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VIE COMMUNALE
ÉDITORIAL

Le mot du Maire
Chalamontaises, Chalamontais
Notre village,
Notre beau village de la Dombes,
Le plus vieux village de la Dombes,
Le village du point culminant de la Dombes,
Oui, le conseil municipal écrit avec vous les lettres de
noblesse de notre commune. Nous essayons tous,
les commerçants, les entreprises, les associations,
les bénévoles, les élus d’apporter le dynamisme, la
solidarité, la fraternité, toutes ces valeurs qui nous
permettent de bien vivre à Chalamont.
Je tiens vraiment à vous féliciter pour votre
participation à un moment de mémoire et de
fraternité pour le centenaire de la guerre 14/18.
Nous n’avons jamais vu à Chalamont une telle
mobilisation, une telle émotion au 11 novembre et
lors du spectacle où les acteurs, et notamment nos
enfants, ont su nous émouvoir par leur implication
dans ces événements. Le conseil municipal, et
par-delà la commission culture, sommes fiers que
chacun d’entre nous ait pu se sentir concerné par
ce rappel à l’histoire qui nous permet d’écrire notre
avenir dans la paix et dans les valeurs de notre
république.
Je suis heureux et fier d’être le maire de Chalamont,
une commune qui inscrit de son empreinte la
Dombes dans son histoire et sa notoriété.
Je suis fier d’entendre des concitoyens, des communes
ou des institutions, qui relatent le rayonnement de
notre commune par son dynamisme, par sa vie
associative, par son fleurissement, par ses services,
etc.

Ce rayonnement, nous le devons à vous,
chalamontaises et chalamontais, chacun dans son
rôle. Le conseil municipal, dans sa majorité, vous
représente et vous accompagne dans vos actions.
La commune poursuit son développement en cherchant toujours à être un bourg centre, une commune
attrayante grâce à ses manifestations, ses activités,
ses services et ses structures.
Le conseil municipal fait des choix pour que la
commune occupe une place importante sur le
territoire. Il étudie et réalise des projets à la hauteur
de ses ambitions, qu’ils soient culturels avec le
centre musical, le vivre ensemble avec le projet
HAISSOR , sportifs avec les vestiaires du foot et la
réhabilitation d’un terrain de tennis. D’autres projets
sont menés pour s’adapter à la situation du moment
comme la gestion de l’eau, la voirie, l’école et les
travaux d’amélioration de notre vie quotidienne.
Vous trouverez dans ce bulletin toutes les informations
concernant la politique communale, au sens noble
du terme, la vie économique mais aussi sociale,
culturelle et sportive portée par chacun d’entre nous.
Votre conseil municipal reste à votre écoute et à
votre service.
Je terminerai cet édito en ayant une pensée pour
nos malades et pour ceux qui nous ont quittés.
Belle et heureuse année 2019.
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VIE COMMUNALE

Budget 2018
Le contexte de baisse continuelle des dotations de l’Etat
oblige les collectivités à explorer toutes les sources
d’économie et de financements pour leurs projets.
Ainsi, la commune de Chalamont a activement travaillé
à la recherche de fonds pour ses projets d’investissement
auprès de l’’Etat, le Département et la Région. En plus de
la diversification des ressources financières en matière
d’investissement, la commune maintient l’effort d’économie
budgétaire et d’optimisation soutenue des dépenses de
fonctionnement.
Pour cette année l’équipe municipale réaffirme sa détermination
à poursuivre jusqu’à leur achèvement les projets actés mais

aussi à fixer les priorités d’un développement équilibré de la
commune dans un cadre de vie de qualité pour les habitants
tout en maintenant la volonté politique de ne pas augmenter
la pression fiscale sur les chalamontais afin de conserver leur
pouvoir d’achat.
Le budget de fonctionnement s’emploie à résoudre la délicate
équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations
et maintien de la qualité des services de proximité pour les
chalamontais.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SECTEUR - TOTAL DE 2 947 754,74 €
Les dépenses de fonctionnement concernent tous les frais
nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité comme

l’entretien de voirie, des bâtiments, la charge salariale,
l’enseignement, les subventions versées aux associations.

Voici une cartographie du budget 2018 par secteur :

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
042 Opération d’ordre de transfert entre sections
65 Subventions attribuées aux associations,
CCAS, cotisations aux différents organismes
66 Intérêtes de la dette
67 Charges exceptionnelles
023 Virement à la section d’investissement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SECTEUR - TOTAL DE 2 947 754,74 €

002 Résultat
de fonctionnement reporté
013 Remboursements
maladie du personnel
70 Redevances
et ventes diverses
73 impôts et taxes
74 Dotations, subventions
et participations
75 Locations divers
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Les recettes de fonctionnement
se composent de la fiscalité
(produit des impôts et taxes),
des dotations, de la facturation
des services de la commune
(salle polyvalente, loyers…)
ainsi que des résultats de
l’année précédente (002).

VIE COMMUNALE

RECETTES ET DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PAR SECTEUR - TOTAL DE 2 216 140,32 €
SECTION D’INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Le budget d’investissement
se compose également
de dépenses et de
recettes qui s’équilibrent.
D’une part, du côté des
dépenses, les frais liés à la
réalisation d’infrastructures
(bâtiments, voirie…) et
d’autre part en recettes,
l’autofinancement, les
subventions, le FCTVA et la
taxe d’aménagement.

16 Emprunts et dettes assimilées

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES

021 Virement à la section
de fonctionnement

041 Opérations patrimoniales

001 Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

20-21-23 Travaux d’investissement
et acquisitions foncières
27 Autres immobilisations financières

040 Opération d’ordre de transfert
entre sections

041 Opérations patrimoniales
10 Taxe aménagement, FCTVA,
affectation en réserves
13 Subventions attribuées de l’Etat,
du conseil Général
27 Autres immobilisations financières

BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Sur notre commune le service de l’eau et de l’assainissement
est géré en régie municipale. Cette gestion nous permet
d’avoir un coût de vente de l’eau qui est de 1,64 € le m3
alors que la moyenne nationale se situe à 3,56 € le m3.
La loi NOTRede 2015 sur l’organisation territoriale de la
République avait rendu obligatoire le transfert de de la
compétence eau et assainissement aux intercommunalités
au 1er janvier 2020 une loi du 3 août 2018 revient sur
la mise en œuvre du transfert des compétences avec une
obligation pour le 1er janvier 2026. La commune a fait
le choix de perdurer jusqu’au 1er janvier 2026 sa régie
municipale pour pérenniser la maîtrise du coût du m3
d’eau. En ce qui concerne les investissements 2019 pour
ce budget il sera proposé :
L’établissement d’un schéma directeur d’eaux pluviales car
aujourd’hui nous devons faire face à des précipitations
de plus en plus importantes, cette étude permettra de
déterminer les travaux à moyen et long terme pour pallier
à ces phénomènes.
Une étude quant à la réhabilitation du réservoir d’eau
dont la capacité reste insuffisante et dont le génie civil est
dégradé. Dans cette opération nous serons accompagnés
par une assistance à maîtrise d’ouvrage.

SECTION D’INVESTISSEMENT - DÉPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

011 Charges à caractère
général
014 Reversement redevance
pollution et modernisation
des réseaux
042 Opérations d’ordre
de transfert entre sections

16 Emprunts
et dettes asimilées
040 Opréations d’ordre
de transfert entre sections
20-21-23 Travaux
d’investissement

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
001 Solde d’exécution
de la section d’investissement
reporté
021 Virement de la section
d’exploitation
040 Opérations d’ordre de
transfert entre sections
10 FCTVA
13 Subventions attribuées de
l’Etat, du Conseil Général

002 Résultat d’exploitation
reporté
042 Opérations d’ordre
de transfert entre sections
70 ventes et redevances
liées à l’eau et
l’assainissment
74 Prime d’épuration

023 Virement à la section
d’investissement

77 Produits exceptionnels

65 Autres charges
de gestion courante

75 Autres produits de
gestion courante
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VIE COMMUNALE

Travaux 2018
ACQUISITIONS

TRAVAUX DE VOIRIE

- acquisition de matériel de désherbage
- achat d’un tracteur
- achat d’un véhicule

- aménagement de trottoirs dans la grande
rue à partir de l’église jusqu’à la rue des
fossés
- réfection de la rue du stade

TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX

Réfection et réaménagement
du bâtiment de l’école de musique
Depuis plusieurs décennies, le territoire de Chalamont a la
chance d’avoir une école de musique performante où sont
dispensés des cours pour tout âge. Cette école s’inscrit dans
la volonté affirmée des élus du territoire de Chalamont de
proposer des activités tournées vers la culture. La restructuration
de ce bâtiment situé rue des Garennes a nécessité de
profonds changements tout en conservant une partie du bâti
actuel. Après coulage d’un dallage isolé, le rez-de-chaussée
comporte désormais plusieurs salles d’enseignement avec
isolation phonique, un bureau et des rangements. L’étage
accueille 2 salles aménagées : une salle de répétition et un
auditorium. Ces 2 salles ont été conçues avec une qualité
acoustique performante.
La coursive a été élargie et un garde-corps métallique a été
installé. L’escalier a été réaménagé.
Pour répondre aux normes d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, le bâtiment est équipé d’un ascenseur.
La réfection complète des façades est venue parachever cette
opération qui contribue à l’embellissement de ce quartier.
L’école de musique a un rayonnement communal et
intercommunal ; elle a vocation à être un lieu de références
musicales en étant un pôle de ressource de diffusion
pédagogique et de création musicale. Le soutien financier
est primordial et la survie dépend des subventions octroyées,
notamment celle émanant de la Communauté de Communes
de la Dombes.

CRÉATIONS DE NOUVEAUX VESTIAIRES
AU COMPLEXE SPORTIF
Les vestiaires actuels étant obsolètes, dégradés et
répartis sur 2 sites éloignés l’un de l’autre, nous
avons été dans l’obligation de procéder à la
réalisation de nouveaux vestiaires pour répondre
aux normes de sécurité.
Les travaux sont prévus pour le début de l’année
2019.
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INONDATIONS
Suite aux inondations qui ont touché plusieurs foyers chalamontais,
la commune a engagé des actions face aux problèmes rencontrés :
- Pose d’aqueducs, de caniveaux et de grilles aux endroits critiques.
- Réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales sur l’ensemble
de la commune afin :
- d’avoir une vision sur le réseau complet des eaux pluviales
- de cibler les zones à risque
- d’apporter les solutions nécessaires.

VIE COMMUNALE

Lutte contre les incivilités
PROTOCOLE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE LA
ARTICIPATION CITOYENNE

Afin d’apporter une action complémentaire de proximité aux
services de la gendarmerie nationale et de lutter contre les
phénomènes de délinquance et d’incivilité, il est proposé de
mettre en place un dispositif « Participation citoyenne » en
partenariat avec la brigade de gendarmerie de Meximieux.
Une réunion d’information s’est déroulée à la salle polyvalente
en présence de la gendarmerie de Meximieux. Ce moment
d’échange a rencontré un vif succès puisqu’à ce jour plus de
25 personnes se sont proposées pour être référents.
VIDÉO SURVEILLANCE
Un système de vidéo-surveillance sera installé au complexe
sportif de la Sazarde et au lavoir pour les problèmes récurrents
de vols, de dégradations et d’incivilités.
Les travaux d’installation des caméras sont prévus pour le
début de l’année 2019.

Travaux eau et assainissement
Deux bornes « anti-bélier » seront changées : l’une au départ
du puits de captage, l’autre dans la montée de Gévrieux.
Le tamis rotatif de la station d’épuration sera changé.
Le conseil municipal étudie la création d’un nouveau réservoir
d’eau potable d’une capacité supérieure à celle existante.
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VIE COMMUNALE

Chèques activités enfant
Pour la première fois, la commune a mis en place cette année
le « chéquier activités enfant » qui permet aux enfants d’accéder
à la culture et aux sports.

Ce chéquier de 50 €, constitué de 10 chèques de 5€, est destiné à tous
les jeunes enfants domiciliés à Chalamont scolarisés au CP jusqu’au CM2
dans l’année de demande.
Ceux-ci sont à utiliser auprès des associations culturelles et sportives
chalamontaises pour servir à financer une partie de leur adhésion annuelle
ou une sortie exceptionnelle proposée par le centre social Mosaïque.
La commune a choisi de valoriser les activités de proximité sur notre
territoire afin d’accompagner financièrement les familles. Par ce biais,
elle soutient les actions culturelles et sportives proposées par les structures
associatives concernées et contribue à leur pérennité.
121 chéquiers ont été retirés et une subvention exceptionnelle a été versée
aux 4 associations qui en ont fait la demande. Nous attendons le retour
d’une dernière association.

Ce dispositif a rencontré un vif succès et de
nombreuses familles ont remercié la municipalité
pour la mise en place de cette opération.
Nous renouvellerons pour l’année 2019 cette
initiative en continuant de travailler en étroite
collaboration avec les associations aux services
des chalamontais.
Vous trouverez tous les renseignements
pratiques sur le site de la mairie
www.mairie-chalamont.org
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VIE COMMUNALE

Signalétique
Pour qui ?

L’automobiliste
(touriste, résident
ou professionnel)
Le piéton,
en apportant simplicité,
lisibilité et visibilité.

Fléchages
pour un meilleur
repérage

Gage du confort
et de la sécurité du visiteur,

Des bâtiments publics
(Mairie, EPHAD, maison de santé,
école, médiathèque),
Centre musical et culturel
Du complexe sportif
Des commerces
Des stationnements
Un groupe de travail composé d’élus s’est appuyé sur l’étude
Des sites touristiques :
menée par la Chambre de Commerces et d’Industrie (CCI) pour
Lavoir,
quartier moyenâgeux,
améliorer la signalétique dans le centre ville et aux entrées du
remparts.
village, en désencombrant l’espace public et en adoptant un
guidage clair, pertinent, efficace et sans ambiguïté.
elle est une condition
primordiale du bon accueil
qui lui est réservé.

Deux panneaux d’accueil
à l’entrée du village
côté Bourg et Meximieux qui ont pour but
d’informer les usagers de la route sur les différents
services et équipements d’intérêt local, les activités
de proximité: commerciales, artisanales,
et de santé.

Un panneau «protection
voisins vigilants »
aux entrées du village.

Un panneau MSAP
(Maison de Services et d’Accueil du
Public) sur la façade de la Poste et
financé par la Poste.

Cette opération de signalétique représente
un budget de 6 700 euros et sera réalisée dans le courant de l’année 2019.

Lutter ensemble contre les nuisances des pigeons
Au fil des années, les pigeons ont progressivement
envahi notre village et causent des dégâts.
UN ANIMAL PROLIFIQUE
La durée de vie moyenne d’un pigeon en ville est de
6 à 8 ans environ. Le pigeon biset de ville, contrairement au pigeon
ramier qui niche dans les arbres, fait son nid dans les anfractuosités
des bâtiments.
Espèce à fort potentiel d’adaptation, les pigeons s’acclimatent très
rapidement à leur nouvel environnement et n’ont pas peur d’essayer
de nouveaux lieux, de nouveaux aliments...
Ils ont besoin de 3 points importants :
se nourrir, se reproduire et se protéger des agressions extérieures.
Un couple peut produire 6 nichées de 2 jeunes par an. Les jeunes
se reproduisent au plus tôt à l’âge de 6 mois. En cas de nourriture
abondante, un pigeon peut pondre de 6 à 8 fois par an ! Il faut
savoir qu’un pigeon produit en moyenne 12 kg de fientes par an. Il
est donc très important de ne pas les nourrir !
Notre commune et certains chalamontais ont pris des mesures
adaptées qui se révèlent efficaces (il n’y a plus de pigeons sur
l’église et sur leur maison).
Nous sommes entrain de nous renseigner et
d’étudier toutes les actions mises en place
ailleurs et les moyens de prévention visant à
éviter la multiplication, le stationnement et la
pénétration de ces oiseaux.

NUISANCES
Des dégradations matérielles
Salissures des façades et des toitures des
bâtiments, des véhicules et des monuments
Obstruction des gouttières et conduits d’aération
Envahissement des immeubles, locaux inoccupés
ou greniers.
Il faut également noter que la prolifération de
pigeons occasionne des odeurs nauséabondes et
des nuisances sonores importantes (roucoulement).
ACTIONS MENEES PAR LA COMMUNE
- Fermeture des sites de nidification au niveau
des bâtiments communaux (église, mairie)
- Contrôles de tous les bâtiments municipaux
pouvant servir de lieu de nidification
- Pose de systèmes d’éloignement sur les
bâtiments municipaux.
- Nettoyage régulier des trottoirs du centre ville
par les agents des services techniques.
- Piégeage (plus d’une centaine capturée) ;
Toutefois nos actions doivent impérativement
s’accompagner d’actions citoyennes.
L’aide de tous est indispensable pour lutter contre la
prolifération des pigeons :
- pose d’obstacles sur les corniches, fenêtres
- fermeture des greniers et des ouvertures de toits
Et bien sûr, éviter tout nourrissage.
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Retour sur les commémorations
du 11 novembre empreintes d ’émotions
et porteuses d ’un message de paix
Pour célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale
et rendre hommage à nos soldats poilus, un programme ponctué
d’événements adressés autant aux passionnés qu’aux curieux
se sont déroulés tout le mois de novembre dans notre commune.
Vous avez été très nombreux à nous
accompagner pour la cérémonie du
centenaire de l’armistice de la première
guerre mondiale autour des élèves de
l’école, des collégiennes, des anciens
combattants, d’un piquet d’honneur
formé de 10 militaires, des autorités
militaires et des élus, des musiciens du
centre musical et des pompiers .

né sur le parvis de
La marseillaise a réson
l’école accompagnés
l ’église grâce aux élèves de
Musical
des musiciens du Centre

Vis ite com me nté e de l ’exp osi
tio n
« Mémoires de pierres » par Moniq
ue
Carra bibliothécaire lors de la ven
ue
des 3 classes de CM1 et de CM2.
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Vous avez été très nombreux à
applaudir à la salle polyvalente la
comédie musicale de l’Association
Chœur Ballandr’Ain « 14-18, la grande
Guerre » auquel se sont associées
4 classes. Le spectacle, qui affichait
complet, a su nous émouvoir et nous
faire partager l’angoisse du poilu dans
la tranchée ou celle de l’épouse en
attendant le courrier du facteur.

Le ctu re pa r cin q col lég ien
ne s d’u n
discours rédigé et prononcé
à l’occasion
d’u ne cér ém on ie du 11
no vem bre ,
par un poilu de Châtena
y de notre
ter rit oir e, Mo ns ieu r Lo uis
Ch ilo up .
Parmi nos jeunes lectrices
ses deux
arrières-arrières petites-fi
lles.

co m po sé d’ un e
Pi qu et d’ ho nn eu r
ires de la base
délégation de milita
en Bugey.
aérienne d’ Ambérieu

Vous avez pu suivre deux expositions :
- « Mémoire de pierre » à la
mairie sur les monuments aux
morts du département de l’Ain avec
un panneau relatant l’histoire du
monument aux morts de Chalamont
de sa construction en 1920 à son
déplacement en 2006.
- « La grande guerre en mots et
en images » à la médiathèque
autour d’une sélection de BD et des
correspondances entre des poilus de
notre territoire et leur famille.

Le spectacle musical « 14/18 la Grande
Guerre » raconté en chanso ns par les
enfants de l’école et la troupe de choristes
du Chœur Ballandr’Ain.
Trouver de nouvelles formes de
transmission de cette mémoire était
donc un défi : les commémorations
doivent demeurer des temps de
recueillement et de souvenir, mais
peut-être aussi des temps de réflexion
et de partage. Grâce à votre
implication, à votre participation
massive, le défi a été relevé.
Merci

VIE COMMUNALE

La médiathèque

en chiffres et en images
- 898 lecteurs inscrits à la médiathèque en 2018
- 593 lecteurs actifs (qui empruntent au moins un
document dans l’année). Parmi eux 687 habitent
Chalamont, 211 habitent les communes environnantes
- 8902 documents mis à la disposition du public
dont 165 CD, 221 DVD et 8516 documents imprimés
22668 transactions effectuées (prêts et retours)
La médiathèque a proposé aussi :
- 4 après-midi contes pour la jeunesse
- 1 soirée contes pour adulte « Contes d’ici et d’ailleurs » de
Delphine DEBIESSE
- 1 soirée lectures musicales dans le cadre du printemps
des artistes
- 3 expos (photographies de l’atelier photos du centre social
mosaïque - peinture de Martin LAQUET - « la grande
guerre » en mots et en images)
- 1 rencontre dédicace avec 3 auteurs locaux
- 1 voyage lecture intergénérationnel associant 3 classes de
primaire et des adultes (opération 1, 2, 3 albums)
- 3 après-midi récréatives avec conte théâtralisé, dans le
cadre de l’opération « premières pages »
- 1 atelier enluminure avec la papeterie de Pérouges
- L’accueil des classes maternelles et élémentaires une fois
par semaine
- L’accueil des enfants de la crèche une fois par mois
Et pour 2019, outre les animations habituelles, aprèsmidi contes, expos, de nouvelles animations seront
programmées avec entre autres :
- La « Nuit de la lecture » le vendredi 18 janvier
- « Polar en Dombes » en avril, opération organisée par
les bibliothèques de la Communauté de Communes de
la Dombes

L’équipe de bénévoles et moi-même vous invitons à venir
rejoindre le cercle des lecteurs ; « Quoi que vous cherchiez à
savoir ou à ressentir, à comprendre ou à percevoir, à saisir
ou à entrevoir, quelque part un livre répond à votre quête. En
procurant plaisir, volupté, félicité »
Ch. T
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VIE COMMUNALE

Brèves de conseil 2018
29 JANVIER 2018 :
- APPROUVE le protocole « participation citoyenne » afin
d’apporter une action complémentaire et de proximité
aux services de la gendarmerie nationale dans leur lutte
contre les phénomènes de délinquance et d’incivilité.
- AUTORISE monsieur le Maire à signer les documents
afférents.

26 FÉVRIER 2018 :
- ATTRIBUE les 13 lots de l’appel d’offre relatifs au
réaménagement et mise en conformité de l’école de
musique pour un montant total de 604 680,81€ HT.

26 MARS 2018 :
- APPROUVE à l’unanimité la reconduction des taux
d’imposition 2017 pour l’année 2018 ;
- APPROUVE à l’unanimité le budget primitif de la
commune pour un montant de 2 206 140,32€.
- APPROUVE à l’unanimité le budget primitif de l’eau pour
un montant de 738 855,18€.

23 AVRIL 2018 :
- ACCEPTE à l’unanimité l’offre de l’entreprise ANAVEO
pour un montant de 43 367€ TTC pour l’implantation
d’un système de vidéo surveillance an complexe sportif
et au cèdre.

28 MAI 2018 :
- APPROUVE la mise en place de chèques activité enfant
en faveur des enfants de Chalamont scolarisés en primaire
à utiliser au sein des associations sportives et culturelles
de Chalamont proposant des activités pour les enfants de
cette tranche d’âge.

18 JUIN 2018 :
- DEPOSE une motion contre le projet de fusion de la
trésorerie de Meximieux avec les trésoreries de Châtillonsur-Chalaronne et d’Ambérieu-en-Bugey,
- S’OPPOSE à l’unanimité à la fermeture de la trésorerie
de Meximieux et demande instamment par la présente de
ne pas mettre à exécution cette décision de fermeture qui
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porterait un lourd préjudice au service public en milieu
rural.
- DEPOSE une motion pour le maintien des gares et des
lignes ferroviaires suite à l’annonce par la SNCF de la
fermeture programmée des gares de Tenay et Virieu le
Grand
- EXPRIME à l’unanimité sa totale solidarité avec les
territoires concernés.
- DEMANDE que la Région et l’Etat ainsi que la SNCF
s’engagent sur le maintien de ces gares avec des arrêts
cadencés en rapport avec une réalité horaire permettant
de répondre aux besoins des usagers pour rejoindre
les bassins d’emploi économique ou les pôles scolaires
étudiants.
- SOUHAITE la pérennisation de la ligne de TER BourgLyon et de ses arrêts en gares qui semblent menacés par
le rapport SPINETTA.

17 SEPTEMBRE 2018 :
- ACCEPTE la mise à disposition de Madame Chloé
Rochon-Vollet, agent de la communauté de communes de
la Dombes, auprès de la commune de Chalamont en tant
qu’éducatrice sportive.

29 OCTOBRE 2018 :
- APPROUVE l’opération concernant la restructuration et
l’extension de l’école de Chalamont, dont le montant total
prévisionnel s’élève à 2 355 625 euros HT.
- DECICE à l’unanimité de solliciter :
- l’État au titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux 2019 pouvant s’élever jusqu’à 20
% du montant total de l’opération
- le Département au titre de la Dotation Territoriale
2019 - 2020 pouvant s’élever jusqu’à 15 % du
montant total de l’opération
- la Région au titre de l’aide « Bourg centre » pouvant
s’élever jusqu’à 40 % du montant total de l’opération
17 DÉCEMBRE 2018 :
- ACCEPTE à l’unanimité les termes du contrat à passer
avec l’association « Griotte et mandarine » relatif à des
interventions musique auprès des classes de maternelle.

VIE ÉCONOMIQUE

Ils ont ouvert leur activité sur la commune en 2018 :
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VIE CHALAMONTAISE

Les associations Chalamontaises
DÉNOMINATION

ACTIVITÉS PROPOSÉES

RESPONSABLES

TÉLÉPHONE

U. S. DOMBES

Football

LEROUX Franck (Président)

06 28 69 10 38

AMICALE DES VETERANS DU
FOOTBALL

Football

VALLAT Gérard (Président)

04 74 61 70 32

CHALAMONTENNIS

Tennis

DURAND Frédéric (Président)

06 22 64 40 16

AMICALE BOULE
CHALAMONTAISE

Boule lyonnaise

CHARVIEUX Bruno
(Président)

04 74 61 78 59

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Gymnastique adultes et enfants
(dès 3 ans)

MOSCARDO Marie-Laure
(Présidente)

06 98 04 78 37

SOCIETE HIPPIQUE RURALE

Concours hippiques

MICHON André (Président)

04 74 46 92 06

CHALAMONT RANDO

Randonnée pédestre

GEOFFRAY Michel
(Président)

04 74 61 74 19

JUDO CHALAMONT

Judo - Jujitsu

MOSCARDO Pascal
(Président)

06 60 25 10 10

NIPPON ZEN DO IN ANKYO

Art de dégainer et de manier le
sabre japonais

BELLACHES Stephen

06 01 76 17 68

ART DU MOUVEMENT

Relaxation, méditation

PULCINI Brigitte

07 81 51 80 15

SOU DES ECOLES

Sorties scolaires - Animations

BOUILLET Aurore (Présidente)

06 86 30 91 39

RESTAURANT SCOLAIRE

Gestion du restaurant scolaire

RENAUD Frédéric (Président)

04.69.18.13.32

CENTRE SOCIAL
MOSAÏQUE

Centre de loisirs
- Garderie périscolaire

ROUX Sylvie (Président)
GENIER Emmanuel
(Directeur)

04 74 61 73 35
09 77 96 75 38

04 74 61 78 46

SPORTS

SCOLAIRE - EXTRA-SCOLAIRE

CULTURE
CENTRE MUSICAL
DE CHALAMONT

Ecole de musique - Concerts Orchestre Jazz Groupe Percussions - Chorales
adultes et enfants - Cours de chant

TEPPE Nathalie
(Coordinatrice
Ecole de musique)

REVES EN SCENE

Atelier théâtre

MARGUIN Gilbert (Président) 04 74 61 79 56

ZIKA DOMB

Concerts - Arts de la rue

CHIRAT Katia

06 24 46 64 57

ROUX Sylvie (Président)
GENIER Emmanuel
(Directeur)

04 74 61 73 35
09 77 96 75 38

ACTIVITÉ ET LOISIRS ADULTES- ADOS - ENFANTS

CENTRE SOCIAL
MOSAÏQUE

Activités Ados - Garderie - Centre
de loisirs multi-accueil
- Relais assistantes maternelles
- Aide aux devoirs - Babygym Activités adultes : bricolage,
poterie, couture, patchwork,
cuisine, yoga, cours d’anglais

ANIMATION - COMMERCE
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COMITE DES FETES

Fête du muguet - Soirée du 13 juillet - Brocante - Animations diverses

CORMORECHE Didier
(Président)

04 74 46 97 84

GAMM’AIN

Animation et manifestations festives

DEBIAS François (contact)

06.63.43.61.70

COLLECTIF TELETHON

Récolter des dons pour AFM

FLACHER Roselyne

04 74 46 92 31

UNION COMMERCANTS ET
ARTISANS
DE CHALAMONT

Animations commerciales

BON André (Président)

04 74 46 92 65

REFLETS DE LA DOMBES

Promotion de la Dombes Organisation de spectacles vivants

BESSARD Véronique
(Présidente)

06 12 27 64 90

VIE CHALAMONTAISE

Les associations Chalamontaises
DÉNOMINATION

ACTIVITÉS PROPOSÉES

RESPONSABLES

TÉLÉPHONE

COMITE DE FLEURISSEMENT

Participation
au fleurissement communal

BEAUDET Danielle

04 74 61 72 08

OFFICE DE TOURISME
Centre-Dombes-Villars-Chalamont

Promotion du territoire
et accueil touristique

MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE DE LA DOMBES

Sauvegarde du patrimoine

TOURISME - PATRIMOINE

04 74 98 06 29
GINON Guy (Président)

04 74 98 13 59

ALAMERCERY Michel
(Président)

04 74 61 73 89

CORMORECHE Marcel
(Président)

04 74 61 75 70
04 74 98 19 50

RETRAITÉS
CLUB LOISIRS ET AMITIE

Rencontres entre retraités - Sorties

SERVICES D’AIDE À DOMICILE
REPAS A DOMICILE EN DOMBES

Portage de repas chauds
aux retraités, aux handicapés,
aux convalescents

SERIMADD (SANTE DOMBES)

Soins infirmiers
- Maintien à domicile

ADAPA (Association
Départementale d'Aide
aux Personnes de l'Ain)

Aide ménagère à domicile en priorité aux personnes âgées Permanence le lundi matin à Chalamont

ADMR CENTRE-DOMBES (Aide à
Domicile en Milieu Rural)

Aide ménagère aux familles,
retraités, handicapés, malades

A.D.S. (Ain Domicile Services)

Aide au maintien à domicile

04 74 46 91 84
VERNE Martine
(Directrice)

04 74 45 51 70
04 74 98 19 50
04 74 98 49 19
04 74 46 91 49

LANNUZEL Christine

04 74 34 56 67

SECOURS - ENTRAIDE - SOCIAL - SANTÉ
CENTRE DE SECOURS

Pompiers
- Formations de secourisme

HUOT-MARCHAND
Michael (chef de centre)

06 76 09 33 35

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Liens d’amitié et d’entraide entre
ses membres

CIPRIANI Romain
(Président)

06 70 98 61 63

AMICALE DES DONNEURS DE
SANG BENEVOLES

Don du sang

DUPRAS André
(Président)

04 74 61 71 55

LIGUE CONTRE LE CANCER
(Comité cantonal)

Actions pour la lutte
contre le cancer

MAURE Joëlle (Présidente)

04 74 46 94 23

SECOURS CATHOLIQUE

Secours aux personnes
en difficultés

GERBEL Martine

04 74 61 75 69

Paroisse

Père Raymond BILLOUDET

04 74 61 71 74

SECTION CANTONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS

Anciens combattants

GIRARD Jean-Pierre
(Président)

04 74 61 74 38

COMITE LOCAL DE LA FNACA

Anciens d’Afrique du Nord

GREPELUT André
(Président)

04 74 30 31 15

SOCIETE DE CHASSE

Chasse

VERGNES Jean-Louis
(Président)

04 74 61 78 40

CONTRACCA

Défense du droit de chasse lié
au droit de la propriété

EGLEME Guy (Président)

04 74 30 97 71

CRANS DOMBES
ENVIRONNEMENT

Sauvegarde de l’équilibre
de la Dombes

MOURRAL Claude
(Président)

04 74 61 72 84

CULTE
COMITE PAROISSIAL
MÉMOIRE

ENVIRONNEMENT
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VIE SPORTIVE

Chalamont Rando
Chalamont Rando créée en 2007, plus de 150 adhérents.
CHALAMONT RANDO organise des randonnées au
départ de Chalamont à la découverte de la Dombes, du
Bugey, du Revermont, du Val de Saône, de la Côtière…
sur des circuits préalablement repérés par une équipe
dynamique sur des distances de 9 à 12 km, à la
découverte de la faune, flore ainsi que du patrimoine.
A chaque sortie nous pratiquons le covoiturage.
 LE MARDI : 4 GROUPES :
- 1 groupe rando douce (environ 5 km)
- 1 groupe vitesse modérée (entre 8 et 10 km)
- 1 groupe vitesse normale (entre 10 et 12 km)
- 1 groupe vitesse soutenue et avec plus de difficultés
(plus de 12 km)
 UN JEUDI PAR MOIS
- 1 groupe vitesse soutenue : plus de dénivelé
et une distante plus longue
- 1 groupe vitesse modérée et une distante plus longue
 LE SAMEDI
- 1 groupe tous niveaux
- 1 fois par mois, un groupe vitesse soutenue.

En 2018, deux séjours ont été organisés :
- En mai, à Autrans 4 jours de randonnée qui ont permis
de regrouper une cinquantaine de marcheurs de différents
niveaux.
- En novembre, à Aix-les-Bains, 4 jours de thalasso et randos
pour une quinzaine de personnes.

 LE PROGRAMME DES RANDOS PARAÎT
TOUS LES TRIMESTRES.
Depuis deux ans, Chalamont Rando organise de la marche
nordique, le jeudi après-midi et le samedi après-midi avec
un accompagnateur formé. Venez découvrir cette activité à
la portée de tous et qui fait travailler 80% des muscles en se
propulsant à l’aide de bâtons spécifiques. Le club vous prêtera
ces bâtons pour vos 1ers essais. Il n’y a pas d’équipement
particulier à prévoir : une paire de baskets et une petite
bouteille d’eau ou une gourde.

En 2019
En mai prochain, un voyage de 4 jours est prévu à Villersle-Lac dans le Doubs. Des randos de 10 à 12 km et visites
sont programmées : barrage du Châtelard, saut du Doubs,
les échelles de la mort, croisière en bateau sur le Doubs à la
découverte du saut du Doubs, visite du musée de l’horlogerie
à Morteau, chocolaterie,…

Le rendez-vous est donné à Chalamont à 14h (parking derrière
le cimetière) ou à 14h15 directement sur le lieu indiqué
systématiquement par l’accompagnateur (généralement
Gévrieux, Crans ou Priay).

Pour nous rejoindre :
Rendez-vous de septembre à fin mai à 13h45 sur le parking
derrière le cimetière à Chalamont, pour un départ à 14h00.
Et de juin à fin août à 7h45 pour un départ à 8 h, même lieu.
Equipement : une bonne paire de chaussures, sac à dos,
bouteille d’eau et éventuellement des bâtons de marche.

Tout au long de l’année, des événements sont organisés :
galettes des rois, journée rando avec resto, visite d’une ville,
de musée, sortie raquette, ...

Vous pouvez consulter notre site internet :
http://chalamontrando.free.fr.

LE BUREAU
Président : Michel Geoffray (06 62 58 96 30)
Vice-président : Jacques Chanel (06 81 75 08 83)
Trésorier : Raymond Michaud
Trésorière adjointe : Chantal Poncet
Secrétaire : Monique Bouville (06 67 71 27 24)
Secrétaire adjointe : Marie Amory
COMMISSION REPÉRAGE :
Jean-Jacques Bailly, Carlos Berrocal, Bernard Couard,
Serge Fiol, Gilles Linard, Serge Pruvot

14

VIE SPORTIVE

Gymnastique volontaire de Chalamont

Elle met à disposition des habitants de la commune de
Chalamont et ses alentours, la possibilité de faire une
activité physique et sportive.
Deux fois par semaine, elle rassemble près de 45 adhérents
de l’âge de 14 ans à plus de 60 ans. Blandine CHATELET,
animatrice diplômée assure les cours pour tous nos licenciés.
La gymnastique volontaire est un sport complet et diversifié.
Elle permet de garder la forme, de tonifier sa silhouette, de se
défouler et de reprendre le sport à son rythme.
Afin de varier les différentes activités de gymnastique, nous
nous servons de divers objets : bâtons, poids, tapis de sol,
step, fit-ball, élastiques, disques, etc...
Nouveauté : cours de pilâtes. C’est une gymnastique douce qui
allie une respiration profonde avec des exercices physiques.
Ces exercices ont pour but de renforcer et d’étirer nos muscles
profonds et stabilisateurs pour optimiser l’utilisation de nos
muscles apparents et d’améliorer notre alignement corporel.
La gymnastique est un moyen pour chaque personne d’avoir
des relations sociales.
Les cours ont lieu dans la salle de sport de l’école. L’association
GV remercie la municipalité pour le prêt de la salle.
Nous remercions aussi les bénévoles qui font vivre notre section
GV. Grâce à eux, nous pouvons maintenir l’association.
Les cours de gym n’ont pas lieu pendant les vacances
scolaires.
Enfin, le bureau vous présente ses meilleurs voeux ainsi qu’à
votre entourage. Que cette année 2019, vous soit riche en
satisfactions personnelles et professionnelles.
Sportivement.
La présidente et le bureau

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.
ANIMATRICE :
Blandine CHATELET /Ados- Adultes
HORAIRES DES COURS :
Ados/Adultes
Lundi :
Durée - 1h15 de 19h00 à 20h15 : GYM
et de 20h15 à 21h30 : GYM
Mercredi :
Durée - 1h00 de 19h00 à 20h0 : GYM
et 45 mn de 20h00 à 20h45 : PILATES

MEMBRES DU BUREAU :
Présidente : MOSCARDO Marie-Laure
Trésorière : ROUJON Catherine
Secrétaire : BEGUET Evelyne
Membre actif : PONCET Jean
CONTACTS :
Mail association GV : gym.volon-chalamont@orange.fr
Présidente: 06 98 04 78 37
Trésorière : 06 80 07 65 17
Secrétaire: 06 72 71 88 91
Site : http://gymnastiquevolontairechalamont.clubeo.com
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VIE SPORTIVE

Judo Chalamont
Association sportive de loi 1901. Le club est affilié à la F.F.J.D.A
(fédération française de judo et disciplines associées), agrée à jeunesse
et sport. Les cours sont assurés par notre directeur technique, Yann GRAND
ceinture noire 3ème Dan titulaire d’un brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré,
AQSA (attestation qualification sport adapté) et diplômé d’état de la jeunesse
et de l’éducation populaire et du sport.
De l’éveil judo dès 4 ans jusqu’aux
plus grands, Yann, assure des cours
s’inscrivant dans les valeurs éducatives
du judo, mais également dans le respect
de chaque judoka, qu’il vienne en
loisirs ou pour la compétition. Si l’on
vous dit Teddy Riner ou David Douillet,
vous répondez automatiquement
« judo ! ». Avec plus de 600 000
licenciés, il s’agit de la 4ème discipline
la plus pratiquée en club en France.
Pourquoi un tel succès auprès des petits
et grands ?

Parce que le judo est plus qu’un sport,
c’est aussi une école de la vie.
HISTOIRE
JIGORO KANO, fondateur du judo en
1882 : ses principes depuis l’origine sont
restés identiques : entraide, contrôle de
soi, maitrise et progrès. Le judo possède
son propre code moral qui aide à
contrôler son comportement sur le tatami
et dans la vie. Le judo est devenu sport
olympique en 1964 pour les masculins
et en 1992 pour les féminines.

Un peu de vocabulaire

UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS :

Léo Guichon et Erwan Raynaud
benjamins : champions de l’Ain

Mathilde Gobert minime
Championne de France par équipe
Championne de France UGSEL
vice-championne régionale Championne de l’Ain

Melvyn Dell’oro cadet
Obtention de la ceinture noire
Réussite de la formation « assistant club »
Vice-champion de l’Ain

CONTACTS :

DATE A RETENIR :

Yann GRAND : Directeur Technique
(professeur), yanngrand@hotmail.com
06.21.55.23.83

Isabelle CHAMONARD : Trésorière,
isa.chamonard@free.fr
06.10.63.82.84

Pascal MOSCARDO: President, pascal.
moscardo@orange.fr
06.60.25.10.10

Floriane LEBLANC : Secrétaire,
floriane.leblanc@sfr.fr
06.73.84.18.48

Groupe FACEBOOK : Judo Chalamont - Email: judochalamont@live.fr
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Yann Grand
Obtention de son 3eme DAN
et réussite UV2 4eme DAN

Le samedi 18 mai 2019 - 19h30
Soirée repas dansant
« Cuisse de Bœuf à la broche »
à la salle polyvalente.
Réservation au club
ou au 06 60 25 10 10

VIE SPORTIVE

Société hippique
La Société Hippique en quelques chiffres : 40 bénévoles dont les membres
du Conseil d’Administration 16 journées de concours 2731 chevaux engagés
43 cavaliers licenciés pratiquants : 30 femmes / 13 hommes
RESULTATS du CHALLENGE des SELLIERS couru
tout au long de l’année 2018 sur 4 concours et
8 épreuves d’une hauteur de 1,05m et 1,10m :
1er Emmanuel DE BONY / BEAUTE AU CROSNIER
2ème Stéphanie GABILLET / CALEGRIA DE VONNAS

CALENDRIER 2019

3ème

Sophie TRIMAILLE / LAWINA 38

26 JANVIER
Assemblée Générale.
17 MARS
Concours club et préparatoires.
29, 30, 31 MARS
Concours pour amateurs
et professionnels.
MARS
Warm Up pour jeunes chevaux
de 4, 5, et 6 ans.
9, 10 AVRIL
Épreuves Cycles Classiques pour
jeunes chevaux de 4, 5, et 6 ans.

RESULTATS du CHALLENGE ALEXANDRA
LEDERMANN couru tout au long
de l’année 2018 sur 4 concours et
4 épreuves à 1,15m et 1,20m :
1er Anthony CHRETIEN /GARRISON VIVENDI
2ème Estelle MILLON / UDINE DU SORNIN
3ème Jonathan BAILLET/ VARUNI DE LOUFAUT

28, 29, 30 JUIN
Concours pour professionnels
et amateurs.
19, 20, 21 JUILLET
Cycles Libres pour jeunes chevaux,
et épreuves pour amateurs et
professionnels.
18, 19, 20 OCTOBRE
Concours pour amateurs
et professionnels.
DÉCEMBRE
Action pour le Téléthon.
1er mai : Fête du Muguet.

MEMBRES DU BUREAU 2018 :
Président : André MICHON
Président Adjoint : Raymond MAURE
Trésorier : Michel DRESIN
Trésorier Adj : Gaby HUMBERT
Secrétaire : Coralie BARBET
Secrétaire Adj : Kate MASON
Assesseurs : Véronique BACHY Jean - Pierre BARDET
- Elodie BONHOMME - Régine BROCARD-MAURE -

Claude JOSSERAND - Patrick LEORAT - Nathalie MAURE Xavière SEJOURNE - Franck VIOLLET
CONTACT :
Email : am.tournus@orange.fr
Facebook : SHC Société Hippique de Chalamont
Le Président de la Société Hippique, les membres de
son Conseil d’administration et tous les bénévoles vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2019 !
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VIE SPORTIVE

USD Chalamont
Une équipe qui s’est encore renforcée pour la saison 2018-2019 !
Le projet de l’USD Chalamont continue sur sa lancée de la
saison passée : la quasi-totalité des bénévoles qui s’étaient
proposés d’amener un nouvel élan au club sont restés et
ont été rejoints par de nouveaux éléments très motivés : on
peut encore les remercier chaleureusement ! Les trois axes
de développement principaux (le développement de l’école
de foot, axe prioritaire du club, pour préparer l’avenir et
recréer un esprit de club ; la formation des éducateurs et des
dirigeants, afin d’offrir un encadrement de qualité ; une équipe
fanion plus ambitieuse comme référence pour les plus jeunes)
restent ainsi la colonne vertébrale du club. Ce qui nous permet
d’affirmer nos valeurs toujours plus fort : plaisir de jouer et de
se retrouver, convivialité, esprit d’équipe, respect de tous !
Côté école de foot, l’effet coupe du monde associé à
une organisation reconnue suite aux tournois organisés à
Chalamont la saison dernière nous ont permis de dépasser nos
objectifs avec une croissance importante des effectifs (environ
115 jeunes de U7 à U13 dont 9 féminines), ainsi qu’une
équipe d’éducateurs répondant quasiment à cette demande
soutenue mais bien anticipée. A noter également la présence
de Frédéric Leblanc comme alternant BPJEPS, ce qui est un
atout pour l’ensemble de l’école de foot.
Côté féminisation du football, si nous ne pouvons pas afficher
une croissance significative de notre effectif de joueuses en
cette année de coupe du monde en France, il faut cependant
se féliciter de la présence de 7 bénévoles féminines dans notre
équipe sur une trentaine de dirigeants. Merci mesdames pour
ce que vous apportez à l’USD Chalamont !
Par ailleurs, le club continue à former des éducateurs à tous les
niveaux : cela reste une priorité et nous souhaitons pousser le
maximum d’acteurs du club à suivre les formations du district !
Côté équipe jeunes, une entente a été constituée avec le FC
Dombes pour permettre à nos U15 de jouer à Chalamont
et Villars cette saison. Cette équipe a parfaitement débuté
sa saison avec 100% de victoires et surtout un état d’esprit
impeccable parfaitement soutenu par Laurent Derue et son
staff.
Côté équipe fanion, retour aux fondamentaux avec un duo
expérimenté Jo Messina / David Baillivy afin de remettre notre
équipe sur de bons rails après une saison passée mitigée sur
le plan des résultats. L’effectif Senior est bien fourni, soutenu
en plus par des U18 qui n’ont pas pu constituer une équipe
complète.
Enfin, pour assurer un budget serein tout au long de la saison,
outre l’action efficace de nos trésoriers Luc Bruel et Aminetta
Yaffa, l’US Dombes peut remercier, le support matériel de la
Mairie de Chalamont, ainsi que le mécénat de nos entreprises
partenaires sous l’impulsion et la dynamique de Franck Leroux.
Les nombreuses manifestations organisées par le club et
orchestrées par Nicolas Juenet (soirée dansante, dégustation
d’huîtres, fête de l’US Dombes…) sont néanmoins obligatoires
pour permettre à notre association de perdurer et d’assurer un
fonctionnement satisfaisant pour tous nos adhérents.
Franck Leroux & Fabien Delwal
Présidents de l’USD Chalamont
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VIE SPORTIVE

Art du mouvement
Relaxation, méditation, bien être, retrouver confiance en soi, un nouvel
équilibre physique et mental dans le mouvement ; dans l’esprit de pratiques
chinoises inspirées du QI GONG et du TAÏ CHI.
Nous avons vécu une année intéressante dans l’implication
de chacun et chacune durant nos ateliers. Nous nous
retrouvons les mercredis et jeudis de 18h à 19h15 au dojo de
Chalamont, lieu agréable et propice à nos rencontres. Hormis
les cours, nous nous sommes retrouvés lors d’un week6end à
Valmorel afin d’expérimenter les mouvements en pleine nature
tout en respectant le rythme de chaque participant. Nous
avons également fait un échange escrime/taïchi. Le «Cercle
d’Escrime Gleizé Beaujolais» nous a accueilli et nous avons
testé les trois armes (épée, sabre, et fleuret), les escrimeurs
ont testé l’approche du taïchi, nous avons fait plus ample
connaissance autour d’un repas partagé.
Pour cette nouvelle saison nous avons évoqué de nouveaux
échanges afin d’enrichir notre pratique du mouvement et de
découvrir d’autres façons de se mouvoir.

La boule chalamontaise
2018 aura été un grand cru pour LA BOULE CHALAMONTAISE.
Les jeunes pousses chalamontaises se
sont à nouveau illustrées puisqu’elles
ont ramené au club pour la deuxième
année consécutive LA BOULE D’OR qui
récompense la meilleure école de boules
départementale, ce qui doit ravir les
éducateurs que l’on peut féliciter pour
leur travail accompli avec beaucoup
de sérieux. De nombreux bons résultats
ont été ramenés par les autres joueurs
du club tout au long de l’année, ce qui
montre la bonne santé de LA BOULE
CHALAMONTAISE.
Le clou de cette année 2018 aura été
sans aucun doute l’organisation des
championnats de France doubles les
07 et 08 juillet qui ont été une réussite
sportive et populaire complète.
Les efforts consentis durant non seulement
ce week-end mais en amont et en aval
ont été récompensés par les éloges
faites par le président de la F.F.S.B
lors de son allocution et également
par les protagonistes de ces trois
journées inoubliables pour LA BOULE
CHALAMONTAISE. Les bénévoles, aidés

pour la circonstance par les associations
locales et quelques particuliers, peuvent
être fiers du devoir accompli avec
toujours le même engouement et la
même convivialité qui font notre force.
Notre chef lieu de canton ne peut que
se réjouir d’avoir pu compter sur toutes
ces mains pour organiser cet événement
d’une grande envergure.
Félicitations encore à toutes et à tous pour
ce magnifique week-end chalamontais.
LA BOULE CHALAMONTAISE vous
présente tous ses vœux
de bonheur et santé pour l’année
2019.
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VIE SPORTIVE

Soirée foot en salle avec l’US Dombes le 5 janvier 2018

Chalamontennis

9 jeunes de CHALAMONTENNIS ont pu participer à la
Coupe DAVIS à Albertville le 31 janvier 2018.

PERSPECTIVES ET DATES À RETENIR POUR 2019 :
Nous avons lancé une consultation afin de prévoir la
rénovation du 3ème terrain actuellement en moquette pour
le transformer en résine (comme les autres terrains) et y
ajouter un éclairage.
Nos 3 champions de l’Ain en 15/16
à l’OPEN Parc le 23 mai 2018.

CALENDRIER 2019
5 JANVIER 2019 :
Galettes des rois + soirée foot en salle
09 MARS 2019 :
Soirée tartiflette
DU 05 AU 21 AVRIL 2019 :
Tournoi OPEN
08 JUIN 2019 :
Fête du tennis
DU 15 AU 29 JUIN 2019 :
Tournoi jeune
22 JUIN 2019 :
Fête de la musique
06 JUILLET 2019 :
Nuit des doubles
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Frédéric DURAND
Vice-présidente : Muriel FILIPE

Fête du tennis avec plus de 60 jeunes le 9 juin 2018

Trésorier : Julien GASSEND
Secrétaire : Chrystèle CURT

Soirée double mixte avec Judo Chalamont le 9 juin 2018

Diffusion des matchs de la coupe du monde depuis le club house.

Fête de la musique organisée
en partenariat avec le CM4C et les Gamm’Ain le 22 juin 2018
Finale diffusée depuis la salle polyvalente devant plus de 350 spectateurs.
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VIE CULTURELLE ET LOISIRS

Comité des fêtes
Très bon millésime cette année 2018
pour le comité des fêtes.
Après trois années bien arrosées (par la pluie bien entendu),
voilà enfin un 1er mai digne d’une belle journée de printemps :
un corso haut en couleurs, une ambiance très festive, des
commerçants déchaînés qui nous ont joué un remix de « Rabbi
Jacob », Maddy, reine du muguet 2018 et ses deux dauphines,
Marie et Maëlys, qui ont pu offrir des brins de bonheur à
foison tant la cueillette a été miraculeuse cette année, une foule
impressionnante massée sur le parcours du défilé.
Le 13 juillet, une soirée exceptionnelle, pas un nuage, un très
beau feu d’artifice, le bal en plein air ont ravi tous les joyeux
fêtards.
Seule la brocante du 11 novembre n’a pas tenu ses promesses.
Une centaine d’exposants s’était installée sur le stade. Mais
très vite, ils remballaient, les averses ont eu raison des plus
téméraires.
La location du matériel a connu un beau succès. Ce service
vous est proposé, notez précieusement le numéro qui pourrait
vous être utile : 06 89 12 65- 45.
Pour conclure, la confection de fleurs débutera la deuxième
semaine de janvier et c’est avec plaisir que nous accueillerons
les petites mains qui viendront se joindre à nous.
Le président
Didier CORMORECHE
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VIE CULTURELLE ET LOISIRS

Centre social Mosaïque
un lieu bouillonnant ouvert à tous !
Le Centre Social Mosaïque est une association basée à Chalamont, qui a pour vocation de répondre aux besoins
des habitants de la partie est de la communauté de communes de la Dombes (Chalamont, Crans, Châtillon-La-Palud,
Villette-sur-Ain, Châtenay, St-Nizier-le-Désert, Le Plantay, Versailleux…).
Le centre social est dirigé par un
conseil d’administration d’une trentaine
de membres, habitants du territoire,
élus et représentants d’association. Il
élit chaque année un bureau constitué
actuellement de 6 personnes : Sylvie
Roux (présidente), Emmanuelle Durand
(vice-présidente), Noelle Clévenot
(trésorière), Jean-Michel Vezant (trésorieradjoint), Laetitia Rongier (secrétaire),
Marie-José Miguet (membre).

- des activités « Loisirs Culture Sports »
(yoga, anglais, course à pied, théâtre,
patchwork, peinture, photo…)
- des actions pour les séniors : ateliers
informatique, transport, repas intergénérationnels…
- un soutien aux associations du
territoire.
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25 JANVIER 2019
Apéro soupe sur le marché
de Chalamont
9 MARS 2019 : Carnaval
16 MARS 2019
Nettoyage de printemps
sur tout le territoire

Son projet s’appuie sur des idées
fortes : renforcer le vivre-ensemble,
développer les solidarités, rendre les
habitants acteurs ou encore innover pour
le développement de notre territoire.
Concrètement, l’action du centre social
prend de multiples formes dont voici
les principales :
- un relais assistantes maternelles (RAM)
qui se déplace sur tout le territoire
- un multi-accueil petite enfance de
18 places 0-3 ans
- un accueil de loisirs périscolaire et
extrascolaire pour les 3-11 ans
- des actions jeunesse : activités de
loisirs, accompagnement de projet
jeunes, point d’information jeunesse
(PIJ)…
- des ateliers adultes d’échanges de
savoirs
- des animations pour les familles :
sorties, événements festifs, actions de
parentalité…

LES ÉVÉNEMENTS
À NE PAS MANQUER :

1-6 AVRIL 2019
Semaine sans écran
25 MAI 2019 : Fête du jeu
19 JUIN 2019 : Repas de l’été
Rêves de cirque

JUIN- JUILLET 2019
Spectacles « Rêves de cirque »
sur le territoire
AUTOMNE 2019
les RDV de la parentalité
Le centre social Mosaïque propose
continuellement de nouvelles actions en
lien avec des problématiques identifiées.

Pique-nique été

Toutes ces activités sont mises en place
et animées par des bénévoles habitants
du territoire, des salariés du centre social
ou des intervenants extérieurs, parfois en
lien avec d’autres associations locales.

A titre d’exemples, un transport en
commun pour aller au marché de
Chalamont est en place depuis le début
de l’année 2018, une semaine entière
d’échange pour les parents en octobre
2018...

VIE CULTURELLE ET LOISIRS
Si vous avez des idées, venez nous en
parler, d’autant que le centre social va
renouveler prochainement son projet
social qui va définir ses axes pour les 5
ans à venir.
En résumé, le centre social est un lieu
pour tous ! Pour tous les âges -de la
petite enfance aux seniors-, pour ceux qui
veulent découvrir une activité ou partager
une passion, pour ceux qui ont des idées
pour apporter du neuf, pour ceux qui
veulent rencontrer d’autres personnes et
faire des choses ensemble…
Si vous voulez en savoir davantage,
n’hésitez pas à contacter…
VOTRE centre social !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Stage radio B avril 2018

Depuis plusieurs années des bénévoles se mobilisent pour organiser
une matinée de nettoyage de printemps sur la commune de Chalamont
au côté du centre social Mosaïque.
Rendez-vous samedi 16 mars
pour une matinée de ramassage
ludique en famille ou entre amis
suivi d’un apéro zéro déchet.
Nous vous attendons nombreux
pour partager ce moment d’éco
citoyenneté.

Sortie ski

POUR NOUS CONTACTER
Centre Social Mosaïque - 31, place des écoles - 01320 CHALAMONT
Tél : 04 74 61 73 35 - Mail : accueil@csmosaique.fr
www.centresocialmosaique.jimdo.com - https://www.facebook.com/votrecentresocial

On compte sur vous !!
Pour plus d’informations,
contactez le centre social et
demandez Julie.

Association pour la mise en valeur
du patrimoine
Avec nous, découvrez le patrimoine dombiste !
Faire connaître, valoriser et aider à préserver le remarquable
patrimoine dombiste est la mission de notre association.
Ce patrimoine est riche et varié. Le pays aux mille étangs
révèle au travers de la pisciculture, l’une des plus importantes
de France, un système d’exploitation original et des savoirfaire traditionnels. Mais la Dombes c’est aussi de nombreux
châteaux, reflets de toutes les époques, des églises dont
certaines édifiées il y a plus de mille ans, des apothicaireries,
des curiosités archéologiques comme les mottes castrales ou
poypes, et un bâti typique de galets et terre d’argile.
Les élevages de chevaux, les paysages de bocage, flore
aquatique et avifaune, sont également sources de patrimoine
pouvant ravir le touriste. Sans oublier notre gastronomie,
héritière des recettes familiales à base de produits locaux de
qualité.
Chaque habitant de cette contrée est concerné par ces
traditions, ces vestiges, cette histoire. C’est ensemble, nous
les Dombistes, que nous pourrons faire partager à tous les
merveilles que recèle ce territoire égal à nul autre. Notre
association s’y consacre au travers de la publication de livres,
de rencontres nombreuses lors de manifestations, mais aussi
grâce à son musée virtuel accessible gratuitement.

E-mail : patrimoinedeladombe@orange.fr
Musée virtuel : http://museedeladombes.fr
Facebook : Patrimoine de la Dombes
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VIE CULTURELLE ET LOISIRS

Centre musical et culturel de Chalamont

Le centre musical et culturel de Chalamont
et sa communauté de communes. Bon anniversaire !
30 ans et un peu d’histoire !
Il y a bien longtemps, au siècle dernier,
une bande de potes, des enfants de
Chalamont, aimaient se retrouver tous
les vendredis soir sur les rangs de
l’harmonie, « l’amicale lyrique » ou à
la batterie fanfare des sapeurs-pompiers
le samedi après-midi. L’enseignement se
déroulait dans l’ancienne salle des fêtes,
dans l’ancienne mairie, sous le marché
couvert, dans l’école de fille puis dans
le centre historique de Chalamont avant
qu’il ne s’effondre !
Nous avons alors investi les locaux de
l’ancienne école de garçon et transformé
l’appartement du directeur de l’école
en école de musique. La clique a
disparu, l’amicale lyrique est devenue
centre musical de Chalamont en 1988,
puis rapidement centre musical de la
communauté de communes du canton
de Chalamont. Depuis 30 ans nous
enseignons toutes les musiques. Certes,
les clairons, tambours et autres instruments
à vents ne sont plus à la mode et nous
avons dû et su nous adapter.
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30 ans et une grosse activité !
Vive la chorale, la danse, la chanson, le
jazz, les musiques du monde, la batterie
le piano, la guitare, la flûte traversière,
le saxophone, les percussions africaines
et brésiliennes. Ces 175 adhérents,
toutes activités confondues seront ravis
en début 2019 d’investir après 12 mois
de travaux de rénovation le magnifique
centre musical et culturel de Chalamont.
30 ans et un bel anniversaire !
Nous avons fêté en 2018 les 30 ans
de l’école de musique et du big band
Dim’Dam’Domb’ avec le 29 avril 2018
la création de l’orchestre « Balk’en
Dombes » réunissant les élèves des écoles
de Villars les Dombes et Chalamont et le
30 avril, pour la journée internationale
du Jazz, « le jazz day » un concert
exceptionnel du big band, avec Thédosii
Spassov musicien bulgare virtuose avec
son kaval.
Il est possible de revivre tous ces moments
fort sur le net en cliquant tout simplement :
centremusicaldechalamont.fr ou sur la
page facebook de DimDam Domb.

30 ans et un nouveau défi !
Pour continuer à offrir à tous nos
concitoyens, un enseignement de qualité,
nous devons réfléchir et trouver une
solution pour remplacer la subvention de
fonctionnement disparue comme notre
ancienne communauté de communes
pour poursuivre cette mer veilleuse
aventure.

VIE CULTURELLE ET LOISIRS

Club Loisirs et Amitié Chalamont
Le club Loisirs et Amitié dont le siège social est situé 49, Rue du Bugey, compte un effectif de 140
adhérents. Ils se retrouvent tout au long de l’année pour communiquer, fraterniser et s’intégrer à un
collectif qui est la principale thérapie pour lutter contre l’isolement et le repli sur soi-même. Il est ouvert
aux pré-retraités ou retraités de tout âge.
Le club est géré par un conseil d’administration de
13 membres dont voici la composition :
- Président : ALAMERCERY Michel
- Vice-président : DUPRAS André
- Secrétaire : GUEYNARD Daniel
- Vice secrétaire : THERVILLE Thérèse
- Trésorier : SALAMON Noël
- Vice trésorière : JAMBON Andrée
Membres du bureau : CANONICA Odette, DEPAILLER
Jeanine, CHANLOY Nicole, BERRIER Lucienne, CIMINO
Jacqueline, GAUDET Maryse, NIEMIEC Régine.
Il est noté que certains titulaires arrivent en fin de mandat, ce
conseil d’administration sera renouvelé à l’issue de l’assemblée
générale du mois de février 2019.
A raison d’une manifestation par mois (excepté juillet et août)
un éventail varié de divertissements est proposé aux adhérents,
jugez vous-même :
- Janvier : Fête de rois
- Février : Assemblée générale
avec un repas offert aux participants
- Mars et novembre : Concours de belote
- Avril et juin : Sortie en car sur la journée
- Mai et septembre : Déjeuner dans le cadre
de la journée détente et de la reprise des activités
- Octobre : Opération bugnes.

En octobre 2018, le club Loisirs et amitié a organisé un voyage
de 4 jours à la Costa Brava réunissant 53 participants.
En partenariat avec le centre social Mosaïque, une remise à
niveau des connaissances informatique est mise en place pour
les séniors qui en font la demande, à raison de 4 séances
d’une durée de 2h30 chacune.
Enfin, l’activité physique n’est pas oubliée avec les pratiques
de la marche les mardis et vendredis après-midi de 13h45
à 15h30 (responsable : Andrée JAMBON, tel : 04 74 61
72 52 et de la gymnastique pour le 3ème âge dispensée
le mercredi matin à 9h15 à la salle des sports (responsable
Thérèse THERVILLE, tel 06 09 12 67 08).
Adhérer au club, c’est rester l’esprit jeune, malgré l’âge,
grâce aux contacts établis entre des personnes d’une même
génération. Pour plus d’informations : 04 74 61 73 89.
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DIVERS

Union des commerçants et artisans
de Chalamont

2018
Comme l’an dernier, départs et arrivées ont émaillé cette
année 2018.

L’accueil du public,
la joie des participants,
le beau temps,
vivement l’édition 2019 !
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Ils nous ont quittés :
- Augmentation d’activité pour Cécile de l’étoile d’Ourale,
- Changement de profession pour Eric de BCS chauffage
Ils nous ont rejoints:
- Eddy et David de garage BERTRAND
FÊTE DU 1ER MAI : LE CORSO.
La réalisation du char et les répétitions des pas de danse ont
rassemblé notre joyeuse équipe pendant quelques semaines.
Le thème choisi : l’UCAC fait son cinéma avec comme
chorégraphie principale, Rabbi Jacob.

DIVERS

joie !

LE 30 JUIN : SOIRÉE MOULES FRITES
Organisée en plein air vers la place de l’église.
Dans la joie, la bonne humeur et le beau temps, environ 300
convives ont pu apprécier les produits servis et la buvette dans
une ambiance musicale assurée par DJ BEENIE (djbeenie@
hotmail.fr)

LA QUINZAINE COMMERCIALE DU 15 AU 31 DÉCEMBRE
avec musique d’ambiance pendant les heures d’ouverture
commerciale, le jeu des vitrines.

POUR 2019
- 12 FÉVRIER : Assemblée générale de l’UCAC
- 1ER MAI : Corso avec pour thème…
- 29 JUIN : Soirée moules frites

LES ILLUMINATIONS DU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2018 AVEC :
- retraite aux flambeaux,
- traîneau attelé avec le Père Noël,
- dégustation du vin chaud et des toasts fromage fort ou Nutella
et chocolat chaud et d’autres surprises….
- un groupe de percussionnistes a animé cette belle fête

- 1ER SEPTEMBRE
Concours de boules en doublette pour les sociétés,
associations et clubs chalamontais et amis.
- 8 DÉCEMBRE : Illuminations
- 16 AU 31 DÉCEMBRE : Quinzaine commerciale

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : André Bon (boulangerie aux trois épis),
Vice-président : Franck Darbon (boucherie Darbon),
Secrétaire : Joël Burlet (vêtements Enza B),
Secrétaire adjoint : Patricia Ray (restaurant l’estragon),
Trésorier : Cédric Tétard (bar restaurant PMU O’Canailles),
Trésorier adjoint : Isabelle Tozzi (Idéa Coiffure)
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VIE PÉRI-SCOLAIRE

Restaurant scolaire
L’année écoulée a été une phase de transition pour le restaurant scolaire.
Elle a vu comme principal défi le recrutement d’un nouveau cuisinier,
conjointement avec le centre social. Un recrutement complexe, durant lequel
le service a pu continuer grâce à nos employées et leurs investissements.
Ce recrutement a vu M. Antonio Sampieri
reprendre le flambeau en cuisine depuis
décembre. Il a depuis su régaler les
enfants tout au long de l’année écoulée.
Cette année est également la première
année complète de Mme Pho, qui a su
s’intégrer à l’équipe en place et apporter
son savoir-faire et sa bonne humeur.
Parmi les projets, l’exercice écoulé
a été l’occasion du déploiement de
l’inscription à l’année ainsi que des
paiements par virement, deux mesures
largement adoptées par les parents et qui
permettent un meilleur fonctionnement.
Une bonne gestion des ressources,
des commandes plus intelligentes ainsi
que moins de gaspillage ont permis
au restaurant scolaire de dégager une
part légèrement plus importante pour
l’achat des matières premières, qui nous
permettra de continuer à favoriser des
viandes de qualité et françaises, ainsi
que des produits bios ou du circuit court.
Nous souhaitons cette année encore
proposer davantage de produits issus
de culture bio dans les menus, en nous
appuyant sur la maitrise de M. Sampieri
qui sera à même valoriser les produits
dans ses préparations.
Pour ce qui est des autres projets, un
portail parent sera prochainement activé.
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Cet outil vise à donner plus de visibilité
aux parents via un espace dédié en
ligne présentant notamment un suivi des
inscriptions ou la possibilité d’inscrire ses
enfants en ligne.
Pour conclure, l’association du restaurant
scolaire tient à remercier les parents, qui
nous confient leurs enfants et nous font
confiance dans notre mission.

Merci également à nos partenaires du
temps méridien, et surtout merci aux
enfants, qui sont les témoins chaque
jour que cela en vaut la peine. Ils nous
rappellent à quel point il est important
de préserver ce service d’un repas
préparé sur place, que de nombreuses
communes voisines n’ont pas ou plus la
chance d’avoir.

VIE SOCIALE

Collectif Téléthon Chalamont
Pour sa 5ème édition, le collectif a
voulu passer à la vitesse supérieure en
proposant de nouvelles animations.
Elles ont débuté dès le vendredi soir avec
un spectacle en trois temps : d’abord
une pièce de théâtre jouée par les ados
du centre social Mosaïque, suivie de la
prestation de la « chanson sommaire » et
s’achevant en puissance par le groupe
très rock, les « shall a monkey »….le
tout sous le signe de l’humour et de la
convivialité.
Cette année encore, les bricolottes
qui travaillaient avec acharnement
depuis des mois, ont vu s’envoler leurs
nombreuses créations et ainsi remporter
1 270 €.
La vente du poulet à la crème a connu un
grand succès : 210 parts ont régalé les
gourmets dombistes.
Pour ne plus avoir à affronter les caprices
de la météo, le collectif a choisi de
proposer plus de vingt cinq jeux à la
salle polyvalente, de nombreuses
attractions qui ont fait le bonheur des

plus petits avec la piscine à balles aux
plus téméraires avec le « ski en tridem »,
jeu un peu déjanté mais qui a déclenché
bien des fous rires sur la piste.
Les enfants de l’école, encore très investis
cette année, ont récolté 434 € avec
leurs galets peints.
Pour conclure, le bilan financier n’est pas
complètement bouclé, mais une chose
est sûre, c’est que nous allons remettre
un très beau chèque à l’AFM Téléthon.
Enfin, mille bravos à tous les bénévoles
qui s’engagent pour une belle cause et
mille mercis aux chalamontais pour leur
grande générosité.
Roselyne FLACHER

Ain Domicile Services
Déjà présente sur l’ensemble du territoire de l’Ain,
l’association Ain Domicile Services, service d’aide
et d’accompagnement à domicile, s’est implantée
physiquement à Chalamont en juin 2018, avec l’ouverture
d’une antenne et l’installation d’une responsable dédiée
au secteur Dombes, Mme Amandine Fournier qui vous
accueille au 1, route de Bourg 04 74 34 58 09. Par la
même occasion Ain Domicile Services a fêté ses 30 ans
lors de son assemblée générale annuelle le 6 juin 2018 à
Chalamont.

L’ouverture de cette antenne répond aux besoins de proximité
avec les bénéficiaires de l’association et les aides à domicile.
Cette une politique en faveur de la qualité de service est portée
par les membres du conseil d’administration de l’association.
Le CA est composé de 9 membres dont 4 font partie du bureau
: Mme Edwige Gueynard, présidente, Mme Sylvie Guillet,
secrétaire, M. Jean Morel, trésorier et M. Michel Juilleron,
trésorier adjoint.
Au cours de l’année 2018, Ain Domicile Services a également
mené diverses actions de prévention à
destination d’un public de personnes
âgées de 60 ans ou plus telles que :
des ateliers de prévention des chutes,
des repas mutualisés, des happy sorties
culturelles ou sportives, des goûters
folkloriques, une sortie au parc de
Villars les Dombes…
2019 sera aussi l’occasion de continuer
nos ateliers de prévention notamment
des ateliers de prévention sur le risques
routiers.
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VIE SOCIALE

Ligue contre le cancer
La délégation cantonale de la Ligue Contre le Cancer de
Chalamont est composée d’une vingtaine de bénévoles
qui oeuvrent lors des deux principales manifestations
de l’année à savoir au printemps une matinée et soirée
« théâtre » et fin d’année un repas dansant.
En 2018, nous avons organisé une soirée « cabaret » à la salle
des fêtes de Dompierre-sur-Veyle, salle mise à notre disposition
gracieusement par la municipalité et location de vaisselle offerte par
le comité des fêtes. Nous les remercions vivement pour leur aide.
Les fonds collectés lors de nos manifestations sont destinés à :
- la prévention
- l’aide aux malades
- la recherche
Dans l’article joint le Président, le Docteur Jean Bruhière, vous explique
les actions du comité.
POUR L’ANNÉE 2019, LES DATES À RETENIR
- Le samedi 16 mars 2019 matinée et soirée « théâtre »
avec notre fidèle troupe « les Compagnons de la Violette »
agréable moment dans le rire et la bonne humeur…
Au programme « le bal des escargots »
- Le samedi 16 novembre 2019
le repas dansant avec Stéphanie Rodriguez.
La responsable de la délégation est Joëlle MAURE
La trésorière Thérèse THERVILLE
Nous avons des bénévoles dans 5 communes du canton.
Pour nous joindre : tél : Mme MAURE 04.74.46.94.23
Nous remercions notre public et nos donateurs
pour l’aide apportée pour cette cause qui nous concerne tous.
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LIGUE CONTRE LE CANCER
COMITE DE L'AIN

56, rue Bourgmayer 01000 BOURG en BRESSE
Tel. : 04.74.22.58.96
Site internet : www.liguecancer01.net

Grâce à la générosité de tous, et grâce au dévouement de ses bénévoles, le Comité
Départemental de l'AIN de lutte contre le Cancer peut poursuivre ses actions.
Le bénéfice de nos manifestations contribue à financer des équipes de recherches
prestigieuses. Nous soutenons le projet « Canopée », programme de traitement ciblé et
personnalisé, unique en France, et qui réunit des chercheurs notamment du Centre Léon
Bérard, des Hospices Civils de Lyon et de l’Université de Lyon.
Nous soutenons également deux projets de cancérologie pédiatrique, un projet sur les
mélanomes malins et un projet sur le cancer du pancréas.
Nous avons ainsi consacré, lors du dernier exercice, la somme de 438761,20 euros à la
recherche contre le cancer.
Grâce à une gestion rigoureuse, nos frais de fonctionnement ne représentent que 5% de
notre budget.
Parallèlement à l’aide à la recherche, la Ligue de l’Ain mène une action dans les écoles,
afin d’armer les élèves de CM2 contre la tentation du tabac. Nous informons ainsi,
chaque année, 4000 enfants dans tout le département.
La Ligue de l'AIN s'implique, largement, dans la mise en œuvre du dépistage des cancers
du sein, des cancers colorectaux et, prochainement, du col de l’utérus.
Elle poursuit son action de soutien psychologique aux malades et à leurs proches en
détresse, en offrant des consultations auprès de psychologues cliniciens diplômés, avec
l’aide logistique de l’Agence Régionale de Santé et de la Mutualité Sociale Agricole.
Nous aidons financièrement les malades en situation de précarité, sur étude de dossiers
transmis par les Assistantes Sociales. Nous recevons malades et familles pour écouter,
expliquer, conseiller. Nous offrons des consultations de sevrage tabagique.
L'action de chaque bénévole, dans chaque canton, fait circuler l'information, connaître la
Ligue, organise des manifestations, des colloques, des conférences, recueille des fonds.
Notre site internet : www.liguecancer01.net relate l'actualité locale et générale en
cancérologie, et détaille nos actions départementales.
La recherche en cancérologie a davantage progressé depuis dix ans qu'au cours des
cinquante dernières années. Les dons représentent 50 % du budget de la recherche en
cancérologie en France : si vous n’étiez pas là, un projet sur deux devrait être
abandonné.
Je rends hommage, à vous toutes et à vous tous, qui apportez vos dons, votre temps,
votre énergie et votre enthousiasme à la Ligue contre le cancer.
Les malades, leurs proches, les chercheurs vous disent : MERCI
Le Président
Docteur Jean BRUHIERE

Face au cancer, nous sommes plus forts ensemble
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Alexis, une énergie pour la vie
« Toute chose doit en reformer une autre.
Ainsi les êtres ne cessent de naître l’un de l’autre.
Nul ne reçoit la vie comme propriété ;
Usufruit seulement, telle est la loi pour nous tous »
Lucrèce (1er siècle avant J.C.) - « De la nature » - Livre III : l’âme
humaine et la crainte de la mort - traduit par José-Kany-Turpin
Cette association de soutien aux proches
de donneurs d’organes née en 2016
est issue de l’expérience d’un don de la
vie à travers la mort que les parents et
amis d’Alexis ont voulu faire partager
et institutionnaliser. Elle a pour objectifs :
- d’accompagner les familles après le
don,
- de réaffirmer la place du donneur
d’organes dans cette chaîne de
solidarité,
- de communiquer autour du don
d’organes.
Animés par l’espoir et la foi en l’être
humain, les membres de l’association
se sont donnés la difficile mission
de soutenir les proches de donneurs
d’organes lors de la perte d’un être cher,
moment particulièrement difficile à vivre.
C’est tout le sens du groupe d’échanges
animé par des professionnels, mis en
place tous les deux mois environ, le
samedi après-midi (15 à 17 h) à la salle
de la mairie du Plantay
L’association a aussi pour objectif de créer
du lien, sous le couvert de l’anonymat
entre les proches des donneurs
d’organes et les personnes transplantées
qui ont été sauvées par ce geste. Cette
transmission très particulière de la vie
suscite de nombreuses interrogations ;
c’est pourquoi l’association anime des
débats avec différents publics aux côtés
de plusieurs partenaires (France Adot01,
associations de greffés…)
En 2018, plusieurs inter ventions
en lycées (Pardé, Nantua, MFR) ont
permis de sensibiliser des jeunes au
don d’organes. L’association a réalisé
également des interventions auprès
d’adultes comme les adhérents du LIONS
club de Bourg-en-Bresse et du ROTARY
club de Châtillon-sur-Chalaronne.
Les ciné-débats (Villefranche juin
2018) et les conférences aux côtés
des professionnels (école d’infirmières
Mâcon juin 2018, conférence bal pour
Alexis, débat citoyen à Priay) ont permis
34

d’enrichir les débats autour de ces
nombreux questionnements que suscite
cette transmission très particulière de la
vie qu’est le don d’organes.
Enfin, Al.é.lavie participe avec les plus
jeunes (footballers de clubs locaux) au
tournoi de foot près d’Autun, du jeune
Logan, donneur d’organes afin de lui
rendre hommage.
Cette association, tournée vers la
vie, organise régulièrement des
manifestations festives pour rendre
hommage à Alexis et à tous les donneurs
d’organes, espérant aussi rendre la
question de la mort plus abordable au
sein de la société.
La participation au défilé du 1er mai, le
bal pour Alexis précédé de témoignages
sur le don ou la greffe, la journée
mobylette mise en place cette année
au Plantay sont autant d’évènements qui
rendent de beaux hommages à Alexis et
à tous les donneurs d’organes.

Afin de sensibiliser les plus jeunes à cette
possibilité de transmission de la vie,
Al.é.lavie vient de publier un ouvrage
de littérature jeunesse vendu au prix de
7 euros qui permettra une communication
avec les familles.
MANIFESTATIONS PRÉVUES
POUR 2018-2019 :
- participation à la fête du muguet
à Chalamont
- Bal pour Alexis
samedi 11 mai 2019
- Journée mobylette
samedi 14 septembre 2019

LE BUREAU :
- Co-présidente JOLIVET Catherine
- Co-président JOLIVET Eric
- Vice-président THIBAUT Alexis
- Vice-président JOLIVET Thibault
- Trésorier JOLIVET Pierre
- Adjointe JOLIVET Mélanie
- Secrétaire RICOL Françoise
- Adjointe CHAGNIEUX MarieChristine
- Déléguée com JOLIVET Camille
- Délégué com CHARVIEUX Quentin
CONTACT
E-mail : al.e.lavie.alexis@gmail.com
Tél. 06 78 29 26 63
Facebook :
Alexis, une énergie pour la vie
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
du canton de Chalamont
Don du sang : « Les professionnels appellent à la mobilisation » tel est le titre de l’article du Progrès ce
17 octobre 2018. Nathalie Jaussaud, la nouvelle responsable départementale des collectes de sang
s’inquiète de la quantité des stocks de sécurité.
Si vous avez la chance d’être en bonne santé :
pourquoi ne pas vous décider ?
Pas trop le temps. Pas trop envie. Pas trop au courant, on a tous une bonne
raison de ne pas donner son sang. Un jour ou l’autre, chacun peut donner
son sang, et un jour ou l’autre, chacun peut avoir besoin de sang.
Vous vous présentez lors d’un don (dates ci-dessous)
Nous serons là pour vous accueillir à la salle des fêtes
de Chalamont :
Lundi 11 mars de 15h30 à 19h
Lundi 20 mai de 15h30 à 19h
Lundi 19 août de 15h30 à 19h
Lundi 21 octobre de 15h30 à 19h
Lundi 23 décembre de 9h30 à 12h30
Vous venez d’avoir 18 ans, rejoignez-nous
Pour bien fonctionner, notre amicale fait chaque année une soirée théâtre :
La troupe « Rêves en scène » de Chalamont jouera pour nous le vendredi
15 février 2019 à 20h30 salle des fêtes de Chalamont « Sexe et jalousie »
comédie de Marc Camoletti.
Pourquoi une pièce de théâtre ?
Le bénéfice nous permet de faire notre roulement et d’aider des enfants :
- L’association « Tony s’épanouit ». Tony a été victime d’un AVC.
- L’association « Cap sur Mat ». Mathias est atteint d’un lourd
handicap à la naissance.
- L’association « tous ensemble pour Nolan ». Nolan est atteint
d’une infirmité motrice cérébrale.
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 EN JUIN 2019
Comme chaque année, nous offrirons un pique-nique gratuit à tous les
donneurs et anciens donneurs inscrits à l’amicale (ils recevront une invitation
et devront nous dire s’ils comptent participer à ce repas).
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : M. André DUPRAS
Vice- président : M. Roger BAILLY
Trésorière générale : Mme Danièle RICHARD ,
Trésorière générale adjointe : Mme Colette MAISSON
Secrétaire générale : Conjointement Mme Danièle RICHARD,
Mme Chantal GENILLON
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
M. Charles GERBEL, Mme Martine GERBEL, M. Pierre RICHARD,
M. Jean MONDON, Mme Joëlle MAURE, M. Gérard MAURE,
Mme Christèle CURT, Mme Michèle GREPELUT, Mme Martine GIRONA.
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ADMR Centres Dombes
154, Rue du Commerce
01330 Villars-les-Dombes
Tél. 04 74 98 49 19
E-mail : achalamont@fede01.admr.org
Horaires d'ouverture du lundi au vendredi
de 8 h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
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Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.
Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

Aérez
au moins
10 min.
par jour

260-113815-A - Conception graphique :

Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes

www.prevention-maison.fr
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Vos démarches administratives
HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Lundi-mardi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h
Mercredi jeudi : 8h30 - 12h
Vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Depuis le mois de septembre 2018, M. Liès BRAHMI,
conciliateur de justice sur l’ex-canton de Chalamont propose,
par la voie de la conciliation, un mode de règlement à
l’amiable et gratuit des différends suivants : relations entre
bailleurs et locataires, litiges de la consommation, litiges
entre commerçants, problèmes de copropriété, litiges entre
personnes, troubles du voisinage.
NB : Exceptions faire des affaires pénales, des conflits du
travail, des affaires familiales et des conflits entre administrés
et administrations.
Permanence en mairie de Chalamont les 1er et 3ème mardis
de chaque mois hors vacances scolaires) de 14h00 à 17h00.
Prise de rendez-vous auprès de la mairie a 04 74 46 99 60
VOS PAPIERS D’IDENTITÉ
En cas de déménagement, le changement d’adresse sur
vos papiers d’identité n’est pas obligatoire mais vivement
conseillé.
La carte sécurisée et le passeport sécurisé ne comportent
pas d’emplacement destiné à enregistrer les changements
d’adresse. Il est donc nécessaire de faire une nouvelle
demande de carte ou de passeport.
 Carte nationale d’identité et Passeport
Sa durée de validité est de 15 ans pour les personnes
majeures et de 10 ans pour les mineurs.
Depuis le 21 mars 2017, la mairie de Chalamont ne
délivre plus les cartes d’identité, seules les mairies qui étaient
habilitées à délivrer les passeports biométriques peuvent le
faire.
Les mairies les plus proches de la commune qui peuvent vous
délivrer un passeport sont les suivantes.
Vous devez les contacter pour prendre rendez-vous.
La durée de saisie d’un dossier est de minimum 30 minutes et
le demandeur doit faire son dossier en personne.
Vous devez présenter les documents demandés en originaux.
- Villars les Dombes
Tél. 04.74.98.03.54
Lundi/ mardi : 9h - 11h30
Mercredi : 14h - 16h
Jeudi : 9h - 11h30 et 14h - 16h30
Vendredi : 14h - 16h30
- Châtillon-sur-Chalaronne
Tél. 04.74.55.04.33
Lundi au jeudi : 9h - 11h30 et 13h30 - 17h
Vendredi : 9h - 11h30 et 13h - 16h
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- Péronnas
Tél. 04.74.32.31.52
Lundi au jeudi : 9h - 12h30 et 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 17h
- Bourg-en-Bresse
Tél. 04.74.45.71.99
Lundi au vendredi : 8h - 12h et 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h
- Meximieux
Tél. 04.74.46.08.80
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 11h30
- Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04.74.46.17.00
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Afin de faciliter votre démarche, il est possible d’effectuer une
pré-demande en ligne sur le site internet de l’agence nationale
des titres sécurisés.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14929
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
 Renseignements ou pièces à fournir pour CNI :
Pour un renouvellement :
- 2 photos d’identités aux normes
- 1 justificatif de domicile (facture de moins de trois mois)
- ancienne carte d’identité (si périmée depuis plus de 2 ans
fournir un acte de naissance de moins de 3 mois)
- en cas de divorce pour les mineurs ou de séparation des
parents : jugement de divorce
- en cas de perte ou vol : 25€ de timbres fiscaux
Pour une 1ère demande :
- copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois
- 2 photos d’identités aux normes
- 1 justificatif de domicile (facture de moins de trois mois)
- livret de famille
- en cas de divorce pour les mineurs ou de séparation des
parents : jugement du Tribunal
- pour les personnes naturalisées : certificat de nationalité
- pour les autres cas particuliers, se renseigner en mairie
 Renseignements ou pièces à fournir pour PASSEPORT :
- CAS n°1 : vous possédez un passeport périmé depuis
moins de 2 ans ou une carte nationale d’identité (CNI) en
cours de validité ou périmée depuis moins de 2 ans, vous
devez fournir :
- 1 photos d’identités aux normes
- 1 justificatif de domicile (facture de moins de trois mois)
- ancienne passeport ou CNI
- en cas de divorce pour les mineurs ou de séparation des
parents : jugement de divorce
- Timbres fiscaux : 86€ adulte / 42€ pour les 15 - 17 ans/

VIE PRATIQUE

17€ pour les moins de 15 ans. Possibilité d’acheter les
timbres fiscaux sur internet : https://timbres.impots.gouv.
fr/index.jsp
- CAS n°2 : vous ne possédez ni passeport ni CNI, vous
devez fournir :
- copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois
- 1 photos d’identités aux normes
- 1 justificatif de domicile (facture de moins de trois mois)
- livret de famille
- en cas de divorce pour les mineurs ou de séparation des
parents : jugement du Tribunal
- Timbres fiscaux : 86€ adulte / 42€ pour les 15 - 17 ans/
17€ pour les moins de 15 ans. Possibilité d’acheter les
timbres fiscaux sur internet : https://timbres.impots.gouv.
fr/index.jsp

- pour les personnes naturalisées : certificat de nationalité
- pour les autres cas particuliers, se renseigner en mairie
RECENSEMENT MILITAIRE
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile
dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
La mairie remettra au jeune une attestation de recensement
à conserver précieusement. Elle leur sera réclamée lors de
leurs inscriptions à tout examen ou concours et permettra leur
inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans.

LES CHIENS DANGEREUX
Pour répondre à une obligation légale concernant les chiens dangereux,
vous devez vous rendre à la mairie pour la déclaration munis des
pièces suivantes :
- Carte d’identification ou de tatouage du chien
- Eventuellement certificat de naissance du chien inscrit au LOF
- Carte de vaccination antirabique en cours de validité
- L’attestation d’assurance garantissant votre responsabilité civile pour les
dommages causés aux tiers par votre chien.
- Depuis janvier 2000, certificat vétérinaire de stérilisation pour les
chiens de 1ère catégorie.

VIE PRATIQUE
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DÉCHETS RECYCLABLES
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le mardi matin.
Le ramassage des sacs du tri sélectif se fait le vendredi matin
(attention, ce ramassage se fait une semaine
sur deux dans les écarts).
Voir le calendrier sur le site internet de
la communauté de communes de la
Dombes.
www.ccdombes.fr
Les sacs jaunes pour le tri sélectif sont
disponibles auprès du secrétariat de
mairie.

DÉCHÈTERIE
Elle se situe sur la route d’Ambérieu en Bugey au lieu-dit « le
petit moulin ».
Conditions d’accès : sur présentation d’un macaron apposé
sur le pare-brise du véhicule, formulaire à demander à la
communauté de communes ou à l’accueil de la déchèterie.
Les horaires sont les suivants :
- Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars
Mardi, vendredi 13h30 à 17h00
Jeudi, samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
- Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre
Mardi, vendredi 13h30 à 18h30
Jeudi, samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

LES DIFFÉRENTS POINTS DE COLLECTE DES VERRES
Des collecteurs pour les verres sont à votre disposition sur
la commune aux emplacements suivants :
• HLM vers la gendarmerie
• Salle polyvalente
• Route de Joyeux
• Déchèterie
• Parking terrain hippique
• Atelier communal
• Face au supermarché Casino

Les différentes bornes à déjections
canines
• Derrière l’église
• Devant l’église
• Vers l‘EHPAD « Les mille étangs »
• Au rond-point vers le supermarché
Casino
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Etat civil 2018
NAISSANCES
DE ZANET Alyssa Hélène Aurélie
SAMPER Jade
CHAVOUTIER Nolan Roland André
SENEUZE MENAND Léo Gilbert Daniel
LENCZIKI MORTAMAIS Margot Brigitte Muriel
JUENET Timéo Manoé
SELBONNE Lisandro Kenny
VEHIKITE Visei Michel Pakiese Puarori
ROCHE Antoine Jules
FRANÇOIS Cameron
VRIGNAUD Mia
FLACHAT Maël José Lucien Laurent
GIRARD Giuliann
CAUCHOIS Louise Jeanne
HEREDIA Sacha Eden Frank
TAVEL Licia Loane Marie
DO BEM Luana
GAVARD Hugo Mohamed Claude
DEBERT Eliott
TERVILLE STOUDMANN Daymon Jean-Claude
TAFNA Lalie Valentine Honorine
DEQUESNE Milo Arthur
BERTEL Kyara
GIMARET Camille Pauline
CHANEL Atila Yoann
CHANEL Loup Yoann
HAMDACHE Marwan Mohand
GUERRISI LOYRION Swan Philippe Mario
OMOURI Lina Charlotte
GRIMAUD Maélie

17 janvier
29 janvier
8 février
26 février
6 mars
10 mars
21 mars
19 avril
19 avril
22 avril
6 juin
24 juin
3 juillet
4 juillet
17 juillet
26 juillet
28 juillet
5 août
14 août
18 août
28 août
23 septembre
10 octobre
16 octobre
22 octobre
22 octobre
2 novembre
1er décembre
19 décembre
27 décembre

MARIAGES
5 mai

PEYRONNET Bryan
BLACHE Marine Emilie

19 mai PERCHET Sébastien
GARNIER Stéphanie Lucienne
9 juin

DE LEON NAJERA Miguel
BOUALLEGUE Sophia

14 juin VIOLLAND Léo
LAVRIUK Vasilina
30 juin ROCAMORA Nicolas
MORIN Elodie
30 juin DEBORD Rémi
BERRY Laetitia Marie-Charlotte
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18 août		
		

BERNE Thimoty
CAZOTTES Aurélie Fabienne

8 septembre
		

JEAN Grégory
JAMBON Amandine Marie

14 septembre

SOMMIER Marvin Jean Christophe
BILLAULT Margaux Rachel Gil

29 septembre
		

HUMBLOT Yann Lionel
BERTIN Virginie Laurence Nathalie

24 décembre
		

BELAY Jean-Pierre Félix Léon
NOLY Janine Mauricette

ÉTAT CIVIL 2018

DÉCÈS
15 janvier

THIBAUT Roberte Céline Veuve BRUCHER,
domiciliée à Chalamont 21, place de l’hôpital

18 janvier

VITALI Giulio, domicilié
à Chalamont 89, rue des bottes

20 janvier

CHEZAL Dominique Lucien Henri,
domicilié à Chalamont 385, chemin du fayol

31 juillet

MANGUELIN Raymond Jean Claude
domicilié à Chalamont
1041, route de Bourg, le Creuzat

13 août

LÉCUYER Madeleine Albertine
veuve SPANNENTE,
domiciliée à Chalamont 21, place de l’hôpital

18 sept.

HAASER Udo,
domicilié à Le Montellier (Ain)
60, route de Pérouges

23 sept.

RICHONNIER Georgette Raymonde
épouse PACCARD,
domiciliée à Chalamont 77, chemin du Manu

21 janvier

SOLIGNAC Marc Jean-Marie,
domicilié à Chalamont 323, rue des grandes raies

22 janvier

MANSIET Jeanne Cora veuve CHAIRY,
domicilié à Chalamont 21, place de l’hôpital

4 février

BOUCHARD Félix,
domicilié à Chalamont, place de l’hôpital

29 sept.

4 février

LEBRUN Stevens Michel Jean-François,
domicilié à Meximieux (Ain)
3, rue du Ban Thévenin

NÈME Luce Marie épouse CROZET,
domiciliée à St Jean de Niost
(Ain) 355, rue de St Denis

30 sept.

MULTIN Lucien,
domicilié à Chalamont 21, place de l’hôpital

7 février

LAPAIRY Jean, domicilié à Chalamont
110, rue Saint Honoré

3 octobre

PERCHET Maurice,
domicilié à Chalamont 240, allée du château

7 février

FAFOURNOUX Paulette Antonia Marie,
domiciliée à Chalamont, place de l’hôpital

16 février

SPENLÉ René Maurice,
domicilié à Ordonnaz (Ain)
85, rue du Charveyron

10 octobre CHADUC Monique Marie-Louise Augustine
veuve TROUILLON,
domiciliée à Chalamont 69, allée du château

22 février
11 avril
13 avril

PONTONNIER Simone veuve CHASSIN,
domiciliée à Chalamont 21, place de l’hôpital
LUSSIANO Patrick Louis Maurice,
domicilié à Chalamont (Ain) 105, allée des charmilles
PAQUELET Elisa veuve CHANEL,
domiciliée à Chalamont 21, place de l’hôpital

17 octobre MARTIN Paulette Eulalie
épouse MONTBARBON,
domiciliée à Chalamont 377, rue du Bugey
24 octobre GOBET Odette veuve MAURE,
domiciliée à Chalamont
114, chemin de Terrayon
2 nov.

GREC Jeanne Simone,
domiciliée à Chalamont 21, place de l’hôpital
BERGERY Georgette,
domiciliée à Chalamont 21, place de l’hôpital

12 juin

BLONDEL Gaston Marius,
domicilié à Chalamont 117, route de Bourg

16 nov.

25 juin

PERRET Yves Gabriel,
domicilié à Bourg-Saint-Christophe (Ain)
242, rue de Lyon

ÖZTOPRAK Mehmet Sirin,
1er déc.
		
domicilié à Chalamont 73, rue Bellecour

28 juin

BRAZIER Joannès Henri,
domicilié à Chalamont 181, rue de la Dombes

1er juillet

CHARDON Joséphine veuve GUICHARDAN,
domiciliée à Chalamont place de l’hôpital

4 juillet

BOUILLER Pierre-Henry,
domicilié à Chalamont 73, chemin du petit étang

30 juillet

RAFFIN Aimé,
domicilié à Chalamont
1, impasse du puits Gonod

21 déc.

GARNIER Denise Jeanne veuve JACOB,
domiciliée à Chalamont 21, place de l’hôpital

28 déc.

GOBET André,
domicilié à Chalamont 60, rue des étangs
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