Septembre 2018

Bulletin Municipal d’Informations
Chères lectrices, chers lecteurs,
J’espère que vous découvrirez, toujours avec le même plaisir, cette nouvelle édition de rentrée.
La période estivale a été propice pour faire avancer les actions de la municipalité et celles de la
participation citoyenne avec notamment :
• la poursuite de l’état des lieux « finances »
• l’organisation de la rentrée scolaire pour accueillir nos 193 élèves,
• les réunions des Comités et groupes de travail…qui « travaillent et travaillent » remarquablement bien !
• l’organisation de notre traditionnel pique-nique cœur Village qui a rassemblé pas moins de 550 personnes
cette année dont quelques artistes en herbe qui ont illuminé de leurs dessins cette superbe journée.
Découvrez les articles de chacun, retrouvez les photos souvenirs de la convivialité du Vivre Ensemble et
toutes les informations et actualités de notre vie communale et celle des communes voisines.
Et surtout ne manquez pas notre toute nouvelle rubrique « Histoire de Tramoyen » qui s’insèrera à chacune
de nos éditions, pour parler de VOUS, faire découvrir VOS passions, VOS parcours…
Belle rentrée à tous et bonne lecture !
Brigitte FILLION
Première adjointe
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AU CŒUR DE L’ACTION MUNICIPALE

Commission Administration Générale et Economique
Responsable : Brigitte FILLION

Ressources Humaines :

Bienvenue à Madame Isabelle DUCRAY, Secrétaire Générale de Mairie
Après quinze ans dans cette même fonction auprès de la commune de Thil,
Madame DUCRAY rejoint la commune de Tramoyes. Elle prendra en charge l’ensemble
de la gestion des services communaux
Un vrai challenge pour lequel nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite !
Les jeunes de l’été : Maelle GRADANTE et Loan SARAZIN
Ils ont tous deux fait le choix de travailler durant les vacances scolaires et nous
les avons accueillis pour renforcer le pôle technique communal pendant la
période estivale
Durant tout le mois d’août ils sont intervenus dans la commune…peut être les
avez-vous croisés…Commençant tôt le matin, « c’est dur au début » nous dit
Maelle, « mais c’est bien, car ensuite nous avons l’après-midi pour nous ».
Leurs missions : arrosage des fleurs, tonte, nettoyage du cimetière, nettoyage
des jeux et jouets de l’école, passage de la débroussailleuse pour Loan, et ils
ont même assuré la distribution du Petit Tramoyen de juillet.
Et tout cela, avec bonne humeur, sourire, et en étant force de proposition !
A la question « Vous reviendriez l’année prochaine ? » …le « Oui » est franc
mais conditionné naturellement par l’orientation que prendront leurs études
respectives. Maelle prépare son Baccalauréat professionnel Commerce ; quant à
Loan, c’est L’Ecole Centrale de Lille qui l’attend.
Nous leur souhaitons une belle réussite et les remercions pour leur excellent travail !

Finances : Où en sommes-nous ?
Notre Petit Tramoyen de mai vous présentait un premier état des lieux financiers et les Pistes d’économies
identifiées. Nous avons avancé sur 3 POSTES et continuons à travailler les autres.
1. TELEPHONIE - Dépenses enregistrées pour 2017 : 21 000 €
Lignes de Postes
Téléphonie

Dépenses 2017
21 000 € (Dép.2017)

Prévision
ECONOMIE %
30 %

Prévision ECONOMIE
Montant/AN
5 200 €

Observations
Négociation en cours

Le montant de 21 000 € était totalement incohérent et nous vous annoncions une négociation et une recherche
d’économie annuelle de 30 % soit 5 200 €.
L’analyse approfondie de ce poste nous a permis de constater le double règlement de 13 FACTURES sur l’année
2017 représentant un montant total de 6 812 €, soit 32,5 % de la dépense enregistrée.
Et au-delà de l’année 2017, nous avons contrôlé les paiements du début d’année 2018 et là encore nous avons
constaté le double règlement de 3 FACTURES pour un montant total de 2 017 €
Nous avons saisi ORANGE pour le remboursement de ces sommes indûment payées et en attendons le
remboursement pour la fin du mois de septembre.
Certes, cette régularisation permet de ramener les dépenses à une plus juste réalité, mais ne suspend pas pour
autant notre recherche d’économies, tant sur les consommations que sur les abonnements en cours. Une remise
en cause des contrats est envisagée.
Petit Tramoyen
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2. REMBOURSEMENT DE SALAIRES - Recettes Budgétées pour 2018 : 35 KE
Lignes de Postes
Remboursements de
salaires

Prévision ECONOMIE
Montant/AN

Budget 2018
35 000 €

Montant qui reste à
affiner

Observations
Vérification de tous les
dossiers d’arrêt de travail

Les arrêts de travail des personnels communaux faisant l’objet d’un maintien de salaire sont pris en charge par
l’organisme de prévoyance et font l’objet d’un remboursement à la commune.
Ces dossiers doivent être expressément déclarés dans un délai de 180 jours suivant la date de début d’arrêt de
travail et ce sous peine d’être prescrits, donc non pris en charge, donc non remboursés.
Ce fut le cas pour la commune de Tramoyes pour un montant total estimé de 71 300 € concernant des arrêts de
travail de 2015, 2016 et 2017.
Nous avons pu obtenir une dérogation partielle aux dossiers prescrits et obtenir la somme de 41 290 € au titre des
dossiers initialement rejetés. A noter que sur 1 seul dossier, nous avons perdu 25 000 €
Lors de l’élaboration de notre prochain budget, soyez assurés que ce poste sera estimé au regard des dossiers en
cours et budgété en conséquence
3. RENEGOCIATION DES PRETS
Lignes de Postes
Renégociation des
prêts > 1,5%

Montant 2017
OU Budget 2018

Prévision
ECONOMIE %

Prévision ECONOMIE
Montant/AN
5 à 8 000 €

2 prêts concernés

Observations
Montant qui reste à affiner

Le dossier est lancé et en bonne voie …A Suivre donc
« FINANCES et BONNE GESTION » : Une des clés essentielles pour envisager et réussir nos projets à court et
moyen termes !
Plus d’information lors de notre réunion publique du 11 octobre prochain

Commission Urbanisme, Bâtiments et Aménagements
Responsable : André GOY

Séminaire Cœur de village
" Le 16 juillet 2018, vos élus se sont réunis pour une
réunion de travail sur la thématique de notre "cœur
de village".
La séance a débuté par une déambulation au sein de
notre commune. Le périmètre parcouru allait du
terrain de l'ancien silo au nord jusqu'au silo existant
au sud et de la résidence SEMCODA (épicerie) à l'Est
jusqu'au terrain communal jouxtant l'école à l’Ouest.
Les élus ont ainsi pu prendre connaissance des
particularités de chaque espace, aménagé ou non, et,
avoir une vision complète des enjeux et

problématiques de notre centre village.
La séance s'est poursuivie par une heure trente de réflexion, en groupes, sur la perception que chacun a de notre
"cœur de village " (points positifs, l'existant à mettre en valeur...) et sur ce que chacun souhaite pour l'avenir de
Tramoyes (missions, objectifs, projets...).
Les échanges furent riches et constructifs.
Il est trop tôt pour vous parler de projet d'aménagement car ce n'était pas l'objectif. Ce projet nous voulons le
construire avec vous.
A la réunion publique du 11 octobre prochain, nous partagerons avec vous nos réflexions. Durant le dernier
trimestre 2018, nous vous inviterons à des ateliers pour recueillir votre point de vue d'habitants et proposer un
scénario d'évolution de notre cœur de village, l'objectif restant de répondre à vos besoins et à vos attentes avec
des projets réfléchis et implantés collectivement.
Petit Tramoyen

Septembre 2018

3

Commission « Voirie et sécurité »
Responsable : Jean Luc DESVIGNES

Entretien du cimetière

Le cimetière a été nettoyé pendant l’été, par les deux jeunes recrues notamment, il s’agissait d’un travail
entièrement manuel en raison de l’application du protocole « zéro phyto ».
Dorénavant la commune n’entretient plus les concessions afin de mettre en évidence les concessions abandonnées.
En revanche, les fleurs des mauvaises herbes sont coupées afin d’éviter leur dispersion aux alentours.

Canicule
Le policier municipal, Jérémy est intervenu pour rendre visite à plusieurs habitants de la commune après la période
de fortes chaleurs. Les retours des habitants qui ont reçu cette visite, ont été très positifs. Les habitants avaient
été choisis sur la liste du CCAS.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour l’an prochain car le risque de nouveaux épisodes de
canicule est malheureusement prévisible et élevé.

Commission Actions Educatives, sociales, solidaires et culturelles
Responsable : Chantal OLIVIER

Rentrée scolaire, passeport cantine et jeux de cour
Septembre, c’est le démarrage d’une nouvelle année pour l’école, ce qui nécessite de nombreux préparatifs pour la
mairie dès l’été : des travaux (étanchéité des toitures, peinture de la classe de la nouvelle professeure des écoles –
Mme BOUVERNE, VMC, plomberie – (*), des aménagements de classe par les services techniques, des commandes
d’équipements supplémentaires ou de remplacement (chaises, placards, lits de sieste, draps…).
Cet été, nous avons également réorganisé les équipes avec Nelly REVERCHON pour assurer un temps méridien
plus serein pour les enfants tant pour le service des repas que pour la surveillance dans la cour de l’école entre
12h et 14h. Avec les parents d’élèves et les enseignants, nous avons également mis en place un « passeport
cantine » pour responsabiliser les élèves de primaire et d’assurer que chaque enfant connaisse les règles à
respecter.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme DUBOUIS qui a rejoint l’équipe d’ATSEM à mi-temps depuis cette année.
Depuis la rentrée, nous constatons une forte fréquentation de la cantine (jusqu’à 154 enfants) ainsi que la
périscolaire (jusqu’à 65 enfants). Nous travaillons avec les équipes en vue d’aménager l’accueil nécessaire dès
cette année, mais également pour l’année prochaine (aménagements de cantine et demi-self).
(*) Le désembouage des radiateurs sera réalisé pendant les vacances de Toussaint. L’interphone n’est pas oublié,
mais toujours en cours avec les entreprises car nous rencontrons de nombreuses problématiques techniques.

Commission « Assainissement »
Responsable : Valérie NOIRAY

Les deux rapports annuels 2017 sur le prix et la qualité de l’eau potable, d’une part et de sur le Prix et la
Qualité du Service public de l’assainissement collectif, d’autre part, sont disponibles en mairie pour
consultation sur place.
Retrouvez-les également sur le site www.services.eaufrance.fr
Ces deux documents ont été présentés en conseil municipal du 5/09/2018.
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Participation citoyenne : les comités en action
Partage de services et lutte contre l’isolement :
La réunion de lancement de ce groupe d’étude s’est tenue le 29 août.
Buts et objectifs…
Créer un réseau gratuit d’entraide, de services et de savoirs avec la vocation de répondre à des préoccupations
quotidiennes et de proximité
Faciliter et simplifier la vie des habitants
Organiser la solidarité entre voisins et redonner du sens collectif
Rompre l’isolement
Et au-delà…
La publication d’événements : apéros citoyens, concerts, matchs de foot, brocantes…
Des groupes thématiques (culture, sport, etc.)
Les boîtes à partage, boîtes à dons, boîtes à échanges…
Le relais auprès des associations, des producteurs locaux, d’AMAP…
Découvrir les bons plans de la région…
« Fabriquer » demain en mettant en place des projets porteurs de sens pour notre
village, orientés vers le lien social et les actions durables
Limiter l'impact environnemental de notre consommation
Faire de Tramoyes un village ouvert, partageur et solidaire.
Bref innovant !
3 axes de réflexion
. Création d’une plateforme de multiservices dédiée
. Développement de prestations de services pour les personnes isolées ou âgées, grâce à la mise en place
notamment, d’un réseau d’aidants solidaires, en lien avec le CCAS et des partenaires sociaux
. Vers une économie collaborative locale, type « conciergerie de territoire » en lien avec le « café solidaire » et les
acteurs économiques de la commune
Afin d’être au plus proche de vos besoins quotidiens, un sondage sera lancé prochainement sur la
commune. Surveillez vos boîtes aux lettres ou mails ! L’information sera également relayée sur le site
internet de la mairie.
Pour avancer ensemble, vos idées ou souhaits d’initiative pourraient aussi être de précieux guides.
N’hésitez pas à nous en faire part.
Invitation à façonner ensemble un monde de partage et de coopération locale…
Rejoignez ce groupe de travail en prenant contact avec Lydie Sarazin mairie@tramoyes.fr

Comité cimetière

Une synthèse du groupe de travail a été présentée et validée en conseil municipal le 5 septembre. Le groupe,
composé d’élus et d’habitants, a opté pour un projet avec 15 cases dans un columbarium en granit, un jardin du
souvenir et un banc en pierre. Le groupe a également réfléchi à l’aménagement du stationnement devant le
cimetière, avec une extension de 200 m2 en concassé.

Comité Vivre Ensemble : Projet de « café solidaire »
La première réunion « café solidaire » a eu lieu vendredi 14
septembre à 19h30 à la salle des fêtes, rassemblant une
quarantaine de personnes de tous les âges. Organisés sous forme
d’atelier ludique, des groupes de 6 à 8 personnes ont recueilli les
grandes lignes de ce que devrait être en « rêve » ce lieu culturel
de rencontre et de partage, en ayant toujours à l’esprit la
question « Qu’est ce qui fera la réussite de ce lieu ? »…
Lors de la prochaine réunion vendredi 5 octobre à 19h30 à la
salle des fêtes, nous présenterons la synthèse de ce qui a été dit
pour dégager les principales orientations et nous définirons
ensemble la méthodologie à retenir pour passer du pré-projet au
projet et à sa réalisation. Une forte participation des habitants est
vivement souhaitée Prochaine réunion du comité
VIVRE ENSEMBLE : mardi 16 octobre à 19h30 en Mairie
Petit Tramoyen
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CE QUI S’EST PASSE RECEMMENT
Coupe du Monde : écran géant pour les amateurs de ballon rond
Plus de 300 personnes (de tous les âges et des villages voisins également), pour les deux derniers matchs de
l’équipe de France ont pu profiter d’un écran géant à la salle des fêtes, à l’initiative du SCPA, suite au refus de
Saint André-de-Corcy.
Ambiance festive pour accompagner les Français jusqu’à leur deuxième étoile. Bravo les Bleus !

L’installation des Pères Roger FUTI et Joël DIANTAMA
Suite au départ du Père Bernard COLOMB, le groupement paroissial dont dépend
Tramoyes, a accueilli son nouveau Curé Père Roger FUTI (à gauche sur la photo)
ainsi que son Vicaire Père Joël DIANTAMA (à droite sur la photo).
La messe d’installation a été célébrée par l’Évêque du diocèse Monseigneur
Pascal ROLAND, à l’Église de Saint André de Corcy
le dimanche 2 septembre 2018.

Rentrée scolaire : des nouvelles de l’école de Tramoyes

Cette année, 193 élèves sont inscrits : 82 en maternelle, 111 en élémentaire, répartis en 7 classes.
L’équipe pédagogique travaille autour des axes du projet d’école.
Une progression des apprentissages au cours des cycles de la PS à la 6ème en français a été réalisée et mise en
place depuis 2017.
La priorité fixée par le ministère pour cette année est l’étude de la langue.
L’école a mis en place un cahier-outils élève du CP au CM2 et un carnet de suivi des apprentissages en maternelle.
Utilisation du site école et de journaux de classe qui rendent compte de la vie de l’école et des classes. Vous
pouvez les consulter sur : http://ecoletramoyes.toutemonecole.fr/
L’équipe pédagogique travaille aussi en partenariat avec les intervenants de la CCMP :
•
Intervenant musique M. Gilles Ferrand qui intervient le jeudi avec toutes les classes et anime à 16 h 30 l’éveil
musical ouvert aux élèves de GS.
•
Intervenants EPS, les ETAPS : Mme Llahona et M. Magat.
Deux classes de l’école iront à la piscine au deuxième trimestre si des parents d’élèves peuvent accompagner et
encadrer les séances. Pour cela, ils devront passer un agrément Education Nationale (formation d’une journée et
vérification de leur niveau de pratique.)
Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 concernées remercient les parents volontaires.
La piscine est financée pour les transports et le maître-nageur coordonnateur du projet par la mairie de Tramoyes.
Cette année, la mairie a financé beaucoup de travaux d’entretien des locaux réalisés pendant les vacances
scolaires.
Notons aussi les efforts financiers consentis par la mairie pour l’encadrement des élèves des trois classes de
maternelle ; une ATSEM a été embauchée pour les matinées.
L’école remercie vivement la Mairie pour tous ces investissements
Petit Tramoyen
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Des sorties seront organisées dans l’année par les enseignants. Les transports sont généralement financés par le
Sou des écoles, association de parents bénévoles partenaires de l’école présidée par Monsieur Lazare.
L’école remercie tous ces parents bénévoles qui animent l’école par leurs actions et financent nombre de projets,
comme …
Le projet « jeux de cour » élaboré en 2017/2018 par les élèves de l’école.
La mairie a acheté les grosses structures et va les faire installer pendant les vacances de Toussaint.
Le Sou des écoles a participé aussi à l’achat de jeux, tables, bancs... Enfin, la coopérative scolaire a acheté des
jeux de cour.
Un article en Novembre 2018, avec des photos, montrera l’aboutissement de ce gros projet.
Alors l’école vous dit « A bientôt, si vous le voulez bien ! »
Pour l’école de Tramoyes, la Directrice, Mme VINET

Forum des associations
Le traditionnel Forum des associations s’est tenu le 15 septembre à la salle des fêtes avec les nouvelles
associations (AGI’T, AÏKIDO) et de nouvelles activités au sein de Sports et Culture (jeu d’aiguilles, Yoga, Pilate,
marche nordique et marche rapide). Cette journée a permis à tous les habitants de s’inscrire pour la nouvelle
saison, et de (re)découvrir le beau panel d’activités et de loisirs présent tant sur la commune que sur le territoire
avec la participation cette année de Dombes Côtière Tourisme Miribel, du réseau Colibri ainsi que du Grand Parc de
Miribel.

Nouveaux habitants

Cette matinée a accueilli de nombreux habitants, et en particulier les Nouveaux Habitants qui ont pu partager un
verre de bienvenue avec les présidents d’associations. Cet accueil des nouveaux habitants a été sympathique et a
permis à l’équipe municipale de leur remettre un livret d’accueil, comprenant les éléments essentiels, pour faciliter
leur arrivée dans notre village.
Nous vous informons d’ores et déjà que nous officialiserons l’an prochain un « stage » dédié (ou une matinée
dédiée) aux nouveaux habitants.
Aussi, si vous êtes nouvel habitant, n’hésitez pas à vous faire connaître, et à nous parler de vos attentes pour que
nous puissions répondre au mieux à vos besoins et faciliter ainsi votre intégration dans notre commune pour bien
Vivre Ensemble

De nouvelles salles d’activités pour nos associations !

. Les Passerelles de la Dombes nous ouvrent leurs portes. Ce qui permet aux associations de disposer de salles à
des horaires adaptés aux habitants.
. Les activités sportives concernées sont : le Yoga, le Pilate et l’Aïkido.
. La salle de motricité de l’école Robert Doisneau qui accueille une nouvelle activité artistique : l’ÉVEIL MUSICAL
ouvert aux enfants de maternelle réalisée par l’Académie de Musique et de Danse de Miribel.
Encore un grand merci aux participants !
Nous vous souhaitons à tous une belle saison 2018-2019.
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Balades : les traditionnelles randonnées de rentrée ont fait le plein
Comme chaque année, depuis 2014, le comité Vivre ensemble a organisé samedi 8 septembre en fin d’après-midi
deux randonnées ouvertes à tous les habitants de Tramoyes et leurs amis. Le succès de cette manifestation ne
s’est jamais démenti puisque les participants sont de plus en plus nombreux chaque année avec un total de 140
personnes cette année. C’est aussi une manifestation intergénérationnelle puisque le plus jeune avait 18 mois (il
était porté par son papa) et
le plus ancien 78 ans.
Sous un soleil encore très
chaud
et
dans
une
ambiance fort sympathique,
un premier groupe de 90
personnes est parti à 17 h
du centre du village pour
une boucle de 8 km environ.
A 18 h c’est un groupe de
40 personnes qui s’est
élancé pour une boucle de 4
km.
Après tous ces efforts, tous
les participants se sont
retrouvés vers 19 h devant
la mairie sous les platanes pour se désaltérer autour d’un verre de l’amitié bien mérité.
Gageons que pour la prochaine édition, les randonneurs seront encore plus nombreux.

Pique-nique
Ce fut encore une fois une très agréable journée, nous
pouvons tous ensemble nous enorgueillir d’avoir su créer et
perpétuer cet instant de rencontre et de bonne humeur. Un
nouveau sommet a été gravi, puisque nous étions quelque
550 participants.
L’édition 2018 s’est déroulée sous un soleil radieux. Le
taureau, après quelques vives cabrioles projetait à terre les
adeptes d’un rodéo mécanique,…Les jongleurs, cracheurs de
feu, et échassiers nous ont ravis.

Concours de dessins

Le concours de dessin a atteint des sommets, avec plusieurs prix remis :

« Le plus chou » Aliya Djelassi, 4 ans

« Le plus coloré » Lucie Moiroux, 10 ans

« Le plus créatif, original », Cybèle Bonhomme, 12 ans
Petit Tramoyen
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JEP : RETOUR SUR IMAGES
Vive le patrimoine !

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre
derniers, Tramoyes s’est mobilisé, en trois lieux. Accents gourmands à la ferme
des Fresnes qui, outre une visite commentée de sa porcherie, proposait une
dégustation. Ainsi qu'à la chèvrerie du Colombier, où chacun était libre de
découvrir les installations, tandis que les enfants étaient invités à dessiner sous
le regard bienveillant de Doriane. Tous
se sont retrouvés pour goûter les
délicieux fromages.
Autre lieu autre ambiance, historique
cette fois, à la mairie. Plus d’une
quarantaine de Tramoyens et habitants de la CCMP se sont déplacés pour
apprécier les documents inédits exposés autour du thème « 14-18, les
supports de la mémoire ». La visite était commentée au gré des
demandes par les organisateurs. Une première pierre au devoir de
mémoire qui trouvera un autre écho lors de la commémoration du
11 Novembre. Dans le cadre du Centenaire de la guerre de 1914-1918,
une autre exposition aura lieu en mairie ce jour-là. A ne pas manquer !
L’équipe des « Journées Européennes du Patrimoine »

INFORMATIONS GENERALES
Frelons asiatiques : Restez vigilants !
Certains végétaux sauvages ou cultivés qui nous
entourent sont particulièrement attractifs pour le frelon
asiatique qui va venir s’y alimenter puis prélever quelques
abeilles pour nourrir sa
progéniture. Observez ces
végétaux pour y déceler la
présence de Vespa velutina.
Une fois le nid découvert, ne
vous en approchez pas, ne
tentez pas de le détruire seul. Appelez le référent local GDS01 ou la FREDON RhôneAlpes
Infos+ recherche de nids :
http://www.fredonra.com/files/2013/11/fiche_technique_frelon_asiatique_recherchenids_10-2013.pdf
GDS 01 : 04 74 25 09 91 - gds01@cmre.fr
FREDON : 04 74 45 56 56 - contact@fredon-rhone-alpes.fr

Et si pour la rentrée vous optiez pour le covoiturage entre collègues ?

Pour cela, nous vous invitons à proposer un trajet en tant que passager ou conducteur. Avec Mov’ici, rien de plus
simple. Il suffit de renseigner le formulaire en ligne. L’espace de covoiturage de la commune accueille déjà
plusieurs conducteurs, et propose des trajets réguliers. Il est également possible de s’inscrire en tant que
passager, une bonne idée pour les jeunes de notre commune qui suivent leurs études à Lyon.

Site Internet : toujours du nouveau !
Le site internet de la commune est désormais mis à jour régulièrement, nous vous invitons à le consulter pour
connaître les dernières actualités de notre commune, les comptes rendus des conseils municipaux, feuilleter les
bulletins municipaux. C’est ici : http://www.tramoyes.fr/
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Le potager citoyen est né !
Depuis cet été, au cœur du village, un potager partagé simple, ludique (les enfants adorent !) et peu contraignant
a vu le jour.

Prendre le temps de
regarder pousser…

… les potimarrons…

…

… et si vous en profitiez
pour discuter avec
vos voisins ! C’est une
bonne manière de se
mettre au vert, non ?

…

Rejoignez
le comité
Fleurissement.

Planter, arroser,
désherber, récolter,
partager, savourer.
Contribuer à l’abondance
partagée, prendre soin
du jardin avec nous !

les salades… tous les
légumes et aromates frais
« éco-phyto ».

… les courgettes

Un grand merci à
Thierry Fournier
pour son aide
précieuse
Servez-vous librement.
C’est gratuit !

Appel aux dons de graines et semis pour le potager solidaire (légumes, fruits, fleurs comestibles).
D’avance merci pour votre générosité.
Bon à savoir | Ce que nous avons planté cette année :
• des fruits et légumes : tomates, salades, courgettes, aubergines, poivrons, choux, potimarrons, petits oignons,
• des aromates : persil et thym.
Savoir+ : Mairie 04 72 26 20 50 Jean-Luc Desvignes

LUTTE contre les RONGEURS
Comme d’habitude, 2 fois par an, l’entreprise PHYTRA procède à une intervention de dératisation du tout à l’égout
communal. La société a programmé sa venue pour le mardi 2 octobre à Tramoyes.

Les Passerelles de la Dombes créent leur journal
Le foyer d’accueil diffuse un journal, rédigé par les résidents, disponible sur le site Internet de la commune
notamment, à la rubrique « Vivre à Tramoyes / Santé social / Le foyer d’accueil médicalisé ». N’hésitez pas à le lire
pour découvrir toutes les activités du foyer et de ses résidents.

Petit Tramoyen
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HISTOIRE DE TRAMOYEN
Kevin Ozgoz, un Tramoyen sur les planches

Habitant de Tramoyen depuis quatorze ans, ce lycéen de 16 ans en première STMG au lycée de La Boisse pense,
vit et rêve depuis plus de deux ans de Stand Up.
Depuis tout petit, ce jeune homme a toujours fait rire son entourage et ses amis. Il y a
un peu moins de deux ans il décide de passer la vitesse supérieure. En surfant sur
internet, il s’inscrit à Kandidator à Lyon.
Le 27 février 2017, il passe au Rideau Rouge, une scène ouverte où tous les humoristes
peuvent participer pendant une durée de 5 min, amateurs comme professionnels. Et ce
soir-là, il est repéré par la metteuse en scène Cécile Mayet. Depuis il s’entraîne une fois
par semaine pendant deux heures dans son théâtre Le Complexe du Rire rue des
Capucins à Lyon 1er
Kevin écrit seul ses textes, la metteuse en scène est là pour lui apprendre toutes les
ficelles pour mettre en valeur ses talents d’acteur.
Après 9 mois de travail, il se produit une première fois pour un spectacle d’une heure à
la date anniversaire de sa première apparition sur scène ; le 27 février de cette année.
Deux autres dates de tournée de rodage suivent dont une en mai dernier à Saint André
de Corcy, à l’atelier 208 devant une centaine de spectateurs.
Kevin avoue avoir des sensations incroyables d’être sur scène, pas vraiment le trac mais un plaisir immense à faire
rire les gens. Son spectacle est basé sur sa vie bien évidemment donc son adolescence, ses origines avec sa
double culture et même sa vie à Tramoyes.
Fort du succès de ses représentations, Kevin va se produire régulièrement une fois par mois pendant toute la
saison 2018/2019 au Complexe café-théâtre rue des Capucins Lyon 1er.
La première de son spectacle humoristique aura lieu à 20h30 le mardi 23 octobre.
Il se produira également en compagnie d'autres humoristes (avec Camil et Aurel, Karim Duval, Jacques Chambon,
Thierry Marconnet) le dimanche 4 novembre à 16 h au même endroit lors d'un spectacle caritatif au profit de
l'AFAF (Association Française de l'Ataxie de Friedreich).
Dans un futur proche, cet automne il devrait faire une apparition au théâtre du Djamel Comédie Club à Paris pour
un Stand Up. Puis s’il est rappelé plusieurs semaines, il pourrait passer devant la caméra de cette émission.
Dans un futur plus lointain, après son baccalauréat, Kevin envisage de monter à Paris et s’inscrire au cours Florent
puis se produire dans la capitale car, pour être reconnu, l’avenir est à Paris.
Souhaitons-lui beaucoup de succès pour cette saison à venir et à vos agendas pour les réservations. Et peut-être
bientôt un Tramoyen sur les chaînes de télévision…

L'AGENDA
5/10/2018
6/10/2018
11/10/2018
12/10/2018
13/10/2018
13/10/2018
14/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
27/10/2018
31/10/2018
11/11/2018
7 ou 8/12
12/01/2019
Petit Tramoyen

Réunion du groupe de travail «Café Solidaire»
Assemblée Générale d’AGI’T
Réunion publique élus / habitants
Groupe de lecture AGI’T
Sortie « les alpages à Annecy » des Familles de Tramoyes
Formation Facebook par AGI’T
Journées Nationales du Carillon : visite, exposition, concert
Réunion du comité VIVRE Ensemble
Comité Jeunesse et Petite Enfance
Assemblée Générale Sport et Culture
Soirée Jeux AGI’T
Concours de coinche du SCPA
Halloween organisé le Sou des Ecoles
Cérémonie et exposition sur le Centenaire de la Grande Guerre
Festivités du 8 décembre, défilé aux lampions
Vœux du maire + Cérémonie de la citoyenneté
Septembre 2018

19 h 30 à la salle des Fêtes
19 h 30 à la salle des Fêtes
19 h 30 salle des Fêtes
20 h à la salle des Fêtes
Départ à 8 h 30 de Tramoyes
10 h à la salle des Fêtes
Le Mas Rillier de 14 h à 17 h
19 h 30 à la Mairie
19 h à la mairie
20 h à la salle des fêtes
20 h (lieu à confirmer)
14 h à la salle des Fêtes
19 h 00 à la salle des Fêtes
10 h 45 à la Mairie
(date et heure à confirmer)
10 h 45 à la salle des Fêtes
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AUTOUR DE NOUS
Atelier 208 Saint André de Corcy : la théorie du K.O.
Spectacle joué au festival OFF d’Avignon en juillet 2018, il sera présenté à Saint André de Corcy le samedi 17
novembre.
« Dans La théorie du K.O., le théâtre boxe avec la musique. Pour l’illustration sonore de son spectacle, la
compagnie lyonnaise Cause Toujours fait monter sur scène une violoncelliste. Mais là n’est pas la seule originalité
de cette pièce, qui bouleverse nos repères temporels et nous plonge dans la rudesse de l’univers pugilistique... »
Céline Pauilhac, France Info.

EN PL'AIN CHŒUR à Montluel :
La chorale propose ses spectacles annuels le vendredi 23 novembre à 20h30, le samedi 24 novembre à 15 h et
20h30 à la salle polyvalente de Montluel. Il s’agit d’un groupe de 65 choristes (dont 6 habitants de Tramoyes) et
5 musiciens qui chantent de la variété française sous la direction de Bruno Mercier.
Cette année, la représentation s’intitule : "LES MOTS" un réel spectacle avec écran géant, lumières, mouvements.

ACTUALITES ET ENJEUX DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Les dispositifs IPAC (Initiative Plaine de l’Ain Côtière) et FISAC
Le territoire propose deux types d’aide au développement économique pour les PME et TPE (petites et moyennes,
voire très petites entreprises).
Le dispositif FISAC (Fonds d’Intervention pour le maintien et le développement des Services, de l’Artisanat et du
Commerce) a été créé par l’État pour accompagner les petites entreprises à développer leur activité et participer à
la qualité de l’offre de commerces, services et artisanat du territoire.
Le FISAC compte 2 types d’actions : DES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT (actions de communication pour tous
les commerces de la CCMP, de promotion commerciale collective, d’animation, ou d’accompagnement des
professionnels), et DES ACTIONS D’INVESTISSEMENT (soutien au développement des entreprises et mise en
œuvre de projets d’aménagement urbain favorisant l’attractivité commerciale).
Pour être éligible, il faut exercer sur le territoire de la CCMP, avoir moins de 10 salariés, être inscrit au Registre du
Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 1 M€ HT. Il faut
également que les travaux et projets correspondent aux critères définis par la CCMP (exemple : la réfection d’une
vitrine)
L'IPAC est un prêt d’honneur personnel (1 500 € à 20 000 € sur au maximum 5 ans) adapté aux besoins d’un
projet de création ou reprise d’entreprise. Il sert à compléter l’apport personnel du créateur/repreneur pour lui
faciliter l’obtention d’un prêt bancaire. En plus du prêt d’honneur, le créateur/repreneur bénéficie d’un suivi
personnalisé jusqu’au remboursement complet du prêt et d’un parrainage par un chef d’entreprise expérimenté.
Pour l’obtenir, il faut remplir des conditions telles qu’avoir un plan de financement compris entre 10 000 €
et 300 000 €, avoir un apport personnel, obtenir un prêt bancaire complémentaire
Le projet devra être présenté devant un comité d’agrément, composé de professionnels bénévoles (chefs
d’entreprises, experts comptables, banquiers, etc.). Ce comité prend la décision d’accorder ou non le prêt
d’honneur. Il est souverain et sa décision ne peut être contestée.
Un exemple de développement économique : dans le cadre du FISAC, la commune accueille l’ouverture de la
boulangerie La Mie Théo.
Pour toutes questions, contacter le Service DEVECO de la CCMP au 04.78.55.52.18
Ce bulletin est disponible sur www.tramoyes.fr
Petit Tramoyen
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