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Bonjour à toutes et tous, 

L’été est là, le protocole est allégé. Les activités des associations reprennent petit à petit. 

Mais il faut malgré tout rester vigilant. 

Lors d’un attroupement ou dans des lieux fermés, la préfecture préconise toujours de porter le 
masque, de garder ses distances et de continuer à se laver les mains régulièrement. 

Mais parlons plutôt des jours à venir et de l’activité qui reprend ses droits. 

Le marché est maintenant installé le mercredi après-midi. Quelques problèmes avec le boucher 
charcutier qui nous fait faux bond dans l’été à cause de la chaleur et de la difficulté à conserver ses 
produits froids. 

Après un démarrage fort, le marché s’essouffle quelque peu, je compte sur chacun de vous pour 
maintenir la fréquentation à un niveau intéressant pour nos forains. 

Un nouveau forain Food-Truck nous arrive avec ses salades toutes prêtes et ses pizzas. D’autres 
forains sont en prévision. 

Le projet de la rue de la mairie a commencé avec ses contraintes. 

Le week-end des conscrits est reporté au week-end du 1er au 3 octobre. Croisons les doigts pour que 
la classe en 1 puisse vibrer pour marquer sa décennie. 

Le Forum des associations et l’accueil des nouveaux arrivants s’organisent pour le samedi 4 
septembre. 

Parlons de choses désagréables, avec les incivilités toujours récurrentes chaque week-end et les 
dépôts sauvages toujours d’actualité. C‘est un crève-cœur chaque lundi de devoir remettre en ordre, 
réparer, récupérer les dépôts sauvages. Merci à l’agent communal, Anthony qui œuvre pour que tout 
reste en fonctionnement et en bon état.  

La Communauté de Communes compétente pour la gestion des déchets, se réorganise et apporte 
une modification importante pour la collecte des emballages légers. Des bacs jaunes seront 
distribués à l’automne (voir article de Messieurs FIEF et FRECON). 

Je souhaite à tous de bonnes vacances. 

Didier ALBAN 

Maire 

 
Horaires 
d’ouverture de la 
mairie au public : 
 

Lundi : 
13h30 – 17h00 
 
Mardi : 
16h00- 19h00 
 
Jeudi : 
8h30 – 13h00 
 
Vendredi : 
15h00 – 19h00 
 

La Gazette 
de la 

Tour 
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TRAVAUX 
 

Projet rue de la Mairie 

 

Le Syndicat des Eaux a commencé à remplacer la 

conduite d’eau potable rue de la mairie. Les aléas de 

circulation seront évolutifs en fonction de l’avancement 

des travaux.  

Pour présenter le projet, une réunion publique a eu lieu 

le 29 mai. 

La consultation des entreprises est en cours pour la 

continuité des travaux. Ci-dessous le plan des 

aménagements prévus avec la création d’un parking où 

sera installé un point d’apport volontaire (bennes 

papiers et verres). 

Les travaux devraient se poursuivre à l’automne. 

Philip RAVIX, Didier ALBAN, commission travaux 
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ECOLE-CENTRE DE LOISIRS-PERISCOLAIRE 
Nouvelles de L’Ecole Antonin Rolland 

Quelques activités et initiations au cours du trimestre : 

 - L’activité musique débutée en avril (pour toutes les classes) a remporté un vif succès. 

 - Initiation au basket pour les CP/CE1, intervention du club de Jassans. 

 - Visite aux Serres du BADERAND pour une initiation « jardinage et plantation ». Les enfants ont créé leur petit 

potager et ont ainsi pu récolter quelques légumes. 

Lors des portes ouvertes le 18 juin dernier, les familles dont les enfants vont faire leur première rentrée scolaire en 

septembre ont été accueillies pour une première rencontre avec l’enseignante et visite de la classe. L’association PEGASE 

était également présente et a donné les informations nécessaires pour l’inscription au temps périscolaire. 

Le renouvellement des Rythmes Scolaires sur 4 jours a été accepté. 

La sortie scolaire s’est déroulée le 5 juillet. Les enfants ont découvert le Château de BRANCION (site médiéval situé en 

Saône et Loire). 

Les prévisions pour la rentrée sont de : 138 enfants – 48 enfants en maternelle et 90 enfants en primaire. Les 6 classes 

sont maintenues. Les listes des classes seront affichées fin août. 

Départs de M. FIORESE et de Mme BIASINI (institutrice remplaçante). Mme MICHON rejoindra l’équipe enseignante à la 

rentrée. 

PEGASE - CENTRE DE LOISIRS 

Pour les enfants de 3 à 11 ans, ouverture du centre de loisirs du 7 juillet au 30 juillet et les 30 et 31 août et 1er septembre. 

De nombreuses activités sont proposées (journée pêche, tennis de table, initiation gym, comédie musicale) 

Cet été, l’accueil des ados de 11 à 15 ans a été relancé, différentes activités leurs sont proposées (accrobranche, journée 

pêche, laser-game, atelier cuisine…). 

PEGASE - PERISCOLAIRE 

Les inscriptions de vos enfants au périscolaire auront lieu sous le préau de l’école les : 

- Samedi 28 août de 10h00 à 12h00. 

- Mercredi 1er septembre de 17h00 à 19h00. 

Muriel MUNCK, adjointe vie scolaire 

VIE LOCALE 
Fermeture estivale de nos commerçants 

• Boulangerie Cécile et Fabrice Héritier : Fermeture du lundi 2 août au lundi 30 août inclus. 

• Le Relais du Formans : Fermeture : tous les dimanches d'août + fermeture estivale : du 8 août au 22 août inclus. 

• Restaurant Au Petit Moulin : Fermeture du lundi 19 juillet au jeudi 29 juillet inclus. En dehors de cette période, 

le restaurant vous accueille tous les midis du mardi au dimanche. 

• Restaurant Le Chardoillant : Fermeture du lundi 16 août au vendredi 27 août inclus. 

Le marché 

Après environ 3 mois d’existence, notre marché est toujours en activité les mercredis après-midi. Les commerçants avec 

les étals chargés de bons produits et les visages remplis de sourires (malgré les masques      ) vous attendent nombreux. 

N’hésitez pas à suivre les informations de la commune grâce à l’application PanneauPocket. 

• Cet été certains commerçants seront absents 

Rôtisserie : Absent du 1er août au 22 août, reprise le 25 août. 

• Fromagerie : Absent du 1er août au 22 août, reprise le 25 août. 

• Primeur : Absent du 1er au 15 août, reprise le 18 août. 

• Food-Truck : présent tout le mois d’août 
 

Nathalie PINTO et Cédric FIEF, commission vie locale 

 

https://www.panneaupocket.com/
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Nouveaux arrivants 

Vous êtes nouveaux arrivants sur la Commune de Sainte-Euphémie !! C’est avec un immense plaisir que nous vous 

souhaitons la bienvenue. Vous recevrez par courrier une invitation à un café de 

bienvenue au cours duquel nous vous donnerons le livret d’accueil du village et 

de son patrimoine. 

En attendant n’hésitez pas à visiter le site internet de la commune : 

https://sainte-euphemie.fr/ et à télécharger l’application PanneauPocket. 

Nadine SAVIN, adjointe vie locale 

Classe en 1 

Cette année le week-end des conscrits aura lieu du 1er au 3 octobre. La classe en 

1 organisera la traditionnelle vente des brioches les 18 et 25 septembre. Vous 

êtes de la classe en 1 mais pas encore inscrit à Sainte-Euphémie ? Ce n’est pas 

trop tard !!  

L’association de la CLASSE EN UN vous accueille à bras ouverts pour participer à 

cette fête. 

Vivre ensemble 

Rappel des règles et arrêtés préfectoraux en vigueur. 

- Bruits : l’arrêté préfectoral du 12/09/2008 définit les horaires pour tous travaux de jardinage ou de bricolage. 

Du lundi au vendredi De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

Le samedi De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Dimanche et jours fériés De 10h00 à 12h00 

- Le brûlage : à l’air libre ou en incinérateur individuel, des végétaux est INTERDIT TOUTE L’ANNÉE dans l’Ain 
(arrêté préfectoral n° SAF 2017-02 du 03/07/2017). 
En cas de non-respect de l’arrêté, la gendarmerie peut intervenir et le contrevenant s’expose à une amende 
pouvant aller jusqu’à 450€. Les végétaux doivent être acheminés en déchetterie. 

 

Environnement 
Tri des déchets 

Actuellement la collecte du tri se fait en apport volontaire aux différents points situés sur la commune. Ces points de 

collecte sont aujourd’hui équipés de bacs permettant le recyclage du verre, des papiers et des emballage légers. 

La collecte des emballages légers va changer sur le premier semestre 2022. Ce type de tri sera effectué en porte à porte, 

seul restera le verre et le papier en apport volontaire. L’objectif est d’inciter les habitants à trier un maximum les 

emballages légers pour diminuer le volume d’ordures ménagères… 

Des bacs jaunes fournis par la CCDSV, seront distribués par le biais de la commune aux habitants en novembre ou 

décembre. 

Cédric FIEF et Fabien FRECON, commission gestion des déchets de la CCDSV. 

 

Nettoyons la nature 

L’an dernier vous avez été nombreux à vous mobiliser pour notre journée d’action en faveur de notre 

village. Nous vous en remercions et vous proposons de réitérer l’opération cette année. 

Nous vous donnons rendez-vous le 25 septembre à 8H30 devant la buvette du terrain communal. 

Nadine SAVIN, commission vie locale 

https://sainte-euphemie.fr/
https://www.panneaupocket.com/

