses conclusions 
concernant :

• L’interdiction de construire en zone inondable non 
urbanisée,

• La préservation des zones naturelles et agricoles du 
champ d’expansion des crues,

• L’Oiselon et le Riez ne sont pas concernés par cette 
étude,

• Seules quelques modifications au plan de 2002 ou 
préconisations mineures ont été apportées dans la 
zone " Ecosphère ".

Ce plan est obligatoire dans les com-
munes dotées d’un PPRn. Il détermine 
en fonction des risques connus, les me-
sures immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes.

Pour Saint Jean le Vieux , qui rentre 
dans ce cadre, le maire, doit anticiper 
ces phénomènes dans l’aménagement 
de sa commune, informer la population 
des risques auxquels elle est exposée, 
recenser les moyens disponibles et 
définir la mise en œuvre des mesure de 
soutien à la population.

De par la complexité de rédaction d’un tel 
document, il a été décidé de se faire aider 
pour son élaboration. Une convention a 
été signée avec l’association EGEE Ain 
pour sa rédaction. La Convention prend 
effet à compter du 03 Janvier 2022 
pour une durée de 11 mois date à 
laquelle seront remises ses conclusions.
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• Etanchéité du canal du Moulin
Il y avait nécessité d’engager des travaux d’étanchéité 
sur le Canal du Moulin afin de résoudre les problèmes 
de ruissellement des eaux sur les propriétés voisines.
La commission Voirie, après plusieurs investigations et 
analyse de la situation avec diverses entreprises afin de 
définir la meilleure technique à appliquer, a retenu la 
solution suivante :

• Fourniture et pose d’un drain sur galets et géotextile,

• Création d’un lit de pose d’éléments béton 
trapézoïdaux.

Voirie
Les travaux ont pu se faire à la saison sèche de façon à 
préserver l’état des terrains traversés par les engins de 
terrassement. Des travaux d’élagage ont été nécessaires 
avant d’engager les travaux dans le lit du canal. Après 
les fortes pluies de septembre une visite sur place a per-
mis de constater le bon fonctionnement de cet ouvrage. 
Il n’apparaît plus d’eau sur les parcelles voisines.

• Réparation d’une importante rupture de canalisa-
tion en septembre, montée du four à chaux

• Enlèvement des alluvions à l'amont et aval du pont 
Bouvet afin de faciliter l'écoulement de l'Oiselon et 
de préserver les riverains des inondations

En cours

Après

Avant

Après
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Bâtiments
• Ancien local de la Poste
Après étude du dossier en 2020 la Commission " Bâtiments " 
en était arrivée à la conclusion que trop de contraintes dans 
ce bâtit ne permettaient pas d'aménager les surfaces pour 
des professionnels de santé. En revanche, ces locaux étaient 
tout à fait adaptés pour une utilisation par nos services 
techniques, peu de travaux étaient à prévoir : (peinture, 
remise en fonction). Le chantier a pu être mené à bien 
en 2021. c’est donc dans ces locaux que se trouvent les 
bureaux des services techniques et de la voirie. Ce lieu est 
ouvert au public sur RV pour toutes questions concernant 
vos travaux, les horaires sont affichés en façade du bâtiment.

Avant Après

• Accueil des personnes à mobilité réduite en Mairie

En cours

//Bâtiment-Urbanisme-Voirie

12

Voirie suite

• Chemin de la Passe
Après la construction de nombreuses maisons d'habita-
tion et un trafic routier de plus en plus important la mu-
nicipalité a jugé indispensable de refaire sans tarder la 
voirie du Chemin de la Passe. Une première partie a été 
réalisée depuis la RD12 jusqu'à l'allée de la Capinière. 
La seconde partie sera faite en 2022.
Nous réfléchissons à la réalisation de déplacement doux 
afin de garantir la sécurité des piétons et des riverains.

• Diagnostic assainissement
Suite au diagnostic assainissement effectué sur la com-
mune de Saint Jean le Vieux en 2019-2020 par " Réalités 
Environnements ", il a été identifié une non conformité.
La fosse septique de M.Catherin située allée des 3 
châteaux déversait dans le rayon de captage d'eau 
potable d'Hauterive.
La police de l'eau ainsi que l'Agence Départementale 
d'ingénierie propose à la municipalité de faire réaliser 
une tranchée filtrante hors zone de captage et raccorder 
la fosse de M.Catherin.

Conformément aux di-
rectives ministérielles, la 
commune devait se mettre 
en règle avec de nouvelles 
normes pour l’accueil des 
Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) dans les 
établissements recevant 
du public.

Après examen du dossier et face au coût important de 
l’installation d’un ascenseur dans un espace exigu et de 
construction ancienne, c'est-à-dire non prévu pour de 
tels aménagements, le service " Bâtiments " de la com-
mune s’est orienté vers une solution plus abordable fi-
nancièrement.

Les travaux étant achevés, 
les personnes concernées 
peuvent désormais être 
reçues au niveau du hall 
d’accueil de la Mairie.

Après

Il héberge également le PC Sécurité qui gère la vidéo 
protection et le bureau de notre policier municipal.
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit les zones de 
la commune qui seront dédiées soit à la construction 
de logements privés mais aussi collectifs et publics 
et bien entendu celles destinées à la construction 
d’infrastructures publiques : collège, crèche, place...

On oublie souvent que le PLU existe aussi pour 
sanctuariser les espaces qui resteront dédiés à 
l’agriculture ou à l’élevage et ceux destinés à rester des 
espaces naturels.
L’ensemble de ces espaces enfin sont reliés par des 
réseaux de circulation allant du sentier privé aux 
départementales structurantes en passant par les voies 
communales. Dans nos villages celles-ci sont souvent 
bordées de trottoirs mais dès que l’on s’éloigne du 
centre village les bas-côtés sont le plus souvent naturels 
et enherbés.
Ce sont de ceux-ci dont nous souhaiterions parler dans 
cet article. En effet depuis de nombreuses années il 
est de coutume de régulièrement tondre ces talus et 
nos esprits ont intégré ce fait. La vison d’un bord de 
route avec des herbes hautes nous amène à penser le 
plus souvent que le travail d’entretien par les équipes 
municipales a pris du retard, que la tondeuse a dû 
tomber en panne au même titre que certains pensent 
qu’une personne avec les cheveux longs en bataille se 
néglige. Depuis une cinquantaine d’année la vison que 
nous avons de nos villes est celle d’une cité taillée au 
cordeau régulièrement entretenue et tondue.

Il est important aujourd’hui de comprendre que cette 
évolution hygiéniste de notre environnement a été contre-
productive. Tout d’abord parce qu’elle est coûteuse en 
matériel et en personnel et qu’elle accapare une partie 
non négligeable des coûts de fonctionnement de la 
commune.

Le jardin à la française prend son origine dans la 
philosophie cartésienne d’un homme qui domine la 
nature à son profit exclusif. Ce temps-là est révolu et 
nous devons prendre conscience que si nous voulons 
demain pouvoir regarder cette nature il faut en respecter 
la diversité.

Le respect de cette bio-diversité passe entre autres par 
une réduction des tontes de nos talus routiers. En effet ces 
talus sont un refuge pour énormément d’insectes et un 
grenier à graminées et à baies. Ces derniers constituent 
la nourriture de nos oiseaux : mésanges, libellules 
chauve-souris, toutes prédatrices très efficaces des 
moustiques. De plus, de nombreuses études ont montré 
que la tonte augmente la température de surface des 
terres, entrainant une augmentation de l’évaporation et 
une destruction de la faune et de la flore souterraine. 
Ceci impliquant un appauvrissement récurrent de celle-
ci et à terme la disparition de toute diversité.

Dans de nombreux pays la tonte des espaces publics a 
été abandonnée ou pour le moins beaucoup diminuée 
au profit d’une bio-diversité sans cesse renouvelée. C’est 
pourquoi Saint Jean Le Vieux doit s’engager dans cette 
voie afin de participer à sa dimension, aux retours de 
la diversité biologique et climatique que connaissaient 
les plus anciens d’entre nous. Nous savons que pour 
nombre d’entre vous cela signifiera une sorte de recul 
ou de démission de l’autorité publique ou que cela don-
nera une mauvaise image de notre village . Nous pen-
sons exactement le contraire . Nous devons réapprendre 
la nature et cela passe par celle qui est la plus proche de 
nous après celle de notre propriété : c’est celle que nous 
croisons dès que nous sortons de chez nous, ce sont 
les bas-cotés de nos chemins et de nos routes commu-
nales dont il faudra s’habituer à les contempler envahis 
d’herbes et de fleurs qui ne manqueront pas de revenir 
en nombre.

Le fleurissement a connu quelques pertubations cette 
année. Les conditions sanitaires n'ont pas permis l'habi-
tuelle réunion préparatoire de concertation. C'est donc 
des inititiatives quartier par quartier, voire personnelles, 
qui ont permis au village de retrouver ses couleurs de 
printemps. Non pas en mai comme souvent mais plutôt 
en juin... En raison d'une météo exécrable.
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Cette année 2021 a encore été une année compliquée !
Les enfants sont de plus en plus nombreux à fréquenter 
le restaurant scolaire.
Toujours soumis au protocole sanitaire de plus en plus 
restrictif, il a fallu une nouvelle fois trouver des solutions 
pour respecter les préconisations gouvernementales. 
Nous avons néanmoins réussi à ne pas passer à deux 
services car cette solution est contraignante tant pour les 
enfants que pour la cuisinière ou les agents.

La rentrée de septembre a repris 
dans les mêmes conditions, et 
bien que les enfants aient pu 
retirer le masque une semaine 
avant les vacances de Tous-
saint, il a fallu le remettre à la 
rentrée.
La rentrée scolaire a cepen-
dant été difficile avec l’accueil 

périscolaire qui se fait en partie 
dans nos locaux. En effet, la com-
munauté de communes qui gère 

l’accueil périscolaire a mis en place 
pour les inscriptions, un nouveau logiciel qui a présenté 
des failles. Une rencontre entre les élus, les membres de 
la communauté de communes et les parents a permis 
d’apaiser les tensions et de trouver des solutions.
Par ailleurs, la rentrée de septembre a également été 
marquée par l’arrivée d’un prestataire pour la fourniture 
de plats chauds. Les enfants semblent s’être très bien 
acclimatés à ce changement car les plats reviennent 
régulièrement vides. Les desserts restent confectionnés 
par Sylvie, qui a enfin le temps de faire son travail avec 
beaucoup moins de stress.

Enfin, le projet de remplacement de l’Algeco des 
maternelles, très inconfortable, avance. Madame la 
sous-préfète est venue se rendre compte de la situa-
tion et une étude sera lancée auprès d'un architecte dès 
2022 pour la construction d’un réfectoire.Je tiens donc 
à remercier les parents qui savent se montrer réactifs 
et porteurs de solutions.

Je remercie également les enseignants et les deux 
directeurs d’école, M Faure et Mme Ové qui mettent tout 
en œuvre pour faire le lien entre les différents acteurs 
pour le bien-être des enfants.

Je remercie également les agents qui s’adaptent aux 
nouvelles organisations, aux fréquents changements.
Merci aussi à Catherine Pierson, responsable adminis-
trative de la mairie, pour sa précieuse collaboration.
Merci enfin à l’équipe municipale qui pallie aux aléas 
des absences d’agents en particulier Sylvain et Jonathan.

En conclusion, la volonté de cohésion réelle et sincère 
de tous les adultes cités permet de donner le meilleur 
pour les enfants.

• L’école numérique
Franchir le pas du digital pour proposer une éducation 
plus interactive et encourager les enfants à participer 
davantage, tels sont les enjeux. Le numérique devient 
un outil idéal pour enseigner autrement.

• La classe piscine
Chaque année, grâce à la participation des parents, de 
la mairie et du " Sou des écoles " une " classe piscine " de 
4 jours d’apprentissage et de jeux autour de la natation 
à Hauteville pour les CP/CE1 est organisée. La classe a 
pu reprendre en 2021 après avoir été annulée en 2020.

Les deux écoles : maternelle et primaire se sont vues 
doter de 23 000 E d’investissements dont 50 % est sup-
porté par l’état. Ainsi 3 vidéo projecteurs interactifs qui 
permettent d'écrire sur les images du tableau et de 
dessiner sur ce qui est projeté. 19 tablettes, 10 PC 
portables et des enceintes bluetooth ont été installés, 
L’emploi des écrans sous le contrôle d’un enseignant, à 
l’âge voulu et dans un temps limité, reste le bon moyen 
pour avoir les bonnes pratiques plus tard.
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• Vive les vacances
Comme chaque année juste avant la période des 
vacances, le maire Christian Batailly a remis, au nom de 
la municipalité, un dictionnaire aux élèves de CM2 de 
l'école élémentaire, c’est une tradition locale. A l’heure 
du tout numérique, il est essentiel que les jeunes élèves 
apprennent à se servir de ces ouvrages qui traversent les 
siècles " Vous y apprendrez le sens des mots, parfois 
compliqués, et leur histoire " leur confiait Mr le Maire.

Aux plus petits quittant la maternelle pour l’école élé-
mentaire étaient également remis des dictionnaires 
adaptés à leur niveau.

• Pique-nique
11h45 la cour de récréation ressemble à un espace vide, 
comme de coutume. Mais il n'a fallu que quelques mi-
nutes pour qu'une centaine d'élèves envahisse l'espace.

Un moment solennel pour les 47 élèves certes, mais 
agréablement ponctué d'un goûter offert par la ville, à 
la plus grande satisfaction de nos jeunes écoliers.

Dernier jour d'école pour les enfants et donc dernier jour 
de cantine ; chaque année la municipalité, de concert 

avec les enseignants et les agents spécialisés auprès 
des enfants ou de la cantine, de quelques adjoints 
municipaux, offrent aux enfants un pique-nique concocté 
par Sylvie Perret la cuisinière en chef.

• L'anniversaire
Ce jour-là on fêtait également Martine Trably, agent 
spécialisé en école maternelle qui fêtait ses 60 ans.

Un pique-nique n'est jamais 
ou peu équilibré, une rupture 
avec les habituelles bonnes 

règles alimentaires ; raison de 
plus semble t-il pour que les en-

fants apprécient d’autant mieux 
ce qui leur avait été préparé : sand-
wiches, chips, glaces, tout cela ac-
compagné d'une bouteille d'eau. 

D’abord sages à l’ombre des préaux puis 
dans un joyeux brouhaha de paroles, de courses et de 
rires…..…..tous étaient ravis de pouvoir partager cette 
dernière journée de classe ensemble après une année 
scolaire si particulière.
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Autour d'Ain Four

Amicale Cycliste

Anciens combattants d'Indochine

Comité FNACA 

Les Trois Rivières

OHSJA

dgravier@aol.com contact@ohsja.fr

FOUR DU MANANT

Les Tisseurs d'Arts

Amicale des Jeunes

Amicale des Donneurs de Sang

Amicale des Sapeurs Pompiers

 EDUC ++

tiwye05@gmail.com

Les Chats d'Hauterive

Les Jeux de Kazok

gducros809@outlook.fr lesjeuxdekazok@gmail.com

SJLV Loisirs Rencontres

Sou des Ecoles
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Haltère & Go

fer.sylvie26@orange.fr

La Boule de l'Oiselon

Pêche Protection Vallée de l'Ain

Pétanque Club

Rando Plaisir 

rene-evelyne.billon@wanadoo.fr

Rayon de Soleil

Rêves de Jeux

revesdejeux01@gmail.com

Société de Chasse

Société de Pêche de l'Oiselon

Sou des Ecoles

Entente Sportive BASKET

Entente Sportive FOOT

Entente  TENNIS

president.etcajsj@sfr.fr

Histoire de  Vents

histoiredevents@gmail.com

Cocottes et Pignons

bernarda07@orange.fr



//Associations

18

Calendrier des manifestations (ce calendrier peut être susceptible de modifications)
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Le club de basket de Saint Jean le Vieux compte actuelle-
ment 165 licenciés. Il rassemble toutes les générations, 
depuis les jeunes enfants à partir de 4 ans, jusqu’aux 
grands-parents souvent bénévoles ou dirigeants.

Nous avons des équipes dans toutes les catégories. La 
convention de partenariat avec les clubs d’Ambérieu et 
de Saint Rambert nous permet de proposer une offre 
diversifiée, afin que chaque joueur puisse jouer selon 
ses motivations et son niveau de jeu.
Ce sont des dirigeants bénévoles qui font fonctionner 
le club, le plus souvent des joueurs et les parents des 
joueurs.
Les plus jeunes aussi s’impliquent dans la vie du club. Ils 
ne sont pas seulement des consommateurs qui achètent 
une prestation, ils prennent des responsabilités :

• Ils participent à l’arbitrage des matchs des plus 
jeunes, tiennent la table de marque, certains sont 
présents chaque mercredi pour assister un entraineur 
dans les séances du minibasket,

• Certains s’impliquent encore davantage et coachent 
une équipe ou se forment pour devenir arbitres of-
ficiels. Ce qu’ils ont reçu d’autres encadrants avant 
eux, ils le transmettent à leur tour aux joueurs qu’ils 
accompagnent.

Sans toutes ces bonnes volontés, il ne pourrait pas y 
avoir de basket dans notre village.

L’action des bénévoles est complétée 
par le travail d’un salarié et d’un 
apprenti qui apportent leurs 
compétences techniques dans la 
formation des joueurs.

Pour se financer, le club bénéficie d’une subvention 
municipale, du soutien de plusieurs sponsors et des 
cotisations de ses membres.
Nous organisons également chaque année plusieurs ac-
tivités pour générer des recettes : une tombola, un loto, 
une soirée dansante, des ventes de plats à emporter, des 
animations au sein du gymnase.

Tout au long de l’année, vous pouvez trouver 
les dates de nos activités sur le site internet du 
club ou notre page Facebook :
https://www.essjv.fr
https://m.facebook.com/Entente-Sportive-St-
Jean-748392628675532/

Et pour les nostalgiques, une vidéo du club qui 
date déjà de 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=OyEAlK-
m5DYI

E n t e n t e  S p o r t i v e  S a i n t - J e a n - L e - V i e u x

Après deux saisons de vaches maigres le Théâtre 
reprend ses droits le 20 Novembre 2021 avec une 
représentation de théâtre " Adieu je reste ! " signée 
Isabelle Mergault.
Une comédie hilarante où intrigue, action et situations 
scabreuses déclenchent pendant une heure et demie 
les fous rires des spectateurs. Si ce retour n’a pas 
fait salle comble, le parterre bien garni est un signe 
encourageant pour la suite, que tous les amateurs 
attendent avec impatience.

Entente sportive basket
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Amicale cycliste

Rando plaisir

Après une saison sportive 2020 bien morose, la sai-
son 2021 nous a permis de vivre une année presque 
normale. Les contraintes sanitaires nous ont obligés à 
nous adapter dans notre fonctionnement de club sportif. 
La pratique du sport en extérieur c’est fait librement à 
notre grand soulagement. Cela nous a permis de nous 
retrouver régulièrement aux sorties du club et d’organi-
ser nos manifestations. Malgré les nombreuses épreuves 
annulées, les compétiteurs de l’Amicale cycliste ont pu 
participer à des courses sur route, des épreuves de VTT 
et de cyclo cross en sous-bois. Les projets pour l’an-
née 2022 ne manquent pas, de début avril à début dé-
cembre, l’association organisera ou sera partenaire de 
cinq manifestations.

• Bourse aux vélos : 2 avril

• Rando Pédestre et VTT : 12 juin

• Course d’Hauterive : 23 juillet

• Triathlain : 6 novembre

• Défi des Lumières - Téléthon : 3 décembre

Calendrier 2022

 3 décembre

Comme toutes les associations, notre 
club a été impacté par la pandémie. 

Mais, si les activités collectives 
ont dû être mises en sommeil, 
les actions individuelles (ou en 
très petits groupes) ont pu se 
poursuivre : petites randonnées, 
balisage des sentiers.

Dès que ce fut possible, les randonnées en groupe ont 
repris, le besoin de se retrouver étant très fort !

Les activités de notre club s’articulent autour de 3 
axes :

• La randonnée pédestre : plusieurs niveaux en fonc-
tion de la difficulté ou de la longueur du parcours. 
Les randonneurs sont nombreux sur chaque groupe 
mais le niveau est relativement homogène,

• Les sentiers : notre club a la charge d’entretenir 
(balisage, fléchage, débroussaillage) environ 200 
km de sentiers balisés et répertoriés sur la Commu-
nauté de Communes. De plus, d’autres chemins lo-
caux fréquemment empruntés par notre club (ou les 

nombreux clubs qui viennent y faire leurs circuits) 
font l’objet de soins réguliers,

• Les moments conviviaux : l’année est ponctuée 
d’un certain nombre de journées, articulées autour 
d’une randonnée et terminée par un repas pris en 
commun. Les randonneurs apprécient ces moments 
de retrouvailles.

Les personnes intéressées par nos activités 
trouveront tous les renseignements sur notre site :

rando-plaisir.e-monsite.com
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Sou des écoles
Le sou des écoles a su rester actif et dynamique durant 
cette année 2021, malgré les contraintes liées à la crise 
sanitaire. Un bon nombre de projets scolaires, culturels, 
sportifs et festifs ont pu être organisés et financés ainsi 
que des manifestations et actions visant à récolter des 
fonds.

Le sou est régulièrement sollicité par les enseignants 
pour permettre de nombreux apprentissages à nos en-
fants. Voici quelques-uns des nombreux projets menés 
grâce à l’aide financière du Sou mais aussi grâce à l’in-
vestissement des enseignants et des parents.

Pour l’année scolaire 2021/2022 :
• Une participation au financement de la " classe pis-

cine ", 4 jours d’apprentissage et de jeux autour de 
la natation à Hauteville pour les CP/CE1,

• Une participation financière à la " classe décou-
verte ", 5 jours au Plan d’Hotonnes pour un projet 
cinéma avec un film à la clef, pour les CM2 et 
l’ITEP,

• Des cadeaux offerts par le Père Noël aux classes de 
maternelle.

La récolte de fonds s’est faite lors de plusieurs manifes-
tations réussies :

• La farfouille qui a enfin pu avoir lieu, au mois de 
Juin,

• La vente de galettes, tartes à l’oignon, qui se sont 
bien vendues grâce à la participation de nombreux 
citoyens.

• Un marché de Noël avec vente de sapins, miel, 
agrumes et animations pour les enfants en même 
temps que la fête.

Le Sou s’organise en " commissions " au cours desquelles 
les parents bénévoles (et motivés !) réfléchissent et tra-
vaillent à la bonne organisation de chaque projet.

Nous travaillons d’ores et déjà sur la farfouille qui devrait 
se tenir le 15 Mai ainsi que sur la prochaine vente de 
galettes (dont la date n’a pas encore été définie), ces 
deux évènements nécessitant un nombre important de 
bénévoles ! Une vente de bonbons est prévue en Février, 
pour le carnaval, ainsi qu’une opération pizza en Avril.

Pour nous contacter : 
sousjlv01@gmail.com
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La modernité prend bien des visages, dont celui des outils 
et des usages du numérique. À Saint Jean le Vieux nous 
ne sommes pas en reste, puisque nous avons entrepris 
des actions dans plusieurs directions :
L’association EDUC++ s’est montré présente auprès 
des familles et des jeunes lors d’événements remarqués.

L’association EDUC++ avait invité le " youtubeur " 
Maxime Noyon à son AG, lequel a projeté ses vidéos 
et débattu avec la salle du bon usage des écrans, et de 
l’esprit critique qu’il faut développer en les regardant, 
Ses exemples de publicités décortiquées ont beaucoup 
intéressé la salle.

" Le numérique tour " fédéré par la MAIF, qui s’est 
tenu sur 3 jours près du collège de Poncin. Les classes 
de sixième et leurs professeurs sont venus le jeudi et 
les familles le samedi. Des jeux de simulations avec 
des casques de réalité virtuelle, ont sensibilisé petits et 
grands au sujet des données que l’on met sur la toile, de 
façon ludique et passionnante.

Bureau de l'association EDUC++

Pour sa 6e année, l’association des jeux de Kazok vous 
accueille tous les mercredis soir de 18h à 23h00 à la 
MAC (Maison Art et Culture) Allée des Erables, 01640 
Saint Jean Le Vieux.

Aujourd’hui, constitués de 15 joueurs passionnés, les jeux 
de Kazok ont pour but de promouvoir les jeux de plateau 
et de société par la réunion et la rencontre de personnes 
de tous horizons. Nous sommes fières de pouvoir mettre 
à disposition environ 150 jeux dans tout style différent 
pour les adhérents lors de nos regroupements.

Venez découvrir toute la palette des jeux de société, le 
tout dans une ambiance des plus conviviales !
Les tarifs de nos adhésions restent inchangés depuis la 
création.

Le week-end des 5 et 6 mars 2022, à la salle des Fêtes 
de Saint Jean Le Vieux, se déroulera notre 4e Kazokiade 
(évènement jeux sur tout le week-end). Nous avons hâte 
de pouvoir reconduire cet événement pour la 4ème 
année.

• 15 E à l’année par adhérents,
• 25 E pour une formule en couple,
• 5 E de plus pour une option enfants.

Vous pouvez suivre notre activité :

https://m.facebook.com/lesjeuxdekazok/
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Encore une année mise en sourdine par le COVID, mais notre 
Comité a fait de la résistance. Toutes les manifestations habi-
tuelles ont eu lieu, nous y avons été présents tout en respectant 
les consignes.
Par des réunions de bureau restreint, les décisions ont été 
prises.
L’anniversaire du 19 mars a bien été célébré dans les com-
munes possédant une stèle. Nous avons été présents lors des 
visites aux stèles du Maquis, à la ferme de le Montagne, au 
Val d’Enfer, aux célébrations officielles. Celle du 11 novembre 
a eu un éclat particulier, nous avons eu le plaisir de constater 
la présence de nombreux jeunes parmi les spectateurs, mais 
aussi chez les officiants.

La F.N.A.C.A.

Une ombre toutefois nous laisse un regret, l’absence de notre 
drapeau sur la commune de Cerdon. En effet aucun adhérent 
ne peut en assurer la présence. Le comité lance donc un appel 
aux jeunes. Si, parmi eux, quelqu’un se sent apte à suivre les 
exemples découverts à Poncin à Jujurieux et Saint Jeanle Vieux, 
il faut, sans hésiter, nous contacter par le biais de Madame 
Marie-Pierre Bourcier. Ce serait une riche idée.

Le Comité cantonal de la FNACA reconnaissant, remercie 
chaleureusement ces initiatives et leur dit " à l’an prochain ".

• À Poncin, un jeune porte drapeau s’est joint à nous, 
Guillaume Pittion,

• À Jujurieux, c’est Paul Begon qui a accompagné Gérard 
Fructus,

• À Saint Jean Le Vieux, 
c'est Sylvie Ferreira 
une jeune dame qui s'est 
proposée de prendre 
le relai de Paul Favellet 
porte-drapeau pour la 
localité,

• À Poncieux deux jeunes filles, Elsa et Chloé ont lu le mes-
sage Officiel, à Boyeux le jeune Corentin a fait de même,

• À Jujurieux l’appel des Poilus, Morts au Champ d’Honneur, 
a été effectué par des enfants des écoles. Tout cela en 
présence d’un nombreux public.

La Lyre du Bugey de Saint Jean le Vieux 
(créée en 1879) et La Renaissante d’Am-
bronay (créée en 1864) ont décidé de fu-
sionner officiellement pour ne former qu’une 
seule association. L’Orchestre d’Harmo-
nie St Jean-Ambronay (OHSJA). Ce re-
groupement n’affectera pas nos diverses 
participations notamment dans les villages 
de Saint Jean le Vieux et Ambronay, bien au 
contraire il facilite en partie nos démarches 
administratives.

La saison dernière vous avez pu nous 
entendre (et ce malgré une année une 
nouvelle fois bien perturbée par la COVID) 
à Ambronay, Championnière, sur les 
cérémonies officielles dans les communes 
d’ Ambronay et St Jean le Vieux (8 mai, 
14 juillet, 11 novembre…ou encore sur le 
Festival d’Ambronay. vous pouvez retrouver 
des vidéos réalisées à distance sur notre 
site internet (ohsja.fr).

Nous répétons généralement chaque 
vendredi soir à 20h30 à Saint Jean le 
Vieux ou à Ambronay sous la baguette de 
notre chef d’orchestre Clément LACHAIZE 
(aussi directeur de l’école de musique Les 3 
Rivières).

Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux membres et musiciens.

Pour en savoir plus, visitez notre 
site internet. Vous avez aussi la 

possibilité de recevoir 
notre newsletter et de 

nous suivre sur nos réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, 

Twitter…)
site : www.ohsja.fr
contact : contact@ohsja.fr

Pour en savoir plus, visitez notre 
site internet. Vous avez aussi la 

nous suivre sur nos réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, 

Twitter…)
site : www.ohsja.fr
contact : contact@ohsja.fr
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Malgré la crise sanitaire, des compétitions se sont dérou-
lées, essentiellement entre les mois de juin et septembre. 
En championnat des clubs, les trois équipes se main-
tiennent. Belle performance de l’équipe première senior 
dans un groupe relevé. Mention spéciale à l’équipe fé-
minine qui, malgré des soucis d’effectifs s’est présentée  
à toutes les compétions.

Le club a organisé 3 journées de championnat des 
clubs (2 seniors et 1 féminine en juillet et septembre), 
un concours interne en août, et le but d’honneur en 
octobre.

Les entraînements se sont déroulés les mercredis et 
vendredis avec une bonne participation. Malgré l’année 
blanche de 2020, le club a conservé son effectif, soit 
37 licenciés et 7 sociétaires. Quelques départs ont 
été compensés par l’arrivée de nouvelles personnes, 
notamment de Saint Jean le Vieux et du hameau 
d’Hauterive.

Pétanque club

La grande satisfaction du club reste l’école de pétanque 
qui, malgré une saison très réduite et compliquée.
Les 7 jeunes ont participé aux championnats de l’Ain 
doublettes, triplettes et par équipes avec l’aide des 
clubs voisins de Lagnieu et Meximieux. En catégorie 
benjamins, Kléa Develay et Raphaël Heu sont 
champions de l’Ain et l’équipe Benjamins/Minimes 
est vice-championne de l’Ain.

Si vous aimez la pétanque, venez rejoindre notre club. 
Pour 2022, nous sommes à la recherche de vétérans 
(âge minimum : 60 ans) et de féminines afin d’engager 
des équipes en championnat des clubs.
Manifestations prévues en 2022 :

• Samedi 19 mars : concours en doublettes,
• Dimanche 5 juin : tête à tête et doublettes masculines 

et féminines,
• Samedi 6 août : 20 ans du club.

Pour devenir licencié ou sociétaire, prendre contact soit 
par téléphone avec Yohan FLACHER 06 82 09 37 38 ou 
par mail : petanquestjeanlevieux01@laposte.net.
Vous pouvez également consulter notre site internet 
" petanque-club-st-jean-le-vieux.clubeo.com "

Après plus de deux ans 
d’existence, vient le temps 

de faire un petit bilan des 
activités de l’association.
Les premiers mois (fin 
2019) furent consacrés 
à la prise en charge des 

mâles errants du quartier de 
la Culaz de Hauterive.

Tout à vraiment commencé à l’automne 2020.
Nous tenons avant tout à remercier les adhérents 
d’avoir été et de continuer à être présents à nos 
côtés pour les poilus de nos villages, que ce soit 
en tant que famille d’accueil, bénévoles ou pour 
vos participations lors des opérations caddie-col-
lecte en magasins et supermarchés. Nos remer-
ciements vont aussi aux élus de St Jean le Vieux 
pour leur soutien sans faille.

La plupart des prises en charge l’ont été à par-
tir de septembre 2020. Les " Chats d’Hauterive " 
compte à ce jour plus de quarante chats pris en 
charge, dont 35 chats adoptés et 2 chattes stéri-
lisées et identifiées puis relâchées sur site car non 
adoptables.

Une opération tirelire est en cours chez les 
commerçants de St Jean le Vieux, qui a déjà 
rapporté 60 E.
Les projets (les chiffres peuvent varier) :

• 4 chats (et chatons) à l’adoption,
• Actuellement 5 chatons et jeunes chats sont 

en sociabilisation en famille d’accueil,
• Projet d’une conférence-débat (La gestion des 

chats sur la commune) à la Mairie de St Jean 
le Vieux courant 2022,

• Poursuivre la prise en charge des chats errants 
de notre village.

Les seuls revenus des Chats d’Hauterive sont 
les dons, les frais d’adoptions et la subvention 
communale, nous vous invitons à visiter notre site 
internet et nos pages Facebook et Instagram.

Après plus de deux ans 
d’existence, vient le temps 

mâles errants du quartier de 
la Culaz de Hauterive.

www.chats-hauterive.org

www.facebook.com/chats.hauterive
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Loisirs et Rencontres

Histoire de Vent - QI GONG

S.J.L.V Loisirs Rencontres tenait son assemblée de 
rentrée le 16 septembre 2021 lors de laquelle était fixé 
le planning des activités . Pour information :

• Lundi 14h : Grande marche - 14h30 : Petite marche 
(4 à 5 Km sur terrain plat).

• Mardi 14h : Yoga - 15h30 : 1 fois par mois atelier 
mémoire ou ponctuellement atelier art créatif.

• Jeudi 14h : Jeux.

Mais aussi le planning des évènements prévus :

Concernant les marcheurs, il est demandé d’apporter 
impérativement un certificat médical pour respecter les 
recommandations administratives.

• Un loto interclubs, le marché aux plants, une sortie 
Casino, un pique-nique à Longeville,

• En prévision : un thé dansant, voyage sur 2/3 jours, 
une chasse aux œufs.

Malgré le contexte, le bilan 2020/2021 de l'association 
est positif.

Les cours se sont maintenus en visio ou lorsque cela était 
impossible en présentiel, de nouveaux adhérents sont 
arrivés, et surtout des partenariats se sont crées avec des 
acteurs locaux. Notamment un séjour d'un week-end en 
pleine nature avec une herboriste de Cerdon.

Depuis septembre, l'association est heureuse de pouvoir 
proposer des séances de Qi Gong chaque lundi soir 
dans un nouveau lieu, à l'espace MAC. Les adhérents, 
nouveaux et anciens sont au rendez-vous !
Pour l'année 2022, un stage de Qi gong avec un par-
tenaire local est prévu au printemps prochain, pour le 
plaisir de pratiquer en pleine nature.

Séance découverte gratuite toute l'année.
Tous les lundis de 18h30 à 19h45 à la MAC.

Renseignement et inscription :
Julien Rogeon - 06.07.88.17.39

Pour donner c’est simple !
Il faut avoir 18 ans mais moins de 71 ans, peser 
au moins 50 kgs, ne pas être enceinte pour 
les femmes (ou avoir accouché depuis plus de 
6 mois), ne pas avoir eu de piercings ou de 
tatouages depuis moins de 4 mois.
Il vous faudra patienter 4 mois également si vous 
venez de trouver un(e) nouveau(elle) chéri(e).

Pour 2022 voici les dates et heures de collecte 
sur les communes de Jujurieux, Poncin et St Jean 
le Vieux :

Vous pouvez aussi aller directement à l’Etablisse-
ment Français du Sang qui se trouve :
900 route de Paris - 01012 BOURG-EN-BRESSE
Téléphone : 04 74 50 62 20
Présidente : Amanda VANLAETHEM 06 73 05 69 35
Secrétaire : Sandy CHARREL 06 89 99 01 62
Trésorier : Luc PISSIS 06 14 38 49 64
Mail : amicaleponcin@laposte.net
Infos complémentaires sur le site de l’EFS :
https://dondesang.efs.sante.fr/

• Mardi 01 mars
8h30-12h30 à Jujurieux
• Mardi 03 mai
15h-18h30 à St Jean Le Vieux
• Mardi 10 mai
15h-18h30 à Poncin
• Mardi 12 juillet
15h-18h30 à St Jean Le Vieux
• Vendredi 9 septembre
15h-18h30 à Poncin
• Mardi 27 décembre
15h-18h30 à St Jean Le Vieux

10 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour pour 

répondre aux besoins

Atelier mémoire
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Tabliers noirs contrastant avec 
un décor blanc, équipements 
rutilants, c’est dans ce cadre 
que Sabine Peulet, 39 ans, nous 
reçoit dans son atelier par un 
bel après midi de septembre.

Nouveau à Saint Jean Le Vieux

Enfant aimiez-vous déjà la pâtisserie ?
Oui j'aimais déjà la pâtisserie, je m’entrainais toute seule  
et j’ai fait ma première formation spécialisée à 39 ans.

Est-ce que vous travaillez sur de nombreuses recettes 
ou est-ce que vous essayez de resserrer l'offre ?
J’ai essayé de faire des recettes à la demande mais ça 
partait dans tous les sens il m'a donc fallu resserrer..Il y 
aura je pense une carte par mois ou tous les deux mois 
avec des classiques qui resteront je pense tout le temps 
plus des gâteaux et des tartes qui changeront tous les 
mois au gré des saisons et de mes envies. Cet été la 
Pavlova (dessert à base fraises et framboises ) a très bien 
marché.

Est-ce que vous vous entraînez à la maison avant de 
les proposer en atelier ?
Non je lance des prototypes en direct que je prépare ici.

Qui fréquente votre atelier plutôt les hommes ou 
plutôt les épouses ?
Plus de femmes, moins d’hommes et quelques enfants. 
Pour eux nous organisons des goûters qu’ils dégustent 
sur place avant de rentrer à la maison.

Quelles sont selon vous les qualités requises pour 
être bon pâtissier ?
Il faut être rigoureux, créatif mais surtout passionné.

Après ces premières semaines d’exercice l'expé-
rience répond-t elle à vos attentes ?
Oui elle les dépasse même. Cela se passe encore mieux 
que ce que j'imaginais.

Vous êtes-vous déjà intéressée aux pâtisseries 
étrangères, par exemple la pâtisserie orientale ou 
américaine ?
Je n’y ai jamais pensé mais c'est une bonne idée, Je le 
vois plutôt sous la forme d'une démonstration, quelqu'un 
qui aurait le savoir-faire et qui viendrait proposer un ate-
lier. C'est envisageable.
La pâtisserie américaine est facile à préparer et les en-
fants adorent, c'est ce qui en a fait le succès auprès des 
mamans pour occuper les enfants les mercredis. Rien ne 

nous empêche d'adapter les brownies et les cookies à la 
mode de notre région. On fait bien des burgers au foie 
gras voire à la carpe de la Dombes.

Que pensez-vous de la pâtisserie française ?
La pâtisserie française tient quand même sa place à 
tous les niveaux ; il suffit de voyager chez nos voisins, 
ils ne sont pas à la hauteur de la pâtisserie française en 
général.

Regardez vous les émissions TV du type " Le meilleur 
pâtissier " par exemple ?
Pas du tout je trouve que ça ne reflète pas la réalité du 
métier, on en fait un spectacle, donc c'est surjoué.

Êtes-vous plutôt vanille ou plutôt chocolat ?
Chocolat.

Êtes-vous plutôt madeleine ou macaron ?
Madeleine.

Site internet : www.cakewithlove.fr
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Troc de plants
Au milieu de l’animation 
qui règne chaque samedi 
sur la place du village et 
ses abords, on remarque 
un nouveau stand accolé 
à celui des " producteurs 
locaux ".

Emeline, Marianne et Delphine effectuent leur première 
sortie en direction du public afin de faire connaitre TROC 
DE PLANTS, leur association, en cours de création. Cette 
dernière fait partie d’un collectif nommé OHANA : une 
structure souple, sans chef, et qui met un point d’honneur 
à ne pas faire circuler d’argent. Les donateurs qui veulent 
participer le font en nature. Voici pour le décor.

Ainsi pourrait " germer " un partenariat entre les trois 
parties, la commune disposant pour sa part de terrains 
qui pouvant être mis à disposition. Mieux encore, 
les habitants du village ne possédant pas de jardin 
pourraient être intégrés à cette dynamique .
Graines et plants + terrains disponibles + cultivateurs 
récoltants + marchands de primeurs . Voici le circuit qui 
pourrait se mettre en place.
Quant aux actrices, toutes trois sont habitantes du village. 
Comme l’indique le nom de leur structure, pas d’argent, 
pas de vente, ils s’agit de permettre aux vicusiens de tro-
quer leurs plants de légumes. A leur table s’étale la mois-
son du matin : pas encore de plants, cela viendra dans 
un 2e temps mais des graines de carottes, de tomates, de 
courges etc. fruits des échanges et des dons des jardiniers 
du village.
A St Jean le Vieux, nous n’avons pas de pétrole mais 
nous avons des idées

Troc de plants - Tél. 06 64 98 33 34

Gratuité des emprunts à la bibliothèque suite 
à de nouvelles dispositions des trésoreries.

Les nouvelles procédures d'encaissement des inscriptions 
sont devenues plus contraignantes et lourdes adminis-
trativement. L'enregistrement et la circulation des flux de 
livres nécessitent des déplacements constants à la poste 
et à la trésorerie. Le poids de la charge administrative 
et la responsabilité des fonds lors de ces transferts phy-
siques devient un frein à la mission de régisseur.
Pour une recette annuelle de 400 H nous risquions de 
démotiver ou de perdre une partie de nos bénévoles et 
de désorganiser le fonctionnement de l’établissement. 
Le Conseil municipal du 19 juillet a donc entériné la 
décision de rendre gratuit l’accès à la bibliothèque 
municipale.

L'année 2021 en quelques chiffres :

Hit Parade des emprunts

148 volumes ont été acquis en 2021, en moyenne 20 
restent en rayon, cela donne une idée de l’attrait pour 
les nouveautés dont l’intérêt dépasse désormais la 
demande d’ouvrages consacrés au terroir.

Sylviane Collet de l’Abergement 
de Varey rejoint le groupe des 
bénévoles

Nous vous rappelons qu’il 
est possible de réserver les 
ouvrages par Internet sur le 
site de la commune : via l’onglet 
Vie Pratique /Bibliothèque.
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En 2021, la Boule de 
l'Oiselon qui honorait ses 
90 ans d'existence perdait 
soudainement l'un de ses 
plus digne représentant en la 
personne de Monsieur Serge 
JEANTON.

Né en 1938, Lucie sa mère, 
l’élève seule et, pour pouvoir 
travailler, l’inscrit comme in-
terne dans une institution reli-
gieuse. En 1952, adolescent, 
il est placé en apprentissage 
à l’hôtel de France à Nantua 
connu à l’époque pour sa 
gastronomie. Il gagne rapide-
ment l’estime et la confiance 
de ses employeurs, les frères 
Nolo. A 17 ans il rencontre 
Liliane qu’il épouse en 1959. 

Alain PERIER un artiste autodidacte local Serge JEANTON

Après son service militaire dans les chasseurs alpins, il 
reprend sa place à l’hôtel et assure seul la fabrication 
des célèbres quenelles de brochet ainsi que la fameuse 
sauce aux écrevisses inventées par ses patrons. Il entre-
prend la restauration de la " maison de famille " d’Hau-
terive à Saint Jean le Vieux, rachetée aux grands-oncles 
de Liliane ; le couple s’y installe en 1981. Bricoleur in-
fatigable et touche à tout, son savoir-faire est régulière-
ment sollicité par sa famille, ses voisins et amis. Lorsque 
la commune décide la rénovation du patrimoine bâti, 
on le voit œuvrer bénévolement pour la restauration de 
la chapelle, du lavoir et de l’ancien four. A cette époque 
Liliane l’encourage à sculpter des bas-reliefs sur bois 
et il se met à peindre dans son petit atelier aménagé 
dans l’ancienne maison d’habitation. Son épouse et ses 
nombreux neveux sont les seuls à profiter de son talent, 
jusqu’à l’automne 2000 où celle qui l’a accompagné 
pendant plus de quarante ans s’éteint subitement. In-
consolable, il sillonne la région et esquisse, petit pont de 
pierres, église, fontaine ou coin de rue, qu’il retravaille 
dans le secret et le silence de son atelier. La retraite ar-
rive et après un long questionnement, Alain épouse la 
veuve d’un de ses amis, Marie, qui l’incite à exposer 
certains de ses tableaux lors de marchés de la création 
organisés par l’association Camaïeu. Par la suite, Il 
remporte plusieurs prix et ses toiles qui immortalisent le 
patrimoine et les paysages des environs remportent un 
succès qui l’étonne toujours. Quand on lui demande 
comment être sûr de réussir quelque chose, Alain Perier 
l’autodidacte répond invariablement " Il ne faut pas trop 
se poser de questions, il faut se lancer et recommen-
cer… ". Le 12 avril 2021 il nous quitte en laissant de 
nombreux témoignages de sa passion pour les choses 
simples et malgré une immobilité imposée, il a continué 
jusqu’au bout à nous faire rire, à blaguer avec malice 
et à nous encourager dans nos choix de vie. Alors vous 
aussi qui avez des projets artistiques ou créatifs, que ce 
soit pour bricoler, jardiner, cuisiner, coudre… faites vôtre 
sa devise : lancez-vous et persévérez sans vous poser 
trop de questions…
Sylvie Jallet-Bidal

La Boule de l'Oiselon devenait ainsi orpheline d'un ami 
fidèle qui lui consacra une grande partie de son énergie 
et de sa vie. En effet, Mimi, surnom qui lui fût donné et 
sous lequel tout le monde l'appelait et le connaissait, 
entra au sein de l'association directement dans le bureau 
en 1976. Membre actif assidu et dévoué durant toutes 
ces années, il occupa les fonctions de trésorier adjoint 
pendant 9 années et surtout celle de président de 1989 
à 1993.
Mimi, au-delà d'être un éternel boute-en-train, était 
avant tout un joueur chevronné et passionné. Il com-
mença sa carrière en cadet au club du Tiret à Ambérieu 
en Bugey, sa ville d'origine, au début des années 60. 
Il deviendra ce compétiteur hors pair particulièrement 
en doublette, accompagné de son grand ami Mr Julien 
DUCHENET avec qui il remporta de nombreux concours 
de renom. Le point d'orgue de son riche palmarès sera le 
titre de Champion de France quadrette en 3ème division 
obtenu en 1989 à Montpellier. Œuvre qu'il parachèvera 
d'une sublime et émouvante manière en inscrivant son 
nom au côté notamment de ses deux fils, Olivier et Ra-
phaël lors du Fédéral, le Championnat de l'Ain, 2ème 
division quadrette en 2010.
Au fil des décennies et toujours épaulé de sa femme Da-
nièle, Serge se fit un nom et une réputation sur les jeux, 
dans les clos et surtout dans les souvenirs de chacune 
des personnes qu'il a côtoyé.
Il a marqué de son empreinte indélébile les Boules tout 
en étant une figure marquante de la vie associative et 
municipale de Saint Jean le Vieux, son village d'accueil.
Dorénavant, JEANTON est synonyme de bouliste rimant 
pour toujours avec la Boule de l'Oiselon.
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Tarif de service de l'eau et de l'assainissement

Ce qui représente une augmenta�on de 4,06 € pour un consomma�on de 100 m3

TOTAL : 317 810 € + 15 833 €

Proposi�on d’augmenta�on 
différenciée eau/assainissement

Tarifs 2021 Montant a�endu
(base conso 

2021)

Produit 2022Augmenta�on 
au 1er Janvier 

5% sur tous les 
tarifs 

Vente d’eau                                
Abonnements                    
Loca�on de compteurs                 

Redevance forfaitaire                

1,39 € /m3
27,30 € /m3
14,52 € /m3

1,63 € /m3
62,00€ /m3

102 868 €
27 709 €
14 622 €

112 471 €
60140 €

1,46 € /m3
28,67 € /m3
15,25€ /m3
1,71 € /m3

65,10 € /m3

108 048 €
29 100 €
15 356 €

117 992 €
63 147 €

Assainissement                           

Tarif location salle des fêtes - salle de bar

Redevance d'occupation du domaine public

Salle de Fêtes / Salle de Bar
Cau�on + 

a�esta�on 
d’assurance

Loca�on salle des fêtes
en totalité

Loca�on
Salle de bar

Associa�ons ayant leur siège et leur 
ac�vité dans la commune 600 € Gratuite Gratuite

Associa�ons à but lucra�f 600 € 500 € 200 €

Assemblée générale sans repas 600 € Gratuite Gratuite

Assemblée générale avec repas 600 € 400   € 150 €

Par�culiers de St Jean le Vieux 600 € 310  € 80  €

Par�culiers résidant hors commune 600 € 700     € 300   €

• Vente occasionnelle par camion (outillage, vêtements etc …)
30 E / par passage,

• Stationnement de commerces non-sédentaires réguliers :
Pizzaïolo M. Mme Balay 10 E/jour
Primeur M. Dreveton 10 E/ jour,

• Stationnement de commerces non sédentaires 
occasionnels 30 E/jour,

• Les associations locales sont exonérées de 
redevance.

Cimetière
Conformément à la réglementation funé-
raire, il appartient aux communes de do-
ter le Jardin du Souvenir d’un équipement 
mentionnant l’identité des défunts.
Après examen des propositions, la Commis-
sion a soumis au budget 2022 l’acquisition 
d’un pilier rectangulaire de 1m70 sur le-
quel des plaques nominatives seront fixées.

Le prix des plaques funéraires s’élèvera à 
48 E TTC et le prix de la gravure est fixé à 
9 E TTC par caractère.

Les tarifs du cimetière restent inchangés, en revanche la 
durée de la concession passe de 15 à 30 ans à partir de 
1er Janvier 2022.
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La traversée de Saint Jean le Vieux par les poids 
lourds empruntant la Route de Bourg en traversant de 
part en part le quartier du Mermand est un dossier qui 
préoccupe les différentes municipalités depuis plusieurs 
mandats ; tant au niveau des nuisances que de la sécu-
rité et de la voirie.

Un progrès avait certes été constaté en déviant une partie 
du trafic de la D77 en direction de la D1075, cependant 
le trafic se dirigeant vers le plateau d’Hauteville conti-
nue de traverser notre village. C’est donc sur site que les 
élus concernés ont emmené Mme la Sous-préfète pour 
constater de visu les problèmes et les dangers que pré-
sente cette situation. La municipalité détient au niveau lo-
cal des solutions pour améliorer la situation, notamment 
au niveau du carrefour dit de " La Vierge " mais une 
solution pérenne nécessite l’intervention du département. 
Message transmis et qui a retenu toute l’attention de la 
représentante de l’état.

D’autres dossiers et visites se trouvaient au programme 
de la matinée. À l’école primaire d’abord où le nombre 
de repas servis, en constante augmentation oblige dé-
sormais les enfants de maternelle à déjeuner dans un 
préfabriqué de type Algeco. Une solution d’extension 
de la cantine scolaire de pair avec la suppression de 
l’Algeco a pu lui être présentée.

La requalification de l’ex " Maison Frimousse " en 
maison thérapeutique méritait également un détour 
compte tenu du caractère sensible de ce qui touche au 
domaine médical.

De retour en mairie le sujet du Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS) et du label Saint Jean le Vieux " Ville 
Prudente " ont été présentés. (Voir par ailleurs dans ces 
colonnes).
Nous avons été agréablement surpris d’apprendre au 
détour de la conversation que Mme la sous-préfète était 
au courant de la labellisation de " Saint Jean le Vieux 
- Terre de jeux 2024 ".

Visites sur site de Mme Boulay - Sous-Préfète

Rappel concernant les arrêtés 
municipaux

Nous constatons régulièrement que certains ha-
bitants de la commune occupent illégalement 
le domaine public à l’occasion de déménage-
ments, transbordements, etc. Pour rappel : Seul 
le maire a autorité pour prendre des arrêtés 
dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans le 
cadre des compétences qui lui ont été déléguées 
en début de mandat par le Conseil Municipal.

Un arrêté municipal peut intervenir dans tous 
les champs de compétence municipaux, nous 
conseillons donc d’en faire la demande auprès de 
la mairie en cas de travaux pouvant entrainer 
une entrave significative à la circulation ou à 
la quiétude publique :

• Démolition,
• Tout empiètement durable sur la voie publique.

Cela peut être fait par simple demande écrite 
stipulant l’adresse précise et détaillée nom de la 
commune et code postal. Cette demande doit 
être communiquée en mairie dans un délai de 5 
précédant le chantier.

Ces demandes concernent également toutes les 
entreprises ayant à effectuer des travaux de voirie.

L’arrêté doit être affiché sur le site occupé.

Article L.2212-2-1 du code général des 
collectivités territoriales :
La violation des arrêtés municipaux est punie de 
l'amende prévue pour les contraventions de la 
1ère classe, soit 38 H.
" Dans les conditions prévues par la loi, il peut 
donner lieu à une amende administrative d’un 
montant maximal de 500 H tout manquement 
à un arrêté du maire présentant un risque pour 
la sécurité des personnes et ayant un caractère 
répétitif ou continu ".

ARRÊTÉ
MUNICIPAL



//Vie économique et pratique

32

La fibre optique
Lors de notre dernier bulletin (Janvier 2021) notre service 
voirie avait validé l’emplacement des 4 armoires à poser, 
point de départ du déploiement sur la commune :

• Face au 549 Route de Bourg,
• Intersection entre Chemin de la Passe et la RD 12,
• 9 Rue de la Gare,
• Place de l'Église.

C’est désormais chose faite, les armoires ont été 
posées , ces dernières permettront de faire le lien entre 
le réseau national optique et le réseau horizontal qui va 
vers les abonnés.
Le réseau souterrain de fibre menant vers les Points de 
mutualisation de Zone (PMZ) a été entièrement déployé.

Le début de l’année 2022 verra la fin des travaux du SIEA, 
la suite sera consacrée à la connexion des fourreaux de 
zone vers les Points de Branchement optique (PBO) 
desservant habitations particulières ou collectives et en-
treprises jusqu’aux endroits les plus reculés de la com-
mune. Dès le premier semestre 2022, les premières 
connexions de particuliers seront effectives.
Fin 2022 et 2023 devraient voir la finalisation du projet 
avec le déploiement sur tout le territoire de la commune. 
Le raccordement jusqu’à votre logement ou entreprise 
s’effectuera après que vous en ayez fait la demande au-
près de votre Fournisseur d’Accès Internet (Orange, 
Bouygues SFR etc.). Habitants et entreprises pourront 
alors profiter des meilleurs services où qu’ils soient instal-
lés et quelque soit leur activité.

Contre les cambriolages, pensez à :

Sécuriser votre habitation
Protéger et renforcer les points d'accès (porte 
d'entrée, fenêtres et autres issues),
Dissimuler les biens attrayants (argent liquide, 
bijoux, matériels informatiques, téléphones 
portables,...). Ne pas laisser portes et fenêtres 
ouvertes même pour une absence de courte 
durée. Ne pas cacher ses clés sous le paillasson, 
dans un pot de fleurs ou tout autre endroit à 
l'extérieur,
Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus,
Éviter les signes révélant son absence (courrier 
accumulé dans la boîte aux lettres, dates d'absence 
sur le répondeur téléphonique,...),
Ne pas laisser d'outils ou de matériels à 
l'extérieur de son habitation pouvant faciliter 
les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, 
outillage divers etc.),
S'équiper d'une alarme afin de détecter le plus 
tôt possible une intrusion,
Notez les numéros de série des objets comme 
l'outillage, ils permettront peut être aux forces de 
l'ordre de vous les restituer. Conserver les factures, 
prenez en photos les biens les plus précieux.

Surveiller l'environnement proche
Demander à un voisin de confiance de porter 
une vigilance particulière à son domicile en cas 
d'absence.

Dans le cadre de l'opération " tranquillité va-
cances ", signaler votre absence à la gendar-
merie locale.

Signaler toute présence suspecte
Ayez le réflexe 17 pour signaler les véhicules 
et/ou individus pouvant faire du repérage. 
Donner des éléments précis d'identification 
(type, marque, couleur et immatriculation des 
véhicules, tenue vestimentaire des personnes).
En cas de cambriolage, ne toucher à rien et 
aviser rapidement la gendarmerie.

La Gendarmerie vous conseille
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Renseignements utiles
• Mairie
Ouverture
Du lundi au samedi : 8h30-12h00
Fermé les après-midi
Tél : 04 74 36 84 69
contact@saintjeanlevieux01.fr
https://saintjeanlevieux01.fr/
• Bibliothèque
Ouverture
Mercredi : 10h00-12h00
Samedi : 10h00-12h00
Vacances scolaires, la bibliothèque 
est ouverte le samedi de 10h30 à 
12h00
• Communauté de Communes
Rives de l'Ain Pays de Cerdon
Tél : 04 74 37 13 32
contact@ccrapc.fr
L'accès aux déchetteries est gratuit 
pour les particuliers sur présentation 
de leur carte d'accès délivrée sur 
présentation d'un justificatif de domi-
cile et d'un formulaire de demande. 
Il est payant pour les entreprises.
Se renseigner auprès du secrétariat 
de la Communauté de Communes.
Les sacs jaunes sont à retirer en 
mairie.
Déchetterie de Jujurieux :
Horaires d'été (du 01/04 au 31/10) :
Lundi : 14h00-18h00
Mercredi, vendredi, samedi :
8h00-12h00 / 14h00-18h00
Horaires d'hiver (du 01/11 au 31/03) :
Lundi : 14h00-17h00
Mercredi, vendredi, samedi :
9h00-12h00 / 14h00-17h00
Déchetterie de Poncin :
Horaires d'été (du 01/04 au 31/10) :
Mardi, jeudi, samedi :
8h00-12h00 / 14h00-18h00
Vendredi : 14h00-18h00
Horaires d'hiver (du 01/11 au 31/03) :
Mardi, jeudi, samedi :
9h00-12h00 / 14h00-17h00
Vendredi : 14h00-17h00
Déchetterie de Pont d'Ain :
Horaires d'été (du 01/04 au 31/10) :
Lundi : 14h00-18h00
Mercredi, vendredi, samedi :
8h00-12h00 / 14h00-18h00

Horaires d'hiver (du 01/11 au 31/03) :
Lundi : 14h00-17h00
Mercredi, vendredi, samedi :
9h00-12h00 / 14h00-17h00
Fermeture les jous fériés
• Service social
Le portage de repas s'adresse à 
toute personne de plus de 70 ans, 
handicapée ou en difficulté et 
résidant dans la communauté de 
communes.
Responsable : Angélique Armand
Tél : 04 74 37 13 32

• Santé Cabinet médical
Docteur Franck Maldelar
Médecine générale
79, route de Lyon
Tél : 04 74 36 85 64
Docteur Houot
Médecin du sommeil - Psychiatrie
180 Grande Rue "Bât.Les 2 Rives"
Tél : 06 33 02 07 84

Cabinet de reflexologie plantaire 
et harmonisation biomécanique.
Christian Carrara
Place de l'Église
Tél : 04 74 37 12 77

Cabinet d'infirmières
Laurence Gerlis Perrin
Marie-Isabelle Chamorro
Laure Le Guen
180, Grande Rue "Bât.Les 2 Rives"
Tél : 04 74 36 83 21

Cabinet de réflexologie
Cathy Weber
Réflexologie globale EMC
Réflexologie plantaire access Bars
180, grande rue "Bât.Les 2 Rives"
Tél : 07 69 45 42 52

Cabinet de psychologie
Céline De Murcia
Psychologue clinicienne
musicothérapeute
79, Route de Lyon
Tél : 06 41 18 65 74

• Pharmacie
Pharmacie de Jujurieux
Tél : 04 74 36 81 66

Pharmacie de Poncin
Tél : 04 74 37 20 31

Pharmacie de Pont d'Ain
Tél : 04 74 39 01 66

• ADAPA
Mme Martine LARRE
Place Yves Mercier à Poncin
Tél. : 04 74 45 59 65
m.larre@adapa01.com

• Écrivain public
Permanence les 1er et 3e jeudis du 
mois sur rdv. Tél : 07 59 44 19 73
2 rue Émile Le Breüs à Pont d'Ain

• Point d'Accueil Solidarité
16 rue du 1er Septembre à Pont d'Ain
Tél : 04 74 39 07 21

• CAF
CAF de l'Ain 4 rue Arisitde Briand à 
Bourg en Bresse - 0 810 25 01 10

• ADMR
623 rue Léon Blum à Ambérieu
Tél : 04 74 34 85 40

• Ain Domicile Services
Nathalie Buczek
74 rue Roger Vailland à Ambérieu
Tél : 04 74 38 01 86 ou 06 75 19 79 19
ads-nb@orange.fr

• Infos sur le site de l’EFS
https://dondesang.efs.sante.fr/

Les numéros d'urgence
• Samu Service d'Aide Médicale d'Urgence

Le 15

• Police ou Gendarmerie
Tél : 04 74 39 10 55 ou le 17

• Pompiers
Le 18

• N° Urgence européen permet 
d'accéder aux troix numéros précédents

Le 112

• Samu Social Urgence sociale

Le 115

• Enfants Disparus Ugence sociale

Le 116 000

• Enfants maltraités Urgence sociale

Le 119

• Alerte Attentat Enlèvement
Le 197
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ADAPA

Mission locale

Un maintien à domicile de qualité tout en respectant le 
projet de vie des personnes.
Le responsable de votre secteur se déplacera à votre 
domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer 
vos besoins.

Votre contact de proximité : 
Martine LARRE

Place Yves Mercier 01450 Poncin
04 74 45 59 65

www.adapa01.fr - contact@adapa01.com
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