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En ce début d’année 2017 je voudrais, au nom du conseil municipal
et en mon nom propre, vous adresser mes meilleurs vœux de
santé et de prospérité. Mes pensées vont également vers toutes les
personnes qui ont traversé ou traversent des moments difficiles et
je souhaite que l’année 2017 soit porteuse d’espoir.
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L’année 2016 a été marquée par des changements au niveau du
personnel communal. Tout d’abord, Brigitte Billet qui, après 39
années de travail en tant qu’ATSEM à l’école de Domsure, a fait
valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2016. Elle a
été remplacée, depuis la rentrée de septembre, par Agathe Poulet.
Enfin, Sandrine Gras, secrétaire de mairie depuis 6 ans, a souhaité,
pour des raisons personnelles, se rapprocher de son domicile et
a rejoint la commune de Romenay depuis le 1er décembre. Son
remplacement est en cours et j’espère qu’il pourra être finalisé
rapidement.
Je remercie Brigitte et Sandrine pour leur travail de qualité, leur professionnalisme et le service rendu à la commune
et à ses administrés.
Pour 2016, je retiendrai les 3 réalisations suivantes comme étant les plus importantes :
• La numérotation des habitations et la nomination des voies : ce projet s’est concrétisé à la fin du mois d’octobre avec
la distribution des plaques comportant les numéros d’habitation, après plusieurs mois de réflexion et de travail. Je
remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette démarche lors de la concertation menée pour le choix
des noms des voies.
• La réalisation des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif au Villard. La mise en service du poste de
refoulement a eu lieu en novembre. Ces travaux permettent de collecter les eaux usées et réduisent ainsi notre impact
sur le milieu naturel.
• L’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle des fêtes qui produisent de l’énergie que l’on
autoconsomme. Cette installation est un pas de plus vers la démarche éco-responsable que nous menons depuis
plusieurs années.
Les projets communaux pour cette année 2017 seront limités. Le principal concernera la réalisation des travaux de
mise en accessibilité du restaurant Chez Nathaly, ainsi que la création de sanitaires. Les autres investissements seront
consacrés aux petits équipements de nos bâtiments et de nos structures.
En ce début d’année, notre commune fera l’objet d’un recensement de la population du 19 janvier au 18 février
2017. Je tiens à remercier Michel Pirat qui assurera la fonction d’agent recenseur et qui sera chargé de la collecte des
informations. Je suis certain que vous lui réserverez le meilleur des accueils.
L’année 2017 va marquer un tournant dans le fonctionnement de notre commune. En effet la Communauté des
Communes du Canton de Coligny n’existe plus et nous dépendons désormais de la Communauté d’Agglomération
de Bourg en Bresse.
2017 verra également le lancement d’une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat dont l’objectif
est d’apporter un accompagnement technique et financier pour des travaux de rénovation des logements. N’hésitez
pas à contacter la mairie pour pouvoir bénéficier de ce dispositif.
Je voudrais remercier tous les présidents et bénévoles des associations communales et intercommunales pour leur
implication et leur engagement dans la vie de la commune. J’ai apprécié cette année l’arrivée de nouvelles personnes
en leur sein et j’encourage l’ensemble des habitants à s’investir et à participer au développement de l’animation locale.
Je vous invite à découvrir l’actualité de notre commune à travers ce bulletin riche en informations et je vous donne
rendez-vous le samedi 6 mai 2017 à l’occasion de la fête patronale pour la réception organisée par le conseil municipal.
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Le Maire
Yvan PAUGET
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Modification personnel communal

Infos Mairie

Horaires

Ouverture du secrétariat au public :
lundi, mardi, et jeudi de 9h à 12h
vendredi de 13h30 à 17h30
nd
ème
2 et 4 samedis de chaque mois de 9h à 12h

Brigitte Billet a quitté ses fonctions en tant qu’ATSEM le 30 septembre
2016, après 39 ans de bons et loyaux services, et a été remplacée par
Agathe Poulet à qui nous souhaitons une aussi belle carrière.

Tél. : 04 74 51 22 25 - E-mail : mairie.domsure@wanadoo.fr

Site internet : www.domsure.fr
Passage de flambeau entre
Brigitte et Agathe

Puis, ce fut au tour de Sandrine Gras, secrétaire de mairie, de nous quitter
le 30 novembre. Elle sera remplacée à partir du 2 janvier.

Salle de Réunion
La salle de réunion André Delay est mise à la disposition des associations pour l’organisation de leurs réunions ou
leurs rencontres. Il vous suffit pour cela de contacter la mairie pour la réservation.

Sandrine Gras, à l’occasion
de son pot de départ

Le personnel communal

Recensement
Un agent recenseur, Mr Michel Pirat, se présentera prochainement chez
vous et vous demandera de répondre à une enquête. Ce recensement
permettra de déterminer la population officielle de chaque commune
et plus globalement le nombre de personnes qui vivent en France. Les
réponses sont confidentielles et l'agent est tenu au secret professionnel.
Merci de lui faire bon accueil.
Il se présentera du 19 janvier au 18 février 2017.

Michel Pirat, agent recenseur
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses
11
12
65
66
67
14
42

Dépenses

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuations de produits
Opérations d'ordre entre sections



65 506,64 €
134 109,53 €
54 006,89 €
10 439,40 €
5 337,00 €
37 949,00 €
56 674,28 €

16 Remboursement d’emprunts
20 Immobilisations incorporelles
204 Subvention d'équipement
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
40 Opérations d'ordre entre sections



364 022,74 €

Recettes
70
73
74
75
77
42
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493 457,19 €
1 240,00 €
6 222,55 €
86 839,33 €
2 723,00 €
27 432,00 €

617 914,07 €

Recettes

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre entre sections

5 442,72 €
144 398,00 €
184 695,84 €
10 371,13 €
22 820,25 €
27 432,00 €

10
13
16
40

Dotations Fonds divers
Subventions d'investissement
Emprunt 
Opérations d'ordre entre sections 

14 590,00 €
112 977,49 €
318 120,93 €
56 674,28 €

502 362,70 €

395 159,94 €
Réaffectation excédent exercice 2014 : + 139 477,96 €

Résultat de fonctionnement : + 31 137,20 €

Résultat de fonctionnement : + 23 926,59 €

BUDGET COMMUNAL 2016
Soulte échange De Dompsure
Arbre garderie / école dans le cadre d’un arbre pour le climat
Gazon synthétique préau école
Générateur Solaire toit salle des fêtes
Charpente abri du Villard
Plaques de numérotation et panneaux de dénomination (+ cartes)
Extincteurs
Jardinières et pots terre (fleurissement)
Appareil photo numérique école
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BUDGET ASSAINISSEMENT 2016
1 410,00 €
70,20 €
2 630,04 €
22 311,14 €
7 432,15 €
9 041,40 €
287,11 €
218,00 €
109,90 €

Extension réseau Le Villard INFRATECH SARL
Pose refoulement Le Villard Extension du réseau Syndicat
Extension Réseau Assainissement SCIRPE Atelier
Extension Réseau Assainissement Travaux Publics Sornin
Remplacement panneau solaire station des Roseaux

900,00 €
6 625,00 €
26 078,86 €
22 975,00 €
1 642,80 €
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Panneaux photovoltaïques
L’achat et la pose de panneaux
photovoltaïques, d’une puissance
d’environ 9 kWc en toiture devraient
permettre de produire 10 000
kWh/an. La consommation totale
du bâtiment était en 2015 de 21
600 kWh. L’utilisation de batteries
de stockage permettra d’utiliser le
surplus de production (lors des mois
de juillet et août) vers les périodes où
les besoins sont plus importants.

Par souci de sécurité, la mairie a installé une pelouse
synthétique sous le préau pour le plus grand plaisir des
culottes courtes…

Même sur synthétique,
l’automne s’installe

Ce projet vise avant tout à une production importante
d’énergie renouvelable qui sera autoconsommée
(10 000 kWh/an en comptant les pertes) afin de
permettre de diviser par 2 l’achat d’électricité.

Lavoir du Villard
Après une longue réflexion sur l’avenir du lavoir
du Villard, au vu de son état, ainsi que le budget
conséquent à attribuer pour le remettre dans son état
d’origine, le conseil municipal a décidé de procéder à
sa démolition pour le transformer en arrêt de bus.
Cette démolition a été réalisée courant 2016 par les
employés communaux Christophe et Johann.
Après la démolition de la toiture, du bassin ainsi que le
remblaiement de celui-ci, ils ont continué le chantier
en procédant à la réalisation d’une longrine en béton
permettant le maintien des futurs piliers de la toiture.

C’est ensuite au tour de l’entreprise Sorgues de Condal
de continuer les travaux en installant la toiture peinte
par l’employé communal.
Afin de rendre propre ce nouveau lieu de rencontre,
du crépi a également été projeté.

La commune consomme sa production d’électricité !

Il reste à ce jour la remise en état de la place par une
émulsion de propreté. Cette opération sera réalisée ce
début d’année lorsque les beaux jours seront là !

Après la rénovation totale du complexe regroupant
la mairie, la salle des fêtes, la cantine, les écoles et
la garderie périscolaire, la municipalité a souhaité
poursuivre sa démarche de maîtrise des dépenses.

Le montant des travaux s’élève à 6 900 € HT dont il
faut déduire 2 500 € d’aide du département de l’Ain,
soit un montant final de 4 400 € HT.

D’un point de vue énergétique, tous les bâtiments
sont fortement isolés et les besoins en énergie sont
réduits tant au niveau du chauffage qu’au niveau de
l’électricité.
L’intervention sur les actions de maîtrise de l’énergie
étant réalisée, la seule maîtrise possible à ce jour était le
développement et l’installation d’énergie renouvelable
sur ce bâtiment.

Le lavoir rénové
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Les travaux ont été réalisés à la fin août 2016 et la
production est effective depuis début septembre. Les
batteries de stockage seront installées en début d’année
2017. Le montant de cet investissement s’élève à
25 000 € HT.
Ce projet a été largement financé par une subvention
provenant de fonds liés à la transition énergétique.
Dans le cadre d’un appel à projets sur les Territoires à
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV),
la commune a été retenue et a obtenu un financement
à hauteur de 80% soit la somme de 20 000 €HT. Cet
engagement s’est concrétisé par la signature d’une
convention avec Madame Ségolène Royal, Ministre de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie,
le 19 mai 2016 au Ministère de l’Environnement à
Paris.
Pour suivre la production de l’installation, vous pouvez
accéder au site de supervision à l’adresse suivante :
https://monitoringpublic.solaredge.com/
solaredge-web/p/site/public?name=Domsure#/
dashboard
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La dénomination des voies communales et la numérotation des habitations

Trois gros chantiers ont été réalisés :
• La réfection de l’Impasse de Choudet, reprise des
accotements, des fossés et busages de ceux-ci sur
certaines parties afin de stabiliser les bas-côtés. Ces
opérations ont été réalisées par notre employé communal
en amont du chantier, puis l’entreprise retenue dans
le cadre du marché voirie de la Communauté de
Communes a procédé au renforcement de la route sur
300 mètres linéaires et appliqué le revêtement final de
type «bicouche ».
Le montant total des travaux s’élève à 6 000 € HT.
• La réfection de la Route de Montoux sur laquelle 150
mètres linéaires d’enrobé ont été appliqués pour faire
suite au chantier de 2015 et finaliser la portion Sud de
la route de Montoux.
Le montant des travaux s’élève à 5 700 € HT.
• La réfection de la Route de La Richardière au « Bourg
dernier » sur 330 mètres linéaires.
Le syndicat d’électricité de l’Ain (SIEA) souhaitant
acheminer la fibre optique sur la commune devait
réaliser depuis de nombreux mois, voire années, une
tranchée au niveau de cette voirie, ce qui nous a

contraint à attendre cette opération pour réaliser la
réfection de la chaussée.
Ces opérations étant maintenant terminées nous avons
réalisé 330 mètres linéaires d’enrobé sur la Route de la
Richardière pour un montant de 20 134 € HT.

C’est une mission qui a débuté en 2015 par le
reclassement de toutes les voies communales :
chantier légèrement retardé pour que la dissolution
des associations foncières de Beaupont/Domsure soit
actée.

• La réfection de l’Impasse du Nigda sur une petite
portion par la réalisation d’une émulsion.

Il fallait que ces dissolutions soient effectives afin de
comptabiliser ces linéaires rétrocédés dans le patrimoine
communal.

Des travaux de curage, de busage de fossés, la pose de
grille d’évacuation ont été également réalisés par notre
employé communal afin de faciliter l’écoulement des
eaux et stabiliser les accotements sur certaines portions
de voies.

A ce jour, sur la commune de Domsure, nous
comptabilisons :

Nous avons également, dans le cadre des travaux d’eau
potable du centre village, réalisé l’élargissement de la
voie « Route de Coligny ».

Soit un total de 48 km de routes et chemins.

Pour l’année 2016, 37 578 € HT ont été attribués
à la réfection des voiries communales sur le budget
investissement de la Communauté de Communes et
5 660 € HT sur le budget de fonctionnement pour les
travaux d’aménagement (curage, busage, etc…)

• 20 km de voirie revêtue,
• 11 km de chemin en cailloux
• 17 km de chemin en terre

Suite à ce bilan, la commune pouvait lancer l’étape
suivante, la dénomination des voies ainsi que la
numérotation des habitations.
Un gros travail a été effectué par la commission, et je
les en remercie, afin de mesurer sur le terrain toutes les
routes et chemins en prenant soin de noter les distances
entre chaque entrée d’habitation, chaque intersection,
distances qui correspondront aux futurs numéros
d’habitations, bien sûr en respectant les numéros pairs
à droite et impairs à gauche.
Toutes ces données ont été reportées sur plan.

Bourg dernier

Choudet

Montoux

Puis vient l’étape de la dénomination des routes, avec
des propositions de la commune auxquelles vous avez
été associés.

été consultées pour la fabrication et la fourniture des
73 panneaux/ plaques et 266 numéros.
C’est la société ROCHETAILLE qui a été retenue.
Afin de minimiser les coûts, l’installation et la pose
des panneaux ont été réalisées par les employés
communaux.
Bien des questions nous ont été posées sur l’orientation
des panneaux, on ne les voit que dans un sens, pourquoi
ne pas les avoir orientés autrement, etc…
La règle sur ce genre d’opération est de partir de la
Mairie, puis de se diriger vers les autres voies ; c’est
pour cela, par exemple, que lorsque vous partez de la
Mairie et que vous vous dirigez vers Saint-Amour, le
panneau indiquant la « Route de la Plume » est visible
dans ce sens.
Cette règle a été appliquée sur l’ensemble des voies de
la commune.
Le cout de cette opération est de 8 681 € HT.

Aujourd’hui tout ceci est figé, plusieurs entreprises ont

La forêt
La commune dispose d’une surface de bois assez conséquente, une partie de
ces bois est gérée par l’ONF, bois destinés à la vente et coupe d’affouage en
complément.
Une autre partie de ces forêts est gérée directement par la commune. Celleci disposait de deux parcelles de peupliers situées au « Marais » en bas du
Nigda. Ces bois plantés par les équipes municipales précédentes arrivaient à
maturité.
Nous avons donc procédé à la vente de ceux-ci. Environ 350 m3 de billes de
peupliers ont été extraites de ces deux parcelles à un montant de 32.5 € HT/
m3.
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Elles seront replantées en 2017 pour les générations futures.
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L'assainissement du Villard
Les habitants de la partie ouest du Villard
n’étaient pas raccordés sur la lagune
existante.
Depuis plusieurs années, le SATESE
(Service d’Assistance Technique aux
Exploitants de Stations d’Epuration) de
l’Ain, nous demandait régulièrement de
réaliser ce raccordement afin de minimiser
les rejets dans le milieu naturel.
Nous avons, après consultation, demandé
au bureau d’étude Infratech de réaliser une
estimation des travaux et des dépenses à
engager. Le montant de cette estimation
était de 73 000€ HT.
Après consultation auprès de plusieurs
entreprises, les membres du conseil ont
décidé de retenir l’entreprise SCIRPE pour
un montant de 63 264 euros HT, auquel
il faut rajouter les frais de raccordement à
l’électricité et à l’eau potable.
Les travaux ont été réalisés courant de cette
année avec l’installation d’un poste de
relèvement et la pose d’un réseau de collecte
et de refoulement. La mise en service est à
présent effective.

Fibre optique
L'eau potable
Déploiement de la fibre optique : elle arrive !
Suite à plusieurs ruptures du réseau notamment au
« Villard » mais aussi dans le centre du village, entrainant
des coupures d’eau, le syndicat des eaux BRESSE
REVERMONT, en concertation avec la commune, a
décidé de renouveler une partie du réseau en question
soit :
• Le renouvellement de 920 mètres linéaires de fonte
au Villard avec 18 branchements de particulier pour un
montant de 195 000 € HT.
• Il faut rajouter à cela les 2 antennes ainsi que tous les
branchements réalisés au centre du Villard.
• Le renouvellement de 650 mètres linéaires de fonte,
diamètre 125 au centre du village ainsi qu’une dizaine de
branchements repris dans leur globalité pour un montant
de 155 000 € HT, chantier réalisé par l’entreprise ROUX
TP de Péronnas titulaire du marché au niveau du SIE.

Afin de mener à bien ce projet, nous avons
obtenu deux aides, celle du Conseil Général
de l’Ain d’un montant d’environ 15 377 €
HT, ainsi qu’une subvention de l’agence de
l’eau de 13 200 € HT.
Le reste du financement étant assuré pour
une partie sur le budget assainissement,
puis sur le budget principal.

Le SIEA (Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain)) poursuit
le déploiement de la fibre optique dans le département de l’Ain et notamment sur notre
commune.
Les travaux de déploiement s’effectuent en trois phases distinctes :
1. les artères qui correspondent à la colonne vertébrale du réseau,
2. la desserte qui permet d’amener la fibre à proximité des habitations,
3. les raccordements où la fibre arrive dans les maisons.
Au début de l’année 2016, les travaux de construction de l’artère ont été réalisés avec la
liaison entre les communes de Cormoz et de Coligny en passant par Domsure.
Les travaux de la 2ème phase, c’est-à-dire la desserte des hameaux ont commencé cet
hiver et devraient se terminer au printemps 2017.
A l’issue de cette phase, le SIEA organisera une réunion publique pour expliquer les
modalités de raccordement au réseau de la fibre optique.
C’est à partir de ce moment-là que vous pourrez lancer les démarches auprès de
Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) pour raccorder votre habitation.
Une très grande partie de la commune est concernée par le déploiement mais,
malheureusement, l’ensemble des hameaux ne pourra pas être desservi dans cette
tranche de travaux pour des raisons techniques et financières.

Vue des tranchées
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La gendarmerie de Coligny attire votre attention sur les
risques de cambriolages dans les résidences principales et
secondaires, en l'absence ou en présence des occupants.
Les gendarmes de Coligny souhaitent vous rappeler les
règles de sécurité, les bonnes pratiques et les dispositifs à
votre service.

Agir contre les cambrioleurs.
En cas de doute, un simple appel téléphonique à la
gendarmerie (appel gratuit depuis tout poste fixe ou mobile
en composant le 17).
Si vous êtes victime d'un cambriolage :
Appelez le 17 et surtout ne touchez à rien. Un technicien
sera dépêché sur les lieux et procédera aux constatations et
opérations de police technique.

Déclaration de ruches 2016 : Du 1er septembre au 31 décembre 2016
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie
d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa papier 13995*04 est toujours possible)

Un réflexe que nous devons tous adopter :
« LA PARTICIPATION CITOYENNE ».
Nous devons être acteur de notre sécurité, nous préoccuper
de nos proches et de nos voisins au quotidien.
Signaler une attitude suspecte, le déplacement d'un
véhicule, une situation anormale est une démarche
citoyenne qui contribue à améliorer notre vie au quotidien.
N'oubliez pas le dispositif « TRANQUILLITÉ
VACANCES ».Une inscription dans les locaux de votre
gendarmerie (en téléchargeant le document sur internet
mais ce n'est pas une obligation) est l'assurance d'un ou
de plusieurs passages à votre domicile et l'envoi d'un ou de
plusieurs sms sur votre téléphone portable.
Coordonnées de la brigade de
COLIGNY - MONTREVEL-EN-BRESSE :
Adresse : 20 rue des Poètes
01340 MONTREVEL EN BRESSE
Téléphone : 04 74 30 83 55
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La commune rejoint la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Bourg en Bresse.
Le 1er janvier 2017 marque la création de la nouvelle
Communauté d’Agglomération de Bourg-en-Bresse
issue de la fusion de sept intercommunalités. Cette date
marque aussi la fin de la Communauté des Communes
du Canton de Coligny après 21 ans d’existence. Les
termes de cette constitution ainsi que les évolutions à
venir vous ont été présentés dans le journal Les échos
(rédigé par la CCCC) de novembre 2016.
Le conseil municipal, après un premier vote défavorable
en décembre 2015, a voté favorablement à l’été 2016
pour la création de cette nouvelle entité.

Vente directe

Petite
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Petite enfance

Nous veillerons à ce que la transition pour les administrés
soit au maximum transparente et que les services
rendus hier se poursuivent demain. Tous les services
de proximité tels que la collecte des ordures ménagères,
l’accueil de la petite enfance, le service d’assainissement
non collectif, la déchetterie continueront à fonctionner
et être à la disposition de tous.
La commune de Domsure va disposer d’un seul
siège au sein des 118 membres du nouveau conseil
communautaire.
Le conseil municipal a désigné :
• Yvan PAUGET Conseiller communautaire titulaire
• Lilian BILLET Conseiller communautaire suppléant

Besoin de faire garder votre enfant occasionnellement
ou régulièrement ?
Profitez d’un service de proximité à la carte :
• le temps d’un rendez-vous ou de faire vos courses
• pour une journée
• pendant les vacances
• ou toute l’année…

Le multi accueil Caram'bole à Bény

Que vous soyez parents ou grands-parents, 2 structures
d’accueil pour vos enfants de 3 mois à 4 ans sont à votre
disposition dans un cadre naturel privilégié à Bény et
à Domsure. Ces structures vous assurent un service de
qualité avec :
• des équipes éducatives expérimentées
• des repas confectionnés sur place
• des activités d’éveil sensoriel
• des sorties ludiques en extérieur
• un projet éducatif respectueux de l’environnement
• un tarif horaire CNAF adapté à vos revenus
Inscription et renseignements :
Isabelle BADOUX - Directrice petite enfance
Tél. 04 74 30 41 53
Mail : petiteenfance01@orange.fr

La micro crèche Car’hibou à Domsure

La Petite Enfance, au service de la population, c’est
aussi le relais d’assistantes maternelles caRAMel qui
fête ses 10 ans !
Permanences administratives (parents & assistantes
maternelles) : sur rendez-vous
Temps collectifs (assistantes maternelles & enfants) :
le jeudi matin, au Pôle Petite Enfance à Bény
Contact :
Carmen PEREIRA au 04 74 42 33 04
ou relais.caramel@ccter.fr

Activité d’éveil sensoriel
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RPI - Ecole de Domsure

Les élèves de l’école de DOMSURE ont planté
« Un arbre pour le climat »

L’année scolaire 2015-2016 chez les petits-moyens s’est
déroulée sous le signe des animaux !

Les enfants de l’école de DOMSURE ont planté un
arbre pour le climat. Cette action s’inscrit dans le cadre
de la COP21 de décembre 2015 où les communes ont
été sollicitées pour planter un arbre. Cet arbre symbolise
l’engagement de la collectivité dans la lutte contre le
dérèglement climatique et dans la préservation de la
biodiversité.

L’année a commencé par la découverte des animaux de
la ferme et particulièrement la vache grâce à la visite du
GAEC de Montoux.

Cette opération a été initiée par la municipalité,
accompagnée des enseignantes, des personnels de
l’école et de l’entreprise locale DELAY MOIRAUD
qui a assuré la plantation avec l’aide des enfants. Le
liquidambar, aussi appelé copalme, a été planté dans
l’espace vert public entre les écoles et la crèche.
Au cours de cette matinée, les enfants ont également
appris à fabriquer du papier recyclé grâce à l’intervention
de Sébastien Pollet, technicien environnement à la
Communauté de Communes du Canton de Coligny.

Puis nous avons continué les découvertes en nous
intéressant aux animaux des pays froids.
Au printemps, nous avons fait un élevage de chenilles,
et nous avons visité le Parc des Oiseaux où nous avons
découvert les plumes, les œufs d’espèces différentes.

Sortie au Parc des Oiseaux

Le clou de la visite fut le spectacle des oiseaux en vol.
Un arbre de la Liberté a été planté à
côté du lotissement
"Les Noyers" au printemps 1989 :
C’est un marronnier "Aesculus
Hippocastanum"

Enfin, pour clore l’année, nous avons visité l’aquarium
de Lyon pour tout connaitre sur les animaux marins.

Aquarium de Lyon

Il était une fois un papillon
Plantation de l’arbre pour le climat

18

Découverte des veaux
au GAEC de Montoux
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RPI (suite)
Pour les grands aussi, année sur le thème des animaux avec :

Par ailleurs, nous avons aussi assisté au spectacle musical « En Enfancie » en mars à Etrez.

Découverte de la vie des loups au parc animalier de Courzieu
et des rapaces lors d’un spectacle de vol

Spectacle musical « En Enfancie »

Un échange a eu lieu également avec une classe de l’école de Coligny. Trois rencontres ont été organisées : une à
Domsure, à l’occasion d’une intervention des musiciens François Puthet, Aline et Didier Joannon, une à Coligny
pour un échange chants-jeux-travail manuel, et enfin une rencontre en fin d’année sur les chemins de mémoire de
pierre à Roissiat pour y découvrir des installations sonores avec François, Aline, Didier et Pierrick.
Découverte des animaux de la ferme
et plus particulièrement des vaches au GAEC de Champ Lotte

Un travail autour des insectes à partir du printemps :

Atelier musique
En classe, mise en place
d’un élevage de pyrrhocores ou
« gendarmes » et observation
de leur mode de vie

20

Animation
« Les petites bêtes du jardin »
au Parc de la Tête d’Or à Lyon
La découverte des autres animaux du Parc, prévue
sous forme de parcours d’orientation, s’est finalement
soldée par une visite rapide… sous la pluie !!!

Découverte des abeilles
chez Michel Coillard,
apiculteur à Domsure,
et… dégustation de miel !
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RPI - Ecole de Beaupont

Temps d'Activités Périscolaires

Année 2016-2017
Effectifs rentrée 2016-2017
• Classe de Mme Venet : 6 CP et 14 CE1 soit 20 élèves
• Classe de Mme Robert : 7 CE1 et 13 CE2 soit 20 élèves
• Classe de Mme Ferlet : 12 CM1 et 17 CM2 soit 29 élèves
Projets :
• Projets année dernière : création d'un film d'ombres dans chaque classe avec l'aide de François Puthet.
Chaque film a été projeté à la fête de l'école : sortie à Courzieu au parc des loups et rapaces ; sortie pêche
pour les CM ; permis piéton pour les CE2.
• Projet pour cette année : classe natation + USEP, visite exposition Pirajoux, échange avec musiciens,
apprentissage danses traditionnelles avec François Puthet.

Les TAP (Temps d'activités Périscolaires) financés par
les communes restent gratuits pour les familles cette
année encore. Ils ont pour but de faire découvrir de
nouvelles activités aux enfants.
Domsure : lundi, mardi, jeudi et vendredi (en
période scolaire) de 13h35 à 14h05.
Les petites et moyennes sections font la sieste sous la
surveillance de leur ATSEM.
Les grandes sections : les lundis, jeudis et vendredis,
les enfants choisissent entre un temps de repos et
relaxation ou un temps jeux. Les mardis, avec deux
animatrices, les enfants découvrent des activités
sportives, créatives et culturelles.
Beaupont : mardi et vendredi (en période scolaire)
de 15h15 à 16h20.

Parc de Courzieu

Du CP jusqu'au CM2 : les enfants sont répartis en
trois groupes selon les âges. Chaque semaine (mardi
et vendredi), ils gardent la même activité (et la
même animatrice). Les activités changent à chaque
période (entre chaque période de vacances scolaires)
mais les enfants restent dans le même groupe toute
l'année. Si une activité a beaucoup plu, elle pourra
être reconduite sur la période suivante. La dernière
semaine avant Noël et la dernière semaine de l'année
scolaire, les enfants pourront choisir leur activité.

Le grand jeu "Lilas : la fleur qui avait perdu ses pétales"

Remise de Dictionnaires
Remise des dictonnaires à Pirajoux

Depuis plusieurs années, les municipalités de
Domsure, Beaupont et Pirajoux profitent de la
cérémonie du 11 novembre pour remettre les
dictionnaires aux élèves de CM1.
Cette année, Oana, Maud, Paul, Louis, Gaëlle,
Hugo, Chloé, Helena, Margo, Manon, Aurore,
Anaïs, Alexis ainsi que Théo ont bénéficié de cet
ouvrage.
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Association des restaurants scolaires de Beaupont-Domsure

Sou des Écoles

Composition du bureau :
Président : Thomas Germain
Vice-présidente : Édith Berizzi
Secrétaire : Natacha Grappe Rolland
Vice-secrétaire : Olivier Pavoux
Trésorière : Corinne Dondé
Vice trésorière : Stéphanie Mary

Le restaurant scolaire est une association loi 1901, dont le but est d’assurer les repas de midi des enfants
scolarisés au sein du Regroupement Pédagogique Intercommunal Beaupont - Domsure.
La cuisine, traditionnelle, est fabriquée sur place par les deux employées de l’association : Stéphanie Sézia à
Beaupont et Murielle Boully à Domsure.

La tartiflette à emporter

Cette année le bureau du Sou des Ecoles est
composé de :
Emilie Frère (présidente),
Mathilde Ferrier (vice-présidente),
Sandrine Chauvel (trésorière),
Cécile Curt (trésorière adjointe),
Sophie Gilbert (secrétaire),
Cécile Ferlet (secrétaire adjointe) et
Stéphane Grappe, Séverine Tarare, Bénédicte
Pithioux, Monique Dilhalaoua, Alexandra
Robert, Anne-Sophie Brunet, Laurence
Venet (assesseurs)
L’an passé le Sou des Ecoles a dépensé près de
5500 € pour les écoles répartis entre l’adhésion
à la F .O.L (Fédération des Œuvres Laïques),
les abonnements, les entrées de spectacles /
entrées de parcs, les transports et les repas des
accompagnateurs.
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Les fonds viennent des cartes membres et des
manifestations organisées pendant l’année,
à savoir : la vente de tartiflette à emporter en
octobre, le quine loto le dernier dimanche de
janvier et le vide grenier début avril.
Cette année, outre les dépenses pour les activités
de chaque classe (entrées, transports ...), le Sou
utilisera une bonne partie de l’argent thésaurisé
pour financer une classe natation à HautevilleLompnes pour les GS - CP - CE1.
Le Sou des Ecoles espère de nouveaux volontaires
pour l’aider, sans quoi il risque de ne plus être
actif dès la rentrée de septembre 2017.

L’association organise diverses manifestations tout au long de l’année scolaire :
• Vente de chocolats pour Noël (Alex Olivier, agriculture biologique et commerce équitable)
• Vente de tartes au feu de bois (Pâques)
• Petit jardin (mai)
• Tombola (mai-juin)
• Repas fête de l’école (fin juin)
La nouveauté pour cette année 2016 est l’ouverture de notre site internet :

http://cantines.domsure.beaupont.fr/
Par le biais de ce site, les parents d’élèves peuvent trouver :
• leurs factures en début de chaque mois,
• les menus,
• les manifestations à venir,
• une boîte mail pour nous contacter.
Les membres du bureau sont des parents d’élèves, tous bénévoles. L’association a besoin de nouveaux parents,
soit pour nous aider lors des manifestations ou nous rejoindre au bureau de la cantine.
Contact : Thomas Germain 06 03 25 21 56
ou cantines.domsure.beaupont@gmail.com
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Association Mosaïque Beaupont-Domsure

Garderie Les P'tits BeauDoms
La garderie Les P’tits BeauDoms a ouvert en 2007.
Elle a pour objectif d’accueillir les enfants avant et
après la classe dans un cadre convivial et sécurisant.
L’accueil est réalisé tous les matins à partir de 7h
et tous les soirs jusqu’à 18h30 (de 11h30 à 13h le
mercredi).
La volonté de ses membres est de proposer des
activités permettant aux enfants de développer leur
autonomie, leur créativité ou encore de développer
un esprit citoyen dans le respect des autres.
La garderie est affiliée à la fédération Familles
Rurales de l’Ain car les valeurs de ce mouvement ont
trouvé écho avec les valeurs des parents, engagés dans
l’association.
L’association est composée en 2015 d’un bureau de 4
personnes :
Présidente : Claire Danjean
Vice-présidente : Sandrine Chauvel
Trésorier : Robin Frère
Secrétaire : Karen Vulin
Et d’un conseil d’administration de 13 membres
composé de parents et de représentants des
municipalités de Beaupont et Domsure.

A

Chaque parent peut devenir membre du conseil
d’administration afin de participer à l’élaboration du
projet éducatif de la garderie.
L’Assemblée Générale qui a lieu tous les ans
en septembre est l’occasion de rappeler à tous
l’engagement des parents et l’intérêt d’une telle
structure dans notre commune rurale.
Elle est un lieu et un temps d’échange concernant les
besoins et envies des familles dans nos communes.
La participation de toutes les familles est primordiale
pour l’avenir de notre garderie.

Vous souhaitez pratiquer une activité sportive,
culturelle ou de loisirs près de chez vous, n'hésitez
pas à nous rejoindre.
L'association propose cette saison des cours de gym
tonique, gym pour retraités actifs, yoga, dessin,
activités manuelles, scrabble, des stages de peinture
sur porcelaine, vannerie (sous réserve) ainsi que des
cours de danses en solo.
Gym tonique : lundi de 19 à 20h, salle des fêtes de
Domsure
Gym retraités actifs : mercredi de 10h45 à 11h45,
salle des fêtes de Domsure.

Votre enfant entre à l’école ? N’hésitez pas à nous
contacter !

Yoga : 2 cours le mercredi de 17h45 à 19h et de
19h15 à 20h30, salle des fêtes de Beaupont.

Coordonnées :
Garderie Les P’tits BeauDoms
28B Chemin Léandre Jaillet
01270 DOMSURE
Tél. : 04 74 51 46 58
Site internet :
www.famillesrurales.org/beaupont-domsure
Mail : lesptitsbeaudoms@gmail.com

Dessin : mercredi de 16h30 à 18h (enfants),
mercredi de 20h à 22h, jeudi de 19h30 à 21h30,
samedi de 10h à 11h30 (ados, enfants). Espace des
sociétés, salle des associations à Beaupont.

Atelier peinture

Activités manuelles : mardi de 13h45 à 16h. Espace
des sociétés, salle des associations. Tricot, crochet,
couture, jeux de sociétés divers... activités à la
convenance de chacun.
Scrabble : vendredi de 14h à 17h. Espace des
sociétés, salle des associations.
Peinture sur porcelaine : plusieurs stages tout au
long de la saison. Cours de 14 à 16h et de 20 à 22 h.
Espace des sociétés, salle des associations.
Vannerie : sous réserve - Jeudi 12/01/2017 et
dimanche 15/01/2017. Espace des sociétés, salle
des associations. Le stagiaire repart, le soir, avec son
panier sous le bras.

Contacts :
• Présidente :
Liliane Moiraud - 04 74 51 27 19 - 06 30 92 38 74
• Vice-Présidente : Colette Lombard - 04 74 51 26 15
• Trésorière : Alice Miguerian
• Secrétaire : Marie-Noëlle Gouly

Danses solo : Les jeudis soirs tous les 15 jours de
19h15 à 20h30. 15 séances du 3/11/2016 à fin mai
2017 à la salle des fêtes de Beaupont. Danses variées
comme cha cha cha, samba, madison, rock, danses
latines ou danses actuelles, etc.
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Bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent au
cours de leurs permanences tous les samedis matin de
10h à 12h.
Le média bus passe 2 fois par an afin de renouveler les
CD musique et le bibliobus une fois par an pour les
livres.
Les lecteurs peuvent consulter le site de la Direction
de la Lecture Publique (lecture.ain.fr) et nous réserver
des documents.
Une navette passe tous les mois afin de satisfaire toutes
les demandes de nos lecteurs.
Plusieurs romans, albums, BD enfants et adultes ont
été et seront achetés à chaque rentrée littéraire et lors
du Salon du Livre à Attignat.

Les enfants moulent et goutent les fromages blancs

Les bénévoles échangent les livres dans le bibliobus
de la Direction de la Lecture Publique.

30

A
Comité des fêtes

Nous proposons à nos "jeunes" et "grands" lecteurs
plusieurs abonnements de revues "Santé Magazine",
"Détours en France", "J'aime lire" et "Wakou" que
nous renouvelons en fonction des besoins.
La cotisation est de 8 € par famille, avec une gratuité
pour les enfants de moins de 16 ans.
La bibliothèque organise plusieurs animations durant
l'année : une soirée théâtre en octobre à la salle
des fêtes de Beaupont avec la troupe Facettes de
VERJON, l'opération 1ère pages en novembre, une
Soirée « contes » et des animations pour les écoles
sur différents thèmes...

Les activités du comité des fêtes sont restées
identiques à celle de l’année précédente à savoir
l’organisation de la vogue, du cyclo-cross et du
repas tête de veau.

Préparation de la tête de veau

Le comité dispose maintenant d’une page
Facebook sur laquelle vous trouverez des
informations et surtout des photos.

https://www.facebook.com/
AnimDomsure/#

Au plaisir de vous accueillir nombreux les samedis matin !!
Responsable : Jacqueline MOREL
bib.beaudom@gmail.com
200 rue Principale - 01270 BEAUPONT

Conscrits

Dégustation de différents fromages locaux (emmental, Comté,
Bleu de Bresse et Bon Bresse) avec aspects et goûts différents.

Le coin lecture.
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Challenge Ain Rhône

Cyclocross

Le dimanche 8 mai 2016 s’est déroulé le challenge Ain
Rhône. Un très grand nombre de coureurs a fait le
déplacement à Domsure, accompagné de leur famille,
coach, amis.

Pour la 2e édition du cyclo-cross, le samedi 17 septembre, le soleil n’a pas voulu montrer le bout de son nez.
C’est sous une pluie incessante que les coureurs se sont affrontés, sur un terrain difficile et boueux.
Malgré une excellente organisation, cette météo très capricieuse a découragé les spectateurs.

C’est sous un beau soleil que se sont déroulées les
différentes courses de la journée.
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A
Fleurissement

A
Tennis

L’amicale tennis de Beaupont-Domsure a fêté ses 30 ans en
2015 mais elle s’essouffle !!

Le Comité de Fleurissement a pour vocation d’embellir
le bourg de la commune, pour le plaisir des habitants
et des passants.
Brigitte Billet, présidente, accompagnée d'une dizaine
de bénévoles, s’active du printemps à la fin de l’été
pour choisir, acheter, planter, désherber, arroser près
d’un millier de fleurs, puis à l’automne, arracher, trier
et stocker celles qui peuvent être conservées !
Membre d’office de l’association "Route Fleurie de la
Haute-Bresse" comme les trente-trois communes des
cantons de Coligny, Pont de Vaux et Saint Trivier de
Courtes, Domsure a été reconnu cette année encore
et a reçu le diplôme d'honneur pour la qualité de son
fleurissement. La cérémonie s’est déroulée cette année
à Pirajoux le 25 novembre 2016.

Site internet : www.routefleurie.fr
Membres :
Michèle et Lucien Charnay, Claudette et Michel
Faraboz, Béatrice Girard, Michel et Danielle Pirat,
Mireille Moninot, Chantal Godain, Nathalie Michel
Jacky Mage et Didier Passemard...
Félicitations et encouragements nous permettent de
poursuivre notre passion.
Un grand merci pour la participation à notre tombola
ainsi qu’aux généreux donateurs, sans oublier les
membres et les bénévoles du Comité de Fleurissement.

N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez apporter un
appui, une aide ou même donner un coup de pouce ponctuel.
Il est bien-sûr possible de jouer toute l’année, et à des prix défiant
toute concurrence :
que ce soit occasionnellement (ticket à 2 euros)
ou plus régulièrement (carte annuelle allant de 10 euros pour un
enfant de moins de 12 ans, à 60 euros pour toute une famille).
(Les cartes et tickets sont en vente à la boulangerie Teillard)

L’équipe du fleurissement il y a une trentaine d’année

Fuchsia
Lobularia
Euphorbe
Utriculaire
Rudbéckia
Ipomée
Ricin

Dichondra
Oeillet
Millet
Scaevola
Urtica
Rose d’inde
Eschscholtzia

Deux plantes se sont glissées par erreur dans
nos parterres :
Trouvez les intrus …

Pour tout renseignement :
Grégory Gouly 06 79 05 98 48

Chasse
Président : Thibault Revelut
Vice-président : Serge Maitrepierre
Secrétaire : Tanguy Gregaud
Garde-Chasse : Michel Faraboz
Le repas de chasse aura lieu le 25 mars 2017 à midi

Pêche
La saison de la pêche aux
carnassiers est bien lancée, le
vice-président Michel Billet
montre l'exemple.

Début de saison prometteur !

Une année 2016 qui se termine dans des conditions
satisfaisantes.
Si les abondantes pluies du printemps n'ont pas
permis le déroulement du concours de pêche, elles
ont bien alimenté les cours d'eau qui auront ainsi
bien supporté la sécheresse estivale, il n’y a pas de
pollution significative à déplorer sur les lots de pêche
gérés par l'AAPPMA de BEAUPONT-DOMSURE.
Cette fin d'année confirme la qualité et la richesse
de nos rivières, en témoignent les belles prises de
carnassier réalisées par Michel Billet et Michel
Faraboz (brochets de plus de 4 Kg).Voilà de bonnes
tables où il ferait bon s'inviter au repas de Noel !!!
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A
Pêche

Anciens combattants
Chut, ça mord...

IMPORTANT : Cartes de pêche 2017
En 2017, les cartes de pêche ne pourront se prendre
que via Internet. Pour les personnes non équipées,
il sera possible de retirer sa carte en s'adressant au
magasin
PROXI SERVICE
27, Place publique 01270 BEAUPONT
Ouverture du mardi au samedi
7h-12h30 / 16h-19h30
Dimanche et jours fériés 8h-12h.

Cette année a eu lieu la journée "pêche" pour les
enfants des écoles qui s'est déroulée le vendredi 17
juin.
Après une formation théorique, faite le matin à
l'école par Georges Puthet et Daniel Pauget sur la
réglementation, les modes de pêche et la connaissance
des poissons, l'après-midi était consacrée à la pratique
au bord de l'étang de M. et Mme Chagnard à la Grange
Maigre de Beaupont.
Une trentaine d'élèves des classes de CM du
regroupement pédagogique de Beaupont-Domsure
ont ainsi passé une très bonne après-midi à prendre
de beaux poissons mais aussi à se régaler de pains aux
chocolats offerts par la société de pêche et de bonnes
bugnes concoctées par Madame Chagnard.
Les enfants sont repartis ravis et équipés d'une canne et
d'une ligne qui en feront de futurs pêcheurs.
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Les différents monuments de la commune

La Société de pêche profite de l'occasion pour vivement
remercier NATHALY, qui pendant de très nombreuses
années a assuré la distribution des cartes de pêche
pour le compte de la Société de Domsure puis ensuite
l'AAPPMA de Beaupont-Domsure.

Les dates à retenir sont :

La saison de la pêche aux carnassiers est bien lancée, le
vice-président Michel Billet montre l'exemple.

• 8 mai : fin de la guerre 39-45 et repas annuel avec nos
amis combattants de Beaupont et Pirajoux.

Pour le concours des grosses prises la barre est haute.
En 1 heure de temps, Michel a pris au lancer dans
le Solnan deux magnifiques brochets pesant 4 kg et
4,480 kg et mesurant respectivement 82 et 84 cm.

• 18 juin : exécution de 12 patriotes par les nazis en 1944.

Amis pêcheurs, à vos cannes le défi est à relever.

Les pêcheurs en herbe...

• 19 mars : fin de la guerre d’AFN (Afrique française
du Nord) et assemblée générale de notre section de
combattants.

"Ce que nous pouvons souhaiter pour les années à
venir : qu’aucun conflit ne vienne endeuiller notre
pays et que cessent toutes ces violences dans le monde"
Citation de Sylvain Joly il y a quelques années.
Cette année encore les enfants ont participé à la cérémonie
du 11 novembre et ont chanté la Marseillaise.

• 11 novembre : fin de la guerre 14-18.
Toutes ces dates anniversaires font l’objet de cérémonie
devant les monuments de Domsure et de Villeneuve.
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Club Loisirs et Amitiés

La galette des Rois

Le club est régi par la loi de 1901. Il a pour but de
redonner un peu de chaleur et d’amitié pendant une
courte journée, le deuxième mardi de chaque mois,
avec goûter et boissons, jeux de cartes, jeux de société,
animations. A cette occasion nous remercions
vivement les pompiers, et les pêcheurs pour leur
aimable participation au goûter.
Nous organisons toutes les années un repas de
rentrée au restaurant en octobre, un repas de Noël en
décembre apprécié de tous, les personnes de Domsure
ou autres sont les bienvenues à ces repas.
Un voyage a lieu au mois de mai ou juin (réalisable
selon le nombre de participants). Les adhérents sont
heureux de faire participer famille et amis à cette
journée de détente.
Et l’été, quelques personnes organisent un jeu de
boules de pétanque.
Le Club a pour but de rassembler tous les retraités
de la commune. C’est un lieu d’échanges et de
rencontres, ce qui permet de créer des liens forts en
amitié, également de permettre à certain de rompre
la solitude et l’isolement, c’est pourquoi nous
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CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

Repas de printemps au Domaine
de la Rochère.
31 colis de Noël ont été distribués.

demandons aux jeunes retraités intéressés par des
activités ou rencontres de ne pas hésiter à venir nous
rejoindre, nous les accueillerons chaleureusement et
leur présence permettra la continuité du Club.
• Président : Georges Montillot
Tél. : 04 74 42 70 68
• Trésorier : Didier Passemard
Tél. : 04 74 51 57 05
• Secrétaire : Claude Nequeçaur
Tél. : 04 27 53 98 04

Portage Repas aux personnes âgées ou handicapées
L’association
RePAS,
dont
les bureaux sont situés sur la
commune de Saint Etienne du
Bois (70, Allée des Écoliers) a été
créée il y a de nombreuses années
dans le but de faciliter le maintien
à domicile des personnes âgées et/
ou handicapés lorsqu'elles n'ont
pas la possibilité de s'alimenter
dans de bonnes conditions.
Le portage est effectué en liaison froide (repas à faire
réchauffer) par une soixantaine de bénévoles sur 13
communes environnantes : Beaupont, Bény, Coligny,
Courmangoux, Domsure, Marboz, Meillonnas,
Pirajoux, Salavre, Saint Etienne du Bois, ValRevermont (Treffort, Cuisiat, Pressiat), Verjon et
Villemotier.

Repas de Noël
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Les repas préparés par le restaurant « La Maison des
Pays de l’Ain » sont distribués le lundi (repas du lundi
et mardi), mercredi (repas du mercredi et jeudi) et
vendredi (repas du vendredi, samedi et dimanche).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le secrétariat de l’Association le lundi, mardi,
mercredi et vendredi matin de 8h45 à 11h30.
Tél : 04 74 25 85 86
Adresse mail : asso.repas@orange.fr

Organisation du portage des repas
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Aids

ADAPA

Une page d'histoire : Léon Marguin
u
z-nous a
Contacte

04 74 45

L’ADAPA,
au service des plus fragiles
depuis près de 60 ans
sur tout le département de
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l’Ain à travers :
i L’Aide à la personne
i L’Aide et l’accompagnement dans les activités de

la vie quotidienne et de la vie sociale

-ǾNAGEZ VS§
0RVOS{AVADEJfDINAGE 
MǾNAGE BRICAGE
0ENSEZ!)$3§

i Les Soins infirmiers à domicile
i Et d’autres services encore...

Les +

Le responsable de votre secteur se déplacera à votre
domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer
vos besoins

A la une !

Prévention & Animation
Prévenir...pour mieux vivre & bien vieillir
Une réponse novatrice
aux besoins des seniors
à travers
nos Ateliers Prévention & Animation

Conception : Des Rêves en Couleurs - C Gimenez / AIDS

ADMR

Facilitez-vous
la vie

LA L
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SE L
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R

PRISE EN CHARGE
ET RÉDUCTIONS
D’IMPÔTS POSSIBLES
ÉGIS LATION EN V

• Ménage, repassage
• Garde d’enfants
• Petits travaux de jardinage et de bricolage
• Aide à la personne
• Garde de jour et de nuit
• Portage de repas
• Soins infirmiers à domicile
• Téléassistance Filien ADMR

SERVICES AUX PERSONNES
A DOMICILE (NF 311)
www.marque-nf.com

Contacts

ADMR BRESSE REVERMONT
Place de la Mairie
01 370 Saint-Etienne-du-Bois
Tel : 04.74.25.85.37
asaintetienne@fede01.admr.org
Accueil téléphonique du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h et de
13h45 à 17h15

Par conviction et engagement, votre quotidien est notre métier depuis 70 ans :
• 4 gammes de services différentes pour chaque âge de la vie :
FAMILLE, DOMICILE, AUTONOMIE, SANTÉ.
• La garantie d’une proximité entre bénéficiaires et intervenants.
• Un gage de qualité, garanti par la certification AFNOR services aux personnes à domicile.
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• Un service au cœur de l’humain, grâce à une symbiose entre salariés et bénévoles : pour cela,
l’ADMR accorde une grande importance à ses bénévoles. Aujourd’hui, elle compte sur vous pour
pouvoir continuer son action sociale. Rejoignez-nous !

Il y a cent ans, notre instituteur Léon Marguin
meurt au combat…
Léon Alphonse Marguin est né le 30 avril 1883,
à Echallon. Ce fils d’instituteur a fait l’Ecole
Normale de Bourg de 1900 à 1903.
Son parcours a été le suivant :

Mais dans l’été 1914, les relations politiques
européennes se dégradent fortement. Le 3 août,
l’Allemagne déclare alors la guerre à la France.
Léon Alphonse Marguin est mobilisé le 12 août
1914, au 321° régiment d’infanterie. Ce régiment
a une réputation de troupe d’élite, mais il perdra
1461 hommes.

• le 1er novembre 1903, il est nommé instituteur
à Miribel,
• il part au service militaire le 1er octobre 1904,
où il est incorporé au bataillon des chasseurs à pied
de Montbéliard. Il reçoit un certificat de bonne
conduite,
• le 1er octobre 1905, il devient instituteur à Bâgé
la Ville,
• son certificat d’aptitude pédagogique lui est
délivré le 20 octobre 1906,
• il est nommé à Domsure fin 1911.

On ne sait pas dans quelles conditions exactement
est mort le Soldat Léon Alphonse Marguin, mais
c’est dans une ambiance impitoyable, infernale, et
moribonde qu’il a vécu ses derniers jours.

Son résumé de notes de l’Ecole Normale révèle
que sa conduite n’a pas toujours été irréprochable,
mais s’est améliorée la troisième année. Son
caractère est un peu frustre et fermé. Il est lent en
toutes choses. Sa mémoire est assez rebelle. Il a
passablement réussi la partie littéraire, et assez bien
la partie scientifique. Il a montré, à l’école annexe,
de la bonne volonté mais trop peu d’animation et
d’énergie. Il aura besoin, au moins au début de son
exercice, d’être dirigé, soutenu, stimulé.

Il décède le jour-même à Landrecourt.

Après quelques années à Bâgé la Ville, il demande
à venir à Domsure, avec son épouse, elle aussi
institutrice. Ils précisent, dans leur demande
commune, « Domsure, sinon ils restent à Bagé ! ».
Ils arrivent tous deux à Domsure, le 1er octobre
1911.

Les champs de guerre de Verdun sont pires que ce
que l’esprit humain ne peut imaginer…
Notre courageux instituteur est blessé au cuir
chevelu, par un éclat d’obus, au Bois Fumin, le 15
juin 1916.

Il laisse derrière lui sa femme Marie Louise Laetitia
Waille, et son petit garçon Georges Louis Victor,
né le 7 juillet 1913 à Domsure.
Nous ne pouvons l’oublier…
Une plaque en son souvenir a été apposée sur les
murs de l’ancienne école, démolie en 1974, et une
salle portait son nom.
Cette plaque est aujourd’hui accrochée sur le mur
de l’ancienne cantine…

Le rapport de l’Inspection Académique de juin
1912 révèle que « la fréquentation de l’école
des garçons de Domsure, est médiocre en hiver,
mauvaise en été » (12 élèves présents ce jour-là sur
les 28 inscrits… A cette époque-là, c’est courant !).
« L’instituteur a un bon rapport avec ses collègues,
autorités locales, familles et directeur. La tenue des
registres obligatoires est bonne. »
Et conclut : « résultat satisfaisant dans l’ensemble,
les élèves répondent bien. Il a fait des progrès, les
devoirs sont régulièrement corrigés ».

41

Photoe
r
è
t
s
y
M

il
v
i
C
t
Éta

os
eux phot
d
s
e
c
s
e
is
?
té pr
Où ont é tent le même lieu
n
se
qui repré
ire ?
son histo
t
s
e
e
ll
e
Qu

Naissances
Rose, Léna Delahaye, née le 22 avril 2016,
Fille de Jean-Baptiste Delahaye et Olympe Gourdan Pierre
Laury Godin, né le 01 mai 2016,
Fils de Benoit Godin et Charlotte
Camille Buard, née le 8 juin 2016,
Fille de Damien Buard et Alisson Marguin
Axel Revelut, né le 10 août 2016,
Fils de Thibaut Revelut et Charlotte Pomat
Flavie, Joséphine Da Silva Freitas, née le 1er novembre 2016,
Fille de Michaël Da Silva Freitas et Véronique
Ylana Paradis, née le 14 novembre 2016,
Fille de Florian Paradis et Nadège Suchet

Naissances de 1916
16 mars :
17 mars :
10 avril :
28 juin : 		
13 septembre :
14 octobre :
23 octobre :

Jean Baptiste Louis Michel
Stéphanie Marguerite Léoncie Michel
Amélina Fernande Augier
Paul Alphonse Frachet
Marie Louise Malin
Roger Henri Fillardet
Albert Alphonse Robin

Mariages
Pascale Rivoire et Sandra Beaufils, le 9 juillet 2016
Bruno Veuillet et Nadège Orselly, le 10 septembre 2016

Décès
Jean Billet, époux d’Hélène Puthet, le 2 février 2016 (né le 30 juillet 1925)
Marcelle Michel née Perréal, le 31 mai 2016 (née le 2 février 1925)
Yvette Michon née Benoit, veuve d’André Michon, le 4 juin 2016 (née le 10 mars 1930)
Louise Busch née Siegler, épouse d’Émile Busch, le 5 août 2016 (née le 12 janvier 1934)
Suzanne Pirat née Pillard, épouse de Michel Pirat, le 23 août 2016 (née le 25 août 1932)
Daniel Billet, le 2 octobre 2016 (né le 14 mai 1944)
Suzanne Malin née Morel, veuve de Maxime Malin, le 24 octobre 2016 (née le 28 décembre 1926)
Bernard Petion, le 18 décembre 2016 (né le 2 juin 1936)

Cimetière
Concession de terrain de 2m2
30 ans : 100 €
50 ans : 200 €
Concession de case au colombarium : case de 3 urnes maxi
15 ans : 250 €
Les noms des défunts pourront être inscrits aux frais des familles
sur les cases.
Dépôt de fleurs limité.
Jardin du souvenir
Dispersion des cendres : 30 €
Pas de plaques, pas de dépôt de fleurs.
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Réponse :
Lors de l'apéritif offert par la municipalité le 6 mai 2017.
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