LE PETIT TRAMOYEN

Août 2021

EDITO
Un été de tout repos
La tradition veut que nous profitions de l’été pour nous reposer, pour
recharger les batteries, bref, prendre des vacances bien méritées après un
début d’année singulier à nouveau.
Vos élus et les employés municipaux n’ont pas chômé pendant cette période
pour continuer à gérer les dossiers de la commune. Ce numéro estival du
Petit Tramoyen relate cette activité.
Que choisir parmi cette diversité?
L’école, cœur battant de notre village, fait l’objet d’intense réflexion au sein
de groupes de travail pour imaginer de futurs locaux plus appropriés pour
nos enfants et nos associations.
Les travaux de rénovation de notre patrimoine se poursuivent tant au niveau
des bâtiments (rénovation thermique, local technique) que de la voirie
(éclairage public, entretien, mode doux, sécurisation).
Le vivre ensemble, ciment de notre culture locale, reprend des couleurs avec
le retour du Kfé rencontre, la fête de la musique et sa fanfare, le
fleurissement et le jardin potager, notre bibliothèque et le réseau de lecture
publique communautaire, notre concours de poésies et le talent de nos
écrivains, un festival « Un été sur un plâteau » pour faire vivre la culture
autour du spectacle vivant hors les murs.
Ainsi, la vie reprend ses droits…avant la prochaine vague que l’on
souhaiterait tous éviter !
Des conseils municipaux à nouveau ouverts au public, une réunion publique
programmée en novembre pour faire un point d’avancement entre élus et
habitants, la rentrée s’annonce dense et intéressante.
En attendant, vous êtes tous invités à la fête du village le dimanche
5 septembre.
Bel été !

Xavier DELOCHE, Maire
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Vie Municipale

Responsable : Brigitte FILLION

Création de 3 comités extra-municipaux

Le conseil municipal du 28 mai dernier a voté et mis en place très officiellement trois comités
extramunicipaux. Ces comités s’inscrivent dans la participation citoyenne que la municipalité a développée
pour chaque projet afin que chaque habitant puisse s’impliquer dans la vie de notre commune.
Ces comités portent nos valeurs sur deux fondamentaux :
 Le Vivre Ensemble
 La transition écologique l’environnement (notre fil vert)

Le Comité Vivre Ensemble :
Objectif : organiser des animations à destination de tous les habitants de la commune en partenariat avec
les associations. A minima, trois manifestations annuelles sont envisagées
 Fête de la musique, en juin
 Pique-nique cœur village, en septembre
 Fêtes des lumières en décembre
Composition 10 membres : 5 Elus, 5 Habitants

Le Comité Fleurissement et Embellissement :
Objectif : mettre en œuvre le fleurissement et l’embellissement de la commune pour faire évoluer les
pratiques, sensibiliser à l’environnement, à terme obtenir une labellisation (village fleuri ou autre)
Composition 12 membres : 6 Elus, 6 Habitants

Le Comité Nature et Environnement :
Objectif : œuvrer en faveur de la préservation de la biodiversité, des économies d’énergie, la réduction de
la pollution atmosphérique et la sauvegarde de l’eau.
Composition 15 membres : 6 Elus, 9 Habitants
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’accueil de la mairie
si vous voulez participer aux réunions de ces trois comités
ou seulement intervenir de façon ponctuelle lors des différentes actions.
Votre participation sera toujours la bienvenue à nos évènements ponctuels

Nouveaux conseillers délégués

Vous le savez, notre équipe municipale est pleinement investie dans les actions et projets d’aménagement,
de développement de notre commune. Trois conseillers délégués ont été nommés par le conseil municipal
du 28 mai dernier. Il s’agit de :




Valérie Noiray, en charge des bâtiments communaux avec l’adjoint André Goy
Catherine Stallé, en charge des affaires sociales avec l’adjointe Chantal Olivier
Olivier Paillon, en charge du suivi financier des projets avec l’adjointe Brigitte Fillion

Maîtriser et optimiser l’ensemble de nos actions tel est l’objectif de cette structuration de votre équipe
municipale
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SEMCODA : Une négociation bien menée
La commune de Tramoyes signait le 9 août 1982 avec la SEMCODA un bail à construction ayant pour objet
d’édifier des logements sur la parcelle sise lieu-dit « le Grand Pré ».
Ainsi, un bâtiment collectif de sept logements, une surface
commerciale (l’épicerie actuelle) et six logements
individuels ont été réalisés par la SEMCODA.
Ce bail a été conclu pour une durée de 39 ans dont le
terme interviendra le 8 août 2021. Originairement, la
parcelle a été acquise par la Commune le 5 avril 1979 à la
suite de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation
pour cause d’utilité publique.
A son expiration, soit la commune décidait que les
constructions deviennent de plein droit la propriété de la
commune, soit nous décidions de valoriser le domaine privé
via la conclusion d’un nouveau bail à longue durée. Le
conseil municipal a choisi cette deuxième solution.
Ainsi, nous avons lancé une procédure d’Appels à
Manifestation d’Intérêts (AMI) le 1er mars 2021 en vue de
la gestion des résidences à compter du 9 août 2021.Trois
candidatures ont été réceptionnées en avril et les bailleurs
ont été auditionnés le 19 mai 2021.
Après analyse des offres et au regard des critères de jugement définis au règlement de consultation, il
ressort que l’offre de la Société VILOGIA SA est l’offre économiquement la plus avantageuse.
Les caractéristiques principales du contrat proposé par la Société sont les suivantes :
 passation d’un bail emphytéotique sur une durée de 35 ans (2021-2056) ;
 versement d’une somme fixe, à la signature du contrat, d’un montant de 900 000 euros HT ;
 versement d’une part variable correspondant à 16% du chiffre d’affaires annuel réalisé (loyers) sur
34 ans ;
 la réalisation de travaux d’amélioration des parties communes et des logements à hauteur de
210 000 euros dès la première année de gestion.
Le nouveau bail a été signé le 28 juillet avec VILOGIA.
Une réunion avec les locataires, VILOGIA et la commune est prévue le 13 septembre prochain.
Cette excellente négociation nous permet d’envisager nos futurs projets avec un peu plus de sérénité et
d’ambition.
Nous comptons sur la société VILOGIA pour respecter ses engagements notamment dans la relation client
et la qualité de services aux locataires. Les excellentes relations perçues lors des négociations nous laissent
augurer un bon partenariat.
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Les archives communales, une mission d’envergure aboutie

En février dernier a débuté un travail d’envergure, aussi fastidieux que minutieux et d’une importance
extrême. La bonne gestion des archives communales va au-delà d’une
obligation règlementaire.
Le Code général des collectivités territoriales fait obligation aux
communes de consacrer des moyens et des locaux à leurs archives et
notamment d'en faire le récolement à chaque renouvellement de la
municipalité. La municipalité a décidé en 2020 et prévu au budget 2021
cette mise en conformité et c’est chose faite.
Madame Chrystel Gilberton, archiviste agréée a réalisé une mission de
34 jours pour organiser, conserver, localiser, éliminer et établir les
procédures de gestion de nos archives, le tout dans l’application les
dispositions règlementaires.
Sa prestation s’est accompagnée du soutien indéfectible de Valérie
Noiray, conseillère municipale qui avait déjà géré la restauration de nos
archives communales anciennes, et qui a proposé de suivre ce projet
Grand
merci
à
Valérie
pour
cet
investissement et ce travail de fourmi qui a permis de
veiller à ne perdre aucune information liée à notre
patrimoine. Car, les archives font partie du patrimoine de
la commune.
Grand merci à Chrystel pour son investissement à nos
côtés, sa bonne humeur et son agilité nécessaires à
l’aboutissement de cette mission. Lors de notre bulletin
municipal annuel, nous dresserons le portrait du métier
d’archiviste, sûr que vous aurez plaisir à découvrir un
métier multifacette aussi inattendu qu’intéressant.
A noter enfin que le coût de cette prestation fait l’objet de la subvention maximale attribuée par les
Archives Départementales qui accompagnent notre projet, subvention de 45 %. A la bonne gestion
administrative s’ajoutent donc la bonne gestion financière de nos coûts et une « chasse aux subventions »
fructueuse.

Nos stagiaires, une première expérience pour eux comme pour nous
Alexis Lavigne et Louison Duperray ont tous deux rejoint nos équipes communales dans le cadre du
stage de leur programme scolaire.
Pour Alexis, ce sont nos agents techniques qui l’ont accueilli dans le cadre de ses études à la MFR
(Maison familiale Rurale) La Petite Gonthière à Anse. Il a pu appréhender les travaux d’entretien et
d’espaces verts indispensables au quotidien.
Pour Louison, c’est l’équipe communication qui a suivi son stage de première année à l’IUT de Grenoble.
Elle a pu mettre à profit ses connaissances graphiques pour la réalisation notamment d’affiches celle de la
remise des prix pour le concours de poésies et celle du concours d’hôtel à insectes que vous trouverez
dans ce bulletin page 11.
Favoriser le recours au stage, c’est être acteur de l’employabilité des jeunes, les aider dans leur parcours
d’enseignement en leur apportant l’approche indispensable du monde du professionnel.
Bravo Alexis et Louison pour votre intégration et votre participation à la vie de la commune.
Bonne continuation pour la réussite dans vos études pour l’aboutissement de vos projets professionnels.
Une expérience que nous poursuivrons et renouvellerons !
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La municipalité recrute un apprenti
Rejoignez notre service technique, l’entretien des espaces verts et mettez en pratique
vos connaissances théoriques. Nous vous proposons de vous accompagner dans votre
projet professionnel, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage qui pourra prendre effet
dès la rentrée de septembre.
Adressez-nous au plus tôt votre candidature - lettre de motivation et CV à : mairie@tramoyes.fr

Bâtiments et Urbanisme

Responsable : André GOY

Le local de stockage

A la station d'épuration, un local a été construit pour
permettre le stockage de matériels en optimisant
l’organisation et le fonctionnement de notre local technique
des Echets.
Il a été achevé fin juillet et immédiatement mis en service.

Actions Scolaires, Sociales, Solidaires et Culturelles
Ecole : Encore une année très particulière

Responsable : Chantal OLIVIER

Cela fait maintenant 17 mois que nous vivons tous au rythme de cette crise sanitaire et des protocoles
successifs. Avec le port du masque, l’interdiction de brassage des élèves, l’arrêt des sorties, des fêtes d’école
… le « VIVRE ENSEMBLE » l’un des objectifs prioritaires de l’école est mis à mal.
Malgré cela, grâce aux financements du Sou des écoles que nous remercions vivement, l’école a pu cette
année réaliser de beaux projets comme :
Le projet « Je danse comme je suis » mené par le Théâtre Allégro
pour rassembler différents acteurs et publics du territoire autour du
travail du corps et de la recherche de soi.
A partir de la Danse et du Slam, des classes de CM2 de la CCMP +
2classes de 6ème d’Anne Frank + EHPAD Joséphine Guillon ont
participé à ce projet.
Après une rencontre et un
spectacle en début d’année à
l’allégro de Miribel, le slameur
Mehdi Krüger est intervenu à Tramoyes pour des ateliers danse
autour du slam.
En classe, l’enseignante Mme Reynaud a travaillé la production
d’écrits avec ses élèves.
Une rencontre finale a eu lieu jeudi 27 Mai à
Beynost.
Projet sur le Tri et le recyclage, réalisé par les classes CE1/CE2 avec
l’intervention de l’ambassadrice du tri de la CCMP. Le travail en classe a porté sur la
connaissance des matériaux des emballages, l'entraînement au tri sélectif et la
compréhension des différents types de recyclage.
Après le passage de l'ambassadrice, la classe a continué le travail en fabriquant
toutes sortes d'objets utilisant uniquement des emballages recyclés (pot à crayons,
boîte à semis, instrument de musique, boîte à ranger...). Les enfants ont enfin
dessiné leur élément de tri préféré sur un sac, confectionné par une association, au
profit du Sou des Ecoles.
Les élèves de MS/GS ont aussi participé à une action –tri avec l’ambassadrice.
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Projet musical : travaillé pendant les séances de musique et réalisé par l’intervenant musique de la CCMP
Gilles Ferrand. COVID oblige, ce travail a été offert aux parents via un lien internet. Spectacle musical
surprise offert aux élèves de GS au CM2 par les intervenantes musicales de la CCMP pour faire découvrir le
violon aux élèves.
Les 3 classes de maternelle ont participé au festival international du film Takorama.
Elles ont aussi assisté au spectacle « Jack et le haricot magique » le 25 Juin matin, à l’école.
Sortie sportive pour les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 à pied ou à
vélo pour découvrir un étang, sa gestion et/ou découvrir la gestion d’une ferme.
Découverte aussi d’un site chargé d’histoire : La ferme du camp Didier.
Un grand MERCI aux personnes qui nous ont reçus : M. GRANGER, M. CONVERT,
Mme MORARD et sa maman, aux parents accompagnateurs agréés sans oublier
la Police municipale de Saint-Maurice de Beynost qui a sécurisé une partie du
parcours.
Activité Créa – Yoga, pour toutes les classes de l’école.
Chaque classe a bénéficié du bienfait d’une séance
d’1 heure animée par une intervenante diplômée,
agréée Education Nationale, Mme Marie DENIS.
Les objectifs sont :
- D’appréhender les règles du VIVRE ENSEMBLE en
appliquant les règles de la communication non
violente.
- D’apprendre à lire les émotions pour être bien
dans son corps et dans sa tête.
A partir de l’histoire d’Ismaël, Marie DENIS nous a
transportés au Mali.
Elle nous a fait ressentir diverses émotions et nous
a enseigné diverses postures de Yoga, symbolisées
par des êtres vivants, afin de nous libérer et de
nous sentir mieux quand on en a besoin.
A l’issue de la séance, chaque participant a reçu un
diplôme pour ne pas oublier les principes
découverts lors de cette séance.
L’an prochain, cette action aura une suite
puisqu’elle figure dans le Plan éducatif local dont
nous vous parlerons dans un prochain numéro.

Cette année bien remplie se termine par le départ de Mme
DESAUNAIS pour le département du Rhône, de M BORDIGNON
et celui de Mme NGUYEN qui prend sa retraite après 32 ans de
loyaux services à l’école de Tramoyes.
Merci à tous !
Et bienvenue à Mesdames GREBERT et MARGUIRON
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Préparation de la rentrée 2021 – 2022
L’année scolaire à peine achevée, déjà il faut penser à la prochaine rentrée !
Toute l’équipe éducative (enseignants, restaurant scolaire et périscolaire) se préparent à une nouvelle année
avec de nombreux enfants en classes de maternelle : 34 enfants inscrits en petite section ! Pour pouvoir
accueillir tous ces petits, il a fallu étendre les horaires des ATSEM et réorganiser l’équipe du restaurant
scolaire. Grâce au travail de Muriel, notre responsable de cantine et de son équipe, une nouvelle
organisation permettra à Charlène d’assurer 2 heures en classe pour aider une enseignante.
Le Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.) a été voté et sera mis en œuvre dès la rentrée pour partager
des projets entre tous les acteurs éducatifs, notamment le péda-yoga, l’aménagement de la cour d’école,
des projets citoyens et sportifs. Ce P.E.D.T. va également nous permettre d’accueillir plus d’enfants au
périscolaire qui est très chargé !
L’été c’est aussi les travaux de réfection
Comme chaque année peinture de rafraichissement de classe, réparation, entretien de l’école et
aménagements divers sont au programme estival de nos services techniques.
Bref, tout se met en œuvre pour être prêt le 2 septembre 2021.

Un été de voyage et de sport au Centre de loisirs de Tramoyes
Cet été, les enfants ont eu la chance de découvrir plein de sports avec
toute l’équipe du Centre de Loisirs et les intervenants de la CCMP :
randonnée et permis vélo, handball, tir à l’arc, escalade, boxe, golf,
pétanque, Taekwondo, baignade.
Mais toutes les semaines ne se ressemblaient pas : les petits curieux
pouvaient également découvrir de nouveaux pays (semaine mexicaine), de
nouveaux animaux (semaine Jungle - sortie au parc des oiseaux), de
nouvelles activités dans le cadre du festival CCMP « UN ETE SUR UN
PLATEAU » : 4h de théâtre d’objets ont été proposées par la compagnie 9
Thermidor.
Quelle chance pour ces enfants de passer l’été avec leurs copains
autour de nombreuses activités !
L’équipe d’animation était là aussi pour compenser tous ces longs mois où les activités ludiques étaient
compliquées, aussi Aurélie et son équipe ont proposé une fête de fin d’été aux enfants avec des jeux et une
structure gonflable. Quelle bonne idée !
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Voirie et Sécurité

Responsable : Jean Luc DESVIGNES

La nouvelle Chaussée à Voie Centrale Banalisée (C.V.C.B.)

Après la rue du Port en 2019, cette année ce fut le tour de la rue de Glétin qui était
demandée par les utilisateurs de modes doux. En juin ce fut donc fait. Il est à noter
un petit changement pour la rue Neuve avec la création d'un cédez-le-passage qui
devenait nécessaire.
Le but de la CVCB est de mettre en sécurité les cyclistes, piétons et utilisateurs de
trottinettes.

Création d’une piste cyclable rue des Rapettes
La rue des Rapettes est toujours en sens unique pour les voitures de la
départementale 38 à la rue du marquis de Sallmard et il a été créé
une voie cyclable à contre sens avec un marquage au sol pour
permettre la sécurisation des modes doux.

Le chemin de l’étang neuf à l’étude pour sa sécurisation

Nous rappelons que c'est un chemin communal mais le comptage des véhicules montre un flux de 1300
passages journaliers.
Une étude géotechnique avec l'agence départementale d'ingénierie de l'Ain a eu lieu toujours au mois de
juin pour analyser la structure de la sous-couche de cette route en vue de sa réfection.
La société a fait des carottages à différents endroits du chemin et l'analyse nous a été rendue récemment.
Nous attendons les conseils de leurs agents pour la rentrée afin de décider des travaux à engager.
Dans le même temps, des comptages ont été faits avant et pendant les carottages pour mesurer l'impact du
flux de circulation dans Tramoyes.
Travaux à venir d’ici la fin de l’année :
 Reprise partielle de la chaussée chemin du Colombier
 Reprise du trottoir entre la salle des fêtes et le lotissement Du Mas Got
 Reprise des caniveaux du lotissement du Grand Pré en septembre

Les entretiens de l’été ET « leur chantier jeunes »

Après une première semaine de Chantier Jeunes consacrée à l’arrachage de l’ambroisie (article de notre fil
vert), la semaine du 26 au 30 juillet a vu 11 jeunes participer à différents travaux pour la commune
encadrés toujours par Mathieu de l’association ECLAT de Saint André-de-Corcy et par notre agent municipal
Jo Pierre Richard.
Dès le lundi, trois groupes ont été formés pour nettoyer les tables et chaises de la salle des fêtes, désherber
les massifs fleuris, le jardin partagé, le cimetière, les abords des terrains de tennis et du terrain de foot en
gore.
Ensuite, ils se sont attaqués au grand portail du parking enseignant (ponçage et peinture) tandis que
d’autres passaient le rotofil sur le bikepark.
Ces chantiers permettent une première approche citoyenne et professionnelle pour des jeunes de 14 à 17
ans. Certains et certaines ont participé aux deux semaines et sont prêts à revenir l’année prochaine.
Félicitons-les et un grand merci donc à : Zoé, Ilona, Manon, Alicia, Mérédith, Clara, Méloé, Emilien,
Bastien, Maxim, Jérôme.
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Conseil Municipal Enfants

Responsables : Brigitte FILLION et Chantal OLIVIER

La séance de clôture du 25 juin 2021

Fortement perturbé par la crise sanitaire, comme nous l’avons d’ailleurs
tous été, e mandat de nos jeunes élus 2019-2021 touche à sa fin.
Celui-ci, a vu des enfants s’impliquer avec plaisir, dynamisme et valeurs
dans les missions de citoyenneté et de partage. Pour certains, sûrs
qu’ils n’en resteront pas là et qu’ils souhaiteront se réinvestir dans un
prochain mandat dont les élections sont prévues dès la rentrée scolaire
de septembre.
Un bilan très
satisfaisant
et
nous ne pouvons que nous féliciter et les féliciter
d’avoir ouvert la voie de la création du ce Conseil
Municipal Enfants.
C’est l’occasion de remercier solennellement les
parents pour le soutien, indispensable, qu’ils ont
apporté à leurs jeunes élus.
Belle réussite scolaire aux futurs collégiens, et un bel
été bien mérité à tous !
Retrouvez toutes les informations sur l’activité du
CME sur notre site internet https://www.tramoyes.fr/
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AMBROISIE
La campagne d’arrachage 2021 ET « son chantier jeunes »

Pour la troisième année consécutive, la commune de
Tramoyes a fait une campagne d’arrachage de l’ambroisie la
semaine du 19 au 23 juillet, première semaine de Chantier
Jeunes. L’encadrement a été conduit par l’association ECLAT
de St André-de-Corcy, avec qui nous avons une
convention pour le pôle adolescence et social.
Ainsi, Mathieu chaque jour était présent avec les jeunes
mineurs de 14 à 17ans, ’aidé de Cindy qui les a véhiculés
mercredi et jeudi pour les installer plus rapidement sur les
lieux un peu éloignés de la mairie.
Ceci permet aux jeunes de réaliser une première approche
citoyenne et de prendre conscience de ce fléau qu’est l’ambroisie : plante provoquant des allergies cutanées,
rhino-pharyngées et respiratoires de plus en plus nombreuses dans la population.
Le travail n’était pas toujours facile et peut sembler ingrat car il faut recommencer chaque année avant la
floraison de la fleur pour éviter que les pollens soient dispersés par le vent. Force est de constater que les
endroits qui avaient été nettoyés les années précédentes avaient beaucoup moins d’ambroisie cette année.
Les zones où l’on trouve l’ambroisie sont les bords de route, les bordures de champs, ou les terrains avec de
la terre à nu. A Tramoyes, ces sites sont cartographiés, et font
l’objet de surveillance chaque année.
Si l’ambroisie est trop installée, l’arrachage n’est plus
envisageable, et il faut faucher la plante ; mais cette
technique est difficile à réussir, car une fois fauchée, la plante
repousse rapidement et fleurit au ras du sol ! Il faut intervenir
plusieurs fois et au bon moment… C’est pour l’instant la seule
technique utilisée par le Département et les agriculteurs pour
les bords de route départementale et par les agriculteurs.
Neuf jeunes sont intervenus chaque matin de 8h à 12h pour
l’arrachage de l’ambroisie avec des bénévoles de la
commission nature et environnement :
Merci à eux : Zoé, Margaux, Marjane, Méloé, Lucas, Maxim, Maxence, Léo, Jérôme ainsi qu’aux encadrants
Philippe et Sylvie qui ont assuré les cinq jours, Marianne, Fabrice et Christine, une à deux matinées dans la
semaine.
L’engagement de la commune inspire les autres communes de la CCMP : cette semaine, les référents de
Tramoyes ont rencontré les élus de Saint Maurice de Beynost et de Miribel. Ces deux communes mettent en
place des actions de lutte contre la plante. Il est essentiel que tous les acteurs travaillent ensemble :
agriculteurs, toutes les communes, gestionnaires d’espace (autoroute, SNCF…) car chaque plante émet des
millions de grains de pollen, qui peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres.

FLEURISSEMENT
Le Jardin Partagé

Cette année, le jardin potager a été installé au centre village, au pied de l’immeuble, afin de permettre
facilement à petits et grands, de venir l’observer, le chouchouter, l’arroser, et en cueillir la récolte.
Tomates, courgettes, poivrons, aubergines et herbes aromatiques ont été plantés :
Des petites surprises pour les amateurs de cuisine (basilic sucré, citronné, menthe poivrée)
Autre changement : Nous avons opté pour la mise en application de quelques principes de la permaculture :
 C’est pourquoi vous avez certainement observé que les tomates ne sont pas taillées,
 Nous avons mis fin à la monoculture, en s’orientant vers le mélange des espèces qui demande,
moins de temps aux personnes dédiées et qui est moins gourmand en traitements
 Nous avons choisi un terreau retenant l’eau, afin de limiter les arrosages à 3 par semaine,
 Nous essayons de respecter la biodiversité
 Les plants jouent un rôle de paillage naturel.
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Le potager est accessible à tous.
Notre plus grand plaisir serait de savoir ces fruits et légumes, servis
chez vous, autour d’un moment convivial.
A quand vos plus belles photos d’un gratin de courgettes, d’une
salade de tomates, d’une omelette aux herbes, ou d’un mojito à la
menthe ?
Chacun est libre de se servir, de le nettoyer de l'arroser. Faites-vous
plaisir, dégustez, découvrez, faites goûter autour de vous.

L’équipe « fleurissement » recherche activement des bénévoles …avis aux amateurs !

Concours hôtels à insectes – Préservons la biodiversité

Tramoyes est engagé activement dans la préservation de l’environnement et vous propose d’agir également
en participant à un concours de création d’hôtel à insectes.
Les insectes jouent un rôle fondamental dans la pollinisation, la lutte contre les parasites et la préservation
de la biodiversité.
Malheureusement ils disparaissent à une vitesse alarmante.
Créez un hôtel à insectes qui sera installé dans les espaces verts de Tramoyes et tentez de
remporter un prix !
Inscriptions du 1er septembre jusqu’au 8 octobre. Vous avez jusqu’à cette date pour fabriquer votre hôtel à
insectes.
Règlement et bulletin d’inscription à retirer en mairie ou sur le site internet de la commune.
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CE QUI S’EST PASSÉ RECEMMENT
Cérémonie du 8 mai

Cette année encore les cérémonies du 8 mai se sont déroulées dans un contexte
de crise sanitaire contraignant. Mais, notre devoir de mémoire n’en est pas pour
autant altéré.
Cette commémoration annuelle a permis, en présence
de gendarme réservistes sous le commandement du
Colonel Lahery conseiller réserve du groupement de
gendarmerie de l’’Ain, la mise à l’honneur de :
 Stéphanie Choplin qui a reçu la médaille de
réserviste volontaire
 Fabien Geoffray, notre conseiller municipal
et gendarme réserviste, qui a reçu la médaille de la protection militaire du
territoire
Félicitations à eux pour leur engagement au
service des citoyens !

Fête de la musique

Année particulière, fête de la musique particulière !
Cette année, pour limiter les rassemblements et malgré tout proposer de fêter cet évènement populaire
apprécié, nous avons eu l’idée de déplacer les musiciens dans différents quartiers de Tramoyes.
Nous avons invité la « fanfare PISTON », composée de 16
musiciens, déguisés pour l’occasion.
Hervé GEOFFRAY a conduit cette belle et joyeuse troupe de
quartier en quartier sur un char aménagé.
Cette joyeuse fanfare de l’Ecole Centrale de Lyon possède une
centaine de morceaux à son répertoire et a partagé sa jeunesse et
sa gaieté avec les habitants de Tramoyes.
Une belle manifestation très originale et dynamique
qui a su enchanter les Tramoyens de tous âges !
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Concours de poésies – Le Jardin des Mots
Pour cette première édition du concours de poésies et de texte organisé par la Municipalité de Tramoyes, le
thème du « Printemps » avait été choisi. Pendant deux mois, les habitants de la CCMP ont pu envoyer leurs
œuvres. Le 29 mai, les membres du Jury se sont réunis pour décerner les prix des différentes catégories. Un
choix difficile tant les textes reçus était d’un haut niveau en termes de qualité et de créativité.
Le jury de la Catégorie « Adultes » était composé
de :

Xavier Deloche (Maire de Tramoyes et
Président d’Honneur),

Chantal Olivier (Adjointe municipale),

Catherine Stallé (Conseillère Municipale),

Anthony Galera (Président de Sport et
Culture),

Carol-Anne Larouzee-Cervantes (Secrétaire
de l’Association AGI’T),

Nathalie Adam (Vice-Présidente du Sou des
Écoles),)

Nadia Gierlotka (Directrice des Affaires
Culturelles, Éducatives et Sportives de la CCMP).
Concernant la catégorie « Enfants », le jury était composé de

Clarisse et Théo, membres du Conseil Municipal des Enfants qui ont d’ailleurs pris leur rôle à cœur et
avec sérieux.
Le samedi 19 juin dernier a eu lieu la cérémonie de remise des prix de ce premier concours « Le jardin des
Mots » aux Passerelles de la Dombes sous la houlette de Fabrice LAPLACE (Conseiller Municipal). Pendant
1h30, les vainqueurs des différentes catégories se sont succédé. L’invitée d’honneur était la poétesse Joëlle
VINCENT, une amoureuse des mots, qui a pu donner son sentiment sur chacun des textes et des poèmes.
Un grand moment d’émotion à la lecture du poème de Damien COCOGNE, jeune habitant de Tramoyes et
vainqueur du prix « Jeunesse » avec le poème « Un amour printanier ». Cette cérémonie était aussi
l’occasion de se retrouver (enfin !) à travers un moment de convivialité. Nous avons déjà hâte de vous
proposer la deuxième édition !

Catégorie CP-CE2
Catégorie CM1-CM2
Catégorie Adultes

Prix « Printemps »
Prix « Jeunesse »

Les Lauréats
er
1 prix : Valentine Fabre « Dans mon jardin »
ème
2 prix : Maé Michon
ème
3 prix : Agathe Bouillard
1er prix : Valentine Tavernier « Le printemps »
2ème prix : Corentin le Corre
3ème prix : Andréa Barry
er
1 prix : Maryline le Corre « Joli printemps »
ème
2 prix : Simone Chabaud
ème
3 prix : Josiane Flacher
ème
4 prix : Laurent Tronche
ème
5 prix : Florine Trillaux

Pierre Bosc « La saison du bonheur »
Damien Cocogne « Un amour printanier »

Nous vous invitons à lire le livret des poèmes sur le site internet de Tramoyes jusqu’au 31
octobre 2021 rubrique actualités
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Activité Cirque aux Passerelles
Dans la cadre du festival « L’été sur un plateau », le lundi 19 juillet dernier, les
résidents des Passerelles de la Dombes ont pu profiter d’un après-midi cirque.
Deux intervenants de l’École de Cirque de Lyon ont proposé une initiation avec des
jeux d’échauffements, d’équilibres et de jonglages. Une quinzaine de résidents ont pu
essayer les différents exercices proposés. Une ambiance conviviale et festive au cours
de cet atelier très apprécié.
A peine le temps de souffler, dans la foulée de cette initiation, les résidents ont pu se
rendre dans la cour de l’école pour assister au spectacle « Banc de sable ». Une belle
journée, puisque les résidents demandent déjà à recommencer !

Le spectacle BANC DE SABLE - Festival « Un été sur un plateau »

Le festival de la CCMP est passé à Tramoyes le soir du 19 juillet pour apporter un spectacle
original de clowns et acrobates joué par la compagnie 126 kg !
126kg, c’est le poids du duo clownesque qui a surpris les familles présentes dans la cour de
l’école du village : un peu d’inquiétude, voire plus… au départ pour les tout-petits, surpris par
le clown maladroit à la grosse voix, de l’ inattendu pour les enfants étonnés par les jeux des
artistes sur le sable, de l’admiration pour tous par les voltiges et les acrobaties !
Tout un programme sur le sable, original, ludique et poétique ! Bravo aux artistes !

INFORMATIONS GENERALES ET CITOYENNETÉ
Bibliothèque

TARIFS
Carte individuelle : 15€ / an
Gratuité* : Enfants de moins de
18 ans, étudiants de moins de
26 ans, bénéficiaires de minima
sociaux (AAH, ADA, ASPA, RAS)
* Sur présentation d’un justificatif

PERMANENCES ET
HORAIRES DES LA RENTRÉE
Mercredi : 17 à 19 h
Vendredi : 17 à 19 h
Samedi : 10 à 12 h
RÉOUVERTURE
le mercredi 8 septembre

La bibliothèque de Tramoyes a été inaugurée le samedi 12 juin
2021.
Avec 44 inscriptions dès la première semaine d’ouverture et ses 14
bénévoles qui se relayent pour son animation, le démarrage est une vraie
réussite. Juste avant la trêve estivale du 17 juillet, on comptait 57 inscrits.
Durée du prêt : 4 semaines
 Réservation sur et pour le site de Tramoyes : 2 par personnes
(possibilité d’aller dans les autres bibliothèques de la C.C.M.P. pour 6
emprunts)
 Livraison et retour des livres sur Tramoyes à chaque permanence
Les permanences se maintiennent dans la salle n° 2 de la salle des fêtes
(accès extérieur indépendant).
Une nouvelle permanence et de nouveaux horaires seront mis en place à la
rentrée
Toute l’équipe de la bibliothèque vous invite à les rencontrer à l’occasion du
forum des associations devant la mairie
Le samedi 4 septembre de 9 heures à 12 heures
Vous avez la possibilité de faire des réservations sur le site durant l'été afin
d'avoir les livres ce jour-là : www.bibliotheques-ccmp.fr.
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L'AGENDA
DATE

EVENEMENTS

LIEUX

4 septembre
9h – 12h

Forum des associations de Tramoyes

04 septembre
17h et 18h

Marche sur les chemins de randonnée. Balades à pied et à vélo
17h : Balade de 8km – 18h : Balade de 4km

Départ devant la Mairie

5 septembre
12h30 – 19h

Fête du village : Pique-Nique et animations « Thème Floral »
Comité Vivre Ensemble

Cœur de village

10 septembre
19h

Apéro sous les platanes

18 et 19
septembre
18 septembre
9h-12h
Samedi
16 octobre
Samedi
06 novembre
Jeudi
11 novembre
Samedi 13
novembre
Vendredi
19 novembre
19 H

Cœur de village

Kfé rencontre
Mairie, école,
Salle des fêtes

Journées européennes du patrimoine
Nettoyage d’automne

Départ devant la Mairie

Remise des prix pour le concours « Hôtel à insectes »
Concours de coinche

Club de pétanque

Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918
Soirée cabaret

Famille de Tramoyes

Réunion publique de la municipalité

Mairie
Salle des fêtes
Monuments
aux morts
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Cet agenda est susceptible de changements en raison des conditions sanitaires du moment

Concernant les journées du patrimoine, le programme ne pouvant pas être encore défini, ce sera une
surprise pour tous mais consultez d’ici là nos supports connectés, le panneau lumineux, votre boîte aux
lettres et vous aurez le programme.

Si Tramoyes m’était conté….

Une initiative originale du Comité « Histoire et Patrimoine »
Réponse à la devinette du Petit Tramoyen du mois de mai :
La photo était celle de la plaque commémorative située
475 rue des Pins.
Nouvelle devinette : L’épicerie du village. Où était-ce ?
Pour les anciens, un petit jeu de mémoire. Et pour les
nouveaux, un petit tour dans le passé.
Un indice ? Le magasin a fait l’objet d’un braquage à
main armée en 1967 !
Réponse à suivre dans le prochain Petit Tramoyen.
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CENTRE DE VACCINATION DE MIRIBEL
Fermeture le 3 septembre 2021
C’est confirmé !
Le centre de vaccination de Miribel Côtière cessera toute activité à compter du 3 septembre.
Dans l’attente, le 4 août verra la fin des premières injections du vaccin Pfizer.
C’est ainsi que le mois d'août et la 1ere semaine de septembre seront réservés aux 2èmes injections
uniquement. Seul le centre de Belley restera en activité sur le département de l'Ain
Ouvert depuis le 16 février, le centre situé à l’Allegro à Miribel a procédé à plus de 25 000 injections (1ère et
2ème doses) ainsi qu’aux tests.
40 bénévoles dont de nombreux élus de la côtière, ont apporté leur soutien effectif aux 5 soignants
(médecins et infirmiers), voire 6 pour atteindre au mois de juin 1500 injections/jour et aux 5 personnes
employées à temps plein en CDD.
Il est envisagé de procéder à des actions « coup de poing » en fonction de la situation sanitaire et des
décisions gouvernementales et de l’ARS (Agence Régionale de la Santé). Se posera alors la question de
trouver un endroit où implanter le centre, l’Allégro reprenant sa mission culturelle.

TRAMOYES ET LA C.C.M.P.
Campagne de sensibilisation pour la réduction des déchets.
La CCMP et Organom qui gère nos déchets lancent une grande campagne de sensibilisation sur le gaspillage
alimentaire.
Ce point important fait partie du PCAET (Plan Climat Air-Energie
territorial) au niveau du dernier axe intitulé « être exemplaire ».
Petit rappel, le PCAET a été signé le 30 mars 2021 par le conseil
communautaire, vous pouvez le retrouver dans sa globalité sur le site
de la CCMP http://cc-miribel.fr
Après des animations au niveau de la restauration scolaire dans les
différentes communes de la CCMP, il est nécessaire de nous interroger
sur nos propres pratiques individuelles et familiales avec ses affiches
parlantes.
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Retrouvez ce bulletin sur notre site internet www.tramoyes.fr

