2020 - JUILLET

SAINt-RAMBERt-EN-BUGEY
Votre bulletin d'informations municipales

Photo prise à priori en 1933 : (travaux sur l'hôpital rural de Cornillon en voie d'achèvement). Toutes les pentes sont encore exploitées dont
beaucoup en vignes.
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Le Mot du maire
Pas très original que d’évoquer le confinement mais pour autant comment ne pas le faire, ce problème a
tant perturbé jusqu’à maintenant la vie de toutes et tous aux niveaux familial, scolaire, économique… et ce,
à tous les échelons du pays et bien au-delà. Et si seulement nous ne pouvions parler qu’au passé car si la
situation s’est très largement améliorée, le sujet reste d’actualité et la propagation non encore contrôlée.
Alors restons vigilants pour ne pas le regretter plus tard.
En ce qui nous concerne directement au niveau de notre Commune et même de la Vallée, des suspicions
de cas, peut-être des cas avérés mais sans plus de conséquence ; de ce point de vue nous nous en tirons
plutôt bien.
École ou collège ont repris petitement et graduellement en fonction des directives. Les festivités du 14 juillet
ont été stoppées dans leur préparation, les obligations en termes de précautions sanitaires les rendant
inenvisageables.
Un autre sujet à être survenu peu de temps avant le confinement qui reste d’actualité et qui aurait pu être
d’une toute autre gravité : l’éboulement de la falaise de Chantemerle le 4 Mars. S’il est vrai que cela aurait
pu être dramatique, il n’en est pas moins vrai que tout le quartier est en éveil depuis. Concernant la remise
en état de la RD11 (Chemin Neuf), l’entreprise VGE, pour le compte du Département a (enfin !) engagé les
travaux, lesquels devraient être achevés fin juillet. Patience donc…

Concernant la falaise elle-même, une action conjointe avec le Département
a été engagée en vue d’une protection, la stratégie étant d’avancer le
plus rapidement possible au niveau des études et avant projet, tout en
se préservant du choix du Maître d’ouvrage au regard des Fonds Barnier
dédiés dans ce domaine. Dans les deux cas, la répartition financière serait
équivalente. Mais le dossier risque de s'avérer très important en terme de
coût, en prenant en compte la totalité de la falaise tant en longueur qu'en
hauteur avec les deux niveaux de parois.
Toujours dans le domaine des terrains instables et de fait, lié au sujet
précédent : la route de Bûges. L’interdiction aux plus de 1,5 tonnes n’est
pas très bien respectée (et c’est un euphémisme), raison supplémentaire
pour ne pas perdre de temps sur un terrain, si je puis m’exprimer ainsi,
dont justement la déformation laisse craindre la rupture. La consultation
est en cours pour des travaux espérés à l’automne.
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De manière générale, vous trouverez dans ce bulletin la composition des commissions présidées par les
cinq adjoint(e)s et le délégué, ainsi que les différentes délégations ou représentations dans les nombreux
syndicats et structures qui nous impliquent.
Vous trouverez également et succinctement la présentation des budgets 2019 (bilans) et 2020 (prévisionnels)
accompagnés de commentaires sur leur composition et leurs adaptations suite aux impératifs survenus
depuis leur établissement.
Je terminerai ce mot par la décision du Diocèse de fermer le presbytère de Saint-Rambert faute de prêtre.
La paroisse dépendra dorénavant d’Ambérieu et/ou Lagnieu.
Beaucoup d’aléas donc (et pas toujours des plus intéressants) en ce premier semestre d’une année qui
s’annonçait pourtant 20/20 mais, sommes toutes, les conséquences gravissimes n’ont pas eu lieu. Voyons
donc cela comme un relatif bon présage pour la suite de l’été… pour commencer.
Le Maire,
G. BOUCHON

Le BUDGET
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRINCIPAL
OPÉRATIONS
Recettes 2019
TOTAL
Dépenses 2019
TOTAL
DIFFÉRENCE
Report 2018
Reste à réaliser en 2019
RÉSULTAT COMPTABLE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

CUMUL

+ 2 669 812,99
+ 2 669 812,99
- 2 054 323,78
- 2 054 323,78
+ 615 489,21

+ 3 076 443,97
+ 3 076 443,97
- 2 616 293,81
- 2 616 293,81
+ 460 150,16
+ 59 057,42

+ 5 746 256,96
+ 5 746 256,96
- 4 670 617,59
- 4 670 617,59
+ 1 075 639,37
+ 59 057,42

+ 615 489,21

+ 519 207,58

+ 1 134 696,79

Le niveau de l’excédent de fonctionnement se situe à un niveau élevé. Néanmoins, un emprunt de 1,115 M€ a été réalisé au
vu des taux consentis soit 0,43 % sur 15 ans.
Le taux d’endettement à fin 2019 est du coup passé de 19,62 à 21,15 % ce qui est certes plus élevé que la moyenne, mais est
aussi une obligation si nous voulons poursuivre notre évolution.

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET DE L’EAU
OPÉRATIONS

EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

CUMUL

Recettes 2019
TOTAL
Dépenses 2019
TOTAL
DIFFÉRENCE
Report 2018
Reste à réaliser en 2019

+ 99 593,12
+ 99 593,12
- 61 438,52
- 61 438,52
+ 38 154,60

+ 277 239,37
+ 277 239,37
- 255 047,53
- 255 047,53
+ 22 191,84
+ 11 513,66

+ 376 832,49
+ 376 832,49
- 316 486,05
- 316 486,05
+ 60 346,64
+ 11 513,66

RÉSULTAT COMPTABLE

+ 38 154,60

+ 33 705,50

+ 71 860,10

Comme l’an dernier, les investissements ont été consacrés aux améliorations de notre réseau au travers de la sectorisation
et du diagnostic.
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BUDGET 2020 - BUDGET PRINCIPAL
EXERCICE 2020 / BUDGET COMMUNAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
INTITULÉS

RECETTES
MONTANT

Déficit
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Subventions
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Atténuation de produits
Dépenses imprévues
SOUS-TOTAL
Virement à la section d'investissement
TOTAL DÉPENSES

646 100,00
881 200,00
1 007 050,00
96 156,30
600,00
66 855,82
34 000,00
27 548,67
2 759 510,79
315 489,21
3 075 000,00

INTITULÉS

MONTANT

Excédent
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courantes
Produits financiers
Produits exceptionnels
Indemnités sinistres

TOTAL RECETTES

615 489,21
50 000,00
225 350,00
1 356 990,79
672 030,00
150 100,00
5 040,00

3 075 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
INTITULÉS
Déficit
Dotations
Subventions
Emprunts et dettes
Diff. sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours
Dépenses imprévues
Opération pour le compte de tiers
TOTAL DÉPENSES

RECETTES
MONTANT

428 651,66

66 855,82
29 492,52
3 100 000,00

3 625 000,00

INTITULÉS
Excédent
Virement de la section de fonctionnement
Dotation fonds divers réserves
Affectation des résultats
Subventions d'inv. reçues
Provisions pour litiges
Emprunts
Frais d'études
Produits des cessions
Ammortissements des immobilisations
Opérations sous mandat
TOTAL RECETTES

MONTANT
519 207,58
315 489,21
295 581,39
1 662 866,00
765 000,00

66 855,82
3 625 000,00

COMMENTAIRES : LES GRANDES LIGNES DES INVESTISSEMENTS.
 Le projet d’aménagement du sanitaire du Groupe Claude Guichard (320.000 € H.T.),
 La mise en sécurité du site du Château de Cornillon (135.000 € H.T.),
 La fin des merlons de protection des falaises de la Craz (725.000 € H.T.),
 Des travaux de voirie (290.000 € H.T.),
 L’enfouissement de réseaux de Serrières (400.000 € H.T.),
 La fin de réaménagement des locaux associatifs et de l’Espace intergénérationnel (467.000 € H.T.),
 La fin des travaux d’aménagement du Quartier Schappe, SNCF, École, Ehpad (155.000 € H.T.),
 La voie douce – 1ère phase (167.000 € H.T.).
A NOTER : le taux de subventionnement important et le décalage de versement de ces subsides portant le montant global à
1.700.000 € auquel il convient de rajouter la TVA à récupérer. Néanmoins, un emprunt d’équilibre s’établit à 765.000 €.
COMMENTAIRES DE JUILLET 2020 :
Il est bien évident que les problèmes de Bûges et de Chantemerle ont bouleversé les prévisions d’investissement.
Par conséquent, le financement de la route de Bûges se fera à partir du budget voirie (en partie), et par report d’opérations,
telles les sanitaires de l’école Claude Guichard, et la voie douce, ce qui est largement suffisant en terme de trésorerie au
regard des subventions escomptées.
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BUDGET 2019 - EAU
EXERCICE 2020 / BUDGET PRIMITIF EAU ET ASSAINISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
INTITULÉS

RECETTES
MONTANT

Déficit
Prestations, entretien, fournitures, divers
Impôts et taxes
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements

SOUS-TOTAL
Virement à la section d'investissement
TOTAL DÉPENSES

13 390,00

7 581,38
86 296,62

INTITULÉS

MONTANT

Excédent
Produits de gestion courantes
Travaux en régie
Impôts et taxes
Subventions
Autres produits de gestion courantes
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements
Intérêts courus non échus

86 000,00

2 000,00
19 268,00

107 268,00
107 268,00

TOTAL RECETTES

107 268,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
INTITULÉS
Déficit
Dotations
Amortissements subventions
Emprunts et dettes
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours
Participations
Opérations d'ordre entre section
TOTAL DÉPENSES

RECETTES
MONTANT

65 675,81
199 964,19
19 268,00
284 908,00

INTITULÉS
Excédent
Apports, dotations, réserves
Affectation des résultats
Subventions
Emprunts
Installations matériels outillages
Immobilisations financières
Amortissements
Virement de la section de fonctionnement
Besoin de financement
TOTAL RECETTES

MONTANT
33 705,50
38 154,60
37 035,28
76 788,00
12 928,00
50 860,00
35 436,62
284 908,00

COMMENTAIRES : LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS OUTRE LA FIN DU DIAGNOSTIC.
 Le déplacement d’une conduite quartier de l’ex Bon Accueil (71.000 € H.T.),
 Les premiers travaux suite au diagnostic (77.000 € H.T.).
Investissement équilibré pas de subventions (37.000 €) et un emprunt d’équilibre de 76.000 €.
COMMENTAIRES DE JUILLET 2020 :
Le diagnostic établit sur notre réseau met en évidence sa vétusté et partant, de l’obligation d’intervenir progressivement
mais sans reporter exagérément.
C’est pourquoi les travaux d’enfouissement à Serrières et de voirie route de Bûges sont deux opportunités d’intervention sur
des portions de réseau repérées comme devant être renforcées, d’où le lancement d’une consultation.
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URBANISME / GRANDS TRAVAUX
Bien évidemment le contenu de cet article est le fruit de l’équipe
précédente, la nouvelle est maintenant en place pour terminer ce
qui est en cours, lancer ce qui est prévu, prendre en charge ce qui
ne l’est pas et engager la suite et dieu sait qu’il y en a à faire.
POUR L’HEURE, LA COMMISSION SERA ANIMÉE PAR DEUX TÊTES :
 L’urbanisme proprement dit (permis de construire, déclaration
préalable, le PLU…) et le suivi de toutes les autorisations
accordées sont la responsabilité de Laurent CROUZET, adjoint à
l’urbanisme.
 Les grands travaux, plus particulièrement suivis par le maire ;
la passation se fera progressivement.

Il reste quelques sujets à traiter dont la tenue des parties en
"stabilisé", la signalétique et le marquage, l’éclairage public à
compléter, et le trottoir qui longe l’Ehpad. Nonobstant ces points, il
semble que cet aménagement donne entière satisfaction.

TRAVAUX ENFOUISSEMENT RÉSEAUX À SERRIÈRES

LE MERLON DE PROTECTION DE LA CRAZ :
UN CORDON DE 250 M ÉLEVÉ SUR 6,5 M DE HAUT.

Sujet à épisodes puisque prévu en réalisation en 3 phases pour
lesquelles les conventions avec le SieA (Maître d’ouvrage) ont été
signées mais pour lesquelles aussi les marchés de l’entreprise
SDEL contractante avec le Syndicat étaient sujets à caution.
Résultat, la première phase a été réalisée par la Société SMME en
sous-traitance de SDEL, la deuxième phase le sera par l’entreprise
SALENDRE, autre sous-traitant et la dernière phase sans doute par
une autre.
Deux arrêts de chantier :
 Automne 2019 pour des problèmes techniques de tenue des
parements.
 Ce printemps pour cause de COVID.
Chantier en vue d’achèvement pour la première partie, celle au
droit du camping et de l’hôtel : courant juillet.

En parallèle, pour le traitement de la voirie, un plan des VRD a été
demandé pour bien définir avaloirs, trottoirs, stationnement…
L’objectif étant de réaliser le tout en cohérence quitte à le faire
par tranche.

LE CHÂTEAU DE CORNILLON

S'ensuivra la reprise du merlon existant, au droit de TSM par
prolongement de l'un des ouvrages de protection afin de réduire le
passage potentiel de blocs.

L’AMÉNAGEMENT RUE DE LA SCHAPPE / SNCF / EHPAD
Une fin de chantier quelque peu laborieuse pour causes :
disponibilité d’entreprises, de Covid, d’interface avec l’Ehpad…

Difficile de ne pas suivre de loin ce chantier qui consiste en une
mise en sécurité du site en stoppant sa dégradation et les chutes
de pierres qui en résultent. Cette opération permet de fait la mise
en valeur de notre patrimoine.
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Outre la Commission, l’Association des "Amis du Canton" est très
présente et se montre d’une aide particulièrement précieuse,
ne serait-ce que par le chargement de 12 à 14 tonnes de pierres
idoines du site de Songieu.
Ce chantier devrait se terminer en août. Il restera cependant une
phase complémentaire sur la partie le plus en aplomb de la RD11.
Gilbert BOUCHON

Pour la Commission

RETROUVEZ LE BULLETIN SUR :
www.saint-rambert-en-bugey.fr
IMPORTANT !
Afin de participer au respect de l'environnement et par
conséquent à l'amélioration de la perception de la Ville et de
ses hameaux, nous demandons aux propriétaires de bien vouloir
entretenir et nettoyer leurs locaux sur rue.
Nous souhaiterions également que les artisans et professionnels
pensent à remettre en ordre ou tout au moins au propre les
façades (panneaux, enseignes, …), les devantures, les vitrines et
les locaux dans le cadre d'un changement d'adresse ou d'une
cessation d'activité.

PRÉSENTATION DE LA COMMISSION
La commission, afin d'éclairer de manière plus pointue les
dispositions du PLU et d'améliorer l'examen des dossiers, engagera
une réflexion concernant le développement d'outils spécifiques
(chartes) attachés à la ville et ses hameaux.
Pour protéger et renforcer la qualité patrimoniale de notre
commune, il est important que les rénovations se fassent dans
le respect de leur caractère historique et que les constructions
à venir se pensent de façon nouvelles comme par exemple les
écoquartiers, variante plus moderne et conviviale des lotissements
d'antan. La commission s'efforcera donc de soutenir des
extensions prudentes et de nouvelles formes urbaines, cohérentes
et qualitatives, telles qu'elles existaient traditionnellement.
Dans le cadre de vos projets de constructions ou travaux, faites
prévaloir le bon sens, pensez à vous accorder avec ce qui existe
à votre proximité et de ce fait respectez le voisinage. Pour la
constitution de vos dossiers, si vous n'êtes pas soutenus par
un architecte, veillez cependant à réaliser des plans au propre,
intégrez des photos de l'existant, du cadre, soyez concis et clairs,
cela facilitera leurs traitements.
Je rappelle enfin que je me tiens à votre disposition pour échanger
sur vos projets ou sur le PLU qui régit notre commune.
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Travaux / services techniques
LA COMMISSION TRAVAUX ET SERVICES TECHNIQUES
Une première réunion a eu lieu le jeudi 25 juin, dans sa nouvelle
composition, avec pour ordre du jour, prise de connaissance
des dossiers en cours et à venir. La crise sanitaire du COVID 19 a
perturbé le bon fonctionnement général de tous ces travaux.

QUELLES SONT LES SANCTIONS PRÉVUES ?
 Si vous ne respectez pas les règles de circulation : 35 Euros
d’amende (2ème classe).
 Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé : 135 Euros
d’amende (4ème classe).
 Si vous roulez à plus de 25 km/h : 1.500 Euros d’amende (5ème
classe).

UNE PLAINTE A ÉTÉ DÉPOSÉE À LA GENDARMERIE
 Une partie du grillage d’enceinte du City-Stade aux jardins de la
Pièce a été arrachée sur une longueur de 3 mètres simplement
pour que des énergumènes aillent faire du karting sur la piste.
Là aussi ce grillage a été installé pour la sécurité, et pour que les
enfants puissent jouer tranquillement (avec la rivière à proximité).
 Le panneau d’information des circuits de randonnée a été brisé…

STOP À LA BÊTISE !
 Avec la crise sanitaire, des mesures de sécurité sont devenues
indispensables voire obligatoires, comme par exemple le port de
masques. Très bien, seulement voilà, ces masques se retrouvent
sur les trottoirs, dans la nature après usage.
Pour le respect de tous, ces masques doivent être jetés dans les
poubelles. Les agents des services techniques vous en seront
reconnaissants.

CARTON ROUGE !
Après le confinement les travaux ont repris, notamment à l’Espace
Intergénérationnel où les ouvriers s’activent pour que ces locaux
puissent être mis à disposition des associations à la rentée, la
façade de ce bâtiment est en cours de rénovation et de peinture
pour que l’ensemble s’intègre dans le paysage avec l’Ehpad, avec
une touche particulière rappelant les briques d’origine.

LA SÉCURITÉ !
Les trottinettes électriques entrent dans le code de la route :
réglementation en vigueur depuis la rentrée 2019.
ATTENTION AUX SANCTIONS si vous ne respectez pas les règles de
circulation !
LORSQUE VOUS ÊTES SUR LA ROUTE :
 Vous n’avez pas le droit de circuler sur les trottoirs. Ou bien
conduisez votre trottinette à la main et sans utiliser le moteur.
 En agglomération, vous devez emprunter les pistes et bandes
cyclables lorsqu’il y en a. Sinon vous pouvez circuler sur les routes
limitées à 50 km/h seulement.

 TROP, C’EST TROP ! A plusieurs reprises les batteries des feux
tricolores qui régulent la circulation route de Bûges ont été
volées et les feux détériorés.
Hors le coût de maintenance, c’est la sécurité des usagers qui
est mise en cause. Les personnes qui commettent ces actes
font sans doute partie de ceux qui pensent "qu’il n’y a qu’à, et
faut qu’on…" et que tous les problèmes seront réglés.
ENSEMBLE, RENDONS NOTRE VILLE PROPRE.
Les membres de la Commission se joignent à Moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances.
Deux personnels saisonniers viendront renforcer les services
techniques sur la période estivale Juillet et Août. Il s’agit de
Léopold Rumiano et de Maxence Maldini.

NOTA : DES MASQUES SONT À VOTRE DISPOSITION À LA MAIRIE
(UN PAR PERSONNE).

 En dehors des villes, vous ne devez pas circuler sur la chaussée,
vous ne pouvez emprunter que les voies vertes et les pistes
cyclables.
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MA DÉCHÈTERIE
Pour y accéder, je dois simplement m’inscrire.

MES POUBELLES

En cas de problème spécifique, contactez le 04 74 61 96 40.

Je dois impérativement commander mon bac en appelant SULO
(Plastic Omnium) au : 0 800 35 30 25.
Cette commande est gratuite et ce numéro est aussi mis à
votre disposition pour :
 Echanger ou remplacer/réparer votre bac
 Signaler votre départ/arrivée lors d’un déménagement
 Signaler un bac volé

LA TAXE INCITATIVE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES (TIEOM)

LA TAXE INCITATIVE DES ORDURES MÉNAGÈRES, C’EST QUOI ET
C’EST QUAND ?
A partir du 1er janvier 2021, chaque collecte de votre bac sera
payante et répercutée sur la taxe foncière. Aucune facture ne
vous sera envoyée.

Soit par internet : http://www.cc-plainedelain.fr/
rubrique déchets / inscription déchèterie.
Soit sur papier : formulaire d’inscription disponible dans votre
mairie.

Actuellement, sur les 10 communes de la Vallée de l’Albarine (ARANDAS
ARGIS – CHALEY – CLEYZIEU – CONAND – NIVOLLET-MONGRIFFON
ONCIEU – SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY – TENAY - TORCIEU), la taxe
d’ordures ménagères appliquée sur la taxe foncière 2020 dépend
uniquement de la base foncière de l’habitation ou du local.
Aussi, le conseil communautaire du 13 février 2020 a adopté, pour
l’année 2020, un taux de TEOM à 9.91 % pour les 10 communes.
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères avec part incitative
entrera en application au 1er janvier 2021, avec la comptabilisation
des collectes de bacs. Parallèlement, il est rappelé que le taux de
TEOM appliqué sur la base foncière de chaque habitation ou local,
doit être identique pour les 53 communes du territoire.
L’objectif est de réduire la quantité de déchets ménagers résiduels
en offrant aux usagers la possibilité d’agir, en partie, sur le montant
de leur taxe.
A PARTIR DU 01/01/2021, CHAQUE COLLECTE DE VOTRE BAC SERA
PAYANTE ET RÉPERCUTÉE SUR LA TAXE FONCIÈRE 2022.
La taxe d’ordures sur la taxe foncière 2022 comportera une part fixe
liée à la base foncière + une part incitative qui dépendra du nombre
de collectes effectuées sur une année civile.

A RETENIR
Montant TEOM sur taxe foncière 2022 = part fixe + part incitative
(Taxe d’ordures)
 Part fixe = base foncière de chaque bien immobilier x le taux
d’ordures ménagères %
 Part incitative = nombre de collectes de l’année 2021 x tarif
d’une collecte
ATTENTION, la part incitative est décalée d’une année, les
collectes 2021 sont répercutées sur la taxe foncière 2022.
(Taux part fixe et tarifs collectes non connus à ce jour).

QUELQUES CONSEILS !
 Je dois prendre dès aujourd’hui l’habitude de présenter mon
bac à la collecte lorsqu’il est plein.
 Je ne dois pas laisser mon bac sur le trottoir, car il sera
collecté toutes les semaines même s’il est vide.

COMPTE PERSONNEL DÉCHETS !
PLUS DE 5 000 COMPTES CRÉÉS !
Vous êtes propriétaires, connectez-vous !
Afin de suivre les fréquences de collecte de votre bac d’ordures
ménagères, vous pouvez activer votre compte personnel en
vous connectant sur le site Internet de la CCPA .
Pour connaître votre code d’accès, contactez le n° vert :
0 800 35 30 25 ou www.cc-plainedelain.fr
Rubrique : Déchets Accès à mon compte bac-poubelles
(espace réservé aux propriétaires)
Nous vous rappelons que le N° vert : 0 800 35 30 25 est à
votre disposition pour :
 commander un bac
 échanger ou remplacer votre bac
 effectuer une maintenance sur votre bac (ex : couvercle
cassé)
 signaler votre départ ou arrivée lors d’un déménagement
(Obligatoire au même titre que l’eau ou EDF).
 demander votre code d’accès personnel Internet
 signaler un problème d’accès à la rubrique
LES SACS JAUNES POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE SONT À
RETIRER À LA MAIRIE OU AUX ATELIERS MUNICIPAUX DE VOTRE
COMMUNE DE RÉSIDENCE.
Tél. 04 74 61 96 40 - Fax : 04 74 61 94 87
143 rue du château - 01150 CHAZEY SUR AIN
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COMMISSION

Affaires scolaireS / Social
PRÉSENTATION DE LA COMMISSION
La Commission Affaires Scolaires, composée de six élus, vise à offrir
aux parents des enfants scolarisés à l’École Claude GUICHARD une
réponse adaptée à leurs besoins en terme d’accueil périscolaire
(garderie, cantine, ateliers méridiens) et à donner aux enfants des
conditions d’apprentissage optimum, via notamment la présence
d’ATSEM dans chaque classe de maternelle, l’entretien des locaux,
la fourniture du matériel scolaire…

Un petit nouveau, Nathan, 7 mois a même commencé son
adaptation à la crèche.
Nous espérons que ce confinement est derrière nous et qu'en
respectant les gestes barrières, la santé de tous sera préservée.
Virginie, Anaïs, Patricia
Karine ALIAGA
Responsable de la micro-crèche

Afin de mener à bien ces objectifs, un travail de collaboration avec
l’équipe éducative de l’école, avec le C.S.C.A., avec la commission
"Urbanisme et Grands Travaux" reste nécessaire.
Une équipe d’agents municipaux, particulièrement investis,
intervient au quotidien auprès des enfants.
Le fil conducteur étant toujours l’intérêt de ces derniers.
Isabelle GANNE
Adjointe au Maire

ATTENTION RAPPEL
La fiche de réinscription aux services périscolaires (cantine,
garderie, taxi) doit être complétée en Mairie au plus tôt.
ATTENTION ! LES ENFANTS NON INSCRITS À LA CANTINE AVANT LE
21 AOÛT 2020 NE POURRONT PAS FRÉQUENTER LE RESTAURANT
SCOLAIRE LA PREMIÈRE SEMAINE DE SEPTEMBRE.

LA MICRO-CRÈCHE

L’ÉTÉ AU C.S.C.A.
Après cette période difficile pour tous, le Centre Socio Culturel
de l’Albarine a rouvert ses portes le 11 mai. Depuis, le protocole
sanitaire est mis en place pour vous accueillir en toute
sécurité.
Cet été le C.S.C.A. se veut dynamique et vous propose plusieurs
activités du 6 au 31 juillet et du 24 au 31 Août.
L’objectif vivre des loisirs !
Suite
aux
décisions
gouvernementales, la microcrèche de la Fée Albarine a
fermé ses portes le vendredi
13 mars 2020.
Elle pouvait rester ouverte mais
les parents ne souhaitaient pas
remettre leur enfant.
Le lundi 11 mai, nous avons
de nouveau ouvert mais les
parents étaient encore très réticents à remettre leur enfant donc
nous en avons accueilli un nombre très réduit.

 En Famille tous les jeudis : ateliers manuels, balades,
initiation réflexologie… seront au programme.
 Entre enfants avec le centre de loisirs autour de différents
thèmes : au temps des chevaliers, course d’orientation,
chasse au trésor, découverte artistique, monde aquatique,
théâtre participatif…
La Maison de Service au Public vous accueillera tout l’été, sans
interruption, sur rendez-vous au 06 22 95 90 58
Pour plus de renseignements, merci de contacter l’accueil du
C.S.C.A. au 04 74 36 26 00

Les enfants présents étaient très heureux de reprendre le chemin
de la crèche et retrouver leurs copains. La relation avec les autres
enfants leur avait énormément manqué.
Nous avons pu organiser des activités en respectant le protocole
ministériel.
Depuis mi-juin, les enfants commencent à revenir et la vie à la
crèche reprend.
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COMMISSION

AFFAIRES SCOLAIRES / SOCIAL

PRÉSENTATION DU CCAS

PLAN CANICULE

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) assure différentes
missions de solidarité, de prévention et de développement social
en partenariat avec les institutions publiques et associatives. Il
s’adresse à tous les habitants de Saint-Rambert-en-Bugey, dans le
respect de la confidentialité.
La première commission du CCAS sur ce nouveau mandat a eu
lieu le 02 juillet et a permis d’installer le conseil d’administration. Il
est constitué paritairement de quatre élus locaux désignés par le
Conseil Municipal et de quatre représentants de la société civile.

Dans le cadre du plan canicule, la mairie recense les personnes
âgées ou les personnes handicapées isolées.
Elles pourront bénéficier, en cas d’alerte canicule, d’une vigilance
particulière au quotidien, via des appels téléphoniques.
Si vous êtes, ou si vous connaissez, une personne âgée ou
handicapée isolée, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la
mairie pour inscription sur le registre canicule.

Le CCAS est présidé de plein droit par le Maire, Gilbert BOUCHON.
LES ÉLUS DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL SONT :
 Christophe CHAFFANJON, Conseiller Municipal délégué au CCAS,

ATTENTION CANICULE
ATTENTION CANICULE

 Isabelle GANNE, Adjointe aux Affaires Scolaires,
 Jeannine OUDOUL, Adjointe aux Associations Sportives et aux
Cérémonies,
 Myriam EDEL, Conseillère Municipale des représentants de la
société civile (les familles, caritatif, handicap, retraités).
LES REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, NOMMÉS PAR LE
MAIRE SONT :
 Nathalie VICHOT, représentant les personnes handicapées,

Buvez de l’eau et restez au frais
Buvez de l’eau et restez au frais

 
Zohra BOUKHALFA, représentante des associations oeuvrant
dans le domaine de la lutte contre l’exclusion,
 
Muriel MOREL, représente l’Union
Associations Familiales de l’Ain,

Départementale

des
Évitez
l’alcool
Évitez
l’alcool

 Jean-Pierre BONNEFOY, représente les associations de retraités
et de personnes âgées.

POUR LE MOIS DE JUILLET 2020

+ 1m
+ 1m

Lavez-vous les mains régulièrement

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Lavez-vous les mains régulièrement

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Conseiller Municipal délégué au CCAS

Donnez et prenez
des nouvelles
Mouillez-vous
Donnez et prenez
de vos proches
le corps
Mouillez-vous
des nouvelles
le corps
de vos proches

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19
Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

Ce conseil d’administration a permis de définir les actions et
différents projets à mener. Le Repas des Aînés aura lieu le
04 Octobre 2020. Une réflexion est menée autour de la constitution
d’un conseil municipal des jeunes.
Christophe CHAFFANJON

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
Fermez les volets
quantité suffisante
aérez la nuit
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Portez un masque

Respectez une distance d’un mètre

Portez un masque

Respectez une distance d’un mètre

EN CAS DE MALAISE,
EN CAS DE
APPELEZ
LE MALAISE,
15
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :
0Pour
800plus
06 d’informations
66 66 (appel gratuit)
:
solidarites-sante.gouv.fr
• meteo.fr • #canicule
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

POUR LE MOIS D'AOÛT 2020

PERMANENCES MÉDICALES / SAMEDI MATIN

PERMANENCES MÉDICALES / SAMEDI MATIN

Dr CUGNIET
Maison Médicale - 14 rue Claude Mermet

11 Juillet

Dr CUGNIET
Maison Médicale - 14 rue Claude Mermet

01 Août
29 Août

Dr PACCALLET
Maison Médicale - 14 rue Claude Mermet

18 Juillet
25 Juillet

Dr PACCALLET
Maison Médicale - 14 rue Claude Mermet

22 Août
05 Sept.

Dr TOURASSE
À son cabinet - 72 rue du Docteur Temporal

04 Juillet

Dr TOURASSE
À son cabinet - 72 rue du Docteur Temporal

08 Août

CONGÉS : Pour les vacances, les cabinets seront fermés.
Le Dr CUGNIET sera absente du 18 au 26 Juillet 2020 et du 15 au 24 Août inclus. Le Dr PACCALLET sera absent du 08 au 15 Août.
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COMMISSION

Patrimoine / communication
PRÉSENTATION DE LA COMMISSION
Poursuivre sans relâche le travail engagé, savoir se réinventer, être
à l'écoute de chacun, ce sont les missions qui incombent à l'équipe
qui s'est engagée à oeuvrer pour la culture, le patrimoine et la
communication.
Cette équipe est composée de gens volontaires qui sauront être
un soutien et une force de proposition pour les acteurs de la vie
culturelle rambertoise. La valorisation et la préservation de notre
patrimoine, notre richesse, sera une priorité. L'amélioration et la
structuration de la communication ainsi que des moyens qui y sont
relatifs fera l'objet d'un travail de fond et sur le long terme.
D'ores et déjà, le recensement des travaux de conservation du
petit patrimoine est engagé ainsi qu'une réflexion sur l'évolution du
site internet. Des liens constructifs commencent à s'établir avec
les partenaires traditionnels de la culture et du patrimoine.
Les chantiers ne manquent pas mais l'énergie et la bonne volonté
des membres de la commission lui permettront de répondre au
besoin et d'agir dans l'intérêt de notre ville.
Carole BARTHELEMY
Adjointe au Maire

LES AMIS DU CANTON DE SAINT RAMBERT EN BUGEY

L’assistance pour l’héliportage du matériel destiné à être employé
sur le haut du site.

En accompagnement des travaux de confortement des courtines
du château de CORNILLON réalisés par la municipalité, l’association
a participé à plusieurs interventions :
La préparation de 24 big bags remplis de pierres devant être
utilisées sur le site. Ces pierres nous ont été données par la
municipalité de SONGIEU.

On peut à présent observer le travail réalisé sur la partie basse du
site ; la courtine apparaît beaucoup plus claire.
Les Rambertois qui ont tenté de visiter le site se sont aperçus que
son accès est interdit et ceci jusqu’à l’achèvement des travaux.

INFORMATION

La participation aux réunions de chantier en présence de
l’archéologue Laurent d’AGOSTINO qui a réalisé l’étude préalable
comportant des relevés topographiques en 2017.

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la
Communauté de Communes (C.C.P.A.) de nombreuses
informations utiles vous y attendent (déchets, habitat, loisirs,
tourisme, mobilité, …).

https://www.cc-plainedelain.fr
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COMMISSION

PATRIMOINE / COMMUNIC ATION

BOUQUET DE FRAICHEUR POUR LA RÉ-OUVERTURE DE LA
GALERIE D’ART

LE CLUB DE POTERIE VOUS INFORME

C’est sur une note colorée et positive que la galerie d’art
a rouvert ses portes vendredi 12 juin avec l’exposition
"Naturellement" qui s’est tenue jusqu’au 29 juin.

L’activité poterie a repris dès le début du déconfinement en
respectant les consignes de distance.
Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux adhérents à la
rentrée de septembre, et nous vous informons que nous serons
présents au forum des associations.
M. Fontana

IMAGE : Andy KELLY - www.unsplash.com

La galerie attirant des artistes venant parfois de très loin,
c’est Béatrice Montaigut qui a fait le voyage depuis Tahiti
pour présenter ses œuvres florales enchanteresses. Dès
l’ouverture, les premiers visiteurs ont accouru ; de jeunes
visiteurs puisque c’est une classe de l’école primaire de StRambert qui a inauguré l’exposition.
Ce sera malheureusement le seul évènement jusqu’au mois
de septembre car la crise sanitaire a considérablement
bouleversé l’agenda de la galerie et celui des artistes qui
avaient prévu d’exposer. Nombre d’entre eux ont dû, pour
des raisons d’organisation notamment, annuler leur venue.
Pour autant, les deux directrices, Anne Maupu et Catherine
Faure, n’envisagent pas de laisser la galerie fermée pendant
les vacances d’été : elles voudraient proposer des séances de
cours de dessin et de peinture pour enfants et pour adultes.
Les expositions, quant à elles, reprendront leur cycle habituel
à partir du 5 septembre avec, évènement notable, le duo
pictural formé par Gérard Salagnon et Geneviève Joanin. Une
exposition d’art conceptuel où l’un des artistes débute une
toile que l’autre termine.

L’ABBAYE DE SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY A REPRIS
SES ACTIVITÉS D’ACCUEIL LE 4 JUILLET

Toutes les informations sur les activités de la galerie sont
disponibles sur sa page Facebook.
La galerie est ouverte à toutes et tous, nul besoin d’être
connaisseur, il suffit de pousser la porte et le ravissement
des yeux est au rendez-vous, alors n’hésitez pas !
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Associations / MANIFESTATIONS / Cérémonies
COMMISSION
ASSOCIATIONS / MANIFESTATIONS / CÉRÉMONIES
Comme toutes les autres, cette commission se met en place
et progressivement se saisit des dossiers. Ses attributions
comportent les relations avec les Associations à vocation sportive
ou de loisir, les manifestations, commémorations, vœux…
Elle s’est réunie le 29 juin en accueillant des associations de tous
horizons et chacun a pu se présenter et évoquer le cadre de
travail à envisager. Un large tour d’horizon a été fait, dans un esprit
constructif avec des demandes particulières et des suggestions,
de quoi présager d’une bonne coopération.
A CE STADE, IL PARAÎT IMPORTANT DE REVENIR SUR LA SITUATION
ET DE PRÉCISER CERTAINS POINTS :

CÉRÉMONIE DU 7 JUILLET
Les cérémonies commémoratives de 2020 auront-elles aussi dû se
plier aux mesures présidentielles imposées par la crise sanitaire ;
pour autant, elles ont voulu exister.
C’est donc devant un comité très restreint mais recueilli dans
l’émotion que la commémoration du massacre des 12 otages qui a
eu lieu le 07 juillet 1944, s’est tenue.
Cette émotion, le Maire Gilbert BOUCHON, a su la transcrire à
travers un discours s’appuyant sur une chronologie précise des
faits odieux qui ont eu lieu pour rappeler l’importance de ne
jamais abandonner la lutte pour protéger les valeurs qui nous sont
communes et si chères.

LA VOGUE : celle-ci a été autorisée car l’Administration a considéré
qu’il s’agissait là non d’un simple regroupement de personnes mais
d’une manifestation à caractère commercial et professionnel.
Dès lors, pas de raison de s’y opposer sous réserve toutefois que
le protocole fourni par les forains soit remis, et transmis à la souspréfecture pour avis et à la gendarmerie pour contrôle éventuel.
LES COMMÉMORATIONS DES 7 ET 14 JUILLET : celles-ci se sont
déroulées en mode restreint, ouverte au public sous réserve du
respect des règles sanitaires.
LES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET : celles-ci ont été envisagées
conjointement avec l’UCAVA. Les dispositions d’annulation au
soir du 10 (déclaration du Président) y étaient intégrées. Mais
devant les exigences demandées par la Préfecture, rendant toute
organisation inenvisageable, il a été décidé de tout annuler sans
plus tarder, y compris le feu d’artifice.

DÉCÈS
 Le 22 Mai 2020, à l’ARBRESLE (Rhône), Jean-Claude BUFFET, à
l’âge de 82 ans, domicilié Lieudit "Moulin à Papier".

Espérons que tout ceci ne soit plus que du passé pour que la vie
associative puisse vivre à nouveau pleinement..

 Le 1er Juin 2020 en son domicile, Marcelle COCHAUD née
MALIN, à l’âge de 94 ans, domiciliée 38 rue des Otages.

Jeannine OUDOUL

 Le 19 Juin 2020 à VIRIAT (Ain), Marie-Paule MONTEILLARD née
PESNIER, à l’âge de 69 ans, domiciliée Hameau de Blanaz.

Adjointe au Maire

LA RÉSIDENCE "LES BLÉS D’OR"
Les admissions reprennent aux Blés d'Or, des T1 et T2 de
35 m2 à 45 m2 avec balcon et cuisine équipée. De multiples
animations. Des services à la carte. Un restaurant ouvert
7j/7 petit déjeuner, déjeuner, diner.
 Du personnel présent chaque jour et à votre écoute.
 Établissement conventionné APL.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Charlotte VALLON - Directrice
Tél. : 07 88 11 98 98
e-mail : direction-bles-dor@groupe-sos.org"

ÉTAT CIVIL

 Le 21 Juin, en son domicile, Renée PHILIPPE née DOMAS, à
l’âge de 93 ans, domiciliée 38 rue des Otages.
 Le 22 Juin 2020, en son domicile, Rosalie TARTARIN née
RÉQUÉNA, à l’âge de 88 ans, domicilié 38 rue des Otages.
 Le 27 Juin 2020, au 38 rue des Otages, Marguerite JOURDAIN
née RAVET, à l’âge de 91 ans, domiciliée à CLEYZIEU (Ain).
 Le 03 Juillet 2020, en son domicile, Renée TOURNIER née
DECISE, à l’âge de 86 ans, domiciliée 38 rue des Otages.
 Le 06 Juillet 2020, en son domicile, Henriette PASTOR née
HABERKORN, à l’âge de 88 ans, domiciliée 38 rue des Otages.
 Le 07 Juillet 2020, au 38 rue des Otages, Roger SOQUET à
l’âge de 91 ans, domicilié à PRIAY (Ain).
NAISSANCE
 Le 17 Juin 2020 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (Ain), Matéo
SEGESSER, fils de Jérôme SEGESSER et de Gladys BARDAY,
domiciliés 6 Quai Charles Béraudier.
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PRATIQUES / ANNONCES

PRATIQUES / Administratif
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INFORMATION
INFOS
1 DÉLÉGUÉ - COLLÈGE
Titulaire

PRATIQUES / ANNONCES

Isabelle GANNE

2 DÉLÉGUÉS - CA DE L'HÔPITAL DE CORNILLON
Titulaire
Myriam EDEL
Titulaire
Francis DALAS
6 DÉLÉGUÉS - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITÉ DU DÉPARTEMENT DE L'AIN
Titulaire
Gilbert BOUCHON
Titulaire
Antoine VALERIOTI
Suppléant
Jeannine OUDOUL
Suppléant
Carole BARTHELEMY
Suppléant
Philippe CHAFFANJON
Suppléant
Laurent CROUZET
6 DÉLÉGUÉS - SYNDICAT DU TRAITEMENT DES EAUX D'AMBÉRIEU EN BUGEY ET DE
SON AGGLOMÉRATION
Titulaire
Gilbert BOUCHON
Titulaire
Alexandre LARDAUD
Titulaire
Antoine VERNAY-VIGNON
Suppléant
Jeannine OUDOUL
Suppléant
Jacky FOSSOUX
Suppléant
Josiane CANARD
6 DÉLÉGUÉS - S YNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN VERSANT
DE L'ALBARINE
Titulaire
Frederick BEAULIEUX
Titulaire
Gilbert BOUCHON
Titulaire
Carole BARTHELEMY
Suppléant
Jacky FOSSOUX
Suppléant
Myriam EDEL
Suppléant
Francis DALAS
3 DÉLÉGUÉS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L'AIN
Titulaire
Gilbert BOUCHON
Titulaire
Josiane CANARD
Suppléant
Laurent CROUZET
4 DÉLÉGUÉS - CA DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Titulaire
Christophe CHAFFANJON
Titulaire
Isabelle GANNE
Titulaire
Jeannine OUDOUL
Titulaire
Myriam EDEL
1 DÉLÉGUÉ - PRÉVENTION ROUTIÈRE
Titulaire

Carole BARTHELEMY

1 DÉLÉGUÉ - DÉFENSE
Titulaire

Patrice ROGER

1 DÉLÉGUÉ - SRBA
Titulaire

Gilbert BOUCHON

1 DÉLÉGUÉ - SEMCODA
Titulaire

Gilbert BOUCHON

2 DÉLÉGUÉS - BUCOPA
Titulaire
Suppléant

Gilbert BOUCHON
Laurent CROUZET

5 GRANDS ÉLECTEURS
Frederick BEAULIEU
Gilbert BOUCHON
Josiane CANARD

Antoine VALERIOTI
Myriam EDEL

COMMISSION PATRIMOINE / COMMUNICATION
Carole BARTHELEMY
Frederick BEAULIEUX
Laurent CROUZET
Héléna BLATRIX
Francis DALAS
Antoine VERNAY-VIGNON
COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
Isabelle GANNE
Christophe CHAFFANJON
Myriam EDEL

Héléna BLATRIX
Johanna MAESTRE-POGODA
Antoine VERNAY-VIGNON

COMMISSION TRAVAUX / SERVICES TECHNIQUES
Antoine VALERIOTI
Christian VERNAY-VIGNON
Jeannine OUDOUL
Alexandre LARDAUD
Francis DALAS
Jacky FOSSOUX
COMMISSION ASSOCIATIONS / MANIFESTATIONS / CÉRÉMONIES
Jeannine OUDOUL
Frederick BEAULIEUX
Karim GHALEM
Myriam EDEL
Patrice ROGER
Johanna MAESTRE-POGODA
COMMISSION URBANISME / GRANDS TRAVAUX
Laurent CROUZET
Patrice ROGER
Josiane CANARD
Alexandre LARDAUD
Christian VERNAY-VIGNON
Jacky FOSSOUX
COMMISSION APPEL D'OFFRES
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Réprésentant du Maire
Suppléant
Suppléant
Suppléant

Laurent CROUZET
Josiane CANARD
Antoine VERNAY-VIGNON
Antoine VALERIOTI
Héléna BLATRIX
Alexandre LARDAUD
Jacky FOSSOUX

Monsieur Gilbert BOUCHON, le Maire, est Président de la Commission d'Appel
d'Offres et du CCAS.

CASQUE
RECOMMANDÉ

1

-12

1 PERSONNE 12 ANS MINIMUM

VÊTEMENT RÉFLÉCHISSANT OBLIGATOIRE
LA NUIT OU SI VISIBILITÉ RÉDUITE.
RECOMMANDÉ LE RESTE DU TEMPS.

AVERTISSEUR SONORE
OBLIGATOIRE *

SYSTÈME DE FREINAGE
OBLIGATOIRE *
CASQUE AUDIO
INTERDIT

TROTTOIRS
INTERDITS

VITESSE DU VÉHICULE
LIMITÉE À 25 KM
(PAR CONSTRUCTION OU PAR BRIDAGE)

CATADIOPTRES ARRIÈRES ET
LATÉRAUX OBLIGATOIRES *

FEUX DE POSITION AVANT ET
ARRIÈRE OBLIGATOIRES *

SUPPLÉANTS : Laurent CROUZET, Jeannine OUDOUL, Patrice ROGER.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Imprimé par ILLICO TEXTO - 01500 AMBERIEU EN BUGEY
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