ÉDITORIAL
UN NOUVEAU CAP POUR TRAMOYES
En juillet 2018, l’équipe de France
conquiert sa deuxième étoile. En mars
2018, la liste « Un nouveau CAP pour
Tramoyes » décide de suivre son étoile.
Pourquoi ?
Car nous étions lassés de devoir vivre avec des valeurs, des
méthodes et des projets qui ne nous correspondaient plus ; car
nous étions en décalage avec les attentes, les besoins et la
diversité des habitants de notre village ; car nous étions anxieux
de la gestion de l’argent public et du manque de transparence,
facteurs de confiance entre les élus et les citoyens.
Nous avons tenté de changer le cours de l’histoire de l’intérieur
mais en vain. Nous avons donc préféré prendre notre destin
en main en démissionnant et en provoquant des élections
anticipées. Le résultat fut sans appel (70/30) mais il nous
oblige à démontrer rapidement comment on peut faire mieux
et autrement.
Si notre constat est sans appel, nous tenons toutefois à rendre un
hommage républicain pour le travail accompli durant plusieurs
décennies par Henri Mercanti et son équipe. La conclusion
de 2018 ne doit pas nous rendre amnésique sur le chemin
parcouru jusque là. Elle doit plutôt nous inviter à comprendre
comment organiser la vie publique et le débat contradictoire
constant dans un processus d’amélioration continue.
Notre programme est finalement simple et nous l’avons dévoilé
lors de la campagne : assurer les fondamentaux de la gestion
communale pour pouvoir réaliser les projets nécessaires pour
notre village. En cette fin d’année, c’est donc le moment de
revenir sur nos engagements et rendre compte aux citoyens.
Le premier engagement que j’avais pris auprès de mes colistiers
et des habitants me concernait directement : prendre un temps
partiel pour être plus disponible dans la conduite du rôle
exigeant de maire. Je suis en temps partiel depuis fin mars et j’ai
dû changer de fonction au sein de mon entreprise officiellement
depuis septembre pour conjuguer mandat et profession.
Le second engagement concernait une gestion rigoureuse. La
situation financière et organisationnelle nous a obligés à lancer
un audit qui s’est révélé instructif et fructueux. Nous vous avons
régulièrement informés sur l’avancée de nos travaux dans le
le Petit Tramoyen et lors de notre réunion publique d’octobre.
« Contrôler » les quatre dernières années comptables prend du
temps mais permet de gagner des marges. Remettre le budget
à l’équilibre, redevenir crédible aux yeux de nos partenaires,
c’est le crédo obligatoire pour gagner notre autonomie et
choisir le bon chemin pour atteindre nos objectifs.
La complexité des situations nécessite de bien s’entourer de
toutes les expertises en interne et en externe. Le recrutement
d’une nouvelle secrétaire générale de mairie, la simplification
des process administratifs, la clarification des relations avec nos
prestataires, la renégociation de nos contrats et de nos prêts,
la réorganisation des bureaux, la valorisation des employés
municipaux en responsabilisant et donnant de l’autonomie
pour la prise d’initiative, permettent de redonner du sens au
service public, de remettre Tramoyes sur la carte politique et au
cœur du territoire (rencontre des Députés, Sénateurs, Conseil
Départemental, Région AuRA, CCMP, SIEA, SIEP, SCOT
BUCOPA), de rendre visible notre commune (participation au
Congrès des Maires à Bourg en Bresse et à Paris). Voilà ce qui
nous a motivés et occupés ces derniers mois.
Le troisième engagement est celui du « vivre ensemble ». Notre
bulletin annuel concocté par notre commission communication
vous restitue le « feu d’artifice » de toutes les actions déjà
conduites pour que notre village nous rassemble et nous

ressemble : café solidaire, journée nettoyage, boîte à livres,
rencontre école et aînés, soirée coupe du monde, jardin
partagé, repas de Noël des aînés, plateforme d’échanges de
services et d’entraide, cérémonies commémoratives revisitées,
nouveaux jeux et nouvelles activités à l’école….
Le ton est donné et présage de belles perspectives pour
l’avenir : innovant, solidaire, convivial, positif, heureux. Nous
n’avons pas chômé depuis notre élection. Ainsi, je félicite
l’équipe municipale de son travail, de son implication et de sa
foi en l’intérêt public. Et je souhaite déjà remercier les habitants
d’avoir joué le jeu pour animer la vie de la commune.
Participer à la vie collective, c’est le quatrième engagement de
notre mandat. Site internet actualisé et ergonomique, journaux
municipaux pédagogiques et reflet de la vie communale et de
ses habitants, réunion publique pour rendre compte directement,
quart d’heure citoyen pour rétablir le dialogue direct avec les
Tramoyens avant le conseil municipal, commissions thématiques
ouvertes au volontariat, groupe de travail élus et habitants
pour tous les projets en cours, participation des élus à la vie
associative, permanences hebdomadaires des élus. Nous
avons une devise pour nous guider : faire pour vous sans vous,
c’est faire contre vous.
Construire l’avenir, est le cinquième et dernier engagement.
Nous évoquions plus haut la nécessité de retrouver des marges
financières pour échapper à la fatalité et ainsi réaliser nos
projets ; toute l’équipe municipale œuvre quotidiennement
dans ce sens. La réflexion autour du « cœur de village » est
engagée et va se poursuivre avec la participation active d’une
trentaine d’habitants jusqu’au printemps. Ce travail collectif doit
nous produire une grille de lecture urbaine sur l’évolution de
notre centre village pour les décennies à venir. Les projets sont
multiples mais ils doivent être priorisés, équilibrés, cohérents et
positionnés avec bon sens : terrain multisports, aire de jeux,
stationnement, mode doux, commerces, espace de rencontre,
jardin, halle, crèche, résidence séniors.
En vous écoutant attentivement, nous avons compris que des
projets étaient plus emblématiques que d’autres et donc très
attendus à court terme. Il s’agit des aires de jeux et du terrain
multisports ainsi qu’un lieu de rencontre au cœur du village. Ils
ont pour symbole de solder le passé et regarder devant. Ces
dossiers sont bien engagés pour l’un, voire déjà testés sur cette
fin d’année pour l’autre.
Respecter ces engagements est un des fondamentaux pour
rétablir la confiance indispensable entre élus et citoyens dans
une démocratie représentative. De la confiance naît le respect,
terreau fertile pour bâtir demain dans un contexte exigeant.
Changer de regard est le premier réflexe que doivent avoir les
élus pour envisager la suite autrement. La somme des transitions
(démographique, écologique, économique, sociale) du
21e siècle nous oblige à changer de paradigme et de logiciel.
Ainsi, et pour conclure, le sixième engagement que nous vous
proposerons est double et ressemble farouchement à un contrat
moral : redonner du sens dans un monde qui bouscule ses
repères et le changer en commençant par soi-même (merci
Gandhi). Voilà le vœu que je formule avec l’équipe municipale
pour l’année 2019 en vous remerciant du soutien que vous
nous manifestez au quotidien et qui nous incite à poursuivre
avec plaisir ce mandat au service des autres.
Xavier Deloche
Votre Maire
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Finances
Finances ? Vous avez dit Finances ?
ET oui Finances ! Je continue de vous parler de Finances communales et je continuerai à vous rendre compte régulièrement.
Depuis mars 2018, le volet FINANCES a fait l’objet d’une communication détaillée lors de nos conseils municipaux
mensuels, lors de la parution du Petit Tramoyen (éditions de mai et octobre), et lors de la réunion publique du
11 octobre dernier.
Sans FINANCES maîtrisées et optimisées, sans une bonne gestion au quotidien, que deviennent les projets pour le
développement économique et social dans l’intérêt du Vivre Ensemble et de la qualité de vie de notre commune ?
Comme je l’ai déjà indiqué précédemment, nos responsabilités, pour la réalisation d’un programme orienté vers le
développement du VIVRE ENSEMBLE et notre positionnement face aux enjeux du territoire et de l’intercommunalité, nous
imposent une gestion administrative et financière dynamique, pertinente, optimisée et rigoureuse pour mener à bien nos
différentes actions.

L’année 2018 est bien l’année de la FINANCE avec
une remise à plat des dépenses et recettes communales. Les
actions menées auront permis :
- d’intervenir sur les dysfonctionnements relevés et de
récupérer les sommes qui nous étaient dûes :
*49 746 € au titre de la gestion des arrêts de travail des
années antérieures dont le montant initial était de 71 990
€ et le montant irrécouvrable reste à 22 244 €
- * 8 830 € au titre des 16 factures réglées 2 fois à ORANGE
- de renégocier nos taux d’emprunt sans alourdir nos charges
et en dégageant une trésorerie de 16 648 €/an durant
5 ans
- de mettre en place les organisations et procédures de
contrôles nécessaires sur tous les postes de dépenses, et
notamment en optimisant la dématérialisation des flux
- d’intervenir auprès de notre Percepteur/Trésorier Payeur
- d’identifier les postes d’économies immédiates et pour les
années suivantes : externalisation de prestations, contrats
de maintenance, téléphonie, achats généraux,..
- de lancer d’ores et déjà les premiers projets de notre
mandature et notamment le terrain multisports,...
- de rechercher et de mettre en œuvre tous les leviers
de financements et de subventions nécessaires à
l’accompagnement de la réalisation de nos projets sans
alourdir le budget communal ou la charge de l’impôt.

Réunion publique du 11/10/2018

De plus, comme annoncé lors de la réunion publique du
11 octobre dernier, trois actions sont menées concomitamment :
• Analyse des mandats et titres de 2014 à 2017
- Un objectif : agir avant la prescription quadriennale
pour 2014 : les anomalies repérées sont en cours de
traitement et de vérification.
• Optimisation des prestations externes
- Deux objectifs : * rapport qualité / prix
* rapport pertinence du service / besoin réellement identifié
• Recherche ECONOMIE MINIMALE de 15 %
- Téléphonie
- Photocopieurs
- Fournitures et entretien
Dès à présent, nous pouvons avancer que notre résultat
2018 devrait afficher une amélioration très sensible de
nos finances et une analyse détaillée de celui-ci vous sera
présentée dès finalisation.

A l’heure de la rédaction de cet article nous n’avons pas
encore bénéficié de toutes nos recettes émanant de l’Etat et
de l’Intercommunalité.
- Concernant les exonérations de la taxe d’habitation, il a été
confirmé, lors du congrès des Maires de France qui s’est
tenu en novembre, que les communes bénéficieront d’une
compensation à l’euro près.
- Concernant la dotation de solidarité intercommunale,
le conseil communautaire de la CCMP du 3 décembre
2018, a voté une dotation supplémentaire de 5 000 € !
une bonne nouvelle pour Tramoyes

Le résultat qui sera dégagé en 2018 pourra être affecté, tout
ou partie, aux budgets d’investissements de la commune et
donc servir les projets de l’année et des prochaines années.
2

INFORMATIONS
COMMUNALES

L’année 2019 doit être l’année d’engagements de projets
avec une vision pluriannuelle de ces derniers.

Il est de notre responsabilité d’élus de veiller à la parfaite
adéquation des projets, du budget et veiller à ne pas alourdir
la charge fiscale des citoyens.

Nous l’abordons avec sérénité, comme le laissent entendre
mes lignes précédentes, mais également avec lucidité et
grande vigilance. Nous ne pouvons, en effet, écarter le
contexte contraint dans lequel évoluent la commune de
Tramoyes et toutes les communes.

Lors de notre campagne électorale, l’un de nos grands
engagements était la reprise en main de nos finances. Nous
l’avons tenu, nous le tiendrons encore dans l’objectif de servir
les intérêts du Vivre Ensemble, l’agilité et le développement de
notre commune, dans un contexte où tous les enjeux sociaux,
économiques, écologiques et territoriaux se bousculent.

Notamment, quelles seront les dotations de l’Etat, celles
de l’Intercommunalité (la CCMP) pour l’année 2019 mais
aussi pour les prochaines années compte tenu des projets
gouvernementaux de redécoupage des territoires ?

Mes vœux pour 2019 : les meilleurs pour vous et vos familles
et aussi celui de garder le cap de nos engagements pour le
meilleur de notre commune.

Quelle sera la compensation de la disparition de la taxe
d’habitation prévue dans 3 ans ?

Brigitte FILLION Adjointe en charge des Finances
Et les Conseillers Délégués
Christian OTT et Nestor GONCALVES

Autant de questions que nous devons nous poser, sans avoir
une réponse immédiate et que nous devons avoir en toile de
fond pour la programmation de nos budgets et donc la mise
en œuvre de nos projets.

Réunion publique du 11/10/2018
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Conseil Municipal Enfants (CME)
Un projet pour 2019

démarche et solliciter des vocations.
Déjà en place dans trois communes Membres de la CCMP
(Miribel, Neyron, Beynost), nous pourrons nous appuyer sur
leurs expériences.

Développer la participation citoyenne c’est prendre en
compte TOUS les acteurs de notre commune. Les enfants
en font partie et nous souhaitons les associer et prendre
en compte leurs idées et leurs attentes.
Ils n’en manquent pas et ils l’ont déjà prouvé en travaillant
sur les jeux de cour installés en novembre et inaugurés le
8 décembre 2018.

Ayant participé à la séance d’ouverture du CME de Miribel,
cela nous a confortés tant l’action du CME surprend dans
l’originalité et la diversité des projets initiés et mis en œuvre
par les enfants.
Pour Tramoyes, je porterai ce projet avec Chantal OLIVIER,
adjointe en charge des affaires scolaires et jeunesse.

Un conseil municipal enfants c’est
- leur donner la parole
- les sensibiliser à la vie communale et à l’apprentissage de
la vie citoyenne dès l’école primaire
- un lieu d’éducation civique vivant et complémentaire à
l’action de l’école et celle des associations.
Dans un premier temps, nous envisageons de passer par
notre groupe scolaire pour informer les enfants de cette

Une belle page de la citoyenneté est à écrire
avec nos enfants.
Un vœu de plus pour 2019 !

Participation citoyenne

Groupe de travail "Coeur village"
André Goy (*)
Xavier Deloche
Amandine Thimon - Conseil
Sylvain Pons - Conseil

L’année 2018 c’est la participation citoyenne en
action ! Bravo à tous pour votre intérêt confirmé,
affirmé et grandissant pour notre Commune.
LE QUART D’HEURE CITOYEN :
Ce moment d’échanges avant chacun de nos conseils
municipaux a accueilli certains d’entre vous chaque mois
depuis avril.

Groupe de travail « Réseau d’entre aides »
Véronique Bellemin
Marianne Chopin
Denise Penard
Pierre Petrucci
Chantal Olivier
Virginie Robert
Lydie Sarazin (*)
Catherine Stallé

Les Comités et groupes de travail se réunissent régulièrement
pour porter les projets et répondre à vos attentes. Pour
certains l’aboutissement et la réalisation sont proches et cela
mérite d’être salué !

Groupe de travail
« Aménagement du cimetière »
Denise Penard
Catherine Stallé
Alain Tourny
Fabien Geoffray
Valérie Noiray (*)

Groupe de travail « City-stade et aires de Jeux 3
Eva Chardon
Anne Derossis,
Vanessa Geoffray
André Goy
Blandine Ledoux
Pascale Mascunan (*)
Chantal Olivier
Lydie Sarazin (*)
En associant des jeunes du village

Groupe de travail « Boites à livres »
Marcelle Bozonnet
Simone Chabaud
Eva Chardon (*)
Christine Pouchoulin (*)
Catherine Stalle
Alain Tourny
Chantal Olivier

Comité / Groupe de travail
« Fleurissement et Embellissement »
Mr et Mme Pierson
Jean Luc Desvignes (*)
Brigitte Fillion
André Goy
Valérie Noiray

Groupe de travail « Café solidaire »
Blandine Berchoux - conseil
Franck Cursio (*)
Nathalie Guin (*)
Chantal Olivier

Brigitte FILLION
Adjointe en charge de la vie municipale

(*) porteur du projet Elu et/ou Habitant
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Assainissement
Deux dossiers majeurs ont jalonné l’année 2018 :
Celui relatif aux premiers travaux à engager suite
à l’étude diagnostique du réseau : les préparatifs
se poursuivent avec une programmation en 2019.
Nous avons obtenu une subvention du Département
et en espérons une de l’Agence de l’eau.
Celui relatif au transfert de la compétence à la
Communauté de Communes, en même temps que
l’eau potable et les eaux pluviales : ce transfert
devrait s’effectuer début 2020. La décision sera
prise en début d’année 2019 par la CCMP.

Le contrat d’entretien électromécanique arrivant
à son terme à l’été 2018, nous avons lancé une
consultation et attribué le marché à Suez pour deux
années.
Fin octobre, l’Agence de l’eau est venue contrôler
pour la première fois notre système de mesure et
surveillance sur la station ainsi que les données
que nous leur fournissons et qui servent de base à
l’attribution de la prime épuratoire annuelle. Ils vont
systématiser ce contrôle à l’ensemble des stations
d’épuration.

DEUX AMÉNAGEMENTS
POUR NOTRE CIMETIÈRE ACTUEL
Le conseil Municipal a validé les propositions du Groupe
de Travail « Cimetière »*.
D’une part, la mise en place d’un columbarium 15 cases
et d’un jardin du souvenir dans le coin Nord-Ouest du
cimetière :
D’autre part, l’agrandissement de 200 m2 du parking.
Ces deux projets sont programmés fin 2018.
Au moment où je rédige ces lignes, le columbarium et le
jardin du souvenir ont été fabriqués ; leur mise en place
imminente est tributaire de la possibilité de les amener en
camion dans l’herbe, sans s’embourber.
Un grand MERCI aux membres du groupe de travail pour
leur disponibilité et le travail réalisé !
* Groupe de travail constitué de Fabien Geoffray, Denise
Penard, Catherine Stallé, Alain Tourny, Valérie Noiray.

Meilleurs vœux pour 2019 !
Valérie Noiray
Adjointe en charge
de l’Assainissement
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Voirie - Sécurité
RANDONNÉES AUTOUR DE TRAMOYES :
BIENTÔT BALISÉES

INFORMATIONS PRATIQUES : ORDURES
MÉNAGÈRES

Pour faciliter les promenades et randonnées, Dombes
Côtière Tourisme a balisé des chemins en utilisant la charte
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre sur
tout le territoire de la CCMP. En avant-première, nous vous
dévoilons les 2 parcours pédestres qui seront mis en place
prochainement sur la commune.

Il est demandé de présenter son conteneur, les poignées
dirigées vers la chaussée, sur la voie publique la veille du
jour de collecte à partir de 18 heures. Le conteneur sera
rentré au plus tard le soir de la collecte par l’usager. Cette
opération ne doit occasionner ni gène ni insalubrité pour les
usagers de la voie publique

Un parcours de 10,7 km

Un parcours de 20,3 km

RUE DES PINS : PROJET DE SÉCURISATION
La CCMP a lancé l’étude pour la sécurisation de la rue des Pins. L’étude devra se faire entre
le Rond-Point de la Mairie et le croisement avec la route du Mas Rillier soit sur une longueur
d’environ 750 m. Cette rue est une portion de la D82.
Objectif : Ralentir la vitesse des véhicules et sécuriser les modes doux sur
l’ensemble du périmètre d’étude (piétons, vélos).
Jean Luc DESVIGNES
Adjoint en charge de la voirie et de la sécurité
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Urbanisme et Aménagement
URBANISME
1) Cœur de village
Lors de la réunion publique du 11 octobre, nous avons
lancé le travail participatif avec les habitants sur notre cœur
de village. Une trentaine de Tramoyens et Tramoyennes se
sont inscrits pour apporter leur vision et leur réflexion sur le
développement de notre centre bourg. Lorsque vous lirez
ces lignes, deux ateliers se seront tenus les 15 novembre et
6 décembre. Le premier atelier avait pour objectif de réaliser
un diagnostic des aménagements existants, leurs utilisations
mais également sur le « bien vivre à Tramoyes ».
Le deuxième atelier a consisté à caractériser les espaces
et définir leurs missions pour répondre aux attentes et aux
besoins de l’ensemble de la population, toutes générations
confondues. Pour mener à bien ces échanges par les
professionnels du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement). Ils nous ont apporté les supports de
réflexion (photos, plans, cartes...) et surtout la méthode pour
rendre cet exercice le plus constructif possible.
La mission du CAUE ne s’arrête pas là mais se poursuit
pour rassembler toutes ces réflexions dans un document
unique de synthèse qui sera ensuite traduit dans un schéma
d’aménagement de notre cœur de village. Ces deux
documents vous seront restitués lors d’une nouvelle réunion
publique qui se tiendra durant le 1er trimestre 2019.
Nous remercions tous les participants à ces ateliers qui ont
consacré quelques soirées à réfléchir sur leur village et nous
apporter la vision des habitants.
2) PLU :
Nous poursuivons les procédures engagées par la précédente
municipalité soient :
- une révision allégée pour étendre la zone UX existante sur
le secteur de la Volière et modifier légèrement le règlement
sur cette zone .
- Une modification N°1qui a pour objectif l’optimisation du
règlement sur plusieurs points :
- intégration des études relatives au zonage pluvial
- intégration de la mise à jour du zonage assainissement
- extension du secteur Nha sur la parcelle ZD 137 qui
ne permet pas en l’état la possibilité d’extension prévue
par le règlement
- maîtrise du développement urbain notamment en
introduisant un CES (coefficient d’emprise au sol)
- mise à jour et clarification des règles en de multiples
zones liées essentiellement à l’accès, l’implantation et
l’aspect extérieur des constructions, et le stationnement…
- La modification du PLU N° 2 qui consistait en l’ouverture à
l’urbanisation de la zone 2AU (urbanisation future) située
derrière la salle des fêtes, a été mise en attente. Ce terrain
appartenant à la commune, la procédure sera reprise en
2019 pour définir une programmation d’aménagement.
Une modification simplifiée du PLU a été lancée pour
modifier l’orientation d’aménagement et de programmation
de la zone 1AU du Mollon (terrain avec ferme en ruine sur
la rue des Pins).

La société Dynacité, qui a acquis une partie de la zone
et est sous compromis pour la deuxième partie, travaille en
concertation avec la mairie sur un projet d’aménagement
de cet espace. Courant 2019, des travaux d’aménagement
devraient débuter qui rendront plus qualitatif son aspect
visuel.

AMENAGEMENT
City stade - Aire de jeux
Pour la définition du programme de ce projet, une méthode
participative a été adoptée. Un groupe de travail animé par
Pascale Mascunan et réunissant des citoyens intéressés par
le projet a planché sur ce sujet.
Leur objectif est de répondre aux questions : pourquoi, pour
qui, comment et où ?
Au moment de la rédaction de cet article, les conclusions de
ce groupe de travail ne sont pas encore connues.
Lorsque ce sera le cas, nous ferons le lien avec le travail
mené dans les ateliers « cœur de village » pour savoir où ces
équipements seront implantés.
Même s’il est difficile de vous en dire plus aujourd’hui,
l’année 2019 verra la concrétisation de ce projet avec
une consultation d’entreprises au premier trimestre et un
démarrage des travaux en milieu d’année.
A suivre donc…
André GOY
Adjoint en charge de l’urbanisme
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VSDS

Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile
Plus d’infos
Siège social VSDS
REYRIEUX
225 rue Louis Antoine DURIAT
01600 REYRIEUX

04 74 00 35 17
@ contact@vsds.fr
www.vsds01-69.org
Permanences
TREVOUX : Maison des Cèdres
14 rue du Bois
01600 TREVOUX
Tous les mercredis de 9h à 12h
06 08 34 39 91
Antenne du Rhône
GENAY : Maison des
Associations
64 rue des Ecoles
69730 GENAY
Tous les jeudis de 9h à 12h
07 78 66 19 83
Président : Alain Nicolas

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Jeudi
de 7h30 à 12h30 et
de 13h30 à 19h15

Le Vendredi
de 7h30 à 12h30 et
de 13h30 à 18h00

Pour les
personnes
âgées

Pour les
actifs

Renseignements et devis
gratuit au

Pour les
personnes
handicapées

Pour vous aider au quotidien


Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)

Vous aider à l’entretien du cadre de vie : entretien du logement, du linge,
repassage, en fonction de vos besoins.
Vous aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide à la toilette,
au lever, au coucher, à la prise des repas...
Vous accompagner dans les activités de la vie quotidienne : préparation des
repas, accompagnement aux activités extérieures.
Vous avez le choix de ce service en prestataire (vous êtes client de VSDS) ou
mandataire (vous êtes l’employeur de votre salarié, que vous avez choisi).


Services de Soins Infirmiers à Domicile : pour personnes âgées (SSIAD)
et pour personnes handicapées vieillissantes (SSIAD PH/PHV)

Sur prescription médicale, prise en charge des soins pour les personnes âgées
et/ou en situation de handicap. : toilettes, soins de nursing, soins infirmiers…


Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)

Sur le territoire Sud-Ouest du département de l’Ain
Sur prescription médicale, accompagnement spécifique à domicile de
personnes atteintes de maladies neurodégénératives telles que la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées.

Pour vous accompagner où vous voulez
Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE)
Le SAVE vous accompagne dans toutes vos sorties, seuls ou entre amis
(rendez-vous médicaux, sortie au restaurant, au musée…). Notre
accompagnatrice formée se tient à votre disposition pour vous aider tout au
long de la sortie.
Contactez-nous au moins une semaine avant pour faciliter l’organisation selon
vos envies.
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Affaires scolaires et Jeunesse
L’ECOLE ET LA COMMUNE

LE GROUPE SCOLAIRE EN QUELQUES CHIFFRES…

Cette année, la nouvelle équipe communale a souhaité
réaliser le maximum de travaux et d’actions pour notre groupe
scolaire. Nous en avons fait une priorité afin d’assurer un
accueil serein pour les 193 enfants.
Certes, cet accueil a un coût pour notre commune, mais
vos enfants restent l’une de nos priorités car ils représentent
l’avenir. Nous souhaitons donc procurer le maximum de
bien-être à vos enfants, ainsi qu’aux enseignants qui les font
grandir chaque jour, et à l’ensemble du personnel qui les
encadre ou qui assure l’entretien des locaux (ménage et
maintien des équipements).
Durant les vacances d’été et de Toussaint, nous avons
engagé les travaux et les achats nécessaires pour entretenir
et aménager notre groupe scolaire. En 2019, nous resterons
vigilants et nous planifierons les travaux pour garder un
groupe scolaire agréable (peinture…), adapté (interphone),
sécurisé (alarme), moderne (tableaux blancs interactifs à
l’étude).
Le projet phare de cette année a été le projet « jeux de
cour », fruit d’une belle collaboration entre les enfants, les
enseignants, le Sou des Ecoles et la commune. Ce projet a
pu être réalisé grâce à un cofinancement (sou, coopérative
scolaire et commune), mais surtout, grâce au travail réalisé
par les enfants eux-mêmes encadrés par leurs enseignants.
Bravo pour ce beau projet !

Nombre d’enfants scolarisés

193

Nombre de classes

4 primaires
- 3 maternelles

Nombre d’enfants
au restaurant scolaire

135 en moyenne
(70% des enfants)
jusqu’à 156 le jeudi

Nombre d’enfants
au périscolaire

45 en moyenne
- jusqu’à 67 certains jours

Bio au restaurant scolaire

20 %

Aménagements commune
depuis avril 2018

56 700 € dont

Stores dortoir

6 100 €

Etanchéité toiture

28 300 €

VMC

900 €

Plomberie

1000 €

Peinture

2200 €

Désembouage radiateurs
et réparation chauffage

7000 €

Equipements

3300 €

Jeux de cour y compris
Pont de singe

7 900 €

leur rythme tout en développant leur autonomie, d’autre part,
de fluidifier le service (les enfants n’attendent pas à table).

PETITE ENFANCE - GARDE D’ENFANTS
Nous sommes régulièrement sollicités pour aider les familles
à trouver un accueil pour leurs enfants de 0 à 3 ans.
Sur Tramoyes, nous avons 15 assistantes maternelles, ce qui
semble insuffisant pour répondre aux attentes de toutes les
familles. Dans ce cadre, nous avons rencontré les différents
partenaires (CAF et Département) pour trouver les meilleures
solutions.
Un diagnostic est réalisé pour bien cibler le besoin de la
commune : capacités d’accueil nécessaire, amplitudes
horaires adaptées. Ce diagnostic devrait nous permettre
de cerner les évolutions à anticiper pour pouvoir réaliser ou
favoriser les projets répondant au mieux aux attentes.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET VACANCES
A fin août 2018, le contrat de « Délégation de Service
Publique » arrive à échéance avec Alfa3a. Nous allons
relancer une consultation pour les années à venir. Les parents
ont reçu une enquête (via l’école) pour nous aider à établir le
cahier des charges le plus adapté à leurs besoins.
Ce service représente un budget important pour notre
commune, ainsi nous devons réfléchir à d’éventuelles
adaptations : une mutualisation avec des communes proches
n’est pas exclue pour les vacances.

RESTAURANT SCOLAIRE - PROJET DE DEMI-SELF
La cantine est un moment important pour les enfants et nous
cherchons à les accueillir dans les meilleures conditions.
Devant une fréquentation de plus en plus importante, nous
souhaitons éviter un agrandissement des locaux en proposant
une organisation en demi-self pour les primaires.
Ce projet est à l’étude pour la rentrée 2018-2019. Les visites
réalisées courant 2018, dans des structures qui fonctionnent
en demi-self, nous ont confortés dans cette orientation : cette
organisation permet d’une part, aux enfants de manger à

Chantal OLIVIER
Adjointe en charge des affaires scolaires - Enfance et jeunesse
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Synthèse des Conseils Municipaux 2018
DATE
7 novembre 2017

OBJET
- Vote de la convention de fourrière (chiens en divagation et chats errants)
pour un coût de 0,40 € par habitant et par an
- Vote de l’indemnité brute de conseil au Percepteur de la Trésorerie, de 519,33 €

28 novembre 2017 - Adoption du plan de zonage de l’assainissement, qui sera annexé au PLU
- Refus d’inscrire au statut de la CCMP la compétence suivante : « Animation, coordination et
mise en œuvre du réseau de lecture publique »
30 janvier 2018

- Mise à jour du tableau de la composition du Conseil Municipal de Tramoyes
- Vote de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel
et de services associés
- Vote d’une convention avec le Département pour la dématérialisation des marchés publics
- Prolongation du Contrat d’Affermage avec ALFA3A jusqu’au 31 août 2019

6 mars 2018

- Approbation des comptes de gestion de la commune et de l’assainissement, établis par le
percepteur
- Vote du compte administratif de la commune et de l’assainissement
- Choix du notaire de MONTLUEL pour le recensement des servitudes de passage des réseaux
d’assainissement
- Décision d’inscrire au statut de la CCMP la compétence facultative « Etude de transfert des
voiries »

23 mars 2018

-

11 avril 2018

- Mise à jour du tableau de la composition du Conseil Municipal de Tramoyes
- Vote pour le maintien des taux des différentes taxes au même niveau qu’en 2017
- Approbation du programme de réhabilitation par gainage du réseau d’assainissement pour
suppression des eaux claires parasites pour une enveloppe financière de 142 767.00 € HT
- Lancement de la procédure pour la prestation de service pour le restauration scolaire
- Acquisition pour le compte de la Commune de la licence IV pour la somme de 5 000.00€ Désignation des membres des différentes commissions municipales, du correspondant défense,
des délégués aux diverses institutions
- Création d’une mairie annexe à la salle des fêtes
- Création d’un poste d’Attaché Territorial au Service Administratif pour les fonctions de Directeur
Général des Services.

30 mai 2018

-

Election du nouveau maire Xavier DELOCHE et désignation des 5 adjoints
Démission de deux conseillers élus sur la liste minoritaire
Signature de la charte de l’élu local par tous les élus
Fixation des montants des indemnités de fonction du maire et des adjoints

Désignation des membres de la commission communale des impôts directs
Mise en place de la subdélégation du Maire à Mme Brigitte FILLION
Vote d’un tarif pour la location de la cour de l’école.
Accord pour des dérogations pour des inscriptions extérieures à l’école sous conditions
Vote d’un projet d’aménagement de jeux de cour (cofinancement mairie et Sou des Ecoles)

5 septembre 2018

- Approbation de la révision allégée n°1 (extension de la zone UX dans le secteur de la Volière)
- Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Eau Potable et du Rapport sur
le Prix et la Qualité du Service Public d’Assainissement Collectif de l’année 2017
- Adoption du projet de zonage d’assainissement des eaux usées, qui sera soumis à enquête
publique unique avec le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme
- Autorisation donnée au Maire de rédiger et signer les conventions pour les servitudes de
passage des canalisations
- Accord pour que la CCMP lance le groupement de commandes pour le transport scolaire
- Approbation d’une convention pour l’aménagement de l’entrée ouest RD 38 (Sécurisation
accès du FAM)

3 octobre 2018

- Décision de renégocier deux emprunts souscrits en 2014 pour bénéficier d’un taux d’intérêt
plus faible.
- Vote d’une subvention de 800 € pour le Sou des Ecoles
- Demande d’une subvention à la Région au titre du dispositif ruralité, pour la construction d’un
city stade.
Véronique BELLEMIN Conseillère Déléguée Communication
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Le mot des élus minoritaires
Elus dans l’opposition, selon le terme consacré, notre
volonté est de travailler avec l’équipe en place et non en
opposition.
Dans un Conseil Municipal, comme partout, la présence
d’élus minoritaires est essentielle, pour « challenger » la
majorité en place, et l’aiguillonner pour éviter que ça
ronronne. Nous pensons d’ailleurs que c’est quelque chose
qui a manqué dans les municipalités précédentes.
Notre vision du Conseil actuel : de l’énergie et plein d’idées
(café solidaire, quart d’heure citoyen, journée du nettoyage,
accueil des nouveaux arrivants…).
Nous sommes intégrés au Conseil, nous sommes écoutés et
l’ambiance au sein du Conseil est agréable et constructive.
Le changement de secrétaire générale de mairie est
également très positif. Il est essentiel de regarder le présent
pour construire le futur.
Dans une commune comme la nôtre, les marges de manœuvre
sont faibles contrairement à ce que l’on pourrait penser.

Les principales actions engagées cette année ont été des
initiatives permettant de créer du lien dans le village en
limitant les dépenses.

La politique fiscale du gouvernement nous laisse dans
l’incertitude : Que deviendront les impôts locaux dans
l’avenir, censés être remplacés par une hausse de la CSG ?
Les pertes pour la commune seront-elles compensées ?

Cet été nous avons alerté sur la nécessité de lutter contre
l’ambroisie, un vrai fléau dans la région.
Nous sommes à votre écoute si vous souhaitez nous contacter.
Carol-Anne LAROUZEE-CERVANTES
Philippe CRISCUOLO

Pascal ESCOFFIER

ETS VACHER Christophe
Dépannage et entretien de chaudières
Chaudières gaz et fuel
Chaudières murales et radiateur à gaz
Réglage et contrôle de combustion
Détartrage
Contrat d’entretien
Plomberie dépannage et réparation

Tél. : 04 74 00 83 26
Portable : 06 07 30 87 80
Travaux Publics
Assainissement
Terrassements

Tél./fax 04 78 55 67 23

Port. 06 08 17 88 31
mail : cmtj@orange.fr - 9 rue des Gravelles

1273 chemin d’Herbage
01390 ST JEAN DE THURIGNEUX

01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
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Mariages

Etat Civil 2017-2018

Naissances
GEOFFRAY Cassandre
ESEN Eylem Liya

18/12/2017

THIENARD Martin Ernest Henri
PAULAT Aria

04/01/2018

THION BEHBAHANI Arman
LAROUZÉE CERVANTES
Raphaëlle Michèle Marie

14/01/2018

COLAS Daniel
PICARD Marie-Thérèse
10/03/2018
A

BARBET Patrick Michel
CHRISTIN Chantal Marie Joseph
09/06/2018

23/12/2017

A

06/01/2018
17/01/2018			

CRUIZIAT Romy
LAUNE Rafaël

19/01/2018

PLEBAN Calvin Theo Richard
PETAVY GUIDA Elléa Maria
SCRIVE Eugénie
Céline Véronique
TASSEL Timéo Malo

13/02/2018

PERRIER Nolan Thomas
MAYEMBA Joey

17/05/2018

ASTRUC Faustine Aude Marie
GUILLIER Mathilde

11/06/2018

MONTOYA Alessio
PARASKEVOPOULOS Hugo
Robert

16/08/2018

MOTRET Lucien Armand
PARNET Nino

03/10/2018

COLLOMB Clément Jean Rémi Marcel
COQUARD Estelle
16/06/2018
A

CURTET Baptiste
DEVAUX Stéphanie
23/06/2018

21/01/2018

A

CAMPY Laetitia Maryse
CHEVASSU Laetitia
21/07/2018

19/02/2018
04/03/2018

A

MESTRE-FERROLIER Camille-Charlotte Clothilde
CLAUDEL Guillaume John
31/08/2018

12/04/2018

A

30/05/2018

KOLUNDZIJA Gaylord
COLIN Alice Marie Bénédicte
07/09/2018

10/08/2018

A

RICHET Maximilien Alexandre Hugues
POTIER Audrey Andrée Annie
29/09/2018

21/09/2018

Décès

04/10/2018

BONHOMME Jean-Claude

15/12/2017

née PAILLET Juliette Louise Marie
Veuve RICHARD

30/12/2017

née GAMON Alexandra DEGOUT

26/03/2018

née VITTE Michelle RADIX

10/04/2018

BODA Dusan

16/05/2018

née DELAMARE Lucienne
Marguerite Suzanne
Veuve CHAUMELLE

21/05/2018

née PALCOUX Claudette Josette
Veuve GEBHARDT

13/09/2018

BOUCHARDON Alain Jean

20/09/2018

LAUPRETRE Jacques Pierre

20/09/2018

BRETON Énorah Isabelle Mathilde 12/05/2018

SÈVE Henri Charles François

21/09/2018

FAGES Andréa Françoise 17/11/2018

BESSON Gérard Jean

24/10/2018

FAGES Clémence Huguette 17/11/2018

FUSTER Raphaël

29/10/2018

née DUBOST Claudette Solange
Epouse GEOFFRAY

16/11/2018

Parrainages
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Infos Utiles

 PROBLEME JURIDIQUE

Rencontrer gratuitement votre accès au droit dans l’Ain :
04 74 14 01 43 ou par mail : cdad-ain@justice.fr

 MAIRIE

 CENTRE MEDICO-SOCIAL CANTONAL

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 : elections@tramoyes.fr
Etat civil : etatcivil@tramoyes.fr
Voirie : voirie@tramoyes.fr

Tél. 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 :
Du lundi au vendredi :
9h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h45
Le samedi : 9h00 à 18h45 sans interruption
Les horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars :
Du lundi au vendredi :
8h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h45
Le samedi : 8h00 à 16h45 sans interruption.

- Réception du Public :
 de 14 h à 18 h 00
lundi et vendredi
mercredi
 de 9 h à 12 h 00
1er et 3ème samedi du mois
 de 9 h à 11 h 30
(pas de permanence en Août)
- Permanences du Maire et des Adjoints 1er et 3ème samedi
du mois de 9 h à 11h30
- Urbanisme Sur RDV le lundi de 17h à 20h
- Conseil Municipal
Le premier mercredi de chaque mois à 20h30
Quart d’heure citoyen à 20h15
- Police municipale : 04 72 26 20 57
En urgence seulement : 06 83 26 38 84

 DECHETERIE ST ANDRE DE CORCY

Tél. 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

 GROUPE SCOLAIRE

Ecole
Restaurant scolaire
Accueil de loisirs/Périscolaire

Jour de ramassage chaque mardi semaines PAIRES

 09 67 20 02 65
 04 72 26 54 77
 06 83 72 85 83

 ENVIRONNEMENT

Brûlage des déchets :
LE BRULAGE A L’AIR LIBRE EST INTERDIT
Sites : www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
www.ain.gouv.fr

 PAROISSE

Le Père FUTI Roger assisté
 04 72 26 10 48
du vicaire le Père DIANTAMA Joël
E-mail : paroisse.st.a.corcy@orange.fr
1 Impasse de l’Eglise - 01390 St André de Corcy

 SECOURS

SAMU
INCENDIE
GENDARMERIE
CENTRE ANTI-POISON

 DEPANNAGES
Electricité :
Gaz :
Eau :




 04 72 11 69

 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.

15
18
17
11

 TRAVAUX DOMESTIQUES ET JARDINAGE
BRUYANTS POUR PARTICULIERS

 R.S.E.: 04 74 08 07 07
 ENGIE : 04 74 91 50 60

Ils sont autorisés suivant ces horaires :
En semaine : de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
Le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h uniquement
POUR LES PROFESSIONNELS : exceptées les interventions
d’utilité publique en urgence.
Les jours ouvrables : de 7 h 00 à 19 h 30
Le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : Interdiction absolue

 NANTAISE DES EAUX : 09 69 32 04 04

 RELAIS POSTE

Multiservices
 04 78 91 05 33
105, Route de la Boisse - 01390 Tramoyes

 IMPOTS

Centre des Impôts de Trévoux
Trésorerie de Montluel

 CADASTRE

Centre de Trévoux

 04 74 00 94 20
 04 72 25 99 25

 PUBLICITE SUR LE BULLETIN MUNICIPAL

Si vous souhaitez faire passer une publicité de votre
entreprise, veuillez contacter dès à présent la Mairie par
Mail : infocom@tramoyes.fr
60€ 1/8 page de 21*29.7 ou 120€ page entière.

 04 74 00 94 56
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A la rencontre de
Maurice FONTAINE
et son rêve américain
Passionné depuis son plus jeune âge par les grands
espaces américains qu’il découvre dans les westerns,
Maurice Fontaine nous ouvre les portes de sa maison ou
plutôt dans son ranch tramoyen.
Dès l’arrivée, passé le porche grand ouvert, ses héros
américains, Lee Van Cleef, Steve Mc Queen, Clint Eastwood,
accueillent le visiteur. Puis c’est le tour de belles, très belles
américaines : de la Cadillac Eldorado, en passant par le
pick-up El Camino, suivie d’une mythique Chevrolet Corvette,
puis de la Buick de 1960 et de la toute première acquisition
de cette collection, le Van Chevrolet ayant appartenu à
Caroline de Monaco.
Au-delà des voitures, ce sont aussi les motos qui passionnent
Maurice. A 79 ans, il a su garder toute sa jeunesse sur sa
Harley Davidson 1340 Softail Heritage. Il participe à des
concentrations de motos ou de voitures bien sûr !
L’ambiance se poursuit avec le saloon extérieur, puis, le jukebox où rock et country se succèdent. Le Chef d’une tribu
indienne, Marylin et Johnny, son idole, vous attendent près
de tous les objets sortis d’un bon vieux western pour créer le
décor digne de la grande épopée du Far West.
Fleuriste de métier, sa dernière boutique qu’il tenait à
Ambérieu en Bugey était réputée et se nommait WESTERN
FLEURS ! La boutique existe toujours et elle a gardé son nom.
De son côté Maurice a su garder contact avec son personnel
qu’il revoit chaque année.
Surprenant ! Cette passion ne l'a jamais entrainé aux USA,
il préfère garder son rêve intact.

Maurice, tout comme sa personnalité attachante méritaient, ces
quelques lignes pour saluer une
passion pas comme les autres.
Merci Maurice pour cette visite
au pays de votre rêve.
Brigitte FILLION

Tylian SARAZIN
adore l’altitude !
Champion de la coupe de l’Ain pour
la 4e année en escalade difficulté dans
la catégorie Lézard puis Poussin. Il
s’est classé l’an passé en 9e position
en région.
Compétiteur de « Vertical Côtière » à
Beynost de 2014 à 2018 et de l’équipe
départementale de l’Ain depuis 2017,
il vient de rejoindre, le club d’ « Ain
mur à l’autre » à Dagneux, en catégorie
Benjamin.
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Ses terrains de jeu favoris : les structures
artificielles, mais aussi les falaises
en sites naturels, de préférence
« à vue » car cela fait appel à l’intuition
et à la capacité de lire le mur ou le
rocher par anticipation, un peu comme
un musicien qui doit dissocier la lecture
du jeu instrumental.
Dans la lignée de son grand frère
Loan, Tylian est animé d’une passion
« aventureuse » à l’espace et le temps.
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Marjorie OTT
Jeune talent de 19 ans
qui s’exprime en associant finesse
et détermination pour construire ses projets
Depuis 13 ans, c’est dans la Gymnastique Rythmique
que Marjorie développe sa belle personnalité. C’est
avec féminité, discipline et engagement qu’elle a déjà
atteint les plus hauts niveaux de la compétition.
Cela fait 13 ans que Marjorie s’entraîne sans relâche.
Ces 9 dernières années de compétitions en équipe départementales, régionales et de zones - l’ont emmenée
vers 5 sélections pour les championnats de France. Cette
année encore, elle vise les championnats de France 2019.
A l’heure de notre interview, Marjorie est en compétition en
individuel pour les sélections de décembre au championnat
de France qui se déroulera à Chambéry en janvier 2019.
Elle enchaînera immédiatement dès Février 2019 avec les
compétitions en équipe pour les sélections du championnat
de France qui se déroulera à Brest en mai 2019.
Mais ce n’est pas tout !
Marjorie n’est pas seulement une sportive, elle va encore plus
loin, elle souhaite construire sa vie professionnelle autour du
sport et de l’accompagnement des personnes handicapées.
A la finesse et la détermination vient s’ajouter l’engagement
envers les autres !
Quand elle ne s’entraîne pas, ou quand elle n’est pas en
compétition, Marjorie est à la FAC de Sciences Techniques
des Activités Physiques et Sportives (STAPS) avec pour projet,
après 5 ans d’études et un Master en poche, de devenir
Educatrice sportive pour les personnes atteintes de handicap.
C’est le côté rééducation qui l’intéresse et la motive dans
cette orientation professionnelle.

Ce sont 24 heures de cours par semaine, dont 8 heures
de sport obligatoires avec une spécialité : la danse
contemporaine et une approche : le Rugby ! Et c’est avec
une jolie féminité qu’elle me dit « adorer » ce sport !
Mais ce n’est pas tout !
Marjorie ajoute à son agenda des heures
pour :
• l’entraînement des petites compétitrices
de 7/8 ans
• le soutien scolaire à un jeune garçon
autiste
• la préparation de son diplôme niveau 1
pour devenir Juge sportif de Gymnastique
Rythmique
Et tout ceci sans oublier de consacrer du
temps à sa famille et à ses ami(e)s. Pas de
doute, Marjorie fait partie de nos TALENTS
de Tramoyes.
Nous lui souhaitons une belle réussite et une
nouvelle participation aux Championnats de
France de 2019 que nous suivrons avec une
attention toute particulière.
Brigitte FILLION
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(Caisses retraite et mutuelles, MDPH
Conseil départemental - CAF)

ADMR de Saint André de Corcy
249 route de Monthieux
01390 SAINT ANDRE DE CORCY

Un service de proximité
au coeur de l’humain

Tél. : 04 72 07 89 31
06 76 29 52 15

asaintandre@fede01.admr.org

Créée en 1977,
active depuis 40 années

la CAF, les Mutuelles, les Caisses de Retraite, la MDPH et
connue des Services sociaux des hôpitaux régionaux.
Elle est dirigée par une équipe de bénévoles et met à votre
disposition des salariées professionnelles et de proximité
pour répondre à vos besoins. Ces bénévoles sont prêts à
vous rencontrer à votre domicile, si vous le souhaitez, pour
chercher avec vous les meilleures solutions dans le labyrinthe
des financeurs.

Vous connaissez un problème de santé, une fatigue
passagère, vous souffrez de handicap ou d’isolement, vous
voulez maintenir votre autonomie pour rester chez vous,
vous sortez de l’hôpital ou, tout simplement, vous aimeriez
un accompagnement ou une garde d’enfants, l’Association
locale ADMR - loi 1901 - est là pour vous conseiller.

Responsables :
Chantal de la CHAPELLE
Antoinette SCHAEFER
Jacqueline LACAZETTE

Elle est agréée « qualité AFNOR », conventionnée par
divers organismes payeurs, le Conseil Départemental (APA),
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Monsieur Louis BLANC,
Une jeunesse dans les affres
de la seconde guerre mondiale
Décoré de la Croix des Anciens Combattants
Décoré de la Croix du Combattant Volontaire destinée "à signaler à l'attention
de leurs concitoyens qui les ignorent, les titres au respect des générations futures
de ceux qui, au péril de leur vie, ont défendu la patrie"

Né le 5 octobre 1924 à Niévroz, Monsieur Louis BLANC
est un jeune homme de 15 ans lorsque la seconde guerre
mondiale éclate. Il travaille alors dans les fermes environnantes
de son village. Difficile pour lui de s’exprimer sur un passé
fort et douloureux. Il a pris le maquis « car il fallait se battre
contre les allemands ; J’étais au Camp Didier avec le Colonel
Charbonnet, on était attaqué de tous côtés ».
A 19 ans, il est appelé le 6 juillet 1944 par les Forces
Françaises de l’Intérieur (FFI) A la libération de Lyon, en août
1944, il rejoint le maquis du Camp Didier, dans la forêt du
Noyer - près de Tramoyes. Le 1er septembre il participe à
la bataille de Meximieux, occupant une position avancée
avec son groupe au-dessus de Bourg St Christophe. Pris à
partie par des tirs de mortiers allemands, il voit tomber ses
amis et il est sévèrement blessé. Le 15 septembre 1944, il
entre au 3ème Escadron Départemental Porté de la Prévôté. Le
15 Février 1945, il passe au grade de caporal-chef.
Aujourd’hui, à 94 ans, Monsieur Louis Blanc, fait partie
des Anciens Combattants de Niévroz, dont il a été le
commissaire aux comptes pendant une dizaine d’années et
depuis de nombreuses années, il honore de sa présence
toutes les cérémonies commémoratives de Tramoyes, et
notamment celle 1er septembre au Camp Didier, dont il est
le dernier témoin.
Par cet article, nous tenons à l’en remercier
et à lui rendre hommage.
Brigitte FILLION
Avec mes remerciements à M. Luc PFITZENREITER,
Président des Anciens Combattants de Niévroz

21

INFORMATIONS
ASSOCIATIONS

Familles de Tramoyes
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 13 mai
2018 à la salle des fêtes. La dénomination de
notre association, initialement « Les Anciennes
Familles de Tramoyes » est devenue « Les Familles
de Tramoyes », dans notre souci d’ouverture de
nos manifestations à tous les Tramoyens.
Sortie « LES ALPAGES D’ANNECY »
Car complet pour notre journée du 13 octobre à
Annecy. Soleil magnifique et bonne humeur étaient au
rendez-vous, permettant à tout un chacun de partager
une expérience exceptionnelle que ce défilé des
troupeaux (oies, chèvres, moutons, ânes, chevaux,
vaches) accompagnés des différentes confréries, au
son des cors des Alpes. Nous avons pu profiter du
marché artisanal proposant différents produits locaux,
et admirer le travail des tisseuses et sculpteurs.
Le retour a été agrémenté d’un mâchon fort apprécié
de tous, permettant de clôturer cette journée de la
meilleure façon. Devant ce succès, nos responsables
étudient déjà les catalogues en vue de la prochaine
sortie !
REPAS DANSANT
Il aura lieu le dimanche 19 mai 2019. Toutes
informations seront communiquées par le biais des
boîtes aux lettres. Nous vous espérons nombreux.

Bravo et merci à notre Président René Geoffray
et son bureau pour ces bonnes initiatives !

A propos des Tamalous
La nouvelle saison des Tamalous a démarré avec notre repas
annuel qui s’est déroulé à l’Auberge Rouge de Saint Maurice de
Beynost, avec la présence appréciée de Chantal Olivier, digne
représentante de la mairie. Retrouvailles incontournables et
appréciées de tous.
Au mois de juin, une dizaine d’entre nous a eu le plaisir de partager un
repas avec les enfants de l’école, et d’échanger avec eux sur “l’école
autrefois”. Nous souhaitons vivement renouveler cette expérience, et
c’est également le souhait de notre conseil municipal, pour notre plus
grand bonheur.
Toujours actifs, nous avons participé à la décoration du centre village à
l’occasion du pique-nique géant, en fabriquant les fleurs en papier qui
ont agrémenté les chapiteaux.
Nous faisons également les cornets destinés à recevoir les marrons pour
la fête du 8 décembre.
Nous nous retrouvons toujours le jeudi après-midi à la salle des fêtes
de 14h à 17h pour “papoter”, “jouer” (scrabble, triomino, rummikub,
cartes…), et pour la nouvelle activité : “jeux d’aiguilles”, on pourrait dire
également “tricot solidaire”. Il faut l’entendre la musique des aiguilles,
il faut les voir toutes ces laines de couleurs si belles et si différentes, il
faut les voir ces tricoteuses, débutantes (celles qui font des noeuds avec
leur laine, ou sautent des mailles…) et les expérimentées qui réparent
les erreurs avec bienveillance, et prodiguent leurs conseils. Elles tricotent
pour elles ou pour des associations (exemple : les grands prématurés).
C’est une joyeuse ruche ! Nous avons le plaisir d’accueillir aussi des
jeunes. Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre.
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Association AGI’T
Nouvelle à Tramoyes, l’association AGI’T (Animations,
Générations, Informations’ Tramoyes) a été créée pour
mettre en place des activités inter-générationnelles mais
également dans un but informatif !
Cette année, nous avons lancé plusieurs activités :
Les soirées « Jeux de plateau »
Plusieurs vendredis par mois, nous
nous retrouvons aux Passerelles de
la Dombes, pour jouer ensemble.
Les jeux sont pour tous les âges ! De
« CodeNames » à « Welcome » en
passant par « Saboteur », les soirées
sont riches en émotions !

Le club de lecture
Les mordus de lecture ont l’occasion de se retrouver une fois
par mois pour parler d’un livre qu’ils auront choisi de lire
ensemble puis de choisir celui qu’ils « devront » lire pour la
fois prochaine.
Les formations et aides en informatique
Au rythme d’un samedi matin par mois, nous faisons en
sorte de répondre à vos besoins pour vous aider à mieux
comprendre l’informatique. Si vous avez un sujet spécial
que vous aimeriez que nous traitions, n’hésitez pas à nous
contacter !

Nous contacter :
Par mail : agitramoyes@gmail.com
Par téléphone : 06.15.35.47.92
Membres du bureau :
Président : Jean-Jacques VETTE
Vice-Présidente : Crystel JULIAN
Vice-Président : Philippe CRISCUOLO
Secrétaire : Carol-Anne LAROUZEE CERVANTES
Trésorier : Xavier CERVANTES

La course à pied
Nous avons créé un groupe facebook ouvert à tous, « Running
Tramoyes » où chacun peut indiquer les jours et heures où il
va courir, de façon à se retrouver et courir ensemble, à tous
les niveaux !
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Vous trouverez tous les renseignements
sur notre page Facebook « AGI’T »

Laurent JUFFET

Le Ferrier - 01120 MONTLUEL - Tél. 06 12 27 97 48
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15 et 16 Septembre 2018

Les JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018
Le dimanche 16 septembre 2018, Tramoyes, comme d’autres
communes de France, a ouvert les portes de la Mairie pour accueillir
l’exposition « Les supports de la mémoire » dédiée à la Grande
Guerre et à la mémoire des hommes.

Valérie Noiray, Nathalie Bergue-Mura et Jacques Fillion, vous ont accueillis,
présenté et raconté l’histoire des monuments aux morts, dont celui de
Tramoyes, vous ont présenté des livres, des objets, des carnets, et des
photos, collectés auprès des familles et collectionneurs.
Un préambule aux cérémonies du 11 Novembre en hommage à nos Poilus.
Brigitte FILLION
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our cette dernière année de commémoration, et malgré
une météo automnale très capricieuse, vous étiez très
nombreux, adultes et enfants, à suivre le parcours de
nos cérémonies du cimetière à la place de la mairie.
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Ces célébrations ont été, comme chaque année, emplies
d’émotions mais peut être encore plus perceptibles que les
années précédentes.
Serait-ce dû aux roses rouges déposées par les enfants sur
chacun des monuments ?

Nous vous remercions tous du devoir de mémoire que vous
avez témoigné par votre présence pour honorer nos morts
pour la France.

Serait-ce dû à la chorale des enfants de l’école de Tramoyes,
menée par la Directrice de l’école, Madame Vinet et par
Mme Audoual, enseignante, qui nous ont emportés par leurs
chants durant 10 minutes.
Serait-ce dû aux lectures de nos collégiens et collégiennes,
prenantes et saisissantes, en mémoire de nos Tramoyens
tombés en 1918.

Remerciements à
toutes les
personnes ayant co
ntribué
à l'exposition par
le prêt d'objets,
de documents et de
photos.

Serait-ce dû aux musiciens de l’Académie de Musique qui
donnent de l’âme et de la puissance à ces célébrations ?
Serait-ce dû à l’exposition préparée avec recherches et soin
par « Nos Tramoyens- Historiens » : Valérie Noiray, Nathalie
Bergue-Murat et Jacques Fillion ?
Quelle que soit la réponse, c’est notre cœur qui était là
pour ce moment-là et pour tous ces Hommes-là !
En ce 11 novembre 2018, nous avons mis à l'honneur tous
les Poilus de France et ceux de notre village, morts pour la
France, il y a 100 ans.
Trois poilus morts en 1918 sont inscrits sur notre Monument
aux Morts. Il s'agit de Pierre MORIN, Frédéric MABRU et
Vincent DEGOUT.
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Pierre Morin

Il est né à Montluel, le 16 mai 1896. En 1911 il vit au lieu-dit
les Pins, chez ses parents. Il travaille pour Michel Girodon comme
cultivateur.
Incorporé le 9 avril 1915 à la 2° compagnie du 15° Bataillon
de Chasseurs à Pied, il est tué à l'ennemi par un obus allemand le
15 juillet 1918 à Hurlus dans la Marne à 8h du matin. Il a 22 ans.

Frédéric Mabru

Il est né à Saint Yriex la Montagne, dans la Creuse, le
25 novembre1878. Il devient maçon.

Incorporé au 138° Régiment d’Infanterie à compter du
11 novembre 1899, rappelé à l’activité par le décret de
mobilisation du 1er août 1914, il va au 278° Régiment
d’Infanterie. Il est nommé caporal en mars 1917 puis sergent
en mai 1917. Il passe au 20° Régiment d’Infanterie en
janvier 1918, puis part en renfort aux compagnies actives
en mai 1918. Il est blessé en juillet 1918 et retourne à sa
compagnie le 18 août.
Il reçoit 2 citations, l’une en 1917 et la seconde en 1918
pour son attitude et son courage au combat, et pour sa
conduite brillante lors de contre-attaques dans les boyaux.
Il est décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze
puis étoile de vermeil.
Il est tué à l’ennemi le 31 août 1918 à Coucy le Château
dans l’Aisne, au lieu-dit la sucrerie des Michettes.
Il a 40 ans.

Vincent Degout

Il est né à Tramoyes, le 8 août 1895. En 1911 il vit au
lieu-dit les Pins chez ses parents. Il est cultivateur et travaille
avec son père.
Incorporé en décembre 1914, il passe au Groupe
Cyclistes de la 8° Division de Cavalerie puis au
5° Bataillon des Chasseurs à Pied en juillet 1915 puis au
67ième en décembre 1916. Il reçoit 2 citations en 1916
pour son attitude et son courage au combat. Il est décoré
de la croix de guerre avec étoile de bronze. Il meurt au
combat le 13 septembre 1918 à Vauxaillon dans l’Aisne.
Il a 23 ans.

Deux autres Poilus de Tramoyes,

Ce 11 novembre 2018 recueille ces moments renouvelés de
partage et d’espoir portés par tous, des Anciens Combattants
aux Enfants, des Elus à la Population, des Passionnés aux
Néophites.

morts pour la France en 1918, ne figurent pas sur notre
Monument aux Morts. Un hommage leur a été rendu dans
notre exposition.

Cette année 2018, nous célébrons la fin des Combats. En
2019, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour
célébrer le Traité de Paix et une nouvelle exposition dédiée
au devoir de mémoire.

Pétrus Devigne

Il est né le 12 juillet 1884 à Tramoyes. Il meurt à Epernay
(Marne) des suites d’un accident en service aux armées le
27 août 1918. Il a 34 ans. Il est inscrit sur le monument aux
morts de Faramans (01).

Depuis 2014, je vous ai proposé de dédier le cahier central
de notre bulletin municipal à l’hommage à l’Histoire avec
un grand « H ». Je les ai voulus commémoratifs et éducatifs.
Merci au nom de toute l’Equipe de l’intérêt que vous leur
avez porté.

Benoit Gorlier

Il est né le 12 décembre 1875 à Tramoyes. Prisonnier de
guerre, au camp de Quedlimburg (Allemagne) il meurt
des suites d’une fracture du bassin survenue au combat le
3 septembre 1918. Il a 43 ans. Il est inscrit au livre d’or de
Tramoyes.

Merci à toute les personnes ayant permis la réalisation
de cette exposition, râce à leur prêts d’objets, de carnets,
de photos dont beaucoup sont des issus des souvenirs de
familles et d’amis.
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19 septembre : victoire d’Allenby à la bataille de Megiddo.
La Palestine passe sous contrôle britannique après la prise de
Haifa, Acre et Es Salt le 23 septembre.
30 septembre : Français et Britanniques signent un nouvel
accord interprétatif de l’Accord Sykes-Picot, qui reconnaît
l’existence d’une zone d’influence française en Syrie mais
établit l'unité du commandement allié sous le commandement
d’Allenby.
3 octobre : précédé par les Arabes (Lawrence et Fayçal le
1er octobre), Allenby entre dans Damas. Il partage les régions
syro-palestiniennes en trois zones militaires sous son autorité ;
britannique (Palestine), arabe (de Damas à Alexandrette) et
française (Liban).
8 octobre : démission du gouvernement Jeune-Turc de Talaat
Pacha. Izeet Pacha devient grand vizir ottoman le 14 octobre
et charge immédiatement général Townshend, capturé à Kut
en 1916, de porter à l’amiral Cathorpe, commandant de
l’escadre britannique en Egée, une demande d’armistice
; les négociations s’ouvrent dans la rade de Moudros le
26 octobre.
1er novembre : les principaux dirigeants de l’Empire ottoman
(Jamal Pacha, Talaat Pacha, Enver Pacha) s’enfuient en
Allemagne. Le CUP s’autodissout et laisse les responsabilités
politiques à l’Entente libérale.
4 novembre : Mossoul est occupée par les Britanniques en
dépit de l’accord Sykes-Picot.
7 novembre : le Royaume-Uni obtient de la France qu’elle
signe une déclaration commune affirmant que le but des
Alliés en Orient est « l’établissement de gouvernements et
d’administrations indigènes » que les populations arabes « se
seront librement données ».
13 novembre : les forces alliées occupent Constantinople
(fin le 23 septembre 1923).
28 novembre : les troupes anglo-françaises du Levant,
renforcées de trois bataillons arméniens, débarquent à
Alexandrette, dans le but de créer en Cilicie un foyer national
arménien sous la protection de la France. Répondant à
l’appel du haut-commissaire Georges-Picot, 150 000
Arméniens émigrés en Syrie et en Mésopotamie viennent
s’installer dans la région.
2-4 décembre : Clemenceau et Lloyd George se rencontrent
à la conférence de Londres et s’entendent pour un nouveau
partage des responsabilités au Proche-Orient. La France
accepte que la Palestine ne soit pas internationalisée
et passe sous l’influence du Royaume-Uni. Elle lui cède
également la région de Mossoul, mais en échange obtient
une participation à l’exploitation du pétrole de Mésopotamie.
Clemenceau reste ferme sur la présence française en Syrie.
EUROPE
8 janvier : le président Wilson annonce son programme de
paix en « Quatorze points » : souveraineté de la Belgique,
libération de la France, développement autonome
des peuples de l’Autriche-Hongrie, création d’une Société
des Nations. Il vise à transposer la démocratie libérale à
l’échelle internationale et à asseoir l’expansion commerciale
sur un ordre international mutuellement consenti.

AFRIQUE
22 janvier : démission du gouverneur général du Soudan
français Joost van Vollenhoven, en désaccord avec Blaise
Diagne, qui préconise une levée en masse parmi les
populations africaines. Il sera tué la même année sur le front.
Blaise Diagne parvient à mobiliser 63 000 recrues. En 1918,
95 bataillons de tirailleurs « sénégalais » sont engagés en
Europe, en Afrique et en Orient. 180 000 soldats africains
ont été recrutés par la France pour le front européen entre
1914 et 1918. À leur retour, ayant appris à lire et acquis
des connaissances techniques et militaires, ils aspirent à
de nouveaux emplois, ce qui provoque l’émergence d’une
nouvelle classe sociale parmi les Noirs.
Septembre : la pandémie de grippe espagnole atteint l’AOF
et en Afrique de l’Est.
ASIE ET PACIFIQUE
5 avril : débarquement à Vladivostok de 160 fusiliers marins
japonais après l’assassinat de quatre commerçants japonais.
Début des opérations de l’armée japonaise en Sibérie contre
la Russie soviétique.
2-3 août : les forces expéditionnaires alliées débarquent
à Vladivostok (Américains, Canadiens, Chinois, Italiens,
Français, Tchèques et Japonais).
PROCHE-ORIENT.
13 janvier : décret du Sovnarkom reconnaissant
l’indépendance de l’Arménie « turque » conquise au printemps
1916 par l’armée russe.
14 février : Stephen Pichon, ministre français des Affaires
étrangères, envoie une lettre officielle à Nahum Sokolow
dans laquelle il affirme que « l’entente est complète entre les
gouvernements français et britanniques en ce qui concerne
la question d’un établissement juif en Palestine ». Le 9 mai,
c’est au tour du gouvernement italien d’envoyer une lettre à
Sokolow, qui parle de la formation « d’un centre national
israélite » et mentionne le respect des « droits politiques » des
communautés non juives. Le président Wilson ne prend pas
position officiellement, mais le 31 août, dans une lettre au
rabbin Stephen Wise, il exprime sa satisfaction devant les
progrès du mouvement sioniste depuis la déclaration Balfour.
3 mars : paix séparée entre Lénine et les empires centraux
signée à Brest-Litovsk. La Russie évacuera les provinces
d’Anatolie orientale pour les restituer à la Turquie. Ardahan,
Kars et Batoum seront également évacuées par les troupes
Russes.
11 mai : les négociations de paix reprennent à Batoum,
entre l’Empire ottoman et la République de Transcaucasie.
26 mai : la Géorgie proclame son indépendance.
4 juin : l’Empire ottoman signe à Batoum trois traités de
paix séparés avec les républiques d’Arménie, de Géorgie
et d’Azerbaïdjan. Seul le général Arménien Andranik refuse
de reconnaître le traité et résiste dans les montagnes du
Karabakh et du Zankézour d’où il harcèle les Turcs jusqu’à
l’armistice de Moudros.
14 septembre : les Britanniques doivent se retirer de Bakou.
La population arménienne est massacrée. Les Turcs de Nouri
Pacha entrent dans la ville le 16 septembre.
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9 février : paix séparée signé à Brest-Litovsk entre l’Allemagne
et le gouvernement ukrainien de Kiev. L’opinion polonaise
rompt avec les Empires centraux lorsque ceux-ci attribuent
à l’Ukraine indépendante le pays de Chełm. Les légions du
général Józef Haller, qui combattent aux côtés des AustroAllemands, se mettent à déserter. Haller réussit à gagner
la France. Il reçoit le 4 octobre le commandement en chef
de l’armée de volontaires, formée par le Comité national
polonais, qui combat sur le front français.
16 février : déclaration d’indépendance de la Lituanie,
reconnue par le traité de Versailles en 1919.
24 février : déclaration d’indépendance de l’Estonie. Le
gouvernement bolchevique est chassé par les Allemands.
3 mars : paix séparée entre Lénine et les Empires centraux
signée à Brest-Litovsk. La Russie soviétique abandonne la
Pologne russe, la Lituanie, la Courlande. Elle s’engage à
évacuer la Livonie, l’Estonie, à reconnaître l’indépendance
de la Finlande et de l’Ukraine.
5 mars (20 février du calendrier julien) : le Royaume de
Roumanie signe un traité de paix préliminaire avec les
puissances centrales à Buftea.
• 21 mars-18 juillet : grande bataille de France. Offensive
allemande contre les Français et les Britanniques en
Picardie, entre Arras et la Fère-en-Tardenois (Luddendorff et
Hindenburg).
23 mars : Paris est bombardée jusqu’au 9 août par les
Pariser Kanonen (et non la Grosse Bertha).
28 mars : le général Pershing met les forces américaines à
la disposition de Foch.
Plus de deux millions de soldats américains sont envoyés en
Europe à partir d’avril (50 000 victimes). Ce renfort continu
(200 000 hommes par mois) renverse l’équilibre au profit
de l’Entente.
1er avril : création de la Royal Air Force (RAF), fusion des
Royal Flying Corps et du Royal Naval Air Service.
4 avril : coup d’arrêt porté à l’avancée allemande vers
l'’ouest à Villers-Bretonneux par les troupes australiennes. Les
forces allemandes de Ludendorff cessent leur offensive en
Picardie sans succès.
9 avril : Offensive allemande en Flandre vers Hazebrouck.
Bataille de la Lys, fatale au corps expéditionnaire portugais,
dont les survivants sont enrôlés dans l’armée britannique (fin
le 29 avril).
14 avril : Foch est nommé commandant en chef des armées
alliées.
17 avril : victoire belge à la bataille de Merckem.
24 avril : premier affrontements entre chars de combat de
l'Histoire à Villers-Bretonneux.
7 mai : traité de paix de Bucarest. La Roumanie cède la
Dobroudja à la Bulgarie et une partie des Carpates à la
Hongrie. Elle reçoit la Bessarabie au détriment de la Russie.
27 mai : bataille de l’Aisne. Offensive allemande du Chemin
des Dames (fin le 11 juin).
28 mai : contre-offensive alliée en Picardie ; la première
division américaine enlève le village de Cantigny.
4 juillet : victoire des troupes américaines et australiennes sur
les Allemands à la bataille du Hamel.
15 juillet : offensive allemande en Champagne. Début de la
seconde bataille de la Marne.
18 juillet : bataille de Château-Thierry, dans le cadre de la
seconde bataille de la Marne. Début de la grande contreoffensive alliée. Les Alliés (Français et Américains) obligent
les troupes Allemandes à se replier au nord de la Marne.
Les Allemands doivent renoncer à l’offensive prévue dans les
Flandres.
8 août : offensive alliée dans le Santerre, en Picardie. Début

de l'offensive des Cent-Jours (fin le 11 novembre). Bataille
d’Amiens.
Août : début de la seconde vague de l’épidémie de grippe
espagnole, qui va faire plus de 20 millions de morts (fin en
1920). Elle se déclenche simultanément à Brest (France),
Freetown (Sierra-Leone) et Boston (États-Unis).
18 septembre : début de la bataille de la ligne Hindenburg.
Victoire alliée.
18 septembre : la Belgique repousse l’offre de paix séparée
de l’Allemagne.
26 septembre : Foch lance une vaste offensive convergente
en Lorraine en direction de Mézières et en Belgique vers
Bruges.
27 septembre - 1er octobre : bataille du Canal du Nord. La
ligne de Hindenburg est brisée.
29 septembre : Réunion à Spa du gouvernement, du haut
commandement et de l’empereur d’Allemagne : les généraux,
confrontés à l’épuisement de l’armée, suggèrent
de demander l’armistice sur la base des Quatorze points de
Wilson.
3 octobre : le prince héritier Maximilien de Bade forme
un nouveau gouvernement en Allemagne. La demande
d’armistice est adressée aux États-Unis dans la soirée.
8 - 10 octobre : deuxième bataille de Cambrai.
29-30 octobre : des marins allemands refusent d’engager un
dernier combat contre la flotte britannique à Wilhelmshaven.
31 octobre : La Turquie signe l’armistice à Moudros.
3 novembre : L’Autriche-Hongrie signe l’armistice de Villa
Giusti en Italie.
9 novembre : insurrection de Berlin. Début de la révolution
en Allemagne, abdication du Kaiser Guillaume II face à des
insurrections qui enflamment le pays.
11 NOVEMBRE : Signature de l'Armistice à Rethondes entre
l’Allemagne et les Alliés, marquant la fin de la Première
Guerre mondiale.
Allemagne : fondation du Stahlhelm (casque d'acier) par
Franz Seldte, recrutant les anciens combattants allemands
déçus par la défaite.
22 novembre : L’armée française entre dans Strasbourg.
Retour de l’Alsace-Lorraine à la France. Création du parti
populiste allemand (DVP) et du parti national allemand
(DNVP) le 24 novembre.
RUSSIE
9 janvier : création de l’Armée des volontaires.
28 janvier : Le 3e congrès panrusse des soviets proclame la
création de la République socialiste fédérative soviétique de
Russie (RSFSR). Création de l’Armée rouge.
10 février : Trotski annonce que le gouvernement bolchevique
ordonne la démobilisation générale sans pour autant signer
le projet de paix négocié à Brest-Litovsk ( « ni guerre, ni
paix »). À cette annonce, l’Allemagne décide de reprendre
les hostilités contre la RSFSR le 13 février.
23 février : les puissances centrales lancent un ultimatum à
la Russie soviétique qui est sommée d’évacuer l’Ukraine et la
Finlande et de céder la Lettonie et l’Estonie. Le gouvernement
bolchevique accepte sous la pression de Lénine.
6 mars : des troupes britanniques débarquent à Mourmansk.
16 - 17 juillet : Nicolas II de Russie, dernier tsar de Russie
et toute la famille impériale sont exécutés par les bolcheviks
à Ekaterinbourg.
25 octobre : note alliée aux États neutres organisant le blocus
de la Russie.
Brigitte FILLION
Et nos Historiens Valérie NOIRAY, Nathalie BERGUE-MURA,
Jacques FILLION et notre Haut Savoyard Pierre GODART
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La Paroisse

« Notre Dame de l’Assomption »
Curé du Groupement Paroissial
St-André-de-Corcy et Ambérieux en Dombes :
Administrateur : Père Roger FUTI
Vicaire : Père Joël DIANTAMA
1, Impasse de l’Eglise - 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
Tél. 04 72 26 10 48 - paroisse.st.a.corcy@orange.fr
Au 1er septembre 2018, Le Père Bernard
COLOMB a été autorisé à prendre sa
retraite et a été déchargé de son office
de curé de St André de Corcy - Mionnay
- Tramoyes.
Le 24 juin 2018, ses paroissiens, ses exparoissiens, ses amis lui ont préparé une
grande fête surprise à la salle polyvalente
de St André. Pour le remercier de ses 47
années sacerdotales, une deuxième surprise
Le 26 août lors de sa
l’attendait : une belle voiture toute neuve lui
dernière messe
a été offerte !! Il réside maintenant à Beynost
à St André
où il rend service au groupement paroissial
de Miribel-Beynost.
Encore merci à lui pour tout ce
qu’il a su donner à chacun,
pour sa gentillesse, sa générosité, son ouverture d’esprit.
Souhaitons-lui une douce et
agréable retraite, du repos et
du temps libre pour faire rouler
la 208 ! Suite au changement de prêtre, notre groupement
paroissial s’est agrandi, il ne compte plus 3 clochers mais
maintenant 8. Le groupement d’Ambérieux en Dombes a été
rattaché au nôtre.
Les clochers sont : St André de Corcy, Mionnay, Tramoyes,
Ambérieux en Dombes, Monthieux, St Jean de Thurigneux,
Rancé et Ste Olive.
Le 2 septembre, notre Evêque,
Mgr Pascal Roland, présidait la
messe d’installation des Pères
Roger FUTI et Joël DIANTAMA
à l’église de St André de Corcy.
Le Père Roger FUTI est en France
depuis quelques années. A son
arrivée, il a été nommé curé de
Grièges et ensuite de Marboz
jusqu’en août 2018. Quant au Père Joël DIANTAMA, il
découvre la France puisqu’il est arrivé du Congo courant
août. La communauté paroissiale leur souhaite la bienvenue
et une bonne intégration parmi nous.
A NE PAS MA
NQUER !
En famille, ve
nez passer un
moment conv
ivial
le diman

MESSES DOMINICALES
- Messe anticipée le samedi soir à 18 h 00 (hiver) ou
18 h 30 (été) Messes tournantes sur 5 clochers : Tramoyes,
Rancé, Mionnay, Monthieux, St Jean de Thurigneux
- Dimanche à 9 h 30 à Saint-André-de-Corcy et 11h
à Ambérieux en Dombes
- Le dernier dimanche de chaque mois : Pas de messe
anticipée le samedi soir et une seule messe à 10 h
à St André de Corcy ou Ambérieux
- Les messes des familles sont également le dimanche
à 10 h (pas de messe anticipée le samedi soir).
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez participer à
la chorale paroissiale, aux équipes liturgiques (préparations
des messes) ou si vous avez des talents de musiciens, soyez
les bienvenus(es) ! D’avance merci.
CATECHESE
- Eveil à la foi (4 à 6 ans) : 4 rencontres dans l’année le
samedi matin à St-André.
- Catéchisme :
CE1 : une fois par mois le samedi matin à St-André.
CE2 : chaque semaine le mardi soir à Mionnay
ou le vendredi soir à St-André.
CM1 : chaque semaine le lundi soir à Mionnay.
ou le mardi soir à Tramoyes
CM2 : chaque semaine le lundi soir à St-André
ou le mercredi matin à Mionnay.
- Aumônerie :
6e : environ deux fois par mois le vendredi soir à St-André.
5e - 4e : environ une fois par mois le vendredi à St-André
Pour tout renseignement
concernant la catéchèse et aumônerie :
Christine RICHARD 06 84 65 48 18
christine.richard20@wanadoo.fr
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L’Accueil de Loisirs
Les enfants de l’accueil de loisirs l’ont bien compris. Il est possible
d’attendre un programme d’activités, choisir, s’inscrire et partager entre copains.
Tous formats existent : des animations, des sorties,
des activités, à la journée, demi-journée à la
semaine, des séjours et des nuitées. Un choix
pour les enfants, des solutions pour les parents,
toute l’année durant.
L’offre pour les enfants reste inchangée :
- Un accueil périscolaire le matin de 7h30 à 8h30
- Un accueil périscolaire le soir de 16h30 à
18h50
- Un accueil de loisirs mercredis et vacances de
8h00 à 18h30 (hormis les vacances de noël
et le mois d’août) .
Les petites vacances nous auront permis de faire
voyager les enfants à travers plusieurs thèmes :
peindre à la manière de marionnettes avec la
confection de différentes marionnettes, bricolages
et recyclages de printemps et notre spectacle
« cabaret » qui a rencontré un franc succès avec
beaucoup d’enthousiasme des enfants dans
l’organisation de cet évènement sans oublier notre
semaine halloween et les activités automnales.
L’été 2018 en quelques mots : marqué par les
sorties aux grottes de La Balme, baignade au lac,
visite à la chèvrerie, sortie sportive inter centre à
la CCMP, 2 mini-camps :
Un séjour « évasion » à l’accueil de loisirs et
en sortie à la journée : ce camp permet aux
enfants de découvrir un grand nombre d’activités
à faire autour de notre commune. Les enfants
ont pu s’initier au golf de Miribel Jonage, se
baigner à Lilô et à l’aqua parc de Miribel mais
aussi pratiquer l’accrobranche à Vancia, visiter
la Madone et son carillon…
Un séjour « initiation moto et quad » : au travers
d’une démarche pédagogique ainsi que grâce
à de nombreux jeux, découverte des différentes
techniques de pilotage. 5 journées d’initiation
d’une mini-moto/mini-quad ainsi que des activités
typiques du camping comme le mini-golf, des
grands jeux, baby-foot humain, baignade à la
piscine et au lac, soirée karaoké, maquillage et
veillées. Ce séjour était organisé au camping des
portes du beaujolais situé à Anse.
Pour les 7-11 ans 1ere et 2eme semaine « J’aime
les sports » : toujours en partenariat avec les
éducateurs sportifs de la CCMP depuis maintenant
7 ans, ces semaines sportives remportent un franc
succès. Elles permettent aux enfants de renforcer
l’esprit d’équipe, de rencontrer des enfants
d’autres structures et d’appréhender certains
sports. La nouvelle activité roller a également
été une réussite. Le BMX et le tir à l’arc restent
toujours les sports préférés des enfants lors de
cette semaine.
3eme semaine « Voyage en Australie » : ils en
entendent parler, visionnent quelques images et
rêvent d’y voyager. L’espace d’une semaine, les

enfants ont rêvé de kangourous, koalas, plage,
surf et spécialités culinaires. L’imaginaire et les
capacités créatrices des grands ont été développés
par la mise en place de différents ateliers manuels
comme la conception d’une fresque en relief ou
encore par la réalisation de tableau en pixel art.
Des jeux sportifs furent également au rendez-vous
tels que le parcours dans la forêt, randonnées.
- 4 ème semaine « Etes-vous prêt à relever
les défis » : pour finir cet été, le thème s’est
principalement déroulé à l’accueil de loisirs :
avec beaucoup d’imagination et de création de
l’équipe d’animation. L’idée était de créer une
semaine avec des défis en tout genre à relever. Il
en résulte un grand nombre de challenges sportifs,
course d’orientation, parcours du combattant…
Pour les 3-6 ans 1ere semaine « Cro-Magnon »
Sortie aux grottes de La Balme avec visite et
atelier poterie. Lors de cette semaine les enfants
ont peint avec les mains et les pieds, et construit
une grotte à l’accueil de loisirs.
2eme semaine « le pays des gourmandises »
Chaque journée un atelier cuisine a été proposé
pour la fabrication du goûter. Les enfants ont aussi
fabriqué des accroches photos, des bijoux, des
boîtes à dents sur le thème des bonbons. La sortie
de la semaine s’est déroulée à la plage ATOL de
Miribel-Jonage.
3eme semaine « Les Minuscules »
Les enfants ont découvert des insectes et leurs
habitats. Des escapades dans les champs et dans
les bois ont permis aux enfants de partir à la
recherche de ces petites bêtes. Ils ont également
fabriqué un hôtel à insectes, réalisé des tableaux
land art.
4eme semaine « le loup qui voulait changer de
couleur » : en s’appuyant sur l’histoire du célèbre
loup, la semaine a été consacrée à l’imaginatif
et la création. En effet les enfants ont créé leur
propre histoire. La semaine s’est terminée par
l’organisation d’une kermesse avec remise de lots
et une petite visite à la chèvrerie du Colombier.
Et sans oublier les nuitées avec ses soirées
barbecue.
Tous les renseignements concernant l’Accueil de
loisirs transitent par le cartable de vos enfants,
par votre boite mail ou par notre site internet
http://tramoyesanimation.toutemonecole.com
Vous pouvez vous renseigner :
Par téléphone : au 06 83 72 85 83 ou
par mail : tramoyes.animation@alfa3a.org
Merci encore à tous ceux qui ont participé de près
ou de loin à l’élaboration et l’aboutissement de nos
projets. Merci aux parents pour leur confiance.
Toute l’équipe d’animation vous souhaite une très
belle année 2019.
31

INFORMATIONS
ASSOCIATIONS

32

INFORMATIONS
ASSOCIATIONS

Le Sou des Ecoles
Le Sou des Ecoles est l’association des parents d’élèves
de l’école de TRAMOYES qui, par le bénéfice de ses
actions, finance une large partie des activités des écoles
maternelle et élémentaire.
Les fonds récoltés, répartis de manière équitable entre
chaque classe, servent au financement des diverses sorties
et activités scolaires (spectacle, cinéma, voyage scolaire,
classe nature,…), au financement du transport et à l’achat
de matériel.
Nous avons ainsi financé sur la période 2017-2018, tous
les déplacements des sorties scolaires, financé une activité
sur 2 jours à l’école, offert la buvette lors du spectacle musical
des CM1/CM2, offert un goûter en fin d’année, participé à
l’achat de petits matériels.
Le projet de jeux de cour a été financé conjointement entre
la coopérative scolaire, la mairie et le Sou des écoles. il a
vu son aboutissement cette fin d’année. Ce projet monté et
porté par les enfants de l’école est une belle réussite.
Afin de pouvoir faire cela, nous avons réalisé sur l’année
2017-2018 :
* Un repas dansant d’Halloween.
* La vente des chocolats de Noël.
* Les photos des enfants avec le père Noël
* La vente de bulbes du printemps.
* La vente de produits savoyards.
* La chasse aux œufs de Pâque.
* Une grande vente de brioches à travers tout notre village.
* La tenue de la buvette lors de la fête de la musique.
* La grande fête de l’école avec de nombreux jeux, une
grande tombola, des rires et des saucisses au barbecue.
Devant le succès de tous ces évènements, nous avons
décidé de les reconduire. Nous avons donc le plaisir de
pouvoir vous communiquer certaines dates :
* Le père Noël sera de retour dans notre commune le
vendredi 30 novembre à partir de 16h30 à l’école.
* Notre chasse aux œufs se fera le samedi 13 avril.
* Nous viendrons à votre rencontre le samedi 25 mai au
matin pour vous proposer nos délicieuses brioches.
* Le vendredi 28 juin à partir de 16h30, nous ferons notre
grande fête de l’école pour clore cette saison 20182019.
Cette année, les membres du Sou des Ecoles représentent
45 familles de notre commune. La venue de nouveaux
membres dans notre équipe est l’assurance d’avoir plus
d’idées, une autre vision, un enrichissement supplémentaire.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour partager
notre bonne humeur et permettre à tous les enfants d’avoir
une scolarité pleine de joie et de richesse. C’est grâce à
l’implication de TOUS que nous pouvons récolter des fonds
et permettre de réduire le budget “école” de chaque famille.
Toute l’équipe du Sou vous remercie et vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.

PRÉSENTATION DU BUREAU
Président
M. LAZARE Samuel - 04 72 26 57 90
Vice président
M. BAK Aleksan - 07 61 57 63 10
Trésorière
Mme LAROUZEE CERVANTES Carol-Anne
06 14 23 97 99
Vice trésorière
Mme TAVERNIER Virginie - 06 62 68 11 61
Secrétaire
Mme VEUILLET Mélanie
06 19 98 61 95
Vice secrétaire
M. MOIROUX Nicolas - 06 72 86 41 59
Adresse mail du Sou des Ecoles :
soudesecolesdetramoyes@gmail.com
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Sport et Culture
une nouvelle saison pleine de promesses
La saison 2018/2019 de Sport et Culture a débuté avec
le forum des associations le 8 septembre dernier.

La danse adultes et enfants fera son gala le samedi 22 juin
à 20h30.
Ces différents spectacles se joueront à la salle des fêtes de
Tramoyes.
Nous comptons sur le public de Tramoyes qui a toujours répondu présent.
Enfin, un nouveau bureau et un nouveau conseil d’administration ont été constitués lors de la dernière assemblée générale
de Sport et Culture du 18 octobre dernier.
Nous tenions à remercier les nouveaux bénévoles entrants,
mais également les membres sortants, et plus particulièrement
Marie Christine CARDOLETTI, qui a mené à bien sa mission
pendant 2 ans.

Les différentes activités proposées ont rencontré un vif succès :
la gymnastique, le step, le stretching, l’art pictural libre, la
danse, la poterie, le théâtre, les joyeux tamalous, et les jeux
d’aiguille.
Il faut souligner le très bon retour sur les nouvelles activités :
pilates, yoga dynamique, la marche nordique et rapide.
C’est avec beaucoup de fierté que notre association s’ouvre
vers l’extérieur en proposant cette année les cours de yoga et
de pilâtes, le mercredi soir, aux Passerelles de la Dombes...
un lien fort apprécié des adhérents.
Aussi, la fin de cette saison sera marquée par les spectacles
de théâtre et de danse.
La troupe « Tramoyes en scène » jouera sa nouvelle pièce le
vendredi 24 mai à 20h30 et le samedi 25 mai à 15h et
21h. Un bon moment de rire en perspective !

Une belle et heureuse année sportive et culturelle à tous !
Anthony GALERA

Dates et lieux des manifestations de sport et culture en 2019

26 avril - vernissage expo de peinture
27 avril et 28 avril - exposition peinture
24 et 25 mai = théâtre (3 représentations)
22 juin = gala de danse
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Le Club de Savate
Boxe Française
La saison 2017-2018 vient de se terminer pour laisser
place à une nouvelle année sportive pleine de volonté
et d’entrain. Notre club qui comptait 58 adhérents cette
année, composé de 13 femmes et 45 hommes, continue
à se développer tout en se féminisant, comme le veut la
politique fédérale.

Notre association qui a pour vocation le sport dans la bonne
ambiance, se félicite de ses résultats sportifs notamment chez
nos plus jeunes :
• Matthieu BUCHERT, vice-champion Zone Sud
« Tournoi de l’avenir ».
• Nathan DELZANO, vice-champion Rhône-Alpes.
• Ugo CHARDON, champion de l’Ain, Finaliste
championnat Rhône-Alpes.
• Alexis LAVIGNE, vice-champion de l’Ain.
• Pauline PLAINEAU, finaliste du championnat de
l’Ain.

Alors si vous aussi vous voulez partager de bons moments sportifs dans
la convivialité en pratiquant un sport
porteur de valeurs (Ethique, Efficacité,
Esthétique, Educatif) rejoignez-nous :
- le mardi soir de 19h00 à 21h00
- le vendredi soir de 18h30 à 20h30
À la salle des fêtes de Tramoyes, mise à disposition par la
municipalité que nous remercions.

CONTACTEZ-NOUS !

- Trésorier et entraîneur : Didier DEROSSIS
Tél. 06 03 07 73 49 derosles5@orange.fr

Les membres du bureau :
- Président et secrétaire : Fabien GEOFFRAY
Tél. 06 73 82 29 31- fabien.geoffray@hotmail.fr

Sur Facebook : sbf Tramoyes
Plus d’informations sur ce sport : www.ffsavate.com

MAÇONNERIE - RÉNOVATION

ent.adelino.dossantos@gmail.com
■ M 06 81 12 13 92
■ 530, rue du Port - 01390 Tramoyes - Tél. 04 72 26 51 76
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Sporting Club
Portes de l’Ain
Le SCPA est un club issu de la fusion des villages
de Mionnay, St André de Corcy et de Tramoyes Et
nous sommes fiers d’appartenir à ces 3 communes
De nouveaux et jeunes éducateurs sont arrivés, prêts à
s’investir dans notre club, prêts à se former et prêts à partager
leur passion. Voilà qui est signe de bonne santé pour le SC
PORTES DE L’AIN

Cette saison, Stéphane FOUR après 3 ans de présidence, a
décidé de se reposer un peu !!! Et nous le remercions d’avoir
donné de son temps pendant ces années.
Et c’est Laurent GRADANTE qui a repris les rênes du club.
Laurent n’est pas un inconnu du club, il a été éducateur, viceprésident et Président. Bienvenue à lui, nous sommes heureux
de sa présence et lui souhaitons une belle présidence.

Notre site internet est en cours de réalisation, l’ancien
devenant trop obsolète, mais vous pouvez toujours suivre nos
aventures sur le Facebook du club.
Le conseil d’Administration du SCPA est composé de :
Laurent GRADANTE : président
Catherine GALLICE, secrétaire générale
Caroline BORNE : secrétaire adjointe
Emilie LOZACHMEUR, trésorière
Bertrand VINET, trésorier adjoint
Jordan VIDAL, Laureen GUILLOT, Romain GIROUD et
Sébastien RAVACHOL
Maïlys VENNE et Nelly SUCHET

Le SCPA est représenté par : 3 équipes U7 (les plus jeunes
joueurs du club), 4 équipes de U9, 2 équipes de U11,
2 équipes de U13 ; 2 équipes de séniors (la 1 joue en D1,
la 2 en D4), et 1 équipe de vétérans.
Beaucoup de jeunes joueurs ont intégré nos rangs, il est
certain que la coupe du monde y est pour beaucoup et
nous accueillons ces jeunes pousses avec tellement de plaisir
quand on voit leur motivation et leurs sourires.
Nos équipes U11 et U13 font actuellement un excellent
parcours dans leurs championnats respectifs et nous rendent
fiers.

A tous, les bénévoles du SCPA vous présentent leurs
meilleurs vœux pour une très belle année 2019

Notre équipe 1 des séniors est descendue de ligue cette
année, nous l’avons vécu comme une blessure.
Mais ces joueurs ont relevé la tête et leurs performances en
D1 promettent encore de belles émotions à notre club.
Notre équipe 2 de séniors, a eu un départ difficile, mais
semble avoir trouvé ses marques et avance correctement.
Notre équipe vétérans se porte bien, les plus « âgés » du
club n’ont rien perdu de leur sportivité.
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EARL LA FERME DES FRESNES
Vincent MORVILLIER

Charcuterie, boucherie fermière,
Volailles fermières
Vente directe
les vendredis de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
les samedis de 8h00 à 12h15
30, Rue de l’Eglise - 01390 TRAMOYES
Tél./Fax 04 72 26 51 46 - Port. 06 07 04 54 80
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Tennis Club
Le Tournoi de la rentrée 20/10/2018

Tournoi adultes

La nouvelle saison a débuté avec
le tournoi de la rentrée, le samedi
20 octobre suivi de l’Assemblée
Générale.
La matinée sportive a permis aux
équipes de doubles engagées de
jouer plusieurs matchs et de découvrir
« le Fit Tennis » avec une séance
organisée par Hervé Strobel.
L’assemblée générale s’est déroulée
dans une ambiance conviviale au
moment de l’apéritif.
Le club a décidé cette année de
récompenser la fidélité de ses
adhérents avec un tableau d’honneur
et des lots.
Le club prend le virage informatique
avec la saisie des licences et sa
gestion sur le logiciel de la FFT «
ADOC » (Aide au Développement et
à l’Organisation des Clubs).

Des possibilités de réser vation
pourront à l’avenir se faire par cet
outil informatique, nous vous en
tiendrons informés.
Vous pouvez retrouver toutes les infos
& évènements du TC Tramoyes sur sa
page Facebook « tennis club tramoyes »
et sur le site de la mairie à la rubrique
« Associations » onglet tennis.
Inscriptions tout au long de la saison
Renseignements :
elianesombardier@orange.fr
Tél. 06 11 17 77 76
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Pétanque Club
La saison qui s’achève confirme le dynamisme du
club de pétanque local que ce soit à travers ses
résultats sportifs ou sa capacité reconnue par le
comité départemental à organiser des manifestations
d’importance.
En 2018 le club compte 39 licenciés et 5 membres non
licenciés qui se retrouvent avec plaisir tous les vendredis
après-midi pour des parties de Pétanque qui se prolongent
le soir grâce aux installations mises à notre disposition par
la Mairie.
Avec trois équipes ( féminines, séniors et vétérans ), le club
participe activement au championnat départemental des
clubs.
Les résultats de ces trois équipes leur permettent de se
maintenir dans leurs divisions respectives.
Aux championnats départementaux, plusieurs équipes se
sont retrouvées à la lutte le deuxième jour du concours sans
pouvoir atteindre le dernier carré à l’exception de la triplette
vétérans composée de Jean-Pierre ONDET, Christian FILLOD
et Jacques CHABROULIN qui s’incline en finale, comme
l’année précédente, et obtient le titre de Vice-champion
Départemental.
Ils ont également eu l’honneur de représenter le Département
aux Championnats Régionaux organisés cette année à
Bourg Saint Maurice.
Grâce à l’investissement de ses membres, le club a organisé
cette année une journée des championnats des clubs
masculins et féminins mais également, pour la deuxième
année consécutive, le bol d’or féminin du 1 mai qui
regroupe une trentaine d’équipes du département dont 3
sont qualifiées, à l’issue d’un marathon de 11 parties, pour
le Bol d’Or Régional qui se déroule au début de l’année
suivante.
C’est une très grosse journée de travail pour les bénévoles
à qui nous devons tous nos remerciements pour toutes les
manifestations . La qualité de la prestation est reconnue par
le Comité Départemental qui a décidé de nous confier à
nouveau cette manifestation en 2019.
C’est désormais une tradition, 16 membres du club se sont
retrouvés à Santa Susanna ( Espagne ) du 8 au 13 avril pour
participer au Bol D’Or ( + de 50 ans ), l’occasion de se
mesurer à des équipes hexagonales et internationales et de
rencontrer Philippe QUINTAIS, 13 fois Champion du Monde
de notre sport.
Pour nous rejoindre vous pouvez nous contacter ( Jacques
CHABROULIN : 06 25 11 00 13 ) ou venir dérouiller vos
boules les vendredis à partir de 16 H 00 :
En 2019, en plus des manifestations sportives, dont les
dates, à part celle du 1 mai, ne sont pas encore définies,
nous organisons un concours de coinche :
le 19 janvier 2019,
c’est une date très importante pour nous,
venez nombreux y participer pour nous soutenir.

Avec un peu d’avance, les membres du Pétanque Club de
Tramoyes vous souhaitent à toutes et tous de passer de très
bonnes fêtes et une très bonne année 2019.
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Site de Miribel

Site de St Denis les Bourg

57 Quai du Rhône
01700 MIRIBEL

ZA de la Gravière
01000 SAINT DENIS LES BOURG

Tél. 04 78 55 32 94

Tél. 04 78 55 32 94

Terrassement - Assainissement
Voirie et Réseaux Divers
Travaux routiers
Sols industriels - Tennis …
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AGENDA 2019 des manifestations sur la commune
4 janvier 20 h
11 janvier 20 h
12 janvier 10 h 45
12 janvier 10 h 11h30
19 janvier
25 janvier 20 h

1 février 20 h
2 février 10h 11h30
8 février 20 h
15 février 20h
er

JANVIER
Club de lecture - AGI’T
Soirée Jeux de plateau - AGI’T
Cérémonie des vœux de l’équipe municipale
Formations et aides en informatique - AGI’T
Concours de coinche du pétanque club de Tramoyes
Soirée Jeux de plateau - par AGI’T
FÉVRIER
Club de lecture - AGI’T
Formations et aides en informatique - AGI’T
Soirée Jeux de plateau - AGI’T
Soirée Jeux de plateau - AGI’T

MARS
1 mars 20 h
Club de lecture - AGI’T
		
8 mars 20 h
Soirée Jeux de plateau - AGI’T
16 mars 19 h 30
Repas dansant du SCPA (football club)
22 mars 20 h
Soirée Jeux de plateau - AGI’T
24 mars 12 h
Repas paroissial
er

5 avril 20 h
12 avril 20 h
19 avril 20 h
26 avril
27 avril En journée
28 avril En journée

1er mai
3 mai 20 h
10 mai 20 h
17 mai 20 h
19 mai 12 h
24 mai 20 h 30
25 mai toute la matinée
25 mai 15 h et 21 h
31 mai 20 h

7 juin 20 h
14 juin 20 h
21 juin A partir de 19 h
22 juin 20 h
28 juin à partir de 16h30
28 juin 20 h

AVRIL
Soirée Jeux de plateau - AGI’T
Club de lecture - AGI’T
Soirée Jeux de plateau - AGI’T
Vernissage de l’exposition de peinture de
« Sport et Culture »
Exposition de peinture de « Sport et Culture »
Exposition de peinture de « Sport et Culture »
MAI
Bol d’or féminin organisé par
le pétanque-club de Tramoyes
Soirée Jeux de plateau - AGI’T
Club de lecture - AGI’T
Soirée Jeux de plateau - AGI’T
Repas dansant des familles de Tramoyes
Théâtre présenté par la troupe
« Tramoyes en scène » de « Sport et Culture »
Vente des brioches du Sou des écoles
Théâtre présenté par la troupe
« Tramoyes en scène » de « Sport et Culture »
Soirée Jeux de plateau - AGI’T
JUIN
Club de lecture - AGI’T
Soirée Jeux de plateau - AGI’T
Fête de la musique
Gala de danse de « Sport et culture »
Fête de l’école organisée par le Sou des écoles
Soirée Jeux de plateau - AGI’T
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Petite salle de la salle des fêtes
Aux Passerelles de la Dombes
salle des fêtes
Petite salle de la salle des fêtes
Salle des fêtes
Aux Passerelles de la Dombes

Petite salle de la salle
Petite salle de la salle
Aux Passerelles de la
Aux Passerelles de la

des fêtes
des fêtes
Dombes
Dombes

Aux Passerelles de la Dombes
Petite salle de la salle des fêtes
Aux Passerelles de la Dombes
Salle des fêtes
Aux Passerelles de la Dombes
Salle des fêtes

Aux Passerelles de la Dombes
Petite salle de la salle des fêtes
Aux Passerelles de la Dombes
Petites salles de la salle des fêtes
Petites salles de la salle des fêtes
Petites salles de la salle des fêtes

Salle des fêtes et terrain de boules
Aux Passerelles de la Dombes
Petite salle de la salle des fêtes
Aux Passerelles de la Dombes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Dans tout le village
Salle des fêtes
Aux Passerelles de la Dombes

Petite salle de la salle des fêtes
Aux Passerelles de la Dombes
Centre du village
Salle des fêtes
Cour de l’école
Aux Passerelles de la Dombes
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Vivre Ensemble
L’exercice 2018 pour le comité VIVRENSEMBLE
s’est terminé avec le Téléthon.
Le défilé a été remplacé par une chaîne de la solidarité au profit du Téléthon,
accompagné des traditionnels marrons, vin et potage chauds.
Par contre le cœur du village a chaudement battu par 2 fois à nos traditionnels rendez-vous entre Tramoyens :
- Une première fois par un soir de début d’été, vendredi 22 juin, pour
célébrer la fête de la musique avec toujours autant d’enthousiasme
et de ferveur. Une certitude s’impose ; nous prenons du plaisir à
nous rencontrer et à festoyer ensemble dans une chaude ambiance
musicale.
- Puis juste avant que ne s’installe l’automne le dimanche 9 septembre,
nous étions quelques 550 participants pour vivre par une belle
journée le traditionnel pique-nique au cœur de notre village. Toujours
plus nombreux, toujours plus heureux, il en était de même la veille
lors des balades.
A tous les bénévoles engagés dans la réussite de ces rassemblements, je
vous renouvelle mon bravo et vous invite à poursuivre l’expérience.
Quelques dates de réunions à retenir en 2019 :
Les mercredis : 13 mars, 15 mai et 16 octobre.
Si vous souhaitez renforcer le comité VIVRE ENSEMBLE, vous pouvez nous
rejoindre à l’occasion de nos réunions préparatoires.

46

PO U R

A GE N D A
’
2
L

Vend
r
fête d edi 21 ju
in
e la m
usiqu
Dima
e
nch
piqu
e-niq e 8 sept
embr
ue cœ
e
u
r
d
e
Vend
villag
redi
e
6d
lamp
ions, écembre
et vin marron
s
chau
ds

9
01

Franck CURSIO, conseiller délégué au Vivre Ensemble
et les bénévoles du comité VIVRENSEMBLE
vous souhaitent pour l’année 2019
leurs vœux de santé-bonheur.
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Les boîtes à livres
Le projet « boîtes à livres » a vu le jour grâce à la
demande des habitants interrogés au printemps dernier.
Un groupe de travail a été formé
avec plusieurs habitants qui se sont
beaucoup investis pour que ce projet
voie le jour très rapidement.
Cet été, Madame Eva Chardon a
planché sur un design et une maquette
qu’elle a présentée à la rentrée au
groupe de travail.
Au début de l’automne, Monsieur
Alain Tourny a étudié la faisabilité et a
découpé les planches.
Les Passerelles de la Dombes et ses
résidents ont fait le montage et l’assemblage durant le mois de novembre.
Début décembre, la municipalité a
posé les boîtes aux deux emplacements
prévus à cet effet c’est-à-dire contre le
mur de la salle des fêtes et près de

l’entrée de l’école.
Plusieurs bénévoles se sont occupés
de garnir les boites au départ puis ils
assureront le bon fonctionnement et le
renouvellement du fonds de livres.
L’inauguration a eu lieu le vendredi
14 décembre à 18H à la salle des
fêtes.
Le principe des boîtes à livres est
simple : elles servent de bibliothèque
solidaire en libre-ser vice. Elles
s’adressent à tous, enfants comme
adultes.
Au départ, un fonds de livres est
déposé par les bénévoles dans les
deux emplacements où les boîtes à
livres ont été installées. Chacun est libre
d’emprunter les livres mis à disposition

Café Solidaire
Une grande partie des habitants a émis l’idée d’avoir
sur notre commune « Un LIEU qui soit un LIEN entre
TRAMOYENS » ; la municipalité enthousiaste et solidaire
a souhaité animer et soutenir ce projet. C’est ainsi que
le « café solidaire » est passé de pré-projet à une soirée
test.
A l’heure où je vous écris 2 réunions ont eu lieu :
La 1ère réunion rassemblant une soixantaine de personnes
de tous âges installées par groupe de 6 à 8 personnes
autour de tables ce qui nous a permis de recueillir les grandes
lignes de ce que devrait être en « rêve » ce lieu culturel de
rencontre et de partage avec comme leitmotiv : Qu’est-ce qui
fera la réussite de ce lieu ?…
La deuxième réunion a permis d’analyser les propositions
obtenues et de restituer une synthèse pour dégager un projet
commun et atteignable.
A l’issue de cette réunion, et pour ne pas perdre notre
allant, il fut décidé de lancer une soirée dite « TEST » pour
le vendredi 14 décembre à la salle des Fêtes sur le thème
« HUITRES et VIN BLANC », pour laquelle nous nous sommes
retrouvés vendredi 9 novembre pour finaliser l’organisation.
Au moment où vous lirez cet article, cette soirée test aura eu
lieu, nous ne doutons pas de son succès et de la capacité
d’un bon nombre de tramoyens à s’unir pour créer une
association ad hoc et donner vie à ce projet.
Franck CURSIO
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Boîte à livres en cours de montage

mais aussi chacun peut abandonner un
ouvrage personnel qui lui a plu pour
que quelqu’un d’autre l’emporte, le lise
et l’abandonne à son tour.
Les livres circulent ainsi de main en
main et vivent plusieurs vies plutôt que
de finir dans un carton ou sur une étagère dans le meilleur cas.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter
de bonnes lectures avec, nous
l’espérons la découverte d’auteurs
passionnants.
Chantal OLIVIER
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Les autres rencontres intergénérationnelles
Plusieurs manifestations isolées ont permis de nous rencontrer toutes générations confondues.
Nous devons renouveler et enrichir ce type de rencontres qui font la richesse humaine de notre commune.

22 juin 2018 : Repas des aînés
au restaurant scolaire

22 avril 2018 : Nettoyage de printemps

10 et 15 juillet 2018 :
Coupe du Monde projection
sur écran géant à la salle des fêtes

22 juin 2018 : Fête de la musique

8 septembre 2018 : ballades dans le village
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village

DÉTENTE
Coloriage

Objet insolite
A quoi sert-il ?

Réponse : à faire fuir les oiseaux
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Amusez-vous

Entoure les mots cachés

Blagues
- Toto rentre à la maison après sa première journée à
l’école primaire.
La maman :
- Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses
aujourd’hui?
Toto :
- Pas assez en tout cas, ils veulent que j’y retourne
demain.
- Savez-vous comment les abeilles
communiquent entre elles ?
Réponse : par e-miel

Combles
- Quel est le comble pour un cycliste ?
ACTION CHÉRIR ÉMU LIBERTÉ AIDER COEUR ENSEMBLE MAIN
AMI COPAIN ENTRAIDE PARTAGE AMITIÉ CULTURE FRATERNITÉ

Réponse : perdre les pédales

AMOUR DON GESTES PEUR BÉNÉVOLE DONNER HANDICAP

- Quel est le comble pour un corbeau ?

RACISMES BESOIN ÉCHANGE HOMME SOLIDARITÉ BIEN
ÉCOLE HONTE SOLITUDE CAMARADE ÉDUCATION INVITER
SOUTENIR CHARITÉ ÉGALITÉ JOIE TOI

Réponse : de bailler aux corneilles

Rébus rigolos

Mots partagés

Connais-tu les rébus ? Chaque syllabe d’un mot est
représentée par un petit dessin. Amuse-toi à retrouver le mot
et écris-le au bout de la ligne.

Il s’agit de trouver le mot qui convient aux deux expressions.
À vous de trouver le mot qui leur est commun
Exemples : - Porte…... MONNAIE…..du pape
- Salle de…. BAIN…..Marie
1- Mer à.................................................................. Comme un trou
2 - Sucre du...................................................................... D’enfance
3 - Jambe de............................................................................. Franc
4 - Course à........................................................................... De nez
5 - Paquet de...................................................................... En boule
6 - Serviette en...................................................................... Mâché
7- Oiseau de........................................................................ Blanche
8 - Sauver des...................................................................... Troubles
9 - Gerbes de............................................................................. D’or
10 - Pêches à la................................................................. D’écoute
11 - Salade du....................................................................... De file
12 - Ciel de............................................................................ Double
13 - Fer à............................................................................... De bois
14 - Cure............................................................................. De plâtre
15 - Bleu.................................................................................... Noire
16 - Œil de................................................................. Bourguignon
17 - Chique de................................................................. À mâcher
18 - Ras le........................................................................... De verre
19 - Cuillère à...................................................................... Anglais
20 - Cœur de........................................................................... D’api

Réponses : 1. Solitaire (sol-lit-terre) - 5. Croissant (croix-sang)
2. Chapeau (chat-pot) - 6. Ravioli (rat-vit-eau-lit) - 3. Chaussette
(chaud-set) - 7. Moustache (mousse-tache) - 4. Rideau (ri-dos)
8. Léopard (lait-eau-part)

Réponses :1-Boire 2-Pays 3-Bois 4-Pied 5-Nerf 6-Papier 7-Proie 8-Eaux
9-Blé 10-Ligne 11-Chef 12-Lit 13-Cheval 14-Pipe 15-Nuit 16-Bœuf
17-Gomme 18-Bol 19-Thé 20-Pomme
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Mot de la commission communication
Christine

Lydie

Marina

Brigitte

Incroyable !
C’est beau les chiffres !!
Prendre 2015
Retirer 1802
Les multiplier par 4
Retirer 3
Multiplier par 2
Ajouter 321

On arrive à 2019
C’est justement la nouvelle année !
Pas de doute, 2019 va vraiment être une année magique !

Tous nos meilleurs vœux pour une excellente année 2019 !

2019

Véronique

Flavien

Carol-Anne

