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Regards sur fânnæ 2013

Le temps pasæ si v te que nous voilà, à noweau, à fa rê
le bilân d'une année écoûlée.

L€ Consei Mùnicpa, avec ses membres solidâi@s et
centrés sur' ntérêtgéné.a, a dèployé, toutau lorude
lannée 2013, une activité sofi enùe âlin de concrétiser
res prolets arivés à mâtor tè, uti es et nècessalres à
notremleciivtéetâfiavâi èsurlesdossieGiutu6.

RÉALISATIONS
pénonlnation des rues
ains, en cetre fin dannée 2013 et sùr l€ début de
rânnée 2014, ra dénomnation des rues et la
numérotat on des habitatons seroni concrètisèes. ll
fâùt ci remercierléquipedeconseilers, en châ€e de
ce dossier, qu s est forrement imp iquée et a réalisé un
travai très exh aust f, en conænato n t es po usæe avec

En préaabe à a réa isalon proprementdite, Jean-
iâcquestaNDRlEUX, p oteduprcjet,â pmcédéàunSros
travâilde cômmunicâtion, de col€cie d'ntormations et
de cânographie pemettant d'étêtdre noiÉ systeme
d lnformatons8æ€raphiques@fr munales (slc)

sécurisation de la tÉversée du bourg
De même, c€ti€ équipe a mêné le projet de securisation
de a raveEée du bou€, toujours en communiquant
âvec les âdminl$rés pour clracune des différentes
étâpes en coùrs ce protei verra es premières
réalisat0nsâù débutde2014.

Miæ etr souterain des réseaux secs
Lâ mlse en soutefâin des réseaux æcs (bâsse tênsion
et té écommùnicai ons), sùr 16 qoaniers de venanr de
âcuilloiàeâinsiquesur e trcnçon d€ aRD/g.a antde
'anc enne Sare à la sort e Nord' démarrerâ sû cetie lin
dannée pourse prolonger ju squ'e[ ar 2014. l€stà
rappelerqùe e phâsagedecestavâuxaprisencompte
a rélection, €n 2014, du €vêtement de cette RD79
r'âversant a commune. avânt cette remise à neuf du
revêteme nl, i serâ né.6sai€ de rèflech ir a u trâitement
d6 borduretaccotements de cetre rue du villâ8e.

Eclalraaepubric
Denôureauxcandéabrcsd'éclairaSepubic,sefrblâbles
à ceux équ pânt la place de a flairle, remplaæmnt les
actuels pot€âux de béton et 16 f s apparents

Les travaux d€ misê en so0terraln des résæux secs et
det'éctaùage pub ic@nùbùeontà l'é ig bilité à lâ lbre
ôprique des hâbitârions d€s quartieG concenés âinsi
qu'à lembel issenent de nôtre !i la8e.

Gbupêscorarre
a a r€nÙée scolaire de septembre 2013, âpGs |es
nombreux âléâs enrcgisÙés tout au long du déoÙ ement
dù projet a nouw le elle de c âse 0a cinquième)a été
mise en seryice, permeiiânt âinsi de libércr es loÉu de
lècolede anclenne Sare et d€ re8rcdper lous ls élèws
et to6 les €næEnants, sur le même gÔupe scolaùe, æ
qù faci te le lonctionnem€nt au quoi dren

Lâ réa isâuon d une sa le d'accueil pénscola r€, dédiéq
q u faieit pa rue inté8râ nte du pmjet inital, ava t dû être
abandonnéê pôù des râ sons budSétans

Lappicaton des noùveaux Mhmes scolarcs qui
s impose aux collecivités, à lô rentée de septembre
2014, avec lâ néc€ssité de dsposer d'espâces et de
locaux en nombre suffisânt pour y mener ds acùvites
pér scolaùes diveBes pour toutes les classes, condulra
cenâinefrenr, si es eflectifs restent stables, la
procha ne munic pal té à dehù reprendre ce d6sier

clmetière
Nolre cimetière communal, une fo s iait le constâi en
début de mandat que d6 trâvâûr s avèrâient nèces
sâires, afn dy mâinbnn la sécurité et a dBnite
aflèrent€s aux lleu, â accâpâré les conæil eF en chaBe

avec €rgâgement et constânce, ls ont p loté :
la rédact on d un èg emenl é ément premier de la

.lâ r-êprise de nombrcuses concêssions abandonnèes

la réalisaton d'un ossuane ôômmunalel d un jardin

l'aména8ement d un smnd accès par h rue de la Talinà

Lâ réaisaton d'un pân digita isé du cimelière,
u térieurêment complété par un loSic e de gestion du
cimerière, pemettÉ, au petsonnel ommunal, une
@nnâisanôe et une Sestion enforcæs des conc6slons
et de ce lieu de sowenû et de recuêlLlement

Pôùr râ somme de recherches, de contâcts suivis ei
multip es avec es fâmiles et de réâllsâtions qu'is ont
nenés, les consei le6 rélérents, en chârge du dossier,
néritent toute notre considémt on.

DOSSIERS EN COURS ET AVEN]R

E!919!
sùr cette lin d année 2013, la municipal te a ou@rt sùr
not@ commùhê, e (chantier' de la retondation des
ryTnmes scolaircs, impoæe pâr l'Etât. vaste chantier
quiaccapa€ âduellemenr l'actuâlité, conduit à des



ooémlques sâns fin et dÔnt a fnaité est de fâire
travailler plus efiiGcement es élèves, àf n d enrayer !a
réSGssion du niveau scolaire des élèves de notre pâys
é8ulèrementnLse en évidence pâr es enquêtes Plsa
(ProRramme ntematiÔnêl de suivi des acqus des
élèves), menées depuis 2000 pâr locDE I est
pamdoxâlderelever, qu'en 2004, Lo6 du passaS€ de k
semane de 4,5 ours à 4lours denseiSÔement res
Sroupes lparenis, ense 8Ôânts, élus), qul maniresient
aulourd'liui, étâient moins act fs, âlors que e bon sens
et les enooêtes, déià Éalisées,
(appâuvrissement généra, de l lnstructon des è èves
des ècoles primates de notre pavs Que noÙs Le
voulons au non, lâ colectivte aura â consacGr
beauôoupd'éne|€l€, d ouvenure d'espit et de mÔ,€ns
humains, matériels, lnancieE a cette rebn0alon

ara suite de l'enquète réalisée, âuprs d€s oârenb età
a prerle€ réun on à aqu€lle éta €nt c0nvi6 les parents
d é èws, eseiselgnanb, es Maùs ei èlos en chaGe ds
aflair€s sco aires des communes de LhÙis, Marchamp
hnimond, un Eroupe de piLotas€ a éié conslitÛé à qui
I reviendrâ de faire des propositions pour ÔrgaiFer ei
animer es TemDs d'acliv ts PéÈcoLâùes, de tro6 neurcs
hebdomadâ res, auxqu€ll6 Les élèm pouront pan c pet

La d ff culte mâjeÙe qui apparait est de trouver des
ân mâteure d âctivilés.lomés et a8réés, d sponibles â
des heures bien paniculières en I n d après m d - eten
nofibre suftisant pour répondre, sor toute lannee

LemanquedelocauxetéquipementsseÉé9;a ementun
handcap pour nos communes turâes sans pârLer de
'auSmentation de eÙschargesf nanclères, indu tespar
â mise à dlsoos t on de ocaux,
d'âcrlvté d'une oartie du peGonne cÔmfluna et par
l'appe àde nôfrbreuxan ma€urs exeneuG

vaste clrantie. pour eque une éllexon sur Ùne
mutualsatiÔn des mÔyens pÔf oEansation et
'animâtlon des Temps d'actv tés Pé.hco aires, au sem
de llntercommunalité serait, à mon sens nécessa re

Les [4aires de N4archâmp et d nnmond adlièrant a
cette dénarche, ce e c a été inscrte à lordre dulour
du prochain conse I communauta re.

qal!!g!ç !sE!c!!!r
Le deven r de cena ns de nos bàti
€â ementétéÙne præccupauon deseus

Le bàumentdu centrc de secouG dontnolrecomnune
et es proclres communes d€sseru* âvaient titurcè.
pour un ue6 du mon€ni, â const
titre 3râcieux, aù sD6 de an.

Les anclens gaÉ8es de a Ré3ie des T.ansports de am,
acquis en 20r1, devenus tr€s verusies, sefom
déconstfuis en cene fn d ânnée 2013

Pour esbatimettsde anceineSaE del'éælede âSare
et du resiauGnt, .16 réflexiÔns de cession pour æmins et
Doù d'âùlres de réaménaSement à rccât on assoclâuv-ê
locât w ont éiè entamæs et seront â pou6Ù re'

à dispostron de Locaux âÙx
assoc ations, actves sÙr notre com
que â cÔmmlne eur propose des locaux entretenus,
dclâùés, clrâuffés. I est tout âÙssi normal que
lensembedesassÔc auons, eu égârd aux eforts de â
co lectivrte ; contribue au maintien de a prcore€ oes
équipemenh et ocauxoendantleu uu isarion etvel le
en es quittant, à coùper récLairâge et diûinuer le
ôliaoffaRe un Srand effon resle à fa rc poÙr renrcrcer a

ruÀ-*.aa'* æ næ' o" om.unes rura es sont de
pus €n P us sol cltées ei crcu e
ex geân€s, les olÙs diverses et chrcnophaSes

D autant pLus, à Lhus, que a SestioÔ d! restaurânt
scolane et.le aÔcuel oériscolare est lntéBrée à eur
sedice Encore une rÔis, je dos laire âppe a !â
compréhension de voÙs paren$ al n que es inscr pt ons
solent rendues en €mps et heÙre

Nos secréta és de mâûe dovent 8ercr e8âement
'âctueLle démaléiâlisâtion des ades/documenh à
transnettre/échân8er aveô les diffé.enrs seMces oe
'Etât lF nances Publiques, Préleclure et sou!Préfeclurc,
Direct on des Teftoires, €tÔ) qli er mpose untaval
d'ajùstement ob Ea€ne qÙ1, tavère compique (chaùe
d'intefrenantseiprotocol€scomp exes couacsetDUB5
nte(qations er bLoÉgesl et8énèr
.l€vons porter une attentiÔn Daticulière pour qle LeuF
coôdit ons de trava L n en soient pâs 'lavantaSe ahec@s

subsda€ment, je rappe e qu'ilnest pas dâns eure
€ttributons, de seruir d'exuto re, âÙN récrninations/
coères, lùstlées ou non Les âdmln stres qu

*iumement ont besoin de lâire part de euts
ôbs€Nâions et/ou de eur mèconlentement doveni
donc s'adrcsser au Maire, par couÛer alBÙmen€, arn
qre répoûse fondée pu sse leurètre donnee

;*-tL" -"0.. ær:, .* 
""-t 

,édisé et transmjs aux
ù*3ê6 e5 eg ements dÙ seÛi.ede d lnbuton d eau
pobb e ei du s€dre d àssd'n'sse
chaque pafte prenante a pu prcn
ses drôits, ben sûr, mals *alemenide *sobligâtiois

Les rèBements pôûr Les coupes afloùageres et es
relations âvec les assoc aiions su vrcnt

Eôviron 45 % des lrabitâiions de
dewnues, courant 2013, é gibles
le déploi€mentde la I bre opt que.



de a tbre optque à toute â.ommune est annoncée
pûur es Droches annees à venr un deporement, pâr
réseau henzlen est également a L'ètude

conta.t a été prs avec les seÛicEs du a0nsei Gèncral
aln qu€ DuÉsè êtE ame oree â coNeftufe pour â

rrânsition éne€étiqlg
se on les eÙdes menées, r yâ lr Ùs eursannees, parBs

d rrn mônd Lornpnaz, ordonnazse
déve oppeme rt e! lèn avec un ( B sement ' de vent

daûs le cadfe de lâ transiuon
éôergétque, â possiblté de prodùre de éectricité
olrlrortunte 0oÙr
redevân.es, qù poumient conso der es brdeets
co inmunâùx (qu saront  de pus en pus d l lc ies à
éLab L Far-a âs choses et prendrc es décsons

t€nant compte .les aspects
env ronnemeniaux genéraux mas surtÔut spec I ques
â norrc retritore, anénagement de ce tefttorc et
égarement es âspects ,6conomiques est La racre
dilJn b qùi ncombeaux eus

pésensasem!!t!q!l!!q!
certains seNces de 'Etat (F nances Pub ques, aides
teclrn ques aùx côlecuv tés, app caton du Drot des
sos, I mpa.iespâresrestrctionsbudgetaùes,ten.lont
àrédure àccompaBnemenLeL esseru.esâpportésaux
.o e.tvtés ce* ains qtre instruct0n d'unccaLqore
d,pdocùnrenGd ùflrai s na a été cÔnl ee aox comm nes
qtri, Doùr ceta nÊs n'ontDas a capactéà e fâne.

c est a nsiegalement.tue 6acton
dc dilgence du PercepLd r, sur les tiÙes de recettes dê

Nè fenerâ i i ,  à  Lerme oour  es.o lect iv tes q@
orentaÙon ve6 e secteùr pnvé lbÙreaux detud€s,

sociéiés d'alfeinaBe poùr a dstrlbunon de eâu
Dotabre et e sefrice d'assaln ssemeft ) ?

ave. sat sfactiôi nous accuelerons, dès e 1er lanver
2014, ûôs oroclres vos ns et am s d
de not.e conmunauté de communes Rhône chartreusD
.re Pones. G.Seons qùe nous sàurons co aoorer
etro l-pment Dour e bénetice d,ê notrc tetr to re

vous rdverez,dansceDrcs,êntlrrll.tn, la pEsenlalion,
Dar e Pres dent de la ccRcP, de 'actvité sur 'annee

Poùf â sauvegade du biolope
âdmirabe realsé, sur notEcommune, par 'a$ocralDn
(Forestersdu(40ndeainBÙgeyr, notreco êciivné

a s Rné une convention avec lâ catrère MoREL poor
a ûise ên pace de mesurcscomp
nedeûiâesaù bénélôe dèsoi*aù

.pâ cpeà aréfex iônsur  amseenæuvreduplande
sensibirlsation du lâcde M lieu, awc es âÙÛes panies
prena ntes qu e sont les prcpr étaiés et e conseryatotre
d Espaces Natures Rhone ap€sl

-a âccueil , dâns le cadr€ de la Nlit Europ€eÔne des
draw6 eurls des rcsponsab €s de a Lrele Eurog+nne
dÊs o seaùx qu ont appotté âu pûb c present toutes es
informâtons néce$a 16 à une meilleurc connâ sence
de ces mammilès, pbtégès 5i0u
nementetdont e.ocherde'éBl6econsttueundesplus
moorGnb hab rats de la eSion Rhône4lp€s ;

. s'esten3a3é pourlâ céaton dù Parc NaturelRèSionar

Remeri€mê'l!9
rvres remerôiefrents voni vers le p
Geôrétaùes de manie, peGonnêls
re forctonnement et 'entreuen des equrpements de
not ecommune peBonne s aftachés au 8rÔupe sco aûe)
quiæuvre ioule ânnee pour notr

aux élus, adjoints et
.onseineB ûunicipaux, unqu-èmèntfr otvéspar'intér€t
8énéra, qu prennent à ccùr leur fonction, par eur
prese ôce a ss d ue, eu ts Ôomiibutons dans d6 d omâines
leôhn ques rrien pan]cu ers lsite Internet, canographles
d ve6et eur paftcipaton aux débâts et eur
.onna ssance des aftentes de la pÔpuâton.

In'est pâs nutile de rappeerque e Maireet les élus
mùn cipaux sontâu sericed€ a colleÔtù tè et @uvrent
pour le deveoppemeni de la ÔÔmflune Leur engâ
Sement génère souvent des âbsences, au détriment de
Leurs proclies que ceuxc soient remercÉs pourreur

atrem dù conse | [4unicpa et du ccas, ie voÙs
souha le, poùr2014, àvoustous,àv6laml esetatoÙs
ceur q0ivous sont.hers, nos me euG væux de santé et

Et que noùs puissions nous rasse
vaeure essentieles de rcspect, de soidâritè, d huma

En cene f n d'annee, nous nous rem
qu nous ont qu ttés etqu nous etalent che^.

ù *|L0r]ffote æ.."*, avec près peouses
sèches rorô6,le leuve Rhône et zones lrumides, esi
d unerichessereûm.tuabe, olfraitun habitat d0 qual te

shonA|sERr,MârcdêlhuÈ

ndM .t laan'i. ùAz. xot4
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un mandat æ ternine Et, ore desé eclons ûunicipalesde ma6 2014,les procha nsdélé3ués
communauta res serontdésorma s désignés dùectement par les électeuB
Ma s le prochâin mândâtsera aussiceluide lévoution de notr€ co ectivité territoriale.
Lâ rél exion engacée, depùis qoe qùes années, quânt âu deven I de noire comfrunâutè de
communes (Rliône chaftreuse de Portes, a déjà condu t au rattâchement de Groslée à nolîe
struciure, âu 1ûjanver 20r4.
aprês le renouverement du cÔnsei communaÙtaûe noÙs poureuivrons la démarclre de
râpproclrement avec lâ communauré de comnunes "Favs des c
communs desdeux présidents oft été envoyés aux PÉfets des deux dépânemenis de 'ain et
de 'rsére pour eur d-omander leur avis sur ce pfojet Nôùs sommes dans âttente de eur
réponse, et ren rc sem plosengagé avant les prcchaines e e.tô.s
Les travâùx d'ertension dù centÉ de Lo sirs off enfn redémaré, après p usieù6 mo s de
blocage, dû à une déra llanced'enirerrrse. Le p ann ngn estpasrespe
pas opèrarlonnais avant puseuE sema nes encore.
cefteannée,nousavonsfêteesroansdelacrècredeBrord: occas on de ÔÔnstaterla perlinence
de cêt équ pement. Les t.avaux d âgrând ssement, de réfection de peinture, de (re€ulat on,
th emique de m se aux norm es éledriqu e5 ont été €rm n és et dÔn nent e ntière satisfâction
P ùs eurs réf exions sont en cours sur:

es zones d'activtés et euréqulpem€nt,
es zones pot€nuè les de déveoppcment éo ien,

' â remise en étal des vo riescommuna es,
. e Ùâiiement d€s orduEs ménâ8ères et a taxe TÊoM qui en.lecoure,

a m se en p ace du SPANC (Seû ce Pub ic d rssain ssement Non co ect t)

ces rélletions doivent mâlntenantintégrer une confrune supp émenbne (Groslee) et antic per
rc t rentégratonpotent ie leà(Pâtsdescouleure)cest lârasonpourâquele leschoses
semblent f 3ées poù certa ns I
æ temlneraLce Drooos en renerclanttous les déégués communautâires quiont pem6
a communauté de cômmùnes de lonctionner I
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I Pienes el paysages ûu pays de Inuis f-

Pietres & Pal,sases est une assoc âton dont objectt
est d attircr l'âttenton d6 panicu e6alnqo s pensent
âùtant que fâire se peul lo6qu sentreprennent une
rènovation de elr patrlmone bâti, à prendre en
ôonsdération le caractère unque de notte pavsâge:
pârfois un chox lr ltôt qu'Ùn autre entraine e Ôliis
çêmênroù a destuction du Datr
I ne Jagit pas de re consttu re à |anÔenne mas
d'intégrer e neuf sans heÙrts Ôâtastrophrques oâns

une seconde msson de 'association esl aussi
d'âccompagner la consiiiuton des dosserc d€ de
mânde d'aides âùprès de lâ Fondation du Patrimo ne

du pôste darchitecte des
Bât ments de Frânce (usque là occupé rrâr chr stÔphe
crange) a sÙspendu, au nveau dépânementa, E
fanement des dossiere. son remplacement, a ce poste,
par Màdame Emmanuele Dldier devm t permeftrede
reprendre normâlement les démarches dâccompa'

Mâdane et Monsleur Rou LLAUD ont sÔulra tè mettre
lii à cette actviié de suiv des doss eE et ont passe e
fâmbeau à de nouv€aux membres de assoc aton
Nous es remercions enÔÔre pourtout le travai qu'ils
ont accompli âveô pass on et grande compétence

En2o13, égâlement, el avec Lâ cÔlalrorationdu Groupe
Historque dù canton de Lhu s, Pieres et Pavsages a
convié adultes elenlants à deux manilestatons ors
desrournées Européennes dt Patrimo ne

Lesâmedil4septembre, unebââde a été Ôrgân seedÙ
Pont au château de Grcslée combien d'entre nous
savaieni que les ponts étâient rep.esentes sur nos
bi ets d euros ei se doutaient que, de stv e en srv e, es
ponts peuvênt rèvé er leur époque de con$fuction en

Lâ vste du châteâu fut unânrfremem apprecee :
smoicité de accuei de nos hôtes, preseto on
remârquabl€ des ruines du chàieaÙ, asoÔÉ â!x
cônstructionsolusÉcentesdans uneharfl 0n eepo€e,
beaùte d un pàysa8e. av€. po ntdevuelmprenable lur
iês mêà.dr€sdù Rlron€ le routl)àrRnede soleil 'dprès'

Led manclre 1t septembre, a 3rsâile ètart âu renoez'
vous pourle leu de Pste. N4aEréceta'ôa cimatique,
léqulpe qu âvâit o€ansé Iaprès ûd se montre
satisfaitede a 0artciDationdesen€nts acconpaSnes
de leur famile un ieune garÇon enthousiâst'ê en
expl quântque(défresilvenartdepÙis lt nqr€nps en
vacuces chez * gand.ûète, 1l n êlatt iaûaÉ vu aùtant
de fantâinæ, lavÔns, louts dêns le villaqe de LhÙtt,
contr buait, sans e savo r, à r€me(ler es orgânrsateuB
oôùr leur trava lde oréDaÊton QÙi en soitremerc è à
;ôn toùr Et nous essaieroôs, L'an procliain de raire
découvrir, â nouvaau, les rlchesses de nÔfte petit
patrlmone ocal, à tous * enfants et adutes qu
aimeraieft Darticiper à !a découv
touies nos procnes commuûes.

Les actions à venr seront défin es ots de noÙe
prochaLneassemb ee gènera e.

Piènes et Paysges d! Pays de Lhuls
Maldede Lhùls 01630 LHUIS

047139 4296
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Le r5septemlledernÊr, es trosSroÙDemenbparoNiaux
ne Lhû s, s€n àres er sa nt senoit etâienten lete
En effet nous âvods lâ loc daccuellr note ÉveqÛc,
Monsegneur Pæcal Ro and, veûu paÛi noÙs pour
'insta arion de norre nouveau curé e Père BerÛand 3eùau t
après la ma ade dù Pere chapu s, nos parÔrsses avâ ent
suryecu si'oi peùtd re3.à.eà | adedes prétresdeseley
d âlrod, Dù s Brâ.eà la Drésencedupère Mart n etdu père
cyrl Nous es remefcions ious Do

Nôus sommes très heùreux d'âvoif mântenant un curé
p e n d'éneG e, nommé pour6ans Des es prem eEloù8,
epèrc Bertrânda s en maln 'orcaiitarlon dêsollic€s,
e ncttoyaSe et e rangedent des qunze sacnstes et

Nous ui souhaitons a blenvenue dans not.e sugey Ôil
nôus espérons qu' I se p a É longtemps

Loltl/YiclNLÂRD, 17 nàÉ

NAISSANCES

û"rd4fut RaetDA. 11 avl

,1leûcaRRErN DEcoLrDU.,s e.r
(t744LtDE At\EtRA cnztN,21 ja I

,ola,mcreruv, zr s"ptemore
Bêaaî,o ctlaPtE1, 1s acro'te

MARIAGES

lrâldl. HENlssE etl,{i.{ ooÀ4BEs

UEt,Eù

rseph BU ssoN,13décembre 2012

ANNê MâiÉ IMARGÉR E,11 AVN

Maie Rose CONAND, 20 iù n

Richad cRossELrN, ]" novemb€
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IR.[.C.L
une vra e re la ssance l
La sason dernère a été d l f ic ie  pÔÛ Le Rc.cL
confronte à La réaLjré du jeu dans one poue
.léséquilibrée, cônstituéê déqupes de niveâux très
difié.ents les uns des autes
L 'éqùipesenorset  esd i rgeants0ntcependant€nu
bon, relusant e chant des sirènes qÙ évoquaentune
tùson âvec un club voisin. Nous ll
nelait un ben ponant avec deÙx malades c'etat lâ
loie de lâ sâ8esse, nous le vovons aujourd'liu a o.sque
ia c ùbvo s n â, pour ainsidire, dspâru.
En ces temps de toumente ersqu
seul r€ nefÙtpasnotrecas:Lesouuend€ssupporle6
ne s'est pâs lal attendte: ls oft tenÙ à fâirc paraiire
leùr photo dâns e jôurna aux cotes des loueurs
âfi chanrun souteô sansiail es

tr BiDliolnèque de l,huis

LéoùDede laBb lo t l ièquedeL l iu isvous  nv i reà  Ù i rendrev is i te
tou ;Lessamedsde10h15à 12 f r15au r "  é taBede lâmai re ,â l inde
décôùvir un 8rând chorx de I vres

LeRCCL,sort renlorcé de cetle éprcuve poÙrsuiisa
renâssanc€ et vise de meileurs rèsultats Phlppe
verdaguef, le nouvel enlralneur, a, en savoe lân
dernler. conduil son équipe de lÙni06 au plus haur
nlveau Les séances d entrâînements réunssent
régu ièrcment ensemble desjoueÙ6 et 'èqu pe peul
comDterdésornaissur p ùs de trente llcencies
Lécole de rÙ8by, dorénavant sous 'impuls on
viÊoureuse mais amicae de Didler N4ârccnaL, â vû
p;sque doub er ses eftect rs I la cÔ lâboration avec
'é.or€ d ambéreu en Bueev donne aux plus 8ranos
des opportun tés de poureÙivre p us b n, pus haut

Le R.C C L peut danc €Sarder son denù avec conliance

re Presideni Roben cro(laudê

Pour !ès adulies : polclers, dLvers lwes
voyages, à cÙisine, e brcolage, elardrnâge,

les bio8raphies, etc..., des romans égaement ecr$ en Sros

q o r  r o t p ' . ô ) 5 è  d ô ' o n o -  o e r P  b ô d r ' d o ' 1  d c  l q 8 i P '

pour espluspetts, des ÊD, descD, etc

01680 RIX LHUIS



ItluDdeloolDBBR-

Qu',on se ledi* ren 2013,le
rootball est toùjours bren
représente dans le Bas

TEBBR, trut de l'entente
ente les commun€s de
Groslée, Lhu s, sa nt'Benôit
et bientôt nnimond, â
prouvè en 2013 que re
tuolbal de nos campaSns et
a vie associâtive qui y est
iéê avâient €ncor€ de beaux

ainsi, les eniants de nos
vi la8€s, de 5 à 1 1 ans, ont pu
cefte ânnee encorc pranquer
eur sport fâvorl sous lâ
hou etre de GéÉrd Bôuon,
Erlc vaudray el Nicoras
cômeroi Nous spérons que
d âutres jeunes viendrcnt les
reio ndre p0û qû eÉnbre, ils
féqliæ sénior. dùEæ par Heûé Lôno sêlée, a terminé en n lieu de c assm€nt et ce ma 3é un eflectif rcnuit
Lâ salson àvenirs'annonæ oleine de Domessesâvec'arvée de nouveauxéèments.
Enlin, nos véteÊns, coach6 pa. Hêryè sa amand, ont porte haut les couleuE buistes dans I sèé. De très bons
ésultats et un eftuct t qui s étôffê d années en années

Du poi nt de we des nân if6btonr l'opératon tâ rte, Ùadldonnel ement orsan isée début septembE a con nu un

En revanche,le é@illon du jour de l'an peine d année en année à attirer des panicipânts. La question du
énowelemenroeænÊsôféêFoo5êdol (  por 'dnnpêàFnr .
En espérant @us w r nômbÉux aux bords du terain pou. supponer nc ieunes fÔÔtbâl êurs l€ samedl et nos
moins ieunes les vendédi$ir et dimanche apr*-m di,lensemble des membres dÙ bur€u vous souhâite de
belles €ts de lin d'année et une trés bonne ânnèe 2014.

pr'$e peld eld ô èv4 dpq o -s d.ien(dàrsqrelqresdnnès

fltr;tr*-.-
CAIIIAUD IIIGEI'IIERIE S.A.S.

ù'sénrio qén6are tu hdrimern

601, u ltrlopold Le Hrn - mom €oune Éi SRESE Cdq
lé1, lr 7 4 2 V X0 - Fù M 71 72 6 1a
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Mùslque (art quipermetà Ihommede sexprmer
pâr llnteméd aire des sons. '

Réunion deSens pratiquant â musique et côÔsiituant une
nsltuton ;arclresne,fantâÉ )(aro!s€)

sl ra prâtique dun instrument nécessjÉ rEueur et
concentrauon, un accodpaSnement sé eux et convvial
permet de gaSner en p a$ et en assurance.
Lépanoùisement perso[n€ étant ]'un d€ ses bènèlices
majeur c'esr dâns cette dynam que que les six professeuF et
neuf membres du bureau colégla de (fEcho du Nan1,

L ecole de nuslque:Pour.eneànnée 20ll/2014,60è èves-oontprrt"rracutFssuryrontt*coùsdemusqued6penes

dâns es deux saLles 8énércuæment frises àdispôsition p8r
es commun* de Lhuis et serlères.de Br old.

Guitare. bâttene, cladnêtte ûtê trâveBlère,piano,
saxopholq alnsl que !!q!!!!!!!@! sont les disciplnes au
prcSranne de cet enselgnement !e 33 semâmes
cette année marque le départ de Rosle Hayes, cédânt ainsi
sa pacê à sandrinê Grendin au pLano. Nous a refrêfcrons
encore pouf ces années riches de son enseiSnemêÈ et

soùhâitons la bienvenue âu nouveâ! professeur' NoÙs accuelÔns
é3a êment c€tte année un nouv€au pfofesseul tudôvic Bellaton qù
€nseignerâ la cLar nette aux cinq é èves intèressèes.

La fanfaÉ : cet orchestre de rue est cÔmpose 0e
iËiiralm* mutue ememaare a bonnehumeu.âûtoor
restir et vâié. rout hosiclen intérssé poù eio ndé le
bienvenu. Le nom dê âlaniare?... FASILATAINBRE

Râvonnant sû ensembledudnton d'êLhuis, râssociâtion bénèlicie de
noÀoreuses suoventlons oermumnt de péEnniser son enæiSnement
et sa diffus on, et de ce lât promouvo r la cuLturc musica e pour tous
Nous remercons âctivement es communes de Bénonces, Biord
cmslée, Lhus, Marchâmp, Montâgnieu, ordonnaz, sainÈBenoît et
senières de-Briord, ainsl oue a communauté de comnune Rhone
clianreuæ de Podes et la caiss Loca e du crédita€ @ecentre Esi

afn de fâci it€r l'accès à lâ pÊuque musica €, ( L Echo du Nant, propoæ
des solutions adaptees dans e ÈSlement des cotietions annue les pour

L'èqu pe de " L Echo du Nant, voussouhaiie
d'âgréables fêtes de lin d'anné'".



aoaoaaaaaaaaaaaaaa

lÀss00iali0nÀul0mne I
I

cômmê à s.n habitun€ 'asôciâtion automne a vendu son briÔ
à brâc âux dlfiérenres b@cantes lôcales de v llebois et Briord
Les n€mbres de 'assciaton,les lâmilles des resdents ainsi
que des ûêmbres du peEonnelde |a Mapâ ont @uvre a a
confecion de pert€s décoGtons poÙ les marchés de Noël
Grâce à s€s recettes Iassoclal on contnue de lnancer les
sonesextéreuresdesrés identsrsonieSlâceàMurs .  Ê les
permettent *âlement de financer i€s spectacl€s poÙr l€s
annlversâires des résidents, a fêle defin d'année et sùrtout
les câdeaux de Noèldes rèsidents.
le ti€ns à remerci€r tous les bènèvoles et particularement
clrristineGaroerRoandrfrbertqu so des bénévoles p lie6
de 'assocation. Ioujoure présenrs, toujoùrs disponbles
et toulouG âvec e sôùùe christine gère pa atement le
râvitâilement des bénévo es qù permet à ôhâcun de prendre
dês forces.Grâce à Roand, le bric à brac des brocantes
esi ran8é dans d' innombrâbes cartons, embarqués dans
sa crande r€ûorqùe.. câr pour cliaque manilestaton
'âssociation se iait remarquer pa. le vÔÙme de caftons

Beaùcoup de ftâvallréa isé par es bénévoLes pour réun r ûn
p€u d'ârgent quipernenra d'a8rément€r la ve des ré5 dents

Mercie8alement aux Lhu sâlds quinous soùrenn€nt loÈ de
nos maniestations et à qu nous soulraitons une bonne et
heureuæannee2014.

lB.a.n.R.À.t.r

ar,Bn ae est un Srdpe de pe6onn6
du Éôton de Lnuis qùl s MMûent{r
â commùne depuis plusiNB mois et qui
a pour prclet de r€donrervje à ds objets

Dâns une amblaiæ @iviale e Sroupe
se €io@ depuis le rcls d octobre
2013 dans la salle pol"alente de
'âncienie école matemelle, deux fols
par moir pour limlisr ce p@jet

Soutenu Pâr l* iBttutons dèPar
temeDtal6 : consell qénéral, caise
d allôcaÙons Fanllialer aMFD 01 (arde
aux Mèê et au Fam lles à Donici €), ce
groupe d é@citoyens s'inscdt daN une
oSique de Déwloppement social Lml.

nonrtK'ài rrrs
L VBLa^.?tur'aata

Crept
01470 SEILLONNAZ

rar,ç* 04 74 3614 50
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I la rn0taie du canr0n de Inuts -

La chorale chantê (eh oull)
Deschanh du répènô re trad tionne ou de a varietè, du
gospe, des@ùvres crassiques,'iûlaz, conntuentnotre
repefto re. ce clroix résulte d unevoonté communa qu
ôôrespodd à â sensibiite et au voeu de clra.un des
chorstes En anSlais, en russe, en latin et aussi en
irança s Haènde ou schubert, Lenônôùcodmân se0n
e ieu du concert ma s nos sâ les préféréês resteût les
*lses et es clraoeles de lâ r40n dont es voùtes en
p ercdonnent ùneâcoùsrque ncomparab e

La chorale lravaille (aussil)
actue rement, 3,r choristes se réùnlssent, tous es lùnd s
soÎs, dans uno sale de casse désâfiectéeà'ancenne
écoe de agâre, mse à disposition parla coûmune de
Lhùis, que noûs remercionsvivement ci.

une répétiuon, c'est déch ffrer (le chel nous guide
pafatem€nr) os$yer,
raprendre avec2,3 pu s es4autrespupitres aore,vent
e moment d'âpporter one pincée de sensbljté, une
iouche d'émôu0n, de se lâisser Dofter par la mel0die
enfin maltrisée, pour Iofirûau pubiô qu viendm noûs
ecooer er nous encoura8er

Lachorale s'âmuse (mais bien sûr l)
chanter en cheur, cest paniciperâ un chantier, poùr
bâtr une euvre fnâ e et lin e.
Aùl des répétitions, des conce$ des iensindcblesse
t ssent ente l-ês cfroristes Les(case crcut*, apres es
con.ens, oes repas en .ommun s
rcniorc€r m liens dans une amblanc€ ôonvlviô e ei ami6 e

La chorale recrute (encore et toujours l)
certans chorstes nous onl quttés pour des mlsons
professonneles ou privées, d'aulres nous ont relomts
mas a pofte reste ouvefte
Les cr tères ooùr renter a a choralede Lhû s ? Èlre ibr€
e und sor el sunout, aimêr ch

De plus, e clrant chora permet de trâvâiler et
denretenr sa mémo.e, sa concent6tion son ècoute,
sa fespirar on, sa vo x son esDrt de gfoupe comm€
nombre de pratques, celô devent un ree beson
N',hes tez oas a nous rcloindre l

En juin 2014, la choraedonnera un concertpourfêterses

Bonn€et l reurcuseânnée201c



L'année
I flub ( Quesllons 0ou m onamDion D -

2013

au mols de septembe demier, nous nous
emmes install6 daN un nowæu local mis
à disposùion par la Manie de Lnuis. Nous E
Panag@ns 4æ l'Êcole de Musiqùe.
Nous amons nous y reirouver, e v€nofeol
soû, à20h30, tôus les quinzejours, sebn
un élendrier que rcus pouvez oDtenr au
numérc 047a393290 si vOuS vou ez
@nir nous rejolndre. Nous vous y nvtoÔs

vous vous p airez, danscetbanclenne sdê
de cla$e où subslste encore e célèbre
{lableâu noir'. lllais n'ayez c6nle : pas
de sévérire, pas d'exigence de fêsûLtars.
La bonne hùmeûr preside âux sèances
et chacut a son domaine privilésié de
connaissances (sport, télév sion, âctualitè,
h $oire, géogrâphie ...J. L iûportant esi d-"
pâfta8€r ce que votre mémoùe vôudra bien
wus restituer vite et au bon momeni car le
biæur est qùelque peu ryrânnique.

cenôins savent par leur 6p t d à propos,
nols détendre par leure éponses drô s et
inaft€ndoes. BBf, peEonne n€ se p@nd t.op

Tournoi inlercluDs

Au v.loit Chaayiott

ce sor du 27 septembre 2013, n
au c ub;noùs ne pâdonsque de Io.
christophe se Lrye et disdâement va tracer ces mÔls, sur
le tableâu, ( salut Bemard,.
ctiacun, à not€ laçôn, noos e$âyons de r4iwr ta prêÉnce.
Hélas, Bemard, tu nous as qulttès; pudiquement tu nous
panâis de ra mââdie, quê ft regardais bien en race, sâns
gém r, awc courage et èlégance.
champ on, nous ne foublieronsjamâis ; u ètals un @mpa8nÔn
entoué, toùjoure mâlicleux et taquin. Tu almais nous fa rc nre.

Tous s membrcs du C ub ( Qùestiôns polr un champion'
de Lhuis le rendent lrommage êt te eluent.

L€ 19 octobre 2013, SanrDenrs'en Bugey
aftueile rro s auaes c ubs (Dagneux, s6inf
Denis essou€ et Lhuist poù le toùnoi a n nuel
(lnterclubs,, dans ùnê ambiance fies amical€.
Tout en âcôordânt le plus Srand sèrieux âu
dérou ement dujeu, nôos âvons pu apprcciel
tout âù ong de a joumée, un sùccolent peuf
déjeuner, une ôhoucroute royale, précédée
d'un apéritil ( fâit nâison ) !
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dihncerus-
LAMUSIOUE

en beâu fesT€ Encran8Eons la Mù5que 2013 à
Bré€nl€Êcordon ! Sans doûte un€ des plus belles

édirions côté proSrammatôn Ma heur€usement, une
maÉo Éiâstrophique a gÉwment nùi à sÔn débulement.
Le v€nd.edi so r (gratuit) en extérieur, le publ c pounant
nombrcux quitte le site petit à pett du fâii d une plule
incesânte Résuttat une netle bâisse des recettes
buvett€, Éstâùauon, b lletie e

"EN

UE.

Pour la premièe foit cette situation a enÙâiné !n délicit
d envÙon 10% de notr-ê budget Slobal, ce qù prouvê
qu un évènement de cette importance Esre maleê tout,

Nous ne d€couraqemns pas et nous lesterons aclils.
alin de pouvoir ol8aniser e nouveau festival, nous al ons
ancer ûne vaste opération de dons. En rant
qu associat on d inérêt général, tout don à Ëncraneeons
a Musiqùe enrarnera une €mise d mpôt.
Dumût hiver, nousallons certaineûeni ol€aniser une
soiree d un ttle tout pani.ulier, totalement inedite.
N oubliez pas dê surueil er les affches I
si tout se pass-ê bien, comm,Ê nous lespérons, le
prochain lestlvalEnGranSeons la Musique aurâ li€u du
@ndredi6 ju n au dlmanclre aluin 2014à seûieres de.
Briord ainsiquedans plûs de20 villâg€s du Bu8ey sud
pour les apéros.concerls' gratuits en panenaiat avec
es viSnerons du Éestiva. atteniion I N ôub iez pas
'apéro.coôcên qùi vâ se dèrou er dans wlre @mmune I
un hâSnllique châpiGau de cirque sem instalê pès du
stade de seûléres de Br o.d.
Nôos pouvons déjà vous dire qu il y aurâ ioùs les gen@s
musiouxpourious esâees:soùée muslquesactuelles'
8râtuite le vendredi, fânlâres êstives, chansôns,
spectâô es famiiâux samedi après'midi ei dimanclre.

îvlâis chuuut I Nous ne pouvons ien dévoilerl
lâ prc8râmmstion est en cours I
sachezsmplementquâvecEncrangeonsrâMusique,
qu lt s agl$e de spectâc es Siatuits ou de concens
Fyants, vous décoùlnrez toulou6 des mùsrqùes

commechaqueannée, unspeciâôleseraproposéaùx
enfânts des écol€s et des cênres aérés de la résion.
En 2013, nous avons accueill 1190 enlants dùrant

cetteannée,du2au 6 juin, i sâ8iÉaediânsonspour
entunts âvec Philippe Foure, qu a enchanb petits èt
grands durant le lestiva à BréSniercodon.
De p us, nous recondùisons la fomule des ate|reE qur
â renconté un te succès an dernl€r que toutes |es
denandes nônt pas pu être honorées. En 2014, i
s asiÉ d un ateiier de création de chânsons.
En résumé, n oub iez pâs de réseruef wt@ week-end
de Pentecôte, les 6, 7 et 3 juit er pens4 a en intormer

Fejo snez-nous pour cette bene aventure mus ca e.
Nous vous souliâitons un€ bele année 2014.

Renælenements auprès
d aùdret Morrat (adminisrratrrce) âu
a4J2 340911 0r au 06 5a 61 72 94.
engranS€onslamusique@wanâdoo.Irl

w@.engrangænslâmusique.f r
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IGruurc [isl0fique du canl0n ûe lnuis -

^omme à | a@uhnée. cd lriver
\ret (e orntemps ont été
cônsadés à la rech,Êrche (ârcliives
nunicipales et dèpartementâ ê9 et
à des rêncontres sur re 1€rcin avæ
des pâto sânts de notre canton, de
Peyr êu etmême de nære. c€c afn
de péParer nos manifestations de

En âlternance âvec ces activites,
nous avôns panicipé à cinq
conférences et,lin Juin, une sollie
d'une tournée noûs a pemis de
décow r le éiton de st fivieF sur

cet élé, rôis grands moments ont
marqué la vie de nore association :
é Le 17 âoùt partic patiôn âu cent€na E de

'inâugrâtion du pont de côdée âlec élaboraton
d'une bochurc et présenrâtiÔô d'on diâporâm8
retraqânt 'lilsto re du pont

- Le 24 août à tnùis, conêrcnce de Don nique scheflel
Dunând inttulée (le Franco'prôvençâl : un paner
Éaionâ|, ùne identité ocale', après Iexposè de la
conlééncière et a comparaison entE les dltÉrentes
pononciâtons des pato s locaux, spontanément
plùsleurc pâtoisânts ont créé un cinôt de fete en
mcontânt des histoÙes et en chantant. apres ecou6
magstÈ|, â sôirée sest achewe dans Lrne détente

+Le 14 sêptembrc à 'occasiôn dês journées du
patrimoinê et en pânenaûat awc 'æsoc âtion ( Piems
et PaysaSe du pâys de Lhuis,, nous proposions à
G@dæ unê pomenade du pont au châteâo. après un
histonque 8énéral re â!l aux ponts, la conféren.lérê
Monique Tort 8ou€eo s s e$ appLiquæ à nous relâter

Ihlstoire plus précise du pont cent€naire de
Gôs ée aEnt de monter j6qu'au ôlrâtea! dont ls
portes âvâlent éte exc€puonnellemênt ouv€rt€s
par M. et Mme Caudel: une visitê enrich sante
8Éce aux commentaires dê notre Surce
conlérencjèr€ et aux lmponânts travaux de
restâurâ on éâllsés ær es propriétâles

Que ânnèe 2014 soit au ssi posiuv€ que 2013, avec

. Pôûr cei hiver, a poureuite d enre€lnrements des
pâtô sânts loGux, afin d aider Dominlque scheftel
Dunand à âpprofôndir ses @cherches sur
lévoluton du Fra nco.provença I d ans notre re8Lon.

-au prinrenps, a visùe des soieries Bonnet à

- En septefrbre partic patiôn à la découverte d un
vla8e du canron de Lhuis en pânenârlat awc
{ pr€ires €t parsace du pâys de $uis , à 'occaslon

des jou néês du Pali moine.

au nomdu Groupê Hlstôrlque je vous €mercie pour
vot.e a€e pafticipatio n à nôs mânifestaiions et vous
pfésente tous rcs meileu6 væux pour l'ânnèe à

Hérène vrrrê, PréddêÈ û Greupe Hitbdquè

a&@!û@

segtâûg
PEETT6T

E.mâil bruno bode @wânâdôo.r'

B
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I f0lliee de l0misne du pays ûe l,huis el Iuieu en DIel il

> fofice de rour sûe a organise Dour a 4ènê ânnée.onsécurvo â Fête dt Bo s à
sa nt senoit aette môni,enâi oi n a malretrreusefrent Das r€ncontre e su.ces
escompe eÔ ra son !u murâ s t.mps.

,  LesquequÊsrayonsd. ! . :  matnaurÔntcn .ouraRéexDosantse tv isneursà iâner
enÛe es etas de . rc rP BanronÔni{rue etaftisanalc llne fÔis êncore,'off ce de
iou sme a su o sar s: cetévènement très attendu sÛ le t€tr to rc Que de crem n
Darcourû d.pu s !.s::buts e. r 931 I

eannée prometLa t de lre es iÔu
8rô f . re r .  c ._ i? : .1bôrddùRhôneârso f rÛe lduTen isnet ,masaÙss desbaa ' res

rve. des ânes a etè ann!ée dù rait d me météo per clenente

-  f f  i  i f : : cu ,5nreaâDDor tésonconcou6à léabora t iôûdrcncr tde la r+ toùe.
: . .  - :_0er ,ÊarséeDar 'assocaton taRouteduBuRey ce t tepromena. ieaÙc@ur

*lslaton desv ns '1tr Bugeyeirepas composes
vo6 aÙ pluss âid p r s I dÊs Bournres

- . :elouf ran.ronnée de 5 lôurs.eei man sur le totrtoire, éaboré pâr loffice de
i.,isme et ses partenaires, a vu le jour cei eté cet tnéraûe qu entraire es rândonne!tr à travers es
îonragnes es vl8robes et les vilâgès typques du Bu8ey pr.pose trÔ hebergement et repas aupres de
prestaGnes adherenrs à orr ce

; rotrr au ông de 'année, Iorfce de tour snre a reDésente ê Pays de Lhu s Êt z ou sur d fférents sa ons et

Poùr.onvcnan.Ê personne e Alette et vèÉne vont ou onl qu tté leurs fon.tons.le es femercie p0ur
roul . ûavâlâôcorp duraft ces années Eodie,.hârBee de prcmouon et de communicâtion est a
nouve e reÙue aupres de 'oll.e de toùrisme, ei noLs uisoulratuns la b envenÙe

20rr sera pour 'orfico .lc tourisme L re arnée transtoirc
.onmùnes Rlrône clrartr,èuse de Portes er ses prc*ata res tou stiqu* Le dèveoppemeni loca est
rouloure au c@û de nos préoccupâions et ensembe nous conlnuerons 5 promouvo r notre telf t0 É.

æ ne rermrnerâipas ce motsans remercier es éus,les adminstrateurs les lnesidenls de ros deux
communautésdecommunesqu inousoot fa tcon, iânceet le lé ic€ tou te 'équpede lo l i cedetÔurs f re

le rjens egarement à €mercier Srandement nos lrenMl6 æd@nt â n6 cotes sns mèna8er leùr pe ne

aiin de r6lel informæsu. nos activnés, n hés tê2 pas, à vous rendr€ sur:

http://tour sme liùis.wirenode.mobi
http6:/,1ewlôæbook coflvpages/oFF cE DE TouRrsME 0u PÀY5-DE-!fiul5.Fr' z EU/109373349094032

pourrcussouhaterde bonnes fêtes de lin d annèe
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:-, ' .
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. L r ; r  o r !  dÉ . . t t e  ânnee  2013 ,  e  ae r t  e  d 'n .end  e
. : . e  se to r t r  r  a  pas  de re
Lonne  ! ! e  L l { r5  ê  r i  eu  ds :o .1 f re  no t re  a j rùL ie
!0s5 rDeu15  r r ! f rDè  s . f t n r  e0 . ( reDrès !1 t

ToL1 .  ab !  C  n r  3Da r00e? t . r ' ê  nû r  e  e i L . t i en
.  ! i L ' .  Pn . i r  d .  30  s ro  13  p .np .3  . i  . .  . . npos .

2  i r û fP r ; \  i i n .1 r
aei ,Èrie.t r s.rb e n(a Dede:

c . f a r c i ?Le r r rdena rde5d  t e  e r : o r : dL  1 t  e5
rr Ls et ùeelends raj e5re loutûrE nnilfiirnt el
r.L r r.. a!.. L .r p.u r'agent d spon b e sur reLte
ro .s  a  fe  É i  aùc :  réas  i  30  . le rd lu tescaserne5

ùrè râ t . r ree .ee t

pesornes  r0  1 r : ie5  2 :âL . i . r t sde  aL  . !a t io ie t

SLr  .  tâ  3ss . . ra t l ,  . c .n l r .  d  n . . r . .1  de  sc .oLre
Dr e b . 5 de 5on ami.r e d nr (nrt true o! llirmi.û e
de â ve dsslr it,re d?n5 ar!ûr
cr epa s t!!td'ibord devou5 ?..!e rd:ns e! l.cdlr

r .nan à .eur  de  nran leùr  .e l tear ré .e r . .€  e  bà ld r
r4aoù, évèn,ênreitatteftu er.e.oûiu de élé l.proiL.
a ore dc Les queqtres rgnes pôûr refre . e â Êù0ù atot

d rv  è ;e  Dr [a ro  r re ] . rd !  en  i .
à  r fe : ta i . i s  n rs  .ùs :  r .L  r  i . .u .  lou lo r rs

r lÈ .1  re r :  ruè , ,0ùs  iù ! : , ! .e . r -ê
de iLâer iesars :
vor .s r i rÈsdù i . rpsdcs :apeuBoomDleddeLHLr iS
ùoilre 0ê rûuve.! srv0,.tù. dÊs rr0mmcs ci des
fenrnes fûnt .i.r de elr 0e6.ni0 ar r .J. poricr

r r. tedon.rrr.ui el.hacuie d ente voùs.tu s.râ t
nle esséûu s mplênent Lurieux .le fta00e,a a porte
du.en l re  de  s . .o r  s ,  dD vÊr r  nors  enLont re f
di ecteûèità a caserneoù def0rB rapprc.lref devos
arn s DomDefs D.vanl D d.sert nedca qr ious
meîà.e et 'e oigienrent des stuctLres r.rp ia des

ya,le trois, une èele néces5 tè à
nos cotés i rellcac té ei a Dérenn 1. d...s s..ours
vouserSagezentaitquesàDer6 D0n0e6voontâtres
rcprésene ur eneaBemen de E ânde vaeùr et diBne

EÏn,le tens ei nôi iôd oroljre a ns qu'aù nom d.
'eiseûble d0 corD. dÊs saDeù6 pomp cre de Lrrr s a
vous rar$s,ar, Mos.lam.s

ormono
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T-e clref sraN .lu R.ra6 dcs cranSeons
Bcrue 0t sa Ùompetre magqLe

sont pro ongés tard dâns I aprcs mid

Le repas du 0[ÀS

23 nolembre 2nr3 à ', ! il.r du caas
Ér!5 Dr:iare Dar

r n r r i . r ' - . i ,  ,  ! ; r : q u r ! .  p â r

D e  - .  :  : :  i : . . ù  L , a  t e  q u r  s e

T
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Inlanceel loisiN
L',an dernler dans ce mème
bùlletan nous vous annoncions
2013, l',année de I agEndissement
de nos rocalx... oui et bi4 disons
âllourd'hui que æ se.a 2014 !

ceseruicepemet'accu€ldsenfanBavantelâpôs
la classe lfondiônne sur les communes de BrÔrd,

EnfânæetLoisi6
Plaæ de la postê

01470 SERRITRES dE BRIORD
041436  1571

enfàn.eloisiÉ@lâPoste.net

tànc@nènènt appeÉ rcùte de taisib)

I forctiorne roûs les mercredis à la
joumée ou demi-jôurnée, Pendânt
toubs es vâcances scoLares, poÙr
les enfants dès 3 âns Pendant les

Les travaux ont effectivement pris un peu (beaucoup !)
de retard mais nous âvons bon €spor de es vÔir
s'achever avant été prochain Noùs renêrcions
es parents et es enfants de leur compréhension et

L',agrandissementprévoitun bê espaced'âclivité pour
vec 22 coucnaSes,

un hâr d'accue ldSne de ce nom avec du ÉnSement
et du vesiia re pour cfraque enfânt €t enlin un ateler
pour les â.ustes peintres de mo ns de trc6 ans.
Etpùis2014, cesera annéedes20ânsd exlstencede
'â$oc alion Enlanc€ et Loisirs etde la mlse en place
de 'accueil de oisrs... une date d'ânniveFaire et

Les ditférents modes dôccueil proposés porr
les enfants etjeunes €ntanis

(ânciûnenent appelé hdtê gadèiè)

Pâr soi âccuei à lâ lois col ectif et iami ial, le cenÙe
mulu accueil (halte gârderie) permet aux teunes
enlants, de 3 nois â 3 ans, de rencontrer eurs pa 6 et
de vvre en doùceur les premières sépamtioôs âvec

a trâws d ve6es aclrvlt6, â ec âllsaton e'r lèveildes
perisentnospriortés 06 de ces tehps de gârde.
Nous recevons es enlants de 3h30à 17h les mardt
jeudis et vendredis durant les pér odes scolair,ês.
Les ftr ls homia se calculent en foncïon des rewnus

vaonces, es enfânc de moins de 6 ans sont accuel ls
dans les ocâux sirués à côté du rêstâùânt scolaire
(pôùr .tue ques mols encore...)

1è1 ,0414361511
Retrouvez toute l'actùalité

de l'asociâtion sur note blog:
fr tp://enfânceetlolslF.unbloa,f r
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rôùre r'équrpe de Bugey Sud Actif

vaut sôuhtite.le beres

cï tnc bell.. annèt 2Atl l
. . .  et fêter le 5jui l letprochain

les 30 ans de BSA I

#-.*.

Blen vieilft à dOml0ile...
nan [as que

Le euhait dê chacùn $Êir de vlellllr tEnqulllenent dans
ta naisôn q!ê r'on a nrs toute une vle à betr, mais
mus s ons tous que malheureu!ènent ætte volonlè
seÉ aôitÉe nar mae santé et que ou tôt ou taflr,
il devlendÉ dlfffclle d assuner ælte indéændanæ.
aussi, i estde plus en plus ac.epie €t la tendance e
nontr€, que ê (blênvieill'n est plus foræment à oil
noos avonr pasæ lâ prem ère part€ de notE relraite.
seonrdpressonquid i t (qu ' i  yap lus ieursvesdâns
une vle,, qùis'âpplique en premi€r leu à nos ainés,
nousdemnsprendre es devants pour eux et pour nous
plùs lârd, carslnous somms encore oin detout ceci
pour l'heurc, nousyviendrons un jour.
Les anciens de d€main, c'est nous. t\4ême s roùs
Éstons *nsib es à eurcause, prsdans nos vies ditês
actlves, nous oublions par la torce des choses que ce
qu-ê nous constru sons mainrenant, nousseruûâ plus

Mème si ridée n'en est qu'à æs balbuliem€nts, a
sociéte s ada pte au vièi i$ement de la populaion et des
soutons intermediai@s naissent peu à peu. avec
acréatôn de lâ.ésdence seryices du château de
Monta ieu vercieu et lâ MARPA de seû ères de Briord,
æs domici es revisites donnent au peMnnes æées un
ieu de conviviâ ité et une coûmunaute sécu.iæe, voi€
des p us adaptées avec un serulce à a ærte, qui pemet
de prév€nir 16 â éâs de la pene d autonofrie.

fassôc ânon Entre Temps implântèe sur le secteur y
asûre les mêmes seruices et prcposê les prestations
commeaùdonicile,teleque'aideàlatoilett€,
Ls partenariâts qd se nouent €t se dèveLÔppênt entre
ces établissements, les protessionnels de sntè et les
structucs asociânres sæcia isées dans le maintien à
domicie monrrent leur eflicacite Toùt iê monde y
rrouve son compte, car il faut aussj rester réaliste et
garder en tête les aspeds financiers. Lidée de ces
résidences ocauves perûet d âccéder â un logement
er à des seruices adaplés tout eh restant abordâbles.
Le tout €st de savo r peser le pou. er le conire et d€
pouvoir p€ndre la décsiôn. Quitter sâ maison, son
appartement, ces ieux de v e cliârgès de souvenir, a
oir tout a été construit et où ôn s'y vôyâit vieil ir on l€
sit tous, i faut savon mison aa.der, et il n y a que s
autres qu ne chângent pâs d'âvis

fuulcontêct€rrassocialion

tuù:13hà18h Mj 0t jdd: afin à 13h er 14h à ûd

"r*m.,ffi^
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I Seruicesàlapenonne I

STNT:ETEtrfiNffiI

SERVICE D'AIDE ET
D'AccoMPAGNEMENT

À DoMrcrLE
PERSONNES ÂCÉ6, tsÀNDICÀPÉS,

BRIOR'D'ÛA$
collecte déchets ménagers

calletle repaftéè êu nadl 22 âwil 2a14

collæ|e repaftæ tu mdi 10 nai 2014

coll€cte reportée au mard 15 mai2014

Double collecte 2014
collecte les lundis ét jeudis

Fln leudi11septembre2014

.ronemde kdft, Èur, ede d eirants b pré*n.e de nuB b ride dè nurr

snÊE @



AGP càisceaux & Equipe.lenLs éleLlrrqLê( rdLslr e s -

La b dalèfe 01680 LHUIS
Té.04743985B5
Fax 04 74 39 85 86

Info@àgpconnecl.com
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