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Édito

C 
hères Talançonnaises, 

chers Talançonnais,

A l’approche de l’été, chacun 

aura pu apprécier le fleurissement 

de notre commune, fruit du travail 

de la commission espaces verts, 

de nos agents sur le terrain, des 

Talançonnais invités à entretenir 

et fleurir les abords de leur maison 

et même de nos écoliers ! 

La commune est très investie dans 

le domaine de l’environnement ; 

les prix obtenus par le comité 

départemental de fleurissement au 

niveau adulte (1er prix) et enfants 

(3e prix du concours Graines de 

l’Ain) en témoignent. C’est 

pourquoi, nous souhaitons inviter 

les Talançonnais à contribuer à 

l’élaboration de notre politique 

environnementale par la création 

d’un comité d’habitants dédié. 

Il nous faudra réfléchir ensemble 

aux actions à poursuivre afin de 

promouvoir le “zéro pesticide”, 

développer les jardins partagés, 

installer des composts… Nous 

comptons sur votre présence !

L’aménagement du territoire, et 

particulièrement le projet 

d’écoquartier au Brêt, est un autre 

domaine dans lequel les habitants 

sont invités à participer. Des 

groupes de travail ont débuté au 

printemps et se poursuivront tout le 

mois de juin sur les thèmes de la 

biodiversité, du vivre ensemble et 

des loisirs, de la circulation, etc. 

Une troisième réunion de 

concertation prévue cet automne 

au Galet permettra d’effectuer le 

bilan de ces groupes de travail et 

de l’état du projet.

Au niveau du centre village, nous 

nous réjouissons du retour d’un 

commerce d’alimentation mais 

déplorons la fermeture de La Poste. 

Cependant, nous avons réussi à 

obtenir le maintien de 90% des 

services (affranchissement, envoi 

de recommandés et colis, retrait 

de liquidités) qui seront repris par 

le buraliste.

Côté éducation, culture, loisirs et 

vie associative, le dynamisme bat 

son plein en cette saison avec 

autant d’événements passés et 

de projets à venir dont vous 

pourrez prendre connaissance dans 

la rubrique “Actualités”.

Le dossier de ce magazine est 

consacré aux finances de la 

commune. Vous y découvrirez les 

détails du budget 2018 ainsi que 

les principales caractéristiques de 

notre situation et de notre politique 

financière (endettement, investisse

ment, maîtrise des coûts, politique 

foncière) dans un esprit de clarté et 

de transparence.

Je vous souhaite une bonne lecture 

et un bel été. Pour ceux qui auront 

l’opportunité de partir en vacances, 

pensez à l’Opération Tranquillité 

Vacances afin que notre police de 

proximité puisse garder un œil sur 

votre domicile.

Jacky DUTRUC, 
Maire de Reyrieux
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La cérémonie des vœux s’est déroulée cette année en présence du Président du 
Conseil départemental de l’Ain, Jean Deguerry, qui a pu à cette occasion, rencontrer 
les acteurs du territoire, élus communaux et intercommunaux, mais aussi acteurs 
associatifs et économiques. Le Maire, Jacky Dutruc a également salué la présence du 
lieutenant Sylvain Mounier, nouveau Chef du centre de Secours et d’Incendie de Trévoux 
et effectué un bilan des principales préoccupations de l’année (finances, logements 
sociaux, futur éco-quartier, fleurissement et promotion du zéro-phyto). Le traditionnel 
verre de l’amitié a cloturé la soirée.

13 JANVIER

LA MJC FÊTE 
LA SAINT-
PATRICK !
Cette année, la soirée de la Saint-
Patrick organisée par la MJC Le 
trait d’union s’est déroulée sous 
un ciel pluvieux. Ce fut l’occasion 
pour les 130 participants de venir 
se réchauffer au Galet en dansant 
sous les couleurs de l’Irlande !
Pour cette édition, l’initiation aux 
danses irlandaises était animée 
par Tradidanse et la soirée mise 
en musique par le groupe Mac 
Adam’s. Une soirée de qualité qui 
sera reconduite l’année prochaine. 

16 MARS
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NETTOYAGE  
DE PRINTEMPS
Par une matinée froide mais ensoleillée, petits 
et grands Talançonnais se sont rassemblés 
pour nettoyer les rues et chemins de la 
commune.
Quatre circuits de collecte étaient organisés 
ce qui a permis le ramassage de plus de 
500 kg de déchets. Ce poids important était 
dû aux gravats trouvés en abondance… 
Comme d’habitude, la palme revenait aux 
canettes métalliques qui prolifèrent le long 
des chemins. 
Cette année la participation des enfants 
était moindre que les années précédentes. 
Peut-être était-ce dû au grand nombre de 
manifestations organisées ce week-end là et 
au froid matinal ?
Rendez-vous nombreux 
l’année prochaine !

24 MARS 24 MARS
REMISE DU PREMIER 
PRIX DE FLEURISSEMENT 
DU DÉPARTEMENT
Après avoir obtenu le trophée du département en 2016 
pour l’implication de l’équipe et les efforts du service 
“Espaces Verts”, ainsi qu’une honorable 3e place dans la 
catégorie des communes comprises entre 2 000 et 5 000 
habitants, Reyrieux a eu l’honneur d’obtenir le Premier Prix 
du département pour son fleurissement en 2017.
La remise des Prix s’est déroulée à Oyonnax en présence 
de Jean Deguerry, Président du Département, Damien 
Abad, député de la 5e circonscription de l’Ain ainsi que 
Nathalie Barde, conseillère départementale et conseillère 
municipale.
Une nouvelle étape a donc été franchie en vue de 
l’obtention de la première fleur. Il faut cependant être 
patients, car Reyrieux ne sera pas présenté avant, au 
mieux, 2019 au jury national. Il faut donc rester vigilants et 
poursuivre les efforts !
« Nous avons besoin de vous pour ce beau projet, 
n’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre vos 
suggestions et à venir participer à notre commission ». 
Bénédicte Gaulard, conseillère municipale déléguée à 
l’environnement.
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FÊTE DES CONSCRITS
La traditionnelle fête des conscrits organisée par 
les classes en 8 cette année a débuté le vendredi soir 
par une retraite aux flambeaux avec le défilé de chars 
sur le thème des transports (avion, cheval, bateau, ...). 
Le lendemain a été consacré à une visite aux anciens 
(Clairval, visites à domicile des classards...) pour 
leur porter le bouquet des classes pendant que les 
10 ans profitaient d’un après-midi festif au gymnase. 
Le dimanche matin, les conscrits ont posé pour leur 
photo de classe puis ont défilé en fanfare avant de 
rejoindre le public autour du verre de l’amitié. 
Alors merci la 7, vive la 8 et bienvenue à la 9 !

DU 24 AU 26 MARS

COURSE 
DU TRÈFLE 
TALANCONNAIS
Organisée par la MJC Le Trait d’Union 
et de nombreux bénévoles, la course 
Nature du Trèfle Talançonnais a 
bénéficié d’une belle journée ensoleillée. 
Les 221 coureurs se sont répartis en 
trois parcours de 21 km, 10 km et 5 km 
(nouveau). Les enfants, deux fois plus 
nombreux que l’édition précédente, et 
les marcheurs étaient également de 
la partie ! Après la remise des prix, les 
sportifs et les organisateurs ont profité 
d’un apéritif bien mérité !

21 AVRIL

8
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AMÉNAGEMENT DE LA GRANDE RUE 
ET DU PARVIS DE L’ÉGLISE
L’aménagement de la Grande Rue, entre la rue de la 
Font Martin et la rue de Châteauvieux, permettra la 
réalisation de trottoirs répondant aux normes 
accessibilité. Les accès aux commerces seront traités 
en même temps afin de les rendre également 
accessibles, ceci pour la quasi-totalité, en fonction des 
contraintes techniques et du bâti existant.

Le stationnement sera réorganisé pour permettre la 
création de trois places pour les personnes en 
situation de handicap, afin d’être au plus près des 
services et des commerces. Les places en épi vers la 
mairie seront supprimées et remplacées par du 
stationnement en long de la voirie, sans suppression 
du nombre de places existantes.

L’aménagement devant l’église permettra de réaliser 
un parvis en béton désactivé, délimité par des murets 
en béton, le monument sera légèrement déplacé et 
restauré. Ce lieu sera donc sécurisé, mais restera 
accessible grâce à la mise en place de bornes 
rétractables. 
La largeur de la voirie sera réduite et les traversées 
piétonnes plus sécurisées. 

Les travaux seront réalisés entre début juin et début 
août. Le département réalisera la couche d’enrobé au 
mois d’août. Les travaux de finition (peinture, etc.) 
auront lieu avant la rentrée scolaire. 
Ces chantiers communaux et départementaux font suite 
aux travaux d’adduction d’eau potable entrepris par le 
syndicat des eaux Dombes Saône depuis le mois d’avril.

Ces aménagements engendreront des 
perturbations au niveau de la circulation et 
du stationnement. L’information sera 

effectuée au fur et à mesure de la réalisation des 
différentes phases, soit localement pour les riverains, 
soit sur le site internet et à l’accueil de la mairie.

TRAVAUX

Dans le cadre du projet Via Saôna qui prévoit 
l’aménagement des chemins de halage des 
bords de Saône, piloté par la Communauté de 
Communes Dombes Saône Vallée (CCDSV), un 
parking sera livré début juillet, sur la commune 
de Parcieux, face au rond-points des Eyguets. Il 
pourra accueillir une centaine de voitures et un 

emplacement autocar. La CCDSV s’emploie à 
créer des aires de parking pour faciliter l’accès 
des habitants et des touristes aux bords de Saône 
en vue de leur piétonisation à venir. À terme, des 
itinéraires en mode doux (piétons et vélo) 
relieront les centres de Parcieux et Reyrieux aux 
chemin de halage via le rond-point des Eyguets.

Création d’un parking pour faciliter 
l’accès aux bords de Saône



REYRIEUX S’ENGAGE ET SIGNE LA 
CHARTE RÉGIONALE ZÉRO PESTICIDE
Le 22 mars dernier en préambule 
de la diffusion au Galet du 
documentaire “Bye Bye 
Pesticides”, le maire, Jacky 
Dutruc a signé la charte 
régionale 0 pesticide en 
présence de Karen Regragui de 
l’Etablissement Public Territorial 
du Bassin Saône Doubs et de 
membres de la Fédération Rhône 
Alpes de Protection de la Nature.

ESPACES VERTS

VIE MUNICIPALE
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Le 21 mars, dans le cadre de la semaine pour les alternatives 
aux pesticides, la Mairie de Reyrieux, le Syndicat des Eaux 
Potables Dombes-Saône en partenariat avec l’EPTB Saône 
Doubs ont projeté le film “Bye bye Pesticides” en présence 
de son réalisateur Erik Fretel. Cette soirée était organisée 
pour les jardiniers amateurs et élus afin d’expliquer les 
enjeux de la loi Labbé qui concerne les collectivités et les 
particu liers, et notamment les conséquences des compor-
tements de l’homme sur l’eau et la santé. Du fait de 
l’utilisation intensive ces dernières décennies de produits 
phytosani taires dans les jardins, ceux-ci se retrouvent en 
effet dans les eaux de ruissellement ce qui est lourd de 
conséquences. 
Changer les habitudes de chacun permettra de faciliter la 
préservation des ressources naturelles. La loi Labbé qui 
interdit l’usage de pesticides, en vigueur pour les 
collectivités, s’imposera aux particuliers dès le 1er janvier 
2019.

Soirée Ciné-Débat autour 
de “Bye Bye Pesticides”

« Cette charte est 
l’aboutissement de notre 

engagement depuis 
quelques années de ne 

plus utiliser de pesticides 
sur la commune. Le 

premier pas a été la mise 
en place de notre plan 

de désherbage municipal 
l’année dernière, qui 

nous a permis de 
mieux appréhender nos 
espaces publics et de les 

traiter différemment. 
Une tolérance dans 

cette approche, nous 
permettait de continuer le 
traitement du stade et du 
cimetière chimiquement, 
ce que nous ne voulions 

pas envisager. Nous 
avons donc anticipé la 
démarche régionale et 

choisi de signer cette 
charte témoignant de 

l’engagement fort de notre 
commune. Des panneaux 
informatifs seront installés 

sur certains sites et aux 
entrées du village. »

Bénédicte Gaulard,
conseillère municipale déléguée 

à l’environnement

PLAN DE DÉSHERBAGE 
MUNICIPAL

Consultable sur le site 
internet www.reyrieux.fr
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SECONDE RÉUNION DE CONCERTATION 
SUR LE FUTUR ÉCOQUARTIER DU BRÊT
Mardi 30 janvier, près d’une centaine de Talançonnais ont participé à la seconde réunion de 
concertation autour du futur écoquartier du Brêt, organisée par la Mairie et l’OPAC au Galet. 
Il s’agissait de proposer une restitution des ateliers participatifs du 14 octobre dernier et d’expliquer 
les suites données aux diverses propositions formulées par les habitants. Cette réunion était aussi 
l’occasion de rappeler les grandes lignes du projet et d’annoncer les ateliers et groupes de travail 
thématiques qui ont débuté en avril et se termineront mi-juin :

• Place de la nature (jardins partagés, biodiversité, aménagements paysagers)

• Espaces publics et vivre ensemble (promenade le long de la Creusette, plaine de loisirs)

• Circulation et mobilité (voies principales et venelles, stationnement)

• Formes urbaines (morphologie urbaine)

Un troisième temps d’échange collectif aura lieu le mardi 6 novembre à 20h au Galet. Il permettra 
de restituer le travail des ateliers du printemps et de présenter les premiers résultats de l’étude sur 
la circulation dans la commune.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le compte-rendu de la seconde 
réunion de concertation a été 
distribué dans les boîtes aux lettres 
fin mars. Il est téléchargeable 
sur www.reyrieux.fr et disponible 
en Mairie.
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Pique-nique de printemps 
organisé par le collectif Éclats 
Mercredi 30 mai, à partir de 11h30, le collectif Éclats rassemblant 
la Mairie de Reyrieux, le centre social L’Espace, l’ADMR, les EPHAD 
Rochette et Vernange, le Cercle de l’amitié et les Amis du village 
organisent un pique-nique participatif au Parc Maurice Chevalier. 
Les enfants du centre de loisirs rejoindront les participants l’après-
midi pour jouer ensemble à la pétanque, aux cartes ou encore à un 
jeu de l’oie maison ! Guitare et accordéon apporteront une note 
musicale à cette journée que l’on espère ensoleillée ! 

Animation gratuite, ouverte à tous, possibilité de transport. 

 Inscriptions jusqu’au 28 mai au centre social l’Espace : 
04 74 00 35 80.

PERMANENCE D’UNE ASSISTANTE SOCIALE EN MAIRIE La Semaine Bleue 
aura lieu mi -octobre
Le collectif Éclats proposera 
différentes animations dont 
un repas dansant au Galet à 
l’occasion de la Semaine nationale 
des retraités et personnes âgées, 
dite “Semaine bleue”, du 16 au 
19 octobre. Le programme sera 
disponible cet été auprès des 
différents partenaires.

Une assistante sociale est présente en Mairie, les jeudis de 9h à 11h30, sans 
rendez-vous. Elle a pour mission d’aider les personnes à faire face à des 
difficultés, qu’elles soient temporaires ou de longue durée, dans différents 
domaines : économique (chômage, surendettement), social (recherche de 
logement, divorce, alcoolisme), psychologique (addictions, radicalisation), etc. 
L’assistante informe les familles sur leurs droits aux prestations sociales, les 
accompagne ou les oriente vers des lieux spécialisés.

Une permanence est également assurée les jeudis de 9h à 11h30 au Point 
Accueil Solidarité de Jassans-Riottier (826 rue Edouard Herriot). 

  Consulter les dates précises sur www.reyrieux.fr 
ou à l’accueil de la Mairie 
Infos au 04 74 60 86 71

VOYAGE EN PAYS DE LOIRE 
POUR LES ANCIENS
La traditionnelle sortie des Anciens 
organisée par la Mairie et son 
CCAS se déroulera le vendredi 8 
juin à destination de la Tour-en-
Jarez pour commencer la journée 
avec une visite guidée de la 
chocolaterie locale suivie d’une 
dégustation gourmande ! L’école 
des mines, l’ancien site Manufrance, 
le stade et le Zénith seront 
découverts lors d’une visite en car.

Après une pause déjeuner en bord 
de Loire, les convives apprécieront 
un moment de détente en croisière 
dans les gorges du fleuve.

Soirée sur la biodiversité 
et les défis de l’alimentation
Le collectif “Bien Vivre en Val Saône” composé des CCAS de Parcieux, 
Reyrieux, Massieux, du centre social l’Espace, du conseil départemental, 
du CLIC, de l’ADAPA, de l’ADMR, et de VSDS organise une soirée intitulée 
“la biodiversité dans tous ses états, les 7 défis de l’alimentation” 
le vendredi 28 septembre à 20h à la salle polyvalente de Parcieux. 

Les thématiques : équilibre alimentaire et rations quotidiennes, cultures 
(traditionnelles ou intensives, avec pesticides ou OGM, cas de l’huile de 
palme), élevage (traditionnel ou intensif), la pêche (phénomène de surpêche, 
aquaculture), circuits courts, saisonnalité des aliments, labels et logos (AOP, 
AMAP, label rouge), alimentation du futur (insectes, algues, viande in vitro).

La conférence sera suivie d’un débat et de dégustations de produits bio, 
locaux et originaux (algues, insectes) ! Entrée gratuite.

SOCIAL
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CHANGEMENT DE RYTHME 
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
Les conseils d’école se sont prononcés pour un retour à 
la semaine de 4 jours et ont voté les horaires suivants :

•  Horaires de l’école élémentaire Jacques Fert : 8h30 
(accueil dès 8h20) - 11h30 ; 13h30 (accueil dès 13h20) 
- 16h30

•  Horaires de l’école maternelle du Brêt : 
8h40 (accueil dès 8h30) - 11h40 ; 13h40 (accueil dès 
13h30) - 16h40

Un accueil périscolaire payant (selon quotient familial) 
sera proposé avant et après l’école pour les élèves de 
l’élémentaire et de la maternelle, par le centre social 
l’Espace. La Mairie de Reyrieux proposera également 
un accueil après l’école d’une heure maximum (accueil 
payant selon quotient familial) à l’école maternelle 
du Brêt, animé par les ATSEM.

ÉDUCATION

* horaires école maternelle

 Centre social L’Espace

 Mairie de Reyrieux

  École élémentaire J. Fert 
École maternelle du Brêt

  Restaurant scolaire 
Mairie de Reyrieux

Remise des Prix 
Graines de l’Ain  
aux jardiniers  

en herbe !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 7h30 Accueil périscolaire

Centre 
de 

loisirs

Accueil périscolaire

 8h30 
 8h40*

École École

 11h30 
 11h40* Temps méridien Temps méridien
 12h30 

 13h30 
 13h40*

École École

 16h30 
 16h40*

Accueil 
périscolaire 
Maternelle

Accueil 
périscolaire

Accueil 
périscolaire 
Maternelle

Accueil 
périscolaire

 17h40 

 18h30 
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LES INSCRIPTIONS
Période Modalités Pièces à fournir Contacts

Écoles
Dès le 
1er février

Sur rendez-vous 
en Mairie au 
04 74 08 95 27/29 
puis sur 
rendez-vous auprès 
des directrices

1) Mairie : Livret de 
famille, pièce d’identité, 
justificatif de domicile, 
pages vaccination du 
carnet de santé

2) Écoles : Certificat 
d’inscription remis par la 
Mairie, livret de famille, 
carnet de santé

Directrice de l’école 
élémentaire J. Fert : 
Estelle Dart 
04 74 00 16 43 
ce.0011278j@ac-lyon.fr

Directrice de l’école 
maternelle du Brêt : 
Fabienne Turchet 
04 74 00 30 77 
ce.0011144n@ac-lyon.fr

Accueil 
périscolaire 
maternelle

Du 4 juin 
au 15 juin

Dossier d’inscription 
à télécharger sur 
www.reyrieux.fr/accueil 
périscolaire ou à 
récupérer en Mairie puis 
à déposer en Mairie

Fiche famille et règlement 
signés, pages vaccinations 
du carnet de santé, 
attestation d’assurance 
périscolaire, attestation  
de quotient familial

Mairie de Reyrieux
Responsable Éducation : 
Cécile Wendling
04 74 08 95 29
education@reyrieux.fr

Accueil 
périscolaire 
et centre 
de loisirs

Dès le 4 juin

A l’Espace aux 
horaires de l’accueil : 
13h30 - 18h15 du lundi 
au vendredi + 8h30  
- 12h mercredi et 
vendredi

Attestation de quotient 
familial, pages vaccinations 
du carnet de santé, 
chèque de caution de 
100 euros, fiche famille et 
autorisation (à télécharger 
sur www.lespace-reyrieux.fr 
ou à remplir sur place)

Centre social l’Espace 
Responsable enfance : 
Emmanuel Berti 
04 74 00 35 80
enfance@lespace-reyrieux.fr 

Restaurant 
scolaire

Dès juillet

Inscriptions 
en ligne sur 
www.talmentbon-
reyrieux.fr

Association de gestion 
du Restaurant scolaire
Gestionnaire : 
Marie-Claude Michelard
04 74 00 16 41 
restau.scolaire.reyrieux@
orange.fr

Continuant sur sa belle lancée depuis sa participation au 
concours “Graines de l’Ain” organisé par le comité 
départemental de fleurissement, Reyrieux a encore été 
récompensée pour l’investissement de ses jeunes citoyens 
dans le fleurissement de la commune :  
• Le TAP “Nature et Potager” particulièrement investi 
dans la création d’un jardin à l’avant de l’école maternelle 
(plantation d’un arbre fruitier, d’une haie de graminées, 
d’herbes aromatiques, de tomates et de fleurs, création 
d’un hôtel à insectes et mise en place d’un compost), 
l’entretien de potagers à l’école élémentaire, le 
fleurissement du centre village et la décoration des ronds-

points par des insectes en bois a obtenu le 3e prix !
• L’école maternelle du Brêt a été saluée pour l’entretien 
de ses carrés potagers et son fleurissement printanier et 
estival !
Samedi 10 mars, Bénédicte Gaulard conseillère municipale 
déléguée à l’environnement et Nathalie Barde, conseillère 
municipale, communautaire et départementale ont reçu le 
prix au nom des petits Talançonnais et de leurs encadrants 
qu’elles leur ont remis le jeudi 5 avril autour d’un goûter 
convivial réalisé par les enfants du TAP “les cuisiniers en 
herbe” (cookies et gâteaux orientaux, miam miam !).
Bravo à eux ! 
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Départs du Directeur général des services et 
du Directeur adjoint des services techniques

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES :
PENSEZ À L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Lionel Le Douce, Directeur Général des Services (DGS) a quitté ses 
fonctions fin mars après douze années talançon naises. Il rejoint la 
commune d’Issoudun dans le département de l’Indre dont il est 
originaire, pour prendre un poste de Directeur des ressources humaines.
Michel Massard, Directeur adjoint des services techniques évolue comme 
Directeur des services techniques dans la commune de Toussieu (Rhône) 
et se rapproche de ce fait de son domicile situé à Saint-Bonnet-de-Mûre.
Cécile Moirot, actuellement DGS à Vaugneray (Rhône) intégrera la 
collectivité à partir du mois de juin.

Soyez vigilants face aux cambriolages : en cas de présence suspecte, 
alertez la gendarmerie en composant le 04 74 00 13 99. Comment 
protégez votre domicile ? Que faire en cas d’absence durable ? 
Comment réagir suite à un cambrio lage ? 
Consultez le document en ligne sur www.reyrieux.fr disponible 
également à l’accueil de la Mairie.
Pour les vacances, les policiers municipaux assurent une surveillance de 
votre résidence (contrôle visuel des ouvertures) dans le cadre 
de l’Opération Tranquillité Vacances. Pour en bénéficier, 
remplir le formulaire dispo nible sur www.reyrieux.fr 
ou à l’accueil de la Mairie puis le retourner en Mairie.

Nouveaux arrivants 
sur la commune : les 
démarches à effectuer 
et le pot d’accueil
Nouvel arrivant sur la 
commune ? Votre 
emménagement nécessite 
quelques formalités :
• Faire porter tout changement 
de domicile sur la carte grise 
de votre véhicule au service 
des cartes grises de la 
préfecture de l’Ain
• S’inscrire sur les listes 
électorales à la Mairie muni de 
votre carte d’identité en cours 
de validité ou périmée depuis 
moins d’un an et d’un 
justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.
• Vous pouvez également faire 
inscrire votre nouvelle adresse 
sur : 
-  les listes CCAS si vous avez 
plus de 70 ans  
-  le listing des entreprises si 
vous êtes artisans, 
commerçants, professions 
libérales, entreprises...

Le Maire et son conseil 
municipal invite les nouveaux 
arrivants à la réunion de 
bienvenue durant laquelle le 
territoire, les services 
municipaux et les associations 
talançonnaises seront 
présentés. Rendez-vous le 
samedi 13 octobre à 11h au 
Galet. La matinée se terminera 
autour du verre de l’amitié !

RESSOURCES HUMAINES

POLICE

POPULATION

Rappel sur l’utilisation du numéro d’urgence “17” !
Le centre opérationnel de la Gendarmerie de Bourg-en-Bresse 
(CORG01) est régulièrement sollicité par des personnes qui 
composent le numéro “17” afin d’entrer en contact avec une unité de 
gendarmerie précise, souvent celle de leur lieu de résidence. Les 
opérateurs du centre perdent alors un temps précieux à répondre à ce 
type de sollicitations, au risque de ne pouvoir traiter certains appels 
d’urgence. Or, le numéro “17” est un numéro d’urgence !  
Dans le cas contraire, contactez directement la brigade de Trévoux 
au 04 74 13 99 et celle de Jassans-Riottier au 

04 37 55 50 00.  
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SPORT

BOULE LYONNAISE :
LA FRATERNELLE BOULES 
QUALIFIE UNE DEUXIÈME 
ÉQUIPE POUR LES 
CHAMPIONNATS DE L’AIN !
François Prudent, Thierry Choux, 
Franck Verraes, Christophe Brun, 
Roger Desvignes constituent la 
deuxième équipe qui a disputé 
les Championnats de l’Ain le 28 avril 
à Neuville-sur-Ain. A l’heure de la 
rédation de ce magazine, les 
résultats ne sont pas encore 
connus.
Les vainqueurs iront directement 
aux Championnats de France à 
Aurillac les 20-21 et 22 Juillet 2018.

RECENSEMENT
Du 18 janvier au 17 février, huit 
agents recenseurs ont 
parcouru les rues de la 
commune afin d’inviter les 
Talançonnais à procéder au 
recensement, par internet ou 
en remplissant un formulaire 
papier. « C’est une mission qui 
a nécessité beaucoup de 
rigueur et de persévérance de 
la part des recenseurs, je les 

remercie encore pour leur 
disponibilité » explique 
Béatrice Thenot, agent 
d’accueil à la Mairie en charge 
du recensement. Le dernier 
recensement (2013) indiquait 
que 4 686 habitants résident 
sur la commune. Les résultats 
du recensement de 2018 
seront connus d’ici deux ans. 

RETOUR D’UN COMMERCE 
D’ALIMENTATION EN CENTRE VILLAGE
Après bientôt deux ans d’inactivité, le commerce de proximité réouvrira 
ses portes le 18 mai sous l’enseigne Proxi Services. Bruno et Brigitte 
Marchal, ses repreneurs, originaires de Jassans-Riottier, sont heureux 
d’avoir trouvé ce local à proximité de leur domicile : « après plus de 
30 ans dans la restau ration et les commerces d’alimentation d’une 
dizaine d’employés, on est heureux d’avoir trouvé une affaire à la 
campagne et à taille humaine. Ce sera plus tranquille pour nous ». Les 
produits seront de marque Carrefour confor mément au contrat de 
partenariat mais aussi de marque nationale pour satisfaire les besoins de 
tous ; il y aura aussi des produits locaux. « Ma femme étant italienne, on 
fournira de la charcuterie et des produits secs italiens ; nous ferons 
égale ment un peu de traiteur, des poulets cuits les weekends. Nous 
assurerons un dépôt de pain et de journaux le mercredi en raison de la 
fermeture de la boulangerie et du tabacpresse », explique le futur gérant 
qui émet toutefois des inquiétudes sur la reprise : « J’espère que ça va 
repartir rapidement ce qui n’est pas évident car après une fermeture 
aussi longue, les Talançonnais se sont habitués à fonctionner autrement. 
Je pense qu’ils apprécieront toutefois de ne plus prendre leur véhicule 
pour une plaquette de beurre ou une bouteille de lait, … ». Inauguration le 
vendredi 18 mai à 18h30 !

ÉCONOMIE

Les horaires :

Du mardi au samedi : 
7h30-12h30, 15h30-19h30

Le dimanche : 8h-12h30

  Possibilité de 
livraison à domicile
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LA GRANDE LESSIVE À L’ÉCOLE MATERNELLE DU BRÊT
L’édition 2018 de la grande lessive 
s’est déroulée les 29 et 30 mars sur 
le thème “Pierres à images et 
pierres à imaginer”. Cette manifes-
tation culturelle internationale créée 
en 2006 par Joëlle Gonthier invite 
les écoles à créer des installations 
artistiques éphémères. Cette 
année, l’évènement s’est clôturé 
par un goûter proposé par le Sou 
des écoles.

Un spectacle sur 
les émotions pour 
les petites sections
Qu’arrive-t-il lorsque l’on se 
retrouve tout seul ? Où est l’autre 
quand il n’est plus là ? Où vont les 
choses et les gens quand on ne les 
voit plus ? Est-ce qu’ils reviennent ?

A travers son spectacle “Sur le dos 
d’une souris”, la conteuse Cécile 
Bergame a offert un moment 
féérique et poétique à l’école 
maternelle le 8 décembre. Les 
enfants ont été captés par sa voix 
chaude, sa gestuelle sur des 
comptines et petites histoires 
pleines de tendresse et 
d’émerveillement teintées d’une 
pointe d’humour pour les petits et 
les grands.

Inscriptions pour 
le centre de loisirs 
de cet été du centre 
social l’Espace ! 
Les inscriptions pour les vacan-
ces d’été débutent le 4 juin pour 
les habitants de Reyrieux. 
Des stages “découvertes” et des 
séjours seront proposés aux 
enfants de 7 à 11 ans :

• Séjour au Lac des Sapins : 
Du 16 au 20 juillet – 14 places

• Séjour Péniches : 
Du 23 au 27 juillet – 10 places

Scientifiques et bâtisseurs 
à l’école Jacques Fert
Reconstitution d’une scène de 
crime par les CE1 enquêteurs 
d’Annick Léger après le vol d’un 
tableau ! Animation pédagogique 
menée par l’association culturelle 
et scientifique ALTEC.

Cette année, 90 élèves de CE1 et 
CE2 feront un voyage vers l’époque 
médiévale au château de Guédelon, 
dans l’Yonne, à la rencontre des 
tailleurs de pierre et bâtisseurs !

Ateliers couleurs, saveurs et 
senteurs pour la semaine du goût 
en octobre, réalisation de décors de 
Noël, forme, sens et couleurs pour la 
semaine de la petite enfance en 
mars, préparation de la chasse aux 

œufs de Pâques, parents, grands-
parents et enfants sont invités 
régulièrement à partager des temps 
d’activité avec leurs enfants. Cela 
leur permet de voir évoluer leur 
petit au sein d’un groupe d’enfants 
et de rencontrer et d’échanger avec 
d’autres parents.

Accueil à l’espace petite enfance les 
samedis matin de 10h à 12h pour les 
enfants âgés de 0 à 3 ans accompa-
gnés d’un adulte, sur inscription. 
Prochaine date : le 2 juin.

 Infos au 04 74 00 35 80

ÉDUCATION

Des ateliers parents-enfants à 
l’espace petite enfance du centre 
social tout au long de l’année !
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LE COLLECTIF PRÉVENTION POUR UNE ÉDUCATION BIENVEILLANTE !
Dans le cadre de la thématique de la bienveillance choisie 
cette année par le collectif Prévention, plusieurs animations 
ont déjà été menées auprès des enfants et familles : 
3 sessions de jeux coopératifs sur le temps méridien auprès 
des élèves des écoles publiques et de l’école privée et la 
lecture du Conte chaud et doux des chaudoudoux du 
psychothérapeuthe Claude Steiner pour une vingtaine 
d’enfants et leurs parents à la bibliothèque. 

Par ailleurs, les acteurs éducatifs de la commune – 
enseignants, ATSEM, personnels de cantine, éducatrices de 
jeunes enfants du multi-accueil, responsable du service 
municipal d’Education, responsables du secteur adultes - 
familles, enfance et petite enfance du centre social l’Espace, 
responsable jeunesse de la MJC, infirmière du collège Jean 
Compagnon - ont participé à deux sessions de formation 
sur la communication non violente et découvert des outils 
coopératifs destinés à renforcer l’estime de soi et ainsi 
dévelop per la cohésion de groupe. « Cette formation a 
confirmé les connaissances que nous avons acquises depuis 
les deux dernières années sur l’autorité bienveillante ; ce qui 
a été particulièrement enrichissant, c’était d’être avec les 
autres acteurs éducatifs de Reyrieux. À l’échelle de l’école 
par exemple, enseignants, ATSEM et agents de cantine 
étaient réunis » affirme Corinne Serre, ATSEM à l’école 
maternelle du Brêt.

Evénements à venir : 
• Journée ludique sur la bienveillance 
le samedi 22 septembre au Parc 
Maurice Chevalier : ateliers musicaux, 
relaxation yoga, jeux coopératifs, coin 
échanges, théâtre-forum, escape 
game, …

• Projection 
du film 
“l’Odyssée 
de l’empa-
thie” de 
Michel 
Meignant et 
Mario Viana 
le mardi 25 
septembre 
à 20h au 
Galet.

Les origines 
de l’huma nité, la bienveill ance de 
Matthieu Ricard, les bushmen du 
Kalahari, le cultivateur philosophe 
Pierre Rabhi, les dernières 
découvertes des neurosciences 
prouvent qu’une enfance heureuse et 
sans violence est à l’origine naturelle 
de l’empathie. C’est ce que montre 
“l’Odyssée de l’Empathie”, à travers 
de nombreux témoignages.
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Un bac à 
compost installé 
au centre social 
l’Espace !
Le vendredi 9 mars, dans le 
cadre des ateliers 
“jardin’âge”, Arthur Dupont 
du service Espaces verts 
a procédé au montage d’un 
bac à compost devant les 
enfants du périscolaire et de 
la crèche. Bénédicte Gaulard, 
conseillère municipale 
déléguée à l’environne ment, 
a ensuite expliqué au groupe 
l’intérêt et le processus du 
compost puis proposé une 
animation sur le tri sélectif.

LE SOU DES ÉCOLES 
LAÏQUES DE REYRIEUX
Association composée de parents 
bénévoles, le Sou des écoles 
oeuvre tout au long de l’année, 
dans l’enthousiasme et la bonne 
humeur, pour récolter des fonds 
et ainsi contribuer à la réalisation 
de projets pédagogiques pour les 
enfants des écoles publiques de 
Reyrieux. 

Prochain évènement en vue : 
la fête des écoles, le 22 juin qui 
permettra à chacun, petits et 
grands, de clore l’année scolaire 
par un moment festif et convivial !

CARNAVAL PLUVIEUX, 
CARNAVAL MALHEUREUX !
Samedi 17 mars était prévu le 
carnaval de la ville, sur le thème du 
futur... Malheureusement, le 
collectif d’organisation (mairie, 
Apel Jeanne d’arc, MJC Trait 
d’union, Sou des écoles, 
Compagnie Sladjana ,Comité des 
fêtes, Cercle de l’amitié,  centre 
social l’Espace, et des habitants) a 
dû annuler en raison d’une météo 
capricieuse et menaçante. 

Beaucoup d’énergie avait pourtant 
été déployée par de nombreux 
acteurs (bénévoles, prestataires, 
enfants des TAP, des ateliers 
méridiens et de l’accueil 
périscolaire du centre social, 
résidents de l’Accueil de jour Aux 
Lucioles, etc.) : création d’une 
flashmob, confection de M. 
Carnaval, de déguisements, de 
décorations, etc.  Le collectif 
d’organisation remercie toutes les 
personnes qui ont œuvré et 
préparé le carnaval pendant de 
longs mois.

Espérons que l’année prochaine, le 
soleil soit de la partie !

CULTURE ET LOISIRS
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La chorale Chantelude
La chorale Chantelude fête ses 
30 ans. A cette occasion, concert 
au Galet, le samedi 2 juin à 20h30. 
Avec la participation de la chorale 
St Christophe, de St Christophe 
sur Guiers, et le groupe Losmoz.

Nous vous attendons nombreux 
pour fêter cet événement.

Les inscriptions pour les activités seront ouvertes à partir 
du mardi 28 août et jusqu’au samedi 20 octobre :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 
19h, et le samedi de 10h à 12h.
Après les vacances de Toussaint et à partir du lundi 5 
novembre, les horaires d’accueil-secrétariat seront les 
suivants : lundis-mercredis-vendredis de 16h à 18h30.

INFOS ACCUEIL-INSCRIPTION
POUR LA SAISON 2018-2019 DE LA MJC

Le Festival des Solidarités
nous rassemblera cet automne ! 
Les dates nationales du Festival des Solidarités, édition 2018, sont 
connues. Pensez-donc à garder un peu de place dans votre agenda de 
sorties entre le 16 novembre et le 2 décembre ! Localement, de multiples 
animations vont être proposées par le Collectif Solidarité Saône Vallée.

2e ÉDITION 
DU RALLYE CULTUREL
Suite à la prometteuse édition 
2017, la MJC reconduit pour 2018 
le rallye culturel en partenariat 
avec Les Amis du Village! La date 
des journées européennes du 
patrimoine est un bon point de 
repère pour promouvoir cette 
animation qui consistera à 
découvrir les lieux remarquables 
et l’Histoire de Reyrieux…
… en s’amusant. Les organisateurs 
du rallye promettent plein de 
surprises et de curiosités ! Mais, 
chuuut ! Il y a des secrets bien 
gardés…
Rendez-vous donc le dimanche 
16 septembre, après-midi. 
Les équipes partiront entre 14 et 
16h de la MJC. La journée sera 
clôturée par un apéritif convivial.

Concert de l’Harmonie de Trévoux 
Quatre orchestres, soit quatre chefs et 130 
musiciens de l’Harmonie de Trévoux joueront de 
concert en l’honneur du départ de leur directeur 
Jean-Yves Bernardin le samedi 23 juin au parc du 
lycée de Cibeins. Venez nombreux écouter et 
découvrir le plaisir de jouer ! Jouer de la musique, 

c’est maîtriser son propre instrument et se faire plaisir mais c’est 
aussi jouer avec et pour les autres musiciens autour des valeurs de 
partage et d’échange.

LES RENDEZ-VOUS DE LA CROIX-ROUGE
Présence d’un écrivain public 
tous les derniers lundis du mois 
de 14h à 16h, sans rendez-vous, 
au 32 Grande rue à Trévoux qui 
fournit une aide aux démarches 
administratives et personnelles. 

Vestiboutique, à prix compétitifs. 
Ouvert à tous au 111 rue de 
Montplaisir à Jassans-Riottier le 
mardi de 10h à 11h30 ; du mercredi 
au jeudi de 14h à 17h et le 2ème 

samedi du mois de 10h à 12h. 

Aide alimentaire, selon des 
critères estimés par les 
assistantes sociales, tous les 15 
jours (sauf en août) au 82 
grande rue à Trévoux.

 Croix-Rouge Française unité 
Porte de la Dombes 
82 Grande rue 
Présidente Edith Ollier : 
06 07 95 78 17

SOCIAL
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Un minibus
pour favoriser l’accès des 
seniors aux activités du 
centre social l’Espace !

Le centre social l’Espace 
qui accueille et propose 
des activités pour tous, de 
0 à 99 ans, s’est doté 
récemment d’un mini bus 
pour aller chercher les 
personnes ayant des 
difficultés de mobilité. 

Marche douce, ateliers 
informatiques, café tricot, 
sorties, ateliers mémoire, 
retrouvez l’ensemble des 
activités du centre social 
sur le nouveau site web :  
www.lespace-reyrieux.fr

L’accueil de jour Aux Lucioles destinés aux seniors 
fragilisés par des maladies de la mémoire organise 
deux rencontres festives destinées aux familles : le 20 
juillet et le 21 décembre 2018. Lors de la précédente 
fête de Noël, la bibliothèque de Reyrieux a largement 
contribué à rendre ce moment convivial et chaleureux 
grâce la lecture de contes et l’animation fournie par la 

bibliothécaire et les bénévoles. 

Un groupe de relaxation détente mixte se réunit chaque 
mois dans les locaux du Centre social L’espace animé par 
une éducatrice sportive afin que chacun puisse prendre 
soin de soi. 

Fin juin, les échanges avec le Multi - accueil “Mille et une 
Étoile” et l’accueil de jour Aux Lucioles prendront fin, 
comme chaque année, puis se retrouveront en Janvier. 
Ces rencontres intergénérationnelles mensuelles 
permettent aux usagers des Lucioles et aux enfants du 
Multi accueil de profiter de moments privilégiés de 
partage et de réminiscence. 

Grâce à tous ces liens, les Lucioles profitent de moments 
ouverts sur la ville de Reyrieux. Cela permet à 
l’association d’être connue et reconnue, et aux personnes 
en bénéficiant de maintenir des relations sociales et une 
place dans la vie de la cité.

 Accueil de jour Aux Lucioles 
Rue du Collège - 04 74 00 85 01 
Responsable : Mme Clapisson

ATELIERS DE PRÉVENTION
ET SORTIES COLLECTIVES 
AVEC VSDS
VSDS organise cette année des 
ateliers gratuits de prévention destinés 
aux personnes de plus de 60 ans 
résidant sur le dépar te ment de l’Ain. 
Ces ateliers, à vocation thérapeu-
thique, sont animés par Sylvie 
Lecomte, psychomotricienne, et Laura 
Ninet, ergothérapeute. 
Les thématiques sont variées : code 
de la route, travail de la mémoire, 
ateliers créatifs, nouvelles 
technologies, bien-être et équilibre. 
Des profes sionnels extérieurs 
interviendront égale ment sur la 
diététique, l’art floral ou encore la 
musico thérapie.
Les participants peuvent être conduits 

aux ateliers, puis ramenés à leur 
domicile, gratuitement.
Par ailleurs, des sorties collecti ves sont 
propo sées chaque mois par le Service 
d’Accompa gne ment Véhiculé : parc 
des Oiseaux de Villars les Dombes en 
juin, visite de l’huilerie de Beaujeu en 
septembre, théâtre de la Croix Rousse 
en octobre, marché de Noël de Lyon 
Perrache en décembre…
Ateliers et sorties ouverts à tous, 
bénéficiaires de VSDS ou non, sur 
inscription.

 Contact : VSDS Aide 
et Soins à Domicile 
225, rue Louis Antoine Duriat 
04 74 00 35 17 - contact@vsds.fr

Les Lucioles, un accueil intégré  
au paysage talançonnais

SOCIAL
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LES FINANCES 
DE LA COMMUNE

DOSSIER Audelà de la 
présentation du 
budget 2018, de 
ses sections de 
fonctionnement et 
d’investissement, 
de la structure des 
dépenses et des 
principales opérations 
d’investissement, 
ce dossier dresse 
un état général de 
la santé financière 
de la commune 
(endettement, 
capacité 
d’autofinancement 
et fonds de 
roulement, bilan 
des exercices 
budgétaires) et des 
mesures adoptées 
afin de l’améliorer, 
particulièrement 
par la réduction 
des dépenses de 
fonctionnement.
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 5 105 000 € pour la section de fonctionnement

Il s’agit des opérations de la collectivité qui lui 
permettent d’assurer son fonctionnement 
régulier. Elle retrace les dépenses courantes et 
les recettes permettant de les financer.

- Les dépenses : rémunérations du personnel, 
indemnités des élus, achats de fournitures, 
prestations de service (entretien courant de la 
voirie, des bâtiments communaux notamment 
les écoles), subventions accordées par la 
commune (421 731 € aux associations 

talançonnaises par exemple), participations 
intercommunales, intérêts des emprunts et 
dotations aux amortissements et aux provisions.

- Les recettes : produit des impôts locaux, 
reversements de la Communauté de Communes 
Dombes Saône Vallée, droits de voirie, recettes 
tarifaires tirées des équipements gérés par la 
Commune, produits du domaine (locations 
d’appartements par exemple), dotation globale 
de fonctionnement et dotations de 
compensation versées par l’Etat.

Services généraux
1 287 425,50 € (22,81%)
Administration générale, rémunérations, 
conseil municipal, cérémonies, cimetière.

Réseaux, Infrastructures, 
Urbanisme, Environnement
1 156 641,64 € (20,50%)
Assainissement, Eclairage Public, 
Equipements de voirie, routes, 
Espaces verts urbains, lutte contre 
la pollution, acquisition de terrains, 
préservation du milieu naturel.

Éducation
1 278 151,20 € (22,65%)
Écoles maternelles et élémentaires, 
restauration scolaire, transports 
scolaires, sport scolaire, médecine 
scolaire, classe de découverte.

Culture
291 220 € (5,16%)
Action culturelle, bibliothèque, 
archives, associations.

Sécurité et Salubrité
135 660 € (2,40%)
Police municipale, 
signalisation, hygiène
et salubrité publique.

Sport et Jeunesse
385 786 € (6,84%)
Salles de sport, gymnases, 
stade, manifestations sportives, 
centres de loisirs, activités pour 
les Jeunes, associations

Social
55 900 € (0,99%)
Actions en faveur de l'enfance, 
adolescence, personnes handicapées, 
personnes en difficultés, personnes 
âgées, associations.

Non ventilable
1 052 245 € (18,65%)
Emprunt,intérêts, frais de 
renégociation, pénalités liées à la 
loi SRU, hors opération d'ordres…

Les dépenses 
(fonctionnement

et investissement)

PRÉSENTATION DU BUDGET 2018
Adopté en Conseil municipal le 19 mars, le budget 2018 s’élève à 7 142 000 €. 

•  Il prévoit et autorise les dépenses et les recettes pour une année, du 1er janvier au 31 décembre.

•  Il est voté en séance du Conseil Municipal, après un débat d’orientations budgétaires qui se tient 
dans les deux mois précédant le vote en Conseil.

•  Il se compose de recettes et de dépenses réparties entre une section de fonctionnement et une 
section d’investissement, chacune, devant être votée en équilibre. 

•  Il peut, au cours de l’année, être ajusté en fonction de nouvelles données (nouvelles recettes ou 
dépenses à inscrire). Le Conseil Municipal doit alors voter des “décisions modificatives”.
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LES PRINCIPALES OPÉRATIONS
D’INVESTISSEMENT

 2 037 000 € pour la section d’investissement

Il s’agit des opérations qui accroissent ou diminuent la valeur du 
patrimoine de la collectivité (immobilisations, fonds de dotation, 
emprunts).

- Les dépenses : acquisitions de terrains, de bâtiments et de mobilier, 
toutes opérations de construction et d’aménagement de bâtiments 
(aménagement et construction de vestiaires et de salles de réunions au 
stade par exemple), remboursements du capital des emprunts.

- Les recettes : subventions de divers partenaires (Conseil Général, 
Conseil Régional ...), fonds de compensation pour la TVA, 
l’autofinancement brut dégagé par la Commune (669 000 € en 2017, 
1 270 000 € en 2018) et emprunts.

252 000 €
Pour finaliser la phase d’études 
du futur groupe scolaire.

210 000 €
Aménagement du parvis 
de l’église et Grande rue.

208 000 € 
Création d’une nouvelle voirie 
entre le chemin du Plat et 
le rondpoint des Eyguets.

50 000 € 
Travaux divers de voirie

47 500 €
Entretien du patrimoine bâti dont 
toujours une part importante pour 
les écoles

42 000 €
Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux (3e tranche)

35 000 €
Remplacement de menuiseries et 
panneaux d’affichage du groupe 
scolaire Jacques Fert

POPULATION 
 

Recensement 
INSEE 2015 

4 686 
habitants

ÉLÈVES 
 

scolarisés des 
écoles publiques et 
privées du 1er degré

 

581  
élèves

VOIERIE 
 

Longueur de la 
voirie communale  

33 449  
mètres

BÂTIMENTS
 

Surface utile 
de bâtiments

15 774  
m2

ORGANISMES
 

de coopération 
auxquels participe 

la Commune 
 

5  
organismes

« Ces quelques 
chiffres marquants 
démontrent notre 

volonté en ces temps 
d’économies de 

continuer à améliorer 
notre environnement 

mais aussi d’entretenir 
le patrimoine auquel 

nous sommes très 
attachés »

Vincent Valadoux
Adjoint délégué au Personnel, 

Patrimoine, Travaux 
et Espaces verts.



La renégociation de prêts bancaires
Quatre emprunts dont la somme des montants initiaux s’élevait à 
5 193 000 euros ont été renégociés cette année. Les taux d’intérêt 
allant de 3,47 % à 4,74 % ont été réduits à 2,24 %. Les frais de 
renégociation de 150 383,56 euros impacteront l’exercice budgétaire 
2018.
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EMPRUNTER POUR OFFRIR DES SERVICES OBLIGATOIRES

« Beaucoup de communes 
en fort développement 

démographique, comme 
Reyrieux, doivent jongler 

entre investissements 
obligatoires (école, voirie, 
réseaux) et endettement. 

Ces équipements 
structurants sont appelés à 
durer des dizaine d’années 
et ne peuvent être financés 

que par des emprûnts. Il 
convient donc d’adapter 

les emprûnts à la capacité 
de remboursement 

possible par la commune. 
Le choix a été fait cette 

année d’allonger la durée 
de remboursement de 

certains emprûnts afin de 
permettre la réalisation 

d’investissements à 
venir ».

Michel Desprat
Adjoint aux finances.
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Commune
3 530 547 €

dont 2 550 000 € 
d’emprunt

Participation aménageur
2 200 000 €

SEMCODA 
(PUP)

501 119 €

DETR
390 000 €

Département
150 000 €

BUDGET TOTAL
6 771 666 €

Le financement 
du futur groupe 
scolaire 
Le futur groupe scolaire sera 
financé à 50% par la commune 
qui fera appel à un emprunt de 
2 550 000 euros, sur le long 
terme afin d’alléger les annuités. 
Les montants indiqués dans le 
graphique sont prévisionnels et 
dépendent des marchés publics 
destinés à réaliser les travaux.

Des pénalités 
importantes liées 
au non respect 
de la loi SRU
Depuis sa déclaration en “état de 
carence” suite au non respect du 
seuil minimal de logements sociaux 
imposé par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain, Reyrieux 
a payé près de 673 000 euros de 
pénalité. Ses efforts en la matière lui 
ont permis de bénéficier d’une 
annulation des sanctions financières 
pendant cinq ans.

Cependant, le quota de logements 
sociaux à atteindre ayant été 
augmenté à 25%, les mesures à 
adopter doivent être encore plus 
importantes afin d’obtenir des 
réductions de pénalité.
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Des excercices 
budgétaires 
excédentaires …
Le compte administratif, établi 
à l’issue de l’exercice 2017, fait 
apparaître un résultat 
excédentaire des sections de 
fonctionnement et d’investisse-
ment avec un Reste à Réaliser 
positif lié, entre autres, aux très 
bons retours des appels d’offre 
qui ont généré des marchés 
passés à la baisse et à la mise 
en oeuvre d’une politique 
de réduction des dépenses de 
fonctionnement.

… dans un cadre 
de réduction 
des dotations 
de l’Etat .
 

Gelée depuis 2011 et réduite 
depuis 2013, la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) 
est une ressource clef des 
collectivités territoriales. 
Alors que la population 
talançonnaise augmente 
régulièrement, la dotation a 
été réduite de plus de 60 % 
depuis 2013. 
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La capacité d’autofinancement qui représente 
l’excédent de fonctionnement permettant de financer 
les opérations d’investissement est de 386 442 euros, 
ce qui représente 9,50% des produits de 
fonctionnement. Elle doit être consolidée afin 
d’atteindre le seuil des 15% de produits de 
fonctionnement, considéré par le Trésor Public comme 
“de niveau suffisant” .

En revanche, le fonds de roulement, autre indicateur 
de la santé financière des collectivités, qui permet de 
couvrir le décalage entre l’encaissement des recettes 
et le paiement des dépenses, est  de 510 888 euros, 
ce qui représente 50,48 jours de charge. Le Trésor 
public fixe par expérience un seuil minimal de 30 jours 
et maximal de 90 jours. Reyrieux se situe donc dans la 
moyenne.

Une capacité d’autofinancement à consolider 
mais un fonds de roulement pérenne
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La maîtrise de la masse salariale 

Elle est une composante essentielle de la réduction des 
dépenses de fonctionnement. Depuis le début de la manda-
ture des économies de personnel importantes ont été 
réalisées comme le non remplacement de 7 postes de 
titulaires à temps complet (1 adjoint au directeur des services 
techniques, 1 secrétaire aux élus, 1 ATSEM, 5 adjoints 
techniques chargés de l’entretien des bâtiments) dans un 
contexte d’accroissement des missions dévolues aux 
communes (organisation des TAP, gestion des PACS, 
délivrance des cartes d’identité et passeports, passage 
au désherbage manuel, etc.) et d’augmentation des adminis-
trés. Ces suppressions de poste ont entraîné une nouvelle 
répartition des tâches et une modification des méthodes de 
travail afin d’optimiser la productivité des services.

 Les effectifs de la collectivité 

Reyrieux, se situe dans la moyenne des communes de 
sa strate en termes de charges de personnel.

Titulaires : 35 agents soit 33 équivalents temps plein

• 5 agents de catégorie A

• 6 agents de catégorie B

• 24 agents de catégorie C

Contractuels : 14 agents soit 
6 équivalents temps plein,  
dédiés à l’entretien des bâtiments  
et l’encadrement des enfants  
durant le temps méridien.

Quand une parcelle est proposée à la vente à la commune, une 
estimation du prix est effectuée par France Domaine (anciennement 
Service des Domaines), organisme public chargé d’évaluer le prix des 
biens publics à vendre ou à acquérir. La commune peut alors l’acheter au 
prix estimé ou demander à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain de 
procéder à l’acquisition à sa place et d’effectuer un portage jusqu’à ce 
qu’un aménageur ou un bailleur social construise des logements sur la 
parcelle. Cette parcelle est alors revendue, au prix d’achat, par le porteur 
du projet ; la commune lui fait connaître ses exigences en matière de 
qualité de construction et d’aménagement, notamment de sécurité à 
l’intérieur et à l’extérieur du projet (voiries).

La politique 
de la commune 
en matière 
d’acquisition et de 
cession foncière

LA RÉDUCTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

« La commune n’a pas pour vocation de faire de 
la spéculation mais de faciliter la réalisation de 
logements sociaux. Elle est engagée par un contrat 
de mixité sociale qui l’oblige à se saisir de toutes les 
opportunités pour atteindre les objectifs nationaux de 
25 % de logements sociaux d’ici 2025 (article 55 de 
la loi SRU). Agir autrement serait peut -être lucratif 
à très court terme, mais coûterait beaucoup plus 
cher sur le long terme car cela fixerait des prix de 
référence trop élevés qui obligeraient la commune à 
acheter à l’avenir à ces mêmes prix ».
Michel Desprat, Adjoint aux finances. 

Chaque service 
a effectué une 
réduction de 
2% au moins de 
ses dépenses 
de fonctionne-
ment.
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TRAGÉDIE BUDGÉTAIRE EN 5 ACTES

ECONOMISER ET ANTICIPER

Acte 1 : Par le Tract du 20 mai 2016, l’opposition 
alertait la population sur la dégradation constante 
de notre budget. 

Acte 2 : Source : Analyse financière 2012- 2016 par 
le Trésor Public :

- Recettes : +2%

- Dépenses : +19% dont 33% de personnel

- Autofinancement net négatif (on ne peut investir 
sans recours à l’emprunt)

- Endettement trop élevé plaçant Reyrieux parmi les 
10% de ville au niveau national ayant le ratio le plus 
dégradé 

- Annuité de la dette bancaire 60% supérieure à la 
strate de comparaison

Acte 3 : Budget 2018 de la majorité

- Fonctionnement : on table sur une indemnité 
d’assurance pour boucler le budget…. 

- Maintien de dépenses et même 3 recrutements en cours.

- Renégociation de 4 prêts. On paie 100 000 € à la 
banque en 2018 et celle-ci rallonge le prêt de quelques 
années (coût total de l’opération : 158 000 €). 

- Au passage on brade un terrain constructible de 
3 800 m2 pour … 100 000 €.

Acte 4 : Tout ça pour… réemprunter pour le nouveau 
groupe scolaire de 6,5 M € sans savoir quand et 
combien d’élèves vont arriver.

Acte 5 : 2017, nous étions au bord du gouffre. Allons-
nous faire un grand pas en avant… vers les impôts ?

Un budget est le début et la fin de toute action 
collective. Il est le point de passage obligé pour 
mesurer comptablement ce qui a été réalisé et pour 
préparer ce qui doit être fait en fonctionnement et 
investissement dans notre commune.

Conformément à nos engagements, il n’y a pas de 
hausse des taux d’imposition cette année. C’est donc 
essentiellement par des économies et donc des efforts 
demandés à tous (associations, personnel, élus) 
que s’est construit le budget 2018 ; le plus difficile 
étant de convaincre sans décourager, d’obtenir 

l’adhésion sans entraîner la lassitude.

Un autre levier d’action mis en œuvre cette année est 
la renégociation de nos emprunts. L’objectif principal 
est d’adapter le remboursement de nos investisse-
ments à leur durée d’utilisation, car à l’avenir il faudra 
de plus en plus compter sur nos propres ressources 
pour construire les biens d’équipements et les 
aménagements nécessaires au développement de 
notre commune.

Sisyphe n’est pas un mythe ; c’est par un effort 
quotidien partagé que se construit notre avenir.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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TALENTSEL, UN POUR TOUS, TOUS POUR UN !
Crée en 2011 dans le cadre du centre social l’Espace, 
le Système d’Echange Local talançonnais, qui permet 
à ses membres de se rendre des services mutuels, a 
pris la forme d’une association il y a deux ans : 
“TalentSEL”. Claire Archambault et Marie-Noël 
Epelly, Présidente et Vice-Présidente reviennent sur 
son fonctionnement et ses objectifs.

Comment s’organise le “TalentSEL” ?
Nous nous retrouvons une soirée par mois autour 
de différents thèmes qui permettent de partager 
nos compétences et nos centres d’intérêt : les poules 
à la maison, soirée jeux, vide-dressing, échanges 
de décorations de Noël, de graines ou de plantes, 
dégustation de soupes maison, présentation de ses 
lectures, … On pense en effet qu’il est plus facile 
de rendre des services aux personnes que l’on a déjà 
vues.

Quels genres de services sont rendus ?
Il peut s’agir d’aide pour un déménagement, de brico-
lage, de garde d’animaux et d’arrosage des plantes 
pendant les vacances, etc. Les nouveaux nous disent 
parfois qu’ils ont peu de temps à offrir mais le prêt de 
matériel comme des raquettes de neige, d’un appareil 

de cuisine, d’une tronçonneuse ou encore l’octroi de 
conseils pour changer d’opérateur téléphonique par 
exemple, peuvent constituer des services. Nous avons 
eu des demandes originales comme la préparation 
d’un repas, la cuisine, le service à table et la vaisselle 
afin que l’hôte puisse profiter de ses convives et même 
la préparation de plats pour un mariage surprise ! 
Il y a un esprit très sympa, “à la bonne franquette”, au 
TalentSEL !

Et votre monnaie d’échange est l’étoile?
Oui tout à fait, une minute vaut une étoile. Chaque 
adhérent reçoit un pactole de 300 étoiles à son arrivée 
qu’il peut enrichir en rendant des services. Ces étoiles 
sont virtuelles, les comptes des SEListes sont gérés 
par la Présidente qui privilégiera l’offre de services par 
la personne qui a le moins d’étoiles. Il est également 
possible de gagner des étoiles en proposant des 
ateliers (ateliers de cuisine, d’activités manuelles, …). 
Les demandes de service et leurs réponses se font 
tout simplement par mail.

 Contacts : 
Claire Archambault, Présidente : 04 78 98 06 77 
Marie-Noël Epelly, Vice-Présidente : 04 78 98 39 02 
talentsel@laposte.net

70 ADHÉRENTS DONT 
LA MOITIÉ SONT 
TALANÇONNAIS 1 RENCONTRE PAR MOIS : 

LE DERNIER JEUDI À PARTIR 
DE 20H15 À L’ORANGERIE5 € DE FRAIS D’ADHÉSION 

PAR PERSONNE 
ET PAR AN

SYSTEME D’ÉCHANGE LOCAL

PROCHAINES SOIRÉES
Jeudi 31 mai : 
trucs et astuces de la vie quotidienne
Jeudi 28 juin : 
pique-nique participatif
Venez assister à une réunion pour 
découvrir notre association !
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FIN DE SAISON AU GALET, 
LA PROCHAINE DÉMARRE 
EN DANSANT !

Exposition et dédicaces de Djief, 
auteur de BD québécois à la bibliothèque !

La saison 2017-2018 s’achève au Galet... Découvrez sans 
plus attendre le dernier spectacle de la saison Tambours 
battants mais aussi la soirée de présentation de la 
nouvelle saison qui réservera son lot de surprises !

Le vendredi 25 mai, Quatre-vingt Treize, le chef 
d’œuvre de Victor-Hugo sera joué par la compagnie 
lyonnaise La Grenade qui a remis en scène l’histoire de 
la révolution française. C’est une réussite ! Tout 
commence à Paris en 1793 lors d’un combat entre un 
jeune républicain et son grand-oncle royaliste... 

La saison 2018-2019 sera officiellement présentée le 
mercredi 13 juin par le Directeur des affaires culturelles, 
Jérôme Truchet. Ce sera l’occasion pour lui de tirer sa 
révérence après cinq années de bons et loyaux 
services ! Cette soirée sera rythmée par la compagnie 
Stylistik qui invitera le public à un “open show dance” 
participatif ! Petits et grands pourront se déhancher sur 
scène ou en extérieur à l’issue de la présentation... 

Pour finir, la fête de la musique se fera Talançonnaise le 
jeudi 21 juin ! La soirée débutera avec un plateau amateur 
organisé par la MJC de Reyrieux puis trois groupes et 
artistes suivront et mettront le feu à la scène : Auguste 
Wood, artiste décalé découvert sur le télé crochet 
Nouvelle Star ; Zim (chanson festive) et Shuffle Radio 
(rock) qui bouclera la soirée… Concert debout, gratuit et 
en plein air. Fêtons ensemble le début de l’été !

En partenariat avec le Festival de BD en beaujolais BD 
Miam – qui aura lieu les 23 et 24 juin à la Chapelle de 
Guinchay – la bibliothèque de Reyrieux aura l’immense 
plaisir de recevoir l’auteur de BD québécois Djief à la 
bibliothèque pour une séance de dédicace le 22 juin 
après-midi. Son travail de dessinateur et de scénariste est à 
découvrir avec notamment la série “Broadway” qui se 
déroule dans les années folles à New York, entre music-hall 
et rêve américain. Série disponible à la bibli. Venez 
découvrir son travail et faire dédicacer vos BDs !

Pour accompagner sa venue, vous pourrez aussi connaitre 
son coup de crayon grâce à une exposition d’originaux au 
Galet du 1er au 24 juin.
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Les coups de cœur du cercle 
de lecteurs “Livres à vous”

LES 8es RENCONTRES THÉÂTRALES - À VOS AGENDAS !

Le cercle de lecteurs vous propose sa sélection de coups de cœurs pour 
l’été 2018 : livres à retrouver à la bibliothèque. Pour vous donner envie, 
voilci la chronique d’un coup de cœur commun à plusieurs lecteurs :

Les huit montagnes de Paolo Cognetti, jeune auteur italien prometteur. 

Histoire d’amitié entre un garçon de la ville et un garçon de la montagne 
qui se noue sur les pentes de la montagne dans le Val d’Aoste, dans le 
cours d’un ruisseau, et qui 
perdurera malgré les différents 
chemins empruntés : l’un va “se 
trouver” quand il est loin de chez 
lui (au Népal notamment) et l’autre 
est bien quand il est juste chez lui, 
dans la montagne… À découvrir, 
vraiment !

Du 27 au 30 septembre 2018, Le 
Galet accueillera les 8es Rencontres 
de Théâtre Amateur organisées 
par la Troupe de Berlimbimbroque.

Tout au long de l‘année, une 
équipe de bénévoles se mobilise 
pour rencontrer des troupes et 
sélectionner des spectacles 
variés et de qualité pour vous 
faire rêver, rire et pleurer, parfois 
même chanter et danser ! 

Ainsi en 2017, le festival a 
accueilli sur quatre jours, plus de 
800 spectateurs venus applaudir 
onze spectacles présentés par 
des troupes de la région Rhône-
Alpes ainsi que deux troupes de 
la région parisienne.

Pour l’équipe, une belle salle qui 
vibre des émotions d’un public 
chamarré, reste la plus belle 
récompense de l’énergie et du 
travail déployés pour réussir un 
tel événement. 

Alors, cette année encore, soyez 
nombreux à participer à ces 
nouvelles rencontres que la 
troupe de Berlimbimbroque vous 
promet encore plus festives !

Prochain Livres à vous 
(cercle de lecteurs) : jeudi 7 juin , 
à 19h à la bibliothèque. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !
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26 mai
Ateliers participatifs sur le futur écoquartier “formes 
urbaines” et “vivre ensemble, promenage le long 
de la creusette” de 10h à 12h en salle de la Paissière

26 et 27 mai
Salon Vins et Saveurs des terroirs organisé par le Sou 
des écoles, dès 14h le samedi au gymnase Chateauvieux

29 mai
Atelier participatif sur le futur écoquartier de 18h à 20h 
“circulation et mobilité” en salle de la Paissière

30 mai
Pique-nique de printemps organisé par le collectifs 
ÉCLATS, dès 11h30 au parc Maurice Chevalier

2 juin
Concert à l’occasion des 30 ans de la chorale 
Chantelude, à 20h30 au Galet 

4 juin
Espace Petite Enfance en Famille de 9h à 11h30

5 juin
Atelier participatif sur le futur écoquartier 
“aménagements paysagers et biodiversité”  
de 18h à 20h en salle de la Paissière

7 juin
Cercle de lecteurs “livres à vous”, à 19h à la bibliothèque

8 juin
Voyage des Anciens en pays de Loire, départ à 6h30 
devant le restaurant de la gare 

13 juin
• Atelier participatif sur le futur écoquatier, 
“plaine des loisirs” de 15h à 18h à la bibliothèque

• Présentation de la saison 2018-2019 du Galet, 
à 19h au Galet

14 juin
Coupe Taponat organisée par la Fraternelle Boule, 
en journée au stade

15 juin
Concours de pétanque du CSR football, 
de 19h à minuit au stade

16 juin
Gala de danse de la MJC

20 juin 
Atelier participatif sur le futur écoquartier “morpho-
logie urbaine” de 18h à 20h à l’Orangerie du bas

21 juin
Fête de la musique, dès 20h au Galet

22 juin
Fête des écoles organisée par le Sou des écoles, 
école Jacques Fert, à partir de 17h30

24 juin
Kermesse de l’APEL de l’École Jeanne d’Arc, 
de 14h30 à 18h30 à l’école Jeanne d’Arc 

28 juin
• Assemblée Générale de la fédération du département 
de l’Ain de l’ADMR, à 18h30 au Galet

• Spectacle de cirque dans le cadre du festival 
“Rêve de Cirque”, organisé par la MJC le Trait d’Union 
et le Centre Social, en fin de journée 

29 juin
Présentation d’un potager zéro phyto  
à 16h à l’école du Brêt

30 juin
Fête du CSR football, au stade

7 juillet
Coupe de la Fraternelle boule, en journée au stade

20 juillet
Rencontres festives à l’accueil de jour “Les Lucioles”

Août
Après-midi jeux de société et jeux de cartes avec 
gouters organisés par l’ADMR (2 €) ouverts à tous

Mai , Juin , Juillet , Août

DECOUVERTES

AGENDA
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1er septembre
Forum des associations, de 9h30 à 12h au Galet

16 septembre
Rallye culturel organisé par la MJC, départ de la MJC 
entre 14h et 16h

22 septembre
Journée ludique autour de la bienveillance, 
par le collectif Prévention, l’après-midi  
au parc Maurice Chevalier

22 (ou 29) septembre
Journée dans le Beaujolais organisée par 
les Amis du village avec visite du prieure de Salles 
et du musée Claude Bernard, ouvert à tous

23 septembre
Vide-grenier organisé par l’APEL de l’école Jeanne 
d’Arc, à l’école Jeanne d’Arc et sur le plateau sportif

25 septembre
Projection du film “L’Odysée de la bienveillance” 
par le collectif Prévention à 20h à l’Orangerie 
(gratuit et ouvert à tous)

Du 27 au 30 septembre
8es rencontres de théâtre amateur organisées 
par Berlimbimbroque, au Galet

28 septembre
Soirée sur la biodiversité et les défis de l’alimentation 
organisée par le collectif “Bien vivre en Val-de-Saône”, 
à 20h à la salle polyvalente de Parcieux

13 octobre
Accueil des nouveaux arrivants, à 11h au Galet

Du 16 au 19 octobre
Semaine bleue organisée par le collectif ÉCLATS

3 novembre
Soirée Halloween organisée par l’APEL de l’École 
Jeanne d’Arc

6 novembre
Réunion de concertation sur le futur écoquartier 
du Brêt, à 20h au Galet

23 et 24 novembre
Pièce de théâtre “Klaxon” de Dario Fo jouée par 
la Troupe de Berlimbimbroque, au Galet, à 20h30 
(séance supplémentaire à 15h le 24/11)

2 décembre
Concert de gospel avec le groupe “Gospel Groove” 
organisé par le Comité des fêtes de 15h à 18h à l’Église

9 décembre
Marché de Noël organisé par le comité des fêtes, 
de 7h à 19 h au gymnase Chateauvieux

21 décembre
Rencontres festives à l’accueil de jour “Les Lucioles”

Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

DECOUVERTES

BIBLIOTHÈQUE :
NOUVEAUX HORAIRES !
À partir du 1er juillet, en prévision des nouveaux 
rythmes scolaires, la bibliothèque réouvre ses 
portes le mercredi matin.

Horaires d’ouverture :  
Mardi de 10h à 12h 
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Jeudi de 15h30 à 18h45
Samedi de 10h à 12h30

Portage de livres à domicile pour les personnes 
âgées ou ayant des difficultés à se déplacer : 
service gratuit et générateur de lien social.
Pour tous renseignements : 04 74 00 19 22



Le Maire et le Conseil Municipal 

présenteront la commune et les services proposés sur le territoire, 

accompagnés des associations talançonnaises, 

puis partageront avec vous un cocktail de bienvenue !

Accueil
arrivantsNouveaux

des

SAMEDI

13 OCTOBRE

À PARTIR DE 11H

AU GALET

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Samedi 1er
septembre
de 9h30 à 12h

au Galet

VENEZ DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR
LA VITALITÉ DU TISSU ASSOCIATIF

ET INSCRIRE PETITS ET GRANDS
À DE NOUVELLES ACTIVITÉS !


