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Population 2015: 1179 habitants
Mot du maire
La première centenaire de la commune a été un événement marquant de cette fin d’année
2014. Mme GRAS Marie Louise, née le 17 décembre 1914 a mis au monde ses sept enfants
route de Chante Grillet à Mons. La municipalité et le CCAS lui ont rendu un hommage sincère
lors d’une cérémonie organisée par sa famille et ses amis, à la maison de retraite de Pont De
Veyle.
2014 a été l’année du renouvellement de votre Conseil Municipal. Je remercie à nouveau les
membres de la précédente équipe pour tout l’engagement qu’ils ont mis au service de la
commune.
La continuité est assurée par une nouvelle équipe qui a pris la relève avec plein d’idées en
tête et un engagement tout aussi dynamique. Je vous remercie pour la confiance que vous
avez accordée à la liste que je vous ai présentée en mars dernier.
La continuité a notamment été assurée en voirie avec la poursuite de l’entretien de nos
chaussées et la création de deux cheminements piétons : route de Mons et route des Dîmes.
Dans les prochaines semaines la liaison piétonne Pont de Veyle/centre commercial SUPER U
sera une réalité, route de Chatillon.
La continuité a aussi été assurée sur le projet de logements des Huguets porté par la
Communauté de Communes du canton de Pont de Veyle (CCCPV) et par la SEMCODA. Une
réunion publique de commercialisation a eu lieu en Octobre. Une autre réunion, pour le
lancement du chantier, réunissant toutes les entreprises retenues, aura lieu première
quinzaine de Janvier.
Vous trouverez les actions et les décisions prises par le conseil municipal dans ce bulletin
mais aussi sur le site de la commune (mairie.laiz.free.fr) qui a été entièrement repris par
l’équipe de communication. Vous aurez accès à toute l’actualité de la commune mais aussi à
tous les documents consultables en mairie : Plan d’occupation des sols (carte et règlement),
plan de prévention des risques d’inondation(PPRI), tarifs des locations salle des fêtes, des
concessions cimetières …. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution du
site avec notamment la validation d’un nom de domaine : laiz.fr et la création d’une page
Facebook.
Pour l’année 2015 plusieurs chantiers sont sur les rails :
La réfection du parvis de la mairie pour permettre un meilleur accueil des personnes à
mobilité réduite, au secrétariat mais aussi à la salle des mariages et du conseil.
La mise en révision complète de notre Plan d’Occupation des Sols(POS) adopté en 2001 afin
de l’adapter aux nouvelles exigences des lois sur l’urbanisme (loi ALUR). L’appel d’offres, pour
choisir un cabinet d’urbanisme, a été effectué en décembre, le choix du cabinet sera fait en
janvier. La procédure d’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme(PLU) devra être
terminée en mars 2017.
Sur le plan de l’instruction des documents d’urbanisme(permis de construire, déclarations de
travaux, certificats d’urbanisme, …..), l’état ayant cessé sa prestation, une nouvelle
organisation sera créée en début d’année en lien avec la CCCPV, en mutualisant nos moyens
avec la communauté de communes de Montrevel.
Un autre chantier est ouvert avec la mise en place d’un Schéma de Cohérence
Territoriale(SCOT) au niveau du bassin de vie des trois communautés de communes Pont de
Vaux, Bagé et Pont de Veyle. Ce schéma devra définir pour les décennies prochaines les
orientations du territoire dans tous les domaines : logements, commerces, industries,

infrastructures, enfance,…. Ce schéma sera étudié en concertation avec celui de la rive droite
de la Saône.
Je profite de ce bulletin pour souhaiter la prospérité à nos entreprises (la liste est sur le site)
et notamment à RPC dont le gérant Mr Ducher a ouvert en juillet, sur la zone artisanale de
Laiz (rebaptisée Parc d’activité du Balloux), une unité de production de repas pour
collectivités en complément de celle existante sur Manziat. Bon courage à vous tous pour
cette année nouvelle qui demandera encore beaucoup d’ingéniosité.
Je terminerai cet édito en remerciant tout le personnel communal pour leur disponibilité à
votre service.
A vous tous qui appréciez la vie à Laiz, je vous donne rendez-vous dans les prochaines
semaines pour redéfinir l’animation de notre village et je vous souhaite une excellente année
2015.

L’entretien de la voirie avec reprofilage et enduit monocouche a été réalisé par l'entreprise
SOCAFL - route des Villards, route de Mons et route de Moncepey.
Des travaux sur le réseau d'eau potable ont été réalisés par l'entreprise Cholton pour le
Syndicat Intercommunal des Eaux Veyle Chalaronne :
- renouvellement et renforcement de la canalisation route des Combes (entre le stade et le
hameau de Pin)
- installation d'un poteau incendie aux Combes et renouvellement de celui du carrefour de Pin.
Un aménagement piétonnier des Dîmes est prévu en début d’année. Il facilitera la traversée
du carrefour.
Jean-Paul CHEVRET

A la suite de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque, la salle du Conseil et des Mariages s’est
installée au niveau du secrétariat de la Mairie. A cette occasion de nouvelles tables plus
cossues ont été achetées et un accès à cette salle pour les personnes à mobilité réduite est
en cours de réflexion.
A la cantine il a fallu se procurer un Frigo professionnel à la place d’un ancien qui n’était plus
aux normes.
A la Maternelle le sèche-linge a rendu l’âme, il a fallu le remplacer en urgence et les 2 stores
en toile de ces mêmes classes ont été refaits à neuf.
A l’église, mise aux normes de l’électricité. Réfection des portails du cimetière avec sablage
et peinture au four pour une durée plus importante.
A l’école, pose de chenaux sur la toiture ½ ronde
allant au préau des nouvelles classes, la finition pour
la récupération des eaux a été effectuée par les
employés municipaux.
Des enseignes vont être installées sur les bâtiments
de la Mairie, de l’école et de la bibliothèque.
Un devis est en cours pour la réfection du mur du
cimetière…
Jean Claude BODIN

Il y a quelques mois, une nouvelle entreprise RPC
(Restauration pour collectivités), s’est implanté dans notre
Zone Artisanale. Cette entreprise déjà installée à Manziat est
venue construire un nouveau bâtiment de 800m² à Laiz. Elle
emploie 68 salariés.
Actuellement notre ZAC accueille 14 entreprises. La voirie a
été refaite, des accès piétons ont été aménagés. Le projet
d’un panneau indicatif à l’entrée de la zone est en cours,
précisant le nom de la ZAC.

A la réunion publique d’octobre, le projet des Huguets a été
présenté à l’ensemble de la population. Le permis de
construire a été accepté et la SEMCODA va bientôt
commencer les travaux. Vous voulez devenir propriétaire,
obtenir des informations…contactez un conseiller d’APRICOT
immobilier, la marque de promotion de la SEMCODA au 03-8597-00-40.

Le conseil municipal a décidé de lancer la révision du Plan Local d’Urbanisme, qui définit les
zones et les conditions de constructibilité. Un appel d’offre a été lancé pour retenir le bureau
d’étude compétent qui sera choisi pour cette mission. La population sera consultée et
informée de l’évolution du dossier.

Le Plan Communal de Sauvegarde se base sur le recensement des vulnérabilités et des
risques dans la commune. Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte,
l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques.
Dans le cadre de sa mise à jour, nous demandons à toutes personnes isolées, handicapées
(malentendants, non-voyants, personnes à mobilité réduite), sous surveillance médicale ou
bénéficiaire de soins réguliers ainsi que les personnes sans moyen de locomotion de bien
vouloir se faire connaitre auprès de la mairie.

A la fin de l’année scolaire 2013-2014, l’équipe pédagogique a vu partir avec regret
Mme Santailler, Mme Fourneaux, Mme Louat et Mme Bouilloux. C’est avec plaisir que nous
avons accueilli de nouveaux enseignants : Mr Chabod qui assure le mi-temps de Mme Gand
(classe PS-GS), Mme Cointet (classe CP-CE1) et Mme Touch (classe CM1-CM2).
Notre école a malheureusement perdu une classe à la rentrée, malgré la forte mobilisation
des parents en juin dernier. Nous comptons actuellement 5 classes pour 128 élèves.
CITOYENNETÉ : Les enfants de notre école ont participé
à la vie du village, avec le nettoyage de la commune. Les
plus jeunes ont nettoyé les cours et les abords de l’école;
les plus grands ont parcouru la rue des écoles ainsi que
les terrains de tennis et de boules. Un grand merci à la
municipalité qui a fourni aux enfants un équipement
complet assurant hygiène et sécurité.
SPECTACLE :
Les élèves de Mme Gand et Mme
Gagnoux ont assisté le 4 novembre à
un spectacle intitulé « Le fabuleux
voyage de Célestin » sur le thème des
cinq sens. Les enseignants vont
travailler autour de ce thème, en
sciences notamment. Les élèves de PSGS ont déjà, grâce à la collaboration
des parents, goûté en classe à une grande variété de fruits.
BIBLIOTHÈQUE : Les dynamiques bénévoles de la bibliothèque municipale, accueillent une
fois par mois toutes les classes, pour des séances de lecture offerte et l’emprunt de livres. Ils
sont venus présenter aux élèves de CM1 et CM2 les ouvrages du « Rallye lecture ». Ils ont
reçu un accueil enthousiaste.
MUSIQUE : Jusqu’en février, les élèves bénéficient de l’intervention de Mme Moque pour des
activités musicales variées. Les classes de CE2-CM1 et CM2 ont appris la « Chanson de
Craonne », interprétée lors de la commémoration du 11 novembre.
SORTIE : Dans le cadre du centenaire de la première guerre
mondiale, les enseignantes ont souhaité sensibiliser les enfants à
cette période, en évoquant notamment la vie au début du XXème
siècle. Dans cette optique, les deux classes se sont rendues au
musée « Traditions et Vie » de Chatillon sur Chalaronne, le 18
novembre 2014.
PREVENTION : La classe des CM1-CM2 a accueilli des bénévoles de la ligue contre le cancer,
les 25 novembre et 13 janvier. Il s’agit de sensibiliser les élèves aux dangers du tabac, puis de
les impliquer dans une démarche active, par la création d’affiches ou de sketches. Ces
affiches seront exposées en mairie et à la bibliothèque.

SOUS DES ECOLES

Après une année moralement très éprouvante
pour le Sou des écoles et suite à notre victoire
aux prudhommes, c’est plus déterminé que
jamais que nous avons décidé de renouveler
nos mandats, bien décidé à sauver
l’association.
Nous tenons aussi à remercier la société SER
d'avoir repris notre salarié et ainsi allègé la
charge de travail des bénévoles.
Notre brocante en septembre a eu du succès,
malgré un petit nombre d’exposants.
Notre plus belle récompense fût la joie des
enfants, le vendredi 12 Décembre à la salle
des fêtes de PONT DE VAUX, en découvrant
les rapaces du spectacle « Les oiseaux du
Père Noël ».
Comme tous les ans, nous avons eu l’honneur d’accueillir le Père Noël à l’école, venu
distribuer des friandises aux enfants. Il fut également présent à notre fête de Noël de l’école
le 19 Décembre.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnel boudin le 1 er février, ainsi que pour les
tartes qui se dérouleront désormais le 28 et 29 mars.
Et cette année, petite nouveauté, nous organisons un concours de pétanque nocturne le
vendredi 29 mai.
Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps et merci aux généreux donateurs, ainsi
qu’aux parents et habitants qui participent aux manifestations, et bonne année 2015 à tous !
Les membres du Sou des Ecoles

NETTOYAGE DE LA COMMUNE

Le nettoyage de la commune est assuré tout au long de
l’année par nos employés communaux et une fois par
an par des bénévoles. Il consiste à arpenter les chemins
de la commune par petits groupes de deux à trois
personnes et à ramasser tous les détritus, bouteilles,
papiers, plastiques, gravats et autres déchets. Le
dernier nettoyage a eu lieu le 27 Septembre. Il a
rassemblé une quinzaine d’adultes et quelques enfants.
Un casse-croute offert par Super U a clôturé cette
matinée. Un grand merci à tous.
Le prochain nettoyage aura lieu le samedi 21 mars 2015. Venez nombreux pour participer.

Vous voulez devenir un as de Word ou d'Excel, un geek sur Facebook ou
Skipe ou
encore devenir le magicien de la photographie sur votre
ordinateur. Mais vous ne savez
pas comment arriver à ce résultat.
Vous êtes un professionnel et vous voulez améliorer vos compétences sur
un logiciel mais vous n'avez pas de temps pour des journées de formation.
La Direction de la Lecture Publique propose aux abonnés de la bibliothèque de Laiz des
formations sur plus de 510 logiciels par le biais de 7000 courtes vidéos. Vous pouvez
découvrir des logiciels ou vous améliorer sur l'utilisation de ceux déjà connus, avec une
évaluation possible sur le site.
Le référentiel C2I, un examen obligatoire pour les étudiants en licence, est disponible sur les
formations Vodéclic.
Pour pouvoir se connecter gratuitement sur ce site, vous devez être inscrit à la bibliothèque
du village. L'équipe de la bibliothèque vous inscrit à votre demande, ensuite vous pouvez
utiliser Vodeclic sur n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone.

BIBLIOTHEQUE
Depuis le mois de septembre, la bibliothèque a rouvert ses portes trois
fois par semaine. Les horaires du vendredi ont été modifiés pour
s'harmoniser avec le nouveau rythme scolaire des enfants. Ainsi, à 16
heures les élèves peuvent dès la sortie des classes se rendre à la
bibliothèque et reposer ou emprunter des livres. L'horaire de fermeture
le vendredi n'a pas été modifié.
Pour rappel les horaires de la bibliothèque sont :
Mardi de 16h30 à 18h - Vendredi de 16h à 18h - Samedi de
10h30 à 12h
Le rallye-lecture a démarré depuis le mois de décembre. Les enfants vont pouvoir lire les
livres qui leur ont été présentés en classe pendant le mois de novembre et répondre au
questionnaire pour chacun d'eux.
Cet outil éducatif pour les enfants de l'école de Laiz et de loisir pour tous , qu'est la
bibliothèque a un cruel manque de bénévoles. Nous accueillons les gens, animons des temps
avec les enfants de l'école en collaboration avec les professeurs des écoles. Nous conseillons
parfois dans le choix de lectures, gérons l'espace de la bibliothèque et la disposition des
livres, leur réfection, l'achat de nouveaux ouvrages et faisons partager nos lectures lors de
certaines soirées.
Venez rejoindre l’équipe de la bibliothèque, qui vous accueillera avec sa bonne volonté, son
enthousiasme et sa bonne humeur. Donc, n'hésitez plus.
L’assemblée générale de la bibliothèque aura lieu le 30 janvier 2015 à 20h30.

JEUX INTER VILLAGES

Nos champions se sont montrés vaillants lors de la 6 ème
édition inter-villages à la base de loisirs de Cormoranche-surSaône sous le signe du Brésil cette année. Ils se sont placés à
la 6ème place des jeux sous le regard des spectateurs venus
nombreux pour l’occasion. Merci à l’ensemble de l’équipe
pour sa participation. Continuez l’entrainement… Toute
personne intéressée de 10 à 99 ans pour la 7 ème édition peut venir se faire connaître en
mairie.

Le 17 décembre 1914 naissait la doyenne de notre village, Madame GRAS Marie-Louise. Cette
femme, née à Saint-Jean-sur-Veyle, a vécu sur la commune plus de 65 ans. Cette femme qui a
traversé les deux guerres mondiales et qui a connu 15 présidents de la république (de
Raymond Poincarré à François Hollande) vit aujourd’hui à l’hôpital de Pont-de-Veyle. Une fête
a été organisée le jour de son anniversaire, avec ses enfants et certaines personnes de la
commune dont le maire actuel Yves Zancanaro et l’ancien maire Mr Jean-Marie Beaudet. Elle a
été enchantée et
émue de ce moment privilégié. Il lui a été offert une distinction
de son village.
Nous lui souhaitons encore un joyeux anniversaire pour ses

Le Club adhère à Générations Mouvement Des
AINES RURAUX. En Juin, 3 personnes ont participé
au concours national de dictée à Vonnas ; Denise
Daujat
a
été
qualifiée
pour
la
finale
départementale à Bourg en Bresse.
Le 18 Novembre 2014 , 11 adhérents étaient
inscrits pour l’Audit de Conduite avec le Concours
de la prévention routière (révision générale du
code de la route. Nos permis datant de quelques
années, tous les participants ont apprécié cette
journée.
Les après-midis au club sont toujours fixés les 1 er
et 3ème mardis de chaque mois avec scrabble, jeux
de cartes et autres jeux.
Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas à venir découvrir le club, vous verrez c’est
sympa : pour tous renseignements contactez la présidente : Mme Yvonne Maréchal au 03 85
31 57 73.
En 2015 sont prévus : le loto du club le 29 Mars 2015 – le concours de Belote le 6 Novembre
2015.

Nous tenons à remercier l'ensemble de la population pour
l'accueil réservé aux pompiers lors de notre traditionnel
passage pour les calendriers. Cette année nous avons pu
acquérir un nouveau véhicule afin de pouvoir améliorer la
rapidité d'intervention lors de nos sorties de secours,
malheureusement toujours trop nombreuses. Nous tenons
également à vous rappeler qu'il faudra penser à vous équiper
de détecteurs de fumées pour mars 2015. Notre effectif
féminin se renforcera en ce début d'année 2015. Profitez tous
de ces fêtes de fin d'année et que l'année 2015 soit pour vous
tous, riche de bonheur et de santé.
Le vendredi 28 novembre 2014, vers 19h30 le centre de
secours de Pont de Veyle et le CPI de LAIZ organisaient dans l'entreprise CLTF Charpente, une manœuvre
des pompiers pour simuler un feu et l'extraction d'une victime du bâtiment. ( 18 sapeurs pompiers au total,
plusieurs véhicules engagés dont la grande échelle). l'ensemble des pompiers pour cette démonstration ont
montré le professionnalisme et le niveau élevé de formation, nous pouvons dormir tranquille!

Le 30 novembre a eu lieu le traditionnel
repas offert par le Centre Communal
d’Action Social pour les personnes de
plus de 65 ans. Les 48 personnes
présentes ont pu profiter d’un repas
festif. Les bénévoles ont participé à
l’animation
et
ont
poussé
la
chansonnette que tout le monde a pu
reprendre en chœur.

LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les 100 ans de la 1ère guerre mondiale

Sous l’impulsion de leur directrice d’école, Madame Roiron, les enfants des classes de CE2,
CM1 et CM2 ont fait découvrir à certains
ou rappeler à d’autres la chanson de
Craonne lors de la cérémonie d’armistice
du 11 novembre. Cette cérémonie pleine
d’émotion permet comme chaque année
de nous souvenir du sacrifice de nos
aînés. La municipalité tient à remercier
tous les acteurs de cette cérémonie.

L’année 2014 a vu se poursuivre les rencontres
entre les habitants du canton de Pont-de-Veyle et
ceux
de
notre
commune
jumelle
de
Straubenhardt, en Forêt-Noire.
Pour beaucoup, ce fut l’occasion de retrouver des
familles avec lesquelles les échanges durent
depuis plus de 14 ans et de continuer, ainsi, à
tisser les liens entre nos deux pays. Mais de
nouvelles familles s’impliquent et favorisent,
ainsi, le rayonnement du Comité de Jumelage
dans le canton.
Visite franco-allemande de la ville de Gengenbach le 19 octobre 2014
En 2015, la soirée café-théâtre est reconduite le samedi 28 mars, à la salle des fêtes de
Saint-Jean-sur-veyle. Retenez d’ores et déjà votre date.
Les 3, 4 et 5 juillet, nous irons à Straubenhardt célébrer le 15 ème anniversaire de la
signature de la charte du jumelage et espérons que vous vous inscrirez nombreux. Faites-vous
connaître dès maintenant pour une préinscription. Vous serez, ensuite, contacté pour une
inscription définitive au printemps prochain.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe dynamique du Comité de jumelage et à contacter les
responsables pour Laiz : Gilbert Bouchoux au 03.85.29.57.90 et Annie Guyot au
09.54.30.49.33.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
BELATRECHE Emir
BERANGER RODRIGUES Sofia, Anaïs
BERGER Denovan
BERTHAUD Lucie
BOISSARD Louna
DECOUCHE Damien
GAUDRIOT Lola
PERIER CHAUVOT Léana
PORTOIS Loan, Ange, Vincent
RECCHIA Nathan
VAURAZ Lola

7 Mars
17 Juin
5 Juillet
5 Novembre
10 Février
19 Mars
24 Octobre
25 Mai
3 Mars
1er Novembre
26 Mars

MARIAGES
SERNESI Céline et ALVES Antonio Manuel20 Décembre
CIZAIRE Emilie et PETIT David Alexandre 30 Août
JARAVEL Josette et VILLEROT Patrick
19 Septembre

DECES
BENAT Claudette
COLLIOT Danielle Lucette
DAUJAT Michel
DOURIAUX Laurent Claude André
FEUILLET Solange
GRANGER Jean
MAS SOLER François Xavier
PIQUANT François Alexis

19 Août
13 Mars
30 Septembre
8 Septembre
21 Juillet
5 Juillet
23 Avril
27 Juillet

JANVIER
Vendredi 9
Vœux du Maire (Salle des fêtes de Laiz)
FEVRIER
Dimanche 1
Vente de boudin/boulettes par le Sou des Ecoles (Salle des fêtes de
Laiz)
MARS
Dimanche 8
Vente de boudin/caillettes de la Société de chasse (Salle des fêtes de
Laiz)
Samedi 28 et Dimanche 29
Vente de tartes par le Sou des écoles (Place du village)
Dimanche 29
Loto du Club Amitié Laizienne (Salle des fêtes de Laiz)
MAI
Vendredi 8
Vide grenier du Comité des Fêtes de Laiz (Place du village)
Vendredi 29
Concours de pétanque du Sou des Ecoles en nocturne
(Place du
village)
JUIN
Samedi 13
Concours de pétanque de la Société de chasse de Laiz (Place du
village)
Vendredi 26
Journée porte ouverte et kermesse du Sou des Ecoles (Ecole de Laiz)
JUILLET
Lundi 13
Bal des Sapeurs-Pompiers de Laiz (Salle des fêtes de Laiz)
SEPTEMBRE
Dimanche 6
Vide grenier du Sou des Ecoles
OCTOBRE
Dimanche 25
Vente saucisson beaujolais par les Sapeurs-Pompiers (Local des
pompiers de Laiz)
NOVEMBRE
Vendredi 6
Concours de belote du Club Amitié Laizienne (Salle des fêtes de Laiz)
Samedi 21
Repas de la Société de Chasse de Laiz (Salle des fêtes de Laiz)
Dimanche 29
Repas des Anciens offert par le CCAS (Salle des fêtes de Laiz)
DECEMBRE
Samedi 5
Vente de sapins par le Sou des écoles de Laiz (Place du Village)
Vendredi 18
Fête de Noël par le Sou des Ecoles de Laiz (Salle des fêtes de Laiz)

Pensez à consulter le
site mairie.laiz.free.fr, il est régulièrement mis à jour. Vous y
trouverez une multitude d’informations et de nombreux liens qui vous aideront
dans vos démarches.

Lundi 8h00 – 12h00 - Mercredi 14h00 – 17h00
Jeudi 9h00 – 12h00 - Vendredi 15h00 – 18h00
Ouvert le 1er samedi non férié de chaque mois 8h00– 12h00
Consultation du maire sur rendez-vous mercredi de 10h00 – 12h00
Secrétariat : 03 85 31 51 27
Fax : 03 85 31 53 21
Mail : mairie-laiz@wanadoo.fr – internet : http //mairie.laiz.free.fr

Un des objectifs du Groupement des bibliothèques, association
constituée de membres des 10 bibliothèques du canton de Pont-deVeyle, est de favoriser, par diverses actions culturelles, le
développement de la lecture et, par la même, la fréquentation des
usagers des bibliothèques.
En 2013 - 2014, le Groupement a proposé de nombreuses animations comme :
La venue de l’écrivain Marie Sizun, le 7 décembre 2013, à l’Escale.
La soirée Contes, avec Ghislaine Moreno, le samedi 22 février à Bey.
La venue de l’auteur Didier Dufresne pour les élèves de CE1 du canton les 7, 8 et 9 avril.
Trois représentations, par la Compagnie Collectif Vagabondage, de la pièce de théâtre «
Le pont de pierres et la peau d’images » pour 150 élèves de 4° du collège G. Sand les 22, 24
et 25 avril.
La venue de Sylvaine Jaoui pour les CM/ 6° dans le cadre du 9 ème rallye lecture les 4, 5 et 6
juin.
Le mercredi 4 juin 2014 après midi, pour terminer ce Rallye, 75 jeunes, encadrés par une
vingtaine de bénévoles et la remise d’un diplôme à tous les participants, un goûter a clôturé
ce 9ème Rallye Lecture.
La rencontre avec Sylvaine Jaoui, a eu lieu, à l’Escale, le mercredi 4 juin à 19h.
Le Groupement a également participé au Forum des Associations le dimanche 31 août
2014.
En 2015, d’autres manifestations sont déjà programmées :
 Une soirée Contes le 7 février 2015, avec le conteur San Cannarozzi,
 Les venues d’auteurs pour adultes : en janvier 2015, Fréderic Boudouresque pour son
ouvrage « Des grandes affaires criminelles de l’Ain », Valérie Tong Cuong le vendredi 13 mars
2015 à Grièges et Michel Bussi le vendredi 12 juin 2015…. et Jean-Pierre Milovanoff à
l’automne 2015.
 Sans oublier des venues d’auteurs et d’illustrateurs pour les scolaires : maternelles, Cp et
CM.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les membres de votre
bibliothèque ou la Présidente du Groupement, Mme Antoina au 03.85.31.64.44.

La chorale Cantaveyle de Pont de Veyle, accueille depuis
presque 30 ans les amateurs de chant choral (classique,
sacré, Gospel, chanson française) venant de tout le
canton.
Répétitions les mercredis de 20h15 à 22h15
Chef de chœur Danielle Depardon
Pianiste Pierre Emeric
Renseignements:
03 85 36 15 51 (Blondiaux Georgette, présidente)
03 85 31 56 08 (Lentz Agnès, secrétaire)

L'association PLANETE DANSE se compose cette année de 250 danseurs de 3 à
55ans.
Les cours de danse sont dispensés du lundi au vendredi de 17h à 21h30. Un cours
de gym
le jeudi soir à 20h remporte un grand succès.
Le gouter de fin d'année a été organisé le 17 décembre, une démonstration a permis aux
parents de découvrir le travail du premier trimestre.
Vous pouvez obtenir des renseignements lors des cours de danse ou par téléphone auprès :
de Murielle (animatrice) au 06.67.10.53.66 ou Martine SAEZ au 06.63.62.65.16 ou par mail :
planetedanse01@orange.fr
Quelques dates à retenir :
24/01/2015 :
Participation au KIWANIS au théâtre de Macon. Planète Danse sera
présente le samedi soir. Le bénéfice est distribué à différentes associations au profit des
enfants défavorisés. Les places sont en vente dès à présent.
03 et 04/07/2015 : les 2 galas de Planète Danse seront cette année sur le thème : "Les
Jouets".
Les places seront en vente à partir du 1er juin 2015.
ACTIONS de Planète Danse :
 Ventes de fromages de cette fin d'année qui a remporté un énorme succès. Cette vente sera
reconduite en 2015.
 Vente de survêtement pantalon + veste à l'effigie de Planète Danse.
 Vente de calendriers 2015 au prix de 12€ actuellement à retirer aux cours de danse.
 Une sortie est organisée le 7 février 2015 à paris " théâtre du gymnase" au spectacle de
FLASHDANCE ou nous applaudirons et encouragerons Anthony DESPRAS dit "NYNY" danseur
professionnel qui a débuté sa passion pour la danse tout petit à nos côtés. il nous honore
tous les ans de sa présence à notre gala.
Le Bureau

GROUPEMENT
PAROISSIAL
DE PONT DE VEYLE
Le Groupement Paroissial de Pont de Veyle est dans le Diocèse de Belley-Ars (Ain) dont
l’Evêque se nomme Mgr Pascal ROLAND.
Pour toutes les demandes (intentions de Messe, horaires, demandes diverses...) une
permanence est assurée à la Maison inter-paroissiale 94 place de l’église à Grièges tous les
lundis, mercredis et samedis de 10 à 12h (sauf pendant les vacances scolaires) au 03 85 31
50 38. Le Père Olivier est disponible tous les jours sur rendez-vous, mais aussi tous les jeudis,
(sauf pendant les vacances scolaires), sans rendez-vous de 9h à 12h à la Cure de Pont de
Veyle, 27 Grande Rue au 03 85 31 53 67. abbebarnay@hotmail.fr
Une Messe fixe est célébrée tous les Dimanches à 10 h 30 à Pont de Veyle. Toutefois, le
dernier dimanche du mois a lieu la Messe dite « Cantonale ». Elle rassemble les 11 clochers.
Ce week-end là une Messe unique est célébrée à 10h30.
Vous trouverez le planning sur le site http://catholique-belleyars.cef.fr/blog/category/paroisses/paroisse-61/
Parmi les événements à noter :
* Pèlerinage des Servants de Messe à Rome du 13 au 17 Avril 2015.
* Vendredi 1er Mai 2015 Pèlerinage inter-paroissial à l’Abbaye de Hautecombe et Sanctuaire
Notre Dame de Myans, en Savoie – Traversée du lac du Bourget en bateau.
* Les Repas Paroissiaux :
- 25 Janvier Cormoranche-sur-Saône et Bey
- 22 Février à St Genis-sur-menthon et St Cyr-sur-menthon.
- 8 Mars à Grièges

MAISON DE RETRAITE BOUCHACOURT
95 rue Chevalier Burtin – 01750 ST LAURENT SUR SAONE
Ouverture de 5 places d’hébergement temporaire à la fin du 1 er
trimestre 2015.
Tél : 03 85 39 09 90

Fax : 03 85 38 66 24

Le département propose un service de covoiturage aux habitants de
l’Ain à travers un site internet : www.covoiturage.ain.fr Gratuit pour
tous, le site met en contact depuis 2009 ceux qui cherchent et ceux qui
offrent des trajets de co-voiturage.
Le site www.covoiturage.ain.fr est gratuit et facile d’utilisation. Inutile
d’être inscrit pour visualiser des trajets dans le département ou hors de
l’Ain et quelques clics suffisent pour être mis en relation avec d’autres covoitureurs.
L’interface est simple : la recherche des trajets s’effectue par lieu de départ ou d’arrivée.
La connexion se fait en toute sécurité : les utilisateurs ne voient que l’identifiant des autres
inscrits, il n’y a pas de paiements en ligne entre covoitureurs, seulement des échanges de
messages.
Vers un covoiturage transfrontalier
Pour faciliter les rencontres entre conducteurs effectuant des trajets identiques aux mêmes
horaires, le Conseil général de l’Ain veille à une bonne interopérabilité des bases de données
des principaux sites de covoiturage français. Ainsi, les trajets proposés sur
www.covoiturage.ain.fr sont visibles sur d’autres plateformes de covoiturage et
réciproquement. Et pour favoriser l’intermodalité, sur covoiturage.ain.fr sont indiquées les
liaisons possibles avec les lignes de bus départementales car.ain.fr.

La redevance incitative ne pourra pas être mise en place le 1er janvier 2015. La date a été
repoussée au 1er janvier 2016 afin que les services puissent s'organiser et mettre en place
cette nouvelle façon de collecter dans les meilleures conditions qui soient. Un dossier
explicatif complet sur la redevance incitative vous sera envoyé (avec le badge pour accéder à
la déchetterie).
En 2015, des barrières de contrôle seront installées pour contrôler l’accès aux déchetteries du
SMIDOM
Le SMIDOM tient à prévenir la population que de faux agents du SMIDOM font du porte à porte
pour vendre des calendriers.
Il y a de plus en plus de dépôts sauvages de poubelles le long de nos routes, pratique
interdite depuis juillet 1975. Dans la commune de Laiz, tout contrevenant découvert est sous
le coup d’une amende de 100 €.
Il y aura un renforcement de la signalétique sur les PAV(point d’apport volontaire) et la mise
en place de colonnes métalliques pour parer aux incendies volontaires des colonnes
plastiques. Le site de SUPER U a été agrandi pour une optimisation du tri.
Les efforts de tri réalisés sur la période de janvier à octobre 2014, par rapport à la même période de 2013 :
Ordures ménagères résiduelles : - 17 % - Emballages collectés : + 29 % Papiers collectés :
+ 8 % - Verre collecté : + 3 % - Apports en déchèterie : + 6,7 %
Merci à tous de votre implication dans la mise en place de cette réforme.En tout état de
cause, le SMIDOM se tient à la disposition des habitants de son territoire pour répondre à
toutes les questions que l’on voudra bien lui poser.(smidom-thoissey@orange.fr)

