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Le mot du maire
En ce début d’année 2013, je vous présente à toutes et à tous
mes meilleurs vœux, meilleurs vœux également à notre village et
à la France pour cette nouvelle année.
Permettez-moi avant d’aller plus loin, d’avoir une pensée pour
toutes celles et ceux qui nous ont quittés cette année, pour leurs
familles, leurs proches, leurs amis. Ayons aussi, une pensée 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.
L’année dernière à l’occasion des vœux 2012, je vous disais :
« …Ayons confiance et soyons optimistes, 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 … ».
Et j’évoquais une citation de Christophe André qui disait en
substance « 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 ». Alors en 2013, soyez rassurés je suis
toujours très optimiste et positif, néanmoins, l’optimisme, c’est
aussi être conscient des limites, des carences et des faiblesses du
monde ou d’une situation.
C’est pourquoi cette année et compte tenu du contexte national,
compte tenu de la situation de la France et notamment la direction
stratégique, si stratégie il y a, que prend notre pays, contrairement
à mes habitudes, je n’évoquerai aucun point de situation nationale.
L’actualité quotidienne est à mon sens suffisamment significative
et lourde de conséquences pour que je ne fasse qu’attirer 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 faisons de cette situation. L’actualité de ces derniers mois se
suffit à elle-même pour vous le démontrer, il en va tout simplement,
à mon sens, de l’avenir de la France. Vous l’aurez compris, si je
suis inquiet, je reste volontairement optimiste, les élus, vos élus
sont là pour ça, et je souhaite donc une bonne année 2013 à notre
Pays. Pour autant, dans ce contexte et plus que jamais, nous
devons rester fidèles à nos valeurs républicaines et c’est donc
avec le regard résolument tourné vers l’avenir que je vous propose
d’aborder cette nouvelle année 2013.
Localement, l’année 2012 aura encore été une année bien
remplie pour l’équipe municipale, vous en retrouverez quelques
détails dans ce bulletin. Merci à nos annonceurs, merci au comité
communication 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 2012. Bienvenue et tous nos encouragements ainsi
que nos remerciements pour leur engagement aux jeunes élus
du tout nouveau Conseil Municipal d’Enfants. Mes remerciements,
à vous toutes et tous, nombreux, bénévoles, qui vous mobilisez et
œuvrez à nos côtés. Remerciements et 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.

Abordons maintenant les grandes lignes des perspectives pour
2013 :
 L’ avancement du PLU : 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 (Plan local
d’Urbanisme) ont été réalisées en 2011 et 2012. Le PADD (Projet
d’Aménagement et Développement Durable) vous a été présenté
en réunion publique en décembre 2010. Néanmoins, la carte
« définitive » d’aléas inondations, que dois nous fournir le Préfet de
l’Ain, est toujours en attente. La version réceptionnée le 20 juillet
2012, après 18 mois et de nombreuses relances, est un document
provisoire et préparatoire, nous restons bien sûr actifs sur ce
dossier et les dernières rencontres avec les services de l’Etat nous
laissent envisager un document courant 2013. Je compléterai mon
propos dans l’article dédié au PLU en « page 07 » de ce bulletin.
 Autre sujet passionnant, mais pas pour les mêmes raisons
que le PLU, c’est le CFAL. Vous le savez, nous nous préoccupons
toujours, comme aux premiers jours, du dossier CFAL, le tristement
célèbre Contournement Ferroviaire de l’ Agglomération
Lyonnaise. Notre engagement historique, contre ce sinistre projet,
ne faiblit pas et soyez assurés que nous irons jusqu’au bout de
toutes les actions possibles, dans le respect des lois de la
république, si tant est que la république nous respecte, vous
respecte, ce qui n’est pas forcément démontré à ce jour. Nous
attendons néanmoins, avec impatience l’enquête publique relative à
la « loi sur l’eau ». Cette enquête devra traiter de toutes les thématiques
hydrauliques (ressource en eau, inondations, etc…). Là encore,
comme pour notre carte d’aléas inondation, cette enquête ne sera
très certainement présentée par RFF, qu’après les résultats de la
maquette hydraulique. Pour autant, nous ne baissons pas la garde,
bien au contraire, en fin d’année 2012, nous avons engagé un
recours en annulation des enquêtes publiques du CFAL et du LyonTurin. Le Lyon-Turin étant lui-même économiquement lié au CFAL
et réciproquement, la réalisation de l’un, conditionnant le rendement
effectif de l’autre. Nous avons par ailleurs d’ores et déjà engagé
une action préliminaire auprès du Conseil d’Etat, avec quelques
collègues des communes voisines, afin de demander l’annulation
de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet CFAL. La
procédure sera consolidée dans les 2 mois à venir. Merci à tous
ceux qui continuent à nous rejoindre dans cette lutte bien difficile,
merci à nos collègues engagés contre le nouveau tracé Lyon-Turin
et avec qui nous avons commencé à conduire des actions
conjointes, et encore une fois, bon vent à ceux qui nous ont lâchés
et à plus tard à ceux qui nous ont trompés …
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 Quelques mots sur le projet de STEP, la Station d’ Epuration
de la 3CM. Notre intervention auprès du CODERST (le conseil
départemental traitant de l’environnement et des risques sanitaires
et technologiques, présidé par le Préfet ou son représentant), en fin
d’année 2012, nous a permis d’obtenir, fait rarissime pour cette
haute instance, un sursis à statuer de 2 mois afin d’intégrer une
partie des attendus relevant de l’acceptabilité, de cette ouvrage
contraignant sur notre territoire communal. Nous avons en effet,
après échanges constructifs avec nos collègues de la 3CM, proposé
conjointement, et obtenu, un avis favorable au CODERST, avec
bien sûr une liste (transmise au Préfet par courrier), une liste de
points bloquants à traiter dans un 2ème temps, conditions « sine qua
non » à la réalisation des travaux. Toutes les réponses à nos questions
ne sont pas encore obtenues, certaines de ces réponses, je vous l’ai
souvent dit conditionneront la signature du permis de construire,
avec entre autres les réponses relatives aux inondations, à la sécurité
routière et les autorisations foncières à obtenir selon les conditions
qui restent à préciser. Nos actions conjointes, 3CM et commune de
Niévroz, n’ont à ce jour pas totalement débloqué la situation, c’est
donc une affaire à suivre. Mais vous le savez nous sommes
confiants et optimistes, mais nous sommes aussi clairement
déterminés à préserver la qualité de vie sur notre territoire
communal. De nombreux autres sujets techniques intercommunaux
seront évoqués avec précision et sérieux, comme à notre habitude,
dans les temps qui viennent. Il conviendra alors de veiller à la
libre administration de notre commune et au respect d’une pression
fiscale mesurée et maîtrisée …
 Les travaux d’ aménagement et de sécurisation du centre
Village et du virage rue H. Jomain, se sont poursuivis en 2012.
L’essentiel du chantier centre Village est terminé. S’agissant du
virage, en raison de quelques "malfaçons" en cours de traitement
par les entreprises concernées, une partie des enrobés de
chaussée a été refaite, idem pour quelques récupérations d'eaux
pluviales. Le chantier aura donc pris du retard, mais il était normal
pour la collectivité comme pour les entreprises intervenantes d'obtenir
la bonne réalisation des travaux. Dès réception et mise en place
des éclairages publics fin février 2013, et selon les conditions
météorologiques, les enrobés des trottoirs seront finalisés, ainsi
que l'application des résines sur les zones de ralentissement, les
marquages au sol de signalisation routière et quelques traditionnelles finitions de chantier. Permettez-moi à cette occasion de
remercier tous nos partenaires financiers, que sont, en présentation
mutualisée : le SIEA (notre Syndicat départemental d’électrification),
la Région Rhône Alpes, le Conseil Général de l’Ain, l’Office National
des Anciens Combattants et l’Etat. En effet, ces travaux avaient un
coût d’objectif de l’ordre de 500 000 euros et nous avons bénéficié
sous forme de subventions ou participations d’une aide cumulée
d’environ 220 000euros. Un grand merci à tous nos partenaires.
 Je dois maintenant évoquer en quelques mots le projet
d’ expertise fonctionnelle, socio- économique et écologique de
la Lône du Cottey et des Anciennes gravières de notre Commune.

TAXI CONVENTIONNÉ

06 98 64 72 10
jclaissard@gmail.com
LAISSARD Jean-Claude - 01120 NIÉVROZ
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Cette expertise intègrera également toutes les zones naturelles
des berges du Rhône (rive droite du Canal de Miribel), ainsi que
toutes les zones de loisirs associées que sont : le camping,
l’Anneau Bleu (circuit dédié aux modes doux le long des berges du
Rhône), la Via-Rhôna (la nouvelle appellation de la véloroute du
Léman à la Mer), la navette fluviale (navette électrique et solaire
reliant Niévroz à l’Agglomération lyonnaise), etc… L’objectif de ce
travail est d’établir un programme de réhabilitation écologique et
de valorisation pédagogique des sites évoqués. Vous trouverez
quelques compléments d’information en « page 07 » de ce bulletin.
Pour autant, je dois d’ores et déjà vous dire que nous avons là un
beau projet, structurant et valorisant pour notre commune, tout en
restant lucide et modeste, nous sommes à Niévroz, ce projet sera
bien sûr à l’échelle de notre territoire, mais c’est très sincèrement
un enjeu majeur et passionnant de préservation et de mise en
valeur de notre patrimoine naturel.
 Allez, un autre sujet bien sympathique et très motivant, du
pur bonheur, vous aurez compris que je veux vous parler des
Contes en Côtière. Cette année Niévroz participe à l’édition 2013.
Pour mémoire, compte tenu de l’engagement intense des
nombreux bénévoles, notre Village, ne s’engage qu’une année sur
deux dans cette déclinaison communale, d’une action culturelle
intercommunale. Notez que la semaine des Contes en Côtière se
déroulera cette année du vendredi 31 mai au samedi 08 juin dans
les Communes de Balan, Montluel, Niévroz (ce sera le dimanche
02 juin), Pizay, Béligneux, Dagneux et Bressolles. Souhaitons une
belle réussite à cette édition 2013, et encore tous nos très sincères
remerciements et nos encouragements à tous les bénévoles qui
s’engagent dans cette merveilleuse aventure.
 Voilà pour les quelques dossiers important. En 2013, de
nombreuses autres réalisations courantes seront poursuivies
comme les années précédentes. Nous finaliserons, au-delà des
éventuelles contraintes administratives évoquées précédemment,
les éléments constitutifs de notre projet de mandat de 2008.
Mais pour l’heure, souhaitons, pour 2013, que nous puissions
continuer à aménager librement notre commune et préserver tous
nos efforts pour bien vivre à Niévroz. La libre administration de nos
communes est attaquée de toutes parts et je souhaite très sincèrement que nous puissions toutes et tous, orienter nos forces et
nos énergies vers la réalisation de nos projets communaux, ces
projets qui, je vous l’ai souvent dit, donnent à notre collectivité, la
fierté de l’appartenance et le sentiment positif de grandir, même
dans la difficulté. Nous aurons en 2013 à regarder toute réalité,
même la plus complexe et délicate, avec objectivité et lucidité,
mais en insistant comme à notre habitude sur ce qui peut être
entrepris, construit et espéré, avec détermination et optimisme.
Je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une
Bonne et Heureuse année 2013.
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Budget communal 2012
Section d’ investissement

Subventions accordées en 2012

DEPENSES - BUDGET PREVISIONNEL

ASSOCIATIONS

16

Remboursement d’emprunts et dettes

94 655,00

20

Immobilisations incorporelles

25 794,00

21

Immobilisations corporelles

890 188,00

23

Immobilisations en cours

209 600,00

TOTAL

1 220 237,00

001
024
10
13
16
021
040

RECETTES - BUDGET PREVISIONNEL
Excédent d’investissement reporté
194 069,76
Produit des cessions
1 196,00
Apports, dotations et réserves
287 039,08
Subventions d’investissements
83 993,16
Emprunt
410 000,00
Virement de la section de fonctionnement
238 741,84
Opération d'ordre de transfert entre section
5 197,16
TOTAL
1 220 237,00

Section de fonctionnement
11
12
65
66
67
022
023
042
014

DEPENSES - BUDGET PREVISIONNEL
Charges à caractère général
326 550,00
Charges de personnel et frais assimilés
417 100,00
Autres charges de gestion courante
93 400,00
Intérêts des emprunts
23 555,00
Charges exceptionnelles
500,00
Dépenses imprévues
3 610,00
Virement de la section investissement
238 741,84
Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 197,16
Atténuation de produit
2 835,00
TOTAL
1 111 489,00
RECETTES - BUDGET PREVISIONNEL

70

Produits des Services du Domaine

7 565,00

73

Impôts et taxes

527 580,00

74

Dotations, Subventions, Participations

220 844,00

75

Autres produits de gestion courante

326 000,00

77

Produits exceptionnels

10 500,00

13

Atténuation de charges

19 000,00

TOTAL

1 111 489,00

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 Formation Prof. Bât. et TP Ain
Association des paralysés de France DLG Ain
Association des Sauveteurs Secouristes de la Côtière
Association Philatélique et Collectionneurs Niévroz
Association Prévention Routière
Banque Alimentaire de l'Ain
CECOF
Centre de Loisirs du Val Cottey
Centre Léon Bérard

300
50
100
50
100
50
500
150
100
245
100
100
50
50
100
105
100
70

Chambre des Métiers de l'Ain
Chambre Métiers Rhône
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
Lycée Paul Claudel
MFR de la Dombes à Montluel
Mission Locale des Jeunes
PEP 01
P'tits Niévrands
Resto du Cœur
SERENADE, Assoc. Maison de Retraite "les Tilleuls"
Soleil d'automne
Sou des écoles
Ten'Dance
UDAF, Union Dép. des Associat. Familiales de l'Ain
RCM tennis
Total

140
35
500
454
100
100
500
150
50
50
35
35
100
50
1500
100
50
100
400
500
100
100
7 469
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Portable 06 03 31 15 60
Bureau 04 72 45 79 66
Fax 04 72 45 79 66
electronic.concept@free.fr

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

L’énergie est notre avenir
économisons la !

BP 41 - 01360 BALAN
Tél. 04 78 06 21 25
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Urbanisme
Récapitulatif des dossiers d’ urbanisme - Année 2012

Piscines
Clôtures
Abris de Jardin
Aménagement ou Extension
Garages
Maisons
Vérandas
Panneaux solaires
Autres
Total DP
Total PC
Total CU
DP : Déclaration Préalable
PC : Permis de Construire
CU : Certificat d’Urbanisme

2010
DP PC CU
5
9
3
1
5
5
2
1
6
1
3
5
3
11

2011
DP PC CU
5
22
5
5
4
1
2
5*

52

46
17

4
4

9

33
11

11

2012
DP PC CU
1
12
5
1
4
1
5
3*
1
1
4
3
5
8

9

5

*5 PC représentants 12 maisons
* 3 dossiers PC représentant 6 maisons
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Bâtiments communaux
QUELQUES REALISATIONS de 2012 :
Entretien bâtiments
• Ecoles
Pendant la période des congés scolaires, quelques
travaux de rénovation ont été réalisés : WC garçons et filles,
montée d'escalier pour accès premier étage, reprise de
peinture du hall et du couloir de distribution aux classes à
l'étage, remplacement des éclairages défectueux et
nettoyages de toutes les bouches de ventilations.
Dans la cour : réalisation de trois marelles pédagogiques
suivant demande des enfants et en accord avec le corps
enseignant dans le cadre du projet d’école.

• Salle des fêtes
Suppression de l'ensemble des gravillons, aux abords, de la
salle des fêtes et remplacement par du sable stabilisé
teinté avec liant minéral, réaménagement de l'accès portes
de secours arrière avec la prolongation du dallage jusque
sur la partie goudronnée, installation d’une bavette métallique
pour éviter les pénétrations d'eau.
Pendant la période hivernale, rénovation des peintures dans
les sanitaires petite et grande salle des fêtes.

6 — Bulletin municipal Niévroz 2012

Remplacement de toutes les vitres défectueuses ayant des
fissures trop importantes.

• Camping municipal et Stade
• Camping : Aménagement, après forage, d'un puit de
pompage d'eau pour arrosage, réalisation d'une tête de
puit avec buses pour pouvoir installer une pompe en 2013.
Travaux d'entretien et de sécurisation des arbres, taillage
des haies, et entretien des chemins, travaux minimum de
sécurisation des points d'eau et des WC, pour un meilleur
confort pendant les différentes manifestations.
• Stade de Football : remise en état du muret de la
terrasse, pour éviter la dégradation qui devenait de plus en
plus importante.

• Eglise
Mises en conformité électrique de la chaudière de l'église,
et maintenance de la régulation de température.
Pose de chenaux sur la chaufferie, réfection des étanchéités
toiture de l'ensemble de la chapelle et église.
Grand nettoyage extérieur par une entreprise spécialisée,
les pierres débarrassées de la pollution et de la mousse ont
retrouvé leurs couleurs d'origine.

Inte?rieur Nievroz 2012-13.qxp: BM Nievroz 2008.xp

13/03/13

14:39

Page 7

l e s c o m m i s s i o n s et c o m i té s

PADD (Projet d’Aménagement et Développement Durable)
PLU
Revenons un instant sur l’état d’avancement du PLU :
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 (Plan local
d’Urbanisme) ont été réalisées en 2011 et 2012. Le
PADD (Projet d’Aménagement et Développement
Durable) vous a été présenté en réunion publique en
décembre 2010. Néanmoins, la carte « définitive »
d’aléas inondations, que doit nous fournir le Préfet
de l’Ain, est toujours en attente. La version réceptionnée
le 20 juillet 2012, après 18 mois et de nombreuses
relances, est un document provisoire et préparatoire,
nous restons bien sûr actifs sur ce dossier et les
dernières rencontres avec les services de l’Etat nous
laissent envisager un document courant 2013. Reste à
savoir si ce sera, avant ou après, la restitution par
l’Etat et RFF de la maquette « simulation des crues
du Rhône » versus « CFAL » en cours de réalisation.
Maquette pour laquelle les conclusions sont attendues
à l’automne 2013 ? Vous comprendrez aisément que la
thématique inondation est un point sensible du
dossier CFAL (le nouveau tracé ferroviaire) et que

ZONES HUMIDES
Revenons un instant et en quelques mots sur le projet
d’expertise fonctionnelle, socio-économique et écologique
de la Lône du Cottey et des Anciennes gravières de
notre Commune. Cette expertise intègrera également
toutes les zones naturelles des berges du Rhône (rive
droite du Canal de Miribel), ainsi que toutes les zones
de loisirs associées que sont : le camping, l’Anneau
Bleu (circuit dédié aux modes doux le long des berges
du Rhône), la Via-Rhôna (la nouvelle appellation de la
véloroute du Léman à la Mer), la navette fluviale
(navette électrique et solaire reliant Niévroz à
l’Agglomération lyonnaise), etc… L’objectif de ce travail
est d’établir un programme de réhabilitation écologique
et de valorisation pédagogique des sites évoqués.
Plusieurs études préparatoires réalisées entre 2004 et
2012 sont disponibles et feront l’objet d’une mise en
forme afin de mettre en synergie toutes les données
disponibles à ce jour. Si besoin, quelques éléments
d’études complémentaires seront réalisés en vue de
préparer un projet global pour la fin de l’année 2013.
Sachez d’ores et déjà que le Cabinet retenu pour
réaliser ce travail sera accompagné par le Comité de
Pilotage Communal mis en place en octobre 2011,

c’est bien là, « la pierre d’achoppement ». Cette
sensibilité, liée au CFAL et à ses incidences potentielles
sur notre territoire, compliquent la production de
documents définitifs par le Préfet (ou ses services)
pour notre PLU. Dans cette affaire tout le monde est
bloqué, notre collectivité bien sûr, mais aussi la
préfecture puisque le Préfet nous demande dans le
cadre du schéma de cohérence territoriale d’actualiser
nos PLU, mais qu’il a par ailleurs, lui-même, quelques
difficultés à obtenir des réponses sur l’impact inondations du CFAL ! On tourne un peu en rond.
Néanmoins, par Arrêté Préfectoral, la prescription
de notre PPRI (Plan de Prévention des Risques
Inondations) vient d’être prononcée par le Préfet en
date du 16 janvier 2013, c’est une bonne nouvelle !
Pour terminer sur le dossier PLU, un décret d’application
des lois Grenelle de l’Environnement, publié en août
2012, nous a conduit à faire réaliser une évaluation
environnementale de notre PADD et « grenelliser » les
éléments déjà réalisés de notre futur PLU sur l’ensemble
du territoire communal. Voilà, comme vous le voyez
tout est simple dans notre beau Pays mais nous
restons confiants et bien sûr optimistes.

intégrant des élus locaux et des personnes de la
Société Civile du Village, avec une Maîtrise d’œuvre du
CREN (le Conservatoire d’Espace Naturels RhôneAlpes) et avec nos partenaires, membres du Comité
de Pilotage que sont la SPL-Ségapal, l’Agence de l’Eau
et le Conseil Général de l’Ain, ces 2 derniers partenaires
étant également co-financeurs de cette expertise (à
hauteur de 80%). Je dois vous dire que nous avons là
un beau projet, structurant et valorisant pour notre
commune, tout en restant lucide et modeste, nous
sommes à Niévroz, ce projet sera bien sûr à l’échelle
de notre territoire, mais c’est très sincèrement un
enjeu majeur et passionnant de préservation et de
mise en valeur de notre patrimoine naturel.
Patrick Battista

Bulletin municipal Niévroz 2012 — 7

Inte?rieur Nievroz 2012-13.qxp: BM Nievroz 2008.xp

13/03/13

14:39

Page 8

l e s c o m m i s s i o n s et c o m i té s

PCS Pavillon Orange
Pour mémoire, notre commune, est engagée depuis plusieurs années dans la gestion et la prévention des
risques majeurs et à l’occasion de la modification de notre Plan Communal de Sauvegarde (PCS), nous
nous sommes engagés en 2011, dans la démarche de certification au « Label Pavillon Orange » auprès du
Haut Comité Français pour la Défense Civile, le HCFDC. Label que nous avons obtenu le 06 janvier 2012.
Nous venons de confirmer cette labellisation pour l’année 2013. Observons qu’il y a assez peu de PCS
opérationnels en France, encore moins de Pavillons Oranges, notre Commune est la première et la seule du
département de l’Ain à ce jour. En tous cas une belle réussite et bravo à toutes celles et ceux qui ont
contribué à l’obtention de ce Pavillon Orange, qui par définition est une œuvre collective et donc une réussite
collective. Nous avons enfin, dans la continuité du Pavillon Orange, pour 2013 et dans le cadre d’un
partenariat entre l’ONU et le HCFDC, déposé un dossier dans le cadre de la démarche « Villes Résilientes »
de l’ONU.

Remise Officelle du Pavillon par le HCFDC
Le 24 septembre 2012 au Palais du Luxembourg (Sénat), le Haut Comité Français pour la Défense Civile
(HCFDC), présidé par le Sénateur Jean-René LECERF, remettait en présence du Général Vernoux, à 26
communes françaises (et notamment la Commune de NIEVROZ) le label « Pavillon Orange ». Ce label
récompense et valorise les communes engagées dans des actions de sauvegarde et de protection des
populations face aux risques majeurs.

(Sur la photo de gauche à droite : Général Vernoux HCFDC "fondateur du Label Pavillon Orange",
Patrick Battista Maire de Niévroz, Gérard Tontodonati Conseiller Municipal PCS, un Membre du HCFDC)
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DOCUMENT DE SYNTHESE DU DICRIM (Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs)

NOTRE COMMUNE EST EXPOSEE A DES RISQUES MAJEURS
ENSEMBLES, APPRENONS A LES CONNAÎ TRE ET A LES GERER

Détermination des risques et consignes de sécurité selon le D.D.R.M.
(Dossier Departemental des Risques Majeurs)
La commune de NIEVROZ est confrontée au risque d'inondation pouvant provenir d'une montée des eaux du Rhône et du Cottey
en cas de fortes précipitations.
Riveraine du Rhône, la commune est également concernée par le risque de rupture du barrage de VOUGLANS situé sur l'Ain,
affluent du Rhône (Peu probable !).
Enfin, le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est dû, au passage de canalisations de gaz souterraines exploitées
par Gaz de France.
Ces risques ont conduit la commune à élaborer un plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) conjointement avec :
• La préfecture de l'Ain • Le S.D.I.S. • La Gendarmerie • Le comité sécurité de la commune.
Ce Plan Communal de Sauvegarde a pour objet de définir :
• l'évaluation des risques • la gestion des situations de crise • les moyens d'alerte et la conduite à tenir
• les moyens nécessaires à l'organisation des secours • l'organisation et la documentation pour l'information des populations.

CONSIGNES DE SECURITE
En cas d'inondation suite à de fortes précipitations :
Coupez le courant électrique,
Surélevez tout ce qui peut se détériorer au contact de l'eau (documents, meubles
etc…),
Si la situation l'exige, fermez également le gaz et montez sur les hauteurs (balcons,
toiture...) afin que les secours puissent vous repérer,
En cas d'évacuation : Fermez toutes les ouvertures de votre habitation, prenez avec
vous vos objets de valeur, et vos papiers.
En cas d'inondation suite à une rupture de barrage :
Dès l'alerte, évacuez l'habitation en respectant strictement les consignes de sécurité
données par la mairie, les services de secours, ou la gendarmerie.
Important : Signalez votre départ afin d'éviter toutes recherches intempestives, qui
pourraient mobiliser inutilement les services de secours.
En cas de rupture d'une canalisation de gaz :
Dès l'alerte ou l'apparition de l'odeur de gaz, évitez tout contact électrique,
Eteignez tous les foyers existants (cigarette, cheminée, barbecue etc..),
Evacuez au plus vite, dans le sens contraire du vent sur une distance de 500m au
minimum (conformez vous aux prescriptions des services de secours),
Attendez les directives des services de secours, avant de regagner le secteur.

Si vous n'êtes pas sur place :
N'allez pas chercher vos enfants à l'école ou à une autre activité.
Informez vous en mairie, afin de connaître le lieu où ils ont été transférés.

Plan communal de Sauvegarde - DICRIM complet disponible sur le site web
www.villle- nievroz.fr - rubrique "Risques Majeurs"
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Travaux Centre Village et
Virage H.JOMAIN
! Centre Village : Les travaux principaux du Centre
Village se sont terminés en juin 2012. Il restera à valider
et réaliser la remise en place du tri-sélectif, les conditions
de réalisation d’un possible « système intégré et enterré
» étant maintenant disponibles auprès de la 3CM.
Quelques petits travaux de finitions sont également en
cours de réalisations. Enfin, un moment de convivialité
de « fin de chantier », avec animation musicale, a été
organisé le 23 juin 2012.
! Virage H. Jomain : Comme évoqué précédemment,
en raison de quelques "malfaçons" en cours de traitement
par les Entreprises concernées, une partie des enrobés
de chaussée a été refaite, idem pour quelques récupérations
d'eaux pluviales. Le chantier aura donc pris un peu de
retard, néanmoins, les travaux suivants sont à ce jour
presque terminés :
- Enfouissement et raccordements de la Fibre Optique,
- Enfouissement et raccordements du réseau France
Telecom,
- Enfouissements et raccordements du réseau électrique
BT d’ErDF.
Dès réception et mise en place des éclairages publics
fin-février 2013, et selon les conditions météorologiques,
les enrobés des trottoirs seront finalisés, ainsi que
l'application des résines sur les zones de ralentissement,

Inauguration Centre Village
les marquages au sol de signalisation routière et
quelques traditionnelles finitions de chantier.
Pour mémoire, ces projets s’inscrivent dans un
programme d’ensemble issu d’un diagnostic voirie
(circulation et sécurisation des véhicules et des piétons)
portant sur la totalité des voiries communales. Ces
chantiers sont complexes car ils intègrent des travaux
dans de nombreux domaines (voirie, électrification,
telecom, eau pluviale, eau potable, gaz de ville, assainissement, etc…), l’objectif étant (dans la mesure du possible)
de ne pas ré-intervenir trop tôt et lourdement sur des
voiries neuves. Les travaux se terminent et nous vous
remercions pour votre compréhension relative à la gêne
occasionnée pendant la durée des travaux.

Repas des Anciens - organisé à la Salle des Fêtes
Un moment de partage et de
convivialité !
Salle des Fêtes de Niévroz
Repas et Animation du 09
Décembre 2012, offerts par la
Municipalité aux Anciens du Village,
en complément des traditionnels
Colis de Noël.
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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 2012
Habitants de la commune

Associations de la commune

- Première utilisation de l’année 310 €
- 2 jours
420 €
- Locations suivantes (1 jour)
1 000 €

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

Grande salle :

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
- 2 jours

1000 € - Caution : 1000 €
1300 € - Caution : 1300 €

Grande salle :

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 250,00 €
- Particulier résidant sur la commune de Niévroz
500,00 €

- Association, Comité d’Entreprise,
Entreprises extérieures à Niévroz

750,00 €

CAUTION : 1500 €

Comité Bois Rivières et torrents
Affouage 2012/2013 :
En raison d’une progression notable du nombre d’affouagistes ces
dernières années, la ressource naturelle en bois de chauffage a
considérablement diminué, le comité bois a donc proposé de ne pas
attribuer de lot pour cette année (saison 2012-2013).
Evolution des attributions de coupes de bois : 24 foyers de Niévroz se
sont inscrits pour l’affouage 2008/2009, 21 foyers pour 2009/2010, 23
foyers pour 2010/2011, 25 foyers pour 2011/2012.
S’agissant des règles et engagements liés à la mise en œuvre de
l’affouage communal, le comité bois a observé quelques
dysfonctionnements de la part de certains affouagistes, il conviendra
pour l’avenir que chacun veille au respect des pratiques qui relèvent du

bons sens (veiller à l’exploitation non abusive
des lots afin de respecter la ressource ainsi
que le principe d’action sociale de l’affouage,
respecter le principe d’interdiction de
l’évacuation du bois par temps de pluie afin
d’éviter de dégrader les terrains et les
chemins, veiller au respect des parcelles
exploitées par nos agriculteurs à proximité des lots de bois, enfin et de
manière générale, se rapprocher du comité organisateur en cas de
difficulté ou d’éventuelle problématique de marquage des lots …). Nous
espérons et souhaitons que tout rentre dans l’ordre pour la prochaine
saison et que chacun respectera ses engagements

Colis de Noël - 15 décembre 2012
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 15 décembre 2012, 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.
Ci-contre, quelques "photos souvenirs" de l'atelier du
Père Noël !
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Comité Niévroz propre - OCTOBRE 2012
Opération Citoyenne, merci à tous!
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 20 octobre 2012 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. Nous constatons
encore malheureusement une grande quantité de
bouteilles vides, ainsi que des déchets de pique-nique qui
souillent de jolis coins agréables, pour passer de bons
moments. On retrouve également quelques décharges de
déchets divers, néanmoins, la stratégie "barrières"
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 1500 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.
En fin de matinée une réception fut organisée dans la
cour de la Mairie par les organisateurs pour remercier les
bénévoles de leur mobilisation.

Comité Fleurissement 2012
Pour la 11ème année consécutive, le comité a organisé le
concours du fleurissement communal qui nous a permis
d’apprécier les maisons et jardins fleuris des participants.
Tous ces amoureux des fleurs, bénévoles, ont été conviés
à un diaporama de présentation et à une remise de
diplômes, le 14 Décembre 2012.

pour le plaisir des yeux, sans oublier de varier les différentes senteurs, en plantant géraniums, pétunias, roses
d’inde, graminées et tant d’autres…
Cette année avec la création de nouveaux massifs à la
salle des fêtes et devant la Madone, plus de 2500 godets
ont été mis en terre.

Catégorie Maisons et Jardins :
- 1er prix :

Meljac Valérie

- 2ème prix :

Battista Renée

ème

-3

prix :

Thomas Muriel

Toutes nos félicitations à l’ensemble des participants.
Le Comité Fleurissement ainsi que 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
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Le 17 mars 2012, nous avons eu l’honneur de recevoir, à
Niévroz, le Comité Départemental de Fleurissement pour
la remise du Palmarès départemental des Ecoles Fleuries
du concours « Graines de l’Ain 2012 ». Ce fût une belle
journée pour toutes et tous et un magnifique encouragement pour nos enfants et adultes bénévoles, acteurs
citoyens du bien vivre dans notre Village. Nous remercions sincèrement tous les acteurs (amateurs et professionnels) pour leur dévouement et leur engagement pour
l’embellissement de notre commune.
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Opération « brioches »
au profit de 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 13 OCTOBRE 2012 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 952.03 € 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

La commission école se réunit tous les trimestres à l’occasion du Conseil
d’Ecole, lui-même composé de l’équipe enseignante du Groupe Scolaire
« Victor Duruy » de Niévroz, des délégués de l’éducation nationale (DDEN), des
parents d’élèves et de la commission école du conseil municipal. Ces
rencontres régulières permettent les échanges entre les différents participants
et permettent également d’aborder les problèmes éventuellement rencontrés
dans l’enceinte de notre école.
S’agissant de la saison 2012-2013, l’école accueille 165 élèves répartis en 7
classes (cycle 1 PS-GS : 34 élèves, cycle 2 GS-CP-CE1 : 65 élèves, cycle 3 CE2CM1-CM2 : 66 élèves), encadrés par 7 enseignantes et 2 ATSEM.
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).
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 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 sont importantes, signature d’un PPRE (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. Le
thème fédérateur de cette année sera l’EAU. Ce thème sera travaillé au travers
des enseignements en littérature, sciences, géographie, arts…
Par ailleurs, fin 2012, le Conseil Municipal de Niévroz a souhaité mettre en
place un Conseil Municipal d’Enfants (CME) en début d’année 2013. Ces jeunes
conseillers, démocratiquement élus, auront pour principale mission de participer
à la vie de la commune et représenteront une force de proposition auprès des

Installation du premier CME de Niévroz, le 20 février 2013

élus locaux. Ils devront donc, en s’inscrivant dans une démarche de citoyenneté,
écouter, informer et représenter les enfants de la commune afin de définir des
projets réalistes, relatifs aux domaines sportifs, culturels, environnementaux,
sociaux, humanitaires… Ces jeunes conseillers ont été élus par tous les élèves
du cycle III (CE2-CM1-CM2) de l’école primaire de Niévroz. La date limite de
dépôt de candidature était fixée au mercredi 09 janvier 2013. Les candidats ont
présenté une affiche de campagne, à l’école, entre le 07 et le 10 janvier 2013.
Les élections se sont déroulées le vendredi 11 janvier 2013 pendant les heures
scolaires. Seuls les élèves de CM1 et CM2 pouvaient être candidats. Le résultat
des élections a été annoncé le vendredi 11 janvier 2013 à l’école. Au terme de
cette élection, la nouvelle équipe du CME a été présentée lors de la cérémonie
officielle des vœux du Maire le vendredi 11 janvier 2013, à 19h00, à la salle des
fêtes. Les travaux de cette jeune assemblée seront animés, coordonnés et
encadrés par une équipe d’élus municipaux. Les réunions auront lieu une fois
par mois de 17h30 à 19h00 dans la salle du Conseil Municipal (en Mairie). La
première séance du CME a eu lieu le 20 février avec l’installation officielle des
jeunes élus et la remise des écharpes, en présence des parents, de la directrice
de l’école et du conseil municipal adultes. Nous remercions à cette occasion
tous ces enfants qui se sont engagés dans une démarche citoyenne et nous
leur souhaitons plein de bonnes choses, maintenant le travail les attend…

PETIT RAPPEL AUX PARENTS :

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT
DE SE STATIONNER DEVANT LA BARRE
DES POMPIERS SUR LE PARKING
DE LA SALLE DES FÊTES
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Association des Parents d’élèves
L’association des Parents d’Elèves de Nievroz assure
le lien entre les parents d’élèves, l’équipe enseignante
et l’équipe municipale.
Les représentants de classe élus (dont les membres
du bureau de l’association) participent aux conseils
d’école et transmettent vos questions et suggestions,
dans les soucis d’améliorer la vie scolaire de votre
(vos) enfant (s).
Avec votre soutien (adhésion à l’association, participation
à la fête de l’école), l’association aide à participer ou
financer, logiciel informatique, matériel informatique,
formation, assurance.

BUREAU DE L’ ASSOCIATION :
Présidente : Hyacinthe FRACHET
Vice- présidente : Elsa ACHARD
Secrétaire : Laurianne LE POTTIER
Vice- secrétaire : Vanessa GUICHERD-CALLIN
Trésorier : Franck LOPEZ
Vice- trésorière : Ludivine HILLAIRE
Les membres du bureau restent à votre écoute pour
toutes questions ou suggestions que vous jugerez utiles.

INFORMATIONS
Dates des prochains conseils d’école :
Jeudi 21 février 2013 à 18 heures,
Mardi 18 juin 2013 à 18 heures.
Dates et réunion de préparation :
Vendredi 8 février 2013 à 18 heures,
Vendredi 31 mai 2013 à 18 heures.

Un pied sur les planches
LA PETITE NOUVELLE !!!
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons les
tous premiers pas d'une nouvelle association sur
Niévroz, composée d'un groupe de théâtre et
d'un groupe de musique le tout dirigé par Pietro
DIGREGORIO.

" Un pied sur les planches "
Pour ses premiers pas le groupe de théâtre est
composé de comédiens bénévoles, qui a commencé
les répétitions début septembre 2012. Une première
représentation est prévue pour Octobre 2013, la
troupe jouera pour le Comité des Fêtes de Niévroz.
L’objectif de la troupe sera de pouvoir se produire
dans d'autres salles, de créer un groupe avec des
enfants, et aussi d'accueillir de futurs comédiens,
même novices, qui auraient envie de venir nous
rejoindre.
Le groupe de musique, "SanGreg", commencera les
répétitions un peu plus tard. Son objectif sera de créer
un événement musical. Pietro recherche un batteur et
un bassiste pour compléter le groupe.
14 — Bulletin municipal Niévroz 2012

Les répétitions ont lieu un mardi sur deux (alternance
entre théâtre et musique) de 20h30 a 22h30 à la
grande salle des fêtes.
Si vous souhaitez nous contacter pour plus de
renseignements vous pouvez :
appeler au : 06/13/72/04/79
ou nous écrire sur : unpiedsurlesplanches@sfr.fr

Le bureau est composé de :
Présidente et Trésorière…Corinne Hérady
Vice-président et directeur artistique...Pietro Digregorio
Secrétaire et Vice- trésorière…Elizabeth Fernandes
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Sou des Ecoles !
Comme chaque année, le sou des écoles de Niévroz
organise différentes manifestations, dans le but de
réunir des fonds pour l’école ; permettant ainsi aux
Niévrands de se retrouver pour une cause commune,
dans une ambiance conviviale et festive.
Aussi, pour l’année scolaire 2011/2012, ces évènements,
comme la vente de sapins pour Noël, le week-end
tartes ou encore le concours de pétanque ont permis
de récolter une somme de 11326,00 €.
Par ailleurs, le Sou a pris à sa charge pas moins de
8327,00 € des activités scolaires à financer sur les
19607,00 €. Soit 42 % du montant, 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 le
verre de l’amitié en fin d’année.
A noter pour finir, l’élection d’un nouveau bureau
depuis septembre 2012,
Mr Christophe PERSON Président,
Mme Gaëlle VAYR - vice-présidente,
Mme Delphine GHESQUIERE - trésorière,
Mme Emilie LAPOUTE - vice-trésorière
Mme Sabrina ADELIA - secrétaire.

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

➤ Terrassements
➤ Canalisations
➤ Voierie
➤ Pavage, dallage

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

GIVAUDAN Père et fils
PLATRERIE

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
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Les P’tits Niévrands
L’association Les P’tits Niévrands assure :
 La gestion de la cantine,
 Accueil périscolaire : le matin de 7 h15 à 8 h30, le
midi de 11 h30 à 12 h15, le midi de 12h45 à 13 h30 et
le soir de 16 h30 à 18 h30 sauf le vendredi 18 h 00,
 La vente de repas adulte.
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 et la
mise en service des appareils de cuisson.

Une association énergique :
Des actions sont également mises en place pour
participer au 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.

Les Tarifs pour l'année scolaire 2012- 2013 :

Le déjeuner à la cantine :

Cotisation annuelle par famille 17 €

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 approvisionnés 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, ainsi que sur le blog de
l’association
:
http://assoc.ptits.nievrands.overblog.com/

Repas (le prix comprend le repas + 2 heures de
gardes) :
4.80 € pour les réguliers si inscrits dans les délais
5.30 € pour les occasionnels

70 enfants en moyenne déjeunent le midi, de la
moyenne section de maternelle au CM2. Trois services
sont assurés.

Tarif des repas adultes :

L'accueil périscolaire :
En moyenne, 28 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
d’Halloween, réalisation de lumignons pour le 8
décembre, tirage des rois, décoration des œufs de Pâques.

Gardes :
45,00 € pour la carte de 20 gardes
3,00 € pour la garde à l'unité

5,30 € - 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.
Pour tout renseignement complémentaire ou
connaître les modalités d’inscription :
Tél : 04- 78- 06- 49- 83
Et n’oubliez pas le Blog de l’association pour suivre
l’actualité des P’tits Niévrands et pour connaitre les
menus servis à la cantine :
http://assoc.ptits.nievrands.overblog.com/

Pneus RAFFIN & Fils
Vente de pneumatiques
Particuliers
& professionnels
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
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Association «Les Calinounous»
L'association "les Calinounous", créée en janvier
2000 comptabilise cette année une bonne centaine
d'adhérentes.
Les assistantes maternelles agréées qui la
composent, sont réparties sur plusieurs communes
de la Côtière : Niévroz, Montluel, Thil, Balan, La
Valbonne, Dagneux, Pizay, Sainte- Croix, Les Echets,
Villieu, Loyes, Miribel, Saint-Maurice de Beynost,
Beynost, La Boisse...
Cette association a pour but d'informer les parents
employeurs et les assistantes maternelles, de leurs
droits et de leurs devoirs, aider à établir une fiche de
paye, calculer les congés payés, remplir un contrat
de travail....
Sa présidente depuis sa création est Madame
Damaris CAROPPI, le siège se situe à Thil.

Sur NIEVROZ, 3 coordonatrices :
Evelyne OURS : evelyne1956@msn.com
Corinne HERADY : corinne.ajglc@sfr.fr
Christèle PENEDO : christele.nievroz01@orange.fr
Pour cette année, la reprise s'est confirmée, les
demandes ont été plus nombreuses, les assistantes
maternelles ont de nouveau plus d’enfants à garder.
Nous souhaitons une bonne et heureuse année à
toutes les "nounous", et aux parents employeurs, les
anciens comme les nouveaux !

Pour la joindre : calinounous@comegraph.com.
Chaque commune citée compte une ou plusieurs
coordinatrices qui font le lien entre les parents, les
assistantes maternelles et l'association.

Vos coordinatrices,
Evelyne, Corinne et Christèle.

Ain Profession Sport Culture
Ain Profession Sport et Culture
accompagne les clubs sportifs,
associations socio- culturelles du
département dans la gestion de leur
emploi.
Depuis plus de 20 ans, l’association Ain Profession
Sport et Culture met en relation des intervenants
qualifiés avec les structures utilisatrices du
département, clubs de sports, mjc, centre de loisirs,
sou des écoles, restaurant scolaire…..
De la mise à disposition d’intervenant à la gestion de
vos fiches de payes, Ain Profession Sport et Culture
gère tout ou partie de vos emplois. Les permanents
de cette association vous apportent également
conseils et informations techniques les rendant
incontournables dans le domaine de l’emploi sportif
et l’animation.
L’association développe également des ateliers

détente loisir, module
d’insertion par le sport et
le loisir, qu’elle propose
aux acteurs du secteur
social. Ces ateliers qui
permettent à un public en situation d’isolement de
renouer avec les autres ont été récompensés par
l’Agence pour l’Education par le Sport et ont fait
l’objet d’un article dans le journal le Monde.
Ain Profession Sport et Culture aussi également
Centre de Ressources et d’Informations pour les
Bénévoles pour vous accompagner dans la gestion
de votre association.

Contact :
AIN PROFESSION SPORT ET CULTURE
ZA DE DOMAGNE 01450 CEYZERIAT
04 74 22 50 57
contact@ain-profession-sport.fr
www.ain-profession-sport.fr
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Centre de Première Intervention de Niévroz
EFFECTIF : 10 sapeurs-pompiers
et 2 jeunes sapeurs- pompiers (JSP)
Recrutement :
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau
sapeur-pompier qui est actuellement volontaire au
centre de secours de Montluel et président de
l’association des jeunes sapeurs-pompiers. Il s’agit
du caporal Anthony LAPOUTTE, nouvel habitant sur
notre commune. Anthony va rejoindre notre effectif
en double engagement avec Montluel, dès le 1 er
janvier 2013. Nous lui souhaitons la bienvenue
parmi nous.
N’oublions pas de citer un de nos jeunes sapeurs
pompiers ‘’Aymeric VEUILLET’’ qui vient de réussir
son brevet national des JSP et qui, lui aussi, devrait
intégrer le CPI dans les prochains mois.
Activités opérationnelles 2012 :
Le centre de première intervention a effectué 55
interventions réparties comme suit :
- Secours à personne : 27

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 & frelons en dehors d’une situation
d’urgence, est facturée 150,00€ par le service
départemental d’incendie et de secours de l’Ain.

- Incendies : 8 dont un feu d’habitation

Amicale des Sapeurs Pompiers:

- Accidents de la circulation : 2 avec renforts
médicalisés du SAMU 69

Deux dates à retenir :

- Interventions diverses : 18 dont 6 interventions
effectuées en renfort sur les communes de Montluel
et Balan
Petit 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.

• Samedi 23 mars 2013 :
matinée saucissons cuits à la braise
• Samedi 05 octobre 2013 :
dîner dansant ‘’moules frites’’
L’ensemble du personnel vous remercie pour
l’excellent accueil que vous leur avez réservé lors de
leur traditionnelle tournée des calendriers.

SARL CET-ELEC
06 62 94 26 26
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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Le Comité des Fetes
Le Comité des fêtes est une équipe de 20 bénévoles
qui œuvre pour vous proposer des journées de loisir
et de détente. Cette année il ne fallait oublier ces
quelques dates :
• 03 Mars 2012 - CARNAVAL : Une grande fête !
Un peu d’animation et de couleur au cœur du village
ça fait du bien et ça attire le printemps. De nombreux
Niévrand se sont réunis pour défiler ensemble.
Décontractés et déguisés, les petits et les grands ont
accompagnés Mr Carnaval à sa triste destination
finale : le bûcher préparé soigneusement et dans la
tradition. Les bénévoles du comité des fêtes ont servi
à tous les participants bugnes, crêpes (préparer par le
club soleil d’automne) et chocolat chaud.
• 30 Septembre 2012 - LA FARFOUILLE : Très arrosée
Cette année nous avons rassemblé plus de 300
exposants, mais hélas, la pluie très soutenue a découragé
tout le monde. Cependant, le succès matinal de la
farfouille prouve que la manifestation est bien ancrée
dans les calendriers des habitants du canton. Ceci
est dû à la mobilisation d’une vingtaine de bénévoles,
et de la municipalité.

• 29 Avril 2012 - L’ EXPOSITION PEINTURE : Que des
amateurs !
La 11ème édition de l’expo peinture a rassemblé 18
artistes. De nombreux spectateurs se sont déplacés
pour découvrir les styles très différents des créateurs
locaux. Parmi les exposants, on pouvait découvrir des
peintres de Niévroz

• 20 Octobre 2012 - LE THEATRE : Où sortir ?
Après les trois coups de bâton, un acte a été interprété
par un clown ayant perdu son nez, sans celui-ci il
n’existe plus, alors ? Pour en savoir plus il suffit d’en
parler avec la centaine de personne venu le voir.
C’était un conte fantastique fait d’humour et d’absurde.
Un délire total sans explication rationnelle. Nous vous
donnons déjà rendez-vous l’an prochain avec une
troupe local.
• 01 Décembre 2012 - LA FETE DES MARRONS : Un
avant-gout de Noël
Les bénévoles du comité des fêtes ont proposé
comme chaque année, une journée animée avec
l’ambiance des fêtes de fin d’année mélangée avec
celles des boulevards lyonnais du temps des canuts,
des marrons qui éclatent et des verres de vins qui se
vident, un spectacle de marionnettes pour les enfants
et le Père Noël avec ses papillotes.

• 30 Juin 2012 - LA FÊTE DU VILLAGE : Ouverture
des jeux olympiques :
Et oui cette année la flamme olympique a été allumée
sur la place de notre village puis portée par les
membres du comité jusqu’au site olympique afin
d’ouvrir les jeux avant de partir pour l’Angleterre. La
soirée s’est terminée par un repas champêtre arrosé
d’un bal et pour dessert un feu d’artifice de plus en
plus merveilleux et offert par la municipalité
Les bénévoles que nous étions se sont dévoués pour
le bon déroulement de cette festivité.

Le Comité des fêtes remercie toutes les personnes
qui par leur présence, lors de nos manifestations,
nous encouragent et vous donne, rendez-vous le 17
janvier 2013 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 entrer en contact avec les membres de
l’association, pour faire des suggestions, des propositions… ou nous rejoindre.
Pour tous renseignement complémentaire :
tél : 06 17 60 00 77 ou nievrozcomitedesfete@free.fr
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Club Soleil D’Automne
Comme les années précédentes, l'année 2012 a été riche en rencontres et
échanges. Cependant deux membres du club sont partis pour le grand voyage :
Marcelle MARCEAU en août et Mauricette MORAINVILLERS en octobre.
Mauricette était la Présidente du club ; malgré sa détermination et son courage, la
cruelle maladie dont elle souffrait l’a emportée. Les membres du bureau se serrent
les coudes pour que le club avance et de nouvelles élections ont eu lieu en janvier
2013.

DISPARITIONS

L'année 2012 au sein du club :
10 janvier
28 février
6 mars
25 mars
2 juin
7 juin

Tirage des rois avec le club de Thil
Sortie raquettes
Repas choucroute garnie
Thé dansant avec bugnes faites par nos soins
Participation à la fête de l'eau, au Pont de Jons (crêpes, gaufres)
Voyage à Aix les Bains, croisière sur le lac du Bourget, visite de l'abbaye
d'Hautecombe, repas à bord
30 juin
Participation à la fête du village avec 3 jeux anciens, au camping
3 juillet
Barbecue pour le repas des anniversaires du trimestre
4 août
Voyage à Annecy pour la fête du Lac
25 septembre Sortie à Plagne et Lac Genin, sur les traces des dinosaures avec
Jeanne-Marie, notre professeur de gym.
30 septembre Farfouille : stand de crêpes et gaufres
16 octobre
Repas des anniversaires du 3ème trimestre
11 décembre Repas de fin d'année

Marcelle
MARCEAU

Nous rappelons que les cours de gym douce ont toujours du succès, et se pratiquent
le lundi de 17h30 à 18h30 et (ou) le mercredi de 10 h à 11 h à la salle des fêtes. Ils
sont ouverts à tous. Possibilité de venir 2 fois, gratuitement, pour essayer !
Le mardi après-midi, à la salle de réunion, reste le moment de pause avec jeux de
carte, scrabble et petit goûter.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter un des membres du bureau.
Les membres du nouveau Bureau :
Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Guy BRUHAT
Gérard GUIGNET
Jacques NERAULT
Bernard BRESSAT
Monique VAUJANY
Josiane VAHRAMIAN
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Association d’Art floral
L’atelier vous propose des cours
d’une durée de deux heures.
Avec talent et sensibilité vous
apprendrez :
- A créer vos bouquets et
compositions.
- A développer votre créativité avec des fleurs de
saison aux senteurs délicates.
Le cours comprend : les fleurs, le feuillage, vase ou
contenant, le matériel professionnel (mousse, fleura
tape, sotibas…).
Le prix du cours est de 29 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.
L’association organise une vente de fleurs :
- Le sam. 25 et le dim. 26 Mai 2013 (Fêtes des mères),
- Le 23 et le 24 Décembre 2013 (Noël),
- Le 31 décembre 2013 (Jour de l’an).
A chaque vente, des cours enfants sont organisés.
Les bénéfices des manifestations
permettent d investir dans du
materiel, fournitures, accessoires
mis a disposition lors des cours
• Présidente : Elsa Achard
• Trésorier : Cédric Achard
• Secrétaire : Laetitia Villard
L’atelier floral est régi par le
statut d’association Loi 1901.

Amicale des Philatélistes
& Collectionneurs des 3M

Association loi de 1901
Siège Social :
334 Rue du Pré Mayeux
01120 La Boisse

A l’issue de cette fin d’année 2012, où force est de
constater que l’action économique de notre planète,
en général, et notre pouvoir d’achat, en particulier,
diminuent ostensiblement, notre Association, contre
vents et marées, conserve tout espoir d’optimisme,
et souhaite à tous et toutes, plein de bonnes choses
pour 2013.

Nous profitons de ce bulletin pour inviter, tous les
collectionneurs de tous genres, à venir rejoindre
notre sympathique équipe, afin de passer un
moment chaleureux et convivial autour de nos
passions…

Notre petit groupe de collectionneurs de tous « poils »,
s’est réuni tous les premiers vendredi de chaque
mois à 20h30 dans l’agréable petite salle du Groupe
Scolaire Victor DURUY, place de Niévroz, grâce à la
volonté de notre Conseil Municipal, et de son Maire,
Patrick BATTISTA, que nous remercions très
sincèrement. Nous sommes désormais parfaitement
intégrés dans cette sympathique structure ( à l’abri
des intempéries, chauffée, éclairée, disposants de
tables et tableau d’affichage ), dans laquelle nous
avons pu « loger » un placard renfermant nos
précieux catalogues et nos archives.

Président : Robert VIGNE
Tél : 06 49 89 03 77 - rovigne@orange.fr

Notre Club adresse à tous les NIEVRANDS, ainsi
qu’à tous les autres Clubs et Associations de
Niévroz, nos vœux les plus vifs et chaleureux de
santé, bonheur, réussite, bonne « santé » prospérité,
pour 2013, sans oublier une pensée toute particulière
pour tous ceux qui nous ont quittés.

Voici nos contacts à l’A.P.C 3M :

Vice Président : Jean-Claude MONFLEUR
Tél : 07 70 07 64 12 - 04 78 06 17 63
jeanclaudemonfleur@sfr.fr

LE SAVIEZ- VOUS ?
En philatélie : Qu’est-ce qu’une lettre de GENOU ?
Réponse :
Durant la guerre de 1914/1918, les soldats écrivaient
des lettres à leurs familles, épouses ou Amis, à
l’aide d’un crayon à papier, et souvent sur un bout de
feuille de carnet, ceux-ci étant assis, au fond d’une
tranchée. Ils reposaient donc leur lettre sur leurs
genoux pour les écrire, d’où l’expression…
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Association des Anciens Combattants de
Niévroz
Les activités de l’année 2012 pour notre section ont
débuté le 14 janvier par la réunion de l’assemblée
générale. 28 adhérents sont présents. Le président
ouvre la séance à 14 H 15. Il remercie Monsieur le
Maire de sa présence, puis présente ses vœux à
l’assistance. Il exprime ensuite une pensée émue à
l’attention des camarades décédés ainsi que des
malades et demande d’observer une minute de
silence.
Ensuite la parole est donnée au secrétaire pour le
compte-rendu moral.
Le compte-rendu financier est présenté par le
Président. Ces deux rapports sont admis à l’unanimité.
Composition du bureau :
Président
CHENGUELIA Georges
Vice-président
BOUDIER Noël
Secrétaire
BRASSIER Pierre
Trésorier
TROMPILLE Joseph
Assesseurs
MUNOZ Christian (porte-drapeau),
TORNAIRE André, GONGORA Emile, GAUTHERET
Léon, LAMURE Jean (remplace Henri BAUDIN
décédé), PERRIN Camille, ZANETTE Jean.
Voici maintenant les différentes manifestations qui se
sont déroulées au cours de l’année, et tout d’abord,
dès la clôture de cette assemblée générale, le tirage
des rois.
• Le 27 janvier avaient lieu les obsèques de notre
camarade Roger MOSSAZ, dévoué sympathisant,
décédé subitement le 25.
• Le 4 mars, thé dansant avec 116 participants.
Le 20 avril, congrès départemental à Rillieux sous la
présidence de Georges CHENGUELIA.
• Le 12 avril repas « grenouilles » organisé par la
section.
• Le 17 juin paëlla au camping pour 96 participants.
• Les 9 et 10 juillet voyage au Struthof.
• Le 1 er novembre rassemblement de quelques
membres de notre association au Monument aux
Morts et au cimetière en mémoire des morts en
Algérie. Il faut noter que le Monument se trouve
maintenant au centre du village.
22 — Bulletin municipal Niévroz 2012

• Le 11 novembre : Les enfants des écoles ont participé activement à la cérémonie, malgré les congés
scolaires, ils ont lu un texte retraçant les atrocités de
la guerre, la souffrance des Poilus et ont interprété
l’hymne national d’une façon magistrale. On ne
remerciera jamais assez ces enfants qui participent à
une cérémonie et surtout le corps enseignant qui se
mobilise pour inculquer à ces jeunes les valeurs de la
République.
Au banquet qui suivit cette cérémonie, nous avons
réussi à réunir une centaine de personnes regroupant,
dans une ambiance toute fraternelle, des éléments
de l’UF, de l’UNC, de la FNACA et des Médaillés
Militaires.
• Le 16 novembre journée « Beaujolais nouveau ».
A toutes ces dates il faut ajouter celles habituelles des
cérémonies officielles. Cela montre que l’association
des anciens combattants est toujours vivante.
Le secrétaire
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Société de Pêche du Trou du Cerisier
L'année 2012 aura été
moyenne pour les amateurs
de pêche à la friture ou aux
carnassiers, mais beaucoup
plus chanceuse pour les
carpistes avec de belles
prises tout au long de
l'année. La pose de nasses à
"poissons chats" a permis d'attraper 75 Kg de ces
poissons en trois mois.

Le bureau :

Pour l'ouverture au mois de mars, les truites étaient
nombreuses et de beaux paniers ont été réussis.
La journée des enfants du 28 avril a été encore une
fois un grand succès. Tous les enfants se sont vus
récompensés (lots, coupes) et toutes les truites
furent partagées. Le repas de midi s'est déroulé
dans une très bonne ambiance et la journée s'est
terminée par la pétanque.
Malgré trop peu de monde pour la journée des
sociétaires du 7 juillet, les personnes présentes ont
passé un agréable moment.

9 mars : lâcher 120 Kg de truites (dont 20 Kg de
grosses)
27 avril : journée des enfants avec lâcher de truites
(120 Kg) - casse-croute à partir de 9h et repas à midi
(bœuf bourguignon).
6 juillet : journée des sociétaires accompagnés de
leur famille et amis.

La société de pêche remercie l'épicerie du Platane,
et le café Cattrat pour la vente des cartes, ainsi que
la municipalité pour l'entretien du site.

Président :
Vice-président :
Trésorier :
Vice-Trésorier :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Membres actifs :

Jean-luc Rey
Michel Gurtner
Marc Millet
Jean-Pierre Parla
Stéphane Parla
Christophe Parla
Ravat Alain, Zanetti Alain.

Dates 2013 à retenir :

Un concours de pétanque
sera organisé au camping.
Vous serez informés de
la date, par des tracts
distribués dans vos
boites aux lettres.

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.

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, ….

LE SAUVETEUR, TEMOIN DE L’ACCIDENT EST LE
PREMIER MAILLON D’UNE CHAINE DE SECOURS QUI
SE MET EN PLACE.

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
Pour l’année 2012 plus de 350 permis majeurs, 19
permis mineurs et 1500 cartes à la journée sont venus
honorer nos lots de pêche.
Le nombre de vente de cartes à la journée a diminué
suite à l’annulation de 2 lâchers de truites en début
d’année pour cause d’inondation.
Légère baisse des permis mineurs, à la demande de
certains jeunes lors des lâchers de truites la pêche au
rapala et cuillère pour l’année 2013 sera autorisée.
Le lâcher de truites de janvier n’ayant pas été
remplacé, les fonds serviront pour l’achat de nasses à
poissons chat.
Pour l’année 2012 l’association a déversée sur les
sites de pêche :
2820 Kg de truites, 380 Kg de brochets, 200 Kg de
sandres
Les perches, gardons et carpes sont en attente suite à
l’inondation entre les lacs des Pyes fin novembre
début décembre.

Pour l’année 2013 le premier lâcher de truites (eau
close) sera le 12 janvier 2013.
L’association ARC en CIEL (qui réalise des rêves pour
les enfants malades) organise un safari truites ouvert
à tout le monde du 25 mai au 28 mai 2013 inclus.
Pour tous renseignements concernant l’association et
les différents type de permis ou cartes de pêche de
NIEVROZ :
Contacter Alain :
tél. 06.89.91.47.04
mail :
alain.wipf@neuf.fr
Vente de permis à
NIEVROZ :
Epicerie du
Platane et café
CATTRAT.

Petit lac pour retraités pêche
à la tirette interdite

Football Club Luenaz - saison 2012-2013
Fort de ses habituels 300 licenciés, le FC Luénaz
rassemble aujourd’hui des joueurs de Niévroz, Thil et
La Boisse, les trois communes où le club réside, mais
aussi de Balan, Beynost, Bressolles, Saint-Maurice de
Gourdans et bien d’autres horizons encore, ce qui
démontre sa capacité à attirer des jeunes et des seniors
grâce à sa notoriété sur La Côtière et la reconnaissance
de sa qualité de club formateur.
Trois équipes U7, trois équipes U9, trois équipes U11,
deux équipes U13, une équipe U15,une équipe U17, une
équipe U19, trois équipes séniors et une équipe vétérans , ainsi se répartissent les licenciés avec cette saison
le regret d’avoir du mettre en sommeil l’équipe féminine par manque d’effectif.
Les valeurs de respect que prône le club sont évidement toujours à l’ordre du jour et les dirigeants s’emploient avec les éducateurs à transmettre ces valeurs
aux plus jeunes grâce à l’aide de la Fondation du
Football et du Collectif Prévention Dombes-Côtière
animé par le District de l’Ain.
L’équipe fanion joue au plus haut niveau avec toujours le
désir d’aller goûter le niveau supérieur de la Ligue
Rhône-Alpes
Au niveau des jeunes, nous avons cette année la satisfaction de voir les U17 et U19 participer au Championnat
de Promotion d’Excellence et surtout les U15 au niveau
Excellence, la crème du district.
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LE CLUB ORGANISE DIVERSES MANIFESTATIONS
AU COURS DE L’ ANNEE
9 février 2013
Repas dansant à La Boisse
30 mars 2013
Loto à La Boisse
9 mai 2013
Tournoi U11/U13 à La Boisse
Plateau U9 à La Boisse
1er juin 2013
20 juin 2013
Assemblée Générale à La Boisse
21 juin 2013
Tournoi vétérans à Niévroz
8 au 13 juillet 2013
Stage d’été à Balan
24 août 2013
Concours de pétanque à La Boisse
23 novembre 2013
Distribution des calendriers
Le FC Luénaz souhaite à tous et toutes une excellente
année 2013
Le Président
Yves Gautheron
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Ten’dance
La saison 2011-2012 a été marquée par la reprise des
concours pour Ten'Dance.
Le 10 mars 2012, 4 équipes, les moyennes, les grandes,
les ados et les pré-adultes, ont participé au concours de
Rillieux, où toutes ont terminé avec les encouragements
et les félicitations du jury.
La saison a vu son effectif en augmentation, puisque près de
100 danseurs et danseuses, toutes catégories confondues,
étaient sur scène pour le final du gala. Comme chaque fin
de saison, ce fut une réussite. Le final Bollywood a mis
une touche particulièrement colorée et flamboyante à la
démonstration du talent de toutes et tous.
Encore une fois, bravo à la créativité et à l'imagination de
Catherine FENDER, à notre présentateur de choc, Philippe
PALMA, et à Martine et Cyrille FRANCOIS. Malgré un petit
manque au niveau du Hip-Hop, merci à Joss dont c'était
les débuts en matière de gala et qui nous promet un
"festival" cette année ! Et on lui fait confiance !
Et un grand merci aussi au bureau, aux bénévoles qui
nous aident chaque année à la préparation de la salle, au
rangement, dans les coulisses, au bar, à la caméra, aux
photos, à la sono, aux D V D.
La fête du village, fin juin ,a également permis aux
danseuses et danseurs de faire une démonstration
supplémentaire, au grand plaisir de tous.
Pour cette saison 2012-2013 en plus du Modern' Jazz, du
Rock, de la Danse de Salon, et du Hip-Hop, toujours en
progression, Ten'Dance a rajouté la Gymnastique d'
Entretien et des cours de Zumba, à sa panoplie.
L'effectif, à ce jour, totalise 160 adhérentes et adhérents
que se répartissent, chacun dans sa catégorie, Catherine,
Martine et Cyrille, Joss, et bienvenue à Aline BATTISTA qui
nous assure la partie gymnastique d'entretien.
L'assemblée générale du 8 octobre a vu un changement
au sein du bureau. Charlyne OURS trésorière, laisse sa
place à Céline BELLOIR. Merci à Charlyne pour ses 2
années de trésorerie, et à Céline pour son implication au
sein de l'association.
Pour cette saison, merci de noter que le gala aura lieu le
samedi 8 juin 2013, nous comptons sur toutes et tous.
Et pour info, les inscriptions ont toujours lieu le samedi de
la rentrée, donc le 7 septembre pour 2013 !
Pour cette saison, Ten'Dance réitère le samedi 13 avril,
avec la partie concours, toujours à Rillieux et espère se
classer à un niveau supérieur !
Saluons aussi nos 2 champions de France, Martine et
Cyrille, dont les titres et les exploits sont souvent repris
dans les journaux locaux. Bravo à eux de trouver le temps
de transmettre leur savoir à nos élèves, en plus de leur
préparation de concours et championnats divers, et de se
classer !
Si vous cherchez des valeurs sures à sponsoriser, si des
entreprises sont intéressées, n'hésitez pas !
Et donc, en conclusion, et comme chaque année, je vous
souhaite à toutes et tous, une année très "Ten'Dance"!
Evelyne OURS, Présidente de l'association.
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Amicale nautique des sauveteurs de
Niévroz - ANSN
Après avoir reçu la Médaille de Bronze de la ligue, le
président, Enrique MARTINEZ, s'est vu remettre la
médaille de la ville de Niévroz pour son dévouement
et sa disponibilité lors de la cérémonie des vœux du
Maire.
La saison de rame traditionnelle a débuté et s'est
terminée sous la pluie ! Qui a dit qu'il ne pleuvait
jamais dans le Sud ? La course de Sète a dû être
annulée pour intempéries et la coupe de France n'a
pu se faire que sur une journée pour les mêmes
raisons.
Cette année le club a fièrement participé au championnat et à la Coupe de France de rame traditionnelle, en catégorie mixte, sans arriver à accéder au
podium (photo de l'équipage mixte à la Coupe de
France de rame traditionnelle dans le port de
Gruissan)

Si des personnes, de 7 à 77 ans, sont curieuses de
découvrir les plaisirs de la rame, elles seront les bienvenues aux entraînements (rendez-vous au local sous
le Pont de Jons).

Les féminines et les seniors ont participé à quelques
courses de rame dans la Région. L'ANSN a organisé
sa course en 'circuit fermé' le dimanche 21 Octobre.

Notez que le Dimanche 07 juillet 2013 les membres du
club, aidés de nombreux bénévoles, auront la joie de
vous accueillir à leur traditionnelle Friture Champêtre
au camping municipal. Venez nombreux !

Le club a accueilli de nouveaux rameurs « loisir » qui
passent du bon temps sur les berges du Rhône et
dans les Lônes le mercredi soir (18h) et le dimanche
matin (10h).

Contact : Enrique MARTINEZ
06.64.00.76.34

ASSOCIATION L’HISPANOTEQUE
Cours d’Espagnol enfants/adultes
Cette année encore les habitants de Niévroz et de la
Côtière ont la possibilité de prendre dans notre
commune des cours d’espagnols. Les cours ont lieu
les vendredis soir de 18h00 à 19h00 et s’adressent à
un public ayant quelques bases d’espagnole et désirant améliorer leurs connaissances.
Au travers de moyens pédagogiques simples comme
internet, des projections de films et supports papier,
nous mettons tout en œuvre pour rendre les cours
attractifs et permettre un apprentissage facile de la
langue.
Grace à la commune qui nous prête l’ancienne salle
informatique située dans l’école de Niévroz, c’est donc
dans un cadre idéal que nous pouvons travailler
sérieusement la langue des champions du monde de
football.
Vous êtes donc tous les bienvenus, de 10 à 99 ans, et
c’est avec grand plaisir que je vous invite à venir nous
rejoindre.
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En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne
année 2013.
Feliz año nuevo a todos.
Angel PEREZ
Président et professeur
contact.angel@yahoo.fr
tél : 06 22 24 58 08
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Le Comité de Jumelage de Montluel et des
communes environnantes / Ostfildern (Allemagne.)
35ème anniversaire du jumelage
Rencontres...
Voilà un mot à double sens en équilibre sur un fil, qui,
pourtant, dit bien ce qu'il veut dire, car chaque nouvel
échange est créateur de nouvelles rencontres.
Pendant toute cette année, nous avons eu la volonté, en
ligne directe avec nos amis d'Ostfildern, de mettre en œuvre
des initiatives permettant à des personnes de tous âges
et de tous milieux de se rencontrer au cœur d'une Europe
sans frontières et au-delà des barrières linguistiques.
La vocation du Comité de jumelage est de multiplier les
liens d'amitié avec Ostfildern, suivant en cela l'exemple de
nos aînés qui, dès 1978, tressèrent les premiers fils d'une
toile sur laquelle est écrit aujourd'hui en fils d'or : amitié.
Le Comité de jumelage est le dépositaire de ce drapeau
né de tant de belles rencontres.

comité ou votre déléguée. Le 3 octobre, c'est à Niévroz
que seront accueillis nos amis allemands.
35 ans, c'est un bel âge, et le Comité serait très heureux
de pouvoir rassembler un maximum de participants.
Rappelons que le principe même du jumelage est de
recevoir et d'être reçu dans des familles, afin de créer des
liens d'amitié et faire vivre la devise du Comité de jumelage
et des communes environnantes : « Échanger pour
mieux se connaî tre ».
* Ce voyage est complet au moment de la publication.
Contacts : Comité de jumelage de Montluel et des communes environnantes
06 21 38 02 46 - jumelage.montluel@free.fr – www.jumelage-montluel.org
Déléguée de Niévroz : Isabelle LOVECCHIO – 06.62.08.24.12
Secrétariat Mairie : 04 78 06 12 50

Programme des échanges 2013 à l'occasion du 35ème
anniversaire
Voyage en Allemagne* : du 9 au 12 mai
Réception des Allemands : du 3 au 6 octobre
Le programme est en cours de finalisation. Si vous
souhaitez participer à cet événement, ou recevoir un ou
des visiteurs allemands au mois d'octobre, contactez le

L’ E.I.M.E.

Ensemble Instrumental de Montluel et Environs
Depuis plus de 20 ans, l’Ensemble Instrumental de
Montluel et Environs, anime la vie culturelle et festive
de la communauté de communes. Tout au long de
l’année, l’orchestre transmet sa passion de la
musique, par des concerts et des aubades qui
s’adressent à toute la famille mais aussi lors des
manifestations culturelles de la 3CM ou des
communes membres.
Composition :
L’EIME est un orchestre d’harmonie.
Il est donc composé essentiellement d’instruments à
vent : cuivres et bois. Des percussions et des claviers
viennent compléter le groupe.
L’EIME compte à ce jour 20 musiciens âgés de 14 à 45 ans

Dates à venir :
• Concert , Salle des fêtes de Nievroz
Samedi 20 avril 2013 - 20h30
• Concert Salle des Augustins de
Montluel - Samedi 25 mai 2013 - 20h30
• Fête de la Musique - Vendredi 21 juin 2013
Contacts
EIME - Ecole de Musique de la 3CM
321 Rue Neuve 01120 MONTLUEL
contact.eime@gmail.com
Je reste à votre disposition pour toute demande
complémentaire,
Gaelle DAVID- EIME

Répétitions :
Dans une ambiance décontractée mais studieuse, les
répétitions ont lieu tous les vendredis de 20h30 à
22h30 dans la grande salle de l’Ecole de musique.
Programmation
Musique classique / Variété française et étrangère
Jazz / Musiques du monde / Musiques de films
Compositions originales
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La Sereine - club de gymnastique
La Sereine de Montluel compte à ce jour 382
adhérents issus de 32 communes environnantes
dont 12 licenciés (contre 21 la saison dernière)
venant de Nievroz. Quatre salariés, Maud, Denis,
Aline et Jeanne-Marie viennent compléter le groupe
de 30 bénévoles qui donnent sans compter leur
temps pour le sport, pour les enfants et le Club.
La Sereine propose différentes activités de la
Fédération Française de Gymnastique dont la
Gymnastique-Artistique (aux agrès) pour les filles et
les garçons, la Baby-Gym dont seuls les clubs
certifiés « Petite Enfance FFG » ont l’habilitation
pour la faire pratiquer, le Team-Gym, la GymVolontaire et la Gym-Douce.
Cette saison, un nouveau créneau a été ouvert pour
la Gymnastique-Posturale à Balan le lundi soir avec
Jeanne-Marie Monnet.
Merci à Aline Battista pour les heures réalisées pour
la Sereine dans le domaine de la Gym Douce.
De nombreux et bons résultats sont venus glorifier
le Club au plus haut niveau de compétition avec
deux gymnastes en Pole France dont Alexandre
Alberico, Champion de France en catégorie Avenir et
Alix Scandella 8ème dans ce même championnat.
Pour Niévroz, Ghirvan Mercier né en 2003 a terminé
1 er par Equipe en Poussi-Gym Excellence à
Bellegarde-sur-Valserine le 28/04/2012 et 3ème en
Région dans la même catégorie le 23 juin à Valence,
toujours en équipe, il a terminé 1er au Grand Prix de
l'Ain le 28 Mai 2012 à Oyonnax. Enfin, Maxime
Oliveira, né en 2004 termine 3 ème en équipe en
Poussi-Gym au Grand Prix de l'Ain.
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Cette saison, nous organiserons en fin d’année, les
29 et 30 Juin 2013, le Grand Prix de l’Ain qui
regroupera pas moins de 1600 gymnastes des 21
clubs représentants la gymnastique dans notre
département. Nous aurons besoin de tous les
bénévoles disponibles pour nous aider à faire de ce
week-end, une grande fête de la Gymnastique, dans
la bonne humeur, le fair-play et la qualité. Venez
nombreux.
La santé passe par le sport alors n’hésitez pas à
nous rejoindre en allant consulter notre site
www.sereinegym-montluel.fr et en venant nous
rendre visite : salle spécialisée, 120 route de Jons à
Montluel.
La Sereine vous souhaite une très bonne année.
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• Travaux de Cimetières
• Pompes Funèbres
• Chambre funéraire
• Transport de Corps
• Articles Funéraires

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

Tél./ Fax 04 78 06 39 12
ludovic.ramirez@aliceadsl.fr

ENTREPRISE AUCLAIR Hervé
01700 BEYNOST

Ludovic RAMIREZ

LYON Z.I.
75, chemin Grange Debout

Siège Social / Atelier / Magasin
« Les Chartinières » - 01120 DAGNEUX
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Les services de l’ADMR améliorent votre quotidien !
Avec plus de 50 salariés et plus de 200 heures de bénévolat par mois.
Quelle que soit votre situation l’ADMR de Saint Maurice de Gourdans met à votre disposition le service
qu’il vous faut ! Aide aux personnes âgées, malades, handicapées, garde d’enfants à domicile

Votre association ADMR est intervenue en 2012 auprès de 758 personnes
ADMR de Saint Maurice de Gourdans
9, route de Port Galland - 01800 Saint Maurice de Gourdans - Téléphone : 04 74 61 60 95 - Fax : 04 74 61 82 94
Permanence à la Maison des services ADMR de Saint Maurice de Gourdans de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi.
E-mail : admrsmg@yahoo.fr - Site : www.st-maurice.fede01.admr.org

Le 04

74 61 60 95 : un numéro à retenir !
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É tat- Civil 2012
Naissances
ARAUJO Manon
ARAUJO - LOPES Chloé
BATTISTA Johan
BEUFFRE Bérénice
BRESSAT Cléo
BRUNET Jules
COLAMARTINO Lucas
DEL MONACO Nathan
DIOGO Leslie
DUBOIS Kylian

03.05.2012
30.05.2012
03.05.2012
11.04.2012
29.02.2012
14.09.2012
29.01.2012
06.07.2012
29.01.2012
07.01.2012

LAPALU Marie
LIENGME Rafael
MISSIER Joshua
PIGUET Mathys
POIRIER Alice
POIRIER Emma
SCHIED Naomie
ULMANN Eden
ULMANN Mathys

07.03.2012
12.11.2012
19.10.2012
03.01.2012
19.06.2012
19.06.2012
12.02.2012
06.10.2012
29.04.2012

Mariages
Sophie BLARD et Sébastien GAUFFENY

19.05.2012

Nathalie VIEIRA BAPTISTA et José ANTUNES

26.05.2012

Françoise DECOPONS et François MISSIER

30.06.2012

Brigitte FERRY et Christian ABAD

07.07.2012

Cyndie PEREZ et Jean-François ALLOIS

29.09.2012

Décès
Christianne VALETTE épouse DAVID
Yvette DELAVIEZ veuve ALLOUCHERY
Antonia MARQUEZ SEGURA veuve VALERO
Jean Patrick SANDRIN
Julienne, TRIGON veuve MARCEAU

08.01.2012
15.02.2012
29.02.2012
12.07.2012
14.08.2012

Adresses Utiles
• Pompiers : 18 ou 112 à partir d’un portable
• Police Secours : 17 ou 112 à partir d’un portable
• SAMU : 15 ou 112 à partir d’un portable
• Gendarmerie 04.78.06.10.24 / 17
• Centre anti-poisons : 04.72.11.69.11
• Ain Taxi Philip - Nievroz : 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 : 8H00 à 12H00 - 13H30 à 17H30
Samedi : 8H00 à 18H00 sans interruption

Mauricette MORAINVILLIERS
Florentin BRAUER
Maurice MORIN
Miroslav BORODAJ

17.10.2012
01.11.2012
26.11.2012
31.12.2012

N Urgence Sécurité Gaz : appeler le GrDF au
0 810 433 001 (appel gratuit depuis un poste fixe)
N Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le
GrDF au 0 811 01 7000 (prix d'un appel local)
N 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
N Dépannage Gaz Naturel : 0 800 47 33 33
N Lyonnaise des eaux : 0 810 544 544
• RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : Mardi matin
• 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 2013
DATE

DESCRIPTIF

ORGANISATEURS

RESERVATIONS

6-jan
6-jan
11-jan
12-jan
17-jan
19-jan
9-fév
3-fév
16-fév
23-fév
3-mars
9-mars
16 et 17 mars
23-mars
24-mars
30-mars
14-avr
20-avr
20-avr
27-avr
8-mai
9-mai
11-mai
25-mai
25 - 26 mai
25 - 28 Mai
1-juin
2-juin
8-juin
14-juin
16-juin
20-juin
21-juin
23-juin
29-juin
6-juil
7-juil
14-juil
24-aoû
7-sep
7-sep
21-sep
29-sep
5-oct
12-oct
19-oct
19-oct
21-oct
11-nov
16-nov
22-nov
7-déc
7 et 8 déc
8-déc
14 et 15 déc
14-déc
23/24 et 31 déc

ÉPIPHANIE
AG + REPAS des RETRAITES
VŒUX MAIRE
Lacher de Truites Lac des Pyes
AG + TIRAGE DES ROIS
AG + TIRAGE DES ROIS
REPAS DANSANT
BOUDIN
CARNAVAL
LOTO
THÉ DANSANT
LACHER DE TRUITES
TARTES
PORTES OUVERTES / SAUCISSONS
THÉ DANSANT
LOTO
EXPO-PEINTURE
TARTES
CONCERT DE MUSIQUE
JOURNEE des ENFANTS / LACHER TRUITES
COMMEMORATION + VIN D'HONNEUR
TOURNOI U11/U13
CONCOURS PETANQUE
JOURNEE DES CLASSES
FETE DES FLEURS
SAFARI TRUITES
TOURNOI U9
CONTES EN COTIERE
GALA DE DANSE
FÊTE DE L'ÉCOLE
JOURNEE CHAMPETRE
ASSEMBLEE GENERALE
TOURNOI VETERANS
JOURNEE PIQUE NIQUE
FÊTE DU VILLAGE
JOURNEE des SOCIETAIRES
FRITURE
COMMÉMORATION + VIN D'HONNEUR
CONCOURS PETANQUE
INSCRIPTIONS
CONCOURS PETANQUE
PETANQUE
FARFOUILLE
REPAS DANSANT
VENTE DE BRIOCHES
SOIRÉE THÉÂTRE
NIEVROZ PROPRE
DESCENTE DU RHONE > NIEVROZ
COMMÉMORATION + BANQUET
REPAS DANSANT
BEAUJOLAIS NOUVEAU
FETE DES MARRONS
Vente de SAPINS DE NOEL
REPAS des ANCIENS
Vente de SAPINS DE NOEL
PREPARATIONS DES COLIS DE NOEL
FETE DES FLEURS

SOUTIEN PAROISSIAL
Amicale des S. POMPIERS CPI Niévroz
VŒUX MAIRE
Sté Pêche AAPPMA
COMITE DES FETES
ANCIENS COMBATTANTS
Club de Foot - FC LUENAZ
Sté de CHASSE
COMITE DES FETES
Sté de CHASSE
ANCIENS COMBATTANTS
Sté de PECHE "TROU du CERISIER"
SOU DES ÉCOLES
Amicale des S. POMPIERS CPI Niévroz
CLUB SOLEIL D'AUTOMNE
Club de Foot - FC LUENAZ
COMITE DES FÊTES
SOUTIEN PAROISSIAL
EIME
Sté de PECHE "TROU du CERISIER"
ANCIENS COMBATTANTS
Club de Foot - FC LUENAZ
SOU DES ECOLES
CLASSES EN 3
ART FLORAL
Sté de Pêche AAPPMA (Assoc. ARC EN CIEL)
Club de Foot - FC LUENAZ
NIEVROZ
TEN' DANCE
PARENTS D'ELEVES
ANCIENS COMBATTANTS NIEVROZ
Club de Foot - FC LUENAZ
Club de Foot - FC LUENAZ
ANCIENS COMBATTANTS BELIGNEUX
INTER ASSOCIATIONS - CAMPING
Sté de PECHE "TROU du CERISIER"
A N S N (Club de barques)
ANCIENS COMBATTANTS
Club de Foot - FC LUENAZ
TEND'ANCE
Sté de PECHE "TROU du CERISIER"
SOU DES ECOLES
COMITE DES FETES
Amicale des S. POMPIERS CPI Niévroz
ADAPEI / MUNICIPALITE
COMITE DES FETES
MUNICIPALITE
A N S N (Club de barques)
ANCIENS COMBATTANTS
SOU DES ECOLES
ANCIENS COMBATTANTS
COMITE DES FETES
SOU DES ECOLES
MUNICIPALITE
SOU DES ECOLES
MUNICIPALITE - CCAS
ART FLORAL

Salle de catéchisme
Petite salle des fêtes
Grande salle des fêtes
Lac des Pyes
Petite salle des fêtes
Petite salle des fêtes
La Boisse
Local associations
Grande salle des fêtes
Grande salle des fêtes
Lac des Pyes
Local associations
Local associations
Grande salle des fêtes
La Boisse
Salle des fêtes
La Boisse
Grande salle des fêtes
Lac des Pyes
Monument aux Morts
La Boisse
Local associations
Grande Salle des fêtes
Local associations
Lac des Pyes
La Boisse
Camping
Grande salle des fêtes
Grande salle des fêtes
Camping
La Boisse
NIEVROZ
Camping
Camping
Lac des Pyes
Camping
Monument aux Morts
La Boisse
salle rue H. Dunant
camping
Local associations
Camping
Grande salle des fêtes
Grande salle des fêtes
Pont de jons
Grande salle des fêtes
Grande salle des fêtes
Petite salle des fêtes
Salle des fêtes
Local associations
Grande salle des fêtes
Local associations
Grande salle des fêtes
Local associations
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LA BOISSE RISTORANTE
462, route de Balan - 01120 LA BOISSE

04 78 06 24 30
Restaurant - Pizzeria
Grill - Spécialités Italiennes
Menus + Buffet tous les midis du lundi au vendredi + Carte

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 29 ème bulletin municipal a été réalisé.
Le Comité Information vous souhaite également une bonne et heureuse année 2013.
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