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LE MOT DU MAIRE

L’année 2011 s’achève avec la mise en place par l’équipe technique communale de la passerelle qui permet de relier
le quartier du Biolay au village à pied ou à vélo.
Une action symbolique à divers titres même si dans un premier temps l’absence d’éclairage public en limitera l’usage
aux horaires diurnes.
• Le cheminement marque la volonté des élus d’améliorer le confort de tous en favorisant un accès plus facile et
sécurisé aux services, écoles, commerces du village.
• La valorisation des compétences et des ressources des personnels communaux et des services, permet de gérer au
mieux la poursuite d’investissements pour l’aménagement de notre commune tout en faisant une pause en matière
d’endettement afin de mieux nous préparer aux grands travaux des années prochaines.
• Cette façon de faire permet en outre une adaptation précise aux besoins et une souplesse dans la réalisation.

De la même façon un programme pluri-annuel d’aménagement et d’amélioration du cimetière sera engagé dès 2012
et les aménagements de chemins piétons et d’espaces urbains seront poursuivis.
Au titre des « grands travaux », le démarrage de la salle de sports est imminent pour une ouverture vraisemblable fin
2012 début 2013.
Dynacité a confirmé la décision de démolir l’immeuble les Tilleuls afin de le remplacer par un ensemble de logements
plus performants dans les trois prochaines années.
Au titre des études, en plus des grands projets, le réaménagement du foyer communal après sa libération des activités
sportives sera étudié en 2012 en collaboration avec les associations, pour une réalisation que l’on espère en 2013.
L’Harmonie devrait être l’une des premières bénéficiaires de ce projet.
La salle des fêtes qui vieillit rapidement fera prochainement l’objet d’un diagnostic complet en vue d’envisager le niveau
de réhabilitation à prévoir en fonction du délai probable avant la création éventuelle d’une salle nouvelle.
Il y aura lieu de choisir entre une rénovation lourde avec mise aux normes justifiée par une durée de vie de 10 à 15 ans,
et une réhabilitation plus légère qui amènerait à s’orienter vers un projet de salle des fêtes neuve dans un délai plus bref.
Un avant-projet de chaufferie bois est également à l’étude sur le secteur des Hayes en vue de desservir écoles,
restaurant scolaire, foyer communal, salle de sport et logements de Dynacité, pour une gestion plus économe et
respectueuse de l’environnement.  
Notre village va donc poursuivre sa mutation pour une qualité de vie toujours meilleure, du moins est-ce l’objectif
renouvelé des élus en cette nouvelle année 2012, malgré toute l’incertitude ambiante.

Aussi, remerciant tous ceux et celles qui consacrent une part de leur temps et de leur énergie au développement
de St Etienne-du-Bois, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012.

Je dédie ce mot du maire à mon collègue et ami Pierre Bailloud, maire de Meillonnas pendant de nombreuses
années et qui vient de nous quitter ; je salue l’homme de dialogue, tout dévoué à sa commune et à son
territoire, toujours disponible et à l’écoute, et qui a œuvré avec passion jusqu’au bout.  

Denis PERRON

La commune participe à nouveau cette année à la semaine nationale du Développement Durable  du 1er au 7 avril 2012. Sur le thème
de l’arbre seront proposées des animations, expos et conférence, balade découverte,  pour le grand public, les écoles et les
professionnels. Un programme détaillé sera diffusé ultérieurement. 

Éditorial
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Le traitement des eaux usées 
sur notre commune

L’organisation des services
publics en France est fixée
par un ensemble de lois et
textes réglementaires, par
lesquels le législateur et le
gouvernement attribuent
des compétences à chaque
niveau d’institutions
territoriales. 

Tous ces textes constituent les divers
codes fixant le droit applicable dans
les secteurs concernés. Pour le traitement
des eaux usées, sont principalement visés
le code des collectivités territoriales,
le code de l’environnement et le code
de la santé publique. C’est ainsi que
les Communes sont dotées de l’obligation
d’organiser le traitement des eaux
usées produites par leurs ressortissants.
Les habitants de notre commune
disposent d’environ 1 150 compteurs
d’eau potable distribuée par le Syndicat
des Eaux Bresse Revermont. L’eau
propre arrivant chez les usagers est
alors souillée par les usages domestiques
(lessive, vaisselle, toilettes, etc), et par
les diverses autres activités humaines.
Il faut donc collecter ces eaux usées,
et les épurer pour les recycler dans leur
milieu naturel, en respectant le cycle
de l’eau vital à notre quotidien. 

On distingue alors deux catégories
d’abonnés au service de l’eau :
• Les raccordés au réseau collectif
d’assainissement : 634 comptes, soit
55 % des compteurs. Ces abonnés
sont situés sur la partie agglomérée
du village. Ils paient avec leur facture
d’eau la taxe d’assainissement, actu-
ellement de 1,32 €/m3 (dont 0,73 €
restent à la Commune et 0,44 €
correspondent aux charges d’exploitation
du fermier), plus une taxe de raccor-
dement au réseau, payable pour toute
nouvelle construction (actuellement
1 900 € par raccordement). Ces taxes
financent le fonctionnement et les
investissements à réaliser sur le réseau
de collecte et sur la station d’épuration.
• Les abonnés dispersés sur le territoire :
530 comptes, soit 45 % des compteurs.
Ces abonnés doivent être équipés d’un
système d’assainissement autonome
et individuel, construit à leurs frais. Ils
ne paient pas de taxe d’assainissement,
mais seulement une taxe forfaitaire
de 30 € par an, permettant à la CCTER
(Communauté de Communes de Treffort
en Revermont) de faire fonctionner le
SPANC (Service Public de l’Assainissement
Non Collectif). Ce service suit les travaux
de mise en place des dispositifs
d’assainissement individuel, les vidanges
périodiques des fosses et les contrôles
périodiques et obligatoires du fonc-
tionnement des installations individuelles.

Notre réseau collectif se compose
de deux parties complémentaires :
• la STEP (station d’épuration) située
au bas du Châtelet,
• le réseau de collecte des eaux usées,
long de plus de 18 kilomètres pour la
partie située sur le domaine public, avec :
- 4 228 mètres de réseau séparatif ne
collectant que des eaux usées, 
- 13 780 mètres de réseaux unitaires
collectant à la fois eaux usées et eaux
de pluie,
- 387 regards de visite, 
- 145 grilles et avaloirs, 
- 2 postes de relevage (au camping et
à la STEP),
- 6 déversoirs d’orage évacuant les surplus
du réseau en périodes de fortes pluies. 
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Ce réseau est « affermé », son
exploitation et son entretien étant
confiés à la société SOGEDO dans le
cadre d’un contrat de DSP (Délégation
de Service Public). La SOGEDO produit
chaque année un rapport détaillé sur
les activités déployées dans le cadre
de ce contrat. En 2010, le réseau a
collecté 220 000 m3 d’eaux, soit
environ 600 m3 par jour. Les arrivées
sont bien sûr irrégulières, puisqu’une
bonne partie du réseau ancien et peu
étanche capte sur son parcours beaucoup
trop d’eaux parasites, particulièrement
lors des épisodes pluvieux. Ainsi, la
station ne traite qu’environ la moitié
des eaux reçues, les surplus étant by-
passés directement à la rivière. 

En 2010, 66 898 m3 d’eaux usées ont
supportés la taxe d’assainissement.
Face à cette situation, la Commune
est dans l’obligation d’engager des
travaux, pour résoudre deux points
majeurs :
• La vétusté de la STEP, mise en activité
en 1969, qui se fragilise d’année en
année, doit être reconstruite après 43
ans de service ininterrompu. 
• Les défauts repérés sur certains tronçons,
particulièrement sur les canalisations
du bois de la Verne et de la Bergaderie,
et sur la zone urbaine du village. 

L’étude G2C et ses conclusions   
Pour aborder dans de bonnes conditions
des investissements très lourds à
programmer dans les prochaines
années, le Conseil municipal a décidé
fin 2010 d’engager une étude globale
de ses installations d’assainissement
collectif. Après appel à candidatures
conforme au code des marchés publics,
le bureau d’études retenu, G2C
Environnement, basé à Mâcon et Lyon,
a commencé ses travaux en décembre
2010. Au terme de diverses investigations
et campagnes de mesures, le bureau
d’études a produit six rapports très
complets, contenant de nombreuses
informations techniques et financières :
• R apport 1 : Etat des lieux décrivant
le réseau de collecte et la STEP.
• Rapport 2 : Evaluation de l’impact
des projets futurs sur la Bergaderie et
sur le Biolay.
• Rapport 3 : Diagnostic détaillé des
anomalies du réseau.
• Rapport 4 : Localisation des anomalies,
avec images caméra sur les points
critiques du réseau.
• Rapport 5 : Programme de travaux
et schéma directeur.
• Rapport 6 : Etude de faisabilité d’une
nouvelle station d’épuration. 
Ces deux derniers, particulièrement
importants, tracent un programme de
travail étalé jusqu’en 2025 et évalué
pour les dix prochaines années à un
coût de l’ordre de 3 millions d’euros. 

Ce programme inclut quatre grandes
priorités : 
• résorption des captages d’eaux claires
parasites repérés sur le réseau, et
surchargeant la station ;
• reconstruction de la station d’épuration,
pour un coût de l’ordre de 1,5 millions
d’euros ;
• équipement de la zone du Biolay,
avec création d’un puits de refoulement,
permettant à terme de supprimer la
canalisation du bois de la Verne sur
plus d’un kilomètre et demi ;
• équipement de l’extension de la
Bergaderie avec restructuration du réseau
existant, suppression de la canalisation
drainant la Bergamote à travers champs
et restauration de la canalisation longeant
le chemin du Votay. 
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Les projets à mettre en chantier    
Résorption des captages d’eaux claires
parasites, la priorité. 
Un examen plus précis des repérages
faits lors de l’étude G2C va être
engagé, pour définir un programme
détaillé de travaux à engager sur les
prochaines années, afin d’améliorer la
qualité du réseau de collecte. 

Reconstruction de la station d’épuration,
la seconde urgence.
Calendrier prévisionnel : 
• étude à engager de suite pour évaluer
la qualité des bétons de la station
existante, afin de préciser ses possibilités
de durée de vie ;
• procédure de recrutement d’un maître
d’œuvre à engager dès les conclusions
de l’étude.
Durant les années 2012, 2013 : 
• choix de la solution technique, de la
localisation et des caractéristiques de
la station ;
• élaboration du projet, avec étude de
sols préalable ;
• montage des dossiers techniques, du
permis de construire et de l’autorisation
d’exploiter ;
• montage des dossiers de financement,
avec les emprunts à contracter et les
aides à solliciter auprès du Département,
de l’Agence de l’Eau et de la Région
Rhône-Alpes (contrat de rivières du
bassin de la Seille) ;
• appels d’offres pour les marchés de
travaux.
L’année suivante : construction et
mise en service.

Amélioration des réseaux sur les secteurs
du Biolay et de la zone de la Bergaderie
Les études préalables, puis les travaux
à suivre devront être engagés. Ils devront
prendre en compte les possibilités de
suppression de la canalisation sur la
grande boucle du bois de la Verne et
celle traversant les champs de la
Bergaderie, ainsi que les projets
d’urbanisation prévus à long terme
sur ces secteurs. 
 
Le conseil municipal a eu communication
de ces études et des programmes qui
en découlent, lors d’une première
présentation par le bureau G2C le 28
juin dernier. Il a officiellement délibéré
lors de sa réunion du 8 septembre,
pour valider l’engagement de la procédure
concernant la station d’épuration. Une
réunion avec les services de l’Etat
(DDT - police de l’eau) et avec les autres
partenaires techniques et financiers,
notamment le Département de l’Ain
et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse, s’est tenue le 5 octobre dernier.
Elle a permis de définir la marche à
suivre pour traiter ce lourd dossier dans
les meilleures conditions possible.

Conséquences budgétaires du
programme 
L’assainissement collectif est traité
dans le cadre du budget annexe M49. 
Ses recettes sont constituées par : 
• la part communale de la redevance
d’assainissement telle que décrite ci-
dessus, et produisant environ 50 000 €
par an, 
• la prime d’épuration versée par l’Agence
de l’Eau (environ 10 000 € par an),

• les droits de branchements pour les
constructions nouvelles (de 20 000 à
40 000 € selon les années) 
• les aides du Département et de
l’Agence de l’Eau pour accompagner
les travaux. 
Ces recettes couvrent essentiellement
les dépenses d’investissements non
prises en charge par le contrat DSP de
SOGEDO pour l’entretien du réseau et
de la station. 

A ce jour, le budget M49 ne supporte
aucun emprunt et dispose d’une trésorerie
disponible de l’ordre de 150 000 €.
Pour faire face aux charges nouvelles
générées par les investissements
décrits ci-dessus, il conviendra pour
les années futures :
• de renforcer la part communale de
la redevance assainissement et le montant
des droits de branchement, pour
couvrir les annuités d’emprunt à long
terme qui devront être contractés ;
• d’optimiser pour chaque projet de
travaux, les aides extérieures accessibles,
afin d’alléger au mieux les charges
résiduelles supportées par la Commune.

Ces projets, devenant incontournables,
permettront à la commune de disposer
sur le long terme d’ouvrages d’assai-
nissement collectif pérennes, respectant
les réglementations en vigueur et capables
d’accompagner le développement de
notre collectivité. Il va de soi que ces
ouvrages doivent s’intégrer dans le
zonage d’assainissement mis en place
en 2005 et dans le futur PLU (Plan Local
d’Urbanisme) en cours d’élaboration.

...



Les nouvelles de votre commune - Décembre 2011 5

Économie

Le déneigement
La commune assure 
le déneigement des voies
communales, rues, places
publiques et trottoirs. 
Les routes départementales
sont traitées par le Conseil
général de l'Ain.

Les voies communales, rues et places
sont déneigées par deux agents
communaux (un tracteur + un traineau
et le tractopelle + lame avant biaise)
les surfaces à traiter sont importantes
(plus de 60 km de voies et 12 000m²
de places), ce qui explique le temps
écoulé entre deux rotations. Deux
autres agents communaux effectuent
pendant ce temps les sablages et salages
si nécessaire (passages à niveau, fortes
pentes, …).

Le déneigement des trottoirs, effectué
manuellement par un ou deux agents
communaux, est suivi d'un salage.

Rappel
Le déneigement consiste à racler la
chaussée avec une lame pour enlever
la neige.
Le salage consiste à épandre du sel
sur la chaussée afin de faire fondre
neige et glace.
Le sablage consiste à épandre sable 
et cendres sur la chaussée afin de
permettre une meilleure adhérence
des véhicules.

Contraintes techniques
A savoir, en dessous de - 5°c, le salage
n'est plus efficace et il devient inutile
d'épandre du sel. De plus épandre du
sel sur une trop grosse épaisseur de
neige ou de glace provoque, en plus de
la fonte, une baisse de température
pouvant favoriser la formation d'une
nouvelle couche de glace. Avec une

épaisseur inférieure à 5 cm de neige,
il n'est pas nécessaire de déneiger car
cela crée une croûte de neige glissante
qui s'avère dangereuse.

Info
Le sel demeure un moyen efficace de
lutter contre la neige ou la glace.
Toutefois, il est important de noter
que c'est un produit extrêmement
agressif. Il a des effets néfastes sur
l'environnement. Il pollue les nappes
phréatiques par infiltration, dégrade
les végétaux, peut provoquer des
intoxications pour les animaux en cas
d'absorption. Il abîme les carrosseries.
De plus, le sel dégrade très rapidement
les revêtements des chaussées et
trottoirs, favorisant la création de
nids de poules.

Recommandations

• Adaptez votre vit
esse aux conditio

ns

climatiques et à l'éta
t de la route

• Limitez votre vitess
e, gardez vos

distances de sécu
rité, ne donnez p

as

de violent coup de frein. Il est

préférable de déb
rayer pour garder

 un

contrôle sur la direction de votre

véhicule.

• Equipez votre vé
hicule. Avant de

partir, prévoyez dans celui-ci des

bottes, une pelle
, une couverture

 et

veillez à informer vos proches de

votre itinéraire.

• N'utilisez votre v
éhicule que si vo

us

y êtes contraint.
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Le fauchage raisonné permet
de concilier, sécurité 
et préservation de la
biodiversité, tout en diminuant
les coûts d'intervention.

Le fauchage de toutes les zones (talus,
fossé et accotement) effectué 3 à 4 fois/an
a pour inconvénient des passages trop
fréquents, ce qui conduit à la perte de
la biodiversité et l'augmentation de
l'érosion des talus.

La méthode consiste à :
• travailler différemment selon la zone,
• relever la hauteur de coupe,
• limiter la largeur de la coupe,
• repousser le débroussaillage complet
des fossés et des talus à l'automne.

La végétation a un rôle important,
notamment en fixant les berges, en
limitant la vitesse de l’écoulement de
l'eau et en piégeant les pollutions.
Source : Sétra - Service d'Etudes sur les Transports,

les Routes et leurs Aménagements

www.setra.equipement.gouv.fr

Fauchage raisonné 
des voies communales

* les fossés peuvent être des zones refuges
pour différents animaux (crapauds,
grenouilles)

NOTRE PROGRAMME

Passe Nbre de
passages Période Gain Intérêts

Coupe de sécurité 
L =1,6m

3 fois 
par an

1er passage  
en mai 

Economies de carburant,
réduction de l'usure 

et des détériorations du
matériel, réduction des heures

de main-d’œuvre

Moins de perturbations 
pour les espèces animales 
et possibilité de trouver 

des zones refuges

2e passage en
juillet

3e passage en
octobre

+ si nécessaire
pour la sécurité

Coupe
intermédiaire (tout

l'accotement)

2 fois 
par an

1er passage en
juillet 2e passage

en octobre

Coupe de propreté
(toute la zone)

1

2

3 1 fois 
par an

1 passage à partir
d'octobre

Les cycles biologiques 
des espèces animales et

végétales peuvent s'accomplir
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Rappel sur la collecte  
des ordures ménagères résiduelles

Si le contenu d’une
poubelle est manifestement
non trié, c’est-à-dire 
si elle contient des déchets
recyclables (verre, cartons,
déchets verts…), elle ne sera
plus collectée à partir du
1er janvier 2012.

D’après notre règlement de collecte,
les déchets à mettre à la collecte
hebdomadaire en porte-à-porte sont
les emballages plastiques non
recyclables : barquettes en plastique
et polystyrène, petits pots (yaourts,
crème), sachets, pots de fleurs, papiers
gras, restes de repas non compostables
(os, viande, poisson) ...

Le but est de réduire la quantité 
des ordures ménagères résiduelles, 
de permettre la valorisation d’un
maximum de déchets pour limiter la
hausse du coût du service. 

Pour le verre, les déchets compostables,
les cartons ou les déchets verts, des
solutions existent.

Vous pouvez contacter
Sandrine Cloarec de la Communauté
de Communes de Treffort en Revermont
au 04 74 42 38 41.

L’ensemble des dispositions sus
décrites s’appliquent aux usagers.
Tout incident constaté nous sera
remonté par les agents de collecte et
pourra faire l’objet d’un procès
verbal. 

La commune vient
d’accueillir Delphine Bertuit,
pour exercer la fonction 
de comptable au moment
où Solange Paillet,
secrétaire de Mairie fera
valoir ses droits à la
retraite. 

Dans un premier temps, elle est
embauchée à temps partiel depuis le
1er novembre dernier. Elle occupait
déjà cette fonction à la mairie de
Montagnat où elle a officié pendant
quatre ans et demi. Domiciliée à Viriat
mariée et maman de 2 enfants, elle
fait partie intégrante de notre équipe.
Souhaitons-lui une longue et agréable
carrière à St Etienne-du-Bois !

L’embauche d’un secrétaire de Mairie
interviendra dans le courant du
premier semestre 2012.

Delphine Bertuit
adjoint administratif 1ère classe
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Les interventions traditionnelles :
• La propreté du village, le bon entretien
de ses rues et espaces verts, de son
fleurissement.
• L’entretien des 60 kilomètres de voiries
communales, y compris haies et fossés.
• La multitude d’interventions nécessaires
au fonctionnement des installations
communales (Ecoles, salle des fêtes,
salles de réunions, fermes et chaufferie
bois, camping, cimetière, manifestations
diverses des sociétés, …). 

Mais sait-on que cette équipe a su 
au fil des années développer ses
compétences techniques et  qu’elle
multiplie aujourd’hui les réalisations
d’aménagements améliorant agrément
et sécurité de notre village ?

Citons les principales créations à
leur actif :
• Le grand bac à fleurs de la place
Kurt Molwitz, devant la Médiathèque
en collaboration avec le Comité de
Fleurissement.
• L’aménagement paysager devant la
Maison des Pays de l’Ain, évoquant
l’élevage traditionnel du Poulet de
Bresse.

• La jachère floristique et mellifère de
Montaplan qui conjugue embellissement
du site et soutien au travail des
apiculteurs. Les abeilles du Rucher
d’Elevage de Reines en sont les
grandes bénéficiaires. 
Après une levée difficile du fait du
printemps trop sec, l’été 2011 a été
très favorable à la culture. Et
l’automne 2011 très ensoleillé permet
de terminer en beauté cette première
campagne de culture. 
• Les chemins piétonniers et le nouveau
parking du stade. Pour faciliter et
sécuriser les déplacements doux à pied,
en vélo, les circulations des landaux et
poussettes, les quartiers du village
sont maintenant reliés par des chemins
piétons protégés de lisses de bordure.
Chaque nouvel aménagement du
village intègre ces voies de circulations
douces. 
La dernière réalisation de 2011 permettra
prochainement de relier les foyers du
secteur du Biolay au lotissement de la
Fruitière, par une liaison d’environ
500 mètres donnant accès au centre
du village sans être exposé au trafic
automobile de la route 1083. 

Cette nouvelle liaison préfigure les
aménagements ultérieurs sur le secteur
du Biolay. L’équipe communale a profité
de l’été sec 2011 pour effectuer tous
les terrassements et mettre en place la
fondation de ces ouvrages. Les travaux
de finition en cours permettront une
mise en service dès le début 2012,
après la mise en place de la nouvelle
passerelle construite par l’équipe
communale. 
• Les passerelles du Châtelet et du
Biolay, les rembardes du pont de
Chaffoux ont déjà été présentées
dans un précédent bulletin.
• La Croisée du Châtelet  est maintenant
aménagée. Elle permet le croisement
de deux véhicules, tout en préservant
un trottoir. La réfection de la voirie
sur ce secteur sera programmée en 2012.
Après achèvement de l’urbanisation
du secteur, ce carrefour fera l’objet
d’autres travaux d’amélioration avec
poursuite de l’aménagement de
trottoirs.
• Les points de regroupement des OMr
(ordures ménagères résiduelles) destinés
à faciliter la collecte hebdomadaire,
23 points de regroupement sont d’ores
et déjà aménagés. La plupart ont été
construits par l’équipe communale. 

Flash 
sur l’équipe technique voirie, espaces verts 
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Le programme 2012 comprendra
notamment : 
• L’achèvement du parking du Biolay
permettant le stationnement de près
de 100 véhicules, 
• Différents travaux d’aménagement
du cimetière, 
• Divers aménagements de voiries et
de chemins piétons à effectuer après
pose des enrobés à la Bergaderie, au
Châtelet et près de la future salle de
sports. 
• La voie verte de St Etienne-du-Bois
à Lucinges, en collaboration avec la
commune de Treffort. 

Ces travaux techniquement complexes
sont rendus possibles par la valorisation
des compétences de chaque membre
de l’équipe, constituée de :
• Denis Bouilloux, avec sa stature
imposante, est l’homme des espaces
verts et des voies communales. Il
mène avec dextérité les tondeuses à
gazon et les outils portés sur les
tracteurs.

• Christophe Michaud, de par sa
formation en lycée horticole est l’homme
du fleurissement, des espaces verts et
terrains de sports. Maintenant doté
du véhicule électrique, il peut accéder
sans bruit à tous les recoins du village.
Il est le référent de l’équipe de bénévoles
œuvrant au comité de fleurissement,
avec qui il a su nouer des relations
d’amitié propices à la bonne cohésion
de l’équipe. Il est écouté pour ses
choix d’espèces végétales et pour la
conduite de ses cultures florales.

• Eric Tisserand fait équipe avec
Guillaume Gavand pour les travaux de
voirie. Il a une aptitude reconnue à la
conduite du tracto-pelle, cet engin
très polyvalent rendant de multiples
services pour les terrassements, les
manutentions de matériaux et de
charges lourdes. Il mène aussi les
divers outils portés par les tracteurs
communaux. Il est chargé de l’entretien
et du bon fonctionnement de la
chaufferie bois.

• Pascal Raffin, discret et efficace,
vous le voyez avec une débrousailleuse
ou une tondeuse en main, ou avec la
tondeuse automotrice. Il est également
l’homme de l’entretien des bâtiments
communaux.

• Guillaume Gavand, chargé des divers
travaux d’entretien de la voirie, à l’aide
des outils portés par nos tracteurs
(broyeur, faucheuse, épareuse, chasse-
neige, et il sait aussi souder, couper,
percer du fer, du bois, pour construire
de toutes pièces divers ouvrages durables
tels que passerelles, garde-fous, bacs
à fleurs.

• Fabrice Poncet, le dernier arrivé à
l’été 2008, est le responsable de
l’équipe. Ses compétences en termes
d’encadrement, de maîtrise d’œuvre
et de conduite de travaux ont permis
cette évolution et ce développement
de tâches nouvelles.

Cette équipe est opérationnelle 
en toutes saisons, voire jour et nuit
en cas d’urgence (déneigement et
autres imprévus). Chaque agent
connait bien la commune et ses
diverses tâches saisonnières.   
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Les plus anciens d’entre
nous se souviennent 
de l’arrivée du téléphone
dans les campagnes. 

Dans les années cinquante, il n’y avait
que quelques cabines dans les villages
et les principaux hameaux. Il fallait s’y
rendre pour téléphoner au médecin,
au vétérinaire, à sa famille ou à sa petite
amie, ou pour toute autre urgence, en
attendant, comme pour le 22 à Asnières
de Fernand Reynaud, que l’opératrice
puisse enfin vous donner votre numéro.
A cette époque, il a fallu déployer
tout un réseau en fil de cuivre, pour
desservir progressivement chaque
foyer. Les temps ont bien changé,
soixante ans plus tard, la même
opération est en cours pour déployer
la fameuse fibre optique. 

Cette nouvelle technologie remplace
les fils de cuivre par de très fines
fibres de verre, peu coûteuses à
produire, et capables de passer des
signaux à très grand débit, circulant à
la vitesse de la lumière (300 000
kilomètres par seconde -plus de sept
fois le tour de la terre par seconde).
On parle alors de Mbps transportés
(Méga-bits : un million de signaux de
base transmis par fibre et par seconde),
une seule fibre pouvant absorber 30,
voire 100 Mbps par seconde. 
Ainsi, on peut relier le monde entier,
et transmettre en instantané des images
et du son. On peut transmettre tout à
la fois la voix du téléphone, les images
et le son de la télévision numérique,
et les milliards de données de la toile
Internet. 

En bref, de quoi parler en permanence
en voyant son interlocuteur à l’autre
bout de la fibre, même s’il est situé 
à l’autre bout du monde. Magique,
n’est-ce pas ! Une vraie révolution de
la communication entre les hommes
est donc en marche, abolissant toutes
les frontières.
De savants « moteurs de recherche »
peuvent même donner une traduction
simultanée, permettant à un français
de communiquer avec un chinois. Un
jour, plus tard, qui sait, trouvera-t-on
peut-être un Bressan demandant la
traduction du français en patois, ou
l’inverse ! Déjà maintenant, un chirurgien
de New-York peut téléguider une
intervention chirurgicale ayant lieu à
Paris ! 

La fibre optique, 
c’est quoi ?
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Le RESO-LI@in
Dans notre département, le SIEA
(Syndicat Intercommunal d’Electricité
et de E-Communication) a pris l’initiative
de créer le RESO-LI@in pour accélérer
le déploiement de la fibre optique. Un
maillage du territoire est en cours de
mise en place, avec la pose d’artères
principales (voir carte jointe). A partir
de ce réseau de base sera petit à petit
déployé ce que l’on appelle « le chevelu ».
D’ici quelques années, tous les abonnés
pourront y être raccordés, les fils de
cuivre actuels étant remplacés par les
nouveaux câbles contenant la fibre
optique. Et un câble de la grosseur d’un
doigt peut contenir jusqu’à 12 paires
de 12 fibres, soit 144 canaux séparés
et identifiés. 

Ainsi, notre commune est traversée par
l’artère principale reliant l’artère de la
route Bourg/Marboz à la ville d’Oyonnax.
Les gaines ont été posées en septembre
octobre, en longeant les voies
communales et départementales. Sur
St Etienne-du-Bois, l’artère va du
secteur de But jusque vers les bois de
la Razza, en passant par Chareyziat, la
Claison, les Rippes, les Maisons de Pays,
la route de la Combe et Lyonnière, avec
une antenne particulière pour desservir
les entreprises de la zone de la Bergaderie.
Prochainement, il sera installé les
NRO, Nœuds de Raccordement Optique
capables de recevoir chacun jusqu’à
600 connexions individuelles. 

Comment s’y raccorder ? 
Dès la mise en fonction de l’artère,
le SIEA organisera une réunion
d’information. Annoncée dans la
presse, elle sera ouverte à tous les
habitants. Elle permettra d’expliquer
les modalités de raccordement. Il
deviendra alors possible aux particuliers
et entreprises, de demander le
raccordement au réseau. Au début, la
priorité sera donnée aux entreprises
et collectivités qui ont de gros besoins
de communications et d’échanges.
Mais il est à peu près certain que, d’ici
2020, nos fils de cuivre auront vécu,
détrônés par cette fibre optique
magique. Et soixante dix ans plus
tard, une nouvelle technologie aura
chassé l’autre, rangée au musée des
archives du téléphone. 
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Du neuf et encore du neuf
à la médiathèque !

Après tout juste 2 ans d’existence
La Médiathèque de La Fontaine est
devenue un lieu culturel fréquenté et
apprécié par un public nombreux :
elle compte 800 inscrits de tous âges
dont 30 % de public extérieur à la
commune. Loin de s’endormir sur ses
lauriers, la médiathèque propose une
nouvelle année riche en nouveauté.  

Prêt de documents : amateurs de
films, musiques et livres, une offre
exponentielle et toute récente vous
attend ! 
• Nouveautés DVD : Avec 200 nouveaux
DVD mis en prêt entre fin 2011 et début
2012 (films et documentaires en tous
genres adultes et enfants), tout usager
inscrit à la médiathèque a désormais
accès à pas moins de 660 titres dont
les films qui ont marqué 2011 ! C’est
maintenant 2 DVD par famille qui
sont empruntables à la semaine pour
le plaisir cinématographique de tous. 
• Nouveautés CD : vous trouverez
désormais chaque mois, toutes les
nouveautés CD récentes qui ont
marqué les ondes, télés et salles de
concerts : avec une sélection des
meilleurs albums dans tous les styles !
• Nouveautés livres : chaque mois
également, les derniers livres marquants
vous sont proposés, ainsi qu’un grand
choix pour les enfants et de nombreuses
revues hebdomadaires ou mensuelles.

Une communication améliorée : La
Newsletter de la Médiathèque 
Tout inscrit à la médiathèque sera
informé par une newsletter mensuelle
des nouveaux titres disponibles en prêt
et de l’actualité (animations, spectacles,
événements culturels à venir, nouveaux
services, etc).  

Choisissez et réservez un titre depuis
chez vous !
Avec la mise en place de son catalogue
en ligne, vous pourrez désormais accéder
depuis chez vous, sur Internet, aux
titres proposés par la Médiathèque,
voir si ceux-ci sont disponibles ou
empruntés, réserver ceux qui vous
intéressent et connaitre leur date de
retour à la médiathèque ! Un vrai plus
pour tous les usagers. 

Informatique et multimédia : du neuf,
encore du neuf ! 
• Un nouveau programme pour les
formations informatiques adultes qui
ont repris depuis novembre tous les
jeudi soir de 17 à 18 h ou 18 à 19 h
selon les semaines. Accessibles à tous
(moyennant une participation de 3 €
par séance) et dans une ambiance
conviviale pour s’initier ou se perfec-
tionner, de multiples thèmes sont
proposés par Sandrine (animatrice
multimédia) : d’Internet à la retouche
photo, en passant par les réseaux sociaux
(facebook, twitter …), la messagerie et
messagerie instantanée (MSN, skype, …),
ou encore la maintenance de son
ordinateur. 

Programme complet disponible à la
médiathèque ou sur le site web de la
mairie.  
• Sans adhésion à la Médiathèque :
accès libre aux ordinateurs, logiciels,
possibilité d’impression et de reprographie.

Animations hebdomadaires : tiens,
encore du nouveau !
Heure du conte (tous les mercredis hors
vacances scolaires), gratuit et ouvert
à tous compte un nouvel horaire pour
les tous petits. Ananda accueille désormais
les enfants de 0/3 ans à 10h45 et
toujours les 3/6 ans à 11h15 et les
6/10 ans à 11h30.  
Au menu, des animations toujours plus
variées : des contes, mais aussi des
Kamishibaï (petit théâtre japonais),
des marionnettes, des raconte tapis,
des chants, comptines et bruitages
musicaux, des débats etc. Bref, que du
bonheur pour vos poussins !   

Médiathèque  
de la Fontaine
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Spectacles et événements : V’la
l’programme ! 
Après  le spectacle (très !) jeune public
« Mercredi », proposé en novembre, et
la Fête du court métrage en décembre,
voici un aperçu du programme 2012
(contenu en cours d’élaboration
susceptible de modifications) :  
• Samedi 28 janvier (Salle des Fêtes) :
Spectacle de Théâtre/humour/musique
« Le malade imaginaire », d’après Molière
par la Compagnie Crazy People,
revisité version XXIème siècle. Tout
public.  
• Du 13 au 18 février :  « Semaine de la
découverte ».  Une semaine de stages
ateliers, ouverts à tous et à toutes
générations pour s’initier, découvrir et
partager autour de pratiques variées,
du théâtre au cinéma, en passant par
le maquillage enfant ou la sculpture
sur ballon, les percussions et la danse
africaine, l’art du potager bio, la création
de meuble en carton et d’encadrement,
la sculpture ou encore la mécanique
ludique, le bricolage artistique, le
tournage sur bois féérique ! Programme
définitif en cours d’élaboration. 

• Mi-mars (date à préciser) : « Brin
d’Poulettes » spectacle pour enfants
(comédie et musique).
• Du 2 au 7 avril : Semaine du déve-
loppement durable « L’arbre dans tous
ses états ». Animations spectacles
variés, expos, sorties pédagogiques,
concours photo, …  
• Mai :  Spectacle théâtre d’objets et
marionnettes à vue : « Broderies » par
la Compagnie Arnica. Tout public.
(date à préciser) 
• 22 mai à 20h : Conférence : « L’éveil
musical pour les tous petits » par Chantal
Groleysiat (Musique en Herbe).

Participer à l’activité de la Médiathèque,
partager ses coups de cœurs en
matière de musique, films, livres 
En plus des salariés, l’activité de la
médiathèque repose sur une équipe
bénévole dynamique et conviviale
composée de 6 personnes. 

La culture vous intéresse et vous
souhaitez participer à la mise en place
des animations et spectacles, aux
choix des disques, livres, dvd (cercle
d’échange), à l’accueil du public ?
N’hésitez pas à contacter l’équipe
aux coordonnées ci-après : ambiance
sympa et conviviale garantie !

A bientôt à la M  édiathèque : 
04 74 25 86 41 ou 06 20 40 97 10
contact@mediathequedelafontaine.fr 
Ouverture : 
Mardi : 17h / 20h  
Mercredi : 10h / 12h30 - 14h / 18h30 
Vendredi : 15h30 / 18h30 
Samedi : 10h / 12h - 14h /    16h 
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Elle fut inaugurée 
le 31 juillet 1971. Comme 
le temps passe vite !  

André Laurent, initiateur de ce projet,
avait pour l’occasion réuni une palette
impressionnante de personnalités,
presque toutes disparues aujourd’hui.
L’inauguration était présidée par Marcel
Anthonioz, alors Ministre du Tourisme.
Les discours du jour traçaient les grands
objectifs de la Maison et la plupart
des idées qu’ils contiennent demeurent
toujours d’actualité. 

L’idée dominante de l’époque consistait
à capter sur le site les nombreux
touristes de passage sur la RN 83, en
provenance de l’Europe du Nord, et se
dirigeant vers le soleil du Sud. Il faut
se remémorer les impressionnants
bouchons de cette époque, où la ville
de Bourg était un vrai goulot
d’étranglement pour la circulation
automobile. La maison devait donc
offrir des possibilités de halte, avec
restauration, toilettes, détente, lange
des bébés, …, agrémentée de visites
d’une exposition consacrée aux produits
agricoles et industriels de l’Ain. 

Mais dans les années suivantes, le
réseau autoroutier arrive et quadrille
notre département, vidant du même
coup la cohorte de touristes pris dans
les bouchons de l’été. La Maison dût

alors s’adapter à une nouvelle clientèle
plus locale. C’est alors qu’elle devint
un lieu de réunions diverses pour les
associations et autres organisations
économiques agricoles et industrielles
du département, un lieu festif pouvant
recevoir mariages et autres rassem-
blements familiaux.

Construite au départ sous un statut
de SICA (Société d’intérêt collectif
agricole), sur un terrain communal acquis
à la famille Borron, la propriété de
l’immeuble fut transférée à la Commune
en 1985. Dirigée successivement par
Colette et Jacques Versaut, puis par
Patrick Debeaumorel et son épouse, la
gestion du restaurant fut reprise par
l’ADAPEI en 1982, sous la forme d’un CAT
(Centre d’aide par le travail). L’ADAPEI,
locataire du fonds de commerce, paie
un loyer régulier à la Commune. Les
bâtiments ont fait l’objet de divers
travaux financés par la Commune
propriétaire des bâtiments, et concernant
la réfection de la toiture et la mise
aux normes de l’installation électrique.
L’ADAPEI locataire a également réalisé
dans les années 90 un important
chantier d’extension des cuisines et
d’aménagement des salles de réunions,
améliorant les conditions d’accueil et
les capacités de production de la
restauration. 

Hervé Galmiche, premier responsable
embauché par l’ADAPEI, y a exercé ses
talents pendant près de 20 ans. Grand
connaisseur de vins fins, il y a fait tenir
des foires aux vins qui sont restées
mémorables. En 2002, l’ADAPEI a
recruté le responsable actuel, Pierre
Gallemard, un vrai professionnel de
l’accueil et de la restauration, qui sait
donner à la Maison une table renommée
d’excellent rapport qualité/prix. Il s’est
adjoint les services de Véronique
Mornay, elle aussi grande professionnelle
de l’accueil et de la restauration, dont
l’efficacité est reconnue par tous. S’y
ajoute aux fourneaux, Antony Thenoz,
le véritable chef de cuisine, discret et
très compétent.

Il faut aussi citer la brigade de salariés
de l’ADAPEI, qui vous assure de toutes
leurs attentions pour les préparations
en cuisine et pour le service en salle.
Dans le complexe du pôle des Maisons
de Pays et de l’Office de Tourisme,
marquant l’entrée à St Etienne et
dans le Revermont, la Maison des Pays
de l’Ain a bien grandi sur ses quarante
années de route. 

Les quarante ans
de la Maison des Pays de l’Ain

Les quarante ans
de la Maison des Pays de l’Ain
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La commune recensée  
en 2012

Pour mieux répondre aux
attentes des utilisateurs, 
les communes de moins 
de 10 000 habitants sont
recensées exhaustivement
sur un cycle de 5 ans. 

Ce recensement permet de fournir
tous les ans des données récentes 
et régulières sur la population, les
logements et leurs caractéristiques. Il
repose sur un partenariat plus étroit
entre les communes et l’Insee. Ainsi
les infos produites sont plus fiables,
plus récentes et permettent d’adapter
les infrastructures et les équipements
à vos besoins : nombre de crèches,
hôpitaux, établissements scolaires,
etc.

Notre commune, recensée en 2007
le sera en 2012.
Début janvier, cinq agents recenseurs
sillonneront la commune découpée en
cinq districts afin d’établir l’adresse
de chacun des 1 100 logements. Ces
listings détermineront la tournée de
chaque agent. A cette occasion un notice
d’information sera remise dans les boites
à lettres. Elle sera sous enveloppe
portant le logo de la commune.
A partir du 19 janvier 2012 vous
allez recevoir la visite d’un agent
recenseur. Il sera identifiable grâce à
un carte officielle tricolore sur
laquelle figure sa photographie et la
signature du maire. Il viendra déposer à
votre domicile les documents suivants :
une feuille de logement, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement
recensé. Il peut vous aider à remplir
les questionnaires qu’il récupérera
lorsqu’ils seront remplis.
Si vous êtes souvent absent vous
pouvez confier vos questionnaires remplis,

sous enveloppe cachetée, à un voisin
qui les remettra à l’agent recenseur.
Vous pouvez aussi les retourner
directement à la mairie ou à la
Direction régionale de l’Insee. Les
questionnaires doivent être rendus
remplis pour le 18 février.
Votre réponse est importante, pour
que les résultats du recensement soient
de qualité, il est indispensable que
chaque personne enquêtée remplisse
les questionnaires. Participer au
recensement est un acte civique.
Toutes vos réponses sont absolument
confidentielles. Elles sont transmises à
l’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) et ne
peuvent donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Renseignements complémentaires à
la mairie : 04 74 30 50 36.

Les premiers résultats de cette
enquête seront disponibles sur le
site www.insee.fr à partir de janvier
2013. 

C’est aujourd’hui : 
• 20 000 repas servis sur table chaque
année 
• plus de 70 000 repas « traiteur »
servis sur le site et sur diverses
manifestations extérieures,
• l’approvisionnement de l’association
« Repas Bresse-Revermont », avec près
de 100 repas livrés par jour ouvrable, 

• l’accueil sur le site de belles
manifestations qui rassemblent de
nombreux visiteurs.

En bref, un site qui a largement
développé la renommée de notre
commune dans le département et bien
au-delà. 

En symbiose avec les Maisons de Pays
en Bresse, l’Office Intercommunal 
de Tourisme, la commune s’efforce
d’embellir au mieux le site, à qui nous
lui souhaitons de poursuivre encore
longtemps une route aussi belle.

...

De gauche à droit
e : 

Jean Grattard (coo
rdonn ateur comm

unal), 

Paul Dupras, Pierr
e Guillemot, Nicol

e Chevry,

Danielle Prabel, G
uy Cadoux
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Décor & Bois
Création d’ambiances

Laurent Mermoud, 42 ans, a suivi une
formation adulte avec à la clef un
C.A.P. d’escaliéteur. Il a acquit son
savoir-faire chez des artisans de Verjon
et Simandre-sur-Suran. Il réalise les
menuiseries intérieures et extérieures
en massif principalement, bois de
région ou européen. Eventuellement,
il travaille sur bois dérivés. Ses clients
sont les particuliers mais aussi les
magasins. Il fait étude, réalisation et
assure la pose de ses ouvrages. Il peut
vous faire : escaliers, portes d’entrée,
volets, rénovation création agencement
de cuisines neuves ou occasion à
transformer, terrasse, cuisine d’été.
Vous pouvez aussi lui commander
quelques objets de décoration, crèche
de Noël par exemple. Il travaille en
réseau avec d’autres artisans locaux.
Précieux : dépannage serrure possible.
Sa meilleure publicité : le bouche à
oreilles. 
Atelier à Lyonnières : 06 25 12 07 80 

MT multi-services

Loïc Mendès, originaire de St Etienne
réside à la Reisse depuis trois ans. Il a
travaillé dans le bâtiment durant 8
ans en tant que plâtrier peintre. Vous
pouvez lui confier : 
• tous travaux d’entretien et nettoyages
intérieurs extérieurs tels qu’espaces
verts, terrasses, balcons, allées, salon
de jardin, vitres, vérandas, …
• tous travaux de bricolages intérieurs
extérieurs tels que peintures, toutes
cloisons, menuiseries, montage meu-
bles, … 
• Surveillance résidence principale ou
secondaire, déménagement ou em-
ménagement, évacuation gravats,
végétaux, …
• Interventions rapides. 
Tarifs forfaits, heures ou sur devis,
règlement espèce ou chèques emploi
service car agréé. 
Contact : 06 17 98 07 78  

 
Opti service

Frédéric Feugier a ouvert son espace
optique 645 rue Centrale en lieu et
place de l’ancienne bibliothèque. Agé
de 47 ans, riche d’une expérience
acquise à Cuiseaux durant 20 ans, il
propose lentilles, lunettes, toutes
gammes et tous tarifs. Son partenariat
avec des fabricants de montures
français, jurassiens en particuliers
garantit qualité et tarifs très abordables.
Pour les verres l’approvisionnement
chez les deux leaders mondiaux permet
des délais courts et adaptation rapide. 
Le tiers payant est possible. Produits
accessoires disponibles - service après
vente assuré sur place. 
O uverture : 9h-12h et 14h30-18h30
du mardi au samedi 
Contact : 09 82 32 86 41  

Ils se sont installés
à St Etienne-du-Bois

Nazar kebab
Restaurant

Depuis juillet, Nazar Kebab est tenu
par Gazi Calis dans la rue Centrale. Ce
restaurateur a pratiqué un an avant
de se mettre à son compte. 
Au choix : Kébab escalope - steack -
dinde - assiette Kébab - hamburger. 
A déguster sur place ou à emporter.
Boissons sans alcool. 
Cet établissement emploie 1 personne.
Contact : 06 71 92 68 66
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Activité économique

Top coiffure
Salon mixte  

Carine Badet, titulaire d’un brevet
professionnel et d’un brevet  de
maîtrise succède à Bérangère Coomans.
Avec 18 ans de pratique dont 11 passés
dans ce salon, elle a repris l’affaire le
1er juillet épaulée par Cathy déjà en
place du temps de Bérangère et Pélagie.
Salon climatisé, carte de fidélité.
Journée continue tous les jours sur
rendez-vous : 
• mardi- jeudi- vendredi : 9h-19h
• mercredi : 9h-17h30 
• samedi : 8h-16h 
Travail effectué avec les produits pro-
fessionnels Schwarzkopf et les produits
naturels du laboratoire Inéal 
Contact : 04 74 30 55 38    

F.T.M.
L’habillage extérieur de votre

maison  

Déjà installés depuis plusieurs années
252 allée des Ecoliers, Ersin Uguz et
Idris Karademir se sont associés et
réalisent : ravalements de façades,
terrasses, maçonnerie. Joins de pierres,
dallages, aménagements extérieurs.
Neuf et rénovation.
Ersin Uguz : 06 03 62 24 15  
Idris Karademir : 06 16 83 49 29   

Au saloon
Bar restaurant pizzeria

Hervé Thomas succède à Franck Couturier.
Agé de 54 ans et après avoir exercé 12
années en restauration dans la région
de Bourg, il pilote ce bar pizzéria depuis
le 1er juillet. Vous sont proposés :
menu du jour, carte, pizzas à déguster
sur place ou à emporter. Il est épaulé
par 2 employés. 
Ouverture : toute la journée du lundi
au samedi et désormais le dimanche à
partir de 17h.
Contact : 04 74 30 53 23

Société Pôle

Joseph Calland, enfant du pays en est
le Président. Installée en zone
d’activités depuis 1983, elle s’est
agrandie en 1986 puis en 2010. 4000
m2 de bâtiments offrent  un volume
de 20 000 m3 et permettent le
stockage de produits alimentaires
congelés à –25° pour le compte
d’industriels. Ainsi Pôle livre ces
produits finis pour des magasins mais
peut aussi décongeler et livrer des
matières premières qui entrent dans
la fabrication de produits élaborés.
Tous produits alimentaires peuvent
transiter sur ce site moderne. Pôle
gère 3 autres unités dans la Drôme, la
Saône et Loire, et le Vaucluse ;
chacune a une capacité de stockage
de 30 000 m3. A St Etienne 11 salariés
sont embauchés. 
Contact sur le site : Jérome Caillat
04 74 30 54 35

...
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Vie associative

Espace jeune

Cette année encore 
L’Espace Jeune, animé par Gaëlle Minisini
a permis aux jeunes de la Communauté
de Communes de Treffort en Revermont
de bénéficier d’activités de loisirs
culturels et sportifs, mais aussi
d’accompagner et d’encourager leurs
initiatives. Plusieurs projets ont ainsi
été menés : Challenge Futsal, Initiation
au Hip Hop, Raid aventure, Graffiti, … 

L’année à venir
Elle sera à nouveau riche en découvertes
et animations, avec par exemple la
création d’un court-métrage, un camp
ski ou l’élaboration d’un grand tournoi
de Futsal avec les jeunes de chaque
commune. 
Etre à l’écoute des envies de chacun,
permettre aux adolescents de se ren-
contrer et d’être force de propositions,
est l’enjeu de cet espace de liberté et
de créativité. Grâce au minibus, les
adolescents n’ont plus la sensation
d’être isolés car Gaëlle peut venir les
chercher et les raccompagner. 

Si tu as entre 12 et 17 ans n’hésite
pas à la contacter au 06 86 43 22 44.
Vous aurez ainsi toutes les informations
nécessaires à l’inscription et vous
recevrez régulièrement le programme
des activités.
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L’école de musique 
de St Etienne-du-Bois est
ouverte à tous les enfants
et adultes désireux
d’apprendre la musique. 

Elle est administrée par les membres
du bureau de l’Harmonie Le Réveil. 
Sont proposés :
Le solfège, les instruments à vent (cor,
clarinette, flûte traversière, trompette,
trombone, tuba et saxophone), le
tambour et la batterie. 
Les cours enseignés sont conformes
aux programmes de la Confédération
musicale de France et les élèves sont
présentés aux examens organisés par
la Fédération musicale de l’Ain, chaque
fin de saison. L’âge minimum conseillé
pour débuter une formation musicale
est de 7 ans. 

Les élèves commencent en même
temps le solfège et l’instrument, puis
participent à l’orchestre junior la
seconde année et entrent sur les
rangs de l’harmonie la 4ème année de
pratique. Une audition de tous les
élèves et de l’orchestre junior est
organisée chaque année au mois de
mai. 
Les élèves volontaires participent
aux stages musicaux d’été organisés

par la FMA à Pont de Veyle, pendant
lesquels ils rencontrent les autres
jeunes musiciens du département. 

Contacts :
Sandrine Lombard 04 74 23 70 83
(pour les questions techniques), Cécile
Raffourt 04 74 30 58 86 (pour les
questions administratives) et Bernard
Demure 04 74 30 53 18 (pour l’orchestre
junior).

École de musique   

19

Menuiserie artisanale
Neuf et Rénovation, bois, PVC, alu,

Escaliers, parquets, isolation, cloisons,
Ossature bois, volets roulants,

Vitrines magasins, vitrages isolants,
Agencement, installation de cuisines, …    

SARL

SA
RL

ZA. « La Bergaderie » - BP 5
01370 SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS
04 74 30 50 58 ou 06 08 81 97 80

gros.freres@wanadoo.fr

www.menuiserie-gros-freres.fr

GROS FRÈRES



Vie associative
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Le Sou  
des écoles laïques

Une volonté de mettre 
tous les enfants sur 
un même pied d'égalité
pour les activités scolaires.

Le Sou des écoles est une association
composée de parents d'élèves bénévoles
et d'enseignants de l'école publique
organisant chaque année des mani-
festations qui permettent de financer
diverses activités pour les enfants de
l'école comme des spectacles, des
sorties kayak, des visites, achats de
livres, abonnements, ... 
Cette année a été synonyme d'une
grande satisfaction puisque le Sou 
des écoles a pu financer un projet
pédagogique d'une certaine ampleur :
un projet cirque proposé à toutes les
classes de maternelles et primaires.

Ceci étant lié à une très bonne
participation des familles lors des
différentes manifestations :  merci à
tous ceux qui ont contribué à cette
réussite !
Le Sou des écoles tient à remercier les
parents qui ont quitté l'association
cette année pour tout le travail
fourni, leur disponibilité : Jean-Yves
Raffourt, Fabienne Raynaud, Olivier
Raffourt, Stéphanie Boutiflat, Cloé
Sibelle et Fabrice Cuisinier. 

L'arrivée de 7 nouveaux membres
permet le maintien du dynamisme de
l'équipe, mais il reste toujours de la
place. Alors souhaitons la bienvenue 
à Corinne et Vincent Calland, Jean-
Jacques De Milleville, Evelyne Epiard,
Coralie Leguenne, Lucie Madon et
Christophe Pierré.
N'hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez, vous aussi, contribuer à la
réalisation de projets si enrichissants
pour les enfants ! 

Contact : Franck Perdrix 04 74 25 85 47
(président).

OPTI SERVICE

09 82 32 86 41
www.monopticien.com

OPTI SERVICE

09 82 32 86 41
www.monopticien.com



LACROIX ÉLECTROMÉNAGER
01370 ST ETIENNE-DU-BOIS

04 74 30 51 57

Vie associative
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Cette nouvelle année scolaire a
commencé dès le mois de juin avec
l'ouverture de la sixième classe.
Durant l'été, la bibliothèque de l'école
a été aménagée en salle de classe
pour recevoir les enfants dans les
meilleures conditions. Cette année
l'école accueille 139 élèves, répartis
en 6 classes. 

• Classe de CP : 
Mme Salmon et Mme Gaillard (le mardi) 
• Classe de CP-CE1 : 
Mme Perez et  Mme Dauvilaire (le jeudi)
• Classe de CE1-CE2 : 
Mme Arweiler et Mme Brun (le mardi)
• Classe de CE2-CM1 : 
Mme Vangrevelynghe 
• Classe de CM1 : M. Briset 
• Classe de CM2 : M. Hartvick 
et     Mme Tisserand (le vendredi)

Après une année placée sous le thème
du cirque, les enseignants et les enfants
mèneront un projet autour du film
d'animation lors de cette année
scolaire. De nombreuses activités et
sorties sont déjà programmées pour
rythmer les semaines à venir et les
jeunes réalisateurs présenteront leurs
créations en fin d'année à leurs
parents et amis. 

École élémentaire publique
Une nouvelle année 

Vente - Installation - Dépannage

ELECTROMENAGER
POSABLE - INTEGRABLE - ENCASTRABLE 
AEG  - ELECTROLUX  -  A. MARTIN - FAURE  - SAUTER

DE DIETRICH BRANDT-VEDETTE - MIELE - LIEBHERR

BOSCH - SIEMENS-  SMEG



Vie associative

22 Décembre 2011 - Les nouvelles de votre commune

L'année scolaire est placée
sous le signe des Arts. 

Ils découvriront ainsi les neufs arts :
architecture, sculpture, peinture, théâtre,
musique, poésie, cinéma, télévision et
bande dessinée. 
Les enfants se sont tout d'abord
plongés dans le thème en se rendant
tous au Musée Chintreuil à Pont de
Vaux afin de découvrir les paysages et
les portraits sous toutes les coutures
(artistique, musicale, expression
corporelle, chasse aux trésors). 

La classe des CM, avec les intervenants
musicaux, ont participé à un spectacle
mêlant danses et chansons pour le plus
grand bonheur des élèves de l’école.
Les classes de CE et CM réaliseront
une classe découverte en avril aux
plans d’Hotonnes sur le thème du
cinéma, ils découvriront toutes les
ficelles du tournage. Quant aux SG-
CP, ils deviendront de vrais marion-
nettistes en participant aux ateliers
proposés par la FOL suite au spectacle
des petites scènes vertes. 

Toutes ces activités sont financées
par l’APEL qui organisent des mani-
festations tout au long de l’année,
avec comme nouveauté le loto qui
s’est déroulé en octobre, la vente de
chocolats pour Noël et le marché de
Noël qui aura lieu à la salle des Fêtes.
Celles-ci permettent ainsi d’offrir un
spectacle aux enfants et leur famille,
et bien sûr, le traditionnel carnaval
sur le thème des arts, le spectacle de
Fêtes des mères et la kermesse. 

Cette équipe a accueilli de nouveaux
parents et élue une nouvelle présidente
et une nouvelle trésorière.  

L’OGEC continue la mise en conformité
de l’école, commencée en été 2010
par la réfection de la toiture. Puis la
création d’une pièce spéciale pour les
ASEM qui a été terminée pour la
rentrée, les membres envisagent la
réalisation de la cuisine et la mise en
service de l’escalier de secours au
cours de l’année.

L'année des artistes
à l’école privée

De gauche à droite 
derrière : Mme VINCENT Estelle (CE1-CE2)  Melle COULON Céline (ASEM)  
Mme JAMBON Josette (ASEM)  Mr BRUNET Alexandre (PS-MS)
devant : Mme BRUYAS Sandrine (CM1-CM2 et directrice)  Melle BROCHIER Eugénie (SG-CP)

les CM en spectacle avec les intervenants musicaux 

le landart et les CE
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Depuis l'année dernière
La section sport de l'Amicale Amitiés
Rencontres affiliée au CODERS 01,
développe sous la houlette de Marie-
Claude Maréchal l'activité dansée
(danses collectives et en ligne). Cette
activité contribue au maintien des
capacités de mémorisation, d'équilibre
et de coordination grâce à l'apprentissage
de danses dans une ambiance conviviale.
Elle procure détente, échanges et
relations avec les autres membres du
groupe. 

La danse améliore la silhouette,
accroît la résistance physique, favorise
le sommeil et permet de conserver 
le corps en bonne santé. Sur le plan
psychologique, elle permet d'évacuer
ses soucis et son stress grâce par la
concentration des mouvements à
exécuter. 

Cette année
25 personnes (dont 4 hommes) se
retrouvent le vendredi à la salle des
fêtes de 10h à 11h pour partager des
moments de bonne humeur. Au foyer
communal se pratique également tous
les mardis de 9h45 à 10h45 une séance
de gymnastique pour un bon maintien
en forme.

Activité dansée 
à la retraite sportive

IN
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FLEUROP

Livraison 
à domicile

à distance

Ouvert 7/7 sauf dimanche après-midi,

Samedi Non Stop jusqu’à 20 h,

Jours fériés de 9 h à 13 h.

Annie MEUNIER
401 rue Centrale
01370 ST ÉTIENNE-DU-BOIS
04 74 30 54 24 
Fax : 04 74 30 52 59
www.boutondor.interflora.fr
boutondor-fleuriste.com

Vous accompagne

dans tous les é vénements

de votre vie.
Naissances, Baptê mes, Communions, 

Anniversaires, Mariages, Deuils

Cadeaux - Fleurs tissus - Fleurs naturelles
Plantes - Sapins

Vie associative
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Vie associative

Harmonie
Le Réveil

L’Harmonie Le Réveil est une association
qui a été créée en 1927 et qui compte,
à ce jour, 35 musiciens. Elle fait partie
du Groupement Bresse-Revermont et
est affiliée à la Fédération musicale de
l’Ain.
Elle est ouverte à tous les musiciens
qui pratiquent un instrument à vent
(clarinette, flûte traversière, trompette,
trombone, cor d’harmonie, saxophone,
tuba, …) et des percussions (tambour,
batterie, xylophone, timbales, …). 

D’autres musiciens peuvent aussi
intervenir aux claviers, à la contrebasse
à cordes, …

Un concert est organisé au printemps,
présentant un nouveau programme
chaque saison.
L’harmonie participe aux cérémonies
officielles au monument aux morts
(11 novembre, 19 mars et 8 mai) ainsi
qu’aux festivités annuelles du village
(carnaval des écoles, défilé des conscrits,
retraite aux flambeaux de la vogue,
fête de la musique, messe de la Sainte
Cécile, …).

Les répétitions ont lieu tous les vendredis
soirs à 20h30 à la salle des fêtes.

Pour plus de renseignements :
Bernard Démure 04 74 30 53 18
(Président),
Pascal Robin 04 74 23 78 99 
ou Sandrine Lombard 04 74 23 70 83
(à la direction), 
Emilie Poncéry 04 74 50 80 88
(trésorière),
Cécile  Raffourt 04 74 30 58 86 
(secrétaire).

Don de sang
Don de vie

L’amicale des donneurs de sang va
clore son année en déplorant la baisse
de fréquentation aux prélèvements,
tant à St Etienne-du-bois qu’à Treffort-
Cuisiat, à tel point qu’à Treffort,
l’Etablissement Français du Sang (EFS)
avait décidé de supprimer la collecte.
Finalement, l’EFS est revenu sur sa
décision et organisera 2 collectes à
Treffort et 5 à St Etienne. 

Par contre, un accord a été trouvé
avec la mairie pour faire ces collectes
l’après-midi plutôt que le matin, un
créneau horaire s’étant libéré à la
salle des fêtes. 

De plus, l’amicale des donneurs de
sang, envisage  d’organiser un accueil
enfant pendant la durée de la collecte,
afin de permettre aux parents de venir
plus facilement faire ce geste généreux
et bénévole que les malades attendent
d’eux.
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450 A rue Centrale - ST ETIENNE-DU-BOIS
04 74 30 51 42 - did-marie@wanadoo.fr

TELEVISION LCD-LED-PLASMA  
HAUTE DEFINITION - 3 D

VIDEO - PHOTO NUMERIQUE
INSTALLATION ANTENNES

TNT ET SATELLITE
SERVICE APRES-VENTE

DEPANNAGE ECRANS PLATS

 

LA PRECISION DU CONSEIL 
ET DU SERVICE
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Vie associative

Premier évènement de la saison pour
le président Christophe Dubois et son
équipe avec la réception en mairie,
samedi 10 septembre, de l'assemblée
générale du comité de l'Ain de tennis
de table présidée par Gérard Leroy. La
matinée a été consacrée au bilan de la
saison pongiste départementale ainsi
qu'à la préparation de la nouvelle
saison. Le comité a tenu également à
remettre un trophée spécial à un
joueur emblématique du LJTT : Alexis
Martinez, meilleur joueur départemental
depuis de nombreuses années et déjà
sacré plus de dix fois champion de l’Ain. 

Evénement exceptionnel dans l'après-
midi puisque l'assemblée a eu l'honneur
de recevoir une personnalité du tennis
de table français : Christian Martin,
entraineur national français le plus
titré et ex-joueur international. Il est
intervenu à propos de la détection des
jeunes futurs champions dans les
clubs et notamment les petits clubs,
ainsi que sur la mise en place de la
route vers le haut-niveau. 
La nouvelle saison s’annonce encore
riche pour le LJTT avec un effectif d’une
soixantaine de licenciés composé de
jeunes joueurs, de joueurs loisirs et

compétition. 7 équipes en championnat
et une douzaine de joueurs en individuel
dont 2 au niveau pré-national. Le club
a également participé en début de
saison à la journée du sport en famille
à l’initiative du Ministère de la Santé
et des Sports et le Comité National
Olympique et Sportif. 

Vous trouverez toutes les infos sur le
site internet : www.ljtt.fr 
Contact : Christophe Dubois
(président) 04 74 30 55 63 
ou Christophe.dubois@ljtt.fr

LJTT 
La route vers le haut niveau

Les structures de PRF
continue à évoluer
positivement. 

Après avoir obtenu le très prisé label
FFF école de football en 2010, le club
a recruté cet été Jacques Theppe, l’ancien
entraineur de Marboz et de Péronnas
ces 5 dernières années. Reconnu pour
ses grandes compétences par l’ensemble
du milieu footballistique départemental
et régional, diplômé d’état, Jacques
Theppe est le nouveau responsable de
la commission jeune qui comprend 12
équipes, des U7 aux U15. Il est  chargé
de la formation des éducateurs, de la
préparation des séances techniques,

et référent auprès du District de l’Ain.
Jacques, séduit par le projet à moyen
terme de PRF, va amener toute sa
rigueur et son expérience au service
du club. Il a également accepté de
prendre en charge les entrainements
et le coaching des séniors garçons (65
licenciés) en binôme avec Jacques
Briset. 

Les effectifs jeunes de PRF, en
constante augmentation au niveau de
l’école de foot, se composent cette
saison de la façon suivante : 
• U 5 U7 U9 (de 5 à 9 ans) 40 Licenciés,
4 équipes 
• U11 (de 9 à 11 ans) 38 licenciés, 4
équipes
• U13 (de 11 à 13 ans) 33 licenciés, 3
équipes 
• U15 (de 13 à 15 ans) 18 Licenciés, 1
équipe 

Devant cette recrudescence d’effectif,
le club recherche de nouveaux éducateurs
ou des parents accompagnateurs.
Renseignements auprès du Président
Louis Calland (04 74 30 55 90).

Plaine Revermont Football  
La commission technique s’étoffe 
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Magmadart, un nom
étrange, évoquant un volcan
d’idées pour promouvoir les
arts et le spectacle vivant ! 

Mais, de quoi et de qui s’agit-il
exactement ?  
Magmadart : c’est quoi ?
Rappelons que cette association
stéphanoise est l’organisatrice de
nombreux événements culturels
marquants sur la commune : Café
théâtre, Ballades contées nocturnes,
et Festival Festimusic, …  
Malgré la création récente de
l’association (2005), c’est en réalité
depuis 10 ans qu’un groupe de passionnés
de spectacle vivant (concerts, mais
aussi humour, contes, spectacles de
rue, danses et arts visuels !) et
désireux d’apporter des événements
culturels de qualité sur la commune
et aux alentours, œuvre pour
développer l’offre locale en la
matière. 
Aidée en cela par la Mairie, à travers
des aides logistique et humaine
régulières, l’association a ainsi mis en
place avec succès des événements
culturels attendus par un public
nombreux, communal, mais aussi
intercommunal le plus souvent
(ballades contées, café théâtre…) et
départemental. 
Le Festimusic, festival de musiques
actuelles et arts variés, a lors de ses 2
dernières éditions, réuni entre 3 000
et 4 000 personnes, dont la moitié venait
de tout l’Ain et des départements
périphériques !  

Magmadart : L’aventure continue ! 
Cette nouvelle saison d’activités
s’annonce sous le signe du renouveau
pour l’association, qui  prévoit une année
2012 plus légère, mais néanmoins
intéressante avec beaucoup de
nouveautés, dans le fonctionnement,
et dans le programme de l’année :  
Le Festimusic, événement phare de
l’association, est abandonné en raison
de la lourdeur de son organisation,
devenue trop épuisante pour les
membres de l’association. 
En revanche, à ne pas manquer :  
Samedi 31 Mars à la salle des fêtes:
Soirée Café théâtre : Humour (one
(wo)men shows !) et chanson dans la
convivialité d’un cadre cabaret.  
Samedi 16 Juin en plein air :
L’aventure enchantée : Une aventure
grandeur nature qui transportera
toute la famille dans une quête au
crépuscule,  pleine de mystère et de
frissons !

Magmadart : C’est qui et c’est …
comment ? 
Un bureau renouvelé, de 7 passionnés
de spectacles et animations, 30
membres actifs et sympathisants, de
tous âges, habitants de la commune,
communauté de communes et au-delà !

Des objectifs clairs et plutôt
chouettes ! 
• Proposer des spectacles, animations
et événements culturels tous publics,
accessibles (financièrement et esthéti-
quement), originaux et qui rassemblent,
réchauffent, transportent, émeuvent,
réjouissent, en bref, qui font du bien ! 
• Offrir à ses membres la même chose
qu’aux publics des événements proposés :
le plaisir d’œuvrer ensemble dans la
convivialité, la chaleur humaine,
l’enthousiasme, et la créativité !
• Mettre en valeur des sites locaux,
naturels ou patrimoniaux, de qualité. 
• Partager la mise en place d’événements
avec d’autres acteurs locaux (associations,
structures, personnes, …).

Magmadart : C’est aussi … un plus
écologique et … esthétique ! 
Mise à disposition de toilettes écologiques
de grande capacité pour vos événements,
personnels, associatifs ou autres
(structures, collectivités, …) : et en
plus, elles sont belles ! Contactez nous
pour connaître les conditi ons.

Si vous souhaitez participer à  l’activité
de l’association, n’hésitez pas à nous
contacter, vous êtes toutes et tous les
bienvenu(e)s, tel(le)s que vous êtes !
Plaisir, convivialité et aventure humaine
garantis !

Contact : 06 20 40 97 10
magmadart@wanadoo.fr 

Magmadart
Une année 2012 volcanique, humoristique, artistique et féérique !

Vie associative
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Vie associative

SPORTS ET LOISIRS
Loisirs Jeunesse - Fabrice DUC 04 74 25 86 30
Judo - Alain GENTON 04 74 25 87 59
Rugby - Damien JANIN 06 42 10 18  21 
Gym adultes - Aurélie MAZUY 04 74 25 86 30
Cinéma - Laurence TIRAND 04 74 30 58 92 - Thierry BUARD
04 74 30 53 10 - Claude BERARDAN 04 74 30 58 85 
Tennis de table - Christophe DUBOIS 04 74 30 55 63
Karaté - Jean-Luc GAUDET 04 74 30 58 80
Club S.F.M (Sport Forme Mixte) - Florence RONDET 
04 74 30 57 79
Saint’é danse - Sandra BERNARD 04 74 23 09 77
Gym Retraités - Suzanne CALLAND 04 74 30 56 67
Association Familles Rurales - Marie-France BULIN 
04 74 30 58 13
Danse Rock - Nicole CHEVRY 04 74 25 85 35 
Echange Vendée - Sophie SERVIGNAT 04 74 30 50 24 
Baby Sitting - Claudie LAGNEAU 04 74 30 53 89
Randonnée Pédestre - Nicole PERRET 04 74 30 52 94
Plaine Revermont Foot - Louis CALLAND 04 74 30 55 90
Amicale Boule Stéphanoise La Lyonnaise - Pascal HANTZ
04 74 30 50 10
Société de Chasse St Hubert - Jacques GAME 04 74 30 55 78 
Société de Chasse de Lyonnière - Sylvain PERDRIX  
04 74 25 88 56 
Société de Pêche Le Sevron - Patrick MARION 04 74 30 57 96

CULTURE
Office de Tourisme - Jean-Marc BRAEMER 04 74 51 73 37 -
Bureau 04 74 30 59 67
Comité des Fêtes - Colette PULCINI 04 74 30 54 37
Rallye aux Bois - Hubert PERDRIX 04 74 30 56 82
Harmonie Le Réveil - Bernard DEMURE 04 74 30 53 18
Centre de Loisirs - Stéphanie TAVERNIER 04 74 25 83 05
Ass. Maisons de Pays en Bresse - Joseph CONVERT 
04 74 30 52 54 
Comité de Jumelage - Pascal ROBIN : 04 74 23 78 99
Chorale Paroissiale - Pierre PAUGET 04 74 30 52 62
Amicale Amitiés Rencontres - Nicole PERRET 04 74 30 52 94

Comité de Fleurissement - Marie-Jo FAUSSURIER 
04 74 30 59 83
Les Ebaudis - Pierre PERDRIX 04 74 30 50 50 
Magmad’Art (organisateur Festimusic) - Ghislaine
FONTAINE 04 74 30 55 04

ECOLES
Ecole Publique Maternelle - Nathalie MURE-RAVAUD 
04 74 30 50 80
Ecole Publique Primaire - Cédric HARTVICK 04 74 30 59 20 
Ecole Privée - Sandrine BRUYAS 04 74 30 50 26
Restaurant Scolaire - Sylvain ROBERT 04 74 25 88 45 
Crèche halte-garderie - Isabelle BASSET JAQUINOD 
04 74 25 08 46
A.P.E.L (Ass. Parents de l’Enseignement Libre) - Sylvie
SULPICE 04 74 30 56 16  
O.G.E.C (Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique) -
Vincent CHAVREAU 04 74 30 50 26
Sou des Ecoles - Franck PERDRIX 09 60 44 43 94

DIVERS
UCAI (Union Commerçants Artisans et Industrie)
Amicale des Donneurs de Sang - Claude BERARDAN 
04 74 30 58 85
Comité Local des Anciens A.F.N - Pierre GUILLEMOT 
04 74 30 57 19
Compagnie des Sapeurs Pompiers - Arnaud PONCET 
04 74 30 50 76
Amicale des Sapeurs Pompiers - Daniel CURT 04 74 23 58 31
Conseil Pastoral (la Cure) - Père Didier GAUD 04 74 30 50 71
Ass. Repas (Portage Repas à Domicile) - Dr CATHERINE
04 74 25 85 86
A.D.M.R (Aide à Domicile en Milieu Rural - 
Anne-Marie PIN 04 74 25 85 37
A.P.C.S (Antenne Protection Civile Stéphanoise) - 
Cécile CONVERT 06 74 68 66 27
MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées) -
Marcel PEPIN 06 80 37 65 10

Les associations stéphanoises
à votre service
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Ça s’est passé...

On se retrouve tous à la boum car les anim' ...................

En partance pour 
"Chicago" avec les

 adultes pour une

danse style cabare
t

les 5-6 ans revisitent le film d'animation "Le roi lion" dans la joie et la bonne
humeur, pour le grand bonheur des parents, familles et amis

heureusement

que les parents

arrivent!

Une concurrence de poidspour "Lady gaga" avec uninterprétation par les adosdans des costumes trèsGAGA

SAINT’É DANSE

pendant que les g
arçons font le rep

as

les filles partent à la pêche

CENTRE DE LOISIRS



Ça s’est passé...

Mille et mille fleurs pour embellir le coeur de la commune 
(le choix de fleurs, de plantes, le semis, le rempotage est confié 

à Christophe Michaud et au Comité de fleurissement). 
En tout, 6 000 semis + 1 000 géraniums pour le plaisir de nos yeux

balade co
lorée sur 

les terres
 de la Bre

sse et du

Revermon
t

Ces deux gallinacées tirent leur révérence pour un repos bien
mérité. Ils passeront l'hiver au chaud, à l'abri de la pollution!

Les sorties de la F
NACA
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La qualification de l’Amicale Boule Stéphanoise 
lors du fédéral 2011 ...

... aux championnats de France de Boule Lyonnaise à Lyon la belle
aventure d'une équipe de 4ème division



Centre Sélection de Béchanne

Béchanne 
01370 St Etienne du Bois

télephone : 04 74 30 50 48
fax : 04 74 30 56 78

E.mail : c.s.v.b@wanadoo.fr
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Evènements pour l'année 2011 
à l'APCS

Ça s’est passé...

L’APCS participe au plan NO.VI
Le mardi 10 mai 2011, sur la commune
de Cras sur Reyssouze, un exercice sur
le thème « intoxication au monoxyde
de carbone » a été simulé. 8 membres
de l’APCS ont pu participer à cette
simulation. 

Le scénario imaginé débute par un
concert organisé au sein de l’église du
village où 54 personnes étaient conviées.
Parmi ce public, 4 membres de l’APCS
et une dizaine de la protection civile
de l’AIN. Tout bascule lorsque l’un 
des spectateurs est pris d’une crise
convulsive. Très vite, la majorité des
autres souffre de nausées et maux de
tête. 

Le plan NO.VI (nombreuses victimes)
est déclenché :
sapeurs pompiers de différentes
communes avec renfort du sdis,
différents services de la gendarmerie,
SAMU, associations de secouristes,
ambulances privées et personnel de la
préfecture affluent. Soit environ entre
100 et 150 personnes mobilisées. Un
poste médical est aussitôt créé pour
soigner les blessés et les classer suivant
leur gravité. Certaines victimes seront
acheminées à l’hôpital de Fleyriat, qui
aura déclenché un plan blanc, ou sur
des hôpitaux de Lyon. 

L’APCS a eu la chance de pouvoir
intervenir avec une équipe de 4
secouristes et son matériel, ils ont pu
ainsi travailler en collaboration auprès
des victimes : gestes, aides aux services
de secours, soutien aux victimes. Cet
exercice, à l’initiative de la préfecture,
restera pour l’antenne et ses participants
un grand moment de découvertes et
de partage. Il aura été d’un grand
apport pour parfaire la formation des
secouristes.

Création d'un site Internet :
http://apcs.01.free.fr 
Courant de l’année 2011, un site Internet
a été créé. Beaucoup d’heures de travail
ont été fournies pour rendre ce site
très accessible à tous. Merci à Martin
pour sa patience et sa minutie.
N’hésitez pas à le consulter dès
maintenant !!!  



Ça s’est passé...

Tous les ingrédients étaient
réunis pour ce week-end de
fête les 21 et 22 mai 2011 :
le beau temps, la foule 
et la qualité des prestations
musicales.   

Le samedi soir, les chorales, la Cantavive
de Marboz et Tempo de Poncin ont
enchanté le public dans une église
bien remplie. Dimanche la chorale
stéphanoise a animé la messe en
alternant chants classiques et actuels
avec un égal bonheur. La fin de l’office
a été majestueuse avec l’interprétation
de Nabucco de Verdi par la chorale et
les musiciens de l’Harmonie. Sortie non
moins majestueuse, avec les sonneurs
du Rallye au Bois, relayés sur le parvis
par les Ebaudis du groupe folklorique. 

Plusieurs centaines de personnes se
sont pressées sous et aux abords du
chapiteau pour trinquer à l’avenir et
échanger sur ces années de vie de la
chorale dans laquelle toutes les familles
ont été plus ou moins impliquées. Le
président Pierre Pauget, a remercié les
personnes qui se sont impliquées dans
la longue préparation. Monsieur le Maire,
Denis Perron, présent les deux jours,
les autres sociétés musicales avec les-
quelles il existe une vraie communion,
le prêtre, Didier Gaud, sûrement privilégié
de fêter le centenaire d’une chorale
paroissiale et qui a parfaitement joué
le jeu. 
Pierre a aussi évoqué les personnes
qui ont créé la chorale ainsi que ceux
qui l’ont animé au cours de ce siècle.

A ce sujet une brève cérémonie a
rassemblé les choristes au cimetière le
samedi soir où ils ont chanté près des
tombes de leurs chers disparus. Le
centenaire d’une association c’est un
long bail : aussi un fascicule retraçant
modestement cette histoire a été
édité. Renseignement auprès des
choristes ou de Henri Gros au 04 74
30 58 08. Un échange est envisagé en
2012 avec la ville jumelle.

L’année 2012 revêt un caractère tout
particulier pour le diocèse de Belley-
Ars puisqu’elle représentera 1600 ans
d’évangélisation. Voici ce que disait
récemment à ce propos Mgr Bagnard
aux prêtres du diocèse : « En ouvrant
l’annuaire du diocèse, on découvre que

le premier évêque, Audax, est mentionné
en 412 (…).  Il n’est pas étonnant qu’il
y ait eu des chrétiens et un évêque en
412 sur notre territoire. Rappelons-
nous la date de 177, date des martyrs
de nos voisins lyonnais, ce qui atteste
une présence chrétienne dans notre
région dès le IIème siècle ». 

Afin de marquer l’évènement, un
grand rassemblement diocésain est
prévu pour Pentecôte 2012, non pas,
selon ce qu’a dit notre évêque (qui est
le 99ème successeur d’Audax) : « Pour
glorifier le passé, s’arrêter sur le présent,
mais ouvrir l’avenir (…) avec espérance
puisque le Christ nous accompagne et
nous donne l’Esprit ».  

Centenaire
de la chorale paroissiale
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60 ans de l’ADMR 

L‘année 2011 marque le 60ème
anniversaire de la création de
l’A.D.M.R, qui s’appelait à l’époque
Service d’Aide Familiale Rurale.

Dans les années difficiles d’après-
guerre, la commune était essentiellement
rurale, les familles étaient souvent
nombreuses, les mères rencontraient
beaucoup de difficultés pour assumer
leur charge de travail.

Pour répondre à ce besoin, un petit
groupe de personnes créa l’association
pour leur venir en aide, par la mise en
place d’une aide-ménagère, qui avec
son vélo sillonnait la campagne.
Comme aujourd’hui, l’argent était au
centre des préoccupations pour faire
vivre l’association. Une des actions la
plus marquante a été d’organiser, le
1er mai de chaque année, la vente de
muguet dans les villes de l’Est du
département et cela jusqu’à Divonnes.

Aujourd’hui, les besoins ont évolué
mais sont encore plus importants.
L’A.D.M.R, présidée par Anne-Marie
PIN-TISSOT, c’est, 32 salariés qui
interviennent sur 14 communes, pour
l’Assistance aux Personnes Agées, aux
Personnes Handicapées, c’est aussi
l’Aide aux Familles, le Ménage
Repassage etc.

Pour mieux servir nos clients, nous
recherchons des bénévoles, toutes les
personnes de bonne volonté seront
bien accueillies, n’en doutez-pas !

Entreprise
JAMBON-BERODIER

SARL JAMBERO
TERRASSEMENT
MAÇONNERIE

CHARPENTE - COUVERTURE
RESTAURATION

Le Bourg
01370 SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

Tél. 04 74 30 57 92



Les mots succèdent 
aux images.   

Cette « Petite chronique écrite »,
tome 2 de notre « Histoire de Saint-
Etienne-du-Bois et la Guerre d’Algérie »,
rassemble quelques textes, sous forme
anecdotique, illustrés de documents
de l’époque, du vécu au quotidien de
ces jeunes appelés qui ont dû quitter
notre campagne pour aller « pacifier »
un beau pays. A l’appel de la plume,
ou de l’interview, les réponses furent
souvent longues à venir, parfois très
rapides !! Quelles craintes ou quelles
envies d’en parler ? Ils en ont parlé, on
en a parlé, l’essentiel est fait…Puisse
l’histoire ne pas se renouveler.

Nous ne pourrions présenter ce livre
sans parler de notre ami Jacques Chossat,
Ancien d’Algérie. Jeune sursitaire, il fut
appelé en février 1959, pour rejoindre
son affection entre Hassi Messaoud et
Ouargla, en limite du grand désert
algérien. Depuis une dizaine d’années,
il était convié à notre commission 
Bulletin. Et cet homme doux, intègre,
toujours à l’écoute, rempli de savoir,
relevait et corrigeait nos petites
fautes de présentation, d’orthographe
ou de syntaxe. Encore merci Jacques. 

Enfin, un dernier remerciement à Michel
Perret, également Ancien d’Algérie,
qui, avec son souci de l’histoire à ne
pas oublier et sa perspicacité dans la
recherche de documents, nous a permis
de réaliser nos deux livres. 

Un 2ème ouvrage 
édité par le comité local de la FNACA de notre village

Ça se passera...
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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

AUTO-ÉCOLE

FRANÇOIS BESSON

Auto - BSR - Boite
automatique

Conduite supervisée ou
accompagnée
Leçons de conduite

(avec prise et retour à domicile ou au lycée) :
du lundi au samedi de 8h à 19h

Code et permanence inscriptions
renseignements :

lundi et vendredi 18h/19h
mercredi 16h/17h30, samedi 11h/12h 

ST ÉTIENNE-DU-BOIS

04 74 30 53 17 ou 06 12 45 90 37

Ça se passera...
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Les Sapeurs Pompiers : 
« Sauver ou Périr » est notre
devise. 

Bien sûr, ces mots correspondent à
notre engagement où beaucoup d’entre
nous entendent parler mais notre
activité ou plutôt nos missions ne se
limitent pas seulement à ceci. Nous
avons un rôle de préventionniste
envers les dangers courants de la vie.
Selon l’article R129-12, crée par décret
n°2011-36 article 2 du 10 janvier 2011,
chaque logement, qu’il se situe dans
une habitation individuelle ou dans
une habitation collective, doit être
équipé d’au moins un détecteur de
fumée normalisé. 

Ce détecteur de fumées doit : 
• détecter les fumées émises dès le
début d’un incendie,
• émettre immédiatement un signal
sonore suffisant permettant de réveiller
une personne endormie dans le seul
logement où la détection a eu lieu.  

Cet équipement sera obligatoire dans
tous les logements en 2014. N’attendez
pas qu’il y arrive un sinistre ou une
frayeur dans le meilleur des cas :
équipez vous dès maintenant ! 

Par l’intermédiaire de l’Union dépar-
tementale des Sapeurs Pompiers de l’Ain,
vous pouvez bénéficier du détecteur
kidde 29-FR, reconnu n°1 par une
association de consommateur à un
prix tout à fait abordable de 13 €.
Renseignez-vous auprès des sapeurs
pompiers de la commune pour la
démarche à suivre.

Si vous êtes intéressé à rejoindre la
compagnie des sapeurs pompiers
stéphanoise, veuillez prendre contact
avec le chef de Corps, Arnaud Poncet
au 04 74 30 50 76.

Protégeons
nos proches et nos biens



Ça se passera...
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La 2 prend le relais... 

Le printemps approche ... le banquet
des classes aussi !
Retenez 2 dates : 
• le dimanche 15 avril pour le banquet
des classes haut en couleurs, avec son
traditionnel défilé dans le village, 

• le lundi 16 avril pour la soirée crêpes
des conscrits à la salle des fêtes. Tous
les habitants du village y sont conviés. 

Vous êtes nés en 2
Alors venez nous rejoindre ; n'hésitez
pas à prendre contact avec la classe
organisatrice, en appelant 

• Karine Guichardon, Présidente : 
04 74 30 52 55,

• Sabine Ovigue, secrétaire : 
04 74 25 11 62.

Les 40 ans vous souhaitent réussite,
bonheur et santé pour 2012. 
Aux 15 et 16 avril prochains, nous
vous attendons nombreux !

Rencontre
intergénérationnelle

37

La Durlande
01370 St Étienne-du-Bois

04 74 25 83 05
ou 06 67 85 60 16

minespacesverts@minev.fr

Terrains de sport, 

création d’espaces, 

clôtures, arrosage intégré, 

mini terrassements, 

assainissements autonomes

POUR VOS TRAVAUX 

DE JARDINAGE

en tant qu’adhérent à

50 %
déductible de vos impôts

ou crédit d’impôts 
(si non imposable)

TVA 5,5 %

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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2012CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Janvier

Vendredi 06 • Fête des Rois - Amicale Amitiés
Rencontres avec la participation de l’Ecole Privée
- 13h30 Salle des Fêtes 
• Vœux du Maire - 18h Salle Annexe de la Mairie 
Dimanche 08 • Concours de Jeu de Dames - Maison
de Pays en Bresse - 14h Salle de la Claison
Jeudi 12 • Cinéma - 20h30 Salle des Fêtes
Vendredi 13 • Assemblée générale du Comité de
Fleurissement -18h Salle Annexe de la Mairie
Dimanche 15 • Assemblée générale de la Société
de Pêche Le Sevron - 10h Salle Annexe de la Mairie
Jeudi 19 au 18 février • Recensement de la
commune
Vendredi 27 • Journée culturelle communale -En
journée Salle des Fêtes
Samedi 28 • Soirée théâtre communale : Molière
revisité avec le « Malade imaginaire » - Journée
et soirée Salle des Fêtes

Février

Vendredi 03 • Assemblée générale de l’APCS -
20h30 Salle Annexe de la Mairie
Dimanche 05 • Spectacle pour enfants organisé
par le Restaurant Scolaire -14h Salle des Fêtes
Samedi 11 • Répétition de l’Orchestre juniors -
10h à 15h Salle des Fêtes
• Soirée bréchets de la Société de Chasse St Hubert
- 20h Salle des Fêtes
Vendredi 17 • Assemblée générale de la Maison
de Pays en Bresse à la Maison des Pays de l’Ain
Samedi 18 • Vente de civier artisanal de la Société
de Chasse de Lyonnière - 9h à 12h30 CUMA de
Lyonnière
• Belote coinchée de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
et repas en soirée -14h Salle des Fêtes
Lundi 27 • Don du Sang - 16h à 19h Salle des Fêtes
Mercredi 29 • Don du Sang - 16h à 19h Mousserons
à Treffort

Mars

Vendredi 02 • Assemblée Générale de l’Amicale des
Donneurs de Sang -19h Maison des Pays de l’Ain
Samedi 03 • Soirée dansante PRF à Treffort 
Dimanche 04 • Banquet des ½ classes
Samedi 10 • Carnaval des Ecoles Publiques -
Matin dans la cour du primaire
• Soirée chorale ADMR -20h30 Salle des Fêtes  
Dimanche 11 • Loto PRF - Après-midi Salle des Fêtes
Samedi 17 • Tous au resto - Couscous du chef sur
place ou à emporter -12h au Restaurant Scolaire
• Poulet de l’Harmonie Le Réveil - 20h Salle des Fêtes 
Lundi 19 • Commémoration de la fin de la Guerre
d’Algérie
Samedi 24 • Carnaval de l’Ecole Privée - Matin
dans la cour de l’Ecole
Samedi 24 et Dimanche 25 • Tournoi de Tennis
de Table - Salle des Fêtes et Foyer Communal
Dimanche 25 • Assemblée départementale des
bouchers-charcutiers - 15h Salle Annexe de la Mairie
• Randonnée pédestre de Familles Rurales -14h
Jeudi 29 • Bal de l’Amicale Amitiés Rencontres 
-14h Salle des Fêtes
Samedi 31 • Café théâtre de l’Association
Magmadart -19h Salle des Fêtes

Avril

Dimanche 01 • Ouverture de la Maison de Pays en
Bresse  
Du 1er au 7 avril • Semaine du Développement
Durable organisée par la commune : animations
diverses, expos, conférences - Scolaires et tout public
Samedi 07 • Répétition de l’Orchestre juniors 
-10h à 15h Salle des Fêtes
Dimanche 15 • Banquet des classes en 2 - Salle
des Fêtes -12h Apéritif Salle Annexe de la Mairie
Lundi 16 • Crêpes des classes en 2 - Dès 17h
Salle des Fêtes
Samedi 21 • Amicale Boule Stéphanoise - 32
doublettes - Challenge Taïbi - 13h30 Clos du Sevron
Dimanche 22 • Randonnée pédestre de Familles
Rurales -14h
Vendredi 27 • Repas anniversaires et fête de
clôture de l’Amicale Amitiés Rencontres - 12h
Salle des Fêtes

Mai

Mardi 01 • Farfouille de la Maison de Pays en
Bresse -Toute la journée Terrain stabilisé et place
du Foyer Communal
• Tournoi de foot des Jeunes PRF -Toute la
journée au Stade du Biolay 
Lundi 07 • Don du Sang -16h à 19h Salle des
Fêtes
Mardi 08 • Commémoration Fête de la Victoire
Samedi 12 • Petit Déj du Sou des Ecoles Publiques -
Dès 8h Place de la Halle
• Concert de l’Harmonie Le Réveil - 20h30 Salle
des Fêtes
Samedi 19 • Concours inter-sociétés de l’Amicale
Boule Stéphanoise - 14h Clos du Sevron
Dimanche 20 • Randonnée pédestre de Familles
Rurales sur la journée - 9h 
Vendredi 25 • Spectacle des enfants de l’Ecole
Privée - 20h30 Salle des Fêtes

Juin

Vendredi 01 • Randonnée pédestre de Familles
Rurales en soirée - 19h
• Audition Ecole de Musique -20h Salle des Fêtes
Samedi 02 • Spectacle Saint’é Danse - 20h30 Salle
des Fêtes
• PRF - Plateau départemental catégorie U7 - Stade
de Treffort
Dimanche 03 • Journée fête de la Pêche au Plan
d’eau organisée par la Société de Pêche Le Sevron
Vendredi 08 • Assemblée générale Plaine Revermont
Foot  -  St Etienne du Bois
Dimanche 10 • But d’Honneur de l’Amicale Boule
Stéphanoise - 9h30 Clos du Sevron
Vendredi 15 • Fête de fin d'année des Ecoles Publiques
- Fin d’après-midi dans la cour de l’Ecole Primaire
Samedi 16 • Aventure enchantée pour enfants/
familles organisée par l’Association Magmadart -
Après-midi et soirée  
Dimanche 17 • Premières Communions et Profession
de Foi
• Journée du patrimoine - Maison de Pays en Bresse
• Fête de la Musique par l’Harmonie Le Réveil
Jeudi 21 • Concours 16 quadrettes vétérans -
challenge municipalité organisé par l’Amicale Boule
Stéphanoise - 9h30 au Clos du Sevron
Dimanche 24 • Kermesse de l'Ecole Privée

VOICI

VOTRE CALENDRIER

DES

MANISFESTATIONS

À CONSERVER

PRÉCIEUSEMENT

POUR NE RIEN

MANQUER 

TOUT AU LONG 

DE L’ANNÉE 2012

(DÉCOUPEZ 

SELON 

LES POINTILLÉS)



VOICI

VOTRE CALENDRIER

DES

MANISFESTATIONS

À CONSERVER

PRÉCIEUSEMENT

POUR NE RIEN

MANQUER 

TOUT AU LONG 

DE L’ANNÉE 2012 

(DÉCOUPEZ 

SELON 

LES POINTILLÉS)

Pompiers.................................. Tél 18 Foyer ............................................. Tél 04 74 30 51 95
Samu ........................................ Tél 15 Crèche - Halte Garderie....... Tél 04 74 25 08 46
Gendarmerie ........................ Tél 04 74 51 30 17 Centre de Loisirs ..................... Tél 04 74 30 55 10
Médecins Médiathèque de la Fontaine Tél 04 74 25 86 41
Docteur PERRON ................. Tél 04 74 30 52 52 Ecole Maternelle Publique Tél 04 74 30 50 80
Docteur SAINT-CYR ............ Tél 04 74 30 50 30 Ecole Primaire Publique ..... Tél 04 74 30 59 20
Dentiste Ecole Privée .............................. Tél 04 74 30 50 26
BALLIVY Louis ..................... Tél 04 74 30 51 43 Office de Tourisme................. Tél 04 74 30 59 67
Kiné SERVIER Marc ........... Tél 04 74 30 55 74 Comité des Fêtes..................... Tél 04 74 30 54 37
Pharmacie ............................ Tél 04 74 30 51 67 La Cure......................................... Tél 04 74 30 50 71
Infirmières ............................ Tél 04 74 30 50 12 MAIRIE : ..................................... Tél 04 74 30 50 36 
Hôpital Fleyriat .................. Tél 04 74 45 46 47 Fax 04 74 25 85 72
Centre Anti-poisons ........ Tél 04 78 54 14 14 Horaires : du Lundi au Samedi de 9h à 12h
Service Eaux SOGEDO...... Tél 03 84 48 83 37 + Mardi et Jeudi de 14h à 17h
Poste ........................................ Tél 04 74 25 89 30 e-mail : mairie@st-etienne-du-bois.fr 
Salle des Fêtes .................... Tél 04 74 30 58 03

www.st-etienne-du-bois.fr

COORDONNÉES UTILES

Juillet

Lundi 02 • Don du Sang - 16h à 19h Salle des Fêtes
Vendredi 06 • Don du Sang - 16h à 19h Mousserons
à Treffort
Samedi 07 • Concours de Pétanque et repas midi
« poulets à la broche » - Soirée barbecue - de la
Société de Chasse St Hubert -Stade du Biolay
Samedi 14 • Journée privée de l'Amicale des Sapeurs
Pompiers
Dimanche 15 • Sortie des Anciens d’AFN à Rosy
Samedi 21 • Concours 32 doublettes Challenge
Paul et Pascal HANTZ organisé par l’Amicale Boule
Stéphanoise - 8h30 au Clos du Sevron
• Pétanque PRF -14h à Cuisiat
Dimanche 22 • Méchoui de l’Amicale des Donneurs
de Sang -12h Stade du Biolay
Du 27 au 29 • Vogue annuelle
Vendredi - soirée bréchets, animation musicale
Samedi - Course cycliste - feux d’artifices suivi
d’un concert country et bal des Jeunes 
Dimanche - concours de boule par l’Amicale Boule
Stéphanoise - terrain stabilisé à 14h 

Août

Vendredi 03 • Marché du soir à Treffort - 18h à
23h organisé par l’Office de Tourisme 
Lundi 06 • Pique-nique de l’Amicale Amitiés
Rencontres -12h Ferme de Bon Repos

Septembre

Jeudi 06 • Assemblée générale du Restaurant
Scolaire -20h30 au Restaurant Scolaire
Vendredi 07 • Inscriptions  à l’Ecole de Musique
-18h Salle des Fêtes
Dimanche 09 • Randonnée pédestre par Familles
Rurales -14h
Lundi 10 • Don du Sang - 16h à 19h Salle des Fêtes
Jeudi 13 • Repas des Aînés offert par le CCAS -
12h30 Maison des Pays de l’Ain
Vendredi 14 • Assemblée Générale de l’Harmonie
Le Réveil et de l’Ecole de Musique - 20h30 Salle
des Fêtes
Dimanche 16 • Journée Européenne de Patrimoine
à la Maison de Pays en Bresse 
Mardi 18 • Assemblée générale du Sou des Ecoles
Publiques -20h30 Salle Annexe de la Mairie
Samedi 22 • Vente de tartes - Plaine Revermont
Foot - Matin
Samedi 22 et Dimanche 23 • Fête du Patois à
Bourg-en-Bresse
Vendredi 28 • Assemblée Générale de l’APEL -
20h30 à l’Ecole Privée
Samedi 29 • Fête de la Bière du Comité de
Jumelage - 20h Salle des Fêtes

Octobre

Vendredi 05 • Assemblée Générale de l'Amicale
Boule Stéphanoise - 18h30
Dimanche 07 • Expo vente de l'Amicale Amitiés
Rencontres - 9h à 18h Salle Prosper Perdrix
• Quine loto de l’Ecole Privée - 14h Salle des Fêtes
• Randonnée pédestre de Familles Rurales - 14h
Samedi 13 • Sauce patate - Vente à emporter -
Au Restaurant scolaire
• Amicale Boule Stéphanoise - 8h30 : 64 Simple
- 10h : 32 Simple - 14 h : 32 Double illimité - Au
Clos du Sevron et Terrain Stabilisé
Vendredi 19 • Elaboration du calendrier des
manifestations - 20h30 Salle Annexe de la Mairie
Dimanche 21 • Fête de la Paria - Maison de Pays
en Bresse
Samedi 27 • Concours de Belote des Anciens d’AFN
et repas en soirée -15h Salle des Fêtes

Novembre

Dimanche 04 • Repas Paroissial - 12h Salle des Fêtes
Samedi 10 • Belote et repas dansant en soirée du
Sou des Ecoles Publiques -14h Salle des Fêtes
Dimanche 11 • Commémoration de l'Armistice
de 1918
Vendredi 16 • Assemblée Générale de l'Amicale
Amitiés Rencontres - 14h Salle des Fêtes
Samedi 17 • Messe de la Saint Hubert - Rallye au
Bois -18h30 
Vendredi 23 • Assemblée Générale des Anciens
d'AFN -18h Salle de la Claison
Samedi 24 • Soirée Moules Frites de la Société
de Pêche Le Sevron - 20h30 Salle des Fêtes
Dimanche 25 • Messe de la Sainte Cécile
Vendredi 30 • Téléthon au Foyer Communal et
Terrain Stabilisé

Décembre

Samedi 01 • Banquet de la Sainte Barbe par
l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Dimanche 02 • Marché de Noël - Maisons de
Pays en Bresse
Lundi 03 • Don du Sang - 16h à 19h Salle des Fêtes
Dimanche 09 • Spectacle de Noël de l’Ecole
Privée - 14h Salle des Fêtes 
Vendredi 14 • Repas de Noël de l’Amicale Amitiés
Rencontres - 12h Salle des Fêtes
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État civil

Naissances
22 décembre 2010 - Elodie LOUANNOUGHI,

fille de Kévin LOUANNOUGHI et Véronique

MILLET

25 décembre 2010 - Louane AFFINITO AMIL,

fille de Sabrina Fatna AMIL

08 janvier 2011 - Andréa, Jade STALLE, fille

de Florian André STALLE et Annabelle

Bleuette Marinette POTEAU

12 janvier 2011 - Arthur, Hubert DUPUPET,

fils de Laurent Pierre DUPUPET et Sandra ROBIN

14 janvier 2011 - Tiago MATEUS, fils de

Samuel MATEUS et Jessica MERY

22 janvier 2011 - Lila MAYER, fille de

Nicolas André MAYER et Lucie PONCET

26 janvier 2011 - Lina, Inès MAKHLOUF, fille

de Nordine MAKHLOUF et Ghislaine BELMADANI

30 janvier 2011 - Loélie MARTINAND-PELISSON,

fille de Nicolas MARTINAND-PELISSON et

Fanny GEOFFRAY

09 février 2011 - Carla, Rachèle, Andrée

RAZUREL, fille de Jérôme Simon Raymond

Elie RAZUREL et Alexandra FOREY

20 février 2011 - Lisa MOREL, fille de Olivier

Laurent MOREL et Aurélia RODOT

12 mars 2011 - Mélina PIERROT, fille de

Carole BRUNET

01 avril 2011 - Coleen, Hortence RAFFOURT,

fille de Clément Olivier RAFFOURT et Emilie

Magali GUILLERMIN

13 avril 2011 - Titouan ROYET, fils de 

Pierre-Yves Patrice Serge ROYET et Laëtitia

SADAOUI

19 avril 2011 - Mélissa TISSIER, fille de

Aurélien Michel TISSIER et Cyrielle CHARPIGNY

27 avril 2011 - Aurore, Viviane, Gisèle

MICHEL, fille de Wilfried Jean Raymond

MICHEL et Marie-Anne KANNENGIESER

16 mai 2011 - Aloïs MARTINEZ, fils de Alexis

Samuel MARTINEZ et Nausicaa Geneviève

Dominique LEPAUL

23 mai 2011 - Madisson, Axel COCHET, fils

de David Alexandre COCHET et Marjorie Lydia

JUILLARD

27 mai 2011 - Senna, Koffi OCCANSEY, fils

de Agbemanyolé Elom OCCANSEY et Rebecca

NAGEL

21 juin 2011 - Nolan, William MAISON, fils

de Julien Roland MAISON et Candy DOURET

28 juin 2011 - Tristan, François LONGO, fils

de Anthony Gaëtano LONGO et Carole HUGELE

11 août 2011 - Célyan BALDERER, fils de

Benoît BALDERER et Nelly VEYLON

14 août 2011 - Sullivan BOUVARD, fils de

Loïc BOUVARD et Ségolène DUVERNE

11 septembre 2011 - Maélie BUAT-DOISE,

fille de Ludovic BUAT et Nathalie DOISE

18 septembre 2011 - Anisa HASANI, fille de

Enes HASANI et Resmije XHEMAJLI

26 septembre 2011 - Sinem GÜVENC, fille

de Muhammed GÜVENC et Ebru GUVENG

07 octobre 2011 - Charly AKAICHI, fils de

Sofiane AKAICHI et Laurence Sylvie FRAIOLI

10 octobre 2011 - Edward, Gustav, André

ALBERTO, fils de Jean Claude ALBERTO et

Julie Suzanne Joëlle MATHIUS

11 octobre 2011 - Nathan MERLE, fils de

Guillaume MERLE et Nathalie BREVET

19 octobre 2011 - Baran Lolan KURT, fils

Fatih Mehmet KURT et Aynur DOGAN

30 octobre 2011 - Manon PERDRIX, fille de

Sylvain PERDRIX et Faustine Charlotte ROY

30 octobre 2011 - Quentin PERDRIX, fils de

Sylvain PERDRIX et Faustine Charlotte ROY

30 octobre 2011 - Elohan, Richard POBEL,

fils de Denis Daniel POBEL et Emmanuelle

Isabelle FABRE

16 novembre 2011 - Lilly, Lory BONNENBERGER,

fille de Kévin Fabrice BONNENBERGER et

Clémentine Charlotte Marion BRON

22 novembre 2011 - Arsène, Gabriel BRICHON,

fils de Frédéric BRICHON et Adèle Catherine

Michèle MARIAGE

Mariages
07 mai 2011 - POMI Bertrand et RAMEAU

Virginie

21 mai 2011 - VANCOUR Emmanuel

Christian Pierre et BIBET Vanessa Lucie

28 mai 2011 - SANNA Mario et HOLDRINET

Caroline Frédérique Marie

30 juillet 2011 - SAINT-CYR Yann et PERDRIX

Jessica

13 août 2011 -MARTI Aurélien et VELON Alexa

20 août 2011 - EKRA Kouamé Yannick et

PIROUX Charline

27 août 2011 - CHAPUIS Alain et PUZIN

Florence

03 septembre 2011 - ZANOL Jean-Philippe

Bruno René et GAME Mallorie

17 novembre 2011 - ROCHA-CAETANO

Arlindo José et GENILLON Maryse

 

Décès
29 novembre 2010 - Raymonde Marie

Louise épouse SERVILLAT - 87 ans 

30 novembre 2010 - Christian Marcel

DUCROZET - 58 ans

01 décembre 2010 - André Maurice PREVOST

- 86 ans

12 février 2011 - Aimé Louis LOISY - 77 ans

06 mars 2011 - Marthe Marie Jeanne MERLE

épouse CHARNAY - 89 ans

10 avril 2011 - Simone PFUND épouse BREVIER

- 88 ans

19 avril 2011 - Gabrielle PFUND épouse

COMTET - 79 ans,

31 mai 2011 -Maria FREITAS veuve FERNANDES

- 89 ans

04 juillet 2011 - Bernadette Louise Simone

Rita Marie GIBERT épouse BERNARD DE

DOMPSURE - 65 ans 

03 août 2011 - Jacques CHOSSAT - 75 ans

06 août 2011 - Prosper Eugène TOURNIER -

92 ans

11 août 2011 - Sylvia Clotilde FRANCOIS

veuve GUILLERMINET - 97 ans

24 août 2011 - Robert DEMARS - 67 ans

30 septembre 2011 - Michelle Joséphine

GIOVENDO épouse ROUBION - 74 ans 

01 novembre 2011 - Thérèse Marthe GARNIER

épouse SULPICE - 74 ans

25 novembre 2011 - Yvonne Angèle CHAPUIS

veuve PERRETANT - 89 ans

Dates arrêtées au 5 décembre 2011




