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EDITO
Quelle époque !

SOMMAIRE
L’année 2021 commence comme l’année 2020 avait fini, même si
l’annonce du déconfinement progressif nous laisse espérer un retour à
une vie plus normale. Nous sommes partagés entre deux sentiments :
contraints que nous sommes dans notre vivre ensemble mais
résolument optimistes et toujours dans l’action pour mener notre projet
de développement et d’aménagement de notre village.
Cependant, je souhaite avec l’ensemble de l’équipe municipale rendre
hommage dans cet édito à tous nos ainés qui nous ont quittés. Leur
disparition est aussi la perte d’une part de nous-mêmes et de ce lien
avec l’histoire et l’identité de notre village.
Avez-vous connu Marius BLANC, maçon de son métier, qui a participé
à la construction de nombre de maisons, et façonner avec ses mains
la silhouette de notre village,
Vous souvenez-vous de Joseph RICHARD, agriculteur, qui enfourchait
sa mobylette pour guider son troupeau de vaches à travers les rues du
village, 4 vaches, puis 3, puis 2, puis 1… pour aller dans ses terres,
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Quel souvenir gardez-vous de Claudia GEOFFRAY, l’épouse de notre
ancien maire Albert GEOFFRAY, femme de l’ombre et mère de famille
exemplaire,
Avec la disparition brutale de Jean BERGER, c’est le souvenir de son
père Antoine qui nous revient car ils fabriquaient et réparaient les
machines agricoles ou les antennes de TDF,
Le décès récent de René BOURG, c’est une part de l’artisanat local et
une figure patriarcale d’une grande famille installée dans notre village,
La Municipalité ainsi que le comité « Histoire et Patrimoine » tiennent
à présenter leurs sincères condoléances et leurs meilleures pensées à
leurs familles. Cet hommage est aussi un hommage à toutes celles et
ceux qui nous manquent et qui ont construit ce que nous sommes
devenus aujourd’hui. Se souvenir pour savoir où nous allons.

Xavier DELOCHE, Maire
ERRATUM - Nous souhaitons réparer une omission dans le carnet de notre dernier bulletin municipal car Mme
Claudia GEOFFRAY ne figurait pas dans l’état civil des décès. Nous présentons toutes nos excuses à la famille
pour cette erreur indépendante de notre volonté.

Vie Municipale
Responsable : Brigitte FILLION

FINANCES
Le 11 mars 2021 le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget 2021
Préalablement, l’ensemble des élus s’était retrouvé pour un travail sur le plan pluriannuel d’investissements,
c’est-à-dire pour déterminer quels projets portés sur cette mandature 2020-2026, quelle priorisation de ces
projets.
Dans l’attente de vous retrouver autour des projets structurants dans le cadre de groupes de travail, voici en
quelques lignes et quelques chiffres la synthèse de notre budget 2021
En préambule : Des fondamentaux réaffirmés
➢ Poursuivre la maîtrise du budget communal
➢ Poursuivre l’optimisation du budget de fonctionnement
➢ Rechercher tous les leviers de financement avec une chasse aux subventions pour tous les projets
➢ Engager des investissements raisonnables et équilibrés : patrimoine, entretien, service public,
sécurité, …
➢ Anticiper les perspectives à moyen terme : école, lieu vivre ensemble, voirie/mode doux, PCAET
Le résultat de clôture de l’exercice 2020
Le résultat cumulé de l’exercice ressort à 829 128 €
Nous avions annoncé dans notre bulletin municipal 2020 : « L’élaboration du budget 2021 est en cours et les
prévisions de résultats de 2020 nous laissent entrevoir un avenir souriant pour nos projets ». Et c’est le cas,
malgré la baisse récurrente des dotations de l’état, et grâce à l’intégration de l’excédent budgétaire de
l’assainissement de 195 847 €.

Budget 2021

Fonctionnement
1 756 763 €

INVESTISSEMENT
530 440 €

Focus sur nos investissements
Des investissements qui restent soutenus pour l’entretien et la rénovation de nos installations, l’amélioration
du service public au quotidien et pour le futur, l’amélioration des conditions de travail avec pour fils conducteurs
notre vivre ensemble et la transition écologique.
➢ 2020 : 461 450 €
Pour mémoire, sur 2020 était prévu au budget d’investissement le projet de la rénovation totale de notre
l’éclairage public 143 k€. Celui-ci a été réaffecté au budget de fonctionnement 2021 pour répondre aux
obligations comptables et financières du SIEA.
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➢

2021 : 381 418 € dont 138 018 € d’investissements engagés en 2020

Les projets majeurs de 2021
❖ Remise en état de nos voiries et notamment le chemin de l’étang neuf
❖ Développement des modes doux
❖ Lancement des études préparatoires pour l’agrandissement de l’école et l’aménagement du
terrain du silo
❖ Poursuite de la rénovation énergétique des bâtiments communaux avec le changement des
fenêtres des locaux de la périscolaire
❖ Poursuite de l’amélioration des conditions de travail : création d’un local technique sur le site
de la station d’épuration
Total investissement 2021 : 381 418€ - répartition par axes transversaux

65 000 €

40 105 €

17%

11%

VIVRE ENSEMBLE
PCAET
SERVICE PUBLIC

31%
120 511 €

51%

SECURITE

155 802 €

Et côté fiscalité ?
Cette année encore la municipalité a décidé de ne pas augmenter les impôts.

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

Projet Educatif De Territoire (P.E.D.T.)
Un Projet Educatif Territorial sera conduit dans le groupe scolaire Robert DOISNEAU à compter de la rentrée
de septembre 2021.
Ce PEDT permet de coordonner toutes les actions entreprises autour de nos enfants pour donner du sens aux
activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il est fondé sur la recherche du bien-être de nos enfants,
de leur épanouissement et de leur accès aux responsabilités de la vie en société.
Pour préparer ce projet, nous sommes accompagnés de la directrice du pôle Enfance de St André-de-Corcy,
Cindy ALOTH, qui nous fait profiter de son expérience. Dans un premier temps, ce projet est partagé par tous
les acteurs qui accompagnent les enfants dans leurs journées : l’équipe enseignante, l’équipe du périscolaire,
l’équipe du restaurant scolaire, les parents d’élèves.
Le pilotage sera réalisé sur le terrain par la directrice de notre école, Isabelle VINET, et la Directrice du
périscolaire, Aurélie AMRUNI.
Les projets communs seront dévoilés en juin pour une mise en œuvre sur l’année scolaire 2021-2022.
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Calendrier prévisionnel du P.E.D.T.
janvier - février

2 mars

mars-avril -mai

Juin

Juin

septembre

Préparation avec les
acteurs

Présentation
au conseil
d'école

Finalisation et
préparation des
projets

Validation
au conseil
d'école

Vote au
conseil
municipal

démarrage
des projets

Label : Ecole numérique
Notre école a été sélectionnée pour l’appel à projets « Ecole Numérique » grâce au
dossier préparé par l’équipe enseignante. C’est donc avec plaisir que la municipalité
a pu investir dans des équipements de vidéoprojecteurs interactifs pour les 5
classes de primaire, en bénéficiant d’une subvention de 50% de
l’éducation nationale (15 000€ subventionné à 50%). Nous attendons la
confirmation d’une subvention supplémentaire de l’état (DETR)
Ces équipements (*) ont été installés pendant les vacances de février ; l’équipe enseignante a été formée à
l’utilisation le mercredi après l’installation.
Ces équipements permettent un enseignement très interactif avec des
usages variés :
• Mode tableau blanc avec stylets pour écrire / dessiner / effacer
• Mode tablette tactile ou souris pour afficher / écrire / enregistrer
• Mode visionnage de documents / dessins / expériences / objets
(*) Les équipements complets par classe : tableau blanc triptyque,
2 enceintes audio, vidéoprojecteur interactif et visionneur de documents.

Voirie et Sécurité
Responsable : Jean Luc DESVIGNES

Château d’eau – Travaux de sécurisation du toit
En Avril, le syndicat de l’eau a fait intervenir la société Travaux
Acrobatiques François (TAF) pour la réalisation de travaux de
sécurisation de la toiture.
Il s’agit de la première phase : Nettoyage, purge et enlèvement des
plaques qui se désolidarisaient et présentaient un risque de chute.
Une bâche provisoire a été installée.
La seconde phase est programmée pour septembre / octobre 2021
pour la réfection définitive de l’ensemble de la toiture.
Ces travaux furent l’occasion de découvrir des métiers techniques
nécessitant des compétences sportives et acrobatiques élevées.
Nous envisageons une interview de ces professionnels à découvrir
dans notre bulletin municipal 2021.
D’ores et déjà vous pouvez retrouver notre vidéo pour en savoir plus
https://youtu.be/OLxhqx.Jwz74
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Chaussée à Voie Centrale Banalisée (C.V.C.B.) Rue de Gletin
Sécurisation et modes doux
Comme pour la rue du Port, la rue de Gletin sera aménagée dans le courant
de l’été d’une Chaussée à Voie Centrale banalisée permettant la sécurisation
et le partage des modes de circulation : piétons, vélos et voitures.

Voie cyclable Rue des Rapettes
Dans le courant de l’été, sera réalisé la signalisation et matérialisation d’une voie cyclable. Celle-ci sera dans
les deux sens. En revanche la circulation des véhicules motorisés reste maintenue dans un seul sens de
circulation.

Conseil Municipal Enfants
Responsables : Brigitte FILLION et Chantal OLIVIER

Les séances de travail de nos jeunes élus ont repris en février avec toujours autant de dynamisme pour la
mise en actions de leurs idées et projets. A peine ont-ils finalisé « les règles du vivre ensemble » que nos
édiles planchent déjà sur « les bonnes pratiques pour préserver l’environnement ».
Dans cette tâche, ils sont accompagnés par le Conseiller Municipal Délégué à la transition écologique, Philippe
CRISCUOLO.
Soucieux de l’environnement, ils portent et participent également aux actions du nettoyage de printemps et
d’automne et vous donnent naturellement rendez à ces évènements importants.
Prochainement, c’est pour la solidarité qu’ils agiront et vous en saurez plus dans nos prochaines
communications.
Sûr que cette année encore, leur bilan de mandat s’avèrera bien rempli. Il sera présenté en séance publique
le vendredi 25 juin 2021 à 17 h 30 à la salle des fêtes. (Sous réserve des conditions sanitaires à cette date)
Retrouvez sur le site internet de la commune www.tramoyes.fr, dans la rubrique « vie municipale » tous les
comptes rendus de leurs séances de travail, leur photothèque, et le film de leur bilan de l’année 2019-2020
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Thermographie des maisons
La commune a organisé avec ALEC01 une thermographie d’une
quarantaine de maisons de notre village.
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain travaille au
service des habitants du Département pour conseiller et
accompagner tout projet de rénovation énergétique.
La thermographie s’est déroulée tôt le matin, et a permis de mettre
en évidence les fuites thermiques sur certaines façades.

Une restitution a eu lieu avec les habitants concernés, suivie d’une
présentation du service Rénov+.
N’hésitez pas à contacter l’ALEC01, pour un premier conseil personnalisé
gratuit. En fonction de vos besoins, l’ALEC pourra vous aider à définir les
meilleures solutions pour isoler votre logement, ainsi que les aides
financières auxquelles vous avez droit. Ce service est financé par la CCMP.

FLEURISSEMENT
Adopte un massif
Chaque habitant qui le
souhaite peut adopter un
massif communal

La mairie prend en
charge les achats de
plantes et matériaux

Les services
techniques s'occupent
de l'arrosage

L'adoptant plante et
entretient son massif

Appel à volontaires

Le comité fleurissement embellissement cherche à compléter son
équipe de bénévoles pour atteindre notre objectif 2021 obtenir
le label départemental des villages fleuris.

"Pas besoin d'être un expert en jardinage pour cultiver le
bonheur."

Zones abeilles
Le thème choisi par le comité fleurissement embellissement est
la biodiversité. Cette année nous allons développer des zones de
fauchage raisonné et des zones abeilles avec l'aménagement de
fleurs sauvages et l’installation d’hôtels à insectes.
Le comité fleurissement tient à remercier Mr et Mme GENTIL,
deux de nos apiculteurs, qui ont déposé trois ruches près du
cimetière.
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AMBROISIE, UNE PLANTE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ : VIGILANCE !
Rappel
L’Ambroisie émet un pollen très allergisant. Les symptômes allergiques,
comparables à ceux associés au « rhume des foins » (rhinite, conjonctivite,
urticaire, eczéma…) peuvent entraîner l’apparition de l’asthme ou son
aggravation.
Son fort potentiel d’envahissement lui permet de se développer sur tous
les terrains nus et laissés à l’abandon. Une fois en place, elle se multiplie
rapidement.
Au niveau des cultures, elle peut être la cause des pertes de rendement
partielles voir totales lorsqu’elle envahit une parcelle.
Cette année encore notre commune va lutter contre cette plante en organisant
un chantier jeune d’arrachage manuel, et des fauchages sélectifs.
Contacts :

Si vous pensez avoir trouvé de l’ambroisie, signalez-la sur
l’application pour smartphone « Signalement ambroisie », ou sur
Philippe CRISCUOLO : 06 73 19 40 33
Internet à l’adresse : http://www.signalement-ambroisie.fr/
Fabrice BOZONNET : 06 50 62 60 02
Si vous avez de l’ambroisie sur votre terrain, il faut l'arracher avec
Pour s’informer :
des gants avant la floraison (avant le mois d’août).

ambroisie.tramoyes@gmail.com

www.ambroisie.info

Pour suivre l’actu :

www.ambroisie-blog.org

Pour plus d’information et accéder à de la documentation sur les
moyens de lutte, vous pouvez consulter le site internet de
l’Observatoire des ambroisies : www.ambroisie.info

VOUS FAIRE AIDER
➢ CCAS de la commune : Prendre
rendez-vous en mairie ou sur ccas@tramoyes.fr
➢ 3001 : Plateforme nationale informant des
différents services auxquels chacun peut prétendre.
➢ Centre Départemental de la Solidarité (C.D.S.)
Miribel : 04 78 55 30 71
➢

Centre Local d'Information et de Coordination (C.L.I.C.) pour 60 ans et + : Mme FARQUE - 06 72 38 69 89

➢

ECLAT - accueil point info social St André de Corcy : 04 72 08 50 85

➢

ADMR St André de Cordy : 04 72 07 89 31 - 06 76 29 52 15 - asaintandre@fede01.admr.org

➢

ADAPA Trévoux : 04 74 45 59 66 - contact@adapa01.com

➢

Val de Saône Dombes Service (V.S.D.S.) Reyrieux - aides et soins à domicile : 04 74 00 35 17 - contact@vsds.fr
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COMITÉ NATURE ET ENVIRONNEMENT (C.N.E.)
Le Comité Nature et Environnement vous présente les différentes actions en faveur de l’environnement sur la
commune : ce tableau évolutif sera amené à être modifié dans le temps. N’hésitez pas à le consulter
régulièrement sur le site de la mairie www.tramoyes.fr
Pour nous contacter un mail à votre disposition : natureenvironnementtramoyes@gmail.com
AMÉNAGEMENT
ET ENTRETIEN DES JARDINS

RÉNOVATION
ÉNERGETIQUE

TRAME BLEUE

Conseils aux particuliers pour la
plantation et l’entretien de la
pelouse, des massifs fleuris, et
des haies :

L'Agence Locale de l'Energie
et du Climat de l'Ain (ALEC
01) est là pour vous aider et
vous conseiller.

Répertoire des mares sur
notre territoire.

Guide pratique - Aménager son
jardin d'agrément au naturel
(fneloire.fr)

N'hésitez pas à la contacter
pour une demande d'aide
gratuite.

Règlement P.L.U. (plus
particulièrement le point 5 page
19) sur www.tramoyes.fr
.

https://www.alec01.fr

ACTIONS DE
LA CCMP
Lien onglet
environnement
/réduire les déchets :
Prévention : réduire
ses déchets - Déchet,
eau et environnement
(cc-miribel.fr)
Aide personnelle
(composteur, broyeur,
couches lavables…)

NICHOIRS À
CHAUVE-SOURIS
Lien LPO (Ligue de protection
des oiseaux)
Nichoir Chauve-souris. Plans,
dimensions, conseils pour la
construction et la fabrication,
Matières, bois, orientation...
(web-ornitho.com)

LABEL APICITÉ
Ce label a été obtenu
en 2020.

Voici le site qui les référence
https://www.mares-libellules.fr/

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

REFUGE L.P.O.
(Ligue de Protection
des Oiseaux)

Au cours de l’année
2021, des ruches
éducatives vont être
installées sur notre
territoire.

Dans votre jardin,
engagez-vous pour la
nature en créant un
refuge LPO.

Pensez à mettre des
plantes mellifères
dans vos jardins et
terrasses.

https://refuges.lpo.fr/
agir/creer-un-refugelpo/

Penser à la
défiscalisation pour les
panneaux
photovoltaïques
(production
d’électricité) ou au
changement de
chaudières avec des
panneaux
solaires (production
d’eau chaude).

FAUCHAGE RAISONNÉ

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

Le fauchage raisonné consiste
à faucher les bords de route
aussi souvent que nécessaire,
mais aussi peu que possible !
Entre 1 et 3 passages par an,
en fonction des lieux ; hauteur
de coupe de 15 cm minimum,
et largeur de coupe de 1m.
Ainsi, on préserve au maximum
les insectes, les petits
mammifères et favorise la
diversité des plantes en bord
de route.

L’ambroisie est une plante
extrêmement allergène. Chaque
été, la mairie embauche des
jeunes du village qui ont pour
mission d’arracher les plantes
avant la floraison.
Chaque propriétaire est tenu de
détruire les plants sur son terrain.
Renseignements :
www.ambroisie.fr
Signaler l’ambroisie :
http://www.signalementambroisie.fr/

8

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CITOYENNETÉ
Bibliothèque : Le lancement
Depuis quelques mois, nous vous annoncions l’arrivée d’un service de
bibliothèque sur la commune.
C’est aujourd’hui chose faite… ou plutôt le 8 juin prochain !
Tramoyes sera dorénavant connecté aux autres bibliothèques de la CCMP
via une carte de lecteur communautaire.
Les bénévoles de Tramoyes vous accueilleront à la salle des fêtes -salle 1lors de permanences :
Mercredi de 16h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00
Vous aurez la possibilité de réserver un document en ligne, prolonger un
prêt, consulter les dernières nouveautés, gérer les abonnements de toute
la famille
Le réseau de lecture publique est une initiative de la Communauté de
Communes de Miribel et du Plateau, avec l’aide précieuse des 60 bénévoles
de toutes les bibliothèques.
N’hésitez pas à venir vous inscrire et récupérer les livres et documents que
vous aurez réservé sur : www.bibliotheques-ccmp.fr

Les chantiers jeunes 2021 : Infos recrutement
Les grands principes retenus
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les chantiers Jeunes rentrent dans la convention « Jeunesse » que nous signons avec St André dans le
cadre de l’Espace Citoyen pour le Lien et les Actions du Territoire (E.C.L.A.T.)
Ils s’adresseront aux jeunes mineurs à partir de 14 ans
Ils se dérouleront le matin de 8h à 12h sur les semaines du 19 au 23 juillet et du 26 au 30 juillet
12 jeunes maximums par semaine
Encadrement global par un animateur rattaché au Centre de St André
Encadrement technique par des bénévoles de la commune
Une semaine consacrée à l’arrachage d’Ambroisie (contact : Philippe)
Une semaine consacrée à des petits travaux (contact : Jo-Pierre)
❖ Désherbage
❖ Ponçage et peinture du portail cimetière, des portails de l’école (3 portails), des portes des vestiaires
et des portes des WC sportifs

Ce que fait la commune – Contact Isabelle
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Communication
« recrutement » des jeunes
« recrutement » des bénévoles
Fourniture du matériel et des
équipements
Contrats et fiches de renseignements des
jeunes (fiches fournies par St André)
Récupération des identités des bénévoles
et des agents techniques
Commande des chèques CADHOC ou
autres
Mise à disposition de la salle municipale
pour les « regroupements »

Ce que fait E.C.L.A.T. – Contact Cindy
➢ Déclare le chantier jeunes dans sa
structure
➢ Met à disposition un animateur de 8h à
12h
➢ Déclare les bénévoles et les agents
présents (vérification du casier judiciaire
obligatoire)
➢ Fournit les fiches de renseignements à
remplir pour les jeunes avec autorisation
parentale
➢ Couvre en terme d’assurance les jeunes,
l’animateur et les bénévoles
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Frelon asiatique : Il est présent sur notre territoire
Le frelon asiatique, plus petit que le frelon
européen, n’est pas plus dangereux pour l’être
humain que d’autres frelons. Par contre, c’est une
espèce invasive : il menace les équilibres de notre
biodiversité, en concurrençant directement le
frelon européen. Il est surtout un prédateur
redoutable pour les abeilles, allant jusqu’à la
destruction de ruches entières.
Reconnaître un frelon asiatique :
Le frelon asiatique est plus petit que le frelon
européen, et moins coloré (jaune) que ce dernier.
Comment signaler un nid ? Le nid primaire est visible dès les beaux jours, il mesure entre 5 et 10 cm de
diamètre, et va grossir au cours de la saison. Les frelons peuvent l’installer n’importe où, et de préférence
dans un abri de jardin, un local piscine, un bucher, un garage ou sous un toit de maison.
Le nid secondaire est construit à partir de l’été. Il est beaucoup plus gros, car il correspond à une délocalisation
de la colonie qui abandonne le nid primaire, devenu trop petit. Il est très difficile à voir (très haut dans les
arbres).

Toute personne suspectant la présence d’un nid de frelon asiatique est invitée à en faire le
signalement à la mairie avec une photo.

Concours de poésie et de texte
Le Jardin des Mots
Vous avez jusqu’au 21 mai pour nous envoyer vos textes sur
concoursdepoesietramoyes@gmail.com
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L'AGENDA

sous réserve des autorisations dues à la crise sanitaire

DATE
9 mai

ÉVÈNEMENTS
Nettoyage de Printemps

22 mai
9h30

Ventes de brioches

26 mai
10h

Vente de gâteaux

29 mai
04 juin
05 et 06 juin
12 juin
19 juin
19 juin
23 juin
25 juin
25 juin
02 au 07 juillet

LIEUX
Le village

Sou des écoles de Tramoyes
Résidents des Passerelles de la Dombes

Séances spéciales « Maman » à l’occasion de la fête des Mères

Club de Tennis

Apéro sous les platanes

Kfé rencontres

Fête nationale du Tennis – Ouvert à Tous

Club de Tennis

Tournoi d’été Adultes / Ados : Adhérents et anciens adhérents

Club de Tennis

Résultat du concours de poésie

Parking devant la
boulangerie
Terrain de tennis
Place du village
Terrain de tennis
Terrain de tennis
Parvis de la
salle des fêtes

Fête de la musique

A définir

Tournois de l’école de tennis : Enfant de 6 à 12 ans

Club de Tennis

Séance publique de clôture du Conseil Municipal Enfants
Fête de l’école

Le village

Sou des écoles de Tramoyes

Swing sous les étoiles

Terrain de tennis
A définir
Ecole de Tramoyes
Miribel

(Y compris les agendas culturels des communes voisines)

Si Tramoyes m’était conté…
Je vous propose un petit jeu :
Si je vous dis « plaque commémorative »
Si je vous dis « avion »
Savez-vous ce que cela veut dire ?
Vous qui arpentez les rues de votre village,
Vous qui aimez courir, savez-vous où c’est ?
Réponse dans le prochain Petit Tramoyen.
Le comité « Histoire et Patrimoine »11

CENTRE DE VACCINATION DE MIRIBEL

REDUIRE NOS DECHETS…

Vaccination

➢ Je mets un autocollants stop-pub sur
la boite aux lettres.

Le centre de vaccination de Miribel a ouvert le 16 février (c’est un centre
national, ouvert à tous) avec 48 vaccinations par jour sur 5 jours soit 240
par semaine.

➢ Je donne, j’échange ou je vends ce
que je ne veux plus au lieu de jeter.

Cette vaccination avec PFIZER était réservée aux plus de 75 ans.
Les centres Rhodaniens et Isérois étaient fermés (rupture de stocks) ce
qui a entrainé une affluence énorme sur ce petit centre, provoquant des
dysfonctionnements de la plateforme DOCTOLIB.

➢ Je dépose mes produits toxiques en
déchetterie.

Il a été reçu 240 vaccins par semaine durant 4 semaines pour assurer les
1ères vaccinations, puis 480 les semaines suivantes (240 1ères et 240
2èmes injections).

➢ J’utilise des blocs savon plutôt que du
savon en bouteilles.

Depuis avril, le centre reçoit 480 1ères doses et 480 2èmes injections par
semaine soit 192 vaccinations par jour. Soit près de 4000 1ères vaccinations
et 2000 2èmes vaccinations effectuées.
Dans les 2 communautés de communes (CCMP ET 3 CM) avec l’aide des
CCAS des mairies, il a été recensé les personnes de plus de 75 ans et ils
ont eu de l'aide pour obtenir un rendez-vous. A ce jour, il ne reste que
quelques personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui n’ont
pas répondu. On peut estimer que 95 à 97 % de cette cible a été
vaccinée.
Pour les 70 ans et plus, il n'y a presque plus de demandes en cours. 85
à 90 % de cette cible est vaccinée.
Depuis 2 semaines, la cible concerne les 60 ans et plus. Bien sûr en plus
de ces cibles autorisées, les personnes atteintes d’une pathologie grave
ont été vaccinées (certificat établi par le médecin).
La vaccination des 55 ans et plus a débuté et les personnes prioritaires
selon l’agence régionale de santé (soit les enseignants, élus, agents
municipaux et même assesseurs inscrits sur les bureaux de vote).
Les créneaux du mois de mai, mis en ligne le week-end du 17 avril, sont
presque complets.

Un grand merci à Madame Josiane BOUVIER pour toutes les
informations qu’elle a pu nous transmettre ainsi qu’à Mesdames Marianne
CHOPIN et Catherine STALLE et à tous ceux et celles qui ont assuré des
permanences en tant que bénévoles au centre de vaccination.

➢ J’évite le gaspillage alimentaire.

…LES AIDES DE LA CCMP
➢ Pour les jeunes parents, prêt d’un kit
de couches lavables pendant un mois,
pour essayer, ainsi qu’une aide de
250€ maximum pour l’achat de
couches lavables.
➢ Vente d’un composteur par famille à
prix subventionné : composteur en
bois de 300L, fabriqué en France, au
prix de 30€
➢ Remboursement à hauteur de 75€
pour l’achat d’un lombricomposteur.
➢ Remboursement à hauteur de 60€
pour la location d’un broyeur de
végétaux.
➢ Remboursement de 40% du prix
d’achat d’un broyeur de végétaux (si
prix supérieur à 250€, d’une puissance
minimale de 4cv pour les broyeurs
thermiques et 2500W pour les
broyeurs électriques).
Pour plus d’informations sur ces aides, et
pour en faire la demande, rendez-vous
sur le site internet de la CCMP.
Déchetteries : la CCMP a passé un
accord avec la communauté de commune
de la Dombes pour permettre 10 accès
par an à la déchetterie de Saint André de
Corcy. A noter que chaque passage est
facturé à la CCMP, quel que soit le volume
déposé.
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