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EDITORIAL

Suivre son étoile !
« Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des
guides. Pour d’autres, elles ne sont rien que des
petites lumières. Pour d’autres, qui sont savants,
elles sont des problèmes. Pour mon businessman,
elles étaient de l ’or. (…) Toi, tu auras des étoiles
comme personne n’en a… tu auras des étoiles qui
savent rire ! »
Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince

Crise, pandémie, virus, Covid, protocole sanitaire, attestation, masque, vaccin, réanimation, couvrefeu, confinement, visio… Doit-on résumer l’année 2020 à cette litanie déprimante ?
Cette poésie morose a remplacé celle qui égrène habituellement les évènements qui nous rassemblent et
qui nous unissent : commémoration, vœux, pique-nique, Kfé-rencontre, repas de Noël des anciens, des
chasseurs, fête de l’école, fête des lumières, spectacle de fin d’année, théâtre, gala de danse, cinéma
de plein air, fête de la musique, des voisins etc.
Une crise, c’est l’état chaotique qui prépare les changements à venir. Ce précepte prometteur appelle
donc à la créativité, la solidarité, au partage, à la coopération, bref de faire autrement et mieux ! Et
quoi de plus adapté que la vie locale où l’on peut se mobiliser avec souplesse et pragmatisme pour
innover. C’est dans cette perspective que votre nouvelle équipe municipale s’inscrit.
Nous avons choisi d’investir sur le durable : le vivre ensemble, la participation citoyenne et la préservation
de notre environnement.
Des trophées et des labels viennent récompenser notre dynamisme : trophée de la citoyenneté, label
APICITE, label « Commune qui a du cœur », label « Terre de Jeux 2024 ». Nous serons, dès 2021,
la première commune de l’Ain 100% led pour notre éclairage extérieur. Un investissement conséquent
subventionné à 50% par le SIEA et qui permettra 60% d’économie d’énergie.
Nous sommes fiers de ce projet symbolique qui résume à lui seul notre « marque de fabrique » : la
coopération avec les habitants, l’innovation, un investissement durable. En feuilletant ce bulletin annuel
vous découvrirez d’autres projets et actions, fruits du travail conduit au sein des commissions et comités.
Merci à tous, aux agents de la commune, aux habitants, aux partenaires et aux élus qui œuvrent pour
cette réussite collective.
Nous avons suivi les conseils éclairés de Saint Exupéry et de son Petit Prince : nous avons décidé de
placer Tramoyes sous l’égide d’une étoile rieuse !
Une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui sont souffrants, sont seuls ou sont dans l’incertitude.
Tous mes vœux pour 2021

Xavier Deloche
Maire
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Finances 2020
Point de situation au 18 décembre 2020
Des finances maîtrisées, gérées avec rigueur et avec
toujours plus de recherche d’optimisation

Budget de Fonctionnement
1 599 557 €

1200000

Un manque de recettes dû
essentiellement à :

1000000

L’absence de cantine pendant
la période de confinement
(-38%)

800000

La baisse de la Dotation
Globale Forfaitaire (-4%)

600000
400000
200000

Résultat provisoire :
1 127 315 €

1 178 877 €

Taux de réalisation/
budget 70,5%

Taux de réalisation/
budget 73,7%

51 562 €

0
DÉPENSES

RECETTES

Budget Investissement
583 666 €

300000

Un manque de recettes dû
essentiellement à :

250000

La décision de minorer
l’emprunt prévu pour le projet
de l’éclairage public. Il était
inutile d’emprunter plus que
nécessaire (-21%)

200000
150000

La Taxe d’aménagement
(-38%) : baisse du nombre
de permis de construire ou
d'aménager et des déclarations
préalables de travaux.

100000
50000

166 085 €
Taux de réalisation/
budget 28,5%

281 548 €
Taux de réalisation/
budget 48,2%

Résultat provisoire :

0
DÉPENSES

115 463 €

RECETTES
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Focus opérations d’investissements
Budget
461 450 €
Réalisation 27% du budget
Le contexte de la crise sanitaire impacte là encore les délais de mise
en œuvre des projets qui n’ont pu être engagés qu’à partir de fin mai.


124 425 €

Néanmoins tous nos projets ont été lancés et trouverons leur
finalisation sur l’année 2021 et seront complétés de nouveaux projets
au budget 2021 en cours d’établissement
C’est le cas de nos deux projets majeurs pour 2020
 La rénovation énergétique de nos bâtiments communaux
 La rénovation de l’éclairage public et nous sommes fiers de souligner
que Tramoyes est première commune Aindinoise équipée « FULL LEDS »


27%

337 025 €
73%

Répartition de nos investissements par axe transversal
Le budget
Le réalisé
72 600€

233 000€

16%
55 000€

18 832€

16 929€
18%

19%
6 658€

12%

7%

50%
35 900€

26%

24 890€

8%

30%

14%

29 235€

64 950€
Service public

Organisation communale

Vivre ensemble

Sécurité

PCAET

Entre l’obtention de la subvention et le versement de celle-ci:
UN DELAI !
Celui de la réalisation du projet, de sa facturation et de
son paiement par la collectivité, de la présentation des
justificatifs auprès subventionnaire (Etat, Région ou autre…).
Aucun projet n’est engagé sans une recherche active de
subvention. Les subventions peuvent atteindre 80% des
dépenses engagées

La chasse aux Subventions est continue et s’avère
fructueuse. Pour 2020, un montant de
380 111 € est ce jour en cours :
Dont subventions accordées 		
204 094 €
Dont subventions payées			
28 939 €
Dont subventions en instruction		
147 078 €


Dans un contexte de dotations de l’Etat toujours tendu, la
maîtrise de notre budget de fonctionnement, l’optimisation
de toutes nos charges et la recherche continue de subventions
sont les leviers indispensables à la réalisation des grands
projets envisagés pour cette mandature 2020 – 2026.

L’élaboration du budget 2021 est en cours et les prévisions
de résultats de 2020 nous laissent entrevoir un avenir
souriant pour nos projets que nous construirons avec vous !
Brigitte Fillion, 1ère adjointe
Olivier Paillon, Conseiller Délégué Finances/projets
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Voirie et cadre de vie,
sécurité environnement
ainsi le maximum de « trames noires » (corridors
écologiques non éclairés).

Prévention et sécurité autour de l’école
Après la mise en place des PIETOS, des barrières de sécurité
ont été installées devant l’école pour un coût de 1 830 euros
TTC, auquel Il faut inclure les frais de pose, réalisée par le
maçon local, pour un montant de 1 464 euros TTC.

L’éclairage en LED permet :
 Le respect du ciel nocturne avec moins de 1 % de pollution
lumineuse, actuellement elle est de 20 % à 50 % selon les
luminaires en place.

Ainsi, nous améliorons la sécurité des piétons aux abords
de l’école, et nous répondons à une nécessité et une attente
de tous.

 La coupure de nuit actuelle est remplacée par une variation

de la luminosité au cours de la nuit : baisse progressive puis
augmentation en fin de nuit (variation de 100% à 20%).

Rénovation et sécurité

 Une durée de vie du matériel plus longue

Le chemin du gravier qui rejoint Mionnay qui subit des
intempéries (inondation) a été remis en état.
Le chemin du puits qui était devenu dangereux suite aux
orages répétés du printemps a retrouvé les randonneurs et
les vététistes en toute sécurité.
La signalisation horizontale, c’est-à-dire le marquage au
sol de toutes nos voiries, a été réalisé pendant la période
estivale : sécurisation ainsi de nos passages pour piétons,
des approches des plateaux surélevés et des zones
d’intersections.
Le parking de la salle des fêtes a partiellement été rénové.
De nouvelles interventions sont programmées courant 2021.

de nuit).

(sans la coupure

Une économie d’énergie de plus de 50 % par rapport à
la situation actuelle (avec extinction partielle de nuit) et ce,
malgré l’ajout de points lumineux.



 Les travaux seront rentabilisés en une douzaine d’années.

Le coût global du projet est estimé à 353 000 €TTC. Les
différentes subventions auxquelles nous avons pu prétendre
nous laissent un reste à charge pour la Commune de 145
000 €. Un emprunt a été réalisé.
Trois types de luminaires sont prévus pour remplacer les 3
types de luminaires existants (boules de certains lotissements,
luminaires le long des départementales, reste du village).
Les travaux ont démarré avec le remplacement de l’éclairage
du rond-point de la mairie (mi-décembre). Pour l’instant la
coupure de nuit n’est pas remplacée par la diminution de
luminosité.

Rénovation éclairage public 100 % LED
Participants au groupe de travail : Michel Arnaud, Alain
Chardigny, Philippe Criscuolo, Jean-Luc Desvignes, Valérie
Noiray
Parce qu’avec ce projet nous voulons :
 Respecter notre engagement politique en mettant en
œuvre le programme de la municipalité actuelle et respecter
nos engagements contractuels dans le cadre du PCAET et du
Pacte transition écologique et solidaire.

La suite de la rénovation est prévue à la mi-janvier et
devrait durer 2 mois.
Lorsqu’un secteur sera totalement équipé en LED, la coupure
de nuit sera arrêtée et remplacée par la variation de luminosité
au cours de la nuit. Toutefois, une période transitoire de
quelques jours est nécessaire : Les LED resteront à 100%
de luminosité durant quelques nuits avant de démarrer
leur variation lumineuse nocturne.

Sécuriser, moderniser et agrandir notre réseau d’éclairage
public qui est vieillissant, les luminaires n’éclairent plus
efficacement voire ne peuvent plus être remplacés car les
pièces de rechange ne se font plus.


Nous avons demandé à certains d’entre vous de tailler
arbres et haies autour des luminaires afin d’assurer le
fonctionnement correct de l’éclairage public. Cette taille
sera bien évidemment à assurer en permanence, ce dont
nous vous remercions !

Prendre des mesures en faveur de l’écologie : Nous
visons la sobriété énergétique, mieux éclairer en respectant
les normes actuelles de pollution lumineuse et d’économies
d’énergie.


 Maîtriser nos finances : investir pour faire des économies
de fonctionnement.

Respecter la citoyenneté : utiliser le mode participatif qui
associe élus et habitants, assurer l’égalité de traitement dans
tout le village.


L’éclairage public comprend actuellement 322 points
lumineux. Une cinquantaine sont à ajouter afin de prendre
en compte les manques, compléter l’éclairage jusqu’aux
Passerelles de la Dombes et éclairer le chemin menant aux
terrains de tennis. Nous resterons toutefois avec des zones
non éclairées dans les zones sans habitation conservant

Luminaire
BILBO en
remplacement
des luminaires
type Boule
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Luminaire TESSIA
Eclairage général
Voirie

Luminaire
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Rénovation et économies d’énergie des terrains du plateau
sportif
Dans le cadre des réflexions menées pour la rénovation FULL
LED de l’ensemble de la commune, nous avons intégré les
terrains du plateau sportif et avons réalisé :


Eclairage du terrain de pétanque passage en LED
2173 euros



Terrain de foot (gore) également en LED
6055 euros



Rénovation de l’éclairage terrain de tennis
1079 euros

En 2020, la gestion du cimetière s’est poursuivie sur la
même dynamique que ces 3 dernières années :
 Après avoir scrupuleusement respecté la procédure légale
durant de longs mois, en mai, nous avons repris possession de
neuf emplacements jusqu’alors occupés par des concessions
plus entretenues.
 La commune a fait l’acquisition d’un logiciel de numérisation

des emplacements par le SIEA. Un travail conséquent de
saisie est en cours. Une fois les données intégrées dans le
logiciel, le travail de gestion des concessions sera plus aisé
pour nos agents administratifs.

Faciliter les modes doux

Après consultations des anciens
combattants qui ont
validé le projet, Pascaline HAMANN a
réalisé une fresque
sur le monument aux
morts du cimetière et
Thierry FOURNIER,
notre agent technique a rénové la
dalle de celui-ci. Ces
travaux permettent
d’honorer les TraCérémonie du 11 novembre 2020
moyens morts pour la
France. Si ce projet original a conquis les anciens combattants, il a également convaincu de nombreux visiteurs du
cimetière.

Accroche- vélos 768 euros TTC
Achat dans le cadre de la convention de groupement de
commandes avec la CCMP
Ce sont 2 accroche-vélos qui ont été installés devant la
boulangerie et 3 autres sur le parking devant l’épicerie.



Création d’un cheminement piéton allant du plateau sportif
au centre village
Un mode doux pour la balade mais aussi pour la sécurisation
des déplacements des résidents du foyer d’accueil médicalisé.

Et pour l’année 2021
Objectifs : Poursuivre la sécurisation de nos voiries et la
création de mode doux
Rue de Glétin
Création d’une CVCB
(Chaussée
à
voie
centrale banalisée)
Circulation chemin de
l’étang neuf
Un groupe de travail,
sera constitué courant
janvier pour mener une réflexion sur l’avenir de cette voirie,
axe de contournement de Tramoyes.

La tombe de François LAURENT, mort pour la France,
située non loin du monument aux morts a été rénovée et
nettoyée. Une nouvelle plaque reprenant son identité, année
de naissance et de décès, et la mention « Mort pour la
France » a été apposée sur la tombe.
Cette rénovation est subventionnée par l’Association du
Souvenir Français, avec qui nous avons signé un pacte
républicain.



Poursuite de la réfection de nos voiries communales
Un budget sera alloué chaque année pour l’entretien de
l’ensemble de nos voiries afin de renforcer et améliorer
l’ensemble des déplacements (à pied, en vélo, en voiture)
au sein de la commune et prévenir les futures dégradations
liées aux intempéries.

Afin d’entretenir les allées du cimetière en respectant la
législation phytosanitaire, la commune a fait l’acquisition
d’une machine dédiée à cette tâche
Chacun aura pu remarquer à l’occasion de la Toussaint que
notre cimetière est très bien entretenu.


Entretien des fossés communaux
Nous envisageons de mettre en place un programme
d’entretien annuel de nos fossés communaux pour éviter le
ruissellement sur nos voiries et les débordements lors des
grosses intempéries, comme nous en avons connues au
printemps 2020.
Premières actions au printemps 2021.

L’équipe communale poursuit son travail d’entretien et de
gestion prospective du cimetière.
Jean Luc Desvignes, Valérie Noiray et Fabien Goeffray
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Urbanisme et bâtiments communaux
seront consultés au travers d’un ou plusieurs groupes de
travail.

L'urbanisme est une activité soutenue malgré la crise
sanitaire avec l’instruction de 26 permis de construire, 50
déclarations préalables, 16 certificats d’urbanisme et 18
déclarations d’intention d’aliéner.

Malgré la pression actuelle en termes d’urbanisme, nous
maintenons notre orientation politique en prônant une
densification douce et maîtrisée.

Nous noterons principalement une augmentation de 36 % du
nombre des permis de construire. Notre commune est toujours
très attractive par sa position géographique, sa proximité
avec l’agglomération lyonnaise et surtout son cadre de vie.

Amélioration de la performance énergétique de nos
bâtiments communaux.

Les futurs habitants qui déposent un permis de construire
et, qui sont reçus soit par l’accueil de la mairie soit à la
permanence d’urbanisme, mettent souvent en avant une
vision rurale et dynamique de la commune.

En parallèle de la gestion de l’urbanisme, nous nous
sommes engagés dans une démarche d’amélioration de la
performance énergétique de nos bâtiments communaux.
Dans le cadre de cette démarche, nos réalisations 2020
sont :

Cette augmentation significative des PC sur l’année 2020 se
porte principalement sur des divisions de parcelles construites
depuis plusieurs décennies, dont les propriétaires souhaitent
évoluer dans leur projet de vie et valoriser leur patrimoine.
Ce découpage parcellaire du terrain est souvent mis en
œuvre pour optimiser la valeur de celui-ci.



Isolation des combles perdus

La commune s’est engagée dans le dispositif ISOL’01 porté
par le SIEA. Ce partenariat nous a permis de mettre en place
une isolation thermique en plancher de combles perdus sur les
bâtiments de la mairie/périscolaire et vestiaires sportifs. Ces
travaux ont fait l’objet d’un subventionnement à hauteur de
55 % en valorisant les certificats d’économie d’énergie (CEE).

Depuis cette année, nous accentuons notre attention sur ces
projets de division pour ne pas reproduire les erreurs des
années précédentes afin de construire avec les vendeurs des
projets viables pour les futurs acquéreurs et le voisinage.
Une innovation a été mise en place avec la nouvelle
mandature. La commission urbanisme se réunit tous les 15
jours pour étudier collégialement les demandes d’autorisation
d’urbanisme. Ce fonctionnement permet aux élus de
s’imprégner du PLU et de donner un avis partagé sur les
projets.
Le lotissement Dynacité :
Les travaux du lotissement Dynacité ont débuté cette année
et sont assez avancés pour que les premiers permis de
construire soient déposés. L’ensemble des lots sont viabilisés
(électricité, eau, gaz, fibre). Le bassin de rétention des eaux
pluviales est terminé avec un trop plein raccordé au réseau
de la commune. Quatre permis ont déjà été déposés. 2021
verra apparaitre de nouvelles constructions sur ces terrains.
Pour mémoire, il est prévu sur ce lotissement 9 lots en
accession à la propriété et 9 logements locatifs sociaux en
collectif.
Les dernières informations transmises par le bailleur Dynacité
envisagent un début de construction des logements sociaux
en 2022.
Le Terrain Château Gaillard (en face du lotissement
Dynacité)
L’ouverture de ce terrain à l’urbanisation est conditionnée
par la modification du PLU et la définition d’orientations
d’aménagement.
Le conseil municipal sera amené à se positionner sur les
orientations souhaitées pour l’aménagement de ce terrain
dans le courant de cette mandature. Au moment opportun,
en restant fidèles à nos méthodes de décision, les habitants
8
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Amélioration de la performance des menuiseries
extérieures de la mairie/périscolaire
Nombre de ces menuiseries extérieures étaient très vétustes
laissant passer l’air (joints dégradés) et l’eau (infiltrations par
les maçonneries). Certaines d’entre elles ne s’ouvraient plus
et d’autres avaient encore de simples vitrages. Nous avons
entamé la 1ère phase par une commande pour l’ensemble
des menuiseries extérieures de la mairie. Les travaux doivent
démarrer en tout début de l’année 2021 et nous poursuivrons
par une 2ème phase sur celles de la périscolaire. Cette
opération fait l’objet de demande de subventions auprès de
l’état, de la région et du département.

Groupe scolaire :
Consommation éclairage actuel : 499 € /mois
Consommation prévisionnelle éclairage Led: 161 € / mois
Économie : 338 €/mois soit 4056 €/an
Montant d’investissement : 32 000 € HT
Temps de retour sur investissement : 7,9 ans
En un peu moins de 8 ans, nous rentabiliserons cet
investissement.





Mairie :
Consommation éclairage actuel : 74 € /mois
Consommation prévisionnelle éclairage led: 11 € / mois
Économie : 57 €/mois soit 684 €/an
Montant d’investissement : 7 200 € HT
Temps de retour sur investissement : En un peu plus de 10
ans, nous rentabiliserons cet investissement.


Full Led éclairage intérieur des bâtiments communaux.
En concordance avec l’opération Full Led initiée sur l’ensemble
de l’éclairage extérieur de la commune en partenariat avec
le SIEA, la municipalité s’est donnée comme objectif le
passage en Led de l’ensemble des éclairages intérieurs de
ses bâtiments. A l’heure où vous lirez ces lignes, la mairie et
le groupe scolaire seront terminés.



Concernant la transition écologique et la transition
énergétique, notre commune s’engage à être exemplaire
afin que nos économies de fonctionnement de 2021 servent
à financer nos investissements de demain.

Quelques indicateurs qui nous ont guidés pour prendre
nos décisions en commission bâtiment :

Nous poursuivrons la mise en œuvre de nos actions listées
dans le cadre du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) et
de notre « Pacte de Transition », et à ce titre nous vous invitons
en tant que particulier à nous rejoindre dans cette dynamique

m

at

fe
es
ièr

tiscibles
rmen

Valoris
ati
on

de

André GOY

Laurent JUFFET
Le Ferrier - 01120 MONTLUEL - Tél. 06 12 27 97 48
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Une année scolaire dont on se souviendra !
Après un début d’année 2020 paisible et rempli de projets,
l’école a été fermée pour cause de COVID le 16 mars 2020.
Les deux classes au ski la semaine précédente sont donc rentrées
sur Tramoyes pour rejoindre leurs familles sans retour à l’école.
Et c’est ainsi que se sont enchaînées les semaines « COVID » :

Merci aux enseignants, aux parents, aux équipes du restaurant
scolaire et du centre périscolaire et à nos trois ATSEM d’avoir
œuvré de nombreuses heures pour mettre en place tous ces
changements dans la bonne humeur et avec rigueur.
Heureusement, la rentrée de septembre s’est faite avec des
nouveautés qui facilitent l’accueil des enfants :
une nouvelle classe a été ouverte (8ème classe), de nouveaux
enseignants ont rejoint le groupe scolaire (Laeticia
VIOLARD, Bénédicte REYNAUD, Manon RAOUL et Jérôme
BORDIGNON), une fresque a été créée à l’entrée de l’école,
des travaux de rénovation ont été réalisés dans les toilettes et
dans une classe de maternelle, des figurines ont été installées
pour sécuriser le passage piéton, un système d’alerte a été
ajouté pour sécuriser l’école et couvrir toutes les alertes du
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) .
En novembre, nous avons continué les travaux d’aménagement
avec l’insonorisation du réfectoire de maternelle, le passage
Full-LED de tout le groupe scolaire, l’installation de barrière
devant l’école pour mieux orienter vers le passage piéton.

Du 16 mars au 11 mai :
- Les enfants font l’école à distance avec leurs
enseignants (et leurs parents)
- Les enfants des gestionnaires de crise sont
accueillis à Civrieux
Du 11 mai à fin juin :			
- Les enfants retournent par petits groupes à l’école
- Un protocole d’accueil est établi avec les enseignants
chaque semaine
- Les parents « sans solution » peuvent emmener
leurs enfants au Centre de loisirs de Saint André
- La distribution de masques s’organise
2 septembre :
- Tous les enfants rentrent à l’école sans masque pour les
primaires et maternelles
- Distribution de masques aux collégiens et lycéens

Chantal OLIVIER

2 novembre :
- Des masques obligatoires pour les primaires à l’école
- Distribution de masques pour les primaires
Nous travaillons tous main dans la main pour donner
la meilleure éducation possible à nos enfants :
Equipe enseignante

LE GROUPE SCOLAIRE EN QUELQUES
CHIFFRES
8 classes avec 201 enfants
10 enseignants et 3 ATSEM:
3 classes de maternelles avec 75 enfants
5 classes d’élémentaires avec 126 enfants

Projet éducatif
Entretien des locaux
Restaurant scolaire

Mairie
Leo
Lagrange
en DSP
FCPE
Sou des
Ecoles
CCMP

De 130 à 150 enfants au restaurant scolaire
De 25 à 30 enfants le matin en périscolaire et le
mercredi 50 enfants le soir en périscolaire

Périscolaire
Accueil loisirs

9 employés municipaux (ATSEM, personnel cantine
et ménage)

Lien avec les parents

LES PRINCIPALES PARTICIPATIONS
FINANCIERES DE LA COMMUNE

Animations
Soutien financier sorties

9 000 € soit 45 € par enfant pour les fournitures
et outils pédagogiques (fichiers, livres, cahiers,
crayons, peinture, papier …)

Intervenant musique
Intervenant sport

42 000 € en rénovation et équipement
61 000 € en Accueil de loisirs
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De la solidarité avec le CCAS
Lors du premier confinement, Sylvie PLATARET, ATSEM à
l’école a appelé nos aînés avec les membres du CCAS
et des bénévoles pour prendre des nouvelles, fournir des
attestations et aider les personnes qui ne pouvaient pas
facilement faire leurs courses. Des appels ont également été
réalisés par le CCAS et les bénévoles cet été pendant la
période de canicule.

la mairie qui vous mettra en relation
avec un membre du CCAS en toute
discrétion.
Cette année, le traditionnel repas
de fin d’année n'a pas pu avoir lieu
car les conditions sanitaires ne le
permettent pas.

Une trentaine de personnes se sont inscrites avec la fiche
insérée dans le petit Tramoyen de octobre pour demander
un suivi régulier par les membres du CCAS.

Un panier garni a été porté aux ainés bénéficiaires qui l'ont
souhaité. Cela a été aussi l’occasion de glisser dans ce
panier une fiche avec les services et les contacts utiles...
Et des dessins réalisés pour l’occasion par nos enfants du
périscolaire et par les résidents des passerelles. Un geste très
apprécié de nos aînés.

Toutefois, le CCAS aide toutes les personnes dans le besoin
toute l’année. N’hésitez pas à le contacter par le biais de
l’adresse mail dédiée ccas@tramoyes.fr ou en appelant

Chantal OLIVIER - Catherine STALLÉ

Les messages de nos Aînés

"Grand merci pour ce panier
gourmand qui m'a enchanté et que
je vais bientôt apprécier.
Je remercie également les enfants
de l'Accueil de Loisirs pour leur
dessins et écrits qui m'ont touché.
Je vous souhaite ainsi qu'à
toute votre équipe de passer de
merveilleuses fêtes malgré cette
période morose.
JOYEUX NOËL"

"COVID oblige...Je viens de recevoir
un colis d’assortiments choisis qui
régaleront nos papilles. Je vous
remercie pour cette initiative faute de se
retrouver autour d’une table...
J’espère, si Dieu me prête vie, connaître
de nouveau l’AN prochain le plaisir de
partager un repas comme ce fût le cas
depuis de longues années.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année et espère que nous serons
tous épargnés par ce virus qui a fait
de 2020 une année qui n’a jamais eu
d’équivalent…
Cordialement"

"Monsieur le Président du CCAS
Tous les Administrateurs et Administratrices
Les bénévoles, Nous vous remercions très
sincèrement pour votre délicieuse attention
(panier garni), surtout en cette année si
compliquée. Nous remercions également les
enfants (notamment Romane...) pour leurs
magnifiques dessins. Quelle belle initiative de
maintenir cette agréable tradition envers les
aînés lors des fêtes de Noël.
Malgré la période très difficile que nous
traversons, nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année et une Année 2021 plus
réjouissante. Salutations."
11

"ma fille trouve que j'ai de la
chance d'être dans un village
où on est attentif aux personnes
âgées. Ce n'est pas partout
pareil..."
" Cela fait plaisir de vous voir,
Votre panier a l'air d'être très
bon. Un bon moment.... "
"Un grand merci à vous et à
toute l'équipe".

"Les appels que vous
faites, je les aime
beaucoup, je suis
content de pouvoir
vous parler et d'avoir
de vos nouvelles
aussi".
"à Monsieur le maire, Xavier
Deloche et au CCAS, mon épouse
et moi vous remercions pour ce
magnifique colis de Noël reçu hier
; nous aurons une pensée pour
vous tous et toutes lorsque nous en
dégusterons le contenu !
Nous nous retrouverons le 9 janvier
2021 pour recevoir les vœux de
Monsieur le Maire.
En attendant, nous vous souhaitons
d'excellentes fêtes de fin d'année.
Pour nous en famille à Annonay.
Amitiés."
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Etat Civil 2019-2020

Naissances
MARTINS Kélyan

23/12/2019

HERNANDEZ Eva Victoire

27/12/2019

Mariages

1/2020
ALVES JENSONNES Ava Alice Nicole 13/0
20
BERNARD Capucine Stella Rose 11/02/20
TISSOT Ryna Aurélie Astrid
ROUSSEL Clarisse Vanary

05/04/2020

BASSET Maé

20/04/2020

DA SILVA Oliver

24/04/2020

CACCAMO Alexandre Kévin Célian
GIROUD Cléa

05/05/2020

NOVY Charly Yves Jean François
PLEBAN Melissa Roza

18/07/2020

BAHTAT Oweïs

11/08/2020

BAHTAT Maria

11/08/2020

CERISOLA Enzo Luca

21/08/2020

AZEVEDO Tony

13/09/2020

DOUMA-BOUKOU Jypson Julien
MAYEMBA Marley-Chris

26/09/2020

DE JESUS Liya

08/12/2020

BARRY Grégoire Ruben Thierr y
LEDOUX Blandine
06/06/2020
A
RIOUAH Youness
HOGERT Camille
04/07/2020
A
VOKIC Nicolas Jovo
LACHGAR Majdeline
11/07/2020
A
GABAYET Jérome
TEYSSIER Aurélie Viviane Robert
22/08/2020
A
PERRIER Kévin Patrice Marcel
CAYZAC Laurie Collette Madelaine
05/09/2020
A
MOLINA Hervé Hyppolite Jean
TRUGLIA Cécile
17/10/2020
A
ARNAUD Christian Gabriel
MAGUER Annie Jeanne Eliane
23/10/2020
A
PENARD Rémi Marcel Paul
MARTINOT Sarah Mélanie Antoinette France
24/10/2020

16/04/2020

03/06/2020
05/08/2020

25/10/2020

Décès
PACALIER Romain Martin
VÉLIEN Jean-Louis

COUTAREL Evelyne Marie Antoinette

DÉVIGNE Jacqueline épouse MOYRET
DEBUIS Marie Antoinette
veuve MENTIGNY
BARLET Jean Sauveur
MALDERA Bernard Laurent Germain
GODDI Jean-Louis Jacques
FRÉRY Joséphine Marie
veuve MAISONNEUVE
BERGER Jean Pierre

05/01/2020
08/02/2020
19/02/2020
30/03/2020
27/04/2020
29/07/2020
10/08/2020

Parrainages

10/08/2020
01/10/2020

DJELASSI Aliya 04/07/2020

22/12/2020
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Conseil Municipal Enfants (CME)
Le 2 Décembre les membres du Conseil Municipal Enfants présentaient solennellement
leur bilan de leur première année de mandat. Une présentation en présence d’un public
très restreint compte tenu du contexte sanitaire.
Aussi, et afin de rendre visibles leurs actions auprès de
tous leurs camarades de l’école, le 17 Décembre ce même
bilan était présenté par les enseignantes dans chaque
classe du primaire
La réalisation de ce petit film de 5’45 mn a été une grande
première, pour eux comme pour nous !
Tout comme le conseil municipal adultes, nos jeunes élus
agissent autour des thèmes fondamentaux que sont : la
solidarité et le vivre ensemble, l'environnement, la sécurité
et la sécurisation, la communication, la vie municipale et la
citoyenneté. Ce ne sont pas moins de 14 ACTIONS qui ont
été réalisées sur ces 5 thèmes, dont aucun n'a été mis de
côté !
 Ventes de lumignons pour le téléthon, dessins pour nos
ainés pendant la période de confinement,
 Réflexions sur les bonnes règles du vivre ensemble, sur la
réalisation du pédibus,
 Participation aux cérémonies du 11 novembre, aux vœux
du maire, aux inaugurations des aires de jeux
 Création de leur logo et de leur flyer pour souligner leurs
initiatives
 Participation active pour notre « commune propre » avec
notamment leur proposition d’un nettoyage d’automne dont
la première édition a eu lieu le dimanche 11 octobre

Gab
i

Brigitte FILLION - Chantal OLIVIER
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Synthèse des Conseils Municipaux 2020
DATE

OBJET

6 Novembre 2019 - Autorisation donnée au Maire de signer l’accord-cadre « Prestation de service assainissement
»«d’un montant maximum de 190 000 € HT, dans le cadre du transfert de la compétence
assainissement à la CCMP au 1er janvier 2020 ; dans le respect du choix de la Commission
d’Appel d’Offres et l’accord préalable de la CCMP.
- Transfert du matériel et outillage de l’assainissement sur le budget communal
- Rattachement de la commune à la Brigade de Gendarmerie de Miribel depuis le 1er
novembre.
- Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise en commun des agents de la
police municipale et de leurs équipements avec la commune de Saint Maurice de Beynost.
- Décision du recrutement de trois agents recenseurs, pour la période du 16 janvier 2020
au 15 février 2020. Les agents recenseurs seront payés moyennant la somme forfaitaire de
1.000,00 € brut chacun.
- Autorisation donnée au Maire de signer la convention de fourrière avec la SPA pour les
années 2020 et 2021.
- Fixation des nouveaux tarifs de location de la Salle des Fêtes à compter du 1er janvier 2020.
- Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Eau Potable de l’année 2018
de la Commune de TRAMOYES proposé par le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau
Potable Dombes Saône.
- demande de retrait du projet dit « de géographie revisitée » réforme de l’action publique
2022 dans le cadre de la réorganisation des services de la DGFIP.
- autorisation donnée au Maire de signer la convention d’assistance globale pour une durée de
cinq ans avec le C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
4 Décembre 2019

- Approbation du transfert de compétence optionnelle à la CCMP : « création et gestion de
Maisons de Services Au Public et définition des obligations de service public y afférentes »
- Approbation du règlement d’utilisation de l’espace multi activités citystade.
- Refus d’accorder l’indemnité de conseil pour l’année 2019 notamment pour une insuffisance
de conseils apportés à la collectivité.

29 Janvier 2020

- Acquisition pour 1€ symbolique de la division de 85 m² prélevée sur la parcelle N° 10,
section ZE, lieu-dit « Étang des Vavres », pour la réalisation d’un chemin piétonnier « mode
doux ».
- Adoption du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour nos agents de la fonction
territoriale.
- Instauration du Compte Epargne Temps pour nos agents de la fonction territoriale.

4 Mars 2020

- Approbation du compte administratif et du compte de gestion du Budget Principal 2019
- Approbation du compte administratif et du compte de gestion du Budget Assainissement 2019
- Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales pour l’exercice 2020 (sans
changement par rapport à 2019)
- Vote des subventions aux associations pour 2020 : 9.080,70 €
- Vote du budget primitif 2020 de la commune (1599K€ en fonctionnement et 583K€ en
investissement)
- Décision de transférer les résultats de l’assainissement sur le Budget Principal de la Commune
par Décision Modificative ultérieure.
- Acquisition de la parcelle N° 212, section B, lieu-dit « Étang des Vavres », d’une superficie
totale de 420 m², acquisition à titre gracieux, pour la réalisation d’un chemin piétonnier «
mode doux ».

23 Mai 2020

- Election du maire Mr Xavier DELOCHE et désignation des quatre adjoints : Madame Brigitte
FILLION ,Monsieur André GOY Madame Chantal OLIVIER Monsieur Jean-Luc DESVIGNES
- Signature de la charte de l’élu local par les élus
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Synthèse des Conseils Municipaux 2020
DATE
10 Juin 2020

- Tirage au sort des trois jurés d’assises 2021
- Installation des Commissions municipales, Commission d’Appel d’Offres, CCAS, organismes
de coopération intercommunale, CCID.
- Fixation des montants des indemnités de fonction de maire, des adjoints et des conseillers
municipaux délégués
- Vote de l’installation d’un système d’alarmes pour les alertes PPMS au sein du Groupe
Scolaire ( 6 000 €)et demande d’une subvention de la DETR
- Vote de travaux concernant l’amélioration la performance énergétique des bâtiments
communaux (104 382 € ) et demande d’une subvention de la DETR
- Vote de travaux pour la rénovation de l’éclairage des équipements sportifs (environ
8.000,00 €)et demande d’une subvention de la DETR
- Vote de travaux pour une rénovation de l’éclairage public 100 % LED

10 Juillet 2020

- Autorisation de mise à disposition au budget annexe assainissement de la Communauté de
Communes de Miribel et du Plateau, de l’actif et du passif de l’assainissement collectif de la
commune TRAMOYES.
- Approbation d’un emprunt de 121 000€ sur 15 ans pour la rénovation éclairage public
100% LED
- Approbation de la remise en état de la tombe de Monsieur François LAURENT « Mort pour
la France », sise au cimetière de la Commune ( 694€)
- Vote d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire
déclaré.
- Acceptation du don de trente ordinateurs portables et connectiques, de marque DELL pour les
élèves de l’école de Tramoyes.
- Adhésion à un groupement de commandes (SIEA) pour l’achat d’électricité et de services
associés

24 Septembre 2020

- Vote de travaux concernant la création d’un chemin piétonnier complémentaire pour l’accès
au plateau sportif (6600€ ) et demande d’une subvention de la DETR
- Vote de travaux pour l’insonorisation du réfectoire accueillant les enfants de maternelles au
sein du Groupe Scolaire Robert Doisneau (environ 4 300 € H.T) et demande de subvention
de la DTER
- Vote pour l’achat de vidéoprojecteurs suspendus avec tableaux interactifs (10.795,30 € H.T).
et demande de subvention de la DTER.
- Adoption d’une enveloppe budgétaire dans le cadre de la formation des élus d’un montant
minimum de 2% du budget des élus
- Désignation des délégués auprès du CNAS( Comité National d’Action Social) :
Mme Brigitte Fillion déléguée des élus et Mme Sylvie Plataret déléguée des agents
Christine POUCHOULIN

M A Ç O N N E R I E - R É N O VAT I O N

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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Police municipale
Depuis Janvier, la sécurité du village et les diverses
missions administratives de police municipale sont
assurées par l’équipe de Saint Maurice-de-Beynost.

Les policiers veillent à entretenir des liens étroits avec les
habitants, les commerçants et l’école. Le contact avec la
population est une priorité de la politique de sécurité que
nous développons.

Cette police pluricommunale est composée d’une équipe
de 4 policiers : 2 femmes, 2 hommes et une secrétaire
administrative. Le service est sous l’autorité du Maire de la
commune pour laquelle les agents travaillent ; il est supervisé
par le Chef de service David POURCHAIRE.
Afin de mener à bien ces nouvelles prérogatives, l’effectif de
la police municipale initialement composé de trois agents
s’est vu renforcé d’un quatrième fonctionnaire et d’une
secrétaire administrative. Cette
dernière, permet aux agents de
se consacrer pleinement à leurs
principales missions : sécurité et
contact avec la population.

Un point est effectué tous les 15 jours entre le Maire et/ou
le Conseiller Municipal délégué à la sécurité et le chef de
service de police municipale ou son adjointe sur l’ensemble
des dossiers en cours et les affaires « marquantes ». L’échange
est quotidien (téléphonique ou mail) entre le service et les élus
concernés, un véritable travail d’équipe dans une ambiance
sereine et une confiance mutuelle.

Les polices pluricommunales
sont encore peu nombreuses sur
le territoire mais devraient se
développer dans les prochaines
années. Ce projet a commencé à
être étudié dès le départ de notre
ancien policier municipal.
La municipalité de Saint Maurice
de Beynost s’est montrée
accueillante et intéressée par notre
sollicitation. Les policiers ont également apprécié que de
nouvelles responsabilités viennent enrichir leur quotidien.
D’une commune à l’autre les missions sont diverses et leurs
secteurs ont des spécificités marquées : Tramoyes, territoire
plutôt rural et Saint Maurice de Beynost plutôt péri-urbain.

Quelques données chiffrées :
Depuis le début de l’année, nos policiers ont réalisé près
d’une trentaine d’interventions (accidents, conflits, vols, mise
en fourrière, assistance…).

Leurs missions portent sur la sécurité des personnes et des
biens, le respect du domaine public, la sécurisation des
manifestations municipales, la production et l’application des
arrêtés du Maire, l’opération tranquillité vacances…

Ils ont effectué une soixantaine de contrôles police de la
route qui ont donné lieu à la verbalisation d’une dizaine de
contrevenants.

Nous bénéficions également de leur expérience sur bon
nombres de dossiers (vidéo- -protection, affichage, SPA…)

D’ici la fin de l’année, l’ensemble des polices municipales
de la CCMP disposera de radios interconnectées entre elles,
mais aussi reliées avec la Gendarmerie de MIRIBEL. Cet
équipement permettra de faciliter leurs échanges et leur
efficacité en intervention.

Une convention a été signée par les conseils municipaux des
deux communes, celle-ci définit un nombre d’heures annuelles
que les agents doivent réaliser à Tramoyes. Le budget annuel
pour 2020 était de 30 600€ qui comprend l’ensemble du
service opérationnel pour la commune (agents, matériel,
formation) à raison de 25 heures hebdomadaires.

Vous pouvez contacter votre police pluricommunale
au 04 78 55 83 64
et par mail : police@saint-maurice-de-beynost.fr

La mise en place de ce service, nous assure toute l’année,
une présence de policiers municipaux en mesure d’assurer un
service permanent pour les administrés, tant la journée que
les soirées, les week-ends ainsi que les jours fériés.

Fabien GEOFFRAY,
Conseiller Municipal délégué à la sécurité

Bon nombre de missions se font conjointement avec la
gendarmerie de Miribel qui a intégré Tramoyes dans son
territoire de compétences depuis novembre 2019.
La définition même de continuité du service public !

16

INFORMATIONS
COMMUNALES

TRAMOYES labels et trophées
Fiers de notre commune, Fiers de vous !

2021

Apicité
Label Terres de jeux
2024

2020

Label Ma commune
a du cœur
Trophée de la
citoyenneté

2019
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TRAMOYES a mené son enquête de satisfaction
sur les supports de la communication municipale
LES RESULTATS
Nous avons obtenu 65 réponses et vos remarques sur notre
communication sont satisfaisantes et nous encouragent à
poursuivre nos efforts pour vous donner encore plus de
satisfaction. Merci à vous !
Majoritairement, vous préférez une communication « papier »
pour notre bulletin trimestriel « LE PETIT TRAMOYEN », et nous
répondrons à votre attente.

Le numérique sera conservé pour :
 la réactivité des informations à vous communiquer
PANNEAUPOCKET.COM
 l’interactivité des échanges à vous :
notre page FACEBOOK

Mode de parution du Bulletin
trimestriel LE PETIT TRAMOYEN

Quelle est votre tranche
d'âge ?

êtes vous favorable à une
communication TOUT NUMERIQUE

65 réponses

65 réponses

65 réponses

Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet
www.tramoyes.fr

Alors, nous comptons sur vous, soyez de plus en plus nombreux à lire
et à utiliser ces supports de communication !
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Infos utiles - Vivre à Tramoyes

Trimestriel

QUART D'HEURE CITOYEN À 19H
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Infos utiles - Vivre à Tramoyes
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Infos utiles - Vivre à Tramoyes
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TRAMOYENS
À L’HONNEUR

Anne
VERMOT-DESROCHES
Bonjour Anne Vermot-Desroches,
présenter en quelques mots ?

pouvez-vous

vous

Bonjour, j'habite Tramoyes depuis 2002, où nous sommes
venus nous installer avec mon mari (Fabrice) après avoir quitté
La Croix-Rousse à Lyon. Nos 2 enfants sont nés ici et nous
venons de "fêter" (si on peut dire vu le contexte) nos 50 ans.
Vous êtes passionné de peinture, comment est née cette
passion ? Faites-vous partie d'une association où vous
exercez cette activité ?
J'aime dessiner depuis toute petite, je ne peux pas m'en
empêcher, y compris pour me concentrer quand j'écoute. J'ai
donc vraiment commencé par le dessin et la peinture est venue
ensuite vers 20 ans, puis j'ai laissé tomber pendant ...25 ans.
J'ai recommencé à peindre il y a 2 ans grâce à l'atelier de
peinture de Sport et Culture avec les conseils de Monique
Saez et je me suis inscrite cette année au cours d'Aquarelle de
Jean-Pierre Wisniewski, toujours avec Sport et Culture. Je vais
aussi à La Boisse quand que je le peux pour suivre les cours de
Claude Goubeaux (association Traits et Couleurs).

sur un papier de 78 * 58 cm (photo ci-jointe). Le thème était
"Inspirations végétales et minérales" et nous devions nous
installer sur l'espace public quelque part entre la mairie de
Miribel et l'Allegro.
Votre sentiment suite à ce premier prix ?
C'était très agréable pour moi de peindre en extérieur, et dans
un objectif de rendu précis : j'ai essayé d'être créative dans
un cadre "contraint" qui
m'obligeait à respecter
un délai avec un thème
donné. C'était un petit
défi personnel car je
n'avais jamais peint
d'aquarelle sur un grand
format, ni pendant aussi
longtemps d'affilée, avec
la lumière qui change
tout le temps: je l'ai pris
comme un jeu.

Comment travaillez-vous pour une nouvelle toile ? Quelle
est votre inspiration ?
J'ai deux façons de
travailler : soit je prépare scrupuleusement
une peinture à partir
d'un modèle (souvent
une photo), comme
un exercice, surtout en
aquarelle ou au pastel,
en respectant toutes les
étapes et en pensant au
rendu à l'avance, soit
(et c'est le plus fréquent),
je travaille directement
sur la toile (en acrylique
souvent), en partant d'un
détail, d'une idée, et je
laisse le pinceau faire
sans trop réfléchir, et à
la fin, je regarde si cela ressemble à quelque chose qui me
"parle": un paysage, un personnage etc... et j'essaie de lui
donner un sens en le retravaillant. Parfois cela marche bien,
parfois moins bien...

Participez-vous souvent
à des concours ?
J'avais déjà participé à
ce concours l'an dernier,
mais c'est le seul que j'ai
fait en tant qu'adulte; cependant, petite, j'avais participé à de nombreux concours de
dessin. Ce concours est ouvert à tous, enfants et adultes, et à
toutes les techniques, et j'encourage les amateurs de Tramoyes
à y participer.

Ce sont deux méthodes très différentes et complémentaires,
mais je reste concentrée sur un style figuratif. En ce moment,
ce sont les clairs-obscurs qui m'inspirent et les lumières du couchant sur les étangs et les champs.

En dehors de la peinture, avez-vous d'autres passions ?

Vous avez obtenu en septembre dernier, le premier prix du
concours de peinture de Miribel, avec quelle peinture ?

Et dans un tout autre domaine, je m'intéresse de près à la
Médecine Traditionnelle Chinoise...

Je pratique la danse depuis l'âge de 12 ans (classique puis
moderne), et j'ai pu continuer à Tramoyes grâce au cours
d'Odile Piron (Sports et Culture) dès 2003.

J'ai peint la mairie de Miribel à l'aquarelle et au feutre noir,

Fabrice LAPLACE
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Chantier jeunes Été 2020
Objectifs 1ère semaine :
Arrachage ambroisie
CHARDON

Ugo

GUITTAT

Léo

JOUX		

Alice

MASCUNAN

Léo

PASQUET

Pierre

RENAULD

Rayan

SALVUCCI

Lucas

STAUFFER

Lucy

VETTE		

Marine

VETTE		

Romain

Objectifs 2ème semaine :
Désherbage du terrain de
Sport et peinture de bancs
Entretiens divers
GUITTAT

Léo

CHARDON

Ugo

CRISCUOLO

Thémis

JOUX		

Alice

KOKSAL

Dylan

MASCUNAN

Léo

PASQUET

Pierre

RENAULD

Rayan

STAUFFER

Lucy

Lucas Salvucci,
Dylan Koksal
« Nous sommes 2
jeunes, Nous
recherchons du tr
avail pour le moi
s
de juillet. Nous av
ons 14ans tout
les deux. Connai
ssez -vous vous
un travail quelco
nque pour nous 2
Merci d’avance »

M. Stuffer, encadrant
«Bonjour,
Le chantier jeune cet été était très positif
comme expérience pour moi. Ça m'a fait
plaisir de voir les jeunes s'investir autant
pour le bien de notre village, c'est même
encourageant je dirais. L'équipe avait pris
le travail très sérieusement et j'étais très
satisfaite du résultat, je suis très fière
d'avoir fait partie de cette équipe, et les
jeunes devraient être fière d' eux pour le
travail qu'ils ont fait.»

Lucy Stauffer
ait plutôt sympa de
« Alors pour ma part, c'ét
tres Tramoyens, on a
pouvoir travailler avec au
es personnes et partager
pu rencontrer de nouvell
x qui était cool. Après,
des moments ensemble ceu
s
nc ce n'était pas non plu
il faisait très chaud, do
on peut !.
idéal, mais on fait comme
,
e sorte de responsabilité
Ça m'a fait développer un
er
all
r
pou
lever seule
d'autonomie, le fait de me
re payer, c'est cool. Ça
fai
travaillé pour ensuite me
ur.
rrait être dans mon fut
m'a montré ce que ça pou
s de découvrir Tramoyes
Et enfin, ça nous a permi
s
es compétences, et en plu
et d’apprendre de nouvell
!».
ça nous fait les muscles

Alice Joux
« J’ai beaucoup apprécié travailler avec les
autres jeunes de Tramoyes que je connaiss
ais
depuis l’école primaire pour certains, mais
dont
je n’avais jamais vraiment fait connaissance
.
La première semaine d’arrachage d’ambroi
sie
était très rythmée avec le vélo pour se dépl
acer
d’un endroit à l’autre. La deuxième semaine
était un peu plus calme mais tout de mêm
e
intense. Je suis fière d’avoir participé aux
chantiers pour aider la commune et les
habitants de Tramoyes »

Rayan Renauld
« Mon premier ressenti a été l’organisation
du travail en collectif : en effet, il est
assez agréable de travailler dans un cadre
précis dans un groupe. La communication
est importante et enrichissante, les avis
de chacun comptent beaucoup. Enfin, ce
travail personnel a permis de découvrir
des choses intéressantes »
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Pas de confinement pour les bonnes idées et les
belles performances de nos tramoyens !
Les 100 kms de Tramoyes
Avec Jean-Charles, nos deux Fabrice, Benoît, et les autres
Fabrice Guin …du rugby à la course
« De 2000 à 2010, je courrais sur les chemin de Tramoyes
et ne croisait jamais personne. C’est à partir de 2015 que
je commence à rencontrer de plus en plus de Tramoyens
coureurs ».
Inscrit depuis 2014 au club d'endurance de St André de
Corcy, il participe au trail de la côtière.
En 2015, c’est la course mythique La SaintéLyon puis le
premier trail givré de Montanay

Si le confinement s’impose et oblige chacun de nous, les
bonnes idées se font nombreuses, en tous domaines pour
la continuité des solidarités, des projets, des défis et des
performances sportives.
Jean Charles Marcos, s’est donné l’objectif de réaliser 10
fois les 100 kms de Millau (rien que 1000 kms au total sur
cette seule course annuelle !!)
Son challenge a débuté en 2016.
En mars 2020, la course de Millau est annulée en raison de
la crise sanitaire. Cela Jean-Charles l’admet ! Mais, ce qu’il
n’admet pas c’est de ne pas courir « SON 100 kms annuel ».

En 2019, il s’inscrit avec Jean Charles Marcos aux 100 kms
de Millau

Alors, l’idée germe pourquoi pas « Les 100 KMS DE
Tramoyes » ?

Fabrice confie « qu’il n’était pas vraiment prêt pour les
100 kms de Tramoyes » et il a proposé à Jean Charles de
participer à cette course en équipe. C’est ce qu’il a fait avec
Alex et Sébastien, ses fils, Douglas et Rodolphe Masson,
Dimitri La Balme.

Le circuit s’identifie, la boucle de 10 kms est tracée.
L’idée désormais murie, s’impose et trouve des émules auprès
d’adeptes de la course à pieds, amis de Jean Charles, mais
aussi auprès de Tramoyens sportifs ou pas.

Fabrice Joux
« Comme les 100 kms de Millau ont été annulés pour raison
sanitaire, Jean-Charles Marcos a souhaité le faire à Tramoyes.
Fabrice Guin m’a proposé de participer, et j’ai moi-même
proposé à un ami avec qui je courre régulièrement, de nous
rejoindre.
J’ai déjà couru pour la fameuse SantéLyon, des trails dans les
Monts d’or, le trail givré de Montanay, et cette année était
également prévu l’Ultra Marin 180 kms autour du Golfe du
Morbihan »

Et c’est la naissance du 100 KILOMETRES de TRAMOYES,
évènement qui s’est déroulé le 26 septembre 2020. C’est
une vingtaine de participants qui se lance dans l’évènement

Avais-tu déjà couru avec Jean- Charles ? et a t’il demandé
ce qu’il attendait ?
« Non jamais, mais lorsque l’on est coureur, on s’adapte au
type de course de celui que l’on rejoint.
Jean-Charles avait décidé de faire du « fractionné »
(enchaînement du courir/marcher)
J’ai commencé à courir à 8h, une dizaine de kilomètres, puis
j'ai enchaîné avec un autre participant.
J’ai ensuite fait un break dans la journée, et à 18h, comme
je sais par expérience qu’à partir du 70ème kilomètre,
psychologiquement cela devient difficile de tenir, j’ai rejoint
Jean-Charles pour terminer avec lui les 20 derniers. »
Une course à refaire à Tramoyes ?
« Pourquoi pas, je serai partant. »
Benoit Marlas
Après une trentaine d’années de foot, Benoît passe à la
course à pied, en individuel.
Il prend le départ, avec 10 000 participants du semimarathon de Lyon (21.1 kms). Son meilleur temps 1h24 mn.
Benoit coure 30 à 50 kms chaque semaine
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Les Résultats

Du coup, le 26 septembre il part sur la boucle des 100 kms
de Tramoyes et en fait 1,2,3 ….enfin il fait 2 marathons,
un le matin et un l’après-midi, soit 88 kms ! Son fils Gaëtan,
membre du CME de Tramoyes, l’a suivi à vélo sur 2 boucles
(20 kms pour lui).
Après avoir couru avec Jean-Charles le matin, Benoit reprend
la course l’après-midi, une évidence aussi pour lui « il est
important d’accompagner le coureur dans le gros de l’effort
– mental et physique – Aussi, j’étais là au 92ème kilomètre de
Jean-Charles ! »
« J’ai connu Jean-Charles et Fabrice sur le réseau STRADA - le
facebook du coureur -. On se challengeait sur les segments
de route autour de Tramoyes. On bataille pour battre des
records ».

Fabrice et sa Course en Equipe
Jean Charles Marcos 		
Benoit Marlas
Fabrice JOUX 		

100 kms en 9h28 mn
100 kms en 13H03 mn
88 kms
50 kms

Il faut également saluer la performance des équipes de
ravitaillement et des supporters venant courir quelques
kilomètres avec nos sportifs dont André Goy, l’adjoint à
l’Urbanisme et Xavier Deloche notre maire, sans oublier nos
tramoyennes.
Brigitte FILLION et Marina CATHERIN

BRAVO LES CHAMPIONS !
et bravo à tous les participants, logisticiens, ravitailleurs et supporters…. !
Rendez-vous pris pour 2021 avec Jean Charles,
Alors à vos agendas et préparez vos baskets !
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Fil vert de la mandature 2020-2026
La transition écologique
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Fil vert de la mandature 2020-2026
La transition écologique
Un préambule
Dès 2019, Tramoyes s’est engagé dans le plan climat (PCAET) et a signé le pacte de
transition écologique. Ainsi, notre commune s’engage en faveur de l’environnement pour
le bien de la planète et celui de chacun d’entre nous.
Les actions en faveur de l’environnement sont et doivent être transverses dans nos projets.
Nos collectivités territoriales dont Tramoyes fait partie doivent montrer l’exemple pour
donner envie à chacun de s’impliquer pour la préservation de l’environnement.
PCAET - Qu’est-ce que c’est ?
Un objectif d’adaptation : les impacts du changement
climatique ne pourront pas intégralement être évités. Il
s’agit donc de réduire la vulnérabilité du territoire face à
ces changements.

Le PCAET est un projet territorial de développement
durable. Il a été créé par la loi de transition énergétique
pour la croissance verte du 18 août 2015 afin de
répondre aux enjeux de la problématique climat-airénergie et possède plusieurs axes d’actions :
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES)
 L’adaptation au changement climatique
 La sobriété énergétique (réduction de la consommation
d’énergie par un usage approprié)
 La qualité de l’air
 Le développement des énergies renouvelables



Le PCAET s’applique à l’échelle d’un territoire
donné, dans notre cas c’est celui de la CCMP, notre
communauté de communes, sur lequel tous les acteurs
(entreprises, associations, citoyens…) sont mobilisés et
impliqués.
Bénéfices pour le territoire :
Meilleure maîtrise énergétique : en soutenant les
énergies renouvelables, et en exploitant les ressources
locales (biomasse…)
 Une dynamique de l’économie locale et de l’emploi :
création d’emplois non délocalisables dans de nombreuses
filières, notamment « bâtiment » et « énergie »
 Un territoire moins vulnérable au changement
climatique : anticipation des impacts sur les activités
économiques, adaptation des aménagements et
équipements.
 Un territoire plus attractif : valorisation de l’image
globale du territoire et des acteurs économiques


Objectifs :
Un objectif d’atténuation : limiter l’impact du territoire
sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet
de serre et en luttant contre la pollution atmosphérique
(particules fines…) :
 Réduction de 40 % des émissions de GES par rapport
à 1990
 Réduction de 20 % de la consommation énergétique
finale par rapport à 2012
 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation
finale d’énergie
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Le bilan 2020
Pour la prévention
et la sécurité
Pour réduire les émissions de
Gaz à Effet de serre : il faut
moins utiliser la voiture, mais
plutôt marcher, faire du vélo !
En 2019, sur la Rue du Port
a été créé un aménagement
expérimental (la voie centrale
banalisée) pour partager la
route entre voitures, piétons
et cyclistes. Aujourd’hui,
les retours de l’ensemble
des utilisateurs s’avèrent
satisfaisants et nous permettent
d’envisager de poursuivre ce
type d’aménagement aux rues
de Glétin et des Rapettes.

Pour le cadre de vie :
Pour réduire la consommation
énergétique : isolation des
combles de la mairie, des
vestiaires sportifs de la salle
des fêtes. Le double vitrage de
la mairie va être réalisé tout
prochainement.

Pour la protection de la
biodiversité :
Le fauchage raisonné est une
pratique désormais adoptée
pour la préservation de la
biodiversité. Faucher le moins
souvent possible, mais autant
que nécessaire.
Un premier fauchage tardif, pour
laisser le printemps faire son
œuvre.
Un fauchage en moins pendant
l’été. Lorsque vous voyez des
herbes hautes sur les bas-côtés
des rues et des routes, ce n’est
pas mal entretenu, c’est la
volonté de s’inscrire dans un
fauchage raisonné.

Pour le fleurissement et
l’embellissement :
Pour l’emploi :
Pour respirer un air plus sain,
Tramoyes a recruté cette année
encore une dizaine de jeunes
pour arracher l’ambroisie. C’est
notre article sur le « Chantier
Jeunes 2020 ».

Sur le plan économique :
Pour réduire la consommation
énergétique : le remplacement
de tout l’éclairage public par
des LED. La mairie a décidé
de remplacer les lampes des
lotissements privés également
pour avoir une commune
100% LED ! Remplacer
l’intégralité des points lumineux
d’une commune en une seule
opération est une première
dans l’Ain.
Cet investissement est
rentabilisé en 11 ans à peine !

31

Pour économiser l’eau, favoriser
la biodiversité tout en profitant
d’un cadre de vie agréable : le
comité fleurissement travaille pour
l’obtention de deux labels :
« village fleuri » et « Apicité ».
Tramoyes est labellisé en 2020
« APICITE »
Ces labels entendent de planter
des fleurs variées et adaptées
à la région, en limitant la
consommation d’eau par la
pratique du paillage
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Nos orientations pour 2021 – 2026

Poursuivre les recherches de
baisse de nos consommations
d’énergie

Mettre en œuvre une charte
d’achats responsables dès 2021
Veiller à des partenariats avec des
entreprises locales. Egalement,
privilégier et/ou mettre en œuvre des
groupements d’achats.

Lancement dès 2021 d’un audit sur la
consommation des bâtiments publics, en
vue de déterminer les travaux à engager
pour réduire nos consommations
d’énergie.

Développer les énergies
renouvelables

Arborer notre commune

Une étude a été lancée pour l’installation
de panneaux photovoltaïques sur les
toits des bâtiments communaux.

Réflexions sur plantations d’arbres et de
haies. Plusieurs pistes sont étudiées pour
planter des haies sur le territoire de la
commune.

Renforcer la participation
citoyenne

Préserver la ressource en eau

Création d’un Comité Nature
Environnement dès 2021.
Envisager une coopérative citoyenne
d'énergie renouvelable, permettant à
des citoyens qui se rassemblent avec
les acteurs locaux de leur territoire,
collectivités locales, entreprises
et exploitations agricoles, d'agir
concrètement en faveur de la transition
énergétique.
Toutes les occasions seront saisies pour
donner la parole, et travailler avec les
habitants.

Mise à l’étude d’un système de réalisation
d’un système de récupération et de
valorisation de l’eau de pluie aux abords
des bâtiments publics.
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Et côté CCMP, quelles actions ?
Développer les circuits courts
Favoriser la diminution des déchets : aides financières
pour la réduction des déchets des ménages, favoriser
l’économie solidaire (ressourcerie, recyclerie) et lutter contre
le gaspillage alimentaire.
 Sensibiliser et accompagner les acteurs économiques vers
la transition énergétique en encourageant la coopération
inter-entreprises, la mutualisation des moyens, la réalisation
de diagnostics énergétiques, le développement des énergies
renouvelables.
 Augmenter la part de bio dans la restauration collective,
étudier la mise en place d’une cuisine centrale intercommunale
approvisionnée en régie agricole
http://environnement.cc-miribel.fr/pcaet/

Accompagner les ménages pour la rénovation énergétique
Favoriser le recours aux énergies renouvelables
Préserver et protéger les ressources naturelles : récupération
d’eau de pluie, lutter contre les espèces invasives
(ambroisie…), charte forestière, suivi de la qualité de l’air
 Rafraichir l’espace urbain (lutte contre les ilots de chaleur,
plantation d’arbres)
 Mise en œuvre d’une charte agricole (irrigation, haies,
agriculture durable)
 Développer les transports alternatifs : covoiturage, colibri,
interconnexion aux réseaux voisins
 Encourager les modes actifs : marche, vélo : aide à
l’achat de vélo électrique, pedibus, pistes réservées, vélo
libre-service








Et chacun de nous, que pouvons-nous faire ?
Rénover l’isolation de notre maison
Circuler en vélo, privilégier le co-voiturage
 Composter pour apporter de l’engrais naturel, broyer
les végétaux pour faire du paillage et ainsi économiser
l’eau
 Participer et proposer des idées.
 Rejoindre le programme de la Ligue de Protection de
Oiseaux « refuges LPO » : plein de
conseils pour gérer son jardin, un
nichoir à mésanges…
https://www.lpo.fr



Philippe CRISCUOLO
Conseiller Délégué Transition écologique

Antoine de Saint-Exupéry
« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents,
nous l'empruntons à nos enfants. »

Théodore Monod
« Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on
peut faire, il faut le faire. »
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Station de radio-Lyon Tramoyes
1934-2016

Le général Gustave Auguste Ferrié a contribué aux progrès
de la télégraphie sans fil, la TSF. En 1900, le ministre de
la Guerre charge Ferrié, alors capitaine du génie, de «
prendre en main » la TSF militaire française. En 1903, il
crée à Paris sur le Champ-de-Mars une station TSF puis il
la rend souterraine en 1910 : la tour Eiffel voisine permet
d’accrocher les fils d’antennes. Cette station radioélectrique
sera l’une des plus modernes d’Europe. Ferrié travaille sur
les applications de la TSF dans de nombreuses disciplines :
unification de l’heure, géodésie, astronomie et météorologie.

été prononcés, entre autres par M. Célestin Penard, maire
de Tramoyes (1929-37).
Le gros œuvre de la station est terminé en juillet 1934.
L’installation comporte deux corps de bâtiments, un pour
les appareils de l’émetteur, l’autre pour le logement du
personnel. Deux bassins de 300 m3 destinés à contenir
l’eau indispensable au refroidissement des appareils ont été
creusés. Des puits de 10 m fourniront cette eau qui se trouve
en abondance dans les sols du plateau. Quant à l’habitation
du personnel, elle consistera en quatre appartements de cinq
pièces avec jardins.

Ferrié et ses équipes produisent une lampe triode performante
: la lampe TM. Ce composant, expérimenté aux États-Unis,
ouvre l’ère de l’électronique et permet la transmission de
paroles et de musiques par ondes hertziennes, alors que la
TSF nécessite l’usage du morse.
En 1930 le général dirige la commission chargée d’organiser
l’infrastructure technique de la radiodiffusion française
publique : c’est le « plan Ferrié » qui conduira entre autres à
la station Lyon-Tramoyes. Commandant supérieur des troupes
et services de transmissions de la TSF et des transmissions
militaires, il décède à Paris en 1932. D’après le plan Ferrié,
onze émetteurs devaient couvrir confortablement la France
comme on peut le voir sur la carte Ferrié pour Lyon.

Le montage de l’antenne, à lui seul représente un labeur
magnifique de précision. Une équipe de huit ouvriers a
suffi, bien que l’antenne ne soit formée que de deux pylônes
superposés de cent dix mètres de hauteur chacun. Elle pèse
environ 90 tonnes et repose directement en simple équilibre
sur trois blocs de porcelaine qui supportent chacun 60
tonnes. Deux jeux de douze haubans, un jeu par pylône,
assurent la stabilité de l’ensemble

Portée de l’émetteur de Lyon d’après le plan Ferrié

Georges Mandel, alors ministre des PTT, coordonne
l’opération qui comprend entre autres la station destinée au
remplacement actuel de celle de Lyon-Doua. Le 22 juillet
1933, le premier coup de pioche a été donné, ouvrant
les fondations de la station de radiodiffusion destinée au
remplacement de Lyon-Doua. La future station sera construite
sur un terrain de 3000 m2 au sommet d’un plateau dominant
toute la région des Dombes. Sa puissance de 100 KW et
son antenne de 220 mètres lui donneront une force égale à
celle des plus grandes stations de l’Europe. Des discours ont

La base du pylône posée sur 3
porcelaines
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Après 1995, l’émetteur fonctionne toujours en ondes
moyennes, 478m, 300 kW sous le nom de Radio Bleue (en
2000 France Info a pris le relais). Alors constitué de 2 émetteurs transistorisés de 150 kW chacun, utilisés en parallèle,
le site dispose encore d’une puissance de 300 kW mais qui
était régulée en fonction du niveau sonore par souci d’économie d’énergie. L’émetteur était alimenté par deux lignes
EDF de 20 000 volts plus un groupe électrogène de secours.
Cet émetteur a été arrêté le 3 janvier 2016, comme tous
les autres émetteurs ondes moyennes de Radio France
(France Info et France Bleu), afin de faire des économies de
fonctionnement, les émetteurs étant très énergivores. De plus,
l’audience était devenue marginale, les ondes moyennes
ayant été remplacées par la modulation de fréquence (FM)
Aujourd'hui le pylône n'a plus d'utilité et sera certainement
prochainement démonté. Le site n'abrite plus que quelques
antennes du réseau téléphonique de Free (sur le bâtiment).
Le bâtiment accueille actuellement deux entreprises :

En juillet 1935, la station est mise en marche. Sa puissance
antenne est de 100 kW et émet le soir en ondes moyennes
sur 463 m. C’est alors la plus puissante station française. Un
câble relie Tramoyes au nouveau studio, 47 cours Gambetta
à Lyon. Un petit studio de secours est prévu à Tramoyes dans
le cas très improbable où toutes les communications seraient
coupées avec Lyon. Le chef du centre est alors M. Mallein.

1. TDF, anciennement jusqu'en 2004 TéléDiffusion de
France, est un opérateur d'infrastructures et une entreprise
du secteur numérique et audiovisuel. L'entreprise exploite
particulièrement la diffusion radio et TNT, la couverture très
haut débit mobile et le déploiement de la fibre optique.
Diffuseur et concepteur historique français de réseau
télécoms, TDF poursuit ses activités de diffusion radio et TNT,
tout en se plaçant aujourd'hui dans le sillon des nouvelles
technologies numériques entre autres, TNT connectée, vidéo
à la demande, télévision de rattrapage, RNT, médias sur
le web. Ses filiales lui permettent de s'impliquer dans des
domaines tiers tels que la radio numérique, la diffusion web,
l'information trafic en temps réel...
Le site de Tramoyes, avec un effectif d'une dizaine de
personnes a en charge la gestion technique des infrastructures
des départements du Rhône, Ain et Loire. Les techniciens
chargés de maintenance, qui autrefois prenaient leur service
à Tramoyes, n'ont aujourd'hui plus de base. Ils ont un véhicule
de service équipé et sont déclenchés directement depuis leur
domicile.

Tout le personnel de l'époque devant l'émetteur

La station a été gravement sabotée fin août 1944 par
les troupes allemandes d’occupation avant leur départ.
L'officier M. Fortsmer qui commandait les soldats allemands
a ordonné à M. Marius Berger, mécanicien à Tramoyes, de
scier le tendeur de haubans du pylône pour le faire tomber.
Le pylône est remonté partiellement à la fin de la guerre. Il ne
fait plus que 80m.
La pleine puissance n’a été récupérée qu’en 1947, avec
un nouvel émetteur de 100 kW installé par la Compagnie
Française Thomson Houston et le
dressage d'une
nouvelle antenne
d'une hauteur de
220m.
L'émetteur est
remplacé dans
les années 60
par un équipement plus puissant de 300
kW. Il assure la diffusion du programme de France Culture.
La couverture est d'environ 300 km à la ronde. Le vieux pylône de 80 m tombe poussé par le vent dans les années 80.

2. ITAS, filiale du groupe TDF. Cette société assure les
études, la conception, l'installation ou encore la maintenance
d'infrastructures de sites radio.
Article composé par Jean Michel MERMET, Jean Pierre
CHOPIN et Annie MAGUER à partir notamment des
références ci-dessous
- Article de Pascal Siméon paru en 2000 dans le Bulletin
Municipal de Tramoyes (La radio à Tramoyes), tiré de sources
plus étayées (pascalsimeon.free.fr).
- https://francearchives.fr/fr/commemo/
recueil-2018/82601634
- Photos tirées des archives de M. Lacoste et M. Berger
- http://achdr.over-blog.com/2017/07/la-carte-ferrie.html
- Journal Le Temps, 23 juillet 1933
- Journal Le Matin, 15 juillet 1934
-http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage
cgi?4KY28.127/214/120/602/5/592

Photo de la station
en 1969. On
observe l’absence
d’autres constructions dans ses
alentours
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Association AGI’T
AGI’T a proposé cette année encore 3 activités à Tramoyes :
vous initie au placement d’ouvriers très apprécié des
joueurs ! Vous placez une tuile et un personnage à vous
pour essayer de gagner le plus de points.
Welcome : 1 à 100 joueurs (si, si !) à partir de 8
ans: un jeu pour lequel vous écrivez sur une feuille : ici
vous devez construire des lotissements à l’aide de votre
stylo: ajouter des piscines, planter des arbres…

Un vendredi sur deux, de 20h à 23h, c’est soirée jeux aux
Passerelle de la Dombes !

Splendor Marvel (2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans) :
ce jeu illustré avec tous les personnages Marvel propose
un jeu de gestion particulièrement réussi avec des jetons
de poker.

Avec le confinement, naturellement, les soirées jeux se sont
interrompues, et ont repris avec un protocole sanitaire strict :
masque et mains propres toute la soirée. Cela ne gâche pas
le plaisir, nos adhérents sont au rendez-vous à cette rentrée.

Wingspan (1 à 5 joueurs à partir de 10 ans) : un jeu
de gestion facile à prendre en main mais pas facile à
jouer; le thème est très apprécié (collection d’oiseaux) et
le matériel est de toute beauté.

Les soirées jeux de société

Les jeux sont variés, amusants, faciles à apprendre, et
méritent d’être largement connus. La crise sanitaire oblige à
rester à la maison, pourquoi ne pas jouer ?

Le club de lecture
Pour les amateurs de livres, nous avons choisi de créer un
club de lecture. Le principe est simple, nous choisissons, en
début d’année, un livre pour chaque date de rencontre afin
de pouvoir échanger dessus. Les livres choisis représentent
plusieurs styles de lecture pour ne pas garder un seul univers
(Héroïque fantaisie, policier, léger, …). Chacun étant libre
de lire autant de livres qu’il le souhaite et de nous les faire
découvrir lors de ces rencontres.

Aussi cette année, AGI’T a décidé de lancer un nouveau
service : la ludothèque ! Les adhérents peuvent emprunter
à loisir les jeux de l’association pour jouer à la maison.
Sur le même principe qu’une bibliothèque, nous mettons à
disposition nos jeux. Notre collection comporte les meilleurs
jeux les plus récents, et il y en a pour tous les goûts. Ainsi,
pour 20€ de cotisation annuelle, les adhérents ont accès
aux derniers jeux sortis !

Date des rencontres : 29 janvier, 26 mars et 4 juin.

Le jeu de société devient une activité de plus en plus en
vogue : la vente de jeux explose, le choix aussi : plus de
2000 nouveautés par an, 400 en français ! A l’association,
les jeux coopératifs ont beaucoup de succès : toute la table
joue contre le jeu. On gagne, ou on perd tous ensemble. Le
jeu permet de discuter, d’échanger, de négocier, de réfléchir
ensemble, de rigoler, de se détendre… Venez essayer, on
aura grand plaisir à partager notre passion avec vous ! Les
jeux durent de quelques minutes à deux heures, et chacun
peut y trouver son compte.

L’aide informatique
Tous les 15 jours (hors vacances scolaires), le mardi de 14h30
à 16h, AGI’T propose des sessions d’aide informatique. Les
personnes qui débutent complètement en informatique mais
également ceux qui veulent améliorer leurs connaissances
dans les logiciels bureautiques sont les bienvenus ! N’hésitez
pas à venir nous rendre visite pour nous poser vos questions.
Prochaine session le mardi 12 janvier.

Nous contacter :
Par mail : agitramoyes@gmail.com
Par téléphone : 06 29 51 47 43

Quelques conseils de jeux modernes pour commencer ?
Las Végas : de 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, un jeu
de dés très amusant.

Membres du bureau :
Président : Jean-Jacques VETTE

Dixit : de 3 à 6 joueurs, à partir de 8 ans, pour laisser
parler votre imagination.

Vice-Président : Philippe CRISCUOLO

Diamant : 3 à 8 joueurs, à partir de 8 ans : un jeu
de stop ou encore (vous décidez quand vous arrêtez
d’explorer la mine, mais parfois ce sera trop tard).

Secrétaire : Carol-Anne LAROUZEE CERVANTES
Trésorier : Xavier CERVANTES

Carcassonne (2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans) : ce jeu

Vice-Trésorière : Thémis CRISCUOLO
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Sport et Culture
Une saison écourtée pour cause de
raison sanitaire.

Les adhérents étaient ravis de se retrouver.
Aux mois de novembre et décembre, le re-confinement nous
oblige à nouveau à cesser les cours et les activités.

Celle-ci avait pourtant démarré de la meilleure des façons avec
notamment plusieurs nouveautés au niveau des activités : zumba, atelier photo, la reprise du cinéma avec notamment un bel
après-midi avec « La Reine des Neiges 2 » et la visite du Père
Noël qui a ravi les petits et même les grands à coup sûr.

Soyons optimistes pour 2021 !
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la situation demeure incertaine mais nous espérons vivement la reprise de la saison. Avec
nos traditionnels évènements qui viennent ponctuer la deuxième
partie de la saison. Alors à vos agendas !
 Exposition Poterie/Peinture/Photo-dessins
les 23, 24 et 25 avril
 Représentations théâtrales adultes et enfants/ados
les 11 et 12 juin
 Gala de danse le samedi 26 juin

Un arrêt brutal au mois de mars et l’annulation de l’exposition
poterie/peinture, et de nos spectacles de danse et de théâtre.
C’est pour cette raison que toute l’équipe de Sport et Culture
était ravie de vous retrouver à la rentrée de septembre pour le
forum des associations. Malgré l’absence de nos intervenants
lors de cet évènement, ce temps de rencontre conviviale et ces
retrouvailles ont pu se faire. Là encore des nouveautés et de
nouveaux intervenants : trampo-fit, atelier aquarelle, gym sénior
adaptée, davantage de cours de pilates, de yoga, de gym et
de steps.

L’ensemble du bureau de l’association vous souhaite
une bonne année.
Anthony GALERA
Président Sport et Culture Tramoyes

Kfé-rencontres
Bureau du "Kfé-rencontres"
Présidente
Marie Bassieux

Secrétaire
Nathalie Guin

Trésorier
Jean Charles Marcos

Familles de Tramoyes
Le 25 Novembre 2019, 28 personnes ont assisté au
fabuleux spectacle « Les Trompettes de Lyon » à Roanne,
organisé par les Autocars Michel.

Il a été décidé de reporter la soirée Cabaret au 20 mars
2021 et la sortie à Ivoire au 11 juillet 2021.
Le repas dansant organisé tous les deux ans est programmé
pour le 16 mai. Ce programme reste bien sûr soumis au
contexte sanitaire. Restons optimistes.

5 musiciens nous ont régalés par leur excellente interprétation
à laquelle ils ont ajouté humour et espièglerie. Accueil et
repas ont été parfaits. Le retour sur Tramoyes a été suivi d’un
petit mâchon, offert par l’association, et qui a clôturé très
agréablement cette journée.			

Merci à René et ses bénévoles.
Composition du bureau
Président : René GEOFFRAY
Vice-Présidente : Nicole TRIVERO
Secrétaire et Trésorière : France PACALIER
Le Conseil d’Administration est composé de Franck
CURSIO, Ghislaine MORVILLIERS, Véronique PELLETIER,
Sylvette PINARD, Danièle et Rémi SAEZ, Catherine
STALLE.

Le Président René Geoffray et son équipe sont bien sûr, comme
tous les responsables d’associations, frustrés de n’avoir pu
réaliser la suite du programme de ses manifestations prévues,
en raison du contexte sanitaire défavorable : le concert « En
Pl’Ain Choeur » du 25 avril, la sortie à Ivoire du 5 juillet , la
soirée « Cabaret » du 10 octobre, ont dû être annulés.
Lors de leur Assemblée Générale du 11 septembre, nous
avons eu le plaisir d’accueillir Mr Franck Cursio dans le
Conseil d’Administration de notre association.
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La Paroisse

« Notre Dame de l’Assomption »
Groupement Paroissial
St-André-de-Corcy et Ambérieux-en-Dombes :
Administrateur : Père Roger FUTI
1, Impasse de l’Eglise - 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
Tél. 04 72 26 10 48 - paroisse.st.a.corcy@orange.fr
Le groupement rassemble 8 clochers :
St André de Corcy, Mionnay, Tramoyes, Ambérieux en
Dombes, Monthieux, St Jean de Thurigneux, Rancé et Ste
Olive.
Notre évêque, Mgr Pascal ROLAND, début septembre
2018 avait nommé administrateur, le Père Roger FUTI pour
une durée de deux ans. Sa mission étant terminée, il a quitté
notre diocèse le 30 août 2020 pour rejoindre une paroisse
en Saône et Loire.
Pour le remplacer, a été nommé curé, le Père Brice
BABAKILA. Il est d’origine congolaise, il est arrivé en France
en septembre 2019 et a été vicaire une année à St Didier
sur Chalaronne.

MESSES DOMINICALES
- Messe anticipée le samedi soir à 18 h 00 (hiver) ou
18 h 30 (été)
- Dimanche à 10h
Pour connaître le lieu de la messe, nous vous invitons à
consulter, soit, le panneau d’affichage à l’entrée de
l’église soit le site messes.info
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, vous
serez 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
CM2 : chaque semaine le lundi soir à Tramoyes 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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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 2019-2020, 2
sorties scolaires au ski de 5 jours, 2 sorties scolaires de
2 jours, des sorties à la ferme pour 2 classes, une sortie à
l’Allegro ainsi qu’une participation à la coopérative scolaire.
Afin de pouvoir faire cela, nous avons réalisé sur l’année
2019-2020:
* Un repas dansant d’Halloween
* La vente des chocolats de Noël
* Les photos des enfants avec le père Noël
* La vente de produits savoyards
En raison de la crise sanitaire mondiale, nous avons subi de
nombreuses annulations: notre premier Carnaval, la vente
des brioches et la fête de l’école entre autres.

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.
Pour nous rejoindre, signalez vous via notre adresse e-mail:
soudesecolesdetramoyes@gmail.com
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.

Les évènements qui ont déjà eu lieu depuis le début de
l’année scolaire 2020:
* La vente des bulbes d’automne
* La vente des chocolats de Noël
Malheureusement, nous sommes obligés d’annuler la vente
des sapins suite à un arrêté préfectoral lié à la crise sanitaire.
A vos agendas pour les évènements à venir (que nous
espérons pouvoir maintenir au vu de la crise sanitaire qui
perdure):
* Défilé du Carnaval avec soirée déguisée le samedi 6
Mars 2021
* La chasse aux œufs se fera le samedi 10 avril 2021
* Nous viendrons à votre rencontre le samedi 22 mai
2021 au matin pour vous proposer de délicieuses brioches
en partenariat avec notre boulanger “la mie theo”
* Le vendredi 25 juin 2021 à partir de 16h30, nous
ferons notre grande fête de l'école pour clore cette saison
2019-2020
* Un goûter de fin d’année sera offert aux élèves le
vendredi 06 Juillet 2021 au sein de l’école.

Contacts :

Mme

Nos plannings peuvent malheureusement être très souvent
modifiés avec le contexte actuel. N’hésitez pas à consulter
régulièrement les affichages en centre village pour connaître
nos actions ou à vous abonner à notre page facebook.
Cette année, les membres du Sou des Écoles représentent 18
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.

Présidente
Mme HADJAZ Rima
Vice-présidente
Mme ADAM Nathalie
Trésorière
LAROUZEE CERVANTES Carol-Anne
Vice-trésorière
Mme LEDOUX Blandine
Secrétaire
Mme BRETON Amélie
Vice secrétaire
Mme LAMBORELLE Sandrine

Adresse mail du Sou des Ecoles
soudesecolesdetramoyes@gmail.com
Facebook
Sou des écoles Tramoyes
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Les passerelles de la Dombes
Le 19 février prochain, le Foyer d’Accueil Médicalisé « Les
Passerelles de la Dombes » fêtera ses 3 ans d’existence.

Tramoyes ; Théo, la boulangerie de Tramoyes « La Mie Théo
» ;Emilie, « Emil’et Une Coiffure » ; Nathalie Vaudan, gérante
du Proxi ; Katarina pour l’Aïkido ; Fabien Geoffray, sapeurpompier volontaire…

Le FAM a l’ambition d’être un lieu de vie, d’activités et
de soins adapté à la dynamique des personnes souffrant
d’épilepsie. L’équipe de professionnels s’emploie à permettre
à chacun de bâtir un authentique projet de vie. Elle est
convaincue que les relations, la confiance et l’expression de
soi permettent de s’épanouir, de vivre avec son handicap, de
profiter et faire profiter de ses talents.

Les résidents ont participé à de nombreuses manifestations :
la fête de la musique, avec une Flash-Mob, le pique-nique de
Tramoyes.
Les résidents se sont impliqués par deux fois au téléthon : en
2018, avec le lâcher de ballons et en 2019, avec la vente
de sablés.

Les objectifs visés sont donc les suivants :
 tout mettre en œuvre pour que les personnes aient la
possibilité de discerner leurs besoins et leurs désirs et de les
exprimer,
 aider à la construction d’un projet de vie qui laisse sa
place à toutes les dimensions de la personne,
 ouvrir la personne vers l’extérieur de l’établissement,
maintenir ou développer son autonomie, lui permettre de
vivre sa vie adulte.

Un partenariat s’est créée avec l’association « Sport et
Culture » : la troupe de théâtre des Passerelles de la Dombes
a pu se produire en première partie de la troupe Adultes
en 2019. Ils participent également à la Poterie, le lundi
tous les 15 jours. Le Foyer d’Accueil Médicalisé a aussi
le plaisir d’accueillir « Les Tamalous » pour des rencontres
intergénérationnelles autour de jeux de société. Convivialité
et rires garantis !

Au fil du temps, un lien s’est peu à peu développé entre
Tramoyes, les associations, la municipalité et Les Passerelles
de la Dombes. De nombreuses activités, via diverses
associations se déroulent dans les locaux de l’établissement
(Salle Polyvalente) : Yoga, Zumba, Pilates, Trampo Fitness,
Aïkido. L’association AGI’T vient tous les 15 jours pour des
jeux de société. Les résidents peuvent participer à certaines
de ces activités. De belles rencontres entre eux et les
habitants de Tramoyes.

N’oublions pas la journée Portes Ouvertes en mai 2019,
avec une mixité entre les résidents, leur famille, les habitants.
Une salle polyvalente remplie pour la chorale et le théâtre.
Au programme également : une exposition sur les abeilles
(projet avec les apiculteurs), des jeux en bois et une buvette.
Cette fin d’année 2020, le FAM a participé aux décorations
de Noël pour embellir le cœur de village, mais aussi à la
réalisation de dessins, coloriages, petits mots à destination
des aînées.

En parallèle, de nombreuses actions ont été réalisées. Le
nettoyage de printemps, la fabrication de boîte à livres, le
montage de tables (pour l’école de Tramoyes), la chasse
aux œufs pour Pâques, la vente de brioches (avec le sou
des écoles), les visites à la Chèvrerie, les interviews réalisées
pour le journal interne « Passerelle News » : Xavier Deloche,
Maire de Tramoyes ; Isabelle Vinet, directrice de l’école de

Un véritable lien s’est instauré entre Tramoyes et ses habitants
et les Passerelles de la Dombes. En 2021 et pour les années
à venir, nous souhaitons que se poursuive ce lien avec
les Tramoyens pour de beaux moments d’échanges et de
partages.

Cally&Co
Notre association Cally&Co, a été créée pour
Cally Artige, née le 19/04/2017 atteinte du
syndrôme d'Angelman.
Cette maladie se caractérise par un retard
psychomoteur et intellectuel.
Nos manifestations ont pour but d'aider Cally
dans sa vie quotidienne, notamment sur l'achat
de matériel adapté (Poussette, Motillo ect..). Ainsi
que les soins dont elle a besoin chaque semaine
qui ne sont pas pris en charge, psychomotricité et
équithérapie.
Mais également pour le financement de soins,
comme le centre de réeducation Essentis à
Barcelone.
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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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L’Accueil de Loisirs
Depuis le 1er septembre 2019, l’association Léo Lagrange est le
nouveau gestionnaire de l’accueil de loisirs.
L’OFFRE POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS :
 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)
 Tous formats existent : des animations, des
sorties, des activités, à la journée, demi-journée
à la semaine, des séjours et des nuitées.
L’année 2020, une année un peu particulière :
Les petites vacances d’hiver en mars se sont
déroulées autour de deux projets : la fabrication
de Mr Carnaval et la fabrication du poulailler.
A cause de la crise sanitaire, Mr Carnaval est
toujours en attente de se montrer au grand jour et
les poules seront de retour dès le mois de janvier
au sein de l’école, des projets à la finalité ralentie
par la covid-19.
Les vacances d’automne, nous aurons permis de
voyager dans les étoiles avec un thème autour
de l’astronomie avec une exploration du système
solaire grâce à notre sortie au planétarium. Pour la
deuxième semaine malgré un nouveau confinement
nous avons pu fêter halloween tous ensemble avec
un défilé de costumes et un goûter «monstrueux».
L’été 2020 en quelques mots : marquée par les
protocoles et gestes barrière, cette année pas de
sorties à l’extérieur du village mais 3 interventions
de bénévoles de la commune et des randonnées
à vélo, à pied, en trottinette ….
Pour les 7-11 ans « A fond la forme » « Et si
on visitait les alentours en vélo ? » et «Tous en
cuisine »



Au programme de ces vacances sportives :
tournoi au city stade, volley, sarbacane, baseball,
handball, tchoukball, pétanque, disc golf, yoga,
randonnées pédestres …Sortie VTT sur une semaine
avec les CE1/CM2 pour découvrir les alentours
de notre commune et pour terminer ces semaines
sportives,l’ intervention de Fabien Geoffray pour
une initiation aux gestes qui sauvent et qui soignent
les bobos. Dernière semaine dédiée à la cuisine
avec la préparation des goûters…. etc

Nos drôles de p’tites bêtes !!! Mireille l’abeille,
Belle la coccinelle et Siméon le papillon, nous
auront permis d’explorer nos jardins et prairies à
leurs recherches. Jeux du « Cherche et trouve ?? »
chasse aux insectes, activité manuelle, fabrication
de boules de graines à oiseaux, jeux de pistes
pour clôturer nos recherches, nous avons reçu la
visite de Mr Noiray , apiculteur à Tramoyes pour
nous dévoiler tous les secrets de notre Mireille
l’abeille.
La rentrée 2020/2021 : une nouvelle année
scolaire avec de nouveaux rebondissements !
Reprise des protocoles et quelques changements
d’accueil pour les familles. Le service reste
inchangé pour les enfants avec tout de même
quelques réajustements pour le maintien des
activités et la prise des goûters.
Un des grands projets de cette rentrée, notre
participation à la semaine de l’Economie Sociale
et Solidaire avec une collecte de jouets à
destination des familles et enfants qui ont subi des
inondations dans le sud de la France en octobre
2020. Collecte qui a rencontré un grand succès
avec un peu plus de 35 cartons remplis de jouets
pour redonner un sourire aux enfants qui reçoivent
nos dons mais aussi un sourire à ceux qui ont
donné pour partager. Le nouveau site internet
et l’application Kidizz ont vu le jour en cette fin
d’année avec un peu de retard.
Tous les renseignements concernant l’Accueil de
loisirs transitent par le cartable de vos enfants,
par votre boite mail, notre page Facebook ou par
notre site internet
Vous pouvez néanmoins vous renseigner :
Par téléphone : au 06 99 14 96 91 ou
par mail : tramoyes.animation@leolagrange.org

Pour les 3-6 ans : « Quand je serai grand, je
serai sportif », « les drôles de p’tites bêtes», « tous
en cuisine »

Merci à tous les enfants et leur famille pour
leur investissement, leurs motivations, leurs
confiances, leurs bonnes humeurs et surtout
leurs sourires.

Une première semaine dédiée à la découverte des
sports : jav’ball , tournoi au stade, relais, mini course
d’orientation , baby handball parcours motricité...

Toute l’équipe d’animation vous souhaite une
très belle année 2021.



43

INFORMATIONS
ASSOCIATIONS

44

INFORMATIONS
ASSOCIATIONS

Les associations de Tramoyes
et leurs référents
Accueil de loisirs

Aurélie AMROUNI

06 99 14 96 91

tramoyes.animation@leolagrange.org

Jean-Jacques VETTE

06 29 51 47 43

agitramoyes@gmail.com

« Léo LAGRANGE »
AGI’T

			
AIKIDO
		

Katharina

famvette01@gmail.com
06 69 92 80 27

contact.shingitaidojo@gmail.com

SCHWICKERATH-LINDIG

Chasse

Jérôme CLARI

06 89 24 16 66

iti_87@hotmail.fr

Cally&Co

Ghislaine BLANC

06 07 72 08 47

ghislaine.blanc0652@orange.fr

Dombes Auto Passion

Jacques FILLION

Les Familles de Tramoyes

René GEOFFRAY

Kfé Rencontre

Nathalie GUIN 		

nathalie.guin@sfr.fr

& Marie BASSIEUX		

mariebassieux@gmail.com

FCPE

Vincent DARRAILLAN

06 50 20 67 73

vincent.darraillan@gmail.com

Paroisse

Christine RICHARD

04 72 26 51 86

christine.richard20@wanadoo.fr

Pétanque Club

Fabien Ruys

06 61 98 44 36

fabien.ruys@neuf.fr

Savate Boxe Française

Fabien GEOFFRAY

06 73 82 29 31

fabien.geoffray@hotmail.fr

S.C.P.A.

Laurent GRADANTE

06 33 89 43 25

famille.gradante@club-internet.fr

Sou des Ecoles

Rima HADJAZ

07 81 45 07 65

soudesecolesdetramoyes@gmail.com

		

06 10 16 41 98
04 78 91 81 41

jfillion@orange.fr
reneginette.geof@orange.fr

			
rima16h@hotmail.com
Sport & Culture
		
Tennis Club

Anthony GALERA

06 15 25 12 50

sportculturetramoyes@gmail.com

06 11 17 77 76

elianesombardier@orange.fr

Catherine STALLE
Eliane SOMBARDIER
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Le Club de Savate Boxe Française
CETTE SAISON LES COURS ONT LIEU :
• Cours enfants : Mardi de 18h00
à 19H00.
L’entraineur est secondé par des
adhérents expérimentés pour encadrer et faire progresser
les enfants.
• Cours adultes (>16 ans) : Mardi de 19h00 à 21h00
et le vendredi de 18h30 à 20h30.

La saison 2019-2020 était pourtant bien partie, en comptant
près de 60 adhérents motivés. Un tiers des sportifs sont des
femmes ; nous sommes ravis de les accueillir si nombreuses
et de renforcer la diversité au sein de notre club.
Fin Octobre 2019, le SBF Tramoyes avait reçu José
PINHEIRO, instructeur national de savate défense pour un
stage d’une journée aux licenciés de notre Fédération mais
pas que…

Malgré une saison écourtée, une fois encore le club a pu
rayonner grâce aux résultats sportifs de ses jeunes :

Le club s’est montré dynamique dès le début de l’année
2020, en organisant à la salle des fêtes les sélections
départementales jeunes, l’occasion pour les tramoyens de
découvrir ce sport mis en valeur par nos jeunes. Une belle
journée, grâce à une belle équipe…

• Mélina CHARDON, Championne Auvergne Rhône-Alpes
• Ugo CHARDON, vice-champion Auvergne Rhône-Alpes
• Julie MEGE, vice-championne Auvergne Rhône-Alpes

Comme les autres associations, nous avons été impactés en
mars à cause de la crise sanitaire. Les cours se sont arrêtés
avant de reprendre en extérieur dans la bonne ambiance.
Les Championnats de France jeunes qui devaient se tenir en
Martinique ont été annulés. Espérant que la saison 20202021 soit plus propice pour les sportifs !

CONTACTEZ-NOUS !
Le comité directeur :
- Président : Fabien GEOFFRAY
Tél. 06 73 82 29 31- fabien.geoffray@hotmail.fr
- Vice-Président : Vivien CLERC
Tél. 06 43 68 42 00 - vivien2311@hotmail.fr
- Trésorier : Didier DEROSSIS
Tél. 06 03 07 73 49 - derosles5@orange.fr
- Secrétaire : Isabelle PEREIRA
Tél. 06 33 06 07 37 - isazazou.p@wanadoo.fr
L'équipe pédagogique :
Didier DEROSSIS / Laurent PEDEAU / Antoine
LUCAS / Fabien GEOFFRAY / Vivien CLERC
Plus d’infos sur :
- www.ffsavate.com
- www.tramoyes.fr  Vivre à Tramoyes
 Vie associative  Savate Boxe Française
Sbf Tramoyes
sbftramoyes

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
Port. 06 07 01 54 80 - Mail : lafermedesfresnes@orange.fr
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INFO :
Votre contact de
proximité :
Marjorie GUICHOU
Rue des Bois,
01600 TRÉVOUX
Lundi 9h - 11h
04 74 45 59 66
www.adapa01.fr
contact@adapa01.com
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Sporting Club Portes de l’Ain
Quelle année !!!!
Nous ne pouvons pas vous parler des résultats de la saison
2019-2020, les rencontres ont été suspendues avec l’arrivée
d’un invité surprise : la COVID 19.
En résumé : toutes les équipes se sont maintenues !!

Nous avons profité de chaque victoire et avons analysé
chaque défaite
29 octobre 2020; nous sommes de nouveau à l’arrêt.
Nous souhaitons sortir victorieux de ce match contre la
COVID 19, lui mettre un carton rouge et qu’il soit suspendu
à vie de toutes ses fonctions.
Prenez soin de chacun d’entre vous.
Nous reviendrons plus forts et avec plus d’envie encore

En décembre 2019, dans la salle des fêtes de Mionnay,
nous avons organisé notre premier arbre de Noël du Club
qui a remplacé le goûter de Noël. Les joueurs seniors ont
offert un cadeau aux plus jeunes joueurs du club. Ce fut un
moment chaleureux de partage « toi et moi faisons partie
du même club, nous portons le même maillot ».

Et nous remercions chacun de nos bénévoles, de
nos éducateurs pour le temps donné et leur passion
partagée… vous êtes le cœur de ce club.

Nous avons eu la grande chance d’avoir pu maintenir nos
tournois jeunes en salle au mois de février. Ces tournois sont
le moment où nous recevons des clubs du Rhône et de l’Ain
mais pas que …. Cette année dans la catégorie U13 ; nous
avons accueilli une équipe de Marseille !!! Ces tournois ont
été une grande réussite.

Et n’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous sommes un
club en pleine structuration

Dates des manifestations (si jamais...) :

Et puis …. Bond en avant dans le temps : Août retour sur les
terrains …. Enfin !!!
Fin août, nous organisons notre 1er tournoi Seniors en plein
air. Une façon de se remettre en jambes.

RASSEMBLEMENT U7
13 février après-midi à St André de Corcy
RASSEMBLEMENT U9
14 février (la journée) à St André de Corcy

Durant le confinement, nous avons œuvré sans relâche
pour trouver des arbitres, des éducateurs et un préparateur
physique, afin d’être opérationnel pour la reprise.
Romain Giroud s’est démené afin de recréer une catégorie
U18. Et aujourd’hui toutes les catégories sont présentes au
sein du club.

RASSEMBLEMENT U11
20 février à St André
TOURNOI U13
21 février à St André

Le championnat pouvait reprendre, nous étions prêts et il a
repris.
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MIROITERIE
VITRERIE
FENÊTRES

Uniquement sur rendez-vous

551, chemin de la Volière - 01390 Tramoyes
Tel. : 04 78 80 96 37 - Fax : 04 78 79 00 97
info@qualiverre.fr
www.miroiterie-vitrerie-lyon.fr

50

INFORMATIONS
SPORTIVES

Tennis Club

SAISON 2020 - 2021
Club affilié à la FFT
Ecole de tennis (4 à 17 ans)
Cours collectifs adultes

Président
Bernard PARTINICO
04 78 91 84 39
b.partinico@orange.fr

(jeudi soir & samedi matin)

licence 4 à 6 ans : 12€
licence jeune : 20€
licence adulte : 30€

Secrétaire
Bertrand CARRADOT
bd.carradot@wanadoo.fr

Ecole de tennis :
170€ : 1 heure de cours/semaine
210€ : 1H30 de cours/semaine

Trésorière
Carmen BERTHOD
car-men.berthod@wanadoo.fr

(comprenant les cours et la cotisation club licence en plus)

Cotisation Club :

Ecole Tennis & Anima-tions
Eliane SOMBARDIER
06 11 17 77 76
elianesombar-dier@orange.fr

Jeune 18 ans & étudiant 75€
Individuel adulte 90€
Couple 140€
(autres tarifs sur demande)
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Pétanque Club
La saison s’achève avec un sentiment de frustration
puisque l’année à peine commencée, la crise sanitaire
et le confinement qui en ont découlé ne nous ont pas
permis de faire les championnats tant attendus, ni même
beaucoup de concours puisque ceux-ci ont été annulés les
uns après les autres.

Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter notre nouveau
Président, Fabien Ruys (06.61.98.44.36), ou venir dévoiler
vos talents boulistiques les vendredis à partir de 16 H 00.
En 2021, en plus des manifestations sportives dont les dates
sont encore à confirmer, nous organisons, si la crise sanitaire
le permet, un concours de coinche :

En 2020 le club compte 38 licenciés et 3 membres non
licenciés qui espèrent se retrouver le plus vite possible sur les
terrains pour partager la pratique de ce sport qui nous réunit
mais également les moments de convivialité qui caractérisent
notre club grâce aux installations que la Mairie met à notre
disposition. Nous avons d’ailleurs un tout nouvel éclairage
que nous nous tardons de venir tester.

le samedi 30 janvier 2021,
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
une très bonne année 2021.

L’équipe dirigeante du club vient de changer et reprend le
flambeau. Elle va continuer de travailler dans l’esprit insufflé
par l’équipe précédente.

L'association Shingitai Dojo
L'association Shingitai Dojo a été créée en juillet 2017 et elle compte 19
adhérents en 2019-2020.Le bilan financier de la saison 2019-2020
n'est pas encore connu.
L'association propose des cours d'aïkido une fois par semaine, les jeudis
soirs, pour les enfants, adolescents et adultes.

Président : Virassamy Frédéric
Trésorier : Poirier François
la référente de l'association est la
directrice technique et enseignante
bénévole Katharina Schwickerath.

ETS VACHER Christophe

SARL E.B.M

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

MAÇONNERIE RÉNOVATION CONSTRUCTION
DÉMOUSSAGE de TOITURE
2, RUE DES MILLIERES
01390 SAINT-ANDRE-de-CORCY

Tél./fax 04 78 55 67 23

ebm01390@orange.fr
Portable 06 09 38 31 00

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

01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
53

INFORMATIONS
DIVERSES

Ils sont là pour soigner nos maux :
Les kinésithérapeutes et les infirmières du cabinet
au centre village.
Au tour des infirmières : Elles sont au nombre de deux et ne
font que du domicile.
 Karine qui était déjà infirmière libérale depuis 2007 aux
Echets, est venue s’installée à Tramoyes en décembre 2017.
 Floriane l’a rejointe en mars 2018.
Tramoyes est leur port d’attache mais elles se déplacent sur
Les Echets et Mionnay.

En cette année si particulière c’est au tour de nos soignants
d’avoir un petit focus dans notre bulletin.
Commençons par les kinésithérapeutes :
Le cabinet existe depuis décembre 2011 et vient donc
de fêter ses neuf ans d’existence. Au tout début seulement
deux kinésithérapeutes étaient installés provisoirement dans
l’ancienne poste. Puis avec la construction de l’immeuble
« Les jardins du marquis », le cabinet vient s’installer en
novembre 2013 dans un local avec tout le matériel et les
installations adéquates pour travailler dorénavant avec quatre
kinésithérapeutes :

On peut dire qu’elles ne chôment pas et que depuis
l’apparition de la Covid 19 c’est encore plus vrai.
En mars 2020, elles manquaient cruellement de tout pour
se protéger face à la pandémie mais le bouche à oreille
a fonctionné ainsi que les réseaux sociaux. De généreux
donateurs, particuliers comme entreprises, leur ont fourni
blouses, combinaisons masques, même des FFP3.

Virginie présente depuis l’ouverture
 Marie sa collègue de promotion de l’école de Lyon,
arrivée en 2013
 Adrien, l’homme de l’équipe venant de l’école de
Bruxelles, arrivé en 2018 et qui est en cours de formation de
kinésithérapeute du sport.
 Solène, la petite dernière, arrivée en juillet de cette année,
promotion de l’école de Paris.


Elles les en remercient et tiennent à mettre en garde la
population face à la pandémie.
Ces derniers mois, l’épidémie est bien plus présente sur notre
territoire qu’au printemps dernier.
Il ne faut pas se relâcher face aux gestes barrières et accepter
encore pendant un certain temps de ne pas vivre comme
avant. Il n’est pas inutile de rappeler qu’attraper la Covid 19
peut entrainer des séquelles cardiaques et respiratoires entre
autres. Le cabinet de kinésithérapie voit d’ailleurs arriver les
premiers patients pour une rééducation post-Covid.

Tout ce petit monde travaille au cabinet bien sûr mais
intervient aussi au Foyer d’accueil médicalisé et à domicile
et pas seulement sur Tramoyes, il se déplace également sur
St André de Corcy, Les Echets, Mionnay, le Mas Rillier, La
Boisse, Vancia.
Petite nouveauté : depuis septembre 2019, Virginie s’étant
formée pour enseigner le yoga propose des cours adultes au
cabinet.

Christine POUCHOULIN

Protégez-vous ! Protégeons-nous !

54

INFORMATIONS
DIVERSES

Passerelle en Dombes
Je voudrais vous raconter une histoire…,

pas s’arrêter là puisqu’elle souhaite accueillir 5 nouvelles
communes : Villeneuve, Tramoyes et en cours Rancé, La
Peyrouse, Monthieux.

Cette histoire est celle d’une citadine Lyonnaise qui vient
s’installer à la campagne dans une petite commune de 1723
habitants au cœur de la Dombes.

Cette année 2020 a été marquée par le Forum bien sûr
(et sans cluster s’il vous plaît ! :-), depuis nous avons tous
réfléchi pour s’adapter à la situation sanitaire exceptionnelle
et travaillons en visio ou port obligatoire du masque. En
2021 nous aurons accompagné plus de 400 filleuls depuis
la création de l’association en février 2011, Passerelle en
Dombes fêtera ses 10 ans d’existence.

C’est tout naturellement que les premiers contacts se font
via le site internet de la Mairie. On recherche d’abord :
les structures existantes, sociales et solidaires, les loisirs, les
commerces, les artisans présents sur le secteur pour faire le
choix de sa commune de résidence. J’ai été interpellée en
cliquant sur le lien de l’Association Passerelle en Dombes.
Etant en cours de création d’entreprise je m’accorde un
moment pour prendre contact avec son président. C’est là
que tout a démarré, j’ai découvert un collectif de personnes
(appelées parrains) très actif, avec des profils différents,
chefs d’entreprise en activité ou à la retraite, salariés actifs
du secteur public et privé. Elles associent leur énergie pour
aider celles et ceux qui cherchent un emploi, un job d’été,
un contrat d’apprentissage ou un stage (appelés filleuls). Je
découvrais cette commune, Ambérieux en Dombes, avec des
gens solidaires, dynamiques et généreux. Il ne m’a pas fallu
longtemps pour faire le choix d’intégrer ce groupe et son
projet pour l’année 2020 à savoir : un Forum des Métiers
et de l’Emploi « Vivre et travailler en Dombes » ou comment
réunir le monde politique à travers les deux communautés de
communes CCDSV et CCD, le monde social (Mission locale
et pôle emploi) et le secteur économique (groupe BERNARD
le parrain du forum). L’association un Parr’Ain emploi de
Mionnay s’est associée à cet événement.

Si vous habitez Ambérieux en Dombes, Ste Olive, St
Jean de Thurigneux, Civrieux, Ars, Savigneux, Villeneuve,
Tramoyes (Rancé, Monthieux et la Peyrouse à valider avec
les communes concernées).
Rendez-vous, à notre permanence, tous les premiers
samedis de chaque mois, le matin de 9h à 12h, à la mairie
d’Ambérieux en Dombes.

Quelle énergie collective !!! Un beau succès qui a su rendre
fier ses adhérents. 400 visiteurs, 50 entreprises à 80 % du
territoire de la Dombes, 200 emplois proposés, 10 embauches
réalisées ou en cours, 5 stages scolaires prévus,10 entretiens
prévus pour des contrats d'apprentissage. Depuis le nombre
d’annonces reçues au sein de l’association a été multiplié
par 3...

Vous avez aussi la possibilité de nous contacter par mail :
passerelle-en-dombes@orange.fr ou d’aller visiter notre site
: http://passerelle.ambérieux-en-dombes.org/.
Pascale DIA
(une marraine de l’association)

Un vrai réseau professionnel, qui a créé de l’interaction
entre les commerçants, les artisans et les PME/PMI, une
communication transversale et un développement qui ne va
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Tramoyes, village de Noël
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Merci à Thierry notre Agent
Communal, à Pascaline notre
Artiste, à nos Tamalous et à Eva
notre Conseillère municipale
d’avoir éveillé la magie de
Noël à Tramoyes pour la joie
des petits et de grands.

Photos : Michel ARNAUD
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Amusez-vous

Retrouvez le chemin de l'école

Source : https://anniversaire-en-or.com/
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Trouvez la suite

Source : https://anniversaire-en-or.com/
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Mots croisés

Thème des spécialités culinaires
proposé par Laurent, résident des Passerelles de la Dombes
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Mot de la commission communication
Fabrice
Brigitte

CarolAnne

Christine

Marina

Refermons la page de l’année 2020,
écrivons celle de 2021
Bonne année ensoleillée de bonheur.
Ode à la vie et beauté de l’existence.
Nid d’amour et amitié pleine de sens.
Nirvana de tendresse et océan de douceur.
En cette nouvelle année nous vous souhaitons

le meilleur.

Avec sincérité et beaucoup de bienveillance.
Ni stress ou angoisses, que de la chance.
Nuits tranquilles et doux jours paisibles.
Et que le bonheur prenne votre cœur pour cible.
Espoir, rire, optimisme et bien d’autres
bonheurs.

