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Etat civil

Naissances
Marius MARTIN, 15 avril 

Soëne VARREL, 13 mai 

Lyam ANTAR, 20 septembre 

Giulyana SCHEID, 22 octobre 

DÉCÈS

André CONAND, 3 janvier 

Jean GAUDIMIER, 25 mars 

Eric DONNER, 1er avril 

Alain BESOMBES, 11 avril 

Pierre GUIFFRAY, 29 avril 

Alain BOLLAK, 15 juillet 

Eugénie CHOPINOT, 10 octobre 

Michel MOLLON, 6 novembre

Bernardus (dit Ben) BROUWER, 23 novembre. 

Mariages
2 juillet 
Thomas LIRIA 
et Gaëlle GROSJEAN 

9 juillet  
Christophe CALONE 

et Stéphanie VINCI
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ÉDITO DU MAIRE

Chères Lhuisardes, chers Lhuisards, 
L’année 2022 a débuté avec un conflit armé aux portes de 
l’Europe.

Une guerre à laquelle personne ne croyait vraiment, interloquant 
les plus jeunes et désespérant les plus âgés, qui espéraient 
bien ne plus jamais connaître cette situation. Notre commune, 
en lien avec la Communauté de communes, la protection civile 
et l’Association des Maires de France, a apporté son soutien à 
la population ukrainienne. Grâce à vous, des dons sont partis en 
direction de l’Ukraine.

Les actions militaires, les combats ne nous concernent pas 
directement, mais nous subissons, depuis le début de l’année, 
une forte inflation sur l’énergie, les matières premières, les 
denrées alimentaires ... ce qui fragilise beaucoup de personnes, 
parfois déjà en grande difficulté.

L’année 2022, ce fut aussi l’année des élections présidentielle 
et législative. Une nouvelle fois, la participation a été forte dans 
notre commune.

L’année 2022 a connu un été caniculaire avec des records de 
températures. Des mesures ont été prises au niveau national 
et communal. Les spécialistes nous annoncent des épisodes 
de chaleur de plus en plus fréquents, ce qui entraînera une 
modification de notre consommation à tous niveaux.

En attendant, notre commune a poursuivi son chemin ! 

L’année 2022 a vu :

• La réalisation du chantier de la traversée du bourg,
• La restauration du mur de l’auberge,
• La restauration de la chapelle de l’église,
• L’acquisition des bâtiments Faure route du Bourg.

Enfin, l’année 2022, première année post covid, a accueilli la 
reprise, sans contrainte sanitaire, de la vie associative, tellement 
chère à notre commune.

Pour l’année 2023, de nombreux projets sont prévus :

- La restauration du four du Conand,
- Des travaux de restauration sur un mur en brique à l’intérieur 

de l’église (il a tendance à gonfler et les fissures sont de plus 
en plus importantes) au cours du premier trimestre,

- La réalisation d’un accès PMR pour l’église. 
- L’éclairage des bâtiment communaux (école, mairie, 

associations…) va être modifié ; ils vont être équipés 
d’ampoules Led. 

- Le projet d’aménagement de notre salle des fêtes est 
également amorcé puisqu’une étude technique et architec-
turale est en cours.

- Le schéma et le calendrier des travaux concernant notre 
défense incendie a été voté par le conseil municipal. 

Voilà pour les grandes lignes de cette année 2023. 

J’adresse mes remerciements à l’ensemble 
des présidents et membres de nos 
associations locales pour leur implication 
dans la vie de notre village, ainsi qu’à tous 
les membres du personnel communal pour 
leur travail au quotidien.

Merci également aux conseillères et 
conseillers municipaux pour leur implication 
dans la gestion de la commune ; je les 
sollicite régulièrement sur des sujets divers 
et c’est primordial pour un maire d’avoir à 
ses côtés des adjoint (es) compétents et 
des conseiller(es) actifs sur les projets que 
nous portons pour le bien de tous.

Je n’oublie pas non plus nos sapeurs-pom-
piers pour leur engagement au service de 
la population.

Je vous souhaite une belle et heureuse 
année 2023

Emmanuel Ginet 
Maire de Lhuis
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Le 8 mai, commémoration de l’armistice de 
la 2e guerre mondiale. Merci aux clairons de 
l’écho du Nant et au chœur de Lhuis.

4

AU FIL DU TEMPS À LHUIS 
Le 3 décembre 2021, repas des seniors de Lhuis, offert par la commune, à l’hostellerie de Groslée, qui a réuni 73 personnes de Lhuis et de l’EHPAD Plein soleil.

Le 18 février, remise de la Marianne 
du civisme, pour le meilleur taux 
de participation aux élections 
municipales en mars 2020 (villages 
de moins de 1000 habitants).

Le 19 mars, anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie avec remises de médailles

Le 21 septembre, le maire de Lhuis, ses adjoints et la secrétaire 
de mairie ont visité la Centrale de Saint Vulbas.

Le 5 juillet, départ en retraite de Monique 
Vedeau, après 14 années de dévouement 

auprès des enfants de l’école du village.

11 novembre 2022, une 
belle Commémoration 
de l’armistice de 14/18 
devant le monument 
aux morts, récemment 
réaménagé avec les 
travaux du bourg.

Avec la participation 
de la chorale et des 
enfants de l’école.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
2022 aura été de nouveau une année singulière, 
moins contrainte au niveau sanitaire, mais avec 
une crise énergétique et géopolitique qui touche 
tout autant nos familles, nos communes ou nos 
entreprises.
Sur le plan économique, le territoire résiste bien, globalement, avec toutefois des fragilités dans 
certains secteurs. Le tourisme connaît un repli, que nous espérons passager dans l’attente 
du retour des visiteurs étrangers. De nombreuses entreprises connaissent des difficultés de 
recrutement. Aussi, avons-nous multiplié les initiatives : salons de l’emploi dans de nombreuses 
communes, ou par filière, accompagnements spécifiques des décrocheurs universitaires avec 
la mission locale…
Concernant les mobilités, la Plaine de l’Ain a fait le choix de maintenir la compétence au niveau 
régional. Les entreprises demeurent donc exonérées du versement transport, qui taxe les 
salaires. Un pas important a été franchi par la Région Auvergne Rhône-Alpes en rattachant le 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain au réseau de transport public. Il est désormais possible de 
rejoindre par navettes le parc industriel depuis Meximieux, Ambérieu et Lagnieu. En parallèle, 
la communauté de communes travaille en ce moment à un transport à la demande pouvant 
desservir toutes les communes en rabattement vers leurs villes centres respectives ou vers 
l’hôpital.
La gare d’Ambérieu en Bugey et ses abords vont entrer en travaux pour plusieurs mois. Il s’agit 
d’un équipement essentiel pour notre territoire, qui nous place à moins d’une demi-heure de 
la Part-Dieu, position que nous envieraient bien des communes de la Métropole lyonnaise. Les 
quais de la gare sont désormais accessibles par ascenseur, le stationnement commence à 
être régulé. Les travaux vont se poursuivre en 2023 et 2024 pour créer un véritablement pôle 
d’échange confortable pour tous les usages de mobilité : l’automobile et son stationnement, 
les bus urbains et interurbains, le TER et les modes doux, le vélo, la marche, les trottinettes… 
Le quartier et ses habitants ne sont pas oubliés ; la requalification de la friche dite Cordier et de 
ses abords devra permettre de lui redonner une activité économique, une vie en journée et en 
soirée, une dynamique qu’il avait peu à peu perdue.
Pour développer l’habitat, tout en épargnant le plus possible les espaces agricoles et naturels, 
les fonds en faveur de l’habitat intègrent désormais les démolitions nécessaires. De plus en plus, 
il faudra reconstruire la ville sur la ville.
De même la CCPA accompagne les communes pour leurs projets de rénovation énergétique 
de leurs bâtiments. Qu’il s’agisse de passer l’éclairage des équipements communaux en LED 
ou d’étudier des rénovations lourdes et de nouveaux systèmes de chauffage et de confort 
d’été. Elle a animé depuis un an des ateliers techniques pour accompagner des réductions de 
l’éclairage public. Les villes et villages du futur se dessinent sous nos yeux.
Enfin, les services de collecte des déchets ont été réduits en termes de fréquence, pour tenir 
compte de la montée en charge du tri, mais aussi et surtout pour préserver le pouvoir d’achat 
malmené des habitants. Cela a créé chez certains du mécontentement, mais la collecte est très 
consommatrice d’énergie et le traitement des déchets de plus en plus coûteux. Plus que jamais, 
le meilleur déchet est celui que l’on arrive à ne pas produire. Un grand plan de prévention est en 
construction et nous souhaitons embarquer toutes et tous dans cet objectif collectif.
Voici quelques-unes seulement des actualités de l’intercommunalité de la Plaine de l’Ain. Vous 
pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informés tout au long de l’année. Je vous 
souhaite, ainsi qu’à toutes vos familles, un joyeux Noël et une belle année 2023.

Jean-Louis Guyader, 
président de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain

CCPA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA PLAINE DE L’AIN
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Classe enfantine, petite, moyenne et grande sections, 27 élèves au total avec  Irène Jacot et  Carole Mongeot 
enseignantes à mi-temps, et Sandra Brunier agent territoriale qui  assiste les enseignantes.

L’ÉCOLE DE LHUIS
Cette année, l’école de Lhuis compte 68 élèves. L’effectif est en légère augmentation.
Les enseignants ont déjà proposé à leur classe différents projets : Ciné concert pour tous en liaison avec le festival 
d’Ambronay, des olympiades, la semaine du goût (pour les petits), un cross avec les élèves du collège de Briord 
et les vendanges pour les CM. 
D’autres projets sont prévus pour les mois à venir : une journée à l’observatoire de la Lèbe, une prise de contact 
avec les animaux de la ferme (ferme pédagogique), un projet avec le syndicat du haut Rhône et 10 séances à la 
piscine de Saint Vulbas de janvier à mars.
Chaque jour, ce sont 45 enfants, en moyenne, qui déjeunent à la cantine scolaire. Les repas sont livrés chaque 
jour par « repas à domicile » de Virignin, pour la joie de tous, qui découvrent également de nouvelles saveurs 
concoctées par M Louis. Michèle et Christelle mettent tout en œuvre pour servir, encadrer les enfants, entretenir 
les locaux et sont ravies du nouveau lave-vaisselle, dont la mairie a équipé la cantine depuis la rentrée des classes. 
Pendant qu’une partie des  enfants prend son repas, les autres jouent à l’extérieur ou dans la salle du périscolaire, 
selon la météo, encadrés par Delphine et Sandra. Un service de garderie périscolaire est également proposé aux 
familles de 7h à 8h20 et de 16h30 à 18h30, encadré par Nadine et Odile, employées par « Enfance et Loisirs », qui 
dépend du SIVOM.
Remercions ici le Sou des Ecoles qui finance les séances de piscine et les différentes sorties prévues par les 
enseignants, ainsi que des équipements pour les classes à Noël.
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Classe de Clotilde Ribeiro, enseignante et nouvelle directrice de l’école de Lhuis, 
17  élèves en classe de CP et CE1 et  Virginie Fadi, assistante de vie scolaire.

Classe de Christophe Déglise, CE2, CM1, CM2, avec 23 élèves 
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Le sou agit main dans la main avec l’école, grâce à vos 
contributions lors de nos manifestations.
Malgré cette période de crise, les parents ont continué 
à faire vivre le sou, en maintenant certaines manifes-
tations pour le plus grand plaisir des participants comme la vente de sapins ou le drive horticole.
Les bénéfices, les cotisations ainsi que les subventions des communes de Lhuis, Marchamp et Innimond 
permettent de financer les activités, sorties, mais également l’assurance, l’achat de matériel, des abonnements, 
des jeux ... pour les classes et pour l’école. Pour l’année 2022 aucunes subventions aux mairies ni cotisations 
aux parents n’ont été demandées durant cette période car nos manifestations ont été restreintes à cause des 
mesures sanitaires.

Pour l’année 2021-2022, le sou a financé :
• Cadeaux de Noël, livres pour les primaires et tricycle 

pour les maternelles
• Le spectacle de Noël
• Carnaval, chasse aux oeufs dans le parc de la maison 

des associations
• Kermesse en partenariat avec les associations Lhuis 

club, Forestier du Monde, l’écho du Nant, « Lire à Lhuis »
• Projet cirque
• Vogue : carnet de tickets pour les manèges
• Olympiades.

Pour cela, le sou des écoles organise des manifestations comme :
• 2 décembre Sapins de Noël + vente de nems 

et samoussas
• 16 décembre Spectacle de Noël
• 5 février Loto
• 4 mars Les tartes
• 8 avril Carnaval
• 6 mai Drive horticole
• 24 juin Pétanque
• 8 juillet Kermesse.

Néanmoins le sou des écoles prendra le temps de remanier ses manifestations 
afin qu’elles correspondent aux exigences sanitaires toujours en cours.
Vous pouvez rejoindre l’association, la soutenir afin que nos enfants puissent 
toujours bénéficier d’une scolarité de qualité et variée.
Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook SouDesEcolesLhuis.
Une question : soudelhuis@gmail.com
L’équipe du sou vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023 et vous donne 
rendez-vous lors de nos manifestations afin de partager un agréable moment.

Michael Roux Président 
Sébastien Varille Vice-Président  
Stéphanie Pérez Trésorière 
Christophe Calone Secrétaire

Éric VAUDRAY
BROYAGE - ÉLAGAGE 
BOIS DE CHAUFFAGE

06 71 81 38 16
303 rue de la Manissière - 01680 LHUIS

SOU DES ÉCOLES DE LHUIS
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ASSOCIATION AUTOMNE
Dans un contexte sanitaire amélioré et des bénévoles toujours 
motivés et dévoués, les manifestations de l’Association Automne ont 
pu reprendre.
Avec les travaux au centre du village l’Association n’a pas pu faire son 
traditionnel vide-grenier en juin. A la place elle a organisé un bric à brac 
le 25 septembre dans la salle des fêtes Entre la vaisselle, les fauteuils, 
les tables, le paravent, les jouets, les tableaux, les livres chacun a pu 
trouver son bonheur. Une multitude d’objets a été vendue à petits 
prix. L’association vous donne déjà rendez-vous pour 2023 pour son 
second bric à brac à l’automne.
Le loto a lieu le 13 novembre et le marché de Noël le 4 décembre.
L’année prochaine ces trois manifestations seront reconduites afin 
de continuer d’améliorer le quotidien des résidents de la maison de 
retraite.

La présidente, Sandrine Mathieu

CENTRE COMMERCIAL
348, route du Pont 
01470 B R I O R D

04 74 36 53 17
06 43 73 30 62
karine@karineoptique.fr

en magasin  

à domicile et 

en résidence 

Seniors

HORAIRES

Lundi RV à domicile / 14h30 - 19h 
Mardi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Mercredi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Jeudi 9h00 - 12h30 / 16h00 - 19h
 De 14  à 16 h RV à domicile
Vendredi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h00  / 18hDéplacement 40 km autour de Briord

COMITÉ 
DES FÊTES

Cette année 2022 le comité des 
fêtes a contribué à l’animation de 
la traditionnelle vogue de Lhuis. 
Buvette 3 soirs et 2 bals le 14 et 15 
août dans une ambiance festive. Le 
report du feu d’artifice pour raison 
climatique fut un crève-cœur pour 
nous. Il sera plus beau l’année 
prochaine !
Pour l’année 2023, reprise de la 
foire de Lhuis avec des anciens 
membres de l’association des amis 
du pays de Lhuis et leurs bénévoles 
qui aura lieu le dimanche 3 avril 
2023.
Animation de la vogue du 15 août 
2023, bal, buvette ...
Pour cette nouvelle année nous 
recherchons également des 
personnes souhaitant intégrer 
notre équipe. Faites vous connaître 
auprès d’un membre du comité.

L’équipe du comité 

Contact Page Facebook 
comité des fêtes de lhuis
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LES AMIS DU PAYS DE LHUIS
Cette année la foire s’est déroulée le dimanche 12 
juin 2022 sous un beau soleil. 
Les nombreux visiteurs ont pu acheter 
et déguster des tartes faites par une 
toute nouvelle équipe de bénévoles très 
efficace.
Des gaufres ont également été proposées 
mais compte tenu de la chaleur n’ont 
pas eu le succès escompté.
Cette année les Jeunes Agriculteurs ont 
cuisiné des hamburgers et des frites 
avec des produits locaux pour le plus 
grand bonheur des visiteurs. 
Les exposants étaient contents de 
retrouver du public et des acheteurs en 
nombre.
Le New Parade Jazz Band a animé cette 
journée dans une ambiance festive. La 
chorale de Lhuis a interprété quelques 
chansons pour le plus grand plaisir du public.
Le temps clément de cette journée a permis aux 
nombreux visiteurs de déambuler tranquillement.
Les bénévoles se sont retrouvés le dimanche 16 
octobre 2022 pour la visite de la cité du chocolat 
à Tain l’Hermitage et ensuite un bon repas au 
restaurant « La Terrine » à Mercurol dans une 
ambiance conviviale 
Par contre pour 2023 de gros changements à prévoir.
Certains membres du bureau des Amis du Pays 
de Lhuis ont démissionné après 10 ans de bons et 
loyaux services et n’ont pas trouvé de remplaçant, 
ce qui implique la dissolution de l’Association 
L’organisation de la foire sera reprise par le Comité 
des Fêtes. Elle est fixée au dimanche 3 avril 2023.

CONTACT
Jean-Michel LAURENT
151 rue du Mollard - Rix -  01680 LHUIS
foiredelhuis@gmail.com
Facebook : Les mais du Pays de Lhuis
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BUGEY SUD ACTIF
Bugey Sud Actif poursuit son action, cette année encore, 
sur les communes s’étendant de Lhuis à Brégnier-Cordon.

En septembre 2022, grâce au soutien de la commune qui 
nous permet d’utiliser la salle et le recrutement d’une 
nouvelle intervenante qui, par sa bonne humeur et ses 
compétences, répond aux besoins de chacun et chacune, 
l’activité gymnastique douce a bien redémarré et se 
déroule dans de très bonnes conditions. Les cours qui 
ont lieu les lundis et mercredis de 10 h à 11 h sont variés, 
ludiques et rencontrent un grand succès. Le nombre de 
participants est en hausse.

Au sein de l’espace associatif, l’anglais a repris. Deux 
cours sont proposés le jeudi à partir de 18 h, toujours 
animé par Magalie Gippet. Les participants aimeraient 
pouvoir étoffer un peu le groupe afin de répondre mieux 
aux besoins de chacun et pouvoir créer des groupes 
conversationnels plus homogènes sur le niveau de 
pratique de l’anglais ( débutants, moyens, experts ).
La danse orientale a également repris pour le plus 
grand bonheur des danseurs. Le nombre de participants 
augmentant, la salle devient un peu étroite et nous ré-
fléchissons à une autre solution. Le cours pourrait être 
transféré sur une autre commune.
Une nouvelle activité a vu le jour cette année : un atelier 
de percussions afro-cubaines avec Sylvain Durantet. Il a 
lieu les lundis de 19 h 30 à 21 h 30. Les participants sont 
ravis !

Les jardiniers se sont retrouvés déjà deux fois au jardin 
« Prométhée II » à Milieu. Ce lieu vit grâce à l’investisse-
ment des bénévoles, la présence et le dynamisme sans 
faille de Manuel et Gilbert. Bugey Sud Actif a à cœur de 
faire vivre ce lieu, d’y faire se rencontrer les différentes 
générations, d’y accueillir et d’y organiser des temps 
festifs et culturels. Samedi 15 octobre, par une belle 
matinée ensoleillée, une mise en sachet de graines 
collectées a eu lieu avec des ateliers Origami ouverts aux 
enfants. Le jardin est ouvert un samedi par mois. 
D’autres activités régulières existent aussi en dehors 
de Lhuis. Le yoga, le Qi Gong et le BodyArt ont lieu à la 
salle des fêtes de Groslée. Une activité dessin enfant 
démarre cette année à l’espace associatif de Brégnier-
Cordon. N’hésitez pas à vous renseigner.
Le chœur de la chorale Chant des Balkans est complet. 
Chaque trimestre Bugey Sud Actif continue de proposer 
un programme riche et varié. Chaque habitant de Lhuis 
peut découvrir ce programme en version papier dans sa 
boîte aux lettres. 
Ce trimestre, le public a pu assister nombreux à une 
représentation de danse et percussions corporelles. 
Ce spectacle, intitulé BEEP a été très apprécié par son 
originalité et la performance des danseurs. Deux séances 
scolaires ont permis aux écoles du secteur d’offrir aux 
élèves une belle rencontre avec le spectacle. Un concert 
et un atelier RAP a eu lieu le samedi 15 octobre sur la 
commune de Saint Benoît.
Le prochain spectacle, marionnettes et théâtre 
d’ombres, aura lieu le 29 novembre à 18 h 30 à la salle 
des fêtes de Brégnier-Cordon. Il sera suivi le mercredi par 
un atelier autour du théâtre d’ombres. Novembre sera 
aussi le mois de la traditionnelle scène ouverte le samedi 
19 novembre.

Pour retrouver les dates, horaires, conditions des 
différentes manifestations et découvrir les propositions 
de chacune des commissions nature, culture, enfance de 
l’association, retrouvez-nous sur notre site  
http://www.bsa-association.fr et sur notre page facebook 
https://www.facebook.com/groups/296178684512751.

Depuis cette année vous pouvez nous apporter votre 
soutien en adhérant en ligne sur le lien suivant : 
https://bugey-sud-actif-62fcf33108b6c.assoconnect.
com/collect/description/257961-g-bulletin-d-adhesion-
bsa-2022-2023

http://www.bsa-association.fr
https://www.facebook.com/groups/296178684512751
https://bugey-sud-actif-62fcf33108b6c.assoconnect.com/collect/description/257961-g-bulletin-d-adhesion-bsa-2022-2023
https://bugey-sud-actif-62fcf33108b6c.assoconnect.com/collect/description/257961-g-bulletin-d-adhesion-bsa-2022-2023
https://bugey-sud-actif-62fcf33108b6c.assoconnect.com/collect/description/257961-g-bulletin-d-adhesion-bsa-2022-2023
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Le mercredi  
c’est super !
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ENFANCE ET LOISIRS
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L’Espace de Vie Sociale Enfance et Loisirs ...
Un projet associatif au service de la population

Vous êtes nouvel arrivant  sur votre commune, 
vous avez des enfants, petits, en primaire, au 
collège, vous êtes retraité et souhaitez donner 
du temps, vous avez envie de vous impliquer 
dans la vie associative, vous aimeriez qu’il y ait 
des actions utiles envers les habitants ?
Pourquoi ne pas venir nous en parler et rejoindre l’une 
des commissions de notre association ?

Enfance et Loisirs aujourd’hui c’est :
- Une halte-garderie
- Un  centre de loisirs périscolaire sur Bénonces, 

Briord, Lhuis, Lompnas, Montagnieu et Serrières de 
Briord. Mais aussi un accueil tous les mercredis et les 
vacances scolaires

- Un secteur jeunesse
- Des animations familles  
- De nombreux partenariats associatifs en faveur du 

lien social et du développement culturel de notre 
territoire.

Mais Enfance et Loisirs ... ce peut être plein d’autres 
choses encore pour bien vivre dans nos villages ... 
Venez nous parler de vos   envies et de vos besoins, 
construisons ensemble   !

Nos locaux sont situés Place de la Poste à 
Serrières-de-Briord (à côté du stade de foot)
L’actu est à suivre sur la page Facebook de 
l’association  : enfance et loisirs
Contact  : 04 74 36 15 71 
enfanceloisirs@laposte.net
www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirs

Animation familles avec Rivières Sauvages

Atelier familles - Couronnes de Noël

Bubble foot

11 janvier à Villebois | Avec la conteuse Christelle | Thème « Art récup » | 
Spectacle  de contes avec la « Cave à Histoire » et atelier art plastique autour 
d’objets détournés. Dès 4 ans jusqu’à 8  ans

22 février à Lhuis | Équipe bibliothèque | La Flûte Enchantée | Conte musical  
Dès 6 ans

22 mars à Serrières | Aurélie Loiseau (projet CCPA) | À définir, projet en cours 
7-12 ans

26 avril à Villebois | Compagnie Pasaros (Tania) | La différence | Atelier parents/
enfants le matin et spectacle « Conte et danse » l’après-midi | Familles

24 mai à Serrières | Sandra Malia compagnie | Le harcèlement

14 juin à Lhuis | Avec la conteuse Christelle | Arboretum de Lhuis

Dates des animations Le Temps des Contes 

Fête vos jeux - mai 2022

SAMEDI 
13 MAI 
« Fêtes 

Vos Jeux » 
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QUESTION POUR 
UN CHAMPION

L’ÉCHO DU NANT
École de musique & de théâtre
Régie sous le statut d’une association 
loi 1901, l’Écho du Nant  porte son nom 
depuis les années 1889. Au fil du temps, 
elle deviendra, une batterie-fanfare, une harmonie, 
une école de musique, sera mise en sommeil avant de 
redevenir une école de musique en 2007.
Après deux années restreintes en raison de la pandémie 
du Covid-19. Nous avons eu plaisir cette année à 
renouveler le contact avec le public lors de nos manifes-
tations et de celles avec nos partenaires ( fêtes vos jeux, 
trail de Lhuis,... ).
L’année 2023 sera accompagnée par de nouveaux 
projets réalisés au sein de la structure avec des repré-
sentations public. Nous mettons en place également « le 
Jardin Musical » - petites animations à destination des 
plus jeunes ( dès 6 mois ), les infos arriveront tout au long 
de l’année.
Vous avez l’âme artistique, venez nous rejoindre, pour 
découvrir, approfondir l’apprentissage d’un instrument, 
votre amour pour la comédie, simplement l’envie 
d’intégrer une équipe dynamique.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
07 83 83 32 62 – lechodunant@orange.fr
Retrouvez-nous sur Facebook, lechodunant.e-monsite.com

13 et 27 janvier 10 et 24 février
10 et 24 mars 7 et 21 avril
5 et 19 mai 2, 6 et 30 juin
4, 18 et 25 août 1er, 15 et 29 septembre
3 et 7 octobre 10 et 24 novembre
8 et 22 décembre.

Cette année, nous sommes 24 adhérents à 
Questions pour un Champion et avons eu le 
plaisir d’accueillir 2 nouvelles personnes  : 
Brigitte de Briord et Philippe, d’Ambérieu en 
Bugey.
Nous nous retrouvons un vendredi sur deux, de 
19h à 23h30, à la maison des Associations de 
Lhuis. Les parties se jouent dans les conditions 
identiques à celles du jeu télévisé, avec une 
pause gourmande en prime vers 22h. Nos 
rencontres se passent dans la convivialité et la 
bonne humeur et nous apprenons continuelle-
ment et découvrons de nouveaux univers.
Nous organisons 5 concours internes par an 
à l’issue desquels chacun se voit offrir un 
sympathique lot.
Nous participons également à des tournois 
inter club, le samedi après-midi, avec les clubs 
de Dagneux, Saint Denis en Bugey et Saint 
Denis les Bourg. Le prochain se déroulera à la 
salle polyvalente de Lhuis, le samedi 11 mars, 
de 13h30 à 18h.
Chacun des 4 clubs organise à tour de rôle, un 
tournoi inter club annuel sur la journée, avec 
un repas pris en commun à midi.
Si vous souhaitez mieux connaître notre club, 
nous vous invitons le vendredi 13 janvier 2023 
et le vendredi 2 juin pour 2 soirées « portes 
ouvertes et découvertes ».
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, pas 
de « prise de tête », ni de concours savant, 
juste l’envie de passer un bon moment, en 
découvrant les immenses possibilités et 
les performances insoupçonnées de notre 
mémoire et de notre savoir.
Voici les dates de nos rencontres pour 2023, le 
vendredi soir :   

Contact : Catherine Perroy, 06 87 16 84 53
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C’est en septembre… 2021 que la chorale du canton de Lhuis a 
repris ses activités après des mois et des mois de demi-sommeil 
dus au Covid.
Nous portons encore les masques. Nous répétons à la salle des 
fêtes pour pouvoir respecter les distances imposées. (Merci la 
commune)
3 novembre. Assemblée générale de l’association. Ce soir-là, 
nous décidons  - démocratiquement  - de changer de nom. Les 
cantons n’existent plus. Nous devenons le « Chœur de Lhuis ».
Cérémonie du 11 Novembre. Nous chantons avec les enfants 
des écoles.
19 novembre. Nous accompagnons Aymé Daillon pour son 
dernier départ. Des années et des années de chorale. Une voix 
qui s’éteint.
17 décembre. Dominique Guigard-Bonsacquet nous prête sa 
toute nouvelle salle de danse pour une ultime répétition avant 
le concert de Noël. Nous retrouvons avec joie les musiciens 
qui nous avaient accompagnés pour les spectacles de 2017 et 
2019. Eux aussi, sont heureux de se retrouver après ces longs 
mois d’inactivité forcée,  pour jouer ensemble et pour nous.
19 décembre. Concert de Noël à la salle des fêtes de Lhuis avec 
l’ensemble « Métamorphose(s) ». Les mesures « anti-covid » sont 
encore en vigueur. L’ambiance générale est encore frileuse. 
Mais pour nous, pour les musiciens, les spectateurs, c’est une 
trouée de chaleur, de bonheur.
Et, début janvier, les répétitions reprennent ... toujours  à la salle 
des fêtes, avec les masques, les distances. Arrive le printemps. 
Finis les masques, les pass sanitaires. Nous retrouvons notre 
salle de répétition habituelle.
7 mai. La municipalité de Marchamp nous prête sa nouvelle 
salle des fêtes pour une rencontre avec les choristes de « la 
Colomine ». On fait connaissance, on partage le repas, on 
chante ... Nous voilà presque prêts pour le concert du mois de 
juin que nous devons faire ensemble.

LE CHŒUR DE LHUIS

8 mai. Nous participons à la cérémonie 
officielle.
12 juin. Foire de Lhuis. 
25 juin. Concert à la salle des fêtes de Lhuis 
avec la Colomine. Comme à chaque fois, 
il faut transporter, installer, démonter les 
estrades. Les  hommes assurent ... Pascal, 
qui devait assurer l’éclairage ne peut pas 
être là. Peu importe. François Moisy le 
remplace au pied levé.  Comme d’habitude, 
François Grinand nous accompagne au 
piano.
7 juillet.  Dernière répétition. Sur le perron 
de la Maison des Associations. Tout le 
village peut nous entendre rechanter le 
concert. Ainsi se termine l’année du Chœur 
de Lhuis. Dans la bonne humeur. 
Et septembre est revenu. Et les répétitions 
pour préparer les concerts de Noël, prévus 
le 17 décembre à 17 heures à Lhuis et le 18 
décembre au prieuré de Conzieu.
Colette Guigard, membre de la chorale 
depuis ses débuts (40 ans bientôt !) ne 
peut plus venir chanter avec nous comme 
elle aimait tant le faire. « Chantez, chantez, 
chantez  ! » nous a-t-elle écrit. Alors nous 
allons continuer de chanter, malgré les 
difficultés et les incertitudes, forts des liens 
tissés entre nous et avec tous ceux, individus 
ou institutions qui nous accompagnent. 
Merci à eux.

La présidente, Elisabeth Bonsacquet

Photo d’un concert de 2018 auquel Colette Guigard et Aimé Daillon  participaient, ainsi que des 
choristes qui ont  quitté la chorale et à qui on pense amicalement.
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« Savoir pour servir », telle est la devise du jeune sapeur-pompier.
Cette année encore celle-ci a été honorée par la section des jeunes 
sapeurs-pompiers Bords du Rhône qui a vécu des moments riches, 
intenses.
2022 se clôture par le passage de nos trois JSP4 au brevet national 
des jeunes sapeurs-pompiers. Le 17 septembre au centre de 
secours de Culoz pour les épreuves écrites et sportives et le 
1er  octobre au centre de formation départemental à Bourg en 
Bresse pour la partie technique.
Une immense joie et un grand soulagement pour nos trois jeunes 
ainsi que les formateurs, puisque tous ont réussi avec succès cet 
examen final, clôturant leurs quatre années de formation au sein 
de la section.
Une page de JSP se tourne pour laisser place à un nouveau chapitre  : 
celui de sapeurs-pompiers volontaires.
Candice et Gabriel viendront renforcer les effectifs du centre de 
secours de Lhuis et Kenzo le centre de Montagnieu ainsi que le CPI 
de Villebois. 
Nous leur souhaitons que cette nouvelle aventure soit très enri-
chissante et nous sommes très fiers de pouvoir les compter 
dorénavant parmi la grande famille des sapeurs-pompiers.
Pour autant, l’histoire ne s’arrête pas là pour la section, car celle-ci 
se compose à ce jour de dix JSP1 et quatre JSP 4, qui passeront 
à leur tour le diplôme tant attendu : le brevet national des JSP en 
2023.
Un recrutement est prévu pour la rentrée scolaire 2023. Si votre 
enfant a entre 12 et 13 ans et qu’il souhaite devenir jeune sapeur-
pompier, nous serons à votre disposition pour vous donner toutes 
les informations nécessaires en nous contactant au printemps.
Cette période de fêtes est pour moi l’occasion de remercier tous 
les animateurs et pompiers répondant présents pour la formation 
des jeunes, mais aussi aux membres du bureau et surtout à tous 
les parents de nous faire confiance et d’avancer à nos côtés.

L’année 2023 arrivant à grands pas, au nom de l’équipe pédagogique, 
des membres du bureau, nous vous adressons à tous nos vœux de 
bonheur, de réussite et de santé.
Excellente année,

Lauriane Trevey Valentin 
Présidente de la section JSP Bords du Rhône  

jsp.bordsdurhone01@gmail.com ou 06.83.24.47.25

JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
BORDS DE RHÔNE

Candice
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TRAVAUX 
DU  CENTRE BOURG
En mars 2021, commençaient les travaux 
d’aménagement et d’embellissement du centre 
bourg. Dix huit mois après la refonte du réseau 
pluvial, la réfection des revêtements par la 
pose de pavés et le traitement des sols avec du 
béton désactivé, notre village nous dévoile un 
nouveau visage !
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Le spécialiste du portage de 
repas à domicile

Particuliers
Entreprises
Collectivités
Associations

Faites-vous livrer !

Artisans sur votre chantier 
Commerçants sur votre lieu de travail

B.A.R.R.A.C. 
BARRAC est une association écocitoyenne à 
Lhuis.
Donnant une deuxième vie aux objets destinés 
à être  jetés. Nous nous retrouvons tous les 
mardi et jeudi après-midi de 13 h 30 à 17 h  à 
l’ancienne école de Lhuis. Nous fabriquons des 
objets grâce aux dons (palettes, tissus, carton, 
chutes de cuir ...)
Dans une bonne ambiance de convivialité 
et de partage nous nous activons, créons et 
fabriquons selon la récupération.
BARRAC accueille toute personne étant 
intéressée de nous rejoindre. 
Au nom de notre association, nous vous 
souhaitons de passer de belles fêtes de fin 
d’année.  

55 grande rue de Lancin - 38510 COURTENAY
Tél. 04 74 97 72 91 Fax 04 74 97 73 70

E-mail : brunobordeltp@orange.fr 
Siret 399047620 00022
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Renouveau pour le RCCL !
Le RCCL est décidément plein de surprises pour 
cette année 2022-2023 !
Changement du bureau au mois de juillet, avec 
Julien Michaud et Maxime Rapillard comme 
présidents, Pauline Houdoy et Christelle Teixeira comme 
secrétaires, ainsi que Marie Branchy et Jocelyne Koch 
comme trésorières. 
Le Rugby à 5 (sans plaquage, mixte et à partir de 15 
ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes) a été 
mis à l’honneur avec la rencontre du CSBJ U14 au mois 
de septembre ainsi qu’un entraînement avec Corbelin 
début octobre. 
Dans un avenir proche, d’autres événements auront 
lieu : 
- Boudin le 26 novembre 2022
- Téléthon le 3 décembre 2022
- Course à la bière 2e édition le 13 mai 2023
- 50 ans du Club le 24 juin 2023  

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre Facebook 
Rugby Club du Canton de Lhuis ainsi que sur notre 
Instagram rccl.01.
L’équipe a besoin de s’agrandir ! Que tu sois femme 
(à partir de 16 ans) ou homme (à partir de 15 ans) , 
amateur ou confirmé, dodu ou mince, que tu aimes la 
bière ou pas, si tu cherches à te défouler dans la bonne 
ambiance, sache que nous sommes le club qu’il te faut !
Rejoins-nous le mercredi et le vendredi  à partir de 
19h30 au stade de Lhuis.
Et surtout n’oublie pas tes crampons ! 

RUGBY CLUB DU 
CANTON DE LHUIS

Boulangerie - Pâtisserie
Heïdi et Franck FAVIER

17 rue de l’Église 
01680 Lhuis

04 74 39 81 32
faviertradition@gmail.com
https://www.facebook.com/ 

faviertradion/



18 19

La saison 2022/2023 a débuté en septembre.
Sept équipes sont engagées en championnat officiel ce 
qui représente à ce jour un effectif de 102 licenciés y 
compris une douzaine de dirigeants.
Les seniors masculins n’ont pu éviter la relégation l’année dernière et espère faire 
bonne figure cette saison sous la houlette de leur nouveau coach René Vuillerod.
Les séniors féminins ont étoffé leur effectif et elles devraient jouer les premiers 
rôles, Eric Vaudray ayant repris l’équipe en main.
Les vétérans eux, entraîné par Michael Bourgey, participent au championnat du 
DISTRICT DE L’ISERE ce qui permet à d’anciennes gloires du club de se retrouver 
sur les terrains le vendredi soir.
Concernant les équipes de jeunes 4 équipes, catégories U7 U9 U11 et U13, 
foulent les terrains le samedi sous la responsabilité de Michael Roux, Cyril 
Panquet, Gérard Boulon et Sylvain De Boni.

Composition du bureau  
Président : Sylvain De Boni
Vice-Présidente : Gaëlle Bernard
Secrétaire : Michael Bourgey
Trésorière : Laurine Bergeret
Trésorière adjointe : Julie Sallamand
Membres actifs  : Elodie Genin, Mégane Pereira, 
Rebecca Artasona, Gérard Boulon, Eric Vaudray, 
Jérôme Leger, Michael Roux, Joël Turgnier,  
Manuel Fernandez et René Vuillerod.

FOOTBALL ENTENTE 
BAS BUGEY RHÔNE

www.bso-savoie.com

Combustibles
et carburants
d ,exception

 FIOUL, GASOIL, GNR, ADBLUE > NOUVELLES GÉNÉRATIONS

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Tél. 04 74 88 91 10
combustibles.bejui@orange.fr

27 route du Plan du Mont - 38630 CORBELIN R
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ÉCOLOGIQUE • ÉCONOMIQUE
& RÉSISTANT AU FROID

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Bejui_AP 105 x 148,5.indd   1 11/06/2019   10:10

La convivialité et le fair-play restent les priorités du 
club. Nous avons d’ailleurs été récompensé l’année 
dernière en remportant le challenge de la sportivité.

Nous remercions vivement nos supporters qui 
viennent nous encourager chaque week-end, nos 
sponsors qui sont de plus en plus nombreux et nos 
bénévoles qui par leur engagement permettent à 
notre club de fonctionner dans de bonnes conditions.
Venez nous rejoindre joueurs ou bénévoles, il n’est 
jamais trop tard, nous vous accueillerons avec plaisir.

Le Bureau de l’Entente Bas Bugey Rhône
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SO BUGEY
Oubliés les trails annulés par 
mesure sanitaire, l’édition 
du 15 mai 2022 a effacé nos 
doutes sur la motivation de 
l’équipe, la mobilisation des 
bénévoles et le retour des 
coureurs.
Près de 600 participants ont 
répondu présents à cette 5e 
édition sur les 13, 19, 40 km et parcours enfants. Bien aidé 
par la météo, le nouveau site du stade de rugby s’est avéré 
une réussite (merci au Rugby Club pour leur accueil).
Les nombreux retours très positifs sur nos paysages, l’orga-
nisation et l’accueil nous confortent dans nos choix qualité, 
convivialité, sécurité ... l’accueil bugiste.
80 bénévoles ont œuvré tout le week-end dans une 
ambiance conviviale avec une efficacité et un engagement 
remarquables. Quel plaisir de se retrouver tous et de 
partager ces moments forts.
La réussite de cet évènement est assurée aussi par la 
présence de partenaires fidèles : La mairie de Lhuis, la 
Communauté de Communes de la plaine de l’Ain, EDF et 
notre sponsor Arthurimmo. Merci pour leur soutien financier 
ou matériel.
La team SO BUGEY qui propose des entraînements hebdo-
madaires aux adhérents a représenté nos couleurs lors du 
marathon par équipe de la Plaine de l’Ain. Classée 11e sur 50 
pour cette première participation.
Depuis cette année, par convention avec la Fédération 
Française de Randonnée, l’Association s’engage à l’entretien 
des sentiers référencés du secteur (nettoyage et balisage).

Toute l’équipe vous 
souhaite une très 
belle année 2023 
et vous donne 
rendez-vous pour la 
6e édition du Trail SO 
BUGEY le dimanche 
14 mai 2023.

Sportivement, Etienne 
Jacques 
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CONTACT 
www.trailsobugey.com
www.facebook.com/trailsobugeyofficiel
www.instagram.com/trail_so_bugey

 TSB 2022 Départs Arrivees

SO BUGEY Marathon 2022

TSB 2022 Départ Ptit Trail

TSB 2022 Podium

 TSB 2022 Départ 19
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 LHUI’S CLUB
Nouvelle association dans notre village, Lhui’s club a ouvert ses 
portes le 5 septembre.
Grâce au soutien de la mairie, nous nous réunissons les lundi et 
jeudi après-midi de 14 h à 17 h 30 à la maison des associations.
Nos activités proposées sont diverses et se veulent surtout être un 
moyen de partage des connaissances, de lien social intergénéra-
tionnel et de rencontres avec les villages avoisinants.
Pour compléter les rencontres hebdomadaires, un calendrier 
trimestriel est élaboré afin de proposer des thèmes mensuels ciblés 
avec des intervenants extérieurs comme un atelier cuisine suivi du 
« petit repas entre amis », une initiation « atelier créatif » : vannerie, 
quilling, art floral ... ainsi que des rando-ballades. 
Notre 1er vide-greniers a eu lieu le 16 octobre dernier, avec 
succès, malgré la pénurie de carburants. 
Un thé dansant et un loto sont prévus pour cette saison.
Une section « boules » est en cours de réflexion.
Lhui’s club sera présent pour la reprise du Téléthon dans notre 
commune. 
Nous participons également aux manifestations extérieures : 
foire de Lhuis, forum des associations, marchés de Noël. 
D’autres projets sont en cours et pour cela nous vous 
invitons à nous rejoindre.
Vous pouvez nous contacter par mail : lhuisclub@gmail.
com ou au 06 12 18 97 46.
Pour suivre notre club : instagram [ lhuis.club ], ou sur notre 
page Fb : [ Lhui’s club ]
À très bientôt

Bar à  Fleurs
Artisan Fleuriste

Bar à  Fleurs
Artisan Fleuriste

04 74 88 61 62
107 grande rue 
MONTALIEU-VERCIEU (38)
www.bar-a-fleurs-montalieu.fr

mailto:lhuisclub@gmail.com
mailto:lhuisclub@gmail.com
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LES JEUNES DE LHUIS
Cette année encore l’association des jeunes de 

Lhuis, composée d’une vingtaine de jeunes, à pris 
part à quelques manifestations organisées dans 

le village. Notamment la foire du mois de juin, en 
proposant une vente de cookies et une tombola 

avec de nombreux lots locaux, sur leur stand. Ainsi 
que la vogue du 15 août, avec la traditionnelle 

vente de brioches dans tout le village et l’animation 
de la fête foraine le soir.

Ils attendent impatiemment l’année prochaine pour 
repartir de plus belle et espèrent pouvoir réaliser 

d’autres manifestations dans le village !

PLACO - PEINTURE
DÉCORATION - INTÉRIEUR
FAUX PLAFONDS
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

01300 BRÉGNIER-CORDON
✆ 06 37 35 36 34
c.peronnet01@gmail.com
https://christopheperonnet.fr
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Foncier ¬
Expertise

Urbanisme ¬ 
Aménagement 

Topographie ¬ 
 Information géographique

Ingénierie ¬
Bureau d’études

Bureau principal
149, rue de la République
B.P. 66 - 01302 BELLEY Cedex

T 04 79 81 10 91 
geometres@gsm-belley.com
www.gsm-belley.com

Belley             Culoz             Yenne             Hauteville

En route pour connecter les hommes

Spie batignolles favier

VOTRE PARTENAIRE 
EN INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES

En route pour connecter les hommes
www.spiebatignolles.fr

Tél. : 04 74 80 17 23
favier@spiebatignolles.fr

spiebatignolles.fr



6e édition | 4 au 6 août 2022
Trois nuits magiques de voyage musical au cœur de l’été 
bugiste : la 6ème édition du festival « Les nuits de la 
poterie » s’est tenue du 4 au 6 août 2022 à la poterie de 
Lhuis.

Pour ambiancer le lieu avant les concerts du soir, une 
nouvelle scène d’apéros concerts a été ouverte cette 
année. Délicieusement animée par les groupes régionaux 
« Guinguette Orchestra », « Bluegrass Lovers » et 
« Ceramik Orchestra », cette formule a rencontré un beau 
succès grâce aussi à la convivialité du cadre et la qualité 
des produits locaux proposés.

Jazz et musiques du monde étaient cette fois encore au 
rendez-vous, avec le premier soir un concert exceptionnel 
du pianiste Yacine Malek, venu en trio avec Linley Marthe 
à la basse et Karim Ziad à la batterie, grands noms du jazz 
français pour les connaisseurs !

Puis le Tram des Balkans a assuré le show et levé le 
public pour un voyage cap à l’Est et une soirée très festive 
et mélodique, sous les étoiles bienveillantes d’un ciel au 
beau fixe et prolongeant les résonnances du creux du Nant 
jusque tard dans la nuit. 

Ambiance ambiance ambiance, pour la clôture du festival 
l’octet Kompa Doudou Chéri a porté le son brûlant des 
Antilles dans les cœurs d’un public venu nombreux. 
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LES NUITS DE LA POTERIE

Rendez-vous pour  
la prochaine édition, 

du 3 au 5 août 2023 !

Yacine Malek Trio

Kompa Doudou Chéri

Le Tram des Balkans



Bonjour,
Dans le village, l’arboretum pédagogique de Forestier du Monde Ain/
Bugey est un bel endroit entretenu deux fois dans l’année par les 
bénévoles de Forestiers du Monde. Il fait bon s’y promener pour se 
détendre, observer les beaux arbres qui nous regardent. Tous sont 
nommés ... Ce bel endroit se trouve au fond du champ de foire. Pour 
s’y rendre il faut marcher direction route d’Innimond et prendre le 
premier chemin montant sur la droite. Vous pouvez consulter le plan 
d’accès ci-dessous !

FORESTIERS DU MONDE
Représentation AIN/Bugey
Pour l’information, la prévention
la protection et l’action forestière
au profit des sociétés humaines.                                                    

Voici que la saison décline,
L’ombre grandit, l’azur décroît,
Le vent fraîchit sur la colline,
L’oiseau frissonne, l’herbe à froid. 
(Victor Hugo)

Les bénévoles et 
l’arboretum après 
le nettoyage de 
printemps.

Fresque en mosaïque réalisée par les enfants de l’école.
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Exposition sur les arbres réalisée par 
la classe de CE2-CM1-CM2

L’année 2022 a été riche en animations :
Le 5 mars 2022 : M.  Clément Mathieu, professeur de pédologie-
géologie a tenu une conférence sur « la dégradation des sols en 
France et dans le monde, une catastrophe écologique ignorée» 
qui a connu un vif succès.
En avril, l’arboretum était en fête car les enfants de l’école 
parcouraient ce lieu en essayant de trouver les énigmes du jeu 
« espace game» organisé par C.Déglise l’enseignant de la classe 
CE2-CM1-CM2. Durant l’année scolaire, ces mêmes élèves ont 
étudié la vie des arbres et leur rôle dans l’écosystème forestier, 
une très belle exposition relatant le travail des enfants a eu 
lieu dans la cour de l’école. D’autres classes des environs ont 
également fréquenté l’arboretum !
Le 6 mai : M.  Guy Guenroc, un autodidacte passionné de nature, 
est venu retracer son parcours à travers la France. Parcours qui 
l’a conduit sur la piste des arbres remarquables. Il a tenu une 
séance à l’école de Lhuis en début d’après-midi, une autre à la 
salle polyvalente, à 20h.
Le 12 juin : À l’occasion de la foire de Lhuis, FDM tenait un stand 
avec le sou des écoles, vu le nombre d’activités proposés ce jour 
là, les visites de l’arboretum n’ont pas pu avoir lieu.
Notre association vous souhaite une belle année 2023.

La responsable Monique Bonnard
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Constitué en collectif depuis février 2018, SMBS s’est ensuite transformée en 
association d’intérêt public en mai de cette même année.
Entre juin 2018 et mai 2020, trois familles ont été accueillies : une Irakienne et 
deux Kurdes. Bien épaulées par les bénévoles, elles ont rapidement progressé 
et ont gagné chacune leur autonomie. Elles vivent désormais, l’une en région 
lyonnaise et les deux autres en Alsace.
La COVID ayant sévi, l’association a mis ce temps de latence à profit pour 
rafraîchir les logements prêtés. Puis peu à peu les frontières se sont réouvertes 
et deux familles syriennes sont arrivées.
À Millieu, depuis mi-décembre 2021, ont été accueillies une jeune maman et 
sa fille âgée de 8 ans, qui fréquente l’école primaire de la commune depuis 
son arrivée. Mi-janvier 2022, un couple et leur petite fille de 10 mois s’est 
installé à Saint Martin.
Parallèlement, et de façon ponctuelle, l’association a également aidé finan-
cièrement une famille de Côte d’Ivoire résidant à Ambérieu-en-Bugey.
Voici donc quatre ans qu’adhérents et membres actifs sympathisants de 
l’association œuvrent pour permettre aux familles de s’insérer dans leur 
nouvelle vie, et de s’intégrer dans la citoyenneté.
Matériellement, ceci ne reste possible que grâce aux adhésions, aux dons 
pérennes, occasionnels ou ponctuels, à une subvention de la mairie, et aux 
recettes des festivités proposées au cours de l’année. Sans oublier le soutien 
des ‘’anciens’’ accueillis, avec qui nous restons en lien amical.
Ceci demande beaucoup d’énergie, et nous accueillons volontiers toutes 
personnes désireuses de venir nous rejoindre.

SOLIDARITÉ MIGRANTS BUGEY SUD

Contact : smbscontact@free.fr     
Site internet : https://smbs.ovh 

Association « Solidarité Migrants Bugey Sud »  Mairie de Saint-Benoît

13 rue des Maisons Vieilles 01300 Groslée-Saint-Benoît

Entreprise Vuillerod
La Manissière 
01680 LHUIS
✆ 04 74 39 83 15
contact@vuillerod-macon.fr
vuillerod-macon.fr

MAÇONNERIE | CONSTRUCTION 
RÉNOVATION
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ENGRANGEONS 
LA  MUSIQUE
En Grangeons La Musique revient cette année 
au plus près de chez vous ! Année 2023, année 
impaire… pas de festival (prochaine édition au 
printemps 2024), mais une saison de concerts 
dans des cadres inattendus : La Tour d’Oncin 
à Montagnieu, le Gîte “Goutte la Vie” à Cerin, 
l’atelier de Mireille Belle sculptrice à Belley, La 
Ferme des Dames à St-Baudille de la Tour, le 
château de Montolivet à Passins…, autant de 
lieux du patrimoine et d’acteurs locaux que 
nous mettons en avant au travers de musiques 
haute qualité. Une douzaine de spectacles, un 
par mois environ, tout au long de l’année 2023, 
dans le Sud Bugey, et quelquefois en Nord Isère.
Toujours empreint de convivialité et de bonne 
humeur, une façon originale pour le public de 
découvrir des artistes, non pas dans le cadre 
conventionnel d’une salle de spectacle, mais 
dans un lieu de proximité. Des rendez-vous 
uniques entre artistes et public, des repas 
partagés à l’issu du spectacle pour ceux qui 
le souhaitent, autant de belles occasions de 
rencontres que de ravissements pour vos yeux 
et vos oreilles ! C’est bon pour le moral ! Et 
nouveauté en 2023 : un spectacle Jeune Public 
à voir en famille, durant les vacances scolaires. 

www.engrangeonslamusique.fr 
communication@engrangeonslamusique.fr

Voici les premières dates fixées à ce jour :

Dimanche 29 janvier 2023 - 15 h 30 | Ferme des Dames - 
St-Baudille de la Tour (38). Le Duo Presque Classique. De la 
musique classique, jouée sur des instruments pas du tout 
classique. Dans le très beau cadre de la Ferme des Dames. 
À  vraiment découvrir !
Mercredi 15 février 2023 - en après-midi | Salle des Fêtes  - 
Serrières de Briord. Un spectacle Jeune Public à voir en famille. 
Programmation en cours.
Samedi 4 mars 2023 - 19h30 | La Tour d’Oncin - Montagnieu  - 
Suivi d’un repas partagé pour ceux qui le souhaitent. Thomas 
Pitiot - Chanson française. 
« Si vous êtes sensibles aux répertoires aussi sérieux que 
chaleureux, foncez ! » Télérama
Dimanche 2 avril 2023 | Château de Montolivet - Passins (38) 
- Les Tireux d’Roche - Folk/Québec. En tournée en France. 
Option à ce jour.
Vendredi 5 mai 2023 | Deux Apéros-concerts : 
18h00 à Sault-Brenaz et 19h30 à Saint-Sorlin. 
Côté spectacles scolaires, face aux succès des années 
précédentes, nous faisons 4 propositions artistiques différentes 
aux écoles de la région, elles auront le choix entre cirque, 
théâtre musical, conte… etc. Ces spectacles se dérouleront 
entre le 1er décembre 2022 et 30 avril 2023 sur la demande 
des écoles.
En attendant de vous retrouver, portez-vous bien !

Rhoda Scott Lady Quartet en concert à Briord le 5 juin 2022
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BIBLIOTHÈQUE « LIRE À LHUIS »
L’année 2022 a heureusement permis à la bibliothèque de 
réaliser de nombreux projets qui étaient restés en attente 
à cause du covid.
La bibliothèque n’est plus seulement un lieu convivial où l’on 
vient emprunter des livres, elle devient un lien nécessaire 
pour une ouverture sur le monde culturel, à portée de 
tous  ; elle permet d’offrir sur place et gratuitement des 
animations variées pour tous les publics et dans tous les 
domaines : littérature, cinéma, documentaire, musique, 
loisirs…Vous n’aurez plus à penser : « trop loin, trop cher » ! 
Alors, nous vous attendons nombreux lors de nos prochains 
rendez-vous !

Les animations de 2022  

• Nuit de la lecture Samedi 22 janvier à la BB
La bibliothèque de Lhuis s’est inscrite une nouvelle fois à 
l’évènement national des nuits de la lecture. Pour cette 
6° édition consacrée à l’amour: « aimons toujours, aimons 
encore ! », une vingtaine de personnes a pu entendre des 
poèmes et des chansons sur le thème de l’amour. C’est 
Maxence Catcel, un jeune comédien qui termine cette 
année des études de lettres et de théâtre à Lyon qui a 
interprété avec talent ces poèmes du répertoire français 
ponctués de chansons d’amour classiques et de variété. 
À   la fin de cette prestation, les participants ont été conviés 
à écrire sur un coeur en papier ce que représente l’amour 
pour eux. Les coeurs ont été lus de manière anonyme puis 
accrochés à des branches. Malheureusement, le verre de 
l’amitié qui devait clore cette soirée a été proscrit pour 
les raisons sanitaires que l’on connaît ... Cette animation 
a duré environ une heure et les personnes présentes ont 
visiblement apprécié cette nouvelle édition des nuits de la 
lecture.

• Le temps des contes écoute musicale ludique et 
activités : le carnaval des animaux Mercredi 16 mars 
15h à la bibliothèque de Lhuis
La bibliothèque de Lhuis travaille en partenariat avec le 
centre de loisirs de Serrières de Briord et la bibliothèque 
de Villebois pour proposer des animations pour les enfants 
une fois par mois le mercredi à 15h dans chacune de ces 
communes alternativement.
 Environ 70 personnes : petits et grands accompagnés 
d’adultes ont pu profiter cet après-midi d’un nouvel opus 
du «temps des contes» à la bibliothèque de Lhuis.
Le public a pu voir un film interactif sur le carnaval des 
animaux de Camille Saint-Saëns. Les enfants ont participé 
et éveiller leur sens de l’écoute et même ont pu voir deux 
musiciennes : Caroline Boyer  (flûte et clarinette) de l’Echo 
du Nant et Jocelyne Landrieux (piano), bénévole à la BB, 
interpréter le cygne et l’éléphant.
Les enfants ont pu ensuite choisir un masque de lion 
ou d’éléphant et goûter dans la cour de la maison des 
associations grâce à la douceur des températures.
D’autres animations musicales seront programmées à 
l’avenir.

• Fête du court métrage  
Vendredi 18 mars 18h30 salle des fêtes de Lhuis 
La bibliothèque de Lhuis s’est inscrite une nouvelle fois à cet 
évènement national qui a pu enfin aboutir à une projection 
d’une douzaine de films choisis parmi la sélection 2022 
,ainsi que des vidéos réalisées par un jeune lhuisard. Une 
trentaine de personnes étaient présentes.
Nous vous remercions vivement de nous avoir soutenus 
pour cette première !

• Troc de graines, lecture de poésie, écoute de 
musique, de chants à Millieu, aux jardins de Prométhée  
Samedi 26 mars 
La bibliothèque était invitée à participer par des lectures de 
textes et un stand de livres sur le jardin.
 Nous étions très nombreux, le soleil était au rendez-vous 
ce jour là : plaisir de se retrouver, d’échanger, d’écouter des 
artistes. Ce fût un merveilleux moment. Merci à tous de 
votre participation !

• Carnaval 09 avril  
Samedi 9 avril, la bibliothèque a reçu 
les enfants de Lhuis déguisés pour le 
carnaval organisé par le Sou des écoles. 
Une trentaine d’enfants accompagnés 
de leurs parents ont pu se réchauffer 
en écoutant “la foule” à l’accordéon par 
Ethan et une histoire lue par Monique. Ils 
ont ensuite colorié et décoré des cartes 
pop-up de Pâques puis sont partis dans 
le pré chasser les oeufs qui ont été 
partagés de manière équitable ! Un verre 
et un goûter ont été offerts pour conclure cette matinée.

• Animation kamishibaïs avec l’école de Lhuis   
Mardi 31 mai et jeudi 02 juin, nous avons reçu les classes 
de l’école primaire pour finaliser notre projet de lecture à 
voix haute.
Depuis le mois de février, Monique s’est chargée d’entraîner 
les enfants à l’usage des kamishibaïs (histoires en images) 
en classe pendant les séances de lecture prévues sur 
l’année.
Les élèves ont pu manipuler les images dans le butaï: sorte 
de mini théâtre japonais en bois  et s’exercer à la lecture 
orale qui demeure un objectif fondamental de l’enseigne-
ment primaire.
Les parents et fratries se sont répartis dans trois salles de la 
maison des associations et ont pu écouter trois kamishibaïs 
en allant de salle en salle. Les groupes d’enfants devaient 
rester dans leur salle respective et lire trois fois la même 
histoire.
Une quarantaine de personnes étaient présentes le mardi 
pour la classe des grands : CM1 CM2 et le jeudi pour la 
classe des plus petits : CP, CE1, CE2.
Ce projet mené avec l’école nous permet de nouer des 
liens avec les enfants, leurs parents et de faire connaître la 
bibliothèque, en espérant attirer de nouveaux adhérents !
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• Participation à la kermesse du Sou des écoles 
La bibliothèque a été sollicitée pour participer à la kermesse de 
l’école qui a eu lieu dimanche 12 juin pendant la foire.
Un stand a été monté dans le pré de la maison des associations 
offrant un coin lecture aux enfants désireux de passer un moment 
calme.
Une séance de lecture de kamishibaï s’est tenue à 15h15 animée 
par deux bénévoles.

• Le voyage vers l’impossible : ciné-concert itinérant avec 
Ambronay
Vendredi 23 septembre 2022, l’équipe de la bibliothèque 
de Lhuis a reçu la troupe itinérante du centre musical et de 
rencontres d’Ambronay pour une journée consacrée au cinéma et 
à la musique. Cette journée s’est déroulée avec trois rendez-vous :
1 - Un atelier musical à l’Ehpad de Lhuis de 10h à 11h30 du 
matin
Deux animateurs ont proposé à une bonne dizaine de résidents 
d’enregistrer une bande son à l’aide de bruits (bols tibétains, bassine 
d’eau, feuilles de papier, poèmes lus, chant) pour accompagner 
une vidéo sur la nature (forêts en automne, pâturages, rivière). Le 
résultat est très convaincant et les personnes âgées ont très bien 
réagi et participé.

2 - Séance de ciné-concert pour les scolaires à 14h à la salle 
polyvalente
Les enfants de la GS au CM2 et une vingtaine de résidents de 
l’Ehpad ont pu assister à ce spectacle très original qui mêle théâtre, 
musique et cinéma. Une troupe de 5 musiciens des Traversées 
baroques d’Ambronay ont accompagné la projection de 2 films 
de Georges Méliès datant de 1904 retrouvés aux Etats-Unis et 
restaurés (le royaume des fées et le voyage vers l’impossible).
Un monde onirique et enchanteur d’une valeur historique 
indéniable où Méliès s’amuse de situations cocasses truffées 
d’effets spéciaux avec les moyens de l’époque ! Les enfants ont 
pu entendre un clavecin, un violon, une clarinette basse, un cornet 
à bouquin et la voix d’un chanteur.

3 - Séance ciné-concert à 19h à la salle polyvalente tout public
Une quarantaine de spectateurs a pu assister à une deuxième 
séance de ciné-concert. Le public s’est montré enthousiaste et ravi 
de cette expérience originale. Précisons que toutes ces animations 
sont gratuites et que la mairie a mis à disposition la salle gracieu-
sement. La bibliothèque de Lhuis s’inscrit déjà pour une prochaine 
édition de spectacles itinérants avec Ambronay en 2023.

• Halloween à la bibliothèque pour les enfants 
Mercredi 19 octobre de 16h à 18h
Kamishibaî : le fantôme de l’opéra, atelier bricolage d’un fantôme, 
goûter.

• Mois du film documentaire à la salle polyvalente 
Vendredi 18 novembre à 20h
La bibliothèque s’inscrit à nouveau à cet évènement national en 
proposant un film lituanien animalier : « dans les bois ». Bernard 
Jamet complètera la projection avec des vidéos personnelles sur 
la faune locale.

• Opération premières pages 
Les enfants nés en 2021 ont pu bénéficier d’un livre offert par le 
département, à retirer à la bibliothèque. Nous rappelons à cette 
occasion l’importance de lire des histoires aux enfants dès leur plus 
jeune âge pour favoriser leurs apprentissages et leur ouverture sur 
le monde.

198 rue du Bourg 
( maison des associations ) 01680 Lhuis

bibliothequelhuis@gmail.com

Brigitte 06 11 82 17 54 
Jocelyne 06 04 06 08 49 

• Lecture à l’école 
Monique s’est rendue dans les trois classes de 
l’école de Lhuis pour lire chaque semaine des 
histoires aux enfants.
Les élèves sont venus emprunter des livres à la 
bibliothèque deux fois pendant l’année 2022.

 Animations futures 

La bibliothèque renouvellera ses projets concernant 
la nuit de la lecture, la fête du court métrage, le 
mois du film documentaire, le temps des contes, 
la collaboration avec Ambronay et l’école de Lhuis, 
l’opération première page. Un partenariat avec la 
CCPA se met en place et nous aurons sans doute 
à vous proposer une nouvelle animation culturelle 
dans le courant de l’année 2023.

Rappel du fonctionnement de la bibliothèque
Permanences : Mercredi de 16h à 18h 
 Samedi de 10h à 12h
Inscription : Gratuite pour les enfants jusqu’à 18 
ans | 10 € par foyer (adultes) et par an. 

Les lecteurs peuvent accéder au site de la 
bibliothèque avec cette adresse : mabib.fr/lirealhuis, 
s’identifier avec leur numéro de lecteur et leur date 
de naissance. Ils peuvent avoir accès au fonds de 
documents et réserver en ligne.
Le partenariat avec la DLP (direction de la lecture 
publique) de l’Ain est toujours possible. Il faut se 
connecter sur le site www.lecture.ain.fr pour faire 
une recherche de documents puis demander à la 
bibliothèque de Lhuis d’effectuer les réservations 
qui arriveront par une navette bimensuelle  à Lhuis.
Les bénévoles renouvellent le fonds de la 
bibliothèque en empruntant près de 300 livres à la 
DLP de Belley deux fois par an, en effectuant des 
achats de livres et des abonnements annuels et en 
intégrant de nombreux dons de lecteurs généreux 
que nous remercions à cette occasion. 
Depuis cet été, la DLP propose une nouvelle offre 
aux abonnés  : cinéma (possibilité de voir 4 films 
par mois parmi un choix important) et formation 
informatique en ligne. Il suffit de faire la demande à 
la bibliothèque pour ouvrir un compte et en profiter.

Équipe des bénévoles : Brigitte, Marie-Louise,  
Marie-France, Monique, Evelyne, Danièle, 
Dominique et Jocelyne

Face à la multiplicité des tâches à accomplir, 
nous sommes en recherche de nouvelles bonnes 
volontés ; vous serez les bienvenus dans une 
équipe dynamique et conviviale !
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Accès à mon compte personnel déchets  

 

 

VVoouuss  êêtteess  pprroopprriiééttaaiirreess,,  ccoonnnneecctteezz--vvoouuss  !!  
Afin de suivre les fréquences de collecte de votre bac d’ordures ménagères, vous pouvez activer votre 
compte personnel en vous connectant sur le site Internet de la CCPA . 
  
PPoouurr  ccoonnnnaaîîttrree    vvoottrree  ccooddee    dd’’aaccccèèss,,  ccoonnttaacctteezz  llee  ::   

 
n° vert 0 800 35 30 25 

  
Accès :  
wwwwww..cccc--ppllaaiinneeddeellaaiinn..ffrr  

Rubrique : Déchets            
Accès à mon compte bac-poubelles (espace réservé aux propriétaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNoouuss  vvoouuss  rraappppeelloonnss  qquuee  llee  NN°°  vveerrtt  00  880000  3355  3300  2255    
eesstt  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  ::    
  
 
- commander un bac 
 
- échanger ou remplacer votre bac 
 
- effectuer une maintenance sur votre bac (ex : couvercle cassé) 
 
- signaler un problème de stockage de bac 
 
- signaler votre départ ou arrivée lors d’un déménagement  
  (Obligatoire au même titre que l’eau ou EDF) 
 
-connaître vos levées de bac 
 
- signaler une erreur dans vos coordonnées (nom ou adresse) 
 
- demander votre code d’accès personnel Internet 
 
-connaître vos levées de bac (accessible pour locataires et propriétaires) 
 
-demander votre code d’accès personnel Internet (réservé aux 
propriétaires) 
 
- signaler un problème d’accès à la rubrique… 

Accès à mon compte personnel déchets

Vous êtes propriétaires, connectez-
vous !
Afin de suivre les fréquences de collecte de 
votre bac d’ordures ménagères, vous pouvez 
activer votre compte personnel en vous 
connectant sur le site Internet de la CCPA .

Pour connaître votre code d’accès,
contactez le  n° vert 0 800 35 30 25

Accès :
www.cc-plainedelain.fr

Rubrique : Déchets
Accès à mon compte bac-poubelles (espace 
réservé aux propriétaires)

Nous vous rappelons que 
le N° vert 0 800 35 30 25  
est à votre disposition pour :

- Commander un bac
- Échanger ou remplacer votre bac
- Effectuer une maintenance sur votre 

bac (ex : couvercle cassé)
- Signaler un problème de stockage de 

bac
- Signaler votre départ ou arrivée lors 

d’un déménagement (Obligatoire au 
même titre que l’eau ou EDF)

- Connaître vos levées de bac
- Signaler une erreur dans vos 

coordonnées (nom ou adresse)
- Demander votre code d’accès 

personnel Internet
- Connaître vos levées de bac 

(accessible pour locataires et 
propriétaires)

- Demander votre code d’accès 
personnel Internet (réservé aux 
propriétaires)

- Signaler un problème d’accès à la 
rubrique ...

La TiEOM est entrée en application au 1er janvier 2013, 
puis étendue à toutes les communes du territoire de la 
CCPA depuis le 1er janvier 2021.
Chaque collecte de bac est comptabilisée et répercutée 
sur la taxe foncière.
Le conseil communautaire du 17 mars 2022 a adopté, pour 
l’année 2022, un taux de 6,45 % pour les 53 communes.
L’objectif est de réduire la quantité de déchets ménagers 
résiduels en offrant aux usagers la possibilité d’agir, en 
partie, sur le montant de leur taxe. Si le bac n’est pas 
plein, inutile de le sortir, il vaut mieux attendre la 
semaine suivante.

Attention : le règlement de collecte stipule que le bac 
doit être rentré après la collecte, aucun bac ne doit 
rester sur la voie publique.

Tarif d’une collecte effectuée en 2021 appliquée sur la 
taxe foncière 2022

* Sacs blancs remis à titre exceptionnel à quelques foyers 
habitant loin d’un circuit de collecte ou n’ayant aucune 
possibilité de stockage.
*Le conteneur enterré est réservé aux habitants dotés 
d’un badge d’accès.

Taxe d’ordures 2022 = part fixe + part incitative

• Part fixe = base foncière de chaque bien immobilier 
x  6,45 % (taux ordures ménagères)

• Part incitative = nombre de collectes de l’année 2021 
x  tarif d’une collecte

Attention, la part incitative est décalée d’une année, les 
collectes 2021 seront répercutées sur la taxe foncière 
2022.

Type de bac (en volume) Tarif d’1 collecte en €

80 litres (bac non disponible) 4,08 €

140 litres 4,97 €

180 litres 5,56 €

240 litres 6,45 €

360 litres 8,23 €

660 litres 12,67 €

770 litres 14,31 €

1 rouleau de 25 sacs blancs  
50 litres*

91 € (3.64 €  
la collecte d’1 sac)

1 rouleau de 25 sacs blancs  
30 litres*

83 € (3.33 €  
la collecte d’1 sac)

1 passage au conteneur 
enterré*

1.24 €

La Taxe Incitative d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TiEOM)
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La Mission Locale est née en 1982, sous la forme d’une PAIO (permanence 
d’accueil d’information et d’orientation), elle se transforme en 2005 en 
Mission Locale Bugey Plaine de l’Ain. Sur ces dix dernières années, plus de 
25 000 jeunes des 126 communes du territoire de la Mission Locale sont 
venus chercher une information, un accompagnement, une orientation, 
une formation, un emploi.
La Mission Locale accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans dans leur 
démarche d’autonomie.
Depuis 40 ans, elle développe une approche globale permettant ainsi au 
public d’être guidé sur toutes les thématiques les concernant : santé, 
logement, mobilité, projet professionnel mais aussi culture, citoyenneté.
Cette année encore, les jeunes ont pu découvrir de nouvelles actions sur 
nos différents sites :
- S’entraîner sur les simulateurs de conduite pour se préparer à la 

conduite et au permis. 
- Se mettre en relation avec les entreprises lors d’un atelier « WHIRE ». Un 

conseiller aide le jeune à créer sa page Whire. Acteur de son insertion, il 
choisit l’angle selon lequel il souhaite présenter son potentiel. De belles 
rencontres et de belles histoires entre candidats et employeurs.

- Le développement du service logement (CLLAJ accueil pour tous 
jusqu’à 30 ans) pour accéder à un logement autonome.

Cette année, nous avons démarré depuis 
mars 2022 le CEJ (contrat d’engagement 
jeune) réservé à 294 jeunes. Déjà 266 ont 
signés, pourquoi pas vous ? Cet engagement 
entre le jeune et la mission locale est un 
parcours entièrement personnalisé avec 
pour objectif : l’aide à définir un projet pro-
fessionnel et à trouver un emploi durable 
grâce à un conseiller dédié. 
Une allocation pouvant aller jusqu’à 520 
euros/mois peut être versée en fonction des 
ressources et sous condition de respecter 
des engagements.

16 sites pour vous accueillir, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous

contact@mljbpa.fr 
ou au 04 74 34 61 22

Site : https://mljbpa.goodbarber.app/

Ain Domicile Services Valentine MARJOLLET 
20 rue Juvanon du Vachat - 01300 BELLEY

04 79 81 58 85 - 06 74 22 94 23

belley@ain-domicileservices.fr
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Aide et soins
à domicile

  

Prévention

Alternatives aux domiciles

Aide aux proches aidants

Portage de repas

 

Transport accompagné

AAAAAAid

O

Retrouvez votre 
antenne de proximité 

ADAPA au : 
Maison de santé

48 rue de la résistance
01300 Belley

On recrute !
dans tout le département de l’Ain

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES
DE PROFESSIONNELS !
Pour plus de renseignements

rendez-vous sur www.adapa01.fr
rubrique «Nous rejoindre»

Devenez 
acteur

de l’économie

sociale et 

solidaire

Objets connectés

Aide à la fonction d’employeur

RÉSEAU

Nos services
D’AIDE À LA PERSONNE

Retrouvez votre

Renseignements

et prise de rendez-vous

contact@adapa01.com

04 74 45 59 62

www.adapa01.fr

Depuis plus de 60 ans dans 
tout le département de l’Ain, 
l’ADAPA s’adresse aux personnes 
fragilisées par l’âge, la maladie, 
le handicap, ayant fait le choix 
de rester à domicile. Dans une 
démarche de  prévention des 
fragilités et d’accompagnement 
des proches aidants, l’ADAPA 
s’engage à organiser des services 
d’aide et d’accompagnement pour 
permettre un maintien à domicile 
de qualité  tout en respectant le 
projet de vie des personnes.
Le responsable de votre secteur 
se déplacera à votre domicile 
gratuitement et sans engagement 
afin d’évaluer vos besoins.

VOTRE CONTACT 
DE PROXIMITÉ
Camille Giraudier 
Maison de santé 
48 rue de la résistance 
01300 Belley
Tél. 04 74 45 59 62 
www.adapa01.fr 
contact@adapa01.com

4 rue Marius Berliet Ambérieu-en-Bugey

nadine@armano-studio.com

P R I N T

C R É A T I O N
V I S U E L L E

06 73 68 73 40



MANIFESTATIONS À LHUIS

JANVIER 2023
Jeudi 5 

Lhui’s Club | Repas entre amis
Vendredi 13
 Questions pour un Champion | Portes ouvertes  

19 h | 22 h

Samedi 21 
Bibliothèque « Lire à Lhuis » | Nuit de la lecture

FÉVRIER
Dimanche 5 

Sou des Écoles | Loto Salle polyvalente 13 h 30
Mercredi 22 

Bibliothèque « Lire à Lhuis » | Le temps des contes 
15 h | 18 h

MARS
Samedi 4 

Sou des Écoles | Tartes
Samedi 11 

Questions pour un Champion | Interclub -  
Salle polyvalente

Dimanche 12 
Lhui’s Club | Loto - Salle polyvalente

Samedi 18 
Bibliothèque « Lire à Lhuis » | Fête du court  
métrage - Salle polyvalente

AVRIL
Dimanche 2 

Comité des Fêtes - Conscrits | Foire de Lhuis -  
Place de la Gare

Samedi 8 
Sou des écoles | Carnaval et chasse aux œufs

Dimanche 30 
Lhui’s Club | Thé dansant salle polyvalente

MAI
Samedi 6 

Sou des écoles | Drive horticole Garage de la mairie
Samedi 13 

Rugby Club de Lhuis | Course à la bière 
Bibliothèque « Lire à Lhuis » | Conteuse - Salle 
polyvalente

Dimanche 14 
Trail so Bugey | Trail stade de rugby 

Date à préciser 
Bal des Conscrits | Salle polyvalente

JUIN
Vendredi 2 

Questions pour un Champion | Portes ouvertes 
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JUIN
Mercredi 7 (repli mercredi 14) 

Arboretum « Lire à Lhuis » | Le temps des contes 
Dimanche 11 

Lhui’s Club | Vide grenier - Place des anciens 
combattants

Samedi 17 ou dimanche 18 
Le Chœur de Lhuis | Concert Salle polyvalente

Samedi 24 
Amicale des pompiers | Tartes à la caserne

 50 ans RCCL | Terrain rugby
 « Lire à Lhuis » | Fête de la musique
 Sou des écoles | Kermesse 

JUILLET
Vendredi 8 Sou des écoles | Kermesse 
Jeudi 13 Pompiers | Bal à la caserne

AOÛT
Samedi 5 - Dimanche 6 

Écho Roche Corbière | Tartes - Salle polyvalente
Du samedi 12 au mardi 15 

Comité des fêtes et Conscrits | Vogue annuelle 
Vente de brioches, 2 bals, buvette, feux d’artifice

SEPTEMBRE 
Dimanche 10 

Association Automne | Bric à Brac salle polyvalente
Dates à préciser
 Lhui’s Club | Portes ouvertes et concours de pétanque 

« Lire à Lhuis » | Événement musical avec le festival 
d’Ambronay - Salle des associations ou salle polyvalente 

OCTOBRE
Lhui’s Club | Octobre rose
Mercredi 18 

« Lire à Lhuis » | Halloween

NOVEMBRE

Dimanche 5 
Association Automne | Loto - Salle polyvalente

Date non connue 
« Lire à Lhuis » | Mois du film documentaire

DÉCEMBRE
Samedi 2 

Téléthon
Dimanche 3 

Marché de Noël « Automne » - Salle polyvalente
Vendredi 1er ou vendredi 8 

Sou des écoles | Sapins de Noël
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COMMERCES ET INDUSTRIE
Auberge de Lhuis Fabrice DETOURNAY 04 74 46 92 99

Boulangerie Pâtisserie FAVIER 04 74 39 81 32

Boucherie ROUZIER - BOUTOUFOTSI  04 74 39 81 25

Coiffure R’COIFF Estelle RENAUD 04 74 39 82 13

Garage NAMBOTIN 04 74 39 82 75

GUILLERMIN Père & Fils 04 74 39 82 40 
Matériel agricole

ENT. AGP 04 74 39 85 85 
Faisceaux & Équipements. électriques

Lhuis Piscines Michel BECQUET 06 31 52 50 07

PRODUCTEURS
BURFIN Didier (fromage de chèvres) 04 74 39 95 64

AU MILLIEU DES FRUITS  
(fruits rouges et produits de la ruche) 06 69 03 93 94  
amdfdubugey@orange.fr

VAUDRAY Gérard (pains, tartes)  
Hameau du Creux 04 74 39 84 60

La Pavia, Christian CONAND 
(production d’œufs) 04 74 39 81 02

VITICULTEURS
DOMAINE TRICHON 04 74 39 83 77

DOMAINE D’ICI LA   
01680 Groslée - Florie et Adrien 06 70 39 32 28

GAEC BONNARD  
Crept - 01470 Seillonnaz  04 74 36 14 50

MAISON GUIGARD - 01680 Groslée 04 74 39 71 12

ARTISANS
BEURET Michel S.C.M.P.P.I. 06 86 41 16 89 
(isolation écologique)

BRUN Franck (paysager) 04 74 39 73 84

CATCEL Christian (charpente) 04 74 39 80 03

CHRISTIN Didier 04 74 39 82 36 
(bûcheron vente de bois)

RIMOUX Yann (plomberie) 04 74 39 81 70

TRAINA Nicolas (plomberie) 04 37 86 54 05

VUILLEROD Loïc (maçonnerie) 07 83 07 87 06

VAUDRAY Éric 06 71 81 38 16 
(élagage, bois de chauffage)

CHAMINADE Odrée (couture, costumes) 04 74 36 51 33

SORGUES Antoine (terrassement) 07 70 34 14 68

LAMBERT Bruno (articles métalliques) 06 10 57 36 97

LEVASSEUR Thomas 06 19 91 20 03 
(charpente, couverture, zinguerie)

TRICHON Martial (pain, tartes) 04 74 39 83 77

HATTON Thierry Plombier Chauffagiste 06 18 09 51 09

ABELIA HOME DÉCORATION 06 02 64 82 97

ARTISANAT
Poterie DEMOLLIENS Emmanuelle 04 74 39 81 71

 
GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES
http://www.tourismelhuis.fr

N U M É R O S  U T I L E S
MAIRIE 04 74 39 82 96 
Mardi / mercredi / vendredi 9 h - 12 h 30 
Samedi 9 h - 12 h

ASSISTANTE SOCIALE 3001

ADAPA 04 74 45 59 62 
(permanences lundi de 9h à 16h et jeudi de 9h à 12h)

SAMU  15

GENDARMERIE 17 / 06 27 96 62 79 
  btc.lhuis@gendarmerie.interieur.gouv.fr

POMPIERS 18 ou 112

LA POSTE 04 74 39 80 00

DÉCHETTERIE (Brior’d’ures) 04 74 36 78 67

CURE 04 74 39 80 13

TAXI Laure et Joël PAQUELET 04 74 36 11 07

EPHAD PLEIN SOLEIL 04 74 39 85 88

CABINET D’INFIRMIÈRES à Lhuis 04 74 36 75 80 
(soins assurés 7j/7j sur RDV) 06 83 71 27 70

DOCTEUR PERROUD 04 74 39 82 54

FRANCE SERVICES AGORA  04 74 95 30 97 
Ambérieu, Maison de Services au Public : 
accompagnement, conseil, information 

Liste non exhaustive. Nous signaler les nouvelles installations pour l’Écho 2023

ACTIVITÉS DE NOTRE COMMUNE

INFORMATION TRÉSORERIE
À compter du 01/01/2023, pour les produits 
communaux (factures eau, assainissement ...), le 
redevable devra s’adresser au Service de Gestion 
Comptable de Montluel.
En raison de ce changement, les factures d’eau et 
d’assainissement du 2e semestre 2022 parviendront 
aux particuliers courant janvier.



| 06 73 68 73 40 |Ambérieu-en-Bugey


