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Etat civil
Naissances
GAGLIO Cléa Eliane

07/03/2016

BOUDAA Chahine

21/05/2016

DOULOUMA COCHARD Alice Mauricia Albertine

23/05/2016

LOPES Alyssia

05/06/2016

COUTURET Helyan

19/06/2016

DELPLANQUE Jeanne Maryse Fabienne

23/07/2016

PLOCINIAK Charlotte Caroline Marie

23/07/2016

MAROLE Leonard Appolo Christian

25/07/2016

BACHEVILLIER JUAN Ana Gabrielle

09/10/2016

LACOMBE Marceau Pierre Maurice Jean-Pascal

02/12/2016

M. et Mme Galfo

Baptêmes républicains
ALONSO DELAGE Sonny et Olivia

02/07/2016

GIRARDET Léo

09/07/2016

JUSTON Lola, Mathieu et Gabin

03/09/2016

Mariages
GALFO Sébastien Didier et BENGASINI Carole Charlène

18/06/2016

AUFORT Aurélien et TAVERNIER Anne-Laure

25/06/2016

LOPEZ Elie Fabien et JORAND Fanny Julie Sylvie

27/08/2016

M. et Mme Aufort

Décès
MALINGE Serge René

05/01/2016

CHALANDON Charlotte Geneviève Marie
née LUGAGNE-DELPON

06/04/2016

LEGROS Daniel Emile Alexandre

17/06/2016

ALAMARTINE Claude-Marie Auguste

09/09/2016

M. et Mme Lopez

Contact Mairie
2017 - Conseils municipaux
(à 20h)

Tel : 04 78 98 02 54
4 route de Genay
01600 Parcieux
Fax : 04 78 98 33 69
E-mail : contact@parcieux.fr
Site internet : www.parcieux.fr
Accueil du public :
mardi soir de 17h à 19h
mercredi matin de 10h à 12h
vendredi après-midi de 15h à 19h

Lundi 20 mars
Lundi 19 juin
Lundi 16 octobre

Mardi 18 avril
Lundi 28 août
Lundi 20 novembre

Lundi 15 mai
Lundi 18 septembre
Lundi 18 décembre

Permanences du Maire et des adjoints
(le samedi, de 10h à 12h, sans rendez-vous)
11 - 25 mars
3 - 24 juin
9 - 23 septembre
2 - 16 décembre

ATTENTION ASCENSION :
fermeture de la mairie
le vendredi 26 mai 2017
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8 - 22 avril
1er - 22 juillet
7 - 21 octobre

6 - 20 mai
26 août
4 - 18 novembre

Le Mot du Maire
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016 fut de nouveau une année
riche marquée d’un dynamisme associatif avec la naissance de trois associations : Les
Colchiques, le GRAND P’tit déj
et Voie des sens. Des animations
comme le cirque la Cabriole, la
m a rc h e ve r te e t L a S e ma ine
Bleue ont permis plus de rencontres et de moments partagés
entre habitants.
Les actions citoyennes initiées depuis 3 ans par les habitants et les
élus ont été récompensées à l’instar du prix « Intergénérations » décerné par le Ministère des Affaires
Sociales et de la Santé pour le film
« Tu avais 10 ans en 1940, racontemoi ! ». Je suis également fier
des enfants de l’école et de leur
implication dans la vie démocratique puisqu’ils ont, avec l’aide de
l’équipe enseignante et des élus
en charge de la jeunesse, mis en
place le 1er conseil municipal des
enfants en novembre 2016.
Cette fin d’année a été studieuse
pour l’équipe municipale avec la
préparation de nombreuses animations pour 2017 comme un
nouveau spectacle de cirque (en
lien avec l’école des Marronniers
et la MJC de Reyrieux), la venue
d’une troupe de théâtre pour une

représentation drôle et vivifiante
et l’organisation de la marche
verte pour le nettoyage du village.
Nous nous retrouverons également pour la fête de la musique,
le GRAND P’tit déj et le forum des
associations en nocturne.
Parcieux est un village où il fait
bon vivre et je souhaite que tous
les Parcevins puissent profiter
pleinement du calme et des infrastructures de la commune. Des
travaux d’aménagement et d’embellissement sont prévus avec le
cœur de village et son projet de
12 logements. Les modifications
simplifiées du PLU apportent plus
de souplesse et la rénovation de la
salle polyvalente sera un des projets phare de notre mandat.
Je n’oublie pas non plus la sécurité qui est un point important de
notre vie quotidienne : le PPRn
(Plan de Prévention des Risques
naturels) des communes de Parcieux, Massieux et Reyrieux a été
validé et prend en compte les
risques d’inondation et les mouvements de terrain. Suite à la mise en
place du nouveau sens de circulation dans le centre du village et
avec les préconisations du groupe
de travail « circulation/déplace-

ment », la municipalité continuera
ses travaux de sécurisation route
de Genay et rue de la Fontaine.
Je souhaite à tous les habitants
une année pleine de rencontres
et de convivialité et je vous retrouverai avec plaisir pour la fête
des mères, le vendredi 19 mai, à
18h30, à la salle polyvalente.
Vincent Lautier,
Maire de Parcieux.

Directeur de la publication :
Vincent Lautier

Conception, réalisation, mise en page :

Nathalie Bougain, Nathalie Tisserand,
avec la participation des membres de la
commission municipale et du groupe de travail :
Eric Berthelier, Sophie Delsignore, Jacqueline
Dufour, Michèle Folachier, Emilie Guignardat,
Raphaël Jeune, André Mut, Anne-Lise Pinteno, Yves
Rodriguez, Annie Skrzypczak, Anthony Willaume.

Conception couverture : Eric Berthelier
Photo : Emilie Guignardat
Tirage : 600 exemplaires
Mise en page et impression : 3D Imprimerie
Imprimé sur papier FSC

Le bulletin municipal
est entièrement financé
par la publicité
Merci à nos annonceurs !

Conseil municipal des enfants

L

e 18 novembre 2016, pour la
1ère fois à Parcieux, 6 enfants
des classes de CE2, CM1 et CM2
étaient élus au conseil municipal
des enfants : ils s’engagent ainsi
dans la vie de la commune et représentent leurs camarades.

Une écharpe tricolore, symbole de
leur engagement, a été remise aux
enfants.
Les jeunes élus travaillent en commission pour proposer des actions

qui seront ensuite examinées en
conseil municipal.
Nous leur adressons toutes nos
félicitations et les remercions pour
cet engagement démocratique.

La séance plénière d’installation
des jeunes élus a eu lieu le 13 décembre 2016, présidée par monsieur le Maire Vincent Lautier, en
présence de Sophie Delsignore,
4ème adjointe et d’Hervé Peronnet,
conseiller municipal.
Cette séance a été l’occasion de
féliciter les enfants, de leur rappeler qu’ils ont été élus pour proposer et défendre des idées et être
à l’écoute des autres. Monsieur
le Maire a proposé aux jeunes
conseillers municipaux d’être présents, à ses côtés, lors des cérémonies de la commune.

De g. à dr. : Paloma Durand, Noëmie Saby, Marine Fournier,
Julie Lorailler, Manon Fournier, Timéo Collignon
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Parcieux Entreprise
La Meuhh

L

a M e u h h e st né e e n ja nvier 2008 par la volonté de
producteurs locaux de vendre
leurs produits directement aux
consommateurs au sein d’un
point de vente unique situé chemin des Eguets.
Cette SARL regroupe treize producteurs associés. Les co-gérants,
Marie-Noëlle Goyard (producteur
de porcs à Saint Trivier sur Moignans) et Vivien Dubost (producteur de volailles à Lapeyrouse)
s’attachent au bon fonctionnement du magasin : assemblées
générales annuelles, réunions
mensuelles, commissions… De la
gestion à l’entretien des locaux, de
l’approvisionnement à la vente, les

tâches sont partagées entre tous.
Les frais généraux sont financés
par un pourcentage prélevé sur le
chiffre d’affaires de chaque producteur.
Du mercredi au dimanche matin,
la vente est assurée par les producteurs et deux salariées (dont
une à mi-temps).
La gamme des produits proposés
est variée : produits laitiers, œufs,
charcuterie, volailles, viandes,
escargots, fruits et légumes de
saison, pain. Outre les produits
frais, un rayon conserves, vins,
miels, confitures, glaces… complète l’offre pour la clientèle. Devant le succès du concept qui s’est

étoffé au fil des années, les producteurs souhaiteraient agrandir le
point de vente… un projet à suivre.
Si vous ne connaissez pas encore
La Meuhh, profitez de la « journée
portes ouvertes » au printemps ou
d’une journée d’animation pour
venir déguster les produits locaux
et rencontrer les producteurs.

Stickers, enseignes, posters, adhésifs, panneaux, banderoles, marquages sur véhicule, plaques de
rue sont quelques-uns des produits fabriqués sur place.

plastique, alu, verre, plexi, fer... Ce
matériel est complété par un poste
de pilotage informatique, trois
postes numériques, des machines
de découpe de lettres adhésives,
une imprimante pour banderoles
(jusqu’à 1m60 de large), une machine de contre-collage à sec et
une pour la découpe de matière.

Atelier Z

M

arc Zavattoni a 52 ans et une
formation de peintre en lettres.
Il a débuté avec
pinceaux et
feutres mais depuis quelques
années les claviers numériques ont pris
le relais !

Atelier Z existe
depuis 1996 et
est spécialisé
dans le marquage public i t a i r e . Tr o i s
graphistes décorateurs et un administratif travaillent dans cette
société au 77 chemin de la Charité.

La clientèle d’Atelier Z est diversifiée et située principalement dans
le Rhône : entreprises de service,
associations, sociétés, collectivités
et quelques particuliers. Marc Zavattoni précise : « Il faut travailler
dans l’urgence tout en fournissant
une prestation de qualité ! ».
Atelier Z a investi dans du matériel de
pointe (machine Jetrix de 3m x 2m !)
permettant des impressions grand
format sur tous supports : bois,

Le secteur du marquage publicitaire est très concurrentiel et oblige
à avoir une technicité importante
avec du matériel de pointe. Même
si la situation économique reste
compliquée, la richesse du réseau
de Marc Zavattoni et ses derniers
investissements lui font gagner la
confiance de ses clients.

RICHARD Construction

C

ette société de maçonnerie a
été créée à Parcieux par les
frères Richard en 1956.
Installée 600 chemin des Eguets,
elle a été reprise en avril 2013 par
Didier Mialon/Groupe FIDEM et renommée RICHARD Construction.
Richard Perez, directeur général
depuis 2 ans, a insisté pour que
la société reste à Parcieux malgré
d’autres opportunités ; une très
grande partie du personnel a été
conservée. Il était important également que la société continue de
s’appeler « RICHARD » car ce nom
bénéficiait d’une grande notoriété
dans l’Ain et le Rhône.

L’activité principale de l’entreprise
est la maçonnerie et le gros œuvre
pour l’immobilier d’entreprise :
hôpitaux, écoles, bâtiments industriels, bureaux, commerces, principalement dans l’Ain et le Rhône.
La société intervient peu auprès
des particuliers puisque la technicité importante qu’elle possède la
dirige vers des projets plus grands
et plus complexes.
La société compte 28 employés
dont 5 administratifs avec une
moyenne d’âge de 39 ans. Les
salariés, dont la majorité habite le
Val de Saône, sont fidèles à cette
entreprise puisque certains d’entre
eux y travaillent depuis 35 ans ! La
société RICHARD Construction,
6

c’est aussi 9 000 m2 de terrain, un
bâtiment administratif, un entrepôt de 800 m2 et un parc pour le
matériel.
Comme le dit Richard Perez :
« RICHARD Construction, c’est
une vieille jeune entreprise dynamique ! ». L’activité commence à
revenir en espérant que cela soit
durable ; la situation reste cependant fragile avec des marchés à
prix bas et une bataille de tous les
jours pour maintenir l’activité et
les finances au positif.

P

Pourquoi le département de l’Ain
s’est-il engagé dans cette action ?
La préservation de la Dombes est
primordiale et le Département
doit prendre en compte cette
zone sensible qui est soumise à de
fortes pressions urbanistiques.
Quels sont les axes
du contrat de Territoire ?
Il s’agit de l’accompagnement des
exploitations et des filières piscicoles et agricoles, de l’accompagnement des bourgs-centres, de
la préservation de la biodiversité
et du développement du tourisme.

Qu’apporte le contrat
de Territoire à la Dombes ?
C’est une reconnaissance et une
plus-value pour la Dombes et les
habitants sont assurés d’avoir une
visibilité sur l’évolution des actions
mises en place.
Pensez-vous que les impacts
seront positifs pour
notre commune ?
Oui je l’espère. Les aides aux communes, augmentées de 500 000 €
pour les projets avec un co-financement Département/Région
pouvant aller jusqu’à 50 %, permettront l’émergence d’idées et
d’actions nouvelles.
Quels sont les délais de mise en
place du contrat de Territoire ?
La validation du contrat de Territoire sera programmée à l’Assemblée Départementale d’avril 2017.
D’ores et déjà, des actions sont
engagées (Parc des oiseaux) et
les aides aux communes ont été
votées.

INFO
Le contrat de Territoire
Dombes-Val de Saône est inscrit
pour 5 ans dans le Contrat
de Plan Etat/Région (CPER).

Santé / Social

Propos recueillis par Nathalie Tisserand.

Petite enfance jeunesse

Damien Abad,
Député et Président du Conseil
Départemental
de l’Ain, a répondu aux questions
de la commune
de Parcieux.

Le Département et la Région, les
élus de terrain, les représentants
socio-professionnels et associatifs, travaillent à un projet équilibré grâce à un effort financier
sans précédent.

Quels sont les moyens financiers
dégagés pour ce contrat de
Territoire ? Y aura-t-il un coût
pour les communes ?
Les moyens sont très importants
puisque sur 5 ans, 25 millions
d’euros d’investissement seront
débloqués (12,5 M€ de la Région
et 12,5 M€ du Département). Il n’y
aura pas de coût pour vos communes : vous n’aurez plus d’adhésion à l’association du PNR et aucun frais de fonctionnement.

CCDSV

La création d’un PNR (Parc Naturel Régional) aurait rajouté de
la lourdeur administrative avec
des coûts de fonctionnement
importants : face à ce constat, le
contrat de Territoire Dombes-Val
de Saône permettra un développement équilibré du territoire,
dans un climat de dialogue et de
confiance, tout en étant particulièrement vigilant sur l’intérêt des
petites communes.

Monsieur le Président, pouvezvous expliquer à nos habitants
ce qu’est un contrat de Territoire ?
Le contrat de Territoire permet de
promouvoir des actions concrètes
et ciblées avec un engagement
financier pluriannuel.

Vivre ensemble

orte d’entrée touristique du
département, riche d’un patrimoine naturel et bâti unique,
la Dombes est aussi un territoire
fragile. Le contrat de Territoire
Dombes-Val de Saône se veut un
projet concerté, concret, opérationnel avec une priorité forte
aux investissements rapidement
opérationnels.

Informations Mairie

Le contrat de Territoire
Dombes-Val de Saône

Vie associative
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Connaître vos conseillers départementaux

4

6 conseillers départementaux
siègent au Conseil Départemental à Bourg en Bresse depuis
mars 2015. Faisons connaissance
avec Nathalie Barde et Marc
Péchoux, conseillers départementaux de notre canton.

Expliquez-nous quels sont vos
domaines de compétence au
sein du Conseil Départemental ?
Nathalie Barde : Ils sont variés :
aménagement du territoire, environnement, tourisme, agriculture, Etablissement Public Saône
Doubs, ONAC (Office National
des Anciens Combattants). Je
suis présente également dans différents Conseils d’Administration :
Parc des oiseaux, CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement), Dynacité, les
collèges, l’Office du Tourisme, les
conseils de surveillance de l’hôpital de Trévoux et de l’EHPAD de
Thoissey. Pour toutes ces missions,
je fais de fréquents déplacements
dans et hors du département.
Je suis conseillère municipale à
Reyrieux et conseillère communautaire à la CCDSV (Communauté de Communes Dombes Saône
Vallée). J’ai réduit mon activité
professionnelle pour consacrer du

temps à mes différents engagements.

PME aux marchés publics du Département, l’accessibilité.

Marc Péchoux : Je préside la commission d’appel d’offres du Département ainsi que le jury de concours
de maîtrise d’oeuvre pour les gros
projets structurants (maison de
l’enfance, collèges...). Je siège aussi dans les Conseils d’Administration des 4 collèges du canton,
de l’EHPAD de Montmerle, du
Service Départemental d’Incendie
et de Secours et de la Régie des
Transports de l’Ain. Avec Nathalie, nous présidons des commissions d’aide sociale à la Maison de
la Solidarité de Jassans. Je suis
également Maire de Trévoux et
vice-président de la CCDSV. J’ai
mis fin à ma carrière professionnelle pour me consacrer pleinement à mes différents mandats.

NB : Il y a aussi le plan Séniors 01,
le nouveau plan Nature avec la labellisation de nombreux Espaces
Naturels Sensibles, la mise en
place des brigades anti-fraude du
RSA. Le livre blanc du tourisme
me tient à cœur puisque le canton
y a une place importante en lien
avec ses sites touristiques remarquables.

Comment se définit votre action
de conseillers départementaux
au sein de notre canton ?
Nous rencontrons les maires et les
élus des communes 2 à 3 fois par
an et nous soutenons et défendons les demandes de subvention
déposées auprès du Conseil Départemental. Nous représentons
aussi le Conseil Départemental
dans de nombreux événements,
manifestations et réunions.
Que vous apporte votre mandat
de conseiller départemental ?
NB : Il me permet d’avoir une
vision cohérente et élargie du
département que je peux intégrer à ma connaissance locale du
canton.
MP : C’est le complément idéal de
ma fonction de maire me permettant d’avoir une vision globale des
enjeux du territoire.
Quel bilan tirez-vous de ces deux
années passées au Département ?
MP : Le bilan est positif avec la
sortie des emprunts toxiques,
la charte pour faciliter l’accès des

Quelle est votre vision de
l’avenir pour notre département ?
Malgré la baisse des dotations, le
département de l’Ain a une belle
dynamique économique et une
des plus fortes croissances démographiques de France. Nous continuerons nos actions aux services
des habitants. Nous devons aussi
défendre le canton et le département face aux poussées des 2
métropoles de Lyon et Genève.
Merci à vous deux.
Pour terminer, quel message
souhaitez-vous transmettre
à nos habitants ?
NB : L’Ain de toutes nos forces et
jusqu’au bout pour le canton !
MP : Une volonté, celle d’être au
service de vos communes et de
vos élus !
Propos recueillis par Nathalie Tisserand.

COMMUNES DU CANTON :
Beauregard, Frans,
Jassans Riottier,
Massieux, Misérieux, Parcieux,
Reyrieux, Saint Bernard,
Saint Didier de Formans,
Sainte Euphémie,
Toussieux, Trévoux.

Changement d’adjointe

A

nnie Skrzypczak a souhaité
mettre fin à ses fonctions
d’adjointe en juin 2016. Elle reste
conseillère municipale.
Nathalie Bougain l’a remplacée
et a été élue 3ème adjointe le 19
septembre 2016. Le maire lui a
délégué des fonctions pour l’ur-

banisme (PLU, patrimoine immobilier et gestion locative) et les
publications municipales. Nathalie Bougain est membre de deux
commissions municipales : cadre
de vie/PLU et information municipale. Elle participe à de nombreux
groupes de travail communaux
8

et représente
Parcieux à la
commission
« Transport » de
la Communauté
de Communes
Dombes Saône
Vallée.

Elections 2017
Inscription sur les listes
électorales et modalités de vote
Pour voter à Parcieux en 2017,
vous devez être inscrit sur les
listes électorales de votre mairie.
Pour tout changement d’état civil ou d’adresse sur la commune,
présentez-vous en mairie muni(e)
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Le vote par procuration
La démarche se fait à la gendarmerie ou au Tribunal d’Instance de
Trévoux. La personne qui donne
procuration (le mandant) désigne
librement la personne qui votera à
sa place (le mandataire). Le mandant se présente en personne
auprès des autorités compétentes
avec un justificatif d’identité. Il
remplit un formulaire concernant
le mandataire : nom de famille,
nom d’usage, prénom(s), adresse
et date de naissance. Attention :
une seule procuration par mandataire. Une procuration peut être

ELECTIONS LEGISLATIVES
dimanche 11 juin
et dimanche 18 juin
8h-18h
Bureau de vote : salle polyvalente

établie à tout moment et jusqu’à
la veille du scrutin, mais, en pratique, le mandataire risque de ne
pas pouvoir voter si la mairie ne l’a
pas reçue à temps.
Consulter le dossier
complet « Elections »
sur le site www.service-public.fr

Vivre ensemble

Si vous avez eu 18 ans avant le 28
février 2017, vous êtes automatiquement inscrit(e) sur les listes
électorales à condition d’avoir effectué votre recensement citoyen.
Attention : « pour voter, la carte
électorale ne suffit pas ! » Vous

devez impérativement présenter
une pièce d’identité avec photo.

dimanche 23 avril
et dimanche 7 mai
8h-19h

Informations Mairie

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Vote des jeunes

L

dans la vie d’une démocratie.

Une cérémonie de citoyenneté et de
remise de la carte électorale aura lieu
en mairie en présence de monsieur
le Maire, des élus et des habitants.
Tous les jeunes de 18 ans, nouvellement inscrits sur les listes électorales,
recevront un courrier d’invitation.

CEREMONIE CITOYENNE
le 31 mars 2017 à 20h,
salle du conseil à la mairie

CCDSV

es valeurs de la République
ont été éprouvées ces dernières années et il est important
d’expliquer aux jeunes adultes
qui se rendront aux urnes pour
la 1ère fois, l’importance du vote

Bilan du sens de circulation
mois après la mise en place
du sens unique de la place de
l’Eglise à la rue de la Belle Cordière,
les retours des utilisateurs sont
plutôt positifs malgré quelques
incidents sans gravité et incivilités
pendant cette période de test.
Afin de sécuriser davantage ce
secteur, le conseil municipal a
voté une première phase de tra-

vaux pour réduire la vitesse avec
le réaménagement du trottoir, la
création d’un plateau surélevé au
droit du chemin de Creuse Roussillon et la reprise des carrefours
Mairie/Eglise/rue de la Fontaine et
rue de la Fontaine/rue de la Belle
Cordière.
Une seconde phase à prévoir
concernera l’aménagement de la

rue de l’Eglise. Le montant de ces
travaux est estimé à 36 285 € H.T.
Une demande de subvention a été
faite auprès de l’Etat.

Petite enfance jeunesse
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Santé / Social
Vie associative
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Les finances

L

e budget est l’acte qui prévoit
et autorise les recettes et les
dépenses pour l’année de la collectivité. Il doit être voté par le
conseil municipal avant le 15 avril
de l’année à laquelle il se rapporte.
Vous pouvez suivre, chaque année, le vote du budget en assistant aux conseils municipaux de
janvier et février.
D’un point de vue comptable, le
budget est structuré en deux parties : le fonctionnement et l’investissement.
Chacune doit être présentée en
équilibre (recettes=dépenses).

• LE FONCTIONNEMENT retrace

toutes les opérations de dépenses
et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité :
- Charges à caractère général :
énergie, petites fournitures, entretien des locaux et voiries, assurances, frais liés aux contentieux,
affranchissement et télécommunications…
- Charges de personnel
- Autres charges de gestion :
indemnité des élus, contribution
aux organismes, subventions aux
associations et au CCAS…

Les dépenses de
fonctionnement 2016

L

a situation de clôture de l’exercice 2016 présente un excédent de gestion de 475 400 €,
lié essentiellement à la vente de
l’ancienne boulangerie et du bâtiment industriel en bords de Saône.

• L’INVESTISSEMENT présente
les programmes d’équipements
nouveaux ou en cours (travaux,
acquisition de terrains, remboursement du capital de la dette...).

Ces dépenses sont financées par
les ressources propres de la collectivité (impôts, recettes du domaine, tarification des services),
par des dotations et subventions
et par le recours à l’emprunt.

Les dépenses
d’investissement 2016

Les recettes de fonctionnement
(651 470 € hors vente de biens),
restent équivalentes à 2016 malgré
les baisses de dotations de l’Etat.
Les dépenses de fonctionnement
sont en baisse de 41 000 €, grâce

Budget prévisionnel
investissement 2017 :
Cadre de vie
• Sécurisation de voirie (route de
Genay et rue de la Fontaine) :
117 000 €
• Mode doux Port Bernalin :
45 000 €
• Travaux de réfection du réseau
eaux pluviales rue de la Belle
Cordière : 17 000 €

- Charges financières :
paiement des intérêts des emprunts.

à une diminution des dépenses à
caractère général et des charges
financières liées aux emprunts.

Fiscalité locale

Bâtiments communaux
• Rénovation de l’agence postale :
18 000 €
• Rénovation de la salle polyvalente :
268 000 €
• Accessibilité PMR (personnes à
mobilité réduite) mairie : 5 000 €
• Petite enfance, jeunesse, scolarité :
9 200 €
10

Taux inchangés pour 2017 :
• Taxe d’habitation : 10,23 %
• Taxe foncière : 13,91 %
• Taxe foncière non bâti : 42,10 %

Etat de la dette
au 01/01/2017
Total du capital restant dû :
456 086 €
Dette par habitant : 380 €
(moyenne nationale : 591 €)

Informations Mairie

Travaux
Réalisés en 2016
Divers
• Cœur de village :
remplacement des jardinières
• Chemin Creuse Roussillon :
réfection du réseau
eaux pluviales
• Port Bernalin :
réalisation d’une clôture

Ilot central : allée des Marronniers

Prévus en 2017
Voirie
• Chemin Creuse Roussillon :
reprise des enrobés
• Route de Genay :
travaux de sécurisation
• Rue de la Fontaine :
travaux de sécurisation

Bâtiments communaux
• Ecole des Marronniers :
peinture de la salle de motricité
• Mairie : aménagement PMR
(banque d’accueil)
• Agence postale communale :
rénovation

Divers
• Parc de l’ancienne cure :
aménagement
• Rue de la Belle Cordière :
réfection du réseau
eaux pluviales

CCDSV

Parc de la cure

L

’ancienne cure et le parc, au
183 route de Genay, font partie du patrimoine de notre village.

Les aménagements ont débuté
avec l’installation de jeux pour
enfants (structure bois et jeu sur

Notre réflexion continue
pour les futurs aménagements.

Petite enfance jeunesse

La municipalité veut valoriser le
parc pour le partager avec tous
les Parcevins.

ressort). Les familles
peuvent ainsi partager
des moments agréables
au cœur du village. Le
parc est ouvert le mardi de 17h à 18h, le mercredi de 15h30 à 18h et
le samedi de 10h à 12h
(en lien avec les horaires
d’ouverture de la Joujouthèque).

Ce site accueille la Joujouthèque,
l’atelier Big Bang, la fête de la musique, le catéchisme, le district de
foot et des manifestations associatives diverses.

Modèle choisi

a salle polyvalente de la commune accueille les activités
scolaires et périscolaires, les associations, différentes manifestations communales et peut ponctuellement être louée.

dix, elle n’est plus adaptée à son
utilisation actuelle (notamment

• d’apporter une amélioration phonique et thermique
• de remplacer le système de chauffage
• d’améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
• de rénover les façades
• de créer des ouvertures entre la salle polyvalente et les espaces extérieurs
• de créer une extension pour permettre le rangement du matériel
• d’adapter la salle aux pratiques sportives
• de remplacer le sol

pour les activités sportives en forte

Le montant de ces travaux est estimé à 268 000 €.

augmentation) et est particulière-

Des demandes de subventions ont été faites auprès du Département, de
la Région et de l’Etat.

ment énergivore.
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Vie associative

Construite dans les années soixante-

Les travaux projetés permettront :

Santé / Social

Rénovation de la salle polyvalente

L

Vivre ensemble

Ecole des Marronniers
• Travaux de peinture
à l’école maternelle
• Sécurisation de l’école :
visiophone, accès PMR,
éclairage, anti-pince doigts
• Remplacement
du portail
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Urbanisme
Permis d’Aménager (PA)
Perret Gaston
Montée du Calvaire
Lotissement de 2 lots
Permis de Construire (PC)
Muller Clément
Chemin du Calvaire
Maison individuelle
Zavattoni Marc
77 chemin de la Charité
Changement destination

Aufort Aurélien
230 chemin du Pont de l’Ane
Pergola

Mairie de Parcieux
Chemin Port Bernalin
Division de terrain

Fourneret Alain
A la Croix d’Ain
Division en vue de construire

Valéro Rémi
217 chemin des Minimes
Transformation garage en pièces
de vie + extension par surélévation

Cosentino Franck
566 route de Lyon
Ravalement de façade
+ réfection toiture

Colone Rénato
252 chemin des Minimes
Construction garage
Busillet Philippe
252 chemin des Minimes
Construction garage

Poinsonnet Thibault
Chemin Port Bernalin
Modification façades

Geoffray Florian
152 rue de l’Eglise
Maison individuelle

Quinson Jacky
73 chemin du Calvaire
Isolation extérieure + ravalement
façades par RPE

Vauthrot Pascal
842 chemin du Trève d’Ars
Agrandissement terrasse
+ construction garage

Jesus Américo et Morin Patricia
392 route de Reyrieux
Piscine

Morel Frédéric et Colliet Chantal
Chemin des Minimes
Maison individuelle

Richard Denis
99 route de Genay
Reprise toiture
+ création d’un auvent

Déclarations Préalables (DP)
Fillod Audrey
76 rue Neyret
Création terrasse avec clôture
Optimum Promotion
« Au Clos de Parcieux »
Coupe et abattage tilleuls

Boudaa Seddik
1127 chemin du Trève d’Ars
Surélévation habitation + réfection
toiture + ravalement façades +
création/modification ouvertures +
pose de menuiseries

Marmonier Catherine
107 chemin du Pont de l’Ane
Piscine

Krief Sandrine
709 chemin des Eguets
Abri de jardin

Perret Gaston
Chemin du Calvaire
Démolition hangar agricole

Cuzin Myriam
182 rue de la Fontaine
Réfection toiture + ravalement
façades + création/modification
ouvertures + changement
et pose de menuiseries

Barbier Monique
212 chemin des Minimes
Construction garage

Tronel Jean-François
1202 chemin du Pont de l’Ane
Auvent stationnement voiture
Frizon Richard
Clos des Sycomores
Chemin de la Charité
Piscine
Da Costa Branco Sarah
et De Jesus José
205 rue de la Fontaine
Changement destination
d’un local commercial en garage
+ démolition partielle toiture
pour réalisation cour intérieure
Lacour Pascal
638 chemin du Trève d’Ars
Piscine + local technique
Muller Clément
Chemin du Calvaire
Garage
Doucet Christine
9 rue de la Mairie
Modification ouvertures + pose velux
+ remplacement menuiseries
Rozier Jacques
330 route de Genay
Division en vue de construire

Bon à savoir

Plan de Prévention des Risques naturels

L

e nouveau Plan de Prévention
des Risques établi simultanément pour les communes de Massieux, Parcieux et Reyrieux est
approuvé par arrêté préfectoral
du 27 octobre 2016.
Il définit le zonage des risques
naturels liés aux aléas inondation de la Saône et ses affluents
et mouvements de terrain/crue
torrentielle.
Il est impératif de le consulter
préalablement à tout projet de
construction pour valider sa faisabilité et respecter les éventuelles
préconisations.
Les documents de référence
sont consultables via le site de la
commune www.parcieux.fr ou en
mairie.

Crue de la Saône en mars 2001
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Informations Mairie

Cœur de village

L

e conseil municipal du 23
mai 2016 a choisi, parmi trois
dossiers, le projet proposé par S.
Poitoux Promotion pour l’aménagement de la « propriété Gandi ».

Le permis de construire pour
un petit collectif comprenant 10
logements en accession à la propriété et 2 logements sociaux
locatifs a été accordé le 1er février
2017.

Projet S. Poitoux Promotion

Modifications simplifiées n°2 et n°3 du PLU

L

es modifications simplifiées n°2
et n°3 du PLU ont été approuvées lors du conseil municipal du
17 octobre 2016.

La modification n°3 concerne des
adaptations du règlement en zone
UA ou UB en matière d’implantation en limite, de hauteur des
bâtiments, de stationnement, de
clôtures…
Des nuanciers sont désormais
référencés pour les couleurs des
tuiles, enduits, menuiseries, ferron-

neries et clôtures. Les constructions avec sous-sols sont également autorisées, sous réserve du
respect de la réglementation en
vigueur liée au Plan de Prévention
des Risques Inondations.
Un dernier point concerne l’autorisation de présence de mobilhomes en zone Nlc.
Le détail de ces modifications est
consultable sur le site de la commune ou en mairie.

e Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est, en France,
un outil réalisé à l’échelle communale sous la responsabilité du
Maire.

(communaux ou privés) sur la
commune.

Il a pour objectif l’information préventive et la protection de la population.

Il prévoit l’organisation nécessaire
pour assurer l’alerte, l’information,
la protection et le soutien de la
population au regard des risques.

Il se base sur le recensement des
vulnérabilités et des risques ainsi que des moyens disponibles

Pour notre commune, le plan
communal de sauvegarde sera
réactualisé en 2017.

A l’étude : une ligne de Bus à Haut Niveau de Service

S

i le projet de tram-train est
abandonné après 15 années
d’études diverses, la mobilité des
habitants reste un enjeu essentiel
du développement du territoire.

Un BHNS assure un niveau de service continu supérieur aux lignes

Sa motorisation peut être thermique, électrique ou hybride.

qués dans ce nouveau projet pour
désenclaver le territoire.

La Région, le Département et
la Communauté de Communes
Dombes Saône Vallée sont impli-

L’étude de faisabilité est prévue
pour cette année et durera environ 6 mois.
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Vie associative

Ainsi, la région Auvergne RhôneAlpes propose l’étude d’un Bus à
Haut Niveau de Service (BHNS)
sur l’emprise de la voie ferrée
entre Trévoux et Lyon.

de bus conventionn e l l e s . F ré q u e n c e ,
v ite ss e, ré gul ari té,
confort, accessibilité
s’approchent des performances des tramways.

Santé / Social

Il planifie les actions des acteurs
communaux de la gestion du
risque (élus, agents municipaux,
bénévoles, entreprises partenaires)

en cas d’événements majeurs
naturels, technologiques ou sanitaires.

Petite enfance jeunesse

Plan Communal de Sauvegarde

L

CCDSV

La modification n°2 réduit l’emplacement réservé n°10 pour la réalisation d’un bassin d’écrêtage des
eaux pluviales sur le secteur de la
Picadière, en adéquation avec les
besoins identifiés par le Syndicat
d’Aménagement Hydraulique de
Trévoux et de ses environs.

Cette modification permet de
clore un dossier litigieux entre un
Parcevin et la municipalité.

Vivre ensemble

La revente de ce tènement permet à la commune de poursuivre ses investissements avec
notamment la rénovation de la
salle polyvalente.
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La commune récompensée !

L

e 29 septembre 2016, la commune a reçu le prix « Intergénérations » décerné par le
Ministère des Affaires Sociales et
de la Santé.

Le jury du concours national de
« La Semaine Bleue » a étudié
155 dossiers et récompensé 6
projets : Parcieux a remporté le 1er
prix avec une enveloppe de 4 000
euros en prime. Cette récompense
valorise le film « Tu avais 10 ans
en 1940, raconte-moi ! » projeté
dans le cadre des activités de « La
Semaine Bleue » (octobre 2016).
Suite à ce prix, le Maire et la 1ère adjointe ont été conviés à l’Elysée le

4 octobre pour une réception réunissant les lauréats du concours
national de « La Semaine Bleue »
et les partenaires de la loi portant sur l’adaptation de la société
au vieillissement. Le Président de
la République, la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et la
Secrétaire d’Etat auprès des Personnes Agées et de l’Autonomie
sont intervenus dans ce cadre.
Ce prix « Intergénérations » et
l’invitation à l’Elysée apportent
fierté et reconnaissance nationale
au film documentaire « Tu avais
dix ans en 1940, raconte-moi ». Ils
récompensent ainsi le travail de la

réalisatrice Catherine Epelly, des
enfants de la classe de CM1/CM2
de Laurence Fifis, des aînés, de
Jean-Guy Lathuillière et des nombreux Parcevins qui ont participé à
cette action intergénérationnelle.
La municipalité tient à remercier
également tous les partenaires qui
ont soutenu ce projet.
14

Informations Mairie

Site internet : parcieux.fr
les plus demandées, ainsi qu’à
l’agenda.

Ce pavé vous permet d’accéder
directement aux informations

Ce site est accessible aux personnes malvoyantes.

Lorsque vous naviguez dans les
différents onglets et que vous
souhaitez revenir sur cette page,
cliquez sur le logo de la mairie.

Formation défrillateur et PSC 1

T

ous secouristes
à Parcieux !

Chaque année en France 50 000
personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque.
Dans 70 % des cas, un témoin est
présent : seuls 18 % procèdent à
un massage cardiaque augmentant les chances de survie de 25
à 30 %.

La municipalité a mis en place en
2016 une seconde formation à
l’utilisation du défibrillateur et à la
pratique du massage cardiaque.
Une session de formation « Prévention et Secours Civique de
Niveau 1 » (PSC 1) a également eu
lieu afin d’assurer une continuité
de formation pour l’ensemble des
gestes de 1er secours.

Le bilan est très positif et la municipalité renouvellera ces formations de prévention pour que
chacun d’entre nous adopte les
gestes qui sauvent !

CCDSV

Le cœur peut repartir si un massage cardiaque est effectué dans

les toutes premières minutes avec
l’utilisation du défibrillateur si besoin.

Vivre ensemble

Sur la page d’accueil, vous trouverez les actualités, l’agenda de tout
le site (ce sont les 2 ou 3 manifestations à venir qui apparaissent
sans distinction de rubrique) ainsi
qu’un pavé « accès directs ».

Marche verte
nsemble, nettoyons
notre village !

Plusieurs parcours sont proposés
pour que chacun puisse marcher
à son rythme.
Vous aimez Parcieux, vous aimez
vous promener, vous avez l’esprit
citoyen :

ramasser les déchets qui salissent
notre commune : pas moins de
120 kg ont été récupérés !

L’an dernier quelques personnes
ont bravé le mauvais temps pour

Nous espérons pour cette édition
2017 compter plus de participants
(gants et sacs seront fournis par
la mairie).

Surveillez votre boîte aux lettres :
les informations détaillées vous
parviendront prochainement.
Le colle ctif d ’org an isat i on :
des Parcevins citoyens, Les Colchiques et l’équipe municipale.

Cirque

D

à la création de communication
autour de cet événement, seront
mis en place avec les enfants de
l’école.

Les artistes vous feront découvrir
le monde du cirque de rue.

La MJC le Trait d’Union dynamise
cette démarche aux côtés de
notre commune.

En amont de ce spectacle ouvert
à tous les Parcevins, divers ateliers de découverte du cirque, de
la mise en place d’un spectacle

Rendez-vous le mardi 27 juin
à 18h, au city stade
15

Dessin : Benoit Dendeviel

Vie associative

ans le cadre du festival « Rêves
de Cirque », Parcieux accueillera un fabuleux spectacle de la
compagnie « Les Romain-Michel ».

Santé / Social

2ème édition :
dimanche 2 avril à 9h30

Petits et grands,
venez nous rejoindre !

Petite enfance jeunesse

E
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Théâtre : Toc Toc !

L

a Troupe des Rescapés est née
en 2000. Basée à Rancé, elle
regroupe 7 comédiens amateurs.
L’activité théâtre est pour nous
une passion que nous avons plaisir
à partager avec nos fidèles spectateurs. Certains d’entre eux nous
suivent depuis nos débuts.
Notre répertoire est varié, mais
toujours orienté vers la comédie
(policière, satirique, sociétale).
Cette année, nous interprétons
une adaptation tout public de Toc
Toc ! de Laurent Baffie.
REPRESENTATION :
samedi 8 avril, à 20h30,
à la salle polyvalente
Entrée payante

Résumé :
Le docteur Stern, de renommée mondiale, est un
spécialiste des Troubles
Obsessionnels Compulsifs, ou « TOC ». Six personnes patientent dans
sa salle d’attente, mais
l’éminent spécialiste n’arrive pas, bloqué à Frankfort par les aléas du transport aérien. Pour tromper
leur ennui, les patients
bavardent et vont même
tenter une thérapie de
groupe, ponctuée par les
incontrôlables TOC des
uns et des autres.

Environnement

Rappel des règles de vie
Bruit
Utilisation d’engins ou de matériels bruyants autorisés aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables :
de 8h à 12h et de 14h à 19h30
• Le samedi :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et jours fériés :
interdiction totale
Feux
Interdiction totale du 1er avril au
31 octobre. En dehors de cette
période, tolérés de façon occasionnelle sauf pendant les pics de
pollution : informations sur le site
www.air-rhonealpes.fr
Feux d’artifice
Des consignes strictes sont à respecter. L’autorisation du Maire est
nécessaire, le centre de secours
et éventuellement la gendarmerie
doivent être prévenus.
Rejet des eaux de piscine
Leur rejet dans les réseaux d’eaux
usées est interdit. Ces eaux
peuvent être évacuées avec les
eaux pluviales.

• Il est interdit de laisser son animal errer dans les rues sous peine
de devoir le récupérer en fourrière.
S.P.A Saint Jean d’Ardieres :
Tél. 04 74 66 09 11
Site Internet : www.spa-lyon.asso.fr

L’élimination des plants d’ambroisie doit se faire avant la pollinisation et impérativement avant le
début de la grenaison. Consultez
le site www.ambroisie.fr
Le frelon asiatique

• Si votre chien appartient à une
catégorie susceptible d’être dangereuse : adressez-vous à la mairie
pour demander votre permis de
détention.
Chenilles processionnaires
Un arrêté municipal du 14 mars
2003 prescrit les mesures à prendre
soit avec la lutte mécanique (récolte des nids) puis destruction par
le feu, soit par la lutte microbiologique (pulvérisation d’une préparation). Plus d’infos sur le site e-phy.
agriculture.gouv.fr
L’ambroisie : une plante
sauvage qui nuit à la santé

Chiens
• Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux
(à l’exception des parties qui se
trouvent à l’intérieur des passages
pour piétons).
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Cet insecte, plus petit que le frelon européen, est à dominante
noire, avec une large bande jaune
orangée sur l’abdomen et un liseré
jaune sur le premier segment. Sa
tête vue de face est orange et les
pattes sont jaunes aux extrémités. Il niche principalement dans
les grands arbres entre 10 et 15
m de hauteur. Le frelon asiatique
n’est pas agressif pour l’homme.
Sa piqûre n’est pas plus dangereuse que celle d’une guêpe ou
d’une abeille mais les personnes
allergiques doivent rester prudentes. Le frelon asiatique est un
prédateur avéré des abeilles. Il se
limite à une activité diurne. Vous
suspectez sa présence ? Prenez
une photo et contactez le GDS01 :
04 74 45 47 24
Plus d’information :
frelonasiatique.mnhn.fr

L

e bilan d’une année sans utilisation (sauf cimetière et
complexe sportif) de produits
phytosanitaires (désherbant) est
globalement positif.

Vivre ensemble

Les remarques négatives des Parcevins concernant l’entretien de
la végétation spontanée sur les
trottoirs et bords de route ont été
plutôt rares.
Même si l’entretien sans produit
phytosanitaire est plus long, plus
contraignant et moins efficace,
notre commune est passée de
20 litres de désherbant par an à
moins de 2 litres !

vage, plus naturel mais en aucun
cas moins propre.
La commune, comme d’autres en
France, encourage vivement les
habitants à désherber (sans pesticide !) devant chez eux.

INFO

Il est rappelé aux habitants que
les haies et arbres débordant sur
la voie publique doivent être entretenus régulièrement afin de
ne pas gêner la circulation des
piétons et des véhicules.

Alexandre Berchaud,
agent des services techniques.

Bienvenue aux nouveaux Parcevins
Horaires d’été
Du 1er avril au 30 septembre :
le lundi après-midi et du mardi au
samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h.

N’hésitez pas à rencontrer les élus
présents lors des permanences de
la mairie. Ils seront heureux de faire
votre connaissance.

Plaque avec n° de rue
Faire une demande écrite à la
mairie avec vos coordonnées.
Service gratuit.
Ordures ménagères
Ramassage le vendredi matin.
Sortir votre bac roulant la veille car
la collecte peut débuter dès 4h30.
Déchetterie de Toussieux
Zone Industrielle de Reyrieux
rue des Communaux
01600 Toussieux
04 74 08 52 56
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Cette carte n’est délivrée que pour
les véhicules de hauteur inférieure
à 2m avec ou sans remorque inférieure à 500 kg. Votre carte
ne sera utilisable qu’après avoir
été rendue opérationnelle par le
SMICTOM.
Pour les autres véhicules ou un accès temporaire, merci de contacter le SMICTOM : 04 74 00 19 02.

Vie associative

La mairie est à
votre service pour :
• vous remettre
un bulletin municipal
• vous donner un sac
de tri sélectif du SMICTOM
• faire votre inscription
sur la liste électorale

Modalité d’accès
L’accès à la déchetterie est possible en vous procurant une carte
à puce gratuite délivrée en mairie
sur présentation d’un justificatif
de domicile et des cartes grises
des véhicules que vous voulez inscrire (3 véhicules maximum).

Santé / Social

Horaires d’hiver
Du 1er octobre au 31 mars :
le lundi après-midi et du mardi au
samedi : de 8h à 12h et de 13h à 17h
(fermeture les dimanches et les
jours fériés).

Petite enfance jeunesse

Cet objectif « zéro pesticide » modifie l’aspect visuel de notre espace public qui devient plus sau-

Plateau sportif sans usage de pesticide

CCDSV

Notre vision de l’entretien de
notre espace public doit changer pour le bien-être de tous et
les différents détritus jetés sur la
voie publique sont bien plus polluants que quelques « mauvaises »
herbes.

Informations Mairie

Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages
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Le retable
Monument Historique

L

a prédelle, objet de culte, représente la Cène et est attribuée au sculpteur Hans Geiler ; elle
date du XVIème siècle.
La reconstitution du retable complet a donné lieu à une véritable
enquête internationale : des mor-

ceaux ont été retrouvés au Musée
National du Moyen Age à Paris
mais également au Metropolitan
Museum de New York !
Cette œuvre (restaurée en 2015)
est préservée dans une vitrine
avec contrôle du taux d’humidité
et de température. La prédelle de
Parcieux est classée
Monument Historique depuis 1984.
Un livret réalisé
par le Pays d’Art et
d’Histoire (Communauté de Communes
Dombes Saône Vallée), le Ministère de
la Culture et la commune est disponible
en mairie (gratuit).

Lexique :
Prédelle : partie basse d’un retable
Retable : œuvre d’art peinte ou
sculptée, en marbre, pierre, stuc
ou bois. On le trouve dans les
églises chrétiennes derrière l’autel
La Cène : épisode des Evangiles
qui relate le partage du dernier
repas du Christ avec les apôtres

La municipalité valorise le patrimoine de la commune et propose depuis octobre 2016, des
visites de l’église le samedi matin, uniquement sur rendez-vous
(s’adresser en mairie).

Patrimoine de la Dombes : le saviez-vous ?

P

arcieux faisait partie de la principauté de Dombes et Reyrieux a même abrité le dernier président de son parlement, le Comte
de Garnerans.
Tout un passé que l’Association
pour la mise en valeur du patrimoine de la Dombes tente de
transmettre d’une génération à
l’autre, le plus fidèlement possible.
C ré é e e n 1 986 , ce t te a sso cia tion dombiste a publié de nombreux livres, organisé 10 fêtes de
la Dombes, un comice agricole à
Trévoux, une fête du cheval à Châtillon sur Chalaronne.

Nous avons créé un musée virtuel de la Dombes sur internet, que vous pouvez visionner
à loisir, bien au chaud sur le site
www.museedeladombes.fr où
vous trouverez tout son passé
(neuf salles à découvrir).

restent d’actualité malgré le réchauffement climatique.
• Le 1 er tome des églises de la
Dombes qui décrit, avec photos
et commentaires, les particularités
de nos églises dombistes.

Notre travail de recherche et de
rédaction nous a permis de publier
dernièrement plusieurs livres :
• L’Ecole aux champs qui retrace
tout l’enseignement agricole et
ménager depuis ses débuts de
1838 à nos jours.
• Les dictons de la Dombes et
d’ailleurs, qui font partie de la
culture des agriculteurs et qui

Vous trouverez tous ces livres au
tabac-presse de Reyrieux.
Nous vous invitons à participer à
nos actions et à partager notre
passion pour la Dombes.
Pour d’autres renseignements ou
suggestions, vous pouvez joindre
M. Jolyon : 06 89 03 30 99.

Cinéma La Passerelle

C

onjuguer proximité, qualité
et convivialité, c’est l’objectif que s’est fixé votre cinéma
à Trévoux qui bénéficie des dernières technologies : grand écran,
projection numérique, son dolby
dans une salle neuve et confortable de 110 places.

œuvres d’auteurs recommandées
art et essai, en version originale.
L’association Les Passeurs et ses
bénévoles proposent de nombreuses soirées spéciales !

Avec une programmation variée
de 160 films récents, La Passerelle
accueille plus de 20 000 spectateurs par an.

Nous accueillons également les
établissements scolaires et les
associations du territoire pour des
séances à la demande.
INFO
Plein tarif : 6,80 €
Tarif réduit : 5,50 €
Abonnement : 45 €/10 places
Le stationnement à proximité
est gratuit
CONTACT
04 81 91 89 70 - cinema@
espaceculturel-lapasserelle.fr

Outre les séances grand public,
nous proposons des films à destination du jeune public et des
18

Les billetteries
• Programmation des concerts Eolia
• Spectacle Les Rives du Temps
« La Légende de Trévoux »

Une programmation
estivale séduisante et variée
• « La Saône au coucher du soleil » les mardis de juillet et août :
balades commentées à vélo sur le
chemin de halage
• « Balades au fil de l’eau » en
canoë ou en calèche les jeudis de
juillet et août
• « Les inédits du vendredi » :
visite du village d’Ars, découverte
du parc de Cibeins, visite de Saint
Bernard et sa rivière, visite du château d’Ambérieux en Dombes

Agenda 2017
• du 31 mars au 2 avril : Journées
Européennes des Métiers d’Art
• avril à septembre :
Visites guidées ville + parlement
+ château fort de Trévoux
• du 2 au 4 juin :
Rendez-Vous aux Jardins
• juillet et août :
Programmation estivale
• septembre : Journées
Européennes du Patrimoine

Vivre ensemble

Les manifestations
ont connu un vif succès
• Journées Européennes
des Métiers d’Art en avril
• Rendez-Vous aux Jardins en juin
• Journées Européennes
du Patrimoine en septembre
• Illuminations du 8 décembre
à Ars

Informations Mairie

Office de tourisme Ars-Trévoux

POINTS D’ACCUEIL
• Trévoux
3 place de la Passerelle
04 74 00 36 32

CONTACT
contact@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com

De janvier à octobre 2016, 260
tonnes ont été envoyées au centre
de tri par les 16 communes concernées. C’est une progression de 10 % !

Merci aux Parcevins, puisque
11,8 tonnes ont été collectées en
2015, et 13,4 tonnes en 2016, soit
une progression de 13 % !
Le tri engendre t’il
des apports financiers ?
Oui, le SMICTOM perçoit le soutien
des éco-organismes : éco-emballages (pour les emballages et le
verre) et éco-folio (pour les papiers).
Le recyclage permet aussi des économies sur l’incinération. Exemple :
du papier dans la poubelle est incinéré à 94 € la tonne. Recyclé, il est
vendu 84 € la tonne plus le soutien
d’écofolio de 47 €. Un raisonnement similaire peut se faire pour le
verre ; il se recycle indéfiniment mais
par contre ne « brûle » pas dans un
incinérateur et se retrouve dans les
mâchefers à éliminer !
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Quels sont les futurs objectifs ?
Le Grenelle de l’Environnement a
fixé des objectifs de réduction des
déchets de 7 %. L’enjeu est la diminution des ordures ménagères,
des apports en déchetteries des
encombrants ou des végétaux.
Il faut aussi favoriser le réemploi
(recyclerie) et séparer les différents matériaux pour recycler au
maximum.
Quels sont les progrès
à faire pour chaque citoyen ?
Améliorer le tri bien sûr ! Mais aussi prendre conscience que chaque
citoyen est avant tout un consommateur. Dès l’achat, il faut choisir
des produits en vrac, des produits
qui se recyclent ou adopter des
gestes simples de réduction des
déchets, comme se mettre au
compostage ou « adopter » des
poules pour réduire ses déchets
fermentescibles.
Propos recueillis par Michel Badoil.

Vie associative

Pour le verre, les chiffres stagnent :
- 1 % en comparant les mois de
janvier à octobre 2015 et 2016 : 113
tonnes ont été recyclées. Parcieux
tire son épingle du jeu puisque
22,7 tonnes ont été collectées en
2015, contre 23,6 en 2016 soit une
progression de 3 % ! Pour le papier, malheureusement, les chiffres
diminuent : - 3 % au niveau du syndicat, si on compare les mois de

janvier à octobre 2015 et 2016 :
664 tonnes ont été recyclées en
2015 et seulement 645 en 2016.

Santé / Social

Quelle est
la croissance
du tri
sur notre
commune ?
A Parcieux,
la collecte
sélective est
en apport
volontaire.

Petite enfance jeunesse

SMICTOM : interview du président Claude Montessuit

CCDSV

• Ars
Historial du Saint Curé
625 rue Jean Marie Vianney
04 74 08 10 76
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016 a été une
année dynamique !

Les élus chargés de la petite enfance et de la jeunesse ont mis
en place le conseil municipal des
enfants, des jeux ont été commandés pour être installés dans le parc

de la cure et les classes de GS/CP
et CE1/CE2 ont pu profiter de la
piscine. De plus, grâce au travail
de l’équipe municipale, des liens
intergénérationnels se sont créés
avec les personnes de l’association Les Colchiques ; les enfants

de l’école et nos aînés se sont
retrouvés par exemple lors d’une
matinée « atelier de Noël ».
Nous continuerons à entretenir
ces liens importants qui redonnent
de la vie et du sens à notre village.

Centre de loisirs :
interview du directeur Ulrich Dubourguais
Comment
es-tu venu à
ce métier de
l’animation ?
Tout d’abord
je me suis
orienté dans
les études
de sport où
j’ai fait 2 années à l’UFR STAPS à
l’université Lyon 1. En parallèle, je
jouais et entraînais les jeunes au
Football Club Bords de Saône. A
la fin de mes 2 années de fac, j’ai
intégré un poste d’animateur au
centre de loisirs. Mon expérience
d’encadrant sportif m’a beaucoup
aidé dans le relationnel avec les
enfants. Je me suis ensuite formé
à l’animation au sein de ma collectivité.
Depuis combien de temps
travailles-tu pour la commune ?
11 ans et je suis maintenant titulaire
du poste d’agent territorial de la
fonction publique.
Décris-nous ton travail ?
Il se décompose en deux postes :

adjoint technique (5h pour l’entretien des espaces verts et des
bâtiments) et adjoint d’animation
chargé de la direction de l’accueil de loisirs, de l’encadrement
de l’équipe pédagogique et de
groupes d’enfants, de la gestion
du budget et des commandes,
de la planification des activités,
de l’organisation des journées
d’accueil, du recrutement du personnel et du lien relationnel avec
le personnel, les parents et les
enfants.
Qu’apprécies-tu dans ce métier ?
La diversité des tâches quotidiennes en lien avec les deux
postes que j’occupe. J’apprécie
particulièrement les échanges
avec les enfants et la bonne ambiance qui règne aussi bien dans
l’équipe d’animation qu’avec le
personnel communal.
Rencontres-tu des
difficultés dans ton métier ?
Non, pas particulièrement, excepté le recrutement du personnel
des NAP (Nouvelles Activités Pé-

riscolaires). En effet, les contrats
représentent peu d’heures hebdomadaires ce qui entraîne un renouvellement fréquent du personnel.
Quelles améliorations
aimerais-tu apporter ?
Nous sommes une petite structure mais pour autant la commune
a fait le choix de proposer un accueil diversifié (périscolaire matin
et soir, NAP, mercredis après-midi
et vacances scolaires) ; elle s’est
donné les moyens d’un fonctionnement qualitatif. Malgré tout, je
souhaiterais que les extérieurs de
l’école soient aménagés avec des
jeux et un espace pour les jeux de
ballon.
As-tu des anecdotes
à nous raconter ?
Oui, j’en aurais beaucoup mais les
échanges avec les enfants, dus à
leur spontanéité et leur regard sur
ce qui les entoure, nous amènent
parfois à des situations et dialogues amusants, voire embarrassants. Donc tout ceci reste entre
nous…
Propos recueillis par
Sophie Delsignore et Hervé Peronnet.

Ecole

L

a rentrée s’est très bien passée à l’école des Marronniers.
Cette année, nous accueillons 102
élèves, répartis dans 4 classes, de
la petite section au CM2.
L’équipe pédagogique est stable
avec les enseignantes Armelle
Chamba, Cécile Auzias, Valérie
Faure et Laurence Fifis. Sollène
Labbé assure le poste de décharge
de direction. Flavie Esposito a rejoint l’équipe des Atsem (Chantal
Noël et Sylvie Prévost) et remplace
Charlotte Mourlat. Carole Bellucci
accompagne certains élèves en tant
qu’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS).
Le 30 septembre, nous avons
inauguré la fresque peinte sur les
murettes de l’école en présence
des parents, des enseignantes et

de la municipalité. Ce beau projet
mené en fin d’année dernière en
coopération avec les NAP a permis d’embellir notre cour d’école
pour la plus grande joie des enfants.
Au mois de novembre, six élèves
de l’école (deux CE2, deux CM1 et
deux CM2) ont été élus par leurs
camarades pour être les représentants au conseil municipal des enfants. Lors de séances plénières,
ils pourront s’exprimer et proposer des idées à mettre en place
dans le village. Ce projet lancé par
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la mairie a pour vocation d’initier
les enfants à la vie politique et les
ouvrir à la vie de leur commune.
Félicitations aux élus !
Toute l’équipe enseignante est attachée à de tels projets éducatifs,
menés en étroite collaboration
avec les partenaires de l’école. Ils
offrent aux enfants l’occasion
de s’investir dans des actions
concrètes, qui se situent au cœur
d’une éducation à la citoyenneté.
Laurence Fifis,
directrice de l’école.

L’objectif est de développer des
méthodes d’apprentissage innovantes pour favoriser la réussite
scolaire et développer l’autonomie, de former des citoyens responsables et autonomes à l’ère du
numérique, de préparer les élèves
aux emplois digitaux de demain.

Les P’tits Gones de Parcieux
Accueil de loisirs vacances, mercredis et périscolaire

L

e centre de loisirs permet de
se retrouver pour s’amuser,
découvrir des activités sportives,
culturelles et artistiques.

L’accueil de loisirs vacances pour
les 6-12 ans a connu un franc
succès pendant les vacances de
Toussaint où 25 à 30 enfants ont

Tous les matins et soirs
(7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h30)
Allée des Marronniers à l’école
de Parcieux.

CONTACT :

Ulrich Dubourguais :
07 89 77 48 38
Site internet : www.parcieuxles-ptits-gones.e-monsite.com
lesptitsgones01@gmail.com
Venez vite et nombreux
nous rejoindre !

Centre de loisirs :
Printemps : du 24 au 28 avril
Eté : du 10 juillet au 4 août
Horaires de fonctionnement :
• Centre de loisirs de 8h30 à 18h
• Périscolaire, matin de 7h30 à
8h30 et de 16h à 18h30 - mercredi
de 11h30 à 18h30
Lieu d’accueil :
Ecole de Parcieux

Pôle jeunesse MJC

L

Découverte et pratiques
culturelles, sportives
et artistiques
Stages, sorties en journée ou
½ journée, séjours, mini séjours,
camps, concert, festivals….

tout est imaginable ! La MJC vous
accueille les mercredis de 14h à
19h, les jeudis et les vendredis de
17h à 19h et les samedis de 14h à
18h.

Accompagnements de projets
Vous avez des idées, des envies
de vacances, week-ends, sorties,
vous aimeriez créer ou participer
à un événement ? Cécile et Quentin sont à votre écoute pour tout
projet ou initiative que vous souhaiteriez mettre en place.

Un foyer au Collège Jean Compagnon est animé par l’animateur
jeune les mardis et jeudis de 12h à
14h. Des jeux et activités sont proposés pour passer des moments
conviviaux.

Vacances et temps libres
Pendant les accueils, vous pouvez
venir discuter, monter des projets,
jouer, organiser vos vacances et
temps libres.
Envie d’aller voir un match de foot,
un concert, ou aller dans un parc…
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Nouveauté : l’aide aux devoirs
Le mardi de 17h15 à 19h
C’est un temps d’accompagnement et d’aide aux devoirs, encadré par l’animateur jeune de
la MJC. Apprendre à s’organiser
dans le travail et acquérir une certaine autonomie est l’objectif.

Vie associative

Au travers des échanges et partages, c’est une dynamique de
projets qui est recherchée. Organisations de séjours, sorties, rencontres inter-centres sont ainsi les
vecteurs de valeurs citoyennes, de
prises de responsabilités, d’autonomie et d’épanouissement personnel.

Espace convivial
Pendant les accueils, vous pouvez
tout simplement discuter, jouer
(billard, ping-pong, jeux de société…) ou organiser vos temps libres.

Santé / Social

e pôle jeunesse est un espace
où les animateurs prennent
en compte vos envies et besoins.
C’est un lieu de détente, de découvertes, de propositions, d’expérimentations, d’accompagnement de projets…

Petite enfance jeunesse

Equipe pédagogique de g. à dr. : Tiphaine Rollin, Ulrich Dubourguais,
Angélica Ferreira, Chantal Noël, Flavie Esposito et Thomas Debret (absent)

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION

CCDSV

La fréquentation bat son plein
pour le périscolaire et les NAP.
Des activités diversifiées sont proposées : arts plastiques, handball,
course d’orientation, cuisine, badminton et chant.

pu se divertir autour du thème de
la forêt avec au programme des
sorties au château de Moidière, au
Grand parc Miribel-Jonage (golf et
tir à l’arc) et au cinéma. Le mercredi après-midi réunit les enfants
(4-12 ans) de Parcieux et des communes alentours qui s’adonnent à
différentes activités manuelles. Le
taux de fréquentation est de 15 à
20 enfants. L’encadrement est dynamique, joyeux et enthousiaste
pour le plus grand plaisir des enfants.

Afin d’aider les institutrices à
prendre ce virage dans de bonnes
conditions, la mairie a fait le choix
de poursuivre l’équipement des
classes et d’acquérir des tablettes
numériques.

Vivre ensemble

Le Plan numérique pour l’éducation, lancé en 2015, a pour but de
permettre aux enseignants et aux
élèves de profiter de toutes les
opportunités offertes par le numérique, afin de mieux préparer les
élèves à être acteurs du monde de
demain et à en maîtriser les outils.

Informations Mairie

Matériel informatique
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La Semaine Bleue

C

’est une semaine qui a proposé, du 3 au 9 octobre 2016,
des activités variées aux personnes retraitées.
Organisée pour la 1ère fois à Parcieux, elle a remporté un vif succès
avec de nombreux ateliers : petitdéjeuner, chansons et musique,
projection hors les murs du film
« Tu avais 10 ans en 1940, racontemoi ! », ateliers inter-générationnels : marche active, initiation au qi
gong et prévention routière.

Le CCAS remercie les habitants
qui ont donné leur temps et
leur énergie pour faire de cette
1ère Semaine Bleue une réussite qui
encourage à poursuivre cette action en 2017.

Les addictions

L

e collectif « Bien vivre en Val
de Saône » propose une réunion d’information qui aura lieu
le vendredi 5 mai à 20h à la salle
polyvalente de Parcieux.
Après avoir informé la population
sur le « Bien vieillir » (en 2015),
« Les arnaques à la consommation » (en 2016), ce sont cette
année « Les addictions » qui tiendront le haut de l’affiche.

Drogue, alcool, nouvelles technologies (téléphone, internet,
écran…), médicament, jeu, sexe,
tabac, achats compulsifs sont
des addictions qui touchent un
nombre considérable de personnes, des plus jeunes aux plus
âgées.
Des intervenants spécialisés et
une relecture humoristique par
des comédiens professionnels
ponctueront cette soirée.

Ensemble
Parcours du cœur

Cette année,
changement
de sens !

Rendez-vous
à Ma ssie u x
en bords
de Saône le
dimanche
14 mai à 9h pour marcher, courir,
faire du vélo. Le parcours de 9 km
longera tout le chemin de halage
de Parcieux à Trévoux qui sera le
point d’arrivée.

Galette des rois
Le CCAS a organisé « la galette
des rois » le 20 janvier 2017 en collaboration avec l’association Les
Colchiques.
50 personnes de plus de 65 ans
étaient présentes pour savourer
galettes et brioches.

Aimez votre cœur autour du slogan « 0, 5, 30 » : 0 cigarette,
5 fruits et légumes par jour, 30
minutes d’activité physique par
jour. Une participation de 1 € permettra à la Fédération Française
de Cardiologie de continuer ses
recherches sur les maladies cardio-vasculaires.
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Goûter musical
40 personnes se sont retrouvées le
18 octobre 2016 de 14h30 à 17h30
dans une très belle ambiance. JeanGuy et son accordéon, Aurélien
et sa guitare ont su animer cet
après-midi : leur musique et leurs
chansons ont accompagné une
assiette de pâtisseries avec cidre
et autres boissons, offerts par le
CCAS de Parcieux.

D

epuis 1959, l’ADAPA, service
d’aide et d’accompagnement
à domicile, intervient sur l’ensemble du département de l’Ain.

Nous proposons
des services adaptés :
• d’aide à la personne (toilettes
simples, levers et/ou couchers,
habillage, repas…).

INFO

Responsable ADAPA
du secteur : Gladys Jacquet
Maison des cèdres
Rue des Bois - 01600 Trévoux

CONTACT

04 74 08 54 29
g.jacquet@adapa01.com
www.adapa-aide-domicile-ain.fr

Vivre ensemble

Nous intervenons auprès des personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap.

• d’aide et d’accompagnement
dans les activités ordinaires de la
vie quotidienne (entretien du linge
et du cadre de vie).
• d’aide et d’accompagnement
dans les activités de la vie sociale
et relationnelle, du transport accompagné (notamment dans le
cadre du dispositif Sortir Plus) et
prochainement des ateliers Prévention et Animation pour vous
accompagner dans le bien vieillir.
Ces services sont assurés par des
professionnels formés et encadrés.

Informations Mairie

ADAPA

ADMR

L

’association ADMR du Val de
Saône à Reyrieux est proche
de vous.

CONTACT

Espace Talançonnais
Chemin de Veissieux le Haut
01600 Reyrieux
Tél : 04 74 00 28 95
Fax : 04 74 00 40 49
areyrieux@fede01.admr.org

Aider toute personne sans discrimination, en respectant son
autonomie, dans une action de
proximité, parce que tout le monde
peut avoir besoin d’un coup de
main.

Petite enfance jeunesse

Massieux, Trévoux, Saint Bernard,
Saint Didier de Formans, Sainte
Euphémie et Toussieux.

CCDSV

L’association créée en 1974 est
animée par une équipe de bénévoles.

L’ADMR aide un public varié : personnes âgées, personnes handicapées, famille ou garde d’enfant
périscolaire. Le secteur d’intervention de l’ADMR s’étend sur
8 communes : Reyrieux, Parcieux,

VSDS
• Service d’Accompagnement
Véhiculé (SAVE)
Accompagnement individuel ou
collectif sécurisé, pour des déplacements devenus difficiles avec
l’âge et/ou les problèmes de santé.
INFO

225 rue Louis Antoine Duriat
01600 Reyrieux
Alain Nicolas, président
Du lundi au jeudi de 7h30
à 12h30 et de 13h30 à 19h15
Vendredi de 7h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h

• Entretien du cadre de vie

CONTACT
• Equipe Spécialisée
Alzheimer (ESA)
Accompagnement spécifique de
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées, sur prescription médicale.
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Tél : 04 74 00 35 17
Fax : 04 74 00 10 81
contact@vsds.fr
www.vsds01-69.org

Vie associative

• Services de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes
âgées (SSIAD) et pour Personnes
Handicapées Vieillissantes
(SSIAD PHV)
Service sur prescription médicale,
100 % pris en charge par les caisses
d’assurance maladie.

Santé / Social

• Service d’Aide
et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD)
Aide aux actes essentiels de la vie
quotidienne : aide à la toilette, au
lever, au coucher, aux transferts,
à la prise de repas. Accompagnement dans les activités de la
vie quotidienne : préparation des
repas, accompagnement aux activités extérieures, aux courses, présence responsable en l’absence de
l’aidant.
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Accueil de jour « Aux Lucioles »

L

’un de vos proches perd son
autonomie et se trouve fragilisé par une maladie de la mémoire, ne restez pas seul ! Il existe
des solutions à proximité.
L’accueil de jour accueille votre
parent ou conjoint une fois par
semaine à Reyrieux ou à Miribel
et propose du lien avec d’autres
personnes ayant souvent les
mêmes centres d’intérêt. Des sorties, jeux, activités stimulantes
et valorisantes sont organisées

avec le transport assuré depuis
le domicile, matin et soir. Une aide
financière du Conseil Départemental, dans le cadre de l’APA, est
possible ainsi qu’une déduction
fiscale.
La plateforme d’accompagnement
et de répit des aidants répond à
vo s q ue sti o ns, vo us conseille,
vous oriente, chez vous ou à notre
permanence. Elle vous propose un
programme d’activités à faire seul
ou avec votre proche.

INFO

Permanence chaque lundi
matin sans rendez-vous
de 9h30 à 12h

CONTACT

Accueil de Jour « Aux Lucioles »
Rue du Collège - 01600 Reyrieux
04 74 00 85 01
auxlucioles@orange.fr

Epicerie Solidaire

L

’Epicerie Solidaire est partenaire des collectivités et des
travailleurs sociaux sur un territoire de 30 communes pour soutenir des ménages en difficulté.

leur situation. Nous accueillons
régulièrement des ménages de
votre village. Plusieurs communes,
dont Parcieux, nous soutiennent
dans notre démarche.

Un ménage devant une situation
sociale difficile peut être orienté
pour plusieurs mois vers l’Epicerie : il payera ses achats à 30 %
du prix du marché. Les personnes
sont actrices dans la résolution de

2016 est l’année de l’ouverture
sur les produits vendus en vrac et
biologiques. Nous souhaitons une
alimentation de qualité et durable
pour tous.

Les Parcevins peuvent soutenir
l’Epicerie avec des achats solidaires sur le site : www.epiceriesolidaire.fr. Ces produits locaux,
écologiques, biologiques sont
achetés avec nos fonds propres.
Ces ventes nous aident à acheter
des produits pour le soutien à une
alimentation équilibrée.
Agnès Velu,
responsable opérationnelle.

INFO

Epicerie ouverte aux familles
bénéficiaires et aux adhérents
solidaires.
Ouverture du magasin :
mardi et vendredi de 14h à 18h

CONTACT

82 grande rue – 01600 Trévoux
09 63 66 82 13

CLIC

M

aman ne peut plus rester
seule à la maison mais sa
retraite est insuffisante pour
payer la maison de retraite… On
m’a parlé de tutelle, c’est quoi
au juste ?... Papa souhaite une
douche à l’italienne au lieu de
la baignoire, comment la financer ?... J’ai un dossier APA, je ne
sais pas comment le compléter...
Trouvez les réponses avec le CLIC
Dombes-Saône Côtière : dispositif public, gratuit, de proximité, dont l’objectif est la prise en

compte de tous les aspects de
la vie quotidienne des personnes
âgées de 60 ans et plus.
Lydia Tosello, la coordinatrice,
vous apportera les informations et
conseils nécessaires :
• à la permanence de Trévoux
tous les jeudis de 9h à 12h (Point
Accueil Solidarité, 175 bld de l’Industrie),
• à votre domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer, si vous êtes
seul(e).
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CONTACT

37 rue du Collège
01330 Villars les Dombes
04 74 98 39 29
06 84 53 20 37
clicdombes.saone@wanadoo.fr

L

e département est le chef de
file en matière d’action sociale,
d’autonomie des personnes et de
solidarité des territoires.

Ses missions portent sur la cohésion et le développement social,
la famille et la parentalité, la perte
d’autonomie. Ce dernier volet est

géré par le pôle dépendance-autonomie ; il s’adresse aux personnes
âgées et aux adultes handicapés
pour des demandes d’Allocation
Personnalisée Autonomie (APA)
et d’aides sociales, à domicile
ou en établissement ; l’assemblée départementale a adopté le
plan Séniors 01, qui s’appuie sur
la loi d’adaptation de la société
au vieillissement : il comporte un
ensemble de mesures d’accompagnement humain et technique
déployé de 2016 à 2021.

Vivre ensemble

A ce titre, il est chargé de la lutte
contre l’exclusion et la pauvreté,
l’aide à l’enfance, aux personnes
âgées et aux personnes handicapées.

Service déconcentré du Conseil
Départemental de l’Ain, la Maison
de la Solidarité Côtière - Val de
Saône, située à Jassans Riottier,
concerne tous les publics.

Informations Mairie

Maison de la Solidarité

CONTACT

Point Accueil Solidarité de Trévoux
1) Consultations de jeunes
enfants (sur rendez-vous,
les lundis et mercredis
matin en alternance)

lance de la croissance staturopondérale et du développement
physique, psychomoteur et affectif de l’enfant.

Des examens médicaux de l’enfant
de moins de six ans sont organisés
par des médecins et des puéricultrices.

2) Permanences des infirmières
puéricultrices (sur rendez-vous)

Point Accueil Solidarité
175 bld de l’Industrie
01600 Trévoux
04 74 00 48 23

Santé / Social

Des séances gratuites sont proposées pour permettre la surveil-

L’infirmière puéricultrice vous
écoute et vous conseille sur la santé et le développement de votre
enfant.

CONTACT

Croix-Rouge

D

epuis 1970, la Croix-Rouge est
implantée sur notre secteur
avec 3 cantons et 34 communes.

A chacun son chemin ! Nous avons
besoin de toutes les énergies : quel
que soit votre âge, vos compétences et le temps dont vous disposez, vous trouverez votre place
à la Croix-Rouge si vous le désirez.
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INFO

Tarot le 2 avril
à Jassans Riottier
Théâtre le 9 Juin avec la troupe
l’Envol de Vimy au Galet

CONTACT

Isabelle Chalandon, déléguée
de la Croix-Rouge à Parcieux
04 78 98 30 49

Vie associative

Notre Unité Locale s’investit dans
de multiples actions : aide alimentaire tous les 15 jours, aide vestimentaire (115 rue Montplaisir à
Jassans Riottier), distribution de
brioches dans les maisons de retraite, formation dans les écoles
pour les IPS, présence à Cultura
et Intersport pour les paquets
cadeaux lors des fêtes de fin
d’année, journées récréatives à la
maison de retraite « La Rose des

Vents » avec chant, danse, goûter...
Une nouvelle action est ouverte
depuis 2016 pour l’apprentissage
des savoirs de base : 12 formateurs
qui initient 50 inscrits au français,
à l’alphabet, à la conjugaison. Une
fois par mois, un « écrivain public »
est à disposition du public.

Petite enfance jeunesse

Consultation de jeunes enfants

CCDSV

Maison de la Solidarité Côtière
Val de Saône
Rue du Cinier
01480 Jassans Riottier
04 74 09 85 80
Pôle dépendance-autonomie
04 74 09 85 90 ou 91
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C

’est LE chiffre à retenir pour
cette année 2017 ! En effet,
18 associations apportent à notre
village une grande vitalité.

l’offre sportive, culturelle, d’animation et de service répond aux
demandes du plus grand nombre.

Cette excellente santé du tissu
associatif local passe par l’engagement des 184 bénévoles et des
9 salariés des associations parcevines. 1 080 adhérents du village
et des alentours prouvent que

La municipalité souhaite la bienvenue à 3 nouvelles associations :
Les Colchiques, Voie des sens et
GRAND P’tit déj qui chacune dans
son domaine participe à la vie du
village et à son dynamisme.

Les présidentes et présidents d’association ont un rôle important :
bénévoles, elles ou ils s’impliquent
pour la collectivité tout en menant
de front vie familiale et vie professionnelle. Nous vous laissons découvrir les parcours associatifs de
deux présidents : Isabelle Lerouge
pour Croq’menu et Christophe
Ouillon pour la 7 parcevine.

Croq’menu : interview de la présidente Isabelle Lerouge
Isabelle,
depuis quand
habitez-vous
Parcieux ?
Depuis 7 ans.
Nous cherchions avec
mon mari une
vie de village
et avons découvert Parcieux par
hasard. Je suis infirmière libérale
et la proximité de Lyon était aussi
un atout. Mes deux filles profitent
aussi de cette vie à la campagne.
Vous êtes depuis quelques mois
la présidente de l’association
Croq’menu, que pouvez-vous
nous dire par rapport à cette
prise de fonctions ?
J’étais depuis quelques années
membre du restaurant scolaire
sur les questions nutritionnelles
et environnementales. Ce poste

de présidente est un engagement
important pour moi : en effet, les
parents ont besoin de cette association qui permet d’apporter du
bien-être aux 97 enfants inscrits à
la cantine. L’avenir de l’association
dépend aussi de l’évolution du village. J’ai la chance d’être accompagnée de salariés compétents et
de membres du Bureau efficaces.
Merci à l’ancien président qui m’a
laissé place nette et a rendu possible la mise en place du numérique offrant ainsi aux parents une
organisation facilitée.
Isabelle, vous êtes également
engagée sur des actions
citoyennes sur notre commune
comme la marche verte.
Pourquoi vous être impliquée
dans ce projet ?
Pour moi, la préservation de l’environnement est essentielle !

Etre citoyen, c’est être responsable de ce que nous laisserons
à nos enfants. La préparation
de la 1ère marche verte en 2016
a été aussi l’occasion de créer
des liens, d’échanger, de faire la
connaissance d’autres Parcevins,
toutes générations confondues.
Pour conclure,
que représente pour vous
l’engagement associatif ?
Ma vie associative a débuté à
Parcieux : elle me permet de créer
des racines là où je n’en avais pas.
Cependant, mes parents m’ont
transmis les valeurs associatives
et j’ai une forme d’engagement
instinctif qui correspond à ma philosophie de vie. Si l’on veut que ça
bouge, il faut bouger soi-même et
participer !
Propos recueillis par Nathalie Tisserand.

La 7 parcevine : interview du président Christophe Ouillon
Christophe,
voulez-vous
bien vous
présenter ?
J’ai 50 ans et
je suis plombier chauffagiste à Parcieux depuis
1995. J’ai 2 enfants qui ont été scolarisés à l’école des Marronniers ;
ma famille est dans le village depuis plusieurs générations.
Expliquez-nous
votre parcours associatif ?
Je suis président des classes en 7
depuis 10 ans. L’association a été
en sommeil pendant 5 ans mais j’ai
voulu la faire renaître pour redonner vie au village et créer du lien
entre plusieurs générations : en
effet, les classes réunissent toutes

les personnes d’une même décennie nées en 1927, 1937, 1947, 1957,
1967, 1977, 1987, 1997, 2007 et 2017.
Christophe, être « conscrit »
qu’est-ce que ça signifie ?
Traditionnellement, les jeunes
hommes de 20 ans faisaient la
fête avant d’être appelés à servir
sous les drapeaux ; sous le Second
Empire, deux jeunes Caladois se
présentèrent devant les autorités vêtus avec habit noir et gibus.
L’année suivante, leurs successeurs firent de même et la coutume s’est instaurée. Etre conscrit,
c’est faire connaissance, se retrouver autour de festivités, partager
des souvenirs, cimenter les générations.
Pouvez-vous nous décrire
la journée des classes
du dimanche 4 juin ?
La messe du matin sera suivie du
défilé de la vague en musique avec
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des chars décorés. Le banquet, où
chaque classard pourra inviter des
convives, aura lieu à la salle polyvalente avec un bal en soirée ; le
lundi, nous terminerons par un repas appelé «le retinton».
Vous reconnaîtrez facilement les
conscrits à leur tenue : gibus, cocarde et écharpe de couleur différente selon leur âge.
Si des Parcevins sont intéressés,
comment peuvent-ils participer
à cette journée ?
Il faut s’inscrire auprès de l’association qui leur réservera le meilleur
accueil. Nous accueillons aussi les
habitants d’autres villages. Venez
nombreux et motivés pour passer
une très bonne journée !
Propos recueillis par Nathalie Tisserand.

Forum des associations
Nocturne !

P

our la 1ère fois, le forum des
associations s’est déroulé en
nocturne, le vendredi 9 septembre
2016, de 19h à 22h, à la salle polyvalente.

Cette nouvelle formule, souhaitée
par la municipalité et les associations a amené un nouveau souffle
au forum.

Ce forum a réuni plus de 120
personnes. Voici quelques retours
des associations présentes :

« Convaincu par cette nocturne,
vivant, attrayant – bonne idée
pour les démonstrations »
« Très bonne organisation,
très belle affiche »,
« Idée géniale – notre
association réfléchit à
des animations pour 2017 »
« Forum animé et vivant »
« Tout était très bien »

L

’association propose des
cours de dessin/peinture pour
adultes, animés par Peter Petersen.

INFO

Cours au 183 route
de Genay à Parcieux

L’atelier laisse à chacun la possibilité de
découvrir et d’approfondir tous types de
techniques artistiques
(c rayo n , f u sain, sanguine, pastel sec et à
l’huile, acrylique, huile,
encre, aquarelle).

CONTACT

Adhésion 12 €/an

Des stages « samedi découverte »
seront programmés entre janvier
et juin : découverte des pigments
et stage campagne.

Chasse Parcieux-Massieux

L

a saison de chasse 2016 s’est
bien passée. La pratique du
tir se diversifie cette année dans
notre société grâce au tir à l’arc.

Restons tout de même sur une
note positive avec la soirée annuelle choucroute qui a vu la parti-

cipation d’une grande majorité de
chasseurs et qui a connu encore
une fois un vif succès. Les futurs
nouveaux chasseurs seront des
mieux accueillis.

CONTACT

Antoine Bengasini
06 78 55 42 92
toni007@hotmail.fr

Les chasseurs restent de fervents
défenseurs de la nature, ce qui
n’est pas le cas de tout le monde :
en effet, des personnes en manque
de civisme ont détruit avec un
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Vie associative

En effet, Nicolas Fauchey a réussi à
«faire» son premier chevreuil dans
cette discipline. Un grand bravo à
lui ! Un bon repas en perspective
pour le printemps prochain.

véhicule tout terrain une culture à
gibier. Ceci est inadmissible !

Santé / Social

Tarifs :
Parcevins : 90 €/trimestre
Extérieurs : 110 €/trimestre

L’exposition annuelle des travaux
des adhérents aura lieu dans le
parc de la cure le samedi 24 juin
2017, de 14h à 20h. En partenariat
avec la mairie de Parcieux, la soirée se prolongera par la fête de
la musique (programmation en
cours).

Petite enfance jeunesse

Peter Petersen :
06 73 06 30 39
Jean-François Huchard :
06 87 28 60 32
atelierbigbang@gmail.com

Saison 2016/2017
Horaires :
Lundi : 14h à 16h/20h à 22h		
Jeudi : 10h à 12h/14h à 16h/20h à 22h

CCDSV

Atelier Big Bang

Vivre ensemble

Les 16 associations présentes ont
fait de cette soirée une réussite en
présentant leurs activités : danse,
animations sportives, dégustation
de crêpes, expo photos, techniques de dessins, maquillage,
conte, film… et un flash mob pour
clôturer la soirée !

Venez découvrir en nocturne les
associations, leurs animations et
démonstrations, vous informer et
faire vos inscriptions, le vendredi
8 septembre 2017, de 18h30 à
21h30, à la salle polyvalente.

Informations Mairie

INFO
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Club aquatique

A

u fil des saisons, le club aquatique de Parcieux prend ses
marques. De nouveaux bateaux
sont proposés aux rameurs aussi
bien en aviron qu’en canoë.
Cette année, le club s’est
équipé de rangements pour
le matériel, rendant le local
plus fonctionnel. Les sorties
des adhérents s’effectuent
le samedi toute l’année et le

jeudi soir à la belle saison. Nous
proposons pour tous des initiations à l’aviron ; vous pouvez venir
en famille ou entre amis faire une
balade en canoë, sur rendez-vous,
pour 12 € par personne.

INFO

L

Pique-nique ouvert à tous les
Parcevins le 7 juillet à midi.
Présidente : Isabelle Lerouge
Trésorière : Sylvie Arnould
Vice trésorier : Sébastien Durix
Secrétaire : Sandrine Fournier

a rentrée s’est faite sous
le signe du changement.

L’équipe du personnel de cantine
s’est également modifiée avec le

Bruno Loisy : 06 86 61 85 55 ou
Serge Noël : 06 84 25 01 49
Site internet :
clubaquatiqueparcieux.jimdo.com
capsvparcieux@gmail.com

Une journée « porte ouverte »
sera organisée à l’occasion de la
fête du nautisme le 11 juin 2017.

Croq’menu
Jean-Luc Tisserand a laissé son
poste de président après 8 ans
d’investissement personnel. Nous
le remercions pour tout le travail
accompli, en particulier pour sa
contribution à la mise en place
du logiciel ROPACH. Oui, le numérique a fait son apparition à
Croq’menu avec la mise en place
du logiciel de réservation des repas et cette nouvelle organisation
est très positive.

CONTACT

CONTACT

croqmenu@gmail.com

départ de Claire Archambault et
l’arrivée de Stéphanie Plasse. La
fréquentation, elle, reste stable.

Quelques chiffres :
• 3 salariés en CDI
• 11 470 repas servis
sur 44 semaines en 2015/2016
• 121 enfants et 1 adulte inscrits

En juillet, le pique-nique était ouvert à tous les Parcevins mais avec
peu d’inscrits : nous espérons faire
mieux cette année.

Seniors :
• Vainqueur de la coupe du Rhône
pour la 1ère fois de son histoire.
• 7ème Tour pour la 100ème édition
de la coupe de France face au
Gazélec d’Ajaccio, club de ligue
2 et un match joué devant près de
1 400 personnes.
• 2 équipes en ligue avec l’équipe
réserve qui accède à la promotion
de ligue et rejoint l’équipe fanion
déjà en honneur régional.

Jeunes :
• U15, champion de promotion
d’excellence et finaliste de la
coupe du Rhône.

FCBS

L

e FCBS construit son
palmarès et sa notoriété. L’année 2016 a été
de haute facture et de
grandes premières pour
les Jaunes et Verts.

Club :
• Label FFF Espoir
catégorie obtenu pour 3 ans
• Dispositif Etoiles Accueil :
3 étoiles
• 472 licencié(e)s : + 6 %

Venez continuer l’aventure
sportive avec nous !
INFO

Club labellisé F.F.F.
agréé Jeunesse et Sports
200 rue du Comte
de Chateaubriand
01600 Parcieux
Site : fc-bords-de-saone.fr

CONTACT

Guy Rasper, président
06 09 58 03 81
Lakhdar Touati, vice-président
et responsable stages vacances
06 07 90 40 12
Pascal Rousset, manager général
06 76 72 08 32
Jean-Paul Jourdan, secrétaire
général et correspondant FFF
06 12 30 51 78

L’équipe dirigeante du FCBS, autour de son président Guy Rasper
et de Pascal Rousset, pose autour de la coupe du Rhône séniors
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Galaxie Dance
Une rentrée très positive !

A

près une baisse constante du
nombre d’adhérents ces dernières années, Galaxie Dance a le
plaisir d’accueillir beaucoup de nouvelles danseuses et danseurs.

CONTACT

06 78 91 03 79
galaxiedance@gmail.com

La rentrée a démarré à toute allure, de nouvelles chorégraphies
sont en cours de préparation et
vous seront présentées lors de
notre prochain gala qui aura lieu
au Galet à Reyrieux le 24 juin 2017.
Notre gala est ouvert à tous et
nous aurons grand plaisir à vous
accueillir lors de cet événement
annuel.

Vivre ensemble

Notre 1ère participation au forum des associations de Reyrieux a permis d’enregistrer
de nouveaux contacts et le
succès est tel que nous avons
dû séparer le groupe des
plus petits pour former deux
groupes séparés ; nous remercions
les parents de leur compréhension
pour le changement des horaires.

Le forum de Parcieux nous a également permis d’accueillir nos
ancien(ne)s adhérent(e)s mais
également des nouvelles têtes
dans une ambiance très conviviale. Le flash-mob dirigé par Gonzalo en fin de forum a sans doute
fait naître quelques vocations !

Informations Mairie

INFO

A partir de 4 ans
Cours à la salle polyvalente
de Parcieux

GRAND P’tit déj

Les bénéfices de la manifestation
seront reversés à une association

INFO

Président : Jean-Luc Tisserand
Secrétaire : Bernard Cavallazzio
Trésorière : Pascale Duchamp

CONTACT

grandptitdej@gmail.com
06 77 37 69 51

avec laquelle nous nous engagerons pour les 2 prochaines années.
Nous espérons vous voir de plus
en plus nombreux au fil des ans
pour pérenniser cette manifestation.

U

Le tarif comprend
le coût de la licence :
1 heure : 125 €
1 heure ½ : 140 €
2 heures : 150 €
2 heures ½ : 155 €
3 heures : 160 €

Les cours ont lieu à la salle polyvalente et se décomposent en
1h d’activité gymnique et ½h de
stretching.

L’association a signé une convention et accepte désormais les coupons sport de l’Agence Nationale
pour les Chèques Vacances.

Ils sont assurés par
2 animatrices diplômées :
• Le lundi avec Agnès de 10h à 11h30
• Le mardi avec Annie de 20h à 21h30

Si vous souhaitez faire un cours
d’essai n’hésitez pas, nous vous
accueillerons avec plaisir.

Vous pouvez choisir à chaque
cours de suivre 1h ou 1h30.

Munissez-vous d’une serviette
éponge, d’une bouteille d’eau et
bien sûr chaussez vos baskets.
29

Venez nous rejoindre pour vous
maintenir en pleine forme et vous
retrouver dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

CONTACT

Madeleine Garnier, présidente :
06 36 52 67 92
Bénédicte Druel, trésorière :
06 82 59 51 65
Florence Pouget, secrétaire :
06 31 84 37 30

Vie associative

ne trentaine d’adhérents participe au maintien de l’activité
dans la commune, avec notamment l’inscription cette année
d’ados et de jeunes adultes qui
apportent tout leur dynamisme au
cours du mardi.

Santé / Social

Gym volontaire

Petite enfance jeunesse

Les bénéfices ont été reversés à
l’association des « Chiens guides
d’aveugles de Lyon et du Centre
Est » pour la 2ème année.

Un changement est à noter cette
année puisque ce ne sera plus
Croq’menu mais l’association
GRAND P’tit déj (créée fin 2016)
qui organisera la prochaine édition
le dimanche 25 juin 2017.

CCDSV

L

a 2ème édition du « GRAND P’tit
déj » a été un succès avec 209
petits déjeuners servis dans la
matinée.
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Hippocrène en Dombes

A

rrivés à Parcieux-en-Dombes
il y a 20 ans, Sam Cannarozzi et Margrethe Højlund avaient
créé auparavant l’Association
Hippocrène (rebaptisée par la
suite Hippocrène en Dombes).

Conteurs professionnels depuis
bien des années, ils proposent
spectacles et animations pour tout
âge, en salle comme en plein air.
Etant déjà intervenu pour l’école,
la joujouthèque, la mairie avec
l’opération marche verte, le centre
de loisirs, c’est dans cette optique
de collaboration que Hippocrène
en Dombes aime bien fonctionner
sur la commune.
Dans l’attente de vos rêves et désirs… au plaisir de vous rencontrer
très bientôt !

Joujouthèque

La Joujouthèque fête ses 20 ans en 2017 !

D

epuis toutes ces années,
une équipe de bénévoles
vous accueille 3 fois par semaine
pour vous permettre de jouer sur
place, rencontrer d’autres parents
et enfants et emprunter des jeux.
Nous disposons de 2 000
jeux environ, de toutes
sortes et pour tous les âges.
Des créneaux sont réservés à l’accueil en particulier
des assistantes maternelles, des
crèches, des enseignants et des
soirées jeux/pizzas ont lieu plusieurs fois dans l’année.
Qui adhère à la Joujouthèque ?
Les familles, les grands-parents,

OUVERTURE

Mardi de 17h à 18h
Mercredi de 15h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h
Adhésion de date à date : 45 €
pour les habitants de Parcieux,
50 € pour les autres communes

les assistantes maternelles et les
collectivités.
Il est possible également d’emprunter occasionnellement des
jeux, pour les vacances, ou une
fête, un anniversaire. N’attendez
pas davantage, venez nous voir !

Judo club

L

a saison 2015-2016 a été une fois
de plus bénéfique sur les résultats sportifs ainsi que sur la qualité
de vie du club.

Martin Eparvier et Lucile Delbecq
travaillent sérieusement leur 1 er
dan (ceinture noire).

4 élèves se sont distingués sur les
plus hautes marches du podium :

Le cours de Taïso/AOM/APE
monte en succès car le nombre
d’élèves ne cesse d’augmenter.

• Benjamin Richard :
champion du Rhône
• Anthony Cardoso
et Quentin Balme :
vice-champions du Rhône
• Nathanel Avoine-Vidal : 3ème
Félicitons la réussite du diplôme
BJEPS (prof de sports) de Sylvain
Langlet en tutoriat avec le club
pour cette formation.

Le Bureau remercie sincèrement
l’investissement des bénévoles
tant pour la vie du club que pour
les cours.

INFO

Pour découvrir les activités,
venez-nous voir au dojo
(à côté de l’agence postale)
aux jours et heures de cours.

Une pluie de médailles ainsi que
deux coupes ont été gagnées par
les mini-poussin(es).
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CONTACT

Claire Archambault, présidente :
04 78 98 06 77
archambault.claire@sfr.fr

Christophe Ouillon
06 09 46 78 98
christophe.ouillon@sfr.fr

La 7 parcevine

L

a 7 parcevine revient
en forme et en force !
En avril 2016, nous avons
formé notre nouveau Bureau.

Le matin avec les 10 ans, nous
sommes allés chercher les œufs
chez les Parcevins qui nous ont
réservé un accueil très chaleureux

Samedi 1er octobre 2016, un repas
dansant, de 19h30 à 3h du matin,
a réuni 160 convives. Au menu de
cette soirée conviviale : paëlla et
sono.

Les Colchiques
atmosphère de chaleureuse amitié, passer un moment de détente
autour d’une table de jeux ou partager une activité manuelle. La parole est laissée à tous pour exprimer leur choix.

Raid’Line

DIMANCHE 4 JUIN :
journée des classes

CONTACT

Monique Kieffer, présidente
06 07 86 79 68
monique.lecomte0542@orange.fr
lescolchiques.parcieux@gmail.com

INFO

L

fournitures scolaires à destination
d’enfants défavorisés.
Avec une Peugeot 205, Quentin et
ses deux camarades ont pu parcourir plus de 10 000 kms en 23
jours et visiter 20 pays.

L

’UNC (Union Nationale des
Combattants) est une association qui date de la fin de
la 1ère guerre mondiale.

Aujourd’hui les membres de l’association sont fiers et peuvent
se réjouir d’une si belle aventure.
Raid’Line restera dans leurs cœurs.

CONTACT

Jacques Bernard
06 75 01 03 75
unc.dombesaone@orange.fr

Vie associative

Notre section « Dombes Saône »
forte de 91 membres (veuves et
sympathisants compris) a son
siège à la mairie de Parcieux.

Santé / Social

Union Nationale des Combattants

C’est une expérience humaine,
sociale et sportive qui a connu un
succès important.

Petite enfance jeunesse

Quentin Halatre, président
Vincent Hibert,
vice-président/trésorier
Séverine Ostermann, secrétaire

’association Raid’Line a été
créée en 2016 à l’initiative de
Quentin Halatre, Vincent Hibert et
Séverine Ostermann pour participer à une aventure européenne et
humanitaire.
Cette association, grâce
aux différentes donations
d’entreprises et de particuliers, a pu accomplir
son objectif financier et
partir en mission cet été,
dans toute l’Europe de
l’Est afin de distribuer plus
d’une centaine de kilos de

Rendez-vous en 2017 pour d’autres
manifestations.

CCDSV

Les Colchiques accueillent
tous les deuxième et quatrième lundis de chaque
mois toutes celles et ceux,
âgés de plus de 65 ans,
qui souhaitent, dans une

Ces deux manifestations ont été
appréciées par les Parcevins heureux de nous retrouver et de se
retrouver.

Vivre ensemble

Samedi 14 mai 2016, une omelette
géante gratuite a été organisée
dans la salle polyvalente.

avec une récolte de 620 œufs.
L’omelette a été gratuite pour la
soirée, agrémentée de pizzas,
quiches et gâteaux faits par les
conscrits. Une chaleureuse soirée
avec environ 150 personnes qui
nous ont accompagnés.

Informations Mairie

CONTACT

Nous participons annuellement à
25 manifestations dont 11 à Parcieux. Notre assemblée générale a
eu lieu à la salle polyvalente.
Notre but : le devoir de mémoire
et l’hommage aux morts pour la
France de tous les conflits.
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Sou des écoles

L

ors de la dernière assemblée
générale, le Bureau a été reconduit. Comme les 2 années précédentes, nous fonctionnons par
commissions dans le but de rendre
plus accessible et moins contraignant l’engagement des parents
d’élèves. A ce jour, une quinzaine
de bénévoles nous a rejoints.
Notre contribution pour 2016/2017
s’élève à 4 000 €, soit 1 000 € par
classe, destinés aux activités des
enfants de l’école : goûter de Noël,
sorties scolaires, spectacle de
printemps, abonnements divers...
Ce financement est possible grâce
à la subvention de la municipalité,
les cotisations des parents d’élèves
et surtout les bénéfices rapportés
lors des différentes manifestations
organisées.

En décembre, le Sou a organisé
le défilé aux lampions, toujours
très apprécié des enfants et suivi
d’une dégustation de foie gras et
d’huîtres.
En janvier, la 4ème édition du loto,
dotée de très nombreux lots, a
attiré plus de 200 personnes pour
une après-midi conviviale. Merci
à tous, partenaires, parents ayant
aidé à la mise en place et surtout
aux participants.
Le Sou des écoles est donc un
excellent réseau social au sein de
notre petite commune puisque, en
plus des adhérents, nous ouvrons
la plupart de nos manifestations à
l’ensemble des Parcevins.

AGENDA

17 JUIN : FETE DE L’ECOLE

INFO

Audrey Collignon, présidente
Florent Grandaud, vice-président
Jean-François Perez, trésorier
Christelle Picard, secrétaire

CONTACT

souparcieux@gmail.com
Facebook : https://www.
facebook.com/sou.parcieux

Alors n’hésitez plus,
venez nous rejoindre !

Voie des sens

C

’est avec joie que l’association
Voie des sens a pu voir le jour
à Parcieux. Hélène et Valérie y proposent des séances de Yang sheng
et de méditation.
Le Yang sheng perm e t , co m m e le q i
gong, d’unifier le
corps et l’esprit par
d e s m o u ve m e n t s
lents ou dynamiques,
statiques ou dans le
déplacement.

accueillant l’ici et maintenant,
dans l’immobilité.
Ces séances sont guidées et permettent d’appréhender une méthode appuyée par la science, difficile à mettre en place seul ou à
intégrer dans son planning.
1er cours à l’essai.
Intégration en cours
de saison possible.

INFO

Séances hebdomadaires
à la salle polyvalente
les mercredi de 9h30 à 11h :
yang sheng et méditation
les jeudi de 20h15 à 21h15 :
yang sheng
Séance mensuelle les
dimanches matin de 9h30 à 12h

CONTACT

06 60 53 97 60 ou 06 74 41 31 43
yangsheng.meditation@gmail.com

La méditation de pleine conscience
se pratique dans la continuité en

ValDombes Villages Roumains

L

es cérémonies des 25 ans d’actions intercommunales et des
20 ans de l’association VVR ont été
fêtées en 2015 en Roumanie. Nous
avons invité, en mars 2016, une
délégation présidée par Mme Ildiko Muresan, Maire de Unguras et
composée d’élus, d’enseignantes
et de jeunes citoyens de Unguras,
à la célébration de cet événement
dans nos communes de l’Ain.
Un programme intense attendait nos invités durant 6
jours, ponctué de rencontres,
visites d’organismes locaux
e t c u l t u re l s e t ré u n i o n s
d’échanges. Comme à Unguras en
2015, nous avons déposé un bouquet au Parc Maurice Chevalier de
Reyrieux pour rendre hommage
aux bénévoles disparus, qui ont

Remise de la médaille de la ville à
Mme le Consul Général de Roumanie
à Lyon et Mme le Maire de Unguras
(de g. à dr. : Mme le Maire de Unguras
Mme le Consul Général de Roumanie
M. le Maire honoraire de St André de
Corcy – M. le 1er adjoint au Maire de Reyrieux – M. le Maire de Parcieux – Mme la
Conseillère Départementale de l’Ain)

agi avec dévouement pour l’association en France et en Roumanie,
notamment Mme Chantal Loizillon. Nous avons aussi participé,
comme d’habitude, au forum des
associations de Parcieux, qui cette
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INFO

Partenariat entre les communes
de Parcieux, Reyrieux et Saint
André de Corcy et les villages
roumains de Unguras, Batin et
Valea-Ungurasului (Transylvanie).
Actions : écoles, dispensaire,
adduction d’eau, espaces et
échanges culturels.
70 adhérents répartis sur
10 communes environnantes.
Repas annuel le 18 mars 2017
au Galet de Reyrieux.

CONTACT

Marc Louis, président
04 74 00 61 13
louismarc@neuf.fr

année était en nocturne : une 1ère
mais une formule novatrice réussie.

Liste des associations communales
ASSOCIATIONS COMMUNALES

RESPONSABLE

COORDONNÉES

Atelier Big Bang

M. Huchard,
président

06 87 28 60 32

Chasse
Parcieux-Massieux

M. Bengasini,
président

06 78 55 42 92

La 7 parcevine

M. Ouillon,
président

06 09 46 78 98

M. Loisy,
président

06 86 61 85 55

Compagnie
des Déserts

M. Loizillon,
président

04 78 98 00 16
nloizillon@neuf.fr

Croq’menu

Mme Lerouge,
croqmenu@gmail.com
présidente		

Football Club
Bords de Saône

M. Rasper,
président

04 78 98 32 22

Galaxie Dance

Mme Dussolliet-Berthod,
présidente

06 84 22 99 77

M. Tisserand,
président

06 77 37 69 51

Gymnastique volontaire

Mme Garnier,
présidente

04 78 98 05 22

Hippocrène en Dombes

M. Cannarozzi,
président

04 78 98 35 85

Joujouthèque

Mme Archambault,
présidente

04 78 98 06 77

Club aquatique

GRAND P’tit déj

atelierbigbang@gmail.com
toni.007@hotmail.fr
christophe.ouillon@sfr.fr
capsvparcieux@gmail.com

bords-de-saone@lrafoot.org
galaxiedance@gmail.com
grandptitdej@gmail.com
garniermadeleine01@gmail.com
sam@samcannarozzi.com
archambault.claire@sfr.fr

Judo Club

M. Barale,
04 78 98 34 17
président
06 60 17 67 14
		
judoclubparcieux@yahoo.fr
Les Colchiques

Mme Kieffer,
présidente

06 07 86 79 68

Raid’Line

M. Halatre,
président

06 01 75 39 30

Sou des écoles

Mme Collignon,
présidente

06 58 14 83 03

Union Nationale des
Combattants Dombes/Saône

M. Bernard,
président

06 75 01 03 75

Voie des sens

M. Callen,
président

06 70 01 07 73
06 60 53 97 60

monique.lecomte0542@orange.fr
		lescolchiques.parcieux@gmail.com
contact.raidline@gmail.com
souparcieux@gmail.com
unc.dombesaone@orange.fr

		yangsheng.meditation@gmail.com

Renseignements utiles
POMPIERS
18
SAMU
15
GENDARMERIE À TRÉVOUX		
04 74 00 13 99
PHARMACIE DE GARDE 		
3237

le mercredi de 8h30 à 12h,
le vendredi de 8h30 à 11h,
et de 14h à 19h,
le samedi matin de 10h à 12h.
La levée du courrier a lieu
à 14h30 du lundi au vendredi
et à 11h30 le samedi.

ECOLE DE PARCIEUX
04 37 92 95 49
MAIRIE				
04 78 98 02 54
COLLEGES / LYCEE
E-mail : contact@parcieux.fr		
Jean Compagnon à Reyrieux
Fax 04 78 98 33 69
04 74 08 95 50
Jean Moulin à Trévoux			
AGENCE POSTALE
04 74 08 94 74
COMMUNALE
Lycée du Val de Saône			
(sous le bâtiment
04 74 00 52 00
de la mairie de Parcieux)		
04 37 92 91 74
CRECHE / HALTE GARDERIE
Horaires d’ouverture :
Mini crèche Le Tournesol
les lundi, mardi et jeudi
54 allée de Fétan - 01600 Trévoux
de 8h30 à 11h et de 14h à 18h,
04 74 08 58 23
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Maison de la Petite Enfance
Chemin du Clos - 01600 Trévoux
04 74 00 33 82
Espace Talançonnais
01600 Reyrieux
04 74 00 35 28
« Les Crayons Verts »
01600 Saint Didier de Formans		
04 74 08 01 01
Micro Crèche Par-ci Par-là
01600 Parcieux				
04 72 26 53 54
Relais assistants maternels
« les Calinous »				
04 74 00 33 82
CENTRE DE LOISIRS
Les P’tits Gones de Parcieux
Directeur : Ulrich Dubourguais		
07 89 77 48 38
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Renseignements utiles (suite)
Infirmière Puéricultrice :
jean-jacques.lachassagne@
Mme Henry
mediateur-republique.fr
Consultation de jeunes enfants :
04 74 32 30 45
sur rendez-vous
CONSULTATIONS D’AVOCAT
175 boulevard de l’Industrie
Service de consultations gratuites
01600 Trévoux				
TAXI
Les 1er et 3ème mardis de chaque
04 74 00 48 23
mois de 16h à 18h et sur rendez-vous
Emplacement à Parcieux
CENTRE DE PLANIFICATION
Palais de Justice
« G AIN TAXI » 				
627 route de Jassans
06 09 30 31 99
350 boulevard Gambetta
01600 Trévoux				
69665 Villefranche sur Saône
ERDF – GRDF
04 74 00 01 25
www.avocatsvillefranche.fr
Urgences électricité		
04 74 65 05 95
CAISSE D’ALLOCATIONS
0 810 333 001
FAMILIALES
APICULTEURS
Urgences gaz				
4 rue Aristide Briand
Reyrieux
0 800 473 333
01000 Bourg en Bresse			
Maud Gand
Raccordement électricité		
0 820 250 110
0 810 476 934
04 74 08 80 95
Raccordement gaz			
06 76 62 74 53
CAISSE PRIMAIRE
0 969 363 534
Neuville sur Saône
D’ASSURANCE MALADIE
Jacques Guichard
Place de la Grenouillère
NANTAISE DES EAUX 		
06 70 56 52 99
01015 Bourg en Bresse Cedex
0 969 320 404
Tél. : 3646
69200 Vénisseux
Rue Beaurivage
LES ASSISTANTES
01480 Jassans Riottier
CCDSV
MATERNELLES
627 route de Jassans
DE PARCIEUX
PREFECTURE DE L’AIN
01600 Trévoux
Ouverture
de
9h
à
11h45
Doudin Marie-Bernadette
www.saone-vallee.fr		
et de 14h à 16h
04 74 08 97 66
118 route de Genay
45 avenue Alsace Lorraine
09 82 48 13 65
01000 Bourg en Bresse
POLE EMPLOI
Dronnier Nathalie
www.ain.pref.gouv.fr
627 route de Jassans
04 74 32 30 00
01600 Trévoux
104 chemin des Minimes
Numéro d’appel
06 50 34 59 84
demandeurs d’emploi			 CENTRE DES IMPOTS
Dulac Mireille
Rue du Palais
3949
275 rue Comte de Chateaubriand
01600 Trévoux 		
Numéro d’appel employeurs 		
04 74 00 94 20
04 78 98 06 00
3995
PAROISSE
Père Débarbouillé
Curé de Reyrieux 			
04 74 00 23 72
paroisse.reyrieux@orange.fr

CADASTRE
MAISON DE L’EMPLOI
Passage du Banneret
627 route de Jassans
(à côté de la mairie) 			
01600 Trévoux				
BP 612
04 74 08 97 62
01600 Trévoux
04 74 00 94 56
CENTRE D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION
CONCILIATEUR
627 route de Jassans
Son rôle : éviter les procédures
01600 Trévoux				
judiciaires en essayant de
04 74 08 97 59
résoudre les conflits entre
particuliers.
MISSION LOCALE JEUNES
alainwalter49@orange.fr
627 route de Jassans
06 50 55 64 39
01600 Trévoux				
04 74 08 97 54
MEDIATEUR
POINT ACCUEIL SOLIDARITE
Son rôle : aider à résoudre
Assistante Sociale :
les conflits entre les particuliers
Mme Hayart
et les administrations.
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Gallerey Jocelyne
75 impasse La Croix d’Ain
04 78 98 05 09
Karaoglanian Alexandra
100 Le Plat des Varennes
09 53 22 48 95
Magnat Sophie
511 route de Lyon
06 80 26 84 28
Molino Christine
4 route de Genay
06 58 05 71 14
Prévost Sylvie
142 rue de la Fontaine
06 63 49 18 02

Plan de Parcieux
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01600 Parcieux

contact@eurl-bcg.fr

Tél. 04 78 98 06 84

Tél. 04 37 92 90 18

98 Allée Jean Mermoz - 01600 Massieux

Tél : 04 78 91 69 59

AGENDA 2017
MARS

Dimanche
12 mars
Après-midi
jeux casino
(Joujouthèque)

Lundi
8 mai
Commémoration

Dimanche
25 juin
GRAND P’tit déj

Dimanche
14 mai
Parcours du cœur

Mardi
27 juin
Cirque
Les Romain-Michel

Dimanche
19 mars
Troc n’roll
(Joujouthèque)

Vendredi
19 mai
Fête des mères

Samedi
25 mars
Vente de brioches
(la 7 parcevine)

Dimanche
4 juin
Fête des classes
(la 7 parcevine)

JUIN

Vendredi
31 mars
Cérémonie citoyenne

Dimanche
11 juin
• Fête du nautisme
(Club aquatique)

AVRIL

• 1er tour élections

Dimanche
2 avril
Marche verte
Samedi
8 avril
Théâtre Toc Toc
Dimanche
23 avril
1er tour élections
présidentielles

MAI

Vendredi
5 mai
Soirée d’information
Les addictions
Dimanche
7 mai
2ème tour
élections
présidentielles

législatives

Mardi
13 juin
Voyage du CCAS
Samedi
17 juin
• Fête de l’école
(Sou des écoles/Ecole)
• Fête du Foot

(FCBS)

Dimanche
18 juin
2ème tour élections
législatives
Samedi
24 juin
• Exposition (Big Bang)
• Fête de la musique
• Gala de danse

au Galet (Galaxie Dance)

JUILLET

Dimanche
2 juillet
Fête de
la Joujouthèque
Vendredi
7 juillet
Pique-nique
(Croq’menu)

AOÛT

Mercredi
9 août
Tour de l’Ain

SEPTEMBRE
Vendredi
8 septembre
Forum des
associations

Samedi 16
et dimanche 17
septembre
Journées du Patrimoine

OCTOBRE

Du 2 au 8
octobre
La Semaine Bleue

NOVEMBRE

Samedi
11 novembre
Commémoration
Dimanche
12 novembre
Bourse aux jouets
(Joujouthèque)

