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Départ à la retraite de Michèle BONNET
Après presque 42 années de bons et loyaux services à la 

Commune de St Etienne-du-Bois, Michèle BONNET a fait valoir 
ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2015.

Michèle avait été recrutée en tant qu’auxiliaire de bureau  
en septembre 1973 à la Mairie de St Etienne-du-Bois,  
où elle a réalisé des tâches d’accueil et de secrétariat  

pendant 25 ans. Elle a ensuite exercé et terminé sa carrière  
en tant qu’agent d’accueil et de gestion documentaire  

d’abord à la bibliothèque puis à la médiathèque communale 
lorsque cette dernière a été créée.

Un grand merci à Michèle pour son dévouement  
pour le service public tout au long de ces années.

Souhaitons-lui une retraite paisible à prendre soin de sa famille 
et de ses petits-enfants en particulier.
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LE MOT DU MAIRE

Une année 2015 encore bien remplie, tel est le constat qui peut être fait !

Faire plus avec moins ! C’est aussi la réalité de la situation économique et financière de notre commune. Les dotations 
de l’Etat continuent à baisser et ce jusqu’en 2018. Les efforts drastiques réalisés depuis mars 2014 ont permis un 
rééquilibrage des comptes communaux sans recours à l’emprunt et sans augmentation des impôts locaux 2016. Une 
baisse de la taxe d’aménagement a même été votée passant son taux de 5 % à 2.5 % pour les abris de jardin. Un 
budget de combat à la hauteur des objectifs que nous avons fixé pour notre village. 
• De nombreux projets immobiliers verront le jour au cours de l’année 2016. Lancé en septembre 2015, les travaux 
du chantier des 40 logements DYNACITE avancent rapidement. Après de nouvelles négociations avec le bailleur, le 
montant de la participation de la commune, porté initialement à 400 000 €, est revu à la baisse à 115 000 € HT. Une 
économie conséquente pour nos finances communales dont nous pouvons nous satisfaire. 
• D’autres chantiers, portés cette fois-ci par la SEMCODA, sont eux aussi en cours. Le bâtiment HAISSOR va enfin voir 
le jour malgré le retard lié au changement de prestataire pour le désamiantage. La démolition des anciens bâtiments 
a commencé mi-décembre.
• Le permis de construire pour la construction des 11 logements à l’emplacement de l’ancienne maison MENSUINO est 
accepté. Ce projet apportera une ouverture architecturale à l’entrée sud du village. 
• Le projet de la nouvelle station d’épuration respecte le calendrier de réalisation établi en avril 2014, malgré des difficultés 
rencontrées pour son financement. Après retour des services, le montant des aides publiques attribuées par le conseil général  
et l’Agence de l’Eau représente  à peine 40 % du montant global du coût des travaux. Il y a 5 ans, pour ce type de projet, les 
financements atteignaient plus de 80 %. Cette différence sera donc supportée par notre commune, par nos concitoyens ! 
Afin de limiter cet impact financier, j’ai entrepris de présenter et défendre notre dossier auprès de l’Agence de l’Eau. Après 
plusieurs contacts et rendez-vous dans leurs locaux, à Lyon, notre financement est passé de 695 000 € à 1 074 394 € !  
Une réévaluation du montant des aides attribuées par le Conseil Départemental est également en cours de négociation …
• La rénovation de nos différentes infrastructures a fait partie de nos priorités 2015. Après des années sans réels 
entretiens, le constat est sans appel : les bâtiments et le matériel vieillissent et les routes se dégradent rapidement. 
En 2015, nous avons fait le choix de réhabiliter plus de 7 km de voirie, de réaliser les travaux de l’école publique, le 
démoussage du toit des maisons de Pays, le désherbage des voies douces ... 

Cette année 2015 a également été marquée par le 50ème anniversaire de notre jumelage Franco-Allemand. Une très 
belle cérémonie a rassemblé les élus, les associations et les habitants, en septembre, à Saint Etienne-du-Bois. Je félicite 
tous les membres du Comité de Jumelage pour cette réussite ! 
Une délégation française s’est rendue à Linsengericht début décembre pour sceller cette amitié entre nos deux pays. 
Amitié qui prend tout son sens suite aux événements tragiques du 13 Novembre à Paris. Notre république a été 
bafouée par ces actes terroristes. Je m’associe à la douleur des familles des victimes de ces attentats. Nous sommes les 
bâtisseurs de cette paix ! Une paix fragile dont les valeurs se doivent d’être portées par l’ensemble de la population. 
Aussi, je remercie tous les habitants ainsi que les enfants des écoles pour leur forte participation aux cérémonies 
de commémoration. Une mobilisation nécessaire afin que nos valeurs républicaines, Liberté Egalité et Fraternité, ne 
soient pas oubliées en mémoire des sacrifices consentis par nos parents et grands-parents pour défendre leur nation, 
notre pays : la France !

Je vous souhaite une très bonne année 2016.
Alain CHAPUIS

État civil
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La loi NOTRe (Nouvelle Organisation  
du Territoire de la République) 
Elle oblige les intercommunalités à se 
regrouper avec un seuil de population 
supérieur à 15 000 habitants. Un projet  
de schéma a été proposé par M. le Préfet  
en novembre 2015. Ce schéma sera 
opérationnel pour le 1er janvier 2017. Les  
conseils municipaux devaient rendre 
leur validation pour le 21 décembre 
2015. L’année 2016 sera donc une 
année de transition vers de nouvelles 
intercommunalités animées autour 
d’un nouveau projet de territoire, 
d’une nouvelle gouvernance.

Claude BERARDAN

Voirie et Travaux : des chantiers 
répartis sur l’ensemble de la 
commune en fonction des priorités
• Depuis leur construction, le premier 
démoussage des toits des Fermes de 
Pays a eu lieu ! Plus de 3 bennes de 
mousse ont été éliminées par les agents 
dans le but de protéger les anciennes 
tuiles canal, diminuer les gouttières et 
remplacer les tuiles cassées ou fusées.
• Achat d’une nouvelle tondeuse IZEKI 
pour un montant de 21 500 € TTC  
auprès des Etablissements Boisson-Féaud.  
L’ancienne a fait l’objet d’une reprise à 
hauteur de 10 000 € TTC soit un solde 
pour la commune de 11 500 €.
• Changement de la porte de l’église 
suite au vandalisme de novembre 2014. 
Une réalisation de la Société Gros Frères 
pour un montant de 14 268 € TTC  
dont 9 500 € seront pris en charge par 
notre assurance.
• Les travaux de réfection de la halle 
devraient enfin être réalisés début 
2016 après plus d’un an de bataille 
juridique entre les différentes parties.

• 2015 : Plus de 7 Km de voirie ont été 
réhabilités sur les 57 km de chemins 
communaux ! Plusieurs techniques ont 
été utilisées d’une part, en fonction 
de l’état des bandes de roulement et 
d’autre part pour maîtriser au plus 
près notre budget de fonctionnement. 
Ces travaux représentent 110 000 € de 
travaux d’investissement et 70 000 €  
de travaux de fonctionnement imputés  
directement sur notre budget inter-
communal. De nouveaux travaux sont 
d’ores et déjà prévus pour 2016 sur  
les voiries définies comme prioritaires :  
les voies structurantes ou celles dont la 
chaussée est fortement dégradée. Ces 
travaux seront répartis sur l’ensemble 
de notre commune.

Christophe AUGOYARD

Quelques évènements 
marquants 2015 …

Économie
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L’Agenda D’Accessibilité Programmée  
(Ad’AP)
Cet agenda s’inscrit dans le cadre de 
la « Loi handicap » qui place au cœur 
de son dispositif l’accessibilité du 
cadre bâti et des services à toutes les 
personnes handicapées. Elle impose que  
tous les Etablissements Recevant du 
Public (ERP), disposent d’un diagnostic  
accessibilité et soient accessibles à 
tous les usagers et ce, quel que soit le 
type de handicap.
Le dossier d’Ad’AP pour les bâtiments 
communaux a été réalisé en interne par 
Mme Cécile Poncet, garde champêtre  
et Mr Cédric Berodier, élu. Il a été 
déposé auprès des services de l’état 
dans les délais impartis soit avant le 
27 Septembre 2015. Le montant des 
travaux prévisionnels pour cette mise 
en conformité est évalué à  169 000 €.  
Ce dispositif obligatoire, permet d’obtenir  
un délai supplémentaire de 3 à 9 ans 
pour la réalisation de ces travaux.
Une réunion d’information et d’échange  
avec les artisans et commerçants de 
notre village a eu lieu le 22 Juin 2015.

Cédric BERODIER

Seconde édition de la Rencontre 
agents-élus du 27 Novembre 
2015
Le choix s’est porté vers une activité où 
la confiance en l’autre est primordiale. 
Grace à l’encadrement de 4 membres du 
Club Alpin Français, nous avons pratiqué  
une activité d’initiation à l’escalade sur 
le mur du gymnase intercommunal. 
Confiance en l’autre, domination de 
sa peur, rigueur dans l’utilisation du 
matériel, autant de défis personnels à 
relever pour chacun des participants. 

J’adresse tous mes remerciements à 
nos encadrants : Claude Gavand, Yann 
Quillard, Laurent Dupupet et Fabrice 
Poncet.
Cette activité s’est poursuivie par une 
réunion avec les agents et les élus afin 
de présenter les actions menées sur la 
commune au cours de l’année 2015 et 
les projets à venir. Un repas convivial 
réunissant l’ensemble des participants 
est venu conclure cette fin de journée. 

Alain CHAPUIS

Économie
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Nouveau
Un marché place de la Halle

Le dimanche 6 décembre dernier  
a eu lieu le 1er marché de producteurs  
à St Etienne-du-bois. 
Un succès auprès des habitants mais 
aussi pour les producteurs locaux.
Ces derniers vous proposent tous les 
dimanches matin, de 9h à 12h30 leurs 
produits de qualité, tels que légumes, 
fromages, miel…
Ce marché devrait s’étoffer dans les 
semaines à venir avec d’autres produits.

Nous vous donnons donc rendez-
vous tous les dimanches matin de 9h 
à 12h30, place de la Halle, au centre 
village pour faire votre marché.

Véronique PINEY

Activité économique
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AMAP du Carrouge

L’Amap du Carouge (association pour  
le maintien d’une agriculture paysanne) 
a été créée en 2012, grâce a une dizaine 
d’habitants du canton de Coligny, 
qui ont soutenu l’installation d’un 
maraîcher Bio à Villemotier (PATHOUX  
Sylvain).

Plusieurs points communs réunissent 
les amapiens : le respect de la nature 
d’abord mais aussi le souci d’une bonne 
qualité de vie avec des produits frais 
de saison, la possibilité de soutenir 
les producteurs locaux, réduire les 
intermédiaires tout en se rencontrant, 
en échangeant.

«Nous n’étions pas seulement intéressés,  
nous voulions aussi nous impliquer, 
finaliser le projet, ce n’est pas seulement 
proposer un panier mais c’est avant tout 
une démarche vers l’agriculture paysanne 
et bio, et pour une consommation 
citoyenne et solidaire. »

L’Amap est un groupement de con-
sommateurs organisée en association 
avec plusieurs agriculteurs de proximité  
(pain, œufs, fromages de chèvre, 
viande de bœuf, …), en début de 
saison nous établissons un contrat 
dans lequel chaque consommateur 
achète une part de production qui lui 

est livrée périodiquement à un court 
constant.

Deux points de distribution, le vendredi  
soir de 17h30 à 19h
• St Etienne-du-Bois : au Foyer Communal 
route de Treffort 
• Villemotier : Le Jardin de Villemotier 
148 impasse du Carouge 

Sylvain PATHOUX

Activité économique
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Annie meunier
Rue centrale • St Etienne-du-Bois
04 74 30 54 24
www.boutondor-fleuriste.com

Compositions florales, cadeaux, fleurs tissus, 
fleurs naturelles, plantes, sapins, etc.

NOUVEAU : location de vases décoratifs pour 
mariages et autres événements,

mais aussi fleurissement et entretien 
des tombes toute l’année.

Ouvert 7/7
Samedi NON-STOP jusqu’à 20h

Fériés : 9h-13h

 Les nouvelles de la commune - Décembre 2015 7 Les nouvelles de la commune - Décembre 2015 7



USIREA

Créée en 2007 par Julien Tarare et Lionel 
Nallet, l’usine USIREA était autrefois 
installée à St Etienne-du-bois dans un 
atelier relais, puis route de Bourg au bois 
de l’étang.
Suite à une évolution de leur activité, 
l’usine a intégré de nouveaux locaux, 
toujours à St Etienne-du-Bois dans la 
zone d’activités de la Bergarderie, en 
août 2015.
Cette entreprise, forte de 10 salariés, 
fabrique des pièces d’usinage de 
précision, selon des plans fournis par 
les clients. Ces pièces de différents 
matériaux (tels que l’acier, l’alu, l’inox…) 
sont réalisées avec  de nombreuses « 
machines » de haute technologie.
La fabrication est réalisée en petite 
et moyenne séries pour de nombreux 
domaines tels que le nucléaire, 
l’aérospatiale, l’aéronautique, le pétrole…
Toujours dans un souci de haute précision 
et de qualité, qui fait la notoriété de cette 
entreprise, avec la célébrité de Lionel 
Nallet, ancien rugbyman international.  
N’oublions pas Julien Tarare qui était 
en déplacement professionnel lors de 
la réalisation de cet article, que nous 
n’avons pu photographier.
Merci aux dirigeants d’USIREA, de nous 
avoir reçu et éclairé sur leur activité. 

Mme Florence 
Adjiman Nicoli 
Kinésithérapeute
Après Bourg-en-Bresse, elle vient de 
transférer son activité à St Etienne-
du-Bois, 325 chemin de Poncety 
Jacquemin. 
En tant que masseur kinési, avec une 
pratique de thérapie manuelle, elle 
est à votre disposition à son cabinet, 
uniquement sur rendez-vous au :
04 74 30 89 68.
N’hésitez pas à lui laisser un message, 
elle vous rappellera.

Pierre Hautcoeur 
Coiffeur
Depuis 15 ans dans le métier de la coiffure, 
M. Pierre Hautcoeur s’est installé à  
St Etienne-du-Bois en juin 2015.
Il a fait ses études à Paris dans des 
salons de luxe. Ses examens réussis, il 
vient travailler sur Bourg-en-Bresse, 
puis travaille en partenariat avec 
Carrément Moi (à St Etienne-du-Bois)  
pour du relooking auprès de Mme 
Carreda.
Désormais, il vous propose différentes 
prestations de qualité (coupe, coloration, 
coiffure de mariage, chignons, etc, sauf 
défrisage et permanente). Uniquement 
sur rendez-vous avec la possibilité de 
se déplacer chez les clients.
06 87 95 71 19
436 rte de Bourg - St Etienne-du-Bois

Ils se sont installés
à St Etienne-du-Bois

Activité économique
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Chantal décoration
Installée en tant que conseillère indé-
pendante en décoration d’intérieur, depuis 
avril 2015 sur St Etienne-du-Bois. 
J’ai suivi en 2012 une formation à Paris 
de décoratrice d’intérieur et obtenu 
mon diplôme après la validation de mon 
book auprès d’un jury de professionnel. 
Avant de m’installer, il me manquait 
une formation de chef d’entreprise, 
connaissance des lois du travail, de gestion 
financière, du personnel, fournisseurs etc… 
J’ai entrepris une formation à la chambre 
des métiers de l’Ain, d’assistante dirigeante 
d’entreprise artisanale, sur une année et 
validée celle-ci avec la présentation d’un 
mémoire et d’un examen de fin de session, 
diplôme obtenu en juin 2014.

Vous avez besoin de conseils ou de 
confirmer vos idées pour coordonner des 
couleurs, agencer votre intérieur, donner 
une nouvelle ambiance, un nouveau style 
à celui-ci.
Vous souhaitez valoriser votre bien 
immobilier pour la vente de celui-ci, pensez 
au home stagging.
Je vous propose mes services pour exécuter 
vos plans de zoning, d’agencement, de 
circulation, vos plans 3D afin de visualiser 
votre projet d’intérieur avant les travaux. Je 
peux également vous accompagner pour 
votre shopping liste ou vous orienter vers 
des fournisseurs qui correspondent à vos 
attentes, idem auprès des artisans locaux 
pour effectuer vos travaux.

Pour connaître les tarifs de mes prestations 
vous pouvez me contacter au :
06 70 07 38 37 ou à l’adresse mail suivante :  
chantal.ovigue@gmail.com 
ou sur w.w.w.facebook.com
chantaldecoration (en cours de réalisation)

Activité économique
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A l’heure où nombre de communes 
souffre de désertification médicale, les 
professionnels de santé de St Etienne-du-
Bois, médecins généralistes, infirmières  
libérales, masseur-kinésithérapeute, 
pharmacien d’officine, travaillent depuis  
maintenant  plus de 18 mois, à l’amélioration 
de l’accès aux soins au sein du village

C’est dans cette dynamique que les 
professionnels de santé stéphanois ont 
œuvré, afin d’obtenir la labellisation 
MAISON DE SANTÉ délivrée par l’Agence  
Régionale de Santé.
Le nombre d’équipes pluri professionnelles  
en Maison de Santé en France étant à 
ce jour de l’ordre de 620 ….

Pourquoi une Maison de Santé 
pluridisciplinaire ?

C’est d’abord une offre de soins 
de proximité et diversifiée pour la 
population. 
En effet, la Maison de Santé offre aux 
patients la possibilité de consulter sur le 
même site plusieurs professionnels de 
santé, en mesure d’intervenir de façon  
concertée autour de leur pathologie, en 
particulier pour les personnes porteuses  
de maladies chroniques.
Nous nous inscrivons dans une démarche 
qualitative d’amélioration des pratiques 
professionnelles, notamment par le 
partage d’informations, l’élaboration de  
protocoles de soins et la coordination 
interprofessionnelle, secondés depuis 
début 2015 pour ces tâches, par la 
mise en place au sein de la structure 
d’un poste de secrétariat et d’accueil.
De plus, nous assurons les soins de  
premiers recours, organisons des actions  
de santé publique, de prévention, 
d’éducation pour la santé dans le cadre 

d’un projet de santé que l’ensemble 
de l’équipe a élaboré dans le respect 
d’un cahier des charges déterminé par 
arrêté du ministère chargé de la santé.
C’est aussi un mode d’exercice 
stimulant et dynamisant pour les 
professionnels de santé. Il permet 
un travail en équipe, de diversifier 
l’activité professionnelle et de 
bénéficier de meilleures conditions de 
travail.
L’attractivité  d’une telle structure doit 
permettre le développement d’autres 
offres médicales et paramédicales, 
objectif en cours de réalisation, 
puisque trois nouveaux professionnels, 
diététicienne, psychologue, infirmières 
ASALEE nous ont rejoint durant l’année 
2015, et deux nouvelles activités 
devraient voir le jour courant 2016.

Les travaux de l’ancienne maison 
médicale réalisés par la SEMCODA,  
alliant extension des locaux et 
rénovation des cabinets existants, 
s’achèvent.
La Maison de Santé collabore avec les 
différentes spécialités médicales et 
paramédicales du secteur et s’inscrit au 
sein d’un plateau de santé comprenant 
laboratoires d’analyses médicales, 
établissements médico-chirurgicaux, 
centre de radiologie, scanner, IRM et 
maison médicale de garde.

Parce que la vie d’un village passe 
aussi par la santé maîtrisée  de ses 
habitants, la maison de Santé vous 
accueille du lundi au vendredi de 
8h à 20h, et le samedi fonction des 
tours de garde du secteur.

La maison de santé
de St Etienne-du-Bois

Activité économique
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Une nouvelle équipe
Claude Bérardan, Marie-France et 
Marc Bulin, Laetitia Ducrozet, Bernard 
Marchand, Bernard et Gérard Subtil, 
Chrystèle Vangrevelynghe.
 
Depuis septembre 2015, St Etienne-
du-Bois accueille à nouveau le circuit 
du cinéma rural itinérant qui projette 
des films en qualité numérique dans 
16 communes des environs.
Ainsi, un jeudi soir toutes les trois 
semaines un film est projeté à la Salle 
des Fêtes au tarif d’entrée de 3 € pour 
les adultes et 1,50 € pour les moins de 
14 ans, à 20h30 ou à 19h30 lorsqu’il 
s’agit de séances dédiées au jeune 
public.

Les prochains films
• « L’étudiante et Monsieur Henri » 
Jeudi 14 janvier 2016 à 20h30.
• « STAR WARS  Le réveil de la force » 
Jeudi 4 février 2016 à 20h30 
• « Belle et Sébastien »   Jeudi 25 
février2016 à 19h30
NOUVEAU : une séance supplémentaire 
en milieu d’après-midi sera proposée à 
nos aînés.

Si vous souhaitez recevoir le programme 
des projections du trimestre à venir, 
n’hésitez pas à contacter Marie-France 
ou Marc Bulin au 06 83 48 19 78 ou 
par e-mail : marc.bulin@orange.fr.

Marc BULIN

Le cinéma rural itinérant

Vie associative
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Depuis 2008 le Rucher Elevage de 
Reines de St Etienne-du-Bois, unique 
en son genre, permet aux apiculteurs, 
possédant de petits ruchers (1 à 10 
ruches) d’élever de jeunes reines, 
qui pourront maintenir une forte 
population d’ouvrières.

Dotée de vertus diverses et variées, de 
tout temps, depuis l’antiquité à nos 
jours, l’abeille a fasciné les hommes.

Déjà Plutarque moraliste grec vivant à 
Rome au début de notre ère, comparait 
les abeilles aux femmes légitimes, 
fidèles et vertueuses, affirmant que les 
abeilles ne piquaient que les individus 
coupables d’infidélité, de telle sorte 
que les apiculteurs  devaient avoir une 
conduite conjugale exemplaire. Ainsi,  

les participantes (épouses légitimes) 
aux fêtes de Déméter étaient appelées 
melissai, abeilles.
Puis, l’homme a considéré le miel 
comme une nourriture divine, donnant 
des pouvoirs bénéfiques. Pendant des 
siècles, le miel a fait partie intégrante 
des cérémonies de mariage.
Chez les Vikings, le jeune couple buvait 
de l’hydromel (boisson à base de miel 
fermenté).
En Hongrie, après la première guerre 
mondiale, la ville de Kecskemet décida 
que chaque couple nouvellement uni  
recevrait une ruche et un essaim 
comme présent de la municipalité 
pour encourager l’apiculture…

A la fois source de pureté et de plaisir, 
le miel symbolisait également l’union 
de la chasteté et de la sensualité qui 
coexiste dans le mariage.

Aujourd’hui, la recherche de production  
de miel, n’est pas le seul but, la 
pollinisation des abeilles est devenue 
indispensable pour la biodiversité et 
notre nourriture, c’est pourquoi il nous 
faut les défendre en respectant notre 
environnement.

J.F. REBOURS

Le miel, la vie

Vie associative
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Adultes
Du 9 au 13 juillet, nous sommes une 
cinquantaine à avoir foulé le sol 
vendéen perpétuant ainsi les échanges 
entre les deux St Etienne-du-Bois 
mis en route par nos agriculteurs en 
1980. Aujourd’hui, ces derniers sont 
moins nombreux mais une douzaine 
de nouveaux participants nous ont 
rejoints.
650 kms, nous séparant, le départ en 
bus est fixé à 5h ; petit déjeuner sur 
l’aire de Chaulzet, pique-nique sur l’aire 
de Chouzet-sur-Loire. L’après-midi le  
village troglodytique à Rochemenier 
nous accueille et nous découvrons 
un habitat souterrain très particulier, 
presque invisible et non repérable par 
les envahisseurs, taillé en sous-sol dans 
la roche calcaire avec de nombreuses 
servitudes et astuces. Cet habitat atypique 
est naturellement climatisé. Beaucoup 
ignoraient ce mode de vie protecteur 
abandonné dans les années 30 mais 
bien conservé. 
Vers 19h la remise de cadeaux et la 
répartition dans les familles marquent 
les retrouvailles et le verre de l’amitié 
délie les langues.
La journée surprise nous conduit au 
pont de Saint- Nazaire puis aux marais 
salants de Guérande où un exploitant 
nous fait découvrir le site, son travail, 
le produit, l’histoire du sel et la 
technique de récolte. Le magasin reste 
un passage obligé….mais la note n’est 
pas forcément salée. Après le repas pris 
en commun la promenade en barque 
dans les marais précède un circuit en 
calèche dans un village où les toits 
sont obligatoirement en chaume. Ce  
matériau local assure l’étanchéité durant 30 
ans environ. L’excursion se poursuit chez 

un exploitant agricole et vigneron,  
75 ha de vigne,  installations très 
modernes, vins variés destinés à la  
France et beaucoup à l’export. Le 
dimanche office religieux  pour ceux  
qui le souhaitent. Il est suivi du repas  
officiel à la salle Beau Séjour : rencontre 
très animée avec entre autres quelques 
gais lurons de notre Saint- Etienne.
Prochain rendez- vous en 2017, nous 
accueillerons nos amis vendéens.

Les responsables locaux actuels de ces 
échanges envisagent la création d’une 
association qui prendrait le relais de 
Familles Rurales. 
Un repas tartiflette est programmé 
le dimanche 31 janvier 2016 à midi, 
salle des fêtes . Ouvert à Tous.

J. GRATTARD

Enfants
Comme le veut la tradition, nos 34 
jeunes bressans (dont 16 ados) ont 
passé une semaine en compagnie de 
leur correspondant(e) vendéen(ne). 
Cette année, nous avons reçu nos amis 
de St Etienne-du-Bois de Vendée du 4 
au 11 juillet 2015. 
Au programme : Visite du Fort des Rousses  
dans le Jura, Touroparc à Romanèche 
Thorens, et sortie au SoClub à Viriat, 
agrémenté de baignade, pique-nique, 
journée en famille…. avec beaucoup de 
moments conviviaux où trouspinnette, 

préfou et brioche vendéenne rencontrent  
Figalou, Comté et tarte bressanne… 
Un mélange riche en saveur et fort en 
partage, le tout servi sous un soleil de 
plomb !!!! De quoi passer une semaine 
inoubliable et remplir nos albums 
photos de bons souvenirs !!!
L’été prochain, ce sont nos petits bressans  
qui iront découvrir ou redécouvrir, 
l’océan, les cabanes de plage, et les  
coquillages du 6 au 13 juillet 2016. 
Beaucoup d’enfants vendéens souhaiteraient 
avoir un correspondant bressan et 
aujourd’hui, nous ne pouvons pas 
honorer cette demande. Alors, si vos 
enfants  n’ont encore rien de prévu 
cette semaine de juillet, s’ils sont âgés 
entre 7 et 16 ans, et curieux de faire 
connaissance avec les vendéens, leur 
région et leurs traditions. 
Renseignez-vous dès à présent auprès 
de Sonia Cuisinier, la présidente de 
l’association de St Etienne-du-Bois 
(01370) au 06 73 18 55 09.
L’association est en cours de restruc-
turation et ne sera bientôt plus affiliée 
à Familles Rurale. Pour que cette 
association fonctionne et perdure, nous 
avons besoin de bras et de nouvelles 
idées ! Actuellement elle est gérée par 
6 personnes seulement, ce qui est un 
peu juste quand il faut organiser les 
séjours, les inscriptions, et la logistique 
des sorties. C’est pourquoi, nous faisons  
appel aux volontaires ! Nous vous 
attendons les bras ouverts ….

Sonia CUISINIER

Echange Vendée Ain

Vie associative
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Les associations stéphanoises
à votre service

SPORTS ET LOISIRS
L’envolley Stéphanoise - Damien CHANEL 06 74 88 15 89
Loisirs Jeunesse - Fabrice DUC 04 74 25 86 30
Judo - Jérôme RAVIER 06 04 40 65 12
Rugby - Damien JANIN 06 42 10 18 21 
Energym - Aurélie MAZUY 04 74 25 86 30 ou Claudie 
LAGNEAU 04 74 30 53 89
Tennis de table - Christophe DUBOIS 04 74 30 55 63
Karaté - Jean-Luc GAUDET 04 74 30 58 80
Saint’é danse - Mary TARASCHINI 04 74 30 77 47
Gym Retraités - Bernadette GALLET 04 74 30 51 55
Association Familles Rurales - Marie-France BULIN 
04 74 30 58 13
VEN-D-AIN - Danielle BERTHET 06 82 10 33 30
Échanges Vendée-Ain enfants - Sonia CUISINIER 
06 73 18 55 09
Plaine Revermont Foot - Martial CANTIN 04 74 51 39 87
Amicale Boule Stéphanoise La Lyonnaise - Pascal HANTZ 
04 74 30 50 10
Société de Chasse St Hubert - Jacques GAME 04 74 30 55 78 
Société de Pêche Le Sevron - Patrick MARION 04 74 30 57 96
System Defense 01 - Anthony LONGO 06 62 63 58 79
SAB Cyclo – Hubert MICHEL 04 74 30 56 90 

CULTURE
Office du Tourisme - Jean-Marc BRAEMER 04 74 51 73 37
Bureau 04 74 30 59 67
Comité des Fêtes - Colette PULCINI 04 74 30 54 37
Rallye aux Bois - Christophe BELAY 04 74 22 43 82
Harmonie Le Réveil - Pascal ROBIN 04 74 23 78 99
Centre de Loisirs - Daniel SULPICE 04 74 30 56 16
Association Maisons de Pays en Bresse - Marie-Josette 
SUBTIL 04 74 30 52 54
Comité de Jumelage - Pascal ROBIN 04 74 23 78 99
Chorale Paroissiale - Pierre PAUGET 04 74 30 52 62
Amicale Amitiés Rencontres - Monique CALLAND  
04 74 30 53 06
Comité de Fleurissement - Bernard VELON 04 74 23 34 49
Les Ebaudis - Noël CALLAND 04 74 23 20 27 
Magmad’Art - Marjorie COCHET  06 23 38 21 68

ECOLES
Ecole Maternelle Publique - Sophie GOMEZ 04 74 30 50 80 
Ecole Élémentaire Publique - Nathalie MURE-RAVAUD  
04 74 30 59 20
Ecole Privée - Sandrine BRUYAS 04 74 30 50 26
Restaurant Scolaire - François CONVERT 04 74 30 52 44
Crèche / halte-garderie - Isabelle BASSET JAQUINOD
04 74 25 08 46
A.P.E.L (Ass. Parents de l’Enseignement Libre) -  
Johanna CEYZERIAT 04 74 25 07 97
O.G.E.C (Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique) - 
Vincent CHAVEROT 04 74 30 50 26
Sou des Ecoles - David FONTAINE 06 64 32 58 43

DIVERS
Amicale des Donneurs de Sang - Claude BERARDAN  
04 74 30 58 85
Comité Local des Anciens A.F.N - Pierre GUILLEMOT  
04 74 30 57 19
Compagnie des Sapeurs Pompiers - Arnaud PONCET   
04 74 30 50 76
Amicale des Sapeurs Pompiers - Daniel CURT 04 74 23 58 31
Conseil Pastoral (la Cure) - Père Roger FUTI 04 74 30 50 71
Ass. Repas (Portage Repas à Domicile) - Dr Philippe 
CATHERINE 04 74 25 85 86
A.D.M.R (Aide à Domicile en Milieu Rural) - 
Anne-Marie PIN 04 74 25 85 37
A.P.C.S (Antenne Protection Civile Stéphanoise) - 
Marc BULIN 06 83 48 19 78
MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées) - 
Marcel PEPIN 06 80 37 65 10
ADAPA (Association d’Aide aux Personnes de l’Ain) - 
Maryline SOUPE (DIT DUBOIS) 04 74 45 59 65

Vie associative
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Le samedi 05 septembre dernier, a 
eu lieu la 1ère édition du forum des  
Associations au gymnase intercommunal,  
et sur le terrain stabilisé.
Ce fût une belle réussite grâce à la  
participation d’une vingtaine d’associations, 
de leurs bénévoles ainsi que de la 
municipalité.

Tout au long de la matinée, plus de 500 
visiteurs, ont pu acheter leurs tickets de 
cantine, s’inscrire aux activités sportives 
ou culturelles, assister à différentes  
démonstrations et animations.
Tout ceci dans la convivialité, avec la 
buvette et la vente de tartes au profit 
des maisons de pays.

Un grand merci à tous ces acteurs, sans 
qui ce forum n’aurait pas eu ce succès.

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 3 septembre, pour la 2ème 
édition.

Chrystèle VANGREVELYNGHE

1er forum
des associations

La remise des prix de la Route Fleurie 
du Revermont s’est déroulée dans notre  
commune, à la Salle des Fêtes, le vendredi  
16 octobre 2015.
Tout d’abord, un bref rappel des faits. En 
août 2014, les 12 membres du jury de la 
Route fleurie du Revermont ont visité 
notre commune et ont tous été séduits 
par la beauté et la qualité des différents 
massifs, désignant St Etienne-du-Bois  
comme lauréat 2014 à l’unanimité. Ils lui 
ont aussi attribué le prix de la création 
pour l’ensemble des sculptures de Tino  
Pulcini, qui complète si bien le fleurissement.  
Il revenait alors, de droit, à la municipalité 
d’organiser et d’accueillir cette année la 

cérémonie de remise des prix, dénommée 
« La Fête des Fleurs ».
Le Comité de Fleurissement, avec à sa 
tête son Président, Bernard Vélon, était 
chargé de la décoration. D’emblée, un  
décor s’est imposé : la Route fleurie du 
Revermont fait une petite incursion en 
Bresse en passant par St Etienne-du-
Bois. Alors, il a paru logique d’évoquer 
les paysages de la Bresse avec ses 
points d’eau, ses bois, sa volaille en 
épinette, sans oublier les sabots et les 
raisins de maïs. A l’opposé, du côté du 
Revermont, le relief, plus vallonné, 
se distingue avec ses plants de vigne, 
ses murs de pierres, les noix et les 

châtaignes, et en toile de fond, les 
forêts de sapin. Un chemin serpente 
d’une région à l’autre, depuis la 
Maison de Pays en Bresse représentée 
par le tableau de Tino Pulcini, jusqu’au 
tonneau, croisant ici et là quelques 
animaux, papillons ou oiseaux. Sans 
doute un raccourci un peu rapide, 
mais l’ensemble a été longuement 
admiré par tous les participants, avant 
les discours officiels et la lecture du 
palmarès de cette année.

Bernard VELON

Fleurissement

Ça s’est passé…
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Les 50 ans du jumelage ont été fêtés 
fin septembre à St Etienne-du-Bois 
et le 1er week end de décembre à 
Linsengericht où une centaine de 
Stéphanois ont fait le voyage.

Le 25 septembre dernier, 132 Allemands 
sont arrivés en fin d’après midi, en 
cars, voitures et vélos (7 cyclistes ont 
fait le déplacement, soit 770 kms sur 
une semaine). Ils ont été accueillis en 
musique dès leur arrivée par les ébaudis 
bressans sous l’arche fleurie.

Résumé des festivités de septembre
Vendredi : Apéritif dinatoire sous chapiteau 
suivi du superbe feu d’artifice offert 
par la municipalité et animé par le 
Rallye au Bois.

Samedi matin : Jeux inter-villages 
franco-allemands et exposition de 
voitures anciennes suivis du barbecue 
géant du comité (320 repas). 
Après 17h : concert des talentueux 
choristes Belcanto applaudis par un 
nombreux public suivi d’une soirée  
festive sous chapiteau où 500 repas  
poulets à la crème ont été servis. Cette 
soirée a été animée par l’orchestre de 
Lûtzelhausen, le groupe folklorique de 
Linsengericht et JP Music.

Dimanche : Office religieux animé par les  
2 chorales (allemande et stéphanoise). 
Recueillement sur la tombe de Charles 
Robin, initiateur du jumelage. Dépôt 
de gerbe au monument aux morts 
suivi du défilé jusqu’au chapiteau où 

s’est déroulée la cérémonie officielle 
en présence des 2 maires, de présidents 
des comités de jumelage,  du député 
X. Breton, du sénateur P. Chaize, du 
commandant de gendarmerie Folsché 
et de Camille Bernard, miss Pays de 
l’Ain originaire de St Etienne-du-Bois.
Le verre de l’amitié et le repas officiel, 
offerts par la commune, ont été servis à  
la maison des Pays de l’Ain aux invités 
allemands et aux membres du comité 
de jumelage. 
La soirée amicale s’est terminée par les 
chants de Belcanto.

Le lundi matin nos amis allemands ont 
pris la route du retour.

Comité de Jumelage
50ème anniversaire

Ça s’est passé…
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Nous remercions les 60 foyers stéphanois 
qui ont amicalement accueilli nos amis 
allemands. Un Hébergement collectif 
était prévu au foyer pour les jeunes.

Un grand merci aux nombreux bénévoles 
qui ont réalisé les décorations du village, 
celles de la place des festivités ainsi 
qu’une importante exposition relatant 
les 50 ans du jumelage depuis sa 
création.

Les Stéphanois, ravis, viennent juste 
de rentrer, de leur séjour du 4 au 
7 décembre à Linsengericht où les 
festivités du 50ème anniversaire du 
jumelage les attendaient.

Marie-Claire MOREY

...

Ça s’est passé…
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Cette année 2015 fût marquée pour 
tous les sonneurs du Rallye aux Bois 
par le décès d’Hubert Perdrix, « Tonton 
Hub’ » - leur président depuis 1988.
Hubert, sonneur passionné, évoluant au 
pupitre de basse, musicien, chanteur, il 
a su instiller au Rallye la culture de la 
bonne humeur et de la camaraderie.
Touché par la maladie, il s’en est allé le 
4 mai. Il a été accompagné par tous ses 
amis au son de la trompe, hommage 
émouvant, sincère et volontaire, à l’image 
qu’il nous a laissée de lui.
C’est dans cet esprit que les sonneurs 
du Rallye aux Bois continuent au travers de 
leur instrument à faire vivre le souvenir 
d’Hubert, en fréquentant les stages 
et les concours où ils remportent un 
succès mérité, notamment lors du Festival 
International de Trompes de Chasse à 
Sully sur Loire où Christian Mouroux 

s’installe à la deuxième place du 
Championnat de France en catégorie 
vétéran. Alexandre Gavand accède à la 
deuxième catégorie et atteint également 
la finale de la Coupe de France. David 
Callamand réussi un « coup-double »  
en accédant à la troisième catégorie le 
samedi puis à la seconde catégorie le 
dimanche dans une vive émotion ! Claude 
Perretant atteint la troisième catégorie et 
conclut des mois de répétitions acharnées !

Le grand rendez-vous fût sans doute 
la Saint Hubert qu’ils ont fêté le 21 
novembre dernier, où tous les membres 
du groupe ont fait valoir leurs efforts et  
leurs talents afin d’offrir à une assistance  
venue en nombre, un programme riche  
et abouti, suivi d’un banquet de Saint  
Hubert réunissant la population stéphanoise,  
les représentants des sociétés (Harmonie,  

Ebaudis Bressans), les sonneurs du 
département et voisins (Jura – Rhône) 
et les amis du Rallye aux Bois.

Tous vous invitent à les retrouver en 
2016, le vendredi 20 mai pour un concert 
exceptionnel en l’église de St Etienne- 
du-Bois, mais également lors des diverses 
prestations et aubades sur la commune.

L’école de Trompes accueille les personnes 
désireuses d’apprendre ou découvrir la 
Trompe de Chasse, le vendredi soir à 
partir de 20h30 à la cure de St Étienne- 
du-Bois, dans la joie et la bonne humeur !

Le Rallye aux Bois remercie les stéphanoises  
et les stéphanois de leur soutien et de 
leur présence lors de leur différentes 
manifestations.

Christophe BELAY

Rallye aux Bois 
Trompes de Chasse 

Ça s’est passé…
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Fête des classes 2015

Ça s’est passé…
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Animer pendant une journée un 
concours entre villages à base de 
jeux décalés et originaux. 
Cette idée saugrenue a germé dans 
les esprits des conscrits de la classe 
en 12 de St Etienne-du-Bois autour 
d’un apéritif organisé par une autre 
association de la commune, en octobre 
2014. Ce soir là, les idées fusent, les 
éclats de rire aussi. 

L’euphorie de la veille passée, le noyau 
dur de l’association commence à 
plancher un peu plus sérieusement sur 
le projet. 
Au fil des réunions, les villages participants 
sont sélectionnés, le nombre d’équipes  
par commune arrêté, les parcours des 
jeux perfectionnés, les partenaires 
contactés. Le projet prend encore plus  
d’ampleur avec l’idée de clôturer la journée  
par un « happy hour » et un bal.

Jour J : 200 participants de 9 
villages sont prêts à en découdre sur 
les 3 parcours principaux crées (et 
préalablement testés) par l’organisation.

Si la force est de mise sur l’épreuve de 
la « Botte de paille infernale », c’est 
l’agilité qui est mise en avant sur le 
parcours du « Serveur fou », et l’esprit 
d’équipe sur celui de la « Brouette 
Gauloise ».
Et pour faire patienter les équipes 
avant leurs passages sur ces parcours, 
des « mini-jeux » décalés, sont proposés 
pour glaner des points sur le classement 
général.
4 heures après le début des jeux, 
une équipe ressortira vainqueur : 
les « Barbiche ma flûte » de Treffort 
remportent la finale au fameux « 
ventre-y-glisse » devant Viriat.

Pour les organisateurs, qu’importe le 
vainqueur, le concours fut un succès. 
Le timing a été respecté à la lettre, et 
les participants sont ravis.
Mais pas le temps de souffler pour 
l’organisation, rejoint par les parents 
des conscrits, puisqu’il faut maintenant 
gérer l’afflux à la buvette et s’occuper 
des stands « snacking ».

Tout comme le concours, le bal est un 
succès et attire énormément de monde, 
même s’il ne s’agit pas du même public 
que pour les jeux.

Le soutien de la commune de St 
Etienne-du-Bois qui a validé ce projet 
tôt dans l’année a permis de préparer 
les jeux du concours le mieux possible. 
Les mairies des villages participants ont 
également très bien accueilli le projet, 
et parfois même proposé leur aide.
Le Comité des Fêtes, emmené par Colette 
Pulcini, a été d’une aide précieuse, tant 
grâce aux conseils prodigués qu’à leur 
disponibilité.
Les partenaires et commerçants du 
village ont joué le jeu et participé au 
succès de la journée.
Enfin, les parents des conscrits, et les 
jeunes du village (notamment la classe 
en 16) sont également remerciés pour 
leur aide et leur implication dans ce 
projet.

S’il fallait retenir une chose de cette 
aventure, c’est la volonté de tous de 
soutenir les jeunes à l’origine de tels 
projets. 

Fort de ce 1er succès, la classe en 12  
vous donne rendez-vous l’année prochaine  
pour la 2ème édition du concours 
Inter-Villages de St Etienne-du-Bois !

La Classe 12

Concours inter-villages 
27 juin 2015 - Amicale Classe 12 St Etienne-du-Bois

Ça s’est passé…
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Camille Bernard, originaire de St Etienne- 
du-Bois, a été élue Miss Pays de l’Ain à 
Montluel durant le mois de septembre. 

Elle a également participé à l’élection 
de Miss Rhône-Alpes qui s’est déroulée 
à Oyonnax ou elle a brillamment obtenu 
le titre de deuxième dauphine. 
Une miss que l’on a pu rencontrer aux 
cérémonies du 50ème anniversaire du  
Jumelage et que nous espérons retrouver 
lors de nombreuses manifestations 
durant l’année dans notre commune.  
Nous tenons à remercier Camille qui est 
devenue l’ambassadrice de notre village 
lors de chacune de ses prestations.

Alain CHAPUIS

Miss pays de l’Ain

Le 14 novembre 2015, l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de la commune 
se lance dans la fabrication et vente 
de boudin noir : épinard, oignons, 
aromates, sang, crème, semoule sont 
les ingrédients indispensables à une 
bonne recette orchestré par un bon 
coup de main. Au total, 150 kg de 
boudin ont été vendus ! Une réussite 
pour une  première !
Cette manifestation a demandé une 
organisation à laquelle ils n’étaient 
pas habitués !
Il a fallu demander du matériel à qui 
en possédait….chacun devait trouver 
sa place, et l’équipe manquait un peu 
de rodage…ce qui s’est fait ressentir au 
moment de la vente ! Nous remercions 
tous les acheteurs d’avoir attendu la 
cuisson de certaines tournées pour être 
servis ! Nous saluons votre patience !

Pour un boudin encore meilleur, les 
personnes sages nous conseillent de 
le laisser rassir quelques jours dans le 
réfrigérateur : le boudin a soi-disant 
plus de tenue et plus d’arôme !....
encore faut-il savoir lutter contre la 
gourmandise et encore une fois faire 
preuve de beaucoup de patience !!! 

Cécile PONCET

Pompiers

Ça s’est passé…
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Sauvés par le laitier !

« Nous sommes en juin 1944.
Ce jour là, le train blindé s’arrête en 
rase campagne à St Etienne du Bois.
Ce  même matin, la maison appartenant 
au voisin de Joséphine, accusé d’être 
un meneur de la Résistance, est 
entièrement brûlée. Des bruits de 
tirs et d’explosions de toute sorte 
retentissent dans  tout le village, et de 
multiples fumées noires se dispersent 
dans le ciel bleu.

Mais le propriétaire en fuite reste 
introuvable ….
Dans l’après midi, alors que Joséphine 
« tourne les trèfles », non loin de 
sa maison, accompagnée de son 
mari, son beau père et sa sœur, des 
bruits provenant des buissons se 
font entendre. Soudain, une dizaine 
d’allemands surgissent de ceux-ci 
et se précipitent sur le groupe de 
travailleurs.
« Êtes-vous propriétaire ? » questionne 
l’un d’entre eux désignant la maison 
détruite par leurs soins.

« Non ! «  répond aussitôt le mari.
Mais les allemands n’en croient pas un 
mot.
Ils les attachent tous, les mains derrière 
le dos et les alignent soigneusement 
les uns à côté des autres.
A ce moment là, Joséphine et sa famille 
comprennent que leur heure a sonnée.
« Pris pour des représailles » selon ses 
mots, ils vont tous mourir…
Pendant que les ennemis s’empressent 
d’installer leur arme posée sur  pied,  
nos futures victimes, le corps tremblant  
envahi par la peur, vivent leur dernières 
secondes…
L’arme pointée sur eux, l’allemand tire 
sur ses cibles… mais rien ne se passe. 
L’arme est enrayée.
« Trouvez-moi une clé immédiatement ! »  
ordonne t’il au mari. Ce dernier n’a pas 
d’autre choix que d’exécuter l’ordre. 
Il ramène donc une clé et l’allemand 
parvient à débloquer son « engin » puis 
reprend rapidement sa position de tir.
Cette fois ci, plus d’espoir…

Tout à coup, un énorme vacarme 
résonne, un bruit « d’enfer » venant 
de la route toute proche. « Raus !!! » 
crient les allemands complètement 
paniqués. « Raus ! » Ils prennent la 
fuite tellement vite que Joséphine et  
les siens, se retrouvent là, pantois, au 
milieu de leurs terres, les mains liées, 
mais vivants. 

Ce « ramdam, c’était le laitier avec son 
camion brinqueballant qui transportait 
des bidons s’entrechoquant. Il passait 
simplement sur une route dégradée, 
effectuant sa tournée journalière.
Par miracle, les allemands avaient 
cru que  c’était les maquis sortis tout 
droit de leur cachette pour venir les 
anéantir.

Ainsi nos 4 « rescapés » ont survécu à 
la guerre. »

Merci à  Joséphine qui a eu la gentillesse 
de nous raconter, avec tant d’émotion, 
cette petite histoire de guerre.

Stéphanie MARION

Ça s’est passé…
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Les années passent et la fête 
des classes reste toujours un 
moment très attendu pour 
les Stéphanois.

L’édition 2016 se déroulera le dimanche 
17 avril avec le défilé dans le village, 
l’apéritif devant la mairie suivi du 
banquet des conscrits.
Le lundi 18 avril sera consacré à la 
soirée des crêpes.

Les 40 ans seront heureux de vous 
accueillir lors de ce week-end festif !

Contact :
David CHATARD - Président Classe 96
06 07 07 10 62 / classe96ste@live.fr

Conscrits 2016

Timides et sages à 10 ans

Déguisés à 20 ans

Très sérieux à 30 ans

Et à votre service à 39 ans…

Ça se passera …
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Etat civil

Décès
15 décembre 2014 - Albert BANCOURT 
- 59 ans
9 février 2015 - Simone BOURSARIE 
veuve BARBE - 93 ans
29 mars 2015 - Marcel GREFFERAT - 
88 ans
9 mai 2015 - Aimée Suzanne BOUVARD  
veuve GROS - 92 ans
4 mai 2015 - Hubert PERDRIX - 69 ans
22 mai 2015 - Jean SOTO - 68 ans
25 juin 2015 - Henriette PERRET 
veuve BOZON - 86 ans
5 juillet 2015 - Georges MOREL - 83 ans
23 juillet 2015 - Paulette FUINEL 
épouse RAZUREL - 87 ans
7 septembre 2015 - Yvonne BREVET 
épouse MUTIN - 92 ans 
15 septembre 2015 - Suzanne Lebey 
veuve GROS -98 ans
24 septembre 2015 - Marie-Odile VERLES  
épouse SAINT-CYR - 56 ans
15 Octobre 2015 - Yves MONTMESSIN 
- 63 ans
19 octobre 2015 - Christian JAMBON 
- 61 ans 
29 octobre 2015 - Lucie ROBIN épouse 
PERDRIX - 94 ans
24 novembre 2015 - André DEBOT - 
94 ans

Naissances
23 décembre 2014 - Dimitri TECHER - 
fils de Alexandre TECHER et Maroussia 
SOUVESTRE
27 janvier 2015 - Sacha GAPAIX - fils  
d’Anthony GAPAIX et Cécile CHEVALIER
29 janvier 2015 - Malik ERHAN - fils 
de Recep ERHAN et Döndü GUVENG

2 février 2015 - Feyza YILMAZ - fille 
de Zinnuri YILMAZ et Güllü SAHBAZ
9 février 2015 - Lohann DURANDETTO  
- fils de Garry LACAQUE et Lydie 
DURANDETTO
22 février 2015 - Thomas BARBET - fils  
de Fabien BARBET et Emmanuelle BOUJON
22 mars 2015 - Matisse GOALES - fils 
de Thomas GOALES et Caroline GARREYN
11 avril 2015 - Mustafa SAHIN - fils 
de Adem SAHIN et Feride KURT
28 avril 2015 - Ombeline TANGUY-
CHOPLIN - fille de Yann TANGUY et  
Sarah CHOPLIN
5 mai 2015 - Elsa PICAUDE - fille de 
Aurélien PICAUDE et Florence VINCENT
14 mai 2015 - Bastien SOCHAY - Fils  
de Lionel SOCHAY et Véronique PUVILAND
29 mai 2015 - Marius ROLANDEZ - Fils  
de Thibaud ROLANDEZ et Claire BELIN
20 juin 2015 - Noah GASNE - fils de  
Sylvain GASNE et Sandrine ROQUECAVE
28 juin 2015 - Mélissa BECHE - fille 
de Sébastien BECHE et Claudine PITIOT
15 juillet 2015 - Clara MOREL - fille 
d’Olivier MOREL et Aurélia RODOT
6 août 2015 - Evan MOUCHET - fils 
de Grégoire MOUCHET et Frédérique 
LEBRUN
13 août 2015 - Déva DELL’AQUILA  - 
fille de Vincent DELL’AQUILA et Céline 
PECHOUX
17 août 2015 - Louise ROBIN - fille 
d’Emmanuel ROBIN et Fabienne 
TOURNIER
17 août 2015 - Arthur ROBIN - fils  
d’Emmanuel ROBIN et Fabienne 
TOURNIER
12 septembre 2015 - Raphaël GOMEZ  -  
fils de Jérôme GOMEZ et Émilie MILLET
15 septembre 2015 - Inès, Jeanne, 

Marie BALLESTER - fille de Franck 
BALLESTER et Laurence GROS
5 octobre 2015 - Hugo BOUCHEREAU 
- fils de Vincent BOUCHEREAU et Sarah  
BERNIGAUD
7 octobre 2015 - Sohan STROTTNER - fils  
de Xavier STROTTNER et Corinne RAY
21 octobre 2015 - Soline TISSERAND 
- Fille de Jérôme TISSERAND et Marie 
COURVOISIER
7 novembre 2015 - Juliette BORRON 
- Fille de Marc-Olivier BORRON et de 
Vanessa CHANAL

Mariages
Harun UGUR et Emilie KARAKAS - le 
16 mai 2015
Antoine ANDRIEU et Perrine JOSEPH -  
le 18 juillet 2015
Jimmy BOUTIFLAT et Céline GINDRE - 
le 18 juillet 2015
Guillaume TIKOUR et Julie ROZAND - 
le 5 septembre 2015
Jean-Luc DUPLESSY et Nadine GROS -  
le 19 septembre 2015
Said LAMANE et Hanane OUGRIRANE -  
le 31 octobre 2015

Liste arrêtée le 28 décembre 2015

Avis
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Janvier

Vendredi  8  • Fête des Rois - Amicale Amitiés 
Rencontres - Salle des Fêtes
Samedi 9 et dimanche 10 - Top 12 - LJTT - Salle 
du Foyer
Jeudi 14 • cinéma itinérant - Salle des Fêtes 
Vendredi 15 • vœux du maire - Salle des Fêtes 
Samedi 16 • bal des conscrits - Salle des Fêtes 
Dimanche 17 • AG société de pêche - Salle 
annexe - concours dames - claison 
Du samedi 23 au dimanche 31 • Exposition de 
poteries - Salle annexe
Dimanche 31 • Tartiflette - Ven-D-Ain - Salle des 
Fêtes

Février

Jeudi 4 • cinéma itinérant - Salle des Fêtes 
Vendredi 5 • AG - Comité de Fleurissement - 
salle annexe 
Vendredi 12 • don du sang - foyer des Mousserons 
- Treffort 
Samedi 13 • soirée bréchets - société de chasse 
St Hubert 
Dimanche 14 • loto - PRF - Meillonnas 
Vendredi 19 • tournoi vétérans - PRF - Gymnase 
Samedi 20 • concours belote coinché - Amicale 
des Sapeurs Pompiers - 14h Salle des Fêtes 
Jeudi 25 • cinéma itinérant - Salle des Fêtes 
Samedi 27 • vente de civiers - sté de chasse de 
Lyonnières

Mars

Vendredi 4 • AG - Donneurs de sang - Maison 
des Pays de l’Ain 
Samedi 5 • convention sport - Energym - 14h 
gymnase
Lundi 7 • don du sang - 16h 19h
Jeudi 10 • concours belote à la vache - Amicale 
Amitiés Rencontres - 13h Salle des Fêtes
Samedi 12 • concert - ADMR - Salle des Fêtes 
• Carnaval vente de pizzas - APEL 
• Carnaval - École publique 
Dimanche 13 • repas ½ classe 
Jeudi 17 • cinéma itinérant - Salle des Fêtes 
Samedi 19 • commémoration fin de la guerre 
d’Algérie - FNACA - Monument aux Morts 
• AG Départementale - Protection Civile - 10h 
Salle Annexe 
• Théâtre - Don du sang - Treffort 
Samedi 26 - dimanche 27 - lundi 28 • Tournoi 
de Pâques - LJTT

Avril

Jeudi 7 • cinéma itinérant - Salle des Fêtes 
Samedi 16 • challenge Taïbi - Amicale boule 
Stéphanoise - 13h30 au Clos
Samedi 16 et dimanche 17 • Banquet des classes 
en «6»
Lundi 18 • Crêpes des classes
Vendredi 22 • repas des anniversaires - Amicale 
Amitié Rencontres
Samedi 23 • qualificatif simple - Amicale boule 
Stéphanoise -13h30 au stabilisé 
Dimanche 24 • qualificatif simple - Amicale 
boule Stéphanoise -8h au stabilisé 
Jeudi 28 • cinéma itinérant - Salle des fêtes

Mai

Dimanche  1er • Farfouille - Maison de Pays en 
Bresse - place de la Mairie 
• tournoi - PRF -  stabilisé 
• Exposition Sculptures - Salle annexe 
Dimanche 8 • commémoration fête de la Victoire 
- FNACA - Monument aux Morts
Du mercredi 11 au vendredi 13 • voyage en 
Alsace - FNACA
Samedi 14 au dimanche 16 • Match de Foot PRF 
- Comité de Jumelage - Lisengericht 
Jeudi 19 • cinéma itinérant - Salle des fêtes 
Vendredi 20 • concert - Rallye au Bois - église 
Lundi 23 • don du sang - de 16h à 19h salle des 
fêtes
Samedi 28 • spectacle Fête des Mères - APEL 
•  concours inter société - Amicale boule  
Stéphanoise - 13h45 au clos

Juin

Samedi  4 • gala de danse - sainté danse - théâtre 
de Bourg  
Dimanche 5 •  fête de la Pêche - plan d’eau 
Jeudi 9 • cinéma itinérant - salle des fêtes 
Samedi 11 • tournoi - Volley-Ball - gymnase
• tournoi de pétanque - HBCR - 14h stabilisé 
Jeudi 16 • challenge municipalité - Amicale 
boule Stéphanoise - 9h30 au clos
Samedi 18 • AG - PRF - 10h Biolay 
Vendredi 17 • finale CORPO - Volley - gymnase 
• don du sang - Treffort 
Dimanche 19 • journée Patrimoine de Pays - 
Maison de Pays en Bresse 
• Fête de la Musique  
Vendredi 24 • fête de l’école publique 
Dimanche 26 • Kermesse - APEL
Jeudi 30 • cinéma itinérant - salle des Fêtes
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COORDONNÉES UTILES

Juillet

Samedi  2 • pétanque - Saint Hubert - stabilisé
Dimanche 10 • Méchoui - don du sang 
Du mercredi 6 au mercredi 13 • voyage Vendée
Vendredi 15 • Challenge Paul et Pascal HANTZ - 
Amicale boule Stéphanoise - 19h au clos 
• concours pétanques - PRF - Treffort 
Du vendredi 29 au dimanche 31 • VOGUE, feu 
d’artifice ...
Lundi 25 • don du sang - de 16h à 19h salle des 
fêtes

Août

Dimanche 21 • but d’honneur - Amicale boule 
Stéphanoise - 10h au clos

Septembre

Samedi 3 • forum des associations - de 9h à 
12h30 gymnase 
Jeudi 15 • cinéma itinérant - salle des fêtes 
Mardi 20 • AG - sou des écoles - salle annexe
Dimanche 25 • Challenge de la société - Amicale 
boule Stéphanoise - 8h30 au clos 

Octobre

Jeudi 6 • cinéma itinérant - salle des fêtes 
Dimanche 9 • exposition - Amicale Amitiés 
Rencontres - salle Prosper Perdrix 
Lundi 10 • don du sang - salle des fêtes 
Samedi 15 et dimanche 15 • Paria - Maison de 
Pays en Bresse 
Jeudi 20 • CCAS - Maison de Pays de l’Ain
Jeudi 27 • cinéma itinérant - salle des fêtes 
Vendredi 28 • calendrier des fêtes - salle annexe  

Novembre

Vendredi 4 • AG - amicale boule - 18h30 au 
restaurant du midi 
Dimanche 6 • repas paroissial 
Vendredi 11 • commémoration armistice - 
FNACA - Monument aux Morts 
• concours de belote - Maison de Pays de l’Ain 
Samedi 12 • boudin des pompiers - 9h caserne 
des pompiers 
Jeudi 17 • cinéma itinérant - salle des fêtes 
Vendredi 18 • AG - Amicale Amitiés Rencontres 
- salle des fêtes 
Samedi 19 • Messe et repas de la Saint-Hubert 
- Rallye au Bois 
Vendredi 25 • don du sang - Treffort 
• AG - FNACA - 10h à salle Claison 
Samedi 26 • Moules frites de la Société de pêche 
- Salle des fêtes

Décembre

Jeudi 8 • cinéma itinérant - salle des fêtes 
Vendredi 9 • Illuminations 
Lundi 12 • don du sang - salle des fêtes 
Samedi 17 • tournoi de volley de nuit - gymnase

Secours 
POMPIERS  18
SAMU   15
GENDARMERIE  17
Divers
Foyer   04 74 30 51 95
La Cure   04 74 30 50 71 
Poste   04 74 25 89 30
Office de Tourisme 04 74 30 59 67
Salle des Fêtes  04 74 30 58 03
Service Eaux SOGEDO 03 84 48 83 37
Santé
Centre Anti-poisons 04 78 54 14 14
Dr PERRON Denis  04 74 30 52 52
Dr SAINT-CYR Christian 04 74 30 50 30
Hôpital Fleyriat  04 74 45 46 47
Infirmières  04 74 30 50 12
Ostéo DERAIN Mathieu 06 60 54 10 21
Kiné SERVIER Marc 04 74 30 55 74
Pharmacie  04 74 30 51 67

Scolaire 
Centre de Loisirs  04 74 30 55 10
Crèche Halte-garderie 04 74 25 08 46
Ecole maternelle publique 04 74 30 50 80
Ecole primaire publique 04 74 30 59 20
Ecole privée  04 74 30 50 26
Presse
Le Progrès : bernard.demure@wanadoo.fr
Voix de l’Ain : morel.roseline@wanadoo.fr

MAIRIE 
Accueil : 04 74 30 50 36 - Fax 04 74 25 85 72
Horaires : du lundi au samedi 9h-12h
Et les mardis et jeudis 14h-17h

Médiathèque de La Fontaine 04 74 25 86 41
Horaires : mardi 17h-19h ; mercredi 14h-19h ;  
vendredi 15h-19h ; samedi 10h-12h et 14h-17h
e-mail : mairie@st-etienne-du-bois.fr  
www.st-etienne-du-bois.fr



La commission communication remercie 
les élus, employés communaux et bénévoles 

qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin et assuré sa distribution.

NOUVELLE ACTIVITÉ
TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES
en véhicule 7 et 9 places pour tous vos  

déplacements sportifs, loisirs, sorties discothèques :
Ghislaine CAPIEZ

Stationnement à St Etienne-du-Bois
06 19 25 36 97

Siège social : 687 grande Rue - 01240 LENT - contact@taxi-revermont.fr



Le 50ème anniversaire du Jumelage


