
LE MOT DU MAIRE

En 2007, le changement le plus visible à Saint Etienne-du-Bois sera probablement la disparition des immeubles 
au nord du carrefour de la route de Treffort.

La conquête de l’espace se poursuit en ouvrant notre cœur de village vers le Revermont.
Il nous faudra cependant vivre environ un an de travaux avant de pouvoir apprécier les bienfaits de cet aménagement.

Autres changements, de nouveaux commerces et activités économiques s’implantent au village et en zone. 
La boucherie ferme, c’est regrettable, et si nécessaire la municipalité participera activement à la résolution 
de ce problème.

Trente-six naissances en 2006, un record. Et la crèche-halte-garderie communautaire ouvre opportunément pour
venir à la rescousse d’assistantes maternelles débordées.
Dans ce contexte de forte croissance, nos écoles devront être prêtes pour de probables ouvertures de classes dans 
les toutes prochaines années. Cela d’autant que le rythme de constructions actuel devrait se maintenir.

Les enjeux majeurs pour notre commune sont :
• De veiller à un équilibre entre développement démographique et économique avec création d’emplois sur place. 
A ce titre, le  multi-accueil petite enfance à lui seul, générera dix  emplois.
• D’urbaniser avec pour priorité la qualité de vie de tous, anciens et nouveaux habitants. Cela implique un projet
d’extension du village concerté avec les habitants, avec des espaces et des bâtiments publics de qualité, des voies 
de circulation privilégiant la sécurité. C’est un projet à long terme pour les élus actuels et futurs, et qui pose
actuellement ses premières bases. La réunion publique du vendredi 15 décembre a permis de présenter à la population
les grands principes proposés pour l’urbanisation du Biolay.

Je remercie une fois de plus tous ceux et celles, élus, professionnels, responsables associatifs et acteurs
économiques, qui oeuvrent pour qu’il fasse durablement bon vivre à Saint Etienne-du-Bois.

A chacun et chacune, je souhaite une bonne et heureuse année 2007.

Denis PERRON

La commission communication remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce bulletin, en particulier 
les annonceurs, les responsables d’associations, ainsi que les personnes qui ont bien voulu présenter leur activité récente 

à St Etienne ou apporter un témoignage.

Le mot du Maire

3Les nouvelles de votre commune - Janvier 2007 1



Économie

2 Janvier 2007 - Les nouvelles de votre commune

La loi Solidarité 

et Renouvellement Urbain 

du 13 décembre 2000 a institué

les Schémas de Cohérence

Territoriale (SCOT), et les Plans

Locaux d’Urbanisme (P L U 

qui remplacent les anciens Plans

d’Occupation des Sols), 

cela dans le but de promouvoir

un aménagement des aires

urbaines plus cohérent, 

plus solidaire et plus soucieux

du développement durable. 

Le SCOT permet une harmonisation, 
une coordination des politiques menées par
les différentes communes et  Communautés
de Communes d’une même aire urbaine
en matière d’habitat, de développement
économique, de déplacements et d’im-
plantations commerciales.

Les grands principes du développement
durable : respect de l’environnement,
préservation des zones naturelles 
et des espaces agricoles, limitation 
de la consommation de surfaces, habitat
de qualité environnementale favorisant 
la mixité sociale, la diversité architecturale.
politique de déplacements privilégiant 
les modes doux (marche à pieds, vélo), 
les transports en commun, limitation 
des temps de déplacement par implantation
des zones d’activités économiques à proximité
des grands axes. 

Cette volonté s’inscrit dans le projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(P A D D) qui pose les grands principes 
de cette mise en cohérence des territoires.
A partir du P A D D est rédigé un Document
d’Orientations Générales ( D O G ), dont 
la réglementation s’impose aux P L U 
des collectivités membres du SCOT. 

Le SCOT Bourg-Bresse-Revermont
il regroupe actuellement 68 communes,
soit 110 000 habitants. Les structures
membres : la Communauté d’Agglomération
de Bourg-en-Bresse, les Communautés 
de Communes de Montrevel, de la Vallière,
de Treffort en Revermont, des Bords de Veyle,
du Canton de Coligny et les communes 
de Condeissiat, Neuville les Dames, Sulignat.
La Communauté de communes Bresse-
Dombes Sud Revermont est en instance
de rejoindre le SCOT.

Le P A D D  propose le principe d’une
urbanisation structurée autour de l’Agglo
et de quatre pôles structurants : Montrevel,
Vonnas, Ceyzériat, et St Etienne-du-Bois
– Treffort.

Dans ce cadre St Etienne-du-Bois, con-
jointement avec Treffort-Cuisiat, se voit
proposer les objectifs suivants sur une période
de 20 ans : croissance de population 
de 45 %, soit environ 8 à 900 habitants
de plus pour chacune des deux communes
d’ici à 2025. La densité de construction
proposée pour les zones d’extension
urbaine est de 12 logements par hectare
au minimum
Ce statut de pôle structurant devrait
conduire à conforter la mise à disposition
de services, le développement des transports
en commun, et le développement économique
avec positionnement d’une zone d’activité
d’intérêt régional sur le territoire de 
St Etienne-du-Bois.

L’étape prochaine est l’adoption du DOG
en janvier 2007 puis le SCOT devrait être
approuvé à l’automne 2007.     

Les Plans Locaux d’Urbanisme des communes
membres devront ensuite être mis en
conformité avec le SCOT dans un délai 
de deux ans.

Denis PERRON

Le SCOT

SARL GROS Frères
Menuiserie artisanale,

Neuf et Rénovation, bois, PVC, alu,

Escaliers, parquets, isolation, cloisons,

Ossature bois, volets roulants,

Vitrines magasins, vitrages isolants,

Agencement, installation de cuisines

125, rue de l‘Église
01370 SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

Tél. 04 74 30 50 58
Fax 04 74 30 57 15

Port. 06 08 81 97 80
E-mail : gros.frères@wanadoo.fr
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Depuis janvier 2004, le comptage

traditionnel organisé tous les huit

ou neuf ans est remplacé 

par des enquêtes de recensement

annuelles.

Ce nouveau recensement repose

sur un partenariat plus étroit

entre les communes et l’Insee.

Ainsi, les informations produites

seront plus fiables, plus récentes

et permettront d’adapter 

les infrastructures 

et les équipements à vos besoins

(nombre de crèches, d’hôpitaux,

de logements, d’établissements

scolaires, d’enseignants, etc.).

La nouvelle méthode 

de recensement distingue 

les communes en fonction 

d’un seuil de population fixé 

à 10 000 habitants. 

Les communes de moins de 10 000
habitants, comme St Étienne-du-Bois,
font l’objet d’une enquête de recensement
exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été
réparties par décret en cinq groupes - 
un par année civile. Ces groupes ont été
constitués sur des critères exclusivement
statistiques.
Ainsi, chaque année, toutes les communes
de l'un de ces groupes procèdent au
recensement de leur population. Au bout
de cinq ans, toutes les communes de moins
de 10 000 habitants auront été recensées
et 100 % de leur population aura été
prise en compte. 
St Étienne-du-Bois fait partie du groupe
de communes recensées en 2007.

À partir du 18 janvier 2007 
Vous allez donc recevoir la visite d’un
agent recenseur. Il sera identifiable grâce
à une carte officielle tricolore sur laquelle
figurent sa photographie et la signature
du maire. L’agent recenseur viendra
déposer à votre domicile les documents
suivants : une feuille de logement, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé,
ainsi qu’une notice d’information sur 
le recensement et sur les questions que
vous pouvez vous poser. L’agent recenseur
peut vous aider à remplir les questionnaires.
Il les récupérera lorsque ceux-ci seront
remplis. 

Si vous êtes souvent absent de votre
domicile
Vous pouvez confier vos questionnaires
remplis, sous enveloppe, à un voisin qui
les remettra à l’agent recenseur. Vous
pouvez aussi les retourner directement 
à votre mairie ou à la direction régionale
de l’Insee. Les questionnaires doivent être
remis aux agents recenseurs ou retournés
à la mairie ou à l’Insee avant le 17 février
2007.

Votre réponse est importante  
Pour que les résultats du recensement
soient de qualité, il est indispensable 
que chaque personne enquêtée remplisse
les questionnaires qui lui sont fournis 
par les agents recenseurs. Participer au
recensement est un acte civique. 
Aux termes de la loi du 7 juin 1951
modifiée, c'est également une obligation.

Enfin, toutes vos réponses sont
absolument confidentielles
Elles sont ensuite transmises à l’Institut
national de la statistique et des études
économiques (Insee) et ne peuvent
donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.

Pour des renseignements complémentaires,
contactez votre mairie au 04 74 30 50 36.

Les premiers résultats de cette enquête
seront disponibles sur le site www.insee.fr
à partir de janvier 2008. 

“Commune de moins de 10 000

habitants recensée en 2007

Toute la population vivant 

à St Étienne-du-Bois

sera recensée 

entre le 18 janvier 

et le 17 février 2007”

Pensez-y !
Le recensement est utile à chacun de nous
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En s’efforçant de régler 

les divers problèmes quotidiens

de caractère technique,

administratif et financier,

l’équipe de l’exécutif municipal

fait au mieux pour avancer 

les divers chantiers 

des investissements programmés

au budget. 

Les complications et imprévus ne manquent
pas !
Tout ne va pas aussi vite que l’on pourrait
le souhaiter. Il faut en permanence veiller
à éviter tout dérapage financier des projets.
Il est toujours nécessaire de trouver 
les priorités d’actions, en veillant à respecter
les prévisions du budget, en stabilisant 
les impôts locaux et en évitant un
endettement excessif de la Commune.
Le rapide panorama ci-après rappelle
brièvement les principales opérations 
en cours et en projet.

Les chantiers en cours

Les travaux dans les écoles publiques
Au cours des grandes vacances scolaires
2006, des travaux d’entretien ont été
réalisés, avec la réfection complète 
d’une salle de classe du primaire (sols 
et peintures et remplacement du mobilier).

A la demande des enseignants et des parents
d’élèves, divers travaux et acquisitions
mobilières sont en cours, pour faire en
sorte que les locaux scolaires de maternelle
et de primaire restent à leur meilleur
niveau de confort et de fonctionnalité. 

Le projet de l’ouverture d’une classe
supplémentaire reste en attente de l’évolution
des effectifs, à peu près stables pour
2006/2007.

La rénovation du restaurant scolaire
Il s’agit d’une lourde opération de rénovation
de l’ensemble existant, vieux de 35 ans.
L’investissement majeur engagé, d’un coût
de l’ordre de 530 000 € HT, aboutira 
à une restauration totale de l’immeuble,
pour lui redonner une nouvelle vie, que
nous espérons longue de 35 nouvelles
années !

La salle de restauration, la cuisine 
et les réserves ont été transformées
durant l’été 2006. Le restaurant fonctionne
maintenant en libre service, avec 
des mobiliers entièrement rénovés. Après
les diverses mises au point de départ,
l’ensemble paraît fonctionnel, lumineux
et satisfaisant pour les utilisateurs petits
et grands.

Le remplacement des fenêtres, ainsi que
la pose de la toiture ont été effectués
pendant les vacances de la Toussaint
2006.

L’année 2007 sera consacrée à la rénovation
des locaux de l’étage, ainsi qu’à l’habillage
des façades.

En définitive, ce vieux bâtiment plutôt
laid aura ainsi fait l’objet d’une rénovation
intégrale, traitant à la fois sa fonctionnalité
et son esthétique.

Le réseau d’assainissement des eaux usées
Pour accompagner son développement, 
la Commune doit mener simultanément
deux types de projets :
• Améliorer le réseau existant, notamment
en réduisant les entrées d’eaux pluviales
qui noient la station d’épuration, lors 
des gros épisodes pluvieux,
• Développer le réseau pour raccorder 
les secteurs en cours d’urbanisation.
Au début de 2006, l’antenne de la route
de la Combe a été réalisée, desservant 
une vingtaine d’habitations existantes ou
à construire. Ultérieurement, lors de la révision
du plan d’occupation des sols, elle permettra
de trouver de nouveaux espaces
urbanisables.

Tous les travaux concernant l'assainis-
sement se financent par le budget annexe
M49, sans emprunt spécifique et avec 
une aide de 30 % du Département. 
Ce budget est alimenté par la taxe
d'assainissement facturée chaque semestre
sur l'eau potable consommée, malgré 
la baisse de son montant de 9 % à compter
de 2006.
Concernant le fonctionnement de la station
d’épuration, vieille de 40 ans, des études
vont être conduites pour envisager son
amélioration, voire sa reconstruction,
pour pallier à ses insuffisances actuelles
(excès d’arrivée d’eau durant les épisodes
pluvieux).

L’éclairage public
Le programme 2006 a été réalisé comme
prévu (voir bulletin de janvier 2006).
Un programme 2007, beaucoup moins
important, est en cours deconception. 
Il permettra d’éclairer divers points noirs,
et notamment les principaux carrefours
débouchant sur la route RD 1083.

Ces travaux sont subventionnés à 60 %
environ, par le Département et le Syndicat
Intercommunal d’Electricité.

Regard sur St Étienne-du-Bois
Les investissements de la commune
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L’atelier relais de l’ancien garage du Pont
La démolition de l’ancien garage Guillemot
acquis par la Commune, a été réalisée durant
l’été 2006. A sa place, une construction
est en voie d’achèvement, pour l’ouverture
prochaine d’un atelier relais spécialisé dans
le contrôle technique des véhicules légers.
Cet équipement nouveau, créateur d’activités,
ouvrira ses portes avant la fin de 2006,
sous la direction d’Eric Journet, qui prend
en location l’ensemble dans le cadre
d’un bail de 15 ans.

L’opération, dont le coût est de l’ordre 
de 193 000 € HT, est financée par l’aide
du Département de l’Ain, et par un prêt
spécifique amortissable par les mensualités
de loyer en charge de l’exploitant. Outre
la création d’une activité économique
nouvelle, elle contribuera à embellir
l’entrée sud du village.

L’aménagement des nouveaux lotissements
• Champ Roy
Lotissement privé situé au Châtelet, 
et comprenant 16 lots. Les réseaux 
et voiries sont réalisés. Les parcelles sont
en cours de commercialisation.
• La Croisée au Châtelet
Projet conduit par la société AIN-
HABITAT, sur les propriétés acquises 
aux familles Morand et Robin. Les plans
d’aménagement sont en cours de mise 
au point, pour des travaux à réaliser en
2007, avec 9 lots équipés.
• Le Revermont
Projet conduit par la société AIN-HABITAT,
sur la propriété acquise à Mr Jules Comtet.
Les réseaux et voiries sont réalisées, et les 9
parcelles en cours de commercialisation.

…
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Les voies piétonnes
C’est bien connu : la civilisation moderne
fait que, généralement, on ne marche pas
suffisamment, ce qui nuit à terme à notre
état de santé. Les médecins, et notre Maire
en tête, n’ont de cesse de nous le rappeler.
Alors, chaque opération d’urbanisation
nouvelle prévoit la création de passages
piétonniers reliant les nouveaux lotissements
entre eux, et aux rues adjacentes. 
Ces passages doivent être accessibles 
à toutes formes de marche, de footing, 
de déplacement de poussettes d’enfants,
voire même de cyclistes.

C’est ainsi que des passages piétonniers sont
en cours d’aménagement le long de l’allée
des écoliers, sur la rue des Groboz, et dans
les divers lotissements décrits ci-dessus.
Nous veillons à ce que, petit à petit, au fur
et à mesure de l’urbanisation, ces voies 
se relient entre elles, pour un véritable
maillage du territoire bâti.

Didier MARIE
01370 SAINT ETIENNE DU BOIS

Tél  04.74.30.51.42 - did-marie@wanadoo.fr

René GIRARD
01851 MARBOZ - Tél  04.74.51.01.97

2 MAGASINS

2 SERVICES APRES-VENTE
2 M A G A S I N S

2 S E R V I C E S A P R E S - V E N T E

TELEVISION. HIFI.
VIDEO. SATELLITE.
PHOTO NUMERIQUE.
ECRANS PLATS 
PLASMA.  LCD
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Les projets communaux en cours
d’étude

L'aménagement de locaux techniques
communaux
Le projet d’aménagement de l’ancienne
gare, décrit dans le bulletin de janvier
2006, a été différé, à la fois pour des raisons
budgétaires, et aussi pour des raisons
administratives. Il nécessite en effet 
une modification du règlement de la zone
ND inscrit dans le plan d’occupation des sols.
Ce dossier sera repris durant l’année 2007.

L'aménagement du carrefour RD3/RD
1083
L'opportunité d'acquérir divers immeubles
permettra dans un proche avenir,
de supprimer l'angle aigu qui rend très
difficile l'accès des poids lourds à la route
de Treffort ,  depuis  la  RD 1083.  
Les acquisitions foncières sont réalisées.
Les vieux immeubles concernés, voués 
à la démolition, libéreront environ 800 m2,
réutilisés comme suit :
• Un aménagement routier favorisant 
la fluidité du trafic sur le croisement.
• L’édification d’un immeuble, permettant
d’héberger au rez-de-chaussée, des pas
de porte, avec notamment la bibliothèque
municipale, ainsi que des logements
locatifs sur deux niveaux.

Ce remodelage urbain, prévu pour une
réalisation en 2007 et 2008, constitue 
la phase 4 du plan d'aménagement 
du village élaboré en 1996.

La Direction Départementale de l’Equipement
a réalisé l’avant-projet sommaire, actuellement
soumis à l’avis des riverains concernés. 
Une concertation doit maintenant être
conduite, pour avancer le projet détaillé,
et envisager la mise en chantier.

La démolition des immeubles, ainsi que
l’aménagement routier devraient intervenir
en 2007.

L'aménagement du secteur des maisons
de pays
La construction récente par la CCTER, 
de la maison thématique, dite ferme 
de Condal, nécessite de repenser
l'organisation de l'espace autour des divers
bâtiments, de sorte que soient améliorés
la circulation et l'accès aux divers locaux,
que soient augmentées les surfaces 
de parkings disponibles, que soient revus
l'éclairage public et l’aménagement
paysager de tout le secteur. Une esquisse
a été réalisée par le CAUE, afin de mettre
en valeur au mieux ces espaces, 
qui constituent pour le village, un pôle
touristique majeur d'entrée dans 
le territoire Bresse-Revermont.
L’étude est en cours, le travail ayant été
confié à Mme Aleth de Crecy-Koch, architecte
paysagiste spécialisée. Elle aboutira
à un projet détaillé, avec des tranches 
de travaux étalées sur plusieurs années pour
des raisons budgétaires.

Les premiers travaux d’aménagement 
des parkings devraient intervenir en
2007/2008.

L’aménagement de la place de la mairie
Après la fin du chantier SEMCODA,
l’espace public reliant la mairie à l’église
doit être aménagé. Tous les réseaux 
sont réalisés. Il ne reste à faire que 
les aménagements de surface (voiries 
et parkings).
La recherche d’un maître d’œuvre est en
cours, en vue d’engager l’étude détaillée,
avec une réalisation à programmer en
2007/2008.

La salle des fêtes
Les années passant, la salle a maintenant
besoin d’un sérieux rajeunissement. Avant
une réfection complète à programmer
dans un moyen terme de 5 à 10 ans, 
il apparaît indispensable de procéder 
à un nettoyage de la salle Emile Bonnet
existante.

Cette opération sera réalisée en 2007,
durant l’été, époque à laquelle la salle 
est la moins occupée. Il a été convenu
d’en limiter le coût, pour faire durer 
cet équipement existant jusqu’à ce que
soient trouvés les moyens financiers
d’une reconstruction complète. 

L'étude de l'aménagement urbain 
du triangle du Biolay
L'équipement d'un espace aussi vaste, 
qui constitue la phase 5 de l'extension 
du village prévue lors de l'étude préalable
de 1996, s'étalera sur environ 10 ans.
Après la réalisation du relevé topographique,
une mission d’étude urbanistique et paysagère
est en cours d’achèvement par le cabinet
d’architecture STRATES/BERLOTIER, avec
une mission d’assistance à maître d’ouvrage
de l’OPAC. Ce travail sera finalisé
prochainement. Après examen par le conseil
municipal, il fera l’objet d’une présentation
publique et détaillée dans les prochaines
semaines.

Ce secteur constituera, pour les 10 ans 
à venir, le principal pôle de développement
du village. Les équipements publics
(voiries, espaces verts, cheminements
piétonniers, réseaux secs et humides)
doivent donc être harmonieusement
répartis, pour en optimiser les coûts 
et la fonctionnalité.

…



Économie

Les nouvelles de votre commune - Janvier 2007

Il est indispensable que ce projet d’envergure
soit mûrement réfléchi. A terme, il doit
modifier profondément le village, pour 
le transformer en véritable bourg-centre,
tel que cela est prévu dans le SCOT BBR
(Schéma de Cohérence Territoriale Bourg
Bresse Revermont).

Le camping municipal
Les locaux d’accueil et le bloc sanitaire
vieillissent. Ils ont besoin d’une rénovation
profonde. Il est également nécessaire 
de prévoir la création d’un sanitaire
handicapé de plain-pied. Ces aménagements
sont exigés par les services préfectoraux,
qui viennent de réaliser une inspection
sur le site.

Tous ces travaux ne peuvent se réaliser
qu’en intersaison, pendant la fermeture
du terrain. Ainsi, l’étude des travaux va
être engagée, pour une réalisation durant
l’hiver 2007/2008.

Les lotissements anciens : les Hayes, 
les Jacquemins, l’Aurore, l’Orée de la Forêt,
le Sevron
La disparition progressive des bacs poubelles
de 750 litres nécessite leur remplacement
par des plate-formes aménagées pour 
le dépôt des sacs d’ordures ménagères. 
En attendant, il est cependant rappelé
aux habitants concernés que la collecte
des OM se fait le vendredi matin. Pour
éviter des débordements intempestifs 
et malodorants, il y lieu de déposer les sacs
poubelles le jeudi soir seulement.
Le lotissement du Sevron doit faire l’objet
de l’enfouissement des réseaux d’électricité
et de téléphone, suivi de la rénovation 
de l’éclairage public. Dans un second temps,
il sera procédé à la finition de la voirie.

Les études sont en cours pour ces divers
travaux, en lien avec le Syndicat Inter-
communal d’Electricité. La programmation
financière ne peut être envisagée avant
2008 ou 2009.  

Les investissements sous maîtrise
d’ouvrage de la CCTER 

La zone artisanale de la Bergaderie
L’extension de la zone a été réalisée début
2005, pour un investissement de 389 000 €,
consacrés à l’extension des réseaux secs
et humides et de la voirie. Ainsi, une vaste
zone se trouve aujourd’hui disponible
pour l’implantation d’activités économiques
supplémentaires.
L’atelier-relais de 400 m2 construit en 2005
est maintenant occupé par deux entreprises
artisanales en cours d’installation.

L’heure est maintenant venue de songer 
à réaliser de nouveaux espaces industriels
et artisanaux, pour disposer de capacités
d’accueil rapide de nouvelles activités
manifestant des besoins de locaux.

La salle communale d'activités
Sa réalisation deviendra très vite nécessaire,
compte tenu de l'évolution de la commune
de St Étienne-du-Bois. D'ores et déjà, 
une mission est confiée à la SEDA
(société d'équipement du département
de l'Ain), pour évaluer les besoins, en lien
avec les utilisateurs potentiels, pour
étudier un programme architectural, ainsi
que le positionnement d'un tel ensemble.

Déclaré d’intérêt intercommunal, ce projet
important sera porté par la CCTER, pour
une réalisation aux environs de 2009.

Le multi-accueil pour la petite enfance
L'arrivée de jeunes foyers sur la Commune
conduit à l'émergence de nouveaux
besoins de garderie de jeunes enfants.
La construction du centre est en voie
d’achèvement. Son ouverture est prévue
en janvier 2007. L’équipe d’animation 
est en cours d’embauche par la CCTER.
L’ensemble pourra accueillir 30 jeunes
enfants de 0 à 3 ans. A proximité immédiate
du groupe scolaire et du centre de loisirs,
le multi-accueil participera à la constitution
d’un véritable pôle de l’enfance, à disposition
de St Etienne-du-Bois et des diverses
communes voisines.

Sur ce dossier, une aide précieuse de la CAF
(Caisse d'Allocations Familiales) est acquise,
à hauteur de 50 %.

L’entretien des routes communales
La CCTER compte 260 km de routes
communales, dont 60 sur St Etienne-du-Bois.
La programmation annuelle des travaux,
jusqu’alors découpée par communes, est
maintenant mutualisée pour permettre 
le traitement prioritaire des tronçons les plus
circulants, quelle que soit leur commune
d’implantation. Il s’agit d’aménager 
en priorité les routes intercommunales 
les plus utilisées.

…
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Suite au renouvellement 

des marchés de la collecte 

des déchets sur la Communauté

de Communes, un règlement

sera mis en place à partir du 1er

janvier 2007, pour la collecte 

en porte à porte des déchets

ménagers résiduels.

Ce règlement a pour but

d’optimiser la collecte des

déchets, leur valorisation, 

afin d’en diminuer le volume, 

le coût, ainsi que les impacts 

sur l’environnement.

Vous êtes le premier maillon 

de cette chaine qui permet 

de protéger notre environnement.

Nous comptons sur vous 

pour trier le mieux possible 

vos déchets ménagers résiduels,

en éliminant au préalable tous

les produits recyclables 

à déposer dans les déchetteries

et les points d’apports volontaires.

REGLEMENT DE COLLECTE 
DES DECHETS MENAGERS

APPROUVE PAR DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DU 12/09/2006

1 - Quelques définitions
Ordures Ménagères  OM : déchets issus de
la vie quotidienne d’un ménage.
Collecte : action de regrouper.
La collecte des ordures ménagères
consiste à ramasser les déchets résiduels
issus de la vie quotidienne des ménages
ne pouvant être recyclés.

Valorisation : exploitation des déchets
collectés soit pour produire de l’énergie
(chaleur, électricité, gaz), soit de la
matière nouvelle (compost) soit des
nouvelles matières réutilisables (ferraille,
cartons, granulés de plastiques etc.). 
Recyclage : valorisation des déchets issus
du tri de la collecte sélective en apport
volontaire ou en déchetterie, afin de les
réintroduire dans un cycle de production
et de leur donner une seconde vie (cf.
notion de matériaux secondaires).
Ordures Ménagères Résiduelles OMR :
déchets ne pouvant faire l’objet d’aucun
recyclage
Points d’Apport Volontaire PAV : collecte
sélective en apport volontaire pour le
verre, le papier et les emballages
ménagers.
Déchetteries : La CCTER (Communauté 
de Communes de Treffort en Revermont)
exploite une déchetterie à Treffort
(lieudit Lucinges) et une autre à Simandre
sur Suran.
Décharge de classes 3 : réservée aux
dépôts de déchets inertes 

La loi oblige les communes à effectuer 
la collecte et le traitement des déchets
ménagers ou assimilés déposés par 
les particuliers.
Les communes membres de la CCTER 
ont délégué leur compétence « collecte 
et traitement » à la communauté.
La CCTER a délégué le traitement des OMR
à ORGANOM – Syndicat mixte de traitement
des déchets ménagers et assimilés.

2 - Classification des déchets
menagers
2.1 - Déchets recyclables à trier et à déposer
dans les PAV :
Les emballages ménagers :
• Flaconnages plastiques : bouteilles
d’eau minérale, de soda, de jus de fruits,
de lait, flacons de salle de bains, de produits
d’entretien, de lessive, bouteilles d’huile

alimentaire, de vinaigrette et mayonnaise,
de ketchup…
• Briques alimentaires et cartonnettes
d’emballages
• Emballages métalliques : désodorisants,
déodorants, mousses à raser, aérosols 
de produits non toxiques, cannettes en métal,
barquettes en aluminium…
Il est indispensable d’écraser et de compacter
les emballages vides pour optimiser 
le remplissage des conteneurs.
Le papier :
• Journaux, magazines, prospectus, papiers
de bureau, catalogues, annuaires…
Il est indispensable d’enlever les films
plastique enveloppant les journaux 
et magazines et les enveloppes à fenêtre.
Le verre :
• Bouteilles et cannettes en verre,
• Bocaux et petits pots.
Il est indispensable d’enlever les bouchons
(liège ou capsule métallique) des bouteilles
vides.

2.2 - Déchets valorisables à déposer 
en déchetterie :
• Ferraille,
• Gros cartons d’emballages pliés,
• Bois brut et palettes,
• Déchets verts : en cas d’impossibilité de
réaliser chez soi le compostage individuel,
notamment par manque de place, ces déchets
compostables sont admis en déchetterie,
• Films en plastique étirable,
• Vêtements,
• Cartouches d’imprimantes,
• Déchets ménagers spéciaux (DMS) :
peintures, solvants, acides, produits
toxiques, produits phytosanitaires, néons,
batteries, huiles, piles et accumulateurs,
aérosols de produits d’entretien…

2.3 - Déchets non valorisables à déposer
en déchetterie :
• Encombrants ménagers,
• Gravats et inertes (à l’exception de produits
contenant de l’amiante).

Règlement de collecte
des déchets ménagers
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3-Déchets industriels des entreprises,
commerçants et artisans
Selon la loi, les Communautés de Communes
assurent l’élimination des seules ordures
ménagères produites par les ménages. 
La collecte des déchets d’origine industrielle,
commerciale et artisanale n’est pas
obligatoirement de leur compétence. 

Cependant, les Déchets Industriels Banals
(DIB) des professionnels sont acceptés,
sous conditions, dans les déchetteries,
jusqu’à un volume hebdomadaire inférieur
à 1 100 litres. 
Seuls les déchets recyclables : cartons,
ferraille, verre et emballages recyclables
sont admis gratuitement, s’ils sont
préalablement et correctement triés. 
Les autres déchets : bois brut, palettes,
encombrants et divers, font l’objet d’une
contribution financière couvrant les frais
d’élimination, sous la forme de tickets
payants vendus au siège de la communauté
et en mairie de Simandre/Suran.
Dans tous les cas, les déchets verts des
professionnels et les déchets industriels
toxiques sont refusés en déchetterie ainsi
que tous déchets contaminés.

4 - Organisation de la collecte
des ordures ménagères résiduelles
La collecte des OMR s’effectue une fois
par semaine sur les voies publiques
ouvertes à la circulation et accessibles en
marche normale aux camions selon les
règles du Code de la Route. Le camion de
ramassage ne doit pas entrer sur le
domaine privé. La collecte concerne,
selon les cas, le ramassage des sacs
poubelles hermétiquement fermés et/ou
de bacs roulants individuels ou collectifs.
Les poubelles doivent être déposées par
les riverains, le matin de la collecte ou au
plus tôt la veille au soir, afin d’éviter
toute éventration par des animaux
errants.
Dans les lotissements, un point de regrou-
pement est prévu en bordure de la voie
publique et tenue propre. 

Si le contenu d’une poubelle est manifestement
non trié, c’est-à-dire si elle contient 
des déchets recyclables, elle ne sera pas
collectée. Dans ce cas, le prestataire devra
apposer par tout moyen efficace, une fiche
justifiant le refus de collecte et en informer
de suite la collectivité.

Les équipes de collecte doivent veiller à :
• prendre soin des conteneurs et les repo-
sitionner à l’identique,
• éviter tout déversement sur la voie
publique (poussières, détritus, jus…),
• collecter uniquement les déchets strictement
assimilables aux ordures ménagères
résiduelles,
• refuser les déchets ménagers recyclables
comme le verre, les cartons, les cagettes,
les déchets verts…,
• apposer une fiche indiquant au propriétaire
la raison du refus de collecte de sa
poubelle.

En conclusion, ce règlement a pour but
de réduire la quantité des ordures
ménagères résiduelles et donc de permettre
la valorisation d’un maximum de déchets
pour limiter le coût du service. 
L’ensemble des dispositions sus décrites
s’applique aux usagers et aux agents
de collecte. Tout incident constaté fera

l’objet d’un constat écrit.

Le présent règlement entrera en vigueur 
à compter du 1er janvier 2007, date 
à laquelle les équipes de collecteurs sont
tenues de ne plus ramasser les déchets
recyclables non triés par les habitants.

2.4 - Déchets valorisables à composter
chez soi :
• Déchets de jardin, fleurs fanées, feuilles
mortes, gazons, tailles de haies, déchets
de potager,
• Déchets de cuisine : épluchures, restes
de repas d’origine végétale, pain, riz,
pâtes, légumes, fruits, coquilles d’?ufs,
marc de café, thé, infusettes,
• Autres déchets : sciure de bois, cendres
froides, essuie-tout…

La communauté de communes propose
aux habitants l’acquisition de composteurs,
en kit complet à monter soi-même à prix
très intéressant.

2.5 - Déchets à mettre à la collecte
hebdomadaire en porte à porte (OMR)
Par définition, sont considérés comme
résiduels les déchets n’entrant pas dans
les chapitres ci-dessus, et plus
spécialement :
• Emballages plastiques non recyclables :
barquettes en plastique et polystyrène,
petits pots (yaourts, crèmes), sachets, sacs
plastiques, pots de fleurs, 
• Papiers gras, restes de repas non
compostables (os, viandes, poisson)...

Ces déchets résiduels sont les seuls
ramassés par la collecte hebdomadaire en
porte à porte.

…
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Le Centre de Loisirs est 

une association (loi 1901) 

gérée par des parents bénévoles,

composée d’un bureau 

et de 3 membres.

Composition du bureau
Président : Angelo FERNANDES
Vice Présidente : Magali PERROT
Trésorière : Sonia CUISINIER
Trésorière adjointe : Stéphanie TAVERNIER
Secrétaire : Anne-Marie CALLAND

Bilan sur l’activité de l’année
2006 pour le Centre de Loisirs
En moyenne 40 enfants/jour sont présents
en garderie péri-scolaire et 22 enfants/jour
pour les mercredis.
Vacances de Février : Le centre a fonctionné
avec une moyenne de 15 enfants par jour.
Vacances d’Avril : en moyenne 19 enfants/jour
ont fréquenté le Centre.
Vacances d’été : Moyenne de 30 enfants/jour
au mois de juillet et 16 enfants/jour pour
le mois d’août.

Les activités de l’été 2006 se sont bien
déroulées, aucune sorties piscine n’a été
annulée. Les camps étaient complets,
l’accueil  était de bonne qualité.
Quant aux activités au Centre de Loisirs,
le matin les enfants faisaient du bricolage
et l’après-midi des jeux d’eau qui étaient
très appréciés par les petits.

Bilan sur l’activité 2006 du jardin
d’enfants
En fin d'année scolaire 2005-2006, le jardin
d'enfants fonctionnait avec 15 à 16 enfants
(seuil 16 enfants par jour).
Pour la rentrée 2006-2007, il y a 21 inscriptions.
En moyenne 13 enfants/jour fréquentent
le jardin d'enfants.

Information
Le jardin d’enfants géré jusqu’ici par
l’association du Centre de Loisirs fermera
ses portes au 31 décembre 2006 ceci 
en raison de l’ouverture de la crèche. 
A l’issue de cette fermeture, le Centre
de Loisirs récupérera la totalité de la surface
qui lui avait été attribuée lors de l’ouverture
en 2002. Un coin jeux pour les petits ainsi
qu’un coin lecture seront remis en place
dès le mois de janvier 2007. 

Quelques petits rappels utiles 
La garderie est ouverte les lundis, mardis,
jeudis, vendredis de 7h à 9h et de 16h30 à 19h.
Le mercredi de 7h à 19h sans interruption.
Les enfants sont acceptés en 1/2 journée
avec ou sans repas.
Pour les vacances scolaires les dates
d’ouvertures du centre peuvent être
demandées à la Directrice.
Nous organisons aussi des journées
anniversaires avec goûter, les mercredis.

Le Centre de Loisirs tente de répondre 
au mieux à vos attentes, c’est pourquoi 
le bureau, la directrice ainsi que les animateurs
restent à votre écoute. 

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez contacter directement la directrice
Anne-Marie DRIVON au Centre de Loisirs
Tél. 04-74-30-55-10.

Centre de loisirs

Patrimoine

MAÇONNERIE
CHARPENTE

COUVERTURE
NEUF - RÉNOVATION

Mortevieille
01370 TREFFORT-CUISIAT

Tél. 04 74 30 53 30
Fax 04 74 25 85 83
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Accroître l’efficacité de l’action

au quotidien des brigades, 

en particulier dans le domaine

de la sécurité pour faire face 

à l’augmentation constante 

de la délinquance, est apparu

comme une priorité imposée 

par la loi d’orientation 

et de programmation 

pour la sécurité intérieure.

Les principes qui se dégagent de cette loi
sont de garantir une présence visible de jour
comme de nuit sur le terrain en optimisant
pour cela les moyens humains et matériels,
assurant une permanence de l’accueil 
du public et renforcer l’information 
et l’aide aux victimes.
Pour ce faire, les unités de Gendarmerie
ont été regroupées à compter du 1er mars
2006 en communauté de Brigades, placées
sous l’autorité d’un gradé. Ainsi une
identité a été donnée aux deux unités : 
la Communauté de Brigades de Ceyzériat,
regroupant Ceyzériat et Treffort.

Accueil 
• Les bureaux du chef lieu de la Communauté
sont ouverts tous les jours de 8h à 12h et
de 14h à 19h, sauf les dimanches et jours
fériés où les horaires sont modifiés pour
l’ouverture 9h et 15h.
• La permanence d’accueil à la Brigade 
de proximité (Treffort), est définie comme
suit :
- Du mardi au samedi de 14h à 19h. 
- En dehors de ces créneaux, l’accueil est
assuré par la Brigade chef-lieu sur laquelle
sont déviés les appels téléphoniques.

Intervention
• La Gendarmerie, service public au service
du public, est à votre écoute en ce qui
concerne la sécurité. Vous ne dérangerez
en aucune manière en signalant tout fait,
même anodin, passage de véhicule ou 
de personnes dans les lotissements, lieux
isolés. N’hésitez pas à nous communiquer
les numéros des véhicules.
• En cas d’absence, prévenez nos services
afin que nous puissions orienter la surveillance
aux abords de vos domiciles. Faites relever
le courrier, par un voisin. Laissez un numéro
de téléphone où vous pouvez être joint.

• En cas de vol, prévenez nos services, 
ne touchez à rien, pour que nous puissions
effectuer des recherches de traces ou d’indices.
• Faites des photos de vos meubles ou objets
de valeur.
• La prévention peut être faite également
avec les jeunes, nous sommes prêts 
à les rencontrer pour leur expliquer le code
de la route, donner des conseils voir mesurer
le bruit émis par leurs engins.

La Gendarmerie recrute des Officiers,
Sous-officiers, mais également des Gendarmes
Adjoints, des réservistes.

Pour tous renseignements vous pouvez
vous adresser à la Brigade dont vous
dépendez.

Major Paul BOULANGER
Cdt de la Communauté de Brigades 

de Ceyzériat

Communauté de Brigades 
de Ceyzériat

Georges PERDRIX Services

Maintenance
entreprises

et particuliers

• études et réalisations
• machines spéciale
• métallerie
• électricité
• chauffage
• plomberie
• sanitaire
• location chapiteaux et frigo

Le Bois de l’Étang
01370 SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

Tél. 04 74 30 51 62 - Fax 04 74 25 87 89

Sérieux... Efficacité... Réussite !!!

AUTO-ÉCOLE 2000AUTO-ÉCOLE 2000
Gérard Bouvard

01370 ST ÉTIENNE-DU-BOIS

Tél. 04 74 30 53 17 ou 06 03 45 10 48
Prise à domicile - Lycée...

CONDUITE TRADITIONNELLE - ACCOMPAGNÉE
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Éric journet
Il ouvre un centre de contrôle technique
automobile agréé, 86 rue Centrale.
Ce mécanicien de 41 ans a acquis 11 ans
d’expérience dans la réparation automobile, puis
11 ans dans le contrôle technique.
Sous l’Enseigne AUTO CONTROLE DEKRA
NORISKO, il peut recevoir les voitures légères, les
utilitaires jusqu’à 3,5 T, les camping-cars et les
4x4.
Son épouse est chargée de l’accueil 
et des tâches administratives.

Ouvert du lundi au samedi midi
Sur rendez-vous
Tél.  04 74 25 87 45 - Fax  04 74 25 85 71

Zone Artisanale
La Société A.M.P SOUDAGE s’est installée
dans un atelier relais de 200 m2 construit
par la Communauté de Communes de Treffort
En Revermont.
Mr Patrick CHABRY, 45 ans, fort d’une
expérience de 20 ans chez un constructeur
de matériel de soudage, s’est associé 
à Mme Annie MEDARD PONS originaire
d’Alsace. Ils peuvent fournir tout ce qui
est matériel de soudage électrique 
et soudage flamme. Ils complètent leurs
prestations par les accessoires, l’outillage,
la protection, les vêtements, le matériel
de sécurité E.P.I.. Ils sont aussi dépositaires
de gaz de soudage.
Avec leur rôle d’importateurs revendeurs,
ils rayonnent sur l’Est de la France, de l’Ain
à l’Alsace.
Ils équipent principalement les serruriers
et les chaudronniers, mais éventuellement
les particuliers.
Contact : Tél./Fax 04 74 30 51 64

ATRYL - injection
plastique
Guy GIROD vient de passer la main 
à Mr Philippe COUTIER.

Ce nouveau Président Directeur Général,
la quarantaine tout juste amorcée affiche
une vingtaine d’années d’expérience dans
le plastique : durant 15 ans chez ALTIPLAST,
il était Directeur Général de sa société,
puis Directeur d’usine chez MEDIATEC. 
Il a entre autre œuvré 5 ans pour P.S.A.
Fort connu dans le monde du plastique, 
il juge incontournables les efforts commerciaux
et s’orientera sans doute vers les domaines
de l’automobile, la cosmétique et pharma-
ceutique, les sports et les loisirs.
Citons ses principaux clients durant 
sa carrière : ICOPAL, réalisateur de l’étanchéité
du viaduc de Millau, REXAM spécialisé
dans le cosmétique et SOFARIMEX.
Il envisage de faire plus et mieux connaître
sa société et vise un important volume
d’affaires.

Contact :
ATRYL Z.I La Bergaderie
Tél.  04 74 30 51 90 - Fax 04 74 30 59 21
e.mail : info@atryl.fr

Ils sont installés
à St Étienne-du-Bois

SAKI CARRELAGESSAKI CARRELAGES
Vente et pose 

Neuf et rénovation

46-52 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-Bresse

Tél./Fax/Rép. 04 74 23 91 81
Portable 06 03 90 36 81

TT . B. B . T. T . P. P ..
TRANSPORT - BENNE TRAVAUX PUBLICS

Dominique MERCIER

01370 ST ETIENNE-DU-BOIS  

Tél. 04 74 30 56 79 

Portable 06 07 23 49 41
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Alain Chapuis Électricité
Il assure votre confort et votre sécurité. 
Il vous propose alarme contre vols, appel
de détresse, contrôle d’accès à votre
entrée, éclairages, automatisme portail 
et porte de garage, vidéosurveillance 
et domotique c'est-à-dire pilotage à distance
de votre alarme, chauffage, volets roulants,
télévision.

Contact :
Alain CHAPUIS Electricité
Lyonnière – 01370 St Étienne-du-Bois 
Tél./FAX : 04 74 25 87 83
Portable : 06 31 59 55 56
E.mail : contact@achap-protect.com
Site : www.achap-protect.com

L’Alliance Bar
Nous souhaitons une bonne retraite 
à Pauline et Pierrot qui ont assuré durant
31 ans.
Depuis juin, Thierry et Nathalie GUILLEMIER
ont pris la relève, aidés de Sébastien,
fidèle de la maison depuis douze ans.
Natifs de la Côte d’Or, ces successeurs
bien rodés ont déjà tenu deux boulangeries,
à Cousance et Hauteville.
Thierry assume surtout au bar, Nathalie
principalement au tabac presse et jeux.
Ils entendent bien continuer et faire
évoluer ce que leurs prédécesseurs ont
bâti.

Contact : Tél. 04 74 30 50 94

Une entreprise 
du bâtiment
BATIM’AIN s’est installée 252 allée des Ecoliers,
occupant partiellement l’ancien atelier 
du charron Robert CALLAND.
Elle est spécialisée dans les enduits de façades,
neuves ou à rénover. 
Le procédé : projection hydraulique,
finition : rustique, écrasé, gratté, taloché ;
possibilité de jointer les pierres.
En projet : pose de placo + peintures

Contact : 
Tél./Fax : 04 74 30 51 58
Portable : 06 03 62 24 15

...
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Moules métal l iques
Mécanique de précision

Zone artisanale La Bergaderie

01370 SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

Tél. 04 74 30 57 17

Fax 04 74 30 51 21

Lyonnières

01370 SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

Tél. 04 74 30 59 12

Portable 06 15 05 09 88
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Boutique de prêt-à-porter
Mademoiselle Carola LLANOS MALDONADO vous accueille dans 
son commerce de vêtements prêt-à-porter et accessoires, 
479 rue Centrale, là où était l’A.D.M.R auparavant.
Cette personne expérimentée a déjà été responsable 
de boutiques pour ce type de produit ; elle s’est aussi investie
dans le médical.

Y Style
Mme Céline BRESSAN ouvrira début 2007 un salon de coiffure
mixte, 475 rue Centrale, anciennement Electricité Georges GROS.
Sous l’enseigne « Y STYLE », ce salon climatisé vous accueillera
non stop avec ou sans rendez-vous de 9h30 à 19h, nocturne 
le jeudi jusqu’à 20h. Carte de fidélité.

…

COIFFURE
A DOMICILE

POMMIER
01370 SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

Tél. 04 74 30 58 47
Portable 06 88 45 81 27

ÉLODIE
COIFFURE

VISAGISTE  • STYLISTE

ÉLODIE
COIFFURE

568, rue Centrale
01370 SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS
04 74 30 50 35

Ouvert du mardi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

et le samedi 8 h à 16 h

VISAGISTE  • STYLISTE

Du mardi au jeudi
8h30 - 12h00 et 14h00 - 19h00
Vendredi non-stop 8h30 - 19h00
Samedi non-stop 8h00 - 16h00

TOP COIFFURE
M A S C U L I N  -  F É M I N I N  -  J U N I O R S

Bérangère Cooman

C e n t r e  C o m m e r c i a l
0 1 3 7 0  S T  É T I E N N E - D U - B O I S

T é l .  0 4  7 4  3 0  5 5  3 8
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Projection hydraulique
sur maisons neuves et rénovations

Finition : rustique - écrasée - 

grattée - talochée 

Jointure des pierres
Pose placo - Peinture

Portable : 06 03 62 24 15
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Vie associative

La Maison d’Accueil Rural 

pour Personnes Agées a fêté 

son 2ème anniversaire 

le 5 octobre dernier, en présence

des résidents et de leurs familles.

Dans une ambiance très conviviale, chacun
a pu déguster les excellentes pâtisseries
préparées par l’équipe de la maison, le tout
arrosé de quelques bouteilles de pétillant
du Bugey et autres boissons.
Madame QUINSON, l’une des doyennes 
de la maison, a la chance d’avoir un gendre
brillant accordéoniste, André MICHOLLET,
bien connu de toute la région. Depuis 
40 ans, avec son orchestre, il a fait danser
des milliers de couples. Pour la circonstance,
André avait amené son instrument. 
Il a régalé tout le monde durant l’après-
midi, remémorant à la plupart d’entre
nous ces airs entraînant qui ont bercé
notre jeunesse.

Ouverte au 1er octobre 2004, la MARPA
est totalement occupée depuis juillet 2005.
Elle fonctionne dans de bonnes conditions,
à la satisfaction des 24 résidents et de leurs
familles. L’équipe salariée, composée 
de 6 personnes, s’efforce de gérer au mieux
la vie quotidienne, sous la houlette 
de la responsable, Myriam WITKOWSKI.
Outre les tâches de préparation des repas
et de ménage, il faut aussi gérer les accrocs
de la vie, plus nombreux avec l ‘arrivée 
du grand âge. La vie de la maison est enrichie
par le renfort d’une équipe de bénévoles,
qui viennent participer aux animations
une ou plusieurs fois par semaine. Qu’ils
soient ici tous remerciés.
Il convient aussi de souligner la bonne
ambiance créée par les activités du club «
Amicale Amitiés Rencontres », qui déploie
chaque vendredi ses activités dans la salle
Prosper Perdrix, contribuant ainsi à amener
du mouvement sur ce lieu de vie. 

Et puis s’y ajoutent les allées et venues
des uns, des autres, des familles et amis
de résidents, le tout dans un ballet quotidien
marquant la vie de la cité.

Sur le plan financier, la MARPA fonctionne
en situation d’équilibre, atteint par le règlement
régulier par les résidents de leurs loyers,
charges fixes et prestations de restauration
et de ménage. La bonne occupation des locaux,
la rigueur quotidienne de la gestion ont
permis jusqu’alors d’équilibrer le budget
sans majoration des redevances, depuis
l’ouverture de la maison au 1er octobre 2004.

Ces deux premières années de vie
prouvent que cet équipement collectif
dédié aux personnes âgées était bien 
une réalisation indispensable à la vie 
de la cité et des communes environnantes.

Marcel PEPIN
Président de l’association de gestion  

MARPA Plain-Champs
Comme le temps passe !

L’Amicale regroupe actuellement
270 adhérents
Une petite cinquantaine se retrouve chaque
vendredi pour la belote, le scrabble. 
Une nouvelle activité cette année avec 
la création de l’atelier bricolage où sont
confectionnés petits tableaux, coussins 
et décorations de Noël. Notre souhait,
serait que ces rencontres hebdomadaires
soient plus étoffées.

Au cours de l’année, les manifestations
sont toujours très appréciées et particu-
lièrement les repas de l’Amicale en février
et celui d’anniversaire et clôture en avril
qui rassemblent 160 personnes. L’Amicale
propose également deux voyages d’un jour,
en mai et septembre. Le voyage de 4 à 5
jours en juin n’a pas été reconduit cette
année, nous avons beaucoup de difficultés
à compléter un car. 

Pour 2007
Si nous trouvons suffisamment de personnes,
un voyage peut être envisagé.
• A partir du mois de mai, les 1er et 3ème
vendredi, les amicalistes se retrouvent
pour la pétanque. Nous avons également
ouvert le foyer où une quinzaine de
personnes ont appréciées ces après-midi
jusqu’à fin juin.
• Chaque mardi une trentaine de
personnes participent au cours de gym
animé par Jean-Pierre TISSOT, dans une
ambiance amicale et très conviviale.

“Nouveaux retraités 
venez nous rejoindre, 

vous y trouverez une équipe
jeune et dynamique !!!”

Amicale Amitiés Rencontres
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Vie associative

L’ADMR du secteur Bresse

Revermont intervient sur votre

commune. Association du service 

à domicile, nous allions la force

du bénévolat et l’efficacité 

d’un professionnalisme reconnu. 

Le projet de l’association est simple
Aider toute personne sans discrimination,
en respectant son autonomie, dans une
action de proximité. 
Animée par une équipe de bénévoles, 
ce sont plus d’une vingtaine de salariées
qui sont employées pour réalisées 
des interventions à domicile auprès des
familles, personnes âgées ou handicapes
des communes desservies par l’association
ADMR Bresse Revermont.

Des services qui changent la vie !
• L’aide à la Vie Quotidienne est le cœur
de l’activité de l’ADMR, de la simple prise
en charge des travaux ménagers et quotidiens
à une aide plus importante pour préserver
l’autonomie. Les professionnelles Aides à
Domicile et Auxiliaires de Vie sauront
réaliser les actes essentiels de la vie,
apporterons un accompagnement adapté
aux besoins identifiés en concertation
avec les professionnelles médico-sociaux.
• L’action socio-éducative : les familles
ont parfois besoin au cours des différents
événements de leur existence d’un soutien
à la prise en charge du quotidien. 
Les professionnelles de l’ADMR et en particulier
les Techniciennes de l’Intervention Sociale
et Familiale assurent par leur travail 
une action préventive et réparatrice

• La téléassistance : un médaillon ou 
un bracelet permet à toute personne en
difficulté ou non de rentrer en contact
avec la centrale d’écoute « FILIEN » qui
peut prévenir famille ou service d’urgence.
• Le service “mandataire” : pour les particuliers
employeurs. La famille est légalement
employeur mais elle donne mandat 
à l’ADMR pour la gestion administrative
de sa ou ses employées de maison.

Pour tous ces services possibilité d’une
prise en charge d’une partie du coût par
certaines caisses de sécurité sociale,
d’allocations familiales ou de retraites,
par le Conseil Général dans le cadre 
de l’Allocation Prestation Autonomie. 

“Pour poursuivre sa mission
sociale, l’association ADMR 

a besoin de renforcer 
son équipe de bénévoles afin
d’être présente dans toutes

les communes où elle propose
ses services.”

ADMR BRESSE REVERMONT
646, rue Centrale 01370 St Étienne-du-Bois
TÉL. 04 74 25 85 37

L’ADMR
Parce que tout le monde peut avoir besoin d’un coup de main

Électroménager

Bernard LACROIX
Tél. 04 74 30 51 57
Fax 04 74 30 55 34

Bureau et atelier
38, rue des Lauriers
Lot. Les Hayes
01370 ST-ÉTIENNE-DU-BOIS

Entrepôts : 6, rue Albert 1er

01000 BOURG-EN-BRESSE
FR 033 147 33 957

CENTRE TECHNIQUE AGRÉÉ
MIELE - AEG - ARTHUR MARTIN

FAURE - SMEG - ZANUSSI

Électroménager Posable - Intégrable - Encastrable

Vente - Installation - Dépannage

INTERFLORA
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Livraison 
à domicile

Ouvert 7/7 sauf dimanche après-midi,
le samedi Non Stop jusqu’à 20 h,
les jours fériés de 9 h à 13 h.

Annie MEUNIER LUQUET
401, rue Centrale
01370 ST ETIENNE-DU-BOIS
Tél./Fax 04 74 30 54 24

Aux fêtes, 
si j’allais à “Bouton d’Or” !
Saint-Valentin : mercredi 14 février

Fête des mamies : dimanche 4 mars

N’oubliez pas la journée des secrétaires
le jeudi 19 avril 2007

Cadeaux - Fleurs séchées - Tissus - Fleurs naturelles
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Ain Aide et Services
Association mandataire d’aide à domicile

Depuis 18 ans Ain Aide et

Services a vocation à permettre

aux personnes âgées, malades

ou handicapées, de continuer à

avoir le bonheur de vivre dans

leur univers familier

L’aide que nous proposons 
ne se limite pas au ménage 
Elle doit bien s’entendre au sens d’accom-
pagnement au maintien à domicile.
Celui-ci doit permettre aux personnes
de rester chez elles tout en maintenant 
le lien social.

La philosophie de l’association est 
de proposer une solution “à la carte “
Pour répondre à une demande individualisée
nous intervenons de 2h par semaine
jusqu’à 24h sur 24, 7 jours sur 7.
L’intervenante à domicile a pour mission
d’apporter une aide à la personne qui ne
peut plus faire seul(e) ; de lui montrer
comment faire différemment lorsque c’est
possible ; de la stimuler et l’accompagner
pour maintenir le plus longtemps possible
son autonomie, en l’assistant dans les tâches
domestiques (entretien du logement, 
du linge, courses et préparation des repas)
et dans les actes essentiels de la vie quotidienne,
sociale et relationnelle (préparation et prise
des repas, préparation et surveillance des soins
d’hygiène corporelle, accompagnement dans
les activités motrices et les déplacements,
assistance dans les démarches administratives,
maintien de l’autonomie physique et intel-
lectuelle, organisation d’activités de loisir. 
C’est aussi la possibilité d’une présence 
de nuit pour sécuriser la personne aidée
et ses proches.
La particularité du service mandataire réside
dans une relation tripartite entre l’association,
la personne aidée et l’intervenant(e).

La personne aidée est l’employeur de son
ou ses intervenant(s) ; l’association assure,
pour l’employeur, l’ensemble des tâches
administratives liées à l’emploi d’un(e)
intervenant(e) (contrat de travail, bulletins
de payes, déclarations, …) et fournit
l’attestation fiscale permettant de déduire
50 % du montant annuel payé, de l’impôt
sur le revenu. L’intervenant(e) à domicile
agit selon un  planning et un programme
de travail établi avec la personne aidée en
fonction de ses besoins.
Bienveillance, autonomie, universalisme
et stimulation sont les valeurs qui nous
animent et que nous cherchons à détecter
chez les intervenant(e)s à domicile que nous
sélectionnons pour les présenter aux personnes
aidées.

Outre l’exonération des charges
patronales de sécurité sociale
pour les employeurs
Une prise en charge financière est possible
par le Conseil Général (Allocations
Personnalisées d’Autonomie), la Mutualité
Sociale Agricole et certaines caisses (MGEN,
caisse militaire, SNCF, …). En sortie
d’hospitalisation, de nombreuses mutuelles
prennent désormais en charge à 100 %
quelques heures d’aide à domicile.

Le Bœuf Gros Sel
Bar Restaurant

Cuisine traditionnelle
Tête de veau tous les jours
Repas de groupe

Ouvert
le midi du lundi au samedi 
le soir les vendredis et samedis

0 1 3 70  S T  É T I E N N E - D U - B O I S
0 4  7 4  3 0  5 7  2 8

L’année 2006 a été consacrée à la démarche
qualité visant à la demande de certification
« NF service aux personnes » que nous
déposerons courant 2007. Adhérent 
de la fédération nationale ADESSA, nous
sommes également en cours de labellisation
par cet organisme.

Association mandataire d’aide 
à domicile
• Aujourd’hui, avec l’évolution législative
relative aux services aux personnes, notre
association étend son champ d’intervention
en proposant d’intervenir y compris
auprès des actifs, dans le domaine de l’aide
aux activités de la vie quotidienne :
ménage, repassage, courses, préparation
des repas, … 
• Demain, nos activités pourront encore
s’élargir  ou évoluer vers d’autres modalités
d’intervention par l’ouverture d’un service
prestataire.
• Nos tarifs horaires s’échelonnent de
12,37 € à 16 € selon l’âge et la situation
de la personne. Mme Béreiziat (Responsable
du Secteur Bresse Revermont) assure 
une permanence le jeudi de 10h à 12h 
au foyer communal de St Etienne-du-Bois,
et le 1er vendredi du mois de 10h à 12h 
à la mairie de Treffort. 
Vous pouvez également la joindre du
lundi au vendredi de 8h à 18h au :
04 74 42 02 14 ou au 06 83 98 46 17
la nuit et le week-end laisser un message
au siège de l’association : 04 74 21 42 52.
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Quels que soient votre situation

et vos besoins d’aide, l’A.D.A.P.A.

met à votre service son réseau

de professionnels. Plus de 850

salariés s’efforcent de vous

faciliter la vie au quotidien 

sur l’ensemble du département.

Selon votre lieu de résidence, nous
vous proposons :
• service d’aide à domicile,
• service de soins à domicile,
• service de portage de repas,
• service d’auxiliaire de vie pour personnes
handicapées,
• service mandataire d’employées de maisons,
de jour,de nuit,de week-end,
• service de petits travaux (bricolage,
jardinage…).

En collaboration avec différents
partenaires :
• accueil familial pour personnes âgées,
• accompagnement en fin de vie,
• animation résidences personnes âgées,
• aide aux familles…

Paiement par Chèque Emploi Service
Universel (CESU) accepté, réduction
d’impôts possible.

“N’hésitez pas à contacter, 
La responsable de votre
secteur. Elle vous fixera 

un rendez-vous ou se déplacera
à votre domicile afin de vous

proposer des réponses
adaptées à vos besoins.”

Isabelle CHOSSAT
Tél. 04 74 45 51 70 - Fax 04 74 45 51 79 
Permanences :
• Vonnas, Foyer du Triolet, les 1er et 3ème
lundis de 14h à 16h
• Coligny, Mairie, les 2ème et 4ème jeudis
de 10h à 12h
• Izernore, salle place de l’Eglise, les 2ème
et 4ème mardis de 14h à 16h
• Nantua, Mairie, les 1er et 3ème mardis
de 14h à 16h
• Pont-de-Vaux, Mairie, les 1er et 3ème
vendredis de 10h à 12h
• St-Trivier-de-Courtes, Pôle de proximité,
les 2ème et 4ème vendredis de 11h à 12h 30,
Tél.04 74 30 78 24
• St Etienne-du-Bois, Mairie, les 1er et 3ème
jeudis de 14h à 16h
• Viriat, Point info emploi 27 rue des Anciens
Combattants, les 2ème et 4ème lundis 
de 14h à 16h

Gamm vert
St Étienne-du-Bois

Jardin • Alimentation animale

Matériaux de construction • Vêtements

Produits ménagers • Bricolage

Rue des Écoliers • Tél. 04 74 30 50 03

Commandez 
votre fioul dans votre

magasin

10,rue Pavé-d’Amour - B.P.159
01004 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. 04 74 45 51 70 - Fax 04 74 45 51 79 
E-mail : adapa@adapa01.com
ASSOCIATION LOI DE 1901 DÉCLARÉE EN JUILLET 1959 - Agrément

service aux personnes - ADHÉRENTE UNA
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La VMEH est une association 

dont la cinquantaine de membres,

tous bénévoles, visitent chaque

semaine de une à cinq personnes

dans des établissements 

du département. C’est ainsi 

que grâce à eux, des personnes

souvent isolées ont un contact

avec l’extérieur et peuvent ainsi

maintenir un lien social.

Les établissements ou nous
intervenons 
À Bourg en Bresse le Centre Hospitalier 
de Fleyriat, la Résidence Emile Pélicand,
l’Hôtel Dieu, Les peupliers. A Péronnas,
les Ancolies, à Saint-Just Le villa-joie, 
à Villereversure le Centre Ary Geoffray.
Nous avons une équipe qui intervient
également à l’Hôpital de Pont d’Ain 
et une autre à l’Hôpital de Belley. 

La nature de nos interventions  
Elle est variée, mais consiste essentiellement
à rendre visite à des personnes souvent
seules ou qui n’ont pas ou peu de rapport
avec leurs proches. Nous avons également
un service de bibliothèque et chaque
semaine nous proposons dans la plupart
des établissements où nous nous rendons
des ouvrages aux malades ou résidents 
en leur rendant visite dans leur chambre,
ce qui permet une autre forme de contact.
Nous animons également des ateliers 
de dessin, peinture, de lecture et d’écriture
en maisons de retraite. Toute cette activité,
prenante et qui demande de l’engagement,
de la constance et de l’assiduité a pour
objet tout d’abord de préserver le lien social.
Nous sommes en plus ou à côté de la famille
mais nous ne la remplaçons pas.

Malheureusement les personnes visitées
sont souvent seules, sans beaucoup de famille
pour leur tenir compagnie et dans ce cas,
on s’aperçoit de l’importance de nos visites
et de ce qu’elles représentent pour ces
personnes. Ensuite, assurer un accompa-
gnement « citoyen ». Leur donner des nouvelles
de la ville, du quartier, en commentant
l’actualité, en mettant leurs souvenirs 
en perspective est un bon moyen 
de les rattacher à cette vie, à cette activité
dont elles sont momen-tanément, voir 
la plupart du temps, exclues, en les aidant
lorsque nécessaire à restaurer l’estime de soi. 
J’entends souvent les personnes en institution
mépriser leur état, se présenter volontairement
et parfois en forçant le trait comme un être
diminué, inutile voir, et c’est terrible :
encombrant et gênant. D’ailleurs il n’y a
qu’à se reporter à l’étude récente qui fait
ressortir que chaque année il y a plus de 3000
suicides réussis chez les personnes âgées. 
Nous devons leur faire bien comprendre
que le ou la bénévole qui est devant elle
la visite par sympathie et surtout pas 
par intérêt ou obligation.

Nous avons parfois un rôle d’aide
à la mobilité.
Avec toutes les précautions d’usage que cela
nécessite et toutes les réserves que nous
devons y mettre. Rien ne doit être entrepris
sans l’accord du personnel soignant. 
La vie, c’est bouger et bouger, c’est la vie.
C’est pour cela qu’il est tellement important
que la personne âgée soit aidée à sortir 
de sa chambre et même des locaux ou 
de l’institution afin de se retrouver dans
un milieu qui lui rappelle ce qu’elle a pu
connaître. Mais j’insiste bien qu’en aucun
cas nous devons prendre des initiatives sans
l’accord expresse des cadres de santé.
Nous offrons aussi des repères.  Le principal
est d’assurer la régularité des visites car
c’est souvent cette régularité qui permet
à la personne âgée de se situer dans 
le temps. 

Offrir des repères, c’est aussi être présent
lorsqu’on sait que la personne âgée ou malade
traverse des moments difficiles et que,
consciemment ou non elle attend la présence
du visiteur pour l’aider à les surmonter.
Tout ceci n’est pas évident et c’est pour
cela qu’en plus de l’élan du cœur et de la
compassion qui nous anime, il nous faut
aussi une formation spécifique indispensable
pour celles et ceux qui visitent les personnes
âgées et c’est la raison pour laquelle, tous
les mois et pour tous les adhérents qui 
le souhaitent, nous participons à une rencontre
avec une psychologue psychothérapeute
qui nous conseille, répond à nos attentes
et nous aide dans notre démarche. Enfin
nous sommes là pour écouter. Ecouter
encore et toujours. C’est en cela que 
le bénévole à un rôle important. Il est
disponible et offre du temps, denrée
parfois rare et que malheureusement 
et malgré toute leur bonne volonté 
les soignants ne peuvent pas toujours
donner, pris qu’ils sont par les exigences
de leur activité professionnelle. 

Pour mener cette tâche à bien
Nous ne pouvons compter que sur la bonne
volonté des bénévoles. Mais cette tâche
est immense et faute d’effectif suffisant,
nous sommes dans l’obligation de nous
limiter. C’est pourquoi nous sollicitons en
permanence les gens que nous pouvons
toucher, soit directement, soit par l’inter-
médiaire d’articles de presse ou d’émissions
radio afin qu’ils nous rejoignent. Ils seront
toujours les bienvenus et dans la diversité
de nos activités, chacun pourra trouver 
ce qui lui convient le mieux et venir avec
nous offrir un peu de son temps.

VMEH-Maison de la vie associative
Bd Joliot-Curie 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 22 77 27
Président : JC Degout Le Sevron 01370
Saint-Étienne-du-Bois Tél. 04 74 30 59 85 
Trésorière : J. Guyard 31 Chemin 
de la Grange-Magnien 01960 Péronnas
Tél. 04 74 21 54 57 

JC Degout
Visiteur en Maisons de retraite et en Etablissements Hospitaliers
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L'Amicale des donneurs de sang

tient à remercier toutes celles 

et tous ceux qui se sont déplacés

en 2006 dans nos collectes, 

à la salle des fêtes de St Etienne-

du-Bois ou au Foyer 

des Mousserons à Treffort 

ou encore ceux qui accordent 

un peu plus de leur temps 

pour aller donner (du sang total,

du plasma ou des plaquettes) 

au site fixe à l'hôpital Fleyriat.

Nous notons une augmentation
régulière des besoins en plasma
de + 2,5 % par an. 
Le plasma représente 55 % du volume
sanguin, c'est le liquide dans lequel
baignent les cellules (globules rouges,
globules blancs, plaquettes). Il est utilisé
soit directement en transfusion, soit sous
forme de médicaments. En France, 500 000
patients sont traités grâce a ces médicaments
dérivés du sang.
Pour pouvoir donner son plasma, il faut
avoir entre 18 et 65 ans et avoir déjà donné
une fois en don de sang total, le don
s'effectue uniquement sur rendez vous 
à l'EFS (Tél : 04 74 50 62 20).
Le prélèvement est réalisé à l'aide 
d'un appareil permettant de recueillir
uniquement le plasma (600 ml). Les autres
composants du sang sont restitués 
au donneur. Comme le don de sang total,
il est recommandé de ne pas venir à jeun.
Après le don vous êtes accueilli dans
l'espace repos où une collation vous est
offerte. Le don de plasma dure entre 1h00
et 1h30 (entretien médical, prélèvement
et collation). Nous pouvons donner
jusqu'à 20 fois par an avec un intervalle
de 2 semaines entre chaque don de plasma.

Au sein de l'amicale, la promotion
du don de sang reste toujours
une priorité 
• Organisation d'un concours de belote 
en février 2006
• Participation active au passage de la flamme
de la vie en mai 2006
• Le 24 juin, journée promotion au tournoi
du TCR (tennis club Revermont). A cette
occasion nous avons sponsorisé des débardeurs
et remis une coupe
• Participation à une marche inter amicale
à Marboz
• 5 membres de l'amicale ont participé 
au Congrès National des donneurs de sang
qui s'est tenu à Lyon les 25, 26 et 27 mai
2006
• Organisation de notre méchoui en juillet
qui à connu un grand succès.
• Animation à la course cycliste de la vogue
de St Étienne-du-Bois avec cette année 
la mise en place d'un classement par points
en plus de la remise d'une coupe.
• En octobre, l'amicale à offert un jeu 
de maillots pour les 18 ans au groupement
rural Plaine Revermont Foot
• Intervention dans les classes de CM1 
et CM2 des écoles de St Etienne-du-Bois
et Treffort ainsi que lors des journées 
de secouristes dispensées pare l'APCS
(Antenne de Protection Civile Stéphanoise)
• Participation au Téléthon en décembre
et enfin, nous effectuons toujours notre
traditionnelle distribution des calendriers
qui pour nous est un moment privilégié
pour aller à la rencontre des gens. 
Merci de votre générosité.

Ceci ne nous empêche pas d'avoir
de nombreux projets pour 2007 
Avec la reconduction de nos principales
manifestations (sauf le concours de belote
qui ne sera pas reconduit cette année) :
• Assemblée générale le vendredi 2 mars
2007 à la maison de Pays de l'Ain
• Journée de promotion à la Farfouille 
le 1er mai 2007
• Méchoui le 15 juillet 2007
• Course cycliste le 28 juillet 2007
• Journée bateau à Pont-de-Vaux le 2
septembre 2007
• Intervention dans les classes de CM1,
CM2.

A noter le planning des collectes
pour 2007
À la Salle des Fêtes de St Etienne-du-
Bois :
• Lundi 26 février 2007 de 9h00 à 13h00
• Lundi 21 mai 2007 de 16h00 à 19h00
• Lundi 06 août 2007 de 16h00 à 19h00   

(au Foyer communal)
• Lundi 26 novembre 2007 

de 9h00 à 13h00

Au Foyer des Mousserons de Treffort-
Cuisiat :
• Vendredi 09 mars 2007 

de 9h30 à 12h30
• Vendredi 25 mai 2007 

de 16h00 à 19h00
• Vendredi 03 août 2007 

de 9h30 à 12h30
• Vendredi 30 novembre 2007 

de 9h30 à 12h30

L'Amicale des donneurs de sang 
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Le 17 janvier 2006, 

lors de l’Assemblée Générale,

Maurice VUILLOT annonça 

sa décision d’abandonner 

la présidence du comité tout 

en restant membre de celui-ci.

C’est avec beaucoup de regrets que 
ses compagnons de route voient Maurice
quitter la présidence. Grâce à ses compétences,
son dynamisme, sa volonté et sa gentillesse,
il a conduit le comité de main de maître.
Merci de tout cœur Maurice.
Il a donc fallu procéder à l’élection 
d’un nouveau président. En l’absence 
de candidats, j’ai accepté d’assurer l’intérim
pendant l’année 2006.

Cette année de transition a été comme
d’habitude, très laborieuse puisque 17 367
plants variés ont été installés tant en
potées qu’en plates-bandes.
• La serre a produit 10 000 plants. Belle
production obtenue grâce aux soins
attentifs de Cécile bien secondée par 
un groupe de volontaires très appliqué.
• Les plantations se sont effectuées dans
des conditions difficiles à cause du froid
et de la bise.
• L’entretien (arrosage, sarclage, propreté,
etc.…) a encore été le gros problème. 
C’est une tâche astreignante qui demande
beaucoup de disponibilité donc beaucoup
de bras. Hélas, les rangs des membres 
du comité s’éclaircissent. Il faudrait du sang
neuf avec beaucoup de jeunes, pour garder
vivant le fleurissement de St Etienne.

Lors du 30ème anniversaire du fleurissement,
fêté le 18 mars 2006, Monsieur le Maire 
a remis un cadeau à Maurice Vuillot pour
le remercier de ses 10 années de présidence.
Le repas dansant organisé lors de la
commémoration a connu un succès mitigé.
La tartiflette était excellente mais il n’y eut
pas foule pour l’apprécier.
C’est bien dommage car les recettes réalisées
à l’occasion des manifestations organisées
par le comité, sont destinées à l’amélioration
du fleurissement.

Michèle CHOSSAT

Comité de fleurissement

Si proche et tellement complices

Elisabeth CEYZERIAT est heureuse de vous accueillir et de mettre son professionnalisme 
à votre service afin de vous proposer : choix, qualité et fraîcheur toute l’année.

Profitez d’une grande gamme de produits aux rayons : fromage à la coupe, fruits et légumes, 
frais libre service, surgelés, cave à vins, épicerie alimentaire et non alimentaire, liquide, 

hygiène et parfumerie, produits locaux et régionaux.

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi : 7h30 - 12h30 / 15h30 - 19h
Samedi  : 7h30 - 12h30 / 14h - 19h

Dimanche et jours fériés : 8h - 12h30

Téléphone : 04 74 30 58 44  • Fax : 04 74 30 53 74 • E-mail : eceyzeriat-proxiserv@free.fr
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Après les grandes

manifestations du quarantième

anniversaire, le comité a repris

ses activités habituelles.

Comme d’habitude
Les Bressans sont allés début décembre
participer au Marché de Noël. Et comme
chaque année, les produits locaux ont
rencontré le même succès, que se soit 
le fromage fort grillé, le vin chaud, le Bresse
Bleu ou le miel sans oublier les poulets.
Bien que la pluie se soit invitée le dimanche
après-midi, l’ambiance fut toujours aussi
chaleureuse.

Au mois de mai
C’est la chorale paroissiale qui s’est rendue
en car à Linsengericht . Le vendredi soir,
Français et Allemands se sont retrouvés
autour d’une choucroute suivie d’un concert
de la chorale Allemande. Le samedi a été
consacré à la visite de Mayence avec
pique-nique au bord du Rhin ; les deux
groupes ont même chanté ensemble dans
la cathédrale. Le dimanche, après la messe
animée par les deux chorales, tout le monde
a dégusté le barbecue géant ainsi que 
les délicieuses pâtisseries préparées par
les hôtes Allemands. 

A la mi-septembre 
Ce sont 55 membres de l’Harmonie, des Ebaudis
et du Rallye au Bois qui sont allés participer
au 60ème anniversaire du groupe folklorique
de Linsengericht. Ce fut une magnifique
fête animée par plusieurs dizaines de groupes
venus de tous les horizons.

Enfin le 30 septembre 
29 Allemands sont venus chez nous pour
la Fête de la Bière. Celle-ci, animée par 
les compagnons du Revermont puis par un DJ,
fut une réussite totale. Le dimanche, Français
et Allemands se sont regroupés pour 
un pique-nique convivial à la Carronnière.
Le lundi tout le groupe Allemand, accompagné
de quelques Français, est allé visiter Lyon ;
le temps très clément a permis de manger
au Parc de la Tête d’Or. 
Nos hôtes, sont repartis le mardi matin.

Parallèlement à toutes ces activités n’oublions
pas les cours d’Allemand. Ils sont toujours
dispensés le mercredi, de 18h à 20h, par
Mme Françoise Deloriol. Malheureusement,
il n’y a cette année que deux élèves au cours
des débutants, mais il est toujours possible
de s’inscrire.

Jumelage 
de St Etienne-du-Bois/Linsengericht

Le conseil pastoral 

du groupement paroissial existe

à l’initiative de l’Evêque.

Il est constitué du prêtre et de 16 membres
laïcs élus par les paroissiens : 12 issus 
de la paroisse de St Etienne-du-Bois, 
2 issus de celle de Courmangoux et 2 issus
de celle de Verjon.

Son rôle est consultatif
Le prêtre assumant la responsabilité 
des décisions. Il siège à la cure de St Etienne-
du-Bois environ 9 fois par année.
Il anime la vie de la paroisse :
• préparation de l’office du dimanche 
et des jours de fête,
• tenue d’une permanence tous les samedis
de 10h à midi,
• prise en charge de l’éveil à la foi 
et de la catéchèse,

• préparation au baptême,
• accompagnement lors d’obsèques,
• organisation de l’entretien et du fleuris-
sement de l’église,
• organisation d’un repas amical ouvert 
à la population début novembre.

Pour tout renseignement complémentaire :
Tél. 04 74 30 50 71

Conseil pastoral de paroisse
pas une association mais tout comme...
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Notre association compte 

cette année 17 membres actifs

(dont le bureau) et elle réunit

tous les parents d’élèves 

de l’école publique ainsi 

que les enseignants qui nous

soutiennent et participent 

aux manifestations.

Nos activités se déroulent 
au rythme de l’année scolaire
Cette année, les différentes manifestations
prévues sont :
• Le samedi 18 Novembre à la salle des
fêtes un après-midi jeux pour enfants
suivi d’un repas dansant.
• En collaboration avec les enseignants,
nous parvenons tous les ans en décembre
à inviter le Père Noël à l’école et celui-ci
pense toujours à apporter quelques
cadeaux.

• Pour Carnaval, nous profitons de ce
samedi festif au cours duquel enfants et
grands se déguisent et défilent dans les
rues de St Étienne-du-Bois, pour proposer
buvette et collations.
• Enfin en juin se déroule la kermesse.
C’est l’occasion pour les enfants de
chaque classe de faire une représentation
devant les parents et de s’exercer aux
différents jeux proposés, et pour les
parents de clore l’année scolaire dans la
bonne humeur autour d’un repas
champêtre.
Les bénéfices collectés au cours de ces
manifestations sont mis à disposition 
des enseignants de l’école publique. 
Les enfants en profitent donc tous.

Ils peuvent notamment bénéficier de sorties
théâtre, musée, voyage de fin d’année. 
Le Sou finance également des équipements
pour les classes de Maternelle, des abon-
nements, les sorties USEP et, sans oublier
la Classe Rousse où les plus grands passent
une semaine inoubliable.

“Le Sou invite tous les parents
à venir le rejoindre 

(même en cours d’année) 
et serait ravi de recevoir l’aide

de parents disponibles lors
des manifestations.”

Le Sou des Écoles
pour rendre l’école encore plus attrayante

Cette année 36 enfants 

de St Etienne-du-Bois (Ain) 

sont partis retrouver leurs amis

accompagnés de 5 adultes

pendant la semaine du 8 au 15

juillet 2006 à St Etienne-du-Bois

(Vendée).

Ils ont été accueillis chaleureusement 
par la municipalité et les familles autour
d’un pot de bienvenue.
Au programme de cette semaine il y avait
• Fort Boyard
• La corderie Royale, le chantier Hermione
• Parc Pierre Brune
Un repas préparé par le bureau et les familles
a permis de tous nous retrouver pour 
une soirée conviviale.

Les quelques ados présents ont fait une
soirée barbecue, camping.
Le retour était rempli d’émotion.
Rendez-vous en juillet 2007 pour accueillir
nos amis Vendéens. Les personnes intéressées
pour correspondre avec un enfant peuvent
contacter : 
Martine Raffin 04 74 30 55 95
Agnès Curt 04 74 23 58 31
Sophie Servignat 04 74 30 50 24.

Famille rurale
section Vendée-Ain
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Dans l’objectif de renforcer l’information
des familles sur les prestations familiales
et les différentes aides d’action sociale, 
la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain
met à votre disposition deux services
accessibles en permanence permettant
d’obtenir des informations générales,
mais aussi des informations personnalisées
sur les dossiers allocataires.

N’oubliez pas que pour consulter les ren-
seignements personnalisés de votre
dossier, il est nécessaire de vous munir 
de votre numéro allocataire et du code
confidentiel communiqué par votre CAF.
Si vous ne l’avez plus, demandez-le par 
E-mail à partir du site Internet Caf ou par
courrier.

Par internet : www.ain.caf.fr
• Pour consulter la date, le montant de vos
prestations et le suivi de votre courrier.
• Pour imprimer une attestation de
paiement ou un formulaire de demande
de prestations.
• Pour communiquer avec votre CAF en
nous adressant un E-mail.
• Pour connaître les conditions d’attribution
des prestations familiales et des aides
d’action sociale de votre CAF.
• Pour connaître la permanence d’accueil
la plus proche de votre domicile

Par téléphone : 0820 25 01 10
(0,118 e TTC par mn)
• 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Pour connaître les conditions d’attribution
des principales prestations.
- Pour consulter votre dossier (date et détail
des paiements, état de traitement de votre
courrier, demande d’une attestation 
de paiement).
• du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h à 16h 
- Pour contacter le technicien conseil assurant
le traitement de votre dossier, après avoir
saisi votre numéro d’allocataire et votre
code confidentiel.

CAF de l’Ain
des informations sur vos droits accessibles en permanence
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La section du Loisirs-Jeunesse

n’a jamais aussi bien porté 

son nom. En effet, elle fait 

le plein de joueurs licenciés dits

« Loisirs » se réunissant le jeudi

soir. La vingtaine de mordus 

se retrouve même pendant 

les vacances pour passer 

un moment décontracté sans

aucun objectif de compétition.

Le club a dû refuser des inscrits,

par manque de place.

La seconde mission fixée par 
les dirigeants est la « Jeunesse »
En défaut de renouvellement depuis plusieurs
saisons, le LJTT a décidé de redémarrer par
la base c’est-à-dire la détection. Il faut
dire au passage que le club pongiste
possède un savoir-faire en matière 
de formation. Bon nombre de jeunes ont
atteint le niveau régional voire national.
Mais sans ces derniers, rien ne peut être
bâti ! Les cadres vieillissent, les équipes 
se renouvèlent moins vite et les titres
départementaux disparaissent du palmarès.
Seuls les titres Seniors (voir encadré) tombent
encore dans l’escarcelle stéphanoise. Cela
ne suffit pas à assurer la pérennité 
d’une association en général et d’un club
en particulier.
Ce dernier a donc pris le taureau par 
les cornes. Là encore, une vieille recette a été
reprise : celle du Premier Pas Pongiste.
Lancé par la Fédération Française de Tennis
de Table dans les années 80, il consistait 
à faire jouer un maximum d’écoliers 
et de qualifier les meilleurs à des finales
départementales, régionales puis nationales.
Les clubs organisateurs recrutaient ainsi
facilement des effectifs tout frais.

Au printemps 2006
Contact a été pris avec les deux écoles 
du village. Elles ont chacune envoyé plus
d’une vingtaine d’enfants des classes de CM.
La conseillère technique départementale
Annie Leroy a supervisé les deux après-
midi de rencontres. Un petit quiz a été remis
à chaque participant, ce qui a permis 
aux dirigeants de faire une relance à la fin
des grandes vacances et de concrétiser 
de nouvelles licences.
Dans la foulée de cette action, les liens 
se sont renoués avec le Comité de l’Ain.
Plusieurs jeunes licenciés sont partis en stage,
ce qui n’était pas arrivé depuis quelques
saisons. De plus, un entraînement commun
avec les jeunes de Pont-de-Vaux a été organisé.
Et enfin, trois stéphanois ont été invités 
à participer aux Championnats de l’Ain
alors qu’ils sont ouverts sur qualification.
Dès cette saison, ils se sont inscrits pour
jouer les quatre tours qualificatifs. Là aussi,
l’habitude de voir les jeunes faire le Critérium
Fédéral s’était perdue alors qu’il est un passage
quasi obligé dans le parcours du pongiste.
Le club accueille donc cette année 16 jeunes
à l’école de Tennis de Table.

Autre signe de changement
L’intégration des jeunes dans les équipes :
la Commission Sportive, en accord avec 
le Bureau, a le devoir de sélectionner 
les jeunes éléments à un niveau supérieur
à leur niveau de classement. C’est une
méthode qui fait ses preuves. Au début,
ils perdent des matches mais ils
apprennent très vite à en gagner sur des
adversaires plus forts. Ils bénéficient en
plus de l’expérience et des conseils des
joueurs plus chevronnés.
Grâce à tous ces efforts, le club local
espère conquérir de nouveaux titres
individuels et faire monter d’un cran
toutes ses équipes.

Si la saison 2005-2006 n’a pas présenté 
de résultats exceptionnels en équipes, ils
furent excellents en individuel. Les quatre
titres mis en jeu aux Championnats de l’Ain
ont été remportés par des stéphanois !
Clin d’œil aux deux filles : Delphine Kuntzler
et Isabelle Pois qui restent fidèles au club alors
que l’on constate une baisse de la licenciation
des féminines.
La première est championne en simple 
et en  double, la seconde est 3ème en simple 
et championne en double.

Félicitations une nouvelle fois à notre 
« multiple » champion de l’Ain Alexis Martinez.
Il remporte le tableau en simple. Il l’emporte
également en double, associé à Jean-Luc
Prodanu de l’Abergement-Clémencia.

Tennis de table

TARIF 2007 : 4,70 €/heure
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Soulignons l’accession de Pascal

à la catégorie Nationale du sport

boules.

Licencié à l’Amicale Boule Stéphanoise depuis
1986, il a souvent porté haut les couleurs
de son club par ses multiples victoires.
Il sera accompagné dans son périple par
des joueurs de l’Etoile Bouliste de Meillonnas :
Guy Lacroix, Gilbert Bouvier, Daniel Jacquet
ainsi que Henri Clerc de Ceyzériat.
Le voilà dans la cour des « grands » prêts
à parcourir l’hexagone pour affronter 
les meilleurs.

Rappelons que l’Amicale Boule a déjà connu
des moments forts avec la participation
d’une quadrette aux championnats de France ;
en 1970 c’était à Aix-les Bains, en 1975 
à la Rochelle, équipe composée pour ces 2
années d’Albert Marion, Auguste Chanel,
Michel Tonnard, Jean Grattard et Pierre
Darnand remplaçant en 1975.
En 2001, ce sont Pascal Hantz, Jean-Claude
Gauthey, Christelle et Gérard Prodanu 
qui se sont distingués aux championnats
de France à Mâcon.

Voici donc un Président heureux
L’effectif augmente sans cesse, les résultats
sont satisfaisants : seize jeux peuvent 
être correctement éclairés pour la fin 
des compétitions.
Encore un effort à faire sur les locaux
pour réserver un meilleur accueil à ceux
qui participent à nos concours et tout
roulera bien.

On y joue à la lyonnaise
le Président Pascal Hantz en nationale

Au fil des jours, le plan d’eau 

et la rivière coulent au fil 

de l’eau pour les amateurs 

de la pêche et de l’environnement.

Créé il y a 10 ans par une équipe de pêcheurs
ainsi que par une municipalité qui a soutenu
ce projet, il a un comportement de régulation
des crues par ses 3 hectares d’eau et fournit
également un endroit de plus pour pratiquer
le sport de la pêche et de la marche.
De beaux paniers de pêche y sont réalisés
(la dernière prise en date est celle d’un
sandre de 8 livres).

Le plan d’eau se porte à merveille, malgré
la présence de poissons chats en trop
grand nombre (la société de pêche s’est
munie de pièges et déjà plus de 500
nuisibles ont été retirés.
Mais n’oublions pas la rivière qui elle
également se porte bien, car il est possible
de constater la présence d’innombrables
vairons, preuve d’une bonne qualité
d’eau.

“Toute une équipe 
de bénévoles, est derrière
son Président pour gérer 

au mieux ce patrimoine 
si important que sont 

la qualité de l’eau et celle 
de son environnement.”

Société de Pêche du Sevron
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En novembre, le Crédit Agricole avait
convié au stade du Biolay l’équipe
féminine chère à l’entraîneur Maurice
Gerbel, pour une sympathique réception
dans le cadre de la remise du trophée
Mozaic Foot Challenge 2005-2006. 
Ce challenge, crée par le Crédit Agricole
en 1984, met en lice les équipes de licenciés
qui ont marqué le plus de buts au cours
de la saison et ce, dans le respect des règles
du fair-play. Vainqueurs pour la 3ème
année consécutive, l’ASS et le Crédit Agricole
ne pouvaient rêver à de meilleures
ambassadrices qu’avec ces féminines 
qui ont inscrit la bagatelle de 66 buts 
en championnat la saison dernière. 
Tour à tour, Mr Alain Michel, président 
de la caisse locale, Mr Christian Michon,
directeur de l’agence locale, en présence
des 2 administrateurs Jean-Michel Blanc
et Antoine Girard , et Jean-Luc Maréchal,
Président de l’Association Sportive Stéphanoise
ont félicité les joueuses et retracé le brillant
parcourts de l’équipe qui a remporté 
la poule de brassage , le championnat (14
victoires en autant de match ), la finale
départementale de football en salle, la coupe

du Rhône , les barrages pour la montée 
en championnat Rhône-Alpes , et pour
finir la belle épopée en coupe de France
qui ne s’acheva qu’aux tirs aux buts face
à une formation de nationale 3. 
Si les filles n’ont pas pu profiter longuement
du buffet, entraînement oblige, elles 
ont néanmoins eu le temps de recevoir 
un magnifique équipement complet 
aux couleurs du club dont elles ont fait

honneur en battant le FC Grenoble le 12
novembre (score 8 à 1 excusez du peu !).

Les dirigeants stéphanois présents 
et les membres du Crédit Agricole ont pu
quant à eux prendre leur temps pour
évoquer en commun leurs souvenirs
footballistiques et vérifier ainsi ensemble
le fort engagement du Crédit Agricole
dans le football.

Les Féminines de l’ASS
récompensées par le Credit Agricole

L’occasion du bulletin municipal

pour vous donner des nouvelles

du Club S.F.M

Il se porte à merveille grâce à l’ensemble
des animés, femmes et hommes, (+ de 80
adultes) qui viennent régulièrement aux
séances de gym, avec sourire et bonne
humeur.
Les résultats obtenus tout au long 
de la saison sont l’œuvre des animateurs
(Jocelyne et Nelly) et des membres 
du bureau (Florence x 2 et Nathalie) qui
donnent de leur temps et de leur savoir.

L’occasion aussi pour préciser que le Club
organise de petits stages danse, en janvier,
ouvert aux licenciés et aux autres, sans
oublier la représentation des cours d’enfants
(environ 30), fin juin.
Pour tous renseignements, contacter :
Florence RONDET au 04 74 30 57 79 
ou Nathalie ROBERT au 04 74 25 88 45.
Enfin, profitons-en pour rappeler :
• les horaires des séances adultes
Lundi et samedi : 9h15 – 10h15
Mardi et jeudi : 19h30 – 20h30
• les horaires des séances enfants
Lundi : 16h45 – 17h45 + 18h – 19h
Mercredi : 10h – 11h + 11h - 12h

Club Sport Forme Mixte

Utilisation des terrains de foot du Biolay
L’enceinte sportive dite “stade du Biolay” est réservée à la pratique du football
sous la responsabilité et l’encadrement exclusif de l’Association Sportive
Stephanoise. Aucune personne ou groupe n’est autorisé à utiliser les stades sans
l’autorisation de l’ASS. Tout contrevenant pourra être verbalisé par les autorités
compétentes et des amendes pourront être infligées. Un arrêté municipal sera
pris en ce sens prochainement par le Mairie de St Étienne-du-Bois. La pratique
du football en accès libre est autorisée sur l’enceinte du stade du Foyer située
près du centre du village. Des aires en herbe et stabilisé avec cages sont 
à disposition. Merci de respecter cet avis afin de maintenir la longévité 
des investissements communaux réalisés.
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Crée en septembre 2006, 

Le Proskenium a pour objet

premier de dynamiser la culture

en milieu rural et de donner

l’opportunité à chacun 

de découvrir ou d’apprendre 

une discipline artistique. 

Le Proskenium aspire à devenir

un lieu d’accueil artistique pour

les associations. 

Déjà deux compagnies en
résidence 
la Compagnie « Ombre … M’as-tu vu ? »,
compagnie de théâtre et la compagnie
DKdansent, compagnie de danse hip-hop,
et ateliers théâtre pour tout public à la
salle des fêtes (les ateliers resteront en
activités à la salle des fêtes). Déjà une
trentaine d’adhérents participe à nos
ateliers, il reste encore de la place !!!
Théâtre :
Les mercredis 7/10 ans : de 10h à 11h30
Les jeudis dès 14 ans et adultes : de 20h à 22h
Hip-hop :
Les jeudis 8/10 ans : de 17h à 18h
Les jeudis + de 10 ans : de 18h30 à 20h00

« Ombre … m’as-tu vu ? » 
La direction artistique du Proskenium est
gérée par une compagnie de théâtre :
Cette compagnie  a été fondée à Grasse,
sous l’impulsion d’Ananda Deschamps,
comédienne. La compagnie s’installe en juin
2005 à St Etienne-du-Bois, en résidence
principale au Proskenium. Actuellement
en répétitions régulières, elle prépare
une tournée en 2007 dans la région pour
présenter ses deux dernières créations :
“Les jeux de l’amour et du hasard”, 
de Marivaux et “Bertha et Philomène
contre le Sergent Rimaldion” (création 
de la compagnie). La compagnie intervient
par le biais de ses ateliers dans les établis-
sements scolaires (école publique de Villemotier,
Villeurbanne, Cerdon, collège de Poncin, …),
dans les structures de loisirs et jeunesses
(centre de loisirs de St Etienne-du-Bois, MJC
de Bourg-en-Bresse), et au sein de la commune
(atelier théâtre à la salle des fêtes).

La compagnie participe volontiers aux
manifestations locales :
• La jungle Pudding 2 à la Tannerie, (organisé
par les créativ’action).
• Café théâtre, mars 2006 et Balade contée,
juin 2006 (organisés par l’association
Magmad’Art, St Etienne-du-Bois)
• Le festival de l’Homme Debout, (organisé
par l’association de l’Homme Debout 
à Treffort)
• Mise en scène et soutien à la création
du spectacle Paparazzi, de Matéï Visniec,
représenté à la salle des fêtes de St Etienne-
du-Bois en juin 2006 par les Amathéa.

L’équipe :
Direction artistique : Ananda Deschamps
Chargée de communication : Anaïs Attala
et Estelle Girier
Comédiens : Patrick Cornut, Alain Sallet,
Axelle Fuchez, Céline.

Nouveau
le Proskenium et sa compagnie des “Ombres... m’as-tu vu ?“
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Entreprise
JAMBON-BERODIER

S A R L J A M B E R O
TERRASSEMENT

MAÇONNERIE
CHARPENTE - COUVERTURE

RESTAURATION

Le Bourg
01370 SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

Tél. 04 74 30 57 92

Cinéma Rural Bresse-Revermont
Comme chaque année, et ce depuis 22 ans, le cinéma itinérant
« Bresse Revermont » poursuit ses représentations cinémato-
graphiques, à raison d’un film toutes les trois semaines, sauf
en juillet et août, soit treize ou quatorze films par an. Malgré
la qualité des films proposés, tous très récents, (Palais Royal,
Harry Potter, Les bronzés 3 etc…), le prix très modique ( 3 €
pour les adultes, 1.50 € pour les enfants jusqu’à 12 ans), 
la fréquentation n’est pas en hausse, et ce à l’image de celle
nationale, environ 35 personnes par représentation. 
C’est pourquoi, Laurence Tirand, Dominique et Thierry Buard,
Marie Noëlle et Claude Bérardan, ainsi que Bernard Pobel
vous encouragent vivement à venir assister à une prochaine
représentation, qui a lieu le jeudi soir, à 20 h 30, à la salle des fêtes.
Prochain film : 
VOLVER (avec Pénélope Cruz) le jeudi 11 janvier 2007 à 20h30.
Vous pourrez trouver les autres dates de programmation
dans le calendrier des fêtes.
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Cette année, l’équipe de la

bibliothèque se renouvelle et

s’étoffe avec l’arrivée d’Ananda

Deschamps, recrutée à mi-temps

en 2006 par la Municipalité. 

Elle succède à Chantal Maréchal, un des piliers
de la Bibliothèque et de l’animation
autour du livre à l’école publique, qui laissera
un excellent souvenir par sa compétence
et sa chaleur humaine, à ses collègues, 
ses collaborateurs et à de nombreux enfants,
qu’elle avait le don de transporter et émouvoir
au cours de ces nombreuses animations
autour du livre. 
Bonne continuation à elle ! 

Ananda
Comme Chantal, partage son temps de travail
hebdomadaire entre la gestion et l’animation
de la BCD - bibliothèque scolaire de l’école
publique - et la Bibliothèque Municipale.
Outre la gestion du fonds, l’accueil des classes
et l’animation autour du livre à la BCD,
Ananda est chargée de participer au travail
interne, à l’accueil du public, et surtout
au développement de l’animation culturelle
à la Bibliothèque Municipale. Elle travaillera
donc de concert avec Eric Trontin,
responsable de la Bibliothèque Municipale
et agent municipal au développement
culturel, et Michèle Bonnet, tous deux
également à temps partiel à la Bibliothèque.
Nul doute que son profil de comédienne
et professeur de théâtre sera un atout 
des plus intéressants pour mener à bien
des initiatives de qualité et originales
dans ces deux lieux. 

D’autre part, l’équipe de bénévoles 
de la Bibliothèque Municipale, qui assure
les permanences du samedi et l’aide à la mise
en place des animations, se renouvelle
également, puisque le départ d’Anne-Laure
Casse-Braun et de Denise Rulland fait
place à l’arrivée de Véronique Langenfeld
et Marie-Claire Maitrepierre. Un grand
Merci aux partants pour leur aide passée
et bienvenue aux nouvelles recrues !

Les animations pour 2007 
Le Samedi 3 Mars dans l’après-midi :
Inauguration d’une Expo-animations sur
l’imaginaire qui sera l’occasion d’un parcours
iconoclaste et magique à la découverte 
de la face cachée de la Bibliothèque, et vous
transportera  du rire au frisson en un tour
de main. Cette journée sera aussi l’occasion
de visionner des films d’animation sur grand
écran, d’apprécier une prestation théâtrale
d’enfants sur le thème de l’imaginaire, 
et de faire participer le jeune public 
à des ateliers de création plastique. Enfin,
l’après-midi sera l’occasion d’exposer,
admirer (et déguster pour certaines d’entre
elles !) les créations d’objets loufoques, 
de boissons magiques et mets féériques
qui auront été créés à l’occasion de 3 jeux
concours ouverts à tous les habitants 
de la commune en janvier et février.
Les créations les plus réussies et originales
seront récompensées par de sympathiques
prix. Voyage, interactivité et plaisirs garantis !
Pour finir, signalons que le 7 juillet 2007,
dans l’après-midi, la Bibliothèque proposera
aux abords de la MARPA, en plein air 
et les pieds dans l’herbe, un spectacle
humoristique pour toute la famille dans
la grande tradition du théâtre de rue,
avec des personnages burlesques hauts 
en couleur et un rythme effréné : « Bertha

et Philomène et le Sergent Rimaldion »
par la Compagnie « Ombre m’as-tu vu ? »,
spectacle co-organisé par la MARPA. Brefs
des moments réjouissants et conviviaux 
en perspective. 
Alors nous vous donnons rendez-vous pour
partager avec nous ces spectacles et moments
de fêtes ou, bien évidemment, à la Bibliothèque
pour emprunter des livres, CD, CDRom et DVD
(films et dessins animés tout style), aux
horaires d’ouverture habituels.

Ouverture :
Mercredi : 14h30/ 18h30
Vendredi : 16h30/18h30
Samedi : 14h30/16h30
Permanence téléphonique : 04 74 25 86 41
Du lundi au vendredi : 8h30/11h30
+ du mardi au jeudi : 14h30/16h30

INFOS PRATIQUES
Transports en commun

La ligne régulière départementale n°88 Lons-
le-Saunier/Bourg-en-Bresse Monts Jura Autocars
dessert notre commune. Cette société assure
aussi des navettes pour le compte de la SNCF,
sur ce même trajet.
• 4 allers-retours sont assurés en moyenne
tous les jours ; cependant il peut y avoir des variantes
les jours fériés et vacances scolaires.
• Les horaires sont affichés rue Centrale, sur 
la façade de Proxi, côté route, ainsi qu’en Mairie.
• Rendez-vous aux arrêts (situés au niveau 
de Proxi pour le sens Lons/Bourg et au niveau
de la pharmacie dans l’autre sens) 5 mn avant
l’heure, nous conseille le transporteur. 
• Les billets à l’unité sont pris directement auprès
du conducteur. Pour les abonnements, il faut 
se rendre dans une agence.
Pour tout renseignement complémentaire :

Monts Jura Autocars 
4, avenue Thurel - 39000 Lons-le-Saunier

Tél : 03 84 86 08 80

Bibliothèque municipale
nouveauté et créativité !!!
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La toute jeune association

Magmadart, qui vit le jour en

2005 parallèlement à

l’organisation de la 2ème édition

du Festimusic, Festival de

musiques et arts variés, a tenu

récemment son assemblée

générale.

A l’ordre du jour 
Bilan financier et moral des diverses
manifestations qu’elle a proposées récemment
au sein de la commune, à savoir le Festimusic
2005, le café théâtre 2006, et la ballade
contée nocturne 2006. Le bilan a été très
positif , puisque chacun de ces spectacles
a été couronné de succès et a su rassembler
un public nombreux  et conquis. 
Le Café-théâtre a proposé cette année,
fin mars comme à l’habitude, un programme
de tout premier plan avec l’humoriste
Babass, primé dans les plus grands
Festivals d’humour nationaux, et le chaleureux
duo croix-roussien Bistanclaque qui
comblèrent un public de 300 personnes
dans la convivialité d’un cadre cabaret
recréé à la salle des fêtes.
Quant à la balade contée nocturne, qui
eut lieu début juin dans le cadre naturel
idéal du plan d’eau du Châtelet, ce fut
également une vraie réussite, assortie d’une
fréquentation qui étonna les organisateurs
eux-mêmes. 

“ L’association invite 
toute personne intéressée 
par la mise en place de ces
évènements à la contacter. 

Nous sommes ouverts 
à chacun sans distinction,

bonne volonté et enthousiasme
étant des qualités suffisantes

pour participer !”

En effet, c’est plus de 700 personnes d’un public
très large qui suivirent, à la tombée de la nuit,
l’itinéraire magique concocté par l’association
autour du plan d’eau. Un voyage merveilleux
où 4 mondes - l’Orient, l’Afrique noire,
l’univers inuit et le Merveilleux - furent
visités, associant des formes artistiques
multiples. Pas moins de 30 intervenants
artistiques amateurs - conteurs, artistes 
de rue, musiciens, comédiens, danseurs - avec
une mention spéciale pour les décors
magnifiques réalisés par les membres 
de l’association aidés par le peintre Berjac,
et la décoration du site qui participaient
pour beaucoup à l’ambiance mystérieuse
qui séduisit et transporta petits et grands 
ce soir là.
Signalons également que le nouveau bureau
a été élu pour l’occasion afin de remplacer
trois membres sortants ; il est dorénavant
composé de : 
Séverine Pomi - Présidente, Géraldine
Janin et Didier Bouvard - Vice-présidents,
Jean-Yves Drivon - Trésorier, Cédric Bérodier
- Trésorier adjoint, Etienne Rapy - Secrétaire,
Ghislaine Fontaine - Secrétaire adjoint 
et Eric Trontin en tant que Directeur des
manifestations.

Nouveautés
De nouveaux membres sont venus agrandir
cette association pour la plus grande joie
des membres les plus anciens, association
dont le but principal est de promouvoir 
la culture sous toutes ces facettes 
et le spectacle vivant en particulier, sur 
la commune et les environs.
Notons également une nouveauté dans
l’association, la mise en place de stages
découverte de danses actuelles à destination
de différents publics (enfants/ados/adultes)
pendant les vacances de février, pâques 
et début de grandes vacances, en vue d’installer
des cours à la rentrée scolaire 2007 .

Sinon, le projet principal de l’année 2007
reste le Festimusic qui aura lieu le Samedi
9 juin. Cette 3ème édition du Festival 
de Musiques et arts variés, qui a réjouit
en 2005, 2000 personnes toute génération
et tout horizon confondus autour d’un
programme riche et éclectique, avec entre
autre des groupes de portée nationale,
s’annonce déjà comme un temps fort 
de la vie culturelle et festive de la  commune
pour 2007. 
En outre, l’association Magmadart, en
partenariat avec d’autres acteurs  culturels
de la Communauté de Communes de Treffort
en Revermont, participera également 
à la mise en place de « Cultures  en fête »,
le samedi 21 avril, une manifestation 
qui rassemblera à Simandre-sur-Suran 
les associations à visée culturelle de la
Communauté et proposera des spectacles
et ateliers variés à destination d’un public
très large, au gré des savoir-faire de chacun
(concerts tous styles, musiques déambu-
latoires, théâtre de rue, arts plastiques,
sculpture et gravure sur pierre, folklore
bressan, cours de percussion, cinéma
d’animation, expo patrimoniale, jeux
traditionnels pour enfants, etc). La journée
devrait témoigner de la richesse de la CCTER
sur le plan culturel et artistique. 
Enfin sachez que le traditionnel Café Théâtre
sera déplacé à l’automne, le samedi 10
novembre, laissant ainsi le temps aux membres
de Magmadart de nous préparer un grand
Festimusic cet été !

Contacts :
Séverine - 06 72 27 31 36
Eric - 06 20 40 97 10
magmadart@wanadoo.fr

Association Magmadart
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A la veille de son 80ème

anniversaire, l’Harmonie 

a toujours bon pied, bon œil.

Une trentaine de musiciens se retrouvent
chaque vendredi soir, pour préparer 
les productions à jouer pour différentes
manifestations. Benoît Masson en assure
la direction, avec patience et dévouement.
Les manifestations officielles sont dirigées
par Roland Grinand.
Carnavals, concerts, fêtes des classes, fêtes
patronales, Ste Cécile et trois cérémonies
officielles sont les principales activités 
sur la commune.

Le 1er juillet 2007, nous aurons l’honneur
de recevoir et d’organiser le festival 
de Musique Bresse Revermont. Plus de 500
musiciens participeront à cette journée
qui débutera par le Congrès Départemental
de la FMA. Défilé et concert constitueront
le menu de l’après-midi, la soirée se déroulera
dans les hameaux.

L’organisation est déjà 
en marche. 
Un comité « festival » a été mis en place. 
Il est présidé par Marcel Pépin.
Il est ainsi constitué :
René Marion : Vice-président
Gaby Latrasse : Vice-président
Bernard Demure : Secrétaire
Cécile Raffourt : Secrétaire Adjoint et Trésorière
Bertrand Calland : Trésorier Adjoint
Jacques Ceyzériat : Vérificateur aux comptes

Dans chaque hameau, 2 commissaires sont
à pied d’œuvre pour préparer la réception
d’une Harmonie et le montage d’un char
qui accompagnera le défilé. Diverses
commissions oeuvrent de leur côté pour
l’organisation matérielle, financière et festive
de cette journée.
Toute personne se sentant concernée
par l’évènement peut prendre contact
avec les membres du bureau. Elle sera 
la bienvenue.

La confection des fleurs en papier a déjà
commencé, sous la responsabilité de Nicole
Perret et Jeannine Latrasse, (les contacter).
Nous demandons à la population de faire
bon accueil aux sollicitations des responsables
de cet évènement exceptionnel, qui revient
environ tous les 12 ans (la dernière édition
à St Etienne-du-Bois date de 1994).

École de musique
Chaque année, une dizaine de jeunes
fréquente l’école de musique. Des cours
de solfège et instruments y sont donnés
par des professionnels, sous la responsabilité 
de Benoît Masson et Cécile Raffourt.
Si certains d’entre vous ont de bons restes
de musique ou s’ils veulent débuter,
n’hésitez pas, contactez les responsables
de l’Harmonie « Le Réveil ».

Harmonie “Le Réveil”

L’activité du groupe folklorique «

Les Ebaudis Bressans » est

toujours très soutenue. 

Bilan 2005/2006
• Novembre 2005 : Christiane Calland 
et Françoise Bressand ont participé en costume,
à l’Assemblée Générale de la Confédération
Nationale des Groupes Folkloriques Français
(C.N.G.F.F) à Metz. Elles ont rapporté une
médaille récompensant les groupes fondateurs
de cette confédération dont Monsieur
Deshenry faisait partie il y a 70 ans.
• 3 et 4 décembre 2005 : « La Pastorale »,
1er acte de la pièce des Ebaudis Bressans
a été reprise par le groupe et jouée à Viriat
lors du spectacle “si Prosper Convert m’était
conté”, devant une nombreuse assistance.

• 9 avril 2006 : « La Pastorale » est rejouée
à la salle des fêtes, comble, de St Etienne-du-
Bois, associée à une rétrospective des « Ebaudis
Bressans » et du barde Prosper Convert
• De nombreuses journées ont été consacrées
à plusieurs interventions dans les écoles
primaires à St Etienne-du-Bois et à Meillonnas.
Les années précédentes nous sommes allés
à Ceyzériat, Attignat, Marboz, Montrevel,
Coligny, Bény dans le cadre de leur projet
d’école portant sur le patrimoine. Dans toutes
ces communes, une fête clôturait ces sessions.
• A l’occasion du 40ème anniversaire du
jumelage, nous avons participé aux festivités
aussi bien à Linsengericht qu’à St Etienne-
du-Bois. Et en septembre 2006, nous sommes
allés au 60ème anniversaire du Folklor-Gruppe
à Linsengericht.

• Nous sommes très souvent sollicités pour
différentes animations : fêtes de village,
maison de retraite, fêtes familiales, repas
de groupes au restaurant de la Maison 
des Pays de l’Ain, Maison de Pays en Bresse.
Au mois d’octobre nous étions au Parc 
des Expos à Bourg pour le Congrès National
de l’apiculture.
Donc, le folklore bressan est toujours très
apprécié avec ses costumes et ses sabots.
Il serait bien que quelques personnes
viennent renforcer la troupe pour
conserver les traditions.
Je rappellerai les paroles d’un élu :
« On ne peut pas imaginer St Etienne-du
Bois-sans les Ebaudis Bressans ».

Contact : 04 74 30 50 50

Les Ébaudis Bressans



3/04/06 : avec Mr Grézaud (directeur) et ses 26 élèves CM2 
École primaire publique

7/03/06 : avec Mme Bruyas et ses 22 élèves CM1/CM2

École privée

Ça s’est passé...
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A l’initiative de Monsieur

Georges Laurent, ancien Maire

de Bény, une visite dans 

les écoles de St Etienne-du-Bois 

a eu lieu au printemps 2006.

Colette Peutot, ancienne adjointe

au Maire de Bagé-la-Ville,

l’accompagnait.

Avec une quinzaine d’autres collègues, 
ils participent aux nombreuses et différentes
activités du conseil d’émulation civique
de l’Ain. (Structure émanant de l’association
des anciens Maires et Adjoints).

Les 7 mars et 3 avril, durant un peu plus
d’une heure les deux intervenants se sont
livrés devant 48 élèves des écoles
Stéphanoises à un exercice de démocratie
locale.
S’efforçant de s’adapter à leur jeune public,
ils ont expliqué le fonctionnement des
institutions communales et régionales,
rôle et responsabilité du Maire, les adjoints
et les conseillers.
Ils ont mis l’accent sur l’importance 
de l’école au village, la vie associative 
et le respect des règles nécessaires pour vivre
en bonne harmonie au sein de notre société.

Un professeur d’université de Lyon, auteur
d’une brochure d’information civique assistait
à la séance du 3 avril qu’il a qualifié de très
profitable pour les élèves ; ces échanges,
selon lui constituant un bon apprentissage
de la citoyenneté.
Les conseils d’émulation civique se développent
sur le plan national.
En plus des actions dans les écoles, 
les collèges, les lycées, centres d’apprentissage,
ces anciens élus participent aux cérémonies
de naturalisation dans les préfectures,
aux « stages de citoyenneté » sous
l’autorité du Procureur de la République.

En 2007
La fédération nationale des anciens Maires
et Adjoints lancera dans toute la France
l’opération « La Marianne du Civisme » 
à l’occasion des élections présidentielles
et législatives.

Les anciens élus 
retournent à l’école
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Chaque année, au cours de la dernière
quinzaine de juin, la Municipalité organise
une cérémonie amicale et conviviale 
de remise des prix en l’honneur des élèves
des cours moyens des deux écoles pour
marquer la fin de leur scolarité (8 ans
pour certains) dans les écoles communales
avant de connaître une étape nouvelle 
et enrichissante de collégien(ne).

Les élu(e)s de la Commission Scolaire
remettent à chaque enfant un joli manuel
qu’il a auparavant choisi lui-même dans
une liste très variée en fonction de ses goûts :
animaux, nature, sports, atlas, dictionnaires,
encyclopédies diverses, livre des records,
etc.

Pour terminer cette sympathique réunion,
les enfants entourés de leurs enseignants
et des élu(e)s se retrouvent autour du verre
de l’amitié préparé par le personnel Communal
afin de fêter joyeusement la fin de l’année
scolaire et le début des grandes vacances
tant attendues.

Remise des Prix
aux enfants de CM2

Lundi 6 novembre les enfants 

de CE-CM de l’école privée sont

partis aux plans d’Hotonnes

pour une semaine 

à la découverte de la vidéo, 

dans le cadre du projet

pédagogique de l’école.

Ce séjour avait pour objectif de mieux
connaître le monde télévisuel et le monde
de l’image afin de développer l’esprit
critique des enfants.

Au programme, reprise de la chaîne
complète de production : jeux d’acteurs,
prises de vues ,tournage de western,
découverte des effets spéciaux, doublage
de voix, initiation au montage de film,
réalisation de fausses pubs… et création
de courts métrages.
Les enfants ont en effet créé 4 courts
métrages du début à la fin : écriture 
du scénario, découpage en scènes, répétitions,
tournage… Ils sont alors passés du statut
de spectateurs passifs au statut d’acteurs
exigeants.
Après une semaine bien remplie, ils ont
posé comme des stars lors de séances
photos et pour se changer les idées, ils ont
participé à un safari photos organisé par
les animateurs du chalet Gueroz .

Avant de reprendre le chemin de St Étienne-
du-Bois, ils ont assisté à une avant première
de leur travail de toute la semaine.
Les films définitifs ont été montrés 
aux parents lors d’une soirée à l’école, 
et chaque enfant est reparti avec son DVD,
gardant ainsi une trace de cette semaine
inoubliable.
Cette même semaine, les petits de l’école
sont allés à Pont d’Ain pour découvrir 
un ciné concert sur Charlot.

Tous les enfants utiliseront différents
outils dans leurs classes tout au long 
de l’année.

COUPEZ !

Silence... Moteur... Action !
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YVES MONTMESSIN a ouvert 

la boîte à souvenirs des membres

de la FNACA pour façonner 

son recueil de photos.

Vendredi 15 septembre, 
Salle des Fêtes 
Présence remarquée des enfants des écoles
publique et privée accompagnés de leurs
directeurs, Mr Grezaud, Mme Sochay 
et notre ami Jacques Chossat.

Samedi 20 septembre 
Présentation de l’exposition de Jean-Claude
Zagonel sur l’Algérie, Maroc et Tunisie 
de 1830 à 1962. En fin d’après-midi avec
la présence de Mme Dufillon, directrice 
de l’O.N.A.C de l’Ain, de Mr Perron, Conseiller
Général et Maire de St Étienne-du-Bois 
et du Colonel Petriard, représentant le souvenir
Français, on a pu découvrir sur le livre 
du souvenir, tous les appelés de St Etienne-
du-Bois ayant participé à la guerre
d’Algérie de 1952 à 1962, soit 110 personnes
sur 256 pages. Cet ouvrage a été réalisé
grâce au Comité local et surtout par 
le travail important de notre collègue
Yvon Montmessin. 

Toutes les personnalités ont eu une pensée
émue à la mémoire d’André Tonnard 
et Pierre Ciochetto, morts pour la France
et Lucien BLANC, récemment décédé. 
Un vin d’honneur offert par le Comité
local a clôturé cette journée. 

Dimanche 21 septembre 
Une forte participation de la population 
a visité l’exposition réussie. A noter que
les anciens d’Algérie, Maroc et Tunisie
effectuaient leur service militaire et n’étaient
absolument pas volontaires ; ils ont été
envoyés sur ces terrains d’opérations par
les gouvernements de l’époque.

Ce livre participe au devoir de mémoire
concernant la guerre d’Algérie, Maroc 
et Tunisie.

Un ouvrage
sur les Stéphanois et les guerres d’Algérie

C’est le qualificatif qu’il faut employer
pour un coureur qui participe à l’Ultra
Trail du Mont-Blanc avec ses 158 kms
de distance, ses 8500 mètres de dénivelé
positif et autant de négatif en une étape.
(En comparaison, il faut habituellement 
7 jours aux bons randonneurs pour faire
ce tour). 
Le vendredi 25 août 2006 à 19 h, ils sont
2500 ultra fondus à s’élancer de la place
des guides de Chamonix à travers une foule
qui les acclame, les yeux embués par l’émotion
et va les voir disparaître dans la nuit
tombante en direction des Houches. 

Ils vont rallier l’Italie puis la Suisse à travers
les montagnes et revenir à Chamonix
après plus de 46 heures dont deux nuits
de souffrance pour le 1152 ème qui sera
le dernier concurrent à recevoir le maillot
frappé de l’inscription « finisher ». Les autres
auront renoncé la mort dans l’âme devant
la terrible épreuve.

Laurent effectuera la boucle 
en 25 h et sera classé 28ème ! 
Pour accomplir cet exploit, cela exige des
centaines d’heures d’entraînement et un
mental exceptionnel. Il avait terminé
34ème en 2005, et 48éme en 2004.  

Pour mieux connaître Laurent Tissot : Il a
commencé le judo à St Étienne-du-Bois
avec Michel Gayraud et Jean-Paul Chevat,
puis a défendu les couleurs de l’ASS comme
gardien, des poussins jusqu’en excellence.
Il a ensuite effectué plusieurs années comme
triathlète et a gagné le maillot de « finisher »
à l’Ironman d’Embrun qui a la réputation
d’être l’un des plus difficile du monde
(3.8 Kms de natation, 185 Kms de vélo 

en passant le Col de l’Izoard, pour finir
par un marathon).
Nous sommes certains que Laurent qui
sera de « classe » en 2007 avec les 40 ans
n’a pas fini de nous surprendre…

Laurent Tissot 
un sportif hors norme
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C’est sous un soleil radieux 

qu’a débutée la fête des classes

en 6, le 23 avril 2006.

Après la messe, le défilé emmené par 
les majorettes de St Didier d’Aussiat et animé
musicalement par l’Harmonie le Réveil, 
le Rallye aux Bois et les Pataug’Cuivre 
de Viriat, nous a mis immédiatement dans
l’ambiance de fête. Un superbe char décoré
par les 20 ans, eux-mêmes déguisés, fermait
le cortège.
Nous nous sommes tous retrouvés à la mairie
pour la traditionnelle photo et le verre 
de l’amitié offert par la municipalité et servi
par les 39 ans.

Puis les classards ont rejoint la salle des fêtes
afin de déguster un succulent repas préparé
par le restaurant Mieusset. La fête, animée
par Franck Guy, s’est terminée tard dans 
la nuit pour mieux recommencer le lendemain.
Le lundi midi, la majorité des fêtards sont
revenus, ainsi qu’une quarantaine de 10 ans.

Et, en fin d’après-midi, les 40 ans ont offert
les crêpes aux Stéphanois et Stéphanoises
dans une joyeuse ambiance.

La perche a été transmise à la classe 87
la semaine suivante.

Fête des classes en 6

Cette année encore de nombreuses associations
du village se sont regroupées autour du Comité
des Fêtes de St Etienne-du-Bois pour organiser
une journée au profit du Téléthon 2006.
Malgré un temps capricieux et des tem-
pératures peu élevées, cette journée s’est
déroulée dans une ambiance conviviale
et de camaraderie.

La participation des deux écoles a animé
le matin et tous les enfants ont apprécié
d’aller accrocher leur fleur à « l’Arbre de Vie »,
symbole de l’engouement des personnes
du village face à ces terribles maladies
génétiques.
Grâce à la générosité de chacun, nous avons
pu récolter plus de 2300 € pour l’AFM.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles
des associations qui nous ont aidé à organiser
cette journée, les associations qui nous
ont permis d’utiliser la salle du foyer
communal afin de nous éviter d’être
entièrement dehors, tous les commerçants
qui nous ont sponsorisés et bien sûr les
agents communaux et la Mairie sans qui
rien ne serait possible.

Nous vous attendons encore plus nombreux
l’année prochaine et n’hésitez pas à contacter
le Comité des Fêtes si vous souhaitez vous
investir dans l’organisation de cette journée.

Bilan Téléthon

Samedi 16 décembre 2006
C’est à 17h30, dans un froid de saison qu’il
est arrivé sur sa calèche tout de rouge
vêtu aux côtés de Gilles Brevet, derrière
un magnifique Percheron. Nous voulons
parler du Père Noël bien sûr !
Les enfants des employés communaux
ont été ravis de partager une petite
promenade à bord de son superbe  «
carrosse ». Quel bonheur !
Après quelques tours d’église, dans un silence
où seuls les fers du cheval et les roulements
de calèche retentissaient, le Père Noël a pu
faire sa distribution de cadeaux et pousser
sa chansonnette.

Ensuite, nous avons assisté à un spectacle 
de la compagnie « Ombre, m’as-tu vu ? »
dirigée par Ananda Deschamps.
Pour clôturer la soirée, la commune a offert
son verre de l’amitié accompagné de son
buffet dînatoire.
Nous tenons à remercier :
• Mr Gilles Brevet, pour avoir gentiment
accepté de promener nos enfants en calèche
avec le Père Noël. 
• Les enfants de la troupe de théâtre qui
nous ont offert une prestation de qualité.
• La municipalité, pour nous avoir offert
l’apéritif dînatoire. 
• Et surtout le Père Noël qui a pris le temps
de s’arrêter pour gâter nos enfants …. 
Merci Père Noël !!

Père Noël
de l’Amicale des Employés Communaux
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Ce dimanche matin 25 juin, nous bénéficions
d’une bonne météo pour la photographie
aérienne, température douce, air calme,
temps clair et ensoleillé, sans nuages et sans
brume.
Vers 9 h le Jodel D150 décolle de l’aérodrome
de Bourg avec à son bord Yvon Montmessin,
passager photographe équipé de plusieurs
appareils et objectifs. Nous sommes rapidement
sur la commune de St Etienne-du-Bois, 
la vitesse de l’avion est stabilisée à 150 km/h,
à environ 150 mètres du sol. 

Nous effectuons de grands cercles autour
des hameaux, de la zone industrielle, 
des étangs, il faudra environ 40 minutes
pour parcourir la commune.
Yvon sera également passager photographe
d’un hélicoptère Robinson R22 de l’héliclub
de Bourg pour survoler le village et les sites
proches. La vitesse de translation plus basse
et la hauteur sol inférieure permettent
d’utiliser  des objectifs grand angle.

Toutes les photos sont sur pellicules  pour
avoir une bonne définition, et seront
ensuite numérisées pour les archives.
De façon plus amateurs on utilise également
des appareils numériques réflex, mais 
la qualité des agrandissements est
inférieure.

Bernard LACROIX

St Étienne vu du ciel
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Pour le Parcours Aventure 

de St Etienne-du-Bois, la saison

2006 se termine. 

Des vacances bien méritées

jusqu’au printemps 2007.

Une saison positive malgré une météo
assez défavorable en août. L’activité a été
bien perçue par le public, qu’il soit monté
dans les arbres ou spectateur.
Des personnes de l’Ain et des départements
limitrophes (69, 71 et 39) sont venues
essayer les 5 parcours et les 800 mètres 
de tyroliennes.

On peut compter un peu plus de 7500
entrées, dont environ :
• 82 % en individuel (42 % adultes – 58 %
enfants + ados) et
• 18 % en groupes  (32 % adultes – 68 %
enfants + ados)
Le bouche à oreille a bien fonctionné. 
A noter le succès auprès des écoles, collèges
et centres de loisirs. Les enfants trouvent
ici une activité ludique et récréative qu’ils
peuvent pratiquer entre copains. Cette
activité développe l’attention et la capacité
de concentration.
Pour la saison 2007 un projet d’agran-
dissement est en cours d’étude…

Contact :
Tél. : 06 83 52 08 07 ou 03 84 25 40 04
e.mail : pascal-barrier@hotmail.fr

St Étienne-du-Bois Aventure

Comme chaque année avec le retour du printemps notre
village va fêter ses conscrits. La date retenue pour le banquet
des « classards » est le 1er Avril 2007 (… sans le poisson !). 
Bien entendu l'ensemble du village est cordialement invité
à la traditionnelle soirée des crêpes du lundi 2 avril.
Les nouveaux habitants de St Etienne « nés en 7 » qui
souhaitent participer à ces festivités peuvent prendre
contact avec la classe organisatrice.
Contacts :
Joël Ovigue (Président) : 04 74 30 51 68   
Eric Dubiel (Secrétaire) : 04 74 30 58 96

Les 40 ans vous souhaitent une bonne année 2007 
et vous donnent rendez vous au 1er avril.

ATTENTION TRAVAUX

La Salle des Fêtes devant « faire toilette », sera indisponible
juillet –août  et la première quinzaine de septembre

La fête des conscrits
cuvée 2007

La Claison
01370 SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

Tél. 04 74 25 85 42
Mobile 06 12 48 06 47

Fax 04 74 30 59 17
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L’année 2006 fut une année

prolifique quant à ses nouveautés :

une salle nature et un espace

jeux ont vu le jour grâce 

au Crédit Agricole 

et à la Fondation de France

Salle nature : un nouvel espace
consacré à l’apiculture
Avec le concours du Syndicat Apicole 
de l’Ain, un essaim a été installé dans 
un troncs d’arbre à l’intérieur d’un espace
vitré ce qui permet au public, d’admirer
au plus près et sans être inquiété, 
« l’univers des abeilles ».

Espace jeux 
Pour répondre à un souhait exprimé tant
par les élus que par les familles, la ferme
des « Mangettes », côté Nord, s’est agrandie
d’un auvent (existant à l’origine).
Des jeux anciens en bois y sont installés et mis
à la disposition des visiteurs de 4 à 99 ans !
Pour la fête de la « Paria », cet espace jeux
a connu un véritable succès auprès des familles.
Avec le concours du Crédit Agricole ces deux
bâtiments ont été inaugurés et présentés
aux élus et au public au cours du mois de juin.

Les évènements 2006 
L’exposition s’est agrandie grâce à un don
exceptionnel portant sur une collection
d’animaux naturalisés de la région (plus de 60
espèces), mise en valeur par la « Fédération
des Chasseurs de l’Ain », cet ensemble charme
petits et grands.
Les groupes scolaires, nombreux cette année,
sont satisfaits de trouver diverses activités
sur le site : le patrimoine avec la course
d’orientation historique, la nature (exposition
ou découverte d’un espace forestier), 
des jeux divers. Nous les accueillons 
la journée entière et ils pique-niquent
sous la « Carronnière ».   
A deux reprises nous avons reçu « Concordia »
(structure encadrant des jeunes pour 
la restauration du patrimoine bâti),
venant de différents pays : Afrique,
Amériques, Asie et Europe. Deux visites
éloquentes, où il y eu beaucoup de questions
sur l’architecture de nos fermes et sur 
les us et coutumes de la Bresse.
La télévision italienne de la Vallée d’Aoste
ainsi que « Patrimoine des Pays de l’Ain »
ont réuni sur notre site tous les groupes
patoisants du département parlant le franco-
provençal, dans le but de faire un reportage
sur le langage vernaculaire encore parlé par
ceux qui l’ont pratiqué depuis leur jeune âge.

En septembre, les patoisants et quelques
membres de l’association ont participé 
à la grande fête du franco-provençal 
à Cognes en Italie. Rassemblement où plus
de 800 personnes étaient conviées à parler
patois et à présenter leur folklore avec
costumes, musiques et chants….).
Notre association a eu l’honneur d’accueillir,
Manuel et Josine Meune, les acteurs d’un Tintin
en patois : « lé pèguelyon de la Castafiore »
(les bijoux de la Castafiore), pour la présentation
et le lancement de cette BD des plus originales,
qui s’est réalisé avec le concours de « Patrimoine
des Pays de l’Ain ».
Cette édition a beaucoup séduit et touché
les lecteurs et collectionneurs de divers horizons.
Tant pour les visites que par l’ensemble 
de ses activités, notamment, les prestations
du groupe « métiers anciens » et les différents
stages (benons, osier, paillage, et ferronnerie),
la « Maison de Pays en Bresse » sert les intérêts
du tourisme.

La Maison de Pays en Bresse est un lieu
où le patrimoine est mis en valeur avec
un certain côté ludique !

Contact :
Maison de Pays en Bresse
R.N 83 - 01370 ST Étienne-du-Bois
Tél./Fax : 04 74 30 52 54
www.maisondepaysenbresse.com
E.mail: maisondepaysenbresse@wanadoo.fr

“Vous qui n’avez pas
découvert les toutes nouvelles

expositions, venez nous
rendre visite et parlez-en

autour de vous. 
Le bouche à oreilles est 

un excellent moyen de publicité.”

Maison de Pays en Bresse
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L’espace Motoculture

Siège social
01000 BOURG-EN-BRESSE

Route de Paris - tél. 07 74 23 25 31
garrybourg@garry.fr

Succursales

Le service d’un vra
i professionnel

01450 PONCIN
1 pl. Porte de Leymiat

tél. 07 74 37 21 44

01500 AMBÉRIEU EN BUGEY
Z.I. - 1000 av. Léon Blum

tél. 07 74 38 33 99

01170 CESSY
Z.A. La Plaine - RN5
tél. 07 50 99 06 86
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Naissances
02 janvier - Jade CHALON, fille de

Dominique CHALON et de Karine Christel

Sandrine PFAIFER

11 janvier - Lola, Françoise PETIT, fille de

Claude Régis Georges PETIT et de Iphigénie

Aurélie CURVAT

19 janvier - Charline BORJON, fille de

Guillaume BORJON et de Marjorie Dorothée

Virginie SEREUSE

20 février - Raphaël, Michel MAZUY-DUC,

fils de Fabrice Michel DUC et de Aurélie MAZUY

11 mars - Hugo CALLAND, fils de Vincent

Jacques CALLAND et de Corinne CHEVILLARD

12 mars - Mélyne, Louise, Odette HANTZ,

fille de Jean-Paul HANTZ et de Sonia VEYRET

19 mars - Nathan, François, Brice REGNAUD,

fils de Sylvain Eric Marcel REGNAUD 

et de Rachel Martine Danielle COMOY

20 mars - Timothée, Angélo, Joël POBEL, fils

de René Christophe POBEL et de Paule

Jacqueline Irène GUIDARINI

23 mars - Clément, Jean-Yves, Julien SULPICE,

fils de Daniel SULPICE et de Sylvie VENET

29 mars - Medine ACER, fille de Kenan

ACER et de Ayse Döndu GUVENG

13 avril - Yanis MORIN, fils de Marc Thomas

Philippe MORIN et de Sandra Karen PERRET

13 avril - Océane MORIN, fils de Marc Thomas

Philippe MORIN et de Sandra Karen PERRET

26 avril - Mathilde MESPLES, fille de

Christophe Rémi MESPLES et de Edwige 

Nicole POBEL

30 avril - Eulalie, Cécile, Flore COMBES, fille

de Philippe Alain Marie COMBES et de Magali

Danielle Mina ANDRIEU

4 mai - Alper ERTANRIVERDI, fils de Veysel

ERTANRIVERDI et de Elife UGUZ

30 mai - Erwan COMTET, fils de Jason

Michel Daniel DOURNEL et de Estelle COMTET

31 mai - Alice NALLET, fille de David NALLET

et de Marianne BOUVIER

02 juin - Zoé CONVERT, fille de François

CONVERT et de Cécile RODET

14 juin - Elodie LEMAIRE, fille Lucien Marcel

LEMAIRE et de Carine Edith CHARVET

04 juillet - Yanis, Elimi TOURNIER, fils de

Denis Daniel Frédéric TOURNIER et de 

Roselyne Bibiane NDZESSA

18 juillet - Chloé POUPON, fille de

Emmanuel POUPON et de Myriam ZIEGLER

21 juillet - Eléa DURAND, fille de Stéphane

Michel DURAND et de Géraldine CHATEL

24 juillet - Margot, Léa, Pauline DUPUIS,

fille de Frédéric Pierre Daniel DUPUIS et

deSophie Andrée Renée COMBE

1er août - Mattias, Lou COCHET, fils de

David Alexandre COCHET et de Marjorie Lydia

JUILLARD

02 août - Emilien GUICHARDON, fils de

Patrick GUICHARDON et de Karine PONCET

10 août - Sami LAMANE, fils de Said

LAMANE et de Isabelle BLANC

12 septembre - Mélanie BURIGNAT, fille de

Gilles BURIGNAT et de Laurence Geneviève

CHEVREL

29 septembre - Julie, Laura, Caroline

CARPENTIER, fille de Yannick Jean-Marc 

CARPENTIER et de Bénédicte Gaël CINELLI

1er octobre - Grégoire DUCROZET, fils de

Loïc DUCROZET et de Laetitia NOVIANT

06 octobre - Florian, Léo SERRE, fils de

Patrice Sébastien SERRE et de Nathalie Cathy

VERDIER

11 novembre - Zoé, Lucie, Danielle PELLETIER,

fille de Aurélien Pascal PELLETIER et de

Adeline Geneviève Denise MAIRET

Mariages
11 février CHALON Dominique et PFAIFER

Karine Christel Sandrine

27 mai VULLEROD Georges Gilbert et

CATANZANO Annie Marie-Paule

03 juin MILLET Alexandre Georges Léon et

CHANEL Laure

17 juin DUPUPET Laurent Pierre et ROBIN

Sandra

08 juillet PAY Gérard René Léon et RICHARD

Agnès Marie-Claude

08 juillet MILLERET Stéphane Jean et

CORDIER Nathalie

09 juillet MONTAHUC Christophe Michel

Jean-Marie et PERDRIX Catherine

15 juillet LECOEUR Pierre et BLANCHARD

Lydie

15 juillet POBEL Philippe et MENZAGO

Estelle Monique

22 juillet PICOT Nicolas Michel et GERBEL

Sonia

22 juillet CEYZERIAT Frédéric et COULON

Johanna

29 juillet BREVET François Robert et GARDE

Laurie Géraldine

05 août TROMPILLE David et PONCET Aurélie

12 août BLONDIN Stéphane Lionel Pierre et

BUCHOT Florence Arcine Raymonde

09 septembre DOS SANTOS Rui Miguel et

BARBET Stéphanie

04 novembre VERNET Sébastien et BLAVETTE

Sandrine

23 décembre NAGEL Michel et DECKERT Aline

23 décembre GUILLOT Mikaël et MORAND

Gwenaëlle Huguette

Décès
05 février Marie Francine Angèle CHANEL

veuve GOYET – 95 ans 

08 février Appoline Madeleine VALLET veuve

RAFFIN – 96 ans

1er avril Bernard Robert JANOD – 54 ans

05 mai Louis Victor PIROUD – 83 ans

14 mai Ahmet KOCAOGLU – 27 ans

11 juin Pierre Albert GOURMAND – 67 ans

17 juin Pierre Marcel MORAND – 64 ans

27 juin Licia CIONE – 65 ans

12 août Yvette Louise PERRET épouse

PONCERY – 67 ans

16 septembre Denise Josette MARECHAL –

65 ans

30 septembre Marie Angèle Germaine

TRIBOUILLER veuve BASSET – 93 ans

06 décembre Paul Louis PERRETANT – 92 ans

Arrêté à la date du 20 décembre 2006

RESPECTONS LE CIMETIERE 

ET CEUX QUI Y REPOSENT

Gros toutou a des besoins pressants : difficile
parfois de lui trouver un lieu approprié
lors de sa sortie journalière ou lorsqu’il
faut « y aller » à tout prix. Même si la verdure
qui borde notre cimetière est facilement
accessible, respectons un périmètre raisonnable.
De toute façon l’accès aux animaux est
réglementé.
L’accès à tout véhicule l’est aussi : cependant
on peut comprendre et accepter que quelques
personnes à mobilité réduite utilisent leur
véhicule dans le cimetière, à vitesse lente
bien sûr ce qui exclue le défoulement en
mobylette dans les allées rectilignes.
Quelques dégâts ont d’ailleurs été signalés
en Mairie. Les abus peuvent être verbalisés.


