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Chers Buyatins, Buyatines,

La 2ème année de ce mandat s’achève. Nous espérions de tout cœur qu’elle sonne aussi le 
glas de cette crise sanitaire du COVID 19. Ce ne fut pas le cas.

Néanmoins, entre deux vagues épidémiques, quelques fenêtres se sont ouvertes en 
2021 nous laissant l’opportunité de démarrer les premiers grands travaux programmés.
La principale réalisation de l’année restera incontestablement la création d’un parking sous 
l’église dont la végétalisation s’achèvera au printemps avec la plantation d’espèces peu 
gourmandes en eau pour un aménagement durable. Le stationnement y est ouvert de-
puis début novembre.
Deux parcs (James Walker et La Véquière) ont été clôturés, offrant un espace sécurisé 
pour la détente en famille. Courant 2022, une structure supplémentaire de jeu pour enfant 
sera installée dans le parc James Walker.
La 7ème salle de classe a été équipée ainsi que la toute nouvelle bibliothèque au cœur de 
village.
Par ailleurs, c’est avec une grande satisfaction que nous avons constaté votre engoue-
ment lors de la reprise des manifestations associatives. Toutefois, la prudence reste de 
mise.

Pour l’année qui s’annonce, compte-tenu des événements récents qui se sont déroulés 
au cœur du village, nous accélèrerons le déploiement de caméras de vidéoprotection sur 
ce secteur.
En 2022, commencera  également un programme de renouvellement de l’éclairage public 
par la technologie LED qui s’étalera sur plusieurs années. La sécurisation des flux routiers 
et piétonniers entre le centre village et l’école est aussi prévue.
D’autre part, les démarches concernant le projet intergénérationnel de création d’une ré-
sidence séniors couplée avec une Maison d’Assistante Maternelle se poursuivent et se 
précisent.
Enfin, sur un tout autre registre, nous avons le plaisir de vous annoncer que la commune 
se dotera d’un nouveau site internet dès le mois de juin.

Les membres du conseil municipal vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. Que 2022 vous garde en bonne santé, vous réserve des moments à la fois joyeux 
et sereins et permette l’accomplissement de tous vos désirs ! 
 
Au vu des dernières directives gouvernementales, la cérémonie des vœux du maire ini-
tialement fixée le 9 janvier, puis reportée le 21 janvier, est malheureusement de nouveau 
annulée cette année. 
Espérant que vous prendrez plaisir à feuilleter ce numéro de votre bulletin municipal, nous 
vous en souhaitons bonne lecture !

Béatrice DALMAZ
Maire de Saint-Jean-de-Niost
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NOUVEAUX
PERSONNELS

FINANCES

# N° 35 / 20224

a rejoint Madame 
Carine CAVY dans 
l’équipe des ATSEM 
de l’école à la rentrée 
scolaire 2021.

Budget principal 2021

Recettes fonctionnement

Recettes investissement

Dépenses fonctionnement

Dépenses investissement

 Recettes et taxes
 Excédent de

fonctionnement 2020

 Excédent fonctionnement 
capitalisé

 Solde d'exécution
investissement

 Virement
excédent du fonctionnement

 RAR de 2000
 Recette investissements

 Dépenses (charges, entretien,...)
 Affectation à l'investissement

 Dépenses (travaux  aménagement,...)
 RAR de 2020
 Remboursement emprunt

427 184€

1 028 422€

143 378€

260 095€

73 362€

733 887€

17 254€

733 887€

721 719€

969 000€

233 994€

24 982€

1577
habitants

01/01/22
selon le recensement INSEE
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Budget eau et assainissement 2021

Budget commerce 2021

Recettes fonctionnement

Recettes investissement

Dépenses fonctionnement

Dépenses investissement

 Recettes
(redevance, branchement, ...)

 Excédent de
fonctionnement 2020

 Excédent d'investissement 
2020

 Dotations aux amortissement 
2021

 Virement excédent du
fonctionnement

 Recette (TVA)

 Dépenses 
(traitement STEP, 
entretien,...)

 Affectation à 
l'investissement

 Amortissement 
des subventions 
2021

 Dépenses à 
l'investissement

 Echéance prêt 
STEP

Recettes fonctionnement

Recettes investissement

Dépenses fonctionnement

Dépenses investissement

 Exédent de fonctionnement 
2020

 Recettes (loyers,...)

 Virement excédent du
fonctionnement

 Excédent investissement reporté
 RAR de 2000
 Recette (DETR 2020)

 Dépenses (charges, entretien,...)
 Affectation à l'investissement

 Dépenses
(travaux aménagement Vival ,...)

 RAR de 2020
 Remboursement budget principal

51 924€

81 636€

83 312€

149 454€

107 793€

106 926€

150 322€

273 045€

17  791€

62 365€

46 259€

45 507€

150 322€

8 865€

10€ 210€

8665€

85 667€

100 000€

13 618€

31 415€
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PLAN 1ER JOB

# N° 35 / 20226

A L'HONNEUR

Leila BERTHOLET en juillet Loan MARTHOUD et Tom HILAIRE en juillet Sean BEL en octobre

Les jeunes, âgés de 15 à 17 ans, au travail pour la commune pendant les vacances d’été et d’automne.

Pierre Velghe, petit Buyatin de 6 ans, s’est illustré en BMX race au 
championnat Ain / Rhône à Dardilly le 26 juin 2021. Il s’entraîne 
au club de Beynost.
Inscrit en catégorie pré-licencié, et alors seulement âgé de 5 ans, 
il a été titré champion de l’Ain ! BRAVO à lui !
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ANIMATION

Forum des associations, salle polyvalente, 4 septembre 2021

Ateliers numériques, salle annexe de la bibliothèque, tous les

jeudis après-midi de novembre 2021 à mars 2022

Cirque, esplanade de la salle polyvalente, 27 juillet 2021
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BIBLIOTHÈQUE

# N° 35 / 20228

NOUVEAU À ST JEAN …
Tout d’abord : une petite rétrospective… En 
1991 Madame Christiane Folghéra, maire de la 
commune, mettait à disposition une salle dans 
le bâtiment communal : aussitôt une petite bi-
bliothèque prenait place.
Une pensée pour les bénévoles qui se sont suc-
cédé pour animer ce premier lieu de lecture, de 
rencontre et de convivialité … Michèle, Brigitte, 
Cécile et bien d’autres… MERCI.

Dans le bulletin municipal début 2021, nous an-
noncions le déménagement de la bibliothèque 
mais les démarches administratives et la pandé-
mie ont quelque peu bousculé les projets !
C’EST FAIT : Le 23 octobre 2021 ce nouvel es-
pace culturel était baptisé officiellement
« Bibliothèque Jean-Pierre Herman ».
Un aménagement soigné, adapté, lumineux et 
coloré a pris place dans le cœur de village pour 
accueillir les Buyatins.
Une équipe fidèle de bénévoles motivées vous 
attend pour emprunter des ouvrages, lire sur 
place, consulter, réserver, suggérer, …

A NOTER : nouveaux horaires pour
satisfaire les lecteurs au maximum

Mercredi :  16h00-18h00
Vendredi : 16h30-18h30 
Samedi : 10h00-12h00
Abonnement annuel : 8 euros par adulte
Gratuité jusqu’à 16 ans

Merci
> A Monsieur Jean-Pierre Herman et ses 
conseils successifs initiateurs du projet..
> A la municipalité actuelle à l’écoute des at-
tentes pour l’aménagement réalisé.
> A la DLP (Direction Lecture Publique) de Bourg–
en-Bresse pour son soutien et ses conseils avi-
sés.
> A Jeremy et Fabien pour leurs « gros bras » 
lors du déménagement..
> Enfin à la population et ses lecteurs mis à la 
« diète littéraire » depuis juillet.
Nous vous attendons nombreux pour faire 
VIVRE VOTRE BIBLIOTHEQUE.

Anne Durochat 
Tél : 06 86 90 51 51 
Mail : ddurochat@orange.fr

CONTACTS



TERRAIN DE FOOT
Le 10 juillet 2021, c’est un terrain flambant neuf 
que la mairie a inauguré en compagnie de notre 
conseiller départemental Charles de la Verpillière, 
des dirigeants de l’Olympique Buyatin et de l’en-
treprise Ain’Paradis Vert.
Le représentant du Département et Madame le 
Maire ont eu l’honneur de donner le coup d’envoi 
du tournoi inter-quartiers.

BOIS DE VAVRES
C’est seulement le 20 septembre 2021 que la 
rétrocession des voiries, éclairages publics et 
espaces verts de la SEMCODA à la commune 
a pu se faire, clôturant ainsi plusieurs années 
d’études et de travaux de cet immense projet 
d’aménagement immobilier au cœur du village.
Le bâtiment abritant la nouvelle bibliothèque 
était officiellement remis à la commune à cette 
même date, expliquant le retard dans la date 
d’ouverture au public.
Le 23 octobre 2021, l’inauguration des Bois de 
Vavres a enfin pu avoir lieu.
A 10h, la délégation officielle s’est regroupée sur 
la place de Vavres pour couper le ruban. 
Puis, l’initiateur de ce projet d’envergure, Jean-
Pierre Herman, a été invité à dévoiler la devan-
ture de la bibliothèque qui porte maintenant son 
nom, avant qu’Anne Durochat et son équipe de 
bénévoles nous en ouvrent les portes.
Pour la visite, le choix s’est porté sur le local 
acheté par la commune et dédié à une pro-
fession médicale, ceci afin de sensibiliser le 
Département à la problématique de la recherche 
d’un médecin généraliste.
La matinée s’est poursuivie par les discours 
officiels dans la salle polyvalente avant que le 

cocktail ne soit servi à toutes les personnes pré-
sentes. 
Tous les habitants du nouveau lotissement 
avaient reçu une invitation ainsi que tous les 
commerces et services.
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INAUGURATIONS
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CCAS
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Pour nos Aînés
Le 9 janvier 2021, les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale ont débuté l’année 
par une visite auprès de nos aînés pour pallier le 
manque de lien social et offrir un petit réconfort 
en ces temps moroses. A cette occasion, 140 
galettes des rois confectionnées par la boulan-
gerie Meuriau leur ont été distribuées.

La traditionnelle vente de boudin n’ayant pu 
avoir lieu en novembre 2020, c’est le 21 février 
2021 qu’elle a finalement pu être organisée avec 
un système de commande à retirer pour tenir 
compte des règles sanitaires en vigueur.
En mars, il a fallu se résoudre à annuler le repas 
annuel des aînés. Comme annoncé, les membres 
du CCAS sont de nouveau partis à la rencontre 
des personnes de plus de 70 ans pour leur offrir 
un petit colis gourmand de Pâques le week-end 
des 10 et 11 avril.
Enfin, le 13 novembre, le CCAS a renouvelé l’opé-
ration boudin, sabodets et tête roulée, avec un 

franc succès puisqu’en milieu de matinée il ne 
restait déjà quasiment plus rien !

Prochaines dates 2022 
> Samedi 15 janvier de 10h à 12h : distribution à 
domicile de galettes des rois.
> Samedi 26 mars à 12h : repas des aînés, salle 
polyvalente. On croise les doigts cette fois-ci !



Aménagement du terrain
sous l’église 

> Création d’un parking de 24 places. 
> Création d’un espace paysagé. 
> Restructuration du parvis de l’église.
> Installation de nouveaux éclairages
à LED. 
Les travaux se termineront avec la
plantation de graminées et de vivaces
autour des places de parking et par la
réfection du chemin sous l’église au
printemps 2022.
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PROJET
PHARE DE 2021

Après

Après

Avant

Avant
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TRAVAUX
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Carrefour modifié route de Chânes

Outre l’entretien régulier des bâtiments com-
munaux, des voies communales et dépen-
dances ainsi que du domaine privé communal 
par les agents  techniques, divers travaux ont 
eu lieu. 
 
Remplacement de la chaudière
à l’école 

En avril 2021 la chaudière au fioul de l’école est 
tombée en panne. Après 14 ans de fonctionne-
ment, le constat de différents experts fut sans 
appel, il fallait la remplacer. Après concertation et 
renseignements pris, et au vu de la réglementa-
tion à venir, le conseil municipal a opté pour une 
chaudière à granules. L’entreprise CARRAZ a été 
retenue pour exécuter les travaux de rempla-
cement de chaudière et pour le désembouage. 

L’entreprise GAUTHIER pour le comblement de 
l’ancienne cuve à fuel et l’entreprise THEVENET 
électricité pour les raccordements électriques.  
 

Aménagement de la nouvelle
bibliothèque 

La nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes le 13 
octobre 2021 en même temps que l’inauguration 
du centre village. Mais avant de pouvoir ouvrir au 
public, il a fallu raccorder le local en électricité, en 
eau, et Internet. Une alarme anti-intrusion a été 
installée. Dans un second temps, il a fallu l’équi-
per en mobilier et en informatique. 
.
Travaux sous Buyat  

Au printemps 2021, le trottoir menant de la route 
départementale à l’école et descendant par le 
chemin Sous-Buyat s’est effondré à la suite des 
intempéries et à cause de la pluviométrie exces-
sive. 
Après concertation, l’entreprise CTPG a été rete-
nue pour effectuer les travaux de consolidation 
et de reprise d’enrobé.Entretien du terrain de football  

Entretien du terrain de football
Le terrain d’honneur de football a été compléte-
ment refait à neuf. Un entretien régulier du terrain 
est effectué par l’entreprise AIN PARADIS VERT. 
Il est de nouveau praticable pour les personnes 
adhérentes inscrites au Club de l’Olympique 
Buyatin. En dehors des entraînements et des 
rencontres, il n’est pas ouvert au public. 

Récapitulatif financier des travaux
et investissements en 2021

Aménagement de sous l’Église 
347 044 € TTC (dont 81 600 € de subvention)
Remplacement chaudière   
40 500 € TTC (dont 28 528 € de subvention)
Réfection trottoir Sous-Buyat   
3 000 € TTC 
Equipement informatique de l’école  
7 717 € TTC (dont 5 282 € de subvention)
Mobilier classe    
6 271 € TTC
Remplacement lave-vaisselle AJRC  
2 246 € TTC 

Total :  406 778 €

Equipement 7ème salle de classe

Reprise trottoirs chemin Sous-Buyat

Chaudière à granules de l'école primaire

Déplacement panneau affichage municipal



PERSPECTIVES 2022 
Aménagement de l’ancienne
bibliothèque en bureaux 

L’équipe municipale lors de son dernier conseil 
municipal a autorisé Madame le maire à utiliser 
l’enveloppe budgétaire dédiée à l’aménagement 
du local médical pour l’aménagement de l’an-
cienne bibliothèque, en bureaux administratifs. 
La consultation des entreprises telles que plom-
biers, électriciens, chauffagistes, est en cours. 
Une partie des travaux sera effectuée par les 
agents techniques. 

Remplacement de l’éclairage public
par de l’éclairage à LED sur la RD
N° 65 

Comme annoncé dans son programme, l’équipe 
municipale travaille sur la mise en sécurité des 
voies communales et routes départementales. 
En 2022 commencera un programme de renou-
vellement de l’éclairage public par la technologie 
à LED qui s’étalera sur plusieurs années. Une 
première partie concernera la route de Pérouges 
et la route de Port Galland

Diagnostic de l’assainissement
collectif et zonage d’assainissement

Dans la continuité de la préservation de la res-
source en eau qui a engendré des travaux de re-
nouvellement de compteurs d’eau par la pose de 
compteurs intelligents en télérelève et la mise en 
place de pré localisateurs de fuite sur le territoire, 
la collectivité va faire établir en 2022 un dia-
gnostic de l’assainissement sur tout le territoire 
communal, qui permettra d’analyser le déverse-
ment des eaux parasites et leurs influences sur 
le fonctionnement de la station d’épuration, ainsi 
qu’ un diagnostic du réseau existant afin d’établir 
un programme de travaux sur 20 ans ou 25 ans. 
À mi-étape sera établi un schéma directeur du 
zonage d’assainissement. Cette procédure dure-
ra au minimum 18 mois.
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Changement d'un panneau de basket
au city-stade

Barrières de sécurité - arrêt de bus Buyat

Peinture volets de la mairie

Création d'un passage dallé à l' angle de la
rue de Port Neuf et de la RD 65Clôture parc James Walker

Clôture parc de La Véquière
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URBANISME
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Rappel de la législation
Les documents d’urbanisme visent à répondre 
aux besoins quotidiens des habitants en ha-
bitations, commerces, services, lieu de travail 
et mobilité. Ils cherchent à préserver et déve-
lopper la qualité du cadre de vie, en adaptant 
l’organisation territoriale selon la démographie, 
en promouvant la mixité sociale et en garantis-
sant le maintien de la nature dans les secteurs 
urbanisés.

Autorisations d'urbanisme
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme 
permet à la commune de vérifier que les tra-
vaux sont conformes aux règles d'urbanisme. 
En fonction du type de projet et du lieu, il faut 
déposer une demande de permis (permis de 
construire, d'aménager...) ou une déclaration 
préalable de travaux. Avant de commencer les 
travaux, il est recommandé de demander un cer-
tificat d'urbanisme pour obtenir des informations 
sur le terrain faisant l'objet de travaux.

Le permis de construire (PC) 
C'est une autorisation d'urbanisme délivrée par 
la mairie de la commune où se situe votre projet. 
Il concerne les constructions nouvelles, même 
sans fondation, de plus de 20 m² de surface de 
plancher ou d'emprise au sol. Pour les bâtiments 
existants, des travaux d'extension ainsi que le 
changement de destination peuvent également 
être soumis à permis. Les travaux qui ne relèvent 
pas du permis de construire sont en principe 
soumis à déclaration préalable de travaux.

La déclaration préalable de travaux (DP)
C'est une autorisation d'urbanisme qui peut 
être exigée pour des travaux non soumis à per-
mis de construire. Elle peut être obligatoire pour 
l'extension d'un bâtiment existant, des travaux 
modifiant l'aspect extérieur, des constructions 
nouvelles ou le changement de destination d'un 
bâtiment. La DP permet à la mairie de vérifier 
que vous respectez les règles d'urbanisme en 
vigueur.

Le permis d'aménager (PA)
C'est une autorisation d'urbanisme qui permet à 
l'administration de contrôler les aménagements 
réalisés sur un terrain. Le permis d’aménager 
concerne, par exemple, la création d'un lotisse-
ment, d'un camping ou d'aires de stationnement. 

Le certificat d'urbanisme (CU)
C'est un document d'information, ce n'est pas 
une autorisation. Il en existe 2 types : le certificat 
d'information et le certificat opérationnel. Le 1er 

donne les règles d'urbanisme sur un terrain don-
né, le 2e vous renseigne sur la faisabilité d'un pro-
jet. La demande de certificat est facultative, mais 
elle est recommandée dans le cadre de l'achat 
d'un bien immobilier (terrain à bâtir ou immeuble) 
ou d'une opération de construction.

En conclusion pour toute construction ou mo-
dification de la construction initiale (façade, 
ravalement, ouverture de fenêtre, de porte, toi-
ture changement de tuile, piscine même moins 
de 10 m², jacuzzi  assimilable à une piscine, 
véranda, abri de jardin ouvert ou fermé, avan-
cée de toit, terrasse surélevée, …), il faut vous 
rapprocher de la mairie. Sur un terrain, le droit 
à construire est limité par le CES (Coefficient 
d’Emprise au Sol), le code de l’urbanisme et le 
PLU. 

Dématérialisation des demandes
de permis de construire  

À compter du 1er janvier 2022 la commune de 
Saint-Jean-de-Niost entre dans le cadre de la 

dématérialisation des actes d’urbanisme ainsi 
que les 43 communes ayant passé une conven-
tion avec la Communauté de Communes de la 
Plaine de l’Ain et son service ADS (Autorisation 
Des Sols). A cet effet, des liens seront à votre dis-
position sur le site internet de la commune.

Autres liens utiles  
Besoin du règlement écrit du PLU, d’un zonage 
ou est implanté votre construction, ou pour faire 
construire ? 
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
Besoin d’un plan de situation ou d’un plan de 
masse de votre parcelle pour votre dossier de 
demande d’autorisation d’urbanisme (PC, DP, PA, 
CU…) ? 
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do

Pour toutes questions liées à
l’urbanisme 

Service Urbanisme ligne directe : 09 72 39 87 57 
Courriel : urbanisme@saintjeandeniost.fr
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8 mai 2021
Crise sanitaire oblige, seule une délégation d’élus était autorisée 
à représenter la population pour la commémoration de l’armistice 
de la seconde guerre mondiale.

11 novembre 2021
Belle affluence des Buyatins pour la cérémonie célébrant le 
103ème anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale.
La chorale et les enfants de l’école ont uni leurs voix pour rendre 
hommage aux jeunes soldats morts pour la France. 

vIE
communale

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES
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ON N’AVAIT  JAMAIS VU 
ÇA : 188 ÉLÈVES 
INSCRITS CETTE 
ANNÉE À L’ÉCOLE
La rentrée de septembre s’est bien déroulée, 
avec le protocole sanitaire adapté à la situation 
actuelle. 
La nouveauté est dans l’effectif :
ils sont 188 petits Buyatins à avoir
pris le chemin de l'école jeudi 2
septembre 2021.

Une très belle progression puisque nous accueil-
lions123 élèves en septembre 2016, puis 142 en 
2017, 155 en 2018. En septembre 2019 et 2020, 
1 63 élèves avaient fait leur rentrée.
Nous retrouvons Mme Der Parseghian avec les 
22 PS et 6 MS, Mme Carine Cavy, l’ATSEM de 
cette classe complète le binôme. M. Giacoma 
Pin prend en charge 18 MS et 10 GS avec l’aide 
de Mme Géraldine Gueffier (ATSEM), que nous 
avons le plaisir d’accueillir dans l’équipe. 18 GS 
et 10 CP sont dans la classe de Mme Caix, dont 
la décharge est toujours le mardi. Ce jour-là, les 
enfants ont Mme Astier pour enseignante. Mme 
Tachet s’occupe de 16 CP et de 11 CE1 et le 
mardi c’est Mme Fauconnet qui assure la classe. 
Mme Pauletto que nous accueillons cette année 
enseigne à 14 CE1 et 12 CE2. Dans la classe de 
Mme Jacquet, nouvelle enseignante elle aussi, 
nous retrouvons 8 CE2 et les 20 CM1 de l’école. 
Pour finir la classe des 23 CM2 est prise en 
charge par Mme Garin. 

Toute l’équipe pédagogique tient à remercier la 
municipalité pour l’aménagement de la nouvelle 
salle de classe : la 7ème classe de l’école qui per-
met d’accueillir dans de bonnes conditions les 
petits Buyatins.
> Tout au long de leur scolarité, les enfants 
de l’école apprennent à être des usagers res-
ponsables de la route en acquérant les bons 
réflexes pour circuler en toute sécurité et en 
ayant conscience des risques. En maternelle, les 
élèves pratiquent des activités de déplacement 
avec les vélos et les tricycles de l’école. Au CE2, 
les élèves obtiennent le permis piéton. Et cette 
année, les CM2 ont réalisé des parcours en vélo 
avec le franchissement d’obstacles, le slalom ou 
la conduite à une main. Ils ont travaillé sur la sé-
curité et le code de la route pour obtenir l’APER 
(L'Attestation de Première Education à la Route) 
qui valide, de manière progressive, l'acquisition de 
règles essentielles de sécurité.

> Afin d’obtenir une autre attestation qui est celle 
du Savoir Nager, cette année encore, les élèves 
des classes CE1/CE2  et CE2/CM1 ont bénéficié 

de 10 séances piscine à Saint Vulbas, financées 
par la mairie et la Communauté de Communes 
que nous remercions.
> Comme chaque année, une journée, fin sep-
tembre, est consacrée au sport à l’école afin de 
faire écho à une volonté nationale de promotion 
du sport. Les élèves ont participé à 3 défis en lien 
avec la course relais. A chaque fois, les élèves se 
sont affrontés en équipe dans la bonne humeur. 
La coopération a été appréciée et mise en avant.
> Tous les ans, un thème commun à toutes les 
classes permet de créer une dynamique d’école 
en lien avec les programmes de l’éducation na-
tionale. Cette année, nous devons « chercher, 
rechercher ». Les élèves sont ou seront amenés 
à résoudre des énigmes, faire des découvertes, 
des expériences scientifiques tout au long de 
l'année. 
Chaque classe va travailler et produire sur ce 
thème ; il y a une incertitude sur l’organisation 
de l’exposition au mois de février. Nous avons 
programmé la date du jeudi 10 février 2022 de 
16h30 à 18h00 pour vous présenter les travaux 
des élèves sur ce thème. 
Pour l’instant, nous n’avons pas assez d’informa-
tions sur le contexte sanitaire pour valider cette 
date mais il faudra  également que nous nous as-
surerions d’avoir assez de productions d’élèves à 
vous présenter. Le thème ne nous semble pas 
très porteur pour aboutir à la création d’une ex-
position. Vous pourrez trouver confirmation de 
cette date sur le site de l’école.
En attendant, vous pouvez admirer, toute l’an-
née, les travaux des enfants en consultant le site 
très riche et vivant de l’école qui est mis à jour 
régulièrement à l’adresse suivante :
https://ecole-st-jean-de-niost.etab.ac-lyon.fr/
site/page_annees/index_academie.htm

Toute l'équipe tient à remercier le Sou des écoles 
pour le financement de toutes les activités et 
sorties que nous pourrons programmer en lien 
avec ce thème.
Nous souhaitons une bonne année à tous.
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AMBROISIE 
L'ambroisie, un enjeu de santé
publique : chacun peut agir !

L'ambroisie est une plante envahissante dont le 
pollen est fortement allergisant.
Agir contre l'expansion de cette plante est un 
enjeu majeur de santé publique qui requiert l'im-
plication de tous.

Que faire ?
Sur ma propriété : je l'arrache !
Hors de ma propriété, sur un terrain public, s'il y 
a seulement quelques plants : je l'arrache !
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je 
signale la zone infestée à la mairie ou par l’un des 
moyens suivants :
> Onglet signalement du site
www.signalement-ambroisie.fr
> Application mobile Signalement Ambroisie
> Mail : contact@signalement-ambroisie.fr
> Téléphone : 0 972 376 888
Votre signalement sera communiqué à la mairie 
qui engagera les actions nécessaires à l'élimina-
tion des plants.
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Stade plantule

Stade floraison

Stade végétatif

 

La crue du  28 janvier 2021

Fleurissement



# N° 35 / 202218

vIE
communale

CADRE DE VIE

LUTTE CONTRE LES 
INCIVILITÉS
Saint-Jean-de-Niost…
Un village à aimer.
Aimer, c’est protéger.

Protéger son village c’est, avant tout, respecter 
son environnement (veiller à la propreté des es-
paces partagés), mais aussi respecter tous les 
habitants. 

Bois de Vavres

Nos employés municipaux et les jeunes accueil-
lis pendant les vacances scolaires, ainsi que tous 
les volontaires lors des journées de nettoyage 
de printemps, s’adonnent à un entretien régulier 
des voiries et espaces verts. Toutefois chacun 
d’entre nous a son rôle à jouer afin de préserver 
la propreté des lieux.
Ces derniers mois, quelques infractions au bien 
vivre ensemble ont été constatées. Des incivili-
tés inacceptables, des actes visuellement et sa-
nitairement préjudiciables non seulement pour 

les riverains mais qui pénalisent aussi l’ensemble 
des Buyatins. 
Par conséquent, constatant que les poubelles 
de rues du centre village recueillaient des sacs 
de déchets ménagers, et afin d’éviter une pro-
lifération de rats, la municipalité a décidé de les 
enlever. Seule la poubelle à proximité de la bou-
langerie a été conservée.

Zones protégées
Il est rappelé que la circulation de tous véhicules 
motorisés (voitures, motos ou quads, …) est inter-
dite sur le domaine privé communal.
> Sur les bords de la rivière, les terrains sont 
classés en zones naturelles et protégées : 
Natura 2000, ZNIEFF 2 (Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique). 
> Dans les zones forestières telles que les Bois 
de Vavres, les terrains sont en EBC (Espace 
Boisé Classé), donc protégés.

Parc James Walker
Nous remercions les parents de bien veiller à ce 
que les enfants ne jouent pas avec les cailloux 
du champs d’épandage des eaux de pluies.
La présence de trop nombreuses pierres épar-
pillées sur la pelouse gêne considérablement la 
tonte, ralentit le travail, présente un danger pour 
les agents municipaux et endommage le maté-
riel (lame de la tondeuse).

Vitesse dans la commune
L’équipe municipale poursuit son étude sur les 
différentes mesures à prendre quant à l’abais-
sement de la vitesse et à la sécurisation des 
piétons sur les routes communales et départe-
mentales au sein de l’agglomération.
Dans l’intervalle, nous comptons sur la respon-
sabilité de chaque usager de la route. Nous in-
citons en particulier les conducteurs à veiller au 
respect des limitations de vitesse, quel que soit 
le moment de leurs déplacements.

Dans le but de favoriser le bien vivre ensemble, 
nous resterons vigilants sur ces points.

30
Km/hRÉFLEXION
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Tél. 04 74 37 54 47
Rue St Jean - Les Bois de Vavres 

01800 St Jean de Niost

•  3+1 Baguettes
•  Pains 

Spéciaux
• Sandwichs

• Panini
• Quiche
• Pizza
• Café

•  3+1 Baguettes • Panini

Boulangerie - Pâtisserie
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L’ESPACE DE VIE 
SOCIALE A.J.R.C. 
UNE STRUCTURE 
OUVERTE À TOUS !
Créée en 2003 par des parents désireux de 
pouvoir concilier vie familiale et professionnelle 
en mettant en place une cantine et un accueil 
périscolaire, l’AJRC est aujourd’hui une associa-
tion incontournable dans la vie des communes 
de Saint-Jean-de-Niost et de Saint-Maurice-
de-Gourdans, et de leurs environs.

 Forte de 23 salariés
 Un espace enfance/jeunesse

> Accueil des maternelles et des primaires sur 
les temps périscolaires et restaurant scolaire 
+ accueil de loisirs des mercredis et vacances 
scolaires (animations thématiques, séjours mul-
ti-activités, …),
> Pedibus pour accompagner les enfants à cer-
taines activités sportives,
> Accueil des collégiens au sein du Club Jeunes, 
avec des sorties et activités telles que paint-ball, 
formation aux premiers secours, actions d’auto-
financements, …

Un espace habitants/familles 
> Sorties familiales culturelles, sportives ou de 
loisirs,
> Soirées jeux tous les vendredis veille de va-
cances,

> Animations dans les deux communes : rallye 
de printemps, bourse aux jouets, journée de la 
femme (concerts, journées bien-être…),
> Partenariats avec les associations locales,
> Actions solidaires.

 Un espace parents 
> Soutien à la parentalité,
> Temps d’information et d’échanges : soirées à 
thèmes, journée « Dys » pour l’information des 
familles sur les troubles du langage et de l’ap-
prentissage,
> Ateliers culinaires parents-enfants.

Au cours de ces nombreux mois marqués par 
la crise du Covid-19, l’AJRC a maintenu autant 
que possible le lien social qui est un des axes 
phares de son projet social, dont le renouvelle-
ment est d’ailleurs en cours cette année :
> accueil pendant les confinements des en-
fants des personnels mobilisés, en accord et en 
étroite collaboration avec les mairies et les direc-
teurs d’école des deux communes, et grâce au 
volontariat de certains salariés,

> organisation de séjours pendant l’été 2020, en 
sortie de confinement, grâce à l’engagement et 
à l’implication des salariés,
> proposition d’un atelier création de savon en 
mode « visio » le 16 mars 2021,
> collecte de jouets pour la Croix Rouge de 
Meximieux, collecte de boîtes cadeaux au profit 
des sans-abris.

Vos idées, vos avis, vos questions sont les 
bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter : 
ajrc01.modif@gmail.com.

> Karine NAVAJAS – Directrice 
> Viviane LANEUW – Présidente 
 
01800 Saint Maurice de Gourdans 
09 54 58 39 62 
Site internet : www.ajrc.fr

IE
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LE RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS DEVIENT 
RELAIS PETITE 
ENFANCE (RPE)
Juliette Pinot (éducatrice de jeunes enfants), 
Marie Richard (éducatrice spécialisée) et 
Vanessa Ollier (conseillère en économie so-
ciale et familiale) composent l’équipe du Relais 
Petite Enfance.

Une structure au service des familles
> Besoin de faire garder votre enfant ?
> Envie que votre enfant participe à des activités 
d’éveil avec d’autres enfants ?
> Des questions sur l’alimentation de l’enfant, 
son développement moteur, … ?
> Besoin de rédiger un contrat pour l’embauche 
d’un assistant maternel ?
> Besoin d’aide pour calculer les congés payés, 
les indemnités de fin de contrat, … ?

Une structure au service des gardes à
domicile et des assistants maternels

> Envie de formation professionnelle ?
> Envie de sortir de chez vous et rencontrer vos 
collègues ?
> Besoin de conseils concernant votre contrat 
de travail ?
> En recherche d’enfant(s) à garder ?
> Besoin d’un regard extérieur concernant un 
enfant accueilli ?

Une structure au service des enfants
de moins de 6 ans

> Un temps de sociabilisation.
> Motricité, langage, activités manuelles et dé-
couvertes – il y en a pour tous les goûts.
> Des intervenants, des spectacles, des sorties 
pour s’ouvrir au monde extérieur.
> Un espace adapté pour jouer et grandir.

Mail : lieux.accueil.bebes@gmail.com 
Juliette : 06 83 17 11 96 
Marie : 06 47 12 19 82 
Vanessa : 07 88 07 21 57 
Facebook : Asso Lab

IE
associative

RELAIS PETITE ENFANCE

CONTACTS



# N° 35 / 202222

v
Le Sou des écoles de Saint-Jean-de-Niost 
est une association loi 1901 qui vit grâce au 
dévouement de parents d'élèves bénévoles. 
Cette association met en place différentes ac-
tions et manifestations tout au long de l'année 
pour offrir aux enfants de multiples sorties et 
activités dans le cadre d'un projet pédagogique 
scolaire.
Cette année le thème de ce projet est 
« Chercher, rechercher » et le sou des écoles 
a un challenge : financer divers spectacles et 
sorties tout au long de l'année scolaire pour 
toutes les classes, en lien avec le thème de 
l'année.

Lors de l’assemblée générale du
24 septembre 2021, le bureau a été
modifié :

Présidente :  Mme Récanzone,  
Vice-présidente : Mme Gangitano 
Trésorière : Mme Soltani  
Trésorière-adjointe : Mme Bonnet 
remplace Mme Carniato 
Secrétaire : Mme Ayzac-Chapiron 
remplace Mme Bonnet 
Secrétaire-adjointe : Mme Sibuet 
remplace Mme Tertrais-Christin

L’équipe compte de nombreux membres actifs 
qui apportent un grand soutien au quotidien. De 
nouveaux parents ont décidé de nous rejoindre 
pour faire partie de cette formidable aventure et 
c'est une excellente nouvelle pour l'association 
qui se réorganise dans un contexte sanitaire bien 
compliqué.

Nos dernières manifestations 
> Octobre/novembre 2021 
Vente de gourdes personnalisées au logo du sou 
et avec le nom des enfants,
> Vendredi 10 décembre 2021 
Défilé aux lampions,
> Décembre
Visite du père Noël aux enfants de l’école,

Les dates de nos prochaines
manifestations incontournables     

> Décembre 2021 à janvier 2022 
Organisation d’une grande tombola, les enfants 
pourront faire du porte-à-porte dans le village
> Janvier 2022 
Vente de brioches des rois dans le village
> Samedi 5 févier 2022 
Loto ouvert à tous
> Mardi 8 mars 2022 
Défilé du carnaval
> Courant mai 2022 
Vente de fleurs et de légumes d’été
> Dimanche 8 mai 2022 
Vide grenier
> Samedi 2 juillet 2022 
Fête de l’école

Nos manifestations nécessitent le pass
sanitaire selon le protocole en vigueur.

Le sou des écoles remercie toutes les per-
sonnes qui ont été présentes aux manifesta-
tions et toutes celles qui ont aidé au bon fonc-
tionnement de chacune d'elles ainsi que les 
maîtresses et maîtres d'école, et la mairie qui 
nous guide à chaque instant dans ce contexte 
sanitaire difficile.

Mme Récanzone 
Ecole de St Jean de Niost 
240 chemin du Plan 
01800 Saint Jean de Niost 
06 16 24 61 15 
soudesecoles.sjdn@gmail.com

  
Le sou des écoles vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous !

 L’équipe du sou des écoles
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Depuis 2 ans, l’association Buyat Classes est 
en sommeil suite aux mesures sanitaires impo-
sées à cause de la pandémie de la COVID.
Nous espérons que cette année à venir sera 
plus sereine et que nous pourrons maintenir 
nos manifestations appréciées et attendues 
de tous les Buyatins !

Les banquets des Classes en 0 et 1 n’ayant pu 
avoir lieu, le banquet de 2022 réunira les classes 
en 0, 1 et 2 en priorité. Selon l’affluence, les de-
mi-classes en 5, 6 et 7 seront intégrées au ban-

quet, puis les invités selon les places qui reste-
ront disponibles. 
L’année 2021 s’est terminée par la soirée d’au-
tomne en collaboration avec les «classards en 1 
et 2» le samedi 4 décembre 2021.

Les prochaines manifestations
prévues pour 2022 :

> Dimanche 30 janvier 2022
Matinée Huîtres 
> Samedi 21 mai 2022
Banquet des Classes en 0-1-2
(voir demi-classes 5-6-7) 
> Samedi 3 décembre 2022
Soirée d’automne des classes en 3 et 8

Nous serons très heureux de vous recevoir très 
nombreux à ces manifestations qui nous per-
mettront de retrouver un peu de lien social.
Prenez soin de vous et de vos proches !

dutkaestelle@gmail.com
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BUYAT CLASSES

LES COULEURS DE ST-JEAN

Vous avez l’âme d’un artiste, venez nous re-
joindre pour pratiquer à votre convenance le 
dessin, l’aquarelle, le pastel, la peinture à l’huile 
ou acrylique dans une ambiance sympathique 
et conviviale.
Chaque année, une exposition de nos réalisa-
tions se déroule au printemps.

Nos rencontres se font les lundis après-midi 
de 14h00 à 17h00 à la salle « Entre nous » à 
Saint-Jean-de-Niost mais également à l’exté-
rieur : château de Chazey, chapelle de Marcillieux, 
étang de Blyes, ….

Présidente : Christiane Ragot 
Tél : 06 77 20 78 13

CONTACTS
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Le club Courir Nature fête ses 13 ans et ses 65 
adhérents. Coureurs et marcheurs ont déjà re-
pris l’entraînement depuis plusieurs semaines 
malgré une nouvelle année perturbée par la 
crise sanitaire.
Bien que de nombreuses manifestations 
n’aient pu se tenir cette année, notre tradition-
nelle « course contre la Montr’Ail » a eu lieu 
le dimanche 4 juillet 2021. Une quarantaine 
d’équipes de 2 coureurs ont affronté une météo 
particulièrement pluvieuse ce jour-là. Les partici-
pants ont apprécié le parcours et la course.
Nous remercions les nombreux membres et bé-
névoles qui se sont investis dans l’organisation 
de cette manifestation, nos sponsors et la mairie 
de St-Jean-de-Niost pour leur aide dans la réus-
site de cet évènement.
Rendez-vous dimanche 3 juillet 2022 pour la 
nouvelle édition !
L’Ain en courant a été cette année remplacé par 
« les 100 km de St André » le 6 juin dernier. Nous 
avons engagé 2 équipes qui ont brillamment re-
présenté le club en se classant 6ème et 7ème à 1 
minute 53 secondes d’écart sur 12 équipes !

Nous avons malheureusement dû annuler 
« Sous la Lune de St Jean », notre soirée course 
et marche nocturnes, qui était prévue le vendredi 
12 février 2021. 
Le 9 octobre dernier, 2 équipes mixtes du club 
ont pris le départ du Marathon Relais de la Plaine 
de l’Ain à St Vulbas et ont terminé, pour l’une sur 
le podium à la 3ème place et respectivement 4ème 
et 19ème au scratch sur 49 équipes. 
Le dimanche matin est de nouveau l’occasion de 
se réunir pour un entraînement collectif, à 9h00 
au local de Courir Nature. Plusieurs activités sont 
proposées : une sortie course à pied, à la por-
tée de tous, mais également de la marche, avec 
une sortie à l’extérieur tous les 1ers dimanches 
du mois. Et parce que beaucoup de nos spor-
tifs sont aussi vététistes, le dernier dimanche du 
mois est l’occasion d’organiser une sortie vélo. 
Pour terminer, merci à tous nos membres, cou-
reurs, marcheurs et vététistes qui contribuent à 
faire vivre notre association et félicitations à nos 
coureurs pour leur participation et leurs beaux 
résultats à de nombreuses courses régionales 
et nationales !

Dates à retenir 
>  Vendredi 11 février 2022
Course et marche nocturnes – Rendez-vous au 
stade pour un départ à 19h30 avec soirée soupe 
et vin chaud.
>  Week-end club prévu au printemps – date à 
venir ultérieurement.

>  Dimanche 3 juillet 2022
13ème édition de la Montr’Ail – Rendez-vous au 
stade à partir de 8h30.
>  1er septembre 2022
Assemblée générale de Courir Nature – Rendez-
vous à la salle « Entre Nous » à 19h30.

Deux autres manifestations seront organisées 
afin de sponsoriser « les Ain Mazones », deux 
fidèles adhérentes compétitrices : Christine 
CATIN et Sylvie COTTET-PUINEL, inscrites au 
Raid Amazone 2022.

>  Samedi 26 février 2022
Concours de belote suivi d’une soirée dansante 
à la salle polyvalente.
>  Samedi 3 septembre 2022
Concours de pétanque à 13h30 au stade.

Alain BEL 06 08 47 83 42 
plomberie.bel.fils@gmail.com 
Bernard MORIN 
bernard.morin8@orange.fr 
http://courirnature.blogspot.fr/ 
Facebook : COURIR NATURE

COURIR NATURE
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Il est des rendez-vous qu’on ne raterait pour 
rien au monde ! Comme le Phénix, l’association 
« Le TRAQUINET » renait de ses cendres après 
presque 2 ans d’inactivité pour cause de crise 
sanitaire. 
Nous repartons sur de nouvelles bases avec 
pour objectif le patrimoine, la culture, la gastro-
nomie et, avant toute chose, l’attachement aux 
membres de notre communauté Buyatine !
Le Traquinet, association créée en juillet 2003, 
est avant tout une AMICALE ayant à cœur de 
favoriser les relations chaleureuses entre cha-
cun de ses membres, une confrérie qui, au fil des 
années, s’est étoffée pour atteindre aujourd’hui 
plus de 100 membres. 
Depuis 2020, le contexte sanitaire ne nous a 
pas permis de réaliser les projets qui avaient été 
évoqués en 2019. Qu’à cela ne tienne ! La soi-
rée du 16 octobre 2021 marquant la reprise des 
manifestations du Traquinet fut un grand succès 
avec plus de 100 convives.

Nos visées ayant été repoussées, les retrou-
vailles festives n’en seront que meilleures en 
2022 ! 

Ainsi, voici quelques dates à retenir 
>  Samedi 15 janvier
Se tiendra notre prochaine Assemblée Générale. 
>  Soirée 22 janvier
Dédiée au Théâtre à l’Espace Vaugelas de 
Meximieux avec la comédie « A vos marques… 
Prêt ! Marié ? ».
>  Dimanche 1er mai
Nous nous retrouverons pour la promenade 
gourmande à Pérouges.
>  Samedi & dimanche 11 et 12 juin
Nous partirons à la découverte du splendide lac 
de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes.
>  Samedi 15 octobre
Rendez-vous pris pour une folle soirée dansante 
qui nous mènera (presque) jusqu’au bout de la 
nuit !
Et, entre deux, nous envisagerons des sorties 
gastronomiques et autres visites patrimoniales. 
Nous ne manquons ni d’idées, ni d’envies !
Les manifestations du Traquinet sont ouvertes à 
tous, adhérents (à tarif préférentiel) ou non ad-
hérents. Le montant de la cotisation annuelle est 
de 12 euros pour une personne et de 20 euros 
pour les familles.

Le lien social est source de joie, de bien vivre, 
d’engagement. Le Traquinet s’inscrit dans cette 
philosophie. Ses membres sont heureux de se 
rencontrer, de partager, de s’enthousiasmer, 
d’échanger en toute simplicité. 
 

Depuis le 6 septembre 2021
11 élus siègent au conseil
d’administration :

Présidente : Marie-Claude MILLIEX 
Secrétaire : Pascal GUILLAUME 
Trésorière  : Nelly DUCROZET 
Trésorier Adjoint  : Gérard GUILLERMIN 
Membres du bureau : Sylvie CROST 
Pascale JACQUON, Martine LACOUR 
Catherine PARPETTE, Jacki GODARD 
Charles POMMIER, Pierre VIRET

A très bientôt ! « Amicalement »

 Marie-Claude MILLIEX 
Tél : 06 07 99 90 29  / 04 74 61 85 12 
mc.milliex@gmail.com
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JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
S 1 M 1 M 1 V 1 D 1  ✓Promenade 

gourmande, le Traquinet M 1 V 1 L 1  ✓Stage de foot, 
l’Olympique Buyatin J 1  ✓AG, Courir Nature S 1 M 1 J 1

D 2 M 2 M 2 S 2  ✓Soirée dansante 
privée, Shuffle Country 

Club
L 2 J 2 S 2  ✓Fête de l’école, Sou des 

écoles & l’école
 ✓Gala danse et gym, GSB M 2  ✓Stage de foot, 

l’Olympique Buyatin V 2 D 2 M 2 V 2  ✓Arbre de Noël, 
l’AJRC

L 3 J 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3  ✓Course Montr’Ail, 
Courir Nature M 3  ✓Stage de foot, 

l’Olympique Buyatin S 3  ✓Matinée forum des 
associations, Municipalité
 ✓Concours de pétanque, 

Courir Nature
L 3 J 3 S 3  ✓Soirée dansante 

privée organisée,  Buyat 
Classes

M 4 V 4 V 4 L 4 M 4 S 4 L 4 J 4  ✓Stage de foot, 
l’Olympique Buyatin D 4 M 4 V 4 D 4

M 5 S 5  ✓ Loto, Sou des écoles S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5  ✓Stage de foot, 
l’Olympique Buyatin L 5 M 5 S 5  ✓Soirée dansante 

privée, Shuffle Country 
Club

L 5
J 6 D 6 D 6  ✓Vente de boudin, 

Chasse St Hubert M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6
V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7
S 8 M 8 M 8  ✓Carnaval des 

enfants, Sou des écoles 
& l’AJRC

V 8 D 8  ✓Cérémonie commémorative
 ✓Vide grenier, Sou des écoles M 8 V 8  ✓AG, Shuffle Country 

Club L 8 J 8 S 8 M 8 J 8
D 9 M 9 M 9 S 9  ✓Vente de paëlla, 

Tennis Club L 9 J 9 S 9  ✓AG et finales du 
tournoi interne, Tennis 

Club
M 9 V 9 D 9 M 9 V 9  ✓Défilé aux 

lampions, Sou des 
écoles

L 10 J 10 J 10 D 10  ✓Elections 
présidentielles (1er tour) M 10 V 10  ✓Distribution des 

sacs jaunes, Mairie D 10 M 10 S 10  ✓Journée portes ouvertes, 
Tennis Club

 ✓Soirée dansante, Camping 
La Rivière

L 10 J S 10
M 11 V 11  ✓Marche et course 

nocturnes, Courir Nature V 11 L 11 M 11 S 11  ✓Distribution des sacs 
jaunes, Mairie

 ✓Tournée des brioches,  
l’Olympique Buyatin

L 11 J 11 D 11 M 11 V 11  ✓Cérémonie 
commémorative D 11

M 12 S 12 S 12  ✓Repas dansant, 
l’Olympique Buyatin M 12 J 12 D 12  ✓Elections législatives 

(1er tour) M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L 12
J 13 D 13 D 13 M 13 V 13  ✓Réunion assoc. 

bénévoles, fête de la 
Saint Jean L 13  ✓Distribution des 

sacs jaunes, Mairie M 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13
V 14 L 14 L 14 J 14 S 14  ✓Concours de 

pétanque, l’Olympique 
Buyatin

M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M 14
S 15  ✓A G , Le Traquinet M 15 M 15 V 15 D 15 M 15 V 15 L 15 J 15 S 15  ✓Soirée dansante, le 

Traquinet M 15 J 15
D 16 M 16 M 16 S 16  ✓Repas, Chasse St 

Hubert L 16 J 16 S 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V 16
L 17 J 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S 17  ✓Arbre de Noël, 

Olympique Buyatin

M 18 V 18 V 18  ✓Vernissage, Couleurs 
de Saint Jean L 18 M 18 S 18  ✓Fête, camping «La 

Rivière» L 18 J 18 D 18 M 18 V 18  ✓Soirée 
Beaujolais, 

Olympique Buyatin
D 18

M 19 S 19 S 19  ✓Soirée théâtre, GSB
 ✓Exposition de tableaux, 

Couleurs de Saint Jean M 19 J 19 D 19  ✓Elections législatives 
(2ème tour) M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L 19

J 20 D 20 D 20 M 20 V 20 L 20  ✓AG, Couleurs de Saint 
Jean M 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20

V 21 L 21 L 21 J 21 S 21  ✓Banquet des classes 
en 0-1 et 2, Buyat Classes M 21  ✓Concert rock en plein 

air, Tennis Club J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M 21
S 22  ✓Remise des cartes,Amis 

de la Nature
 ✓Concours de coinche, 

Olympique Buyatin
M 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22

D 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S 23 M 23 V 23  ✓AG, Sou des écoles D 23 M 23 V 23
L 24 J 24 J 24 D 24  ✓Elections 

présidentielles (2ème 
tour)

M 24 V 24 D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S 24
M 25 V 25 V 25 L 25 M 25 S 25  ✓Tournoi de foot , l’Olympique 

Buyatin
 ✓Fête de la Saint Jean feu 

d’artifice bal , comité des fêtes
L 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25

M 26 S 26  ✓Concours de belote 
et soirée, Courir Nature S 26  ✓Repas des aînés, 

CCAS M 26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 26 M 26 S 26  ✓Vente de boudin & 
sabodets, CCAS L 26

J 27 D 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27  ✓Concours de 
pétanque, Tennis Club M 27 J 27 D 27 M 27

V 28 L 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M 28
S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V 29  ✓Réunion préparation 

du forum des 
associations L 29 J 29 S 29  ✓Soirée Halloween 

pour les enfants-ado, 
Municipalité

M 29 J 29
D 30  ✓Matinée huîtres, Buyat 

Classes M 30 S 30 L 30 J 30 S 30 M 30 V 30  ✓AG, Comité des 
fêtes D 30 M 30 V 30

L 31 J 31 M 31 D 31 M 31 L 31 S 31
Collecte des ordures ménagères 

Le jour de collecte est le vendredi, si le vendredi est férié, le ramassage à lieu le jeudi.
Il est impératif de sortir votre bac gris la veille au soir.
Pour toute question concernant les bacs gris, contactez le 0800 35 30 25.

Collecte sélective 
Le mercredi tous les 15 jours, si le mercredi est férié le ramassage a lieu le jeudi matin
Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la collecte.
Pour tout problème de collecte contactez le centre le matin au : 04 37 61 69 30.
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JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
S 1 M 1 M 1 V 1 D 1  ✓Promenade 

gourmande, le Traquinet M 1 V 1 L 1  ✓Stage de foot, 
l’Olympique Buyatin J 1  ✓AG, Courir Nature S 1 M 1 J 1

D 2 M 2 M 2 S 2  ✓Soirée dansante 
privée, Shuffle Country 

Club
L 2 J 2 S 2  ✓Fête de l’école, Sou des 

écoles & l’école
 ✓Gala danse et gym, GSB M 2  ✓Stage de foot, 

l’Olympique Buyatin V 2 D 2 M 2 V 2  ✓Arbre de Noël, 
l’AJRC

L 3 J 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3  ✓Course Montr’Ail, 
Courir Nature M 3  ✓Stage de foot, 

l’Olympique Buyatin S 3  ✓Matinée forum des 
associations, Municipalité
 ✓Concours de pétanque, 

Courir Nature
L 3 J 3 S 3  ✓Soirée dansante 

privée organisée,  Buyat 
Classes

M 4 V 4 V 4 L 4 M 4 S 4 L 4 J 4  ✓Stage de foot, 
l’Olympique Buyatin D 4 M 4 V 4 D 4

M 5 S 5  ✓Loto, Sou des écoles S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5  ✓Stage de foot, 
l’Olympique Buyatin L 5 M 5 S 5  ✓Soirée dansante 

privée, Shuffle Country 
Club

L 5
J 6 D 6 D 6  ✓Vente de boudin, 

Chasse St Hubert M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6
V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7
S 8 M 8 M 8  ✓Carnaval des 

enfants, Sou des écoles 
& l’AJRC

V 8 D 8  ✓Cérémonie commémorative
 ✓Vide grenier, Sou des écoles M 8 V 8  ✓AG, Shuffle Country 

Club L 8 J 8 S 8 M 8 J 8
D 9 M 9 M 9 S 9  ✓Vente de paëlla, 

Tennis Club L 9 J 9 S 9  ✓AG et finales du 
tournoi interne, Tennis 

Club
M 9 V 9 D 9 M 9 V 9  ✓Défilé aux 

lampions, Sou des 
écoles

L 10 J 10 J 10 D 10  ✓Elections 
présidentielles (1er tour) M 10 V 10  ✓Distribution des 

sacs jaunes, Mairie D 10 M 10 S 10  ✓Journée portes ouvertes, 
Tennis Club

 ✓Soirée dansante, Camping 
La Rivière

L 10 J S 10
M 11 V 11  ✓Marche et course 

nocturnes, Courir Nature V 11 L 11 M 11 S 11  ✓Distribution des sacs 
jaunes, Mairie

 ✓Tournée des brioches,  
l’Olympique Buyatin

L 11 J 11 D 11 M 11 V 11  ✓Cérémonie 
commémorative D 11

M 12 S 12 S 12  ✓Repas dansant, 
l’Olympique Buyatin M 12 J 12 D 12  ✓Elections législatives 

(1er tour) M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L 12
J 13 D 13 D 13 M 13 V 13  ✓Réunion assoc. 

bénévoles, fête de la 
Saint Jean L 13  ✓Distribution des 

sacs jaunes, Mairie M 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13
V 14 L 14 L 14 J 14 S 14  ✓Concours de 

pétanque, l’Olympique 
Buyatin

M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M 14
S 15  ✓A G , Le Traquinet M 15 M 15 V 15 D 15 M 15 V 15 L 15 J 15 S 15  ✓Soirée dansante, le 

Traquinet M 15 J 15
D 16 M 16 M 16 S 16  ✓Repas, Chasse St 

Hubert L 16 J 16 S 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V 16
L 17 J 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S 17  ✓Arbre de Noël, 

Olympique Buyatin

M 18 V 18 V 18  ✓Vernissage, Couleurs 
de Saint Jean L 18 M 18 S 18  ✓Fête, camping «La 

Rivière» L 18 J 18 D 18 M 18 V 18  ✓Soirée 
Beaujolais, 

Olympique Buyatin
D 18

M 19 S 19 S 19  ✓Soirée théâtre, GSB
 ✓Exposition de tableaux, 

Couleurs de Saint Jean M 19 J 19 D 19  ✓Elections législatives 
(2ème tour) M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L 19

J 20 D 20 D 20 M 20 V 20 L 20  ✓AG, Couleurs de Saint 
Jean M 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20

V 21 L 21 L 21 J 21 S 21  ✓Banquet des classes 
en 0-1 et 2, Buyat Classes M 21  ✓Concert rock en plein 

air, Tennis Club J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M 21
S 22  ✓Remise des cartes,Amis 

de la Nature
 ✓Concours de coinche, 

Olympique Buyatin
M 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22

D 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S 23 M 23 V 23  ✓AG, Sou des écoles D 23 M 23 V 23
L 24 J 24 J 24 D 24  ✓Elections 

présidentielles (2ème 
tour)

M 24 V 24 D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S 24
M 25 V 25 V 25 L 25 M 25 S 25  ✓Tournoi de foot , l’Olympique 

Buyatin
 ✓Fête de la Saint Jean feu 

d’artifice bal , comité des fêtes
L 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25

M 26 S 26  ✓Concours de belote 
et soirée, Courir Nature S 26  ✓Repas des aînés, 

CCAS M 26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 26 M 26 S 26  ✓Vente de boudin & 
sabodets, CCAS L 26

J 27 D 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27  ✓Concours de 
pétanque, Tennis Club M 27 J 27 D 27 M 27

V 28 L 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M 28
S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V 29  ✓Réunion préparation 

du forum des 
associations L 29 J 29 S 29  ✓Soirée Halloween 

pour les enfants-ado, 
Municipalité

M 29 J 29
D 30  ✓Matinée huîtres, Buyat 

Classes M 30 S 30 L 30 J 30 S 30 M 30 V 30  ✓AG, Comité des 
fêtes D 30 M 30 V 30

L 31 J 31 M 31 D 31 M 31 L 31 S 31

Les jours de collecte sont susceptibles d'être modifiés courant 2022, les calendriers seront mis à jour sur le site internet de la CCPA.
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JANVIER 2022
samedi 15/01/2022 Assemblée générale du Traquinet Salle polyvalente à 16h00

samedi 22/01/2022 Concours de coinche organisé par l'Olympique Buyatin Salle polyvalente à 18h30

samedi 22/01/2022 Remise des cartes adhérents pour les Amis de la Nature Salle Entre-Nous à partir de 14h

dimanche 30/01/2022 Matinée huîtres organisée par Buyat Classes Salle polyvalente à partir de 9h30

FÉVRIER 2022
samedi 05/02/2022 Loto organisé par le Sou des écoles Salle polyvalente à partir 18h

vendredi 11/02/2022 Marche et course nocturnes organisées par Courir Nature Stade à 18h30

samedi 26/02/2022 Concours de belote et soirée organisés par Courir Nature Salle polyvalente

MARS 2022
dimanche 06/03/2022 Vente de boudin organisée par la société de chasse St Hubert Salle polyvalente le matin

 mardi  08/03/2022 Carnaval des enfants organisé par le Sou des écoles & l'AJRC Salle polyvalente à 16h30

samedi 12/03/2022 Repas dansant de l'Olympique Buyatin Salle polyvalente à partir de 19h

vendredi 18/03/2022 Vernissage organisé par les Couleurs de Saint Jean Salle Entre-Nous à 18h

samedi 19/03/2022 Soirée théâtre organisée par le GSB Salle polyvalente à 19h30

samedi 19/03/2022 Exposition de tableaux organisée par les Couleurs de St Jean Salle Entre-Nous de 10h à 17h

samedi 26/03/2022 Repas des aînés organisé par le CCAS Salle polyvalente à 12h

AVRIL 2022
samedi 02/04/2022 Soirée dansante privée organisée par le Shuffle Country Club Salle polyvalente à 19h

samedi 09/04/2022 Vente de paëlla organisée par le Tennis Club Stade à 10h

dimanche 10/04/2022 Elections présidentielles (1er tour) Salle polyvalente

samedi 16/04/2022 Repas organisé par la société de chasse St Hubert Salle polyvalente à 12h

dimanche 24/04/2022 Elections présidentielles (2ème tour) Salle polyvalente

MAI 2022
dimanche 01/05/2022 Promenade gourmande organisée par le Traquinet Salle Polyvalente

dimanche 08/05/2022 Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 au monument aux morts à 10h Salle Entre-Nous 

dimanche 08/05/2022 Vide grenier organisé par le sou des écoles Derrière la salle polyvalente journée

vendredi 13/05/2022 Réunion associations et bénévoles pour préparation fête de la Saint Jean Salle du conseil à 19h30

samedi  14/05/2022 Concours de pétanque organisé par l'Olympique Buyatin Stade à 13h30

samedi  21/05/2022 Banquet des classes en 0,1 et 2 organisé par Buyat Classes Salle polyvalente journée

JUIN 2022
vendredi 10/06/2022 Distribution des sacs jaunes Derrière la mairie 14h00-17h00

samedi 11/06/2022 Tournée des brioches organisée par l'Olympique Buyatin Matin dans le village

2022EVENEMENTS
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samedi 11/06/2022 Distribution des sacs jaunes Derrière la mairie 8h30-12h30

dimanche 12/06/2022 Elections législatives (1er tour) Salle polyvalente

lundi 13/06/2022 Distribution des sacs jaunes Derrière la mairie 8h30-12h30

samedi 18/06/2022 Fête organisée par le camping "La Rivière" après-midi et soirée au camping

dimanche 19/06/2022 Elections législatives (2ème tour) Salle polyvalente

lundi 20/06/2022 Assemblée générale des Couleurs de Saint Jean Salle Entre-Nous à 19h

mardi 21/06/2022 Concert rock en plein air organisé par le Tennis Club Au club de Tennis à 19h30

samedi 25/06/2022 Tournoi de foot organisé par l'Olympique Buyatin Stade journée

samedi 25/06/2022 Fête de la Saint Jean, feu d'artifice, bal organisé par le comité des fêtes Salle polyvalente à partir de 18h

JUILLET 2022
samedi 02/07/2022 Fête de l'école organisée par le Sou des écoles & l'école Salle polyvalente à 10h

samedi 02/07/2022 Gala danse et gym organisé par le GSB Salle polyvalente à 19h30

dimanche 03/07/2022 Course Montr'Ail organisée par Courir Nature Stade à 9h00

vendredi  08/07/2022 Assemblée générale du Shuffle Country Club Salle Entre-Nous à 18h30

samedi 09/07/2022 Assemblée générale du Tennis Club et finales du tournoi interne Au club de Tennis à 11h

vendredi 29/07/2022 Réunion préparation du forum des associations Salle Entre-Nous à 20h

AOÛT 2022
Du 01/08 au05/08/22 Stage de foot organisé par l'Olympique Buyatin Stade

samedi 27/08/2022 Concours de pétanque organisé par le Tennis Club Stade à 13h30

SEPTEMBRE 2022
jeudi 01/09/2022 Assemblée générale de Courir Nature Salle Entre-Nous à 19h30

samedi 03/09/2022 Matinée forum des associations organisée par la municipalité Salle polyvalente à partir de 9h30

samedi 03/09/2022 Concours de pétanque organisé par Courir Nature Stade à 13h30

samedi 10/09/2022 Journée portes ouvertes du Tennis Club Stade de 14h à 16h

samedi 10/09/2022 Soirée dansante du camping La Rivière Salle polyvalente à 19h

vendredi 23/09/2022 Assemblée générale du Sou des écoles Ecole à 20h

vendredi 30/09/2022 Assemblée générale du comité des fêtes Salle du conseil à 20h

OCTOBRE 2022
samedi 15/10/2022 Soirée dansante organisée par le Traquinet Salle polyvalente à 19h30

samedi 29/10/2022 Soirée Halloween pour les enfants-ados organisée par la municipalité Salle polyvalente à 19h

NOVEMBRE 2022
samedi 05/11/2022 Soirée dansante privée organisée par le Shuffle Country Club Salle polyvalente à 19h

vendredi 11/11/2022 Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 au monument aux morts à 10h Salle Entre-Nous

vendredi 18/11/2022 Soirée Beaujolais organisée par l'Olympique Buyatin Place de Vavres le matin

samedi 26/11/2022 Vente de boudin & sabodets organisée par le CCAS Salle polyvalente le matin

DÉCEMBRE 2022
vendredi 02/12/2022 Arbre de Noël organisé par l'AJRC Salle polyvalente à 19h30

samedi 03/12/2022 Soirée dansante privée organisée par Buyat Classes Salle polyvalente à 19h30

vendredi 09/12/2022 Défilé aux lampions organisé par le Sou des écoles Salle polyvalente à 18h

samedi 17/12/2022 Arbre de Noël organisé par l'Olympique Buyatin Salle polyvalente à 18h

# N° 35 / 202230
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Cette dernière saison, la crise sanitaire ne nous 
a pas épargnés mais pas non plus découragés !

Nos professeurs ont su s’adapter au contexte 
en proposant des cours par vidéo en direct ou 
à visionner, au rythme de chacun. Cela a permis 
à nos adhérents soucieux de garder la forme, de 
jouer le jeu et de continuer leurs activités à dis-
tance.
Enfin, à partir d’avril, nous avons tous pu renouer 
avec le plaisir de nous retrouver chaque semaine 
et ce jusqu’à mi-juillet.

Pour cette nouvelle saison, le
Groupement Sportif Buyatin vous
 propose toujours son panel
d’activités pour les petits et les
grands 

Enfants :
> Modern jazz le lundi (à partir de 4 ans)
> Rock sauté le mercredi (à partir de 7 ans)
Adultes : 
> Fit’dance et step le lundi soir
> Gym douce le mardi matin
> Pilates le mardi matin et le mercredi soir
> Gym tonique le mercredi soir
> Equilibre et mobilité séniors le jeudi matin
> Danses adultes (rock et danses associées) le 
vendredi soir

Retrouvez les horaires et lieux d’activités 
sur notre page Facebook : 
Groupement Sportif Buyatin  
ou contactez-nous par mail à : 
gymdestjean@gmail.com

Nous aurons également le plaisir de vous retrou-
ver pour notre traditionnelle soirée théâtre en 
mars et pour notre gala de fin de saison.

Belle année sportive à tous !

IE
associative

GROUPEMENT
SPORTIF BUYATIN

CONTACTS
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Après deux années difficiles liées à la crise sa-
nitaire, l’Olympique Buyatin est reparti de plus 
belle avec environ 130 licenciés.

Nous avons pu engager 7 équipes 
1 équipe U7 – 1 équipe U9 – 1 équipe U18 – 1 
équipe Loisirs – 1 équipe féminine senior et 2 
équipes masculines seniors.
Pour que les catégories U13 & U15 puissent 
jouer, nous avons dû faire une entente avec les 
clubs de football voisins de Saint Maurice de 
Gourdans et de Loyettes.
Nous remercions les enfants qui sont partis 
jouer dans ces deux clubs et qui portent haut et 
fort les couleurs de l’Olympique Buyatin !
Grâce à l’aide de nombreux bénévoles, de spon-
sorings et de la mairie, nous sommes ravis de 
pouvoir jouer dorénavant sur un terrain en herbe 
de très bonne qualité. 

L’Olympique Buyatin remercie toutes les per-
sonnes, licenciées du club ou non, qui ont parti-
cipé à la remise en état de ce terrain de football 
durant de nombreux week-end.

Les Educateurs 
U7 & U9 : 
Sylvain 06 79 34 50 31 
Stéphane 06 67 97 59 67
U18 :
Didier 06 65 18 06 42
Seniors M : 
Clément 06 46 35 38 47
Seniors F :
Thibault 06 75 42 71 15
Vincent 06 82 50 54 73
Loisirs :
Julien 06 31 79 29 36

BUREAU

Président : Didier CULIERAS
Vice-présidente : Nolwenn BOULARD
Trésorier : Antoine GARNIER
Vice-trésorière : Margaux SIMIAN
Secrétaire : Corinne INACIO
Secrétaire-adjoint : Julien CULIERAS

IE
associative

OLYMPIQUE BUYATIN
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Les cours de tennis en plein air ont eu lieu toute 
l’année 2021 sur les 2 terrains. Nous remer-
cions Jacques notre fidèle professeur qui a en-
seigné le tennis pendant 9 ans au sein du club 
et qui a pris une retraite bien méritée.

Le tournoi des enfants et ados s’est déroulé fin 
juin. Tous les élèves ont pu démontrer à leurs fa-
milles les techniques enseignées par Jacques 
au cours de ces années de collaboration.
Les compétitions de tennis de la saison 2021 
n’ont pas pu se faire du fait des restrictions sa-
nitaires. Cependant, notre tournoi interne s’est 
déroulé en toute convivialité et les finales ont eu 
lieu le 11 juillet au cours d‘une belle journée d’été. 

La saison 2022 a commencé le 1er septembre. 
Nous avons accueilli Maéva, jeune diplômée en-

seignant le tennis au sein des clubs de la région. 
Elle dispense les cours le samedi après-midi 
entre 13h30 et 18h30. L’année tennistique est 
très bien partie avec une forte affluence !  
Notre club se veut avant tout convivial pour le 
tennis en loisir et/ou en compétition, et ouvert 
aux familles, avec un avantage sur les cotisa-
tions dès 2 adhésions. Chacun vient pour se 
faire plaisir. Nous avons la chance d’avoir un site 
accueillant en pleine nature qui nous permet de 
relayer le slogan de notre Fédération : « Le tennis 
un sport réservé à tous » ! 
Pour les adeptes, les compétitions ont enfin 
repris. Nous avons engagé plusieurs équipes 
en championnats interdépartementaux cet au-
tomne, et tous sont ravis de retrouver la convi-
vialité des rencontres interclubs : 
une équipe féminine + 35 ans engagée en inter-
départementale 2  
une équipe messieurs + 35 ans engagée en in-
terdépartementale 1  
une équipe messieurs + 45 ans engagée en in-
terdépartementale 2  
une équipe messieurs + 65 ans engagée en in-
terdépartementale 1  

Prochains rendez-vous sur le site
du tennis :

> Samedi 9 avril 2022 : vente de paëlla à em-
porter ou à déguster sur place.
> Du 3 avril au 22 mai 2022 tous les di-
manches : championnats interclubs seniors 
dames et messieurs.
> Samedi 18 juin 2022 : tournoi interne des 
jeunes.
>  Mardi 21 juin 2022 en soirée : concert Rock 
en plein air sur le site du tennis.
> Samedi 9 juillet 2022 à 11h00 : assemblée 
générale au club house.
>  Samedi 9 juillet 2022 : finales tournoi interne 
et journée champêtre.
> Samedi 27 août 2022 à 13h30 : concours de 
pétanque au club. 
> Samedi 10 septembre 2022 de 14h00 à 
16h00  : portes ouvertes au tennis
L’association remercie tous les participants aux 
diverses manifestations dont les bénéfices per-
mettent d’acheter du matériel pour les cours, de 
participer aux compétitions en équipe, d’entrete-
nir le chalet et les infrastuctures.

Joëlle THIVOL : 06 11 46 60 91 
Facebook : Tennis-Club-de-Saint-Jean-de-
Niost-tcsjn

IE
associative

TENNIS CLUB
ST-JEAN-DE-NIOST
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La saison 2021-2022 
est bien lancée !
Cette année, le Shuffle 
Country Club souffle ses 
10 bougies avec 42 ad-
hérents. 
Nous souhaitons la bien-
venue aux 10 nouveaux 
adhérents qui ont rejoint 
notre association.

Pourquoi faire de la danse country me
direz-vous ?

> La danse country est accessible à tous les 
âges rapidement, vous vous amuserez dès le 
premier cours.
> Vous n’avez pas besoin de partenaire et pour-
tant vous ne serez pas seul(e) car nous dansons 
en groupe.

> Vous serez frappé(e) par la convivialité et le bon 
esprit caractérisant la danse country.
> Non seulement vous ferez travailler votre corps 
mais aussi votre coordination et votre mémoire.
> La danse en ligne vous conviendra si vous avez 
besoin de vous dépenser de manière collective 
et conviviale.
> Les cours étant organisés par niveaux, vous 
vous sentirez immédiatement à l’aise.
> C’est un excellent moyen de lâcher prise.

Les cours sont dispensés par
Fabienne et Françoise 

> Le mardi : niveau intermédiaire de 19h00 à 
20h30.
> Le jeudi : niveau novice de 18h30 à 19h30.
> Le jeudi : niveau débutant de 19h40 à 20h40.

Vous avez envie de tester une nouvelle danse à 
la rentrée ?
Et si vous tentiez la danse en ligne ?
Vous n’êtes pas sûr que cela vous plaise ?
Pas de panique, vous pouvez faire 2 cours d’es-
sais gratuits.

Présidente : Fabienne NEISS 
Portable : 06 61 21 84 22
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Après presque deux années sans aucune ren-
contre, le comité des fêtes a hâte de reprendre 
ses manifestations !

> Pour 2021, le comité des fêtes a organisé le 6 
novembre une animation soirée CABARET, ani-
mée par la TEAM CABARET DU LION, avec un 
repas servi à table suivi d’un spectacle alliant 
charme, gaieté et surprises. 
> La fête de la Saint Jean du samedi 25 juin 
2022, se déroulera de la même manière que 
les autres années. Au programme quelques 
démonstrations délivrées par nos associations, 
notre fameuse cuisse de bœuf pour le dîner, la 
soirée dansante, le feu de la St Jean et un ma-
gnifique feu d’artifice. 
Bien sûr, nous ferons un appel aux bénévoles, 
anciens et nouveaux ainsi qu’aux associations 
qui œuvrent pour la bonne réussite de cette soi-
rée.

Nous rappelons que le comité des fêtes loue des 
tables et des bancs, de la vaisselle et des cha-
piteaux.

Robert DELACOURT : 06 09 76 64 34 ou 
Emilie MARY agent d’accueil en mairie : 
04 74 61 85 68

Nous remercions nos fidèles bénévoles toujours 
présents pour nous aider dans nos manifesta-
tions. 

Prenez bien soin de vous,
Robert DELACOURT

Président du comité des fêtes
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Notre saison 2021 a malheureusement encore 
été chamboulée par ce virus qui a modifié nos 
vies personnelles. Nos retrouvailles entre cam-
peurs n’ont pu avoir lieu au 1er avril une fois de 
plus !
C’est seulement au mois de mai que nous avons 
pu nous installer. Quel bonheur de se retrouver 
autour d’un apéro, d’une partie de boules, ... 
Mais ceci était sans compter la météo qui a joué 
avec nous : froid, pluie, inondation, mais nous 
avons résisté et opté pour les pulls plus souvent 
que les maillots de bains. Les descentes à la ri-
vière ont été malheureusement très rares.
Contrairement à l’an dernier et malgré cette fi-
chue pandémie, étant à l’extérieur, nous avons 
pu nous retrouver lors de deux soirées. Un re-
pas côtes de bœuf/gratin dauphinois au mois de 
mai organisé pour notre fête traditionnelle. Mais 
également l’anniversaire des 70 ans de notre 
section avec une soirée paëlla au mois d’août. 
Deux rendez-vous qui se sont terminés par des 
soirées dansantes, où le Madison s’est encore 
imposé comme le pas fétiche qui emporte le plus 

de monde sur la piste. Bonne humeur intergé-
nérationnelle ! Ces moments conviviaux étaient 
chaleureux, joyeux, et bons pour le moral !
En août, nous avons également eu l’honneur de 
fêter un beau mariage qui nous a ambiancé  tout 
un dimanche.
Nous avons pu rencontrer à différentes reprises 
Madame le Maire, ses conseillers, et participer au 
forum des associations de St-Jean-de-Niost, 
qui fut également un moment d’échanges très 
agréable.
Nous serons de retour sur la commune, nous 
l’espérons, au 1er avril prochain.

Bon hiver à tous !

Chemin le Fauchoux 
01800 Saint-Jean-de-Niost
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La société communale de chasse de Saint 
Jean de Niost, «l’Amicale St Hubert» est une 
association de type loi 1901 qui regroupe les 
amateurs de chasse aux petits et grands gi-
biers. L’association a pour but l’exploitation de 
la chasse sur les territoires où celle-ci détient 
le droit de chasse, dans le souci de la préserva-
tion de la faune sauvage.
Aujourd’hui, la société compte 38 membres qui 
chassent sangliers, chevreuils, lièvres, bécasses, 
faisans, perdrix et bécassines principalement.. 
Chaque saison, « l’Amicale » organise des bat-
tues avec les chasseurs afin de réguler la popu-
lation des sangliers, des chevreuils ainsi que des 
renards. Pour le déroulement de ces battues, la 
société met tout en œuvre pour la sécurité des 

personnes avec des poses de panneaux de pré-
vention qu’il faut bien respecter. Merci.

Manifestations 
Chaque année, les membres organisent 2 évè-
nements :
> une vente de boudins et sabodets au mois de 
février/mars
> un repas à la salle des fêtes en avril

Le président M. Charles POMMIER ainsi que tous 
les adhérents de la société de chasse de Saint- 
Jean-de-Niost vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2022.

     Composition du bureau

Président : Charles POMMIER 
Tél : 06 87 01 01 74
Vice-président : Michel FAUCHER  
Tél : 06 64 54 74 72
Trésorier : Pascal DAUVERGNE 
Tél : 06 47 29 42 31
Secrétaire : Eric RAT  
Tél : 07 86 35 85 43
Trésorier-adjoint : Jérémy DAUVERGNE
Secrétaire-adjoint : Corentin CROZET
Responsable gibier : Julian RAT

IE
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Que deviennent nos 
déchets ?
Après avoir collecté les déchets, la CCPA se 
charge de les traiter. Où vont-ils exactement ? 
Sont-ils vraiment bien traités ?

Les ordures ménagères résiduelle
OMR (poubelle habituelle) 

Les OMR collectées sur le secteur de la Plaine de 
l’Ain sont déchargées au quai de transfert de la 
CCPA, localisé à Sainte-Julie. Elles sont ensuite 
acheminées vers l’usine de valorisation bioéner-
gétique des déchets ménagers – OVADE, par 
des semi-remorques. Là, elles subissent un tri 
mécano-biologique visant à séparer les déchets 
fermentescibles des autres déchets (refus, fer-
railles…).

Les emballages légers (c’est-à-dire
hors verre) et les papiers triés par les
habitants 

sont transportés jusqu’au quai de transfert de 
Sainte-Julie. Ils sont ensuite acheminés par 
double bennes au centre de tri TRIVALO69, à 
Chassieu (69). Là, ils sont séparés par catégorie 
de matériau, puis expédiés vers des filières de 
recyclage différentes selon les matériaux (plas-
tique PET, PP ou PEHD ; acier ; aluminium ; pa-
piers-cartons ; briques alimentaires…

Les emballages en verre triés par les
habitants

sont acheminés vers des centres de traitement 
pour être, in fine, recyclés en bouteilles de verre 
après avoir été transformés en calcin.

Le saviez-vous ? 
Avec les briques alimentaires de lait ou de jus 
de fruits, on fabrique des rouleaux de papier hy-
giénique. Avec des bouteilles de lait en plastique 
opaque, on peut fabriquer des bacs roulants 
pour les poubelles !

La Taxe Incitative 
d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères 
(TiEOM)
A retenir 

Taxe d’ordures 2021 = part fixe + part
incitative
> Part fixe = base foncière de chaque bien 
immobilier   x   5.73 % (taux ordures ména-
gères)
> Part incitative = nombre de collectes de 
l’année 2020   x   tarif d’une collecte 

Attention, la part incitative est décalée 
d’une année, les collectes 2021 seront ré-
percutées sur la taxe foncière 2022.

Accès à mon compte personnel
déchets !

Vous êtes propriétaires, connectez-vous !
Afin de suivre les fréquences de collecte de votre 
bac d’ordures ménagères, vous pouvez activer 
votre compte personnel en vous connectant sur 
le site Internet de la CCPA .
Pour connaître  votre code d’accès et autres in-
formations, contactez le :
n° vert 0 800 35 30 25
Site → www.cc-plainedelain.fr
Rubrique : Déchets  → Accès à mon compte 
bac-poubelles (espace réservé aux propriétaires)

Optimisation de la collecte
> Une étude menée sur l’ensemble des tournées 
a démontré que le service des collectes des or-
dures ménagères est aujourd’hui surdimension-
né par rapport à l’usage qui en est fait . En effet, 
en moyenne, un habitant sort son bac une se-
maine sur trois alors que le camion de collecte 
passe toutes les semaines.
En conséquence, lors du conseil communautaire 
du 30 septembre 2021, les élus ont décidé de 
rationaliser le service en réduisant la fréquence 
des collectes.
A partir du 2ème trimestre 2022, le camion ne 
passera plus qu’une fois sur deux dans votre 
commune. Ainsi vous recevrez un nouveau ca-
lendrier dans les prochains mois. 
> D’autre part, avec la simplification du tri des 
emballages, les quantités de sacs jaunes ont 
fortement augmenté avec des amoncellements 
inesthétiques et problématiques lors des col-
lectes. Les élus ont voté le test (sur trois com-
munes) de la mise en place de bacs individuels à 
couvercle jaune pour remplacer les sacs jaunes. 
Ce test sera réalisé courant 2022, avant un 
éventuel déploiement à l’ensemble du territoire.
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Déchèteries
Pour les particuliers, en 2022, les 25 pre-
miers passages sont gratuits (soit un passage 
tous les 15 jours, en moyenne). Les passages 
supplémentaires sont facturés (voir tarif sur 
S'inscrire ou accéder à son compte déchète-
ries - Déchets - Communauté de (cc-plainede-
lain.fr). Ce prix représente la moitié du coût réel 
moyen d’un passage en déchèterie (ce coût 
moyen diffère significativement selon le type 
de déchet apporté).
L’objectif de cette mesure est de sensibiliser 
chacun à la gestion de ses déchets (broyage 
ou compostage des déchets verts ; limitation 
des déplacements en déchèteries en améliorant 
ainsi le confort et la sécurité de ces sites). Plus 

globalement, cette démarche s’inscrit dans une 
nécessaire maîtrise des dépenses publiques. En 
10 ans, les volumes apportés en déchèterie ont 
doublé, le coût pour la collectivité explose : envi-
ron 3 millions d’euros par an, soit une centaine 
d’euros par foyer. Il a semblé utile et juste que les 
gros utilisateurs du service contribuent un peu 
plus que les autres.
Concernant les usages professionnels, les ac-
cès sont payants dès le premier passage.

Bon à savoir …
Comment accéder aux déchèteries ?
Il faut s’inscrire en ligne, par courrier postal ou 
électronique. Retrouvez toutes les informations 
sur le site Internet de la CCPA.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

AMBERIEU
8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h *

MEXIMIEUX
8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h *

LAGNIEU
8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h *

LOYETTES 13h30 - 18h 13h30 - 18h
8h30 - 12h 
13h30 - 18h

13h30 - 18h
8h30 - 12h 
13h30 - 18h

8h30 - 12h 
13h30 - 18h

VILLEBOIS 13h30 - 18h 13h30 - 18h 13h30 - 18h 
8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

8h30 - 12h 
13h30 - 18h 

ST RAMBERT 13h30 - 18h 13h30 - 18h 13h30 - 18h
8h30 - 12h 13h30 

- 18h
 8h30 - 12h 
13h30 - 18h

8h30 - 12h 
13h30 - 18h

LHUIS 13h30 - 18h 13h30 - 18h
8h30 - 12h 
13h30 - 18h

8h30 - 12h 
13h30 - 18h

* fermeture à 19h en période éstivale (du 01 avril au 30 septembre)

Horaires d’ouverture des déchèteries 
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Une question sur votre logement :
des juristes vous informent
gratuitement !

L’ADIL de l’Ain, Agence départementale d’infor-
mation sur le logement, a pour mission de déli-
vrer gratuitement des conseils juridiques, finan-
ciers et fiscaux sur  le logement et l’habitat. 
Ses conseils, délivrés par des juristes spécia-
lisés en droit immobilier, vous permettront de 
connaitre et comprendre les règles applicables 
en matière de location, accession à la propriété, 
copropriété, droit de la propriété, ainsi que les 
aides à l’amélioration de l’habitat et la rénovation 
énergétique.
Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un 
public varié (propriétaires occupants ou bailleurs/ 

locataires / collectivités et acteurs du logement), 
près de 13 500 conseils.
Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre 
contact avec nos services au 04.74.21.82.77, 
nous adresser un mail adil@adil01.fr, ou prendre 
rendez-vous auprès de notre siège et de nos 
permanences de proximité.
Les services de l’ADIL sont ouverts sans inter-
ruption du lundi au jeudi de 9 heures à 18 heures 
et le vendredi de 9 h à 17 heures.

ADIL de l’Ain
34 rue du Général Delestraint,
01 000 Bourg en Bresse
Tél : 04.74.21.82.77
Mail : adil@adil01.fr
Site internet : adil01.org

Plaine de l’Ain Renov + :
des conseils et un soutien financier
pour aider les propriétaires à
améliorer leur logement.

Les dispositifs d’aides de la CCPA permettent 
aux propriétaires occupants et bailleurs de lo-
gements situés sur les 53 communes de la 
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain 
(CCPA) de bénéficier d’aides importantes pour 
la réalisation de travaux d’économie d’énergie, 
d’adaptation au vieillissement ou de réhabilitation 
complète.
De nombreux propriétaires occupants ont 
franchi le pas. Ils ont pu concrétiser leur projet de 
travaux grâce à des aides substantielles, et des 
conseils avisés. 
Ils ont été financés en moyenne de 30 à 70 % 
par l’Agence Nationale de l’Habitat, la CCPA, le 
Conseil Départemental de l’Ain ou la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ou encore Action 
Logement.

Des conseillers sont délégués par la CCPA pour 
vous accompagner dans vos projets, de façon 
objective et indépendante.
Faire les bons choix, gagner du temps et de 
l’argent, ce sont les avantages du nouveau ser-
vice aux habitants PLAINE DE L’AIN RENOV+ .

Vous êtes intéressé ?
Si votre projet concerne la rénovation énergé-
tique :
> contactez l’ALEC 01 au 04 74 45 16 46
Si votre projet concerne l’adaptation de votre lo-
gement ou une réhabilitation complète :
> contactez URBANIS au 04 82 91 85 03

Permanences sur rendez-vous à l’Espace Agora 
d’Ambérieu-en-Bugey, 5 rue Berthelot.
 
ATTENTION :

les travaux ne doivent pas commencer tant que 
les financeurs n’ont pas donné leur accord.

de l’Ain
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Aide et soins
à domicile

  

Prévention

Alternatives aux domiciles

Aide aux proches aidants

Portage de repas

 

Transport accompagné
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Retrouvez votre 
antenne de proximité 

ADAPA au : 
Ilôt des Halles - Grande rue

01320 Chalamont

On recrute !
dans tout le département de l’Ain

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES
DE PROFESSIONNELS !
Pour plus de renseignements

rendez-vous sur www.adapa01.fr
rubrique «Nous rejoindre»

Devenez 
acteur

de l’économie

sociale et 

solidaire

Objets connectés

Aide à la fonction d’employeur

RÉSEAU

Nos services
D’AIDE À LA PERSONNE

Retrouvez votre

Renseignements

et prise de rendez-vous

contact@adapa01.com

04 74 45 59 65

www.adapa01.fr
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ADAPA au : 
Ilôt des Halles - Grande rue

01320 Chalamont
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dans tout le département de l’Ain

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES
DE PROFESSIONNELS !
Pour plus de renseignements

rendez-vous sur www.adapa01.fr
rubrique «Nous rejoindre»
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sociale et 

solidaire

Objets connectés
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RÉSEAU

Nos services
D’AIDE À LA PERSONNE
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Renseignements

et prise de rendez-vous

contact@adapa01.com

04 74 45 59 65

www.adapa01.fr
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CLIC

Centre Local 
d'Information 
et de Coordination 
gérontologique

Concrètement,
qu’est-ce qu’un CLIC ?

C’est un service public gratuit pour toutes les 
personnes âgées ou handicapées et leur entou-
rage.
C’est un lien d’accueil personnalisé d’écoute, de 
dialogue et de conseils, mis en place pour ré-
pondre aux questions des usagers, des profes-
sionnels et les aider dans leurs démarches.

Très souvent, c’est aussi 
>  Un observatoire de la vieillesse et des problé-

matiques liées à la dépendance,
>  Un animateur du territoire (actions de préven-

tion, conférences, groupes de parole, forums…).

Pour joindre le clic, un seul numéro :  
04 74 46 19 04 
et une adresse : 46 rue Gustave Noblemaire 
à Ambérieu-en-Bugey 
Plus de renseignements sur le site : 
www.clic-plainedelain.fr

CONTACTS
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À Ambérieu en Bugey et St Rambert
en bugey retrouvez votre structure
France Services

En un même lieu nos chargées d’accueil vous in-
forment, vous orientent et vous accompagnent 
dans vos démarches administratives liées à la 
famille, la santé, l’emploi, la retraite, le droit, le lo-
gement...

France Services AGORA
5, rue Berthelot (en face du parking de la gare 
SNCF) 01800 Ambérieu en Bugey
09 70 21 19 25
amberieu@france-services.gouv.fr

Horaires
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
9h00 - 11h45 / 13h30 - 16h45
Mardi 9h00 - 11h45 sur rendez-vous

France Services ALBARINE
108, rue du Dr Temporal
01230 St Rambert en Bugey
06 22 95 90 58
strambert@france-services.gouv.fr

Horaires
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
9h - 12h30 / 13h30 - 18h30
Vendredi
9h - 12h30 / 13h30 - 18h00
Samedi 9h-12h00

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, re-
cherche d’emploi, accompagnement numérique : 
les Maisons Frances Services sont des lieux de 
proximités ouverts à tous. Dans ce lieu unique, 
un agent est présent pour vous informer, et vous 
accompagner dans vos démarches administra-
tives de premier niveau : CAF, CPAM, MSA, Pôle 
Emploi, CARSAT, ANTS, La Poste, Finances pu-
bliques, questions juridiques…

CAF, Pôle-emploi, CPAM, MSA, 
CARSAT, La Poste, vos DROITS… 
Des questions ?
Des difficultés ? 

BESOIN D’AIDE ?
>> Guichets uniques
>> Multiples partenaires

FRANCE SERVICES
vIE

intercommunale

PLAINE MOBILITÉ

CLIC
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Que retiendrons-nous de 
cette année 2021 : 
Bien sûr, en premier lieu, la pandémie COVID 
avec sa longueur, ses contraintes, l'adaptation 
des consignes opérationnelles au fil du temps. 
Pendant de nombreux mois, il y eut aussi le 
suivi de la disponibilité du personnel afin de 
pouvoir organiser et sécuriser les départs en 
intervention. Puis ce fut la vaccination obliga-
toire des personnels, applicable dès le 15 oc-
tobre 2021.

Mais nous avons également des
nouvelles bien plus positives comme
plusieurs recrutements :

> GAILLARD Baptiste au 01/01/20
> BAUDY Mathis  au 01/01/21
> BRIZARD Killian au 01/07/21
> JAKUBOWICZ Bastien au 01/07/21
> RODIER Clarisse  au 01/05/21
> CHAMPLONG Bertrand au 01/01/21
> FERFER Jonathan au 01/01/21
> TRUFFET Yann (dossier de recrutement en 
cours de validation) 

Deux membres ont été affectés au
service médical (infirmiers) :

> BEAU Marine 
> BUGNOT Pol 
Deux sapeurs-pompiers travaillant sur notre 
secteur en journée ont accepté une double af-
fectation sur un autre CIS : 
> Lieutenant MACRI David
> Caporal-Chef TERRIER Thibault

Deux jeunes ayant terminé leur formation de 
Jeune Sapeurs-Pompiers (4 ans) ont souhaité 
poursuivre avec nous :
> BERNARD Lucas
> MEURIAU Mathéo
Ce qui porte l'effectif du centre de secours à 42 
sapeurs-pompiers, tous volontaires.

Pour 2021, en journée semaine, plusieurs inter-
ventions ont été traitées par nos collègues des 
centres de secours voisins :
Pont de Chéruy, Meximieux ou Lagnieu, soit 
parce qu'une intervention était déjà en cours, 
soit parce que le personnel du centre n'était pas 
disponible.
Le nombre de sorties afin de porter secours 
reste stable avec environ 500 sorties.
Pour rappel le secteur de 1er appel comprend les 
communes suivantes (Loyettes / Saint Maurice 
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CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE 
LA PLAINE DE L’AIN
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de Gourdans / Saint-Jean-de-Niost / Blyes / 
Saint Vulbas ainsi que le CNPE Bugey)
Nous intervenons bien évidement comme nos 
collègues sur les secteurs voisins.

A noter pour cette année
Un renfort sur un feu d'exploitation agricole sur la 
commune de Saint Trivier sur Moignans.

Trois sapeurs-pompiers du centre de secours 
faisaient partie des effectifs mobilisables en 
moins de deux heures pour partir en renfort dans 
le sud (une semaine d'astreinte à chaque fois).
Fin août, le Caporal  Clément GIRARD a été en-
gagé sur la deuxième colonne de renfort par-
tie de notre département sur le secteur Aix en 
Provence.

L'année 2021 aura également vu naître l'équipe 
de soutien départementale.
Nous avons rappelé nos anciens, en leur deman-
dant si ceux-ci étaient volontaires pour reprendre 
du service, non opérationnel bien sûr.
Agés entre 55 et 75 ans, après un nouveau pas-
sage à l'habillement, une tenue spécifique leur a 
été fournie et les voilà repartis dans les camions 
rouges.
Ces anciens sapeurs-pompiers sont désormais 
sollicités pour différentes actions comme le 
convoyage, l'assistance et le soutien logistique 
sur l'ensemble du département.
Certains ont été déployés dans les centres de 
vaccination COVID du département, sur le tour 
de l'Ain ou plus simplement pour conduire un 
véhicule au garage.
Notre centre de secours a pu disposer de huit 
membres (cinq au 01/10/21, trois ayants atteint 
la limite d'âge depuis cette date)
MEYREAUD Raymond / CATIN Joseph / CATIN 
Philippe / FOURT Robert / RAVET Gilles / FORTEA 
Jean Pierre / GROS Bernard / DION Pascal.
Grand merci à eux pour leur nouvel engagement 
et leurs démarches.

L'ensemble du personnel se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2022 !

Lieutenant Jérôme CONSTANT
Chef du Centre d'Incendie

et de Secours Plaine de l'Ain
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Des incivilités en baisse 
sur les bords de la rivière 
d’Ain lors de la dernière 
période estivale.

Le SR3A (Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de 
ses Affluents) est partie intégrante de la nouvelle 
cellule de surveillance lancée à l’été 2021 pour 
réduire les incivilités aux abords de la rivière d’Ain. 
Chaque structure participante s’est assurée 
d’informer les usagers de la rivière d’Ain des bons 
gestes et, pour les gendarmes, parfois de verba-
liser. Cette cellule de surveillance vise en particu-
lier à faire respecter les règles de stationnement, 
l’interdiction des barbecues, et le ramassage des 
déchets. Cette opération de surveillance et de 
verbalisation sera reconduite et renforcée en 
2022. De quoi assurer un été en toute quiétude 
pour les riverains et la faune locale.

LE SR3A 
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MISSION LOCALE

M I S S I O N S

A C C O M P A G N E M E N T S

MISSION DE SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ POUR LES 16 À 25 ANS

S O U T I E N    C O N T R E    L E 
D E C R O C H A G E    S C O L A I R E

Orientation professionnelle

FORMATION

Accès aux droits 
sociaux et aides 
financières

EMPLOI
Santé

MOBILITÉ

Logement autonome
Rendez-vous des jeunes et de leurs parents afin 
de trouver une solution la plus adaptée à leur situation. 
Dans le cadre de « l’obligation de formation »

En 2021 à fin septembre, déjà

3000 jeunes accompagnés 3000

Parcours contractualisés 
vers l’emploi et l’autonomie 
(PACEA)

Partenariats & relations 
avec les entreprises

ACCÈS GRATUIT

GARANTIE 
JEUNES

Vous êtes sans emploi,  
ni formation, ni scolarisé, 

avec peu ou pas de revenus ?

Nous proposons :

l’autonomie professionnelle 
avec un accompagnement pour accéder à 
plusieurs expériences professionnelles 

une aide financière
(allocation mensuelle soumise au respect des 
obligations du contrat)

efficacement dans leur insertion professionnelle et sociale 
par des professionnels et tout un réseau de partenaires

15 lieux d’accueil 
Renseignez-vous :
contact@mljbpa.fr
04 74 34 61 22
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Cette année, l’office de tourisme communau-
taire Pérouges Bugey Plaine de l’Ain, mieux 
connu comme « Pérouges Bugey tourisme », 
a offert de nouvelles prestations aussi bien à 
destination des touristes que des habitants de 
son territoire !

Un nouveau point d’informations à
Saint-Sorlin-en-Bugey

Depuis le 9 juin 2021, l’office de tourisme est pré-
sent au rond-point à Saint-Sorlin-en-Bugey (33 
route du Port), à côté du point de vente collectif 
Le Bocal et de l’aire de covoiturage, et à proximi-
té directe de l’itinéraire cyclable de la Viarhôna. 
Vous serez accueillis en saison, du mercredi au 
samedi, pour trouver des idées de balades, de 
visites ou de sorties. 

Le bureau d’information propose aussi une bou-
tique qui met en avant les auteurs et artistes 

du territoire. Pour 2022, les périodes et horaires 
d’ouverture sont encore à définir et une borne 
numérique viendra compléter le service, notam-
ment lors des périodes de fermeture.

Idée de sortie en famille : avez-vous
mené l’enquête à Pérouges ?

L’été dernier, Pérouges Bugey tourisme a orga-
nisé, sous forme évènementiel, le jeu de piste 
« Code Pérouges » ! Cette animation se passe 
en famille, autour d’un livret qui vous invite à 
résoudre des énigmes. Le concept ? Un énig-
matique espion a volé la recette de la galette 
de Pérouges. Suivez ses traces en résolvant les 
énigmes et retrouvez la recette pour permettre à 
la cité médiévale de proposer la célèbre galette… 
que vous dégusterez en fin de parcours !
Vous souhaitez participer au jeu de piste ? Il 
n’est pas trop tard !
Le jeu de piste « Code Pérouges » est égale-
ment disponible toute l’année, auprès du bureau 
d’information de Pérouges, aux horaires d’ouver-
ture, pour un montant de 5€ par livret. Il s’effec-
tue en totale autonomie. 

Voici le lien pour en savoir plus : https://www.
perouges-bugey-tourisme.com/idees-sorties/
jeu-de-piste-famille-code-perouges/ 

Et connaissez-vos Georgie et Gina ?
Georgie et Gina sont deux petits dragons mi-
gnons. Ces gentils gardiens de Pérouges em-
mènent les enfants visiter la cité médiévale en 
s'amusant. A chaque âge son livret-jeu. 
Les livrets-jeux sont également disponibles 
toute l’année à l’office de tourisme à Pérouges, 
au tarif de 2,50€ par livret.

Vous êtes à la recherche d’idées de
sorties ?

Le site Internet de l’office de tourisme recense 
les évènements dans une rubrique « agenda ». 
Vous pouvez effectuer des recherches par date, 
par thème, par lieu, via la carte interactive, …
Pour trouver l’information, c’est par ici : https://
www.perouges-bugey-tourisme.com/sejour-
ner/on-sort/agenda/ 
Vous êtes un organisateur d’évènements et 
vous souhaitez faire connaître votre manifes-
tation (concert, spectacle, exposition, marché, 
cinéma, conférences, évènements sportifs) ? 
voici la page où déclarer et saisir directement les 
informations pour figurer sur le site de l’office de 
tourisme : https://www.perouges-bugey-tou-
risme.com/sejourner/on-sort/proposer-un-eve-
nement/ 

Pour rester informé, vous pouvez :
> vous abonner à la lettre d’information bi-
mensuelle en vous inscrivant depuis https://
www.perouges-bugey-tourisme.com/inscri-
vez-vous-a-notre-newsletter/ 
> demander des informations touristiques via 
bienvenue@perouges-bugey.com
ou au 09 67 12 70 84
> consulter le site Internet :
www.perouges-bugey-tourisme.com
>nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook 
et Instagram :
@perougesbugeytourisme et @visitperouges

IE
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L’OFFICE DE TOURISME
EN ACTION EN 2021



I
Canton de Lagnieu 

La mairie de Saint-Jean-de-Niost dépend du 
canton de Lagnieu (26 communes) situé dans 
l’arrondissement de Belley. Elle est donc ratta-
chée à la sous-préfecture de Belley.

Sous-Préfecture de Belley
24, rue des Barons - BP 149 
01306 Belley
Tél. 04.79.81.01.09
Courriel : sp-belley@ain.gouv.fr
Accueil du public : 
lundi-mardi-jeudi-vendredi : 
08h30-12h00
Accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi  
de 9h00 à 11h45  
et de 14h00 à 16h00

Démarches 

C’est sur internet, via la plateforme de l’ANTS 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés) que les 
Français doivent commander leur pièce d’identi-
té, passeport, permis de conduire et carte grise. 
Pour cela il suffit de se créer un compte sur ants.
gouv.fr puis d’effectuer sa demande. Le service 

est gratuit, et les usagers qui ont déjà ouvert un 
compte en ligne sur un service public, comme 
celui des impôts ou de la Caf, peuvent réutiliser le 
même identifiant et le même mot de passe pour 
se connecter. Les habitants sans connexion 
Internet ont la possibilité de se faire aider au sein 
d’une Maison France Services. Les plus proches 
sont à Ambérieu-en-Bugey et St Rambert-en-
Bugey.

Identification
Pour faciliter le travail du service postal et pour 
assurer la bonne distribution du courrier, il est 
vivement conseillé aux administrés, d’identifier 
leurs boîtes à lettres avec une plaque gravée.

Recensement militaire

Tout jeune Français doit se faire recenser 
dans les 3 mois suivant ses 16 ans à la 
mairie de la commune de son domicile. Les 
documents à fournir sont : 
> carte nationale d’identité ou passeport 
valide
> livret de famille à jour
Il reçoit alors une attestation de recense-
ment.
Ce document permet à l’administration de 
convoquer le jeune à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).
L’attestation et/ou le certificat de partici-
pation à la JDC seront demandés lors de 
l’inscription à certains examens : brevet 
professionnel, baccalauréat, concours ad-
ministratifs, permis de conduire, …

Liste électorale

Il faut avoir 18 ans pour pouvoir voter, être de 
nationalité française, être inscrit sur les listes 
électorales et jouir de ses droits civiques ou po-
litiques.
L’inscription sur les listes électorales est une dé-
marche gratuite et possible toute l’année.
Vous pouvez procéder à votre inscription en ligne 
sur : 
https://www.service-public.fr → particuliers → 
vosdroits → services-en-ligne-et-formulaire → ISE
Vous pouvez également vous présenter à la mai-
rie avec votre carte nationale d’identité et un jus-
tificatif de domicile de moins de 3 mois.

Attention :
pour pouvoir voter lors d’une année d’élection, il 
faut accomplir cette démarche avant une date 
limite : au plus tard le 6ème vendredi précédant le 
1er tour du scrutin.
L’INSEE procède automatiquement :
> aux inscriptions des jeunes majeurs dans la 
commune où ils se sont fait recenser et des per-
sonnes naturalisées.
> aux radiations des personnes inscrites dans 
une autre commune, des électeurs décédés, et 
en cas de perte de la capacité électorale.

NOTA BENE 
En 2022, deux scrutins auront lieu.
> Les élections présidentielles
les dimanches 10 et 24 avril.
> Les élections législatives
les dimanches 12 et 19 juin.

INFOS
pratiques
SAINT-JEAN-DE-NIOST
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Entretien des accotements
et trottoirs, ….

Le nettoyage des trottoirs et accotements, le 
nettoyage des voies publiques, caniveaux et 
fossés, l’élagage des arbres et des haies au droit 
des propriétés, l’entretien des pieds de murs et 
de clôtures côté voirie, le nettoyage en cas de 
gel ou neige, l’éradication des espèces végétales 
nuisibles, la tonte régulière des accotements 
constitués d’herbe ou de végétaux sont à la 
charge des riverains par arrêté du Maire du 11 
septembre 2008. 
Tout riverain occupant une habitation, des lo-
caux commerciaux, des locaux artisanaux et 
des locaux agricoles, qu’il soit propriétaire ou 
locataire est tenu d’entretenir les abords de 
son habitation ou local. Cet arrêté est disponible 
en mairie ou sur son site internet. 

Nuisances sonores
L’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage stipule qu’aucun bruit parti-
culier ne doit par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voi-
sinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu 
public ou privé, de jour comme de nuit. Sont 
concernés les bruits de moteurs, les animaux et 
les travaux bruyants. Un arrêté du Maire précise 
que les travaux bruyants peuvent s’effectuer les 
jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 
à 19h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00.

Le brûlage
Le brûlage, à l’air libre ou en incinérateur indivi-
duel, de tous types de végétaux par les particu-
liers est interdit. Ces végétaux doivent être ache-
minés en déchetterie ou en centre de collecte.
Une dérogation existe pour les activités agri-
coles et forestières, se référer à l’arrêté N° SAF 
2017-02 disponible en mairie.

Éclairage public

Si vous remarquez qu’un candélabre est éteint, 
merci de noter le numéro qui est inscrit dessus 
et d’en informer la mairie.

Objets trouvés
> Pensez à contacter la mairie ! Les objets sont 
consignés pendant un an.
> Merci de divulguer l’information sur le réseau 
Voisins Vigilants. 
Information auprès des trois référents de la 
commune :
Robert DELACOURT :
r.delacourt@saintjeandeniost.fr
06 09 76 64 34
Jean-Claude RAGOT :
jeanclaude.ragot@hotmail.fr
06 71 90 45 87
Hervé PROTAT :
protat.herve@orange.fr
06 13 85 58 26
Inscription simple et gratuite sur
www.voisinsvigilants.org

Cabinet de soins infirmiers 
Nos infirmières Rose-Marie DESPORTES et 
Laurie DESCAMPS ont été les premières à s’ins-
taller au cœur du village !
Adresse : 74 rue St Jean
Contact : 06 74 61 86 67

Risques nucléaires
Dans le cadre du Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) de la centrale nucléaire du Bugey, il est 
rappelé que chaque administré doit se procurer 
des comprimés d’iode à ingérer en cas d’inci-
dent grave à la centrale nucléaire. Il suffit de se 
présenter en pharmacie avec un justificatif de 
domicile.

Trésor public
La trésorerie de Méximieux ne gère plus le re-
couvrement de l'impôt des particuliers au 1er jan-
vier 2022. Tous les dossiers des contribuables 
seront transférés au :
SIP de Trévoux - 1, rue du Palais - CS 60614 (SIP)
01606 Trévoux cedex
sip-sietrevoux@dgfip.finances.gouv.fr
Tél. : 04 74 00 94 20
Horaire accueil au public :
8h30 à 12h00 tous les jours du lundi au vendredi

Horaires & contacts mairie

Accueil du public et permanences état civil
Lundi : 14h00 à 17h00
Mardi - Mercredi - Jeudi : 8h00 à 11h00
Vendredi : 14h00 à 17h00
Accueil téléphonique tous les jours :
8h30 à 12h00 // 14h00 à 17h00
Tél. : 04 74 61 85 68
Mail : contact@saintjeandeniost.fr
Permanences Urbanisme
Mardi et jeudi : 14h00 à 17h00
Tél. : 09 72 39 87 57
Mail : urbanisme@saintjeandeniost.fr

Pour suivre l’actualité de la commune, consultez 
le site internet, le panneau lumineux et la page 
Facebook Commune de Saint Jean de Niost @
saintjeandeniost 

Distribution des sacs jaunes

Nous vous attendons derrière la mairie sur 
les trois demi-journées suivantes pour 
récupérer vos sacs jaunes :
> vendredi 10 juin 2022 de 14h00 à 17h00
> samedi 11 juin 2022 de 8h30 à 12h30
> lundi 13 juin 2022 de 8h30 à 12h30

 

ETAT CIVIL

HORAIRES  
& CONTACTS 
MAIRIE 

 
Le secrétariat de mairie est 
ouvert au public tous les jours :
•  du lundi au jeudi  

10h00 à 11h30 // 15h00 à 17h30
•  le vendredi  

10h00 à 11h30 // 15h00 à 19h00
 
Accueil téléphonique tous les 
jours :
• 8h30 à 12h00 // 13h30 à 17h30 
•  le vendredi jusqu’à 19h00 
Tél. 04.74.61.85.68 
Tél. 04.74.61.63.81
 
Permanences Urbanisme
• 
  et de 15h00 à 17h30
• Jeudi après-midi 15h00 à 17h30

Email : contact@saintjeandeniost.fr 
 
 ADJOINTS AU MAIRE 
Administration générale  - Social
Madame Sylviane Cuzin-Rambaud

Travaux - Urbanisme - 
Associations 
Monsieur Alain Jacquetin

École - Communication
Madame Catherine Merle-Audet

Conseiller municipal délégué
Madame Sylvie Crost

Pour tout renseignement ou prise 
de rendez-vous, contactez le 
secrétariat de mairie.

33

• Mardi matin 10h00 à 11h30



La publication des informations relatives à l’état civil est régie par l’article 
9 du Code Civil, aux termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie 
privée. La publication dans le bulletin municipal doit s’y conformer. 
Pour les naissances et les mariages, le consentement préalable des per-
sonnes concernées est une obligation, car l’accès à ces actes est limité 
par le code civil. 
Pour les décès, dans la mesure où tout le monde peut obtenir copie d’un 
acte de décès d’un tiers, la publication dans le bulletin municipal est pos-
sible sans accord.
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Baptêmes civils

MARTIN Didier
& MORGA Loïc
le 26 juin 2021

DENEPOUX Claire
& KUNZ Laurent
le 10 juillet 2021

GABORIAU Mathilde
& ANQUEZ Romain

le 31 juillet 2021

BONNET Madeleine
& BEL Alain

le 21 août 2021

STANGANINI Jennifer
& LLAURENS Anthony

le 16 octobre 2021

ROOSE Faustine

22 mai 2021

Naissances
GRANGER Albin né le 17 février 2021
MOUNIER Axel né le 18 février 2021
PIN Prune née le 18 mars 2021
RODRIGUEZ MINET Manon née le 26 mai 2021
GARNIER Ambre née le 11 août 2021
BEN HAMAD Rayan né le 13 septembre 2021
GANGITANO Lyssandro, le 10 décembre 2021

Décès2020
BUATOIS André le 17 janvier 2020
FAVELLET Huguette le 22 mai 2020
FAUCHER Robert le 28 juin 2020
DUBIEF  Jean-Paul le 23 août 2020
CROZET Jean, le 9 novembre 2020

Décès2021
CHARMETANT Magdeleine le 18 janvier 2021
GASPARIAN Noemzar le 27 février 2021
LOCATELLI Catherine le 16 mars 2021
CLUZEL Simone le 8 avril 2021
OGIER Fabien le 3 septembre 2021
DUPLAND Hélène le 4 septembre 2021
GOUDIN Gabrielle le 21 septembre 2021
DAUVERGNE René le 13 novembre 2021

Mariages JULIARD Gianni31 juillet 2021

MACRO Jessy
13 juin 2021



PAC
Charpente
Couverture Zinguerie 

Ossature Bois

Pierre-Antoine

CHARRIERE
2184 route nationale

01120 LA BOISSE

pac.charpente@gmail.com

06.43.48.43.81

Chemin des Verchères 
01800 MEXIMIEUX

06 43 48 43 81

SARL MORIN MELONI
ZA les Granges - 01150 Leyment
E.mail : samuel.meloni@sfr.fr

Tél. : 06 03 05 46 93

Tous travaux de rénovation : Plâtres 
Placoplâtre - Peintures - Revêtements - Carrelages 
Parquets - Isolation - Aménagements intérieurs …

Pensez à résever votre   
encart publicitaire 
pour la prochaine  
édition




