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l’usine des
Patrimoine :

MAIRIE

■ Tél. 04 74 76 96 76 ■ fax 04 74 76 50 11
■ Horaires d’ouverture
lundi, mardi, vendredi : 9 h - 11 h 30 et 14 h - 17 h
mercredi : ..................... 9 h - 11 h 30
jeudi : ............................ 9 h - 11 h 30 et 14 h - 18 h
samedi : ........................10 h - 12 h
■ site : www.izernore.fr ■ e-mail : mairie@izernore.fr

LA POSTE

■ Tél. 3631
■ Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
samedi : ....................... 9 h - 12 h

GENDARMERIE

Renseignements utiles

■ Composer le 17 ou Nantua tél. 04 74 75 20 22

OFFICE de TOURISME

■ Tél. 04 74 76 51 30 ■ fax 04 74 76 51 39
■ site : www.hautbugey-tourisme.com
■ Horaires d’ouverture
BASSE SAISON (de septembre à mai)
du mercredi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h -17 h
HAUTE SAISON (de juin à juillet - août)
du mardi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

■ Tél/ fax 04 74 49 20 42
■ site : www.archeologie-izernore.com
■ Visite aux horaires de l’office de tourisme

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE

■ Tél. 04 74 49 12 27
■ ZI sur Champagne - Route de Champ Biolay - 01580 IZERNORE
■ Horaires d’ouverture
Horaires d’hiver : (du dernier dimanche d’octobre au dernier dimanche de mars)
du lundi au jeudi : ............................ 14 h - 17 h 30
vendredi et samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30
Horaires d’été : (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre)
du lundi au jeudi : .......................... 14 h - 19 h 30
vendredi et samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h 30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT BUGEY
■ Tél. 04 74 81 23 70
■ 57 rue René Nicod - 01100 OYONNAX
■ e-mail : cchb@cc-hautbugey.fr

PORTAGE DES REPAS : à compter du 1er janvier 2016

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

■ Tél. 04 74 49 12 76
■ 30 rue de la Courbe - 01580 IZERNORE
■ Horaires d’ouverture
mercredi : ...... 17 h - 18 h
vendredi : ...... 16 h - 17 h 30
le 1er samedi du chaque mois : ... 10 h - 11 h

ASSISTANTE SOCIALE

■ Permanence en mairie d’Izernore : 2 vendredis / mois de 9 h à 12 h

Pour toutes les personnes désirant prendre rendez-vous, contacter le secrétariat de la Maison
Départementale de la Solidarité Haut Bugey, Point Accueil Solidarité Nantua au 04 74 75 97 90
En dehors des permanences à la mairie d’Izernore, vous pouvez également joindre l’assistante
sociale à ce même numéro.

ADAPA

■ Permanence chaque jeudi à la salle de l’Oignin
■ Tél. 04 74 45 59 61

CLIC

■ Permanence les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois à la salle de l’Oignin
■ Tél. 04 74 75 67 79

CAF de l’AIN

■ par internet : www.caf.fr ou par téléphone au 0 810 25 01 10 (prix appel local depuis un fixe)

FIBRE OPTIQUE

■ Testez votre éligibilité sur www.reso-liain.fr
(Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communcation de l’Ain)
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La municipalité remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Pour commencer, permettez-moi de vous
présenter en mon nom personnel, au nom
de mes collègues du Conseil Municipal et au
nom des agents de notre collectivité tous nos
vœux de bonheur, de santé et de prospérité
pour vous et vos proches pour cette année
2016.
La rédaction du bulletin annuel est
traditionnellement l’occasion de faire une
rétrospective sur l’année écoulée, tant au
niveau des activités municipales que des
associations communales : associations
nombreuses et variées faisant preuve d’un
dynamisme remarquable. Que tous les
bénévoles y contribuant soient ici sincèrement
et chaleureusement remerciés.
La réduction des dotations que nous impose
l’Etat depuis quelques années commence
à se faire sentir sérieusement. Projetée à
échéance de 3 ans, elle constitue une véritable
préoccupation pour un grand nombre de
maires. Cependant, le Conseil Municipal et
moi-même mettrons tout en œuvre pour
maintenir nos investissements, par la maitrise
de nos frais de fonctionnement dont le suivi
appellera toute notre vigilance. Les pages de
ce bulletin dédiées aux principales décisions
du Conseil Municipal, vous renseignent sur les
investissements réalisés en 2015, programmés
pour 2016 ou à l’étude pour les années
suivantes.
Le schéma d’aménagement du centre-bourg
verra commencer ses premiers travaux
en 2016. La commission des travaux a, par
ailleurs, travaillé au projet d’aménagement de
la mairie. Le bâtiment actuel, est en effet, non
fonctionnel pour ses usagers, et ne répond
plus aux normes en matière d’accessibilité,
notamment en matière d’accueil du public, au
niveau de la salle des mariages ou du Conseil
Municipal.
Les principales décisions et réalisations sont le
fruit d’un travail collégial associant l’ensemble
des membres du Conseil Municipal.
Nous vous invitons à les découvrir
plus en détails dans ce bulletin.
Au nom des élus et du personnel communal, je
tiens à vous souhaiter à tous, espoir, courage,
réussite et santé pour l’année qui commence.
Michel Colletaz,
Maire d’Izernore

Le mot du Maire

5 La nouvelle équipe de l’école
Point sur les Temps d’Activité
Scolaire (T.A.P.)
Le filtrage informatique à l’école

DE NOUVEAUX VÉHICULES
À LA COMMUNE
Depuis décembre 2014, les services techniques ont été équipés d’un
véhicule utilitaire électrique. Cet investissement marque l’intérêt
que porte la municipalité à la préservation de l’environnement.
En septembre 2015, la commune a également investi dans un
chariot élévateur d’occasion.

Actualités
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ACTUALISATION
DU PCS
Le Plan Communal de Sauvegarde
est une structure prévisionnelle
communale et extra-communale
qui est activée lors d’une
situation
de
catastrophe
(inondation, tremblement de
terre …). Il comprend le poste
de commandement communal
constitué du conseil municipal,
du personnel communal, une
réserve communale de sécurité
civile composée d’habitants de
la commune prêts à aider en cas
de sinistre, et un centre d’accueil
et de regroupement (salle des
fêtes, salle des sports, etc).
Mis en place en 2007, ce plan est
réactualisé régulièrement.
Toutes les personnes souhaitant
prendre part à cette organisation
peuvent se faire connaître auprès
du secrétariat de mairie.

UN DÉFIBRILLATEUR À LA MAIRIE
Un
défibrillateur
semiautomatique, accessible à tout
public, a été installé sur la place
de la mairie. Un appareil de
même type est déjà disponible
dans la salle des sports sous la
responsabilité des organisateurs
de manifestations sportives.
Une formation tout public est
envisagée lorsque l’appareil sera
opérationnel. Cette acquisition
a pu se faire grâce
à une subvention
octroyée sur le fonds
sénatorial de Mme
Sylvie Goy-Chavent.

REPAS DU CCAS ET PLAN CANICULE
Comme tous les ans, le repas du CCAS a eu lieu le dernier samedi de novembre. Il s’est déroulé dans
une ambiance chaleureuse et
musicale appréciée de tous les
participants. Les personnes
qui ne se rendent pas au repas
ont bénéficié d’un bon d’achat
dans les commerces locaux.
Le CCAS intervient toujours
dans les situations ponctuelles
de détresse sociale.
Une vigilance accrue a eu
lieu cet été lors de l’épisode
de canicule, avec des appels
téléphoniques réguliers et des
conseils d’hydratation auprès
des personnes âgées esseulées.
Grâce à ce dispositif, il n’y a
eu aucun problème particulier
sur cette période. Le bénéfice
de l’expérience de la canicule
2003 a fait diviser par 5 le
nombre de décès.

CONCOURS DES
PEINTRES
AMATEURS

TRAVAUX SUR L’ANCONNANS
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Après «la chaussure» en 2014,
c’est sur le thème du voyage qu’ont
concouru cette année les 24 peintres
amateurs en lice. Un succès égal pour
cette manifestation de novembre,
reconduite d’année en année, et dont
chacun apprécie la qualité des œuvres
et la convivialité.

Au lieu-dit «Sur le Bois », le bief de Charvaix, affluent de l’Anconnans, perché
à mi-côte, sortait de son lit depuis une trentaine d’années et inondait les
propriétés qu’il surplombait. Le SIVU de Lange et de l’Oignin a décidé de le
déplacer en fond de vallée. Les travaux ont été réalisés au cours de l’été : un
nouveau lit a été creusé et deux haies seront plantées de chaque côté dans
2 à 3 ans pour tenir les rives. L’ancien lit a été comblé et ses haies de rivage
ressemées en prairies.

ILLUMINATIONS DE NOEL

DÉMÉNAGEMENT
DES
BIBLIOTHÈQUES
Après des travaux d’accessibilité,
la bibliothèque municipale ainsi
que l’association Histhoiria et
sa bibliothèque régionaliste «
fonds Excoffier » déménageront
en début d’année dans deux
espaces séparés du local de
l’ex-CCMB, à côté des services
techniques.

REFONTE DU
SITE INTERNET
Retrouvez toutes les actualités de
votre commune en temps réel sur
www.izernore.fr

Début décembre, de nouvelles illuminations pour les fêtes de fin d’année ont fait briller
les yeux des petits …et des grands. L’accent a été mis sur l’espace des Pragnères, avec
une magnifique composition toute en rideaux scintillants. Côté sud, de nouveaux
oriflammes parés d’étoiles en guirlandes scintillantes ornent les lampadaires, conférant
au village une ambiance de fête.
Coût total : 6.600 € H.T.

CONSEILS GRATUITS
D’UN ARCHITECTE
DU CAUE
Afin d’éviter les embûches, les
propriétaires qui souhaitent construire,
agrandir ou réhabiliter leur habitation
peuvent bénéficier de l’aide gratuite d’un
architecte-conseiller du CAUE de l’Ain.
Contact : 04.74.21.11.31.
et contact@caue-ain.com

ANIMAUX ERRANTS
Suite à une convention, la Société
Protectrice des Animaux se
charge des animaux trouvés sur la
commune. Les chats non pucés et
non identifiés pourront faire l’objet
de campagnes de stérilisation avant
d’être ramenés sur leur quartier.
S.P.A. d’Oyonnax : 04.74.77.53.64.

CHANGEMENT DE MOBILIER
AUX PRAGNERES

Actualités

4
Pour davantage de confort, dix nouvelles tables et 30
chaises de la Stamp sont venues agrémenter la salle à
manger de la résidence des Pragnères.
Coût total 4.570 € T.T.C.

RECENSEMENT
Sept agents
recenseurs
parcourront
la commune
du 21 janvier
au 20 février.
Merci
de leur
réserver
le meilleur
accueil.

CIVISME

Déneigement des trottoirs

NATHALIE CORNELOUP À LA
DIRECTION DES GRILLONS
Après l’accueil de loisirs
de Thoirette, Nathalie
Corneloup a pris la
direction des Grillons le 12
octobre 2015. Un retour
aux sources, puisque c’est
là qu’elle a débuté en
1999 en tant qu’assistante
administrative, avant de
se diriger vers l’animation.
Avec ce nouveau poste, Nathalie Corneloup
souhaite impulser actions et engagement auprès
des enfants. Elle milite pour l’Education Populaire
afin d’apporter aux jeunes la pratique d’activités
sportives, culturelles et environnementales, en
complément des familles et de l’école. Un projet à
construire avec tous les acteurs, pour que l’accueil
de loisirs revisite ses fonctions afin d’organiser des
activités ludiques et citoyennes.
Les Grillons accueillent une centaine d’enfants
pendant les temps de restauration et les TAP, et
30 sur les petites vacances. Nathalie Corneloup
apprécie l’investissement et la participation active
de tous autour de l’accueil de loisirs : «Travailler
dans ces conditions rassure et donne confiance, et
donne envie d’aller plus loin avec eux.»

IZERNORE INFO,
20 ANS APRÈS
Pour fêter les 20 ans du bulletin
municipal, la commune réédite
dans ce n° 21 le fac-similé du
premier bulletin paru en novembre
1995. Ce huit-pages avec photos
noir et blanc présage déjà les
24 pages du bulletin actuel, avec
un embryon de toutes les rubriques aujourd’hui
développées: enfance, loisirs avec le calendrier des
fêtes des 22 associations, aménagements, économie,
collectivité et vie municipale. Il dévoile en outre
une part d’histoire locale, avec la destruction du
château d’eau après 40 années sur le territoire de
la commune. Aujourd’hui, avec un tirage de 1500 à
2.000 exemplaires, les bulletins sont écrits par une
journaliste, validés par le Comité de relecture, et
mis en page par un infographiste, dans une maquette
spécifique à Izernore, bordée de ses colonnes qu’on
«pousse» quand le texte dépasse un peu la capacité
des pages !

Stop aux lingettes
dans les toilettes

C’est à la commune qu’incombe le déneigement
des trottoirs. Cependant, les fortes chutes
de neige compliquent l’organisation du travail
supplémentaire pour les agents techniques,
qui procèdent en priorité au déneigement
des rues pour sécuriser la circulation
automobile. Il est donc fait appel au civisme
de chacun pour déneiger son trottoir, afin de
permettre aux piétons de se déplacer dans de
bonnes conditions. Les riverains doivent tout
particulièrement procéder à cet entretien dans
les secteurs fréquentés : accès aux commerces,
aux points de collecte des ordures ménagères
…

Bien qu’il soit souvent inscrit sur les emballages
que les lingettes sont jetables dans les toilettes,
celles-ci encrassent les pompes de la station
d’épuration, entraînant une intervention de
nettoyage
et donc un
surcoût
de
f a c t u r at i o n .
Merci donc
de
veiller
dorénavant
à jeter vos
lingettes
uniquement à
la poubelle.

Point sur les TAP et ﬁltrage
informatique éducatif
Après une année de fonctionnement, les TAP se sont diversifiés et
affirmés. Du côté de l’école, la mise en place d’un filtrage informatique
sécurise les connexions des enfants.

LES NOUVEAUX
ENSEIGNANTS

A l’école maternelle :

Mmes Bilon (PS), Genin (PS-MS),
Colletaz (MS-GS), Delachenal (GS).

A l’école primaire :

Mmes Bernard (CP), Barbe (CE), Barras/Luthi
(CE1-CE2), Mr Expert /Mme Borgis (CE2),
Mmes Gominski (CE2-CM1), Fleury (CM1),
Cochod (CM2), Del Papa (CM2)

UN POINT
SUR
LES TEMPS
D’ACTIVITÉ
PÉRISCOLAIRE
(TAP)

Les enfants de l’école maternelle bénéficient tous les jours de 15h45 à
16h30 de T.A.P animés par les Atsem. Des activités ludiques leurs sont
proposées, telles que jeux de quilles, croquet, badminton, Kapla, dessins à
la craie au sol façon «street art», mais aussi des activités autour de la lecture
et de l’imagination comme des ateliers contes, marionnettes et livres.
Du côté de l’école primaire, c’est l’équipe diplômée des Grillons qui
anime les T.A.P. les mardis et vendredis de 15h à 16h30. Les animateurs
proposent un panel d’activités sportives et culturelles : sports, motricité,
arts plastiques et théâtre. Deux professionnels extérieurs interviennent
également auprès des enfants : Mélanie Bach mène des séances d’éveil et
de danse, et Cédric Barde pilote des ateliers d’informatique. Ces activités
pourront à terme se rapprocher du Projet Educatif Scolaire.
Une contribution annuelle de 50 euros est demandée aux parents, ce qui
équivaut pour les 36 semaines d’école à 1,38 euros par semaine, soit 0,46
euros de l’heure ! Le but de cette participation est d’inciter les enfants à
tenir leur engagement dans l’activité qu’ils ont choisie.
La baisse du nombre d’inscrits aux T.A.P. constatée à la rentrée 2015 est
directement liée à la diminution des effectifs de l’école, qui a perdu 30 élèves
cette année soit l’équivalent d’une classe.

FILTRAGE
INFORMATIQUE
AVEC ÉDUTICE
Afin de filtrer les contenus
Internet, l’école a adopté à
la rentrée 2015 «Edutice»,
un système de gestion du
parc informatique. Chaque
enseignant choisit une liste
de logiciels qu’il souhaite
utiliser avec sa classe, ce qui
lui permet de travailler sous
environnement
sécurisé.
Le filtrage dispose de trois
niveaux d’affinage : par âge, par
classe et par utilisateur, avec
une réinitialisation à chaque
redémarrage. Un module de
supervision à partir du poste
enseignant permet une veille
sur les postes utilisateurs, afin
d’aider un élève en difficulté ou
d’éteindre le poste à distance.
Le filtrage a été mis en
place par l’entreprise CB-IS,
correspondante pour l’Ain
et l’Isère de cette solution
informatique. CB-IS travaille
également à faire migrer les
logiciels sous le contrôle d’
«Edutice», afin de proposer
du sur-mesure en fonction
des besoins des enseignants.
L’entreprise accompagne aussi
l’équipe éducative dans la
connaissance des logiciels.
Cédric Barde dispense
en
outre une initiation à l’outil
informatique lors des TAP,
avec une sensibilisation à
l’environnement, aux dangers
humains (anonymat du clavier
et usurpation d’identité), et
aux dangers informatiques
(virus). Après un travail en
amont, les CM1 et CM2
passeront en fin de cycle leur
«permis d’Internet», grâce à
un kit élaboré en collaboration
avec les services de l’Etat
(gendarmerie, police).

Vie Scolaire
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Ce sont 290 enfants, répartis en 12 classes,
qui ont pris cette année le chemin de l’école
d’Izernore, dirigée par M. Expert.

IZERNORE COMMUNE FLEURIE
Avec la naissance du comité de fleurissement, la commune passe à une
gestion associative de son fleurissement, immédiatement récompensée !
Côté environnement, avec la charte «Zéro pesticide», Izernore accentue son
côté nature… Suivez-le !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Environnement
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Ce sont 35 à 40 personnes qui ont
participé cette année au ramassage
citoyen de printemps : une bonne
mobilisation, où on note l’arrivée
de «nouvelles têtes».
La récolte de l’année a été
marquée par une calandre de
voiture probablement défoncée
par un sanglier, et les habituels
autres déchets qui ont rempli une
benne du camion des services
techniques.

La commune remercie chaleureusement tous les ramasseurs pour
avoir consacré leur matinée à un geste citoyen. Rendez-vous est pris
pour le prochain ramassage, le samedi 23 avril 2016 à 9h, munis de
vos gilets de sécurité.

UN MASSIF REMARQUE AUX GRILLONS
Un large massif donnant
sur la rue, avec des fleurs
nouvelles aux tons blanc et
rose : voilà le projet mené
avec les enfants des Grillons.
Les animatrices Sandra
et Virginie en ont conçu
le dessin, et les enfants
de l’accueil de loisirs ont
planté les fleurs et les ont
arrosées tous les matins de
juillet. Quant aux enfants du
périscolaire du soir, ils ont
planté un des deux massifs
devant les Pragnères.
Des actions autour du
jardinage
qui
s’avèrent
amplement
positives
:
«Les enfants adorent ça»,
rapporte Sandra Ferreira, Le projet a été mené avec l’aide des agents communaux pour la préparation
«Ils aiment toujours planter, des massifs, la livraison des fleurs et l’arrosage en août. Clin d’œil à l’enfance,
un peu moins désherber !»
un Lapin Crétin, rescapé de l’année précédente, a fini dans le massif !

Environnement
ADHESION A LA CHARTE «OBJECTIF ZERO PESTICIDE»

La commune a adhéré le 11
décembre 2014 à la charte
«Objectif zéro pesticide»,
démarche locale initiée par le
SIVU de Lange et de l’Oignin.
Signé par plusieurs communes
du bassin du Haut-Bugey, cet
engagement consiste à réduire

l’utilisation des pesticides en
3 niveaux de progression,
afin d’améliorer la qualité de
l’environnement, notamment
celle des milieux aquatiques, et
de favoriser la biodiversité.
En réduisant l’utilisation de
produits chimiques, la commune
s’engage aussi dans une
démarche tant de protection de
la santé publique, que de celle
de ses agents techniques.

Pour le maire M. Colletaz,
c’est «Une démarche positive,
essentielle, qui va dans le bon
sens. A terme ce sera une
obligation pour toutes les
collectivités.»
Il reste aujourd’hui à faire
prendre conscience à tous des
dangers que présentent ces
produits, afin que chacun se
responsabilise à son niveau et
repense ses pratiques.

IZERNORE
4ÈME
COMMUNE
FLEURIE
DU
DÉPARTEMENT
DANS SA
CATEGORIE
Pour sa première année
de mise en place, le
comité de fleurissement
fait des étincelles !
Izernore a en effet
remporté le 4e prix de
fleurissement 2015 dans la
catégorie de 2001- 5000
habitants. Pour mémoire,
le meilleur classement de
la commune jusqu’ici était
la 9e place en 2014.
Le Comité Départemental
de Fleurissement attribue
ses prix après plusieurs
passages
dans
les
communes, et s’appuie
sur une vision d’ensemble
qui prend en compte
la beauté des massifs,
la propreté, l’écologie
(paillis, écorces). Un
grand bravo à toute
l’équipe des fleurisseurs !
La remise des prix aura
lieu à Divonne-les-Bains
début avril 2016.
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NAISSANCE DU COMITÉ DE
FLEURISSEMENT
Cette fois-ci, ça y est, le comité de fleurissement
a enfin vu le jour en janvier 2015 ! C’est sous une
forme associative que s’est regroupé le noyau
de bénévoles qui viennent aider les employés
municipaux à fleurir la commune depuis 15
ans, sous la co-présidence de Corinne Laurent
et Josiane Vincent. Le comité est formé d’une
quinzaine de personnes, actifs et retraités, qui
participent selon leur disponibilité. Au printemps,
le comité a rencontré un horticulteur, M. Marvie,
qui a présenté son exploitation et apporte son
soutien technique.
Le comité s’inscrit dans la démarche
environnementale et écologique soutenue par
la commune et travaille en lien avec un agent
communal délégué pour le fleurissement. Le
financement des plants est assuré par la commune,
qui note une gestion sérieuse des achats avec une
facture en baisse. L’arrosage demeure à la charge
de la municipalité.
Le comité a choisi cette année des plantes vivaces,
graminées et arbustes, afin d’éviter de renouveler
les plantes tous les ans, et a limité le nombre de

variétés. Son choix s’est porté sur des plantes
demandant peu d’entretien, notamment peu
d’eau. Chaque secteur avait une couleur définie,
avec des fleurs dans les tons rose/violet/bleu/
fuchsia vers la mairie, et des couleurs chaudes,
rouge/orange/jaune vers le rond-point sud. Les
massifs ont été agrémentés de cabanes à oiseaux
sur la route de l’entrée sud et avec des crayons
de couleurs géants sur la place des Pragnères, dus
aux bons offices d’un mari menuisier. Des massifs
portant le logo du comité de fleurissement sont
disposés le long de la route entrée sud. Le comité
a aussi revu l’installation devant la mairie.
Les projets pour 2016 foisonnent déjà. Le
renouvellement du fleurissement aura lieu dès le
printemps. Le comité souhaite installer de plus
petits massifs afin de disposer de plants plus
avancés, de mieux les entretenir et d’économiser
l’eau. Son but : essayer d’obtenir une fleur
pour la commune, récompense qui couronne la
continuité sur toute l’année. Sa devise : «Essayer
de faire mieux, essayer d’être harmonieux». Une
formule qui donne bien envie de les rejoindre,
alors n’hésitez plus, le comité recherche de
nouvelles mains vertes pour 2016 !

La charte «Zéro pesticide», ça change quoi au quotidien ?
Entretien avec Christophe, employé communal
«Pour cette première année, on a seulement utilisé 4
litres de produit non-dilué, contre 20 litres les années
précédentes. Nous n’avons utilisé du désherbant qu’au
cimetière, entre les tombes.
Avec la charte «Zéro pesticide», on est revenu à des
techniques plus manuelles : pioche, balai, désherbage à la
main et au thermique. On a aussi investi dans des brosses
rotatives sur roto fil pour gratter les pavés et bords
de trottoirs. Cela nécessite une charge de travail plus
importante : il faut passer tous les 15 jours pour avoir
une efficacité à long terme, du printemps à la mi-août.
Nous sommes deux employés communaux, Benjamin
et moi-même, à avoir suivi un stage «certiphyto», qui
enseigne tous les moyens alternatifs de désherbage et
d’entretien : paillis d’écorces au pied des massifs pour
empêcher l’herbe de pousser, coccinelles comme moyen
de lutte contre les pucerons ou pièges à phéromones

pour attirer les chenilles processionnaires.
Il faut faire évoluer nos façons de penser : ce n’est pas
parce qu’il y a de l’herbe que c’est sale ! L’herbe permet
aussi à certains insectes de pouvoir évoluer. La nature
est là, il faut désherber intelligemment en pensant à
l’avenir de nos enfants.
Le travail a été réorganisé et chaque agent a son
secteur à entretenir. On demande un peu d’indulgence
de la part des habitants, car on est obligé d’attendre la
pousse pour arracher l’herbe. A chacun aussi d’adopter
une attitude citoyenne, et d’arracher la mauvaise herbe
devant chez lui pour aider les services techniques. C’était
notre première année de désherbage à la main, l’année
prochaine on sera plus efficace !
La charte a aussi un impact financier : on a juste investi
dans les brosses rotatives, il n’y a plus d’achat annuel de
produits.»

CIMETIERE

D85

Le columbarium ne correspondant plus à la nouvelle
législation, un nouveau a été construit. Il comprend 40 cases,
chacune pouvant contenir deux urnes. Douze emplacements
au sol de cave-urnes sont également disponibles.
Le jardin du souvenir ayant atteint son volume d’accueil légal,
un réceptacle cinéraire a été conçu. Sa table circulaire permet
de poser l’urne le temps de la cérémonie. Le contenu de
l’urne est ensuite transvasé directement dans le réceptacle,
une demande préalable doit être faite auprès de la mairie.
Les deux points d’eau du cimetière ont été réaménagés, un
autre a été créé et des bancs installés.
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En dépit d’un entretien régulier (ragréages, peintures)
les terrains de tennis en béton poreux datant des années
1980 arrivaient au terme de leur longévité. La réfection
des deux courts a été réalisée durant l’été par l’entreprise
spécialisée « Tennis Daniel Roux » de l’Isère.
En collaboration avec les membres du bureau du Tennis
Club d’Izernore, la commune a opté pour une surface en
résine offrant un taux d’amortissement et de confort plus
satisfaisant.
Les revêtements sont aux couleurs de la ville d’Izernore,
soit violet et vert.
Coût des travaux : 71.530 € H.T.
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La salle de gymnastique du dojo va
bénéficier prochainement de l’installation
de 15 m² de miroirs muraux.
Coût des travaux : 2.250 € H.T (devis)..
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Coût des travaux : 4.300 € H.T.
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ÉCOLE MATERNELLE
Les peintures de la classe des petits de Mme Bilon
ont été rénovées courant juillet.
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VITRAUX ET STATUES
DE L’ÉGLISE
Sur le côté nord de l’église, deux
vitraux qui avaient été involontairement
endommagés ont bénéficié d’une
réfection prise en charge par l’assurance.
Le système de protection grillagé devra
être revu prochainement dans un
matériau plus résistant, avec l’accord
des Monuments de France.
Deux statues en bois installées au fond
de l’église ont été démontées pour
être traitées et consolidées par une
entreprise de Grenoble.
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La commission «Patrimoine et musée» s’est
associée à la conservatrice du musée pour mener
une recherche sur le dessin du rond-point sud
d’entrée du village, afin d’en faire une vitrine des
vestiges archéologiques d’Izernore.
L’entreprise Verdet Paysages a ensuite travaillé
d’après une maquette d’étude et la municipalité a
arrêté son choix sur une nature, forme et couleur
de pierres, sur lesquelles ont été menés des essais
de bouchardage. L’ensemble, qui recueille nombre
de commentaires positifs, se révèle aussi informatif
et attractif pour les gens de passage.
Afin de finaliser l’aménagement du secteur, les
abords de la R.D. 18 ont été remblayés avec l’aide
du Conseil Départemental. Ce sont aujourd’hui les
ilots centraux qui font l’objet d’une réflexion.
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Coût des travaux : 62.500 € H.T.

ASSAINISSEMENT
GRANDE RUE
Les travaux de mise en séparatif
sont aujourd’hui terminés. Plusieurs
aménagements routiers ont été réalisés :
recalibrage des voies, création de trottoirs
et d’un chemin piéton sur la rue du
Contour et la rue des Bleuets, de places de
stationnement.
Une tranchée drainante a été créée rue du
Contour, avec une surverse permettant de
répartir les eaux lors des épisodes de fortes
précipitations.

D85

ABRIBUS GRANDE RUE
Devenu vétuste et trop petit du fait de
l’augmentation du nombre d’élèves, l’abribus a été
doublé en volume lors des travaux sur la Grande
Rue.
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EXTENSION DE LA MAIRIE
Afin de répondre aux normes d’accessibilité des établissements recevant
du public, la municipalité a lancé une étude concernant le projet de
réaménagement de la mairie.

Travaux
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Une extension du bâtiment actuel s’impose pour
pouvoir assurer un accès satisfaisant et de plainpied aux divers locaux (accueil, salle des mariages,
salle du Conseil…).
Cette extension se situera en lieu et place de
l’ancienne école et jouxtera le bâtiment existant
dont la structure ne sera pas modifiée, l’étage étant
réservé à deux logements rénovés et à un local
d’archivage.
La démolition de l’ancienne école débutera courant
janvier 2016. L’édifice étant situé dans le périmètre
archéologique, des fouilles préventives imposées

par la DRAC, seront réalisées durant la démolition.
La fin des travaux initialement prévue en 2017
est donc reportée à juin 2018, sous réserve des
résultats de ces fouilles.
Ce projet englobera également le réaménagement
du parvis extérieur de la mairie. Le cabinet
d’architecture retenu par la municipalité est «
Espace Projet Architecture » d’Ambérieu-enBugey, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage étant
assurée par Semcoda.
Cette première tranche de travaux inaugurera le
projet « Cœur de village ».

Programmation
des travaux d’accessiblité
La loi du 11 février 2005 accordait 10 ans aux communes pour réaliser la mise en accessibilité
des établissements recevant du public. Fin 2014, un grand nombre d’établissements ne
respectant pas ces normes, un délai supplémentaire a été attribué aux collectivités et
commerces sous la forme d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (AdAP). Cet AdAP
consistait à réaliser un diagnostic chiffré des travaux restant à effectuer et à formuler
une proposition d’échelonnement sur les trois prochaines années. Le Conseil Municipal
a délibéré pour la mise aux normes de neuf établissements communaux et a déposé son
AdAP avant le 27 septembre 2015 en préfecture.
Coût total des travaux : 200.000 € H.T.

SÉCURITÉ = RALENTISSEZ !
Depuis plusieurs années, la commune aménage ses rues afin que les limitations
de vitesse soient respectées . Alors pour la sécurité de tous, ralentissez !

GRANDE RUE :
UNE PISTE PIETONS
/CYCLISTES ET UN
RALENTISSEUR
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Sécurité

La mairie a profité des importants
travaux de voirie effectués fin 2014
et début 2015 pour ériger une piste
mixte le long de la Grande Rue, bien
empruntée par les piétons et cyclistes
dès cet été.
Un ralentisseur a été créé au
carrefour de la Grande Rue et de
la rue du Contour. Le nouveau
ralentisseur associé au rétrécissement
de la chaussée contribue à faire
réduire la vitesse avant le centre de
l’agglomération.
Sur la Grande Rue, seul le carrefour
de la mairie reste aujourd’hui sans
ralentisseur. Un projet d’aménagement
routier de la place de la Résistance
sera envisagé lors des travaux de mise
aux normes d’accessibilité de la mairie.

AMENAGEMENT
ROUTE DE BUSSY
Une étude est en cours sur la route
de Bussy, afin d’améliorer la sécurité
des piétons et le stationnement des
poids lourds. Un aménagement sera
créé au carrefour de la route de
Bussy et de la rue de la Mode afin de
permettre aux camions d’effectuer
un demi-tour à l’intersection.

DES BARRIERES DANS
LA GRANDE RUE
Des barrières en bois ont été installées
dans la Grande Rue afin de protéger les
passants et d’empêcher le stationnement
des véhicules sur la piste piétonne. Un
passage piéton a également été aménagé
pour sécuriser la traversée de la RD 18.

LES ENTRÉES
DU VILLAGE
ONT CHANGE
Les panneaux d’agglomération marquant
les limites du village ont été déplacés.
Izernore commence désormais avant le
rond-point des colonnes. Des panneaux
ont été implantés route de Pérignat,
route de Bussy vers le poste de gaz
et à l’entrée de la zone industrielle de
la Plaine. Ces nouvelles délimitations
permettent de restreindre la vitesse à
50 km/heure dans tout le village.

DES BARRIERES RUE DE LA MODE
Suite à des sorties de route de véhicules, la commune a
constaté des dégradations récurrentes du mur de la propriété
riveraine et du coffret EDF au virage de la rue de la Mode. Des
barrières ont donc été installées pour sécuriser les piétons.

MISE EN SERVICE DE 2 RADARS
PÉDAGOGIQUES
La commune a fait l’acquisition de deux radars pédagogiques
mobiles à énergie solaire, qui indiquent la vitesse du
véhicule et le nombre de points perdus si la limite légale
est dépassée.
Ces radars seront positionnés successivement sur plusieurs
emplacements, en fonction de la dangerosité des voies
communales. Ils seront notamment installés aux endroits
sensibles comme l’entrée sud du village, au rond-point
des Colonnes et sur la route de Bussy où les panneaux
d’entrée du village ont été déplacés. La commune espère
ainsi amener les conducteurs à une prise de conscience,
afin que chacun respecte les limitations de vitesse lors de
la traversée du bourg, pour la sécurité de tous.
Les données des appareils seront récupérées et permettront
d’établir des statistiques sur la vitesse de circulation dans le
village et ses hameaux.

Musée : animations
très suivies en 2015,
de grands projets pour 2016

Vie culturelle
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Le musée a encore vécu de belles heures cette année, avec en point d’orgue
pas moins de 1.800 visiteurs qui se sont déplacés pour une journée de
spectacles équestres à la mode antique lors des Journées Européennes du
Patrimoine.
Début juin 2015, Julien Darme a remplacé Eve Neyret-Duperray, partie en congé maternité. Maud
Mercier a assuré le poste saisonnier du printemps à l’automne. Elle a pris en charge la médiation
et épaulé Julien Darme pour la communication, la diffusion et l’organisation des journées à thème.
Un programme conséquent attendait Eve Neyret-Duperray à son retour en novembre, puisque
chargée de l’écriture d’un Projet Scientifique et Culturel en vue de la création d’un nouveau musée.
Elle recevra dans ce projet l’appui de Julien Darme, qui assurera en outre la partie médiation du
musée avec l’animation des ateliers, l’accompagnement des visites guidées et la communication.

DES ANIMATIONS ORIGINALES
Les animations ont commencé en force
samedi 16 mai 2015 par la «Nuit Européenne
des musées», avec une thématique autour de
l’artisanat et de la mode antique, «Made in
Isarnodurum». Les 120 visiteurs ont pu se
costumer et s’initier au sprang, une technique
de tissage proche du tressage. L’intérieur de
la boutique d’un artisan gallo-romain avait
été reconstitué par Nathalie Cussenot, de
l’association «Les Portes de l’Histoire». Une
plongée passionnante dans l’Antiquité !
Pour
les
«Journées
Nationales
de
l’Archéologie» des 20 et 21 juin, le musée a
organisé une découverte de la tabletterie et
du tournage sur os et sur corne. Christophe
Picod a animé une conférence avant de se
lancer dans la fabrication de pièces de jeu en
os pour les 175 visiteurs intéressés.
Plusieurs animations ont ponctué l’été. Cinq
ateliers « archéorium » en juillet et août ont
initiés une trentaine d’enfants aux fouilles
archéologiques. Deux visites loufoques et
théâtralisées « Jules César s’est-il arrêté à
Izernore ? », animées par la Compagnie du
Bord de l’Eau, ont rassemblé 80 personnes.
Quelques estivants sont partis suivre «les
traces d’Isarnodurum» au travers de visites
guidées du temple et du musée.
Près du temple, les animations des associations
«Les Portes de l’Histoire» et «Limitis» ont
remporté un franc succès lors des «Journées
Européennes du Patrimoine» : un spectacle
équestre mettant en scène un char gaulois, un
camp de mercenaires restituant leurs activités
quotidiennes - préparation des repas, tissage
ou entretien des armes -, des ateliers de
peinture de motifs gaulois sur boucliers et de
soins du cheval pour les enfants.
Le musée avait composé une vitrine présentant
quelques objets des collections en lien avec le
cheval (mors, éperon, hipposandale, passeguide de char…). Les visiteurs se sont déplacés
de toute la région Rhône-Alpes et de Suisse,
intéressés par l’originalité du sujet et conquis
par une affiche parlante et bien diffusée. Une
vraie réussite pour ces journées des 19 et 20
septembre placées sous le thème du cheval
dans l’Antiquité.

A l’occasion de la Fête de la science,
le musée s’est déplacé samedi 10
octobre au centre culturel Aragon
d’Oyonnax, où il a pris place dans
le «Village des sciences». Ce sont
ainsi 130 enfants qui ont pu s’initier
à l’archéologie en participant à des
ateliers de fouilles fictives et de
travail du céramologue (étude et
remontage d’une poterie).
Pour finir le programme de l’année,
Julien Darme a proposé vendredi
16 octobre une conférence à
déguster, «In vino humanitas «,
dans le cadre de la Semaine du
Goût. Près de 80 personnes ont
ainsi découvert la production, la
commercialisation et les modes
de consommation du vin durant
l’Antiquité. La conférence s’est
terminée par une dégustation
de « vins archéologiques
romains », élaborés par le Mas
des Tourelles en collaboration
avec des archéologues.

RENOVATION DU TEMPLE
Un nettoyage et une
consolidation du temple ont
été effectués par l’entreprise
Comte, de Haute-Loire, pour
un devis de 60.000 euros H.T.
Cette
réalisation
s’inscrit
dans la volonté municipale de
préserver et valoriser l’existant
pour l’intégrer dans un vaste
projet d’avenir, en collaboration
avec la DRAC.
Les travaux se sont déroulés
de début septembre à la minovembre. Du fait de leur
caractère friable, les colonnes
ne pouvaient pas être nettoyées
au karcher à sable. Des
cataplasmes géants ont donc
été laissés en place une semaine,
sous des plastiques d’emballage
qui ont enveloppé les colonnes
à la façon de l’artiste Cristo
! Cette technique qui vise à
la protection du matériau a
été utilisée pour les colonnes
et toutes les pierres. Celles
des murets ont en outre été
rejointées pour assurer leur
solidité. Profitez du privilège
d’admirer les colonnes qui ont
retrouvé leur couleur initiale !
Cette opération s’inscrit dans le
programme de développement
de l’archéologie à Izernore.
Deux autres projets sont
actuellement en cours. Le
premier consiste en une
réflexion sur l’aménagement de
l’espace autour du temple. Le
second réside en une étude de
faisabilité d’un nouveau musée,
effectuée sous la direction de

l’attachée de conservation du
patrimoine, en concertation
avec les instances spécialisées
dans ce domaine.

Vie culturelle

13

Du côté des industries et des co
L’activité économique a toujours le vent en poupe, avec de nombreuses
créations ou reprise d’entreprises cette année. Faites confiance aux
entrepreneurs d’Izernore !

APNYL : FUSION-ABSORPTION
AVEC ROC ET EXTENSIONS
INTERNE ET EXTERNE

Vie économique
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YNELO INNOVATION
S’INSTALLE À IZERNORE
Créée en mai 2013 par Elodie Grosfilley, l’entreprise
Ynélo Innovation conçoit et commercialise des produits
innovants. Elle développe actuellement le timtag, un
système de marquage du bois équipé RFID (identification
par radio fréquence), à destination de l’ONF, des
exploitants forestiers privés et des scieries.
Ce marqueur avec puce et antenne constitue un
identifiant unique pour la traçabilité du bois.

Devant la montée des effectifs des deux sociétés ROC
(roulements) et Apnyl (injection plastique), fonctionnant
avec les mêmes locaux, personnel et dirigeants, la
fusion-absorption de la société ROC a été opérée le
30 septembre 2015. Le passage d’un cap, puisqu’avec
83 employés, Apnyl est désormais assujetti aux lois
régissant les entreprises de plus de 50 salariés. Les
conséquences s’avèrent avantageuses pour les salariés,
avec une harmonisation sociale, l’élection d’un CE et
d’un CHSCT et le droit à une participation. La fusion
a en outre allégé la gestion de l’entreprise, qui n’a plus
qu’une certification qualité unique.

D’autres prototypes sont en projet avec le plastique
comme fil conducteur. L’entreprise travaille sur une
caisse pliable réutilisable et recyclable : légère, on peut
la charger davantage, et son transport à plat assure un
conditionnement optimum. Un second projet consiste en
un bandeau en forme de lunettes de protection solaire,
avec embouts de couleur clipsables interchangeables et
designs pour tous les goûts.
Elodie Grosfilley travaille avec des partenaires français
ou de la Plastic Vallée, et est épaulée par son père, le
mouliste Jean-Pierre Grosfilley.

Apnyl a acheté en novembre les locaux du garage Blanc,
soit 4.000 m² de terrain et 420 m² de bâtiment. Le local
a trois destinations : stocker les outillages, héberger le
comité d’entreprise et accueillir un local déjeuner, une
des obligations du passage à 50 personnes.
Le bureau d’étude est en cours de travaux pour doubler
de surface et un nouvel espace de métrologie sera créé,
doté d’une machine de mesure d’état de surface qui
complète l’équipement déjà en place.
Apnyl développe plus de 70 nouveaux outillages par an.
L’entreprise dispose d’un bureau d’étude de 6 salariés,
dont 4 chefs de projets et d’un service intégré en
mécanique de 6 mécaniciens moulistes. Trois nouvelles
presses s’ajouteront en 2016 aux 21 presses qui tournent
en 3X8, 7 jours sur 7. L’entreprise comprend aussi un
atelier de décolletage.
Apnyl compte 300 clients dans 80 secteurs d’activité
très diversifiés : mobilier urbain, moteurs de pompe,
pièces sous capot pour l’automobile, composants
électroniques, connectique, second œuvre du
bâtiment…
Apnyl détient trois certifications : ISO 9001, ISO 14001 et armement.
Apnyl SA – Rue Pierre Fondelle – 01580 Izernore
Tél : 04.74.49.14.00 – www.apnyl.com

DÉMÉNAGEMENT
DE BM ÉLECTRICITÉ
La société BM Electricité a déménagé chemin du Garenod
le 31 septembre 2015. Un retour aux sources pour Michel
Blanc, puisque c’est dans ce bâtiment qu’il a débuté au sein
d’Izelec en 1988 avant de créer son entreprise en 2006.
L’occasion aussi de retrouver des chefs d’entreprise de la
rue et un local bien aménagé.
BM Electricité est une entreprise d’électricité générale au
service des particuliers, du bâtiment, des industries et
collectivités.
Elle couvre un champ de compétences diversifiées avec des
dépannages et installations sur chauffages, ventilations et
climatisations, mais aussi sur courant fort et haute tension.
BM Électricité - 60 chemin du Garenod - 01580 Izernore - Tél : 04.74.76.12.91.

Ynélo Innovation – 2 bis place de l’église – 01580 Izernore – Tel
06.77.77.30.16. – elodie.grosfilley@grosfilley.fr

FOLIE VERTE
FABRIQUE DES SAVONS BIO
«On achète
son pain chez
le boulanger,
pourquoi
pas
son
savon chez le
savonnier ?»
Depuis mai
2015, Céline
R i o b o o
fabrique
à
Izernore des savons bio aux colorants naturels, certifiés
par le label «Nature et progrès». Elle vous propose des
savons surgras pour tous, y compris les bébés, dans
une gamme parfumée aux huiles essentielles, ou nonparfumée au lait de chèvre, miel, olive et karité.
Les filières locales et solidaires sont favorisées dans ses
produits : on y trouve le lait des chèvres de sa sœur, les
fleurs de lavande du jardin, ou du beurre de karité bio
non raffiné provenant d’une coopérative africaine. Pour
garder l’esprit bio, les conditionnements se font légers
et en matériaux recyclés.
En sus des foires et marchés, «Folie Verte» présentera
un stand au salon «Essentiel» de Bourg-en-Bresse fin
janvier 2016. L’atelier continue à développer sa gamme,
et propose depuis l’automne un shampooing solide.
www.folieverte.com.
Vente directe à l’impasse du Fond du Sac
sur R.V au 06.09.35.29.95
ou par mail à folieverte@folieverte.com.

ommerces

NOUVEAU GÉRANT À LA CAFÉTÉRIA

Une équipe dynamique qui fait tout pour satisfaire la
clientèle, une variété de plats proposés au self, des
menus établis par une diététicienne, des viandes en
direct de producteurs : voilà les atouts que met en
avant Nicolas Chamaguine, chef gérant de cuisine
centrale du groupe Elite Restauration arrivé en août
2014.

AGS FUSION :
FABRICATION
ADDITIVE PAR
FUSION LASER
MÉTALLIQUE

Dynamique, le jeune gérant impulse une nouvelle
cuisine, une cafétéria au décor plus chaleureux,
ouverte à tous, qui propose de petits plus appréciables
comme des plateaux-repas complets livrés dans les
établissements ou l’organisation de barbecues aux
beaux jours !
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Traiteur, la cafétéria propose des repas complets en liaison froide même le week-end pour les
particuliers, associations et collectivités. Cuisine centrale, elle effectue également du portage à
domicile, des repas pour les écoles, associations, accueils de loisirs et maisons de retraite.
La cafétéria propose régulièrement des animations avec formule tout compris. Elle accepte les
chèques-déjeuner et tous types de règlements. Elite Restauration compte aujourd’hui 8 salariés,
pour un équivalent de 7 ETP (Equivalent Temps Plein).
Cafeteria Entre Midi et Deux - Groupe Elite Restauration - 50 Z.I. Pierre Fondelle - 01580 Izernore - Tél : 04.74.76.95.82

MÉTALLISATION
SOUS VIDE AVEC COMETA
Née en juin 2014 du
rachat de la société
Orphel, la Compagnie
de
Métallisation
est
détenue
par
trois associés de
la société Guinard
d’Oyonnax. L’effectif
a été maintenu à 12
personnes salariées,
et des projets de
développement sont envisagés.
COMETA travaille en lien avec le secteur
de l’injection et traite toutes les pièces en
plastique, verre et métal par métallisation sous
vide. La société est équipée d’une ligne de
finition U.V. pour le laquage et le vernissage,
particulièrement à destination du domaine
cosmétique.
Seule société du secteur à faire de la métallisation
sous vide, COMETA est spécialisé dans le
domaine du spiritueux et fabrique ses produits
propres, notamment les bouchons de cognac.
Elle parachève aussi des produits volumineux
et techniques comme les réflecteurs d’éclairage
de véhicules et accessoires d’ameublement.

REPRISE DE LA
BOULANGERIE DE LA PLACE
DE LA MAIRIE
Depuis le 1er septembre 2015, Sébastien et
Sabrina Cartonnet ont repris la boulangerie
de la place de la mairie. Un retour aux sources
pour Sébastien, qui y a été l’apprenti de
Philippe Burret avant d’ouvrir une boulangerie à
Montréal-la-Cluse en 2012.
Travaillant uniquement avec des blés de la
région Rhônes-Alpes, Sébastien Cartonnet se
positionne en tant que vrai artisan-boulanger,
régulier dans sa production. La fabrication
quotidienne sur place garantit la fraicheur de ses
produits.
Il développera la même gamme de pains spéciaux
qu’à Montréal : la baguette de tradition, la
Festive, avec une offre toujours en proposition
et en évolution. Les gourmets goûteront aussi la
pâtisserie traditionnelle à base de pâte à choux,
tartelettes aux fruits frais et cuits, et entremets.
Dynamique, la boulangerie proposera des
animations et des jeux deux fois par an.
Boulangerie Cartonnet
570 Grande Rue- 01580 Izernore - Tél : 04.74.76.96.48.

La société compte dans son portefeuille clients
des marques internationales prestigieuses
comme Guerlain et des grands noms du Cognac
(Martell , Gautier, Vinet, Camus etc ..)
www.cometa-metallisation.com
COMETA Métallisation
172 Z.I. du bouleau - 01580 Izernore
Tél : 04.74.77.57.90.

11.000 M² DE LOCAUX
DISPONIBLES
Après le dépôt de bilan du groupe
Soupletube dont elle faisait partie,
l’entreprise
Goiffon
a
fermé
définitivement fin juillet, entraînant
une perte d’emploi pour 50 salariés.
Spécialisée dans les flaconnages pour
les secteurs cosmétiques et pharmaceutiques, Goiffon travaillait avec des marques internationales
comme Givenchy ou L’Oréal.
Le site comprend une surface proche de 11.000 m² de locaux sur un foncier clos et arboré de
plus de 3 hectares, positionnés de façon stratégique au rond-point d’entrée d’Izernore. Pour tout
renseignement concernant sa location, s’adresser en mairie.

Installée dans son nouveau local
en octobre 2015, AGS FUSION
est spécialisée dans la fabrication
additive par fusion laser métallique
de pièces en aluminium et en acier,
à destination de l’aéronautique et
de l’outillage d’injection.
Le procédé fonctionne à la
manière
d’une
imprimante
3D, en déposant jusqu’à 7.000
couches successives de l’ordre
de 50 microns pour créer des
pièces d’une taille de 350 mm
maximum. L’unité est spécialisée
dans les aluminiums de fonderie
reconnus par l’aéronautique, mais
transforme aussi l’inconel 718, le
titane TI64, les aciers spécifiques
à l’outillage dont l’acier inoxydable
Corax. Donnant plus de liberté
qu’en usinage, ce procédé convient
spécifiquement
aux
pièces
complexes, et peut apporter de
nouvelles fonctionnalités. Les
propriétés mécaniques des pièces
produites sont proches des pièces
laminées et usinées.
AGS Fusion dispose pour le
moment de deux lignes de
production pour des pièces de
280x280x350 mm maximum et
envisage en 2016 un troisième
système pour des pièces de 400 à
500 mm.
La société propose aux industriels
un
accompagnement
pour
optimiser la profilation des
pièces, à l’aide d’un logiciel de
simulation technique intégrant
les contraintes, les sollicitations
et les résistances mécaniques du
matériau.
AGS Fusion est une entité qui
fait partie d’un groupe spécialisé
dans la transformation des
pièces métalliques comptant
150 salariés, avec l’ unité ATS de
Sézanne (découpe au laser jet
d’eau et soudure), CFP (usinage)
et OPN (tôlerie) situés en région
parisienne et LBY (usinage) à
Toulouse. L’unité d’Izernore est
gérée par Arnaud Cagnon et
Guillaume Vansteenkiste.
AGS Fusion - 881 Z.I. La Plaine
01580 Izernore
Tél : 04.74.49.06.48.
www.groupe-ags.com

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
ET CRÉATION
D’UN ESPACE PIZZAS
À L’HÔTEL-RESTAURANT
MICHAILLARD

Vie économique
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LE GARAGE BLANC
POURSUIT SON ACTIVITÉ
À HEYRIAT
Installé depuis novembre 2003 dans la Z.A.
Pierre Fondelle, le garage Blanc l’a quittée à la
mi-novembre pour poursuivre son activité de
mécanique et réparation automobile dans son
atelier d’Heyriat (Sonthonnax-la-Montagne).
L’occasion pour Pierre Blanc de ralentir un
peu l’activité de son métier-passion : «J’ai dû
tomber dans le cambouis quand j’étais petit
! Ça fait 47 ans que je répare les voitures»,
sourit le garagiste.
Le garage remercie sa fidèle clientèle, ainsi
que les entreprises qui l’ont fait travailler et
lui ont fait confiance toutes ces années.
Garage Pierre Blanc –Heyriat
Tél : 04.74.76.96.79

CONSEIL,
DÉVELOPPEMENT &
CRÉATIVITÉ AVEC
DOOR INFORMATIQUE

Créée en 2012 à Oyonnax, Door
Informatique s’est installée à Izernore en
juillet 2015. Dominique Orbette s’appuie
sur une expérience de 20 ans auprès de
grands groupes pour offrir un bouquet
de solutions informatiques, dans un esprit
de partenariat avec ses clients. Ses motsclefs : efficacité, qualité, opérationnalité et
sécurité.
Consultante en systèmes d’information
et en gestion de projets complexes,
l’entreprise établit des diagnostics pour
réorganiser les systèmes professionnels.
Door Informatique développe aussi un
ensemble de modules dans un outil logiciel
souple et accessible, «l’Ecosystem», adapté
sur mesure aux systèmes d’information
de chaque société. Son produit phare est
le «hit-parade transporteurs», un logiciel
performant qui optimise le coût des
transports en trouvant le meilleur tarif en
France et à l’international.
Le côté artistique et créatif de Door
Informatique est développé par JeanMichel Dumas, avec des prestations
d’infographie, de photographie industrielle
et publicitaire, et la conception de sites
Door Informatique
Internet.
751 rue de la Mode - 01580 Izernore
Tél : 04.74.75.54.84. door@door-informatique.fr

Nouveau
propriétaire
de
l’hôtelrestaurant Michaillard, Mr. Boukoult a
réaménagé le bar en espace pizzas, agrandi
la cuisine et allégé le cadre de la salle.
Le restaurant traditionnel de 40 couverts, mené par un chef-cuisinier
fort de 25 ans d’expérience, propose une carte variée, avec entre autres
des salades et une petite touche Italienne. On peut y déguster tous les
midis du lundi au vendredi le menu du jour et son amuse-bouche, le
«Midi Express». Le restaurant mitonne tous les 1er vendredis du mois la
fameuse «langouste à l’Armoricaine façon Ginette», à ne pas manquer !
Du côté de la pizzéria Léonard, on trouve des pizzas traditionnelles sur
place et à emporter, réalisées avec une pâte fraîche pétrie chaque jour.
Des tarifs spéciaux sont accordés aux associations et groupes. Venez
goûter la pizza gallo-romaine (saucisse de Morteau, lardons, pomme
de terre et emmenthal français) et le burger «made in Izernore», au
boudin et au miel !
L’établissement offre toujours une prestation d’hôtellerie, avec 9
chambres rafraichies. La réouverture de l’hôtel-restaurant-pizzéria a
créé 3,5 emplois.
Hôtel-Restaurant-Pizzéria Michaillard - 483 Grande Rue - 01580 Izernore
Tél hôtel-restaurant : 09.67.59.65.32 - Tél pizzéria : 04.74.75.65.32.

Ouvert du lundi au samedi, fermé le dimanche. Ouverture les samedis et dimanches
midi uniquement sur réservation pour les groupes de plus de 20 personnes. Restaurant
traditionnel les vendredis et samedis soir, pizzas du mercredi au samedi soir.

CRÉATION ET REFONTE
DE SITES WEB
AVEC TABS AGENCY

Depuis février 2015,
Lesli
CorsettiBoukoult propose aux
industriels non seulement la création de
sites web, mais aussi la refonte de sites
devenus obsolètes en retravaillant leur
design et en leur ajoutant de nouvelles
fonctionnalités. Un service qui comporte
un bonus, puisque Tabs Agency forme le
personnel à la gestion du site afin de le
rendre autonome dans l’actualisation
des contenus textes et photos. L’agence
travaille en lien avec deux développeurs
et une graphiste chargée du côté
artistique, qui harmonise les codescouleur et réalise les logos.
Tabs Agency propose aussi des
campagnes d’e-mailing avec des mises en
page professionnelles stylisées incluant
des visuels.
L’agence développe également des
campagnes analytiques afin de savoir qui
a ouvert, lu, et suivi les liens à l’intérieur
d’un e-mail lors de campagnes d’emailing, ce qui permet un ciblage précis
pour les commerciaux.
Les valeurs ajoutées de Tabs Agency
sont sa disponibilité et sa réactivité;
grâce à sa pluridisciplinarité, ses clients
s’adressent à un interlocuteur unique.
Tabs Agency
77 impasse des érables - 01580 Izernore
Tél : 06.47.75.80.08. - www.leslicb.com

DERNIÈRE MINUTE :
Le garage Péchoux a été repris début janvier par le mécanicien Franck
et le carrossier Carlos.
Merci de leur reporter votre confiance.

JOURNÉES
POUR L’EMPLOI
2015 ET 2016
Le 29 avril 2015, 18
entreprises d’Izernore ont
participé à la salle de la
Vignette aux «rendez-vous
de l’emploi», initiés par la
MIFE de l’Ain, les différentes
Missions Locales jeunes et
Pole Emploi. Une journée
qui a rencontré son public,
puisque 145 chercheurs
d’emploi de tous âges ont
répondu à l’invitation de
cette session locale. Afin
de pourvoir les 125 offres
d’emploi proposées sur le
forum, les entreprises ont
rencontré 95 candidats.
Certains de ces entretiens
ont porté leurs fruits,
puisqu’ils avaient généré 18
embauches en septembre
2015, ainsi que de multiples
prises de contact. D’autres
offres sont restées vacantes
du fait de qualifications non
adaptées au profil recherché.
Ces rendez-vous de l’emploi
organisés par des instances
nationales s’inscrivent dans
la continuité de la démarche
municipale d’Izernore, qui
avait précédemment initié
une formule similaire sous
le nom des «Journées de
l’emploi».
Les prochains «Rendez-vous
de l’emploi» auront lieu le
mercredi 20 avril 2016.
La
commission
pour
l’emploi tient toujours sa
permanence en mairie les
jeudis de 14h à 15h pour les
demandeurs d’emploi.

Les champions, les manifestations
et la vie des clubs
LE MOT DES DEUX VICE-PRESIDENTS DE LA COMMISSION SPORTS LOISIRS
En 2015-2016, Izernore compte 40 associations. C’est une
fierté pour la municipalité d’avoir un tissu associatif aussi
riche dynamisant la vie de la commune. Cette diversité
associative propose 12 disciplines aux sportifs (foot,
tennis, gymnastique sportive, gymnastique volontaire,
judo, basket, randonnée pédestre, boules lyonnaises,
tir à la carabine, sports martiaux, équitation, cyclisme),
ainsi que des activités culturelles (théâtre, photo, chant,
patrimoine) ou manuelles (bricolage, couture). Le Sou
des Ecoles apporte son aide au financement de projets
pour les enfants de l’école, Le club «Fleurs d’automne»
rassemble amicalement les seniors et le Comité de
Fleurissement embellit la commune.
Notons l’arrivée d’une nouvelle association dans la
commune, un club de cyclisme qui a pour ambition de
développer la pratique de ce sport chez les féminines et
également d’éduquer les jeunes à la pratique du vélo en
toute sécurité.
Le Comité des Fêtes, qui coordonne le planning annuel
des manifestations communales, organise entre autres
la fête d’été ainsi qu’une soirée spectacle et fédératrice
enviée des localités voisines, la Nuit des Sociétés,

regroupant en un moment festif les adhérents de toutes
les associations.
Les résultats des différentes associations sportives
démontrent par ailleurs le haut niveau des entrainements,
tout autant que la motivation des clubs. Ceci contribue
à la notoriété de notre commune dans le département
et bien au-delà… Dans une politique de proximité, la
commune essaie d’accueillir le maximum d’activités,
mais reste limitée par ses infrastructures et un planning
déjà bien chargé.
Les associations peuvent compter sur le soutien de la
municipalité tant au niveau de la préparation de projets
que de la logistique, en mettant à disposition du matériel
(bâches,….) et des locaux (gymnase, salles de réunion).
Cependant, le contexte de restriction budgétaire de
l’Etat impacte les communes. De ce fait, les subventions
seront désormais attribuées au cas par cas, dans la limite
des moyens de la municipalité.
Ne laissez surtout pas le milieu associatif s’essouffler par
l’évolution du contexte social. Rejoignez une association,
vivez, épanouissez-vous dans votre village !

DES CHAMPIONS

Michel Moine et Xavier Bossan

RALLYE AUTOMOBILE
TRIAL
Encore
une
bonne année
pour Ludovic
Sanchez,
puisque
le
motard s’est
classé 6e à
l’issue des 8
manches
du
championnat
de
France
senior 1 qui se
sont déroulées
de mars à
octobre 2015.
Fin octobre,
L u d o v i c
Sanchez s’est
classé 3e de
la coupe des
Provinces,
une coupe de
France
par
équipe entre
régions où il courait avec la sélection RhôneAlpes.
Le trialiste évolue sur une Gasgas de 300 cm³,
sous l’égide de son association Sanchez Trial
Compétition avec le team Dherbey moto. Il
est devenu début décembre co-responsable
de la section trial d’Ambérieu-en-Bugey, où se
trouvent les terrains d’entraînement.

Mélanie Michaillard a participé en mars-avril avec sa coéquipière Agnès Montalbano au rallye «Aïcha des gazelles»,
exclusivement féminin, organisé par l’association Maïenga. Le
but est de rallier Nice-Rabat-Essaouira en 4X4 en 9 jours. Après
une semaine de préparation au Maroc avec Isabelle Patissier,
une préparation physique, une initiation à la mécanique, et la
recherche de sponsors qui a recueilli l’adhésion de 25 soutiens
locaux et le prêt d’une voiture, l’équipe s’est embarquée pour
l’aventure.
Malgré les difficultés de l’orientation traditionnelle avec cartes
et boussoles en hors-piste dans le désert, les serpents et les
scorpions, les températures extrêmes, de la tempête de neige
à 51 degrés, le duo s’est classé 83e sur 160 équipages et arrive
au milieu du classement des premières participations avec une
66e place.
Un souvenir mémorable pour Mélanie Michaillard : «Le désert,
c’est magique, beau, dur. On rencontre de la vie de partout, des
caravanes. C’était une aventure géniale, de belles rencontres,
une découverte de soi, un changement avec les situations
du quotidien, quelque chose d’inhabituel. A refaire dès que
possible ! »

17

JUDO

Vie asssociative et sportive
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Quatorze jeunes
du
Judo Club
du
Haut-Bugey
ont participé à
une compétition
internationale
en
Autriche
rassemblant
14 pays. Ils ont
remporté
une
1ere place, deux
2e places et trois
3eme places.
Cinq
jeunes
d’Izernore
se
sont distingués en
2014-2015. La poussine Lou-Ann Poncet s’est classée
2e en Autriche, et le minime Anthony Bourgeois 5e.
La benjamine Lena Pelisson a remporté le titre de
championne de l’Ain, vice-championne régionale et s’est
classée 2e en Autriche. La cadette Manon Bourgeois s’est
classée 3e de l’Ain, tandis que la cadette Emilie Guichard
a remporté la coupe de l’Ain. Ces résultats sont très
prometteurs.
Les passages de ceintures en 2014-2015 portent à 17 le
nombre de ceintures noires du club. Entrainés par Teddy
Legros et Virginie Pertreux, les judokas bénéficient du
regroupement Izernore-Nantua-Oyonnax qui amène un
potentiel d’entrainement par catégorie. Izernore compte
72 licenciés pour la saison 2015-2016.
Un cours de judo-détente s’est ouvert le lundi soir à
Oyonnax pour les anciens pratiquants ou les débutants
voulant pratiquer le judo sans chute ni coup.

GYM

ÉQUITATION
Camille Bonnavent et son cheval Vulquin de
Rochetaillée ont remporté la 2e place aux
championnats de France niveau club, en hunter
catégorie club 1 jeune senior, qui se sont déroulés
les 23 et 24 juillet 2015 à la Motte-Beuvron. Le
parcours d’obstacles, en deux manches, comportait
de la maniabilité le 1er jour (courbes serrées et
sauts droite et gauche), et des figures imposées
avec des transitions entre les obstacles le 2e jour.
La notation s’est effectuée sur l’allure générale du
couple cheval-cavalier, son harmonie, la cadence du
cheval et la position du cavalier.
Camille Bonnavent monte son cheval depuis
un an et demi, avec lequel elle s’est classée 3e
au championnat régional de hunter, puis 2e au
championnat départemental de hunter. Ces
classements sont l’aboutissement du travail fait tout
au long de l’année avec sa coach Aurélie Josserand
et son cheval. Son objectif 2016 est de continuer le
hunter, mais en catégorie club Elite, afin d’aller aux
championnats de France si elle est qualifiée.

CYCLISME

Au concours jeunesse de Bourg-en-Bresse du 29
mars, 100 % de réussite ont marqué les passages des
1ers, 2èmes et 3èmes degrés, avec toutefois une petite
déception pour le 4ème qui reste un cap difficile à passer.
Alexia Grange a remporté la 2ème place au 1er degré, et
Lyna Aoukili la 1ère place au 2ème degré.
Les poussines ont obtenu de très bons résultats à
Replonges le 8 juin, avec l’obtention de 2 poussins verts
et 8 poussins bleus. Sidonie Vo Dinh termine à la 1ère
place dans la catégorie jeune poussine 2008 et Coraline
Perrier 2ème dans la catégorie jeune poussine 2007. La
Sportive Izernore est 2ème par équipe dans la catégorie
jeune poussine.
Pour sa 2ème participation au championnat fédéral équipe
jeunesse de Villefranche-sur-Saône des 14 et 15 juin,
l’équipe composée de 11 filles s’est classée à la 3ème place
du concours.
Les filles ont été préparées pour le gala du 21 juin 2015,
un moyen de montrer l’évolution des gymnastes saison
après saison. Le travail de l’année s’est effectué sur des
ateliers de progression et sur le programme fédéral,
encadré par Nathalie (entraineur), Cyrille et Nathalie
(aides-moniteurs) et Tiffanie, Aurélie et Isabel (juges).

Après
le
Val
Gaudemar, dans le
parc des Ecrins en
2013 et Fleury sur
Orne (Calvados)
en 2014, le maire
Michel Colletaz a
participé pour la
troisième fois au
championnat de
France de cyclisme
des
élus.
Ce
challenge
réunit
chaque année 200
à 250 élus sur un
nouveau territoire,
quelle que soit
leur
fonction
(maire, conseillers
municipaux, députés,
sénateurs…).

Cycliste aguerri, le maire qui a été licencié de 1981
jusqu’au début des années 2000, principalement au
club de Châtillon-sur-Chalaronne, connait toutes
les routes de la région. Il a couru 4 fois la Forestière
en cyclo-sportive et a participé récemment à 2
reprises à la mythique montée du Grand Colombier
en compagnie d’autres pratiquants issus du Conseil
Départemental.
«La course permet de travailler les rythmes»
rapporte l’élu «mais l’important est aussi de
participer, de rencontrer des collègues de toutes
les régions de France qu’on retrouve d’année en
année».

DES MANIFESTATIONS

CYCLISME

COMITE DES FÊTES

Samedi 4 juillet, c’est
par les deux tours
monumentales d’un
porche d’entrée de
château-fort que les
participants ont été
accueillis au piquenique
médiéval
organisé par le Comité
des Fêtes. Ce dernier
a lancé les animations
par un spectacle en
costumes avec bandeson. Cinq intervenants
de la Compagnie
médiévale de l’Ordre
de la Mousson ont
participé au cortège
de départ de la fête,
avant de proposer des
animations : lévriers,
démonstrations
de combats et de
façonnage de cotte de maille, explications vestimentaires.
Deux fauconniers ont fait évoluer une volerie de rapaces
au cours de deux spectacles. Un stand de tir à l’arc et une
structure gonflable ont complété les animations. Les chansons
de Céline Gascon et Michèle Pessy ont agrémenté la fête et
un flash-mob concocté par les associations de danse et de
gymnastique a réuni tous les convives. Mille personnes sont
passées sur la manifestation en cet après-midi de canicule. En
soirée, les participants ont pu déguster un cochon à la broche
avant le feu d’artifice offert par la commune. La soirée s’est
terminée en danses avec le DJ Coco.
Le Comité des Fêtes donne rendez-vous aux associations en
2016 le samedi 13 février pour la Nuit des Sociétés, le samedi
2 juillet pour sa fête d’été, et le samedi 1er octobre pour
la reprise de la fête artisanale. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues. Le Comité envisage un Carnaval des Fous
pour 2017, commencez à réfléchir à vos chars ! Les personnes
et groupes intéressés peuvent d’ores et déjà contacter le
président du Comité, Patrick Trombert, au 06.34.07.25.88.
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Le 17 mai 2015, 120 compétitrices ont participé à la manche de
coupe de France sur le circuit d’Izernore organisée par Ambition
Cyclisme Fémin’Ain, qui a été remportée par la suisse Jutta Stienen.
Le matin, 110 cadettes s’étaient retrouvées sur le circuit, où
le Comité de Provence a fait un doublé sur les deux premières
marches du podium avec Clara Coppeni, championne de France
cadette en 2014. Cette course amène toujours des plateaux relevés
et sa date, intéressante pour les titres en individuel ou en équipe
de France, font que l’épreuve est toujours très prisée. Prochain
rendez-vous le dimanche 15 mai.
Le samedi précédent, une promenade à vélo organisée sur le
circuit de 14 km a regroupé une cinquantaine de jeunes, qui ont
pu découvrir les coulisses de l’épreuve : cyclistes à l’entrainement,
voitures suiveuses, directeurs sportifs. Cette animation sera
reconduite en 2016.
Une opération autour du vélo a réuni une vingtaine d’enfants à
Izernore samedi 26 septembre, avec une sensibilisation à la
sécurité routière et aux règles de circulation, un gymkhana et une
promenade collective en vélo.
En transférant son siège social à Izernore, AC Fémin’ain est devenue
la 40e association du village en novembre 2015.

BOULES LYONNAISES

FOOT
L’Union Sportive
d’Izernore
a
fêté ses 50
ans le samedi
13 juin 2015.
Pour l’occasion,
450
anciens
joueurs se sont
réunis,
après
une recherche
minutieuse de
6 mois où 1000
personnes ont pu être contactées en dépit des changements
d’adresses. «Certains sont venus de loin, il y a eu des
retrouvailles entre anciens joueurs ; ça fait plaisir de revoir
des joueurs qu’on n’a pas revus depuis longtemps», ponctue
Jean-Luc Boisier, président du club.
Dans la journée ont été organisés de petits tournois et
des baby-foot géants pour les jeunes et des concours de
pétanque pour les anciens. Le moment du discours a réuni
tous les anciens présidents, le président du district, ainsi
que les officiels. A l’issue des allocutions où a été retracé
l’historique du club, une plaque a été apposée et le stade a
été rebaptisé «Stade Michel Audergon», du nom de l’un de
ses présidents tragiquement disparu.
Le repas convivial du midi a réuni plus de 300 convives à la
salle des fêtes et sous le chapiteau. Le club garde à jour le
listing des joueurs prêts à revenir pour les 60 ans !

Les samedi 6 et dimanche 7 juin, la «Boule Alésia» a accueilli
pour la première fois dans le Haut-Bugey le championnat de
l’Ain de boules lyonnaises en doublette, toutes divisions, soit
plus de 350 boulistes.
Ensablés, les parkings de la Vignette se sont transformés en 12
terrains de boule, tandis que 16 terrains ont été tracés du côté
des locaux techniques, pour 70 jeux au total sur la première
journée de samedi. Le pic de fréquentation a eu lieu le samedi
soir, avec 600 personnes sur le site, spectateurs compris !
Quarante bénévoles du club et sociétaires ont assuré le traçage
des terrains, ainsi que la buvette et le snack sur les deux jours.
Un succès qui a apporté de la notoriété à la commune, qui n’a
pas hésité à mobiliser le parking pour une semaine et à le sabler!
Lors de ces journées, une doublette féminine d’Izernore,
Clarisse Favre et Angélique Orsi, s’est qualifiée pour aller aux
championnats de France à Gap, où elle s’est inclinée en demifinale.
Des féminines, dont Monique Laboucheix du club d’Izernore,
associée à une équipe de Saint-Martin, se sont qualifiées pour
les championnats de France en quadrette de Bourg-en-Bresse.
Régine Guillemot, championne de l’Ain en tête à tête 3e division,
s’est qualifiée pour le championnat de France à Chalamont.

TENNIS

Vie asssociative et sportive
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Le tournoi de juillet 2015 a rassemblé 88 joueurs via
les 3 catégories possibles. Une belle compétition, tant
par le jeu que par l’ambiance, où 17 jours de météo
favorable ont permis de lancer tous les matchs en
extérieur.
Le club espère attirer d’anciens et de nouveaux
licenciés avec les nouveaux terrains refaits à neuf par
la municipalité. Il est également possible de venir jouer
avec une carte de membre (licence FFT prise sur un
autre club, qui vaut assurance).
Le Tennis Club d’Izernore compte actuellement une
soixantaine de membres, ce qui marque une baisse
pour la 2e année consécutive. Quelques places restent
disponibles à l’école de tennis. Un noyau dur de licenciés
représente le club en compétition, notamment par
équipe.
Le TCI a une nouvelle adresse mail, tennis.club.
izernore@gmail.com. Son site web est toujours actif.

TRAIL

ARTS MARTIAUX

En septembre 2014, trois instructeurs de
jujitsu 15e dan, le plus haut niveau, Dean
Rostohar, Alex Estève et Davor Gasparovitch,
spécialisés dans la gestion de la violence,
ont donné un stage au dojo d’Izernore. En
octobre 2014, un stage de taïchi a rassemblé
plus de 70 personnes de France et d’Europe
de différentes nationalités autour de maître
Yang, une sommité de la discipline. C’était la
première venue à Izernore pour maître Yang,
qui dispense des formations en Californie
toute l’année et a démontré plusieurs aspects
du taïchi.
Des adhérents d’Oni Yama Ryu ont suivi
des stages internationaux ; six pratiquants
ninjutsu 5e dan sont notamment partis
suivre un enseignement au Japon pendant 15
jours.
Le club compte 65 à 70 inscrits. Son président
Yan Bellaunay passera cette année son 10e
dan de ninjitsu au Japon.

SENIORS

Belle réussite pour la 6e édition d’Izernight, puisque ce
sont 1000 trailers qui ont pris le départ des 3 courses
en nocturne, dont 350 pour le 23 km. Un euro a été
reversé à ADOT01 (don d’organes) pour chacun des
150 participants au 7 km, «Courir pour la vie». Deux
cents enfants ont en outre participé aux quatre kinder
trails. L’épreuve a encore une fois attiré de grands
noms du monde de la course à pieds, les concurrents
provenant de 20 régions différentes.
Côté randonnée pédestre, ce sont 500 marcheurs,
pour certains venus déguisés, qui ont pris le départ
de la balade semi-nocturne. Avec 1100 repas servis,
l’Izernight, qui est la plus grande course départementale
hors stade, a atteint son niveau maximum d’accueil. Un
big band avec une vingtaine de musiciens a accompagné
les sportifs au départ et à l’arrivée. Les ravitaillements
étaient décorés ambiance Halloween, avec notamment
un mémorable tunnel de l’horreur à la Grange du Mont.
Le groupe Garage 173 a animé la soirée. L’organisation
a mobilisé 150 bénévoles.
L’Izernight est organisée par l’amicale des sapeurspompiers d’Izernore, en partenariat avec Orgarun,
aidée par une cinquantaine de partenaires publics
et privés. Prochain rendez-vous le 29 octobre 2016.
Retrouvez l’Izernight sur facebook, et sur son site web :
www.izernight.fr

Jeudi 21 mai, le club des Fleurs d’Automne a
organisé une journée interclubs qui a permis
à 106 seniors d’Izernore et des villages voisins
de se retrouver à la salle de la Vignette. Après
le repas préparé par la boucherie Elcoso, les
seniors ont profité d’un après-midi dansant
avec goûter.
Avec plus de 40 adhérents, le club est toujours
en pleine forme, et se réunit tous les jeudis
de 14h30 à 18h pour un après-midi de jeux de
société ponctué d’un goûter. Un repas autour
d’un plat complet (choucroute, couscous,
pot au feu …) réunit 25 personnes tous les
trimestres. Le club propose aussi un repas
de Noël. Les Fleurs d’Automne organisent
dimanche 28 février un thé dansant ouvert
à tous à la salle des fêtes, avec l’orchestre
André Michollet. Le club est ouvert à tous à
partir de 60 ans. Pour tous renseignements,
appeler Ginette Corsetti au 04.74.76.91.72.

CHANSON

ASAC
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Après avoir chanté aux vœux de Damien Abad, le
groupe des Marins de l’Oignin a donné son concert
annuel tout public à la salle de la Vignette d’ Izernore
le 7 mars, où les enfants des écoles les ont rejoints
sur scène pour interpréter avec eux quatre de leurs
chansons. Le groupe a ensuite donné un concert à
Groissiat à l’invitation du Rotary Club, puis a chanté
devant une centaine de personnes en ouverture de
la fête patronale à Martignat. Aux beaux jours, le
groupe s’est fait baladin et a chanté sur les places
des villages de la région. Les Marins ont donné un
concert en plein air le 20 juin pour le barbecue
annuel des Pragnères, suivi d’une représentation
au Moulin du Pont en juillet. Le 17 octobre, ils ont
donné un concert devant 200 personnes à l’issue
de l’AG des Camping-Caristes-Dauphiné-Vivarais.
Enfin, en novembre, le groupe a chanté pour le repas
annuel du CCAS de Martignat.
Les Marins de l’Oignin comptent une dizaine de
personnes, musiciens et chanteurs et répètent
régulièrement de nouvelles créations. Leurs recettes
sont intégralement reversées aux enfants malades,
handicapés et nécessiteux, dans le respect des
personnes et de leur anonymat.

Samedi 20 juin, le podium de la Fête de la Musique a accueilli Paris-Pigalle,
les Black Eagles, la chanteuse Céline et le groupe Les Improbables.
En dépit de problèmes de sono, qui seront résolus pour la prochaine
édition du 18 juin 2016, le barbecue et la buvette ont rassemblé un
public nombreux. Les enfants ont profité des structures gonflables.
Le repas du Nouvel An a encore une fois remporté un franc succès en
2015 avec 220 couverts, et l’Asac a pris de l’aisance dans l’organisation
de ce repas. Il faut désormais réserver en octobre pour espérer avoir
une place.
L’Asac propose une sortie le 6 février à la 20e édition de la percée du
vin jaune à Lons-le-Saunier.
En mai 2015, la paëlla à emporter et sa sangria maison ont été appréciées
avec 270 parts vendues. La paëlla sera reconduite le samedi 7 mai 2016.
L’Asac est satisfaite de se pérénniser et poursuit sa vocation en
aidant toute association qui le souhaite pour l’organisation de ses
manifestations. Partagez vos photos sur leur site facebook : A-sac
Charb. Pour rejoindre l’Asac : a-sac@hotmail.fr ou contactez la
présidente Elsa Péchoux au 06.32.95.34.63.

Vie des clubs

BASKET

GYM
VOLONTAIRE
Après 24 ans de cours
à l’Union Gymnique
d’Izernore, Christiane
Vandewalle passe le
relai à Mélanie Bach,
professeur de zumba.
Adhérente
de
l’UGI depuis 1982,
Christiane a d’abord été membre, puis secrétaire, avant
de devenir animatrice. Elle a animé les cours adultes,
puis seniors et enfants, elle a construit une progression
en intégrant des cours de danse et de step. « Maintenant
je profite !», dit celle qui suit aujourd’hui les cours de
Mélanie.
Mélanie Bach propose des cours de zumba le mardi de
19h30 à 20h30, suivis de cours de renforcement musculaire
de 20h30 à 21h30. Deux cours de step sont proposés le
jeudi de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30. Des cours
senior ont lieu les lundis après-midi de 15h30 à 17 h. Avec
127 inscrits en 2015, l’UGI reste un club de gymnastique
volontaire, où les capacités de chacun sont respectées.
Dynamique, la nouvelle coach impulse : «Ceux qui sont
motivés, qui ont envie de faire du sport dans une bonne
ambiance seront les bienvenus ! Et on a un homme, notre
mascotte!» Avis aux amateurs !

Après avoir créé le Basket Club Izernore, qu’elle a présidé
pendant 8 ans, Karine Vincent a passé le relai lors de l’AG
du 12 juin à Loïc Mermin, président et Elisabeth Moine viceprésidente. Six nouveaux bénévoles sont entrés au bureau.
Côté résultats, les U15 féminines sont allées en finale et les U17
en demi-finale départementale ; l’équipe senior est passée en
DF2. Remarquée, Estelle Souny, qui joue en U15, a été sollicitée
par Bellegarde pour jouer en région.
Le BCI compte 110 licenciés répartis en 8 équipes entrainées par
11 coaches, dont deux nouveaux, Mario Sana et Olivier More.
Le 6 décembre, le BCI a organisé avec le Comité de l’Ain la fête
de Noël du mini-basket au gymnase de la Vignette, qui a réuni
les petits basketteurs de 5 à 9 ans et a ainsi donné l’occasion de
faire connaître le BCI aux autres clubs du département.

Budget général de la commune
SECTION DE FONCTIONNEMENT
0%

Produits des services,
du domaine et divers
Produits des impôts et taxe

34%

Dotations, subventions
Revenus des immeubles

56%

Produits de gestion courante
Produits exceptionnels

7%
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Budget

0%

0%

Résultat antérieur reporté

3%

RECETTES

Produits des services, du domaine et divers
Produits des impôts et taxes
Dotations, subventions
Revenus des immeubles
Produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Résultat antérieur reporté
TOTAL DES RECETTES

34 322
2 375 687
480 124
200 000
32 470
5 100
3 950 299
7 078 002

DÉPENSES
Charges à caractère générale

15%

Charges de personnel
Charges de gestion courante

12%
4%

55%

0%

10%
0%

1%

Subventions de fonctionnement
aux Associations
Charges financières
3% Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Amortissements

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Subventions de fonctionnement aux Associations
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Amortissements
Autofinancement des investissements
TOTAL DES DÉPENSES

1 050 000
822 000
289 300
187 150
26 000
736 180
12 501
33 200
3 921 671
7 078 002

Budget eau
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vente de produits

25%

Résultat antérieur reporté

RECETTES

Vente de produits
Résultat antérieur reporté
TOTAL DES RECETTES

179 790
538 919
718 709

75%

DÉPENSES
Charges de gestion courante
Charge de personnel

36%

Autres charges
Dotation aux amortissements

47%

Virement à la section d’investissement

6%

9%

Charges de gestion courante
Charges de personnel
Autres charges
Dotation aux amortissements
Virement à la section d’investissement
TOTAL DES DÉPENSES

2%

255 950
12 000
68 800
45 000
336 959
718 709

Budget assainissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT
0%

39%

Produits des ventes
Autres produits
Résultat antérieur reporté

61%

RECETTES

Produits des ventes
Autres produits
Résultat antérieur reporté
TOTAL DES RECETTES

156 612
248 580
0
405 192

DÉPENSES
Charges de gestion courante
Charges de personnel

20%

Autres charges

40%

Remboursement d’emprunts
Dotation aux amortissements
Virement à la section investissement

18%

Charges de gestion courante
Charges de personnel
Autres charges
Remboursement d’emprunts
Dotation aux amortissements
Virement à la section investissement
TOTAL DES DÉPENSES

16%
4%

2%

160 280
9 000
15 811
65 000
75 101
80 000
405 192

SECTION D’ INVESTISSEMENT
0% 1%

1%

0%

Subventions d’investissement

Résultat antérieur reporté

Subventions d’investissement
FCTVA
Autres produits
Produits des cessions d’immobilisations
Résultat antérieur reporté
Autofinancement

Autofinancement

TOTAL DES RECETTES

FCTVA

23%

Autres Produits
Produits des cessions d’immobilisations

75%

RECETTES

460
70 000
51 046
2 000
1 225 842
3 921 671
5 271 019
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DÉPENSES
Bâtiments, constructions

7%

8%

2%

Voirie, réseaux, aménagements de terrains

6%

2%

Eclairage public
Acquisitions de terrains

23%

4%

Achat de mobilier et matériel divers
Cimetière
Accessibilité

16%

Aménagement du cœur de village
1%

0%
2%

Extension mairie

4% 3%

3%

Restauration du temple
Défense Incendie

16%

Etudes sur projets

3%

Remboursement d’emprunts
Dépenses imprévues
Subventions d’investissements
Autres Immobilisations

Bâtiments, constructions
Voirie, réseaux, aménagements de terrains
Eclairage public
Acquisitions de terrains
Achat de mobilier et matériel divers
Cimetière
Accessibilité
Aménagement du cœur de village
Restauration du temple
Défense Incendie
Extension Mairie
Études sur projets
Remboursement d’emprunts
Dépenses imprévues
Subventions d’investissment
Autres Immobilisations
TOTAL DES DÉPENSES

359 600
1 208 000
60 000
830 000
180 000
200 000
170 000
150 000
100 000
7 400
820 000
230 000
120 000
100 000
336 117
399 902
5 271 019

SECTION D’INVESTISSEMENT
4%
9%
8%

Subventions d’investissement
Résultat antérieur reporté
Amortissements
Autofinancement

RECETTES

Subventions d’investissement
Résultat antérieur reporté
Amortissements
Autofinancement
TOTAL DES RECETTES

79%

21 000
48 366
45 000
418 693
533 059

0%
Travaux d’équipement
Résultat reporté

DÉPENSES

Travaux d’équipement
Résultat reporté

533 059
0
533 059

TOTAL DES DÉPENSES
100%

SECTION D’INVESTISSEMENT
4%

9%

Subventions d’équipement

14%

Emprunts
Amortissements
Résultat antérieur reporté
Réserves
Virement de la section de fonctionnement

30%

35%

8%

RECETTES

Subventions d’équipement
Emprunts
Amortissements
Résultat antérieur reporté
Réserves
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL DES RECETTES

118 900
260 000
75 101
305 152
36 184
80 000
875 338

0%

9%

Subventions d’investissement
Travaux d’équipement
Charges d’emprunts

DÉPENSES

Subventions d’investissement
Travaux d’équipement
Charges d’emprunts
TOTAL DES DÉPENSES

2 200
793 138
80 000
875 338

91%

► Ces montants s’entendent en €

L’usine des Trablettes
à 100 ans
En 1912, des membres des familles Reffay et Montange créent la S.A des Forces
de l’Oignin, placée sous la responsabilité de l’ingénieur Louis Reffay. Afin de
produire de l’énergie pour les moulins et l’industrialisation des usines, sont
décidées les constructions du barrage d’Intriat et de l’usine des Trablettes.

Juste à côté
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En raison de la guerre, la
construction de l’usine
n’est terminée qu’en
1916. Edifiée en béton
armé, l’usine électrique
comporte trois turbines.
Le bâti d’origine sera plus
tard élargi pour faciliter
le dépôt des pièces
lors des réparations
de
l’alternateur,
et
verra l’ajout d’un poste
moyenne tension, la tour.
Le 8 avril 1946, les Forces
de l’Oignin revendent
l’ensemble du site à EDF.
Le
schéma
de
fonctionnement
est
simple : le barrage
canalise et régule l’eau,
qui est acheminée entre
Intriat et les Trablettes
par une galerie puis une conduite forcée de 1800
mètres de long et 2 mètres de diamètre. L’eau est
ainsi amenée jusqu’aux turboalternateurs de l’usine,
successivement déclenchés en fonction du débit.
Le courant électrique produit est conduit par deux
lignes haute-tension de 20.000 volts vers des postes
de transformation.
Toutes les manœuvres relatives à la gestion de l’eau
étaient effectuées manuellement à l’origine. Aprèsguerre, douze agents EDF étaient employés aux
aménagements.
À Intriat, des avertisseurs alertaient le barragiste
en cas de crue ; il fallait alors ouvrir les vannes à la
manivelle, lourde manœuvre au départ du fait de la
pression de l’eau. À l’automne, les feuilles bouchaient
les prises d’eau et des hommes munis de râteaux à
manche de 7 mètres venaient en renfort au barragiste
pour de longues séances de «dégrillage», afin de ne
pas ralentir le débit de l’eau et donc la production de
l’usine.
À l’usine, les agents travaillaient seuls et se relayaient
en 3x8. Outre la mise en route et l’arrêt des turbines,
ils avaient en charge l’entretien des machines et de
l’usine.
Le barragiste avait un logement de fonction au
barrage. Aux Trablettes, en haut du chemin qui mène
à l’usine, deux maisons de fonction logeaient la famille
du chef d’usine et trois ménages d’agents. Ceux qui
ont vécu là en ces insouciantes années d’après-guerre
gardent le souvenir de beaux après-midi d’été dans
le jardin foisonnant de fleurs. On sortait les chaises
longues et les tables, les enfants jouaient aux cartes
et apprenaient à tricoter sous le marronnier, des
connaissances venaient faire des parties de boules.
Pendant 15 ans, Mr Meynet relevait matin et soir les
températures et hauteurs d’eau pour la météorologie
nationale. Tous les samedis, les enfants des agents
descendaient d’Intriat pour venir prendre une douche
aux maisons … avant de remonter au barrage en
prenant la pente ! Au barrage d’Intriat, l’eau du

barrage alimentait un lavoir. A l’automne, l’eau était
de la couleur des crues et les femmes devaient
attendre qu’elle redevienne claire pour laver.
Les pêcheurs avaient un droit de passage et
empruntaient un chemin derrière la maison EDF, qui
les faisait arriver vers le barrage des Russes. Même
s’il était interdit de pêcher face à l’usine, chacun sait
qu’il y avait de belles truites sauvages sous l’usine,
tout comme dans les gorges en descendant vers les
Trablettes. L’Oignin était alors très poissonneux : on
comptait 16 espèces de poissons dans les années 1950.
On pêchait le goujon en marchant dans le ruisseau, la
grenouille verte sous le barrage d’Intriat et on voyait
crapauds et salamandres. Vipères et couleuvres
fréquentaient également les berges. De ces annéeslà, on se souvient aussi du parfum embaumant des iris
d’eau jaunes et bleu et de baignades dans la rivière.
Aujourd’hui, l’usine est entièrement automatisée ;
le métier s’est modernisé en même temps que les
équipements. Les capteurs exercent une surveillance
permanente, et démarrent successivement chaque
groupe automatiquement en fonction de la hauteur
de l’eau au barrage. Outre une surveillance centralisée
à Chassal, des vérifications régulières sont effectuées
sur le terrain. Afin de préserver l’environnement
aquatique, un débit réservé de 10 % du débit moyen
annuel total continue de couler par la rivière.
L’usine est toujours rentable, avec une production de
19 gigawatts/heure, soit la consommation annuelle
d’une ville de 15.000 habitants. Avec un temps de
réponse de 3 à 8 minutes, l’énergie hydraulique est
appréciable sur les pics de consommation des matins
et soirs.
La pêche et les activités nautiques sont toujours
interdites en aval de l’usine. Afin d’assurer le
confort de l’exploitation et la sécurité pour les tiers,
EDF a réalisé trois millions d’euros de travaux à
l’automne 2015. Mis en fonction en 1916, les trois
turboalternateurs Escher-Wyss-Brown-Boveri, de
fabrication suisse, fonctionnent toujours !
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QUE BUVAIT-ON
À ISARNODURUM ?
De la bière, sûrement. De l’hydromel, peut-être. Et du
vin, comme le prouve l’amphore conservée au musée
archéologique. Le liquide qu’elle contenait n’a pas été
produit sur place. La forme du récipient est caractéristique
de ceux fabriqués en Italie entre les IIème et Ier siècles av.
JC. Les Gaulois qui habitaient Izernore à cette époque ont
donc bu du vin d’importation, comme une grande partie
de leurs voisins. Il faut attendre la conquête romaine
pour que la viticulture se développe en Gaule. S’est-on
mis à planter des vignes à Isarnodurum ? L’absence de
découverte archéologique ne permet pas de l’affirmer.
Qu’il ait été produit sur place ou qu’il ait été importé,
le vin bu par les habitants d’Isarnodurum était très
différent de celui que nous connaissons. Plus épais, moins
alcoolisé, il se distinguait par son goût : celui de la poix
qui étanchéifiait les
jarres et tonneaux, celui
de la résine qui servait
à sa conservation, celui
des plantes et aromates
que l’on ajoutait au
cours de la vinification
ou au moment de la
dégustation. Le
vin
était, à l’image de
celui
d’aujourd’hui,
d’une grande diversité
gustative. Les hommes de
l’Antiquité distinguaient
les cépages, les terroirs,
les grands crus et les vins
ordinaires, les vins vieux
et les vins jeunes.

HORIZONTAL
1 - Rue d’Izernore - Rue d’Izernore
2 - Opposé à l’écrit - Moi - Route d’Izernore
3 - Sorcier des Antilles - Exerce une action en justice
4 - Presse - Télé par satellite - Manie - Fin d’infinitif
5 - Moufle - Rue d’Izernore
6 - Viscère - Savant - «Prof» du premier degré
7 - Volcan - Amusements - Obstina
8 - Règle - Fleuve français - Métal précieux - Organe de charpente
9- Chemin d’Izernore - Roi burlesque - De l’alphabet grec
10 - Espace clôturé - Ouverture
11 - Laxatif - Rue de Tignat - Notre Dame
12 - Adjectif possessif - Troublé
13 - Post-scriptum - Obtenues - Commence la déformation - Sans chambre de nos jours
14 - Office de Tourisme - Rue d’Izernore - Quelqu’un - Césium
15 - Propres - Liée - Dépôt - Dieu Soleil
16 - Petite Sainte - Pont à Izernore - Hibou
17 - Epée - Les siens - Mince
VERTICAL
A - Impasse d’Izernore - Impasse d’Izernore
B - Cité Antique - Infinis - Période chaude
C - Rue d’Izernore - Dermatose - Enlèves
D - Grand arbre - Expression enfantine - Impasse d’Izernore
E - Ancienne voiture - Saint de la Manche - Petit ruisseau - Cardinaux opposés
F - Agent de police - En matière de - Propageas
G - Route d’Izernore - Sud-Ouest
H - Réparation - Composition musicale
I - Divinité grecque - Poisson d’eau douce - Refus
J - Vertige - Idiote - Colère
K - Liaison - Combustibles
L - Un peu de liberté - Apparition subite
M - Saint à Ceyssiat - En bon ordre - Radio
N - Du verbe être - Rue d’Izernore - Irlande
0 - Détérioré - Epuisés - Rue d’Izernore
P - Fleur royale - Réduction du temps de travail - Note - Pronom indéfini - Tenu de payer
Q - Os long - Non teinté
R - Coiffure souple - Impasse d’Izernore

PHOTO MYSTÈRE

Photo mystère de l’an dernier :
il s’agissait d’une pierre de la station de relevage située entre
Bussy et Cessiat.
Les solutions des jeux seront données
sur www.izernore.fr du 1er février au 1 mars

R

Etat civil

Naissances
Kim ALLIO

1 décembre 2014

Mila RICHART

5 décembre 2014

Aurian ALDEGUER

31 décembre 2014

Elina GONCALVES PEREIRA

22 février 2015

Elsa BRUNNER

23 février 2015

Güven OZEN

24 février 2015

Inès MAHI

11 mars 2015

Imrane EL OUADI

23 mars 2015

Louis-Emile MERCIER

25 mars 2015

Lucas CHIVARD

13 avril 2015

Lyam CORMARECHE SCHOUWEY

23 mai 2015

Nourhane JEMAA

14 juin 2015

Will DANEL

21 juin 2015

Marceau PATIN

22 juillet 2015

Jaya FABBRI

10 août 2015

Mila VAREYON

13 août 2015

Elif GEMICI

20 août 2015

Antonin GLOD

28 août 2015

Eléonore LESAGE

12 septembre 2015

Jeanne BATAILLE

8 octobre 2015

Baptiste GAREL

29 octobre 2015

Zack DUCHAMP

2 novembre 2015

Luna MONTEIRO HERNANDEZ

3 novembre 2015

Nina GOIX

8 novembre 2015

Mariages
Brigitte ADENOT et Davide NUNES MOTA

8 janvier 2015

Shada DOUNGJAMSRI et Bruno GOUILLOUX

25 avril 2015

Aude SIECKELINCK et Olivier COTTET-MOINE

30 mai 2015

Jeanne NEUVILLE et Patrick PIRVET

25 juillet 2015

Julie MOULET et Ghislain ELCOSO

3 octobre 2015

Eliane MARTINET et Jean-Pierre VASSIEUX

12 novembre 2015

Décès
Marcel PUGEAT

7 décembre 2014

Davide NUNES MOTA

24 janvier 2015

Coralia NAVARRO JIMENEZ ép DELGADO

26 février 2015

Jean JONER

23 mars 2015

Suzanne MATHIEU veuve BARON

23 mars 2015

Christian POURRET

7 avril 2015

Elisabeth BERNARD

4 juillet 2015

André PAY

17 août 2015

Sylvie RENTERO

18 août 2015

Mila VAREYON

20 août 2015

Dominique LACREPINIERE

29 août 2015

Mohamed BOUCHARRABA

30 septembre 2015

Aurélio SILVA PEDROSA

6 novembre 2015

Daniel PESENTI

14 novembre 2015

CALENDRIER
DES FÊTES

2016

Samedi 9

Izernoreinfo
Izernore
Bulletin Municipal

J a n v i e r 2 0 1 6 n°21

Boudin - Boule Alésia

FÉVRIER

JANVIER

Vœux du Maire
Samedi 16

Moules frites - Sou des Ecoles

Samedi 23

Concours de belote - USI Foot

Samedi 30

Théâtre - SEP

Dimanche 31

Théâtre - SEP

Vendredi 5

Tournoi de futsal - USI Foot

Samedi 6

Soirée à thème - Crins d’Izernore
Percée du vin jaune - ASAC

Samedi 13

Nuit des Sociétés - Comité des Fêtes

Samedi 20

Diots - STMB

Dimanche 28

Thé dansant - Fleurs d’Automne

Samedi 5

Concert - Les Marins de l’Oignin

MARS

Pizza - Tennis
Vendredi 11

Soirée danse - Union Gymnique

Samedi 12

Journée danse - Union Gymnique

Samedi 19

Carnaval - Sou des Ecoles

Dimanche 20

AVRIL

Samedi 2

Journée à thème - Sou des Ecoles
Galettes - USI FOOT
Soirée dansante - Black Eagles 01

Samedi 23

Soirée déﬁlé de mode - S.H.E.I.

Samedi 30

Soirée à thème - Les Ver’Haut-Bugey

Samedi 7

Paëlla à emporter - ASAC

MAI

Tournoi jeunes - USI Foot
Dimanche 8

Armistice 39 - 45 - Place de la Résistance

Vendredi 13

Nuit des musées - Musée archéologique

Samedi 14

Soirée - Marins de l’Oignin

Dimanche 15

Course cycliste - Ambition Cyclisme Fémin’Ain

Samedi 21

Pizzas - APCI

Samedi 28

Concours de pétanque - USI Foot

Dimanche 29

Concours de boules - Boule Alesia

CALENDRIER
DES FÊTES

JUIN

2016

JUILLET

Bulletin Municipal

J a n v i e r 2 0 1 6 n°21

Dimanche 5

Challenge Départemental - Association Pédestre

Vendredi 10

Soirée à thème - Union gymnique

Samedi 18

Fête de la musique - ASAC

Dimanche 19

Gala - La Sportive Izernore

Samedi 25

Fête d’été - Sou des Ecoles

Dimanche 26

Samedi 2

Dimanche 11

SEPTEMBRE

Izernoreinfo
Izernore

Samedi 17

Fête du club - Les Crins d’Izernore

Fête d’été - Comité des Fêtes

Rallye surprise - Histhoiria
Journée à thème -Basket Club Izernore
Journées du patrimoine - Musée archéologique

Dimanche 18

Fête du cheval - Les Crins d’Izernore

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

Journées du patrimoine - Musée archéologique
Dimanche 2
Samedi 15

Fête artisanale - Comité des Fêtes
Fête du goût - Musée archéologique
Soirée à thème - Les Petits Plus

Samedi 29

Izernight - Amicale Pompiers Izernore

Samedi 5

Soirée - Black Eagles 01

Vendredi 11

Armistice 14 - 18

Samedi 12

Soirée Choucroute - USI Foot

Dimanche 20

Place de la Résistance

Exposition peinture - Ofﬁce de Tourisme

Samedi 26

Repas - C.C.A.S.

Vendredi 2

Illuminations - Comité des fêtes

Dimanche 4

Marché de Noël - Les Crins d’Izernore

Samedi 10

Sortie Marché de Noël - S.H.E.I.
Fête de Noël - Sou des Ecoles

Samedi 17

Fête de Noël - USI Foot

Samedi 31

Saint Sylvestre - A.S.A.C.
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