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Édito

C

hères Talançonnaises,
Chers Talançonnais,
C’est le printemps, une belle
saison qui nous invite à un peu de
légèreté et à mettre le nez dehors !
Alors pourquoi ne pas profiter
des beaux jours pour découvrir
ou redécouvrir notre commune,
aller flâner sur les bords de Saône
parfaitement aménagés pour
les piétons, se perdre dans les
chemins de notre jolie campagne
environnante ou s’immerger au
cœur du magnifique patrimoine
de notre région ? Je vous invite
d’ailleurs à profiter de cette saison
pour visiter celui des communes
environnantes. Vous découvrirez à
quel point notre territoire est riche
de surprises.
À l’occasion de l’événement
« l’Ain de château en château »,
qui se déroulera les 25 et 26 juin,
n’hésitez pas à pousser la porte des
nombreux édifices qui jalonnent
notre paysage.
Le printemps, est aussi le moment
où de nombreuses manifestations
festives et sportives se déroulent
sur la commune : salon des vins

et saveurs des terroirs, tournois
de pétanque, animations « Les
petites sornettes, des histoires en
guinguette ! » le 18 juin, etc. Nous
comptons sur votre présence pour
partager avec vous ces moments
de convivialité.
Cette météo clémente offre aussi
l’opportunité de se réunir entre
amis (en respectant les règles de
bon voisinage), de se retrouver
en famille, de s’occuper des siens
et des autres. Vous découvrirez
d’ailleurs, dans le dossier de ce
Tal’info, tout ce que la commune et
ses multiples partenaires mettent
en œuvre pour l’ensemble des
habitants, jeunes, moins jeunes
et tous ceux qui traversent une
période difficile. Je profite de cette
opportunité pour féliciter l’ensemble
des acteurs agissant dans le secteur
social sur Reyrieux.
Certes, nous vivons dans un monde
qui peut sembler déroutant, mais
rappelons nous que nous avons la
chance d’habiter une commune où il
fait bon vivre. Profitons-en !
À très bientôt.

Jacky DUTRUC,
Maire de Reyrieux
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5 MARS

12 MARS

CONCERT DE LUCE

CARNAVAL
« SPORT, EN FLUO » !

L’ex-Nouvelle Star était en concert à
Reyrieux pour la sortie de son deuxième
album Chaud. Le Galet a fait salle comble et
notre correspondant du Progrès en a profité
pour l’interviewer. L’artiste nous a confié être
en préparation de son 3e album qui réservera
de belles surprises. « Je suis une interprète
et j’aime que les mots que l’on me donne me
transpercent. Si les mots ne dansent pas en
moi, je ne peux pas les chanter ».
Retrouvez l’interview intégrale sur le site
internet de la commune.

Plus de 150 Talançonnais se sont donné
rendez-vous pour défiler dans les rues
de la commune et rejoindre le plateau de
Châteauvieux où une dizaine d’épreuves
sportives ont défié petits et grands.
Démonstration de zumba, goûter sous
forme de ravitaillement et concours de
déguisements fluos ont fait de cette journée
une fête aux couleurs sportives rythmée par
les tam-tams de la batucada !
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RÉTROSPECTIVE

19 MARS

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
TALANÇONNAIS !
Une vingtaine de personnes ont répondu présent à l’invitation du Maire et de ses
adjoints. Après une présentation des élus, des différents services municipaux et des
associations locales, nos nouveaux concitoyens ont pu profiter du pot d’accueil pour
les rencontrer. La nouveauté de cette année : un joli sac en coton noir avec le logo de la
commune leur a été offert !

469 KG DE DÉCHETS RÉCOLTÉS
Sous un beau soleil printanier, une cinquantaine d’adultes et d’enfants ont retroussé leurs manches et
nettoyé les chemins de notre commune. Grâce à eux, 469 kg de déchets en tout genre et l’équivalent
de 6 sacs jaunes remplis de bouteilles en plastique et diverses canettes ont été ramassés.
Comme tous les ans, les bouteilles en verre et plastique ont constitué le plus gros de la « récolte ».
Trouvailles insolites : 4 roues de voiture et une grille de four !
À l’issue de ce nettoyage, les enfants ont reçu un diplôme « d’éco-citoyen » pour leur participation
à cette action civique. Une collation attendait également petits et grands en guise de récompense.

LA PETITE HISTOIRE
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VESTIGES DE L’ANCIEN
PAVILLON DE CHASSE DE REYRIEUX
“ Qui se souvient du

Jusqu’en 1950, tous les
Talançonnais connaissaient le
« Pavillon » ou le « Pavillon du
Crêt » ou encore le « Pavillon
des Côtes » accessible par le
chemin de l’Écho.
Ce relais de chasse, dont les
origines sont inconnues, a été
habité jusqu’en 1914. Il resta
jusqu’au milieu du 20e siècle
un remarquable exemple du
style Louis XIII avec sa haute toiture couverte
de tuiles vernissées, ses élégants poinçons et
sa décoration : on pouvait y distinguer sur fond
sombre entre deux losanges le symbole du Saint
Sacrement , le tout du plus bel effet. Comme il
n’y avait pas d’eau sur le site, l’occupant pouvait
seulement y faire de courtes étapes.
On peut imaginer qu’il appartenait à JeanBenoît CACHET, comte DE GARNERANS et
MONTÉZAN, car il se situait à proximité de son
château (aujourd’hui château Escoffier). Le
Comte était suffisamment nanti pour qu’on lui
attribue la propriété de cet élégant pavillon !

Pavillon de chasse,
cette élégante
construction
dominant la plaine
du Val de Saône ? ”

Un berger à l’origine de sa perte
Après la première Guerre Mondiale, un jeune
berger jugea plus intéressant d’en casser les
tuiles à coups de pierres que de s’occuper de ses
vaches… L’édifice fut laissé à l’abandon. Sa toiture
s’effondra durant l’hiver 1949-50. En 1983, il ne
subsistait que ses quatre murs et des vestiges
de charpente en désordre dans la pièce du bas.
Une restauration envisagée puis abandonnée
L’Association des Amis du Village avait envisagé
sa restauration, sous l’impulsion de l’élu local
Joseph GUICHARD, mais en 1986, d’autres
détériorations furent constatées : les pierres
de l’angle Sud-Est du pavillon avaient été volées.
Aujourd’hui le pavillon du Crêt s’efface,
emportant avec lui son histoire !

Rédigé par Mario SATIN, d’après les archives
de l’historien local, Henri BARTHOUX.
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FINANCES

BUDGET 2016 :

LA POURSUITE DES EFFORTS
Le Budget a été adopté en Conseil municipal le 21 mars, il s’élève à
6 218 000 € (6 325 000 € en 2015).

“ Les principaux
investissements de
l’année porteront
sur l’entretien de
l’école Jacques Fert ,
les aménagements
de sécurité (plateau
traversant en sortie
de village) et la
poursuite de la mise
aux normes « accès
des personnes à
mobilité réduite »
des équipements de
la commune. En
2016, sera retenu le
cabinet d’architecte
pour la construction
de la nouvelle école.”
Michel DESPRAT
1er adjoint en charge
des Finances et des
Ressources Humaines

La section de fonctionnement
La section de fonctionnement est de 4 573 000 €. Elle enregistre les
opérations de la collectivité qui lui permettent d'assurer son fonctionnement
régulier. Elle détaille les dépenses courantes et les recettes permettant de
les financer.
• Les dépenses : rémunération du personnel, achat de fournitures,
prestations de services (entretien courant de la voirie et des bâtiments
communaux, notamment les écoles), subventions accordées par la
commune (430 500 € aux associations talançonnaises), participations
intercommunales, intérêts des emprunts, dotations aux amortissements et
aux provisions et indemnités des élus.
• Les recettes : produit des impôts locaux, reversements de la
Communauté de Communes Dombes Saône Vallée, droits de voirie,
recettes tarifaires tirées des équipements gérés par la commune, produits
du domaine (par exemple, les locations d'appartements), dotation globale
de fonctionnement et dotations de compensation versées par l'État.

22 % Réseaux, Infrastructures,
Urbanisme, Environnement

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

6 218 000 €

Assainissement, éclairage public, voirie, espaces
verts urbains, lutte contre la pollution, acquisition
de terrains, préservation du milieu naturel.

4,9 % Sport et Jeunesse

Salles de sport, gymnases, stade,
manifestations sportives, centres de loisirs,
activités pour les jeunes.

4,7 % Social

38,7 % Services Généraux

Actions en faveur de l’enfance — crèches et
garderies —, de l’adolescence, des personnes
handicapées, des personnes en difficulté et
des personnes âgées.

Administration générale, rémunérations,
conseil municipal, cérémonies, subventions,
cimetière.

3,2 % Culture

24 % Enseignement

2,5 % Sécurité et Salubrité

Écoles maternelles et primaires, restauration
scolaire, transports, sport et médecine
scolaire, classes de découverte.

Action culturelle, bibliothèque, Galet, archives.

Police municipale, signalisation, hygiène et
salubrité publique.
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POPULATION

NOMBRE D’ÉLÈVES

VOIRIE

BÂTIMENT

ORGANISMES

Recensement
INSEE 2013

scolarisés des écoles
publiques et privées
du 1er degré

Longueur de la
voirie communale

Surface utile
de bâtiments
communaux

Organismes de
coopération auxquels
participe la commune

4habitants
554

493
élèves

33mètres
449

15 m774

5
organismes

-

-

-

-

-

2

La section d’investissement
Cette section est de 1 645 000 €.
• Les dépenses : acquisitions de terrains, de bâtiments et de mobilier, toute
opération de construction comme l’aménagement et la construction de
vestiaires et de salles de réunions au stade, remboursements du capital
des emprunts.
• Les recettes : subventions de divers partenaires (Conseil Départemental,
Conseil Régional…), fonds de compensation pour la TVA, autofinancement
dégagé par la commune (726 500 € en 2016, 291 200 € en 2015)
et emprunts.

“ Bien que les
dotations de l’État
baissent , le budget
d’investissement reste
stable. C’est un signal
fort qui permettra
encore cette
année d’améliorer,
d’entretenir et
de développer
notre patrimoine
communal . ”
Vincent VALADOUX
Adjoint en charge du
Patrimoine, des Travaux et
des Espaces Verts

Zoom sur les
investissements :
patrimoine, voiries
et espaces verts

167 000 € d’entretien, sécurisation
et études des voiries de la commune.
92 542 € pour la maintenance du
groupe scolaire Jacques FERT
(réfection d’une partie de la cour, des
menuiseries de la façade côté cantine
et amélioration du chauffage).

71 000 € pour la première phase
800 000 € de budget d’investisse- de mise en accessibilité des
ment pour des opérations nouvelles Établissements Recevant du Public.
cette année, dont :
30 000 € d’extension des réseaux
électriques pour les nouvelles
193 856 € pour le futur groupe
constructions.
scolaire situé dans la ZAC du Brêt
(concours d’architecte et
lancement des études).

28 000 € à destination directe des
associations (matériel, rénovation, etc.)

Encours de la dette / habitant
( EMPRUNT 2016 INCLUS )
2013

2014

2015

2016

1 635 €

1 500 €

1 458 €

1 368 €
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SERVICES MUNICIPAUX

DÉPARTS ET RECRUTEMENTS
ELLE S’EN VA
Marielle JOBERT, Assistante des élus,
action sociale et gestion du cimetière

Pot de départ surprise organisé par les membres du CCAS.

Recrutée par la commune en tant qu’Assistante de direction et
des élus en 2005, Marielle JOBERT a vu ses missions évoluer
avec la gestion des affaires sociales et du CCAS. Après 10 ans
au service des Talançonnais, elle part relever de nouveaux
challenges dans le secteur privé…
Bonne continuation !

ILS ARRIVENT
Arthur DUPONT, Agent des espaces verts
Originaire d’Ardèche, spécialiste en gestion de l’eau et entretien
des milieux naturels, ce jeune père de famille a rejoint l’équipe
des espaces verts depuis le mois de mars. Après plusieurs
contrats dans d’autres collectivités, Arthur DUPONT est heureux
d’avoir décroché un emploi pérenne. Il est également très motivé
par la participation de Reyrieux au Concours départemental
de fleurissement :
« On vise l’obtention d’une "fleur" et c’est un beau défi.
Les espaces verts représentent la vitrine de la commune. »

Antonin LIÈGE, nouveau régisseur du Galet en remplacement de Sébastien SOULIGNAC
Un grand merci à Sébastien SOULIGNAC, ancien régisseur du Galet, pour son travail et sa rigueur dans
le montage et à l’accueil des spectacles. Bienvenue à Antonin LIÈGE ! Jeune Régisseur Général de 36 ans,
intermittent du spectacle et Talançonnais, Antonin apportera son savoir-faire et ses compétences aux
artistes accueillis. Le métier de régisseur est essentiel à la bonne marche des spectacles et nécessite une
connaissance technique pointue.
Julien MILLON,
Assistant de Développement Culturel au Galet.
Embauché en service civique pour 10 mois pour participer à
l’organisation d’événements festifs et culturels de la ville, Julien
participe à la gestion quotidienne du Galet.
« J’accueille le public et les artistes, j’organise la programmation
et les locations, je réponds aux mails et aux appels
téléphoniques… Je développe également la communication et
les partenariats avec d’autres acteurs culturels du territoire. »

Le service civique en quelques mots
Engagement ouvert aux 16-25 ans, sans pré-requis de diplôme, il permet aux volontaires d’enrichir leur expérience professionnelle. Un large panel de missions est proposé
dans des structures en tout genre. En contrepartie, le volontaire perçoit une indemnité
prise en charge à 80% par l’État et la Région et peut accéder à diverses formations.
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ENVIRONNEMENT

UN VERGER AU CŒUR DU VILLAGE

LANCÉ AVEC LA PARTICIPATION DES « INCROYABLES COMESTIBLES » !
Début mars, les trois premiers pommiers du verger - Granny Smith,
Idared et Starking Delicious - ont été plantés dans le jardin du préfabriqué, devant la mairie.
Ils ont été donnés à la commune par un membre des Incroyables
Comestibles. Un grand merci à lui ! Ces pommiers seront rejoints à l’automne
par d’autres espèces anciennes comme la Pomme et la Poire de Trévoux.

“ Nous cherchons
un nom à ce lieu et
sommes preneurs de
toute bonne idée !
Vous pouvez donc,
si vous le souhaitez,
venir en Mairie nous
faire vos propositions.”
Bénédicte GAULARD
Conseillère municipale
déléguée en charge de
l’Environnement.

Au printemps, des arbustes à fruits rouges — framboisiers, cassissiers,
groseilliers — et des kiwis ont été plantés par les enfants du TAP
« Nature et potager » qui y ont également installé des hôtels à insectes.
Un récupérateur d’eau pluviale, masqué par des pervenches, chèvrefeuilles
et jasmins, est en place pour faciliter l’arrosage des carrés potagers.
Toutes ces plantations contribueront, à terme, à faire de cet endroit un
verger agréable où chacun pourra venir se reposer.

Les Incroyables
Comestibles

Inspirés des jardins partagés
au Royaume-Uni, ce mouvement propose aux habitants de
cultiver leurs fruits et légumes
dans des potagers publics et
de mettre leurs récoltes à
disposition gratuitement !
Tél. 04 74 08 59 89
icreyrieux@clicalter.com

Rendez-vous au
verger pour fêter
la nature !

À l'occasion du Troc' plantes du
Système d’Échange Local (SEL),
venez rencontrer les membres des
Incroyables Comestibles et du SEL'
Espace le 1er mai au verger.
Tél. 04 74 00 35 80
selespace@lespace-reyrieux.fr

Remise des prix du concours « Graines de l’Ain »
Samedi 19 mars 2016 a eu lieu la remise des prix
des concours potagers et fleurissement des écoles
de l’Ain. Reyrieux a obtenu de très belles places :
• 2e Prix pour le TAP « Nature » de l’école
élémentaire Jacques FERT.
• 3e Prix pour l’école maternelle du Brêt.
• 5e Prix pour le centre social L’Espace.
Cela motive d’autant plus petits et grands à relever
le challenge pour l’année 2016 !
« À vos semoirs, plantoirs et arrosoirs, nous avons
bon espoir ! » Bénédicte GAULARD

Les enfants du TAP « Nature » avec leur animateur,
Christian, devant le potager de l’école Jacques FERT.
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VIE ASSOCIATIVE

CLÉMENT CORDET, 2 FOIS CHAMPION

DE FRANCE D’AÉROMODÉLISME À 16 ANS !
Passionné d’aéromodélisme comme son papa, ce jeune
homme baigne depuis ses six ans dans l’association Model
Air Club Beaujolais.
Il s’entraîne régulièrement sur les 100 hectares de terrain situés sur le
plateau de Reyrieux. Sa spécialité : la voltige grands modèles avec des
avions de 3,10 mètres d’envergure et pesant plus de 20 kg ! Champion de
France en catégorie « espoir » en 2014, puis en
catégorie « nationale » en 2015, il concourt cette
année dans la catégorie « internationale »…
En route pour un 3e titre !

“ Être double
champion de France
à mon âge, c’est tout
simplement génial  ! ”

Suivez-le sur son site www.clementcordet.com

Participez à la vie associative en devenant bénévole volant
Vous manquez de temps pour vous engager
pleinement au sein d’une association mais
souhaitez participer, dans la mesure de vos
disponibilités, à la vie associative de Reyrieux ?
Devenez bénévole volant et prêtez main
forte pour quelques heures ou quelques
manifestations dans l’année. Vous permettrez
ainsi aux associations qui manquent de bénévoles
sur des événements ponctuels de mener à bien
leurs projets, au service de tous les Talançonnais.

Faites-vous connaître auprès des Services
socio-éducatifs de la Mairie à l’adresse
animation@reyrieux.fr
Vos coordonnées figureront ainsi sur une
liste de bénévoles qui sera transmise aux
associations talançonnaises qui en feront la
demande. Vous pourrez ainsi être contacté
selon les besoins : signaleurs, buvettes, mise
en place de matériel, tenue de stand, etc.

Rejoignez la classe en 7
pour préparer la fête
des conscrits 2017 !
Tél. Yann 06 21 14 10 06
ou Sébastien 06 60 75 72 92
classeen7reyrieux@gmail.com
Page Facebook « classe en 7 - Reyrieux »
Les conscrits 2016.
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ÉDUCATION

UNE MATINÉE AVEC UN AUTEUR ILLUSTRATEUR
POUR LES CE2/CM1 DE L’ÉCOLE JACQUES FERT
Le mardi 9 février, à l’occasion
de la fête du livre de la jeunesse
de Trévoux, Antoine GUILLOPPÉ,
auteur illustrateur d'albums à
succès, a passé la matinée à
l'école Jacques FERT accompagné
de la bibliothécaire de la
commune, Margaux BOUILLOUX.
Les élèves des deux classes de
CE2/CM1 ont posé leurs questions
à l'auteur qui s'est prêté de bonne
grâce à cet échange. Il a expliqué
avec patience et bonne humeur
l'ensemble de son parcours :

sa passion dès neuf ans pour les
albums de Gaston Lagaffe, ses
années à l'école Émile COHL de
Lyon et la genèse de ses albums.
Tous les élèves ont ensuite reçu un
petit cours de dessin et ont réalisé
une première de couverture pour
l'album de l’auteur : « Loup Noir ».
La rencontre s'est achevée par
quelques photos souvenirs et une
séance de dédicaces.
Cette matinée, qui venait clore un
important travail de création en art
visuel ainsi qu'un rallye lecture de

LA GRANDE LESSIVE
À L’ÉCOLE MATERNELLE DU BRÊT

Jeudi 24 mars, la cour de l’école s’est animée de
mouvements et de couleurs avec l’étendage, sur
des fils à linge, des différentes œuvres des enfants.
Toutes les classes ont participé à cette nouvelle
édition de La Grande Lessive® qui avait pour
thème « Faire bouger les lignes ». Créée en 2006 par
la plasticienne Joëlle GONTHIER, cette manifestation
culturelle, valorisant la création d’installations
artistiques éphémères, est internationale. « Il s’agit
de créer un temps fort simultanément autour d’une
même thématique dans plusieurs coins du monde »
explique la directrice de l’école. « Moi ce qui me plait,
c’est de mettre en scène l’entrée de notre école le
temps d’un jour ou deux. On laisse faire le vent, la
luminosité et cela change le regard, c’est vivant et
convivial » ajoute-t-elle.

plusieurs semaines au cours duquel
les élèves ont étudié une quinzaine
d'albums de l'auteur, restera
comme l’un des moments forts de
cette année scolaire.

Fabrication artisanale
de pain par les enfants
du TAP
Jean-Luc LUBERT, boulanger spécialisé dans la
fabrication artisanale de pain bio, a rencontré
les enfants du TAP « Qu’est-ce qu’on mange ? »
au mois de mars. Il leur a expliqué les différentes
étapes de la fabrication du pain puis les enfants
ont mis la main à la pâte : ils sont repartis avec
un pâton de 800 g. à cuire, de quoi réaliser une
pizza le soir en famille !

Inscriptions scolaires
École maternelle du Brêt : dans l’éventualité
d’une fermeture de classes à l’école maternelle
du Brêt, merci aux familles ayant un enfant à
inscrire pour la première fois de se manifester au
plus tôt auprès des services de la Mairie.
Tél. 04 74 08 95 20, sur rendez-vous.
École élémentaire Jacques FERT : aucune
démarche n’est nécessaire, sauf s’il s’agit d’un
passage de Grande Section au CP.
Contactez alors la directrice de l’école.

Les œuvres suspendues ont animé la cour de l’école, le temps d’une journée.

Tél. 04 74 00 16 43, sur rendez-vous.
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION

LES VRAIES QUESTIONS SUR L’URBANISME
Suite au dernier Tal’info, nous ne répondrons pas aux
attaques personnelles de la majorité municipale qui
ne sort pas grandie de tels agissements ; les petites
querelles mesquines ne nous intéressent pas, nous
sommes là pour servir l’intérêt général. Notre chef
de file, Olivier Eyraud, a toujours défendu tous les
Talançonnais pour une certaine idée du bien vivre
à Reyrieux.
Parlons urbanisation
Quelle sera la première commune de notre secteur à
dépasser 8 000 habitants en 2025 ?
… Reyrieux
Cette urbanisation pour tous les Talançonnais aura

une incidence sur la vie quotidienne. La majorité
dévoile son plan d’urbanisation comme une fatalité.
Effectivement… sur 36 658 communes en France,
Reyrieux est dans les 36 communes pointées du doigt
par l’État !
- Mais comment en est-on arrivé là ?
- Qu’a donc fait l’équipe en place qui dirige notre
commune depuis maintenant près de 30 ans ?
- Pourquoi d’autres y arrivent et pas Reyrieux ?
- Comment a-t-on pu se faire retirer le droit de
préemption par le préfet ?
- Combien cela coutera à chaque Talançonnais ?

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

UN 3 BUDGET DU MANDAT PARFAITEMENT MAÎTRISÉ
E

- Baisse de 10% des charges
d’administration générale,
- baisse concertée des subventions
aux associations,
- progression limitée des dépenses
de personnel.
La part communale des taux des
différentes taxes — foncier bâti,
foncier non bâti, taxe d’habitation
— n’augmente pas.
Certains s’inquiètent de
l’endettement de la commune en le
comparant à celui de communes de
même niveau de population.

Ces chiffres ne disent rien de
l’évolution de leurs populations,
ni de leurs ressources, ni de leur
niveau d’équipement et de la
vétusté des bâtiments. Sans ces
éléments, une interprétation est
délicate.
Le trésorier en charge du suivi et
du contrôle de nos collectivités
prend 2 indicateurs comme critères
de bonne gestion :
- 20% maximum du budget de
fonctionnement consacré au
remboursement de la dette
(18,62% du budget 2016 de Reyrieux),

- l’encours de la dette ne doit pas
dépasser 1,5 fois le budget de
fonctionnement (1,36 pour Reyrieux
en 2016).
Nous sommes donc en-dessous de
ces 2 ratios.
Avec la baisse des dotations et
le renforcement des obligations
imposées par l’État, les marges de
manœuvres des collectivités se
réduisent : baisse des ressources,
hausse des charges. L’effort de tous
est plus que jamais nécessaire au
maintien de la qualité de vie dans
notre commune.
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ACTION SOCIALE : UNE MISSION-CLÉ
SUR NOTRE COMMUNE
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Permettre à toutes et
à tous de bien vivre le
présent et d’envisager
sereinement l’avenir
est l’une des préoccupations majeures de la
municipalité.
Engagée en faveur de
la cohésion sociale,
Reyrieux s’inscrit
dans une démarche
« partenariale » avec
de nombreux établissements à caractère
social et associations.
Ensemble nous
accompagnons jeunes
et moins jeunes
Talançonnais, des plus
vulnérables à ceux
qui ont besoin d’un
simple coup de pouce.
Ce dossier met en
lumière l’ensemble
des acteurs de l’action
sociale et salue leur
dévouement.
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INTERVIEW

LA POLITIQUE SOCIALE
DE LA MAIRIE
Entretien avec Catherine BALANDRAS,
Adjointe en charge aux Affaires sociales,
familiales et solidarité.

LES MANIFESTATIONS
ORGANISÉES PAR LE CCAS
• Le repas des Anciens,
début décembre.
• Le voyage des Anciens,
en juin.

DU THÉÂTRE POUR TOUS
La troupe Berlimbimbroque
met à disposition, pour
tous ses spectacles, via le
CCAS, des places gratuites
pour les Talançonnais qui
connaissent des difficultés
financières.

Quelles sont les instances sociales de la mairie ?
Il existe deux commissions municipales :
la commission des Affaires sociales et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). La première, composée
exclusivement d’élus de la commune, fait des propositions
sur les grands axes de la Municipalité concernant le Social
et la Famille. Le CCAS, quant à lui, est l’instance de prise de
décisions concrètes pour les aides aux personnes relevant de
sa compétence.

Comment fonctionne le CCAS ?
Le Maire en est le Président. C’est une Commission très
active — 6 à 7 réunions par an — composée de 7 élus issus
de la majorité et de l’opposition municipale, de représentants
des personnes âgées, d’associations caritatives (Croix Rouge,
Secours populaire, etc.) et d’administrateurs d’organismes de
services à la personne ou aux familles (ADMR, VSDS, centre
social l’Espace, etc.). Le budget du CCAS est fixé par la
Municipalité. Le CCAS ne perçoit pas d’autres subventions.
Les membres du CCAS sont tenus au devoir de discrétion et
de confidentialité. Le CCAS prend des décisions concrètes
d’aide aux personnes et aux familles. C’est pourquoi j’ai
insisté sur la mise en place de procédures visant à garantir
l’équité de nos décisions, pour les demandes d’aide
d’urgence (règlement de factures, bons d’achat alimentaires,
tickets de cantine) ou bien encore pour l’accès à l’Épicerie
Solidaire de Trévoux. Le CCAS étudie les demandes après
constitution d’un dossier auprès des assistantes sociales.
Cela nous permet de pouvoir adapter au mieux les aides que
nous apportons et cela permet aussi aux demandeurs d’avoir
un suivi au-delà de l’aide ponctuelle apportée.

DOSSIER

Des logements accessibles
24 logements locatifs sociaux ont été
inaugurés en janvier sur le parking de la gare.
Allant du T2 au T4, les appartements ont été
pourvus très rapidement et 16 Talançonnais
ont vu leurs souhaits satisfaits. Le 25 mai,
c’est le bâtiment situé chemin du Brêt qui
ouvrira ses portes. 19 logements sociaux
T2 et T3 sont en cours d’attribution et les
premiers locataires pourront emménager
début juin.

C’est quand même une lourde
responsabilité…
En effet, mais nous ne sommes pas seuls pour
prendre nos décisions. Dans la plupart des cas,
nous travaillons avec les assistantes sociales du
Point Accueil Solidarité (PAS) de Jassans-Riottier.

Comment cela se passe-t -il concrètement ?
Les gens viennent vous voir ?
Oui, les gens viennent en Mairie ou
téléphonent. Le premier contact se fait avec
l’assistante des élus en charge des affaires
sociales, avec qui je suis en relation tous les
jours et qui fait le lien entre les administrés et
moi-même. Je reçois les gens sur rendez-vous
le samedi matin ou en semaine, après 16h30.
Je ne veux pas d’une file d’attente qui nuirait
à la qualité des échanges avec nos concitoyens.

C’est donc beaucoup de contacts…
En effet, dans le cadre d’une politique sociale
définie par la Municipalité, je me dois d’être
accessible, à l’écoute des Talançonnais, de
les guider en faisant le lien avec les services
compétents. Mon rôle est de répondre aux
demandes avec équité, transparence, en toute
confidentialité et dans le respect de chacun.
PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE POUR LES
PERSONNES ÂGÉES ou ayant des difficultés
à se déplacer : service gratuit et générateur
de lien social, proposé par la bibliothèque
municipale. Infos au 04 74 00 19 22.
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Manel Dos Santos : un 1er logement
pour un 1er emploi
Âgé de 21 ans et originaire de Baneins, le jeune
homme a emménagé début février dans l’un des
appartements construits sur le parking de la gare.
Ce 1er logement lui a permis de se rapprocher
de l’école de conduite de poids lourds, puis de
trouver un emploi. « Il y a plus de travail ici que vers
Châtillon-sur-Chalaronne et puis à Reyrieux, on est
à côté de tout, de Lyon, des supermarchés. Si un
jour j’ai les moyens, j’aimerais acheter à Reyrieux »
explique-t-il. Quant à la résidence, il apprécie la
mixité : sa voisine est âgée de 88 ans et il a déjà
quelques amis de son âge.

Quels types de demandes recevez-vous ?
Ce sont d’abord des demandes de logements
locatifs sociaux et on sait combien la situation
est tendue à ce sujet dans notre commune…
Les demandeurs doivent constituer un dossier
pour être inscrits sur une liste départementale.
Les logements sont attribués par une
commission « ad hoc » — constituée de
membres du CCAS — qui étudie les dossiers
rendus préalablement anonymes. La
commission établit un ordre de priorité parmi
les dossiers en tenant compte de la situation
familiale et financière des demandeurs. Il faut
savoir que, pour tout logement locatif social,
le bailleur social nous demande de présenter 3
dossiers pour la Commission d’Attribution de
Logement. En dernière instance, c’est le bailleur
social qui prend la décision. Heureusement
nous bénéficions d’une bonne écoute de la
part de nos bailleurs sociaux habituels que sont
Semcoda, Dynacité et HBVS.
Ensuite, viennent les demandes d’aides, qu’il
s’agisse d’aides « structurelles » — type perte
d’autonomie —, d’aides « conjoncturelles »
liées à des difficultés financières, ou d’aides
d’urgence. Même si je n’ai, heureusement,
pas l’impression d’une paupérisation des
Talançonnais, je vois quand même arriver de
plus en plus souvent, suite à une séparation,
des femmes seules avec enfants dans des
situations parfois bien difficiles.
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DEUX ASSOCIATIONS DE
SERVICES À LA PERSONNE
SUR LA COMMUNE

650 PERSONNES PRISES
EN CHARGE DONT

VSDS, AIDE ET SOINS À DOMICILE
SERVICE POLYVALENT D’AIDE ET DE SOINS
À DOMICILE
VSDS est une association qui accompagne les personnes âgées
et les personnes en situation de
handicap dans l’aide et les soins
infirmiers à domicile.

Alzheimer sur le territoire de
l’Ain et en 2015, un Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour
Personnes Handicapées Vieillissantes (SSIAD PHV) a vu le jour.

Elle est un acteur important
dans la vie de la commune : elle
emploie 127 salariés et prend en
charge 650 personnes.
Elle dispose de 26 véhicules qui
sillonnent les routes.

Durant le 2e trimestre 2016, un
Service d’Accompagnement
Véhiculé sera mis en place.

L’association se positionne
comme un acteur dynamique et
innovant pour créer et mettre
en œuvre de nouvelles réponses
aux besoins des personnes
âgées ou des personnes en
situation de handicap.
Elle a mis en place il y a quelques
années une Équipe Spécialisée

70 personnes
de Reyrieux

127 salariés
40 communes
concernées

CONTACT
VSDS
Val de Saône Dombes Service
225 rue Louis Antoine Duriat
Tél. 04 74 00 35 17
contact@vsds.fr

Entretien avec une
bénéficiaire de VSDS

Comment avez-vous connu l’association ?

Pourquoi avoir fait appel à VSDS ?

Êtes-vous satisfaite des services de VSDS ?

Au début, j’avais besoin de quelqu’un pour
faire le ménage. Puis, à mon retour de l’hôpital,
j’étais plus fatiguée et les aides-soignantes sont
venues pour m’aider pour la toilette. Depuis,
les aides de VSDS font mes courses, préparent
mes repas, et les aides-soignantes passent
3 fois par semaine. C’est bien d’être prise en
charge par la même association.

Elle m’a été recommandée par des amis, et je
connaissais certains responsables et salariés
qui vivent à Reyrieux.

Bien sûr ! J’ai une interlocutrice avec qui je peux
discuter si je veux changer le planning des visites,
elle est très à l’écoute. Je suis contente d’avoir
des aides-soignantes à domicile qui passent
tous les jours. Ça me fait de la compagnie, une
présence. Nous avons de la chance dans nos
villages, quand on est âgé, d’être accompagné et
bien soigné. On vieillit plus tranquille.

DOSSIER
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ADMR

292 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES DONT

75 personnes
de Reyrieux

50 salariés
8 communes
concernées

Créée en 1974, l’association intervient au domicile des
familles, des personnes âgées ou handicapées qui ont
besoin d’une aide pour les activités de la vie courante afin
de favoriser le maintien à domicile.
Différents services sont actuellement proposés :
- ménage, repassage, entretien du logement
- aide à la toilette
- courses et préparation des repas
- accompagnement pour les activités de la vie quotidienne et
activités extérieures
- garde d’enfants périscolaire, aide aux devoirs
- jardinage, bricolage.
L’association souhaite développer l’accompagnement des
enfants entre les activités périscolaires et leur domicile
afin de satisfaire le maximum de familles, cela nécessite le
recrutement d’un personnel qualifié.
L’ADMR est gérée par des bénévoles. L’association
recherche d’urgence des bénévoles prêts à offrir un peu
de leur temps !

CONTACT
ADMR - Centre social L’Espace
112 chemin de Veissieux le haut
Tél. 04 74 00 28 95
areyrieux@fede01.admr.org

Entretien avec un couple bénéficiaire de l’ADMR
depuis six ans : M. et Mme Desprat
« Nous avons fait appel à l’ADMR suite aux problèmes de santé de mon épouse pour l’entretien
de notre domicile. L’association nous apporte une aide précieuse par l’intermédiaire d’une
personne de confiance. Cela nous permet de rester chez nous en toute tranquillité ».
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220 LITS AU TOTAL DONT :

30 lits

pour les soins de
longue durée

24 lits

pour l’unité Alzheimer

14 places

pour l’accueil PASA

150 salariés
CONTACT
EHPAD-USLD Clairval
941 chemin de Veissieux le haut
Tél. 04 74 10 53 00
direction.trevoux@
lhopitalnordouest.fr

DOSSIER

CLAIRVAL, UN ÉTABLISSEMENT
DÉDIÉ À L’ACCUEIL DES PERSONNES
ÂGÉES DÉPENDANTES
Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD), Clairval est installé à Reyrieux depuis 1968 et accueille toute
personne dépendante de plus de 60 ans. Il dispose d’une Unité de Soins
Longue Durée (USLD) pour les personnes présentant une pathologie
lourde nécessitant des soins médicaux techniques importants. Une unité
Alzheimer est réservée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée avec des troubles du comportement
préjudiciables à leur sécurité.
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), ouvert en 2014, propose
également 14 places en accueil de jour pour les résidents de Clairval
atteints de cette maladie de façon modérée.
L’équipe d’animation composée de trois professionnelles, avec l’appui
de l’association « Soleil d’automne », propose des activités — collectives
et individuelles — qui encouragent l’expression et l’épanouissement des
résidents : courses à l’extérieur, repas à thème, chorale, écriture d’un
journal, séances cinéma…
Depuis l’année dernière, Ilo et Darwin, deux chiens éduqués par
l’association Handi’chiens, rendent régulièrement visite aux résidents et
leur apportent des moments de tendresse et de joie.

Joyeux anniversaire à la doyenne !
Mercredi 30 mars, les résidents, les familles et
l’équipe se sont réunis pour fêter les 104 ans de
Mme Suzanne SERTELON ! Employée comme
gouvernante, Mme SERTELON vivait à Massieux
avant de rejoindre la maison de retraite en 2005.
Elle participe activement à l’activité chorale !

Témoignage de Madame Grandaud , résidente depuis 2013
« À la maison, je faisais des chutes, je ne me sentais plus en
sécurité et puis il y a l’ennui quand on est seule. Ici, je suis
bien soignée, il y a des animations proposées tous les jours
de la semaine : loto, chant, gymnastique, etc. On prend soin
de mon bien-être, j’ai même droit à des manucures ! »
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« AUX LUCIOLES »

ACCOMPAGNER LES PERSONNES
SOUFFRANT DE MALADIES DE LA MÉMOIRE
ET LEUR FAMILLE

“ Aujourd’hui, on ne
sait pas guérir ces
maladies, mais on sait
accompagner. ”
Sabine CLAPISSON,
Directrice de l’accueil.

95 personnes
accueillies en 2015

63 inscrites
en 2016

15 professionnels
environ

12 places par jour
à Reyrieux

CONTACT
« Aux Lucioles »
Rue du collège
Tél. 04 74 00 85 01
auxlucioles@orange.fr

Ouvert en 2006 à l’initiative du centre hospitalier de Trévoux
et de l’association VSDS, l’établissement « Aux Lucioles »
accueille à la journée, des personnes de plus de 60 ans
fragilisées par la maladie d’Alzheimer ou par des troubles de
la mémoire apparentés. Il y a un double objectif : favoriser
le lien social et les activités collectives des participants, et
accorder un peu de répit à l’entourage familial.
« Il existe beaucoup de réticences de la part des aidants, ils
craignent que cet accueil soit une porte d’entrée à la maison de
retraite, alors que c’est le contraire : venir aux Lucioles prolonge
le maintien à domicile » explique Sabine CLAPISSON.
La structure dispose de 12 places par jour. L’accueil s’effectue
de 9h à 16h30. Les participants, emmenés et ramenés en
minibus dans un rayon de 15km autour de Reyrieux, viennent en
moyenne une fois par semaine. Les journées sont très cadrées
afin d’offrir des repères stables : café d’accueil ; deux activités
le matin, discussion sur l’actualité, repas pris en commun avec
les animateurs, temps calme, deux activités l’après-midi puis la
collation avant le départ en minibus.
Le panel d’activités est riche : jardinage, sortie bibliothèque,
pâtisserie, gym douce, activités manuelles, accueil des chiens
visiteurs, etc.
La structure anime aussi une
plateforme d’accompagnement
et de répit des aidants :
Destinée aux familles dont
le proche est atteint de la
maladie d’Alzheimer — qu’il
fréquente ou non l’accueil
de jour — la plateforme
couvre 104 communes. Elle
informe, soutient et propose
des actions pour les aidants :
permanences de la directrice
et d’une psychologue, groupes
de paroles, réunions à thème,
journée de répit pour relayer
le proche aidant, activités
partagées entre l’aidant et
l’aidé (balade au parc de la
Tête d’or, restaurant, activités
artistiques) ou activités
uniquement pour l’aidant
(danse country, relaxation,
initiation à la vannerie)…

Permanences téléphoniques
du lundi au vendredi, 9h-17h :
04 81 91 91 30
Une structure en pleine
évolution…
Face aux besoins du secteur,
l’accueil de jour s’est agrandi
et a ouvert les portes d’une
antenne à Miribel en 2013. Elle
offre 6 places par jour. L’équipe,
la direction et le projet de
service sont communs aux
deux établissements.
… qui fête ses 10 ans !
Rendez-vous le jeudi 3 novembre
au Galet pour une pièce de
théâtre qui présente la maladie
autrement !
L’accueil ouvrira également ses
portes aux publics.
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LE CENTRE SOCIAL L’ESPACE :
UN NOUVEAU PROJET SOCIAL
POUR 2016-2019
Entretien avec Benoît-Vincent CHARLES,
directeur du centre social l’Espace.

Zoom sur :

le Système d’Échange Local
Issu de l’économie sociale et
solidaire, ce système permet
à chacun d’échanger des
compétences, des savoir-faire
ou des produits. Il favorise
la rencontre et développe
la confiance entre les
habitants d’une même zone
géographique. À Reyrieux, le
SEL est animé par le centre
social et se réunit les derniers
jeudis du mois.

Qu’est -ce que le centre social l’Espace ?
C’est un lieu de proximité, ouvert à tous, qui propose des actions
et des services au plus près des besoins des habitants comme la
marche douce, les « cafés tricot », les ateliers informatiques, l’accueil
de loisirs pour enfants ou encore le Système d’Échange Local.
Notre action s’articule autour du projet social fixé pour une période
de 4 ans. Pour 2016-2019, celui de l’Espace a quatre orientations
principales :
• prendre en compte et accompagner le vieillissement de la population
• prendre en compte les publics isolés
• générer des liens sociaux et favoriser la mixité
• accompagner la fonction parentale

Ces axes sont construits avec les habitants. Toute personne peut
solliciter le centre social pour élaborer un projet.

CONTACT
CENTRE SOCIAL L’ESPACE
112 chemin de Veissieux le haut
Tél. 04 74 00 35 80
www.lespace-reyrieux.fr

Avez-vous d’autres projets ?
Le centre social vient de mettre en place un espace « Écoute-infos »
dont l’objectif est d’être à l’écoute des préoccupations des habitants,
de les renseigner, de les orienter vers les services compétents et, le
cas échéant, de les accompagner. Il peut s’agir d’accès aux droits,
d’aide dans les démarches administratives, d’écoute de familles
concernées par la dépendance, d’accompagnement à la parentalité…
c’est très varié.
« Écoute-infos » : accessible à tous, sans rendez-vous, le vendredi
de 9h30 à 12h.

Quelles sont les autres activités du centre ?
L’accueil petite enfance avec la crèche « les mille et une étoiles »,
l’accueil périscolaire avant et après l’école, le centre de loisirs les
mercredis et pendant les vacances scolaires avec notamment
l’organisation de séjours, ainsi que des activités pour tous, en
famille ou entre adultes.
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743 adhérents
en 2016

328

Talançonnais
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193 jeunes
de 10 à 18 ans

P.21

31 activités

LA MJC « LE TRAIT D’UNION » :

UNE STRUCTURE POUR L’ANIMATION DU TERRITOIRE
Ouverte en 1982, la Maison des Jeunes et de la Culture
a deux objectifs principaux :
• faciliter l'accès à la culture pour tous, sous toutes
ses formes, par la découverte et la pratique.
• créer du lien entre les adhérents ou sur le territoire,
plus particulièrement intergénérationnel.
Plus d'une trentaine d'activités artistiques, culturelles
et sportives sont proposées cette saison aux habitants
de la Communauté de communes. Les adhésions
extérieures sont aussi possibles et concernent quelques
communes hors de la CCDSV comme Jassans-Riottier,
Villefranche-sur-Saône, Anse ou encore Lyon.
La MJC organise également des stages et des
manifestations pour l’ensemble des habitants, par
exemple la Fête de la Saint Patrick, la course du Trèfle
Talançonnais ou des journées à thème comme
« Faï‘z‘ heures de rêves » en 2015.
L’association dispose d’un secteur « Jeunes » qui s'adresse
plus particulièrement aux adolescents âgés de 11 à 17
ans. Deux animateurs les accueillent au collège ou dans
un local dédié, sur des plages horaires adaptées. Ils
organisent des séjours, des sorties et des rencontres,
vecteurs de valeurs citoyennes, de prises de responsabilité,
d'autonomie et d'épanouissement personnel.
La MJC coordonne également, à l’échelle de la
Communauté de communes, un collectif enfancejeunesse. Regroupant différents centres socio-éducatifs,
il permet de mutualiser des moyens — humains,
matériels et financiers —, d’échanger sur les pratiques
professionnelles des animateurs et de favoriser la
cohérence et la lisibilité des offres et des actions.

CONTACT
MJC « Le Trait d’Union »
Route du stade
Tél. 04 74 00 13 39
accueil@mjc-reyrieux.fr

De gauche à droite : Tom (14 ans), Martin (13 ans) et Bastien
(13 ans)

Rencontre avec des habitués
du Secteur Jeunes
Amenés par des amis ou un grand frère,
ils y passent tous leurs mercredis et
samedis après-midi encadrés par les
animateurs.
Ce qui les attire ?
Tom : être avec les copains, les activités
(ping-pong, billard…), les sorties (laser
game, ski…), on fait ce qui nous plait,
c'est cool, on est chez nous.
Martin : les copains, on nous écoute et
on fait des projets, c’est bien de discuter
avec des plus grands, on aménage le
local (peinture d’une fresque).
Bastien : faire des jeux et des sorties
avec les copains, on parle et on rigole,
on se sent bien.
Les projets pour 2016 ?
Poursuivre l'aménagement du local par
la construction d'une bibliothèque et
bien sûr… organiser des sorties !
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UN CENTRE
DE PLANIFICATION
ET D’ÉDUCATION
FAMILIALE À TRÉVOUX
Sexualité, contraception, maternité… les
professionnels du Centre de Planification et
d’Éducation Familiale (CPEF) de Trévoux sont là
pour informer et échanger. Médecins, sage-femme,
psychologue et conseillère conjugale et familiale
accueillent toute personne, de tout âge, quelle que
soit sa situation familiale et sociale.
Les consultations médicales sont gratuites pour
tous : possibilité de dépistage et traitement des
infections sexuellement transmissibles, dépistage du
sida, prescription de contraception, contraception
d’urgence, diagnostic de grossesse, suivi de
grossesse, demande d’Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG), contraception après IVG.
Le centre est autorisé à délivrer à titre gratuit,
sur prescription médicale, une contraception aux
mineures désirant garder le secret et aux personnes
sans couverture sociale.
Pour résoudre un conflit, rétablir le dialogue
dans son couple et/ou avec sa famille, clarifier
une situation, prendre du recul, il est possible de
rencontrer une conseillère conjugale et familiale ou
une psychologue, sans condition d’âge ou de lieu
de résidence. Dans un espace confidentiel, gratuit
et ouvert à tous, ces professionnels proposent des
rendez-vous individuels, en couple ou en famille.

CONTACT
CPEF
627 route de Jassans
Tél. 04 74 00 01 25
Consultations lundi sur rendez-vous :
mercredi 13h30 – 17h ; vendredi 10h – 17h

Ouvert en 2005
314 personnes s’y sont
rendues en 2015 :

70% pour des
consultations médicales
30% pour des entretiens avec
la psychologue ou la conseillère
conjugale et familiale

Interventions dans les
établissements auprès de

1100 collégiens
et lycéens
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À la mémoire
de Lucien Muller…
Né à Paris le 13 juillet 1930, Lucien MULLER
commence la pratique du judo dans l’aprèsguerre, aux débuts de ce sport, et devient l’une
des premières ceintures noires françaises.
Avec sa femme et ses deux fils, ils se fixent
Montée Balmont à Reyrieux à la fin des années
60. À cette époque, Lucien enseigne le judo
à Couzon : il est l’un des fondateurs et le
professeur du Judo-Club d’Albigny. Il est aussi
un cadre important et très apprécié de la
Fédération de Judo UFOLEP du Rhône.
Élu Conseiller municipal de Reyrieux, en
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1989 dans l’équipe de Louis-Antoine DURIAT,
il enchaîne un second mandat dans la
commission « Patrimoine et travaux » avec
Charles BERTHAUD. À la même époque, il
entre au Conseil d’administration du Judo-Club
talançonnais.
Dévoué à sa famille, à sa commune, au JudoClub, Lucien trouve le temps de se consacrer
à son autre passion, la peinture, réalisant de
nombreux portraits et paysages.
Le 4 mars 2016, notre ami nous a quittés…
Lucien, les Talançonnais te disent merci et les
judokas te saluent respectueusement.
Nous ne t’oublierons pas.
Jean-Jacques DUMONT, Conseiller municipal et
Président-Fondateur du Judo-Club talançonnais

Hommage à Charles Penin ,

ex 1er Adjoint et Président du Club Sportif
de Reyrieux.

Je connais Charles aussi loin
que ma mémoire me le permet.
Je l’ai toujours considéré
comme une figure de notre
commune, bien que partagé
entre Reyrieux et Civrieux où
il a passé son enfance. Son
installation dans une ferme
à Pouilleux lui permettait de
fréquenter les 2 villages. Jeune,
il a été un sportif accompli :
en cyclisme, il a écumé durant
quelques années les courses
régionales et a gagné 2 fois
le grand prix de Reyrieux au
début des années 50, en battant
au passage Forestier et Anglade
qui ont fait des belles carrières
professionnelles. Dirigeant
du CS Reyrieux football, il l’a
présidé plusieurs années.
Pour son installation agricole,
il a fait preuve d’intelligence
et d’originalité en diversifiant
ses cultures et en créant le
plus grand verger exploité

du département. Maintenant,
l’affaire familiale génère nombre
d’emplois bien précieux.
Je voudrais surtout évoquer
l’élu talançonnais que j’ai
connu : au conseil municipal
de 1977 à 1995 en tant que 1er
adjoint de M. GUICHARD ; puis,
en 1982 et 1983, avec LouisAntoine DURIAT, toujours 1er
adjoint. Le conseil municipal
était alors composé de fortes et
belles personnalités, Charles y
prenait toute sa place avec les
délégations à l’urbanisme ainsi
qu’aux travaux de voiries et
réseaux. Il était impressionnant
par sa capacité à faire face à
ce travail important à la mairie
en même temps que sa ferme
et ses vergers. Certes, il n’était
pas toujours le plus diplomate,
mais quelle efficacité ! Il était
toujours disponible pour aller
sur le terrain ou recevoir en
mairie. Outre la commune, il a

aussi travaillé dans des syndicats
intercommunaux, comme le
Syndicat de voirie. Homme
de conviction, il a été fidèle à
Louis-Antoine DURIAT et son
équipe et restait un homme
très intéressant et agréable à
côtoyer. Son engagement pour
la commune était sans faille, et il
savait toujours veiller à l’intérêt
général.
Pour toutes ces raisons, il fut
un acteur important et très
efficace de la vie communale,
et hommage doit lui être rendu
car il a réellement marqué notre
village de son passage. Toute sa
famille peut être fière de ce qu’il
a accompli dans sa vie.
Il nous a quittés le 5 avril 2016.
Aujourd’hui, nous sommes
nombreux à pleurer quelqu’un
de bien, un vrai ami.
Charles BERTHAUD,
ancien Maire de Reyrieux
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TERRITOIRE

600 000
visiteurs / an

À (RE)DÉCOUVRIR

30 000
plaisanciers / an
à Trévoux

11 communes

labellisées
« Pays d’Art et d’Histoire »

DOMBES SAÔNE VALLÉE,
DESTINATION DE L’ÉTÉ !
En lien avec l’Office de Tourisme Ars-Trévoux, la Communauté de
communes a la responsabilité du développement du tourisme. Celui-ci
constitue l’un des leviers du développement économique du territoire
qui dispose d’atouts majeurs : des sites naturels et culturels, des labels
reconnus, de nombreux sites classés monuments historiques et ouverts
à la visite. Une diversité qui lui permet de s’affirmer comme une
destination touristique et de loisirs.
Dans le cadre de son contrat de tourisme et de loisirs adaptés signé
avec la Région, la CCDSV poursuit son travail de mise en accessibilité
de ses sites touristiques aux personnes en situation de handicap.
L’objectif à terme est l’obtention du label « Tourisme et Handicap »
pour les différents sites.
Un premier jalon a été posé en février 2016, quand le « Carré
patrimoines » obtient le label pour les 4 formes de handicap
(moteur, mental, visuel, auditif).
La Communauté de communes poursuit également sa politique en
faveur du patrimoine culturel avec le projet d’extension du label
« Pays d’art et d’histoire » à l’ensemble de ses
communes. Elle a ainsi racheté le moulin de
Reyrieux en janvier 2016. C’est l’un des derniers
moulins dans cet état de conservation à l’échelle
départementale.
Sa remise en marche pour des visites touristiques
ainsi que sa mise en accessibilité sont à l’étude.

Le moulin de Reyrieux racheté par la CCDSV
en janvier 2016.

À voir, à faire
• Historial
du Saint Curé d’Ars
Le musée présente 35
statues de cire (signées
Grévin) retraçant l'histoire
de Jean-Marie Vianney,
le Saint Curé d'Ars. Il a
été acquis en 2015 par la
CCDSV avec le concours
de la Région Rhône-Alpes
et de l’État.

• Maison éclusière
de Parcieux
Jusqu’aux années 1970,
la maison abritait les
éclusiers chargés de faire
fonctionner le barrage à
aiguilles pour permettre
la navigation sur la Saône.
Elle accueille désormais
un café et des expositions
temporaires. De mi-avril à
mi-octobre.
Entrée libre. Location de
vélos et canoë-kayaks.

• Carré patrimoines
à Trévoux
Exposition sur le
patrimoine, l'architecture
et les paysages du Pays
d'Art et d'Histoire Trévoux
Saône Vallée.
Il abrite aussi l'ancienne
apothicairerie de l'hôpital
de Trévoux.
Accès par la médiathèque
de La Passerelle.

• Balades
L'eau et les hommes
Pour découvrir les bords
de Saône et les étangs
en famille ou entre amis
avec votre smartphone !
Toute une galerie de
personnages pittoresques
que vous rencontrerez
grâce à l’application L’eau
et les hommes, disponible
gratuitement sur Google
play et App. Store.
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Agenda de l’été
Mai
• Du 28 mai au 17 juillet :
Biennale d’Art Contemporain
de Fareins sur le thème
« Parcs et sculptures en Val
de Saône », organisée par la
Galerie d’Art de Fareins.
Lieux : château Bouchet et
parc du château Fléchères
à Fareins, basilique d’Arssur-Formans, passerelle
de Trévoux. Nombreuses
animations. Entrée libre.
www.artfareins.com

Juin
• 4 et 5 juin : Rendez-vous
aux Jardins. Organisé pour
la 6e fois par la CCDSV, cet
événement national vous
donne rendez-vous à Trévoux,
Saint-Bernard et Fareins.
Au programme : visite de
jardins, initiation au Tai chi,
ciné-débat à la Passerelle,
exposition sur les abeilles,
ateliers créatifs pour les
enfants, etc.
• 12 juin : animations en
costumes sur l’installation d’un
camp de brigands à Trévoux
au 18e siècle, proposées par
l’association Armageddon,
l’après-midi.
• 18 et 19 juin : visites guidées
du chantier de fouilles
archéologiques de Civrieux,
dans le cadre des Journées
nationales d’archéologie.

• 25 et 26 juin : « L’Ain
de château en château »,
manifestation organisée par
l’association Patrimoine des
Pays de l’Ain.
À visiter : château Bouchet à
Fareins, Tour d’Ambérieuxen-Dombes, Maison forte de
Villon à Villeneuve, château de
Joyeux, etc.
8 euros le pass week-end.
Gratuit pour les – de 12 ans.

Juillet - Août
• 13 juillet : feu d’artifice à
Trévoux, 22h30.
• Du 14 au 24 juillet : Trévoux
plage, animations festives en
bords de Saône.
• 16 juillet : arrivée du Tour de
France au parc des oiseaux de
Villars-les-Dombes.
• 20 et 21 août : concours
national de pétanque à
Trévoux.

Tout l’été
• Les mardis : visites guidées
de la Saône à vélo, en juillet à
20h, en août à 19h.
• Les mercredis: ateliers
créatifs pour enfants proposés
par le Pays d’Art et d’Histoire
Trévoux Saône Vallée, sur le
thème du Moyen-Âge. Du 6
juillet au 24 août, de 15h à 17h,
8 euros par enfant.

• Les jeudis : visites en
calèche des chemins de
halage, découverte de la faune
et la flore en canoë, départ
de Trévoux.
• Les vendredis : visite des
bords de Saône à SaintBernard, visite du château
d’Ambérieux-en-Dombes,
visite du village d’Ars.
• Les week-ends :
- Visite guidée de l’apothicairerie et du Parlement de
Trévoux « Histoire d'une capitale, lumière sur la ville », du 2
avril au 25 septembre, à 15h,
4 euros, gratuit pour les - de
18 ans.
- Visite guidée du château-fort
de Trévoux, du 2 avril au 25
septembre, à 16h30, 4 euros,
gratuit pour les - de 18 ans.
- Spectacle nocturne
« La Légende de Trévoux ».
L'Association Les Rives du
Temps propose un spectacle
nocturne avec une 1re partie
musicale et équestre, et à 22h
un spectacle son et lumière
alliant effets spéciaux et
pyrotechnie. Buvette et petite
restauration. 25 et 26 juin, 1, 2
et 3 juillet, 8, 9 et 10 juillet, à
19h.

CONTACT
Office de tourisme Ars Trévoux
3 place de la Passerelle
Pavillon des Arts - 01600 Trévoux
Tél. 04 74 00 36 32
contact@ars-trevoux.com
Plus d’informations sur :
www.ars-trevoux.com

Communauté de Communes
Dombes Saône Vallée
627 route de Jassans - 01600 Trévoux
Tél. 04 74 08 97 66
contact@ccdsv.fr
Plus d’informations sur :
www.ccdsv.fr
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DÉCOUVERTES

AGENDA

Mai

1er mai

Vide-dressing organisé par le Sou
des écoles, sur le plateau sportif et
à l’école Jacques FERT, de 10h à 17h.

8 mai

• Cérémonie de commémoration, au Monument aux
morts, à 10h45.

4 mai

Cercle de lecteurs, à la
bibliothèque, à 19h.

Semaine vietnamienne à la
bibliothèque du 21 au 26 mai

« Bach, variations Goldberg », concert de musique
classique, au Galet, à 20h30.

En partenariat avec une nouvelle association
talançonnaise, « Les amis de Sœur Myriam », qui se
mobilise pour la construction d’un centre d’accueil
social pour enfants au Vietnam et le développement
d’échanges culturels entre la France et le Vietnam,
la bibliothèque ouvre grand les portes de la culture
vietnamienne pour les petits et les grands :

21 et 22 mai

• Du 21 mai au 21 juin, exposition de photos au Galet.
Vernissage le samedi 21 mai à 11h00 à la bibliothèque
avec dégustation de spécialités vietnamiennes.

• Coupe des commerçants organisée par la Fraternelle Boule, au stade municipal, en journée.

20 mai

Salon des vins et saveurs des terroirs organisé par le
Sou des écoles, au gymnase Chateauvieux, de 14h à
19h30 le samedi, et de 10h à 18h, le dimanche. Repas
avec les exposants le samedi soir sur réservation.
www.sou.reyrieux.org/salon

28 mai

Gala de la MJC, au Galet, après-midi et soirée.

• Mercredi 25 mai, heure du conte spécial Vietnam
pour les enfants à partir de 4 ans, à 14h30. Animation suivie d’un petit goûter asiatique… dé-li-cieux !
• Jeudi 26 mai, soirée découverte du Vietnam, dès
10 ans, à 20h00 : contes, présentation culturelle du
Vietnam, échange sur les projets de l’association,
projection de photos…
Contacts de l’association :
Véronique Leleu au 09 52 27 72 88
Elisabeth Samou au 04 74 00 36 59

DU MARDI 17 AU MERCREDI 25 MAI

Semaine du collectif Prévention
Le collectif de prévention, qui réunit les acteurs
socio-éducatifs de Reyrieux — Mairie, bibliothèque,
centre social l’Espace, MJC Le Trait d’union, écoles
primaires du Brêt, Jacques FERT, Jeanne d’ARC,
collège Jean COMPAGNON, et Joujouthèque Parcieux
—, organise des actions de prévention à destination des
Talançonnais. L’édition 2016 fera suite à celle de 2015
avec pour thème : « Violence, vous avez dit violences ? ».
• Mardi 17 et vendredi 20 mai : ateliers participatifs
dans les écoles élémentaires.

• Mardi 17 et lundi 23 mai : jeux coopératifs pour les
élèves inscrits au restaurant scolaire, durant la pause
méridienne.
• Mercredi 18 mai : Soirée d’échanges « comprendre et
accueillir les émotions des jeunes enfants ».
• Jeudi 19 mai : Interventions au collège, durant la
pause méridienne.
• Mercredi 25 mai : Soirée de clôture au Galet.
Pour plus d’infos, contactez les structures partenaires.
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Juin

Juillet

3 et 4 (ou 10 et 11) juin

2 juillet

Pétanque et tournoi du CSR Football, au stade
municipal, en journée.

12 juin

Concours de doublettes organisé par l’Entente
bouliste, au stade municipal, en journée.

15 juin

Présentation de la prochaine saison culturelle avec
un spectacle Clown et Cirque « Banc de sable », au
Galet à 19h, gratuit sur réservation.

16 juin

Coupe Taponnat organisée par la Fraternelle boule,
au stade municipal, en journée.

17 juin

Pétanque des Classes en 2, au stade municipal, en soirée.

18 juin

« Les petites sornettes, des histoires en guinguette ! »,
théâtre, lectures, chansons et buvette organisés par
la Mairie, au parc de la MJC, de 16h30 à 21h.

24 juin

• Fête des écoles, dans la cour de l’école Jacques
FERT et sur le plateau sportif, à partir de 17h.
• Repas de la Société de Chasse, à l’Orangerie, à 20h.

25 juin

Fête du CSR, sections Football et Basket, au stade
municipal, en journée et soirée.

26 juin

Fête de l’école Jeanne d’ARC, dans la cour de l’école,
en journée.
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Coupe de la Gare organisée par la Fraternelle Boule,
au stade municipal, en journée.

8 juillet

AG du CSR Basket, en salle de réunion du stade,
à 20h30.

Septembre
10 septembre

Forum des associations, au Galet, le matin.

24 septembre

Réunion d’information animée par Hélianthe, relais
de l’ADEME dans l’Ain, sur les économies d’énergie
dans l’habitat et les réductions fiscales, en Mairie
à 10h30.

LA VILLE DE REYRIEUX ET
LE COLLECTIF LA COHORTE PRÉSENTENT

« LES PETITES SORNETTES,
DES HISTOIRES EN GUINGUETTE ! »
SAMEDI 18 JUIN DÈS 16H30
PARC MAURICE CHEVALIER (MJC)
La Ville de Reyrieux, avec le concours des associations partenaires, vous convie à
une avant première du futur festival Sornettes ! Festive, conviviale et en plein air !!!

AU PROGRAMME : THÉÂTRE, LECTURES, VIDÉOS ET CHANSONS !!!

• 16H30 : LECTURES PAR LE
COMITÉ DE LECTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
• 17H00 : « SAINTE DANS
L’INCENDIE », FANTAISIE
HISTORIQUE ET HÉROÏQUE

Tél. 04 74 08 92 81
contact.galet@reyrieux.fr

• 17H30 : « PAILLETTES »,
CABARET BURLESQUE  !
• 18H30 : APÉRITIF OFFERT ET
PRÉSENTATION DU FUTUR
FESTIVAL EN 2017.
• 19H00 : « LE GUINGUETTE SHOW »,
CONCERT MUSETTE DÉGIVRÉ !

