n°1

Juillet Août
Septembre 2015

Le magazine de Reyrieux • www.reyrieux.fr

Page. 9 / Actualités

Page. 10 / Vie municipale

Page. 20 / Vivre ensemble

Violence, vous voulez dire
violences ? » : retour
sur le projet 2015

Budget 2015 : une baisse des
dotations de l’État plus forte
qu’annoncée

Soyons vigilants !

Page. 14 / Dossier

Reyrieux révèle
son esprit
nature

Sommaire
P.2 édito
P.3/6 RÉTROSPECTIVE
P.7 LA PETITE HISTOIRE
Un fait divers tiré des archives
municipales de Reyrieux…

P.8/9 ACTUALITÉS
école : les temps d’activités
périscolaires (TAP)
deviennent payants
Collectif prévention :
“ Violence, vous voulez dire
violences ? ” : retour sur le
projet 2015

P.10/13 VIE MUNICIPALE
Finances : budget 2015 - une
baisse des dotations de l’État
plus forte qu’annoncée.
Information et
communication :
la communication
de Reyrieux fait sa mue !

P.14/19 DOSSIER
Reyrieux révèle
son esprit nature

P.20/21 VIVRE ENSEMBLE
Cadre de vie : halte aux
nuisances sonores !
Citoyenneté : soyons
vigilants !

P.22/24 DÉCOUVERTES
Bibliothèque : nos coups
de cœur pour l’été !
Culture : le Galet abonnez-vous !

Tal’info

n°1
juin, juillet et août 2015
Directeur de la publication : Jacky
Dutruc / Rédacteur en chef : Nathalie
Caron / Comité de rédaction :
Commission communication /
Coordination : Jérôme Fusato et
Résonance Publique / Rédacteurs :
Jacky Dutruc, Nathalie Caron, Géry
Palczynski, Michel Desprat, Bénédicte
Gaulard, Jacques Bergeret et JeanJacques Dumont, Lionel Le Douce,
Margaux Bouilloux, Jérôme Truchet,
services municipaux, associations,
enfants du club nature du TAP,
Résonance Publique. / Crédits
photos : Laurence Danière, mairie de
Reyrieux, Nathalie Caron, Bénédicte
Gaulard, services municipaux,
associations, fotolia. / Conception
graphique, mise en page, illustration
et corrections éditoriales : Résonance
Publique, 04 78 88 62 12,
www.resonance-publique.fr / Imprimé
en 1750 exemplaires par un imprimeur
.

édito

C

hèr(e)s Talançonnais(es),
Au-delà de toutes les actions
menées, dont certaines
sont décrites dans ce magazine, je
voudrais attirer votre attention sur
quelques unes d’entre elles.

Afin de toujours mieux vous informer
et faciliter vos démarches diverses,
la municipalité modernise sa
communication.
C’est d’abord un magazine revisité
avec un nouveau nom, Tal’info, pour
mieux encore mettre en valeur tout
ce qui se passe dans votre commune.
C’est aussi un nouveau logo pour
donner plus de lisibilité et moderniser
l’image de Reyrieux. Avec la création
d’un nouveau site internet, nous
vous offrons une navigation plus
aisée pour faciliter vos démarches.
Enfin, un guide pratique permettra
à tous, et surtout aux nouveaux
arrivants, de mieux connaître
les ressources de la ville avec un
répertoire complet des services, des
entreprises et des associations.
Suite à la réunion du 29 avril 2015
présentant l’action citoyenne
« voisins vigilants » par la
gendarmerie, la municipalité met en
place ce dispositif dès le début de
l’été.
Concernant la zone industrielle, Il
est important que nos entreprises
puissent avoir un outil performant,
à la hauteur de leurs ambitions.
L’entretien des voiries et espaces
verts sera contractualisé avec des
professionnels. La Communauté de
Communes Dombes Saône Vallée
(CCDSV) s’engage à la réalisation
de travaux de restructuration, de
réhabilitation afin de rendre plus
fonctionnels les accès et la sécurité
sur les voiries, les cheminements
piétons et les stationnements futurs.
Les bords de Saône à l’heure de la
reconquête… Depuis 2008 dans le
cadre d’une convention avec Voies
Navigables de France, la CCDSV gère
et entretient les 14 km de chemin de
halage qui bordent son territoire sur
les communes de Massieux, Parcieux,
Reyrieux, Trévoux et Saint Bernard.

Cette gestion comprend la halte
fluviale de Port-Bernarlin à Parcieux,
son écluse et sa maison éclusière.
La pose de barrières matérialise
la réglementation en vigueur :
circulation interdite sur le chemin
de halage aux véhicules motorisés
à l’exception des véhicules de
service et de secours et des usagers
résidents et propriétaires. La création
d’aires de stationnement paysagées
permettra de se rapprocher du
chemin de halage dans de meilleures
conditions.
Les barrières sont fermées depuis le
15 juin 2015 conformément à l’arrêté
de circulation pris par la commune de
Reyrieux sur demande de la CCDSV.
Je suis toujours énormément sollicité
sur les problèmes de circulation
liés au trafic de plus en plus
important. Nous sommes, avec nos
services techniques et le Conseil
Départemental, en phase d’analyse
des différents flux de véhicules
transitant par la commune pour
rejoindre la D933 en direction de
Lyon et du plateau (ZI) dans les deux
sens. Cette étude nous permettra de
construire un plan de circulation, qui
facilitera la vie de tous les usagers
de la voirie. Ai-je besoin de vous
rappeler qu’en ce domaine le respect
des règles élémentaires de circulation
et le sens civique de chacun sont
les premières conditions d’un usage
sécurisé de la route ?
Pour conclure, je vous souhaite de
passer d’excellentes vacances en
toute sérénité.
Jacky DUTRUC,
Maire de Reyrieux
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Soirée de lectures
improvisées à la
bibliothèque

5 février

24 avril

Poussée par l’envie de laisser grandes ouvertes
les portes de la bibliothèque un soir de semaine,
l’équipe de la bibliothèque a organisé une soirée
spéciale « nocturne » avec trois comédiens de la
Ligue d’Improvisation Lyonnaise (LiLy), dans le
cadre d’une « parenthèse » au Galet .

D’incroyables
comestibles
à Reyrieux !

Les 3 comédiens ont demandé au public la lecture
d’extraits à partir desquels ils ont proposé plusieurs
types d’improvisations : improvisation de la suite
du texte, de son début, à partir de 10 mots tirés
du texte, réinterprétation du texte sous différents
genres littéraires (du Flaubert interprété en SF, Polar
ou aventure !)…

Pour en savoir plus : voir page 18
rubrique dossier.

Au total, les comédiens nous ont offert une dizaine
d’improvisations déjantées et le public a été conquis
et ravi !
Soirée très ouverte, décontractée et pleine de
sourires qui s’est terminée autour d’un verre
et de quelques nourritures terrestres !
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de classes
en classes !

10 au 12 avril

29 avril

Les conscrits des années en 5 ont déambulé
à travers la commune dans la bonne humeur.
Et dans leurs rangs, les 6 recrutaient !
Pour les rejoindre et constituer un groupe
intergénérationnel homogène, contactez-les !

Réunion
publique "Voisins
vigilants"
Au Galet, près de 80 personnes ont assisté
à cette présentation du dispositif
par la gendarmerie.

Contact
Céline Berthet
Tél. 06 95 46 59 47
celineberthet01600@gmail.com
Maxime Didelot
Tél. 06 67 82 53 88
md04061996@gmail.com

Pour en savoir plus : voir page 21 rubrique
Vivre ensemble.
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6 mai

8 mai

Goûter Philo à
la bibliothèque

70 ans après

Pour en savoir plus : voir page 9 rubrique
Actualités.

Marc Praz
n’est pas venu
à la cérémonie
du 8 mai 2015…

Notre ami, que nous
rencontrions à chacun des
« rendez-vous talançonnais » va désormais nous
manquer cruellement. Il
nous a quittés ce 4 mai
2015, après un long combat
contre la maladie.
Les Talançonnais le
connaissaient en tant
que Président du Sou des
écoles dans les années 90,
puis comme membre actif
du Comité des Fêtes, et
comme adhérent de la MJC
dans la section modélisme.
Il fut aussi Conseiller municipal de 1995 à 2001. Dans
la Commission Travaux et

Comme chaque année, pour commémorer la
victoire des Alliés, les élèves de 3e du collège
et de CM2 de l’école primaire de Reyrieux
ont lu des lettres de poilus et de résistants.
M. Antoine DUTANG a été décoré au titre
de la médaille commémorative d’Algérie.
Ce fut l’occasion de rassembler toutes les
générations et de penser aux absents.

la Commission Bâtiments,
ses interventions étaient
pragmatiques et tempérées
d’humour.

plastique) on pouvait le
voir tirer des bords entre
le pont de Beauregard et
celui de Saint-Bernard.

Marc tenait sans doute
cet état d’esprit de ses
origines et de son métier.
Né le 23 octobre 1944 à
Villefranche-sur-Saône, sa
vocation pour le travail du
bois lui était venue, enfant,
quand il rendait visite au
menuisier de son quartier,
rue Dechavanne.
Il fit son apprentissage
chez Josserand, constructeur de barques de Saône
et de bateaux d’aviron, vers
la Plage. Puis il travailla à la
SBBI, à la Chartonnière, où
l’on fabriquait les célèbres
« Vauriens » qui démocratisèrent la pratique de la
voile en France.

Après 1968, sans doute
pour préserver son esprit
libertaire, il se mit à son
propre compte comme
artisan menuisier. Il franchit
alors la Saône et vint s’établir avec sa famille, Chemin
du Plat, à Reyrieux. Mais
son cœur de Caladois le
rattachait toujours solidement à sa « Rue Nat », et à
ses Conscrits de la Classe
en 4.

à la même époque, à bord
de son « Tiki » (un des
premiers dériveurs à coque

Marc, pour nous, tu resteras, « un ami franco de
port, un copain d’abord, et
ton trou dans l’eau ne se
refermera jamais ».
Jacques BERGERET
et Jean-Jacques DUMONT
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Tous à bord du même bateau…
Parents et enfants des CP/CE1 de Mme De Villeneuve, des CE1
de Mmes Léger et Goyard se sont retrouvés au Galet le mardi 12/05/2015.

12 mai
Leur capitaine, Marion Rioffray, intervenante en musique, a dirigé 150 choristes
pour un voyage musical au fil de l’eau. Un répertoire commun de chansons
connues sur cette thématique avait été travaillé, répété au préalable par les petits
et les grands. Quelques parents musiciens (guitares et piano) se sont joints à cette
chorale improvisée. Même si une centaine de proches (frères et sœurs, parents
et amis) étaient présents dans le public, le véritable but de cette action était bien
la rencontre entre parents (et même quelques grands-parents) et leurs enfants
autour d’un projet commun.
Cette action s’inscrivait dans un projet plus large porté par la MJC, sur cette
thématique de l’eau, projet regroupant tous les partenaires de l’enfance dans
la commune. Ce moment de partage a été unanimement apprécié, il faut dire que
le Galet leur avait ouvert sa scène devenue, l’espace d’un soir, un magnifique pont
vers un bien beau voyage.

La petite histoire
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Un fait divers tiré des archives
municipales de Reyrieux…
Marianne Dupont ,
héroïne malgré elle,
cède à la panique
dans une histoire
pourtant bien
attendrissante : c’est
une jeune bergère
victime innocente
des turpitudes de la
Révolution …

Cette « petite histoire », est
authentique puisqu’elle est
tirée des archives municipales
de Reyrieux, plus exactement
du registre des actes du
Conseil Municipal pour
l’année 1793.
L’anecdote se situe au
moment le plus critique
de la Révolution.
L’héroïne, Marianne Dupont,
portait en toute innocence
et certainement en toute
ignorance, ce prénom qui
symbolise notre République …

Le rapport qui la concerne lui donne pour âge
environ 13 ans. Elle avait pour mission
de garder les deux vaches de son patron.
En ce 9 mai 1793, on aurait pu rencontrer le
trio du côté du territoire de Chapouilleux,
sur le plateau, en pleine nature. Or ce jour-là,
assurément, devait être un jour noir !
Après toutes ces années passées, il est bien
difficile de savoir ce que valait Marianne
comme bergère, mais ce qui est certain,
c’est que les deux vaches allèrent dans un
champ planté de trèfles, selon les termes
impitoyables de précisions du rapport !
Des broutilles comme cela, il s’en produisait
tous les jours : malheureusement pour la jeune
fille, ce jour était couleur de suie puisque le
propriétaire apparut dans son champ très
mécontent. Il saisit les deux bêtes, c’està-dire qu’il les emmena aussitôt chez leur
propriétaire pour que ce dernier lui paye,
de suite, et « sur le champ » le dommage.
Car c’était son droit et, visiblement, la petite
bergère l’ignorait. Marianne n’était pas

une petite campagnarde, mais une jeune
Lyonnaise placée par ses parents en condition
comme « cara » ou « carata » (terme patois)
à la campagne et souvent « à la queue des
vaches ».
On comprend donc l’émotion de la bergère
qui vit ainsi confisquer le troupeau dont elle
avait la garde.
Elle trottinait derrière le propriétaire du
trèfle en promettant d’être plus vigilante à
l’avenir… Mais celui-ci était résolu à se faire
dédommager puisque c’était son droit et
il en userait.
Complètement paniquée, la petite s’affola
et disparut. C’est pourquoi un si petit
évènement fut porté sur le registre du
conseil municipal. Le maire de l’époque, Jean
Boulas, était civilement responsable de cette
disparition. Il mena une enquête qui ne donna
pas de résultats… Seule, « une bonne femme
circulant en charrette sur la route de Lyon,
l’aurait reconnue à son habillement » à la
hauteur de Fleurieux.
Tout laisse à penser que notre bergère
paniquée avait rejoint au plus vite sa famille
à Lyon en prenant ses jambes à son cou (du
territoire de Chapouilleux aux portes de Lyon,
il y a bien 25 km).
Il reste à espérer que les choses s’arrangèrent
pour la pauvre Marianne au temps de cette
triste période de la Terreur, où les citadins
pensaient mettre leurs enfants à l’abri des
aléas de la Révolution en les confiant à des
familles paysannes…
Source : d’après le récit
d’Henri Barthoux, historien local
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École

Les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP)
deviennent payants
Cette année, à Reyrieux, ce sont environ
300 enfants qui ont quotidiennement
fréquenté les temps d’activités périscolaires,
ce qui représente en moyenne 200 € par
enfant. Mais la baisse des dotations de l’État
et des charges de plus en plus lourdes pour
la commune, nous ont amenés à décider de
rendre les temps d’activités payants.

"L’objectif de la
commune est avant
tout de proposer aux
petits Talançonnais
des activités de
qualité, et ce, en
toute sécurité."
Géry Palczynski,
adjoint à la culture
et à l’éducation.

En effet, la participation des familles nous
permettra de continuer à offrir des activités
de qualité avec un encadrement compétent
assurant la sécurité des enfants.
Les tarifs proposés ont été étudiés pour être
cohérents avec ceux pratiqués par d’autres
acteurs sur le territoire communal. Nous avons
surtout veillé à ne pas trop alourdir le budget
des familles.
Les tarifs seront de 36 € par trimestre pour
3 heures de temps d’activités périscolaires par
semaine (soit 108 € à l’année), de 24 € pour
2 heures de temps d’activités périscolaires par
semaine (72 € par an) et enfin de 12 € pour une
heure (soit 36 € par an). A partir du second
enfant, les tarifs seront de 30, 20 et 10 € par
trimestre.
Les dossiers d’inscription aux TAP et à la
garderie des mercredis (11h30 – 12h30) seront
disponibles courant juin.

Contact
Nous restons à votre disposition pour toutes
informations complémentaires :
Jérôme FUSATO, responsable des temps éducatifs
04 74 08 95 29 / c.wendling@reyrieux.fr
Nolwenn FILY, responsable des services
socio-éducatifs.
04 74 08 95 27 / animation@reyrieux.fr
Plus d’informations sur www.reyrieux.fr

TAP
= 300
enfants en
moyenne
par aN

Coût par
enfant =

200 €
Nombre
d’enfants
scolarisés
à Reyrieux
(écoles
publiques
et privées du

487
élèves
1er degré) =

25

animateurs,
tous diplômés (BAFA)
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Chapeau les Benjamines !
Les filles de REYRIEUX montent
au panier et sur le podium !
Le vendredi 8 mai dernier, le Conseil Départemental
avait invité toutes les équipes de basket du
département pour un grand tournoi. L’équipe
U13F des Benjamines du CSRSV ont porté haut les
couleurs de Reyrieux jusqu’à la première marche du
podium et remporté le trophée dans leur catégorie.
Bravo à elles et à leurs entraîneurs !

700

enfants et adolescents
mobilisés

Collectif Prévention

"Violence, vous
voulez dire
violences ?" :
retour sur le
projet 2015
Du 4 au 7 mai 2015, le Collectif
Prévention a proposé aux jeunes
Talançonnais des animations
et interventions gratuites dans
le cadre du projet 2015 intitulé
« Violence, vous voulez dire
violences ? ». Retour sur une
semaine riche en échanges.
Le Collectif Prévention de Reyrieux
regroupe la Mairie de Reyrieux, la
bibliothèque, la MJC Trait d’union,
les écoles Jacques Fert, du Brêt,
et Jeanne d’Arc, le collège Jean
Compagnon, la joujouthèque de
Parcieux, le Centre social l’Espace.
Dans le cadre du projet 2015, ils
ont uni leurs compétences et
moyens pour créer de nombreuses

occasions d’échanges afin d’inciter
enfants et adolescents à la non
violence :
• Des ateliers interactifs pour
150 élèves des écoles primaires
Jacques Fert et Jeanne d’Arc
(lundi 4 et mardi 5 mai).
• Des jeux coopératifs pendant
la pause méridienne du lundi
pour 250 enfants de l’élémentaire
inscrits au restaurant scolaire et
pendant deux après-midis pour
une centaine d’élèves de la maternelle du Brêt.
• Deux projections au Galet
le lundi soir pour diffuser un
montage vidéo des témoignages
recueillis auprès des Talançonnais
sur leur perception de la violence.

4

jours
d’échanges

dont des vidéos et une exposition
réalisée par les classes des 5e.
• Du théâtre interactif, la semaine
précédente, animé par la Compagnie de théâtre des bords de
Saône pour les classes de 4e du
collège Jean Compagnon.
• Un spectacle de restitution
humoristique par la compagnie de
théâtre d’improvisation « Et Compagnie » au Galet, le jeudi soir. Ce
spectacle a précédé un verre de
l’amitié avec les nombreux parents
et enfants présents. Tout cela, dans
la non violence, bien sûr !

• Un Goûter Philo à la bibliothèque le mercredi après-midi
auquel 9 enfants ont participé (cf.
ci-contre).
• Une conférence intitulée « Oser
dire non dans la bienveillance
et la fermeté » animée par une
psychanalyste et une sociologue
le mercredi soir, lors de laquelle
20 parents ont pu échanger
longuement.
• Des espaces d’expression au
collège Jean Compagnon, pendant
la pause méridienne du jeudi, où
250 collégiens ont pu s’exprimer
sur la thématique de la violence,
à partir de nombreux supports

Le Goûter Philo
de la Bibliothèque
Le mercredi 6 mai 2015, autour
d’un gâteau au chocolat et de
jus de fruits, 9 enfants se sont
retrouvés pendant une heure pour
discuter ensemble de la violence,
de ce que cela signifie pour eux,
comment y répondre et mieux
vivre ces situations…
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finances

Budget
2015
:
une baisse des dotations de
l’État plus forte qu’annoncée

Le 23 mars dernier, le Conseil municipal a adopté les comptes
administratif et de gestion 2014 et voté le budget prévisionnel 2015.
Il s’agit du premier budget entièrement préparé par la nouvelle équipe
et, conformément à nos engagements, les taux d’imposition demeurent
inchangés. Cependant, il doit s’adapter à une forte baisse des dotations
de l’État. Michel Desprat, 1er adjoint en charge des finances et des
ressources humaines, vous en donne les détails.

"Ceci va nous
obliger à trouver de
nouvelles sources
d’économie en cours
d’année, du travail
et de la vigilance
seront demandés
à tous afin d’y
parvenir."

La Dotation Forfaitaire (ancienne Dotation Globale de
Fonctionnement) versée par l’Etat, devait baisser de 5 %
au niveau national. Pour Reyrieux, alors qu’en 2014 la dotation
était de 359 120 €, elle sera de 280 960 € en 2015 soit une
baisse de 28 % ! Les élus ont dû ajuster les dépenses au plus
près sans toutefois diminuer les subventions aux associations
talançonnaises : 448 500 € en 2013, 453 300 € en 2014 et
470 835 € en 2015. Le budget communal est de 6 325 000 €
en 2015 (8 030 000 € en 2014).

10 000 000

La section de
fonctionnement

8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000

Michel Desprat
1er adjoint en charge des
finances et des
ressources humaines.

0

2013

2014

Budget communal
Dotation d’état
Fonctionnement
Investissement

2015

D’un montant de 5 270 000 € en
2013 et 4 205 000 € en 2014, la
section de fonctionnement s’élève
à 4 260 000 €. Elle enregistre
les opérations de la collectivité
qui lui permettent d’assurer son
fonctionnement régulier. Elle
retrace les dépenses courantes
et les recettes permettant de les
financer :
• Côté dépenses : rémunérations
du personnel, indemnités des
élus, achats de fournitures,
prestations de service (l’entretien
courant de la voirie, des bâtiments
communaux notamment les
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Population

Nombre d’élèves

voirie

Recensement
INSEE 2012

Scolarisés des écoles
publiques et privées
du 1er degré

Longueur de la
voirie communale

4habitants
442

487
élèves

33mètres
449

-

-

-

écoles), subventions aux
associations, participations
intercommunales, intérêts
des emprunts et dotations
aux amortissements et aux
provisions.

et d’aménagement de
bâtiments (aménagement
et construction de vestiaires
et de salles de réunions au
stade), remboursements de
capital des emprunts.

• Côté 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, les produits du
domaine (par exemple, les
locations d’appartements),
dotation globale de
fonctionnement et dotations
de compensation versées par
l’État, liées aux exonérations
qu’il a décidées.

• Côté recettes : subventions
de divers partenaires
(Département, Région...),
fonds de compensation pour
la TVA, autofinancement
dégagé par la Commune
(570 000 € en 2014,
347 000 € en 2015)
et emprunts.

La section
d’investissement
De 4 640 000 € en 2013 et
3 825 000 € en 2014, elle
atteint les 2 065 000 € en
2015. Elle enregistre les
opérations qui accroissent
ou diminuent la valeur
du patrimoine de la
collectivité. Ces opérations
correspondent à des
modifications de la valeur
ou de la structure des
immobilisations, du fonds
de dotation, des emprunts.
• Côté dépenses :
acquisitions de terrains, de
bâtiments et de mobilier,
opérations de construction

2015,
les principaux
investissements
Eaux pluviales : 260 000 €
travaux/études sur réseaux
d’eaux pluviales au Brêt, à la
Creusette, chemin de l’Echo.
Extension de réseaux :
71 959 € aménagements
destinés aux nouvelles
parcelles constructibles.
Urbanisme : 49 625 €
acquisition de parcelles
et servitudes.
école Jacques Fert :
39 000 € aménagement
d’une nouvelle classe et
réfection du chauffage.
Étude : 36 000 € diagnostic
d’accessibilité.
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organismes
-

Nombre d’organismes
Nombre de mètres
de coopération
carrés de surface utile
auxquels participe
de bâtiments
la commune

15 m774
2

22 %

Réseaux,
Infrastructures,
Urbanisme,
Environnement

(assainissement, éclairage
public, voirie, espaces
verts urbains, lutte contre
la pollution, acquisition de
terrains, préservation du
milieu naturel)

5

organismes

4 % Sport et Jeunesse
(salles de sport, gymnases,
stade, manifestations
sportives, centres de loisirs,
activités pour les jeunes)

3,6 % Culture

(action culturelle,
bibliothèque, Galet,
archives)

0,6 % Social 3,3 % Sécurité

(actions en faveur de
l’enfance, crèches et
garderies, l’adolescence,
personnes handicapées,
personnes en difficultés,
personnes âgées)

19,5 % Enseignement

(écoles maternelles et
primaires, restauration
scolaire, transports, sport et
médecine scolaires, classes
de découverte)

et Salubrité

(police municipale,
signalisation, hygiène et
salubrité publique)

47 %

Services
Généraux

(administration générale,
rémunérations, conseil
municipal, cérémonies,
subventions, cimetière)
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Information et communication

La communication
de Reyrieux
fait sa mue !

Le saviez-vous ?
En France, alors que la Presse
Quotidienne Régionale perd
chaque année des milliers de
lecteurs, les magazines des
communes et intercommunalités concernent pas moins de
45 millions de lecteurs pour
des milliers de titres !

En décembre 2014, notre contrat avec notre agence conseil en
communication est arrivé à terme. Il nous fallait absolument
lancer une consultation pour nous doter d’une nouvelle agence.
Une magnifique occasion s’offrait alors à l’équipe municipale de
repenser sa communication. Cette dernière était en place depuis
plus de 25 ans, il était donc temps de la faire évoluer pour qu’elle
accompagne la mutation que Reyrieux vit depuis le début des
années 90. Dès le début 2015, 4 grands chantiers ont été ouverts.
Le logo et sa charte graphique, le magazine, le site internet et un
tout nouvel outil, le guide pratique.

"Un logo sobre
accompagné d’une
signature qui valorise la
situation privilégiée de
Reyrieux."
Nathalie Caron
adjointe à la communication et à
l’événementiel.

Un logo(type) pour identifier
Petit rappel : un logo est un dessin qui illustre un discours, simple,
lisible, visible, intemporel, déclinable et porteur de sens. Le nouveau
logo sera désormais l’emblème de Reyrieux. Le choix s’est fait parmi
plusieurs pistes. La commission a opté pour une typographie « sobre
et institutionnelle ». La tendance actuelle porte sur un style très épuré,
avec 3 couleurs maximum et peu figuratif. L’arc inversé représente le
vallon vert de Reyrieux et la bande bleue, la Saône. Pour donner une
identité encore plus forte nous avons adjoint au logo une signature,
« l’esprit nature » pour évoquer la situation privilégiée de Reyrieux.
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Un magazine pour informer : Tal’info

x.fr

azine

La mag

Désormais vous recevrez, 3 à 4 fois par an, Tal’info en lieu et place
du Talançonnais. Il n’est pas nécessaire d’expliquer le jeu de mots !
Ce nouveau titre se lit rapidement. Il est en adéquation avec le
nouveau graphisme du magazine, actuel et dynamique, qui illustre
une commune ancrée dans son temps et qui va de l’avant. Vous y
retrouverez vos rubriques habituelles, un dossier, des articles sur
l’actualité de la commune et du territoire.
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Un site internet à la page
Il reprend lui aussi les nouveaux codes graphiques
de la charte, tout en offrant une navigation
plus aisée et plus simple. Les parents pourront
désormais inscrire en ligne leurs enfants aux TAP.
Cette nouvelle fonctionnalité leur facilitera la vie et
permettra aux équipes municipales de gagner en
productivité.
Pour en savoir plus : www.reyrieux.fr
Et un guide accueillant !
Chaque nouvel arrivant se verra remettre un guide pratique afin de
lui faciliter son intégration dans la commune. Le nouveau Talançonnais
y trouvera les numéros de téléphone des services de la mairie, les
contacts pour réaliser les principales démarches administratives,
la liste des associations et des entreprises offrant des services aux
particuliers.
Toute l’équipe municipale espère que cette nouvelle communication
vous apportera entière satisfaction et contribuera à créer des liens
entre tous les Talançonnais et avec les différents services de la Mairie.

Tribune

Pas de second plan de licenciement

Ce Tal’info ne comprend
pas de tribune mais
elle sera de retour
dans les prochains
numéros. Nous publions
toutefois une mise au
point de l’entreprise
Danfoss Commercial
Compressors suite à la
tribune de l’opposition
publiée dans Le
Talançonnais de janvier
2015 (n°9).

Suite à la parution du bulletin Le Talançonnais n°9 de janvier
2015, Danfoss Commercial Compressors souhaite réagir aux
propos tenus dans la Tribune de l’opposition. En effet, s’il est
vrai qu’en 2014 la société Danfoss Commercial Compressors a
procédé à 88 licenciements pour des raisons économiques, il est
totalement faux de prétendre qu’elle projette un second plan de
licenciement. La Direction de la société rappelle aux auteurs qu’il
serait judicieux de la contacter pour vérifier leurs informations.
Pour information, la société Danfoss Commercial Compressors
implantée sur la commune de Reyrieux emploie actuellement
450 salariés. Elle développe, produit et commercialise des
compresseurs frigorifiques utilisés dans des installations de
réfrigération et d’air conditionné.

P.13

dossier

Reyrieux révèle son esprit nature

S’il a été choisi
comme signature
de la commune,
c’est que "l’esprit
nature" caractérise
Reyrieux tant dans
sa physionomie
que dans la
politique menée
en faveur de
l’environnement.
Comme expliqué
dans le précédent
magazine, Reyrieux
s’est engagée dans
une démarche de
labellisation "Villes
& Villages fleuris
de France". Ce
dossier fait le point
sur les actions
phares, les acteurs
et les perspectives
afin de vous faire
partager l’ambition
et les motivations
d’un projet 100%
développement
durable.

Dossier
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calendrier 2015

24 Avril
les Incroyables
comestibles à Reyrieux

30 Mai
limite de la date
d’inscription au concours

Un objectif
développement
durable à long
terme

"Notre commune va
évoluer et nous devons
rester très attentifs
à la préservation de
ses espaces verts afin
qu’elle conserve cet
environnement de qualité.
C’est l’affaire de tous mais
nous sommes convaincus
qu’il faut sensibiliser en
premier lieu les enfants."
Bénédicte Gaulard,
conseillère municipale déléguée
à l’environnement.

L’obtention de la première fleur
n’est pas une fin en soi et ne
peut s’envisager que dans le
cadre d’une action globale et
durable. Mais elle ajoute de la
motivation ! En effet, c’est la
première année que Reyrieux
participe au concours, élus
et agents ne s’attendent pas
à un résultat immédiat. C’est
pourquoi différentes actions
sont mises en œuvre pour, petit
à petit, rendre la commune
vertueuse dans la gestion de
ses espaces verts et pouvoir
prétendre à sa fleur. Car tel
est désormais l’objectif de ce
concours des « Villes & Villages
fleuris de France ». Il ne s’agit
plus de montrer çà et là des
massifs toujours plus fleuris
mais de proposer une démarche globale et respectueuse
de l’environnement. Bénédicte
Gaulard rappelle que « le fleurissement ne compte que pour
30% de la note. Si nous avons
choisi de nous inscrire dans
cette démarche de labellisation,
c’est d’une part, pour améliorer
l’aspect fleuri de notre village
et d’autre part, réfléchir à des
pratiques plus vertueuses en
matière d’environnement ». Aux
yeux du jury qui visitera notre
commune en juillet, bien plus

Juillet
visite du jury
départemental

important que la quantité de
fleurs sont les critères tels que :
une gestion zéro pesticide, la
mise en valeur des espaces
naturels, l’utilisation de plantes
vivaces et peu gourmandes en
eau, la récupération des eaux
pluviales, le compostage des
déchets verts ou bien encore
la sensibilisation de la population, en particulier des enfants,
à l’environnement. Ce dernier
point est en quelque sorte le
cheval de bataille du groupe
des 4 élus en charge du dossier.

Des enfants,
vecteurs de
changement…
En effet, à Reyrieux, dans le
cadre des TAP (Temps d’Aménagement Périscolaires), les
enfants du Club nature cultivent
trois carrés potagers derrière
l’église et un potager à l’école
Jacques Fert. L’école maternelle
du Brêt a quant à elle souhaité
concourir pour le prix du
fleurissement des écoles. Les
jeunes Talançonnais participent
activement à l’opération
nettoyage de printemps qui se
déroule chaque année en mars
(voir l’interview des enfants du
TAP journal page 19). Pour les
élus, sensibiliser les enfants est
capital car ce sont eux qui font
évoluer des adultes qui savent
également faire preuve d’heureuses initiatives.
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et des adultes
bien inspirés

responsable Espaces Verts & Voiries, en charge
de la labellisation de notre commune "Villes &
Villages fleuris de France"

Depuis le 24 avril dernier, un petit groupe
de jardiniers a investi un bout de terrain
communal délaissé, situé rue Châteauvieux.
Aidés par les agents communaux qui ont
dessouché le terrain et installé un récupérateur d’eau qu’ils rempliront avec l’eau
des lavoirs, ils étaient une demi-douzaine,
enfants et adultes, à investir les lieux armés
de sécateurs, piochettes et gants pour le
nettoyer. Ce terrain est la vitrine principale
du mouvement des Incroyables comestibles
à Reyrieux qui consiste à cultiver des légumes et de permettre de les cueillir gratuitement (Initiative page 18).

Olivier Raghoonauth ,

à 38 ans, Olivier encadre une
équipe de 6 personnes dont 2
sont directement chargées des
Espaces Verts. Formé à l’école
d’horticulture de Saint-Germainen-Laye, il a fait ses armes au
service « Espaces verts » de la
ville de Paris, puis a passé 11 ans
à Gennevilliers. Aspirant à
travailler dans un secteur moins
urbanisé, il a rejoint Reyrieux il y
a 2 ans.
Depuis septembre, en collaboration avec un groupe d’élus, il
travaille sur les espaces verts de notre commune, à la fois
pour en repenser la structure mais également s’adapter au
rythme des saisons. Olivier est force de propositions et moteur de ce nouveau projet « développement durable ». Vous
verrez donc, parfois, à travers nos rues, des panonceaux
expliquant son travail et le choix de certaines plantes.
Olivier est également impliqué auprès des écoles où il aide
les enfants tant pour le potager de l’école Jacques Fert que
pour les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ou auprès
des enfants de l’école maternelle qui participent également
à des concours de fleurissement et de potagers...
Son travail ne s’arrête pas là, car il est également sollicité
lorsqu’il y a des « incivilités » et des actes de vandalisme
sur notre commune : plantations arrachées, gravats dans les
chemins creux, pierres bouchant les lavoirs... Ces « opérations » représentent 40 % du temps de travail de l’équipe.
Pour accomplir toutes ces tâches, il est épaulé par Jean-Sébastien
Morand et, depuis début mai, l’équipe s’est vue renforcée
par l’arrivée de Jean-Paul Cruizevert.

De nouvelles
habitudes
s’installent
Peut-être avez-vous remarqué que de plus en
plus de massifs sont paillés voire recouverts de
copeaux de bois ? Les raisons en sont multiples : économie d’eau (ce système permet de
procéder à un arrosage un jour sur deux voire
sur trois, même en pleine période estivale),
suppression des pesticides (les copeaux et
paillis évitent la prolifération des mauvaises
herbes). De plus, les copeaux sont utilisés là où
sont plantées les vivaces. Le paillis, quant à lui,
délimite l’espace utilisé dans les massifs pour
les plantes annuelles. A l’issue de la saison, il se
transformera en compost et enrichira la terre
des massifs. Les plantes sont arrosées avec
l’eau des lavoirs ou grâce à la récupération des
eaux pluviales. C’est un projet sur plusieurs
années mené grâce à l’implication d’Olivier
Raghoonauth, responsable Espaces
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Le label Villes & Villages fleuris de
France dans l’Ain : sur 419 communes

240

sont inscrites
au concours

Verts & Voiries (Portrait page
précédente) et de son équipe. Au fil
des ans, les fleurs annuelles seront
moins omniprésentes pour laisser
place à des vivaces, qui repoussent
chaque année, et à des plantes moins
consommatrices en eau.

Et demain ?
Les idées et les projets ne manquent
pas ! Les prochaines étapes vers la
première fleur seraient l’aménagement paysager de la Talançonne et
de la route du stade. Concernant
l’esprit de partage initié par les
Incroyables comestibles, le jardin
derrière l’église pourrait accueillir
un petit verger dont les fruits seraient

400
plantes

sont mises en place
chaque année.

83 sont

labellisées

3

communes possèdent

4 fleurs :

Châtillon-sur-Chalaronne,
Saint-Vulbas et Vonnas

à disposition des habitants. Deux
autres lieux seront plantés prochainement : les jardinières se trouvant à
l’angle de la route de Trévoux et de la
rue Jean Compagnon ainsi que deux
gros pots-jardinières sur la Place de
la mairie. Vous pourrez venir préparer
la terre, semer, planter, cueillir ou simplement observer ces trois espaces
ou bien proposer des comestibles à
côté de chez vous. Car l’objectif est
bien que chacun se sente concerné
et agisse : en respectant le travail des
agents de la commune et l’environnement proche (Brèves page 18)
mais aussi en pratiquant un jardinage
vertueux pour régaler les papilles et
les yeux ! Talançonnais, Talançonnaises, à vos brouettes !

4un groupe
élusdeaniment
travail

Vincent Valadoux, adjoint délégué au
Patrimoine, travaux et espaces verts
Bénédicte Gaulard, conseillère municipale
déléguée à l’environnement, Nathalie
Barde, conseillère municipale et conseillère
départementale et Jean-Jacques Dumont,
conseiller municipal et délégué aux sports.

3

agents

s’occupent
de nos
espaces
verts.
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Initiative

D’incroyables comestibles
à Reyrieux !
L’origine : au début des années 2010, les 14 000 habitants de Todmorden, ville économiquement sinistrée du
Royaume Uni, ont décidé de transformer l’ensemble des
espaces publics de leur ville en potager avec l’invitation
« Food to share », nourriture à partager. Depuis, l’idée a
essaimé partout dans le monde.
Le principe : chacun peut à loisir sortir devant chez
lui un pot, une jardinière, un bac (la seule condition est
que cela ne gêne pas la circulation, les piétons ou le
voisinage), un surplus de récolte et mettre ces fruits et
légumes en libre-service gratuitement. Si l’on manque
de place ou de visibilité, on les apporte sur un lieu
bien identifié des Incroyables comestibles, on met une
étiquette « Nourriture à partager » et le tour est joué !
Les objectifs : donner ou re-donner l’envie de
cultiver ses propres légumes ou fruits, consommer local
et de saison, créer du lien en partageant des moments
conviviaux, apprendre aux enfants les gestes simples
du travail de la terre et les sensibiliser à l’agro-écologie.

En pratique
Les sites des Incroyables
comestibles sont repérables
grâce à cette affichette et
son logo. Ce projet à été initié

par le CLICA : Collectif Local
d’Initiatives Citoyennes et
Alternatives.
www.incredible-edible.
info /
clicalter.com

Incivisme
et fleurissement

Indésirable :
l’ambroisie

à chaque printemps, des plantes
des massifs sont volées et ce phénomène tend à s’amplifier : plus
d’une centaine de plants à ce jour.
Comme nous investissons dans
des vivaces, durables, mais un peu
plus chères que des annuelles, cet
incivisme a un impact financier
pour la commune. Dans certains
massifs, nous avons déjà remplacé
les plantes par deux fois, mais nous
n’irons pas au-delà. Nous faisons
donc appel à vous pour contribuer
aux initiatives de la commune. Car,
lors du passage du comité de fleurissement en juillet, il serait dommage que le jury ait à noter des
massifs clairsemés ou endommagés.

En Rhône-Alpes,
l’ambroisie est
un véritable fléau
provoquant rhinites,
conjonctivites et
trachéites, qui peuvent
parfois déclencher des
formes d’asthme. En
2014, les Talançonnais
ont pris conscience de la nécessité
de l’endiguer. Nous tenons à vous en
remercier, car les signalements ont
été beaucoup plus nombreux que les
années précédentes, ce qui nous a
permis d’établir une « cartographie »
de son implantation sur la commune.
Cette année nos agents seront particulièrement vigilants et surveilleront
ces endroits pour éviter sa prolifération et sa propagation à d’autres

zones. Continuons
ensemble ce combat ! Si
vous voyez de l’ambroisie sur le bord de nos
chemins, n’hésitez pas
à contacter les services
municipaux pour que
nous puissions organiser
des campagnes d’arrachage, de brûlage ou de
fauchage.
Pour en savoir plus :
www.ambroisie.info

En pratique
La période idéale pour l’arrachage
est fin juin. Des flyers d’identification sont à votre disposition à
l’accueil de la Mairie. N’hésitez pas
à vous en procurer !

Dossier
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Pour info :
Les enfants ont trouvé une machine
à laver, un ordinateur, une tente, une
bouteille de gaz dans la lône de la
Saône, et de nombreux déchets qui
n’ont rien à faire dans la nature !

450
ans

Le saviez-vous ?

C’est le temps que met un sac en
plastique jeté dans la nature pour
se décomposer.

Interview
A l’occasion du nettoyage
de Printemps du 21 mars
dernier, les enfants du TAP ont
interviewé Bénédicte Gaulard.

Quel est votre métier ?
Je suis responsable de recrutement dans
une société de services à la personne.

Comment et pourquoi vous est venue
cette idée ?

Savez-vous s’il existe d’autres
ramassages de printemps dans
d’autres villes ?
Oui, il y a de nombreuses villes à
proximité : Genay, Lyon…

déjà dans notre village, mais j’ai voulu

Savez-vous combien nous avions
ramassé de déchets l’année dernière ?

m’adresser plus particulièrement aux

Nous avions ramassé 860 kilos de

enfants. Et ça marche, car non seulement

déchets.

nous avons de plus en plus d’enfants,

Quels sont vos futurs projets nature ?

Le nettoyage de printemps existait

mais leurs parents les accompagnent.

Quel est le but de cette matinée ?
Sensibiliser les personnes à ne pas jeter
les déchets dans la nature.

Pourquoi sommes-nous répartis
en équipe ?
Nous sommes nombreux et, si nous

Obtenir le label Villes & Villages Fleuris.

Pourriez-vous nous communiquer le
poids des déchets pour cette année ?
280 kg pour environ 1 m3

Nous remercions Bénédicte Gaulard
d’avoir répondu à nos questions.

n’étions pas en équipe, on nettoierait
moins efficacement.

Les enfants du TAP Journal

P.20

Tal’info

n°1 2015

Vivre ensemble

Horaires
pour le bricolage
Du lundi au vendredi :
8h à 12h - 14h à 19h
Le samedi :
9h à 12h - 15h à 19h
Le dimanche et jour férié :
10h à 12h

Cadre de vie

Halte aux nuisances sonores !
Avant l’été, un rappel s’impose ! Les nuisances
sonores empoisonnent le vivre ensemble et
peuvent impacter la santé. Sachez qu’elles
peuvent être qualifiées d’infraction de jour
(entre 7h et 22h) comme de nuit (22h -7h).
Alors à Talançonnais averti…
Les bruits domestiques
concernent :
• les nuisances sonores
occasionnées par des
personnes (cris, chants, bruits
de talons, etc.) ;
• les nuisances sonores
occasionnées par du matériel
(radio, outils de bricolage,
pompe à chaleur, etc.)
• les nuisances sonores
occasionnées par des animaux.
Les nuisances sonores sont
réprimées par la loi, dès lors
que le bruit cause un trouble
anormal de voisinage, et sont
passibles d’une amende pénale.
De plus, depuis 2012, certaines
contraventions en matière de

bruit (notamment les bruits,
tapages injurieux ou encore
nuisances nocturnes troublant
la tranquillité du voisinage)
sont directement punies d’une
amende forfaitaire de 68 € (45 €
si paiement dans les 15 jours,
ou 180 € au-delà de 45 jours).
Cette verbalisation concerne
aussi bien les bruits diurnes que
les bruits nocturnes.
En ce qui concerne les deux
roues, l’émission de bruits
gênants les usagers de la route
ou les riverains (dispositif
d’échappement non homologué
ou bruyant) se sanctionne par
une contravention de 4e classe
à 135 € (90 € si paiement dans
les 15 jours).
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Soyons vigilants !
Parmi les 10 engagements pris par le Maire et
sa nouvelle équipe municipale, la lutte contre
l’insécurité et les incivilités constituait une des
priorités, en raison notamment de la recrudescence
d’actes délictueux. En parallèle de l’action
nécessaire de la gendarmerie, la commune a
souhaité, à l’instar de plusieurs villes des environs
et dans le prolongement de l’Opération Tranquillité
Vacances, associer la population talançonnaise.
Explications.
Sur la base du volontariat, il semble en effet
judicieux de constituer un réseau d’information et
de vigilance sur tout le territoire communal, plus à
même de faciliter l’action des services de sécurité.
S’inspirant du modèle anglo-saxon de surveillance
de voisinage (neighbourhood watch), une circulaire
du 22 juin 2011 a mis en œuvre un dispositif de
participation citoyenne,
associant des
habitants-référents aux
services de la sécurité.
Celle-ci avait pour objet
d’accroître l’efficacité
de la prévention de
proximité, de rassurer
la population et d’améliorer la réactivité des forces
de sécurité contre la délinquance d’appropriation.
Complémentaire à l’action de la gendarmerie et de
la police municipale, cette démarche ne saurait en
aucun cas s’y substituer et, outre son inscription
dans le cadre d’une sécurité partagée, « elle est
résolument citoyenne et génère des solidarités de
voisinage » d’après la gendarmerie.

"C’est une démarche
résolument citoyenne,
qui génère des solida rités de voisinage."

Faisant suite à une réunion publique d’information
qui s’est déroulée le mercredi 29 avril dernier devant
environ 80 personnes, le Conseil municipal de
Reyrieux a approuvé ce projet, qu’une convention
avec le Préfet et le Commandant du groupement de
gendarmerie de l’Ain viendra officialiser avant cet été.

n°1 2015

Respectons la
règlementation sur
les feux de jardins
Dans l’agglomération de la commune,
le brûlage des déchets provenant des
débroussaillages, tailles de haies ou
d’arbres est interdit de jour comme
de nuit. Utilisez la déchèterie.
Plus d’informations sur
www.reyrieux.fr > arrêté préfectoral
du 06/10/2005

Luttons contre
les cambriolages
En cas d’absence durable, avisez
vos voisins, faites suivre votre
courrier ou faites le relever par
une personne de confiance, créez
l’illusion d’une présence, ne laissez
pas de message sur votre répondeur
qui indiquerait la durée de votre
absence, transférez vos appels sur
votre téléphone portable ou sur une
autre ligne, demandez à un voisin
d’ouvrir régulièrement vos volets le
matin… Signalez votre absence au
poste de Police Municipale ou à la
Gendarmerie, des patrouilles seront
organisées pour surveiller votre
domicile.

Contact
Gendarmerie Nationale
240 rue des Frères Bacheville
01600 Trévoux
Tél. 04 74 00 13 99

Contact
Mairie
Voisins Vigilants

tél. 04 74 08 95 20

Présentation du dispositif par la gendarmerie

Mercredi 29 Avril 2015,
à 20h au Galet.
Les voisins vigilants renforcent
la sécurité des biens et des
personnes, en collaboration avec
la gendarmerie.
Le voisin vigilant a un rapport
privilégié avec le Maire et les

forces de l’ordre. Ce dispositif
participatif et citoyen contribue
au vivre ensemble.

Voisins vigilants,
quartier rassurant !

Police municipale
Tél. 04 74 08 95 22
police.municipale@reyrieux.fr
Mme. Yveline MORVAN,
Chef de poste
Tél. 06 74 82 67 90
M. Frédéric SOFONEA
Tél. 06 71 29 61 46

Contact Mairie :
04 74 08 95 20
Plus d’informations sur :
www.voisinsvigilants.org
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Plus d’informations sur
www.voisinsvigilants.org
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Bibliothèque

Nos coups de cœur pour l’été !
Avec l’arrivée de l’été, la bibliothèque vous propose une
sélection de coups de cœur pour dévorer à toute heure : bien
installé dans le transat, dans le train... Des livres qui nous ont
plu, en voilà déjà quatre !
• Coup de cœur album : Le Festin de Raccoon de Marianne
Ratier, édition Marmaille & Cie, 2014. Un « cherche et trouve »
très drôle dans lequel il faut retrouver le raton-laveur gourmand
caché dans les pages !
• Coup de cœur BD jeunesse : Les Carnets de Cerise tomes 1,
2 et 3, Aurélie Neyret, Joris Chamblain, 2014. Cerise, 11 ans, est
une aventurière et une grande observatrice. On la suit au cœur
de la forêt, mener sa première enquête dans le monde
si mystérieux des adultes…
• Coup de cœur roman adulte : Le restaurant de
l’amour retrouvé de Ito Ogawa, éditeur Philippe
Picquier. Un livre lumineux sur le partage et le don,
à savourer comme la cuisine de la jeune Rinco dont
l’ingrédient secret est l’amour…
• Coup de cœur BD adulte : Saga tomes 1, 2, 3
et 4, Vaughan, Staples, DC comics. Un Roméo et
Juliette dans un univers complètement déjanté de
Space Opéra. Un régal !

Vous pourrez retrouver tous nos coups de
cœur à la bibliothèque en juin et juillet
et , à l’occasion de l’été et des longs
départs, vous pourrez emprunter plus et
plus longtemps ! à très bientôt à la bibli !

Contact
Bibliothèque de Reyrieux
bibliotheque@reyrieux.fr
Tél. 04.74.00.19.22

Horaires
d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h à 12h
15h à 18h
15h30 à 18h45
15h à 17h
10h à 12h30
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Agenda
5 sept . 19 › 20
sept .
forum des
associations

Journées
Européennes
du Patrimoine,
visite du Galet.
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19 › 23 sept .

SEMAINE BLEUE, semaine nationale
des retraités, organisée par E C L A T S.

Culture

Le Galet : abonnez-vous !
Vous êtes déjà là ??? Pile à
l’heure de cette 3e saison ! Et
c’est si bon de vous retrouver… Pour la saison de la
maturité ? Nous ne l’espèrons pas !!! Nous avons
encore tant de choses à
découvrir ensemble, tant
d’émotions à partager, tant
de chemins et de zones
inconnus à défricher…
Aller toujours un peu plus
loin, essayer, expérimenter,
se poser mille questions
sur le monde qui nous
entoure et les hommes qui
le font vivre, pas toujours
rassurant, souvent fragile,
parfois même inquiétant…
La culture et le spectacle
vivant sont là, pour nous
raccrocher à ce qu’il nous
reste d’humanité, pour nous
rapprocher, nous transporter un peu plus loin, et
même nous faire voyager…

En pratique
à noter que les places et abonnements pour
la saison 2015/2016 sont disponibles à la
vente depuis le 17 juin !!!

Vous allez me dire que ce
ne sont que des mots…
C’est vrai ! On peut profiter
en toute simplicité, tranquillement assis sur le feutre
violet du Galet… Mais on
peut aussi être cueilli par
un mot, une phrase, une
note, une grimace, un cri,
un sourire, un geste…
Chuuuttttt… ça commence !

Contact
Espace culturel le Galet
Route du Stade
jt.galet@reyrieux.fr
Tél. 04 74 08 92 81

Journées
Européennes
du Patrimoine
Nous ouvrirons les portes
du Galet à l’occasion des
Journées Européennes du
Patrimoine où vous pourrez
découvrir l’envers du décor
et le Galet en plein travail
de création… Ouverture
le samedi 19 et dimanche
20 septembre de 10h à 13h,
visite libre pour les yeux
et les oreilles ! Excellente
saison 2015/2016 !

à reyrieux
de 9h30 à 12h
Galet

forum des
associations

edi
m
Sa pt.
e
5 s 15
20

à parcieux
de 9h à 12h
salle polyvalente

à massieux
de 9h à 13h
salle claudius ladret

Venez découvrir ou redécouvrir la diversité
et la vitalité du tissu associatif et inscrire petits
et grands à de nouvelles activités !

