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MAIRIE

LA POSTE

■ 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
■ 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

Renseignements utiles

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 avril

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

■ H.B.A. Tél. 04 74 8123 70
■ 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

HAUT BUGEY AGGLOMÉRATION

■ Tél. 04 74 81 23 70
■ 57 rue René Nicod - 01100 OYONNAX
■ e-mail : contact@hautbugey-agglomeration.fr

PORTAGE DES REPAS : contacter HBA 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

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

ADMR

■ Permanences bimensuelle en mairie
■ Tél. 04 74 51 86 77

CLIC

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

MISSION LOCALE

■ Permanences en mairie sur rendez-vous le vendredi matin
■ Tél. 04 74 73 51 66

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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LA CÉRÉMONIE
DES VŒUX
DU MAIRE

aura lieu
Le Samedi 12 Janvier 2019
À 19h15

LE PERSONNEL
COMMUNAL

DÉRATISATION
Suite à un problème récurrent de présence de rats dans
certains quartiers de la commune, la municipalité a décidé de
faire appel à une société de dératisation. Un contrat bi annuel
a été établi pour la somme de 1.160 HT. Si vous constatez la
présence de ces nuisibles près de chez vous, merci de contacter
le secrétariat de mairie.

COMMÉMORATION

centre qui donnent à notre beau village son caractère.
L’équipe municipale et moi-même espérons que
les différents aménagements mis en œuvre seront
appréciés par les habitants d’Izernore car c’est avant
tout pour eux qu’ils ont été pensés et entrepris.
Je tiens, par ailleurs, au travers de cette tribune
qui m’est offerte, remercier, très sincèrement, les
associations de notre commune et les adhérents qui
les font vivre.
La commune d’Izernore peut en effet, se prévaloir de
disposer sur son territoire d’un tissu associatif riche,
non seulement par son nombre mais aussi et surtout
par son dynamisme et son rayonnement.
Plus de 36 associations sont dénombrées sur la
commune, garantissant à la fois un lien social, une
action éducative et citoyenne mais aussi des retombées
économiques du fait des manifestations organisées.
Cela me permet de faire une transition avec la
manifestation d’envergure prévue les 6 et 7 Juillet 2019
à Izernore intitulée « OPERATION DAKOTA »
La municipalité, les associations et la population
d’Izernore se rassembleront pour rendre hommage
aux héros qui risquèrent leur vie pour sauver la nôtre
et commémorer le premier atterrissage d’un avion
allié en territoire occupé en 1944.
Cet évènement de reconstitution historique sera à
la fois un grand moment de reconnaissance officielle
de ce fait de guerre héroïque, mais aussi un grand
moment festif pour tous.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle
édition du bulletin municipal et vous adresse mes
vœux de bonne et chaleureuse année.
Michel Colletaz,
Maire d’Izernore

La commune d’Izernore emploie
15 agents. Des mouvements de
personnel ont eu lieu cette année
avec le départ de trois personnes :
- Mathieu Gadiolet, qui avait en
charge la gestion de la station
d’épuration, a rejoint HautBugey Agglomération suite au
transfert des compétences eau et
assainissement
- Benjamin Petit, adjoint technique
des espaces verts, a rejoint la
collectivité de Servoz. Il est
remplacé par Sébastien Bouthet.
- Quentin Portier, en charge des
marchés publics et de l’urbanisme,
a souhaité exercer de nouvelles
fonctions dans une communauté de
communes.

CCAS 2017
Le repas annuel du CCAS
a ressemblé une centaine
de personnes à la salle
des fêtes de la Vignette
le 25 novembre dernier,
bénévoles et élus compris,
ces derniers ayant prêté la
main pour le service.
L’animation était assurée,
cette année encore, par
Christophe Vuillot et ses
danseuses.
Les administrés, âgés de
plus de 70 ans, ont le choix
entre un bon d’achat chez
les commerçants locaux
et ce repas. A ce jour
217 personnes seraient
concernées.
Rendez-vous est pris pour
de prochaines agapes le 24
novembre 2018.

Le 8 mai les citoyens étaient conviés à commémorer la
Victoire de la 2ème Guerre Mondiale sur la place de la mairie. Bien
qu’étant en chantier, le parvis a accueilli la cérémonie en toute
sécurité. A cette occasion Michel COLLETAZ a rappelé à tous
que notre devoir est de ne pas oublier les causes qui ont entraîné
la guerre, et les conséquences qu’elle amène à son tour, ainsi que
le devoir de soutenir les valeurs qui nous ont été transmises.
De nos jours, qui peut affirmer que la paix est à jamais acquise.
Chacun sait qu’elle est un bien commun, précieux, mais fragile.
Cette cérémonie a été suivie du pot de l’amitié servi dans la
nouvelle salle du conseil.

PAGE FACEBOOK
Une page FACEBOOK a été créée afin de suivre les
évènements organisés par la municipalité. Rendez-vous
sur la page facebook : Mairie d’Izernore
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Le mot du Maire
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’équipe municipale a souhaité faire de ce
bulletin 2018 une vitrine des différentes
opérations de travaux programmées sur notre belle
commune d’Izernore.
En ma qualité de Maire, je tiens avant toute chose à
remercier tous les riverains et usagers qui ont été
impactés par les contraintes et les désagréments
causés par les travaux, pour leur patience et leur
compréhension.
C’est notamment le cas des riverains de Cessiat,
qui ont eu à vivre pendant plusieurs mois, avec les
travaux entrepris dans le cadre de la sécurisation de
la traverse du hameau.
Ces travaux nécessaires à la sécurité de tous et
plus particulièrement à celle des enfants, ont été
initiés par les riverains et réalisés avec leur entière
collaboration.
L’aménagement est aujourd’hui terminé et va
permettre une réelle réduction de la vitesse
de circulation sur la traverse, ce qui améliorera
considérablement la qualité de vie des usagers.
Parmi les projets structurants engagés par la
municipalité sur cette année 2018, on retrouve les
travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment
de la Mairie.
Débutée en novembre 2017 afin de répondre aux
exigences de mise en accessibilité des établissements
recevant du public, la nouvelle mairie est désormais
totalement fonctionnelle.
Le personnel administratif a en effet pu intégrer ses
nouveaux locaux et bureaux dès septembre 2018 et
disposer d’un meilleur environnement de travail et
d’accueil du public.
Une nouvelle salle dédiée aux différents évènements
importants de la commune (Conseils municipaux,
Mariages …) a été conçue et aménagée afin de
garantir une meilleure qualité d’accueil.
Après la rénovation de la Mairie, la municipalité
envisage l’embellissement de ses espaces extérieurs
et des espaces publics environnants.
L’opération projetée s’inscrit dans un programme
de redynamisation du cœur de village et consiste en
l’aménagement des espaces publics du centre-bourg.
Ce projet, d’une emprise cohérente et continue
située dans le périmètre architectural de l’Eglise
prévoit une réhabilitation bienvenue et hautement
qualitative du centre du village.
Il s’agit de valoriser le centre-bourg par un
aménagement esthétique et de qualité permettant
d’une part d’identifier le centre du village et les
zones piétonnes et d’autre part de mettre en valeur
les monuments historiques et les bâtiments du

ÉLECTIONS

L’EAU
LES ORDURES MÉNAGÈRES
LA DÉCHETTERIE

En France, l’inscription sur les listes
électorales est obligatoire.
L’inscription est automatique pour les jeunes de
18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription
sur les listes doit faire l’objet d’une démarche
volontaire auprès de la Mairie du lieu de domicile.
Se munir de :

Ce sont maintenant des compétences exercées
par
HBA
(Haut
Bugey
Agglomération),
qu’il faut contacter pour toute demande d’information,
de relève de compteur eau, de fuite, de modification…

* Justificatif de domicile

HAUT BUGEY AGGLOMERATION
57 rue René Nicod
01107 Oyonnax Cedex
04 74 81 23 70

* Pièce d’identité récente prouvant votre nationalité
française

Actualités
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* Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d›inscription
(disponible en mairie)

EN 2019 MISE EN PLACE
DU RÉPERTOIRE ELECTORAL
UNIQUE (REU).
Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee permettra
une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes
électorales.
- Les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste
électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin.
Toute nouvelle inscription entraînera automatiquement
la radiation de la liste précédente.
- De nouvelles cartes électorales seront adressées
aux électeurs avant le prochain scrutin (élections
Européennes le 26 mai 2019)
Ce qui change pour les Français résidant à l’étranger :
à compter de 2019, les Français résidant à l’étranger
ne pourront plus être inscrits à la fois sur une liste
électorale consulaire pour les scrutins nationaux,
et sur une liste électorale municipale pour les scrutins
locaux. Ceux qui sont actuellement inscrits sur deux
listes devront donc choisir sur laquelle ils se maintiennent
en 2019.

DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2017,
LES MAIRIES SONT
COMPÉTENTES POUR RECEVOIR
LES DEMANDES DE PACS
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) a
été transféré à l’officier de l’état civil de la mairie à partir
du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie
(et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au
Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise
les modalités de transfert aux officiers de l’état civil de
l’enregistrement des déclarations, des modifications et
des dissolutions des pactes civils de solidarité.
En France, depuis le 1er novembre 2017, les personnes
qui veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer
leur déclaration conjointe de Pacs en s’adressant :
· soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de leur
résidence commune)
· soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à
l’étranger doivent s’adresser au consulat de France
compétent.

LES JEUNES
ET LE RECENSEMENT
- La date d’affichage de l’autorisation en Mairie.
Le recensement est obligatoire.
Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans doivent se présenter
en mairie munis de leur livret de famille et d’une pièce
d’identité afin de se faire recenser.
Le certificat de recensement est obligatoire pour se
présenter à tout examen scolaire ou pour s’inscrire aux
cours de conduite.

CARTE D’IDENTITÉ ET
PASSEPORT EN 1 CLIC
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile.
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle
mairie à condition qu’elle soit équipée d’une station
d’enregistrement (Izernore ne l’est pas).
- Faire une pré-demande en ligne sur ants.gouv.fr
- Il faudra ensuite vous rendre au RDV fixé en mairie pour
finaliser la demande avec les pièces justificatives.
- Le guichet récupérera vos données grâce au numéro de
pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives et prendra
les empreintes.
Plus d’info sur : https://www.service-public.fr/

CIMETIÈRE
QUELQUES RÈGLES DE VIE

(Arrêté préfectoral du 12/09/2008)
JOURS OUVRABLES :
de 8h à 12h et de 14h à 19h30
SAMEDI : 9h - 12h et 15h - 19h
DIMANCHE & JOURS FERIES : 10h - 12h

ARTICLE R.417-10
DU CODE
DE LA ROUTE
Le stationnement sur
les trottoirs est un
stationnement qualifié de
« gênant » et toutes les
voitures qui y stationnent sont en infraction et
passibles d’une amende de 2ème classe.
PENSEZ AUX PIÉTONS,
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE,
POUSSETTES…

INTERDITS
SUR LA COMMUNE
PAR ARRETE MUNICIPAL
du 7 juillet 2016

LA LÉGALISATION DE
SIGNATURE COMMENT
L’OBTENIR ?
La légalisation d’une signature vous permet de faire
authentifier votre propre signature. Cette démarche
se fera obligatoirement en votre présence et devant
l’officier d’état-civil devant lequel vous devrez signer
Vous devrez vous munir de :
Votre pièce d’identité en cours de validité sur laquelle
figure votre signature ainsi que la pièce à légaliser (sans
signature).

.....................................................................

Prénom :

..............................................

................................................................................................................................

Tél. mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Courriel :

....................................................

La commune d’Izernore ne communique pas vos coordonnées

Nous sommes trop souvent interpellés par des comportements
inacceptables : intrusions dans des lieux privés, vols de plantations,
dégradations diverses, tapage nocturne, abandon de déchets sur la
voie publique. Nous déplorons ces actes de malveillance qui ternissent
notre quotidien et nuisent à notre environnement. Nous faisons appel
à la responsabilité citoyenne de chacun pour que de tels actes cessent.
Dans la vie quotidienne, le civisme constitue un élément indispensable
du «bien vivre ensemble». Il se fonde sur la reconnaissance et le
respect de l’autre. Un effort de chacun contribuera à une amélioration
certaine de la vie de tous.

Vivre ensemble
Il nous appartient à nous, habitants d’Izernore, de faire que notre commune
nous soit agréable, où il y fait bon vivre. Pour ce faire, chacun d’entre nous, doit
y contribuer en respectant tout simplement son voisin, son environnement,
son hameau, sa commune.
Même, si nous énumérons ci-dessous certaines règles générales de civisme
et de bon sens, nous voulons être convaincus que ce rappel est assurément
inutile sur la commune d’Izernore !!

Petit rappel
Le civisme : il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les
lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers
la société. De façon plus générale, le civisme est lié à un comportement actif
du citoyen dans la vie quotidienne et publique. C’est agir pour que l’intérêt
général l’emporte sur les intérêts particuliers.
(source http://
www.vie-publique.
fr/decouverteinstitutions/citoyen
citoyennete/
definition/definir/
quelles-sontvaleurs-attacheescitoyennete.html)

(Art. 622.2 du Code Pénal)
Des sacs à déjections canines
sont mis gratuitement à
disposition en mairie

Par ailleurs, vous trouverez des containers à la sortie du
cimetière pour déposer, d’une part vos déchets verts
(branchages, fleurs fanées…) et d’autre part les déchets
plastiques (pots et fleurs artificielles…).
Nous vous remercions de respecter ces règles pour le
bien–être de tous.

LE CIVISME ET LE SAVOIR-VIVRE
LE CIVISME, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

DIVAGATION
DES ANIMAUX
INTERDITE

La municipalité rappelle aux administrés que l’entretien
et le désherbage des tombes est à la charge des familles.
La mairie n’intervient en aucun cas pour l’embellissement
des pierres tombales.

Merci de retourner ce coupon au secrétariat de mairie ou par mail : mairie@izernore.fr

Adresse :

BRUITS :
RESPECT DES HORAIRES

UTILISATION
DE PETARDS ET
AUTRES ARTIFICES
DE LOISIRS

Vous souhaitez recevoir par email des informations concernant la
commune (info travaux, coupure d’eau, vie de la commune …)

Nom :

QUELQUES RAPPELS
CONCERNANT DIVERSES
RÉGLEMENTATIONS EN COURS

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,
afin de permettre aux piétons de se déplacer
dans de bonnes conditions.

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE : QUELQUES
RÈGLES DE BASE RÈGLES DE BASE
Le bien vivre ensemble n’est pas un fait acquis d’office. Il s’agit d’un consensus
auquel tout un chacun doit adhérer et s’efforcer d’en respecter les règles
aussi bien écrites que relevant du bon sens et de la bonne éducation.

Bien vivre ensemble découle du bon sens avant tout
Un peu de bon sens, un peu d’intelligence, un peu de bonne éducation et
pour le reste on se fiera aux règles édictées et publiées à la connaissance de
tous les usagers de tel ou tel lieu. Mais avant tout pour bien vivre ensemble
la première règle consiste à ne pas empiéter sur le bien être d’autrui dans des
circonstances que l’on n’accepterait pas à son propre égard.
Eviter les nuisances sonores, ne jamais perturber la vue des autres avec des
déchets ou des objets abandonnés dans les lieux communs. Eviter aussi les
nuisances odorantes dans votre environnement.

Une bonne éducation
C’est celle que l’on hérite de ses parents et que l’on transmet à ses propres
enfants en retour. La bonne éducation relève également à différents degrés
des règles de bon sens. Ne pas crier mais parler avec une tonalité normale et
éviter de faire partager à tout son voisinage ses conversations téléphoniques.
Saluer les voisins en les croisant à tout moment de la journée. S’excuser ou
demander pardon en ouvrant la porte, laisser les gens sortir de l’ascenseur
avant d’essayer d’y rentrer sont quelques exemples parmi tant d’autres qui
permettent de bien vivre ensemble.

Le règlement de copropriété
Il s’agit d’un document généralement affiché dans les parties communes
d’un immeuble et dont le contenu est censé énumérer les règles d’usage
de ces mêmes parties communes. On y trouve les instructions concernant
le dépôt des ordures ménagères et du tri. L’usage des locaux à vélo et
poussettes. L’usage à titre particulier des parties communes, ainsi que celui
des ascenseurs et du parking s’il y en a un.
Respecter quelques règles simples de bon aloi, être poli et discret, ne
jamais empiéter sur la tranquillité de ses voisins et suivre le règlement de sa
copropriété, permet de bien vivre ensemble.
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Vie scolaire

Centre de Loisirs Les Grillons

Vie Scolaire
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Ce sont 263 enfants qui ont fait leur rentrée,
ils sont répartis en 12 classes, de la petite
section au CM2, ainsi qu’une classe ULIS.
La maternelle (de PS à GS) compte 84 élèves et la
primaire compte 179 élèves (de CP à CM2).
Gilles BAILLY, directeur de l’école des III Colonnes
est entouré d’une équipe de 14 enseignants(es).
Dans la continuité des projets pédagogiques initiés
par la nouvelle direction et son équipe, l’année 20172018 a vu la mise en place d’une unité ULIS (Unité
Locale d’Insertion Spécialisée) qui a permis d’accueillir
8 enfants du secteur ayant besoin d’un soutien

scolaire spécialisé. Cette unité est maintenue pour
la rentrée 2018-2019 avec 5 enfants.
Entre autres projets, les classes maternelles se
sont exercées à la réalisation et à la pratique des
marionnettes avec le concours de la compagnie
Les Mariottes. Pour les CE, ils ont posé la question
« dis comment c’était l’école avant » à des mamies
qui se sont fait un plaisir de venir leur donner les
réponses. Pour les CM, l’année s’est terminée par le
stage de voile au lac de Nantua, stage toujours très
apprécié par les élèves.

Un nouvel équipement informatique est en cours
d’investissement : 15 tablettes numériques pour la
section élémentaire, 8 tablettes et un TNI pour
la section maternelle, de quoi surfer sur les programmes
scolaires interactifs.
Suite aux réunions des différentes instances en
charge des rythmes scolaires (Comité de Pilotage,
parents et délégués des parents, Municipalité, équipe
enseignante et conseil d’école) la semaine scolaire reste
inchangée pour cette année, avec 4,5 jours d’école.
La question de l’organisation pour la rentrée 2019
sera étudiée avec les mêmes instances au cours du
premier trimestre

Une forte hausse a été constatée dans
la participation des enfants au centre
de loisirs, grâce à l’implication de toute
l’équipe bénévoles, direction et animateurs,
et à la qualité des activités proposées. Il en est
de même pour la cantine, avec en moyenne la
fréquentation de 100 enfants, accueillis à partir
de 3 ans. La qualité, la diversité des menus, et le
coût, sont les 3 facteurs qui ont suscité l’intérêt
des familles.
40 enfants du CE à la 5e ont participé
au camp d’hiver au Morillon (Savoie). Les
participants se sont ainsi initié à la pratique
de différents sports d’hiver dans une atmosphère
conviviale.
48 enfants du CE à la 5e ont participé
au camp d’été à Martigues (Bouches
du Rhône). Une arrivée sous la pluie,
une journée de pollution atmosphérique (sans
baignade), une journée de drapeau rouge (sans
baignade), n’ont pas empêché ce groupe de
découvrir les joies de la méditerranée et les
magnifiques paysages des calanques.
Sans oublier qu’en plus, en moyenne /
jour 55 enfants ont fréquenté le centre de
loisirs pendant la période des vacances.
Le spectacle des enfants participants aux
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) a
conclu l’année. Les enfants ont ainsi pu
présenter à leur famille le résultat des différentes
activités proposées. Il faut noter que 145 enfants,
de la maternelle au CM, sont inscrits au TAP.

UNE MAIRIE MODERNE
ET FONCTIONNELLE
Les travaux du bâtiment mairie sont terminés.

Travaux
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Aujourd’hui cet édifice répond entièrement
aux normes de mise en accessibilité
des établissements recevant du public.
L’extension de la nouvelle mairie comprend
principalement : un hall d’accueil, une salle de
mariage et de conseil. Le bâtiment existant a été
entièrement réhabilité. Au rez-de-chaussée, les
bureaux administratifs ont été réorganisés afin

d’assurer une meilleure fonctionnalité des services.
A l’étage, un local archivage et 2 logements de type
T3 ont été réalisés. Cette première étape marque
le début de l’important projet « cœur de village ».
L’étude de l’aménagement du parvis de la mairie
faisant l’objet d’une autre tranche de travaux est
d’ores et déjà terminée. Ceux-ci devraient débuter
très prochainement.

PONT DU VOIRLE
Le Pont du Voirle, seul monument architectural
routier de la commune, a été rénové au printemps 2018
par l’entreprise Raymond TP sous maitrise d’œuvre
SEDic. Après de multiples échanges avec l’Architecte des
Bâtiments de France, la commune a décidé de renforcer
le pont afin qu’il puisse supporter les convois agricoles et
grumiers. En partie démonté, il a été restauré dans les
règles de l’art en y insérant en son centre un tablier en
béton qui supportera toutes les charges et un nouveau
garde-corps.

DÉMOLITION DU FOUR
Dans le cadre du projet «aménagement du cœur
de village », la commune a fait l’acquisition d’un hangar et
du bâtiment attenant dans lequel était installé un four à
pain. Celui-ci, plus que centenaire, a donné son nom à ce
lieu : l’impasse du Four. Il a été utilisé de longues années
par les boulangers du village dont Maurice Présumey, plus
connu sous le diminutif de Kiki. Malheureusement, les
deux bâtiments présentaient des risques d’éboulement et
suscitaient une inquiétude pour les administrés. Il a donc
été décidé de procéder à leur démolition.

VITRAUX DE L’ÉGLISE
Suite à une incivilité, il
a été constaté que les
raquettes de protection
des vitraux de l’église
ne
correspondaient
plus aux normes en
vigueur. Elles ont donc
toutes été remplacées
par l’entreprise Thomas
Vitraux de Valence. Les
travaux ont consisté à
prendre le gabarit de
chaque raquette, de
les réaliser en atelier
puis de les fixer sur le
bâtiment. Sur les conseils
de
l’Architecte
des
Bâtiments de France,
l’entreprise a aussi dressé
un état de chaque vitrail
lors de la dépose et
repose des raquettes.

ESPACE COMMERCIAL DES PRAGNERES
Un nouvel espace va voir le jour au centre du village.
- Une surface commerciale en rez-de
- 8 appartements de type T3 et T4 en
chaussée modulable en fonction des
partie supérieure
besoins, avec places de parking adaptées
Les travaux en cours sont portés par la SEMCODA pour une livraison en fin d’année 2019

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
La deuxième tranche de travaux de mise
aux normes PMR (personnes à mobilité réduite),
inscrite au dossier ADAP (agenda d’accessibilité
programmé) est en cours d’achèvement.

Ces travaux concernent les vestiaires du foot
(mise aux normes des vestiaires et de l’accès à
la buvette), ainsi que la salle de catéchisme de la
cure (parking, accès à la salle par un plan incliné
et réfection des sanitaires).

LES BALCONS DE L’OIGNIN
La commune a décidé de créer le lotissement « Les Balcons de l’Oignin » situé dans la continuité
de l’aire de camping-car. Il comprend 5 lots individuels d’une surface moyenne de 800 m² et 2
immeubles comprenant chacun 10 logements destinés à la location.
Les travaux ont débuté courant septembre. L’accès à ce lotissement se fera par la rue de l’Oignin qui
sera prolongée.
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NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

LA PYRALE
DU BUIS.

Le nettoyage annuel
de printemps organisé par
la commune s’est déroulé le
samedi 7 avril de 9h à 12 h.
Malgré un petit nombre de
bénévoles (une vingtaine),
les abords des routes ont été
nettoyés.

Environnement
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D’origine asiatique, la pyrale
du buis aurait été introduite
accidentellement en Europe
en 2000, puis elle est apparue
en France en 2008 pour arriver
sur notre département en
2015.

Comme habituellement de
nombreux déchets en tous
genres ont été récupérés soit
un total de 350 Kg.

Ce petit papillon, plutôt d’aspect 11
banal, pond ses œufs dans les
massifs de buis du territoire et dans
les buis d’ornement des jardins des
particuliers.

Un verre de l’amitié a clôturé
cette matinée.
A noter que l’association
les GRILLONS s’associe à
cette opération et a procédé
au nettoyage du chemin du
Garenod.

COMITÉ
DE FLEURISSEMENT

ZÉRO PESTICIDE
SIGNALEMENT AMBROISIE
Depuis 2014, avec ses partenaires (Air RhôneAlpes, le Réseau national de surveillance
aérobiologique, conseil régional Auvergne
Rhône-Alpes), l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
met à disposition des différents acteurs, une
plateforme interactive destinée au signalement
de l’ambroisie : « Signalement Ambroisie »
Organisée autour d’une application smartphone
servant à géolocaliser l’ambroisie directement
sur le terrain mais également autour du
site de cartographie internet, la plateforme
« signalement ambroisie » permet au grand public
d’être acteur de la lutte et de contribuer au
repérage mené par les collectivités (signalements
simplifiés). La présence d’ambroisie peut
également être signalée par courrier
électronique contact@signalement-ambroisie.
fr ou par téléphone : 0 972 376 888 (numéro
à composer pour assistance à l’utilisation
de la plateforme ou pour toute question
sur l’ambroisie). Un signalement renseigné
dans cette base de données, est transmis
automatiquement au maire et à son référent
communal, pour vérification et destruction.
Pour la commune d’Izernore, le référent est
Sébastien BOUTHET, employé communal. La
plateforme « Signalement Ambroisie » est aussi
un outil de gestion permettant de coordonner
les actions de lutte de l’ensemble des acteurs. En
2015 ce sont près de 4600 signalements qui ont
été réalisés et par conséquent gérés.

Rien d’extraordinaire pour la vie
d’un papillon si ce n’est que sa
chenille dévore avec férocité les
feuilles et l‘écorce des buis depuis
deux saisons sur notre commune.
Avec plusieurs cycles annuels, il a
une prolifération rapide et dépose
200 à 300 œufs par ponte.
L’absence de prédateur naturel,
même si certains ont constaté
que moineaux et mésanges
commencent à s’en délecter,
fait que la pyrale est invasive
et dévastatrice. De plus le
dérèglement climatique, avec les
hivers moins rigoureux et des
températures presque douces lui
permet de survivre.
S’il est plus facile pour un particulier
de tenter de se débarrasser de
la pyrale du buis par traitement
phytosanitaire, par la pose de
filets, de pièges à phéromones
ou en plaçant des bassines d’eau
additionnée de produit à vaisselle,
il n’y a pas de solution miracle pour
traiter les massifs forestiers.
Au mois d’avril et mai les
randonneurs,
lors de leurs
sorties en milieux naturels, ont
eu la désagréable surprise de se
retrouver couverts de chenilles et
de leur toile.

C’est autour d’un repas à l’hôtel MICHAILLARD que ce sont retrouvés tous les
bénévoles du comité de fleurissement pour conclure une grosse semaine de travail
de plantations sur la commune, quelques 3 000 plants ont été mis en place, tous les
massifs et toutes les jardinières ont été fleuris.
La météo de cette semaine n’a pas été clémente mais les bénévoles à pied d’œuvre
du matin au soir ont pu terminer dans les temps. Si vous aimez les fleurs n’hésitez
pas à rejoindre le comité de fleurissement et accorder un peu de votre temps à ces
fleurs et à votre commune.

Dès la première quinzaine de juin,
la pyrale, à l’état de papillon, a
refait son apparition, au grand
dam des automobilistes qui étaient
obligés de traverser de véritables
nuages, de jour, comme de nuit,
alors qu’on la dit nocturne.
Même si par endroit les buis
semblent reprendre quelques
petites feuilles, la question est de
savoir si les prochaines chenilles ne
vont pas revenir manger ces jeunes
pousses.

Musée archéologique
ACCUEIL DES SCOLAIRES

Le musée accueille le public scolaire tout au long de l’année. Cet accueil ne se limite pas à la visite des
collections. Des ateliers pédagogiques permettent aux élèves d’appréhender par l’expérimentation
le travail de l’archéologue ou différents aspects de la civilisation antique. Cette année, 25 classes de tout le
département, du CP à la 5ème, sont venues à Isarnodurum.

Vie culturelle
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TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
Depuis 2 ans, le musée participe aux Temps
d’Activités Périscolaires de l’école d’Izernore,
organisés par les Grillons. En 2018, les enfants se
sont intéressés à une bague à intaille, datée du Ier
siècle de notre ère et conservée au musée. La pierre
gravée qui orne ce bijou représente un épisode de
la Guerre de Troie : le vol du Palladium par Ulysse
et Diomède. Les enfants se sont attachés à raconter
cette histoire tirée de la mythologie sous la forme d’un
court-métrage d’animation en volume. Ils ont écrit le
scénario, confectionné les décors, mis en scène les
personnages (des jouets aux sourires bien connus) et
réalisé les prises de vue. Une première projection de
ce film a eu lieu lors de la Nuit des Musées, le samedi
19 mai. Il est aujourd’hui visible dans le parcours de
visite, sur une tablette tactile qui délivre également
des informations sur la bague à intaille.

DES
ANIMATIONS
POUR TOUS
Le musée accueille les enfants
en dehors des temps scolaires
et périscolaires. Durant les
vacances, des ateliers leur
permettent
de
découvrir
l’archéologie,
le
temple
d’Izernore, la poterie, la
fresque, les jeux ou la mode
antique. 128 têtes blondes
ont participé aux ateliers des
vacances de 2017.
Les enfants de plus de 7 ans
peuvent également fêter leur
anniversaire au musée. Le
temps d’un après-midi et en
compagnie de leurs camarades,
ils partent à la chasse au trésor
dans le musée puis réalisent
un atelier avant de partager le
goûter.
Les adultes ne sont pas en
reste ! Des visites commentées
du musée et des vestiges du
temple sont organisées durant
tout l’été. Ces visites sont
également proposées aux
groupes tout au long de l’année
sur réservation.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Depuis 4 ans, le musée organise, pour les Journées
Européennes du Patrimoine,
des
animations
de
reconstitutions historiques.
Le samedi 15 et le dimanche
16 septembre 2018, le public
venu nombreux (environ
1400 personnes sur 2 jours)
a pu voir des Gladiateurs en
chair et en os à Isarnodurum.
Les associations Pax Augusta
et les Portes de l’Histoire ont fait découvrir la vie quotidienne, les
équipements, l’hygiène et l’alimentation de ces héros populaires
de l’Antiquité, à travers des présentations pédagogiques et des
reproductions fidèles du matériel d’époque. Les deux journées
ont été ponctuées par des combats durant lesquelles différentes
catégories de gladiateurs, dont les equites (combattants à cheval qui
ouvraient les jeux de l’arène), se sont affrontés.

CONFÉRENCES
Le 27 avril 2018, une vingtaine d’auditeurs sont
venus écouter André Buisson, ingénieur de recherche à
l’Université Jean Moulin – Lyon 3, donner une conférence
à l’occasion de la parution de la seconde édition de la
Carte archéologique de l’Ain. L’auteur de cet ouvrage de
référence est revenu sur quelques unes des découvertes
récentes réalisées dans le département : les thermes de
Belley, la nécropole antique de Saint-Vulbas, les églises
mérovingiennes du Mont Châtel…
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Le vendredi 16 novembre, le musée accueillera Dimitri
Tilloi-d’Ambrosi, doctorant en histoire antique à
l’université Jean Moulin – Lyon 3 et auteur de L’Empire
romain par le menu. Il animera une conférence sur les
liens entre santé et alimentation à l’époque romaine, une
préoccupation que semble partager nos contemporains
et les hommes de l’Antiquité.

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Depuis quelques années, le musée
participe aux Journées Nationales de
l’Archéologie en valorisant un aspect de
l’artisanat gallo-romain. Après la tabletterie
et le travail de la pierre, la métallurgie du
bronze était à l’honneur en 2018. Le 16 et
le 17 juin, l’association de reconstitution
historique Lugdunum Antica a installé son
atelier de bronzier près des vestiges du
temple. Une centaine de curieux ont assisté
à la réalisation de petits objets en alliage
cuivreux selon les techniques et le matériel
utilisés durant l’Antiquité.
Un modèle en cire de l’objet est réalisé. Il est
ensuite enrobé d’un mélange d’argile et de
crottin placé sur des braises. En chauffant, la
cire s’écoule par une petite sortie aménagée
dans la boule d’argile et de crottin. Le moule
est ainsi obtenu. Le métal en fusion, chauffé
à plus de 1000° C, est coulé dans le moule et
prend la place laissée par le modèle en cire.
Après refroidissement, le moule est brisé. Il
restera alors à couper les cônes de coulée
et à limer l’objet pour lui donner sa patine.

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE L’ACTUALITÉ DU MUSÉE ?
Y ORGANISER L’ANNIVERSAIRE DE VOTRE ENFANT ? SUIVRE UNE VISITE COMMENTÉE ?
VENIR AVEC UN GROUPE ? OU, SIMPLEMENT, LE VISITER ?
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’IZERNORE
Place de l’Eglise 01580 Izernore
www.archeologie-izernore.com
tél. : 04 74 49 20 42
mail : contact@archeologie-izernore.com
Page fb : @MuseeIzernore

COMMÉMORATIONS ET FESTIVITES DES 6 & 7 JUILLET 2019

Événement
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Dans la nuit du 6 au 7 juillet 1944 atterrissait à Izernore, en terre occupée, le
premier avion allié, un DC3 DAKOTA, pour venir en aide aux maquis de l’Ain et du
Haut-Jura. Risquer sa vie à chaque instant pendant de longues heures dans un avion
sans défense, à la merci des canons anti-aériens et de la chasse aérienne allemande,
tel est l’exploit qu’a réalisé l’équipage de cet avion.
75 ans plus tard, les 6 et 7 juillet 2019, la municipalité, le comité des fêtes et la
population d’Izernore rendront hommage à ces héros qui permirent au peuple
français de retrouver sa liberté.

Samedi 6 Juillet 2019

REJOIGNEZ-NOUS POUR CÉLÉBRER LE COURAGE ET L’HÉROISME
EN PARTICIPANT À LA PRÉPARATION ET À LA RÉALISATION DE
CET ÉVÈNEMENT À LA FOIS COMMÉMORATIF ET FESTIF.

- Inauguration exposition
- Repas - snack - buvette
- Groupe vocal “Satin Doll Sisters”
- Feux d’artifices
- Grand bal populaire

à partir de 13h (entrée gratuite)

SITE DE LA PLAINE (STÈLE COMMÉMORATIVE)
- Passage à basse altitude de trois avions : Dakota DC3, T6 et Fairchild
- Montée des couleurs, discours et dépôt de gerbes
- Défilé de véhicules militaires d’époque, de fanfares et de groupes costumés

SUR LE SITE DE LA VIGNETTE :

Dimanche 7 Juillet 2019

à partir de 9h (entrée gratuite)
MONUMENT AUX MORTS

- Dépôt de gerbes
L’équipage du Dakota qui s’est posé sur le terrain d’Izernore

Sur le site de la Vignette
- Campements avec véhicules historiques, maquisards et infirmières
- Largage de parachutistes sur le site de la Vignette
- Saynettes historiques par AVM 74 et bénévoles
- Stands professionnels (matériels, équipements, pièces automobiles d’époque)
- Modélisme aérien, terrestre
- Exposition de maquettes, dioramas, objets, matériels et documents d’époque
- Repas- snack - buvette
- Pipe band
- Après-midi dansant

Pour tous renseignements, consultez le site : www.dakota2019.org
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CLUB PHOTO
D’IZERNORE

FLEURS D’AUTOMNE

IZERNIGHT

Vie asssociative et sportive
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Fin mars 2018, vous avez pu apprécier
l’exposition de photos « CARNET
de VILLAGE » qui s’est tenue à la
Vignette.
L’objectif, était de faire des images
artistiques sous des angles de prise de vues
originaux et peut-être, montrer le village et
ses environs autrement que ce que voient
les habitants dans la vie de tous les jours.

Le club des Fleurs d’automne organise plusieurs repas
à thème au cours de l’année (couscous, choucroute…)
et pour les fans de musette, un thé dansant en février.
Tout cela dans une bonne ambiance. Pour clore l’année
tout le monde se retrouve autour d’une bonne table !

Les photos ont été réalisées individuellement,
en petits groupes, en sorties club photo,
à des moments, des heures, des saisons
choisis et des moyens divers (certaines
en ULM) ou suivant les opportunités ou
l’inspiration des photographes.

Le club sera heureux de vous accueillir pour passer un
bon moment tous les jeudis de 14 h. à 18 h. : jeux de
société, thé, café en toute convivialité.

Dans le prolongement de l’exposition, nous
avons réalisé et édité un « CARNET de
VILLAGE » relié, qui rassemble les photos
de l’exposition plus quelques autres, format
210 x 148 mm.

DES MARINS
DANS LE HAUT BUGEY

Il est proposé à la vente par le club au prix
de 19.50 , contact : JC Janot 06 15 39 36 86
ou jean-claude.janot@orange.fr
Prochaine exposition : le 25 mars 2019 à la
Vignette ; thème : Noir et Blanc, sujet libre.
Le club compte 16 adhérents. Nous nous
réunissons tous les 15 jours, le mardi à 20h.
Nous accueillons les photographes de tous
niveaux afin de partager : nos connaissances,
notre savoir-faire, notre passion pour
l’image sous tous ses aspects (paysages,
portrait, animalier, photo studio, macro
photo…). Le club peut mettre à disposition
du matériel (boitier, objectif) pour les
personnes qui ne sont pas équipées.

Le 02 décembre 2010 naissait à Izernore une association
pas comme les autres :

Il n’y a pas de contrainte mais chacun doit
produire une photo par semaine (2 à la
quinzaine) Elles sont présentées sur l’écran
du club et les participants à la réunion
analysent, donnent leur avis, conseillent.
Une critique constructive et enrichissante.

fragments de vie, chansons de marins, le Haut Bugey, les
personnalités et anciens métiers, humeur du moment.

Nous organisons également des sorties sur
différents thèmes suivant les souhaits et les
propositions.
Si vous êtes intéressé(e) venez nous
rejoindre, nous serons heureux de vous
compter parmi nous.
CLUB PHOTO D’IZERNORE
51 rue des Ecoles 01580 Izernore

Samedi 30 Octobre 2017, Izernore et le complexe de la Vignette
accueillait la 8ème édition de l’Izernight avec pas moins de 1 000
coureurs et plus de 500 marcheurs, une édition historique. En
partenariat avec Orgarun (Arnaud Huber et Laurent Lugand),
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers organisait pour la 8ème année
consécutive son trail avec l’aide des autres associations du
village. Le Sou des Ecoles s’est occupé de la garderie et du
snack. La Boule Alésia a géré la préparation et le service de
1 200 repas. L’association Pédestre Monts Berthiand a balisé
et assuré la sécurité de la randonnée. Izernight associe
bonne ambiance et solidarité, pour preuve le versement
de un euro par inscrit sur la course du 17 km pour «
l’Association de Don d’Organes et de Tissus 01 » mais aussi
un euro par inscrit sur la course du 24 km pour l’association
« Marabout de ficelles » au profit de la petite Auxane, présente
le soir de l’Izernight. Le bonnet collector de la manifestation lui
a été offert ainsi qu’aux coureurs de cette édition. La bandas

Crescendo et le groupe Managua ont animé la manifestation et
la soirée qui a suivi. Les organisateurs soulignent l’engagement
et le travail des bénévoles sans quoi rien ne serait possible. Un
grand merci également à la municipalité qui nous permet d’avoir
des infrastructures adaptées et aussi Mrs Donier et Morel,
propriétaires, qui nous permettent de passer dans certains
endroits. Izernight est devenu incontournable dans le calendrier
annuel des trails et les concurrents viennent de toute la France
(35 départements représentés).
L’édition 2018 de l’Izernight a eu lieu le 27 octobre 2018 pour la
9ème année consécutive. Les organisateurs ont choisi d’accentuer
leurs efforts en proposant un « éco trail » sans gobelet en plastique
sur la course, mais en proposant des « Ecocup » recyclables et
réutilisables. L’organisation a prévu également des départs au
centre du village, afin de faire profiter aux coureurs du nouvel
aménagement du cœur du village, notamment avec la nouvelle
mairie.

LA SPORTIVE
Saison 2017-2018

Les Marins de l’Oignin.
Les membres du groupe, tous résidents à Izernore,
travaillent depuis cette date avec beaucoup de sérieux
et d’assiduité, pour créer et composer leurs œuvres.
Cinq thèmes étoffent les textes de leurs chansons :

Mais si le groupe travaille avec sérieux, ce n’est pas pour
autant qu’il se prend au sérieux.
Ainsi, chaque répétition est imprégnée de bonne
humeur et d’amitié.
Avec le temps et la qualité de leurs œuvres, Les Marins
de l‘Oignin ont su convaincre.
Mais, ce qui justifie l’existence de ces Marins, c’est
avant tout le besoin d’apporter un peu de bonheur aux
enfants malades et frappés de handicap. Ainsi, tous les
cachets de leurs prestations servent à cette cause.
De beaux textes, de belles musiques, de beaux moments
à partager.

Cette
année,
les
poussines
obtiennent
leur poussin de couleur :
2 poussins verts, 5 poussins bleus
et 1 poussin marron pour Clara.
Pas de classement par équipe
pour Izernore car il n’y avait pas
assez de gymnastes par catégorie.
En jeunesse, 8 filles obtiennent
leur 2ème étoile avec Maud
2ème , Léna 4ème, Salomé 5ème et
Madyson 6ème au classement
individuel. Laura obtient sa 3ème
étoile, Louann sa 4ème étoile. Pour
les 4 autres il manque encore
quelques points pour l’obtenir
même si on peut constater une
organisé une soirée théâtre qui a remporté un vif succès ainsi que son gala de fin d’année
évolution des notes.
en Juin 2018.
En équipe, le club finit 11ème sur
19 avec des résultats corrects par Pour la nouvelle saison 2018-2019, les effectifs sont au complet avec la
rapport aux niveaux présentés création d’un groupe supplémentaire, le nombre de licenciés connait une nette
mais il manque des 5èmes degrés. évolution. La soirée théâtre a été renouvelée le samedi 17 Novembre 2018.
Le gala est programmé en Juin 2019. Le Club fêtera ses 10 ans.
En novembre 2017, l’association a

GROUPEMENT
JEUNES DU HAUT
BUGEY (GJHB)

SOU DES ÉCOLES

Qu’est-ce que c’est ? :
Il s’agit du regroupement des clubs de
football de Nurieux-Volognat, Saint
Martin combe du Val et d’Izernore
pour les catégories jeunes garçons
comme filles de U6 à U18. C’est une
association à part entière qui évolue
avec les infrastructures des clubs seniors. Ceux-ci gardent néanmoins
chacun leur autonomie. Ce projet a démarré en novembre 2017.

Vie asssociative et sportive
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L’organisation de sa mise en place a pris plusieurs mois pour que le GJHB soit
opérationnel pour la saison 2018-2019 qui a démarré en septembre dernier.
Le Sou des Ecoles d’Izernore
fait partie intégrante de la vie
de la commune, en permettant
le financement des projets de
l’Ecole des 3 Colonnes à travers
l’organisation
de
différentes
manifestations au cours de
l’année.
Chaque année nous finançons les
sorties cinéma, les spectacles, les
voyages de fin d’année, la voile, les
sorties scolaires, la piscine…
Les membres du Sou s’investissent
bénévolement et pleinement
pour le succès de ces activités.
Nous aimerions constater une

augmentation de la participation des parents d’élèves lors de celles-ci
pour pérenniser ce bel élan de générosité et de convivialité.
La préparation et le déroulement de nos manifestations, sans
contrainte ni obligation, sont placés sous le signe de l’amitié et de la
bonne humeur.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Nos évènements annuels sont :
- les courses enfants et la présence d’un point restauration/garderie
en coopération avec les pompiers d’Izernore durant Izernight,
- un loto en décembre,
- une soirée repas dansante en début d’année,
- une manifestation jeu gonflable suivie d’une soirée tapas en mars,
- et pour finir la traditionnelle fête de fin d’année de l’Ecole en juin.

UGI
L’UGI (Union Gymnique Izernore) est une
association dynamique, affiliée à la fédération
EPGV, qui propose depuis plus de 35 ans des
cours de gymnastique volontaire.
Dans une salle climatisée du gymnase, le club
propose cette année 5 activités par semaine :
un cours seniors, un cours de danse-fitness
latino, un cours de gym (cardio, étirements,
musculation), un cours de Step et, nouveauté
cette année, un cours CAF (cuisses, abdos,
fessiers). Cette diversification nous permet
de toucher un large public (90 adhérents).

Nous aimons nous investir dans la vie du
village en organisant des évènements, comme
les soirées Zumba, des journées sports ou le
« Salon des Dames » ces dernières années.
Nous soutenons aussi les actions du Comité
des fêtes (flashmob) et prochainement, dans le
cadre de l’«Opération Dakota », nous prenons
en charge l’animation du camp d’infirmières.
Partager, bouger et s’amuser sont le leitmotiv
de notre association car
« Avec l’UGI vitamine ta vie ! »

Pourquoi ? :
Les 3 clubs évoluaient depuis plusieurs saisons en entente sur certaines
catégories jeunes (U13, U15, U17). Afin de maintenir l’activité du football pour
les jeunes dans notre secteur, il devenait nécessaire d’opérer ce regroupement
pour que l’effectif soit suffisant sur l’ensemble des catégories.

Comment ? :
Cette organisation est rendue possible grâce à la mise en place d’un salarié
(Danny GOMES) au sein de la structure. Il bénéficie d’un contrat de
professionnalisation et poursuit une formation de management du sport. C’est
dans la continuité de son BPJEPS, premier diplôme d’activités physiques pour
tous. Cette compétence d’encadrement des jeunes, permet de structurer nos
clubs et donne une crédibilité dans la formation transmise à ceux-ci.
Cela permet aussi de mettre en place une cohérence de suivi sportif pour faire
progresser nos jeunes et préparer l’avenir.

Les membres du bureau :
Le fonctionnement du GJHB est orchestré avec les personnes ci-dessous
- Président : Davis BASSINET / Président Saint Martin Combe du Val
(ENSMCV)
- Secrétaire : Christophe PERROUSSET / Dirigeant US Izernore
- Trésorier : Jérémy LEGER / Trésorier US Izernore
- Trésorier adjoint : Jérôme MATHIEU / Trésorier FC Nurieux-Volognat
- Membres actifs : Romain SATTONNAY / Président FC NurieuxVolognat
Bernard JANTET / Vice-Président Saint Martin Combe du Val (ENSMCV)
L’organisation est complètement associée au fonctionnement des clubs et
permet une très bonne communication avec les équipes seniors.
Cet état d’esprit a également permis de mutualiser les moyens et les ressources
dans un secteur élargi.
Les élus de nos communes respectives ont accueilli avec enthousiasme ce
projet.
Nous savons d’ailleurs que nous pouvons compter sur leur soutien pour la
pérennité de son fonctionnement.
Nous profitons donc de cet article pour les remercier.
Nous espérons que tous les efforts consentis dans la création de cette
structure, permettra à nos jeunes de poursuivre avec plaisir leur apprentissage
du football.
Sportivement
Le bureau de l’USI
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LA BOULE
ALESIA
En 2018, la Boule
Alésia a organisé les
championnats
de
l’Ain
doubles pour la seconde
fois en l’espace de 3 ans.
Grosse animation les 2 et
3 juin qui a rassemblé plus
de 1000 personnes, joueurs,
joueuses et spectateurs, sur
le site de la Vignette.
Ce sont près de 35 bénévoles
qui ont animé snack géant,
buvette, intendance, service,
nettoyage... Merci à tous pour
cette belle réussite.
Au cours de ce week-end,
le club d’Izernore a bien été
représenté avec 5 qualifiés
pour le championnat de France
doubles organisé cette année
à Chalamont
(Karine Enria
et Sandrine Reffay chez les
féminines et Christian Roncin,
Kevin Roncin et Roger Berger
chez les masculins).
Au concours fédéral de SaintDenis les Bourg qui qualifie
les équipes au championnat
de France quadrettes et triple
féminin organisé à Aurillac, le
club a encore été présent avec
4 joueuses qualifiées (Sarah
Guillermet, Julie Berger et
Nathalie Calamand ainsi que
Régine Guillermet associée à
une équipe de Port).
Une année bouliste 2017-2018
bien remplie.
À noter que la Boule Alésia
compte 57 licenciés et 30
sociétaires.

ACF (AMBITION CYCLISME FÉMIN’AIN)

LE COMITÉ DES FÊTES D’IZERNORE

Vie asssociative et sportive
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JUDO CLUB
HAUT BUGEY
Notre association a pour
d’animer le village par le
manifestations destinées
grand nombre : enfants,
associations, …
Ainsi, nos fêtes
entrée et aux
également à ce
toujours calculé
tous.

mission
biais de
au plus
familles,

sont gratuites quant à leur
animations. Nous veillons
que le prix des repas soit
au plus juste et accessible à

Les dates proposées sont
habituellement les suivantes :

NUIT DES LAMPIONS : le 1er vendredi de décembre
(cette année, le 7 décembre) : Défilé aux lampions dans
le village à 19h suivi d’une soirée au chaud à la salle des
fêtes avec spectacle pour enfants, snack, buvette.
NUIT DES SOCIÉTÉS : Samedi soir mi-février :
Soirée ouverte à tous. Les associations d’Izernore sont
invitées à se produire sur scène (5 à 10 minutes). Ces
spectacles sont entrecoupés de musique et suivis d’une
soirée dansante.
SNACK-BUVETTE lors de la COURSE CYCLISTE
DAMES ÉLITES (organisée par Ambition Cyclisme
Fémin’Ain) : Tenue d’un snack-buvette durant la journée
depuis le café du matin jusqu’au vin d’honneur de fin
d’après-midi, après la remise des prix.
FÊTE D’ÉTÉ : le 1er samedi de juillet :
Au fil des années, elle s’est présentée sous
différentes formes :
FÊTE DE L’AN 2000,
FÊTE DES GAULOIS,
Course de CAISSES à SAVON,

JEUX type INTERVILLES,
CARNAVAL DES FOUS,
PIQUE-NIQUE GÉANT (médiéval, Youpi-plage)
FÊTE DES CONTINENTS,
SOIRÉE MOUSSE.

Il y a au minimum des animations, un repas le soir, un
grand feu d’artifices puis une soirée dansante.
Régulièrement, le Comité des Fêtes transforme ces
fêtes d’été en grande manifestation avec l’aide de
la population locale et des villages alentours. Pour
information, 250 bénévoles ont œuvré pendant 1 an
et demi pour la « fête des Continents » de 2014 !
Depuis janvier 2018, le Comité des Fêtes s’est associé au
Conseil Municipal pour co-organiser le grand évènement
« Opération DAKOTA » qui aura lieu les 6 et 7 juillet
2019. 140 bénévoles se sont d’ores et déjà répartis dans
10 commissions afin de préparer au mieux ce moment
commémoratif et festif en souvenir du 1er atterrissage d’un
avion (un Dakota) en France occupée en juillet 1944 dans
la plaine d’Izernore.
Réservez ce week-end dans vos agendas :
A ne pas rater sous aucun prétexte !

Le Comité des Fêtes est composé d’un bureau de 15
membres. Il est appuyé par des bénévoles donnant
la main ponctuellement au sein de 3 commissions :
buvette, repas et sono.
Le Conseil d’Administration est constitué d’au moins
1 membre de chaque association d’Izernore, voire
2. C’est un relais efficace pour transmettre les
informations vers toutes ces associations.
Nous tenons également à jour une liste de contactsmails des personnes qui souhaitent recevoir des
informations qui sont de 2 types :
- Informations sur les manifestations à venir. Chaque
association peut nous envoyer son affiche avec un
texte de présentation à relayer.
- Envoi du planning de demande d’aide pour nos fêtes
afin d’alléger au mieux les tâches de chacun.
Le gros matériel (Chapiteau, tables, bancs, …) est à
réserver auprès de la commune mais nous proposons
en prêt pour les associations locales les matériels
suivants : crêpières, appareils panini, 2 conteneurs
isothermes (15 litres), 1 cafetière (15 litres), …
Toute personne souhaitant participer à
l’animation d’Izernore est la bienvenue au
Comité des Fêtes. La seule condition est l’envie de
s’amuser tout en étant efficace, dans la plus grande
convivialité.
Alors pourquoi ne pas mettre un pied dans l’aventure
à l’occasion de cette grande fête « Opération
DAKOTA » ?
Contact président : Patrick TROMBERT – 06 34 27 25 88 –
p.trombert@orange.fr

Le club propose des sorties tous les samedis après-midi au
départ d’Izernore en plusieurs groupes encadrés par les
éducateurs en toute convivialité.
Un entrainement est ouvert aux plus jeunes pour toutes
les communes environnantes le mercredi après-midi sur
le terrain au départ de Nurieux à partir de 14h, encadré
également par les éducateurs.

N’oublions pas nos manifestations :
Coupe de France Dames le 13 mai 2018 ayant réuni un plateau
d’excellence de 180 participantes dont 4 équipes étrangères malgré
une météo exécrable. La victoire est revenue à la russe Oshurkova
à sa compatriote Novolodskaya, podium complété par la junior
2ème année Marie Le Net de Team Lady Breizh. Les 114 kms, avec
la côte de Chougeat, ont été parcourus en 3h14, soit une vitesse
moyenne de 34.627 kms/h. En matinée, ce sont 100 jeunes filles
minimes/cadettes qui se sont élancées sur le circuit sous la pluie
et le froid, avec une victoire bretonne !! Maëva Squiban, suivie de
Marie Le Deunff de l’EC Plestin pays de Tregor, podium complété
par Line Burquier de Haute Savoie. Elles ont couvert les 56 kms du
parcours sélectif en 1h35à la vitesse moyenne de 35.3 kms/h.
Le 20 mai, en avant-première des pros, a eu lieu la 1ère édition du
Tour de l’Ain féminin, disputée entre Lélex et le Col de la Faucille
sur 88 kms. Elles sont arrivées sous un énorme orage. 65 filles
ont pris le départ de cette première édition qui a vu la victoire de
Morgan Coston du VC St Julien en Genevois, suivie d’Edwige Pitel
du GMC 38 et de Fernanda Yapura du CM Cyclisme Aigle.
Le 1er septembre a eu lieu à Brénod le 3ème gentleman du plateau.
37 équipes ont pris le départ d’un circuit aller-retour de 20 kms
entre Brénod et Hauteville. Encore une belle journée de vélo sous
le signe de la convivialité.

La section d’Izernore est très fière des résultats
de tous ses judokas.
Cette année, Emilie GUICHARD et Manon
BOURGEOIS ont obtenu leur ceinture noire de judo.
Elles ont débuté le judo ensemble au dojo d’Izernore
il y a 8 ans. Félicitations à Emilie et Manon qui
représentent honorablement le club.

ASSOCIATIONS :
PENSEZ A LA MISE A JOUR DE VOS STATUTS !!!
Sous l’égide de la municipalité, une matinée de formation a été dispensée en Novembre 2017 à l’attention des présidents
d’associations par Mme Rosado du cabinet Climat Entreprise sur l’importance du contenu des statuts associatifs.
Dans la continuité de l’action précédemment engagée sur le contenu d’une assemblée générale, ces matinées ont pour
objectif d’aider les associations communales à se mettre «en règle» par rapport à la loi 1901.
Nous encourageons les associations à entreprendre cette démarche.
Mme Rosado, par l’intermédiaire de la municipalité, peut se mettre à leur disposition en cas de besoin.

BOULANGERIE DES COLONNES

Vie économique
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Tiffany BURGAT de la
boulangerie des Colonnes
va bientôt fêter le
premier anniversaire
de la reprise de
l’enseigne.
Une
année qui s’est
bien passée dans
l’ensemble
avec
une
équipe
qui
est toujours restée
soudée. Pour notre
clientèle très agréable et
fidèle nous essayons de diversifier
nos produits pour répondre à tous. En 2019 nous
envisageons d’agrandir le marché du dimanche matin
avec un étal de fromages de chèvre et un brasseur de
bière qui viendra de temps en temps.
Boulangerie des Colonnes 99 Grande Rue 01580 Izernore
Tél 04 74 76 92 83

EURL CM2E,
Entreprise
existante depuis
plus de 20 ans.
Notre domaine
d’activité
est
l’installation
électrique dans
tous
locaux,
principalement dans le bâtiment et locaux tertiaires.
Notre effectif se compose de 3 équipes avec un
domaine d’exécutions à 80 kms autour de notre siège
social. Nos installations électriques comprennent les
courants forts, équipement en chauffage électrique et
les courants faibles, tels que la téléphonie, installation
d’antenne hertzienne et parabolique. Alarme incendie
et alarme anti-intrusion. Motorisation de porte de
garage et de portail.
Gérant Mr MILETO Romain,
879 Zone Industrielle de la plaine 0580 Izernore.
Tél. 04 74 75 62 23 E-mail : cm2e01@hotmail.fr

TABAC
DES COLONNES
Léo FABBRI a repris la gérance du
tabac des Colonnes en juin 2017 et
a conservé les activités suivantes :
la vente de journaux locaux (Le
Progrès et La Voix de l’Ain), les
jeux de la Française des Jeux, la
confiserie. Il propose également
de nombreux autres services
tels que la vente de recharge
téléphonique, monétique ou
encore des abonnements pour
Netflix, RMC Sport, Amazon...
Des nouveautés ont aussi vu le
jour comme un service petite
épicerie et la vente d’accessoires
fumeurs
(cendriers,
chicha,
e-liquides…). Ce n’est pas fini,
car d’autres services vous seront
bientôt proposés d’ici fin 2018,
début 2019.

CLAIRE SAINT-DIZIER,
Ostéopathe
D.O s’est installée
en Juin à
Izernore,
commune
qu’elle
a
choisie
pour
son
a c c u e i l
et
son
dynamisme.
Claire
s’est
spécialisée
dans
le domaine du sport
et dans le suivi périnatal et pédiatrique. Ces
formations poussées lui permettent de prendre
en charge les sportifs (amateurs, haut niveau,
professionnels) et les femmes enceintes,
nouveaux nés, enfants.
L’ostéopathie s’applique à tous et à tout âge de
la vie. Les techniques sont adaptées en fonction
du patient, de ses antécédents, ainsi que de son
motif de consultation.
Le cabinet situé 537 Grande Rue vous
eçoit sur RV du lundi au vendredi, de 9h à 19h.
Tél 04 74 76 12 42
www.osteopathe-hautbugey.fr

SECRETS DE BEAUTÉ
«Après 12 ans d’expérience en tant
qu’esthéticienne, j’ai décidé d’ouvrir
mon institut à Izernore.
J’aime prendre soin des client(e)s, qu’ils/
qu’elles se sentent bien chez moi. Je propose
donc différentes prestations telles que les
épilations, les soins visages et corps, les
massages, l’onglerie, le maquillage....afin que
chacun y trouve son compte».
L’institut est ouvert le mardi et vendredi de
9h à 19h, le mercredi et jeudi de 9h à 18h et le
samedi matin de 9h à 13h.

MIFE

CARRIÈRES BLANC

(MAISON D’INFORMATION SUR LA
FORMATION ET L’EMPLOI)
La Maison de l’Information sur la Formation et
l’Emploi (MIFE), constitue un réseau national
de structures de proximité dont la vocation est
l’accompagnement des personnes, des territoires
et des entreprises.
Ses objectifs :
- Mettre en relation de façon simple des demandeurs
d’emploi et les entreprises d’un territoire
- Favoriser le recrutement sur des postes difficiles
à pourvoir
- Lutter contre les stéréotypes, les préjugés par
rapport à certains métiers
- Permettre aux demandeurs d’emploi de rencontrer
l’entreprise, connaître son fonctionnement, les
postes à pourvoir et les attentes du dirigeant
- Permettre au dirigeant de présenter sa structure,
véhiculer les valeurs de son entreprise et trouver
des profils adaptés à son offre d’emploi
L’opération 1 JOUR 1 EMPLOI, menée à Izernore
en 2017, a réuni 9 demandeurs d’emploi. Ils ont
pu se préparer à un entretien d’embauche avant
de rencontrer les dirigeants des entreprises
pourvoyeuses d’emplois. Le bilan est très positif
puisque 7 candidats ont obtenu un contrat.
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Carrières Blanc exerce son activité depuis le début des années 1950.
Le site a été exploité par la famille Blanc puis repris par les Carrières
du Boulonnais, société familiale et indépendante, en 2011.
Carrières Blanc exploite des matériaux alluvionnaires hors d’eau et
effectue la remise en état des terrains agricoles en participant au
développement de la biodiversité du territoire par l’aménagement et
la protection de zones écologiques à intérêt majeur.
Le site d’Izernore fournit près de 200 000 tonnes par an de matériaux
pour le béton, le bâtiment et les travaux publics dans le département
de l’Ain et principalement pour le territoire du Haut Bugey.

EXPANSION EN FRANCE / LIFOCOLOR CONSTRUIT UNE NOUVELLE USINE D'UNE
CAPACITÉ ANNUELLE DE 2500 TONNES.

Institut Secrets de beauté
480 Grande rue - 01580 Izernore
06 86 77 80 02

KRONOS SOLAR

Kronos Solar poursuit son projet de centrale solaire photovoltaïque
au sol sur le site de l’ancienne carrière de Sur-Moix.
Le permis de construire a été attribué par la préfecture et le projet
est retenu comme lauréat à l’appel d’offre de la Commission de
Régulation de l’Énergie.
Kronos Solar travaille désormais au financement de l’installation :
plusieurs millions d’Euros à amortir sur 20 ans.
Pour rappel cette centrale solaire permettra la production d’environ
5 800 MWh/an, soit des économies de CO2 de 520 tonnes par an et
l’équivalent de la consommation annuelle de 1240 ménages.
Il est prévu que le chantier démarre à l’automne 2019 pour une mise
en service au printemps 2020.

Lifocolor sarl, filiale française du fabricant de mélanges
maîtres et de compounds Lifocolor Farben GmbH &
Co.KG 96215 Lichtenfels www.lifocolor.de, investit plus
de 5 millions d'euros dans une nouvelle usine de 5300 m2
sur un terrain de 15000 m2 qui permettra d’accroître sa
capacité de production dans les années à venir. Certifié
ISO 9001: 2015, Lifocolor est implanté en France depuis
20 ans. Afin d’anticiper ses futurs besoins, suivre de plus
près ses clients dans leurs développements et conserver
sa flexibilité et sa réactivité, un nouveau commercial ainsi
qu’une nouvelle coloriste ont intégré son équipe début
octobre. Son effectif est maintenant de 25 employés au
service de ses partenaires.
Ce nouveau site, en cours de construction depuis début
octobre sur la commune d’Izernore dans le département
de l’Ain permettra d’augmenter sa capacité de production
jusqu’à 2500 T/an. D’autre part ce bâtiment intégrera 800
m2 de panneaux photovoltaïques, celui-ci a été étudié en

étroite collaboration avec des sociétés du bassin tel que AU*M
architectes, Girod Moretti, Jacquet BTP, métallerie Lampertico
… afin de réduire le bilan carbone sans pour autant négliger
la réalité économique. De plus, d’autres investissements sont
prévus pour le développement du laboratoire de recherche
couleurs et ce, afin de répondre aux exigences croissantes de
ses clients.
Le nouveau site sera opérationnel le second semestre 2019.
Le groupe Lifocolor est présent dans toute l’Europe – Deux
sites en Allemagne – un en République Tchèque – un en
Pologne et un en France. Chaque site possède son propre
laboratoire, son propre service commercial et sa propre unité
de production. Grâce à des liens étroits entre les différents
sites, une référence Lifocolor sera toujours produite selon la
même formulation quelle que soit l’usine de production. Cette
coopération permet l’échange des formules pour un même
client.

Budget général de la commune
SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

0%

Budget
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RECETTES
Produits des services, du domaine
et divers

32%

Produits des impôts et taxes
61%

4%
0%
0%

3%

SECTION D’INVESTISSEMENT

10 180
2 288 550

Dotations, subventions

295 431

Revenus des immeubles

200 000

Produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Résultat antérieur reporté

TOTAL DES RECETTES

RECETTES

2% 0%

26%

Subventions d’investissement

554 575

FCTVA

160 000

Taxe d’aménagement
Emprunts

59%
4%

2%

0%

20 000

Autres Produits
Produits des cessions
d’immobilisations
Résultat antérieur reporté
Autofinancement

6 435

TOTAL DES RECETTES

4 454 542
7 275 138

DÉPENSES

1%

Charges à caractère général

1 393 200

Charges de personnel

1 097 500

15%

57%

Charges de gestion courante
5%
3%
0%

1% 0%

0%

Subventions de fonctionnement
aux Associations

Charges exceptionnelles

27 000

Dépenses imprévues

55 001

TOTAL DES DÉPENSES

9%

9%

15%

5 500
4 114 987
7 275 138

105 527
2 000
320 569
4 480 118
7 628 789

16%

16%

1 130 000
230 000

Acquisitions immobilières

927 000

Achat de mobilier et matériel divers

12%

Cimetière

1%
3%

Accessibilité Bâtiments et Voirie

0%

705 000

Eclairage public
Bois et Forêt
3%

2%

14 000

Autofinancement des
investissements

6%

5%

Charges financières

Amortissements

1%

Voirie, réseaux, aménagements de
terrains

1% 0%

385 500
182 450

2 000 000

DÉPENSES
Bâtiments, constructions

19%

6 000

Aménagement du cœur de village
Restauration du patrimoine
Extension mairie

52 000
209 000
25 000
115 000
1 200 000
395 000
1 200 000

Etudes sur projets

710 000

Remboursement d’emprunts

100 000

Dépenses imprévues

110 789

Subventions d’investissement

420 000

Autres Immobilisations

100 000

Résultat reporté

TOTAL DES DEPENSES

7 628 789
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TRAVERSÉE DE CESSIAT
L’analyse des relevés obtenus avec les radars
pédagogiques a fait apparaître que, pour un trafic
de plus de 850 véhicules / jour, 62 % des usagers
roulaient à plus de 50 km/h.
Une réflexion a été menée en concertation avec les

habitants et des travaux ont donc été engagés pour
sécuriser la traversée de Cessiat : rétrécissement
de la chaussée avec jeux de chicanes, création d’un
trottoir, aménagement d’un arrêt bus conforme à
la législation en vigueur.

LES ÉLÈVES DE CM1 ET CM2 ONT RÉPONDU À UN
QUESTIONNAIRE CONCERNANT LEUR VIE À IZERNORE ET
LEUR PERCEPTION DE LA COMMUNE. CI-DESSOUS UN NUAGE
DE MOTS REPRÉSENTANT LES DIFFÉRENTS MOTS QUE L’ON
RETROUVE LE PLUS SOUVENT. EN VOICI LES PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS :
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DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATIQUES EXTERNES (DAE)
OÙ SE TROUVENT LES DÉFIBRILLATEURS ?
1. Sur la façade de la mairie
2. A l’entrée de la salle polyvalente de la Vignette
3. Au gymnase, dans l’infirmerie

VOISINS VIGILANTS
Depuis le mois de mai 2017, la commune
d’IZERNORE a engagé une procédure pour la mise
en place du dispositif voisins vigilants participation
citoyenne. Après deux réunions publiques, 15
référents se sont portés volontaires dans différents
quartiers et hameaux de la commune.
Ce dispositif est en partenariat entre la mairie,
la gendarmerie et les référents qui signalent les
incivilités et délits.
Lundi 20 novembre 2017, en salle de conseil, a eu
lieu la signature de ce protocole, en présence de Mr
Benoit HUBERT sous – préfet de Gex – Nantua, de
Mme le colonel Florence GUILLAUME, de Mme le
capitaine SACHOT, du maire et des 15 référents.
Des panneaux
ont été installés à
chaque entrée de la
commune et de ses
hameaux, informant
les administrés et
les visiteurs.

LES SPORTS
Nous sommes 2/3 des enfants à ne pratiquer aucun
sport.
Nous faisons en majorité du foot, de la gymnastique
et du basket.
Certains d’entre nous souhaiteraient par exemple
pouvoir pratiquer sur la commune de la natation,
du rugby…

L’ENVIRONNEMENT
Nous participons en grande majorité au tri sélectif
en famille.
Nous faisons attention à ne pas jeter de papiers
par terre.
Nous souhaiterions plus de poubelles et que les
maitres ramassent les crottes de leur chien.

LE CADRE DE VIE
Pour nous il fait bon vivre à Izernore.
Nous aimerions que tous les chiens soient attachés.

Beaucoup d’entre nous souhaiteraient une aire
de jeux (sans crottes de chiens…) et plus de
magasins…
62 % d’entre nous trouverait utile la création d’un
conseil municipal enfants.

LA SÉCURITE
Dans l’ensemble nous nous sentons en sécurité à
Izernore.
Nous trouvons que les voitures roulent trop vite
et qu’il manque des ralentisseurs, des trottoirs, des
pistes cyclables, des panneaux « attention enfants »
et des policiers…

L’ÉCOLE
Nous trouvons notre école super, car elle est
neuve, propre, bien entretenue et qu’il y a tout ce
qu’il faut pour bien apprendre.
Certains d’entre nous souhaiteraient qu’il y ait plus
de livres à la bibliothèque et des tablettes.

CONCLUSION :
Notre nuage de mots représente bien Izernore.

BÊTISIER :

VIDEO-SURVEILLANCE
Compte-tenu des incivilités récurrentes et coûteuses, un système de vidéo
surveillance est à l’étude sur le site de la Vignette.

Non sans humour, appelés à s’exprimer sur ce qu’ils changeraient s’ils le pouvaient, certains
changeraient …. la voisine du dessus ou les voisins d’à côté !
Invités à donner des adjectifs pour convaincre des camarades à venir habiter à Izernore, un seul
enfant conseillerait cependant à un ami de ne pas venir !

L’équipe municipale remercie le personnel de l’école et les enfants de
CM1 – CM2 pour leur participation à cette enquête.

Izernore vu par les enfants
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NAISSANCES ............. 2017

....................... 2018

Yanis EL KHDADI
Maxime GELATO
Lola AIUDI
Élora VILLEDIEU
Ulysse BENOIT-GONIN
Louna FREISSEIX
William MONTEIRO HERNANDEZ
Adam CHALAPHIE
Mahé BETTA
Giovanna WOLFF
Nolan MICHAUD
Eden TALLEC
Eline LECOQ GIRAUD
Lucas QUINQUETON
Tom LAURENCIN
Alice QUENTIN
Sarah KAROUN
Benji PELLIEUX
Jonathan SILLA
Ethan PANNUNZIO
Gabriel de OLIVEIRA SEMEDO DUARTE
Lina KAZANCI

Amel ABDAOUI
Léni FABBRI
Gabriel BESSON
Enzo MARTIN
Isis NEYRON
Kenzo FARIAS BARBAS
Amina TOUITO
Lola RUEFF
Camille BONNET
Eymen ARIK
Margo CLERMONT
Henry MONTEIRO PINTO
Maël COULAS
Melvin VADIN
Mya FIRMIN-PIGNOT
Basma OUAFIK
Lyvia SANCHEZ
Titouan TOMASZENSKA
Ousoumane KOULIBALY
Mila CANAVESE
Nalini MARTIN
Maëva GRIOT
Roxanne FELICITE CARTER

MARIAGES

8 janvier
19 janvier
25 janvier
1er février
6 février
6 février
14 février
15 février
4 avril
7 avril
9 avril
18 avril
4 mai
27 juin
30 août
11 novembre
13 novembre
24 novembre
24 novembre
1er décembre
12 décembre
30 décembre

1er janvier
4 janvier
7 janvier
31 janvier
6 février
9 février
5 mars
12 avril
18 mai
31 mai
2 juin
15 juin
21 juin
12 juillet
26 juillet
1er août
2 août
3 août
8 août
12 août
12 octobre
15 octobre
31 octobre

.......................... 2017

Elodie DI IORIO et Guillaume BLAIRON
Laury MOUNIER et Vincent LAURENT
Claire FABBRO et Christophe MARTIN
Céline CAILLIAU et Stéphane POIRIER
Sonia CHATELAIN et Fabienne COTELLE
Alev USLU et Florian MICHON

29 avril
27 mai
27 mai
7 juillet
8 juillet
18 novembre

............................................. 2018
Hélène FOYET et Thierry ROY
Sandrine GUEHO et Horacio GONCALVES PEREIRA
Laureen FULLIN et André MOUTON
Danielle LACHAVANNE et Franck CHANEZ
Maja STANIC et Alexandre GOJKOVIC
Anissa BARKAN et Nouamane EDDAHCHOURI
Hanane NASRI et Adil NOUGAOUI
Véronique PARRENIN et Jean VOIDEY
Geneviève BRUNET et Claude GIRERD

DÉCÈS .................... 2017
Jean-Pierre PASQUIER

13 janvier

André SALVIT

15 janvier

Monique GRAND veuve JOYARD

16 janvier

Noëlle GONNET veuve LACREPINIERE 18 janvier

26 mai
21 juillet
25 août
1er septembre
1er septembre
1er septembre
6 octobre
19 octobre
20 octobre

................................. 2018
Jean-Pierre AUBARD
Anne GROSPELLIER épouse COLLETAZ
Georges GRUMET
Jean PONÇON
Eloy BALLESTERO ROMAN
Michel ARIZA
Denis DE BONA
Maurice PRESUMEY
Bernardo DUARTE MONTEIRO
Yakup UGUZ
Olivier SCHMITT
Claude NEUFELD
Michel JACQUET
Jacqueline HAZAËRS veuve BENOIT
Georgette JACQUIOT veuve GIRARD
Maria GARCIA TURRADO

Martine REYDELLET épouse HUMBERT

1 février

Pierre CHARRIER

12 février

Giulietta ALBIERO épouse BERGER

7 avril

Diomni PELLEGRINI

16 avril

Gérard GOUILLOUX

18 avril

Pierre SIECKELINCK

6 juillet

Simone BOZON veuve GAVARD

27 août

Paul SAC

16 septembre

Yves GILLOT

14 octobre

Noëlle HENRI

4 novembre

Michel MASSOT

2 décembre

épouse FERNANDEZ ALONSO

Raymonde MAURON épouse BOISIER

19 décembre

Charles GAMBERI
Maryvonne ISAAC épouse MATHON
Ketty DURIEZ veuve CAILLIAU
Marthe BONNAVENT veuve ROUSSET

5 janvier
25 janvier
18 février
12 mars
21 mars
29 avril
12 mai
15 mai
31 mai
27 mai
30 mai
27 juin
4 août
13 août
2 octobre
25 octobre
27 octobre
29 octobre
10 novembre
20 novembre

COVOITURAGE
HBA a engagé une étude
pour définir les besoins des
usagers relativement aux aires
de covoiturage, estimant que
ce service peut intéresser les
personnes de notre commune,
nombreuses
à
travailler
à
Oyonnax, Bellignat, Montréal-laCluse ou Nantua.
Pour Izernore, deux points de
stationnement seraient proposés
(parking de la Vignette et parking
rue de la Courbe).
Également en projet, l’autostop organisé, qui permet de se
déplacer en toute sécurité puisque
les conducteurs et les autostoppeurs se reconnaissent grâce
à un macaron apposé sur le parebrise et à une carte de membre
pour le passager.
Des points d’arrêts sont à définir.
En plus de créer du lien social, ces
dispositifs réduisent la circulation
automobile… c’est bon pour la
planète et notre porte-monnaie !

PORTAGE DE REPAS
Après quelques déboires avec
la société initiale en charge du
portage de repas, HBA a retenu
SODEXO Entreprise pour un
nouveau marché qui a pris effet en
début d’année.
À ce jour, 15 administrés de notre
commune sont inscrits pour cette
prestation, d’un coût de 8,50 par
repas, comprenant le déjeuner
plus un complément pour le soir
(potage + yaourt ou compote).
Ce service permet à certaines
personnes de conserver un lien
avec l’extérieur, étant précisé que
l’employé chargé de la livraison a
un rôle « d’alerte », si la famille
le souhaite, et peut prévenir un
proche en cas de nécessité.
HBA compte près de 300 clients
répartis
sur
25
communes
desservies sur son territoire.
Renseignements : HBA –
04.74.81.23.70.

ORDURES
MENAGERES
Depuis le 1er Janvier 2018 la
gestion des ordures ménagères
est passé sous la compétence
de Haut Bugey Agglomération
(HBA), à raison d’une collecte
par semaine : chaque lundi
matin. Les poubelles doivent
être déposées le dimanche soir
au point de collecte et rentrées
le lundi soir.
PLUSIEURS SITES POUR LE
TRI SELECTIF :
- La Vignette : 2 emplacements
possibles (avant et après le
portail)
- La déchetterie : ZI OUEST
sur Champagne
- Route de Bussy
- Route de Pérignat
Bien que la collecte des ordures
ménagères soit une compétence
de HBA le Conseil Municipal
a décidé de reconduire la
distribution des sacs poubelles
pour l’année 2019.

