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Éditorial
Quelques nouvelles de notre village en
cette fin d’automne.
Pour la première fois la commune a été
égayée lors du week end de la fête de la
musique par un concert gratuit de jazz et
rock qui s’est tenu à la Cure.
Le 11 novembre aura lieu la célébration
du souvenir de l’armistice de la guerre
de 14-18 à 10h au monument aux morts
précédée d’une messe à 8h45 à Reyrieux
et suivie d’un verre de l’amitié.
Le 14 novembre aura lieu un récital de Flûte
et de Harpe dans le cadre des concerts
Eolia organisés par la communauté de
communes, à l’Eglise de Parcieux à 20h30.
Le 5 décembre aura lieu l’hommage rendu
aux morts pour la France des combattants
d’Afrique du Nord à 9h au monument aux
morts.
La commune a terminé son Plan Local
d’Urbanisme qui structure le développement
et l’urbanisation du village pour les années
à venir.
La rentrée des classes s’est bien passée
avec 102 élèves inscrits alors qu’en 2012
on craignait une fermeture de classe.
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Une commission composée de parents
d’élèves, d’enseignants et d’éducateurs
ainsi que de représentants de la mairie
travaille sur l’application de la réforme
des rythmes scolaires pour la rentrée 2014.
La commission fait appel aux personnes
bénévoles qui pourraient prendre en
charge des animations à l’école.
Des travaux d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite se poursuivent
avec l’installation d’un ascenseur dans la
cour de la mairie.
La rue de la mairie a été refaite au cours
de l’été.
Un gros marronnier de l’allée des
marronniers s’est abattu, heureusement
avec seulement des dégâts matériels
au cours de l’été, et nous a conduits à
une analyse phytosanitaire qui révèle
que pour des raisons de sécurité, il faut
abattre l’ensemble des marronniers qui sont
dangereux.
La municipalité travaille donc sur un projet
pour reconfigurer l’allée des marronniers
en replantant des arbres pour conserver
l’aspect vert de notre village. Nous sommes
tous attachés à cette allée d’arbres plus
que centenaires qui a donné son nom à
l’école et nous voulons en conserver l’esprit
en créant des trottoirs sécurisés, une
plate-forme piétonnière faisant ralentir les
voitures au niveau de l’école, une place

de stationnement handicapé au niveau de
l’école.
Parcieux fait partie de la communauté de
communes Saone Vallée et ses habitants
peuvent profiter de l’ensemble des
prestations offertes par la communauté de
communes : mise en place de transports
Saonibus, Médiathèque à Trévoux avec
notamment bibliothèque et salle de
cinéma, un point relais bibliothèque doit
être créé à l’agence postale de Parcieux.
La communauté de communes Saône
Vallée va fusionner au 1er janvier 2014
avec la communauté de communes Porte
Ouest de la Dombes, sans Jassans mais
avec Villeneuve. Ce nouvel ensemble
représentera 19 communes, 34 000
habitants et fait suite aux réformes
territoriales décidées par le gouvernement.
Parcieux va se doter au cours de l’année
2014 d’une micro crèche d’une capacité
de 10 places dans le cadre de la
communauté de communes, Parcieux n’en
finançant qu’une petite partie.
Pas mal d’activités et de changements
donc.
La municipalité sera heureuse de vous
accueillir comme chaque année pour
la cérémonie des vœux qui aura lieu
le vendredi 20/12 à 18h30 à la salle
polyvalente.
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Départ à la retraite

Une belle plume s’en est allée

Le 4 octobre dernier le conseil municipal tout entier a tenu à
remercier Marie pour les services rendus à la commune et à ses
habitants après 19 années.
Monsieur Chalandon a souligné dans sa brève allocution ses
compétences, sa gentillesse, son dévouement et sa grande
disponibilité en la surnommant « Saint-Bernard ».
Nous lui souhaitons une heureuse retraite et bonne chance
dans sa nouvelle activité auprès des enfants.

Michel Stival, correspondant local à la Voix de l’Ain, s’est éteint
fin septembre.
Son parcours atypique l’a conduit du petit séminaire de
Meximieux à des postes de responsable de bureau au Crédit
Agricole avant d’exploiter un tabac-presse à Lyon, puis un
magasin de jouets. S’en suivent des années de représentation
commerciale de fournitures industrielles et de systèmes d’alarme.
Depuis 2006 il parcourait inlassablement nos communes en
quête d’événements et de manifestations à relater dans la
presse, toujours disponible et efficace, réellement intéressé par
la vie locale et par la vie des gens
Son contact chaleureux et son sourire nous manqueront.

Les Rives du temps
L’association « les Rives du Temps » de Trévoux recherche
des figurants pour son nouveau spectacle son et lumière.
Dès les 19 et 20 octobre, ainsi que les 23 et 24 novembre
prochains aura lieu un casting géant pour trouver les
quelques 300 figurants bénévoles. Alors venez-vous faire
caster à la Maison des Cèdres, rue du Bois à Trévoux.
Pour davantage de renseignements
contacter Pascale FABRE
au 06 22 82 44 97

vous

pouvez

CASTING

Révision du cadastre
Le cadastre en France remontant aux premières années du
XIXème siècle, le Préfet de l’Ain a pris un arrêté en mai 2013
pour un remaniement cadastral dans la commune. L’équipe du
cadastre est opérationnelle depuis juillet 2013.
Elle est hébergée dans l’ancienne cure 183 route de Genay.
Les habitants reçoivent un courrier les invitant à prendre
contact avec les géomètres afin de clarifier ou confirmer les
limites de leur(s) parcelle(s).
L’opération devrait se dérouler jusqu’au printemps 2014.
Téléphone : 04 78 72 94 68

L’association ADMR

du secteur de Val de Saône est proche de vous !
Aider toute personne sans discrimination, en respectant son
autonomie, dans une action de proximité.
Animée par une équipe de bénévoles, nos salariées
peuvent intervenir auprès des familles, personnes âgées ou
handicapées.
DES SERVICES QUI CHANGENT LA VIE !
► L’aide à la Vie Quotidienne : de la simple prise en
charge des travaux ménagers et quotidiens à une aide plus
importante pour préserver l’autonomie, nos professionnelles
réalisent les actes essentiels de la vie, et apportent un
accompagnement adapté à vos besoins.
► L’action socio-éducative : les familles ont parfois besoin
au cours des différents événements de leur existence d’un
soutien à la prise en charge du quotidien, nos professionnelles
et en particulier les Techniciennes de l’Intervention Sociale et
Familiale assurent par leur travail une action préventive et
réparatrice.
► La téléassistance : un médaillon ou un bracelet permet
à toute personne équipée de rentrer en contact avec la
centrale d’écoute « FILIEN » qui peut prévenir famille ou
service d’urgence.
► Le service « mandataire » : La famille est légalement
employeur mais elle donne mandat à l’ADMR pour la gestion
administrative de sa ou ses employées de maison.
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Pour tous ces services possibilité de prise en charge. PARCE
QUE TOUT LE MONDE PEUT AVOIR BESOIN D’UN COUP DE
MAIN
Contactez-nous au 04 74 00 28 95 ou www.reyrieux.fede01.
admr.org

Elections Municipales de 2014
Ce qui a changé dans les villes de plus de 1000 habitants
Avec le nouveau mode de scrutin, Il n’y aura plus de scrutin
majoritaire intégral, ni de panachage, ni de raturage et l’ordre
de présentation des candidats ne pourra être modifié.
Nous voterons donc en mars 2014 pour une liste entière,
selon un mode qui allie scrutin majoritaire et une dose de
proportionnelle.
Pour les communes de plus de 1000 habitants, les candidats
peuvent également être élus dès le premier tour en cas de
majorité absolue. Si aucun candidat ne parvient à l’obtenir, un
second tour est organisé. Si une liste a obtenu au moins 10 %
des suffrages exprimés, elle peut se maintenir au second tour.
Une dose de proportionnelle est insérée dans le scrutin. Ainsi,
la moitié des sièges est attribuée à la liste ayant réuni le plus
de voix. Les sièges restants sont proportionnellement répartis
entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des voix.
Les conseillers intercommunaux, seront également désignés
directement par les électeurs en même temps que les
conseillers municipaux. Les candidats, au mandat de conseiller
intercommunal, seront fléchés sur les listes, de manière à bien
les signaler aux électeurs.
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit
sur les listes électorales avant le 31/12/2013. L’inscription
est automatique pour les jeunes de 18 ans. Si vous vous
trouvez dans une autre situation (déménagement, première
inscription...), vous devez prendre l’initiative de la demande et
venir en mairie remplir un formulaire.

Pour faciliter l’information des familles sur les prestations familiales et les différentes aides d’action sociale, deux services accessibles
en permanence sont mis à disposition par la Caf de l’Ain pour obtenir des informations générales et personnalisées sur votre dossier.

Par INTERNET :
www.ain.caf.fr

Par TELEPHONE :
0 810 25 01 10
(prix appel local depuis un poste fixe)

2
2

• Pour signaler un changement de situation.
• Pour réaliser une demande par téléprocédure (avec envoi des pièces justificatives).
• Pour consulter la date, le montant de vos prestations et le suivi de votre courrier.
• Pour télécharger et/ou imprimer une attestation de paiement ou un formulaire de demande de prestations.
• Pour connaître les conditions d’attribution des prestations familiales et des aides d’action sociale de votre Caf.
• Pour connaître la permanence d’accueil la plus proche de votre domicile.
• 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Pour consulter votre dossier :
• date et détail des paiements,
• état de traitement de votre courrier,
• demande d’une attestation de paiement.
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
- Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
d’allocataire et votre code confidentiel.

Hippocrène-en -Dombes
Hippocrène-en-Dombes, par les temps qui
courent, est très sollicité par la Communauté
de Communes !
Une rentrée forte pour la Cie : Sam Cannarozzi
a présenté des extraits de son spectacle pour
l’inauguration du nouveau complexe culturel
et intercommunal la Passerelle YAONKOP Contes-en-Dombes (dont une histoire originale où Parcieux a
une place de choix!!!)
Il a pris contact avec la direction du « Galet », nouvelle salle
de spectacle à Reyrieux. Les projets sont en attente.
Il a aussi été contacté pour intervenir en activités contes
dans les maternelles de Trévoux suite à la mise en place des
nouveaux horaires scolaires.
Mais la Compagnie n’oublie pas du tout sa propre commune.
Elle espère retourner à la Maison Eclusière - au Centre Aéré et pour sûr à la Joujouthèque !!
La saison a repris avec fêtes, jeux et contes ........ !

UNCAFN Dombes Saône

N’oubliez pas que pour consulter les renseignements personnalisés
de votre dossier, il est nécessaire de vous munir de votre numéro
allocataire et du code confidentiel communiqué par votre CAF. Si
vous ne l’avez plus, demandez-le depuis l’espace “mon compte” du
caf.fr (en un clic sur le lien “code confidentiel perdu” ou “numéro
allocataire perdu”), ou par courrier.

Judo Club Parcieux
SAISON 2013/2014
A partir de 6 ans et adultes. Les cours
se font le Lundi et le Jeudi au Dojo (à
côté de la Poste sous la mairie).
Cours spécifiques Gym du Japon
A.P.E./A.O.A.M/TAISO/SOPHRO.SHIATSU
Les cours se font le mercredi au Dojo.
Cours d’essai et renseignements, les
jours et heures d’entrainement.

Big Bang
Association Atelier BIG BANG
183, route de Genay (Ancienne cure) - 01600 PARCIEUX
Email : atelierbigbang@orange.fr
Peter PETERSEN : 06 73 06 30 39
L’association Atelier BIG BANG propose des cours de dessin
de peinture pour adultes, animés par Peter PETERSEN
le lundi de 20
le mardi de 14
► le jeudi de 20
le vendredi de 14
►

►

Pour terminer l’ année 2013 il nous reste 3 manifestations :
- le 26 octobre : Journée boudin à Parcieux sous le préau
de la salle polyvalente et point de vente à Massieux.
- le 11 novembre : Commémoration de la victoire
1914/1918 avec la cérémonie au monument aux morts
de Parcieux.
- le 5 décembre : Commémoration de la journée officielle
d’hommage rendu aux morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats de Tunisie et du Maroc.

►

►
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STAGES DECOUVERTE
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013
► SAMEDI 15 FEVRIER 2014
► SAMEDI 05 AVRIL 2014

STAGE A LA MONTAGNE :
le 28 et 29 Juin 2014 (à confirmer)
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Centre Loisirs de Parcieux

Catéchisme
Nouvelles du groupement paroissial de Reyrieux,
Diocèse de Belley-Ars avec les paroisses de Civrieux, Massieux,
Parcieux et Reyrieux
Le catéchisme a repris à l’ancienne cure de Parcieux, tous les
mercredis, hors vacances scolaires.
Il concerne des enfants de Massieux, Parcieux et Reyrieux.
- CE1 : M. Vöeltzel de 10h45 à 11h45 à la Cure de Parcieux
- CE2 : M-C. Debouttière de 10h à 11h15 à la Cure de
Reyrieux
- CE1 et CE2 : M-A. Leclerc de 10h à 11h le Samedi Matin à
Civrieux
- CM1 : Père Jean-Luc de 1Oh 30 à 11H30 à la Cure de
Reyrieux
- CM2 : avec C. Jourdy, de 10h45 à 12h.
Un groupe d’enfants d’âges divers se réunit le mercredi à la
cure de Reyrieux de 13h30 à 14h30.
- COLLEGIENS DE 6° 5° : le samedi de 10h à 12h, tous les 15
jours, à partir de la rentrée des vacances de Toussaint.
Eveil à la Foi 4-6 ans sera faite à Civrieux 4 fois dans l’année.
Les enfants intéressés par le catéchisme peuvent choisir en
fonction de leur âge et de leur disponibilité le groupe qui peut
leur permettre de participer à la catéchèse indifféremment de
leur lieu d’habitation.
Les Messes à Parcieux
Nous vous rappelons que chaque vendredi, à 18h, l’Adoration,
suivie de la messe, est proposée à l’église de Parcieux.
En 2014, la Messe du 15 août Fête de l’Assomption sera
célébrée à Parcieux à 10h
Baptême, Mariage, Funérailles, Confession, Visites et Sacrement
des Malades.
Pour tout renseignement, on peut consulter le panneau
d’affichage à l’entrée de l’église ou contacter le père Jean
Luc Débarbouillé à la cure de Reyrieux au 04 74 00 23 72
Email : paroisse.reyrieux@orange.fr
Permanence mercredi et samedi de 9h30 à 10h30

Le centre de loisirs de Parcieux, « Les Petits Gones », est heureux
de vous accueillir et vous faire découvrir son programme de
« Ouf » où vous attendent de nombreuse activités, sorties
et jeux.
Le centre est ouvert aux enfants âgés de 4 à 12 ans les
mercredis en période scolaire et aux enfants âgés de 6 à
12 ans au cours des vacances scolaires. La joie et la bonne
humeur règnent en maître et les enfants sont contents de se
retrouver pendant les vacances et les mercredis.
Tout cela est rythmé par une équipe d’encadrement dynamique
composée de Noël Chantal, Dubourguais Ulrich et Esposito
Flavie.
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES

TOUSSAINT : du 21/10/2013 au 25/10/2013
D’HIVER : du 03/03/2014 au14/03/2014
DE PRINTEMPS : du 28/04/2014 au 02/05/2014
D’ETE : du 07/07/2014 au 01/08/2014

Ouvert tous les mercredis en période scolaire pour les enfants
âgés de 4 à 12 ans.
HORAIRE DE FONCTIONNEMENT :
Le centre est ouvert de 8h30 à 18h.
LIEU D’ACCUEIL :
Ecole de Parcieux
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Tous les matins et soirs (7h30.8h30 et 16h30.18h30), à l’école de
Parcieux, pendant le temps périscolaire, Allée des Marronniers
Prendre contact avec :
Ulrich DUBOURGUAIS 07.81.51.18.15
N° Tel accueil : 09.64.35.08.14
Venez vite et soyez nombreux à nous rejoindre pour de
nouvelles aventures ! ! !

Galaxie Dance
Société de chasse
Cette saison de chasse 2013-2014 ne devrait pas rester
dans les annales, en effet avec ce printemps très pluvieux la
reproduction du petit gibier a été inexistante. De plus notre
territoire de chasse est de moins en moins varié, avec des
étendues de maïs à perte de vue, ce qui ne facilite pas la
chasse. Ce mode de culture n’est favorable qu’à la prolifération
des nuisibles comme le renard...
Sinon pour finir sur une note d’optimisme, nous vous attendons
nombreux à notre repas du 30 novembre 2013 qui aura lieu à
la salle des fêtes de Massieux, renseignez-vous auprès de vos
amis chasseurs et nous vous souhaitons une bonne fin d’année.

C’est reparti pour une nouvelle saison !
Une nouvelle saison démarre pour Galaxie Dance avec
de nombreuses inscriptions enregistrées lors du forum des
associations.
Jaz, hip hop, et West Coast Swing, sont dispensés par notre
professeur Gonzalo Mestre lors de 9 cours hebdomadaires, du
lundi au mercredi, à la Salle Polyvalente de Parcieux.
Ces cours accueillent des enfants à partir de 4 ans (jazz, hip
hop) mais également des ados et adultes (jazz, hip hop et
pour les danses en couple le West Coast Swing).
Le gala du mois de juin a connu un véritable succès puisque
pas moins de 300 spectateurs sont venus assister à ce moment
fort dans la vie de notre association, véritable concrétisation
du travail de toute une année. A noter que l’année prochaine,
notre gala sera organisé le 28 juin dans la nouvelle salle de
spectacle de Reyrieux, le Galet. Vous pouvez d’ores et déjà
bloquer cette date dans vos agendas.
Pour toute demande de renseignement, merci de contacter :
Gonzalo Mestre : 06 78 91 03 79
Marie-Pierre Dussolliet : 06 84 22 99 77
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Club aquatique

Gym volontaire
DU CHANGEMENT DANS LA CONTINUITE
Nouveaux horaires, nouveau jour de séance et nouvelle
animatrice, la saison 2013-2014 redémarre avec des
changements pour le cours du jeudi qui passe au MARDI soir
à 20h00.
Le cours du lundi reste identique tout comme les tarifs.
Les cours ont lieu à la salle polyvalente par 2 animatrices
diplômées. Chaque cours se décompose en 1H00 d’activité
gymnique et 1H00 de stretching.
Vous pouvez suivre 1h ou 1h30 à chaque cours. La répartition
des cours est maintenant la suivante:
► Le lundi avec Agnès de 10h15 à 11h45
► Le mardi avec Annie de 20h à 21h30
Le tarif comprend le coût de la licence
1
1
2
2
3

HEURE...................................................................................................123€
HEURE 1/2.........................................................................................137€
HEURES.................................................................................................147€
HEURES 1/2.......................................................................................152€
HEURES.................................................................................................155€

Vous pouvez venir faire un essai pour chacun des cours.
N’hésitez pas, nous vous accueillerons avec plaisir .Munissezvous d’une serviette éponge et d’une bouteille d’eau et bien
sûr, chaussez vos baskets. Venez nous rejoindre pour vous
maintenir en pleine forme et vous retrouver dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
N’hésitez pas à nous contacter :
Anne-Marie TALLON
04 78 98 30 89
Catherine MARCEL
04 78 98 34 86
Madeleine GARNIER
04 78 98 05 22

Le Club Aquatique de Parcieux Saône Vallée, vogue toujours
sur la Saône. L’ année écoulée a été difficile avec la pluie
parfois incessante et la montée des eaux, mais rien ne nous
arrêtés, nous continuons notre activité toujours avec le canoë
et l’aviron. Nous avons organisé en semaine des sorties en
soirée car «après le travail, rien de tel pour décompresser».
Nous avons reçu les centres de loisirs de Parcieux ainsi que
Massieux, qui comme chaque année nous réservent un ou deux
après-midis avec les enfants. Nous tenons à remercier aussi les
bénévoles. Au mois de septembre nous avons fait une porte
ouverte qui a fort bien marché et nous espérons faire l’achat
de nouveaux bateaux afin de nous perfectionner. Nous vous
rappelons que nous sommes ouverts tous les samedis aprèsmidi pour les entraînements et le dimanche matin sur rendezvous. Vous pouvez aussi venir nous voir au bord de l’eau sur le
chemin de halage face au restaurant O2 Saône. Nous tenons
à remercier la mairie de PARCIEUX pour son aide.
Salutations sportives
Renseignements :
le Président
Mr DEGENETAIS - 04 74 00 41 83
le Secrétaire
Mr NOEL - 06 84 25 01 89

Joujouthèque
La Joujouthèque a repris ses activités ludiques dès le 10
septembre.
Nos 75 adhérents (familles, nourrices, écoles et crèches)
bénéficient des 1200 jeux que nous mettons à leur disposition.

École

A la Joujouthèque, parents et enfants peuvent jouer, se
rencontrer et emprunter des jeux.
Notre ludothèque souhaite satisfaire tous les publics en variant
les types de jeux (société, éducatifs, récréatifs, grands jeux en
bois, Playmobil, …) et en les renouvelant sans cesse.

L’école des Marronniers accueille 102 élèves. Avec un tel
effectif, les quatre classes devraient être préservées quelques
N’hésitez pas et venez, vous aussi, offrir à vos enfants une année
temps d’une fermeture ... Cette année, la répartition n’est pas
de jeux pour seulement 40 € (45€ communes extérieures).
équilibrée. Nous avons évité des classes à triples niveaux mais
la classe maternelle est très chargée avec 33 enfants inscrits.
A RETENIR :
Valérie Faure a été affectée sur la classe de CE1-CE2 en
ouverture le mardi de 16h30 à 18h
tant que titulaire. Sa nomination assurera plus de stabilité au
le mercredi de 15h30 à 18h
le samedi de 10h à midi
niveau de l’équipe enseignante.
ouverture pour les nounous le mardi de 9h30 à 11h
Un nouveau projet d’école va être mis en place, avec une
priorité donnée au langage oral et à la production d’écrits.
Soirées jeux : pour ados et adultes à 20h30 à la Joujouthèque,
Différents projets seront mis en œuvre dans chaque classe pour
entrée libre pour tous, nul besoin d’être adhérent, seulement
développer des compétences dans ces deux domaines.
aimer jouer !
En février, les élèves de CM1 et de CM2 partiront en classe
Les 4 oct, 8 nov, 6 dec, 10 janv, 7 fev, 7 mars, 4 avr, 2 mai, 6
découverte durant une semaine à Giron, pour s’initier aux
juin, et 4 juillet
plaisirs du ski nordique et découvrir l’univers des chiens de
Bourse aux jouets : dimanche 10 novembre de 13h à 17h
traineaux...
Bourse aux vélos (TROC n’ROLL) : dimanche 13 avril de 10h
Les parents d’élèves pourront consulter régulièrement les blogs
à 18h
de classe, pour partager avec leur enfant des moments de vie
Chasse aux œufs : dimanche 27 avril de 10h à midi
scolaire et des travaux réalisés avec leurs camarades.
En espérant que tous ces projets motivent, cultivent l’envie
Nouveau cette année : prêt occasionnel de jeux (2€ par jeu
d’apprendre et de partager... Je souhaite à tous une excellente
pour 15 jours)
année scolaire.
								 Renseignements : Claire Archambault 04 78 98 06 77
claire.archambault@sfr.fr
Laurence FIFIS, Directrice.
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Sou des écoles
L’équipe du Sou des écoles s’est renouvelée cette année avec
l’arrivée de 4 nouvelles bonnes volontés au bureau et nous
conservons notre Trésorière !
L’AG s’est tenue le jeudi 19 septembre et a permis de faire le
point sur l’année écoulée ainsi que les idées sur l’année à venir
et également d’élire le nouveau bureau.
Les manifestations que nous organisons sont ouvertes à tous
les Parcevins et Parcevines, vous pouvez tous venir y participer.
A vos agendas !

La Croix Rouge
Nous vous rappelons la collecte de la banque alimentaire les
22, 23 et 24 novembre 2013 au profit des associations
humanitaires.
Cette collecte sera effectuée aux portes des moyennes et
grandes surfaces du département de l’Ain.
D’avance nous vous remercions pour l’accueil que vous
réserverez en ces temps plus difficiles.
La générosité est un beau partage.
Présidente : Mme CHALANDON – 04 78 98 30 49
Email : ichalandon@yahoo.fr

16/17 novembre 2013 : Foire aux skis
7 décembre 2013 : Vente de sapins (avec vin chaud ou café)
26 janvier 2014 : Loto

Val de Saône Dombes Services

29 Mars 2014 : Défilé du Carnaval
16 Mai 2014 : Festi’Tartes
21 juin 2014 : Fête de l’école
Nous reconduisons le recyclage tout au long de l’année.
Tous les types de gourdes (compotes,…) sont acceptés et nous
récupérons les stylos (vous pouvez faire passer le message sur
vos lieux de travail si vous le souhaitez)
Les cartons de collecte sont à l’entrée de l’école et chacun
peut venir apporter sa contribution aux horaires d’ouverture
de l’école. Ce recyclage permet de récolter des fonds
supplémentaires pour le Sou.
L’action du Sou permet toujours de payer des abonnements
aux classes, le spectacle et le goûter de Noël, des sorties et
notamment, cette année la classe de neige pour les CM1CM2.
Nous mettons tout en œuvre pour que nos manifestations
soient une réussite, mais sans l’aide et la participation de tous
les parents nous ne sommes rien !
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos idées, même
si ce n’est qu’1/2 h de temps en temps, ou uniquement sur un
projet en particulier, c’est beaucoup pour les enfants si chacun
y met du sien.
Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante :
souparcieux@gmail.com
Bonne rentrée !
L’équipe du Sou

Aide à la personne :
Aide à la toilette – au lever – au coucher - repas
Aide et accompagnement au quotidien :
Tâches ménagères – entretien du linge…
Aide à la vie sociale
Service conventionné avec les Conseils Généraux de l’Ain et
du Rhône - les caisses de retraite
Agrément qualité - déductions fiscales possibles.
Au service des Personnes âgées et handicapées.
Uniquement sur les cantons de Reyrieux /Trévoux.

Equipe Spécialisée Alzheimer à domicile
Sur 11 cantons du Sud-Ouest du département de l’Ain
Accompagnement spécifique à domicile de personnes
atteintes de la maladie Alzheimer ou maladies apparentées.
Contactez les responsables. Ils se déplacent gratuitement et
sans engagement pour l’évaluation de vos besoins et vous
informer des prises en charge possibles.
REYRIEUX
Siège de l’Association
225 rue Louis Antoine DURIAT
BP 19
01600 REYRIEUX
Du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. 04 74 00 35 17
Télécopie : 04 74 00 10 81
contact@valdesaonedombes.com
GENAY
Maison des Associations
64 rue des Ecoles 69730 GENAY
Tous les jeudis de 9h à 12h
Tél. 06 78 43 41 27

Présidente : Pierrette LIMONIER
Vice-Présidente : Isabelle LEROUGE
Trésorière : Marie MORILLERE
Trésorière adjointe : Sindy KAMANOVA
				
Secrétaire : Elodie BARBIER
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TREVOUX
Maison des Cèdres
14, rue du Bois 01600 TREVOUX
Tous les jeudis de 14h à 17h
Tél. 06 08 34 39 91

Croq’ Menu
Cette année, notre assemblée générale a lieu le 15 octobre
et ce sera l’occasion de présenter notre nouvelle organisation.
En effet, nous pouvons nous réjouir d’accueillir de plus en plus
d’enfants, ce qui a nécessité quelques ajustements :
► Chantal Noël est présente tous les jours pour les 2 services.
► Claire Archambault a été embauchée 1 heure par jour pour
le 1er service.
► Pour Anne Richard, pas de changement, elle est toujours
présente 4 heures par jour pour assurer la chauffe des plats, la
mise en place, le service et le nettoyage.
La mise en place de cette organisation nous a amenés à revoir
le prix du repas à la hausse avec une augmentation de 0,10 €
En ce qui concerne la surveillance, elle est assurée par
Croq’Menu dans la salle de restauration uniquement et par le
personnel municipal dans la cour avec Ulrich, Flavie et le renfort
d’Emilie Guignardat 1/2 heure par jour.
Vous pouvez trouver toutes les informations concernant les
inscriptions, le règlement et les modalités sur le site internet de
la mairie :
http://www.parcieux.fr/vie-pratique/enfance-et-jeunesse/cantine
Nous remercions une nouvelle fois la mairie, avec qui nous
avons travaillé efficacement pour aboutir à cette organisation
qui est déjà une avancée pour l’année prochaine avec le
changement des rythmes scolaires.
Composition du bureau
Président: Jean-Luc Tisserand.
Trésorier : Vincent Lautier
Secrétaire : Sébastien Duchamp

RAPPEL :
− Pour toute modification de présence
de vos enfants, contactez le 06 86 14 44 50 (messagerie
uniquement)
− Adhésion familiale : 20 € (inscriptions possibles en cours
d’année) - Prix du repas : 4,30 €
− Pour tout renseignement complémentaire :
TISSERAND Jean-Luc : 09-53-56-32-14 ou jl.tisserand@free.fr
Bonne fin d’année à tous.
L’équipe de Croq’Menu

Valdombes Villages Roumains
Association d’intérêt général déclarée en Préfecture le 3 mars
1995.
199, chemin d’Herbevache 01600 REYRIEUX
04.74.00.61.13
louismarc@neuf.fr
Touchés par l’accueil que lui ont réservé les Parcevins et les
membres de notre association lors de leurs concerts de juillet
2010 et décembre 2011, le groupe de choristes de chambre
CAEDONIA nous a invités à célébrer le 45ème anniversaire de
son ensemble. Monsieur F. Tavernier, Maire de Parcieux lors de
la venue de la chorale, et moi-même, accompagnés de nos
épouses étions présents.
Nous avons participé à Sibiu, en Roumanie, durant 4 agréables
jours du mois de mai, aux différentes manifestations organisées
à cette occasion et assisté à plusieurs concerts donnés par
nos amis de la chorale.
Quelques visites touristiques, ponctuées de rencontres
humainement enrichissantes, nous ont permis de découvrir une
partie de la Transylvanie.
Le Président de V.V.R.
Marc LOUIS

Dates à retenir :
* Assemblée Générale VVR
Le vendredi 17 janvier 2014 à 20h30
Lieu : Ancien restaurant scolaire parking
Mairie de Reyrieux
* Repas dansant (Menu roumain).
Le samedi 29 mars 2014 à 20h30
Lieu : Le Galet rue du Collège

Foot Club Bord de Saône
SAISON 2013/2014

Programme prévisionnel :
NOËL
14 Décembre 2013
Salle polyvalente de Parcieux
TOURNOIS EN SALLE
4 - 5 et 12 janvier et 2 février 2014
Gymnase de Reyrieux
VŒUX DU PRESIDENT
11 Janvier 2014
Salle Adobbati de Massieux

« La classe en 4 ! »
La tradition de la fête des classes fait partie
de la vie du village. La fin de l’année 2013
est proche. Nous attendons avec impatience
que des personnes nées dans les années se
terminant en 4 se manifestent pour organiser
les classes en 4.
N’hésitez pas à contacter la mairie.

DÎNER DANSANT
22 Février 2014
Salle polyvalente de Massieux
TOURNOIS DES FÉMININES
Date à déterminer en avril
Au stade de Parcieux
CHASSE AUX ŒUFS
26 Avril 2014
Au stade de Parcieux
FETE DU CLUB
Date à déterminer en juin
Au stade de Parcieux
CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE, D’AUTRES
MANIFESTATIONS POURRONT ÊTRE ORGANISÉES
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Calendrier des Manifestations

CENTRES DE LOISIRS
Centre communal de PARCIEUX.......................................................... 09 64 35 08 14
A partir de 6 ans - Ulrich Dubourguais........................................ 07 81 51 18 15

26 octobre 2013 : Vente de boudin par l’UNCAFN
10 novembre 2013 : Bourse aux Jouets de 13 h à 17 h à la salle
polyvalente (Joujouthèque)
11 novembre 2013 : Commémoration de l’armistice au monument
aux morts à 10h
14 novembre 2013 : Concert Eolia Eglise de Parcieux à 20h30
16 et 17 novembre 2013 : Foire aux skis à la salle polyvalente
(Sou des Ecoles)
5 décembre 2013 : Hommage rendu aux morts de la guerre
d’Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc au monument
aux morts à 9h
7 décembre 2013 : Vente de sapins (Sou des Ecoles)
20 décembre 2013 : Vœux de la municipalité à 18 h 30 à la
salle polyvalente
26 janvier 2014 : Loto (Sou des Ecoles)
29 mars 2014 : Carnaval de l’école
13 avril 2014 : TROC n’ROLL – Bourse aux vélos de 10h à 18h
dans la cour de la Mairie (Joujouthèque)
27 avril 2014 : Chasse aux œufs de 10h à 12h à la Cure
(Joujouthèque)
16 mai 2014 : Festi’Tartes (Sou des Ecoles)
23 mai 2014 : Fête des mères à 18 h 30 à la salle polyvalente
organisée par la municipalité
21 juin 2014 : Fête de l’école

POMPIERS................................................................................................................................................18
GENDARMERIE à TREVOUX...................................................................... 04 74 00 13 99
MAIRIE.......................................................................................................................04 78 98 02 54
E-mail : contact@parcieux.fr ................................................... Fax 04 78 98 33 69
37 92 95 49
74 08 95 50
74 08 94 74
74 00 52 00

LA POSTE (sous le bâtiment de la mairie de PARCIEUX)........................... 04 37 92 91 74
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
le samedi matin de 8h30 à 12h – fermée le mercredi après-midi
La levée du courrier a lieu à 14 h 30 du lundi au vendredi et à 11 h
30 le samedi
CRECHE / HALTE GARDERIE
* Mini crèche Le Tournesol...................................................................... 04
54 Allée de Fétan – 01600 TREVOUX
* Maison de la Petite Enfance............................................................. 04
Chemin du Clos – 01600 TREVOUX
* Crèche/Halte garderie
Espace Talançonnais – 01600 Reyrieux...................................... 04
* Relais assistantes maternelles « les Calinous ».................... 04
* « Les Crayons Verts » – 01600 ST Didier de Formans... 04
ASSISTANTES MATERNELLES DE PARCIEUX
* CARCEL Catherine : 4 route de Genay................................... 04
* CASEIRO Maria : 406 route de Reyrieux................................. 04
* DELBECQ Pilar :
56 Lot La Chênaie Chemin des Minimes...................................... 04
* DOUDIN Marie-Bernadette : 118 Route de Genay......... 09
* GALLEREY Jocelyne : 75 Impasse La Croix d’Ain.............. 04
* MENASRI Dounia : 121 chemin des Minimes........................... 09
* PICARD Nadège : 9 Clos de la Belle Cordière.................. 06
* PREVOST Sylvie : (Garde d’enfants scolarisés)
142 Rue de la Fontaine............................................................................ 06
* VEYSSEYRE Véronique : 56 Lot. La Sauzaie.......................... 06
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C.C.S.V. : 627 Route de Jassans - Trévoux................................. 04 74 08 97 66
www.saone-vallee.fr
POLE EMPLOI Permanence à Trévoux – 627 Route de Jassans
Numéro d’appel demandeurs d’emploi.....................................................................3949
Numéro d’appel employeurs .............................................................................................3995
MAISON DE L’EMPLOI..................................................................................04 74 08 97 62
627 Route de Jassans à Trévoux
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
Même adresse................................................................................................... 04 74 08 97 59
MISSION LOCALE JEUNE
Même adresse................................................................................................... 04 74 08 97 54
VAL DE SAONE DOMBES SERVICES................................................... 04 74 00 35 17
..........................................................................................................................Fax 04 74 00 10 81
Service de soins et d’aide à domicile - 01600 Reyrieux
ADMR (Aide à domicile en milieu rural)......................................... 04 74 00 28 95
Espace Talançonnais à Reyrieux
ADAPA (Aide à domicile pour tous)................................................. 04 74 00 04 70
Permanence le lundi 9h-12h à la Maison des Cèdres
Rue des Bois 10600 Trévoux
POINT D’ACCUEIL SOLIDARITÉ............................................................... 04 74 00 48 23
175 Boulevard de l’Industrie – 01600 Trévoux
(accueil 9h à 12h et 14h à 17h)
Assistante Sociale - Mme HAYARD
Infirmière Puéricultrice : Mme GOUSSIN
Consultation de Nourrissons : tous les mercredis de 8h30 à 12h

Renseignements utiles

ECOLE MATERNELLE
PRIMAIRE/CANTINE/GARDERIE................................................................. 04
COLLEGES / LYCEE
Jean-Compagnon à Reyrieux............................................................... 04
Jean-Moulin à Trévoux............................................................................... 04
Lycée du Val-de-Saône............................................................................ 04

PAROISSE : Père Débarbouillé.............................................................. 04 74 00 23 72
Cure de Reyrieux

CENTRE DE PLANIFICATION.................................................................... 04 74 00 01 25
D’EDUCATION FAMILIALE
627 Route de Jassans - 01600 TREVOUX
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES................................................ 0 820 25 01 10
A Bourg en Bresse – 4 Rue Aristide Briand
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE................................................................3646
Place de la Grenouillère - 01015 Bourg-en-Bresse Cedex
Rue Beaurivage - 01480 Jassans-Riottier
E.D.F – G.D.F
Urgences Electricité........................................................................................0 810 333 001
Urgences Gaz.....................................................................................................0 800 473 333
NANTAISE DES EAUX........................................................................................0 810 544 544
69200 VENISSIEUX - Urgences...............................................................0 810 844 844
PREFECTURE DE L’AIN.................................................................................... 04 74 32 30 00
Ouverture de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 16h
www.ain.pref.gouv.fr

74 08 58 23
74 00 33 82
74 00 35 28
74 00 33 82
74 08 01 01

CENTRE DES IMPOTS................................................................................... 04 74 00 94 20
Rue du Palais – 01600 –TREVOUX
CADASTRE............................................................................................................. 04 74 00 94 56
Passage du banneret ( à gauche de la mairie)
BP 612 – 01600 –TREVOUX
TAXI
Emplacement à PARCIEUX – « G AIN TAXI » ............................. 06 09 30 31 99

78 08 94 88
78 98 11 20
78
51
78
53
13

98
49
98
97
74

33
91
05
48
03

28
76
09
52
42

63 49 18 02
27 79 11 09

CONCILIATEUR - M. Alain WALTER
TREVOUX............................................................................................................... 04 74 08 73 73
REYRIEUX................................................................................................................ 04 74 08 95 20
MEDIATEUR - M. Jean-Jacques LACHASSAGNE....................... 04 74 32 30 45
CONSULTATIONS D’AVOCAT................................................................. 04 74 65 05 95
Palais de Justice – 350 Bld Gambetta – 69665 Villefranche s/Saône
PHARMACIE DE GARDE............................................................................................................3237

