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Édito
Chères Talançonnaises, 
chers Talançonnais,

L
’adoption du Projet Educatif 
de la commune (PEDT) est un 
succès pour notre territoire. 

C’est un projet qui a fédéré, lors de 
son élaboration, et qui fédèrera, 
pour les trois prochaines années, 
l’ensemble des partenaires 
institutionnels et de terrain, publics 
et associatifs, travaillant aux côtés 
de nos enfants et adolescents. Ce 
PEDT est le socle de notre politique 
enfance-jeunesse et fait la part 
belle à l’autonomie, la coéducation 
et l’ouverture socioculturelle. 
La politique culturelle du territoire 
s’imbrique ainsi étroitement avec 
nos enjeux éducatifs.

Le nouvelle école de l’écoquartier 
du Brêt rassemblera également 
tout un ensemble d’acteurs et de 
publics. Le bâtiment sera ouvert 
sur la commune et mutualisera ses 
salles et équipements pour 
accueillir différentes associations 
et différents publics comme les 
séniors.

Notre politique sociale est amenée 
à se renforcer. Nous réaliserons 
prochainement un diagnostic des 
besoins pour pouvoir adapter nos 
offres de services aux Talançonnais 
les plus fragiles, dans les domaines 
recensés (économiques, 
administratifs, culture, loisirs, 
éducation, etc.).

Le maintien des plus âgés sur notre 
territoire est également une 
priorité. La construction de la 
résidence-séniors chemin du plat 
dès la fin de l’année est un premier 
jalon. Une cinquantaine de 
logements, du T2 au T4, 
accueilleront les jeunes séniors 
autonomes. Repas, ménage, gestion 
du linge, coiffeur à domicile, de 
nombreux services seront proposés. 

Ce type d’établissement est 
novateur puisqu’il sera le premier 
sur la Communauté de communes. 
Les demandes sont déjà au rendez-
vous.

L’étude réalisée à l’automne dernier 
sur les modes de déplacement de la 
commune a été exposée à tous les 
élus en février. Le rapport final 
assorti de préconisations sera 
présenté aux Talançonnais au 
second semestre 2019. Cette étude 
vise à anticiper l’accroissement 
démographique, sécuriser les 
déplacements et développer les 
itinéraires cyclables. Le parcours 
des transports en commun sera 
ainsi adapté aux besoins.

En ce qui concerne les finances, je 
tiens à rassurer les Talançonnais. 
Malgré les réductions drastiques 
des dotations de l’Etat, le budget 
est maîtrisé, la durée d’endettement 
réduite et les taux d’imposition 
stables pour la 5ème année 
consécutive.

Les projets fleurissent dans notre 
commune dynamique et nous le 
constatons particulièrement à la 
belle saison. Nos soirées et week-
ends sont rythmés par les 
manifestations, je vous invite 
notamment à nous retrouver le 
21 juin au Galet pour célébrer 
ensemble la Fête de la musique !

Bel été à tous !

Jacky DUTRUC, 

Maire de Reyrieux
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LES JEUNES 
DE LA MJC À 
L’HONNEUR 
POUR LES VŒUX 
DU MAIRE
Le Maire de Reyrieux, Jacky Dutruc, a 
introduit la traditionnelle cérémonie des 
vœux du Maire en faisant part de son 
inquiétude relative aux contraintes 
financières qui impactent les collectivités. 
Il a ensuite présenté les principaux projets 
réalisés et à venir comme l’aménagement 
de la grande rue et du parvis de l’église, la 
construction de loge ments sociaux, 
l’avancée de l’écoquartier et l’arrivée du 
Bus à Haut Niveau de Services qui reliera 
directement Trévoux à La Part-Dieu en 
2023. Avant de passer la parole à Nathalie 
Barde, conseillère départementale et 
Brigitte Coulon, vice-Présidente de la 
Communauté de Communes Dombes 
Saône Vallée, il a remercié chaleureuse-
ment les acteurs associatifs, éducatifs, 
les élus et agents municipaux et particuliè-
rement les jeunes de la MJC qui ont 
distribué le bulletin municipal pour 
financer leur voyage en Roumanie.

12 JANVIER 9 MARS
LE JAPON À L’HONNEUR 
POUR LE CARNAVAL !
C’est la danse d’un dragon géant, prêté par l’association 
des Amis de Sœur Myriam, qui a lancé l’édition 2019 
du carnaval ! Une centaine de personnes, des ninjas 
aux princesses en passant par des héros de mangas, 
ont ensuite défilé dans les rues de Reyrieux. Cette 
déambulation joyeuse fut rigoureusement encadrée 
par une équipe de 16 bénévoles signaleurs, la police 
municipale et une équipe de secouristes. 
L’association d’art martial La Voie du Tigre Blanc a 
proposé une démonstration sur la place du village 
puis une initation au Kung-fu et arts de défense. Les 
participants ont terminé les festivités autour d’un goûter 
japonais à l’Orangerie décorée par les enfants de la MJC 
et du Centre Social et par les résidents des Lucioles.
Un grand merci aux bénévoles, aux habitants et aux 
associations qui ont contribué à faire de ce carnaval 2019 
un grand succès ! Si vous souhaitez participer à l’édition 
2020, n’hésitez-pas à vous rapprocher du “collectif 
carnaval” composé du centre social l’Espace, de la MJC 
Le Trait d’Union, du Comité des fêtes, de la Mairie de 
Reyrieux, de APEL Jeanne d’Arc et du Sou des écoles.
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L’ESPRIT IRISH 
AU GALET 
POUR LA  
SAINT-PATRICK !
La MJC Le Trait d’Union et le Galet 
ont conjugué leurs énergies pour 
proposer aux amateurs de musique 
et danse irlandaises, une soirée 
conviviale et festive !
Une centaine de personnes ont 
profité de l’avant-concert dédié 
aux enfants et adultes : contes 
irlandais, ateliers créatifs pour 
enfants, exposition sur l’Irlande et 
initiation aux danses folk animée 
par le groupe bressan “Les Poules 
à Facettes”. En amont de la 
soirée, la création de comptoirs 
de bars en carton réalisés lors 
d’ateliers participatifs proposés 
aux habitants et bénévoles, guidés 
par l’animatrice Détour Carton de 
la MJC, a permis de proposer un 
véritable espace “pub” Irlandais.
À partir de 21h, le groupe toulousain 
Doolin a transporté plus de 250 
personnes au-delà de la Manche 
au son des violons, accordéons, 
flûtes et vièles. Une pause Gaélique 
fort appréciée du public !

UN NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS ENSOLEILLÉ
Cette année, un soleil splendide a accueilli les 50 nettoyeurs 
de la commune. Petits et grands se sont mobilisés et ont 
récolté 200 kg de déchets. Au cœur du village, la palme 
revient aux mégots de cigarette qui jonchent les trottoirs. 
Les canettes et bouteilles en verre continuent, pour leur 
part, à orner les chemins. Un diplôme d’éco-citoyen a été 
remis aux plus jeunes, les grands ont profité quant à eux 
d’un apéritif bien mérité ! Les agents des espaces verts 
ont échangé avec les habitants autour d’une exposition 
sur le jardinage sans pesticide. Un grand merci à tous et 
particulièrement aux membres des Œuvres Saint-Léonard 
qui accompagnent cet événement depuis de nombreuses 
années avec toujours autant d’enthousiasme !

15 MARS 23 MARS
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Cette année, les pays du monde étaient 
à l’honneur pour la traditionnelle fête des 
conscrits. Brésil, France, Inde, Antilles, 
Russie et Laponie, le défilé du vendredi 
soir a fait voyager petits et grands 
Talançonnais. Le samedi, les conscrits 
ont rendu visite aux anciens résidents 
de Clairval et la messe des conscrits a 
clôturé la journée. Le défilé du dimanche 
a relancé les festivités qui se sont 
achevées tard dans la nuit après un 
banquet convivial et un bal enflammé ! 
N’hésitez pas à rejoindre les classes afin 
de partager ces moments inoubliables 
avec les habitants de votre commune.

LA CLASSE EN 9 FÊTE LES CONSCRITS

LA COURSE DU TRÈFLE 
TALANÇONNAIS SOLIDAIRE !
C’est sous un temps mitigé et légèrement pluvieux que les 
350 coureurs toutes catégories et tous parcours confondus se 
sont adonnés à leur loisirs dans un esprit convivial. De belles 
performances ont été réalisées puisque le 5 km a été bouclé en 
20 minutes 47 secondes, le 10 km en 40 minutes et 45 secondes, 
et le 21 km en 1 heure 20 minutes et 54 secondes.
La solidarité était aussi au rendez-vous avec la présence d’une 
joelette conduite par 5 personnes et la collecte de 350 euros 
pour l’association « Everest en sable » qui favorise l’accès des 
personnes handicapées aux sports nature.
L’équipe d’organisation est pleinement satisfaite et promet de 
belles nouveautés pour l’édition 2020.

DU 5 AU 7 AVRIL

28 AVRIL
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Aménagement de la nouvelle entrée 
de l’école maternelle du Brêt

Un parking en bords de Saône

En réponse aux inquiétudes soulevées par les parents 
d’élèves en Conseil d’école au sujet de l’accès à l’école 
maternelle par la route du stade, un nouvel accès par 
le portail côté Orangerie a été proposé à l’essai en 
novembre 2018. Un sondage a ensuite été réalisé en fin 
décembre auprès des familles qui se sont largement 
(75 %) prononcés en faveur de l’organisation proposée. 

Des aménagement ont été réalisés pendant les 
vacances scolaires de février afin de faciliter cet 
accès : 

•  élargissement de l’allée existante dans le parc 
Maurice Chevalier,

•  création d’un portillon pour accéder plus directement 
à l’école sans avoir à emprunté les escaliers,

•  élargissement du cheminement le long de l’école 
avec suppression des marches en sortie de classe, 
afin de fluidifier les entrées et sorties et de répondre 
aux exigences des pompiers.

Dans le cadre de son programme de valorisation des bords de 
Saône et de développement des circulations douces sur le 
chemin de halage, la Communauté de Communes Dombes-
Saône-Vallée (CCDSV) a terminé au mois d’avril la création 
d’une aire de stationnement sur la commune de Parcieux, en 
limite de Reyrieux. 

Le parking comprend 60 places, une recharge pour les voitures 
électriques et une zone d’accueil de bus. Des aménagements 
paysagers sont prévus afin d’intégrer le projet dans son 
environnement. Cette aire de stationnement permettra de 
répondre aux attentes des restaurateurs, de requalifier, en 
concertation avec les riverains, un secteur actuellement 
dégradé, de limiter le stationnement sauvage sur le chemin de 
halage et de sécuriser les déplacements des piétons et vélos 
en bords de Saône. L’aménagement s’inscrit également dans le 
cadre du projet de “Véloroute 50” qui reliera le Luxembourg à 
la Confluence de Lyon en longeant la Moselle et la Saône. D’un 
coût de 160 000 €, il a bénéficié du soutien financier de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et de l’Etat.

TRAVAUX

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Dans le cadre du projet d’écoquartier 
du Brêt, et conformément à l’arrêté 
préfectoral du 19 février, une enquête 
publique conjointe - déclaration 
d’utilité publique et enquête 
parcellaire - s’est déroulée du 25 
mars au 26 avril. Les pièces des 
dossiers comprenant notamment 
une étude d’impact accompagnée 
d’un avis tacite réputé sans 
observation de l’autorité 
environnementale ainsi qu’un 
registre d’enquête étaient déposées 
en Mairie afin que chacun puisse en 
prendre connaissance, consigner 
éventuellement ses observations sur 
le registre ou les adresser, par écrit, 
au commissaire enquêteur. Les 
dossiers et le registre étaient 
également accessibles en version 
dématérialisée. Monsieur Hervé 
Fiquet, directeur d’organisations 
professionnelles agricoles à la 
retraite a été désigné comme 
commissaire-enquêteur, par décision 
du président du tribunal administratif 
de Lyon le 7 février. Il était présent 5 
demi-journées en Mairie pour 
recevoir les observations du public.
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PRÉSENTATION DU BUDGET 2019
Adopté en conseil municipal le 1er avril , le budget 2019 s’élève à 7 621 142,25 €.
•  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’orien tations 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’investis-
sement, 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”.

• Les dépenses : rémunérations du personnel, indem-
nités des élus, achats de fournitures, prestations de 
service (entretien courant de la voirie et des bâtiments 
communaux, notamment les écoles), subventions 
accordées par la commune, participations intercom-
mu nales, intérêts des emprunts et dotations aux 
amortissements et aux provisions. 

À noter : 

-  Baisse des frais financiers liés à l’absence d’opération 
exceptionnelle et à la renégociation de l’emprunt.

-   Stabilisation des contributions au titre du fonds de péré-
quation intercommunal et du prélèvement pour compen-
ser le nombre de logements locatifs sociaux manquant 
pour atteindre les 25 % de résidences principales.

-  353 923 € de subventions versées aux associations 
talançonnaises

• Les recettes : produit des impôts locaux, droits de 
voirie, recettes tarifaires tirées des équipements gérés 
par la commune, produits du domaine (locations 
d’appartements par exemple), et dotations versées par 
l’Etat et par la communauté de communes.

À noter : 

- Revalorisation de certains loyers 

-  Augmentation des bases fiscales avec l’arrivée de 
nouvelles populations, accompagnée d’un audit sur 
l’optimisation des ces bases

-  Poursuite de la baisse des dotations : 107 143 € de 
dotation forfaitaire (ce qui représente -16 000 € par 
rapport à 2018 et -252 857 € par rapport à 2014) et 
282 642 € de dotation de solidarité communautaire 
(-14 876 € par rapport à 2018) à la suite de nouvelles 
règles de répartition

Il s’agit des opérations de la collectivité qui lui permet tent d’assurer son fonctionnement régulier. Elus et services 
de la commune œuvrent quotidiennement pour rationaliser les dépenses de fonctionnement, et optimiser les 
recettes afin de dégager la meilleure marge de manœuvre possible dans le financement des investissements. 
Le conseil municipal a décidé de ne pas modifier les taux d’imposition locaux pour 2019.

FINANCES

 4 776 481,03 € pour la section de fonctionnement 

Non ventilable 
4034 683,70 € (53%)
Emprunt,intérêts, frais de 
renégociation, pénalités liées à la loi 
SRU, hors opération d’ordres… 

Charges à caractère général
1 784 433,89 € (23%)

Éducation
725 091,36 € (9%)
Écoles maternelles et élémentaires, restauration 
scolaire, transports scolaires, sport scolaire, 
médecine scolaire, classe de découverte, 
rémunération du personnel dédié.

Culture 
318 943,30 € (4%)
Action culturelle, bibliothèque, archives, 
associations, rémunération du personnel dédié.

Sécurité et Salubrité 
119 500,00 € (2%)
Police municipale, signalisation, 
hygiène et salubrité publique.

Sport et Jeunesse 
46 000 € (1%)
Salles de sport, gymnases, stade, manifestations 
sportives, centres de loisirs, activités pour les Jeunes, 
associations, rémunération du personnel dédié.

Social 
49 000 € (1%)
Actions en faveur de l’enfance, adolescence, personnes 
handicapées, personnes en difficultés, personnes 
âgées, associations, actions en faveur de la famille et 
du logement, rémunération du personnel dédié

Réseaux, Infrastructures, Urbanisme, Environnement
543 370 € (7%)
Assainissement, Éclairage Public, Equipements de voirie, routes, 
Espaces verts urbains, lutte contre la pollution, acquisition de terrains, 
préservation du milieu naturel, rémunération du personnel dédié.
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« Les projets d’investisse ment 
cette année sont très variés et font 
la part belle à l’amélioration de la 
sécu rité, la jeunesse, les espaces et 

voiries et au maintien en état de 
notre patrimoine. Ces projets 

 répondent aux observations des 
habitants, enseignants, et des 
services municipaux. Chaque 

année, il convient d’arbitrer pour 
avoir un programme cohé rent 

techniquement et financièrement . 
La commission que j’anime s’est 

penchée avec ferveur sur 
ces diffé rents sujets et nous vous 

proposons le  programme synthé
tisé ci contre. Les chiffres parlent 
d’eux même et démontrent notre 

engagement pour Reyrieux. Je 
sais que les services techniques, 

très impliqués dans ce pro
gramme, feront tout pour mener 

à bien ces travaux en limitant les 
nuisances générées. »

Vincent Valadoux, 
Adjoint délégué au Personnel et 

à l’Aménagement du territoire.
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Il s’agit des opérations qui accroissent ou diminuent la valeur du 
patrimoine de la collectivité.

• Les dépenses : 

-  1  388 307,32 € d’opérations d’équipements : 636 871,74 € pour la voirie et 
les réseaux, 501  221,48 € pour le patrimoine et bâtiments, 250 214,10 € 
pour les études et petits équipements

- 593 930 € de remboursement du capital de la dette 

- 40 300 € de remboursement d’un indu de taxe d’aménagement

• Les recettes : 

- 322 081,06 € liés à la vente de trois terrains 

-  410 794 € de versements de la première tranche de deux projets urbains 
partenariaux 

-  119 418 € de Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

-  322 081,06 € de taxe d’aménagement 

Bilan du budget 2018
Le budget 2018 s’est démarqué par la 
renégociation de 4 emprunts destinés 
à améliorer le ratio d’endettement de 
la commune pour financer les investis-
se ments des années à venir, et par 
l’arrivée de recettes exceptionnelles 
liées à des remboursements de sinistre. 

235 000 €
Création d’un réseau d’eaux plu-
viales chemin des Sables et amé-
lioration de la gestion des eaux 
pluviales chemin du Temps. 

170 000 €
Travaux de voirie : réfection du 
trottoir route du stade, point d’ap-
port volontaire parking de la Paix, 
réalisation d’une écluse route de 
Veissieux le Bas, et autres travaux 
sur  chaussée. 

158 000 €
Travaux dans 8 bâtiments 
(mise en conformité, rempla-
cement de menuiseries, petits 
aménagements).

65 000 €
Extension du cimetière. 

40 000 €
Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux (4e tranche).

35 000 €
Mise en conformité des armoires 
d’éclairage public, remplacement 
des mâts d’éclairage devant 
la mairie, mise en place de potelets 
route du stade, installation de jeux 
pour enfants au parc Maurice 
Chevalier.

PRINCIPALES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

2 884 661, 22 € pour la section d’investissement,sans recours à l’emprunt

SECTION 
D’INVESTISSEMENT

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES 
SECTIONS

Recettes-Prévisions 4 171 881,97 5 105 000 9 276 881,97
Recettes nettes 2 905 756,68 4 480 457,83 7 386 214,51
Dépense-Prévisions 4 171 881,97 5 105 000 9 276 881,97
Dépenses nettes 3 486 568,82 3 849 908,12 7 336 476,94

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
Excédent 630 549,71 49 737,57
Déficit 580 812,14
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ENVIRONNEMENT
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5e Prix de 
Fleurissement 
du Département
Cette année encore, Reyrieux 
a été primée et a obtenu une 
cinquième place lors de la 
remise des prix de fleuris-
sement du département de 
l’Ain.

PLANTATION D’ARBRES

Un platane qui était devenu 
dangereux sur la Place du Village a 
été abattu et remplacé par un 
autre “platanus acerifolia”. Le 
dernier tilleul devant la Mairie, 
également malade, a été arraché. 
Deux nouveaux tilleuls seront 
plantés à la place des quatre 
précédents. Il s’agira d’une variété 
différente : “Tilia tomentosa” ou 
tilleul argenté, espèces avec une 
floraison plus tardive et odorante. 
Par ailleurs, il a été décidé de ne 
replanter que deux arbres de 
chaque côté de l’escalier principal 
pour remettre en valeur la façade 
de la Mairie. 

Du côté du Jardin de Germaine, 
deux arbres fruitiers ont été 
replantés cet hiver : un cerisier et 
un pêcher de vigne offert par un 
habitant.

Enfin, quatre arbres ont été 
plantés aux abords du Galet, afin 
de créer une ombre propice à la 
lecture et à l’organisation 
d’évènements extérieurs. Il s’agit 
d’un “liquidam bar”, d’un mûrier 
platane sans fruits “morus 
kagayamae”, d’un paulownia et 
d’un cépée de chêne bambou 
“quercus myrsinifolia”.

Covoiturage ! 
Et si on s’y mettait ?
Vous allez régulièrement en voiture 
à Saint-Germain, Albigny, Saint-
André-de-Corcy, Vaise ? Vous avez 
une place dans votre voiture ou 
cherchez un covoitureur ? Bénédicte 
GAULARD, conseillère municipale 
déléguée à l’environnement 
organise un temps de rencontre le 
mercredi 19 juin à 19 h en salle de la 
Paissière (cour de la Mairie) afin de 
mettre en place un service de 
covoiturage local.

Travaux 
d’élaguage
Les arbres de la route du 
Stade ont été élagués en 
avril pour permettre de 
redonner rapidement une 
jolie forme aux arbres avec 
la repousse des feuilles.
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SACCAGE ET VANDALISME
Les rosiers et le jasmin grimpants 
sur une armature métallique 
plantés cet hiver dans la partie 
haute du parvis de l’Eglise ont été 
arrachés. En face, de l’autre côté 
du trottoir, le massif est réguliè-
rement détruit par des voitures 
roulant sur les plantations. La 
Mairie a été contrainte de mettre 
des enrochements pour empêcher 
ces incivilités. 

Par ailleurs, des tuiles de l’abribus 
devant le Jardin de Germaine sont 
régulièrement arrachées. Les 
plantes censées couvrir le transfor-
mateur derrière sont si malmenées 
que rien ne pousse. Le banc en 
pierre installé dans le jardin a 
également été cassé et déplacé. 

Rue du Lavoir, un cerisier a lui 
aussi été arraché.

Et côté Saône, la dernière table de 
pique-nique sur le chemin de 
halage a été brûlée… Pour mémoire, 
deux tables et un banc avait été 
installés par la commu nauté de 
communes sur l’ancienne plage de 
Reyrieux, il y a quelques années. 
La première table qui était vissée 
sur de grosses platines métalliques 
a été sciée. Le dossier du banc a 
ensuite été cassé puis l’assise. 
Restait cette table qui faisait, à 
la belle saison, le bonheur des 
personnes souhaitant déjeûner en 
bords de Saône, brûlée début 
mars.

« Je déplore ces 
invicilités récurrentes 

qui nous pénalisent au 
niveau du fleurissement . 

Nos arbres n’arrivent 
jamais à grandir. Nous 

plantons, replantons 
et repartons de zéro 

à chaque fois au lieu 
d’avoir le plaisir de voir 
nos fleurs s’épanouir et 

de récolter nos fruits. 
Cela côute également 

beaucoup d’argent à la 
commune qui pourrait 

être employé ailleurs ».
Bénédicte Gaulard,

conseillère municipale déléguée 
à l’environnement

Le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte 
et Traitement d’Ordures Ménagères 
(SMICTOM) a mis en place, sur son site 
internet, la géolocalisation de ses 102 colonnes 
de tri du verre, du papier, des emballages 
légers et parfois des textiles usagers. Les 
habitants peuvent donc trouver facilement 
le conteneur le plus proche de leur domicile, 
de leur travail ou de leurs trajets réguliers.

 Site internet : smictom01.com 
Contacts : 04 74 00 19 02 / 
contact@smictom01.fr

Les conteneurs 
de tri 
géolocalisables

Pour rappel : la 
décheterie des 
bruyères est à 
votre dispo-
sition pour les déchets 
encombrants, gros cartons, 
pots de peinture, etc. Les 
auteurs de dépôt sauvage 
sont passibles d’une 
amende pouvant atteindre 
1 500 €.
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ÉDUCATION 

LE TEMPS MÉRIDIEN FÊTE  
LE NOUVEL AN CHINOIS
Mardi 5 février, les enfants de l’école 
Jacques Fert qui déjeunent au restaurant 
scolaire ont célébré le nouvel an chinois ! 
Les décorations qu’ils avaient réalisées la 
semaine précédente étaient affichées 
dans les deux salles. Les enfants ont pu 
profiter d’une démonstration d’arts 
martiaux par Jérémy Desthieux, 
coordinateur du temps méridien et 
professeur de kung-fu !

Inscriptions scolaires pour la rentrée 
20192020 en cours
Pour les nouveaux arrivants et les élèves rentrant en petite section.

Inscriptions jusqu’au 30 juin de préférence, à effectuer par une personne exerçant l’autorité parentale.

Remettre en Mairie - par mail ou papier - le dossier de pré-inscription (à télécharger sur le site 
www.reyrieux.fr ou à récupérer à l’accueil de la Mairie) complété et assorti des justificatifs nécessaires. 
Une fois le dossier traité, un certificat d’inscription à présenter à la directrice de l’école, sera remis au 
parent. Il conviendra alors de prendre rendez-vous auprès de la directrice pour effectuer l’admission.

L’accueil périscolaire municipal de Reyrieux - TAP jusqu’en juin puis 
accueil maternel du Brêt à partir de septembre - a obtenu le troisième 
prix du concours Graines de l’Ain pour ses actions :

• fleurissement du centre village

• potager des écoles Jacques Fert et du Brêt

• compost avec récupération des déchets verts de la cantine 

• peinture de structures destinées à décorer les massifs fleuris du village

• activités en lien avec la nature

Un grand bravo aux enfants et à leurs animateurs, Nadia Bedira et 
Christian Praz !

Nadia Bedira et Christine Bas, ATSEM à l’école maternelle du Brêt ont 
participé à la cérémonie de Remise du prix organisé le samedi 16 mars. 
Elles ont rapporté un diplômes, des livres pour enfants sur la nature et 
des graines pour poursuivre le projet !

3e prix du concours Graines de l’Ain pour l’accueil 
périscolaire municipal 
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LE GALET INNOVE !
L’Espace culturel Le Galet, c’est 
avant tout un lieu où se croisent 
les enfants comme les adultes, 
les artistes comme les bénévoles, 
le théâtre comme la musique, la 
danse comme les contes... Au 
sein de ce même lieu, il est 
possible de consulter des livres 
comme d’apprécier un spectacle, 
tous les publics sont les 
bienvenus !

Des aménagements 
pour un extérieur plus 
convivial
Bientôt l’extérieur constituera lui 
aussi un nouvel espace agréable 
et privilégié grâce à la plantation 
d’arbres qui apporteront tour à 
tour, ombre et rafraichissement 
pour les rassemblements prévus 
lors de lectures, écoutes de contes, 
rencontres ou repos...

Ces planta tions sont un point 
de départ ; une réflexion sur les 
aménagements à venir est en cours.

Appel aux bénévoles !
L’Espace Culturel Le Galet, c’est une 
équipe de professionnels, accompa-
gnée de bénévoles entreprenants et 
dynamiques ! En effet, autour de la 
bibliothèque, des spectacles et des 
artistes, les bénévoles participent 
activement à la transmission d’une 
ambiance joyeuse.

Si vous souhaitez venir partager ces 
moments privilégiés de convivialité 
et partager votre savoir-faire, nous 
attendons les nouvelles énergies tout 
au long de la saison ou ponctuel le-
ment (logistique, décoration, cuisine, 
accueil, etc.). 

N’hésitez-pas à nous 
contacter sur 
accueil.galet@
reyrieux.fr ou 
au 04 74 08 92 81. 

Des repas préspectacles 
avec les artistes
La connexion des énergies se fait 
également lors des pauses repas 
avant le spectacle avec les artistes. 
C’est une nouveauté proposée 
ponctuellement depuis septembre ! 
Ces repas, sur réservation, sont 
organisés 1h30 avant le début du 
spectacle, à l’intérieur ou à l’extérieur 
selon les saisons. Au menu, de bons 
petits plats cuisinés par les bénévoles 
ou par des prestataires. Cette formule 
conviviale a déjà pu être appréciée 
par plusieurs d’entre vous. Le prix du 
repas est libre et les recettes sont 
reversées à des associations 
caritatives. Un joli début que l’équipe 
souhaite renouveler sur la prochaine 
saison et développer en fonction des 
retours des participants.

Pensez à l’Opération Tranquillité Vacances ! 
Pour toute absence prolongée de votre domicile, 
n’hésitez pas à remplir un formulaire “Opération 
Tranquillité Vacances” au service de Police Municipale 
en Mairie ou à la Brigade de Gendarmerie de Trévoux. 
Des patrouilles de surveillance seront alors organisées 
et vous serez prévenu en cas d’anomalie (tentative 
d’effraction, effraction ou cambriolage…).

POLICE MUNICIPALE

RÉDUCTION DE LA VITESSE
Les efforts menés sur l’ensemble de la commune par 
des contrôles réguliers ont porté leurs fruits : les infrac-
tions liées aux excès de vitesse ont baissé ces derniers 
mois. Néanmoins, la police municipale poursuite ses 
efforts afin d’agir sur le comportement des automobi-
listes et de limiter la vitesse en centre village.
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Objectif 
vacances pour 
les séniors
Fort de sa première édition en 2018, 
le centre social reconduit le projet 
“seniors en vacances”. Dix-sept 
talançonnais âgées de 60 ans et 
plus (ou retraitées) pourront se 
rendre à Saint-Pierre-la-Mer dans 
l’Aude du 28 septembre au 2 
octobre 2019.

Quelques places sont encore 
disponibles, plus d’informations au 
centre social l’Espace. 

Ce dispositif est possible grâce à 
l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances et au plan 
seniors du département de l’Ain.

UNE JOURNÉE COMME À LA PLAGE 
POUR LES SÉNIORS CET ÉTÉ !
Le collectif ECLATS - Mairie de Reyrieux, Centre Social l’Espace, 
ADMR, EHPAD Vernange et La Rochette Comité des fêtes, 
Cercle de l’Amitié - propose aux seniors talançonnais une 
journée à la plage le vendredi 19 juillet! Ambiance parasosl, 
serviettes de bains et coquillages !

Rendez-vous dès 11h30 au parc Maurice Chevalier pour un 
apéritif suivi d’un pique-nique participatif et de jeux de plage 
(pétanque, molki, jeux de 
quille).

Animation gratuite 
Pique-nique sur 
inscription du 1er au 16 
juillet au 04 74 00 35 80 
(les participants devront 
préciser s’ils apportent 
des plats sucrés ou salés 
à partager).

Repli en salle de 
l’orangerie en cas de 
mauvais temps.

Le repas 
des Anciens
Offert par la Mairie, il aura lieu le 
samedi 30 novembre à 12 heures au 
restaurant Le Clos Talançonnais. 
Inscriptions à réception du bulletin 
d’inscription envoyé par le service 
action sociale de la Mairie jusqu’au 
15 novembre auprès de l’accueil de 
la Mairie.

Le Voyage des Anciens
Offert par la Mairie, il se déroulera 
cette année le jeudi 5 septembre 2019, 
direction Le Puy-en-Velay ! 
Inscriptions à réception du bulletin 
d’inscription envoyé par le service 
action sociale de la Mairie jusqu’au 15 
juillet auprès de l’accueil de la Mairie.

SOCIAL 

UNE SEMAINE BLEUE SURPRISE 
POUR LES 10 ANS DU COLLECTIF ECLATS !
La semaine nationale des retraités et 
personnes âgées se déroulera du 14 au 
18 octobre. Ce sera également le 10e 
anniversaire du collectif ECLATS qui 
réfléchit à tout un lot de surprises.

Toutes les idées sont les bienvenues au 04 74 00 35 80.
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CONNAÎTRE SA SITUATION ÉLECTORALE 
GRÂCE AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE

DISTRIBUTION DU TAL’INFO PAR LES JEUNES DE LA MJC

Les lois du 1er août 2016 ont créé le 
Répertoire Électoral Unique qui 
permet l’ouverture de la télé procé-
dure permettant à chaque 
électeur d’interroger sa situation 
électorale. Ainsi, depuis le 11 mars 
2019, chaque électeur peut 
accéder à ce service sur le site 
www.service-public.fr et se rensei-
gner sur sa commune d’inscription 
et sur le bureau dans lequel il est 
inscrit pour voter. Si l’électeur n’est 

pas retrouvé par cette applica-
tion, il sera invité à contacter 
sa commu ne d’inscription ou à 
déposer une demande d’inscrip-
tion sur les listes électorales sur le 
même site. Pour toute demande 
de rectification des informations 
d’état civil contenues dans ce 
répertoire, l’électeur concerné 
pourra solliciter la correction 
de ces données via un service 
en ligne.

Forts du succès de la distribution du précédent magazine municipal, 
les jeunes de la MJC accompagnés de leurs animateurs ont procédé à 
la distribution du Tal’info n°11. La subvention qu’ils percevront leur 
permettra de financer leur projet d’échange culturel avec la 
Roumanie. Un bel engagement citoyen !

BRÈVES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Motion pour le maintien 
de l’agence de la 
Banque Populaire 
Le dernier établissement bancaire 
de la commune a souhaité démé-
nager pour rejoindre Trévoux. Les 
élus ont voté une motion faisant 
part de leur opposition à ce projet 
néfaste pour les commerces et 
services de proximité. 

Conseil municipal du 20 
décembre 2018

Mise à disposition 
d’agents de la commune 
Trévoux et de Reyrieux ont décidé 
de mettre en commun leurs agents 
de police municipale pour l’exercice 
de missions communes sur leur 
territoire. Chaque semaine, 
quelques heures sont mutualisées 
autours d’actions spécifiques de 
prévention et de contrôle. 

Dans le cadre du retour à la 
semaine de 4 jours, l’accueil de 
loisirs l’Espace a souhaité mettre 
en place des activités sportives. 
Compte tenu de la qualité des 
prestations proposées par les 
intervenants sportifs de la 
commune, une convention de 
mise à disposition a été signée 
pour en faire bénéficier à l’Espace 
et à ses usagers talançonnais. 

Conseil municipal du 17/09/2018

POPULATION

COMMUNICATION

Droit à assistance 
lors d’un entretien 
de licenciement
Une liste des personnes 
habilitées à assister un 
salarié lors d’un entretien 
préalable au licenciement 
est disponible en Mairie et 
sur son site internet : 
www.reyrieux.fr.

Départ de la Responsable Éducation 
et Communication

Cécile Wendling, Responsable Education et 
Communication, a quitté ses fonctions le 17 mai 
après six années talançonnaises. Elle a notamment 
été en charge de l’aménagement des rythmes 
scolaires et de la mise en place du Projet Éducatif 
de Territoire. Elle occupera le poste de Directrice 
Enfance Jeunesse au sein de la communauté de 
communes Val Vanoise située en Savoie.

RESSOURCES HUMAINES



ACTUALITÉS

Les élèves de CM1 donnent la 
réplique à l’artiste Evelyne Gallet

ÉCONOMIE

ÉDUCATION

Nouveau service au Bureau de Tabac
La Presse Talançonnaise étoffe son 
offre de services en permettant aux 
clients du Crédit Agricole de retirer 
de l’argent jusqu’à 100 €. Une facilité 
bienvenue au moment du désenga-
ge ment de la Banque Populaire. 

Ce service s’ajoute aux services 
postaux que les gérants ont repris 
au départ de la poste et à 
l’ensemble de leur offre ce qui en 
fait un commerce de proxi mité et 
de services très complet.

La classe de CM1 de Mme 
Convert a eu le privilège de 
monter sur scène et de 
chanter avec Evelyne Gallet 
lors de son spectacle La 
trop grande aventure 
présenté au Galet le 13 
Février.

Les élèves avaient reçu 
quelques semaines 
auparavant les paroles 
d’une des chansons du 
spectacle et ils avaient 
pour mission d’écrire un 

couplet complémentaire. 
Les idées furent 
nombreuses puisque trois 
couplets ont été créés. 
Evelyne a décidé de tous 
les garder et le matin du 
spectacle, elle est venue à 
l’école pour répéter cette 
nouvelle chanson avec la 
classe, mais aussi avec 
Marion Vray qui a participé 
grandement à la réussite 
de ce projet. Un moment 
fort pour tous !

Tal’infoP.16 N°11 2019

Voyage en Italie
Du 19 au 25 mai, les élèves de CM2 de 
l’école Jacques Fert, accompagnés de 
leurs profes seurs, sont partis visiter l’Italie. 
Ils ont profité d’une journée à Florence 
et d’un séjour à Rome. Au programme : 
visite du Vatican, de Tivoli, Pompéi et de 
la côte Amalfitaine.

LES CE1 ET CE2 AU CŒUR 
DES VOLCANS D’AUVERGNE
Du 24 au 28 juin, 78 élèves 
de CE1 et CE2 de l’école 
Jacques Fert partiront à la 
découverte des volcans 
d’Auvergne - le Puy de 
Dôme, le Puy de Vichatel, 
les Puys de la Vache et de Lassolas, le Lac 
Pavin - et auront la chance de se rendre au 
cœur d’un vrai volcan : Lemptégy. 
Les Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire 
leur ouvriront aussi leurs portes pour une 
visite incontournable dans un univers 
souterrain d’eau et de pierre.

Inscriptions au centre de loisirs l’Espace
Pour les vacances d’été du 8 juillet au 2 août 
et pour l’accueil périscolaire et les mercredis 
dès septembre 2019 : inscriptions à partir du 
3 juin. Nocturne le 4 juin jusqu’à 20h.
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Des spectacles pour l’école maternelle

SOUTIEN ACTIF DES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
PAR LE SOU DES ÉCOLES

Le Collectif Prévention 
C’est le thème des émotions qui a 
été retenu cette année par le Col-
lec tif Prévention : savoir identifier et 
nommer ses émotions, c’est un 
premier pas pour être capable de 
les gérer et ainsi d’être mieux avec 
soi-même et avec les autres. Hormis 
des sessions de jeux destinées aux 
élèves de l’école Jacques Fert et 
Jeanne d’Arc sur le temps méridien, 
la plupart des actions proposées 
auront lieu la première quinzaine de 
novembre : mur d’expression au 
collège, atelier lecture à la biblio-
thèque, café émotion, exposition 
sur les émotions des jeunes enfants 
et concours d’expression. La pro-
gram mation détaillée sera dispo-
nible en septembre auprès des 
structures partenaires (écoles et 
collège, MJC, Mairie, Espace, Galet).

3 SÉJOURS POUR LES ADOS 
CET ÉTÉ AVEC LA MJC !
Le planning des sorties et décou-
vertes culturelles de juillet du pôle 
jeunesse sera disponible début Juin 
à l’accueil de la MJC. Trois séjours 
sont organisés cette année : 
• Séjours en Roumanie en juillet 
et accueil de Roumains en août 
dans le cadre du projet d’échan-
ges culturels “Aux deux bouts de 
l’Europe” construits par les 
jeunes pour valoriser une culture 
européenne commune. 
• Séjour “Raid ados” en Isère du 8 
au 12 juillet pour pratiquer des 
activités multisports. Sensations 
et expériences de vie garanties 
pour un public âgé de 10 à 14 ans. 
• Séjour “Chalon dans la rue” du 
23 au 27 Juillet pour découvrir le 
célèbre festival et pratiquer les 
“arts de la rue”. Pour adolescents 
âgés de 12 à 17 ans.
Tarifs et inscriptions dès le mois 
juin à la MJC.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
ouvrira ses portes en septembre
L’Espace Petite Enfance en Famille qui proposait depuis trois ans des temps 
d’échanges et de jeux un lundi par mois au sein du Centre Social L’Espace, 
va évoluer se transforme en Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) agréé par la CAF. Il s’agira d’un espace 
de parole et de rencontre pour les enfants de moins de 
6 ans, leurs parents, beaux-parents, grands-parents et 
futurs parents. Ce dispositif de soutien à la parentalité, 
construit avec et pour les familles, apportera une offre 
complémentaire sur le territoire.

 Informations : 04 74 00 35 80

Le Sou des écoles a participé au financement des 
projets pédagogiques des écoles publiques 
comme le voyage en Auvergne, en Italie, l’inter-
vention d’une artiste plasticienne ou encore les 
animations de Noël. La nouvelle équipe a proposé 
de nouvelles initiatives, moments de partage et 
de vivre ensemble, destinées à s’inscrire dans les 
rendez-vous réguliers des familles comme les 
Illuminations de Noël ou le Goûter du Sou. Le 
Marché des Gourmets organisé les 18 et 19 mai a 

permis aux jeunes et moins jeunes de découvrir et déguster des 
produits et saveurs du terroir dans une ambiance conviviale ! Prochains 
rendez-vous : la fête de l’école en juin et le pot du Sou pour clôturer 
l’année. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues à l’assemblée 
générale de début d’année scolaire ! Bourse aux jouets, vente de 
chocolats et illuminations permettront de terminer l’année en douceur.

Accompagnés de parents, les 
élèves de petite section ont assisté 
le 18 décembre à deux épisodes 
du spectacle “Les dits du petit” : 
“l’automne” et “le printemps”. 
Deux histoires à base de chansons, 
de détournements d’objets, de 
comp tines, jeux de doigts et 
berceuses très appréciées par le 
jeune public.

Vendredi 5 avril, 
les Moyens et les 
Grands ont vu 
leur classe 
investie par un 
duo danse et 
contrebasse de 
Laure Terrier et 
Benoît Cancon. Les artistes ont 
transformé la classe en un espace 
poétique, musical, choré graphique 
et ludique. Ce spectacle intitulé 
“Des mondes” a surpris enfants et 
adultes en décalant le champ de 
leurs perceptions et en faisant 
appel à leurs émotions.
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Un réveillon solidaire 
organisé par le centre 
social l’Espace

30 personnes, âgées de 2 à 
91 ans, ont partagé ensemble la 
soirée du 31 décembre à la 
Paissière. Cette soirée intergéné-
rationnelle était organisée par le 
centre social l’Espace en parte-
nariat avec d’autres associations 
comme l’ADMR, Talent SEL, le 
restaurant scolaire Tal’ment Bon 
qui a prêté de la vaisselle ou la 
joujouthèque qui a mis à dispo-
sition des jeux pour enfants. 
Déguisements, karaoké, … 
L’ambiance était au rendez-vous 
et les convives ont festoyé 
jusqu’à 2 heures du matin ! Avec 
un tarif de 5 euros par adulte et 
un service de transport gratuit, 
l’accessibilité était le maître-mot 
de l’événement dont la finalité 
était d’atténuer le sentiment 
d’isolement ou de solitude parti-
culièrement douloureux les soirs 
de fête. Une belle initiative !

SOCIAL

Des outils d’expression pour renouveller le projet 
social de l’Espace
Questionnaires, temps d’échan ges, ateliers,… De nombreux outils 
d’expression à destination des habitants et partenaires ont été mis 
en place par le centre social durant le premier semestre 2019 pour 
coconstruire le projet social 2020-2023. Le renouvellement du projet 
social est un moment important dans la vie d’un centre social : c’est 
le moment de réinterroger la réalité du territoire et de ses habitants 
afin d’adapter les actions de la structure aux envies et besoins de 
la population. Le nouveau projet social sera disponible fin 2019 !

ANIMATIONS FESTIVES À CLAIRVAL
Les résidents de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (Ehpad) 
Clairval ont pu profiter d’un 
concert des musiciens du Lions 
Club de Neuville-sur-Saône à 
l’occasion du traditionnel thé 
dansant de début d’année 
organisé par l’association Soleil 
d’Automne. Les bénévoles de la 
Croix-Rouge ont offert et distri-
bué dans tous les services des 
brioches et papil lotes à l’ensem-
ble des convives.

Pour mardi-gras, c’est l’asso cia-
tion “Sourire ensemble” qui a 

participé aux 
animations en 
apportant de 
délicieuses 
bugnes. Le 29 
mars, les résidents 
se sont retrouvés 
pour célébré les 107 ans de 
Madame Sertelon, qui pourrait 
bien être la doyenne de l’Ain !

Rendez-vous les 5 et 6 décembre 
pour le marché de Noël de l’Ehpad 
avec vente de lots, chocolats et 
vins chauds au profit de l’asso-
ciation Soleil d’Automne !

DU SPORT-SANTÉ POUR LES SENIORS PROPOSÉ PAR LA GVT
La Gym Sport-Santé Reyrieux met en place des ateliers 
équilibre destinés aux séniors au gymnase Jean Compa-
gnon. Les exercices sollicitent à tour de rôle la fonction 
d’équilibration, l’assouplissement articulaire, le renforce-
ment musculaire et l’activation de la mobilité. Les objectifs 
sont le maintien de l’autonomie et de la stabilité posturale 
en prévention des chutes, la stimulation de la mémoire et le 
développement du lien social.

 Informations : 06 41 38 23 44 ou 04 78 98 37 32

Des tablettes numériques 
aux Lucioles
Grâce à un soutien de 
plusieurs partenaires, l’accueil 
de jour les Lucioles s’est 
équipé en janvier de deux 
tablettes numériques desti-
nées au seniors. Elles sont 
utilisées auprès du public de 
l’accueil de jour et des aidants 
soucieux de s’adapter à 
l’informatisation des démar-
ches administratives. Des 
formations ont été organisées 
et se poursuivront afin de 
pouvoir répondre au mieux à 
la demande.
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LES ANCIENS COMBATTANTS PASSENT LE RELAIS
Hubert Bonnet a été élu Président de l’asso-
ciation des Anciens Combattants lors de 
l’Assemblée Générale du 20 janvier en rempla-
cement de François Monchanin qui assurait 
ces fonctions depuis 14 ans. François Alonso 
succède à Pierre Jacquemetton en tant que 
Vice-Président.

Dans l’optique du relais de mémoire, les Anciens Combattants 
souhaitent créer une association en charge de faire vivre le devoir 
de mémoire. Les collégiens impliqués depuis plusieurs années dans 
les cérémonies de commémorations (lecture, appel aux morts, 
chants, porte-drapeaux) en seraient les principaux acteurs. Première 
étape de ce processus : la remis d’un diplôme de “porte-drapeau 
d’honneur” lors des prochaines cérémonies.

ASSOCIATIONS

L’association des Amis de Sœur Myriam fête le Têt !
Pour sa 3e édition, la fête du 
nouvel an vietnamien, le Têt qui 
lançait l’année du cochon, s’est 
déroulée le 9 février à la salle des 
fêtes de Parcieux. Tous les âges 
ont pu chanter sur un karaoké 
d’exception animé par Pierre et 

sa voix de crooner. Tard dans la soirée, un dragon est apparu pour 
chasser les esprits malins et apporter prospérité et bonheur pour 
2019. La mairie de Parcieux, l’association Big Bang et les nombreux 
bénévoles ont participé à la réussite de cette soirée mémorable ! Les 
profits ont entièrement été reversés à l’orphelinat de Tan Thong situé 
au Vietnam pour aider à la scolarisation des enfants. Rendez- vous 
l’année prochaine pour célébrer l’année du rat !

LA 6E ÉDITION 
DU MARCHÉ DE NOËL
Il aura lieu le dimanche 8 décembre 
de 11h à 18h. Comme tous les ans, le 
Comité des fêtes et le Sou des 
écoles réuniront de nombreux 
exposants et proposeront des 
anima tions festives pour faire vivre 
la magie de Noël !

La chorale Chantelude en concert au Galet
C’est une salle remplie de spectateurs enthousiasmés qui ont apprécié 
le concert donné par la chorale Chantelude le 10 février au Galet. La 
chorale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a lancé la soirée et le groupe de 
rock “The Blow Up” l’a clôturée.

BERLIMBIMBROQUE PRÉPARE SES 
PROCHAINES REPRÉSENTATIONS

La troupe de 
Berlim bim broque 
a débuté cette 
année par 
un spec tacle 
drôle et décalé 
“L’art de la chute” 
mettant en scène 
16 comédiens qui 

ont obtenu un succès certain. 
Berlim bimbro que s’est enrichie 
de cinq nouveaux comé diens 
et travaille actuellement sur la 
préparation de son spectacle de 
novembre “Klaxon” de Dario Fo et 
de son 9e “Festi’Val de Saône” qui 
aura probablement lieu du 3 au 6 
octobre.

La Galette des 
Rois organisés 
par l’ADMR le 
8 Janvier.

La MJC Le Trait d’Union 
accueille son nouveau directeur

Rémy Descours a pris 
ses fonctions de 
directeur de la MJC 
le 2 janvier dernier 
succédant à Thierry 
Perrier parti vers 
d’autres horizons. Les 
vœux de la MJC le 19 janvier lui 
ont donné l’occasion d’une 
première rencontre avec les 
adhérents de la MJC ainsi 
qu’avec le tissu associatif et les 
élus des quatre communes 
partenaires de l’association. 
Bienvenue !
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LES ARTIFICES DES CHIFFRES
En 2017, une indemnité miracle d’assurance devait 
arriver et sauver le budget. Il n’y a eu qu’une infime 
partie de versée. La commune est restée en 
autofinancement net négatif (c’est-à-dire sans 
capacité d’emprunt). 

Ouf ! En 2018, cette indemnité providentielle fait 
repasser l’autofinancement net en positif.

Mais pas assez pour surcharger l’endettement actuel. 
Et comme la majorité veut absolument démarrer le 
groupe scolaire (un parfum d’élection à venir ?), elle 
trouve la solution miracle qui consiste à rallonger les 
durées de remboursement.

Sauf que sur une opération que bien des ménages ont 
faite avec des gains à la clé, non seulement l’opération 
ne fait apparaitre aucune économie bien au contraire  
mais en plus, ça ne  permet pas malgré tout 
d’emprunter en 2019. 

De bouche-trou en replâtrage et opérations aléatoires, 
voilà comme s’annonce le budget 2019.

Heureusement que les recours contre la ZAC sont là 
car on reporte des dépenses… que l’on n’aurait jamais 
pu financer.

Peut-on appeler tout ça une gestion saine pour un 
avenir durable ?

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

DES ENGAGEMENTS RESPECTÉS 
ET DES DÉPENSES RÉDUITES
Le budget 2019 de la commune a été voté le 1er avril. 
Pour ce cinquième exercice de mandat et 
conformément à nos engagements, les taux des 
impôts locaux restent inchangés.

Les principaux postes de dépenses de fonctionnement 
sont maîtrisés à un niveau proche de ceux de 2014, aussi 
bien pour les charges de personnel (le plus gros poste 
de charges d’une commune) que pour les charges à 
caractère général. Les subventions aux associations sont 
optimisées en partenariat avec chacune d’elle, en 
fonction de leurs projets actuels et futurs.

Nous avons aussi décidé de ne pas recourir à l’emprunt 
pour le financement des travaux 2019 afin de préparer 
les investissements nécessaires à l’arrivée de nouveaux 
habitants.

Enfin, la commune présente un ratio de désendette-
ment qui s’est amélioré en 2018 avec 7,5 années au lieu 
de 14,6 années en 2017 ce qui permet d’envisager avec 
sérénité les investissements futurs et notamment la 
nouvelle école attendue par de nombreuses familles.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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UN PROJET ÉDUCATIF 
POUR LA COMMUNE

DOSSIER Le projet éducatif de 
Reyrieux a vu le jour à 
l’occasion de la mise en 
œuvre de la réforme 
nationale des rythmes 
scolaires. Au-delà d’un 
document contractuel, il 
fut un formidable outil de 
cohésion du territoire qui 
a permis de rassembler 
régulièrement autour de 
la table les acteurs de la 
journée de l’enfant : 
enseignants, agents de 
cantine, animateurs 
périscolaires, …
La municipalité a souhaité 
maintenir cette dynami-
que en dehors de toute 
contrainte légale et rédiger 
un nouveau projet élargi 
aux adolescents et asso-
ciations.
Ce projet éducatif est le 
fruit de près d’un an de 
dialogue et de concertation. 
C’est un outil évolutif au 
service d’une politique 
enfance-jeunesse en 
perpétuelle coconstruction.
Trois objectifs pédagogi-
ques fédérateurs ont été 
dégagés et seront le socle 
de cette politique : l’auto no-
mie, l’ouverture sur l’envi-
ron ne ment au sens large 
(social, culturel, écologique) 
et la coéducation.
Nous sommes convaincus 
que l’engagement de cha-
cun permettra de faire vivre 
ces objectifs et de contri-
buer à la qualité éducative 
de notre commune.

L’Adjoint à l’Éducation,  

Géry Palczynski 

L’Adjoint au Vivre ensemble, 

Noël Cheynet
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PRÈS D’UN AN DE CONCERTATION
Ce projet est le fruit d’un travail de 
longue haleine. Une année environ 
aura été nécessaire à son adoption. 
De juin à décembre 2018, un noyau 
d’acteurs s’est réuni afin d’identi fier 
les objectifs pédagogiques à partir 
du bilan du précédent PEDT et de 
définir une méthodologie de projet.

De janvier à juin 2019, tous les 
acteurs socio-éducatifs de la 
commune ont été invités à prendre 
part au processus et à réfléchir 
notamment à la façon dont ils 
pourraient mettre en œuvre les 
objectifs du PEDT. Le document 

final a ensuite été adopté en com-
mission enfance-jeunesse le 2 avril 
puis en Conseil municipal le 20 mai.

Maintenant, le PEDT au quotidien

Le projet ne se termine pas à sa 
signature, il doit désormais vivre au 
sein des différentes structures ! 
Des réunions seront régulièrement 
programmées pour effectuer des 
points d’étape sur la mise en œuvre 
des objectifs pédagogi ques. Le 
PEDT sera évalué chaque année à 
partir d’indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs permettant d’apprécier 
les moyens mise en œuvre par 
les signataires et les effets sur les 
enfants et adolescents. Ont-ils 
gagné en autonomie ? Participent-
ils à l’élaboration des règles ? 
Quelles actions ont été mises places 
pour favoriser leur ouverture sur 
l’environnement ? leur ouverture 
culturelle ? le vivre-ensemble ? 
Les familles sont-elles associées à 
ces démarches ? Comment ?

Toutes ces questions seront au 
cœur des préoccupations des 
acteurs et des réunions de suivi.
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Le Projet Educatif Territorial (PEDT) qui avait été élaboré dans le cadre de l’application de la réforme 
des rythmes scolaires en 2014 est arrivé à échéance en juin 2018. Considérant ce dispositif comme 
un outil clef dans le développement d’une politique enfance-jeunesse sur le territoire, la municipalité 
a souhaité le renouveler en l’élargissant au public adolescent et associer l’ensemble des acteurs socio-
éducatifs de la commune travaillant avec des 3 -18 ans à son élaboration et son suivi.

« Je trouve très intéressant que 
les acteurs soient réunis pour 
échanger et assurer un suivi des 
enfants au fil des âges et que chacun 
ne soit pas isolé dans son coin. Il est 
importance de sensibiliser les 
enfants dès leur plus jeune âge aux 
valeurs de solidarité et de respect 
afin de lutter contre le phénomène 
d’individualisme ». 
La représentante de l’APEL

« La commission enfance-jeunesse 
est une instance qui va au-delà du 
constat et qui doit proposer 
des solu tions et mettre en place des 
actions pour transformer la réalité 
vécue ». 
L’Adjoint au vivre ensemble

« Nous apportons notre petite pierre 
pour favoriser la coopération et 
l’entraide entre enfants en proposant 
un cadre bienveillant, d’ouverture 
aux autres et aux cultures différentes 

Ce qu’ils 
en disent
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LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET LEUR MISE EN ŒUVRE
Les objectifs pédagogiques

Trois objectifs pédagogiques ont été 
dégagés et fédèrent l’ensemble des acteurs 
du territoire :

•  Favoriser l’autonomie des enfants et 
adolescents et les rendre acteurs de leur 
temps et de leurs projets.

•  Promouvoir le vivre-ensemble et 
accompagner les enfants et adolescents à 
prendre conscience de leur environnement 
social, culturel et écologique.

•  S’inscrire dans une démarche de 

coéducation, de prévention et de 
sensibilisation auprès des enfants, des 
adolescents et des familles.

La mise en œuvre des objectifs

Les acteurs signataires du PEDT ont rédigé 
une “fiche-action” permettant de formaliser 
la mise en œuvre par leur structure de ces 
objectifs pédago giques. Ils ont défini pour 
cela des objectifs opération nels propres à 
leur structure assortis de moyens pour les 
mettre en œuvre.
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sans discrimination de sexe, d’âge 
ou de poids,… Nous nous 
retrouvons dans toutes les fiches-
actions des structures partenaires 
et considé rons que le PEDT permet 
de créer une grille commune. La 
réunion de l’ensemble des acteurs 
socio éducatifs permettra 
d’entourer un enfant qui 
rencontrerait des difficultés ». 
Le président et les professeurs 
de La Voie du Tigre Blanc

« Le PEDT garantit une cohérence 
éducative sur le territoire et 
permet d’identifier des 
problématiques de terrain comme 
la sécurité aux abords du collège 
ou au gymnase Jean Compagnon. 
Il permettra de trouver les 
réponses adaptées avec les 
partenaires ». 
Le directeur et la présidente de la 
MJC Le Trait d’Union

« J’attend du PEDT un développe-
ment de la cohérence entre les 
acteurs, qui travaillent avec les 
mêmes publics, afin que chacun 
puisse dialoguer, échanger ses 
outils et ne pas rester isolés face à 
des problématiques communes ». 
Le directeur du centre social 
l’Espace

OBJECTIFS OBJECTIFS OPÉRATIONNELS OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Favoriser 
l’autonomie 
des enfants et 
adolescents 
et les rendre 
acteurs de leurs 
temps et de 
leurs projets

Prendre en compte les besoins 
des enfants

Proposition d’entrainements ludiques pour les plus petits

Appliquer le dispositif JAP 
(je Joue, j’Arbitre, je Participe)

•  Alternance des enfants dans le jeu, l’arbitrage et la participation 
durant l’entraînement

•  Mise en place d’une École d’arbitrage

Favoriser l’assiduité
•  Rappel aux enfants de l’importance de leur présence aux 

entrainements

Responsabiliser l’enfant

•  Autonomie de l’enfant dans la préparation de son matériel 
(bouteille d’eau), de sa tenue

•  Gestion autonome d’un terrain de jeu (arbitrage, table de marque) 
par les adolescents lors du tournoi de fin de saison

Promouvoir le 
vivre-ensemble 
et accompa-
gner les enfants 
et adolescents 
à prendre 
conscience 
de leur environ-
nement social, 
culturel et 
écologique

Favoriser l’entraide entre enfants, 
l’écoute et le respect

•  Encadrement des plus jeunes par les plus grands lors des 
entraînements et plateaux

•  Accueil de tous, sans sélection de niveau, y compris pour les 
matchs

Impliquer les jeunes dans l’organisation 
des matchs le samedi

•  Tenue des tables de marques pour les autres matchs que le sien
•  Arbitrage des uns puis des autres dans le cadre de l’école 

d’arbitrage

Impliquer les enfants dans la vie sociale 
de leur équipe et du club

•  Participation des enfants et adolescents aux douches collectives
•  Respect du planning des lavages de maillot
•  Participation aux événements proposés par le club (tournoi de 

Noël, tournoi fin de saison)

S’inscrire dans 
une démarche 
de coéducation, 
de prévention 
et de sensibili-
sation auprès 
des enfants, 
des adolescents 
et des familles

•  Sensibiliser les familles et enfants aux 
comportements respectueux

•  Organisation de trois réunions, en début, milieu et fin de saison 
pour définir les objectifs de la saison, les axes de travail et 
rappeler les règles communes 

•  Remise d’une Charte du Club en début de saison pour signature 
aux familles

•  Affichage dans les gymnases de la campagne “Respectons-nous”

•  Impliquer les parents dans la vie du 
club de leur enfant et dans celle des 
jeunes catégories (U9 / U11)

•  Tenue de buvettes le samedi après-midi
•  Organisation de parents référents pour chaque équipe
•  Sollicitation de parents pour aider au coaching
•  Mise en place d’un planning pour que les parents apportent le goûter

Organiser des temps de convivialité Collation proposée à chaque fin de match

Exemple de la fiche-action du Club Sportif de Basket
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LES ACTEURS DU PROJET ÉDUCATIF
16 acteurs signataires accueillant des jeunes enfants aux adolescents jusqu’à leur majorité  

sur leurs différents temps de vie : école, activités sportives ou culturelles, centres de loisirs…  
Toutes les associations sont les bienvenues pour rallier le Projet !

Contact : Direction enfance-jeunesse 04 74 08 95 29 - education@reyrieux.fr

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

•  École maternelle publique du Brêt : 
158 enfants âgés de 3 à 6 ans.

•  École élémentaire Jacques Fert : 
318 enfants âgés de 6 à 11 ans.

•  École primaire privée Jeanne d’Arc : 
95 enfants de 3 à 11 ans.

•  Collège public Jean Compagnon : 
654 adolescents âgés de 11 à 15 ans.

LES ACTEURS PÉRISCOLAIRES

•  Association Les lutins de Reyrieux : 
l’asso ciation réu nit les assistantes 
maternelles volon taires de la 
commune autour d’activités d’éveil 
ponctuelles. 8 assis tantes y 
participent actuellement et prennent 
en charge une vingtaine d’enfants 
âgés de 3 à 6 ans avant leur entrée à 
l’école ou en complément de l’école 
les mercredis et vacances scolaires.

•  Service Éducation de la Mairie : 
340 enfants des écoles maternelle 
et élémentaire publiques âgés de 
3 à 11 ans sont accueillis de 11h30 à 
13h30 ; 33 enfants âgés de 3 à 6 ans 
sont inscrits à l’accueil périscolaire 
municipal du Brêt jusqu’à 17h40.

•  Centre social L’Espace :  
une centaine d’enfants accueillis 
en moyenne âgés de 3 à 11 ans dans 
le cadre de l’accueil périscolaire 
le matin et le soir. Une centaine 
d’enfants âgés de 3 à 11 ans sont 
inscrits les mercre dis. Entre 50 et 
130 enfants par jour sont accueillis 
pendant les vacances scolaires.  
10 à 15 enfants pour les 8 ateliers 
méridiens hebdomadaires sont 
proposés pour l’école Jacques Fert 
et l’école Jeanne d’Arc.

LES ACTEURS CULTURELS, 
SPORTIFS ET DE LOISIRS

•  Centre culturel municipal  
Le Galet :  
700 enfants et adolescents sont 
abonnés à la bibliothèque. Par 
ailleurs, les enfants âgés de 3 à 
15 ans des écoles et collèges privée 
et publics bénéficient d’interven-
tions de la bibliothécaire. La 
programmation jeune public du 
centre culturel destinée aux 3-10 ans 
concerne 400 enfants en moyenne. 
En outre, six représentations 
annuelles sont destinées au public 
scolaire et concernent environ 
700 enfants et adolescents.  
Enfin, l’intervenante culturelle 
municipale intervient auprès de tous 
les élèves des écoles publiques.

•  Club sportif de basket :  
129 enfants et adolescents âgés de 
6 à 18 ans sont accueillis tous les 
soirs de la semaine et le mercredi 
après-midi et samedis après-midi 
lors des matchs ; 25 enfants par jour 
participent aux stages organisés 
durant les vacances scolaires. 

•  Compagnie Sladjana :  
La Compagnie enseigne les danses 
du monde pour 50 enfants âgés de 
3 à 18 ans les soirs de semaine et 
les samedis matin et 12 enfants 
environ lors des stages pendant 
les vacances scolaires.

•  La Voie du Tigre Blanc :  
l’association enseigne le Kung-Fu et 
l’Art de défense. 24 enfants ou ados 
âgés de 4 à 18 ans y participent les 
mardis et vendredis soir et les 
mercredis et samedis après-midi lors 
des cours ; des stages d’une 
demi-journée pendant les petites 
vacances scolaires et d’une semaine 
pendant les grandes vacances 
d’été concernent 25 enfants en 
moyenne.

•  MJC Le Trait d’Union :  
360 enfants et adolescents âgés de 
3 à 17 ans sont inscrits aux activités 
culturelles, sportives et de loisirs qui 
ont lieu en semaine à partir de 
17h30, les mercredis et samedis. 
88 adolescents âgés de 11 à 17 ans 
fréquentent le pôle jeunesse les 
mercredi et samedi après-midi et en 
soirée. Le pôle est ouvert toute la 
journée durant les vacances 
scolaires. Les 654 adolescents du 
collège Jean Compagnon âgés de  
11 à 15 ans peuvent fréquenter le 
foyer animé par la MJC les mardis, 
jeudis et vendredis de 12h à 13h45.

•  Volley club talançonnais :  
44 enfants ou adolescents âgés de  
6 à 18 ans pratiquent les mardis et 
vendredis soir. Ils sont une 
vingtaine durant les vacances 
scolaires.

LES ASSOCIATIONS  
DE PARENTS D’ÉLÈVES

L’Association des Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Libre (APEL)  
et le Sou des écoles publiques sont 
parties prenantes du PEDT puisque 
leur rôle, au-delà de la collecte de 
fonds destiné à soutenir 
financièrement les projets 
pédagogiques est aussi d’organiser 
des  événements collectifs entre 
parents et enfants. Ces associations 
sont à distinguer des délégués de 
parents d’élèves élus, chargés de 
représenter l’ensemble des parents 
d’élèves dans les instances de suivi 
de la scolarité (conseils d’école, 
conseils de classe au collège). 
Ces parents seront associés par 
l’intermédiaire des directeurs 
d’établissements.
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Appel à projets pour les associations !
Le Conseil municipal a adopté le 1er avril 2019, la création d’un fonds de 6 000 euros destiné à financer des 
projets pour les 3 - 18 ans répondant à un ou plusieurs objectifs du PEDT. L’appel à projets sera publié sur le site 
internet de la commune et transmis à l’ensemble des associations de la commune accueillant des enfants et 
adolescents en juin. Les dossiers de candidature seront à déposer en Mairie avant le 15 septembre 2019.

La politique enfance-jeunesse est 
élaborée et mise en œuvre à travers 
deux instances principales :

•  la commission enfance-jeunesse, 
instance politique qui définit les 
orientations et prend les décisions ;

•  le comité enfance-jeunesse, 
instance opérationnelle qui 
constate les problématiques de 
terrain, les transmet à 
la commission et met en place les 
actions identifiées en commission.

Le Projet Educatif de Territoire 
s’articule avec le Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ), un contrat 
d’objectifs et de cofinancement 
entre la Mairie et la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), 
destiné à contribué au 
développement de l’accueil des 
enfants et adolescents. La CAF 
soutient financièrement les centres 
de loisirs de l’Espace et de la MJC 
et le volet coordination jeunesse 
du poste de directeur de la MJC. 
Pour favoriser la cohérence et la 
lisibilité de la politique enfance-
jeunesse sur le territoire, les 
objectifs pédagogiques du CEJ 
sont identiques à ceux du PEDT.

En amont de sa mission répressive, la police municipale agit quotidiennement auprès des 
enfants et adolescents dans un esprit de prévention et de coéducation. Interlocuteurs de 
proximité, les agents sont présents lors des entrées et sorties d’établis sements scolaires et 
patrouillent régulièrement dans la commune. Ils connaissent le jeune public, leur situa tion 
scolaire et familiale et n’hésitent pas à rendre visite aux parents quand ils repèrent une évolution 
qui pose question (agressivité, conduite à risques, etc.). Les agents privilégient le dialogue et 
agissent au quotidien pour la prévention de la violence, le respect du code de la route, le respect 
d’autrui (nuisances sonores), du matériel et de l’environnement (dégradations), la sensibilisation 
aux risques liés à la consommation d’alcool ou de stupéfiants, etc. La police municipale a pour 
projet d’intervenir dans les classes d’écoles élémentaires et du collège pour mener des actions 
de sensibilisation. Les agents accompagnent égale ment les adolescents ayant été condamnés 
par la Justice à des mesures de répara tion pénale (participation au Nettoyage de printemps, 
travaux de peinture, de nettoyage, désherbage) afin de les sensibiliser au respect du bien public.

Le rôle de  
la police  

de proximité

L’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE  ENFANCE-JEUNESSE
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UNE SEMAINE ARTISTIQUE EN JUIN !
Festival Rêves de Cirque
La MJC participe pour la 3e année 
consécutive au festival Rêves de Cirque 
et accueillera le mardi 18 juin un 
spectacle gratuit et tous publics au parc 
Maurice Chevalier. Dès 16h30 des ateliers 
cirque et musique seront proposés et 
suivis à 18h30 puis 19h15 de deux 
représentations de cirque ! La semaine 
précédent la soirée, des ateliers seront 
proposés par la MJC aux enfants.

DECOUVERTES

CULTURE

PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION DU GALET
Cette année, c’est en Septembre où la douceur de 
l’été indien donne l’envie de prolonger encore un peu 
nos soirées, que le Galet vous propose de découvrir 
la pro grammation de la 6e saison. Un rendez-vous en 
famille ou entre amis le jeudi 12 septembre à 19h pour connaître les 
moments culturels et conviviaux à savourer tout au long de l’année.

LOISIRS

Portes ouvertes au club 
aquatique le 9 juin
Le club aquatique de Parcieux organise une 
journée portes ouvertes le dimanche 9 Juin de 10h 
à 18h : découverte du club et test gratuit d’aviron 
et de canoës. Sportifs ou promeneurs, venez voir 
la Saône sous un autre angle ! Le Club est situé à 
proximité du restaurant O2 Saône.

 clubaquatiqueparcieux.jimdo.com

Fête de la musique le 21 juin
Le centre culturel Le Galet, l’Académie Cuivres en 
Dombes et la MJC Le Trait d’Union proposent une 
fête de la musique en fanfare ! Un temps musical 
participatif lancera les festivités. Les mélomanes et 
musiciens amateurs se retrouve ront au Galet pour 
jouer, pique-niquer, écouter et danser toute la soirée ! 
Un plaisir acoustique assuré à noter dans vos 
agendas !
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE…

Un Printemps à Tchernobyl :  
le coup de cœur de “Livres à vous”

Emmanuel Lepage, auteur de cette BD reportage, est 
allé passer quelques semaines à côté du lieu de la 
catastrophe pour en capter l’ambiance. Au départ, les 
dessins sont sombres, gris, sépia puis au fil du récit 
la couleur apparait notamment quand la nature renait, 
magnifique, malgré les radiations. Le lecteur vit avec 
les villageois les contraintes extraordinaires de la vie 
quoti dienne en milieu irradié, la forêt aujourd’hui…  
Un très bon travail documentaire porté par un dessin 
magnifique. À découvrir !

DECOUVERTES

LA BIBLIOTHÈQUE  
EN CHIFFRES

+ de 24 000  
prêts 

1 000 emprunteurs  
actifs (130 nouveaux inscrits)

15 bénévoles et 1 salariée

Catalogue en ligne : 
espaceculturel-lapasserelle.fr/
mediatheque

Une rentrée 
numérique pleine 
de surprises
Un défi Pixel art, des ateliers de 
stop motion, des créations de 
jeux vidéo…  Tout un programme 
numérique à venir découvrir 
début octobre au Galet et à la 
Passerelle. Programme complet 
et infos pratiques disponibles en 
septembre.

Opération 
Premières Pages
C’est devenu un rendez-vous 
incontournable de la fin d’année 
pour les tout-petits : un livre 
offert par le Département (pour 
les enfants nés en 2018) et un 
temps fort en histoires, chansons 
et jeux de doigts rien que pour 
eux ! Les familles concernées 
recevront un courrier leur 
indiquant la date de l’événement.LES HORAIRES DE 

L’ESPACE CULTUREL : 
BILLETTERIE 
SPECTACLES ET 
BIBLIOTHÈQUE

Mardi  10h-12h30
Mercredi   10h-12h30 

15h-18h
Jeudi  15h-19h
Samedi  10h-12h30

UN CONCOURS 
D’EXPRESSION 
“EXPRIME TES ÉMOTIONS”

Dans le cadre du collectif Prévention qui rassemble tous les acteurs 
éducatifs de la commune, la bibliothèque vous propose de participer à 
un concours d’expression sur le thème “Exprime tes émotions” ! 
Concours ouvert à tous, par tous moyens d’expression artistique (texte, 
dessin, photo…). Il s’agit d’explorer les émotions pour les comprendre 
et les interroger. Productions à rendre pour le 19 octobre dernier délai ! 
Une exposition et une remise des prix aura lieu en novembre au Galet. 

 Pour plus d’infos et règlement du concours : 
bibliotheque.galet@reyrieux.fr / 04 74 00 19 22

Prochaine soirée 
“Livres à vous” : 

Mercredi 5 juin, 
à 19h
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8 mai
Anciens combattants : commémoration de la victoire 
contre le nazisme.

Du 22 au 26 mai
Fête de la nature Trévoux

24, 25 et 26 mai
Balade sur la Saône avec les canotiers, réservation 
auprès de l’office de tourisme

25 mai 
Assemblée générale du centre social l’Espace, salle 3 
du bâtiment associatif, 9h45-12h

26 mai
• Élections européennes

• Théâtre humour “Paillettes”, Galet, 17h30

5 juin
“Livres à vous”, bibliothèque, 19h

7 juin
• Assemblée Générale de l’ADMR, espace Chabrier 
de Saint Bernard, 18h30

• Concert Rock Hunter organisé par Des Phrases et 
du Son, Galet, 20h30

14 juin
Concours de pétanque du CSR football, stade, 19h30

15 juin 
Soirée HomArt avec le spécialiste du beatbox Kosh 
et David Romain Levasseur, sculpteur sur inox. Infos 
06 09 27 69 57 / contact@asso-homart.fr

17 juin
Défilé de mode organisé par la Croix-rouge (gratuit), 
salle des fête de Trévoux, 19h30

19 juin 
Réunion sur le covoiturage, La Paissière, 19h

21 juin
Fête de la musique, Galet

29 juin
Fête du CSR football, stade

19 juillet
« Journée comme à la plage » organisée par le 
collectif ECLATS, parc Maurice Chevalier, dès 11h30 

1er août
Jeux tout public, organisé par l’ADMR, Orangerie, 
l’après-midi

8 août
Jeux tout public, organisé par l’ADMR, Orangerie, 
l’après-midi

22 août
Jeudi après-midi jeux à la salle de l’Orangerie 
tout public l’ADMR de Val de Saône

29 août
Jeudi après-midi jeux à la salle de l’Orangerie 
tout public l’ADMR de Val de Saône

Mai , Juin Juillet , Août

AGENDA

Organisées avec 

le ministère de 

l’Enseignement 

supérieur, de  

la Recherche et  

de l’Innovation

 
  

Fouillez dans le programme 2019 

→ journees-archeologie.fr
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1er septembre
Atelier enluminure au Carré Patrimoines, 
Médiathèque La Passerelle, 15h à 17h

5 septembre
Voyage des Anciens organisé par la Mairie,  
direction Le-Puy-En-Velay 

7 septembre
Forum des associations, Galet, 9h30-12h

12 septembre 
Lancement de la saison culturelle 2019-2020 
du Galet, Galet, 19h 

Du 13 au 29 septembre
Tournoi open tennis, ouvert aux NC, 4e et 3e série 
série, 3 tableaux : Seniors Messieurs, Seniors Dames 
et + 35 ans Messieurs

15 septembre
Vide-grenier organisé par l’APEL, plateau sportif, 
journée

2122 septembre
Journées Européennes du Patrimoine sur le thème 
“arts et divertissement”

Du 26 au 29 septembre 
9e “Festi’Val de Saône” organisé par la troupe 
Berlimbimbroque

28 septembre
Journée détente avec Les Amis du village. Au 
programme : croisière sur le lac du Bourget, déjeu ner 
et visite d’une cuivrerie. Départ à 8h, retour à 18h.
Informations et inscriptions au 06 07 26 39 12

12 octobre 
Accueil des nouveaux arrivants, Galet, 11h

Du 14 au 18 octobre
Semaine bleue (animations pour les retraités), 
organisée par le collectif ECLATS, programme 
disponible en Mairie dès le 1er octobre

11 novembre
Commémorations de la fin de la première guerre 
mondiale par les Anciens combattants, Monuments 
aux morts, 10h45

21, 22 et 23 novembre
Pièce de théâtre “Klaxon” jouée par la troupe 
Berlimbimbroque

30 novembre
Repas des Anciens organisé par la Mairie, 
à 12h au restaurant Le Clos Talançonnais

5 décembre
Commémorationsde la fin de la guerre d’Algérie 
par les Anciens combattants, Monuments aux morts, 
10h45

5 et 6 décembre
Marché de Noël créatif et gourmand, EHPAD Clairval, 

8 décembre
• Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes, 
l’APEL et le Sou des écoles, gymnase Châteauvieux, 
11h-18h 

• Illuminations du Sanctuaire et du village d’Ars, 
Ars-sur-Formans

31 décembre
Réveillon solidaire organisé par le centre social 
l’Espace

Septembre, Octobre Novembre, Décembre
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DES ACTIVITÉS VARIÉES À RÉALISER CET ÉTÉ !
L’office de tourisme Ars Trévoux propose une programmation estivale 
séduisante et variée avec des nouveautés qui raviront les visiteurs et habitants.

Les animations d’avril à septembre

•  Marché de la création, place de 
la Passerelle à Trévoux le 1er 
dimanche du mois, de 10h à 18h. 

•  Ouverture des ateliers de la Rue 
des Arts à Trévoux, les 1ers et 3es 
week-ends de chaque mois.

•  Visite ou atelier au Carré Patri-
moines de la Passerelle à Trévoux 
par un guide conférencier, les 
dimanches de 15h à 18h.

•  Visite guidée “Trévoux, ville 
médiévale et Parlement de 
Dombes” les week-ends et jours 
fériés, départ à 15h devant l’office 
de tourisme. Arpentez les ruelles 
de la capitale de l’ancienne 
Principauté de Dombes et admi-

rez les remarquables décors 
peints de la salle d’audience du 
Parlement de Dombes construit 
en 1967.

•  Visite guidée “A la conquête du 
Château-fort de Trévoux” les 
week-end et jours fériés, départ à 
16h30 devant l’office de tourisme. 
Partez à la conquête du château 
construit au 14e siècle et profitez 
du superbe panorama au sommet 
du donjon octogonal.

Les animations en juillet août

•  Spectacle son et lumière “alliances 
et sortilèges” dans la cour du châ-
teau médiéval à Tré voux, les week-
ends, du 12 au 28 juillet à 21h30. 

Billetterie www.lesrivesdutemps.
com. Marché artisa nal et jeux pour 
enfants dès 16h30, entrée libre.

•  Après-midis créatifs en famille les 
mercredis de 15h à 17h organisés 
par le Pays d’Art et d’Histoire 
pendant les vacances scolaires, 
sur réservation auprès de l’office 
de tourisme.

•  Visite guidée du village du 
Saint-Curé d’Ars, sur réservation 
auprès de l’office de tourisme.

•  Ouverture de la Maison éclusière à 
Parcieux-Renseignements Office 
de tourisme.

L’Echappée bleue à vélo pour les sportifs !
Inaugurée l’été dernier l’Echappée bleue est une piste cyclable qui relie Lyon 
au Luxembourg. Elle emprunte les 70 km de la Via Saôna qui rallie Lyon et Mâcon 
et les 17 km de halage de la Communauté de communes Dombes Saône Vallée.

Les châteaux

Château-fort d’Ambérieux 
en Dombes qui a 
conservé 4 tours dont le 
donjon du 14e siècle en 
brique, haut de 19 mètres 
et récemment rénové. 
Visites guidées de mars à 
novembre, sur réservation 
auprès de l’office de 
tourisme.

Château-fort de Saint-
Bernard. Demeure des 
peintres Maurice Utrillo et 
Suzanne Valadon, l’édifice 
présente des éléments 
architecturaux du 13e et 
du 18e siècle. Tous les 
jours sauf les lundis en 
juillet et août. Jardins les 
dimanches et jours fériés 
du 15 avril au 15 
septembre.

Château de Fléchères à 
Fareins. Découvrez le plus 
grand château du 17e 
siècle en région lyonnaise : 
cheminées sculptées, 
salons Louis XV meublés, 
cuisines, superbes 
fresques italiennes et son 
parc. Tous les jours en 
juillet août, jusqu’au 11 
novembre les week-ends 
et jours fériés.

Les musées

Musée de Trévoux et ses 
trésors, Musée de cire du 
Saint-Curé

 Contacts et 
informations

Office de tourisme 
Ars- Trévoux : 
contact@ars-trevoux.com ; 
www.ars-trevoux.com 
Point d’accueil de 
Trévoux : 3 place de la 
Passerelle 
04 74 00 36 32

Et toute l’année
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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 

12 OCTOBRE 

À PARTIR DE 11H 

AU GALET

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Samedi 7 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 !


