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Comme moi, vous savez probablement que les collectivités territoriales vont voir diminuer leurs dotations 
de fonctionnement. 
Parallèlement, nous sommes contraints d'assumer de nouvelles dépenses comme la création d'un service 
du droits des sols ou les temps d'activités périscolaires suite au désengagement ou aux réformes de l’État. 
Il ne s'agit pas de nier la réalité : entre 2013 et 2014, notre dotation globale de fonctionnement a déjà 
baissé de 4%. Cette dotation représente 18% de nos recettes de fonctionnement. On peut légitimement 
estimer que pour 2015, la baisse sera équivalente voire plus importante. 
Il va devenir difficile d'assurer autant de services, voire plus,  avec moins de recettes. 
Cependant, je n'ai pas envie de rejoindre le clan des pessimistes qui se lamente sur leur situation. 
Nous allons devoir travailler différemment, être inventif, analyser notre fonctionnement pour réaliser des 
économies. 
 

A l'horizon 2017, l’État incite les Communautés de Communes à compter 20 000 habitants. Cette réalité 
va nous conduire à apprendre à travailler avec d'autres. Ce nouveau mode de fonctionnement  sera certai-
nement stimulant. Il devra l'être, il ne tient qu'à nous qu'il le soit. 
La mutualisation de services, notamment à l'échelle intercommunale, est une des solutions. 
 

De nouveaux projets nous motivent . 
Ils ont pour ambition d'apporter de meilleurs services à tous les habitants de la commune, j'en veux pour 
preuve une délibération votée à l'unanimité au dernier conseil municipal qui revoit à la baisse les tarifs de 
la salle polyvalente . 
 

Arrêtons de ne voir que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, il y a des bonnes nouvelles, il y a des pistes 
d'espoir si nous sommes acteurs de notre futur. 
 

Je vous souhaite, avec toute mon équipe, de très bonnes fêtes de fin d'année et j'aurai le plaisir de vous 
accueillir le vendredi 9 janvier 2015 pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 
 
Madame le Maire, 
Agnès Duperray 
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REFECTION DU MUR DU CIMETIERE 

L'entreprise Florin-Poncet a récemment réalisé 
des travaux d'entretien sur le mur d'enceinte 

du cimetière (intérieur côté Est/entrée).  
Ces travaux portaient sur des reprises de fentes 
et colmatage de fissures, nettoyage des résidus 

de mousse de la couverture du mur, pose d'un 
grillage et enduit.  
Les stèles et pierres tombales ont été protégées 

durant les travaux.  

Le parking de l’école maternelle (rue du 

Gouet) s’avérait un peu étroit pour recevoir 

deux rangées de voitures et manœuvrer faci-

lement. 

Il a donc été récemment agrandi : une ban-

de de 4 mètres sur 20 a été ajoutée au par-

king existant. Ces travaux ont été effectués 

par les employés municipaux 

AGRANDISSEMENT DU PARKING  

DE L’ECOLE MATERNELLE 
NOUVEAU PANNEAU  

D’ENTREE DE VILLAGE 

Un nouveau panneau signalant l’entrée dans  

l’agglomération de Saint Jean a été installée 

rue de Croyat (croisement de la rue de la 

Seigneurie).  

Cette signalisation impose de fait le respect 

du code de la route qui limite la vitesse à 50 

km/h en agglomération. 

Le montant des travaux de voirie engagés par la commune sur l’année 2014 est de 48.902 €. 
 

Ces travaux ont consisté en : 

 Pose de bordures et reprofilage au passage à niveau n°5 (rue du Carrage) et rue du Pa-

lais ; 

 Reprofilage : route de la Fontaine de fer et de la Seigneurie, route des Fontaines, route de 

Lingent et route des Vignes ; 

 La route du Prion d’Aval a été purgée sur 76 m2 et le revêtement a été repris ; 

 La route des Grabillères a également été purgée sur 100 m2 environ et 5 tonnes de béton 

bitumineux ont été nécessaires pour le reprofilage la chaussée. 
 

Des enduits superficiels d’usure monocouche porphyre ont été réalisés sur la route des Vi-

gnes, la route du Château d’eau, et l’impasse Louis Riche. 

VOIRIE 
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SALLE POLYVALENTE 

LOTISSEMENT LOGIDIA 

La commune de Saint Jean-sur-Veyle a lancé un nouveau projet à l'emplacement de l'ancien-

ne maison Maulet, rue du Perron, en partenariat avec le constructeur Logidia. 

 

Neufs logements BBC seront ainsi créés, de diverses tailles : 1 logement T2, 6 maisons T3 et 

2 maisons T4 avec chacun des garages fermés. 
 
 

Pour l'occasion il a fallu nommer la route de desserte du lotissement : le nom d'Impasse 

du Petit Carrage a été retenu. 
 

Le lancement des travaux est prévu dès début 2015. 
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Rue du Perron 
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BREVES DE SAINT JEAN 
Recensement Citoyen Obligatoire 

Présentation du personnel municipal 

Assises, de gauche à droite : 

Valérie Saugues:  Agent technique 

Joëlle Nys :  Atsem 

Rosine Devienne :  Agent technique 

Annie Rongier :   Atsem 
 

Debout de gauche à droite : 

Catherine Antoina :  Adjoint d’animation 

Michel Manigand :   Agent technique 

Christelle Vinière :   Secrétaire de mairie 

Sylviane Poncet :  Secrétaire de mairie 

Johan Couturier :  Agent technique 

Cérémonie de commémoration du 11 Novembre 

La cérémonie de commémoration du 11 Novembre revêtait 

cette année un caractère particulier. En effet dans le cadre 

du cycle du centenaire de la Première Guerre Mondiale, les 

élèves des classes de CM1/CM2 ont tenu à perpétuer le sou-

venir des ’’poilus’’ à travers des extraits de lettres de ceux-

ci et de citations d’auteurs. Ils ont également cité les morts 

et disparus natifs de St Jean sur Veyle, morts pour la Fran-

ce. 

Le site/blog de la commune fonctionne plutôt bien. En effet depuis sa mise en service (janvier 

2009), celui-ci a accueilli plus de 45.000 visiteurs.  

Vous pouvez, bien sûr, le consulter comme un site classique lorsque vous recherchez un ren-

seignement, mais le mieux c’est de s’inscrire à la ‘‘newsletter’’ qui vous permettra d’être 

averti à chaque article mis en ligne et de profiter de l’actualité, presque en temps réel. 

Pour cela vous devez renseigner vo-

tre mail dans la case newsletter (en 

bas de la colonne de gauche) et en-

suite valider votre inscription par le 

lien qui vous est envoyé par email. 

Site de la commune : www.mairie-saintjeansurveyle.com 

La mairie a accueilli deux stagiaires : Yohann Pessin à l’entretien et Sara Santacroce au se-

crétariat de mairie, ainsi que Michel Monterrat, employé saisonnier de Juillet à Octobre. 

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date 

anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant celle-ci.  

ensuite, la mairie délivre une attestation de recensement. Celle-ci est notamment nécessaire 

pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l'âge 

de 25 ans. La mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée 

soigneusement. 
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Nouveaux tarifs de location de la salle polyvalente au 1er janvier 2015 

Ce film, réalisé en 1953 au cœur du can-

ton de Pont-de-Veyle, par un cinéaste 

amateur, Pierre Larfouilloux, a été récem-

ment restauré, numérisé et sonorisé. 
 

Ce document unique dresse un tableau 

fidèle de la France rurale de l’époque, jus-

te avant la modernisation. Il témoigne de 

la richesse et de la diversité de la vie du 

canton. 
 

Un DVD de ce film  est en vente à l’office 

du tourisme de Pont-de-Veyle, au prix de 

12 €.  

Renseignements à l’OT : 03 85 23 92 20 

PONT-DE-VEYLE 1953 

Un DVD de Pierre Larfouilloux 

Une exposition photos sur le parc aux Oiseaux de Villars les Dombes sera mise en place dans 

le hall d’entrée de la mairie du 9 au 31 janvier 2015. 

Celle-ci a été élaborée et réalisée par le dispositif ‘‘Initiative Jeunes’’ de la Communauté de 

Communes, à la demande des jeunes. 

De très belles photos à découvrir. 

EXPO PHOTO 

UN TRACTEUR POUR LA COMMUNE 
 

 

Le tractopelle utilisé jusqu’à présent pour les tra-

vaux de curage des fossés, élagage, tranchées et 

autres s’avérant vieillissant et très onéreux en 

entretien et réparations, le Conseil Municipal à 

opté pour l’acquisi-

tion d’un tracteur 

neuf pour son rem-

placement.  

Il s’agit, pour les 

connaisseurs, d’un 

Case Farmall 105 U 

équipé d’un godet 

avec joues, d’un 

chargeur, d’un lève-

palettes et d’une 

lame de déneigement. 

Tarif 1 : Particulier de St Jean-sur-Veyle et associations communales et intercommunales 
Tarif 2 : Particuliers extérieurs à St Jean-sur-Veyle 
Tarif 3 : Prestations commerciales de St Jean-sur-Veyle 
Tarif 4 : Prestations commerciales extérieures à St Jean-sur-Veyle 

*en cas d’utilisation bar+cuisine, seul le passage dans la grande salle sera autorisé. 
** Pour les expositions, seuls les jours ouvert au public seront facturés. Si l’entrée à l’exposition est gratuite et que rien n’est ven-
du, seul le forfait énergie sera facturé à l’exposant. 
***Pas de restauration dans la salle de réunion 

Les tarifs de la salle polyvalente ont été revus à la baisse, notamment pour les particuliers et les prestations commer-
ciales de Saint Jean. 
La vaisselle de repas reste gratuite pour les associations et une participation est demandée pour les autres catégo-
ries. 
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e c o l e s  

JOURNÉE ELA – 13 octobre 2014 
 

Comme chaque année, l’école a participé à l’opération « Mets tes baskets et bats la 
maladie », organisée par l’association 

ELA (Association Européenne contre 
les leucodystrophies). 
Les élèves, du CP au CM2, ont dans 

un premier temps fait une dictée d’a-
près un texte de Marie Darrieussecq. 

Certains parents se sont d’ailleurs 
joints à eux. 
Ensuite tous les élèves de l’école ont 

« prêté leurs jambes » aux enfants 
malades en courant dans le village. 

Nous avons également recueilli 465 € 
de dons que nous allons transmettre 

à l’association pour faire avancer la 
recherche. 
Merci à tous ! 

 
LES RISQUES DOMESTIQUES 

En partenariat avec le CLIC des Pays de Bresse 
(Centre Local d’Information et de Coordination), les 

élèves de CE2/CM1/CM2 ont été sensibilisés aux ris-
ques domestiques : ils avaient invité un de leur grand

-parent à partager ce moment. Ils ont pu découvrir 
ou re-découvrir tous les dangers liés à l’électricité, au 
feu, aux objets coupants… Ils ont reçu en cadeau un 

Cdrom pour continuer à réfléchir, un petit livret de 
jeux ainsi que, pour les plus grands, un bon d’achat 

pour un casque de vélo. 

SUR LES BANCS DE L’ECOLE 

 
La rentrée 2014 nous a permis de faire connaissance avec les nouvelles enseignan-

tes : Mme Froppier, Mme Martinez, Mme Poirier et Mme Susini. 
Les effectifs de l'école ont augmenté pour atteindre 135 élèves. 

 Mme Charvet (enseignante) et Mme Rongier (ATSEM) accueillent 21 élèves de pe-
tite section et 10 élèves de moyenne section. 

 Mme Poirier, Mme Martinez (enseignantes) et Mme Nys (ATSEM) accueillent 9 

élèves de moyenne section et 21 élèves de grande section. 
 Mme Froppier et Mme Susini (enseignantes) accueillent 8 CP et 14 CE1. 

 Mme Mathieu (enseignante) accueille 20 CE2 et 7 CM1. 
 Mme Briffoteaux et Mme Dujancourt (enseignantes) accueillent 9 CM1 et 16 CM2. 
 

Les projets de l'année conduiront les élèves dans un Voyage autour du monde : les 
enfants ailleurs, la connaissance de la faune, les monuments ... 
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JEUDI 16 OCTOBRE 2014 : MATINEE ATELIERS 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Tout au long de la matinée, la classe de PS / MS a réalisé en collaboration avec des parents 

différents ateliers : un atelier cuisine où les enfants ont fait et mangé des brochettes de 

fruits, un atelier peinture, coloriage  et jeux de société. Ce fut très enrichissant pour tout le 

monde. 

 
 

Depuis septembre 2013, suite à la nouvelle organisation de la semaine scolaire, les enfants 

des écoles primaires et maternelles ont classe le mercredi matin. 

Cette année, dans toutes les communes du canton de Pont-de-Veyle, les TAP (Temps d’Activi-

tés Périscolaires) se déroulent en une seule séance d’1h30 à 2h par semaine.  

Ils sont pris en charge financièrement par la Communauté de Communes du Canton de Pont-

de-Veyle qui a fait le choix de la gratuité pour les familles, et par la commune où l’enfant est 

scolarisé. 

Ces activités facultatives sont assurées par des animateurs du service Jeunesse de la Com-

munauté de Communes et par les ATSEM des écoles maternelles. 

A l’école de St Jean, les TAP ont lieu tous les lundis de 14h30 à 16h30. Les enfants de mater-

nelle sont partagés en 4 groupes de 15 élèves et tourneront dans des ateliers sciences et pe-

tite enfance sur 4 périodes. 

Les élèves du CP au CM2 sont répartis en 5 groupes d’environ 15 élèves et tournent égale-

ment sur 5 ateliers (basket, jeux d’opposition, audiovisuel, jardinage et poterie). 

Les enfants qui sont inscrits au TAP, le sont pour l’année scolaire entière pour des raisons 

d’organisation. 

T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) 
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Cette rubrique qui a débuté sur le Flash-Info de décembre 2011 a connu un dévelop-

pement fort intéressant axé sur les rues du bourg pour se poursuivre en décembre 
2013 vers le nord-est de la commune, à savoir les hameaux du Druillet et de Lin-

gent. 
En préambule à la poursuite de cette dernière, sans minimiser pour autant l’objectif 
essentiel des origines des noms, nous y associerons quelques points marquants dans 

le mode de vie des générations précédentes. 
 

Routes du Petit Bagne, du Grand Bagne : 
 

 A Lingent, orientons nous vers l’ouest pour aboutir à la route du Petit 
Bagne, puis celle du Grand Bagne, hameaux du même nom intitulés 

Bagne d’en Haut et Bagne d’en Bas sur le cadastre de 1835. 
Bien entendu, aucune trace de pénitencier dans ce coin calme de la 

Bresse. 
En se référant au livre de M. Dumon, le mot bagne trouve sa source 
initiale du latin ‘‘Balneum’’ (bain), ‘‘Balneare’’ (se baigner), avec des 

évolutions puisées dans les écrits du 14ème siècle, sous la forme 
‘‘Baignies’’ ou ‘‘Baigne’’. 

Nous sommes ici à un point haut de la commune comportant peu 
d’apports en eau du fait de la faiblesse des sources, d’où l’importance 
des points d’eau de ruissellement ou ‘‘mares’’ creusées par l’homme 

où les animaux venaient se ‘‘baigner’’, tout en assurant l’abreuve-
ment, plus particulièrement en période hivernale. 

Anecdote : à la fin du 19ème, le Grand Bagne était propriété d’une mê-
me famille qui avait fait acquisition d’une pompe oscillante à bras pour 
se prémunir des incendies. 
 

Route des Fontaines : 
 

Appellation contrastée que celle de la ‘‘route des Fontaines’’, qui sinue 
entre Bagne et Lingent, désignant, à l’opposé, la présence de sources 
alimentant des réserves fort utiles en période estivale ou encore, lors 

du développement du machinisme agricole, permettant d’actionner la 
batteuse avec la vapeur.  
 

Au passage, nous pouvons évoquer cette préoccupation majeure du 
monde agricole, au fil des siècles, de l’approvisionnement en eau, avec 

la localisation des exploitations dictée par cette contrainte, d’où la dis-
persion des hameaux en plaine de Bresse. 
 

Route de Belin : 
 

Dans le prolongement de la route du Petit Bagne, c’est la route de Belin (ancien che-

min de Montépin – source cadastre 1835) qui dessert le hameau du même nom de 
Bâgé la Ville ; nous sommes dans l’enclave engendrée par le passage rectiligne au 
début du 19ème de l’ancienne route impériale n° 97 devenue RN 79. 

Anecdote : les traces d’un ancien hippodrome aménagé milieu 19ème par la famille 
Imbert de Balorre, propriétaire du château de Montépin sont encore visibles au ha-

meau de Belin.  
 

A bientôt pour une prochaine rubrique... 

LES NOMS DES RUEs ET ROUTES  
DE NOTRE VILLAGE 
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COMITE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

BANQUET DES AINES 
 

Le 12 octobre une soixantaine de personnes s’est retrouvée pour le banquet annuel du CCAS. 

Dans une salle superbement décorée aux couleurs de l’Automne, les convives ont pu appré-

cier le repas concocté par Yannick et Carolyne Geoffroy, avec en particulier un excellent pot-

au-feu à l’ancienne. 

Monsieur Daniel Danckaert anima cette journée par des chansons, et, en fin d’après-midi 

Monsieur Friess, un des doyens de l’assemblée, clôtura cette belle journée par quelques airs 

d’harmonica. 

Merci à tous et nous vous disons à l’année prochaine. 

SOIREE JAZZ ET HAMBURGER 

Vendredi 21 novembre, l'ADAMAC organisait sa soirée "jazz hamburger" à la salle polyvalen-

te. A cette occasion, 160 personnes se sont réunies autour d'un "hamburger / frites", concoc-

té par Yannick et Caroline Geoffroy. L'ensemble instrumental de l'ADAMAC a fait l'ouverture 

de cette soirée musicale. Le Quartet Avril, groupe de musiciens de Cluny, poursuivait  sur des 

rythmes de jazz empruntés à Duke Ellington, Joachim Kunh… pendant près de 2 heures. La 

soirée s'est terminée par le tirage de la tombola ; d'ailleurs l'ADAMAC remercie sincèrement 

tous les spectateurs et les entreprises partenaires qui ont offert  de nombreux  lots et qui ont 

fait de cette première soirée un véritable succès ! 

adamac 
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CONSCRITS 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Les conscrits de la 5 relancent les festivités. 
 

Un petit groupe d'une dizaine de conscrits de la classe en 5 et de sous-conscrits de la 

classe en 6 arpentent les rues de Saint Jean pour renouer avec la tradition.  
 

Depuis 2011, il n'y avait pas eu d'association de jeunes de 20 ans. Celle de la Classe 

en 5 a donc été créée et Mickaël Bobillon en est le 

président. 
 

Peu nombreux, mais très motivés, les conscrits ont un 

programme bien rempli et sillonnent le village pour 

visiter leurs ainés et leur apporter les cocardes.  

Une tournée de brioches est également prévue entre 

Noël et le jour de l'An.  
 

Le banquet est programmé samedi 7 février 2015 

et les matefaims le lendemain. 
 

Les interclasses doivent se manifester au 06 69 36 41 53, 

aux alentours de mi-janvier s’ils souhaitent participer 

au banquet.  

Ces quelques photos pour vous tenir informés de nos avancées dans les travaux de rénova-

tion du four à pain de notre village, avec le concours de quelques anciens passionnés ! 

A bientôt pour la suite. 

Enfarinement vôtre ! 

Etat du four avant le début des travaux. 
Epure du four anciennement Mr Nillon 
démonté chez M. et Mme Gaillardet ‘‘La 
Grande Bruyère’’. 

Les travaux sont en cours ! 

LES ENFARINES 

Les conscrits des classes 5 et 6 en tournée 

Vous disposez d’un tracteur ancien (1900 à 1970) et vous 

êtes habilités à le conduire, alors venez dépoussiérer votre 

engin lors d’une escapade le long de nos petits chemins de 

St Jean. 

Départ à 10h au GAEC d’Autepierre (route de la seigneurie) 

et ravitaillement en cours de route. 

Le circuit sera d’une heure environ (14km). 

A l’arrivée, passionnés et autres, venez nous rejoindre 

nombreux dès midi où la buvette vous attendra pour en-

suite déguster un repas convivial, organisé par l’associa-

tion, à la salle des fêtes de St Jean Sur Veyle. 

Renseignements et réservations des repas auprès de Ber-

nard Geoffroy au 07.81.52.63.98 ou 03.85.31.57.11 
 

Itinéraire : route de la Seigneurie (Gaec d’Autepierre) - route des Moures - route de Lingent - route des Fon-

taines - route du Petit Bagne - route des Grabillères - route des Bruyères - chemin du Pré de l’Etang - route 
des Templiers - chemin du Mont Rouge - chemin de la Roue - route de la Fontaine de Fer - route de la Sei-
gneurie (arrivée au Gaec d’Autepierre) 

S.V.T.M.A - Sortie de printemps : dimanche 12 avril 2015 
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Le Sou des écoles a tenu son assemblée générale en septembre. Elle a été l'occasion de faire 

un bilan 2013-2014 plutôt positif: 

 

 La qualité des activités proposées est un motif de satisfaction notamment la classe décou-

verte qui a lieu tous les 3 ans pour les CE2-CM1-CM2, 

 La forte implication des parents au sein de l'association ainsi qu'au niveau des  

manifestations, 

 Une augmentation des bénéfices sur toutes les manifestations. 

 

Cette année, une partie du bureau a été renouvelée et de nouveaux membres ont intégré 

l'association. 

En voici la composition: 

Présidente :  Vanessa MANIGAND Vice-présidente :  Sophie JOURJON 

Trésorière :  Blandine FILLON Vice-trésorier :  Vincent BROYER 

Secrétaire :  Véronique BEREZIAT Vice-secrétaire :  Jennifer GRIMOULT 

 

Membres: Olivier Bourdon, Sébastien Broyer, Aline Convert, Stéphane Dujancourt, Romaric 

Duvernay, Catherine Ferrare, Corinne Garcia, Yannick Geoffroy, Estelle Mon, Jérôme Perret, 

Cécile Quivet, Stéphane Sauvage, Véronique Tabia. 

          

Les premières manifestations de cette année 2014-2015 ont été une réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU DES  ECOLES  

- Le dimanche 23 novembre, la traditionnelle bourse 

aux jouets a eu lieu à l'Escale. De nombreux expo-

sants et visiteurs étaient au rendez-vous.  

 

- Le vendredi 19 décembre, dernier jour d'école, le 

père Noël est venu rendre visite aux enfants de  

l'école.  

En soirée, parents et enfants ont pu participer au 

spectacle de Noël, encore fort apprécié cette année. 

Après plusieurs années d'absence, le loto du Sou 

des écoles fera son grand retour le :  

 

DIMANCHE 18 JANVIER 2015 à 14h 

à la salle polyvalente. 

 

Les enfants ou les membres du Sou sonneront peut-

être à votre porte afin de vous proposer des cartes 

pour la super partie. 

 

Nous comptons sur vous pour leur réserver un 

bon accueil. 

 

La super partie sera jouée en fin de journée avec 

comme lot principal un bon pour un voyage d'une 

valeur de 700€. 

De nombreux autres lots seront à gagner tout au 

long de l'après-midi. 

 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX 
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19 mars 1962 : Date du Cessez le feu en Algérie. 
Maintenant  la date du 19 mars est reconnue  officiellement « Journée du souvenir et du recueillement en homma-
ge au 30.000 soldats morts en Afrique du Nord ». Le 19 mars, avant de partir pour la manifestation au Mémorial 
Départemental, un dépôt de gerbe au monument aux morts a été effectué par Monsieur le Maire, en présence d'une 
délégation de quelques adhérents FNACA de la commune. Dans chaque commune du comité, le même cérémonial 
se déroulait. 
Comme toutes les années à l’occasion du 19 mars, deux autocars complets d’adhérents et de conjointes ont rejoint 
Bourg en Bresse, afin de célébrer l’anniversaire du ‘‘Cessez le Feu’’ en Algérie. 150 drapeaux 1.000 personnes, ainsi 
que de nombreux élus municipaux, départementaux et régionaux étaient rassemblés devant le Mémorial Départe-
mental, en présence du secrétaire général de la Préfecture. Le soir à 18 heures, une cérémonie a eu lieu à Pont de 
Veyle en présence des Maires ou de leurs représentants.  
Dans notre comité 3 jeunes appelés ont été tués an Algérie, et sont honorés le dimanche précédant le 19 mars, avec 
dépôt de fleurs sur leur tombe. 
 

Le comité s’associe à toutes les cérémonies du Souvenir et devoir de mémoire. 
19 MARS 1962 : Cessez le feu en Algérie 
8 MAI 1945 : Capitulation de l’Allemagne nazie 
11 NOVEMBRE 1918 : Fin de la 1ère Guerre Mondiale 
 

Le comité FNACA de PONT DE VEYLE  est fort de 188 adhérents dont 33 veuves  et sur le plan départemental on re-
cense 5.310 adhérents et 733 adhérentes. 
Les effectifs pour la commune de ST JEAN  sont  de 23 adhérents dont 7 veuves . 
Notre ami Michel GAUDARD, fidèle adhérent nous a quitté. Toujours présent et disponible, il tenait une grande place 
dans notre comité, où sa disparition se fait  durement ressentir. 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE : 
La commission Administrative  se compose de 33 membres, avec responsables dans chaque commune. 
Président d'Honneur : M.  André BONNET de CORMORANCHE SUR SAONE 
Président :  M. Jean Louis FONTAINE de ST JEAN SUR VEYLE 
Trésorier :  M. Alain BATAILLARD de CROTTET 
Secrétaire :  Mme Marie Jeanne GONDCAILLE  
 

Pour la commune de  ST JEAN les responsables sont : 
Messieurs Jean FONTAINE, Charles MARION (porte-drapeau),  
Lucien DEGLUAIRE, Gaby RONGIER, Joseph PLENARD. 

 

Toute personne ayant effectué son service militaire en Algérie, 
Maroc ou Tunisie peut venir nous rejoindre  en   contactant ces 
responsables . 
 

Début Septembre, dans le cadre du Jumelage avec le comité  
FNACA de "BAINS SUR OUST " en Ile et Vilaine, des adhérents sont 
allés rejoindre leurs homologues bretons pour le 28ème anniver-
saire de nos échanges. Madame le Maire nous honorait de sa pré-
sence. Les invitations ont été faîtes  pour début septembre 2016  
afin de fêter le 30ème anniversaire de ce jumelage qui se déroule-
ra à Saint Jean sur Veyle. 
 

De nombreuses manifestations sont organisées tout au long de 
l’année : civier-boudin-boulettes à PERREX  - Thé dansant à  LAIZ-  
Méchoui à ST JEAN - Repas FNACA à LAIZ – Belote à CORMORAN-
CHE / SAONE 

 

Il est rappelé que nos manifestations sont ouvertes à tous.  
Réservez un bon accueil aux adhérents qui vous proposent des 
cartes pour les manifestations. 

 
Le Président : Jean FONTAINE 

COMITE FNACA 

Les élus de Bains et St Jean et les Présidents FNACA devant 
le monument aux morts à Bains sur Oust 
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L’ACS fait sa rentrée !! 

Notre association a connu quelques mouvements 

cet été : notre secrétaire Alexis a déménagé à 

l’ile Maurice et Emilie et Chantal ont décidé de 

prendre du recul après de nombreuses années à 

nos côtés. 

Nous les remercions tous les trois pour tout l’en-

gagement et la bonne humeur qu’ils nous ont 

apportés. 

Début septembre, l’heure de la rentrée a sonné 

avec la reprise de nos différentes activités. 

Le badminton a repris ses séances bihebdoma-

daires (mercredi et vendredi) avec toujours au-

tant d’inscriptions et de bonne humeur… surtout 

le vendredi soir vers 22h ! 

Côté danse, après un très joli gala en juin der-

nier, Linda a repris les séances avec des effectifs 

en légère baisse malgré de nombreuses nouvel-

les inscriptions : cette année nous comptons 42 

filles et un garçon, répartis en 5 groupes. 

Réservez déjà la date du gala de l’année prochai-

ne qui aura lieu le samedi 13 juin 2015. 

Et notez également nos prochaines manifesta-

tions en 2015 :  

 Une reconduction de la soirée théâtre samedi 

28 février. 

 Une innovation avec une course de nuit ven-

dredi  17 avril. 

A.C.S  Association Culturelle et Sportive L’EPUISETTE 

Ces dernières semaines, la société de pêche 

l’Epuisette a particulièrement été occupée. 

Les membres, très motivés et impliqués, ont 

réalisé plusieurs actions dans le but que no-

tre rivière la Veyle reste accueillante et pois-

sonneuse pour le bonheur de tous.  

C’est ainsi que toute l’année, des opérations 

de nettoyage des bords ont eu lieu afin de 

garder ses berges accessibles.  

Plusieurs tables ont également été installées 

pour que tout le monde puisse passer du 

temps au bord de cette belle rivière. 

Pour satisfaire tout le monde, l’Epuisette a 

réalisé plusieurs alevinages en carnassiers de 

belle taille. Ils raviront les pêcheurs les plus 

chevronnés comme les débutants pour de 

nombreuses heures passées au fil de l’eau. 

Toutes ces réalisations sont possibles grâce 

aux manifestations réalisées toute l’année et 

notamment au grand loto qui, cette fois en-

core, a été un indéniable succès.  

L’Epuisette tient donc à remercier toutes les 

personnes répondant favorablement et mas-

sivement aux évènements proposés par la 

société de pêche, en souhaitant que ces  

réussites perdurent dans le temps ! 

Lors de l’assemblée générale, notre Président, Maurice Desmaris, a accueilli avec plaisir un 

nouveau membre, M. Jean-Jacques Lemarchand. 

Toutes les personnes intéressées pour rejoindre notre équipe seront les bienvenues ! 

Et un grand merci à Denise Sonnery qui a beaucoup œuvré cette année parmi nous ! 
 

Le 14 mai, après la préparation des massifs (bêchage, binage, installation des supports par 

les messieurs), c’est le jour de la plantation : les fleurs colorées mettent de la gaieté dans 

notre village. 

Tous les mardis matins, les petites mains s’activent au nettoyage des fleurs dans la bonne 

humeur. 

Cette année, il fallait lever la tête : de superbes suspensions ornaient les mâts de l’éclairage 

public. 

Pour clôturer la saison, le loto organisé le 2 novembre à la salle des fêtes a remporté un très 

vif succès !  

COMITE DE FLEURISSEMENT 
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L’année 2014 a vu se poursuivre les rencontres entre les habitants du canton de Pont-de-Veyle et ceux 
de notre commune jumelle de Straubenhardt, en Forêt-Noire. 
 

Pour beaucoup, ce fut l’occasion de retrouver des familles avec lesquelles les échanges durent depuis 
plus de 14 ans et de continuer, ainsi, à tisser les liens entre nos deux pays. 
 

Mais de nouvelles familles s’impliquent et favorisent, ainsi, le rayonnement du Comité de Jumelage dans 

le canton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite franco-allemande de la ville de Gengenbach le 19 octobre 2014 

      
En 2015, la soirée café-théâtre est reconduite le samedi 28 mars, à la salle polyvalente de Saint  
Jean-sur-Veyle. Retenez d’ores et déjà votre date. 
 

Les 3, 4 et 5 juillet, nous irons à Straubenhardt célébrer le 15ème anniversaire de la signature de la 
charte du jumelage et espérons que vous vous inscrirez nombreux. Faites-vous connaître dès mainte-
nant pour une préinscription. Vous serez, ensuite, contactés pour une inscription définitive au printemps 
prochain. 
 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe dynamique du Comité de jumelage et à contacter le responsable pour 

Saint-Jean-sur-Veyle : Edmond GREZAUD au 03 85 31 67 46 

COMITE de jumelage 

Le vendredi 11 juillet, dans le cadre du festival des « Temps Chauds », notre village a accueilli 3 specta-
cles consécutifs de grande qualité. 
Tout d’abord, le conteur italo-américain Sam Cannarozzi a fait voyager le public de l’Amérique à l’Italie 
en passant par la Chine, grâce à différents supports : langage des signes, cordelettes, répétition d’ono-

matopées… Les spectateurs, ravis en redemandaient. 
En 2ème partie, les frères Nini et Rudi Florès ont profité de l’acoustique de l’église pour nous interpréter 
des tangos argentins à la guitare et à l’accordéon. Ils 
étaient accompagnés au chant par la prodigieuse Emma 
Milan, également originaire d’Argentine. Ce concert fut très 
apprécié par l’auditoire. 
A la sortie de l’église, la fanfare ‘‘La Belle Image’’ attendait 

le public pour l’accompagner jusqu’à la salle polyvalente à 
l’aide de ses ‘‘Diabladas Corps Soufflants’’. Les 12 musi-

ciens ont ensuite enchanté le public sur des airs sud-
américains avec une énergie entraînante et époustouflan-
te. 
Parallèlement à ces 3 spectacles, les personnes qui le dési-

raient, ont pu apprécier un délicieux repas à base de chili 
corn carne, préparé par la Cantine Scolaire, ainsi qu’un 
succulent dessert, l’Ardoise Gourmande, créé spécialement 
pour l’occasion, par Yannick Geoffroy, chef du Grand St 
Jean Baptiste. 
Cette recette de dessert, ainsi que celle de 3 autres res-
taurateurs, partenaires du festival, a donné lieu à l’édition 

d’un livret CD, dans le cadre de l’Opération « Au fil de l’air-
Musiques, Enfants et Voix du monde ». Ce CD contient des 

chansons interprétées par des enfants d’écoles primaires et de collèges de l’Ain, ainsi que les recettes 
des chefs. 
Cette soirée musicale a été un véritable succès. 

LES TEMPS CHAUDS 

Fanfare ‘’La Belle Image’’ 
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Un des objectifs du Groupement des bibliothèques, association constituée de membres des 10 biblio-
thèques du canton de Pont-de-Veyle, est de favoriser, par diverses actions 
culturelles, le développement de la lecture et, par la même, la fréquenta-
tion des usagers des bibliothèques.  
 

En 2013 - 2014, le Groupement a proposé de nombreuses animations 
comme : 

- La venue de l’écrivain Marie Sizun, le 7 décembre 2013, à l’Escale. 
 

- La soirée Contes, avec Ghislaine Moreno, le samedi 22 février à Bey. 
 

- La venue de l’auteur Didier Dufresne pour les élèves de CE1 du canton 
les 7, 8 et 9 avril. 
 

- Trois représentations, par la Compagnie Collectif Vagabondage, de la 
pièce de théâtre ‘‘Le pont de pierres et la peau d’images’’ pour 150 élèves 

de 4° du collège G. Sand les 22, 24 et 25 avril. 
 

- La venue de Sylvaine Jaoui dans les différentes communes pour les 
CM/6ème dans le cadre du 9ème rallye lecture les 4, 5 et 6 juin.  

 

- Le mercredi 4 juin 2014 après-midi, remise d’un diplôme aux 75 partici-

pants de ce Rallye, et goûter suivi d’une rencontre à l’Escale avec Sylvaine 
Jaoui. 

 

- Participation au Forum des Associations le dimanche 31 août 2014. 
          

En 2014-2015, d’autres manifestations sont déjà programmées : 
 

‘‘La randonnée de Samba Diouf’’, spectacle pour adultes, et enfants de 
plus de 9 ans accompagnés, a eu lieu le 8 novembre 2014, à la salle des 

fêtes de Saint Jean-sur-Veyle, . Ce spectacle a obtenu le label Centenaire 
attribué par la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale. 
 

Une soirée contes le 7 février 2015, avec le conteur Sam Cannarozzi. 
 

Les venues d’auteurs pour adultes : en janvier 2015, Fréderic Boudou-

resque pour son ouvrage ‘‘Des grandes affaires criminelles de l’Ain’’, Valé-

rie Tong Cuong le vendredi 13 mars 2015 à Grièges et Michel Bussi le ven-
dredi 12 juin 2015… et Jean-Pierre Milovanoff à l’automne 2015.  

 

Sans oublier des venues d’auteurs et d’illustrateurs pour les scolaires : 

maternelles, CP et CM. 

GROUPEMENT DES BIBLIOTHEQUES 

La chorale Cantaveyle de Pont-de-Veyle, forte 

d'une trentaine de membres, accueille depuis 

presque 30 ans les amateurs de chant choral 

venant de tout le canton. 

- Répétitions les mercredis de 20h15 à 22h15 

- Chef de chœur : Danielle Depardon 

- Pianiste : Pierre Emeric 

Notre répertoire est varié : classique, sacré, 

Gospel, chanson française. 
 

Renseignements: 

03 85 36 15 51 (Blondiaux Georgette, présiden-

te)  

03 85 31 56 08 (Lentz Agnès, secrétaire) 

Chorale cantaveyle 

Concert au profit du centre Léon Bérard, salle des fêtes de St Jean-sur-Veyle  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,  

n’hésitez pas à contacter les membres de votre bibliothèque  

ou la Présidente du Groupement, Mme Antoina, au 03.85.31.64.44 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON 

DE PONT-DE-VEYLE AU SERVICE DE VOTRE QUOTIDIEN 

PETITE ENFANCE 

Relais Assistantes Maternelles Les Kokinous 

Lieu de rencontres et d’échanges, le relais des assistantes 

maternelles est au service des professionnels autant que                          

des parents pour valoriser l’accueil du jeune enfant à 

domicile. 

Situé à Grièges, il offre différents services: 

- location de jeux et de matériel de puériculture ; 

- conférences débats ; 

- animations et temps collectifs pour les assistants 

accompagnés des enfants; 

- information ; 

- commandes groupées de matériel éducatif, etc. 

Les autres structures d’accueil 

- Multi-accueil Croq’pomme (18 places) à Grièges. 

- Micro-crèche Croq’cinelle (9 places) à Saint Cyr-sur- 

Menthon. 

Contact : 03.85.31.74.69 

- Pirouette : un espace dédié aux futurs parents et parents 

d’enfant(s) de moins de 3 ans ouvert le vendredi de 9h à 

12h, au RAM de Grièges. 

Contact : 03.85.31.84.28 

Horaires du RAM 

Lundi de 14h à 17h sur rendez-vous. 

Vendredi de 8h30 à 14h30 sur rendez-vous. 

Permanence à Saint Cyr-sur-Menthon (mairie) 

Jeudi de 14h à 17h 

Coordonnées 

Téléphone : 03.85.31.84.28 

E-mail : ram@cc-pontdeveyle.com 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Vidanges et réhabilitations 

Pour contribuer au maintien de la qualité de l’eau, la 

Communauté de Communes encourage les propriétaires 

à entretenir et, pour certains, à réhabiliter leurs installa-

tions. 

Cet engagement se traduit par : 

- La mise en place d’un marché public groupé pour per-

mettre aux particuliers de bénéficier d’un tarif 

préférentiel pour les vidanges. 

- Une opération programmée de réhabilitation des 

installations défectueuses qui permet de capter des sub-

ventions (Conseil Général, Agence de l’Eau Rhône Mé-

diterranée & Corse) pour les propriétaires volontaires. 

Contact : Lorette Clément - Technicienne SPANC  

Tél : 06.07.38.89.28 

Retrouvez + d’infos sur : 

www.cc-pontdeveyle.fr 

JEUNESSE 

Des activités variées pour les jeunes 

La Communauté de Communes propose de nombreux 

services pour les enfants et les ados : 

- Accueil de loisirs du mercredi : le centre de loisirs 

accueille les 3-11 ans chaque mercredi après-midi (hors 

vacances) à Perrex, Crottet et Cruzilles-lès-Mépillat, 

avec ou sans repas. 

- Accueil de loisirs vacances : pendant les vacances 

scolaires, le centre de loisirs propose des activités va-

riées et de qualité (sports, journées à thèmes, loisirs créa-

tifs, cuisine, sciences, etc.) pour les enfants âgés de 3 à 

11 ans. Un accueil des ados est également organisé, avec 

des activités adaptées. 

- Ludothèque : prêt de jeux pour tous les âges avec 

permanence le mercredi (sauf jours fériés) de 14h à 

17h30. 

Et encore... 

Le service jeunesse est également chargé de la gestion et 

de l’organisation : 

- du Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ) ; 

- des projets initiatives jeunes ; 

- de l’aide pour la formation et diplômes professionnels 

 d’animation. 

Contact : Service jeunesse – Tél : 03.85.31.86.43 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU CANTON DE PONT-DE-VEYLE 

63 grande rue  

01290 Pont-de-Veyle 
Tél : 03.85.23.90.15 
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