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L’année 2020 nous aura confrontés à la pire situation 
sanitaire que la France ait connue depuis un siècle ! 
La COVID-19 s’est placée au centre de toutes nos 
préoccupations, et sa "prise de pouvoir", inattendue et 
sans concession, a eu pour effet de bouleverser nos 
modes de vie. Le pays était plongé dans un demi-som-
meil forcé et le confinement faisait sien de notre liberté 
conditionnelle… En parallèle au funeste décompte qui 
s’invitait quotidiennement, nous avons dû continuer à 
vivre et faire preuve de solidarité, quand l’humain, plus 
que jamais, doit faire l’objet de toutes nos attentions.

A l’issu des élections municipales du 15 mars 2020, la 
nouvelle équipe, que j’ai le plaisir de conduire, a su 
faire face à ses responsabilités bien avant son installa-
tion officielle : distribution de masques aux habitants, 
aide envers les personnes fragiles en les assistant dans 
leurs achats alimentaires, organisation et accueil de nos 
enfants dans nos écoles, soutien à nos commerçants 
confrontés à une obligation de fermeture, enfin, elle 
aura assuré sans relâche sa mission de service public 
aux côtés des agents de la commune.

En marge de ce climat sanitaire exceptionnel, le nouvel 
exécutif a engagé un large plan d’actions en réponse à 
4 problématiques majeures : 

• La rénovation de l’ensemble des réseaux d’eau potable 
et d’assainissement, à effectuer dans les 15 années à 
venir,

• La requalification de la route de Bourg, secteur du 
MERMAND avec remise aux normes,                                                                                                                    

• L’optimisation de la sécurité des biens et des personnes, 
avec l’installation de la vidéoprotection, et le déploie-
ment de la zone de limitation de vitesse à "30 km/h",

• L’élargissement de l’offre des professionnels de santé.

Dans le même temps, nous resterons fidèles à nos enga-
gements afin d’améliorer nos conditions de vie et faire 
de Saint Jean le Vieux le village où il fait, et fera toujours 
bon vivre.

Je vous laisse le soin de découvrir cette nouvelle édition 
de votre bulletin, réalisé dans des conditions inhabituelles.

La chaîne sociale et humaine, particulièrement solide 
à St. Jean, n’a jamais cédé. Que chacun soit remercié 
pour sa disponibilité et son sens de l’engagement.

J’adresse ma reconnaissance à toutes et tous qui avez 
su œuvrer pour l’intérêt de notre commune, et vous 
souhaite une bonne année 2021, pleine de renouveau 
et de réalisations.

Le Maire,
Christian BATAILLY

"De l’épreuve d’hier, il faut garder espoir et raison pour 
demain, Sachons préserver ceux que nous aimons."

Edito du Maire Organisation service Mairie
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Les écarts entre les prévisions et les réalisations sur certains postes de dépenses s'expliquent par 
la situation sanitaire qui n'a pas permis de mener à leur terme certains chantiers.
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Séance ordinaire du 27 Janvier

Proposition de subventions aux associations.

Acquisition de matériel pour le restaurant scolaire.

Adhésion au Conseil d’Architecture Urbanisme Environ-
nement de l’Ain.
Organisme référent pour conseil auprès des élus en 
charge de l’instruction des demandes d’autorisation de 
construire et du PLU.

Séance ordinaire du 09 Mars 

Approbation des comptes de gestion 2019.

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
pour 2020.

Séance ordinaire du 04 Mai 
En visioconférence et à huis-clos

Proposition de souscription d’un contrat temporaire de 
fournitures alimentaires pour la retauration scolaire.
Le Conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité 
des membres participants
• Décide de mettre en place un service de restauration 

froide en lieu et place du restaurant scolaire.
• Autorise le maire à solliciter un prestataire.
• Autorise le maire à souscrire un contrat temporaire 

pour la fin de l’année scolaire.

Modification du tableau des emplois permanents de la 
commune.

Tirage au sort des jurés d’assise pour 2021.

Séance ordinaire du 27 Mai 
Installation du nouveau Conseil Municipal

Nombre de votants    18

Nombre de suffrages blancs    4

Nombre de suffrages exprimés   14

M. Christian BATAILLY a été proclamé Maire et a été 
immédiatement installé.

Séance ordinaire du 15 Juin 

Élection d’une Commission d’appel d’offres.

Constitution des Commissions communales et 
extra-communales.

Désignation des délégués aux divers syndicats et 
organismes extérieurs.

Restaurant scolaire fixation des tarifs pour l’année 
2020/2021.

Constitution du Centre Communal d’action sociale 
CCAS.

Constitution du Comité consultatif des habitants CCH.

En ce début d’année 2020 les vœux étaient placés sous 
l’égide du "Trophée des maires de l’Ain" acquis le mois
précédent qui concluait de belle manière ce mandat 
2014-2020 qui a vu les projets annoncés en début de 
mandat se réaliser : PLU, opération "Coeur de Village", 
rénovation de l’éclairage public entre autres.

Concernant les perspectives et bien que la période 
électorale n’autorisait pas à parler des projets à ve-
nir, furent rapidement abordés les sujets du quartier 
du "Mermand", de la zone Ecosphère, de la vidéo 
protection des zones sensibles du village, ce dernier 
n’échappant pas malheureusement aux actes de mal-
veillance, au vol et au vandalisme.

Le Président de la Communauté de Communes nous 
rappelait les nombreux atouts de notre territoire, puis 
Damien Abad nous adressait à distance le message 
suivant : "Faites confiance à vos maires, ce sont les 
héros des territoires".

Après 31 ans dans la fonction publique, c’est en 
janvier que Marie Traïni fait valoir ses droits à 
la retraite. Forte de son expérience sur le Plateau 
d’Hauteville dont elle était par ailleurs adjointe, 
c’est en douceur qu’elle s’était adaptée à notre 

Séance ordinaire du 10 Juillet 

SIEA Proposition d’un groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité et de services associés.

Autorisation de recrutement d’un agent contractuel au 
service de restauration scolaire (suite à une augmenta-
tion du travail saisonnier).

Proposition de subventions à 3 nouvelles associations : 
"Autour d’un four", "Haltère et Go" et "Educ++".

Séance ordinaire du 31 Aout 

Acquisition et mise en place d’un système de vidéopro-
tection – demande de subvention.

Remplacement en deux temps de 4 photocopieurs et de 
notre serveur.

Proposition d’instaurer le Compte Epargne Temps(C.E.T.) 
Ce compte permet à leur titulaire d’accumuler des droits 
à congés rémunérés en jours ouvrés.

Séance ordinaire du 12 Octobre 

Pose d’abris voyageurs, demande d’aide à la Région 
Rhône Alpes dans le cadre des arrêts de cars sur le 
territoire communal.

Révision des tarifs eau et assainissement pour 2021.

Séance ordinaire du 23 Novembre 

Le conseil municipal s’oppose au transfert de la 
compétence en matière de plan local d'urbanisme.

Le Conseil municipal prévoit le raccordement de 
notre Centre de Première Intervention au Réseau 
Départemental d'Alarme (RDA) qui va permettre de 
fiabiliser l’engagement du corps par le Centre Opé-
rationnel Départemental d'Incendie et de Secours 
(CODIS) alors que l'équipement d'alerte dont dispose 
actuellement le corps est obsolète et ne sera plus en 
mesure de fonctionner à l'échéance de 2023.

Désignation des membres de la commission de 
contrôle des listes électorales.

(Cette page résume les principales décisions exami-
nées lors des conseils municipaux. L’intégralité des 
documents est consultable par chacun en Mairie)

La soirée s’acheva par la remise de récompenses aux 
vicusiens méritants, et en particulier la Médaille de 
la Ville à Rachelle Cavero qui, dans sa spécialité, 
le culturisme, porte haut les couleurs de notre village 
en s’illustrant sur les podiums de France et d’Europe.

Vœux du Maire 2020

Départ et promotion au Secrétariat de Mairie
commune. Elle était appréciée de tous : habitants, 
collègues de travail, élu(e)s. En 31 ans c’est avec la 
même aisance qu’elle avait su s’adapter aux diverses 
mutations dans les méthodes de travail comme à la 
révolution numérique.

L’occasion était trop belle pour ne pas profiter de l’ins-
tant et de fêter la Médaille pour "30 ans de carrière  
dans la fonction municipale" de Catherine Pierson, 
notre actuelle Secrétaire Générale.
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Pendant le carême qui dure 40 jours, adultes et en-
fants  doivent s'abstenir de faire la fête. Juste avant, il 
faut donc faire le plein de bonnes choses et de bonne 
humeur ! L’édition 2020 n’a pas manqué à la tradition. 
Fruit du hasard ou réchauffement climatique,  le soleil 
ces dernières années a la bonne idée de faire son appa-
rition  en février et plus précisément le jour du Carnaval 
des enfants. Organisé conjointement par la MARPA et la 
Maison FRIMOUSSE pour la confection des costumes,  
le CCAS pour le défilé et le goûter.

Le lieutenant Michaël BULLIFON, Chef de Corps recevait le 
nouveau Conseil municipal ce 20 juin 2020 , l’occasion de 
présenter aux nouveaux élus le fonctionnement du Centre de 
première  intervention de Saint Jean le Vieux un des 40 
centres du Bugey.
La loi permet aux collectivités qui le souhaitent de conserver la 
gestion de leurs centres de première intervention. Leur déno-
mination est CPI non intégré (non intégré au SDIS Service 
départemental d’intervention et de secours). Dans ce cas 
c’est la Mairie qui met à disposition les locaux nécessaires, 
toutefois, elle n'achète pas l'intégralité du matériel, certains 
équipements sont subventionnés par le SDIS.
Sa vocation est d’assurer, au niveau communal, des secours 
de proximité dans l'urgence, le temps de l'arrivée des renforts 
du corps départemental (SDIS 01) et autres services d’urgence 
(SAMU, forces de l’ordre).

Les interventions du CPI de St Jean le Vieux en quelques 
chiffres

Carnaval des enfants

Le Corps des Sapeurs-Pompiers présenté 
à la nouvelle équipe municipale

La tradition a été respectée. Après le lâcher de bal-
lons on brûle Monsieur Carnaval qui représente toutes les 
turpitudes de l’année écoulée. Puis on se dirige, au son 
de la musique, vers la salle des fêtes pour le goûte où 
tartines, gaufres et rafraîchissements attendent les enfants 
qui courent et dansent. C’est l'occasion de 
jouer à être un autre, le temps d'un 
après-midi sous l’œil attendri des 
parents.

2017 2018 2019 2020
TOTAL 97 89 80 31

Secours à 
personne

64 35 46 25

Accidents 11 12 14 1
Incendie 13 14 10 4

Divers 9 26 6 1

L'Amicale des pompiers
L'amicale des sapeurs-pompiers est une as-
sociation regroupant les sapeurs-pompiers 
actifs et retraités de St-Jean-le-Vieux. 
Son but est d'améliorer le cadre de vie en 
partageant des moments de convivialité et 
de resserrer les liens qui unissent les sa-
peurs-pompiers volontaires autour d'activi-
tés communes en dehors du cadre opéra-
tionnel. Elle permet également de réaliser 
des actions de promotion du volontariat, 
dans le but de susciter de nouvelles voca-
tions.  
La principale source de revenus reste le 
portage des calendriers, dont l'organisation 
a été modifiée en cette année particulière   
Les bénéfices servent à : 
1. participer à l'amélioration des bâtiments 
de la caserne,
2. financer les inscriptions aux épreuves 
sportives, 
3. partager des moments de convivialité 
lors de différents événements (la Sainte-
Barbe, la journée estivale de cohésion, 
l'arbre de Noël, …)
Nous espérons pouvoir vous rencontrer en 
2021 lors de notre manifestation Corrida 
- Paëlla. 
Cette corrida consiste à courir en relais en 
tirant un dévidoir (grosse bobine de tuyau 
de 100KG). Elle est ouverte aux équipes de 
sapeurs-pompiers. 
Vous êtes les bienvenus pour encourager 
les participants et pour déguster une paël-
la préparée par nos soins (sur réservation) à 
emporter ou sur place dans une ambiance. 
espagnole.... Sangria, tapas, bandas, .... 
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Pourquoi
êtes-vous devenu
sapeur-pompier ?

Lou : Je me suis inscrite chez les sapeurs-pompiers car 
je trouvais cela intéressant et important, je voulais en 
savoir un peu plus sur leur travail. J’ai donc assisté à 
plusieurs manœuvres et j’ai été satisfaite.

Maëline : Je suis devenue sapeur-pompier parce que 
j’aime aider les autres et que c’est très intéressant et 
enrichissant.

Enfants, nous avons tous été éblouis à la vue d’un 
équipage de pompiers dans son camion rutilant, 
vous "brûlez" de savoir comment on le devient, Lisez 
la suite...

Pourquoi s’engager chez les pompiers plutôt que dans une 
association ? 

Quelle place cet engagement prend-il dans votre quotidien ?

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?

Que doit-on faire pour être pompier volontaire ?

Lou : L’engagement chez les pompiers me permet de voir 
si je pourrai en faire mon métier. J’aime l’adrénaline des 
interventions, le fait de porter secours aux personnes. La 
cohésion de groupe et l’esprit de corps m’ont plu.

Maëline : Les pompiers, c'est ouvert. Ça permet de 
découvrir d'autres horizons et de se sentir utile. Pour 
moi, ça m'apporte un sens des responsabilités que je 
ne trouverai peut-être pas dans une autre association.

Lou : Je suis disponible seulement pendant les week-
ends et les vacances car je suis à l'internat. Il peut y avoir 
plusieurs week-ends sans intervention, ce n’est jamais 
régulier. Une fois par mois des manœuvres sont orga-
nisées afin de ne pas oublier, ou de revoir des gestes 
importants. La formation initiale a pris 15 jours sur les 
vacances d'été. Des entraînements sportifs peuvent aussi 
avoir lieu.

Maëline : Elle prend une place importante puisqu'il faut 
être le plus souvent disponible pour intervenir, mais pour 
moi ce n'est pas une contrainte, ça me fait plaisir.

Lou : Ce métier permet d'être au contact des personnes, 
de pouvoir les aider. La diversité des interventions rend 
encore plus intéressant ce métier. Il y a aussi le sen-
timent d’être utile. Cependant les horaires ne sont 
pas réguliers, il peut y avoir des interventions de jour 
comme de nuit 24h/24h. Les sapeurs-pompiers sont 
souvent exposés au danger.

Maëline : Il y a de nombreux points positifs, on est 
toujours entouré par d'autres personnes et si l'on a un 
souci, on sait que l'on peut compter sur eux. De même 
pour se renseigner sur différents aspects du métier vu 
que ça ne fait pas longtemps que je suis pompier. On 
fait aussi de nouvelles connaissances et c'est important.
Le seul inconvénient que je vois, ce serait le temps que 
ça peut nous prendre, pour quelqu'un qui travaille, 
c'est quand même un deuxième métier.

Lou : Pour être pompier volontaire, on peut commencer 
par assister à des manœuvres afin d’avoir une idée 
plus précise des qualités requises, de l’ambiance au 
sein du groupe, du type d’interventions. Il faut ensuite 
passer les tests écrits et physiques de recrutement puis 
passer la formation initiale qui comprend du prompt 
secours, des opérations diverses, et de l’incendie pour 
pouvoir rentrer dans un CPI.

Maëline : Alors, de mon côté, je suis allée voir le stand 
des pompiers pendant le forum des associations, ils 
m'avaient dit de venir voir pendant une manœuvre pour 
voir si ça me plaisait, et après je suis restée. Il faut passer 
des tests d'aptitude physique, une fois ceux-ci réussis, il y 
a des formations pour être opérationnel et intervenir en 
tant que pompier.

En commémoration des combats de février 44 
les membres de l'Association nationale de la résis-
tance et des maquis de l’Ain et du Haut Jura, ont fait 
une halte devant la stèle des aviateurs alliés au 
Battoir, un moment de recueillement s'est déroulé 
devant le monument, en présence de personnalités, 
dont Aline Maret-Guelpa, Présidente de l'associa-
tion, Marie-Christine Chapel, conseillère départe-
mentale. Jack Poulin, Président du comité local de 
la FNACA.

Commémorations 2020

En raison de la situation sanitaire, les cérémonies com-
mémoratives de la victoire du 8 Mai 1945, de l'appel 
du 18 juin 1940 et de l'armistice du 11 Novembre 
1918 n’ont pas pu se tenir comme habituellement, en 
public.
A Saint-Jean-le-Vieux, nous avons tout de même choi-
si d'effectuer les dépôts de gerbes plutôt que d'annuler 
purement et simplement les commémorations locales, 
ce qui aurait été contraire au respect dû à la mémoire 
des combattants et des victimes de ces guerres.

Nous n’avons pu solliciter la présence des anciens com-
battants, ni des enfants des écoles ; populations à risque. 
Nous avons donc organisé des cérémonies réduites à 
l'essentiel et en toute sécurité et proposé une solution 
respectueuse des mesures sanitaires actuelles pour que 
Saint-Jean-le-Vieux puisse s'associer à cet hommage.

Le maire de Saint-Jean-le-
Vieux en lien avec la popu-
lation a souhaité s'inscrire 
dans cette démarche c'est 
ainsi que des gerbes ont 
été déposés à chacune de 
ces occasions au pied du 
monument aux morts de la 
commune.

18 juin 2020

11 novembre 2020

Cette dernière perd cette année deux de ses 
membres.

À Saint JEAN le VIEUX Jean-Claude PERRIN 
de Varey et Philippe MERMILLON qui nous 
ont quittés. Retraité à Saint JEAN le VIEUX, 
Philippe Mermillon a été le porte-drapeau 
officiel de la section locale en même temps 
qu’il assurait les liens entre les adhérents de la 
localité. Il laisse aussi un grand vide dans notre 
Comité Cantonal.

FNACA

Philippe
MERMILLON



La buvette du "Sou des écoles" 
proposait sandwiches et rafrai-
chissements.
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Le système de vidéoprotection qui sera déployé 
courant 2021 dans notre commune est un outil 
de prévention contre la délinquance.

Assisté par la Cellule Prévention Technique de la 
Malveillance du Groupement de Gendarmerie de 
l’Ain qui a réalisé un diagnostic gratuit de nos 
besoins, il a été décidé d’installer des caméras 
de type VPI (visualisation des plaques d’immatri-
culation), des caméras multi-capteurs (avec des 
champs de visions pouvant couvrir des angles de 
270°) et des caméras "dôme fixe" dans des lieux 
stratégiques, où des actes de délinquance régu-
liers sont commis.

Cette mise en oeuvre de la vidéoprotection de la 
voie publique nous permettra d’assurer :
• La protection des bâtiments et des installations 

publiques,
• La prévention des atteintes à la sécurité des 

personnes et des biens (agressions, vols, tra-
fics de stupéfiants etc…),

• La prévention de l’abandon d’ordures, de dé-
chets, de matériaux ou autres objets,

• Les incivilités routières…

Partie intégrante d’un système de vidéoprotection, 
un logiciel d’exploitation des images permettra 
des élucidations rapides et fiables par la présence 
de filtres de recherche tels que la couleur d’un 
véhicule, son type (VL, PL…), son immatriculation 
ou encore la recherche de présence de silhouette 
humaine par couleur de vêtements.

Vidéo protection

Distributions de masques aux habitants
Nous sommes mi avril au plus fort de la crise sanitaire, de  
nombreuses initiatives se mettent en place à travers le pays pour 
fournir des masques aux habitants Saint Jean le Vieux n’est pas 
en reste. La société Cotélac fabricant de prêt à porter, instal-
lée  à Nantua a largement le savoir faire pour remédier à la 
pénurie et comme beaucoup d’entreprises  se trouve au creux 
de la vague. La commune de St Jean le Vieux passe une 
commande de 1800 masques, ils seront mis sous plis le 7 mai 
par les conseillers municipaux, la distribution dans les boites à 
lettre est privilégiée et sera effectuée dans les jours qui suivent.

Parallèlement 1800 masques nous sont fournis par la Région 
Rhône Alpes Auvergne et 1000 autres sont commandés par 

La grande majorité des automobi-
listes a une conduite responsable, 
hélas une petite minorité nous met 
en danger par une vitesse manifes-
tement excessive. Or une ville qui ne 
protège pas ses citoyens exposés à 
l’insécurité, au bruit, aux pollutions, 
aux difficultés de se déplacer, est une 
ville qui ne se respecte plus. Il était 
donc nécessaire de réconcilier la 
ville et la vie.

L’organisation et la gestion de la 
ville ont des conséquences sur le 
vécu quotidien. La réduction des nui-
sances, et en particulier celle du bruit, 
a une influence forte sur le sentiment 
de bien-être des habitants.

C’est donc dans cet esprit, et non pas 
animée d’un sentiment d’autopho-
bie, que la municipalité a décidé 
de limiter la vitesse sur un certain 
nombre d’axes ou de voies des dif-
férents quartiers de Saint Jean le 
Vieux. Par ailleurs, cette limite à 30 
km/h dans les quartiers, où ne s'ef-
fectue qu'une petite partie d'un trajet, 
a un impact négligeable. Mais aussi :
• Moins d'accélérations inutiles éco-

nomisent aussi du carburant.

la commune par l’intermédiaire de l’Association 
des Maires de France. Un masque par habitant 
sera  remis à la Salle des fêtes le 27 Juin. Tout 
danger n’est pas écarté  mais les précautions élé-
mentaires ont été prises  dans les meilleurs délais 
possibles.

Ô rage, ô désespoir… Alors que chaque année en 
mai le lieu était réservé, les animations prêtes et la 
liste des invitations établie, le coronavirus a 
stoppé une bonne partie de l’activité 
planétaire. Annuler ? Que nenni ! 
Les festivités annuelles qui se dé-
roulaient traditionnellement le 
dernier samedi de juin et qui 
correspondaient à la fin de 
l’année scolaire devaient 
prendre une autre forme. 
Vu les contraintes im-
posées aux enseignants 
nous nous voyions mal 
leur demander de pré-
parer un spectacle. Ils 
avaient déjà dû parvenir 
à faire classe aux présents 
comme aux absents dans 
des conditions souvent stres-
santes.

La commission "Vie associative" a 
donc planché pendant les vacances et 
imaginé une autre formule, ce serait donc la 
fusion de la fête du "Sou des écoles" et du Forum des 
associations.

Proximité gymnase & champ de fo
ire

Banc d’essai pour l’association 
"Haltère & Go" avant le début de 
l’activité Fitness en septembre.

L’Amicale Cycliste a pris le parti de la pédagogie 
envers les enfants avec un mini parcours VTT.



Activité ludique en plein air avec 
les jeux de Kazok.
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Géré par l’Amicale des jeunes, le chapiteau n’a pas désempli 
de toute la soirée.

L’équipe municipale prépare les lampions avant de les distribuer 
aux enfants.
De mémoire de Vicusien(ne)s, un des plus beaux feu d'artifice 
jamais tiré à St Jean le Vieux.

L’amicale des Sapeurs-pompiers 
simule une intervention sur la voie 
publique.

Des enfants et des adultes sur 
l’aire du Club de Pétanque.

JBN EVENT prépare ses stands.

Remerciements aux associations participantes, aux membres 
de la commission vie associative, aux services techniques et 
au policier municipal qui n’ont pas ménagé leur peine avant et 
pendant cet évènement.

Nos remerciements à la Gendarmerie nationale, rarement mise en 
avant mais qui a su veiller discrètement et sûrement au bon déroulement 
de la soirée.

Merci à JBN Events pour son assistance.

Le CCAS redouble d'activité en cette période confinement

Ils ont pu maintenir leur activité pendant le confinement

"Dans cette situation inédite, les exécutifs des collecti-
vités locales ont une mission essentielle, celle d'assurer 
la continuité des services publics, et d'adopter leur rôle 
de proximité à la vie des concitoyens. Dans ce contexte, 
je souhaite qu’une attention particulière soit portée à la 
population des plus de 70 ans, souvent fragilisés, qu'il 
s'agisse de personnes seules sans famille ni proches, 
qui peuvent rencontrer des difficultés pour se déplacer, 
soit par l'absence de véhicules, soit pour des raisons 
de confinement totale au regard de leur état de santé" 
Christian Batailly

Il a donc été demandé aux élu(e)s ainsi qu'à la 
Vice-présidente du CCAS Françoise Jourdain et son 
équipe, de se mettre au service des personnes fragiles 
pour les aider, si nécessaire, dans leur quotidien, et 
plus particulièrement livrer à leur domicile leurs achats 
de première nécessité. Une aide leur a été également 

apportée dans leur démarche en pharmacie, chez le 
médecin ou en mairie.

Chloé Rocha Conseillère Municipale livre 
leurs courses aux personnes agées.

Muriel Fournier couturière et 
Conseillère Municipale occupée à la 
confection de masques.

En restant ouvert le Garage Derruaz a pu 
permettre aux personnes qui travaillent de 
pouvoir poursuivre leurs activités en cas de 
dysfonctionnement de leur véhicule. En se dé-
plaçant pour récupérer la voiture à réparer et 
en laissant un véhicule, il a évité aux Vicusiens 
le désagrément de devoir rester chez eux.

Tous nos remerciements également à nos commerçants restés ouverts pendant cette période et qui 
outre leurs ventes ont eu à gérer le flux et la sécurité sanitaire de leur clientèle.
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CCAS 2020
Le mise en place du nouveau CCAS comme 
son activité ont été fortement perturbées par 
les mesures sanitaires de ce dernier trimestre 
2020. Néanmoins, deux réunions ont pu se te-
nir pour envisager les actions à mener durant 
ce nouveau mandat municipal.

Les choses avaient pourtant bien commencé 
car une réflexion s’engageait sur des sujets tels 
que :
• L’aide à la préparation au code pour les jeunes.
• Récompenser les jeunes bacheliers reçus avec 

mention.
• Organiser avec des professionnels des confé-

rences sur le thème de l’addiction.
• Aller au devant des presonnes seules ou iso-

lées en allant au devant de leurs besoins et 
en déplaçant certaines activités vers les ha-
meaux du village, etc …

Parallèlement La Communauté de communes 
mettait en place des commissions pour réflé-
chir et intervenir collectivement sur ces sujets. 
(V. article Communauté de communes).

La suite allait s’avérer moins favorable car 
l’évènement phare de cette fin d’année, à sa-
voir le repas des anciens a dû, pour des raisons 
évidentes, être annulé. Les membres élu(e)s du 
CCAS ont donc étudié d’autres façons de les 
honorer.

Après concertation avec l'exécutif de la mai-
rie, il a été décidé que cette difficulté devait 
être mise à profit pour venir en aide aux com-
merçants dits "non essentiels" de la commune 
qui se trouvaient fermés une nouvelle fois. Le 
budget banquet serait affecté à la composition 

Préparation des colis

de colis "bien-être" pour nos aînés de plus de 80 ans : soins 
capillaires - soins du corps - des mains - de la barbe, composition 
florale etc …

Plusieurs visio-conférences ont été organisée avec :
• Les deux salons de coiffure,
• Les deux esthéticiennes,
• L'onglerie,
• La fleuriste,
Chacune a pu nous proposer des produits adaptés pour com-
poser des paniers.

• Membres élu(e)s :
Françoise Jourdain, Christine Berrier, Catherine Nuzillat, 
David Mugnier, Jonathan Cadoret, Sylvie Ferreira, Chloé 
Rocha et André Rojo.

• Membres extérieurs :
Joëlle Morandat, Irène Bulliffon, Dominique Durafour, Valérie 
Duc, Eva Turquet, Véronique Comuzzi, Gaëlle Dupasquier et 
Véronique Beaule.

En 2020 le quotidien de la bibliothèque a été bouleversé par 
les différentes décisions gouvernementales. Il était difficile d’as-
surer ce service dans le respect des règles sanitaires au risque de 
contaminer le public comme le personnel bénévole. Si la situation 
devait perdurer en 2021, des changements dans l’organisation 
seraient mis à l’étude ("click and collect").

 La bibliothèque compte un peu plus de 6000 ouvrages, 10% 
d’entre eux sont fournis par la bibliothèque départementale de 
prêt, ces derniers sont régulièrement changés.

 110 ouvrages ont été acquis en 2020 (60 littératures adultes, 
50 littératures enfants), et autant éliminés du catalogue

 La répartition des lecteurs est la suivante : (6/14 ans 40% - 
15/64 ans 35% - 65 ans et plus 20% - Groupes (MARPA 
et écoles) 5%. On note une certaine désaffection de la 
part des adolescents.

 3459 prêts ont été effectués dans l’année avec une prédilection 
pour les nouveautés et la littérature du terroir.

 On enregistre 36 nouveaux inscrits en 2020 (20 Lectrices, 16 
lecteurs) sur un total de 200 inscrits.

 Palmarès des prêts en 2020 :
• Roman adulte : "Quand nos souvenirs viendront danser" de 

Virginie Grimaldi,
• Roman policier : "Disparaitre" de Mathieu Menegaux,
• BD Jeune : "Men in Blork" de Midam chez Glénat,
• Imagier enfants : "Les animaux de la Jungle",
• Périodique adultes : "60 millions de consommateurs",
• Périodique enfants : "Belles histoires".

L’équipe des bénévoles est composée de 8 per-
sonnes dont 1 correspondante de la MARPA, et 
une spécialiste de la petite enfance. La biblio-
thèque accepte les dons de livres à condition 
qu’ils soient récents et en bon état.

Deux nouvelles recrues, Claire RIGAUD et 
Chantal MONNET ont rejoint le groupe des 
bibliothécaires, Odile MARTIN a bénéficié 
d’une formation à la Bibliothèque départe-
mentale, dans le but d’améliorer la qualité de 
la gestion et des prestations.

Pour une meilleure répartition et un allège-
ment des temps de permanences.
Le concours de nouveaux bénévoles serait 
apprécié. Tél. : 06 10 01 49 06.

Damien Abad député de notre circonscription, 
nous rend visite.

Renseignements :
Horaires, tarifs, catalogue
https://saintjeanlevieux01.fr/

vie-pratique/bibliotheque/
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Abris bus Curage

Intervention

Réaménagement Monument aux morts

Rappel des règles d’urbanisme
Suite à la campagne de la Région AURA pour la four-
niture et la pose d’abris bus, la commune profite de 
cette occasion pour créer un emplacement vers l’église 
(voir photo ci-dessous) et remplacer les deux abris si-
tués chemin de la Passe et vers le gymnase.

Pendant la saison des crues, les agents du service tech-
nique se mobilisent en priorité pour l’évacuation de 
branchages et autres détritus s’agglomérant au pied du 
pont "Route de Lyon".

Réaménagement des espaces verts autour du monument 
aux morts. Fin des travaux printemps 2021.

Curage des fossés du chemin de la Passe pour faciliter 
l’évacuation des eaux pluviales.

Exemple d'abri bus

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour 
objet de modifier l’aspect extérieur d’une construc-
tion, d’en changer la destination, de créer de la sur-
face de plancher, de modifier le volume du bâtiment, 
de créer ou d’agrandir une ouverture ainsi que l’édi-
fication 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.

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

de changement de destination des locaux existants, 
de création d’ouverture, ni de création de niveau sup-
plémentaire,

• les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 
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.

2-Travaux soumis à l’obligation de déposer une 
déclaration préalable

• toute construction close ou non close de 5 à 20 m² 
(ou 40 m² en zone UA, UB, UE, UX, 1 AU, 2 AU, 1 
AUE, 2 AUE, 1 AUXa, 2 AUX) 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),

• création, remplacement ou suppression de fenêtres, 
volets, portes et portes de garage (couleur, matériaux),

• changement de destination des 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 cli-
matisation, pompes à chaleur, panneaux photovol-
taïques, etc.), dès lors qu’ils présentent une modification 
de l’aspect du bâti. 

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

• la construction ou l’agrandissement d’une maison 
individuelle ou de ses annexes (de plus de 20 m²),

• le changement de destination du bâti existant ayant 
pour effet de modifier soit les structures porteuses, soit 
sa façade (habitation en commerce, garage en habi-
tation, une habitation en plusieurs logements…),

• 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.

4-Affichage
Toute autorisation d'urbanisme 
(permis de construire ou décla-
ration préalable de travaux) ac-
cordée doit faire l’objet d’un af-
fichage, afin d’informer les tiers 
de votre projet, durant 2 mois 
avant le commencement des 
travaux.

Ses principales caractéristiques 
sont affichées sur un panneau 

placé sur votre terrain de manière à être bien visible de 
la voie publique.

À partir du premier jour de cet affichage et pendant 2 
mois, les tiers peuvent exercer un recours contre l'autori-
sation d'urbanisme. 

5-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 correction-

nel peut imposer des mesures de resti-
tution (Art. L.480-5 du code de l’ur-

banisme) comme la démolition ou 
la mise en conformité des lieux 
avec l’autorisation accordée ou 
dans leur état antérieur.

Avant

En cours
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Bâtiments
Lors du Conseil municipal du 20 Mai 2019, il avait été décidé de lancer une consultation d’assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour la réhabilitation du Bâtiment de la Vierge, du Bâtiment de la halte-garderie et de l'ancien Bu-
reau de poste. Ce projet pouvait être une opportunité de développer un pôle santé sur la commune en regroupant 
un certain nombre de médecins praticiens dans diverses disciplines discipline. Monsieur le maire proposait de faire 
appel à l'agence départementale d'ingénierie pour une assistance à maîtrise d'ouvrage.

La Commission "Bâtiments" réunie le 25 Novembre recevait l’Agence Départementale d’Ingénierie pour rendre 
les conclusions de cette étude.

• Bâtiment de la Vierge • Bâtiment "Maison Frimousse"

• Ancien local de la Poste

L’Agence Départementale et d’Ingéniérie de l’Ain 
(ADIA) attire l'attention sur la difficulté d'aménagement 
des locaux, le coût très important des travaux nécessaires 
lié à de très fortes contraintes. Au regard de la difficulté 
pour appréhender le devenir de ces locaux une analyse 
plus approfondie s'avère nécessaire et la question sera 
revue ultérieurement.

Actuellement occupé par la Communauté de com-
munes, ce bâtiment sera libéré au cours du premier se-
mestre 2021 pour l'ouverture de la nouvelle halte-gar-
derie située Allée des Erables.
Le bâtiment "Frimousse" actuel conviendrait tout à fait à 
des professionnels de santé telles que des kinésithéra-
peutes, des ostéopathes, des orthophonistes etc…

Les membres de la commission valident le projet et pro-
posent l'attribution de ce local aux services techniques et 
à la police municipale.

Trop de contraintes 
dans ce bâtit ne per-
mettent pas d'aména-
ger les surfaces pour 
des professionnels de 
santé. En revanche, 
ces locaux sont tout à 
fait adaptés pour une 
utilisation par nos 
services techniques et 
peu de travaux sont 
à prévoir : (peinture, 
remise en fonction). 

Crèche actuelle

Future crèche

À la veille de Noël, l’entreprise Ainduit a 
remplacé  trois projecteurs par un éclairage 
led apportant plus de lumière et divisant la 
consommation par 5. 

• Église entre traditions et modernité
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Un programme nécessaire de rénovation de notre réseau d’assainissement
Jusqu’au XIX siècle les villes et villages de France n’étaient 
pas équipés d’égouts. En plus l’eau ruisselait dans le 
sens de la plus grande pente et transformait routes, rues 
et ruelles en bourbier pestilentiel charriant avec elle les 
immondices et autres déjections humaines. Ceci était la 
cause principale d’un bon nombre de maladies infec-
tieuses et d’une mortalité endémique. 

Heureusement les progrès de ces deux derniers siècles 
ont permis de doter nos collectivités des réseaux né-
cessaires permettant à partir de nos éviers, douches et 
autres cuvettes WC de voir disparaitre nombre de nos 
déchets dans les confins du monde souterrain des ré-
seaux d’assainissement jusqu’aux stations d’épuration 
soigneusement dissimulées à notre vue.

C’est pour cette raison que nous ne nous soucions plus 
de ce type d’ouvrage d’autant plus que son financement 
collectif à travers le prix de l’eau potable nous fait ou-
blier les enjeux considérables que représentent son en-
tretien et son renouvellement pour cause de vétusté et de 
mise à jour à cause de la progression démographique 
de nos cités.

A Saint Jean Le Vieux, certaines parties du réseau ont 
plus de soixante-dix ans. Beaucoup sont vieilles d’un 
demi-siècle et pratiquement aucune a moins de trente 
ans. Malgré un entretien soigneux par nos équipes 
municipales, ces réseaux sont en état d’obsolescence 
à l’origine de nombreuses fuites et donc de pollution 
des nappes aquifères. De plus, une majeure partie de 
celui-ci est unitaire mélangeant les eaux pluviales et 
les eaux usées. Progressivement, nous risquons une 
pollution majeure de nos eaux souterraines nécessitant 
à terme des traitements biologiques coûteux de notre 
eau potable afin d’éviter la propagation de maladies 
infectieuses.

C’est pourquoi, l’Agence de l’eau et l’ARS (Agence 
régionale de Santé), organismes de l’Etat veillant 
conjointement à la qualité de nos eaux souterraines, 
nous demandent, depuis 2008, d’agir afin de rénover 
nos réseaux. C’est en 2014 que la nouvelle équipe a 
commencé à réagir en commanditant un diagnostic ex-
haustif et en établissant un programme de rénovation 
sur dix à quinze ans afin de ne pas mettre à genoux les 
finances publiques. Celui-ci a abouti et sera présen-
té début 2021 à l’Agence de l’eau afin de permettre 
d’engager les travaux nécessaires dès cette année.
C’est un investissement global de plus de 3,5 mil-
lions d’euros malgré le retard accumulé durant les 
trente années précédentes, nous devons maintenant 
le réaliser en dix ans soit un impact annuel sur nos 
finances publiques trois fois supérieur à la normale 
obligeant par le fait d’être encore plus vigilant 
sur toutes les autres dépenses. Ceci se traduira en 

toute transparence par une augmentation du tarif 
de l’eau que nous essaierons de limiter au maxi-
mum, au recours à l’emprunt afin d’étaler la charge 
sur vingt-cinq ou trente ans et à une limitation des 
dépenses d’investissement et de fonctionnement au 
strict nécessaire afin de ne pas augmenter les im-
pôts locaux au-delà du raisonnable.
L’équipe municipale en place vous tiendra au courant 
des avancées de ce vaste projet en matière de coût et de 
délais. Ce qui est sûr c’est que le plus simple était de ne 
rien faire tellement ce type de travaux est peu médiatique 
mais la santé des citoyens de Saint Jean le vieux reste 
une préoccupation majeure de l’équipe municipale en 
place et ne peut souffrir de plus d’atermoiements.
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Je m’appelle Claudine Chaudet, 
j’ai 53 ans. J’habite à St Jean 
depuis 2000. J’ai deux enfants 
de 15 et 17 ans et à ce titre, j’ai 
fait partie pendant 10 ans du Sou 
des écoles, en tant que trésorière 
puis en tant que présidente.

Depuis mars dernier je suis 
adjointe au maire, responsable 
des affaires scolaires.

L’école n’est pas un long fleuve tranquille ! Remerciements

A peine élue, le premier confinement est venu stopper 
net l’élan de notre nouvelle équipe, pourtant impatiente 
de se mettre au travail !

Et puis, le déconfinement du mois de mai 2020 est arrivé 
et là, tout s’est accéléré. Il a fallu attendre le protocole 
sanitaire imposé par l’éducation nationale qui est arrivé 
très tard : c’est donc dans l’urgence que nous avons 
dû, avec les enseignants, réorganiser les salles de classe 
pour respecter la distanciation, informer les agents mu-
nicipaux des nouvelles consignes de nettoyage, trouver 
une solution pour compléter l’équipe car elles ne pou-
vaient pas à la fois désinfecter les salles de classes sur la 
pause méridienne et surveiller les enfants.
J’ai donc fait appel à l’équipe municipale pour assurer 
cette tâche et beaucoup se sont portés volontaires, ce 
qui a permis aux enfants de pique-niquer et de jouer 
(sans contact !) dans les cours d’école dans les meil-
leures conditions possibles. Nombre d’élus, maire y 
compris, sont maintenant très forts au jeu "Lucky Luke !".

Je tiens donc à remercier les parents, qui, malgré les dif-
ficultés engendrées, ont su se montrer réactifs et porteurs 
de solutions.

Je remercie également les enseignants et plus particu-
lièrement les deux directeurs d’école, M. Faure et Mme 
Ové qui ont fait le lien entre tous pour le bien-être des 
enfants.

Merci aussi à Catherine Pierson, responsable adminis-
tratif de la mairie, pour sa précieuse collaboration.

Je remercie enfin toute l’équipe municipale qui, par 
son engagement auprès de la population, a permis 
que la surveillance sur le temps méridien puisse être 
maintenue évitant ainsi une fermeture de cantine qui 
aurait mis beaucoup de parents dans l’embarras.

La rentrée de septembre s’annonçait bien avec un 
nouveau protocole proche de celui du mois de juin et 
une possibilité de ré-ouvrir la cantine.

Et puis l’une de nos agents est tombée malade, et 
il a fallu isoler pendant 7 jours et tester celles qui 
mangeaient avec elle. Le périscolaire est resté fermé, 
mais, une nouvelle fois, grâce aux élus, nous avons 
pu assurer la surveillance sur le temps méridien. Puis, 
il a fallu recruter pour la remplacer.

À la reprise des vacances de Toussaint, second confi-
nement oblige, les enfants du primaire ont dû porter un 
masque. Cela s’annonçait compliqué, mais finalement, 
ils s’en sortent bien !

Enfin, courant no-
vembre 2020, un se-
cond agent est tom-
bée malade et l’ARS 
(l’Autorité Régionale 
de Santé), a deman-
dé l’isolement de 7 
jours et un test pour 
le reste de l’équipe. 
Il a donc fallu, une 
seconde fois, fermer 
le périscolaire pour la 
semaine et la cantine 
pendant deux jours.

Des élus de St Jean épaulés par des élus de l’Aberge-
ment de Varey ont permis que les enfants puissent rester 
à l’école sur le temps méridien les deux derniers jours 
de la semaine.

Comment avez-vous vécu le confinement du mois de Mars ?

Comment s’est passée la reprise la rentrée scolaire de 
septembre ?

Comment s’est passée la reprise le 11 Mai et la fin de l’année 
scolaire ?

Nadège : On est tout de même privilégiés de vivre à la 
campagne.

Martine : Un grand stress face à cette maladie, et coupée 
de tout surtout de mes enfants.

Martine : Au début c’était comme des vacances, puis le 
manque de voir ses enfants, sa famille, ses amis, d’avoir 
une vie sociale s’est fait ressentir.

Laura : Nous avons fait les cours en visio pour la ma-
ternelle, l’échange était là dans les deux sens malgré la 
période difficile.

Geneviève : Bons rapports avec les habitants et les 
parents, membres du personnel soignant travaillant en 
première ligne, dont les enfants étaient scolarisés. Dans 
le charmant hameau de Cheminant, j’ai pu profiter plei-
nement de la nature.

Anne Laure : Appréhension d’un côté car on a toujours 
peur de l’inconnu, mais aussi le plaisir d’avoir pu profiter 
un peu plus longtemps de mon bébé de 6 mois.

Nadège : Ambiance particulière les premiers jours, 
pendant la classe, à cause du masque les enfants ne 
voient pas nos sourires, nos expressions puis jour après 
jour tout le monde s’habitue.

Martine : Beaucoup d’enfants en comparaison de la fin 
d’année, avec en tête l’idée qu’il allait s’avérer difficile de 
leur faire respecter les gestes barrière.

Martine : On a pu reprendre un semblant de vie sociale, 
les enfants se sont habitués à nous voir masquées et de 
leur côté ils ont été très respectueux des consignes. Les 
parents ont été très sympas avec nous durant toutes ces 
périodes.

Geneviève : Difficile pour les enfants qui ne pouvaient 
jouer ensemble, peu de jeux à leur disposition car tout 
devait être individuel et désinfecté entre les classes. 
Chacun avait sa propre boîte contenant le matériel né-
cessaire : crayons, colle, ardoise etc ..

Laura : Une reprise masquée, ce n’était pas évident de 
communiquer avec les enfants sans les sourires et les 
expressions. J’ai opté pour le coup d’oeil. Nous devions 
veiller à la circulation dans les couloirs et aux toilettes 
Les enfants ont été très compréhensifs et ont fait preuve 
d’une grande capacité d’adaptation. Bravo et merci à 
eux.

Anne Laure : Un peu étouffant de travailler masquée, 
de plus la cour de récréation a été séparée en deux 
mais tout le monde a pu jouer librement. Les grands 
se sont adaptés aux contraintes, cela a été plus difficile 
pour les CP.

Nous remercions en particulier tous les agents 
municipaux au service des enfants.
Martine T, Martine V, Sylvie, Anne-Laure, Geneviève, 
Nadège, Laura, Véronique et Danièle, qui ont su 
s’adapter à de nouvelles organisations, à de fréquents 
changements et qui ont toujours répondu "présent" 
malgré, parfois, les lourdes charges de travail.

Elles aussi se sont trouvées en première ligne, mais 
comment ont-elles vécu cette période ?

Nadège : Surprise pour les enfants de vivre cette situa-
tion si particulière, de se retrouver à dix par classe es-
pacés d’un mètre, contraints à éviter tout contact. La fin 
d’année s’est avérée plus normale, un roulement a été 
mis en place pour que chacun puisse revenir un peu à 
l’école.

Martine : Au début ambiance inhabituelle car très peu 
d’enfants à la cantine, puis la situation s’e st normalisée.
Beaucoup de temps passé à la désinfection des classes, 
l’année s’est bien terminée.

Martine : Difficile pour nous comme pour les enfants 
d’appliquer le nouveau protocole sanitaire. Après 
chaque utilisation lavage des tables, chaises, sols. Pour 
les enfants multiples lavages des mains et distanciation. 
En fin d’année scolaire ils s’étaient déjà adaptés.

Laura : une fin d’année nostalgique, sans kermesse, 
une sensation d’année inachevée en termes d’échange 
et partage avec les copains et la maîtresse.

Anne Laure : On s’est adaptées, nous n’avions pas le 
choix, on se devait d’apporter un peu de bonne hu-
meur aux enfants. En fin d’année je ne participais qu’à 
la désinfection des locaux après l’école mais un grand 
plaisir de revoir ses collègues le soir.

En conclusion, cette période, même si elle a été com-
pliquée, a permis de tisser et de resserrer des liens entre 
tous les acteurs intervenant au sein de l’école. Et cet effet 
positif de la crise sanitaire perdurera longtemps je pense 
car nous avons tous à coeur de donner le meilleur pour 
les enfants.



Scolaire et petite enfance Associations

25

Remise des dictionnaires

Service restauration scolaire / surveillance

S’inscrivant dans une tradition instaurée depuis quelques 
années, le maire, Christian Batailly, accompagné de deux 
de ses adjoints, David Mugnier et Claudine Chaudet, 
s’est rendu à l’école primaire afin de remettre aux élèves 
quittant la section maternelle et à ceux du CM2 deux dic-
tionnaires offerts par la mairie à la fin de leur scolarité.

Contrairement aux années précédentes où la remise 
des cadeaux de fin d’année avait traditionnellement 
lieu en mairie, cela n’a pas été possible en raison des 
contraintes sanitaires. Accueillis par Monsieur Faure, 
directeur et des professeures des écoles chargées des 
CM2, ils étaient attendus par la quasi-totalité des élèves 
impatients de découvrir leurs dictionnaires. Devenus 
adultes, nous  avons oublié la joie contenue et la fierté 
qu’enfants  nous procuraient ces instants, c’est chaque 
année un grand plaisir  de les voir nous le rappeler.
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Dans un deuxième temps, celui-ci a expliqué aux enfants 
très attentifs la fonction, le rôle et les missions des maires 
au sein de leur commune. Et bien entendu de l’impor-
tance à accorder aux études.

Pour terminer cet instant convivial, la distribution des 
dictionnaires a eu lieu par un beau soleil dans la cour 
de l’école et s’est achevée par un goûter.
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• Nadège VIAL ATSEM Surveillance restauration sco-
laire / Entretien ménager,

• Geneviève JANEAZ ATSEM / Entretien ménager,
• Anne-Laure RYNOIS Surveillance restauration sco-

laire et périscolaire / Entretien ménager /  Renfort AT-
SEM le matin (absente sur la photo).

• Martine VERNIER Surveillance restauration scolaire / 
Entretien ménager,

• Martine TRABLY Surveillance restauration scolaire et 
périscolaire,

• Laura DALMON Renfort restauration scolaire / AT-
SEM l’après-midi,

• Véronique COCQUEREL Renfort restauration scolaire 
et périscolaire / Entretien ménager,

• Danielle NICOUT Renfort restauration scolaire et pé-
riscolaire / Entretien ménager,

• Sylvie PERRET Cuisinière.
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Le club de basket de Saint Jean le Vieux comptait 
197 licenciés au début de l’année 2020. Il rassemble 
toutes les générations, des plus jeunes à partir de 5 
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 di-
versifiée, certains recherchent la compétition au meilleur 
niveau, d’autres apprécient le basket comme une activité 
sportive ludique et conviviale.

La saison 2019-2020 a été frustrante car la pandémie 
nous a coupé dans notre élan, mais le confinement nous 
a appris quelque chose : nous avons besoin du basket, 
de l’ambiance des matchs, des émotions de la compé-
tition, de la convivialité des échanges et du plaisir de se 
retrouver ensemble. Nous espérons bien sûr nous re-
trouver au gymnase dès janvier 2021 pour vivre une fin 
de saison complète avec des finales qui sont toujours 
une fête.

La pandémie a également eu un impact négatif sur notre 
activité et sur nos finances. Nous avons perdu 15% de 
nos licenciés. Nous avons beaucoup d’incertitudes 
sur l’organisation en 2021 des manifestations qui 
nous permettent de financer notre club : nous aurions 
voulu comme de coutume organiser un loto, une soirée 
dansante, deux repas autour des matchs des équipes 
seniors. Tout cela est pour l’instant compromis.

L’envie de reprendre, nous la sentons chez la plupart des 
bénévoles et nous la sentons aussi  chez les joueurs, avec 
le succès des stages organisés en juillet. Nous sommes 
heureux d’accueillir de nouveaux joueurs en particulier 
dans les équipes de mini-basket (entre 5 et 11 ans).

Nous avons la volonté de développer et structurer la for-
mation des jeunes joueurs. C’est la mission principale de 

Entente sportive basket

Sou des écoles

Amicale cyclisteE 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

Jonathan Bono qui anime et encadre le travail des entrai-
neurs bénévoles pour les 3 clubs de la CTC BUGEY. En 
embauchant Loic Perret comme apprenti, nous renforçons 
en priorité l’encadrement des  plus jeunes joueurs. Nous 
proposons une offre nouvelle le mercredi matin : l’école 
des mini sportifs qui s’adresse à la fois aux U7 déjà li-
cenciés et à des enfants qui veulent découvrir une activi-
té sportive au gymnase sans s’engager pour une année 
complète.
Bientôt cette pandémie prendra fin, le club de basket 
pourra reprendre son élan, continuer à se développer 
et à animer tout au long de l’année la vie de notre 
commune.

Vous pouvez suivre notre actualité sur Facebook, 
Instagram et sur notre site internet www.essjv.fr

La joyeuse équipe des U18 féminines

Le Bal du Basket est chaque année un évènement très attendu dans la Commune. On sait 
que l’on y trouvera énergie, jeunesse, bonne humeur, un bar, un banquet, en un mot tous les 
ingrédients d’une vraie fête. Après les agapes et la fiesta Basque en 2019, c’est l’Inde qui 
était à l’honneur en 2020. Quand on pense à l’Inde on pense à Bollywood aux épices, aux 

décors et aux costumes colorés. rien de tout cela ne manquait : saris, tatouages sur les mains ou sur le 
front, bijoux. Sur une playlist de musiques hindis la soirée s’est déroulée jusque tard, les convives passant 
de la table à la piste de danse jusqu’à la fin de ce voyage à Jaipur.

Tout le village attend la prochaine destination.

Comme pour beaucoup d’associations, la crise sanitaire 
a beaucoup impacté l’activité de notre club sportif. Il 
nous a fallu annuler toutes nos manifestations de l’année 
2020.  Les sorties hebdomadaires cyclo et VTT ont pu 
avoir lieu sur une courte période en nombre restreint. Une 
année bien difficile pour tous les adhérents.

Malgré tout, l’amicale cycliste a participé au week-end 
des festivités organisé par la municipalité le 29 et 30 
août.

Il nous faut oublier cette année bien morose pour se 
projeter sur la nouvelle à venir et la préparer de la 
meilleure manière qui soit et repartir du bon pied pour 
permettre aux adhérents de se retrouver et aux membres 
du bureau de préparer nos manifestations 2021.

Sorties hebdomadaires les samedi après-midi à 
14h00 ou les dimanches à 8h30 .
Manifestations prévues en 2021
• Samedi 3 avril :
11e Bourse aux vélos

• Dimanche 20 juin :
26e Randonnée VTT et pédestre Les Balcons de l’Ain

• Samedi 17 juillet :
36e Fête d’Hauterive course cycliste, concours de 
pétanque et repas en soirée

• Samedi 4 décembre :
3ème Défi des Lumières pour le Téléthon

La Commune de Saint Jean le Vieux peut compter sur 
un Sou des Ecoles actif et dynamique qui propose, toute 
l’année, des manifestations et autres actions visant à ré-
colter un maximum de fonds pour financer les projets 
des enseignants pour nos enfants.

Sans cette participation précieuse, les élèves ne pour-
raient bénéficier de rencontres culturelles et sportives 
ou encore de sorties pédagogiques et citoyennes. Les 
familles, quant à elles, ne pourraient compter sur un 
co-financement de la Classe Piscine pour les CP et CE1 
ou de la classe découverte pour les CM2 et la classe 
passerelle.

En 2021 et ce, malgré les circonstances actuelles 
quelque peu perturbées, les bénévoles du Sou restent 
optimistes et motivés à organiser :
• La vente de Galettes, au sucre, aux pépites de cho-

colat ou encore aux oignons. Bref, une gourmandise 
à partager (ou pas !) proposée le 21 mars par des 
bénévoles,

• La Farfouille, le 2 mai 2021. Celles et ceux qui le 
souhaitent peuvent profiter de cette journée pour 
vendre des articles laissés au fond du grenier ou pour 
venir dénicher le produit que l’on n’espérait plus, le 
tout dans une ambiance conviviale et festive comme 
savent bien le faire les parents du Sou. Cette année, 
lors de cette manifestation, nous soutiendrons une 
nouvelle initiative, portée notamment par des habi-
tants du village : le troc de plants !

Le Sou recherche toujours des personnes motivées 
et engagées pour nous prêter main forte !

Pour s’inscrire à la Farfouille, 
pour participer à la confection 
ou la vente des galettes, ou 
pour tout autre renseignement, 
merci de nous écrire sur :

sjlv.soudesecoles@laposte.net
https://www.facebook.com/soudesecoles.sjlv
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Lyre du Bugey

Entente de tennis

• Journée moules-frites avec soirée dansante à Ambronay,
• Participation aux cérémonies commémoratives des deux 

communes (11 novembre, 8 mai, 14 juillet),
• Répétition publique de la Sainte Cécile à Ambronay,
• Cérémonies des voeux des deux communes,
• Concerts en salle et Apéro’Concerts de mai et juin 

2020 annulés,
• Fête de la musique 2020 annulée,
• Animation musicale du feu d’artifice de Saint Jean le 

Vieux fin août 2020

Quelques dates pour la saison 2020/2021 :
• 4 septembre 2020 : rentrée musicale avec protocole 

sanitaire,
• 27 septembre 2020 : vente de galettes cuites au feu 

de bois à Saint Jean le Vieux annulée,
• 17 octobre 2020 : journée moules-frites avec soirée 

dansante à Ambronay annulée,
• 14 novembre 2020 : concert d'hiver annulé,
• 21 mars 2021 (sous réserve) : vente de galettes cuites 

au feu de bois à Saint Jean le Vieux,
• 15 et 29 mai 2021 (sous réserve) : Concerts en salle,
• 4 juin 2021 (sous réserve) : Apéro’Concert,
• 13 juin 2021 (sous réserve) : festival de musique des 

bords de l’Ain à Saint Martin du Mont.

Les harmonies de Saint Jean le Vieux et Ambronay par-
tagent leur passion pour la musique depuis plusieurs dé-
cennies en se réunissant en répétitions les vendredis soir, 
alternativement dans les deux communes et sous la ba-
guette énergique de Clément LACHAIZE. Les musiciens 
jouant de divers instruments sont de tous niveaux et issus 
des communes de Saint Jean le Vieux et Ambronay mais 
aussi des communes voisines.
L’ensemble forme un orchestre d’une trentaine de 
membres proposant des concerts en salle, des aubades 
en extérieur (Apéro’Concert…), comme des animations 
musicales lors des différents temps forts des villages ou 
encore l’organisation de repas (moules-frites, vente de 
galettes…).

Comme malheureusement beaucoup d’autres associa-
tions, une grande partie de la saison 2019/2020 a été 
fortement perturbée par la crise sanitaire de la COVID-19 
qui nous touche encore aujourd'hui.
Début 2020 les répétitions puis tous les concerts et 
autres manifestations de l’OHSJA ont été annulés. Lors 
des confinements nationaux notamment, les musiciens 
se sont vus séparés physiquement de leur formation 
d’orchestre. Très vite en manque de musique, ils ont 
décidé de porter quelques projets réalisés à distance 
comme par exemple l’enregistrement de deux vidéos 
confinées que l’on vous invite à découvrir sur notre site 
internet et notre chaîne Youtube (www.OHSJA.fr ).

Quelques événements de la saison 2019/2020 :
• Forum des associations de Saint Jean le Vieux,
• Animation musicale de la fête "Les Beaux Jours 

d’Ambronay",
• Vente de galettes cuites au feu de bois à Saint Jean le 

Vieux (en septembre 2019, celle de mars 2020 ayant 
été annulée)

Pour en savoir plus sur notre orchestre et rester en 
contact, visitez notre site internet, inscrivez-vous à notre 
Newsletter et suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

Site internet : www.ohsja.fr
Email de contact : contact@ohsja.fr

La crise sanitaire a fortement pénalisé le budget du club 
car le repas dansant et le tournoi open n'ont pu avoir lieu.
Malgré ce contexte compliqué ce fut une année riche et 
intense pour le club. L'ETCAJSJ a enregistré 59 licen-
ciés dont 29 enfants durant la saison 2019/2020.
C'est le recrutement d'un nouvel entraîneur, Dalin David, 
en contrat de professionnalisation qui a marqué le début 
de saison. David a réalisé un excellent travail avec les 
jeunes et les adultes du club. BRAVO à lui car il a validé 
son Diplôme d'Etat (DE) de tennis en juin.

Le lundi les cours sont donnés à Jujurieux (période 
estivale) et à Saint Jean le Vieux (l'hiver).
Le mercredi et le vendredi les cours ont lieu à Ambronay 

et à Pont d'Ain.
Le club a de nouvelles idées et de nombreux projets 
(rajeunir le site de Jujurieux, travailler avec les sco-
laires, journées initiations avec le coach, tournois 
jeunes de 4 à 16ans...).

N'hésitez pas à parler du tennis autour de vous !

L’association des jeux de Kazok attaque 
sa 5ème saison depuis la création en 

2016 par l’ancien président Sylvain Buisson.
Pour sa 2e année le nouveau président Guillaume Ducros a 
toujours la volonté de voir grandir l’association de jeux de Saint 
Jean Le Vieux.
Les jeux de Kazok est une association à but non lucratif pour 
thème le jeu sous toutes ses formes, que ce soit jeux de plateaux, 
jeux de cartes, jeux de figurines, jeux de rôles.
L’association est ouverte à tous, débutants, confirmés, enfants, 
réguliers ou occasionnels.

Pour cette saison 2020-2021 :
Les jours de jeux sont les mercredis soir de 18h à 23h00 à la MAC 
(Maison Art et Culture) Allée des Erables, 01640 Saint-Jean-Le-
Vieux.
Les tarifs de nos adhésions restent inchangés depuis la création.
• 15 E à l’année par adhérents,
• 25 E pour une formule en couple,
• 5 E de plus pour une option enfants.

Vous pouvez avant d’adhérer faire 
quelques sessions découverte. Notre lu-
dothèque a bien évolué depuis 5 ans, et 
nous sommes fiers de pouvoir mettre à 
disposition environ 150 jeux 
de tous styles pour les ad-
hérents lors de nos regrou-
pements.

Nous avons commencé cette nouvelle 
saison avec la fête du village qui nous 
a permis de nous exposer et de montrer 
notre activité. Nous avons actuellement 
12 adhérents (hors enfants).
Le samedi 24 octobre 2020 nous avons 
reconduit pour la 2e fois notre bourse 
aux jeux.
Du fait des conditions sanitaires actuelles, 
nous avons eu moins de jeux à présenter 
et moins de monde.

Pour cette raison, nous envisageons de réitérer l’évènement vers 
les mois de Mai ou Juin si toutefois la situation le permet.
Le week-end des 6 et 7 mars 2021, 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, en espérant que la crise sanitaire 
sera loin pour tous.

Pour suivre notre activité :

https://m.facebook.com/lesjeuxdekazok/
www.lesjeuxdekazok.fr

L’association "Les Tisseurs d’Arts" créée 
en 2016, a pour ambition de promou-
voir l’art, la culture et le patrimoine 
de notre village.

L’année 2020 a été très perturbée par la 
situation sanitaire depuis le printemps et 
nous a obligés à annuler nombre de nos 
manifestations.

Lors de notre Assemblée Générale qui 
s’est tenue le 15 septembre, de nouvelles 
dates ont été approuvées. Parmi celles-ci 
nous vous proposons les suivantes :
• 27 février 2021, la Troupe de théâtre 

"Faiseurs d’Histoires" présentera une 
pièce comique d’Isabelle Mergault 
"Adieu, je reste",

• 27 mars 2021, la "Cie de la Chanson 
Sommaire" viendra nous amuser et nous 
faire chanter,

• 20 juin 2021, Exposition d’arts à la 
MAC qui réunira de jeunes talents aux 
plus anciens.

Ces manifestations seront présentées 
avec toutes les garanties sanitaires en 
vigueur.

Si notre association a aiguisé votre curio-
sité, n’hésitez pas à venir nous rencontrer 
lors de nos réunions qui ont lieu le mardi 
soir à 20H00 salle du Grand Chêne, les 
semaines impaires. Nous serons ravis de 
vous accueillir et de réponde à toutes vos 
questions et suggestions.

Les Tisseurs d’Arts
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Haltère & Go

Histoire de Vents - QI GONG

Le bien-être ne sert qu'à désirer plus, et dans cette idée il 
n’y a pas de limite. Jean Giono, (1895 – 1970).

Haltère & Go est une nouvelle association à Saint Jean 
Le Vieux depuis le 15 septembre 2020.

Sportive dans l'âme et fille d'une Maman championne de 
Bourgogne en Gymnastique, me revoilà dans la région 
par suite d’une délocalisation professionnelle à Lyon. 
Je pratique le Fitness depuis plus de 20 ans. En 1985, 
le monde du Fitness a alors pris son envol dans toute 
la France et la passion a suivi. Après un petit stage au 
CREPS de Voiron, 1 examen, stages, j'ai pu animer en 
association et en partenariat des cours de Cardio-ren-
forcement musculaire-stretching, step, la base du fitness.

Aujourd'hui, malgré la Covid 19, c'est à Saint Jean le 
Vieux depuis le 15 septembre 2020 que l'association 
Haltère & Go est active. Places limitées, COVID oblige. 
20 personnes tout de même, ou nous avons pu faire 2 
groupes sur 2 jours de la semaine.

Le fitness est un partage, un bien être il se pratique en 
toute convivialité et dans la bonne humeur. Le but est 
de libérer les tensions de la journée, puisque le corps 
humain possède l'antidote, l'endorphine. Le seul moyen 
de la mettre en action est de bouger activement, rien de 
secret.

Partager un bon moment, chacun a son rythme sans ju-
gement. Le rire est de la partie mais l'effort aussi. Après 
une heure de cette potion qui n'a rien de magique, 
c'est en toute légèreté que les adhérentes et adhérents 
prennent conscience du besoin vital d'exercice pour le 
corps mais aussi pour le mental.

Présidente et coach
Sylvie Ferreira

Haltère & Go a un 
projet.

Il est en cours de 
réflexion, je 
suis pleine 

d'idées. Pas 
besoin de salle 

puisque les séances 
se dérouleraient au 
grand air. Au prin-

temps prochain peut 
être !! en fonction de la crise 
sanitaire...

"Le Qi gong est un art énergétique et de mouvement et 
un outil pour la santé. Il s'agit d'une approche douce et 
respectueuse visant à renforcer et stimuler notre vitali-
té. Concrètement c'est par la pratique de mouvements 
souples et fluides et par des sensations que le corps 
s'éveille, que notre perception s'agrandit et que les éner-
gies se libèrent. Nous trouvons ainsi notre équilibre. 
C’est une pratique holistique (globale) qui place l’hu-
main en relation avec les rythmes de la nature, pour y 
trouver des espaces de sérénité et de joie."

La rentrée de Qi Gong qui a eu lieu au mois de sep-
tembre a rencontré un bel écho pour une nouvelle activité 
proposée sur la commune.
C’est une dizaine de personnes qui ont pu apprécier la 
pratique lors de séances découverte gratuites. Actuelle-
ment sept personnes sont inscrites et nous nous retrou-
vons une fois par semaine pour pratiquer dans la salle 
du grand Chêne.

Les séances hebdomadaires continuent par visio pen-
dant cette période de confinement, il est essentiel de 
préserver les liens tissés, et de continuer à entretenir les 
bonnes sensations et intentions de la rentrée. La pratique 
est un excellent soutien dans la période que nous vivons.

Enfin, l’association souhaite proposer en plus des 
séances hebdomadaires en semaine, des ateliers d’ini-
tiations qui auront lieu le week-end, afin de faire dé-
couvrir le Qi Gong tant dans la pratique que dans l’ap-
proche.

Séance découverte gratuite toute l’année.

L’association Les Chats d’Hauterive a fêté son pre-
mier anniversaire en septembre 2020 et malgré les 
contraintes imposées par les confinements, le bilan de 
cette première année nous encourage à poursuivre dans 
la voie fixée. Outre notre mascotte Balou, nous avons 
pu faire identifier, stériliser, soins et recherche de mala-
dies ou virus, une douzaine de chats des deux sexes et 
de tous âges, recueillis chez une nouvelle recrue en tant 
que famille d’accueil, et dernièrement un "papy-chat" 

qui trouve apaisement et attention dans une autre fa-
mille d’accueil.

Tout ceci ne pourrait se faire sans les aides et les 
soutiens dont nous avons bénéficié, tant auprès de 
la mairie de Saint Jean le Vieux, que de tous les com-
merçants du village qui ont accepté les tirelires de 
l’association et Villaverde pour la collecte d’octobre, 
ainsi que des différentes associations de protection 
animale qui nous fournissent dès qu’ils le peuvent de 
la nourriture. Ces dons en nature nous permettent 
aussi d’aider les bénévoles qui nourrissent des chats 
libres. Sans oublier le cabinet vétérinaire de Pont 
d’Ain, toujours à l’écoute et prêt à prendre soin de 
nos petits malheureux.

Nous tenons aussi à faire de la pédagogie auprès de 
la population de notre village concernant les chats, une 
conférence-débat aura lieu le 12 mars 2021 à la mairie 
de St Jean le Vieux, nous préciserons ultérieurement le 
programme ainsi que les noms des intervenants.

Plus d’information : www.chats-hauterive.org
www.facebook.com/chats.hauterive

Notre association a vu le jour en mars de cette année, 
juste avant le confinement. Sa vocation est dans son in-
titulé "projet d’éducation au bon numérique et plus de 
maitrise des écrans". Le rapport des enfants aux écrans 
a été amplifié pendant ces derniers mois, leur usage du 
numérique s’est encore accru pendant la fermeture des 
écoles en mai. Pour nous, le numérique n’est pas mau-
vais en soi, et les écrans ne sont pas une fatalité hors de 
contrôle des parents, si l’on sait y faire. Il faut les bonnes 
pratiques, les bonnes applis sur les portables, et un vrai 
dialogue à la maison. Oui, les portables se coupent le 
soir et pendant la nuit, non on ne mange pas autour de 
la table avec (petits et grands qui donnent l’exemple), 
non on ne navigue pas tout seul sans un limiteur de 
navigation puissant, tout n’est pas bon pour chacun…
Nous accompagnons la parentalité, de la crèche au col-
lège, en lien avec les acteurs spécialisés du département.

Nous ferons passer le permis internet aux CM2 avec le 
directeur et la gendarmerie, en janvier. Les communes 
voisines vont nous suivre, nous y travaillons de concert.

Nous pensons favoriser l’emploi d’un contrôle parental 
pour chaque enfant, dès l’achat du portable et nous ai-
derons les parents en mairie à l’installer deux samedis 
de suite. Les idées ne manquent pas.

Nous avons lancé notre campagne d’adhésion, car 
notre association a besoin de membres, qui amèneront
des idées et auront des tas d’informations sur leur mail, 
avant chaque événement. C’est simple, cherchez chez 
helloasso , à « educ++ » et vous renseignez le formu-
laire, puis vous éditerez votre carte de membre.

Vous pouvez nous questionner à :
plusplus.educ@gmail.com

Nous prévoyons des "soirées ciné/ débat" un après-midi 
"conférence aux parents/jeux pour les enfants", reportées 
à cause du covid, que nous re- programmerons : C’est 
numérique, oui mais en mieux !
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10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour 
pour répondre aux besoins des patients.
Un don de sang dure 1h environ, dont seulement une 
dizaine de minutes pour le prélèvement. Le reste 
consiste au temps passé à répondre au questionnaire 
médical, à l’entretien avec le médecin et bien sûr à la 
collation !
En 1h vous pouvez sauver 3 vies ! 3 vies car le sang 
collecté, que l’on appelle sang total est décomposé en 
3 parties :
• Globules rouges, qui servira lors des hémorragies 

(chirurgie, accouchement, accidents…),
• Plaquettes, qui servira à lutter contre certains cancers 

(leucémie, lymphome…),
• Plasma, qui servira en cas de maladies génétiques 

(hémophilie…) ou de déficits immunitaires.

Pour donner c’est simple !
Il faut avoir 18 ans mais moins de 71 ans, peser au 
moins 50 kg, 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).
Si une collecte vous intéresse il suffit d’aller sur le site 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Vous pouvez ensuite choisir la collecte qui vous intéresse !

Pour 2021 voici les dates et heures de collecte sur les 
communes de Jujurieux, Poncin et St Jean le Vieux :
• Vendredi 12 février 15h00 - 18h30 à Poncin,
• Mardi 02 mars 8h30 - 12h30 à Jujurieux,
• Mardi 04 mai 15h00 - 18h30 à St Jean Le Vieux,
• Vendredi 04 juin 9h00 - 12h30 à Poncin,
• Mardi 13 juillet 15h00 - 18h30 à St Jean Le Vieux,
• Mardi 14 septembre 8h30 - 12h30 à Jujurieux,
• Vendredi 1er octobre 9h0+0 - 12h30 à Poncin,
• Mardi 07 décembre 15h00 - 18h30 à St Jean Le Vieux

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

Auto-école Francine CER France Auto-école 2, Route de Bourg 04 74 36 96 56

Atelier Verre et Vert Atelier de Terrariums et mini jardins 31, Route de Lyon
06 12 37 53 66

www.verretetvert.fr

Aux p’tits soins Institut de beauté & 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

Chantif’ Coiff’ Domicile Coiffure Impasse du Puits - Hauterive 06 85 74 64 55

Coiffure Sabrina’M Coiffure 180, Grande Rue 04 74 34 54 29

Elan Station service 573, Route de Genève 06 30 80 44 27

582, Chemin de la PasseGarage Derruaz Garage 04 74 36 83 96

Gil’Pizza Restaurant 141, Place de l’Église 04 74 36 90 55

InsectÖsphere Solutions de lutte biologique pour la protection des végétaux 57, Route de Lyon
09 80 91 15 48

www.insectosphere.fr

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 Temsp 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

L’ami du Pain Boulangerie - Pâtisserie 140, Grande Rue 04 74 36 80 47

M.G. Douc’Heure Institut de beauté & de bien-être 73, Route de Lyon 06 68 28 94 62

Proxi Épicerie 196, Grande Rue 04 74 39 91 40

04 74 36 88 28Tabac Presse Tabac - Presse 259, Grande Rue

A Fleur d’Expression Fleuriste 180, Grande Rue 04 74 37 11 90

L’Art en Beauté Prothésiste - Onglerie 199, Grande Rue 06 32 28 99 29
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Transports Gilles Catherin Transports routiers de Fret interurbains 689, Route de Lyon 04 74 36 91 96

Sylvain Betat DINA (Développement Industriel Nucléaire Amiante) 60, Chemin de Journalon 06 08 11 34 03

Scop Bois Logic Charpente, couverture, zinguerie, ossature bois... 242. Chemin de la Longeraie 04 74 38 44 51

Perraud & Associés Métallerie et charpente métallique 590, Route de Genève 04 74 36 91 55

Musy Charpente Charpente 04 74 36 90 09163, Grande Rue

A l’Atelier de Nadine Couture d’ameublement, borderie 06 81 57 14 0823, Impasse du Puits - Hauterive

59, Chemin de JournalonMuriel Durieux Couture, retouches & repassage 06 85 26 04 06

Amandine Rossel Infographiste 79, Grande Rue 06 95 14 79 17

7, Place de l’ÉgliseMarie Couture Couture, retouches & ameublement 09 83 52 82 00

Atelier Hanggi  Pierre Archeny Agencement/ébenisterie 14, Chemin de la Bataille 04 74 36 99 83

Ligne Roset Ameublement 563, Route de Genève 04 74 36 86 79

JPM Maçonnerie Maçonnerie Chemin de la Passe 04 74 42 21 90

John C. Elec  Jonathan Cadoret 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

Granulats Vicat Granulats Route de Bourg - Hauterive 04 74 36 98 53

Fsg Consulting Coach professionnel certi£ié accompagnement consulant formateur 61, Four à Chaux 06 23 92 13 66

Francis De Fays Plâterie , peinture, décoration 32, Ruelle de la Tournelle 06 14 52 07 07

Entrepise Da Luz Maçonnerie 407, Route de Genève 04 37 86 39 42

06 09 82 03 55Eric Monnier Plombier, chauffagiste 42 Impasse des Orsets

Bulles D’Inspi Décoration intérieur et événementiel 470, Rue des Vieux Lavoirs 06 70 77 46 68

Benjamin Maillet Menuiserie (fabrication et pose) 107, Rue de la Menuiserie - Hauterive 06 74 36 85 36

L'école de musique Les 3 Rivières dite "EM3R" pro-
pose un panel diversifié de cours et d'activités mu-
sicales à destination des enfants, des adolescents, 
mais aussi des adultes. De l'individuel au collectif, 
du chant à l'instrument, du classique au rock, de 
la formation musicale à la musique traditionnelle 
transmise oralement, nos enseignements se dé-
clinent au pluriel pour correspondre au mieux à 
votre projet musical et à celui de votre enfant.  C'est 
grâce à notre présidente et à tous les bénévoles de 
l'association que 13 professionnels de l'enseigne-
ment et de la scène peuvent accompagner nos 120 
élèves tout au long de leur formation. Inventifs, exi-
geants mais à votre écoute, ces enseignants font 
tout pour aider les futurs musiciens à acquérir les 
connaissances et la dextérité qui les mèneront sur 
la voie de l'autonomie.

Comme beaucoup d'associations, la crise sani-
taire nous impacte profondément, mais depuis le 
printemps nous nous adaptons et cherchons des 
solutions pour éviter la suspension de nos activi-
tés. Bien que la musique soit une pratique vivante 
qui suppose la rencontre et la réunion, nos pro-
fesseurs s'efforcent de développer des dispositifs 
de suivi et d'enseignement à distance (vidéos, en-
registrements, mise en ligne de ressources, cours 
en visio...). Dès que nous le pouvons, nous retrou-
vons l’accès à nos locaux et à la musique vivante, 
tout en préservant la sécurité sanitaire de chacun 
dans le respect d'un protocole sanitaire très strict 
qui complète les gestes barrières et les consignes 
de distanciation usuelles.

En temps normal, nos nombreuses manifestations 
permettent à nos élèves d'apprendre la gestion du 
trac face au public tout en participant à l'anima-
tion culturelle de notre territoire. Si ces moments 
riches en émotions partagées nous manquent 
cruellement, nous espérons pouvoir vous les pro-
poser de nouveau dans un futur proche (apér'au-
ditions, concerts de poche, notre grand concert 
annuel). Nous avions pour projet cette année de 
proposer des masters classes, des minis stages, 
mais la programmation en reste incertaine pour 
l'instant.
Nous savons pouvoir compter sur le soutien de 
chacun et celui des élus pour que la musique et 
l’enseignement de la musique soient diffusés sur 
tout notre territoire intercommunal.

Rejoignez-nous, visitez notre site :
www.les3rivieres.sitew.com

Nous nous retrouverons bientôt.
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Nouveaux commerces à Saint Jean le Vieux

L'art en Beauté

Primeurs

Verre et Vert

Monsieur Barrard a longtemps été antiquaire à Lyon, 
passionné par le verre et la mythologie grecque, accom-
pagné de son épouse il a décidé de se mettre au vert, à 
St Jean le Vieux pour le bonheur des vicusiens et vicu-
siennes ainsi que les visiteurs de passage.

Ses terrariums et mini jardins sont des contenants en verre 
avec de vraies plantes, ce travail est réalisé à la main. 
Le créateur, M. Barrard, a donné un nom de divinité, à 
chacune de ses réalisations, comme Aristée, Hungra ou 
Poséidon. Avec la présentation de terrariums d'automne, 
ouvert ou de succulentes, la boutique attire de nombreux 
amateurs.

Bal Plombier 35, Montée du Four à Chaux 09 81 78 23 41

Atelier d’Architecte  Jérôme Blanchard Architecte Les Blanchères

Les Blanchères

04 74 36 89 39

Ainnov Energies Plomberie, sanitaire, chauffage 04 74 37 52 20

Muriel Orset - Photo M Photographie, vidéaste, graphiste 137, Montée du Roy 07 49 00 15 99

Tactil cuisines Mobiler, décoration 196, Rue des Vieux Lavoirs - Hauterive

112, Route de Bourg

06 98 52 10 03

Le Clos de l’Oiselon Hébergement / Chambres d’hôtes 04 74 61 12 41

Gîte de Varey Hébergement / Gîte 45, rue du Château 04 74 36 41 62

En venant participer aux ATELIERS CREATIFS vous 
repartirez avec votre propre terrarium autonome.
• Tous les éléments nécessaires pour la réalisation de 

votre mini jardin de verre vous seront fournis, du 
contenant, aux plantes, jusqu’ aux éléments de dé-
cors, et les principes et le fonctionnement de l’écosys-
tème vous seront expliqués,

• Vous serez guidé et accompagné pendant toute la du-
rée de l’atelier (1h 30 à 2 h) qui sera de cinq personnes 
maxima tout en laissant place à VOTRE CREATIVITE,

• Vous pourrez choisir votre date d’atelier en fonction 
de la taille du mini jardin de verre que vous souhaitez 
réaliser et pour ce faire nous vous proposons 3 tailles 
de contenants avec 3 prix différents selon les tailles 
(de 45 à 95 euros),

• Une notice d’entretien vous sera remise,
• Possibilité d’atelier privatif sur rendez-vous à l’atelier/

boutique,
• Possibilité d’animation sur place d’un évènement (à 

domicile ou sur un lieu de travail ),
• Minimum 10 personnes (nous consulter).

Les réservations peuvent se faire par mail, par 
SMS 06 12 37 53 66 ou via la page contact du 
site www.verreetvert.fr

Prochains ateliers :
• Février : 6, 9, 20, 27
• Mars : 6, 13, 20, 27
• Avril : 3, 10, 17, 20
Compter 1h30 à 2H00 
environ.

Morgane, dirigeante de l’onglerie "L’art en beauté" sise 
au 199 de la Grande rue et habitante de Pont d’Ain, n’est 
pas une inconnue à Saint Jean le Vieux. Après avoir exer-
cé pendant 10 ans à Lyon puis à Meximieux, elle assurait 
ses prestations au sein du salon de coiffure "Sabrina" sur 
la place de la Mairie. Elle décide en 2019, pendant un 
congé maternité, de voler de ses propres ailes, le salon 
n’ouvrira en fait qu’au lendemain du confinement, le 11 
Mai 2020.

Ses services consistent en la pose de faux ongles en 
gel et vernis semi-permanents, mais d’autres projets se 
mettront en place progressivement : vente de vernis, de 
crèmes de soins pour les mains et autres produits locaux 
et artisanaux tels que bougies etc … nous lui souhaitons 
pleine réussite dans son entreprise.

Le salon est ouvert tous les jours de 8h30 à 18h00 sauf 
les mercredis, les samedis uniquement sur rendez-vous.

Rompu au numérique et au e-commerce par 20 années 
d’une carrière s’étalant de l’Angleterre à la région lyon-
naise, en passant par le groupe Brunet et sa structure 
Zest, le fondateur de la société "Les Producteurs SAS", 
Laurent Dreveton, a décidé d’établir il y a trois années 
les fondations de son activité actuelle en mettant en 
oeuvre une association réfléchissant à une production 
légumière établie au sein des villes et villages et dimen-
sionnée à l’échelle de la population. La première ex-
périence fut menée à L’Abergement-de-Varey, ou réside 
M. Dreveton. Et c’est ainsi que durant l’été 2019 furent 
semés quelques 1.000 pieds de tomates de près de 30 

variétés différentes, 4.500 pieds de haricots verts et des 
centaines de variétés légumières, toutes élevées en per-
maculture et proposées aux seuls habitants de l’Aber-
gement-de-Varey. Succès immédiat, depuis ce sont près 
de 53 producteurs locaux qui sont représentés par "Les 
Producteurs SAS". Notre modeste entreprise, a simple-
ment pour mission de donner accès à une production 
de qualité.

Depuis le 8 septembre dernier, Laurent Dreveton et sa 
collaboratrice Séverine installent chaque mardi matin 
un stand de fruits et légumes bio sur le parvis de 
l’hôtel de ville de Saint Jean le Vieux.

Ceux qui apprécient ses produits et sa 
démarche, peuvent donc désormais 
le retrouver à Saint Jean le Vieux 
chaque mardi et samedi 
matin.
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Pendant la Covid nous soutenons nos commerçants

Tarif de service de l'eau et de l'assainissement

Tarif location salle des fêtes - salle de bar

Cimetière

Redevance d'occupation du domaine public

Nos commerçants avaient, depuis le 11 mai dernier mis en place 
toutes les mesures permettant d’assurer la sécurité des collabo-
rateurs et des consommateurs. Masque, gel, distanciation phy-
sique, limitation du nombre de clients, accueil sur rendez-vous, 
isolement des produits... Grâce à ces efforts, nous savions, pour 
peu que les consignes fussent respectées, que nos commerces et 
salons pouvaient être fréquentés en toute sécurité.

Les décisions prises en novembre ne pouvaient être acceptées 
que si elles étaient comprises et ressenties comme justes par tous. 
Force est de constater que ces conditions n’étaient pas réunies 
et que les inégalités et les incompréhensions restaient criantes. 
Beauté, parfumerie, fleurs, coiffure, etc., ce sont plusieurs com-
merces de notre village et d’emplois indépendants ou salariés et 
qui se trouvaient menacés et avec eux la vitalité et la force du lien 
social dans notre commune !

Face à cette situation la Municipalité ne pouvait rester spectatrice 
et décidait d’apporter son soutien sans enfreindre les directives 
gouvernementales.

Dans un premier temps le Député Damien ABAD était alerté afin 
de faire parvenir l’écho de ce mécontentement dans la sphère 
politique, et les journaux locaux également.

Dans le même temps des mesures pratiques se 
mettaient en place :

• Le budget d’ordinaire alloué pour recevoir nos 
anciens en fin d’année était converti en bons 
d’achats à valoir chez les commerçants les 
plus impactés de notre commune. L'objectif a 
été d'étudier avec eux la possibilité d’élabo-
rer des colis "bien-être" pour nos aînés. Nous 
avions pensé à des soins capillaires - soins du 
corps - des mains - de la barbe et une com-
position florale.

• Une campagne sous forme de flyers et d’af-
fiches invitait les habitants du village à faire 
leurs achats en priorité chez nos commerçants.

• Une cagnotte solidaire était ouverte par l’as-
sociation "Haltère et go".

Face à la di�culté à désherber le cimetière,
nos services techniques mènent

actuellement un test sur un petit périmètre
en semant des graines de plantes couvrantes.

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

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

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

• Les associations locales sont exonérées de 
redevance.

Visioconférence à la Mairie
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Le Conseil Communautaire du 24 novembre 2016, 
validait le projet de territoire de la Communauté de 
Communes Rives de l’Ain - Pays de Cerdon.

Aujourd’hui en 2020 où en sommes nous ?
5 axes ont été dégagés

• Axe 1 : maintenir et développer les services existants 
du territoire,

• Axe 2 : favoriser l'information sur les services de la 
CCR APC,

• Axe 3 : favoriser les liens familiaux et accompagner les 
habitants sur le plan éducatif, social et sanitaire,

• Axe 4 : accompagner les jeunes pour les rendre acteurs 
de leur parcours,

• Axe 5 : la mobilité et l'accès au service des habitants 
et des jeunes.

Tout cela dans un nouveau projet de territoire, coopératif 
2020-2026, feuille de route du nouveau mandat.

Un projet de 2020-2026 qui reprend les axes 
politiques suivants :
• S'installer durablement,
• Se déplacer et accéder aux services,
• Investir et créer des emplois pour les habitants,
• Renforcer l'attractivité du territoire,
• Animer et participer à la vie locale,
• Communiquer favoriser l’information et la connaissance 

des services.

Avec pour objectif :
• Accompagner le développement social et favoriser la 

formation sur les services de la CCRAPC,
• Associer les habitants et soutenir les initiatives locales 

pour bien vivre sur le territoire,
• S'installer durablement,
• Améliorer l'habitat et l'accès au logement,
• Maintenir les personnes âgées chez elle,
• Maintenir et développer les services aux habitants,
• Produire et consommer local, Favoriser les liens fami-

liaux et accompagner les habitants sur un plan éducatif, 
social et sanitaire,

• Accompagner les jeunes et les rendre acteurs de leur 
parcours Soutenir le retour à l'emploi et développer 
l'insertion,

• Structurer et développer l'offre touristique.

Avec des groupes de travail par projet de 10 personnes 
maximum par groupe qui se réunissent dans les com-
missions correspondantes aux axes politiques pilotés par 
un chargé de mission.

Les groupes de travail sont composées d'élus commu-
nautaires, municipaux, de partenaires et d'habitants à
géométrie variable suivant les projets.

EC'EAU GESTESDangers du monoxyde de carbone

Civisme

Lorsque l'on consulte 
un dictionnaire, on 
peut lire que l'incivi-
lité est comportement 
qui ne respecte pas 
les règles de la vie 
en société comme la 
politesse, le respect 
d'autrui, la courtoisie, 
l'ordre public, en fait 
ce qu'on attend d'un 
individu normalement 

L’incivilité, une pandémie sans vaccin.

NON RAMASSAGE DE
DÉJECTIONS CANINES

=
68€ AMENDE

civilisé. Les actes qui sont constatés actuellement aux 
quatre coins de la commune relèvent de l'incivilité de 
certains individus. Cet automne, à la suite du déména-
gement d’un locataire, un acte délictueux s’est produit 
aux abords de la salle des fêtes avec un dépôt sauvage 
d’objets et plus loin de sacs poubelles. Cette personne 
a pu être identifiée et a fait l’objet d’une plainte à la 
gendarmerie par la municipalité. Malheureusement, 
des contrevenants non identifiés persistent à déposer 
sur différents chemins, des détritus (Canettes, mégots, 
crottes de chiens, masques…. etc.) et des bouteilles de 
verre alors que des poubelles et conteneurs foisonnent 
sur la commune.

Déchets jetés en plusieurs endroits tout le long d’un che-
min rural reliant les routes desservant la carrière Gra-
nulats Rhône-Alpes. Constaté lors de notre tournée de 
surveillance des points critiques (en période "post-fêtes"). 
Ramassage et tri en déchèterie le lundi 11 janvier 2021.

Déchets déposés le long du chemin de Saint-Cyr. Ra-
massés et ajoutés dans la benne de la photo précédente 
pour la même destination. L’ensemble de ces 2 opéra-
tions : 3 h de travail à 2. Nous n’avons pas touvé d’in-
dices d’identification des responsables.

Il faut également souligner que 3 déchetteries sont ac-
cessibles aux habitants à savoir Jujurieux, Pont d’Ain 
et Poncin (Les horaires d’ouverture sont renseignés au sein 
du chapitre Vie pratique du site internet de la commune). 
Tous ces déchets et détritus sauvages sont à chaque fois 
enlevés et les endroits nettoyés par les élu(e)s et nos agents 
municipaux, dont ces derniers font un excellent travail, mais 
ce travail perturbe fréquemment leur emploi du temps. 
Dans un monde où l’on préfère mettre en exergue dans les 
médias les actes de saligauds les actes de gens bien sont 
trop souvent occultés.

Devant ce triste constat, la municipalité tient à remer-
cier la majorité des habitants, civilisés et respec-
tueux des règles de vie en société. Ces habitants 
permettent souvent de résoudre certaines situations 
en prévenant la mairie ou la gendarmerie. Le premier 
magistrat de la commune en appelle donc au civisme 
de certains, et à la vigilance de la population qui ne 
doit pas à hésiter à alerter à la vue de comportements 
inacceptables.
Le civisme n’est pas une faiblesse mais le fruit et la preuve 
d’une bonne éducation parentale et scolaire. Elever le 
sens de responsabilité des personnes, petits et grands, 
est encore possible, pour peu que la volonté y soit et que 
chacun s’y mette.



Vie économique et pratique Vie économique et pratique

40 41

Renseignements utiles Etat des lieux du déploiement de la fibre optique
• 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
Lundi : 15h45-17h00
Mercredi : 10h30-12h00
Samedi : 10h30-12h00
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

Les emplacements des 4 armoires à poser 
sur la commune ont déjà été validés:
• Face au 549 Route du Bourg,
• Intersection entre chemin de la Passe et RD12,
• 9 rue de la Gare,
• Place de l’Eglise.
La pose de ces armoires est prévue pour 
avant l’été 2021 sous réserve de la valida-
tion des études et des disponibilités des divers 
sous-traitants.

Les logettes électriques ont déjà été posées, elles permettront la 
mise sous tension des armoires. Il y aura cependant toujours du 
Génie Civil à prévoir pour la pose des dalles, des chambres sou-
terraines et des liaisons souterraines entre le réseau existant et les 
armoires.

Sous-terrain Aérien

Point de
branchement

optiqueCENTRAL
Noeud de
raccordement
optique

Point de
mutualisation
de zone

Logements individuels

Logements collectifs
Sous-terrain Aérien

Point de
branchement

optiqueCENTRAL
Noeud de
raccordement
optique

Point de
mutualisation
de zone

Logements collectifs

4 armoirs sur la
commune

Depuis les armoires, le réseau sera déployé en utilisant en 
priorité le réseau SIEA ou communal existant, puis le réseau 
Orange (ou ENEDIS en aérien) et enfin en cas d’absence de 
réseau existant ou de fourreaux saturés il sera déployé sur 
le passage du réseau cuivre existant pour déployer la fibre 
optique.

Toujours plus équipés (smartphones, tablettes, ordinateur portables…), nos visiteurs, commerciaux, 
vacanciers souhaitent pouvoir s’informer en déplacement, rester connectés avec leurs proches ou leur 
entreprise, s’informer. Les habitants de la commune également équipés et presque tous usagers tour à 
tour de la Mairie, de la Place de la Mairie ou de la Salle des fêtes éprouvent de plus en plus souvent le 
même besoin.

C’est la raison pour laquelle la Commune a décidé d’installer une borne WiFi gratuite (Hotspot) qui 
couvre l’intégralité de la place de la Mairie, vous permettant un accès internet performant et 
rapide sans puiser dans votre forfait de données 4G.

La borne est accessible de 8h00 du matin à 18H00 et jusqu'à 22h00 les soirs de manifestations ou de 
spectacle à la salle des fêtes. Il vous suffira d’entrer lors de votre première connexion un identifiant et un  
mot de passe personnels, vous serez automatiquement reconnu lors des connexions suivantes ; comme à 
la maison.



SAINT JEAN LE VIEUX

Les habitants et les visiteurs
souhaitant s’informer en temps
réel des informations et alertes

de la commune peuvent
télécharger gratuitement

l’application
"PANNEAU POCKET"

disponible sur smartphone
Apple et Android


