PARCIEUX
PARCIEUX
BULLETIN MUNICIPAL

BULLETIN MUNICIPAL

Tél. 04 78 98 06 84

Tél. 04 37 92 90 18

98 Allée Jean Mermoz - 01600 Massieux

01600 Parcieux

contact@eurl-bcg.fr

Sommaire
Edito

Santé, social

Etat civil................................................................................................ p.4

Parc des Oiseaux....................................................................... p.22

Conseils municipaux................................................................. p.4

La Semaine Bleue..................................................................... p.22

Permanences Maire/adjoints............................................ p.4

Soirée thématique.................................................................... p.22

Le Mot du Maire............................................................................ p.5

ADAPA................................................................................................ p.23

Projet mode doux....................................................................... p.5

ADMR................................................................................................... p.23
VSDS..................................................................................................... p.23

Informations Mairie

Accueil de jour « Aux Lucioles »................................ p.24

Parcieux Agriculture ................................................................ p.6

CLIC........................................................................................................ p.24

Les finances....................................................................................... p.7

Parcours du cœur..................................................................... p.24

Equipe municipale et personnel communal...... p.7
Travaux................................................................................................... p.8

Pôle emploi..................................................................................... p.25

Urbanisme........................................................................................... p.9

Semaine de l’allaitement.................................................... p.25
Croix-Rouge................................................................................... p.25

Vivre ensemble
Bienvenue aux nouveaux Parcevins........................ p.10

Vie associative

Carte Nationale d’Identité................................................. p.10

Délocalisation............................................................................... p.26

PACS....................................................................................................... p.10

Galaxie Dance - Interview................................................ p.26

Rappel des règles de vie...................................................... p.11

Forum des associations...................................................... p.26

Réglementation des feux..................................................... p.11

Atelier Big Bang…………………………………………………................. p.27

Secourisme....................................................................................... p.12

Les Cartoons................................................................................. p.27

A l’étude : circulation autour du stade.................. p.12

Chasse Parcieux-Massieux............................................... p.27

Crue de la Saône......................................................................... p.12

Club Aquatique………………………………………………………….......... p.28

Site internet : parcieux.fr.....................................................p.13

Les Colchiques…………………………………………………………………...p.28

Marche verte....................................................................................p.13

Croq’menu……………………………………………………............................ p.28

Run & Bike..........................................................................................p.13

FCBS…………………………………………………............................................. p.29
Au-delà de Parcieux

Galaxie Dance - 20 ans déjà ! ...................................... p.29

Trophées des Maires................................................................p.15

Gym Volontaire........................................................................... p.29

Votre Député à l’Assemblée Nationale.......... p.16-17

GRAND P’tit déj……………………………………………………............. p.30
Hippocrène en Dombes ................................................... p.30

Communauté de Communes
Dombes Saône Vallée

Joujouthèque ............................................................................. p.30
Judo Club……………………………………………………............................... p.31

Interview de Bernard Grison............................................p.18

Sou des écoles.............................................................................. p.31

Interview de Anny Sanlaville.................................... p.18-19

Union Nationale des Combattants........................... p.31

Le Musée « Trévoux et ses Trésors »....................... p.19

Voie des sens................................................................................ p.32

La carte OùRA !........................................................................... p.19

ValDombes Villages Roumains.................................... p.32

Petite enfance, jeunesse
Rythmes scolaires.................................................................... p.20

Liste des associations............................................................ p.33

City Stade........................................................................................ p.20

Renseignements utiles................................................ p.33-34

Conseil municipal des enfants.................................... p.20

Les assistantes maternelles.............................................p.34

Piscine à l’école primaire.................................................... p.21

Plan de Parcieux ....................................................................... p.35

Classe de neige .......................................................................... p.21

Agenda............................................................................................... p.40
3

Bulletin municipal de Parcieux 2018

Etat civil
Naissances
COELHO Eléna Luna
DEGREMONT Maé Dominique
CHRISTOL Noëlia
DIAZ Hugo Manuel
DIAZ Tom Robert
MEUNIER Edouard Pierre Pascal
LAVAUD DETTINGER Alyssa
BERNALIN Sasha Auguste Henri
REYNAUD Nathan Christophe
REYNAUD Théo Jean
SERRE BOURNERIE Paolina
GIRARDET Loris Camille Marie Joseph
BARDIN Manoha
DOURADO CORREIA Taïssa
BRANCO DE JESUS Leandro
DUCOGNON Elya
WILLAUME Valentin Jules
ROUCHOUSE Jules Antoine
DOS SANTOS Louisa Marie
RONCAJOLA Jules Baptiste

17/01/2017
15/02/2017
12/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
10/04/2017
21/04/2017
09/06/2017
11/07/2017
11/07/2017
02/08/2017
11/08/2017
25/09/2017
11/10/2017
18/10/2017
07/11/2017
16/11/2017
21/11/2017
01/12/2017
14/12/2017

M. et Mme Vinot

M. et Mme Serre

M. et Mme Barcellino

M. et Mme Lapis

Baptême républicain
FERNANDEZ MALINGE Alessia

06/05/2017

Mariages
VINOT Grégory Julien et LAVIGNE Elodie Laura
SERRE Nicolas et BOURNERIE Amandine
BARCELLINO Richard Philippe Jacques et DAGUIN Valérie Colette
LAPIS Franck Marcel Jean et FRAGA CASEIRO Maria Filomena
PETIT Philippe Claude Pierre et VARGUES Hélène Annie Gabrielle
BLASCO Matthieu Denis Emmanuel et PETIT Claire Hélène Annie Alice
COCHARD Matthieu Gilbert Bernard et DOULOUMA Emeline Audrey

12/02/2017
03/06/2017
24/06/2017
01/07/2017
15/07/2017
22/07/2017
19/08/2017

PACS
PAREDES Laurent et QUESADA Natacha
JESUS DOS SANTOS Joaquim et STANKOVIC Lydie

08/12/2017
15/12/2017

M. et Mme Petit

M. et Mme Blasco

Décès
ROLLAND Albert Benjamin Gustave
DUFOUR Geneviève née MARIE
AVILA Francisco
GUIGUE Henri Paul

31/01/2017
05/03/2017
06/10/2017
13/11/2017

Contact Mairie

Conseils municipaux

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

(à 20h)

ATTENTION ASCENSION :
fermeture de la mairie
le vendredi 11 mai 2018

Vendredi 16 mars
Vendredi 20 avril
Vendredi 15 juin
Lundi 16 juillet
Lundi 17 septembre Lundi 15 octobre
Lundi 17 décembre

M. et Mme Cochard

Vendredi 18 mai
Lundi 27 août
Lundi 19 novembre

Permanences du Maire et des adjoints
(le samedi, de 10h à 12h, sans rendez-vous)
10 mars - 24 mars		
5 mai - 26 mai		
21 juillet 		
6 octobre – 20 octobre
1er décembre - 15 décembre
4

7 avril - 21 avril
9 juin - 23 juin
8 septembre - 22 septembre
3 novembre - 17 novembre

Le Mot du Maire
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018 marquera l’évolution du
village avec la réalisation du
lotissement « le Clos du Château » et du petit collectif « Cœur
Parcieux ».
41 nouvelles familles viendront
agrandir notre
commune dès
la fin de l’année
et je leur souhaite la bienvenue. Quelques
défis se posent
à nous pour
accueillir ces nouveaux habitants :
la circulation tout d’abord, avec
des travaux de voirie autour du
secteur du stade et ensuite, la résolution des problèmes récurrents
de sécurité sur tous les axes de
circulation du village. Les travaux
route de Genay, débutés en début d’année et ceux programmés
rue de la Fontaine et chemin des
Eguets, s’intègrent dans un plan
d’action de sécurisation des voiries établi jusqu’en 2022, sur toute
la commune.
Ce schéma, élaboré avec le groupe
de travail « Circulation déplacements », marque la volonté d’une
vision d’avenir, au-delà du mandat
actuel, en lien avec les capacités
financières de la commune.
L’extension des bâtiments de
l’école des Marronniers, avec l’ac-

cueil dans de bonnes conditions
des activités périscolaires et de la
cantine, est également étudiée en
ce début d’année pour répondre
au mieux à l’arrivée des nouveaux
élèves.
2017 a vu le début des travaux
de rénovation de la salle polyvalente qui se termineront fin mars.
Tous les Parcevins seront conviés
le 28 avril à l’inauguration de cet
équipement, indispensable à la vie
du village. Je tiens à remercier les
associations, l’école, les activités
périscolaires, les voisins et riverains qui ont sû s’adapter pendant
la durée des travaux.
Je remercie également tous les
habitants qui par leurs activités et
actions contribuent à dynamiser
et améliorer le lien social entre les
Parcevins.
Nos actions citoyennes ont été à
nouveau récompensées dernièrement par l’attribution du Trophée
de la Solidarité remis par le journal
LE PROGRES. Le film « Tu avais 10
ans en 1940, raconte-moi ! » (réalisé autour des témoignages de
nos ainés, recueillis par les enfants
de l’école des Marronniers) a, une
fois de plus, intéressé et touché
au-delà de notre village.
Nos enfants sont attachés à leur
commune : le conseil municipal
des enfants s’est ainsi investi pour

Projet mode doux

C

réation d’un mode doux de
l’allée des Marronniers au
chemin de Halage.

munes et à terme celui du futur
éco-quartier du Brêt porté par la
commune de Reyrieux.

Il permettra aux piétons et cyclistes
de relier le cœur de village au
chemin de Halage en toute sécurité et s’inscrit dans le cadre d’un
projet inter-régional permettant de
relier la frontière luxembourgeoise
à Lyon, avec 700 km de voies cyclables.

Cet aménagement permettra de
diminuer la vitesse à l’entrée du
village (réduction de la voirie,
création d’une chicane).

Le mode doux intègrera le futur
parking chemin Port Bernalin, réalisé par la Communauté de Com-

Ce projet est le résultat de 2 ans
d’études. Les dossiers de demandes de subventions auprès
du Département, de la Région et
de l’Etat sont en cours. La mise en
œuvre de ce projet est programmée pour le 4ème trimestre 2018.
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l’aménagement de jeux au City
Stade et la mise en place d’un parcours de santé.
Afin de poursuivre nos actions citoyennes, les enfants de la classe
de CM1 et CM2 visiteront l’Assemblée Nationale prochainement, invités par notre Député Charles de
la Verpillière.
Je reste à votre écoute pour poursuivre notre engagement et l’équipe
municipale s’investit pleinement à
mes côtés pour améliorer la qualité
de vie de chacun.
Je vous donne rendez-vous le 25
mai à la salle polyvalente pour la
« Fête des Mères ». Les enfants
chanteront à cette occasion.
Le Maire,
Vincent LAUTIER.
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, Jacqueline Dufour, Emilie Guignardat,
André Mut, Anne-Lise Pinteno, Annie Skrzypczak,
Anthony Willaume.

Couverture : Eric Berthelier
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 !
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Parcieux Agriculture
Marie-Laure et Philippe Dehan

L

’exploitation Michel/Dehan fait
partie de l’histoire du village
depuis plusieurs générations.
En mai 1987, Marie-Laure reprend
l’activité céréalière et installe un
élevage cunicole (lapins) dans les
anciennes écuries et étables avec
50 mères lapines. En 1998, un
nouveau bâtiment construit sur
le plateau permet de développer
l ’é l e v a g e à 4 0 0 m è r e s . E n
2000, Philippe reprend l’activité
céréalière alors que Marie-Laure

se consacre à l’élevage. En 2005,
le siège de l’exploitation est délocalisé sur le plateau. L’activité
prospère jusqu’en 2016 mais Marie-Laure est contrainte d’arrêter
l’élevage cunicole pour raisons de
santé.

nique pour amender les terres est
un travail de longue haleine qui
porte ses fruits au fil du temps.
Les premières années, la production est plus faible mais la
réduction des pesticides et la
suppression des engrais de fond
(type potassium ou phosphore)
rendent la terre plus aérée, en
meilleure santé agronomique et
permet une qualité de production
respectueuse de l’environnement.
C’est une démarche écologique,
volontaire, gratifiante, avec
une émulation auprès de ses
collègues agriculteurs. « En
apportant nos déchets verts à la
déchetterie, nous contribuons au
cercle vertueux du recyclage et
à l’amélioration de la biodiversité
dans notre région, ce sont des actions éco-responsables ».

Marie-Laure et Philippe se lancent
un nouveau défi en créant l’EARL*
du Mont Peloux qui regroupe deux
activités : Marie-Laure se consacre
à l’élevage de poulets de chair ;
Philippe poursuit les cultures
céréalières et s’intéresse au compost
agricole. Associé au
sein de la structure
BIODÉ, installée à
Reyrieux (activité
de transformation
de déchets verts), il
s’investit aujourd’hui
davantage pour le
développement de
l’activité. L’emploi
de compost orga-

*Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée.

Le travail de la terre
est désormais fait
en surface : plus de
labour en profondeur
qui détruit la faune
en sous-sol et appauvrit les terres. Par
exemple, après une
récolte de maïs en
octobre, la parcelle
est plantée en blé et
un travail superficiel
de la terre permet
aux graines de germer. Les racines de
maïs vont se dégrader naturellement,
la terre sera aérée
et cela favorisera le développement des insectes (vers de terre,
araignées…). Après la moisson du
blé, en juillet, du colza peut être
semé pour une récolte au printemps suivant. Le but est de ne
pas laisser une terre nue. Si toutefois une période plus longue entre
deux cultures est nécessaire, une
culture de « couverture végétale »
est envisageable pour protéger la
terre et la faune sauvage ce qui
apporte de l’azote au sol et permet de réduire produits chimiques
et engrais.

« Notre problématique aujourd’hui
est d’accéder à nos terres : face
à une urbanisation croissante et
l’augmentation de la circulation,
les communes ou le département
aménagent les axes routiers pour
la sécurité de tous mais parfois
sans prendre en considération
notre activité et les engins hors
gabarit, de type moissonneuse,
que nous utilisons. Ce n’est pas
le cas à Parcieux puisque nous
sommes représentés au sein du
groupe de travail « Circulation déplacements » !

Michel Perret

L

es Perret sont agriculteurs
depuis trois générations.
Michel succède à Gaston et
Claudius, ses père et grand-père.
En 1992, il débute avec 22 hectares
de terres et aujourd’hui ce sont
80 ha que Michel cultive, dont
90 % en fermage. L’activité est
céréalière : blé, maïs, colza. Avec
la coopérative Terre d’alliances,
Michel pratique une agriculture
de conservation dont le principal
objectif est de réduire l’utilisation
de pesticides tout en assurant
un rendement de qualité. Un
technicien de la coopérative assure
le suivi de culture en analysant
les terres afin de déterminer les
besoins en engrais et produits
phytosanitaires. Un cahier des
charges est établi sur une saison en
conformité avec la PAC (Politique
Agricole Commune) pour ouvrir
des droits à subventions.
« Mon objectif est de travailler
les terres sans produits phytosanitaires. Aujourd’hui, j’en utilise
70 % de moins qu’il y a cinq ans
et l’évolution des méthodes de
travail permet de réduire de 15 %
l’utilisation de carburant. »
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Les dépenses
de fonctionnement 2017

La situation de clôture de l’exercice 2017 présente un excédent de
448 100 €.
Les recettes de fonctionnement
s’élèvent à 634 000 €, en baisse
par rapport à 2016, dû en partie
à la réduction des dotations de
l’Etat.

Informations Mairie

Les finances

Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 517 200 €.

Vivre ensemble

Budget prévisionnel
investissement 2018
Les dépenses
d’investissement 2017

Petite enfance jeunesse

Bâtiments communaux
• Salle polyvalente : 60 000 €
(2ème tranche)

CCDSV

Cadre de vie
• Aménagement mode doux et
sécurisation chemin des Eguets :
250 000 €
• Enfouissement réseaux chemin
de la Charité : 140 000 €
• Divers travaux de sécurisation :
10 000 €
• Rue de la Fontaine et chemin
Creuse Roussillon : 65 000 €

Fiscalité locale

Taux inchangés pour 2018 :
• Taxe d’habitation : 10,23 %
• Taxe foncière : 13,91 %
• Taxe foncière non bâti : 42,10 %

Etat de la dette
au 01/01/2018

(moyenne des communes de 500 à
2000 hab. : 591 €)

Equipe municipale et personnel communal
Des changements…
Personnel communal
• Alexandra Rivière-Clodic vous
accueille tous les samedis à
l’agence postale communale

•A
 ndré Mut est devenu conseiller municipal après la démission de Claude Fréchard

•S
 téphanie Crost-Amourette a
remplacé Françoise Coquillion
comme secrétaire de mairie

•L
 aury Delage est désormais
conseillère municipale suite au
départ de Yves Rodriguez

Stéphanie Crost-Amourette
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Vie associative

Equipe municipale
• Michel Badoil a remplacé Claude
Fréchard comme 2ème adjoint en
charge des Travaux

Santé / Social

Total du capital restant dû :
418 350 €
Dette par habitant : 349 €
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Travaux
Réalisés en 2017
Rénovation de
l’agence postale
•R
 eprise des cloisons et du plafond suspendu, de l’électricité,
mise en peinture

Avant travaux

• Mobilier fourni par La Poste
• Coût de l’opération : 15 850 €
• Subvention : 4 600 €
•A
 utofinancement à hauteur
de 71 % soit 11 250 €

Après travaux

Rénovation de
la salle polyvalente
Les travaux ont débuté en septembre 2017 et seront terminés en
mars 2018.
Ils comprennent : le désamiantage, le remplacement des menuiseries, l’isolation, l’électricité, la
peinture, les sols, le chauffage et
les sanitaires. Le montant de cette
rénovation s’élève à 256 765 € H.T.
Le financement définitif est le suivant :
•S
 ubvention DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires
Ruraux) : 36 000 €
•S
 ubvention de la Région :
58 200 €
•S
 ubvention du Département :
33 450 €
•A
 utofinancement à hauteur de
50,28 % soit 129 115 €

Divers Travaux

Prévus en 2018

•C
 réation et aménagement du
bassin de rétention des Janges

•A
 chat de mobilier pour l’école
• Podium de la salle polyvalente
• Modification de l’éclairage de l’église
(remplacement par LED)
• Enrobé de la chaussée du chemin
Creuse Roussillon
• Aménagement route de Genay

Voirie
• Reprise de la voirie partie haute
du chemin Mont Peloux
• Aménagement de la partie haute
du chemin du Trêve d’Ars
• Reprise du réseau eaux pluviales
rue de la Belle Cordière
Bâtiments
• Travaux à l’école maternelle :
chaudière, alarme, stores, peinture de la salle de motricité
•
Création d’un local d’archives
pour la mairie

Report des travaux
prévus en 2017
•A
 ménagement rue de la Fontaine
• Aménagement et sécurisation chemin
des Eguets et Port Bernalin
• Banque d’accueil PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) de la mairie
8

Déclarations Préalables (DP)
FLORINO Robert
709 chemin des Eguets
Aménagement garage

DERU Anne-Claire et Alexandre
371 route de Reyrieux
Aménagement bâtiment pour
habitation

LALLEMAND Aymeric
27 clos des Sycomores
Piscine et abri de jardin
POUGET Patrice
16 clos de la Belle Cordière
Abri de jardin

ALLEGRE Jean-Christophe
1221 chemin du Trève d’Ars
Piscine

PERRET Michel
1243 chemin du Mont Peloux
Hangar agricole

MICHEL Bruno
Trève Magnin
Division en vue de construire

BALASTRIER Jean-François
378 route de Genay
Maison individuelle

GAILLARD Gérard
129 rue de l’Eglise
Création d’une fenêtre de toit

MASSON Thierry
41 chemin du Mont Peloux
4 maisons

PERONNET Hervé
56 clos des Sycomores
Pergola bioclimatique

ARNOULD Francis et DONGUY Sylvie
3 chemin du Calvaire
Maison d’habitation, piscine et garage

FOURNERET Alain
88 rue Comte de Châteaubriand
Division en vue de construire

FCBS
200 rue Comte de Châteaubriand
Extension, surélévation tribune
extérieure

DELSIGNORE Sophie
92 rue Neyret
Remplacement barrières et portail
CHIQUET Caroline
152 rue de l’Eglise
Pose de fenêtre de toit
LE BIHAN Sylvain
63 impasse du Pré Meulan
Modification façades, changement
ouvertures et création d’une fenêtre

DUPERRAY Aurélien
37 chemin des Eguets
Pose de fenêtres de toit
CHALANDON Albine
55 route de Reyrieux
Piscine et abri

CASALENGO Thibault
306 chemin Creuse Roussillon
Maison individuelle
MOLINA Julie et JACQUIN
Pierre-Emmanuel
290 chemin des Minimes
Maison individuelle
Mairie de PARCIEUX
Allée des Marronniers
Rénovation et extension
de la salle polyvalente
VELAY Julien
3 chemin du Calvaire
Maison individuelle
BRUN Guy
216 chemin de la Charité
Maison individuelle

MALAVOI Annie
207 rue de l’Eglise
Réfection de l’enduit façades

PLANELLS Ludivine et Thierry
Le Clos du Château (lot 5)
Maison individuelle
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JARDOUX Emilie et REDJEM
Houssame
Le Clos du Château (lot 23)
Maison individuelle
GASTALDIN Régis
Le Clos du Château (lot 3)
Maison individuelle
TILLUM Emmanuelle
et JAMBU François
Le Clos du Château (lot 28)
Maison individuelle

Permis d’Aménager (PA)
IMPACT IMMOBILIER
88 rue Comte de Châteaubriand
Création d’un lotissement de 2 lots
SARL GEOFFRAY
152 rue de l’Eglise
Création d’un lotissement de 2 lots

BON A SAVOIR
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
et les modifications simplifiées, qui
fixent les règles d’urbanisme, sont
consultables sur le site internet de
la mairie : parcieux.fr
Tous les renseignements ou documents officiels (Déclaration Préalable, Permis de Construire…)
peuvent être obtenus sur le site du
service public : service-public.fr

Vie associative

NACARRATO Evelyne
63 chemin du Fagot
Abri de jardin

BLANC Florence et CLERMONT
Alexandre
Le Clos du Château (lot 17)
Maison individuelle

JACQUESSON Séverine et DUMAS
Léand
Le Clos du Château (lot 27)
Maison individuelle

Santé / Social

DE CARRERE Jean
365 route de Reyrieux
Piscine et local technique

CHAMBON Caroline et Pierre
335 et 339 chemin des Minimes
Travaux sur construction
et abri de jardin

MICHEL Yves-Benoît
Fontaine Bernalin
Maison individuelle

Petite enfance jeunesse

DUFOUR Bernard
236 chemin de la Charité
Division en vue de construire

SCCV Cœur Parcieux
92 rue de l’Eglise
Bâtiment collectif

VALLAT Sarah et Olivier
Le Clos du Château (lot 29)
Maison individuelle

CCDSV

Permis de Construire (PC)

AMALOU Lila et RUIZ David
Le Clos du Château (lot 19)
Maison individuelle

Vivre ensemble

GUY Amandine
354 chemin des Minimes
Piscine et garage en pièce
d’habitation

CHOSSET Barbara et GIRODET Joris
Le Clos du Château (lot 9)
Maison individuelle

Informations Mairie

Urbanisme
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Bienvenue aux nouveaux Parcevins
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
 laque avec N° de rue : faire une
P
demande écrite à la mairie avec vos
coordonnées. Service gratuit.

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

ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE
•O
 rdures 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
Horaires d’été
du 1er avril au 30 septembre
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
le samedi : de 9h à 18h
Horaires d’hiver
du 1er octobre au 31 mars
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
le samedi : de 9h à 17h
(fermeture les dimanches
et jours fériés)

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).
Cette carte n’est délivrée que
pour les véhicules de hauteur
inférieure à 2 m 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 au 04 74
00 19 02.

Carte Nationale d’Identité

D

epuis mars 2017, la Carte
Nationale d’Identité est délivrée dans les mairies équipées
de bornes biométriques ; seules
celles de Trévoux et de Reyrieux
(les plus proches de Parcieux)
sont habilitées pour ce service.

Vous devez faire votre pré-demande sur le site internet : ants.
gouv.fr, puis prendre rendez-vous
auprès d’une mairie pour finaliser
le dossier.

PACS

L

e Pacte Civil de Solidarité
(PACS) est un contrat entre
deux personnes majeures, de
sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune.
Il établit des droits et des obligations entre les deux contractants,
en terme de soutien matériel, de
logement, de patrimoine, d’impôts
et de droits sociaux.

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des PACS s’effectue à
la mairie.

• doivent être majeurs

•A
 cte de naissance de moins de 3
mois pour le partenaire français
ou de moins de 6 mois pour le
partenaire né à l’étranger

•d
 oivent être juridiquement capables

•P
 ièce d’identité en cours de validité

Qui peut conclure un PACS ?
Les futurs partenaires :

•n
 e doivent pas être déjà mariés
ou pacsés
•n
 e doivent pas avoir entre eux
de liens familiaux directs

Pièces à fournir :
• Convention de PACS
•D
 éclaration conjointe d’un Pacte
Civil de Solidarité et attestations
sur l’honneur de non-parenté,
non-alliance et résidence commune
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MODALITES PRATIQUES
•C
 onstitution du dossier auprès
du secrétariat de mairie
•
Rendez-vous à prévoir avec le
Maire et un(e) adjoint(e) pour la
préparation de la cérémonie

Bruit
Utilisation d’engins ou de matériels
bruyants autorisés aux horaires
suivants :
•L
 es jours ouvrables : de 8h à 12h
et de 14h à 19h30

•L
 e dimanche et les jours fériés :
interdiction totale
Chiens
• L es déjections canines sont
autorisées dans les seuls caniveaux (à l’exception des parties
qui se trouvent à l’intérieur des
passages pour piétons).
•C
 hiens errants : Il est interdit
de laisser son animal errer dans
les rues sous peine de devoir le
récupérer en fourrière.

Un arrêté municipal du 14 mars
2003 prescrit les mesures à
prendre :
•S
oit avec la lutte microbiologique : par pulvérisation d’une
préparation. Plus d’info sur la
liste des produits : e-phy.agriculture.gouv.fr
•S
 oit avec la lutte mécanique : la
récolte des nids peut être valablement envisagée. Ce travail se
fait avec un matériel d’élagage.
Les nids seront arrachés et les
colonies détruites par le feu

Consultez l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre l’ambroisie
dans l’Ain et la réglementation sur
le site : www.ain.gouv.fr
Le frelon asiatique
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.

L’ambroisie : une plante
sauvage qui nuit à la santé
Son pollen provoque de fortes
réactions allergiques qui apparaissent en général entre la miaoût et octobre. L’élimination des
plants d’ambroisie doit se faire
avant la pollinisation, pour éviter
les émissions de pollen et impéra-

Le frelon asiatique n’est pas agressif pour l’homme. La piqûre n’est
pas plus dangereuse que celle
d’une guêpe ou d’une abeille. Le
frelon asiatique est un prédateur
avéré des abeilles et autres insectes.

Pour plus d’information :
frelonasiatique.mnhn.fr

Santé / Social

Il se limite à une activité diurne et
toute intervention de destruction
de nid doit avoir lieu à la nuit tombante ou au lever du jour.

Chenilles processionnaires
Elles affaiblissent les arbres et
constituent un problème de santé
publique par la dispersion de leurs
poils pouvant entraîner chez les
humains et les animaux de graves
irritations.

Petite enfance jeunesse

• C até go r i e s d e chie ns s us ceptibles d’être dangereux :
adressez-vous à la mairie pour
demander votre permis de détention.

CCDSV

	S.P.A
25 quai Jean Moulin
69002 Lyon
Tél. 04 78 38 71 71
Site : www.spa-lyon.org

Vivre ensemble

•L
 e samedi : de 9h à 12h et de 15h
à 19h

tivement avant le début de la grenaison.

Informations Mairie

Rappel des règles de vie

Réglementation des feux

L

e brûlage des déchets verts
par les particuliers est désormais INTERDIT TOUTE L’ANNÉE
selon arrêté préfectoral n°SAF
2017-02 du 3 juillet 2017.

Les déchets doivent être compostés ou acheminés en déchetterie.
L’arrêté est consultable en mairie
ou sur le site internet de la commune.
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Vie associative

Rappel
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Secourisme
Des gestes qui sauvent

F

ormer le plus grand nombre
aux gestes de premiers secours est au cœur des préoccupations municipales.
C’est pour cette raison que, 2 ans
après avoir réalisé la formation
initiale, le personnel communal a
bénéficié d’un recyclage en décembre dernier.
Au programme : étouffement,
saignement abondant, position
latérale de sécurité, massage cardiaque et utilisation du défibrillateur.

De même, les Parcevins ayant fait
la formation initiale PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1)
en 2016 feront leur recyclage en
2018, en collaboration avec la municipalité.
Du côté des plus jeunes, une sensibilisation aux gestes de premier
secours a été effectuée auprès de
la classe de CM1-CM2 en 2017 avec
en prime, une visite de la caserne
des pompiers de Trévoux !
Une formation initiale PSC1 sera
également proposée aux habitants durant cette année 2018.

A l’étude : circulation autour du stade

S

uite à la réalisation du lotissement « le Clos du Château »
et l’augmentation des flux liée
aux activités du club de foot, la
commune étudie un nouveau
plan de circulation pour la rue
Comte de Chateaubriand, le chemin des Mûriers et le chemin du
Pont de l’Ane.

Une concertation a été lancée
avec les habitants du quartier et le
groupe de travail « Circulation déplacements » avec comme objec-

tifs l’amélioration de la circulation,
la sécurisation et le développement des déplacements piétons
et cyclistes.

Crue de la Saône

L

e début d’année 2018 a été
marqué par une longue période de crue de la Saône qui a
atteint le 31 janvier 2018 son niveau le plus haut : 4,77 m à Trévoux, descendu à 1,5 m à la mifévrier 2018.

Durant la période de crue, les sapeurs-pompiers ont procédé à des
reconnaissances le long de la Saône.
Monsieur le Maire, en barque, a rendu visite à deux reprises aux sinistrés
et apporté des informations sur la
montée des eaux.

A Parcieux, une quinzaine de maisons situées en bords de Saône s’est
retrouvée les pieds dans l’eau.

La commune a déposé le 7 février
un dossier de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle.

A SAVOIR
Pour connaître le niveau de la
Saône : vigicrues.gouv.fr ou
sur le site de la commune : parcieux.fr qui publie les bulletins
de crue.
Pour les Parcevins des bords de
Saône, possibilité de recevoir
les prévisions de crue par sms
en fournissant à la mairie un
numéo de téléphone portable.
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Informations Mairie

Site internet : parcieux.fr
Sur la page d’accueil, vous trouverez les actualités, l’agenda de
tout le site (ce sont donc les 2
ou 3 manifestations à venir qui
apparaissent sans distinction de
rubrique) ainsi qu’un pavé accès
directs. Ce pavé vous permet

Lorsque vous naviguez dans les
différents onglets et que vous
souhaitez revenir sur cette page,
cliquez sur le logo de la mairie.
Ce site est accessible aux personnes malvoyantes.

Vivre ensemble

d’accéder directement aux infor-

mations les plus demandées, ainsi
qu’à l’agenda.

Marche verte

E

nsemble,
nettoyons notre village

3ème édition
Dimanche 29 avril à 9h30 !

CCDSV

L’an dernier, quelques personnes
ont bravé le mauvais temps pour
ramasser les déchets qui salissent
notre commune. Nous comptons
sur plus de participants pour cette
nouvelle édition.

Au-delà du nettoyage de notre
village, nous voulons éveiller les
consciences pour l’avenir de nos
enfants.
C’est aussi un moment convivial
qui rassemble les générations autour d’un même objectif : « préserver la planète ».

l’esprit citoyen : petits et grands,
venez nous rejoindre !
Surveillez votre boîte aux lettres :
les informations détaillées vous
parviendront prochainement.

•L
e parcours DÉCOUVERTE
(11 km) est accessible aux jeunes
nés à partir de 2002 (16 ans le
jour de l’épreuve), masculins,
féminins et mixtes.

•L
 e parcours ÉLITE (21 km) est
accessible aux jeunes nés à
partir de 1999 (18 ans le jour de
l’épreuve), masculins, féminins
et mixtes.

Santé / Social

Vous aimez Parcieux, vous aimez vous promener, vous avez

L e c o l l e c t i f d ’o r g a n i s a t i o n :
l’association Les Colchiques, des
Parcevins citoyens et l’équipe municipale.

Run & Bike

L

e 1er Run & Bike à Parcieux
sera organisé le 25 mars par
la section des Jeunes Sapeurs
Pompiers du Val de Saône Sud,
en partenariat avec la commune.

•L
 e parcours LOISIR (4 km) masculin, féminin et mixte, ouvert à
tous.
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Vie associative

L’épreuve est ouverte à tous et les
équipes peuvent être masculines,
féminines et mixtes sans catégorie
d’âge.

Petite enfance jeunesse

Pour l’édition 2017, nous avons eu
la chance d’avoir la participation
du conseil municipal des enfants
qui avait réalisé une exposition.
Nous espérons les compter parmi
nous pour cette nouvelle édition.

Bulletin municipal de Parcieux 2018

En 2018, LES RESCAPES Interprètent:

LE COUPABLE EST DANS LA SALLE
d'Yvon TABURET

Résumé :
Au cours d'une représenta0on théâtrale un acteur s'écroule sur scène.
La thèse de l'accident étant très vite écartée, il faut se rendre à l'évidence : il s'agit
bien d'un meurtre. Qui a pu le commeAre ?
La police, dépêchée sur les lieux, mène l'enquête. Des spectateurs à la maquilleuse,
du meAeur en scène aux acteurs, tout le monde est considéré comme suspect.
Une comédie policière qui préserve le suspense jusqu'au dénouement ﬁnal en
alternant humour et réﬂexion pour le plus grand plaisir des spectateurs.

ReprésentaFon à PARCIEUX,

le Samedi 5 Mai
à 20h30 salle polyvalente

Entrée payante

Durée approxima.ve : 1h30 (+ entracte)
14

Vivre ensemble

Trophées des Maires

D

epuis 3 ans, le journal LE PROGRES organise les Trophées
des Maires qui récompensent et
rendent hommage à l’action des
Maires des communes du département de l’Ain qui ont, avec des
initiatives originales et efficaces,
montré leur créativité.

Lors de cette soirée, Vincent
Lautier avait souhaité partager ce
prix avec les protagonistes principaux du documentaire et était

accompagné de plusieurs acteurs
du film et d’élus de la commune.
Après avoir reçu le 1er prix intergénérationnel du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé à Paris en 2016, la commune est fière
de ce second prix. Elle remercie
chaleureusement toutes les personnes qui ont fait de cette idée
de départ une réalité qui continue
de toucher, encore, un public large
et varié.

Petite enfance jeunesse

La commune de Parcieux a présenté au jury du Trophées des
Maires le film « Tu avais 10 ans en
1940, raconte-moi ! ». Monsieur
le Maire, accompagné de la réalisatrice Catherine Epelly, a eu le
grand plaisir de recevoir le Trophée
de la Solidarité remis par Monsieur
Derhy, directeur des éditions de
l’Ain du PROGRES qui a félicité
Vincent Lautier avec ces mots :

« Votre documentaire a été réalisé
autour de témoignages d’anciens
sur leur vie pendant la 2de guerre
mondiale ; les enfants les ont interrogés et ont recueilli leur parole. C’est un travail de mémoire
remarquable récompensé par ce
Trophée de la Solidarité ».

CCDSV

Le 12 décembre 2017 à Bourg en
Bresse, 6 communes (Andert et
Condon, Chaneins, Ambérieu en
Bugey, Parcieux, Oyonnax et Bourg
en Bresse) ont été récompensées
dans différents domaines : associatif, développement numérique,
développement économique/
commerce, solidarité, urbanisme
et développement durable.

Informations Mairie

x
u
e
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Au-delà de

Santé / Social
Vie associative
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VOTRE DEPUTE
À L’ASSEMBLEE NATIONALE
Carte d’identité
Charles De La Verpillière

Né le 31/05/1954 (64 ans)
Député LR
2ème circonscription de l’Ain
depuis juin 2007
« J’ai depuis des années le parcours
politique d’un élu local : Conseiller
Départemental, Maire, Président
d’une Communauté de Communes,
Président du Conseil Départemental. »

Votre Député est présent
à l’Assemblée Nationale 3 jours
par semaine, le reste du temps
dans l’Ain.

« La Commission de la
Défense est passionnante,
stratégique et géo-politique »

Il est vice-président de la Commission
de la Défense : elle auditionne
la Ministre des Armées, les chefs
d’Etat-Major, le Directeur Général
de la Gendarmerie. Elle examine
les futures lois comme celle à venir
de la « programmation militaire ».

Charles De La Verpillière

LES DERNIERS DOSSIERS
DE TRAVAUX LEGISLATIFS
DE VOTRE DEPUTE :

• PROJET DE LOI FINANCES 2018
• SECURITE INTERIEURE ET LUTTE
CONTRE LE TERRORISME
• CONFIANCE DANS LA VIE PUBLIQUE
16

Informations Mairie

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LES DEPUTES
L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LES DEPUTES

577
577

Participent au contrôle de l’action du
gouvernement dans la majorité ou dans
l’opposition
Participent
au contrôle de l’action du
gouvernement
dans
majorité
ou dans
Votent la confi
ancelaau
1er Ministre
l’opposition
Votent les projets de loi du gouvernement
Votent la confiance au 1er Ministre

DEPUTES
DEPUTES

Votent les projets de loi du gouvernement

LEGISLATEURS AU SEIN DE 8 COMMISSIONS PERMANENTES :

DEFENSE
NATIONALE
DEFENSE
NATIONALE

FINANCES

SOCIAL
SOCIAL

AFFAIRES
AFFAIRES
CULTURELLES
ÉCONOMIQUES
AFFAIRES
ET
ÉDUCATION AFFAIRES
CULTURELLES
ÉCONOMIQUES
ET ÉDUCATION

COMMISSIONS
AFFAIRES
DES LOIS
ETRANGERES
COMMISSIONS
AFFAIRES
DES LOIS
ETRANGERES

CCDSV

DEVELOPPEMENT
DURABLE
DEVELOPPEMENT
DURABLE

FINANCES

Vivre ensemble

LEGISLATEURS AU SEIN DE 8 COMMISSIONS PERMANENTES :

LES DERNIERES QUESTIONS ECRITES
DEDERNIERES
VOTRE DEPUTE
:
LES
QUESTIONS
ECRITES
DE VOTRE DEPUTE :

de
façons
:
Lesdifférentes
députés ont
l’occasion
de s’exprimer
de
différentes
façons
:
1. Avec des questions écrites sur des sujets pointus

Avec
desquestions
questionsd’actualité
écrites sur(2
des
sujets
2.1. Sur
des
fois
par pointus
semaine,
er
des questions
d’actualité
fois par semaine,
Ministre,
les Ministres
et les(2Secrétaires
d’Etat
le2.1Sur
er Ministre, les Ministres et les Secrétaires d’Etat
le
1
sont présents)
présents)
3.sont
En posant
des questions orales au gouvernement
3. En posant des questions orales au gouvernement

Permanence
Permanence parlementaire
parlementaire
ruedu
du Dr
Dr Mehier,
Mehier, 01150 Lagnieu
44rue
Lagnieu
Téléphone :: 04
04 74
74 35 13 58
Téléphone
58

Charles
Verpillière
Charles
DeDe
LaLa
Verpillière
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Vie associative

« Je suis content de pouvoir m’exprimer
« Je suis content de pouvoir m’exprimer
dans le bulletin municipal de Parcieux
dans le bulletin municipal de Parcieux
parce
que
pense
que
français
parce
que
je je
pense
que
lesles
français
ne ne
connaissent
pas
sufﬁ
samment
le métier
connaissent
pas
sufﬁ
samment
le métier
de de
député
ont
une
image
défavorable.
député
ouou
enen
ont
une
image
défavorable.
suis
reconnaissant
la commune
JeJesuis
reconnaissant
à laà commune
deme
me
permettre
faire
connaitre
de
permettre
dede
faire
connaitre
mon
travail
à Paris
dans
mon
travail
à Paris
et et
dans
macirconscription.
circonscription.
ma
» »

Charles De La Verpillière travaille avec 3 collaboratrices
Charles De La Verpillière travaille avec 3 collaboratrices
basées dans l’Ain à la permanence parlementaire
basées dans l’Ain à la permanence parlementaire
de Lagnieu pour la gestion du travail administratif :
de Lagnieu pour la gestion du travail administratif :
réponse aux courriers, mails, rendez-vous…
réponse aux courriers, mails, rendez-vous…
Il assure des permanences dans d’autres mairies
Il assure des permanences dans d’autres mairies
de
sa circonscription et est présent aux manifestations,
de sa circonscription et est présent aux manifestations,
événements,
événements, réunions…
réunions…
La
regroupe58
58communes
communes
Lacirconscription
circonscription du
du député
député regroupe
pour
140
000
habitants
(de
Lagnieu
à
Jassans
pour 140 000 habitants (de Lagnieu à Jassans
en
Montluel,Miribel,
Miribel,Reyrieux,
Reyrieux,
enpassant
passant par
par Meximieux,
Meximieux, Montluel,
Trévoux,
André de
de Corcy,
Corcy,Mionnay,
Mionnay,
Trévoux,Beauregard,
Beauregard, St
St André
St
Rancé, Ars).
Ars).
StJean
Jeande
de Thurigneux,
Thurigneux, Rancé,

Santé / Social

LA PERMANENCE PARLEMENTAIRE DE LAGNIEU
LA PERMANENCE PARLEMENTAIRE DE LAGNIEU

MINISTERE DES ARMEES
Patrimoine
MINISTERE
DESculturel
ARMEES
Patrimoine culturel
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
MINISTERE
DE L’ENSEIGNEMENT
Enseignement
supérieur SUPERIEUR
Enseignement supérieur
MINISTERE DES SOLIDARITES
MINISTERE
Santé DES SOLIDARITES
Santé
SECRETARIAT D’ETAT
SECRETARIAT
ProfessionsD’ETAT
et activités immobilières
Professions et activités immobilières

Petite enfance jeunesse

LES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT,
QU’EST-CE
QUE C’EST
?
LES QUESTIONS
AU GOUVERNEMENT,
QU’EST-CE
?
Les
députésQUE
ont C’EST
l’occasion
de s’exprimer
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Communauté de Communes Dombes Saône Vallée

(CCDSV)

Interview de Bernard Grison - Président
BIO EXPRESS
67 ans, marié, 3 enfants
Maire de Massieux
depuis 2008
Président de la CCDSV
depuis avril 2014
La Communauté de
Communes Saône
Vallée a fusionné
avec la Communauté de Communes Porte Ouest
de la Dombes en
2014, représentant
ainsi 19 communes pour une population de 37 133 habitants.
Monsieur le Président,
quels sont les domaines
de compétence de la CCDSV ?
Il y a des compétences obligatoires : l’aménagement de l’espace, les actions de développement économique, la Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI) qui
sont complétées par des compétences optionnelles comme la
politique du logement et du cadre
de vie, la protection et la mise en
valeur de l’environnement, la voirie
d’intérêt communautaire, les équi-

pements sportifs, le patrimoine et
la culture, les transports en commun, les pistes cyclables.
Pouvez-vous nous parler des
avantages de l’intercommunalité ?
C’est un moyen solidaire et mutualiste de « faire pour les communes ce qu’elles ne pourraient
faire seules » comme le financement et la gestion de certains
équipements : gymnases, crèches,
relais assistants maternels, médiathèque… En outre, une dotation
de solidarité est reversée annuellement aux communes membres
pour un total de 1 800 000 € !
Quelles sont à vos yeux
les difficultés d’une
intercommunalité ?
Nous n’avons pas toujours les
mêmes idées ! Pas les mêmes enjeux localement. Les 19 communes
sont différentes : certaines sont
rurales, d’autres péri-urbaines…
Certaines souhaitent se développer, d’autres pas... C’est le rôle du
président d’aplanir les difficultés.
Comment travaillez-vous avec
les maires des 19 communes ?
Nous avons en commun une réflexion d’avenir sur des équipements structurants qui manquent

sur notre communauté de communes et en cohérence avec la
démographie de notre territoire.
Nous le faisons avec notre projet de territoire qui réunit les élus
communautaires autour du sport,
de l’environnement, des zones
d’activités, de l’action sociale,
d’achats mutualisés, de culture et
la mise en place d’un pacte fiscal
et financier.
Avez-vous des craintes
concernant les fusions imposées
des communautés de communes ?
Non, rien n’est prévu à ce jour et
notre Communauté de Communes
Dombes Saône Vallée, forte de
ses 37 000 habitants, a des atouts
indéniables en termes de proximité de grandes villes, d’emploi, de
démographie et d’économie, nous
permettant ainsi de garder notre
indépendance.
Merci Monsieur le Président,
quelle est votre conclusion ?
Je suis très heureux du travail
mené en commun depuis la fusion
de 2014 mais il reste à faire ! J’ai le
sentiment d’avoir amené de la cohésion sur les projets de territoire,
de la dynamique partagée entre
tous les élus, tout en évitant les
querelles de clocher… Mais l’avenir
le dira !

Interview de Anny Sanlaville - Vice-Présidente
BIO EXPRESS
Mariée
3 enfants (4 petits-enfants)
Elue conseillère municipale
en 2001
Maire de Ste Euphémie
depuis 2008
Vice-Présidente de la CCDSV
chargée de l’action sociale
et du logement depuis 2008

Madame Sanlaville,
quel est votre rôle
de Vice-Présidente
à la Communauté
de Communes ?
Pour moi, être VicePré si de nte, c’e st
comme faire un parallèle avec un
poste d’adjoint dans une mairie
et avoir une vision globale sur la
manière dont on souhaite vivre
à l’échelle de la communauté de
communes.
Quel est votre travail dans
le domaine de l’action sociale ?
Je dois veiller à avoir des réponses
adaptées aux besoins des familles
de 19 communes en lien avec tous
les partenaires et élus lors des
comités de pilotage « petite enfance », des commissions « action
sociale/logement », des Bureaux
et Conseils Communautaires.
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Quelles sont les
structures existantes ?
Le développement politique de la
Communauté de Communes et
sa prise de compétences en 2010
pour l’action sociale et le logement ont permis l’émergence de
plusieurs structures : les Crayons
Verts à St Didier de Formans, la
micro-crèche de Parcieux et 2 relais assistants maternels.
Quels sont les projets
et les perspectives d’avenir ?
Le projet phare du mandat
de l’intercommunalité sera la
crèche/relais assistants maternels de Fareins pour un budget
de 1 500 000 €. Cette structure
d’accueil offrira 36 places aux enfants de 0 à 4 ans. Elle sera gérée
par un gestionnaire désigné après
un appel d’offres, avec un projet
d’ouverture en septembre 2018.

Pouvez-vous nous parler
de la politique du logement ?
Le Plan Départemental de l’Habitat
guide nos actions avec les « aides
à la pierre ». Je suis en lien avec

les bailleurs sociaux (commission
d’attribution de logement), le Département et l’Etat. Cependant,
le Plan Local de l’Habitat (qui
concernait les 11 communes de la
CCSV avant fusion) est mis entre
parenthèse dans l’attente d’un futur PLUIH (document d’urbanisme
et de planification, à l’échelle d’un
groupement de communes qui

Le logement quant à lui détermine
notre façon de vivre, maintient les
liens familiaux, renforce la proximité et ce sont des facteurs importants et nécessaires à mes yeux.

Ici vous partirez à la découverte
de l’histoire de la capitale de la
Principauté de Dombes au travers de ses techniques et savoirfaire :
•M
 onnayage, affinage de métaux,
orfèvrerie, poinçonnage, filière
en diamant

Un lieu pour petits et grands à
découvrir sans attendre, accessible aux personnes en situation
de handicap.

Horaires d’ouverture
D’avril à septembre
lundi : 14h - 18h
du mardi au samedi : 10h - 18h
dimanches et jours fériés : 14h - 18h
D’octobre à mars
lundi : 14h - 17h
du mardi au vendredi :
10h - 12h et 14h - 17h
samedi : 10h - 12h30
et 14h - 17h30
dimanches et jours fériés (sauf 25
décembre et 1er janvier) : 14h - 17h

INFO
Musée « Trévoux et ses Trésors »
Hôtel Pierre et Anne de Bourbon
33 rue du Gouvernement de
Dombes – Entrée Office de
Tourisme - Place de la Passerelle
www.ars-trevoux.com
Billets délivrés à l’accueil
de l’Office de Tourisme
TARIFS
Adulte : 6€
6-18 ans : 3€50
(gratuit pour les - de 6 ans)
Carte ambassadeur : 10€
Forfait famille :
2 adultes + enfants
(pas de limitation) : 15€
Forfait groupe (10 personnes) :
adultes 4€50 et enfants 2€50

La carte OùRA ! Avec le réseau Saônibus

C

Quels sont les avantages ?
La carte OùRA ! offre plus de
simplicité pour le voyageur. Il n’a
besoin que d’une seule carte pour
voyager sur le réseau Saônibus et

le TER. Le système permet aussi
plus de souplesse pour charger un
abonnement mensuel et un titre
10 trajets.

Pour obtenir
votre carte OùRA !
TRANSDEV RAI - 340 rue Ampère
69730 Genay (ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h).
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Il est également possible d’obtenir
et de recharger une carte OùRA !
par correspondance.
Le rechargement de la carte est
proposé dans les points de vente
Saônibus. La carte coûte 5 €.

Pour en savoir plus :
www.ccdsv.fr 		
www.transdev-rai.fr
rubrique Saônibus

Vie associative

’est une carte de transport
personnelle et rechargeable
qui remplace les titres de transport Saônibus. Elle est utilisable
sur le réseau de transport urbain
Libellule de Villefranche sur Saône
ou le réseau TER.

Santé / Social

•O
 uvrages imprimés dont les Mémoires de Trévoux et le Dictionnaire de Trévoux

La présentation des collections
vous fera découvrir les différents
trésors réalisés à Trévoux. Le parcours est guidé par des personnages évoquant ces savoir-faire.

Petite enfance jeunesse

nstallé avec l’Office de Tourisme
Ars Trévoux, au sein de l’Hôtel
Pierre et Anne de Bourbon, il est
aujourd’hui mis en lumière grâce
à une réhabilitation réussie.
Le Musée « Trévoux et ses Trésors » a ouvert
ses portes en
mai 2017.

CCDSV

Le Musée « Trévoux et ses Trésors »

I

Vivre ensemble

Nous favoriserons également
l’ouverture d’équipements privés
comme les micro-crèches ou les
crèches d’entreprises.

Votre conclusion ?
Etre Vice-Présidente de l’action
sociale c’est être en lien avec les
parents, les enfants et c’est un
vrai bonheur ! Je m’investis pour
la vie des familles, pour les faire
grandir et évoluer. Je fais un travail enrichissant avec des équipes
motivées, adaptables. C’est une
satisfaction de voir des familles
heureuses ; pour l’élue que je suis,
il est vital de rester dans la vie et
le concret.

Informations Mairie

établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement) pour
les 19 communes actuelles.
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RYTHMES SCOLAIRES
En novembre 2017, la municipalité a remis à toutes les familles
de l’école un questionnaire leur
demandant leur avis sur l’organisation des rythmes scolaires pour
la rentrée 2018/2019. Il s’agissait,
soit de conserver l’organisation

actuelle : 4,5 jours, soit de repasser à la semaine de 4 jours. 85 %
des familles nous ont répondu.
Une réunion a eu lieu le 18 décembre 2017 en présence de parents délégués, d’enseignantes,
du directeur du centre de loisirs

et de représentants de la mairie.
La majorité des parents et des
enseignantes ont exprimé le désir
de conserver l’organisation actuelle sur 4,5 jours : les rythmes
scolaires pour la rentrée 2018 ne
seront donc pas modifiés.

City Stade

Aboutissement du travail du premier conseil municipal des enfants

L

e 1er conseil municipal des enfants, élu en novembre 2016,
a travaillé à l’amélioration du City
Stade.

aidés des nouveaux
élus, ce qui a été l’occasion pour ces derniers
de voir la réalisation
concrète d’un projet.
Gageons également
que le proverbe « A la
Sainte Catherine, tout
bois prend racine » se
concrétisera.

Après avoir étudié le plan, les six
jeunes élus ont choisi une table
avec des bancs, des jeux d’extérieur ainsi qu’un arbre chacun et
défini leur implantation finale :
l’objectif étant de faire de ce lieu
un espace convivial pour les fa-

milles. Leur travail a fait l’objet
d’une présentation au conseil municipal.
L’inauguration a eu lieu le 25 novembre 2017. Les anciens élus ont
planté l’arbre qu’ils avaient choisi,

Les enfants présents
ont ensuite pu profiter
des jeux ; la table et les
bancs seront installés durant l’été
2018.
Nous souhaitons maintenant que
le City Stade soit utilisé par tous
et qu’il soit un endroit agréable où
se retrouver.

Conseil municipal des enfants

L

’élection des nouveaux membres
du conseil municipal des enfants a eu lieu le 13 octobre 2017.
La séance d’installation de ce
conseil s’est tenue le 16 novembre
2017 : il leur a été expliqué leur rôle
et la façon dont ils allaient travailler. Chaque enfant élu a pu présenter les projets qu’il avait envie
de voir se réaliser.
Dès le 30 novembre 2017, les nouveaux élus ont commencé à travailler en commission pour l’amélioration du parking de l’école et la
création de panneaux destinés à
avertir les conducteurs de la présence d’enfants.
Cette année encore, les enfants
élus ont beaucoup d’idées et vont
aider à rendre le village encore
plus agréable.

De gauche à droite : Alexis Lapalus, Noan Peronnet, Mattéo Durix,
Lisa Frizon-Deleplace, Alix Baudelin, Marine Fournier, Jade Perrone
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Informations Mairie

Piscine à l’école primaire

L

es enfants des classes de GSCP et CE1-CE2 ont bénéficié
de 12 séances de natation, de décembre 2017 à mars 2018.

L’objectif était d’être à l’aise dans
l’eau et d’assurer sa propre sécurité. Pour les CE1-CE2, un test du
savoir nager a pu être proposé.

Vivre ensemble

En plus des 2 enseignantes et
de l’ATSEM, 2 maîtres-nageurs
étaient présents : 1 pour la surveillance et 1 pour l’enseignement.
La présence supplémentaire de 3
intervenants bénévoles, soumis à
agrément, était également indispensable : contrat rempli avec des
parents impliqués pour mener à
bien ce projet.

Le coût a été de 3 860 € pour la
municipalité (cours et transport).
Mise en place en 2015-2016, cette
activité est renouvelée tous les 2
ans.

CCDSV

Classe de neige racontée par les enfants de CM1-CM2

N

ous attendions ce moment
avec impatience : lundi 29
janvier, départ pour Giron !

Petite enfance jeunesse

Au programme de cette semaine :
ski nordique. C’est plus fatigant
que le ski alpin « mais ça c’est
pour les fainéants » comme l’a dit
Armand, un de nos moniteurs. Et
nous, on a été très courageux :
quotidiennement nous avons
monté, descendu des pentes,
pris des risques et fait quelques
chutes… Certains aimaient bien
manger la neige fraîche !
Durant le séjour, nous avons aussi
exploré la forêt lors d’une randonnée en raquettes, nous avons

Nous avons eu beaucoup de
chance car il a neigé en fin de semaine et les paysages étaient de
toute beauté. Nous nous sommes
amusés comme des fous !

Vive la classe de neige à Giron !
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Vie associative

Vendredi 2 février : un peu déçus
du retour mais contents de retrouver nos copains de l’école et
surtout notre famille.

Santé / Social

construit un bel igloo (pour y
mettre la maîtresse) et nous avons
découvert les chiens de traineau.
Partir en balade avec ces chiens
polaires magnifiques nous a énormément plu.
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Parc des Oiseaux

L

e 13 juin 2017, 62 Parcevins de
plus de 68 ans ont été invités par la commune à passer une
journée au Parc des Oiseaux de
Villars les Dombes.
Chacun a été libre de ses activités
le matin. Le repas de midi, apprécié
et sympathique, au restaurant
« le pélican frisé » a été suivi du
spectacle des oiseaux en vol, sous
une forte chaleur ! Monsieur le
Maire s’est chargé de ravitailler en
eau fraiche tout le groupe !

La Semaine Bleue

L

a Semaine Bleue s’est déroulée du 2 au 9 octobre 2017 et a
proposé cette année encore plusieurs ateliers intergénérationnels.

Petit-déjeuner, après-midi musical
avec les enfants de l’école, journée
trévoltienne avec visite de la
médiathèque, restaurant et séance
de cinéma, prévention routière,
marche douce et prévention des
chutes ont offert aux habitants des
moments instructifs, conviviaux et
sympathiques.

Soirée thématique
La biodiversité dans tous ses états

L

e collectif « Bien vivre en Val
de Saône » propose une réunion d’information le vendredi 28
septembre 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), « Les addictions »
(en 2017), cette année « La biodiversité dans tous ses états » sera
proposée par Bio-sphère.
Vous pourrez visionner un film
(avec boitier interactif), suivi d’une
conférence pédagogique et ludique avec 7 grands défis à relever.
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ADAPA

L

La responsable de votre secteur
se déplacera à votre domicile gratuitement et sans engagement
afin d’évaluer vos besoins.
Prévenir… pour mieux vivre et bien
vieillir : une réponse novatrice aux
besoins des séniors à travers nos
Ateliers Prévention et Animation.

ADMR

1er réseau français des services à la personne

D

ifférentes gammes de services pour une meilleure qualité de vie et le maintien à domicile pour l’ensemble des publics :
Autonomie
Pour les personnes accidentées,
handicapées ou âgées.

CONTACT

Espace Talançonnais
112 Chemin de Veissieux le haut
01600 Reyrieux
Tél : 04 74 00 28 95
areyrieux@fede01.admr.org
Site : www.admr.org

Notre équipe d’agents à domicile,
employées à domicile et auxiliaires
de vie sociale, vous aidera dans la
bienveillance et la bientraitance.

CCDSV

Domicile
Pour tous les publics souhaitant se
faciliter la vie.

Deux secrétaires administratives
reçoivent vos demandes et préoccupations. Une assistante technique établit, selon vos besoins et
à votre domicile, devis et contrats.

Famille
Pour la garde d’enfants et du soutien aux familles ou de l’action socio-éducative.

Petite enfance jeunesse

Télé assistance Filien ADMR
L’ADMR Val de Saône rayonne sur
les communes de Massieux, Parcieux, Reyrieux, Trévoux, St Bernard, St Didier de Formans, Ste Euphémie et Toussieux. L’association
est dirigée par un conseil d’administration composé de bénévoles.
Toutes et tous sont impliqués et
investis dans différentes tâches
(présidence, secrétariat, trésorerie, ressources humaines, qualité,
prévention et communication).

•V
 ous aider à l’entretien du cadre
de vie : entretien du logement,
du linge, repassage, en fonction
de vos besoins.
•V
 ous aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide
à la toilette, au lever, au coucher,
à la prise des repas...

Service sur prescription médicale, 100 % pris en charge par les
caisses d’assurance maladie.
Service d’Accompagnement
Véhiculé (SAVE)

Le SAVE vous accompagne dans
toutes vos sorties, seuls ou entre
amis (rendez-vous médicaux, sortie au restaurant, au musée…).
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INFO

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

CONTACT

Tél : 04 74 00 35 17
Fax : 04 74 00 10 81
contact@vsds.fr
www.vsds01-69.org

Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
Accompagnement spécifique de
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées, sur prescription médicale.

Vie associative

•V
 ous accompagner dans les
activités de la vie quotidienne :
préparation des repas, accompagnement aux activités extérieures.

Services de Soins Infirmiers à Domicile pour personnes âgées (SSIAD)
et pour personnes handicapées
vieillissantes (SSIAD PH/PHV)

Santé / Social

VSDS
Service d’Aide
et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD)

Vivre ensemble

’ADAPA est au service des plus
fragiles depuis près de 60 ans
sur tout le département de l’Ain à
travers l’aide à la personne, l’aide
et l’accompagnement dans les
activités de la vie quotidienne, de
la vie sociale et d’autres services
encore…

Votre contact
de proximité :
Gladys Jacquet
Rue des Bois
01600 Trévoux
Lundi 9h – 11h
04 74 45 59 66
g.jacquet@adapa01.com

Informations Mairie

INFO
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Accueil de jour « Aux Lucioles »

L

’accueil de jour reçoit votre
parent ou conjoint, une fois
par semaine à Reyrieux.

La plateforme d’accompagnement et de répit des aidants propose :

•P
 ropose dans un environnement
convivial du lien, des activités
stimulantes et valorisantes avec
d’autres personnes ayant les
mêmes centres d’intérêt.

• Des réponses à vos questions

•L
 e transport est assuré depuis le
domicile matin et soir.

•D
 es activités à faire seul ou avec
votre proche

•U
 ne aide financière du Conseil
Départemental dans le cadre de
l’APA est possible ainsi qu’une
déduction fiscale.

Une permanence a lieu chaque
lundi matin sans rendez-vous de
9h30 à 12h dans les locaux des
Lucioles à Reyrieux.

• Des conseils
• Des orientations

CONTACT

Rue du Collège
01600 Reyrieux
04 74 00 85 01
auxlucioles@orange.fr
Visite à domicile sur rendezvous.

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).

Parcours du cœur

R

e n d ez-vo u s à Trévoux e n
bords de Saône, le dimanche
22 avril à 9h30, pour marcher,
courir, faire du vélo.
Le parcours de 8 km longera seulement le chemin de Halage. Les
communes de Parcieux et Massieux vous accueilleront pour l’arrivée (à hauteur du camping de
Massieux) avec un buffet… sportif !
Des navettes gratuites ramèneront
les participants à Trévoux.
Une participation de 1 € permettra à la Fédération Française de
Cardiologie de continuer ses recherches sur les maladies cardiovasculaires.
Aimez votre cœur autour du
slogan « 0, 5, 30 » : 0 cigarette,
5 fruits et légumes par jour, 30
minutes d’activité physique par
jour.
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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

Pôle emploi

L

’équipe du Pôle emploi est
installée 527 allée de Fétan à
Trévoux.

CONTACT

L’agence permet d’offrir un service
adapté aux besoins des demandeurs d’emploi et entreprises et de
mieux les accompagner dans leurs
démarches et besoins :
• l’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi
• leur accompagnement dans leur
recherche d’emploi

Vivre ensemble

Services à distance :
www.pole-emploi.fr
(24h/24 – 7 jours/7)
Téléphone :
3949 (demandeurs d’emploi)
ou 3995 (entreprises)

Informations Mairie

INFO

Réception du public :
du lundi au jeudi
de 8h30 à 16h15
le vendredi de 8h30 à 12h30

• le versement des allocations des
personnes indemnisées

CCDSV

• le conseil et l’accompagnement
des entreprises dans tous leurs
recrutements

Semaine de l’allaitement

D

u 16 au 20 octobre 2017 a eu
lieu la Semaine Mondiale de
l’Allaitement Maternel.

La PMI a pour mission d’accompagner les familles dans la parentalité.

CONTACT

Puéricultrices de PMI :
Mmes Henry et Deculty
Point Accueil Solidarité
175 Bld de l’industrie
01600 Trévoux
Tél : 04 74 00 48 23

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

Théâtre au Galet le 9 Juin 2017
avec la troupe l’Envol de Vimy
Tarot le 2 avril 2017 à Jassans
Riottier

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.

Santé / Social

Vous pouvez rencontrer une
sage-femme pour vous accompagner pendant votre grossesse,
des puéricultrices et médecins,
pour répondre à vos questions
dès l’arrivée de votre enfant : allaitement, alimentation, pleurs,
sommeil, rythme de votre enfant.
Accès gratuit et ouvert à tous.

Petite enfance jeunesse

A cette occasion les services de
PMI (Protection Maternelle et Infantile) du Conseil Départemental

ont organisé localement des journées avec des ateliers : portage,
massage du bébé et discussion
autour de l’allaitement.
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Délocalisation

D

es travaux de rénovation,
d’embellissement et d’agrandissement ont démarré en octobre 2017 dans la salle polyvalente.
Galaxie Dance, Voie des sens, Les
Colchiques, la Gym Volontaire ont
accepté de délocaliser leurs activités dans la salle du conseil municipal. L’organisation des uns et des
autres en a été quelque peu bousculée mais cette proximité avec
les associations a été fort appréciée du personnel communal et
des élus.

Galaxie Dance

Interview de Marie-Pierre Dussoliet-Berthod et Gonzalo Mestre
Marie-Pierre, vous êtes
présidente de Galaxie Dance
qui fête en 2018 ses 20 ans
d’existence, pouvez-vous
nous faire un rapide
historique de l’association ?
L’association a été créée en 1998
par Murielle Martin avec seulement
4 heures de cours à la salle polyvalente de Parcieux. Ce sont ensuite
Angelo Salvatori, Sandrine Callejon
qui se sont succédés au poste de
président. J’ai pris mes fonctions
en 2012 : j’ai découvert le monde
associatif et une forme d’engagement pour les autres.
Gonzalo, vous êtes
le professeur de danse
emblématique de l’association.
Quel est votre parcours ?
J’ai 56 ans. J’ai commencé le sport à
18 ans avec le karaté et la danse. Au
bout de 10 ans, je me suis consacré
entièrement à la danse : claquettes,
rock acrobatique, rock sauté, jazz,
danses de salon. J’ai fait de la compétition en rock sauté avec un titre
de champion de France.

J’ai été ensuite professeur dans une
école de danse pendant 15 ans tout en
étant salarié dans une
entreprise de métallurgie. Je donne des
cours à Parcieux depuis 18 ans pour
des élèves âgés de 3 ans à 50 ans !

Notre gala aura lieu au Galet de Reyrieux le samedi 30 juin : ce sera l’occasion pour les élèves de montrer
leur travail et pour nous de présenter
quelques surprises aux spectateurs.
Nous voulons réunir également tous
les Parcevins lors d’une soirée festive
qui aura lieu dans la salle polyvalente
le samedi 13 octobre.

Marie-Pierre, quelle est l’activité
aujourd’hui de Galaxie Dance ?
Il y a 9 cours par semaine dans la salle du
conseil pour 15 heures
d’activité. Notre association compte 82
adhérents : c’est un
record historique avec
un chiffre en progression depuis
2 ans. Les cours dispensés sont
variés : modern jazz, street dance,
danses de couple.

Marie-Pierre et Gonzalo, merci
pour votre implication au service
des habitants de notre village.
Quelle est votre conclusion ?
Marie-Pierre :
Galaxie Dance c’est une formidable
aventure humaine qui dure depuis
20 ans : une belle réussite collective pour une association locale
qui a su évoluer tout en gardant un
état d’esprit positif.

20 ans d’existence
pour une association est
un anniversaire important,
comment allez-vous le fêter ?

Forum des associations

Gonzalo :
Etre professeur de danse pour cette
association me permet d’évoluer, de
relever des challenges, d’être polyvalent et pédagogue pour m’adapter aux élèves… La transmission est
très enrichissante !

”

Nocturne !

P

our la 2ème fois, le forum des
associations s’est déroulé
en nocturne, le vendredi 8 septembre 2017, de 18h30 à 21h30, à
la salle polyvalente.

Venez découvrir
en nocturne
les associations,
leurs animations
et démonstrations,
vous informer
et faire vos inscriptions,
le vendredi 7 septembre 2018,
de 18h30 à 21h30,
à la salle polyvalente

Les nombreuses associations
présentes ont fait de cette soirée
une réussite en présentant leurs
activités : free styler, modern’jazz,
dégustation de crêpes, techniques
de dessins, Qi Gong,… et un flash
mob pour clôturer la soirée !
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L

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

Adhésion 12 €/an
Horaires
Lundi : 14h à 16h/20h à 22h		
Jeudi : 10h à 12h/14h à 16h/20h à 22h
Tarifs
Parcevins : 90 €/trimestre
Extérieurs : 110 €/trimestre

L’exposition annuelle des travaux
des adhérents aura lieu dans le
parc de la cure le samedi 23 juin
2018, de 17h30 à 21h. En partenariat avec la mairie de Parcieux, la
soirée se prolongera par la fête de
la musique (programmation en
cours).

Des stages « Samedi découverte »
seront programmés entre janvier
et juin : découverte des pigments
et stage campagne (les dates
restent à fixer).

Vivre ensemble

L’atelier laisse à
chacun la possibilité de découvrir
et d’approfondir
tous types de techniques artistiques
(crayon, fusain, sanguine, pastel sec et
à l’huile, acrylique,
huile, encre, aquarelle).

Saison 2017/2018

Informations Mairie

Atelier Big Bang

Les Cartoons

F

CCDSV

lorent Lachize, Parcevin et Lucas Descours, âgés tous deux
de 19 ans, sont étudiants à Lyon
et ont participé au 4L Trophy, un
raid humanitaire qui a pour but
d’aider les enfants du désert.

Ce raid se fait exclusivement en
4L. Florent et Lucas ont choisi une

6 000 km ont été parcourus avec
une voiture de 4 vitesses !

Chasse Parcieux-Massieux

L

La vente de boudin et la soirée
« choucroute » ont remporté un vif
succès. Merci aux chasseurs pour
leur dévouement.

Inauguration
du parking
des chasseurs
« Serge Malinge »
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Vie associative

a société de chasse de Parcieux-Massieux s’agrandit
cette année avec l’arrivée de Carole, Alain, Axel, Daniel, Georges,
Pascal et Jean-François : nous
leur souhaitons de bonnes années
cynégétiques au sein de notre
commune.

Santé / Social

4L camionnette pour y dormir. Le
raid est parti de Biarritz et s’est
poursuivi jusqu’à Marrakech en
passant par l’Atlas.

Petite enfance jeunesse

Le raid a pour objectif de financer les associations locales afin de
construire des écoles dans des villages qui en ont besoin.
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Club Aquatique

L

e Club Aquatique est ouvert
à tous, sportifs amateurs d’efforts ou promeneurs en quête de
nature.
Le club dispose de bateaux, du plus stable
au plus effilé et au fil
des sorties, vous pourrez naviguer en monoplace ou à plusieurs
par embarcation.
Moyennant l’adhésion, nous vous
proposons de pratiquer le canoë
ou l’aviron de septembre à juillet,
le samedi toute la journée ou le
dimanche matin.
Les séances sans adhésion sont
aussi possibles en prenant contact
par mail ou téléphone.
Profitez-en pour faire du canoë
entre amis ou en famille ou pour
vous initier à l’aviron.

Pour vous permettre de découvrir

Vous pourrez faire de petites ba-

nos activités canoë et aviron, une

lades en canoë et essayer l’aviron,

journée « porte ouverte » sera or-

et ce gratuitement pour l’occasion.

ganisée le dimanche 10 juin 2018
de 10h à 18h.

Mail : capsvparcieux@gmail.com

Les Colchiques

V

ous êtes libres les deuxième
et quatrième lundis de
chaque mois et vous êtes dans
cette belle période de l’automne
de la vie ?

A bientôt.

Venez rejoindre
Les Colchiques
pour un aprèsmidi ludique et
convivial où vous pourrez échanger idées, recettes, souvenirs, projets collectifs.

Les

Colchiques

Chacune et chacun sont donc les
bienvenus à nos après-midis où
règne une franche amitié.

Croq’menu

C

roq’menu : une équipe inchangée, toujours aussi motivée et investie.

Le logiciel Ropach, en place depuis 2 ans, apporte toujours satisfaction aux utilisateurs et facilite la
vie des parents.
La fréquentation est à la hausse :
+ 7 %.

Quelques chiffres :

Vous trouverez toutes les modalités d’inscriptions sur le site de la
mairie.
En juillet, le pique-nique était ouvert à tous les Parcevins mais avec
peu d’inscrits : nous espérons faire
mieux cette année.

• 3 salariés en CDI
• 12 228 repas servis en 2016/2017

RENDEZ-VOUS

• 1 88 enfants inscrits (école et
centre de loisirs confondus) et
1 adulte

Le vendredi 6 juillet 2018
(à midi)
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L

Quelques renseignements
et chiffres à connaître
sur le FCBS :

N’hésitez pas à nous solliciter
pour vous et vos enfants que ce
soit pour une pratique régulière
ou des stages multi-activités organisés pour chaque période de
vacances scolaires.

•2
 50 licencié(e)s ont moins de
15 ans, soit 50 % des licencié(e)s
du Club

•C
 lub Labellisé F.F.F agréé Jeunesse et Sports
•5
 00 licencié(e)s dont près de
80 % venant des communes de
la Communauté de Communes

• 16 éducateurs fédéraux,
4 moniteurs régionaux,
1 moniteur national
• 80 dirigeants et dirigeantes
• 13 arbitres dont 3 fédéraux et
3 régionaux
• 25 équipes engagées des U7
aux vétérans
• L’équipe fanion en régional 2
• 4 stages pendant les vacances

•4
 7 licenciées féminines dont 1
arbitre

scolaires, ouverts à tous les en-

photographies, voire vidéos, archives diverses que vous pourriez
avoir dans vos cartons, si vous
avez à un moment ou un autre
participé à l’aventure de Galaxie
Dance, soit en tant que danseuse,
danseur, ou parent d’un adhérent.

à la mairie à notre attention. Par
avance, un grand merci !

fants de 5 ans à 14 ans

CCDSV

Galaxie Dance
20 ans déjà !

E

Afin de fêter dignement cet anniversaire,
nous avons besoin
de vous. Rien de bien
compliqué bien sûr.
Nous souhaiterions
vivement créer un diaporama lors
de notre prochain gala ainsi qu’un
livre photo des 20 ans de notre
association.
Pour cela, nous vous remercions
de nous communiquer toutes les

Merci de noter vos coordonnées
au dos des documents (pour que
nous puissions vous les rendre)
ainsi que la date du document.
Vous pouvez nous les envoyer
par mail (galaxiedance@gmail.
com), les remettre lors d’un
cours à Gonzalo (dans la salle du
conseil municipal), ou les déposer

Mais parce que l’aventure de Galaxie Dance est celle d’une association parcevine, nous souhaitons, au-delà de notre gala annuel
qui aura lieu le 30 juin prochain,
fêter ensemble cet anniversaire.
Et quoi de mieux que de le faire
en dansant ?
Nous proposons à toutes les Parcevines et à tous les Parcevins
de nous rejoindre le 13 octobre
prochain à la salle polyvalente
de Parcieux pour une soirée dansante décontractée et conviviale.
Alors bloquez cette date dans
votre agenda !

U

Il a lieu dans la salle du conseil
pendant la durée des travaux de la
salle polyvalente.

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

La cotisation est de 140 € (licence
comprise).

Le cours se décompose 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.

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

Il est assuré par une animatrice
diplômée : Agnès, le lundi, de 10h
à 11h30.

Si vous souhaitez faire un cours
d’essai n’hésitez pas, nous vous
accueillerons avec plaisir. Munis29

N’hésitez pas à nous contacter :
Madeleine Garnier
06 36 52 67 92
Nicole Guillot
06 67 39 42 97
Lucette Cea
06 76 47 14 64

Vie associative

ne quinzaine d’adhérents
participe au maintien de l’activité dans la commune. Le cours
du mardi a été annulé faute de
participants.

Santé / Social

Gym Volontaire

Petite enfance jeunesse

n effet Galaxie Dance fête ses
20 ans en 2018… Que de chemin parcouru avec l’aide de tous
les bénévoles qui ont animé l’association depuis 1998 !

Vivre ensemble

e FC Bords de
Saône continue
autour d e s communes de Parcieux,
Massieux et de la
Communauté de
Communes, de développer la pratique du football
au masculin comme au féminin,
sur des installations sportives
haut de gamme et avec un encadrement sportif qualifié.

Informations Mairie

FCBS
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GRAND P’tit déj

L

a 3ème édition du « GRAND P’tit
déj » a eu lieu le dimanche 25
juin 2017.
201 petits déjeuners ont été servis
de 8h à 11h30.
Le succès de cette
matinée est toujours au rendezvous. Cette année,
nous avions décidé de parrainer
une association de la région :
« Handi Cap Evasion » qui permet à des personnes handicapées
de participer à des randonnées
en montagne, installées dans des

Joëlettes (appareil de transport
ne comportant qu’une seule roue,
un siège et un brancard avant et
arrière pour la diriger sur toutes
sortes de terrain). Les membres
de cette association étaient présents pour des démonstrations.
Les bénéfices ont été reversés lors
du forum des associations en septembre 2017.
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles ainsi que
les participants et vous donnons
rendez-vous le dimanche 24 juin
2018.

Hippocrène en Dombes

T

oujours prête pour l’aventure,
Hippocrène en Dombes fait
surtout des propositions autour
des contes et histoires mais aime
aussi participer avec la Joujouthèque à différentes manifestations.
Depuis 3 ans, l’association est
partenaire du GRAND P’tit déj et
aime aussi se joindre à tout projet
culturel de la commune.

Joujouthèque

L

a Joujouthèque accueille depuis 20 ans
les enfants de Parcieux
et des communes environnantes.

années et nous comptons actuel-

Le nombre d’adhérents a augmenté constamment ces dernières

Notre association offre plus de

lement plus de 11O familles, assistantes maternelles ou collectivités
adhérentes.

1 300 jeux en prêt, renouvelés régu-

lièrement ; les enfants et parents
peuvent jouer sur place et emprunter des jeux.
Des accueils particuliers ont été
mis en place, pour les assistantes
maternelles, les parents de jeunes
enfants, certaines structures de
l’enfance handicapée, etc… Des
soirées jeux ouvertes à tous ont
lieu tous les mois.
Une équipe dynamique composée de 12 bénévoles vous accueille
chaque semaine pour vous conseiller et vous permettre la rencontre
d’autres parents et enfants.
Agenda
Bourse aux vélos : dimanche 18 mars
Chasse aux œufs : dimanche 8 avril
Tournoi de Mölkky : dimanche 3 juin
Horaires des permanences
Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 15h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h
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E

La saison 2017/2018 s’annonce excellente avec une très bonne rentrée et le réinvestissement des anciens et de nouveaux débutants.
En prévision : préparation des
Championnats du Rhône et toujours présentation d’élèves à l’examen de la ceinture noire comme
Jules Ligerot qui l’a passée en décembre 2017.

A noter également un vif succès
pour le cours de Taïso qui est complet.

Vous désirez
des renseignements ?
Venez nous voir aux jours et
heures des cours au Dojo, sous la
mairie.

Sou des écoles

F

aut-il vous présenter le Sou
des écoles ? La dégustation
d’huîtres et foie gras, le défilé aux
lampions, le LOTO… Ces manifestations vous parlent ? Oui, bien sûr !

Notre association est un excellent
réseau social au sein de notre
petite commune puisque nous
ouvrons la plupart de nos manifestations à l’ensemble des Parcevins.
Vous avez envie de nous rejoindre ? Alors n’hésitez plus, vous
serez toujours les bienvenus.

AGENDA
Vendredi 27 avril 2018
Carnaval
Vendredi 29 juin 2018
Fête de l’école
INFO
Florent Grandaud : Président
Karine Martin : Vice-Présidente
Jean-François Perez : Trésorier
Christelle Picard : Secrétaire

CCDSV
Petite enfance jeunesse

Les fonds que nous
récoltons grâce à
toutes nos manifestations, la subvention de la mairie et la
cotisation annuelle
des familles permettent de financer
les activités scolaires pour les enfants de l’école : sorties culturelles,
goûter de Noël, semaine découverte à Giron, intervenants, spectacles, sorties scolaires…

gement plus accessible et moins
contraignant.

Vivre ensemble

xcellente saison 2016/2017 en
termes de résultats avec Martin Eparvier qui décroche sa ceinture noire au 1er passage (évènement très rare chez les judokas) ;
Jonathan Malher, Parcevin et
pionnier du club, est maintenant
professeur de sport et de judo
et médaillé aux Championnats
d’Europe Master de Budapest.
Sincères félicitations !

Informations Mairie

Judo Club

Le Sou des écoles est composé
de 4 membres du bureau et d’une
quinzaine de parents d’élèves bénévoles répartis en commissions
dans le but de rendre leur enga-

Union Nationale des Combattants
es manifestations prévues pour
l’année 2018 sont les suivantes :
•8
 mai : victoire de 1945 aux
monuments aux morts de
Parcieux, Trévoux, Massieux et Jassans

• 11 novembre : monuments aux
morts de Massieux, Parcieux,
Trévoux, Jassans, Frans et Rancé
•2
 9 novembre : réunion de bureau
trimestrielle à Parcieux

•5
 décembre : journée d’hommage
aux morts pour la France de la
guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie à Parcieux, Massieux, Trévoux, Jassans, Rancé et Bourg en Bresse

Santé / Social

L

• 11 et 12 mai : centenaire de l’UNC
à Paris

Vie associative

•8
 juin : journée nationale du souvenir de la guerre d’Indochine à
Jassans
• 16 juin : monument aux morts de
« Rousille » à St Didier de Formans
•6
 octobre : repas annuel à Massieux en matinée avec animation
•2
 0 octobre : journée boudin à
Parcieux et Massieux
31
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Voie des sens

P

our sa deuxième saison à Parcieux, l’association Voie des Sens
poursuit ses activités en
cours réguliers et stages
à destination des curieux,
novices ou experts, enfants à partir
de 6 ans et adultes :
• Qi Gong Yang Sheng :
-S
 ource de bien-être
- Travail énergétique
- Mouvements lents
ou dynamiques
•M
 arche méditative : faire corps
avec la nature et s’apaiser
•M
 éditation de pleine conscience
guidée
Par une pratique régulière, on lutte
plus facilement contre la fatigue
générale et les effets du stress.
Cela vous questionne, vous intéresse… Rendez-vous sur notre site
internet : yangsheng-qigong-meditation.jimdo.com.

CONTACTS
Valérie :
06 60 53 97 60
Hélène :
06 74 41 31 43

ValDombes Villages Roumains

F

in octobre 2017, le président
de l’association s’est rendu
en Roumanie, accompagné de
Monsieur Vimeux, trésorier et de
Madame Zouain, une des choristes
de la chorale de Sibiu (CAEDONIA)
qui en 2010 et 2011 a donné deux
concerts à Parcieux.

Ils ont rencontré sur place les responsables départementaux de la
gestion de l’eau qui ont annoncé
l’éligibilité de villages roumains au
projet d’adduction d’eau potable
financé en partie par des fonds
européens.

Les travaux déjà effectués s’intégreront
dans l’ensemble du
projet et vont permettre un accès à l’eau plus rapide
pour les habitants.
VVR orientera son budget adduction d’eau, pour les prochaines années, vers le traitement et la collecte des eaux usées et ce, grâce à
l’aide qu’apporte le Syndicat Intercommunal de l’Eau Saône Vallée.
Le budget associatif sera prioritairement affecté aux échanges franco-roumains en faveur des jeunes
de nos villages.

32

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

Club Aquatique

M. Loisy,
président

06 86 61 85 55

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

GRAND P’tit déj

M. Tisserand,
président

06 77 37 69 51

Mme Garnier,
présidente

06 36 52 67 92

M. Cannarozzi,
président

04 78 98 35 85

Mme Archambault,
présidente

04 78 98 06 77

atelierbigbang@gmail.com
toni.007@hotmail.fr
capsvparcieux@gmail.com

bords-de-saone@lrafoot.org
		fc-bords-de-saone.fr

Gym Volontaire
Hippocrène en Dombes
Joujouthèque

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@gmail.com
Les Colchiques

Mme Kieffer,
présidente

06 07 86 79 68

Les Cartoons

M. Lachize,
président

lescartoons69@outlook.fr

Sou des écoles

M. Grandaud,
président

facebook.com/sou.parcieux
souparcieux@gmail.com

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

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 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				
CENTRE DE LOISIRS
04 78 98 02 54
Les P’tits Gones de Parcieux
E-mail : contact@parcieux.fr		
Directeur : Ulrich Dubourguais		
Fax 04 78 98 33 69
07 89 77 48 38
AGENCE POSTALE
COMMUNALE
04 37 92 91 74
Horaires d’ouverture :
les lundi, mardi et jeudi
de 8h30 à 11h et de 14h à 18h,
le mercredi de 8h30 à 12h,

COLLEGES / LYCEE
Jean Compagnon à Reyrieux
04 74 08 95 50
Jean Moulin à Trévoux			
04 74 08 94 74
Lycée du Val de Saône			
04 74 00 52 00
33

CRECHES / HALTES-GARDERIES
Mini-crèche Le Tournesol
54 allée de Fétan - 01600 Trévoux
04 74 08 58 23
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 St 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
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Renseignements utiles (suite)
PAROISSE
Père Débarbouillé
Curé de Reyrieux 			
04 74 00 23 72
paroisse.reyrieux@orange.fr
TAXI
Emplacement à Parcieux
« G AIN TAXI » 				
06 09 30 31 99

MEDIATEUR
MISSION LOCALE JEUNES
627 route de Jassans
Son rôle : aider à résoudre
01600 Trévoux				
les conflits entre les particuliers
04 74 08 97 54
et les administrations.
jean-jacques.lachassagne@
POINT ACCUEIL SOLIDARITE
mediateur-republique.fr
175 boulevard de l’Industrie
04 74 32 30 45
01600 Trévoux				
04 74 00 48 23
APICULTEURS
Reyrieux
CENTRE DE PLANIFICATION
Maud Gand
627 route de Jassans
04 74 08 80 95
01600 Trévoux				
04 74 00 01 25
06 76 62 74 53

ERDF – GRDF
Urgences électricité		
0 810 333 001
Urgences gaz				
CAISSE D’ALLOCATIONS
0 800 473 333
FAMILIALES
Raccordement électricité		
4 rue Aristide Briand
0 810 476 934
01000 Bourg en Bresse			
Raccordement gaz			0 820 250 110
0 969 363 534
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
NANTAISE DES EAUX 		
Place de la Grenouillère
0 969 320 404
01000 Bourg en Bresse
69200 Vénisseux
Tél. : 3646
Rue Beaurivage
CCDSV
01480 Jassans Riottier
627 route de Jassans
01600 Trévoux
PREFECTURE DE L’AIN
www.saone-vallee.fr		
45
avenue Alsace Lorraine
04 74 08 97 66
01000 Bourg en Bresse
www.ain.pref.gouv.fr
POLE EMPLOI
04 74 32 30 00
527 allée de Fétan
01600 Trévoux
CENTRE DES IMPOTS
Numéro d’appel
Rue du Palais
demandeurs d’emploi			
01600 Trévoux 		
3949
04 74 00 94 20
Numéro d’appel employeurs 		
3995
CADASTRE
Passage du Banneret
MAISON DE L’EMPLOI
01600 Trévoux
627 route de Jassans
04 74 00 94 56
01600 Trévoux				
CONCILIATEUR
04 74 08 97 66
Son rôle : éviter les procédures
CENTRE D’INFORMATION
judiciaires en essayant de
ET D’ORIENTATION
résoudre les conflits entre
627 route de Jassans
particuliers.
01600 Trévoux				
alainwalter49@orange.fr
06 50 55 64 39
04 74 08 97 59
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Neuville sur Saône
Jacques Guichard
06 70 56 52 99

LES ASSISTANTES
MATERNELLES
DE PARCIEUX
Doudin Marie-Bernadette
118 route de Genay
06 35 54 12 01
Gallerey Jocelyne
75 impasse La Croix d’Ain
04 78 98 05 09
Ginet Mélanie
80 le Plat des Varennes
06 88 59 26 02
Karaoglanian Alexandra
100 le Plat des Varennes
09 53 22 48 95
Magnat Sophie
511 route de Lyon
06 80 26 84 28
Prévost Sylvie
142 rue de la Fontaine
06 63 49 18 02
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AGENDA

PARCIEUX

BULLETIN MUNICIPAL

PARCIEUX
C

M

MARS

J

CM

MJ

CJ

CMJ

Dimanche
18 mars

N

Vendredi
25 mai

JUILLET

JUIN

Pique-nique
(Croq’menu)

Vendredi
6 juillet

BULLETIN MUNICIPAL

• Troc n’roll

(Joujouthèque)
• Concert Eolia

Dimanche
25 mars
Run & Bike

AVRIL

Dimanche
8 avril

Chasse aux œufs
(Joujouthèque)

Dimanche
22 avril

Parcours du coeur

Vendredi
27 avril

Carnaval
(Sou des écoles/Ecole)

Samedi
28 avril

Inauguration salle
polyvalente

Dimanche
29 avril

Marche verte

MAI

Samedi
5 mai
Théâtre

Mardi
8 mai

Commémoration

Fête des mères

Dimanche
3 juin

Tournoi de Mölkky
(Joujouthèque)

Dimanche
10 juin

Fête du nautisme
(Club Aquatique)

Samedi
16 juin

Galéjades (FCBS)

Samedi
23 juin

• Exposition (Big Bang)
• Fête de la musique

Dimanche
24 juin

GRAND P’tit déj

Mardi
26 juin
Cirque

Vendredi
29 juin

Fête de l’école
(Sou des écoles/Ecole)

Samedi
30 juin

Gala de danse au Galet
(Galaxie Dance)

SEPTEMBRE
Vendredi
7 septembre

Forum des associations

Samedi 15
et dimanche 16
septembre

Journées du patrimoine

Vendredi
28 septembre

Soirée d’information
« La biodiversité
dans tous ses états »

OCTOBRE

Du 2 au 6 octobre
Semaine Bleue

Samedi
13 octobre

Soirée dansante
(Galaxie Dance)

Samedi
20 octobre

Vente de boudin (UNC)

NOVEMBRE
Dimanche
11 novembre

Commémoration

