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Le mot du Maire 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’année 2017 se termine après avoir été une année riche en évènements de toutes 

sortes. 

En France, 2017 a été une année électorale chargée. D’abord les élections présiden-

tielles qui ont vu l’émergence d’un président inattendu sorti des rangs d’un tout nou-

veau parti avec l’arrivée d’un personnel politique plus ou moins débutant mais plein d’énergie. A 

la suite, les élections législatives ont confirmé l’arrivée de  jeunes élus sans passé politique qui ont 

dû et doivent encore s’affirmer dans leurs fonctions. Nous avons eu l’impression d’un grand chan-

gement  qui ne s’est pas passé sans questionnement de toutes parts. 

En France et dans le monde, malheureusement encore et encore des attentats. De nombreux pays 

sont touchés plus ou moins profondément mais à chaque fois des innocents perdent la vie au nom 

d’une idéologie difficilement compréhensible. Les lieux choisis par les terroristes sont souvent des 

lieux de rencontre, de culture, de musique où se réunissent ceux qui veulent échanger, découvrir, 

écouter ou simplement partager. A chaque fois des familles sont touchées à travers ce qu’elles 

ont de plus cher : leurs enfants et la jeunesse de nos pays. 

Dans notre village nous vivons plus au calme mais devons rester vigilants  auprès de nos enfants 

car les dérapages arrivent vite. L’année s’est passée sans grands bouleversements, même si cer-

tains de nos habitants ont vécu des moments douloureux de maladie, de solitude, de séparation…. 

Nos jeunes ont désormais un lieu où ils peuvent se réunir pour jouer au ballon ou même juste se 

rencontrer. Le terrain multisports permet à tous les enfants jeunes ou moins jeunes de partager 

un lieu et d’apprendre à cohabiter dans la sérénité. 

Adjoints, conseillers municipaux et moi-même vous souhaitons une excellente et sereine année 

2018 à vous et à tous vos proches, et j’espère vous rencontrer dans nos différentes manifestations 

au cours des mois qui viennent. 

Amitié à tous 

Votre Maire 

Danielle Otheguy 

 



2 

 

L’Equipe municipale, le personnel communal 
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Les différentes commissions 

Les commissions servent à préparer le travail de 
décision du conseil. 

Pour chacune, nous avons mis le nom d’un          
conseiller qui l’anime. 
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Les évènements des derniers mois de 
2017 
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Les évènements 2018 

Etat Civil 2017 

NAISSANCES 

 Lina BARBIKIAN     05 janvier 2017 

 Léo, Lucas FONTAINE  01 mars 2017 

 Livia DEGAIX    09 mars 2017 

 Joy POULENARD   12 mai  2017 

 Olivia SOUSA    23 août  2017 

 Séléna DERNARD   13 octobre 2017 

 

 

 

 

 

DECES 

 Jean DAMIANS    13 mars 2017 

 Jean Raffort    01 avril 2016 

 Simone Blanchet   16 novembre 2016 

 

 

 

Samedi 6 Janvier 2018: Cérémonie des vœux, 15h, salle de 
réception LE PLANTAY 

Mardi 16 Janvier 2018: FNACA - Fête des rois à 14h00 à la 
salle du Bugey de Chalamont 

Vendredi 26 Janvier 2018: Apéro soupe sur le marché de 
Chalamont organisé par le centre social  

Dimanche 28 Janvier 2018: Conscrits - Concours de coinche, 
salle polyvalente de Chalamont, à 14h00 

Mardi 13 Février 2018: FNACA - Concours de coinche, salle 
polyvalente de Chalamont, à 13h30 

Vendredi 16 Février 2018: Soirée théatre des donneurs de 
sang, à la salle des fêtes de Chalamont à 20h30.  « Il est mi-
nuit Docteur Ivanov » comédie de Jérôme Vuittenez 

Samedi 3 Mars 2018: Carnaval à Chalamont organisé par le 
centre social  

Samedi 3 Mars 2018: Carnaval RPI au Plantay 

Lundi 12 Mars 2018: Don du sang à la salle des fêtes de       
Chalamont (de 15h30 à 19h00) 

Samedi 17 Mars 2018: Journée nettoyage de printemps à Le 
Plantay, à partir de 9h30. 

Lundi 19 Mars 2018: Cérémonie des anciens AFN (cessez le 
feu en Algérie) à Chalamont 

Samedi 28 et Dimanche 29 Avril 2018: L’Ain de ferme en 
ferme 

Dimanche 29 Avril 2018: Jeu de carte (loto, coinche…) Saint 
Nizier le Désert 

Mardi 8 Mai 2018: Cérémonie au Monument aux Morts à 
11h00 

Lundi 14 Mai 2018: Don du sang à la salle des fêtes de         
Chalamont (de 15h30 à 19h00) 

Lundi 21 Mai au Vendredi 25 Mai 2018: Semaine sans écran 
au centre social de Chalamont 

Samedi 26 Mai 2018: Fête du jeu au centre social de Chala-
mont 

Dimanche 27 Mai 2018: Vente de tartes au feu de bois sur les 
3 communes du RPI 

Samedi 16 juin 2018: Méchoui de la FNACA à Châtenay à 
12h00 

Samedi 16 juin 2018: Echange sur le don d’organes à 21h00, 
suivi d’un bal pour ALEXIS - Association « Al.é.lavie » - salle 
polyvalente de Chalamont 

Mercredi 20 Juin 2018: Barbecue de l’été au centre social de 
Chalamont 

Juin - Juillet 2018: Trois spectacles « Rêves de cirque sur le 
territoire organisé par le centre social de Chalamont 

Vendredi 27 Juillet 2018: Concert  Cuivres en Dombes dans le 
parc derrière la mairie 

Lundi 13 Août 2018: Don du sang à la salle des fêtes de    
Chalamont de 15h30 à 19h00) 

Samedi 25 août 2017 ou 01 Septembre (à préciser en cours 
d’année): Fête du village 

Samedi 8 Septembre 2018: Forum intercommunal des      
associations, à la salle polyvalente à Chalamont 

Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 2018: Les journées du 
patrimoine 

Samedi 29 Septembre 2018: Vide grenier à LE PLANTAY    
devant les maisons 

Automne 2018: Les rendez-vous de la parentalité organisés 
par le centre social de Chalamont 

Lundi 22 Octobre 2018: Don du sang à la salle des fêtes de 
Chalamont (de 15h30 à 19h00) 

Dimanche 11 Novembre 2018: Cérémonie au Monument aux 
Morts à 11h00 

Jeudi 29 Novembre 2018: Club loisires et amitié - Concours 
de coinche, salle polyvalente de Chalamont, à 13h30 

Samedi 1 Décembre 2018: Repas des anciens 

Samedi 8 Décembre 2018: Fête des Lumières, des marrons 

Lundi 24 Décembre 2018: Don du sang à la salle des fêtes de 
Chalamont (de 9h30 à 12h30) 
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Les principales décisions du conseil 
municipal en 2017 

9 mars 2017 

· Approbation des transferts obligatoires de compétence à 

la Communauté de communes de la Dombes, en matière 

de Plan Local d’Urbanisme 

· Choix de la société Quali Cité retenue pour la construc-

tion de l’espace multisports 

· Le Conseil autorise Mme le maire à signer la convention 

transmise par le Syndicat Veyle Vivante pour la réalisa-

tion d’un plan de désherbage communal, prenant en 

compte l’interdiction d’usage des produits phytosani-

taires pour l’entretien des espaces verts, promenades, 

forêts et voirie.  Demande de subvention adressée au 

Syndicat pour l’achat d’un matériel de désherbage ap-

proprié. 

· Approbation des contrats proposés par la société 

Dombes Hottes Nettoyage pour la  maintenance des cir-

cuits d’extraction des hottes de cuisine d’une part, et 

pour la dératisation du bâtiment de la mairie d’autre 

part 

· La commune propose sa candidature à la préfecture 

pour l’installation d’un point d’accueil numérique pour 

les demandes ou renouvellement de papiers d’identité 

 

6 avril 2017 

· Augmentation des taxes locales 2017 de 1,014680% : 

taux pour la taxe d’habitation = 11,73 ; le foncier bâti = 

7,74 ; le foncier non bâti = 31,34 

· Approbation du compte administratif et du compte de 

gestion 2016 et affectation du résultat 2016 

· Vote du budget 2017 pour la commune 

 Fonctionnement = 494 896  € 

 Investissement = 121 747 € 

· Vote du budget 2017 pour l’assainissement 

 Fonctionnement = 87 437 € 

 Investissement = 135 610 € 

· Signature de l’avenant concernant le transfert du mar-

ché de voirie entre l’entreprise titulaire Eiffage et la com-

mune qui devient le nouveau pouvoir adjudicateur, la 

Communauté de communes de la Dombes n’ayant plus 

la compétence voirie 

· Opposition du Conseil au transfert à la Communauté de 

communes de la Dombes, des pouvoirs de police admi-

nistrative spéciale permettant de règlementer les activi-

tés liées aux compétences assainissement, collecte des 

déchets ménagers, voirie, aire d’accueil ou terrain de 

passage des gens du voyage 

· Décision d’aménagement des abords du restaurant « Au 

cœur de la Dombes » pour éviter le stationnement anar-

chique sur les trottoirs 

 

 

 

 

25 avril 2017 

· Etude de la proposition de renégociation des emprunts 

de la commune faite par la Caisse régionale du Crédit 

Agriccole Centre Est. Le conseil décide de baser cette 

renégociation sur la baisse des annuités de manière à 

réduire les annuités d’emprunt 

· Acceptation du devis de clôture de la lagune  

 

  

15 juin 2017 

· Désignation de Mme Danielle OTHEGUY comme repré-

sentante titulaire et de Mr Gilles CELLIER comme repré-

sentant suppléant de la commune au sein de la Commis-

sion Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

de la Communauté de Communes de la Dombes. 

· Travaux de curage des fossés sur les routes communales 

· Travaux de bornage de la lagune 

· Signature d’une convention avec le Trésor Public pour 

améliorer les niveaux de recouvrement des produits lo-

caux 

· Approbation du Conseil pour que le RPI fasse la de-

mande à l’inspection d’académie, de reprendre un 

rythme scolaire calé sur la semaine de 4 jours 

· Reconduction du marché de la restauration scolaire avec 

la société RPC. Les tarifs de la rentrée 2017/2018 sont 

fixés à 4,60 € pour un repas enfant avec abonnement, 

5,10 € pour un repas enfant occasionnel et 5,60 € pour 

un repas adulte 

· Signature d’un nouveau contrat avec la société CERIG 

(Cabinet d’Etudes et de Réalisation Informatique) pour 

permettre au logiciel actuel de s’adapter à la facturation 

électronique (dématérialisation des factures) 

· Signature d’un nouveau contrat avec la SOCOTEC en 

remplacement du précédent trop ancien et inadapté, 

pour la vérification des installations électriques de 

l’école, la mairie, la bibliothèque et le restaurant scolaire 

 

10 juillet 2017 

· Signature d’un accord de renégociation des emprunts 

avec la Caisse régionale du Crédit Agricole Centre Est 

· Début des travaux de construction de l’espace multis-

ports 

· Délibération concernant l’élagage : l’élagage est à la 

charge des propriétaires. Un courrier RAR sera adressé 

aux propriétaires riverains dont les haies ou arbres sont 

dangereux pour la circulation ou gênent la visibilité afin 

qu’ils procèdent à un élagage. Si le propriétaire ne pro-

cède pas lui-même à l’entretien, l’élagage sera fait par 

une entreprise choisie par la commune et le Trésor pu-

blic chargé du recouvrement du montant des travaux 

auprès du propriétaire. 
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Le fleurissement 

 
Malgré la sécheresse qui 
n’a pas épargné notre 
village cet été, le fleuris-
sement de notre      
commune a su conser-
ver son bel apparat 
grâce au dévouement de 
tous les membres de la 
commission de fleurisse-

ment et au personnel communal.  
 
Dés le mois de Mai, nos rues, notre école, notre mairie et 
notre église se sont ornementées de belles compositions 
multicolores pour le plus grand plaisir des yeux. 
 
Même notre restaurant a pu agrémenter sa façade grâce aux 
balconnières placées sur les portiques nouvellement         
installés sur le trottoir. 
 
Nous rappelons aux habitants du Plantay que notre com-
mune organise une vente groupée de fleurs à des tarifs    
préférentiels gentiment proposés par les Ets CALLY           
Jean-Claude de Villars les Dombes.  
 

 
Rendez-vous courant Mai pour la livraison ; des bons de 
commande seront à votre disposition en mairie dés la fin 
Avril. 
 
Enfin, sachez que la commune du Plantay est inscrite chaque 
année au concours départemental de fleurissement des vil-
lages de France tout comme notre école ainsi que des mai-
sons ou fermes fleuries de nos particuliers. 
 
Alors allez-y, fleurissez, agrémentez et profitez visuellement 
de belles compositions…. 
 

La Commission Fleurissement 
Gilles Cellier 

 

19 octobre 2017 

· Versement d’une subvention exceptionnelle aux sinistrés 

de l’ouragan Irma 

· Versement d’une subvention exceptionnelle à l’associa-

tion « l’Art en sort » pour l’animation socio culturel de la 

commune 

· Acceptation du devis du service des archives du centre 

de gestion de l’Ain, pour reprendre à partir de l’année 

2015, l’élimination règlementaire, le tri et le classement 

des archives municipales  

· Approbation du rapport de la CLECT définissant la répar-

tition des charges entre les communes 

· Le conseil se positionne sur la proposition de la Commu-

nauté de communes d’équiper les communes en radars 

pédagogiques, en demandant l’installation de 4 radars 

avec une priorité pour la route de Marlieux et celle de 

Villars. 

· Demande de subvention au titre de la dotation territo-

riale 2018 pour la réalisation de trottoirs Route de Mar-

lieux RD61 

· Décision de rechercher un prestataire pour réaliser les 

essais de débits de pression des bornes incendie à la 

place du SDIS qui ne fait plus ces essais 

· Renouvellement de la convention de mise à disposition 

du SIVOS d’un agent communal pour le ménage des 

classes 

· Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement collectif 2016 

 

 

11 décembre 2017 

· Vote des tarifs communaux et des subventions 2018 

· Reconduction du contrat de déneigement avec l’entre-

prise de Mr HOAREAU 

· Approbation des conditions financières et patrimoniales 

des transferts à la Communauté de communes de la 

Dombes, des zones d’activités économiques de Chaneins, 

de Neuville-les-Dames et de Saint Paul de Varax 

· Approbation de l’adhésion de la Communauté de com-

munes de la Dombes au Syndicat de la rivière d’Ain aval 

et de ses affluents (SR3A) créé au 1er janvier 2018 

· Accord donné à la société HUMANA pour installer place 

du cimetière, un container de collecte de vieux vête-

ments en vue de leur recyclage 
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Les finances municipales au Plantay 
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Les traditions de la commission  

sociale 

La commission sociale a réuni les ainés de plus de 70 ans, autour d’un repas qui a eu lieu samedi 9 décembre, au restaurant la 
Sauvagine. L’occasion de se retrouver autour d’un bon repas, pour un moment convivial, en début d’hiver où l’on commence 
parfois à moins sortir en raison des premiers froids.  
 
Après le mot d’accueil et de bienvenue de madame le Maire, au menu mousson de canard, filet de veau accompagné de lé-
gumes de saison, fromage et dessert pour régaler les papilles des convives ! En souvenir de ce moment de partage, un sac de 
courses personnalisé avec les coordonnées de la mairie a été remis à tous les participants. Et comme tout le monde semble 
avoir eu plaisir à se retrouver, rendez-vous est pris pour le 1er samedi de décembre de l’année prochaine !  
 
Les ainés qui n’ont pas pu venir n’ont pour autant pas été oubliés et ont été visités par les membres de la commission sociale 
juste avant Noël. Eux aussi se sont vus offrir un sac de courses personnalisé, qui a été rempli pour l’occasion de produits lo-
caux, notamment des pâtes de fruit de l’Abbaye et des pots de confitures produits par l’atelier Frui’Aline des Contentinières, 
en remplacement du repas auxquels ils n’ont pas participé.  
 
Une semaine après le repas des anciens, les petites mains des enfants aidées de celles plus expérimentées de leurs parents et 
de quelques bénévoles, se sont appliquées à  confectionner des décorations de Noël. Toutes ont été accrochées aux grilles de 
l’école et de l’église pour parfaire l’embellissement du village en cette période de fêtes. 
 

La collecte et le traitement des déchets ménagers est l’une des compétences obligatoires, définies par arrêté préfectoral, de la 

communauté de communes de la Dombes.  

 

La création de la nouvelle communauté de communes au 1er janvier 2017, doit être l’opportunité d’optimiser la collecte et le 

traitement des déchets, en améliorant le service rendu aux habitants, tout en maîtrisant les coûts de traitement et de valorisa-

tion des déchets.  

 

A ce jour aucun changement n’a été apporté aux modalités de collecte des déchets ménagers ; les jours de ramassage sont 

inchangés. En revanche, il vous est désormais possible de vous rendre dans l’une des 4 déchetteries de la nouvelle communau-

té de communes et pas seulement dans celle de Chalamont. Outre l’accès à la déchetterie de Chalamont réouverte après plu-

sieurs mois de travaux pour une mise aux normes de sécurité, l’accès aux déchetteries de Villars les Dombes, Saint André de 

Corcy et Châtillon sur Chalaronne est maintenant autorisé à tout habitant de la communauté de communes de la Dombes. Les 

conditions d’accès (badge ou macaron apposé sur le véhicule) et horaires d’ouverture peuvent cependant varier d’une dé-

chetterie à l’autre. Pour plus d’information et toute demande de renseignement, vous pouvez vous adresser directement au 

service environnement de la communauté en appelant le 04 28 36 12 12 ou bien en vous connectant à l’adresse mail environ-

nement@ccdombes.fr 

  

La CC de la Dombes a investi en 2017 dans le remplacement des bennes à verre situées dans les centres de village afin de rem-

placer les anciennes bennes par des bennes enterrées plus discrètes et mieux intégrées dans l’aménagement paysager. La 

commune du Plantay a ainsi pu faire remplacer les deux bennes situées sur le parking des randonneurs, en entrée de village. Il 

est rappelé à ce propos que seuls les bouteilles, bocaux et pots alimentaires en verre (sans leurs bouchons !) peuvent être jetés 

dans ces conteneurs. 

 

Enfin, pour celles et ceux d’entre vous qui le souhaitent, vous pourrez retrouver plus de précisions sur le service d’élimination 

des déchets, en consultant le site internet de la communauté de communes www.ccdombes.fr dans la rubrique 

« environnement / ordures ménagères ». 

 

Un point sur le service  
d’élimination des déchets après la 
fusion communautaire  
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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 a 
Depuis les grandes vacances, nous avons tous pu observer la nouvelle structure près de l'école. Notre terrain municipal est 

maintenant équipé d'un lieu fermé permettant de confiner les ballons. On peut y jouer avec plus d'entrain au football, au hand 

ou à d'autres jeux de ballons sans risquer de projeter ceux-ci chez les voisins. 

 

Cette enceinte, communément appelée "City stade", s'inscrit dans le projet d'un lieu de rencontre multi générationnel avec des 

proposition pour tous. Autour du stade, il reste une bande pour jouer à la pétanque, de l'herbe pour permettre aux plus petits 

de courir, de l'espace pour les rencontres. Nous étudions d'y ajouter quelque autre équipement ou jeux fixes dans le futur.  

Le terrain multi générationnel est maintenant clôt par un grillage pour éviter les échappés des plus petits sur les deux voies qui 

le bordent aux deux extrémités opposées. 

 

Pendant la journée, il fournit à l'école mitoyenne un terrain de jeu et de détente très apprécié. Après les heures scolaires, et 

toute la journée les jours où il n'y a pas école, le terrain reste ouvert jusqu'au couchant pour permettre aux familles de profiter 

d'une zone sécurisée par rapport à la route et où l'énergie (inépuisable ?) de nos jeunes trouve une heureuse utilisation.  

Les enfants y restent bien sur sous la responsabilité de leurs parents et tous nous veillerons à garder ce lieu longtemps propre 

et en bon état, mais nous sommes tous invités à en profiter quotidiennement. 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos anecdotes et vos rencontres sur ce lieu ! 

 

Heures d'ouverture (approximatives) : hiver : 16h-18h, été : 16h-20h, et depuis 10h hors des jours scolaires. 
 

RPI CHATENAY / LE PLANTAY / 
SAINT NIZIER LE DESERT 

Pour cette année scolaire 2017/2018 le RPI compte un effectif de 183 élèves 
 
L’école de Châtenay reçoit les niveaux de CE2 , CM1 et CM2 :73 «élèves 
Mr Lionel PAUGET directeur classe de CE2 de 23 élèves 
Mme Stéphanie JAYR classe de CE2/CM1 de 27 élèves 
Mme Pascale LAGOUY classe de CM2 de 25 élèves 
 
L’école de Saint Nizier accueille les trois niveaux de maternelle :62 élèves 
Mme Sophie PELISSON directrice classe petite section de 25 élèves 
Mme    Anne Cécile DALY   classe Moyens/Grands de 19 élèves                                                                      
Mme Sèverine CAMPANA Classe Moyens :Grands de 18 élèves 
Deux ATSEM encadrent les élèves de maternelle : Mme Cécilia GEORGE  
pour les moyens grands et Mr  JAYR pour la petite section.              
 
L’école de Le Plantay reçoit les CP et CE1 soit 48 élèves 
Mme Isabelle BUSSIERE directrice  classe de 21 CE1 
Mme Solène RACCURT classe de 27 CP 
L’école du Plantay est aidée par un Auxiliaire de vie scolaire Mr DESESQUELLES qui assiste les enfants en difficulté et par Mme 
Brigitte RIVET qui fait partie du dispositif « plus de maîtres que de classes »et fait travailler des enfants par groupes allégés sur 
un projet pédagogique en liaison avec les enseignants du RPI. 
 
Cette année scolaire a vu le retour à la semaine de quatre jours de classes et l’abandon des Temps d’activité périscolaires.  
 
La garderie reçoit les enfants matins et soirs à Saint Nizier et à Le Plantay et les enfants peuvent prendre leur repas dans les 
trois cantines existantes. 
 
Estelle BERNARD est l’accompagnatrice des enfants dans le car de ramassage matin et soir et elle assure également un service 
au sein de l’école de Saint Nizier. 

TERRAIN MULTI GENERATIONNEL 

 



14 

 

FIBRE OPTIQUE. 

Dans l’Ain, afin d’éviter la fracture numérique, le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-
communication (SIEA) a décidé dès 2005, en partenariat avec les communes de l’Ain, de déployer le ré-
seau public Fibre Optique Li@in (Liaison Internet de l’Ain). 

En Avril 2016, les élus du SIEA (Syndicat Intercommunal d’Energie et-communication de l’Ain) ont adopté 
un programme de travaux pour le déploiement du réseau public Fibre Optique Li@in des communes de 
l’Ain, avec un échelonnement jusqu’à fin 2017, tenant compte des chantiers suivants: 

 la fin de mise en œuvre du réseau existant 

 Les travaux de raccordement  des abonnés 

 La mise en œuvre d’un programme de desserte des zones d’activités communautaires 

 La poursuite du déploiement du réseau sur les communes inscrites au programmes 2016 pour lesquelles il n’est pas né-
cessaire d’engager au préalable des travaux de construction d’artères 

 La construction d’artères permettant l’ouverture des autres communes du programme 2016 

 Le déploiement sur ces communes 

 Les éléments actifs du réseau 

 Et enfin l’extension du réseau sur les communes déjà ouvertes 

 

La volonté du SIEA est bien d’apporter le service Très Haut Débit fibre aux administrés et professionnels dans les meilleures 
conditions possibles. Les travaux sont cependant dépendants de nombreuses contraintes qui ne permettent pas de respecter 
une échéance de fin de travaux d’ici la fin de l’année 2017. 

Voici les raisons de ce retard: 

En 2016, le SIEA réunissait les entreprises prestataires pour les informer de la reprise du déploiement de la fibre après un arrêt 
de deux ans. Les prestataires s’étaient engager à absorber la nouvelle charge de travail. Fin 2016, les délais n’étaient pas con-
formes , et la structuration des prestataires pour assurer la montée en charge a pris du temps. Cette phase d’organisation a 
entraîné une dérive des délais pour la remise des études. Ces délais ont également été impactés d’une part par un processus 
de validation plus long dans le cadre de la nouvelle convention avec Enedis pour l’utilisation des appuis basse tension et 
d’autre part, par l’intégration de l’offre de location de fourreaux et poteaux Orange pour l’utilisation des infrastructures exis-
tantes. 

 

Concernant la commune du Plantay,  l’étude est terminée et l’ordre de service travaux est en passe d’être délivré par l’entre-
prise. Le démarrage des travaux relatifs aux infrastructures est programmé courant du mois de janvier 2018. Les travaux ce 
câblage se réaliseront par la suite au fuir et à mesure de la réception des câbles. Les entreprises rencontrent en effet un éche-
lonnement de l’approvisionnement auprès des fabricante et fournisseurs. 

La fin prévisionnelle de travaux de desserte est prévue courant mai 2018. 

Le SIEA dit respecter un délai de 3 mois pour démarrer la commercialisation des prises à compter de la mise en service de l’ar-
moire NOR, c’est une obligation réglementaire à laquelle le SIEA ne peut pas y déroger.  

La date d’ouverture du service Très Haut Débit fibre Li@in sur la commune du Plantay est estimée en fin d’été 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Li@in: le réseau public Fibre Optique des communes de l’Ain 

Lien internet: http://reso-liain.fr/  

« Li@in : l’accès au Très Haut Débit pour tous », à travers le déploiement de 

la fibre optique sur l’ensemble du département. 

 

http://www.siea.fr/
http://www.siea.fr/
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Installation compteur Linky 

 
ERDF, devenue Enedis, est une entreprise de ser-
vice public, gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité. Enedis amène l’électricité dans 
chaque foyer grâce au câble électrique qui arrive 
chez vous, aux postes électriques et au compteur 
d’électricité. 
 
Enedis procède actuellement à la modernisation 
des compteurs d’électricité. Aujourd’hui, nous 
délivrons une électricité de bonne qualité au sein 
de chaque foyer, mais les besoins évoluent. En 
effet, la société change et nous devons adapter 
votre réseau électrique à ces évolutions. 
 
Les compteurs communicants sont nécessaires 
pour l’avenir des réseaux électriques. Ils ouvrent 
les possibilités de produire et consommer diffé-
remment. Le réseau doit en effet se moderniser 
et devenir plus agile pour notamment intégrer les 
énergies renouvelables qui sont amenées à se 
développer largement. Les compteurs actuels 
sont incapables de gérer les nouvelles formes de 
consommation et production. Sans cette innova-
tion, c’est la qualité de fourniture et de distribu-
tion d’électricité qui pourrait être remise en 
cause. 
 
 Au-delà de l’apport indispensable que représen-
tent les compteurs communicants pour la distri-
bution d’électricité à l’avenir, ces derniers signifie-
ront également plus de confort, de services et 
d’économies pour les consommateurs.  
 

 
 
 
 

La plupart des opérations pour lesquelles nous avons besoin aujourd’hui de prendre rendez-vous pourront être réalisées à 
distance sans dérangement et souvent à un coût moindre :  
● des relevés de consommation automatiques quotidiens à distance, permettant de ne plus avoir de factures estimées, 
sources de nombreuses contestations clients ;  
● des interventions rapides, en 24h sans rendez-vous : mise en service , modification de puissance, … La Commission de 
régulation de l’énergie, dans une délibération de mars 2016, a par ailleurs annoncé que de nombreuses prestations réali-
sées par Enedis (mise en service, augmentation de puissance, etc.) verront leur coût diminuer avec les compteurs Linky et 
donc une réalimentation plus rapide des clients ;  
● un meilleur diagnostic des pannes et donc une réalimentation plus rapide des clients;  
● une protection des installations clients en cas de surtension sur le réseau.  
 
De nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux besoins des consommateurs pourront être développées par les fournis-
seurs, à l’image de l’offre Week-End actuellement proposée par un des fournisseurs pour les clients équipés de compteurs 
Linky. 
Enfin, chaque foyer pourra visualiser de façon simple et pratique sa consommation d’énergie et ainsi mieux la comprendre 
pour mieux la maîtriser :  
● Un accès sécurisé par internet qui permet une meilleure connaissance de ses consommations : mois par mois, jour par 
jour (avec historique) – il ne s’agit donc pas d’un suivi en temps réel ;  
● Des comparaisons possibles avec d’autres foyers ;  
● Possibilité de consulter sa courbe de consommation jusqu’à un pas de 30mn ;  
● Possibilité de télécharger ses données de consommation ;  
● Possibilité de donner son accord pour transmettre ses données à un tiers (fournisseurs d’énergie ou de service par 
exemple).  
 

 

Information transmise le 17 novembre 2017 sur le lien Internet de 

ENEDIS « http://www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous » 
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Interdiction du brulage 

 
Le présent arrêté s’applique sur l’ensemble du département de l’Ain. 

Le présent arrêté s’applique au brûlage, à l’air libre ou en incinérateur individuel, des déchets verts, des végétaux coupés sur 

pied, issus de l’entretien de jardins et des espaces ou domaines publics ou privés, quelle que soit leur humidité. 

Les incinérations de végétaux entreprises par les agriculteurs et forestiers dans le cadre de leur activité professionnelle, ou par 

les propriétaires et ayants droit dans le cadre d’activités agricoles ou forestières, et réglementées par des dispositions de l’arrê-

té n° SAF 2017-01 du 3 juillet 2017 sur l’emploi du feu dans le cadre d’activités agricoles ou forestières, ne relèvent pas du pré-

sent arrêté. 

Le présent arrêté ne couvre pas les feux réalisés dans le cadre d’évènements festifs. 

Le brûlage, à l’air libre ou en incinérateur individuel des végétaux mentionnés ci-dessus est interdit. Ces végétaux doivent être 

acheminés en déchetterie ou en centre de collecte. 

Si la déchetterie et/ou le centre de collecte présentent des insuffisances de capacité ou d’accessibilité, une dérogation doit être 

demandée au directeur départemental des territoires. Cette demande est formulée par l’établissement public intercommunal 

compétent en matière de gestion des déchets ménagers. Une autorisation de brûlage peut alors être accordée par arrêté pré-

fectoral. 

Le non-respect du présent arrêté est passible de sanctions pénales. 
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Con-

Académie de la Dombes. 

Sortie de la revue Dombes n° 40 

La manifestation organisée pour la sortie de la revue Dombes n°40 aura lieu au lycée agricole de Cibeins, le samedi 24 février 
à partir de 14h30. Les participants se réuniront dans l’amphithéâtre de l’établissement mis à disposition à l’académie de la 
Dombes à l’occasion de la commémoration du centenaire de la fondation de cette institution, dont la renommée dépasse lar-
gement les limites du département. 
 
En présence des personnalités élues, du proviseur et des membres de l’équipe éducative, le contenu de ce nouvel opus de la 
revue sera présenté au fil du déroulement d’un diaporama commenté. 
 
Le fascicule, tiré à 9000 exemplaires gratuits, sera remis à chacune des personnes présentes, avant une distribution dans les 
mairies, offices de tourisme, collèges et lycées, médiathèques et instances culturelles du territoire de la Dombes. 
 
La manifestation se terminera par la dégustation du verre de l’amitié. 
 
Vous êtes cordialement invités…. 
 
Gilbert COUTURIER 
Chancelier-Président 

Mission Locale Jeunes Bresse 
Dombes Côtière 

La Mission Locale Jeunes Bresse Dombes Côtière, antenne de Châtillon sur Chalaronne,  informe de leur nouvelle 
mission de  Conseil en Evolution Professionnelle, mise en œuvre dans le cadre du SPRO -  Service Public Régional de 
l’Orientation. 
Cette démarche d’accompagnement est gratuite et personnalisée.  
 
A tous les demandeurs d’emploi ou salariés, souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle, il sera proposé :  
 

 Un accueil individualisé communication d’informations, de documentations et relais auprès des partenaires en lien 
direct avec la demande,  

 Un conseil personnalisé à travers l’élaboration d’un projet,  
 Un accompagnement personnalisé à la mise en œuvre du projet.  

 
Notre cœur de métier est de recevoir et d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés, sur nos lieux d’accueil qui sont 
pour rappel :  

 
Et sur nos 4 permanences, ainsi que nos coordonnées pour faciliter les échanges: 

Relais Antenne de Châtillon sur Chalaronne 

Impasse des hortensias 

Les Mardis, Jeudis et Vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h - Les Mercredis de 9h à 12h 

A Vonnas A Thoissey A Villars les Dombes A Chalamont 

Mairie 86 rue du Docteur 
Perret  

MJC  2 rue de la grande   
Mademoiselle  

Mairie 15 place de l’hôtel de 
ville 

Communauté de communes 
2 grande rue 

Les mercredis des semaines 
paires de 9h à 12h 

Les mardis des semaines 
paires de 14h à 17h 

Les mercredis des semaines 
impaires de 9h à 12h 

Les vendredis des semaines 
impaires de 14h à 17h 

Sur rendez-vous, au standard de la MLJ : 09.72.429.429 

Responsable de site  David CHEVALLIER 06 80 34 91 78 david.chevallier@mljbourg.com 

Chargée d’accueil et assistante administrative Elisabeth ROGER  09.72.42.94.29 elisabeth.roger@mljbourg.com 

Conseillère polyvalente Virginie ACCART  09.72.38.81.12 

06.79.61.90.85 

virginie.accart@mljbourg.com 

Conseillère polyvalente Mariem MOUMJID 09.72.43.03.19 

07.81.14.27.04 

mariem.moumjid@mljbourg.com 

Conseillère emploi Carole MORA 

  

09.72.43.03.36 

06.79.30.63.88 

carole.mora@mljbourg.com 
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Concernant la déchèterie, on observe en 
2015, u 
 
La Communauté de Communes de la Dombes propose un service de proximité destiné à tous les habitants du territoire. Il 
s’agit de proposer, dans un seul et unique endroit, un soutien personnalisé afin de les accompagner dans leurs démarches ad-
ministratives, relevant de plusieurs administrations ou organismes, mais principalement en matière d’emploi et de prestations 
sociales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette diminution peut s’expliquer de 
deux façons : 
●  Le broyeur multi- végétaux, ache-

La Maison de services au 
public de la Dombes. 

Quels services proposés ? 

La Maison de services au public de la Dombes (MSAP) pro-

pose une aide administrative variée, que ce soit pour des 

questions relatives à l’emploi, la formation, les prestations 

sociales, le logement ou encore la retraite : aide pour la 

constitution ou le remplissage de dossiers, utilisation gratuite 

d’un poste informatique avec connexion à internet ou sim-

plement des renseignements sur des démarches administra-

tives. 

Permanences à Châtillon-sur-Chalaronne 

Avec Mme Pascale MUZY - 04.74.55.98.23 

Jour Matin Après-midi 

Lundi 9h00 - 12h00 13h30 - 16h30 

Mardi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h45 

Mercredi 9h00 - 12h00   

Jeudi 9h00 - 13h00 13h45 - 16h30 

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 16h30 

Comment ça fonctionne ? 

Gratuit, ce service est ouvert à tous les habitants de la 

Communauté de Communes de la Dombes. Il suffit de 

prendre rendez-vous auprès de la MSAP à Châtillon-sur-

Chalaronne ou bien dans l’une des permanences instal-

lées dans huit communes du territoire.  

Renseignements sur www.ccdombes.fr 

Autres permanences  

Mairie Jour  Horaires Contact 

Birieux 

Mardi 14h - 19h 
Claire WERLY 

04.74.98.12.20 
Mercredi 8h - 12h30 

Samedi 8h - 12h30 

Châtillon-la-Palud Vendredi 14h - 17h 
Marie CHAPELAND 

06.15.89.10.95 
Neuville-les-Dames Lundi 9h - 12h 

Saint-André-de-Corcy Mercredi 9h - 12h 

Saint-Georges- 

sur-Renon 

Mardi 9h - 12h Claire WERLY 

04.74.24.54.68 Jeudi 16h - 19h30 

Saint-Paul-de-Varax Vendredi 9h - 12h 
Marie CHAPELAND 

06.15.89.10.95 

Sandrans Mardi 17h - 19h 
Chrystèle CUENCA 

04.74.24.52.20 

Villars-les-Dombes Mercredi 14h - 17h 
Marie CHAPELAND 

06.15.89.10.95 
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L’office de tourisme de la Dombes. 
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CUIVRES EN DOMBES. 

 
Le Festival Cuivres en Dombes 2018 

 

Le Festival Cuivres en Dombes est un rendez-vous culturel et touristique in-
contournable du département de l’Ain. Cet événement rencontre un succès 
grandissant auprès du public : nous avons accueilli 6 600 festivaliers pour la 
21ème édition en 2017 !  

Depuis 22 ans, le festival accueille, dans des sites exceptionnels, des artistes 
de renommée internationale. Valorisation du patrimoine de Dombes (bâti, 
culinaire et naturel)  et excellence artistique cohabitent pour votre plus 
grand plaisir du public. 

 

En 2018, le Festival se déroulera du 28 juin au 28 juillet. Un mois entier de 
concerts et d’animations sur le territoire avec des concerts en après-midi ou 
en soirée. Comme d’habitude, une programmation éclectique permettra à 
chacun de trouver concerts à son oreille ! Petits et grands, le Festival est une 
manière de découvrir le territoire, le terroir et le patrimoine !  

 

Plusieurs nouveautés cette année : une soirée sera consacrée aux accords 
Cuivres & Vins.  

Les familles, auront également leur journée, le dimanche 22 juillet ! 

 

Cette année, venez découvrir l’Ensemble de Cuivres Mélodia qui nous vient 
de Suisse, l’incroyable quatuor autrichien Trombone Attraction ou encore 
danser à la Guinguette Cuivres en Dombes !* 

 

Nous aurons le plaisir de faire escale au Plantay le Vendredi 27 Juillet à 19h 

dans le parc derrière la mairie. Vous pourrez également déguster de déli-

cieuses spécialités du Festival telles les goujonnettes de carpe ! Accourrez 

pour ce  moment convivial, musical et gustatif dans votre village, en compa-

gnie des talentueux stagiaires Objectif Brass ! 

 

N’hésitez plus, venez au Festival, du 28 juin au 28 juillet 2018 ! Au plaisir de 
vous croiser cet été, pour cette belle expérience artistique et humaine ! 
 

Pour plus d’informations : www.cuivresendombes.org 

04 72 25 72 17 / contact@cuivresendombes.org  
 

Camille MARCHALOT, 

Directrice Artistique 

Festival Cuivres en Dombes 

 
* Programmation prévisionnelle, sous réserve de modification ! 
 
 
 
 
 

2017 BELGIAN BRASS Chateau 

Photos Festival Cuivres en Dombes 2017 

 Ivan Kolar & Claude Constant  

 

 

 

 

 

        

CAPTAIN STAMBOLOV MARLIEUX 2017 

OPUS 333 Maison forte Villon 2017 

 

http://www.cuivresendombes.org
mailto:contact@cuivresendombes.org
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FOIRE DE PRINTEMPS. 

Organisée par l’association Le Monde de Poneys—adresse: Les Maisons Neuves 01320 CRANS 
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Le Centre Social Intercommunal 

Le Centre Social Mosaïque : un lieu bouillonnant ouvert à tous ! 
 
Le Centre Social Mosaïque est une association basée à Chalamont, qui a pour vocation de 
répondre aux besoins des habitants de la partie Est de la Communauté de communes de la 
Dombes (Chalamont, Crans, Châtillon-La-Palud, Villette-sur-Ain, Châtenay, St-Nizier-le-Désert, 
Le Plantay, Versailleux…). 
Son projet s’appuie sur des idées fortes : renforcer le vivre-ensemble, développer les solidari-
tés, rendre les habitants acteurs ou encore innover pour le développement de notre terri-
toire.  
 
Concrètement, l’action du centre social prend de multiples formes dont voici les principales : 

●  Un Relais Assistantes Maternelles (RAM) qui se déplace sur tout le territoire 
●  Un Multi-Accueil Petite Enfance de 18 places 0-3 ans 
●  Un Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire pour les 3-11 ans 
●  Des actions Jeunesse : activités de loisirs, accompagnement de projet jeunes, point 

d’information Jeunesse (PIJ)… 
●  Des ateliers adultes d’échanges de savoirs 
●  Des animations pour les familles : sorties, événements festifs, actions de parentalité… 
●  Des activités « Loisirs Culture Sports » (yoga, anglais, course à pied, théâtre, pat-

chwork, hip hop, photo…) 
●  Des actions pour les seniors : ateliers informatiques, voyage, repas intergénération-

nels… 
●  Un soutien aux associations du territoire. 

 
Toutes ces activités sont mises en place et animées par des bénévoles habitants du territoire, des salariés du centre social ou 
des intervenants extérieurs, parfois en lien avec d’autres associations locales. 
 
Le Centre social Mosaïque propose continuellement de nouvelles actions en lien avec des problématiques identifiées. A titre 
d’exemples, des ateliers pour les parents d’ados ont été mis en place à l’automne 2017, un transport en commun pour aller au 
marché de Chalamont va être testé début 2018. Et vous, vous avez un projet à proposer ? 
 
En résumé, le centre social est un lieu pour tous ! Pour tous les âges -de la petite enfance aux seniors-, pour ceux qui veulent 
découvrir une activité ou partager une passion, pour ceux qui ont des idées pour apporter du neuf, pour ceux qui veulent ren-
contrer d’autres personnes et pour faire des choses ensemble… 
 
Si vous voulez en savoir davantage, n’hésitez pas à contacter… VOTRE centre social ! 
 
Les membres du Bureau : Frédéric Parcerisas (Président), Sylvie Roux (Vice-présidente), Jean-Michel Vezant (Trésorier), Emma-
nuelle Durand (trésorière adjointe), Laetitia Rongier (secrétaire adjointe) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour nous contacter : 

Centre Social Mosaïque  
31, place des écoles – 01320 CHALAMONT 

Tél : 04 74 61 73 35 
Mail : accueil@csmosaique.fr 

www.centresocialmosaique.jimdo.com 
https://www.facebook.com/votrecentresocial 

Les événements à ne pas manquer : 
→ 26 janvier 2018 : Apéro soupe sur le marché de Chalamont 
→ 3 mars 2018 : Carnaval 
→ 17 mars 2018 : Nettoyage de printemps sur tout le territoire 
→ 21-25 mai 2018 : Semaine sans écran 
→ 26 mai 2018 : Fête du jeu 
→ 20 juin 2018 : Barbecue de l’été 
→ Juin- juillet 2018 : trois spectacles « Rêves de cirque » sur le territoire 
→ Automne 2018 : les RDV de la parentalité 

 

mailto:accueil@csmosaique.fr
http://www.centresocialmosaique.jimdo.com
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CAF: Nouvelle version site internet 

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 et dans les 
communes 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 comp-
tons 360 partenaires et ce sont environ 36000 
jeunes qui seront concernés chaque année par ce 
nouveau dispositif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis juin 2017, une nouvelle version du site internet caf.fr est en ligne, offrant aux internautes une 
navigation facilitée avec un accès en 1 seul clic: 
 

 A l’espace Mon Compte pour réaliser des démarches , 

 A  l’ensemble des prestation en fonction de sa situation (jeune parent, étudiant, locataire …), 

 Au calcul des droits… 
 
Une aide en ligne, est aussi disponible à tout moment, en bas à droite de chaque page, pour aider à la 
navigation. 
 
Le nouveau caf.fr: des démarches facilitées. 
 
L’une des nouveautés est de pouvoir réaliser des démarches en ligne depuis tous les supports: ordina-
teur, tablette ou Smartphone. 
 
Désormais, pour tous les changements de situation (familial, professionnel, situation des enfants, nou-
velle adresse, nouveau RIB…), pour les déclarations trimestrielles de ressources Rsa ou Prime d’activi-
tée… les allocataires ont rendez-vous sur caf.fr, espace Mon Compte. C’est encore plus simple et cela 
permet un traitement plus rapide de leur dossier. 
 
Pour faciliter cet accès au caf.fr; la Caf de l’Ain a déployé sur le département des points numériques 
(liste en ligne en 1 clic). 
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Amicale des donneurs de sang      
bénévoles du Canton de Chalamont 

Une nouveauté : l’amicale a décidé de prendre pour sa soirée théâtre, la troupe  

« Rêve en scène de Chalamont » 

Nous l’avons sur place, nous l’avons choisie, alors venez nombreux. 

 
La pièce sera jouée le vendredi 16 février 2018 à 20 h 30 salle des fêtes de Chalamont  
 

 

 

 

Pourquoi une pièce de théâtre ?  
Le bénéfice nous permet de faire notre roulement et d’aider : 

- L’association « Tony s’épanouit ». Tony a été victime d’un AVC.  
- L’association « Cap sur Mat ». Mathias est atteint d’un lourd handicap de 

naissance. 
- L’association « tous ensemble pour Nolan ». Nolan est atteint d’une infirmité 

motrice cérébrale. 

 

Une grande fierté : Dans un contexte morose pour les dons du sang, nous avons non  
       seulement résisté, mais plutôt progressé dans le nombre de dons, alors : 

Lors de l’assemblée générale 2017 en juin 2018  

Nous offrirons un pique-nique gratuit à tous les donneurs et anciens donneurs inscrits à 

l’amicale (ils recevront une invitation et devrons nous dire s’ils comptent participer).  

 

Composition du bureau:  

Président : Mr André DUPRAS  

1erVice- président : Mr Roger BAILLY  

2e Vice- président : Mr Pierre BRAZIER  

Trésorière générale : Mme Danièle  RICHARD ,  

Trésorière-générale adjointe : Mme Colette MAISSON  

Secrétaire-générale : Conjointement Mme Danièle RICHARD ,                                   

Mme Chantal GENILLON et Pierre BRAZIER   

Membres du conseil d’administration : 

Mr Charles GERBEL ; Mme Martine GERBEL ; Mr Pierre RICHARD ; Mr Jean 

MONDON ; Mme Joëlle  MAURE ; Mr Gérard MAURE ; Mme Christèle CURT ;  

Mme Michèle GREPELUT ; Mme Martine GIRONA ; Mr Maurice PERCHET. 

 

 

 

« Il est minuit Docteur Ivanov » comédie de Jérome Vuittenez  

C’est simple: 

Vous vous présentez lors d’un don (dates ci-dessous). Nous serons là pour vous      

accueillir à la salle des fêtes de Chalamont: 

Lundi 12 mars de 15h30 à 19h 

Lundi 14 mai de 15h30 à 19h 

Lundi 13 août de 15h30 à 19h 

Lundi 22 octobre de 15h30 à 19h 

Lundi 24 décembre de 9h30 à 12h30 

Aidez nous dans cette voie: pourquoi ne vous décideriez-vous pas à donner votre sang? 
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Santé / Aide à la personne 

ADMR 

ADAPA CLIC DOMBES-SAONE 
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Association « Alexis, une énergie          
pour la vie » 

L’association « Alexis, une énergie pour la vie » a été créée en 2016 en        

hommage à Alexis, décédé en mai 2015 et qui avait affirmé sa volonté de      

donner ses organes suite à une émission que nous avions regardée en famille. 

Alexis a sauvé ou aidé 6 personnes grâce à son cœur, son foie (pour 2            

personnes), ses reins et son pancréas greffé à un diabétique 

 

Aujourd’hui, nous, sa famille et ses amis proches œuvrons pour que l’informa-

tion circule mieux au niveau du don d’organes mais aussi pour développer des 

échanges de façon anonyme entre les proches de donneurs d’organes et les 

personnes greffées. 

 

C’est tout le sens du groupe d’échange mis en place en mars 2017 dans notre 

département. Il a lieu tous les 2 mois le dernier samedi du mois de 15 à 17 

heures à la salle de la mairie du Plantay  (samedi 27 janvier, samedi 31 mars, 

samedi 26 mai 2018). 

 
 

 
Ce groupe est animé par des professionnels : 

 

- par un infirmier anesthésiste confronté aux prélèvements d’organes tout au long de sa carrière 

- par une psychologue attachée à l’accompagnement des familles. 

Il est ouvert aux départements limitrophes. 

 

Objectifs principaux de l’association : 

 

- réaffirmer la place du donneur d’organes dans cette chaîne de solidarité 

- accompagner les familles après le don 

- développer des échanges entre les proches de donneurs d’organes et les personnes greffées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al.e.lavie.alexis@gmail.com 

06 78 29 26 63 

Alexis, une énergie pour la vie 

 

mailto:al.e.lavie.alexis@gmail.com
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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 
Mairie ouverte les lundi, mardi et jeudi, de 10h30 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 de Villars les Dombes 04 74 98 02 17 
 Portail de l’administration Française.                        

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

Chalamont) 04 74 61 74 88  
 CALLAMARD Sophie - CHAVE Sarah (Espace santé -    

17 rue des Sires - Villars les Dombes) 04 72 88 43 41 
 CHEVAUGEON - GARDONI  (99 Grande Rue -                

Le Chrisvine - Chalamont) 04 74 61 71 32  
 CHARRION - THEURIER - 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  

 JUND Nathalie (73 rue Duverger - Villars les Dombes) 
06 12 54 64 31   

 CHAVE Sarah (Espace santé, 17 rue des Sires, Villars les 
Dombes) 04 72 88 43 41 

 DUCHEMIN Annie (73 rue Duverger - Villars les 
Dombes)  06 12 54 64 31 

 BERTHILLIER - VIOUX - PALMERA (131 place du marché 
- 01240 Marlieux) 04 74 21 58 84  

 
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 
 FERNANDEZ Antonio (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  
 MOYET Sylvie (119 place du Marché - Villars les 

Dombes) 04 74 98 13 30  
 
DERMATOLOGUE 
 LEGER-POUSSET Fabienne (Maison de santé -        

Chalamont)  09 83 74 65 05 

DIETETICIENNE 
 D’ORAZIO Perrine (135 place du marché - Villars les 

Dombes)  04 78 49 76 90 ou 06 89 37 42 51 
 NATURHOUSE (1204 av Charles de Gaulle - Villars les 

Dombes) 04 78 88 94 97 
 
LABORATOIRES D’ANALYSES 
 Laboratoire d’analyses médicales Saverot (66 rue du 

Commerce - Villars les Dombes)  04 74 98 11 48 
 AMPLIFON Laboratoire technique de surdité              

(134 rue du Commerce - Villars les Dombes)                 
04 74 98 33 85 

 
MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE - Chalamont 
 21 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 KORIAN “Les Fauvettes” - Villars les 
Dombes 
 Avenue Gilbert Sardier 04 74 98 30 30 
 
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 
 ROECKHOUT Florence (571 la Montée - Le Creuzat - 

Chalamont) 04 74 46 94 93 
 VAILLANT Gilles (41 Impasse de la Bourdonnière -       

Chalamont) 04 74 61 72 42 ou 06 74 85 13 00  
 PASSINGE Bruno (32 av des nations, immeuble stee-

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

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 
 REYNOUARD Laurence (32 av des nations, immeuble 

steeplechase - Villars les Dombes) 04 74 98 07 05 
 BOUTEILLE Marie (32 av des nations, immeuble stee-

plechase - Villars les Dombes) 04 74 98 07 05 
 
MEDECINS 
 Dr BATAILLE (Maison de santé - Chalamont)                 

04 37 86 41 57 
 Dr BERAUD (Route de Bourg - Chalamont)                    

04 74 46 94 27 
 Dr BONO (Rue du Bugey - Chalamont)                            

04 74 61 79 94 
 Dr BAILLY (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 DANJOU (42 rue Gilbert Boullier - Villars les 

Dombes) 04 74 98 39 39 
 Dr GOURDIN (16 rue du M. Age - Villars les Dombes)  

04 74 98 10 00 
 Dr LASSUS-BONHOMME (77 rue Duverger - Villars les 

Dombes) 04 74 98 01 83 
 Dr JACQUE (Espace santé - 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 
 Dr ROCHE (Espace Santé situé 416 avenue Charles de 

Gaulle - Villars les Dombes) 04 74 98 04 42 
 
 



Le Conseil Départemental de l’Ain propose un service de              

covoiturage aux habitants de l’Ain à travers un site          

internet: www.ain.covoitoura.eu 

 

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 
 
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 

 
OSTEOPATHES 
 CANARD Nadège (11 rue du Bugey - Chalamont)                    

04 74 55 42 50 
 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 (416 av Charles de Gaulle, maison 

médicale - Villars les Dombes) 04 81 47 16 97 
 
PEDIATRE 
 CHAPEL-SCOTTO (40 rue du commerce - Villars les 

Dombes) 04 74 98 05 07 
 
PEDICURE-PODOLOGUE 
 MERLE-BOUCHUT Patricia (217 Grande Rue -            

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 36 21 75 
 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 (416 av Charles de Gaulle - Villars 

les Dombes) 04 78 88 75 06 
 EVERARD Elodie (416 av Charles de Gaulle - Villars les 

Dombes) 04 78 88 75 06 
 
SAGE-FEMME  
 BOUYSSOU Julia (14 passage du Puits Gonod -           

Chalamont) 06 85 33 14 99   
 Mme VIBERT Marie (31 place Jean Saint-Cyr - Villars les 

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

grands communaux - Villars les Dombes) 06 84 61 99 
76 ou 04 74 98 46 93 

 Mme BOMPARD Gilda  (189 rue des Rosiers - Villars les 
Dombes) 06 87 55 25 19  

SERVICES D’AIDE ET SOINS A DOMICILE 
 SANTE DOMBES—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 (Maison des associations - Villars les 

Dombes) mercredi de 8h30 à 9h30 06 70 37 34 57 
 FAVARD Micheline (31 place Jean Saint-Cyr - Villars les 

Dombes) 06 77 09 82 35 
 VAUDAN Alexandra (9 rue Carnot - Villars les Dombes) 

06 70 37 38 80 
 
HYPNOTHERAPEUTE 
 Delorme Isabelle - A domicile - Villars les Dombes        

06 42 46 66 56 
 
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 
 Mardi - Vendredi de 13H30 à 17H00 
 Jeudi - Samedi de 9H à 12H30 - 13H30 à 17H00 
 
Avril à Septembre 
 Mardi - Vendredi de 13H30 à 18H30 
 Jeudi - Samedi de 9H à 12H30 - 13H30 à 18H30 
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