Lettre d’information n°15 – Juillet 2015
Horaires
d’ouverture de la
mairie au public :
Lundi :
13h30 – 17h00

Bonjour à toutes et tous, cet édito de juillet me permet de vous souhaiter tout
d’abord, de bons moments à passer en famille ou entre amis, et de profiter de ces
temps différents du reste de l’année.
Côté travaux, l’actualité municipale est tournée vers la concrétisation des projets
d’aménagement de la traversée du hameau du Bady et du chemin de la Mouturière
pour un meilleur accès piétonnier à l’école, notamment.

Mardi :
16h00 – 19h00

Côté école, les enfants du restaurant scolaire découvriront, à la rentrée, un nouveau
mobilier, moins générateur de bruits et plus accueillant. 182 enfants seront présents
à l’école Antonin Rolland à la rentrée scolaire (à ce jour). De nouvelles familles
peuvent encore arriver sur la commune durant l’été.

Jeudi :
8h30 – 13h00
Vendredi :
15h – 19h00
Samedi :
Sur rendez-vous

Côté logements locatifs : 10 logements sur 12 sont attribués à cette date. Ils
répondent à des besoins locaux, soit pour des personnes travaillant sur les zones de
Reyrieux ou Trévoux, soit pour se rapprocher de membres de la famille. L’inauguration
de la résidence « Les Moulins » est fixée au vendredi 11 septembre à 18h.

Fermée le 31 juillet.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
5 Septembre 2015
10h – 12h
Bibliothèque ;
Ouverte le vendredi
de 16h à 19h.

Côté « bonnes pratiques » : bon nombre de haies ne sont pas taillées selon la
règlementation rappelée lors de la lettre de mai 2015. Prudence exigée en cette
période de forte chaleur et sécheresse sur le jet des « mégots » de cigarette par
exemple.
Je vous souhaite à nouveau de saisir les moments de joie et de partage du vivre
ensemble que nous procure cette saison, avec la modération du bon sens de chacun.
Bonnes vacances.
Anny Sanlaville

INSCRIPTIONS :

1,2,3 Soleil
Sou des Ecoles
TAP (Commune)

Vendredi 28 Août 2015
de 17h30 à 19h30
Samedi 29 Août 2015
de 10h00 à 12h00

Membres de la Commission Communication & Vie Associative :
Agnès Bocquel, Emmanuel Géniquet, Christine Navarro, Anny Sanlaville, Eric Uridat, Aurélie Varrier,
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ECOLE

Félicitations à tous pour la nouvelle fête de l’école !
Le 19 juin, les enseignantes et les élèves ont présenté une nouvelle formule pour cette
manifestation :
-

thème général pour tout le spectacle : danses et chants traditionnels
manifestation le vendredi soir au lieu du samedi après-midi
représentation dans la salle polyvalente

Marie, professeur de danse, de chant et flûtiste professionnelle a créé ce spectacle
spécialement pour l’évènement.
Cette intervenante extérieure a supervisé le travail des institutrices lors des répétitions.
Ce magnifique spectacle a été victime de son succès.
En effet, la salle polyvalente était trop petite pour recevoir tout son public.
300 repas ont ensuite été servis lors d’un barbecue géant.
Les jeux étaient installés sur le terrain communal. Les familles ont apprécié ce lieu plus
verdoyant et plus vaste que la cour de l’école.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de cet événement.
Agnès Bocquel
Membre de la commission scolaire

Chants traditionnels français pour les plus petits.
Danse sur une musique irlandaise.

Les CM2 ont reçu un tee-shirt souvenir de leur
dernière année en primaire.
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TAP, ce qu’en pensent les enfants
La semaine de 4 jours et demi a démarré en septembre 2014.
Nous avons laissé s’exprimer les enfants sur ce nouveau rythme.
Commentaires laissés « dans leur jus » !

Eléane (ce2) :
J’aime bien les
nouveaux rythmes
scolaires parce qu’on
termine l’école plus
tôt l’après-midi. Dans
ma classe, on fait
sport le mercredi
matin.

Daphnée (ce1) :
J’ai adoré faire de l’aquarelle. J’en avais jamais fait.

Clara (cm2) :
J’aime pas aller à « l’aide aux
devoirs » mais je sais que
c’est pour mon bien. Je
préfère m’éclater au « Crazy
Pong ».

Lola (cm2) :
On fait des
activités
nouvelles, comme
le cours d’échecs.
On n’aurait
jamais pu faire
ça à l’école avant.

Tristan (cp) :
C’est bien mais maman dit que
je suis fatigué le vendredi.



SAINTE EUPHEMIE AUTREMENT

Pour la lettre d’info n°14 de mai 2015, il n’y avait plus de place pour donner la parole à l’opposition.
Nous en profitons donc aujourd’hui. Contrairement a ce qui a été dit, nous n’avons pas voté le budget primitif 2015,
pour les raisons suivantes :
Nous étions en désaccord avec la subvention pour la nouvelle association de la bibliothèque (celle-ci sert de manière
déguisé à attribuer un salaire. Avant elle était communale et elle fonctionnait qu’avec des bénévoles.
Nous sommes également contre le budget engagé pour le hameau du Bady. A savoir pour la sécurisation 80 000
euros et maintenant on ajoute un parking a 40 000 euros. Il fallait sécuriser ce secteur, mais d’autres solutions a
moindre coût existaient (stops, feux tricolores).
Dans cette période de crise, il y a des priorités. Pour nous, il aurait été plus judicieux de régler la sécurité autour
de l’école et notamment rue des Moulins, ou le nouvel immeuble va apporter d’autres problématiques de circulation,
avec un accès sur la RD 28 dangereux.
Depuis nous n’avons pas grand-chose à signaler si ce n’est que le beau discours de la gazette de fin 2014 « Plus que
le terme d’opposition, je préfère celui de discussion qui élargit les débats à l’ensemble des conseillers » La réalité
est tout autre !!!
La première réunion de réflexion sur les bâtiments scolaire et surtout sur le remplacement du restaurant a eu lieu
en présence des représentants de parents d’élèves, d’enseignants et élus. Nous n’avons pas été conviés à cette
réunion !!!
Il est établi que la concertation est le point fort de cette équipe. Pour preuve, une réunion pour les habitants du
chemin de la Mouturière a eu lieu, pour leurs expliquer qu’un trottoir allait être mis en place. La discussion a tourné
court lorsqu’ils ont appris que les marchés étaient déjà signés.
Maintenant un gros dossier nous attend, depuis la fusion des 2 communautés de communes. Les règles ont changés la
CCDSV ne veut plus prendre l’assainissement des lotissements privés (pour eux le réseau s’arrête sur le domaine
public). A suivre…..
Soyez assuré que les représentants de Saint’euph autrement continueront à faire des propositions constructives
pour l’intérêt général.
N’hésitez pas à contacter Catherine Morlon, Christophe Moyne et Daniel Delagneau au 06 75 27 18 37.

Mairie de Sainte-Euphémie : téléphone : 04.74.00.02.86 / télécopie : 04.74.00.50.55. / www.sainte-euphemie.fr / mairie@sainte-euphemie.fr

 VIGILANCE
FEUX, BARBECUES, CHIENS ERRANTS
En cette période de températures excessives et de sécheresse, nous vous rappelons que le brûlage de
déchets végétaux est interdit et de veiller à votre environnement en cas de barbecue.
Une convention de capture et d’enlèvement des chiens errants a été mise en place avec la
SPA.
Si vous apercevez des chiens errants, contactez la mairie.
Les frais seront à la charge des propriétaires.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
La gendarmerie et la police nationales veillent sur les logements laissés vides pour les vacances.
En cas d’absence, adhérez au dispositif « OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES » formulaire à
télécharger sur le site internet gendarmerie ou dans votre brigade www.gendarmerie.interieur.gouv.fr.

 NOS COMMERCES CET ETE
Boulangerie Pâtisserie Héritier : Fermée du 10 au 24 août inclus.
Station multi-services Relais du Formans :
Ouvert tout l’été mais fermée de 13h à 15h30. Fermée les dimanches 2, 9, 16 et 23 août.
Samedi 15 août ouvert de 7h30 à 12h30.

Restaurant Au Petit Moulin : Fermé du 27 juillet au 6 août inclus.
Restaurant Le Chardoillant : Ouvert tout l’été du mardi au dimanche midi. Jeudis, vendredis et
samedis soirs sur réservation.

 NOS VOISINS
Et nos voisins, les connaissez-vous ?
COMMUNES

NOMBRE
NOMS DES
D'HABITANTS HABITANTS

COMMUNES

Ambérieux-en-Dombes

1 660

Ambarrois

Rancé

Ars-sur-Formans

1 404

Arsois

Reyrieux

4 442

Talançonnais

Beauregardiens

Savigneux

1 243

Savignacois

Beauregard

892

NOMBRE
NOMS DES
D'HABITANTS HABITANTS
681

Rancéens

Civrieux

1 472

Séveriens

St Bernard

1 439

Spinosiens

Fareins

2 242

Farinois

St Didier-de-Formans

1 851

Désidériens

Frans

2 019

Franvernois

St Jean-de-Thurigneux

Jassans-Riottier

6 300

Jassannais

Ste Euphémie

Massieux

2 459

Masserot

Toussieux

Misérieux

2 002

Misellans

Trévoux

6 925

Trévoltiens

Parcieux

1 167

Parcevins

Villeneuve

1 428

Villenois

783
1 611
820

Thuragnaciens
Euphémiens
Toussinois
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