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Loyettaines, Loyettains

Cet édito est traditionnellement, pour moi, l’occasion de 
m’adresser à vous chers LOYETTAINS, de tirer un cliché des 
réalisations de l’année écoulée, d’évoquer les projets pour 
notre commune et de vous présenter tous mes vœux de 
bonheur et de réussite pour la nouvelle année qui s’annonce.

Cependant, le contexte électoral des 23 et 30 mars 2014 me 
prive de dresser avec vous le bilan des réalisations du conseil 
municipal et d’évoquer les perspectives d’avenir de notre 
commune.

Au fil des pages, à travers la plume des associations ou des 
commissions municipales, vous découvrirez, cependant les 
évènements qui ont marqué cette année 2013, tant sur le 
plan culturel, sportif et social que sur le plan technique.

L’année écoulée est riche d’enseignements que nous, 
citoyens devrons prendre en compte inévitablement, qu’il 
s’agisse de sécurité, de citoyenneté et d’environnement.

On dit que LOYETTES est un village où il fait bon vivre, l’œil 
est attiré par la beauté des paysages et par la diversité des 
espèces animales et végétales que l’on peut y rencontrer.

Cet environnement privilégié suscite en nous le profond 
désir de le préserver de toutes les atteintes qu’il pourrait 
subir.

Nous devrons nous préoccuper de l’environnement et 
surtout des multitudes de dépôts sauvages que nous avons 
constaté cette année.

Dès aujourd’hui, nous devrons prendre en compte les impé-
ratifs qui s’imposent à nous, en changeant nos habitudes 
de déplacements, surtout pour les trajets vers le centre 
du village et le groupe scolaire, je pense aux modes de 

déplacement doux, à pied, ce qui résouderait les soucis de 
circulation et de stationnement.

Pour conclure, j’adresse mes remerciements au conseil 
municipal, et en particulier aux membres de la commission 
qui élaborent ce bulletin annuel, au personnel communal 
qui permet de gérer la vie courante de notre cité, ainsi qu’à 
tous les bénévoles de l’associatif, commerçants, artisans qui 
donnent la vitalité  et l’ardeur à notre village.

Au nom de la commune de LOYETTES, je vous renouvelle 
tous mes vœux pour l’année qui s’annonce et souhaite la 
bienvenue à tous les nouveaux LOYETTAINES et LOYET-
TAINS, et nous vous donnons rendez-vous pour les vœux de 
la municipalité le 11 janvier 2014 à la salle des fêtes à partir 
de 18h45.

Votre Maire

Jean-Pierre Gagne

Le mot du maire
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• CAF de l'Ain
• Lutte contre l'ambroisie

• Collectif Par Fer Lyon Crémieu
                       • Jean-Marie Ronchet

• Légion d'honneur à Jean-Marie Dmytruk
• Diagonale des fous par M. Tilliette

• SOPCC SkiCommune de Loyettes
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(prix appel local depuis un poste fixe)

Pour faciliter l’information des familles sur les prestations 
familiales et les différentes aides d’action sociale, deux 
services accessibles en permanence sont mis à disposition 
par la Caf de l’Ain pour obtenir des informations générales 
et personnalisées sur votre dossier.

N’oubliez pas que pour consulter les renseignements personnalisés 
de votre dossier, il est nécessaire de vous munir de votre numéro 
allocataire et du code confidentiel communiqué par votre CAF. Si 
vous ne l’avez plus, demandez-le depuis l’espace “mon compte” du 
caf.fr (en un clic sur le lien “code confidentiel perdu” ou “numéro 
allocataire perdu”), ou par courrier.

Pour signaler un changement de situation.

Pour réaliser une demande par téléprocédure (avec envoi des pièces 
justificatives).

Pour consulter la date, le montant de vos prestations et le suivi de 
votre courrier.

Pour télécharger et/ou imprimer une attestation de paiement ou 
un formulaire de demande de prestations.

Pour  connaître  les  conditions  d’attribution  des  prestations 
familiales et des aides d’action sociale de votre Caf.

Pour connaître la permanence d’accueil la plus proche de votre 
domicile.

•

•

•

•

•

•

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
 - Pour consulter votre dossier :

  • date et détail des paiements,
  • état de traitement de votre courrier,
  • demande d’une attestation de paiement.

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30

 - Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
  d’allocataire et votre code confidentiel.

•

•



page 7 • Loyettes 2014

Actualités 2014

Communauté de Communes

Principaux événements 2013 :

-  Le Collectif a organisé des réunions d’informations sur 12 
communes du territoire concernées par le projet, avec 
l’appui et la présence des élus de ces communes. Plus de 
500 personnes ont ainsi pu connaitre les dernières avancées 
du projet.

-  Le Collectif a décidé fin septembre de se constituer en asso-
ciation loi 1901 afin d’améliorer son fonctionnement.

-  L’étude complémentaire lancée par le Conseil Général de 
l’Isère s’est déroulée sur une grande partie de l’année. Le 
cabinet d’études privilégie le scénario routier allant même 
jusqu’à affirmer que la ligne actuelle 1990 Crémieu-Lyon 
«  relie de manière performante le territoire au centre de 
l’agglomération lyonnaise » : les rares usagers la fréquentant 
seront contents de l’apprendre.

-  Le Collectif va analyser en détail début 2014 le contenu 
de cette étude et bâtir les argumentaires nécessaires pour 
démontrer que la solution tram qui correspond aux besoins 
et aux souhaits de la population est viable.

L’année 2014 sera cruciale et nous aurons besoin du soutien de 
tous pour que la solution tram soit retenue et que le projet soit 
enfin lancé.

Gérard Maurin
Président du Collectif Parfer Lyon Crémieu

lcparfer@gmail.com
http://www.parfer-lyon-cremieu.org

Etude pré-opérationnelle d’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat lancée sur votre Communauté de Com-
munes

Les élus de la Communauté de Communes de la Plaine de 
l’Ain se sont engagés dans une réflexion afin de connaître les 
besoins de travaux d’amélioration sur les logements concer-
nant les différentes thématiques : précarité énergétique des 
logements des propriétaires occupants, travaux d’adaptation 
pour le maintien dans leur logement des personnes âgées, 
habitat dégradé, offre locative à loyer maîtrisé.

Au vu des résultats de cette étude, une Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pourrait être mis en 
place. Cette opération sera destinée à aider financièrement 

et techniquement les propriétaires de logements pour des 
travaux d’amélioration et d'adaptation de leur logement avec 
l’aide de l’Etat (ANAH) et des autres collectivités.

Le cabinet H&D Centre-Est, chargé de cette étude, vous 
transmettra prochainement une enquête pour évaluer l’inté-
rêt que vous porteriez à cette opération et voir vos besoins 
éventuels de travaux.

Ce premier contact est essentiel pour connaître les besoins 
d’amélioration, repérer les projets potentiels qui pourraient 
être encouragés et déterminer la nature des incitations 
nécessaires à leur mise en  œuvre, et faire réserver des crédits 
en conséquence.

Collectif Par Fer Lyon Crémieu 
pour le prolongement du Tram T3
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M. Jean-Marie RONCHET était un homme simple, droit et 
d’une profonde honnêteté, dont la modestie n’aurait pas 
aimé qu'on fasse de longs discours à son propos. Agriculteur 
en retraite , né à FARAMANS en 1922, marié à Antonia en 1946, 
6 enfants, dont une fille et un fils décédés. Ce n'est pourtant 
pas une raison suffisante pour le laisser partir sans pouvoir 
dire toute l’admiration et la reconnaissance qui lui sont dues 
pour les 29 années au cours desquelles il a honorablement 
rempli ses mandats d’élu de la commune de LOYETTES. Pen-
dant toutes ces années, conseiller municipal à l’âge de 43 ans 
de 1965 à 1971, adjoint au maire de 1971 à 1975 puis maire 
de 1976 à 1995, il s’est retiré de la vie municipale à l’âge de 
73 ans, il a été constamment attentif à défendre les intérêts 
de sa commune, de ses concitoyens dans un esprit de soli-
darité et de justice. Il aura représenté une génération d’élus 
municipaux qui bien que n'ayant pas été particulièrement 
préparés à des fonctions d'une complexité croissante, ont su 
néanmoins administrer efficacement leur commune au cours 
d’une période marquée par de profondes évolutions. Il a été 
le précurseur en tant que président du district de la Plaine de 
l’Ain, avec un œil visionnaire sur le territoire, avec son conscrit 
M. Guy de LAVERPILLERE, sur le parc industriel de la Plaine 
de l’Ain et sur ce qui est aujourd’hui, notre communauté de 
communes. J’étais très heureux de le voir cet été au château 
de CHAZEY, siège de la Communauté de Communes, lieu 
qu’il connaissait parfaitement bien, lors de la fête des 40 ans 
du district, Sivom et aujourd’hui Com-Com. Il a créé avec 
M. Jean-Marie DELFORGES substitut du procureur du ROY à 
NAMUR le jumelage LOYERS/LOYETTES en 1990. Homme de 
la terre, empreint d’un bon sens à toute épreuve, dévoué à 
sa commune et à ses concitoyens, M. Jean-Marie RONCHET 
nous laissera le souvenir d’une vraie humanité, d’une modes-
tie imperturbable, d’une générosité et d’une tolérance rares.

Un rappel sur son parcours très riche

Responsabilités professionnelles départementales :

- Ancien président de la FDSEA de l'Ain
-  Secrétaire général puis vice-présent de la Chambre d'Agri-

culture de l'Ain
- Co-fondateur et président de l'ADASEA
- Administrateur de la SAFER
- Vice-président de la Caisse Régionale de l'Est Central
- Président de l'ONIC départemental
- Vice-président de la coopérative de céréales "Cérégrain"

Responsabilités professionnelles nationales :

- Membre d'une commission sociale de la FNSEA
-  Membre du Conseil d'administration de l'AGPM (maïs) à Pau

Responsabilités professionnelles municipales :

-  Membre de la commission "carrière" à la préfecture de l'Ain
- Vice-président du syndicat des maires Nord-Isère
-  Co-fondateur en 1973, membre du bureau, vice-président 

du district de la Plaine de l'Ain
-  Président de 1989 à 1995 du district (3 cantons : Ambérieu, 

Lagnieu, Meximieux)
- Membre des organisations : OPAC - SEMCODA - SHERPA

Décorations :

- Médaille de la famille

-  Chevalier du Mérite Agricole puis Officier et Commandeur 
en 1991

- Chevalier de l'Ordre National du Mérite en 1993

-  Médaille Vermeille pour 30 ans de responsabilités commu-
nales.

Que M. RONCHET soit remercié pour tous les services qu’il 
a rendu et tous les soins qu’il a pris à préparer l'avenir de la 
commune. Que ses proches sachent combien sa disparition 
attriste tous ceux qui l’ont connu et combien leur peine est 
partagée.

Jean-Pierre GAGNE
Maire de LOYETTES

Décès de M. Jean-Marie Marcel RONCHET
ancien maire de LOYETTES, le mercredi 13 novembre 2013
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Quelques mots d’abord me semblent nécessaires pour rap-
peler l’importance des insignes qui ont été remis à Monsieur 
Jean-Marie DMYTRUK par le colonel Bernard COTTE.

La naissance de la Légion d’Honneur est la loi du 19 mars 
1802 (29 floréal an X) par laquelle Napoléon Bonaparte, 
premier consul, crée un ordre qui soit « le signe de la vertu, 
de l’honneur, de l’héroïsme, une distinction qui serve à la fois 
à la bravoure militaire et au mérite civil. »

La légion d’honneur est le premier ordre national. La première 
promotion officielle de légionnaires date du 24 septembre 
1803, l’insigne (la croix), date de 1804. Une première remise 
d’insignes par Napoléon, devenu empereur des Français, a 
lieu à Saint Louis des Invalides le 15 juillet 1804. Une seconde 
cérémonie a lieu à Boulogne-sur-mer  le 16 août 1804.

Les principes d’origines de 1802 n’ont en rien été modi-
fiés. L’appartenance à l’Ordre est «  la récompense de 
mérites éminents acquis au service de la nation, soit à 
titre civil, soit sous les armes, toujours sous le signe de 
l’honneur et dans la fidélité à la Patrie. »

Monsieur Jean-Marie DMYTRUK est né le 18 juillet 1928 à 
CHARLIEU, d’une famille modeste, il est resté pendant 5 ans 
et 8 mois à l’armée dans la Légion Etrangère, au 1er Régiment 
de la Légion en Afrique du Nord, puis au 2è  Régiment Centre 
ANAM (Vietnam) et au 3è Régiment au TONKIN.

Il a épousé Suzanne le 10 janvier 1953 à Arzew dans la pro-
vince d’Oran, trois enfants ont comblé le bonheur du couple. 

Aujourd’hui, il a 8 petits-enfants et 12 arrières-petits-enfants. 
Il a fait carrière à TREFIMETAUX où il a été délégué au comité 
d’entreprise pendant 4 ans, et réside à LOYETTES depuis 23 
ans. Il est resté très fidèle aux cérémonies nationales chaque 
année, défenseur de la République Française, très serviable, 
avec beaucoup d’humilité, de simplicité et une inégalable 
gentillesse.

Il a reçu les vœux du général Delattre de Tassigny le 1er 
janvier 1952. Titres de guerres, deux citations, Médaille Mili-
taire, Croix du Combattant Volontaire, Barrette d’Indochine, 
Médaille des Blessés, Reconnaissance de la Nation...

Il possède aujourd’hui 12 médailles civiles et militaires.

Il s’agit en effet de la plus haute distinction que la France peut  
accorder et en cela il peut être fier de cette reconnaissance. 
C’est ses proches, ses amis et toutes celles et ceux qui lui ont 
manifesté leur reconnaissance, leur affection et leur admi-
ration (environ 150 personnes étaient présentes) ont été les 
témoins de cette remise de haute distinction. Mais il s’agit 
surtout de mettre à l’honneur un homme hors du commun.

Alfred de Vigny a écrit dans Journal d’un Poète « l’hon-
neur, c’est la poésie du devoir. » Nous sommes heureux 
aujourd’hui parce que le sens du devoir de M. Jean-Marie 
DMYTRUK a été reconnu à sa juste valeur.

Jean-Pierre GAGNE
Maire de LOYETTES

Remise des insignes de la Légion d'Honneur 
à Monsieur Jean-Marie DMYTRUK
Grade de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur
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Après une première tentative sur la Diagonale des Fous en 
2012 et un arrêt au kilomètre 135 à cause d'un retard de 5 
minutes à la barrière horaire, il ne me restait alors plus que 
5 km à parcourir, j'ai pris la décision de tenter à nouveau ma 
chance en 2013.

Après un périple de 164 km et 10 000 mètres de dénivelé et 
en-dessous du temps imposé sur un parcours toujours aussi 
exigeant sur des chemins compliqués à pratiquer que l'on ne 
retrouve nulle part ailleurs qu'à l'île de la Réunion (racines, 
pierres instables, des montées et des descentes interminables, 
environ 60 km de montées et 50 de descentes, le reste étant 
constitué de parcours vallonnés), j'ai connu enfin le succès.

L'accueil fait par les Réunionnais a été tout aussi chaleureux. 
Ils sont toujours "aux petits soins" avec les coureurs que ce 
soit lors des ravitaillements ou durant les périodes de soins, 
surtout au niveau des pieds.

C'est avec un plaisir intense que j'ai enfin franchi la ligne 
d'arrivée après 54 heures de course et 45 minutes de repos.

Gilles Tilliette

En hiver, le soleil brille souvent au dessus de la grisaille.

Pour profiter de ses rayons régénérateurs et rester en forme, 
rejoignez-nous autant de fois que vous le pourrez  ! Chaque 
fin de semaine vous pourrez découvrir une nouvelle station

Cette année encore, notre club de ski de loisir vous permettra 
de vous adonner à votre plaisir favori à prix doux. Avec nos 
tarifs toujours tirés au plus juste, nous restons le club le plus 
attrayant du Nord-Isère et de la région lyonnaise. Economisez 
carburant et péages et laissez vous transporter.

La montagne, ça vous gagne !
Inscriptions au club lors de nos permanences tous les mer-
credi soir entre 18h30 et 20h00 à l’Espace Pontois de Pont 
de Chéruy, du 27 novembre 2013 au 09 avril 2014. Téléphone 
pendant les permanences : 04 78 32 09 65.

L’adhésion au club vous permet de vous inscrire, selon votre 
choix, aux sorties organisées du programme qui sera établi 
(Décision d’inscription le mercredi soir pendant nos perma-

nences, par téléphone pour les adhérents). L’adhésion vous 
permet aussi de recevoir une carte nominative qui vous per-
mettra d’obtenir en station un prix préférentiel à la journée.

Consultez notre site Internet sopcc.ski.free.fr duquel vous 
pourrez aussi nous écrire pour demander de recevoir les 
informations des activités de notre club tout au long de la sai-
son. Adresse directe : sopcc.ski@free.fr. Les informations de 
la saison 2013/2014 y seront déposées début décembre 2013.

Exploit d'un Loyettain 
à la Diagonale des Fous 

Il de la Réunion - octobre 2013

S.O.P.C.C. SKI
Pont de Cheruy - Charvieu - Chavanoz
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Commission Sécurité

Cette année la commission sécurité a étudié et traité un 
grand nombre de dossiers.

Il y a de « grands dossiers » qui sont visibles et qui font l’objet 
de débats et de mesures, nous y reviendrons. Mais la sécurité, 
c’est aussi une action au quotidien de votre municipalité.

En effet, un trou dans la chaussée, des défibrillateurs installés 
pour parer à l’urgence en cas de besoin, un ralentisseur pour 
assurer la protection des piétons, un miroir pour sécuriser 
une intersection etc...

Ces interventions et aménagements contribuent à ce que 
nous puissions vivre et nous déplacer dans les meilleures 
conditions dans Loyettes.

En ce qui concerne les grands dossiers, voici quelques infor-
mations pour les prochains mois :

•  Stationnement et circulation  : une quantité de véhicules 
de plus en plus importante dans nos rues, avec à certains 
endroits des problèmes de stationnements, nous amène à 
étudier d'éventuelles réponses dans un proche avenir. En 
attendant, nous procédons depuis quelques semaines à des 
visites auprès des riverains afin de les sensibiliser sur la pra-
tique d’un stationnement sur des zones prévues à cet effet 
et sans danger pour l’ensemble des usagers. En espérant 
que la pédagogie portera ses effets. Il n’en demeure pas 
moins que la verbalisation de situations dangereuses restera 
nécessaire dans certains cas et sera appliquée.

•  La signalisation et le marquage au sol  : des consultations 

sont en cours pour revoir et 
rafraîchir l’ensemble de notre 
signalisation.

•  Défense incendie  : une étude 
est en cours pour mettre 
en place dans les meilleurs 
délais une défense incendie 
efficiente sur le hameau des 
Gaboureaux.

•  Vidéo-protection  : le réseau des caméras installées est un 
outil très efficace dans de nombreuses situations, en colla-
boration d’ailleurs avec la Gendarmerie de Lagnieu. Nous 
prévoyons pour 2014 d’en ajouter 1 ou 2, en effet le village 
est déjà bien couvert.

•  Sécurité des Quartiers : Une réflexion est en cours sur l’étude 
du concept « voisins vigilants » afin de savoir si cette mesure 
est applicable sur notre commune.

• Rappel des emplacements des défibrillateurs :  
 - Stade de football municipal 
 - Salle des fêtes 
 - Place des Verchères

En conclusion, rappelons-nous que la sécurité nous concerne 
tous et elle est donc l’affaire de tout le monde. 

La commission sécurité vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette année 2014.

F. PLANET

Formation du personnel communal à l’utilisation des défibrillateurs. Sécurisation de la rue Grange Peyraud
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Commission fleurissement

Commission Urbanisme

Notre printemps 2013 a été particulier, en effet  les conditions 
climatiques étant mauvaises, le fleurissement a pris du retard 
dès le début. Au cours de l’année, nous avons divisé Loyettes 
en plusieurs zones. Chaque zone a été travaillée sur un thème 
de couleurs bien défini, par exemple le rond-point de la place 
des Mariniers a été planté sur la base d’un contraste blanc/noir 
et avec l’évocation d’une rivière dessinée avec des copeaux.

Nous avons aussi fait des essais en plantant un massif à base 
de légumes et de fruits : choux, poirées, tomates cardon, 
fraisiers, fenouils, cardons... et un autre avec des aromates : 
menthe, thym, romarin.

Cette année, nous n’avons utilisé aucun pesticide dans nos 
massifs, hormis à certains endroits où il a été nécessaire de 
répandre de l’anti-limace. L’engrais utilisé est à base d’ortie 

donc l’année prochaine si l’idée vous prend de manger une 
fraise ou une tomate n’hésitez pas. Beaucoup de gens ont 
demandé de quelle espèce était l’arbre dans le massif de la 
mairie : il s’agit d’un bananier pourpre. Enfin pour finir, il y a le 
travail sur la rue du Carillon avec les coffres, les eucalyptus, le 
choix de couleurs de concassé.

Tous ces différents choix dans le fleurissement ont pour but 
de vous surprendre et ainsi d’améliorer votre cadre de vie. 
Nous restons à votre écoute pour des idées ou demandes.

La commission vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

La commission fleurissement

Calendrier de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

-  Conseil municipal du 11 juillet 2013 : Vote du Projet d'Aména-
gement et de Développement Durable (PADD) « grenellisé » 
(Mise en conformité du PADD avec les exigences du Grenelle 
de l’Environnement).

-  Conseil municipal du 28 novembre 2013 : Bilan de la concer-
tation et arrêt du projet de PLU. 

-  Avis des personnes publiques associées : en cours 

-  Enquête publique : à venir

-  Approbation du PLU : à venir

La Commission Urbanisme
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Les travaux prévus dans le cadre de l’entretien des voiries et 
chemins communaux n’ont pu, pour certains, être réalisés 
pour des causes diverses.

En effet, pour les chemins communaux, les réfections n’ont 
pu être effectuées à cause des nombreuses périodes d’intem-
péries. Les agriculteurs qui participent à ces travaux n’ont 
pu cette année être disponibles dans les périodes de beau 
temps, étant confrontés à leurs propres problèmes.

Le gros chantier de l’année 2013 a été la requalification de la 
zone industrielle de la Croze. Pour mémoire, elle a été réalisée 
dans les années 1990 avec une voirie sommaire permettant 
l’accès des premiers occupants. Les réseaux humides au 
départ n’étaient pas très fonctionnels.

Pour l’adduction d’eau potable et les eaux usées il a fallu 
poser une canalisation de diamètre 150mm pour l’AEP et une 
canalisation de diamètre 200mm depuis le réseau existant du 
bourg, soit environ 2 kilomètres. Pour l’AEP la pression et le 
débit à l’origine n’étaient pas en mesure d’assurer la défense 
incendie réglementaire.

Ce n’est qu’en 1998 lors de l’abandon du captage sur Loyettes 
(ancien château d’eau) et du raccordement au Syndicat Mixte 
de la Plaine de l’Ain que cette défense incendie a pu devenir 
opérationnelle.

La voirie primaire de la Zone Industrielle a donc nécessité une 
réhabilitation car devenue au fil du temps très dégradée. La 
commune de Loyettes, par un marché d’appel d’offres, a sou-
haité engager ces travaux comprenant aussi la réhabilitation 
de l’éclairage public, du réseau Télécom, l’extension de l’AEP 
et du réseau eaux usées. GRDF a, pour sa part, alimenté par 
une conduite gaz depuis le giratoire Grange Peyraud/Carillon 
la rue de l’industrie.

De nouveaux industriels et diverses activités se sont implantés 
ayant pour conséquence un trafic voirie plus important. Ces 
éléments ont donc justifié la réalisation de tous ces travaux.

L’entreprise CTPG chargée des travaux d’aménagement de 
la voirie a débuté les travaux en août 2013 et à l’heure où 
paraitra ce bulletin les travaux y compris les enrobés seront 
bien avancés.

Un autre chantier important  : la sécurisation du chemine-
ment piétons sur la rue de Grange Peyraud, entre la rue du 
Stade et le lotissement des Prunus a été réalisée par la pose 
de barrières après les travaux sur la voirie, caniveaux de récu-
pération des eaux pluviales et puits perdus.

D’autres petites réfections, dans différents points de la com-
mune, ont aussi été réalisées dans l’année.

La commission VRD souhaite à chacun de vous une bonne 
année 2014.

H. GUILLET

Commission VRD - ZI de la Croze
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HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi de 14h à 17h30
• Mercredi de 16h à 18h
•  Jeudi de 9h à 11h 

et de 17h à 18h30 (du 01/04 au 30/09 uniquement)

• Samedi de 10h à 11h30

Règlement :
Le règlement est consultable à la 
bibliothèque et sur le site internet de la 
commune :
www.commune-loyettes.fr

L'inscription est gratuite pour tous les 
habitants de la commune.

Les évènements 2012
•  Espace multimédia  : un poste infor-

matique mis à la disposition du public 
permet la consultation du fonds de la 
bibliothèque et l’accès internet à une 
encyclopédie en ligne. Le personnel 
et les bénévoles sont là pour aider et 
conseiller le public

•  Livres en gros caractères  : une sélec-
tion de romans, romans policiers, 
biographies et documentaires sont à 
disposition pour les personnes qui ont 
du mal à lire.

•  Un service de réservation  : les docu-
ments peuvent être demandés à 
l’accueil et réservés à la Direction de la 
Lecture Publique de Bourg-en-Bresse 
sur le site lecture.ain.fr « ma culture en 
ligne ».

Actualités 2013
•  Au printemps le 7ème voyage intergé-

nérationnel 1.2.3.albums  ! a permis 
de travailler avec les CM2 autour de 
10 albums pour les grands, choisis par 
Livralire. Cette opération a pour but de 
partager la lecture, de lire à plusieurs 
et de créer des liens entre des publics 
différents.

•  L'opération « premières pages » a été 
renouvelée. Le livre d’Ilya Green « Mon 
arbre » a été offert à tous les bébés nés 
ou adoptés en 2012. Le samedi 1er juin, 
la matinée «  portes ouvertes  » avec 
l’animation « Mon arbre » a eu un franc 
succès  ! Une quinzaine de familles 
sont venues chercher leur lot.

•  Fin juin, toutes les classes de mater-
nelle sont venues pour écouter 
l’histoire de « Cuikomo » et participer 
à des ateliers sur le thème des oiseaux.

•  Fin juillet, la bibliothèque a reçu pour 
la première fois les enfants du Centre 
de Loisirs et leur a prêté des livres.

•  Cet automne, grâce au budget 
«  animation culturelle  » alloué par la 
Municipalité, nous avons organisé 
une soirée musicale sur le thème des 
années soixante. Cette soirée était 
l’occasion pour l’équipe de rappeler à  
tous que la bibliothèque possède un 
fonds musical varié, qui évolue avec 
l’achat de nouveautés et le passage du 
médiabus de Bourg. Le prêt de DVD 
pour enfants et adultes est proposé 
aussi à tous les habitants de la Com-
mune et cela gratuitement !

•  En novembre, une exposition sur les 
châteaux forts et la vie au Moyen-Âge 
a permis aux classes de l’école primaire 
de venir découvrir cette époque et de 
participer à un concours de dessins 
exposés ensuite dans la bibliothèque.

•  La permanence pour les tout-petits 
attire de plus en plus de mamans ou 

nounous, c’est pourquoi nous avons 
mis en place deux séances à partir de 
décembre 2013. La première de 9h à 
9h45 et la seconde de 10h à 10h45. 
Nous demandons aux personnes 
intéressées de s’inscrire à l’une des 
deux séances en téléphonant au 
04 72 05 82 79 ou 06 85 98 28 24 ou 
par mail. Les dates sont consultables 
sur le site de la commune, onglet 
« vivre à Loyettes » puis Bibliothèque.

•  Une soirée pyjama avec l’histoire 
« Petit Noël deviendra grand » et autres 
contes a eu lieu avant les vacances de 
Noël pour le plaisir des petits !

Un grand merci à toute l’équipe pour 
le travail accompli tout au long de 
l’année !

Bonne année 2014 à tous !

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE PAUL 
MAYET - 3, rue des Verchères
01360 LOYETTES
04 72 05 82 79
bibliotheque@commune-loyettes.fr

La Bibliothèque Municipale « Paul 
Mayet »
Agent de bibliothèque : Bernard Nathalie
Liste des bénévoles : Andrieu A., Benziane E., Bertrand Y., Bied M., 
Cochet N., Delplanque C., Fournier M., Gros N., Joly J., Lahaye J., Michel J., 
Perret E., Sibert N., Viellard M.

Soirée Yé-Yé le 12 octobre 2013

Opération "Premières pages" 2013
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L’accueil de loisirs a accueilli en 
moyenne 15 enfants avec un maximum 
de 24 enfants, encadré par Virginie 
COCHET, Clémentine PALLIERE et dirigé 
par Gaëlle HERRERA.

«  Nous avons voyagé avec les enfants 
les deux premières semaines dans 
un monde merveilleux  ». Les autres 
semaines, nous avons « voyagé au pays 
des cow-boys. »

Chaque jour, un conte était lu avec les 
enfants, qui servait de support aux acti-
vités de la journée. Au programme des 
sorties  : piscine à Saint Vulbas chaque 
semaine,  la mare aux ânes à Lancin, 
où les enfants ont pu se balader avec 
les ânes, les câliner et les brosser, mais 
également découvrir cet animal aux 
travers de jeux et coloriages.

Le chant des grenouilles avec la pêche 
à la grenouille et une chasse au trésor 
sur le thème des indiens. La sortie au 
parcours aventure a malheureusement 
du être annulée à cause de mauvaises 
conditions météorologiques. Pour une 
sortie à la bibliothèque municipale, 
nous avons été accueilli par Mme BER-
NARD, qui a fait la lecture aux enfants. 
Ils ont pu parcourir la bibliothèque mais 
également faire des coloriages sur les 
cow-boys.  Nous avons terminé par une 
sortie à Touroparc, avec une prome-
nade au zoo, et différentes attractions 
comme le petit train et les tacots.

Une nouvelle animation qui a beau-
coup plu aux enfants est la «  matinée 
pantoufles ». Il s’agit d’un petit déjeuner 
collectif qui a été organisé un vendredi 

matin, où chaque enfant a apporté 
sa contribution. C’était un moment 
très convivial, et nous remercions les 
familles et les enfants pour leur partici-
pation.

La fête du centre a eu lieu au centre 
de Saint Vulbas, dans une ambiance 
western, les enfants ont interprété une 
danse déguisés en indiens et  cow-boys. 
Le spectacle a été très réussi grâce à 
l’enthousiasme des enfants lors des 
répétitions.

Nous donnons rendez vous à tous les 
enfants l’année prochaine et leur sou-
haitons en attendant une bonne année 
scolaire.

L'équipe d'animation

L'ALSH
Accueil de loisirs sans hébergement
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Affaires périscolaires
2013

Rappels importants à l'attention des familles

ä  Activités découvertes périscolaires

Au programme cette année  : Création Passion, Relaxation, Théâtre et Sports  : 
lutte, basket, jeux collectifs. Quelques places sont encore disponibles pour les 
2è et 3è trimestres concernant la Relaxation (CE1-CE2), le Basket (GS-CP-CE1) et la 
Lutte (de GS à CM2).

Nous souhaitons de bonnes découvertes à vos enfants.

ä  Service périscolaire : quelques rappels pour faciliter son utilisation

La commission déléguée souhaite rappeler aux familles les points suivants : 

En cas de mouvement social dans l’Education Nationale, le service périscolaire n’est pas impacté, il fonctionne normale-
ment. Toutefois, il appartient aux familles :

-  De contacter le service gestionnaire en mairie afin de maintenir l’inscription aux services de garderie et de cantine scolaire. 
Afin d’éviter un gaspillage trop important des denrées alimentaires, les repas seront systématiquement annulés.

-  D’inscrire leurs enfants pour bénéficier du service minimum d’accueil. Ce système permet au service de prévoir un 
encadrement suffisant des enfants.

La communication se fait par :

- Affichage aux écoles
- Diffusion de message sur le service internet
- Diffusion de message sur le panneau lumineux situé place des Verchères

Se renseigner auprès du personnel en mairie ou des équipes pédagogiques des évo-
lutions du calendrier scolaire que la commune ne maitrise pas toujours au moment des 
inscriptions annuelles. Si des jours de classe sont ajoutés (le mercredi par exemple), il 
appartient aux familles de s’assurer de l’inscription de leurs enfants par :
- Courriel à periscolaire@commune-loyettes.fr
- En téléphonant au 04 78 32 70 28
-  En vérifiant la feuille récapitulative des inscriptions remises par l’agent gestionnaire

ä  Quelques mots sur les nouveaux rythmes scolaires à Loyettes :

Le Conseil Municipal a décidé en séance du 26 septembre 2013 : 

-  La mise en place de commissions de travail auxquelles seront associées selon les thématiques abordées les représentants 
des parents d’élèves, les membres de la commission municipale des écoles, les directrices d’établissement, les services de 
l’Education Nationale, les DDEN, la CAF, le Conseil Général de l’Ain, les représentants des personnels concernés, …

-  Une semaine organisée du lundi au vendredi où les élèves auront classe le mercredi matin. Les bornes horaires ne sont pas 
encore finalisées au moment où nous rédigeons cet article. Un Conseil d’école est programmé le 15 novembre 2013 à ce sujet.

Par ailleurs, un espace dédié a été ouvert sur le site web de la commune où vous pourrez suivre l’avancement des travaux de 
ces commissions (page d’accueil). Une adresse mail spécifique a également été créée (rythmes@commune-loyettes.fr) afin que 
vous puissiez transmettre vos remarques ou suggestions aux élus délégués.

Les travaux devraient débuter fin novembre 2013.
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ä  Quelques tendances issues du questionnaire adressé aux familles courant novembre 2013

293 familles consultées, 66 questionnaires retournés soit 
22.50%, 105 enfants concernés (45% maternelle, 55% pri-
maire).

1) Choix des Horaires :
8h30 - 11h30 et 13h30 - 15h45 : 77,27%
8h30 - 11h30 et 13h00 - 15h15 : 9,09%
13,64 % ne se sont pas prononcés

2) Demi-journée supplémentaire :
Mercredi matin : 84,84%
Samedi matin : 12,12%
3,04 % ne se prononcent pas

3) Participation aux services périscolaires :

• Matin de 7h30 à 8h30 
Tous les jours (dont mercredi ou samedi) : 21% 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 4,54% 
Variable / occasionnellement : 28,78% 
Jamais : 40,90%
• Soir de 16h30 à 18h 
Tous les jours (dont mercredi ou samedi) : 21,21% 
Occasionnellement : 33,33% 
Jamais : 31,81%

4) Horaires du périscolaire le soir : majoritairement le choix 
s’est porté sur la tranche horaire 17h30 à 18h (22%). Mais 
40,92% restent sans avis. Pour le goûter, 54,54% ne souhaitent 
pas profiter de cette prestation. 53% des personnes ayant 
répondues souhaitent une extension des horaires d’accueil. 
46.96% profiteraient de l’étude surveillée. 40,90% seraient 
favorables à un tarif à la séance, 27,27% à la tarification par 
½ heure.

Cette année, le repas des anciens s’est 
déroulé le vendredi 22 novembre à 
12 h à la salle des fêtes, animé par « JP 
Music » de DOMPIERRE SUR VEYLE (Ain).

Le conseil d’administration actuel 
cessera ses fonctions en Mars 2014 (lors 
des prochaines élections municipales).

Nous remercions l’ensemble des 

personnes ayant œuvrées au sein du 
C.C.A.S pour leur dévouement et leur 
assiduité.

Merci également aux associations 
et aux administrés pour leurs dons 
alimentaires et pécuniaires, nous en 
ferons bon usage.

Bonne et heureuse année 2014.

Madame Claudette DANIERE s’est éteinte 
le 19 décembre 2012 à BELLEY (Ain). 
Elle a assuré, pour le C.C.A.S,  le portage 
de repas à domicile pendant plusieurs 
années auprès de nos anciens leur appor-
tant réconfort et gaité. Merci pour son 
dévouement.

Le bureau

Le Centre Communal d’Action Sociale
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Rappel des effectifs de l'école maternelle

Grande Section Maryline MORLET : 28 
ATSEM Tina DAITA
Grande Section Ludivine RIZAND : 28 
ATSEM Tina DAITA
Moyenne Section Marie METEYER : 28 
ATSEM Tiffany THIMON
Moyenne Section Béatrice FERNANDEZ : 27 
ATSEM Sophie TORRES
Petite Section Delphine DELPLANQUE : 26 
ATSEM Sonia MATTIEU
Petite Section Marie-Agnès LOUVET et Céline LARUE (lundis) : 24 
ATSEM Maria SELVA

Voici l'équipe pédagogique de l'année 2013 - 2014

De gauche à droite : Mme Klein (CE1), Mme Duboisset (CE2), 
Mme Chabaud (CE2/CM1), Mme Valente (AVS), Mme Schmitt 
(CM1/CM2), Mme Montourcy (CP), M. Montourcy (CP), Mme 
Statsas (CM2), Mme Konig (CE1/CE2), Mme Clapier (CM1).
Cette année 238 élèves sont accueillis. Différents projets en 
lien avec les programmes vont leur être proposés : projet 
danse, théâtre, correspondances, défis-lecture, rencontre 
avec un auteur, djtalisation, projet jardin, rencontres chan-
tantes, classe de neige...
Vous pouvez retrouver la vie des classes à travers les articles 
des élèves sur notre site d'école : 
www2.ac-lyon.fr/etab/ecoles/ec-01/loyettes

Affaires scolaires
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Fête des voisins

Le Patrimoine de Loyettes 
à la St Jérôme

Exposition des collectionneurs
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Désormais, les opérations de vote se 
dérouleront à la salle des fêtes commu-
nale.
Le nombre de bureaux est porté à deux. 
Les électeurs se répartissent comme suit :

Bureau 1

Rue des Alluets
Clos des Alluets,
Lotissement Terre Billot
Impasse de Terre Billot
Rue des Bonnes 
Rue du Petit Carillon
Rue du Carillon 
Clos de Cassandra
Rue de l’Orée des Champs
Rue du Château
Rue du Couchant
La Cour
Chemin de Mochant
Rue du Puits Fatin
Rue du Petit Godimut
Clos Saint Gontran
Rue Emile Guichard
Impasse des Marguerites
Rue de la Mothe
Domaine de Perrier
Rue des Pervenches
Rue Charles Pigeon
Rue de Pommerant
Clos des Prunus
Impasse du Puits
Rue des Ruettes
Jardins de Sandrine
Impasse des Tournesols
Rue de la Tuillière
Impasse du Presbytère
Clos des Bonnes
Impasse des Bonnes
Rue du Godimut
Hameau des Gaboureaux :

Impasse du vieux Café
Rue de la Chapelle
Rue de la Charme
Chemin des Echanots
Rue d’Evon
Impasse du Frêne
La Mière
Impasse de la Mouille
Rue sur la Mouille
Lieu-dit la Croze
La Biolière
Chemin de la Biolière
ZI la Croze
Route de Port Galland/Loyers
Rue de l’Industrie
Rue de la Petite Croze

Bureau 2

Rue C. Birken
Rue de la Croix de Bois
Impasse de la Croix de Bois
Impasse résidence du Bugey
Rue du Bugey
Rue de la Cabrotte
Impasse de la Cabrotte
Impasse des Cèdres
Hameau du Centre :
Villas du Chardonnet/Impasse des Mésanges
Impasse du Chardonnet
Rue du Chardonnet

Via Colla
Rue du Lieutenant Delaye
Impasse des Fleurs
Clos Joly
Résidence de la Raboudière
Impasse du Levant
Rue du Levant
Résidence du Levant
Place des Mariniers
Impasse des Muriers
Rue Grange Peyraud
Rue de la Raboudière
Impasse de la Raboudière
Rue du Sablon
Impasse du Sablon
Rue du Stade
Rue de la Trompette
Rue des Verchères
Chemin du Grand Violet
Impasse des Ecoles
Rue du Port
Le Grand Port

Les électeurs concernés recevront leur 
nouvelle carte début mars 2014.

Le service élections

Création d'un second bureau de vote
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En attente

Note sur le changement du mode de 
scrutin : fin de la possibilité de "panacher"

Visite de Mme Dorothée Mashini

Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’ici 
réservé aux communes de 3 500 habitants et plus, s’applique 
désormais à partir de 1 000 habitants.

Pour les communes de plus de 1 000 habitants, lors des 
prochaines élections municipales de 2014, les conseillers 
municipaux seront donc élus au scrutin proportionnel, 
de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée 
à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du code électoral). Les 
listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de 
présentation.

•  Les listes doivent être composées d’autant de femmes 
que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un 
homme ou inversement.

•  Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour 
chaque tour de scrutin. Un candidat ne peut l’être dans plus 
d’une circonscription électorale (circonscription électorale : 
division territoriale délimitant le cadre dans lequel se 
déroule une élection), ni sur plus d’une liste.

•  Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue 
des suffrages exprimés (50% des voix plus une) reçoit un 
nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les 
autres sièges sont répartis à la représentation proportion-
nelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant 

obtenu plus de 5% des suffrages exprimés en fonction du 
nombre de suffrages obtenus.

•  Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu 
au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont 
autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modi-
fications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant 
se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu 
au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec 
une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges 
se fait alors comme lors du premier tour.

•  Les premiers des listes élues auront vocation à siéger au sein 
des intercommunalités. La loi de 2013 instaure donc l’élec-
tion directe, dans le cadre des élections municipales, des 
conseillers siégeant dans les organes intercommunaux.

Pour plus d'informations rendez-vous sur www.service-public.fr

Notre village recevait fin novembre 2013 une représentante 
de la République Démocratique du Congo en la personne de 
Madame Dorothée MASHINI, Ingénieure-Chef de Division au 
Cabinet du Chef de l'état de cette République.

En effet, des liens et des relations se sont instaurés au cours 
de ces 2 dernières années dont voici un résumé :
•  Octobre 2011, Exposition à la bibliothèque de Loyettes avec 

l’école élémentaire sur l’Afrique, suivi par une soirée Gospel 
ainsi qu’une exposition sur l’art Africain et une opération de 
dons ayant pour thème : « Un conteneur pour les enfants de 
Kananga ».

•  Septembre 2012 : participation de l’association Est Lyonnais 
Perspectives au forum des associations pour récolter des 
dons pour : « Un conteneur pour les associations sportives 
et les écoles de Kananga ».

Madame MASHINI souhaitait donc faire connaissance avec 
les différents acteurs de ces rencontres pour les remercier, et 
présenter aussi un projet de mise en place d'une bibliothèque 
en 2014 à Kinshasa.

Beaucoup de choses restent à faire, mais tout laisse à penser 
que de belles pages d’histoires, d’échanges et d’amitiés 
restent à écrire...

Franck Planet

De gauche à droite : Pascal RIMANI Conseiller principal auprès de Madame 
MASHINI, Jean-Pierre GAGNE Maire de Loyettes, Dorothée MASHINI 
Ingénieure-Chef de Division au Cabinet du chef de l'état, Nathalie BERNARD 
Bibliothèque Municipale de Loyettes, Franck PLANET Adjoint au Maire.

Services municipaux



Budget

Section de fonctionnement s’établissant à 2 314 850 € (pour mémoire 2012, 2 200 900 €)

Dépenses Recettes

Section d’investissement s’établissant à 1 473 520 € (pour mémoire 2012, 1 702 415.92 €)

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement s’établissant à 117 300 € (pour mémoire 2012, 2 000 €)

Dépenses Recettes

Section d’investissement
s’établissant à 610 000 €
(pour mémoire 2012, 170 286.49 €)

Dépenses (programme d'aménagement) : 610 000 €

Recettes

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2013

BUDGET ZONE INDUSTRIELLE PRIMITIF 2013

Subvention commune

Résultat reporté 2012

Virement à la section d'investissement

Charges générales

Charges de gestion courante

Subvention CCPA

Excédent de fonctionnement

Excédent capitalisé 2012

Réserve 2012

Immobilisations en cours

Subventions investissement

Immobilisations incorporelles

Capital dette

Dépenses imprévues

Immobilisations corporelles

Opérations patrimoniales

Autofinancement 2012

Subventions 
investissement

Autofinancement 2013

Opération patrimoniales

Dotations, fonds 
de réserve

Charges générales

Atténuation de produits (FPIC)

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Charges de personnel

Virement section investissement

Charges de gestion courante

Intérêts dette

Provisions

Impôts et taxes

Produit des services

Fonctionnement 2012

Produits exceptionnels

Atténuation de charges

Dotations subventions

Autres produits de 
gestion courante
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898 400 €

1 000 €

776 100 €

10 000 €
28 900 €

169 450 €

363 000 €

56 000 €
12 000 € 1 526 800 €

22 000 € 441 250 €
220 000 €

2 000 €
99 800 €

3 000 €

621 714 €

616 450 €

140 100 €
10 000 €

2 550 €
1 806 €

80 900 €

115 300 €

1 900 €

100 €

115 300 €

2 000 €

281 500 €120 000 €

115 300 €

93 200 €

868 710 €

169 450 €280 020 €

152 790 €

2 550 €

Détails des principaux programmes d'investissement 2013
Révision du PLU 33 400 € Provision contournement 282 000 €

Vidéoprotection 20 400 € Reliquat programme de voirie 2012 186 950 €

Cantine 341 314 € Panneau lumineux zone centre 30 500 €

Certains de ces programmes ont été modifiés en cours d’année 2013



Budget

Section de fonctionnement s’établissant à 243 200 € (pour mémoire 2012, 283 430 €)

Dépenses Recettes

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT PRIMITIF 2013

Redevance fermier

Amortissement 
subventions

Vente produits 
et services

Solde exécution 2012

Opérations patrimoniales

Virement de la section 
d'exploitation

Amortissement actif

Amortissement subventions

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Opérations patrimoniales

Frais d'étude

Dépenses imprévues

Capital Dette

Amortissement actif

Intérêts dette

Créances irrécouvrables

Charges exceptionnelles 
(recettes annulées)

Dépenses imprévues

Charges générales

Déficit 2012

Virement section investissement

Section d’investissement 1 963 080 € (pour mémoire 2012, 923 289,75 €)

Dépenses Recettes

133 200 €

35 800 €

23 800 €

10 000 €

12 800 €
5 600 €

14 000 €
8 000 €

58 200 €

85 500 € 99 500 €

1 194 800 €

622 280 €

12 800 €
133 200 €

1 194 800 €

604 000 €

54 000 €

58 200 €

9 580 €

32 500 € 10 000 €





MAIRIe
Secrétariat de la Mairie - tél. 04 78 32 70 28
11 rue Charles Pigeon - 01360 LOYETTES

Horaires d'ouverture 2013 :
La mairie sera ouverte de la manière suivante 
à compter du 1er janvier 2013 :

Permanences urbanisme : NOUVEAU
• Vendredi uniquement sur RDV de 10h00 à 12h00 et 13h30 à 15h30
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions et remarques en mairie concernant 
les créneaux d’ouverture à communication@commune-loyettes.fr

tél. 04 78 32 70 28 - Fax 04 78 32 73 11
www.commune-loyettes.fr

AgenCe PostALe 
Rue du Bugey - tél. 04 78 32 71 50 
• mardi, jeudi, samedi 9h-12h • mercredi, Vendredi 16h-19h

gARDIen De PoLICe MUnICIPALe 
tél. 04 78 32 70 28 (Mairie)

eCoLe eLeMentAIRe 
30 rue du Carillon - tél. 04 78 32 71 24

eCoLe MAteRneLLe 
30 rue du Carillon - tél. 04 78 32 72 35

seRvICe et AssAInIsseMent : sDeI LyonnAIse Des eAUx 
Service clients (SDEI) tél. 0977 409 443 
Urgences (SDEI) tél. 0977 401 133
edf 
Mon contrat, Facture, Déménagement - tél. 09 69 36 66 66 
Dépannage électricité - tél. 0972 67 50 01

BIBLIotHeQUe MUnICIPALe «Paul Mayet» 
3 rue des Verchères - tél. 04 72 05 82 79 
Permanences : 
• lundi 14h-17h30 • jeudi 9h-11h et 17h30-18h30 (uniquement du 1er avril au 30 
septembre) 
• mercredi 16h-18h • samedi 10h-11h30

DeCHetteRIe CoMMUnALe 
Près du pont de Port Galland - Route de Loyettes 
• lundi et vendredi de 13h30 à 18h 
• mercredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

DeMAnDe BACs PLAstIQUes oMnIUM 
(nouvel arrivant, déménagement, restitution, changement, bacs volés, 
cassés, etc.) - tél. 0800 35 30 25

oRDURes MénAgèRes 
1 ramassage par semaine, lundi matin sauf les jours fériés. Sortir les bacs 
la veille.

tRI séLeCtIf 
1 ramassage tous les 15 jours, jeudi matin. Sortir les sacs la veille

AssIstAnte soCIALe - service social 
Point accueil solidarité - 7 rue du Ban Thevenin - 01800 MEXIMIEUX 
Tél. 04 74 46 07 00 

PUeRICULtRICe 
Consultations publiques des nourrissons
Pour prendre RDV : Point accueil solidarité 
7 rue du Ban Thevenin - 01800 MEXIMIEUX 
tél. 04 74 46 07 00

ADAPA - service aide ménagère 
12 bis rue Charles de Gaulle - 01150 Lagnieu 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Cas urgents et rendez-vous : tél. 04 74 34 88 84

ADMR 
tél. 04 74 61 60 95 
2 Chemin du Stade - 01800 Saint Maurice De Gourdans

CULte 
Père Michel LAUBEPIN curé de secteur  
25 rue Paradis - 01150 LAGNIEU - tél. 04 74 35 73 86

PRefeCtURe De L’AIn 
45 Avenue Alsace Lorraine BP 400 
01012 BOURG-EN-BRESSE Cédex 
tél. 04 74 32 30 00

soUs PRefeCtURe de BeLLey 
Les Bernardines 24 rue des Barons BP 149 - 01306 BELLEY 
tél. 04 79 81 01 09 - Fax 04 79 81 32 93

AsseDIC + AnPe = PôLe eMPLoI 
www.pole-emploi.fr - tél. 3949

genDARMeRIe De LAgnIeU 
tél. 04 74 35 90 22

CentRe Des fInAnCes PUBLIQUes De LAgnIeU 
4 rue Recteur Perroud - tél. 04 74 35 72 20 
Ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h, lundi, mardi et jeudi 13h-16h 
Fermé mercredi et vendredi après-midi

CentRe Des IMPots D’AMBéRIeU-en-BUgey 
100 rue Colbert - tél. 04 74 38 70 60 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et sur RDV

seCURIte soCIALe (CPAM) 
1 place de la Grenouillère - 01005 BOURG-EN-BRESSE Cédex 
tél. 3646 - www.ameli.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h30

CAIsse D'ALLoCAtIons fAMILIALes (CAf) 
4 rue Aristide Briand - 01014 BOURG EN BRESSE Cédex 
tél. 0820 25 01 10 - Fax 04 74 45 60 95 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h

ADMINISTRATIONS ET SERVICES

Renseignements

Matin Après-Midi

Lundi fermeture 13h30-17h30

Mardi 9h30-12h00 13h30-17h30

Mercredi 9h30-12h00 13h30-17h30

Jeudi 9h30-12h00 13h30-18h00
(sauf congés estivaux)

Vendredi 9h30-12h00 13h30-16h30

Samedi 8h00-12h00
Fermeture le 1er samedi 

de chaque mois
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JAnVIER FéVRIER MARS AVRIL MAI JUIn JUILLET AOûT SEPTEMBRE OCTOBRE nOVEMBRE DéCEMBRE

M1 S1 S1 Pétanque : Tête à 
tête et Doublette

M1 J1 D1 Fin Jumelage 
Loyettes Loyers

M1 V1 L1 M1 S1 L1

J2 D2 D2 M2 V2 L2 M2 S2 M2 J2 D2 M2

V3 L3 L3 J3 S3 M3 J3 D3 Amis Gaboureaux
Vide-grenier

M3 V3 L3 M3

S4 M4 M4 V4 D4 M4 V4 Amis Gaboureaux
Fêtes des voisins

L4 J4 S4 M4 J4

D5 M5 M5 S5 The Angels Country
Soirée du club

L5 J5 S5 M5 V5 D5 M5 V5

L6 J6 J6 D6 M6 V6 D6 M6 S6 L6 J6 S6 Marché de Noël

M7 V7 Comité des fêtes
Assemblée

V7 L7 M7 S7 L7 J7 D7 M7 V7 D7

M8 S8 S8 M8 J8 USBR - Foot
Tournoi jeunes

D8 USBR - Foot
Tournoi jeunes

M8 V8 L8 M8 S8 L8

J9 D9 D9 M9 V9 L9 M9 S9 M9 J9 D9 FNACA
Thé dansant

M9

V10 L10 L10 J10 S10 Bal de la 
municipalité

M10 J10 D10 M10 V10 L10 M10

S11 USBR - Après-midi 
Poker à St Romain 
Vœux de la municipalité

M11 M11 V11 D11 M11 V11 L11 J11 S11 M11 J11

D12 M12 M12 S12 Accroche Cœur
Concert

L12 J12 S12 M12 V12 D12 M12 V12

L13 J13 J13 D13 Sou des écoles
Course aux œufs

M13 V13 D13 Animations Fête Nationale
Course Magie du confluent M13 S13 Forum 

des associations
L13 J13 S13

M14 V14 V14 L14 M14 S14 Amis Gaboureaux 
Fête du Printemps 
Soirée du Judo

L14 USBR - Foot
Concours pétanque

J14 D14 M14 V14 D14

M15 S15 Triskellou
Visite du Yogi 
Babacar Khane
MJC agglo pontoise

S15 Amis Gaboureaux
Soirée Cabaret

M15 J15 D15 M15 V15 L15 M15 S15 L15

J16 D16 D16 M16 V16 L16 M16 S16 M16 J16 D16 M16

V17 L17 L17 J17 S17 Pétanque
Championnat 
régional de l'Ain en 
Triplettes

M17 J17 D17 M17 V17 L17 M17

S18 M18 M18 V18 D18 M18 V18 L18 J18 S18 M18 J18

D19 M19 M19 S19 Pétanque
Doublette mixte

L19 J19 S19 M19 V19 D19 USBR - Foot
Moules - frites

M19 V19

L20 J20 J20 D20 M20 V20 D20 M20 S20 L20 J20 S20

M21 V21 V21 L21 M21 S21 Fête de la musique L21 J21 D21 M21 V21 D21

M22 S22 USBR - Soirée dan-
sante à Loyettes S22 M22 J22 D22 USBR - Foot

Vide-grenier
M22 V22 L22 M22 S22 L22

J23 D23 D23 Elections 
municipales

M23 V23 L23 M23 S23 M23 J23 D23 M23

V24 Sou des écoles
Vente brioches des rois

L24 L24 J24 S24 M24 J24 D24 M24 V24 L24 M24

S25 Randonneurs
Repas dansant

M25 M25 V25 D25 Elections 
européennes

M25 V25 L25 J25 S25 M25 J25

D26 M26 M26 S26 Derrière le Rideau
Gala de printemps

L26 J26 S26 M26 V26 D26 Passage à 
l'heure d'hiver

M26 V26

L27 J27 J27 D27 M27 V27 D27 M27 S27 L27 J27 S27

M28 V28 V28 L28 M28 Jumelage Loyettes 
Loyers  1er Juin

S28 USBR - Tournoi ouvert
Spectacle SIT Dance
Kermesse des écoles

L28 J28 D28 M28 V28 D28

M29 S29 M29 J29 USBR - Foot
Tournoi jeunes

D29 M29 V29 L29 M29 S29 Amicale des pompiers
Sainte-Barbe

L29

J30 D30 Elections 
municipales

M30 V30 L30 M30 S30 M30 J30 D30 M30

V31 L31 S31 J31 D31 V31 M31

Calendrier des évènements 2014

Dates collecte sélective sacs jaunes Dates vacances scolaires



JAnVIER FéVRIER MARS AVRIL MAI JUIn JUILLET AOûT SEPTEMBRE OCTOBRE nOVEMBRE DéCEMBRE

M1 S1 S1 Pétanque : Tête à 
tête et Doublette

M1 J1 D1 Fin Jumelage 
Loyettes Loyers

M1 V1 L1 M1 S1 L1

J2 D2 D2 M2 V2 L2 M2 S2 M2 J2 D2 M2

V3 L3 L3 J3 S3 M3 J3 D3 Amis Gaboureaux
Vide-grenier

M3 V3 L3 M3

S4 M4 M4 V4 D4 M4 V4 Amis Gaboureaux
Fêtes des voisins

L4 J4 S4 M4 J4

D5 M5 M5 S5 The Angels Country
Soirée du club

L5 J5 S5 M5 V5 D5 M5 V5

L6 J6 J6 D6 M6 V6 D6 M6 S6 L6 J6 S6 Marché de Noël

M7 V7 Comité des fêtes
Assemblée

V7 L7 M7 S7 L7 J7 D7 M7 V7 D7

M8 S8 S8 M8 J8 USBR - Foot
Tournoi jeunes

D8 USBR - Foot
Tournoi jeunes

M8 V8 L8 M8 S8 L8

J9 D9 D9 M9 V9 L9 M9 S9 M9 J9 D9 FNACA
Thé dansant

M9

V10 L10 L10 J10 S10 Bal de la 
municipalité

M10 J10 D10 M10 V10 L10 M10

S11 USBR - Après-midi 
Poker à St Romain 
Vœux de la municipalité

M11 M11 V11 D11 M11 V11 L11 J11 S11 M11 J11

D12 M12 M12 S12 Accroche Cœur
Concert

L12 J12 S12 M12 V12 D12 M12 V12

L13 J13 J13 D13 Sou des écoles
Course aux œufs

M13 V13 D13 Animations Fête Nationale
Course Magie du confluent M13 S13 Forum 

des associations
L13 J13 S13

M14 V14 V14 L14 M14 S14 Amis Gaboureaux 
Fête du Printemps 
Soirée du Judo

L14 USBR - Foot
Concours pétanque

J14 D14 M14 V14 D14

M15 S15 Triskellou
Visite du Yogi 
Babacar Khane
MJC agglo pontoise

S15 Amis Gaboureaux
Soirée Cabaret

M15 J15 D15 M15 V15 L15 M15 S15 L15

J16 D16 D16 M16 V16 L16 M16 S16 M16 J16 D16 M16

V17 L17 L17 J17 S17 Pétanque
Championnat 
régional de l'Ain en 
Triplettes

M17 J17 D17 M17 V17 L17 M17

S18 M18 M18 V18 D18 M18 V18 L18 J18 S18 M18 J18

D19 M19 M19 S19 Pétanque
Doublette mixte

L19 J19 S19 M19 V19 D19 USBR - Foot
Moules - frites

M19 V19

L20 J20 J20 D20 M20 V20 D20 M20 S20 L20 J20 S20

M21 V21 V21 L21 M21 S21 Fête de la musique L21 J21 D21 M21 V21 D21

M22 S22 USBR - Soirée dan-
sante à Loyettes S22 M22 J22 D22 USBR - Foot

Vide-grenier
M22 V22 L22 M22 S22 L22

J23 D23 D23 Elections 
municipales

M23 V23 L23 M23 S23 M23 J23 D23 M23

V24 Sou des écoles
Vente brioches des rois

L24 L24 J24 S24 M24 J24 D24 M24 V24 L24 M24

S25 Randonneurs
Repas dansant

M25 M25 V25 D25 Elections 
européennes

M25 V25 L25 J25 S25 M25 J25

D26 M26 M26 S26 Derrière le Rideau
Gala de printemps

L26 J26 S26 M26 V26 D26 Passage à 
l'heure d'hiver

M26 V26

L27 J27 J27 D27 M27 V27 D27 M27 S27 L27 J27 S27

M28 V28 V28 L28 M28 Jumelage Loyettes 
Loyers  1er Juin

S28 USBR - Tournoi ouvert
Spectacle SIT Dance
Kermesse des écoles

L28 J28 D28 M28 V28 D28

M29 S29 M29 J29 USBR - Foot
Tournoi jeunes

D29 M29 V29 L29 M29 S29 Amicale des pompiers
Sainte-Barbe

L29

J30 D30 Elections 
municipales

M30 V30 L30 M30 S30 M30 J30 D30 M30

V31 L31 S31 J31 D31 V31 M31

Calendrier des évènements 2014



Renseignements
SECOURS
PoMPIeRs
tél. 18
sAMU (service d'Aide Médicale Urgente)
tél. 15

sMUR (service Médical d’Urgence et de Réanimation)
01506 AMBÉRIEU-EN-BUGEY peut être contacté par 
l’intermédiaire des Pompiers
CentRe AntI-PoIson
162 Avenue Lacassagne - Bat A - 69424 LYON CEDEX 03
tél. : 04 72 11 69 11
Urgence et Assistance

SANTé
MeDeCIns géneRALIstes
Cabinet du Grand Port - Immeuble du Grand Port
8 rue du Bugey - LOYETTES - RDV et visites
DR DEVILLERS J, BERSCHANDY G, RUET T.
tél. 04 78 32 70 85
PHARMACIe
Catherine COUTURIER
9 rue du Bugey - LOYETTES
tél. 04 78 32 70 98
MAsseURs KInesItHeRAPeUtes 
Benoît CADI - Mathieu GUILLAUME
6 rue du Bugey - Le Grand Port - 01360 LOYETTES 
tél. 04 78 32 75 46
osteoPAtHe
Céline GONCALVES
6 rue du Bugey - LOYETTES
tél. 04 78 80 63 34
mobile. 06 64 67 21 96
DentIste
Thierry LANDRY
1 rue des Verchères - LOYETTES
tél. 04 78 32 70 74
InfIRMIeRes
Stéphanie DURNERIN et Sophie RAVAT 
10 rue du Bugey - Le Grand Port Rez-de-chaussée
tél. 04 72 05 87 65
oRtHoPHonIste
Céline LEVEY
Le Grand Port Rez-de-chaussée, sur rendez-vous  
tél. 04 72 05 87 26
AMBULAnCes De LA sUtAD
54 Rue Aime Pinel - 38230 PONT DE CHERUY
tél. 04 78 32 16 35

DIVERS
CoMMUnAUté De CoMMUnes De LA PLAIne De L'AIn

Chazey sur Ain - 04 74 61 96 40
CRoIx RoUge- seCoURs CAtHoLIQUe
14 rue Docteur Mehier à LAGNIEU
Permanence jeudi de 9h15 à 11h15 
tél. 04 74 40 14 18
notAIRes - offICe notARIAL De LAgnIeU
MES DARMET - COURTEJAIRE - AMBROSIANO
26 rue du Bugey - LOYETTES  
tél: 04 78 32 71 36
Permanences mardi après midi de 14 h à 18 h
vendredi de 18h à 20h
56 rue de l’Etraz - 01150 LAGNIEU
tél. 04 74 40 19 50
HUIssIeR
ME CORDONNIER
tél. 04 74 35 70 34
tAxIs sAInt-JACQUes 
Les Arcades
21 Rue du Bugey - BP 25 - 01360 LOYETTES
tél. 04 78 32 71 31
ou Itinéris :  tél. 06 07 51 33 56
sPA
DOMPIERRE SUR VEYLE 01
Tous les jours sauf jeudi, dimanche et fêtes.
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
tél. 04 74 30 35 76
MeteoRoLogIe
Centre Météo France 
Ambérieu D77 - 01500 CHÂTEAU GAILLARD  
tél. 04 74 46 15 20 - Fax : 04 74 46 15 29
tél. 08 99 71 02 01
www.meteo.fr - Prévisions 7 jours :
Ouvert tous les jours et fériés de 8 h à 17 h
ConCILIAteUR 
Robert GAILLARD
Mairie de Lagnieu
tél. 04 74 40 19 79
1 jeudi après-midi par mois sur RDV
Note aux nouveaux arrivants : pour toute arrivée ou création 
d'activité courant 2013, ou pour toute erreur de parution, merci de 
nous le signaler par email : communication@commune-loyettes.fr
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Les associations :

• Arts et Loisirs

• Amicales

• Sports

• Enfance
Commune de Loyettes



Vie Associative

Chorale Aventure change de nom et devient L'Accroche Chœur

Bruno Mercier qui avait créé Chorale Aventure a mis fin à ses 
fonctions de chef de chœur et de président de l'association. 
Toutes les personnes qui ont participé à cette belle aventure 
humaine remercient Bruno pour son investissement et le 
travail qu'il a effectué au sein de la chorale.

Les concerts 2012 -2013 :
• 15 septembre : Forum des associations
• 12 janvier : Voeu 11h Dagneux, 19h30 Loyettes
• 13 janvier : Saint-Vulbas
• 13 et 14 avril : Concert Événement IV à Loyettes
•  8 juin au Château de Chazey pour l'anniversaire de la Com-

munauté de Communes.
• 21 juin : fête de la musique à Meximieux.

Année 2013-2014 :
Le chef de chœur de l'Accroche Chœur est Kaehlin Maureen, 
elle est aidée par Ogier Malfroy Camine. Le chœur est com-
posé de 60 choristes, répartis en quatre pupitres, Soprani, 

Alti, Ténors et Basses. Les répétitions ont lieu chaque mardi de 
20h30 à 22h15 à la salle des fêtes de Loyettes.

L'Accroche Chœur
Bureau
• Présidente Michèle DELAVALLE
• Vice-Présidente Maureen KAEHLIN
• Secrétaire Hélène GROSSO
• Secrétaires Adjointes Yvette CARRAT
• Trésorière Christelle MOHELER
• Trésorière Adjointe Paule PINON
• Membres :  Séverine DEUDON, Hélène MOUSTACAKIS, 

Renée VALLIER, Ogier Malfroy CAMINE

Association Pro Musica
Soirée musico-théâtral

Succès au rendez-vous !

L’Association Pro Musica innovait quelque peu, samedi 19 
octobre 2013 à la Salle des Fêtes de Loyettes en présentant en 
1ère partie de sa soirée « Musico Théâtrale » le jeune Auteur 
Compositeur Interprète Loïc Douki, 15 ans, originaire de Blyes.

Pendant une petite heure, ce jeune artiste prometteur a 
« chauffé la salle » en présentant son tour de chants composé 
de quelques reprises célèbres et de ses propres compositions 
accompagné de 2 guitaristes, François et Fred, son papa.

La 2è partie était assurée par la troupe Y’koz Théâtre de Cré-
mieu, maintenant bien connue à Loyettes puisque, pour la 
3è année consécutive, elle présentait sa dernière pièce « On 
joue dans huit jours », une comédie de Maurice Lamy mise en 
scène par l’enfant du pays, homme de théâtre local, Bernard 
Mayet. Pendant près d’une heure trente, le public a assisté 
à une répétition générale de pièce de boulevard avec tous 
ses ingrédients, trous de mémoire, entrées ratées, rivalités 
et affrontements entre acteurs face à un metteur en scène 
débordé et remis en cause. A huit jours de la représentation, 
on est au bord du fiasco mais… tout est bien qui finit bien !

Les quelques 160 personnes 
présentes ont été conquises 
par une prestation de qualité 
offerte par une troupe d’ama-
teurs « confirmés ».

Bref, une belle alliance cultu-
relle en matière de musique et 
théâtre… à renouveler.
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Vie Associative

Les adhérents se réunissent régulièrement afin de consulter 
les catalogues et les revues mensuelles de philatélie. Les 
commandes sont aussi passées en revue et regroupées. Des 
échanges de timbres oblitérés se pratiquent en fonction des 
collectes.

Le club a établi des contacts avec l’association «  Philat’EG 
Lugdunum ». Ils ont conduit à l’organisation d’une bourse multi 
collection le dimanche 24 novembre 2013 à la salle des fêtes de 
Loyettes.

Le club remercie la municipalité pour son soutien.

Meilleurs vœux à tous et à toutes.

L’association «  les amis des Gaboureaux » continue l’organi-
sation de manifestations sympathiques et conviviales. Elle se 
compose d’un panel d’âges assez étendu (de 20 ans à 70 ans) 
qui permet à chacun de se retrouver au sein de ses activités. 
Cette équipe de choc échange en parfaite entente, idées, 
points de vue, compétences et disponibilité, le tout dans une 
très bonne ambiance. 

Pour fin 2013 et 2014, nos manifestations seront les suivantes :

•  Vendredi 6 décembre 2013, pour le hameau, passage du 
Père Noël, vin chaud et petite collation offerts toujours chez 
Denise et Jeannot.

•  Samedi 15 mars 2014, reconduction de notre soirée cabaret 
à Loyettes à la salle des fêtes.

•  Samedi 14 juin 2014, fête de printemps avec repas le midi 
et jeux de pétanques l’après-midi, sans oublier divers jeux 
pour les enfants (chez Denise et Jeannot).

•  4 juillet 2014, fête des voisins (chez Denise et Jeannot).
•  1er dimanche d’août, vide-grenier (au silo).

Notre vide-grenier a été exceptionnel cette année grâce au 
beau temps , qui est la clef de notre réussite. Nous rappelons 
que nos principales ressources proviennent majoritairement 
de cette manifestation. Ainsi cela permet  au Père Noël de 
gâter modestement nos enfants.

En 2013, nous avons innové avec une soirée cabaret qui 
a eu un franc succès. La troupe PACIFIC SPECTACLE nous a 
ravis pas ses costumes, ses couleurs, ses danses. 2 amis excel-

lents musiciens « Le duo ADEQUAT » ont assuré la musique 
d’ambiance. Notre photographe BRUNO a couvert avec brio 
cet évènement. Il a pu aussi photographier tous ceux qui le 
désiraient avec les danseuses pour leur envoyer 1 souvenir. 
Tout cela fait que nous avons été plébiscités pour renouveler 
ce thème. Donc, pour 2014, nous vous proposerons un spec-
tacle dans le même style, mais plus élaboré car nous avons 
pris note des avis des uns et des autres. Nous comptons sur 
votre présence qui sera la clef de notre réussite.

Les «  amis des Gaboureaux  » vous remercient pour votre 
participation à nos manifestations qui restent un encourage-
ment pour continuer notre action.

Le bureau et toute l'équipe
Les amis des Gaboureaux

Club Philatélique

Les amis des Gaboureaux

Bureau
• Président André PAGANUzzI
• Secrétaire Delphine DELPLANqUE
• Trésorier Jacques MICHEL
• Renseignements : 04 78 32 72 66
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C’est fait ! L’association théâtrale « Derrière le Rideau » 
s’est relancée. En effet, au printemps dernier, quelques 
anciens comédiens se sont mobilisés pour réactiver la 
troupe et c’est ainsi qu’une douzaine d’adultes et trois 
enfants ont repris le chemin des planches entourés de 
quelques bénévoles.

L’association a rapidement été logée par la municipalité 
dans les locaux de l’ancienne Cure où elle évolue depuis 
pour les répétitions et les ateliers.

Dès la rentrée, une demi-douzaine d’enfants se sont 
inscrits à l’association et participent à des ateliers tous les 
mercredi après-midi.

La performance du groupe a même été de présenter, 
le dernier week-end de novembre, un gala de qualité à 
en croire les commentaires des nombreux spectateurs 
présents. À cette occasion, rendez-vous était pris pour le 
gala de printemps fixé au 26 avril 2014.

Renseignements

Bernard Mayet : 06 81 75 56 11 
Paule Pinon : 06 74 14 42 04 
ou francebost.wix.com/derriere-le-rideau

Derrière le Rideau
Compagnie Théâtrale

Vie Associative
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ANNÉE 2013 : 98 adhérents (Loyettes et Nord Isère).

Autant dire que les membres du Conseil d’Administration 
n’ont pas chômé !

Le but de l’association est de regrouper, avec différentes 
activités, les adhérents et de leur apporter des journées, qui, 
vu la participation, sont appréciées.

Récapitulons les activités de cette année :

-  Chaque semaine, les mardi et jeudi : coinche, triomino, 
scrabble, pétanque

-  7 repas : restaurant, salle des fêtes, ou salle de la mairie.

-  2 concours de belote coinchée suivis d’un repas campagnard
-  1 concours de pétanque annulé en raison de la pluie
-  Crêpes du mardi gras
-  1 voyage de 7 jours en Costa Brava
-  1 journée à Vienne

Nous continuerons sur cette lancée avec, l’an prochain, un 
voyage d’une semaine. Ceci est actuellement à l’étude.

Merci à la municipalité pour le prêt des salles.

Bonne année à toutes et à tous.

Bureau
• Président d'honneur Jean-Pierre GAGNE
• Président René RASO
• Vice-Présidente Andrée MAYET
•  Trésoriers Madeleine JOLY, Michel FOURNIER
• Secrétaires Liliane DUCHENE, Maryse RASO
• Membres :  Lucette BERTHET, Françoise qUATREMARE, 

Arlette BOMBACE, Daniel GUILLARD, Georges 
LAVERGNE

Association des retraités 
de l'Âge d'Or de Loyettes
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Assemblée Générale

Le 9 janvier 2013 le comité FNACA a tenu son assemblée 
générale à Saint Vulbas au C.I.R. Le président Michel Blayon, 
après quelques mots de bienvenue, remercie les participants 
de leur présence. Puis il passe la parole au secrétaire pour 
présenter le rapport d’activités 2012. Le trésorier détaille 
le compte-rendu financier et les contrôleurs aux comptes 
«lui donnent quitus ». A l’unanimité les adhérents présents 
approuvent ces deux rapports et renouvellent leur confiance 
au bureau sortant.

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli messieurs les 
maires de Loyettes, de Saint Maurice de Gourdans et de Saint 
Vulbas qui nous ont fait l’honneur de partager notre repas.

Après quelques parties de cartes et autre jeux de société 
les participants ont « tiré les rois » : ce fut une belle journée 
ludique et conviviale.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons accompa-
gné en leur dernière demeure deux de nos adhérents :
-  Georges Chavanon : premier président et fondateur du 

comité en 1973,
-  Claudette Danière : notre ambassadrice dévouée des 

Thés Dansants.

Manifestations de l’année

En 2013 nous avons eu le plaisir de 
fêter un 19 mars officialisé comme 
journée en hommage aux victimes 
civiles et militaires du conflit en A.F.N. 
(Soit plus de 50 ans après le cessez-
le-feu). Une gerbe a été déposée et 
un recueillement observé devant les 
monuments aux morts de Saint Vulbas, 
de Loyettes et, pour la première fois, 
de Saint Maurice de Gourdans en pré-
sence des maires de ces communes. 
Le matin, une délégation s’était rendu 
à Bourg-en-Bresse pour la cérémonie 
départementale. Cette journée s’est 
terminée par un vin d’honneur offert 

par la municipalité de Loyettes.

Les adhérents se sont répartis pour assister aux cérémonies 
du 8 mai et du 11 novembre dans leurs communes respec-
tives.

Activités et sorties diverses 

Le comité a organisé deux Thés Dansants : le 24 février au 
C.I.R. à Saint Vulbas et le 10 novembre à la salle des fêtes de 
Loyettes.

La journée détente s’est déroulée le 23 mai à la salle du 
boulodrome de Saint Vulbas. Une occasion rêvée de fêter 
dignement le quarantième anniversaire de notre comité 
et d’honorer nos octogénaires : Thomas Bernardi et André 
Paganuzzi.

Roger Thévenet s’est chargé de l’organisation du voyage sur 
les berges du lac de Constance. Au programme : beau temps 
et bonne ambiance.

Les adhérents se sont réunis le 22 octobre dans la salle des 
associations à Saint Vulbas pour le renouvellement des 
cartes.

Lors de la rédaction de cet article une journée à Salins dans le 
Jura est en préparation.

Merci aux municipalités de Loyettes, Saint Maurice de 
Gourdans et Saint Vulbas pour leur soutien et la mise à 
disposition de leurs installations.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Le bureau

Bureau
• Président Michel BLAYON - 04 74 61 50 87
• Trésorier Louis MARIAT
• Secrétaire Jacques MICHEL

FNACA
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ADAPA
Association Départementale d'Aide aux Personnes de l'Ain

Ain Domicile Services
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ADMR
La référence du service à la personne

Débordé par le quotidien, de retour d'hospitalisation, seul, 
fatigué... ? Vous avez besoin d'aide, de soutien ou de compa-
gnie ? L'ADAPA met à disposition des services adaptés :

-  Aide à la personne (toilette simple, lever et/ou coucher, 
habillage, repas...)

-  Aide et accompagnement dans les activités ordinaires de 
la vie quotidienne (entretien du linge et du cadre de vie)

-  Aide et accompagnement dans les activités de la vie 
sociale et relationnelle

Nous pouvons également vous proposer d'autres services... 
Contactez-nous au 04 74 45 59 63, la responsable de votre 
secteur se déplacera à votre domicile gratuitement et sans 
engagement afin d'évaluer vos besoins, répondre aux ques-

tions qui vous préoccupent, vous informer de vos droits et 
envisager les financements possibles...

Mmes Myriam Bernin et Laëtitia Eugene, 
12 bis rue Charles de Gaulle - 01150 Lagnieu, 
m.bernin@adapa01.com ou l.eugene@adapa01.com

Permanences :
-  Bureau de Lagnieu le mardi et le jeudi de 15h à 16h30

Personnes agées, handicapées, retraités ou actifs... Ain domi-
cile service vous propose des interventions en fonction de 
vos besoins.

Vie quotidienne :
Aide à la réalisation des repas, ménage, entretien du linge, 
courses...

Vie sociale et relationnelle :

Promenade, lecture, jeux, garde d'enfants de moins de 3 ans 
et de plus de 3 ans, transport accompagné

Aide à la personne :
Aide à la toilette, aide à l'alimentation, aide au lever et au 
coucher, aide à la mobilité

La présence de nuit, la garde de nuit assure une surveillance 
sécurisante toute la nuit.

Secteur Dombes Côtière : 
Christine Lannuzel, 
42 rue de Lyon - 01800 Meximieux, 
04 74 34 56 67 ou 06 75 19 83 21 
ads01-cl@orange.fr

L’association ADMR de Saint Maurice de Gourdans propose un 
service d'aide à la vie quotidienne pour tout type de public : 
familles, personnes en activité à la recherche d'une meilleure 
qualité de vie et personnes âgées en perte d’autonomie 
pour le lever, la toilette, les repas, l’entretien du logement, 
les courses et le coucher. Elle propose un dispositif de sur-
veillance ainsi qu’un service de portage de repas.
L'association emploie près de 50 aides à domicile et auxiliaires 
de vie formées pour assurer un service de qualité. Une aide 
au financement des prestations peut être apportée par 
divers organismes : caisses de retraite, CAF, sécurité sociale, 
mutuelles, CCAS, Conseil Général… 

Le Conseil Général aide les personnes de plus de 60 ans pré-
sentant une perte importante d'autonomie par l'attribution 
de l'allocation APA. Le dossier de demande d'APA est à retirer 
en mairie.
La CAF aide les familles dans les cas suivants : maternité, 
difficultés familiales, problème de santé pour un parent ou 
un enfant. 
Les aides des organismes sont accordées selon des critères 
sociaux et financiers, après évaluation de la dépendance 
pour les personnes âgées. La prise en charge financière n'est 
ni immédiate, ni systématique. Les prescriptions des méde-
cins et assistants sociaux doivent être suivies d'un dépôt de 
dossier auprès de l'organisme concerné, pour être validées. 
Entre le moment où le dossier est déposé et l'obtention d'une 
réponse, il s'écoule en moyenne 2 mois. Afin que la personne 
âgée puisse conserver un confort de vie chez elle, tout en 

• Agrément Services à la Personne
•  Conventions Conseil Général et Caisses de 

Retraite
• CESU
• Chèque Domicile Liberté
• Déductions fiscales possibles

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE

D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN
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Cette année a été celle des changements.

Deux de nos anciens membres Coco et Jean-Louis Garcia ont 
quitté le Comité des fêtes, après plusieurs années très assi-
dues. Nous les remercions sincèrement pour leur implication 
dans notre équipe.
C’est avec plaisir que nous avons accueilli 6 nouveaux  
membres. Nous avons ainsi quelque peu modifié la consti-
tution de l’équipe. Ainsi Claude Mojak qui se dévoue depuis 
de nombreuses années en tant que président, devient Vice-
Président, afin d’aider le nouvel élu Bertrand Kengni dans sa 
tâche.

Nos objectifs restent les mêmes :

Pour les particuliers loyettains : Location de matériel  (tables, 
chaises, bancs, vaisselle, chapiteau etc.). Pour cela il suffit de 
nous téléphoner au 06 77 41 13 42.
Pour les associations locales : apporter notre soutien, tant 
au niveau matériel qu’au niveau infrastructure. Coordonner 
l’action des diverses associations sur le plan local.
Dans le domaine des manifestations que nous réalisons : Nous 
pensons à des manifestations sur lesquelles nous travaillons 
et que nous souhaitons créer ou remettre au goût du jour...

Manifestations réalisées en 2013 :

Pour le vide-grenier du foot au mois de juin, devant le succès 
grandissant de cette manifestation, cette association nous a 
offert la possibilité de mettre une seconde buvette le long du 
Rhône. Ce Partenariat très sympathique fut une première très 
appréciée par les visiteurs.
Pour le 14 juillet nous avons relancé la Pétanque (quelque 
peu oubliée). Grâce à l’aide sympathique de Marie-Hélène 
LAPLACE, présidente de l’association de pétanque, tout s’est 
très bien déroulé. Puis le soleil et la chaleur s'étant  invités, la 
soirée a été très animée jusque tard dans la nuit, autour de 
notre snack-bar de toile !

Manifestations fin 2013 et 2014 :

Il nous est difficile de nous avancer avec précision sur les dates 
des manifestations sur lesquelles nous travaillons actuelle-
ment. En revanche 3 dates sont d’ores et déjà à retenir :
- 7 février : Notre assemblée générale à la mairie
- 13 juillet : Animation Fête Nationale 
- 13 septembre :  Le forum des associations à la Salle des Fêtes.
Nous remercions la municipalité pour la subvention allouée, 
qui nous permet d’entretenir le matériel.

Toute l’équipe du comité des fêtes espère que cette nou-
velle année voie s'accomplir vos rêves et réussir vos projets, 
et vous apporte bonheur et quiétude.

Le Comité des fêtes

Bureau
• Président d'honneur Jean-Pierre Gagne
• Président Bertrand KENGNI
• Vice-Président Claude MOJAK
• Trésorier Christian Rehbi
• Vice-Trésorier Vincent Raso
• Secrétaire Cricri  PAGET
• Secrétaire Adjointe Evelyne PERNOT
• Membres actifs : Albert ALLOUCHERY, Jean-
Paul BOUVARD, Stéphane BRUAS, Luis INACIO, 
Rodolphe KONIG, Franck PERNOT, David PLENE-
CASSAGNE, René RASO, Pierre VELLA
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bénéficiant de la présence rassurante de l'aide à domicile, 
il vaut mieux anticiper les situations de dépendance plutôt 
que d'être contraint à réagir dans l'urgence. Les membres de 
l'association sont à votre disposition pour vous renseigner 
et vous aider à trouver la solution la mieux adaptée à vos 
besoins. Des aides fiscales sont accordées aux ménages 
imposables, sous forme de réduction d'impôt équivalente à 
la moitié des dépenses consacrées au service d'aide à domi-
cile, dans la limite d'un plafond ou de crédit d'impôt pour les 
ménages actifs non imposables.
Afin de cultiver la solidarité intergénérationnelle, nécessaire 
au confort de vie de nos anciens, l'Association ADMR a besoin 

de bénévoles actifs de tous âges, désireux de s'investir dans 
cette mission sociale. L’équipe en place, confrontée en per-
manence aux fluctuations de planning des interventions, a 
besoin d’être confortée. Venez nous rejoindre !
Merci à la municipalité qui nous accorde une subvention, très 
appréciée pour l’amélioration de notre fonctionnement.
Pour tous renseignements : 04 74 61 60 95 
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h 
à 17h.

La présidente : Liliane GOBET



Vie Associative

Cette année les Loyettains se sont déplacés en force à Loyers 
en Belgique. En effet les irréductibles ont été accompagnés 
par les équipes de jeunes joueurs de l'USL. Le Président, 
Michaël DALEO a souhaité un rapprochement entre les deux 
clubs. Ce voyage a été préparé avec minutie et c'est un bus de 
50 personnes, enfants de 11 et 12 ans, dirigeants et parents, 
qui a pris la route. Les contacts ont été chaleureux et tout le 
monde a pu apprécier le programme varié et festif, préparé 
par le Comité de Loyers, tout au long du week end. Les 
enfants s'en sont donnés à cœur joie, la découverte des sites, 
le partage avec les familles Loyersoises, et bien sûr la fierté 
de battre leurs nouveaux amis sur le terrain. Le retour a été 
très aminé, la tête pleine de bons souvenirs et les trophées 
dans le sac...

Du côté belge, les enfants ont apprécié ces copains venus 
de France, même si la défaite sur le terrain a été difficile à 
encaisser.

Nous remercions Michaël et les dirigeants de l'USL d'avoir pu 
faire découvrir ce village de Belgique qui nous est cher depuis 
23 ans, ainsi que le Comité de Loyers pour l'organisation de 
ce week-end.

En 2014, nous recevrons Loyers fin mai, pour l'Ascension. 
Nous souhaitons que les familles qui ont découvert la chaleur 
de l'accueil des Loyersois puissent se joindre à nous pour 
organiser ces journées.

Pour tout renseignement : 
Denise RODRIGUES 06 45 75 57 25 
Simone FERLAY  06 07 51 33 56 
Corine VEDRINE 06 60 76 74 99

Comité de jumelage Loyettes - Loyers
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Le 8 mai, lors de la commémoration de la victoire de 1945 
qui était également le 70e anniversaire de la mort de Pierre 
Delaye, Madame Marie Fouqueau (petite fille du résistant) 
accompagnée de sa fille nous a fait l’honneur d’assister à la 
cérémonie.
Sentiers piétonniers :
Comme tous les ans, une équipe d’élagueurs a consacré 
quatre demi-journées pour dégager la végétation qui gène 
l’utilisation aisée des différents parcours recensés sur notre 
territoire. Le chemin du Recart a été élargi.
Saint Jérôme :
Les festivités ont eu lieu le samedi 5 octobre. La messe a 
été célébrée à la chapelle à 11 heures en présence, pour la 
première fois, de Saint Jérôme (l’icône pratiquement termi-
née avait été installée pendant l’office). 71 convives étaient 
présents pour apprécier un excellent pot au feu concocté par 
nos cuisinières.

Le concours de pétanque s’est déroulé dans les terrains 
alentours. Pour la finale la météo défavorable a contraint 
les concurrents à s’affronter à la lumière et à l’abri. C’est la 
doublette Nicolas Cuny-Giuliano Russo qui l’a emporté aux 
dépens de Thomas Blanchet et Yann Pongan.
Le 12 octobre, grâce à l’organisation de l’association, 22 per-
sonnes se sont rendues à Annecy pour assister à la «fête des 
alpages ».
Le livre de Loyettes est toujours disponible (Prix 10 €), s’adres-
ser à la mairie, à la bibliothèque, ou au patrimoine.

Le patrimoine vous souhaite de passer 
d’excellentes fête de fin d’année

Patrimoine de Loyettes
Mairie, BP 42, 01360 Loyettes

Bureau
• Président Pierre Delphin - 04 78 32 77 70
• Secrétaire André PAGANUzzI
• Trésorier Claude MOJAK
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La société de chasse se compose de 35 adhérents dont le 
bureau (voir ci-dessus) et notre garde chasse Patrick Dien.

Tout d'abord, je remercie toutes les personnes, membres du 
bureau, sociétaires ainsi que les invités à l'année qui oeuvrent 
pour le bon déroulement de notre activité et passion qu'est 
la chasse.
Grâce à ce travail, notre « matinée boudins », notre banquet 
annuel de chasse ont été de grands succès.
Le local de chasse a été complètement transformé, notre 
équipe de chasseurs s’est mobilisée, s’improvisant plâtrier, 
carreleur, peintre. L’ancienne morgue est devenue aujourd’hui 
un lieu très accueillant.
Fini le temps de «  Raboliot Le Braco de Sologne  », histoire 
ancienne ; d’année en année le monde de la chasse évolue. 
Gestion, sécurité, aménagements divers, la subvention com-
munale nous aide à entreprendre ces divers chantiers, tels 

que l’aménagement du local, ou pour la sécurité de tous, la 
mise en place des miradors.
Au nom de tous les chasseurs, je vous souhaite une bonne 
et une heureuse année 2014.

Pour tout renseignement contacter : 
le Président au 06 82 02 30 32 
ou le garde-chasse au 06 07 13 78 20.

Le président

Bureau
• Président d'honneur M. le Maire
• Président David PLENECASSAGNE
• Vice-Président Franck PERDRIX
• Secrétaire Jason DIEN
• Trésorier Christian BIMOz
• Membres :  R. ARTHAUD, J.J. BIMOz, J. BRUNEL, 

J.P. CORTIAL, C. GOUBET, G. CHAUSSIER

Les Chasseurs Réunis de Loyettes
Société de chasse
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La reprise de la gym en septembre 2013 a vu arriver de nom-
breuses adhérentes.

Un groupe de 30 personnes réparti sur 3 cours (lundi 9h-10h 
et 18h-19h et le jeudi 18h45-19h45) constitue l’ensemble des 
participants. C’est toujours Mickaëlle avec son éternel dyna-
misme et son énergie à toute épreuve qui dispense les cours 
très complets : LIA, abdos fessiers, étirements, renforcement 
musculaire, exercices cardiovasculaires.

Cette année le repas de fin de saison s’est déroulé à la crê-
perie Krémolane dans une ambiance toujours très conviviale.

Côté jogging entrainement le dimanche matin, soit à 
LOYETTES, soit à SAINT-VULBAS.

Côté randonneurs le groupe aussi s’est étoffé puisque nous 
comptons une quinzaine de marcheurs.

Comme nous vous l’avions mentionné sur le semestriel, à par-
tir du 27 novembre 2013 des marches auront lieu sur Loyettes 
et ses environs chaque mercredi. Le rendez-vous  est fixé à 14 
heures devant la mairie.

Quelques marches effectuées pendant la saison :

Le 10 mars 2013 nous avons fait la montée de Larina, le 1er 
mai la marche de Chozeau était aussi au programme.

Bien sur notre manifestation Loyettaine la Magie du Confluent 
le 13 juillet 2013 a vu prendre le départ à 150 coureurs et 40 
marcheurs.

À la rentrée de septembre une météo peu clémente nous a 
obligés à annuler plusieurs marches.

Le 17 novembre nous avons pu faire celle de Villemoirieu, 
3 heures 30 de marche dans les bois, très agréable en cette 
fin d’automne aux couleurs chatoyantes.

Nous rappelons que le repas dansant annuel des randon-
neurs joggers aura lieu le 25 janvier 2014 à la salle des fêtes 
de Loyettes. En janvier 2013, 230 personnes avaient assistés 
à ce bal, nous espérons en avoir autant sinon plus en 2014. 
L’ambiance est assurée chaque année.

Un stand Joggers - Randonneurs - Gym sera ouvert au forum 
des Associations en 2014. Il avait remporté un franc succès au 
forum 2012.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Claude GAGNE

Randonneurs, Joggers, Gym Loyettes

Grosse année sportive pour le club avec l'organisation de 
deux championnats départementaux dans notre commune. 
Triplette vétérans en avril, et le championnat majeur attendu 
par tous les licenciés le tête à tête en septembre.
Le club remercie tous les bénévoles, le club de foot et le 
club de St Maurice de Gourdans pour leur contribution à la 
réussite de ces deux compétitions ainsi que la municipalité 
pour son soutien.
En outre, le club a fait bonne figure dans toutes les compéti-
tions régionales, mais pas de titre cette année.

Manifestation 2014 :
- 1er mars : tête à tête et doublette
- 19 avril : doublette mixte
-  17 et 18 mai : Championnat de l'Ain triplette (130 triplettes)

Le prix de nos licences reste inchangé :
Seniors et vétérans : 40 euros
Féminines : 35 euros
Nos entraînements : mardi et vendredi de février à octobre 
à partir de 20h30 au stade.
Vous pouvez toujours nous consulter sur notre page Face-
book « Loyettes Pétanque » ou en contactant la présidente 
par téléphone.
Le club Loyettes Pétanque vous souhaite de passer d’excel-
lentes fêtes de fin d’année .

Marie-Hélène Laplace

Pétanque Loyettes
Bureau
•  Présidente LAPLACE Marie-Hélène 

06 21 21 74 84 - mariehelene.laplace@sfr.fr
• Vice-Président ALER Serge
• Secrétaire RAY Océane
• Trésorier RAY Philippe
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Viet Vo Dao

Le Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai, art martial vietnamien.

Le Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai. Un nom bien complexe. 
« Qu’est-ce ?  Me dit-on souvent.
– Un art martial vietnamien. » Je réponds.

Une simple expression pour un concept si riche. D’abord 
qu’est-ce qu’un art martial ?

L’expression française « arts martiaux » est en fait un néo-
logisme créé vers 1933 à l’initiative du Japon qui a voulu 
moderniser sa communication avec l’Occident en désignant 
ses techniques de combat.

Il faut comprendre que même si les occidentaux étaient 
présents de longue date en Asie, l’enseignement des arts 
martiaux leur était jusqu’au XXè siècle caché voire interdit.

Usuellement les « arts martiaux » désignent les arts du combat 
originaires d’Asie. Leur tradition est transmise via une école 
dont l’enseignement porte sur des techniques de combat, 
à mains nues ou avec arme. L’apprentissage a d’abord une 
dimension spirituelle et morale  : l’entraînement du guerrier 
au combat nécessite un travail sur lui-même pour aller à son 
propre accomplissement  ; il doit atteindre la concentration 
nécessaire au combat et à l’acceptation de ses conséquences.

L’apprentissage vise aussi à acquérir des connaissances mul-
tiples à visée médicale (pour se soigner ou être plus efficace 
au combat), militaire ou bien philosophique. La tradition veut 
que la pédagogie soit orale compte-tenu du niveau d’anal-
phabétisme des populations en Asie jusqu’alors.

Ainsi, les arts martiaux visent au développement global de 
l’individu : externe (force, souplesse, rapidité), interne (éner-
gie, santé), intellectuel et moral.

Quel lien avec le « Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai » alors ?

D’abord le terme littéraire vietnamien Viet Vo Dao a vu le 
jour en 1973 lors de la création de la première Fédération 
Française des arts martiaux vietnamiens. Cela signifie “la Voie 
des arts martiaux Vietnamiens”.

Than long Son Hai précise le style de l’école : école du dragon 
vert, alliant la mer et la montagne.

Ce style enseigne des programmes dits externes (combats 
simulés à mains nues ou avec armes, quyens, leçons, etc.) et 
internes (Bat Quaï chuong, quyens respiratoires, méditation). 
C’est une école de la vie, qui permet en particulier d’affronter 
son plus grand ennemi... soi-même.

Pour aller plus loin dans cette connaissance, vous serez les 
bienvenus au club.

Adultes et jeunes à partir de l’âge de 12 ans tous les lundis 
de 19h45 à 21h45 et les jeudis de 20h15 à 21h45 au CCCS 
(Centre Communal Culturel et Sportif) de Loyettes, salle B 
multisports.

Pour tout renseignement : 
tél. 06 64 36 31 56 
courriel : vvdloyettes@free 
site internet : www.vietvodao-thanhlong-sonhai.com
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La fusion des clubs de football de Loyettes et de Saint-Romain 
de Jalionas est effective depuis le mois de juillet dernier.
Les deux présidents qui font la force de cette fusion, Mickaël 
D'Aléo et Henry Da Costa, se partagent en bonne intelligence 
la fonction.
En effet, les deux clubs ont mis leurs moyens techniques, 
financiers, et humains au service de l'ensemble des joueurs 
regroupés sur les deux sites. Cette fusion permet à l'USBR de 
compter un nombre de joueurs suffisant dans l'ensemble des 
catégories avec 14 équipes, depuis les débutants, dès 6 ans, 
aux équipes séniors, avec plus de 50 joueurs et les vétérans, 
et de pouvoir ainsi participer au championnat de chacune de 
ces catégories.
En tout le club affiche plus de 250 licenciés, dont plus de 200 
joueurs, 32 dirigeants, et 21 entraîneurs, des chiffres enviés 
par de nombreux clubs alentour.
Le mérite en revient à tous, et en particulier aux Présidents 
des deux clubs qui ont lancé cette fusion, ainsi qu'aux Maires 
des deux communes qui l'ont approuvée et soutenue, suivi 
en cela par l'ensemble des membres des bureaux, des éduca-
teurs et des dirigeants.
Les joueurs ont dans l'ensemble suivi la nouvelle structure, 
quelques-uns nous ont quitté, d'autres nous ont rejoint. Mais 
depuis le début de la saison on peut dire que ce regroupe-
ment a dépassé les espérances de tous les membres du 
bureau. Et si l'objectif de l'équipe fanion est de monter en 
division supérieure, déjà les U15 ont gagné tous leurs matchs, 
et les U13 sont encore en course pour la coupe du Rhône.
Comment se déroule le quotidien du club ? Certaines catégo-
ries s'entraînent et jouent sur le complexe de Saint-Romain. 
Pour les 8-9 ans et 10-11ans ce sont les mardis et jeudis avec 

les matchs le samedi sous forme de plateaux avec plusieurs 
équipes. Pour les U17, les séniors 2 et vétérans 2 idem, sur les 
terrains de St-Romain.
En ce qui concerne les débutants 6-7 ans, ils s'entraînent le 
mercredi après-midi, pour les 12-13 ans les mardis et jeudis, 
pour les 14-15 ans les lundis et vendredis , ainsi que pour les 
vétérans 1 et sénior 1. Idem pour les matchs du samedi et 
dimanche pour toutes ces équipes au stade Aimé Latoud de 
Loyettes.
De plus pour assurer les moyens financiers du club, de 
nombreuses animations extra-sportives auront lieu tout au 
long de l'année dans les deux communes. C'est ainsi que le 
dimanche 20 octobre a eu lieu la vente de repas a emporter, 
(moules-frites), place des Verchères, et le samedi 26 octobre 
un après-midi poker s'est déroulé à St-Romain.
En 2014 auront lieu, à Saint-Romain un deuxième après-midi 
poker le samedi 11 janvier et un concours de pétanque le 14 
juillet.
À Loyettes nous organiserons une manifestation maintenant 
bien ancrée dans la vie du club, la soirée dansante à la salle 
des fêtes de Loyettes, le samedi 22 février, et la manifestation 

USBR -  Union Sportive des Berges du Rhône : 
un nouveau club pour de nouveaux objectifs
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phare, le vide-grenier des Berges du Rhône, le dimanche 22 
juin.
Pour les manifestations sportives, les matchs de l'équipe 
fanion USBR 1 se jouent à domicile le samedi en fin d'après-
midi à Loyettes, et pour l'équipe sénior 2 c'est le dimanche 
après-midi à St-Romain.
Plusieurs tournois des équipes jeunes auront lieu sur les deux 
sites le 8 et le 29 mai, et le 8 juin.

Enfin un tournoi ouvert à tous aura également lieu le samedi 
28 juin à Saint-Romain.
Pour soutenir le club nous savons pouvoir compter sur les élus 
des deux communes par le biais des subventions, mais aussi 
grâce à la générosité de nos généreux sponsors, près d'une 
centaine, à qui nous renouvelons tous nos remerciements.
Et vous Loyettains, savez-vous que vous pouvez aussi nous 
aider par votre générosité ? Comment ? En venant nous 
rejoindre au sein des membres dirigeants et des éducateurs. 
Un club vit également grâce aux dons en temps et en heures 
de ses membres que rien ne peut remplacer, pour que nos 
enfants s'amusent le plus sérieusement possible sur le terrain 
avec leurs copains, dans le respect du jeu et des règles.
Et pour tous venez nombreux soutenir l'USBR par vos encou-
ragements.
Pour plus de renseignements, visitez le site internet du club: 
www.usbr.fr
Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année.

Vie Associative
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Le Yoga : se relier à l'essentiel
www.triskellou.com – 06 07 36 33 81 ou 09 54 74 20 65

Le cours de Yoga du mardi après-midi de 14h30 à 16h 
fonctionne bien et la douce lumière de la salle des fêtes de 
Loyettes convient parfaitement à ce moment de pause.

Le Yoga de Yogi Babacar Khane est un Yoga à la croisée des 
plus grandes traditions d'Inde, de Chine et d’Egypte. Un 
Yoga à la fois physique et très doux, toujours dans la lenteur 
du souffle qui va permettre d’apprendre à se connaître, 
s’approprier son corps et alléger son esprit. Tout est basé sur 
la conscience de la respiration.

Petit à petit, le corps se dénoue, se détend, se muscle sans 
oublier la respiration qui s’apaise. La joie de vivre s’installe, 
le sommeil a un rythme normal récupérateur. Toutes les 

fonctions de l’organisme se 
régulent et s’harmonisent. Le 
Yoga permet de mieux vivre. 
Il ne fait pas disparaître d’un 
coup de baguette magique 
les troubles et les tourments. 
Il permet simplement d’une 
part de les voir, de les sentir, 
les accepter peut-être pour 
mieux les apprivoiser ou en 
tout cas «  vivre avec  » avec 
conscience et sérénité.

Débutant ou pratiquant assidu, vous êtes tous les bienvenus 
même en cours d’année. Il suffit de vous munir d’un tapis, 
d’une couverture, d’un soupçon d’assiduité, un peu de 
concentration, de patience et le Yoga se charge du reste !

Triskellou pour le Yoga des enfants continue le mardi soir à 
l’école primaire de Loyettes. C’est un moment de joie, de par-
tage et de créativité. Chez l’enfant le Yoga est naturel, partie 
intégrante de lui-même.

Triskellou propose aussi des séances Yoga Femmes Enceintes 
en cours collectif ou individuel pour préparer la naissance 
le plus naturellement possible. Le site internet est à votre 
disposition pour d’avantage d’informations (les ateliers de 3h 
du samedi matin une fois par mois ou les séances « parent-
enfant  » une fois par mois le samedi après-midi)  : www.
triskellou.com.

Enfin, nous avons la chance d’accueillir pour la troisième 
fois Yogi Babacar Khane le 15 et 16 février 2014 à la MJC de 
l’agglomération pontoise.

Nous remercions tous les adhérents  pour leur présence 
ainsi que tout particulièrement la commune de Loyettes 
pour son soutien permanent.
Paix et harmonie à tous, OM Shanti !

Nathalie, enseignante de Yoga à Triskellou
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Bureau
• Présidente Micheline BARAIN
• Vice-Président Loïc ROUCHER
• Secrétaire François BOST
• Trésorière Crystelle BILLET

Une fois de plus notre club rencontre un succès puisque 
d’autres personnes des communes voisines sont venues nous  
rejoindre. De 12 adhérents au départ, aujourd’hui le nombre 
est de 45 adhérents.

Pour l’année 2013 nous avons été sollicités pour faire des 
démonstrations : Marché de Noël, Crémieu, St Quentin Fal-
lavier, Blyes.

La soirée du club a remporté un vif succès.

Notre assemblée générale s’est tenue le 6 novembre avec 
l’élection d’un nouveau  bureau (voir ci-dessus).

Evènements 2014  : vœux du Maire à Loyettes. 
Autres évènements : Crémieu, St Quentin Fallavier, Blyes, et 
d’autres à venir.

La soirée du club aura lieu le 5 avril à 20h salle des fêtes de 
Loyettes.

Si vous avez envie de rejoindre le club,  vous pouvez me 
contacter. Nous sommes également disponibles pour faire 
des démonstrations  sur la commune de Loyettes.

Pour tous renseignements
Micheline Barain 06 60 46 30 95

Micheline Barain

The Angels Country
Saison 2013/2014

Vie Associative
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Sou des écoles
Bureau
• Présidente Angélique CLOUzOT
• Vice-Présidente Maryline GARNIER
• Secrétaire Stefany KHELLADI-TARRERIAS
• Vice-Secrétaire Claire CHARNAY
• Trésorière Céline MORJARET
• Vice-Trésorière Stéphanie MOLLET
•  Membres : A. DIAFAT, S. GIRAUD, L. KOSCOw, 

B. MANDIN, S. ROUIS, L. STERNON, P-Y. VECCHIO

Rappel du but de l’association du Sou des Ecoles de 
Loyettes :

Le but du Sou des Ecoles est de récolter des fonds à destina-
tion des écoles. Cette récolte de fonds se fait au travers de 
différentes manifestations, ainsi qu’un appel à participation 
des parents et une subvention accordée par la mairie. L’inté-
gralité des fonds, en dehors du fonds de fonctionnement, 
nécessaire à l’organisation de nouvelles manifestations, est 
redonnée aux écoles. Ils permettent aux enseignants de 
financer différents projets pédagogiques (spectacle de Noël, 
sorties, projet hip-hop, cars, intervenants extérieurs), ainsi 
que l’achat de livres et de matériel.

Le montant total des versements aux écoles maternelle et 
élémentaire en 2012-2013 s'élève à 15 940 €.

Manifestations organisées pour l’année 2012-2013

Décembre 2012 : Marché de Noël, organisé à la Salle des 
Fêtes compte-tenu des conditions météorologiques.
Janvier 2013 : Vente de brioches.
Mars 2013 : Loto. Cette année, il y a eu moins de monde que 
l’année précédente, donc moins de bénéfices.
Juin 2013 : Kermesse de l’école. Compte-tenu des conditions 
météorologiques, il eut été périlleux de l’organiser dans 
la cour de l’école. Nous remercions Monsieur le Maire pour 
sa réactivité et pour nous avoir permis de l’organiser à la 
Salle des Fêtes. La kermesse s’est bien déroulée, malgré des 

difficultés pour tenir tous les stands ouverts toute la soirée, 
par manque de parents bénévoles. Merci à tous ceux qui ont 
donné un peu de leur temps.
Nouveau bureau élu le 11 octobre 2013 à l'issu de l'Assem-
blée Générale (voir encadré ci-dessus). Au total le collectif 
est désormais formé de 13 personnes (contre 17 l'an passé), 6 
"anciens" + 7 nouvelles personnes.

L'objectif cette année est multiple:

- créer un nouveau collectif soudé & dynamique
-  maintenir les manifestations réalisées lors des dernières 

années et garantir des bénéfices équivalents pour les rever-
ser aux écoles maternelle et élémentaire

-  ne pas essouffler les membres en essayant de bien répartir 
les tâches, et organiser des manifestations uniformément 
dans le calendrier scolaire

Calendrier des manifestations votées pour 2013-2014 :

22 novembre 2013 : vente de brioches
7 décembre 2013: vente de lumineux en journée, défilé 
de lampions à 18h (pas de marché comme les années pré-
cédentes, car délai trop court depuis l'élection du nouveau 
bureau)
24 janvier 2014 : vente de brioches des rois
Début 2014 : loto
Début mars 2014 à l'occasion de la fête des grand-mères le 2 
mars : vente de cabas, sacs ou autres objets personnalisés par 
les dessins des enfants
13 avril 2014: course aux œufs (report éventuel le 27 avril 
suivant conditions météos)
Juin 2014: Kermesse (date à définir)

Angélique CLOUZOT, Présidente
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COnTACT
Père Michel LAUBEPIn Curé de Lagnieu 
25 Rue Paradis - 01150 Lagnieu 
Tél. : 04 74 35 73 68 
michellaubepin@hotmail.com

Michel PAGE Curé de Sainte Julie 
50 montée de l’Eglise - 01150 Ste Julie 
Tél. : 04 74 61 95 21 
mlj.page@orange.fr

Nos clochers

Depuis début octobre 2013, les enfants ont 
repris le chemin de la rencontre avec Jésus. 
Ils sont dix garçons et filles, du CE2 au CM2 
à participer chaque mardi de 18h15 à 19h30 
(sauf vacances scolaires) aux rencontres de 
catéchisme (cycle 3).

Celles-ci se déroulent en salle préfabriquée 
derrière la Mairie. Jeux, films, lecture, activi-
tés manuelles, permettent de découvrir qui 
est Dieu pour s’en approcher un peu plus et 
grandir dans son Amour.

Pour les plus petits des rencontres sont éga-
lement organisées à partir de trois ans pour 
l’ensemble de la paroisse.

Pour tout renseignement, contacter Emma-
nuelle HERNANDEZ au 09 51 07 48 85

Pour les plus grands (collège et lycée)  : 
renseignement auprès de l’Aumônerie, Eric 
CINQUE au 04 74 34 87 42.

Informations utiles



naissance hors commune 2012
RISSOAN Dolyne Amandine BOURGOIN JALLIEU 31/10

TRETTIN Cassandra AMBERIEU EN BUGEY 09/11

STERNON Jordan Jean-Michel AMBERIEU EN BUGEY 19/11

ASSAIDI Lyna Medina BOURGOIN JALLIEU 02/12

RAULET Loan Gaël BOURGOIN JALLIEU 09/12

VELATI Alexis BRON 11/12

BENSEIDI Farah BOURGOIN JALLIEU 18/12

naissance hors commune 2013
CIAVARELLA Andrea Salvatore AMBERIEU EN BUGEY 03/01 BOUTANI Joramia BOURGOIN JALLIEU 19/07

QUINON Lylou Lola Siria BOURGOIN JALLIEU 04/01 HALEP Salih BOURGOIN JALLIEU 30/07

FRANCO Ruben VAULX EN VELIN 13/01 LOMBARDO Jules Pierre Edouard BRON 31/07

ROUSSEAU Jérémy Camille VILLEURBANNE 26/01 CASTILLA Leny LYON 8 12/08

REYBOZ Eloïse LYON 8 28/01 GERBAUT Lise Corinne Marie PIERRE BENITE 08/08

CANON GARRIDO Lilou LYON 8 07/03 MOUSSAOUI GALLAND Gabriel Célestin 
Allaoua

GIVORS 26/08

CANON GARRIDO  Ornella LYON 8 07/03 BENNANI DONELIAN Rafaël LYON 8 26/08

KARSANDI Kusey Emir BOURGOIN JALLIEU 14/03 LOPES Kessy BOURGOIN JALLIEU 28/08

LAVALL Léo Raymond Domingo VAULX EN VELIN 17/03 GORUR Meryem BOURGOIN JALLIEU 16/09

BERRODIER Maïlo Gil BOURGOIN JALLIEU 25/03 GRÉSèQUE Fabio BOURGOIN JALLIEU 29/09

FRANCIOLI Lilou AMBERIEU EN BUGEY 04/04 CHAVANEL FAYE Lucas VILLEURBANNE 02/10

BEJUY Bastien Alexis Gabriel BOURGOIN JALLIEU 26/04 BERTAUX Bruno Daniel CHAMBERY 05/10

GERMANO Lilly-Rose Céleste LYON 4 01/05 THIRARD Camille Raffaele LYON 8 13/10

BIMOZ Noa BOURGOIN JALLIEU 10/05 NIERO Maëlyne Laëtitia Marjory BOURGOIN JALLIEU 16/10

KARPONIEZ Camille VAULX EN VELIN 17/05 TERESI Giovanni BRON 18/10

MORREALE Giuliana Chantal Francesca LYON 8 18/05 MACHON GARCIA Amaury Serge BOURGOIN JALLIEU 20/10

DHONT Mathias Esteban AMBERIEU EN BUGEY 22/05 REZIG Inaya BOURGOIN JALLIEU 23/10

BONIN Antony Arnaud Maxime BOURGOIN JALLIEU 25/05 BERGER PÉTRIER Eléonore Josiane Sabine BOURGOIN JALLIEU 31/10

SONNET Louane VILLEURBANNE 20/05    

BOUDRIES Kamelia BRON 30/05

BOUDRIES Sofia BRON 30/05

LEJEUNE Axel Jean Martial BOURGOIN JALLIEU 18/06

YESILDAL Melih BOURGOIN JALLIEU 30/06

YVRARD Eloïse Denise Valérie LYON 8 01/07

REYBOUDET Mathilde Joelle Lynda ECULLY 09/07

Naissances

état civil

page 52 • Loyettes 2014



page 53 • Loyettes 2014

état civil

Mariage 2012
Epoux Epouse

DURAND Yves Marie DANIèRE Christine Marthe Henriette 12/12

Mariages 2013
Epoux Epouse

GüNDüZ Muhammed KOCYILMAZ Birsen 20/04

RUSSIER Sébastien Georges Amédée GIRARD Julie Nicole Lydie 11/05

CUSIMANO Jean HENRIQUES DA ENCARNAçAO Sandra Cristina 25/05

AYKAC Oguz Nadi KARAGOZ Filiz 01/06

BEREYZIAT Sylvain MAZUY Cynthia Muriel 01/06

VICH Patrice Jean-Claude ARRIBAS Maëliss 08/06

UBRIG Anthony Philippe MUSSARD Sophie Nathalie 22/06

SALDANA Philippe Jean-Marc FERRI Aurélie Christel 06/07

MOCQUANT Joffrey Philippe Marc COCHET Virginie 17/08

BRIDEL Johan Gabriel Anthony CHAREF Nadège 24/08

RAMELLA Julien Gilbert JANICOT Justine 24/08

GARCIA Aurélien Claude Nicolas Lionel MOULIN Noëlie Christine Florence 24/08

PICH Roitanak VAUDO Florence Hélène 14/09

FOULON Jean Marie Andrée ROGOLEVA Tatyana Andréevna 14/09

MAASS Reinhard Werner CHAPOLARD Véronique Marie Jacqueline Claude 19/10

Mariages

transcription de décès 2012
NIGAY Claudette Louise veuve DANIERE BELLEY (Ain) 19/12/12

transcription de décès 2013
INFALLIBILE Aldo LYON 04 06/01/13

GAIDATZIS Christiane épouse MARCADAS BOURGOIN JALLIEU 21/02/13

RUSSO Claudio Antonio CALUIRE ET CUIRE 25/02/13

BEREYZIAT Daniel Georges LYON 08 14/03/13

MUNOZ Joseph François VIRIAT 20/03/13

JACQUIN Renée épouse MARTY LYON 03 21/03/13

GONCALVES Manuel LYON 03 24/04/13

PIGEON Michel BRON 03/05/13

DUCHANAUD Andrée Marguerite Célestine veuve BEL HAUTEVILLE LOMPNES 27/05/13

GARREL Richard Marc VIRIAT 14/08/13

CLERC Catherine Marie-France épouse VENTRESQUE BOURGOIN JALLIEU 18/11/13

Décès à Loyettes 2013
RABAGLINO Roger Claude 27/02/13

CORONEO Olga épouse RUSSO 25/05/13

THIMON Léon 22/07/13

ENFANT SANS VIE ANGELO 23/08/13

CHAVANON Georges Honoré Maurice 03/10/13

Décès



Ordures ménagères - Ramassage

ä Loyettes et les gaboureaux

Planning de la collecte sélective (sacs jaunes) du 1er janvier au 31 décembre 2013 :

2 janvier 27 mars 3 juillet 9 octobre

16 janvier 10 avril 17 juillet 23 octobre

30 janvier 24 avril 31 juillet 6 novembre

13 février 9 mai* 14 août 20 novembre

27 février 22 mai 28 août 4 décembre

13 mars 5 juin 11 septembre 18 décembre

19 juin 25 septembre

La collecte s'effectue un jeudi sur deux.
Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la collecte.

*La collecte aura lieu le vendredi 9 mai (le jeudi 8 mai étant férié)

sACs JAUnes

page 54 • Loyettes 2014






