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Le mot du Maire

Mesdames
et Messieurs,
Cher(e)s Ami(e)s,

La commission communale « Communication » est heureuse de vous présenter l’édition
2021 du Bulletin municipal. Comme pour notre site internet c’est l’occasion d’une nouvelle
présentation, originale et dynamique, dont nous espérons qu’elle vous plaira.
Vous retrouverez comme à l’accoutumée vos rubriques d’information habituelles ainsi
que les pages consacrées aux différentes associations de notre village.
L’année écoulée a été, comme la précédente, marquée par un contexte sanitaire n’ayant
pas permis aux activités et animations de reprendre en totalité. Un grand merci à tous nos
bénévoles qui font en sorte de maintenir malgré les contraintes le lien social indispensable!
A l’heure où nous finalisons ce bulletin, mes collègues et moi-même sommes au regret de
devoir annuler la rencontre annuelle des vœux prévue début janvier. Elle aurait été l’occasion
pour l’équipe municipale de vous présenter les dossiers sur lesquels elle a travaillé,
notamment les travaux de l’Espace La Gerris à Mépillat qui sont pratiquement terminés.
Les nouveaux équipements devant être inaugurés au printemps prochain.
L’année 2021 aura également été synonyme de changement avec la création du Syndicat
Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) avec la commune de Curciat-Dongalon pour
la gestion des services de cantine et garderie scolaires.
Après plusieurs années comme agent administratif en charge de l’Agence Postale
Communale, Lucie BERTHET a souhaité faire évoluer sa carrière professionnelle. Nous
la remercions pour le travail effectué et lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles
fonctions. C’est désormais Célestine BOUILLOUX qui vous accueille à l’Agence avec un
nouvel espace numérique (fourni par La Poste) doté d’équipement informatique qui
permettra à ceux et celles d’entre vous qui le souhaitent de pouvoir effectuer un certain
nombre de démarches administratives par internet. Merci également à l’ensemble de nos
agents municipaux toujours pleinement impliqués au service de notre commune.
Dans l’attente de pouvoir échanger lors de moments de convivialité, toute l’équipe
municipale est à votre disposition et vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour
2022. Prenez soin de vous et des vôtres.
Valérie GUYON 			
Maire de St Nizier le Bouchoux
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Conseil
Municipal

Sébastien LABRY
Adjoint

Gérard MOREL
Adjoint

Valérie GUYON
Maire

Valentin BLANC
Conseiller

Corinne BROISSIAT Christine CLERMIDY,
Conseillière
Conseillière

Bernard MALIN
Conseiller

Angélique MARION
Conseillière

Alexandre ANDRé
Adjoint

Jean PIRAT
Adjoint

Arnaud GUIOT
Conseiller

Antoine JACQUET
Conseiller

Julien NECTOUX
Conseiller

Employés Municipau x

A temps complet :

Adjoint technique : Dominique PONT
Adjoint administratif : Elisa MAUCLERCQ (Mairie)
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Commissions
communales

Alain TRUTT
Conseiller

Bernard VELON
Conseiller

A temps partiel :

FINANCES : Valérie GUYON / Gérard MOREL /
Alexandre ANDRé / Sébastien LABRY / Jean PIRAT
VOIRIE : Gérard MOREL / Bernard VELON / Antoine
JACQUET / Valentin BLANC / Bernard MALIN
BATIMENTS COMMUNAUX : Alexandre ANDRé /
Gérard MOREL / Jean PIRAT / Antoine JACQUET /
Arnaud GUIOT
AFFAIRES SCOLAIRES / RPI : Sébastien LABRY /
Angélique MARION / Arnaud GUIOT
FLEURISSEMENT : Alexandre ANDRE /
Antoine JACQUET / Corinne BROISSIAT / Alain TRUTT /
Julien NECTOUX
FÊTES ET CéRéMONIES / VIE ASSOCIATIVE :
Jean PIRAT / Angélique MARION / Alain TRUTT /
Arnaud GUIOT
COMMUNICATION / BULLETIN MUNICIPAL / SITE
INTERNET : Sébastien LABRY / Bernard VELON /
Corinne BROISSIAT / Arnaud GUIOT
TOURISME / PLAN D’EAU : Jean PIRAT /
Corinne BROISSIAT / Arnaud GUIOT / Bernard MALIN /
Christine CLERMIDY
CIMETIèRE : Gérard MOREL / Alexandre ANDRé /
Julien NECTOUX / Christine CLERMIDY
URBANISME / ASSAINISSEMENT : Alexandre ANDRé /
Bernard VELON / Corinne BROISSIAT / Julien NECTOUX

Adjoint administratif : Célestine BOUILLOUX (Agence Postale Communale)
Agent d’entretien : Marie-Pierre MALIN
Agent d’animation : Cécile VILLARD
Agent technique : Stéphane ECOCHARD

bilan 2021

FISCALITÉ
Foncier non bâti :
36.49 %
Foncier bâti :
25.98 %

29
Permis

FONCTIONNEMENT
Compte administratif 2020
dépenses : 400 259.22 €
recettes : 453 622.52 €		
Total de l’exercice : 53 363.30 €

INVESTISSEMENT

Principales dépenses inscrites au Budget général 2021 :
Revalorisation du Site de Mépillat : 1 344 574.00 €
Voirie : 30 000.00 €
Réhabilitation de bâtiments communaux : 27 000.00 €
Défense incendie : 25 700.00 €
Accessibilité stade : 18 500.00 €
Révision PLU : 6 255.00 €
Restauration registres d’Etat Civil : 5 190.00 €
Mise aux normes bâtiments communaux : 3 318.00 €
Travaux au cimetière : 2 500.00 €
Pierres et fossés : 2 250.00 €
Acquisitions foncières : 1 000.00 €
Bibliothèque : 700.00 € (livres)
Matériel : 500.00 €
(frais acquisition parcelle ZE 41)
Numérotation des voies : 82.98 €

urbanisme
Permis de construire et Déclarations
de Travaux déposés en 2021
PERMIS DE CONSTRUIRE :
-

EARL Les Eternelles : Implantation d’un tunnel agricole
EARL Les Eternelles : Construction de 4 boxes à chevaux
EARL Les Eternelles : Construction d’un bâtiment agricole
EARL Parnaland : Construction d’un bâtiment d’élevage
Institut d’Enfants Seillon : Construction d’un préau
GAEC DE BEROUDE : Construction d’un hangar agricole avec panneaux
photovoltaïques
- JOSSERAND Anne-Marie : Extension d’un bâtiment de stockage agricole
- LAO Stéphane et Xia : Construction d’une maison individuelle
- PASCAL Jean-François : Construction d’un garage
- DURAND Alexandre : Réhabilitation d’une grange en habitation
- BURLAT Leïla : Construction d’une maison individuelle

DéCLARATIONS PRéALABLES :
- ENERGYGO (GARCIA Fernand) : Isolation par l’extérieur et ravalement de façade
- GAN ENERGY (DETRES Marjorie) : Installation de panneaux photovoltaïques
- OPUS BAT (MEUNIER Emmanuel) : Isolation par l’extérieur et ravalement de façade
- OLIVIER Christophe : Transformation d’un garage en surface habitable
- GFA Les Eternelles : Réalisation d’une carrière équestre
- EARL Les Eternelles : Construction d’une piscine
- EARL Les Eternelles : Construction d’un abri pour chevaux
- GALLAS Romain : Ravalement de façade, réfection de toiture et création de 2 vélux
- PERNAUDAT Régis : Construction d’une piscine
- FAUSSURIER Georges : Construction d’un local de rangement de matériel agricole
- SCI MAURYS : Division de parcelle pour projet de construction
- COMMUNE : Changements de portes / fenêtres bâtiment cantine et logement
- GUIOT Arnaud : Modification d’ouverture
- KAWATT (BERTHAUD Corinne) : Installation de panneaux photovoltaïques
- PHOTEN : Installation de panneaux photovoltaïques
- EDF ENR (GARCIA Fernand) : Installation de panneaux photovoltaïques
- HAAS Claude : Isolation par l’extérieur et ravalement de façade
- LAURENT Guy : Changement portes et fenêtres et création d’une ouverture
37

renseignements
secrétariat de mairie :
Lundi 14h00 -17h00 Mardi au Vendredi : 8h00 - 12h00
			
Permanences du Maire : sur rendez-vous

Agence Postale communale :

Déchetterie intercommunale
de Saint Trivier de Courtes :

Le lundi de 09h00 à 12h00
et du mercredi au samedi de 09h00 à 12h00
		
Marché le jeudi matin de 8h00 à 12h00 (Boucher)

Point vert crédit agricole Centre Est :
épicerie Bressane (Madame Céline GUILLON)

SALLE POLYVALENTE

Tarifs de location Grande Salle

Habitants de la commune
1 jour : 125 € / 2 jours 250 €

Tel : 04 74 47 03 53
Ouverture les lundis et mercredis de 14h00 à 18h00
Et le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Carte obligatoire

bibliothèque
OUVERTE
le samedi matin
de 9h30 à 11h30

Habitants hors commune

1 jour : 175 € / 2 jours 350 €
Pour les manifestations privées, un chèque de caution de
500 € sera exigé à la signature du contrat.
Il est également demandé une attestation d’assurance
de responsabilité civile précisant « Dommages aux biens
confiés ».
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2022

On trie !

La nouvelle salle de

l’Espace « La Gerris » au plan d’eau de Mépillat
sera disponible à la location dès 2022 !
Pour tous renseignements, merci de prendre contact
avec le secrétariat de la mairie.

Points d’apport volontaire (tri sélectif)
- 1 place du Centre de Secours
- 1 parking de Mépillat
Merci de respecter ces environnements.
Ne pas déposer ou laisser cartons et emballages à
proximité.

Ramassage des ordures ménagères
le jeudi matin (sauf si le jeudi est un jour férié dans ce
cas, ramassage le mardi précédant, après-midi)
Horaire spécial été : 5h15 1er juin au 30 septembre

TARIFS CIMETIERE COMMUNAL
Concession
Concession
Concession
Concession

de
de
de
au

terrain pour 15 ans : 50 €uros le m2
terrain pour 30 ans : 70 €uros le m2
terrain pour 50 ans : 90 €uros le m2
Columbarium pour 10 ans : 160 €

utiles
numéros utiles
Agence Postale Communale : 					
Bibliothèque Municipale : 						
Cabine de téléconsultation de soins
(maison médicale de Saint Julien sur Reyssouze) 		
Cantine scolaire de Saint-Nizier : 					
Cantine scolaire de Curciat : 					
Communauté de Communes CA3B à Saint-Trivier : 		
Collège de Saint-Trivier : 						
Déchetterie de Saint-Trivier : 					
A.D.S. à Montrevel : 							
Ecole primaire de Saint-Nizier : 					
Ecole primaire de Curciat : 						
ERDF dépannage : 							
GRDF dépannage : 							
Mairie de Saint-Nizier : 						
Mail : mairie.stnizierlebouchoux@wanadoo.fr
Paroisse – Cure de Saint-Trivier :					
Service des Eaux : SAUR : 						
Centre des Finances Publiques de Bourg en Bresse 		
(impôts des particuliers) :
SIVOS CURCIAT / ST NIZIER : 					
Assistante sociale du département : 				
				

04 74 52 90 57
04 74 50 88 38
01 70
04 74
04 74
04 74
04 74
04 74
04 74
04 74
04 74
09 72
0 800
04 74

81 49 46
52 98 47
52 98 46
30 77 41
30 70 43
47 03 53
25.62.62
52 94 43
52 91 60
67 50 01
473 333
52 90 41

services d’urgence

Pompiers : 18
Samu
de Bourg-en-Bresse :
15 ou 04 74 23 15 15

04 74 30 70 63
03 60 56 40 46
04 74 45 86 00

Centre anti poison de Lyon :
04 72 11 69 11

09 50 08 96 10
3001

Gendarmerie
de Saint-Trivier :
17 ou 04 74 30 70 17

Les correspondants de presse :							
Pour le Progrès :							
Jean-Jacques ZARB - 01440 VIRIAT							
Mail : jeanjacques.zarb@neuf.fr 					
06 98 47 25 55
							
Pour la Voix de l’Ain :							
Michèle ROBERT :							
04 74 52 69 64
Mail : michele.robert2@orange.fr 					
06 87 93 18 01
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vivre
ensemble

Bienvenue

Pour les nouveaux habitants et afin de mieux faire connaissance,
nous vous invitons à vous présenter au secrétariat de la Mairie,
munis d’une pièce d’identité ou de votre livret de famille
pour les formalités d’usage (inscription sur les listes électorales,
écoles, renseignements divers…).

Artisans et commerçants
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A.P.C. Transports Express
B KOM BELLE – Esthétique à domicile
BONNET BATIMENT - Maçonnerie
CAVALLERO – Vente d’engins agricole
COURANT SAS – Fabrication de tubes annelés pour
protection électrique
DEGUSTVINSJM – Jérémy MARTININGO
DOMAINE DE MEPILLAT – Camping
D.S.P Plomberie - Plomberie
DUMORTIER Sébastien - Frigoriste
EPICERIE BRESSANE – Céline GUILLON
GUIOT Arnaud – Services à la personne (jardinage, bricolage)
LA BOUL’ANGE DE MANDARINE -- Nicolas BOULET

La-Mie-du-Grain – Vente de pain biologique
Les Eternelles – Centre équestre, dressage
MASSU Michel – Démolition et récupération de ferrailles
MDD Horse – Centre équestre
MICHNIEWICZ Hervé – Métallerie
MS MULTI-SERVICE – Bricolage, Jardinage
O P’TIT BISTRO CHEZ LOLO - Lionel BERSOT
PATSISI RENOV’ – Charpente menuiserie maçonnerie
PEPIN Hervé -- Scierie
PIRAT Gwenaël – Entreprise de battage
SIGLER Chrystel – Vente de plats à emporter – service traiteur
VERPOIX Mélodie – Infirmière
VEUILLET Fred – Garage automobiles

état civil

Naissances
Mani

Nino

1er juillet

26 septembre

Juban

poupas

Tomy

Maylan

martin

marechal

17 janvier

28 février

27 mai

Apolline

Mariages & Pacs

Vacle

Baptème civil
Antonin Berrodier
5 juin

Kevin Benonnier & Marie Baehr
Bruno Delbouys & Sylvie Crouzet
Jonathan Cabut & Eve Langlet
Benjamin Poupas & Bénédicte Josserand

Bryan

Léo

Martiningo
12 novembre

Delgado
lima
17 novembre

Décès

Roseline Maurizot
Marceline Prabel
Anne Gruet
Suzanne Malin
Martial Cretin
Marie JOLY
Annie ARRACHART
Henri Bourcet
Jean BERTHILIER

/ 12 décembre
/ 26 janvier

/ 16 férvier

/ 3 avril

/ 10 juillet

/ 14 août

/ 23 octobre

/ 22 mai
/ 6 juin
/ 12 juin
/ 4 août

/ 2 novembre

/ 12 novembre
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réalisations
ESPACE LA GERRIS

Un plan pluriannuel de rénovation de
nos bâtiments communaux est en
cours.
Les travaux de la base de loisirs de
Mépillat ont pris fin cette année.
Quelques aménagements paysagers
et installations de mobilier urbain
interviendront courant 2022.
En image, certains travaux réalisés.

cantine
scolaire

après
avant
12

Registres
Avec le soutien financier du Département et de la
DRAC nous avons pu procéder à la restauration
de nos 9 premiers registres, datant de 1560 à
1812. Le travail continuera en 2022 et 2023.

2021

Site en
ligne
depuis le 1er
décembre
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services
au quotidien c’est :

Louvenou

Accueil de Jour ADMR - Pays de bresse
L’Accueil de Jour s’adresse aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées
âgées de plus de 60 ans. Après un premier temps de
visite de la structure puis un entretien au domicile
par l’infirmier coordinateur, les bénéficiaires peuvent
s’inscrire à la journée ou à la demi-journée.
Les prises en charge se déroulent sur deux sites: à
Saint Trivier de Courtes le lundi et jeudi; à Montrevelen-Bresse le mardi, mercredi et vendredi.
La journée s’articule autour de différentes activités
sollicitant mémoire, concentration, motricité en
respectant les désirs des personnes accueillies ; le
repas du midi est servi sur place et le transport assuré
par la structure.
Un temps de répit est ainsi rendu possible aux aidants,
permettant le maintien à domicile.
Les qualifications diverses des membres de l’équipe
soignante permettent une prise en charge adaptée à
chacun.
Pour toute question, vous pouvez contacter
l’infirmier coordinateur au 06 71 40 93 06
ou par mail accueil@aj.fede01.admr.org
14

à la personne
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Grand
Bourg

Tourisme
La voie verte prolongée
Les travaux de la section entre Jayat et Saint-Trivier
de Courtes ont été finalisés en octobre. 11,5 km
s’ajoutent aux 14 déjà aménagés entre Attignat et
Jayat. Ils permettent la découverte de la Bresse
dans un environnement encore plus naturel que le
premier tronçon. L’itinéraire est ouvert aux piétons
et cyclistes.

Il traverse aussi les communes de Saint-Julien sur
Reyssouze et Mantenay-Montlin. L’aménagement de
l’arrivée à Saint-Trivier de Courtes sera terminé en
2022. Deux kilomètres ont également été réalisés à
Bourg-en-Bresse, avenue Amédée Mercier et avenue
Maginot, principalement le long du canal de la
Reyssouze.

Travaux de restauration
de la ferme de la Forêt
Rénover en conservant l’authenticité des lieux : c’est
le défi que s’est lancée Grand Bourg Agglomération
avec la valorisation touristique de la ferme de la
Forêt. Le chantier s’ouvrira avec la restauration du
bâtiment principal : charpente, couverture, façades,
cheminée sarrasine. Les sols seront rénovés avec les
traditionnels carrons, briques typiques de la Bresse.
Du côté de la grange, structure en bois et colombages
seront consolidés. L’accueil sera complètement
revu avec la construction d’un nouveau bâtiment au
bout du chemin d’accès. Avec sa structure bois, il
s’intégrera parfaitement à son environnement.
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Parcours de visite (perspective)

Isolé en laine de bois de bois et ventilé naturellement,
il sera orienté de façon à être protégé du soleil.
Le parcours de visite va être redéfini. La ferme sera
toujours le lieu de découverte du quotidien des
Bressans du XIXe siècle. Les thématiques seront
revues pour mettre en perspective les pratiques
d’autrefois avec le monde d’aujourd’hui et
demain : écoconstruction, matériaux bio-sourcés.
Les panneaux seront complétés par des outils
multimédias.
=> Début des travaux en février 2022. Fermeture du
site pendant le chantier. Réouverture en avril 2023.

agglomération

Services
Les Points Info Emploi (PIE),
vos alliés pour retrouver un emploi
Implantés à Bourg-en-Bresse, Viriat, Péronnas, Saint-Denis-lès-Bourg, Montrevel-en-Bresse,
Saint-Trivier de Courtes et Ceyzériat, les Points Info Emploi proposent un accompagnement à
la recherche d’emploi, de stage ou de formation. Les conseillers sont disponibles sans rendezvous aux horaires d’ouverture des permanences. Ils peuvent aider à la définition d’un projet
professionnel, à la rédaction de CV ou de lettre de motivation, préparer un entretien. Les
chercheurs d’emploi bénéficient aussi du réseau des partenaires des PIE et leurs offres d’emploi.
Ce service de la Communauté d’Agglomération est proposé avec le concours financier de Fonds
Social Européen et de l’Etat dans le cadre du Contrat de Ville.
> Contact : Alain Weber au 06 87 02 61 81.

Vous rénovez ?
Pensez

Mon Cap
Energie !

Les permanences
des Points Info Emploi
A Bourg-en-Bresse
- Centre social Amédée Mercier, 57 avenue Amédée Mercier : lundi de 14h à 16h30.
- Centre social des Vennes, 2 rue Antoine Lorin : mercredi de 9h à 12h.
- Maison de la Culture et de la citoyenneté (MJC), 4 allée des Brotteaux :
permanence dédiée aux métiers du bâtiment le lundi de 10h à 12h.
- Centre socio culturel de la Grande Reyssouze, Espace Torterel, 41 place Alphonse Dupont :
vendredi de 9h à 12h.
- Centre socio culturel de la Grande Reyssouze, 12 place Alexandre Dumas : jeudi de 9h à 12h.
A Montrevel-en-Bresse
- au pôle enfance jeunesse, 200 rue Charrière basse, salle du Point Info Jeunesse : jeudi de 14h à 16h30.

A Saint-Trivier de Courtes

Grand Bourg
Agglomération
accompagne et
finance la rénovation
énergétique des
logements via le service
« Mon Cap Energie ».
Qui contacter ?
ALEC01 - Mon Cap Energie
Tél : 04 74 45 16 49.
www.moncapenergie.fr

- 234 rue de l’Ancien collège (parking espace de la Carronnière) : lundi de 14h à 16h30 et jeudi de 9h à 12h.
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SERVICES

Sivos
La cantine scolaire a été crée dans
les années 80 pour permettre aux
enfants des écoles de manger
un repas chaud dans des locaux
adaptés. Dès le début, ce service
proposé aux familles est géré
par une association de parents
d’élèves qui vit grâce aux bénéfices
des différentes manifestations et
des règlements des familles.
Au fil des années les subventions
des communes sont venues
aider le fonctionnement de cette
association afin de garantir un
service accessible à chaque
famille. Les repas préparés et
servis par des cantinières sont
depuis quelques années apportés
tout prêts par une société qui livre
les plateaux repas.
En
raison
d’une
demande
croissante des parents, la garderie
a été créée en 2003 sous forme
associative, gérée également par
des parents d’élèves. Elle est
subventionnée presque en totalité
par les communes depuis le
départ.
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Les P’tites fripouilles
Nous remercions tous les parents
qui, par leur investissement, ont
donné de leur temps pour offrir
des services de cantine et de
garderie de qualité aux enfants.
Depuis le 1er Novembre 2021
un
Syndicat
Intercommunal
à Vocation Scolaire (SIVOS) a
été créé par les communes de
Curciat et St Nizier pour assurer
les compétences de cantine et
garderie des deux communes.
Il est composé de membres des
deux conseils municipaux. La
gestion est assurée par Sébastien
LABRY, président, et Géraldine
RIGAUD,
vice-présidente,
accompagnés dans cette fonction
par Agnieszka FRUCTUS, la
secrétaire de mairie de Curciat.
Désormais, les familles règleront
les services de cantine et garderie
de leurs enfants directement au
trésor public.
Ce syndicat permet la continuité
des services de cantine et de
garderie de qualité pour les enfants
du RPI.

Voilà une nouvelle année scolaire
2021/2022 qui a commencé. Elle
débute avec une bonne fréquentation
de la garderie et l’acquisition de
nouveaux jeux pour l’intérieur et
l’extérieur que les enfants ont pu
découvrir dès la rentrée.
Cécile et Carole sont toujours
présentes pour s’occuper de tous
ces petits et grands, avec un contexte
un peu particulier en lien avec la
COVID 19, du fait de certaines règles
sanitaires à respecter. Néanmoins,
elles proposent de quoi divertir
les enfants pendant ce temps de
garderie, et nous les en remercions
vivement.

Nous en profitons aussi pour
remercier nos mairies de Curciat
Dongalon et de Saint Nizier le
Bouchoux ainsi que le Comité des
Fêtes de Curciat Dongalon pour le
soutien financier et matériel qu’ils
nous ont encore apporté cette
année.
Cette année l’association de la
garderie Les P’tites Fripouilles
cessera son activité, mais la garderie
périscolaire sera toujours en activité
comme actuellement, en étant
gérée à partir de novembre 2021
par les mairies de Curciat-Dongalon
et Saint Nizier le Bouchoux.
Nous les en remercions car cette
gestion devenait compliquée du fait
du peu d’investissement des parents
pour en assurer le fonctionnement
et la partie administrative.
Que cette année 2022 soit belle
et
apporte à chacun de nous
d’agréables moments au travail, en
famille et entres amis !
Bureau du SIVOS

EXTRA-SCOLAIRES

Les P’tits Gloutons
Les P’tits Gloutons en chiffres :
• 7340 repas servis entre Janvier et fin Octobre
2021 dans les cantines.
• 72 inscrits à la rentrée (30 à Curciat et 42 à
St-Nizier)
• 30 à 35 repas par jour par site.
Une nouvelle année qui démarre bien, dans
un contexte sanitaire qui justifie de rester
prudents.
La prestation :
Toujours préparés par la société RPC située à
Manziat, les repas sont livrés dans les frigos
et cuisines très tôt le matin et sont remis en
température par les salariées avant le service.
RPC propose une cuisine équilibrée, variée et
favorisant les circuits courts. Plusieurs menus
à thème sont proposés au fil de l’année.
Qualité et quantité sont au rendez vous.
Les repas sont constitués de:
• 4 composantes à Curciat / repas vendu 4,20 €.
• 5 composantes à St Nizier / repas vendu 4,35 €.
• Une adhésion par année scolaire est
obligatoire (25 € pour un enfant / 30 € pour
2 enfants / 35 € pour 3 enfants et plus).

Chaque famille dispose d’un accès
personnalisé sur www.ropach.com pour:
• Gérer son planning de cantine (les
modifications peuvent être apportées jusqu’à
10h la veille / 10h le vendredi pour le lundi
/ un repas annulé le jour même est facturé).
• Consulter le menu
• Accéder à sa facture autour du 5 du mois.

- Evelyne qui a vécu l’histoire des P’tits
gloutons tout au long de sa carrière.
- les enseignants des écoles avec lesquels il a
été facile, agréable et efficace de travailler
ces dernières années
- Les mairies et les comités des fêtes pour
leurs soutiens financiers, matériels et / ou
logistiques.

Dernier service pour l’Association...
Créée il y a des années par des parents d’élèves
motivés ... l’association Les P’tits Gloutons a
cessé son activité au 1er novembre 2021.

MERCI !

C’est avec reconnaissance et soulagement
que les membres passent le relais au SIVOS.
Les fonctionnements en place restent
inchangés, au moins au démarrage.
L’accueil des enfants continue d’être assuré
par Carole et Sandrine à Curciat ainsi que par
Cécile et Marie Paule CLERC à ST NIZIER.
Ce bulletin est l’occasion pour nous de remercier
- les salariées pour leur engagement
professionnel et leur régularité.

L’équipe des P’tits Gloutons vous souhaite de
belles fêtes et une bonne année 2022 … et
belle continuation à la cantine !
Composition du bureau:
Marjolaine GONTHIER
Christelle LABRY
Chloe MOUCHET
Membres:
Clotilde MAURY et Géraldine PILLON
Contact :
Téléphone : 04 74 52 90 68
Mail : sivos-curciat-stnizier@outlook.fr
A la mairie de Curciat (le lundi et jeudi de 9h
à 12h et de 14h à 18h).
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école

école primaire

20

L’année scolaire 2020/2021 a été une
nouvelle fois une année bien particulière. La
situation sanitaire a imposé des contraintes
aux élèves (port du masque, limitation des
brassages,..) et réduit les projets.

A la rentrée de septembre, 46 élèves étaient
inscrits dans les 2 classes de l’école : 22
dans la classe de CE1-CE2 d’ Hélène Valero,
et 24 dans la classe de CE2-CM1-CM2 de
Christophe Bérodier et Céline de Block.

Malgré tout, les élèves ont pu participer à
différents temps forts :
- la venue régulière de Patricia Meunier,
intervenante musicale qui a abouti a un
tour de chant très réussi pour la fête de
fin d’année.
- plusieurs sorties à la piscine de
Montrevel.
- une sortie à Corveissiat (grotte et
Balme) pour suivre le chemin de l’eau.
- une sortie à Courmangoux sur les traces
du « Grand Brûle » (villages incendiés
par l’armée allemande en 1944).
- la liaison en direct avec Thomas
Pesquet à bord de la Station Spatiale
Internationale.
Un moment très particulier a été partagé
en fin d’année : le témoignage de Michel
Rongeat, présent lors des évènements du
14 juin 1944 quand Ginette Morel, une
écolière de St Nizier, et M.Valéry ont été
tués par des balles allemandes à proximité
de l’école.

Cette année, les enfants pourront
normalement de nouveau participer à
des rencontres USEP avec les écoles
environnantes
(jeux
traditionnels,
athlétisme,..), assister à des spectacles ou
se rendre périodiquement à la bibliothèque
municipale. Ils pourront aussi de nouveau
rencontrer les élèves de l’école de Curciat
à différentes reprises (ateliers de Noël,
carnaval, fête de fin d’année,..).
Et pour les CM1-CM2, une sortie de quelques
jours en classe découverte est prévue en fin
d’année scolaire….
Un grand merci au Sou des Ecoles, sans
qui beaucoup d’activités ne seraient pas
possible.
Nous souhaitons une belle année 2022 à
chacun et chacune !

Sou des écoles
Le sou des écoles de Curciat / Saint Nizier est
une association de 15 membres cette année,
tous parents d’élèves qui donnent bénévolement
de leur temps dans l’organisation de
manifestations dont les bénéfices permettent
de subventionner les projets pédagogiques et
matériels de nos écoliers.
Suite à la pandémie de Covid, nous n’avons pu
réaliser cette année uniquement la tombola
au moment de Noël et une vente de pizza et
corniottes lors de la fête des écoles.
Cette année le sou des écoles est composé de :
• Présidente : Sophie LASSERE
• Vice-Présidente : Clotilde MAURY
• Trésorière : Valérie GOIFFON
• Vice-Trésorière : Virginie PERRIN
• Secrétaire : Laurence BERNARD
• Vice- Secrétaire : Jennifer HUMEZ
Les membres très actifs sont : Arnaud GUIOT,
Sandra SOUFFRANT, Céline BOUVIER et Fabrice
SIMEONE.
Nous remercions Emilie Burtin, Priscilla
Séreuse et Isabelle GADOLET, qui nous
quittent, pour leurs investissements ces
dernières années.
Les enseignants sont bien sûr des membres
d’office.

évènements

Nos manifestations pour 2021-2022 seront les
suivantes (selon conditions sanitaires) :
Le 13/02/2022 : Concours de coinche à
St Nizier
Le 02/04/2022 : Soirée Moules Frites à Curciat
Le 14/10/2022 : Soirée Zumba à Curciat
Le 10/12/2022 : Marché de Noël à Curciat
Dates à définir : Carnaval / Chasse aux trésors
pour Pâques / Fêtes de fin d’année scolaire /
Défilé Halloween

Les projets d’écoles pour 2020-2021 restent
encore à définir mais les pistes de réflexions
suivantes sont abordées pour les deux écoles :
• Petites scènes Vertes,
• Sortie scolaire en fin d’année à définir,
• Sortie spectacles / théâtre,
• Sortie Poneys,
• Abonnement revues,
• Classe découvertes pour les CM1 et CM2,
• L’affiliation à l’USEP sera faite
pour les classes des PS/MS/GS,
GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 qui
en ont fait la demande.

Merci

Nous tenons à remercier les mairies ainsi
que les comités des fêtes pour leurs aides
financières, prêts de locaux et matériel.
Merci également aux parents venant nous
prêter main forte pour le bon déroulement
de nos manifestations, aux enseignants, et
membres de l’association qui donnent de
leur temps pour le bien être des enfants.
Si chaque famille contribue un peu à chaque
manifestation, Le Sou pourra offrir beaucoup
à nos enfants !
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Enseignement

Collège Louis Vuitton
En 2020/2021, le collège Louis VUITTON a accueilli 303 élèves répartis en
12 classes. En raison de la crise sanitaire, peu de sorties programmées ont
pu voir le jour.
Cependant l’atelier cinéma, la chorale ainsi que différentes sorties au cinéma
ont pu se dérouler quasi normalement.
Un atelier manga a également permis aux élèves d’exprimer leur créativité.
Des journées à thème (journée chic, journée contre le harcèlement,…) ont
ponctuées l’année scolaire.
Une des réalisations majeures de l’année a été la mise en service du pole
vie de l’élève, dans une partie du bâtiment historique, réhabilité à cet effet.
En 2021/2022, le collège compte 314 élèves et une communauté éducative
formée, en plus des 25 professeurs, de l’ensemble des autres personnels :
4 assistantes d’éducation, 2 accompagnantes d’élèves en situation de
handicap, 8 agents d’entretien et de restauration, 2 secrétaires, une assistante
sociale, un infirmier, une conseillère d’orientation, une gestionnaire, un
conseiller d’éducation et un chef d’établissement.
Pour l’année scolaire en cours, plusieurs projets sont en cours de
développement :
- différents ateliers ont lieu durant la pause méridienne (théatre, jeux société,
lecture…)
- Atelier cinéma, chorale
- Collège au cinéma
- Sorties en partenariat avec le conseil départemental
- Visites d’établissement, mini stages pour les 3e
- Différents projets portés par le conseil de vie collégienne
En espérant que le contexte sanitaire permette aux équipes et aux élèves de
mettre en place leurs projets.
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Jeunesse
accueil de loisirs

Espace
Jeunes

Léo
Lagrange

L’espace jeunes géré par l’association Léo Lagrange Centre Est, est un accueil
de loisirs dédié aux 11/17 ans du territoire.
Ouvert depuis février 2016, plus d’une centaine de jeunes ont au moins
une fois poussés la porte du local de la Carronnière, situés au 234 rue de
l’ancien collège à Saint Trivier de Courtes. Ils sont plus d’une cinquantaine
pour cette année 2021 à être inscrits à l’année au dispositif mis en place par
la collectivité. Les 12 communes de l’ancienne communauté de communes
du canton de St Trivier de Courtes sont représentées dans la structure.
Parmi les temps forts pour cette année, les jeunes ont pu partir à la plaine
tonique et au Bourget du lac pour les 14/17 ans
Beaucoup de partenariats ont aussi rythmés la vie de l’espace jeunes cette
année :
- Mise en place d’un ateliers sur le temps méridien au collège Louis Vuitton.
- Organisations de plusieurs temps de rencontres et d’échanges avec le
Centre de loisirs de Saint-Trivier de Courtes.
- Projet « Nous demain » avec l’Association Original Crizz de Saint Bénigne.
Ecriture d’une chanson et enregistrement en studio, réalisation d’un clip et
d’un graff.
- Journées de rencontre avec les jeunes du club ados de Montrevel en Bresse..

informations
Jours d’ouvertures :
Semaines scolaires : Mercredi 12h/18h, Vendredi 17h/22h, Samedi 10h/18h
Vacances scolaires (sauf 3 dernières semaines d’août et vacances de fin
d’année ) : du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Alice Doury au
06.70.79.23.00 ou par mail : alice.doury@leolagrange.org
Instagram : ej_st.trivier.de.coutes
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Bibliothèque
Nous vous accueillons
les samedis matins de 9h30 à 11h30
				
Vous pourrez :
Emprunter 3 livres (maxi) pour 3 semaines …
Consulter des documents sur place …
Lire une histoire avec vos enfants …
Echanger avec les bénévoles et les autres lecteurs …
Réserver un livre …
Bref, tout pour lire !
La bibliothèque reçoit les écoliers de St Nizier le
Bouchoux et de Curciat tout au long de l’année
scolaire.
Nous avons la volonté de proposer ces services au
plus grand nombre … Et pour cela nous avons besoin
de bénévoles ! Alors rejoignez nous !
Grâce au soutien de la municipalité et du Département,
nous avons pu proposer un spectacle de la Compagnie
« c’est ça qu’est ça », qui a rencontré un beau succès
…
En 2022, la bibliothèque fêtera ses 20 ans !!! Les
idées ne manquent pas pour célébrer cet anniversaire
…
Nous souhaitons une belle année 2022 à chacun et
chacune … et de belles lectures !

Pour nous contacter :
04.74.50.88.38
Ou par mail : bibliostnizierlebouchoux@gmail.com
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20 ans
en 2022 !

Le prêt
de livres
est

Gratuit !
bénévoles

Rejoignez
nous !

école de
Musique

53 élèves

de la Plaine de Bresse

7 professeurs
C’est l’année du renouveau à l’Ecole de Musique de la Plaine de Bresse
avec deux nouvelles co-présidentes à qui nous souhaitons la bienvenue
dans ces nouvelles fonctions : Stéphanie BOCQUIN-MASSE et Anne
GIREL. Elles succèdent dans cette tâche à Séverine AUBRY-CAPOULADE
qui a oeuvré avec beaucoup de dynamisme durant plus de 10 ans pour
que notre école soit reconnue dans le paysage culturel rural et accessible
à tous. Nous la remercions énormément pour son investissement.
L’année 2020-2021 a été quelque peu bouleversée par la situation
sanitaire et l’Ecole de musique s’est donc adaptée aux différents
protocoles. Nous remercions vivement les professeurs qui ont su grâce
à leur investissement maintenir ce lien musical grâce aux cours en visioconférence notamment. Les cours ont pu reprendre en présentiel sur le
mois de juin et a permis aux élèves de se retrouver et de se projeter sur
l’année scolaire suivante.

Depuis le mois de septembre l’Ecole de Musique accueille un nouveau
professeur de guitare, M. Loïc FRANCON, ainsi qu’une nouvelle directrice
Mme Cécile LIEBAUD. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.
L’Ecole de Musique ne peut pas vivre sans le soutien financier du
Grand Bourg Agglomération et du Conseil Départemental ; nous les
remercions de l’intérêt qu’ils portent à notre association qui est un lien
culturel primordial dans nos communes rurales et qui doit donc rester
accessible à tous.
Une heure musicale est présentée régulièrement et nous vous invitons à
venir encourager nos élèves qui se présentent souvent pour leur première
fois devant un public. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
pour notre concert qui aura lieu en mars ou avril 2022. Vous pouvez
suivre notre actualité sur notre page Facebook (Ecole de Musique de la
Plaine de Bresse).

Comme chaque année l’Ecole de musique présente des élèves aux
examens de fin de cycle de la Fédérarion Musicale de l’Ain. Cette année
tous les élèves présentés en formation musicale fin de cycle 1 ont
réussi, ainsi que deux élèves en piano (fin de cycle 1 et brevet). Bravo à
eux et à leurs professeurs !
L’Ecole de musique a repris ses activités depuis début septembre
avec à ce jour 53 élèves inscrits, dont 8 élèves adultes, encadrés de
7 professeurs. Les instruments enseignés sont la flûte traversière, le
saxophone, la clarinette, la trompette, le trombone, la batterie comme
instruments d’harmonie, ainsi que le piano et la guitare. Cette année
une classe d’éveil musical/initiation est ouverte avec 7 nouveaux élèves,
ainsi qu’un ensemble de flûtes.

« La musique.
C’est un cadeau de la vie.
Ca existe pour consoler.
Pour récompenser.
Ca aide à vivre. »
Michel TREMBLAY

-
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musique

agenda 2022
20 mars : Loto
15 mai : Concert de
printemps
Courant mai : Concert
d’inauguration de la halle
du plan d’eau
18 juin : Fête de la musique
3 juillet : Festival
Bresse - Revermont
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Union musicale

L’union musicale Saint Nizier-Curciat, fondée
en 1929 compte actuellement une vingtaine de
musiciens ; sa saison commence en septembre pour
se terminer début juillet. La direction est confiée à
Laurent Paquelier, la sous-direction à Marie-Amélie
Marion sous la présidence de Alexandre André.

Les dates à retenir pour cette future saison sont
les suivantes : Loto le dimanche 20 mars 2022,
concert de printemps le 15 mai à Curciat, concert
d’inauguration de la halle du plan d’eau courant
mai, fête de la musique à Cormoz le 18 juin et
festival Bresse-Revermont à Viriat le 3 juillet.

Nous travaillons nos morceaux lors des répétitions
qui se déroulent en fin de semaine selon un
planning établi à l’avance, dans la bonne humeur
et en respectant le niveau de chacun. Nous avons
le plaisir de présenter le résultat de notre travail
lors de nos concerts ou aubades. L’harmonie assure
également la partie musicale lors des cérémonies
officielles.

Petit clin d’oeil à nos jeunes musiciens qui font
preuve de beaucoup de motivation ; ils nous l’ont
encore prouvé cet été en participant aux stages
organisés par la FMA ou Jazz en herbe ; Bravo à
eux.
Nous vous invitons dès à présent à venir nous
encourager avec vos applaudissements lors de nos
défilés ou concerts. Si vous avez l’âme musicien,
n’hésitez pas à pousser la porte de la salle de
répétition, vous serez le (la) bienvenu(e).

L’activité de cette année passée a de nouveau été
bien réduite en raison de la situation sanitaire mais
nous espérons une nouvelle saison riche en plaisir,
en sorties et en nouveaux projets.

L’union musicale remercie les municipalités pour
leur soutien.

CHŒUR
BRESSAN

Le
Chœur Bressan
a repris ses répétitions
tous les mardis à 14h30 à la
salle de danse de l’espace de La
Carronnière à Saint Trivier de Courtes.
Nous prévoyons plusieurs manifestations
lors de la saison 2021-2022 à savoir un
concert de Noël dans une église du canton
ainsi qu’un repas Poule au pot en février
2022. (Organisation selon les règles sanitaires
du moment). Plusieurs choristes n’ont pas
souhaité reprendre les répétitions après la
longue interruption due à la pandémie.
Aussi nous sommes à la recherche de
personnes intéressées par le chant
choral et elles sont toutes les
bienvenues pour des séances
de découverte lors de nos
répétitions.
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FOOTBALL
Football Club de CORMOZ st nizier

FCCSN

Compte tenu de la crise sanitaire, la saison 2020-2021 a de nouveau été interrompue et n’a pu reprendre qu’en août.
La saison 2021-2022 démarre sous de meilleurs hospices, avec l’obtention, pour 2 de nos jeunes, du diplôme d’arbitre.
Félicitations à Elsa TISSERAND et Hugo PECHEUX !!! Nous accueillons également de nouveaux coachs, pour les féminines,
et les jeunes. Merci à eux pour leur implication.

Les jeunes :

Les séniors :

Babies : nous réitérons l’expérience, et accueillons
les plus petits, de 3 et 4 ans, le dimanche matin de
10h30 à 11h00.
U7 : entrainés par Jilali RAI
U9 : toujours encadrés par Cheyenne Tisserand,
elle est épaulée cette année par Kevin BENONNIER.
U13 : 14 joueurs engagés cette saison, toujours
coachés par Lola TISSERAND, secondée par Gabriel
LAMBERT.
U15 : L’équipe a pu faire 5 matchs la saison
dernière. Mais, faute d’effectif, le groupe ne peut
pas continuer cette nouvelle saison. Toutefois, une
équipe U18 a pu être créée, et elle est coachée par
Mickael BAUDOIN.

L’équipe sénior, toujours entrainée par Eddie
SORDET, reste en D5.
Les entrainements ont lieu les mercredis et
vendredis soirs.
Les matchs se déroulent les dimanches après-midi
à domicile et le samedi soir à l’extérieur.

Les féminines :
Elles n’ont pu faire qu’un seul match amical la
saison dernière. Le début de la nouvelle saison
est marqué par l’arrivée d’un nouvel entraineur,
Aymeric PROST.
L’équipe est engagée dans le championnat féminin
à 8.
Les entrainements ont lieu de 19h45 à 21h15, le
mardi à St Nizier, le vendredi à Cormoz.

Le Club remercie les supporters, qui suivent et encouragent les équipes séniores, à domicile comme à l’extérieur.
Merci aux sponsors, dont le soutien financier est primordial, et qui nous ont permis de renouveler une partie des
équipements et matériel sportifs.
Le Club remercie également les municipalités de Cormoz et St Nizier pour leur soutien et l’entretien des stades.
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Amis de la Pétanque

Pétanque

Avec un effectif de 26 adhérents, le club des AMIS
DE LA PÉTANQUE est composé de 9 féminines et 17
seniors masculins. A cause de la pandémie et suite
aux travaux d’aménagement du plan d’eau, nous
n’avons pas pu organiser de manifestations à ST.
NIZIER. Seule la COUPE DE FRANCE a eu lieu sur
le parking de la chasse. Cette rencontre s’est soldée
par une victoire contre le club de MONTCEAUX au 1er
tour puis par une défaite contre l’équipe de PONT DE
VAUX au 2ème tour.

CHAMPIONNATS DE L’AIN :

JOURNEE INTER SOCIéTAIRES :

Cette année, ils ont commencé début juin au lieu de fin mars comme
les années précédentes. Seul les vainqueurs de chaque championnat
ont été qualifiés au Championnat de France (les championnats de
ligue n’ont pas eu lieu).
Participation du club aux divers championnats :
* Triplette promotion : 05 et 06 juin à HAUTEVILLE : 3 triplettes
* Triplette vétérans : 09 et 10 juin à PERONNAS : 2 triplettes
* Triplette hommes : 12 et 13 juin à PONT DE VAUX : 3 triplettes
* Doublette mixte : 26 et 27 juin à ST. BENOIT : 4 doublettes
* Triplette provençal : 10 et 11 juillet à MARBOZ : 3 triplettes

Elle a eu lieu le 25 septembre au plan d’eau de Mépillat :
Cette journée amicale a commencé par un concours en doublettes
à la super-mêlée. Les vainqueurs de cette rencontre sont : Béatrice
PETIT et Jean-Luc PERRIN avec 3 parties gagnées chacun.
Puis elle s’est achevée par un repas à la ferme auberge du GRAND
RONJON à CORMOZ. (A noter la belle participation des licenciés
puisque seul 3 joueurs étaient absents).

CHAMPIONNATS DES CLUBS :
Nous avons présenté 1 équipe à chaque championnat des clubs :
* L’équipe seniors open a terminé 4ème en 1ère division groupe B
* L’équipe féminines 7ème en 1ère division groupe A
* L’équipe vétérans 8ème en 2ème division groupe A

ENTRAINEMENTS :
Chaque fois que le temps le permet, nous allons nous entraîner les
mercredi et vendredi après-midi au plan d’eau de Mépillat.

SAISON 2022 :
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale de 2020, Annie PETIT
quitte la présidence. Nous avons organisé le 15 août une réunion
pour connaître les éventuels remplaçants à ce poste.
N’ayant eu aucune candidature, une assemblée extraordinaire s’est
tenue le 25 septembre pour valider la dissolution du club .
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chasse
La saison de chasse 2021/2022 démarre avec 48 chasseurs qui ont renouvelé
leur carte à l’A.C.C.A. 4 Chasseurs nous quittent. Nous accueillons 2 nouveaux
partenaires: Mr Jean BURDY et Mr Christophe HUE.

Sangliers
très présents depuis le printemps,
nous avons démarré la chasse
anticipée le 15 août. 10 Sangliers
ont été prélevés jusqu’à présent.
9 chevreuils : nous remarquons
que les petits chevreuils sont rares,
certainement en cause le printemps
et le début de l’été trop pluvieux.
Lièvres
Relativement présents cette année
sur le territoire. Le prélèvement est
limité à 1 lièvre par chasseur pour
la saison. Vu la saison sanitaire, il
n’y a pas eu de comptage au mois
de février.

Bonne et chaleureuse année
à toutes et à tous !
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Faisans et perdrix
Quelques repeuplements naturels
ont été observés, dont des couvées
tardives qui ne laisseront que peu
de chance de survie aux oiseaux
pendant l’hiver.
Des lâchers ont lieu tous les 15 jours
au cours de la saison.
nuisibles
Nous remercions tous les chasseurs
qui donnent de leur temps afin de
limiter leur prolifération.
Festivités
Le banquet de chasse n’ayant pu
avoir lieu, nous avons organisé la
vente de repas à emporter. Ainsi,
356 repas ont été préparés, c’est
un beau succès. Nous prévoyons de
renouveler cette manifestation au
mois de mars 2022.

La Diane
Bressane
Composition du bureau
Président : Alain TRUTT
Vice-Présidents : Michel PIRAT – Ludovic
LABAUME
Secrétaire : Alain BOUILLEUX
Trésorière : Julie BERNARD
Membres chasseurs : Pierre DARNAND,
Didier CORDENOD, Jean-Luc VACLE, Pierre
PEPIN, Alain BERRODIER
Membres propriétaires fonciers :
Guy ANDRE, Eric LONG, Gilles LAMBERET
Garde-Chasse particulier : Olivier MORTEL
Manifestations 2022
Si les conditions le permettent :
16 Juillet : Les bréchets, au plan d’eau
de Mépillat
26 novembre : Repas de chasse à la salle
polyvalente

La Bille
Bressane

loisirs

Après une longue période d’inactivité liée à la crise COVID, la Bille
Bressane reprend progressivement ses activités au sein de la commune
avec quelques changements cette année.
Tout d’abord, en Juillet 2021 suite à notre Assemblée Générale et
l’élection d’un nouveau bureau, Audrey MARECHAL a cédé sa place de
présidente à Vincent VACLE. La Bille Bressane tient à la remercier pour
ses 3 années à la tête de l’association.
Clément BASSET, jeune recrue dans l’association prend quant à lui
la place de vice-président. Ce nouveau bureau élu aura la charge de
redynamiser l’association.
L’activité paintball restant notre activité principale nous pensons entre
autres à un rapprochement avec des associations voisines pour la
gestion du matériel et l’organisation de parties, notamment sur notre
terrain de Jassans qui reste un très bon terrain de jeu…
La participation à un évènement de type « Big Game » (partie de
paintball géante) est aussi envisagée en 2022.
Compte tenu de la situation sanitaire, l’association n’a malheureusement
pu prendre part à aucune manifestation communale mais la levée de la
période de confinement à l’Été nous a tout de même permis quelques
activités :

En Septembre, nous avons été conviés à une rencontre conviviale entre
associations de la commune afin d’acter l’achèvement des travaux
d’aménagement de la base de loisirs de Mépillat ;
En Novembre, nous avons programmé une soirée digitale de jeux en
réseau à la salle polyvalente.
Les membres maintiennent également leur volonté de participer aux
manifestations qui se tiendront sur la commune de SAINT NIZIER LE
BOUCHOUX en 2022 (fête patronale, fête du poulet…).
Nous remercions à nouveau nos fidèles adhérents, pour le temps
consacré au maintien de l’activité de l’association. N’hésitez pas à
nous contacter si vous souhaitez vous aussi nous rejoindre…

Toute l’équipe de la Bille Bressane vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 !
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CLUB DE
l’AMITIé
Le Club de l’Amitié est affilié à la Fédération Départementale de l’Ain
Générations Mouvement, ce qui donne quelques avantages aux adhérents
(tarifs préférentiels dans certains commerces, loisirs, Assurance voyages de groupes - se renseigner auprès du Président).
L’Assemblée Générale 2020 n’ayant pu avoir lieu du fait de la pandémie,
des confinements et précautions sanitaires, le renouvellement des
adhésions a été offert par le Club aux 90 adhérents pour la saison
2020/2021. L’Assemblée Générale 2021 s’est bien déroulée le Jeudi 14
Octobre avec 55 participants tous vaccinés contre la Covid19.
Les réunions mensuelles (jeux de cartes, scrabble, suivis d’un goûter)
prévues le 2ème jeudi de chaque mois reprennent le Jeudi 4 Novembre.
Randonnées pédestres sont passées à 2 par mois, une le 1er lundi,
l’autre le 3ème vendredi du mois en principe selon les circonstances ;
marches effectuées avant l’été 2021 : les 1er et 19 Mars, le 21 Mai, le 7
Juin ; ces marches ont repris le 5 Octobre.
Vendredi 2 juillet : marche le matin suivie d’un repas/pizza qui a
rassemblé une quarantaine d’adhérents heureux de se retrouver pour ce
premier moment convivial depuis le début de la pandémie.
L’activité ‘Ré-Créations’ créée en 2020 et stoppée brutalement par les
confinements, redémarre avec un programme de créations défini par
les animatrices bénévoles et avec des matériaux fournis par le club. Le
voyage prévu le 1er Juin 2021 “Evian - Lac Léman” a été annulé pour la
2ème année consécutive. Gardons espoir pour 2022 !
Repas de Noël 2021 : le vendredi 17 Décembre

Réunions
mensuelles :
le 2ème jeudi
de chaque mois
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Calendrier 2022 :
Concours de belote (coinche) vendredi 11 février 2022 / Choucroute
le vendredi 18 mars / Voyage début juin (date à définir) / Concours de
pétanque le jeudi 16 juin /
Assemblée Générale le vendredi 14 octobre / Concours de belote
(vache) le vendredi 4 novembre / Repas de Noël le vendredi 16 décembre
Activités Générations Mouvement :
Concours départemental de pétanque : qualificatif pour le concours
national, n’a pas eu lieu en 2021 mais notez la date du 22 Juin à Polliat
pour 2022.
Marche 2021 ensemble sur les chemins de la convivialité : 4 participants
ont représenté le Club le 14 Septembre à Lent.
A noter pour 2022 : voyage à OBERNAI prévu du 6 au 10 Juin – théâtre à
St Denis les Bourg le 27 Mars – dictée de secteur le 1er Juin – pétanque
départementale à Polliat le 22 Juin.

Composition du Bureau :
Président d’honneur : Robert CANARD
Président : Jean PIRAT
Vice-Président : Maurice REVELLIN
Secrétaire : Jean MAITREPIERRE
Secrétaire adjointe : Jocelyne GERMAIN
Trésorier : Yves GERMAIN 		
Trésorier adjoint : Robert CHENE
Membres : Sylviane DEMOUSTIER,
Christiane MAITREPIERRE,
Maurice PROST,
Monique REVELLIN.

Les Fêtes

vues par les enfants
Abigaël

Sohan

Nolan

Zoé

Marley

Virgile

Louise
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festivités

Les Classes 2021
Le Banquet !
Comme nous l’avons annoncé dans le
bulletin municipal 2020, en raison de la crise
sanitaire, les tournées édition 2021 n’ont pas pu
avoir lieu.
Le banquet des classes prévu en février 2021 a été
reporté au samedi 09 octobre dernier.
54 classards y ont participé.
Nouveauté sur la photo des classes : 3 bébés (Apolline,
Mylan, Nino), 1 était absent (Mani)
Le repas a été préparé par le traiteur Jean DUBY de Feillens.
Une bonne journée de fête et de retrouvailles.
Le banquet édition 2022 devrait reprendre comme les
années précédentes, nous espérons pouvoir reprendre
les tournées de conscrits dans le village.
Auguste JOSSERAND
Président des conscrits né en 2001
Emma GRUEL
Présidente Adjointe des conscrits
née en 2002
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Conscrits

comité
des fêtes
Cette année encore, nos manifestations ont été perturbées
par la pandémie (annulation de la fête patronale et de la fête
du poulet) mais depuis fin juin, l’activité de location et de
prêt de matériel aux bénévoles et aux associations a bien
repris.
L’assemblée générale du comité a eu lieu le 20 mars en
présence de tous les membres et aucun changement n’est
intervenu dans notre bureau. Nous avons mis en place les
décorations de Noël, participé aux colis de fin d’année des
personnes âgées et offert des friandises aux enfants de
l’école et au personnel communal.
Le banquet des classes en 1 et en 6 prévu le 6 février a eu lieu
le 9 octobre sous forme restreinte pour 84 convives, mais avec
l’immense joie de se retrouver. Merci aux jeunes, conscrits
et conscrites, pour leur implication dans la décoration de
la salle, l’animation, le dépôt de gerbe au monument aux
morts, le défilé et les photos.

Le comité des fêtes
vous souhaite une

excellente
année
2022 !
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Partager
France
ADOT 01

amicale des
donneurs de sang

La greffe d’organes
sauve des vies.

L’amicale compte 40 adhérents. Pour l’année 2021 nous avons eu trois prélèvements
de sang, avec une légère augmentation des donneurs, mais pas de nouveaux donneurs.
Le concours départemental de pétanque a eu lieu à St Etienne du Bois dans une
ambiance amicale. En 2022 l’EFS (Etablissement Français du Sang) organisera un
prélèvement de sang dans chaque commune le vendredi après midi de 15h30 à 18h30

Mais pas de greffe sans don d’organes : le don et la greffe
d’organes sont intimement liés. La greffe de tissus permet
au patient de retrouver soin autonomie.
La greffe ou transplantation devient nécessaire pour
remplacer ou suppléer un organe défaillant, et permettre
à un malade de retrouver une existence normale. On parle
d’autogreffe quand l’organe provient du malade lui-même.
Certains organes peuvent être prélevés de son vivant
(notamment la moelle osseuse), la majorité des organes
vitaux sont prélevés après la mort.
La première greffe de moelle osseuse a eu lieu en 1956 en
France, mais l’histoire de la greffe remonte à bien plus tôt.
Toute personne peut être donneur, de son vivant ou en état
de mort encéphalique, sous réserve des résultats d’examens
qui attestent de la viabilité des organes à prélever. J’ai le
choix de refuser tout prélèvement d’organes le jour de mon
décès (inscription possible sur le Registre National des
Refus, auprès de l’agence de la biomédecine). Si je suis
pour le don d’organes, je dois le signaler à mes proches et
porter sur moi une carte d’ambassadeur du don d’organes.
Elle facilitera le don quel que soit mon âge. Ce don sera
anonyme et relève d’un acte bénévole.
Retrouvez toutes les réponses aux questions que vous vous
posez sur le don d’organe dans notre rubrique spéciale
questions sur le don d’organe et la greffe.
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2022

Faites vos dons !
Dates de prélèvements
en don de sang :
Vendredi 15 mars à Curciat
Vendredi 17 juin à St Nizier
Vendredi 07 octobre à Cormoz

Manifestations
Samedi 12 février : Assemblée générale à St Nizier
Dimanche 10 avril : Tirage tombola des gigots de Pâques
Samedi 17 septembre : Repas annuel de l’Amicale
Dimanche 18 décembre : Tirage de la tombola de la dinde de Noël

coeur de bouchons
Cœur de Bouchons est une association ayant pour but la collecte de
tous types de bouchons et couvercles plastiques en vue d’être revendu
à une usine de recyclage française.
L’argent ainsi collecté sert intégralement à financer du matériel pour
les personnes handicapées afin de faciliter leur quotidien (Aide au
financement d’un fauteuil roulant, aménagement de la maison…).
Cette année, nous avons pu collecter encore 400 kg de bouchons et
couvercles plastiques rien que sur notre secteur. Opération encore non
réalisée à l’écriture de cet article, fin novembre 2021 nous devrions
charger un camion de notre entrepôt départemental de Loyette, en
partance vers l’usine de recyclage, preuve encore que vous vous sentez
de plus en plus sensible à notre cause.
Un grand merci à vous toutes et tous pour votre participation qui, par
un geste simple et écologique, permet l’amélioration du quotidien
des personnes à mobilité réduite. Merci aussi à nos partenaires : La
Boulang’ de Mandarine de St Nizier le bouchoux, Intermarché St Trivier
de Courtes, les écoles de Curciat Dongalon et de St Nizier le Bouchoux.

bouchons et couvercles
pouvant être collectés

Petit
rappel
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sapeurs
pompiers
LES MOYENS HUMAINS
Le centre de secours compte toujours une trentaine de sapeurs-pompiers.
Le Lieutenant Tanguy MOREL en a la responsabilité. Après plusieurs années en
tant qu’adjoint au chef de centre, l’Adjudant-chef Jean VELON laisse sa place à
l’Adjudant-chef Jérôme CHATEL à partir du 1er janvier 2022, tout en restant encore
dans les effectifs opérationnels.
La compagnie est répartie en 4 équipes afin d’assurer au mieux les astreintes et les interventions.
L’effectif reste stable avec un départ : Christian PONSOT a fait valoir sa retraite de sapeurpompier après 20 années de service.

LES INTERVENTIONS
Après une année 2020 où le nombre d’interventions avait fortement augmenté pour atteindre
un chiffre record de 318 sorties, du 01/10/20 au 30/09/21, 300 interventions (-6 % par
rapport à 2020) ont été réalisées.
42 interventions ont eu lieu sur la commune.
Le centre de secours assure en 1er appel les communes de St Nizier le Bouchoux, Curciat
Dongalon, Cormoz, Lescheroux et St Julien sur Reyssouze.
Plus de ¾ des sorties concernent toujours des secours à personnes. Le reste des interventions
se partage entre les incendies, les accidents de la circulation et les opérations diverses.

LES FORMATIONS

Tous les mois, des manœuvres incendie et des recyclages de secourisme sont organisés au
sein de la caserne afin de maintenir les aptitudes de l’ensemble des sapeurs-pompiers actifs.
Théo VACHON qui avait regagné nos rangs en octobre 2020 a terminé sa formation initiale :
félicitations à lui !

38

Si toute personne est intéressée pour intégrer l’équipe des pompiers de St Nizier le Bouchoux,
vous pouvez contacter le chef de centre, le Lieutenant Tanguy MOREL qui sera heureux de vous
accueillir et vous expliquer les missions qui peuvent vous attendre...

La vie du
Centre
de Secours
Répartition
des sorties de secours
par catégories de raison de sortie

L’amicale
des sapeurs-pompiers

L’amicale

Ce début d’année 2021 fut encore entaché des restrictions
COVID, ainsi aucune activité de groupe au premier
semestre. La reprise s’amorce depuis l’été avec les
mesures qui s’imposent.
• 11 novembre : participation à la cérémonie de
commémoration organisée par la commune.
• 11 décembre : cérémonie de la Ste Barbe devant la
caserne des pompiers et repas avec les anciens
pour clôturer la journée.
• 17 décembre : arrivée du père Noël, bien chargé de
cadeaux pour les enfants des sapeurs-pompiers.

calendriers
Merci à tous les habitants
pour leur accueil lors de la
distribution des calendriers.
Bonne année à toutes et tous !

Bonne
retraite à
Christian !
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Souvenirs
Malgré l’épidémie de Covid, notre association a maintenu ses activités jardinage et entretien
du champ de la Ferme de la Forêt, et repris ses prestations avec le lancement de la saison
fin mai.
.
		
Début juin, rendez-vous au jardin potager pour échanger nos bonnes pratiques et activités
rempotages divers avec les enfants.
Au cours de notre Assemblée Générale, le 1er juillet, nous avons honoré la mémoire de 2
membres, Joanny Vélon et André Pont – notre musicien. Nous avons validé la reprise de
nos activités, entre autres : répétitions chants, danses , vieux métiers et apprentissages
divers à partir
du travail du chanvre, rouet, filoches, franges, cordes et fabrication de
paniers, vannerie, benons.
Les activités habituelles sont prorogées, telles les après-midis authentiques de juillet/
août, avec démonstration de vieux métiers, gaufres, café à l’orge et barattage du beurre.
Les visites de cars de tourisme reprennent chaque semaine, toujours avec démonstration
vieux métiers et gaufres. Nous avons assuré les Journées Européennes du Patrimoine
(18/19 septembre). L’Association Avenir, traditions en Bresse nous a invité à participer au
« vincuit » le 03 octobre. La Journée du Goût, nous a donné l’occasion de faire découvrir et
déguster d’anciens produits alimentaires locaux qui ont nourri nos aïeux (beurre, gaufres et
café d’orge) et à base de farine de maïs (.gaudes/soupe, milia, millassou et pain d’épices.
Le jardin, la vigne, le verger et le champ (lin, chanvre, maïs, sorgho/balais et sarrasin) ont
été entretenus, comme d’habitude par quelques membres de l’association.
Deux sorties – chants / danses à l’Ehpad de St Trivier
et Marché des Saveurs (Grange Rouge) ont complété nos activités.

Les projets de l’année 2022 :
Normalement nous devrions participer les 12 et 13 juin
au « traditionnal folklorique » organisé par le groupe Pays
de Bresse à Bourg en Bresse.
Nous envisageons également d’organiser notre
rassemblement folklorique initialement prévu en juin 2020.
Pour pérenniser notre association nous souhaiterions
activement recruter de nouveaux adhérents.
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Traditions
et métiers
d’autrefois

mémoire

Fnaca

Henri

Fédération Nationale
des Anciens Combattants
en Algérie, Tunisie et Maroc

En 2021, nous avons participé à
la cérémonie du 11 Novembre au
Monument aux Morts. Après la
lecture du message de Geneviève
DARRIEUSSECQ par Robert CANARD,
le cortège s’est rendu à la salle
Polyvalente pour la remise de la croix
du combattant à Maurice PROST et
Raymond VANNIER. Nous avons eu à
déplorer l’absence de Daniel PROST,
retenu par la maladie, alors qu’il devait
recevoir l’enseigne de porte-drapeau.

Après la cérémonie, nous avons
rejoins le P’tit Bistro avec nos épouses
pour un repas convivial. L’assemblée
générale a eu lieu le16 novembre à
Mantenay. En 2022, la cérémonie du
19 Mars sera célébrée à Lescheroux
et l’assemblée générale se tiendra à
Cormoz le 15 novembre.
Le comité cantonal compte 146
adhérents, y compris les veuves.
Compte tenu de l’âge avancé
des adhérents, toutes les autres
manifestations sont annulées.

Bourcet
s’en est allé..

Le 02 novembre 2021, Henri BOURCET, qui avait fêté son
100ème anniversaire au mois de mai, a finalement laissé
derrière lui son épouse Marie-Louise, ses 4 enfants, ses 9
petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Il était lui-même
le 3ème d’une fratrie de 4 garçons. Henri BOURCET a passé
toute sa vie dans la maison de son enfance, au BOZ, à Saint
Nizier.
En 1941-1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, Henri
BOURCET a fait les “Chantiers de Jeunesses”.
Basé à st Laurent du pont (38), il a effectué 8 mois dans un
camp dans les montagnes du massif de la Chartreuse.

Henri BOURCET et son épouse Marie-Louise lors de son 100ème
anniversaire en mai 2021, entourés de Madame le Maire, Monsieur
MOREL et Monsieur PIRAT, adjoints au Maire.
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Associations
A.C.C.A. (Chasse) : Alain TRUTT
99 chemin du Bourg
01560 ST NIZIER / 04 37 62 05 81
A.D.M.R :
74 route de Chalon
01560 ST TRIVIER / 04 74 47 00 13
Amicale des donneurs de sang :
Jean PIRAT
54 route de la Ripette
01560 ST NIZIER / 04 74 52 93 11
Amicale sapeurs pompiers :
Jérôme GENTON
107 route des Grands Prés
01560 CURCIAT / 04 74 24 81 16

Club de l’Amitié : Jean PIRAT
54 route de la Ripette
01560 ST NIZIER
04 74 52 93 11
Cœur de Bouchons : Arnaud GUIOT
1443 route de Nanciat
01560 ST NIZIER / 06 60 67 39 75
Comité des Fêtes :
Jacques MAITREPIERRE
352 Grande Rue
01560 ST NIZIER / 06 07 02 56 14
Conscrits : Auguste JOSSERAND
465 Route de Matrignat
01560 ST NIZIER / 06 18 35 12 71

Bille Bressane : Vincent VACLE
498 Route de Jassans
01560 ST NIZIER / 06 03 05 02 85

CUMA : Roger BOURCET
205 chemin des Boz
01560 ST NIZIER / 04 74 52 96 14

Centre de Secours :
Lieutenant Tanguy MOREL
			
Chœur Bressan : Noëlle MASUYER
88 route de la République
01560 St Trivier / 04 74 30 70 82

École de musique de la Plaine de
Bresse :
Séverine AUBRY CAPOULADE
Espace Carronière
01560 ST TRIVIER
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F.C.C.S.N. (Football) : Jilali RAI
213 Impasse de Fayollet
01560 CURCIAT-D. / 06 52 14 29 54
F.N.A.C.A : Robert CANARD
70 impasse de la Grosse Grange
01560 ST NIZIER / 04 74 52 90 27
Groupement des employeurs
des Deux Sânes : Bernard VÉLON
620 route de St Trivier
01560 ST NIZIER / 04 74 52 92 19
La Cour de Récré : Sébastien LABRY
118 rue de la Mairie
01560 ST NIZIER / 06 75 44 69 06
Sou des écoles Curciat/St-Nizier :
Sophie LASSERE
105 Route du Tillet
01560 CURCIAT DONGALON
06 35 51 36 35
Syndicat agricole : Bernard VÉLON
620 route de St Trivier
01560 ST NIZIER / 04 74 52 92 19
Union Musicale Curciat/St-Nizier :
Alexandre ANDRé
285 chemin de Fayollet
01560 ST NIZIER / 06 43 26 16 38

Merci
à tous les

citoyens, bénévoles
et associations
qui œuvrent
pour faire vivre
notre village !
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La mairie de St Nizier le Bouchoux
vous adresse ses

Pour

2022

