LE PETIT TRAMOYEN

Octobre 2022

EDITO
2012, ouverture du centre nautique Lilô - 2022, fermeture temporaire par le délégataire Vert Marine.
2018, ouverture d’une boulangerie à Tramoyes - 2022, fermeture définitive de la boulangerie La Mie Théo.
Au-delà de la nécessaire solidarité spontanée que nous devons à notre boulanger, ces deux évènements récents
nous invitent à analyser la conjoncture actuelle.
Risque de blackout électrique, hausse des taux d’intérêt, retour de l’inflation, renchérissement des matières
premières et du coût des énergies : une conjonction d’événements qui devient un cocktail explosif pour les
entreprises et les familles.
Quand un service public est stoppé net et ne peut plus délivrer le droit à nager pour nos enfants, quand un
artisan boulanger ferme boutique à cause du prix de la farine et de l’électricité qui le fragilise devant ses
créanciers et ses fournisseurs, nous devons essayer de comprendre et agir prestement pour prévenir de plus
grave conséquences.
Heureusement, vos élus depuis quelques années, ont réalisé des investissements pour diminuer les coûts de
fonctionnement de la commune : opération full led pour l’éclairage extérieur et pour tous les bâtiments publics,
rénovation énergétique de la mairie et isolation des vestiaires sportifs, révision de tous nos contrats avec nos
prestataires, remplacement des matériels thermiques vétustes.
Cette conjoncture nous incite à poursuivre cette politique volontariste. Nous allons lancer de nouveaux projets
d’investissement pour produire des énergies renouvelables sur nos toitures, adopter un nouveau plan de sobriété
énergétique et inviter nos employés et habitants à adopter un comportement encore plus responsable et
économe.
Cette exemplarité publique est fondamentale pour accompagner le pouvoir d’agir des citoyens. Non seulement
pour préserver notre planète mais aussi pour ne pas compromettre l’avenir de notre village. Notre commune
attire de plus en plus de nouveaux habitants qui souhaitent un bon niveau de service et un cadre de vie attractif,
ce qui nous oblige à être vertueux dans nos décisions et rigoureux dans notre gestion.
Vos élus restent très attentifs à trouver un équilibre entre la maîtrise de votre pouvoir d’achat et la maîtrise des
finances publiques. Ceci nous oblige à nous interroger sur un nouveau modèle économique pour demain : Quel
est le bon niveau d’imposition ? Quelles nouvelles recettes ? Quel nouveau pacte financier avec la CCMP ? Quelle
nouvelle répartition des compétences avec le niveau intercommunal ? Et tout cela, pour quels services demain ?
Ces débats ont déjà commencé entre élus et des projets majeurs sont à l’étude. Mais il conviendra d’échanger
ensuite avec nos habitants pour trouver le chemin le plus soutenable.
En revanche, les priorités politiques restent intangibles pour réussir demain : la sobriété et la préservation des
ressources (financières, biodiversité, eau, énergies) et le vivre ensemble.
Si le climat actuel est électrique, nous nous devons de garder l’énergie pour des causes nobles, car nous
n’héritons pas de la terre mais nous l’empruntons à nos enfants, selon les mots justes d’Antoine de Saint
Exupéry.
En attendant, plongez-vous dans l’actualité de votre commune grâce à ce nouveau Petit Tramoyen d’automne !

Xavier DELOCHE, Maire

Vie Municipale
Au cœur de la vie municipale
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Responsable : Brigitte FILLION

Du côté de nos Ressources Humaines

Notre commune, comme beaucoup de collectivités, d’entreprises ou associations, a été confrontée aux
difficultés de recrutement.
Renfort saisonnier et absentéisme nous ont amenés à
proposer deux postes temporaires au sein de notre
service technique qui ont pu être finalement pourvus,
après des semaines de recherche, par le recours à une
entreprise d’insertion par l’activité professionnelle.
C’est ainsi que vous avez pu croiser sur notre commune
Ahmed et Rémy qui ont contribué à l’entretien de nos
voiries et espaces verts et aussi à la préparation de nos
différents évènements et notamment de nos marchés
mensuels, la fête de la musique et le pique-nique.
Nous tenons à saluer l’activité de toute l’équipe du
service technique qui a œuvré dans des conditions de
travail difficiles durant cette période estivale de fortes
chaleurs et de sécheresse.

Du côté Dev’Eco, le marché local

Succès et aléas depuis son lancement au printemps dernier.
Quelques absences de nos commerçants, une canicule non
favorable tant aux produits frais, qu’aux chalands et
commerçants, mais notre marché local porte les activités de
nos producteurs locaux, des commerçants environnants, de la
vie associative et a contribué à la promotion des actions de
l’office du tourisme.
Le marché, c’est aussi une occasion d’échanger sur la vie de
la commune avec l’équipe municipale et même avec le conseil
municipal enfants.
Après une pause au mois d’août, le marché a repris,
doucement ce mois de septembre et sera présent chaque
3ème samedi du mois. La liste des commerçants présents vous
sera communiquée, le mercredi précédent, sur nos supports
PanneauPocket et site internet.

Nous comptons sur vous pour continuer à
faire vivre notre marché !

Actions Scolaires, Sociales, Solidaires et Culturelles
Rentrée scolaire : ouverture d’une nouvelle classe

Responsable : Chantal OLIVIER

Quel plaisir d’ouvrir la neuvième classe pour cette rentrée 2022 !

Cette ouverture permet une meilleure répartition des élèves pour leur permettre d’être dans de bonnes
conditions pour apprendre. Cette nouvelle classe est installée dans le « pigeonnier de l’école » où était
installée la BCD (bibliothèque école). Les livres de cette BCD sont répartis dans la salle de sieste pour les
maternelles et dans la salle informatique pour les élémentaires. Les livres seront utilisés dans les classes.
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La nouvelle enseignante, Mme IBRAHIM, a été accueillie par Mme Vinet, ses collègues et le personnel
communal pour pouvoir personnaliser le lieu.

De gauche à droite en haut :
Mme REYNAUD – Mme RAOUL – Mme
MARGUIRON Mme GREBERT – Mme GOUNIN –
Mme BOUVERNE – Mme VIOLARD – Mme
DELOUCHE – Mme PLATARET
De gauche à droite en bas : Mme VINET –
Mme IBRAHIM – Mme DUBOUIS – Mme AUDOUAL
Et absente de la photo : Mme CLERTANT

Dans son message de rentrée, la Directrice, Mme Vinet, a rappelé les objectifs majeurs de l’école - circulaire
de rentrée 2022, ministre de l’Education Nationale Monsieur PAP Ndiaye :
1. Une École engagée pour l'excellence et la maîtrise des savoirs fondamentaux (lecture, écriture,
mathématiques)
2. Une École engagée pour l'égalité et la mixité
3. Une École engagée pour le bien-être des élèves
Chaque temps de votre enfant est sous la responsabilité
de (gauche à droite) :
Muriel VACHER – responsable restaurant scolaire
Commune de Tramoyes
Aurélie AMROUNI – directrice périscolaire
Léo Lagrange en contrat DSP avec notre commune
Isabelle VINET –
directrice école
Education nationale

Au revoir aux CM2 !

Comme chaque année, les élèves du CM2 ont quitté l’école de Tramoyes pour s’envoler, en septembre, vers
le collège. Une cérémonie de départ a été organisée le 4 juillet, par leur enseignante Madame REYNAUD, en
présence de tous les élèves du primaire et à cette occasion, chaque élève de CM2 a pris la parole pour
remercier l’équipe enseignante d’avoir
contribué à leur apprentissage et tous ont
souhaité bonne réussite à leurs jeunes
camarades.
Les enfant de CME ont reçu le traditionnel
dictionnaire, remis par la municipalité et un
livre choisi par l’école.
Bonne continuation et belle réussite au
collège !
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MOBY – Venir à l’école en vélo ou à pied

Un diagnostic a été fait avec la CCMP auprès des familles de Tramoyes pour limiter les
voitures devant l’école et favoriser la venue en vélo ou à pied.
Parents d’élèves, vous êtes 96% à trouver la démarche d’accompagnement
à la mobilité intéressante et plutôt utile.
Selon des parents d’élèves, le trajet à pied se fait relativement bien jusqu’aux
passages piétons proches du rond-point. Il y a plusieurs trottoirs pour accéder à l’école
à pied. C’est lors de la traversée du parking et de la route que le danger se fait
ressentir.
En effet, compte tenu du nombre important de véhicules en circulation, et qui roulent
trop rapidement, ne laissant pas nécessairement les piétons traverser, la route semble
dangereuse. Peut-être que les parents arrivant en voiture pensent que les piétons doivent être prudents et
s’accordent à dire que la circulation est dense.
Aujourd’hui, 64% des enfants vont à l’école en voiture.
Pourtant :

Par ailleurs, seuls 28% des parents répondants indiquent comme raison principale motivant le choix de
l’utilisation de la voiture la poursuite vers le lieu de travail.
Cette année, nous allons chercher des solutions ensemble !
Dans un premier temps, le comité Moby propose l’organisation de deux « challenge mobilité » ! Ils vont
être organisés sur une semaine entière afin de déconstruire nos appréhensions sur les trajets à effectuer.
Lors de ce challenge, les enfants et leurs parents sont invités à se déplacer entre l’école et le domicile à vélo
ou à pied.

Voirie, Sécurité, espaces verts et environnement
Curage des fossés

Responsable : Jean Luc DESVIGNES

Depuis le printemps, le curage des fossés avance en fonction des récoltes
céréalières, cela permet d’étaler la terre dans le champ de l’exploitant
C’est un peu plus de 2 000 mètres qui ont été traités cette année :
 Chemin de l’Etang, Chemin du Bois Vert, Chemin des Aniers,
 Route de Mionnay,
 Rue du Port, Rue de Glétin, Rue du Mont Rozier, Rue de l’Eglise,
rue des dentines.
Dans le même temps, un camion pompe aspirait les conduites
souterraines, traversées de route, accès aux parcelles, accès aux
lotissements, aux maisons individuelles.

Fleurissement - Création du square Plantier

Sa vocation première est d'offrir aux Tramoyens un univers artistique
pour faire la continuité avec la fresque de l'école.
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Cette année avec la période de sécheresse, le comité fleurissement embellissement a décidé de créer cette
fresque florale et de laisser les autres massifs plantés en vivaces (pas besoin d'eau) et de se concentrer sur
le square Plantier où un arrosage automatique a été installé pour limiter la perte d'eau.
Quatre cents plants ont été installés par nos bénévoles en une matinée : des jardiniers expérimentés mais
aussi une vraie découverte pour certains qui l’étaient moins.
La barque nous a été offerte généreusement, grand merci à son donateur.
Toujours dans le souci de limiter les arrosages, les plants choisis en amont par le comité fleurissement
embellissement résistent en grande partie à la sècheresse.
Ils ont également un rôle important pour la biodiversité : les insectes et la faune sauvage ont buffet à
volonté. Le paillage quant à lui doit nous permettre de limiter l'évaporation et nous offre une toile de fond
pour donner vie à notre tableau floral.
Le square Plantier nous servira à l'installation de nos décors de Noël, avant de reprendre le projet initial.
La terre a besoin d'être travaillée avant son installation définitive.
Quand on travaille avec du vivant, il y a toujours des surprises et chacun doit s'adapter en fonction de ses
possibilités.
Pour finir, cette fresque a été réalisée en partenariat avec les résidents du foyer d'accueil médicalisé des
bénévoles du comité et avec l'aide des services techniques. Sans eux rien n’aurait été possible.
Un grand BRAVO à l’Equipe du Comité Fleurissement !
AVANT

APRES
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Conseil Municipal Enfants

Responsables : Brigitte FILLION et Chantal OLIVIER

La séance de clôture de la première année de mandat s’est
tenue le 25 juin 2022. L’occasion de présenter leurs actions. A
noter, leur attachement au thème de la solidarité et du vivre
ensemble.
Pour la solidarité deux actions doivent être relevées :
 la tombola solidaire en partenariat avec le Sou de Ecole
qui leur a permis de récolter la somme de
141 euros, reversée à l’association Docteur Clowns qui
intervient dans les hôpitaux auprès des enfants malades ;
 la collecte de bouchons plastiques pour l’association
HANDISPORTS de Villefranche.
Côté VIVRE ENSEMBLE, les jeunes élus ont suggéré et participé financièrement – sur leur budget de
fonctionnement dont ils sont dotés chaque année – à la venue du magicien lors du pique-nique du mois de
septembre.
Félicitations une fois encore pour ces belles réalisations !
Au revoir à Anaëlle, Helena, Lubin et Nino qui s’envolent pour le Collège,
et bienvenue à Tess Barry et Hugo Parnet !

La collecte de bouchons du 11 juin
Merci à nos habitants qui ont contribué !

Le CME en action le 18 juin pour la
vente de billets de tombola
Une équipe féminine Lily, Helena et
Margot, à laquelle participaient
également Anaëlle et Agathe
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TRANSITION ECOLOGIQUE
Photovoltaïques

La coopérative Coop Ain énergie a été créée en septembre 2022. Elle s’adresse à tous les habitants du sudouest de l’Ain, dont notre commune. Chacun d’entre nous peut devenir souscripteur.
L’objet de cette coopérative ?
Lorsqu’une collectivité (mairie, communauté de communes) souhaite s’engager dans la transition
énergétique, elle peut installer des panneaux photovoltaïques sur les toits de ses bâtiments (école, salle des
fêtes). Mais ces travaux ont un coût, et la collectivité doit arbitrer ses dépenses. La coopérative intervient
pour proposer un financement de ces centrales. Ainsi les centrales sont propriété des habitants, avec une
gestion qui redistribue les gains aux habitants, et qui fait travailler des installateurs locaux. La coopérative
ne cherche pas à maximiser les bénéfices, mais travaille pour le bien collectif.
Plus d’informations en écrivant à : contact@energiescitoyennesdsc.fr
Comment réduire nos dépenses énergétiques ?
L’équipe municipale envisage l’organisation d’un forum de l’énergie qui se tiendra à la salle des fêtes de
Tramoyes, le 7 janvier 2023. Vous pourrez y rencontrer des institutionnels qui vous présenteront les
solutions possibles, et les financements et aides auxquels vous pourriez être éligibles. Vous pourrez
également échanger avec des professionnels locaux qui seront invités pour l’occasion.

Marais des Echets

Le Conservatoire des Espaces Naturels de l’Ain propose aux communes
de Tramoyes et de Miribel une restauration du cœur du marais des
Echets.
Cette initiative a débuté autour de la sauvegarde de l’unique station de
l’Ain où la violette à feuille de pêcher a été identifiée, fleur uniquement
présente dans notre marais.
Le Conservatoire anime un groupe de travail composé des principales
parties intéressées par la vie du marais :
Le comité Natura 2000 de la Dombes,
L’office français de la biodiversité,
L’agence de l’eau,
Les communes de Tramoyes et Miribel
La CCMP
Des usagers : sociétés de chasse et agriculteurs
Des associations environnementales : Ligue de Protection des Oiseaux, France Nature
Environnement
Le groupe va commencer par faire un état des lieux des enjeux et des menaces du marais, et décidera des
actions qui seront à mettre en œuvre, selon un plan d’action à 5 ans.

Eco-pâturage

La municipalité a décidé de tester, cette année, l’éco-pâturage.
Ce sont six brebis issues d’un élevage à Ste Croix (4 Suffolk et 2
romanes) qui ont été mises en place en juin sur le terrain près du city
stade et de l’école.
Cette première année a été difficile du fait de la sécheresse. Les
brebis ont été installées tard, et n’ont pu brouter qu’une partie de
l’herbe avant qu’elle ne soit trop sèche. L’éleveur a dû les retirer fin
août et passer un broyeur pour terminer le travail de tonte mécaniquement. Nous en tirerons les leçons pour
l’année prochaine.
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Ambroisie

Cette année, le chantier d’arrachage a été confié à une entreprise
d’insertion, Valhorizon, située à Trévoux. Cette entreprise œuvre
depuis plus de 30 ans à l’insertion professionnelle par l’activité
économique des personnes en difficulté.

Sècheresse : Que faire ?

Les études climatiques réalisées par la CCMP montrent sans surprise que notre région voit sa température
moyenne augmenter. Le cumul des précipitations annuelles évolue peu, mais les jours de pluie sont plus
rares, et donc les pluies plus intenses, voire violentes, avec notamment de plus fortes pluies au printemps.
Les études prévisionnelles (cf ci-dessous les modélisations de METEO FRANCE) montrent que le nombre de
journées chaudes (température supérieure à 25°) va continuer d’augmenter dans les années à venir.
L’augmentation sera de façon plus ou moins marquée, selon le scénario retenu :
RCP2.6 : scénario avec politiques climatiques visant à faire baisser les concentrations de CO2
RCP 4.5 : scénario avec politiques climatiques visant à faire stabiliser les concentrations de CO2
RCP 8.5 : scénario sans politique climatique
Alors comment s’adapter et préparer l’avenir ?
D’abord, il faut développer les zones d’ombre ! Et pour ça, notre meilleur allié est l’arbre ! L’arbre
permet à la fois de faire de l’ombre, de piéger du CO2 et offre un abri à un large panel de faune vivante.
Enfin l’arbre est un excellent coupe bruit et brise vent.
On peut même choisir un arbre fruitier pour en profiter à la saison !
Ensuite, il faut faire tout notre possible pour éviter la perte de l’eau pluviale. Aujourd’hui, à chaque
précipitation, ce sont des millions de m3 d’eau qui partent dans les eaux pluviales, et qui finissent dans la
Saône, puis dans l’océan. Et comme plus la pluie est violente, moins la terre en absorbe, nos nappes se
vident d’année en année.
Alors que faire ?
*Récupérer et réutiliser l’eau de
pluie ! Se déconnecter au maximum des
réseaux d’eau pluviale et laisser l’eau
s’infiltrer dans nos terrains.
Il est possible d’installer une citerne avec
une pompe ; il est même possible de
reconvertir une citerne de fioul en citerne
d’eau pluviale. Et il ne faut pas hésiter
ensuite à utiliser cette eau pour arroser
nos terrains, permettant ainsi l’infiltration
dans les nappes.
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*Devenir plus économe quant à notre consommation d’eau potable :
Adopter et continuer les bons gestes :
fermer l’eau pendant qu’on se
savonne, se rase ou se brosse les
dents,
préférer les douches aux bains
repérer et réparer les fuites
(notamment les toilettes !)
généraliser le paillage au jardin

Et audelà de ces conseils, un accessoire pas cher à recommander à tous ? La
bassine et le sceau ! On peut ainsi récupérer des litres d’eau issue du
lavage des mains, des fruits et légumes, du rinçage de vaisselle, pour
jeter aux toilettes, pour arroser les fleurs et arbres.

Grâce au travail du service technique et des bénévoles du
comité nature environnement, la haie a survécu à la
sécheresse de cette période estivale : il a été réalisé un
travail de paillage et d’arrosage ciblé (goutte à goutte au
pied de chaque plant), tant que les restrictions d’eau l’ont
permis.

Recensement des rapaces nocturnes sur la
commune :
Les bénévoles du comité nature environnement viennent à la
rencontre des habitants qui ont un nid de rapace nocturne, pour
les recenser et vous conseiller pour une meilleure cohabitation.
Ici une chouette chevêche dans une gouttière photographiée
par un appareil automatique, ainsi qu’un petit né cette année
rue du Port.
Pour en savoir plus, contacter Sylvie au 07 81 41 84 70.
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CE QUI S’EST PASSÉ RECEMMENT
Danse l’Europe

« Danse l’Europe ! », chorégraphie participative imaginée par
Angelin Preljocaj, sur une musique de Jeanne Added, est une
œuvre emblématique de la présidence française du Conseil de
l’Union européenne. Cette expérience artistique innovante,
interactive, inclusive, largement ouverte à tous, s’est déclinée
dans toute l’Europe, tout au long du premier semestre 2022.
Tramoyes ne pouvait que s’associer à l’évènement. Nos bénévoles
de la bibliothèque ont proposé de profiter du marché local du
mois de mai pour improviser une chorégraphie.
Belle prestation et belle vidéo que vous retrouverez sur le site
internet de Tramoyes.
Bravo aux participant(e)s à cette expérience artistique !

#DanseLEurope

Une belle fête de la musique et le plaisir de se retrouver !
Le vendredi 17 juin, la fête de la musique a été organisée par le comité du
Vivre Ensemble. Une occasion de se retrouver autour de festivités simples.
Nous avons retrouvé La fanfare PISTON de l’école Centrale de Lyon qui a
parcouru notre village grâce aux moyens de locomotion locaux : le tracteur
et le char de la Chèvrerie du Colombier.
La fanfare a ainsi déambulé et au centre du village se sont enchainées les
animations proposées par nos habitants : Lucie, accompagnée de sa guitare,
nous a fait vibrer avec sa merveilleuse voix ; Marie et Fred nous ont fait
danser le Sirtaki.
Pour terminer, les « Copains d’abord » de Miribel ont animé la soirée pour
nous faire danser le rock et diverses danses autour d’une buvette et d’une
restauration rapide sur place.
Une soirée réussie si l’on en croit les
participants !
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JOURNEE OLYMPIQUE 2022 « Je bouge pour la paix »

L’école de Tramoyes s’est lancé le défi pour l’occasion de parcourir 2024 kilomètres.
Défi relevé par la classe de CE2-CM1 qui a représentée
toute l’école.
Accompagnés par sept parents et les animatrices du
périscolaire, c’était leur façon de se bouger et de laisse
un message pour la paix et de témoigner de leur
engagement.
M. BETTANT, habitant de Tramoyes, s’est joint à cette
belle marche.
Avant cela :
 ils avaient étudié en classe l’ouvrage d’Alain
Serres
« Je fais un oiseau pour la paix » ;
 pendant le temps méridien, avec les mamans
bénévoles, les enfants ont réalisé des oiseaux en
origami, des rubans qui tous ont été accrochés
dans le noisetier de Byzance situé devant
l’entrée de la périscolaire.
Choisi par la municipalité, ce noisetier de Byzance devient le symbole de la paix de notre village et a été
inauguré comme étant “l’arbre de la paix” le vendredi 24 juin après la sortie de l’école. Belles émotions de
tous, lorsque les enfants ont chanté « La croisade des enfants », de Jacques Higelin.
Magnifique et originale action qui a impliqué, outre l’équipe enseignante et notamment la Directrice Madame
Vinet, de nombreux intervenants, et a permis à l’école de déposer une demande de labellisation à
“Génération 2024”. Ce label pour les écoles devrait leur permettre de bénéficier de l’énergie unique des Jeux
olympiques.

Bravo à tous !

Gala de danse de Sport & Culture

Après deux ans sans pouvoir le faire, Sport et Culture a pu clôturer sa saison par son gala de danse annuel !
Le 18 juin, nous avons pu voir les
danseurs des groupes enfants, ados,
adultes mais également ceux de la zumba
et des passerelles de la Dombes, sur la
scène de la salle des fêtes. De très belles
prestations tout au long de la soirée. Un
grand merci aux professeurs de danse et
aux bénévoles pour la préparation du
gala.

Théâtre à Tramoyes

Les 11 et 12 juin dernier, les troupes de théâtre « Enfants » et
« Ados » ont (enfin) pu se produire sur la scène de la salle des
fêtes. Les comédiens en herbe répètent chaque
jeudi soir.
Quelques jours auparavant, le mercredi 8 juin,
tout ce petit monde a proposé une
représentation de ce spectacle devant les
résidents des Passerelles de la Dombes. Une
manière de les remercier de leur participation à
différents ateliers de confection de décors.
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Effectivement, enfants et résidents se sont réunis pour différentes fabrications : bateau Egyptien, pyramides,
trône, colonnes. Un véritable lien s’est créé entre les troupes de théâtre et les résidents.
Le 11 juin, lors de la représentation du samedi, la troupe de théâtre des Passerelles était ravie de présenter
sa pièce « il faut sauver le prince Pierre ». Les 10 comédiens amateurs ont réussi à tenir en haleine le public
avec cette histoire de roi, reine, pince, et chevaliers.
Samedi et dimanche, la troupe enfants a proposé un spectacle sur la vie mouvementée de Cléopâtre ; sur
une mise en scène d’Anthony GALERA. Les décors et les tenues étaient splendides.
Les Ados ont quant à eux proposé différentes scénettes « Panique au lavomatique », « entretiens
d’embauche », sur une mise en scène de Fabrice LAPLACE.
La saison s’est achevée par une crêpes party, moment de convivialité apprécié par nos artistes. Repoussé
plusieurs fois çà cause de la COVID, ce fut un bonheur de retrouver du spectacle vivant.
Tout ce petit monde est déjà partant pour un nouveau spectacle en 2023. Nous avons déjà hâte !

Pique-nique cœur de village et lancement Terre de jeux 2024
Depuis 2014, le pique-nique est organisé sur notre village par le
comité Vivre Ensemble.
Après quelques années de frustration, nous avons pu renouer
avec ce premier week-end de septembre qui mobilise les
Tramoyens : forum des associations le samedi matin, balades le
samedi soir et pique-nique le dimanche ! Un beau week-end qui
mobilise les habitants. Le principe est simple : le rond-point du
village est fermé à la circulation et chacun apporte son piquenique pour le partager avec des amis, de la famille, des voisins.
Mais alors, pourquoi venir au cœur de village ? Parce que la
municipalité offre l’apéritif, des animations, un spectacle, un concours par thème….

Cette année Stan VITKO le magicien nous a bluffés avec ses tours enchanteurs.

Pour le concours, c’est le thème « sportif » qui a
été retenu avec un palmarès réjouissant :
Le plus ORIGINAL : couple Valérie FERRANDIS
et Sam LOPEZ
Le plus Multisport : Franck CURSIO
Le plus vintage (et +courageux) : Jérôme
COHADE
Une mention particulière au sumo Bertrand
RIVOIRE (corde à sauter pour perdre du poids)
Le plus coloré enfant
Margot GEOFFRAY et Calypso COHADE
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Et le clou de la journée a été le lancement de Terre de jeux 2024 en
présence de Franck RIGON, Président Départemental du Comité Olympique, et
des grands sportifs du territoire :
Jeremy Berthod, ex-international et joueur OL, entraîneur AINSUD
Thomas Meunier, membre équipe de France taekwondo et médaille de bronze
championnat du monde
Laurent Michel, président du club de BMX de Beynost (BBC)
Tom Sbardella, membre de l'équipe élite du club BMX de Beynost
Rafael Piette de Tramoyes, licencié au BBC et champion départemental de BMX
Arthur Bretin de Tramoyes, licencié du club de Dardilly, médaille de bronze U16
au dernier championnat du monde BMX à Nantes
Matthias Putey Richard, jeune Tramoyen, licencié au club de Neuville, a
participé au dernier champion de France de gymnastique acrobatique en
équipe et individuel
Mais KESAKO ? Tramoyes invite tous les habitants à faire le maximum de
sports jusqu’à 2024 !
Nous commençons par parcourir librement des km jusqu’au 31 octobre.
Puis, les associations vont proposer des animations autour du sport jusqu’à
2024. Au 10 octobre, nous sommes à 6000 km parcourus, notre objectif
ATLANTA ville des JO de 1996 qui à 7355 km de Tramoyes.

Journée du patrimoine 2022 – A la découverte de l’histoire du Marais des
Echets
Le samedi 17 septembre, le comité patrimoine de Tramoyes nous a
plongés, avec Madame Marie-Chantal JOLIVET, future académicienne de
la Dombes et ancienne directrice de l’école de Tramoyes, dans l’histoire
du marais des Echets.
Saviez-vous qu’il y avait deux
marais ? Le plus grand, près du
Coin Perdu, est celui qui existe
encore aujourd’hui ; le plus petit,
qui a disparu, se situait de l’autre côté de la route de Tramoyes et
s’étendait jusqu’à la rue du Port.
C’est dans une fraîcheur
automnale
que
se
sont
organisées les balades à la rencontre notamment du roseau à
massette qui est un des
emblèmes des armoiries de
Tramoyes. Les visiteurs ont
ensuite
pu
apprécier
l’exposition
richement
documentée sur l’histoire de ce
marais.
Merci à tous les membres du comité patrimoine
pour l’organisation de ce bel évènement
sur la richesse naturelle de notre territoire.
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INFORMATIONS GENERALES ET CITOYENNETÉ
Le Conseiller numérique

A propos du conseiller numérique France Services…
En activité depuis novembre 2021 sur les communes de
Beynost, Miribel, Neyron, Saint Maurice de Beynost, Thil et
Tramoyes.
Le conseiller numérique fait quoi ?
J’accompagne les gens en difficulté avec leur ordinateur, leur téléphone portable (smartphone), internet...
Comment gérer ses mails ? Consulter ses remboursements de sécurité sociale sur ameli.fr ? Installer une
« appli » ? Tout ça, et bien plus encore !
Qu’est-ce qu’on lui demande souvent ?
Se connecter sur le site de sa banque, sa boite mail, modifier un paramètre (la luminosité par ex. !), une
pré-demande de pièce d’identité sur le site ANTS… une aide aussi bien sur PC que smartphone.
Et plus occasionnellement ?
Diagnostiquer une panne ou un bug, des conseils pour acheter du matériel informatique, une demande
administrative avancée, des questions sur tablette ou objet connecté…
Les usagers, ils en pensent quoi ?
C’est avant tout un grand soulagement pour eux de trouver une réponse à un problème qui leur semble
insurmontable. Et contrairement au petit fils qui aide mamie en mode « avance rapide » (mais avec plein de
bonnes intentions), je m’assure de laisser faire la personne elle-même au maximum, en prenant le temps
nécessaire pour expliquer, ce qui est toujours très apprécié ! Je donne aussi des notes, si nécessaire, pour
que la personne puisse refaire seul(e) !
C’est gratuit ? C’est pour qui ?
C’est entièrement gratuit et pour tous les habitants des 6 communes de la CCMP sans distinction. Mais j’aide
toute personne qui se présente même si elle vient d’ailleurs (j’ai reçu récemment une personne qui venait de
Suisse !)
ET POUR TRAMOYES,
Trois sessions d’ateliers informatiques ont été
programmées sur septembre et octobre.
Ces ateliers ont affiché « COMPLET » très
rapidement !
Une initiative au franc succès qui sera réitérée.
Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à contacter
M. Anael BOILLON
Conseiller Numérique France Service
France Services Côtière et Plateau
Mail : franceservices@cc-miribel.fr
Tél. : 04 87 34 05 70
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L'AGENDA
DATE

EVENEMENTS

LIEUX

15 octobre
16h – 19h

Marché local

16 octobre
9h – 12h

Nettoyage d’automne

18 octobre
20h

Assemblée Générale de Sport et Culture

22 octobre

100 km de Tramoyes

22 octobre
15h

Bibliothèque : Remise du livre de naissance pour les enfants
entre 0 et 3 ans sur invitation

29 octobre
14h – 00h

Tramoyes en Jeux

5 novembre
Après-midi

Coinche

11 novembre

Commémoration de la 1ère guerre mondiale

12 novembre

Soirée cabaret avec les familles de Tramoyes

Salle des fêtes

19 novembre
Matin

Vente de boudins par l’association des Chasseurs
Stand TELETHON

Cœur de village

19 novembre
16h-19h

Marché local

Cœur de village

2 décembre
16h30
Du 2 au 4
décembre

Photos avec le Père-Noël & trocs de livres

Départ devant la Mairie
Passerelles de la
Dombes

AGI’T
Pétanque

Conseil municipal avec son quart d’heure citoyen

9 décembre
18h

Défilé des lampions

9 décembre
19h

Soirée huitres

11 décembre
12h

Repas de fin d’année

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Devant la Mairie

Sou des écoles

TELETHON
les évènements des 6 à l’Unithon

5 décembre
19h

17 décembre
16h – 19h

Cœur de village

Ecole de Tramoyes
Communes de la CCMP
Mairie
Départ devant la mairie

K’fé rencontres
C.C.A.S.

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Marché local

Cœur de village

Forum de l’énergie

Salle des fêtes

14 janvier
10h30

Vœux du maire et des conseillers municipaux

Salle des fêtes

14 janvier
14h – 00h

Tramoyes en Jeux
AGI’T

Salle des fêtes

7 janvier
9h30 – 13h
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Du côté de la CCMP
La France Services Côtière et Plateau

Ce nouvel espace ouvert à tous depuis mai 2022 est un service de proximité, humain et accessible,
permettant aux habitants d’accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services
publics :
 Le ministère de l’Intérieur.
 Le ministère de la Justice.
 Les Finances publiques.
 Pôle emploi.
 L’Assurance retraite.
 L’Assurance maladie.
 La Caf.
 La MSA.
 La Poste.
En complément des démarches
administratives, la France Services Côtière et
Plateau donne accès à des postes
informatiques en libre-service.
Le conseiller numérique, comme vous le savez
avec notre article qui lui est consacré dans
cette édition, est disponible sur place et lors
de permanence au sein des communes pour
accompagner la population dans son usage
des outils numériques.
La France Services Côtière et Plateau a inauguré ses locaux et ses services le 5 juillet 2022 en présence des
élus du territoire, Caroline Terrier, Présidente de la CCMP, François Payebien, Sous-Préfet de Belley en
charge de la ruralité de l’Ain et Pierre Goubet, Maire de Saint-Maurice-de-Beynost.

La France Services Côtière et Plateau :
04 rue Honoré de Balzac à Saint-Maurice-de-Beynost.
Tel : 04 87 34 05 70
Mail : franceservices@cc-miribel.fr
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