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A faire à la fin

L’année 2014, en raison des élections municipales de Mars, n’a pu donner jour à
son traditionnel bulletin municipal. Cette parution de 2015, d’autant plus attendue,
permet comme à l’accoutumée de faire un point d’information sur la vie de notre
commune, ses associations, ses services et ses projets.
En ces premiers jours de la nouvelle année et au nom de toute l’équipe municipale, je
vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2015. Que celle-ci apporte au sein de
chacun de vos foyers de nombreux moments de bonheur et de joie partagés.
Je retiendrai pour l’année 2014, les faits suivants qui ont marqué notre commune :
• Depuis mars 2014, une nouvelle équipe municipale est en place. Les élus
souhaitent poursuivre la dynamique engagée depuis plusieurs années et mettre en
œuvre le programme présenté lors de la campagne.
• L’achèvement du projet d’extension et de restructuration de l’ensemble des
bâtiments mairie, salle polyvalente, école, cantine scolaire et garderie périscolaire
dont le point d’orgue a été marqué par l’inauguration de cette opération le samedi
25 octobre en présence de nombreuses personnalités.
• La mise en place des nouveaux rythmes scolaires à compter de la rentrée de
septembre pour les enfants fréquentant les écoles du RPI Beaupont-Domsure
avec le retour des 4,5 jours d’enseignement.
• Pour l’année 2015, plusieurs dossiers sont à l’étude :
• La réalisation de travaux de sécurité de la traversée du Villard avec notamment la
création d’arrêts de bus
• L’extension du réseau d’assainissement collectif au Villard
• La création d’un site Internet propre à la commune
• La numérotation des voies et des habitations
En cette période difficile pour beaucoup d’entre nous, le lien social est très important.
A ce titre, je remercie toutes les associations, leurs présidentes et présidents et tous
les bénévoles pour leur investissement et le temps passé à animer et proposer des
divertissements tout au long de l’année et au service de tous.
Je félicite le comité de fleurissement qui par son action et le dévouement de ses
membres participe à l’embellissement du village dont le travail a été récompensé par
l’obtention du diplôme d’honneur de la Route Fleurie de la Haute Bresse.
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Conseillers :
		

Jean Paul BOUILLOUD, Jérôme COMMARET, Véronique DA SILVA FREITAS,
Corinne DONDE, Christine DROUILHET, François FERTHET, Stéphane MARZA

Infos Mairie
Horaires

Maire : 		

Yvan PAUGET

Ouverture du secrétariat
au public :

1er Adjoint : 		

Lilian BILLET

2ème Adjointe : 		

Isabelle PAPIN

3ème Adjointe : 		

Karine JULIEN

lundi, mardi, et jeudi
de 9h à 12h

Je remercie le personnel et les élus pour leur implication ainsi que les membres de la
commission communication pour le travail réalisé lors de la rédaction de ce bulletin.

vendredi
de 13h30 à 17h30

Je vous invite à parcourir ce bulletin municipal et vous donne rendez-vous à l’apéritif
offert par la municipalité à l’occasion de la vogue le samedi 2 mai.

2nd et 4ème samedis
de chaque mois
de 9h à 12h




Le Maire,
Yvan PAUGET

Nouvelle Municipalité
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Budget Principal

Municipalité
Section fonctionnement

Constitution des Commissions Municipales
Commission « Travaux,
Voirie, Assainissement »
Membres :

Commission
« Vie culturelle et associative,
communication »

Lilian BILLET
Jean-Paul BOUILLOUD
Jérôme COMMARET
Christine DROUILHET
François FERTHET
Stéphane MARZA

Karine JULIEN
Véronique DA SILVA FREITAS
Christine DROUILHET
Isabelle PAPIN
téphane MARZA

Commission « Affaires
scolaires, Affaires sociales »

Commission
« Environnement »

Membres :

Membres :

Isabelle PAPIN
Véronique DA SILVA FREITAS
Karine JULIEN
Stéphane MARZA

Isabelle PAPIN
Lilian BILLET
Jérôme COMMARET
Yvan PAUGET

Membres :

Commission
« Appel d’Offres »
Membres titulaires :
Yvan PAUGET
Lilian BILLET
Karine JULIEN
Jean-Paul BOUILLOUD
Membres suppléants :
François FERTHET Stéphane
MARZA
Jérôme COMMARET

Personnel Communal

Délégué Titulaire :
Yvan PAUGET
Délégué Suppléant :
Lilian BILLET
Syndicat Intercommunal
de Distribution d’Eau
Bresse-Revermont :
Délégué Titulaire :
Jean-Paul BOUILLOUD
Jérôme COMMARET
Délégué Suppléant :
Yvan PAUGET
Isabelle PAPIN
SEMCODA :
Délégué : Isabelle PAPIN

Syndicat Intercommunal
d’Aménagement et
d’Entretien du SevronSolnan :
Délégué Titulaire :
Jean-Paul BOUILLOUD
Jérôme COMMARET
Délégué Suppléant :
Lilian BILLET
Isabelle PAPIN
Syndicat Intercommunal
à vocation Scolaire S.I.V.O.S Coligny :
Délégué Titulaire :
Christine DROUILHET
Isabelle PAPIN
Délégué Suppléant :
Corinne DONDE
François FERTHET
CNAS :

4

Délégué : Stéphane MARZA

Dépenses
Charges à caractère général 
Charges de personnel
Atténuations de produits 
Autres charges gestion courante
Charges financières

Recettes

60 414,27 €
121 547,63 €
35 481,00 €
43 497,83 €
12 502,99 €
273 543,72 €

Produits des services 
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courant
Produits exceptionnels


11 745,76 €
136 958,00 €
193 727,33 €
10 649,04 €
1 207,00 €
354 287,13 €

Résultat Section de fonctionnement : + 80 743,41 €

Section d'investissement

Désignation des délégués aux organismes extérieurs
Syndicat Intercommunal
d’Energie et de
e-communication de l’Ain :

Compte Administratif 2013
Balance générale du budget

Dépenses

Les ATSEM : Brigitte BILLET
et Véronique CRISTAUX

Les employés municipaux : Christophe
ROBERT et Johan PERREAL

Subventions d’équipement versée
Immobilisations en cours
(Opérations d’équipement)
Remboursement d’emprunts

Recettes

1 225,00 €
541 089,11 €
18 334,67 €
560 648,78 €

Subventions d’investissement
34 254,00 €
Emprunts et dettes assimilées
297 000,00 €
Dotations Fonds divers Réserves
32 682,00 €
1068 excédents de fonctionnement capitalisés 124 195,08 €
R001 solde d’exécution positif reporté de 2012 54 325,26 €

542 456,34 €
Résultat Section d’investissement : - 18 192,44 €

Résultat global Recettes / dépenses : + 62 550,97 €

Stéphanie SEZIA, Cantinière &
Agent d’entretien, et Sandrine GRAS,
secrétaire de mairie
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Budget

Investissement
2013

Section de fonctionnement - Dépenses
Charges à caractère général : eau, électricité,
combustibles, carburants, fournitures d’entretien,
fournitures administratives, entretien des bâtiments,
des voies et réseaux, du matériel roulant et autres
biens mobiliers, assurances, fêtes et cérémonie, frais
d’affranchissement et de télécommunication, taxes
foncières….

Investissements 2013 : 552 068,35 €
Atténuation de produit : reversement sur le FNGIR,
fonds de péréquation communal et intercommunal
Autres charges de gestion courante : indemnités
élus, service d’incendie, abonnements, subvention
CCAS, subventions aux associations…..
Charges financières : intérêts réglés à échéance

Réhabilitation, aménagement et extension :
539 205,97 €
Mairie, école, garderie, salle polyvalente

Approuvée par délibération du Conseil Municipal le
14/2/2013 et par arrêté préfectoral du 24/04/2013.
Exercice 2013 :
2 617,42 €

Mission de contrôle technique - DEKRA 818,08 €
Coordination SPS - SOCOTEC
1 219,92 €
Architecte / MO : DELERS / CAILLAUD /
CHAPUIS
17 494,67 €
Lot 01 - Maçonnerie :
BESSONNARD
27 166,54 €
Lot 02 - Charpente bois, couverture tuiles,
zinguerie : GIRAUD
16 803,80 €
Lot 03 - Couverture – étanchéité multicouche
S.I.E 
31 192,81 €
Lot 04/04b Menuiseries intérieures et extérieures :
SMI TREILLE 
90 655,21 €
Lot 05 - Cloisonnement, peinture, façade
BONGLET
138 175,96 €
Lot 06 – Métallerie
CURT
4 168,06 €
Lot 07 - Carrelage- faïence
EVIEUX
21 341,42
Lot 08 – Plomberie, sanitaire, chauffage,
ventilation- LACLERGERIE
66 305,09 €
Lot 09 - Electricité
MICHELARD
34 097,87 €
Lot 10 – Cuisine
CUNY PRO
7 714,20 €
Lot 11 - Terrassement, VRD, Plantations
EGCA 
53 742,26 €
Désamiantage cantine (Atoutservices
décontamination) :
17 922,06 €
Préau (Bois et petites fournitures) : 
2 927,05 €
Eclairage public tènement maire,
école, garderie - SIEA
5 974,72 €
Extincteurs et plans d’évacuation
des nouveaux locaux
1 486,25 €

Frais de reproduction de dossiers (études et cartes)
pour diffusion - QUICKPRINT :
1072,93 €

Charges de personnel : traitements bruts et
cotisations charges patronales, assurances….

Solde cabinet géomètre BERTHET-LIOGIERCAULFUTY :
1315,60 €

Section de fonctionnement - Recettes
Produits des services : coupes de bois, taxe
d’affouage, concessions dans cimetière, mise à
disposition CCCC

des charge de fonctionnement RPI, dotation unique
comp. Spé T.P, état compens. Taxe fonc., comp.
Exonération taxe d’habitation ….

Impôts et Taxes : taxes foncières et d’habitation,
C.V.A.E, I.F.E.R

Autres produits de gestion courante : locations
salle polyvalente, location terrains communaux,
location bar restaurant « Chez Natahly »….

Dotations et participations : dotation forfaitaire,
dotation solidarité rurale, dotation nationale de
péréquation, dotations aux élus locaux, répartitions

Révision de la carte communale : 8 502,80 €
Subvention Dotation Générale
de Décentralisation : 1500 €

Produit
exceptionnel
:
emprise
dédommagement Conseil Général de l’Ain

RD56

Annonces Légales- diffusion : PUBLIPRINT et
Voix de l’AIN :
228,89 €
Lotissement Clos de la Parnelle : 5 724,82 €
Règlement Programme de travaux 2009 :
mise en souterrain du réseau téléphonique
par le SIEA :
1 225,00 €
Eclairage Public - SIEA : 

4 499,82 €

Ecole : 974,66 €
Imprimante Deskjet DJ 3520 - DARTY

Section de d’investissement - Dépenses
Subvention d’équipement versées (SIEA lotissement)
Immobilisations en cours :
d’équipement :
- Révision carte communale (op 013)

opérations

- Réhabilitation, aménagement et extension « Mairie
- Ecole – Garderie périscolaire – Salle polyvalente »
(op 111)
- Matériel école (op 184)

10 couchettes pour la salle
de sieste - BSSL

279,00 €

Tables et chaises pour la classe
de Mme Dilhalaoua : 

616,66 €

Assainissement : 2 750,80 €
Travaux pour raccordement Eaux Usées - hameau
du Villard (Miolane)

Section de d’investissement - Recettes
Subventions d’investissement : 1er acompte
Dotation territoriale Conseil Général pour travaux
de réhabilitation (op 111)

79,00 €

Emprunts et dettes assimilées : emprunt de 77 000
euros et prêt relais de 220 000 euros – dans le cadre
des travaux de réhabilitation

Bar Restaurant « Chez Nathaly » : 793,68 €
Travaux d’électricité

Dotations Fonds divers Réserves : F.C.T.V.A,
excédent de fonctionnement
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Investissement
2014

Investissements 2014 : 90 033,03 €
Réhabilitation, aménagement
et extension : 72 230,98 €
Mairie, école, garderie, salle polyvalente
Mission de contrôle technique (CT) : 746,23 €
Coordination sécurité et protection de la santé
catégorie 2. (CSPS) :
384,00 €
Maîtrise d’œuvre (MO) : DELERS et Associés /
CAILLAUD Ingénierie :
8 041,67 €
Lot 01 - Maçonnerie :
BESSONNARD :
1 428,19 €
Lot 02 - Charpente bois, couverture tuiles,
zinguerie : GIRAUD
2 732,80 €
Lot 03 - Couverture - étanchéité
multicouche S.I.E
2 875,42 €
Lot 04/04b - Menuiseries intérieures et extérieures :
SMI TREILLE
6 171,74 €
Lot 05 - Cloisonnement, peinture, façade
BONGLET
3 274,80 €
Lot 06 – Métallerie
CURT
8 680,26 €
Lot 07 - Carrelage- faïence
EVIEUX
304,82 €
Lot 08 – Plomberie, sanitaire, chauffage,
ventilation- LACLERGERIE
784,06 €
Lot 09 - Electricité - MICHELARD 6 222,41 €
Lot 10 – Cuisine - CUNY PRO
79,40 €
Lot 11 – Terrassement, VRD, Plantations
EGCA
30 505,18 €

Travaux

Inauguration
Lotissement Clos de la Parnelle : 6442,28 €
Règlement Programme de travaux 2009 : mise en
souterrain du réseau téléphonique par le SIEA
Droit de préemption : 566,10 €
Annonces légales - Diffusion
Eglise : 5 999,68 €
Remplacement moteur volée petite cloche 1 641,00 €
Mise aux normes installation électrique 4358,68 €
Matériel informatique école / mairie : 3 651,60 €
Ordinateurs portable
2 506,8 €
Disque sauvegarde
200,40 €
Vidéo-projecteur 
944,40 €
Services techniques : 1142,39 €
Compresseur et accessoires
743,69 €
Perceuse Visseuse
398,70 €

Travaux

Fin de Travaux

Église

Samedi 25 octobre 2014 a eu lieu l’inauguration de nombreux
équipements de la commune : le pôle mairie, la salle polyvalente,
l’école, la garderie et la cantine scolaire en présence de Mr le préfet,
Laurent Touvet, Mr le député de l’Ain, Xavier Breton, Mr Guillaume
Lacroix, vice président du conseil général de l’Ain représentant le
président et Mr Alain Gestas, conseiller général et président de la
communauté de communes du canton de Coligny.
Dès 2008, le nouveau conseil municipal, conscient de l’inadéquation
des bâtiments municipaux vis-à-vis des normes actuelles, ainsi que
dans leur mode de fonctionnement, engage une réflexion sur ce sujet.
Au regard de l’ampleur des travaux et des différentes problématiques
rencontrées, nous avons souhaité prendre du recul et mener une
réflexion globale sur l’ensemble des bâtiments. Le risque aurait été
sinon de faire des petits travaux ici et là avec un résultat plus que
mitigé et qui finalement ne répondrait pas à nos attentes.

L’état de vétusté de l’installation
électrique de l’église a imposé des travaux
de mise aux normes.
L’entreprise ARBAN s’est chargée de cette
rénovation électrique pour un montant de
4 358,68 € TTC comprenant l’allumage
au plafond de la nef, du chœur, du
transept et de la sacristie, l’installation
de 4 prises, dont une contre l’autel en
passant par le sol sous les briques, la
fourniture et la pose d’un tableau de
protections et le passage d’un câble sous
moulures.

Certains équipements sont
tout de même atypiques………

Inauguration des nouveaux aménagements du pôle
« Mairie - Salle polyvalente - Ecole - Cantine Garderie »

Pour nous accompagner dans notre réflexion, le conseil municipal a
délibéré, le 14 janvier 2010, et décidé de confier une étude de faisabilité
au cabinet d’architecte Delers et Associés de Bourg en Bresse. Cette
date marque le véritable lancement de cette opération.
Les exigences fixées étaient : mise aux normes accessibilité et sécurité
; facilité de fonctionnement, optimisation des espaces, performance
énergétique, une nouvelle identité visuelle, sécurisation des accès aux
bâtiments.
Après plus d’un an d’études techniques, et de montage administratif,
le projet est validé et les travaux débutent le 6 juillet 2012, pour une
durée de 18 mois. Le financement est partagé en trois parties quasi
égales entre subventions, emprunts et fonds propres.
.../...
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Vue sur la nef

9

Travaux

Inauguration

Fin de Travaux
suite>>

Logo

Église
La première mission de la commission
Communication était la création du logo.
Nous avons voulu synthétiser les
principaux symboles représentant le
village :
- Le village,
- Les cultures,
- Les forêts,
- Les rivières et cours d’eau.
Tout cela sous un magnifique soleil.

Le déroulement du chantier fut compliqué puisque réalisé en site
occupé et notamment avec la présence des enfants à l’école. De
nombreuses adaptations ont été nécessaires mais grâce à la bonne
volonté de tous, les travaux se sont très bien déroulés, sans incident,
seulement avec de la poussière !
Cette opération a été également l’occasion de s’inscrire dans une
démarche de développement durable. En effet, nous avons pris la
décision de :
• rénover plutôt que de reconstruire
• partager plutôt que de sous-utiliser (mise en commun de la cuisine,
du préau…)
• anticiper les coûts de fonctionnement plutôt que de les subir
(l’économie de chauffage permettra de couvrir au minimum la
moitié des remboursements d’emprunt)
• utiliser les ressources naturelles plutôt que de les gaspiller
(récupération eaux de pluie pour arrosage)
• respecter l’environnement plutôt que de le dégrader (utilisation de
bois, non traité)
Vous l’aurez compris, cette opération d’envergure par rapport à la
taille de notre commune est un investissement sur du long terme,
un investissement raisonné et réfléchi, un investissement utile et
nécessaire, un investissement au service de tous et pour vous tous.
Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, le conseil
municipal sortant, les employés communaux, les enseignantes, Anne
Sophie et Monique, qui ont profité du chantier pour réaliser leur projet
d’école. Grâce à elles, tous les enfants sont maintenant incollables sur
les métiers du bâtiment.
Merci à tous pour votre implication dans ce projet et pour votre
collaboration.
Merci également à Sylvie Filleux et Michel Pauget, tous deux retraités
dorénavant mais qui était encore en activité au début de ce dossier.
Souhaitons que ces équipements permettent à chacun d’apporter des
satisfactions, que les enfants s’épanouissent à l’école et à la garderie,
que le restaurant scolaire poursuive sa dynamique dans les nouveaux
locaux et qu’enfin cette nouvelle salle polyvalente puisse accueillir des
moments de joie, d’émotion et de bonheur à partager en famille et
entre amis.

Projets 2015

Fibre optique

Encore un peu
de patience
Le déploiement de la fibre optique sur le territoire du
département de l’Ain est assuré par le SIEA (Syndicat
Intercommunal d’Energie et de e-communication de
l’Ain) en tant que maître d’ouvrage.
Les travaux de déploiement du réseau de fibre
optique dans les communes s’effectuent en trois
phases successives :
• la création des artères principales, c’est
l’infrastructure du réseau
• la desserte, c’est la mise en place des câbles fibre
optique le long des voies
• les raccordements chez les particuliers à
l’ouverture du service
La commune de Domsure est inscrite dans la
programmation du SIEA pour l’année 2014,
notamment pour la réalisation de l’artère qui doit
relier Cormoz à Coligny en passant par Domsure.
Malheureusement les travaux n’ont pas démarré
suite à des problèmes de financement et notamment
des accords nationaux entre le SIEA, Orange et l’Etat
qui tardent à se concrétiser.
Vous trouverez toutes les informations relatives à ce
projet sur le site internet dédié à l’adresse suivante :
http://www.reso-liain.fr/
Le moment venu, une réunion publique sera
organisée pour vous informer du déroulement de ce
projet et vous indiquer les démarches à suivre pour le
raccordement de votre habitation.
Nous sommes en contact très régulièrement avec
les services concernés pour qu’enfin la fibre optique
arrive à Domsure !
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Numérotation

de voies et des
habitations
Les études pour la numérotation des voies et des
habitations vont être lancées au cours de l’année
2015 avec une mise en œuvre probablement courant
2016.
Pourquoi si tard ?
Il est nécessaire de s’appuyer sur le classement de la
voirie communale pour mener ce projet et surtout
pour donner des adresses précises. A ce jour, ce
document doit être révisé puisque au fil du temps de
nouveaux chemins et de nouvelles voies ont été crées
et d’autres n’existent plus.
Cette révision est programmée depuis plusieurs
années mais ralentie par les démarches administratives
lourdes et très longues liées à la dissolution de
l’Association Foncière de Domsure et celle de
Beaupont-Domsure. En effet, tous les chemins et
terrains propriétés de ces Associations Foncières
reviennent de droit dans le giron de la commune.
Nous espérons pouvoir solder ce transfert au début
de l’année 2015 pour nous permettre de relancer ce
projet.
L’objectif est de mener en même temps la révision
du classement de la voirie communale ainsi que la
numérotation des voies et des habitations.
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Projets 2015

Projets 2015

Assainissement
Généralités
La commune dispose d’un plan de zonage
d’assainissement.
Le centre-bourg (villa-centre, lotissement « les
noyers », « la grange Viry » et le Bourg Dernier », ainsi
que les hameaux de « Villeneuve « et « Le Villard »,
sont desservis par un réseau d’assainissement
collectif.
Les structures d’assainissement de la commune
consistent en 3 décanteurs-disgesteurs, chacun d’une
capacité de 50 Equivalent - Habitants, sis »Villeneuve«
(1982), « les Noyers »(1991), « l Villard » q(1999),
un poste de refoulement « Clos de la Parnelle »
(1982), les Noyers(1991), Le Villard (1999), un
poste de refoulement « Clos de la Parnelle » (2012)
et un lagunage type station d’épuration plantée sur
lit de roseaux d’une capacité de 300 EH située « le
Bourg » (2009). Actuellement 104 habitants des 484
habitants que compte la commune sont raccordées à
cette station, auxquels peuvent être ajoutés la microcrèche (9 enfants + 3 salariés), l’école (52 élèves + 4
adultes), la cantine scolaire (moyenne de 38 repas/
jours) , la salle des fêtes (d’une capacité d’accueil de
150 personnes) le bar/restaurant en moyenne 35
repas/jours.
Le Hameau du Villard :
La commune de Dosmure désire apporter
des modifications importantes au système
d’assainissement décanteur-digesteur type lagunage
naturel qui recueille les eaux usées de la trentaine
d’habitations du hameau « le Villard ».
A ce jour, le hameau étant implanté sur une crête
orientée Est-Ouest, qui domine les pentes de deux
biefs du Solnan, coulant de part et d’autre ; seule
la moitié Est du réseau est connectée à la station
d’épuration. Le reste des effluents (ouest du hameau)
collectés est dirigé directement vers un exécutoire de
type fossé, avant d’atteindre la rivière « le Solnan »
environ 500 mètres en contrebas.
Le projet d’extension du réseau d’assainissement :
Le but de ces travaux d’extension du réseau
d’assainissement, es de collecter ces eaux usées et
de les renvoyer vers la station d’épuration actuelle
en créant un poste de relèvement en partie basse à
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l’Ouest du hameau.
Pour réaliser cette opération il est nécessaire de créer
un réseau de refoulement reliant le futur poste à la
station existante, sur un linéaire de 450 mètres.
La station d’épuration du Villard étant largement
dimensionnée, elle peut de ce fait accueillir sans
soucis ces effluents supplémentaires.
Ces travaux permettront d’améliorer largement les
rejets dans le milieu récepteur.
Le réseau du Villard étant unitaire, le poste de
relèvement sera équipé en tête d’un bac à cailloux
ainsi qu’un déversoir d’orage permettant de bypasser
les eaux claires en cas d’orage ou de pluie intense.
Toutes les habitations qui seront raccordées figurent
le schéma directeur d’assainissement.
Maîtrise d’œuvre/travaux :
Afin de mener à bien ce projet, Le Conseil Municipal
a confiés au cabinet « INFRATECH
la maîtrise
d’œuvre de cette opération.
Les Honoraires de Maîtrise d’œuvre s’élèvent à
5 000.00€ H.T.
Ils comprennent l’avant-projet (plan, chiffrage,
dossier de demande de subvention), le projet
(descriptif qualificatif et estimatif, plans des travaux)
assistance aux travaux (DCE et analyse des offres),
la direction de l’exécution des travaux, assistance
aux opérations de réception. Le montant du relevé
topographique est de 1 400.00 €H.T.
L’estimation de cet avant-projet s’élève à
70 255.00 € H.T. soit 84 306.00 € T.T.C.
et se divise en trois postes :
1/ L’installation et signalisation du chantier :
2 000.00€ H.T.
2/ Canalisation :
- Tranchées, remblaiement, remise en état :
14 125.00€ H.T.
- Fourniture et pose de canalisations :
22.780.00 H.T.
3/ Station de refoulement : 31 350.00 € H.T.
A ce titre nous sollicitons auprès du Conseil
Général de l’Ain et de l’Agence de l’Eau une aide
qui nous serait précieuse afin de réaliser cette
opération.
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Infos
Communes

Villard

La traversée

Location Salle des Fêtes

Du 22/09 au 28/09 deux postes de comptage ont été
installés au hameau du Villard (RD52) PR42.650 et
PR43.055 (l’un au niveau de la courbe à proximité
du lavoir, l’autre en face de la VC 109). Les mesures
ont été prises dans le sens Beaupont/Coligny et
Coligny/Beaupont
Il ressort de cette enquête que 600 véhicules, en
moyenne, par jour, traversent le hameau du Villard.
Les heures de pointes sont concentrées entre 16h00
et 19h00.
De nombreux excès de vitesse ont été relevés ; 87%
pour les VL et 67% pour les PL, avec des vitesses
moyennes respectives de 63 km/h et 59 km/h. La
majeure partie des véhicules a une vitesse comprise
entre 60 et 70 km/h.
Ces mesures confirment que le point principal de
risque demeure les déplacements des enfants pour
rejoindre les arrêts de bus et que la priorité est à
donner à la protection des piétons et l’aménagement
des arrêts de bus. A suivre…..

Les tarifs de location, et frais annexes (chauffage,
ménage), sont ceux fixés par le Conseil Municipal
par délibération en date du 17 mai 2013.
Le règlement se fait par chèque bancaire à l’ordre du
Trésor Public.
Le mobilier et la vaisselle mis à disposition sont
compris dans les tarifs.
Associations communales
et intercommunales
Forfait
week-end°

Forfait
journée*

Forfait
week-end°

Forfait
journée*

Forfait
week-end°

Salle +
cour fermée

120,00 €

180,00 €

150,00 €

225,00 €

240,00 €

360,00 €

Salle +
Cuisine+
Cour fermée

120,00 €

180,00 €

220,00 €

330,00 €

310,00 €

460,00 €

Manifestation de courte durée : ½ journée. Même tarif pour tous : 60,00 €

* Forfait journée :
du vendredi 16 heures au dimanche 11 heures
du samedi 16 heures au lundi 11 heures
(de 16 heures la veille de la manifestation à 11 heures
le lendemain de la manifestation)

Le lavoir

° Forfait Week-end :
du vendredi 16 heures au lundi 11 heures

Suite à des dégradations et compte-tenu de l’état
général du lavoir, le Conseil Municipal a décidé
de modifier la fonction de ce bâtiment. Ce dernier
sera démoli en partie et transformé en abri bus tout
en conservant son architecture actuelle. Des devis
seront demandés aux entreprises. A suivre….
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Habitants hors commune

Forfait
journée*

Salle

Traversée du Villard

Habitants commune

Sont à ajouter à ces tarifs :
• un « forfait nettoyage » incluant le ménage de la
salle des fêtes et des toilettes d’un montant de 50
euros.
• du 1er octobre au 31 mars. : un « forfait chauffage »
s’élevant à 21,00€ pour l’option week-end et 15,00€
pour l’option journée.
Le lavoir

Site Internet

@

Le site internet devrait voir le jour au
cours du premier semestre 2015.

Monsieur GILBERT, nouvel habitant de
Domsure et informaticien à son compte,
a été retenu pour nous aider à mettre en
place ce site.
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Communauté
de Communes

Communauté
de Communes

Organigramme

En Attente du Texte
En attente

Déchetterie

Horaires
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Période
Hiver
01/10>31/03
Été
01/04>30/09

Lundi
14h-17h
14h-17h

Mardi
9h30-12h
14h-17h
9h30-12h
14h-17h

Vendredi
14h-17h
14h-17h

Samedi
9h30-12h
14h-17h
9h30-12h
14h-17h
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Syndicat des

Micro-Crèche

Sevron Solnan

Eaux de Bresse Revermont

Caramel

Le Solnan serpente le long de la
commune sur 11 kilomètres. Dans
les premiers mois de l’année 2014,
des travaux ont été effectués le long
des berges de la rivière. Ces travaux
consistaient à retirer les branches qui
penchaient dans le cours d’eau, et à
enlever les bois morts ou dépérissants.
Toutes ces opérations de nettoyage vont
favoriser le développement aérien de
la jeune ripisylve, et le développement
de son système racinaire qui permettra
un bon maintien des berges. Un
élagage sélectif a été effectué pour
éliminer les essences dont les feuilles
se décomposent difficilement au fond
de l’eau.
Cette opération a un coût de 1.70 euros
par mètre de berge, et a été financée
par le Syndicat d’Aménagement et
d’Entretien du Sevron et du Solnan
(SIAE).
Le bois coupé était soit récupéré par
les riverains, soit broyé et évacué par
la société chargée des travaux, sous
forme de plaquettes à destination de
chaufferies.

Le syndicat des eaux de Bresse Revermont comprend les communes
de Beaupont, Bény, Cormoz, Courmangoux, Marboz, Pirajoux,
Salavre, St Etienne du Bois, Verjon, Villemotier et Domsure.
Les compétences de la collectivité sont la production, le traitement
et la distribution de l’eau potable. Ces services sont délégués à la
Société Sogedo par le biais d’un contrat d’affermage.
Le syndicat des eaux de Bresse Revermont dispose d’un système
d’alimentation constitué de deux captages de source situé à Salavre,
une station de pompage (80m3/hr) également à Salavre, de deux
réservoirs de 1000M3 chacun, situé à Salavre et Meillonnas ainsi
que d’un réseau de distribution de 336,5 Kms.
Ce réseau alimente à ce jour 4438 abonnés soit une population
d’environ 9 400 habitants dont 238 abonnés sur la commune de
Domsure.
Pour l’année 2013, 918 314 m3 d’eau ont été mis en distribution
et 638 695 m3 ont été facturés. Le rendement de réseau pour
2013 est de 72%.
16 interventions pour réparation de conduite ont été réalisées en
2013 dont trois sur la commune de Domsure, au Villard ainsi
qu’au centre du village vers la place (voir photos jointes).
En moyenne sur les cinq dernières
années le syndicat a procédé au
renouvellement de 1,37 Kms de
conduite par an.
Au point de vue de la qualité de l’eau,
87 analyses ont été faite sur l’année
2013 sur la totalité du syndicat, toutes
ont satisfait les limites de qualités
bactériologiques et physico-chimiques.

Le Relais assistantes maternelles CaRAMel des
Communautés de Communes de Treffort en
Revermont et du Canton de Coligny est un service
mis en place pour faire le lien entre les parents
(ou futurs parents), les assistantes maternelles et
les enfants ainsi que les structures petite enfance
(crèches) présente sur le territoire des 2 communautés
de Communes.
Un relais pour…
Les parents

Les enfants

• Accompagnement dans les démarches de recherche
d’un mode de garde (liste des professionnelles
disponible, crèches,..)

• Pour se faire de nouveaux copains.

• Information sur la fonction d’employeur, les
droits et les devoirs (contrats de travail, calcul de la
mensualisation…).

• Pratiquer des activités diverses.

• Permettre la rencontre d’autres parents afin
d’échanger et de partager les expériences.
Les assistantes maternelles
• Information sur les droits de salarié(e)s.
• Mise en relation avec une famille en recherche d’un
mode de garde.
• Sortir de l’isolement, en rencontrant d’autres
professionnels (elles) pour échanger sur l’activité.
• Permettre de participer gratuitement à des
formations, des réunions et des débats sur des thèmes
de votre choix.

Conduite réparée

• Découvrir de nouveaux jeux.

Pour tout renseignement complémentaire contactez
Carmen PEREIRA
au 04 74 42 33 04
ou par mail à l’adresse suivante
relais.caramel@ccter.fr
RAM « caRAMel »
Foyer des Mousserons
01370 Treffort-Cuisiat

• Conseil dans différentes démarches.
• Location de matériel de puériculture et des jeux
diversifiés.

Les travaux de nettoyage
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Intervention pour réparation d’une conduite fonte
de diamètre 125 au centre du village de Domsure
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RPI Beaupont-Domsure

Rythme Scolaire

TAP : Temps d'Activités Périscolaires

Cette nouvelle organisation du temps scolaire
répond avant tout à des objectifs pédagogiques pour
permettre aux enfants de mieux apprendre à l'école :
favoriser les apprentissages fondamentaux le matin,
au moment où les élèves sont les plus attentifs ;
bénéficier de 5 matinées au lieu de 4 pour des temps
d'apprentissage plus réguliers, mettre en place une
organisation du temps scolaire plus respectueuse
des rythmes naturels d'apprentissage et de repos des
enfants afin de favoriser la réussite de tous à l'école.

personnel communal affecté à l’école, des membres
des bureaux des associations concernées, des services
de l’Etat et de l’Education Nationale et de la CAF.
Merci à tous pour leur investissement.

La mise en place de ses nouveaux rythmes a nécessité
la rédaction d’un Projet Educatif Territorial (PEDT).
Ce dernier résulte de la concertation des membres
de la commission « Affaires scolaires - Affaires
Sociales », des enseignantes, des parents d’élèves, du

• Ouvertures artistiques, culturelles et sportives
• Découverte du patrimoine local
• Adoption d’une démarche éco-citoyenne
• Développement de l’aide aux devoirs,

Les objectifs du PEDT sont de mobiliser les ressources
d’un territoire, de garantir la continuité éducative
des temps de l’enfant et mettre en adéquation les
activités périscolaires avec les 4 objectifs éducatifs
partagés du PEDT :

Le TAP est un temps d’activités organisé et pris
en charge par la commune en prolongement de la
journée de classe. Ces activités visent à favoriser
l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles,
artistiques, sportives, etc.
Depuis le 4 août, Anna GOY a été recrutée en tant
que coordinatrice des temps d’activités périscolaires
(TAP) pour les communes de MARBOZ, BENY,
BEAUPONT et DOMSURE. Agée de 25 ans et
originaire de VIRIAT, elle a été animatrice puis
directrice d’un centre de loisirs. Elle est titulaire d’un
brevet professionnel JEPS (Jeunesse, de l’Education
populaire et du Sport)
Une réunion d’information à laquelle étaient conviés
tous les parents d’élève du RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal) s’est déroulée le
9 septembre à Domsure en présence des élus et
d’Anna GOY, coordinatrice TAP. Cette dernière a
expliqué le fonctionnement des T.A.P et présenté le
site internet sur lequel les parents peuvent prendre
connaissance des programmes proposés (relaxation,
petite histoire, contes et musique, origami, jeux

Lundi

Mardi

sportifs et coopératifs) et y inscrire leurs enfants.
http://tapmarboz.wix.com/tapmarboz
Les T.A.P sont gratuits pour les parents jusqu’à la
fin de l’année 2014. Une nouvelle évaluation du
dispositif sera faite en fin d’année pour définir les
modalités de 2015.
5 intervenants sont prévus pour intervenir sur le RPI
Beaupont/Domsure :
Domsure : Véronique CHRISTAUX, Stéphanie
SEZIA (les tout-petits continuent à faire la sieste
avec Brigitte BILLET)
Domsure/Beaupont : Hélène SELLIER, EVS à
Domsure
Beaupont : Mmes PAUPE et GOYARD
APC : Activités Pédagogiques Complémentaires
Ces activités sont organisées par les maitresses, en
groupe restreint, pour permettre une aide aux élèves
rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages,
une aide au travail personnel, la mise en œuvre d’une
activité prévue par le projet d’école, après dialogue et
accord des parents.

Mercredi

Jeudi

Vendredi

ECOLE DE DOMSURE
ECOLE

8h50-12h05
14h05-16h10

8h50-12h05
14h05-16h10

8h50-11h30

8h50-12h05
14h05-16h10

8h50-12h05
14h05-16h10

TAP

-

13h35-14h05

-

TAP

13h35-14h05

APC

13h35-14h05

-

-

13h35-14h05

-

ECOLE DE BEAUPONT

Visite de la commission scolaire, lors de la rentrée
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ECOLE

8h45-12h
13h45-16h20

8h45-12h
13h45-16h20

8h45-11h35

8h45-12h
13h45-16h20

8h45-12h
13h45-16h20

TAP

-

15h15-16h20

-

-

15h15-16h20

APC

-

15h15-16h20

-

-

-
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Ecole de Domsure

Année Scolaire 2013-2014

Année scolaire 2014-2015

Le premier projet d’année a porté sur la différence
de milieu de vie entre le village et la ville. Après avoir
observé de plus près leur propre milieu de vie, les
élèves ont pu appréhender la vie en ville comparant
l’architecture, les moyens de transports…

Les effectifs sont de 49 élèves (14 PS, 16 MS, 19GS).
Cette année, le projet d’école porte sur les 5 sens avec
en temps fort la visite du musée du Revermont en
automne et au printemps. En parallèle va être mené
un projet « land art » et « récupération » pour mettre
en valeur la nouvelle école avec l’aide de plasticiens.
L’aboutissement du projet serait un « aménagement
artistique » du chemin menant à l’école. Pour éveiller
l’écoute, François Puthet, intervenant musicien sur
la communauté de communes, interviendra autour
du projet pour une exploration sonore, en lien avec
la structure petite enfance.

Petite pause lors de la visite de Lyon

Le second projet portait sur la thématique
« apprendre à porter secours, risques domestiques ».
Les pompiers de Beaupont sont venus simuler une
intervention pour un incendie suite à un exercice
d’évacuation à l’école. Ensuite, nous avons visité le
SDIS de Bourg en Bresse. Le projet a pris fin avec
l’exposition MAIF sur les risques domestiques et une
semaine banalisée « de la prudence ».

Visite au SDIS de Bourg en Bresse

Cette année : visite du musée du Revermont

Pose-photo devant le véhicule de secours

Les héros du jour
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Ecole de Beaupont

Année scolaire 2013-2014

Année scolaire 2014-2015

Initiation aux échecs
Mr Brailly-Vignal, intervenant du club d’échec «
Le Cavalier Fou Bressan » de Montrevel en Bresse a
initié les enfants de chaque classe à ce jeu, à raison de
10h par classe. Les séances ont eu lieu de septembre
en décembre 2013.

Effectifs stables (69 élèves à Beaupont) :
20 CP/CE1 pour Mme Venet,
23 CE1/CE2 pour Mme Robert et
26 CM1/CM2 pour Mme Ferlet.
Projet cirque : intervention d’un animateur de
l’ETAC pour une initiation à la manipulation
d’objets spécifiques au cirque. 10 séances en marsavril et représentation lors de la fête de l’école.
Participation à une représentation du cirque Amar le
17/10/2014 avec visite de la ménagerie
• Projet chorale commun à plusieurs écoles du
canton. Les CM rencontreront les 6èmes pour
partager une chanson commune
• Remise des dictionnaires lors de la cérémonie du
11/11
Les apprentis en herbe

Visite du cirque Amar

Projet « école et cinéma »
Les élèves ont visionné 3 films au cinéma « l’Amphi
» de Bourg en Bresse : « chantons sous la pluie » et «
Kirikou » pour tous ; « Tomboy » pour les CM et «
Jiruro » pour les CP/CE.
Ils ont profité de leur déplacement pour visiter le
centre ville et découvrir les différentes fonctions
d’une ville.
Les déchets « trier, recycler, réduire »
Mr Charvet, ambassadeur du tri et de la prévention
des déchets de la Communauté de Communes du
canton de Coligny, est venu sensibiliser les élèves sur
les bons gestes à faire.
Initiation aux gestes de premiers secours par
l’infirmière scolaire en fin d’année.
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Restaurant Scolaire
Le restaurant scolaire est une association à but non
lucratif. Son président, Olivier Vandemaele, et son
équipe, tous des parents et bénévoles, s’efforcent de
proposer chaque jour des menus équilibrés et variés
aux enfants du RPI Beaupont Domsure.
Chaque jour une trentaine de petits s’initient à la vie
en communauté, aux partages et à la diversité des
personnes et des saveurs.
A Beaupont, deux services sont mis en place pour
permettre aux 45 enfants de profiter au mieux de
leur pause déjeuner.
L’équipe souhaite que les enfants puissent découvrir
des saveurs en fonction des saisons mais aussi
selon leurs besoins pour le bon déroulement de
leur croissance c’est pourquoi nous privilégions la
préparation des plats sur place et non pas des plats
préparés livrés.

Enfance et
Vie Éducative

Sou des Écoles
Cette
association
ne
peut
fonctionner
convenablement sans le soutien de tous mais surtout
des municipalités des deux communes tant pour
leur soutien financier que matériel.
Olivier Vandemaele, soutenu par son vice-président
Thomas Germain, la secrétaire et son adjointe
Aurélia Rolland et Virginie Calën, les trésorières,
Corinne Dondé et Stéphanie Sézia ainsi que les
membres actifs Natacha Grappe Rolland, Joêlle
Bosteel, Edith Berizzi, Stéphanie Mary, Ludovic
Simeray, Jean-Luc Chossat, Brice Guillemet, Olivier
Pavoux et Amandine Cavillon se tiennent à l’écoute
des enfants et des parents pour mener à bien cette
association.

Composition du bureau,
Année scolaire 2014-2015
Président :		
Vice- présidente :
Trésorière :		
Trésorière adjointe :
Secrétaire :		
Secrétaire adjointe :

Les membres du sou des écoles

Didier Beauquenne
Emilie Frère
Cécile Curt
Sandrine Chauvel
Sandrine Jaillet
Clémence Guillemet

Assesseurs :
Monique Dilhalaoua-Robin, Alexandra Robert,
Cécile Ferlet, Anne-Sophie Brunet, Olivier Perrin,
Laurence Venet, Stéphane Grappe, Bernard Badoux,
Séverine Tarare, David Pernin, Sophie Gilbert.
Rôle du sou des écoles
Le sou des écoles est une association de parents
d’élèves bénévoles de l’école publique qui, par
ses manifestations, récolte des fonds pour offrir
aux enfants des activités culturelles artistiques et
sportives.

Projet pour l’année 2014-2015
Ecole de Beaupont
Spectacle AMAR,
8 séances de cirque, spectacle Noël avec Domsure
Ecole de Domsure :
Les 5 sens : 2 visites du musée de Cuisiat, sorties en
Forêt

Les ressources du sou des écoles
Tartiflette : 		
11octobre 2014
Vente de sapin :
6 décembre 2014
Loto : 			
25 janvier 2015
Vide greniers : 		
12 avril 2015
Le bénéfice des manifestations pour 2013-2014
est de : 4169,70 €
Autres dépenses pour 2013-2014 :
Cadeaux noël pour chaque classe,
achat dictionnaires pour les CM

Les gagnants du Loto

Les membres du restaurant scolaire
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Garderie périscolaire

École de Musique du Canton de Coligny

Suite à une hausse importante des effectifs, nous
avons procédé à l’embauche d’une nouvelle
animatrice, Stéphanie SEZIA, déjà connue de tous
les enfants, petits et grands.

L’école de musique intercommunale forme des élèves
de tout âge (ENFANTS et ADULTES).
Cours enseignés à Marboz ou à Coligny :
- Solfège (cours collectifs)
- Instruments (cours individuels)
- Formation orchestrale (l’Orchestre Junior).

Et avec les nouveaux rythmes scolaires, la garderie
périscolaire a dû revoir les horaires d’accueil :
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
7h / 8h45 et 16h15 / 18h30
- Les mercredis :
7h / 8h45 et 11h30 / 13h.

L’orchestre Junior lors de l’audition de février 2014
(les répétitions de cet ensemble ont lieu trois fois par an,
sur une journée pendant les vacances scolaires).

La participation à cet ensemble complète la
formation des plus jeunes qui intègrent ensuite les
rangs de l’une des deux harmonies du canton.
L’orchestre Junior lors de l’audition de février 2014
(les répétitions de cet ensemble ont lieu trois fois par
an, sur une journée pendant les vacances scolaires).

Préparation du Carnaval

Toutes les informations utiles peuvent être consultées
sur notre site : www.famillesrurales.org/beaupontdomsure

Equipe enseignante qualifiée : 10 professeurs.
Instruments enseignés : clarinette, cor, flûte
traversière, hautbois, baryton, tuba, euphonium,
saxophone, trompette, trombone et batterie/
percussions.

Projet pour l’année 2015 (à confirmer) :
les Classes de Découverte Instrumentale (trois
instruments de musique au choix), pour les enfants
à partir de 6 ans.
Renseignements : 04 74 42 06 57 ou 04 74 51 01 35
La prochaine audition aura lieu le :
Samedi 31 janvier 2015 à 20H00 à Domsure.

Association

Mosaïque Beaupont-Domsure
Cours de gymnastique pour retraités actifs, gym
tonique, dessin, danses solo, yoga, stages de peinture
sur porcelaine, vannerie, activités manuelles,
scrabble…
Présidente : Liliane MOIRAUD
Tél. 04 74 51 27 19 (heures repas)
Portable 06 30 92 38 74
Mail : lilianemoiraud@yahoo.fr
Secrétaire : Marie-Noëlle GOULY
Trésorière : Eliane VITTE
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Bibliothèque Beaupont - Domsure

Comité des Fêtes

200 rue Principale
dans l’enceinte de l’Espace des Sociétés à Beaupont

• La soirée théâtre du samedi 4 octobre 2014 : Les
acteurs de la troupe de théâtre de l’association
Facettes de Verjon nous ont régalés cette année
encore par leur interprétation de « Le bon, la Brute
et le Président ». Rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour l’année prochaine pour une pièce, n’en doutons
pas, où les rires du public auront toute leur place.

Le comité des fêtes de Domsure dirigé par son
président, M. Didier Passemard, organise tous les
ans deux manifestations : la vogue de Domsure le
premier week-end de mai et un repas tête de veau le
11 novembre.

• L’exposition en novembre 2014 sur la Grande
Guerre 1914-1918 à l’occasion de son centenaire,

Président : 		
Vice-président :
Secrétaire : 		
Trésorier : 		
Membres :		

Permanences : samedi de 10 à 12 h
Responsable : Jacqueline MOREL
Tél. 04 74 51 26 71
Trésorière : Anne-Marie PUTHET
Mail : bib.beaudom@gmail.fr
Site internet de la Direction Lecture Publique :
lecture.ain.fr
Après consultation de la base documentaire
départementale, vous pouvez réserver des livres
auprès de la bibliothèque, soit en vous déplaçant,
soit par mail.
C’est une équipe de 15 bénévoles qui vous accueille
tout au long de l’année lors des permanences les
samedis de 10 à 12 h,
C’est une salle qui vient d’être réaménagée pour plus
de clarté et faciliter la recherche d’ouvrages,
C’est une relation permanente avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt de Bourg-en-Bresse, qui
permet un renouvellement continu de livres, CD
musique… Sachez que vous pouvez consulter leur
site à l’adresse www.lecture.ain.fr et réserver livres,
documents, CD, etc., aux permanences de la
bibliothèque ou par mail à l’adresse :
bib.beaudom@gmail.com
Ce sont des livres neufs régulièrement achetés,
Ce sont des animations ponctuelles comme :
• L’invitation des bébés de l’année et leurs parents
à la Bibliothèque pour l’opération 1ère page avec,
à l'édition 2014, une animation contée par Colette
Putin.
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• Une exposition et animation sur le lait pour les
écoles de Beaupont et Domsure programmée pour
la semaine du goût en octobre 2015.
L’informatisation continue
Les lecteurs ont maintenant une carte de lecteur
informatisée afin de simplifier l'enregistrement des
prêts
La cotisation annuelle, payable dès septembre, reste
inchangée à 7€ par famille avec gratuité pour les
enfants de moins de 16 ans.

Au menu : tête de veau

Le bureau est composé des membres suivants :
Didier Passemard
Daniel Pauget
Jacky Mage
Matthieu Girard
Michel Pauget, Noémie Paubel

Le départ

Une bonne vingtaine de bénévoles nous aident à
l’organisation des différentes manifestations et ce
n’est pas de trop ; alors, si vous aussi avez envie de
participer n’hésitez pas à prendre contact avec son
président au 04 74 51 57 05.
Le bureau a en projet d’organiser, pour l’année 2015,
un cyclo-cross autour du stade et étudie actuellement
la faisabilité de cette manifestation.

Association

Comité de Fleurissement
Notre comité a connu quelques modifications au
cours de l’année. Nous souhaitons la bienvenue à deux
nouveaux membres : Nathalie Michel et Jacky Mage.

Le bureau est composé des membres suivants :
Présidente : 		
Brigitte Billet
Vice-Présidente :
Béatrice Girard
Trésorière : 		
Claudette Faraboz
Secrétaire : 		
Chantal Godain
Membres : Michèle et Lucien Charnay, Danielle
Pirat, Georges Montillot, Didier Passemard
L’aide d’autres bénévoles est très appréciée pour l’arrosage
et le nettoyage. Merci à Michel Moninot et Michel
Faraboz.
Le comité remercie vivement tous les participants à la
tombola et les généreux donateurs. Toute personne
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Belote et rebelote

Le club compte une vingtaine de licenciés.

Association

Association

Foot

Club Loisirs et Amitiés

Le bureau :

Le Club Loisirs et Amitiés a élu un nouveau Président
Monsieur Georges Montillot.
Le Club permet des échanges et des rencontres, des
liens et des amitiés se créent autour de goûters, de
jeux ou de conversations.
Le Club organise chaque année un repas de Noël très
apprécié ainsi qu’un voyage de fin de saison.
Une rencontre Inter génération est organisée avec la
micro-crèche CAR’HIBOU de Domsure qui ravie
les tous petits et les grands.
Les personnes intéressées pour s’inscrire au Club sont
les bienvenues, renseignez-vous au n° ci-dessous :

Président : 		
Secrétaire : 		
Trésorier : 		

Gilles Sueur
Raphaël Cornaton
Mickaël Putin

Association

Les chasseurs en tenue

Chasse
Le bureau :
Président : 		
Vice-président :
Secrétaire : 		
Garde Chasse :

Thibault REVELUT
Serge MAITREPIERRE
Tanguy GREGAUD
Michel FARABOZ

Présidente : 		
Trésorière : 		
Secrétaire : 		

Georges Montillot
Germaine Delay
Claude Nequeçaur

Voyage au Château de la Roche

Tél. : 04 74 42 70 68
Tél. : 04 74 51 25 93
Tél. : 04 27 53 98 04

Association
Association

Journée Pêche électrique pur mesurer, peser, et répertorier les variétés de poissons

(Centre Communal d'Action Sociale)

Pêche
Le bureau :
Président : 		
Vice-président :
Secrétaire : 		
Trésorier :

Georges PUTHET
Michel BILLET
Thierry JAILLET
Gérard JANODET

A préciser : Samedi 20 juin 2015 après-midi
Concours de pêche à l'américaine à Beaupont sur
le Sevron.
En soirée, repas bréchets de poulets espace des
sociétés à Beaupont.
Georges et Annie PUTHET
150, route du Revermont - 01270 Beaupont
Tél. 04 74 51 21 47 - Georges 06 50 15 83 04
Annie 07 50 38 90 67
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CCAS

Repas du CCAS au Domaine de la Rochère, côté messieurs

Chaque année, les personnes âgées de 75 ans et plus
peuvent choisir entre un repas au restaurant, au
printemps, ou un colis de Noël , offert par le CCAS.
Cette année nous avons 51 bénéficiaires :
19 personnes ont bénéficié du repas au Domaine de
la Rochère.
32 colis seront distribués dont 6 aux
personnes hospitalisées, en foyer logement,
ou maison de retraite.

Repas du CCAS au Domaine de la Rochère, côté dames
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Zoom sur

Zoom sur

Le CLIC* des Pays de Bresse
À quoi ça sert ?
- à répondre aux besoins des retraités et des personnes
âgées (trouver le bon interlocuteur, connaître ses
droits, recevoir gratuitement la carte MEMO, aider
au montage des dossiers administratifs…)
- à informer lors de réunions ou d’ateliers de
prévention (voir bas de page)
- à animer le réseau de partenaires (élus,
professionnels, associations…)
Comment joindre le CLIC ?
- un seul numéro de téléphone : 04 74 30 78 24
- des permanences à Coligny le 1er vendredi du mois
et à Marboz le 3ème lundi du mois (9h - 11h30)
- un site internet www.clicdespaysdebresse.org et sa
page contact

de Communes de Coligny, de Montrevel en Bresse,
de Pont de Vaux, de Pont de Veyle et de Saint Trivier
de Courtes, et cofinancé par le Conseil Général
Réunions 2015
Réunions publiques, différents thèmes seront abordés :
• Arnaques à la consommation
• Détecteurs de fumée
• Découverte d’internet
• Audition : une journée pour bien s’entendre
• Don d’organe : par et pour les séniors
• Constat amiable : comment bien le remplir
• Atelier Prévention des chutes
• Ateliers ludiques pour la mémoire
Ces thèmes vous intéressent, vous souhaitez plus de
renseignements ? contactez le CLIC.
Les réunions sont gratuites et ouvertes à tous. Les ateliers
sont sur inscription au CLIC

Portage Repas
aux personnes âgées ou handicapées
RÔLE DE L’ASSOCIATION
L’association a pour but de faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées et/ou handi-capées
lorsqu’elles n’ont pas la possibilité par elles-mêmes de
s’alimenter dans de bonnesR
conditions.
e.P.A
Le portage d’un repas chaud à domicile. est proposé le
midi, du lundi au vendredi.
Les repas sont préparés par la Maison des Pays de l’Ain
et portés à domicile par une équipe de bénévoles.
vi c

Aide à la personne
Aide et accompagnement dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne et de la vie sociale
Soins infirmiers à domicile sur Miribel - Montluel

Contactez-nous au 04 74 45 59 65
Votre contact de proximité : Mme Maryline SOUPE DIT DUBOIS
16, rue de la Gare - 01370 ST ETIENNE DU BOIS
m.soupe-dit-dubois@adapa01.com
Membre de l’Union Nationale de l’Aide
des Soins et des Services aux Domiciles
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Evaluation à domicile gratuite et sans engagement.
CESU acceptés - 50% de déductions fiscales

Re.P.A.
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Lorsque vous utiliserez
tapour la première fois,
ortaglee service
A s sis
adressez-vous au responsable
local de l’association qui
viendra vous donner tous les renseignements utiles
concernant le fonctionne-ment du service, le prix des
repas.

ADAPA

Depuis 55 ans au service des plus fragiles
sur tout le département

Adresse :
646, Rue Centrale 01370 Saint-Étienne-du-Bois
Téléphone: 04 74 25 85 37
Site Internet: admr.org

S

*centre local d’information et de coordination
gérontologique

Zoom sur

L’aide à domicile pour tous

ADMR Bresse Revermont

S

Comment ça marche ?
- standard téléphonique
- accueil libre ou sur rendez-vous lors des permanences
- visite à domicile possible après étude
- service gratuit, mis en place par les Communautés

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

Vie des Séniors

LE BUREAU
Président : Dr Philippe CATHERINE
Tél. 04 74 30 16 03
Vice-président : J. Pierre TISSOT
Tél. 04 74 30 50 88
Trésorier : Pierre PAUGET
Tél. 04 74 30 52 62
Trésorière adjointe : Marlène MATHIEU
Tél. 04 74 30 54 61

R

ep

as P
anc
o rta ge A s sist

e
eS

r vi

ce

A QUI VOUS ADRESSER ?
Commune de BEAUPONT
Christine VANDEMAELE : Tél. 04 74 22 50 16
Commune de DOMSURE
Isabelle PAPIN : Tél. 04 74 51 28 23
Adresse :
70 allée des Écoliers - 01370 Saint Etienne du Bois
Secrétariat : Tél. 04 74 25 85 86
asso.repas@orange.fr
Permanence :
En matinée : Lundi - mardi - jeudi - vendredi
		
de 9h à 11h45

Secrétaire : Michèle GERMAIN
Tél. 04 74 30 53 08
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diverses en 2014
Jeunesse

Cyclisme

Remise des dictionnaires

Tour de l'Ain

Mardi 11 novembre, les élèves étaient
conviés à venir à la salle des fêtes.
Les maires de Beaupont, Domsure
et Pirajoux ont décidé d’offrir des
dictionnaires aux élèves de CM1 et
CM2. Noël Piroux, maire de Pirajoux,
a remis à Josselin, Coraline et Eva leur
dictionnaire. Puis Yvan Pauget, maire
de Domsure, à Lorenzo, Mélissa,
Louane, Matéo, Nathan, Ambre,
Sarah, Yona, Kelly, Tom, Manuel
et enfin, Georges Gouly, maire de
Beaupont, à Emeryc, Marion, Eoten,
Angéline, Jérémy, Lyne, Gabriel,
Laurine, Eva, Rémi, Marius et Noah.

Le mercredi 13 août 2014, le Tour de l’Ain a traversé
le village lors de la première étape qui reliait le
Lac Chalain (dans le Jura) à la Plaine Tonique de
Montrevel en Bresse.
Domsure était le premier village de l’Ain traversé par
l’édition 2014.

Traversée de Domsure

Festivité

De ferme en ferme

Festivité

Cette année, deux exploitations de Domsure
participaient à l’évènement de Ferme en Ferme.

Fête de la chèvre

Emilie et Arnaud CREUZE ont fait découvrir leur
élevage de chèvres et de chevaux ainsi que leurs
différentes sortes de fromages.

Le 14 septembre 2014, le village de Domsure a
accueilli la 2ème fête de la chèvre, organisée par le
syndicat caprin avec le soutien de la mairie et du
conseil général. De nombreuses animations étaient
proposées toute la journée sur la place de l'Eglise :
exposition de races de chèvre, atelier fromagerie,
contes, démonstrations de chien de troupeau,
baptêmes à poney, atelier peinture, marché
de producteurs, concours de dessin, tombola,
maquillage, tailleur de bois... Les produits à base de
lait de chèvre étaient à l'honneur avec la vente de
fromages, de desserts lactés, de savons mais aussi de
la viande et des plats cuisinés à base de chèvre. Un
repas de produits fermiers était proposé aux visiteurs
nombreux et très intéressés.
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Et pour la première fois, Michel COILLARD
nous présentait ses abeilles, de l’élevage jusqu’à la
production du miel, et bien entendu, la dégustation
des différentes variétés de miel.
Les exploitants ont été très satisfaits du nombre de
visiteurs sur le week-end.
Un groupe à l'écoute de son équipe

Quel fromage choisir ?
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État Civil

Photo mystère
Où a été prise cette photo ?

Naissance
Jade, Kheira HANOT PEREZ,
née le 31 août 2013, fille de Laetitia PEREZ,
Noëly, Victorine, Danièle, Mauricette HUBERT,
née le 17 aout 2013, de Olivier HUBERT et Céline FONTAINE,
Eléonore JACQUINET,
née le 8 avril 2013, de Rodolphe JACQUINET et Delphine MOULON,
Yann MOREAU,
né le 20 juillet 2013, de Fabrice MOREAU et Lydie BASQUE,
Leyla GRANGENET,
née le 19 février 2014, fille de Loïc GRANGENET et Valériane ROUX,
Tom BILLET DARNAND,
né le 8 mars 2014, fils de Lilian BILLET et Nathalie DARNAND,
Nathan PONCET,
né le 5 avril 2014, fils de Fabrice PONCET et Barbara CHAUFOUR,
Faustine COLLIN,
née le 10 juin 2014, fille d’Anthony COLLIN et Mathilde FERRIER,
Sullivan, Fredy, Melan MAZE,
né le 13 décembre 2014, fils de Christophe MAZE et Joëlle BOSTEELS.

Mariage
Yanick GILLET et Vincent JOURDAN
le 07 septembre 2013
Cyrille, Jean-Luc, Marie de GELOES d’ELSLOO
et Angèle, Isabelle, Marie-Pierre, Marthe BERNARD de DOMPSURE
le 25 juillet 2014

Décès
Marie, Antoinette, Marcelle JOLY, née VERNOUX
le 28 septembre 2013
Renée, Lucette MEUNIER ,
le 07 décembre 2013
Tom BILLET DARNAND,
le 13 mars 2014
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Roselyne COLLET,
le 23 mai 2014
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