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Pneus RAFFIN & Fils

LA BOISSE RISTORANTE
462, route de Balan - 01120 LA BOISSE
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Vente de pneumatiques
Particuliers
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Restaurant - Pizzeria
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Attention aux fuites : ne gaspillez pas l’eau !
Evitez de jeter dans l’évier des produits polluants
Respectez les doses des produits de lavage
Limitez l’usage des désherbants

www.lyonnaise-des-eaux.fr

0 810 544 544

Merci
- à vous, membres d’associations qui, chaque année, œuvrez pour animer notre commune et nous offrir ces articles.
- à vous, Conseillers Municipaux, Adjoints ou Maire qui retracez le bilan de l’année écoulée, pour la commission dont vous avez
la responsabilité.
- à vous, artisans, commerçants ou industriels qui sollicitez un encart publicitaire.
- à vous, employés communaux chargés de décrypter les écritures ou de distribuer le bulletin.
C’est grâce à votre participation que ce 28 ème bulletin municipal a été réalisé.
Le Comité Information vous souhaite également une bonne et heureuse année 2012.
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Le mot du
maire
En ce début d'année 2012, je vous présente à toutes et à tous
mes meilleurs vœux, meilleurs vœux à notre village, meilleurs
vœux également à la France et au Monde pour cette nouvelle
année.
Permettez-moi, avant d'aller plus loin dans mon propos, d'avoir
une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quitté cette
année, pour leurs familles, leurs proches, leurs amis, nous pensons
tout particulièrement à Christian Marceau, retraité des services
techniques municipaux et qui nous a quitté en fin d'année, 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.
Ceci dit, il nous faut pourtant avancer, c'est notre lot quotidien
et la vie continue. Alors, ayons confiance et soyons optimistes,
certes tout n'est pas simple, nous traversons une crise lourde de
conséquences, il y a des situations graves et difficiles, mais c'est
ensemble que nous trouverons les moyens de faire notre chemin
dans un monde aujourd'hui très complexe.
Permettez-moi également de revenir un instant sur l'optimisme,
par le biais, une fois n'est pas coutume, d'une citation de
Christophe André (médecin philosophe) pour lequel, je cite « être
optimiste conduit toujours à supposer, face à l'incertain, qu'il
existe une issue favorable, et de se donner le droit d'agir pour la
favoriser. L'optimiste écrit-il fait quatre paris, sur la force de la
volonté, sur l'existence d'une solution, sur la ressource positive et
sur l'action opportune » fin de citation. L'optimisme, c'est donc
être conscient des limites, des carences et des faiblesses du
monde, mais c'est aussi et surtout, refuser catégoriquement d'en
rester là, c'est donc croire qu'on a toujours une marge de
manœuvre positive, croire qu'on a toujours le choix de l'action.
Nous en discutons souvent ensemble, à l'occasion d'une rencontre
dans notre village, lors d'une réunion ou d'un moment de convivialité, si les élus vous doivent, nous doivent un discours de vérité,
j'ai aujourd'hui envie de dire stop, stop aux annonciateurs de
l'apocalypse, les élus doivent être porteurs d'espoir, de projets,
pourquoi pas de rêves, et après tout, les rêves ne sont-ils pas
faits pour être atteints.
Dans ce contexte et plus que jamais, nous devons néanmoins
rester fidèles à nos valeurs républicaines. Pour réussir, je vous
l'ai souvent dit, il faut une bonne dose de conviction, de courage,
de responsabilité et surtout d'intégrité. Les échéances électorales
à venir, présidentielles et législatives seront, je l'espère, l'occasion
de réfléchir sans tabous à la société que nous voulons. C'est donc
avec le regard résolument tourné vers l'avenir que je vous propose
d'aborder cette nouvelle année 2012.

Ceci étant, localement et dans de nombreux domaines, l'année
2011 aura encore été une année bien remplie pour l'équipe municipale, vous en retrouverez les détails dans les pages suivantes. Au
passage merci à nos annonceurs, merci au comité communication
et tous nos remerciements à l'imprimerie Banderier pour la
réalisation de ce bulletin.
Tous mes remerciements et tous mes encouragements à toute
l'équipe municipale, pour le travail réalisé à mes côtés tout au
long de cette année 2011. Ils sont assurés de ma disponibilité à leur
égard, de ma reconnaissance et de mon amitié sincère.
Mes remerciements, à vous toutes et tous, nombreux, bénévoles, qui vous mobilisez et qui œuvrez à nos côtés, pour le
meilleur de notre village, merci à vous. Je profite de ces quelques
mots pour adresser toutes nos félicitations, nos remerciements et
nos encouragements aux représentants du monde associatif.
Mes remerciements également à l'ensemble du personnel
communal pour son professionnalisme et sa disponibilité au
service de la commune tout au long de l'année.
Mais venons-en maintenant aux perspectives pour 2012, pour
les grandes lignes bien sûr. Cette nouvelle année verra comme
habituellement la continuité de certains petits travaux et la continuité ou la mise en forme de projet en cours.
☛ S'agissant du PLU (Plan local d'Urbanisme), comme prévu
les premières étapes de la procédure de révision générale du
Plan d'Occupation des Sols (ancien POS) en vue du passage en
PLU ont été réalisées en 2011, néanmoins, la carte d'aléas
inondations est toujours en attente de livraison par les services
de la préfecture. Lors d'un rendez-vous de fin d'année, le
Directeur de Cabinet du Préfet nous a confirmé la possible mise
à disposition de cette carte pour mars-avril 2012, affaire à suivre
…
☛ Les Travaux d'aménagement du «Cœur de Village» se
poursuivrons avec, les cheminements doux et les accès pour
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personnes à mobilité réduite, les enfouissements de réseaux
aériens, l'éclairage public, la mise en valeur du patrimoine bâti
par de l'éclairage spécifique, les chaussées, trottoirs et autres
éléments de sécurisation routière, et bien sûr l'aire de jeux pour
nos enfants. Nous enchaînerons ensuite par la sécurisation du
virage dangereux rue Henri Jomain.
En tous cas, à cette étape du chantier, tous nos remerciements
aux entreprises pour leur efficacité et leur réactivité, la qualité
des réalisations, le respect du planning et la bonne gestion des
contraintes de circulation, malgré bien sûr quelques moments délicats, mais des travaux de ce type en cœur de village ne sont tout
de même pas simples à réaliser ! Merci à vous, Niévrands pour
votre compréhension.
☛ Une date à retenir, le 17 mars 2012, en effet, nous
accueillerons à Niévroz, le «Palmarès Départemental 2011 des
Ecoles Fleuries - Graines de l'Ain». Merci à toutes et tous,
adeptes du fleurissement, merci au comité départemental, aux
équipes pédagogiques, aux enfants et à leurs accompagnateurs
pour leur implication sur ce sujet tellement passionnant.
Sachez en tous cas, que nous sommes d'ores et déjà heureux
d'accueillir à la salle des fêtes de Niévroz cet évènement départemental, d'autant que l'Inspecteur d'Académie de l'Ain devrait nous
faire l'honneur de sa présence.
☛ Un autre sujet nous passionne, mais pas pour les mêmes
raisons. Sachez néanmoins, que nous nous préoccupons bien sûr
toujours du dossier CFAL et nous attendons avec impatience
l'enquête publique loi sur l'eau. Ce sera forcément un moment
particulier dans le traitement de cette affaire. Nous ne baissons
pas la garde, bien au contraire et les actions engagés depuis de
nombreuses années se poursuivront et nous aurons bientôt
quelques propositions à vous faire. Merci à tous ceux qui
continuent à nous rejoindre dans cette lutte bien difficile, bon
vent à ceux qui nous ont lâchés et à bientôt à ceux qui nous ont
trompés.
☛ A ce stade de mon propos, je dois maintenant vous
annoncer une très bonne nouvelle, arrivée début janvier 2012. En
effet, notre commune, engagée depuis plusieurs années dans la
gestion et la prévention des risques majeurs et à l'occasion de la
modification de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS), s'est
inscrite dans une démarche de certification au «Label Pavillon
Orange» auprès du Haut Comité Français pour la Défense Civile
(HCFDC). Label que nous avons obtenu le 06 janvier 2012. Dans
son courrier d'accompagnement, le Président du Haut Comité
Français pour la Défense Civile, nous écrit ces quelques mots

(extraits) : «… nous sommes heureux d'adresser à la Ville de
Niévroz, le Label Pavillon Orange pour la Sauvegarde des
Populations. Ce Label récompense la bonne politique menée en
termes de sauvegarde et de protection de la population face aux
risques et menaces majeures, notamment grâce à la mise en
place de votre PCS… Je serai dans ce cadre heureux de vous
accueillir en septembre prochain à l'occasion de la Remise des
Pavillons Oranges 2012 à Paris. Je souhaite donc la bienvenue à
la ville de Niévroz au sein de la communauté des communes
«Pavillon Orange», pour construire ensemble une France mieux
préparée à faire face aux catastrophes majeures, je vous prie
d'agréer …».
Observons qu'il y a assez peu de PCS opérationnels en France,
encore moins de Pavillons Oranges, peut-être bien le 1er dans
l'Ain, c'est en tous cas une belle réussite et bravo à toutes celles et
ceux qui ont contribué à l'obtention de ce Label. C'est évidemment
une réussite collective, puisque par définition le Pavillon Orange est
une œuvre collective, alors très sincèrement félicitations pour ce
résultat.
Voilà pour les quelques dossiers importants, la finalisation des
actions 2012 se fera dans les semaines à venir lors de la préparation du Budget Primitif, de nombreuses autres réalisations
courantes seront poursuivies, comme les années précédentes.
Vous le voyez nous aurons encore, pour cette année, quelques
chantiers à conduire.
Souhaitons donc, pour 2012, que nous puissions continuer à
aménager librement notre commune et préserver tous nos efforts
pour bien vivre à Niévroz. Je souhaite très sincèrement que nous
puissions toutes et tous, orienter nos forces et notre énergie vers
des projets enthousiasmants, qui donnent à la collectivité, la fierté
de l'appartenance et le sentiment positif de grandir, même dans la
difficulté.
Nous aurons en 2012 à regarder toute réalité, même la plus
difficile, avec lucidité, mais en insistant toujours sur ce qui peut
être entrepris, construit, tenté et espéré.
Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une
Bonne et Heureuse année 2012.

Patrick BATTISTA, Maire

TAXI CONVENTIONNÉ
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
Tél. 04 78 06 28 80 - Fax 04 27 11 84 28

06 98 64 72 10

jclaissard@gmail.com
LAISSARD Jean-Claude - 01120 NIÉVROZ
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➤ Terrassements
➤ Canalisations
➤ Voierie
➤ Pavage, dallage

➤ Murs et murets
➤ Enrobés
➤ Travaux de maçonnerie
➤ Revêtements de sols
en béton imprimé

les commissions

Budget communal 2011
Section d’investissement
DÉPENSES
BUDGET PREVISIONNEL
16 - Remboursement d’emprunts et dettes 62 850,00 €
20 - Immobilisations incorporelles
30 779,00 €
21 - Immobilisations corporelles
768 293,00 €
23 - Immobilisations en cours
171 997,00 €
TOTAL 1 033 916,00 €
RECETTES
BUDGET PREVISIONNEL
001 - Excédent d’investissement reporté 188 743,00 €
10 - Apports, dotations et réserves
322 120,00 €
13 - Subventions d’investissements
4 945,00 €
16 - Emprunt
410 414,00 €
021 - Virement section de fonctionnement 107 694,00 €
TOTAL 1 033 916,00 €

Section de fonctionnement
DÉPENSES
BUDGET PREVISIONNEL
011 - Charges à caractère général
329 250,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 407 600,00 €
65 - Autres charges de gestion courante
75 800,00 €
66 - Intérêts des emprunts
25 959,00 €
67 - Charges exceptionnelles
500,00 €
22 - Dépenses imprévues
10 000,00 €
23 - Virement de la section investissement 107 694,00 €
TOTAL 956 803,00 €
RECETTES
BUDGET PREVISIONNEL
70 - Produits des Services du Domaine
5 700,00 €
73 - Impôts et taxes
506 093,00 €
74 - Dotations, Subventions, Participations 215 010,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 214 000,00 €
77 - Produits exceptionnels
6 500,00 €
13 - Atténuation de charges
9 500,00 €
TOTAL 956 803,00 €

ENTRETIEN CHAUDIERE
GAZ ET FUEL

Subventions accordées en 2011
ASSOCIATIONS

MONTANT

ADAPA
Académie de la Dombes
ADMR, Association d'Aide à Domicile
AFM : asso. Française contre les Myopathies
ALBEC, Association Régionale contre le Cancer
ALEC "Ball'en folie"
Amicale Nautique des Sauveteurs de Niévroz
Anciens Combattants - voyage "jeune"
Ass. pour Adutles et Jeunes Handicapés de l'Ain
Association des paralysés de France
Association des Sauveteurs Secouristes de la Côtière
Association Philatélique Niévroz
Association Prévention Routière
Banque Alimentaire de l'Ain (2009 : 0,05 x hab'1500')
CECOF (3 élèves)
Centre de Loisirs du Val Cottey
Centre Léon Bérard
CFA : Ass. Formation Professionnelle Bâtiments (7 élèves)
Chambre des Métiers de l'Ain
Chambre Métiers Rhône : 4 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
Mission Locale des Jeunes
PEP 01
P'tits Niévrands
Resto du Cœur
Secours catholique de l'Ain
SERENADE, Association Maison de Retraite "les Tilleuls"
Soleil d'automne
Sou des écoles
Ten'Dance
UDAF, Union Départementale des Associat. Familiales de l'Ain

TOTAL :

200 €
50 €
150 €
50 €
70 €
75 €
500 €
150 €
100 €
100 €
100 €
50 €
50 €
75 €
105 €
75 €
70 €
140 €
150 €
140 €
500 €
454 €
100 €
100 €
500 €
150 €
50 €
100 €
100 €
50 €
400 €
100 €
100 €
50 €
100 €
400 €
500 €
100 €

6 254,00 €

BUTIN - TERRIER S.A.S.
Route de Jons - 01120 DAGNEUX - France
Tél. 04.78.06.08.03
Télécopie 04.72.25.92.39
e-mail : butin-terrier@wanadoo.fr
Site : www.butin-terrier.com

JLC maintenance
tel 04 78 06 79 52
jlcmaintenance@orange.fr

récupération : métaux, ferrailles, fonte
démolitions : industrielles et bâtiments
mise à disposition de bennes et containers
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Sécurité, Performance,
Respect de
l’environnement
L’usine de Balan fabrique deux matières
plastiques :
- PVC,
- EVA

des applications dans la vie quotidienne :
profilés de fenêtre, raccords et tuyaux…
Haute Teneur, des applications dans
les adhésifs, les films techniques,
les encres, les bitumes spéciaux…
Usine de Balan - 258, route de Saint Maurice
01360 Balan
Tél. 04 72 25 29 29 - Fax 04 72 25 29 19 •
www.arkema.com

La propreté à votre service
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

PONTHUS
PHILIPPE
Tél. / Fax 04 72 88 28 50
Port. 06 70 04 37 01

Organisation Cocktails, Buffets, Repas…
Magasin ouvert du mardi au samedi de 8 h à 13 h 15 h 00 à 19 h 30 - Dimanche de 8 h 00 à 12 h 30
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Urbanisme
Récapitulatif des dossiers d’urbanisme – année 2011 et rappel années précédentes
2009
Piscines
Clôtures
Abris de Jardin
Aménagement
ou Extension
Garages
Maisons
Véranda
Panneaux solaires
Autres
Total DP
Total PC
Total CU

DP
4
10
5
1

PC

2

2
12

12
17
51

2010
CU

2

6

8

22

DP
5
9
3
5

PC

2

1
6
1

3
5
32

2011
CU

1
5

3

11

17
8

DP
5
22
5
5

PC

1

2
5*

CU

4

4
4
46
11

11

9

DP : Déclaration Préalable
PC : Permis de Construire
CU : Certificat d’Urbanisme
*5 PC représentants 12 maisons

Gedimat
des fondations aux finitions

ETS CREVAT
PROFESSIONNELS - PARTICULIERS - BRICOLAGE

Z.I. Avenue des Prés-Seigneurs - 01120 DAGNEUX
Tél. 04 78 06 12 48 - Fax 04 78 06 07 02
crevat@gedimat.fr

CHRISTIAN TORNAIRE

PLOMBERIE SANITAIRE
Neuf et Rénovation
EMAIL : tornairechristian@gmail.com

390 Rue Benoit Bressat

01120 NIÉVROZ
TEL : 06 59 01 26 62
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Comité bâtiments communaux
QUELQUES REALISATIONS de 2011 :

Chaque année la commune procède à une rénovation
partielle de l'école permettant de toujours garder l'ensemble
des bâtiments dans un excellent état pour les jeunes enfants
de la commune.

Entretien Bâtiments
■ Ecoles
Pendant la période des congés scolaires, travaux de rénovation d'une classe de primaire, suppression de l'ancienne
moquette, réalisation de la peinture sur les murs et fenêtres.
Dans l'ancienne école, reprise complète de la tisanerie, zones
de détente et repos du personnel enseignant, pose sur murs
et plafonds de tissus de verre puis plusieurs couches de
peinture.

Sur l'esplanade devant l'école modification du système de
récupération des eaux de pluie avec connexion sur réseau
d’eau pluviale existant.
Reprise en peinture des murets de l'esplanade, les portes
métalliques et le mur de la petite salle de réunion.

École maternelle (salle de classe et dortoir) remplacement de
toutes les anciennes menuiseries en bois par des menuiseries
PVC avec vitrage isolant de sécurité, afin d'améliorer l'acoustique et l'isolation thermique.
Différents petits travaux d'entretien ont également été
réalisés (installation de prises, changement de tous les néons
dans trois classes, contrôle des stores, des robinets et des
chasses d’eau).
Pendant la période des vacances de Toussaint, travaux de
rénovation du hall d'entrée de l'école, reprise des peintures
sur les murs et les portes.

Christian MARCEAU
s’en est allé…
Que de plus terrible pour une mère que de perdre un enfant, puis deux et
trois. Après Alain, Robert, c’est Christian qui vient de nous quitter à 65 ans ;
il était à la retraite depuis 6 mois seulement.
Né d’une fratrie de 7 enfants, seules 4 filles restent pour soutenir une mère
effondrée à l’aube de ses 90 ans.
Avant de terminer sa carrière professionnelle comme agent municipal à la
mairie de Niévroz, Christian était peintre en bâtiment, il aimait certainement son
métier, mais préférait tout de même jouer aux boules, discipline dans laquelle il
excellait, il était connu et reconnu.
Il avait des copains, beaucoup de copains et nombreux sont ceux qui sont venu, en cette
veille de Noël, lui rendre un dernier hommage et réconforter la famille par un bel élan de spontanéité, de
considération et de sympathie.
Christian était empreint de liberté, de complète liberté et lorsque le spectre de la maladie se dressa devant lui,
c’est tout aussi librement qu’il s’en est allé …

Adieu Christian
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Travaux Centre Village et
Virage H.JOMAIN
Ce projet s’inscrit dans un programme d’ensemble issu
d’un diagnostic voirie portant sur la totalité des voiries
communales.
Les objectifs principaux du projet «Cœur de Village» sont
détaillés ci-dessous :
 Sécurisation des voiries et du carrefour «Rue Benoît
Bressat – Chemin des Pervenches – Chemin des Moines»,
 Création d’une «zone 30» avec plateau ralentisseur sur
le carrefour évoqué ci-dessus,
 Création ou mise aux normes des trottoirs,
 Mise en place de cheminements doux et accessibilité
personnes à mobilité réduite,
 Déplacement (de quelques mètres) et mise en valeur
de la statue de la Vierge, en face de l’Eglise,
 Déplacement du Monument aux Morts (de la route de
Montluel vers le cœur de village) afin de renforcer sa mise
en valeur, sécuriser les cérémonies (sur une esplanade et
non plus en bord de route), renforcer le devoir de mémoire
en positionnant le monument en centre village et à
proximité de bâtiments communaux et de l’école,
Enfouissement des réseaux secs aériens et complément de
réseau «Fibre Optique»,
 Remplacement d’une canalisation d’adduction d’eau
potable sous le Chemin des Moines,
 Création de puits perdus pour les eaux pluviales,
  Reprise de l’éclairage public et mise en valeur
(éclairage) des monuments et de l’église,
  Création
de
quelques
«micro-parkings»
supplémentaires aux abords de la mairie, église et salle des
fêtes,
 Implantation d’un «Théâtre de Verdure» sur l’espace
publique central, cet aménagement viendra compléter

l’offre locale pour les animations événementielles en
complément du Site du Camping (qui lui, permet
d’accueillir des manifestations de plus grande ampleur,
dans un cadre naturel et verdoyant),
 Repositionnement d’une aire de jeux pour les enfants
(avec compléments de jeux et sécurisation de la zone),
 L’ensemble du projet sera bien sûr paysagé en fin de
travaux.
En parallèle du projet «Cœur de Village», la rue Henri Jomain
fera également l’objet d’un aménagement dans un virage
particulièrement serré et dangereux au niveau (environ) du
360 rue H. Jomain. En effet, une maison en bordure de route,
sera partiellement démontée afin de permettre un élargissement de voirie et la sécurisation de la zone.
Comme évoqué au début de ces quelques lignes, ces 2
opérations s’inscrivent dans un programme d’ensemble
pluriannuel avec phasage des réalisations. La totalité des
travaux (cf. diagnostic de toutes les voiries communales)
conduit à un coût d’objectif d’environ 2,5 millions d’euros.
Les travaux réalisés dans le cadre du projet présenté ici
représentent déjà une première tranche d’environ 500 000
euros.
En conclusion, un gros chantier tout de même pour notre
Commune,
Merci pour votre compréhension relative à la gêne
occasionnée pendant la durée des travaux.
Et nous vous donnons RDV pour la fin de chantier et un
moment de convivialité à partager tous ensemble.
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Plan Centre Village
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Contes en Côtière à Niévroz
21 mai 2011
La clé des retrouvailles : le 21 mai de l'an 1204, NIEVRO voit le retour inopiné de Dame Gersande, partie guerroyer
avec ses soldates pendant six années… Car dans ce village là, les femmes occupent les postes des hommes. Mais ces
dames ont pris des précautions pour s'assurer la fidélité de leurs chers époux
La Municipalité tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce spectacle : metteur en scène toujours
disponible pour apporter ses conseils, tous les acteurs et figurants que nous pouvons dire doués, qui nous ont fait
voyager au temps des bons, des sages et des fous, tous les réalisateurs de décors et costumes qui ont vraiment fait
un travail exceptionnel de réalisme. Tous nos remerciements également aux personnes qui nous ont assuré une sono
exceptionnelle. Vraiment, encore et toujours une belle aventure ces Contes en Côtières !!!

Repas des Anciens
organisé à la Salle des Fêtes
Un moment de partage et de
convivialité !
Repas et animation du 11 décembre 2011 offert
par la Municipalité aux Anciens du village, en
complément des traditionnels Colis de Noël.

L’énergie est notre avenir
économisons la !

BP 41 - 01360 BALAN
Tél. 04 78 06 21 25
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Salle des Fêtes
La salle des fêtes est également mise à la
disposition les soirs de semaine à des
associations pour la pratique de différentes
activités (gymnastique d'entretien, danse
sportive, danse de salon etc…).
Notre policier municipal, Monsieur
TESTEVUIDE assure le suivi des locations
(remise des clés, états des lieux, contrôles
divers…) et veille également à la propreté
des lieux.
Par délibération en date du 25 Septembre
2003, le Conseil Municipal a décidé de ne
plus louer la salle des fêtes aux personnes
extérieures au village sauf si elles sont
parrainées par un habitant de la commune.
Le parrainage est limité à une seule fois par
an et par famille.

TARIFS 2011
Habitants de la commune
Grande salle
- Première utilisation de l’année
310 €
- 2 jours
420 €
- Locations suivantes (1 jour)
1 000 €
Petite salle :
1 jour 100 €
2 jours 150 €
Bar :
1 jour
70 €
2 jours 110 €
Locataires extérieurs à la
commune parrainés par un
habitant de Niévroz
Grande salle :
- 1 jour
1000 € - Caution : 1000 €
- 2 jours
1300 € - Caution : 1300 €

Associations de la commune
Grande salle
- Première utilisation de l’année
- Locations suivantes
Petite salle :
1 jour
2 jours
Bar :
1 jour
2 jours

75 €
150 €
15 €
30 €
15 €
30 €

Matériel de sonorisation
- Associations et Niévrands
76 €
- Extérieurs
230 €
- Enceintes seules
Gratuit
Pour les réunions, assemblées générales ou
manifestations ne nécessitant que l’utilisation
du micro, la sonorisation sera mise à disposition gracieusement.

TARIFS DE LOCATION de l’aire de détente et de loisirs au lieu dit «CAMPING DU RHONE»
TARIFS JOURNALIERS :
- Association ayant son siège sur la commune de Niévroz
- Particulier résidant sur la commune de Niévroz

250,00 € - Association, Comité d’Entreprise,
Entreprises extérieures à Niévroz
500,00 €
CAUTION : 1500 €

750,00 €

Comité Bois Rivières et torrents
Affouage 2010/2011 :
Cette année, 25 foyers de Niévroz se sont inscrits pour l'affouage (coupes de bois
2010/2011). Ces coupes permettent d'entretenir nos bois afin d'obtenir une végétation
saine.
Le prix de la taxe affouage était d’un montant 48,00 €.
Le marquage des lots a été réalisé les samedis 4 et 11 décembre 2010 par le comité des
bois. Le tirage au sort des lots a eu lieu en mairie le 17-12-10 à 19h00. La plupart des
affouagistes étaient présents ou représentés lors de cette assemblée.
Le 18 décembre 2010 le comité et les affouagistes se sont retrouvés sur les lieux à
9h00 pour découvrir les lots de bois. Ils ont pu ainsi commencer leur travail le jour
même après 12h00, et poursuivre les coupes début 2011.
Nous remercions les affouagistes pour leur comportement et leur respect de l'environnement…

Colis de Noël 17 décembre 2011
Préparation des Colis de Noël à l’attention de nos
Anciens.
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 CCAS, le Conseil
Municipal, le Personnel Communal et 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.
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Comité Niévroz propre 15 OCTOBRE 2011
Comme chaque année le comité
«NIEVROZ-PROPRE» a organisé une
tournée du village et de ses abords
pour effectuer un nettoyage de la
commune.
Le Samedi 15 octobre dès 9 h 00, un
grand nombre de volontaires adultes
et enfants sont partis bien équipés de
bottes et de gants pour faire la chasse
aux détritus
Une petite manifestation, avec la participation des centres Leclerc, était
proposée en fin de matinée par les
organisateurs pour remercier les bénévoles de leur mobilisation à rendre le
village plus propre.

Comité Fleurissement 2011
Pour la 10ème année consécutive, le comité a organisé le concours du fleurissement communal qui nous a
permis d'admirer une dizaine de maisons et jardins fleuris. Tous les participants ont été conviés à un
diaporama de présentation et à une remise de diplômes, le 22 Décembre 2011.
Catégorie Maisons-Jardins :
- 1er prix :
HERADY Corinne
- 2ème prix :
BATTISTA Renée
- 3ème prix :
THOMAS Muriel
Tous nous remerciements et nos félicitations à l'ensemble des participants.
Le Comité Fleurissement et les agents du Service Technique, Alain, Laurent et Thierry poursuivent leurs
efforts et embellissent notre village en variant les différentes touches de couleurs, pastels ou plus
soutenues pour le plaisir des yeux, en variant les différentes senteurs, en plantant géraniums, pétunias,
roses d'inde, graminées et tant d'autres… Plus de deux mille godets ont encore été mis en terre cette
saison.
En conclusion, nous remercions tous les bénévoles et professionnels pour leur dévouement et leur
engagement pour l'embellissement de notre commune.
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Opération « brioches »
a u p r o f i t d e l ’ A . D . A . P. E . I .
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).
Samedi matin 08 OCTOBRE 2011, une équipe
de bénévoles, d'enfants et d'adultes, a arpenté
les rues de notre village pour vendre en porte
à porte les brioches confectionnées cette
année par la boulangerie FAYARD de MONTLUEL.
Le soleil aidant, la recette fut fructueuse
puisque le bénéfice se monte à la somme de
983.00
somme qui 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 NIEVROZ ainsi que les enfants pour avoir généreusement contribué
à ce succès.

Comité Ecole
Le comité école se réunit comme chaque année, tous les
trimestres en conseil d'école. Il est ainsi composé de l'équipe
enseignante, de deux représentants de l'Education Nationale,
de la commission école ainsi que des parents d'élèves.
Ces temps de rencontre sont essentiels et favorisent les
échanges entre les différents représentants, et permettent
également d'aborder tous ensemble les problèmes pouvant
être rencontrés dans l'enceinte de notre école.
Pour cette rentrée 2011-2012, l'école accueille 160 élèves
répartis en 7 classes (52 élèves en classes maternelles et 108
élèves en classe élémentaires), encadrés par 7 enseignants
ainsi que 2 ATSEM.
1 enfant est attendu en Grande Section pour le mois de
janvier.
Le projet d'école s'oriente autour de trois axes :
 La prise en charge de la difficulté scolaire
 L'enseignement et ses apprentissages
 La relation avec les différents partenaires de l'école
Dans le cas de difficultés scolaires, quelques aides sont
proposées et mises en place par les enseignantes :
 Différenciation
 mise en place PPRE
 le DAP : dès le mois de septembre, prise en charge des
élèves de CP et CE2 en difficulté. Depuis le mois d'octobre
le DAP est ciblé sur les enfants de chaque classe pour le
français, les mathématiques et la méthodologie.
 Le RASED : il n'y aura cette année qu'une psychologue
qui interviendra pour l'école
 Stage de remise à niveau proposé aux CM1 et CM2 (5-6

élèves par classe) pendant les vacances de printemps et
d'été durant trois heures le matin sur cinq jours
Les programmes restent ceux de 2008 avec trois orientations :
 Maîtrise de la langue française : graphisme, orthographe et
production d'écrits
 Maîtrise des notions de mathématiques avec de la
géométrie une fois par semaine
 Le projet collectif et fédérateur de l'école : la musique
avec une intervenante le vendredi matin durant 45 minutes
et 30 minutes pour les petits. Continuité des arts avec
cette année les arts culinaires.
Les projets des différentes classes :
Les CE1 et les CM1 partiront en classe découverte escalade à
Notre Dame du Pré en Savoie en juin 2012.
Les PS-MS continueront leur projet jardinage.
Les élèves participeront également au Cross du Cœur en
dehors du temps scolaire.
Six classes de l'école participeront à différentes activités
sportives dans le cadre de l'USEP cette année (Union
Sportive de l'Enseignement de Premier degré).
Le Palmarès Départemental des écoles fleuries aura lieu le
17 mars 2012, à la salle des fêtes de Niévroz. Les enfants de
notre école sont inscrits au concours Maternelle.
Blog de l'école : www.wix.com/nievroz/ecolevictorduruy
PETIT RAPPEL AUX PARENTS :
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE SE STATIONNER
DEVANT LA BARRE DES POMPIERS SUR LE PARKING DE
LA SALLE DES FETES.
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Association des Parents d’élèves
L'association des Parents d'Elèves de Niévroz assure le lien
entre les parents d'élèves, l'équipe enseignante et l'équipe
municipale. Des représentants de classe sont élus chaque année
(dont les membres du bureau de l'association) et participent aux
conseils d'école, transmettent vos questions et suggestions,
dans le souci d'améliorer la vie scolaire de votre(vos) enfant(s).
L'association organise une seule manifestation, c'est la fête de
l'école.
Grâce à votre soutien (adhésion à l'association, participation à la
fête de l'école), l'école de Niévroz a pu acheter en 2010-2011 :

Informations importantes


Dates des prochains Conseils d'école :
9 Mars et 22 Juin 2012 à 18h



Dates des Réunions de préparation :
9 Février et 24 Mai 2012 à 20h



Bureau de l'association :

●

Achat de livres, de petits jeux

●

Des ingrédients pour les recettes de cuisine

●

Des fichiers pédagogiques

●

Achat de fournitures pour les activités artistiques

●

Cartouche d'encre pour les imprimantes

Marie Christine BOST (Présidente)
Elsa ACHARD (vice présidente)
Franck Lopez (Trésorier)
Ludivine HILLAIRE (Vice trésorière)
Stéphanie RAMIREZ (Secrétaire)

●

Achat de petit matériel (guide-doigts, intercalaires....)

Vanessa GUICHERD CALLIN (Vice Secrétaire)

●

L'adhésion à l'association Sciences et Arts

Le Comédia
Contact : 0628296591
Mot de la présidente : Sandra DO COUTO BARRETO
J’ai eu la joie et l’immense plaisir cette année d’écrire, réaliser
puis présenter, un spectacle «amateurs» avec mon équipe à la
hauteur de nos espérances.
Lors de notre dîner spectacle «Tour du monde en 80 min» le
samedi 14 mai dernier, nous avons constaté l’ampleur de travail
et à quel point nous y avions consacré du temps pour offrir
cette soirée unique.

L’équipe du Comédia
vous souhaite ses
meilleurs vœux pour
2O12 !!!!
Et n’oublier pas
quelque soit votre talent, d’ici ou d’ailleurs n’hésitez pas à
nous contacter.
A très bientôt.

Nous mettons tout en marche pour créer une nouvelle comédie
musicale originale sortie tout droit de notre imaginaire.
Cette année sera réservée à la conception et l’écriture puis la
réalisation de celle-ci et nous vous invitons simplement nous
rejoindre pour nos repas dansant à thème.≤

(de gauche à droite : Linda Cadoret, Sandro Crémades,
Priscilla Do Couto, Jordan Evora, Sandra Do Couto Barreto,
Alexandra Palumbo, Gaëlle Mermet, Sabryna B.)
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Quelques changements
au Sou des Ecoles !
L’équipe du Sou a mis en place cette année une nouvelle
manifestation, la pétanque.
Malgré le mauvais temps, cette journée a rencontré le succès que
l’équipe souhaitait et une nouvelle journée est envisagée pour le
printemps.
La soirée dansante devrait être de nouveau d’actualité pour 2012.
Lors de l’assemblée générale un nouveau bureau a été élu,
M. GAUTHIER et Melle ROBLIN étant sortants, ils ont été
remplacés par Mme PICHARD et Mme GHESQUIERE.
Le bureau se compose donc de :
Corinne HERADY
Présidente
Christèle PENEDO
Vice-présidente
Bénédicte BONTEMPS
Trésorière
Soraya PICHARD
Vice-trésorière
Delphine GHESQUIERE
Secrétaire
Bénédicte RIBEIRO
Vice-secrétaire
Mme HERADY ET Mme PENEDO ont annoncé que c’était leur
dernière année au sein du Sou.
La vente de sapins continue sa progression. La mise en place de la
livraison à domicile a été appréciée et les enfants ont pu profiter
de l’atelier de décoration de noël…

parents qui ont à cœur de voir leurs enfants s’épanouir
pleinement au sein de leur école, nous ne pourrions pas mener à
bien nos manifestations et financer tous les projets des
maitresses, (sorties, spectacles, Noël, activités sportives et
culturelles, etc.).
Il ne faut donc pas relâcher nos efforts et continuer à se mobiliser
pour apporter aux maitresses les moyens de financer de beaux
projets.
Nous remercions aussi les maitresses, l’Epicerie du platane et
la Municipalité pour leur soutien.
Dates des manifestations pour l'année 2012

 WEEK-END TARTES
17 et 18 MARS
 PÉTANQUE DU PRINTEMPS 12 MAI
 PÉTANQUE D’AUTOMNE 22 SEPTEMBRE
 SOIREE DANSANTE
17 NOVEMBRE
 VENTE DES SAPINS
8, 15 et 16 DECEMBRE
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Corinne
HERADY au 04 78 06 31 76 ou 06 13 72 04 79
Ou nous écrire sur lesoudenievroz.01@sfr.fr

Le week-end tartes a une fois de plus rencontré un grand succès
grâce à la mobilisation d’une soixantaine de parents qui ont
répondu présent lors de ces 3 jours intensifs. Le Sou les remercie
grandement car sans eux cela ne serait pas possible.
La participation à la fête du village avec la structure gonflable a
beaucoup plu... Le Sou a offert à tous les enfants de l’école un
tour gratuit et de nombreux lots pour la chasse aux trésors
organisée par le comité des fêtes.
L’équipe du Sou remercie vivement toutes les personnes qui sont
venues les aider au cours de l’année de quelque façon que ce soit
(photocopie, distribution des pubs, etc..). Sans l’aide de ces
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Les P’tits Niévrands
L'association Les P'tits Niévrands assure :
 La gestion de la cantine,

Une association énergique :

 Accueil périscolaire : le matin de 7 h15 à 8 h30, le midi Des actions sont également mises en place pour participer au
de 11h30 à 12h15, le midi de 12h45 à 13h30 et le soir de
16h30 à 18 h30 sauf le vendredi 18 h 00,

 La vente de repas adulte.
La composition du bureau :
Présidente : Marina PACHOT
Vice-présidente : Caroline OLIVEIRA
Trésorière : Béatrice PEZ
Vice-trésorière : Aline SAUDANCOURT
Secrétaire : Claude BRUNET
Vice-secrétaire : Christine MAKSHI YAN
Le personnel se compose de Gisèle SEGURA, Marina VELLET
et Catherine DECOPONS. 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.
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.
70 enfants en moyenne déjeunent le midi, de la moyenne
section de maternelle au CM2. Trois services sont assurés.
L'accueil périscolaire :
Une moyenne de 29 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.
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, loto, réalisation de lumignons
pour le 8 décembre et décoration des œufs de Pâques.

SARL CET-ELEC
06 62 94 26 26

bon équilibre financier 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.
L'objectif 2011/2012 de l'association : améliorer la qualité
de l'accueil des enfants au quotidien.
Les Tarifs pour l'année scolaire 2011-2012 : Cotisation
annuelle par famille 16 €

Repas (le prix comprend le repas + 2 heures de gardes) :
- 4,50 € pour les réguliers si inscrits dans les délais
- 5 € pour les occasionnels
Gardes :
- 43 € pour la carte de 20 gardes
- 2,9 € pour la garde à l'unité
Tarif des repas adultes :
- 4,7 € - Les repas sont à venir chercher 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.
Suite à l'assemblée générale qui s'est tenue le vendredi
16 septembre 2011 seulement 4 parents étaient présents.
Pour information, 2 personnes du bureau souhaitaient
démissionner et malheureusement cela n'a pas été possible
faute de participants. L'année prochaine va se poser le même
problème car 4 personnes quittent l'association.
Nous attirons votre attention sur le fait que la cantine est une
association d'utilité publique, et que sans l'implication de
chacun d'entre nous celle-ci ne pourra pas perdurer donc
nous serons contraints de dissoudre l'association.
Pour tout renseignement complémentaire ou connaître
les modalités d'inscription :
04-78-06-49-32 ou 06-60-81-41-66

Viande de premier choix
&
Spécialités maison

Electricité générale - Courants forts Courants faibles Energies renouvelables
SARL CET-ELEC 6 Lotissement Les Pervenches

01120 NIEVROZ - Tél. 04 72 25 58 54
mail : cet-elec@orange.fr
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infos diverses

Association «Les Calinounous»
L'association Les Calinounous regroupe à ce jour, une
centaine d'assistantes maternelles agréées, de la Côtière.
Créée en janvier 2000, l'association comptait une vingtaine de
"nounous" réparties sur Thil, Niévroz, Balan, Montluel,
Dagneux, La Boisse, La Valbonne, Sainte Croix, Les Echets.
Son but est d'aider les parents à trouver une assistante
maternelle, à les informer sur les droits et les devoirs des
parents employeurs et des assistantes maternelles, les aider à
éditer une fiche de paye, calculer les congés payés, remplir un
contrat de travail. Le siège des Calinounous se situe à Thil,
chez sa présidente, madame CAROPPI Damaris,
calinounous@comegraph.com.

mais sûrement, pour les assistantes maternelles. Les nouvelles
constructions y ont été pour beaucoup.
La fête de Noël de l'association aura lieu le dimanche 11
décembre, à Balan, à partir de 15h30.
Depuis son instauration, il y a 9 ans, cette fête regroupe de
plus en plus de nounous de l'association leurs "petits" et
leurs parents employeurs : 420 personnes environ l'an
dernier ! Bienvenue donc aux nouvelles "Cali nounous" et
leurs invités à cette Fête !
En conclusion, nous souhaitons une bonne et heureuse année
à nos collègues, et des "petits" à garder, encore longtemps!

Chaque commune compte une ou plusieurs coordinatrices, qui
font le lien entre les assistantes maternelles, les parents et
l'association.

Vos coordinatrices :
Evelyne, Corinne et Christèle

Sur Niévroz, 3 coordinatrices :
Evelyne OURS :

evelyne1956@msn.com

Corinne HERADY :

corinne.ajglc@sfr.fr

Christèle PENEDO :

christele.nievroz01@orange.fr.

Après deux années un peu difficiles en terme de garde
d'enfants sur Niévroz, la reprise s'est effectuée lentement,

Ain Profession Sport Culture

20 ans, un nouvel élan pour Ain Profession Sport & Culture

Ain Profession Sport & Culture renforce ses actions
pour le développement et la structuration de l'emploi
sportif et socioculturel dans le département.
Quatre axes principaux :
 Mettre en adéquation offres et demandes d'emploi avec
des professionnels qualifiés,
 Assurer la fonction d'association employeur,
 Proposer la gestion et l'établissement des fiches de paie,
 Accompagner et soutenir les associations dans le rôle
d'employeur, aider à la création d'emplois par un soutien
technique, des conseils juridiques et fiscaux.
Avantages pour une association sportive par exemple :
 L'apport d'un encadrement adapté aux besoins de la
structure utilisatrice, vérification des diplômes et des
compétences obligatoires et nécessaires.
 La prise en charge des contraintes de gestion liées à
l'emploi (application convention…)
 Un conseil et un soutien technique
 L'opportunité pour les dirigeants d'être soulagés des
tâches administratives.
 Une chance complémentaire de se concentrer sur
l'animation de son association.
Avantages pour un salarié :
 Optimisation du temps de travail

 Un statut de salarié reconnu
 Un seul contrat de travail
 Une couverture sociale
 Un droit à la formation
 L'application de la convention collective
Pour ses 20 ans, l'association Ain Profession Sport &
Culture rajeunit son logo et se dote d'un nouveau site
internet performant www.ain-profession-sport.fr avec
de nouvelles fonctionnalités (bourse de l'emploi,
actualités… ) Pour être toujours plus près des
utilisateurs de ses services, vous retrouvez aussi
l'association sur facebook et viadeo.

Plus d'informations : Ain Profession Sport & Culture ZA
De Domagne 01250 Ceyzériat
T. 04 74 22 50 57 - F. 04 74 22 72 61
email : ain-profession-sport@wanadoo.fr
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Centre de Première Intervention de Niévroz
Activités opérationnelles :
32 interventions ont été effectuées sur la commune par le
CPI cette année.
Afin de maintenir les acquis et les compétences des
sapeurs pompiers, une manœuvre est effectuée chaque
mois selon le programme quinquennale de formation
élaboré par le SDIS ''Service Départemental d'Incendie et
de Secours''.
Ces manœuvres sont obligatoires pour chaque volontaire
et concernent principalement les techniques de secourisme
et incendie. A cette occasion, des tests sirène et bips sont
également mis en œuvre afin de vérifier le bon
fonctionnement des moyens d'alerte.

Recrutement :
Cette année, nous avons la joie d'accueillir une nouvelle
recrue, issue de la section des jeunes sapeurs pompiers de
Montluel. Ce jeune a officiellement intégré le CPI depuis le
1er Décembre 2011. Nous lui souhaitons la bienvenue et
une longue carrière chez les sapeurs-pompiers.
Si certaines bonnes volontés désirent donner du temps au
service de la population ''dans le cadre des opérations de
secours'' elles sont les bienvenues. Pour cela, il suffit de
prendre contact avec le chef de centre, Monsieur
TONTODONATI.

Amicale :
Deux dates à retenir :
Samedi 24 mars 2012, matinée saucissons cuits à la braise
Samedi 6 octobre 2012, notre traditionnel dîner dansant
''moules frites''
Le chef de centre ainsi que l'ensemble de l'effectif du CPI
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.

Le Monoxyde de Carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d'un millier de foyers, causant une
centaine de décès par an.
Monoxyde de carbone :
comment prévenir
les intoxications

Monoxyde de carbone et
chauffages d'appoint : comment
prévenir les intoxications

Monoxyde de carbone et groupes
électrogènes : comment
prévenir les intoxications

Il peut être émis par tous les appareils
à combustion (chaudière, chauffage
d'appoint, poêle, groupe électrogène,
cheminée…). Pour éviter les
intoxications, des gestes simples
existent :

Il peut notamment être émis par les
chauffages d'appoint si ceux-ci ne
sont pas utilisés de façon appropriée :

Il peut être notamment émis par les
groupes électrogènes si ceux-ci ne
sont pas utilisés de façon appropriée :

 Ne faites jamais fonctionner les
chauffages d'appoint en continu : ils
sont conçus pour une utilisation brève
et par intermittence uniquement.

 N'installez jamais les groupes
électrogènes dans un lieu fermé
(maison, cave, garage…) : ils doivent
impérativement être placés à
l'extérieur des bâtiments.

1/ Avant l'hiver, faites vérifier vos
installations de chauffage et vos
conduits de fumée par un
professionnel qualifié.
2/ Veillez toute l'année à une bonne
aération et ventilation du logement et
à une bonne utilisation des appareils à
combustion.

 N'utilisez jamais pour vous chauffer
des appareils non destinés à cet usage
: cuisinière, brasero, barbecue etc.

 Veillez toute l'année à une bonne
aération et ventilation de votre
logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage :
aérez au moins 10 minutes par jour et
veillez à ne pas obstruer les entrées et
sorties d'air de votre logement.

3 / N'utilisez jamais pour vous
chauffer des appareils non destinés à
cet usage (cuisinière, brasero etc.).

 Veillez toute l'année à une bonne
aération et ventilation de votre
logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage :
aérez au moins 10 minutes par jour et
n'obstruez jamais les entrées et
sorties d'air de votre logement.

4/ Si vous devez installer des groupes
électrogènes, placez-les impérativement à l'extérieur des bâtiments.

Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
(INPES)
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Le Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes à fond les manettes dès le début de la
saison vous a proposé tout au long de celle-ci différentes
manifestations.
X CARNAVAL : Ambiance animée
L'école de musique de Montluel a mis l'ambiance du début
jusqu'à a la fin de la fête. La plus part des manifestants ont
honoré le carnaval par des déguisements inventifs, colorés et
drôles. Le cortège a effectué un grand tour du village, pour
finir sur la place ou Mr carnaval a connu le triste sort prévu à
la tradition. Les bénévoles du comité des fêtes ont servi à
tous les participants bugnes, crêpes et chocolat chaud.
X L’EXPOSITION PEINTURE : toute en couleur
La 10ème manifestation a
attiré 27 artistes qui ont
montré aux nombreux visiteurs leurs créations.
Parmi les exposants une
artiste local a dévoilé au
public ses belles aquarelles, artiste amateur et
sans prétentions elle
souhaiterait que d'autres
viennent la rejoindre car
c'est une excellente occasion de rencontrer un
public attentif et bienveillant. Tous les artistes
sont soumis aux critiques
des visiteurs, notamment
à travers le concours du meilleur tableau qui a été remporté
cette annexe par Helene Callet de la Boisse .
X LA FETE DU VILLAGE : Sur le thème de la piraterie
Les enfants ont été invités à venir déguisés en pirate, ils ont
fait une chasse aux trésors dans l'ancien camping municipal
ou chaque participant s'est vu récompensé.
Cinq associations ont entouré le comité des fêtes pour l'animation de cette festivité. L'Amical Nautique des Sauveteurs,
Trois p'tits points, Ten'dance, Trou du Cerisier et Sou des
écoles ont tenu des stands de jeux pour tous. Les enfants ont
particulièrement été gâtés Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de
Montluel ont fait une démonstration d'extinction des feux.
La fête s'est terminée par un beau feu d'artifice (financé par
la municipalité) et par un bal populaire
Les bénévoles que nous étions se sont dévoués pour le bon
déroulement de cette journée.

X LA FARFOUILLE : Cette année le nombre de participant
a pratiquement doublé .Quant aux visiteurs il est difficile
d'en estimer le nombre exact car l'entrée est gratuite. Bien
sûr que le site de celle-ci y est surement pour quelque
chose. Les exposants et les visiteurs ont été satisfaits de
cette journée pour son organisation et la diversité des
propositions. La mobilisation d'une vingtaine de bénévoles,
de la municipalité autour de cette manifestation où chacun
avait ces tâches à remplir a permis que tout se déroule
bien.
X LE THEATRE : Ou sortir ?
La troupe «Côté jard 'Ain» a présenté «Imper et Passe» le
15 Octobre ; une pièce de Vincent Durand et mise en scène
par Franck Joubert. Bonne humeur, jeux de mots, situations
cocasses et inattendues ont tenu en éveil les Nievrands et
villageois des alentours .Soirée très appréciée et
redemandée alors rendez-vous l'an prochain.
X LA FETE DES MARRONS : Marrante
De nombreux nievrands se sont laissés séduire par une petite
vente de marrons, de crêpes, de pop-corn, de chocolat
chaud et de vin chaud aussi. Cette entrée en matière
gustative a été suivie par un spectacle gratuit de clowns et
d'une distribution de friandises. Nous tenons à offrir ce
spectacle aux enfants du village, c'est le début de la magie de
Noël qui commence avec la présence du Père Noël et la
distribution de papillotes. Alors cette fête des marrons c'est
aussi notre cadeau de Noël à nous tous, les bénévoles du
comité des fêtes.
Le Comité des fêtes remercie toutes les personnes qui, par
leur présence lors de nos manifestations, nous encouragent
et vous donne, rendez vous le 14 janvier 2011 à 20h30 (petite
salle des fêtes) pour son assemblée générale. Afin de diversifier et dynamiser ses manifestations le comité des fêtes est
la recherche de nouvelles idées et surtout de bénévoles.
Vous pouvez rentrer en contact avec les membres de
l'association, pour faire des suggestions, des propositions…
ou nous rejoindre.
Pour tous renseignements complémentaires :
tél : 06 17 60 00 77 ou nievrozcomitedesfete@free.fr
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Club Soleil d’Automne
«Nous avons tant de projets à réaliser, tant de choses à faire,
que nous n'avons ni le droit, ni le désir d'être vieux»
Nous pratiquons le sport, la découverte, les voyages.
La gym douce a toujours du succès ainsi que les
rencontres entres les adhérents le mardi après midi. Un
repas par trimestre permet de souligner les
anniversaires et le nombre d'inscrits, à ce moment
d'échange, est sans cesse grandissant.
L'année 2011 au sein du club :
8 février Repas d'anniversaire avec Choucroute garnie
27 mars Thé dansant avec bugnes faites par nos soins
5 avril Repas du trimestre
7 juin
Voyages à Annecy avec le club de Thil
5 juillet Barbecue
6 septembre Visite des murs peints de Lyon plus
croisière sur la Saône et déjeuner à bord du bateau
13 septembre Audit de conduite avec La Prévention
Routière
25 septembre Crêpes et gaufres à la farfouille du
village
11 octobre
Repas avec jambon au madère
Décembre
Repas de fin d'année
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Pour la GYM :
Les cours ont lieu le lundi de 17h30 à 18h30 et (ou) le
mercredi de 10 h à 11 h à la salle des fêtes, ouverts à
tous. Possibilités de venir 2 fois, gratuitement, pour
essayer !
Notez dès à présent notre THE DANSANT le
dimanche 25 mars 2012.
N'hésitez pas à prendre contact avec Mauricette
Morainvillers, notre présidente, pour tout
renseignement complémentaire, Tél. 04 78 06 08 19 ou
tout autre membre du bureau.
Le Bureau :
Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Mauricette Morainvillers
Dany Gongora
Jacques Nerault
Bernard Bressat
Monique Vaujany
Josiane Vahramian

les associations

Association d’Art floral
L'atelier vous propose des cours d'une durée de deux
heures.
Avec talent et sensibilité vous apprendrez à créer vos
bouquets et compositions.
A développer votre créativité avec des fleurs de saison aux
senteurs délicates.

L'association organise une vente de
fleurs
❀ Le samedi 2 et dimanche 3 Juin :
Fêtes des mères
❀ Le 23 et le 24 Décembre : Noël

Le cours comprend : les fleurs, le feuillage, vase ou contenant, le matériel professionnel (mousse, fleura tape,
sotibas…).
Le prix du cours est de 25 euros tout compris.
L'adhésion annuelle est de 20 euros.
Cours dans la salle de catéchisme à coté de l'Eglise.
Cours particulier à partir de 6 personnes.
Renseignements : Elsa Achard : 06.88.95.23.62
Pour le plaisir ou pour une occasion particulière pensez à
offrir un cours d'art floral .

A chaque vente, des cours enfants
sont organisés.
Les bénéfices des manifestations
permettent d'investir dans du matériel, fournitures, accessoires mis a disposition lors des cours.

❀ Le 31 décembre : Jour de l'an

Présidente : Elsa Achard
Trésorier : Cédric Achard
Secrétaire : Laetitia Villard
L'atelier floral est régi par le statut d'association Loi 1901.

APC 3M
VOUS COLLECTIONNEZ ? QUELLE CHANCE, NOUS EGALEMENT !!
Crée en octobre 2010, l’Amicale des Philatélistes et Collectionneurs des 3M (Meximieux, Montluel, Miribel), reconnue
sous le sigle APC 3M, se réunit tous les 1ers vendredis du mois dans la salle du groupe scolaire, rue Henri Dunant, angle
de la place de la Mairie à NIEVROZ ( 01120 ).
Cette association, constituée principalement par des philatélistes est «ouverte» à tous les collectionneurs de tout
genre !
C’est ainsi quelle réunit également des collectionneurs de capsules de champagne, cartes postales et téléphoniques,
voitures miniatures, tortues et même de matériels de pompiers !
Elle compte, actuellement, une vingtaine de membres et invite tout collectionneur isolé à la rejoindre et participer à la vie
de l’amicale.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter le Président de l’APC 3M au 06 49 89 03 77.
LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST RESERVE !

• Travaux de Cimetières
• Pompes Funèbres
• chambre funéraire
•Transport de Corps
• Articles Funéraires

Ludovic RAMIREZ

Marbrerie Alain ROSSET
Tél. 04 78 06 18 04 - Fax 04 72 25 72 97

Siège Social / Atelier / Magasin
« Les Chartinières » - 01120 DAGNEUX

Tél./ Fax 04 78 06 39 12
ludovic.ramirez@aliceadsl.fr
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Association des Anciens Combattants
de Niévroz
C'est le 15 janvier 2011 à 14 H 00 que s'est réunie l'assemblée générale des Anciens Combattants. 22 adhérents étaient
présents. Le président Georges Chenguelia a ouvert la séance
et présenté ses vœux. Puis, il a demandé d'observer une
minute de silence à la mémoire des camarades disparus et
souhaité un prompt rétablissement aux malades. Il a souhaité
la bienvenue à Monsieur le Maire en le remerciant de sa
présence.
Suivent ensuite le rapport moral du secrétaire et le rapport
financier du trésorier, ces deux rapports sont adoptés à l'unanimité.
Renouvellement du bureau : comme il n'y a aucun membre
démissionnaire il n'y a pas de changement parmi les
membres du bureau.
Le président indique ensuite les dates des principales manifestations prévues en 2011, autres que les cérémonies traditionnelles des 8 mai, 14 juillet, 11 novembre… Le 27 février,
premier thé dansant ; en mars repas « grenouilles » chez
Chris à Pizay ; le 15 avril, congrès départemental à Vonnas
auquel ont participé de nombreuses personnalités.
L'assemblée générale a été suivie d'un dépôt de gerbes au
Monument aux Morts puis d'un apéritif offert par la municipalité de Vonnas et du traditionnel repas qui a réuni 300
convives.
Le 4 mai a eu lieu le décès de notre camarade Henri BAUDIN
qui a causé une vive émotion parmi les membres de notre
association.
Le 8 mai la cérémonie au Monument aux Morts a rassemblé
bien peu de monde.
Le 19 juin la journée « paëlla » a été un vif succès avec une
centaine de convives, dont 12 anciens marins. Pour la
première fois elle s'est tenue au camping avec un temps
splendide.
Le 23 octobre, c'était le deuxième thé dansant qui hélas a
attiré bien peu de monde.
Enfin la dernière prestation de cette année 2011 fut la journée
« Beaujolais nouveau » qui s'est déroulée le 17 novembre
dans une ambiance conviviale avec un copieux machon.
Il faut noter que cette année le 11 novembre a été commémoré pour la dernière fois à l'emplacement habituel. En effet
le Monument aux Morts est en cours de déplacement pour
être implanté au centre du village, à proximité de la Mairie et
de la salle des fêtes. L'accès et la circulation seront ainsi
facilités.
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HENRI BAUDIN
Henri BAUDIN est né le 3 janvier
1927 à Marseille après un bref
passage à Niévroz, il passe son adolescence à BILLIAT dans la région de
Génissiat.
En 1944 il n'a que 17 ans mais sous le nom de Panisse sert
dans les Forces Françaises de l'Intérieur durant plusieurs
mois. Il est intégré au secteur C4 A.S de Bellegarde où il
participe à l'action directe armée. Il effectue notamment la
protection du Maquis du Retord et des groupes de sabotages jusqu'au 20 septembre 1944.
Puis l'heure de la conscription arrive et du 8 mai 1947 au 16
juillet 1948 Henri effectue son service militaire national au
4ème régiment de génie à Grenoble.
Revenu à la vie civile Henri travaille à la C.I.A.T à Culoz,
puis ayant suivi ses parents se retirant à Niévroz, il travaille
à St-Maurice-de-Beynost, à l'électricfil et enfin deviendra
agent EDF jusqu'à sa retraite.
Henri épouse à Niévroz Claudette le 5 octobre 1957, 2 filles et
1 garçon, puis 7 petits enfants et 1 arrière petit fils viendront agrandir le cercle familial.
Son engagement au Maquis lui value de se voir décerner en
1995 seulement la Croix du Combattant, le Titre de
Reconnaissance de la Nation et tout dernièrement le diplôme
d'honneur du Ministère de la Défense.
Henri s'implique dans la vie communale, au sein de l'association des anciens combattants tout naturellement mais
aussi et surtout du Corps des Sapeurs Pompiers volontaires
où lui sera remis à la retraite la médaille de vermeil des
Sapeurs Pompiers pour 27 ans de service.
A son épouse, ses enfants, petits enfants et toute sa famille
nous présentons nos très sincères condoléances et soyez
assurés de notre sympathie.

les associations

Société de Pêche du Trou du Cerisier

L'année 2011 ne restera pas un bon souvenir pour les
passionnés de pêche à la friture. En effet le lâcher qui a eu
lieu au mois de novembre a été englouti par les cormorans
pendant l'hiver. C'est pourquoi le lâcher de friture se fera au
mois de mars pour l'année 2012.
Heureusement carpes et brochets ont fait le bonheur des
pêcheurs de gros poissons.
La journée des enfants du 23 avril a eu comme d'habitude
un grand succès avec beaucoup de truites attrapées. Des
récompenses ont été distribuées pour les plus beaux
paniers, mais aussi pour les moins chanceux, et toutes les
truites ont été partagées entre les enfants. Le casse-croûte
du matin et le repas de midi ont attiré une quarantaine de
personnes, avec toujours une bonne ambiance.
La société de pêche remercie l'Epicerie du Platane et le Café
Cattrat pour la vente des cartes, ainsi que la municipalité
pour l'entretien du site.

Les dates à retenir :
mars : lâcher (120Kg de truites dont 20 Kg de grosses,
200 Kg de fritures)
28 avril : journée des enfants avec lâcher de truites
(120 Kg) - casse-croûte à partir de 9h et repas à midi (bœuf
bourguignon).
7 juillet : journée des sociétaires accompagnés de leur
famille et amis.
Le bureau :
Président : Rey Jean-Luc
Vice-président : Gurtner Michel - Trésorier : Millet Marc
Vice-trésorier : Parla jean-Pierre
Secrétaire : Parla Stéphane
Vice-secrétaire : Parla Christophe

Sauveteurs Secouristes de la Côtière
UNE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS : POURQUOI FAIRE ? ET COMMENT FAIRE ?
POURQUOI ?
Les minutes qui séparent un accident de l’arrivée des secours
peuvent être fatidiques pour une victime gravement blessée
ou malade. En effet l’état de la victime peut s’améliorer mais
aussi s’aggraver si rien n’est fait.
Le rôle du sauveteur, citoyen de sécurité civile, 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, TEMOIN DE L’ACCIDENT EST LE PREMIER
MAILLON D’UNE CHAINE DE SECOURS QUI SE MET EN
PLACE.
ETES VOUS EN MESURE D’INTERVENIR EN SITUATION
D’URGENCE ?
Chacun d’entre nous peut un jour être confronté à un accident de la route, du travail ou domestique. 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 reflexes

pour assurer la sécurité d’un proche, d’un voisin au toute
autre personne.
Présidente : Mme AMORETTI Jocelyne
Téléphone : 04 74 32 90 08
Portable : 06 17 35 86 77
jocelyne.amoretti@free.fr
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AAPPMA
L'année de pêche 2011 se terminant pour les 400 sociétaires
et les 2000 cartes à l'année (rappel : les cartes à l'année ne
sont plus valables en novembre et décembre pour cause de
l'alevinage en brochets, sandres et perches).
Suite aux problèmes de pollution rencontrés sur le site de
pêche au lac des Brotteaux alimenté par le ruisseau la Luenaz
venant de la Sereine à Montluel et la mortalité de différents
poissons une plainte a été déposée en gendarmerie par
l'association et la mairie de Nievroz.
Après l'analyse d'un technicien de l'ONEMA (Office National
de l'Eau et du Milieu Aquatique représentant la fédération de
pêche de l'Ain) qui a trouvé la qualité de l'eau normale mais
n'a fourni aucun rapport sur l'analyse. Les services
techniques de la mairie de Nievroz ont pris l'affaire à leur
compte effectuant des prélèvements sur la Luenaz pour
déterminer l'endroit de la pollution. L'association remercie la
mairie qui s'est substitué à l'ONEMA.

Devant ce problème le nombre de permis au lac des
Brotteaux a sensiblement diminué et on pense que l'année
2012 verra encore moins de permis.
Alevinage 2011 lac des Pyes, des Brotteaux, Rivière et
Lône du Cottey
Truites
Truites
Brochets
Sandres
Perches
Gardons

300gr.
2 Kg
+ 60cm.
+ 40 cm.
+ 25 cm.
- 10 cm.

3000 Kg
310 Kg
380 Kg
200 Kg
100 Kg
600 Kg

Pour l’année 2012 le premier lâcher de truites au lac des
Pyes (eau close) est le 14 janvier et cela tous les 15 jours. Les
nuits carpes réservées aux sociétaires lac des Pyes sont
conservées.
L’association ARC en CIEL (qui réalise des rêves pour les
enfants malades) organise safari truites ouvert à tout le
monde les 12/13/14/15 mai 2012.
Pour tous renseignements concernant l’association et les
différents type de permis ou cartes de pêche de Nievroz.
Alain WIPF Tél. 06.89.91.47.04 mail : wipf.alain@neuf.fr
Nota : vente permis de pêche de Nievroz
Epicerie du platane et Café Cattrat à NIEVROZ

Football Club Luenaz
Pour la saison 2011-2012 le FC Luenaz compte 300 licenciés
répartis dans toutes les catégories accueillant les joueurs et
joueuses de 6 ans jusqu'à 63 ans en vétérans.
Malheureusement, la saison 2010-2011 n'a pas été prolifique
en titres et récompenses au niveau sportif, mais le club
s'enorgueillit toutefois d'avoir remporté le Challenge de la
Sportivité du District et le Super Challenge du Fairplay pour
l'equipe Seniors 2, ainsi que la deuxième place du Fairplay
pour l'équipe U15.

le travail fait en amont depuis quelques années par les
éducateurs et les dirigeants afin que le respect de tous,
partenaires, adversaires, éducateurs et arbitres soit la cléf
de voûte de la construction et de la consolidation du
FC Luenaz.
Le club est pour cela partie prenante dans l'action «RESPECT
TOUS TERRAINS» menée par la Fondation du Football.
Yves Gautheron, Président FC Luenaz

Deux récompenses dont nous sommes fiers car ils justifient

Niévroz
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Ten’dance
La saison 2011-2012 commence fort pour TEN’DANCE
puisque la forte progression de la demande en HIP-HOP nous
fait ouvrir un 3ème cours pour débutants. L’ouverture d’un
cours uniquement ROCK le mercredi soir pour adultes, a
également eu du succès.Eventuellement, selon la demande,
nous ouvrirons un cours de ROCK pour les plus jeunes, après
le MODERN’JAZZ, vers 16h30, toujours le mercredi. Ces
cours sont donnés par nos 2 Champions de France Seniors,
Martine et Cyrille.
Les bons résultats de l’an dernier se confirment donc cette
année, 92 adhérents à ce jour, toutes catégories confondues, et ce malgré la défection du groupe des jeunes adultes,
les 18-26 ans, pour cause d’horaires scolaires incompatibles,
le jeudi soir.
Changement de bureau : notre vice-présidente, Sandrine
LOPEZ, qui sait faire de bonnes affaires comme personne
pour les courses du gala, laisse sa place. Merci à elle pour
ses années de bons et loyaux services au sein de l’association. Nous accueillons Martine, notre championne de France,
à sa place.
Changement de professeur de HIP-HOP également. Lionnel
nous quittte pour raisons professionnelles, et après avoir
assuré le cours de reprise avec son successeur, nous le
remercions pour ses 2 années passées à Ten’Dance, nous
regretterons sa bonne humeur, et sa disponibilité. Bienvenue
donc à Josselin REGOLA, qui a fait ses classes avec Lionnel,
et dont nous avons pu admirer le talent lors de sa démonstration au Gala 2011.
Catherine FENDER commence sa 5ème année en
MODERN’JAZZ, toujours très appréciée des élèves.
Le Gala 2011 a rassemblé beaucoup de parents et de familles
venus nombreux admirer les danseurs et danseuses. Le D V D
que nous vendons ensuite a eu un grand succès, il en reste
queques-uns. Le final du Gala, «Cabaret», a vu un foisonnement de costumes pratiquement tous créés pour l’occasion,ou transformés pour les autres, en un tourbillon de
couleur et de brillance ! Un régal pour les yeux ! Le Battle de
Lionnel en HIP-HOP a aussi été un grand moment ! Et la
démonstration magistrale de Martine et de Cyrille en danses
latines,(ah !! les toilettes de Martine… !!!)a été un plus à
cette soirée.
La très grande participation des bénévoles du bureau et celle
des parents des adhérents a permis le bon déroulement,
chacun à son poste, de cette soirée qui s’est achevée aux
alentours de 1 heure du matin.
Merci à tous pour votre aide, et je vous souhaite, une fois de
plus, une nouvelle et heureuse année très «TEN’DANCE» !
Evelyne OURS, présidente.
Adresse email du site Ten'Dance:
http://web.ten.dance.free.fr/
Adresse email de la Présidente de l'association
(pour informations et inscriptions):
evelyne1956@msn.com
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Amicale nautique des sauveteurs
de Niévroz
L'année 2011 de l'Amicale Nautique des sauveteurs de
Niévroz aura encore été riche au niveau sportif et associatif.
L'équipage mixte de l'ANSN est descendu affronter les
sudistes à Mèze, Cros de Cagnes, Gruissan et Marseille pour
le championnat national et à Martigues pour la coupe de
France.
Cette année encore l'ANSN a répondu présent (et cela coule
de source aux vues de l'aide apporté à chacune de nos
manifestations) à l'appel du comité des fêtes pour tenir un
stand lors de la fête du village au camping. Les pirates
devaient chercher des pailles de couleur dans une botte de
foin.
La friture champêtre tant appréciée a eu 10 ans. Cette année
du fait de l'abattage d'arbres sur le site du pont de Jons,
une nouvelle formule a été expérimentée. Elle a été organisée à l'ombre des arbres du camping. Plus de 400 convives
auront été reçus. Certains pourrons regretter les bords du
Rhône, mais nous avons gagné en qualité d'accueil et en
infrastructure (Merci à tous les bénévoles et en particulier à
Guy et Amélia gardiens du camping pour leur précieuse aide).
Rendez vous pris le 8 Juillet 2012 pour les amateurs.
L'année sportive aura été marquée par la victoire de Philippe
Jolivet aux championnats de France de Joutes catégorie
seniors moyens à Chasse sur Rhône.
(Palmarès de Philippe Jolivet :Meilleur jouteur en 2005, 2007
et 2009,3ème au championnat de France en 2005 et 2007
Champion de France en 2008 et 2011)
Pour fêter les 30 ans de l'Amicale Nautique des Sauveteurs
de Niévroz, Enrique Martinez et les membres de l'association
ont décidé d'organiser le 13 Novembre les Championnats
Nationaux de Grand Fond (course de barque à 4 rameurs)
ponctuant ainsi la saison de barque sous un temps exceptionnel.
Cette manifestation fut une réussite au point de vu sportif: les
féminines seniors de Niévroz (Delord Fanny, Meynet Corinne,
Mai Cécile et Labbaye Amélie) terminent premières à domicile au terme d'une lutte intense (1h) contre l'équipage méritant de Chasse sur Rhône.
L'équipage masculin de Niévroz (Martinez Enrique, Meynet
Baptiste, Gonzalez Yoann et Labbaye Daniel) se classe 5e
des seniors (environ 1h45 de course)
La remise des prix a été effectuée à la salle des fêtes de
Niévroz en présence des arbitres, des officiels de la ligue
Rhône Alpes de Joutes et de Sauvetage Nautique, de
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Mr Battista Maire de Niévroz et de son adjointe Mme ArriazaOlmo ainsi que de Mme Bouchard Conseillère Générale. A
noter que tous les compétiteurs ont été récompensés par un
tee shirt dessiné spécialement pour l'occasion par Pierrick
Bard.
Enrique Martinez jeune président de l'Amicale Nautique des
Sauveteurs de Niévroz a été mis à l'honneur en recevant la
médaille de bronze de la Fédération Française de Joute et de
Sauvetage Nautique. Nous n'aurions pas pu fêter les 30 ans
du club sans honorer également le président fondateur du
club: Lucien Perret à qui le club a offert le nouveau maillot
des rameurs estampillé à son prénom.
La compétition s'est terminée par un temps convivial autour
d'un vin d'honneur offert par la municipalité et d'un repas
préparé et servi par les membres du club et surtout par des
bénévoles habitant Niévroz, membres du comité des fêtes ou
qui à titre personnel répondent présents à chaque fois que le
club organise une manifestation qu'elle soit sportive ou associative. ( compétitions nationales ou fritures au mois de
juillet)
Ainsi s'est terminée la saison de compétitions de barque,
mais les entrainements sur l'eau continue pour les rameurs
de Niévroz qui espèrent que cette belle journée du 13
Novembre aura suscité quelques vocations (renseignements:
Mr Martinez: 0664007634/ Site internet: ansnievroz.overblog.com)

les associations

Le Comité de Jumelage de Montluel
et des communes environnantes
« Échanger pour mieux se connaître »
Nous avons mis cette devise au fronton de notre comité.
« Échanger pour mieux se connaître »
Ce sont cinq jolis mots qui laissent augurer de belles rencontres.
« Échanger pour mieux se connaître »
C'est aussi vrai entre pays européens qu'entre des personnes d'une même région,
d'une même ville ou d'un même village. C'est pourquoi, pour 2012, outre les échanges
avec nos amis d'Ostfildern, le Comité de jumelage souhaite renforcer les liens entre
adhérents français par le biais de différents projets culturels ou festifs.
Le Comité de jumelage est présent aux forums d'associations sur le territoire de la 3CM
/ Beynost.
Rejoignez-nous !
Contact : jumelage.montluel@free.fr
Retrouvez toutes les informations sur le jumelage : www.jumelage-montluel.org

L’ E.I.M.E.

Ensemble Instrumental de Montluel et Environs
L'EIME, Ensemble Instrumental de Montluel et environs, participe depuis de nombreuses années
aux évènements locaux et propose chaque année des concerts dans plusieurs communes de la
3CM.
Au programme cette saison, Verdi, Mozart, Queen, Santana en passant par des musiques de films
comme Les Simpson ou Jurrasic Park, du jazz et beaucoup d’autres surprises.
Vous souhaitez rejoindre l’EIME et partager avec nous de grands moments musicaux ? Venez nous
retrouver tous les vendredis soirs à 20 h 30 dans la grande salle de l’école de musique de
Montluel.
Dates à retenir :
• Samedi 14 avril 2012 : Concert à la Salle des Augustins de Montluel
• Samedi 12 mai 2012 : Concert à NIÉVROZ avec l’harmonie de Chassieu
ainsi que de nombreuses aubades gratuites dans
toute la communauté de communes.
Pour nous contacter :
contact.eime@gmail.com
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La Sereine - club de gymnastique
Club de Gymnastique pour tous niveaux, que ce soit en
Gymnastique Artistique Féminine et Masculine,
compétition et loisirs, en passant par la Gym Volontaire, la
Gymnastique Douce, le Step, la Baby gym, le Team gym ; la
Sereine de Montluel a compté près de 400 adhérents la
saison dernière.
Le Club de La Sereine compte à ce jour : 2 salariés à temps
plein, 2 salariés à temps partiel et environ une quinzaine de
bénévoles assurant les cours du lundi au samedi, et 10
bénévoles s'occupent du fonctionnement administratif :
cela représente 67 heures / Semaine de bénévolat
uniquement en entraînement.
4 Equipes en Division Fédérale, Critérium et Nationale ont
fait les déplacements à Toulouse, Cholet et Calais pour
défendre les couleurs de notre club et de notre canton.
Malgré les excellents résultats de notre équipe Team Gym
(4ème en championnat de France), cette année, notre
section peine à renouveler ses effectifs. Cette discipline de
la Fédération de Gymnastique qui se pratique en équipe est
ouverte à tout gymnaste de plus de 12 ans garçon et/ou
fille. Cette discipline regroupe 3 activités : mouvement
d'ensemble chorégraphié, acrobaties au sol et saut de
cheval allié au trampoline.
Pour l'année 2010-2011, 29 licenciés viennent de la
Commune de Niévroz. A noter la qualification de Mathilde
VEUILLET, en Division Critérium Benjamine, aux
Championnat de France par Equipe.
Félicitations à Aline BATTISTA qui a réussi son diplôme
d'Etat des Activités Gymniques d'Expression et d'Entretien.
Des cours sont proposés :
Le lundi de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Niévroz.
Le mardi de 9h à 10h - de 10h à 11h - de 11h à 12h à la salle
spécialisée de Montluel.
Le vendredi de 10h à 11h - de 11h à 12h à la salle spécialisée
de Montluel.

La gymnastique d'entretien est une activité pratiquée en
toute liberté, sans esprit de compétition ni recherche de
performances, la durée et l'intensité des exercices étant
adaptées aux propres capacités de chacun.
La gymnastique d'entretien est la gymnastique pour tous
par excellence et s'adresse à tous les publics souhaitant
rester en forme et obtenir une meilleure condition
physique.
Cette année encore, La Sereine organise des
manifestations primordiales pour la pérennité du Club : le 3
décembre 2011, le Gala du Club à La Boisse - le 22 janvier
2012, le loto à Balan et le 4 février 2012, le Championnat
Départemental Individuel à La Boisse.
Nous vous attendons nombreux soit pour regarder, nous
aider ou tout simplement pour nous soutenir.

Photo de l’année
2010-2011 à
Niévroz

A3CFAL
Cette année 2011 a été marquée par l'enquête
publique.: parodie de démocratie, quelques semaines
seulement pour étudier les 1800 pages du dossier. La
préfecture a refusé de nous envoyer le dossier préalable à
l'enquête publique. Elle nous a tout de même proposé de
nous envoyer le dossier une fois l'enquête finie. Quel
intérêt ? Cela ne nous a pas empêché d'apporter notre
contribution au cours de rencontres régulières avec les
commissaires enquêteurs sur Dagneux et Montluel.
Lors de la cérémonie du 14 juillet, 2 membres de la
commission technique de notre association ont reçu les
honneurs de la commune de Dagneux. Messieurs Riffard et
Louviot, Ils n'ont pas compté leurs heures à étudier les
dossiers, participer aux réunions du COPIL (Comité de
Pilotage) et au NFL (Nœud Ferroviaire Lyonnais) ; et ce, au
service de la population. Quelques semaines plus tard,
nous apprenions le décès de notre ami et partenaire
Bernard Louviot vice-président et responsable de la
commission technique depuis longtemps.
L'association tenait son stand à la foire de Montluel pour la
5ème année consécutive. à la veille de l'arrivée de l'avis
d'enquête publique dans les mairies. Nous avons pu
constater que l'état se moque des habitants de la Côtière
laissés pour compte au nom de l'intérêt général, ainsi que
le dédain des élus de l'assemblée Rhône Alpes.
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Notre assemblée générale s'est déroulée le 30 septembre
2011 à Dagneux en présence de nombreux parlementaires
et élus locaux ainsi que 150 adhérents. Après la conclusion
de l'enquête publique, alors que nous considérions avoir
terminé notre mission en envisagions de mettre
l'association en sommeil, l'ensemble des élus et adhérents
présents, nous ont demandé de poursuivre notre combat..
Nous avons donc lancé une collecte de cartes d'électeurs.
dans le but d'organiser une action durant la campagne
présidentielle dont les modalités restent à définir. Les
cartes ne seront pas détruites mais gardées par un huissier
de justice. Les personnes souhaitant récupérer leur carte
devront joindre une enveloppe timbrée pour le retour
(votre carte d'identité suffit pour voter !)
A la suite de l'assemblée Générale 4 nouvelles
personnes nous ont rejoints et les adhésions ont repris
(vous retrouverez les bulletins d'adhésion sur le site
internet www.a3cfal.net)
Pour l'avenir l'association sera présente sur les
événements de contestation organisés par les
municipalités dans quelques semaines. Nous comptons
sur vous pour participer en nombre à tous ces
événements. Votre présence est indispensable auprès
des élus et de l'A3CAFL.

Parking Saint-Etienne
01120 MONTLUEL

PEINTURE

Tél. 04 78 06 56 90
Fax 04 72 25 70 31
Port. 06 82 79 11 11

Plâterie - Peinture - Revêtements - façade

ENTREPRISE AUCLAIR Hervé
01700 BEYNOST

PLATRERIE

LYON Z.I.
75, chemin Grange Debout

GIVAUDAN Père et fils
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infos diverses

ELECTRICITE
TERTIAIRE ET INDUSTRIELLE - BATIMENT
COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DOMOTIQUE
INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE - ATELIER DE CABLAGE - PARAFOUDRE & PARATONNERRE
Impasse du Pré Roseaux
Z.I. Est - 01700 BEYNOST
tél. 04 72 88 20 30
fax 04 72 88 22 82
mail : contact@e3c-elec.fr
site web : www.e3c-elec.fr
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infos diverses

État-Civil 2011
ULMANN Tony, Rudy
ANTUNES PEREIRA Rachel
PAIN Alicia
PAIN Sydney
DI GREGORIO Charlie
CHEVILLARD WINNINGER Noah
BOUZIN-BALLY Ethan, Thierry
KOCK Lesly
CHAVALLIER BERNARD Evan
BOURGEON Victor, Karim
HILLAIRE Zoé, Lilou, Marie
RITA Lorenzo
BUFFET Myrtille, Audrey

05.01.2011
05.01.2011
31.01.2011
31.01.2011
10.02.2011
16.03.2011
28.03.2011
18.04.2011
12.05.2011
21.06.2011
19.07.2011
01.09.2011
05.09.2011

DA SILVA SHAHIN Louise
KOCK Madison, Stecy
MATRAY Mathieu, Yoann
CHAFFRAIX Romane, Marie, Méline
ROUCHOUSE Loris
CHARDON Jeanne, Jeanne, Camille
LAPOUGE Lilou

06.09.2011
26.09.2011
13.10.2011
25.10.2011
30.10.2011
02.11.2011
04.11.2011

Naissances

Mariages
RIBEIRO David et RADIX Géraldine, Michèle, Monique

04.06.2011

HADDADI Morad et Marie-Hèlène, Lydie MARTEL

18.06.2011

MARINELLI Patrice et Corinne, Sylvie SAUVEYRE

02.07.2011

ABAD Eric et MARTELLI Coralie, Sonia

17.09.2011

Décès
BAUDIN Henri : 04.05.2011

RAPHANEL Thierry, Jean-François
13.09.2011

BOUVIER Augustine, Francine, Marie
10.05.2011

ISKENDERIAN Armand, Schawarche
06.11.2011

HEBERT Jean-Michel : 29.06.2011

MARCEAU Christian : 21.12.2011

CULAT Joséphine, Eugénie Vve LACOUR
27.08.2011

EL MESOULI Vve NASSIMI
25.12.2011

Adresses Utiles

• Pompiers 18
• SAMU 15
• Gendarmerie 04.78.06.10.24 / 17
• Centre anti-poisons
04.72.11.69.11
• Taxi Millet : 04.78.06.07.36 / 06.86.27.89.68
• Taxi Jean-Claude : 06.98.64.72.10

• MAIRIE : Tél. : 04.78.06.12.50
Fax : 04.72.25.90.64
Courriel : mairie@ville-nievroz.fr
Site internet : ville-nievroz.fr
Horaire du secrétariat :
08H30 à 11H30 : du lundi au vendredi matin
14H30 à 18H30 : le mardi
14H30 à 17H00 : le vendredi
• DECHETERIE
HORAIRES ETE (du 28/03 au 31/10) :
Lundi au vendredi : 9H00 à 12H00 - 14H00 à 19H00
Samedi :
9H00 à 19H00 sans interruption
HORAIRES HIVER (du 01/11 au 27/03) :
Lundi au vendredi : 8H30 à 12H00 - 13H30 à 17H30
Samedi :
8H00 à 18H00 sans interruption
• RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES :
Mardi matin

X Urgence Sécurité Gaz : appeler le GrDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
X Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le
GrDF au 0 810 224 000 (prix d'un appel local)

X Si vos administrés ont un contrat de gaz naturel
ou d'électricité Gaz de France Dolce Vita :
09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

• ASSEDIC : Zone Industrielle - rue des Verchères 01800 MEXIMIEUX
• TRESORERIE : Cours des Augustins
01120 MONTLUEL - Tel :04.72.25.99.25
• ASSISTANTES SOCIALES :
CENTRE MEDICO SOCIAL - 85 avenue Pierre Cormorèche
- 01120 MONTLUEL - Tel : 04.72.25.07.25
• OFFICE DE TOURISME DE LA 3CM :
28 Place Carnot - 01120 MONTLUEL
Tel : 09.75.28.27.72 - http://tourisme.cc-montluel.fr
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Calendrier des Fêtes 2012
Date
JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

8
9
12
14
4
4
25
4
10
10
17
17/18
24
24
25
31
22
28
29
6
8
12
12 au 15
12
17
1er
1er au 9
02/03
9
9
10
15
17
17
23
26
30
7
8
14
25
22
30
6

14
20
28
11
15
17
01
08
09
15
15/16
23/24
30/31

Descriptif

ANNÉE 2012

ÉPIPHANIE
A G + REPAS des RETRAITES
A G + TIRAGE DES ROIS
A G + TIRAGE DES ROIS
REPAS DANSANT
BOUDIN
LOTO
THÉ DANSANT
CARNAVAL
LACHER DE TRUITES
PALMARES DEP. des Ecoles fleuries
TARTES
LOTO
PORTES OUVERTES / SAUCISSONS
REPAS DANSANT
TARTES
JOURNÉE DES CLASSES
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
JOURNÉE DES ENFANTS / LACHER DE TRUITES
EXPO- PEINTURE
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
COMMEMORATION + VIN D'HONNEUR
CONCERT DE MUSIQUE EIME
SAFARI TRUITES
CONCOURC PÉTANQUE
TOURNOI U11- U13
TOURNOI VETERANS
CONTES EN COTIERE
FETE DES FLEURS
TOURNOI U9
GALA DE DANSE
ELECTIONS LEGISLATIVES
FÊTE DE L'ÉCOLE
ELECTIONS LEGISLATIVES
JOURNÉE CHAMPÊTRE
JOURNÉE PIQUE-NIQUE
ASSEMBLEE GENERALE
FÊTE DU VILLAGE
JOURNÉE DES SOCIÉTAIRES
FRITURE AU PONT DE JONS
COMMÉMORATION + VIN D'HONNEUR
TOURNOI PETANQUE
PETANQUE
FARFOUILLE
REPAS DANSANT
NIÉVROZ PROPRE
VENTE DE BRIOCHES
COURSE DE BARQUE
SOIRÉE THÉÂTRE
DESCENTE DU RHONE =>NIEVROZ
COMMÉMORATION+BANQUET
BEAUJOLAIS NOUVEAU
REPAS DANSANT
FETE DES MARRONS
SAPINS DE NOEL
REPAS des ANCIENS
PRÉPARATION DES COLIS DE NOËL
SAPINS DE NOEL
FETE DES FLEURS
FETE DES FLEURS

32 — Bulletin municipal Niévroz 2011

Organisateurs

Réservations

SOUTIEN PAROISSIAL
POMPIERS (Amicale des)
COMITE DES FETES
ANCIENS COMBATTANTS
FC LUENAZ
CHASSE ( Ste de )
CHASSE ( Ste de )
ANCIENS COMBATTANTS
COMITE DES FETES
Ste PECHE «Le Trou du Cerisier»
COMITÉ FLEURISSEMENT DEP BOURG
SOUS DES ÉCOLES
FC LUENAZ
LES POMPIERS
CLUB SOLEIL D'AUTOMNE
SOUTIEN PAROISSIAL
CLASSE EN 2

salle de catéchisme
petite salle des fêtes
petite salle des fêtes
petite salle des fêtes
salle des fêtes La Boisse
local associations
grande salle des fêtes
grande salle des fêtes

Ste PECHE «Le Trou du Cerisier»
COMITE DES FÊTES
ANCIEN COMBATTANTS
EIME
AAPPMA (association ARC EN CIEL)
SOU DES ÉCOLES
FC LUENAZ
FC LUENAZ
Communes Environnantes
ART FLORAL
FC LUENAZ
TEN' DANCE
PARENTS D'ELEVES
ANCIENS COMBATTANTS NIÉVROZ
ANCIENS COMBATTANTS BÉLIGNEUX
FC LUENAZ
INTER ASSOCIATIONS
Ste PECHE «Le Trou du Cerisier»
A N S N (Club de barques)
ANCIENS COMBATTANTS
FC LUENAZ (Club de foot)
SOU des Ecoles
COMITE DES FETES
LES POMPIERS (Amicale des)
MUNICIPALITÉ
ADAPEI - MUNICIPALITÉ
A N S N (Club de barques)
COMITE DES FETES
A N S N (Club de barques)
ANCIENS COMBATTANTS
ANCIENS COMBATTANTS
SOU DES ECOLES
COMITE DES FETES
SOU DES ECOLES
MUNICIPALITE
MUNICIPALITE - CCAS
SOU DES ECOLES
ART FLORAL
ART FLORAL

lac des Pyes
grande salle des fêtes
local associations
La Boisse
local associations
grande salle des fêtes
La Boisse
grande salle des fêtes
petite salle des fêtes
lac des Pyes
petite+grande salle fêtes
petite salle des fêtes
Monument aux Morts
grande salle des fêtes
lac des Pyes
La Boisse
NIEVROZ
local associations
La Boisse
grande salle des fêtes
petite salle des fêtes
grande salle des fêtes
petite salle des fêtes
camping
camping
grande salle des fêtes
camping
lac des Pyes
camping
Monument aux Morts
La Boisse
camping
grande salle des fêtes

Pont de jons
grande salle des fêtes
Pont de jons
grande salle des fêtes
petite salle des fêtes
grande salle des fêtes
bar+petite salle des fêtes
local associations
grande salle des fêtes
grande salle des fêtes
local associations
local associations
local associations

N O U V E A U

Avec votre
Super U Montluel,

faites
vos courses
en ligne
Rendez-vous sur le site

Pneus RAFFIN & Fils

LA BOISSE RISTORANTE
462, route de Balan - 01120 LA BOISSE

04 78 06 24 30

Vente de pneumatiques
Particuliers
& professionnels

Restaurant - Pizzeria
Grill - Spécialités Italiennes
Menus + Buffet tous les midis du lundi au vendredi + Carte

V.L - CAM - 4x4 - P.L / Montage - Equilibrage - Géométrie

Tél : 04 78 22 04 23 - Fax 04 78 22 05 17
Z.I. de DAGNEUX - MONTLUEL
18, avenue des Prés-Seigneurs 01120 DAGNEUX

raffin@wanadoo.fr www.pneus-raffin.com
imprimez en toute liberté

!

FAITES LES BONS GESTES POUR L’ENVIRONNEMENT
votre service
des professionnels à
pression !
pour tous travaux d’im
publicité - commerce - industrie

I M P R I M’CO P Y

Votre Centre de reprographie
227 fg de Lyon - 01120 MONTLUEL

Tél. 04 78 06 11 72
Fax 04 72 25 94 15
info@imprimerie-banderier.com

7, rue Jean Mermoz - BP 70 - 69684 CHASSIEU Cedex
Tél. : 04 72 14 59 59 - Fax : 04 72 37 73 43
e-mail : info@parcsetsports.fr

I
I
I
I

Attention aux fuites : ne gaspillez pas l’eau !
Evitez de jeter dans l’évier des produits polluants
Respectez les doses des produits de lavage
Limitez l’usage des désherbants

www.lyonnaise-des-eaux.fr

0 810 544 544

Merci
- à vous, membres d’associations qui, chaque année, œuvrez pour animer notre commune et nous offrir ces articles.
- à vous, Conseillers Municipaux, Adjoints ou Maire qui retracez le bilan de l’année écoulée, pour la commission dont vous avez
la responsabilité.
- à vous, artisans, commerçants ou industriels qui sollicitez un encart publicitaire.
- à vous, employés communaux chargés de décrypter les écritures ou de distribuer le bulletin.
C’est grâce à votre participation que ce 28 ème bulletin municipal a été réalisé.
Le Comité Information vous souhaite également une bonne et heureuse année 2012.

Classes en 1

Niévroz 2011

