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Pleins FEUX sur les POMPIERS
Les sapeurs-pompiers volontaires de
Viriat sont très sollicités et appréciés
de la population. Ils interviennent,
de jour comme de nuit, et donnent
beaucoup de leurs personnes. En
2019, ils ont été appelés pour plus de
300 interventions.

Plusieurs nouveaux sapeurs-pompiers
sont venus grossir les rangs de l’effectif.
Nombreux également sont ceux qui
ont été gradés, décorés ou médaillés.
L’année 2019 a connu aussi une
passation de pouvoir entre l’adjudant
Philippe Veuillet et l’adjudant-chef
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Florent Buatier, nouveau chef de corps
du CPINI de Viriat.
Côté travaux, la caserne a quant à elle
été rénovée. Un local d’exposition
extérieur destiné à accueillir deux
pompes à bras ainsi que d’anciens
matériels a été construit. 
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Nos pompiers au service
Florent Buatier
Nouveau chef de corps des pompiers
L’adjudant-chef Florent Buatier, qui aura 45 ans cette année, a pris la tête du Centre de première
intervention non intégré de Viriat en succédant à l’adjudant Philippe Veuillet.

« Quand
j’entendais
la sirène,
j’avais
envie de
partir avec
eux ! »

« Déjà tout petit, j’étais passionné par les
camions de pompiers avec lesquels je jouais. Et
puis, je connaissais bien les anciens pompiers
de Viriat. Quand j’entendais la sirène, j’avais
envie de partir avec eux, alors que je n’étais
pas encore pompier moi-même ! Je savais
que dans ce cas, quelqu’un avait besoin
d’aide quelque part… C’est cette envie
d’aider les autres qui m’a poussé à devenir
pompier à mon tour. J’ai donc intégré le
corps des sapeurs-pompiers le 1er janvier
1994, je n’avais que 18 ans à l’époque. En
1999, je suis passé caporal, puis sergent en
2003. En 2007, je suis passé adjudant et j’ai
accédé au grade d’adjudant-chef en 2011.
Lorsque Philippe Veuillet, alors chef
de corps, m’a fait part de sa
décision de mettre fin à
ses fonctions de chef de

corps il y a un peu plus d’un an, c’est
tout naturellement qu’il s’est tourné
vers moi pour me demander de
prendre sa suite. J’ai donc accédé
aux fonctions de chef de corps
du CPINI de Viriat le 22 novembre
dernier. En parallèle, je travaille au
SDIS (*) de l’Ain depuis 2005. Je suis
agent administratif et technique
au service formation. Je suis aussi
président de l’Amicale des anciens
élèves de Saint-Joseph et également
président de la CUMA (*). Toutes ces
activités m’occupent pas mal ! »
* Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Ain
* Coopérative d’Utilisation de
Matériel Agricole

Michel Brevet

Lieutenant honoraire
des sapeurs-pompiers
« J’ai rejoint les sapeurs-pompiers de Viriat en 1974.
De 1998 à 2007, j’ai occupé la fonction de chef de
corps. Et c’est en 2007, alors que j’avais le grade
de major, que j’ai pris ma retraite.
Parallèlement, de 1991 à 2004, j’ai
été administrateur de l’Union
départementale des pompiers
de l’Ain. Aujourd’hui, je fais
toujours partie de l’Amicale
des pompiers, et en tant
qu’élu, j’appartiens au conseil
consultatif communal en
charge des recrutements des
nouvelles recrues. »

Philippe Veuillet

Quitte ses fonctions de chef de corps
L’adjudant Philippe Veuillet a intégré le
corps des sapeurs-pompiers de Viriat en
1992. De 2013 à 2019, il a tenu la fonction
de chef de corps. À ce titre, il a reçu le 22
novembre dernier l’insigne d’argent pour
ces cinq années de commandement. Très
investi, il a œuvré en collaboration avec la
municipalité pour le bon fonctionnement
de la compagnie. Bien qu’il est laissé le
commandement du CPINI à Florent Buatier,
il reste sapeur-pompier en activité à
Viriat. 
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de la population
Médailles, grades et diplômes
Médaille de bronze pour 10 ans de
service :
• Coralie Germain, entrée le 1er janvier
2004
• Alexis Duclos, entré le 12 août 2005 à
Buellas Saint-Rémy, puis le 1er mai 2014
à Viriat
• Émilie Débias, entrée le 15 novembre
2006 à Saint-Denis-lès-Bourg, puis le
1er octobre 2010 à Viriat
• Clémentine Pillon, entrée le 1er janvier
2008
Médaille d’argent pour 20 ans de
service :
• Cédric Cochet, entré le 1er janvier 1999
Médaille d’or pour 30 ans de service :
• Alain Goujon, entré le 1er janvier 1989
à Thoissey, puis le 1er janvier 1993 à Viriat

Première classe, à la suite de la fin de
leur formation au 7 décembre 2019 :
• Rémi Ducrozet, entré le 1 er décembre
2017
• Phébée Laurent, entrée le 1er juin 2018
• Victorien Teppe, entré le 1er avril 2019
• Clément Tritsch, entré le 1er juin 2019

Une application
Smartphone pour
sauver des vies
Sauv Life permet de géolocaliser ses utilisateurs
(volontaires formés aux bons gestes), de localiser
les défibrillateurs à proximité, de les guider vers la
victime grâce à un système GPS intégré, et de les
assister au moment de l’intervention à travers une
visioconférence avec le SAMU, et la diffusion de vidéos
explicatives avant l’arrivée des secours. 

Les travaux de rénovation
sont terminés

Diplôme :
• Mathieu Giacone, entré le 1er juin 2019, a
reçu son diplôme de prompt secours
Plusieurs insignes de chef de centre
d’incendie et de secours ont été
attribués
Étoile d’or pour dix années passées à
remplir ses fonctions de chef de corps :
• Lieutenant, à la retraite, André Donjon
Étoile d’argent pour cinq années
passées à remplir ses fonctions de chef
de corps :
• Major, à la retraite, Michel Brevet
• Adjudant-chef, Robert Curt
• Adjudant, Philippe Veuillet

Envie de devenir sapeur-pompier ?
Les sapeurs-pompiers volontaires participent à
toutes les missions de sécurité civile affectées aux
compagnies de sapeurs-pompiers : prévention,
formation et opérations de secours pour la
sauvegarde des personnes, des biens et de
l’environnement.
Les sapeurs-pompiers volontaires exercent en
parallèle d’une activité professionnelle ou de leurs
études. Le volontariat chez les sapeurs-pompiers
est accessible dès l’âge de 16 ans et sans diplôme.
Lutter contre les incendies, sauver des vies est un
rêve d’enfant pour beaucoup. Si vous avez envie
de vous engager au service de votre prochain, et
que vous aimez le travail en équipe, n’hésitez pas !
Le CPINI de Viriat est toujours intéressé pour
recruter de nouvelles personnes afin de renforcer
son effectif.
Les pompiers participent à la vie communale
Les sapeurs-pompiers assurent la distribution des
calendriers, organisent des portes ouvertes et sont
présents à tous les évènements commémoratifs de
la commune. 

Contact : Florent Buatier – chef de corps – 06 30 08 72 34
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SAUV Life
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La caserne des pompiers, en zone des Baisses, a été
rénovée. Cette réfection concernait les vestiaires et le
réfectoire. Le coût de ces travaux s’élevait à 55 000 €
pris en charge par la Commune et 10 000 € pris en
charge par l’Amicale des pompiers.
Ces travaux dans la partie intérieure de la caserne
ont permis de gagner en fonctionnalité et en
rationalisation des espaces.
Par ailleurs, le local extérieur, d’environ 20 m², va servir
à mettre en valeur d’anciens matériels utilisés autrefois,
mais également deux pompes à bras restaurées par
les sapeurs-pompiers à l’occasion du 150e anniversaire
du corps des pompiers de Viriat, célébré l’an passé. Ce
local disposant d’une large baie vitrée, chacun pourra
venir découvrir cette exposition à sa guise.
Pour ce local, il ne reste à réaliser que le crépi extérieur
et quelques aménagements intérieurs.

Les pompiers en chiffres

En 2019, ce sont plus de 363 appels qui ont été reçus
par les sapeurs pompiers du CPINI de Viriat, avec 94 %
de taux de réponse. Pour des pompiers bénévoles, qui
doivent intervenir de jour comme de nuit, c’est une
très belle performance.

Evéne ment
Festival de musique

Les harmonies du groupement
					Bresse Revermont se préparent
Le groupement Bresse Revermont compte onze harmonies. Chaque année, le premier dimanche de juillet, c’est une
commune différente du groupement qui accueille le festival. En 2020, cette manifestation se tiendra à Viriat.
Dimanche 5 juillet prochain, 400 musiciens se réuniront dans la Commune
pour un évènement musical qui promet d’être haut en couleur. Tout d’abord,
ces derniers défileront au centre du village. Ils seront suivis de chars décorés
par les différents quartiers du village. Les rues qui accueilleront le défilé seront,
elles aussi, décorées en fonction du thème choisi pour cette édition : Au fil
de l’année… Ces rues étant au nombre de quatre représenteront les quatre
saisons… Ensuite, un concert assis, ouvert à tous, se tiendra au gymnase des
Crêts. Chaque harmonie présentera un ou deux morceaux de son répertoire.
À l’issue de ce concert, les différentes harmonies rejoindront les points
buvette où elles joueront en plein air à l’image des concerts de rue… Enfin,
ces dernières se rendront chacune dans les différents quartiers du village pour
un repas en toute convivialité et toujours en musique, bien sûr !
Chaque année, cet évènement accueille plus de 5 000 spectateurs !

Infos pratiques
•
•
•
•

Ouvert à tous
Défilé et concert gratuit
Buvettes sur place
Stationnement mis à disposition

Appel aux bonnes
volontés

La gestion du festival mobilise environ
200 personnes. Les membres du comité
d ’organisation sont répar tis en sept
commissions chargées de la préparation
(accueil des harmonies, tombola,
communication…).
Le jour J, toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues ! Le festival aura besoin de
personnes pour tenir les buvettes, assurer

la sécurité et la circulation, installer et
démonter…
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire
connaître ! 
Contact :
Sylvain Charnay
président du comité d’organisation
06 14 06 63 86
cof.viriat@gmail.com

Portrait

Hervé Torra, nouveau responsable du restaurant scolaire
« J’ai saisi
l’opportunité
lorsque j’ai
vu que Viriat
recherchait
son nouveau
responsable
du restaurant
scolaire. »

Arrivé le 4 novembre dernier, Hervé Torra, qui
aura 40 ans cette année, a pris la responsabilité
du restaurant scolaire de Viriat. Auparavant,
il occupait le poste de directeur adjoint de
la cuisine centrale de Châlons-sur-Saône
où près de 11 000 couverts par jour étaient
servis. « Je n’étais pas en recherche active
d’emploi, mais je souhaitais me rapprocher
de chez moi, raconte-t-il. J’ai saisi
l’opportunité lorsque j’ai vu que
Viriat recherchait son nouveau
responsable du restaurant
scolaire. J’ai démarré ma
carrière dans le secteur de
la cuisine traditionnelle
et gastronomique.
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J’ai ensuite fait le choix de m’orienter vers la cuisine de
collectivités afin de favoriser ma vie de famille. J’ai été
très bien accueilli par l’équipe et aussi par les élus. Tout
se passe bien. Même si nous servons moins de repas
par jour qu’à la cuisine centrale, les journées sont
bien chargées ! J’apprécie pouvoir être en contact
avec les enfants tous les jours, ce qui n’était pas le cas
auparavant… C’est beaucoup plus convivial. Depuis mon
arrivée, j’ai mis en place le PMS (*), la traçabilité
ainsi que la loi EGalim (*), avec notamment
l’utilisation de 20 % de produits bio et la
proposition d’un repas végétarien
par semaine. » 
*PMS : plan de maîtrise sanitaire
*EGalim : états généraux de
l’alimentation

Cadre de vie
Seniors

Savez-vous ?

Repas du CCAS et colis de Noël

Petit Hérisson s’invite
au Noël du Pôle petite
enfance

Les anciens ont été mis à l’honneur avec un repas festif proposé par le CCAS
et organisé le 24 novembre dernier à la salle des fêtes.

Ce sont 380 participants âgés de 70 à 97 ans qui ont été accueillis pour un moment très convivial. Le
repas a été préparé et servi par le restaurant-traiteur La Fontaine de Tossiat. La décoration de la salle
a été assurée par le Comité de fleurissement. C’est Pierrot Musette et Gigi qui ont animé l’après-midi.
Tout le monde a chanté ensemble, des feuilles de chant avaient été distribuées sur les tables à cet effet.
Monsieur le Maire a d’ailleurs poussé la chansonnette en duo avec Pierrot, pour le plus grand plaisir de
l’assistance. Les participants ont également dansé et ils s’en sont donnés à cœur joie ! C’est tout juste
s’il n’a pas fallu pousser les tables tant les danseurs étaient nombreux sur la piste ! Ce fut une très belle
journée où tout le monde s’est amusé.
Le week-end des 13 et 14 décembre dernier s’est tenue la distribution des colis de Noël, dans la salle du
CCAS, destinés aux anciens qui n’assistent pas au repas. Les colis ont été distribués à 150 personnes qui
ont pu profiter d’un café/papillotes d’accueil.
Les colis, garnis de produits locaux, ont été très appréciés. Ils ont été confectionnés, comme en 2018,
par Madame Colignon, l’épicière du village. 

Villes et villages fleuris

Viriat confirme sa 3e fleur
Cet été, lors de sa visite à Viriat, le
jury régional des villes et villages
fleuris a pu apprécier et évaluer
les réalisations de la Commune
en matière de fleurissement.
Le 6 novembre dernier, le jury
régional s’est réuni et a confirmé
le label « 3e fleurs » de Viriat dans
le classement.
De nombreux éléments de
satisfaction ont été relevés par
le jury, portant sur la démarche
de la valorisation du label,
l’animation et la promotion de la démarche, le patrimoine végétal et
le fleurissement, ainsi que la gestion environnementale et la qualité
de l’espace public. Quelques éléments d’amélioration ont également
été suggérés.
Le jury a apprécié la visite de la Commune ainsi que l’implication des
employés municipaux, des bénévoles du comité de fleurissement et
des élus. Il encourage à poursuivre la dynamique en diminuant le
fleurissement hors-sol et en affinant la transition entre les zones du
plan de gestion différenciée. 
N° 106 - FÉVRIER 2020

Du 16 au 24 décembre dernier, les enfants
de la micro crèche, du relais d’assistantes
maternelles, de la crèche familiale et du multi
accueil sont partis en escapade dans une
forêt enchantée. Ils ont fait connaissance de
Petit Hérisson, Lapin Coquin, Théo le Blaireau
et Filou le Renard, autour d’un conte de Noël
portant les valeurs de l’amitié et du partage.
Cette aventure s’est terminée par un bon
goûter, délicieux et apaisant, dans la maison
de Lapin Coquin.

Étude hydraulique des fossés, vers une
hiérarchisation des fossés structurants
Viriat souhaite hiérarchiser les fossés afin de définir les fossés structurants
sur lesquels la collectivité doit porter ses efforts d’investissement et
d’exploitation.
Depuis la dissolution de l’Association Foncière, les tracés de certains fossés ont
été modifiés ; l’usage et l’importance de ces cheminements hydrauliques ont, de
plus, évolué, notamment au gré de l’aménagement du territoire. Des contraintes
règlementaires fortes, en particulier pour l’entretien, sont venues se rajouter dans
des secteurs où d’anciens fossés sont aujourd’hui reconnus comme des cours
d’eau par les services de l’État. Forte de ces constats, la commune a pour ambition
de clarifier les linéaires de fossés pour lesquels un entretien et des investissements
doivent être engagés pour des raisons d’intérêt collectif. Le type et la fréquence
d’entretien devront également être adaptés en tenant compte du statut juridique,
de la présence de drainage et des enjeux environnementaux.
Le cabinet Réalités Environnement a été mandaté par la Commune pour l’assister
sur les volets techniques de cette réflexion. Néanmoins, cette démarche se veut le
résultat d’un travail collaboratif entre les usagers du territoire. Ainsi, le 2 octobre
dernier, une première réunion de présentation de la démarche a été organisée en
présence de plusieurs agriculteurs. D’autres réunions de concertation ont suivi.
La municipalité regrette l’inertie liée à la mise en place de cette hiérarchisation et
au changement régulier de la réglementation.
À noter : les plans sont mis à disposition en mairie, le public peut venir apporter
des corrections sur ces plans sur la présence des fossés, les problématiques
d’entretien… Un cahier de doléances sera également mis en place. 
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Jeun esse

Le Conseil Municipal
d’Enfants (CME) a 10 ans !

2009
2019

A

u départ, le CME était constitué de 27 élus (le Conseil Municipal
adulte en compte 29). Depuis quelques années, il n’en compte
plus que 24. Le CME est accessible aux enfants des écoles de la
Commune, scolarisés en classe de CM1 et de CM2. Pour la première
élection, la durée du mandat a été d’un an pour les CM2, mais tous les
autres conseillers juniors ont été élus en CM1 pour deux ans. Des élections
sont donc organisées chaque année pour renouveler la moitié du CME.
Les premières élections du Conseil municipal d’enfants ont eu lieu en
novembre 2009. Le premier CME nouvellement constitué a été présenté
à la population lors des vœux du maire de l’année 2010. Pour fêter le
dixième anniversaire du CME, la municipalité a décidé de faire une action

lors des vœux du maire en 2020, avec l’ensemble des anciens élus juniors.
Les anciens et les actuels conseillers juniors de la Commune de Viriat
(cela représentait 166 enfants) ont alors été conviés samedi 7 décembre
2019 à passer une matinée de retrouvailles tous ensemble. Une vingtaine
a répondu à l’appel.
Pour cette occasion, la municipalité a fait appel à un photographe/
vidéaste qui est venu interviewer les jeunes sur les différents projets qui
ont été réalisés durant ces dix années.
Une série de petits films ont été créés. Ils ont été diffusés lors des vœux
du maire, le 10 janvier dernier. Il s’agissait là de créer une interaction entre
les projets du CME et ceux de la Commune. 

Bilan des différentes actions menées par
le CME durant 10 ans

Souvenir du tournage vidéo

Un panneau récapitulatif des divers projets accomplis durant ces
10 ans a été réalisé par les conseillers présents lors de la matinée de
retrouvailles.
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Les projets pour 2020

Le CME a été renouvelé
par moitié

Le CME envisage de mener les actions suivantes :
• Participer à la rencontre annuelle inter CME avec les élus de
Péronnas, Polliat, Saint-Denis-lès-Bourg et Viriat
• Assister aux différentes commémorations
• Présenter le rapport d’activités de l’année au Conseil municipal
adulte

Le 22 novembre dernier, 12 CM1 ont été élus
(3 filles et 3 garçons de l’école Saint-Joseph et
3 filles et 3 garçons de l’école des Tilleuls). Ils
ont rejoint les 12 CM2 élus l’année dernière.
Mardi 10 décembre, le nouveau maire
du Conseil municipal enfants, Benoît
Janody-Carrier a présenté son équipe
au Conseil municipal adulte.
Ce fut l’occasion d’exposer les
projets des deux commissions du
CME :
- Environnement et cadre de vie
- Solidarité et citoyenneté

Les projets par commission
Commission environnement et cadre de vie
• Proposition d’idées pour l’aménagement de l’aire des Carronniers
• Mise en place d’un projet pour améliorer la sécurité autour des
écoles et des passages piétons
• Organiser une rencontre entre les deux écoles du village
Commission solidarité et citoyenneté
• Réaliser une action avec les retraités de la Commune
• Organisation d’une action avec l’hôpital de Fleyriat
• Continuer la collecte des bouchons en plastique pour aider la
famille de Camille, qui a une maladie génétique rare

Benoît Janody-Carrier
Maire junior

Les 24 élus du CME
Maire Junior : Benoît Janody-Carrier
Adjoints : Ava Bustin et Nathan Mirmand
Conseillers : Gabin Astic, Adrien Bonhoure-Tolfo,
Maël Bertuit, Julie Debias, Reda Ez-Zahouri, Victorine
Lebihan, Clément Merle, Kyara Moiteaux, Téhanie
Paches, Ève Perroux, Romain Ponsard, Eléa Ballarin,
Baptiste Bobillet, Marius Bourgeois, Capucine Chanel,
Camil Daouiri-Rezali, Léna Freixo-Gomez, Emma
Mirmand, Anaé Morel, Andréa Planchon et Lissandro
Ramos. 

À quoi sert le CME ?
Les objectifs de la création du CME sont les suivants :
• Permettre aux enfants de Viriat d’évoluer au sein de leur ville en les
aidant à devenir des citoyens responsables et à participer à la vie
de leur Commune
• Permettre aux enfants élus de s’impliquer sur leurs secteurs et leur
Commune
• Prendre en compte la parole des conseillers juniors
• Sensibiliser les enfants à la citoyenneté

Projet d’aménagement de l’aire des Carronniers
Un des tout premiers projets du CME a été d’installer des jeux pour enfants
dans un espace situé entre l’école publique des Sources et le gymnase des
Carronniers.
Par la suite, il y a eu une plantation de 35 arbres avec l’action « plus d’arbres,
plus de vie ! ». De plus, des panneaux présentant des exercices physiques
avaient également été réalisés pour créer un parcours de santé. Ils ont à ce
jour été retirés puisqu’ils avaient été vandalisés.
Dans les projets du CME actuel, la volonté de nettoyer, de réparer et d’améliorer
cet espace ont toute leur place. Une rencontre avec l’élue en charge du
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dossier va être prévue prochainement afin de présenter aux enfants du CME
le projet établi en Conseil municipal. Ils discuteront aussi de leurs idées qui
pourraient s’y intégrer. En effet, un important projet de transformation du parc
des Carroniers en zone multiactivités ouverte au public est envisagé, avec la
création d’une piste d’entrainement, d’une zone de fitness, d’une zone de
glisse et d’une zone de repos.
Ce travail se fait en concertation des différents acteurs locaux : élus, services
municipaux, associations, écoles… Les études sont en cours et les travaux
devraient démarrer cette année. 
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Agen da
FÉVRIER
• Dimanche 23
– Conscrits 18-19 ans - BANQUET
• Lundi 24
– Conscrits 18-19 ans - CREPES
• Samedi 29
– CSV - Belote et soirée dansante

MARS
• Mardi 3
– CLUB DES RETRAITES - Concours interclubs belote
à la coinche
• Vendredi 6
– COMITÉ DE FLEURISSEMENT - Remise des prix
• Samedi 7
– FAMILLES RURALES - Collecte de vieux papiers
• Samedi 7
– FNACA - Thé dansant
• Dimanche 8
– SOU DES ÉCOLES - Quine loto
• Samedi 14
– MAIRIE - Carnaval
• Dimanche 15
– MAIRIE - ÉLECTION MUNICIPALE
• Jeudi 19
– FNACA - Commémoration de la Guerre d’Algérie
• Vendredi 20
– DONNEURS DE SANG - Don du sang
• Dimanche 22
– MAIRIE - ÉLECTION MUNICIPALE
• Samedi 28
– CHASSEURS DES GREFFETS - Brêchet de Poulet
• Samedi 28
– AMICALE POMPIERS - Repas des chefs de corps

AVRIL
• Samedi 4
– VIRIAT TEAM - Course cycliste
• Samedi 4
– HARMONIE - Concert de l’Harmonie
• Dimanche 12
– RCV - Bal
• Lundi 13
– FAMILLES RURALES - chasse aux œufs
• Jeudi 16
– AMICALE BOULISTE - Concours vétérans
Challenge Roger Robin
• Vendredi 17
– ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - Spectacle musical
• Dimanche 19 et lundi 20
– CLASSE 2000 - Banquet classe en 0
– CLASSE 2000 - Crêpes
• Dimanche 26 et lundi 27
– CLASSE 95 - Banquet classe en 5
– CLASSE 95 - Crêpes
• Jeudi 30
– RSV - Soirée rando/ Couscous

MAI
• Vendredi 1/2/3
– AMICALE CHAMP PATAULE - Enduro carpe
• Samedi 2
– LE SÉSAME - Troc’du jardinier
• Vendredi 8
– FNACA - Cérémonie
• Samedi 9 et dimanche 10
– GCV - Compétition inter-départementale de
gymnastique
• Samedi 9 et dimanche 10
– MAIRIE - Vogue
• Samedi 9
– CLUB DES JEUNES - Bal de la Vogue

Ser vices

Travaux d’embellissement et énergétiques
La salle des fêtes et la salle André Chanel font peau neuve
Des travaux d’embellissement (peinture, plafond, sol) et
énergétiques (acoustique, éclairage) ont été programmés
pour 2020 pour la salle André Chanel et la salle des fêtes.
La salle André Chanel sera indisponible de mi-février au
16 avril. La salle des fêtes sera indisponible du 1er mai au
30 septembre.

Les travaux prévus pour la cuisine (rez-de-chaussée de la
salle André Chanel) seront effectués en juillet.
Les activités et/ou manifestations d’ores et déjà prévues
seront délocalisées pendant la durée des travaux dans
d’autres salles de la Commune.

Élections municipales
Les électeurs français et européens inscrits sur les listes
électorales vont prochainement élire leurs conseillers
municipaux. Ces derniers éliront ensuite le maire et ses
adjoints.
Les élections municipales se tiendront dimanche 15 mars
pour le premier tour, et dimanche 22 mars pour le deuxième
tour, le cas échéant.

Pratique : de 8 h à 18 h à la salle des fêtes pour les 5 bureaux
de vote.
Comment vérifier que l’on est inscrit sur les listes électorales :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE

À la une de la Bibliothèque
Animations de printemps
Lancement du concours de la
mascotte pour les 10 ans du
carnaval : création de la future
mascotte en 3D sur le thème
du bal masqué (code couleur :
orange, bleu, vert).
Mars
• Jeudi 5, 9 h — 12 h : jeux de
société
• Vendredi 6, 9 h — 12 h :
jeux vidéo
• Mardi 10 : élection de la
mascotte du carnaval par le CME
• Samedi 14, 10 h — 12 h : carnaval
• Samedi 21, 10 h – 11 h 30 : jeux illustrés (Printemps des
illustrateurs)
Avril
• Samedi 4, 10 h – 12 h : atelier Pop Up
• Samedi 11, 10 h : rendez-vous P’tits lecteurs « Roulé le
Loup »
• Mercredi 15, après-midi : contes créoles en lien avec le
centre de loisirs
• Samedi 18, 10 h – 12 h : jeux de société
• Jeudi 23, 9 h – 12 h : jeux vidéo
• Vendredi 24, 9 h – 12 h : jeux de société
• Samedi 25, 10 h – 11 h 30 : Le p’tit déj’ des Incos (autour
des albums des incorruptibles)
• Mardi 28, 9 h – 12 h : jeux vidéo
• Jeudi 30, 16 h : rendez-vous contes « Petit beignet »

Printemps des illustrateurs
jusqu’au 7 avril
Entre le 9 et le 26 mars, rencontre d’un
auteur/illustrateur dans chacune des 25
classes des écoles, avec mini-ateliers :
• Isabelle Simler : maternelles
et CP Saint-Joseph, Sources et
Prairie ainsi que dans les services
Petite enfance (dessins collectifs)
mercredi 18 mars
• Sandra Poirot Chérif : CP/CE1 Sources, CE1/CE2 SaintJoseph
• Lionel Le Néouanic : CE2 Sources, CM1/CM2 Tilleuls et
Saint-Joseph
Intervention des illustrateurs
En mars, ateliers tout publics, ouverts à tous (parents et
enfants à partir de 7 ans), deux séances au choix, de 14 h à
15 h 30 ou de 16 h à 17 h 30 :
• Mercredi 11 : Lionel Le Néouanic (Récup’Musique —
sculptures en 3D) — Bibliothèque
• Mercredi 18 : Isabelle Simler (Dessins d’insectes) —
Centre de loisirs — uniquement de 16 h à 17 h 30
• Mercredi 25 : Sandra Poirot Chérif (Pêle-mêle farfelu) —
Bibliothèque
Rencontres dédicaces en mars, de 16 h à 18 h
• Jeudi 12 : Lionel Le Néouanic
• Jeudi 19 : Isabelle Simler
• Jeudi 26 : Sandra Poirot Chérif

la suite sur
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Expositions
Printemps des illustrateurs : jusqu’au 7 avril
• Madame Cerise et compagnie (Sandra Poirot Cherif )
• Coink (photographies des réalisations 3D)
• Doux dormeurs (Isabelle Simler)

Formations informatiques (séances de 1 h 30, les
jeudis de 18 h à 19 h 30)
• Bureautique : 12 et 19 mars
• Réseaux sociaux : 26 mars et 2 avril
• Photos : 9 et 16 avril

Femmes à l’honneur, femmes d’ici et d’ailleurs : du
9 avril au 8 juillet
• Mango’Kabadio (projet solidaire)
• Femmes de l’Ain, héroïnes de l’histoire

Info : Fermeture
exceptionnelle de la
bibliothèque samedi 2 et
samedi 9 mai.
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