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Une année à Niévroz...
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l'équipe municipale remercie
tous les annonceurs
qui ont facilité, par leur
généreuse participation,
l'édition de ce bulletin municipal
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édito
de ce que les technocrates appellent le "bloc communal",
traduisez les Communes et l’Intercommunalité, mais pas
seulement, nous croulons sous les charges, impôts et taxes
nationales, régionales et départementales, alors que nous
essayons de maîtriser la pression fiscale locale (rappel : pas
d’augmentation de la Taxe Habitation à Niévroz depuis 10
ans) sans pour autant négliger nos équipements et nos investissements, nous sommes réellement à un moment clé
de notre avenir, c’est un véritable choix de société que nous
avons devant nous !

depuis 10 ans
la commune garde
le même taux de la
taxe d'habitation

A l’occasion de la nouvelle Année, permettez-moi tout
d’abord de vous présenter mes meilleurs vœux à toutes et à
tous, meilleurs vœux à notre Village et à la France pour cette année 2015. Ayons également une pensée pour toutes
celles et ceux qui nous ont quitté cette année, pour leurs
familles, leurs proches, une pensée enfin pour toutes celles
et ceux qui souffrent ou sont dans la détresse.

Mais je veux également revenir et insister sur les actes barbares et odieux de ces dernières semaines, je ne suis pas
sûr que la liberté d’expression soit le seul sujet ? Nous devrons dans les semaines, les mois et les années à venir, faire
preuve de sérénité, de lucidité, de vigilance et de courage,
car nous devrons, à mon sens, aborder le fond du sujet et
la totalité des problèmes posés par les terribles attentats
que nous venons de vivre. Certes la liberté d’expression est
en jeu, en même temps elle a peut-être quelques limites
si l’on souhaite respecter chacun et éviter les surenchères
inutiles !

Malgré une actualité nationale très complexe, sachez que
je suis toujours très optimiste et positif pour 2015. Néanmoins, et surtout au regard de l’année 2014 qui vient de
s’écouler, mais aussi des récents et tristes événements de
début d’année, nous allons devoir préparer l’avenir avec
une lecture « ajustée de la perception » de notre environnement. En effet au regard de la situation de la France, vous
me permettrez d’évoquer certaines inquiétudes, mais aussi
d’envisager quelques hypothèses de réflexion.

Dans le même temps, notre démocratie, notre république,
ne peuvent tolérer la folie barbare de quelques illuminés !
Et c’est pourquoi je pense, à tort ou à raison, mais je pense,
que nous devons aller au bout de la réflexion sur la situation
gravissime dans laquelle se trouve la France aujourd’hui, réflexion lucide et exhaustive, mais sans angélisme béat ou
naïveté, comme bien trop souvent par le passé, sans surréaction ni excès bien sûr, nous ne devrons pas avoir peur
de rechercher des solutions ambitieuses, de faire des choix
politiques courageux, pas des mesurettes ou de l’enfumage, et surtout, nous devrons nous donner les moyens de
nos décisions.
		
					
suite a

Le contexte général est évidemment significatif et lourd
de conséquences mais j’attire votre attention sur la gravité
de la situation, non seulement de la situation dans laquelle
nous nous trouvons, mais aussi et surtout, de ce que nous
allons "faire" de cette situation ! Je vous le disais déjà un
peu l’année dernière, il en va tout simplement, à mon sens,
de l’avenir de notre Pays.
Toute notre société est en train de se déliter, la crise économique prospère, l’Etat se décharge de plus en plus de
ses responsabilités (administratives et financières) sur le dos
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édito
Vous me permettrez quelques pistes de réflexion, bien
sûr incomplètes :
• Nous devons dès à présent nous reposer la question de
la (devrais-je dire des) loi de programmation militaire et notamment sur ses aspects budgétaires, mais et c’est lié, aussi
sur la réduction vertigineuse des effectifs de nos soldats, et
au passage de nos forces de Police et Gendarmerie,
• Alors on nous dit, on va améliorer le renseignement, mais
le renseignement c’est bien sûr de la technique, de la technologie, des analystes, mais c’est aussi du renseignement
humain de terrain ! Et donc des moyens importants et pas
seulement 2 ordinateurs de plus au ministère !
• Nous devrons reparler de l’espace Schengen et des
contrôles à nos frontières,
• Nous devrons bien entendu ajuster notre arsenal législatif
et réglementaire,
• Les djihadistes de retour sur notre territoire devront être
"accompagnés". Pour faire simple, nous devrons nous préoccuper activement des filières de recrutement et tout ce
qui gravite autour,
• Nous devrons en même temps clarifier notre politique
étrangère,
• Sans oublier évidemment tous les aspects sociaux éducatifs et économiques, liés ou pas, d’ailleurs aux événements
dont je parle.
Voilà quelques pistes, d’aucuns auront bien d’autres idées
encore, et forcément bien meilleures, mais vous allez me
dire, ça ne va pas être simple ! Et bien non, ce ne sera pas
simple, ce sera même sûrement très complexe. Mais vous
me permettrez cette citation : "Il vaut mieux viser la perfection et la manquer, que viser la médiocrité et l’atteindre".
Nous devrons faire les bons choix, et les justes choix, tout
simplement, dans le cadre de notre république, où le bien
vivre ensemble impose que force doit rester à la loi, dans
le respect de nos libertés individuelles, c’est bien là l’esprit
républicain qui nous anime depuis des siècles.

en 2014, la commune a gagné
le concours départemental
des villes et villages fleuris
Je vais néanmoins terminer ce volet de mon propos, et
après vous avoir dit mes inquiétudes, très sincères, mais je
l’espère vous en aurez perçu l’enjeu pour la France de demain, je vais vous redire mon optimisme, parce que je suis
convaincu que nous saurons tous, collectivement, trouver
le chemin vers un monde meilleur et pacifié, et je souhaite
donc une Bonne Année 2015 à la France, car je ne désespère pas, de voir nos dirigeants nationaux de tous bords,
prendre non seulement la mesure de la situation, mais aussi
et surtout prendre les décisions adaptées aux enjeux à venir. Dans tous les cas sachez qu’ils pourront, que vous pourrez compter sur les 36.000 Conseils Municipaux de France,
pour surmonter les épreuves qui nous attendent, en vous
rappelant le Slogan de l’Association des Maires de France
"La Proximité c’est notre Force".
C’est donc avec le regard résolument tourné vers l’avenir
que je vous propose d’aborder cette nouvelle année 2015.
Nous vous présentons à cette occasion, et suite aux élecBulletin Municipal 2014 z

tions municipales de mars dernier, tous nos remerciements
pour la confiance que vous nous avez accordée pour ce
nouveau Mandat. Localement et dans de nombreux domaines, l’année 2014 aura encore été une année bien remplie
pour la nouvelle équipe municipale, vous en retrouverez les
détails dans le présent Bulletin Municipal.

en 2015, le travail
sur le PLU sera au coeur
des préoccupations municipales
Avant d’évoquer quelques perspectives pour 2015, je
me dois de vous annoncer, que notre commune a obtenu en 2014, l’été dernier, la première place au Concours
Départemental des Villes et Villages fleuris (dans la
catégorie correspondante à notre strate de population
bien sûr). Un grand merci et un grand bravo à toutes celles
et ceux qui ont contribué à cette réussite.
Pour 2015 :
• Nous reprendrons le travail sur le Plan Local d’Urbanisme,
le PLU, puisque le PPRI est en phase finale de réalisation et
à la signature de Monsieur le Préfet de l’Ain, dans les jours
ou semaines à venir.
• Nous allons solder les démarches administratives nécessaires à la réalisation du nouveau local pompier pour notre
Centre de Première Intervention. Dans la foulée nous pourrons préparer et engager la procédure de consultation des
entreprises.
• S’agissant de la Réforme des Rythmes Scolaires, nous
allons poursuivre le travail sur ce sujet avec les différents
partenaires concernés.
• S’agissant du projet d’expertise fonctionnelle, socio-économique et écologique de la Lône du Cottey et des anciennes gravières de notre commune, la phase diagnostic
et élaboration d’un projet de programme de réhabilitation
écologique et de valorisation pédagogique des sites est
réalisée. Il nous faut maintenant passer à la phase opérationnelle de réalisation.
• En filigrane, nous aurons comme toutes les communes et
intercommunalités de France, à réaliser une analyse fine, de
la nouvelle conjoncture économique et financière afin de
tenir compte des décisions parisiennes qui ont un impact
lourd de conséquences sur nos finances locales.
Pour conclure, nous serons bien sûr amenés à vous présenter dans les mois qui viennent, les éventuels ajustements ou
propositions complémentaires. Mais pour l’heure, souhaitons, pour 2015, que nous puissions continuer à aménager
librement notre commune. Je souhaite que nous puissions
toutes et tous, orienter nos forces et notre énergie vers des
projets enthousiasmants.
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 2015.
		
		

Page 4

Patrick Battista, maire de Niévroz
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budget 2014
Finances : quelques éléments des budgets communaux

fonctionnement

DEPENSES￼

RECETTES

Excédent antérieur reporté

400,07

73

Impôts et taxes		

559.602,00

011

Charges à caractère général

359.912,07

012

Charges de personnel

426.300,00

65

Autres charges
de gestion courante

103.750,00

74

Dotations et participations

200.810,00

66

Charges financères

                30.300,00

75

67

Charges exceptionnelles		

1.500,70

Autres produits
de gestion courante

208.000,00

022

Dépenses imprévues		

3.150,00

77

Produits exceptionnels

5.000,00

023

Virement de l'investissement

013

Atténuation de charges

9.000,00

042

Opérations d'ordre entre sections

014

Atténuation de produit

TOTAL				

investissement

002

68.480,00
7789,30

Produits des Services

TOTAL				

29.370,00

1.012.182,07

11.000,00

1.012.182,07

RECETTES

DEPENSES￼
16

Rembours. d’emprunts

86.500,00

20

Immobilisations incorporelles

30.733,00

204

Subventions d'équipement

32.336,00

21

Immobilisations corporelles

422.455,00

TOTAL				

70

572.024,00

001

Solde d'exécution
d’investissement reporté

10

Dotations, fonds et réserves

13

Subventions d’investissements

49.878,00

021

Virement de la section
de fonctionnement

68.480,00

040

Opération d'ordre entre section

TOTAL				

Bulletin Municipal 2014 z

Page 6

242479,21
203.397,49

7.789,30

572.024,00

budget 2014
édito
Subventions : 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							
Ass. pour Adultes et Jeunes Handicapés de l'Ain				
Association des paralysés de France DLG Ain				
Association des Sauveteurs Secouristes de la Côtière			
Amicale Philatélique et Collectionneurs Niévroz				
Association Prévention Routière						
Association des Jeunes Sapeurs Pompiers Montluel			
Banque Alimentaire de l'Ain						
BTP CFA									
CECOF (2 élèves)								
Centre de Loisirs du Val Cottey						
Centre Léon Bérard								
Chambre des Métiers de l'Ain						
Chambre des Métiers du Rhône						
La Sereine Gymnastique							
Comité de Jumelage 3CM 							
Croix Rouge Française							
Docteur Clown								
FC Luenaz									
Foyer Socio-Educatif du collège E. Cizain Montluel			
Foyer Coopératif des Elèves Bourg-en-Bresse				
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									

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
50,00 euros
100,00 euros
75,00 euros
280,00 euros
105,00 euros
75,00 euros
70,00 euros
150,00 euros
35,00 euros
500,00 euros
460,50 euros
100,00 euros
100,00 euros
500,00 euros
150,00 euros
35,00 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

Total									

6.440,50 euros

Association Les P'tits Niévrands par convention 			

3.750,00 euros
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commissions et comités
édito
Urbanisme : récapitulatif des dossiers traîtés en 2014
2012
Piscines

Clôtures

Abris de Jardin

Aménagements
ou extension

DP
1

PC

5

1

12
4

Garages

5

Véranda

1

Autres

4

Maisons

Panneaux Solaires
TOTAL

1
33

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

CU

9

3

8

DP
6

PC

CU

4

2

1

4

2
5
5

3
9

33

DP
11
4
3

2

7

15

Fleurissement :

1
1
1

première place au concours départemental "Villes et Villages fleuris"
Grâce au travail du comité fleurissement et des agents des services techniques, sans oublier les jeunes saisonniers, la Commune de Niévroz s’est
vue décerner la 1ère place au concours
départemental de fleurissement dans
la catégorie "Villages de 1001 à 2000
habitants".

ge, notamment par ses fleurs et plantations mais aussi par la qualité de son
accueil, sa propreté, ses infrastructures, ses équipements et espaces publiques, le respect de la biodiversité,
son engagement pour le développement durable et tout ce qui contribue
à une bonne qualité de vie.

La composition des massifs a fait l’objet d’une attention particulière afin
d’obtenir un mariage des espèces et
des couleurs. Le recours au paillage
pour maintenir l’humidité et l’usage
raisonné des engrais ont permis d’obtenir de magnifiques massifs qui ont
retenu l’attention du jury.

Encore un beau et motivant challenge
en perspective…

Ce label, valorisant pour les Communes, met en avant le charme du Villa-

Bulletin Municipal 2014 z

Page 9

CU

4
1

2

11
42

(1) dont trois permis pour trois maisons
jumelées soit 10 maisons en 2014

Toutes nos félicitations et nos remerciements à celles et ceux qui se sont
investis pour embellir notre village.
Après l’obtention de cette 1ère place
départementale, nous envisageons
de concourir pour le label "Villes et
Villages Fleuris".

PC

10

25

1

3

2014

2013

4 (1)

4

13

18
18

commissions et comités
Niévroz Propre :

opération citoyenne

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 25 octobre 2014 à partir de
09 heures de nombreux volontaires
adultes et enfants se sont retrouvés à
la Mairie pour la distribution de sacs,
de gants et de gilets jaunes fournis
par notre partenaire le Centre Leclerc
de Beynost et c'est ainsi, bien équipé,
que plusieurs équipes se sont réparties plusieurs zones de travail, pour la
récupération des déchets.
Cette année encore, nous avons pu
constater une légère diminution des
quantités de déchets ramassés. Ainsi,
la stratégie "barrières" semble porter
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.
Vigilance tout de même et merci de

nous signaler d'éventuels actes de
vandalisme que nous n'aurions pas
identifiés...
Pour mémoire, l'amende associée à ce
type de comportement est de l'ordre
de 1.500 euros ! Par ailleurs, notre canton étant équipé d'une déchetterie
ouverte du lundi au samedi, nous espérons à l'avenir trouver de moins en
moins de dépôt sauvage.

l'amende pour les
actes de vandalisme
est de 1.500 euros
Nous remercions tous ceux qui ont
participé à cette matinée de nettoyage qui s’est clôturée dans la bonne
humeur autour d’une collation et d’un
verre de l’amitié.

Bois, rivières & torrents :

tout le monde peut bénéficier d'un lot de bois
Informations sur l’affouage :
Pour pouvoir bénéficier d’un lot de
bois, il faut venir se faire inscrire en
mairie en novembre et régler la taxe
d’affouage qui est de 48.00 euros. Le
tirage au sort des lots est effectué en
décembre en présence des affouagistes et du comité des Bois-Rivières et
Torrents.
A savoir :
Chacun devra cependant respecter
le règlement :

deux matinées de mars
sont consacrées à la
plantation et à la taille
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• nettoyer, brûler et débarder dans le
délai imparti soit avant le 28 février de
l’année suivante sans causer de préjudice aux chemins qu’il empruntera,
• chacun des affouagistes devra se
rendre disponible 2 matinées pendant le mois de mars afin de participer à la plantation et à la taille des
peupliers de la commune,
• nous remercions les affouagiste
pour leur comportement et leur respect de l’environnement.

commissions et comités
édito
Centre Communal d'Action Sociale : le Noël des personnes âgées

Tous les ans en fin d'année, un colis
de Noël est offert par la Municipalité
via le CCAS, aux Anciens du Village.
Cette année encore, le 13 décembre
2014, le CCAS, les élus, le Personnel
Communal et quelques Bénévoles
ont préparé et distribué les colis.

tous les habitants du village
de plus de 70 ans ont été
invités aux festivités

Merci à tous ceux qui participent à
cette action de solidarité pour la plus
grande joie de nos Anciens.
Le repas et l'animation du 7 décembre 2014, offerts par la municipalité
aux anciens du Village, ont complété
les traditionnels colis de Noël.

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 11 octobre 2014, 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 la somme de 935,52
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
culturels aux bénéfices des enfants.
Les organisateurs remercient les habitants de Niévroz, ainsi que les enfants
pour avoir généreusement contribué
à ce succès.
Bulletin Municipal 2014 z
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les bénévoles ont
récolté 935,52 euros

commissions et comités
Travaux :

les aménagements effectués et à venir
Petits travaux :
• à l'école, peinture et remplacement
des éclairages dans la salle de motricité et de la tisanerie, achat et remplacement du matériel informatique
et autres petits achats de matériels
scolaires,
• entretien de la chaufferie de la salle
des fêtes, remplacement et re-calibrage du vase d’expansion, remplacement du réfrigérateur de la petite
salle,
• éclairage public du chemin de champ
de ça et création d’un puits perdu,
• entretien annuel de balayage et de
débroussaillage sur l’ensemble de la
commune,

Assainissement.
Réhabilitation du collecteur principal
des réseaux d’eaux usées sur le secteur de la RD61.
L’inspection télévisée montrant quelques anomalies d’usure générale du
collecteur mais également des risques
d’effondrement du collecteur nous ont
conduit à remplacer cet exutoire principal de la commune sur une longueur
de 160 ml pour un coût d’environ
80.000 euros.
Ces travaux éviteront les fuites d’eaux
usées vers le milieu naturel.
Containers enterrés.
En partenariat technique et financier
avec la 3CM, étude d’une implantation et remise en lieu et place sur le
parking de la salle des fêtes, de containers enterrés dans un souci d’amélioration phonique, visuelle, paysagée et
environnementale.

requalification de l’écluse de Jonage
et sauf aléa particulier, devrait arriver
sur notre territoire et nous conduire à
travailler avec les différents partenaires ainsi que les communes riveraines,
à un embarcadère n°8 à l’été 2016.

16 caméras de vidéo
surveillance ont été
installées au village
Vidéo surveillance.
Pour la sécurité de tous, la Commune
a fait le choix de mettre en place un
système de vidéo surveillance en installant dans notre cœur de village, 16
caméras. Dans le cadre d’une concertation élargie à l’ensemble des communes de notre canton menée par la
3CM, nous devrions installer 2 caméras supplémentaires.

Acquisitions Foncières :
• Acquisition suite à la vente d’une
parcelle des consorts Bouvier en limite du parking arrière de la salle des
fêtes et du City Stade.
Cette réserve foncière est à titre d’anticipation pour d’éventuels besoins
d’aménagements et autres de l’école
et de la cantine scolaire.
• Acquisition à EDF de la maison dite
«du Rhône», Impasse d’Alsace, dans le
cadre d’un projet pédagogique, touristique, écologique et environnemental en lien avec des projets communs
tels que l’Anneau Bleu, la ViaRhôna
et la navette fluviale livrée le 4 février
2014 à Décines. Cette navette, après
Bulletin Municipal 2014 z
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• poursuite de l’installation de barrières de sécurisation des accès aux
abords des Lônes,
• aménagements des installations
électriques aux abords du site de
Paintball près du Pont de Jons,
• travaux d’entretien sur les sanitaires
du camping,
• remplacement des douches du stade
et remplacement de la porte d’entrée
suite à du vandalisme,
• achat et réparations de petits matériels divers (embrayage tracteur),
• achat par anticipation d’un logiciel
et formation du personnel de la Mairie pour une mise en place de la dématérialisation.

publicité
édito
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écoles communales
Groupe scolaire Victor Duruy :

Le projet d’école a été établi pour 3
ans, cette année est une année de
transition, le projet reste donc le même
et orienté autour de 3 axes (prise en
charge de la difficulté scolaire, enseignements et apprentissages, relations
avec les partenaires). Le projet d'école
sera redéfini dans l'année qui vient.
S’agissant de la prise en charge de la
difficulté scolaire, dès qu’une situation
est décelée, différentes aides peuvent
être mises en œuvre :
• différenciation,
• mise en place du DAP dès septembre avec prise en charge des élèves

188 élèves pour l'année scolaire en cours

de CP et CE2 en difficulté, néanmoins,
depuis le mois d'octobre le DAP est
ciblé sur les enfants de chaque classe
pour le français, les mathématiques et
la méthodologie,
• les membres du RASED peuvent
également intervenir (la psychologue
scolaire est Mme Thomé),
• des stages de remise à niveau sont
proposés aux CE1, CM1 et CM2 (5 à
6 élèves par classe) pendant les vacances de printemps et d'été, durant
trois heures le matin sur une période
de cinq jours,
• enfin, si les difficultés scolaires sont
importantes, signature d’un PPRE

Info en bref
Groupe scolaire V. Duruy
Directrice : Murielle GARIN
Tel : 04 78 06 19 26
Effectifs 2014-2015 :
188 élèves répartis en 7 classes
PS : 26 élèves,
PS-MS : 26 élèves,

GS-CP : 29 élèves,
CP-CE1 : 29 élèves,
CE2 : 27 élèves,
CM1-CM2 : 26 élèves,
CM2 : 25 élèves,
7 enseignantes,
2 ATSEM.
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(Programme Personnel de Réussite
de l’Elève) avec la famille. Il s’agit d’un
document qui détermine les objectifs
prioritaires pour que l’élève progresse,
ce programme est expliqué et signé
par les parents.
Les programmes d’enseignements et
apprentissages restent ceux de 2008.
Par ailleurs différents thèmes seront
travaillés au travers des enseignements en littérature, sciences, géographie, arts...

associations communales
édito
P'tits Niévrands :

une nouvelle employée au service des enfants

L’association Les P’tits Niévrands assure la gestion de la cantine et l’accueil
périscolaire.
Une année importante pour l’association ! L’arrivée de Jennifer Mellet, porte
le nombre d’employées à quatre. Elle
vient donc renforcer l’équipe composée de Gisèle Segura, Marina Vellet et
Catherine Decopons. Une embauche
rendue possible grâce à la prise en
charge par la Commune (subvention
communale) de ce 4ème emploi.
La fréquentation en augmentation régulière ne nous permettait plus d’assurer un service efficace aux enfants.
Du côté de la cuisine, Annick Lallier,
employée municipale, assure, sous
l'autorité du Maire, le nettoyage des
locaux, la mise en service des appareils de cuisson ainsi que la préparation des repas.

l'association emploie
actuellement quatre
personnes
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, réchauffés puis servis par le personnel
de cantine.
Les menus sont affichés sur la porte, à
l'entrée des locaux, chaque début de
mois. Nous dépassons aujourd’hui les
80 enfants accueillis tous les midis, de
la moyenne section de maternelle au
CM2. Trois services sont assurés. Le

mercredi, une quinzaine d’enfants déjeunent à l’association.
L'accueil périscolaire :
Nous avons adapté notre organisation
aux nouveaux rythmes scolaires.
Les nouveaux horaires : le matin de
7h00 à 9h00, le midi de 12h00 à 14h00,
et le soir de 16h15 à 18h30 sauf le vendredi 18h00.
En moyenne, 35 enfants sont présents
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.
Pour plus d'infos :
04 78 06 49 83

Info en bref
Pendant l’année, nous organisons régulièrement des "boums" à
thème, pour le plus grand plaisir des enfants. Ces manifestations,
ainsi que la vente de papillotes au moment de Noël, représentent un
apport financier important. Elles permettent de maintenir un prix le
plus bas possible aux parents qui utilisent les services de l’association.

Sou des Ecoles :

près de 12.000 euros pour les activités scolaires

Le sou des écoles de Niévroz organise différentes manifestations, dans le
but de réunir des fonds pour l’école et
de permettre ainsi aux niévrands de se
retrouver pour une cause commune,
dans une ambiance conviviale et festive.
Pour l’année scolaire 2013/2014, la
vente de sapin, le week-end tartes,
mais aussi la chasse à l’œuf et la soirée
disco ont permis de récolter la somme
de 11.753 euros.
Le Sou a pris à sa charge pas moins
de 8.100 euros des activités scolaires
à financer, ce qui représente une part
non négligeable et qui de ce fait permet la réalisation de projets tels que la

classe escalade, la sortie à Nîmes, les
rencontres USEP ou encore la sortie au
musée d’art contemporain.

en 2013/14, les actions
du Sou ont permis de
récolter 11.753 euros
A noter pour finir, l’élection d’un nouveau bureau depuis septembre 2014,
avec Gaëlle Vayr au poste de présidente, Lucie Laurent vice-présidente,
au poste de trésorière Sabine Voltan
et Karine Guyon vice-trésorière, Sabrina Adelia au poste de secrétaire et
pour finir Karine Christophe la vice-secrétaire.
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Nos remerciements au président sortant, Christophe Person, pour son implication et sa contribution personnelle au Sou des Ecoles de Niévroz.

notre nouveau
bureau
Présidente : Gaëlle Vayr
Vice-présidente : Lucie Laurent
Trésorière : Sabine Voltan
Trésorière adj. : Karine Guyon
Secrétaire : Sabina Adelia
Secr. adj. : Karine Christophe

associations communales
Société de pêche AAPPMA :

de belles prises !

Les sites de pêche de l’association
au lac des Pyes, lac des Brotteaux, Rivière et Lône du Cottey ont vu défiler
cette année 2014 un nombre de pêcheurs adhérant à l’année.
Pour les cartes de pêche vendues à
la journée une légère augmentation
a été constatée due certainement à
une meilleure qualité de l’eau au lac
des Pyes, moins d’herbiers et plus de
nettoyage de la part des membres du
bureau.
Pour l’année 2014 nous avons noté
une diminution de vente des permis
de pêche aux mineurs, la vente de
permis de pêche aux personnes majeures est restée stable.
Pour l’année 2015 il est prévu le même
nombre d’alevinage avec des grosses
truites, la quantité pouvant être modifiée suivant le budget.

Trou de Cerisier :

Les premiers lâchers de truites au lac
des Pyes ont débuté en janvier.
L’association remercie les services
techniques pour les nettoyages effectués et M. le maire et son conseil municipal pour l’effort fait au niveau de
la location des sites de pêche.

Pour plus d'infos :
06 89 90 47 04
wipf.alain@neuf.fr

le concours des enfants a remporté un succès

L’année 2014 a très bien débuté avec
une bonne ouverture au mois de mars,
et cela dans une bonne ambiance.
Le concours des enfants a pu avoir
lieu cette année. Beaucoup de truites
pêchées, ce qui a fait le bonheur des
jeunes pêcheurs. Une récompense attendait tous les participants (coupes,
lots divers). Le bourguignon fut très
apprécié par les adultes.
En septembre, le concours de pé-

tanque n’a pas eu le succès espéré,
peut-être en raison d’un manque de
publicité. Nous ferons mieux l’année
prochaine. Le bureau tient à remercier
toutes les personnes présentes à la
buvette et au tirage du concours.
Le point fort pour la société est l’arrivée de plusieurs jeunes pêcheurs très
motivés.
Nous remercions l’Epicerie du Platane
et le café Cattrat pour la distribution

des cartes de pêche, ainsi que la mairie pour l’entretien du site.
Le bureau présente ses meilleurs vœux
à tous les sociétaires et à ceux qui s’investissent dans la société.
Dates à retenir pour 2015 :
• 14 mars : lâcher de truites
(120 kg + 20 kg de grosses),
• 25 avril : concours des enfants le matin (lâcher de 120 kg de truites), cassecroûte le matin à partir de 9h et repas
de midi assuré,
• 12 septembre : concours de pétanque au camping.

notre bureau
Président : Jean-Luc Rey
Vice-président : Michel Gurtner
Trésorier : Marc Millet
Trésorier adj. : Alain Ravat
Secrétaire : Alain Zanetti
Membre actif : Guy Bruhat
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associations communales
édito
Centre de Première Intervention :

au service de la population

Recrutement :
Nous avons le plaisir d’accueillir un
nouveau sapeur-pompier stagiaire
Aymeric Veuillet qui a obtenu le brevet de jeune sapeur pompier et qui
vient renforcer l’effectif du CPI.
Cessation d’activité :
Cette année, deux agents arrêtent
leur engagement au 31 décembre
2014, pour départ à la retraite. Il s’agit
du caporal chef Alain Devigon et du
caporal Patrick Vellet qui ont eu respectivement 25 et 20 ans d’activité de
sapeur pompier volontaire. Merci pour
tous les services qu’ils ont rendu pendant toutes ces années et nous leur
souhaitons une bonne retraite en qualité d’amicalistes…
Rappel concernant les interventions
pour destructions de nids de guêpes,
frelons… Ces dernières ne sont plus
assurées par les sapeurs-pompiers,
mais par des entreprises spécialisées.
En cas de besoin, il faut donc faire
appel à une entreprise spécialisée.
Les sapeurs-pompiers pourront néanmoins être sollicités uniquement en
cas d’urgence. Pour information, le
prix d’une destruction de nid de guêpes et frelons, en dehors d’une situation d’urgence, est facturée 170€ par

le service départemental d’incendie
et de secours de l’Ain. Une bombe insecticide pour guêpes et frelons coûte
environ 10 euros.

Alain Devigon
et Patrick Vellet
prennent leur retraite
Amicale :
Deux dates à retenir en 2015 :
• samedi 28 mars : matinée saucissons
cuits à la braise,
• samedi 3 octobre : dîner dansant
"moules frites’"

Activité opérationnelle 2014 :
Le centre de première intervention a
effectué 53 interventions en 2014, réparties comme suit :
33 secours à personne
3 accidents de la circulation
11 incendies
6 interventions diverses...
L’ensemble du personnel vous remercie pour l’excellent accueil que vous
leur avez réservé lors de leur traditionnelle tournée des calendriers et à tous
vous souhaitent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2015.

A.N.S.N. :

plusieurs compétitions dans la ligne de mire
Cette année encore, les membres de
l'Amicale Nautique des Sauveteurs de
Niévroz ont participé à plusieurs compétitions.
En barque de sauvetage, deux équipages (féminines et vétérans) ont
concouru au Championnat de Vitesse
et un équipage senior au Championnat de Grand Fond (4 rameurs).
En rame traditionnelle, l'équipage
mixte de l'ANSN est retourné sur les
bords des ports méditerranéens pour
participer au Championnat National
organisé en quatre manches (Sète,
Agde, Marseille et Martigues).
La compétition était au rendez-vous
puisque les "Niévrosés" ont bataillé à
chaque course pour tenter d'obtenir

une marche sur le podium, les 6 premières places se jouant parfois à la
seconde près.
De même, cet équipage mené par
Amélie, Corinne, Wendy, Enrique,
Dany et Jean Baptiste a participé à
la Coupe de France qui se déroulait
à Gruissan, finissant 7ème sur plus de
vingt embarcations engagées.
Côté Joutes Lyonnaises, Philippe Jolivet, blessé lors de sa préparation
hivernale a tout de même souhaité effectuer quelques passes de joutes lors
de différentes compétitions estivales.
Les résultats sont prometteurs pour
la saison 2015.
Sachez que l'A.N.S.N. recrute de nouveau rameur tout au long de l'année
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et ouvre ses portes chaque mercredi à
18h et dimanche à 10h afin de faire découvrir aux néophytes ce sport/nature
pratiqué sur le Rhône.
Rendez-vous est donné aux curieux à
la base nautique au Pont de Jons.
Pour plus d'infos :
Enrique MARTINEZ
06 64 00 76 34

associations communales
Soleil d'automne :

les activités conviviales tout au long de l'année

Des repas, des sorties, de la gym
douce, des après-midi récréatifs, thés
dansants, voyages, contribution aux
fêtes du village, c’est ce que propose
le club "Soleil d'automne".
Mais aussi :
• cours de gym 17h25 à 18h25 à la
salle des fêtes, ouvert à tous. Possibilité de venir 2 fois, gratuitement, pour
essayer,
• après-midi récréatif chaque mardi.

le club propose
aussi des rencontres,
des cours de gym et
d'informatique
avec des profs
Une nouveauté, cette année, certains
adhérents du club suivent des cours
d’informatique, donnés par un professeur, dans une salle prêtée par la mairie, que nous remercions.
Le club comptait 64 membres en cette
année 2014, cependant Mme Claudette Baudin nous a quitté en avril dernier.

Voici un aperçu de l'année 2014 :
•15 janvier : repas des rois au restaurant avec nos amis du club de Thil,
• 26 janvier : spectacle à Montluel (organisé par les médaillés militaires),
• 23 mars : thé dansant avec bugnes
faites par nos soins,
• 1er avril, repas des anniversaires du
trimestre,
• 20 mai, repas autour de Mme Germaine Pachot qui fêtait ses 95 ans !
• 2 juin, participation au voyage dans
le Bugey avec le club de Faramans,
• 17 juin, participation au voyage dans
les Monts de Lyonnais avec le club de
Thil,
• 28 septembre : stand de crêpes et
gaufres pour la journée farfouille au
camping,
• 30 septembre : nos repas des anniversaires du 3ème trimestre,
• 8 novembre : repas dansant à Thil
avec le club "le temps de vivre",
• 16 décembre : repas de fin d'année

Deux voyages sont à l’étude pour
cette année:
• le carnaval de Nice Menton pour 3
jours, en autocar – départ le 13 février,
• l'Italie, les cinq terres – domaine
classé au patrimoine de l’UNESCO,
en autocar, du 26 au 28 avril 2015.
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En 2014, l'association
comptait 64 membres
Pour les personnes intéressées, les
documents et détails peuvent vous
être remis sur simple demande au Président Guy Bruhat ou à la Trésorière
Gisèle Selles. Possibilité de régler en
plusieurs fois, ouverts à tous, même
aux personnes extérieures au Club.
A noter dès à présent notre Thé Dansant le dimanche 22 mars 2015.
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter un des membres du bureau.

notre bureau
Président : Guy Bruhat
Vice-président : Gérald Guignet
Trésorière : Gisèle Selles
Trés. adj. : Josette Bernard
Secrétaire : Monique Vaujany
Secr. adj. : Josiane Vahramian

associations communales
édito
Anciens Combattants :

l'heure des bilans et des adieux...

de Janine Janot, décédés en 2013 ainsi
qu’à notre camarade Bernard Gurtner,
ancien AFN, dont les funérailles ont eu
lieu le 14 février 2014 et qui nous manque tant.

L’année 2014 a débuté le 16 janvier
par la traditionnelle assemblée générale. Georges Chenguelia a accueilli
et renouvelé ses vœux à tous les adhérents et à leur famille avec une pensée pour les souffrants qui n’ont pu
se déplacer. Le président a souhaité
la bienvenue à trois nouveaux adhérents : Jean Millet, Lucien Ravat et
Jean Chabany.

Bernard est né le 18 août 1940 à Billiat.
A vingt ans il est appelé sous les drapeaux, est incorporé au centre d’instruction du 60ème Régiment d’Infanterie, puis affecté au 8ème Régiment
d’Infanterie de Marine il embarque sur
le Sidi Bel Abbes et débarque à Oran
le 13 novembre 1960. Durant de long
mois il baroude dans le Djebel, participe à de nombreuses opérations, subit
même quelques accrochages. Classé
soutien indispensable de famille au
cours de la séance de la commission
d’admission du 3 février 1961, Bernard
est libéré au bout de ses obligations

l'association a rendu
hommage à Anselme
Berti, Janine Janot
et Bernard Gurtner
Un instant de recueillement a été observé à la mémoire d’Anselme Berti et

légales de 18 mois de service ; il ne
sera pas maintenu et rentre dans ses
foyers le 1er janvier 1962. Ses états
de service lui valent l’attribution de
la Croix du Combattant le 10 janvier
1980, il rejoint alors la section de Niévroz de l’Union Fédérale des Anciens
Combattants.
Les comptes-rendus, moral et financier, ont été approuvés à l’unanimité.
Après examen des divers points prévus à l’ordre du jour, Christian Munoz
et André Tornaire ont reçu la médaille
d’argent de l’Union Fédérale pour leur
dévouement dans notre association.
La journée n’est pas terminée puisque
le président invite les présents, rejoints
par leurs épouses, à partager la galette des rois.

Info en bref

• le 2 mars : thé dansant, animé par
Nino Mancini qui a encore connu un
très grand succès,
• le 28 mars : l’incontournable et attendu repas "grenouilles" organisé
à la salle de réunion,

• le 26 avril : congrès départemental à St-Rambert-en-Bugey avec la
présence du porte-drapeau Christian Munoz ainsi que de Joseph
Trompille, Lucien Ravat et Emile
Gongora,
• le 8 mai : rassemblement au Monument aux Morts,
• le 15 juin : journée pælla au camping municipal où pas moins de 130

Georges Chenguelia :

départ d'un grand monsieur

Voici les principales activités qui
se sont déroulées au cours de l’année 2014 :

Figure des Anciens Combattants de
Niévroz, mais aussi du Département
de l’Ain, Georges Chenguelia nous a
quitté à l’âge de 81 ans.
Né à Besançon le 21 novembre 1933,
Georges a eu une vie bien remplie,
riche en action, courage et dévouement, dans sa vie personnelle, familiale et professionnelle bien sûr, mais
aussi sous les drapeaux au service de
la France, du 28 juin 1954 au 27 décembre 1956, et ensuite au service de
la cause des Anciens Combattants.
En 1957, il épouse à Niévroz Eliane
Marceau, trois enfants naissent de
cette union, puis cinq petits-enfants et

participants ont été accueillis,
• les 7 et 8 juillet : 51ème voyage au
Struthof pour 28 jeunes et 8 adultes
avec une météo particulièrement
pluvieuse,
• le 11 novembre : cérémonie au
Monument aux Morts suivi du vin
d’honneur offert par la municipalité
et du repas des anciens combattants
servi à la petite salle de Niévroz.

deux arrières petits-enfants.
Parallèlement à son activité professionnelle, Georges s’investit dans la
vie associative locale, Boule d’Or et
Comité des Fêtes. Suite à l’obtention
de sa carte du Combattant et son titre
de reconnaissance de la Nation, il intègre l’association des Anciens Combattants. Il préside l’association de
Niévroz de 1994 à ce jour, puis après
avoir été administrateur dès 2001 de
l’Union Fédérale Départementale de
l’Ain, il en devient le Président de 2005
à 2015.
Tout au long de ces nombreuses années passées au service de la Patrie,
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du monde du travail et des structures associatives, mais aussi au sein du
monde associatif combattant, Georges
Chenguelia aura marqué les esprits et
fait preuve de qualités personnelles
d’honneur, de fidélité, de courage et
dévouement. Nous pensons bien à lui
et l’exemple qu’il a été et restera pour
nous tous. Tous nos hommages et nos
amicales condoléances à sa famille et
tous ses proches.

associations communales
Ten'Dance :

forte de 161 adhésions !
La saison 2013-2014 de Ten'Dance a été aussi prolifique
que la saison précédente, avec 161 adhésions. A quelques
adhérents et adhérentes près, les groupes de chaque section se sont reformés, avec les mêmes professeurs, fidèles
à l'association depuis quelques années déjà !
Merci à Catherine, Joss , Aline , Martine et Cyrille pour leur
implication chaque année, pour ce qu'ils apportent à leurs
élèves, par leur patience, leur créativité, leur dynamisme (et
il en faut!) leur passion .
C'est dans la discipline de la gymnastique d'entretien qu'il
y a eu le plus de demandes cette année 2013-2014 et dans
ce domaine, Ten' Dance a beaucoup investi en matière de
matériel, pour renouveler le genre et varier les séances.
Le Hip-Hop des grands ados a connu un beau succès aussi,
11 adhésions de 14 à 19 ans. Même constat pour le Modern'Jazz et la Zumba enfant et ados, Catherine ayant obtenu tous ses diplômes, très brillamment. Les danses de
Salon et le Rock ont retrouvé leur groupe de fidèles très
habitués à évoluer ensemble et de nouveaux couples de
La Boisse et de Thil, ont très vite pris leurs marques, au
milieu de cette ambiance décontractée, mais très professionnelle.
Martine et Cyrille, nos animateurs bénévoles, ont également préparé Christèle et Eladio à la danse de compétition, sous la houlette de leur maître de danse commun,
José Sarabia. Pour leur premier concours, en compétition
"découverte", à Courbevoie, ils ont obtenu une très honorable place de 6ème sur 7, en danse latine, et de 4ème sur 6
en standart. Leur prochaine compétition aura lieu en février,
à Courbevoie, puis ce seront les championnats en Mai
2015. Bonne chance à tous les deux !
L'assemblée générale du mois d'octobre 2013 n'a pas eu
beaucoup de succès en terme de participation, il est vrai
que beaucoup de remarques, questions diverses, se font
directement par mail. En fait le plus important pendant
l'année, c'est que beaucoup de parents s'impliquent lors
du gala aux différents postes et que la majorité du bureau
se dévoue sans compter à ce moment-là. Le côté loisirs de
l'association est apprécié par les parents qui souhaitent
un défouloir ludique pour leurs enfants. Cependant, quelques règles sont en vigueur, surtout concernant la tenue
vestimentaire pendant les cours, le respect et l'écoute des
autres.
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associations communales
édito
Ten' Dance n' a participé à aucun concours cette année. Les
dates et la disponibilité de chacun des encadrants étant
très difficiles à concilier, nous verrons pour cette nouvelle
saison. En raison du mauvais temps, les enfants n'ont pas
pu se produire aussi à la Fête du village, annulée, mais ce
n'est que partie remise pour cette année ! Par contre, le
temps s'y prêtant, la Flash-Mob de la Fête des Marrons de
décembre 2013, organisée par Ten' Dance, a eu un franc
succès ! Merci aux chorégraphes bénévoles et à l'équipe
municipale d'avoir joué le jeu !
Le gala de fin d'année, toujours le 2ème week-end de juin,
moment très attendu par les plus jeunes, très excités de
montrer ce qu'ils ont appris et appréhendé par les plus
"anciens", la peur du faux-pas et de l'oubli, a clôturé la
saison. Le mélange des genres, des diversités chorégraphiques, des décors, du talent de notre présentateur-chanteur
cette année, du final remontant la danse dans le temps,
des costumes du plus simple au plus élaboré, tout a été
très apprécié cette année. Nous avons souvent des retours
dès le lendemain, cette année, beaucoup de félicitations
en direct !!! Les professeurs qui ont ce jour-là une très grosse journée, puisqu'elle démarre du matin avec les répétitions générales, ont été très touchés de la gentillesse des
messages de félicitations. Et nous, au bureau, qui savons ce
que cela représente, la part qu'ils donnent toute l'année,
nous étions fières de ce succès pour eux et qu'ils fassent
partie de notre association !
Un grand merci aussi au bureau, à leurs conjoints, ces bénévoles qui oeuvrent dans l'ombre, mais très fidèlement et
en permanence toute l'année.
Ten' Dance vous donne rendez-vous le 13 juin 2015 pour le
Gala de fin de saison, le 6 décembre 2014 pour la Fête des
Marrons, afin de participer à une danse en ligne, animée
cette année par la Gymnastique et Aline pour la chorégraphie ! On compte sur vous pour venir nous rejoindre sur
l'esplanade de la salle des Fêtes ! Autre démonstration incontournable pour les enfants, à la Fête du Village fin juin
2015, et aussi, pour tous ceux qui le désireront, de 7 à 77
ans et plus, vous pourrez vous essayer à la Zumba ! Catherine se fera un plaisir de vous faire "zumber" sur un des airs
entraînants qu'elle choisit pour les cours du jeudi soir !
Et enfin, pour terminer, le bureau et moi-même, vous souhaitons, une nouvelle année aussi Ten'Dance que possible !
				
			
Evelyne OURS, présidente
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associations communales
Comité des Fêtes :

six manifestations phares chaque année

Le Comité des fêtes existe pour créer
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 organiser ces différentes manifestations.
Le carnaval :
Pour débuter l’année en couleur et
réveiller les habitants après un hiver
rigoureux en musique.
L'exposition de peinture :
Une animation artistique de qualité de
par sa diversité où tout à chacun pourra trouver un tableau à son goût.
La fête du village :
Le mauvais temps n’était pas en phase
avec nous. L’annulation ne pouvait que
se faire !
La farfouille :
Une caverne d’Ali Baba en pleine nature, très attendue de tous : résidents
de la côtière mais aussi au delà du
département . La météo favorable a
entraîné un vif succès de cette manifestation.

Le théâtre :
Soirée récréative qui malheureusement, pour des raisons de santé d’un
membre de la troupe « les drôles de
zèbres» a dû être annulée, mais ce
n’est que partie remise pour l’an prochain.
La fête des marrons :
Pour pouvoir terminer l’année comme
nous l’avons commencée toute en
couleur avec en plus une pointe de
magie tout au long de la journée et de
féérie dans son final (magnifique son
et lumière).
Le Comité des fêtes remercie toutes
les personnes qui, par leur présence,
lors de nos manifestations, nous encouragent.
Les différents bénéfices permettent au
comité de vous proposer des manifestations gratuites mais aussi d’acheter
et d’entretenir du matériel (tables,
bancs, assiettes, verres ballons, coupes champagne, 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.
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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 intercommunales
Calinounous :

plus de 180 assistantes maternelles à proximité
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. Des réunions à
thème ont lieu régulièrement , avec
ou non des intervenants, sur des sujets

Les Calinounous organisent plusieurs
manifestations dans l'année, parmi
autres, arbre de Noël, opération
"Nems", marché de Noël...
Les assistantes maternelles qui le désirent, peuvent participer à ces manifestations dont le bénéfice servira à acheter des jouets pour l'arbre de Noël,

financer les intervenants en réunion,
financer les achats de matériel pour
l'association...
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
Le siège de l' association se trouve
à Thil. La présidente est Damaris
Carropi :
04 78 06 30 21
calinounous@comegraph.com

Vos coordinatrices à Niévroz :

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

Corinne Herady
04 78 06 31 76
corinne.ajglc.sfr.fr

N'hésitez pas à nous contacter pour
tous renseignements.

Evelyne Ours
04 78 06 27 98
evelyne1956@msn.com

Christèle Penedo
04 72 25 07 72
christele.nievroz@sfr.fr

Sauveteurs Secouristes de la Côtière :

une formation aux premiers secours

fatidiques pour une victime gravement
blessée ou malade.
Le rôle du sauveteur est primordial. Il
permet, grâce à une alerte précoce et
à des gestes simples réalisés immédiatement de préserver la vie et la santé
d’une victime. Le sauveteur, témoin
de l'accident est le premier maillon
d'une chaîne de secours qui se met en
place.
Pourquoi ?
Les minutes qui séparent un accident
de l’arrivée des secours peuvent être

Comment ?
Chacun d’entre nous peut un jour être
confronté à un accident de la route, du
travail ou domestique.
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Alors :
• Comment éviter le sur accident ?
• Qui alerter et quoi leur dire ?
• Comment agir face à un adulte, un
enfant ou un nourrisson qui présente :
un étouffement, une inconscience, un
arrêt respiratoire ou encore un malaise…
Les Sauveteurs Secouristes de la Côtière répondent à toutes vos questions
et vos attentes. Alors venez nous rejoindre afin d’apprendre les gestes qui
sauvent et d’acquérir les réflexes pour
assurer la sécurité d’un proche, d’un
voisin ou toute autre personne.

associations intercommunales
Sereine Gymnastique :

411 adhérents de tout âge

La saison dernière, le club de la Sereine Gymnastique accueillait 411 adhérents. Nous sommes toujours soucieux
de faire découvrir notre association et
la pratique de la gymnastique au plus
grand nombre.
En effet, les plus jeunes peuvent venir
découvrir les parcours de psycho-motricité grâce à nos bénévoles formés
par la Fédération française. Avec le
Label "Petite Enfance", nous pouvons
ainsi accueillir les enfants à partir de
2 ans. Pas moins de 7 groupes ont été
mis en place pour palier à la demande.
De 6 à 25 ans, pour la gymnastique aux
agrès du loisir à la compétition :
• 16 groupes de jeunes filles sont encadrés par 17 bénévoles, 1 salariée et
1 contrat d’apprentissage,
• 6 groupes de garçons sont accompagnés par 1 bénévole et un salarié,
• 1 groupe Team Gym mixte de 12 jeunes est suivi par 1 bénévole.
Pour les plus de 20 ans et ce jusqu’à
90 ans … nous vous proposons divers
cours de maintien de la forme.
Trois animatrices, Aurélie, Aline et
Jeanne Marie (toutes 3 salariées) :
• Gym dynamique, aérobic, fitness,
pour celles et ceux qui débordent
d’énergie,

• Gym d’entretien pour celles et ceux
qui sont en forme et comptent bien le
rester,
• Gym posturale adaptée à tous pour
un travail en profondeur, respiratoire
et musculaire avec des étirements,
• Gym Seniors ou Gym Douce, c'est
une activité corporelle "douce", comme son nom l'indique, améliorant la
circulation énergetique et offrant du
bien-être autant dans son corps que
dans son esprit.

Le cours qui vous convient est à la portée de mains...ou de jambes.

Pour plus d'infos :
06 21 62 28 27
lasereine@wanadoo.fr
www.sereinegym-montluel.fr

Club Canin Jons-Niévroz : entre l'amusement et la complicité
L’association CCJN vous accueille
tous les dimanches matin par tous les
temps de 9h à 12h sur le camping de
Jons (route de Balan).
Les cours sont réservés à l’éducation
des chiens de tous âges. Les moniteurs utilisent pour l’apprentissage
canin "la méthode naturelle". Des
bénévoles mettent leurs compétences au service d’autres passionnés au
sein de club. Nous proposons trois niveaux d’entraînement : les jeunes, les
confirmés, les anciens. Les disciplines
enseignées sont l’obéissance et l’agility (saut d’obstacle, slalom, tunnel….)
Tout ceci dans un esprit ludique et
de complicité entre le maître et son
chien.
Toutes les personnes peuvent rejoindre les membres de cette association

où règne un esprit familial et convivial.
Nous organisons aussi notre repas
dansant (cuisse de bœuf au feu de
bois) le samedi 14 mars à la salle des
fêtes de Nievroz .
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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
FC Luénaz :

l'école de foot obtient un label de la fédération

Le Football Club Luénaz (communes
de Niévroz, Thil et La Boisse) représente 316 licenciés, 2 entraîneurs sous
contrat dans le cadre d'emploi jeunes,
40 éducateurs bénévoles et 20 dirigeants membres du bureau exécutif.
Grâce à la mise à notre disposition
du stade municipal de Niévroz (catégories U13 pour les entraînements
et matchs les samedis, ainsi que les
seniors pour les entraînements) les
footballeurs peuvent s'adonner à leur
passion dans un cadre bien organisé.

seulement 24 clubs
sur 136 du district
de l'Ain ont obtenu
cette distinction

Le label pour l'Ecole de Foot a été remis au FC Luénaz par MM. les Président du District de l'Ain et de la Ligue
Rhône Alpes le vendredi 31 octobre
2014. Ce Label a été décerné à 24
clubs sur 136 que compte le District de
l'Ain.

L'état d'esprit, le respect de chaque
enfant, les accueillir pour les faire jouer,
un encadrement suffisant et l'organisation des séances d'entraînement et
des contenus proposés ont permis à
notre club d'obtenir la labellisation.

Comité de Jumelage :

Il est délivré pour 3 ans sauf dans le cas
d'un non respect des conditions d'obtention. Si l'un des critères définis par
la FFF n'est pas respecté, celui-ci peut
être retiré. Merci aux éducateurs et en
particulier Eric Veuillet, responsable du
foot animation.

un nouveau bureau

L’assemblée générale du 24 juin 2014
a élu un nouveau Conseil d’Administration et un nouveau bureau de l'association.
Il est composé de chaque maire de nos
10 communes membres (Balan, Béligneux, Beynost, Bressolles, Dagneux,
La Boisse, Montluel, Niévroz, Pizay,
Sainte Croix) et de 10 délégués communaux. Les 4 membres sont élus au
CA et les 8 membres élus au bureau.
Le poste de vice-président, réservé à
un des maires des 10 communes jumelées, doit être désigné prochainement par ces derniers.
Une course annuelle a été organisée
comme chaque année à Ostfildern. A
cette occasion une délégation s’est
rendue sur place du 24 au 26 octobre
2014, ce fut un beau moment de partage.
Une délégation allemande est venue
en France les 22 et 23 novembre afin
de planifier les manifestations de 2015
entre nos 2 pays.

notre nouveau bureau
Présidente : Anne Plat (Dagneux)
Vice-Présidente : Véronique
Clément Perrier (Nievroz)
Secrétaire : Françoise Halet
(Balan)
Secrétaire adjointe : Colette
Machez (Béligneux)
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Trésorier : Francis Chautard
(Beynost)
Trésorière adjointe : Arlette
Gallard (Beynost)
Membres assesseurs : Yolande
Schültz (Nievroz) et Céline
Ferriol (Beynost)

associations intercommunales
MJC :

une année 2014/15, riche en événements !

Que se passe-t-il donc à la MJC intercommunale ?
Au niveau du centre de loisirs jeunes,
des sorties et des projets montés par
les jeunes, des rencontres seront au
rendez-vous...
En ce qui concerne les activités hebdomadaires, de petites nouveautés
sont à découvrir dans notre plaquette :
des stages sont proposés pour expérimenter des activités, le secteur danse
s'ouvre à la danse sportive, l'aérodanse et au style danse ! Un atelier
d'écriture géré par des bénévoles est
sur les rails, et un atelier couture a lieu
tous les samedis matin.
Enfin, côté culture, comme toujours
des événements de qualité sont accessibles à tout public. Après la Semaine
de la Solidarité Internationale (SSI) qui
aura accueilli presque 700 jeunes dans
les séances publiques et scolaires avec
le spectacle "Soliloque" et le film "No

Pour plus d'infos :
04 72 25 75 07
info@mjc-3cm.org
www.mjc3cm.org
billetterie des spectacles
à l'accueil de la MJC
aux heures d'ouverture

et Moi", nous donnerons carte blanche
aux adhérents danse et arts-plastiques
de la MJC en décembre pour un spectacle "Le Noël des Jouets". Nous accueillerons en janvier "La mouette et
le chat", un spectacle drôle et émouvant pour toute la famille à partir de
4 ans.
Et c'est en mars que l'on fêtera les 10
ans de "La Nuit des Musiques" ! La
programmation sera dévoilée en décembre, mais nous pouvons d'ores et
déjà vous annoncer la présence exceptionnelle d'Agathe Iracema Brazilian
Music Band en concert le vendredi 6
mars avant les 4 concerts/4 styles le
lendemain samedi 7 mars.
Suivez l'actualité sur notre site qui se
refera une beauté en début d'année
2015...
Il y a toujours quelque chose qui bouge à la MJC, on vous attend pour renforcer l'équipe des bénévoles !

EIME : une année de nouveautés !
ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE MONTLUEL & ENVIRONS

Pour plus d'infos :
contact.eime@gmail.com
facebook : eime.montluel

Cette année encore, l’Ensemble Instrumental de Montluel et Environs (EIME)
va vous étonner !
Plusieurs projets sont en préparation
dont un concert avec Emilie Marsh au
théâtre des Augustins le 7 février 2014.
L’orchestre accompagnera les chansons de cette jeune auteure compositeur française. Une création originale
pour une soirée riche en couleurs et en
émotion.
A noter aussi, 2 concerts avec l’harmonie d’Amplepuis dont le 25 avril 2015
Bulletin Municipal 2014 z

Page 26

à Niévroz, un concert le 23 mai et des
aubades gratuites sur toute la communauté de communes tout au long de
l’année.
Si vous êtes musicien et que vous souhaitez rejoindre un orchestre, n’hésitez
pas ! Nous accueillons tout musicien
à vent ou percussionniste dès 3 ans
d’apprentissage.
Les répétitions se déroulent tous les
vendredi soir de 20h30 à 22h30 dans
les locaux de l’Ecole de Musique de
Montluel.

tourisme, divertissement et loisir
édito
Office de Tourisme de la 3CM :
les informations pour tous vos loisirs
L’Office de Tourisme, lieu d’information et de promotion du territoire
3CM, diffuse l’information dans ses locaux et auprès des offices de tourisme
du département mais également sur
le réseau d’informations touristiques
Sitra (www.sitra-tourisme.com) et sur le
site web de l’office de tourisme (www.
tourisme.cc-montluel.fr).
N’hésitez plus, poussez la porte de
l’office de tourisme et découvrez toutes les richesses de notre 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…
Agenda électronique :
Une newsletter, présentant les manifestations du canton, est réalisée
chaque semaine. Si vous souhaitez la
recevoir, merci de communiquer votre
adresse mail à l’office de tourisme.
Visites guidées :
L’office de Tourisme organise des visites commentées pour découvrir le
territoire. Les inscriptions se font à l’office de tourisme. Les dates et le programme complet de ces visites seront
disponibles à l’office de tourisme ou
sur www.tourisme.cc-montluel.
Cinéma et théâtre de Montluel :
Les programmes disponibles à l’office de tourisme. Vente des billets des
spectacles de l’OMCM (Office Municipal de la Culture de Montluel).

Randonnées pédestres
en Côtière de Dombes :
Il existe 11 circuits pédestres balisés,
répartis sur les 9 communes.
Des circuits 4 à 21 km, pour satisfaire
le plus grand nombre. Un topoguide
détaillé, disponible en vente à 3 euros
à l’office de tourisme.

A noter également :
Les associations des 9 communes de
la 3CM sont invitées à faire part de
leurs animations et manifestations
à l’office de tourisme, à transmettre
leurs affiches et flyers pour que l’information puisse être diffusée.

Nouveauté :
C'est le jeu de 5 familles du Canton
de Montluel ! Pour apprendre à 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
euros à 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
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Classes en 4

