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édito

L

a France traverse une période
de mutation lourde que l’on
pourrait comparer à celle de la
révolution industrielle. Celle-ci n’est
pas sans conséquences sur le modèle
économique et le fonctionnement des
communes. La baisse des dotations
de l’état a des conséquences non
négligeables sur la municipalité.
Cela impacte en partie le budget de
fonctionnement d’une collectivité
d’une taille comme Reyrieux : social,
culture, logements, transports.
Si le principe de la réduction des
dépenses demandées aux communes
est louable voire indispensable, les
communes se doivent de gérer leur
budget en « bon père de famille ».
Cela me contraint à faire des choix
qui parfois laissent à penser que
l’intérêt de la Talançonnaise ou
du Talançonnais n’a pas été pris
en compte. Je peux citer l’obligation
de répondre à l’exigence de 25%
de logement social dans une
commune où l’habitat est
essentiellement résidentiel et
où les terrains disponibles sont
extrêmement rares. Bien sûr que
la construction de logements à
caractère social est indispensable
(70% des habitants de l’Ain y
sont éligibles et bon nombre
de Talançonnais attendent avec
impatience la livraison des logements
de l’immeuble de la gare) mais
dans les délais exigés, cela devient
très difficile.
Un autre dossier me tient à cœur,
c’est celui de la mise en conformité
de nos équipements publics, cela
nécessitera des travaux importants
dont les financements seront inscrits
sur plusieurs exercices budgétaires.
Il est évident que nos bâtiments
doivent être accessibles à tous.
Toutes ces réglementations
pénalisent les projets nécessaires
à l’évolution de Reyrieux, comme
l’aménagement du cœur de village.

Dès le début 2016, je privilégierai ce
dossier avec l’objectif de favoriser
un lieu de vie et de rassemblement
autour des activités de commerces
et services de proximité. C’est une
priorité de l’équipe municipale.
Reyrieux va s’adapter à l’évolution
du territoire et à l’influence de la
grande métropole lyonnaise en pleine
construction. Celle-ci est vectrice
d’emplois et de développement
économique. Reyrieux, sur sa zone
industrielle, dispose d'espaces
pouvant accueillir les nouvelles
entreprises attirées par la proximité
de la métropole. Celles-ci sont
créatrices de richesses pour les
Talançonnais.
Il ne s’agit pas de ma part d’un
optimisme aveugle, mais d’une
clairvoyance exigée par la fonction
de maire.
Je profite de cet édito pour souhaiter
à tous nos enfants qui ont repris
le chemin de l’école une excellente
année scolaire. Vous découvrirez
d’ailleurs dans le dossier de ce
nouveau Tal’info leur environnement
d’apprentissage.
Par ailleurs deux nouvelles rubriques
ouvrent notre magazine au territoire
et permettent aux groupes
de l’opposition et de la majorité
de s’exprimer.
Très bonne lecture à tous.
Jacky DUTRUC,
Maire de Reyrieux

Rétrospective

VOYAGE des anciens
de Reyrieux

11 juin
Comme chaque année la municipalité, par
l’intermédiaire du CCAS, a offert un voyage
d’une journée aux Talançonnaises et Talançonnais
de plus de 70 ans. 105 personnes étaient présentes
au départ à 8 h le jeudi 11 juin 2015 sous
un soleil radieux.
Direction Chanaz, au bord du canal de Savières
en Savoie : visite de ce charmant village fleuri
avec, au programme, la brûlerie puis le moulin à
huile (noix / noisettes) pour les plus téméraires
car l’accès est très escarpé. À midi, direction
Artemare pour le déjeuner au restaurant Michallet :
un accueil chaleureux et un menu très apprécié
par les convives. Après la traditionnelle photo de
groupe, direction Lavours pour embarquer sur un
bateau croisière, pour une magnifique promenade
commentée de 2 heures, sur le canal de Savières
jusqu’au Lac du Bourget. Cette croisière a remporté
un vif succès auprès des passagers et a été
l’occasion d’échanges entre les participants et le
Maire − Jacky Dutruc −, qui accompagnait le voyage
avec trois autres élues − Nicole Butaud, Marie-Claude
Bennier et Catherine Balandras. Une bien belle
journée sous le signe de la bonne humeur et de
la convivialité.
Rendez vous pris pour l’an prochain !
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Présentation
de saison 2015/16
au galet

16 Juin
Dès l’entrée d’un public venu nombreux – 150 personnes - la Cie Côte à Côte a assuré la
surprise avec une pièce dansée, Les mouettes, spécialement conçue pour l’événement.
Puis, un fauteuil rouge de style baroque, une lumière minimaliste, un livre posé, quelques
notes d’intention, l’écran baissé prêt à diffuser quelques extraits, morceaux choisis de la
future saison 2015/2016 du Galet se dévoilant en poésie… Une participation aux Journées
Européennes du Patrimoine, des partenariats avec le mois du film documentaire ou encore
la participation au festival du film court (novembre et décembre 2015 : lycée du Val de
Saône, La Passerelle et les Passeurs), le 2e rendez-vous avec Les Éclatantes Local-MusicFestival (avril 2016). Des soirées entre humour, théâtre, musique et danse : Yohann Metay
et son dossard 512 en ouverture (octobre 2015), Natalia Doco & Neeskens (novembre
2015), la dernière création de la LILY, Coliseum (janvier 2016), Joseph Chedid, alias Selim,
& Nicolas Jules (février 2016), la pétillante et non moins décalée Luce (mars 2016), un
plateau de danse riche et original (mars 2016), Bach et ses variations Goldberg, dialogue
entre un piano et un clavecin (mai 2016), des rencontres de théâtre amateur (septembre
2015) et jeune public (novembre 2015, février et avril 2016)… Enfin, une fin de saison avec
la Cie 126 kg clown & cirque, où l’équipe municipale en profitera pour vous inviter à lever le
voile sur la future saison… (juin 2016).
Laissez-vous cueillir par un mot, une phrase, une note, une grimace, un cri, un geste, un sourire…
Chuuuttttt… ça commence ! Excellente saison 2015/2016.
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Valdombes
Villages Roumains
en ROUMANIE

25 > 26 JUILLET
Les cérémonies, anniversaires du
partenariat de Reyrieux-Parcieux
et St-André-de-Corcy se sont
déroulées fin juillet en Roumanie
dans les villages de Batin,
Unguraș et Valeaungurasului.
La délégation française (Henri
RAMIREZ pour Saint-Andréde-Corcy, Sylvain CLAME
pour Reyrieux, et Marc LOUIS,
Président de VVR) représentative
de nos communes et de
l’Association a pu commémorer
avec nos amis roumains les vingtcinq années de partenariat. Les
Maires et Vice-Maire d’Unguraș,
Ildiko Muresan et Maria CZIRA,
ont été, toutes deux, les hôtesses
les plus actives et attentionnées
du séjour. Alexandru
MOCODEAN, Président OSR Ro
Unguraș, a conduit la délégation
française sur les lieux des
réalisations, salles des fêtes,
écoles, dispensaire et réseau
d’eau potable.
Il faut aussi signaler la présence
d’Anne-Marie SCOTTO,
Présidente d’OVR France et de
Bernard LOMBARD, Président
d’OVR 01.
L’accueil a été toujours aussi
chaleureux avec chants, danses
folklotiques locales, « le Petit
Chaperon rouge » joué en français
par une petite troupe d’écoliers,
et la participation amicale et
chantante de CAEDONIA, la
chorale de SIBIU, connue de tous
pour son concert de Parcieux en
2012. Elena ZOUAIN, l’une des
choristes a traduit avec précision

les échanges dans nos langues
respectives.
Nés d’une volonté municipale
talançonnaise de Louis DURIAT
et de son conseil face à la
politique de systématisation de
Nicolae CEAUCESCU, à la fin des
années 80, des projets d’actions
pour les écoles, le dispensaire et
d’adduction d’eau ont été menés
à terme sans discontinuer depuis
1990. Cela représente un travail
inestimable des bénévoles de
part et d’autre qui a permis un
lien amical fort qui perdure.
Le temps fort du dimanche
26 juillet a été marqué par la
plantation d’un arbre de la
solidarité au nom des disparus
qui ont agi avec dévouement
autant du côté français que
roumains : Louis DURIAT,
Laurette ROGNARD, la Générale
LOISILLON, Maurice CHEVALIER.
Ainsi que Nathalie RAMIREZ et
Dominique CERGUE, directeur
d’école à Unguraș, tragiquement
disparus l’un comme l’autre.
M. VÁKÁR ISTVÁN Vice-Président
du conseil Judetal de Cluj, la
deuxième ville de Roumanie,
a honoré de sa présence cette
manifestation.
Il faut rappeler que l’association
VVR porte la volonté de nos
municipalités depuis 20 ans,
soutenue par l’intercommunalité.
Une délégation roumaine sera
reçue en retour d’ici la fin de
l’année 2015.

5 septEMBRE
Forum des
associations
La dix-neuvième édition du Forum
des Associations, organisée par la
Municipalité de Reyrieux, le samedi
5 septembre 2015, dans le cadre
agréable du Galet, a réuni cette
année 36 stands associatifs (2 de
plus que l’an dernier !). Le succès
croissant du Forum, au fil des années
s’explique par l’appréciation très
positive que portent les participants
sur ce moment d’échanges et de
convivialité fait de discussions,
démonstrations, exhibitions,
adhésions, inscriptions... Désormais,
ce rendez-vous talançonnais de la fin
de l’été est devenu incontournable.
Forts de cette réussite, les
organisateurs vous invitent, dès à
présent, à la prochaine et vingtième
édition du Forum des Associations !
Pour en savoir plus :
voir journal des associations encarté
au milieu de ce Tal’info.

P.6

Tal’info

n°2 2015

Rétrospective

19 > 20 septEMBre 24 septembre
Journées
Européennes
du Patrimoine
au Galet
Les visiteurs ont découvert l’envers du
décor, avec l’ensemble Tactus, compagnie en
résidence, en plein travail de création.
Le spectacle Dédale(s) a proposé des textes
d’auteurs de tous horizons traitant du thème
de la poétique des villes se mêlant à la
musique où les Variations Goldberg de Bach
ont été revisitées de façon originale, unique
et novatrice. Le spectacle a offert au visiteur/
spectateur une déambulation imaginaire au
travers de rues ou d’architectures, croisant le
réel et l’utopie, l’anticipation au présent.

Une retraite
bien méritée !
C’est en 1991 que Gérard Guichardon
arrive à la mairie de Reyrieux au service des
bâtiments. Auparavant, il travaillait à l’Office
des HLM de la ville de Bourg-en-Bresse. Le
24 septembre 2015, il effectuait son dernier
jour de travail avant de faire valoir ses droits
à la retraite. Le soir, le Maire − Jacky Dutruc −,
l’équipe municipale et ses collègues ont
marqué cet évènement autour du verre de
l’amitié. Le Maire a souligné sa disponibilité,
son dévouement et son sens du service public
tout en lui souhaitant une bonne retraite.
Gérard a évoqué en quelques mots son travail
au sein de la commune. À présent, il va pouvoir
profiter pleinement de son temps libre
en Vendée.

La petite histoire

Tal’info

n°2 2015

P.7

Reyrieux et les 7 granges…
Grange-Basse : située en sa rue, entre la
Route de Trévoux et le Chemin du Temps,
c’est certainement la plus ancienne. Ce n’est
plus une ferme depuis longtemps, mais ce
qualificatif permet de la
rattacher à une possession
des Sires de Villars résidant
en leur Maison Basse
de Trévoux, aujourd’hui
Office du Tourisme dans le
bas de la rue du Port.

L’inventaire des
richesses historiques
de notre bourg
fait apparaître
sept « granges »
qui remontent ,
pour certaines au
XVII e siècle et qui
jalonnaient les terres
de la commune avec,
bien entendu , les
« grangers » qui ont
animé ces vieilles
bâtisses.

La Grange Gaucher : Jean
Pinay, entre autres, est déclaré
demeurant « granger » chez
Monsieur Gaucher à sa grange
de Reyrieux, lors du baptême
de ses enfants le 5 décembre
1659 et le 6 août 1661, mais
sans plus.
Cette grange du XVIIe
est sûrement la ferme du
château de Brosse, séparée
de ce dernier par la rue de la
Ramassière (au n° 106).

La Grange au dîme ou
Le Dîme : la première place
lui revient car c’est la ferme où se percevait et
surtout s’emmagasinait le produit des dîmes
ecclésiastiques sous l’Ancien Régime !
C’est à présent la propriété de la famille de
feu Monsieur F. Branciot, encore rue de la
Ramassière.
La Grange du Filliat : C’est une grange à
piliers associée à un nom de lieu. Le site est
aujourd’hui celui du lavoir conservé en ce
quartier : la grange du Filiat est bien là mais
les piliers ne sont plus visibles !… Mais où sont
donc passés ses piliers ?!!!

La Grange Bernalin : ses piliers se discernent
encore dans la muraille. Un de ses détenteurs
nous est connu puisqu’il s’agit du comte
de Garnerans (encore lui) !
La ferme ayant privilège d’un colombier, fut
vendue comme Bien National pendant la
Révolution. Le comte Seigneur de Reyrieux
avait dû l’acquérir au XVIIe siècle, mais le nom
Bernalin remonte au XIVe siècle.
Elle se trouve en contre-bas de la Grande rue,
non loin du cimetière, bien repérable grâce au
pigeonnier.
La Grange de Gigneux : C’est la plus
importante de ces granges à piliers. Elle se
situe en « Gigneux », à l’est du village.
En 1825, elle appartenait à Pierre Guillon.
Les armes d’un chevalier inconnu y figurent
au-dessus de la cheminée mais les « Guillon »
que l’on sache, ne furent pas chevaliers.
La Grange Moyne : Cette ferme se trouve au
croisement de la rue Cornu (en prolongement
de la rue de la Ramassière), ancienne route de
Villars et de la rue de la Font-Martin, en face
du lavoir, elle est orientée Nord/Sud.
Cette maison est attribuable pour sa fraction
la plus ancienne au XVIIe siècle.
En l’abordant par la montée de la Font-Martin,
on peut observer, sur la façade Sud, un hangar
et sa colonne de pierre qui supporte la toiture.
Texte élaboré grâce à l’inventaire des
richesses de notre bourg établi par notre
historien local, Henri Barthoux.
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comité de fleurissement :

des efforts remarqués
Le 18 août dernier, 4 représentants du jury
départemental de fleurissement nous ont rendu
visite et sont venus évaluer notre commune.
Comme développé dans le Tal’info n°1, l’objectif
est d’obtenir une première fleur à moyen terme.
Compte rendu de visite.
Les points forts :
Le jury a particulièrement apprécié les choix
de la commune en matière de gestion de ses
espaces verts :
- virage vers le 0 phyto (sauf au cimetière),
- remplacement progressif d’une grande partie des
plantes annuelles par des vivaces,
- utilisation d’écorces et de paillis pour limiter les
apports en eau (même si cette année, en raison de
l’été exceptionnel que nous avons connu, le challenge
a été difficile),
- utilisation de l’eau des lavoirs comme eau d’arrosage.
Remercions les services techniques qui nous ont
permis d’avoir un village
fleuri et agréable tout au
long de l’été.
Le jury a également
apprécié l’implication
des Talançonnaises
et Talançonnais. En
particulier celle des
enfants des TAP avec

Dernière minute !
À l’heure où nous bouclons
le Tal’info, nous recevons le
classement du jury pour 2015 :
Reyrieux est 12e sur 240 communes inscrites
au concours des Villes & villages fleuris dans
l’Ain. Encore bravo au service des espaces
verts, continuons !

la création des carrés potagers de l’école maternelle
et de son joli jardin. Également, la motivation des
jardiniers des Incroyables comestibles qui ont fait
vivre tout au long du printemps et de l’été le jardin
ouvert de la rue Duriat (voir dossier du Tal’info n°1).
Ensemble, continuons !
Nous avons amorcé un travail de longue haleine
et nous sommes sur la bonne voie. Il nous faut
désormais éviter les tailles trop sévères des arbres
et arbustes, penser à utiliser plus de variétés de
plantes, bannir les jardinières dans la mesure du
possible. Nous devons également sensibiliser la
population, car nous avons encore eu des vols de
rosiers et arbustes durant l’été…
Notre prochain chantier sera la route du Stade, tout
en continuant à améliorer le fleurissement de nos
massifs. Pour ce faire, nous allons créer un comité de
fleurissement avec des Talançonnais motivés. Si vous
avez envie d’en faire partie, faites vous connaître
en mairie, nul besoin d’être un grand jardinier, mais
simplement un citoyen sensible à ce sujet !

Ambroisie, tous concernés !
Cet été, nous avons réalisé plusieurs campagnes d’arrachage et de broyage et nous remercions les personnes
qui nous signalent cette plante et nous permettent ainsi
d’éviter sa prolifération, voire de l’éradiquer. Mais, nous
ne pouvons pas intervenir sur les terrains privés et, malgré les avertissements de la Police Municipale, certains
propriétaires ne se sentent pas concernés ! Pourtant
procéder à l’élimination de l’ambroisie est obligatoire
et le non-respect de la loi est passible d’amende. Pour
rappel : il s’agit d’une infraction à l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre l’ambroisie du 3 juin 2013, l’amende

de 3e classe s’élève à 450 euros. En cas de défaillance,
le Maire peut procéder à la destruction des plants
d’ambroisie aux frais du propriétaire en application des
dispositions des articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales. De plus, des tiers
sur la base du Code Civil (trouble du voisinage) peuvent
également poursuivre les propriétaires contrevenants
pénalement pour mise en danger d’autrui ! Si jusqu’à
présent, notre police municipale a été plutôt tolérante,
elle fera désormais appliquer la loi, car il s’agit d’un problème de santé publique !
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NOTRE Éco-astuce

« Recyclez votre eau
de cuisson en versant
de l’eau bouillante sur
les mauvaises herbes
coincées entre
les dalles. »
ENVIRONNEMENT

REYRIEUX passe au zéro phyto
Grande nouvelle ! La municipalité est entrée de
manière très active dans le plan Ecophyto 2 ! C’est
pourquoi nous souhaitons faire un rappel des
engagements qui en découlent. En effet, il s’agit
de l’axe 5 du plan qui concerne particulièrement
la gestion des espaces verts et des routes des
communes. Les 2 objectifs principaux sont :
- Accélérer la transition vers le zéro phyto dans les
jardins et les espaces à vocation publique.
- Inciter les intercommunalités et les organisations
gestionnaires d’espaces à contraintes spécifiques à
s’engager dans la réduction de l’usage des pesticides.

Phytosanitaire :

Terme désignant les pesticides (herbicides, fongicides,
insecticides et autres produits soumis à Auorisation
de Mise sur le Marché dans le cadre d’un règlement
spécifique de l’Union Européenne). Compte tenu des
risques potentiels liés à leur emploi , la loi Labbé prévoit
une réduction drastique de leur utilisation dans les
espaces publics et les jardins amateurs.
L’engagement des agents municipaux
Olivier Raghoonauth, responsable des espaces
verts et voiries, a engagé son service dans le plan
Ecophyto, notamment en n’utilisant plus de produits
phytosanitaires* pour le désherbage. À ce jour, les
agents font uniquement du désherbage manuel et
mécanique. Olivier est en contact avec la municipalité
de Villefranche-sur-Saône pour une mutualisation de
matériel thermique qui brûle les adventices par
la chaleur.

Une exception est faite pour l’entretien du cimetière,
lieu pour lequel il est plus difficile de trouver des
solutions à mettre en œuvre rapidement.
Le goudronnage total des allées a été envisagé
mais c’est une solution coûteuse et si peu écologique
qu’elle n’a pas été retenue à ce jour. Certaines
communes ont trouvé des alternatives, notamment
en choisissant d’engazonner les allées ou de planter
des végétaux rampants et couvrants.
Nouvelle initiative en vue
Le ClicAlter, collectif de citoyens œuvrant pour
des projets de transition, aimerait mettre en place,
comme pour la matinée de nettoyage de printemps,
un temps de désherbage collectif en partenariat avec
Olivier et son équipe. En outre, il proposerait une
sortie botanique animée par un spécialiste, pour la
reconnaissance et la cueillette de ces végétaux, temps
qui pourrait être suivi d’un atelier de cuisine.
En attendant, et certains le font déjà, chacun est libre
de sortir avec sa binette pour éliminer devant chez lui
ces « mauvaises » herbes qui le gênent. Dans tous les
cas, nous devrons changer notre regard sur ces herbes
qui ne sont pas vraiment mauvaises puisque certaines
sont même comestibles !
Pour en savoir plus sur le plan Ecophyto,
suivez ces liens :
agriculture.gouv.fr/Consultation-publiqueecophyto-2
draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/
Les_cimetieres_des_solutions_pour_atteindre_le_
zero_phyto_cle08eec2.pdf
Vous pouvez également lire l’article « Cuisiner les
adventices » sur le site www.clicalter.com
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Travaux

Ces chantiers
qui améliorent le quotidien

Malgré la baisse des dotations de l’État, la sécurité et la tranquillité de chaque
Talançonnais restent une priorité pour l’équipe municipale comme elle s’y est
engagée en début de mandat. Cette priorité se focalise sur 3 types d’actions :
• les travaux de maintenance,
• les travaux d’amélioration (infrastructures et la sécurité routière),
• les études qui permettront d’aboutir dans le futur à de nouveaux projets.
Vous avez peut-être l’impression que nos voiries sont en perpétuel chantier ?
Nous vous expliquons pourquoi.

Voirie : objectif sécurité routière…

"Les grands
projets de demain
se dessinent
aujourd’hui ."
Vincent Valadoux
adjoint au patrimoine, travaux
et espaces verts

voirie
-

Les enregistrements réalisés par
notre radar mobile font apparaître
des vitesses de plus de 100 km/h
rue de la Gare ou chemin des
Sables… Le non respect du code de
la route quotidien (signalisation et
marquages au sol) nous conduit donc
à installer des aménagements tels
que des plateaux surélevés ou autres
systèmes pour réduire la vitesse des
véhicules. La sécurisation de l’entrée
de l’agglomération est une de nos
priorités, des travaux ont été engagés
rue de la Gare puis rue de la Font
Martin. D’autres travaux de voirie
viendront par la suite mais surtout,
soyons citoyens et responsables de
nos actes, ralentissons !

470 mètres
linéaires de
canalisations pour
les eaux pluviales.

Bâtiment
-

« Les enregistrements
réalisés par notre radar
mobile font apparaître des
vitesses de plus de
100 km/h rue de la gare
ou chemin des sables... »
… et extension des réseaux
Les chantiers de voirie répondent
également aux besoins d’extension
de réseaux, exigées par les nouvelles
constructions, et surtout par la gestion
des eaux fluviales nécessitant de très
lourds investissements (chemins du
Bret, de l’Écho, etc.).

21 000 ¤

de budget pour la
nouvelle salle de classe
de l’école primaire.
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Bâtiment : entre maintenance et projets
Nombre de travaux de maintenance sont réalisés régulièrement pour entretenir notre patrimoine : nettoyage, peintures, maintenance importante sur la
chaufferie de l’école, remplacement de mobilier…
Cet été, nous avons terminé d’aménager la 12e salle de classe de l’école
Jacques Fert située dans une partie de l’ancienne bibliothèque. À la demande
des enseignants, les services techniques ont également installé des vidéoprojecteurs dans les salles de classes des écoles Jacques Fert et du Bret.
Au-delà de ces travaux, les grands projets de demain
se dessinent aujourd’hui. L’étude du futur groupe
scolaire qui sera implanté dans la ZAC du Bret démarre
avec la mise en place d’une AMO (Assistance à la
Maitrise d’Ouvrage). Plus qu’une simple école, le projet
donnera lieu à une importante concertation au cours
de l’année 2016.

Finances

Mutualisation et autres
pistes d’économies…
Chacun d’entre nous est maintenant informé des difficultés des
collectivités territoriales, dont bien sûr celles des communes liées
aux baisses des dotations de l’état. Depuis plusieurs années la
chasse aux dépenses moins pertinentes pour le fonctionnement
ou l’investissement est ouverte. Cependant, nous ne pourrons pas
renégocier chaque année les prêts, relancer des appels d’offres
pour nos besoins en biens et services.
D’autres méthodes peuvent nous aider dans cette démarche
d’économies : la mutualisation des moyens techniques et
humains est en cours d’analyse au niveau de la CCDSV. Le but est
l’optimisation de l’utilisation de nos ressources et la baisse du coût
marginal de nos consommations de biens et services.
Quant à nos investissements, les collectivités ont su s’organiser
pour la distribution de l’eau potable, la collecte et le traitement
des ordures ménagères et plus récemment l’assainissement de
l’eau usée. Nos investissements devront se réfléchir à l’échelle d’un
territoire de vie et non plus au niveau de la commune seule. C’est
tout l’intérêt du regroupement des communes que constitue la
CCDSV (voir page 20).
Enfin, en jouant sur le levier financier, l’État souhaite nous amener
à réfléchir aux coûts de structures du mille-feuilles administratif
et électif et trouver des solutions
moins coûteuses. Les élus devront être
imaginatifs et innovants pour surmonter
les difficultés actuelles et restaurer
des capacités de financement des
investissements sans trop dégrader
le fonctionnement de nos collectivités.

Chantier en cours
Des travaux de rénovation d’une
propriété ont lieu au 247 Grande Rue
à Reyrieux pour une longue durée.
À partir du 12 octobre 2015 :
- le sens de circulation est inversé
rue de la place,
- la Grande Rue est en sens unique,
- le stationnement devant la banque
est supprimé. Trois places sont
créées devant la boutique d’onglerie.

Les 6 et 13
décembre 2015,
pensez à voter !
Réforme territoriale oblige,
c’est pour une plus grande
région rassemblant l’Auvergne
et Rhône-Alpes que vous élirez
vos conseillers régionaux pour
6 ans. Petit rappel : les régions
ont pour principales missions
l’emploi, l’aide aux entreprises, les
transports et les infrastructures
(TER, développement des
ports et aéroports), l’éducation
(avec les lycées), la formation
professionnelle, l’environnement,
le tourisme, la culture et la
protection du patrimoine, le sport
etc. Il est donc important de vous
mobiliser pour voter.
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expression de l’opposition

LA NATURE A BON DOS !
La nouvelle majorité de Reyrieux se lance à fond dans
la communication nature et du bien vivre.
Avoir l’esprit nature, c’est sans doute :
Refuser l’achat d’un terrain de 5 387 m2 classée en
zone « boisée » au cœur du village, au prix dérisoire
de 2 424,15 €. Bien au contraire, faire des réserves
foncières, c’est préparer l’avenir !!!!
Laisser la mauvaise herbe pousser sur les parkings,
les trottoirs, les massifs et le cimetière. C’est aller à
l’encontre d’un village accueillant et agréable.
Faire du bien vivre :
Le projet du voisin vigilant n’a pas fait l’unanimité au
sein de la majorité : c’est dommage alors que rodéos

autour des giratoires, nuisances sonores des engins à
moteur, rassemblements intempestifs se maintiennent
sur la commune. Pour nous insidieusement, c’est
l’insécurité qui s’installe tout doucement et partout.
Aujourd’hui, qu’en est-il de la vidéo surveillance sur
notre commune ? Faut-il encore des études ?
Augmenter fortement la population sans se soucier des
équipements pour les accueillir. Est-ce raisonnable ?
Les Talançonnais attendent du courage et du réalisme
de leurs élus.
L’équipe Bien vivre à Reyrieux reste à votre écoute et
à votre service.

expression de la MAJORITé

L’ignorance a encore de belles années devant elle !
Comment une zone classée boisée
peut devenir demain une réserve
foncière constructible ?
Non seulement la parcelle est
classée dans le PLU en zone
naturelle boisée et quand bien
même il évoluerait, il est impossible
d’envisager un classement en
zone constructible. Les directives
gouvernementales sont claires. On
construit là où c’est constructible
mais on ne touche pas aux espaces
préservés.
C’est d’ailleurs l’obligation qui
a été faite à la Communauté de
Communes sur une parcelle en Z.I.
de Reyrieux, sans projet depuis de
nombreuses années.
Quelques mauvaises herbes
semblent gâcher la vie de nos
conseillers de l’opposition.

Elle est le résultat de la loi Zéro
phyto qui oblige au désherbage
manuel. Nos équipes des espaces
verts consacrent beaucoup de
leur temps à l’arrachage, mais la
commune est étendue… Mieux
vaut quelques herbes folles que
l’utilisation de produits dangereux
pour la santé (cf. article sur la loi
Zéro phyto p.9).
Le débat démocratique au sein de
l’équipe de la majorité surprend
l’opposition. Il est simplement
révélateur d’une équipe qui s’est
toujours annoncée de tendances
diverses. Il est toutefois important
de rappeler que le dispositif
« voisins vigilants » a pour objectif
la lutte contre l’insécurité et les
incivilités, permettant d’améliorer la
réactivité des services de sécurité
et faciliter leur action.

Pour ce qui concerne la mise en
place d’un équipement vidéo
dont le coût est particulièrement
élevé, celui-ci sera abordé lors
du prochain débat d’orientation
budgétaire.
Quelle pertinence de l’opposition
sur l’absence de réflexion sur
la nécessité de construire de
nouveaux équipements. Celle–ci
étant pourtant membre de la
commission travaillant sur les
différents projets ! Mais que font-ils
pendant ces commissions ?
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écoles : qui fait quoi ?
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L’école a bel
et bien repris
pour 460 petits
Talançonnais et
580 collégiens.
Pour vous, parents
qui vous demandez
ce qui se passe
dans les cartables,
les questions
ne manquent
pas. Comment
se déroule une
journée type ? Que
signifient certains
sigles ? Qu’est-ce
que le Pédibus ?
Avec 3 écoles et 1
collège, le domaine
scolaire constitue
une priorité de
la commune.
Du budget aux
personnels, Tal’info
vous offre une
séance de révision
sur le quotidien de
vos enfants. Vous
aurez 10/10 aux
interrogations en
la matière !
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LA RENTRée en chiffres

309 élèves

École Jacques Fert

153 élèves 578 élèves
École du Bret

"2000 € par élève, c’est
un investissement plus
qu’une simple dépense.
Le budget scolaire traduit
une exigence de qualité
essentielle pour la réussite
de notre jeunesse.
Au -delà de la
modernisation des
équipements scolaires,
cela implique la
mobilisation d’une
vingtaine d’agents
municipaux. Avec eux, je
souhaite le meilleur
à vos enfants !"
Géry Palczynski,
adjoint à la culture et à l’éducation.

collège jean
compagnon

Souvenirs, projections,
flou informatif… Chacun
d’entre nous a sa petite
idée sur l’école et le
monde de l’éducation,
qu’il est bon d’actualiser
et de géo-localiser pour
savoir à qui s’adresser. Ici
à Reyrieux et aujourd’hui
en 2015, savez-vous
précisément qui fait quoi
en matière éducative ?
Entre l’Éducation
Nationale, le personnel
communal et les acteurs
associatifs, il n’est pas si
facile de se repérer. Voici,
en guise de mémo, un
petit récapitulatif pour
vous y retrouver.

Acteurs de
l’éducation,
tous au
tableau !
• l’Éducation Nationale
gère et rémunère le personnel
enseignant, définit les
programmes, conseille en matière
d’informatique, d’activités
sportives, artistiques, etc.
C’est auprès d’elle qu’il faut
procéder à l’inscription
pédagogique de son
enfant, après l’avoir inscrit
administrativement auprès
de la mairie.
• La commune fournit les
locaux et le matériel scolaire.
Elle prend en charge les
personnels des maternelles

98 élèves

École Jeanne d’arc

(les ATSEM*), les agents
d’entretien et des services
techniques pour les bâtiments
mais aussi ceux qui dispensent
l’enseignement sportif (les
ETAPS*) ou musical (les ATEA*).
La mairie gère aussi les temps
d’activités périscolaires (TAP*)
dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires et la garderie
du mercredi pour l’accueil de
dépannage après l’école (voir
page suivante).
• L’association de gestion
du restaurant scolaire,
subventionnée par la commune,
prépare et sert les repas aux
écoliers. Cela représente près
de 300 repas chaque midi !
• Le centre social L’Espace
s’occupe de l’accueil périscolaire
le matin, avant la classe et le
soir, après les TAP. Il accueille
également les enfants de 3 à
12 ans les mercredis midi et
après-midi, ainsi que pendant
les vacances scolaires.
• La MJC le Trait d’Union,
association tournée vers les
loisirs et l’éducation populaire,
propose une kyrielle d’activités
extrascolaires pour tous (danse,
gymnastique, musique, loisirs
créatifs, etc.). Elle fonctionne
tout au long de l’année et
propose pendant les vacances
des stages et des mini-séjours.
• Les associations sportives
et culturelles développent
elles aussi un panel d’activités
extrascolaires des plus variées.
Consultez leur site internet
ou leur programme et faites
votre choix ! (Voir journal des
associations encarté).
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3 écoles

25
activités
aux TAP

Il est temps d’aller aux TAP !
Les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) mis en place par la municipalité dans le cadre du Projet
Éducatif de Territoire (PEDT) ont
trouvé leur rythme de croisière.
Organisés les lundi, mardi et jeudi
après-midi après la classe à 15h45,
ils permettent aux petits Talançonnais de découvrir de nouvelles
activités, parfois inédites. Le
parcours d’activités proposé vient
compléter les apprentissages
fondamentaux de l’école.
Dans un souci d’ouverture, les

intervenants proviennent d’horizons très divers. Ils peuvent être
enseignants, ATSEM, animateurs
associatifs mais aussi bénévoles.
De tous âges et de tous profils
socio-culturels, chacun apporte
aux enfants un encadrement de
qualité, sous une forme qui peut
s’avérer parfois très originale. La
municipalité soutient une démarche de formation et de qualification pour aider ces animateurs à
fournir le meilleur contenu à leurs
interventions.
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2 000 €/élève

POUR LE BUDGET COMMUNAL

300 repas
servis chaque midi

Chaque enfant s’inscrit dans
un parcours d’activités des
plus éclectiques :

Bouge ton corps
activités à dominante sportive

EXPRIME-TOI
activités à dominante
culturelle ou artistique

découvre autour
de toi
activités à dominante citoyenne

EXTra
activités ludiques
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Qu’est ce qui a changé à Reyrieux ?
Avec près de 350 enfants
inscrits chaque jour,
la gestion des TAP a
évolué grâce notamment
à l’informatisation des
inscriptions. À la clé, c’est
plus de simplicité et de
lisibilité pour les familles !
Cette année, les enfants
ont le choix entre plus de
25 activités. Le programme
est plus que riche ! Basket,
éveil corporel et musical,
danse, cirque, découverte
des cultures anglaise,
allemande ou sénégalaise,
activités de constructions,
expériences scientifiques,
éducation à l’environnement,
il n’y a que l’embarras du

choix. Celui-ci est laissé
aux familles pour que les
enfants puissent s’impliquer
pleinement. Leur intérêt
pour ce moment passé aux
TAP sera d’autant plus grand
s’ils correspondent à leurs
souhaits.
Organisation, qualité,
diversité et sécurité…
Tout cela a un coût ! Les
TAP représentent un peu
plus 200 € par enfant.
La municipalité, qui doit
composer avec une baisse
des dotations de l’État, ne
peut assumer seule cette
charge. C’est pourquoi les
TAP sont devenus payants.

ATSEM : Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
ETAPS : Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives
ATEA : Agent Territorial d’Enseignement Artistique
TAP : Temps d’Activités Périscolaires
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Portraits

Qui fait quoi?

6 ATSEM

De gauche à droite :
Nadia BEDIRA,
Corinne SERRE,
Maryse JOLY,
Maryvonne PICQ,
Amandine COLLOMB
(ATSEM)

1 ATEA

2 ETAPS

16 AES

les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles)
Les ATSEM sont des agents polyvalents spécialisés
dans l’assistance aux enseignants des écoliers de 3 à
6 ans. Pour cette tranche d’âge, acquérir l’autonomie
est un préalable aux autres apprentissages : gestes
de la vie quotidienne, règles de la vie en collectivité,
hygiène, interdits fondamentaux. Cela exige un
accompagnement de chaque instant, l’enseignant(e)
et l’ATSEM forment alors un binôme aux missions
distinctes mais aux objectifs communs : l’éducation
des jeunes élèves sous toutes ses formes. Ainsi, les
ATSEM accueillent les enfants le matin et les accompagnent tout au long de la journée, excepté pendant
le repas où les AES (voir plus loin) prennent le relais.
Elles préparent et animent les activités avec l’enseignant(e), et répondent aux besoins de l’enfant sans
que cela empêche l’enseignant de continuer les apprentissages avec le reste du groupe : un bobo ? une
envie d’aller aux toilettes ? Elles répondent présentes !
Les ATSEM s’occupent de l’entretien des locaux et
des classes. Elles accompagnent aussi les enfants
en récréation, au restaurant scolaire, à la sieste et
préparent et animent les TAP en fin de journées.
ETAPS (éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives) et ATEA (Agent Territorial
d’Enseignement Artistique)
La commune de Reyrieux met à disposition des
deux écoles, maternelle et élémentaire, deux agents
d’enseignement sportif, les ETAPS et un agent d’enseignement artistique spécialisé en musique, l’ATEA
(Agent Territorial d’Enseignement Artistique). Ces
trois agents sont spécialisés dans l’enseignement de
leur discipline et apportent leur expertise aux enseignants des écoles en matière sportive et musicale.
Ils co-construisent des projets sur une ou plusieurs
années avec les enseignants et peuvent aussi être à
l’initiative de certains projets. L’objectif est de faire
découvrir des techniques et d’apporter aux élèves
une culture générale en sport comme en musique,

Françoise MINOT
et Magda TROUILLET (ETAPS)

Marion RIOFFRAY (ATEA)

Christine BAS (ATSEM)

à travers des projets comme le vélo, l’escalade ou le
spectacle organisé au Galet en 2014.
De nombreux projets intègrent d’ailleurs musique
et chorégraphie autour d’un thème que l’ensemble
de l’équipe enseignante aura choisi, sans oublier les
décors de spectacles parfois produits par les élèves
en séances d’arts visuels sur le même thème (intervenante extérieure). À Reyrieux, on n’oublie pas que
le corps et les arts, c’est comme la lecture ou les
mathématiques, ça se travaille !
Les AES (Agent d’entretien et de surveillance)
Ce sont les agents les plus nombreux puisque, à la
rentrée 2015, le service compte 16 postes d’agents
de surveillance cantine dont une grande partie sont
également chargés de missions d’entretien
et/ou d’animation (TAP) et de sécurité à la sortie
des écoles (nouveau service à la rentrée 2015).
Pour la plupart, en particulier les agents qui entretiennent les locaux scolaires, la journée commence
à 5h du matin. Ces agents sont les premiers arrivés
dans les locaux scolaires, le gymnase, la MJC, le
Galet ou encore la mairie. En tout, près de 7 300
m2 doivent être nettoyés quotidiennement ou à
intervalles plus espacés, selon les utilisations. Le
mercredi, 4 agents sont chargés d’un accueil de
dépannage de 11h30 à 12h30 et la journée se termine
avec la surveillance de la cantine.
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4 bonnes raisons d’utiliser le Pédibus :

Santé

Environnement

Responsabilité

Convivialité

PÉdibus, comment
ça marche ?
Le Pédibus a lui aussi fait sa rentrée ! Peut-être avezvous déjà croisé un petit groupe d’enfants marchant
aux côtés de deux parents en gilet jaune. Voici son
mode d’emploi.

En pratique
La ligne de Pédibus démarre des Prés Villars. Elle
comporte 3 arrêts : angle rue du Lavoir / route du
Stade, école du Brêt, école Jacques Fert et école
Jeanne d’ARC. Le départ s’effectue tous les matins
à 8h15 précises.
Pour tout renseignement :
Bénédicte Gaulard - TÉL. 04 74 08 95 20

Un Pédibus est, littéralement, un bus scolaire à
pied. Il est conduit par 2 adultes volontaires pour
accompagner le trajet d’un groupe d’écoliers depuis
les zones d’habitation jusqu’à l’école. Le parcours
emprunte, à pied donc, des itinéraires précis, rapides
et directs. Ils privilégient toujours la sécurité et la
ponctualité, pour que les écoliers arrivent à l’heure
à l’école. Pour le moment, une dizaine d’enfants
rallient le dispositif chaque jour. Conçu pour évoluer
en fonction des besoins des familles, le Pédibus
reste ouvert aux inscriptions nouvelles tout au long
de l’année. Il fonctionne gratuitement. Quelques
adultes supplémentaires seront bienvenus pour
étoffer le système et assurer sa pérennité. Venez
nous rejoindre !

Contact www.reyrieux.fr
Restaurant scolaire

MJC le Trait d’Union

40, rue Louis-Antoine Duriat
restau.scolaire.reyrieux@orange.fr

Route du Stade,
TÉL. 04 74 00 13 39
courriel.accueil@mjc-reyrieux.fr

Le centre social l’Espace
112, chemin de Veissieux-le-Haut
TÉL. 04 74 00 35 80
www.l’espace-reyrieux.fr

Service Socio-éducatifs de la mairie
Nolwenn FILY
TÉL. 04 74 08 95 27
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Interview
Depuis la rentrée, le directeur de l’école élémentaire Jacques Fert
est une directrice. Gilles Berthaud s’en est allé vers d’autres
horizons (conseiller pédagogique sur la
circonscription), laissant la place à Estelle Dart.
Originaire de la région, la nouvelle directrice
a 44 ans. Après un passage en Seine-etMarne, elle a enseigné dans l’Ain ces huit
dernières années, à La Boisse puis Massieux.
Elle poursuit à Reyrieux son expérience de
direction d’établissement tout en assurant
l’enseignement d’une des classes de CE1.

Quelles sont vos impressions sur cette
première rentrée à Reyrieux ?

Sur quels points forts comptez-vous
vous appuyer ?

L’incertitude sur l’ouverture de la 12e classe l’a

Mon prédécesseur a beaucoup œuvré

rendue un peu difficile. Il a fallu attendre une

pour favoriser l’ouverture de l’école sur son

semaine pour avoir le feu vert académique…

territoire. On travaille étroitement avec les

Le contexte est -il différent de ce à quoi vous
étiez habituée ?

partenaires que sont l’Espace, la MJC, le

Oui, du fait de la taille de l’école d’abord, avec
12 classes donc, autant d’enseignants, plus de

Sou des écoles, le Galet et bien sûr la mairie
qui facilite l’accès aux différents lieux de la
commune.

300 enfants et un personnel important. C’est

Un mot sur votre équipe ?

aussi beaucoup d’organisation au niveau des

Quand on cumule les enseignants, l’équipe

TAP, qui ont lieu tous les jours.

technique et les membres de l’association du

Quels sont vos projets pour l’année
2015 / 2016 ?

restaurant scolaire, cela fait du monde. Mais
tout a l’air de bien s’articuler !

pour les CM2. L’accent mis sur l’italien est une

Et sur vous ? Qu’est -ce qui vous plaît dans
la vie quand vous sortez de l’école !?

spécificité très intéressante de Reyrieux. Pour

J’aime tout ce qui tourne autour du théâtre, de

les autres projets, c’est encore abstrait, mis à

la danse mais aussi du sport, côté montagne

part le partenariat avec la MJC sur un thème

surtout. Plus jeune, j’ai été monitrice de ski…

Nous allons reconduire le voyage en Italie

mêlant imaginaire et musique.
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Intercommunalité

Ils vous
représentent
à la CCDSV
• Élus de la majorité
Jacky DUTRUC
2e Vice-Président
aux Travaux
Dominique VIAL

La Communauté de Communes
Dombes Saône Vallée,
territoire en mutation
Née de la fusion de deux intercommunalités en 2014, notre communauté de
communes est forte de plus de 36 000 habitants répartis sur 19 communes,
dont 30 % ont moins de 20 ans. La proximité de la métropole lyonnaise et
de l’agglomération de Villefranche-sur-Saône en font un territoire attractif
et dynamique, et les différentes compétences obligatoires ou optionnelles
déléguées à la CCDSV par les communes qui la composent sont autant de
projets de mutualisation de moyens à porter, aujourd’hui comme demain.

Nathalie BARDE
Noël CHEYNET
• Élu de l’opposition
Olivier EYRAUD

Des compétences élargies
Avec la réforme territoriale, de nouvelles compétences rentrent
progressivement dans le fonctionnement de la communauté de communes
ou sont renforcées par de nouveaux outils législatifs : ramassage des
ordures ménagères, gestion des milieux aquatiques et plans inondations,
aménagement du territoire (Schémas de Cohérence Territoriale, Programme
Local de l’Habitat).
Des projets structurants

10 M¤ / an

de budget pour la CCDSV

30 % d’hab.
de moins de 20 ans

36 000 hab
repartis sur

19 communes

De nombreux projets sont portés par la CCDSV pour ses habitants :
nouvelle station d’épuration du Bord de Saône à Massieux (bientôt en
service), extension du réseau de transports Saônibus à toute
l’intercommunalité, participation à l’élaboration d’une charte pour le projet
de Parc Naturel Régional de la Dombes, dynamisation de la maison de la
formation et de l’emploi, consolidation de l’ancrage territorial des entreprises,
promotion des déplacements doux, avec l’aménagement de nouvelles
pistes cyclables, continuité du soutien au projet tram-train, densification des
structures liées à la petite enfance (relais assistantes maternelles et crèches),
accompagnement de nouveaux projets d’équipements sportifs sur le territoire,
protection de l’environnement, développement du réseau de bibliothèques et
d’actions culturelles pour tous.
Un territoire attractif
Au cœur d’un environnement naturel et culturel préservé, la CCDSV structure
le territoire en maintenant une offre foncière compétitive pour accueillir de
nouvelles entreprises et soutenir la création d’emplois (11 parcs d’activité,
dont les Z.I. de Reyrieux, Montfray, Civrieux…), tout en valorisant les sites et
richesses patrimoniales afin de développer l’attractivité touristique grâce au
label Pays d’Art et d’Histoire. À ce titre d’ailleurs, 2015 a vu la concrétisation de
la fusion des offices de tourisme de Trévoux et Ars en une seule structure mais
toujours avec deux points d’information.
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Département de l’Ain

LE CONSEIL Départemental
SUCCÈDE au Conseil Général

À la suite des élections de mars 2015, le
Conseil Général de l’Ain est devenu le Conseil
Départemental. L’Ain est passé à 23 cantons
et 46 conseillers départementaux, un homme
- une femme par canton, parité oblige. Notre
nouveau canton - celui de Trévoux – compte
désormais 12 communes et environ 31 000
habitants : Beauregard, Frans, JassansRiottier, Massieux, Misérieux, Parcieux,
Reyrieux, Saint Bernard, Saint-Didier-deFormans, Sainte-Euphémie, Toussieux,
Trévoux. Les conseillers départementaux
du canton de Trévoux sont Marc PÉCHOUX
− Maire de Trévoux − et Nathalie BARDE,
conseillère municipale à Reyrieux.
Le conseil départemental (ou Département),
intervient dans de nombreux domaines du
quotidien qui touchent toutes les catégories
de personnes, actifs et non actifs, de la
naissance à la vieillesse :
• Transports et routes : transports urbains
(ici le bus 184) et transports scolaires (gratuits dans l’Ain), entretien et sécurisation des
routes départementales.
• Développement économique : aide à l’agriculture, promotion touristique du territoire et
de tous les différents secteurs économiques.
• Collèges : entretien et construction des
bâtiments, bourses départementales aux
élèves, subventions accordées à des projets
d’établissement, prise en charge du coût des
manuels scolaires.

• Insertion – Cohésion
sociale : gestion et finance
du RSA (revenu de solidarité
active), subventions aux
associations d’insertion, 8
Maisons Départementales de la
Solidarité (Reyrieux dépend de
la MDS de Jassans-Riottier). Ce
pôle est aussi en charge des
dossiers de logements sociaux.
• Dépendance – autonomie :
attribution de l’APA (Allocation Personne Agée), de la
PCH (Prestation de Compensation du Handicap), également des aides ciblées sur des
aménagements de résidences
séniors, ou, pour Reyrieux,
financement de temps de
psychologue dans le cadre
du PASA de l’Ehpad Clairval
(Pôle d’Activité et de Soins
Adaptés pour les malades
d’Alzheimer).
• Enfance : avec les Maisons
de l’enfance, PMI, MDPH, le
Département intervient directement ou de façon conjointe
avec d’autres collectivités
(communes et intercommunalités) et associations (comme
ALFA3A et l’ADSEA) pour que
tous les enfants, valides et
handicapés, puissent « naître,
grandir et s’épanouir dans
l’Ain », avec un volet prévention
et protection des plus fragiles.

• Sport, culture et jeunesse :
à Reyrieux, subventions de
lecture publique à la bibliothèque, aides de l’ADDIM de
l’Ain pour des spectacles et
animations au Galet cette
année, participation d’équipes
locales à des challenges
sportifs départementaux.
• Pompiers : le Conseil
Départemental est membre
du conseil d’administration qui
gère le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de
l’Ain (sapeurs-pompiers).
• Environnement : actions
dans la gestion des déchets,
aide pour les Espaces Naturels
Sensibles, appels à projet dans
le domaine du développement
durable, etc.
NB : Ces compétences et
domaines d’intervention vont
très prochainement évoluer
suite au vote de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation
Territoriale de la République)
du 7 août 2015. Les décrets
d’application préciseront
sans doute à la fois les
grands changements et leur
calendrier, et si le Conseil
Départemental gardera un
rôle prépondérant dans sa
dimension sociale, d’autres
rôles pouvant être transférés
à l’échelon de la Région.

• Aides aux communes et aménagement
du territoire : à Reyrieux, intervention des
architectes du CAUE (Conseil d’Architecture
Urbanisme et Environnement du département) dans les nouveaux aménagements de
la commune, subventions pour des travaux
de voirie et de sécurité routière.
Marc PÉCHOUX et Nathalie BARDE

Contact
Pour en savoir plus sur le
territoire : le site web de la CCDSV
fait peau neuve www.ccdsv.fr
Et retrouvez le magazine de la
CCDSV dans vos boîtes aux lettres.

Pour tout connaître sur l’Ain :
www.ain.fr
Également dans vos boîtes aux
lettres le magazine Numéro 01.

Et aussi
www.tourisme-trevoux.com
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Découvertes

Agenda

Octobre

Octobre Novembre Décembre

24 octobre

Faï Z’heure de rêves, préparation de l’événement
La fabuleuse escale du 17 octobre au 5 décembre
(voir en 4e de couverture).

Après-midi et soirée
Country du Comité
des fêtes au Galet.

31 octobre

Soirée choucroute
des Classes en 6 au
Gymnase Châteauvieux.

Bibliothèque

D’octobre à décembre, la bibliothèque
fête les tout-petits !
Les enfants d’abord
Avis aux parents ! Depuis le 1er octobre,
vous pouvez retirer à la bibliothèque le livre
offert par le Département aux enfants nés
ou adoptés en 2014 : Tchoum ! de Virigine
Morgand, aux éditions Mémo.
Pour l’Opération Premières Pages pilotée par
le Département, la bibliothèque de Reyrieux se
plie en quatre pour les tout-petits. En plus du
livre offert aux nouveaux nés, la bibliothèque
propose plusieurs temps forts entre octobre et
décembre :
• Un spectacle : Les petits cailloux de la
conteuse au violon Annie Gallay le samedi 14
novembre à 9h30. De 0 à 4 ans, sur inscription !
• Un atelier jeux en bois et construction avec la
joujouthèque de Parcieux (date et heure à définir).

• Une heure du conte numérique spéciale
0-4 ans le samedi 19 décembre, à 10h.
On n’oublie pas les plus grands pour autant !
À noter, tous les rendez-vous de la bibliothèque
du dernier trimestre 2015 pour les plus grands :
• L’exposition « Panomania » de Marina DH du
1er octobre au 12 novembre.
• Une borne d’écoute de musique de la
plateforme de streaming équitable 1DTouch du
5 au 14 novembre.
• Une conférence de la sociologue Isabelle
Clair sur les amours adolescentes en milieu
rural, le mardi 24 novembre, à 19h dans le cadre
du Festival des Idées de la Villa Gillet « Mode
d’emploi ».

Découvertes

Novembre

Décembre

6 novembre

5 décembre

Soirée pop folk au Galet avec Natalia Doco
et Neeskens.

11 novembre

Cérémonie de Commémoration, Monument aux
Morts puis Gymnase Châteauvieux.

14 novembre

Soirée ciné-débat au Galet.

15 novembre

Bourse aux jouets du Sou des écoles publiques de
Reyrieux, toute la journée.

22 novembre

Vente de l’Association des Joggeurs talançonnais,
Place du Vival, matinée.
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• Vente de sapins du Sou des écoles, parking
Châteauvieux, matinée.
• Repas des anciens au Clos talançonnais.

12 décembre

Projet Faï Z’heure de rêves (village des lutins, défilé
et spectacle), à partir de 14h30 au Parc du Brêt
(voir en 4e de couverture).

13 décembre

Marché de Noël du Comité des fêtes, du Sou des
écoles et de l’APEL Jeanne d’Arc au Gymnase
Châteauvieux, à partir de 10h.

18 décembre

Soirée cinéma courts-métrages au Galet.

27 novembre

AG de la Fraternelle Boule, salle Paissière, à 14h.

L’opération nationale Premières pages
consiste à offrir à toutes les familles ayant
accueilli, au cours de l’année, un nouvel
enfant (naissance ou adoption), un album
illustré. Un projet innovant qui a pour ambition de familiariser les enfants avec la lecture
dès leur plus jeune âge et de sensibiliser
les parents à l’éveil du langage par le biais
du livre.
Les parents d’enfants nés en 2014 et domiciliés à Reyrieux ont reçu en septembre un
courrier pour leur rappeler de venir chercher
le livre offert et le détail de toutes les
animations proposées par la bibli !

P.23

Contact
Consultez l’agenda sur : www.reyrieux.fr

