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Saint-Genis-sur-Menthon

le Mot du Maire
C’est un village tout entier qui le temps d’un week-end de
novembre a retrouvé la convivialité du bar communal. Ce lieu de
rencontre et d’échange a accueilli ses clients trois jours durant
pour leur plus grand plaisir. Sport et musique se sont invités en
soirée.
Un même esprit de partage a animé la fête du village en août.
Son succès d’années en années doit beaucoup à l’implication
de dizaines de bénévoles issus des associations et à la qualité
du poulet de Bresse servi.
Saint-Genis-sur-Menthon prépare assurément l'avenir en
maintenant les liens entre ses habitants.
2017 a permis de célébrer les 70 ans de la Coopérative d'utilisation du matériel agricole
de notre commune. Grâce à la mise en commun, la profession a su s’adapter aux nombreux défis qui ont été les siens au fil du temps tout en se projetant collectivement.
L’année qui s’ouvre nous verra entretenir notre patrimoine. L’école communale,
préservée dans les années 70 puis agrandie en 2011 avec l’accueil d’une nouvelle
classe verra sa toiture restaurée. Nous tâcherons de participer à la transition
énergétique en y installant des panneaux photovoltaïques.
En lien avec Dynacité, nous engagerons la réflexion concernant une nouvelle opération
de construction face à la salle polyvalente. Comme toujours, nous veillerons à mettre
en œuvre la mixité associant locatif et accession à la propriété. Ce projet conforme à
notre Plu permettra de répondre aux nombreuses demandes de logement dans un
territoire démographiquement dynamique.
2018 sera également l’occasion de nous investir pleinement dans ce nouvel ensemble
de dix-huit communes qu’est la Communauté de la Veyle. C’est en son sein que se
joue le développement économique, que s’organisent les services aux familles et que
se pense l’urbanisme. Notre équipe municipale s’y implique avec conviction considérant
que notre avenir se construit là aussi.
Belle et heureuse année à vous toutes et à vous tous.

Christophe GREFFET
Conseiller départemental du canton de Vonnas

Les CIJ de la Communauté de communes de la Veyle
Les Conseils Intercommunaux des Jeunes des collèges de Vonnas et de
Pont-de-Veyle pour l’année 2017- 2018 ont été mis en place. Christophe
Greffet, président de la Communauté de communes de la Veyle, et Christian
Lay en charge de la Jeunesse, les ont remerciés de leur implication dans la
vie locale, dans l’exercice d’un mandat d’élu. « Ecouter, réfléchir, partager,
inventer et agir », telles sont les missions qu’ils auront à conduire dans le
domaine du sport, des loisirs et de la culture.
Lénaïk Dessignet,
Christophe Greffet
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la Vie Communale
Budget 2017 // Compte administratif 2017
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES .........................................................................257 035,69 €
Charges à caractère général................................................108 340,11 €
Charges du personnel............................................................94 932,74 €
Autres charges de gestion courante ......................................39 535,86 €
Charges financières ................................................................ 6 936,43 €
Dotations aux amortissements................................................ 6 620,55 €
Fonds péréquation commun .......................................................670,00 €

RECETTES..........................................................................316 483,68 €
Remboursement rémunération personnel ..................................855,55 €
Produits des services...............................................................4 907,60 €
Impôts et taxes.................................................................... 147 110,70 €
Dotations et participations....................................................99 1546,12 €
Autres produits de gestion courante ......................................20 848,31 €
Produits exceptionnels Rembt ass...........................................7 829,57 €
Excédent de fonctionnement reporté 2016 ............................35 775,83 €

Charges à caractère général
Charges du personnel
Remboursement rémunération personnel

Autres charges de gestion courante

Produits des services

Charges financières

Impôts et taxes

Dotations aux amortissements

Dotations et participations

Fonds péréquation commun

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels Rembt ass.
Excédent de fonctionnement reporté 2015

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT : 59 447,99 €

INVESTISSEMENT

DÉPENSES .........................................................................206 491,89 €
Besoin de financement 2016 ...................................................9 348,46 €
Remboursement d’emprunts..................................................17 591,91 €
Aménagement traversée du village RD47............................143 889,22 €
Voirie ......................................................................................18 574,50 €
Extension réseau fibre et - Tél .................................................3 208,68 €
Réfection toiture école .............................................................3 385,01 €
Vente propriété – Frais géomètre................................................955,20 €
Acquisition vidéos école...........................................................2 030,00 €
Acquisition matériel divers .......................................................1 708,28 €
Opérations d'ordre ...................................................................5 800,63 €

Besoin de financement 2016

Réfection toiture école

Remboursement d’emprunts

Vente propriété - Frais Géomètre

Aménagement traversée du village RD47

Acquisition matériel école

Voirie

Acquisition matériel divers

Extension, réseau fibre et - Tél

Opérations d'ordre

■ P2 - St-Genis-sur-Menthon / Bulletin Municipal 2018

RECETTES..........................................................................161 197,70 €
F.C.T.V.A...................................................................................2 168,00 €
Taxe d'aménagement...............................................................3 583,03 €
Excédent de fonctionnement..................................................59 399,00 €
Fonds concours CC LA VEYLE Aménagt Village...................45 294,19 €
Fonds concours CC LA VEYLE Bibliothèque..............................208,00 €
Fonds concours CC LA VEYLE Eglise........................................661,00 €
Fonds concours CC LA VEYLE Salle Conseil.............................726,75 €
Opérations d'ordre .................................................................12 421,19 €

F.C.T.V.A

Fonds concours CC LA VEYLE Eglise

Taxe d'aménagement

Fonds concours CC LA VEYLE Ecole

Excédent de fonctionnement

Fonds concours CC LA VEYLE Salle Conseil

Fonds concours CC LA VEYLE Amént Village
Fonds concours CC LA VEYLE Bibliothèque

Opérations d’ordre

la Vie Communale
Renseignements Pratiques
HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi et mercredi de 8 H à 12 H
Vendredi de 13 H 30 à 17 H
Téléphone : 03.85.51.91.19
Télécopie : 03.85.51.98.48
Adresse de messagerie :
mairiesaintgenissurmenthon@gmail.com

Site internet : www.saint-genis-sur-menthon.fr
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la commune.
Vous y trouverez les actualités de votre commune sur les différentes manifestations, des avis tels que les
coupures d’eau ou d’électricité prévues et quantité d’autres informations pratiques.

Etat Civil

Mariages
• Christophe Noël LÉPINAY
et Blandine Isabelle Marie BOULANGER,
le 13 mai 2017
• Mehdi ZEKKOUTI
et Jessica ARCHENY,
le 1er juillet 2017

Naissances
• Adam Léonard Amadeus DENAMUR,
le 1er janvier 2017 à Mâcon
• Alexia CANITROT,
le 25 mars 2017 à Viriat
• Lucie MERLE,
le 18 mai 2017 à Viriat
• Ethan Vincent Pascal
DESPRAS,
le 11 juillet 2017 à Viriat
• Célia DUCROZET,
le 26 septembre 2017 à Viriat

Décès
• Fernand CHAFFAUD,
le 23 juillet 2017 à Mâcon
• Marie-Louise Léa BUGNOT
née GUILLEMOT,
le 26 juillet 2017 à Viriat
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la Vie Communale
Assainissement
Notre lagune est contrôlée deux fois par an par la SATESE (Service
d’Assistance technique aux Exploitants de Station d’Épuration). Cette
année encore la bonne santé de notre assainissement collectif a été
attestée. Toutefois, des incidents sont survenus : en fin d’année 2016 il y a
eu une invasion de liserons, et il a fallu un traitement fin 2016 suivi d’une
inondation des bassins au printemps 2017 sur une période de quatre
semaines pour l’éradiquer, en juillet la foudre a détérioré une partie des
équipements électriques et les roseaux qui avaient retrouvé toute leur vigueur ont
malheureusement été freinés par la tempête et la grêle du 30 juillet.
Il est rappelé que dans les toilettes reliées à l’assainissement collectif ne doit être jeté aucun objet tel que
bouchons, lingettes, serviettes périodiques, cotons-tiges… Ces objets entraînent des dysfonctionnements,
des heures de dégrillage supplémentaires et pourront par la suite être la cause d’une augmentation de la
taxe d’assainissement.

Aménagement et Sécurisation du village
La sécurité des piétons, la vitesse exagérée des véhicules ont imposé
des travaux d’aménagement de la RD47 dans la traversée du village.
Trois zones ont subi des travaux.
Le bas du centre du village a été réaménagé (rétrécissement de la
voirie, pose de bordures, passages piétons, places de stationnement
bien délimitées, modification des îlots, pose de deux coussins ralentisseurs en béton sur une zone 30 km/h). Des cheminements piétonniers
permettent maintenant de relier la mairie à la salle polyvalente et
l’ancien cheminement au passage piéton près du monument aux
morts. Une finition en enrobé de tout l’espace entre la départementale et les îlots a terminé le travail.
Sur la zone sud, un trottoir en enrobé permet de relier le lotissement
Charre de Vaux au premier cheminement piétonnier. Des bordures
sur l’ensemble de la zone du croisement de la RD47 avec le chemin
de la Croix réduisent la largeur de la route et sécurisent les piétons.
Enfin dans la longue ligne droite, une écluse équipée d’un coussin
ralentisseur permet une circulation alternée et ralentie (30 km/h).
Le montant de ce chantier réalisé par l’entreprise Roger Martin
de Vonnas s’élève à 124000 euros et a été subventionné à 80%
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et fonds de concours
communauté de communes).

Voirie
Toutes les années, il faut entretenir nos 20 km de
voirie. Cette année, les routes suivantes ont bénéficié d’une remise en état, sur quelques portions :

■ P4 - St-Genis-sur-Menthon / Bulletin Municipal 2018

Route de Cocogne
Route de la Mulatière
Chemin de la Croix
Route des Murillons
Route de Passolard
Route de Manthène
Route du Seugey

Pour toutes les autres voies
communales, un entretien
courant par « point à temps »
a été effectué.

Réouverture de chemins communaux
Le chemin rural reliant le pont de Lomy (voir son histoire sur le site de la
commune) au hameau de Manthène, envahi par la végétation depuis
plusieurs décennies, a été réhabilité.
Ce travail a été réalisé par un groupe de prisonniers du centre de Bourgen-Bresse en période de probation.
Dans le cadre du dispositif « Métiers de la nature et du patrimoine bâti »,
les personnes placées sous-main de justice (8 au maximum) sont recrutées par le GREP (Groupe pour l'Emploi des Probationnaires) dans le
cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI) de 22 heures hebdomadaires
d'une durée de 3 mois renouvelable. Le SPIP (Service Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation) de l'Ain est à l'initiative de ce projet et en est
le partenaire privilégié.
Le GREP accompagne le centre de formation (CFPPA) dans cette action
en travaillant avec les probationnaires sur leur mobilisation vers l'insertion
professionnelle.
La pédagogie utilisée est celle du chantier école autour de travaux
d'entretien de l'espace rural (travaux paysagers, restauration de patrimoine bâti, petite maçonnerie ...). Ces chantiers école, qui permettent
de développer l'apprentissage des comportements sociaux et des gestes
professionnels de base, se déroulent grâce à l'accueil de collectivités
territoriales ou d'associations pour lesquelles les probationnaires réalisent
des aménagements. Les objectifs de ce dispositif sont donc axés autour
d'une redynamisation des détenus pour les accompagner dans la reprise
d'un rythme de travail et du goût à l'effort.
Le dispositif est conduit, pour l'année 2017, au bénéfice de détenus
en semi-liberté avec le concours des partenaires financiers suivants :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires et le SPIP de l'Ain.
Une convention (valable pour l’année 2017) définit les engagements
réciproques du CFPPA des Sardières et de la commune de Saint Genissur-Menthon pour la réalisation de chantiers.
La collectivité met à disposition des chantiers adaptés aux objectifs du
dispositif et désigne une personne référente qui suit les tâches à réaliser
par les détenus, en relation avec l'encadrant du CFPPA référent de
l'action. La personne référente de la Commune (le maire Adjoint)
organise l'accueil du groupe sur le chantier (explication sur le contexte
du chantier, les objectifs des travaux à réaliser, résultats attendus...) et
gère la logistique du chantier (mise en sécurité du chantier, balisage si
nécessaire, approvisionnement en matériaux et combustible, mise à
disposition de matériel spécifique tels que broyeur, bétonnière...,
évacuation des déchets, local de repli...)

Les ordures ménagères

Activité « Urbanisme »

Le groupe en plein travail

Le chemin après le travail de finition
réalisé par l’entreprise Goyon

Le CFPPA mobilise un encadrant
technique à temps plein sur la
durée de l'action, qui encadre le
groupe de détenus sur les chantiers et au cours de séances techniques. Il est l'interlocuteur de la
commune. Le CFPPA s'engage à
effectuer les travaux demandés
dans la mesure des compétences
de chacun et à rendre le chantier
dans l'état défini avec le référent
de la commune.
Les chantiers sont réalisés à titre
gracieux et ne doivent pas porter
préjudice aux entreprises locales.
La collectivité à seulement à
prendre en charge le déjeuner
des probationnaires et de l'encadrant technique.
L’équipe dispose d’un minibus,
d’une remorque double essieu
et de tout l’outillage nécessaire
(tronçonneuses, débroussailleuses,
tondeuses, etc…).

Le tri est en hausse, la quantité des ordures ménagères en
baisse.
Reste que des gestes de non citoyenneté perdurent.

Le village reste dynamique avec la déposition de :
• 6 Permis de construire
• 8 Déclarations préalables de travaux
• 8 Autorisations de voirie
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la Vie Communale
Les Bâtiments Communaux
Salle polyvalente
Comme prévu, nous avons demandé aux Ets CUNY de
Bourg-en-Bresse d’intervenir pour le remplacement du
groupe de la chambre froide qui donnait de sérieux
signes de faiblesse.
Dans la petite salle, nous avons remplacé un vieux
convecteur (« grille-pain ») par un radiateur rayonnant
de marque Atlantic.
A noter que la structure du tarif de location de la salle
polyvalente a été très légèrement modifiée
Le montant du forfait énergie (gaz et électricité) a été
fixé en distinguant dorénavant la location de la
grande ou de la petite salle ainsi que le nombre de
jours de location (1 ou 2 jours).
Nous vous rappelons à ce sujet que les associations
communales bénéficient de la gratuité (sauf forfait
énergie) et qu’elles peuvent en bénéficier pour deux
manifestations au maximum par année.

La Cantine
Après une vingtaine d’années d’utilisation, le
congélateur coffre de la cantine a « rendu l’âme ».
Il a été remplacé par un nouvel appareil d’un
volume d’environ 300 litres de marque LIEBHERR.

Ecole
Nous avons planifié les travaux de restauration
de la toiture de l’école (et l’isolation ) pour l’été
prochain.
Il est en effet indispensable, vu son importance
(et l’installation d’échafaudages), que ce
chantier soit réalisé pendant l’été et les vacances
scolaires.
Nous discutons par ailleurs de l’opportunité
d’installer des panneaux photovoltaïques sur
une partie de la toiture (par exemple sur les
bâtiments au sud).
Pour cela, nous sommes en contact avec le
Syndicat d’Electricité (SIEA) et l’Agence d’Ingénierie du département de l’Ain.
En 2017, nous avons remplacé les trois ordinateurs
de nos enseignants, les trois anciens portables
ayant été affectés à l’école (en cas de panne
du nouveau matériel), à la bibliothèque et à la
mairie.
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Protection incendie
Enfin, comme chaque
année, tous les extincteurs des bâtiments
communaux ont été
vérifiés.
Quatre d’entre eux
ont été purement et
simplement remplacés,
ayant atteint leur limite
d’âge (fixée par la législation à 10 ans).

Dégâts de la tempête
du 30 juillet 2017
Le sinistre tempête et grêle du 30 juillet
2017 a causé d’importants dommages à
l’église et en particulier à la sacristie (toiture et faux-plafond, cheminée en inox du
chauffage).
Après expertise, nous avons été indemnisés par notre assureur il y a peu.
Compte-tenu des fêtes de Noël et de
Jour de l’An, ces travaux seront réalisés au
cours des premières semaines de l’année
2018.
D’autres dégâts de moindre importance
touchant l’école et la salle polyvalente
ont été également pris en compte.

Aménagement à proximité du city stade
Deux bancs ont été installés à proximité du city
stade. L’endroit s’en trouve plus convivial
pendant la surveillance des enfants.

la Vie Communale
Tour de l’AIN
Le 09 août, le tour de l’Ain cycliste a traversé notre commune.
Le matin, ce fût les amateurs, puis en début d’après-midi la
caravane, suivie des coureurs professionnels.
Une dizaine d’habitants de la commune ont participé tout
au long de la journée à sécuriser l’ensemble des carrefours.

Ouverture temporaire du bar du village
Le bar a ouvert à nouveau ses portes cette
année. Ce sont près de 200 personnes du village et des alentours qui sont venues partager
un moment à la salle polyvalente, dans la petite salle transformée en bar. On y est venu
entre amis, en famille. Le samedi soir, une soirée
spéciale avec repas et retransmission d’un
match de rugby a rencontré un vif succès.
Jean-Christophe Monier, régisseur, ayant suivi la
formation lui permettant de faire vivre la licence IV que la municipalité a achetée, assisté
d’élus pour la préparation de cet évènement,
a mis toute son énergie durant quelques jours
pour animer le village.

Un moment convivial
à partager
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la Vie Communale
Fête du village
Une fête attendue
5ème édition, carton plein !!!
Après quelques gouttes de pluie dans la matinée, qui a un peu
inquiété les bénévoles lors de l’installation, le soleil a finalement
été au rendez-vous pour accueillir les 240 convives, toutes
générations confondues, venus déguster les poulets de Bresse
cuits à la broche.
Tout le monde, petits et grands, a donc pu profiter sans soucis
de cette belle journée, dans une ambiance conviviale et
musicale, avec la présence du groupe SIXFREE. Des jeux et
animations étaient proposés : jeux pour petits et grands, tir à
l’arc, casse-boîte, un coin peinture, un atelier maquillage
qui a fait la joie des plus jeunes… Pour la première fois, la
bibliothèque a fait son entrée, installant à l’ombre des arbres
un cadre propice à la lecture et à l’écoute de belles histoires.
Ce fut un succès !
La journée s’est achevée avec le maintenant traditionnel
lâcher de ballons.
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Ce sont plus de 40 bénévoles
qui se sont mobilisés pour
pouvoir organiser cette journée
et permettre ce temps de
convivialité partagée. Merci à
eux, car sans eux, rien ne serait
possible !
Les associations du village : la
cantine scolaire, le club des
ainés, le fleurissement et la
bibliothèque ont apporté leur
appui, la cantine scolaire étant
particulièrement investie dans
ce projet. C’est donc tout naturellement que les bénéfices de
cette manifestation lui sont
majoritairement reversés. La
mairie, quant à elle, prend en
charge les frais de location des
chapiteaux et du groupe
musical.

la Vie Communale
Départ à la retraite de notre employé communal
Après 21 ans et demi à entretenir
la commune, et à être au service
de la population, Roland, l’employé
communal, part vers d’autres horizons.
Roland a été embauché le 8 juillet 1996 en remplacement
de Roland Bozonnet.
Les premières années, les outils à sa disposition n’étaient pas
aussi modernes qu’aujourd’hui : tondeuse, pelle, brouette,
débroussailleuse. En 2003 est arrivé le tracteur qui lui a permis
d’effectuer des travaux de plus grande ampleur.
Afin de pouvoir réaliser certains travaux, il a bénéficié de
l’accompagnement de Marius Perrat et Jean Christophe
Monier pour des taches plus complexes, telles que l’élagage.
Il a suivi l’évolution de la commune :
A son arrivée la Salle des fêtes « Abel Greffet » venait d’être
inaugurée.
Le stade, le jeu de boules, la construction de la cantine, les
classes supplémentaires, les lotissements, la rénovation de la
lagune, l’aménagement du cœur du village, la numérotation des routes, le point propreté sont autant de projets qu’il
a vu se développer.
C’est aussi ce qui, au fil des années, a permis à Roland de
diversifier son travail.
Il a dû faire face à des situations difficiles, notamment lors
d’un grave accident « au Pin » qui a nécessité l’intervention
d’un hélicoptère et sur lequel il était présent, ou encore
gérer une situation plus anecdotique, comme un sanglier
entré dans la salle des fêtes pour lequel il a dû faire appel
aux chasseurs.
Durant l’hiver, Roland a toujours répondu présent pour
dégager les routes en cas de fortes neiges et ainsi assurer la
sécurité des habitants.
Roland, bien accueilli par les habitants, a eu plaisir à
travailler pour la commune ; les relations étaient cordiales
et beaucoup d’entre eux se confiaient à lui. Son sérieux,
sa disponibilité sont bien reconnus de tous.

P9 - St-Genis-sur-Menthon / Bulletin Municipal 2018 ■

la Vie Communale
CCAS (Comité Communal d’Action Sociale)
Le repas des Ainés
Comme depuis quelques
années, le repas des
Ainés s'est déroulé à la
cantine scolaire dès 12 h,
le samedi 21 octobre.
Ils sont venus partager
un repas servi par les
membres du CCAS.
Ce moment convivial
permet aux Ainés de se
retrouver, d'échanger, de
danser et même de
chanter pour certains.
L'animation était assurée
par Daniel Berthet.
Le matin, une visite a été
rendue aux personnes qui
n'ont pu prendre part à
ce moment ; un colis
leur a été remis à cette
occasion.

Opération Brioches
La manifestation départementale « opération brioches » est
portée par le CCAS, en lien avec
d’autres bénévoles, en faveur de
l’ADAPEI (Association Départementale
des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés).
Vous êtes toujours nombreux à nous attendre et à nous
accueillir pour la traditionnelle brioche.
Le boulanger Moiroux qui a repris la boulangerie Juillard
du village de St Cyr-sur-Menthon, a suivi son prédécesseur dans cette action de solidarité.
La somme de 515 € a été envoyée à l’ADAPEI, merci à
vous tous.
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la Vie Communale
Bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque, Bernadette, Edith, Agnès, Sylvie, Valérie et Dorothée, vous accueillent le
jeudi de 18 h à 19 h 30 excepté au mois d’août. C’est un service entièrement gratuit.
Vous y trouverez un large choix de livres pour adultes et enfants.

Evènements 2017 :
Animation sur le thème
du roman policier avec
les élèves de CM1 qui
devaient résoudre une
énigme autour d’un
plateau de jeu réalisé
par l’équipe.

Renouvellement de l’opération 1ères pages. 2 familles
seulement sur les 6 concernées sont venues retirer
l’album offert par le Conseil Départemental « cinq
oiseaux dans le nid ».
Les bénévoles avaient préparé une animation. Bernadette a révélé, à cette occasion, ses talents de
conteuse s’aidant du « tapis à histoires et du Kamishibai ».
Un moment convivial autour d’un goûter a clos cet
après-midi.
Participation à la
fête du village.
Le coin lecture
aménagé sous les
arbres a connu
un grand succès
auprès des petits
lecteurs et de
leurs parents.

Au cours de l’année, l’équipe a :
• accueilli les élèves des 3 classes une fois par trimestre.
• participé au rallye lecture.
• suivi de nombreuses formations.
• sélectionné de nouveaux ouvrages lors du passage
du bibliobus.

Accueil d’une écrivaine : Lorraine FOUCHET
Sa vie

Son livre

Venant d'avoir son baccalauréat, elle s’était
inscrite en fac de lettres
pour devenir écrivain.

Le livre qu'elle est venue présentée à Saint Genis
s'intitule "les couleurs de la vie". C'est son seizième
roman.

Le 10 août 1974, elle
reçut un appel de son
père qui lui dit « que le
plus beau métier du
monde est médecin ». Le
lendemain, ce dernier
décéda brutalement.
Du coup, pour respecter les dernières paroles de son
père, elle changea complètement de voie et s’inscrit
en fac de médecine.
Après ses études, elle devient urgentiste au SAMU de
Paris et à SOS Médecins.
En 1996, elle fut amenée à signer le certificat de décès
de Marguerite Duras, abandonna définitivement le
stéthoscope et devint romancière.

C'est un livre qui parle de bonheur, de famille.
Faut-il mieux être heureux sur un mensonge, ou
malheureux sur une vérité ?
En ces temps de terrorisme, on a besoin d'amour
entre les gens. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Et
aussi pour donner envie aux lecteurs d'aller voir
l’île de Groix, « mon » île !
Comme l'a dit André Malraux : « Une vie ne vaut
rien, mais rien ne vaut une vie ».
Le 1er juin de l'année, elle ressortira toutes ses petites notes d'un chapeau et se remettra à écrire.
Pour elle le bonheur de l’écrivain, c'est de
« chercher l’arête de poisson et de mettre de la
chair autour ».
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la Vie Communale
Emplois d’été pour 2 jeunes de la commune
Comme chaque année, la
commune a embauché cet
été, pour une quinzaine
d’heures par semaine,
deux jeunes de la commune.
Amandine Favre et
Manon Pelus ont assisté
le club de fleurissement et notre employé
communal.
Malgré de grosses difficultés, la tempête du 30
juillet et la restriction de
l’eau par arrêté préfectoral, le village est resté agréablement
fleuri
jusqu’aux
premières gelées.

Fleurissement
Pour les fêtes, de nouvelles
décorations d’hiver, renards,
chouettes, sapins … réalisées
par l’équipe de bénévoles, ont
investi le centre du village.
Au printemps, suite à un
réaménagement de la voirie,
un nouveau massif a été créé
le long de la départementale.
En mai, les « jardiniers» du
comité ont consacré un
après-midi aux plantations.
Mais alors que les plants
commençaient à prendre de
belles couleurs, un terrible
orage de grêle est venu tout
saccager et ceci pour la
deuxième année consécutive.
Les dégâts très importants,
aggravés par les fortes
chaleurs de l’été, n’ont
malheureusement pas permis
la floraison escomptée.
Espérons que le proverbe
« jamais 2 sans 3 » ne se
concrétise pas en 2018.

■ P12 - St-Genis-sur-Menthon / Bulletin Municipal 2018

Si vous aimez les fleurs, que vous
avez un peu de temps libre, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre.
Contact :
Sylvie Bajat, 03 85 51 92 45

la Vie Communale
La commémoration du 11 novembre
Année 1917
Déjà trois ans, trois mois que la guerre
a commencé. Il n’y a toujours pas
d’issue, de porte de sortie, de négociations possibles. Chacun campe sur
ses positions. L’affront de la défaite ne
peut être envisagé. Les enjeux économiques et politiques que nous commençons seulement à comprendre
aujourd’hui sont trop complexes et
trop importants pour qu’un seul des
belligérants « lâche prise ».
En cette année 1917 les soldats prennent peu à peu conscience d’une
réalité qui leur échappait. La révolte
gronde dans les rangs, les désertions,
les abandons de poste, les refus
d’obéir aux ordres sont de plus en
plus fréquents. Les états-majors se doivent de réagir avant qu’il ne soit trop
tard et qu’ils ne puissent enrayer ce
vent contestataire.
Tous attendent que l’Amérique
prenne ses responsabilités et s’engage pleinement dans le conflit, car
la Russie en pleine Révolution et en
proie à ses doutes s’est retirée de la
bataille. L’oncle Sam ne veut pas
prendre part à ce conflit qui risquerait

de lancer une guerre civile sur son sol. L’Allemagne va commettre des
erreurs, et répondre à des ambitions peut être démesurées qui vont
amener les « sammies » à se rendre sur le terrain du conflit.
A partir de ce moment, l’espoir va renaître du côté de la triple
entente. La guerre prend alors une autre tournure.
En attendant les dettes s’accumulent et la société se transforme
lentement mais inexorablement.
Le coût de la guerre sera titanesque.
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la Vie Communale
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie
Les activités du Comité se sont réduites progressivement
en raison de l’âge avancé des adhérents.
Toutefois une sortie dans le Lubéron ainsi qu’une sortie au
restaurant dans un village voisin ont rassemblé une bonne
vingtaine d’adhérents.
Le devoir de mémoire vis-à-vis des Ainés reste bien
présent, le comité prend part à la commémoration
du 19 mars, Aimé Banand en est le porte-drapeau.
Le comité a participé au 46ème congrès départemental
qui s’est déroulé le 20 octobre à Montrevel.
L’assemblée générale en 2018 aura lieu à St Genis-surMenthon et sera suivie d’un repas au restaurant, la date
reste à définir.
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COMPOSITION DES MEMBRES
DU BUREAU DU COMITÉ LOCAL
• Président d’Honneur :
Georges BROYER
• Président : Roland BERNIGAUD
• Secrétaire :
Jean Claude TEIL
• Secrétaire Adjoint : Gilbert GREFFET
• Trésorier : Marc MALENFER
• Trésorier Adjoint : Gérard GRIOT
• Membres du CA :
Lucien BAS
Aimé BANAND
Roland PELLETIER

la Vie Communale
Projet d’école
Les trois enseignants sont engagés depuis de nombreuses années dans un projet artistique et culturel mêlant
pratique du théâtre (13 h d’ateliers théâtre et une semaine culturelle /classe, animés par Eric Girard de
l’association Compagnie Artphonème, TPA : « Théâtre populaire de l’Ain »), lecture de textes littéraires et
production de textes. Cette proposition de travail permet à l’élève d’être au centre de ses apprentissages
dans un cadre bienveillant. Le fruit de ce travail sera présenté à l’issue de chaque semaine culturelle :

Les fables de La Fontaine
Jeudi 24 juin, 19h00
école de St Genis
Classe de Mme Fenoy

Etre chèvre c’est être libre
Vendredi 8 juin, 19h00
salle polyvalente
Classe de M.Fabrizi

Le mythe de Peter Pan
Vendredi 29 juin, 19h00
salle polyvalente
Classe de Mme Fabrizi

Afin d’enrichir ce projet artistique, les
élèves se sont rendus à la Scène Nationale
de Mâcon pour un spectacle intitulé :
« l’ébloui ».
D’autre part, M. Fabrizi, avec la collaboration d’Eric Girard, a accompagné sa
classe dans l’élaboration de textes sur la
première guerre mondiale qui furent interprétés lors de la commémoration du 11
novembre.
M. Fabrizi, dans le cadre de la liaison
CM2/sixième, reconduit le projet technologie avec M. Née (professeur de technologie du collège de Pont-de-Veyle). Tous
les élèves de CM2 de l’école expérimenteront sur le thème de l’énergie hydraulique. Deux échanges auront lieu entre les
élèves des deux classes concernées, l’un
à St Genis et l’autre au collège.
Les élèves de CM2 accompagnés de
M.Fabrizi se rendront au Planétarium de
Vaulx-en-Velin et à Ebullisciences.
En 2018, les municipalités du RPI offriront le
jeudi 5 juillet dès 18h00 à la salle polyvalente de St Genis une calculatrice de type
collège aux 21 élèves de CM2.
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la Vie Communale
Pour entrer dans la cour des grands

En juin 2017, ce sont 30 élèves qui
laissent, derrière eux, le primaire
pour un nouveau départ vers la
6ème, dont 8 élèves de St Genis.

Remise d’une calculatrice et d’un livre
aux élèves de cm2

Le RPI

Regroupement Pédagogique Intercommunal Saint-Cyr Saint-Genis

Présentation du RPI : en 2017-2018, le RPI accueille 238 élèves au sein de 10 classes, répartis comme suit
A Saint-Cyr (7 classes) : 168 enfants (89 en maternelle et 79 en primaire) :
PS : 24 avec Karine GUERBER - ATSEM : Nadine ALBAN
MS : 26 avec Sandrine GAUTHIER - ATSEM : Isabelle PENIN ou Sophie COLLARD
MS/GS : 25 avec Stéphanie APPERT - ATSEM : Nathalie BOURDON
GS/CP : 23 avec Fabienne VALENTIN – ATSEM : Nathalie POISSONNET
CP : 26 avec Camille DEGLUAIRE et 1/2 temps avec Pauline LACOMBE
CE1 : 22 avec Sylvie PERRARD
CE1/CE2 : 22 avec Philippe MALATIER, Directeur de l’école
et ¼ du temps avec Amaury PAYEN

A Saint-Genis (3 classes) :
70 enfants en primaire :
CE2/CM1 : 24 avec Philippe FABRIZI
CM1 : 25 avec Catherine FABRIZI
CM2 : 21 avec Corinne FENOY,
Directrice de l’école

Inscriptions à l’école :

La Garderie :

Afin de prévoir au mieux les effectifs de l’école pour
la rentrée prochaine, les parents qui n’ont pas encore d’enfants scolarisés dans le RPI, sont invités à
procéder dès à présent à la pré- inscription de
leur(s) enfant(s) en prenant contact avec le secrétariat de mairie.
Deux permanences « Inscriptions » sont prévus
pour accueillir les nouvelles familles le vendredi 11
mai et le lundi 14 mai 2018 de 16h30 à 19h à l’école
maternelle.

Elle est ouverte les matins de 7h15 à 8h35 et les soirs
de 16h à 18h30, sauf le lundi soir de 16h15 à 18h30.
Elle est également ouverte les mercredis de 11h45
à 12h30.
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L’encadrement est assuré par Valérie BODIN,
Nadine ALBAN, Isabelle PENIN, Sophie COLLARD,
Audrey LORION, Sylvie CHATELET.

la Vie Communale
La CUMA a 60 ANS

(Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole)

La CUMA de St Genis a été créée officiellement le 2 Avril 1957,
l’objet de cette création étant l’achat de 2 moissonneuses
batteuses automotrices MASSEY HARRIS avec botteleuse intégrée
pour lier la paille, le grain étant récupéré dans des sacs.
Ce type de machine existera jusqu’en 1968, année où la CUMA
fait l’acquisition d’une moissonneuse batteuse avec trémie, 2
cuves à grains et une vis à grains, une 2ème moissonneuse suivra
2 ans plus tard. Ces matériels viennent enlever de la pénibilité aux
moissons.
Jusqu’en 1980, l’activité principale était le battage des céréales,
mais c’est aussi à cette date que la CUMA va prendre un nouvel
essor. Le parc matériel s’est étoffé de différents outils (bennes,
épandeurs, round-baller, semoirs à maïs, élagueuse). L’activité de
battage, étant en baisse, a été arrêtée en 1999, la CUMA jugeant
inopportun de renouveler la moissonneuse.
Depuis 1986, le matériel est entreposé à la Terrasse où un premier
hangar fut construit sur la propriété d’Aimé Pelletier et un second
en 2005 après que la CUMA ait fait l’acquisition de la parcelle
(environ 3000 m2), permettant ainsi d’abriter un maximum d’outils.
Depuis une dizaine d’années, le matériel est renouvelé quand la
nécessité s’en fait sentir. En termes de nouvel achat, la prudence
est nécessaire car les investissements sont très onéreux et parfois
difficile à rentabiliser.
Une CUMA, c’est une équipe qui participe à son bon fonctionnement ; 8 administrateurs sont à ce jour impliqués dans cette
coopérative.
Actuellement 50 adhérents utilisent les différents matériels de la
CUMA.

La tendance est plutôt à la baisse étant
donné que les fermes les plus importantes s’équipent individuellement.
A ce jour, il reste sur la commune 8
sièges d’exploitation alors que l’on
en comptait dans les années 80 plus
d’une trentaine et à sa création une
soixantaine.
Les présidents qui se sont succédés :
1957-1961 : Pierre Chatelet
1961-1966 : Clément Gras
1966-1973 : Henri Ravier
1973-1978 : Armand Greffet
1978-1986 : Henri Ravier
1986-1997 : Gabriel Chaffaud
Depuis 1997 : Jean Christophe Monier
Actuellement l’agriculture traverse une
crise importante où chacun des
acteurs doit s’adapter aux nouvelles
contraintes. Les CUMA n’échappent
pas à cet état de fait et une réflexion
est menée avec la CUMA voisine de St
Cyr pour envisager une fusion et ainsi
unir les moyens afin de gagner en
rentabilité et en efficacité. La CUMA
espère que ce projet ira à son terme.
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la Vie Associative
La Cantine Scolaire
Le restaurant scolaire accueille cette année
68 enfants avec une moyenne de 55 repas
par jour.
Pour cette année scolaire, le bureau a fait
le choix de maintenir la réalisation des repas
sur place, mais en changeant de fournisseur.
Sud est restauration gère la confection des
menus, en la personne de Corinne GUYON
(cantinière, salariée SER) ; Magali DESCOUTEX l’assiste pour le service.
Une augmentation de tarif a été nécessaire
afin de maintenir l'équilibre des comptes.
Deux manifestations seront organisées dans
l'année : le concours de pétanque le 8 avril
2018 et la boum de fin d'année suivie de la
paëlla le 6 juillet 2018, pour pouvoir maintenir
le tarif dans les années futures.

Le Bureau :

Pour votre information, les menus sont disponibles sur le site de la mairie de Saint Genissur-Menthon.

• Secrétaire : Cédric JAY

• Président : Yohan COLLARD
• Vice-président : Arnaud BUIRON
• Trésorière : Emilie DURANCEAU
• Trésorière Adjointe : Sandrine NAVORET
• Secrétaire Adjoint : Laurent DUFOUR

Le Club des Anciens
Et c'est reparti pour une nouvelle année,
2017/2018, avec cependant un nombre de
membres en légère diminution.
Lors de l'assemblée générale, qui s'est déroulée mercredi 25 octobre, en présence du
maire Christophe GREFFET, nous avons enregistré le départ du Club de 4 membres
contre l'arrivée d'un seul, André BISSAT, à qui
nous souhaitons la bienvenue.
Au Bureau, léger changement aussi, Gilbert
GREFFET cède son poste de secrétaire
à Odette PONTHUS. Raymonde DOUVRE
conserve son poste de présidente et Guy
DEVINATS celui de trésorier.

Côté manifestation, le repas choucroute qui s’est déroulé le
samedi 18 novembre, a remporté un certain succès dans
une excellente ambiance, avec plus de 80 convives.
Les dates à retenir sont les suivantes :
• 13 décembre = repas de Noël
• 23 mai = repas grenouilles
• le 4 juillet = arrêt du club pendant la période estivale
• 6 septembre = reprise des activités du club
Toutes les personnes de Saint-Genis et des villages avoisinants qui souhaiteraient s'inscrire à notre Club sont les bienvenues.

Ils peuvent le faire auprès d’un membre du Bureau :
- Raymonde DOUVRE, présidente : 03.85.36.31.89
- Guy DEVINATS, trésorier : 03.85.51.97.37
- Odette PONTHUS, secrétaire : ponthusodette@gmail.com
- Claudette BUGNOT : 03.85.51.90.85

■ P18 - St-Genis-sur-Menthon / Bulletin Municipal 2018

la Vie Associative
Sou des écoles

de Saint-Cyr / Saint-Genis sur Menthon

Le Sou des écoles est une association, fonctionnant
grâce à des parents bénévoles, dont le but est de financer diverses activités pédagogiques et culturelles organisées par les enseignants des écoles du
RPI de St Cyr / St Genis sur Menthon.
Pour réaliser ce financement, nous avons organisé
diverses manifestations conviviales en 2017 :
• Un loto
• Une visite aux magasins d’usine de Troyes à
l’occasion des soldes d’hiver
• Une vente de plats à emporter
• Un grand déballage de printemps
• Un barbecue lors de la rencontre musicale
• Une vente de produits festifs : chocolat de Noël,
foie gras, cerdon, crémant (sur commande)
Au final, cela permet aux enfants de bénéficier de
cadeaux dans les classes et d’un spectacle de Noël
ainsi que d’activités pédagogiques et culturelles
supplémentaires : visites, sorties « découverte », spectacles,…
Sans cela, ces activités ne se feraient pas ou seraient
à la charge financière des parents.
Aucune adhésion n’est nécessaire pour faire partie
du Sou des écoles, la bonne humeur et la disponibilité quelques heures par an sont indispensables !
Chacun vient selon ses possibilités et apporte son
enthousiasme. Les piliers essentiels de notre association sont le dynamisme et la convivialité.

Nouveau Bureau :
Secrétaire : Virginie Jay
Vice-secrétaire : Delphine BUIRON
Trésorière : Carine GEOFFRAY
Vices-trésoriers : Carine GABILLET, Karine MAZE et
Philippe MALATIER
Présidente : Sandrine BOURCET
Vice-président : Hubert MILLET
Contact : sde.stcyr.stgenis@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook :
Sou des écoles de St Cyr St Genis

Les Conscrits

Le banquet des conscrits connaît toujours le même succès avec une centaine de convives.
Une équipe de volontaires de 25, 35 ans a pris en charge l’organisation du weekend, Sarah, 25 ans, a accepté
le poste de présidente et Sébastien celui de trésorier.
Le dimanche, les matefaims, préparés par les conscrits ou d’autres bénévoles, ont rassemblé les habitants qui
sont venus les déguster autour d’une coupe de cerdon.
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la Vie Associative
Société de Pêche
Depuis 2 ans, nous organisons une porte ouverte au local de la Société de pêche, route des Communaux.
Au programme
• exposition du matériel
• dégustation de frites et friture maison
(poissons pêchés par nos soins)
• verre de l'amitié.
Tout est offert par la Société de pêche.
Autre activité
La pêche à la truite pour les enfants de
moins de 12 ans. L'an dernier, elle a
connu un grand succès. Tous les enfants
sont repartis avec au moins une truite,
ravis et fiers de leur prise.
Cette activité est également gratuite.

Les dates à retenir pour l'année 2018 :
• Samedi 17 et dimanche 18 mars : pêche à la truite
• Dimanche 20 mai : porte ouverte du local de la société de
pêche – Venez aussi nombreux que l'an dernier !
• Samedi 14 juillet : repas champêtre
• Samedi 18 août : concours de pêche enfants et sociétaires
• Dimanche 16 décembre : assemblée générale de l'hameçon

Notre mandat se termine en décembre
2020. Les personnes intéressées pour nous
succéder pourront nous contacter.
Contact :
M. BARITEL Lucien : 06 86 63 95 32
Adresse mail :
lucien.baritel@wanadoo.fr
180 route de Bâgé
01380 St Cyr sur Menthon

Société de Chasse
Cette année a été marquée par le départ de la société de Paul
Desbordes que nous saluons pour toutes ses dévotions. Il est important de
rappeler que nos connaissances ont été établies depuis de nombreuses
générations, chacun apportant et transmettant son savoir.
La faune et la flore ont changé de par l’activité humaine, mais également
par l’acclimatation de certaines espèces. Notre territoire connait de
grands changements et peut-être qu’une agriculture plus parcellaire
serait la réponse à certains dépeuplements.
Nous pouvons nous féliciter, cette année, car nos efforts de gestion
ont porté leurs fruits. Nous constatons un nombre croissant de lièvres
à la différence du renard qui n’est plus autant présent.
D’autres espèces sont à prendre en compte dans notre démarche
de régulation, comme le ragondin, afin de limiter leur impact sur
l’écosystème (berges, maladies,…).
En début d’année, nous espérons vous retrouver pour notre repas
annuel de chasse et vous souhaitons une agréable année 2018.
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la Vie Cantonale
Comité de jumelage
Des échanges amicaux entre nos deux territoires en 2017
Début juin, 57 français sont allés à Bad Herrenhalb, visiter le
Festival des jardins et le soir célébrer la fête du solstice d'été
en bordure de la Forêt-Noire.

En retour, nos amis allemands sont venus nous
rendre visite le week-end du 8, 9 et 10 septembre 2017. Ils étaient 43, dont 5 jeunes, à participer à la visite du Hameau Duboeuf à
Romanèche-Thorins et de bon cœur à la
Marche Gourmande, organisée par l'Office
de Tourisme le dimanche.
Pour 2018, la soirée café-théâtre sera reconduite avec la Dieselle Compagnie, à la salle des fêtes de SaintJean-sur-Veyle le samedi 24 mars.
Nous irons en Allemagne début juin et ils viendront début octobre nous rendre visite.
N'hésitez pas à rejoindre les membres du Comité de jumelage Veyle – Straubenhardt en contactant la
responsable pour votre commune : Sylvie BAJAT au 03.85.51.92.45 ou bajatyves@wibox.fr

Office de Tourisme

Vonnas - Pont-de-Veyle

Depuis janvier 2017, une nouvelle communauté de communes est née. C’est pourquoi, l’Office de Tourisme,
anciennement « Office de Tourisme du canton de Pont-de-Veyle », s’appelle désormais « L’Office de Tourisme
Vonnas – Pont de Veyle » et couvre les informations touristiques de la nouvelle communauté de Communes
de la Veyle.

Services de l’Office de Tourisme
L’office de tourisme vous accueille et vous propose
ses services toute l’année :
• Informations touristiques : nous disposons d’un large
choix de documentation sur les sites à visiter, les
loisirs, les activités, les hébergements, les restaurants
du département et ses alentours
• Aide à l’organisation de vos séjours et vacances :
nous recherchons la documentation nécessaire
à la préparation de vos prochaines vacances (sur
demande à l’avance).
• Billetterie : nous proposons la vente de billets
pour des concerts, spectacles, Connaissance du
monde… organisés par les associations locales et
à l’Escale à Saint-Jean-sur-Veyle.
• Visites guidées sur demande pour les groupes : nous
étudions votre demande et nous vous proposons
une visite répondant à votre attente.

• Promotion des manifestations et événements des
associations du canton : par le biais de l’affichage,
des éditions papier, du calendrier du canton, du
nouveau site internet, de la base de données
APIDAE, la newsletter, la page Facebook ...
• Professionnels : l’office de tourisme met en avant
votre activité (diffusion des listes des hébergements,
restaurants, commerces et divers adhérents)
Le dépliant des chemins de randonnée du canton
(120km de chemins balisés) est disponible sur simple
demande à l’office de tourisme.
Deux bureaux d’accueils et d’information
A Pont-de-Veyle :
Pavillon du Château - 8 rue de la poste
A Vonnas : 60, rue Claude Morel
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la Vie Cantonale
Cantonaide
Cantonaide est une association caritative née, en 2004, de l’idée de
pouvoir apporter une « aide, dans l’urgence, sans discrimination, avec ou sans
la collaboration des services sociaux, de toute personne en difficulté ».
Elle est constituée d’une équipe de 37 bénévoles actifs répartis sur le territoire.
Ses locaux sont situés 57 Grande Rue à Pont-de-Veyle.
L’aide alimentaire est la principale activité de
l’association. Pour éviter le gaspillage, des entreprises
citoyennes – dont l’hypermarché Super U de Laiz –
ont choisi de privilégier les familles dans le besoin et
ont chargé Cantonaide de redistribuer les denrées
fournies. L’année dernière 2 400 colis de produits secs
et de produits frais ont pu être distribués, représentant près de 37 tonnes de denrées.
Le soutien peut aussi être financier avec des aides
ponctuelles.
Cantonaide agit également en partenariat avec le
Conseil départemental de l’Ain, la MSA et la CAF
dans le cadre des Vacances Solid’Air. Ce dispositif
permet à des enfants de familles connaissant des difficultés économiques de pouvoir partir en vacances.
Depuis 2011, Cantonaide a permis à 126 enfants de
participer à des camps de vacances.

Les Donneurs de Sang
Cette année nous avons eu 123 donneurs dont
7 nouveaux, en 2016 nous en avions eu 136 donc 11
nouveaux. Nous notons une baisse de 13 donneurs.
Le don du sang en Rhône Alpes est en baisse en générale, malgré les appels par radio, articles de presse,
télévisions, publicités dans les villages ….
Vous pouvez donner votre sang à
partir de 18 ans jusqu’à 70 ans,
4 fois par an pour les femmes et
6 fois pour les hommes.
L’amicale a souhaité, cette année,
remercier les donneurs en organisant une tombola, pendant la
collecte de sang, pour gagner un
panier garni.
Nous avons eu trois gagnants :
messieurs DEGLETAGNE Gilles et
PACCAUD Marc, de St CYR et
DURANCEAU Sébastien, de St GENIS.
Pour l’année prochaine, la tomDites-vous qu’aujourd’hui,
bola sera reconduite avec
vous allez sauver une vie.
comme prix un repas pour la
Alors, on vous attend.
marche semi-nocturne et paniers
gourmands.
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Yvon Lesueur,
Président de Cantonaide

La trésorerie provient essentiellement de la générosité de particuliers ou d’entreprises, des adhésions
des bénévoles, des subventions et des produits de
manifestations que Cantonaide organise (Farfouille
le 17 juin 2018 et Salon des Loisirs créatifs et Puces
couturières le 21 octobre 2018).
Cantonaide recherche des bénévoles, notamment
pour le transport (permis B nécessaire) et la
manutention de denrées (renseignements au
07 81 74 82 24).
Si vous souhaitez faire un DON,
vous pouvez l’envoyer par courrier à l’adresse suivante :
CANTONAIDE - 57 Grande rue - 01290 Pont-de-Veyle
Pour la commune de Saint-Genis-Sur-Menthon, Madame
Bernadette PASQUALIN est la responsable locale de
Cantonaide. N’hésitez pas à prendre contact au
03 85 51 90 34 pour avoir plus d’informations.

Nouveautés :
chéquier Jeunes 01
Afin de favoriser l’accès des jeunes de
l’Ain aux pratiques et aux offres culturelles, sportives et de loisirs proposées
dans le département de l’Ain, l’Assemblée départementale a mis en place
cette année, le « Chéquier jeunes 01 ».
Ce chéquier permet aux jeunes de 11 à
15 ans de bénéficier de réductions pour
des manifestations culturelles ou sportives, de bons d’achat pour des livres…
Il peut aussi servir à financer l’inscription
dans un établissement d’enseignement
artistique ou dans un club de sport. A ce
jour, nous comptons 360 partenaires et
ce sont environ 36 000 jeunes qui seront
concernés chaque année par ce
nouveau dispositif.
https://www.ain.fr/solutions/
chequier-jeunes-01/

la Vie Cantonale
Le Groupement des Bibliothèques
Un des objectifs du Groupement des bibliothèques, association constituée
de membres bénévoles des bibliothèques du territoire, est de favoriser, par
diverses actions culturelles, le développement de la lecture et, ainsi, la
fréquentation du public dans les bibliothèques.
En 2016-2017, de nombreuses animations ont été réalisées telles que :
Une rencontre avec l'auteur Eric MARCHAL, le 8 octobre 2016, à Pont-de-Veyle.
La soirée Contes des Sages Slaves, le 11 février 2017,
à Grièges avec la conteuse Anna Lazowski.

La venue de l'auteur Lorraine FOUCHET,
le 21 avril 2017, à Saint-Genis-sur-Menthon.

Et aussi, dans les classes de CE1, la venue de l'illustrateur Christian OFFROY en avril. Dans les classes de cycle
3, c’est l’auteur Roland FUENTES qui est venu en mai. Il y a eu aussi une soirée d'échanges avec la présence
d'un deuxième auteur, Lætitia PETTINI, le 31 mai 2017, à l'Escale.
Si l'on tient compte de notre participation au Forum des associations en septembre 201
et aux clubs lecture, ce sont près de 1000 personnes dont 50 % de jeunes qui ont profité
des animations proposées par le Groupement des bibliothèques en 2016 – 2017.
En 2017 - 2018, les membres du Groupement des bibliothèques souhaitent continuer
d'inviter des auteurs adultes, des auteurs jeunesse dans les classes, d'organiser
une soirée Contes en janvier 2018, de participer à l'opération départementale
« Premières Pages » à l'automne 2018, éventuellement de participer à des événements culturels nationaux comme la Nuit de la lecture le samedi 20 janvier 2018 ou
le Printemps des Poètes du 3 au 18 mars 2018.

Histoire et Patrimoine

Forte de plus de 70 adhérents, l'association « Histoire et Patrimoine » est une association cantonale regroupant des
personnes intéressées par le patrimoine.
Membre de « Patrimoine des Pays de l'Ain »,
l'association offre à ses adhérents la possibilité de suivre des formations au guidage.
Ensuite, au plan local, les personnes ainsi
formées apportent leur concours à l'Office
de Tourisme, lors de visites organisées sur le
territoire.
En mars 2017, un nouveau Bureau a été
élu, Bureau dont le président est Yves Bajat
de Saint-Genis-sur-Menthon.

Pour toute question,
n’hésitez pas à contacter
la Présidente du Groupement
des bibliothèques
au 03.85.31.64.44.

La sortie culturelle organisée le 22 avril à Ornans dans le Doubs
nous a permis de découvrir le magnifique musée Gustave
Courbet, récemment restauré avec plus de 1 000m2 d’exposition.
En 2018, l'association organisera une exposition, du 10 au 19
novembre à Pont-de-Veyle, exposition qui s'intitulera « 1918,
Guerre et Paix ». Travail de recherche, travail de mémoire
auxquels seront associées les écoles volontaires du territoire.
L'autre grand chantier de l'année sera la poursuite de la rédaction de « l'Inventaire des Richesses Patrimoniales du canton »,
version actualisée de l'ouvrage de 1986. Une version papier sera
rédigée, complétée par une version numérique.
En 2017, la section des Patoisants a assuré plusieurs prestations
par des danses, des chants, des fables en patois.
• en janvier et février, intervention à l’école maternelle de Pontde-Veyle,
• en juin, participation à « la fête du Patois » à Saint-Etienne-duBois,
• en juin toujours, fête de fin d'année à l’école maternelle de
Pont-de-Veyle,
• en septembre, participation à « la fête des vieux métiers » à
Mézériat.
En 2018, le groupe étudiera toutes les demandes qui lui seront
soumises. Il continuera de se réunir, pour répéter, tous les premiers
jeudis du mois à Grièges.
Toutes les personnes intéressées par l'Histoire de notre canton,
son patrimoine, ses traditions… seront les bienvenues.
Pour tout renseignement, Y. Bajat au 06 09 91 70 14.
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Animations 2018
Janvier
Samedi 13
Lundi 15
Dimanche 28

Cérémonie des vœux
de la municipalité
Don du sang à Perrex (15h - 18h30)
Loto du Sou des Ecoles de St Cyr

Février
Samedi 10
Samedi 24

Repas Société de chasse à St Genis
Assemblée générale
des Donneurs de Sang à St Genis

Lundi 26

Vendredi 08
Vendredi 15
Dimanche 17
Vendredi 29

Banquet des classes à St Genis
Matefaims des conscrits à St Genis
Safari truites
(Société de pèche - St Cyr)
Commémoration FNACA à St Genis
Plat à emporter (sou des écoles)
à St Cyr
Don du sang - St Cyr (9h - 12h30)

Jeudi 05
Vendredi 06
Samedi 14

Dimanche 22
Mercredi 25
Samedi 28

Repas 3ème âge + spectacle
(St Genis)
Rando'déj des Donneurs de Sang
à la Grange du Clou
Concours de belote du 3ème âge
à St Genis
Pétanque (cantine de St Cyr)

Mai
Mardi 08
Jeudi 24

Commémoration de la Victoire 1945
à St Cyr
Représentation théâtrale
(C. Fenay 19h)

Don du sang à Perrex (15h - 18h30)
Représentation musicale
(St Cyr 18h au stade)
Cadeaux de fin d'année scolaire
(St Genis)
Boum de la cantine & Paëlla
sur place et à emporter (St Genis)
Repas champêtre (l'hameçon St Cyr)

Août
Samedi 18

Avril
Mercredi 18

Représentation théâtrale
(P. Fabrizi 19h)
Marche nocturne des Donneurs de
Sang à Perrex (19h)
Concours pêche (au Moulin St Cyr)
Représentation théâtrale
(C. Fabrizi 19h)

Juillet
Lundi 02
Mardi 03

Mars
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
et Dimanche 18
Lundi 19
Dimanche 25

Juin

Dimanche 26
Vendredi 31

Concours de pêche enfants
et sociétaire (l'hameçon, St Cyr)
Fête du village à St Genis
Soirée donneurs de sang
(St Cyr) à la Grange du Clou

Septembre
Dimanche 02
Dimanche 09
Vendredi 21

Forum des associations (à l'Escale)
Marche gourmande
Assemblée générale du sou des
écoles (St Cyr)

Octobre
Samedi 06
Lundi 08
Samedi 27

Vente Brioches ADAPEI
Don du Sang à St Genis
(9h à 12h30)
Repas CCAS à St Genis

Novembre
Dimanche 11
Samedi 17

Commémoration de l 'Armistice
de 1918 à 11h à St Genis
Repas choucroute club du 3ème âge
à St Genis

Décembre
Vendredi 07
Mercredi 12
Dimanche 16
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Vente de chocolats
Sou des Ecoles à St Cyr
Repas de Noël du Club du 3ème âge
Assemblée Générale de la Pêche
L’ Hameçon à St Cyr
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