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 Editoto 
 
  

  
 Bienvenue chez vous à Sainte Euphémie. 

 Vous avez choisi de venir vous installer dans notre commune et je vous en remercie. 

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir de vivre à Ste Euphémie pour sa qualité de vie, ce qui témoigne de lÕattractivité 
de notre commune. 
 

Pour vous permettre de profiter pleinement de ses atouts et vous associer à sa dynamique, le Maire et le Conseil Municipal  
ont souhaité vous offrir les informations dont vous avez besoin. 
 

Ce livret vous accompagnera, nous lÕespérons, dans votre vie quotidienne. 
 

Il nÕapportera pas tous les éléments de réponse, mais vous pouvez être assurés que nous nous tenons  
à votre disposition pour faciliter votre intégration. NÕhésitez pas à nous solliciter et à visiter notre page facebook et  
notre site internet : http://www.sainte-euphemie.fr. Vous pouvez également consulter lÕapplication PanneauPocket de votre té-
léphone ou de votre ordinateur (téléchargement gratuit). 

 
 
 

Cordialement, Le Maire, Didier ALBAN 



 

Géographieie 
 

 

 

 

Notre commune en quelques mots : 

La population est de  1728 habitants au dernier recensement de 2017, pour une superficie de 461 Ha. 

Elle dépend du canton de Reyrieux et fait partie de la  Communauté de Communes Dombes Saône Vallée (CCDSV). 

 

Evolution géographique et démographique 
 

De 740 habitants dans les années 90, la population de la commune de Sainte Euphémie a progressé de façon significative entre 
1990 et 2000. 

Entre Dombes et Beaujolais, Sainte Euphémie, située à  6 Km de Trévoux et à 7 Km de Villefranche sur Saône, est arrosée par 
2 petites rivières : le Morbier et le Formans. 

Proche des agglomérations Caladoise et Lyonnaise, elle jouit des avantages de la ville avec la qualité de vie de la campagne. 

Sainte Euphémie est située dans le département de lÕAin, elle est traversée par un axe routier Sud / Nord important menant de 
Lyon à Bourg en Bresse et Mâcon. 

Elle a encore lÕavantage dÕaccéder à ces différents axes par une départementale et la rocade Est, permettant de contourner 
Lyon. tout en ayant le privilège d'être à proximité dÕaxes autoroutiers destinations : Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Mâcon, etc. 



La Municipalité : des visages, des missionsnsnsnssnsnsnsn  

DeÊgaucheÊàÊdroite :Ê 

SandrineÊ Joseph,Ê EmmanuelÊ Geniquet,Ê GillesÊ Lemoine,Ê AlizéeÊ Brunet,Ê Clémen neÊ Borel,Ê NadineÊ Savin,Ê DidierÊ Alban,Ê LionelÊ
Desfarges,ÊMurielÊMunck,ÊGrégoryÊGirones,ÊSylvieÊPermezel,ÊPhilipÊRavix,ÊFabienÊFrecon,ÊCédricÊFief,ÊNathalieÊPinto,ÊIsabelleÊ 

Pilliard,ÊIrèneÊChinoune,ÊChantalÊLespinasse,ÊChristopheÊMoyne 

CommissionÊUrbanismeÊetÊAffairesÊgénéralesÊ: 

EmmanuelÊGENIQUET :Ê 

FabienÊFRECONÊ-ÊSandrineÊJOSEPH-ÊCédricÊFIEFÊ-
AlizéeÊBRUNETÊIsabelleÊPILLIARDÊ 

CommissionÊCommunica on : 

VieÊlocale-vieÊassocia ve ;ÊPrésidenteÊdeÊcommis-
sionÊ:ÊNadineÊSAVIN 

IsabelleÊPILLIARDÊ-ÊNathalieÊPINTOÊ-ÊClémen neÊ
BORELÊ-ÊFabienÊFRECONÊ-ÊCédricÊFIEF 

CommissionÊFinancesÊ-ÊCultureÊetÊPatrimoineÊ;Ê
PrésidentÊdeÊcommissionÊ:Ê 

GillesÊLEMOINEÊ 

EmmanuelÊGENIQUET-ÊSylvieÊPERMEZEL-ÊCédricÊ
FIEFÊ 

Commission :ÊAffairesÊscolaires,ÊPériscolaire,Ê
centreÊdeÊloisirs :Ê 

PrésidenteÊMurielÊMUNCK 

SandrineÊJ0SEPHÊ-ÊAlizéeÊBRUNETÊ-ÊSylvieÊ 
PERMEZELÊ 
CommissionÊTravauxÊ-Êbâ mentsÊcommunauxÊvoi-
riesÊEnvironnementÊco-présidéeÊparÊleÊMaireÊetÊ
PhilipÊRAVIXÊ:ÊConseillerÊDélégué Ê 

GillesÊLEMOINEÊ-ÊGregoryÊGIRONESÊ-ÊLionelÊ
DESFARGESÊ-ÊNathalieÊPINTOÊ-ÊIsabelleÊPILLIARDÊ 

CentreÊCommunalÊd’Ac onÊSocialeÊ(CCAS) : 

DidierÊALBAN,ÊMurielÊMUNCK,ÊIrèneÊCHINOUNE,Ê
SandrineÊJOSEPH,ÊGrégoryÊGIRONES,ÊChantalÊLESPI-
NASSE,ÊNicoleÊPARDON,ÊRenéÊSAVIN,ÊDanielÊPIPON,Ê
ElodieÊFIEFÊetÊLydieÊGARENAUX 



Services administratifsServices administratifs 

 

  
 Patricia VEYRAT, Catherine JUSTIN et Evelyne REY Patricia VEYRAT, Catherine JUSTIN et Evelyne REY  Patricia VEYRAT, Catherine JUSTIN et Evelyne REY 

 pour répondre à toute demande en matière dÕurbanisme, dÕétat-civil, 
 dÕaffaires scolaires… 
 Et suivre au quotidien les dossiers de la commune. Et suivre au quotidien les dossiers de la commune.  

 

 

 

Service techniqueService technique 
Il est composé de deux agents. Ils sIl est composé de deux agents. Ils sIl est composé de deux agents. Ils sÕIl est composé de deux agents. Ils sIl est composé de deux agents. Ils sIl est composé de deux agents. Ils sÕoccupent de loccupent de lÕoccupent de lÕentre-Il est composé de deux agents. Ils sIl est composé de deux agents. Ils sIl est composé de deux agents. Ils s occupent de loccupent de loccupent de l
tien technique des bâtiments communaux. 

occupent de loccupent de l
tien technique des bâtiments communaux. tien technique des bâtiments communaux.  

Ils assurent également lIls assurent également lIls assurent également lÕIls assurent également lIls assurent également lÕÕaménagement et laménagement et laménagement et laménagement et lÕaménagement et laménagement et lÕÕentretien des Ils assurent également l
espaces verts.
Ils assurent également lIls assurent également l
espaces verts.espaces verts. espaces verts.espaces verts.

Anthony LINCK et Michel PERRINAnthony LINCK et Michel PERRIN 

Services scolairesServices scolaires 
Ils sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à lIls sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à lÕIls sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à lÕentretien entretien  Ils sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à l

des locaux scolaires, à l

Ils sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à l

des locaux scolaires, à ldes locaux scolaires, à lÕ

Ils sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à lIls sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à lIls sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à l

des locaux scolaires, à ldes locaux scolaires, à lÕÕassistance aux enseignantes de l

Ils sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à l

assistance aux enseignantes de lassistance aux enseignantes de lÕ

Ils sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à lIls sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à lIls sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à l

assistance aux enseignantes de lassistance aux enseignantes de lÕÕécole maternelle et au service de la cantine scolaire.

Ils sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à lIls sont composés de  5 agents sur les écoles maternelles et primaires de la commune. Leurs missions consistent à l

école maternelle et au service de la cantine scolaire.école maternelle et au service de la cantine scolaire. assistance aux enseignantes de lassistance aux enseignantes de lassistance aux enseignantes de lassistance aux enseignantes de lassistance aux enseignantes de l

Carinne PETIT, Stéphanie LESTRADE, Cathy MICHELON, Sonia ASLAN, Séverine LABALME.Carinne PETIT, Stéphanie LESTRADE, Cathy MICHELON, Sonia ASLAN, Séverine LABALME.Carinne PETIT, Stéphanie LESTRADE, Cathy MICHELON, Sonia ASLAN, Séverine LABALME. 



Au service de la paroisseAu service de la paroisse Au service de la paroisse
Père Sautereau Nicolas

Au service de la paroisseAu service de la paroisse
Père Sautereau NicolasPère Sautereau Nicolas 

06 86 26 64 9906 86 26 64 9906 86 26 64 99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Messes à Sainte Euphémie le dimanche au moins deux fois par mois 
à 10h30, calendrier affiché à la porte de l'église. 
 
Pour tous les offices religieux et familiaux, contacter le  
curé : Père Nicolas Sautereau  0686266499 
 
Catéchisme pour les communes de Sainte Euphémie et  
Misérieux : le mardi en période scolaire de 18h00 à 19h00,  
église de Misérieux. 
 
Adresse postale de la paroisse :  
155 rue du Carmel  01480 Ars 155 rue du Carmel  01480 Ars
 



Informations pratiquesInformations pratiques 
 

URGENCES :URGENCES : 

S.A.M.U. : 15S.A.M.U. : 15S.A.M.U. : 15 

Pompiers : 18Pompiers : 18Pompiers : 18 Pompiers : 18Pompiers : 18

Centre antipoisonCentre antipoisonCentre antipoison-Centre antipoison-Lyon  : 04 72 11 69 11Lyon  : 04 72 11 69 11 Centre antipoisonCentre antipoison

Police secours : 17

Lyon  : 04 72 11 69 11Lyon  : 04 72 11 69 11Centre antipoisonCentre antipoison Lyon  : 04 72 11 69 11Lyon  : 04 72 11 69 11

Police secours : 17Police secours : 17Police secours : 17 

SECURITE :SECURITE :SECURITE : 

Gendarmerie Jassans : 04 37 55 50 00Gendarmerie Jassans : 04 37 55 50 00 

SANTE :SANTE :SANTE : 

Hôpital de Villefranche : 04 74 09 29 29Hôpital de Villefranche : 04 74 09 29 29 Hôpital de Villefranche : 04 74 09 29 29Hôpital de Villefranche : 04 74 09 29 29

Polyclinique du Beaujolais : 04 74 65 66 66Polyclinique du Beaujolais : 04 74 65 66 66Polyclinique du Beaujolais : 04 74 65 66 66Polyclinique du Beaujolais : 04 74 65 66 66 Polyclinique du Beaujolais : 04 74 65 66 66

CMSI VILLEFRANCHE : 04 51 26 10 60

Polyclinique du Beaujolais : 04 74 65 66 66Polyclinique du Beaujolais : 04 74 65 66 66Polyclinique du Beaujolais : 04 74 65 66 66

CMSI VILLEFRANCHE : 04 51 26 10 60CMSI VILLEFRANCHE : 04 51 26 10 60 CMSI VILLEFRANCHE : 04 51 26 10 60CMSI VILLEFRANCHE : 04 51 26 10 60
(Centre de soins non programmés, sans rendez(Centre de soins non programmés, sans rendez-(Centre de soins non programmés, sans rendez-vous)vous) (Centre de soins non programmés, sans rendez(Centre de soins non programmés, sans rendez
uniquement pour les adultes :
(Centre de soins non programmés, sans rendez(Centre de soins non programmés, sans rendez(Centre de soins non programmés, sans rendez(Centre de soins non programmés, sans rendez
uniquement pour les adultes : uniquement pour les adultes :uniquement pour les adultes :
3 avenue  Edouard Herriot
uniquement pour les adultes :uniquement pour les adultes :
3 avenue  Edouard Herriot3 avenue  Edouard Herriot—
uniquement pour les adultes :uniquement pour les adultes :uniquement pour les adultes :uniquement pour les adultes :uniquement pour les adultes :uniquement pour les adultes :

———69400 69400 LIMASLIMAS 3 avenue  Edouard Herriot3 avenue  Edouard Herriot
 

Infirmière libérale BRIET Sylvie : 04 74 00 34 99Infirmière libérale BRIET Sylvie : 04 74 00 34 99 Infirmière libérale BRIET Sylvie : 04 74 00 34 99

 
Cabinet dCabinet dÕCabinet dÕinfirmières Kanté/Mahuet/Morand Archenvinfirmières Kanté/Mahuet/Morand Archenv Cabinet dCabinet dCabinet dCabinet d infirmières Kanté/Mahuet/Morand Archenvinfirmières Kanté/Mahuet/Morand Archenvinfirmières Kanté/Mahuet/Morand Archenv
St Didier sur Formans :09 86 36 35 92

infirmières Kanté/Mahuet/Morand Archenvinfirmières Kanté/Mahuet/Morand Archenv
St Didier sur Formans :09 86 36 35 92St Didier sur Formans :09 86 36 35 92 

 
Cabinet dCabinet dÕCabinet dÕinfirmières Hyvernat, Rocheinfirmières Hyvernat, Roche-infirmières Hyvernat, Roche-ThenonThenon Cabinet dCabinet dCabinet dCabinet d infirmières Hyvernat, Rocheinfirmières Hyvernat, Rocheinfirmières Hyvernat, Roche
Jassans Riottier : 04 74 60 94 81

infirmières Hyvernat, Rocheinfirmières Hyvernat, Rocheinfirmières Hyvernat, Roche
Jassans Riottier : 04 74 60 94 81Jassans Riottier : 04 74 60 94 81 

 

 

 

 

 

Service infirmier pour le maintien à domicile des personnes Service infirmier pour le maintien à domicile des personnes 
âgées : Val de Saône Dombes Services : 
Service infirmier pour le maintien à domicile des personnes Service infirmier pour le maintien à domicile des personnes 
âgées : Val de Saône Dombes Services : âgées : Val de Saône Dombes Services :  âgées : Val de Saône Dombes Services : âgées : Val de Saône Dombes Services : 
04 74 00 35 17
âgées : Val de Saône Dombes Services : âgées : Val de Saône Dombes Services : âgées : Val de Saône Dombes Services : âgées : Val de Saône Dombes Services : 
04 74 00 35 1704 74 00 35 17 04 74 00 35 1704 74 00 35 17
 

Hôpital de Trévoux : 04 74 00 98 98Hôpital de Trévoux : 04 74 00 98 98 Hôpital de Trévoux : 04 74 00 98 98
 

Sécurité sociale, CPAM  Jassans : 04 74 09 86 40Sécurité sociale, CPAM  Jassans : 04 74 09 86 40 

 

LA POSTE :LA POSTE : LA POSTE :
 

Bureau de Trévoux, ouvert du lundi au vendredi Bureau de Trévoux, ouvert du lundi au vendredi  

de 9 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 00de 9 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 00de 9 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 00 

Samedi : 9 à 12 H 00Samedi : 9 à 12 H 00Samedi : 9 à 12 H 00 Samedi : 9 à 12 H 00
 

Lieu des boites jaunes sur Ste Euphémie : Lieu des boites jaunes sur Ste Euphémie :  Lieu des boites jaunes sur Ste Euphémie : 

Ecole et Relais du Formans.

Lieu des boites jaunes sur Ste Euphémie : Lieu des boites jaunes sur Ste Euphémie : 

Ecole et Relais du Formans.Ecole et Relais du Formans. 

 

SPA  SPA  -SPA   - Association pour la protection des animaux:Association pour la protection des animaux: SPA  
 
12, rue de l12, rue de lÕ12, rue de lÕindustrie industrie -industrie  - Brignais : Brignais :  12, rue de l12, rue de l12, rue de l12, rue de l industrie industrie industrie 
04 78 38 71 71

industrie industrie 
04 78 38 71 7104 78 38 71 71 

 



Informations pratiquesInformations pratiques 
 

 

SOCIAL :SOCIAL : 

Centre Médico Social 01480 Jassans Riottier : Centre Médico Social 01480 Jassans Riottier :  Centre Médico Social 01480 Jassans Riottier : 
04 74 09 85 00
Centre Médico Social 01480 Jassans Riottier : Centre Médico Social 01480 Jassans Riottier : 
04 74 09 85 0004 74 09 85 00 

ADMR (aide à domicile en milieu rural) : 04 74 00 28 95ADMR (aide à domicile en milieu rural) : 04 74 00 28 95 

A.D.I.L (association départemental information logement) : A.D.I.L (association départemental information logement) : 
0474218277
A.D.I.L (association départemental information logement) : A.D.I.L (association départemental information logement) : 
04742182770474218277 

CLIC : 627 rte de Jassans Trévoux :  04 74 00 06 73CLIC : 627 rte de Jassans Trévoux :  04 74 00 06 73 

 

POLE EMPLOI :POLE EMPLOI : 

527 Allée de Fétan, 01600 Trévoux : 09 72 72 39 49527 Allée de Fétan, 01600 Trévoux : 09 72 72 39 49 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H 30Ouvert du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H 30Ouvert du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H 30 

 

MAISON France SERVICES :MAISON France SERVICES : 

1 rue de la gare 1 rue de la gare 1 rue de la gare -1 rue de la gare 1 rue de la gare  - Trévoux :Trévoux :Trévoux : 1 rue de la gare 
09 70 21 22 93

Trévoux :Trévoux :Trévoux :1 rue de la gare 1 rue de la gare 1 rue de la gare -
09 70 21 22 9309 70 21 22 9309 70 21 22 93 09 70 21 22 9309 70 21 22 93
 
France.services@ccdsv.frFrance.services@ccdsv.fr France.services@ccdsv.frFrance.services@ccdsv.fr

 
Horaires :Horaires : Horaires :Horaires :Horaires :Horaires :Horaires :
 
Lundi : 14 à 19 HLundi : 14 à 19 H Lundi : 14 à 19 HLundi : 14 à 19 H
Mardi : 10
Lundi : 14 à 19 H
Mardi : 10-
Lundi : 14 à 19 HLundi : 14 à 19 HLundi : 14 à 19 HLundi : 14 à 19 H
Mardi : 10-13 H et 146 16 H13 H et 146 16 H Mardi : 10Mardi : 10Mardi : 10Mardi : 10Mardi : 10Mardi : 10-13 H et 146 16 H13 H et 146 16 H13 H et 146 16 H13 H et 146 16 H13 H et 146 16 H13 H et 146 16 H13 H et 146 16 H
Mercredi 10 à 13 H

13 H et 146 16 H13 H et 146 16 H13 H et 146 16 H13 H et 146 16 H
Mercredi 10 à 13 HMercredi 10 à 13 H 

 

 

 

 

Vendredi 10Vendredi 10-Vendredi 10-13 H  et 1413 H  et 14-13 H  et 14-16 H* 16 H*  Vendredi 10Vendredi 10Vendredi 10 13 H  et 1413 H  et 1413 H  et 14
Samedi 8 à 12 H*

13 H  et 1413 H  et 14
Samedi 8 à 12 H*Samedi 8 à 12 H* 
(* Créneaux horaires élargis uniquement une semaine sur deux, semaines (* Créneaux horaires élargis uniquement une semaine sur deux, semaines 
impaires).
(* Créneaux horaires élargis uniquement une semaine sur deux, semaines (* Créneaux horaires élargis uniquement une semaine sur deux, semaines 
impaires).impaires). impaires).impaires).
 

CENTRE DES IMPÔTS (Finances Publiques) :CENTRE DES IMPÔTS (Finances Publiques) : 

100 Avenue Foch 100 Avenue Foch 100 Avenue Foch -100 Avenue Foch 100 Avenue Foch  - Châtillon sur Chalaronne :Châtillon sur Chalaronne :Châtillon sur Chalaronne :Châtillon sur Chalaronne : 100 Avenue Foch 
04 74 55 02 53
100 Avenue Foch 100 Avenue Foch 100 Avenue Foch 
04 74 55 02 5304 74 55 02 53 04 74 55 02 5304 74 55 02 53
 
CADASTRE :CADASTRE : 

 Consultation du cadastre par internet  : Consultation du cadastre par internet  : France CadastreFrance Cadastre 
 

Consultation du cadastre par internet  : Consultation du cadastre par internet  : France CadastreFrance CadastreConsultation du cadastre par internet  : Consultation du cadastre par internet  : Consultation du cadastre par internet  : Consultation du cadastre par internet  : 
et physiquement à Nantua : 8 rue des Monts d

France Cadastre
et physiquement à Nantua : 8 rue des Monts det physiquement à Nantua : 8 rue des Monts dÕ

France CadastreFrance CadastreFrance Cadastre
et physiquement à Nantua : 8 rue des Monts det physiquement à Nantua : 8 rue des Monts dÕAin, 

France CadastreFrance Cadastre
Ain, Ain,  

 
et physiquement à Nantua : 8 rue des Monts det physiquement à Nantua : 8 rue des Monts det physiquement à Nantua : 8 rue des Monts det physiquement à Nantua : 8 rue des Monts det physiquement à Nantua : 8 rue des Monts det physiquement à Nantua : 8 rue des Monts d
Tél : 0474759730 ou 
et physiquement à Nantua : 8 rue des Monts det physiquement à Nantua : 8 rue des Monts det physiquement à Nantua : 8 rue des Monts det physiquement à Nantua : 8 rue des Monts d
Tél : 0474759730 ou Tél : 0474759730 ou 
et physiquement à Nantua : 8 rue des Monts d
Tél : 0474759730 ou 
et physiquement à Nantua : 8 rue des Monts d

 Tél : 0474759730 ou Tél : 0474759730 ou 
 Service Départemental des Impôts Fonciers,  
 5 rue de la Grenouillère 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX 
 Tél : 04 74 45 86 00 sdif.ain@dgfip.finances.gouv.fr

BRESSE CEDEX
sdif.ain@dgfip.finances.gouv.fr 

 
JURIDICTIONS :JURIDICTIONS : 

Conseil information juridique : 04 74 22 39 64Conseil information juridique : 04 74 22 39 64 Conseil information juridique : 04 74 22 39 64

TRIBUNAUX :

Conseil information juridique : 04 74 22 39 64Conseil information juridique : 04 74 22 39 64

TRIBUNAUX :TRIBUNAUX : 

Tribunal dTribunal dTribunal dÕTribunal dTribunal dÕÕinstance, 1 rue du palais, Trévoux : 04 74 08 89 00instance, 1 rue du palais, Trévoux : 04 74 08 89 00 Tribunal dTribunal dTribunal d instance, 1 rue du palais, Trévoux : 04 74 08 89 00instance, 1 rue du palais, Trévoux : 04 74 08 89 00instance, 1 rue du palais, Trévoux : 04 74 08 89 00instance, 1 rue du palais, Trévoux : 04 74 08 89 00
Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00

instance, 1 rue du palais, Trévoux : 04 74 08 89 00
Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00 Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00
Tribunal administratif : 04 78 14 10 10
Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00Tribunal de grande instance Bourg en Bresse : 04 26 37 73 00
Tribunal administratif : 04 78 14 10 10Tribunal administratif : 04 78 14 10 10 Tribunal administratif : 04 78 14 10 10Tribunal administratif : 04 78 14 10 10
 
Préfecture de lPréfecture de lÕPréfecture de lÕAin : 04 74 32 30 00Ain : 04 74 32 30 00 



Démarches administrativesDémarches administratives 
La carte nationale dLa carte nationale dLa carte nationale dÕLa carte nationale dLa carte nationale dÕidentité : identité : identité :  

Indique lIndique lIndique lÕIndique lIndique lÕÕidentité et la nationalité de son titulaire. Elle pos-Indique lIndique lIndique l identité et la nationalité de son titulaire. Elle pos-identité et la nationalité de son titulaire. Elle pos-identité et la nationalité de son titulaire. Elle pos-
sède une durée de validité de 15 ans pour les majeurs et 10 sède une durée de validité de 15 ans pour les majeurs et 10 sède une durée de validité de 15 ans pour les majeurs et 10 sède une durée de validité de 15 ans pour les majeurs et 10 sède une durée de validité de 15 ans pour les majeurs et 10 sède une durée de validité de 15 ans pour les majeurs et 10 sède une durée de validité de 15 ans pour les majeurs et 10 
ans pour les mineurs. Elle est délivrée gratuitement sur de-ans pour les mineurs. Elle est délivrée gratuitement sur de-ans pour les mineurs. Elle est délivrée gratuitement sur de-
mande dans les communes référencées (Reyrieux, Trévoux, mande dans les communes référencées (Reyrieux, Trévoux, mande dans les communes référencées (Reyrieux, Trévoux, 
commune du lieu de travail, Lyon
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Vous devez faire votre préVous devez faire votre pré-

commune du lieu de travail, Lyoncommune du lieu de travail, Lyoncommune du lieu de travail, Lyoncommune du lieu de travail, Lyon
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Le passeport : Le passeport : Le passeport :  Le passeport : Le passeport : 

Est valable 10 ans pour les adultes et 5 ans pour les mineurs, Est valable 10 ans pour les adultes et 5 ans pour les mineurs, 
depuis le 28 juin 2008 le passeport est biométrique.
Est valable 10 ans pour les adultes et 5 ans pour les mineurs, Est valable 10 ans pour les adultes et 5 ans pour les mineurs, 
depuis le 28 juin 2008 le passeport est biométrique.depuis le 28 juin 2008 le passeport est biométrique. depuis le 28 juin 2008 le passeport est biométrique.

Lieu de mariage : 

depuis le 28 juin 2008 le passeport est biométrique.depuis le 28 juin 2008 le passeport est biométrique.

Lieu de mariage : Lieu de mariage :  
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Le mariage doit être célébré à la MairieLe mariage doit être célébré à la Mairie Le mariage doit être célébré à la Mairie

Listes électorales : 

Le mariage doit être célébré à la MairieLe mariage doit être célébré à la Mairie

Listes électorales : Listes électorales :  

Afin de pouvoir voter dans votre commune, vous devez vous Afin de pouvoir voter dans votre commune, vous devez vous 
inscrire sur les listes électorales en Mairie ou par internet.
Afin de pouvoir voter dans votre commune, vous devez vous 
inscrire sur les listes électorales en Mairie ou par internet.inscrire sur les listes électorales en Mairie ou par internet. inscrire sur les listes électorales en Mairie ou par internet.

Journée Défense de Citoyenneté (MAJDC)  : 

inscrire sur les listes électorales en Mairie ou par internet.inscrire sur les listes électorales en Mairie ou par internet.
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Tout jeune français doit se faire recenser en Mairie entre la Tout jeune français doit se faire recenser en Mairie entre la 
date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Tout jeune français doit se faire recenser en Mairie entre la Tout jeune français doit se faire recenser en Mairie entre la 
date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 

Collecte / Traitement des déchetsCollecte / Traitement des déchets 
··· déchèterie des Bruyères (ZI de Reyrieux) ;;; 
·

déchèterie des Bruyères (ZI de Reyrieux)
·· déchèterie du Pardy (à Frans)

déchèterie des Bruyères (ZI de Reyrieux)déchèterie des Bruyères (ZI de Reyrieux)
déchèterie du Pardy (à Frans) 

 

 
Horaires dÕhiver : du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h 
Le samedi : 9h à 17h 

Attention : les déchèteries sont fermées les dimanches et jours 
fériés 
Horaires dÕété : du 1er avril au 30 septembre 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h 
Le samedi : 9h à 18h 
Collecte ordures ménagères : le mercredi après-midi 
Bac roulant obligatoire, conforme à la norme EN 840 
Il nÕy a pas de collecte les jours fériés. 
Collecte Tri sélectif : un dimanche sur deux 
Bac jaune fournie par la CCDSV 
Il nÕy a pas de collecte les jours fériés. 
 
5 Points de tri en Apport Volontaire : 
· Lotissement Montferrand (RD 28) ; 
·

Lotissement Montferrand (RD 28)
· Montée des Balmes / Chemin du Bois ;Montée des Balmes / Chemin du Bois ; 
·

Montée des Balmes / Chemin du Bois
·· Salle Polyvalente/Parking Soulier.

Montée des Balmes / Chemin du BoisMontée des Balmes / Chemin du Bois
Salle Polyvalente/Parking Soulier. 

Sur Misérieux, près de la rue du Marry : 
·· Misérieux, La Thorine

Sur Misérieux, près de la rue du Marry :
Misérieux, La Thorine 

30 passages gratuits par an en déchèterie 
pour les badges verts 
Par année civile, du 1er janvier au 31 décembre, chaque 
usager titulaire dÕun badge vert peut accéder jusquÕà 
50 fois par an en déchèterie. 
A compter du 31è passage, la CCDSV facturera 15,00 



 

ECOLEECOLE 
Isabelle HERITIER, DirectriceIsabelle HERITIER, Directrice 

355 rue de la mairie 01600 Sainte Euphémie355 rue de la mairie 01600 Sainte Euphémie 355 rue de la mairie 01600 Sainte Euphémie

04 74 00 64 83

355 rue de la mairie 01600 Sainte Euphémie355 rue de la mairie 01600 Sainte Euphémie

04 74 00 64 8304 74 00 64 83 
 

Quand inscrire son enfant ?Quand inscrire son enfant ? 

Si lSi lSi lÕSi lSi lÕÕenfant ne change pas denfant ne change pas denfant ne change pas dÕenfant ne change pas denfant ne change pas denfant ne change pas dÕÕécole, dans sa commune de rési-Si lSi lSi l enfant ne change pas denfant ne change pas denfant ne change pas d
dence, son inscription n

enfant ne change pas d
dence, son inscription nÕ

enfant ne change pas d école, dans sa commune de rési-école, dans sa commune de rési-école, dans sa commune de rési-enfant ne change pas denfant ne change pas denfant ne change pas denfant ne change pas d
dence, son inscription nÕest pas à renouveler tous les ans. Celle
-
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-ci se fait pour la première année de scolarisation de l

est pas à renouveler tous les ans. Celleest pas à renouveler tous les ans. Celle
ci se fait pour la première année de scolarisation de lci se fait pour la première année de scolarisation de lÕ

est pas à renouveler tous les ans. Celleest pas à renouveler tous les ans. Celleest pas à renouveler tous les ans. Celleest pas à renouveler tous les ans. Celleest pas à renouveler tous les ans. Celleest pas à renouveler tous les ans. Celle
ci se fait pour la première année de scolarisation de lci se fait pour la première année de scolarisation de lÕenfant.

est pas à renouveler tous les ans. Celleest pas à renouveler tous les ans. Celle
enfant.enfant. 

SSSÕ

ci se fait pour la première année de scolarisation de lci se fait pour la première année de scolarisation de lci se fait pour la première année de scolarisation de lci se fait pour la première année de scolarisation de l

SSÕÕil est déjà inscrit en maternelle, l

ci se fait pour la première année de scolarisation de l

il est déjà inscrit en maternelle, lil est déjà inscrit en maternelle, lÕ

ci se fait pour la première année de scolarisation de lci se fait pour la première année de scolarisation de lci se fait pour la première année de scolarisation de l

il est déjà inscrit en maternelle, lil est déjà inscrit en maternelle, lÕÕinscription sera

ci se fait pour la première année de scolarisation de lci se fait pour la première année de scolarisation de lci se fait pour la première année de scolarisation de lci se fait pour la première année de scolarisation de l

inscription serainscription sera SS il est déjà inscrit en maternelle, lil est déjà inscrit en maternelle, lil est déjà inscrit en maternelle, lil est déjà inscrit en maternelle, lil est déjà inscrit en maternelle, l inscription serainscription serainscription sera
tacitement reconduite en cours préparatoire.

inscription serainscription sera
tacitement reconduite en cours préparatoire.tacitement reconduite en cours préparatoire. tacitement reconduite en cours préparatoire.tacitement reconduite en cours préparatoire.

Les inscriptions scolaires peuvent être réalisées dès le mois 
dÕ
Les inscriptions scolaires peuvent être réalisées dès le mois Les inscriptions scolaires peuvent être réalisées dès le mois Les inscriptions scolaires peuvent être réalisées dès le mois 
dÕavril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner 
Les inscriptions scolaires peuvent être réalisées dès le mois Les inscriptions scolaires peuvent être réalisées dès le mois 

avril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner avril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner  dd avril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner avril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner avril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner avril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner avril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner avril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner 
en mairie.

avril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner avril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner avril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner avril pour la rentrée scolaire suivante, se renseigner 
en mairie.en mairie. 

 

 

Comment et où inscrire son enfant ?Comment et où inscrire son enfant ? 

Les inscriptions scolaires se font en mairie, ensuite auprès de Les inscriptions scolaires se font en mairie, ensuite auprès de 
la directrice d
Les inscriptions scolaires se font en mairie, ensuite auprès de 
la directrice dla directrice dÕ
Les inscriptions scolaires se font en mairie, ensuite auprès de Les inscriptions scolaires se font en mairie, ensuite auprès de Les inscriptions scolaires se font en mairie, ensuite auprès de 
la directrice dla directrice dÕécole.
Les inscriptions scolaires se font en mairie, ensuite auprès de Les inscriptions scolaires se font en mairie, ensuite auprès de 

école.école. 

Lors de lLors de lLors de lÕLors de lLors de lÕÕinscription, doivent être généralement présentés : inscription, doivent être généralement présentés :  inscription, doivent être généralement présentés : inscription, doivent être généralement présentés : inscription, doivent être généralement présentés : 

La fiche de renseignements à remplir en mairie.

inscription, doivent être généralement présentés : inscription, doivent être généralement présentés : 

La fiche de renseignements à remplir en mairie.La fiche de renseignements à remplir en mairie. La fiche de renseignements à remplir en mairie.

Le livret de famille ou un extrait d

La fiche de renseignements à remplir en mairie.

Le livret de famille ou un extrait dLe livret de famille ou un extrait dÕ

La fiche de renseignements à remplir en mairie.La fiche de renseignements à remplir en mairie.La fiche de renseignements à remplir en mairie.La fiche de renseignements à remplir en mairie.

Le livret de famille ou un extrait dLe livret de famille ou un extrait dÕÕacte de naissance de lacte de naissance de lÕacte de naissance de lÕen-Le livret de famille ou un extrait dLe livret de famille ou un extrait dLe livret de famille ou un extrait d acte de naissance de lacte de naissance de lacte de naissance de l
fant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de l
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fant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lÕÕenfant fant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de l
attestant des vaccinations obligatoires pour son âge.
fant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de lfant, un justificatif de domicile, le carnet de santé de l
attestant des vaccinations obligatoires pour son âge.attestant des vaccinations obligatoires pour son âge. attestant des vaccinations obligatoires pour son âge.

 

 
 

Services du groupe scolaire :Services du groupe scolaire : 

LÕ

Services du groupe scolaire :Services du groupe scolaire :Services du groupe scolaire :Services du groupe scolaire :

LLÕÕécole accueille les enfants de 8H20 à 16H30 avec une pause L école accueille les enfants de 8H20 à 16H30 avec une pause école accueille les enfants de 8H20 à 16H30 avec une pause école accueille les enfants de 8H20 à 16H30 avec une pause 
pour le déjeuner.

école accueille les enfants de 8H20 à 16H30 avec une pause école accueille les enfants de 8H20 à 16H30 avec une pause 
pour le déjeuner.pour le déjeuner. pour le déjeuner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ECOLEECOLE 
La restauration scolaire :La restauration scolaire : 

Les menus sont définis par semaineLes menus sont définis par semaine Les menus sont définis par semaineLes menus sont définis par semaine

Le prix du repas est de 4.60 € ; il est majoré de 2 € en cas  de Le prix du repas est de 4.60 € ; il est majoré de 2 € en cas  de 
repas non commandé  ou de repas commandé mais non consom-repas non commandé  ou de repas commandé mais non consom-repas non commandé  ou de repas commandé mais non consom-
mé sans avis préalable.
repas non commandé  ou de repas commandé mais non consom-repas non commandé  ou de repas commandé mais non consom-repas non commandé  ou de repas commandé mais non consom-repas non commandé  ou de repas commandé mais non consom-
mé sans avis préalable.mé sans avis préalable. mé sans avis préalable.mé sans avis préalable.

La facturation est réalisée par prélèvement sur votre compte La facturation est réalisée par prélèvement sur votre compte 
bancaire.
La facturation est réalisée par prélèvement sur votre compte La facturation est réalisée par prélèvement sur votre compte 
bancaire.bancaire. 

Responsable du service cantine : Mme PETIT 

Tel : 04 74 08 99 32 

Mail : cantine@sainte-euphemie.fr 

Cette adresse doit être réservée exclusivement à la cantine 
et plus spécialement aux modifications de dernières minutes 
(maladies et absences imprévues). 
 
Réservation via le « portail famille » sur le site internet de la 
commune. Renseignements auprès de la mairie.

» sur le site internet de la 
commune. Renseignements auprès de la mairie. 

COLLEGES ET LYCEES :COLLEGES ET LYCEES : 

Collège Jean Moulin Trévoux  : 04 74 08 94 74Collège Jean Moulin Trévoux  : 04 74 08 94 74 Collège Jean Moulin Trévoux  : 04 74 08 94 74

Lycée Trévoux : 04 74 00 52 00

Collège Jean Moulin Trévoux  : 04 74 08 94 74Collège Jean Moulin Trévoux  : 04 74 08 94 74

Lycée Trévoux : 04 74 00 52 00Lycée Trévoux : 04 74 00 52 00 Lycée Trévoux : 04 74 00 52 00Lycée Trévoux : 04 74 00 52 00

Lycée Agricole Cibeins : 04 74 08 88 22Lycée Agricole Cibeins : 04 74 08 88 22 

Collège Léon Marie Fournet Jassans : 04 74 09 86 40Collège Léon Marie Fournet Jassans : 04 74 09 86 40 

CENTRE SOCIAL DU TOURNESOL :CENTRE SOCIAL DU TOURNESOL : 

Val HorizonVal HorizonVal Horizon-Val HorizonVal Horizon-Trévoux : 04 74 00 56 20Trévoux : 04 74 00 56 20Trévoux : 04 74 00 56 20 

 

 

 

 
 



TransportsTransports 
 

 

 

 

 

 
 



TransportsTransports 
Villeneuve - Villefranche-sur-Saône gare TER : Ligne D 

Villefranche-sur-Saône - Beauregard - Fareins : Ligne E 

Horaires ligne 1 Saônibus : de Reyrieux centre vers 

Anse gare TER 

Horaires ligne 2 Saônibus : de St Germain-au-Mont-d'Or gare 
TER vers Misérieux, Lycée de Cibeins 

Contact : 04 74 22 01 77 
https://www.ccdsv.fr/Transports-urbains-Saonibus.html 

www.car.ain.fr - www.transportsdelain.fr 

- Taxi Talançonnais – M. MURAT 
Contact : 06 80 84 77 83 

Site : www.taxis-david-murat.fr ou www.taxistalanconnais.frwww.taxistalanconnais.fr 

 

Bornes électriquesBornes électriques 
 

La RSE (Régie du Syndicat dÕélectricité) a implanté en concertation 
avec la municipalité une borne IRVE* à Sainte Euphémie. 

Ce eÊborneÊestÊsituéeÊsurÊleÊparkingÊenÊfaceÊdeÊlaÊmairie,ÊrueÊdeÊlaÊmairie. 

Les bornes sont équipées de 2 points de charge pouvant délivrer 
une puissance de 22 KW chacun et accueillir deux véhicules simul-
tanément. 

Le prix est de 17 centimes dÕeuros par kWh chargé + 3 centimes 
dÕeuros par minutes dÕoccupation.  

 

 

Le prix est identique au prix moyen payé pour la consommation 
dÕune habitation. 

 

A titre dÕexemple : pour charger une Renault ZOE de 20 à 80% de 
sa capacité, il faut environ 40 minutes pour un coût avoisinant 4.5 € 
en permettant de retrouver 150 Km dÕautonomie. 

Attention, le temps de charge dépend de la capacité du redresseur 
embarqué dans le véhicule.  

Les bornes sont utilisables avec une carte bleue équipée du paie-
ment sans contact ou avec un badge RFID Eborn que vous pouvez 
commander sur le site internet de la RSE : www.rse01.com  

 

Pour plus dÕinformations :  

http://www.rse01.com/bornes-de-recharge/presentation/ 
 

 *IRVE : infrastructure de recharges de véhicule électrique 

 



Relais Assistantes MaternellesRelais Assistantes Maternelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pégase : Pégase : 300 rue de la mairie300 rue de la mairie—300 rue de la mairie——Ste EuphémieSte Euphémie 

06 21 94 48 88  

 mail : bureau.pegase01@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

Association assistantes maternellesAssociation assistantes maternelles 

505 route de Trévoux—04 74 00 32 1404 74 00 32 14 

· Type : Santé et action sociale 
Objet de l'association : organiser des activités éducatives et 

récréatives pour les enfants accueillis  

de 0 à 6 ans et plus, y compris les leurs ; permettre les ren-

contres entre assistantes maternelles et mettre en commun 

leurs expériences respectivesleurs expériences respectives 

Accueil de Loisirs Enfants 3-11 ans 

Activités Jeunes 12-17 ans  

Accueil périscolaire 



 

La BibliothèqueLa Bibliothèque 

 

 Saint’Euphélivres est l’association qui gère la Bibliothèque Municipale.  

 La bibliothèque c’est : 

· 3600 livres pour tous les goûts et tous les âges et des achats réguliers  

 de parutions récentesde parutions récentes 

· l’accès avec une carte unique et gratuite à tous les ouvrages (livres, CD, DVD,…) de toutes les bibliothèques  

 de la communauté de communes ainsi qu’à la médiathèque de l’espace culturel La Passerelle de Trévoux 

· un espace de convivialité 

· une équipe de bénévoles et un salarié à temps partiel à votre service 

 

 

 

 

 
 



La vie associative La vie associative  
A.D.S.S 
A.G.E.S.E.F 
AMICALE STE EUPH PETANQUE A.S.E.P 
CHASSE DU FORMANS 
CLUB AGILITY 
CLUB SANS SOUCI 
COMITE DES FETES 
CYCLO CLUB DU FORMANS 
GYM' DETENTE 
STE EUPHEMIE TOUR ET PATRIMOINE 
HATHA YOGA 
INTERCLASSE 
LA BOULE DU FORMANS 
LES CARTES DU FORMANS 
LA TRUITE DU FORMANS 
MOUTURIERE ASSOCIATION 
PEGASE 
RENT RACING 
SCHOOL DANSE 
SOU DES ECOLES 

 VIVRE EN DOMBES SAÔNE VALLÉE 
 

 
 
 

Les amicales de conscrits 

CLASSE EN ZERO 
CLASSE EN UN 
CLASSE EN DEUX 
CLASSE EN TROIS 
CLASSE EN QUATRE 
CLASSE EN CINQ 
CLASSE EN SIX 
CLASSE EN SEPT 
CLASSE EN HUIT 
CLASSE EN NEUF 

 

 
 



 

Le MarchéLe Marché 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


