Juillet 2018

Bulletin Municipal d’Informations
Chères Toutes et Tous,
Pour cette édition estivale, découvrez au fil des pages et de nos articles :
La mise à l’honneur de notre Personnel Communal indispensable au service public
La vie scolaire avec sa fin des classes et les préparatifs (et oui déjà !) de l’organisation de la
prochaine rentrée
Un moment d’émotion et de partage avec le repas de nos Aînés à l’école
Les festivités de fin d’année scolaire avec la fête de l’école, le gala de danse, la fête du tennis, le
théâtre qui a fait salle comble et le retour de la fête de la musique qui fut une superbe réussite. Un seul
mot « BRAVO ! » à tous les organisateurs, aux bénévoles et aux artistes !
Les travaux de l’été : Voirie et assainissement obligent !
Les rendez-vous de la rentrée et notamment l’incontournable Pique-Nique Cœur Village et les
Journées du Patrimoine avec leurs activités, visites et souvenirs.
Et aussi, n’oubliez pas de surfer sur notre site internet www.tramoyes.fr que nous mettons à jour
régulièrement et où vous trouverez outre, les comptes rendus des réunions du Conseil Municipal, nos
offres d’emploi pour l’été, les actualités et informations communales, et quelques pages de notre d’histoire
qui doivent encore s’enrichir.
L’heure des vacances approche ou a déjà sonné pour certains d’entre vous, alors profitez bien de cette
belle période estivale et ressourcez-vous avec de belles pauses, des temps de convivialité et de partage.
Je vous souhaite un excellent été, et une bonne lecture !
Brigitte FILLION
Première adjointe
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ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIQUE :
Brigitte FILLION, Adjointe

FOCUS SUR LE PERSONNEL DE LA COMMUNE DE TRAMOYES
Qui sont les Femmes et les Hommes au service du service public ?

Vous les connaissez ou peut- être pas,
vous les croisez certainement, vous les
avez sollicités parfois ou le ferez-vous
prochainement, et à partir de
maintenant, vous les connaitrez et les
identifierez dans leur fonction.
C’est pour moi, et pour toute l’Equipe
Municipale l’occasion de leur rendre
hommage et de les remercier pour leur
apport de chaque jour, essentiel pour
mener les projets et actions que nous
nous sommes fixés.
Merci à vous toutes et tous !
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer
qu’en septembre, nous accueillerons
une nouvelle ATSEM (contrat à
temps partiel). Ce n’était pas une
obligation compte tenu de nos effectifs
en classe de maternelle, mais il y a
une
réelle
volonté
de
la
municipalité de faciliter et de
soutenir les actions de la Vie
scolaire.

URBANISME, BATIMENTS ET AMENAGEMENTS
André GOY, Adjoint
Permanence Urbanisme : tous les lundis en mairie de 17 H à 20 H

La commission urbanisme s’est réunie et a mis en évidence la nécessité de revoir le Plan Local d’Urbanisme (cf le
dépôt de Permis de Construire sur des parcelles très petites).

VOIRIE ET SECURITE
Jean Luc DESVIGNES, Adjoint

Un projet d’étude de voirie est en cours à la CCMP, pour la rue des Pins, du rond-point jusqu’à la route du Mas
Rillier. André Goy rédige un « mini cahier des charges ».
Trottoir pour les Passerelles de la Dombes : les terrains à acquérir pour permettre cet aménagement ont été estimés
à 860 m2, ils appartiennent à 8 personnes différentes. Un rendez-vous est également prévu pour aménager un
cheminement doux entre le Foyer et les terrains de sports, pour éviter aux résidents de circuler le long de la route
départementale.
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ASSAINISSEMENT
Valérie NOIRAY, Adjointe

Des travaux de réhabilitation du réseau Eaux Usées vont être effectués sur la Commune. Une étude préalable de
maîtrise d'œuvre va être réalisée par le Cabinet Merlin.
Aussi, ne soyez pas surpris si, durant l'été, en journée, vous apercevez des personnes de cette entreprise dans les
rues (quartier Colombier, Sève, Pelusan, Fresnes, Sallmard, Grand Pré, RD Echets) en voiture banalisée. Elles seront
munies de leur carte professionnelle que vous pourrez leur demander.
Merci pour votre compréhension.

ACTIONS EDUCATIVES, SOCIALES, SOLIDAIRES ET CULTURELLES
Chantal OLIVIER, adjointe

Vie scolaire, Jeunesse et petite Enfance :

Une commission "Vie scolaire" se réunira au rythme des conseils d'école pour préparer toutes les questions traitées
lors des conseils d'école et partager les actions liées aux services municipaux de l'école : cantine et périscolaire.
Pour préparer la rentrée scolaire de 2018 - 2019, une consultation est lancée pour la cantine scolaire car le marché
en cours arrive à échéance fin août 2018.
Nous faisons une simple consultation (Marché A Procédures Adaptées) avec un cahier des charges à l'identique de la
prestation actuelle pour se laisser 1 an de réflexion / préparation sur les évolutions souhaitées : demi-self et plus de
bio dans les menus.
La Délégation service Public (DSP) avec Alfa3A pour le périscolaire et vacances sera reconduit jusqu'à fin août 2019.
Plus globalement, nous réfléchissons à la mise en place d’un Comité Jeunesse et petite enfance, ouvert aux
habitants pour traiter toutes les questions liées aux gardes d'enfants, activités, et aménagements pour les jeunes et
les petits."
Ce sont les différents évènements qui clôturent une année scolaire
avec cette année, le spectacle de musique proposé par les CM1 et
CM2 et la traditionnelle fête de l’école organisée avec le Sou des
écoles.
Toutefois, c’est durant toute l’année que le groupe scolaire apporte
une animation quotidienne au sein de notre village : les parents se
rencontrent, les élèves se retrouvent dans les différentes classes pour
apprendre et progresser, dans la cour pour jouer, à la cantine pour se
restaurer et à la périscolaire pour jouer et découvrir de nouvelles
activités de loisirs.
Nous tenons à remercier tous les acteurs de la vie scolaire qui ont œuvré sans relâche pour le bien-être de nos
enfants :
•
les enseignants qui ont permis à 190 enfants de réaliser une belle année scolaire,
Un mot particulier à Mme ANCIAN qui termine cette année sa vie professionnelle et à qui nous souhaitons plein de
bonheur dans ses nouvelles activités
•
Les ATSEM qui aident les enseignantes de maternelles
•
les équipes de la cantine qui accueillent chaque jour de 130 à 140 enfants, sous la direction de Nelly
•
les équipes alfa3A qui accueillent les enfants matin et soir, mais aussi le mercredi et pendant les vacances
scolaires ; pour eux, l’année n’est pas terminée puisque le centre de Loisirs organise les accueils en juillet,
•
l’association de parents d’élèves qui assure le relais entre les parents et l’école,
•
Le sou des écoles qui organise sans relâche des événements pour recueillir l’argent nécessaire aux sorties et
activités,
•
les équipes techniques qui interviennent régulièrement pour installer, réparer ou transporter du matériel.
Nous voyons bien que l’école réunit les habitants. Aussi la mairie réaffirme sa volonté d’être un facilitateur pour le
groupe scolaire : la vie scolaire est une des priorités de l’équipe municipale. Dans ce cadre, des travaux de
rénovation et des aménagements vont être lancés cet été pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions
dès la rentrée.
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INFORMATIONS ET ACTUALITES
Covoiturage : ouverture de la communauté Mov’Ici pour la commune

La plate-forme de covoiturage de la Région Auvergne Rhône Alpes a ouvert une communauté pour les Tramoyens,
salariés, étudiants, en balade, etc… qui souhaitent partager leurs trajets, faire des rencontres et optimiser l’usage de
leurs véhicules.
De multiples opérateurs privés proposent actuellement des sites et des applications mais ces services sont payants,
soit pour les employeurs ou pour les covoitureurs. La force du site Mov’ici Auvergne-Rhône-Alpes, porté par une
autorité organisatrice de transport et des partenaires locaux est de proposer une solution efficace sans faire porter
aux usagers des frais de mise en relation. En mai 2018, la plateforme comptait 45 000 inscrits, et grâce à
l’interopérabilité avec les sites de la Métropole et des départements auvergnats, ce sont 90 000 covoitureurs qui sont
facilement en contact.
Comment accéder à la communauté ?
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/covoiturages/tramoyes#trie_par=heure&marge=180&conducte
ur=on&Type=recherche&Pagination=1&
Sinon, il est possible de la trouver à partir de son
moteur de recherche favori en tapant quelques
mots clé : « mov ici tramoyes covoiturage »
Comment ça marche ?
L’utilisateur doit s’inscrire sur la plateforme,
l’inscription est gratuite pour les personnes qui
cherchent et pour celles qui offrent des trajets. On
peut s’identifier avec son nom et son prénom, ou un pseudonyme, il faut ajouter son numéro de téléphone et son
mail (ces éléments peuvent être masqués).
Combien ça coûte ?
Un prix pour chaque trajet est proposé, mais la transaction, si elle se fait, relève de la bonne volonté et de l’accord
des personnes qui covoiturent. L’objectif est bien le partage des voitures, pas la rémunération (l’alternance des
véhicules peut être une solution de partage des frais).
Nous vous invitons à créer votre compte, à proposer des trajets, à demander des trajets, réguliers ou ponctuels.
Belle découverte de cet outil qui met le partage et le service au cœur de notre village.

Ambroisie : il est encore temps de s’en débarrasser !
L’ambroisie est présente en force cette année sur notre commune.
On en trouve particulièrement sur les
terrains en friche, le long des champs, des
routes... Sa floraison est prévue pour la miaoût. C’est à ce moment-là que ses fleurs
enverront des milliards de pollens dans
l’atmosphère. Et il suffit de quelques grains
dans l’air pour déclencher des réactions
allergiques : rhinites, toux, conjonctivites,
trachéites et parfois urticaires ou eczéma…
Aussi, pour limiter les effets allergisants, et
limiter la reproduction de la fleur sur notre
territoire, une seule solution : l’arrachage
avant la floraison ! Cette opération est à
pratiquer avec des gants pour plus de sécurité. Il suffit de tirer sur le plant, et on peut tout à fait le laisser au sol sur
place. Un geste simple et vraiment efficace.
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Pour reconnaître l’ambroisie : sa tige est souple, recouverte de poils blancs, et ses feuilles ciselées sont de la même
couleur dessus que dessus.

CE QUI S'EST PASSE RECEMMENT
Soirées et après- midi théâtre des vendredi 25 mai et samedi 26 mai

Pour sa quatrième édition, la troupe « Tramoyes en scène » de
l’association « sport et culture » a invité les tramoyens et leurs
amis à trois représentations de théâtre avec une adaptation de la
pièce « A quelle heure on ment ? »
Les acteurs tous amateurs et pour la plupart habitants de
Tramoyes se sont produits en soirée le vendredi 25 mai et l’aprèsmidi et la soirée du samedi 26 mai devant un public nombreux et
enthousiaste.
En effet plus de 380 spectateurs ont assisté aux différentes
représentations dans une ambiance très sympathique.
Il faut noter la performance de ces acteurs amateurs qui nous ont
offert un spectacle de qualité de près de deux heures sans aucun
temps mort. Bravo à eux !
Rendez-vous l’année prochaine au printemps et surveillez le panneau lumineux pour ne pas passer à côté de leurs
futures représentations.

Portes ouvertes au GAEC des Fresnes :

Le samedi 26 mai a eu lieu la Journée Portes ouvertes à la Ferme des Fresnes.
Une équipe de choc, autour de Vincent Morvillier, au travail depuis plusieurs jours pour
préparer la visite de l’exploitation, les animations, et le repas convivial.
Dégustation des produits, de vins du Bugey et fromages de chèvres, le tout dans une
belle ambiance champêtre et sous le soleil.
De nombreux habitants et clients de Tramoyes, mais aussi des clients de Vincent de ses
marchés alentours, et plusieurs membres de l’équipe municipale ont participé.
Le porcelet farci a été tout particulièrement apprécié.
60 repas de plus ont été servis, par rapport à l’année précédente.
Un grand merci à Vincent et son équipe.
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Fête du Tennis : Une belle saison de tennis s’achève ….

Il y a eu des animations, des tournois, des Fêtes pour tous, adhérents ou non.
Avant de vous retrouver pour la rentrée en septembre, des stages sont proposés cet été en juillet & fin août,
renseignez-vous !
Inscriptions Ecole de tennis (enfants à partir de 4 ans) & Inscriptions Club : Rendez-vous au Forum des Associations
le samedi 8 septembre de 9H à 12H (salle des Fêtes).
Les RDV de la rentrée :
•
Portes ouvertes avec séances d’essai : semaine du 10 au 14 septembre
•
Tournoi amical ados/adultes samedi 15 septembre
Toutes les informations sur le site de la mairie : rubrique Associations/ tennis et sur la page Facebook du tennis club
Tramoyes - Renseignements & stages & bulletin d’inscription sur demande : elianesombardier@orange.fr 0611177776 - Bel été !

Gala de danse

Le samedi 23 juin à la salle des fêtes de Tramoyes a eu lieu le traditionnel gala de danse de l’association « Sport et
Culture ».
Pour sa nième édition
(l’association ayant perdu
le fil de les compter), la
représentation a toujours
autant de succès auprès
des familles et amis des
artistes. Il a été proposé
au
plus
de
150
spectateurs un spectacle
divers
et
varié
rassemblant environ 50
danseurs et danseuses de
plusieurs générations.
Dans une ambiance très
familiale, le spectacle commençait par du step avec une chorégraphie toujours aussi dynamique. Puis trois futurs
petits rats de l’opéra de 5-6 ans nous ont enchantés par leur spontanéité. Suivait ensuite une alternance de danse
enfants et adultes dans des thèmes très variés allant de la danse d’inspiration africaine à celle plus contemporaine.
Tous étaient réunis sur scène pour une chorégraphie finale entrainant aussi le public.
Un grand merci aux deux professeurs, Odile et Jean-Christian, qui œuvrent tout au long de l’année pour nous
présenter le fruit de leur travail.
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Repas des Aînés à la cantine :

C'est avec plaisir que douze des JOYEUX
TAMALOUS de Sport et Culture se sont retrouvés
ce vendredi devant la Mairie pour répondre à
l'invitation des enfants de l'école à partager un
repas avec eux. Chacun et chacune s'était munie
de photos des classes primaires auxquelles il ou
elle a participé dans sa jeunesse, d'un encrier et
d'un porte-plume avec sa plume sergent major,
d'un livre reçu lors de distribution de prix de fin
d'année. Tous, avec anecdotes et souvenirs des
classes anciennes.
Ont également eu un certain succès auprès des
enfants le bidon de lait et sa grosse louche ainsi qu'une paire de sabot. Il en fut de même de la photo de mariage de
la directrice d'école qui a fait la classe pendant 34 ans à de nombreux tramoyens et tramoyennes.
Le repas partagé avec Monsieur le maire, Xavier Deloche, Monsieur Franck Cursio et Madame Chantal Olivier, a été
fort apprécié. L'accueil réservé tant par les enfants que par l'équipe de la cantine scolaire, sous la houlette de
NELLY, ont conforté les invités dans l'idée de renouveler ce partage et de l'enrichir au fil des ans à venir.

Sou de l’école

Le Sou des Ecoles a pour objectif premier de collecter des fonds pour
participer au financement des projets d'école qu'ils soient culturels,
sportifs, ou bien éducatifs. Les projets pédagogiques sont proposés par les
enseignants dans le cadre scolaire. Le Sou apporte son aide financière dans
la limite du possible afin que les familles n'aient à payer qu'une partie des
activités.
Lors de cette année scolaire 2017-2018, nous avons engagé dix actions,
soit en moyenne une par mois !

Le Sou des Ecoles a pu prendre en charge l’intégralité des transports scolaires, ainsi qu'une activité pédagogique sur
le thème construction (pour toutes les classes, d’une durée de 2 jours). Le Sou des Ecoles contribue également à
diminuer les frais de scolarisation des enfants en début d’année. Cette année, nous avons donc subventionné 5700€
de frais.
Ce résultat est le fruit en premier de tous les bénévoles de notre association qui ont su mettre en œuvre toutes ces
actions durant l’année scolaire. Nous les félicitons grandement.
Ensuite, nous n’aurions pas pu arriver à cela sans l’aide de vous tous. Vous nous avez accompagnés et répondu
présents à toutes nos actions. Nous vous en remercions.
Rappel des actions réalisées:
Repas dansant d’Halloween
Vente de chocolats de Noël
Photographie avec le Père Noël
Vente de produits savoyards (plus de 110 Kg
fromages et 37 kg de saucissons !!)
Vente des bulbes de printemps
Chasse aux œufs de Pâques

Vente de brioches (350 brioches vendues !!)
Tenue de la buvette lors de la fête de la musique
Buvette offerte lors de spectacle musical des
CM1/CM2
Un goûter lors d’une récréation de fin d’année
Organisation d’une tombola
La grande fête de l'école

Le Sou des écoles contribue également au développement de la vie associative du village de par les manifestations
organisées tout au long de l'année. L’autre volonté de ces manifestations est de créer du lien, de l’ambiance, de
l’échange. Notre commune a beaucoup évolué ces dernières années, avec de nouveaux habitants. Les actions du
Sou des Ecoles sont l’occasion de connaitre mieux sa commune, ses voisins, de profiter du cadre naturel
extrêmement plaisant que propose Tramoyes.
Nous vous donnons déjà rendez-vous le 08 septembre lors du forum des associations afin que l’on puisse se
rencontrer et accueillir de nouveaux bénévoles.
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Fête de l’école du 29/06/2018

Ce vendredi 29 juin, les enfants du groupe scolaire ont eu le droit à leur fête de fin d’année organisée par le Sou des
écoles. Ils ont ainsi pu découvrir leur cour d’école avec de multiples stands et animations. De la pêche aux canards
au maquillage en passant par les tirs au but, les enfants ont pu profiter de cette fin de journée ensoleillée. Une
nouveauté cette année : Le Taureau mécanique qui aura ravi les petits mais aussi les grands !
Merci aux parents qui ont fourni des gâteaux sucrés et salés pour agrémenter la buvette et à tous ceux qui étaient
présents pour animer les différents stands.

L'AGENDA
Quand ?
Juillet 2018 (plusieurs
dates et lieux)
Samedi 8/09 – 9h
Samedi 8/09 – 16h
Dimanche 9/09 – 12h30
Vendredi 14/09 – 19h30
Samedi 15/09
Samedi 15/09
Dimanche 30/09
Jeudi 11/10 – 19h30

Quoi ?
Festival Cuivres en Dombes

Où ?
http://www.cuivresendombes.org/

Forum des associations et accueil des
nouveaux habitants
Balade 4 km et 8 km
Pique-nique Cœur de Village
réunion « Café Solidaire »
AG du Sou des Ecoles
Journées Européennes du Patrimoine

Salle des fêtes de Tramoyes

Journée d’information sur l’égalité femmehomme
Réunion publique élus / habitants

Départ devant la mairie de Tramoyes
Devant la mairie de Tramoyes
Salle des fêtes de Tramoyes
Mairie, Chèvrerie du Colombier, La
Ferme des Fresnes
La Sathonette à St Maurice de Beynost
Salle des fêtes de Tramoyes

Première réunion « café solidaire : vendredi 14 septembre à 19h30 à la salle des
fêtes.
Beaucoup de Tramoyens ont manifesté la volonté de mise en place de ce trait d’union.

Venez en apportant votre vision, cette première réunion devra recueillir vos attentes; vos avis.... pour organiser
notre réflexion. Nous attendons beaucoup de retours pour la mise en place et la pérennité du projet.
Voici quelques pistes :
Le nom
Boissons, choix, stockage, prix
Le lieu,
Animations proposées
L’ambiance recherchée, à travers le
Le budget (néant)
décor
Comment s’y prendre, quelle
Quand, jour et créneau horaire ?
organisation retenir ?
Par qui et qui fait quoi ?
Date de la prochaine réunion
Pour qui ?
Si vous ne pouvez pas participer à la réunion, vous pouvez adresser votre contribution à Franck.cursio@adzo.fr
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Rendez-vous avec notre histoire : Se souvenir des belles choses…

Et des actes forts. Ceux qui ont contribué à forger notre nation. Ne manquez pas l’occasion de redécouvrir la grande
Histoire par le prisme d’histoires de vie et des monuments qui, à Tramoyes, en perpétuent le souvenir.
Deux rendez-vous se profilent dans le cadre du Centenaire de la guerre de 1914-1918. A l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine qui se tiendront cette année le 15 et le 16 septembre, ainsi que lors de la
commémoration du 11 Novembre. Plusieurs sites se mobilisent pour les Journées Européennes du Patrimoine.
La ferme des Fresnes organise une visite commentée de sa porcherie et une dégustation de ses produits. La
chèvrerie du Colombier ouvre ses portes pour laisser chacun libre de découvrir ses installations et propose de goûter
ses délicieux fromages. Tandis qu’à la mairie seront exposés des documents inédits autour du thème « 14-18, les
supports de la mémoire ». Toutes les manifestions se tiendront le samedi 15 septembre de 8 à 12 heures et de
14 à 18 heures.
D’autres rendez-vous se dérouleront sur le territoire de la CCMP durant tout le week-end.
Renseignements à partir de fin août en mairie ou à l'office de tourisme de la CCMP

ACTUALITES ET NOUVEAUX ENJEUX DE NOTRE
ENVIRONNEMENT
Le tri : ça rapporte !
Pour chaque tonne collectée, ce sont 3 euros qui sont versés à la
Ligue contre le cancer. En 2017, ce sont 701 tonnes de verre collecté
générant une recette de plus de 2100 €.
Continuez !

« Dombes Côtière tourisme » : au service des nouveaux habitants de la CCMP
Créé en 1991 et organisé sous forme associative, l’office de tourisme de Miribel, devenu Office du Tourisme de la
CCMP en 1999, assure :
 l’accueil, l’information, la promotion, l’animation et la coordination des acteurs touristiques ;
 des missions déléguées par la CCMP : la coordination des Journées Européennes du Patrimoine et
l’animation de la commission patrimoine et tourisme de la communauté de communes ;
 la gestion complète du festival Swing sous les Étoiles.
Si la structure associative a permis, grâce au travail remarquable de ses bénévoles, de construire une politique
touristique cohérente pour le territoire, elle se heurte désormais à deux difficultés : renouveler ses membres et
trouver des financements pour accompagner le développement des missions de l’Office du Tourisme.
Face à ce constat, et en accord avec l’association, la CCMP a donc proposé de créer une nouvelle structure sous la
forme d’un Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) qui, courant de l’année 2016, a remplacé
l’association pour toutes les missions relatives à la promotion du tourisme, à l’exclusion du Festival Swing sous les
Étoiles qui reste géré par l’association.
Cet EPIC permettra ainsi à la CCMP de mener une politique plus ambitieuse en terme de marketing territorial, tout
en continuant d’associer bénévoles et acteurs socio-professionnels du secteur dans la gouvernance de la politique
touristique.
Les représentants de Dombes Côtière Tourisme seront présents au forum des associations le samedi 8/09, ainsi ils
seront présents pour l'accueil des nouveaux habitants et apporteront des brochures ad hoc.
Adresse : 1104 Grande Rue B.P 251 01702 MIRIBEL Cedex
Tél : 04 78 55 61 16 - Mail : accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr
Site : www.dombes-cotiere-tourisme.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 10h à 12h30 et 15h à 18h - Samedi: 9h à 12h - Fermeture les jours
fériés.
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MAIRIE
19, rue du marquis de Sallmard
Tél : .............................. 04-72-26-20-50
Secrétariat Général :
mairie@tramoyes.fr
Urbanisme
urba@tramoyes.fr
Police municipale
policemunicipale@tramoyes.fr

Elections
Etat civil
Voirie

Fax : ................. 04-72-26-20-59
elections@tramoyes.fr
etatcivil@tramoyes.fr
voirie@tramoyes.fr

Réception du Public :
Lundi et vendredi : ................. de 14 H à 18 H
Mercredi : ....................de 9 H à 12 H 00
1er et 3ème samedi du mois (pas de permanence en Août)
...................................de 9 H à 11 H 30
Permanences du Maire et des Adjoints :
Urbanisme
Conseil Municipal
1er et 3ème samedi du mois de 9 H à 11 H 30
mercredi matin sur rdv
Le premier mercredi de chaque mois à 20 H 30
Avec QUART D’HEURE CITOYEN à 20 H 15
Police municipale :

04 72 26 20 57

En urgence seulement : 06 83 26 38 84

Groupe scolaire
Ecole .................................... 09-67-20-02-65
Restaurant scolaire .......04-72-26-54-77
Accueil de loisirs/Périscolaire............... 06-83-72-85-83
PAROISSE
04-72-26-10-48
1 Impasse de l’Eglise
01390 St André de Corcy
Père Bernard COLOMB
mail : paroisse.st.a.corcy@orange.fr
SECOURS
SAMU 15
INCENDIE 18
DEPANNAGES
Electricité :
R.S.E.: 04-74-08-07-07

GENDARMERIE 17
CENTRE ANTI-POISON 04-72-11-69-1
Gaz :
ENGIE : 04-74-91-50-60

Eau :
NANTAISE DES EAUX : 09-69-32-04-04

RELAIS POSTE
Multiservices Route de la Boisse 01390 Tramoyes : 04-78-91-05-33
IMPOTS
Centre des Impôts de Trévoux : 04-74-00-94-20
Trésorerie
de
Montluel :
04-72-25-99-25
CADASTRE
Centre de Trévoux : 04-74-00-94-56
PROBLEME JURIDIQUE
Rencontrer gratuitement votre accès au droit dans l'Ain : 04-74-14-01-43 Ou par mail : cdad-ain@justice.fr
CENTRE MEDICO-SOCIAL CANTONAL : 04-78-55-30-71
1820 Grande rue 01700 MIRIBEL
Assistante sociale : Mme Estelle PLAN
DECHETERIE
DE
MIRIBEL :
(CCMP)
04-78-55-52-18
Les horaires d’été du 1er Avril au 31 Octobre :
Les horaires d’hiver du 01 Novembre au 31 Mars :
Du lundi au vendredi : 9H00 à 11H45 et de 14H00 à 18H45
Du lundi au vendredi : 8H00 à 11H45 et de 14H00 à 16H45
Le samedi : 9H00 à 18H45 sans interruption
Le samedi : 8H00 à 16H45 sans interruption
DECHETERIE ST ANDRE DE CORCY : 04-74-98-47-15
10 passages par an et par foyer pour St André de Corcy.
Du lundi au samedi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
Fermeture : Le mardi toute la journée et le mercredi matin
RAMASSE DES ORDURES MENAGERES ..................................Collecte hebdomadaire chaque lundi
TRI SELECTIF...........................................................................Jour de ramassage chaque mardi semaines PAIRES
ENVIRONNEMENT
Brûlage des déchets : LE BRULAGE A L’AIR LIBRE EST INTERDIT
Sites : www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
www.ain.gouv.fr
ANIMAUX DOMESTIQUES
Les chiens ne doivent ni errer dans la Commune ni aboyer de manière intempestive tant le jour que la nuit.
Les propriétaires ou les détenteurs de chiens de 1ère ou 2ème catégorie doivent:
- faire une déclaration à la Mairie du lieu de résidence du chien ou sur la commune du lieu de résidence du chien
- assister à une formation
TRAVAUX DOMESTIQUES ET JARDINAGE BRUYANTS POUR PARTICULIERS
Ils sont autorisés suivant ces horaires :
En semaine :
Le Samedi :
Les dimanches et jours fériés :
de 8 H à 12 H et de 14 H à 19 H 30
de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H
de 10 H à 12 H uniquement
POUR LES PROFESSIONNELS : excepté les interventions d’utilité publique en urgence
Les jours ouvrables :
Le Samedi :
Les dimanches et jours fériés :
de 7 h 00 à 19 h 30
de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H
Interdiction absolue
Ce bulletin est disponible sur www.tramoyes.fr
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