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Loyettaines, Loyettains

En ce début 2015, j’ai le plaisir de vous adresser mes vœux les 
plus chaleureux de bonne et heureuse année, puisse-t-elle 
être source d’épanouissement tant au niveau professionnel 
que familial. Je formule un souhait de prompt rétablissement 
pour les personnes malades, et pense également à celles et 
ceux qui souffrent de solitude, de précarité. Qu’ils trouvent 
auprès de chacun de nous empathie, attention, et solidarité. 

Notre bulletin annuel est toujours très attendu car il relate 
fidèlement la vie municipale et associative très riches en 
2014.

Je veux renouveler mes remerciements à celles et ceux qui 
m’ont accordé leur confiance le 23 mars. Je tiens à remer-
cier les élus, mes adjoints, mes conseillers délégués et mes 
conseillers municipaux qui prennent à cœur leur fonction 
par leur travail et par leur présence assidue.

De nombreuses réalisations ont vu le jour au cours de 
l’année écoulée tant dans les domaines sécurité, voirie, tra-
vaux, bâtiments communaux, écoles etc... je vous propose 
de découvrir une rétrospective en images au fil des pages.

Vous remarquerez également la densité et la qualité des 
actions du monde associatif, démontrant si besoin est, leur 
dynamisme. Je tiens à rendre hommage à tous les membres 
et dirigeants des différentes associations qui animent notre 
commune. Un grand merci à tous ceux qui donnent de leur 
temps, sans eux rien ne serait possible, je souhaite que ce 
mouvement perdure et même s’amplifie au profit de cette 
qualité de vie dont nous bénéficions à Loyettes.

Dans l’ambiance des fêtes de fin d’année, s’est déroulé le 
marché de Noël organisé en partenariat entre la commune 
et les commerçants, cette manifestation nous a donné un 
goût de fêtes.

Je n’oublie pas le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action 
Sociale) composé d’élus et de bénévoles qui s’investissent 
sans compter pour nos aînés.

Notre commune bénéficie, je pense, d’une image dynamique 
qui résulte, malgré ces temps difficiles, de la bonne santé des 
entreprises qui sont implantées sur notre territoire.

2015 sera marqué par les élections des conseillers départe-
mentaux  en mars et des conseillers régionaux en décembre. 

Pour les personnes qui se rendent en mairie à l’accueil, soyez 

indulgent avec les secrétaires, chacun doit attendre son tour, 
dans le respect de la confidentialité et pour la bonne marche 
du service.

Toutefois, je ne peux passer sous silence les difficultés et les 
craintes bien réelles qui se confirment, le désengagement de 
l’Etat qui n’apporte pas de façon pérenne les compensations 
nécessaires : la diminution des dotations d’état moins 3,7 
milliard d’euros, à la mise en place des rythmes scolaires, à 
la disparition du service instructeur des autorisations d’urba-
nisme, au futur découpage des cantons pour 2015 etc... La 
raréfaction et la suppression des aides qui nous obligent à 
phaser les projets.

Mais, il faut garder espoir, ne jamais renoncer malgré les dif-
ficultés et œuvrer toujours et encore pour l’intérêt général.

Je veux être un maire proche de vous, bâtir avec vous notre 
commune de demain, privilégier des relations fortes qui font 
la richesse de la vie.

Je terminerai en renouvelant mes vœux au nom du Conseil 
Municipal : à toutes et à tous, je souhaite une bonne santé, 
le plein d’optimisme et quantité de projets individuels et 
collectifs. 

Merci à tous pour votre investissement dans notre Commune.

Je vous donne rendez-vous à la Salle des Fêtes le 10 janvier 
prochain à partir de 19h pour les Vœux de la Municipalité

Votre Maire

Jean-Pierre Gagne

Le mot du maire
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09 84 54 47 18 
06 95 35 68 12

Loyettes permis BE jusqu’à 7 500 kg
Formation 7h B96 jusqu’à 4  250 kgn° agrément : E1300100150

Agréé permis à 1€ par jour

AM/bsr



• CAF de l'Ain
• Bal de la municipalité

• Nouveaux Rythmes scolaires
• Article sur le résistant Pierre DelayeCommune de Loyettes
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Actualités 2015



Pourquoi nous avons choisi de les mettre en place ?
Cette réforme a été mise en place pour le bien être de 
l'enfant, le respect de son rythme par rapport aux appren-
tissages, la possibilité de découvrir d'autres activités édu-
catives développant son épanouissement. Une valeur à 
laquelle nous sommes attachés à Loyettes ayant fait de la 
jeunesse un thème majeur dans notre campagne.

Et pourquoi n'avons-nous pas appliqué l'assouplis-
sement ?
C'est pour cette raison que nous n'avons pas pris en 
compte l'assouplissement de ce décret apporté au mois 
de mai qui permettait de regrouper toutes 
les activités périscolaires sur une demi-jour-
née. Cela perdait de son sens puisque cet 
assouplissement ne prenait plus en compte 
le rythme de l'enfant.
Où en est-on 2 mois après ?
Nous avons voulu mettre du sens à nos 
actions en construisant un Projet Educatif 
Territorial (PEDT) en collaboration avec les 
partenaires éducatifs du territoire : parents, 

enseignants, DDEN. Ce projet canalise nos actions vers 
des objectifs qui vont permettre à l'enfant de découvrir 
ses compétences et de trouver sa place dans un groupe.

C'est autour de ces objectifs que les animateurs, qualifi és 
et expérimentés, construisent leur projet d'animation pen-
dant les Temps d'Activités Périscolaire (TAP) et pendant 
l'accueil de loisirs du soir.

À ce jour 122 enfants suivent les activités d'accueil de 
loisirs et 85 les TAP.

La municipalité et la Commission Festivités organisent le 
samedi 14 mars 2015 un repas dansant à la salle des fêtes 
de Loyettes.

Ce repas sera animé par l’orchestre ANIM'XXL (Tridanse) 
et ses danseuses. Ambiance assurée !

VENEZ NOMBREUX !

Pour tous renseignements téléphonez au 06 74 82 60 12
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Déplacement au CCCS

Activité culturelle

L'équipe d'animation

Activité poterie

Périscolaire : Les rythmes scolaires

Bal de la municipalité

Actualités 2015
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Rien ne contraignait 
Pierre DELAYE à partir 
dans les tout premiers 
lors de la déclaration de 

guerre en ce joli mois de septembre 1939...

Il avait déjà 37 ans, était marié et père de 
famille, à la tête d'une petite entreprise de 
scierie et d'huilerie à façon. Fils d'épiciers, 
il est l'aîné d'une fratrie de quatre : deux 
frères, une soeur. C'était un humble viticul-
teur de quelques arpents de vigne au coeur 
de la campagne beaujolaise.

Apparemment, une vie calme, rigoureuse, 
sans surprise... Mais c'était sans compter 
sur la rage entretenue depuis la fin de la 
précédente guerre, celle de 14-18. Ses seize 
ans d'alors lui avaient interdit de participer, 
d'en découdre, de se battre! Bien de ses 
compatriotes furent dans le même cas... De 
plus, l'ennemi était le même, alors...

À vingt ans, le service militaire l'expédie 
dans les Compagnies Sahariennes pour 
une âpre préparation de la Croisière Noire 
en 1922-1923.

D'immenses territoires vierges à défricher, 
des voies carrossables à préparer et déjà... 
des terrains d'atterrissages à rendre opé-
rationnels en vue de l'approvisionnement 
de la colonne de la Croisière Noire de 1924 
-1925.

Il en revient à jamais nostalgique d'un 
"ailleurs", curieux et gourmand d'informa-
tions de toutes sortes, tant politiques que 
géographiques...

C'est un homme "prêt" qui répond à l'appel 
de sa patrie... Le tourbillon qui va le happer 
ne le lâchera plus jusqu'à ses ultimes 
instants au pied du pont de Loyettes le 11 
mai 1943...

C'est d'abord la campagne de Norvège 
(avril-juin 1940) puis, fait prisonnier à Bou-
logne-sur-Mer, il connaît plusieurs stalags 
en Allemagne dont il s'évade allègrement...

Malheureusement, il est repris alors qu'il 
foule une enclave russe alors alliée à 
l'ennemi.

C'est le long cheminement de goulags en 
goulags jusqu'à celui de Mitchourine au 
sud de Moscou. Treize mois de détention 
en compagnie du Capitaine Billotte, de 
Jean-Louis Crémieux-Brilhac, d'Alain de 
Boissieu... L'abattement n'est pas de mise 
parmi ces hommes, bien au contraire... 
Cette période douloureuse se révèle même 
être un véritable ferment pour un "après" 
dont ils n'ont jamais douté...

Barbarossa, en désolidarisant la Russie 
d'avec l'Allemagne, leur ouvre les portes 
de ce sinistre camp. Évidemment, ils ne 
peuvent rentrer en France par l'est, ce qui 
leur ferait traverser l'Allemagne... Alors c'est 
l'incroyable périple Moscou-Arkhangelsk 
puis un paquebot canadien qui les prend 
en charge direction l'Ecosse via le pôle Nord 
(Spitzberg) pour rallier enfin l'Angleterre.

Les 186 "évadés par la Russie" arrivent en 
gare d'Eusten début septembre 1941... 
24 d'entre eux intègreront les rangs du 
BCRA et la formation peu enviable de 
radio mais aussi celle de saboteur et de 
parachutiste... Parmi ces 24, Pierre Delaye 
est recommandé par le Capitaine Billotte. 
Une formation intense et difficile livre 
en août 1942 un parfait initié au codage 
des messages qui orchestreront bien des 
atterrissages clandestins dans les plaines 
de Saône-et-Loire (Saint-Yan, Melay) et de 
l'Ain (Loyettes).

Le rôle des radios s'accompagne d'une bien 
sinistre prédiction : la survie d'un radio 
excède rarement les trois mois...  De plus, 
détenteurs de données dont l'importance 
est telle, ils se voient dotés de ces 
fameuses capsules de cyanure 
leur permettant de sceller à jamais 
leurs secrets... Pierre Delaye rem-
porte une ultime performance : il 

restera opérationnel plus de 8 mois !

Victime d'une trahison qui terrasse le 
réseau Phalanx tout entier, il est repéré 
par une voiture "Gonio" qui décèle son lieu 
d'émission. Il tente de s'échapper encore 
une fois... mais une rafale l'abat dans la rue 
qui porte son nom aujourd'hui à Loyettes.

Loyettes, une ville qui a su l'entourer à 
l'époque de solides et fiables appuis, des 
résistants honnêtes et loyaux par-delà 
sa mort... En effet, pour soustraire sa 
dépouille à la mise en scène macabre de 
la gestapo, les amis de Pierre Delaye ont 
pris des risques inouïs ! Aujourd'hui encore, 
Loyettes est fidèle à son souvenir... Chaque 
année, le 8 Mai est le témoin d'un hom-
mage appuyé à l'un de ses presque fils... 
Une gerbe est respectueusement déposée 
au pied de la plaque qui parle de lui...

Sa petite-fille a été sollicitée pour écrire 
l'étonnant périple et le patriotisme forcené 
de Pierre Delaye. Le livre est à paraître 
début 2015.

France 3 se penche à son tour sur cette 
émouvante destinée... le tournage d'un 
docu-fiction est prévu.

La gestapo a abattu lâchement un homme 
mais n'a en rien détruit son souvenir...

Marie FOUQUEAU

Courant du premier trimestre 2015, se déroulera sur Loyettes 
le tournage d’un docu-fiction sur la capture et l’assassinat du 
Lieutenant Delaye par la Gestapo, qui fait d’ailleurs l’objet d’un 
article dans ce bulletin. Ce projet est porté par la société de 
production « Les films du hasard ». Dans le cadre de ce projet, 

nous lançons un appel : si vous avez dans vos malles, placards 
ou greniers des vêtements d’époque (années 1940–1945) 
provenant de vos grands parents ou parents, merci de bien 
vouloir nous contacter :
Franck Planet Adjoint en Charge de la Communication
Tél : 06 84 770 894 
email : f.planet@commune-loyettes.fr

Pierre Delaye
1902 - 1943

Evènement
Début 2015

Actualités 2015
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Aide à domicile

Vie Municipale

Des solutions pour le Maintien à domicile

Visite et conseils gratuits à votre domicile, CONTACTEZ-NOUS
Tél. 04 74 34 71 19 www.mandarine-services.fr

Aide au lever, préparation repas, aide à la toilette. Mise en place d’auxiliaire de vie, aides
-soignantes. Infi rmière coordinatrice. Agrément préfectoral 539434753. Prise en charge APA...

Aide à domicile

Collecte de linge, courses à domicile, repassage

Service Conciergerie

Livraison de repas

Repas 7j/7, choix de menus, repas régime, repas équilibrés, carte entrées, carte desserts...
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Vie Municipale
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Vie Municipale
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Cette commission Municipale a vu le jour à l’occasion de 
ce nouveau mandat. En effet, notre Maire et son équipe 
avait à cœur d’aider, d’accompagner et de promouvoir le 
tissu économique communal.
Le dynamisme de nos acteurs économiques doit être 
soutenu sous différentes formes par la municipalité. 
C’est pour cela que dès le début du mandat, le Maire et 
sa responsable Développement Economique ont rencon-
tré les entreprises de la ZI.
Puis il y a eu l’inauguration de celle-ci au mois de juil-
let dernier en présence d’élus, notre député Charles de 
la Verpillière, des représentants de la Communauté de 

Communes de la Plaine de l’Ain et bien d’autres encore. 
Cela a permis aux industriels et artisans présents de se 
rencontrer et d’échanger au cours de ce moment sobre   
et pourtant coloré.
Dorénavant, les industriels et artisans de la ZI de la 
Croze  peuvent compter sur un environnement de travail 
optimal.
Notre feuille de route au sein de cette Commission est 
d’être à l’écoute des acteurs économiques loyettains : 
artisans, commerçants et industriels, durant ce mandat.

L’agence postale communale
11 rue des Verchères

Tél. 04 78 32 71 50

Horaires d’ouverture :
 
 

Le bureau de police municipale
Suite au transfert du bureau de police rue des Verchères, il 
convient de noter et de prendre en compte :

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 17h00 
Mardi de 9h00 à 11h00 
Mercredi de 14h00 à 16h30 
Jeudi de 9h00 à 11h00 
Vendredi de 14h00 à 17h00

Tél : 04 78 28 22 42

MeMBReS De LA COMMISSION
• Président Jean-Pierre GAGNE
• Adjointe Thérèse SIBERT
• Membres :  Sandrine CROST, Michaël D’Aléo, 

Patricia HARMANT, Bernard 
MAYET, Amélie PIGEON

Développement économique
Commerce local, Artisanat, Z.I.

Services municipaux
Nouvelle agence postale communale et bureau de police municipale

Services municipaux
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Suite aux élections municipales de mars 2014, le conseil d’administration du CCAS a été renouvelé (voir encadré ci-
dessus).
Nous remercions les membres de  l’ancienne équipe pour leur dévouement, leur discrétion et leur assiduité, et nous 
souhaitons la bienvenue à la nouvelle équipe.
Au cours de l’année 2014, la commission s’est réunie une fois par mois pour traiter divers dossiers : Factures EDF, 
Loyers, Bons alimentaires.
Nous nous sommes également rendus à Ambérieu et Belley à la commission départementale pour étudier les dos-
siers du Fond de Solidarité Logement, le maintien dans le logement, aide financière.
Outre ce côté social, le CCAS s’occupe également de gâter nos anciens par :

soit un repas

Cette année ce dernier s’est déroulé à la salle des fêtes le 21 novembre. Il a été servi par l’hôtel de la place et animé 
par Bernard CROZIER. Cette excellente journée a été l’occasion de fêter Noël avant l’heure, par la belle décoration 
mise en place par notre équipe, et par la convivialité de notre dynamique animateur pour  la joie de tous.
Une précision importante : lorsque vous ne pouvez venir au repas, après vous être inscrits, nous vous 
remercions par avance de bien vouloir prévenir le secrétariat de la mairie dès que possible. En effet, 
tous les repas commandés nous sont facturés. Comme vous le comprenez, nous ne pouvons remettre 
le colis aux personnes inscrites et non présentes (sauf maladie ou hospitalisation).

soit un colis...

...que nous choisissons avec soin et que notre équipe vous a remis dans le courant du mois de décembre.
Toute l’équipe du CCAS vous présente ses vœux de santé et bonheur pour cette année 2015.

Clémence JUILLARD

C.C.A.S.
Centre Communal d'Action Sociale

CONSeIL D'ADMINIStRAtION
• Président Jean-Pierre GAGNE
• Vice-présidente Clémence JULLIARD
•  Membres du conseil municpal : Annette 

DEMORY, Christiane PAGET, Vincent RASO, 
Marinette REVERDY, Jean-Pierre ROBTON, 
Thérèse SIBERT, Damien VAUDO

•  Membres extracommunaux : Andrée 
BIRKEN, Françoise BOST, Charlotte CORTIAL, 
Michèle DUMONT, Geneviève FLATOT-CROST, 
Hélène GALLAND, Maria et Daniel GUILLARD

Services municipaux

Charges générales

Dépenses Imprévues

Secours / Aides sociales

Produits de service

Subvention communale

Excédent reporté

Produits exceptionnels 
(dons)

Section de fonctionnement s’établissant à 44 121.43 € (pour mémoire 2013, 40 200 €)

Dépenses Recettes

BUDGET CCAS PRIMITIF 2014

37 095.54 € 25 500 €8 121.43 €

10 000 €
500 €

1 500 € 5 525.89 €
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Nettoyage de printemps

Chaque année, depuis 2008, à la fin de l’hiver, la com-
mune fait son grand nettoyage de printemps. L’objectif 
de cette action : nettoyer les lieux et chemins publics 
des déchets abandonnés. Des gants et des pinces sont 
distribués à tous les volontaires  qui sont les bienvenus.
Cette année, après la mise en place de la nouvelle équipe 
municipale, 140 Loyettains étaient au rendez-vous dès le 
samedi matin 8h, prêts à retrousser leurs manches. Un 
barbecue a été offert à tous, à l’issue de l’opération.
Encore merci à tous et rendez-vous est pris pour mars 
2015 !

Coupes de bois

Notre commune, par tirage au sort, alloue des coupes 
de bois. Elles sont  attribuées aux Loyettains se chauf-
fant au bois, et justifiant de 5 ans de résidence sur la 
commune, 1 seule inscription par foyer. Cette année 13 
coupes de bois ont été concédées.
La date des inscriptions pour 2015 vous sera communi-
quée par le panneau lumineux et le site internet.

Fleurissement de la commune

Durant cet été, vous avez tous apprécié particulièrement 

la beauté de nos massifs et jardinières.
Alors certes, la météo s’est montrée favorable, mais nos 
employés municipaux ont œuvré avec un grand soin à la 
conception tant au niveau choix des fleurs que harmoni-
sation des couleurs. Nous les en remercions.

Concours de fleurissement

Nous avons relancé le concours des maisons fleuries. Ce 
concours a été mis en place tardivement et sans trop 
de publicité. Cependant, nous avons eu 2 postulantes, 
et après délibération du jury, nous avons procédé à la 
remise des prix en présence de Monsieur le maire.
Mesdames Marie-Andrée GALLO et Florence ROY ont été 
déclarées gagnantes.
Cette reconnaissance est un juste retour de l’investis-
sement qu’elles  apportent à l’embellissement de notre 
commune. 
Les inscriptions pour le concours 2015 se feront en mai-
rie à compter du mois de mai 2015 (les dates vous seront 
communiquées par le tableau lumineux et le site inter-
net)
Les membres de la commission environnement et fleurissement 
vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur pour une an-
née sans souci  et toute fleurie.

Marinette REVERDY

Environnement, Fleurissement
MeMBReS De LA COMMISSION
Marinette REVERDY, Annette DEMORY, Patrick 
DIEN, Christiane PAGET, Vincent RASO, Damien 
VAUDO

Services municipaux
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Services municipaux

L'équipe de l'école primaire de Loyettes (de droite à gauche sur la photo) :

- Mme Schmitt
- Mme Corlobé
- Mme Marion
- Mme Klein
- Mme Mollet (remplaçante de Mme Duboisset toute l'année)
- Mme Statsas
- Mme Konig
- Mme Montourcy
- Mme Clapier
- Mme Larue
- M. Montourcy 

Absente sur la photo: Mme Béthoux (mi-temps de Mme Corlobé)

Ecole primaire
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MeMBReS De LA COMMISSION
Jacky VEDRINE, Sophie BEJUIT, Richard GARCIA, 
Jean-Pierre ROBTON, Vincent RASO, Georges 
CUNY

VRD Bâtiments Communaux

Depuis sa mise en place la commission 
V.R.D. Bâtiments Communaux a fait 
réaliser et a projeté plusieurs aménage-
ments.

1 - Travaux de Voirie

Rue des Bonnes : Revêtement de trot-
toirs en enrobé, réfection de chaussée, 
mise en place d’un ralentisseur.

Place des Verchères rue du Grand Vio-
let : Création d’un parking et de places 
de stationnement en long (environ 28 
places). Cet aménagement terminé en 
fin d’année 2014, a été réalisé sur un 
terrain communal et sur la voie qui le 
longe. Il a été rendu nécessaire car le 
manque de places est évident surtout 
depuis l’installation de la crèche, de 
l’agence postale et du bureau de police 
municipale.

ZI la Croze : Réhabilitation du Canal 
entre la ZI et la RD65. Ces travaux 
programmés lors de l’ancien mandat 
seront terminés en fin d’année 2014, 
ils ont pour but d’éviter en cas de crue 
l’inondation des entreprises de la zone 
située en contrebas.

Réfection des revêtements sur diverses 
voies : rue des Alluets, rue du Château, 
rue de la Biolière, rue des Echanots, 
Impasse du Frêne, rue d'Evon.

2 - Bâtiments Communaux

Mairie : L’augmentation du nombre 
d’élus et du personnel gérant le péris-
colaire a nécessité l’aménagement de 
nouveaux bureaux à l’étage.

Agence Postale : Mise en service de 
la nouvelle agence postale rue des 
Verchères dans des locaux neufs et 
accessibles afin de permettre un meil-
leur service aux habitants.

Police Municipale : Aménagement d’un 
bureau de police rue des Verchères 

3 - Eclairage Public

Ce service retient toute l’attention de 
la commission afin de supprimer dans 
un premier temps les dysfonctionne-
ments, d’assurer la mise en sécurité des 
installations et d'étudier les possibilités 
d’économies. Pour cette année, il est 
prévu le remplacement des mâts et des 
luminaires impasse des Fleurs, impasse 
du Sablon et impasse du Levant.

4 - Eaux

La commune engage une étude de 
faisabilité pour le remplacement de 
la canalisation d’eau potable rue du 
Bugey (canalisation en acier datant des 
années 1930). Les démarches sont lon-
gues et très contraignantes, en effet la 
circulation importante et le passage de 
nombreux convois exceptionnels nous 
imposent de respecter un schéma de 
réalisation très strict. Ce projet pourrait 
être mené à bien à l’horizon 2017.

5 - Assainissement

•  Assainissement autonomes (fosses 
septiques champs d’épandages). 
Une étude a été confiée à un bureau 

d’études concernant la vérification du 
bon fonctionnement de ces installa-
tions, il est indispensable de réaliser 
l’entretien qui s’impose afin de les 
maintenir en état.

•  Assainissement collectif : Sur les 
voies équipées d’un réseau public de 
collecte des eaux usées, il est rappelé 
aux riverains l’obligation de se raccor-
der dans un délai maximum de 2 ans 
à compter de la mise en service de 
la canalisation. Après ce délai la per-
ception de la redevance sera majorée 
dans une proportion fixée par le 
Conseil Municipal dans la limite de 
100 %. Ces dispositions concernant le 
traitement des eaux usées sont indis-
pensables au bon fonctionnement de 
notre station d’épuration.

Jacky VEDRINE

Services municipaux
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Sécurité

La commission de sécurité en place 
depuis 8 mois a traité un grand nombre 
de dossiers.

L’urgence était la défense incendie du 
Hameau des Gaboureaux car le débit 
et la pression ainsi que la canalisation 
n’étaient pas en mesure d’assurer 
la défense incendie. Après étude et 
réflexion, tant sur les travaux que sur 
le financement, et après avis du service 
prévention du SDIS, la commission a fait 
le choix de mettre en place 2 bâches 
"réserve d’eau incendie" d’une capacité 
de 120 m3 chacune. Une bâche est 
située place des Gaboureaux et l’autre 
Chemin de la Mière.

Après diagnostic, la société SDEI va 
procéder à la mise en conformité des 
poteaux incendie de la Commune.

La signalisation et le marquage au sol : 
divers travaux effectués dans le centre 
de notre commune. Une étude est en 
cours pour la mise en place d’une zone 
à durée limitée de 30 min, de 9h à 19h, 
sauf du samedi 12h au lundi 9h et les 
jours fériés (face à l’agence postale et 
Police Municipale zone centre). Mise en 
place également de 2 miroirs, l’un rue 
du Bugey face au stop rue via-colla et 
l’autre rue du carillon. Ces travaux ont 
été réalisés par LDV Signalisation.

Vidéo-protection, 3 nouvelles caméras  
ont été installées : une place de la 
mairie, une pour l'agence postale et 
la police municipale et une place des 
Mariniers. C'est un outil très efficace, 
que l'on utilise en collaboration avec 
la gendarmerie de Lagnieu mais égale-
ment les gendarmeries de l’Isère et du 
Rhône.

Un nouveau défibrillateur (DAE) a été 
mis en place à la mairie sur la face exté-
rieure du mur de la salle des mariages 
et du conseil Municipal. Rappel des 
emplacements des Défibrillateurs  : 
Mairie, Stade municipal de Football, 

Salle des Fêtes, Place de la Colonne en 
zone centre.

Jeux zone centre : mise en conformité 
par un changement de toiture du jeu 
« petite maison », achat d’un tourniquet 
et mise en conformité du stade munici-
pal de foot, travaux réalisés par Eurolu-
dique. Mise en conformité du city stade 
travaux réalisés par Urban Park.

Actualisation et modification du dossier 
PCS (Plan Communal de Sauvegarde)

Etude de mise en sécurité de la rue du 
Bugey : marché à bons de commandes, 
travaux de marquage de signalisa-
tion Horizontale, Figurines, balise et 
panneaux souples. Les travaux seront 
réalisés par LDV Signalisation. Premier 
Trimestre 2015.

Projets pour 2015 : Sécurité des Quar-
tiers «  Voisins Vigilants  », information 
grand public sur le défibrillateur, 
stationnement et circulation, défense 
incendie, mise en conformité des ERP 
(établissements recevant du public), 
mise en place d’un défibrillateur à 

l’école, peinture au sol pour les jeux 
(école élémentaire et maternelle), 
exercices avec les sapeurs-pompiers 
(écoles, exercice PCS, formation incen-
die et premier secours à l’ensemble du  
personnel communal).

Enfin, la municipalité a bien pris 
conscience des problèmes d’incivilités 
et de délinquance, c’est pour cela que 
des réunions sont organisées conjoin-
tement avec la gendarmerie et des 
riverains.

Nous vous présentons nos Meilleurs 
Vœux pour l’année 2015.

La Commission Sécurité

MeMBReS De LA COMMISSION
Franck PLANET, Jean Pierre ROBTON, Annette 
DEMORY, Jacky VéDRINE
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Je profite d’ores et déjà de cet article 
pour remercier la nouvelle équipe de 
la commission urbanisme (voir ci-des-
sus) du travail accompli sur ce début 
de mandature. À la date de rédaction 
de cet article (30 octobre 2014), 
plusieurs projets ont été lancés avec, 
comme date butoir d’exécution, le 
premier trimestre 2015. Cependant, 
nous ne maîtrisons pas tous les 
délais administratifs. Par conséquent, 
il se peut que certaines réalisations 
annoncées ci-après soient décalées, 
à savoir :

1 - PLU (Plan Local d’Urbanisme*)

Dès aujourd’hui, je peux vous assurer 
que le PLU est finalisé et que les 
dates de l’enquête publique ont été 
fixées. À l’issue de cette dernière, la 
municipalité devra approuver le PLU. 
Ce dernier deviendra opposable sous 
réserve de la validation par la Pré-
fecture. Cependant, la commission 
urbanisme envisage d’ores et déjà de 
procéder à une nouvelle révision afin 
de rectifier certaines incohérences 
imposées par les divers services de 
l’Etat. Une législation urbanistique 
instable (Lois Grenelle, Loi ALUR,…) 
nous oblige à revisiter le futur pay-
sage de Loyettes.

2 -  Contournement Nord-Ouest de 
Loyettes

À ce jour, le tracé du futur contour-
nement est définitif. Sur les 18 pro-
priétaires concernés nous avons reçu 
l’accord de 16 d’entre eux au prix de 
0,50 € le m2 (prix conforme à l’estima-
tion des domaines en zone agricole). 
Nous sommes dans l’attente d’une 
réponse pour un terrain situé en zone 
agricole et un situé en zone AU. Dans 
la perspective où l’une ou les deux 
personnes ne donneraient pas leur 
accord, nous serions dans l’obligation 
d’entamer une procédure dite D.U.P. 
(Déclaration d’Utilité Publique). Ce ou 
ces refus auraient des conséquences 
négatives pour nos concitoyens car 
cette ultime démarche nous condui-
rait dans des délais administratifs très 
longs et coûteux pour la collectivité. 
Cette solution aurait également pour 
inconvénient majeur de retarder la 
résolution d’une partie des problèmes 
de circulation dans notre commune.

3 - Patrimoine communal

À l’heure de la rédaction de ce 
résumé, les futures destinations du 
patrimoine communal bâti et non 
bâti disponibles sont en grande partie 
scellées. À savoir :
•  Presbytère : il n'est nullement ques-

tion que la commune cède les murs 

d’un des plus beaux bâtiments de 
son patrimoine tant au niveau de 
son passé que de son architecture. 
Par contre, afin d’assurer l’entre-
tien et de valoriser ce magnifique 
tènement, il a été décidé que nous 
affecterons ces locaux, sous forme 
de bail locatif, à usage hôtelier, 
gites ou restauration. Cette forme 
juridique, nous permettra de garder 
la maîtrise sur l’agencement de la 
future exploitation commerciale.

•  L’Ancienne poste : nous avions ini-
tialement envisagé une démolition 
totale de ce bâtiment frappé de 
nuisances sonores afin de créer un 
parking supplémentaire. En raison 
du coût de ces travaux et des 
finances actuelles de la commune, 
nous sommes dans l’obligation de  
mettre ce bâtiment en vente en 
l’état.

•  Le Fil Guipé (ancienne usine) : Il a été 
décidé de mettre en vente l’ancien 
appartement de fonction de l’usine, 
situé au premier étage, pour la 
création de logements (places 
de stationnements suffisantes). 
Concernant les entrepôts libres 
(rue du Godimut, ancien Comité 
des Fêtes), nous envisageons de 
louer ces derniers sous forme de 
bail locatif afin, une nouvelle fois, 
d’avoir la maîtrise sur la future 

MeMBReS De LA COMMISSION
Georges CUNY, Sophie BEJUY, Richard GARCIA, 
Amélie PIGEON, Franck PLANET, Marinette 
REVERDY, Thérèse SIBERT

Urbanisme
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destination (malgré son classement 
en zone UB, pas de possibilité de 
logements).

•  Ancienne caserne des pompiers : 
L’affectation de la totalité de ce 
bâtiment sera réservée aux ser-
vices techniques de la municipalité, 
afin que l’ensemble du matériel et 
des matériaux soient regroupés 
en un seul endroit. Les bureaux, 
vestiaires et sanitaires existants 

seront réservés exclusivement au 
personnel technique.

•  Terrains constructibles : Le terrain 
situé rue Grange Peyraud, pour 
une contenance de 600 m2, a fait 
l’objet d’une promesse d’achat 
signée au prix de 82 000 € en l’état. 
Le terrain situé rue du Levant, pour 
une contenance d’environ 700 m2 
(viabilisé) a été mis en vente sur la 
base minimale de 150 € le m2.

4 - Projets

•  Réalisation d’un parking place et rue 
des Verchères d’environ 25 places 
(voir commission voirie).

•  Création d’une zone de stationne-
ment réglementée, le long de la rue 
du Bugey, s’étendant du magasin 
Fleurs et Pêche jusqu’ à l’agence 
bancaire du Crédit Agricole. Les 
disques réglementaires seront en 
vente au tabac-presse Le Chamois 
au prix de 8 € l’unité.

•  Lancement d’une étude pour le 
réaménagement de la place des 
Mariniers.

La Commission d’urbanisme, le personnel 
communal en charge de l’urbanisme et 
moi-même vous présentons nos meilleurs 
vœux de santé et de bonheur pour cette 
nouvelle année 2015.

Georges CUNY

*  Le PLU définit les utilisations actuelles et futures de 
chaque parcelle de terrain ainsi que les possibilités de 
transformations du bâti existant dans tout le territoire.
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Budget

Charges générales

Atténuation de produits (FPIC)

Charges exceptionnelles

Autres charges gestion courante

Charges de personnel

Charges financières

Etudes diverses

Gros projets d'investissement

Acquisitions mobilières

Dépenses imprévues

Remboursements emprunts

Subventions
d'équipement versées

Excédent 2013 reporté

Dotations fonds divers réserves

Excédents capitalisés

Virement de la section de fonct.

Subventions

Amortissement

Dotations et participations

Excédents 2013 reportés

Autres produits gestion courante

Impôts et taxes

Produits des services

Atténuation de charges
Dotations aux amortissements

Dépenses imprévues

Virement à la section
d'investissement

Section de fonctionnement s’établissant à 2 557 220.00 € (pour mémoire 2013, 2 314 850.00 €)

Dépenses Recettes

Section d'investissement s’établissant à 1 259 957.17 € (pour mémoire 2013, 1 473 520.00 €)

Dépenses Recettes

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2014

4 000 €

14 500 €
54 000 €

6 700 €
44 000 €

208 070 €

996 850 € 957 700 €

271 400 €
1 597 210 €

491 010 € 300 000 €

24 100 €

10 000 €

132 900 €

954 416 €

661 257.01 €

148 997.16 €

135 533 €

99 400 €

208 070 €

6 700 €
142 375 €

75 300 €
21 900 €15 000 €

50 966.17 €

Détails des principaux programmes d'investissement 2014
Cantine et périscolaire 8 000 € Rue des Echanots 11 500 €

Vidéoprotection 77 800 € Nouveaux bureaux de la Poste
et de la police municipale

16 320 €

Contournement Nord Loyettes 125 100 € Trottoirs rue des Bonnes 34 200 €

Aménagement de la rue du Port 2 100 € Renforcement électrique Vy des Vaches 41 000 €

Eclairage salle des fêtes 9 500 € Aménagement salle polyvalente école élémentaire 35 500 €

Réhabilitation de l'hôtel de ville 169 200 € Préau écoles 50 000 €

Dématérialisation des services comptables 1 200 € Camion électrique services techniques 25 000 €

Renforcement défense incendie des Gaboureaux 73 996 € Lecteurs de badges périscolaires 6 000 €

Renforcement électrique quartier du Godimut 72 000 € Extension école maternelle 196 000 €

Certains de ces programmes ont été modifi és en cours d’année 2014
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Budget

Charges générales

Dotations aux amortissements

Autres charges gestion courante

Dépenses imprévues

Charges financières

Virement à la section invest.

Gros projets d'investissement

Dépenses imprévues invest.

Amortissement

Emprunts et dettes assimilées

Charges générales Subventions budget principal

Autres charges gestion courante Résultat reporté

Amortissements

Projets d'aménagement

Dépenses imprévues

Déficit reporté

Excédent 2013 reporté

Suvention

Autres opérations

Amortissement

Amortissement

Virement de la section fonct.

Excédent reporté

Ventes prod fab
prest serv mar

Produits exceptionnels

Subvention d'exploitation

Résultat reporté

Autres produits
de gestion courante

Section de fonctionnement s’établissant à 331 301.46 € (pour mémoire 2013, 243 200 €)

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement s’établissant à 331 301.46 € (pour mémoire 2013, 243 200 €)

Dépenses Recettes

Section d'investissement s’établissant à 827 032.62 € (pour mémoire 2013, 1 963 080 €)

Dépenses Recettes

Section d'investissement s’établissant à 440 475.44 € (pour mémoire 2013, 610 000 €)

Dépenses Recettes

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT PRIMITIF 2014

BUDGET ZONE INDUSTRIELLE PRIMITIF 2014

132 600 €
126 001.46 €

59 300 €

113 000 €

20 000 €
13 000 €

35 700 €
12 000 €

96 624 €

49 376.46 €

5 001 €

739 000 €

59 300 € 132 600 €

645 056.16 €

49 376.46 €

20 050 €
682.62 €

Autres charges gestion courante

35 300 €

1 000 €
1 000 €

35 300 €

2 000 €

384 025 €
155 300.44 €

240 500 €

9 375 €

35 300 €

10 647.27 €
45 803.17 €
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Les associations :

• Arts et Loisirs

• Amicales

• Sports

• enfance

Commune de Loyettes
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Angel's Country

Vie Associative

Le club compte 48 adhérents, plusieurs 
cours sont proposés en fonction des 
niveaux.

La soirée du club se fera le 6 juin 2015 
salle des fêtes de Loyettes dès 20h.

2 dimanches après-midi sont proposés  
à la salle des fêtes de Loyettes :

-
vue) 14h à 19h

Si vous avez envie de venir vous joindre 
à nous, vous pouvez contacter Miche-
line au 06 60 46 30 95

ORIGINE DE LA DANSE COUNTRY

La danse country fait partie de 
l’histoire américaine. Elle trouve ses 
origines dans le folklore des Irlandais 
et Ecossais qui s’installèrent dans les 
Appalaches au XVIIIè siècle. Lorsqu'ils 
se réunissaient à l’occasion des fêtes de 
village, elle offrait une occasion unique 
d’oublier le labeur et est ainsi devenue 
synonyme de divertissement, de joie et 
d’amusement.

À la base la danse Country se pratiquait 
en couple et se mouvait au son des 
instruments que les migrants avaient 
pu transporter avec eux, violons, flûtes 
champêtres produisant des rythmes 
syncopés inspirés de la musique 
traditionnelle Irlandaise. De nouveaux 
instruments tels que le banjo, la man-
doline, la guitare sèche vinrent ensuite 
compléter les groupes musicaux et 
firent évoluer la musique country sous 
la forme que nous lui connaissons 
aujourd’hui.

La danse aussi évolua : après la danse 
en couple et s’inspirant de la danse 
en carré des Anglais, les participants 
dansaient en cercle, frappaient dans les 
mains et changeaient de partenaires. 
Les cow-boys solitaires n’ayant pas 
toujours de partenaires créèrent bien 
vite une variante, la danse en ligne ou 

tous les danseurs se plaçaient sur une 
ligne et imitaient les pas des danseurs 
en couple. La line dance était née.

Pendant deux siècles, la danse country 
saura s’adapter et intégrer les nouvelles 
tendances pour toujours rester actuelle. 
Elle envahira bientôt l’Europe en 
s’implantant tout d’abord en Hollande, 
Suisse et Belgique. Elle est présente 
en France depuis plus d’une dizaine 
d’années et connait d’année en année 
une croissance exponentielle due à son 
côté festif, simple et convivial apprécié 
par tous ceux qui la découvrent et se 
laissent prendre par le virus.

Le bureau

BuReAu
• Présidente Micheline BARAIN
• Vice-président Loïc ROUCHIER
• Secrétaire Françoise BOST
• Secrétaire adjointe Corinne BRIDEAU
• trésorière Crystelle BILLET





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

Horaires d'ouverture 2015 :
La mairie sera ouverte de la manière suivante
à compter du 1er janvier 2015 :

Fermeture administrative annuelle du 14 juillet au 15 août.
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

CRÈCHe Les CoP'aINs
11 rue des Verchères - tél. 04 78 28 18 38

aGeNCe PostaLe CoMMuNaLe
11 rue des Verchères - tél. 04 78 32 71 50

PoLICe MuNICIPaLe
rue des Verchères - tél. 04 78 28 22 42

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 :

er

septembre)

DeCHetteRIe CoMMuNaLe
Près du pont de Port Galland - Route de Loyettes

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

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 27 50 00 06

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
 - 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 - 
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 9h30-12h00 14h00-17h30

Mardi 9h30-12h00 14h00-17h30

Mercredi 9h30-12h00 14h00-17h30

Jeudi 9h30-12h00 15h00-18h30
(sauf congés estivaux)

Vendredi 9h30-12h00 13h30-16h30

Samedi 9h00-12h00 Ouverture
les samedis pairs
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Calendrier des évènements 2015

Dates collecte sélective sacs jaunes Dates vacances scolaires SdF = Salle des Fêtes

JANVIeR FÉVRIeR MARS AVRIL MAI JuIN JuILLet AOÛt SePteMBRe OCtOBRe NOVeMBRe DÉCeMBRe

J1 D1 D1 M1 V1 L1 M1 S1 M1 J1 D1 M1

V2 L2 L2 J2 S2 M2 J2 D2 Amis des Gaboureaux
Vide Grenier M2 V2 L2 M2

S3 M3 M3 V3 D3 M3 V3 Amis des Gaboureaux
Fête des voisins L3 J3 S3 M3 J3

D4 M4 M4 S4 L4 J4 S4 M4 V4 D4 M4 V4

L5 J5 J5 D5 M5 V5 D5 M5 S5 L5 J5 S5

M6 V6 V6 L6 M6 S6 Country
Salle des fêtes 20h
Amis des Gaboureaux 
Fête médiévale 
journée

L6 J6 D6 M6 V6 D6

M7 S7 Loto Pompiers
Salle des Fêtes S7 M7 J7 M7 V7 L7 M7 S7 L7

J8 Country
Salle des fêtes 14h D8 D8 M8 V8 D7 M8 S8 M8 J8 D8 M8

V9 L9 L9 J9 S9 L8 J9 D9 M9 V9 L9 M9

S10 Voeux du Maire
Salle des fêtes 18h45 M10 M10 V10 D10 M9 V10 L10 J10 S10 M10 J10

D11 M11 M11 S11 L11 M10 S11 M11 V11 D11 M11 V11

L12 J12 J12 D12 Country
Salle des Fêtes 14h M12 J11 D12 M12 S12 L12 J12 S12

M13 V13 V13 L13 M13 V12 L13 J13 D13 M13 V13 D13

M14 S14 S14 Bal de la Municipalité
Salle des Fêtes 20h M14 J14 S13 L'Accroche Choeur

Salle des Fêtes 20h30
M14 V14 L14 M14 S14 L14

J15 D15 D15 M15 V15 D14 L'Accroche Choeur
Salle des Fêtes 16h

M15 S15 M15 J15 D15 M15

V16 L16 L16 J16 S16 L15 J16 D16 M16 V16 L16 M16

S17 M17 M17 V17 D17 M16 V17 L17 J17 S17 M17 J17

D18 M18 M18 S18 Gala Théâtre
Salle des Fêtes 20h30

L18 M17 S18 M18 V18 D18 Foot - Moules-Frites
Pl. Verchères Matin M18 V18

L19 J19 J19 D19 Gala Théâtre
Salle des Fêtes 15h M19 J18 D19 M19 S19 L19 J19 S19

M20 V20 V20 L20 M20 V19 L20 J20 D20 M20 V20 D20

M21 S21 Cabaret Amis des 
Gaboureaux SdF 20h S21 M21 J21 S20 M21 V21 L21 M21 S21 L21

J22 D22 D22 Elections
départementales M22 V22 D21 Foot

Vide-Grenier M22 S22 M22 J22 D22 M22

V23 L23 L23 J23 S23 L22 J23 D23 M23 V23 L23 M23

S24 Gym/Joggers SdF 20h
Distibution sacs jaunes 
en mairie le matin

M24 M24 V24 D24 M23 V24 L24 J24 S24 M24 J24

D25 M25 M25 S25 L25 M24 S25 M25 V25 D25 M25 V25

L26 J26 J26 D26 Judo, Salle des 
fêtes, la journée M26 J25 D26 M26 S26 L26 J26 S26

M27 V27 V27 L27 M27 V26 L27 J27 D27 M27 V27 D27

M28 S28 Foot
Salle des Fêtes 20h S28 M28 J28 S27 M28 V28 L28 M28 S28 L28

J29 D29 Elections
départementales M29 V29 D28 M29 S29 M29 J29 D29 M29

V30 L30 J30 S30 L29 J30 D30 M30 V30 L30 M30

S31 Distribution sacs 
jaunes en mairie le 
matin

M31 D31 M30 V31 L31 S31 J31



Calendrier des évènements 2015

JANVIeR FÉVRIeR MARS AVRIL MAI JuIN JuILLet AOÛt SePteMBRe OCtOBRe NOVeMBRe DÉCeMBRe

J1 D1 D1 M1 V1 L1 M1 S1 M1 J1 D1 M1

V2 L2 L2 J2 S2 M2 J2 D2 Amis des Gaboureaux
Vide Grenier M2 V2 L2 M2

S3 M3 M3 V3 D3 M3 V3 Amis des Gaboureaux
Fête des voisins L3 J3 S3 M3 J3

D4 M4 M4 S4 L4 J4 S4 M4 V4 D4 M4 V4

L5 J5 J5 D5 M5 V5 D5 M5 S5 L5 J5 S5

M6 V6 V6 L6 M6 S6 Country
Salle des fêtes 20h
Amis des Gaboureaux 
Fête médiévale 
journée

L6 J6 D6 M6 V6 D6

M7 S7 Loto Pompiers
Salle des Fêtes S7 M7 J7 M7 V7 L7 M7 S7 L7

J8 Country
Salle des fêtes 14h D8 D8 M8 V8 D7 M8 S8 M8 J8 D8 M8

V9 L9 L9 J9 S9 L8 J9 D9 M9 V9 L9 M9

S10 Voeux du Maire
Salle des fêtes 18h45 M10 M10 V10 D10 M9 V10 L10 J10 S10 M10 J10

D11 M11 M11 S11 L11 M10 S11 M11 V11 D11 M11 V11

L12 J12 J12 D12 Country
Salle des Fêtes 14h M12 J11 D12 M12 S12 L12 J12 S12

M13 V13 V13 L13 M13 V12 L13 J13 D13 M13 V13 D13

M14 S14 S14 Bal de la Municipalité
Salle des Fêtes 20h M14 J14 S13 L'Accroche Choeur

Salle des Fêtes 20h30
M14 V14 L14 M14 S14 L14

J15 D15 D15 M15 V15 D14 L'Accroche Choeur
Salle des Fêtes 16h

M15 S15 M15 J15 D15 M15

V16 L16 L16 J16 S16 L15 J16 D16 M16 V16 L16 M16

S17 M17 M17 V17 D17 M16 V17 L17 J17 S17 M17 J17

D18 M18 M18 S18 Gala Théâtre
Salle des Fêtes 20h30

L18 M17 S18 M18 V18 D18 Foot - Moules-Frites
Pl. Verchères Matin M18 V18

L19 J19 J19 D19 Gala Théâtre
Salle des Fêtes 15h M19 J18 D19 M19 S19 L19 J19 S19

M20 V20 V20 L20 M20 V19 L20 J20 D20 M20 V20 D20

M21 S21 Cabaret Amis des 
Gaboureaux SdF 20h S21 M21 J21 S20 M21 V21 L21 M21 S21 L21

J22 D22 D22 Elections
départementales M22 V22 D21 Foot

Vide-Grenier M22 S22 M22 J22 D22 M22

V23 L23 L23 J23 S23 L22 J23 D23 M23 V23 L23 M23

S24 Gym/Joggers SdF 20h
Distibution sacs jaunes 
en mairie le matin

M24 M24 V24 D24 M23 V24 L24 J24 S24 M24 J24

D25 M25 M25 S25 L25 M24 S25 M25 V25 D25 M25 V25

L26 J26 J26 D26 Judo, Salle des 
fêtes, la journée M26 J25 D26 M26 S26 L26 J26 S26

M27 V27 V27 L27 M27 V26 L27 J27 D27 M27 V27 D27

M28 S28 Foot
Salle des Fêtes 20h S28 M28 J28 S27 M28 V28 L28 M28 S28 L28

J29 D29 Elections
départementales M29 V29 D28 M29 S29 M29 J29 D29 M29

V30 L30 J30 S30 L29 J30 D30 M30 V30 L30 M30

S31 Distribution sacs 
jaunes en mairie le 
matin

M31 D31 M30 V31 L31 S31 J31



Renseignements
SECOURS

PoMPIeRs

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
auto Moto ÉCoLe FLasH PeRMIs
15-17 rue du Bugey
09 84 54 47 18 (lun, mer, ven 17h30-18h30 et sam 11h15-12h45)
06 95 35 68 12 (tous les jours 9h-12h et 14h30 18h)
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
110 allée des Lilas les fenières bâtiment B
01150 SAINT VULBAS
tél. 04 37 61 67 40
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 

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 2014, ou pour toute erreur de parution, merci de 
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La bibliothèque est si-
tuée au cœur du village, 
sous l'immeuble des 
Verchères. On y accède 

portail blanc ouvert 
uniquement pour les 
permanences au public. 
Tout d'abord située en 

très spacieux et reçoit les usagers dans un cadre clair et serein, 
propice à l'exercice de la lecture.
L'équipe est composée d'un agent communal à mi-temps 
et de 14 bénévoles qui mettent tout en œuvre pour satis-
faire les demandes des lecteurs.
La bibliothèque dispose également d'un espace multimé-
dia et propose un fonds de documents musicaux, des 
dvd et cédéroms.
L'inscription est gratuite pour tous les habitants de la 
commune.
Le règlement est consultable à la bibliothèque et sur le 
site internet de la commune : www.commune-loyettes.fr

Horaires d'ouverture :
- Lundi de 14h à 17h30
- Mercredi de 16h à 18h
-  Jeudi de 9h à 11h et 

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

- Samedi de 10h à 11h30

L'année 2014 fut riche en évènements :
•  Au printemps, le 8ème voyage intergénérationnel 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 diffé-
rents.

•  Une exposition  et de nombreux 
ouvrages sur ce sujet ont été mis à la disposition des 
lecteurs.

•  L'opération  a été renouvelée. Le livre 
d'Anne Crausaz  a été offert à tous les 
bébés nés ou adoptés en 2013 dans le département.

•  Cette année, le Conseil Général de l'Ain a pris la relève 
de la CAF en finançant désormais l'acquisition des livres.

•  Le samedi 13 septembre, la matinée  
avec l'animation a eu un franc 
succès ! Environ quinze familles sont venues chercher 
leur lot.

•  La bibliothèque municipale n'est pas une association 
mais a participé au forum des Associations le 13 sep-
tembre 2014 car il est important pour l'équipe de sou-
haiter la bienvenue 
aux nouveaux arri-
vants et de leur don-
ner la possibilité de 
découvrir ce service 
municipal.

•  Cet automne, grâce 
au budget « animation 

 alloué par 
la Municipalité, nous 
avons organisé une 
soirée contes  interpré-
tés par Elisabeth Calandry. Ce spectacle était proposé 
dans le cadre du dispositif  mis en place 
par le Conseil Général de l'Ain. La soirée s'est terminée 
par une dégustation de vins et produits du Bugey.

•  En octobre, les 10 classes de l'école élémentaire ont 
été reçues à la bibliothèque pour des animations sur le 
thème du cirque. L'exposition  nous 
a été prêtée par la Direction de la Lecture Publique de 
Bourg-en-Bresse.

•  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 depuis la rentrée 
2014 - 2015 : 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 par mail. Les dates 
sont consultables sur le site de la commune, onglet 
vivre à Loyettes puis Bibliothèque.

•  Une soirée pyjama  a eu lieu avant les 
vacances de Noël pour le plaisir des petits !

Toutes ces manifestations demandent la mobilisation des 
Bénévoles que je remercie de tout coeur pour leur dispo-
nibilité. Sans eux, rien ne serait possible !
Je tiens aussi à souligner le travail effectué par l'équipe 
tous les lundis après-midi pour le catalogage, la saisie et 
la mise en rayon des documents ainsi que pour la prépa-
ration du passage des Bus du Conseil Général. Tout ce 
travail permet d'avoir un fonds de documents sans cesse 
renouvelé pour le plus grand plaisir des usagers !

BONNE ANNEE 2015 A TOUS !
N. Bernard

equIPe
• Agent de bibliothèque Nathalie BERNARD
• Bénévoles : Andrieu A., Benziane E., Ber-
trand Y., Bied M., Cochet N., Delplanque C., 
Fournier M., Gros N., Joly J., Lahaye J., Michel 
J., Perret E., Sibert N., Viellard M.

Bibliothèque Municipale Paul Mayet
3, rue des Verchères - Tél : 04 72 05 82 79



AML
Association Musicale de Loyettes

L'Association Musicale de Loyettes est 
une école de musique associative.

Notre but : dispenser un enseignement 
de la musique de qualité tout en gar-
dant l'essence même de cet art qu'est 
le plaisir de jouer d'un instrument, 
que ce soit seul ou en groupe, dans sa 
chambre ou sur scène, en acoustique 
ou amplifié...

Enfin bref, on parle bien de jouer plus 
que de pratiquer.

La musique est un fabuleux outil de 
rencontre et d'intégration. Elle est 
interculturelle, intergénérationnelle, 
interactive et intemporelle,  à la fois 
facteur de développement et d’épa-
nouissement chez l'enfant comme chez 
l'adulte et vecteur de bien-être et de 
partage.

Si comme nous, vous voulez vous faire 
plaisir avec un instrument, c'est avec 
joie que nous vous accueillerons au 
C.C.C.S. de Loyettes pour une première 
rencontre qui donnera lieu, nous l'espé-
rons, à d'agréables moments.

Attention : nos cours concernent uni-

quement les personnes de tout âge et 
tout niveau. Désolé pour les autres...

AMicaLement,

L'Association Musicale de Loyettes

Pour plus d'informations : www.laml.fr

Le bureau

Vie Associative
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Sentiers piétonniers

parcours des sentiers ont déjà été réalisés. Un a été implanté 
à la descente des bateaux (le trou du curé).

ont consacré 2 demi-journées pour dégager la végétation 
qui progresse chaque année sur les sentiers et en gène 
leur fréquentation. Parties du Brotelet, elles ont rejoint le 
confluent et ont poursuivi jusqu’au Recart.

Saint Jérôme
Elle a eu lieu le samedi 4 octobre près du silo aux Gabou-
reaux. Après la messe célébrée à la chapelle, les fidèles ont 
retrouvé les autres participants, pour l’apéro et le repas, qui a 
été servi à 80 convives. À la surprise générale, pour les 20 ans 
de l’association, les cuisinières ont présenté un magnifique 
gâteau d’anniversaire, qui s’est avéré aussi bon que beau, 
accompagné de bouteilles de pétillant, qui elles, étaient 
prévues.

Le concours de pétanque qui a rassemblé 14 équipes a pu 
se dérouler dans de bonnes conditions, le beau temps ayant 
perduré toute la journée. La finale, très équilibrée, (suspens 
assuré pour le plaisir des spectateurs) a été remportée par la 
doublette de Nicolas Cuny et Pierre-Marie Birken contre Yann 
Pongan et Thomas Blanchet.

Divers :
L’association a participé au forum des associations. Des visi-
teurs ont découvert l’épisode aérien de l’histoire de Loyettes 
et ont posé des questions sur le terrain d’aviation, les para-
chutages et l’école de pilotage civile et militaire.

Meilleurs vœux pour 2015 à toutes et à tous !

Le bureau

BuReAu
• Président Pierre DELPHIN
• Vice-présidente Clémence JUILLARD
• Secrétaire André PAGANUZZI
• Secrétaire adjointe Yolande LEGRAND
• trésorier Claude MOJAK
• trésorier adjoint Henri GUILLET

Patrimoine de Loyettes
Mairie BP42 - 01360 Loyettes - 04 78 32 77 70

Les Chasseurs Réunis de Loyettes
Société de chasse

Tout d’abord, je remercie toutes les personnes, membres du 
bureau, sociétaires ainsi que les invités à l’année qui œuvrent 
pour le bon déroulement de notre activité et la passion qu’est 
la chasse. Grâce à ce travail, notre banquet annuel, notre 
matinée boudin (plus conviviale et agréable que précédem-
ment, la commune, que nous remercions nous ayant permis 
d'utiliser l'ancien local des pompiers), ces réjouissances ont 
été un grand succès. 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 communale nous aide à entreprendre les travaux 
divers. Cette année 2015, le carrelage du local est programmé. 
La destruction des nuisibles s'est intensifiée, corbeaux pour 
les agriculteurs, renards pour la protection du gibier. Le lièvre 
se porte bien. La présence de nombreux sangliers annonce 
une bonne saison 2014-2015.

et heureuse année 2015.
Le Président

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le président  
David Plenecassagne au 06 82 02 30 32 
ou Patrick Dien au 06 07 13 78 20

BuReAu
• Président d'honneur M. le Maire
• Président David PLENECASSAGNE
• Vice-président Franck PERDRIX
• Secrétaire Jason DIEN
• trésorier Christian BIMOZ
•  Membres : Arthaud Roger, Bimoz J.Jacques, Brunel 

Jean, Cortial J.Pierre, Goubet Christian, Chaussier Gérard
• Garde-Chasse Patrick DIEN
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Cette année encore quelques remaniements dans notre 
équipe : 4 de nos anciens membres ont quitté le Comité des 
Fêtes après plusieurs années de bons et loyaux services. Nous 
les remercions sincèrement. Claude Mojak a laissé sa place 
de vice-président mais à l’unanimité nous l’avons nommé 
membre d’honneur afin de préserver la mémoire du comité 
des fêtes.

Nous avons également dépoussiéré nos statuts mais nos 
objectifs restent les mêmes :

chaises, bancs, vaisselle, chapiteau etc...). Pour cela il suffit 
de nous téléphoner au 06 71 39 33 82.

au niveau matériel qu’au niveau infrastructure, coordonner 
l’action des diverses associations sur le plan local.

créer ou remettre au goût du jour.

Manifestations réalisées en 2014
20 juin - Fête de la musique en partenariat avec l’Associa-
tion musicale

21 juin - Lors du vide grenier du foot, nous avons mis en 
place un toboggan géant place des Verchères pour la grande 
joie des petits et des plus grands

Pour le 13 juillet la pluie était présente mais quelques 
rayons de soleil intermittents nous ont réchauffés. Ce jour-là, 
en partenariat avec le judo, un toboggan géant amusait les 
enfants mais c’est vrai qu’il a eu plus de succès le soir lors 
des longs moments de « non pluie » ! Quant à la soirée, cette 
date était celle de la finale de la Coupe du Monde de foot ! 
C’est pourquoi l’écran géant que nous avons installé a obtenu 
un vif succès ainsi que la paëlla qui a été servie pendant le 
match. Le feu d’artifice toujours magique, a pu avoir lieu lors 
d’une accalmie, juste avant la prolongation de la finale. Bref ! 
Ce fut une belle journée suivie d’une belle soirée !!

13 septembre - le forum des associations ! Forum mer-
veilleusement réussi (vous avez pu lire l’article sur le bulletin 
semestriel)

31 octobre - Nous avons organisé la fête Halloween, avec un 

bal costumé. Après le lunch préparé par Philippe et Sandrine 
(lunch copieux, bon, et « horrible » avec doigts de sorcière, 
meringue en forme d’os, énorme citrouille etc...), la soirée a 
débuté avec une partie exclusivement réservée aux enfants 
qui se sont éclatés sur les musiques de Bébé Lily et autres, qui 
ont joué à un blind test de Disney, et là curieusement, avec 
l’aide des mamans et papas, tous les enfants ont gagné... 
quoi ? des bonbons bien sûr ! que les adultes ont eux aussi 
appréciés. Ensuite le dance-floor s’est animé et la soirée a eu 
beaucoup de succès, d’autant plus que les enfants étaient 
déguisés mais les parents aussi... Merci à vous tous, qui avez 
contribué à la réussite de notre soirée et rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine !

13 décembre - Marché de Noël.

Comme vous le constatez, nous avons innové dans les 
manifestations et nous avons réalisé 6 manifestations en 6 
mois. Nous avons encore beaucoup d’autres idées. Mais c’est 
vrai aussi qu’il faut être plus nombreux car c’est beaucoup 
de travail. Aussi nous lançons un appel vital pour nous : le 
Comité des Fêtes est une association dans laquelle on peut 
beaucoup s’amuser mais pour notre survie, IL FAUT ÊTRE 
PLUS NOMBREUX !

Manifestations 2015
Au moment de l’impression du bulletin, les dates ne sont 
pas encore définies car notre assemblée générale se fait en 
février. Nous pensons maintenir les manifestations que nous 
avons réalisées en 2014. Vous serez informés par le panneau 
lumineux et aussi par le site internet.

La subvention allouée par la municipalité et les contributions 
des associations  nous permettent d’entretenir et d’acquérir 
du matériel. Nous les remercions vivement.

L’année dernière, nous vous avions souhaité une très bonne 
année 2014. Nous espérons que nos vœux se sont réalisés. 
À nouveau, toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite  
une bonne année, mais encore meilleure que la précédente. 
Que 2015 soit pour vous l’année de toutes les réussites, et 

Bertrand KENGNI, 
Président

Comité des FêtesBuReAu
• Président d'honneur M. le Maire
• Membre d'honneur Claude MOJAK
• Président Bertrand KENGNI
• Vice-président Stéphane BRUAS
• Secrétaire Cricri PAGET
• Secrétaire adjointe Evelyne PERNOT
• trésorier Christian REHBI
• trésorier adjoint Vincent RASO
•  Membres actifs Jean-Paul BOUVARD, 

Franck PERNOT, René RASO, Pierre VELLA

Vie Associative
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La saison 2014-2015 a marqué un 
tournant dans l'histoire de notre 
chorale Loyettaine. Un nouveau 
nom, une nouvelle chef de chœur, un 
accompagnement à la guitare pour les 
répétitions, un nouveau répertoire de 
variété française et une interprétation 
modernisée.

Nous avons animé :

Nous avons participé au festival des 
chorales à Villars les Dombes.

Le concert annuel s'est tenu à la salle 
des fêtes de Loyettes les 12 et 13 avril 
devant 500 personnes. L'Assemblée 
Générale s'est tenue mardi 21 octobre 
à la salle des fêtes de Loyettes.

Cette année Ogier anime une chorale 
pour enfants à partir de 7 ans, les 
répétitions ont lieu à la salle des fêtes 
chaque mardi de 19h30 à 20h15. Tous 
les enfants motivés sont les bienvenus.

Le chœur actuel est composé de 57 
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. Le chœur a besoin de voix 
masculines, si vous êtes un homme qui 
aime chanter la variété française, venez 
nous rejoindre.

www.laccrochechoeur.fr

Concert annuel accompagné par un 
orchestre de 5 musiciens.

Le bureau

Comme chaque année, l’association 
Arts Loisirs se développe et permet de 
faire découvrir les nouvelles méthodes 
de travail manuel. Cette association se 
découpe en 2 ateliers :

lundi, représenté par une dizaine d’ad-
hérentes, qui réalisent des créations 
variées avec des méthodes de travail 
évolutives, méthodes de traçage com-
plexes, utilisant de la peinture à sec et 
des soies d’épaisseurs très différentes 
(Echarpes, foulards...).

représenté également par une 
dizaine d’adhérentes qui réalisent 
des créations en tissus, des broderies, 
des accessoires autour de techniques 
complexes, telles le bouti, le trapunto, 
le shashiko... telles que vous avez pu 

les voir exposées au forum des asso-
ciations.

D’ailleurs, notre participation au forum 
a permis de nous faire connaitre au sein 
de la commune. Certaines personnes 
sont présentes depuis la création et 
d’autres nous ont rejointes avec leur 
esprit créatif et leur bonne humeur.

Les horaires pour nous rejoindre : le 
lundi atelier peinture sur soie de 14h à 
17h et le mardi atelier patchwork de 15h 
à 19h, au CCCS de Loyettes.

Quelques projets en vue ?
Bien sûr, les adhérentes de l’atelier 
Patchwork visiteront prochainement 
le salon ID-Creative au mois d’octobre 
à Eurexpo et les adhérentes de la Soie 

ont pour projet de visiter  les soieries de 
Lyon en novembre 2014.

Nos ateliers sont accessibles à tous les 
adultes aimant le travail manuel. Vous 
êtes les bienvenus tout au long de cette 
nouvelle année 2014-2015.

Le bureau

BuReAu
• Présidente Michèle DELAVALLE
• Vice-présidente Maureen KAELHIN
• Secrétaire Yvette CARRAT
• trésorière Christelle MOHELER
• trésorière adjointe Paule PINON
•  Membre Séverine DEUDON, 

Hélène MOUSTACAKIS, Renée VALLIER, Ogier 
MALFROY CAMINE

BuReAu
• Présidente Nicole PAGANUZZI
• Secrétaire Valérie LAI
• Secrétaire adjointe Josette MUNOZ
• trésorière Marie-Thérèse BRUN
• trésorière adjointe Nicole COCHET

L'Accroche Chœur
Chorale

Association Art Loisir

Vie Associative
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2014, à n’en pas douter, restera un 
excellent cru pour notre association 
qui a multiplié ses manifestations tout 
au long de l’année prouvant ainsi son 
dynamisme et sa culture festive et 
engendrant, notamment lors du Forum 
des Associations où elle n’a pas manqué 
de se faire remarquer, une forte aug-
mentation des inscriptions aux ateliers 
enfants. Alléluia ! ... l’avenir est assuré.

En effet, les 26 et 27 avril, Derrière le 
Rideau organisait son Gala de prin-
temps et présentait 4 pièces courtes 
qui ont emmené le public d’une 
colonie de vacances à un célèbre jeu 
télévisé en passant par un coq au vin 
et une pendule perturbante, de quoi 
ravir les quelques 200 spectateurs qui, 
du samedi au dimanche ont répondu 
présents.

Puis le 25 juin suivant, les enfants des 
ateliers recevaient leur « baptême des 
planches » en se produisant à la Salle 
des Fêtes devant des parents, voisins 
ou tout simplement des amateurs de 
théâtre curieux d’évaluer la relève, 
conquis par la motivation de cette 
douzaine d’enfants qui ont présenté un 
spectacle de qualité orchestré par leur 
« Prof », Paule Pinon.

Enfin, terminant son année en apo-
théose, l’association co-organisait avec 
la troupe dauphinoise voisine, Y’koz 
Théâtre de Crémieu et sous le patro-
nage de la commune, le 1er Festival de 
Théâtre Amateur de Loyettes les 14, 15 
et 16 novembre derniers.

Ainsi, pendant 3 jours, quelques 400 
personnes ont pu apprécier les pièces 
proposées par 6 troupes de la région 

dans des genres et des niveaux de talent 
différents mais toujours jouées avec 
cœur et plaisir. Ce fut aussi l’occasion de 
découvrir les talents d’artistes peintres 
et sculpteurs dans une judicieuse expo-
sition attenante.

L’association profite de cette tribune 
pour remercier publiquement la muni-
cipalité qui, par sa présence régulière et 
son soutien matériel et moral, conforte 
les bénévoles – « enfants de Molière » – 
à s’investir dans cette activité culturelle 
chère aux Loyettains.

Bernard Mayet.

Derrière le Rideau
Compagnie Théâtrale
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Comité FNACA Loyettes St Vulbas
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie

Vie Associative

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale du comité s’est tenue au C.I.R. de Saint 
Vulbas le 8 janvier 2014. Les participants ont adopté le rap-
port moral et le bilan financier à l’unanimité. Ils ont renouvelé 
leur confiance au bureau sortant.
Messieurs les maires de Loyettes, Saint-Maurice de Gourdans 
et de Saint-Vulbas nous ont fait l’honneur d’assister à cette 
réunion.
Comme chaque année en fin d’après-midi, les membres 
présents ont tiré les rois dans une bonne ambiance.

MANIFESTATIONS DE L’ANNÉE

Le 19 mars (journée officielle en hommage aux victimes 
civiles et militaires, en AFN, au cours de ce conflit) une délé-
gation s’est rendue le matin à la cérémonie départementale 
à Bourg-en-Bresse.
L’après-midi, nous nous sommes retrouvés devant les 
monuments aux morts de Saint-Vulbas, de Loyettes et de 
Saint-Maurice de Gourdans. Cette journée commémorative 
s’est achevée par un vin d’honneur offert par la municipalité 
de Saint-Maurice de Gourdans.
Le 8 mai et le 11 novembre nos adhérents ont assisté aux 
cérémonies dans leur commune respective.
Le 6 septembre, une délégation a participé à la cérémonie 
marquant le 70è anniversaire de la libération de Saint-Maurice 
de Gourdans.

AUTRES ACTIVITÉS, SORTIES DIVERSES

Des délégations ont participé à deux rencontres départe-
mentales : en février une réunion de secteur à Pizay et le 21 
mai au congrès à Culoz.
Le comité a organisé ses habituels Thés Dansants, le 23 
février au C.I.R. de Saint-Vulbas et le 9 novembre à la salle 
des fêtes de Loyettes. Suite à la décision de l’AG, cette année, 
notre journée détente a eu lieu au restaurant des Cèdres à 
Villebois et à l’issue du repas, nous avons honoré un nouvel 
octogénaire : René Daval.
Du 7 au 11 juillet, des adhérents et amis ont participé à un 
séjour dans le Val d’Aoste programmé par Roger Thévenet. 
Chacun est revenu satisfait.
Nos collègues de Saint-Maurice nous ont concocté une 
journée grillade au boulodrome de leur cité le 28 août 2014,  

grand merci à eux pour cette bonne journée, c’était super.
Le 15 octobre, journée de renouvellement des cartes, nous 
avons accueilli un nouvel adhérent : Hubert Gayet.
En revanche, nous déplorons le décès d’André Thévenet.

ET 2015 ?

Le 22 février, le comité organisera un Thé Dansant au C.I.R. 
de Saint-Vulbas avec l’orchestre Pascal Michaud, ambiance 
garantie !
Remerciements aux municipalités de Loyettes, de Saint-
Maurice de Gourdans et de Saint-Vulbas pour leur soutien 
et la mise à disposition de leurs installations.
Meilleurs vœux à 
toutes et à tous pour 
2015

Le bureau

Repas FNACA

La Vallée d'Aoste

BuReAu
• Président Michel Blayon
• Vice-président André Paganuzzi
• Secrétaire Jacques Michel
• Secrétaire adjoint Jacques Fabry
• trésorier Louis Mariat
• trésorier adjoint Henri Guillet
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Un week-end de l'Ascension à l'heure belge...
Comité de Jumelage

CONtACtS
• Denis Rodriguez 06 45 75 57 25
• thierry Desbordes 06 80 48 68 54
• Simone Ferlay 06 34 24 32 56
• Corine Védrine 06 60 76 74 99

Nos amis belges nous ont rendu visite cette année, et le soleil 
était au rendez-vous.

Chaleureuses retrouvailles le jeudi 29 mai vers 18 heures. 
Notre maire Jean-Pierre a fait part de son plaisir de revoir 
les Loyersois à Loyettes et Charles de la Verpillière, notre 
député et fidèle invité nous évoque les liens ancestraux qui 
nous unissent aux provinces du Nord devenues plus tard la 
Belgique. Le programme de ces journées est donné : visites, 
dégustations, et découverte ludique de la région, côté Isère. 
Après l'échange de cadeaux, la soirée se termine par un apé-
ritif offert par la municipalité.

Le vendredi 30, rendez-vous sur le site de Larina, sur les traces 
des premiers habitants du plateau de l'Isle Crémieu. Un jeu 
d'orientation animé par Laurie de la Maison du Patrimoine de 
Hières sur Amby, incite les participants à arpenter le plateau 
afin de trouver les réponses.

Nous restons en Isère et nous nous retrouvons au Restaurant 
du Val d'Amby, à Hières pour un bon repas et la visite du 
Musée de la Maison du Patrimoine. Découverte guidée de la 
cité médiévale de Crémieu et nous terminons au Couvent des 
Ursulines. Non, nous n'entrons pas en religion mais voulons 
faire déguster les bières élaborées par cette brasserie, ce lieu 
de vie et de convivialité devenu incontournable à Crémieu. 
Bien sûr, nous ne serons pas au niveau des bières belges, 

mais certains amateurs belges, impartiaux (?) reconnaissent 
quelques qualités à ces breuvages... Lancement du jeu du "fil 
rouge" pour vérifier ce que chacun a retenu de la découverte 
de l'Isle Crémieu. Rendez-vous est pris pour le samedi 17 
heures au stade de Loyettes pour l'épreuve "sportive" de tirs 
au but qui départagera les équipes concurrentes.

Moment de franche rigolade où les sportifs ont eu du mal à 
forcer les buts bien gardés par Philippe, assisté de Théo.

Sous les applaudissements du public, l'épreuve s'est terminée 
par un sans faute belge. Après ces efforts, un apéritif nous a 
été servi au stade. Les heureux gagnants, Loyersois, ont été 
récompensés avec de bonnes bouteilles.

La soirée s'est poursuivie à la salle des Fêtes avec un repas 
convivial, danse et karaoké. Tout le monde s'est retrouvé sur 
la piste et au micro pour reprendre les succès des années 80 
et 90. Une super ambiance !!

Le dimanche le petit déjeuner a été pris à la salle des fêtes, 
avant le départ en direction de Loyers.

Le Comité de Jumelage tient à remercier la municipalité, 
l'USBR Foot et toutes les personnes qui ont été présentes et 
nous ont aidés à la réussite de ces journées, Michaël, Corine, 
Laurie, Philippe...

L'année prochaine, ce sera le 25è anniversaire du Jumelage 
Loyettes/Loyers. Nous serons en Belgique. Le Comité Loyer-
sois avec la Municipalité de Namur nous attendent nombreux 
pour fêter cet anniversaire.

Si vous souhaitez participer avec nous à cet événement et 
connaitre le chaleureux accueil de nos amis belges, vous 
pouvez nous appeler.

Le bureau

Vie Associative
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Nous ne pouvons pas parler de notre 
association sans évoquer notre dyna-
mique doyen, Gérald, dont le départ 
prématuré a endeuillé notre année. 
Nous tenons à lui rendre hommage, 
car il nous manque énormément par 
sa bonne humeur, sa compétence, son 
enthousiasme et son expérience.

La saison a débuté par le spectacle de 
cabaret. Cette fois encore, il a obtenu 
un vif succès. Une belle décoration, 
des froufrous, des paillettes, de belles 
chansons, ont animé cette soirée. 2015 
vous apportera une autre surprise, tout 
aussi sympathique et participative  mais 
différente.

La fête de printemps a été une réus-
site. Le beau temps était là pour nous 
accompagner. La paëlla géante a été 
très appréciée. L’après-midi s’est dérou-
lée dans une ambiance conviviale et 

bon enfant.

La fête des voisins début juillet a attiré 
un bon nombre de villageois pour notre 
grand plaisir. Les victuailles étaient en 
quantité impressionnante et la soirée 
s’est déroulée sous le hangar de notre 
président d’honneur Jeannot Goyet.

Le vide-grenier n’a pas eu le privilège 
d’une journée chaude et ensoleillée. 
Bien que le nombre des exposants 
ait été inférieur en raison du temps, 
les persévérants ont été satisfaits et 
l’atmosphère agréable.

Puis, nous avons clos notre saison par le 
passage de notre Père Noël, le seul, le 
vrai, celui des Gaboureaux.

L’année 2015 sera bien remplie :

février

repas médiéval à midi

er dimanche 
d’août

Nous vous remercions tous pour votre  
participation et comptons sur vous  
pour l’année à venir. 

Nous remercions également la  munici-
palité pour son soutien et sa présence 
lors de chaque manifestation.

Nous tenons à remercier nos nombreux 
bénévoles qui sont toujours présents 
pour nous apporter leur aide précieuse.

-
haitant à tous une excellente année 
2015 pour vous et tous ceux qui vous 
sont chers.

Le bureau

Les amis des Gaboureaux
BuReAu
• Président d'honneur Jeannot GOYET
• Présidente Karine PAULIN
• Vice-présidente Isabelle MIDEY
• Secrétaire Annie BLANCHARD
• trésorière Sandrine MARIAT
• trésorière adjointe Delphine GUICHERD
•  Membres actifs Sylvia et Carlos ALVES, 

Marie-Thérèse et Gérard FALETTI, Pascale et 
Jean-Pierre GOYET, Patrick MIDEY, Chris-
tiane PAGET, Loïc PAULIN, Franck PERNOD, 
Florence et Alexandre SAVEL.
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Le club L'Âge d'Or compte une centaine d'adhérents, Loyet-
tains ou non, qui peuvent se retrouver les mardis et les jeudis 
de 14h à 18h, à la salle des fêtes.
Coinche, pétanque, Scrabble, Triomino, échecs animent les 
après-midi dans la bonne humeur.

Une petite rétrospective de l'année 2014 :

(juin)

Nous avons une pensée émue pour Gérald Perrin (président 
au début du club) et pour Lucette Berthet-Morel (secrétaire) 
qui nous ont quitté cette année.
Bonne année à toutes et à tous !

Le bureau

Notre association existe depuis 20 ans sur la commune 
de Loyettes. Elle propose des marches une fois par mois 
le dimanche matin, les mercredis après-midi à partir de 
décembre, pour le  jogging  entrainement le dimanche matin 
soit sur loyettes soit sur Saint-Vulbas à 9h.

Renseignements et calendrier sont à votre disposition en 
mairie.

MANIFESTATIONS

juillet.

GYMNASTIQUE

Cours de gym à tous ceux qui souhaitent profiter des conseils 
d’une animatrice sportive professionnelle, dans la bonne 
humeur chaque lundi matin de 9h à 10h, le jeudi de 9h à 10h 
et de 18h45 à 19h45 à la salle des 3CS. La cotisation est de 95 € 
pour l’année. N’hésitez pas à venir participer à une séance 
d’essai sur place ou à téléphoner au 06 81 18 76 93 pour avoir 
d’avantage de renseignements.

L’association des Randonneurs - Joggers - Gym de Loyettes 
souhaite à tous les Loyettaines et Loyettains une très 
bonne année 2015.

Claude GAGNE

L'Âge d'Or
Club des retraités de Loyettes

Randonneurs - Joggers - Gym de Loyettes

BuReAu
• Président d'honneur Jean-Pierre GAGNE
• Président René RASO
• Vice-président Vincent RASO
• Secrétaire Maryse RASO
• trésorières  Madeleine JOLY 

Annick GRIFFON
•  Membres Daniel GUILLARD, Alain 

GEORGET, Joseph GIRAUD, Michel LAUNAY

Vie Associative
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Tout le club de Karaté de Loyettes 
vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2015.

Nous invitons toute personne à partir 
de 5 ans à venir découvrir le karaté en 
faisant un essai au sein de notre club.

Nous remercions la municipalité pour 
son soutien et la mise à disposition de 

la salle des arts martiaux au C.C.C.S..

Fin 2014, la salle des arts martiaux a été 
équipée de miroirs, cette installation a 
pu se faire suite à l’accord d’une subven-
tion de la part des membres du conseil. 
Nous les remercions pour leur soutien 
envers les associations sportives.

Notre club accueille les enfants à partir 
de 5 ans.

Les cours ont lieu mardi et vendredi 
de 18h45 à 19h45 pour les enfants 
confirmés, de 19h45 à 20h45 pour les 
adolescents, de 19h45 à 21h pour les 
adultes et mercredi de 18h45 à 19h45 
pour les enfants débutants.

Notre club est affilié à la F.F.K.D.A. (Fédé-
ration Française de Karaté et Disciplines 
Associées). Depuis la création de notre 
club en 1999, nos cours sont assurés 

par Mostefa Kioua 3è Dan, assisté de 
deux autres professeurs diplômés : M. 
Marouane El Guennouni et M. Abdel 
Ahmame.

Nous organisons un stage départemen-
tal de karaté au mois de février dirigé 
par le directeur technique de la Ligue 
Rhône-Alpes : M. Christian Bouillard 
6è dan. Ce stage regroupera plusieurs 
clubs du département  de l’Ain.

Nous remercions nos licenciés pour leur 
fidélité, leur motivation et leur implica-
tion et souhaitons la bienvenue à nos 
nouveaux adhérents.

Pour tous renseignements, nous 
contacter au 06 70 73 43 73 ou par mail 
à loyetteskarateclub@hotmail.fr

Le bureau

L'Amicale des Sapeurs Pompiers de la 
Plaine de L'Ain organise de nombreuses 
manisfestations tout en long de l'année.

Nous avons fêté notre Sainte Barbe à 
Loyettes le samedi 29 novembre 2014, 
l'occasion est pour nous de resserrer les 
liens de tous les pompiers regroupés 
actifs et anciens depuis maintenant 

deux ans.

L' année 2015 débutera par notre tra-
ditionnel loto des Pompiers le 7 février 
2015 à Loyettes à la salle des fêtes, suivi 
de la vente des tartes à St Jean de Niost 
le 12 avril 2015.

Nous rappelons aux habitants des cinq 

communes couvertes par le centre de 
secours de la Plaine de l'Ain que les 
ventes de calendriers 2015 ont débuté  
depuis le 10 octobre 2014 et invitons les 
habitants à accueillir chaleureusement 
nos collègues.

Hervé Ausselin 
Le Président de l'Amicale

BuReAu
• Présidente Isabelle COCQUET
• Secrétaire Marouane EL GUENNOUNI
• trésorier Marc PERRET

Club de Karaté

Amicale des Sapeurs Pompiers

Vie Associative
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Nous souhaitons tout d'abord la bienvenue à tous les nouveaux arrivants dans l'équipe dirigeante : Le président Hervé GIRARD, 
le trésorier Pierre RAVAT et le secrétaire Bertrand KENGNI, et aussi un grand merci à tous nos sponsors pour les calendriers.

Nous souhaitons aussi saluer nos professeurs Cathy BAUDRY (ceinture noire 4è dan) et Laurent BATAILLON (ceinture noire 3è 
dan) qui sont très dévoués et font un travail remarquable auprès des enfants et des adultes.

Le club s'est doté cette rentrée d'un compte Facebook qui n'attend que vos réactions : www.facebook.com/JudoClubLoyettes

Pour cette fin d'année nous avons participé au marché de noël le 13 décembre 2014 où notre dégustation d'escargots a eu 
beaucoup de succès, sans oublier bien sûr la vente de calendriers.

Sportivement, le club organise le dimanche 26 avril 2015 une compétition inter club qui se tiendra à la salle des fêtes. Nous 
comptons sur la participation de tous les parents pour la bonne organisation de cette manifestation, et nous les remercions 
par avance.

Judo Club de Loyettes

53 adhérents, cours le lundi et le mercredi au dojo du CCCS. Toute l’équipe du judo vous souhaite une année 2015 sportive et 
pleine de joies.

Hervé GIRARD

Judo Club Loyettes
BuReAu
• Président Hervé GIRARD
• Secrétaire Bertrand KENGNI
• trésorier Pierre RAVAT

Vie Associative
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Triskellou - Yoga
www.triskellou.com - 06 07 36 33 81 ou 09 54 74 20 65

Cette année le Yoga se déroule dans l'énergie et la lumière 
matinale, chaque mardi matin de 9h à 10h30 à la salle des 
fêtes. Débutant ou pratiquant assidu, vous êtes tous les bien-
venus même en cours d'année. Il suffit de vous munir d'un 
tapis, d'une couverture, d'un soupçon d'assiduité, un brin de 
concentration, de patience et le Yoga se charge du reste !

Pourquoi pratiquer le Yoga ?

YOGA est un vieux mot sanskrit qui signifie union ou unité : 
« une personne unifiée avec elle-même, par opposition à 
une personne divisée intérieurement  ». Beaucoup d'idées a 
priori existent autour du Yoga : être souple, s'asseoir pendant 
des heures en lotus, apprendre ou lire des textes philoso-

phiques... levez ces barrières de votre esprit. Le Yoga n'est pas 
une théorie. En tout premier lieu le Yoga c'est être. Être dans 
cette recherche de l'unité dont l'homme est en quête. Être 
en paix avec soi-même, en harmonie avec soi-même. Cela 
passe forcément par se connaître. Les grecs le disaient déjà 
: «  GNOTHI SE AUTON : connais-toi toi-même et tu connai-
tras l'univers et les cieux  » nous rappelle Babacar Khane. 
Apprendre et connaître son corps grâce à un outil précieux : 
le souffle. Apprendre à respirer. En pratiquant une respiration 
lente et consciente, vous dénouez les tensions et apportez 
au corps et à l'esprit la détente nécessaire. Unir le corps et 
l'esprit dans la pratique corporelle et dans la détente. Le 
yoga est un vécu, vous seul, pouvez en faire l'expérience. Le 
Yoga de Yogi Babacar Khane est un Yoga à la croisée des plus 
grandes traditions de l'Inde, la Chine et I'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.

L'association de Yoga Triskellou propose des séances Yoga 
pour les 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'infor-
mations avec les dates des ateliers de 3h le samedi matin 
une fois par mois, les séances pour les enfants ou les séances 

parent/enfant une fois par mois le samedi après-midi :
www.triskellou.com

Enfin, nous accueillerons avec joie pour la quatrième année, 
Yogi Babacar Khane les 7 et 8 mars 2015 à la MJC de l'agglo-
mération pontoise, vous êtes nombreux à souhaiter le ren-
contrer. Les inscriptions ouvriront mi-novembre et le bulletin 
sera en ligne sur le site internet de Triskellou.

Nous remercions tous les adhérents pour leur présence ainsi 
que tout particulièrement la commune de Loyettes pour son 
fidèle soutien à l'association. Merci !

Paix et harmonie à tous, OM Shanti !

Nathalie,
enseignante de Yoga à Triskellou

Vie Associative
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L’an dernier, je vous avais présenté 
ici-même le Viet Vo Dao et surtout 
défini la notion d’art martial. Cette 
année, nous allons approfondir 
cette notion en abordant le sujet de 
la moralité dans les arts martiaux.

Pour s’opposer totalement à un 
adversaire dans un combat, il 

faut mettre en œuvre son corps et ses ressources mentales 
(concentration, volonté, sérénité, esprit de décision...). Tous 
deux doivent être en harmonie tel le yin-yang. C’est pour-
quoi l’entraînement au combat nécessite autant un travail 
physique que mental (spirituel et philosophique mais pas 
religieux).

Par extension, la recherche de la perfection et de cette har-
monie dépasse le seul stade de l’art du combat pour devenir 
un moyen d’épanouissement personnel.

Dans la voie – philosophique j’entends (Dao en Vietnamien) 
– à arpenter, le pratiquant d’art martial doit découvrir de 
nombreux concepts qui l’aideront à franchir toutes les étapes 
nécessaires pour chercher à atteindre le sommet de la mon-
tagne.

Chaque école d’art martial enseigne un code moral à ses 
élèves pour l’aider à explorer cette voie et atteindre l’harmo-
nie dans le Ham Zong (Yin-Yang).  Dans notre école, la rosace 
(Liem Hoa) regroupe ces valeurs et comporte en son centre 
ce symbole du Yin-Yang.

À notre époque, le code moral représente les valeurs ensei-
gnées aux enfants par leur famille ou à l’école.

Dans la pratique martiale, apprendre la maîtrise de soi per-
met de rester lucide et de sauver sa vie ou celle de quelqu’un. 
D’ailleurs, la devise du Viet Vo Dao n’est-elle pas « être fort 

pour être utile » ? La vie quotidienne est elle-même un com-
bat car tous les jours, nous avons à lutter contre notre pire 
ennemi... nous-mêmes.

Plus modestement, ça peut permettre à un élève de présenter 
un exercice au forum des associations de Loyettes ! Et pour 
cela, je les en félicite.

INFORMATIONS GENERALES : 

Association de Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai de Loyettes 
affiliée à la Fédération Française de Karaté et Disciplines 
Associées en tant qu’art martial traditionnel vietnamien.

Contact de l'association : 
Christèle Lafont au 06 64 36 31 56 
et à vvdloyettes@free.fr

Le bureau

BuReAu
• Président Stéphane DOS SANTOS
• trésorière Sandrine DOS SANTOS
•  Professeur Christèle LAFONT 

Titulaire du Diplôme d'Instructeur Fédéral et 
de la ceinture noire 2è Dan FFDKA

Viet Vo Dao
Association Viet Vo Dao Thanh Long Son Hai

Vie Associative
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Bilan Annuel 2014
Le nombre de licenciés augmente de 50%, la pratique du 
tennis loisirs continuera cette année tout en gardant son 
affiliation à la FFT. Nos courts sont fermés à clef mais cela ne 
découragent pas les resquilleurs. Ils ont détérioré le grillage 
des courts. La municipalité et les membres du bureau ont de 
nouveau réparé le grillage.

Bilan sportif
Une équipe hommes a été engagée en championnat sénior 
en 2014. Pour sa première participation en 3è division, elle a 
fini 3è de son championnat. Pour 2015 l’équipe se maintient 
en 3è division et aura l’objectif de monter en 2è division.

Une 2è équipe va participer aussi au championnat de prin-
temps, composée de jeunes issus de l’école de tennis et de 
jeunes recrues.

Une équipe vétéran + de 35 ans a été engagée en champion-
nat qui a eu lieu à l’automne.

Les jeunes, qui ont débuté à l’école de tennis pourront pour 
certains prétendre se lancer dans les compétitions et pour-
quoi pas se classer.

Ecole de tennis
L’équipe pédagogique a changé. 11 enfants sont inscrits à 
l’école de tennis pour 2014/2015. Chaque enfant bénéficiera 
de 1h30 de cours hebdomadaire le samedi matin. En cas de 
pluie pour les petits nous disposons d’un créneau horaire au 
CCCS pour la pratique du mini tennis.

L’entraînement adulte
Possibilité d’avoir un entraînement "adulte loisir", si le nombre 
d’adultes est suffisant (minimum 5 personnes). L’entrainement 
pour les personnes qui font de la compétition sera maintenu.

Tennis loisirs
Possibilité de jouer au tennis sans pour autant faire de la 
compétition. Une carte loisirs est disponible soit à l’année soit 
pour la période d’été de avril à septembre. La ligue propose 
aussi le système PASS  de mai à octobre 2015.

Tournoi de double
Nous allons reconduire le tournoi de double au mois de juin 
2015 (ouvert à tous). Une quinzaine d’équipes avaient pris 
part au tournoi en 2014 et le succès était au rendez-vous. La 
fin du tournoi s’était clôturée par un barbecue le soir, la finale 
s’est jouée entre les séniors du club.

Travaux
L’élagage annuel des arbres situés derrière les courts 1 et 2  
a été réalisé, ainsi que le démoussage. Nous remercions la 
municipalité pour son implication et son soutien. L’accès au 
stade de foot derrière le club house a été clôturé. Les travaux 
ont été réalisés par des adhérents en accord avec la mairie.

Les principales manifestations de 2015

L’Assemblée Générale du club s’est tenue le 5 septembre 
2014, et M. Delavalle maire adjoint représentait la mairie de 
Loyettes.

Toute l’équipe, bureau et professeurs, se joint à moi pour 
souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2015.

Le président Dominique Salamon

Renseignements : Dominique Salamon au 06 61 70 14 35

BuReAu
• Président Dominique SALAMON
• Secrétaire Audrey GUIMARÃES
• trésorier Pierre-Marie BIRKEN
•  Membres : Williams RODRIGUEZ Sylvain 

PERRET, Loïc DAUS, Sébastien ARIZA
• enseignants  Loïc DAUS 

Audrey GUIMARÃES

USL Tennis

Vie Associative
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USBR Foot
Le mot des présidents Michaël et Henri

Pour l'U.S.B.R., notre club de football 
cher au coeur des deux communes, 
la saison 2014 s'est achevée, et nous 
pouvons dire mission accomplie.

En effet, cette année a vu la fusion des 
deux clubs, Loyettes et Saint-Romain. 
Ce ne fut pas chose facile, mais grâce à 
la volonté de chacun, nous avons réussi 
la mise en place de ce nouveau club sur 
les deux sites de nos villes respectives.

Bravo et merci à toutes et tous qui avez 
su vous impliquer et nous accompagner 
sur les terrains et au cours des nom-
breuses manifestations qui concourent 
aussi à la bonne renommée de notre 
club et de nos communes.

Notre souhait pour cette nouvelle 
saison : continuons comme cela pour 
le plaisir de nos supporters, et dans 
l'intérêt de nos joueurs.

À toutes et à tous nous vous souhaitons 
au nom du Bureau de l' U.S.B.R. une 
bonne et excellente année 2015, et 
surtout n'hésitez pas à venir vibrer aux 
stades, les samedis et dimanches de 
l'année pour les matchs, avec les petits 
et grands joueurs que nous accompa-
gnons aussi tous les jours de la semaine 
pour les entraîner.

Précisément, à vous jeunes et moins 
jeunes, n'hésitez pas à prendre contact 
avec notre staff, sur www.usbr.fr, nous 
avons besoin d'un encadrement plus 
étoffé. D'avance merci. 

Les catégories et effectifs:

catégories, 85 enfants,  10 éducateurs 
et dirigeants.

joueurs, 10 éducateurs et  dirigeants.

dirigeants.

Le bureau : 10 membres, Composé des 
Co-présidents, secrétaires, trésoriers, et 
du responsable communication.

La COM(mission)-COM(munication) 
8 membres : responsable Luis Inacio. 
contact : www.usbr.fr

Compte-rendu des manifestations 2014

Soirée dansante en février : très belle 
soirée avec plus de 320 personnes 
dans une ambiance très festive et très 
appréciée des convives.

Le vide-grenier des berges du Rhône 
en juin : ce sont plus de 500 exposants 
qui sont venus, et qui étaient très satis-
faits, car nous avons eu une très belle 
affluence en raison de la renommée 
grandissante de cette manifestation. 
Là aussi malgré quelques difficultés 
dues au placement dès 4h du matin, la 
journée s'est déroulée sans incidents, 
dans une ambiance conviviale.

Midi moules-frites 2014 en octobre  : 
Encore une réussite avec 170 kg de 
moules vendues en une matinée, cuisi-
nées par Philippe Crost, avec possibilité 
de dégustation sur la terrasse prêtée 
amicalement par la Grande Brasserie 
des Arcades. Au cours de cette matinée 
une photo de groupe de l'U.S.B.R. a 
été prise dans le parc municipal des 
Verchères pour notre calendrier 2015.

Il sera distribué dans le courant 
décembre en porte à porte, merci 
d'accueillir nos bénévoles.

Après-midi Poker à Saint-Romain : 
Nombreuse affluence à chaque fois 
dans une ambiance très amicale.

Nous souhaitons remercier tout par-
ticulièrement nos partenaires pour 
leur générosité, par leur participation 
à la réalisation du calendrier ou à 
l'animation du stade avec les panneaux 
publicitaires.

Enfin un grand merci à tous les béné-
voles qui nous apportent leur aide tout 
au long de l'année.

Les manifestations 2015 à Loyettes

Samedi 28 février

Dimanche 21 juin

Dimanche 18 octobre

Les manifestations 2015 à Saint-Romain

Salle Complexe Sportif
Samedi 17 janvier

Complexe Sportif
Samedi 6 juin 

du club, Stade Municipal et Salle 
Complexe Sportif
Samedi 26 Juin

à tous les sportifs des 2 communes
Samedi 4 Juillet

Samedi 14 juillet
Le bureau
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L’Association du SOU DES ECOLES permet aux parents 
d’élèves de maternelle et d’élémentaire de se rassembler, de 
se rencontrer et de se mobiliser pour permettre de récolter 
des fonds et offrir à tous les enfants des activités supplémen-
taires que l’école seule ne pourrait financer. 

L’objectif du SOU DES ÉCOLES est d’aider, en tout ou partie, à 
financer des projets éducatifs et culturels, en rapport avec les 
projets scolaires des enseignants.

En 2014, nous avons organisé

Pour 2015, l'association compte désormais 17 membres (5 de 
plus que l'an passé), nous espérons donc pouvoir organiser 
plus de manifestations et surprendre les enfants et leurs 
parents !

Comment nous contacter ?

tél : 06 88 24 64 61 
e-mail : sou.ecoles@free.fr 
courrier :  30 rue du Carillon 

01360 Loyettes

Le bureau

Les anciens Loyettains se souviennent de cette association, à 
laquelle ils avaient versé de l’argent au bénéfice de Jérôme, 
dans le but de le faire opérer aux USA. Mais il va bien ! Il est 
utilement soigné de son kératocône par un médecin de la 
région. Il a créé son entreprise depuis longtemps déjà.

Notre association a pris de la bouteille : la trésorière et le secré-
taire n’habitent plus Loyettes, le président a pris sa retraite sur 
la Côte d’Azur, mais l’association existe toujours, l’argent est 
toujours conservé, notre espoir est de n’en avoir pas besoin 

de sitôt. Mais en cas de nécessité nous nous réveillerons en 
faisant à nouveau appel à la générosité publique.

Bonne année à tous.

Jean-Jacques Billon 
Président de l’association Jérôme

1 avenue Riant Séjour 
06230 Villefranche-sur-Mer

Notre nouveau collectif

Kermesse de fin d'année

Le Sou des Écoles

Association Jérôme

BuReAu
• Présidente Angélique CLOUZOT
• Vice-présidente Vanessa LAGNEAU
• Secrétaire Stéfany KHELLADI
• Secrétaire adjointe Sylvaine GIRAUD
• trésorière Stéphanie MOLLET
• trésorière adjointe Emilie KHELLADI
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• Informations utiles

• Ordures ménagères - Ramassage
Commune de Loyettes



Naissances 2013
NART Kenan Cakir 11/11

SANROMAN Emy 03/12

SEVILLA Jordan 06/12

KARSANDI Nicolas Keyhan 09/12

BAY Mila 10/12

GALENDO Ilan Arthur 16/12

Naissances 2014
MORCILLO Alexandre Loan Gaëtan 08/01 GORUR Meliha 14/08

AMOROSO Kenzo 09/01 LETOURNEUR Margaux Odile Christelle 15/08

DAUS Raphaël 19/01 DUMAS FOND Jade Chloé Raymonde 28/08

ALLEAUME Nassim Orlan 30/01 CLOEZ Lény 02/09

CARAPEZZA Tihya 31/01 JEAN-MARIE ELIETTE Nélio Santos 02/09

06/02 BOYER Leny 13/09

BENSEIDI Rayane 09/02 BOUX DE CASSON Juliette Manuèle Béatrice 27/09

DE PAULIS Kaya Louane 10/02 BOUX DE CASSON Lucile Charlotte Sylvie 27/09

GASSE BREJAT Lylia 18/02 GEORGES Yliana 27/09

18/02 RUSSO Andréa 01/10

CALLIGARO Eliot Daniel 21/02 SINANYAN Mayline 05/10

ALVES Tiago 02/03 DIZAZZO Giulia Myriam 06/10

OZTURK Lara 19/03 DE MARTINI Gianni Pierre Giovanni 07/10

BRIANTI Martin Pierre Gino 25/03 BOURKIZA Louane 22/10

MARTIN GUDEFIN Thibaut 02/04 LAGNEAU Erin 04/11

MARTINEZ Zoé Maria Emma 13/04

RESSAIRE Jules 21/04

BRESSON Matt 29/04

BORDERIEUX Dina Ning 03/05

13/05

RABATEL Soan Ugo 18/05

MARTINEZ Lou Jessica Pascale Solange 29/05

MARTINEZ Théo Louis Guy Patrick 29/05

NOISNEL Lucas Eugène Bernard 04/06

SALCI Dila 07/06

BONAZZI Leene 16/06

PEYRELON Fériel 22/06

DASTUGUE Sydney Willy 03/07

AKDAG Ines Aylin 13/07

FREIRE Camille 15/07

SALDANA Charline Magali 28/07

TUDELA Mya Ines Marie 01/08

AZOULAY Alice Laureline 04/08

MATAGNE Charlie Matthéo 05/08

MELLET Léana Catherine Martie 05/08

BILGIN Zeynep 07/08

Naissances

état civil
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Mariages 2014
Epoux Epouse

CAZEAUX Michel Yannick 18/04

EL MADANI Idriss BENAÏSSA Samia 26/04

JACQUIER Sébastien François Dominique REYMONDON Bénédicte Françoise Paule 26/04

MARTIN Sébastien BOULAY Magali Anne-Marie 10/05

SIBERT Pierre 31/05

NASRI Rafi k DANIELE Sabrina 21/06

KAISER Pierre-Argence VALANCOGNE Cécile Agnès 26/07

MARTINEZ-ALONSO Michaël Robert LEONARD Morgane 02/08

VELLA Olivier MAJERI Anissa 02/08

MONTELEONE Bruno 23/08

BRISON Frédéric CARINGI Angélique Marie Amélie 13/09

DELALANDRE Jonathan Michaël 13/09

CARAPEZZA Christophe Paul 11/10

NOUADER Morad 25/10

Mariages

transcription de décès 2013
Lyon 3è 21/11/2013

Bourg en Bresse (01) 20/12/2013

transcription de décès 2014
ISAOARDI Alice née GUREGHIAN Ambérieu en Bugey (01) 24/05/2014

PEYRAUD Josiane Marie-Jeanne née BRET-MOREL Bourgoin (38) 14/04/2014

Bron (69) 16/10/2014

BRERO Ermanno Giacomo Collonges au mont d'or (69) 04/03/2014

BERNARD Antoinette Dolorès née HERNANDEZ Lyon 3è 22/08/2014

AMBLARD Marie-Christine Lyon 3è 28/05/2014

née BESANCON Lyon 8è 1er/03/2014

GÖRÜR Meliha née YESILDAL Lyon 8è 12/04/2014

divorcée MOREL Lyon 9è 23/05/2014

LUZ Rémi Yanick Nîmes 07/10/2014

Décès à Loyettes 2014
MARTY Michel Jean Loyettes 14/09/2014

PERRIN Gérald Emile Loyettes 20/05/2014

SAUVAGEOT Jean-Michel Roger Guy Loyettes 26/04/2014

Décès
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CONtACt
Père Michel LAuBePIN Curé de Lagnieu 
25 Rue Paradis - 01150 Lagnieu 
Tél. : 04 27 50 00 06 
michellaubepin@hotmail.com

Robert-Marie POIRIeR 
Curé de Sainte Julie 
50 montée de l’Eglise - 01150 Ste Julie 
Tél. : 04 74 61 95 21 
robert.poirier2@wanadoo.fr

Nos clochers

Ramassage de la collecte sélective

Une nouvelle année 2014-2015 a commencé 
pour nos plus jeunes enfants qui sont de 
plus en plus nombreux à participer aux 
rencontres que leur propose notre Paroisse. 
En effet, depuis octobre, Pascale Coustier, la 
nouvelle catéchiste accueille et accompagne 
les enfants dans leur cheminement vers 
Jésus tous les lundis de 16h50 à 18h20, hors 
vacances scolaires, dans la nouvelle salle 
paroissiale : Salle Saint-Jacques rue du 
Bugey Résidence le Grand Port, qui sera 
inaugurée d’ici la fin de l’année. Les enfants 
qui participent à ces rencontres, au nombre 
de onze,  sont des CE2, CM1 et CM2 ; certains 
sont déjà «  en route  », d’autres sont dans la 
découverte, et filles et garçons, forment une 
bonne équipe.

Pour les enfants à partir de 3 ans et jusqu’au 
CE1, des rencontres sont organisées à Sainte 
Julie (renseignements auprès du Père Laubé-
pin au 04 27 50 00 06).

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

Nous profitons de cet article pour accueillir 
le Père Poirier qui est arrivé sur notre secteur 
(Blyes-Loyettes-Saint-Vulbas) depuis la fin de 
l’été en remplacement 
du Père Page, parti à la 
retraite.

ä Loyettes et les Gaboureaux

Planning de la collecte sélective (sacs jaunes) du 1er janvier au 31 décembre 2015 :

2 janvier* 26 mars 2 juillet 8 octobre

15 janvier 9 avril 16 juillet 22 octobre

29 janvier 23 avril 30 juillet 5 novembre

12 février 7 mai 13 août 19 novembre

26 février 21 mai 27 août 3 décembre

12 mars 4 juin 10 septembre 17 décembre

18 juin 24 septembre 31 décembre

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

*La collecte aura lieu le vendredi 2 janvier (le jeudi 1er janvier étant férié)

saCs jauNes






