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Les actualités

La vie culturelle et sportive

Découvrez le plan de la commune joint à ce bulletin



MAIRIE          � Tél. 04 74 76 96 76  �  fax 04 74 76 50 11
� Horaires d’ouverture

lundi, mardi, vendredi :  9h - 11h30 et 14h - 17h
mercredi : .....................  9h - 11h30
jeudi :  ............................  9h - 11h30 et 14h - 18h
samedi :  ........................10h - 12h

� site : www.izernore.fr  � e-mail : mairie@izernore.fr

LA  POSTE    � Tél. 3631
� Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi :  9h - 12h et 14h - 17h
samedi :  .......................  9h - 12h

GENDARMERIE 
� 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 ( Juin et Septembre )
du mercredi au vendredi : 10h - 12h30 et 14h - 17h

HAUTE SAISON ( Juillet - Août )
       du mardi au samedi :  10h - 12h30 et 14h - 18h

Fermeture au public d’octobre à mai

MUSÉE  ARCHÉOLOGIQUE
� Tél/ fax 04 74 49 20 42        � site : www.archeologie-izernore.com
�  Horaires d’ouverture

de Septembre à Mai :  du mercredi au vendredi :  9h - 12h et 14h - 17h
de Juin à Août :           du mardi au samedi :         9h - 12h et 14h - 18h

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 :  ............................ 14h - 17h30
vendredi et samedi :    9h - 12h et 14h - 17h30

Horaires d’été : (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre)
du lundi au jeudi :  ..........................  14h - 19h30
vendredi et samedi :    9h - 12h et 14h - 19h30

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 : contacter la C.C. Haut Bugey 04 74 81 23 70

BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE
� Tél. 04 74 49 12 76
� 30 rue de la Courbe - 01580 IZERNORE
� Horaires d’ouverture 

mercredi : ...... 17h - 18h
vendredi : ...... 16h - 17h30
le 1er samedi du chaque mois :  ... 10h - 11h

ASSISTANTE  SOCIALE
� Permanence en mairie d’Izernore : 2 vendredis / mois de 9h à 12h
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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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Ce traditionnel bulletin d’informations municipales 
est, pour moi, l’occasion de vous présenter ce qui va 
marquer l’année 2017.  

Comme chaque année, le 1er trimestre constitue un 
moment important de la vie communale puisqu’il se 
caractérise par l’élaboration et le vote du budget annuel. 

Malgré les baisses drastiques des dotations de l’Etat, 
l’équipe municipale s’attache à tout mettre en œuvre 
pour maintenir sur Izernore un niveau d’investissement 
ambitieux. 

La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement 
constitue, en effet, dans ce contexte de contrainte 
budgétaire sans précédent, un véritable enjeu pour 
notre commune. 

Et c’est pourquoi, le suivi de ces dépenses appellera 
toute la vigilance de vos élus. 

La situation de pression budgétaire, qui nous est imposée 
depuis quelques années, nous conduira certainement 
dans les rochains mois   réfléchir  l’équation 
suivante : comment maintenir des services de proximité 
accessibles à tous tout en continuant à assurer un 
niveau d’investissement suffisant our soutenir l’activité 
économique de notre bassin ? 

Ce bulletin municipal, qui se veut être l’illustration des 
actions municipales, vous présentera les principaux 
investissements mis en œuvre par la municipalité dans 
le cadre du plan pluriannuel d’investissement établi en 
2016. 

Vous y trouverez notamment : les travaux de remise 
en état et d’amélioration des parkings et des voiries 
destinés à améliorer et sécuriser la circulation routière 
et piétonne. 

Les travaux d’extension et de réhabilitation de la mairie, 
permettant de répondre aux exigences d’accessibilité 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite), seront également 
abordés dans ce bulletin. 

Avant de vous laisser parcourir ce bulletin, je vous 
souhaite avec le retour du soleil, un bel été. 

Michel Colletaz,
Maire d’Izernore

Directeur de publication :
Michel COLLETAZ

Rédaction : 
Raphael GINDRE 

gindrer@yahoo.fr

Composition et impression :
E.S.A.T.  « Les Ateliers de Nierme »
2 rue Françoise Dolto - 01100 0yonnax

� 04 74 73 23 21     imprimerie.esat@adapei01.asso.fr

La municipalité remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin.
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NOUVEAU CAMION
Suite au vol du camion de la commune 

en août 2015, un nouveau véhicule a été 
commandé en juin dernier après ouverture 
à un marché public. Un camion RENAULT 
MAXITY DTI 130  a été réceptionné lundi 
17 octobre à l’atelier communal par le Maire, 
Mrs PECHOUX et BOISIER, conseillers 
municipaux et les employés communaux. Le 
logo de la commune a été appliqué sur les 
portes.    PRIX HT : 42.600 €

 CITOYENNETÉ
Samedi 30 avril, en 

salle de conseil, Michel 
Colletaz et Damien Abad, 
président du Conseil 
Départemental ont 
procédé à la cérémonie 
de naturalisation de 5 
personnes et à la remise 
de la carte d’électeur et 
du livret du citoyen à 61 
jeunes. Monsieur le maire 
a rappelé aux nouveaux 
naturalisés « le choix 
d’adhérer à l’histoire de 
la France » en évoquant 
aussi les symboles, les 
droits et les devoirs. La 
carte d’électeur quant à 
elle donne l’accès au vote, et devant « un 
constat sur l’abstention qui marque un 
affaiblissement de la société », M. le Maire 

CITOYENNETÉ

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918

La commémoration de l’armistice du 11 novembre attire toujours 
beaucoup de monde quelle que soit la météo. Pour cette occasion les 
enfants de l’école des III Colonnes apprennent la Marseillaise et la 
chantent accompagnés du public. Deux lettres de poilus ont été lues par 
des élèves. Les sapeurs pompiers sont également présents, notamment 
pour l’appel aux morts ponctué par les sonneries de clairon de Philippe 
SA I  Michel C E A  a rès la lecture du message offi ciel ra elle 

« Les leçons du passé, nous les tirons chaque année ici même, en nous 
recueillant au pied du monument aux morts. Mais, surtout, ces leçons, 
transmettons-les. Par les mots, par l’éducation... Je me félicite chaque 
année de la présence de nombreux enfants de la commune à cette 
cérémonie. Ils auront demain la responsabilité de notre héritage ».

NOUVEAU 
PRÊTRE
À IZERNORE

Dimanche 25 septembre 
2016, la messe à Izernore 
revêtait une allure particulière 
puisque les clefs de l’église 
ont été remises offi ciellement 
au nouveau prêtre qui 
offi ciait our la remière fois 
à Izernore: le Père Parfait 
Batekouahou. Originaire du 
Congo-Brazzaville, il était 
auparavant en poste à Viriat-
Saint-Pierre-Chanel. Il est 
présent à Izernore du jeudi 
au dimanche et le reste du 
temps au secours catholique 
de Bourg en Bresse, mais il 
précise : «je peux me déplacer 
en cas d’urgence en début de 
semaine ». Pour le catéchisme 
il se sent très investi : « je 
me mobilise pour qu’il y ait 
une participation active à la 
catéchèse qui est le poumon 
de la paroisse ». Il ajoute aussi 
que ses relations avec la mairie 
et les habitants se passent 
bien « il y a un dialogue, je me 
sens en famille, je suis entre 
de bonnes mains ! ».

évoque aussi la crise politique  « le vote est l’affaire de tous 
pour prendre part dans la société. Voter c’est agir et être 
dans la société ». 
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Jeudi 29 septembre, salle place 
de l’église à Izernore, en présence de 
Damien Abad, député et président 
du Conseil Départemental, de Jean 
Deguerry, président de la CCHB, de 
Benoit Huber, sous-préfet de Nantua et 
du Pays de Gex et d’Alexandre Nanchi, 
conseiller régional, 5 personnes ont 
été mises à l’honneur pour leur 
engagement et leur dévouement dans la 
vie communale en tant que conseiller, 
adjoint, maire ou salarié. Jacques Lamy, 
premier adjoint a cité Saint-Exupéry: 
«être homme, c’est être responsable, 
contribuer en mettant sa pierre pour 

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Samedi 7 janvier, la salle de 

la Vignette s’est remplie plus que de 
coutume pour la cérémonie annuelle 
des vœux du maire. Le discours du 
premier édile de la commune fut 
chaleureux et optimiste pour les 
perspectives de l’année à venir, sans 
pour autant occulter les problèmes 
actuels « malgré nos légitimes 
inquiétudes, nous devons faire 
face avec nos valeurs, rester nous-
mêmes, poursuivre notre chemin 
avec notre liberté de penser et 
d’agir ». Michel COLLETAZ a fait 
une rétrospective des travaux 
réalisés en 2016 et de ceux à venir. 

M. le Maire a conclu : 

« Je vous souhaite du cœur : 
du cœur parce que c’est là que 
résident les sentiments, et ce sont 
les sentiments qui donnent du sens 
aux êtres, à nos actions et aux 
choses.

Je vous souhaite du courage : 
du courage, parce que l’année 
que nous allons vivre ne sera 
sans doute pas toujours facile.
Je vous souhaite de l’action : de 
l’action, parce que ce n’est que dans 

le travail que l’on s’éprouve soi-même 
et que l’on peut se réaliser.

Je vous souhaite de l’espoir : de l’espoir, 
enfi n our éclairer notre hori on  Pas 
l’espoir qui attend mais l’espoir qui 
entreprend.En ce début 2017 : osons 

changer, le vrai risque serait de ne pas 
bouger. Au nom du Conseil Municipal, 
et en mon nom personnel, à tous et à 
tous ceux qui sont chers à votre cœur, 
je vous souhaite une excellente année 
2017 ».

MÉDAILLES RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

changer le monde!».Claudine Reydellet 
a été décorée de la médaille d’argent 
(25 ans) pour son dévouement en tant 
qu’employée de mairie de 1990 à 2016. 
Guy Joyard a reçu lui la médaille d’or 
(30 ans) pour avoir été conseiller et 
maire adjoint de 1971 à 2008. Jean-
Pierre Barde, médaillé d’argent en tant 
que maire adjoint de 1989 à ce jour. 
Jean-Claude Laurent, médaille d’argent, 
en tant que conseiller puis adjoint de 

  ce our  Enfi n Michel Colleta  
a reçu la médaille d’argent pour son 
dévouement de 1995 à ce jour en tant 
que conseiller, adjoint puis maire depuis 

2008. Jean Deguerry a souligné la 
nécessité d’être bien entouré. Damien 
Abad a ajouté «l’engagement au service 
des autres qui est sincère et total, c’est 
vous les artisans de cette France des 
communes!» Benoit Huber, a conclu : « 
Izernore est une commune importante, 
c’est bien au sein des communes 
que l’on se tourne en premier lieu; la 
reconnaissance pour vous c’est le prix 
de l’engagement, merci pour ce que 
vous avez fait !»
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COLETTE 
LABADIE 

REÇOIT LA 
MÉDAILLE D’OR 
DE LA FAMILLE 
NOMBREUSE

C’est au restaurant 
«L’embarcadère» à 
Nantua dimanche 6 mars 
qu’a eu lieu, avec une 
grande émotion, la remise 
de la médaille d’or de 
la famille nombreuse à 
Madame Colette Labadie, 
résidente des Pragnères à 
Izernore, en présence de 
nombreux élus. Madame Labadie 
est née le 1er mars 1926 et a eu 
10 enfants et 21 petits-enfants. 
D’origine oyonnaxienne par sa 
mère et bretonne par son père 
qui était mécanicien de métier, 
elle s’est mariée en 1947 et a 
vécu à Montréal-la-Cluse. Les 
enfants de Madame Labadie ont 

DÉPART À LA RETRAITE 
DE CLAUDINE REYDELLET 

ET ARRIVÉE 
DE SOPHIE 
VERNOUX

Claudine Reydellet 
est entrée à la 
mairie d’Izernore 
en 1990, elle était 
chargée de l’état 
civil, de l’eau et 
du service à la population. Michel Colletaz a 
souligné son engagement et son dévouement 
pour son travail qu’elle a toujours accompli 
avec tact, délicatesse et discrétion. C’est 
Sophie Vernoux qui prend sa place dans 
l’équipe.

STOP AUX LINGETTES
DANS LES TOILETTES !!!

RAPPEL : Bien qu’il soit souvent inscrit sur les 
emballages que les lingettes sont jetables dans les 
toilettes, celles-ci colmattent les pompes de la 
station d’épuration, entraînant une intervention de 
nettoyage et donc un surcoût de facturation. Merci 
donc de veiller dorénavant à jeter vos lingettes 
uniquement à la poubelle.

du service à la population. Michel Colletaz a 

fait le déplacement de Grande-Bretagne, de Paris, de la région 
toulousaine, et du sud de la France, pour être réunis autour de 
leur maman en ce jour spécial. Michel Colletaz dira : «  Je vous 
rends hommage, madame, d’avoir eu 10 enfants de leur avoir donné 
de la stabilité et de l’amour pour leur épanouissement personnel 
avec des notions de dignité et de mérite. Il est juste que notre 
commune vous témoigne la haute estime que nous vous portons, 
de ce foyer que vous avez fondé en 1974 et pour lequel vous recevez 
aujourd’hui la médaille d’or de la famille nombreuse ».

CIVISME
Déneigement des trottoirs

C’est à la commune qu’incombe le déneigement 
des voies de circulation. Cependant, les fortes 
chutes de neige compliquent l’organisation du travail 
supplémentaire pour les agents des services 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, 
afi n de ermettre au  iétons de se dé lacer dans de 
bonnes conditions.
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DÉPART DE CYRIANE DEGEORGE

Cyriane Degeorge a choisi quitter  la mairie d’Izernore, 
où elle travaillait depuis 12 ans, en tant que responsable 
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Elle a 
suivi toutes les opérations de construction, du gymnase au 
projet de d’aménagement du cœur de village en passant par 
l’extension de l’école. Elle est partie s’installer dans le Jura au 
poste de Directrice Générale des Services de la Communauté 
de Communes Jura Sud. 

AMBROISIE

L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia 
artemisiifolia L.) est une plante invasive annuelle dont le pollen 
peut être particulièrement allergisant. La région Auvergne-
Rhône-Alpes est la région de France la plus touchée. En 2014, 
l’ARS Rhône-Alpes avec Air Rhône-Alpes, le Réseau national 
de surveillance aérobiologique et le soutien du conseil 
régional Rhône-Alpes, a créé une plateforme interactive de 
signalement de l’ambroisie. 

Cette application permet au grand public de signaler la 
présence de la plante. Chaque signalement est transmis 
à la commune concernée, qui met en œuvre les actions 
permettant de l’éliminer.

C’est aussi un outil de gestion permettant de coordonner 
les actions de lutte de l’ensemble des acteurs. En 2014 ce 
sont près de 2300 signalements qui ont été réalisés. Cette 
plateforme est accessible en ligne ou sur mobile via les 
applications smartphone «Signalement ambroisie» disponibles 
www.signalement-ambroisie.fr

REPAS DU CCAS

Samedi 26 novembre à la salle de la Vignette, 95 convives 
ont partagé le repas du CCAS servi par les bénévoles et les 
conseillers municipaux. Ce repas concerne les personnes de 
plus de 70 ans, qui peuvent, si elles le préfèrent, choisir des bons 

PORTAGE
DE REPAS

Le portage de repas à domicile relève de 
la compétence de la Communauté de Communes 
Haut Bugey depuis le 1er janvier 2015, et le 
marché arrivant à échéance, il a nécessité une 
nouvelle consultation. Trois offres ont été reçues 
et analysées en fonction des critères prévus dans 
le règlement.

Ce nouveau marché qui a pris effet au 1er 
décembre 2016 pour une durée d’un an, a été 
attribué à la Société Elite Restauration dont 
le siège est situé dans l’Yonne mais qui a un 
établissement à Izernore plus connu sous le nom 
de « la cafét’ ». Les repas conditionnés sont livrés 
au siège de la CCHB puis distribués par les agents 
de la collectivité   bénéfi ciaires de ce service 
répartis sur les 36 communes du territoire.

Les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent 
rofi ter de cette restation et  artir de  

ans pour celles qui rencontrent des problèmes 
de santé ustifi catif médical  l’a ui de la 
demande). Le coût journalier d’un repas, qui 
est composé d’une entrée, d’un plat chaud 
avec légumes, d’une portion de fromage, d’un 
dessert et d’un complément pour le soir (potage 
et laitage  est fi é    es commandes 
sont livrées pour un minimum de 3 repas par 
semaine, allant jusqu’à 7 repas avec une livraison 
sur 5 jours (le vendredi pour les repas du week-
end). Renseignements au 04 74 81 23 70 ou sur
www.cc-hautbugey.fr

d’achat valables dans les commerces locaux. Le repas était 
proposé par les commerçants du territoire. Les convives ont 
dansé au son de l’accordéon de l’orchestre Crescendo de 
Christophe Vuillot, accompagné de ses danseuses. Ce fut un 
repas apprécié de tous et une après-midi fort sympathique.
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Gilles Bailly a pris ses fonctions de 
directeur à l’école des III Colonnes 
d’Izernore le 1er septembre 2016. 

La baisse des effectifs a entrainé la 
suppression d’une classe, 270 élèves sont 
répartis sur onze classes de la petite 
section au CM2.

Des ro ets sont cofinancés ar la 
municipalité et le sou des écoles avec 
une participation des parents d’un tiers 
pour la classe de mer. Une classe prend 
part à des rencontres sportives USEP 
(cross, orientation, jeux d’adresse, jeux 
collectifs, course coopérative)

Nouveau Directeur, Rentrée 
2016, Projets 2017

Projets 2017 : 
• Classe de mer pour les CM1-CM2 en 

avril-mai

• Plusieurs sorties de ski de fond pour les 
CM1-CM2

  classes de CP-CE  vont bénéficier de 
10 séances de natation

« Les Grillons essaient d’être complémentaires de 
ce que nous faisons. Il y a de la concertation et des 
dialogues avec la municipalité et les Grillons, ce sont 
d’excellentes conditions de travail matérielles et 
humaines » conclut Gilles Bailly.
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TAP 2016
Pour cette année 

scolaire, l’association enregistre 
91 élèves de primaire les mardis 
et vendredis et 77 élèves de 
maternelle les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis avec un 
choix variés d’activités : cirque, 
cuisine, danse, peinture, magie, 
informatique, couture, foot, 
jeux, théâtre, sports.

Les Grillons
 

Le centre de loisirs a ouvert ses portes à chaque période de vacances en 
proposant des activités variées (manuelles, sportives, jeux) avec une thématique 
et une sortie par semaine pour tous les âges.

Cet été, 2 mini-camps ont été organisés, l’un à 
Porcieu-Amblagnieu (38), avec un camp d’activités 
eaux vives. Une trentaine d’enfants ont pu découvrir 
le kayak,  le VTT, le rafting ou baignade, ils étaient 
logés en tente trappeurs. Pour les plus petits 
(maternelle) un camp indien de 3 jours a été installé 
au stade de la Vignette avec une initiation poney au 
cercle hippique.

Lors des vacances de la Toussaint plusieurs sorties 
ont ravi les enfants : découverte du parc de Miribel 
avec des activités nature « traces et indices de la vie», 
« explorer la nature », en collaboration avec la CAF 
de l’Ain et l’UFCV. Un après-midi Halloween les a 
emmenés à la boum des enfants à Saint-Rambert 
(01). Une autre boum de la solidarité a aussi eu lieu 
avec la Croix-Rouge à Nurieux-Volognat.

Suite à un sondage auprès 
des familles l’ouverture 
du centre de loisirs a 
également été possible lors 
de la première semaine des 
congés de Noël.

Mme Claire Zaramarmeth 
a été élue présidente 
de l’association en mars 
dernier autour d’une 
équipe de 9 bénévoles.

Personnel de l’association
Florian Chauvelin, directeur adjoint, a quitté l’association 

fin uillet  et a été rem lacé ar Céline Cotte qui a fait sa 
rentrée en octobre.

Fête du 
périscolaire
En juin les enfants 

mangeant à la cantine ont 
présenté un spectacle à leurs 
parents sur le thème de la 
liberté.
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ROUTE DE BUSSY, GIRATOIRE

L’aménagement de la route de Bussy permettra de sécuriser la 
circulation des véhicules et des piétons. Le giratoire facilitera 
la manœuvre des poids lourds. Des places de parking ont été 
réalisées le long de la voie. 
Coût : 469.488 € HT.

AMÉNAGEMENT
DU TERRAIN
DE FOOT DE LA VIGNETTE

PARKING 
GENDARMERIE
Suite à la fermeture de 

la gendarmerie la municipalité a 
décidé de créer sur cet espace 
un ar ing rovisoire  ceci afi n 
de desservir les commerces à 
proximité et le cercle hippique. Ces 
places de stationnement peuvent 
également être utilisées par les 
riverains de la rue Temple et de la 
Fontaine. 
Coût : 7.141 € HT

RUE DU 
CONTOUR, 
CHEMINEMENT 
PIÉTONS

Des travaux ont été effectués 
pour favoriser et sécuriser la 
circulation des piétons rue 
du Contour : réalisation d’un 
cheminement gravillonné 
menant jusqu’au giratoire route 
de Pérignat. 
Coût : 29.084 € HT

PROTECTION
DU TEMPLE

Suite à l’entretien du temple 
effectué en 2015, une clôture 
d’enceinte a été osée afi n 
de clore la totalité du site 
pour éviter les intrusions et 
éventuellement des actes de 
vandalisme. 
Coût : 5.782 € HT

CLIMATISATION 
DOJO

La mise en place d’un système 
de climatisation au niveau du 
dojo du gymnase est en cours 
d’installation. Celui-ci sera 
opérationnel au printemps 2017.
Coût des travaux : 29.313 € HT

La main courante d’origine, n’étant plus aux normes (distance 
par rapport au terrain non respectée et poteaux en béton), a été 
rem lacée  Un fi let are-ballons c té est du stade a été installé   
Coût : 65.677€ HT.

AMÉNAGEMENT 
BUREAU DES 
GRILLONS

Les travaux ont été réalisés 
courant novembre. Le bureau a 
été divisé en deu  arties afi n 
d’améliorer l’organisation des 
services administratifs du centre 
de loisirs des Grillons.
Coût des travaux : 4.164 € HT

ÉCOLE 
MATERNELLE 
DERNIÈRE 
TRANCHE DE 
PEINTURE

Ces travaux ont été réalisés 
courant juillet 2016 : la salle 
d’activité, 2 couloirs, le préau 
intérieur et une salle de réunion 
ont été rénovés.
Coût des travaux : 11.256 € HT
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DÉMOLITION 
ÉCOLE PRIMAIRE ET 
EXTENSION MAIRIE

Pour répondre aux normes de mise en 
accessibilité des établissements recevant du 
public, la municipalité d’Izernore a décidé 
d’entreprendre des travaux au niveau du 
bâtiment de la mairie. Suite à la démolition 
de l’ancienne école primaire, le bâtiment 
étant inclus dans le périmètre archéologique, 
des fouilles préventives ont été effectuées 
par la DRAC en janvier 2016. Son rapport 
n’ayant donné lieu à aucune observation 
particulière, les travaux ont pu débuter mi-
novembre, pour une durée approximative de 
15 mois. La première tranche de ces travaux 
concerne l’extension du bâtiment existant 
côté sud : elle comprendra principalement 
le hall d’accueil, la salle des mariages et de 
conseil. La deuxième tranche concernera la réhabilitation intérieure 
du bâtiment existant : réfection et réorganisation des bureaux 
administratifs. Un local d’archivage et deux logements seront réalisés 
à l’étage. Cette première étape marque le début de l’important projet 
« cœur de village ».

LA FONTAINE DE PERIGNAT

Le lavoir a été rénové. Une reprise de la maçonnerie avec sablage 
et nettoyage a été réalisée.
Coût des travaux : 6.280 € HT

FACADE CHI

Les joints de la façade ouest du bâtiment du cercle hippique ont 
été rénovés afi n d’améliorer son esthétique
Coût des travaux : 10.747 € HT

RÉNOVATION DE LA MAISON 
VUILLARD
Cette maison, située rue du Contour, a été 

léguée à la commune par M. Vuillard, en 2000. Une 
rénovation complète de l’intérieur a été réalisée :
sols, peintures, sanitaires, plomberie, création 
d’une pièce supplémentaire, électricité, menuiseries 
extérieures. Cette maison est destinée à la location.
Coût des travaux : 134.355 € HT

ACCESSIBILITÉ
Suite aux normes de mise en accessibilité 

des établissements recevant du public, des travaux 
sont programmés sur 3 ans et concernent 9 
établissements communaux. Cette année, ont été 
concernés : la réfection des locaux de la rue de la 
Courbe (bibliothèque et locaux associatifs), les 
sanitaires du bar la Chope et la mise aux normes du 
bar de la salle des fêtes.
Coût des travaux : 82.950 € HT

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC:  

LAMPE À 
CHANGER ?
Lorsque vous constatez 
une lampe défectueuse 
sur le domaine public 
communal, vous pouvez 
relever le N° et l’adresse 
du candélabre concerné 
pour communiquer ces 
informations auprès du 
secrétariat de mairie qui 
s’occupera de faire la 
demande au SIEA chargé 
de cette prestation.

ABRIBUS
Deux abribus ont été mis en place : rue de la 

Mode et hameau de Tignat. 
Coût : 1.830 € HT unitaire

LAMPE À 

Coût des travaux : 1.253.437 € HT
Aide fi nancière de l’état  hauteur de     
Subvention du conseil départemental : 150.000 €
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NETTOYAGE
D’AUTOMNE

Le nettoyage de printemps n’ayant pu 
avoir lieu du fait de conditions climatiques 
défavorables, il s’est transformé en 
nettoyage d’automne le samedi 15 
Octobre. Le temps incertain du matin n’a 
malheureusement pas motivé les bénévoles. 
Les équipes présentes se sont réparties les 
secteurs les plus sensibles, notamment la 
zone industrielle. Un courrier municipal 
a été adressé au  entre rises locales afi n 
qu’elles veillent à plus de vigilance sur leurs 
abords. 

La campagne de nettoyage de printemps 
s’est déroulée le 8 avril 2017.

CHARTE 
ZÉRO PESTICIDE 

Ayant signé la charte « ZÉRO PESTICIDE », la 
mairie poursuit la démarche et la mise en place 
du protocole « pas d’utilisation de pesticide » ce 
qui peut, bien entendu, interpeler la population. 
Au sein de la municipalité, pour remplacer les 
esticides  un matériel s écifi que est ado té en 

fonction de la végétation : arrachage ou fauchage, 
certaines parties restent en herbier (parcours 
piétonniers)

 

COMITÉ
DE FLEURISSEMENT

Le Comité de Fleurissement compte une 
dizaine de bénévoles pour les plantations, un peu 
moins pour le désherbage (les volontaires sont les 
bienvenus).  Cet été les jardinières et les massifs 
ont beaucou  souffert de la chaleur  les fl eurs se 

sont plus épanouies en septembre. En raison des 
travaux de la mairie, la commune n’a pas été primée 
ou remarquée comme précédemment. Au cours de 
l’année, le comité a embelli  le centre du village avec 
des décors en fonction des différents évènements.
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Coussins berlinois
vers l’école

Rue de l’Oignin, pour assurer 
la sécurité aux abords de l’école et 
du centre de loisirs des Grillons, 2 
coussins berlinois ont été installés 
sur la route.

Défibrillateur

Un défi brillateur est  
la disposition des habitants 
de la commune  fi nancé ar 
les subventions du sénat par 
l’intermédiaire de Sylvie Goy-
Chavent. Un appareil de même type 
se trouve dans la salle omnisports 
à disposition des éducateurs. 
Une formation à ce matériel a été 
proposée à la population le mercredi 
7 décembre salle place de l’Eglise.

Sécurisation 
Pérignat

Afi n d’assurer la sécurité de la 
traversée des hameaux de Pérignat 
et de Ceyssiat, la municipalité a 
missionné un cabinet de maîtrise 
d’œuvre qui proposera une étude 
d’aménagement.

Arrêtés
de fermeture 

Suite à une utilisation intempestive 
des chemins ruraux par des 
véhicules motorisés (autos et 
motos), la commune a décidé, par 
arrêté municiapale, la fermeture du 
chemin reliant Bussy à Ceyssiat et du 
chemin du Garenod. Cette décision 
a été motivée pour prévenir la 
dégradation des voies et assurer la 
sécurité des promeneurs.

Bilan radars pédagogiques
Pendant 6 mois des radars pédagogiques ont été placés sur la 

commune : l’un à l’entrée de Ceyssiat, l’autre à l’entrée d’Izernore, 
route d’Intriat. Un bilan a révélé que, dans les deux sens et pour 
les deu  radars    des automobilistes dé assent  m h  a 
municipalité rappelle que la sécurité routière est l’affaire de tous.

Arrêté d’interdiction
pour les feux d’artifices et pétards

Dans le cadre du plan national VIGIPIRATE ordonné par l’état, 
la commune a décidé, par arrêté municipale, d’interdire l’usage des 
feu  d’artifi ces et étards sur l’ensemble du territoire communal
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Soucieux de rendre ses collections accessibles à tous et de jouer un rôle 
actif dans la population de son territoire, le musée archéologique d’Izernore 
conçoit et met en œuvre chaque année différentes manifestations et activités, 
destinées à valoriser l’archéologie et le patrimoine.

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
21 MAI

Pour la 12ème Nuit Européenne 
des Musées, le musée 
archéologique a inauguré 
l’exposition itinérante 
de « AIN ARCHEO. Du 
silex à l’épée » et proposé 
plusieurs rendez-vous autour 
de celle-ci. Conçue par le 
département de l’Ain, cette 
exposition présentait les 
principaux sites et objets du 
territoire souvent méconnu 
du grand public. Au cours 
d’un atelier, les plus jeunes 
ont pu appréhender l’art du 
Paléolithique. Inspirés par les 
artistes de l’abri-sous-roche 
de la Colombière, les enfants 
ont peint les animaux de la 
préhistoire sur des galets.

APÉRITIF DU MUSÉE
Chaque dernier vendredi du 

mois, à l’heure de l’apéritif, le musée 
archéologique fait un focus sur un objet 
ou un lot d’objets issus de ses collections. 
Le public est invité à en découvrir toutes 
les facettes en visite commentée suivie 
d’un échange autour d’un verre. Une 
participation de 3 € est demandée à 
l’inscription.

Thèmes abordés : les décors peints du 
temple et de la « vilae » de Pérignat, 
représentation romantique des ruines 
d’Izernore, mobilier funéraire d’une 
femme celte, la médecine, l’hygiène et 
la beauté.

MON ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE

Fêter son anniversaire et inviter ses 
copains au musée archéologique ? Voilà 
une idée originale !

Encadrés par un médiateur du musée, les 
enfants participent à des activités autour 
de l’archéologie et de l’Antiquité le temps 
d’un après midi ludique. 6 anniversaires 
regroupant une cinquantaine d’enfants 
ont été organisés en 2016.

Renseignements et réservations :
contact@archeologie-izernore.com
ou 04 74 49 20 42

FÊTE DE LA SCIENCE
Comme chaque année, le musée s’est déplacé 

au centre culturel Aragon pour participer au Village 
des Sciences. Les 13 et 14  octobre, 313 élèves ont 
ainsi découvert le métier d’archéologue (fouilles 
fi ctives et reconstitution d’une oterie

MUSÉE
Au sein de la municipalité, il y a une volonté 

marquée de réaliser un nouveau musée avec en parallèle 
l’élaboration d’un Programme Scientifi que et Culturel 
(P.S.C.) qui fera l’inventaire de l’existant et qui bâtira 
les projets d’avenir (conférences, salles pédagogiques 
et récupération d’objets anciens d’Izernore dispersés 
sur le territoire). Dans cette perspective Eve Neyret 
s’occupera du P.S.C. et Julien Darme qui vient de 
signer un nouveau contrat, continuera de s’occuper 
de l’accueil et de la médiation.
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Pour cette nouvelle édition, le musée archéologique 
a organisé avec l’équipe de la Maison du Patrimoine de 
Hières-sur-Amby (Isère) deux journées autour du travail de 
la pierre durant l’Antiquité. Les animations gratuites se sont 

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
le musée d’archéologie d’Izernore avait 
pourtant fait venir une association de renom 
pour animer ces journées du patrimoine, 
mais un maudit invité a quelque peu freiné 
la fête et sa fréquentation: le mauvais 
temps. L’association PAX AUGUSTA 
de Lyon a présenté des habits, armes, 
postures de combats des légionnaires 
romains. On pouvait aussi s’informer sur 
les costumes portés par les femmes: la 
mariée, la patricienne, les coiffures, les 
bijoux, les coutumes. Côté légionnaire, 
l’on pouvait s’intéresser à leur attirail: 
casque (en fer ou en bronze), côte de 
maille ou en écailles métalliques, sandales 
cloutées, épaulière, leurs armes étaient la 
baliste (sorte d’arbalète), le bouclier (le 
scutum avec insigne pour se reconnaître), 
le pilum (javelot), le glaive. « On combat 
avec méthode» indique le centurion, avant 
que la troupe  ne présente différentes 
formes d’assauts et de défenses.

déroulées à proximité des vestiges du temple gallo-romain : 
démonstrations de sculptures et de gravures et ateliers 
d’initiation à la sculpture pour les plus jeunes.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARCHÉOLOGIE 18 ET 19 JUIN

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Juillet et Août
Un programme d’animation a été mis en place pour 

la saison estivale : 

•  ateliers pédagogiques : fouilles, fresques, tissages et poteries

• visites commentées « sur les traces d’Isarnodurum »

• spectacle conté et chanté autour de la mythologie antique :
Sylvie Delom, de l’atelier du Réverbère, a évoqué les 
aventures, les exploits et les amours des dieux Mars et 
Mercure qui se dis utent la aternité de l’édifi ce

ACCUEIL DES SCOLAIRES
436 élèves, de l’école primaire au collège, sont 

venus découvrir Isarnodurum pour illustrer le programme 
d’histoire ou dans le cadre d’une sortie de fi n d’année  Des 
visites et des activités pédagogiques autour de la culture 
antique et de l’archéologie étaient au programme.
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RALLYE HISTHOIRIA
Dimanche 11 septembre, avec un départ au petit matin de Simandre-sur-Suran par une belle et chaude 

ournée   artici ants ont u a récier  travailler  réfl échir et buter sur les nombreuses questions 
relatives au patrimoine et à l’histoire concoctées par l’équipe d’Histhoiria, à travers les différentes étapes: 
Simandre  Meillonnas  reffort  Montmerle  l’abba e de Sélignat  Saint-Maurice d’Echa eau  Au fi nal c’est 
un équipage originaire des Alpes de Haute-Provence et de Dortan qui a remporté la compétition indiquant: 
«c’était super, on découvre des villages que l’on ne connaît pas. Un gros bravo à l’organisation qui a tout 
très bien préparé. C’est fait pour découvrir le patrimoine, on n’a jamais autant lu de panneaux explicatifs!»

DÉMÉNAGEMENT DU CLUB PHOTO
« Le cagibi » de la salle du haut de la Vignette a servi de local de base au club photo qui après quelques 

années a pu investir une salle de classe de l’ancienne école primaire (côté mairie). Mais la démolition de ce 
bâtiment a amené la municipalité à proposer un nouveau local. Aujourd’hui, le club photo a investi les anciens 
locau  de la bibliothèque munici ale  Il dis ose d’une surface agrandie qui lui ermet de se diversifi er et de 
tenir des réunions hebdomadaires en plus des habituels travaux photos de « studio ». La commune remercie 
cette association pour l’aide apportée tout au long de l’année et pour la réalisation des photos de ce bulletin.

DÉMÉNAGEMENT
BIBLIOTHEQUE HISTHOIRIA

L’association Histhoiria a déménagé ses locaux au mois 
d’Août 2016, elle se trouve maintenant 30, rue de la 
Courbe, dans les anciens locaux de la CCMB qu’elle 
partage avec la bibliothèque municipale.  Deux  pièces 
sécurisées ont été refaites. Les lieux comptent un hall, 
une salle de réunion, une bibliothèque et une salle 
informatique. « On est indépendant, de plain-pied et 
on a triplé notre surface » ajoute satisfait, François 
Récamier, le président. L’association compte 55 
adhérents avec plusieurs commissions : rallye, bulletin, 
travaux, informatique, périscolaire. Le président se 
félicite aussi qu’un nombre important d’adhérents 
mettent « la main à la pâte ».

DÉMÉNAGEMENT 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
La bibliothèque municipale 
a emménagé dans ses 
nouveaux locaux courant 
2016 au 30 rue de la Courbe, 
dans les anciens locaux de la 
CCMB qu’elle partage avec 
l’association Histhoiria.  Les 
lieux comptent deux salles 
dont coin lecture pour 
enfants. Cinq bénévoles 
assurent les permanences 
aux jours et horaires indiqués 
dans la rubrique « Numéros 
utiles » de ce bulletin.



15

V
ie

 a
ss

so
ci

a
ti
v
e 

et
 s

p
o
rt

iv
e

MATINÉE AVEC
LES PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS

Xavier Bossan, conseiller municipal de la commission sports loisirs 
information, a suivi à Lyon une journée formation concernant le milieu 
associatif. Il a semblé ensuite opportun aux élus de proposer à tous les 
présidents d’associations de la commune une matinée d’information 
sur l’évolution des statuts par rapport aux lois européennes. Le samedi 
22 octobre Mme Brigitte Rosado de la Société CLYMATS proposait de 
h   h  un e licatif com let avec our ob et  gestionnaires  

relations avec les collectivités  subventions  Plusieurs thèmes ont été 
abordés, notamment l’assemblée générale, la liste d’émargements, 
le président de séance… Il est nécessaire d’être en conformité et 
de poursuivre une bonne communication entre les associations et 
les services munici au  afi n d’assurer un fonctionnement o timum  
Xavier Bossan rappelle qu’il existe environ 3 millions d’associations en 
Europe, dont 1.8 million en France (qui sont subventionnées en partie 
par les collectivités), et 39 pour Izernore. Il note également que depuis 
cette matinée de formation les présidents jouent le jeu en préparant 
et organisant des assemblées générales conformes.

PIQUE-NIQUE « YOUPI PLAGE »

Samedi 2 juillet, le temps très incertain a freiné les participants, 
qui sont arrivés lut t en fi n d’a rès-midi  a d namique équi e du 
comité des fêtes avait concocté un beau programme : concours du 
plus beau parasol (gagné par 2 enfants Clarisse et Mathilde), tir à 
l’arc  structures gonfl ables  fl ash-mob  aéromodélisme  orchestre  D  
et feu d’artifi ce géant  ’aéromodélisme a été très a récié  avions 
tirant une banderole comme  la lage  hélico tère virevoltant  fi gures 
im ressionnantes  avions lumineu  le soir venu  e feu d’artifi ce a 
également fait l’unanimité.

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

Week-end chargé pour l’A.S.A.C. qui a 
organisé le vendredi soir un concours 
de pétanque et le samedi la fête de la 
musique. Les hamburgers maison ont 
été victimes de leur succès. La météo 
pluvieuse n’a pas permis l’utilisation 
des structures gonfl ables destinées 
aux enfants. Les groupes de musique 
programmés False, By the way et les 
Black Eagles 01 ont conquis le public.

ÉQUIRANDO

Courant juillet 2017 une grande 
manifestation européenne 
rassemblera à Bourg-en-Bresse près 
de 1.000 chevaux. Izernore par son 
caractère historique, a été choisie 
pour une pré-étape qui aura lieu 
sur le site de la Vignette le mardi 18 
juillet. Plusieurs associations de la 
commune seront partie prenante de 
la manifestation.

FÊTE ARTISANALE
Dimanche 2 octobre, c’est 

par un temps ensoleillé que plus de 
1000 visiteurs ont envahi la place du 
village à l’occasion de la fête artisanale 
organisée par le comité des fêtes. 
Ce sont 27 artisans qui sont venus 
exposer et vendre leurs produits, 
du savon aux impressions sur objets 
(mugs, tee-shirts), des escargots aux 
fromages, du rempaillage de chaises 
aux sculptures sur bois en passant 
ar les bi ou    des artisans 

prévus étaient présents» note Patrick 
Trombert, président du comité des 
fêtes «on relance la fête artisanale, 
cela faisait 2 ans qu’elle n’avait pas 
eu lieu, c’est aussi pour animer le 
centre du village, c’est plus compliqué 
que sur la Vignette mais ce n’est pas 
pareil. Il y a des locaux, c’est une belle 
manifestation pour le centre du village, 
le métier de l’artisanat est réellement 
représenté». Côté restauration, on 
pouvait se régaler avec de délicieux 
bréchets de poulets et côté animation 
les bandas Crescendo et la danse 
country des Black Eagles 01 ont 
agrémenté cette belle journée.
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USI FOOT
LABEL FÉMININ

Grâce au travail de 3 représentants 
de l’U.S.I. Foot Sébastien Perbet, 
Jérôme Perrodin et Eric Rondot 
(entente avec Saint-Martin-du-
fresne), le club a décroché le label 
foot féminin. Sébastien Perbet note 
 les fi lles sont lus assidues que les 

garçons, elles arrivent à l’avance et 
n’ont as eur de la neige     fi lles 
ont adhéré, 15 en U15, 10 en U11 et 
5 plus petites, l’objectif est d’inscrire 
une équi e  féminine en U  l’an 
prochain » note Sébastien Perbet. 
Celui-ci s’occupe de l’entrainement 
des U11, Pauline Ballet et Cédric 
Amaral coachent les U15.

LA SPORTIVE 
IZERNORE

a saison de g mnastique  
s’est bien déroulée. Le travail 
s’est effectué sur des obstacles de 
progression pour 4 agrès et sur le 
rogramme fédéral afi n de ré arer 

les différents concours et le gala de 
fi n d’année  

Quelques résultats pour cette saison: 

• Le concours jeunesse a eu lieu à 
Bourg en Bresse le 3 avril 2016. Le 
club présentait 12 gyms avec des 
résultats satisfaisants un podium pour 
Sarah, Candice, et Meggy au 2ème 
degré et une 6ème place pour Marie-
Camille au ème degré   fi lles  sur 
12 ont obtenu leur étoile. 

• Le concours poussin a eu lieu à 
Replonges le 28 mai 2016. Le club 
présentait 7 gyms pas de podium 
pour les poussines mais un résultat 
correct avec notamment la 5ème et 

6ème place pour Clara et Lucie dans la 
catégorie jeune poussin 2008. 

• Le concours par équipe jeunesse a 
eu lieu à Tassin les 11 et 12 juin 2016. 
La Sportive se classe 10ème sur 16. 

e club a terminé la saison   
le 19 juin avec son traditionnel gala de 

fi n d’année  

L’encadrement pour cette saison 
 était com osé de auriane  

Nathalie et Pascal entraineurs, Muriel 
aide moniteur et nos juges Tiffanie et 
Aurélie.  

SHEI
Le 23 avril 2016, l’association 

SHEI a réussi son pari : organiser un 
défi lé de mode salle de la ignette 
réunissant 350 personnes, « du 
jamais-vu », cite Karine VERNOUX 
présidente, « cette soirée a rayonné 
tel un défi lé arisien  ’association a 
pour but de venir en aide aux familles 
qui ont des enfants handicapés en 
leur achetant un bien ou un service. 
Les autres actions prévues par cette 
association en  2017 sont : 30 avril 
2017 un vide-grenier sur la place du 
village   octobre  un défi lé de 
mode. 

SAPEURS 
POMPIERS
À l’occasion de 

la Sainte Barbe, une 
cérémonie a honoré 
Jean-Pierre BARDE et 
l’a promu au grade de 
Médecin Lieutenant 
Colonel honoraire. 

Cette distinction 
récompense 38 ans de 

service au sein du centre 
de secours d’Izernore.

Cette distinction 
récompense 38 ans de 

service au sein du centre 
de secours d’Izernore.

SOU DES ÉCOLES
L’association a fait peau neuve avec une 

nouvelle équipe, une douzaine de membres actifs 
entourent Olivier Teyssier, le président. Le sou des 
écoles est présent dans de nombreuses manifestations : 
buffet-buvette et garderie sur Izernight, vente de 
sapins de Noël, loto des enfants à Noël, repas 
tartifl ette en anvier  soirée bal masqué en mars  f te 
de l’école fi n uin  e succès de ces actions a ainsi 
permis la réalisation de nombreuses activités pour les 
enfants : voyage en Auvergne pour les CM2, visites 
(grottes de Cerdon, Pérouges), théâtre et conte, voile 
à Nantua.
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FLORIAN CHAUVELIN

Ce sympathique champion de VTT est 
satisfait de sa saison  En effet  il a fi ni ème des 
championnats de France XCE (cross-country 
élite) : un circuit de 1 km avec des obstacles 
et un système d’élimination, compétition 
qui avait lieu à Montgenèvre. Il a terminé 
12ème de la coupe du monde marathon. Il a 
également participé à la MB Race « course 
la lus diffi cile au monde  avec un tem s de 
13 heures pour une distance de 140 km et 
un dénivelé de 7000 mètres sous un temps 
exécrable, on peut rappeler que cette course 
comptait 2000 partants et seuls 89 ont franchi 
la ligne d’arrivée ! Il est aussi vice-champion 
de l’Ain sénior, cumulant 9 années de suite 
une place sur le podium des championnats 
de l’Ain. Avec un autre champion originaire 
d’Izernore, Adrien Michoux, ils terminent à la 
17ème place du championnat de France de raid 
épreuve combinant du vélo, du kayak, de la 
course à pied et de la course d’orientation. 
Dans une manche du Roc d’Azur, il se place en 
tandem 9èmeet 26ème sur  Enfi n dans le Red 
Bull course combinant relais, aviron, kayak, 
parapente et VTT, il se classe 22èmesur 67. 
Mais comme tout champion il voit plus haut, 
ses objectifs pour la saison à venir sont top 5 
au XCE et rentrer dans les 30 premiers de la 
coupe de France. Florian fait partie du team 
VTTVCA (vélo club d’Ambérieu) et s’entraine 
de 7 à 12 heures par semaine.

AMBITION CYCLISME FÉMIN’AIN

La coupe de France féminine de cyclisme est maintenant un rendez-vous traditionnel 
et de qualité. « Tout s’est très bien passé, Izernore est toujours accueillant et partant pour 
nous aider à participer » souligne Monique Billon, présidente de Ain Cyclisme Fémin’Ain. 
En 2016, 230 participantes ont pris le départ, dont certaines qui ont participé au J.O.. La 
prochaine coupe de France est prévue le 14 mai 2017. Du côté des autres manifestation, la 
veille du Tour de France, une randonnée partait de Nurieux et suivait l’itinéraire du Tour : 
col du Pisseloup, Brénod… Le club a aussi animé des TAP notamment à Izernore, ce qui 
permet à cette association de se faire connaitre et d’amener des enfants vers le vélo. Le 
club a participé aux « gentlemen par équipe de 2 » à Brénod au mois de septembre où l’on 
a pu compter 2 invités de marque : Michel Moine et Michel Colletaz ! L’épreuve régionale 
de Ceignes est aussi un grand rende -vous   fi lles au dé art  avec un très bon niveau  
com tant des concurrentes de la formation Aigle dont font artie des fi lles venues du 
monde entier Asie  Afrique  Enfi n une séance de réglages de vélo a eu lieu  I ernore  n 
rappelle que des entrainements ont lieu tous les samedis après-midi (en période de beau 
temps) départ à 14 heures d’Izernore. Le club compte une trentaine de licenciés et est 
ouvert à tous ceux qui aiment le vélo ! 

LES VER’HAUT-BUGEY
Véronique Leroux et Véronique Aymes sont parties pour une aventure 

qu’elles ne sont pas près d’oublier : participer à la 16ème édition du « trophée des 
roses des sables ». 120 équipages féminins étaient au départ de Tanger. Elles ont 
parcouru 2.360 km en 10 jours au volant de leur Toyota Land Cruiser, dans les dunes 
de sable et dans les cailloux. Elles n’ont heureusement connu aucune casse, aucune 
crevaison, seulement un gros enlisement. Mais c’est aussi une aventure solidaire dont 
elles gardent un souvenir impérissable « moi, personnellement, waouhhhh !, j’ai du 
mal en m’en remettre » dit Véronique Leroux laissant poindre l’émotion, les larmes 
au bord des yeux, « nous avons rigolé aussi, nous nous sommes perdues un peu aux 
alentours de Merzouga, les dunes de sable c’était la meilleure étape » ajoute Véronique 
Aymes. Elles ont rencontré les enfants du village, car en effet au-delà de l’aventure, 
la solidarité est là : 450 familles soutenues, 2.900 enfants sensibilisés pour l’hygiène, 
2.000 euro pour des prothèses,  3.000 euro pour la création de bibliothèque, 11.400 
euro pour la création d’une classe, 15 parrainages. Elles remercient aussi leurs 18 
sponsors ; « grâce à vous nous avons vécu une aventure pleine d’émotion, de très 
belles rencontres, de beaux paysages, pas de galère, plein de choses plein les yeux 
et surtout plein la tête et franchement on ne ressort pas indemne d’une expérience 
comme celle-ci ! » Elles ont bien l’intention de repartir dans 4 ans pour les 20 ans de 
cette manifestation. 

BOULE ALÉSIA Cette année des fi lles se sont 
qualifi ées our le cham ionnat 

de France. Ainsi, en tête 
à tête, Régine et Sarah 
ont perdu en poules à 
Thonon-les-Bains. En 
doublettes, elles ont 
échoué aux barrages 
à Béziers, la triplette 
Nathalie, Julie et 
Sandrine , a perdu aux 
barrages à l’Arbresle ; 
mais la qualifi cation 
aux championnats de 
France est déjà quelque 
chose d’honorable, 
en espérant que les 
résultats seront encore 
meilleurs cette année.
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L’association des Crins 
d’Izernore a organisé de nombreuses 
manifestations afi n de fi nancer la 
participation des cavalières aux divers 
concours hippiques : marché de Noël, 
soirée paëlla, CSO départemental à 
Chazey-sur-Ain, concours interne, 
fête du club, fête du cheval.

Côté résultats, les 8 cavalières de 
l’équi e com étition se sont qualifi ées 
pour les championnats de France à 
Lamotte-Beuvron au mois de juillet. 
L’association note encore une belle 
performance de Camille Bonnavent 
en hunter avec une 3ème place et 
de belles prestations pour les autres 
cavalières, et félicite toute l’équipe 
compétition pour ses bons résultats 
tout au long de la saison 2015-
2016. Patrick MICHON a été réélu 
président lors de l’AG de l’association 
entouré des mêmes membres.

Le judo club du 
Haut-Bugey c’est toute une 
équipe au service des jeunes 
judokas, le club regroupe 
Oyonnax, Nantua, Izernore 
et les environs. Il compte 
350 licenciés (dont 55 
uniquement sur Izernore), 
« c’est une pépinière de 
formation » nous dit Yves 
Desloges le responsable du 
secteur d’Izernore. Ainsi 
Emilie Guichard et Manon 
Bourgeois ont actuellement 
la ceinture marron et 
tenteront la ceinture noire 
« elles ont pris leur licence ici 
à Izernore ». Le club participe 
à beaucoup de petits tournois.

L’équipe des entraineurs se 
compose de Virginie Perteux, 
Teddy Legros, Yves Desloges 
et Jean-Pierre Didienne.

RÉSULTATS SPORTIFS LUDOVIC SANCHEZ

La saison est terminée et elle est encore 
excellente pour Ludovic Sanchez, champion 
de moto trial. Ce jeune homme de 23 ans, 
résidant à Pérignat, a commencé la moto trial 
à l’âge de 5 ans sur une PW50. Ce passionné, 
doué et sympathique compétiteur enchaine 
les erformances  Il fi nit cette année ème 
au classement général en sénior  de la fi nale 
Rhône-Alpes qui s’est déroulée à Saint-
Antoine-l’Abba e Isère  Dans les fi nales 
du championnat de France Open Free qui 
ont eu lieu à Allassac (Corrèze) au mois de 
septembre, il termine 1er en junior et 3ème 
au scratch. Cet été 2016, il a participé aux 4 
jours de la Creuse, une épreuve classique « 
c’est plus physique mais aussi plus convivial »
dit le champion. Ludovic évolue sur une 
GasGas300, au sein de l’ASMB (moto-club 
d’Ambérieu) où il est aussi responsable et 
moniteur de la section trial avec des jeunes 
de 7 à 15 ans qu’il manage tous les samedis.  
Encore bravo à lui pour son talent et qu’il 
continue à tracer avec brio son chemin 
jonché d’obstacles au guidon de son cheval 
d’acier !

JUDO CLUB HAUT-BUGEY

CERCLE HIPPIQUE D’IZERNORE
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Samedi 29 octobre le complexe de la Vignette accueillait les bénévoles des différentes 
associations participant à l’organisation de l’Izernight. Sous la houlette de Arnaud Huber, 
président des courses départementales hors stade, d’Eric Lugand et de Raphaël Rueff, 
président de l’amicale des sapeurs-pompiers, les différentes associations du village ont 
apporté leur aide. Le Sou des Ecoles s’est occupé de la garderie et d’un snack, buffet-buvette. 
La Boule Alésia a géré la préparation et le service des 1200 repas. L’association Pédestre 
des Monts Berthiand a balisé et assuré la sécurité des différents parcours de courses et 
randonnée. Izernight associe bonne ambiance et solidarité, pour preuve les versements d’un 
euro par inscription au trail 17 km à l’O.D.P. (Œuvre des Pupilles des Sapeurs Pompiers) et 
d’un euro par inscription au trail 11 km  à l’A.D.O.T. 01 (Association de Don d’Organes et 
de Tissus). Le groupe Patauges Cuivres, le groupe PC Brass Band et Garage 173 ont animé la 
manifestation et la soirée qui a suivi. Arnaud Huber note « niveau organisation, il y a un super 
boulot de la part des bénévoles. Un grand merci à la municipalité qui nous permet d’avoir des 
infrastructures adaptées et aussi à Mrs Donier et Morel, propriétaires, qui nous permettent 
de passer dans certains endroits. C’est une course qui est devenue incontournable, les gens 
viennent de l’extérieur (35 départements représentés). On pourrait faire plus gros mais on 
préfère la qualité, être à la hauteur de ce que les gens attendent. Il y a aussi une force de 
mutualisation qui s’est étoffée, les gens font leur travail en experts ». Rendez-vous à la 8ème 
édition qui se déroulera le 28 octobre 2017.

RANDO 
CHALLENGE
L’association pédestre 

des Monts Berthiand et le Comité 
Départemental de la Randonnée 
Pédestre de l’Ain organisait pour 
la première fois à Izernore le 6ème 
rando-challenge de l’Ain le 5 juin 
dernier. Ce sont 56 équipes (soit 
180 participants) qui ont parcouru 
l’un ou l’autre des 3 parcours 
prévus, balisé ou non selon le 
niveau. Côté classement, 3 critères 
étaient retenus : temps, réponse 
aux questions (histoire locale, 
faune et fl ore  et ositionnement 
de la borne sur la carte. Une 
remise de prix a récompensé 
tous les participants. Raymond 
Vincent, Président de l’association 
pédestre des Monts Berthiand, 
chef d’orchestre s’est montré très 
satisfait de cette journée.

TENNIS :
TOURNOI
DU CLUB
Le tournoi annuel du club 

s’est déroulé dans un esprit fair-play 
du 22 juin au 10 juillet. Les joueurs se 
sont affrontés sur des courts refaits 
à neuf très appréciés. Une baisse 
de participation a été constatée, 
seulement 62 joueurs contre 85 l’an 
dernier. Olivier TIFFAY président de 
l’association, remplacé à l’automne par 
Mélanie DEL CIANCIO, a vivement 
remercié la municipalité ainsi que les 
clubs voisins et leurs présidents pour 
leur engagement.

BASKET CLUB 
D’IZERNORE

Le B.C.I. compte 8 équipes : U7, 
U  mi te  U  gar ons  U  fi lles  U  
féminines, U15 féminines, U15 masculin, 
U17 féminines (et une équipe de loisirs). 
Le bureau du club est composé de onze 
membres regroupés autour de son 
président Loïc Mermin. 

Pour la saison 2015-2016, le BCI est 
satisfait de ses résultats.

Deux équipes ont participé aux phases 
fi nales  les U  fi lles sont cham ionnes 
de l’Ain en 2ème série départementales, 
les U13 garçons ont perdu en demi-
fi nale des cham ionnats de l’Ain 
première série. Côté manifestation, le 
club a organisé le Noël 2015 du comité 
de l’Ain. De nombreux enfants ont 
envahi le complexe de la Vignette. Pour 
2016 l’arbre de Noël s’est déroulé le 
16 décembre. Au mois de février 2016, 
des journées stages JBN ont permis de 
faire des tournois, des concours et des 
entrainements techniques. Les journées 
internes du club au mois de septembre 
2016 ont été l’occasion de faire de 
belles rencontres sportives.

FLASH INFO DERNIÈRE MINUTE

VENDREDI 11 AOÛT PASSAGE

DU TOUR DE L’AIN CYCLISTE

À IZERNORE

IZERNIGHT
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REPRISE GARAGE 
PÉCHOUX
Jean-Louis Péchoux a débuté son 

activité de garagiste au centre du village 
d’Izernore, il a ensuite construit son garage 
en août 1978. Après 53 ans dans l’activité 
automobile, il a cédé son entreprise à 
Carlos Soarès, son salarié depuis 1986 
spécialisé en carosserie et à Franck Danel, 
également salarié depuis 10 ans et spécialisé 
en mécanique. « Ça s’est fait naturellement »
dit Jean-Louis quant à la reprise du garage 
effective depuis janvier 2016 par les 2 jeunes 
hommes  on a une clientèle fi dèle  les gens 
ont l’habitude ».

DIDIER MASSOT

Didier Massot qui avait repris la boucherie familiale à Izernore en 2003 
avant de la céder à Ghislain Elcoso en 2012 a suivi un très beau parcours dans 
ce métier qui est devenu sa passion. Il a tout d’abord été M.O.F. (Meilleur 
Ouvrier de France), puis en 2008 il a créé le 1er site artisanal de vente de 
viande en ligne, il a d’ailleurs obtenu en 2011 un mercure d’or e-commerce 
et a été classé parmi les 10 meilleures boucheries de France par le Gault et 
Millau. Début 2016, il décide de constituer une équipe qui représentera la 
France au WORLD BUTCHER’S CHALLENGE qui se déroulera au Gold 
Coast dans l’Etat du Queensland en Australie. Après un entraînement de 
plusieurs mois le capitaine du team France boucherie a planché en moins de 
3 heures avec son équipe sur le thème de ce concours : préparation d’une 
demi-carcasse de bœuf, un demi-porc et un agneau de 22 kgs. Ils devaient 
présenter des œuvres à la fois techniques, esthétiques et innovantes. Le 
titre de champion du monde de boucherie a récompensé le savoir-faire de 
l’équipe française. « Au-delà de la compétition, il s’agit aussi de promouvoir 
notre métier, nos savoir-faire à travers le monde. Mais aussi apporter un 
nouveau souffl e  la boucherie fran aise  la moderniser  la ra eunir  susciter 
des vocations dans un métier qui manque de bras. Il n’existe pas de bouchers 
sans vaches, ni de vaches sans éleveurs… C’est aussi l’occasion de soutenir 
et défendre l’élevage fran ais de qualité   confi e Didier Massot

OCCASIO EST
Patrick Vouillon, PDG, a installé son entreprise depuis le 1er août 

2016 à Izernore, il fait de la vente de véhicules neufs et occasions, La société 
Occasio existe depuis 2010 avec 10 agences dans toute la France. L’entreprise 
recherchait des locaux à proximité de l’autoroute, Izernore correspondait à 
ses critères. Côté activité Monsieur Vouillon ajoute « on fait toute marque, 
tout budget, ce qui m’intéresse c’est la qualité avec un gros plus sur la garantie : 
de  an usqu’   ans  avec des ri  très attractifs usqu’  -  e rinci e 
c’est comme un dépôt-vente de véhicules, on fonctionne comme une agence 
« automobilière »,  on fait tout ce qu’il y a à faire sur un véhicule, pour la sous-
traitance on travaille avec les locaux »

TRANSFERT
DE COMPÉTENCE 
ÉCONOMIQUE
Au 1er janvier 2016 tous les 

budgets liés à l’économie ont été 
transférés dans leur intégralité à CC 
Haut Bugey. Le Maire reste associé 
aux décisions prises lors des Conseils 
Communautaires.

CONVENTION 
CARRIERES 
BLANC

Chaque année la Société des 
Carrières du Boulonnais organise 
une CLCS (Commission Locale de 
Concertation et de Suivi). Cette 
réunion d’échanges s’est déroulée le 
13 septembre avec les représentants 
des communes d’Izernore et 
Béard-Géovreissiat, un écologue, 
un géologue et des représentants 
d’associations liées aux carrières. 
Cette commission assure le suivi de la 
gestion et de l’évolution des carrières.

COMMISSION 
EMPLOI
Jean-Pierre BARDE et 

Christiane MAURON, Maires adjoints 
tiennent une permanence le jeudi 
après-midi de 14h à 15h en mairie. Les 
personnes en recherche d’emploi sur 
la commune peuvent les rencontrer 
afi n de remettre un curriculum vita  
qui sera envoyé aux entreprises 
installées sur le périmètre d’Izernore.

1285 Grande Rue - 01580 IZERNORE
Tél. 04 74 76 93 99

65 Z.A. du Bouleau - 01580 IZERNORE
Tél. 06 07 45 08 04
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VOISINS VIGILANTS 
PARTICIPATION 
CITOYENNE

Une réunion publique organisée par la 
mairie et animée par le Capitaine Pahon de la 
Brigade de gendarmerie de Nantua s’est tenue 
salle lace de l’église afi n d’e liquer la mise en 
place du dispositif « voisins vigilants » sur la 
commune. Une liste de référents par quartier 
et par hameaux est en cours de réalisation. Les 
personnes intéressées peuvent encore prendre 
contact avec Monsieur le maire.

INCIVILITES

« Il serait important de remettre en avant le 
respect de l’individu et celui des biens » note Michel  
Colletaz. Ainsi cette année, on peut déplorer un acte 
de malveillance sur les 24 bornes d’apports volontaires 
(colonnes  de tri sélectif). On peut noter à la charge 
de la société et donc du contribuable la somme de 
25.000 à 40.000 € correspondant à la réfection 
de l’emplacement et au changement des colonnes. 
Une répartition différentes des points de collecte 
a été décidée : deux à la Vignette,  un à Bussy, un à 
Pérignat et un à la déchetterie en plus de l’existant en 
zone artisanale Pierre Fondelle. Malgré ces nouvelles 
dispositions  on constate encore des dépôts sauvages.

MISSION 
LOCALE

La Mission Locale, qui 
tient une permanence 
chaque vendredi matin de 
9h. à 12h. salle de l’Oignin, 
informe les jeunes de 16 
à 25 ans et propose un 
accompagnement dans la 
vie professionnelle.
Sur rendez-vous
au 04 74 73 51 66

OYONNAX - BELLEGARDE - GEX
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Budget général de la commune
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget eau
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget assainissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Produits des services, du domaine et divers 30 730
Produits des impôts et taxes 2 320 200
Dotations, subventions 364 117
Revenus des immeubles 200 000
Produits de gestion courante 30 000
Produits exceptionnels 700
Résultat antérieur reporté 4 472 469
TOTAL DES RECETTES 7 418 216

DÉPENSES

Charges à caractère général 1 170 200
Charges de personnel 837 500
Charges de gestion courante 212 762
Subventions de fonctionnement aux Associations 178 619
Charges financières 16 000
Charges exceptionnelles 157 000
Dépenses imprévues 27 049
Amortissements 20 000
Autofinancement des investissements 4 799 086
TOTAL DES DÉPENSES 7 418 216

RECETTES
Vente de produits 201 965
Résultat antérieur reporté 677 755
TOTAL DES RECETTES 879 720

DÉPENSES

Charges de gestion courante 264 350
Charges de personnel 15 000
Autres charges 71 100
Dotation aux amortissements 50 000
Virement à la section d’investissement 479 270
TOTAL DES DÉPENSES 879 720

RECETTES

Produits des ventes 206 550
Autres produits 152 400
Résultat antérieur reporté 0
TOTAL DES RECETTES 358 950

DÉPENSES

Charges de gestion courante 159 050
Charges de personnel 20 000
Autres charges 2 100
Remboursement d’emprunts 60 000
Dotation aux amortissements 80 000
Virement à la section investissement 37 800
TOTAL DES DÉPENSES 358 950
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SECTION D’ INVESTISSEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

� Ces montants s’entendent en €  

RECETTES

Subventions d’investissement 5 564
FCTVA 100 000
Autres produits 70 000
Produits des cessions d’immobilisations 2 000
Résultat antérieur reporté 891 778
Autofinancement 4 799 086
TOTAL DES RECETTES 5 868 428

DÉPENSES
Bâtiments, constructions 565 000
Voirie, réseaux, aménagements de terrains 1 502 650
Eclairage  public 125 000
Acquisitions de terrains 1 060 000
Achat de mobilier et matériel divers 223 000
Cimetière 81 000
Accessibilité 150 000
Aménagement du cœur de village 350 000
Restauration du temple 77 500
Défense Incendie 1 000
Extension Mairie 900 000
Études sur projets 50 000
Remboursement d’emprunts 85 000
Dépenses imprévues 59 600
Subventions d’investissment
Autres Immobilisations 250 000
Résultat reporté 388 678
TOTAL DES DÉPENSES 5 868 428

RECETTES

Subventions d’investissement 21 000
Résultat antérieur reporté 0
Amortissements 50 000
Autofinancement 485 253
TOTAL DES RECETTES 556 253

DÉPENSES

Travaux d’équipement 550 620
Résultat reporté 5 633
TOTAL DES DÉPENSES 556 253

RECETTES

Subventions d’équipement 42 294
Emprunts 45 000
Amortissements 80 000
Résultat antérieur reporté
Réserves 3 454
Virement de la section de fonctionnement 37 800
TOTAL DES RECETTES 208 548

DÉPENSES

Subventions d’investissement 0
 Travaux d’équipement 65 638
Charges d’emprunts 80 000
TOTAL DES DÉPENSES 208 548
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matériel divers
Cimetière

Accessibilité

Aménagement du cœur de
village
Restauration du temple

Défense Incendie

Extension mairie

Etudes sur projets

Remboursement d'emprunts

Dépenses imprévues
Subventions
d'investissement
Autres Immobilisations

4%
0%

9%

87%

Subventions
d'investi ement

Résultat antérieur
reporté

Amorti ements

Auto nancement

99%

1%

Travaux
d'équipement

Résultat reporté

20%

22%
38%

0%
2%

18% Subventions
d'équipement

Emprunts

Amortissements

Résultat antérieur
reporté

Réserves

Virement de la section
de fonctionnement

45%

55%

Travaux
d'équipement

Charges
d'emprunts
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Cette maison accrochée à la colline 
appartient à la famille Joyard.  À 
l’origine c’était la propriété de 
la famille Vuarin. La famille est 
originaire du nord de la France. 
La particularité du bâtiment est 
la présence d’un « potager »
dans la cuisine : L’appellation 
« potager » est étymologiquement 
liée au mot « potage », soupes. 
C’était un dispositif de cuissons 
alimentaires préindustrielles, 
antérieur au concept de cuisinière. 
Il était utile pour des cuissons 
élaborées (mijotage) et facilitait une 
surveillance continue. Le potager 

CHARBILLAT ET BEAUREGARD

LIEUX-DITS
LA GRANGE DU MONT ET BOIS D’AMONT

était constitué d’un simple muret-
paillasse (plan), comportant des 
creusets à braises. Il était utilisé 
par tous les foyers pratiquant une 
cuisine élaborée, quelle que fût 
l’origine sociale. L’essor industriel 
l’a fait tomber en désuétude. Celui 
de la Grange du Mont est constitué 
de 2 trous carrés où l’on mettait 
les braises et où mijotaient les 
plats. « Les cendres avaient aussi 
une double fonction puisqu’elles 
servaient d’engrais et de détergent »
nous indique Guy Joyard. Une autre 
particularité à la Grange du Mont 
est la présence d’un four en face de 

la maison qui fonctionne encore et 
aux beaux jours on y fait quelques 
fournées. 

Bois d’Amont est la maison qui se 
trouve en contrebas de la Grange 
du Mont. Dans les années 60, l’idée 
était de faire un poulailler industriel 
puis est devenu une habitation. A 
l’origine, c’est une famille du milieu 
agricole qui habitait ce lieu-dit, 
aujourd’hui ce sont trois familles 
qui sont domiciliées à ce même 
endroit.

Ces deux hameaux sont perchés sur la 
montagne côté Est d’Izernore. Avant la guerre, 8 
familles vivaient à Charbillat et occupaient 5 maisons 
dont 3 mitoyennes formant un petit bourg. L’une 
d’entre elles a été incendiée par les allemands, les 
deux autres sont tombées en ruines ; il en reste 
actuellement 2. Les trois frères Pellegrinelli furent 
les derniers occupants. Leur père était venu 
travailler en tant que bûcheron, puis s’était installé 
comme agriculteur.

Beauregard, comptait 4 fermes entourées de prés et 
de forêts, aujourd’hui il ne reste qu’une habitation 
tombée en ruine depuis quelques années. Les 
derniers occupants étaient la famille Mercier.
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GRILLE DE MOTS CROISÉS PHOTO MYSTÈRE

Photo mystère de l’an 
dernier : 
Il s’agissait de l’une des 3 bornes IGN installées sur 
la commune. Celle-ci est située sur le bâtiment de 
la mairie (côté nord) et indique l’altitude de 465 m. 

Les solutions des jeux seront données
sur www.izernore.fr

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

HORIZONTAL
1 - Comité d’embellissement de la commune  - Contribue à la vie associative 

d’Izernore
2 - Association musicale à thématique régionale 
3 - Du verbe être - Plan d’épargne logement - Manganèse - Joli mois
4 - Travail postal - Groupe de danse country
5 - Revenu de solidarité active - Affirmer - Ile grecque - Mélodie
6 - Il contribue au financement des projets de classe - Pestait
7 - Décimètre - Unité d’enseignement et de recherche - Souffle
8 - Association de la résidence pour personnes âgées - Règle
9 - Union européenne - Unité astronomique de longueur - Fleuve côtier - Fleuve 

d’Espagne - Métal précieux
10 - Association sportive - Association sportive
11 - Chérir - Monsieur - La sienne
12 - Division d’année - Association de randonnées - Ventilés
13 - Refus - Inventaire - Aber
14 - Commune de Ligurie en Italie - Ose
15 - Association sportive - Renaissance
16 - A les boules - Tas - Comptoir
17 - Association d’entraide du Centre de Secours - Souffrance
18 - Dépouillé - Association d’aide aux enfants handicapés - Arbre de 

l’hémisphère Nord
19 - Crochet de boucher - Ennui - Se pratique dans une association sportive 

féminine

VERTICAL
A - Club pour personnes agées - Fleuve Suisse
B - Article - Assignée - Lac des Pyrénées - Planeur motorisé
C - En matière de - Lettre Grecque - Petit homme - Poitrines
D - Unité de mesure - Séparés - Poisson d’eau douce
E - Agit vite - Mammifère ruminant - Provoqua
F - Colère - Orateur Grec - Association théâtrale - Gardiens
G - Argile - Note - Cérémonie religieuse - Village des Pyrénées - Marque la 

surprise
H - Symbole de l’étain - Bouche - Pieu - 550 en chiffre romain - Frappes
I - Baudet du Poitou - Cité antique - Début d’inflammation de l’œil - Ego
J - Abréviation de milliard - Prénom féminin - Nazis - Oncle d’Amérique
K - Europe écologie - Bougie - Vélo de montagne - Sapeur pompier
L - Pays-Bas - Ile Grecque - Autruche - Ile - Indice de masse corporelle
M - Divisions d’un ouvrage - Interjection - Pommade à base de plomb - Pronom 

personnel
N - Institut de l’audiovisuel - Gâteau Breton - Souhaiterai
O - Assemblée générale - Association de pêche - Dessus
P - Service national - Outils à main - Association de loisirs créatifs - Nanomètre
Q - Adorerai - Équipe de foot - Usée
R - Comité national d’action sociale - Indésirable - Sodium
S - Enlevée - Club sportif

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1 P E L O C I E R T I L L E U L S
2 A O R A L E G O B U S S Y B
3 Q U I M B O I S E U R P E S T E
4 U R G E T N T R T I C I R
5 E N M I T A I N E C O U R B E
6 R E I N E R U D I T I N S T I T
7 E T N A R I R E S E N T E T A
8 T E A A O R O S F
9 T R A B L E T T E S U B U R H O

10 E N C L O S I O P O R T E N
11 S E N E P O N T E T E N D
12 L E U R S N T I E M U D
13 P S E U E S D E F O R P N E U
14 I O T M O D E U N T E L C S
15 N E T S A U N I E L I E R A
16 S T E E V O I R L E R D U C
17 E S T O C S E S M E N U E

Solution des mots croisés  
du Bulletin N°21
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Naissances
Manon LIVET 12 janvier 2016

Sarah BADET 16 janvier 2016

Nicole FERREIRA DA SILVA 27 janvier 2016

Solène JOYARD 9 février 2016

Juliano BOURQUARD DE OLIVEIRA 15 février 2016

Axel BESSON 26 février 2016

Lilie DE BONA 28 février 2016

Timéo BOUVARD 11 avril 2016

Louise SERAUT 22 mai 2016

Nathan FAVRE BRUN 23 mai 2016

Emy AMARAL 24 mai 2016

Alix DEZECACHE 5 juin 2016

Mia CRUZADO 28 juin 2016

KhaïnnAMARO 29 juillet 2016

Lucas DIOGO 11 août 2016

Paul CASELLES 14 août 2016

Romane MALIN 26 septembre 2016

Louana FIRMIN-PIGNOT 8 novembre 2016

Léandro CANAVESE 11 décembre 2016

Mickaïl ÖZEN 21 décembre 2016

Eymen BAYRAM 29 décembre 2016

Mariages
Aïcha DAMIME et Yagoub SAOUDI 22 décembre 2015

Marie PERRUCHOT DE LA BUSSIERE 
et Christophe GRANDCLEMENT 25 juin 2016

Vanessa POTHIN et Miguel CARPINTEIRO 9 juillet 2016

Nelly ALABERGERE et Fabrice ROSSIGNOL 23 juillet 2016

Mélanie CHANEL et Nicolas POIRSON 20 août 2016

Christelle CHARREL et Yves BOUILHOL 3 septembre 2016

Canan DEMIR et Enes DEMIR 23 septembre 2016

Sandrine RICHART et Jean RODRIGUES 23 septembre 2016

Décès
Bernard COLNET 8 décembre 2015

Ginette MOROSI, veuve CARMINATI 28 décembre 2015

Marc JOYARD 17 janvier 2016

Albert GOUILLOUX 4 février 2016

Albert GRANDCLEMENT 25 mars 2016

Peter HARTLEY 16 avril 2016

Bernard GALLEROZ 23 avril 2016

Barbora SVOBODOVA, épouse MERMET 15 mai 2016

Jacky VERNOUX 18 mai 2016

Denise JOYARD, épouse FAVRE 24 mai 2016

Denise COLARD-LUC, veuve PUGET 3 juin 2016

Maria DEL PAPA veuve ZARLENGA 10 juin 2016

Madeleine BONNAVENT 8 septembre 2016

Auguste COMTET 30 septembre 2016

André MARTHOUD 27 octobre 2016

Antoinette PELLEGRINI, veuve PAULET 20 décembre 2016




