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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur, 

 

L’équipe municipale et moi-même avons souhaité relancer la publication d’un      

Bulletin Municipal annuel qui viendra compléter le « bulletin d’infos » prévu tous les 

deux ou trois mois. 

Dans ce premier numéro de reprise vous pourrez retrouver des nouvelles de votre 

village: ce qui a été fait, ce qu’il est prévu de faire…. 

Depuis  le mois de Mars, mois des élections, l’ensemble de vos élus s’est mis au travail et nous 

réfléchissons tous ensemble à ce qui nous semble important pour vous les habitants, pour        

redonner un peu de dynamisme à notre beau village. 

Cette année nouvelle nous permettra de nous rencontrer et sachez que la porte de la Mairie vous 

sera ouverte à chaque fois que vous en aurez besoin. La concertation est une chose à laquelle je 

tiens énormément car seul le contact direct permet de mieux se comprendre. 

Dans un contexte de restriction des moyens annoncée  par les instances gouvernementales, nous 

allons essayer de mener à bien les projets prévus, projets qui ont pour but d’améliorer la sécurité 

sur nos routes. 

La réforme territoriale aura certainement des répercussions sur nos modes de fonctionnement et 

nous devrons rester très attentifs aux changements proposés et rester solidaires de notre        

Communauté de Communes qui peut être amenée à se transformer ? 

L’année 2015 sera une année électorale et là aussi des choix vont être à faire. 

Réflexion, Choix et Convivialité mots importants qui vont devoir nous accompagner dans notre 

action tout au long de cette année. 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une future 

bonne année 2015. 

Votre Maire, 

Danielle OTHEGUY 
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L’Equipe municipale, le           
personnel communal. 
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Les différentes commissions 
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Les principales décisions du conseil 
municipal en 2014 

04 février 2014 
· Vote des subventions 
· Reconduction du contrat de délégation de service public 

de l’assainissement collectif avec la Lyonnaise des Eaux 
· Refus d’adhésion à l’association de préfiguration du PNR 

de la Dombes 
 

11 mars 2014 
· Choix de l’entreprise F. GORMAND-DUVAL pour la pose 

d’un vitrail à l’église 
· Adhésion à Hélianthe : convention de mise à disposition 

de gobelets réutilisables lors des fêtes et cérémonies 
· Maintien des taux des 4 taxes sans augmentation 

(habitation, foncier bâti, foncier non bâti, CFE) 
· Approbation du compte administratif et du compte de 

gestion 2013 
· Vote du budget 2014 pour la commune 
 Fonctionnement = 470 179 euros 
 Investissement = 202 133 euros 
· Vote du budget 2014 pour l’assainissement 
 Fonctionnement = 41 599 euros 
 Investissement = 119 189 euros 

 
10 avril 2014 
· Installation du nouveau conseil municipal 
· Désignation des délégations consenties au maire par les 

conseillers 
· Fixation du montant des indemnités des élus 
· Fixation du montant des indemnités du trésorier public 
 
23 avril 2014 
· Démission de Jean-François THOMASSON (14/04/2014) 

actée 
· Désignation des délégués pour le CCAS, SIVOS, EPFL, DSP, 

CNAS, ADAPA, ADMR, Ain Aide Service, SERIMAD, Centre 
Social Mosaïque, CID et du régisseur adjoint cantine sco-
laire et garderie 

· Assainissement : dossier de demande d’aides au Conseil 
général et à l’Agence de l’Eau pour les travaux d’études 
d’inventaires et connaissance du patrimoine assainisse-
ment 

 
19 juin 2014 
· Travaux de voirie / sécurisation : présentation du projet 

de réalisation d’un chemin piétonnier entre la mairie et 
les dernières maisons de la route de Versailleux avec 
mise en place de 2 plateaux ralentisseurs, amélioration 
de l’éclairage public, matérialisation de l’arrêt du car. 
Projet piloté par la CCCC. 

· Autres projets lancés à l’étude : candélabres supplémen-
taires sur le parking du cimetière ; finalisation des tra-
vaux d’illumination du monument aux morts ; city-stade 
sur le plateau sportif ; aménagement d’un parking à l’ar-
rière de la mairie avec place handicapé 

· Fossés communaux : étude engagée avec le Syndicat 
Veyle vivante pour écoulement des fossés, travaux d’en-
tretien et de voirie 

· Démarrage des travaux de curage de la lagune (5 mai 
2014) avec épandage des boues, confiés à la CUMA  

· Bâtiments : lancement d’une consultation pour travaux 
de rénovation des peintures du hall d’entrée et toilettes 
de l’école, du bureau du maire ; lancement d’une consul-
tation pour travaux de mise aux normes de la sécurité 
électrique de l’école et de la mairie suite au rapport SO-
COTEC ; réparation du WC handicapé toilettes de la can-
tine ; remplacement des volets de l’école et de la porte 
fenêtre de la mairie par des volets roulants ; lancement 
d’une consultation pour travaux de mise aux normes de 
la salle de réunion de la mairie pour l’accueil du RAM ; 
installation d’un panneau d’informations paroissiales à 

l’église et inauguration du vitrail lors de la messe du 29 
juin 2014 

· Lancement d’une consultation pour l’obtention de sub-
ventions pour l’achat d’un défibrillateur 

· Communication : présentation du 1er numéro des Echos 
du Plantay, nouvelle lettre de communication entre la 
municipalité et les habitants 

· Fêtes et cérémonies : date du feu d’artifice fixée au 19 
juillet avec animations l’après-midi concours de boules 
carrées, jeux de société en bois, buvette, intermède mu-
sical 

· Fonds de concours pour la participation de la commune 
aux travaux de voirie réalisés par la CCCC fixé à 25% 

· Validation des nouveaux statuts du SIVOS suite à l’élec-
tion de son nouveau président Patrick SARONI conseiller 
municipal du Plantay 

 
04 juillet 2014 
· Modification du tableau des emplois permanents du per-

sonnel communal suite à la réforme des rythmes sco-
laires : mise à disposition de Laura et Michelle CHEVAL-
LIER pour 4h de temps supplémentaire chacune par se-
maine 

· Demande de subvention CNDS (Centre National pour le 
Développement du Sport) adressée au Conseil général 
pour le projet  city-stade  

· Demandes de subventions adressées au Conseil général 
(dans le cadre de la dotation territoriale) et à l’état (dans 
le cadre de la dotation des équipements des territoires 
ruraux) pour le projet  d’amélioration du stationnement 
aux abords école + mairie  

 
02 septembre 2014 
· Bâtiments : fin des travaux de rénovation des peintures 

du hall d’entrée et toilettes de l’école ; fin des travaux de 
mise aux normes de la sécurité électrique de l’école et de 
la mairie suite au rapport SOCOTEC ; fin des travaux de 
mise aux normes de la salle de réunion de la mairie pour 
l’accueil du RAM ; réparation des grilles extérieures de 
l’église et de le fuite d’eau dans la sacristie occasionnée 
par le vélux 

· Achat d’un ordinateur en remplacement de celui du ca-
dastre 

· Réinstallation des panneaux d’entrée de village représen-
tant la tour du Plantay, avec l’accord du service des 
routes du Conseil général 

· Adhésion à l’association de préfiguration du PNR de la 
Dombes (nouveau vote suite au changement de munici-
palité après les élections de mars) avec désignation d’un 
délégué Josiane BROYER 

 
06 novembre 2014 
· Désignation de Roger MILLET nouveau représentant au-

près du TGI en remplacement de Marc BERTHET 
· Urbanisme : taxe d’aménagement fixée 5% pour 3 ans ; 

projet de rénovation de l’isolation du logement au-
dessus de l’école dans le cadre du plan d’action d’écono-
mie d’énergie 

 
 

Dates des conseils municipaux en 2015: 

Jeudi 8 janvier 

Jeudi 5 mars 

Jeudi 7 mai 

Jeudi 9 juillet 

Jeudi 10 septembre 
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Les évènements du dernier trimestre 
2014 
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Curage de la lagune —  

LE PLANTAY 

Nous vous l’avions déjà présenté sur le dernier point info de la commune au mois de septembre dernier, la lagune a fait peau 
neuve avec le curage complet des trois bassins. Cet entretien décennal a produit exactement 2 078 m3 de boues. Ces dernières 
ont été épandues sur les parcelles présentées sur la carte ci-dessous (en bleu). Une parcelle, a nécessité un chaulage afin de 
diminuer de son taux d’acidité et rester conforme à la règlementation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMA de L’ABERGEMENT CLEMENCIAT 

Coûts de l’opération travaux de curage, transport, chaulage : 20 535,64€TTC 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AIN 

Coûts des études et du suivi des épandages : 6 925,84€TTC 

Pour cette opération, seule les missions d’études seront subventionnées par l’agence de l’eau et le Conseil général de l’ordre 
de 50% pour l’agence et 10 à 20% pour le Conseil général. Le reste est entièrement à la charge de la commune.  
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Opération de réhabilitation de 
l’assainissement non collectif 

Une réunion publique s’est déroulée à la Mairie, en présence du Conseil Général de l’AIN le 27 novembre dernier. L’objectif 
de cette réunion publique portait sur les démarches à mettre en place pour l’obtention d’aides financières potentielles appor-
tées par l’Agence de l’eau et le Conseil général de l’AIN lors des réhabilitations des ANC (assainissements non collectifs), 
fosses septiques non conformes. 
 Les grandes lignes de cette réunion sont synthétisées ci-dessous. 
 
Les Installations concernées : 
 

● ouvrages défectueux diagnostiqués par le SPANC (service public d’assainissement non collectif) 
● constructions antérieures à 1996 
● constructions zonées en assainissement non collectif 
● Opération groupée pour bénéficier d’aides publiques 

 
Déroulement des opérations 
 

● Le SPANC signe une convention avec chaque particulier pour 
o l’étude à la parcelle 
o les demandes de financements publics 
 

Le SPANC 
o consulte les bureaux d’études 
o retient un prestataire 
o paie l’ensemble des études 
o refacture à chaque particulier 
o reçoit les aides publiques et les reverse aux particuliers 

 
Le particulier 

o choisit la filière de traitement conforme à l’étude à la parcelle 
o demande validation par le SPANC 
o choisit l’entreprise pour la réalisation des travaux et acquitte le montant des travaux (TVA à 10 %) 
o peut réaliser les travaux lui-même (TVA à 20 %) 
o fait contrôler par le SPANC avant remblaiement 
o transmet au SPANC les factures acquittées 

 
Le Financement 
 

● Le Conseil Général soutient 20 % du montant des travaux (maxi de 7000 €HT/logement) : aide plafonnée à 1400 € 
 

● L’Agence de l’Eau soutient l’étude à la parcelle et les travaux: une somme forfaitaire de 3000 € par logement 
 
 
Exemple de financement : 
 

● 1 logement de 5 pièces dont 3 chambres 
o Fosse de 3000 l, filtre à sable vertical drainé 25 m² 
o Travaux réalisés par entreprise 
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Pour bénéficier des aides publiques les travaux doivent être engagés dans un délai d’un an et ne doivent pas excéder 3 ans à 
partir de la décision des financeurs. 
Aucune aide possible à titre individuel n’est possible. L’opération groupée est basée sur le volontariat de chacun.  
 
Un bulletin d’inscription se trouve en mairie si vous souhaitez vous inscrire et obtenir des aides.  
 
La commune prendra en charge les coûts liées au contrôle avant remblaiement ( 100 à 120€HT)  
 
 

 

Exemples de filières conformes : 
 
 
 
 

RPI CHATENAY / LE PLANTAY / 
SAINT NIZIER LE DESERT 

Le regroupement des écoles des trois communes a permis aux trois villages de garder leur école. 

Le regroupement est géré par un SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire)dont le Président est Monsieur Patrick 
SARONI, conseiller municipal de Le Plantay 

Actuellement en 2014, le RPI compte 189 élèves répartis dans les trois écoles. 

Niveau maternelle à Saint Nizier : l’école compte 76 élèves 

Classes de CP et CE1 à Le Plantay : 44 élèves  Mme BUSSIERE (CP)  Mme RACCURT (CE1) 

Classes de CE2, CM1 et CM2 à Chatenay : 69 élèves 

La rentrée 2014/2015 a vu se mettre en place de nouveaux rythmes scolaires, de nouveaux horaires et une nouvelle             
organisation de la journée et de la semaine. 

Les cours sont organisés durant cinq matinées et quatre après midi. 

L’école du Plantay finit les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 15h35 .Des TAPS (temps périscolaires) sont organisés par la         
commune et pris en charge par le SIVOS. Des activités diverses sont proposées aux enfants en tenant compte de leur âge et de 
leurs possibilités. 

Le mercredi midi, un minibus mis en place par la communauté de communes transporte les enfants qui sont inscrits pour les 
activités du Centre Social de Chalamont. 
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Le CCAS: Qu’est-ce? 

Le CCAS ou Centre Communal d'Action Sociale est une   
structure publique (très précisément un Etablissement Public 
Administratif) ayant pour rôle d’intervenir dans le domaine 
de l’aide sociale sur le  territoire d’une commune.  
Ses missions sont définies par le Code de l’Action Sociale et 
des Familles qui précise que « le CCAS anime une action   
générale de prévention et de développement social dans la 
commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées ». 
 
Le CCAS est géré par un conseil d’administration présidé par 
le maire et composé, à parité, de membres élus par le conseil         
municipal et de personnes nommées par le maire. Le CCAS du 
Plantay présidé par Mme OTHEGUY est constitué de 4 
membres élus : Mme Josiane BROYER, 2ème adjointe en 
charge des actions sociales, Mme Murielle CONTAMIN, Mme 
Chantal MUZY, Mr Noël RAVET, et de 4 membres nommés : 
Mr Philippe BURY, Mr Claudius CORMORECHE, Mme Inès DU 
PELOUX DE SAINT ROMAIN et Mr Charles PONCET. Ce conseil 
d'administration est en place pour la durée du mandat élec-
toral municipal. 
 
Les missions d’un CCAS relèvent : 
· de l’aide sociale légale. Comme son nom l’indique, l’aide 

sociale légale est régie et imposée par la loi et fait         
intervenir l’état, le département et la commune. Depuis 
les lois de la décentralisation, le département est le     
principal acteur de l’action sociale légale et doit prendre 
en charge l’aide sociale aux personnes âgées et aux      
handicapés, l’aide sociale à l’enfance, le développement 
social, l’aide à l’insertion. Dans ce cadre, le CCAS peut   
participer à l’instruction des dossiers de demande d’aide 
sociale, en aidant les demandeurs à constituer leur       
dossier. 

· de l’aide sociale facultative. C’est essentiellement dans le 
cadre de l’aide sociale facultative, n’ayant donc aucun 
caractère obligatoire,  que s’inscrit la mission d’un CCAS. 
Le CCAS peut en effet mettre en place tout type d’actions 
ou de prestations de soutien à la population, ponctuelles 
ou durables, adaptées à des publics spécifiques (petite 
enfance, adolescents, personnes âgées, familles,            
personnes en insertion …). La diversité des actions que 
peut mettre en place un CCAS doit justement permettre 
souplesse et réactivité, en vue d’intervenir au mieux en 
faveur des plus démunis. Les orientations de l’aide sociale 
facultative sont entièrement décidées par le conseil     
d’administration. 

· de l’animation des activités sociales. 
 
Les membres du CCAS étant susceptibles d’avoir                 
connaissance de la situation sociale de certains de leurs     
concitoyens, sont soumis au devoir de réserve et au strict 
respect du secret professionnel. 
 
Bien qu’il soit rattaché à une collectivité territoriale, un CCAS 
a une autonomie de gestion. Il dispose donc d’un budget 
propre, vote l'ensemble des documents budgétaires, décide 
des actions à mener. Un CCAS peut théoriquement disposer 
de trois sources de financement potentielles : 
· les ressources propres : les dons, les produits de quêtes 

ou de collectes 
· les ressources liées aux services et aux actions créés et 

gérées par le CCAS : le remboursement par le service    
départemental d'aide sociale des frais d'enquête pour 
constitution des dossiers d'aide sociale, les participations 
de divers organismes au financement de certaines actions 
et prestations (département, caisses de retraite…), ainsi 
que les participations des bénéficiaires des services et 
prestations assurées par le CCAS 

· la subvention communale qui constitue l'apport           
obligatoire au fonctionnement de tous les CCAS. 

 
Comme c’est habituellement le cas pour la majorité des 
CCAS, la subvention communale est pour le CCAS du Plantay, 
la source de financement principale. 
 
Au cours de ces dernières années, le CCAS du Plantay a    
ponctuellement accordé son aide pour accompagner et aider 
des bénéficiaires à sortir d’une  situation difficile. Mais ses 
actions ont  essentiellement été dirigées en faveur des aînés, 
afin de s’assurer qu’aucun d’entre eux ne souffrent d’un trop 
grand isolement, notamment aux moments des                   
traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an. Depuis de  
nombreuses années, le CCAS veille en effet à réunir les ainés 
de plus de 70 ans, autour d’un repas qui a lieu                      
traditionnellement le 1er samedi de décembre, et rend visite à 
ceux qui ne peuvent participer au repas en leur  offrant un 
colis gastronomique. Ce samedi 6 décembre 2014 n’a pas 
failli à la tradition : le repas des anciens a réuni 38 convives 
dont 26 ainés, au restaurant la Sauvagine. Le menu présenté 
sur des cartes joliment décorées par les enfants de l’école 
primaire fut apprécié de tous, ponctué par le rire et la bonne 
humeur du clown Jackus installé depuis peu sur notre       
commune et invité pour l’occasion à animer ce repas. Dans 
les derniers jours de décembre précédant Noël, 23 personnes 
se verront offrir un colis confectionnés de produits locaux 
issus des Fermiers de la Dombes et de l’atelier de fabrication 
de confitures Frui’Aline installé aux Contentinières.  
 
Le nouveau CCAS installé depuis les élections municipales de 
mars dernier a donc volontiers maintenu la tradition mais 
réfléchit également à de nouvelles actions qui permettraient 
de créer davantage de lien social entre tous les habitants. 
C’est dans cet esprit, qu’une semaine après le repas des    
anciens, les jeunes de 6 à 106 ans (!) se sont retrouvés le  
samedi 13  décembre dans la salle de réunion de la mairie 
pour confectionner guirlandes et décorations de Noël venues 
embellir le cœur du village. 

 

Repas des ainés du 6 décembre 2014 

Atelier Décorations de Noël du 13 décembre 2014 
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Activité économique à  

LE PLANTAY 

Notre commune de Le Plantay, avec ses quelques 550 habitants regorge d'activités. 
 
Nous sommes une commune rurale, c'est donc très fièrement que nous ne relevons pas moins d'une quinzaine d'exploitations 
agricoles. Ces dernières cultivent des céréales, mais aussi des fruits, élèvent des animaux du plus petit comme l'abeille au plus 
imposant comme le bovin en passant par les poissons, les volailles et les chiens. 
  
Nous ne passerons pas sous silence les activités se rapportant aux équidés. Entre le poney club et les écuries (dressage,        
entrainement,...) nos amis les chevaux sont fort bien représentés. 
 
De nombreux artisans ont choisi notre commune pour implanter leur entreprise. Là aussi, les activités sont très variées  : 
 
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers : VAP AUTO et SARL LIVETECH 
Maçonnerie : DR BATIR 
Entreprise de nettoyage et lavage de vitres: JOURDAIN Grégory 
Entreprise de nettoyage : HASKIYA Jacques 
Entreprise intermédiaire commerce de gros : BLANCHET Patrick 
Ingénierie et bureau d'études : POTTIER Philippe 
Vitrerie : CERDAN Gregory 
Traitement des déchets : ASSIMILES ORGANOM 
Mécanique industrielle: Atelier Mécanique des Robins (TRUNFIO Romain) 
 
C'est aussi à LE PLANTAY que l'on peut se mêler aux oiseaux en s'envolant à leur côté, en profitant du silence et de superbes 
paysages que «DOMBES MONTGOLFIERES » nous fera partager. 
 
Pour terminer ce petit tour d'horizon sur les activités économiques de LE PLANTAY, nous n'oublierons pas de faire une halte 
dans un bon restaurant, à l'AUBERGE DE LA SAUVAGINE. 
 
Ain de profiter au mieux de notre joli village, rien de mieux qu'un lieu sympathique et chaleureux pour poser ses valises de 
touriste, au GITE RURAL « LA GIROUETTE ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonne visite.......................... 
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La Communauté de Communes du 

Canton de Chalamont. 

Absents sur la photo: Madame Sonia DEBIAS-SAID et Monsieur Ali BENMEDJAHED. 

Une Nouvelle équipe 
Les élections municipales se sont déroulées les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous avez, pour la première fois, élus à l’aide 
d’un même bulletin de vos conseillers municipaux et vos conseillers communautaires. Ces derniers représentent les com-
munes au sein de la communauté de communes du canton de Chalamont.  

20 ans d’intercommunalité 
Samedi 27 septembre a été célébré le vingtième anniversaire 
de la création de la communauté de communes. En 1994, elle 
était une des premières com-com de France et du départe-
ment. Cette journée festive a débuté à Châtillon la palud et 
Villette sur Ain. La cérémonie officielle s’est déroulée à la salle 
polyvalente de Chalamont après la visite de réalisations inter-
communautaires. Dans son allocution, le président, Monsieur 
Jean Pierre Humbert a rappelé que «cette journée était l’occa-
sion de rendre hommage aux fondateurs de cet établissement 
public de coopération intercommunale mais également de 
redécouvrir les communes façonnées par nos actions con-
jointes». Ce fut également une journée de rencontre pour 
l’ensemble des élus des différentes communes du canton qui 
s’est terminée à la base de loisirs La Nizière.  

 

 

 

Base de loisirs 
Une pêche d’étang dans la tradition Dombiste. La commu-
nauté de communes a organisé le 22 novembre dernier la 
pêche de l’étang Laclet sur la Base de Loisirs La Nizière à Saint 
Nizier le Désert. Sandres, carpes et brochets étaient au rendez
-vous… Le public nombreux dès 8h30 a pu déguster de la gou-
jonnette et autres produits locaux. Environ 400kg de poissons 
vivant ont été vendu sur la chaussée. Les enfants ont pu profi-
ter de balades en calèche et d’une pêche à la ligne. Malgré 
l’exigence que nécessite une pêche d’étang, ce travail a revêtu 
une ambiance de fête, il s’agit d’un parfait exemple de déve-
loppement durable et de savoir-faire permettant le maintien 
de notre éco système à la fois riche et complexe.  

Du nouveau à la base de Loisirs. Depuis le mois de mai 2014, 
les campeurs bénéficient de nouveaux sanitaires avec une 
meilleurs accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Les camping-caristes quant à eux se voient offrir la possibilité 
de vidanger l’ensemble de leurs eaux usées et de se ravitailler 
en eau potable grâce à l’installation d’une nouvelle borne. 
Cette réalisation a bénéficié de l’aide du Conseil Général, de 
l’Etat et de la Région grâce au contrat de développement avec 
la région Rhône Alpes.  
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Pôle d’accueil et de services intercommunal.  
La coopération se poursuit. 
Extension multi-accueil: De nouvelles places disponibles.  

Face à une demande croissante d’accueil occasionnel, à compter du 1er janvier 2015, la capacité 
d’accueil du centre social Mosaïque (situé à Chalamont) augmentera de 6 places, soit un total de 18 
places comme prévu initialement. Ce développement du multi accueil s’inscrit dans une logique 
complémentaire aux différents modes de garde au regard des besoins et des contraintes de chacun 
et doit permettre de répondre aux besoins des familles sans activité professionnelle ou en congé 
parental de manière occasionnelle tout en renforçant l’égalité des chances des familles du territoire 
avec une tarification adaptée aux ressources de chacun.  

Des minibus au service des habitants du canton 

Depuis le 1er octobre 2014, la Communauté de Communes du Canton de Chalamont, a mis à disposi-
tion du Centre Social Mosaïque 2 minibus pouvant transporter jusqu’à 9 personnes. A ce jour, seul le 
centre social les utilise pour ses activités propres dans le cadre de son projet (déplacement des en-
fants les mercredis, animation délocalisée du relais assistante maternelle, animation de cap'ados 11-
17 ans, ....). Les minibus peuvent être de vrais outils au service du territoire pour développer un 
mode de transport alternatif et favoriser la mobilité des habitants sur notre canton… 

Le relais d’assistantes maternelles (RAM) se déploie dans les communes.  

A la fois un espace d’information et d’animation, le RAM est un espace de rencontres, de question-
nements .... Au vu de la configuration intercommunale du territoire, le RAM animé par le centre so-
cial démarre ses actions  au plus près des assistantes maternelles et parents des 8 communes du 
Canton en délocalisant des permanences.  Le RAM est un outil gratuit au service des habitants… 

Environnement: IDENTIFICATION D’ACCÈS A LA 
DÉCHÈTERIE par MACARON.  
Une augmentation démesurée des déchets recueillis à la déchèterie de Chala-
mont est constatée, engendrant des coûts imputés sur la Taxe OM de de chacun 
d'entre nous. Nous devons être certains que ces déchets viennent bien de notre 
territoire. L'identification des usagers, artisans et particuliers, fréquentant la dé-
chèterie devient ainsi obligatoire et sera mise en place à partir du 1° janvier 
2015. La Communauté de Communes a choisi l'identification par macaron auto-
collant apposé sur le pare-brise de chaque véhicule. Afin de vous procurez ce 
macaron vous devez remplir un formulaire (disponible actuellement en mairie et 
à la Communauté de Communes), le remettre accompagné des pièces justifica-
tives. Des informations complémentaires vous seront données avec la remise du 
formulaire. 

Comptant sur votre compréhension, …  

Gérard BRANCHY, vice-président de la communauté de communes en charge de 
l’environnement.  

 

Du nouveau sur la zone d’activité La Bourdonnière.  
Deux nouveaux bâtiments ont été construits dans la zone à Chalamont : il s’agit de deux entreprises 
locales qui se développent: l’entreprise EDEM (électricité, plomberie, chauffage) qui agrandit sa 
structure existante et l’entreprise LF Génie Climatique (installations frigorifiques) qui déménage de 
la grande rue à Chalamont dans la zone. La communauté de communes a encore environ 8000m² de 
terrain disponible à la vente.  
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Le Centre Social Intercommunal 

Centre Social Mosaïque : une association pour le vivre     
ensemble ! 

L’association du centre social Mosaïque propose aux habi-
tants du territoire de la Communauté de Communauté de 
Communes du Canton de Chalamont un espace où chacun 
peut trouver sa place, un service, une réponse à un besoin, 
un lieu pour discuter, échanger, proposer agir pour soi-même 
ou pour les autres …. Un espace d’animation de la vie sociale 
locale. 

L’année 2014  a été une année riche autant au niveau des 
actions menées que des réflexions engagées. 

Quelques éléments clés ressortent : 

· De nouvelles dynamiques, collaborations, actions à l’atten-
tion des seniors du territoire (pique-nique intergénération-
nel à la Nizière, Guinguette, comédie musicale dans le 
cadre de la semaine bleue, ateliers informatiques, voyage à 
Millau, …) avec le collectif Déli’âges, et le nouveau soutien 
de la CARSAT (caisse d’assurance retraite et de la santé au 
travail) auprès de l’association 

· La bonne fréquentation et le bon fonctionnement du multi 
accueil Petite Enfance 0-3 ans 

· La croissance de l’utilisation du Relais Assistantes Mater-
nelles par les assistantes maternelles mais aussi par les 
parents, et aussi les 1ères animations délocalisées sur les 
communes du Canton 

· Le lancement de la réflexion nouvelle en matière d’écono-
mie solidaire avec la mise en place de l’armoire à dons, du 
système local d’échanges « Les échang’heures » 

· La rénovation du Carnaval par les habitants, accompagnés 
par le centre social  

· La création de l’espace Parentalité 0-6 ans « Arbre à 
bulles » 

· Les propositions éducatives toujours nouvelles de l’équipe 
d’animation de l’accueil de loisirs 

· La réussite du forum autour d’un job 2014 porté par le 
secteur Cap’ados 

· ….. 

L’association continue à construire avec les habitants, les 
partenaires locaux et départementaux, les collectivités lo-
cales (Mairies et Communauté de communes), le Conseil Gé-
néral, la CAF de l’Ain, le Conseil Régional, la CARSAT, la direc-
tion de la cohésion sociale,…. 

Des projets d’animations sont d’ores et déjà en préparation 
pour 2015 comme le carnaval (le 28 mars après-midi), la nou-
veauté de la fête du jeu (30 mai 2015 de 15h à 19h) dans la 
continuité de la joujouthèque et des « samedis Jeux 
m’éclate », le forum autour d’un job en direction des ados et 
des jeunes adultes, le développement de collaboration locale 
autour de l’outil minibus, le développement de la capacité 
d’accueil du multi-accueil de 12 à 18 places, …. 

L’association du centre social Mosaïque est un espace d’ini-
tiatives, de développement social du territoire, de projets 
pour et avec les habitants. C’est un outil au service du terri-
toire avec ses valeurs, son fonctionnement, son intégrité. 

Le centre social est une association en mouvement             
perpétuel… nous ouvrons déjà le chantier avec les 29 béné-
voles membres du conseil d’administration, les 17 salariés, 
les partenaires et les habitants du futur projet de l’associa-
tion pour les années 2016-2019. 

 

Pour nous contacter : 

Centre Social Mosaïque – 31, place des écoles 
01320 CHALAMONT 
 
Tél : 04 74 61 73 35 
Mail : accueil@csmosaique.fr 

Santé / Aide à la personne 
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Santé / Aide à la personne 
ADAPA CLIC DOMBES-SAONE 

 

Amicale des donneurs de sang      
bénévoles du Canton de Chalamont 

L’amicale des donneurs de sang du canton de Chalamont est 
une association dont le but est  de promouvoir les dons de 
sang. 
 
L’amicale comprend les communes de Chalamont, Châte-
nay, Crans, Le Plantay, St Nizier, Versailleux. 
 
Membres du bureau: 
Martine Gerbel, Martine Girona, Jean Mondon, Charles 
Gerbel, Michelle Grepelut, Joelle Maure, Maurice Perchet, 
Pierre Richard,   Colette Maisson  Trésorière adjointe, 
Danièle Richard Trésorière, Chantal Genillon  Secrétaire 
adjointe, Odette Maure  Secrétaire, Roger Bailly Vice-
président, Pierre Brazier 2ᵉ vice président, André Dupras 
Président. 
 
Ses actions : 
De manière générale :  
- Annonce des collectes par affiches et distribution de 

prospectus dans les boîtes aux lettres par les membres 
du bureau. 

- Préparation de la  salle des fêtes pour les dons du sang. 
- Accueil des donneurs lors des prélèvements. 
 
De manière plus ponctuelle : 
- Aide à l’association « Tony s’épanouit » petit garçon 

victime d’un AVC.  
- Aide à l’association « Cap sur Mat ». Mathias est atteint 

d’un lourd handicap de naissance. 

- Organisation d'un pique-nique gratuit, pour remercier 
les donneurs et anciens donneurs et pour créer des liens 
entre eux. 
(L’assemblée générale 2014 et le pique-nique auront 
lieu le 6 juin 2015 à Châtenay, tous les donneurs et   
anciens donneurs recevront une invitation et l’amicale 
se fera un plaisir de leur servir un pique-nique). 

 

Pour se  donner les moyens : 

L’amicale organise chaque année une soirée théâtre. 
Ainsi, Le vendredi 13 février 2015, salle des fêtes de Chala-
mont, nous proposons : 
 
« TOUT BASCULE »  comédie de Olivier LEJEUNE 
 
Prochains dons du sang à la salle des fêtes de Chalamont 
en 2015 
 
Lundi     9  mars  de 15 h 30 à 19 h  
Lundi    11 mai  de 15 h 30 à 19 h  
Lundi    27 juillet  de 15 h 30 à 19 h 
Lundi    26 octobre  de 15 h 30 à 19 h 
Lundi    28 décembre de 9 h 30 à 12 h 30 

Faire un cadeau rare et précieux, donner son sang, c’est 
offrir la vie. Venez Donner votre sang, nous vous          

donnerons de notre temps. 
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Le Syndicat mixte 

Veyle Vivante 

LE SYNDICAT MIXTE VEYLE VIVANTE/ QU’EST-CE QUE C’EST? 
 
Le Syndicat Mixte Veyle Vivante est un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) rassemblant 41 com-
munes et une communauté de communes, occupant géogra-
phiquement le territoire du bassin versant de la rivière 
Veyle. 
 
A QUOI SERT LE SYNDICAT? QUEL EST SON CHAMP D’INTER-
VENTION? 
 
Les compétences statutaires du Syndicat Mixte Veyle Vivante 
sont rédigées comme suit : 
« L’objet du Syndicat est de mettre en œuvre sur le Bassin 
de la Veyle les actions d’aménagement et de gestion des 
eaux (…) » 
Le champ d’intervention du syndicat concerne donc l’inven-
taire, la gestion et l’aménagement des rivières du bassin ver-
sant, des fossés, des zones humides, et, de manière générale, 
de l’amélioration de la qualité de toutes les eaux dites « de 
surface ». 
 
QUELS SONT SES OBJECTIFS? 
 
Les objectifs poursuivis dans le cadre de ce champ d’inter-
vention sont fixés par les élus. Cependant et à titre 
d’exemple, les enjeux suivants peuvent être cités : 

- Préservation ou amélioration de la qualité écolo-
gique des rivières et des zones humides ; 

- Prise en compte des usages économiques et/ou so-
ciétaux des eaux superficielles (drainage agricole, 
pisciculture dombiste, hydroélectricité…) ; 

- Contribuer à la gestion des crues et des inondations ; 
- Valorisation des milieux aquatiques et actions péda-

gogiques auprès du grand public ; 
- … 

Outre la prise en compte de ces enjeux très divers, l’action du 
syndicat s’inscrit dans un cadre juridique et administratif bien 
défini, la réglementation et les politiques publiques en vi-
gueur encadrent en effet fortement les interventions pou-
vant être réalisées sur les milieux aquatiques. 
De manière plus générale, et à l’instar de toutes les collectivi-
tés, l’action du syndicat ne se justifie que si elle s’inscrit dans 
la poursuite de l’intérêt général du territoire. 
 
QUEL EST SON FONCTIONNEMENT? QUEL EST LE RÔLE DES 
DELEGUES SYNDICAUX? 
 
Les délégués syndicaux sont désignés par leurs conseils mu-
nicipaux respectifs pour siéger au comité syndical. Le rôle de 
chaque délégué est double : 

- Comme dans tout syndicat de collectivité, voter les 
principales décisions politiques et stratégiques pro-
posées par l’exécutif (budgets, stratégie plurian-
nuelle, etc.) lors des comités syndicaux (entre 3 et 
5 /an en moyenne) ; 

- De manière plus spécifique et informelle, être le 
relais et l’interlocuteur privilégié des équipes du 
syndicat pour l’organisation et la mise en œuvre de 
toute opération concernant sa commune ; 

 
Le président du Syndicat est élu au sein du comité  syndical, 
ainsi que les 10 autres élus composant le Bureau exécutif du 
syndicat. Les délégués syndicaux sont également susceptibles 
de participer aux commissions thématiques chargées de faire 
des propositions aux assemblées délibérantes. 
 

 
 
COMMENT LE SYNDICAT EST-IL FINANCE? 
 
Le syndicat est financé par les cotisations versées annuelle-
ment par les communes et communauté de communes qui 
le composent. Le montant global de ces cotisations est fixé 
annuellement en fonction des besoins budgétaires, puis ré-
parti entre les collectivités adhérentes selon une clé de ré-
partition basée sur les critères de surface versante, popula-
tion et richesse fiscale. 
Ces cotisations ne constituent néanmoins qu’une partie des 
sources de financement du syndicat. Plus de 50% des re-
cettes proviennent en effet de financements extérieurs 
d’autres collectivités et établissement public (Agence de 
l’Eau, Région Rhône-Alpes et Conseil Général de l’Ain princi-
palement) 
 
COMMENT L’ACTION DU SYNDICAT EST-ELLE MISE EN 
ŒUVRE ET ORGANISEE? 
 
Les actions et travaux mis en œuvre par le syndicat font l’ob-
jet d’une programmation pluriannuelle dans une procédure 
appelée « Contrat de Rivière », dans le cadre duquel le syndi-
cat et ses partenaires s’engagent pour le financement et la 
réalisation d’un programme d’action, sur la base d’objectifs 
partagés par tous les acteurs concernés. 
Un premier Contrat de Rivière a été monté et réalisé de 2004 
à 2011. Un second contrat est actuellement en cours d’éla-
boration pour une mise en œuvre prévue en 2015. 
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LE SYNDICAT EN QUELQUES CHIFFRES: 

· La carte du territoire des 49 communes concer-
nées et les différents bassins versants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Le patrimoines des fossées 

La totalité des fossés recensés sur le territoire du syndicat 
représente approximativement 730 km. Les décisions pri-
sent pour le nouveau contrat de rivière doivent permettre 
d’assurer le bon fonctionnement du système hydraulique 
secondaire et son rôle Economique. 

Pour cela, une évaluation complète du patrimoine et de son 
état a été réalisée par les techniciens du syndicat et les dé-
légués communaux. 

Un plan d’actions a été élaboré pour permettre de favoriser 
les écoulement hydrauliques sans générer des apports trop 
brutaux et rapides sur l’aval. La réflexion porte également 
sur la mise en place de zones pouvant servir au prétraite-
ment des écoulements mais également dans une moindre 
mesure à de la rétention comme pour les étangs Dombistes. 
L’action financière du syndicat pour ces actions a été prévue 
à hauteur de 50 000€ par an.  

Le programme retenue pour 2015 est ambitieux, il porte sur 
l’entretien d’environ 11 kilomètres de fossés et la mise en 
place de 6 zones  « d’épuration rétention » pour un coût 
financier de près de 80 000€. 

 

 

 

 

Les représentants de la commune LE PLANTAY au   
Syndicat Mixte Veyle Vivante  sont: 

 Titulaire: Philippe POTTIER 

 Suppléant: Sébastien MAISSON  
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Un point sur le tri des déchets 

Le  traitement des déchets est un enjeu environnemental et 
économique capital pour  nos sociétés industrialisées. Selon 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie, organisme mandaté par l’état français pour accom-
pagner la transition écologique et énergétique), un habitant 
produit en moyenne plus de 350kg d’ordures ménagères. 
Cette quantité monte à 536 kg par an si on ajoute aux dé-
chets ménagers ceux des collectivités et atteint le chiffre as-
tronomique de 13,8 tonnes de déchets par habitant et par an 
si l’on prend également en compte les déchets professionnels 
(BTP, industrie, agriculture, activités de soin, …). Les collecti-
vités territoriales ayant la compétence de la gestion des dé-
chets se doivent donc de définir des politiques de gestion des 
déchets adaptées au territoire dont elles ont la charge, en 
conciliant la maîtrise des coûts économiques et le respect des 
exigences environnementales, tout en assurant une mission 
de service public. Mais chacun d’entre nous doit aussi se sen-
tir concerné et se doit d’adopter au quotidien des gestes vi-
sant notamment à réduire nos déchets ménagers.  
 
Le rôle et les engagements d’Organom 
 
Sur notre canton, Organom est le syndicat intercommunal 
chargé du traitement et de la valorisation des déchets ména-
gers. Créé en 2002 par 17 intercommunalités du départe-
ment de l’Ain dont la nôtre, Organom s’est inscrit pleinement 
dans la démarche du Grenelle de l’Environnement en signant 
l’engagement pour fin 2015 de réduire sur notre territoire de 
7% le volume des ordures ménagères et de collecte sélective, 
et de 15% les volumes mis en déchetterie. L’entrée en fonc-
tionnement de l’unité de valorisation bio-énergétique Ovade 
sur le site de La Tienne à Viriat, devrait contribuer à atteindre 
cet objectif.   
 
Actuellement en phase de test, Ovade devra assurer à terme 
le traitement des ordures ménagères résiduelles produites 
sur le territoire des 17 intercommunalités, de manière à évi-
ter l’enfouissement ou l’incinération systématique de déchets 
qui sont encore valorisables tant qu’ils  contiennent notam-
ment de la matière organique. Il est en effet désormais léga-
lement  interdit d’enfouir tout déchet valorisable, en particu-
lier la matière organique. 
 
En février de cette année, Organom a également décidé de 
signer le Pacte Point Vert lancé par Eco-Emballages en 2013 à 
l’occasion des 20 ans du tri, afin notamment de relancer une 
campagne de sensibilisation sur le tri des emballages en 
verre. Un « Plan Verre » a été défini avec l’objectif d’augmen-
ter la collecte du verre dans les points d’apports volontaires 
des 17 intercommunalités que compte Organom,  à hauteur 
de 1 kg par an et par habitant.  Il y a effectivement un véri-
table enjeu économique et écologique à mieux recycler le 
verre mais le verre que nous jetons par négligence dans nos 
poubelles « noires » est un aussi un matériau indésirable 
pour le bon fonctionnement de la future unité de valorisation 
Ovade.  
 
La nouvelle unité de valorisation des déchets Ovade 
 
Le principe de fonctionnement de la future unité de valorisa-
tion Ovade repose sur une première étape de tri des déchets 
selon un procédé mécano-biologique. Ce pré-traitement a 
pour objectif d’éliminer les matériaux indésirables impropres 
à la valorisation (matériaux inertes, plastiques, métaux fer-
reux …). La matière organique résiduelle sera dans un second 
temps introduite dans un digesteur à l’intérieur duquel des 
bactéries pourront dégrader les fibres de lignine et de cellu-
lose de la matière organique, permettant ainsi la production 
de compost et de biogaz. C’est l’étape de méthanisation pro-
prement dite. Le biogaz produit est en effet composé à 60% 

de méthane ;  il peut être utilisé comme source d'énergie afin 
de produire de la chaleur et de l'électricité. La méthanisation 
est enfin suivie d'une phase de post traitement qui permet de 
traiter et conditionner le digestat avant qu’il puisse être utili-
sé comme amendement organique. C’est la phase de matura-
tion du digestat, au cours de laquelle on ajoute au digestat 
des déchets verts. Ce co-traitement permet de structurer le 
futur compost grâce aux déchets verts, le digestat apportant 
l'eau nécessaire au compostage. La maturation est terminée  
lorsque l’eau en excès s’est évaporée.  
 
Les objectifs de production d’Ovade 
 
L’unité Ovade emploiera une vingtaine de personnes pour 
traiter 66 000 tonnes de déchets ménagers résiduels et 7 500 
tonnes de déchets verts, produits par environ 320 000 habi-
tants, pour un coût de conception construction de 50 millions 
d’euros. L’objectif est d’obtenir 21 000 t de compost con-
forme à la norme AFNOR NFU 44051, valorisable en agricul-
ture.  
La combustion du méthane devrait permettre de produire 
environ une dizaine de GWh d’électricité (soit l’équivalent de 
la consommation de 5 400 foyers) et une dizaine de GWh 
thermiques qui sera partiellement utilisée pour le fonctionne-
ment d’Ovade. Le tonnage des métaux ferreux récupérés de-
vrait s’élever à 3 350 t/an et celui des déchets inertes à 4 120 
t. Ces matériaux seront valorisés par le biais de filières adap-
tées. Enfin, les refus sont évalués à 28 850 t/an et seront en-
fouis dans l’installation de stockage de déchets non dange-
reux (ISDND)  déjà existante sur le site de la Tienne. 
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L’implication des citoyens du canton de Chalamont 
 
La réussite d’Ovade ne dépend cependant pas que de l’ingé-
niosité de ses concepteurs ; ce sera au contraire une réus-
site collective de l’ensemble des citoyens du territoire     
d’Organom. En effet, le geste citoyen du tri est plus que ja-
mais indispensable ; le tri est capital pour le bon fonctionne-
ment de l’unité de bio-valorisation. Pour obtenir un compost 
conforme à la norme, le volume de verre, cailloux, calcaires 
et de plastique de plus de 2 mm ne doit pas dépasser 2% de 
la matière sèche ; d’où la nécessité d’accentuer nos efforts 
de tri ! 
 
En clair, seuls les déchets fermentescibles doivent entrer 
dans les bioréacteurs d’Ovade (déchets de cuisine, déchets 
alimentaires, déchets végétaux divers). Il est donc impératif 
de supprimer de nos poubelles « noires », le verre et les 
produits dangereux. Cela devrait déjà être le cas puisque les 
produits dangereux doivent être déposés en déchetterie et 
le verre doit être amené dans les colonnes de récupération 
des emballages en verre présentes dans chaque commune 
(points d’apports volontaires).  

 
 
Hélas, notre territoire n’échappe pas au constat fait par Eco-
Emballages à l’échelle nationale : 3 emballages en verre sur 
10 sont en moyenne jetés à la poubelle ce qui représente 
entre 5 et 20 kg de verre jetés par habitant et par an dans 
les ordures ménagères, soit pour la France entière 600 00 
tonnes de matière recyclable qui échappent chaque année 
au recyclage (source Organom et Eco-Emballages). 
 
Mais n’oublions pas non plus que les volumes mis en dé-
chetterie sont en constante augmentation ! La Communauté 
de communes du canton de Chalamont a d’ailleurs décidé 
de contrôler l’accès à sa déchetterie à compter du 1er janvier 
2015. Il est donc plus que jamais de notre responsabilité 
citoyenne à tous de diminuer notre production individuelle 
de déchets, afin de soutenir l’effort économique si néces-
saire actuellement et de contribuer à la préservation de 
notre environnement pour nous-mêmes et les générations 
futures. 

 
 

Le geste citoyen du tri des  
emballages en verre : 
 
 
Les emballages en verre sont à déposer dans les colonnes de 
récupération des emballages en verre présentes dans les 
communes. 
Mais dans ces conteneurs à verre, ne déposez  
· surtout pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, 

pierres, graviers, ciment, bois, métaux … qui sont à jeter 
en déchetterie 

· ni de verres spéciaux, tels que les verres armés, pare-
brise, écrans de télévision, ampoules d’éclairage, lampes, 
cristal, vaisselle en verre, verre culinaire, verre opaline, 
miroir et verre non transparent et coloré, vitrocéramique 
… à déposer également en déchetterie 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pots, bocaux et bouteilles uniquement ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A propos d’Eco-Emballages : 
 
Eco-Emballages assure le pilotage du dispositif national de tri 
et de recyclage des emballages ménagers. Entreprise privée, 
agréée par l’Etat, Eco-Emballages a une mission qui s’inscrit 
dans une démarche d’intérêt général au bénéfice du consom-
mateur citoyen. Son objectif est de garantir l’efficacité envi-
ronnementale et sociale du dispositif au coût le plus juste.  
 
 
Le Point Vert,  est à ce titre une garantie 
pour le citoyen de l’engagement des entreprises pour limiter 
l’impact environnemental des emballages. Aujourd'hui, grâce 
au geste quotidien de millions de Français, 67% des 
emballages ménagers sont recyclés en France. Pour atteindre 
demain l’objectif de 75% de recyclage, Eco-Emballages agit 
de l’amont à l’aval pour l’éco-conception et l’augmentation 
du recyclage en mobilisant l’ensemble des acteurs – 
entreprises, collectivités, associations, filières de recyclage. 
www.ecoemballages.fr  
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Les évènements 2015 

Jeudi 8 Janvier 2015: Conseil municipal 

Samedi 10 Janvier 2015: Cérémonie des vœux, 15h, salle de 
réception LE PLANTAY 

Mardi 20 Janvier 2015: FNACA - Tirage des rois 

Mardi 10 Février 2015: FNACA - Concours de coinche, salle 
des fêtes de Chalamont. 

Vendredi 13 Février 2015: Soirée théatre des donneurs de 
sang, à la salle des fêtes de Chalamont.  « TOUT BASCULE » 
comédie de Olivier LEJEUNE 

Samedi 28 Février 2015: Carnaval RPI au Plantay, vente de 
plats à emporter 

Jeudi 5 Mars 2015: Conseil municipal 

Lundi 9 Mars 2015: Don du sang à la salle des fêtes de       
Chalamont 

Jeudi 19 Mars 2015: FNACA - Cérémonie de commémoration 
de la guerre d’Algérie (à Chalamont, Châtenay, Bourg en 
Bresse) 

Dimanche 22 Mars 2015: Premier tour des élections          
cantonales  

Samedi 28 Mars 2015: Carnaval Centre social Mosaïque, en 
extérieur à partir de 14H à Chalamont 

Dimanche 29 Mars 2015: Second tour des élections            
cantonales  

Samedi 25 et Dimanche 26 Avril 2015: L’Ain de ferme en 
ferme 

Mardi 28 Avril 2015: AG Centre social Mosaïque, 20h  grande 
salle polyvalente à Chalamont 

Samedi 2 Mai 2015: Vente groupée de fleurs 

Jeudi 7 Mai 2015: Conseil municipal 

Vendredi 8 Mai 2015: Cérémonie au Monument aux Morts 

Vendredi 8 Mai 2015: Vente des tartes du RPI 

Lundi 11 Mai 2015: Don du sang à la salle des fêtes de      
Chalamont 

Samedi 30 Mai 2015: Centre social Mosaïque, fête du Jeu de 
15h à 19h au Centre Social et Place des Ecoles 

Samedi 20 Juin 2015: FNACA - Méchoui à Châtenay. 

Jeudi 9 Juillet 2015: Conseil municipal 

Samedi 18 Juillet 2015: Fête du village 

Lundi 27 Juillet 2015: Don du sang à la salle des fêtes de    
Chalamont 

Jeudi 10 Septembre 2015: Conseil municipal 

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2015: Les journées du 
patrimoine 

Lundi 26 Octobre 2015: Don du sang à la salle des fêtes de 
Chalamont 

Mercredi 11 Novembre 2015: Cérémonie au Monument aux 
Morts 

Samedi 5 Décembre 2015: Repas des anciens 

Mardi 8 Décembre 2015: Fête des Lumières, des marrons 

Lundi 28 Décembre 2015: Don du sang à la salle des fêtes de 
Chalamont 

 

 

 

Etat Civil 2014 

NAISSANCES 

 Gabriel BOUTRY    25 janvier 2014 

 Léontine COURBEY    4 avril 2014 

 Loukian THOMASSON   6 juillet 2014 

 Marlon COMBET    12 juillet 2014 

 Alex CORMORECHE    1 août 2014 

 Elie BAGHA     17 août 2014 

 Anthony MACEDO    3 décembre 2014 

 Maëlyne DAMIEN   24 décembre 2014 

 

DECES 

 Jacques THIEULIN    12 mars 2014 

 Marcel GIRERD    5 juillet 2014 

MARIAGES 

 Le 15 mars 2014:  

Anne-Claire de FRAMOND et Louis BRISSON 

 Le 5 juillet 2014: 

Ludivine MOUNARD et Grégory LEMOINE 
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Numéros utiles 

URGENCES 
 Pompiers 18 ou 112 (portables) 
 SAMU 15 
 Gendarmerie 17 
 
SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATIFS 
 Mairie 04 74 98 15 80 

E-mail:  marie-duplantay@wanadoo.fr  
Web:  www.leplantay.wordpress.com 
Lundi au vendredi (sauf le mercredi), de 10h à 12h et 
de 14h30 à 16h30 

 La Poste (Chalamont) 04 74 61 70 80       
Lundi, jeudi, vendredi: 9h-12h et 14h-17h       
mardi: 8h30-11h30 et 14h-17h                    
Mercredi: 9h-12h et 14h30-17h - Samedi: 8h30-12h  

 La Poste (Villars les Dombes) 04 74 98 32 50      
Lundi au vendredi: 9h-12h et 14h-17h30 

  Samedi: 9h-12h  
 Trésor public 04 74 61 02 06             

3, rue du Ban Thévenin - 01800 MEXIMIEUX 
 Assistante sociale 04 74 98 32 00       

Permanences sur rendez-vous au Centre social 
 Gendarmerie 04 74 61 70 08 
 Portail de l’administration Française.                        

Web: www.service-public.fr/ 
 
CABINETS INFIRMIERS 
 BONNEL -  CHANFRAY - QUANTIER - VIEUX (Maison de 

santé - Chalamont) 04 74 61 74 88  
 CHEVAUGEON - GARDONI  (10 Rue de l’église -     

Chalamont) 04 74 61 71 32  
 CHARRION - FADY - VENET - COMTET (54 rue Gilbert 

Boullier - Villars les Dombes) 04 74 98 19 63 
 Dombes Soins et Santé, Mme BARDONNET et Mme 

GARCIA  (Les Vanneaux, 63 rue Laveran - Villars les 
Dombes) 04 74 98 06 53 et 09 61 47 77 84 

 GRELL Isabelle (Les grands communaux - Villars les 
Dombes) 04 74 98 10 60 ou 09 77 39 73 50   

 
CENTRE SOCIAL MOSAÏQUE 
 31 place des écoles - Chalamont 04 74 61 73 35 
 
DENTISTES 
 GAZEL-SARRAZIN Laurence (Maison de santé -     

Chalamont) 04 37 86 28 01  
 LAVILLE-RUBY Muriel (551 rue de Dombes - Villars les 

Dombes) 04 74 98 26 67 
 MOCHREF Frédéric (154 rue du Commerce - Villars les 

Dombes) 04 74 98 05 86 
 MOLINARD Jean-Luc (119 place du Marché - Villars les 

Dombes) 04 74 98 13 30  
 MOLINARD Françoise (119 place du Marché - Villars 

les Dombes) 04 74 98 13 30  
 
LABORATOIRES D’ANALYSES 
 Laboratoire d’analyses médicales Saverot (66 rue du 

Commerce - Villars les Dombes)  04 74 98 11 48 
 
MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE - Chalamont 
 Place de l’hopital 04 74 61 70 14 
 
MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE - Villars les Dombes 
 37 rue du Collège 04 74 98 01 04 

MAISON DE RETRAITE “Résidence d’Automne” - Villars les 
Dombes 
 Avenue Gilbert Sardier 04 74 98 30 30 
 
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 
 ROECKHOUT Florence (Le Creuzat - Chalamont)           

04 74 46 94 93 
 VAILLANT Gilles (Impasse de la Bourdonnière -       

Chalamont) 04 74 61 72 42  
 PASSINGE Bruno (32 av des nations, immeuble stee-

plechase - Villars les Dombes) 04 74 98 07 05 
 NEVEUX-VEUILLET Véronique (32 av des nations, im-

meuble steeplechase - Villars les Dombes)                     
04 74 98 07 05 

 MOREL Juliette (32 av des nations, immeuble steeple-
chase - Villars les Dombes) 04 74 98 07 05 

 BADOS Sébastien (32 av des nations, immeuble stee-
plechase - Villars les Dombes) 04 74 98 07 05 

 REYNOIR Laurence (32 av des nations, immeuble stee-
plechase - Villars les Dombes) 04 74 98 07 05 

 
MEDECINS 
 Dr BERAUD (Route de Bourg - Chalamont)                    

04 74 46 94 27 
 Dr MOSNIER (Rue des Halles - Chalamont)                    

04 74 61 73 53) 
 Dr BONO (Rue du Bugey - Chalamont)                            

04 74 61 79 94 
 Dr BATAILLE (Maison de santé - Chalamont)                 

04 37 86 41 57 
 Dr GOURDIN (16 rue du M. Age - Villars les Dombes)  

04 74 98 10 00 
 Dr PEYCELON (16 rue du M. Age - Villars les Dombes)  

04 74 98 10 00 
 Dr CHAPEL (40 rue du commerce - Villars les Dombes) 

04 74 98 18 48 
 Dr LASSUS-BONHOMME (77 rue Duverger - Villars les 

Dombes) 04 74 98 01 83 
 Dr DANJOU (42 rue Gilbert Boullier - Villars les 

Dombes) 04 74 98 39 39 
 Dr ROCHE (Espace Santé situé 416 avenue Charles de 

Gaulle - Villars les Dombes) 04 74 98 04 42 
  Dr REGNAULT (Espace Santé situé 416 avenue Charles 

de Gaulle - Villars les Dombes) 04 74 98 04 42 
 
MEDECINS ECHOGRAPHE 
 Dr DANJOU (42 rue Gilbert Bouiller - Villars les 

Dombes) 04 74 98 39 39 
 
ORTHODONTISTE 
 Dr BOURHIS Aurélie (les Balcons de Villars - Villars les 

Dombes) 04 74 98 28 79 
 
OSTEOPATHES 
 CANARD Nadège (Le Creuzat - Chalamont)                    

04 74 55 42 50 
 AGOSTINI Benjamin (Maison de santé - Chalamont)   

04 74 35 10 39 
 ORTEGA Samuel (Les Vanneaux, 63 rue Laveran -     

Villars les Dombes) 04 74 98 28 85 
 D’ORAZIO Violène (135 place du marché - Villars les 

Dombes) 04 78 88 00 53 ou 06 17 52 46 83 
 JAUDON Morgane (Rue des Sires, Espace Santé -     

Villars les Dombes) 04 81 47 16 97 



Le Conseil Général de l’Ain propose un service de              

covoiturage aux habitants de l’Ain à travers un site          

internet: www.covoiturage.ain.fr 

Les agents de la Direction de l’environnement du Conseil 

Général se tiennent à votre disposition si vous souhaitez 

plus d’informations (04 69 19 10 38) 

ORTHOPHONISTES 
 BOYER Marilys (Maison de santé - Chalamont)             

09 81 45 91 84 
 ROULE-ARBANT Michelle (11 rue Birolle - Villars les 

Dombes) 04 74 98 11 89 
 PROTON-GREJON Céline (59 rue de Jérusalem - Villars 

les Dombes) 04 74 98 18 12 
 VINCENT-FALQUET Annelise (416 avenue Charles de 

Gaulle, maison médicale - Villars les Dombes)              
09 72 38 64 22 

 
PEDIATRE 
 CHAPEL-SCOTTO (40 rue du commerce - Villars les 

Dombes) 04 74 98 05 07 
 
PEDICURE-PODOLOGUE 
 MERLE Patricia (Rue des fossés - Chalamont)                

04 74 46 94 83 
 KISTER Sophie (54, rue Gilbert Boullier - Villars les 

Dombes)  04 74 98 06 31 
 
PHARMACIE 
 Place du marché - Chalamont 04 74 61 70 21 
 Pharmacie de la Dombes (76 rue Gilbert Boullier -  

Villars les Dombes) 04 74 98 00 87 
 Grande Pharmacie de Villars (13 av Sardier - Villars les 

Dombes) 04 74 98 07 91 
 
PROTHESISTE DENTAIRE 
 FEBVAY Frédéric (100 allée des Acacias - Villars les 

Dombes) 04 74 98 24 90 
 
PSYCHOLOGUE 
 RENOULT Jérôme  (Rue du Bugey - Chalamont)            

04 74 46 91 36 
 BUET Elisabeth (73 rue Duverger - Villars les Dombes) 

04 74 98 39 13 
 MOCERINO Aurélie (Rue des Sires, Espace Santé - Vil-

lars les Dombes) 04 78 88 75 06 
 EVERARD Elodie (Rue des Sires, Espace Santé - Villars 

les Dombes) 04 78 88 75 06 
 
REFLEXOLOGUE FACIALE  
 ORTEGA Amandine (Les Vanneaux, 63 rue Laveran -     

Villars les Dombes) 06 82 32 06 40 
 
SAGE-FEMME  
 BONNEL Marie-Pierre (Rue St Honoré - Chalamont)    

06 85 33 14 99   
 Mme SOLEÏ (31 place Jean Saint-Cyr - Villars les 

Dombes) 06 62 21 38 80 ou 04 74 98 45 80 
 Mme MILLET (Rue du Thou, Les grands communaux - 

Villars les Dombes) 06 84 61 99 76 ou 04 74 98 46 93  
 
SERVICES D’AIDE ET SOINS A DOMICILE 
 SERIMADD (Maison de santé - Chalamont)                   

04 74 46 91 84 
 ADAPA (Grande rue - Chalamont) 04 74 45 59 65             

Permanences le jeudi (8h30-10h30)  
 ADMR - Villars les Dombes 04 74 98 49 19 
 PORTAGE DE REPAS 04 74 98 19 50 ou                       

04 74 98 49 19 
 Ain domicile services 04 74 21 42 52          

www.ain-domicile-services.fr 
 
SOPHROLOGUE ET REFLEXOLOGUE PLANTAIRE 
 JAMBON Karine (16 chemin de Filioly - Villars les 

Dombes) 06 70 37 34 57 
 FAVARD Micheline (31 place Jean Saint-Cyr - Villars les 

Dombes) 06 77 09 82 35 

CORRESPONDANTS DE PRESSE 
 LE PROGRES - Michel MACON 04 74 98 27 43 
 LA VOIX DE L’AIN - Patrick SARONI 06 79 57 25 31 
 
ERDF DEPANNAGE ELECTRICITE 
 09 72 67 50 01 
 
INFORMATIONS GERONTOLOGIQUES 
 C.L.I.C Dombes-Saône (Grande rue) 04 74 98 32 86 
 
SERVICE DES EAUX 
 Lyonnaise des Eaux - Urgences pour les problèmes 

d’eau, d’assainissement. 0977 401 130 
 
SNCF - Gare 
 61 place de la Gare - Villars les Dombes           

n° national: 3635 - allo ter: 09 69 32 21 51  
Web: www.ter-sncf.com (régional),             
www.voyages-sncf.com (national) 
Horaires d’ouverture du guichet: 
Lundi au vendredi: 9h à 12h40 et 13h à 19h30 
Samedi, dimanche et fêtes: 10h30 à 12h30, 14h à 19h 
 

VETERINAIRE  
 Dr ECORCE (Rue du Bugey - Chalamont)                         

04 74 61 70 36 
 Clinique vétérinaire des étangs  (La Tuilerie - Villars les 

Dombes) 04 74 98 01 10 
 

OUVERTURE DECHETTERIE DE CHALAMONT: 
Octobre à Mars 
 Lundi - Mercredi de 8H00 à 12H00 
 Vendredi de 13H30 à 17H30 
 Samedi de 8H à 12H - 13H30 à 17H30 
Avril à Septembre 
 Lundi - Mercredi de 8H00 à 12H00 
 Vendredi de 13H30 à 18H30 
 Samedi de 8H à 12H - 13H30 à 18H30 




