Juillet 2019

Bulletin Municipal d’Informations
EDITO
Chères Lectrices, Chers Lecteurs,
L’été a sonné l’heure des vacances, des records de chaleurs et celui de notre édition estivale qui compte 16 pages
d’informations !
 Nécessaire de confirmer et féliciter l’aboutissement des projets concernant le demi-self du restaurant
scolaire et les aires de jeux, l’aménagement de la rue du Port et la réalisation des travaux de gainage
d’assainissement
 Indispensable de donner un coup de chapeau à notre Responsable Cantine et à nos 2 enseignantes qui
s’envolent vers de nouveaux horizons
 Obligatoire de prendre en compte notre environnement en s’engageant dans le Plan Climat, en luttant
contre l’ambroisie et en suivant toutes les consignes de l’alerte sécheresse
 Incontournable de mettre en avant notre vie locale, fort active en tous domaines et notamment celui du
Vivre Ensemble et de la participation citoyenne qui se renforcera, dès la rentrée, de nos jeunes
administrés dans le cadre d’un conseil municipal enfants
 Impératif de saluer les talents de nos artistes connus ou dévoilés à l’occasion de la fête de la musique ou
du Théâtre « Tramoyes en scène », de l’exposition peinture-poterie et ceux de nos sportifs.
Et ce numéro n’y suffit pas, nous compléterons chacun de ces items dans la prochaine parution. Les actions se
poursuivront, des talents et des performances restent encore à mettre à l’honneur. L’objectif est toujours de ne
rien oublier dans la communication et les remerciements que nous vous devons.
Enfin, je ne peux clôturer cet édito sans déplorer le refus d’ouverture d’une classe supplémentaire à la prochaine
rentrée scolaire. Nous sommes bien dans les communes prioritaires au regard des effectifs, mais l’Académie de
l’Ain ne dispose pas de personnel enseignant en nombre suffisant. Soyez assurés que nous ne lâcherons rien et que
nous continuerons nos actions auprès de nos parlementaires. Car, parmi nos enjeux sociétaux celui d'un
enseignement de qualité pour tous est fondamental pour l’avenir de nos enfants.
Très belles vacances à tous, profitez de cette belle période et bonne lecture !
Brigitte FILLION
Première adjointe
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AU CŒUR DE LA VIE MUNICIPALE

Administration Générale
PCAET

Responsable : Brigitte FILLION

Un Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), est un outil de planification territoriale intégrant l’ensemble des
problématiques en lien avec le climat, l’air et les énergies. Il est composé d’un diagnostic, d’une stratégie, d’un
plan d’actions, et d’un dispositif d’évaluation des mesures. Le PCAET est obligatoire pour les Communautés de
communes de plus de 20 000 habitants.
C’est désormais un fait acquis : la planète se réchauffe, et la qualité de l’air est un enjeu sanitaire
majeur. Pour répondre, à sa mesure, à ces problématiques, la CCMP s’engage dans un Plan climat. Ce
document doit permettre, à l’échelle de notre territoire, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les
consommations d’énergie, de lutter contre la pollution atmosphérique et de s’adapter aux évolutions du climat.
Une urgence à agir
Sur notre territoire, le constat est éloquent ! Une hausse de la température moyenne de 2,1°C en 50 ans, une
nouvelle semaine d’été (+ de 25°C) tous les 10 ans, et une baisse des niveaux de précipitations. Conséquence ?
Des sols plus secs, des eaux plus rares et dégradées, des risques d’inondations plus importants… Nos émissions
de CO2 sont supérieures de 25 % à la moyenne nationale, et la pollution de l’air est régulièrement au-delà des
seuils fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé. Bref, il faut agir, ça chauffe !
À nous de jouer !
Le climat engage tout le monde.
Pouvoirs publics, industriels,
agriculteurs, habitants, nous
avons tous une responsabilité sur
nos habitudes, nos pratiques, et,
au final, sur notre empreinte
climatique. Le Plan Climat devra
donc inciter tous les acteurs du
territoire à agir à leurs niveaux
pour répondre ensemble à cet
immense défi.
Un process en cours
Le diagnostic du territoire est aujourd’hui achevé. Débute maintenant l’élaboration de la stratégie « climat » de
la CCMP. Quelles priorités ? Quels axes de travail ? Quelles possibilités ? Sur cette base, un plan d‘actions précis
sera défini cet automne, avant enquête publique puis approbation définitive par les élus de la CCMP en 2020.
Et pour Tramoyes ?
Une volonté forte et affichée de s’engager dans ce plan. Les actions commencent à se mettre en
place par une réunion de travail des élus fixée au 25 Septembre prochain qui devra faire émerger
les objectifs à atteindre sur notre territoire.

Bâtiments et Urbanisme
Responsable : André GOY

Prochainement, un nouvel aménagement rue du Port
Cette rue, empruntée par les piétons ou cyclistes sans aménagement spécifique pour leur sécurité, est
fréquentée par les automobilistes traversant la commune pour se rendre du nord (La Dombes) au sud (La
côtière) mais également par les Tramoyens pour relier les quartiers du village.
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Un groupe de travail composé d’élus et d’habitants a
réfléchi afin de proposer un aménagement sécuritaire qui
puisse être porté par le budget communal. En effet, cette
voie n’est ni une départementale, ni une voie d’intérêt
communautaire. Donc seule la commune finance les
travaux.
La conclusion de ce groupe de travail est d’expérimenter
prochainement une Chaussée à Voie Centrale Banalisée
(CVCB).
Vous avez dit CVCB ?? Quézako ?
● Une chaussée sans marquage central dont les lignes de
rive sont rapprochées de son axe.
● Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale
bidirectionnelle et les cyclistes et piétons sur les
accotements appelés rives.
● La largeur de la voie centrale oblige les véhicules motorisés à emprunter la rive lorsqu’ils se croisent, en
vérifiant auparavant l’absence de cycliste et de piéton.
La CVCB est un outil qui permet de prendre en compte les cyclistes et les piétons dans les cas où il est
impossible de recourir aux aménagements cyclables ou trottoirs traditionnels.
Elle permet d'améliorer les conditions de circulation des cyclistes et des piétons et d'affirmer leur présence tout
en conservant une fluidité du trafic automobile, à vitesse apaisée.
Nous allons donc expérimenter cette voie sur la commune très prochainement.
Ne soyez pas surpris de ce nouveau marquage au sol. Des panneaux signaleront les deux zones d’entrée et
rappelleront le comportement à adopter par les automobilistes.

Les aires de jeux de 2 à 8 ans

Le groupe de travail a apporté ses conclusions sur le choix
et l’emplacement des jeux pour les jeunes enfants : des
jeux en centre village permettant notamment aux enfants
de grimper, glisser, marcher en équilibre et se balancer.
Le lieu a été choisi, en grande majorité, devant le petit
immeuble Centre village, choix présenté et validé lors de
la réunion publique du 27 mars 2019.
Le prestataire TRANSALP a été retenu avec sa proposition
de jeux à tour et sa grenouille sur ressort.
Une réunion avec les propriétaires et locataires de
l’immeuble a permis d’enregistrer quelques remarques
intégrées au mieux dans la réalisation. Nous préparons notamment un règlement pour que chacun puisse s’y
retrouver : permettre aux enfants de s’amuser sans perturber la tranquillité des autres.

Actions Scolaires, Sociales, Solidaires et Culturelles
Responsable : Chantal OLIVIER

Ecole
Nelly prend sa retraite bien méritée à la rentrée

Depuis 2 ans, Nelly REVERCHON est notre pilier pour le restaurant scolaire et le ménage au sein de la
commune, après une vie professionnelle bien active.
Elle a été animatrice puis directrice du Centre de Loisirs de St André-de-Corcy pendant 15 ans.
En parallèle, durant 8 ans, Nelly a été formatrice au GRETA pour les « formations assistantes maternelles », et
d’autres formations toujours orientées vers les enfants. Elle a également été intervenante en arts plastiques au
sein de l’école de St André.
Après avoir quitté le Centre de Loisirs de St André, pour des raisons personnelles, Nelly s’est orientée vers un
remplacement de « Maîtresse de maison » (encadrement de 14 personnes), dans un EHPAD à Caluire pendant
2 ans.
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Suite à ce passage auprès des personnes âgées, Nelly est revenue auprès des enfants au restaurant Scolaire de
Tramoyes. Elle a postulé pour remplacer Muriel GUTIERREZ-VACHER qui avait choisi une mise en disponibilité
pour rester auprès de ses proches.
Dans son travail sa raison d’être c’est le contact avec les enfants et la gestion des équipes.
Toutes les belles histoires ont une fin : Nelly arrive à l’âge de la retraite et, dès septembre, profitera d’un repos
bien mérité.
Même si son passage à Tramoyes fut court, Nelly se sent très attachée notre commune, ce qui fait notre fierté !
Dans un an, dès que son mari sera à la retraite, Nelly envisage de retourner dans sa région, à Villeneuve
Loubet, dans le sud de la France. C’est là-bas, qu’ils se sont rencontrés car il y passait toutes ses vacances,
depuis son enfance, dans une maison de famille. Cette maison deviendra ainsi un lieu de retraite bien méritée
pour tous les deux.
La boucle est bouclée et nous souhaitons une « belle
retraite au soleil » à Nelly ! et merci d’avoir su tenir son
poste à Tramoyes avec brio et chaleur !

Nos maîtresses de
vingtaine d’années !

maternelle

depuis

une

A la rentrée, Mme COURDESSE et Mme ATHANAZE vont
quitter notre école après de nombreuses années passées
au sein du groupe scolaire Robert Doisneau. Une belle
histoire qu’elles nous ont contée à 2 voix.
Irène COURDESSE est arrivée à Tramoyes en
septembre 1995 après avoir été enseignante sur la
commune de SANDRANS. Cela fait donc 24 ans qu’elle
enseigne sur notre commune !
A Tramoyes, elle est arrivée pour une ouverture de classe GS-CP (Grande Section – Cours préparatoire).
Pendant plusieurs années, elle a vécu l’époque d’ouverture de classes pour arriver à 11 classes.
Sylvie ATHANAZE est arrivée 3 ans plus tard dans le cadre du remplacement de Mme DELUNA. Elle a eu en
charge les grandes sections de maternelles la première année puis les grandes sections -CP pendant plusieurs
années.
En 2007, ces deux enseignantes ont souhaité mettre en place une classe de cycle pour toutes les maternelles,
c’est-à-dire de regrouper au sein d’une même classe les maternelles Petites Sections-Moyennes SectionsGrandes sections. C’est ainsi que l’école de Tramoyes a fonctionné avec 2 classes de maternelles PS-MS-GS
pour respecter le rythme de chaque enfant.
C’est un réel travail en commun qui a été mis en place avec de belles réussites : les « plus jeunes maternelles »
prennent rapidement le statut d’élèves en participant à une classe avec « des grands « ; les « plus grands de
maternelles » sont responsabilisés et renforcent leurs apprentissages en reformulant pour expliquer aux petits.
Chaque année, un thème de travail a été choisi en commun dont voici quelques exemples : les oiseaux avec le
parc de Villars-Les-Dombes ; l’Afrique avec des troupes de danse et de percussions ; l’étude de tous les modes
de transports (calèche, train …) ; les insectes avec la FRAPNA ou autres associations de protection de
l’environnement.
Irène COURDESSE et Sylvie ATHANAZE ont apprécié les échanges constructifs avec les parents, le travail
constructif avec l’équipe d’enseignants. L’école de Tramoyes a cette chance, d’avoir une équipe d’enseignants
stable, signe d’une bonne cohésion.
Mais alors, pourquoi est-ce que ces enseignantes partent ?
Mme ATHANAZE fait valoir ses droits à la retraite. Elle sait déjà qu’elle ne va pas s’ennuyer ; elle a en projet de
faire du bénévolat pour continuer à rencontrer de nouvelles personnes, mais la première étape sera un repos
bien mérité.
Mme COURDESSE a choisi une reconversion professionnelle qu’elle prépare depuis plusieurs années
(formation). Elle a pour projet d’ouvrir un cabinet de sophrologie et hypnothérapie avec une spécialisation
enfants et accompagnement parental.
Après avoir travaillé 12 années en commun, Mme COURDESSE et Mme ATHANAZE partent en même temps !
Une vraie cohésion ! Nous leur souhaitons une très belle continuation.
Mme Vinet et les autres enseignantes les ont beaucoup appréciées et donnent de belles expressions pour les
qualifier :
Mme COURDESSE : « la zen attitude, à l’écoute, sereine »
Mme ATHANAZE : « souriante, accueillante, lumineuse »
Et pour toutes les deux : « bienveillantes, professionnelles et généreuses »
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Un demi- self pour le restaurant scolaire dès la rentrée 2019/2020

Un demi-self sera mis en place pour les
primaires pour accueillir les nombreux
enfants (130 à 150 par jour) au restaurant
scolaire et leur donner de l’autonomie.
On appelle cela un demi-self car les enfants
vont se servir en 2 fois :
« au départ, je prends mon plateau, mes
couverts, mon verre, du pain, mon entrée
et mon dessert.
Je vais m’assoir pour manger mon entrée,
puis, je vais chercher mon assiette avec le
plat chaud.
Lorsque j’ai terminé mon repas, je vais trier
mes déchets »
La salle sera organisée avec des îlots
correspondant à chaque étape.
Cela nécessitera toute une réorganisation de l’équipe du restaurant scolaire pour gérer les entrées et sorties des
enfants dans le réfectoire, vérifier que l’enfant mange bien son entrée et va se faire servir le plat chaud.
Les maternels seront toujours servis à table, mais nous proposerons aux élèves de Grande section de tester le
demi-self les jours où nous aurons des effectifs importants en maternelle.
La nouvelle organisation sera mise en place avec Muriel GUTIERREZ-VACHER qui reprendra son poste au
restaurant scolaire à la rentrée.

PERISCOLAIRE :
LEO LAGRANGE AU PERISCOLAIRE DES LA RENTREE 2019/2020
Suite à l’appel d’offre pour la Délégation de Service Public «Accueil de
Loisirs Sans Hébergement », qui recouvre l’accueil des enfants le matin
et le soir, ainsi que l’accueil des enfants pendant les vacances scolaires,
c’est le prestataire Léo Lagrange qui a remporté le marché de par sa
compétence et son expérience sur ce domaine.
L’équipe d’animateurs en place sera reprise dans son intégralité par ce nouveau prestataire qui va apporter de
nouvelles idées et de nouvelles méthodes.
Nous tenons à remercier ALFA3A, notre délégataire actuel, pour la qualité du travail d’animation réalisé depuis
une dizaine d’années.

L’APPEL DU SOU DES ECOLE
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Voirie et Sécurité

Responsable : Jean Luc DESVIGNES

Fleurissement et embellissement :
Un objectif, un comité de travail dédié, un budget, et un accompagnement du CAUE
dans le cadre des prestations gratuites de notre adhésion.
Le résultat des actions et démarches menées à ce jour peut vous sembler insuffisant.
Il n’en reste pas moins qu’elles existent et se réalisent avec une contrainte forte
à prendre en compte : LE ZEROPHYTO !
Cette contrainte nous oblige à des tontes raisonnées, du désherbage manuel,
un fleurissement résistant et moins gourmand en arrosage.
Les réflexions du Comité de travail s’orientent vers de la minéralisation des massifs
et leurs décorations avec des objets qui reflètent l’histoire de notre terroir.

Le comité de travail
Mme Blanchard
Mme Chardon
Mme Gentil
M. et Mme Pierson
Mme Stallé
M. Tourny
M. Desvignes
Mme Fillion
M. Fournier
M. Geoffray Fabien
M. Goy
Mme Noiray
Mme Pouchoulin
Mme Sarazin

Assainissement

Responsable : Valérie NOIRAY

Travaux de gainage : emprunt de 120 K€
Au budget Assainissement 2019, la somme de 214.000 € a été inscrite pour les travaux les travaux de gainage
de canalisations de tout à l’égout et reprise ou mise en accessibilité de regards.
Suite à l’étude diagnostique réalisée et au montant des offres résultant du processus de la commande publique,
le montant total de l’emprunt pour ces travaux a été estimé à 120 000 € et celui-ci a été prévu au budget.
Cet emprunt vient compléter les interventions en subvention de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental
de l’Ain dont le montant cumulé est de 82 815 euros.
Pour ce prêt, la proposition du Crédit Agricole Centre-Est présentait les conditions économiques les plus
avantageuses pour la commune, à savoir : durée de 10 ans avec un taux de 0.5 %.
Naturellement, la CCMP a été informée de nos démarches, ceci dans le cadre du prochain transfert de
compétence.
Au jour de la rédaction de cet article, les travaux sont engagés et dureront jusqu’en septembre.

PARTICIPATION CITOYENNE ET GROUPE DE TRAVAIL EN ACTION
CME : Un Conseil Municipal Enfants

Les Jeunes Elus de Miribel –
Année 2018/2019

Dans le cadre des actions menées pour de la participation
citoyenne, l’équipe municipale a pour projet la mise en œuvre d’un
Conseil Municipal Enfants (CME).
Dès la prochaine rentrée scolaire, vos enfants seront sollicités pour
s’investir dans la vie communale et des élections seront organisées
courant septembre
Les professeures d’Ecole ont été associées à ce projet dans le
cadre du programme de « l’éducation civique et citoyenne »
dispensé aux classes de CE2 et CM1.
Afin de mieux appréhender ce qu’est un Conseil Municipal Enfants,
tous les enfants des classes de CE1, CE2 et CM1 ont été invités;
avec leurs parents, à la séance de clôture du CME de Miribel qui s’est tenue le 27 juin dernier. Huit enfants et
leurs parents ont participé à cette réunion qui présentait les différentes réalisations (fort nombreuses) de
l’année.
Nous profitons de cet article pour remercier l’équipe municipale de Miribel pour leur accueil.
Brigitte Fillion adjointe en charge de l’organisation de la vie municipale, et Chantal Olivier adjointe en charge
des affaires scolaires, sont les référentes pour la mise en œuvre et l’animation de ce beau projet.
Comptant sur vos enfants, et vous-mêmes, pour continuer à développer la participation citoyenne
à tous les niveaux et à celui de nos plus jeunes.
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Groupes de travail en action : Entraide et services
Pour mieux répondre à
vos
besoins
du
quotidien
et
renforcer
la
cohésion
sociale

A

➤ Co-voiturage, un point de RDV à votre disposition courant juillet.
Pour les friands de partage, de déplacement alternatif, de trajets plus écologiques,
économiques et conviviaux… Pour le travail, les loisirs, les courses... Partagez un
bout de chemin avec vos voisins.
C’est facile, le rendez-vous va être signalé par un panneau « covoiturage » sur
l’espace de l’ancien silo. Alors, faites-en bon usage !
➤ Un village connecté pour plus de services
Le projet d’une application multiservice et d’alertes, en ligne et sur mobile, dédiée à
la commune, était à l’étude depuis quelques mois. Une présentation d’une interface à
l’identité de Tramoyes, aux élus et à l’ensemble du groupe, par la société ProxiiCity,
a été réalisée en mai en « mode opérationnel ». Après une concertation éclairée sur
les avantages et les contraintes de ce type d’outil, notamment en termes financiers,
organisationnels et déontologiques, le projet est ajourné. Nous reviendrons vers vous
au moment opportun.
Il est ici important de noter qu’une partie de l’étude portait sur le développement de
la communication municipale vers les habitants. A ce sujet, des solutions alternatives
ont été proposées en lien avec la Commission Communication (voir paragraphe
concerné).
➤ Des panneaux d’affichage libre à disposition des HABITANTS pour les
échanges de services entre voisins, et des ASSOCIATIONS pour leur
communication
Ils devaient être posés, en phase test, au cœur du village non loin de la résidence
« Les jardins du marquis », entre avril et mai. Au regard de l’avancée, relativement
rapide, du projet de l’aire de jeux qui va être implantée dans le même périmètre,
l’installation des panneaux n’a pas eu lieu. Ils seront donc posés après les travaux de
l’aire de jeux, soit fin juillet - début août.
➤ Réseau d’entraide pour améliorer le quotidien des personnes isolées ou
âgées et lutter contre l’isolement, projet en cours dans le cadre des missions du
CCAS.
A Tramoyes tous concernés,

NOUS NOUS 💛IDONS

CE QUI S’EST PASSE RECEMMENT
Cérémonie du 8 mai
Sous une météo très capricieuse, les Tramoyens se sont rassemblés autour de nos Porte-Drapeaux et Anciens
Combattants. Merci à tous pour ce devoir de mémoire auquel ont participé nos plus jeunes.
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Les Passerelles de la Dombes

Concours de poésie 2019 – 12ème grand prix de Miribel

Lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée le 22 mars à l’Allégro de Miribel, le Prix Coup de
cœur du jury a été décerné à Romane Habouzit, Philippe Cassinelli et Marie-Laure Arène, résidents à Tramoyes
aux Passerelles de la Dombes pour leur poème
écrit à trois mains « Le Voyage ».
Bon à savoir : depuis 2014 aucun
tramoyen(ne) n’avait participé à ce concours.
2019 a été une année propice aux envolées
poétiques car ils ont aussi participé à ce
12ème prix :
 Agathe Vermot-Desroches – poème
Icare - et un second trio des
Passerelles de la Dombes (nous nous
excusons auprès des membres du
groupe de n’avoir pu récupérer leurs
noms
et
poème
avant
cette
publication).
Nous encourageons tous les poètes, en herbe ou chevronnés, à se représenter au prochain concours.
Leur poème primé : « Le Voyage »
L’histoire se déroule sur une plage,
La mer est calme, pas un nuage,
Une jeune femme est dans son château,
Lorsqu’elle aperçoit une bouteille sur les flots,
Elle se précipite la récupérer dans la mer,
À l’intérieur, un message rempli de lumière,
« L’amour c’est un voyage magnifique,
Fantastique et romantique,
Des étoiles filantes plein les yeux,
Je demande votre main pour que nous soyons heureux »
À ce moment-là son cœur se mis à battre fort

Des tremblements dans tout son corps,
Amoureuse d’un inconnu,
Elle souhaite se mettre à nu,
Trouver le bonheur absolu,
S’épanouir sans vertu,
Et si tout ceci n’était qu’une illusion,
À notre histoire, pas de conclusion,
Il faut panser ses blessures,
Tes mains me rassurent,
Qu’il est bon de rêver,
J’ouvre les yeux, j’aime voyager

Journée Portes ouvertes

Lors des portes ouvertes du 18 mai dernier, tout a été
concocté et orchestré par l’équipe d’animation et les
résidents pour que chaque visiteur passe de bons
moments.
Des visites découvertes des espaces de vie modernes
et spacieux ainsi que des activités qui concourent au
quotidien au bien-être et à l’épanouissement de
chaque personne accueillie, une exposition retraçant
l’histoire du centre pensée dans la lignée de la Grande
Lessive, des jeux, un concert, un spectacle, une flashmob…
Un grand bravo aux résidents talentueux qui nous ont émus au cœur à cœur.
Une belle intégration dans notre village. Un projet de vie sociale qui mérite d’être connu et reconu.
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Axelle Clerc Berthilier – Championne de France en Savate de Boxe Française &
Qualifiée pour les championnats du Monde à Budapest.
Comme évoqué dans notre édition du mois de Mai, après avoir remporté tous les tours préliminaires, de
qualifications départemental, régional AURA, Secteur, puis Zone Sud Est, Axelle avait donc rendez-vous pour les
finales France ou elle était opposée aux championnes de chaque Zone.
C’est donc 5 championnes qui devaient en découdre pour le titre de
Championne de France en catégorie Cadette F52 poids coq, après un
classement par poule ou toutes les tireuses ont étés opposées.
Lors de ces 2 jours, ce n’est pas moins de 190 athlètes, des catégories
minimes, cadettes et cadets, qui étaient convoqués dans les Hauts de France
pour espérer décrocher le titre national. Axelle remportera tous ses combats,
elle va éliminer une championne de France 2018 à son premier combat, puis
une adversaire très technique du club « Tonic Boxe » de Sarreguemines (Dpt
57), qui affichait un palmarès élogieux en Boxe Française, Kick Boxing, Full
Contact, avec de nombreux titres nationaux et internationaux, a l’issue de 2
jours de compétitions Axelle sera déclarée championne de France 2019 de
Boxe Française et seule sportive de notre département de l’Ain à obtenir ce
titre pour l’édition 2019.
Ce titre et cette performance, lui ouvre les portes de l’équipe de France,
puisqu’elle intégrera le pôle France le 23 Juillet 2019, pour ensuite participer les 26 & 27 Juillet 2019 au
championnat du Monde qui se dérouleront à Budapest en Hongrie sous les couleurs de l’équipe de France.
Axelle, qui a eu 16 ans en mars dernier, a commencé la « Savate Boxe Française » au club de Tramoyes, en
2014, durant 3 ans, elle a été coachée par Laurent Pedeau qui a su lui transmettre tous les « codes » et toutes
les valeurs symbolisées par la fédération Française par les « 4E » (Ethique, Esthétique, Efficace, Educative…) de
cette discipline, Laurent l’emmènera jusqu’à la finale ou Axelle a été Championne de France en 2016,
remportant le « Tournoi de l’Avenir », dans la catégorie benjamine.
Didier Derossis et Laurent Pedeau du club de boxe de Tramoyes, lui ont ensuite proposé de basculer en 2017 à
Saint Maurice de Beynost au CSSBF, club voisin avec lequel le club de Tramoyes entretien de belles relations
sportives et humaines, depuis la rentrée 2018, Thierry Giletto du CCSBF qui a en charge la préparation physique
et technique des compétiteurs combattants, encadre Axelle avec 3 entraînements personnalisés par semaine,
d’1h30 à 2h chacun. Elle continue également avec les jeunes du club, le cours étant assuré par, Serge
Cacciatore et Fabrice Miramand, anciens membres de l’équipe de France affichant à eux 2 un palmarès de
champions de France, Europe & Monde).
Le week-end du 8 et 9 Juin 2019, le club de Savate boxe française de Tramoyes était représenté
lors des finales de Championnat de France Jeunes à Boulogne sur Mer (62).
Léo BERNE, 17 ans boxait pour la première fois en compétition, en catégorie cadet +85kg, cet adhérent du club
depuis 3 ans, habitant de Jailleux était accompagné de Jordi CAMUNAS, membre du club et de son père
Thierry.
Sur 4 assauts il en gagne 1, ce qui le placera comme finaliste des championnats de France. Une performance
remarquable pour un jeune qui boxait pour la première fois.
Le club de Savate boxe française de Tramoyes était fier d’être représenté pour la 5ème fois lors de cette finale
nationale Jeunes.
Le club avait déjà été représenté en finales en :
•2005/2006 Edouard Lachenal, Quatrième aux finales du championnat de France - cadet
•2006/2007 Donovan Derossis, Troisième aux finales du championnat de France - cadet
•2010/2011 Anthony Peysonnel, vice-champion de France – minime
•2010/2011 Yvan Pinad, Troisième aux finales du championnat de France - cadet
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Sport et culture :

Une exposition peinture du 26 au 28 avril

Cette première exposition dans la salle des fêtes, a permis de laisser
voyager notre imagination, nous abandonner à l'harmonie des
couleurs, à la grâce d'une courbe ou à la sensation émanant de
chaque tableau. Grand merci à tous les bénévoles et artistes qui ont
tout donné pour que cette exposition soit une réussite. Les trois
journées se sont passées dans une ambiance de fête et de
convivialité, nos artistes ont été satisfaits et heureux par les mots
d'encouragement laissés sur le livre d'or.

Dans le même temps, une exposition de poterie

Les enfants de 5 ans à 12 ans, les résidents de la maison médicalisée et les adultes exposaient leurs plus belles
pièces ce qui a donné lieu à un concours sur le thème « ma plus belle poterie » ce qui fut un grand succès. Une
personne a trouvé la combinaison gagnante, l’atelier lui a offert un moule à cake réalisé par un adhérent.
Cette exposition nous a permis de vendre certaines pièces dans le but de renouveler les engobes, les émaux et
de racheter de la terre.
Les visiteurs ont pu découvrir la fabrication, étape par étape, d’une poterie grâce à des photos prises à l’atelier,
pendant les cours. Les bénévoles expliquaient les techniques de réalisation.
Une prochaine expo/vente aura lieu fin novembre sur le parking de l’école.

Comment tricoter « utile », quand les enfants et petits-enfants ne veulent plus des tricots de
Mamie ?
C’est la question que peuvent se poser les passionnées de la laine et des aiguilles. Nos « Joyeuses
Tamalous » ont pu répondre par le biais de l’association SOS-Préma en présentant leurs réalisations
à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. L’accueil qui leur a été réservé par les bénévoles de
l’association les incite à poursuivre leurs travaux pour l’hiver prochain. Un appel à de la laine «
layette » est lancé ainsi que la recherche de nouvelles tricoteuses. Bien entendu, tricoter ne s’arrête
pas au bénévolat et si vous souhaitez nous rejoindre pour un tricot-thé, vous serez les bienvenues
les jeudis après-midi de 14h à 17h à la salle des fêtes de Tramoyes.

Théâtre « Tramoyes en Scène »

Pour la 5ème année consécutive, le public a répondu présent aux 3 représentations de la pièce « Les
parasites sont parmi nous » à la Salle des Fêtes. Les 24 et
25 mai dernier, les 10 comédiens ont eu à cœur de vous
présenter cette comédie de Yvon Taburet avec des
personnages hauts en couleur. Un véritable choc des
cultures. Succès assuré pour la « Mère Guezec, au look
paysan plus vrai que nature, flanquée de sa fille en
modératrice, son poulailler et les naufragés de la route
devenus des parasites ».
Les spectateurs ont eu la surprise (pour la représentation
du samedi 25 mai à 15 h), de retrouver la section théâtre
des Passerelles de la Dombes en première partie. Toute la
troupe de « Tramoyes en Scène » a déjà hâte de vous
retrouver la saison prochaine pour de nouvelles
aventures.
A noter, au mois de septembre, le retour du théâtre
enfants (9-16 ans). Les répétitions auront lieu également le jeudi soir. Les plus jeunes auront donc droit eux
aussi à leur spectacle.

Kfé solidaire

Il grandit et s’organise notre Kfé solidaire sous l’impulsion de nos Tramoyens qui portent l’envie de se retrouver
et de partager de bons moments et de belles saveurs
Les rendez-vous estivaux, sous les platanes de la Mairie, sont mensuels, soyez nombreux à y participer.
Les prochaines dates : 9 août et 13 septembre.
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Potager partagé - Potager solidaire… tisseur de liens
Produire ensemble

On plante, on arrose, on désherbe…

A vous maintenant !

On joue, on donne, on récolte, on partage le fruit des efforts de Tous
Un peu de patience, malgré les aléas climatiques, ça pousse ! (tomates, pomme
de terre,
betteraves, courges, carottes, radis… aromates, Fleurs comestibles)
Des supports ludiques et pédagogiques à destination des petits et des grands vont arriver aussi.

Cultivons notre graine… de citoyen solidaire !
Triste constat et une remarque de dernière minute :
il est regrettable de constater le manque de respect de cette initiative et l’arrachage des plants qui
ne repousseront malheureusement pas. Se servir oui, mais sans rien détruire.

Fête de la Musique
L’inconstance de la météo nous a obligé à transférer la fête de la musique vers la salle des fêtes qui s’est
embrasée d’une superbe scène ouverte éclectique et magique, menée par nos grands et
talentueux artistes amateurs : Les Austin’s avec David Magagnin, Kevin et Katy Stauffer,
l’Académie de Musique et de Danse (AMD) avec Dimitri Degout, Mathis Bicchieray et Nicolas
Gasparatto, les Passerelles de la Dombes, Maxime et Justine, Christian Labonne
Encore une fois, les Résidents des Passerelles de la Dombes ont profité de l’occasion pour
nous surprendre et nous entraîner dans leurs rythmes endiablés.

Bravo à tous et rendez-vous l’année prochaine !
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Bol d’or de pétanque : un brin de muguet pour tout le monde !
L’association de pétanque présidée par Jacques Chabroulin a organisé le
Bol d'or féminin à Tramoyes le 1er mai dernier. 27
équipes (90 joueuses) dont deux équipes de
Tramoyes (dans leur nouvelle tenue) se sont
affrontées. Elles finissent 13ème et 7ème et ne sont
pas qualifiées pour le bol d'or régional mais leur
classement s’améliore chaque année.

INFORMATIONS GENERALES
Journées européennes du Patrimoine
PROGRAMME TRAMOYES : le samedi 21 septembre uniquement
 « Si l’eau m’était contée »

exposition et visite commentée de la station d’épuration et découverte libre des abreuvoirs
 3 horaires de rendez-vous : 10h, 15h et 16h- chemin du Bois vert

 Ferme des Fresnes

visite commentée et libre - dégustation – vente
 de 9h à 12h (le matin uniquement) 30 rue de l’Église

 Chèvrerie du Colombier

visite commentée et libre - dégustation – vente
 de 9h à 12h et de 14h à 18h - 450 chemin du Colombier

D’autres rendez-vous se dérouleront sur le territoire de la CCMP durant tout le week-end. Renseignements à
partir de fin août en mairie ou à l'office de tourisme de la CCMP.
Le réseau Colibri desservira toutes les manifestations organisées le samedi.

Patrimoine - Restaurer les archives communales de Tramoyes
Nos archives de plus de cent ans constituent une part de notre patrimoine communal au même titre que
certains bâtiments (église, abreuvoirs, …). Certaines nécessitent une restauration urgente, il s’agit :

Du Plan Géométral (datant 1769) des Domaines et fonds de Jacques Daudé, Seigneur du Poussey du
Villars. Il s’agit d’un plan de 1 m sur 1,10 m. En comparant ses informations avec celles du Plan Terrier du
Marquisat de Miribel de 1750 (ce dernier est disponible aux archives départementales de l’Ain), la stratégie
foncière de ce négociant lyonnais se révèle.

Du registre paroissial de 1560 à 1580.

Des comptes-rendu des conseils municipaux de 1790 à 1852, témoins des premiers actes républicains
et de la vie de notre commune de Tramoyes.

De la déclaration des Droits de l’Homme : Pour cette affiche ancienne, une recherche de datation est en
cours. Ce document bien que commun reste précieux pour notre patrimoine.

De l’affiche du 23ème Régiment d’Infanterie de Bourg en Bresse autorisant le port de la fourragère aux
couleurs de la légion d’honneur, cette pièce de valeur historique date de 1918 et a été l’objet d’un don d’un
particulier à notre commune.
Bien que restant propriété communale, ces archives seront stockées aux Archives Départementales de l’Ain,
elles pourront être consultées dans leurs locaux et exposées lors de manifestation sur Tramoyes.
En complément, la numérisation prévue pendant la restauration, permettra une mise en ligne sur le site des
Archives Départementales et si besoin sur le site de la Mairie de Tramoyes.
ENSEMBLE PROTEGEONS LE PATRIMOINE DE TRAMOYES !
L’avantage d’être mécène : Vos contreparties, en plus du reçu fiscal que vous recevrez, vous
bénéficierez d’avantages tels que :
 Invitation à la présentation de la restauration réalisée
 Invitation aux expositions de ces archives
 Citation du nom du donateur lors des publications (site internet, bulletin annuel) et expositions.
Les modalités relatives aux Dons seront mises à disposition courant novembre
Montant des travaux : 3 300 €
Objectif de collecte : 1 925 €
Travaux prévus fin 2019
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Ambroisie : journée arrachage
L’Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambrosia artemisiifolia L. est une plante exotique
envahissante, arrivée d’Amérique du nord par introductions accidentelles
successives, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. On
la retrouve maintenant sur l’ensemble du territoire
français à des degrés divers.
Son pollen, très allergisant, cause un problème majeur
de santé publique. Les symptômes allergiques,
comparables à ceux associés au « rhume des foins »
(rhinite, conjonctivite, urticaire, eczéma…) peuvent
entraîner l’apparition de l’asthme ou son aggravation.
Son fort potentiel d’envahissement lui permet de se
développer rapidement sur une grande variété de milieux
(sols agricoles, bords de voies de communication, zones
de chantier, terrains privés, etc.). En cultures, elle peut
être la cause des pertes de rendement partielles voir totales lorsqu’elle envahit une
parcelle.
Chaque pied d’ambroisie est capable de produire chaque année
sur la période été-automne à la fois :
- des milliers de grains de pollen pouvant affecter les personnes
allergiques ;
- plusieurs centaines à milliers de semences qui représentent
autant de nouveaux pieds d’ambroisie pouvant se développer les
années suivantes.
Ainsi, pour éviter un envahissement par les ambroisies tel que le
connaissent certains territoires où la lutte devient très coûteuse,
notre commune a décidé de mettre en œuvre des mesures
de prévention et de lutte contre ces espèces.

Arrachage collectif !

Pour apprendre à reconnaître la plante, et pour
faire un bon geste pour notre environnement,
nous vous invitons à une matinée d’arrachage
de la plante le dimanche 28 juillet
RDV à 9h devant la mairie avec une paire de
gants (type jardinage).

Par ailleurs, aux coûts de prévention et de lutte qui s’accroissent au fur et à mesure que les plantes se
propagent, s’ajoutent des dépenses de santé. En effet, en région Auvergne-Rhône-Alpes, région française la
plus concernée, l’ARS a estimé qu’en 2017 plus de 660 000 personnes de la région (soit environ 10% de la
population régionale) ont été allergiques au pollen d’ambroisie, ce qui a représenté un coût total en termes de
santé de l’ordre de 40 millions d’Euros pour la seule année 2017.
Apprenez à reconnaitre l’ambroisie et surveillez vos terrains. Il faut par exemple faire attention aux environs des
mangeoires pour oiseaux car les sachets de graines commercialisées pour leur alimentation contiennent parfois
des graines d’ambroisie.
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Si vous pensez avoir trouvé de l’ambroisie :
1- Faire confirmer l’observation : 3 référents sont à votre disposition à
Tramoyes : Philippe Criscuolo, Fabrice Bozonnet et Pauline Pelletier ; contact :
06 73 19 40 33, ou 06 50 62 60 02, ou par mail :
ambroisie.tramoyes@gmail.com
2- Vous pouvez la signaler utilisant la plateforme suivante :
http://www.signalement-ambroisie.fr/ (elle permet de signaler la présence d’ambroisie en ligne).
3- S’il y a peu de plantes, le mieux est d'arracher avec des gants avant la floraison.
4- S’il y a trop de plantes, il existe différentes techniques à utiliser avant qu’elle ne fasse de graines :
fauchage, bruleur thermique, broyage, binage, les moutons la mangent, etc.
Pour plus d’information et accéder à de la documentation sur les moyens de lutte, vous pouvez consulter le site
internet de l’Observatoire des ambroisies : www.ambroisie.info

Dessus

Dessous

Feuilles d’ambroisie
(à ne pas confondre avec l’armoise)
Contact :
ambroisie.tramoyes@gmail.com
Philippe Criscuolo : 06 73 19 40 33
Fabrice Bozonnet : 06 50 62 60 02
Pour s’informer : www.ambroisie.info
Pour suivre l’actu : www.ambroisie-blog.org

Pique-nique et balades : AVIS A LA POPULATION

** Le samedi 7 septembre à partir de 17 h : Chaussez vos baskets ou autres chaussures pour participer
aux rituelles balades autour du village.
**Le dimanche 8 septembre : Oyé Oyé Chevaliers et Princesses et quelques autres gueux de la table ronde
de TRAMOYES.
Après le passage, vers 10 h 30, de quelques chariotes pétaradantes avec leurs preux palefreniers, venez
festoyer lors de notre traditionnelle fête de village après les foins !
A partir de 12 heures, le verre de l’amitié, offert par la municipalité, vous sera servi.
Préparer vos besaces de mets délectables et de doux breuvages.
Les troubadours, Rufus et Boulons seront de la fête. La marmaille n’est pas oubliée elle aura matière à
s’esclaffer.
Comme toujours, l’accent sera mis sur la convivialité et le partage.
Cette année c’est sur le thème « bling-bling » que ce déroulera la journée, à chacun sa définition...Un concours
de pain maison est prévu pour l’occasion.
C’est la promesse d’excellents moments à vivre et enrichissant nos vécus.

Fibre optique :
La Commune est desservie par la fibre optique Li@in pour l’accès au Très Haut Débit. Pour en savoir plus, vous
pouvez aller sur le site internet www.reso-liain.fr pour accéder aux informations relatives aux opérateurs
partenaires.

La Trésorerie de Montluel déménage

Nouveaux locaux au 85 avenue Pierre Cormoreche à Montluel
La réouverture au public est prévue le 1er juillet 2019
Accès à la Trésorerie de Montluel: Face à la Mairie de Montluel, à droite de l'escalier extérieur de la Mairie,
entrer par la porte en rez de chaussée (près de la Police Municipale) et prendre l'ascenseur jusqu'au 4 étage.
Tout droit en sortant de l'ascenseur. Une signalétique est en cours de mise en place.
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L'AGENDA
Vendredi 9 août
Dimanche 1er septembre
Vendredi 6 septembre 20 h
Samedi 7 septembre 9h
Samedi 7 septembre 10h
Samedi 7 septembre 17h
Dimanche 8 septembre
12h30
Mardi 10 septembre
Vendredi 13 septembre
Samedi 21septembre
Samedi 21 septembre
uniquement
Samedi 12 octobre
Samedi 26 octobre
Jeudi 31 octobre

Kfé solidaire
Rendez-vous d’été pour un repas partagé
Cérémonie au Camp Didier pour célébrer la
libération de Meximieux
Conférence sur l’histoire du Camp Didier
Forum des associations
Cérémonie de la libération du Camp Didier
Balades 4 et 8 kilomètres
Pique-nique cœur de village sur le thème « bling
bling - tous des stars !»
AG extraordinaire du sou des écoles
Kfé solidaire
Rendez-vous d’été pour un repas partagé
AG ordinaire du sou des écoles
Journées Européennes du patrimoine :
Exposition et visite commentée de la station
d’épuration et découverte libre des abreuvoirs3
horaires de rendez-vous : 10h, 15h et 16h
Journée du club de pétanque
Repas dansant pour une action de solidarité
organisée par une nouvelle association sur
Tramoyes Cally and Co
Soirée HALLOWEEN du Sou des écoles

Sous les platanes de la mairie
Grange Blanche
Salle de motricité école de Mionnay
Salle des fêtes de Tramoyes
Lieu-dit Grange Blanche
Départ devant la mairie de Tramoyes
Devant la mairie de Tramoyes
Petite salle de la salle des fêtes
Sous les platanes de la mairie
Salle des fêtes
Et aussi Chèvrerie du Colombier :
9h-12h et 14h-18h
La Ferme des Fresnes :
9h-12h
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des Fêtes

AUTOUR DE NOUS
Environnement : Le Nouvel arrêté sécheresse – Alerte renforcée en date du 9
JUILLET 2019
Mesures de restrictions des usages de l’eau

La recharge automnale et hivernale des nappes d’eaux souterraines n’ayant pas été satisfaisante, le
département de l’Ain a été placé
en situation de « vigilance »
sécheresse
pour
les
eaux
souterraines, dès le 15 mars 2019.
Depuis, compte tenu d’un déficit
pluviométrique qui perdure, la
situation s’est encore dégradée.
De
nombreux
cours
d’eau
enregistrent
des
débits
historiquement bas pour cette
période de l‘année et la tendance
baissière des niveaux des nappes
d’eau
souterraines
n’a
pu
s’inverser. Le secteur « DombesCertines » auquel la commune de
Tramoyes appartient, est le plus
touché avec une baisse continue
du niveau de la partie Sud de la
nappe depuis 2015.
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Les mesures
de limitations
ou
interdictions
générales,
hors usages
agricole et
industriel,
doivent être
respectées
par tous !

IMPORTANT !
Il n’y a aucune consommation d’eau pour l’arrosage communal. Celui-ci provient de la récupération de l’eau
sortante de notre station d’épuration.

ACTUALITES ET NOUVEAUX ENJEUX DE NOTRE TERRITOIRE
Forum J’entreprends sur la Côtière 2019

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019
Concours Pitch ton projet
9h / 13h -Allegro
Place de la République, Miribel
Entrée libre
La CCMP est partenaire du Forum « J’entreprends sur la Côtière »
organisé collectivement avec Elan Création, Pôle Emploi, la CCI, la
Une vidéo pour booster ton projet
CMA, l’IPAC, l’ADIE et la 3CM.
Envoie ta vidéo avant le 6 septembre !
Prévu le 19 septembre 2019, de 9h à 13h à l’Allégro, ce forum
Remise des prix le jour du Forum
permet aux personnes ayant un projet de création ou de reprise
d’entreprise de rencontrer tous les acteurs qui pourront les
accompagner et d’assister aux conférences qui se dérouleront tout au long de la matinée.
En fin de matinée, seront remis les prix du concours « pitch ton projet ».
Pour participer à ce concours et tenter de gagner des heures d’accompagnement ou de co-working, chaque
porteur de projet peut soumettre une vidéo de présentation (de deux minutes maximum) à l’adresse suivante :
elan.creation@valhorizon.fr

Enquête sur les bibliothèques de la CCMP

La Communauté de Communes de Miribel et son Plateau
lance une enquête sur les bibliothèques. Participez à ce
questionnaire, que vous soyez usagers, ou non des lieux de
lectures. https://sphinxdeclic.com/d/s/5y8stc

Ce bulletin est disponible sur www.tramoyes.fr
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