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Le rouge et le vert
Le rouge car c’est la couleur de notre
nouvelle porte de la Mairie de Tramoyes
et le symbole d’une nouvelle ambition.
Le vert car c’est à la fois la couleur de
notre blason, de notre identité rurale et la
traduction de notre préoccupation liée à
un environnement durable.
Une porte rouge car c’est la traduction exemplaire de notre fil vert.
Exemplaire, car redonner crédit à la politique c’est être cohérent entre
les engagements et les actions au quotidien. Notre démarche volontariste
permet d’avoir un village éclairé 100% en led, unique dans l’Ain pour
une commune de notre taille ; permet de replanter des haies avec plus
de 600 arbres et arbustes, un des projets les plus importants dans la
Région ; mais aussi une mairie économe de son éclairage et de son
chauffage, mieux isolée, un confort de travail moderne pour nos employés
et accueillant pour nos habitants. Bref, un village et une mairie qui nous
ressemblent pour mieux nous rassembler.
Pour éviter le rouge de la canicule, nous proposons un horizon vert avec la production d’énergie renouvelable et
un label territoire à énergie positive.
Nos finances passent du rouge au vert grâce à une gestion rigoureuse et à l’excellente négociation d’un bail
emphytéotique avec la société VILOGIA, nouveau partenaire logement de Tramoyes.
Rouge comme la couleur de notre drapeau national qui nous rappelle explicitement que l’égalité est le chemin qui
mène de la liberté à la fraternité.
Rouge, comme le cœur de nos citoyens qui se préoccupent des autres au quotidien, car c’est en observant les
autres qu’on se rappelle qui on est.
Rouge comme attention à la défense de l’intérêt général, car tout ce qui est notre bien commun est aussi précieux
que ce qui est ma propriété !
Vert, comme l’espoir d’adapter les services locaux afin de répondre aux nouveaux besoins de notre population.
Vert comme la couleur de nos habitants si on ne leur demandait pas leur avis pour que démocratie participative
et démocratie représentative fassent la paire.
Vert comme mise au vert avec la sécurisation du contournement par le chemin de l’étang neuf.
Vert comme l’espoir d’une nouvelle école plus grande, moderne, et ouverte grâce au projet EVE.
Vert comme la création d’un nouvel espace pour la vie associative, la rencontre et le partage.
Vert comme la création d’une zone artisanale pourvoyeuse d’emplois et qui préserve nos savoirs faire locaux.
« Donnez-moi le courage de changer ce qui peut l’être, d’accepter sereinement les choses que je ne puis changer,
et la sagesse de distinguer l’une de l’autre » François d’Assise
Pour que la sagesse de François d’Assise ne soit pas qu’une histoire à dormir debout, nous avons l’ambition de
réconcilier l’action politique avec le sens du progrès commun.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année en famille avec vos amis, avec une pensée particulière pour
toutes celles et ceux qui sont malades, seuls, démunis ou invisibles.
Tous mes vœux de santé, de bonheur et de sérénité pour 2022.
Xavier Deloche
Maire
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Finances 2021
Nos finances toujours maîtrisées et augmentées de la bonne gestion
d’un dossier majeur qui apporte une recette de 900 000 €.
Nos projets de la mandature ont le sourire !

Point de situation au 30 novembre 2021
Budget 2021
Fonctionnement

Investissement

1 756 763 €

530 440 €

Résultat cumulé provisoire

1 393 325 €

Dépenses au 30/11/2021
Fonctionnement

Investissement

1 183 109 €

269 825 €

Où en sommes-nous des investissements programmés
pour 2021 ?

Fait majeur de l'année 2021 : Une nouvelle
recette exceptionnelle avec l’arrivée à échéance
du bail à construction avec SEMCODA qui nous a
permis de lancer un appel d’offre pour la gestion
et l’exploitation de ce parc de bâtiments locatifs
devenu propriété de notre commune.

Rappel des 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


Cette opération nous permet d’injecter
900 000 euros et d’envisager nos futurs
projets avec plus de sérénité et d’ambition.
Focus sur cette opérationnelle exceptionnelle
Les caractéristiques principales du contrat signé
le 28 juillet avec VILOGIA :
 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.
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Focus opérations d’investissements
Budget
381 418 €
Réalisation 56% du budget

dont 138 018 €
d’investissements
engagés en 2020
tous désormais
terminés

La majeure partie des projets sont
finalisés à l’exception notamment
de celui concernant le chemin de
l’Etang neuf (100 000 €) qui est
lancé et sera terminé/payé sur
l’année 2022


166 885 €
214 533 €

Dépenses
Solde Budget

Répartition de nos investissements par axe transversal
Le budget

Le réalisé

13%

16%

Service public

25%

13%

Organisation communale

8%
49%
13%

Vivre ensemble
Sécurité
PCAET*

21%

36%

6%

*Plan climat-air-énergie territorial

Focus sur notre chasse aux
Subventions
subventions accordées
subventions payées
subventions en instruction

196 913 €

133 034 €

50000

101 221 €

100000






Le projet E.V.E
Sécurisation de nos Voiries
Vivre Ensemble : local temporaire
Initiation d’une ligne culturelle

Toutes les années sont importantes, tous les projets sont
importants et 2022 se positionne comme l’année majeure
pour le lancement du projet structurant de la mandature : le
PROJET E.V.E
De quoi s’agit-il ? C’est le projet dédié à l’Ecole et au Vivre
Ensemble que nous avons commencé à construire avec vous.

200000

150000

ET POUR 2022 quelle ligne politique de nos
Investissements ?

Le budget 2022 et les suivants s’établiront selon cette ligne
directrice d’engagements, pris envers vous, pour laquelle
vous serez associés aux différentes étapes de réalisations.
Brigitte Fillion, 1ère adjointe
Olivier Paillon, Conseiller Délégué

0
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Voirie et cadre de vie, sécurité environnement
Voirie 2021, une année de travaux pour réparer, sécuriser et
partager les voies de circulation
de l’Ain en 2021et des points de comptage, ont été mis en
place à plusieurs endroits dans la commune : le Chemin de
l’Etang Neuf affiche un trafic de 1 400 véhicules/jour, et
ceci durant la période de crise sanitaire lorsque le télétravail
était recommandé. Dans ces conditions, il n’a pas été retenu
envisageable de fermer cette route et de renvoyer toute la
circulation dans le village, par ailleurs déjà bien chargée sur
la Rd 82 (2 200 véhicules/jour).
 Le début des travaux est prévu cet hiver.
Le chantier consiste à renforcer les accotements par des
poutres de rives afin d’éviter les affaissements.
La chaussée sera élargie à 4,5 mètres.
Fin des travaux prévue au printemps 2022.

Bilan 2021 :
 Comme annoncé, nous avons poursuivi la sécurisation de
nos déplacements, piétons et cyclistes, et après la rue du
Port l’année précédente, la Rue de Glétin a également été
pourvue d’une CVCB (Chaussée à voie centrale banalisée),
et la Rue des Rapettes aménagée d’une voie cyclable, que
vous avez pu découvrir dès l’été,
 A l’automne, Lotissement du Grand Pré (lieu d’important
passage), reprise des caniveaux qui dataient de 1995.
Cela a permis d’étancher la voirie et de réduire le bruit au
passage des véhicules,
 Reprise partielle de la structure de la chaussée sur le
Chemin du Colombier,
 Aménagement du trottoir entre la salle des fêtes et le
Lotissement du Mas Gôt.

Création du Square Plantier.
Il s’agit du terrain situé devant l’ancien restaurant. La nature
des travaux consiste à aménager un espace vert, la murette
sera supprimée, de la terre remplacera l’enrobé et des
plantations viendront finir l’aménagement ultérieurement. Les
travaux débuteront fin février.


Nos perspectives pour 2022 :
 Priorité majeure à intervenir, au niveau du Chemin de
l’Etang Neuf. Une étude réalisée avec l’agence d’ingénierie

En 2022, trions, recyclons
et préservons encore mieux
notre environnement
Grâce aux efforts de chacun, la CCMP collecte déjà
près de 1080 tonnes annuellement dans vos bacs
jaunes.
Mais nous pouvons et nous devons faire mieux.
Les erreurs de tri sont encore importantes.
Elles représentent 27% des collectes réalisées en
2020, ce qui impacte significativement tant l’environnement puisque les déchets non recyclés doivent être
enfouis, que le coût du service payé par l’usager.
Dès le 1er janvier 2022, déposez dans votre bac jaune
l’ensemble des emballages ménagers sans distinction:
emballages en métal, en papier, en carton, briques
alimentaires et surtout désormais tous les emballages
plastiques.
N’hésitez plus : si c’est un emballage, il peut être
recyclé !
Un nouveau guide de tri a été adressé par la CCMP
à chaque foyer
Tous concernés par la réduction des déchets !
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Réfection du château d’eau, un chantier d’ampleur tout en hauteur
La réfection du château d’eau a débuté en septembre
2021, il s’agit principalement de réparer la toiture,
celle-ci est composé de plaques bitumeuses qui se
désagrégeaient
Le fut sera complètement repeint, soit environ 1 080 M².
Le montant des travaux est financé par le syndicat de l’eau
pour un budget de 166 842 €.
Après le retrait des plaques bitumeuses, il a été découvert
que le béton protégeant la voûte était très endommagé.
Environ 24 tonnes furent retirées du toit, entraînant un
allongement de la durée des travaux qui devraient prendre
fin la dernière semaine
de janvier 2022.
Pour permettre
aux techniciens de
travailler durant la
journée les antennes
téléphoniques de
Bouygues et Orange
sont interrompues et
remises en route en fin
de service.
Jean Luc DESVIGNES

Quelques chiffres pour info
Cet ouvrage est constitué de :
Une tour, en forme de cylindre, avec les dimensions
suivantes :
 diamètre extérieur :
≈ 8,60 m
 hauteur de voile :
≈ 40,00 m
Une toiture, en forme de cône tronqué, avec les
dimensions suivantes :
 diamètre supérieur :
≈ 3,40 m
 diamètre inférieur :
≈ 9,70 m
 hauteur :		
≈ 1,80 m
Les surfaces sont :
Tour = 1.080 m2
Toiture (pentue) = 80 m2

Etang
FLEURI
Artisan
Fleuriste
Tel. 0687913526

etangfleuri@yahoo.fr
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Urbanisme et bâtiments communaux
Même en matière d’urbanisme, les 18 mois de pandémie
que nous venons de vivre ont une incidence. En effet,
les Tramoyens ont eu envie d’embellissement ou de
modification de leur environnement, et cela se traduit
par un nombre de déclarations préalables de travaux en
augmentation assez significative en 2021 :
65 déclarations préalables ont été instruites en 2021, soit
30% de plus qu’en 2020.

Nouveauté
A partir du 1er janvier 2022, les mairies devront avoir
la capacité de recevoir des demandes d’autorisation
d’urbanisme par voie électronique (courriel, formulaire de
contact, télé services etc.). Les communes de plus de 3500
habitants devront également assurer leurs instructions sous
forme dématérialisée. Cela reste donc une option pour la
commune de Tramoyes.
Mais d’ores et déjà, le SIEA a doté ses communes membres
d’un logiciel permettant de recevoir et d’instruire toutes les
demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable…) de façon dématérialisée.

Ces travaux sont de différente nature avec pour certains une
attention particulière portée sur les économies d’énergie :
changement des menuiseries extérieures, isolation par
l’extérieur, pose de panneaux photovoltaïques… Mais nous
avons aussi des demandes portant sur des aménagements
extérieurs : cabanons, clôtures, piscine, petites extensions …

Les agents instructeurs de la communauté de commune et nos
agents communaux ont été formés à son utilisation.
Une communication plus précise sera faite dans les prochains
mois et le site internet de la commune sera mis à jour.

Pour les permis de construire, en 2021, nous notons une
baisse par rapport à 2020. 21 permis de construire ont été
instruits en 2021 (pour 26 en 2020) soit 20 % de moins.

Lotissement Dynacité, rue des pins :
Sur 9 lots prévus au permis d’aménager, 8 permis de
construire ont été déposés. Presque toutes les maisons ont fait
l’objet d’un démarrage de travaux.

Notre vigilance sur les projets de division porte ses fruits
et les pétitionnaires prennent, pour la plupart, contact
avec la mairie avant de déposer un dossier de division de
parcelle. Nous pouvons ainsi, avec eux, définir un projet qui
correspond à une évolution raisonnée de la commune.

Concernant les aménagements du lotissement, les travaux
doivent être réalisés au printemps 2022 par Dynacité :
voirie, trottoir, éclairage, plantations… Le bassin de rétention
des eaux pluviales fera également l’objet de plantation.

25 certificats d’urbanisme, 34 déclarations d’intention
d’aliéner et 1 permis d’aménager ont été également traités.

Dynacité ayant décalé sa programmation de logements
sociaux sur la commune, ceux-ci ne seront pas réalisés avant
2024. Un maître d’œuvre sera désigné en septembre 2022.
Dans l’attente, Dynacité s’est engagé à maintenir propre la
zone non construite.
Travaux bâtiments :
L’ensemble des menuiseries extérieures (fenêtres et portes) de
la mairie et de la périscolaire (bâtiment historique) ont été
changés au profit d’ensembles menuisés en aluminium avec
double vitrage thermique renforcé. Grâce aux indicateurs
de performance de ces équipements, le confort intérieur a
pu être apprécié par les agents et usagers de la mairie. Des
économies d’énergie substantielles devraient être réalisées
dans les années à venir.
Ces travaux se sont achevés par la pose récente d’une
nouvelle porte d’entrée. La façade principale de la mairie
a ainsi achevé sa métamorphose avec la suppression des
volets et la mise en avant des modénatures brique, la pose
de la devise républicaine, le changement des drapeaux et un
éclairage de façade renforcé.
Un contrôle d’accès par badge ainsi qu’un visiophone ont
également été installés.
A la salle des fêtes, l’ascenseur extérieur servant d’accès
aux personnes à mobilité réduite pour la salle en sous-sol et
à la scène était régulièrement dégradé (et donc inutilisable)
car l’accès à la cabine et aux organes de manœuvre était
6
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très (trop) facile. Nous avons réalisé une cage d’ascenseur
fermée et accessible uniquement au moyen d’une clef. Nous
espérons que ces travaux permettront de manière durable
à nos habitants ayant des difficultés de déplacement de se
rendre dans ces locaux. Et surtout que les incivilités sur cet
équipement cesseront.
Un nouveau local a été réalisé dans l’enceinte de la station
d’épuration permettant ainsi un stockage de proximité pour
notre équipe technique. Ce bâtiment a été construit en
réutilisant les maçonneries d’un ancien silo (dalle et murs) et
en les couvrant d’une charpente et toiture métalliques.
Projet EVE :
Quesako ? EVE comme Ecole et Vivre Ensemble
Analyse du site actuel de l’école et des abords :
organisation, fonctionnement, capacité, aspects paysagers,
accès et flux.

L’augmentation des effectifs de l‘école, des besoins
d’accompagnement en termes de restauration et de
périscolaire, conjuguée avec le dynamisme de la vie
associative sur la commune nous amène à réfléchir à
l’évolution du site actuel de l’école et de ses abords.



 Concertation

des différents acteurs pour définir les besoins.

Production d’une ou plusieurs hypothèses d’évolution de
l’école, situation des emprises d’extension, définition des
nouveaux usages des espaces intérieurs et extérieurs.


Lors du mandat précèdent, nous avions déjà réfléchi avec
vous à notre « cœur de village ». La participation citoyenne
avait conduit au positionnement et à la réalisation du city
stade et du jardin d’enfant. Cette réflexion continuera à
porter ses fruits dans les années à venir.

Elaboration d’un pré-programme pouvant servir de base à
la consultation future d’une équipe de maîtrise d’œuvre.


Le projet EVE prendra plusieurs années mais sera l’un des
projets les plus importants du mandat.

Mais dans le même esprit de participation citoyenne, des
groupes de travail ont planché sur les besoins et les objectifs
d’évolution du groupe scolaire avec implantation dans le
centre village de locaux associatifs.

Nous reviendrons vers vous régulièrement pour vous en
parler : petit Tramoyen, réunion publique, conseil municipal.

Nous avons souhaité pour cela nous faire accompagner
par le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement) de l’Ain.

Valérie Noiray, Michel Arnaud, André Goy
et la commission urbanisme

Les objectifs de la réflexion sont les suivants :

Une question sur votre logement : des juristes vous informent gratuitement !
L’ADIL de l’Ain, Agence départementale d’information sur
le logement, a pour mission de délivrer gratuitement
des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur le logement et l’habitat.

prendre les règles applicables en matière de location,
accession à la propriété, copropriété, droit de la propriété, ainsi que les aides à l’amélioration de l’habitat et
la rénovation énergétique.

Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en
droit immobilier, vous permettront de connaitre et com-

Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un public
varié (propriétaires occupants ou bailleurs/ locataires
/ collectivités et acteurs du logement), près de 13 500
conseils.
Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre contact avec
nos services au 04.74.21.82.77, nous adresser un mail
adil@adil01.fr, ou prendre rendez-vous auprès de notre
siège et de nos permanences de proximité.
Les services de l’ADIL sont ouverts sans interruption du
lundi au jeudi de 9 heures à 18 heures et le vendredi de
9 h à 17 heures.

ADIL de l’Ain
34 rue du Général Delestraint,
01 000 Bourg en Bresse
Tel : 04.74.21.82.77
Mail : adil@adil01.fr
Site internet : adil01.org
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Chaque ATSEM de maternelle assure à la fois l’aide à l’enseignante, mais aussi le ménage de sa
classe après l’école.
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La fréquentation
au restaurant scolaire et la périscolaire a augmenté dans les mêmes proportions ce
qui a
nécessité l’embauche d’un encadrant de plus dans chaque structure.
COMMUNALES
Augmentation des effectifs

Affaires scolaires
250

Augmentation
hres ATSEM

Embauche d'un

200
Une
année scolaire 2021
avec de nombreux enfants !
encadrant
150

L’année 2021 a vu la rentrée de 222 enfants soit 21
enfants de plus que l’année 2020, avec de nombreux
100
maternels !

horaires
de nos ATSEM. Ceci a permis de garder une ATSEM
Embauche
présente
dans chaque classe de maternelle et d’ajouter 2h
animateur
d’intervention de Charlène le matin avec les petites sections.

Cette
forte augmentation est liée à l’inscription obligatoire des
50
enfants dès 3 ans, mais c'est surtout un signe de vitalité pour
notre village qui semble attirer les jeunes familles.

Chaque ATSEM de maternelle assure à la fois l’aide à
l’enseignante, mais aussi le ménage de sa classe après
l’école.

0

école

restaurant scolaire

périscolaire

Pour faire face et accueillir tous les enfants dans de bonnes
effectif 2020
2021
conditions, nous avons dû réaménager
eteffectif
augmenter
les

250

Augmentation
hres ATSEM

La fréquentation au restaurant scolaire et la périscolaire a
augmenté dans les mêmes proportions ce qui a nécessité
l’embauche d’un encadrant de plus
dans chaque structure.

Augmentation des effectifs

Embauche
d'un encadrant

200
150

Embauche
animateur

100
50
0

école

restaurant scolaire
effectif 2020

CLASSE

EFFECTIF

périscolaire

effectif 2021

Nous pouvons remercier les équipes
du restaurant scolaire, sous la
responsabilité de Muriel, et les
équipes de la périscolaire, sous la
direction d’Aurélie, qui ont su proposer
une organisation pour assurer une
continuité dans l’encadrement. Bien
sûr, cette rentrée ne se serait pas
fait dans de bonnes conditions sans
l’équipe d’enseignantes qui œuvrent
au quotidien pour que nos enfants
acquièrent les fondamentaux : Lire,
écrire, compter et respecter autrui.

ENSEIGNANTE ET ATSEM

Petits et moyens de la maternelle

30

Enseignante : Béatrice GOUNIN
ATSEM : Laura DELOUCHE et renfort 2h Charlène CLERTANT

Moyens et grands de la maternelle

30

Enseignante : Christine AUDOUAL - ATSEM : Sylvie PLATARET

Petits et grands de la maternelle

30

Enseignantes : Laëtitia VIOLARD (lundi, mardi, jeudi) le vendredi Mme DURUPT
ATSEM : Véronique DUBOUIS

CP /CE1

25

Enseignantes : Stéphanie MARGUIRON / Céline MARC

CP/CE1

25

Enseignante : Cyrielle GREBERT

CE2

28

Enseignante : Carole BOUVERNE

CE2/CM1

28

Enseignantes : Isabelle VINET lundi matin, mardi et jeudi
Mme GOZZI lundi AM et Vendredi

CM2

26

Enseignante : Bénédicte REYNAUD

Pour cette année scolaire 2021-2022, le
PEDT, Projet Educatif de Territoire, préparé
en 2020, est mis en place. Il permet de
réaliser des projets communs entre l’équipe
enseignante, le restaurant scolaire et le
périscolaire. Ce PEDT, coordonné par
la mairie, est piloté au quotidien par
la directrice de l’école, Isabelle VINET
et la directrice du périscolaire, Aurélie
AMROUNI.

Sur cette année scolaire, plusieurs projets
devraient voir le jour : le péda-yoga pour
tous, l’aménagement de la cour avec la
fresque intérieure et Moby, le projet de
mobilité pour limiter la venue en voitures à
l’école, le tennis à l’école avec l’association
de Tramoyes. Une réflexion est également
en cours pour la mise en place d’ activités
pendant le temps méridien.
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Rencontre entre adolescents !
Suite à la signature de la convention de la commune de
TRAMOYES avec l’Espace de Vie Sociale « ECLAT » de
St André, les adolescents de Tramoyes, Saint-André et
Mionnay peuvent se rencontrer dans un espace jeunes
avec un programme fait pour les jeunes de la 6ème à la
3ème notamment :
 Partager des activités diverses : sport, cuisine, jeux
de société, activités manuelles…
 Partager, discuter, échanger, monter des projets…
 Vivre des activités de loisirs tout en développant

le sens de la responsabilité, de l’autonomie et du
partage
Tous les jeunes peuvent participer quand ils veulent
dans les horaires d’ouverture sur les 3 communes :
Saint-André, Mionnay et TRAMOYES.
Jeunes tramoyens, saisissez cette belle opportunité
pour partager des activités avec nos communes
voisines.

9
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L’humain au cœur de l’action
La Mairie est l’institution la plus proche de la population.
Elle s’attache à accompagner chaque citoyen dans ses
démarches et à répondre aux questions administratives
et de la vie quotidienne. Les services municipaux ont
pour mission d’orienter la population en fonction de ses
demandes.

Le pôle Scolaire :
Il est composé de 11 agents.

Pour Tramoyes, ce sont 16 agents travaillent à la Mairie. Sur
le terrain, à votre contact, les services municipaux œuvrent à
l’amélioration de la vie de la commune et de ses habitants.
Le pôle Administratif :
Il est composé de 3 agents.

Elles occupent une place importante dans l’action de la
commune, tant par leur nombre que par leur rôle auprès
des enfants. Certaines sont spécialisées dans l’entretien et la
propreté des locaux municipaux, certaines sont affectées au
restaurant scolaire, et d’autres occupent les 3 postes d’ATSEM.
Le personnel du Restaurant Scolaire composé de Muriel, Cathy,
Cathia, Charlène, Ylona, Sophie, Laurine et Alexandra, assure
la préparation, la présentation et le service des repas pour tous
les élèves présents de l’école. Elles veillent à la sécurité, au bon
déroulement du repas et à l’alimentation correcte des enfants.
Les ATSEM Sylvie, Laura et Véronique apportent aux
enseignantes de l’école maternelle, une assistance technique et
éducative.

La Secrétaire Générale, Isabelle, assure la coordination
générale des services municipaux et veille à l'exécution des
directives du Maire. Elle apporte une expertise administrative,
financière et juridique pour la définition des objectifs stratégiques
et l’élaboration des projets municipaux.
Deux secrétaires à l’accueil, Françoise et Catherine, qui sont
le premier contact des visiteurs. Elles les renseignent et les
orientent en fonction de leur demande. Catherine est chargée
plus particulièrement de l’accueil physique et téléphonique des
Administrés, de l’état civil, de la gestion de la Salle des fêtes,
de la communication… Quant à Françoise, elle gère entre
autres l’urbanisme, le CCAS, le mandatement des factures et
l’encaissement des recettes…

Les agents de la commune sont totalement mobilisés dans la lutte
contre l’épidémie de Covid-19. Durant cette crise, la commune
s’est dotée de moyens afin de mieux accompagner la population
durant ces périodes d’épreuves. L’ensemble du personnel s’est
mobilisé pour accompagner les personnes isolées, nos anciens,
nos plus jeunes, à travers tout un ensemble de dispositifs qui
ont pu être déployés. Je tiens à leur rendre hommage pour cet
engagement et ce sens aigu du service public.

Le pôle Technique :
Il est composé de 2 agents.
La polyvalence des deux
agents techniques leur
permet d’intervenir dans
toutes les situations et de
réaliser
concrètement et
pratiquement les ouvrages
et entretiens que nécessite
la commune. Ils prennent
en charge, pour les actions
qui relèvent de leurs
compétences, des travaux
dans les bâtiments, la voirie et les réseaux. Ils assurent la mise en
place et l’entretien des espaces verts et autres espaces naturels.
Ils participent à la préparation de l’ensemble des activités
communales. Joseph-Pierre est principalement affecté à
l’entretien des bâtiments communaux et voiries, Thierry s’occupe
plus particulièrement des espaces verts, du fleurissement et cadre
de vie.

La direction gère le personnel de manière à assurer - par rotation
si besoin - le maintien de ces missions. Les conditions d'exercice
les plus sûres possibles sont assurées aux agents.
La commune a su maintenir un ensemble de services publics
essentiels à la population. Elle salue et remercie les agents qui
assurent ces services et qui démontrent ainsi l'utilité du service
public faisant ainsi preuve d’engagement et de professionnalisme.
Et comme écrivait André Gide, dans son Journal, en août
1936 : « La première condition du bonheur est que l’homme
puisse trouver joie au travail. Il n’y a de vraies joies dans le
repos, le loisir, que si le travail joyeux le précède ».
Isabelle GERVASONI
Secrétaire Générale
10
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Conseil Municipal Enfants (CME)
Nouvelle mandature, nouveaux élu(e)s
Après une campagne électorale dynamique durant une semaine, ce sont 33
candidat(e)s qui se présentaient aux élections du Conseil Municipal Enfants de
notre commune de Tramoyes.
Le 20 novembre, ils
témoignent de leur
sens de la solidarité
en collectant
182,50€ par la
vente de lumignons
au profit du
TELETHON 2021.
Le calendrier de
l’année est établi
et bien rempli pour
porter leurs actions
et poursuivre également ceux de leurs prédécesseurs. Du
Téléthon au défilé de lampions, des vœux du maire à la
finalisation des « bonnes pratiques pour l’environnement »,
et de toutes leurs nouvelles actions que vous aurez plaisir à
découvrir tout au long de cette année 2022.

Lors des élections du 18 octobre 2021, les 10 sièges à
pourvoir ont été pourvus dans une parfaite parité. Bravo
et félicitations à :
Lily D’ANGELO et Mahé JULIE (CE2)
Agathe BOUILLARD, Margot GEOFFRAY, Théo CHILLET et
Gabin MEUNIER (CM1)
Helena SERGEANT, Anaëlle VINTOUSKY, Nino
CARNEVALI et Lubin SARTRE (CM2)

Brigitte FILLION - Chantal OLIVIER

Le 22 octobre, lors de la séance publique d’ouverture du
Conseil Municipal Enfants, nos jeunes édiles ont été installés
solennellement dans leur rôle et mission pour la mandature
de 2021-2023.
Des élus dynamiques et pleins d’idées avec de belles
valeurs citoyennes pour le village, l’école, la solidarité,
l’environnement et le vivre ensemble.
Assidus et impliqués, ils ont participé aux cérémonies du
11 novembre avec application, implication démontrant un
grand respect pour le devoir de mémoire.
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Etat Civil 2021

Naissances
THION BEHBAHANI Daniel 25/02/2021
BOUTERIN Aprile Marie 03/04/2021
ALCAIDE PRIETO Salomé Antonia
Josefa Hélène 06/04/2021
ASTRUC Félicité Marie Lise 11/05/2021
D’ANGELO Nell Sarah Lou 10/06/2021
KOLUNDZIJA Camille
GARCIA Lena Valérie Marlène

Mariages

11/06/2021
26/06/2021

BAZOT Anaïs
FLEUTELOT SAPOULIN Thyméo

12/07/2021
25/08/2021

JAILLET GOTARDT Lucas Claude
CLAUDEL Hugo Jacques Thierry
GEOFFRAY Théo Clément

25/10/2021
31/10/2021

SIGUENZA Teddy Raphael
PINARD Emy Flora
26/06/2021
A
KRAWCZYK Pierre
GRACIANNETTE Claire Pierrette Angèle
17/07/2021
A
SEIGNEUR Arnaud Paul André
LAROUZÉE Audrey Michelle
24/07/2021
A
GOVINDIN Simon Jean Nathan
PAILLON Nadège Odile Marie
31/07/2021
A
DELORE Mathieu Loïc
ROIRON Lucie
11/09/2021
A
VULIN Clément
LE GROS Ariane
11/09/2021

21
PENARD Elena Patricia Dominique 08/09/20
ILLARTEIN Liam 06/10/2021
ILLARTEIN Nathan 06/10/2021

09/11/2021

Décès
BLANC Marius

07/03/2021

RICHARD Joseph
BOURG René Jean Baptiste
ARNAUD Christian Gabriel

27/03/2021
07/04/2021
03/08/2021

LOU Michèle
JACCARD Marcel Jean-Louis

14/10/2021
08/11/2021

FONTAINE Guy

29/11/2021
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CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est
une équipe de 12 personnes composée d’élus et
d’habitants, sous la présidence de Xavier Deloche,
maire de Tramoyes.

Séniors,
améliorez votre
protection !

Son rôle :
Etre au plus près des habitants (jeunes, moins-jeunes,
anciens), qui rencontrent des difficultés passagères,
qu’elles soient sociales, financières, ou liées à une
situation de handicap.

Prévention avec la MPF01

Ses actions en 2021
Aider à la prise de rendez-vous auprès des centres de
vaccinations et plus précisément auprès de celui de
l’Allégro dès son ouverture.
Porter une attention toute particulière à nos Aînés, en
situation d’isolement mais pas seulement.
Apporter une aide financière ponctuelle après étude des
situations.
Consolider un réseau d’aidants pour l’accompagnement
des habitants qui nécessitent un soutien dans leur quotidien
(soins médicaux, aide aux courses, visites…).
Orienter vers LE service qui pourra intervenir et faciliter
le quotidien (service social, portage de repas, aide à
domicile…).
Offrir à nos Aînés un repas de fin d’année et un colis pour
ceux qui ne peuvent y participer.

Sécurité numérique

Mails frauduleux, arnaques en
ligne, réseaux sociaux...

Sécurité générale

Départs en vacance, biens de
valeur, cambriolages...

Violences, que faire ?
Types de violence, provenance,
détection, solutions...

Le 14 février 2022 de 14h à 16h

Salle des fêtes de Tramoyes

N’hésitez pas à solliciter le CCAS si vous rencontrez
des difficultés. Ensemble nous trouverons rapidement
une solution en toute confidentialité.
Prendre rendez-vous en mairie ou mail :
ccas@tramoyes.fr

L’ADMR, AU QUOTIDIEN C’EST :
•
•
•
•

Aide et accompagnement
à domicile
Téléassistance Filien
Actions de prévention de
la perte d’autonomie
Transport accompagné

•
•
•
•
•

Aide aux aidants
Garde d’enfant à domicile
Soutien à la parentalité
Aide aux devoirs
Entretien du logement

AIDES
FINANCIÈRES,

RÉDUCTIONS
ET CREDITS D’IMPÔTS

-50%*
* Article 19 sexdecies du CGI, sous ré-

www.fede01.admr.org

ADMR Saint-André-de-Corcy
EN SAVOIR
249 route de Monthieux - 01390 Saint-André-de-Corcy
PLUS
asaintandre@fede01.admr.org - 04 72 07 89 31

13

serve de modifications de la législation

INFORMATIONS
COMMUNALES

Synthèse des Conseils Municipaux 2021
DATE

OBJET

22 octobre 2020

- Vote d'une subvention à l'association « Passerelle en Dombes » qui s'occupe de l'accompagnement
de personnes en recherche d'emploi.
- Nomination des délégués à l’Association foncière d’aménagement foncier agricole du Marais des
Echets comme chaque fois après une élection municipale et pour la durée du mandat : Mr Xavier
DELOCHE et Mr Jean-Luc DESVIGNES.
- Approbation de l’engagement des travaux concernant l’intervention de la société BeeWild pour
un montant de 5.400 € net et autorisation donnée à Mr le Maire de solliciter la subvention
départementale 2021 pour les collectivités « Transition écologique », d'instruire et signer tout acte
le permettant.
- Acceptation de maintenir à 0,30 € par habitant la base de contribution au F.S.L (Fonds de
solidarité logement).
- Approbation de l’engagement des travaux concernant l’amélioration la performance énergétique
des bâtiments communaux pour un montant d’environ104 382 € H.T et autorisation donnée à Mr
le Maire de solliciter une subvention issue du BONUS RELANCE (Région Auvergne Rhône-Alpes),
d'instruire et signer tout acte le permettant.
- Approbation de la mise à disposition du matériel cinémomètre laser par la CCMP aux agents de la
police municipale de la commune St Maurice de Beynost exerçant sur notre territoire, approbation
de la convention de mise à disposition et d’utilisation du matériel « cinémomètre laser » 7 et
autorisation donnée à Mr le Maire de la signer ainsi que toutes les pièces afférentes.

17 décembre 2020 - Acquisition parcelle consorts Mollard pour un montant de 3565 €

- Information sur la signature de la convention avec la SPA relative à la stérilisation des chats errants
dans les lieux publics de la commune pour l’année 2021 à raison de cinq chats pour cette même
année.
- Opposition au transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » à la Communauté de
Communes de Miribel et du Plateau
- Affectation des résultats de clôture de l’exercice 2019 du service de l’assainissement au budget
communal soit : 145.247,44 € résultat de fonctionnement, 108.767,43 € résultat d'investissement
et réversion à la CCMP de la partie de ce résultat de clôture correspondant aux besoins du service
soit : 58 .167.32 €
- Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’année 2019 de la Commune de
TRAMOYES.
- Approbation du Règlement Intérieur du Conseil municipal de TRAMOYES pour la mandature à
venir.
- Autorisation de l'acquisition au titre du droit de préférence, de la parcelle ZA 54 au lieudit les
Mionnières, d’une superficie de 12.858 m², appartenant aux consorts Thierrin, au prix de 8.357 €
auxquels s’ajouteront les frais de notaire.
- Maintien de l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2021
- 2022, avec proposition au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN)
l’organisation de la semaine scolaire comme il suit : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 08 h 30 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30
- Autorisation donnée à Mr le Maire de mandater l’archiviste agréée par les Archives
départementales, Mme Krystel GILBERTON et de solliciter les subventions nécessaires.

11 février 2021

- Imputation des dépenses d'investissement 2020 au budget 2021 pour un total de 115.425,25€
pour le Budget Principal

11 mars 2021

- Approbation du compte administratif et du compte de gestion du Budget Principal 2020
- Vote du budget primitif 2021 de la commune (1756K€ en fonctionnement et 530K€ en
investissement)
- Vote des subventions aux associations pour 2021 : 8200€
- Fixation des taux d'imposition des taxes directes locales pour l'exercice 2021 (sans changement
par rapport à 2020 mais en prenant en compte l’ajout du taux du Département de l’Ain qui est de
13,97 %, pour la Taxe Foncière sur les propriétés bâties)
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de mise à disposition dans
l'emploi d'assistant de prévention mutualisé pour la rédaction du DUERP (Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels) pour un coût d’environ 1.540 €.
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Synthèse des Conseils Municipaux 2021
DATE

OBJET
- Validation des modifications du Règlement Intérieur suite aux observations émises par la Préfecture
du 03 février dernier.

27 mai 2021

- Approbation du transfert de compétence « Organisation de la Mobilité » par la CCMP
- Création de la commission développement économique
- Création de Comités Extra-municipaux :
Comité du VIVRE ENSEMBLE
Comité FLEURISSEMENT EMBELLISSEMENT
Comité NATURE ET ENVIRONNEMENT
- Autorisation donnée à Mr le Maire de signer la convention Commune / Bénévoles pour la
bibliothèque municipale.
- Approbation de l’attribution de subventions allouées aux Associations :
Souvenir Français et Passerelle en Dombes.
- Acceptation de maintenir à 0,30 € par habitant la base de contribution au F.S.L (Fonds de
solidarité logement).
- Approbation des travaux concernant la pose d’un ascenseur à la Salle des Fêtes pour un montant
de 12.823,64 € H.T, autorisation donnée à Mr le Maire de solliciter une subvention.
- Approbation des travaux concernant la réalisation d’une C.V.C.B. et d’un double sens cyclable
pour un montant de 11.340,57 € H.T, autorisation donnée à Mr le Maire de solliciter une
subvention issue de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux.
- Approbation des travaux concernant la construction d’un local technique sur le site de la STEP pour
un montant de 15.332,00 € H.T, autorisation donnée à Mr le Maire de solliciter une subvention
issue de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux,
- Approbation des travaux concernant l’amélioration la performance énergétique du bâtiment
périscolaire pour un montant de 17.802,02 € H.T, autorisation donnée à Mr le Maire de solliciter
une subvention issue de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux ou de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local.
- Approbation des travaux concernant la mise en enrobé de l'Impasse des Vavres et rajout au réseau
d'eaux pluviales pour un montant de 13.394,97 € H.T. Autorisation donnée Mr le Maire à solliciter
une subvention.

17 juin 2021

- Tirage au sort des trois jurés d’assises 2022
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le PEDT (Projet Educatif territorial) de la
commune de Tramoyes.
- Autorisation donnée au maire de signer le Bail Emphytéotique Administratif relatif à la valorisation
de l'ensemble immobilier à vocation sociale situé route de la Boisse – sis lieudit Le Grand Pré.
- Vote d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les agents de la commune.
- Autorisation de la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier
2022 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 de la commune ;
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution.
- Approbation des travaux concernant la mise en enrobé du chemin de l’Etang Neuf pour un montant
estimé à 150.000 € H.T., autorisation donnée à Mr le Maire de solliciter toutes subventions.

27 septembre 2021 - Information de Mr le Maire de la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs avec

l’Association ECLAT (Espace Citoyen pour le Lien et les Actions du Territoire).
- Vote des subventions aux associations pour un montant global de 6 200,70€
- Révision du tableau des emplois permanents après le calcul de l’annualisation de certains agents
ce qui représente à ce jour 16 agents (9 titulaires et 7 contractuels), soit11,89 équivalents temps
plein.
- Vote pour l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Personnes concernées : Adjoints Administratifs, Rédacteurs Adjoints
Techniques Adjoints d’Animation ATSEM
- Approbation de l’engagement des travaux de sécurisation du Chemin de l’Etang Neuf et Impasse
des Vavres pour un montant global de 138.141,52 € H.T et autorisation donnée à Mr le Maire de
solliciter une subvention.
- Approbation de l’engagement des travaux de plantation de haies bocagères pour un montant
global de 5.094,00 € H.T et autorisation donnée à Mr le Maire de solliciter une subvention.
Christine POUCHOULIN
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Cérémonies du 11 novembre,
Notre histoire, Notre devoir de mémoire
pour ne pas oublier ceux qui sont tombés…
Comme chaque année nous avons rendu les hommages
aux Morts pour la France durant la première guerre
mondiale et à ceux des autres conflits.

Moments forts en émotions et en partage du devoir de se
souvenir au cours desquels les élus du conseil municipal
enfants, tout nouvellement installés dans leur mandat, après
avoir chanté La Marseillaise accompagnés de la fanfare de
l’Académie de Musique, prenaient part à ces instants avec
la lecture d’un texte extrait du livre « les croix de bois » de
Roland D’Orgeles

Ce fut l’occasion de retrouver les Tramoyens, et c’est en
leur présence, celle des porte-drapeaux, des élus du conseil
municipal et ceux du conseil municipal enfants que nous nous
sommes rendus :
 Au lieu-dit Grange Blanche sur la stèle du camp Didier,
rendre hommage aux résistants de la Seconde Guerre
Mondiale
 Au cimetière sur le monument des morts pour y déposer
18 roses pour les 18 tramoyens tombés durant la première
guerre mondiale
 Au monument aux morts de la place de la mairie
pour commémorer l’armistice du 11 novembre 1918 et se
souvenir de tous les morts pour la France dans ce conflit
mondial

Lecture du CME

« La vie va reprendre son cours heureux.
Les souvenirs atroces qui nous tourmentent
encore s’apaiseront. On oubliera, et le temps
viendra peut-être où, nous aurons un soupir de
regret en pensant à ces année-là.
C’est vrai, on oubliera. On oubliera. L’image
du soldat disparu s’effacera lentement dans
le cœur consolé de ceux qu’ils aimaient tant.
Et tous les morts mourront pour la deuxième
fois. Les maisons renaîtront sous leurs toits
rouges, les ruines redeviendront des villes et les
tranchées des champs, les soldats victorieux et
las rentreront chez eux, MAIS VOUS, qui êtes
tombés, ne rentrerez jamais. »
Roland D’ORGELES
Extraits tirés du livre « Les Croix de Bois »

HOMMAGE à Monsieur Louis BLANC,
dernier Résistant du Camp Didier, décédé à l’âge de 97 ans et que nous
avons accompagné vers sa dernière demeure le 30 novembre 2021.
Toutes nos condoléances et toute notre compassion pour la famille.
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Un marché local à Tramoyes
Nous envisageons la mise en place d'un marché
de producteurs locaux, et d'artisanat.
Merci de vos réponses ! Que ce soit en répondant
à notre enquête ou lors de nos rencontres, vous êtes
favorables à ce projet et nous avons avancé pour
sa réalisation.
Résultat de l’enquête d’intérêt :
Seriez vous intéressé par un marché local ?
153 réponses

Lancement prévu avec l’arrivée du printemps 2022 !
Vous saurez tout, très prochainement, sur nos supports de communication
Brigitte Fillion et les membres de la
Commission Développement Economique

IQUES

LECTRIQUES
ETUDESINDUSTRIELS
ELECTRIQUES
ETUDES ELECTRIQUES
AUTOMATISMES

’Industrie – 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
AUTOMATISMES
EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES INDUSTRIELS
Tél:04 72 26
45 09 - contact@see-magagnin.fr
EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES
INDUSTRIELS
327, rue
de l’Industrie – 01390
SAINT-ANDRE-DE-CORCY
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Tél:04 72 26 45 09 - contact@see-magagnin.fr
327, rue de l’Industrie – 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
Tél:04 72 26 45 09 - contact@see-magagnin.fr

Laurent JUFFET
Le Ferrier - 01120 MONTLUEL - Tél. 06 12 27 97 48
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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

Antoine DEGOUT
A Paris, se joue actuellement la comédie musicale
« Charlie et la Chocolaterie », au théâtre du Gymnase
jusqu’en mars 2022. Si vous décidez de voir ce spectacle,
vous pourrez alors découvrir Antoine DEGOUT, habitant
de Tramoyes, que nous avons rencontré.

alors de participer au casting de Charlie et la Chocolaterie.
Je me dis que ça peut être une super aventure, je décide
d’accepter ! Les castings ont débuté à distance, durant le
premier confinement, en mars 2020. La difficulté était de
savoir chanter mais aussi d’être en mesure d’interpréter un
personnage. Je connaissais mes capacités de chant, mais
j’ignorais mes qualités de jeu.

Antoine, peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 13 ans, je suis en 4ème au Collège de la Dombes à SaintAndré de Corcy. Je fais de la musique, plus particulièrement du
chant et de la guitare depuis plus de 5 ans, je suis passionné.
J’ai commencé par la guitare, et un jour, pendant un cours,
je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de m’accompagner
en chantant. Mon prof de guitare a validé. Depuis, je chante
tous les jours. Je suis totalement autodidacte.

Qu’est-ce qui a séduit dans ton profil selon toi ?

En 2019, tu as participé à la fête de la musique de
Tramoyes, quel souvenir en gardes-tu ?

Pas du tout, je n’ai aucune référence. J’avais vu le film de
Tim Burton, la comédie musicale est conforme à cet univers.
A la maison on a toujours écouté beaucoup de musiques de
tous styles. Dans la famille il y a une fibre artistique puisque
le cousin de mon papa (Stéphane DEGOUT) est un célèbre
baryton reconnu mondialement, il a même décroché deux
Victoires de la musique classique en 2012 puis en 2019.

Je pense mon côté autodidacte et non formaté. Il y avait
une très forte concurrence. Nous étions plus de 100 pour le
rôle. Les premières représentations ont débuté le 30 octobre
dernier.
Est-ce que tu connaissais l’univers de la comédie musicale ?

C’était un petit concert de 30 minutes, j’en garde un très
bon souvenir, une bonne expérience. La première devant un
public.
Comment as-tu été retenu pour la comédie musicale
« Charlie et la Chocolaterie » qui se joue actuellement à
Paris ?

Quel est ton rôle dans la comédie musicale « Charlie et la
Chocolaterie » ?

Au départ, j’ai fait le casting de The Voice Kids en 2019
pour lequel je n’ai pas été retenu. J’avais franchi toutes les
étapes (au départ nous étions 2 500) et j’avais même signé
mon contrat avec TF1 et Universal Music. Malheureusement,
2 jours seulement avant les tournages avec Nikos Aliagas
et les coachs, j’ai appris que je faisais partie des candidats
réservistes et que ma participation était possible uniquement
si un enfant venait à se désister. Malheureusement pour moi,
l’aventure s’est arrêtée. J’ai été un peu déçu, car je m’étais
donné à fond. J’ai eu une bonne nouvelle par la suite puisque
j’ai été contacté par Laurence Guillet, une directrice de
casting connue et reconnue dans le milieu. Elle me propose

Je joue le rôle de Mike Teavee, l’un des cinq enfants qui
a la chance de gagner un « ticket d’or » pour découvrir la
fameuse Chocolaterie de Willy Wonka. Mike est un ado
geek, rebelle, prétentieux et surtout obnubilé par les jeux
vidéo.
Combien êtes-vous sur scène ?
Sur scène, nous sommes 12 comédiens-chanteurs
accompagnés d’une dizaine de danseurs. Il y a deux castings
d’enfants, donc 2 enfants par rôle. Ceci est obligatoire. La
loi française impose qu’un enfant ne joue pas plus de 3 fois
par semaine. Nous jouons donc en alternance.
Comment se sont passées les répétitions et les premières
représentations ?
L’équipe a été exceptionnelle et toujours bienveillante. Quant
au théâtre du Gymnase, c’est un lieu où je ne ressens pas de
stress, j’y ai maintenant mes habitudes. Les répétitions ont été
longues, presque 18 mois à cause de la covid. Il a donc fallu
faire de nombreux aller-retour à Paris, tenir bon, faire preuve
de patience et de motivation. L’une des difficultés, c’était de
répéter sans les décors, puis avec les décors. Cela a été très
intense sur la fin. Parfois, nous répétitions jusqu’à 23h30. Les
journées étaient interminables, mais quel bonheur et surtout
quelle chance de pouvoir vivre ça !
Y aura-t-il une tournée en 2022 ?
Oui, une tournée est prévue en 2022 mais comme la
comédie musicale fonctionne très bien à Paris, nous n’avons
pas de visibilité pour le moment. Toutefois, je pense que l’on
jouera à Lyon. Une belle occasion pour les Tramoyens de
venir découvrir ce spectacle digne des grandes comédies
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musicales de Broadway.
Comment concilies-tu le collège et la comédie musicale ?
La priorité pour moi reste le collège. C’est pour cette raison
que j’ai demandé à la production de jouer exclusivement les
week-ends. Cette organisation m’impose de bien planifier les
choses et de faire des renoncements. Par exemple, ralentir
mes cours au Tennis au Club de Tramoyes. Je sais que ce
rythme intense est provisoire.

Paris. On ne sait pas de quoi demain est fait, on verra… Pour
l’heure, mon seul et unique objectif est de pouvoir travailler
dans la médecine.

Est-ce que l’ambiance est bonne au sein de la troupe ?

Tu savoures donc cette chance actuellement ?

On se connait depuis un an et demi, on s’entend très bien.
Il y a une bonne ambiance, c’est une vraie fratrie. On se
donne mutuellement des conseils notamment pour améliorer
notre jeu. Il y a une belle solidarité entre les artistes, enfants
comme adultes d’ailleurs.

Oui, complètement et je n’y crois toujours pas ! C’est un
véritable cadeau. La probabilité d’être sélectionné était
minime, car la production (pour des questions de budget) ne
privilégie pas les provinciaux. Quelle chance donc ! Je garde
les pieds sur terre car je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas
le plus fort, je suis juste un ado passionné. Je reste spontané
et naturel. Cette expérience unique m’apporte beaucoup :
gestion du stress, prise de parole en public, détermination…
Je profite et je savoure chaque instant !

Voudrais-tu exercer ce métier plus tard ?
Je ne pense pas en faire mon métier, c’est juste une passion
pour le moment. Ce milieu est difficile et faire carrière
aujourd’hui est très compliqué surtout lorsqu’on est loin de
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Un métier parmi tant d’autres, un métier pas
comme les autres, Portrait d’une archiviste
Archiviste, vous connaissez ? Le
terme très certainement, mais le
métier ?

Elle souligne également l’importance stratégique des archives
notamment en période de guerre, « l’ennemi peut disposer
de sources phénoménales si elles ne sont pas protégées et
conservées avec précaution et rigueur (notamment plans des
infrastructures, forts, barrages, ponts ports,…)»

Parmi les métiers peu connus ou
méconnus, celui de l’archiviste a
sa place. Aussi, nous avons voulu
partager avec vous ce portrait.

Voilà un métier et une spécialisation qui ouvrent un champ des
possibles large et très polyvalent. Diplôme en poche Chrystel
occupera des postes bien différents dans des environnements
très différents :

C’est dans le cadre de la mission
d’organisation de nos archives
communales, qui s’est déroulée
durant 34 jours, que nous avons pu apprécier, comprendre
et appréhender toutes les qualités requises pour mener à
bien l’identification, le classement, l’archivage de tous les
documents et dossiers à conserver au sein d’une mairie. Nous
vous avions donné tous les détails de cette mission essentielle
lors de l’édition du Petit Tramoyen du mois d’août 2021

Diocèse de Lyon, elle est chargée de l’accueil des
chercheurs et les aide à leurs recherches ;


Direction Départementale de l’Equipement, sa mission
est d’identifier, trier, conserver ou éliminer les archives
intermédiaires ;


Société privée d’archivage, là c’est un brassage de
volumes…. ;


Aujourd’hui, ce n’est pas de la mission dont nous vous
parlerons mais de l’archiviste, Madame Chrystel GILBERTON,
de son parcours, de son choix, de ses motivations et passions
qui l’ont conduite vers ce métier.

Les archives départementales : Elle travaille sur le mémorial
de la Shoa, une campagne de numérisation « très dure mais
tellement intéressante »


Et depuis 2012, Cheffe de sa petite entreprise, agréée
par les archives départementales, intervenant dans différentes
collectivités territoriales, à l’instar de Tramoyes cette année
2021.

Chrystel, a 36 ans, elle est lyonnaise et a fait ses études au
Lycée Ampère à Lyon.



Après avoir obtenu son baccalauréat économique et social,
passionnée d’Histoire, elle ne choisira cependant pas cette
filière et intègrera la faculté de droit avec pour objectif de
devenir juge d’instruction et « changer le fonctionnement de la
justice ». Après une année, elle est déçue car il n’est pas facile
de concilier « l’idéal, les pratiques sur le terrain, et les affaires
difficiles ».

Sa raison d’être « Les archives publiques appartiennent à la
collectivité. Bien gérer ses archives, c’est bien gérer l’argent
public et le bien des administrés. Cela fait partie de la
transparence démocratique »
Aujourd’hui Chrystel ajoute un nouveau projet de vie,
complémentaire et différent de celui d’archiviste, celui de
devenir « paysanne herboriste ». Encore un métier pas comme
les autres…Elle se lance dans la culture de plantes médicinales
pour accompagner les personnes vers l’aromathérapie et la
phytothérapie .

Déçue, mais pas découragée, car ce n’est pas dans le
caractère de Chrystel, elle revient à sa passion et sera
diplômée d’une maîtrise d’histoire (Lyon 3) qu’elle assortit d’un
mémoire intitulé « le coup d’état du 10 décembre 1851 à
Lyon, une insurrection qui n’a pas eu lieu »

Et ce n’est pas tout, Chrystel est une femme aux valeurs fortes
qui souhaite s’engager et contribuer au changement sociétal et
environnemental. En mars 2021, elle crée l’association SÈves
de vie pour « voir les choses autrement ».

Je ne me suis pas perdue, rassurez-vous, c’est bien le
portrait de notre archiviste que je vous relate….
Chrystel se dit tant passionnée que lorsqu’elle ne comprend
pas elle cherche. Une belle qualité que cette opiniâtreté pour
le travail d’identification et de compréhension préalables à
tout classement, ordonnancement.

ARCHIVISTE, vous en savez désormais plus…

Pour Chrystel, archiver n’est pas uniquement synonyme de
classement. Selon ses propres termes « les archives sont et
doivent être un outil de transparence du pouvoir, un outil de
compréhension du passé, du présent et du futur ». C’est dans
cette philosophie qu’elle tournera ses études vers l’obtention
du Master « Professionnel du métier des archives » ; diplôme
qu’elle obtiendra avec l’université de Lyon 3.

Un métier riche et varié, alliant amour de l’histoire et nécessité
et obligation de préservation et conservation de documents et
de l’Histoire, nécessitant des qualités humaines et de méthodes
indispensables : de la curiosité (la bonne celle de la recherche
et de la compréhension), de la rigueur (incontournable), de
la résilience (en lien avec l’isolement de ce travail de fourmi),
de la pédagogie (pour expliquer l’utilité et la nécessité de la
conservation).

Un objectif, son objectif : « plus que raconter l’Histoire,
préserver l’Histoire ».

Un métier qui emmène beaucoup plus loin que le tri et le
classement des dossiers, n’est-ce pas ?...
Brigitte Fillion
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Quand une Tramoyenne se lance dans une course
de 5000 km pour le Trophée Roses des Sables
Et Quand ROULER est synonyme de passion, de solidarité
et de posture éco-responsable
Notre Tramoyenne Maryline LE CORRE à l’origine de la
création, avec Agnès NEGRE lyonnaise, de l’association
HEART N'ROSES - s'aventurera le 11 octobre 2022 pour 10
jours dans le désert marocain pour contribuer à promouvoir
le dépistage du cancer du sein.

trophée) envers les femmes touchées par la maladie prend
un nouveau visage à chaque édition du Trophée Roses des
Sables.
En octobre 2022, HEART N'ROSES aura le privilège d'être
sur le cliché et de contribuer ainsi à la sensibilisation au
dépistage du cancer du sein.

HEART N’ROSES, un nom en clin d’œil au Rock (Guns and
Roses) et du cœur emblème de la solidarité.

Aujourd’hui, 1 femme sur 8 risque de développer un cancer
du sein au cours de sa vie
Nous en connaissons, vous en connaissez....

L’équipage 42, Maryline et Agnès, participeront à la 21ème
édition du Trophée Roses des Sables qui soutient le « Ruban

Mais ce n’est pas la seule action
solidaire, puisque cette course
permettra
l’acheminement
de
matériel médical, scolaire, de
produits d’hygiènes et de denrées
alimentaires pour la Croix rouge
française, pour Enfants du Désert.
Un soutien éco-responsable à
l’association GOOD PLANET par le
reversement par chaque équipage

Rose » depuis 2012, sous l’initiative de Géraldine et
Jean Jacques Rey, à travers des actions marquantes
qui ont pour but premier de donner une visibilité
maximale, via une communication originale à la lutte
contre le cancer du sein.
Le ruban rose est le symbole le plus représentatif de
cette lutte. C’est également celui qui a été choisi
pour initier la contribution des participantes du
Trophée Roses des Sables à la diffusion du message
d’Octobre rose, campagne de communication
annuelle. Ainsi, le 16 octobre 2012, plus de 350
femmes vêtues de rose se réunissent pour la première
fois dans les dunes dorées de Merzouga, aux portes
du Sahara, pour former le 1er ruban rose Humain. Le cliché
de ce superbe moment pris du ciel est rapidement viral sur les
réseaux sociaux. Sa puissance et sa beauté le font voyager,
permettant une opération de visibilité totalement inédite.
Mission accomplie !

d’une compensation financière au titre des gaz à effet de
serre. De plus, les pistes sont remises en état, le trophée se
déroule dans une conduite responsable « Rouler souple » qui
nécessite des formations préalable de chaque participante.
BONNE ROUTE Les Roses ! Tramoyes compte sur vous …. !

Depuis, le rituel est répété chaque année : ruban, symbole
♀, cœur, soleil…Le soutien des Roses (les participantes du

Brigitte Fillion
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Fil vert de la mandature 2020-2026
La transition écologique

Qui ?

Pour Qui ?

- Collectivités publiques
- Entreprises privées

Comment ?

- Construction et exploitation d’équipements de
production d’énergies renouvelables (EnR) et de
recharge pour véhicules propres.
- Travaux d’économies d’énergie

Enjeux à l’échelle du département
+ 54% de production d’EnR
- 15% de consommation d’énergie

D’ici 2030 !

Pour Qui ?

- Collectivités publiques
- Entreprises privées

Qui ?

Entreprises, collectivités, vous avez un projet ?
Contactez-nous semlea@siea.fr
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Plantation d’une haie champêtre
Il s’agit d’un projet citoyen, né du Comité Nature
Environnement et réalisé par les habitants de notre village.

la fraicheur en été grâce à leur ombre. Ils brisent le vent et
évitent que le sol sèche et durcisse.
Ils contribuent à structurer le sol par l’effet de leurs racines, et
retiennent l’eau.
Le Comité a choisi de planter deux haies, pour un
total de 600 arbres :
 Une haie de 200m le long des terrains de pétanque
et de foot
 Une haie de 200 m à l’ouest du cimetière, plus
à l’écart de la vie humaine
Les espèces plantées ont été choisies en
collaboration avec le Département, et ne sont que
des espèces locales : ainsi peu de transport (les
plants ont été cultivés à Saint Didier de Formans),
adaptés à notre climat, et familiers pour nos animaux
sauvages. Ainsi, il n’était pas question de planter une
haie de lauriers ou de cyprès, car c’est la diversité
des plants qui permet d’accueillir de la diversité
dans la vie animale et végétale. Les principales
espèces plantées ont été des amélanchiers, des
fusains d’Europe, des camérisiers, des chèvrefeuilles
et des cornouillers sanguins.

Le Comité Nature Environnement
rassemble des citoyens et des élus et a
pour mission d’œuvrer en faveur de la préservation de la
biodiversité, des économies d’énergie, de la réduction de la
pollution atmosphérique et de la sauvegarde de l’eau. Il peut
proposer, piloter des projets, et a un regard critique sur les
projets de l’équipe municipale. Le premier projet du Comité
a été de planter une haie champêtre.

Pour ce projet, de nombreuses personnes sont à remercier !
Mr Jean-François Geoffray, qui a accepté la plantation de la
haie sur la parcelle communale qu’il exploite proche de la
salle des fêtes.
Mr Genillon, pépiniériste/arboriculteur à Montluel, qui nous
a fait la gentillesse de préparer le terrain gracieusement.
Le Conseil Municipal Enfants, qui s’est emparé de ce projet
dès son élection, et a mobilisé l’école pour cette plantation.
Le Département de l’Ain, qui a financé une grosse partie de
l’achat des plants.
Et tous les habitants qui sont venus planter pendant le weekend !

Pourquoi ? Parce que les arbres sont un soutien essentiel dans
la transition écologique !
Ils sont tout d’abord absorbeurs de CO2, et luttent donc
contre l’effet de serre et le réchauffement climatique.
Ils abritent toute sorte de vie animale et végétale (insectes,
hérissons, oiseaux, champignons, plantes diverses) et
permettent ainsi de sauvegarder les espèces en leur offrant
un abri, mais aussi des espaces pour se déplacer et survivre.
Ils apportent de la qualité de vie aux habitants du village par
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Lutte contre l’ambroisie
Cette année encore, la commune a organisé un
chantier-jeunes pour arracher l’ambroisie. Une dizaine
de jeunes du village et des environs a éliminé les plants
sur les bords de route, aux lisières des champs et sur
les chemins, pour la santé et le bien-être de tous les
habitants !

Le travail répété commence à porter ses fruits : il y avait
nettement moins de plants dans les zones que nous arrachons
régulièrement.
Devant ce succès, la CCMP a décidé de s’appuyer sur
notre expertise pour impulser une lutte contre l’ambroisie
sur tout le territoire. Dès cette année, la commune de
St Maurice de Beynost par exemple a réalisé des
arrachages, et les autres communes ont commencé un travail
de cartographie de l’ambroisie.

Aussi, un grand bravo et merci à Jérôme, Méloé, Maxence,
Marjane, Zoé, Maxim, Lucas, Ethan, Léo et Margaux ! Et
bien sûr un grand merci aux encadrants bénévoles : Christine,
Fabrice, Sylvie et Marianne.

Cependant, il reste encore un travail de sensibilisation à
faire auprès de tous les agriculteurs afin que chacun prenne
conscience de la nécessité d’intervenir et d’arracher les pieds
d’ambroisie sur les parcelles exploitées.

Ce travail d’arrachage est beaucoup plus efficace que le
fauchage que pratiquent d’autres opérateurs (Département,
communes, agriculteurs) car les plants arrachés ne repoussent
pas.

Nous rappelons qu’il existe une application pour téléphone
portable « Signalement ambroisie » : téléchargez-là et utilisezlà pour signaler tout plant suspect : nous vérifierons s’il s’agit
d’ambroisie et agirons pour la faire supprimer.

Acquisition communale d’une parcelle boisée
La commune a eu connaissance de la mise en vente
d’une parcelle boisée de 1,25ha sur notre territoire.

Le patrimoine communal se complète donc de cette parcelle
qui restera boisée. Il reste à définir maintenant son plan de
gestion dans la préservation de la biodiversité.

Pour sauvegarder le terrain en tant que parcelle boisée le
conseil municipal a voté une délibération pour que la mairie
se porte acquéreur.

Localisation de la parcelle :
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PACTE pour la transition écologique
Le Pacte pour la transition écologique est né de l’initiative
nationale d’un collectif pour une transition citoyenne,
regroupant une soixantaine d’organisations et plusieurs
milliers de citoyens engagés.

3 grands principes et 32 mesures concrètes, à œuvrer
ensemble pour des communes plus écologiques, plus
solidaires et plus démocratiques.
Notre commune a signé ce Pacte et s’est engagée sur des
mesures à sa portée, à réaliser d’ici 2025.

Ce Pacte a été lancé à l’occasion des élections municipales
2020, et a proposé aux élus locaux de s’engager sur

Les principales avancées en 2021 sont les suivantes :
boites à livre, de décoration pour le village, semis
de fleurs, et hébergement d’activités associatives.
Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement
au numérique avec assistance humaine :
• arrivée d’un conseiller numérique avec permanence
en mairie.
Favoriser l’inclusion des personnes les plus éloignées
du monde du travail :
• adhésion à des associations d’insertion :
Serv’emploi, Passerelle en Dombes.

Principes transversaux :
Sensibilisation à la transition par
• la création d’une page dédiée sur notre site internet,
• le chantier-jeunes dédié à l’ambroisie,
• la formation d’un élu à la transition écologique et
aux trames vertes et bleues,
• deux réunions avec les agriculteurs sur la plantation
de haies
• l’ambroisie et un fil vert dans le bulletin municipal.
Co-construction des politiques locales
• création du Comité Nature Environnement.
Intégration des impacts à long terme et de l’urgence
climatique
• Action avec la CCMP et le Plan Climat.

Participation citoyenne :
Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation citoyenne, de co-construction :
• création de comités mixtes habitants-élus (fleurissement, nature environnement, agrandissement de
l’école, aménagement du rond-point de la mairie,
vivre ensemble).
Créer une commission extra-municipale du temps
long (pour représenter les intérêts de la nature et des
générations futures) :
• en cours de réflexion…
Co-construire une politique associative locale volontariste pour soutenir le dynamisme et la vitalité économique des initiatives citoyennes :
• animation d’un comité regroupant les présidents
d’association, animé par un élu.

Consommation responsable :
Se doter d’une politique d’achat responsable :
• en cours de construction…
Aménagement et habitat :
Contribuer à la fin des projets qui augmentent les gaz
à effet de serre et font reculer la biodiversité :
• isolation des combles de la mairie et des vestiaires
sportifs,
• passage en led de l’éclairage de tous les bâtiments
communaux et de l’éclairage public,
• remplacement des fenêtres de la mairie et de la
périscolaire.
Assurer un accès et un aménagement de l’espace
public non discriminant (personnes âgées, personnes
en situation de handicap…) :
• actions d’accompagnement social via le CCAS
pendant la crise sanitaire.
• Installation de toilettes publiques à l’étude,
• autres projets en cours…
Garantir l’accès à un logement abordable et décent
pour tous :
• respect de la part de logements sociaux sur la commune au fil des nouvelles constructions.

Mobilité :
Donner la priorité aux mobilités actives (marche,
vélo…) :
• création de chaussées à voie centrale banalisée.
• Projet MOBY avec l’école pour favoriser les modes
doux pour les trajets école-domicile.
Energie et efficacité énergétique :
Soutenir les rénovations à haute efficacité énergétique, et accompagner les ménages en situation de
précarité énergétique :
• organisation de la thermographie des bâtiments et
des maisons, invitant à engager des travaux d’isolation thermique.
• Présentation des aides publiques pour réaliser ces
travaux.

Inclusion :
Assurer l’accueil, l’accompagnement et la réinsertion
de personnes en difficulté :
• création de liens entre la commune et les Passerelles
de la Dombes :
• 		
fabrication d’objets comme les ruches, les
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Agriculture et alimentation :
Appuyer la structuration de filières paysannes bio et
locales : travail avec la CCMP sur un plan d’alimentation territorial, pour valoriser la production et la
consommation locale ou au plus proche possible
• Création d’un jardin partagé en centre village.
• Acquisition d’une parcelle boisée.
• Protection des zones agricoles par le Plan Local
d’Urbanisme.
Proposer une alimentation bio, moins carnée, locale,
dans la restauration collective :
• en attente du renouvellement du marché de la cantine.
• Projet de cantine centrale intercommunale avec la
CCMP.

Avancement de la mise en oeuvre des mesures

Ressources naturelles :
Protéger la ressource en eau :
• création de bassins de rétention paysagers dans
les nouveaux lotissements ;
• conseils systématiques auprès des dépositaires de
Permis de Construire via la commission urbanisme.

Tramoyes a été bon élève,
bon citoyen
La Ligue contre le cancer est engagée dans la lutte contre
la maladie et dans l’amélioration de l’environnement.

Les bénéfices issus
COMMUNES
RATIO Kg/hab
de la collecte sont
THIL
43,1
reversés directe40,9
TRAMOYES
ment aux Comités
départementaux de
BEYNOST
34,7
la Ligue agissant
NEYRON
34,1
sur le territoire où
MIRIBEL
33,1
le verre est col28,4
ST MAURICE
lecté, que ce soit
pour le financement
d’équipes de recherches, d’actions en faveur des malades
et de leurs proches, ou de campagnes de prévention, d’information, et de promotion des dépistages. (Pour plus d’informations sur la ligue contre le cancer)

En pratique, il s’agit d’encourager la collecte auprès des
citoyens, en valorisant leur geste, non seulement en faveur
de l’environnement, mais aussi de la lutte contre le cancer
à travers les actions de la Ligue menées sur l’ensemble du
territoire.

L’engagement de la CCMP envers
la Ligue Contre le Cancer:
Pour rappel : 1 tonne collectée = 3 euros reversés
Merci pour votre geste de tri !
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La SPL ALEC AIN
Pour agir en faveur de la transition énergétique
35 ans d'expérience
En 1985, l’association Hélianthe a été créée par des citoyens, des professionnels et quelques élus pour
assurer la promotion des économies d’eau, d’énergie, de ressources naturelles et le développement de
l’utilisation des énergies renouvelables à l’échelle du département de l’Ain.
En 2017, Hélianthe se transforme en Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC). Puis, en 2019, l’ALEC
AIN devient une Société Publique Locale – SPL - à l’échelle départementale.

Au service des collectivités
La vocation première de la SPL ALEC AIN sera d’assurer le SPPEH - Service Public de la Performance
Energétique de l’Habitat pour le compte de l’ensemble des communautés de communes.
La SPL ALEC AIN est un service d'ingénierie technique mutualisé pour vos actions terrains en faveur de la
transition énergétique et intervient sur tous les domaines :
-

Energie : promotion de la sobriété, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

-

Bâtiment : amélioration de la performance énergétique du bâti.

-

Mobilité : développement des solutions de mobilité alternatives aux véhicules thermiques
individuels.

-

Economie circulaire : réduction des consommations d'eau et de ressources naturelles.

Quelques exemples d’actions que la SPL ALEC AIN pourrait assurer à la demande des communes : les
actions non portées par l’intercommunalité , des actions de sensibilisation pour les habitants, des
animations scolaires, le suivi de la qualité de l’air intérieur dans les écoles, la réalisation de bilan carbone,
la formation des équipes municipales…

La carte d’identité de la SPL ALEC AIN
Société Publique Locale au capital de 364 200€ constituée de :
-

15 actionnaires siégeant au conseil d’administration : les 14 communautés de communes et
agglomérations du département de l'Ain ainsi que le Conseil départemental de l'Ain. La communauté
de communes de Miribel et du Plateau est actionnaire et représentée par Xavier DELOCHE.

-

42 actionnaires petits porteurs composés de 40 communes et de 2 syndicats de communes,
regroupés en assemblée spéciale et représentés au Conseil d'administration de la société.

-

Président : Daniel FABRE

-

Directrice Générale : Marie MOISSENET

-

Une équipe de 35 salariés

-

Un budget prévisionnel 2022 de 2,6 millions d’euros

ALEC AIN - 102 bd Edouard Herriot - CS 88405 - 01008 Bourg-en-Bresse - 04 74 45 16 46 - www.alec-ain.fr
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Energies Citoyennes
Dombes Saône Côtière
Ça se passe chez nous…

Créer une entreprise citoyenne pour développer les
énergies renouvelables sur notre territoire

Produire une énergie localement réduit les pertes
dues au transport de l’énergie : en moyenne 15 à 30%
de l’électricité produite dans une centrale nucléaire
est perdue par « effet Joule » au cours du transit dans
les kilomètres de câbles depuis la centrale jusqu’à
nos domiciles. Cette énergie est perdue simplement en
chauffant les câbles qu’elle traverse ! Donc produire
localement a du sens en électricité, comme dans le reste !



Promouvoir la sobriété énergétique auprès des habitants
et des collectivités du territoire

Si ce projet vous intéresse, que ce soit pour participer à sa
création, ou pour investir, contacter l’association :

Une entreprise citoyenne, c’est :

contact@energiescitoyennesdsc.fr, ou
au 06 83 53 40 24



L’association Energies Citoyennes Dombes Saône Côtière
s’est créée cette année, sur l’initiative de quelques habitants
de la Dombes, de la Côtière et du Val de Saône, avec deux
objectifs :


L’assurance que les investissements sont locaux, et que les
dividendes restent chez nous ;


C’est un projet d’entreprise sociale et solidaire, dont
l’objectif n’est pas de générer du profit à tout prix, mais de
trouver le juste équilibre entre redistribution des bénéfices et
réinvestissement local.


C’est une entreprise qui fera travailler les installateurs
locaux


Pourquoi produire de l’énergie renouvelable locale ?
Les énergies renouvelables, comme le solaire, font
partie des alternatives qui permettent de lutter contre le
réchauffement climatique en limitant la consommation
d’énergies fossiles fortement émettrices de CO2.
L’électricité produite n’émet pas de CO2 et en moyenne
2 années de production suffisent pour couvrir les
émissions de CO2 liées à la fabrication des panneaux
solaires.


33

UN PEU
D’HISTOIRE

Plus d’infos
Association VSDS
225 rue Louis Antoine DURIAT
01600 REYRIEUX
Renseignements et devis
gratuit au
04 74 00 35 17

@ contact@vsds.fr

Pour les
personnes
âgées

Pour les
actifs

Pour les
personnes
handicapées

Pour vous aider au quotidien

www.vsds01-69.org
Permanences
TREVOUX : HAISSOR
90 rue de la Montluelde
01600 TREVOUX
Tous les jeudis de 9h à 12h
07 78 66 19 83

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
Vous aider à l’entretien du cadre de vie : entretien du logement, du linge,
repassage, en fonction de vos besoins.
Vous aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide à la toilette,
au lever, au coucher, à la prise des repas...

ST TRIVIER SUR MOIGNANS
Mairie - Salle du Conseil
01190 ST TRIVIER SUR
MOIGNANS
Tous les mercredis de 9h à 12h
06 08 34 39 91

Vous accompagner dans les activités de la vie quotidienne : préparation des
repas, accompagnement aux activités extérieures.

GENAY : Maison des
Associations
64 rue des Ecoles
69730 GENAY
Tous les jeudis de 9h à 12h
07 78 66 19 80

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

Directrice : Séverine GUILLOUX
Président : Alain Nicolas

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Jeudi
de 7h30 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00
Fermeture à 17h00 le
Vendredi

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

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

Pour vous accompagner où vous voulez
Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE)
Le SAVE vous accompagne dans toutes vos sorties, seuls ou entre amis
(rendez-vous médicaux, sortie au restaurant, au musée…), à l’aide d’un
véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite.
Notre accompagnatrice formée se tient à votre disposition pour vous aider
tout au long de la sortie.
Contactez-nous au plus tôt au 04 74 00 35 17 afin d’organiser au mieux votre
accompagnement !
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Le domaine de Glettin et l'étang de Chatel
Entre le chemin de la Mouche et la rue de Glétin se trouve
une grande parcelle au milieu de laquelle on peut voir un
monticule arboré assez important. Que recouvre-t-il ?

situation (paroisse, lieu-dit, rue, etc.), leurs confins et leur
nature (terre, pré, bois, vigne, grange, habitation, etc.). Le
terrier est un recueil d’actes, ou reconnaissances, passés
devant notaire par les tenanciers du seigneur à une époque
donnée. Malheureusement, la révolution de 1789 a conduit
à la destruction systématique de ces plans. La conservation
du plan terrier dû à Louis Chappuis comprenant Tramoyes et
datant des années 1750s est donc inespérée.

Photo prise du Chemin de la Mouche

L'étang de Chatel
En fait cette partie de Tramoyes a connu un passé ancien
d’une part par l’influence de la famille Gletteins, d’autre part
par la présence de l’étang du Chatel au 19e siècle
Le chapitre de la métropole (cathédrale St Jean) de Lyon
jouissait, à Tramoyes, de quelques droits qui lui avaient été
cédés, le 31 mars 1438, par Méraud de Francheleins,
seigneur de Gletteins. Il est fils d’Humbert et d’Antoinette
de Gletteins, et petit-fils d’Henry. Ils descendent de Guigue
de Glettins (Gleteins, Gletteins, Glétin, Glétins) au 13e
siècle. Son testament date du 22 nov 1445 (Histoire de
la souveraineté des Dombes, S. Guichenon, 1662, pages
réelles 622-623).

Extrait du plan terrier (orienté vers l’est)

Du plan terrier on peut extraire la partie concernant Glétin.
Les batiments appartiennent au Seigneur de Gletins, et plus
au nord se trouvent les vestiges du château de Glétin (masure
du vieux château de Glétin). Le château n’existait donc plus
en 1750.
En 1767, Jean Marie Delafont, seigneur de Juis, vend le 4
juillet la Seigneurie de Miribel à Damien de Puis du Roquet,
écuyer du Roi, mais en conservant les terres de Margnolas,
Masse et Gléteins. En 1774, dénombrement du fief de
Glettins.

Louis Chapuis et le plan terrier
Les Chappuis remontent au moins à Jean Chappuis (testament
du 20 oct 1490), marié en 1430 avec Jeanne de Chaumont
(contrat de mariage du 3 août 1430). Margnolas et Glettins
sont déjà sous la forme de seigneuries démembrées, acquises
par la famille Chappuis au 15e siècle. Le 15 mai 1690,
Louis Chappuis, seigneur de Margnolas et de Glétin, écuyer,
conseiller au parlement de Dombes, achète la seigneurerie
de Tramoyes, transaction passée avec Gabrielle Joubert de
Barraul(t), veuve de Noël de Saulx, marquis de Miribel. La
seigneurie de Tramoyes est donc détachée du Marquisat
de Miribel. On a plusieurs confirmations comme l’acte
de Tramoyes du 9 mai 1693 (acte BMS 1692-96/5) où
Etienne Paccard, capitaine et chatelain royal de la terre et
seigneurie d’Echez, procureur et marquisat de Miribel et
Neuville, et greffier de Margnolas, Tramoyes et Glettins, est
parrain. On a une autre confirmation le 8 sept 1698 (acte
Tramoyes BMS 1696-98/12), parrain, le haut et puissant
seigneur Louis Chapuis, seigneur de Margnolas, de Glétain
et de Tramoy. En janvier 1746, Louis XV confirme le titre
de marquis et la réunification des terres de Margnolas ,
Tramoyes, de Gletin, avec celles de Miribel, en vertu des
services rendus au roi par Louis Chapuis et ses auteurs depuis
le XIIIe siècle.

Cadastre dit de Napoléon
Le cadastre
napoléonien
montre
la
présence des
bâtiments de
Gletin. A l’ouest
apparaît une
zone appelée
« En Rue neuve »,
mais sans liaison
directe avec
Gletin. On
voit sur tout la
Extrait du cadastre napoléonien 1815-20
présence nouvelle
d’un étang dit du Chatel (i.e. Château). En bas de l’étang,
la présence d’un chemin qui sera plus tard appelé de la
Mouche. Il est mentionné plusieurs fois au 19e siècle que l’on
peut voir des ruines de forme octogonale qui remontent tout
au plus au XIVe siècle lorsque l’étang est asséché.
Joseph Prosper Hyppolite Barrin
Né le 21 oct 1779, Beaurepaire, 38, décédé le 18 juil
1842, Peyraud situé en Ardèche. On peut se demander

Au 18e siècle sont créés les plans terriers permettant de
connaître les propriétaires des parcelles, ainsi que leur
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quelle est la liaison entre Hyppolite et Tramoyes pour avoir
acquis un grand nombre de terrains, dont les parcelles du
plan napoléonien 227-229 (maison avec cours, verger,
jardin à Gletin), et 194-195 (l’étang de Chatel).

En 1884, François Pelossier est propriétaire de la maison de
Glétin (Archives de l’Ain, 3P3361)
En 1933, on peut voir sur le plan cadastral rénové l’absence
de l’étang du Chatel, bien que le nom « En Chatel » soit
encore utilisé. Sur
ce plan cadastral
apparaissent en
filigrane les limites de
l’ancien étang. La Rue
Neuve est prolongée
jusqu’au Glétin

En 1876, vente partielle :

Il semble donc bien
que le monticule
actuel (son origine ?)
recouvre les anciennes
ruines du château de
Glétin.
Jean-Michel Mermet.

Il était une fois un restaurant…
Il était une fois un moulin à grains qui accueillait tous
les paysans du coin pour fabriquer leur farine et un petit
bar sentant bon la fondue, la valse, la bourrée, la fête
avec ses jeux de cartes, ses jeux de boules lyonnaises,
ses rencontres conviviales, son carnet de pêche, son
journal…
Après avoir habité 9 ans à la cure de Ste croix (01), en
1963, Josette et Antoine Plantier viennent habiter la villa
qu’ils ont fait construire en face de pépé Francisque et
mémé Francine qui tiennent le café de la mairie.
A 28 et 29 ans, ils ont déjà six enfants âgés de 18 mois à
8 ans. Antoine est agent d’entretien et prend le car Berliet et
Josette travaille tous le week-end end et les jours fériés dans
des restaurants avoisinants (Marguin, Douillet, Roussin).A
peine 2 mois après leur emménagement, un avion s’écrase
lors d’un gros orage. Francisque Plantier, secrétaire de
mairie appelle Josette à l’aide pour s’occuper des corps des
défunts. La rue est pleine de monde.
Puis en 1965, à 59 ans, Francisque décède d’un AVC, et
mémé Francine atteinte d’un cancer va le rejoindre un an
plus tard. Le café est fermé. Josette 31 ans et Antoine 30
ans l’achètent et décident de le faire évoluer.
Il faut agrandir, construire une salle dans le hangar où se
trouve le moulin, faire une cuisine assez grande dans la
cave pour préparer les repas des futurs clients, faire un
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bar dans la salle actuelle, faire une salle dans la cuisine
actuelle, faire des chambres pour les 6 enfants afin d’éviter
allées et venues entre la villa et le restaurant…

En 1992, Josette et Antoine fatigués, décident de mettre
leur restaurant en gérance à deux personnes qui faisaient
des extras et ainsi s’échappent à Grand-Corent (01 )
où les attendent famille et amis. Leur fils Roland part, ne
voulant pas travailler avec les deux nouveaux gérants.
L’affaire périclite en 18 mois et Antoine rappelle son fils
Roland pour remonter tout cela. Joëlle, la femme de Roland,
laisse son emploi et ils commencent tous les deux un travail
acharné mais il faudrait embaucher. Ils ne le font pas car
cela coûte trop cher et c’est la rupture du couple. Roland se
retrouve seul pour gérer le restaurant, les plages d’ouverture
diminuent : fermeture du restaurant le soir et ouverture le
week-end seulement sur réservation commande. Les clients
font part de leur mécontentement mais seul c’est difficile, la
conjoncture économique n’est plus la même, ce restaurant
gastronomique attire moins.

Ceci représente énormément de travail et d’argent. Antoine
et Josette empruntent, font faire les travaux petit à petit,
achètent le matériel (tables, chaises, fourneaux, casseroles,
verres assiettes, couverts…. Les enfants proposent le prêt de
leurs livrets d’épargne.
Josette se lance seule au départ et confectionne des
menus du jour pour les ouvriers des nombreux chantiers
environnants. Très vite Antoine trouve un emploi dans
l’entreprise Bernard, le marchand de grains de St André
de Corcy, pour pouvoir l’aider au service pendant qu’elle
cuisine.
Les Lyonnais, qui avaient pour habitude de s’arrêter, le
dimanche en fin d’après-midi, pour savourer omelette,
charcuterie ou fromage blanc de Mémé Francine, viennent
alors pour le repas gastronomique de Josette et Antoine
proposant grenouilles, poulet à la crème, carpes farcies,
lotte à l’américaine ….Les banquets, les mariages, les
concours de coinche avec saucisson chaud, pomme de
terre, moules frites ou choucroute occupent bien toute la
famille. Pas besoin de publicité, le bouche à oreille ainsi
que la qualité et la régularité des plats proposés font
rapidement la réputation du restaurant connu de nombreux
lyonnais et des habitants des environs. Parfois ce sont 200
personnes et plus servies en un week-end. Tout le monde
aide, enfants, frères et sœurs de Josette, neveux et nièces,
cousins et cousines puis petits enfants sans oublier bien sûr
les personnes de Tramoyes et des environs qui trouvent un
emploi de proximité.

Puis en 2017, Roland prend sa retraite, les enfants ne
pouvaient ou ne voulaient reprendre cette activité. Josette,
malade, ne veut pas leur laisser cette charge, l’exploiter
comme restaurant ne semble plus possible aux regards des
normes actuelles sans de très gros travaux à entreprendre.
Ils décident donc tous les deux de le mettre en vente.
Un promoteur propose de racheter pour construire un
immeuble. Cette maison où est né Antoine appartient à la
famille depuis très longtemps. Le projet est abandonné au
profit d’une restauration de la bâtisse en quatre logements
qui leur plaît et est réalisée par un architecte, Mr Cochet.
Cette maison de Josette et Antoine Plantier, au centre
du village, laisse de nombreux souvenirs de fête, de
convivialité aux personnes qui l’ont connue ainsi qu’aux
cinq enfants, quinze petits-enfants et vingt-et-un arrières-petitsenfants et un 22ème est attendu en décembre 2021.
							

Il y a une bonne ambiance et de la convivialité dans
ce restaurant ; les clients deviennent des amis, c’est une
grande famille !! On y travaille dur dans un cadre familial
et chaleureux. On est souvent une dizaine à table en
cuisine avant le service.

Texte écrit par les enfants Plantier
Jocelyne, Josiane, Patricia, Patrick et Roland

Josiane et Roland font leurs études
à l’école hôtelière de Bellegarde
ce qui améliore le look en salle
et l’originalité de la cuisine. Les 6
enfants participent le soir en rentrant
de l’école, le week-end et jours de
fêtes et remercient encore aujourd’hui
leurs parents car le travail ne leur fait
pas peur. Josette n’a pas compté ses
heures de 5h du matin (préparation
des poulets et des légumes) à parfois
2 ou 3 h du lendemain matin lors
des banquets ou des mariages. Elle
s’occupe aussi de la gestion du
personnel, des plannings et de la
comptabilité. Antoine lui se charge
plus de l’approvisionnement au
marché-gare et aux halles de Lyon
ainsi que de l’entretien extérieur et
intérieur. Tous les produits sont frais y
compris les grenouilles.
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Association AGI’T
Lors de l’Assemblée générale en juin 2021, le bureau a
été renouvelé avec l'élection de Sylvie Criscuolo Pantat
à la présidence de l'association. Carol-Anne Larouzee
Cervantes est secrétaire, et Xavier Cervantes trésorier.
L'association continue de proposer des cours d'informatique
à la carte, des soirées lecture, et des soirées jeux de société.
En septembre 2021, les activités ont repris.
Les cours d'informatique se tiennent tous les 15 jours le
mardi après-midi à la salle des fêtes.
Les soirées jeux aux Passerelles de la Dombes ont lieu
un vendredi sur deux de 20h à 23h. Les prochaines
sessions de jeux seront le 17 décembre, le 14 janvier, le
28 janvier.
Samedi 23 octobre a eu lieu la deuxième "journée du
jeu de Tramoyes" avec l’entrée gratuite à la salle des
fêtes, de 14h à minuit ! Un beau succès, avec une
soixantaine de participants qui ont pu découvrir de
nouveaux jeux dans une ambiance familiale et conviviale.
La prochaine journée du jeu aura lieu le samedi 15
janvier 2022 aux mêmes horaires.
L'activité ludothèque ne s'est pas interrompue pendant la
crise sanitaire : l'association prête ses jeux aux adhérents :
l'occasion pour chacun d'essayer des jeux avant d'acheter !
Pour contacter l'association : 07 81 41 84 70

FCPE
La FCPE est une association de parents, élus chaque
année pour être les représentants de parents d'élèves.
Elle participe à la vie de l'école en représentant les
parents d'élèves auprès de l'administration scolaire lors
des conseils d'école.
Elle est la "porte-parole" des parents et sert également à
faciliter les relations entre l'école et les familles.
Il y a 3 conseils d'école par an et il est important que les
parents nous transmettent les questions qu'ils peuvent se
poser afin que nous puissions les présenter lors du conseil et
ainsi leur apporter des réponses.
Les membres titulaires :

Les membres suppléants :

JULIAN Crystel : co-présidente
PIETTE Céline : co-présidente
PONCET Morgane : co-présidente
DARRAILLAN Vincent : vice-président
GEOFFRAY Vanessa : secrétaire
VILLA CHA Audrey : secrétaire adjointe
BOUILLARD Séverine : trésorière
MOULIN Amélie : trésorière adjointe

LAROUZEE CERVANTES Carol-Anne
BERGEON Perrine
BENZI Audrey
COHADE Jérome
THIÉNARD Mélanie
BONNEFOUX Camille
DESILLES Florent
OZZOLA Amandine

38

INFORMATIONS
ASSOCIATIONS

Sport et Culture
Cette année encore, la COVID s’est
immiscée dans notre association, avec
une activité en pointillé. Il a bien entendu fallu s’adapter
à ces contraintes sanitaires.

C’est toujours un plaisir de voir les adhérents au rendez-vous !
Ce qui nous donne du baume au cœur pour œuvrer au
quotidien.
Nous espérons vivement que les conditions sanitaires nous
permettront de vous proposer nos traditionnels évènements
printaniers :
 Exposition Peinture/Poterie/Dessins
du 1er au 3 avril
 Représentations théâtrales adultes
les 10 et 11 juin à 20h30, et 12 juin à 15h
 Représentation théâtrale enfants et ados
le samedi 11 juin à 15h
 Gala de danse
le samedi 18 juin à 20h30

Des reprises, des interruptions, nécessitant à chaque fois des
communications, des mails, des appels… J’imagine aisément
l’inconfort pour nos adhérents. Je tiens à souligner le surcroît de
travail que cela a engendré pour le bureau. Remerciements à
tous les membres du bureau qui ont bien œuvré durant cette
période inédite.
Nous avons abordé la rentrée de septembre avec beaucoup
d’ambitions et d’optimisme !
Désireux de toujours proposer un large éventail d’activités,
certaines nouveautés ont fait leur apparition : atelier lecture,
atelier couture (adulte et enfants).

L’ensemble du conseil d’administration de l’association
vous souhaite une belle et heureuse année 2022.

Société de Chasse de Tramoyes
Pour cette année 2021, le bilan de la société de chasse en
termes de prélèvements de gibiers est favorable, suite entre
autres à la dynamique de ce printemps. En effet, celle-ci est
orientée sur la régulation des nuisibles, à savoir : ragondins,
corbeaux, renards et sangliers. Cela a été bénéfique pour
la protection des cultures ainsi que l’installation de miradors
pour améliorer la sécurité et mener à bien la régulation de
ces nuisibles.

les promeneurs et tous les acteurs de la nature.
Le 20 novembre 2021, la vente de boudin a été un réel
succès et cet évènement est toujours apprécié des Tramoyens.
En espérant vous accueillir le dimanche 6 février 2022
pour notre traditionnel banquet, à la salle des fêtes de
Tramoyes, les membres de la société de chasse vous
souhaitent une bonne année.
Le Président, CLARI Jérôme

Tous ces efforts ont été réalisés en vue d’une harmonie avec
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L’Association
« Aux Lucioles »
Aux Lucioles est une association loi 1901 qui à été créée en 2006. Elle porte un accueil de jour sur
deux sites (Reyrieux et Miribel) et une plateforme d’accompagnement et de répit des aidants.
Notre structure est autonome, agr éée et financée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le
Conseil Départemental de l’Ain.

L’accueil de jour:

L’accueil de jour Aux Lucioles, accueille à la journée sur les sites de
Reyrieux ou de Miribel, des personnes âgées à partir de 60 ans, présentant des troubles de la mémoire (maladie neuro-dégénératives)
L’équipe pluridisciplinaire propose des activités adaptées. Cela permet
de stimuler, d’entretenir le lien social et de valoriser les gestes de la vie
quotidienne afin de contribuer au maintien de la vie à domicile. L’Accueil de jour représente une réponse adaptée, appréciée par les familles
et les personnes accueillies.
Le transport est assuré depuis le domicile jusqu’à l’accueil de jour
matin et soir.
 Une aide financière du Conseil Départemental dans le cadre de
l’APA est possible ainsi qu’une déduction fiscale.


La plateforme d’accompagnement et de répit des aidants:

Ce dispositif accompagne les aidants naturels (conjoint, enfants, amis…) qui soutiennent un proche dans son
quotidien. Nous sommes présents à vos côtés, pour vous donner de l’information, des conseils, mais aussi
pour vous accompagner dans vos demandes de répit grâce à nos propositions d’activités via un programme.
Nos actions sont présentes sur le territoire de Chatillon sur Chalaronne, Reyrieux et Meximieux ainsi que
toutes les communes aux alentours (au total 104 communes)

Halte répit à Miribel
Vous êtes aidants et avez besoin de temps libéré?
Confiez– nous votre proche!
La Halte répit est un dispositif qui permet d’avoir du temps libéré, en confiant son
proche à des professionnels spécialisés dans l’accompagnement des personnes âgées
présentant des troubles de la mémoire. Une professionnelle propose un accueil et des
occupations à un groupe de 3 personnes maximum (jeux, chansons, pâtisserie...)
Accueil uniquement en demi - journée avec ou sans repas

Le mardi de 12h à 16h30

Le jeudi de 9h à 13h30
Participation financière :
10 € la demi journée avec le repas.
8 € la demi journée sans repas .

CONTACT

Association « Aux Lucioles »
Rue du Collège - 01600 Reyrieux
04 74 00 85 01 - auxlucioles@orange.fr
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La Paroisse

« Notre Dame de l’Assomption »
Groupement Paroissial
St-André-de-Corcy et Ambérieux-en-Dombes :
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.
Prêtre : Père Brice BABAKILA.
Il réside au presbytère à St-André-de-Corcy.
Tél. 07 55 27 18 17
MESSES DOMINICALES
- Messe anticipée le samedi soir à 18h00 (hiver)
ou 18h30 (été)
Messes tournantes sur 5 clochers : Tramoyes,
Mionnay, Rancé, Monthieux, St Jean de Thurigneux
- Dimanche à 10h00 à St-André-de-Corcy ou
Ambérieux
MESSES EN SEMAINE
- Vendredi à 10h00 suivie de l’adoration à l’église
de St-André
HEURE SAINTE

CATECHESE

- La veille de chaque premier vendredi du mois

- Eveil à la foi (4 à 6 ans) : 4 rencontres dans l’année
le samedi matin à St-André.

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

- 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 mercredi matin à
Mionnay

après la messe de 18h00 (jeudi) à l’église de
St-André

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez
participer à la chorale paroissiale, aux équipes
liturgiques (préparations des messes), au fleurissement
et nettoyage de l’église, ou si vous avez des talents
de musicien pour animer les messes, vous serez les
bienvenus(es) ! D’avance merci.

- 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 tous ceux qui nous ont quittés, pour les malades,
n’oubliez pas de demander une intention de messe
pour eux, mais également aussi pour une action de
grâce. D’avance merci de contacter le Père Brice ou
Christine Richard.

Pour tout renseignement
concernant la catéchèse et aumônerie :
Christine RICHARD 06 84 65 48 18
christine.richard20@wanadoo.fr
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Anné� 2021-2022

Le Sou des Ecoles
Il régale nos

Il régale nos

NOS PROJETS
PROJETSD’ACTION
D’ACTIONPOUR
POURL'ANNÉE
L'ANNÉE2021-2022
2021-2022
NOS

Nos projets d’action pour l'année 2021-2022

Le bureau du sou des écoles de Tramoyes
pour l’année 2021-2022 :
Présidente Mme HADJAZ Rima
Vice-présidente Mme ADAM Nathalie
Trésorière Mme LAROUZEE CERVANTES
Carol-Anne
Secrétaire Mme LAMBORELLE Sandrine
Vice secrétairee Mme BRETON Amélie
Comment nous contacter ?
Boite aux lettres à l'entrée maternelle de
l'école de Tramoyes
Adresse mail :
soudesecolesdetramoyes@gmail.com
Facebook : Sou des écoles Tramoyes
Venez rejoindre notre sympathique équipe
Ensemble on va plus loin !

Le bureau du sou des écoles de Tramoyes pour l’année 2021-2022:
Le bureau du sou des écoles de Tramoyes pour l’année 2021-2022:
* Présidente:
Mme HADJAZ Rima
Présidente:
MmeADAM
HADJAZ
Rima
** Vice
présidente:
Mme
Nathalie
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Vivre et Travailler en Dombes
L'Association Passerelle en Dombes vous accompagne
vers l'emploi local en Dombes depuis maintenant douze
ans en partenariat avec 11 communes de notre territoire.

Un chiffre clé : en 2020 et 2021, 80% des aidés ont
trouvé une solution (travail, job d’été stage ou une formation
correspondant à leur projet).

Imaginée par des conseillers municipaux d’Ambérieux-enDombes, elle est constituée aujourd’hui d’un réseau de
plus de 50 bénévoles aux compétences professionnelles
avérées et venant de secteurs d'activités différents. Ils mettent
également à disposition leurs réseaux de contacts.

Nous avons proposé sur notre site plus de 500 emplois de
notre territoire (via pôle emploi, et les entreprises, collectivités,
et associations en direct).

Toute l'équipe s’est donnée pour mission d’accompagner
et de soutenir les demandeurs d’emploi dans leurs
parcours de recherche en CDI, CDD ou intérim sur notre
territoire. Elle intervient également afin d'aider les salariés
qui souhaitent donner une nouvelle orientation à leur
carrière professionnelle ou se rapprocher de leur lieu
d’habitation. L’association se veut avant tout bienveillante et
prend en charge cet accompagnement dans ses dimensions
psychologiques et humaines. Concrètement, les bénévoles
sont là pour booster le moral et vous accompagner dans vos
démarches.

Les offres d'emploi sur notre territoire sont relayées chaque
début de semaine par notre webmaster. Sur la base d'un
partenariat renforcé, elles nous sont communiquées par
les entreprises, commerces, collectivités locales et bien sûr
par Pôle emploi. Nous vous invitons à consulter ces offres de
postes sur notre site Internet :
https://passerelle-en-dombes.fr

Nous accompagnons depuis plusieurs années entre 70 et 90
filleuls par an.

Parmi les événements envisagés par l'association en 2022,
un Forum des métiers de l'Armée de la gendarmerie de la
police et des pompiers est prévu le 26 mars prochain sur la
commune de Villeneuve.

A noter un soutien très important pour les jeunes en
recherche de stage d’alternance, de professionnalisation
mais également pour l’insertion professionnelle des
jeunes diplômés. Depuis 2018, Passerelle en Dombes
intervient aussi dans les collèges et lycées pour présenter des
métiers ou encore mettre en situation les apprenants lors de
simulations d’entretien d'embauche. Passerelle en Dombes
soutient aussi des personnes en décrochage scolaire. L’année
dernière, plus de la moitié des jeunes décrocheurs suivis par
l’association se sont réinsérés.

Si vous habitez à Ambérieux en Dombes, Sainte-Olive,
Saint Jean de Thurigneux, Civrieux, Ars sur Formans,
Savigneux, Villeneuve, Rancé, Monthieux, Lapeyrouse
ou Tramoyes, n'hésitez pas à nous contacter par mail
(passerelle-en-dombes@orange.fr) ou à venir nous rencontrer
lors de nos permanences qui se déroulent tous les premiers
samedis du mois à la mairie d’Ambérieux en Dombes (9h à
12h). Nous vous invitons à venir avec votre curriculum vitae,
si vous en avez un ; il servira de base à nos échanges et
discussions.

L'accompagnement est personnalisé ; chaque demandeur
(filleul) est suivi par une marraine ou un parrain qui
travaillent ensemble sur la rédaction du CV et lettre de
motivation mais aussi à la recherche de postes et à la
préparation des entretiens.

Conscients de votre besoin de confidentialité, nous vous
assurons la plus grande discrétion sur tout ce qui sera
échangé. Rappel important : ces prestations sont gratuites !
“Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible”
Antoine de Saint Exupéry

Comme le précise régulièrement Pierre Roset, Président de
l'association depuis sa création, " L’association peut compter
sur tous les membres, bienveillants, très actifs ...et réactifs !".

Thierry Spinnler (parrain en charge des relations avec la presse)
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ADMR de Saint-André de Corcy
ADMR
attente nouveau visuel

ASS. DOMICILE SERVICES
attente nouveau visuel
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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’été 2021 en quelques mots :
L’offre pour l’accueil des enfants :

7-11 ans : encore marqué par les protocoles et gestes
barrière, nous avons pu refaire des sorties à l’extérieur et
nous avons aussi pu participer aux journées sportives de la
Communauté de Commune de Miribel et du Plateau.

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.
Tous les renseignements concernant l’Accueil de loisirs
transitent par le cartable de vos enfants, par votre
boite mail, notre page facebook


Au programme de ces vacances sportives : tournoi au
city stade, tennis, taekwondo, boxe, baseball, escalade,
gymnastique, course d’orientation, pétanque, tir à l’arc,
yoga, randonnées pédestres …Sortie VTT avec les CE1/
CM2, 20 km pour découvrir les alentours de notre
commune.
3-6 ans : Une première semaine dédiée à la découverte des
sports : jav’ball , tournoi au stade, relais, mini CO, baby
handball parcours motricité ….. Ensuite nous avons pu nous
amuser aux rythmes des maracas et des tambours mexicains
dans une semaine de fiesta mexicaines. En troisième
semaine, les petits sont partis en pleine jungle pour découvrir
ce monde plein d’animaux sauvages et de trésors lors d'une
sortie au parc des oiseaux.

Vous pouvez néanmoins vous renseigner :
Par téléphone : au 06 99 14 96 91
ou par mail : tramoyes.animation@leolagrange.org

Ce mois de juillet s’est conclu avec un thème pour les
enfants (3-11 ans) autour du jeu et surtout les jeux de
coopération, tout en préparant la kermesse de l’été, le
vendredi 30 juillet avec notre structure gonflable.

L’année 2021 restera chargée en souvenirs… :
Les petites vacances d’hiver, nous aurons permis de voyager
à travers les murs de l’école des sorciers de Poudlard mais
aussi de nous faire découvrir toutes les espèces d’animaux
qui vivent dans notre jolie Dombes.
Les vacances d’automne, quant à elles, nous auront marqué
avec son défilé de costumes et sa crêpe party à l’occasion
de notre journée « El dia de la muerte ». Et une deuxième
semaine sur la thématique « des émotions » avec notre
monstre des émotions qui a pu expliquer : « à quoi servent
les émotions » mais aussi des techniques de relaxation,
notre livret des émotions….

Sourire, joie imaginaire, partage et sport auront été les mots
clés d’été et de cette année !
Merci à tous les enfants et leur famille pour leur
investissement, leur motivation, leur confiance, leur
bonne humeur et surtout leurs sourires.
Toute l’équipe d’animation vous souhaite une très belle
année 2022.
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Les Passerelles de la Dombes
Les Passerelles de la Dombes est un lieu de vie,
d’activités et de soins adapté aux personnes épileptiques
permettant à chacun de construire un authentique projet
de vie.

Depuis 2 ans, les différents spectacles ont lieu en cercle
restreint avec les familles, les professionnels, des représentants
d’associations et des élus. Le samedi 12 juin 2021, une
représentation a eu lieu avec du théâtre, de l’expression
corporelle et de la langue des signes. Espérons qu’en 2022,
ces spectacles soient visibles de tous !

De nombreux projets ont été réalisés cette année avec pour
objectifs : l’ouverture vers l’extérieur, le lien social, l’accès à la
culture, s’émanciper et s’approprier son lieu de vie.

Le 19 juillet 2021, les résidents ont participé au festival « L’été sur
un plateau ». L’école de Cirque de Lyon, avec deux intervenants
qui ont proposé une initiation cirque. Ensuite,ils sont tous allés
dans la cour de l’école de Tramoyes assister au spectacle
« Banc de Sable ». Une journée très agréable.

Depuis mars 2021, un bar a été mis en place, géré par les
résidents. Ils sont 13 à se relayer pour servir, s’occuper des
stocks, animer le lieu. Les résidents ont voté pour lui donner un
nom, c’est le « Bo’Bar » qui a été retenu.

Les résidents ont participé à un projet pour assister au concert de
Kendji dans le cadre des musicales du Parc des Oiseaux. Une
vente de gâteaux a eu lieu afin de financer cette sortie. Le concert
a eu lieu le samedi 11 septembre 2021.

Le bar a été inauguré le 2 juillet 2021 avec la présence des
familles, des professionnels, du Directeur du foyer d’accueil
médicalisé, Monsieur Pierre Couderc et de Monsieur le Maire,
Xavier Deloche que nous remercions de sa présence lors de
tous les temps forts.

Cette année, au sein du foyer, il y a
une activité de fabrication de savons.
Tantôt au miel ou au lait de chèvre,
les résidents sont contents d’utiliser
les produits de Tramoyes pour créer
des savons de qualité qu’ils peuvent
ensuite offrir à leurs proches.

La crise sanitaire a limité les rencontres au sein du FAM rendant
impossible la venue des Tramoyens pour les spectacles et les
représentations des résidents, comme en mai 2019, lors de la
journée porte ouverte, ce que nous avons regretté.

Les Passerelles de la Dombes accueille
également les activités de nombreuses
associations en mettant à disposition leur salle polyvalente.
Sport et Culture propose du yoga, du trampoline-fitness et du
pilates, AGI’T des soirées jeux de société, mais aussi l’Aïkido.
La municipalité organise également des évènements comme
la remise des prix du concours de Poésie sur le thème du
printemps, le 19 juin dernier. Un résident, Monsieur Pierre Bosc,
a gagné un prix.
Concernant les partenariats avec la Municipalité, nous avons
participé aux plantations des massifs avec le comité fleurissement
et en collaboration avec Eva Chardon, Conseillère Municipale.
Une partie des semis a été réalisée par les résidents qui ont pu
profiter de la serre pour se développer rapidement.
Les passerelles de la Dombes souhaitent poursuivre ces moments
d’échanges et de partages avec Tramoyes et ses habitants.
Fabrice Laplace
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Familles de Tramoyes

Kfé-rencontres

Nous venons de vivre une période bien
particulière, nous obligeant à annuler tous nos
projets de manifestations en raison de la crise
sanitaire.

Les platanes de la mairie ont abrité nos trois rencontres
estivales, de juillet à septembre.
Nous en profitons pour remercier tous les participants et plus
particulièrement Marianne et Jean-Pierre Chopin pour nous
avoir offert de délicieuses gaufres, Françoise Hartmann qui elle,
nous a régalé avec ses nems faits maison.
3 belles soirées qui ont permis de rencontrer des nouvelles
personnes, de favoriser des échanges et le partage. Nous
rappelons que tous les Tramoyens sont les bienvenus et seront
chaleureusement accueillis.

Le ciel s’étant éclairci, nous avons le plaisir d’annoncer :
 le 28 novembre, nous avons été 32 à participer à
la journée « Retrouvailles » organisée par le voyagiste
« Michel », animée par Magali Ripoli.
 le 26 mars 2022, une soirée cabaret avec le
groupe Musidéa à la salle des fêtes.
 le 15 mai 2022, notre repas dansant, également à
la salle des fêtes.
Tous les Tramoyens auront l’information par le biais
des boîtes aux lettres, entre autres. Rejoignez-nous
pour ces festivités dont nous avons tous été privés.
Nous aurons grand plaisir à vous accueillir.
Malgré cette année difficile pour tous, les membres de
l’association et son Président René Geoffray, restent
mobilisés pour offrir à toutes les familles de Tramoyes
des occasions de se retrouver et de se divertir.

La Bibliothèque
Nous vous accueillerons avec plaisir et
pourrons vous conseiller à la salle des fêtes
mercredi
vendredi
samedi

17 à 19 h – salle 2
17 à 19 h – salle 1
10 à 12 h – salle 2

Votre bibliothèque s’est dotée d’une permanence supplémentaire, où vous pouvez venir chercher
et rapporter vos livres réservés sur le site
www.bibliotheques-ccmp.fr
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Les associations de Tramoyes
et leurs référents
Accueil de Loisirs
« Léo Lagrange »
AGI’T

Aurélie AMROUNI
Sylvie CRISCUOLO
PANTAT

06 99 14 96 91

tramoyes.animation@leolagrange.org

07 81 41 84 70

agitramoyes@gmail.com

AIKIDO

Katharina
SCHWICKERATH-LINDIG

06 69 92 80 27

contact.shingitaidojo@gmail.com

Chasse

Jérôme CLARI

06 89 24 16 66

iti_87@hotmail.fr

Cally and Co

Ghislaine BLANC

06 07 72 08 47

ghislaine.blanc0652@orange.fr

Dombes Auto Passion

Jacques FILLION

06 10 16 41 98

jfillion@orange.fr

Les familles de Tramoyes René GOEFFRAY

04 78 91 81 41

reneginette.geof@orange.fr

Kfé-Rencontres

Nathalie GUIN
Marie BASSIEUX

nathalie.guin@sfr.fr
mariebassieux@gmail.com

FCPE

Crystel JULIAN
Céline PIETTE
Morgane PONCET

06 32 93 29 73
06 01 18 82 59
07 81 26 73 14

c.julian@orange.fr

Paroisse

Christine RICHARD

06 84 65 48 18

christine.richard20@wanadoo.fr

Pétanque Club

Fabien RUYS

06 61 98 44 36

fabien.ruys@neuf.fr

Savate Boxe Française

Vivien CLERC

06 43 68 42 00

sbf.tramoyes@gmail.com

S.C.P.A

Laurent GRADANTE

06 33 89 43 25

famille.gradante@club-internet.fr

Sou des Écoles

Rima HADJAZ

07 81 45 07 65

soudesecolesdetramoyes@gmail.com
rima16h@hotmail.com

Sport et Culture

Anthony GALERA
Catherine STALLÉ

06 16 80 51 69

sportculturetramoyes@gmail.com

Tennis Club

Nicolas MOIROUX

06 71 62 94 04

nicolas.moiroux@gmail.com
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Le club de boxe française et
disciplines associées SBF Tramoyes
Une esquive, un crochet gauche bien placé, il relève sa
garde et sert les dents. Le club de Savate Boxe Française
de Tramoyes a tenu bon face à la crise sanitaire et est
prêt pour un deuxième round.
Des adhérents heureux de se retrouver et des sourires presque
dissimulés derrière des masques, voilà ce qui a marqué notre
rentrée sportive 2021. Cette période d’inactivité sportive de
plusieurs mois pour certain(e)s a été un coup dur pour le
moral. Toutefois, nos entraineurs et nos boxeurs sont pleins
de ressources. Notre nouveau président, Vivien Clerc, ainsi
que notre trésorier, Didier Derossis, ont tous deux redoublés
d’efforts cet été pour nous proposer des cours collectifs, sans
contacts et en extérieur. Cela nous a permis de nous retrouver
pour nous dépenser sans outrepasser les lois en vigueur.
Heureusement, la campagne de vaccination a été efficace
et le Pass Sanitaire s’est installé dans le quotidien des clubs
sportifs. La pratique de notre sport de contact a donc pu
reprendre au mois de septembre, pour le bonheur de nos
adhérents. Évidemment, toute obligation amène son lot de
conséquences. Seulement les deux tiers de nos adhérents se
sont réinscrits pour la saison 2021-2022.

L’an passé nous comptions environ 60 membres, dont 20
femmes, 40 hommes et incluant 36 jeunes.
Désormais, pour cette rentrée particulière, soumise à une
réglementation sanitaire stricte, nous comptons environ 40
membres dont 11 femmes, 29 hommes et incluant 25 jeunes.

CETTE SAISON LES COURS ONT LIEU :
• Pour les enfants : le Mardi de 18h00 à 19h00.
L’entraîneur est secondé par des adhérents expérimentés pour encadrer et faire progresser les enfants.
• Pour les adultes (+12 ans) : le Mardi et le vendredi
de 19h00 à 21h00.

Malgré cette baisse du nombre de licenciés, nous sommes
très heureux d’avoir un pourcentage de femmes relativement
important, et surtout, qui ne diminue pas. Plus rassurant
encore, ces chiffres témoignent de la jeunesse portant notre
club, ce qui lui laisse présager un bel avenir !
D’ailleurs, chèr(e)s Tramoyen(ne)s, vous avez pu rencontrer
un échantillon de nos membres les plus serviables lors du
Pique-nique « Cœur de village » du 5 septembre dernier.
Dans l’ordre de la photo de gauche à droite : Antoine,
Laurent, Didier, Léo, Marion et Thierry qui vous ont accueillis
à la buvette de ce chaleureux évènement rassemblant les
habitants de notre village chaque année.

Le comité directeur
Quelques changements :
• Président : Vivien CLERC
Tél. 06 43 68 42 00 - vivien2311@hotmail.fr
• Vice-Président : Nicolas EXTIER
Tél. 06 50 93 11 52 - nicolas01.extier@gmail.com
• 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 / Vivien CLERC
Plus d’infos sur :
• www.ffsavate.com
• www.tramoyes.fr  Vivre à Tramoyes
 Vie associative  Savate Boxe Française
Sbf Tramoyes
sbftramoyes
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Aide aux proches aidants

Prévention

RÉSEAU

O
Objets
connectés

Nos services
D’AIDE À LA PERSONNE

Portage de repas

Aide et soins
à domicile
Aid à la fonction d’employeur
Aide

nements
s
Renseig
ndez-vou
re
e
et prise d
.com

adapa01
contact@
59 66
04 74 45pa01.fr

Alternatives aux domiciles

Transport accompagné

www.ada

On recrute !

Retrouvez votre
antenne de proximité
ADAPA au :
Cour d’honneur de la mairie
01480 Jassans-Riottier

dans tout le département de l’Ain

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES
DE PROFESSIONNELS !

Pour plus de renseignements
rendez-vous sur www.adapa01.fr
rubrique «Nous rejoindre»
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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
06 09 38 31 00
04 78 69 43 90

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

01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST

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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Sporting Club Portes de l’Ain
Et c’est reparti …………….pourvu que ça dure !!

Bref nous sommes là, toujours motivés, ceux qui ont envie de
nous rejoindre pour jouer ou nous aider, nous les accueillerons
avec grand plaisir.
Cette première partie de championnat montre que nos
jeunes sont toujours aussi performants dans les rencontres et
qu’ils ont tellement envie de bien faire. Nos équipes à 11 se
portent bien, notre équipe U15 a eu du mal cette première
phase, la seconde phase et le travail de David porteront ses
fruits. Excellent parcours de nos U18 qui ratent la montée
d’une marche, dommage, ils feront mieux la prochaine
fois. Une équipe Seniors 3 a été créée et cette équipe ainsi
que la 2 sont actuellement 1ères au classement. Bravo.
Quant à notre équipe fanion ce n’est pas sans mal qu’elle a
commencé ce début de championnat avec 4 défaites mais
elles appartiennent au passé car depuis cette équipe semble
avoir retrouvé le chemin des victoires. On croise les doigts.

Mais avant de reprendre …nous avons bien fini !
Le stage d’été fut de retour au club ! Durant 2 semaines, les
enfants du club et ceux d’ailleurs sous le soleil et sous la pluie
ont pu s’adonner à leur passion du foot mais pas que … du
tennis ballon, du badminton ainsi qu’un saut dans le temps
avec la dame de Pérouges pour une visite guidée historique.
Le stage s’est terminé avec une remise de récompenses et de
diplômes et la visite de Melvyne MALARD, attaquante à l’OL
qui a bien gâté nos joueurs.
Merci à nos éducateurs pour avoir encadré ce stage avec
brio et bonne humeur ! Nous espérons pourvoir mettre en
place un autre stage pour les vacances de la Toussaint.
Toutes nos félicitations à Lionel LACOUR, notre éducateur
mascotte pour avoir réussi brillamment son examen d’arbitre.
Il est extraordinaire notre Lionel.
Ensuite nous avons repris le chemin des entraînements,
avec l’arrivée de nouveaux éducateurs mais également de
2 apprentis BPJEPS qui vont se former aux métiers liés au
sport et plus particulièrement du foot, ils vont également nous
apporter toute leur science.
Tout ça pour dire que nous sommes prêts ….même si les
plus jeunes joueurs ne sont pas au rendez-vous, entre la peur
d’une saison avortée et le pass sanitaire, les parents sont
plutôt frileux, même si le club par solidarité a consenti une
grosse réduction sur le prix des licences.

En février nous aurons nos tournois :
12 février après-midi : U7,
13 février journée : U9,
19 février journée U11
20 février journée U13.

Nous souhaitons de très belles fêtes à tous
les tramoyens et tramoyennes.

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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Tennis Club

SAISON 2021 - 2022
Club affilié à la FFT
Ecole de tennis (4 à 17 ans)
Cours collectifs adultes
(jeudi soir & samedi matin)

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

Présentation de
la nouvelle équipe
Président
Nicolas MOIROUX
06 71 62 94 04
nicolas.moiroux@gmail.com

Ecole de tennis :
170€ : 1 heure de cours/semaine
210€ : 1H30 de cours/semaine
(comprenant les cours et la cotisation club licence en plus)

Secrétaire
Christine MEDVES

Cotisation Club :

Trésorière
Nathalie BUTTIN

Jeune 18 ans & étudiant 75€
Individuel adulte 90€
Couple 140€

Autres Membres du Comité
Samuel LAZARE
Jean-Thierry TAVERNIER
Cédric MICHON

(autres tarifs sur demande)
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Pétanque Club
La saison 2021 s'est achevée fin septembre et a encore
été bien impactée par la crise sanitaire qui nous a
empêchés de jouer pendant les 6 premiers mois de
l’année. Nos championnats ont donc été bousculés et
condensés sur 3 mois au lieu des 6 habituels.

fonctionnement et
remercie l'ensemble des
licenciés pour leur implication mais également la Mairie,
toujours à notre écoute, pour toute l'aide logistique
qu'elle met à notre disposition.

Les résultats des 4 équipes engagées sont encourageants
compte tenu du niveau élevé des championnats mais
c’est surtout l'esprit d’équipe que nous tenons à souligner.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à
contacter notre Président Fabien Ruys (06 61 98 44
36) ou venir directement sur les terrains le vendredi à
partir de 15h.

En 2021 le club compte une quarantaine de licenciés.
L'équipe dirigeante termine sa première année de

Nous espérons 2022 riche de victoires sportives et de
manifestations permettant à notre club de prospérer.

MATÉRIEL AGRICOLE

Concessionnaire New-Holland

MOTOCULTURE DE PLAISANCE

01330 VILLARS LES DOMBES

800
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Suivi du projet : Béatrice PICARD · 06 03 22 32 60
Girard sa

DIDIER Signalétic / 7. avenue Arsène d’Arsonval 01000 Bourg-en-Bresse - Tél. 04 74 22 32 16 • Fax 04 74 22 16 21 - www.enseignes-didier.com - enseignes-didier@wanadoo.fr
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Pique-nique 2021
Cette année, les habitants de Tramoyes ont pu se
retrouver et retrouver le traditionnel pique-nique
organisé par le comité Vivre Ensemble chaque premier
dimanche après la rentrée des classes.

Cette année, c’était le thème FLORAL qui avait été choisi.
Aussi, pour clore la journée, un concours de bouquets a été
organisé avec de magnifiques bouquets, à la fois beaux et
originaux, avec 4 prix décernés : le plus original attribué aux
résidents des passerelles de la Dombes, le plus beau attribué
à Valentine TAVERNIER, le plus écolo attribué à Isabelle
MARTIN, le plus chou (enfant) attribué à Juliette DUTHEIL.

Pour respecter les protocoles sanitaires, cette fête s’est déroulée
dans la cour de l’école, ce qui permettait d’avoir une seule
entrée avec un contrôle du pass sanitaire.

Vivement l’année prochaine pour renouveler cette belle fête
qui permet à tous les tramoyens de tout âge de se retrouver
tout simplement.

Tout était là pour assurer la réussite de cette journée : familles
et amis avaient apporté leur pique-nique et l’ont volontiers
partagé. Les acrobates et clowns de l’association TEMPO
ont assuré l’animation. Les jeux en bois, le baby-foot et la
structure gonflable ont permis aux enfants de jouer ensemble,
le punching ball, aux adolescents et adultes de mesurer leur
force, l’atelier de maquillage de Eva Créa a donné l’occasion
aux enfants de se transformer en fleur ou en papillon !

Merci à tous pour votre participation à la réussite
de cette journée
A l’année prochaine !

EspacE auto
carrosserie
GabayEt

vEntE
vo/vn

Entretien tous véhicules / toutes marques
Carrosserie
Peinture
Contrôle technique
Mécanique
Pneumatique
Prêt de véhicule
Climatisation
Géométrie
308 chemin de la Volière

01390 Tramoyes

carrosseriegabayet@orange.fr
fax 04 78 91 01 22

CARROSSERIE GABAYET - SARL au capital de 8.000 euros - 442565271 rcs Bourg en Bresse
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Agenda 2022 des manifestations sur la commune
JANVIER
Samedi 15 janvier - 14h00

Après-midi Jeux organisé par Agi’T

Salle des fêtes

Samedi 22 janvier - 10h00

Cérémonie des Vœux de l’équipe Municipale

Salle des fêtes

Samedi 22 janvier - 18h00

Nuit de la Lecture

Lieu à définir

FEVRIER
Dimanche 6 février
Lundi 21 février

Banquet de la Chasse

Salle des fêtes

Réunion publique organisée par la Maison de
protection des Familles pour la protection des
individus, contre toute forme d’agressions

Salle des fêtes

MARS
Samedi 5 mars
Samedi 19 et
dimanche 20 mars
Samedi 26 mars

Du vendredi 1er au
dimanche 3 avril

Carnaval du Sou des écoles

Déambulation dans Tramoyes

Représentations théâtre organisées par Agi’T

Salle des fêtes

Soirée cabaret organisée par
les Familles de Tramoyes

Salle des fêtes

AVRIL
Exposition de peintures et de poteries

Salle des fêtes

MAI
Samedi 14 mai - 14h00
Dimanche 15 mai
Samedi 21 mai

Après-midi Jeux organisé par Agi’T

Salle des fêtes

Repas dansant organisée par
les Familles de Tramoyes

Salle des fêtes

Spectacle « Bal de l’école », organisé par
l’Académie de musique et de danse

Salle des fêtes

JUIN
Concert organisé par l’Académie
de musique et de danse

Salle des fêtes

Vendredi 10 juin - 20h30
Samedi 11 juin - 20h30
Dimanche 12 juin - 15h00

Représentations de théâtre par la troupe « Tramoyes
en Scène » « Un air de famille » organisées
par Sport et Culture

Salle des fêtes

Samedi 11 juin - 15h00

Représentations de théâtre par les enfants / Ados Les Passerelles de la Dombes

Salle des fêtes

Samedi 18 juin - 20h30

Gala de Danse de Sport et Culture

Salle des fêtes

Swing sous les étoiles

Au Mas Rillier

Vendredi 3 juin

Du 24 au 30 juin
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Concours de poésie 2021
Retour sur la première édition du concours de poésie « Le
jardin des mots » sur le thème du printemps. Treize prix
ont été décernés dans les différentes catégories. Nous
remercions l’ensemble des participants d’avoir semé des

mots, des rimes, des acrostiches dans notre beau jardin
de printemps. Nous vous proposons un retour sur ce
concours avec les poèmes gagnants et des témoignages.

Valentine Fabre
1 prix Catégorie « CP-CE2 » avec « Dans mon jardin »
er

La maman de Valentine : « Elle a insisté pour participer à ce
concours, en voyant les affiches, elle avait vraiment envie de
le faire. En ce qui concerne mes impressions sur la remise
des prix, c’est une immense fierté avec une grosse charge
d’émotion, c’était une première. Valentine s’inscrirait de
nouveau si le concours a une 2ème édition en 2022 ».

Dans mon jardin, c’est la fête,
On sonne l’arrivée du Printemps.
Les oiseaux chantent à tue-tête,
Il va y avoir du changement.

Valentine Tavernier
1er prix Catégorie « CM1-CM2 » avec « Le printemps »

Dans mon jardin, on entend,
Le rossignol, le chardonneret élégant.
Et sur le toit une hirondelle,
Fait son concert tout en nidant.

« Quand j’ai su qu’il y avait un concours de poésie sur le
Printemps, j’ai eu envie de participer. J’étais très contente de
gagner le premier prix de ma catégorie et un peu stressée
de le lire devant tout le monde mais tout s’est bien passé et
j’étais contente d’écouter les poèmes des autres ».

Dans mon jardin, on peut humer,
Le doux parfum des fleurs sauvages.
Toutes les abeilles sont comblées
Elles butinent avec courage.

Nous attendons tous sa présence
Avec beaucoup d’impatience
Nous sentons des fleurs
Qui nous remplissent de bonheur
Le matin, les rayons du soleil
Nous réveillent
Quant aux petits lapins
Ils trottinent dans le jardin
Les bébés hérissons
Jouent dans les buissons
Les oiseaux migrateurs
Rentrent à la bonne heure
Et le chat
Vit comme un pacha
Mes copains
Jouent avec le chien
Les Palombes
Reviennent dans les Dombes
Nous en avons bien profité
Mais maintenant place à l’été !

L’hiver, le froid ont décampés
C’est le soleil qui a gagné.
Soyons heureux, soyons rayonnant,
Dans mon jardin, c’est le printemps !

Pierre Bosc
Prix « Printemps » avec « La saison du bonheur »

Primevères
Roses
Ipomées
Nature
Tournesol
Eglantines
Muguet
Pétunia
Soleil
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Damien Cocogne
Prix « Jeunesse » avec « Un amour printanier »

Maryline Le Corre
1 prix Catégorie « Adulte » avec « Joli printemps »

« J’ai d’abord saisi cela comme une occasion de participer à
un évènement culturel organisé par la Municipalité, qui met
tout en œuvre, depuis quelques années, pour nous permettre
d’accéder à une riche vie culturelle. Participer, c’est d’abord
les remercier. Et je n’ai pas regretté. C’était un très beau
moment de partage, de rencontre et d’émotions diverses.
Un très bel hommage aux mots et à la langue Française ».

« Nous avons participé en famille. Un soir, les enfants sont
rentrés enthousiastes à l’idée de participer à ce concours.
Pendant le repas du soir, nous avons commencé à faire des
rimes autour du thème et nous nous sommes pris au jeu en
rédigeant chacun nos poèmes. Nous nous sommes inspirés
de ce que nous avons observé pendant nos balades
printanières et des plantations que nous avions fait dans
notre jardin ».

er

J'ai posé les yeux sur son visage divin,
A l’aube d’un frais matin de printemps châtain.
J'ai posé mes doigts sur son torse de velours,
Surprenant Éros sous le plus beau de ses jours.

Le voilà de retour le printemps
Les papillons volant à travers champs
Se déplaçant de fleurs en fleurs
En arborant milles couleurs

J'ai posé les yeux sur sa douce âme d'enfant,
Appris à sentir les froidures du gel errant.
J'ai posé ma bouche sur ses lèvres si fines,
Et ai découvert le Lac de Lamartine.

Le voilà de retour le printemps
Et alors que certaines prennent leur temps
Les tulipes en floraison
Egaillent toutes nos maisons

Qui n'a jamais rêvé d'un câlin échauffé,
Dans ces matins frêles et frais de mars enneigé ?
Qui n'a jamais rêvé d'une telle intimité,
Dans les belles soirées éphémères de mai ?

Le voilà de retour le printemps
Les jardins peuvent être contents
La nature est en éveil
Pour nous offrir toutes ses merveilles

J'ai aimé, sans prévenir, avec que folie,
J'ai rêvé, en secret, de l'amour interdit.
L'amour de deux mâles ne peut être là,
Sans tracas d'injure, sans les coups d'apparat.
Je vis ce monde comme agneau de La Fontaine,
Abattu par la parole des loups de haine.
J'ai désiré ce chapitre de la rupture,
Pour combler d'un beau panache mes déchirures.

Le voilà de retour le printemps
Le soleil brillant gaiement
Apportant gaieté et joie
A tous les habitants de Tramoyes

D’autres témoignages :

J'ai désiré ces pages noircies d'ivresse,
Qu'on perçoive la haine comme une faiblesse.
J'ai désiré que les Hommes soignent cet œdème,
Et qu’enfin ils acceptent nos ivres « je t’aime ».

Josiane Flacher : 3ème prix Catégorie « Adulte » avec
« L’étang de mon village »
« Un jour ou l’autre, nos êtres chers disparaissent ainsi que
des petits coins : terrains de nos jeux d’enfants heureux
et innocents. Les faire renaître au fil des mots grâce à ce
concours de poésie sur le printemps. Quel bonheur ! Et
quelle émotion ! Plus facile à écrire qu’à lire (lors de la
remise des prix). Une journée inoubliable, accompagnée de
gentillesse, de chaleur, d’écoute, lors de la lecture de chacun
des poèmes. Merci à l’organisation et à Fabrice Laplace
pour ses capacités de respect et d’écoute face à mes larmes
d’émotion ».

Et toi, ô doux Printemps qui entend mes larmes,
Tu nais chaque année, tel le Phénix des flammes,
Apportant aux Hommes, la chaleur des lueurs,
Les douceurs d’un soir et les espoirs d’un doux cœur.
Ô doux Printemps, apporte aux Hommes quelque bon sens,
Qu’ils comprennent l’amour et la tolérance.

Simone Chabaud : 2ème prix Catégorie « Adulte » avec
« Printemps confiné »

Florine Trillaux : 5ème prix Catégorie « Adulte » avec « Le
printemps indocile »

« J’aime jouer avec les mots, raconter une histoire, alors je
me suis lancée avec bonheur dans ce concours de poésie.
La remise des prix s’est effectuée dans une ambiance
sympathique. Un grand merci ! ».

« J’ai participé au concours parce qu’il était local (CCMP) et
que le sujet m’inspirait. La séance de remise des prix était un
moment à la fois très beau, convivial où les mots soignaient
les maux ».

Rendez-vous en 2022 pour la deuxième édition du concours de poésie.
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DÉTENTE

Mots fléchés : Thèmes des villes
proposé par Laurent, Résident des Passerelles de la Dombes
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Bienvenue à bord du navire
« La Nouvelle Année »,

Marina

Brigitte

que la mer soit démontée ou d’huile, le capitaine et son équipe
arriveront à bon port pour un embarquement le 1er janvier 2022 à
00.00 heure sur la jetée du bonheur.
Pour un agréable voyage, il est fortement recommandé de passer de
joyeuses fêtes de fin d'année dans l’amour et l’humour.

Fabrice

De beaux cadeaux de l’existence ont été préparés pour vous...
Ces cadeaux de la vie vous seront offerts durant les 12 mois de voyage.
Et le premier à votre arrivée à bord sera la palette du succès pour
prendre le temps de dessiner et réussir vos projets.

CarolAnne

Tous nos meilleurs vœux pour une navigation douce
et paisible à vous et à vos proches !

Bienveillance

Passion

Ambition

Christine
Créativité

Xavier

