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tous les annonceurs
qui ont facilité, par leur
généreuse participation,
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• Et je pourrais reprendre un par un les points de 2015, la
réponse est à chaque fois tristement la même, non !
• Au-delà des belles paroles ont-ils fait des choix politiques
courageux, pas des mesurettes, ont-ils mis en œuvre les
moyens de leurs annonces incantatoires, tant d’ailleurs sur
le sujet de la sécurité des Français, qu’au sujet du chômage,
qu’à propos des impôts et taxes diverses et variées, la
réponse est non et toujours non,
• Vous savez combien je respecte les convictions de chacun,
mais là stop !
• Aujourd’hui, j’ai envie de leur dire «réveillez-vous», mais
«réveillez-vous vite», et surtout, «réveillez-vous bien», je le
redis, «Il vaut mieux viser la perfection et la manquer, que
viser la médiocrité et l’atteindre», sinon, c’est le Peuple de
France qui va vous réveiller !

En ce début d’année 2016, permettez-moi tout d’abord
de vous présenter mes meilleurs vœux à toutes et à tous,
meilleurs vœux également à notre Village pour cette
nouvelle année. Ayons également une pensée pour toutes
celles et ceux qui nous ont quittés cette année, pour leurs
familles, leurs proches, une pensée enfin pour toutes celles
et ceux qui souffrent ou sont dans la détresse que ce soit
pour des raisons de santé, des raisons professionnelles
ou familiales. Nous pensons également aux victimes des
attentats «abjects» que la France a vécu en 2015.

Il vaut mieux viser la perfection
et la manquer, que viser
la médiocrité et l’atteindre...

De temps en temps, ça fait du bien de dire ce que l’on a
sur le cœur, mais pour autant, je suis convaincu que nous
saurons tous, collectivement, trouver le chemin vers un
monde meilleur et pacifié, et je souhaite donc une Bonne
Année 2016 à la France.

Néanmoins, il nous faut avancer, l’année écoulée a été,
encore une fois, une année bien remplie en terme de
réalisation de projets divers, 2016 devrait être également
une bonne cuvée.

Dans tous les cas sachez qu’ils pourront, que vous pourrez
compter sur tous les Conseils Municipaux de France,
pour surmonter les épreuves qui nous attendent, en vous
rappelant le Slogan de l’Association des Maires de France
«J’aime ma Commune, la Proximité c’est notre Force».

Mais avant cela je voudrais évoquer les quelques mots
que je prononçais devant vous en 2015, au sujet des
barbares, que nous qualifions également de terroristes et
qui investissent notre pays ! Je vous disais que nous allions
devoir préparer l’avenir avec une lecture «ajustée de la
perception» de notre environnement géostratégique. Mais
qu’en a-t’il été réellement ?

					
					

suite

a
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Mais il faudra également veiller à ne pas jouer aux apprentis
sorciers avec nos institutions nationales, ni avec nos
Collectivités Locales ! Et par les temps qui courent, croyezmoi, tous les Maires peuvent en témoigner, nous sommes
sollicités par l’Etat, matin, midi et soir.
Par ailleurs, ce maillage territorial est vital, c’est à la porte
de leurs mairies que les citoyens viennent frapper, afin de
solliciter les élus de la république ! La Commune c’est le
«cœur vivant et actif» de la démocratie de proximité. Plus
de 500 000 élus municipaux sont les acteurs essentiels de
cette force de proximité, élus au suffrage universel direct.
En effet, la gestion de la Cité n’intéresse pas nos
gouvernants, mais l’accès au pouvoir et l’art d’y rester les
passionnent ! La Loi sur la «Nouvelle Organisation des
Territoires de la République», cette loi, et toutes les autres,
qui visent à détruire les Communes, ou tout au moins à les
réduire à peau de chagrin ou les noyer dans de grandes
structures, vont nous occuper encore un peu en 2016.
Nous aurons également à travailler le dossier «Proposition
de fusion des intercommunalités CCMP et 3CM» présenté
par le Préfet de l’Ain, en fin d’année 2015, dans le cadre du
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
Nous nous sommes engagés collectivement à ne pas nous
positionner sur ce sujet sans avoir au préalable conduit une
étude d’impact de cette hypothèse de fusion.
Je dois ici remercier mes Collègues du Conseil
Communautaire et son Président, pour avoir recherché un
compromis, consensuel et unanime, afin de faire un travail
de réflexion préparatoire à tout positionnement définitif.
Ce travail est commencé, nous en reparlerons à l’issue de
cette réflexion, afin de prendre une décision éclairée. C’est
l’esprit même des intercommunalités construites autour de
projets préparés et partagés.

en 2016, le conseil municipal
continuera l'élaboration
du Plan Local d'Urbanisme

• Dans la continuité du projet d’expertise de la Lône du
Cottey, nous sommes actuellement en phase de réalisation
d’un Plan d’Interprétation du Rhône et des Lônes, avec
nos voisins et amis de Balan et Thil, avec lesquels nous
partageons cet espace de vie qu’est le Rhône et ses
dépendances, mais aussi la volonté de préserver et mettre
en valeur, ensemble, notre environnement naturel. Nous
vous avons sollicité sur la thématique «Mon Rhône à moi,
c’est quoi?», afin d’enrichir par vos contributions le travail
en cours de réalisation.
• Nous aurons cette année à conduire et finaliser le projet
d’extension du site d’extraction de granulats. Un dossier
carrière est donc en cours d’instruction.
• Nous suivrons également, aux côtés de la 3CM qui en est
le maître d’ouvrage, la réalisation du chantier de la nouvelle
station d’épuration située à Niévroz. Les principaux travaux
devraient être terminés vers juin 2016. A cette occasion
une journée portes-ouvertes pourrait être organisée fin
juin, tout cela vous sera précisé, comme à tout le territoire
communautaire, par la 3CM, en fonction de l’avancement
du projet. Dans la continuité, et dans le cadre de cette
STEP, l’aménagement de la voirie d’accès à la RD61 sera
également réalisé par la 3CM en partenariat technique et
financier avec le Conseil Départemental et la Commune de
Niévroz.

Journée Portes Ouvertes
pour la nouvelle STEP de Niévroz
envisagée en juin 2016
Un remerciement à cette occasion au Département, pour
la réalisation de plusieurs «tourne-à-gauche» sur cette
RD61, ainsi que divers travaux qui permettront à terme
le ralentissement et donc la sécurisation de cet axe
particulièrement fréquenté et roulant. Alors évidemment,
les «bandes d’accélération» sont supprimées et les
carrefours ainsi aménagés contraignent l’usager à ralentir,
ma foi, c’est le but recherché ! Donc merci au Département
et à ses Services, pour ces réalisations.

Voilà, c’est donc avec le regard résolument tourné vers
l’avenir que je vous propose d’aborder cette nouvelle
année 2016 :

Pour conclure, nous serons bien sûr amenés à réaliser
dans les mois qui viennent, les éventuels ajustements ou
propositions complémentaires. A l’occasion de notre projet
de mandat, nous avons dit et écrit ce que nous allions faire,
vous nous avez élus pour cela, nous nous attachons donc
avec conviction à tenir nos engagements.

• Nous poursuivrons le travail sur le Plan Local d’Urbanisme,
le PLU, puisque le PPRI (Plan de Prévention des Risques
Inondations) a été approuvé par arrêté préfectoral, en
février 2015.

Souhaitons pour 2016, que nous puissions toutes et tous,
orienter nos forces et notre énergie vers des projets qui
donnent à notre Village le sentiment de travailler pour
réussir.

• Nous allons solder les démarches administratives
et techniques nécessaires à la réalisation du nouveau
Local Pompier pour notre CPI. Au-delà des nécessaires
aménagements opérationnels pour le CPI, cette opération
permettra de libérer des locaux communaux en Centre
Village afin de développer l’activité commerciale ou de
service.

Je vous remercie très sincèrement, et très amicalement, et
vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une
Bonne et Heureuse Année 2016.
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budget 2015
Finances : quelques éléments des budgets communaux

fonctionnement

DEPENSES￼

RECETTES

002

Excédent antérieur reporté

73

Impôts et taxes		

570.591,00

92.798,00

74

Dotations et participations

175.618,33

                31.200,00

75

Autres produits
de gestion courante

187.590,00

77

Produits exceptionnels

6.000,00

013

Atténuation de charges

7.000,00

042

Opérations d'ordre entre sections

011

Charges à caractère général

330.959,00

012

Charges de personnel

441.883,33

65

Autres charges
de gestion courante

66

Charges financères

67

Charges exceptionnelles		

1.500,00

022

Dépenses imprévues		

5.237,00

023

Virement de l'investissement

042

Opérations d'ordre entre sections

014

Atténuation de produit

TOTAL				

29.478,00
8.543,00
15.086,00

investissement

0,00

Produits des Services

TOTAL				

9.498,00

387,00

956.684,33

956.684,33

RECETTES

DEPENSES￼
16

Rembours. d’emprunts

86.000,00

20

Immobilisations incorporelles

53.684,04

204

Subventions d'équipement

59.769,19

21

Immobilisations corporelles

200.556,77

040

Opérations d'ordre entre sections

TOTAL				

70

387,00

400.397,00

001

Solde d'exécution
d’investissement reporté

170.140,00

10

Dotations, fonds et réserves

132.655,00

13

Subventions d’investissements

021

Virement de la section
de fonctionnement

040

Opérations d'ordre entre sections

8.543,00

024

Produits des cessions

50.000,00

TOTAL				
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9.581,00
29.478,00

400.397,00

budget 2015
Subventions votées en 2015 : liste des associations bénéficiaires
￼
ADAPA									
Académie de la Dombes							
ADMR, Association d'Aide à Domicile					
AFM : Association Française contre les Myopathies			
ALBEC, Association Régionale contre le Cancer				
ALEC "Ball'en folie"								
Amicale Nautique des Sauveteurs de Niévroz				
Anciens Combattants (voyage jeunes)					
Ass. pour Adultes et Jeunes Handicapés de l'Ain				
Association des paralysés de France DLG Ain				
Association des Sauveteurs Secouristes de la Côtière			
Association Prévention Routière						
Association des Jeunes Sapeurs Pompiers Montluel			
Association Sportive - Collège E. Cizain					
Banque Alimentaire de l'Ain						
BTP CFA (7 élèves)								
CECOF (2 élèves)								
Centre de Loisirs du Val Cottey						
Centre Léon Bérard								
Chambre des Métiers de l'Ain (5 élèves)					
Club de la Sereine de l'Ain							
Comité de Jumelage 3CM 							
Croix Rouge Française							
Docteur Clown								
FC Luenaz									
Foyer Socio-Educatif du collège E. Cizain Montluel			
France Adot 01 (don d'organes)						
Institution Saint Louis à Dagneux						
MFR Balan (1 élève)								
Mission Locale des Jeunes							
Association Parents d'Elèves Niévroz					
PEP 01									
Resto du Cœur								
SERENADE, Association Maison de Retraite "les Tilleuls"		
Soleil d'automne								
Sou des écoles								
Ten'Dance									
UDAF, Union Dép. des Associations Familiales de l'Ain
RCM tennis									
Scouts de France							

300,00 euros
50,00 euros
100,00 euros
50,00 euros
70,00 euros
50,00 euros
500,00 euros
150,00 euros
100,00 euros
100,00 euros
100,00 euros
50,00 euros
100,00 euros
100,00 euros
75,00 euros
245,00 euros
70,00 euros
75,00 euros
70,00 euros
175,00 euros
500,00 euros
460,50 euros
100,00 euros
100,00 euros
500,00 euros
150,00 euros
50,00 euros
50,00 euros
35,00 euros
100,00 euros
400,00 euros
50,00 euros
100,00 euros
50,00 euros
100,00 euros
400,00 euros
500,00 euros
100,00 euros
150,00 euros
100,00 euros

Total									 6.525,50 euros
Association Les P'tits Niévrands par convention 			
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3.750,00 euros
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Urbanisme : récapitulatif des dossiers traîtés en 2015
2013
Piscines

Clôtures

Abris de Jardin

Aménagements
ou extension
Garages

Maisons*

DP
6
9

CU

2

1

4

Autres

9

3
59

DP : Déclaration Préalable		
PC : Permis de Construire
PA : Permis d'Aménager 		
CU : Certificat d'Urbanisme

DP
11

PC

CU

4

1

7

15

1

4

2

1

35

1

11
42

PC

4

1

6

3

20

1

1

4

3

2

DP
2
13

10

4

2

TOTAL

PA

25

Véranda

Panneaux Solaires

PC

2015

2014

4

(1)

13

18
18

46

3*

8

* nombre de permis déposés
mais 5 maisons en 2015 (maisons jumelées)
(1) dont trois permis pour trois maisons
jumelées soit 10 maisons en 2014

Fleurissement :

première fleur au concours régional "Villes et Villages fleuris"
Dans le cadre du Concours National
des Villes et Villages Fleuris, le jury
régional a visité notre Commune au
cours de l’été 2015. Ce jury, dans le
respect du règlement national et de
la politique régionale de développement durable, est particulièrement
attentif à l’ensemble du cadre de vie
des habitants et des visiteurs, à l’adaptation du fleurissement et des plantations au site et au climat, ainsi qu’aux
actions respectueuses de l’environnement et des paysages.

matière d’hospitalité et s’inscrit dans
l’axe majeur du développement du
tourisme qu’est l’accueil.
Ce label s’inscrit également dans
une démarche affirmée en faveur du
développement durable. Il conjugue
aujourd’hui la nécessité de sauvegarder une riche biodiversité, d’intervenir
sur l’utilisation et la protection des
ressources en eau et de concevoir des
aménagements économes en temps
d’entretien, c’est aussi un enjeu porteur de lien social.

En effet le label «Villes et Villages
Fleuris» s’est installé dans les esprits
comme un label du bien vivre dans les
communes de France qui arborent ce
panneau si reconnaissable à l’entrée
de nos villes et villages. Ce label est
devenu une vraie marque de qualité
de vie et d’attractivité des territoires.
Plébiscité par les citoyens, c’est maintenant un outil majeur et une référence
au service de la qualité des espaces
publics et de la qualité de vie en général. La commune plus belle et plus
fleurie montre aussi son savoir-faire en

Après délibération du 07 octobre 2015,
le jury a décidé d’attribuer le label
«1ère Fleur» à la Commune de Niévroz.
Nous savons ce que représente en
termes d’implications, de mobilisation
et de savoir-faire l’obtention de ce
label. Nous adressons donc tous nos
remerciements et nos très sincères
félicitations à toutes celles et ceux
qui, par leur travail quotidien, acteurs
de terrain et engagés depuis une
douzaine d’années, ont contribué à
cette réussite, merci aux bénévoles du
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CU

Comité fleurissement, aux animateurs
du comité départemental, aux professionnels, au personnel communal et
aux élus municipaux.
Nous sommes toutes et tous très fiers
de cette réussite. Un grand bravo,
mais c’est également le début d’une
nouvelle aventure, car nous serons
bien sûr audités régulièrement afin de
maintenir notre certification et garder
notre label «1ère Fleur» et pourquoi
pas imaginer un jour une deuxième
fleur …

19
19

commissions et comités
Niévroz Propre :

opération citoyenne qui est devenue une tradition

Comme chaque année le Comité
Niévroz Propre a organisé une tournée
de nettoyage de la commune, cette
année nous avons continué le nettoyage des accès et abords des plages
du Rhône.
Le samedi 17 octobre 2015 à partir
de 9 heures de nombreux volontaires
adultes et enfants se sont retrouvés à
la Mairie pour la distribution de sacs,
de gants et de gilets fournis par notre
partenaire le Centre Leclerc de Beynost, et c'est ainsi, bien équipés, que
plusieurs groupes, se sont répartis en
plusieurs zones de travail, pour la récupération des déchets.
Nous constatons encore malheureusement la présence de quelques bouteilles vides, ainsi que des déchets
de pique-nique qui souillent de jolis
coins agréables, pour passer de bons
moments. On retrouve également
quelques décharges de déchets
divers, néanmoins, la stratégie "barrières" porte ses fruits.
De même, le travail régulier des Services Techniques Municipaux ainsi que

l'action de notre Police Municipale
contribuent à la propreté générale de
nos terrains communaux.

au samedi, nous espérons à l'avenir
trouver de moins en moins de dépôt
sauvage.

Vigilance tout de même et merci de
nous signaler d'éventuels actes de
vandalisme que nous n'aurions pas
identifiés...!

En fin de matinée un goûter fut organisé dans la cour de la mairie par les
organisateurs pour remercier les bénévoles de leur mobilisation.

Par ailleurs, notre territoire étant équipé d'une déchetterie ouverte du lundi

Bois, rivières & torrents :

neuf foyers ont acheté un lot de bois communal
Affouage 2015 :
Cette année neuf foyers de Niévroz
ont acquis un lot de bois. Ces coupes
permettent d’entretenir nos bois
afin d’obtenir une végétation saine
et abondante. La taxe d’affouage est
restée inchangée cette année (48 €).
Les lots étaient situés au Bois de
Bianne vers le Pont rouillé dans la
continuité des années précédentes.
Le tirage au sort a eu lieu en mairie
le 19 décembre en présence des
affouagistes. Et dès le lendemain les
bûcherons ont pu se mettre à l’œuvre.

la taxe d'affouage
s'élève à 48 euros

A savoir :
Chacun doit respecter le règlement :
nettoyer, couper, brûler, débarder son
lot dans les délais impartis soit le 29
Février 2016 (selon les conditions météo bien sûr).
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Aucune dégradation ne doit être causée dans les chemins d’accès et la sécurité respectée pour tout le monde.
Chaque affouagiste doit se rendre
disponible 2 matinées au minimum
afin de participer aux divers travaux
de reboisement et d’entretien des
bois pour la commune.
La municipalité remercie la commission des bois ainsi que les bénévoles
qui, suite aux tempêtes sont venus
nous aider à nettoyer et mettre en
sécurité certains sites de la commune
(camping du Rhône, lac des Brotteaux, ancien camping de Jons etc…)
Nous remercions les affouagistes
pour leur comportement et leur respect de l’environnement.

commissions et comités
CCAS : le repas et les colis des personnes âgées

tous les habitants du village
de plus de 70 ans ont été
invités aux festivités
Le 10 janvier 2016, la municipalité a offert aux aînés de plus de
70 ans un repas avec une animation musicale.
Tous les ans en fin d'année, un
colis de Noël est aussi offert par
la Municipalité via le CCAS, aux
anciens du village.

quelques bénévoles ont préparé et distribué les colis.
Merci à tous ceux qui participent à cette action de solidarité pour la plus grande joie de
nos Anciens.
Ci-contre, une "photo souvenirs" de l'atelier du Père Noël !

Cette année encore, le 19
décembre 2015, le CCAS, les
élus, le personnel communal et

ADAPEI :

un bel élan de générosité !
Comme chaque année, la commune a participé à
cette journée de l’amitié qu’est l’opération brioches
au profit de l’ADAPEI (Association Départementale
d’Amis et de Parents d’Enfants Inadaptés).
En effet, samedi matin 10 octobre 2015, une équipe
de bénévoles, d’enfants et d’adultes, a arpenté les
rues de notre village pour vendre en porte à porte
les brioches au profit de l'association.
Le soleil aidant, la recette fut fructueuse et cette
somme (806.40 Euros) permettra d’aider au financement de nouveaux projets pour améliorer les
conditions d’accueil des handicapés du département et favoriser la promotion des activités sportives et culturelles aux bénéfices des enfants.

les bénévoles ont
récolté 806,40 euros

Les organisateurs remercient les habitants de Niévroz, ainsi que les enfants pour avoir généreusement contribué à ce succès.
Bulletin Municipal 2015 z

Page 11

commissions et comités
Environnement :

préservation de la ressource en eau potable des puits de captage de Thil et Balan
L’évaluation du plan d’action se fera
principalement sur le suivi des objectifs participatifs et un principe de non
dégradation de la ressource. La durée
de ce plan d’action est fixée à 5 ans à
compter de janvier 2015.
A la fin de chaque année et de manière
plus approfondie au bout de 3 ans, un
bilan intermédiaire des actions mises
en place sera réalisé et présenté au
comité de suivi. Des réorientations ou
des modifications sont envisageables
selon le résultat de ce bilan.
La politique européenne dans le
domaine de l'eau fixe des objectifs
ambitieux en matière de reconquête
de la qualité de la ressource destinée
à l'eau potable.
Les États membres doivent assurer la
protection des captages afin de prévenir la détérioration de leur qualité et
réduire le degré de traitement nécessaire à la production d’eau potable, et
peuvent à cette fin établir les zones de
sauvegarde des captages.
À cet effet, la France a complété son
corpus législatif par la loi sur l'eau et
les milieux aquatiques en créant des
zones de protection quantitative et
qualitative des aires d’alimentation
des captages (AAC), pour lutter notamment contre les pollutions diffuses.
Les captages de Thil (Syndicat des
Eaux Thil-niévroz) et de Balan (3CM)
ont été identifiés comme prioritaires
au titre respectivement du SDAGE
Rhône Méditerranée et de la loi Grenelle 1.

La mise en œuvre d’un plan d’action
est une démarche volontaire. Les
délimitations des AAC ont été réalisées selon le dispositif réglementaire «zones soumises à contraintes
environnementales». Les objectifs qualitatifs concernant les concentrations
en nitrates et produits phytosanitaires
dans la nappe constituent le but à
atteindre.

Un bilan sera réalisé également au
bout des 5 ans. L’ensemble des acteurs, pouvant avoir un impact sur les
taux de nitrates et la présence de molécules phytosanitaires dans la nappe
alimentant les captages de Balan et de
Thil, sont engagés dans la démarche :
agriculteurs, collectivités, gestionnaires d'infrastructures, industriels,
artisans, particuliers…

Le plan d’action établit
les objectifs suivants :
• maintien de la qualité des eaux
brutes sur le paramètre des nitrates,
• aucune détection de produits
phytosanitaires dans les eaux
captées.
Ces objectifs de qualité seront suivis
et évalués dans le cadre des contrôles
réalisés sur les eaux brutes de la façon suivante : contrôle sanitaire de
l'Agence Régionale de Santé, suivi par
l'Agence de l'Eau, contrôle de la qualité des eaux brutes par les gestionnaires des captages

Un comité de suivi co-présidé par
les présidents de la Communauté de
Communes du Canton de Montluel et
du SIE de Thil-Niévroz, assure le pilotage du projet. Ce comité est composé d’un représentant de chacune des
structures suivantes : Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, Chambre de
Commerce et d’Industrie, Chambre
d'agriculture de l'Ain, Agence de l'eau
Rhône Méditerranée, Conseil général
de l'Ain, Agence Régionale de Santé,
Agriculteurs référents, prescripteurs :
Etablissement Bernard - Terre d’Alliance, DDT, DRAAF, DREAL, RFF et
SNCF, APRR, Lyonnaise des Eaux, collectivités concernées.
Le contenu du plan d'action pourra
être révisé et modifié sur proposition
du comité de suivi en fonction des résultats obtenus sur la qualité de l'eau
et de l’avancement des actions.
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commissions et comités
Plan d'Interprétation :

pour mettre en valeur les richesses naturelles locales des communes de Niévroz-Thil-Balan
L’espace qui s’étire sur 3000 hectares
aux abords des canaux de Miribel et
de Jonage, dit «Rhône Amont» se
situe à cheval entre deux départements : l’Ain et le Rhône.
Ce territoire, riche d’un patrimoine
naturel remarquable compte parmi
les plus vastes espaces naturels péri
urbains d’Europe.
Connu et protégé par de nombreux
outils, ce site est ainsi concerné par
un Espace Naturel Sensible, plusieurs
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et
plusieurs sites Natura 2000. Ces zones
protégés donnent aux paysages et
espèces une valeur patrimoniale à part
entière.
Conscientes de la qualité des
patrimoines en présence (naturel, paysager, historique, hydraulique), mais
également soucieuses d’une préservation de leurs ressources, les communes
de Niévroz, Thil et Balan ont décidé
de s’associer sur un programme global
de valorisation et d’interprétation de
leurs milieux alluviaux.
Notre commune, à l’initiative du
projet, est fortement marquée par sa

proximité avec le fleuve Rhône, ce qui
lui confère une forte identité Rhodanienne.
C’est ce patrimoine que la commune
souhaite aujourd’hui valoriser afin de
faire découvrir ou redécouvrir toutes
les richesses de notre territoire à ses
habitants.
Cette dynamique de valorisation s’inscrit dans une logique de reconnaissance et de préservation des milieux
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naturels, dans une optique de mise
en valeur du cadre de vie et de restauration d’un lien entre les Niévrands
et leur environnement naturel remarquable.
Ce projet, qui devrait être finalisé pour
le deuxième semestre 2016, est soutenu et subventionné par le Conseil
Régional Auvergne-Rhône Alpes (par
le biais du CDRA) et le Conseil Départemental de l’Ain.

commissions et comités
Signature de la convention avec GrDF :
un partenariat dans le domaine de biodiversité
Dans le bulletin municipal de 2015
nous vous présentions la création du
Fonds de dotation du territoire Niévrand. Celui-ci a trouvé au cours de
l’année son premier mécène avec la
société GrDF.
Ce premier partenariat s’est officialisé
le 3 juillet 2015 à 16h lors de la signature de la convention locale «Partenariat biodiversité berges du canal du
Rhône – Fonds de valorisation du Territoire Niévrand».

La signature de cette convention s’est
déroulée en présence de Christophe
Leroy (Directeur Territorial de GrDF
Pays de l’Ain), Romuald Jaquenaud
(Conseiller Collectivités Territoriales
GrDF) et Patrick Battista (Président du
Fonds de dotation de Niévroz). Cette
collaboration s’est entérinée, afin
d’aboutir à la réalisation des actions
décrites, par le versement de 1500 € au
profit du Fonds de dotation Niévrand.

GrDF Pays de l’Ain Bourg en Bresse,
tout comme le fonds de dotation Niévrand, a pour volonté d’œuvrer en
faveur du développement durable et
d'affirmer son engagement d’entreprise socialement responsable.
Les actions prévues par cette
collaboration sont notamment :
• agir pour la protection
de la biodiversité,
• aider à la mise en place
d’un rucher pédagogique,
• aider à la création d’une exposition
ou animation autour
de la biodiversité et des abeilles,
• soutenir un projet éducatif
ou scolaire….

Bibliothèque :

plus de 1.200 ouvrages à votre disposition
Un nouveau service a ouvert ses
portes depuis fin décembre 2015. Une
des salles de l’ancienne cure à fait
peau neuve durant l’été 2015 afin de
permettre l’ouverture d’une nouvelle
bibliothèque flambant neuve.
Cette nouvelle structure est déjà
dotée de plus de 1200 livres. Ces
ouvrages sont pour partie, le fruit de
nombreux dons de nos citoyens. A ces
généreuses donations s’ajoute la mise
à dispositions d’ouvrages récents, rendue possible grâce à la participation
de la Direction de la Lecture Publique,
organe du Conseil Départemental de
l’Ain.

Afin d’accueillir les Nievrands en quête
de lecture, une équipe de 8 bénévoles
se relaient pour trier les ouvrages, les
couvrir, enregistrer les inscriptions et
conseiller les lecteurs. L’équipe travaille également activement au développement d’activités autour du livre,
qui devraient voir le jour courant 2016.
Pour les inscriptions, vous devez passer au préalable au secrétariat de la
mairie afin de retirer votre dossier
d’inscription.
Ouverture :
mercredi de 14h à 16h
samedi de 10h à 12h
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commissions et comités
Travaux :

les voiries et les jeux pour les adolescents

De nombreux travaux ont cette année
encore été réalisés par la commune
dans l’objectif d’améliorer le cadre de
vie des Niévrands.
Tout d’abord l’école a, comme chaque
été, bénéficié de travaux de réfection
avec la remise en peinture de plusieurs
classes, des toilettes et de la salle de
motricité.
La commune s’est également dotée,
pour le plaisir des petits comme des
grands, d’une nouvelle bibliothèque
municipale.
Celle-ci a demandé la rénovation
d’une salle de l’ancienne cure avec
notamment des travaux de doublage,
d’électricité, de revêtement de sol et
de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Concernant la voirie, des réfections
de caniveaux et de chaussées ont été
effectuées. Une reprise des nids de
poule avec l’application d’un enrobé
à chaud a également été effectué sur
les routes de Montluel, Thil, Bourbuel,
Benoit Bressat et au chemin du Pont
Henri.
Plusieurs puits perdus ont fait l’objet
d’un curage afin de permettre une
bonne évacuation des eaux pluviales.
Enfin, la violente tempête qui a eu lieu
en septembre dernier a engendré des
dégâts auxquels la commune a dû
faire face en urgence.

Toujours dans un esprit de valorisation
du cadre de vie pour tous, la commune a entrepris la mise en place d’un
City Stade "junior" adapté aux 8-12
ans. Celui-ci est équipé d’un panneau
de basket, d’une cage de foot.

En effet, la cheminée de la tisanerie,
salle se situant dans l’école, a été renversée.

Cet équipement est accompagné d’un
module proposant notamment un petit mur d’escalade et quelques agrès.
Tous ces équipements sont installés
sur un sol souple et sécurisé qui permettra l’accès à ces nouveaux jeux en
toute confiance.
La salle des fêtes a également fait
l’objet de travaux, principalement le
brûleur de sa chaudière ainsi que la
réparation d’une unité de chauffage
qui a été dégradée à la suite d’un acte
de vandalisme en période de gel. Une
peinture de sol a également été appliquée devant la cuisine afin de faciliter
le nettoyage et l’entretien du trottoir.
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Afin de sécuriser au plus vite ce secteur, celle-ci a été déposée et bouchée ainsi que deux autres qui ont été
identifiées comme fissurées et donc
potentiellement dangereuses.
Toujours suite au passage de cette
tempête de nombreux arbres sont
tombés ou sont devenus potentiellement dangereux. Grâce à la mobilisation efficace et réactive des employés
communaux, des membres du comité
bois et de bénévoles, les différents
sites touchés tels que le camping, le
site d’Imago Parc ou encore le lac des
Brotteaux ont retrouvé leur sureté.
Il reste quelques arbres fragilisés ou
cassés à couper dans les plantations
communales.

commissions et comités
Temps d’Activités Périscolaires :

131 élèves par semaine
Les Temps d’Activités Périscolaires ont fait leur entrée à
l’école de Niévroz, en même temps que les enfants dès les
premiers jours de septembre.
Ces activités ont été un véritable choix de la municipalité
et le fruit d’un travail de fond avec les différentes instances
touchant la petite enfance sur la commune. En effet l’association les Ptits Niévrands, les parents d’élèves, l’équipe
enseignante et une représentante des nounous ont été
intégrés au groupe de travail afin d’aboutir à un projet
répondant au mieux aux attentes de tous. C’est ainsi que
de septembre à décembre, des activités variées ont été
proposées aux élèves : théâtre, arts plastiques, aides aux
devoirs, initiation danse, origami, découverte lecture, activités sportives…
Ces activités périscolaires sont proposées au prix de
1.50 € par séance. Les jours et horaires durant lesquels se
déroulent ces activités ont été décidés par le groupe de
travail. Celles-ci se déroulent donc les mardis et jeudis de
15h45 à 17h dans différents lieux adaptés aux activités proposées : city stade, salle de motricité, salle des fêtes, …
Ces temps d’activités rencontrent un vif succès avec une
moyenne de 131 élèves accueillis par semaine lors de la
1ère période et 113 pour la deuxième période qui se terminera le 6 mai 2016.
Les dates d’inscriptions pour la 3ème période seront communiquées dans le cahier de correspondance des élèves
courant avril.

Info en bref
Les effectifs du groupe scolaire
Victor Duruy pour l'année
scolaire 2015/16 :
- école maternelle (80 élèves)
petite section		
moyenne section		
moyenne/grande section

24
29
27

- école primaire (107 élèves)
CP/CE1			
CE2			
CE1/CM1		
CM1/CM2		

26
27
27
27

L'école communale est donc
fréquentée par 187 élèves.
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associations communales
Parents d'Elèves :

un lien entre les parents et la direction de l'école

L’association des Parents d’Elèves de
Niévroz assure le lien entre les parents
d’élèves, l’équipe enseignante et
l’équipe municipale.
Les représentants de classe élus (dont
les membres du bureau de l’association) participent aux conseils d’école
et transmettent vos questions et suggestions, dans le souci d’améliorer la
vie scolaire de votre (vos) enfant (s).
En marge de ce rôle, l’association
contribue financièrement à l’achat de
fournitures :
• livres, papeterie,
• ingrédients pour des recettes
préparées en classe,
• matériels d'arts plastiques,
• supports pédagogiques.

Sou des Ecoles :

Et a également contribué cette année
au financement de classes vertes
Nous organisons des événements
permettant de récolter des fonds et
contribuant à la vie du village.
La traditionnelle kermesse aura lieu
cette année le samedi 4 juin. Nous
vous rappelons que sans l’implication
des parents, cet évènement ne pourra
être pleinement réussi. Nous comptons d'ores et déjà sur la participation
de nombreux bénévoles !

notre bureau
Présidente : Marion BUCHHEIT
Vice-présid. : Jérémie THIEBAUT
Trésorier : Thibaut MARTIN
Trés. adj. : Ludivine HILLAIRE
Secrétaire :
Jean-Christophe DETRE
Secr. adj. : Charlotte CHARDON
Secr. assesseur :
Marie-France LATOCCA

Nous allons également renouveler
l’organisation d’un concert qui reçoit
depuis 2 ans un accueil très favorable
de la population niévrande. Il aura lieu
le samedi 2 avril.

Pour plus d'infos :
parentselevesnievroz@yahoo.fr

nouveau bureau et nouveaux adhérents

Comme chaque année, le sou des
écoles de Niévroz organise différentes
manifestations, dans le but de réunir
des fonds pour l’école permettant
ainsi aux niévrands de se retrouver
pour une cause commune, dans une
ambiance conviviale et festive.
Aussi, pour l’année scolaire 2014/2015,
ces évènements, comme la vente de
sapins pour Noël, le week-end tartes
ou encore la chasse à l’œuf et la soirée dansante ont permis de financer
les sorties et spectacle organisés par

les enseignantes, ce qui représente
une part non négligeable et qui de ce
fait permet la réalisation de projets
tels que la classe natation, la classe
théâtre, les rencontres USEP ou encore
le verre de l’amitié en fin d’année .
Continuons tous à nous mobiliser pour
que nos enfants puissent participer à
un maximum de projets scolaires.
Le sou accueille au sein de son équipe
3 nouvelles venues et remercie les
membres présents l’année dernière.
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notre nouveau
bureau
Présidente : Gaëlle VAYR
Vice-présid. : Christophe PERSON
Trésorière : Karine GUYON
Trésorière adj. : Julie MORENO
Secrétaires : Sabina ADELIA
et Virginie CORDONO
Secr. adj. : Glawdys STRABONI

associations communales
édito
P'tits Niévrands :

20ème anniversaire de l'association

notre bureau
Présidente :
Delphine GHESQUIERE
Vice-présidente : Jocelyne RITA
Trésorière : Béatrice PEZ
Trésorière adj. : Nathalie FARIA
Secrétaire : Stéphanie MASSOLA
Secrétaire adj. : Agnès ESCOLLE

nos employées
Gisèle SEGURA
Marina VELLET
Jennifer MELLET

Depuis 1996, l’association Les P’tits
Niévrands assure :
• la gestion de la cantine,
• l'accueil périscolaire : le matin
de 7h00 à 8h30, le midi de 11h30
à 12h15, le midi de 12h45 à 13h30 et
le soir de 15h45 à 18h30
sauf le vendredi 18h00,
• la vente de repas adulte.
Le personnel se compose de Gisèle
Segura, Marina Vellet, Catherine
Decopons et Jennifer Mellet.
Du côté de la cuisine, Annick Lallier,
employée municipale, assure sous
l'autorité du Maire, le nettoyage de la
vaisselle et l’entretien des locaux.
Le déjeuner à la cantine :
Les repas sont fournis par la société
«RPC» de Manziat (01), spécialisée
dans la restauration scolaire qui travaille avec l'association depuis septembre 2009. Ils sont livrés chaque
matin par un livreur de la société, puis
réchauffés et servis par le personnel
de cantine.

78 enfants déjeunent
chaque midi
à la cantine
Les menus sont affichés sur la porte, à
l'entrée des locaux, chaque semaine.
78 enfants en moyenne déjeunent le
midi, de la moyenne section de maternelle au CM2 (13 le mercredi, avec
accueil des enfants de petite section).
Trois services sont assurés par tranche
d’âge.

L'accueil périscolaire :
En moyenne, 29 enfants sont accueillis
chaque jour en garde périscolaire.
Pendant l’accueil du soir, Gisèle et
Marina aident les enfants à faire leurs
devoirs. Pendant ce temps, les plus
petits jouent à l'intérieur ou à l'extérieur.
Les gardes à thèmes organisées tout
au long de l’année témoignent du
dynamisme des P'tits Niévrands pour
le plus grand plaisir des enfants : boum
d’Halloween, loto, réalisation de lumignons pour le 8 décembre, tirage des
rois, boum de fin d’année.

l'association a fêté
ses 20 ans en 2015

Les tarifs pour l'année scolaire
2015-2016 :
• cotisation annuelle par famille 17 €
• repas (le prix comprend le repas + 2
heures de gardes)
- 4,90 € pour les réguliers (inscriptions
à l’année),
- 5,40 € pour les occasionnels.
• gardes :
- 48€ pour la carte de 30 heures
de gardes
- 2€ / h pour la garde à l'unité
Le tarif des repas adultes :
• 5,50 € le repas
Il faut venir chercher son repas sur
place à la cantine. La taille des portions
du menu est bien entendu supérieure
à celle donnée aux enfants. Manque
de temps ? Difficulté à cuisiner ? Cela
peut être la solution.

Une association énergique :
Des actions sont également mises en
place pour participer au bon équilibre financier de l’association et permettre de maintenir les prix les plus
bas possibles aux parents qui utilisent
les services de l’association. Ces manifestations ont toujours un vif succès
et le bureau tient à remercier tous les
parents qui participent en aidant, en
achetant lors des ventes organisées ou
en inscrivant leurs enfants aux gardes
à thème.
Pour plus d'infos :
04 78 06 49 32
association.les-ptits-nievrands@laposte.net
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Aujourd'hui

et il y a 20 ans...

associations communales
Centre de Première Intervention :

année riche en interventions, distinctions, promotions et mises à l’honneur

Effectif :
10 sapeurs-pompiers
Formation :
Les deux dernières recrues Aymeric
VEUILLET et Jérémy TONTODONATI
ont terminé et réussi avec brio, leur
formation de base de sapeur-pompier.
Ils sont maintenant opérationnels et
peuvent assurer les interventions de
secours à personne, protection incendie et opérations diverses.
Promotion :
Les sapeurs 1ère classe : Vanessa TONTODONATI et Mathieu MELJAC ont
réussi leur formation d'avancement au
grade de caporal et ont été nommés
Caporal le 15 janvier 2016 à l'occa-

Patrick Vellet :

sion des vœux de la municipalité.
Le Sapeur 1ère classe : Patrick VERNAIS
a été nommé par ancienneté (10ans
de service en qualité de 1ère classe) le
même jour au grade de caporal.
Mise à l’honneur :
Le caporal Didier PEZ reçoit la médaille d'honneur "argent" des sapeurs-pompiers, pour avoir effectué
20 ans de service.
Le caporal-chef : Franck VEUILLET
reçoit la médaille d'honneur ''Or'' des
sapeurs-pompiers, pour avoir effectué
30 ans de service. Félicitations à tous
pour leur engagement.

Activité opérationnelle 2015 :
Le centre de première intervention
a effectué 44 interventions
réparties comme suit :
Secours à personne : 26
Incendies : 9
Accidents de la circulation : 1
Interventions diverses : 8
Dates à retenir :
• samedi 12 mars
matinée saucissons cuits à la braise
• samedi 1er octobre
dîner dansant ‘’moules frites’’
L’ensemble du personnel vous remercie pour l’excellent accueil que vous
leur avez réservé lors de leur traditionnelle tournée des calendriers.

adieu ami...

"Patrick, mon copain, notre copain,
les pompiers te disent au-revoir. Un
au-revoir comme on a l'habitude de se
le dire, après chaque intervention. Un
au-revoir qui veut dire à bientôt, pour
de nouvelles missions et nouvelles
aventures...

Ta gaieté lors des sorties et voyages
pour nous raconter des anecdotes
et histoires des sorties passées. Ton
dévouement, lorsque tu partais à la
caserne à toutes heures du jour et de
la nuit pour aller porter secours à des
personnes en détresse.

Lorsque qu’on sera en intervention
ou lorsque l’on passera devant ton
casier, on se dira que de là-haut, tu
nous surveilleras, tu nous encourageras et tu seras avec nous. Alors, en ces
moments difficiles, ce qu’on gardera
de toi, ce sera ta gaieté, ton courage
et ton dévouement. Ta gaieté, lors des
différents évènements organisés par
les pompiers, à rigoler avec tes amis et
copains venus trinquer et faire la fête.

Il fallait d’ailleurs se sortir de devant,
quand le bip sonnait et que tu arrivais
comme une fusée à vélo. Ton courage,
car tu étais toujours présent lors des
coups durs et on savait qu'on pouvait
compter sur toi.
Ton courage aussi, pour ce dernier
combat que tu as mené depuis si
longtemps devant cette maladie qui a
eu raison de toi.
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Alors, nous te saluons Patrick, toi notre
ami, notre frère et tu seras toujours
parmi nous".

associations communales
édito
A.N.S.N. :

nouveau titre national pour Philippe Jolivet
Philippe Jolivet, licencié à l'Amicale Nautique des Sauveteurs de Niévroz et seul jouteur encore en activité dans ce
Club s'était qualifié lors des phases finales en finissant deuxième des demi-finales organisées par le Club de Saint Romain des Iles, méthode Lyonnaise catégorie senior moyen.
La bataille fut éprouvante pour Philippe qui a su relever la
tête après avoir été mené deux passes à zéro.
Philippe Jolivet finit par être sacré Champion de France
en méthode Lyonnaise catégorie senior moyen après six
passes de Joutes.

Les membres de l'A.N.S.N ont ramé toute l'année 2015 en
loisir sur le Rhône. Nous n'avons pas participé à des compétitions nationales. En 2015 une douzaine de rameurs faisait partie du club, et 3 Niévrands ont rejoint les rangs pour
cette année : Charlotte Gautier, Axel Bouffanet et Alain Perrier. Très motivés dans ce sport rame, ils sont assidus dans
leur entraînement et se sont rapidement intégrés.
Sachez que l'A.N.S.N. recrute de nouveaux rameurs tout au
long de l'année et ouvre ses portes chaque mercredi à 18h
et dimanche à 10h afin de faire découvrir ce sport/nature
pratiqué sur le Rhône (base nautique au Pont de Jons ).
Philippe Jolivet,
champion de France de Joutes.

Ce Niévrand par adoption, originaire de Bressoles et aujourd'hui installé à Meximieux a trouvé tout le courage et
la hargne pour briller sur la première marche du Podium.
Philippe Jolivet a ainsi ajouté un titre à son palmarès de
Champion de France de Joutes, méthode Lyonnaise, catégorie senior moyen avec ceux obtenus en 2008 et 2011.
Selon Enrique Martinez, président du club :
«Philippe est une personne méritante, discrète et compétitive qui s’entraîne tout seul chez lui sans même pouvoir
monter sur un bateau de Joutes. Il est le dernier jouteur
Niévrand. Par son courage et sa ténacité, il a réussi à faire
briller une nouvelle fois notre club. Il est un exemple pour
tous nos licenciés de rames, car depuis tant d'années et
tant de blessures, il a toujours su relever la tête à l'image
de cette finale».

Le week-end du 29-30 aout 2015 la Société de Sauvetage
de Ternay organisait les Finales du Championnat de France
de Joutes Lyonnaises et Givordines.

Pour plus d'infos :
Enrique Martinez
06 64 00 76 34
f : Amicale-Nautique-des-Sauveteurs-Nievroz

64 jouteurs répartis dans ces deux méthodes et dans huit
catégories s'affrontaient pour sacrer les Champions de
France. Les quatre meilleurs sportifs de la saison s'opposèrent dans chaque catégorie.

Sté de pêche du Trou de Cerisier :

le nouveau règlement mis en place

Début 2015, l’ouverture du lac aura
été appréciée par les pêcheurs qui ont
pris beaucoup de truites.

Le concours de pétanque a été hélas
perturbé par la pluie, avec seulement
24 doublettes présentes. Mais il sera
maintenu en 2016. Pour la saison 2016,
soyez attentifs au nouveau règlement
qui sera mis en place.

La journée des enfants a battu un
record de prises avec également la
venue de nouveaux jeunes pêcheurs.
Le Bourguignon a eu son succès habituel, avec cette année des barquettes
à emporter chez soi.

Le point noir de l’année 2015 est l’invasion des baigneurs de mi-juin à fin
août. Beaucoup de pêcheurs se sont
plaint aux membres du bureau qui ne
peuvent hélas pas faire grand-chose.
C’est un réel problème.

Encore une année passée pour notre
association.
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La société remercie l’épicerie du Platane, le café Cattrat pour la distribution des cartes, ainsi que la municipalité pour l’entretien du site et sa
gratuité.
Dates à retenir pour 2016 :
• 23 avril 2016 : journée des enfants,
bourguignon et lâcher de truites
• 10 septembre : concours
de pétanque au camping.

associations communales
Soleil d'Automne :

des activités conviviales tout au long de l'année

Avec ses 56 adhérents cette année,
habitant Niévroz ou ses environs,
le club se porte bien. Nous n’avons
pas beaucoup de nouveaux inscrits
et nous invitons les jeunes retraités à
venir nous rejoindre.

Deux voyages ont été effectués :
• le carnaval de Nice-Menton
du 13 au 15 février
malgré une météo peu clémente,
• l’Italie «Les Cinq Terres»
du 26 au 28 avril.

De la gym douce, des sorties, des
après-midi récréatifs sont proposés ; sans oublier les repas qui nous
réunissent tous les trimestres. C’est
l’occasion de passer des moments
agréables et de fêter les anniversaires.

Rappel :
Le cours de gym a lieu le lundi,
de17h25 à 18h25 à la salle des fêtes,
ouvert à tous. Nous comptons actuellement une vingtaine de participants.
Les après-midi récréatifs ont lieu le
mardi après-midi de 14 heures 30 à 18
heures.

Le club participe aussi à la vie communale avec sa contribution aux fêtes
du village ; par exemple la vente de
crêpes et de gaufres lors de la farfouille en septembre et la fabrication
des bugnes pour la journée carnaval.
Nous rencontrons le club de Thil, pour
le repas des rois en janvier et pour faire
une sortie d’une journée, en autocar.
Cette année c’était le 29 septembre
avec la visite du musée de la chaussure
à Romans, un repas dans une auberge
à Mercurol et la visite de la fabrique de
chocolat Valhrona à Tain l’Hermitage.
Nous proposons aussi notre thé
dansant en mars. Pour l’année 2016
nous avons retenu la date du dimanche 20 mars 2016.

Pour tout renseignement vous pouvez
contacter un des membres du bureau.
Trois membres du club nous ont quittés cette année, et nous laissent des
souvenirs, Georges Chenguelia en janvier, Pierre Brassier en mai et Antonin
Sabat. Georges, toujours prêt à aider,
poussait la chansonnette lors des
repas, la cuisine de Pierre était très
appréciée par tous. On voyait moins
Antonin qui ne pouvait guère se déplacer, malade depuis longtemps.
Et comme le dit la chanson «Nous,
tout ce qu’on veut, c’est être heureux,
heureux avant d’être vieux», alors on
profite de la vie, car vieillir est une
chance ! A méditer.

Sereine Gymnastique :

notre bureau
Président : Guy BRUHAT
Vice-président : Gérald GUIGNET
Trésorière : Gisèle SELLES
Trés. adj. : Josette BERNARD
Secrétaire : Monique VAUJANY
Secr. adj. : Josiane VAHRAMIAN

432 adhérents de tous âges

Un Club toujours soucieux de faire découvrir l’association
et la pratique de la gymnastique au plus grand nombre. Les
plus jeunes peuvent venir découvrir la baby-gym à partir de
2 ans. Par ailleurs, les 6 à 25 ans, peuvent pratiquer la gymnastique aux agrès, du loisir à la compétition.

La gymnastique peut se pratiquer en toute liberté, sans esprit de compétition ni recherche de performances et s’entendre essentiellement sous l’aspect de mise ou de remise
en forme, dans le cadre des loisirs.

19 groupes de jeunes filles sont encadrés par 18 entraineurs
bénévoles et salariés, 6 groupes de garçons sont accompagnés par un bénévole et un salarié. Le groupe de teamgym (discipline d’équipe qui peut-être mixte, masculine ou
féminine) regroupe 6 à 12 gyms de 12 ans à 25 ans. Enfin,
les plus de 20 ans et jusqu’à 90 ans, sont accompagnés par
trois animatrices, Aurélie, Jeanne-Marie, et Aline (toutes 3
salariés).
Bouger, danser, vivre son corps avec la gymnastique douce,
la gymnastique d’entretien ou la gymnastique plus dynamique, chacun pourra pratiquer une activité physique de
son choix, régulièrement, avec l’objectif d’acquérir, d’entretenir ou améliorer un certain niveau de condition physique.
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associations communales
édito
Anciens Combattants : un bilan, des projets et un nouveau bureau

notre bureau

Président :
Luc PFITZENREITER
Présidente d'honneur :
Eliane CHENGUELIA
Trésorier :
Jean LAMURE
Trés. adj. :
Jannine PERRET
Secrétaire :
Françoise PERRUCHOT
Le 17 janvier 2015 :
L'assemblée générale qui s’est réunie à 14h30. Le vice-président Noël
Boudier ouvre la séance et présente
ses vœux aux adhérents présents,
remercie M. le Maire de sa présence
puis émet une pensée pour notre président Georges Chenguelia, ainsi que
pour Pierre Brassier et Calixte Bonny
décédés en cours d’année. Un instant
de recueillement a été observé en leur
mémoire.
Le 28 mars 2015:
Journée grenouilles avec 40 convives
organisée à la petite salle des fêtes.
Le 24 avril 2015:
Congrès départemental à Belley avec

la présence du porte-drapeau Léon
Gautheret Eliane Chenguelia, Jeannine Vidalain, Françoise Perruchot
Jean Lamure et Noël Boudier.
Le 8 mai 2015 :
Rassemblement au monument aux
Morts, et vin d’honneur offert par les
Anciens Combattants.
Le 15 juin 2015 :
Journée champêtre «paëlla» avec 120
participants, qui s’est déroulée à la
salle des fêtes, au lieu du camping,
suite au mauvais temps Le 11 novembre 2015 :
Cérémonie au Monument aux Morts
avec dépôt de gerbe par le vice-

Société de pêche AAPPMA :

que l’ancien bureau resterait en fonction dans sa forme actuelle.

Comme prévu par les statuts de la fédération de pêche de l’Ain, des élections sont prévues pour l’année 2016
dans toutes les AAPPMA de l’Ain pour
une durée de 5 ans.

Pour revenir sur l’année 2015, l’association a déversé sur les trois sites :
• 2760Kg de truites,
• 300Kg de brochets,
• 150Kg de sandres, reste à aleviner la
friture et les perches.

Lors de l’assemblée générale du 20
novembre 2015 à la salle des fêtes de
Nievroz, aucun volontaire ne s’étant
présenté, il a été décidé à l’unanimité

Le 20 novembre 2015 :
Pour clore l’année 2015 : une dégustation de beaujolais nouveau est organisée à la petite salle des fêtes.

une année d'élections

L’année 2015 était la dernière année
pour le bureau actuel de l’association.

Concernant l’AAPPMA de Nievroz
des affiches sur les sites de pêche et
chez certains dépositaires ont été
apposées depuis le 01/08/15 pour
l’élection de personnes désirant se
présenter comme administrateur de
l’association.

président et Monsieur le maire. Les
enfants des écoles chantent la marseillaise ; honneur à la directrice ainsi
qu’au corps des sapeurs-pompiers.
La cérémonie se termine par un vin
d’honneur offert par la municipalité
et suivi du repas dansant à la salle des
fêtes animé par l’accordéoniste André
Michollet et Madame pour le chant.
Ce repas avec 102 convives, a été
honoré par la présence de Monsieur le
Maire ainsi que divers présidents et associations cantonales d’anciens combattants – U.N.C.A.F.N. – F.N.A.C.A.

Au cours de l’année le nombre
d’adhérents a diminué d’environ 40
permis à l’année et de 350 cartes à la
journée. Problème également concernant la qualité de l’eau avec les herbiers sans parler de la profondeur du
lac des Pyes et de la lône.
Le manque de cartes vendues ne
provient pas du prix, car des sociétés
de pêche privées vendent les permis
Bulletin Municipal 2015 z

Page 23

beaucoup plus chers. De plus pour
l’année 2016, les permis de la fédération seront vendus seulement par
internet et beaucoup de nos dépositaires n’ont pas internet ou ne sont pas
intéressés. Par ailleurs, les recettes des
permis reçues à la fédération seront
reversées 3 mois après aux AAPPMA
entraînant de gros soucis de trésorerie.
Malgré ces problèmes l’association
espère tenir ses engagements au niveau des alevinages.
Pour plus d'infos :
06 89 90 47 04
wipf.alain@neuf.fr

associations communales
Ten'Dance :

2015 avec 167 adhérents !
Ten'Dance est une association créée en 1997.
Elle regroupe une section Gymnastique, animée par Aline
Battista, et plusieurs styles de danse pour enfants, ados et
adultes :
• Modern'Jazz et Zumba avec Catherine Fender,
• Hip-Hop avec Josselin Regola de la Compagnie K'n'L,
• Rock et Danses de Salon avec nos animateurs bénévoles,
Martine et Cyrille François .
La saison 2014-2015 de Ten'Dance a été riche de l'ouverture
d'une nouvelle section Danse en Ligne, avec Aline, le lundi,
de 16h15 à 17h15, de l'ouverture d'un cours de Formation
Filles, de 10 à 18 ans, par Martine le mercredi de 13h30 à
14h30, et d'un cours de Rock Enfant, toujours avec Martine,
depuis début septembre 2015.
Le Hip-Hop a connu une baisse de régime, beaucoup de nos
grands ados et jeunes adultes n'ont pu se réinscrire, horaires
scolaires non compatibles.
Et pour finir, l'ouverture de cours de Zumba enfants et ados,
par Catherine, a connu un franc succès.
Pour la saison 2014-2015, Ten'Dance a compté 167 adhésions, toutes catégories confondues.
L'association au cours de cette année 2015, a investi dans
l'achat de miroirs à installer en salle pour les cours, et a renouvelé le matériel de Gymnastique pour optimiser et diversifier les cours.
Le Gala du 13 juin a connu un franc succès, malgré la
défection de plusieurs de nos danseurs, pris par la Fête de
l'eau, programmée le même jour.
Le mélange des genres, orchestré par les 4 professeurs a été
une réussite très appréciée tout au long du Gala et plus particulièrement lors du final dont le thème, les Années Yé-Yé a
beaucoup plu!
Toujours plein d'imagination et toujours aussi délirant,
Philippe, notre présentateur fidèle depuis quelques années
déjà, s'en est donné à cœur joie, merci à lui pour sa bonne
humeur!
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associations communales
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Merci à nos professeurs et animateurs pour leur imagination,
leur savoir-faire, leur patience, leur compétence, toutes ces
qualités qui sont très appréciées par les élèves grands et petits, et qui sont la clé de la réussite, chaque année, du Final.
Mille merci au bureau, aux parents et aux bénévoles qui
oeuvrent le jour du Gala, et qui permettent d'assurer le show
dans les meilleures conditions!
Merci aux danseuses présentes chaque année à la Fête du
Village. L'animation, programmée en début de repas, leur
permet une nouvelle fois de nous faire profiter du spectacle!
Et elles sont toujours ravies de remettre les costumes une
2ème fois!

notre Gala 2016
aura lieu le samedi 11 juin
Et pour terminer, un coup de chapeau à notre couple de danseurs amateurs, Christèle et Eladio, qui se sont lancés dans
les concours il y a 2 ans , et qui viennent de remporter, le 24
octobre à Nancy, en Coupe du Monde , une 3 ème place en
Latine et une 3 ème aussi, en Standard!
Bravo à eux pour leur persévérance.
La saison 2015-2016 vient de commencer, il y a encore de
la disponibilité dans quelques catégories à Ten'Dance,
n'hésitez pas à vous renseigner !			
			

Pour plus d'infos :
Evelyne Ours
04 78 06 27 98
evelyne1956@msn.com
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associations communales
Comité des Fêtes :

acteur majeur de l’animation de la commune

Carnaval :
Son traditionnel défilé a coloré les rues
du village. Tous les amoureux du déguisement ont participé à une balade
sous le soleil. Et pour finir en beauté,
après avoir brûlé Mr Carnaval, crêpes
bugnes et boissons ont été offertes à
tous.
Expo Peinture :
Journée culturelle qui a attiré 35
Peintres de tous horizons dont les visiteurs ont pu constater et apprécier la
qualité du travail.
Fête du village :
Cette année, le soleil était au rendezvous. C’est sous un esprit champêtre
et très familial que notre soirée s’est
déroulée pour le plaisir des petits et
des grands, ils doivent se souvenir encore du magnifique feu d'artifice offert
par la municipalité.
Farfouille :
Une caverne d’Ali Baba en pleine
nature, très attendue par tous les résidents de la Côtière, mais aussi au-delà
du département. La météo favorable a
entraîné un vif succès à cette manifestation. Malheureusement notre succès
nous a imposé de prendre une société
de sécurité pour le parking, ce qui a
un coût !! Les membres du comité
n’étant pas assez nombreux pour encadrer la sécurité. Alors si vous vous
sentez une âme associative, nous vous
invitons à nous rejoindre ce jour pour
un petit coup de main.

Théâtre :
Soirée récréative Les Drôles de Z’bres,
troupe de théâtre de Dagneux ont répondu présents à l’invitation.
Fête des marrons :
Pour pouvoir terminer l’année comme
nous l’avons commencée toute en
couleurs avec en plus une pointe de
magie tout au long de la journée et de
féérie dans son final (magnifique son
et lumière)

6 manifestations
pour tous
Le Comité des fêtes existe pour mettre
en place des animations, activités ou
spectacles destinés à toute la population de Niévroz. Il n’est pas aisé de
satisfaire tout le monde, il faut donc
innover afin que chaque personne
puisse s’y reconnaître.
Les bénévoles que nous sommes, ne
comptent pas leurs efforts pour préparer ces différentes manifestations et
souhaiteraient être plus nombreux afin
d’améliorer leur organisation.
Le comité des fêtes lance un appel à
toutes les personnes qui ont un peu de
temps à consacrer à venir le rejoindre.
Le Comité des fêtes a participé cette
année à la fête de l’eau en interBulletin Municipal 2015 z
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associations entre les communes de
Nièvroz et de Jons
Le Comité des fêtes est un soutien
pour les associations en prêt de matériel et partenariat.
Les différents bénéfices du Comité
permettent
de vous proposer des
manifestations gratuites mais aussi
d’acheter et d’entretenir du matériel
(tables, bancs, assiettes, verres, couverts, plats etc. …) Ce matériel est à la
disposition de tous les Nievrands.
Vous pouvez entrer en contact avec
les membres de l’association, pour
faire des suggestions, des propositions …ou nous rejoindre.

Pour plus d'infos :
06 17 60 00 77
nievrozcomitedesfete@free.fr

notre bureau
Présidente : Muriel THOMAS
Trésorière : Corinne HERADY
Trés. adj. : Christelle PENEDO
Secrétaire : Béatrice PASTOR
Secrétaire adj. : Pascal GEORGET

associations communales
Satri Lao :

Coup de ballets :

la soirée culturelle, une belle fête

pour ceux qui aiment danser
Association de danseurs de tous horizons, débutants ou pas, jeunes ou moins jeunes, qui désirent
se produire en spectacle, en démonstration etc…
pour permettre de rendre accessibles les spectacles de danse à toutes et tous.
L’association organise un diner spectacle annuel
à la salle des fêtes de Niévroz chaque année en
mars. Spectacle chorégraphié et nouveau toutes
les années. Des chanteurs, des danseurs, et des
figurants y participent pour le plus grand plaisir
des spectateurs qui profitent de la revue durant
un repas servi par les bénévoles, et qui ensuite
s’essayent sur la piste durant le bal qui suit.

Notre association Satri Lao a pour but de sauvegarder et promouvoir la culture Lao, venir en aide auprès des jeunes et des familles
en difficultés et promouvoir leur intégration sociale et professionnelle, ainsi qu'à leur promotion.

Riders Country Road :

le petit dernier du monde associatif

Notre association est très heureuse d'intégrer la commune de
Niévroz. Nous faisons appel à tous les motards de la commune
et des environs à venir nous rejoindre pour faire des balades, des
parades, des baptêmes moto, ainsi que des soirées country et
diverses animations.
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N’hésitez pas à réserver, car cette manifestation se
déroule à guichet fermé.

associations intercommunales
Footbal Club Côtière Luénaz :

Au regard du processus progressif engagé au cours des deux saisons précédentes et d'une volonté commune
tant au niveau des dirigeants que des
éducateurs de voir les deux clubs s'associer plus encore, les bureaux du FC
Luénaz et Interdombes FC ont décidé
de fusionner en un seul club dont la
taille permettra, entre autre, un réel
développement qualitatif en multipliant les moyens, les compétences et
les ressources humaines.
Depuis le 1er juillet 2015 le nouveau
club est opérationnel et se nomme désormais Football Club Côtière-Luénaz.
Les collectivités locales l'ont compris
et nous soutiennent par la mise à disposition et l'entretien des infrastructures, ainsi que par un accompagne-

la fusion est effective

ment financier pour le nouveau club.
Cette fusion permet d'accueillir plus
de 550 licenciés dans les meilleures
conditions de sécurité. Un nouveau
Comité Directeur (CODIR) de 23
membres dont 6 d'IDC et 12 commissions ont été constitués.
Essentiellement orienté et structuré
autour de la formation des plus jeunes,
notre nouveau club s'engage à développer et à communiquer (site internet) sur les valeurs à partager par tous
les intervenants, qu'ils soient joueurs
ou dirigeants, bénévoles ou parents.
Au-delà des valeurs purement sportives (esprit d’équipe, dépassement
de soi, goût de l'effort…), nous voulons être aussi un relais éducatif et
social fort, en mettant en particulier

l'accent sur le fair-play et la discipline
et en favorisant l'implication de tous
dans la vie du club dans un esprit solidaire et convivial.
Rien n’est facile mais nous pouvons
compter sur la présence à nos côtés
de nos partenaires publics et privés,
des membres du Comité de Direction et de vous tous, Bénévoles afin
d'œuvrer à la réussite de nos défis de
demain.

plus de 550 licenciés
sont accueillis
par FCCL

Club Canin Jons-Niévroz : entre l'amusement et la complicité
L’association C.C.J.N vous accueille
de 9h à 12h tous les dimanches sur
l’ancien camping de Jons (route de
Balan).
Les cours s’adressent à l’éducation
des chiens de toutes races et tous
âges. L’animal doit avoir 3 mois minimum, il doit être vacciné et tatoué.
Les moniteurs bénévoles mettent
leurs compétences au sein du club et
utilisent la méthode naturelle. Nous
proposons 3 niveaux d’entrainement :
les jeunes, les moyens, les confirmés.
Les disciplines enseignées sont
l’obéissance et l’agilité, ainsi que jeux
ludiques tel que le Frisbee.
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Toutes les personnes peuvent rejoindre les membres de cette association où règne un esprit familial et
convivial. Nous offrons les 2 premiers
entraînements, nous les appelons
"matinées découverte".
Nous organisons aussi notre soirée
cuisse de bœuf (au feu de bois ) Le
samedi 12 mars 2016 à la salle des
fêtes de nievroz.
Pour plus d'infos :
Joséphine : 06 76 65 83 07
ou Gilles : 06 83 17 66 77
jonseducation@aol.com
www.jonseducation.sitew.com

associations intercommunalesédito
Calinounous :

plus de 180 assistantes maternelles à proximité
Des réunions à thème ont lieu régulièrement, avec ou non des intervenants, sur des sujets concernant
la profession d'assistante maternelle, et selon les sujets, les parents
employeurs y sont quelquefois
conviés. Ce peut être également des
réunions d'informations et de discussions entre assistantes maternelles, un
moment d'échange.

Depuis janvier 2000, les Calinounous
regroupent plus de 180 assistantes
maternelles, réparties sur le secteur de
la Côtière.
L'association créée à l'issue d'un stage
de formation avec le conseil général, a pour but d'aider les parents et
les assistantes maternelles dans leurs
droits et leurs devoirs. Elle les guide
pour établir un contrat, une fiche de
paye, renseigne sur la convention collective, sur des petits détails très utiles,
met les parents en relation avec des
assistantes maternelles.

L'association organise plusieurs manifestations dans l'année, arbre de Noël,
opération "Nems", marché de Noël...
Les assistantes maternelles le désirant, peuvent participer à ces manifestations dont le bénéfice servira à
acheter des jouets pour l'arbre de
Noël, financer les intervenants en

L'Assemblée Générale des Calinounous a lieu chaque année fin mars
début avril.

réunion, financer les achats de matériel
pour l'association...( téléphone, imprimante, ordinateur pour les postes clé,
présidente, trésorière....)
L'association peut également vous
vendre, ou vous mettre en relation
avec des personnes vendant du
matériel de puériculture en bon état...
Contactez les Calinounous sur leur
boîte mail.
Une liste des
assistantes maternelles adhérentes ou non, est disponible dans chacune des mairies: La
Valbonne, Les Echets, Thil, Niévroz,
Dagneux, Balan, La Boisse, Montluel,
Miribel, Saint Maurice de Beynost,
Beynost , Pizay, Sainte - Croix....

Info en bref
Chaque commune compte une ou
plusieurs coordinatrices chargées
de faire le lien avec les assistantes
maternelles et l'association.

Le siège de l'association se trouve
à Thil. La présidente est Damaris
Carropi :
04 78 06 30 21
calinounous@comegraph.com

N'hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements.

Ain Domicile Service :
Depuis 1988, l’association Ain Domicile Services et son personnel qualifié
propose des services à la personne
sur tout le département de l’Ain. Plus
de la moitié des bénéficiaires ont plus
de 80 ans, mais l’association propose
également ses services aux personnes
handicapées, aux actifs et aux retraités.
L’offre du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, est répartie
sur 3 domaines :
- aide à la vie quotidienne
l’entretien courant du logement et
du linge, garde d’enfants et transport
accompagné, courses pour ou avec la
personne aidée, aide à la réalisation
des repas...
- aide à la personne
aide à l’hygiène, à l’alimentation, aide

Vos coordinatrices à Niévroz :
Evelyne Ours
04 78 06 27 98
evelyne1956@msn.com
Corinne Herady
04 78 06 31 76
corinne.ajglc.sfr.fr

nous vous aidons dans trois domaines
au lever, au coucher ainsi qu’au déplacement et à la gestion des documents
administratifs.
- service de transport accompagné
avec un véhicule équipé pour personnes à mobilité réduite.
Le bureau de l’association se situe 42
Rue de Lyon 01800 MEXIMIEUX . Christine Lannuzel, Responsable de secteur,
anime une équipe de 19 intervenantes
à domicile salariées de l’association.
En cas d‘impossibilité pour vous déplacer, Mme Lannuzel propose de venir
gratuitement pour définir les besoins
et établir un devis. Il est possible de
recevoir une aide au financement par
le Conseil Départemental ou la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) par exemple.
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Conformément à la législation en vigueur en matière de services à la personne, 50% des sommes versées sont
déductibles de l’impôt sur le revenu et
sous certaines conditions possibilité
d’un crédit d’impôt réservé aux actifs.
Pour plus d'infos :
Christine Lannuzel
42, rue de Lyon – Meximieux
04 74 34 56 67
06 75 19 83 21
ads01-cl@orange.fr
www.ain-domicile-services.fr
Accueil Public :
Lundi de 9h30 à 12h
Mercredi de 9h30 à 12h
Vendredi de 9h30 à 12h
ou sur rendez-vous

publicité

NOUVEAU !

FINI L'ATTENTE AU GUICHET
POUR IMMATRICULER VOTRE VÉHICULE
À COMPTER DU LUNDI 12 OCTOBRE 2015
LE SERVICE DES CARTES GRISES VOUS ACCUEILLE
UNIQUEMENT SUR RDV (WWW.AIN.GOUV.FR)

AUTRES POSSIBILITÉS :
Par courier :

Dépôt-Express en Préfecture

Préfecture de l'Ain - Bureau de la circulation
45, avenue Alsace-Lorraine
CS 80400 - 01012 Bourg-en-Bresse Cedex
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tourisme
édito
Office de Tourisme de la 3CM :
les informations pour tous vos loisirs

L’Office de Tourisme de la Communauté de Communes de la Côtière vous
propose de découvrir les richesses du
territoire : musée et apothicairerie à
Montluel, circuits patrimoine de Montluel et Pizay, circuit des fours à Bressolles, les lacs de Dagneux ou Niévroz,
les lônes et leur nature préservée à
Balan...
L’Office de Tourisme organise également des visites commentées pour
découvrir nature et patrimoine.
Les dates et le programme complet
pour 2016 seront disponibles en début
d’année.
Cinéma et théâtre de Montluel :
programmes disponibles à l’Office de
Tourisme. Vente des billets des spectacles de l’OMCM (Office Municipal
de la Culture de Montluel).
Randonnées pédestres
sur la Côtière :
Il existe 11 circuits pédestres balisés,
répartis sur les 9 communes. Des circuits de 4 à 21 km, pour satisfaire le
plus grand nombre.
Un topoguide détaillé, disponible en
vente à 3€ à l’office de tourisme.

Découverte ludique,
le jeu de 5 familles :
Pour mieux connaître le territoire, tout
en s’amusant ! Chaque carte est dotée
d’une question, pour aider les enfants
à découvrir les spécificités des différentes communes. Le jeu est en vente
à 4€ à l’Office de Tourisme.

Les manifestations du territoire sont
diffusées via la newsletter hebdomadaire de l’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme de la Communauté de Communes de la Côtière a
pour objectif d’informer les visiteurs
(habitants ou touristes) mais aussi de
promouvoir et de créer une dynamique sur le territoire, auprès des
associations, commerces et autres
professionnels du tourisme (hôtels,
restaurants, prestataires de loisirs).

Les associations des communes sont
aussi invitées à nous faire part de leurs
manifestations, nous nous ferons un
plaisir de relayer l’information.

Pour cela, l’Office de Tourisme dispose
dans ses locaux de toute l’information
touristique de la Côtière, ainsi que du
département de l’Ain et des territoires
limitrophes.
L’information est également
en ligne sur :
- note site web
www.tourisme.3CM.fr
- le réseau d’informations touristiques
www.apidae-tourisme.fr,
- et, depuis peu, sur notre
page facebook !
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Toute personne intéressée peut recevoir cette newsletter par mail, sur
simple demande auprès de l’Office de
Tourisme.

Pour plus d'infos :
28 place Carnot - Montluel
09 75 28 27 72
office.tourisme@cc-montluel.fr
www.tourisme.cc-montluel.fr
ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h30 à 17h30
samedi de 9h à 12h,
fermé les jours fériés

Classes en 5

