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Christian Bussy
Maire de Meximieux

Mes chers concitoyens, chers amis,

Comme vous le savez mon mandat de maire s'achève en mars 2020 et c’est donc la dernière fois que je 
m’adresse à vous.

Durant 30 ans, et 25 ans en tant que maire, j’ai été particulièrement fier et heureux de contribuer modeste-
ment avec vous et pour vous à l’essor de notre petite ville. Je remercie particulièrement toutes celles et ceux 
qui m’ont fait confiance dans l’accomplissement de cette mission.

Meximieux est une ville en mouvement, elle dispose de structures sportives, culturelles et de services 
mais aussi de 90 associations qui sont une formidable force de propositions pour les élus.

Meximieux a également amélioré son cadre de vie avec 3 parcs publics et 2 jardins d’enfants en centre-
ville qui sont autant d’atouts pour notre commune.

Dans les années à venir, il ne faudra pas relâcher l’effort entrepris pour faire en sorte que notre ville soit 
toujours accueillante et solidaire. La gendarmerie, le lycée sont des projets en cours et au début de leur 
réalisation il faut bien entendu les mener à bien dans les deux prochaines années. J’ai confiance dans les 
services municipaux et en l’équipe municipale pour conduire ces projets à leur terme. 

A 70 ans, il m’est apparu nécessaire de « passer la main ». J’ai toujours fait confiance aux jeunes et je 
pense qu’il est inutile de s’accrocher à une fonction qui nécessite disponibilité, vivacité d’esprit et surtout 
une bonne santé. Je resterai bien entendu à Meximieux. Né dans ce département, j’ai grandi à Priay mais je 
vieillirai à Meximieux parmi vous, parmi mes amis, ma famille. Vous pouvez comme moi avoir confiance en 
l’avenir de Meximieux.

Merci à toutes et à tous. 

E dito du Maire
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La Municipalité tient à remercier tous les partenaires, commerçants, artisans, 
industriels, qui lui ont renouvelé leur confiance en participant à l’élaboration de ce 
bulletin 2019-2020. 

Fait à Meximieux.
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Les loups à Meximieux

Attaque du petit séminaire par les Bonapartistes

1595, le loup est bien présent et fait des 
ravages à La Valbonne et Meximieux. Des té-
moignages signalent le loup rodant aux abords 
du château près des fossés et le long des 
remparts. Le bilan est lourd, trois petites filles 
dont celle de Jean Page et du granger de Mon-
sieur de Laina, deux jeunes garçons qui gar-
daient des troupeaux ont déjà été les victimes 
malheureuses du prédateur. S’en est trop, la 
chasse est donnée par des archers d’Henri IV 
qui stationnent à Meximieux.

Un grand loup cervier est tué le 15 août 
1595 dans un chemin qui pendant longtemps a 
été nommé ruette du loup. Ce chemin partait de 
l’église, descendant par ce qui est aujourd’hui 
la rue de la gare, puis prenant la direction de 
Charnoz par l’actuel chemin des Verchères.

 Depuis, aucun loup n’a été signalé.

Gilles Marand

Le 1er  mars 1815, Napoléon quitte l’ile 
d’Elbe, les troupes lui étant restées fi-
dèles lui permettent de marcher sur Pa-
ris. Dans la capitale c’est la débandade 

et le 19 mars vers 23h30, le Roi Louis XVIII 
quitte précipitamment les Tuileries pour se ré-
fugier aux Pays Bas, prenant soin d’emmener 
les joyaux de la couronne.

Napoléon a le champ libre 
pour reprendre le pouvoir. Le dé-
sordre s’installe partout en France 
et dans l’Ain, c’est la guerre civile 
entre les royalistes et les bona-
partistes. Des bandes de paysans 
armés descendent du bas Bugey 
avec l’intention d’aller à Lyon sou-
tenir l’Empereur contre les armées 
du Roi. Sur leur route il y a Mexi-
mieux où ils font halte. 

La terreur va durer deux jours. 
Leurs chefs n’ont aucune autorité 
et ne peuvent les contenir. Les plus 
violents, souvent avinés, se livrent 
au pillage et menace les habitants 
de mort s’ils n’obtiennent pas ce 
qu’ils veulent. Un groupe assiège 
l’entrée du château, un autre va 
même jusqu’à forcer l’entrée du pe-
tit séminaire et pénétrer dans une 
salle d’étude, menaçant les élèves 
et enseignants avec leur sabres et 
mousquets pour tenter de se faire 
remettre victuailles et vin. 

La résistance s’organise avec le Maire 
JACQUEMENT. Il rassemble des habitants qui, 
armés, sont divisés en trois groupes. L’un avec 
à sa tête monsieur FAVIER va à la cure, le deu-
xième avec le Maire lui-même, défendre le châ-
teau et le troisième avec monsieur BLANCHON 
protéger le séminaire. 

Sans doute plus forte en gueule que de 
courage, la horde Bugiste s’en est allée sur 
Lyon où, on le saura plus tard, le commandant 
de la place les a renvoyés chez eux, prenant 
soin de désarmer ces recrues fort indiscipli-
nées. 

Gilles Marand
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Une rue de Meximieux est nommée 
de LAYE mais c’est De LAYE qu’il 
convient d’utiliser. En effet cette voie 
marque le souvenir d’une importante 

dynastie qui a marqué la commune pendant un 
siècle et demie.

Hugonin De LAYE était en 1384 seigneur 
de Meximieux, puis ce fût son fils Pierre, puis 
Jean. Humbert De LAYE a été à son tour sei-
gneur de Meximieux, suivi par Amé dont un des 
fils était seigneur de Barbarel, autre nom d’une 
rue de Meximieux. 

Gilles Marand

1901, la fanfare de Meximieux est en froid 
avec la municipalité et refuse de jouer pour le 
banquet du 14 Juillet, mais aussi pour la remise 
de l’écharpe au maire nouvellement élu. 

Monsieur ROUX, le Président de la fanfare a 
signifié que son conseil d’administration a refusé 
de prêter son concours, comme le précise les 
statuts, à toute manifestation politique. 

Par mesure de rétorsion, dans la séance du 
26 octobre 1901 du Conseil Municipal, le Maire 
demande la suppression de : 

• la subvention annuelle de 400 francs, 
• de retirer la mise à disposition de la salle 

de l’hôtel de ville pour les répétitions et la re-
mise immédiate des clés.

 Après discussion,  le Conseil rappelle à la 
fanfare quelle est municipale, subventionnée, 
et quelle doit jouer quand cela est demandé. Le 
Conseil, par mesure d’apaisement maintien la 
subvention qui ne sera donnée qu’en fin d’année.  

Gilles Marand

Rue de LAYE ou rue De LAYE

La fanfare se rebelle

Histoire locale

04 74 61 09 81 / terranatmeximieux.biocoop.net
Rue des Granges - 01800 MEXIMIEUX

Lundi : 14h30 / 19h
Mardi : 9h / 12h30 - 14h30 / 19h
Mercredi : 9h / 12h30 - 14h30 / 19h
Jeudi : 9h / 12h30 - 14h30 / 19h
Vendredi : 9h / 19h
Samedi : 9h / 19h 

24 place Vaugelas - 01800 Meximieux - Tél. 04 74 61 06 33

RESTAURANT
PIZZERIA

Pizza sur place 
et à emporter

44, rue de Lyon - 01800 Meximieux 04 74 61 04 36

RESTAURANT
PIZZERIA

Mi-Ange Mi-DémonMi-Ange Mi-Démon
www.miange-midemon.com

Les vins de la Côtière

Z.A. des Granges
195 avenue de la Tréfilerie

01800 MEXIMIEUX
Tél. 04 37 86 51 54 

Vins - Spiritueux - Epicerie fine
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Année dynamique pour le CMJ 
qui poursuit son programme avec le même 
engagement.

Le 23 mars 2019, ils se 
sont engagés dans  la 
matinée de la propreté. 

Une belle troupe 
est venue au rendez-vous, 
avec en prime la participation 

de membres de l’association FICA qui 
a chemin faisant, donné une « leçon de 
choses » aux enfants. 

 Une pointe d’optimisme : l’équipe du 
CMJ a constaté que la quantité de déchets 
ramassés dans certains lieux semblait 
avoir diminué par rapport à des temps plus 
anciens. Peut-être l’illustration d’un chan-
gement de comportement. ! 

Dès le mois de mai, ils se sont lancés 
dans le projet d’installation d’une biblio-
thèque de rue. C’est chose faite : ponçage, 
peinture et  décoration…. une vielle armoire 
récupérée dans la grange a trouvé sa place 
dans le jardin de la maison POCHON.

Dans leur démarche de respect de 
l’environnement, ils ont utilisé une peinture 
à la farine, entièrement bio. L’inauguration 
a eu lieu le 05 octobre 2019 , merci à ceux 
qui font vivre cette malle à livres. 

Le 1er septembre 2019, lors de la céré-
monie commémorant le 75 ° anniversaire 
de la bataille de Meximieux, la présence 
des jeunes élus a été remarquée par les 

jeunes Américains qui n’ont pas d’équi-
valence du conseil municipal de jeunes 
aux Etats-Unis : Marie THOMASSIN (re-
présentante du CMJ) a levé les couleurs 
tandis que d’autres ont déposé les gerbes 
au monument aux morts. 

Le 16 octobre 2019 : concrétisation 
du plan vélo avec l’inauguration des zones 
de stationnement en ville. 5 parcs ont déjà 
été installés. 

Les projets à l’honneur : les jeunes ont 
à cœur de rencontrer les anciens de la 
Rose d’Or pour partager avec eux un mo-
ment de jeux mais aussi un bon goûter…

À l’étude : réa-
ménagement 
du parcours 
de santé de 
l’Aubépin ainsi 
que l’aména-
gement d’un 
espace devant 
le collège.

C'est en juin 1986, que les maires des 
villes médaillées de la Résistance Fran-
çaise, au nombre de 18 , ont signé une 
déclaration solennelle les engageant à 
"assurer la pérennité du message de 
la Résistance Française incarnée par le 
Général de Gaulle et ses Compagnons 
et à entretenir entre les collectivités les 
liens particuliers d’amitié et de frater-
nité".

Depuis cette date, à tour de rôle et 
dans l'ordre alphabétique, les communes 
médaillées se transmettent le drapeau 
symbolisant leur attachement aux valeurs 
portées par la Résistance et la transmis-
sion de ces dernières. Cette année, c'est 
Oyonnax qui conservera le drapeau du-
rant une année. Avant la commune Ain-
dinoise, c'est la ville de Nouméa qui était 
dépositaire de la bannière. 

La région Auvergne Rhône-Alpes 
compte plusieurs villes titulaires de la mé-
daille de la Résistance : Oyonnax, Nantua, 
Meximieux, Lyon, Thônes, La Chapelle-
en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte. 

Comme chaque année , la commune 
de Meximieux était présente .

Conseil Municipal des Jeunes

28 septembre 2019 :
passation du drapeau des villes médaillées de la Résistance

C itoyenneté et devoir de mémoire
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Ils sont indissociables des cérémonies 
aux monuments aux morts et aux com-
mémorations. Ce sont les Porte-dra-
peaux des associations constituées 

d’anciens combattants et de mémoire. Par 
une ordonnance royale du 10 décembre 
1762, le grade militaire de Porte-drapeau 
de l’infanterie avait été créé, celui-ci étant 
tiré au sort parmi les sergents puis les ser-
gents major à partir de 1776. Il y avait deux 
Porte-drapeaux par bataillon et la fonction 
n’était pas de tout repos, le règlement mili-
taire prévoyait qu’ils étaient ‘’tenus de por-
ter drapeau à pieds, dans tous les temps’’, 
de plus ils accompagnaient la troupe sur 
les champs de bataille. Un signe distinctif, 
une épaulette de soie ornée de franges sur 
l’épaule gauche permettait de les identifier 
d’un coup d’œil.

Les régiments militaires ont toujours 
leur Porte-drapeau. De nos jours choisi 
parmi les sous officiers méritants et jugés 
dignes de porter l’emblème du régiment 
pendant les cérémonies. C’est particuliè-
rement après la révolution de 1789, avec 
la reconnaissance du drapeau tricolore 
comme pavillon national et symbole de la 
nation, que l’usage du drapeau de cérémo-
nie a connu un développement significatif. 
Après les guerres de 1870 des amicales 
d’anciens ont été créées, puis après 1914 
ce sont des associations loi de 1901 qui ont 
vu le jour un peu partout, chacune voulant 
créer un étendard pour son association et 
le matérialiser par un drapeau bleu-blanc-
rouge. Un autre élément va favoriser le dé-
veloppement des drapeaux d’associations, 
c’est la loi du 25 octobre 1919 qui fixe l’at-
tribution par l’Etat aux communes d’une 
subvention, pour encourager l’érection de 
monuments pour ‘’la commémoration et la 
glorification des Morts pour la France’’, ces 
monuments devenant par la suite dans les 

communes un lieu de rassemblement pour 
des cérémonies de commémoration. 

Entre 1920 et 1925 ce sont 35000 
édifices qui seront construits, quelques 
rares communes s’étant abstenues car 
aucun habitant n’était mort à la guerre de 
1914/1918. Le monument aux morts de 
Meximieux a lui été inauguré le 11 juin 
1922, œuvre de l’architecte sculpteur Ro-
bert BENOIT de Lyon, pour un montant 
de 2406,70 francs payés par souscription 
des habitants. Le monument d’origine, qui 
se trouvait devant ce qui est aujourd’hui le 
bureau de poste, a été déplacé en 1993. 

De nos jours, toutes les associations 
patriotiques ont leur drapeau ou fanion de 
cérémonie, comme les sapeurs-pompiers, 
les sections de la Croix-Rouge Française.  
Certaines communes, ont le drapeau des 
villes médaillées de la Résistance. C’est le 
cas de Meximieux.

La fonction de Porte-drapeau et très 
codifiée, soumise à des règles et est gérée 
par l’Office National des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre (ONAC VG). 
Tout d’abord, les porteurs de l’étendard 
sont choisis par les associations, parmi les 
membres reconnus dignes de remplir la 
fonction. La tenue dictée par le ministère 
doit être irréprochable, composée d’une 
veste de couleur sombre et d’un pantalon 
gris, avec cravate neutre ou de l’associa-
tion et un couvre chef qui peut-être le béret 
militaire pour ceux ayant été militaires, ou 
le cas échéant la tenue officielle de l’asso-
ciation. Le port des décorations, au modèle 
ordonnance, est autorisé, sur la poitrine à 
gauche pour les officielles et à droite pour 
les médailles associatives non officielle. 

Les gants blancs sont obligatoires, par 
respect pour l’emblème porté. En 1961, un 
diplôme de Porte-drapeau a été créé, at-
tribué uniquement par l’ONAC, sur dossier 
de proposition validé par la commission 
départementale de l’ONAC où siègent des 
représentants des associations mémo-
rielles. Pour matérialiser l’ancienneté dans 
la fonction et la rendre visible par tous, un 
insigne officiel a aussi été créé, pour 3 ans, 
10 ans, 20 ans et 30 ans d’activité. Les 
dates officielles des cérémonies nationales 
commémorent la mémoire de faits d’armes 
de grand hommes et femmes, des combat-
tants et le sacrifice des victimes civiles ou 
militaires des guerres. Dans les départe-
ments et communes, ces cérémonies sont 
organisées par les Préfets, les Sous-pré-
fets et les Maires.

 Il y a actuellement onze dates in-
diquant le jour et le libellé officiel : le 19 
mars pour la journée nationale du souve-
nir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc. Le dernier dimanche d’avril pour la 
journée nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la déportation. Le 8 mai 
pour la commémoration de la victoire du 8 
mai 1945. Le deuxième dimanche de mai 
pour la fête nationale de Jeanne d’Arc et 
du patriotisme. Le 27 mai pour la journée 
nationale de la Résistance. Le 8 juin pour 
la journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France en Indochine. Le 18 juin 
pour la journée nationale commémorative 
de l’appel du général de Gaulle du 18 juin 
1940. Le 16 juillet si c’est un dimanche ou 
le dimanche suivant pour la journée na-
tionale à la mémoire des crimes racistes 
et antisémites de l’Etat français et d’hom-
mage aux "justes" de France. Le 25 sep-
tembre pour la journée nationale d’hom-
mage aux harkis et autres membres des 
formations supplétives. 

Les porte-drapeaux d'associations
Citoyenneté et devoir de mémoire

Les trois derniers Porte-drapeaux de Meximieux. 
A droite Jean-François Ayache,

à gauche Roger Bringuier,
et au centre  Sylvain Bonato, 

actuel porte-drapeau.
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Les porte-drapeaux d'associations

Associations du monde combattant et de mémoire

Le 11 Novembre pour la commémora-
tion de l’armistice du 11 Novembre 1918 et 
l’hommage à tous les morts pour la France. 
Le 5 décembre pour la journée nationale 
d’hommage aux morts de la guerre d’Al-
gérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie. S’y ajoute une douzième date, le 
17 juin, en hommage à Jean Moulin, qui se 
déroule uniquement à Paris au Panthéon. 
De  plus, à Meximieux, nous commémo-
rons chaque 1er septembre, le souvenir de 
la bataille de Meximieux.  

Alors la prochaine fois qui vous irez à 
une cérémonie, souvenez-vous du rôle que 
jouent ces hommes ou ces femmes, debout 
en plein soleil, parfois sous la pluie, la neige 
ou par grand froid, figés dans une attitude 
de respect. Par sa seule présence le Porte-
drapeau symbolise l’hommage collectif aux 

combattants, à ceux qui ont donné leur vie 
pour servir le pays. En ce sens, l’exercice 
de cette mission place la dignité comme 
premier de ses principes fondateurs. 

C’est aussi pourquoi, toutes les céré-
monies se terminent par les remerciements 
des autorités, qui vont saluer individuelle-
ment chaque Porte-drapeau présent. 

                                                      
                                                Gilles Marand

Ces associations sont souvent 
nées en France au lendemain 
de conflits, mais aussi pour faire 
perdurer le souvenir et les tradi-

tions d’unités militaires ou de décorations. 
Les plus anciennes, de nos jours éteintes, 
concernaient la guerre de 1870, la pre-
mière guerre mondiale, la guerre de Corée,  
la seconde guerre Mondiale, mais aussi 
la guerre d’Indochine et d’Algérie pour les 
engagements plus récents où des soldats 
français étaient déployés. Toutes les asso-
ciations actuelles, sont régies par la Loi de 
1901, certaines ont même un statut parti-
culier en étant reconnues d’utilité publique. 
Il y existe plusieurs fédérations ou unions 
nationales, qui se déclinent en sections dé-
partementales, cantonales ou même com-
munales. Toutes ont des buts semblables, 
s’efforcent de maintenir et renforcer le lien 
et la solidarité avec leurs membres, les 
veuves des membres décédés, prolonger 
le souvenir des Morts pour la France, en 
participant aux cérémonies patriotiques et 
commémorations. A Meximieux deux asso-
ciations locales sont particulièrement impli-
quées et présentes aux cérémonies. Elles 
sont ouvertes à tous ceux qui se sentent 
une âme patriotique, anciens combattants 
ou pas. 

Association des Anciens Combat-
tants  et Victimes de Guerre des Bords 
de l’Ain.

Association, affiliée à l’Union Fédérale 
des Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre (UFAC-VG), elle s’appelait asso-
ciation des anciens combattants et victimes 
de guerre du canton de Meximieux. Pour 
des raisons administratives, elle a changé 
de nom en mars 2019. Une section locale 
d’anciens combattants avait vu le jour dès 
la fin de la première guerre mondiale, avec 
M. DELORME comme Président, grand in-
valide de la guerre de 1914/1918. Ensuite 
c’est M. BACHELARD qui en a pris la tête, 
puis M. BOMBOURG. En 1999, la section 
de Meximieux présidée par  

  M.MAVERAUD ne trouvant personne 
pour lui succéder, les membres ont rejoint 
l’association de Villieu. Depuis 2009 c’est 
Jean-Paul APAYA qui en est le Président. 
Le changement de nom de l’association en 
2019, consécutif à la réorganisation des 
cantons en France, a nécessité l’achat d’un 
nouveau drapeau, il sera présent à sa pre-
mière cérémonie le 8 mai 2020.

Union Nationale des Combattants de 
Meximieux et environs. 

Cette association est affiliée à l’Union 
Nationale des Combattants (UNC) et a été 
créée à Meximieux en 1973. Yves CAMPY 
en a été le Président pendant 46 ans. En 
2018, le Président historique ne pouvant 
plus assurer ses fonctions pour des raisons 
de santé, il a fallu trouver un remplaçant. 
Mais comme souvent dans le milieu asso-
ciatif, aucun volontaire ne s’est manifesté. 
Pour assurer la pérennité de la section 
UNC, c’est  Alexis PEYROT, qui était à l’ori-
gine de la création de cette section d’an-

ciens combattants, qui à l’âge de 82 ans a 
repris le flambeau  en acceptant d’être élu 
Président en 2019.   

                                               Gilles Marand
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A gauche Alexis PEYROT, à droite Jean 
Paul APAYA, au centre Gilles MARAND 

Correspondant Défense de la ville de 
Meximieux et Président départemental de 

l’Union Nationale des Parachutistes
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Depuis 2018, la  
ville de  Mexi-
mieux  s’est ins-
crite  dans une 

démarche officielle visant 
à terme à devenir la ville 
marraine du Régiment 
Médical de La Valbonne. 
Ce processus, long, a né-
cessité l’agrément du chef 

d’état major de l’armée de terre, puis d’une  
délibération à l’unanimité du Conseil Mu-
nicipal, en partenariat avec l’Association 
des Villes Marraines des Forces Armées 
(AVMfa). Ce dispositif, qui engage   formel-
lement les deux parties, était historique-
ment réservé aux bâtiments de guerre de 
la marine nationale.

De nos jours, il est étendu à toutes les 
unités militaires de l’armée de terre et de 
l’armée de l’air. Le parrainage qui entre 
dans la politique du renforcement des liens 
armée-nation, permet  d’associer une unité 
militaire à une collectivité territoriale, afin 
d’instaurer  des relations fortes et durables 
par des actions au profit aussi bien de la 
ville marraine que de l’unité filleule.

Commandé par un Médecin Chef, au 
grade de colonel, le Régiment Médical sta-
tionné à La Valbonne est  unique en son 
genre. Il a été créé le 04 juillet 2011, par 
regroupement d’autres unités comme le 1er 

RMED, le 2e RMED, le 3e RMED,  en une 
seule entité.

Contrairement à ce que son nom pour-
rait laisser penser, c’est une composante 
de l’armée de terre et non pas du service 
de santé des armées. Avec un effectif de 
1100 militaires d’active auquel il faut ajou-
ter des militaires de la réserve opération-
nelle et des personnels civils, c’est un 
régiment de soutien qui met à disposition  
d’autres unités et en fonction des besoins, 
du personnel péri-médical spécialisé, en-
traîné et aguerri. Ces auxiliaires sanitaires, 
sauveteurs au combat, sont capables de 
prendre en charge blessés et malades 
dans les conditions extrêmes du champ de 
bataille dans tous les milieux, et sur tous 
les théâtres d’opération.

Outre la C.C.L , Compagnie de Com-
mandement et   Logistique, la 1ère Compa-
gnie Médico Chirurgicale (CMC) est spé-
cialisée dans le sauvetage au combat et 
les interventions en milieux montagneux, 
avec des soldats aussi bien skieurs qu’al-
pinistes. La 2e  CMC intervient elle en mi-
lieux urbains, la 3e  CMC  sur le sauvetage 
au combat en zone urbaine, en terrain ou-
vert, ainsi que sur le milieu amphibie. La 4e  
CMC a pour mission d’assurer la prise en 
charge et le transport des blessés depuis 
la ligne de front jusqu’en zone urbaine ou 
au sein d’un convoi. La 5e CMC, créée en 
2015, est constituée de personnels de l’an-
cien 810e Hôpital Mobile de Campagne,   
avec une section de sauveteurs au combat 
parachutistes.

Les  spécialités de ces derniers, 
femmes et hommes, permettent leur dé-
ploiement partout dans le monde au sein 
d’unité parachutistes.

La concrétisation et la mise en place de 
ce parrainage sont prévues courant 2020. 

                                                                            
Gilles Marand

Liens armée-nation, parrainage du Régiment 
Médical par la ville de Meximieux

Citoyenneté et devoir de mémoire
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Pour ce 75e anniversaire de la 
bataille de Meximieux, une im-
portante délégation des familles 
MURPHY et DAVISON avait fait 

le voyage. 24 américains étaient présents 
pour célébrer cet événement et honorer la 
mémoire de ceux qui commandaient les 
forces américaines et qui s’étaient battus à 
Meximieux le 1er septembre 1944 ; le colo-
nel  Preston MURPHY et celui qui finira sa 
carrière militaire comme général d’armée,  
Mike DAVISON.

Durant un week-end, la ville de Mexi-
mieux a été mobilisée pour donner à cet 
anniversaire l’éclat qu’il méritait. Le parc du 
château avait été envahi par des groupes 
de reconstitution qui présentaient maté-
riels, véhicules et campements de l’époque 
de la seconde guerre mondiale. L’attaque 
du château par les "Allemands" et un pa-
rachutage pour les Maquis ont même été 
présentés à un public très nombreux.

                
Le dimanche, les cérémonies se sont 

enchaînées avec au camp militaire de la 
Valbonne, des dépôts de gerbes à la stèle 
à la mémoire des enfants de troupe de 
l’Ecole d’Autun, au pont de Chazey à Vil-

lieu où se trouve une stèle commémorant 
le sacrifice des hommes des Forces Unies 
de La Jeunesse (FUJ). A suivi une cérémo-
nie allée du Château à la stèle marquant 
le lieu où des maquisards des FUJ sont 
tombés en défendant Meximieux. Enfin, 
l’après-midi était consacrée à la cérémonie 
militaire sur la place lieutenant GIRAUD 
placée sous le commandement du colo-
nel DAMPIERRE, chef de corps du Régi-
ment Médical 
(RMED). Une 
imposante re-
présenta t ion 
de militaires du 
RMED rendait 
les honneurs, 
en présence de 
la musique dé-
partementale 
des sapeurs 
pompiers, de 
d é l é g a t i o n s 
d’anciens com-
battants de 
toute la région, 
et d’une foule 
nombreuse. 

Après la cérémonie, le défilé des véhi-
cules d’époque a animé les rues de la ville, 
avant le verre de l’amitié offert par la mu-
nicipalité, la salle Vaugelas étant presque 
trop petite pour accueillir les centaines de 
convives.

 
                                               Gilles Marand

75 ° anniversaire de la bataille de Meximieux
Citoyenneté et devoir de mémoire
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Compte administratif
synthétique de la Commune

F inances
Elisabeth LAROCHE

Adjointe en charge 
des finances
Conseillère départementale
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Finances
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C adre de Vie

Fréderic TOSEL
Adjoint en charge de la voirie, 
des travaux et des bâtiments

Jean-Luc RAMEL

Adjoint en charge de l’urbanisme
et du développement industriel
et commercial

Le PLU révisé en 2013 laissait place à 
l’urbanisation de secteurs dans les quartiers 
de Vignolans et de la Côte Colliard. La plu-
part des terrains en zone UB de ces quar-
tiers ont été construits. Les aménagements 
des espaces publics induits par ces nou-
velles constructions ont démarré fin 2019, et 
se poursuivront en 2020.

Les réseaux d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales seront 
mis en séparatifs sur le Chemin du Palais 
(de part et d’autre de l’intersection avec le 
Chemin de la Vuillardière). Les travaux sont 
réalisés par l’entreprise SOMEC, sous maî-
trise d’œuvre de Sogedo.

Un projet d’aménagement de la chaus-
sé et des accotements est en cours de 
conception sur le bas du Chemin du Palais 
et sur le Chemin de Vignolans. L’objectif, 
outre la remise à neuf de la voirie est d’offrir 
aux nouveaux habitants des équipements 
adaptés (éclairage, aire de stockage des 
bacs d’ordures, voies piétonnes) aux évo-
lutions du quartier. Cet aménagement sera 
réalisé en plusieurs phases, et planifié en 
fonction de l’avancement des travaux des 
bassins de gestion des eaux pluviales.

Aménagement de la voirie
et des espaces publics
Quartiers Vignolans et Côte Colliard

VVooiirriiee  --  AAmméénnaaggeemmeennttss  uurrbbaaiinnss
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Afin de délester les réseaux d’eaux plu-
viales dans le quartier de Chavagneux, la 
construction de bassins de rétention et d’in-
filtration est en cours d’étude. 

Les études réglementaires sont termi-
nées, et les études techniques sont en cours 
de finalisation. Les premières acquisitions 
foncières ont été faites en 2019, et se pour-
suivent. 

En attendant la fin des constructions de 
maisons individuelles le long du Chemin de 
la Côte Colliard, une chicane a été créée afin 
d’inciter les automobilistes à ralentir dans ce 
secteur dont la circulation est en augmen-
tation.

Cadre de vie

Quartiers Fouilloux – Moulin – Egalité
Lors des réunions publiques des deux 

dernières années, les riverains du quartier 
de la rue de l’Egalité et de la rue du Moulin 
ont fait part de leurs inquiétudes quant à la 
vitesse des automobilistes dans ce secteur.

Dans la continuité de la réfection de la 
Rue du Fouilloux en 2015, trois secteurs de 
la rue de l’Egalité sont en cours d’aména-
gement.

Le carrefour de la rue du Moulin et 
de la rue de l‘Egalité, particulièrement 
fréquenté, est la zone qui a été traitée en 
priorité. Un giratoire a été aménagé afin de 
contraindre les automobilistes à céder le 
passage en venant des rues du Moulin, de 
l’Egalité et Pierre Bernin. 

Ce projet a également été l’occasion 
d’améliorer l’accessibilité piétonne, et de 
sécuriser la jonction Egalité / Bernin pour 
rejoindre le centre-ville.
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Cadre de vie

Aménagement de la voirie et des espaces publics

Quartiers Fouilloux – Moulin – Egalité

En parallèle, des barrières anti-station-
nement ont été posées sur trottoir en bas de 
la Rue de l’Egalité, de nombreux véhicules 
étant stationnés sur le trottoir à cet endroit, 
obligeant les piétons à descendre sur la 
chaussée, à cet endroit où la visibilité est 
réduite. En complément, une chicane sera 
aménagée en bas du carrefour avec la Rue 
de Pivarel, afin de réduire la vitesse des au-
tomobilistes.

Fin 2019, la première phase des travaux 
d’aménagement des abords du cimetière a 
démarré (les phases 2 et 3 sont program-
mées en 2020). 24 places de stationne-
ments seront matérialisées, dont 2 places 
PMR en face de l’entrée du cimetière. Dans 
la continuité du « plan vélo », des bornes de 
stationnements pour vélos seront également 
installées.

Afin d’inciter les automobilistes à mo-
dérer leur vitesse, la voirie prend la forme 
d’une chicane devant l’entrée principale, et 
sa largeur sera réduite.

Un parvis est aménagé face à l’entrée, 
en béton désactivé parcouru par des lignes 
de pavés de Villebois. Ce lieu offrira un es-
pace de repos, des bancs seront installés et 
des arbres seront plantés. Le déplacement 
du monument commémoratif de 1870, de 
l’intérieur du cimetière vers cet espace, est 
envisagé.

Un cheminement en stabilisé longeant 
les places de stationnement permettra de 
rejoindre le parvis depuis la rue du Fouilloux. 
Dans un souci de réduire l’imperméabilisa-
tion des sols, des places de stationnements 
seront également réalisées en stabilisé.

Les abords du mur d’enceinte du cime-
tière seront élargis et engazonnés, et des 
cyprès seront plantés.

L’ensemble de l’aménagement sera mis 
en lumière au moyen de candélabres, et de 
spots au sol.
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Les parents d’élèves et la direction du 
Collège avaient évoqué les difficultés de cir-
culation à la sortie du collège en heure de 
pointe. 

En concertation avec les représentants 
du collège et des parents d’élèves, la com-
mune a proposé un projet de réaménage-
ment de la sortie du parking « dépose-mi-

nute ». Après plusieurs échanges, le projet a 
été finalisé et réalisé par l’entreprise CTPG.

Les travaux de finition du nouveau gira-
toire sur la RD22a, qui marque l’entrée Nord 
de Meximieux (en direction de Chalamont), 
sont terminés.

Cet aménagement offre une nouvelle pers-
pective à l’arrivée sur la ville, avec une vue sur 
l’étang et les champs en limite de Côtière.

La commune a réalisé cet équipement, 
ainsi qu’une portion de la Rue Marcel Bou-
chard, afin de desservir les nouveaux quar-
tiers d’habitations sur les secteurs de la 
Vuillardière et de Champ Mortier.

Les installations incluent des voies           
« modes doux », qui permettront aux piétons 
et cyclistes de rejoindre le centre-ville, ainsi 
que les chemins de randonnées alentours.

La placette a ainsi complétement été trai-
tée, obligeant une circulation en sens unique 
avec une entrée distincte de la sortie. 

Des places de stationnement supplé-
mentaire ont été créées, et la signalétique 
au sol a été renforcée, notamment pour le 
dépose-minute.

Une interdiction de tourner à gauche a 
été imposée en sortie de parking, afin d’évi-
ter la congestion sur l’Avenue du Docteur 
Berthier.

Le marquage au sol des voies cyclables 
et piétonnes entre le dojo et le gymnase a 
également été renforcé, améliorant la visibi-
lité des circulations, et rationalisant l’usage 
multiple des voies de circulation.

En complément, les agents du service 
bâtiment ont construit et installé un nouveau 
portail coulissant (en lieu et place du portail 
à battants) afin de fluidifier l’accès au par-
king réservé au gymnase.

Sortie du collège

Entrée Nord de Meximieux

Cadre de vie

Deux objectifs ont été recherchés :
- d’une part la sécurisation des circula-
tions piétonnes
- d’autre part l’amélioration de la fluidité 
du trafic routier
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Cadre de vie

Aménagement de la voirie et des espaces publics

Entrée Sud - Rue de Lyon

Plusieurs projets ont été menés simul-
tanément sur la portion de la Rue de Lyon 
située entre le pont du Longevent et le rond-
point de la Billonnette :
• Réfection des réseaux publics et des 
branchements d’eaux usées et d’eaux plu-
viales par la commune

• Réfection du réseau public et des bran-
chements d’eau potable par le Syndicat des 
Eaux de Meximieux et de la Côtière
• Mise en accessibilité PMR des arrêts de 
cars par le Conseil départemental de l’Ain
• Sécurisation de la berge Est du Longevent 
au niveau du pont par la commune

• Enfouissement des lignes télécom au ni-
veau du pont par la commune
• Reprise de l’enrobé et de la signalisation 
horizontale de la chaussée et des trottoirs 
par la commune

Ces travaux devraient se poursuivre en 
2020 en ce qui concerne les réseaux hu-
mides, au-delà du rond-point de la Billon-
nette. L’objectif est de renouveler les portions 
vieillissantes des  réseaux, et d’optimiser le 
fonctionnement du réseau de collecte des 
eaux pluviales dans ce secteur. 

Ce renouvellement a ainsi permis d’évi-
ter les apports en eaux pluviales de l’équiva-
lent de 5 000 m² de surfaces, dans le réseau 
de collecte situé rue Marcel VION.

A noter que le Conseil départemental en-
visage la reprise de la voirie de la chaussée 
entre les giratoires de la Place Vaugelas et 
de la Billonnette en 2020.

Divers : la bande de roulement du gi-
ratoire à l’intersection des Avenues Boyer, 
Berthier, et de la Bovagne (Barbarel) a été 
refaite par le Conseil départemental de l’Ain.

La commune a profité des travaux pour 
reprendre les bordures de trottoirs le long du 
chemin piétonnier de la Bovagne, et sécuri-
ser un mat d’éclairage.

Campagne point à temps : une réfection 
de diverses routes et chemins a été faite 
courant Novembre, par une technique qui ne 
nécessite pas de destruction de la chaussée 
existante, et qui permet la prolongation de 
la durée de vie de la couche de roulement 
(graviers + émulsion + balayage).

Signalisation : plusieurs campagnes 
de réfection de la signalisation horizontale 
(marquage au sol) se sont déroulées en 
2019. Les bandes blanches (stop, passages 
piétons, cédez-le-passage, …) ont été re-
peintes sur les zones prioritaires. De nou-
veaux passages piétions ont été créés (Rue 
de Genève, Rue du Ban Thévenin). Afin de 
prolonger la durée de vie du marquage, de la 
résine a été utilisée pour les sites subissant 
de forts trafics.

Les panneaux de signalisation verticale 
sont remplacés régulièrement par les agents 
du service voirie pour s’adapter à l’évolution 
de la réglementation.

Le radar pédagogique Avenue Berthier, 
à proximité du groupe scolaire du Ménel a 
été remis en service.

Eclairage public : outre l’entretien cou-
rant, des travaux de réfection ont permis de 
changer les luminaires sur plusieurs sites 
prioritaires de la ville (Avenue Boyer, Rue 
de Genève, plusieurs lotissements,…). Ces 
travaux permettront de réaliser des écono-
mies d’énergie en passant en éclairage LED 
lorsque cela est possible, et d’assurer un 
éclairage de meilleure qualité en remplaçant 
du matériel vieillissant.

Vous êtes invités à signaler tout dysfonc-
tionnement concernant l’éclairage public, et 
tout désordre sur la voirie auprès des ser-
vices techniques (par téléphone au 04 74 46 
08 88, ou par mail : servicestechniques@
mairie-meximieux.net).

Autres travaux de voirie
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Cadre de vie

Aménagement de la voirie et des espaces publics

Réseaux humides

Outre les réfections des réseaux Rue de 
Lyon, 3 autres secteurs ont fait l’objet de tra-
vaux de renouvellement ou d’extension des 
réseaux :
• Avenue de Verdun : réfection d’une canali-
sation d’eaux usées sur environ 150 ml
• Impasse du Plançonnet / Rue de Genève: 
modification de la gestion des eaux usées 
et pluviales (pose de 2 postes de relevage) 
afin d’améliorer le fonctionnement du réseau 
au niveau du PN26 (passage sous Verdun)
• Secteur Palais / Vignolans : mise en sé-
paratif du réseau au niveau de l’intersection 
avec la rue de la Vuillardière (études en 
cours, travaux en 2020)

En cas de nécessité, les branchements (par-
tie publique) aux habitations sont refaits à 
neuf lors des travaux de réfection des cana-
lisations, à la charge de la commune.

Si la commune assure l’entretien et le re-
nouvellement de réseaux d’eau usées, elle 
recherche également à améliorer le fonc-
tionnement de la station d’épuration, en sé-
parant les eaux pluviales des eaux usées 
par la mise en séparatif des tronçons uni-
taires existants.

L’amélioration des performances énergé-
tiques des bâtiments municipaux se pour-
suit, avec pour objectif principal d’en réduire 
les consommations (gaz et électricité).

En 2019, les travaux suivants ont été réa-
lisés :

• Mairie : pose de nouvelles fenêtres
• Centre socio-culturel : installation d’un 
dispositif de régulation sur la chaudière, et 
d’une gestion à distance
• Ecole Bovagne Primaire : installation d’une 
régulation complète, et d’une gestion à dis-
tance

• Ecole Bovagne Maternelle : complément 
régulation par une gestion à distance
• Ecole du Champ de Foire : complément de 
la régulation par une gestion à distance
• Gymnase Berthier : complément régulation 
par une gestion à distance

Les bâtiments suivants ont été traités dans 
le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 
d’accessibilité programmée :
• Boulodrome : création d’un WC PMR
• Espace Vaugelas : pose d’une main cou-
rante sur la rampe d’accès, pose d’une ram-

barde sur le quai de chargement, ajout d’une 
sonnette vers place parking PMR,…
• Tennis : création d’un WC PMR
• Tous bâtiments : divers petits aménage-
ments (bandes podotactiles, mains cou-
rantes, signalétique,…)

En ce qui concerne la voirie, les travaux 
neufs ou de réfection de trottoirs et chaus-
sée prennent en compte les critères d’ac-
cessibilité.

Bâtiments
Economies d'énergies

Mise en accessibilité

• Ecoles
Chaque période de vacances scolaire est 
mise à profit pour la réalisation de travaux 
dans les écoles. Les travaux nécessitant des 
compétences spécifiques sont réalisés par 
des entreprises, les travaux d’aménagement 
des classes et autres salles étant quant à 
eux réalisés en régie. En 2019, les écoles 
suivantes ont fait l’objet de travaux :

• Pose de volets roulants électriques dans 
les groupes scolaires du Ménel, du Champ 
de Foire, et à Kergomard
• Réfection du bureau de la directrice à Bo-
vagne maternelle
• Bovagne primaire : fin des travaux dans le 
hall d’entrée (murs, puits de lumière,…)
• Réfection du réseau d’eau potable dans 
l’école primaire du Ménel (suite des travaux 
réalisés en 2018 dans la partie maternelle)
• Réfection d’un sol de classe à Kergomard 
(en régie)

• Réfection d’une laverie à Kergomard (en 
régie)
• Réfection d’un sol dans une classe au 
Champ de Foire (en régie)
• Travaux d’aménagement au restaurant 
scolaire du Ménel
•  Réfection de la toiture du préau de l’école 
primaire du Ménel
• Remplacement du sol souple des jeux lu-
diques à la Bovagne maternelle, et réfection 
au Ménel
• Réfection de l’enrobé de la cour de l’école 
Bovagne maternelle
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Bâtiments

• Château
Le site du château continue d’être aménagé, 
afin de proposer un espace convivial aux ha-
bitants. En 2019, les travaux ont concerné la 
sécurisation du mur d’enceinte (terminés dé-
but 2019 – une seconde partie sera remise 
en état début 2020), ainsi que la poursuite 
des aménagements de la salle de réception.

La salle de réception a fait l’objet des tra-
vaux suivants :
• Aménagement de l’espace d’accueil
• Fabrication et pose d’un bar par les agents 
du service bâtiment
• Petits travaux dans le tunnel d’accès
• Etude en cours pour l’éclairage du tunnel 
d’accès à la salle
• Réfection de la porte principale par les 
agents du service bâtiment

• Boulodrome
Les agents du service bâtiment réalisent 
en régie la réfection complète de l’espace 
toilettes de la salle de jeu du boulodrome. 
Le réaménagement comprend la création 
d’un WC conforme en termes d’accessibilité 
PMR.

• Réaménagement du club house pour obte-
nir une surface interne utile plus importante 
et permettre ainsi l’accueil de réceptions

Deux nouveaux défibrillateurs ont été placés 
dans nos enceintes sportives : l’un au niveau 
du boulodrome et l’autre dans le gymnase 
municipal. Ils viennent s’ajouter à ceux déjà 
présents dans la halle des sports et au stade 
de la prairie

Equipement sportifs - Travaux 2019

Tennis

Pose de défibrillateurs
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•  Gymnase collège, salle 1 et salle escrime :
En partenariat avec la société GSR, spécialisée dans la pose de sols 
techniques, la commune a réhabilité la salle d’escrime située à l’étage 
du gymnase Berthier. Les agents du service bâtiment ont refait les 
peintures et réalisé des petits travaux d’aménagement, le club a re-
construit les placards (achat des matériaux et fabrication par le club, 
pose par les agents du service bâtiment), et la société GSR a refait 
le sol.

Les membres du club d’escrime bénéficient ainsi d’une salle totalement repensée et modernisée, et mieux adaptée à la pratique de leur sport.
Les travaux d’aménagement de la salle 1 ont été terminés en 2019. Le bardage a été changé, et l’isolation renforcée.

ZA de la Bassette - rue des Artisans- 01800 MEXIMIEUX
Tél./Fax 04 74 61 87 99

Sols Industriels • Dallages • Etudes • Réalisations

• Chapes autonivelantes
• Béton ciré
• Béton environnement
• Location de pompe à béton

Mr SOARES Helder
Port. 06 19 20 74 56

Mail : sider07@gmail.com
www.sider-dallagebeton.fr

Serrurerie - Charpente
BARBIER FRÈRES s.a.s.

Z.I.  9, impasse de la Leppe - 01800 MEXIMIEUX
Tél. 04 74 61 00 69 - Fax 04 74 34 73 02

barbier-freres-dessin@wanadoo.fr - www.barbier-freres.fr

Bâtiments
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• Espace Claude Favre 
de Vaugelas

• Maison des Associations Caritatives

La création de cette salle remonte à 2008. 
Des travaux d’entretiens courants sont réali-
sés régulièrement avec en 2019 la réfection 
du couloir d’accès aux toilettes. L’espace in-
térieur du quai de chargement a été rafraichi. 

Des protections ont été posées contre les 
murs dans les endroits exposés, de l’enduit 
a été appliqué sur les surfaces endomma-
gées, et les murs ont été repeints. 

Ces travaux ont été réalisés en régie.
La façade vieillissante a été rénovée. L’an-
cien bardage bois ayant vieilli, il a été rem-
placé sur la façade principale et sur la fa-
çade Ouest. La partie Est a été enduite. Des 
reprises d’étanchéité ont également été réa-
lisées en toiture. Ces travaux ont été exécu-
tés par des entreprises spécialisées.

Après les travaux réalisés en 2018 (toiture, 
fenêtres, menuiseries, aménagements inté-
rieurs), le bâtiment continue d’être embelli. 
La façade extérieure a été refaite en 2019, et 
la pose de fenêtres complémentaires a été 
réalisée.
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La Commune a lancé la modification du plan 
local d’urbanisme (PLU) afin de répondre à 
10 axes :

• Mettre en conformité le règlement aux 
nouvelles dispositions du Code de l’Urba-
nisme sur un plan réglementaire depuis les 
réformes du 24 mars 2014 et ordonnance du 
23 septembre 2015.
• Ajouter les cahiers de recommandations 
architecturales et paysagères du SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale).
• Ajouter un lexique dessin pour traduire le 
règlement.

• Introduire des dispositions pour que chaque 
nouvelle construction bénéficie de cuve de 
récupération d’eau pluviale (4 m3/logement).
• Traduire en RAL les références couleurs 
des palettes des enduits, murs et toitures.
• Simplifier les règles d’implantation des por-
tails en limite du domaine public sans impo-
ser obligatoirement le recul de 5 m.
• Protéger certains espaces verts par des 
cônes visuels.
• Transformer la future zone d’urbanisation à 
très long terme d’activités 2AUX (17 hectares) 
en zone à court terme 1AUX au Sud des 
Granges pour permettre le développement 
des activités et s’inscrire dans des circuits 
plus courts de déplacement Travail/Maison.

• Mise en place d’emplacements réser-
vés ainsi de permettre la réalisation d’un 
maillage de  pistes cyclables pour desservir 
le lycée.
• Revoir le règlement de la zone du futur ly-
cée suite aux demandes de la Région pour 
permettre une meilleure implantation.
• Le document garde son esprit général 
avec un développement modéré mais tou-
jours à l’écoute des citoyens.

Urbanisme
Modifications du PLU

L’ensemble de ces modifications permettront d’affirmer une démarche de développement durable
à travers le document du plan local d’urbanisme  (PLU) de Meximieux

P.A. des Prés Seigneurs - BP 60133 - 01124 DAGNEUX cedex
Tél. 04 78 06 15 26 - Fax 04 78 06 59 44

Spécialiste Irrigation
Tracteurs

Matériels Espaces Verts
Ventes - Réparations

Succursale :  3 rue Nicephore Niepce - 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
Tél. 04 74 86 27 40 - Fax 04 74 86 57 66

contact@bernard-agri.com -  www.bernard-agri.com

www.bernard-agri.com
P.A. des Près Seigneurs - BP 60133 - 01124 DAGNEUX Cedex

Tél. 04 78 06 15 26 - Fax 04 78 06 59 44  - contact@bernard-agri.com
SUCCURSALES

3, rue Nicephore Niepce - 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
Tél. 04 78 86 27 40  - Fax 04 74 86 57 66

Rue Pierre et Marie Curie - Z.I. Sud - 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
Tél. 04 74 32 89 20  - Fax 04 74 14 73 24

ZAC de la Billonnette - Rue de Lyon
01800 MEXIMIEUX  04.74.46.74.70

Pour votre sécurité, faites con�ance à
notre équipe experte
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• Zone d'activité
des granges

La commercialisation de la deuxième tranche 
de la Zone d’Activité des granges est qua-
siment terminée. Cette zone accueille une 
quinzaine de nouvelles activités. Sous com-
pétence de la Communauté de communes 
de la plaine de l’Ain, le développement de la 
phase suivante de cette zone est à l’étude.

Le PLU prévoit une zone 2AUx jouxtant la zone actuel-
lement achevée (de l’autre côté du Chemin de la Croix 
Cotentin. Les modifications en cours du PLU prévoient 
l’ouverture à l’urbanisation de cette zone, et son classe-
ment en 1AUx. La CCPA a la compétence pour l’aména-
gement et la commercialisation de cette zone en concer-
tation avec la Commune.

• Mobilité
Le développement urbain de la ville, tant par 
l’augmentation du nombre d’habitants, que 
par la création de nouvelles activités et nou-
veaux services, implique d’adapter ou trans-
former les équipements existants.

Un des axes prioritaires concerne les dépla-
cements urbains : la commune s’est enga-
gée dans la réalisation de plusieurs actions, 
certaines d’envergure (création de nouvelles 
voies de circulation, réfection complète du 

passage sous-Demiaux, …), et d’autres 
certes moins visibles mais qui constituent 
néanmoins une priorité au regard du service 
qu’elles apportent aux habitants.
Parmi ces actions, celles liées à la mobilité 
douce ont été poursuivies en 2019 :

• Mise en sécurité de passages piétions : 
(voir par ailleurs)

• Plan vélo :
Création de 5 espaces de stationnement des 
vélos en centre-ville. Ces parcs permettront 
aux usagers d’attacher leurs vélos à proxi-
mité des commerces et services en centre-
ville (Rue de Lyon, Rue de Genève, Parking 
Boisset, Centre commercial Magali, Place 
Giraud). A termes, 22 zones seront ainsi 
aménagées. 
La réalisation de ces espaces (hors mar-
quage au sol) a été confiée aux agents du 
service voirie de la commune en partenariat 
avec les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes.

Société implantées :

SEMCODA
HIFILINK
5S INGENIERIE
MARTINEZ COMMUNICATION
THOMAS WASH
GARAGE DU CENTRE
DABROCOM
SC CONSULTING
AGRIPRO
HEXAGRAM
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Urbanisme

• Circulations piétonnes

• Covoiturage

• Pistes cyclables

Le dynamisme commercial du centre-ville doit bénéficier à tous. Si un des enjeux est bien de faciliter l’accès aux commerces et services 
pour les automobilistes, il n’en demeure pas moins important de permettre aux personnes n’utilisant pas d’automobile d’accéder en tout 
confort et en sécurité au centre-ville.

En 2019, les trottoirs des rues Annet Comte et Baudin ont ainsi été réparés sur les portions prioritaires.
Des bancs seront prochainement installés à divers endroits pour permettre aux piétons de se reposer entre le centre-ville et les quartiers 

plus éloignés.

Dans le cadre de sa compétence en ma-
tière de mobilité, la Communauté de Com-
munes de la plaine de l’Ain met en place des 
lignes de covoiturage rémunéré.

En partenariat avec la ville de Meximieux, 
une des premières lignes mises en service dé-
but 2020 permettra de relier Meximieux au 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA), 
via le parking de covoiturage du péage de 
l’autoroute A42 à la sortie « Meximieux – Pé-
rouges ». Cette ligne, dont le point de départ 
sera situé sur le parking de la gare de Mexi-

mieux, cible les salariés du PIPA venant de 
Lyon en train, ceux venant des villes de la 
Dombes et de la Côtière, et les Meximiards.

Un hub autonome d’information, situé 
à proximité du point de départ de la ligne de 
covoiturage permettra d’accueillir les usagers, 
et de diffuser de l’information exhaustive sur 
l’offre de transport local (covoiturage, bus, 
train, vélo, autopartage,…). Les usagers du 
service de covoiturage utiliseront une applica-
tion dédiée sur leur téléphone. Le hub permet-
tra de réserver des trajets.

Le futur lycée et les équipe-
ments sportifs attenants impac-
teront les déplacements vers le 
Sud de la cité. Une réflexion est 
en cours pour créer des liaisons 
douces (piétons et cyclistes) entre 
ces futurs équipements et le reste 
de la ville. 

Ces pistes prendront en 
compte la création de la future 
piste cyclable qui reliera Char-
noz à Meximieux, et qui sera 
réalisée par la Communauté de 
communes de la Plaine de l’Ain 
(CCPA).

Toujours en partenariat avec la 
CCPA, des modules de stationne-
ments sécurisés « BikiBox » pour 
vélos seront installés sur le par-
king arrière de la gare.
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• Lycée et équipements sportifs
Les études pour la construction du futur ly-
cée et des équipements sportifs ont démarré 
fin 2019.

Les recherches archéologiques, les son-
dages géotechniques, et les diverses études 
réglementaires sont en cours.

L’INRAP, mandaté par la DRAC, a réalisé 
les sondages de reconnaissance sur le tè-
nement réservé au lycée. Le rapport d’in-
tervention sera rendu fin janvier 2020. Les 
sondages sur le tènement prévu pour le 
gymnase et les terrains de sport seront réa-
lisés début 2020 par l’INRAP.

Les études topographiques sont en cours 
depuis décembre 2019. Un relevé a été réa-
lisé sur la partie lycée.

Cet emplacment situé à l’entrée Est de Mexi-
mieux, accueillera à la rentrée 2023 :
• Un lycée d’enseignement général (capa-
cité initiale : 1 200 élèves)
• Un gymnase

• Une aire extérieure de sports
•  Les infrastructures routières (voiries, gare 
routière, parkings)
• Des espaces verts
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Urbanisme

• Le lycée

• Les équipements sportifs et les VRD du lycée

Le secteur d’Ambérieu en Bugey – dont fait 
partie Meximieux - est particulièrement en 
tension et les lycées actuels sont saturés 
(Lycée de la Plaine de l’Ain à Ambérieu-en-
Bugey et le Lycée La Côtière à la Boisse). 
Aujourd’hui, plus de 800 jeunes de Mexi-
mieux fréquentent un lycée, la plupart au 
lycée de la Plaine de l’Ain et au lycée de la 
Côtière à la Boisse. Avec la création du ly-
cée de Meximieux, l’objectif est de réduire 
la tension dans les autres lycées à proximité 
et de réduire les temps de trajets pour les 
lycéens.

La construction de ce nouveau lycée est 
l’occasion pour la Région de proposer un 
bâtiment performant d’un point de vue 
énergétique et environnemental, garantis-
sant un haut niveau de confort pour les 
usagers, et démontrant tout le savoir-faire 
des entreprises locales. 

Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
compétent pour la construction du lycée, a 
confié la réalisation de l’opération à Terri-
toires 38. Les consultations (marché global 
de performance) sont en cours pour le choix 
de l’équipe d’architecte et de constructeur.

Le marché global de performance a pour 
objectif d’associer la conception-réalisation 
d’une part et l’exploitation-maintenance 
d’autre part, afin de concourir à l’obtention 
d’un niveau de performance environnemen-
tale et de qualité de services ambitieux et 
garanti sur toute la durée d’exécution du 
marché.

Le calendrier prévisionnel de réalisation 
de l’opération est le suivant :

• Remise des candidatures : 20/01/2020
• Date prévisionnelle de la phase offre du 
MPGP : Avril 2020
• Date prévisionnelle de la notification du 
MPGP : Mars 2021
• Durée prévisionnelle de la phase concep-
tion : 10 mois
•  Durée prévisionnelle des travaux : 20 mois
• Date prévisionnelle réception phase 1 : 
Mars 2023
• Date prévisionnelle réception phase 2 : 
Juillet 2023

L’enveloppe prévisionnelle (hors exploita-
tion / maintenance) est de 23,7 M€HT.

La surface utile avoisinera 8 300 m², et ac-
cueillera différentes fonctions : accueil, ad-

ministration, enseignement, vie scolaire, 
entretien et maintenance, restauration, et 
logements de fonction.

Les contraintes particulières que les can-
didats devront prendre en compte sont les 
suivantes : 
• Flux importants à organiser, notamment 
entre le lycée, la gare routière, les loge-
ments et les futurs équipements municipaux
• Proposer un bâtiment performant d’un 
point de vue énergétique mais également de 
confort d’été

De son côté, la commune est compétente 
pour la construction du gymnase et des 
équipements sportifs, ainsi que pour la réali-
sation des VRD. Les partenaires institution-
nels sont associés pour ce qui concerne la 
voirie (Conseil départemental de l’Ain) et la 
mobilité douce (Communauté de communes 
de la Plaine de l’Ain). L’ensemble des équi-
pements sera conçu en partenariat avec le 
Conseil Régional, la Commune et les clubs 
sportifs.

En ce qui concerne les VRD, les études sui-
vantes sont en cours :
• Archéologie
• Topographie
• Examen au cas par cas (autorité environ-
nementale)
• Etude de la gestion des eaux pluviales et 
déclaration « Loi sur l’Eau »
• Etude paysagère
• Maitrise d’œuvre VRD

Les études permettront de réaliser les tra-
vaux liés à la voirie, aux réseaux (humides et 
secs), et à l’aménagement paysager global 
du site.

Pour les équipements sportifs, les équipe-
ments suivants sont programmés :
• Gymnase : le Programme Technique Dé-
taillé a été validé en Conseil municipal le 
16/12/2019 ; la consultation pour travaux 
sera lancée début 2020
• Terrains de sports, piste d'athlétisme et ter-
rain de foot synthétique : programmation et 
études de maitrise d’œuvre en cours

La construction d’un nouveau gymnase 
à proximité du lycée est nécessaire pour la 
pratique de l’éducation physique et sportive 
des élèves. La ville de Meximieux a défini les 
objectifs suivants quant au futur gymnase du 
« lycée » indépendamment de répondre aux 
besoins de celui-ci :
• Renforcer les clubs actuels en proposant 
de nouveaux créneaux horaires
• Répondre à la demande de nouvelles dis-
ciplines (badminton, terrain de foot synthé-
tique)
• Combler un manque d’équipements (es-
pace athlétisme)
• Concevoir un projet intégrant une dé-
marche de Haute Qualité Environnementale 
intégrant des énergies renouvelables

• Obtenir une labellisation BBCA (Bâtiment 
Basse Consommation, démarche environ-
nementale poussée)

Le programme technique détaillé de cet 
équipement a été réalisé en concertation 
avec les clubs de la ville et l’Office Municipal 
des Sports. Il a été validé par le Conseil ré-
gional en décembre 2019.

La nouvelle salle présentera un plateau de 
44 mètres de longueur sur 32 de largeur 
libre de tout obstacle ; la hauteur libre d’évo-
lution est fixée à 9 mètres. Cette salle sera  
équipée sur sa longueur d’une zone specta-
teurs permettant l’accueil de 250 personnes 
environ.
Le plateau permettra la pratique de tous les 
sports de salle traditionnels (handball, bas-
ket-ball, volleyball, badminton…) et pourra 
être coupé en deux dans la largeur par un 
dispositif mobile pour permettre la coha-
bitation de 2 classes sur le même créneau 
horaire. En dehors des heures de cours, le 
gymnase sera mis à disposition des clubs 
sportifs de la ville.
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• Gymnase

DESIGNATION DIMENSIONS SURFACE

Salle multisports  44 X 32  1 408 m²
Zone gradins  44 x 6  264 m²
Vestiaires joueurs  4 x 26 m²  104 m²
Vestiaires arbitres  2 x 26 m²  52 m²
Vestiaires complémentaires int/ ext  2 x 26 m²  52 m²
Sanitaires joueurs  2 x 10 m²  20 m²
Sanitaires publics  2 x 10 m²  20 m²
Locaux de rangement  3 x 40 m²  120 m²
Infirmerie  1 x 20 m²  20 m²
Bureau des professeurs EPS  1 x 20 m²  20 m²
Espace accueil/ convivialité/ salle de réunion 1 x 120 m²  120 m²

Le planning prévisionnel de l’opération est le 
suivant : 

• Délibération d’approbation programme : 
Décembre 2019
• Désignation du MOE : Mars 2020
• Démarrage des études (APS-APD-PC-
DCE) : Avril 2020
• Lancement marchés de travaux : Janvier 
2021
• Démarrage des travaux : Juin 2021
• Livraison et mise en service : Septembre 
2022

Le coût prévisionnel de l’opération est de 
3,9 M€HT.

En parallèle, et toujours dans l’optique de ré-
pondre aux besoins de l’éducation nationale, 
un espace extérieur dédié à la pratique de 
l’athlétisme ainsi qu'un terrain de foot syn-
thétique seront construits, pour l'un à proxi-
mité immédiate du gymnase et pour l'autre 
à la place du terrain de foot d'entrainement.

Les études de programmation sont en cours, 
le planning suivra celui de la réalisation du 
gymnase.

Le coût de ces équipements peut être es-
timé à 1,8 M€HT.
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• La gendarmerie
Les autorités de la Gendarmerie ont validé le pro-

jet proposé par l’architecte retenu par la Commune en 
2017. La consultation pour le choix des entreprises 
a été lancée fin 2019, et le démarrage des travaux 
interviendra mi 2020.

Le projet, situé à la limite Nord de Meximieux, en 
direction de Chalamont, comprend la réalisation d’une 
caserne, et de 17 logements pour les gendarmes.

Ce nouvel équipement viendra renforcer l’entrée 
Nord de la ville, puisqu’il est situé à proximité du nou-
veau giratoire sur la RD22a.

Des réflexions sont engagées avec les parte-
naires concernés pour le devenir du bâtiment abritant 
l’actuel casernement, situé rue de Lyon.

• Accompagnement au réaménagement du site d’INTERMARCHE

L’entrée Nord de Meximieux est un véritable enjeu paysager et 
offre un centre commercial de proximité. Le nouvel INTERMARCHE 
qui a été reconstruit accompagné d’une pharmacie, d’un opticien, 
d’une cordonnerie maroquinerie, et d’un magasin de jeux, qui vien-
nent renforcer le tissu commercial avec le BRICOMARCHE, le pôle 
vétérinaire et la salle de sports privée afin d’apporter une offre de 
commerces.

La fin de la recomposition de ce site s’accompagnera de la res-
tructuration complète du magasin Bricomarché.

Ce réaménagement commercial permettra aux quartiers des 
Carronières, de la Bovagne et du Ménel de minimiser les déplace-
ments véhicules au profit des déplacements doux.



Bulletin municipal   26   Meximieux 2019-2020

Cadre de vie

Bulletin municipal   27   Meximieux 2019-2020

Urbanisme

• Nouvelle cantine du Champ de Foire
Les élèves du groupe scolaire du Champ de 
Foire utilisent la cantine dans l’enceinte de 
l’école. Le bâtiment est construit en préfa-
briqués, qui ne répondent plus aux critères 
actuels de confort pour un tel usage.

La commune a acquis un bien de 220 m² 
dans l’immeuble « L’Endroit » situé Rue du 
Champ de Foire, en face de l’école, afin 
d’accueillir la cantine. Des espaces exté-
rieurs ont également été acquis. La salle 
sera livrée par Equinox, promoteur du projet, 
prêt à recevoir les équipements spécifiques 
et le mobilier fournis par la commune.

Le bâtiment permettra d’accueillir 84 élèves 
par service, dans un cadre moderne et 
adapté.

• Mise en place d’un adoucisseur afin de 
garantir une qualité d'eau chaude constante 
en limitant l’apparition de tartre et de calcaire 
dans le réseau d’eau sanitaire des vestiaires 
du foot et du rugby.
 

• Création d’un arrosage automatique  sur le 
terrain d’entrainement rugby afin d’optimiser 
les travaux d’entretien et de limiter les pertes 
d’eau par évaporation durant la journée et 
permettre une pratique du terrain le plus 
longtemps possible dans l'année.
       

• Achats de cages à 8 pour équiper le terrain 
honneur foot et de cages à 11 pour rempla-
cer celles du terrain entrainement foot

Equipements sportifs - Travaux 2019

Stade de la prairie
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Cadre de vie
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• Ouverture de la nouvelle salle d’armes  
suite à la rénovation de la salle 4 : En plus 
de l'isolation thermique des murs, un revê-
tement sportif a été mis en place ce qui va 
permettre d’optimiser l’activité de cette salle. 
Attendu par le club d’escrime, ce nouveau 
revêtement va leur permettre de faciliter leur 
activité grâce aux 10 pistes d’entrainement 
matérialisées au sol, et ainsi d’améliorer  
l’accueil de leurs adhérents.

             

De plus des nouveaux placards, financés 
par le club d’escrime, ont été réalisés et pla-
cés par les menuisiers du service technique. 

• Remplacement de toute la câblerie, du sys-
tème mini basket, de la planche et du cercle 
des panneaux de basket en charpente de la 
salle 1

• Mise en place d’un portail coulissant en en-
trée du gymnase

Gymnase municipal

• Remplacement des radiateurs dans les 
quatre vestiaires,

• Nettoyage intensif du sol de jeu • Remplacement des éclairages du terrain 
de jeu

Halle des sports

SARL CUZIN-RAMBAUD
Le Mortaray

Z.I. Les Verchères
01800 Meximieux

Tél. 04 74 61 00 31

Fleurs coupées
Compositions florales

Plantes fleuries
Plantes vertes

Arbres, plantes de haies
Plantes vivaces
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Julie Bosmorin
4 rue des Granges ● 01800 Meximieux ● 04 37 61 15 98

co.mexi@orange.fr

Electricien depuis 1980

640 rue neuve - 01800 RIGNIEUX-LE-FRANC
Tél. 04.74.61.35.14 - sarl.juenet.serge@gmail.com

www.juenet-electricite.com

Boulangerie - Pâtisserie
Spécialité de galettes

salées ou sucrées

Pièce montée
Baptême

Variété de pains,
pains BIO

Place Vaugelas - 01800 MEXIMIEUX - 04 74 61 04 03

cabinet.pascalbouclier@mma.fr
24 place Vaugelas - 01800 MEXIMIEUX

Tél. 04 74 61 34 69  - N° ORIAS : 07 004 307 

Une équipe à votre écoute
et à votre service.

www.laiterielacotiere.fr

Lundi 9h à 12h30 et 14h30 à 19h
Mardi au jeudi 8h à 12h30 et 14h30 à 19h
Non stop le vendredi et samedi 8h à 19h
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éveloppement Durable
Jean-Alex
PELLETIER
Adjoint en charge de
l’environnement 
et du développement durable

D
Le jardin de la maison "POCHON"

Curage du Longevent et fossés

La commune a acquis la maison « Po-
chon » il y a 2 ans. L’objectif était de créer 
une continuité entre plusieurs espaces et 
bâtiments publics : Place Giraud à l’Ouest, 
et Espace Vaugelas à l’Est.

En 2019, les membres de l’association 
« Patrimoine et mémoire du Château de 
Meximieux », sous l’impulsion de M. PO-
TIER, ont aménagé le parc extérieur avec 
l’aide des agents des services techniques 
de la commune.

Le parc (entrée située au 5 Avenue 
Dr Boyer) est ouvert au public tous les 
jours de 7h30 à 20h30 du 1er avril au 31 oc-
tobre, et de 7h30 à 16h45 en hiver.

Le site offre un lieu calme et agréable 
en centre-ville, propice aux moments de 
détentes. La partie haute propose un jardin 
des simples, plantés de plantes colorées et 
autres herbes médicinales. Un petit verger 
et un bassin à carpes viennent compléter 
ce lieu que les amoureux de la nature sau-
ront apprécier.

Les amoureux de la lecture ne se-
ront pas en reste, puisqu’un kiosque pour 
échanges de livres est disposé au pied de 
la vieille grange, et des bancs seront ins-
tallés à l’ombre des arbres pour satisfaire 
les lecteurs.

La gestion des eaux de ruissèlement 
est un enjeu majeur sur la commune, du 
fait de sa configuration géographique et 
de la nature des sols. Une campagne de 
curage des fossés et des bassins et ruis-
seau est réalisée chaque année.

En 2019, le lit et les berges du Longe-
vent ont été nettoyés afin d’améliorer le 
flux des eaux, et de minimiser les risques 
d’inondation en cas de crue.

Les fossés d’eaux pluviales dans le 
secteur Est de la commune ont fait l’objet 
d’un curage (Palais / Vignolans).
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Entretien des haies et des massifs

Le patrimoine « espaces verts » de la 
commune s’agrandit d’année en année. 
Les modalités d’entretien de ces espaces 
(prairie, accotements, haies, chemins, ...) 
ont évolué, et les services se sont adaptés. 
Une partie des tâches a été externalisée, 
et certaines fréquences d’entretien ont été 
allongées.

En ce qui concerne la taille des haies, 
les services sont régulièrement sollicités 
pour des questions de gêne sur les trottoirs 
ou de sécurité sur les voiries. Les services 
ont la charge de l’entretien des haies qui 
sont sur le domaine public communal : en 
cas de besoin, vous pouvez contacter les 
services techniques au 04 74 46 08 88.

Il est rappelé aux particuliers que 
les haies sur leur propriété doivent être 
entretenues par leurs soins, et doivent 
être taillées de sorte à ne pas déborder 
sur le domaine public communal.

En ce qui concerne l’entretien des 
massifs, afin de faciliter les opérations de 
désherbage et diminuer le temps passé, 
la taille douce est pratiquée (par rapport à 
une taille stricte auparavant, qui nécessi-
tait des moyens plus conséquents). Si les 
massifs peuvent sembler abandonnés, il 
n’en est rien ! 
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Environnement

TOUS TRAVAUX D’IMPRIMERIE - PAPETERIE - IMPRESSION NUMÉRIQUE - PAO

C.C. Magali - 4 rue du Docteur Berthier
01800 MEXIMIEUX - Tél. 04 74 61 46 00

SARL IMPRIMERIE DEPLATIERE  - Siret 522 117 621 00022 - APE 1812Z
TVA Intra FR76522117621

BON À TIRER
Merci de nous retourner impérativment, votre accord

par courrier où par mail avant le 22 décembre

PIXEL CHROM’ - 4 avenue du Dr Berthier - 01800 Meximieux
Mail : pixelchrom@orange.fr

N.B. : Le rendu des couleurs sur le tirage définitif peut différer sensiblement de la présente

Objet : bulletin municipal de Pérouges 2018

Bon pour accord
Date : ...............................................

avec modification 
sans modification 

Signature et cachet

Parcs & Jardins
Terrain de Sport

Piscines

ainparadisvert.com

Ludovic FAVIER
ZA le Vorgey - 01800 CHARNOZ / AIN - Tél. 04 74 61 15 86

Encart : 190x60
Forfait : 75 € HT

TAXI CONFORT  Sébastien PAGE
14, ave. du Dr Boyer - 01800 Meximieux / Pérouges
Tél. 04 74 61 07 78 - mail : taxi-confort@orange.fr

Hôpitaux - Aéroports - Gares - Assistance
Conventionné organisme d’assurance maladie

T O U T E S   D I S T A N C E S
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Le 2 septembre 2019, Christian BUSSY, 
Maire et Marie-José SEMET adjointe 
aux affaires scolaires ont effectué leur 
traditionnelle visite des écoles pour 
rencontrer professeurs et parents d’élèves.
Cette nouvelle rentrée scolaire s’est 
déroulée dans de bonnes conditions. Les 
locaux bénéficiant d’un entretien constant 
de qualité.

1015 enfants sont accueillis dans les 
4 groupes scolaires de notre commune.

Côté maternelle :

• École Pauline Kergomard
Place Lieutenant Giraud
Tél. : 04.74.61.05.02
Nombre de classes : 4 - 91 élèves
Directrice : Patricia TARGHETTA 

• École du Ménel
Avenue Docteur Berthier
Tél. : 04.74.61.05.43
Nombre de classes : 3 - 73 élèves
Directrice : Emeline SAVARY 

• École de la Bovagne
35 rue Beauvallon - Tél. : 04.74.61.43.98
Nombre de classes : 4 - 103 élèves
Directrice : Céline SALMON 

• École privée Sainte Blandine
rue de l’Ancienne Cure
Tél. : 04.74.61.02.87
Nombre de classes : 3 maternelles 
(89 élèves dont 61 de Meximieux)
1 classe de CP de 28 élèves
dont 16 de Meximieux
Directrice : Isabelle BERNAGE 

Côté élémentaire :

• École du Champ de Foire
Georges et Jeanne DELARBRE
48, rue de Genève -  Tél. : 04.74.61.04.58
7 classes+ 1 classe ULIS pour 175 élèves : 
12 élèves en Unité Localisée pour Inclusion 
Scolaire (ULIS)  intégrés dans les classes
Directrice : Anne-Emmanuelle SCHOFFER 

• École du Ménel
Avenue Dr Berthier –Tél. 04.74.61.23.42 
Nombre de classes : 6 - 162 élèves
Directrice : Estelle HENRIQUES

• École de la Bovagne
35, rue Beauvallon –Tél. 04.74.61.39.02
Nombre de classes : 7 - 177 élèves. 
Directrice : Marie-Laure GULLING

• École privée St-Jean Bosco
rue Puits volant -  Tél 04.74.61.19.45
4 classes (CE1 au CM2)  - 102 élèves dont 
64 élèves de Meximieux.
Directrice : Isabelle BERNAGE 

 Services annexes :

Médecine scolaire :   
48, rue de Genève – Tél. : 04.74.61.42.42
Réseau d’Aides Spécialisées : 
48, rue de Genève -  Tél. : 04.74.46.75.91

Service périscolaire : 
Centre de Loisirs Municipal
rue Beauvallon – Tél. : 04.74.61.25.46
accueil : 7h-8h20 et 16h20-18h30
Collège Vaugelas – Avenue Dr Berthier
Tél. : 04.74.61.14.72

Restauration scolaire :

Suite à l’appel d’offres lancé en avril 2019, 
la société RPC a été retenue et assurera 
la restauration scolaire pour les 3 années 
à venir. Cette société propose une cuisine 
traditionnelle avec 20 % de produits bio 
chaque jour, un menu 100 % bio/mois et 
un repas végétarien/semaine.

50.100 repas ont été servis dans les 
3 restaurants scolaires pour l’année 
2018/2019.

La fréquentation des restaurants est en 
constante augmentation. 34 personnes 
assurent actuellement leur surveillance 
pendant cette pause méridienne.

La commune de Meximieux soucieuse de 
l’alimentation des enfants et du budget 
des parents souhaite offrir une prestation 
de qualité à un prix raisonnable. Elle prend 
en charge entre 25% et 60 % du coût de 
chaque repas.

Tarifs repas 2019/2020 : 
De 3,15 € à 4,60 € pour les formules 
abonnement et 5.20 € le ticket enfant 
occasionnel.
N’hésitez pas à consulter le site internet 
de la mairie pour tous renseignements ou 
contactez directement le service scolaire. 

V ie scolaire

Rentrée 2019/2020

Marie-José
SEMET

Adjointe en charge 
des affaires scolaires

Votre enfant est né en 2017, il pourra être accueilli à l’école maternelle dès la rentrée de  
septembre 2020.

Pensez à effectuer son inscription avant fin mars : 
Lieu : service scolaire en Mairie 

Pièces à fournir : Livret de famille + justificatif de domicile
Sectorisation : à consulter sur le lien  www.ville-meximieux.fr
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LE SPORT :
Franck PHILIBERT et Frédéric RODET, 
agents communaux diplômés en sport et 
éducation physique,  viennent apporter leur 
soutien aux professeurs pour la pratique 
du sport à l’école. 

25 heures d’intervention par semaine sont 
effectuées (du CP au CM2) des écoles 
publiques et privées. 

LES ECHECS : 
Le Cercle d'échecs de Meximieux a 
poursuivi son partenariat historique avec 
les écoles de la ville au cours de l'année 
2019. Près de 300 élèves des écoles du 
Champ de foire, du Ménel et de la Bovagne 
ont été initiés au Noble Jeu. Les séances 
ont permis la découverte des règles de 
déplacement des pièces, des techniques de 
mats et des règles tactiques élémentaires. 
Les échecs constituent un support ludique 
pour aborder des thématiques éducatives 
fondamentales telles que la géométrie, 
ou la résolution de problèmes selon une 
méthodologie complète : « Observation 
– analyse – hypothèses – vérification–
planification – probabilité et calcul des 
variantes – analyse des conséquences. 
Plébisicités par les enseignants, les 
échecs permettent en effet de développer 
aussi des capacités de mémorisation et de 
concentration. 
A l'issue des initiations un grand tournoi 
inter-écoles a permis de réunir les enfants 
des différents établissements pour mettre 
en pratique les apprentissages dispensés.

LA NATATION : 
Cours au centre nautique de Saint-Vulbas 
Les 129 élèves  des écoles publiques 
maternelles de grandes sections de 
Bovagne/Kergomard/Ménel ainsi que le 
cours préparatoire de l’école privée St Jean 
Bosco bénéficient de 10 séances de 
natation encadrées par 3 maîtres-nageurs. 
Cette année, un créneau supplémentaire a 
pu être proposé.

Au total, 40 séances sont réparties sur 
4 périodes (entre septembre 2019 et février 
2020). 
Coût = 195 € par séance  soit un coût 
annuel 7.800 € à la charge de la commune. 

Le transport est financé par la Communauté 
de Communes de la plaine de l’Ain.

Travaux 
dans les locaux scolaires :

Durant les vacances d’été, le service des 
bâtiments et les entreprises locales ont 
travaillé dans les écoles :

Pauline KERGOMARD
   
• Pose de volets roulants (aile gauche) : 9.348 €
• Travaux tisanerie (installation machine à 
laver/sèche-linge) : 200 €

Groupe scolaire du MENEL

Côté élémentaire :
• Couverture terrasse : 7.978 €
• Remplacement du réseau d’alimentation 
EF : 6.990 €
   
Côté maternelle : 
• Remplacement plancher et mur escalade 
(jeu ludique dans la cour) : 1.749 €

Groupe scolaire de la BOVAGNE

Côté élémentaire :
• Rénovation de l’entrée et du couloir : 7.837 €
• Rénovation du puits de lumière : 300 € 

Côté maternelle :
• Réfection du bureau de direction : 1.855 €
• Rénovation de la cour : 30.000 €
• Rénovation du sol souple (jeu ludique 
dans la cour) : 9.770 €

Groupe scolaire du CHAMP DE FOIRE
• Pose de volets roulants  (classe ULIS) : 1.692 €
• Installation sonnerie supplémentaire sur 
l’interphone : 210 €

Vie scolaire

Les activités municipales à l’école : 



Concours de dessins : 
dotation de livres

Pendant l’année scolaire 2018/2019, Mmes Josiane EXPOSITO et 
Marie-Louise DUBOIS membres de l’ADAMA 01 (Association Des 
Anciens Maires et Adjoints de l’Ain) sont intervenues dans les écoles 
élémentaires publiques et privées, collèges et lycées et des Maisons 
Familiales de l’Ain pour parler de civisme et de citoyenneté.

Un concours de dessins portant sur cette thématique a été proposé aux 
enfants de CM1/CM2 de l’école élémentaire du Ménel.
7 enfants ont été primés (Louna AMGAR, Cassandre GUENIT, Guilhem 
MONTCOUDIOL actuellement en CM2 et Margaux KATCHENCO, Martel 
EODIN, Céleste PERROTON,  Chloé PHILIPPON actuellement en 6e). 
Céleste et Margaux ont reçu, en plus, le 1er prix départemental.

Une petite cérémonie a eu lieu en mairie le 18 novembre 2019 pour 
une remise de prix en présence de M. Christian BUSSY Maire, Mme 
Marie-José SEMET adjointe aux affaires scolaires, M. Bernard LOBIETTI 
Président et Mme Marie-Louise DUBOIS membres  de l’ADAMA 01 ainsi 
que Mme Estelle HENRIQUES directrice de l’école.
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Bulletin municipal   35   Meximieux 2019-2020

Contact

Hadda Kerdoudi et Nadine Berry

Service scolaire, Mairie de Meximieux
3 rue du Ban Thévenin, 01800 MEXIMIEUX
Mail : servicescolaire@mairie-meximieux.net

Tèl. : 04 74 46 08 86

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30, 

Vendredi : 8h30-12h

Récompense pour les bacheliers 

Samedi 21 décembre 2019

C’est par la remise d’un chèque cadeau FNAC 
d’une valeur de 150 €  que Christian BUSSY 
Maire et Marie-José SEMET adjointe aux affaires 
scolaires ont écompensés  le 21 décembre 
dernier 5 bacheliers ayant obtenu la mention très 
bien au baccalauréat 2019. 

La remise des chèque cadeaux aux élèves 
méritant a été instituée à l’initiative de Madame 
SEMET dès son premier mandat en 2009 en 
même temps que la remise des dictionnaires au 
élèves de CM2 pour le passage en  classe de 6°.

Les récipiendaires : 

Kilian DUDU série S spécialité science de la vie 
et de la terre 17.07 de moyenne

Yann DUSSOT série STI2D spécialité architecture 
et construction avec 16.23 de moyenne 

Mme Célie GRAVALON série STD2A spécialité 
techno design arts appliqués avec 16.80 de 
moyenne 

Cyrille GREMBER, série S spécialité science de 
la vie et de la terre 16.34 de moyenne 

Matti SOUCAILLE série S spécialité science de 
l’ingénieur avec 17.65 de moyenne. 

Bacheliers 2020 habitant Meximieux : demande 
à adresser à Monsieur le Maire avant le 
31 octobre de l’année d’obtention, accompagnée 
de la copie du relevé de notes avec mention TB 
et d’un justificatif de domicile.
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Vie scolaire

Le RASED est un dispositif de l’Education 
Nationale qui a pour mission de prévenir 
ou réduire les difficultés que les élèves 
peuvent rencontrer à l’école (circulaire août 
2014 et loi février 2005).
Ce travail se fait en étroite liaison avec les 
enseignants, les familles et les enfants mais 
aussi, au besoin, avec d'autres partenaires 
de l’équipe éducative.
Le RASED est placé sous la responsabilité 
de l'Inspecteur de l'Education Nationale de 
la circonscription, M. Julien CORDEIRO.

SECTEUR D'INTERVENTION
 
MEXIMIEUX :
• Ecole maternelle Kergomard  4 classes  
• Ecole élémentaire du Champ de Foire 
7 classes   
• Ecoles maternelle et élémentaire du 
Ménel 3+6 classes 
• Ecoles maternelle et élémentaire de La 
Bovagne  4+7 classes 

A l'extérieur de MEXIMIEUX :
• R.P.I. de St Eloi, Joyeux et Faramans 
2+2+2 classes
• R.P.I. de Bourg-St-Christophe et 
Pérouges 5+5 classes
• Ecole de Rignieux-le-Franc  5 classes
• Ecole de St-Jean-de-Niost  6 classes
• Ecole de St Maurice-de-Gourdans
11 classes

L'aide à dominante pédagogique :

Elle s'adresse aux élèves qui manifestent 
des difficultés avérées à apprendre et à 
comprendre. 
Elle a pour but:
• de donner du sens aux apprentissages 
scolaires ;
• de développer des stratégies, des 
méthodes de travail ;
• de prendre conscience de ses capacités 
et de ses progrès ;
• de reprendre confiance en soi ;
• de transférer cette réussite dans la 
classe.

L'aide à dominante rééducative :

Elle s'adresse aux enfants pour lesquels 
la seule réponse pédagogique s'avère 
inopérante et dont des difficultés 
relationnelles peuvent perturber les 
apprentissages.
Elle vise principalement, à travers des 
médiations spécifiques ou en intervenant 
en classe, à instaurer ou restaurer chez 
l'enfant le désir d'apprendre, la confiance 
en soi et en ses capacités. 
Le travail de la psychologue s'inscrit dans 
le respect de la déontologie et garantit la 
confidentialité et le refus de tout jugement 
de valeur. Il nécessite l'accord et l'adhésion 
des parents et de l'enfant.

L'aide psychologique :

En favorisant la communication et 
l'échange, la psychologue facilite la 
collaboration de tous autour de l'enfant en 
difficulté.
A partir d'entretiens, d'examens  
psychologiques, un travail de 
compréhension peut s'amorcer et aboutir à 
l'élaboration de propositions d'aides et/ou 
d'orientations éventuelles (dossier MDPH).

RASED - Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté

Contact

Ecole élémentaire du Champ de Foire
48 Route de Genève
01800 MEXIMIEUX

Tel. : 04 74 46 75 91
 antenne.rased.meximieux@aclyon.fr

Enseignante chargée de l’aide pédagogique: 
Dominique CLERGEOT

Enseignante chargée de l’aide rééducative :  
Sylvie ROBIN 

Psychologue scolaire :
Yolande DUPRAS



A ctions sociales
Centre Communal d'Action Sociale

Régine GIROUD

Adjointe en charge
des affaires sociales 
vice-présidente du CCAS

Au sein d’une commune, il existe un 
établissement public dont le rôle est 
de venir en aide aux personnes les 
plus  fragiles.

Cet établissement s’appelle le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) ou 
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) lorsque plusieurs communes de pe-
tite taille se rapprochent pour créer un centre 
unique.

Les CCAS constituent l’outil principal 
des municipalités pour mettre en œuvre les 
solidarités et organiser l’aide sociale au pro-
fit des habitants de la commune. Ainsi, les 
CCAS ont pour rôle de lutter contre l’exclu-
sion, d’accompagner les personnes âgées, 
de soutenir les personnes souffrant de han-
dicap et de gérer différentes structures des-
tinées aux enfants (centre de loisirs, crèche, 
R.A.M…)

Pour y parvenir, les CCAS possèdent 
d’ailleurs une double fonction : Accompa-
gner l’attribution de l’aide sociale légale (ins-
truction des dossiers de demande, aide aux 
démarches administratives…) et dispenser 
l’aide sociale facultative (aide alimentaire, 
micro crédit social…), fruit de la politique 
d’action sociale de la commune.

Les missions du C.C.A.S

• LES LOGEMENTS :

Le C.C.A.S travaille avec 4 bailleurs 
différents : la SEMCODA, DYNACITE, LO-
GIDIA et AIN HABITAT. Ces  4 organismes 
HLM ont tous des logements implantés sur la 
commune de Meximieux.  Les personnes en 
recherche de logement peuvent s’adresser 
directement à la mairie afin de constituer un 
dossier de demande de logement. Tous les 
dossiers sont étudiés mais en raison d’une 
forte demande et d’un nombre restreint  en 
libérations, le temps d’attente pour obtenir 
un logement peut parfois être assez long. 

• L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES EN DIFFICULTES

Le rôle du C.C.A.S est également de ve-
nir en aide aux personnes en situations d’ur-
gence et aux plus démunis, en proposant 
différents types d’aides. Une collaboration 
étroite avec les services du département 
permet de mettre en place des solutions 
temporaires ou à long terme. 

Les associations caritatives implantées 
sur la commune comme la Croix Rouge, les 
Restos du Cœur et St Vincent de Paul jouent 
un rôle important dans l’accompagnement 
de ces familles. 

Diverses actions du C.C.A.S
sont mises en place :

• LE PORTAGE DES REPAS A DOMICILE

Le C.C.A.S organise sur la commune 
le portage des repas à domicile pour les 
personnes âgées ou ayant des difficultés 
à se préparer les repas. Sur l’année 2018, 
7 959 repas ont été distribués. A ce jour, une 
moyenne de 28 repas est distribuée par jour. 
Les menus sont élaborés par les cuisines de 
l’Hôpital J.C Ruivet à Meximieux et  livrés 
ensuite par Mme Nathalie ROSE et M. Alain 
CUNY. Le prix est fixé à 7.97 € par repas. 
Ce service fonctionne du lundi au dimanche 
ainsi que les jours fériés. Les inscriptions 
peuvent être effectuées par un simple ap-
pel téléphonique au 04/74/46/08/80. (Mme 
BEAL ou Mme ELSER)

• LE REPAS ANNUEL DES SENIORS

Le repas des seniors est un moment de 
retrouvaille, d’échange et de convivialité ! 
Chaque année, plus de 300 personnes se 
retrouvent pour partager ce bon moment ! 
Cette année, ce sont 338 convives qui ont 
répondu présents à cette belle journée du 
10 octobre 2019. L’animation a été assurée 
par l’orchestre Crescendo, qui a su nous 
faire valser et swinguer ! Le service a une 
nouvelle fois été assuré par les élèves de la 
SEGPA du collège Vaugelas de Meximieux 
ainsi que par l’équipe du traiteur Séraphin 

de Lyon.  Les résidents de l’Hôpital et de 
la Rose d’Or étaient également conviés. Le 
transport est assuré par la commune avec 
l’aide des transports GUDERZO. 

Pour le repas du jeudi 8 octobre 2020, les 
personnes ayants 69 et plus seront invités.

• Info Navette Mexi’Bus

Par un manque de fréquentation, la Na-
vette Mexi’Bus a dû être arrêtée définitive-
ment en Octobre 2019.

• LES COLIS DE NOEL

Chaque année, au moment des fêtes 
de Noël, un panier gourmand est offert aux 
personnes qui ont 80 ans et plus  qui n’ont 
pas pu  se rendre au repas des ainés.  Ce 
moment est toujours très apprécié par nos 
ainés.  Cela permet également de garder  un 
lien avec les personnes isolées.  La distribu-
tion de ces colis est assurée par l’ensemble 
des membres du Conseil d’Administration 
du C.C.A.S.

• LE PLAN CANICULE

Pendant toute la période estivale, du 1er 
Juin au 31 août, le plan canicule est activé. 
Toutes les personnes isolées, fragiles peu-
vent s’inscrire sur un registre qui est tenu 
au C.C.A.S. Ainsi, en cas de forte chaleur, 
ces personnes sont contactées directement 
chez elles par téléphone afin de s’assurer 
qu’aucun problème ne soit à signaler.
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Contact :

C.C.A.S. renseignements : 
Coralie ELSER et Nathalie BEAL

Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

04 74 46 08 80
ccas@mairie-meximieux.net
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Centre de loisirs municipal
Cette année encore, le centre de loisirs, 

ses directrices et son équipe d’animateurs 
répondent présents afin d’assurer l’accueil 
de des enfants. A l’écoute des familles, c’est 
toute la structure qui se mobilise sur le ter-
rain. 

Retour en chiffres et en image sur une 
belle année.

Allons voir ce qu’il se passe à l’EMS 
(école municipale des sports)

C’est avant tout le lieu de rendez-vous 
chaque mercredi de tous les incondition-
nels du sport. Du CP au CM2, ces sportifs 
en herbe apprécient de se retrouver entre 
copains pour passer un bon moment à dé-
couvrir ou approfondir des sports. Elle per-
met à chacun de s’épanouir à son rythme et 
de pouvoir tester des activités, mais aussi 
de changer d’avis ou d’envie concernant sa 
pratique sportive. Tout cela dans le but de 
permettre aux enfants qui le souhaitent de 
s’inscrire dans un club en étant sûrs de l’ac-
tivité qu’ils souhaitent pratiquer et perfec-
tionner. Cette année à l’EMS les enfants ont 
pratiqué du Hand-Ball, du Foot, du Volley-
Ball, du Rugby et de la Gymnastique. L’EMS 
se veut accessible à tous.

Grâce à l’équipe encadrante, l’ambiance 
y est chaleureuse et les enfants apprécient 
de revenir chaque année.

L’école municipale des sports est une 
structure gérée par le CCAS de Meximieux 
et animée par le service des sports muni-
cipal. Elle propose aux enfants des écoles 
primaires des initiations à plusieurs activités 
sportives durant l’année (toutes présentes 
par le biais d’associations sur Meximieux). 

Ainsi dans une ambiance ludique, les 
enfants pratiquent, tous les mercredis en 
période scolaire, plusieurs sports program-
més en cycles de 5 à 6 séances.

En 2019 plus de 110 enfants ont parti-
cipé aux activités qui se déroulent soit de 10 
h à 12 h, soit de 13 h 30 à 15 h 30.

 Cette école se veut une passerelle 
entre le sport à l’école et la pratique asso-
ciative. En effet, un de ses objectifs est de 
présenter toutes la diversité des pratiques 
sportives de la commune pour que le choix  

de l’enfant pour une activité et l’inscription 
dans un club soit réfléchi.

Et si l’on parlait de cet incontour-
nable séjour à la neige.

Comme chaque année, le séjour à Mi-
joux a eu lieu. Les réservations ont été nom-
breuses et les jeunes impatients de partir. 
De 8 à 17 ans pendant 8 jours, du samedi 
au samedi.

 Ils apprennent la vie en collectivité, 
l’entraide et le partage des tâches. Depuis 
la création de ce séjour, les lieux ont vu de 
nombreux enfants défiler, dont beaucoup  
reviennent chaque année, fidèles à la colo. 
Toujours dans cette ambiance chaleureuse, 
rassurante et conviviale les jeunes parta-
gent les joies des sports d’hiver.

C’est autour d’un bon chocolat chaud 
aux pieds des pistes qu’ils racontent leurs 
exploits et leurs sensations, le sourire aux 
lèvres. Débutant comme confirmé, tout le 
monde est le bienvenu pour vivre un séjour 
riche en glissades.

Le mercredi c’est le jour où tout est 
presque permis.

Tous les mercredis, le centre de loisirs 
prend vie, les rires des enfants résonnent 
à travers les fenêtres. En poussant la porte 
du centre, vous pourrez voir des enfants de 
la petite section de maternelle au CM2. De 
nombreux projets ont vu le jour et ont fait 
la fierté des enfants. Entre écoute, compré-
hension et imagination, les animateurs ont 
su tout au long de l’année faire preuve de 
créativité pour faire vivre aux enfants leurs 
rêves.

Exemple de thèmes visités cette année :

*Contes et Légendes, pour les PS-MS . 
Leur nom de groupe : « Les ptits Grimm ». 
Les différents univers peuplés de loups, de 
sorcières et d’ogres les ont fait voyager.

*« Les Piratatak » (Grande Section-CP) 
sont de redoutables pirates. Après avoir ré-
digé leur code d’honneur et passé leur grade 
de capitaine, ils ont vogué sur les mers à la 

recherche de trésors. Les enfants ont parti-
cipé au concours de « fleurissements graine 
de l’Ain » et ont pu faire un petit potager.

Une sortie à Miripilli a clos l’année pour 
nos pirates.

*Découverte de Meximieux, de ses la-
voirs et monuments grâce au géo-catching  
pour les CE1-CE2. Ils ont ensuite fait route 
pour faire main basse sur le trésor des Pi-
ratatak.

*Les CM1-CM2 ont mixé les activités de 
survie en milieu naturel pour créer une dy-
namique de groupe, pour rendre les enfants  
acteurs de leurs projets « koh Lanta ».

 L’effervescence de la rentrée passée, 
dès septembre 2019, c’est le moment des 
préparatifs du spectacle de Noël. Le Hit Ma-
chine est lancé. Cette année, petits comme 
grands vont passer en revue 50 ans de 
chansons. A chaque groupe sa décennie, 
son décor, ses costumes. Les nombreux 
spectateurs ont pu juger du travail accom-
pli en amont, tant par les enfants que par 
les animateurs. Ce fut un grand moment de 
nostalgie et d’émotion.

Allons du côté des Périscolaires :

Dans chaque école de Meximieux, un 
service périscolaire est mis en place pour 
assurer l’accueil des enfants matin et soir 
en attendant l’heure de l’école ou de leurs 
parents. L’accueil et les départs sont éche-
lonnés pour permettre aux familles de s’ac-
corder au mieux avec leur emploi du temps.

Le périscolaire, est un lieu où les en-
fants viennent avec plaisir se retrouver pour 
passer un bon moment autour d’un jeu de 
société et partager avec d’autres un espace 
différent de leur classe. Ils peuvent ainsi 
dialoguer, se confronter, grandir avec une 
équipe d’animateurs toujours à leur écoute.

Les activités périscolaires font partie in-
tégrante de la vie d'un enfant, elles lui per-
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mettent de s’épanouir, de s’accomplir.
Les temps forts de l’année sont mis en 

valeur par le biais de créations artistiques 
ou bien culinaires, que tous apprécient 
de déguster lors d’un goûter commun. La 
convivialité est renforcée pour que chacun 
puisse trouver un équilibre. 

Cette année encore, un petit journal fait 
avec les enfants montre la vie au périsco-
laire. Photos, anecdotes, blagues tout y est 
retranscrit. Il est apparu pour permettre aux 
parents de mieux comprendre ce qu’il s’y 
passe et de créer un lien parents-enfants-
animateurs. 

Youpi enfin les vacances !!!

Les vacances sont des périodes tant 
attendues et appréciées par les enfants. 
C’est la période où ils peuvent relâcher la 
pression, se laisser aller en fonction de leur 
envies.

Les thèmes sont divers et variés, en 
voici un aperçu :

*L’univers de la mode rencontre l’écolo-
gie. Création d’une collection avec défilé de 
tenues faites en matériaux de récupération.

*Mon ami est un monstre. Pour appri-
voiser ses peurs et s’en faire un animal de 
compagnie.

*Voyage en Drakkar au pays des Vikings. 
Découverte des coutumes et richesses de 
ce peuple avec Odin, Thor et Locky.

*L’univers des premiers jeux d’arcade 
avec PacMan, Space invaders, Tétris et Ma-
rio bros au travers du dessin animé Ralph.

*Folklore d’Halloween avec la sorcière 
Chalumette. Création de décors grandeur 
nature et visite d’une partie du château de 
Meximieux.

*Mythologie grecque avec le demi-
dieu Percy Jackson. Découvre les dieux et 
déesses ainsi que leurs artéfacts.

Cette année, sur les vacances de prin-
temps, un camp de 4 jours a ouvert ses 
portes à Hauteville. Logés en gite, les en-
fants ont eu au programme, cani rando, vi-
site d’une fromagerie, balade à cheval et en 
calèche, course d’orientation.

Le soleil est là et les grandes va-
cances aussi….

ENFIN les vacances d’été, c’est le mo-
ment de souffler. Les primaires investissent 
la Bovagne quant aux plus petits, l’école 
du  Champ de Foire. Cette dernière  a été 
aménagée spécialement pour répondre 
aux besoins de cette classe d’âge. C’est au 
rythme de chacun que les journées se sont 
déroulées.

Faisons machine arrière pour revivre les 
temps forts de cet été.

*Partons sous le soleil de l’Espagne 
pour rencontrer Chico, le taureau Andalou 

qui est fier d’être un « gipsy ». La musique 
gitane a accompagné les maternelles tout le 
mois de juillet.

*En août, nos plus jeunes ont rêvé à 
« quand ils seraient grands » et comment 
voyaient-ils leur vie future. Découverte d’un 
panel de métiers. Entre autres, visite chez 
les pompiers et création d’une pizza comme 
un pizzaiolo.

Une nouveauté est apparue cette an-
née. Les GS ont campé comme les plus 
grands.

Veillée et nuit sous tente, accompagnés 
de leur doudou et rassurés par leurs anima-
trices.

Pendant ce temps chez nos plus 
grands :

*Pêle-mêle d’activités sous les couleurs 
de l’arc en ciel pour débuter les vacances et 
découverte de la danse de l’été.

*Enquête policière dans le vieux Lyon. 
Cette semaine a eu pour but de découvrir 
les monuments de Lyon. Ainsi, une visite  
guidée a été organisée pour connaitre l’his-
torique des traboules. Le pique-nique dans 
les jardins au pied de la basilique de Four-
vière, a été fortement apprécié. L’après-mi-
di, l’intérieur de la basilique et finir notre jeu 
de pistes.

*Les animaux fantastiques sont de re-
tour dans l'école de sorciers.

*Découverte et olympiade de sports 
nouveaux ou méconnus.

*La fête foraine s’invite au centre de loi-
sirs. Grande kermesse des forains en fin de 
semaine.

*« Nuitées Pyjama » : le 1er et 2 août et 
le 8 et 9 aout. Les enfants sont restés dormir 
au centre de loisirs une nuit, ce qui  les a 

ravis et c’est pour cela qu’ils sont venus en-
core plus en nombre, preuve d’une certaine 
confiance envers les animateurs et d’un en-
gouement pour les nuits à l’extérieur.

Le centre a eu le plaisir d’accueillir de 
grands adolescents qui, plus jeunes, ont 
côtoyé le centre. Généreusement, ils se 
sont mêlés aux animateurs le temps d’une 
veillée. Animateurs en herbe, ils ont orga-
nisé un « Cluedo Géant ». Voyant tout le 
potentiel de ces jeunes, ils onté été orientés 
vers le BAFA, diplôme qui leur permettrait 
de maitriser les techniques de l’animation 
afin de pouvoirs ils le souhaitent rejoindre 
l'équipe le temps d’un été.

*Sur le thème inattendu de l’électricité, 
les enfants sont allés visiter les locaux de la 
centrale nucléaire. De beaux circuits à l’aide 
de piles, d’ampoules et de dynamo ont été 
réalisés.

*Pour finir ce bel été, les enfants ont dé-
couvert le Vietnam et ses richesses.

Pour démarrer l’été, deux séjours ont 
été organisés pour les enfants du CE1 au 
Collège. Les plus grands sont allés à Ser-
rières de Briord pour une semaine nautique 
quant aux plus jeunes d’entre eux, un camp 
Nature à Pont de Vaux a permis une sortie 
aux dunes des charmes et la création d’un 
herbier suite à l’intervention d’un naturaliste.

Avec la vague de chaleur, tous ont appré-
cié les moments de baignades. Nuits sous 
tentes, confidences à la lampe de poche, les 
enfants sont revenus avec pleins de jolis mo-
ments en tête et avec l’envie de repartir.

Nouveauté cette année, le stage d’équi-
tation qui s’est déroulé fin août a affiché com-
plet dès le 1er jour d’inscriptions. Approche de 
sa monture, brossage et jeux équestres ont 
permis une belle expérience et des liens se 
sont créés pour ces cavaliers en herbe.
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Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S)
6 bénévoles et Sylvie Dominguez, réfé-

rente pédagogique, accompagnent tout au 
long de l’année les enfants inscrits au CLAS. 

En juin, Sylvie est partie pour de nou-
veaux horizons et c’est Ludivine 
Freyche qui, à la rentrée de sep-
tembre a repris le CLAS avec 3 béné-

voles (Patricia, Danielle et Maryse). 7 enfants 
sont inscrits depuis le mois de septembre.

Afin de proposer à plus d’enfants cet ac-
compagnement, le CLAS recrute des béné-
voles. Vous pouvez contacter le bureau du 
Centre de Loisirs au 04.74.61.25.46

Sur l’année 2018-2019, 7 enfants ont 
participé aux activités d’aide à la scolarité à 
raison de 1 à 2 soirées par enfant.

Le travail apporté, se décide en réu-
nion avec la directrice de l’école et les en-
seignants. L’équipe CLAS se réunit avant 
chaque vacance scolaire pour faire un point 
sur l’avancée du travail et des acquis. Il est 
aussi discuté des actions qui sont mises en 
place tout au long de l’année.

Chaque soir démarre par un goûter pris 
avec les enfants inscrits au  périscolaire. 
C’est le moment de se détendre avant de 
retourner « travailler ». De 17h00 à 18h00, 
les enfants sont pris en charge par des bé-
névoles et la référente. Chaque bénévole 
s’occupe d’un ou de plusieurs enfants afin 
de leur donner toute l’aide et l’attention dont 
ils ont besoins. 

Les apprentissages se font à partir de 
jeux, de chansons, de cuisine, de sorties, et 
de bien d’autres techniques ludiques d’ap-
prentissage. Un travail continu est fait autour 
du livre en allant à la bibliothèque pour réap-
prendre à aimer la lecture. 

Tout ce travail sert à redonner confiance 
et estime de soi aux enfants qui l’on perdue 
suite aux échecs scolaires. La valorisation 
est aussi un des objectifs pédagogiques du 
CLAS qui aide les enfants empreints d’un 
sentiment de découragement. C’est une aide 
pour la réappropriation des savoirs où dif-
férentes méthodes de travail sont mises en 
avant, et c’est aussi une ouverture sur les 
ressources culturelles de sa ville.

Pour ceux et celle qui le désirent, il est 
possible de venir renforcer l’équipe de béné-
voles. Pour cela contacter le centre de loisirs 
municipal au 04.74.61.25.46

Du choix
   Des marques
      Des prix
         De la qualité

 Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 19h 

Samedi : 9h - 12h30 / 14h - 19h 

ZAC de la billonnette - Parking Carrefour Market
01800 MEXIMIEUX - Tél. 04 74 46 31 48
www.mrjchaussures.com

TOUS VÉHICULES / CAMPING-CAR, 4X4, COLLECTION...
Avec ou sans rendez-vous du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

CCTA : 6, chemin de l’Etrête - face au stade à côté de Gamm Vert

01800 MEXIMIEUX - 04 37 86 15 52
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L’Espace Petite Enfance « A petits pas »

Une capacité de 30 places la première 
année et l’extension à 45 places en sep-
tembre 2010 a permis l’accueil de plus de 
850 enfants dont 458 de Meximieux et rendu 
service à 658 familles.

L’Espace Petite Enfance se compose du 
Multi Accueil et du Relais d’Assistants Ma-
ternels de Meximieux. Les enfants de Mexi-
mieux et de la Communauté de Communes 
de la plaine de l’Ain  sont accueillis à partir 
de 10 semaines jusqu’à 4 ans, avec une ex-
tension jusqu'à 5 ans à titre dérogatoire pour 
les enfants fréquentant le multi accueil. 

Le Personnel et les stagiaires :

En 10 ans : 42 professionnelles ont tra-
vaillé au sein de l’EPE , 4 agents commu-
naux ont validé leur acquis d’expériences et 
obtenu un diplôme d’Auxiliaire de Puéricul-
ture ou d’EJE, ou un agrément d’assistant 
maternel, ainsi nos professionnelles se per-
fectionnent et forment aussi de futures pro-
fessionnelles.

Régulièrement des agents vont suivre 
des journées de formations proposées par le 
CNFPT ou le Département, et chaque année 
l’ensemble de l’équipe bénéficie de journées 
pédagogiques et/ou de formation en interne.

Sont assuées la formation et l’encadre-
ment de 40 à 60 étudiants par an, des élèves 
de 4ème, 3ème, lycée, BAC professionnel, 
CAP, AP, prépa concours, EJE, IDE, Puéri-
cultrice, accueillis sur près de 200 semaines.

Les Enfants :
Trois groupes d’environ  15 enfants, 

les BLEUS les tout petits, les JAUNES les 
moyens et les VERTS les plus grands ; 
encadrés par 4 à 5 professionnelles dans 
chaque groupe.

Le règlement de fonctionnement et le 
projet pédagogique servent de bases de tra-
vail autour desquelles s’articule la vie à l’es-
pace petite enfance

La vie collective implique que parents et 
professionnelles doivent partager, se faire 
confiance et proposer à l’enfant un cadre 
sécurisant et stimulant pour les différents 
apprentissages, répondre à ses besoins et 
l’aider à grandir.

Les activités de la journée sont très 
variées en fonction des âges des enfants 

et des saisons 

Motricité libre chez les petits pour les 
aider à prendre conscience de leur corps et 
d’évoluer à leur rythme, pour cela l’aména-
gement de l’espace est important pour prati-
quer en toute sécurité 

Des parcours de motricité : pour les 
plus grands sont proposés pour maitriser 
ses mouvements  et prendre confiance en 
toute sécurité.

Modelage, peinture collage : sont mis 
en place par petits groupes en cours d’année 

Les Jeux libres  dans  la journée : pour 
explorer, imiter  et partager 

Bulletin municipal   41   Meximieux 2019-2020



Bulletin municipal   40   Meximieux 2019-2020

Actions sociales

Bulletin municipal   41   Meximieux 2019-2020

L’Espace Petite Enfance « A petits pas »

Les temps repas
Les repas sont fournis par la Structure 

via un prestataire, Toque et Sens, des repas 
équilibrés variés et élaborés par une diététi-

cienne en fonction des âges.

Ateliers cuisine pour les plus grands 
a l’occasion du  carnaval de la semaine du 
goût ou la chandeleur. 

Les temps repos selon leurs rythmes 
pour les touts petits, puis tous ensemble 
pour les plus grands après le repas 

Coin cocooning  mis à disposition des 

petits et moyens pour se reposer selon leurs 
besoins en plus des temps de sieste  

Des sorties ponctuent  l’année : des vi-
sites de la caserne des pompiers où petits 
et grands prennent plaisirs à échanger par-
tager et transmettre pourquoi pas de futures 

vocations et des promenades au parc pour  

profiter des jeux  extérieurs.

Pique-nique pour profiter du beau 
temps et varier les plaisirs.

En collaboration avec le Relais  un ciné 
doudou est proposé aux parents qui sou-
haitent accompagner leurs enfants et aux 
enfants de la crèche accompagnés par leur 

animatrice: des petits films d'animation très 
adaptés aux petits.  

Spectacle et carnaval restent des mo-
ments forts de l’année.

Nouveau cette année un café des pa-
rents fut organisé chez les plus grands, 

moment de discussion très apprécié par les 
familles  et les professionnelles.

Le Livre et les chansons
Dès la naissance l’enfant apprécie les 

comptines et les histoires, en lui lisant des 
albums vous partagez un moment privilégié, 
vous l’aidez dans son apprentissage du lan-
gage dans la construction de son imaginaire 

Des temps lecture et chansons sont pro-
posés tous les jours aux enfants, nous par-
ticipons via la bibliothèque départementale 
de l’Ain à  l’opération premières pages et à la 
sélection des livres graines de lecteurs

L’opération Premières Pages : 
Depuis 2009, le département de l’Ain 

s’engage en faveur de la lecture dès le plus 
jeune âge, l’opération premières pages  in-
vite à initier, par la découverte partagée d’un 
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L’Espace Petite Enfance « A petits pas »

livre et d’une histoire, un lien privilégié entre 
parents et enfants.

Chaque année, le  conseil départemen-
tal de l’Ain en partenariat avec le ministère 
de la culture offre un livre à tous les enfants 
nés l’année précédente. 

Cette année « ATTENDS MAMAN », 
d’Agnès de Lestrade et Guillaume Plantevin

A cette occasion les éducatrices de l’Es-
pace Petite Enfance (crèche et Ram) ont or-
ganisé une animation en lien avec le thème 
du livre, les enfants accompagnés de leurs 
parents ont pu expérimenter  les  différents 
ateliers, l’histoire « Attends Maman » a été 
racontée par les éducatrices le vendredi 
22 novembre à l’espace petite enfance.

Une activité lecture est mise en place 
tous les jours à la structure dans chaque 
groupe car le plaisir de LIRE  se travaille 

tous les jours.      

Le Bibliobus une fois 
par an fait un arrêt pour la 
journée, Isabelle la bibliothé-
caire raconte des histoires 
dans le bus aux enfants par 
petits groupes et les anima-
trices choisissent une cen-
taine de livres pour l’année.

 
Au Concours Graines 

de lecteurs les enfants ac-
compagnés des profession-
nelles sont invités à voter 
pour leur livre préféré parmi 
cinq albums sélectionnés par 
la BDP pour les 0-3ans ceux-
ci sont lus régulièrement  de 
novembre à mars,  les réac-
tions des enfants  sont ob-
servées, et chacun choisit 
son livre préféré noté sur son 
bulletin de participation. 

Le livre gagnant sera 
le livre de l’animation pre-
mières pages qui sera dis-
tribué aux enfants nés en 
2019.

Un tirage au sort d’une 
dizaine de bulletins sur tous 
les participants permettra 
aux gagnants de recevoir 
son livre dédicacé par les 
auteurs.

En fin d'année les en-
fants partent visiter leur 
future école avec les pro-
fessionnelles de la crèche, 
des classes  passerelles 
importantes pour une bonne 
rentrée. 

Nous clôturons l'année 
par une fête autour d'un buf-
fet, moments d'échanges et 
de partages avec les parents  

Une année  bien remplie 
depuis début janvier 2019 :

125 enfants profitent de 
l'accueil à l'Espace Petite 
Enfance accompagnées par 
20 professionnelles.

Sur place : au 8 rue de la gare (face au
magasin « Noz ») les jeudis de 14h30 à18h 

Par téléphone : au 04.74.61.32.47
Par  messagerie :  espacepetiteenfance@

mairie-meximieux.net

Renseignement et contacts :
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Actions sociales

Bulletin municipal   43   Meximieux 2019-2020

Nouvelle arrivante au sein du  RAM, 
Carine Tchimbarenko  Auxiliaire de 
puériculture à mi -temps sur le multi 
accueil et responsable - animatrice 

sur le  RAM à mi -temps.
Elle remplace Juliette Pinot depuis mai 

2019.

Le relais d’assistantes maternelles 
c’est quoi ? 

Le RAM, pour les parents/futurs parents 
c’est :
• Un lieu d'information sur les différents 
modes de garde,
• Un lieu où trouver les coordonnées d'une 
assistante maternelle agréée proche de 
chez soi ou de son lieu de travail,
• Une aide dans les différentes démarches ad-
ministratives liées à la fonction d'employeur,
• Une information sur les prestations aux-
quelles peut prétendre tout employeur d'une 
assistante maternelle,
• Un espace de médiation en cas de litige 
avec un salarié,
• Un espace de documentation actualisé 
(modèle de contrat, fiches techniques...).

Le RAM, pour les assistantes mater-
nelles agréées c’est :
• Un lieu de rencontre, de parole et 
d'échanges (information, débat, animation...),
• Une mise en relation avec les parents à la 
recherche d'une assistante maternelle (dis-
ponibilité),
• Un lieu d'information sur leur statut (rému-
nération, congés payés...),
• Un lieu où les enfants participeront à des 
temps d'éveil en leur compagnie,
• Un service de documentation spécifique à 
leur disposition (tarif en vigueur, contrat de 
travail, fiche technique...),
• Un espace de médiation en cas de diffé-
rend avec un employeur.

Le RAM, pour les futures assistantes 
maternelles c’est :
• Un lieu d’information sur les conditions d’ac-
cès et d’exercice du métier et sur les aides 
financières possibles à l’installation(PMI),
• Un lieu d’information sur les droits et les 
devoirs des assistantes maternel.

Cette année, 24 assistantes maternelles 
sont parties en formation professionnelle, 
pour se former dans des domaines très di-
versifiés. Voici les thèmes de formations 
continues : formation SST  et recyclage 
SST, adapter sa communication, langue des 
signes bébés, l’alimentation du jeune enfant 
avec une diététicienne, gestion du stress,  
motricité du jeune enfant.

Une soirée conférence, avec le psycho-
logue Pascal Blanchard va avoir lieu sur le 
thème « limites et interdit  ».

En lien avec notre partenariat avec Pôle 
Emploi, le RAM  organise son  opération Job 
Dating au mois de Mai - Juin  avec les  as-
sistantes maternelles. Beaucoup de retours 
positifs, et de contrats signés à la suite de 
cette  opération. Deux rencontres avec les 
conseillères pôle emploi (en mars et en oc-
tobre) et un stage d’une journée proposée 
pour l’aide à l’entretien d’embauche. Un pro-
jet qui sera reconduit pour 2020.

Une matinée dédiée aux assistantes ma-
ternelles et futur assistantes maternelles est 
organisée le samedi 16 novembre à la maison 
de la culture et des associations sur Meximieux 

Nous menons sur l’année un projet in-
tergénérationnel, plusieurs groupes d’as-
sistantes maternelles, ainsi que les enfants 
qu’elles accueillent, se rendent à l’Hôpital 
de Meximieux. Ces rencontres se déroulent 
à l’Unité de Vie Protégée. L’animatrice Na-
thalie et la psychologue Camille  reçoivent 
chaque groupe, au milieu des résidents dans 
le réfectoire. Un temps de jeux et d’échanges 
puis une histoire est lue pour finir avec un 
temps chansons intergénérationnelles : des 
comptines enfantines, et « Ah ! Le petit vin 
blanc, la java bleue … » accompagnées par 
le jumbee de l'animatrice Nathalie. 

Douze assistantes maternelles ont parti-
cipé, à tour de rôle, tout au long de l’année, à 
ces douze rencontres chaleureuses et bien-
veillantes. Je tiens à souligner l’implication 
du personnel de l’Hôpital de Meximieux, qui 
met tout en place pour que ces rencontres se 
passent au mieux. En Juillet nous avons été 
invités à partager le repas des résidents … 
un beau moment de partage.  

Lors de des temps collectifs, nous 
avons été à la ferme de Briska, faire de la 
motricité à MAX aventure sur Beynost et vi-
site de la caserne des pompiers. Nous avons 
aussi réalisé des plantations, grâce aux dons 
de graines de l’association des Jardins ou-

vriers (un grand merci à Mr Thomasson !) ra-
dis, salades, et tomates cerises, les enfants 
et le personnel du multi-accueil en a aussi 
pris soin (arrosage et ramassage au besoin) 
ainsi en juillet nous avons été accueillis aux 
jardins ouvriers pour une belle visite.

Pour la rentrée de septembre les assis-
tantes maternelles et les enfants qu’elles ac-
cueillent ont participé aux décors de l’opéra-
tion 1éres pages de l’Espace Petite Enfance. 
Remise du livre : « attends maman d’Agnès 
de lestrade, guillaume Plantevin  » pour les 
enfants nés en 2018. 

L’année fût ponctuée par une belle ini-
tiative de Véronique Gratessol, assistante 
maternelle, qui a organisé un temps ciné-
doudou, pour les petits en partenariat avec le 
cinéma Horloge et la Ludothèque Interlude. 
Deux sorties cinéma pour les petits, avec en 
parallèle l’ouverture de la ludothèque. Un 
temps proposé à tous les enfants accueillis 
par des assistantes maternelles et les enfants 
accueillis au multi-accueil de Meximieux. 
L’évènement  fait salle comble à chaque fois.

Relais d'Assistantes Maternelles

Le RAM de Meximieux est situé  
8 rue de la Gare

au sein de l’Espace Petite Enfance « A petits pas »
Jours et heures d’ouverture :

Lundis de 13h30 à 18h et jeudis de 13h30 à 18h30
temps administratifs

Lundis et mardis  de 9h à 11h temps collectifs

Animatrice : Carine TCHIMBARENKO
04.37.86.60.63

ram@mairie-meximieux.net 

Renseignement et contacts :
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Na police municipale,  service 
public de proximité  a vu ses 
effectifs modifiés en 2019. 
Deux agents ont fait le choix 

de muter vers d’autres collectivités. La 
Commune s’est alors mise en quête 
d’un nouveau responsable de service 
autour duquel construire une équipe 
et monter de nouveaux projets.

Le brigadier-chef principal Wilfrid 
RIQUIER en provenance de la commune 
de L’Isle d’Abeau a été recruté en 
septembre  2019. Après la réussite au 
concours de police municipale en 1998, il 
intègre la police municipale de Bourgoin-
Jallieu. Il y restera 4 années puis celle de 
L’Isle d’Abeau pendant 17 ans. 

Cet agent expérimenté s’est donné 
comme nouvel objectif de carrière de 
donner un nouveau souffle à la police 
municipale de Meximieux. Cela passera 
par de nouveaux moyens humains et 
matériels. Il souhaite réorienter le service 
vers de nouvelles missions de police 
tout en restant proche et à l’écoute des 
meximiards.

Dans la continuité de ce nouvel élan, 
la collectivité a d’ores et déjà recruté un 
agent de surveillance de la voie publique 
(ASVP), Jennifer CUVATO, ainsi qu’un 
agent de police municipale issu de la 
gendarmerie qui rejoindra  le service au 
mois de juin 2020. 

Rappel horaires de tontes et de bricolage :
Le règlement sanitaire départemental 

prévoit la possibilité d’effectuer des 
travaux de bricolage et de jardinage avec 
des appareils bruyants (perforateurs, 
tondeuses, etc…) uniquement de :
-08h00/12h00 et 15h00/19h30 du lundi au 
vendredi.
-09h00/12h00 et 15h00/19h00 les samedis
10h00 à 12h00 les dimanches et jours 
fériés.

Zone de stationnement à durée limitée 
(zone bleue) :

Depuis des décennies, le stationnement 
est réglementé sur certaines zones dans 
le centre-Ville... mais reste GRATUIT ! 

Une zone bleue, pourquoi ?
 La zone bleue, un geste citoyen ? 
Faciliter la rotation des véhicules,
Favoriser le partage des places de 

stationnement.
Mieux réguler le stationnement pour 

que tout le monde puisse accéder au 
centre-ville.

Faciliter l’accès aux commerces, 
services et équipements publics.

Faciliter la vie des usagers en faisant 
disparaître le stationnement sauvage. 

Véhicules en stationnements abusifs :
Est considéré comme abusif le 

stationnement ininterrompu d’un véhicule 
en un même point de la voie publique 
et ses dépendances pendant plus de 7 
jours consécutifs. N’hésitez pas à signaler 
à la police municipale les véhicules 
abusivement stationnés. Elle se chargera 
de demander à son propriétaire de faire 
cesser l’infraction sous peine de mise en 
fourrière après verbalisation.

Fourrière automobile :
La  Commune vient  de signer une 

convention de partenariat avec le garage 
Guderzo de Villieu-Loyes-Mollon pour 
évacuer les automobiles en infraction. Le 
garage Guderzo agréé par les services 
préfectoraux pourra intervenir sur 
réquisition de la police municipale  pour : 

toutes les infractions au code de la 
route qui prévoient une mise en fourrière 
notamment les stationnement dangereux, 
très gênants, abusifs…

Opération Tranquillité Vacances (OTV) : 
La police municipale reste à votre 

disposition dans le cadre de l’opération 
tranquillité vacances afin de surveiller 
vos habitations lors de vos absences 
prolongées. Ce service est entièrement 
gratuit. Vous ne trouverez plus d’avis 
de passage dans vos boîtes à lettre car 
ces papiers pouvaient aussi servir de 
repère aux cambrioleurs. Un registre sera 
renseigné au poste par les agents de la 
police municipale sur lequel apparaitra 
les passages faits à votre domicile. Ce 
registre sera consultable sur demande 
par les personnes concernées par l’OTV 
et sur présentation d’une pièce d’identité.
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La police municipale

écuritéS

Contacts

La police municipale est joignable
du lundi au vendredi au numéro suivant

04 74 46 70 97
Vous pouvez aussi envoyer un mail à 

l’adresse suivante
policemunicipale@mairie-meximieux.net
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Sécurité

La gendarmerie

1/ Protégez votre domicile

• équipez votre porte d'un système de 
fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un 
entrebâilleur ;
• équipez votre domicile d'une alarme 
(hurlante intérieure/extérieure ou reliée 
à une société de sécurité ou à votre 
téléphone portable) ;
• renforcez vos volets et fenêtres ;
• installez des détecteurs de présence ;
• fermez votre porte à clé durant votre 
absence, la nuit et faites attention la 
journée ;
• fermez votre portail à clé, surtout la 
nuit (verouillez votre véhicule dans la 
propriété) ;
• l'été, ne laissez pas tout ouvert (pas de 
fenêtres et volets en même temps)
• quand vous prenez possession d'un 
nouveau domicile, changez les serrures 
(même chose si perte clés) ;

2/ Simulez une présence à votre 
domicile

• en cas d'absence de quelques heures, 
laissez une lumière ou la télévision 
allumée ;
• installez un programmateur de lumière 
pour certaines heures ;
• demandez à un voisin d'ouvrir et fermer 
les volets chaque jour ;

3/ Ne laissez pas le courrier s'entas-
ser ou la pelouse trop pousser

• aidez-vous entre voisins pour le courrier 
ou faites-le suivre ;

4/ Rangez vos clés de voiture (pour 
éviter le home jacking)

• bannissez le vide-poche ou le crochet 
dans l'entrée ;
• rangez les sacs à main dans un placard ;

 

5/ Cacher vos biens de valeur

• trouvez un endroit autre que la chambre 
des parents ou la salle de bain pour 
cacher les bijoux ;
• ne gardez pas trop de fortes sommes 
à votre domicile (notamment artisans/
commerçants) ;
• au pire, équipez-vous d'un coffre (dans 
un endroit non visible de visiteurs) ;
• mettez en lieu sûr vos factures (N° de 
série) et prenez des photos de vos bijoux ;

6/ Restez discrets sur vos périodes 
d'absence

• ne laissez pas d'annonce sur votre 
répondeur, sur mur Facebook ou par 
tweet ;
• faites un transfert d'appel de votre ligne 
fixe sur votre portable ;
• ne révélez pas aux démarcheurs 
(physiques ou téléphoniques) vos 
absences ;
• prévenez un proche ;

7/ En cas d'absence, adhérez au 
dispositif "Opération tranquillité 
vacances"

• c'est gratuit, simple (formulaire à 
télécharger sur le site internet gendarmerie 
ou dans votre brigade) ;
• cela fonctionne toute l'année (pas 
uniquement pendant les vacances 
scolaires) ;
• associez un proche ou un voisin qui 
viendra contrôler de temps en temps (en 
plus de la gendarmerie) ;
• ça marche : en 2010, moins de 1% 
des propriétaires ayant souscrit ont été 
cambriolés ;

8/ Faites le 17, immédiatement en 
cas d'événements suspects

• en cas de démarchage suspect, de 
repérage (à pied ou en véhicule) dans 
votre quartier ;
• quand vous voyez des personnes 
enjamber une clôture ou passer en 
véhicule avec des cagoules ;
• soyez le plus précis dans les descriptions 
(véhicules, personnes) et restez en ligne 
si besoin ;
• la gendarmerie travaille 365/365 jours 
(une patrouille est déjà dehors ou peut 
sortir rapidement) ;
 

9/ Ne laissez pas de visiteurs se 
promener dans votre domicile

• méfiez-vous de tout le monde (femmes, 
enfants, professions rassurantes...) ;
• exigez toujours une carte professionnelle 
(gendarmes, policiers, commerciaux, 
facteurs, éboueurs....) ;
• n'allez pas vérifier la présence de votre 
argent ou de vos bijoux en présence de 
visiteurs ;

10/ Si vous êtes victimes de cambrio-
lage

• ne touchez à rien et appelez immédiatement 
votre brigade ou faites le 17 ;
• si les cambrioleurs sont encore à 
l'intérieur ou vous réveillent, gardez votre 
calme, ne prenez aucun risque et retenez 
le maximum d'éléments d'identification 
(descriptions morphologique et 
vestimentaire, accent, paroles...) ;
• faites opposition sur vos moyens de 
paiements s'ils ont été volés ;
• venez déposer ensuite plainte à la 
brigade en amenant tous les documents 
nécessaires (assurance, factures, 
numéros de série, photographie des 
objets...) ;

LES DIX CONSEILS CONTRE LES CAMBRIOLAGES
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Le centre d’intervention et de secours de Meximieux-Pérouges
Le centre d’intervention et de secours de 
Meximieux-Pérouges connaît depuis 2 ans 
une légère baisse de son activité. 

Pour année 2019, cela représente tout de 
même plus de 1350 interventions.  

Comme pour les  années précédentes les 
interventions se répartissent de la façon 
suivante : 
71 % de secours à la personne, 
10 % pour les accidents de circulations, 
12 % pour les incendies
7 % pour les opérations diverses.

La moitié des interventions sont réalisées sur 
les communes de Meximieux et de Pérouges, 
les autres effectuées sur le secteur de 1er 
Appel du centre de secours à savoir  :

Bourg-St-Christophe – Charnoz – Faramans 
– Le Montellier – Rignieux-le-Franc – St-Eloi 
et Villieu-Loyes-Mollon.

Ainsi qu’un grand nombre de renfort sur les 
centres de secours limitrophes ou sur le 
département.

Comme pour 2017, plusieurs sapeurs-
pompiers du centre de secours ont participé 
activement aux renforts extra-départementaux 
durant l’été pour la campagne feux de forêts 
dans le sud de la France.

Le centre de secours, est à l’image du Service 
départemental d’incendie et de secours de 
l’Ain, en pleine évolution et réorganisation 
tant sur le plan opérationnel que fonctionnel.

Si l’effectif reste stable, avec 51 sapeurs-
pompiers volontaires et 5 sapeurs-pompiers 
professionnels dont 4 à temps plein, il a 
connu entre 2018 et 2019, le renouvellement 
de la totalité de l’effectif de sapeurs-pompiers 
professionnels.

Arrivée en 2018 de l’Adjudant-chef Didier 
NAVILLOZ et l’adjudant-chef Hervé 
LEGRAND, ainsi que le Lieutenant Laurent 
MAGAND nouveau chef de centre.

 
Pour 2019 et après de nombreuses années 
passées au centre de secours, l’adjudant 
Karine DUVERGER a rejoint la nouvelle 
plate-forme de réception et de traitement des 
appels 18 -112 à Bourg-en-Bresse. Elle a été 
remplacée par l’adjudant Arnaud GROBAS en 
provenance de Miribel. 

L’A/C Loïc COUDRIN  a été affecté au 
centre sur un demi-poste. Il est rattaché 
principalement à l’état-major de Bourg-en-
Bresse dans le cadre de la mise en place de la 
mission de Secours d’urgence à la personne.

Concernant l’effectif des sapeurs-pompiers 
volontaires, le centre a également  connu des 
départs, compensés par des arrivées. Cela 
permet de conserver un groupe dynamique et 
disponible qui garantit l’activité opérationnel 
du centre de secours.

Le fonctionnement du centre s’articule en 
journée autour d’une garde postée, mixte 
professionnel et volontaire de 3 agents du 
lundi au vendredi. Uniquement volontaire 
le samedi et dimanche, renforcé par du 
personnel d’astreinte – en disponibilité 
ou renfort. Cela représente au minimum 
9 sapeurs-pompiers pouvant porter secours.

La nuit, le centre fonctionne en astreinte - 
disponibilité ou renfort, avec au minimum 15 
sapeurs-pompiers volontaires pouvant porter 
secours à leur concitoyens dans les délais les 
plus brefs.

Le centre travaille conjointement en 
intervention avec les centres de premières 
interventions non intégrés au corps 
départemental (CPINI) de Bourg-St-
Christophe – Charnoz – Faramans – Rignieux-
le-Franc et Villieu-Loyes-Mollon.

Ils permettent également de renforcer l’effectif 
du centre de secours, puisqu’un certain 
nombre d’agents sont en double affectation 
centre de secours/CPINI.

Sur le plan matériel le centre de secours 
dispose de six véhicules : 2 véhicules de 
secours et d’assistance aux victimes (VSAV) 
– 2 engins d’incendie urbains (FPT – FPTL) 
– un engin d’incendie pour les feux de 
végétation et de forêt (CCF) – un véhicule 
tout usage pour les interventions diverses et 
sécurisation sur les routes (VTU).
 
Concernant les spécialités du centre, outre 
le tronc commun constitué par le secours 
à personne - l’incendie et les interventions 
diverses, 4 autres spécialités sont présentes 
au centre :

la spécialité feux de 
forêt avec 55 % de 
l’effectif formé,

la spécialité sauvetage 
aquatique avec 
2 plongeurs, 

la spécialité recherche 
et sauvetage des 
personnes que 
forme un binôme 
c y n o t e c h n i q u e  
constitué par l’Adjudant 
Arnaud GROBAS et 
DEYKKA Malinois 
berger belge de 11 ans.

Ainsi que la spécialité sauvetage déblaiement 
pour la recherche et sauvetage de personne 
ensevelie entre autre.

Pour 2020, comme pour les années 
précédentes, la population du secteur  de 
compétence du centre de secours peut 
compter sur l’engagement, le dévouement 
et le courage des femmes et hommes 
qui composent le centre de secours de 
Meximieux-Pérouges.

Sécurité

Incendie maison famille Semont
le 7 décembre 2019
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ommerce, artisanat et entreprisesC
AMBLAMEX

Balade de Noël

La fédération compte à ce jour plus 
de 120 commerçants répartis sur le 
territoire de la C.C.P.A. qui acceptent 
les chèques cadeau Amblamex, dont 

près de 50 sur Meximieux. 
Entreprises, collectivités et associations 

du territoire comptent parmi les principaux 
clients. En fin d’année dernière, 4 points re-
lais ont été mis en place pour faciliter la com-
mercialisation  des chèques cadeaux auprès 
des particuliers. Sur Meximieux, c’est au ma-
gasin Rémy Chausseur qu’il faut s’adresser !

Deux projets principaux sont à l’honneur 
en 2020 pour Amblamex : 

Le jeu De Commerc’en Rubis, refera son 
apparition en juin, avec des nouveautés à 
découvrir ! Pour rappel, l’application 62Ru-
byStreet est téléchargeable sur n’importe 
quel smartphone et utilise la réalité augmen-
tée pour chasser des rubis chez les commer-
çants. Téléchargez-là dès maintenant pour 
vous familiariser avec le fonctionnement de 
l’application ! 

Cette opération, soutenue cette année en-
core par la Communauté de Communes de la 
Plaine de l’Ain, cherche à donner une image 
moderne et dynamique du commerce de 
proximité, et à animer la zone de chalandise.

La grande nouveauté de cette année de-
vrait être la mise en ligne d’un nouveau site 
internet mutualisé : site vitrine mais aussi 
possibilité de vente en ligne pour les com-
merçants qui le souhaitent ; 2020 sera nu-
mérique ! 

Le projet phare pour 2020 : 
une vitrine numérique incontournable 

pour les commerçants 
et attractive pour les clients !

La mise en ligne est prévue pour sep-
tembre/octobre 2020 et une importante cam-
pagne de lancement sera déployée. Nous 
avons déjà anticipé les évolutions du site que 
nous prévoyons pour les années à venir, afin 
de rendre l’outil incontournable pour les com-
merçants, les clients, les bénéficiaires des 
chèques cadeaux et, plus largement, pour 
l’ensemble de notre territoire. 

Portraits : 

Matthieu MOHR – Président d’Amblamex 
Expert-comptable installé sur Pérouges 

depuis 2001. 
« Amblamex a pour vocation d’appuyer 

les unions commerciales du territoire et de 
valoriser le commerce de proximité, poumon 
essentiel d’attractivité et de vie sociale dans 

nos communes. »

Laëtitia LANGLET – Animatrice commerce 
Plaine de l’Ain 

« Renouvellement du jeu avec une nouvelle 
communication et de nouvelles animations; 
lancement d’un nouveau site internet mu-

tualisé... 
L’année 2020 s’annonce riche en projets  : 
de nouveaux défis pour Amblamex, au ser-

vice du commerce de proximité ! » 

En lien avec L'UACM, la Commune 
de Meximieux a réalisé 26 structures 
métal "arbre de Noël"  pour faciliter 
la décoration des rues par les com-

merçants afin d'animer la ville 

Ces premiers arbres ne sont que le dé-
but du plan "BALADE DE NOEL" composé à 
terme de 90 structures qui seront dicéminés 
en ville. Sur les 5 ronds-points, 3 arbres de 
5 mètres avec éclairage marqueront  nos en-
trées de ville en complément des 90 arbres 
décorés par les commerçants. 

Ces arbres scintilleront grâce à des éclai-
rages leds et ce du 8 décembre au 15 janvier 
de chaque année.

Renseignements

amblamex01@gmail.com
06 37 17 54 55.
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rotection animaleP
Le bien-être animal : une préoccupa-

tion croissante
Les animaux sont des êtres sen-

sibles pour lesquels selon l’Organi-
sation mondiale de la santé animale, leur  
bien-être repose sur 5 principes :
• ne pas souffrir de faim, de soif et de 
malnutrition ;
• ne pas souffrir de stress physique et ther-
mique ;
• être indemne de douleurs, de blessures 
et de maladies ;
• avoir la possibilité d’exprimer les compor-
tements normaux de son espèce ;
• être protégé de la peur et de la détresse.

Les animaux sont intelligents et capables 
de ressentir des émotions telles que la peur 
et la douleur ainsi que le plaisir et le bon-
heur.

En janvier 2020, une nouvelle cam-
pagne a été lancée mais les finance-
ments manquent, les bénévoles trop 
rares et  les chats errants toujours aussi 
nombreux.

Vous qui adoptez un chat, veillez à ce 
qu’il soit identifié par une puce électronique 
et stérilisé (pour les chats ayant accès à 
l’extérieur), vous participerez ainsi à la lutte 
contre la misère animale et la prolifération.. 

 

Pour plus de renseignements, 
adressez-vous à la police municipale au 04.74.46 70.97

ou au cabinet du Maire Nathalie Bacot- Hôtel de Ville - tél : 04 74.46.08.81 

Fourrière animale : 
La ville de Meximieux a signé une convention avec la société SACPA 

pour la prise en charge des chats et chiens trouvés errants sur la voie publique.  

A Meximieux comme partout sur le territoire, les chats ont 
la cote dans les foyers. Selon la société qui se charge d’en-
registrer les identifications de chats pucés, les chats sont de 
plus en plus nombreux à intégrer les foyers français. Tou-
tefois certains n’ont pas la chance de vivre auprès de leur 
propriétaire pour être choyés. Ce sont ces derniers que l’on 
appelle « les chats errants ». Livrés à eux-mêmes, ayant des 
difficultés pour se nourrir, victimes de nombreuses maladies 
(coryza, sida, leucose, typhus..), et se reproduisant à une vi-
tesse folle, ils sont un enjeu de santé publique et de protec-
tion animale. C’est pourquoi en 2018, la Commune a lancé 
sous l’impulsion de l’Association les Chats et Nous de La-
gnieu en partenariat avec la Fondation 30 Millions d’Amis, la 
Fondation Brigitte Bardot et la SPA du Sud Est sa première 
campagne de stérilisation des chats errants. Quelques béné-
voles se sont chargées de trapper les chats pour les conduire 
chez le vétérinaire de Meximieux. Là ils ont été stérilisés puis 
relachés dans le milieu naturel. 40 chats ont ainsi été stérili-
sés. En 2019, le soutien financier de la Fondation Bardot et de 
la Spa de Lyon ont encore permis la stérilisation de 35 chats. 
Les bénévoles nourrissent les chats stérilisés chaque jour.
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La Communauté de Communes de la 
Plaine de l’Ain (CPPA), avec ses 53 
communes et 77.250 habitants, compte 

parmi les plus grandes de France, son dy-
namisme est caractérisé par une croissance 
démographique d’environ 1000 habitants par 
an. 
Son rapport d’activités, téléchargeable sur 
son site www.cc-plainedelain.fr, vous permet 
de découvrir en détail son fonctionnement.

Son territoire s’est agrandi depuis sa 
création, autour de son modèle original, vi-
sant d’une part à laisser une grande latitude 
aux communes pour les services du quotidien 
et d’autre part à participer à de grands pro-
jets qui structurent le territoire, développent 
la formation et l’emploi et améliorent le cadre 
de vie.

Collectant notamment les impôts profes-
sionnels, elle soutient ainsi les projets des 
communes par une dotation annuelle, la 
DSC, et en accordant des fonds de concours. 
Le contrat de ruralité, qu’elle a signé avec 
l’Etat, permet également d’améliorer les sub-
ventions.

La commune de Meximieux a ainsi pu 
bénéficier en 2018 et 2019 de financements 
directes ou améliorés pour la réhabilitation de 
la rue Puits Volant (122.314 €) ou l’améliora-
tion de la performance énergétique de bâti-
ments (36.344 €).

Elle soutient aussi les associations cultu-
relles et sportives qui portent des évène-
ments d’envergure, comme les festivals, mais 
aussi les pratiques de base qui structurent le 
plaisir de vivre dans la Plaine de l’Ain. Plus de 
46.000 € de subventions ont ainsi été accor-
dées en 2019 aux associations culturelles et 
sportives meximiardes.

Outre ces soutiens aux communes, elle 
agit directement et concrètement dans ses 
domaines de compétences.
• Pour l’économie d’abord. Elle entretient et 
développe plus de 30 zones d’activités éco-
nomiques, dont la zone des Granges. Elle ap-
porte des aides à l’innovation dans les petites 
et moyennes entreprises, de même qu’aux 
commerces de centre-ville en lien avec la 
Région. 

• Pour le logement et la mobilité ensuite. Elle 
apporte des aides importantes aux particu-
liers et aux bailleurs sociaux pour créer et 
rénover des logements. A noter qu’il existe 
désormais des aides sans conditions de 
ressources. Elle développe des solutions de 
mobilités diverses : covoiturage, autopartage, 
parkings à proximité des gares...

• En matière de déchets, elle assure la col-
lecte et le traitement de plus de 40.000 
tonnes de déchets par an, dont 15.000 tonnes 
collectées en porte à porte et 21.000 tonnes 
récupérées dans les déchetteries. Une res-
sourcerie pour valoriser la réutilisation et la 
réparation des objets, ouvre ses portes en 
novembre à Ambérieu en Bugey.

• Elle porte en direct certains projets, comme 
l’extension du gymnase de la Plaine de l’Ain, 
la création d’un réseau de randonnées et de 
pistes cyclables, les Maisons de Services au 
Public, les fablabs, les actions du Plan Climat 
Territorial, tel le tout récent « cadastre solaire 
», le point de vente collectif d’agriculteurs du 
territoire, 

• Elle soutient et conseille les personnes 
âgées et leurs familles par l’intermédiaire du 
CLIC (Centre Local d’information et de Coor-
dination) et a permis la création de trois hô-
pitaux de jour pour les malades d’Alzheimer. 

Enfin la plaine de l’Ain accueillera bientôt 
deux projets majeurs ; dans le domaine tou-
ristique, le Château du Petit Prince à St Mau-
rice de Remens et dans celui de la formation 
le campus aéronautique régional sur la base 
aérienne d’Ambérieu en Bugey. Si on ajoute 
la rénovation totale du lycée de la Plaine de 
l’Ain, la création du lycée de Meximieux et 
celle du collège de Briord, le dynamisme de 
la Plaine de l’Ain, soutenu par le département 
de l’Ain et la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
fait de notre territoire une locomotive départe-
mentale et même régionale. Le quartier des 
savoirs et des entreprises avance lui aussi à 
Ambérieu gare, même si nous aurions aimé 
que les acquisitions foncières soient plus ra-
pides. Bientôt le pôle d’échange multimodal 
préfigurera un centre d’activité à 20 minutes 
du coeur de la métropole.

En mars prochain seront élus, en même 
temps que les conseillers municipaux et les 
maires, les conseillers communautaires qui 
siégeront pendant 6 ans à la communauté de 
communes. Ce lien direct est primordial car 
la commune reste et doit rester la cellule de 
base de la démocratie locale. 

L’action collective, autour de projets utiles 
et sans aucune interférence politique, est ca-
ractéristique de notre intercommunalité. Que 
cet esprit perdure pour une action au service 
de toutes et tous !
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ntercommunalitéI

AIDE  
DIRECTE AUX  

COMMERCES  
ET ARTISANS  
AVEC POINT  

DE VENTE

AVEC 

LA RÉGION  

AUVERGNE-RHÔNE-

ALPES, LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN 

ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT 

COMMERCIAL DES CENTRES-VILLES ET BOURGS-

CENTRES. ELLE SOUTIENT FINANCIÈREMENT LA 

CRÉATION, LA REPRISE OU LE DÉVELOPPEMENT 

DES PETITES ENTREPRISES DU COMMERCE  

ET DE L’ARTISANAT AVEC POINT  

DE VENTE. 

INNOVATION : 
PASSEZ À L’ACTION VOUS 

ÊTES UNE 

ENTREPRISE, VOUS AVEZ 

UNE INNOVATION QUI SOMMEILLE 

DANS UN CARTON, UN PROJET MIS EN PAUSE 

FAUTE  DE TEMPS OU DE MOYENS, LA CCPA VOUS 

ACCOMPAGNE DANS SA RÉALISATION EN VOUS 

CONNECTANT À DES COMPÉTENCES ISSUES 

D’ÉTABLISSEMENT SUPÉRIEUR  

ET DE RECHERCHE.

 
AIDE À  

L’IMMOBILIER  
D’ENTREPRISE :  
INVESTIR POUR  

VOIR LOIN   

L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE EST 

UN SUJET STRATÉGIQUE : 

L’ESPACE DE TRAVAIL EST SOUVENT  

LA CLÉ QUI PERMET À UNE STRUCTURE DE 

S’ORGANISER, D’ÉVOLUER, D’ENCOURAGER, 

D’INNOVER, D’AMÉLIORER SON ATTRACTIVITÉ. 

DES AIDES EXISTENT POUR VOUS PERMETTRE  

DE CONSTRUIRE, RÉNOVER OU FAIRE  

ÉVOLUER LES LOCAUX QUI  

ACCUEILLENT VOTRE  

ACTIVITÉ. 
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Le pôle associatif regroupe les services 
culturel et sportif.

Il assure le lien entre la Municipalité et les 
associations pour leurs différentes de-
mandes de salles, de matériels, etc… 

Les missions du pôle associatif :               

Gestion du planning des salles municipales :
• l’Espace Claude Favre de Vaugelas
• le centre socioculturel
• la Maison de la Culture et des Associations (M.C.A)
• la salle du Boulodrome, en collaboration avec le 
club de boules « La Boule du Longevent »
• la salle du château

Service aux associations :
• photocopies
• suivi des subventions directes aux associations 
sportives et culturelles
• rédaction de la revue « Meximieux Infos Assoc »
• participation à l’élaboration du Bulletin Municipal

Site Internet :
• mise à jour des informations
• tenue de l’agenda des manifestations

Organisation de manifestations : 
• forum des associations :

Dimanche 8 septembre 2019, s'est déroulé le 
traditionnel forum des associations à la Halle 
des sports (pour cause d'intempérie), avec la 
participation de plus de 2000 personnes ve-
nues toute la journée se renseigner auprès 
des 60 associations présentes. Plusieurs clubs 
ont également proposé des démonstrations de 
leurs activités.
La « pêche aux canards » a ravi les plus petits. 
Le jeu « fil rouge » (pour les jeunes de 6 à 10 
ans environ) avait pour thème cette année : « 
les enquêtes du forum ».  Munis d’une fiche 
jeu leur proposant de résoudre une enquête 
policière, avec le nom des stands sur lesquels 
ils devaient se rendre. Des indices sur chaque 
stand leur permettaient de supprimer des sus-
pects, de trouver le coupable et de résoudre 
l’enquête.  

Enfin, pour remplacer le lâ-
cher de ballons, nuisible à 
l’environnement, une nouvelle 
animation a vu le jour : le « lâ-
cher de bulles ». Chaque enfant récupérait 
un carton d’inscription qui lui permettait de 
récupérer ainsi un tube flacon à bulles. Le 
carton était déposé dans une urne pour un 
tirage au sort. A midi, tous les enfants se 
sont réunis autour de la machine à bulles 
et des milliers de bulles se sont envolées 
dans les airs ! 

Enfin, l'Office Municipal des Sports a propo-
sé, pour se restaurer, un "Chili Con Carne" 
préparé dès le matin, en lieu et place des 
traditionnelles saucisses frites. Un franc 
succès à renouveler.

Pass’sport été : 
• organisation du pass’sport été en colla-
boration avec le service des sports. Cette 
activité permet chaque été à une centaine 
d’enfants de Meximieux et des environs, 
âgés de 6 à 15 ans, de pratiquer un sport ou 
une activité pour un tarif modique, pendant 
une semaine ou plus. 

Les missions spécifiques du service 
culturel : 
Secrétariat de la Commission culture et 
communication de la Municipalité
Organisation de manifestations : 
• Fête de la Musique le 21 juin
• Bal et feu d’artifice le 13 juillet, 
• La Fête des Lumières le 8 décembre.

La Fête de la Musique du jeudi 21 juin 
2019 aurait dû se dérouler en centre-ville, 
place Giraud. La météo capricieuse et chan-
geante a modifié le programme. Elle s’est dé-
roulée à l’Espace Vaugelas en débutant par 
un concert à destination des enfants par le 
groupe « HAPPY KIDS », pour se poursuivre 
avec le duo de chanteurs Yoan HOARAU et  
Corinne RODRIGUES, et se terminer avec le 
groupe « HAPPY SWING ».

Le bal et le feu d’artifice du 13 juillet 2019 
étaient organisés au plan d’eau de l’Aubé-
pin. La buvette était prise en charge par 
le comité des fêtes et le club d’escrime de 
Meximieux. Le bal était animé par « Géné-
ration Sono »

Les missions spécifiques du service des 
sports 
Une partie administra-
tive effectuée avec le 
pôle associatif
• Relation avec les 
clubs sportifs,
• Suivi du budget 
sport et des subven-
tions sportives,
• Gestion des équi-
pements sportifs de 
la ville (Halle des sports, gymnase commu-
nal, stades, tennis, pétanque, salle de mus-
culation « Charles Plonquet », boulodrome, 
Maison des Arts Martiaux)
• Secrétariat de la commission des sports et 
de la jeunesse de la commune.

Une partie technique en association avec 
les services techniques 
• Maintenance et suivi des équipements sportifs,
• Suivi de chantiers pour les travaux envisa-
gés sur les équipements sportifs.

Une partie animation sportive 
• Le sport à l’école : à disposition dans les 
écoles primaires de Meximieux, les agents 
du service des sports de la Ville participent à 
l’éducation physique et sportive des élèves. 
Ils travaillent en collaboration avec les pro-
fesseurs des écoles pour mettre en place 
et animer les séances d’EPS. Celles-ci se 
déroulent soit dans l’enceinte de l’école, soit 
à la halle des sports.
• L’école municipale des sports : Elle pro-
pose, tous les mercredis aux enfants des 
écoles primaires, des initiations à plusieurs 
activités sportives issues des associations 
sportives de la Commune durant l’année 

 
onde associatifM

Yves ROUSSEL

Adjoint en charge
du sport et de la vie associative

Pôle associatif
David BRAHIM

Adjoint en charge
de la culture et de la communication.

Contacts

Secrétariat du Pôle associatif :
Centre socioculturel – rue du Ban Thévenin 
du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h et de 

13h30 à 17h30. Fermé le vendredi après-midi.
Tél : 04.74.46.35.72

pole.associatif@mairie-meximieux.net
Service des sports :

04.74.46.35.71
sports@mairie-meximieux.net

www.ville-meximieux.fr
Bulletin municipal   51   Meximieux 2019-2020



Bulletin municipal   50   Meximieux 2019-2020 Bulletin municipal   51   Meximieux 2019-2020

Bibliothèque Municipale

La bibliothèque municipale de Mexi-
mieux située au Clos Thévenin  est 
accessible à tous. L’entrée est libre 
et gratuite pour la consultation des 

documents sur place, du poste multimédia 
et pour les animations.

En 2019, le public a pu apprécier les 
désormais traditionnels rendez-vous de 
l’heure du conte servis cette année encore 
par Anne-Thé Garde et Mémé Bisou.

Le Club de lecture s’est  réuni  au 
rythme d’une réunion par mois (le dernier 
mardi du mois à 17h00) et vous attend si 
vous souhaitez venir partager vos lectures 
dans une ambiance conviviale.

Le dernier vendredi de chaque mois 
de 16h00 à 18h00, c’est l’Atelier Tricot qui 
tisse les liens entre les débutant(e)s et les 
expert(e)s ! Venez avec votre matériel, 
votre ouvrage ou juste avec votre sourire 
pour vous divertir, échanger vos idées, être 
ensemble.

La bibliothèque accueille également les 
groupes (uniquement sur rendez-vous), 
pendant les horaires d’ouverture. Les 
classes bénéficient d’une découverte gui-
dée de la bibliothèque, de racontage d’his-
toires et de temps de lectures libres.

Beau succès le 21 septembre pour la 
5e édition de la vente de livres à 1 euro ! 

La cour de l’ancien séminaire a accueilli 
à cette occasion les nombreux amateurs 
venus bien avant l’ouverture pour trouver 
des documents variés : romans, albums, 
documentaires, bandes dessinées. 

Prochaine édition : 2021 !

Parce que la bibliothèque sait aussi 
un lieu de transmission et de mémoire, 
venez partager, de novembre 2019 à juin 
2020, vos témoignages et anecdotes sur 
des évènements passés, ou tout simple-
ment sur la vie quotidienne à Meximieux 
ou dans le département, sous forme de 
petits textes que vous pourrez déposer à 
l’accueil ou l'envoyer par mail. Règlement 
« Bibliothèque vivante : Paroles de Mexi-
miards » disponible à l’accueil. Ils seront 
ensuite compilés, pour en faire un exem-
plaire disponible à la bibliothèque, ainsi 
que sur le site internet. Informations com-
plémentaires à l’accueil de la bibliothèque.

Contacts

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-17h

Mercredi: 9h-12h/14h-17h30
Vendredi: 13h-18h30

Samedi: 9h-12h
Bibliothèque municipale

Clos Thévenin
01800 MEXIMIEUX

04 74 61 09 09 
bibliotheque@maire-meximieux.net

https://bibliotheque.mairie-meximieux.net

ervice culturelS
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ssociations sportives affiliées à l'OMSA

Office Municipal des Sports

L'Office Municipal des Sports de Meximieux est une structure paritaire formée par les clubs sportifs et la mairie de Meximieux. 
Elle a pour essence les échanges nécessaires à l'organisation des sports dans la commune avec entre autres,

l'utilisation des équipements par les associations et la collecte des besoins d'évolution des installations.

photo

Cela se traduit également par un calen-
drier d'actions maintenant rodé : une pré-
sence importante lors du forum des associa-
tions et sa célèbre buvette ainsi que la soirée 
des meilleurs sportifs.

Ces deux événements continueront 
d'évoluer pour le plus grand plaisir de tous.
L’Equipe O.M.S :

Philippe SOURDEVAL (Qi Gong) – Line 
VILLALONGUE (comité Ain Hand Ball) - Ralph 
CHALEON (Président) – René LARGERON 
(karaté) – Isabelle LONCHAMBON et Catherine 
DUBOIS (GV) (Secrétaires) – Laurence DUNO-
GUIEZ (Trésorière) – Frédéric JACQUILLER 
(EMD) – Christian GENARD (Karaté) – Gé-
rard CIVIDIN (pétanque) – Patrick PRESTINI 
(football) - Mireille ROMESTANT (Elue) – Yves 
ROUSSEL (Adjoint aux sports)

La soirée des meilleurs 
sportis 2019

Prix Exceptionnel de l'OMS : Christian 
BUSSY Maire de MEXIMIEUX pour son sou-
tien inconditionnel à l'Office Municipal des 
Sports depuis 1995. Trophée remis par Jean 
Luc RAMEL 1er Adjoint au Maire de Mexi-
mieux, Philippe SOURDEVAL, ancien pré-
sident de l'OMS et Ralph CHALEON, actuel 
président de l'OMS.

Voici son discours :
Monsieur le Maire, Cher Christian;
J’ai eu l’honneur de présider cet OMS 

pendant plus de 16 ans et ce fut un bonheur 
de trouver un soutien, une écoute,

 et aussi une présence pour encourager le 
travail fourni par cette équipe de bénévoles, 
tous dirigeants de nos associations sportives.

Avant de laisser la parole à mes co-prési-
dents pour quelques anecdotes, je vais glis-
ser les miennes :

Porte-parole de mes amis présidents, 
je vais en guise d’anecdotes faire part de 
quelques moments partagés.

Meximieux est une ville attractive; ses 
équipements sportifs font des envieux et les 
demandes émanantes de nos comités pour y 
conduire stages de formation ou Assemblées 
générales le démontrent.

Meximieux est une ville sportive qui ne 
se contente pas uniquement de fournir un 
sport pour tous, d’être un vivier de jeunes 
talents pour les grands clubs alentours, elle 
arrive aussi à démontrer que certaines de ses 
équipes frôle le haut niveau.(les résultats des 
karatekas la semaine dernière le confirme 
encore).

Cette soirée des sportifs est par ailleurs 
le témoignage de la bonne santé du sport à 
Meximieux.

Certes il faut des dirigeants, des ensei-
gnants, et des bénévoles pour encadrer cette 
dynamique, mais il faut aussi une municipali-
té qui les accompagne. Pendant tes différents 
mandats c’est ce que tu as su instaurer.

De la Halle des Sports inaugurée en 
2000, à la réalisation de cette Maison des 
Arts Martiaux en 2014 

en passant par des réalisations aussi 
simples qu’inquiétante comme le Beach Vol-
ley; notre patrimoine sportif s’est étoffé.

Sans dévoiler de gros projets, l’arrivée du 
nouveau lycée nous dotera d’un 4è gymnase.

Tous ces espaces ont été les témoins de 
belles rencontres, de beaux championnats, 
auxquels se sont ajoutées des manifesta-
tions exceptionnelles et devenues régulières  
mettant en avant le Handisport (le Basket en 
autre).

Pour conclure, si les sportifs de Mexi-
mieux te sont reconnaissants de tous ces 
équipements, ils te remercient également du 
prêt gratuit de ces installations afin d’expri-
mer au mieux leur discipline.

Mais si je résume les « petits interviews » : 
Christian BUSSY c’est aussi un huma-

niste, un homme de terrain, présent et qui 
sera toujours le bienvenue, même au fin fond 
de sa retraite.

De la part de tout le milieu sportif, nous te 
remettons ce prix spécial.

 
Prix Spécial de l’OMS : Équipe Club de Ka-
raté minimes cadets en katas Mixtes  VAIN-
QUEUR DE LA COUPE DE FRANCE (Hugo 
DUSSOSSOYE - Lizon NALIN - Kyriann MA-
HUT), Trophée remis par Christian BUSSY, 
maire de Meximieux, Yves ROUSSEL, Adjoint 
aux Sports et à la Vie Associative, et Ralph 
CHALEON, actuel président de l’OMS.

 

L'Office Municipal des Sports de Meximieux est une structure paritaire formée par 
les clubs sportifs et la mairie de Meximieux. Elle a pour essence les échanges 
nécessaires à l'organisation des sports dans la commune avec entre autres, 
l'utilisation des équipements par les associations et la collecte des besoins 

d'évolution des installations. 
Cela se traduit également par un calendrier d'actions maintenant rodé : une présence importante lors du 
forum des associations et sa célèbre buvette ainsi que la soirée des meilleurs sportifs. 

Ces deux événements continueront d'évoluer pour le plus grand plaisir de tous. 

L’Equipe O.M.S : 

Philippe SOURDEVAL (Qi Gong) – Line VILLALONGUE (comité Ain Hand Ball) - Ralph CHALEON 
(Président) – René LARGERON (karaté) – Isabelle LONCHAMBON et Catherine DUBOIS (GV) 
(Secrétaires) – Laurence DUNOGUIEZ (Trésorière) – Frédéric JACQUILLER (EMD) – Christian GENARD 
(Karaté) – Gérard CIVIDIN (pétanque) – Patrick PRESTINI (football) - Mireille ROMESTANT (Elue) – Yves 
ROUSSEL (Adjoint aux sports) 

 

LA SOIRÉE DES MEILLEURS SPORTIFS 2019 

Prix Exceptionnel de l'OMS : Christian BUSSY Maire de MEXIMIEUX pour son soutien inconditionnel à 
l'Office Municipal des Sports depuis 1995. Trophée remis par Jean Luc RAMEL 1er Adjoint au Maire de 
Meximieux, Philippe SOURDEVAL, ancien président de l'OMS et Ralph CHALEON, actuel président de 
l'OMS. 

Voici son discours : 
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Prix du Panache : Club d'Escrime de Mexi-
mieux pour la réalisation de travaux dans la 
nouvelle salle d'Armes au Gymnase de la 
ville. Trophée remis par Yves ROUSSEL et 
Ralph CHALEON. 

Prix du Meilleur Bénévole : Bernard MIZERA, 
Membre du Club de Rugby de Meximieux 
(EMD). Trophée remis par Jean-Luc RAMEL, 
1er Adjoint au Maire de Meximieux et prési-
dent de l'EMD avec Yves ROUSSEL Adjoint 
aux Sports et à la Vie Associative.

Prix de la Meilleure Equipe de la ville : équipe 
cadets/juniors du club de Pétanque compo-
sée de Mathis DAMIANS, Bryan BRUNET, 
Lucas BEGUET, Mathieu RINGUET, Julien 
LACROIX. Trophée remis par Elisabeth LA-
ROCHE conseillère départementale et adjoint 
au maire de Meximieux chargé des finances 
et Yves ROUSSEL, 

 

Prix du Meilleur Sportif de la Ville : Rémi 
APARICO, Roue Sportif. Trophée remis par 
Christian BUSSY, Maire de Meximieux.

 
Les Prix par club :
• Karaté : Arnaud THANIEL 

• Pétanque : Eric LACROIX

• Qi gong : André BLONDON 

• Judo : Tanguy PIN 

• Hand Ball : Equipe Séniors Masculine (21).
Revillon Nicolas (Gardien + Capitaine), Desabraz 
Vandara (Gardien), Leymarie David (Gardien), 
Charrier Guillaume (Gardien), Diba Ismael, Diba 
Djibril, Sacko Makan, Feniche Nadel, Bouron 
Sullivan, Makatuki Topher, Makatuki Aymerick, 
Declerc Thibaud, Kaced Skander, Servonnet 
Antoine, Traoré Lassana, Debelle Tanguy (Capi-
taine), Laroche Thibaud, Tamzarti Abdel, Lefevre 
Enzo, Vincent Charles, Perrody Régis

• Boule du Longevent : École de boules
Marie Ange Cardoso - Léon Cardoso - Mattéo 
Furtak - Sacha Gicquel - Emile Charra - Nathan 
Le Bris - Quentin Pozet  et les moniteurs Gibert 
ROCH, Tonio VENDITTI, Jean Paul COLLINE, 
Marcel MASSACRIER et Gérard ESPINASSE.

• Echecs : Équipe de Nationale 3 Jeunes
Cyprien Debias Said, Paul Arnould, Leo Milleret, 
Siméo et Méloé Batt et coachée par Bardhyl Bis-
limi.

• EMD Rugby : Équipe réserve. 
Kévin FOUR - Christophe REYNAUD - Franck 
BILLARD - Timothy BERNE - Damien DREVON 
- Johanny CHAUFFERIN - Nolan DE RUGERIIS 
- Dylan DEBAUD - Fabien BRECHET - Romain 
PEYRON - Benjamin NONIER - Arnoud VO-
LAND - Pierre LAURENT - Christophe CHA-
ZOT - Gillian NOËL - Maxime BAUDIN - Romain 
BOYKO - Thomas BRUN - Jean-Baptiste FRO-
MONT - Bastien MOREAU - François PILLAZ - 
Hugo CHEVALLIER - Florian PEYROT - Simon 
LEFEBVRE -  Guillaume PEYROT

• Volley : Équipe Moins de 15 ans Féminine 
MARILLER Léa, SAVART Amélie, LAN-
DRY Eléna, UND Marie, AUBRY Alicia, DE-
FRENNE Zoé, SUBRA Lexane, BAILLET Lou 
Anne, EME Pauline, SIGNERIN Agathe

• Tennis de Table : Équipe jeune composée 
de Clément CHAUVOT, Baptiste DEBAUGE, 
Jason LIMONCHE, Jossua MARTIN

• Escrime : Hugo ALLARD 

• Basket : Nathan LALLEMENT, jeune arbitre. 

• Triathlon : Bruno LAPENDRY 

• Tennis : Abel DUPLESSY, né en 2012 et 
3e du Département de l'Ain dans sa catégorie.

• Foot : Agnès CUGNO.

• Vélo : Équipe Cyclos avec des podiums in-
dividuels : Marie TRAGGIAI, Pierre BRUSTY, 
Francis BOUDOT, Gérard VERNAY

 
 
Prix du Panache : Club d'Escrime de Meximieux pour la réalisation de travaux dans la nouvelle salle 
d'Armes au Gymnase de la ville. Trophée remis par Yves ROUSSEL et Ralph CHALEON. 

 

Prix du Meilleur Bénévole : Bernard MIZERA, Membre du Club de Rugby de Meximieux (EMD).                              
Trophée remis par Jean-Luc RAMEL, 1er Adjoint au Maire de Meximieux et président de l'EMD avec Yves 
ROUSSEL Adjoint aux Sports et à la Vie Associative. 

 

Prix de la Meilleure Equipe de la ville : équipe cadets/juniors du club de Pétanque composée de 
Mathis DAMIANS, Bryan BRUNET, Lucas BEGUET, Mathieu RINGUET, Julien LACROIX. Trophée remis 
par Elisabeth LAROCHE conseillère départementale et adjoint au maire de Meximieux chargé des finances 
et Yves ROUSSEL,  

 

Prix du Meilleur Sportif de la Ville : Rémi APARICO, Roue Sportif. Trophée remis par Christian BUSSY, 
Maire de Meximieux. 

 

Prix de la Meilleure Equipe de la ville : équipe cadets/juniors du club de Pétanque composée de 
Mathis DAMIANS, Bryan BRUNET, Lucas BEGUET, Mathieu RINGUET, Julien LACROIX. Trophée remis 
par Elisabeth LAROCHE conseillère départementale et adjoint au maire de Meximieux chargé des finances 
et Yves ROUSSEL,  

 

Prix du Meilleur Sportif de la Ville : Rémi APARICO, Roue Sportif. Trophée remis par Christian BUSSY, 
Maire de Meximieux. 

 

 

Les Prix par club : 

 Karaté : Arnaud THANIEL  
 

 Pétanque : Eric LACROIX. 
 

 Qi gong : André BLONDON 
  

 Judo : Tanguy PIN  
 

 Hand Ball : Equipe Séniors Masculine (21). 
Revillon Nicolas (Gardien + Capitaine), Desabraz Vandara (Gardien), Leymarie David (Gardien), 
Charrier Guillaume (Gardien), Diba Ismael,  
Diba Djibril 
Sacko Makan 
Feniche Nadel 
Bouron Sullivan 
Makatuki Topher 
Makatuki Aymerick 
Declerc Thibaud 
Kaced Skander 
Servonnet Antoine 
Traoré Lassana 
Debelle Tanguy (Capitaine) 
Laroche Thibaud 
Tamzarti Abdel 
Lefevre Enzo 
Vincent Charles 
Perrody Régis 
 

 Boule du Longevent : École de boules 
Marie Ange Cardoso - Léon Cardoso - Mattéo Furtak - Sacha Gicquel - Emile Charra - Nathan 
Le Bris - Quentin Pozet  et les moniteurs Gibert ROCH, Tonio VENDITTI, Jean Paul COLLINE, 
Marcel MASSACRIER et Gérard ESPINASSE. 

 Echecs : Équipe de Nationale 3 Jeunes 
Cyprien Debias Said, Paul Arnould, Leo Milleret, Siméo et Méloé Batt et coachée par Bardhyl 
Bislimi. 

 EMD Rugby : Équipe réserve.  
Kévin FOUR - Christophe REYNAUD - Franck BILLARD - Timothy BERNE - Damien DREVON - 
Johanny CHAUFFERIN - Nolan DE RUGERIIS - Dylan DEBAUD - Fabien BRECHET - Romain 
PEYRON - Benjamin NONIER - Arnoud VOLAND - Pierre LAURENT - Christophe CHAZOT - 
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Basket Club de Meximieux

Le Basket Club de Meximieux compte 
plus de 230 licenciés avec une pro-
gression régulière. Le club regrette 

toutefois d’être contraint de refuser de 
nombreux enfants chaque année par 
manque de créneaux dans les gymnases.

Dès l’âge de 5 ans, les enfants sont 
accueillis dans l’école de mini basket label-
lisée, avec un entraînement par semaine 
sous forme de jeux pour leur faire décou-
vrir le basket et développer leur dextérité. 
Quelques manifestations sont organisées 
les week-ends, avec entre autres le tournoi 
de Pâques et surtout la fête de Noël ani-
mée par le Père-Noël.

Les équipes jeunes et séniors sont en-
gagées en championnat départemental, 
avec les deux équipes seniors masculines 
et féminines qui évoluent en pré-région.

Pour compléter, il existe aussi deux 
équipes mixtes en catégorie loisir : 
• une première équipe composée prin-
cipalement d’anciens joueurs qui se re-
trouvent chaque mercredi soir pour faire 

des matchs, et qui organisent quelques 
échanges avec d’autres clubs. 
• une seconde équipe dite « équipe pa-
rents » car elle était composée à l’origine 
exclusivement de mamans de joueurs. 
C’est maintenant un groupe très diversifié 
avec des jeunes à partir de 25 ans et des 
moins jeunes jusqu'à 60 ans et plus. Ils se 
retrouvent chaque jeudi soir pour dépenser 
quelques calories autour de l’apprentis-
sage du basket, dirigés par deux coaches 
avec une grande convivialité. Avis aux 
amateurs, tout le monde est bienvenu.

L’association est gérée par un bureau 
de 13 bénévoles qui s'activent quotidien-
nement, auquel il faut ajouter 4 arbitres of-
ficiels et 10 entraineurs, sans compter les 
opérateurs pour la table de marque et la 
tenue de la buvette chaque weekend.

Au-delà de l'esprit sportif, le BCM a 
une sensibilité familiale et sociale : trois 
joueurs en situation de handicap mental 
sont accueillis au club, et un tournoi « bas-
ket fauteuil » de niveau national est orga-

nisé chaque 
année afin de 
montrer que 
le handicap 
n'est pas un 
frein à la pra-
tique d'un sport...  Une véritable leçon de 
vie… Le BCM fêtera en septembre 2020 
la 10e édition de ce tournoi et vous attend 
nombreux pour valoriser cette action.

Le club remercie ses sponsors et la mu-
nicipalité de Meximieux pour son soutien et 
les moyens mis à sa disposition. Vivement 
la construction du nouveau gymnase !

Contacts

Christelle CHARVIEUX
Tél : 06.36.95.17.73 - bcmeximieux@free.fr
http://club.quomodo.com/basketclubmeximieux
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Une nouvelle saison a démarré à la 
Boule du Longevent, avec une nou-
velle équipe dirigeante, suite à la 

disparation de notre ami Marcel Chaussat.

Actuellement le club compte environ 
70 licenciés avec son école de boule labelli-
sée « argent » pour la 3e année consécutive.

La saison 2018-2019 a été riche en ré-
sultats, les jeunes de l’école de boule ont 
eu d’excellents résultats. Outre cette label-
lisation argent pour la 3e année consécu-
tive, le club « avenir » a été sous-champion 
de l’Ain, les U9 et U11 ont brillé par leurs 
très belles performances tout au long de 
l’année.

Les U15 sont sous-champions de l’Ain 
« double » et qualifiés au Championnat 
de France « double » qui s’est déroulé à 
Compiègne. Pour leur 1ère expérience à ce 
niveau, ils perdent en poule, mais sont de-
mi-finalistes de la Coupe de France.

Le club espère que ces jeunes pousses 
vont encore briller lors de la saison à venir.

Chez les adultes, le club a également 
fait parler de lui, l’équipe Vétéran compo-
sée de G. Roch, M. Villardier, S. Pagan, Y. 
Cotton et G. Chaland sont champions de 
l’Ain vétérans, très belle performance, qua-
lifiés au championnat de France à Roanne, 
ils ont cependant perdu en poule.

L’équipe de 3e division, composée de 
T. Sinadet, E. Monteil, Stephane, Richard 
et Bernard Palandre a également obtenu 
son billet pour les championnats de France 
quadrettes à Albertville, ils ont été éliminés 
en 1/16e de finale.

L’association organisera encore cette 
année un certain nombre de concours, 
et nouveauté, accueillera également plu-
sieurs compétitions jeunes.

Le calendrier des manifestations est 
disponible au sein de l’association, pour 
tous renseignements, n’hésitez pas à pas-
ser au boulodrome.

Jours et heures d’ouverture du boulo-
drome :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14 h 00 à 19 h 00
Ecoles de boules : tous les mercredis de 
13 h 30 à 15 h 00
(sauf pendant les vacances scolaires).
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Boule du Longevent

Contacts

Boulodrome, route de Lyon  04.74.61.24.24
Facebook : la Boule du Longevent

Le club d’escrime de Meximieux pour-
suit cette année sa dynamique pour 
en faire le second club de l’Ain.

Durant l’été, grâce au soutien de la mai-
rie de Meximieux, des travaux importants 
ont été réalisés (réfection des murs, du 
sol, installation de placards). C’est désor-
mais dans une salle flambant neuve, et de 
grande qualité que les escrimeurs ont fait 
leur rentrée. Le bureau souhaite remercier 
la municipalité pour les travaux effectués.

Les cours sont dispensés par Thierry 
LETINOIS, maître d’armes, les lundis, mer-
credis et vendredis. 

Les enfants sont accueillis à partir de 
4 ans (section baby). Chaque catégorie 
est représentée dans les compétitions dé-
partementales et nationales. Des arbitres 
ont également été formés par la ligue du 
lyonnais.

Cette année, un tireur, Hugo ALLARD, 
a été sélectionné en équipe AURA (Au-

vergne Rhône-Alpes) pour les champion-
nats de France minime qui se sont dérou-
lés fin juin à Hénin- Beaumont.

Des stages sont proposés pendant les 
vacances pour les adhérents, et d’autres 
sont organisés sous l’initiative du maître 
d’armes, en lien avec le Comité Départe-
mental Handisport du Rhône (4 tireurs ont 
été accueillis pendant les vacances de 
Toussaint). Des séances d’initiation se dé-
roulent également au centre de vacances 
du Ruisseau à Matafelon.

Le club est aussi présent dans la vie 
associative de Meximieux (buvette du 14 
juillet en partenariat  avec le Comité des 
fêtes).

L’année 2020 sera une année de tran-
sition puisque le bureau sera entièrement 
renouvelé au mois de juin.

Deux cours d’essai gratuits sont pos-
sibles à la salle d’escrime. Renseignez-
vous !

Meximieux Escrime Club

Contact

meximieuxescrimeclub@gmail.com
http://www.meximieuxescrimeclub.com/

Facebook : Meximieux Escrime Club
Instagram : https://www.instagram.com/mexi-

mieuxescrimeclub/
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CMV Football

Une nouvelle saison a débuté pour le CMV (Côtière Mexi-
mieux Villieu).
Une saison qui voit le retour d'une équipe senior masculine, 

avec pour objectif de se maintenir et d'évoluer dans une bonne entente.

Bien sûr,  les jeunes sont toujours le fer de lance et l'avenir du 
club, avec le football animation (U7 à  U13), le football à 11 (U15 
à U17). Le club conserve deux équipes féminines U15 F et U18 F 
en championnat à 8.

Le CMV souhaite à nouveau remercier le comité de jumelage 
qui a permis à une quarantaine d'enfants de participer à un tournoi à 
Denkendorf en juillet 2019. Un très bon souvenir pour tout le monde.

Le club tient également à remercier la 
municipalité et l'ensemble des sponsors pour 
leur soutien et leur aide.

2020 ! Une année qui marquera les 
80 ans d’affiliation du club de Meximieux à la 
Fédération Française de Football.

Contacts

Président : Pascal BERNIN
06 78 44 07 15 

Courriel : cotieremv@orange.fr

Depuis sa création le club de Hand-
ball de Meximieux dirigé par 
François Bernier ne cesse de se 

développer et compte à ce jour plus de 
300  licenciés. 

Les jeunes sont au cœur du projet 
sportif. La politique de formation du club a 
permis de créer des catégories d’équipes 
jeunes allant des plus petits (à partir de 
5 ans) jusqu’aux adultes  et ainsi propo-
ser un apprentissage du handball au plus 
grand nombre par des éducateurs diplô-
més.  Le club compte 2 salariés tous deux 
titulaires d’un BPJEPS obtenu par la voie 
de l’apprentissage au sein du club. Au-
jourd’hui plus de 60% de nos adhérents ont 
moins de 18 ans.

Le dépassement de soi, l’investisse-
ment personnel, le fair-play, la cohésion 
d’équipe, la solidarité, l’apprentissage : 
sont des valeurs que nos entraineurs en-
seignent chaque semaine aux licenciés du 
club et qui sont la source de réussites spor-
tives et surtout humaines.

Le club compte également de nombreux 
bénévoles, qui partagent tous la  passion 
du handball et notre projet associatif. Sans 
eux  notre club ne pourrait exister.

La plupart des équipes jeunes sont re-
présentés dans le niveau de compétition 
régional.

Du côté des séniors, le club compte 
1 équipe féminine qui évoluera cette sai-
son en Nationale3, 2 équipes masculines 
dont l’équipe première qui évoluera cette 
saison en Nationale 3 : montée historique à 
ce niveau de jeu du côté masculin.

Rappelons qu’il s’agit du seul club dans 
le département à évoluer au niveau national.

C’est une très belle réussite pour le 
club et les bénévoles.

Handball Club

Contacts

Président : François BERNIER
BP 45 – 01800 MEXIMIEUX

Tél. (Directeur Technique) : 06.72.41.05.06

hbmeximieux@hotmail.fr
Facebook : HBMeximieux

Instagram : handballmeximieux/
Site Internet : https://www.hbmeximieux.fr
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Président : BATT Jean-Christophe
meximieuxechecs@gmail.com

Contact

Le Cercle d’Echecs de Meximieux 
(CEM) vient de fêter ses 30 ans 
d’existence. Le club est affilié à la 

Fédération Française des Echecs (FFE) et 
agréé par la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports (DDJS).

Plus de 70  joueurs dont de nombreux 
enfants sont encore adhérents cette sai-
son. Enseignement des échecs, organisa-
tion de compétitions et  développement de 
tout ce qui a trait à l’éducation par la pra-
tique du jeu d’échecs, sont les principaux 
objets de l’association.

 Des cours sont proposés aux enfants et 
adultes, depuis l’initiation jusqu’à la prépa-
ration aux compétitions.

Pour la saison 2019-2020, le club a 
engagé deux équipes en Nationale. De 
plus, une équipe en Nationale 2 jeunes et 
une équipe en Nationale 3 Jeunes repré-
senteront le Cercle d’Echecs et la ville en 
compétition interclubs. Les jeunes peuvent 
également participer aux championnats 
individuels de l'Ain, de Ligue et de France 
après qualification.

Un entraîneur diplômé de la Fédération 
Française des Echecs assure les cours et le 
suivi pendant les différentes compétitions.

Des tournois à cadence rapide ou à ca-
dence lente (Open International de Mexi-
mieux, tournoi interne, tournois jeunes) 
sont organisés. Le CEM est également 
présent dans les écoles, collèges et lycées 
des environs de Meximieux pour enseigner 
les échecs, durant le temps scolaire ou pé-
riscolaire.

Le CEM reste l’un des rares clubs fran-
çais à avoir obtenu le label Club Formateur 
et le Label Club Féminin décernés la FFE.

Les nouveaux joueurs sont les bienve-
nus quel que soit leur niveau.

Les cours se déroulent au centre socio-
culturel, salle 3 :
Mardi
• 17h00/18h00 : Initiation
• 18h00/19h00 : Perfectionnement

Mercredi
• 16h30/17h30 : Initiation
• 17h30/19h00 : Expert
• 19h30/21h00 : Elite Jeunes et Adultes
Samedi
• 9h00 à 12 h00 : plusieurs fois dans l’an-
née, des tournois d’entrainement appelés « 
Pion d'Or » sont organisés le samedi matin.

Ils sont accessibles à tous les enfants, 
licenciés ou non, appartenant au club ou 
non, au tarif de 3 €. 

Cercle d'echecs de Meximieux

L'association « Gymnastique Volon-
taire de Meximieux » a plus de 40 
années d'existence, elle accueille 

chaque année de nouveaux adeptes tout 
en fidélisant ses ancien(ne)s adhérent(e)s. 
Elle est ouverte à tous, femmes et hommes 
quel que soit l'âge, et aux enfants de 3 à 
6 ans.

Dans une vaste salle adaptée (salle 
EQUILIBRE de la Maison des Arts Mar-
tiaux) et avec un important matériel sans 
cesse renouvelé et complété, trois anima-
trices diplômées, dynamiques et motivées, 
formées régulièrement aux nouvelles tech-
niques, assurent 10 séances différentes 
chaque semaine.

Ces séances s'adressent à toutes les 
catégories de public. Elles permettent de 
travailler le renforcement musculaire, la 
souplesse, l'équilibre, la fonction cardio-
respiratoire, les capacités de coordination 
et de mémoire dans un excellent esprit de 
convivialité et de partage.

LE SPORT AU QUOTIDIEN POUR LA 
FORME, LE PLAISIR ET LA SANTE !

Le club propose également des 
séances le mercredi après-midi à desti-
nation des jeunes enfants de 3 à 6 ans. 
Encadrés par une animatrice diplômée et 
spécialisée, assistée par plusieurs béné-
voles du club, les enfants développent leur 
habileté motrice, explorent leur environne-
ment, apprennent à partager et à prendre 
confiance en eux tout en intégrant le res-
pect des consignes données.

  
Le club organise une grande tombola 

en cours d'année et un week-end festif 
avec randonnées pédestres le premier 
week-end de juin 2020.

Associations sportives affiliées à l'OMS

Gymnastique volontaire

Contacts

Mme DUBOIS Catherine, présidente 
06.86.11.30.56

gymvolontaire-001024@epgv.fr



La saison 2019/2020 du Judo Club de 
Meximieux redémarre avec des effec-
tifs stables et un bureau renouvelé. 

Comme les années précédentes, le Judo 
club de Meximieux propose à ses adhé-
rents plusieurs activités : baby-judo pour 
les jeunes, judo, jujitsu self défense, pré-
paration aux Katas, Taïso.

Compétiteurs ou pratiquants loisir, les 
créneaux mis à disposition permettent de 
trouver les meilleures conditions pour les 
enseignements du judo, du jujitsu ou en-
core des Katas nécessaires à la prépara-
tion des grades.

De nombreux débutants, jeunes et 
adultes ont rejoint le club cette année dans 
toutes les activités proposées. Les compé-
titeurs ont encore porté haut les couleurs 
du club avec notamment Julia LANDRY qui 
termine vice-championne de France ca-
dette espoir. Les cours de Taïso se renouvellent 

avec l’arrivée de Jérémy pour des cours 
le jeudi. Préparation du corps en japonais, 
cette discipline emprunte ses codes de la 
préparation physique au judo. Accessible à 
tous, même ceux qui n’ont jamais pratiqué 
un art martial ! Les cours de Taïso permet-
tent également d’assurer la préparation 
physique de certains compétiteurs.

En février le club accueillera la 4e édi-
tion de la coupe nationale Kata (coupe Mi-
chel Charrier). Cette compétition compte 
pour le championnat national de Kata. 
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Judo Club

Contacts

jcmeximieux@gmail.com 
Président : Fabrice JULIEN

06 20 09 22 45
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L’Association Sportive de Meximieux est 
un club sportif de musculation ouvert à 
tous. 

La salle se compose d’un espace avec 
machines pour muscler toutes les parties du 
corps souhaitées et d’un espace cardio avec 
vélos, vélos elliptiques, rameurs, etc…  A 
l’étage, le club met à disposition des poids, 
barres, tapis, cordes à sauter, etc... 

Les adhérents peuvent ainsi s’entraîner 
tranquillement avec plus d’espace.   

Des cours collectifs sont également pro-
posés : renforcement musculaire, « Pilates », 
body barre, abdos fessiers, cardio, swiss ball 
et Zumba. 

La salle dispose de 2 vestiaires avec 
douche (hommes / femmes).

La culture de l’association est basée sur 
un esprit d’entraide et de bonne ambiance 
conviviale.

ASM - Association Sportive de Meximieux

Contacts

https://www.asmm.club/
Facebook : Musculation Asmm
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Karaté Club
Le club de KARATÉ est désormais une 

véritable institution sur la ville de Mexi-
mieux.

La saison dernière a été conforme aux 
exigences de Serge LAURENT et de sa 
fille Nelly puisque la coupe de France ka-
tas en équipes mixtes a été remportée par 
le club.

Pour la saison à venir, les résultats res-
tent ambitieux.

Une démonstration très remarquée en 
ombres chinoises est venue clôturer la 
saison dernière …et on en parle encore 
dans les couloirs !!! Il est vrai que c’était 
magnifique, merci à Nelly pour son inves-
tissement.

Mais le karaté club ce n’est pas unique-
ment la formation des compétiteurs …c’est 
avant tout un club où chacun vient cher-
cher du plaisir, de la convivialité et la dé-
couverte d’un art martial.

Tout le monde a sa place au sein de 
cette grande famille : les enfants, les ado-
lescents, les adultes, les garçons et les 
filles et même les personnes d’âge plus 
mûr.

Il n’y a pas de contre indication, chacun 
travaille à son rythme, selon ses capacités 
et ses envies dans la bonne humeur.

Accueil, Honneur, loyauté, respect, po-
litesse, humilité, bonté et bienveillance res-
tent les lignes de conduite imposées par le 
club.

Il existe aussi au club une sorte de 
« troisième mi-temps » ! Moment de convi-
vialité autour d’un verre ou d’un petit mâ-
chon toujours très apprécié…

Les  professeurs sont de qualité et di-
plômés : Serge LAURENT 7e DAN – Di-
plômé d’Etat, Guillaume PROST 3e DAN 
Diplômé Instructeur Fédéral Européen et 
Baptiste PROST 1er DAN.

Les nombreuses ceintures noires sont 
également toujours présentes pour accom-
pagner les ceintures inférieures.

Du côté des plus petits, les enfants 
peuvent intégrer l’école de karaté dès l’âge 
de 6 ans.

Sous la direction de Guillaume et Bap-
tiste PROST, ils apprendront la maitrise de 
leur corps toujours sous forme de jeux et 
développeront leur sens de l’éveil et  de 
l’écoute. Petit à petit ils aborderont l’ap-
prentissage des mouvements de karaté 
toujours avec respect de leur partenaire. 

Les cours : 
• Ados/Adultes (à partir de 12ans) :
- Lundi : 20h00 à 21h30
- Mardi, Mercredi, Vendredi : de 19h30 à 21h00
- Jeudi : 20h00 à 21h30 (cours combats)
- Samedi : 9h30 à 12h00 (réservé aux compétiteurs)

• Enfants : de 6 à 9 ans et de 9 à 11 ans :
- Mercredi, Vendredi  sur deux cours 
- 1er cours : 17 h 30 à 18 h 30 et 2e cours : 
18 h 30 à 19 h 30

Les professeurs : 

• Ados/Adultes : Serge LAURENT 7e DAN  
- Diplômé d’Etat – Président du Collège 
régional des ceintures noires, aidé de Mi-
chel ARNIAUD 4e DAN et Lydie LAURENT 
4e DAN.

• Enfants : Guillaume PROST 3e DAN – 
Titulaire du Diplôme Fédéral Européen et 
Baptiste PROST 1er DAN.

Contacts

06 63 83 71 75
sergekcm@gmail.com

site Internet : karate.meximieux.free.fr
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La saison 2019 a été une nouvelle fois riche 
en résultats sportifs. Notamment chez 
les jeunes avec des résultats exception-

nels : l’équipe cadets/juniors est Championne 
de l’Ain des Clubs et Vice-Championne Régio-
nale Rhône-Alpes des Clubs 2019.

Un des cadets, Julien LACROIX, s’est 
tout particulièrement distingué cette année 
avec un beau palmarès : Champion de l’Ain 
triplette, Vice-Champion de France triplette 
dans sa catégorie et finaliste des Masters de 
Pétanque.

Les Féminines ne sont pas en reste cette 
saison avec un titre de vice-championnes de 
l'Ain en tête à tête et en triplette. 

Fort de 167 licenciés et d’une école de 
pétanque labellisée, le club poursuit sa dyna-
mique «sportive» sans oublier ceux qui sont 
moins tentés par la compétition et qui prati-
quent une pétanque plutôt « Loisir » dans la 
convivialité et la bonne humeur.

Pétanque

La Roue Sportive de Meximieux (RSM), 
forte de ses 57 adhérents, continue à 
être un des clubs cyclistes moteurs de la 

région au sein de sa fédération (FSGT, Fédé-
ration Sportive et Gymnique du Travail).

Tous les amoureux de la petite reine peuvent 
s’épanouir au sein du club : on y pratique aussi 
bien le cyclisme de compétition (courses en cir-
cuit et cyclosportives), le VTT, le cyclocross, le 
cyclotourisme mais aussi la course à pied. 

Deux nouveautés cette année : 

• une nouvelle sortie hebdomadaire « la 
Roue Cool » (les lundis à 14h) qui comme le 
nom l’indique est destinée aux cyclistes dési-
rant rouler sur des distances plus courtes et à 
un rythme moins élevé que les sorties du mer-
credi et samedi (aux mêmes horaires). Ces 
sorties club sont très suivies, le départ s’ef-
fectue à partir du parking de Carrefour Market 
(partenaire principal du club); 

• la création d’une confrérie cycliste : les « 
Toqués du Col de Portes ». Pour l’intégrer, il faut 
relever le défi de franchir le seuil de ce col du 
Bugey (1 010 m) deux à six fois dans la même 
journée, par des routes d’accès différentes par-
mi les 9 proposées. Plus de 100 cyclistes font 
déjà partie de ce groupe d’amoureux des routes 
de montagne et des beaux paysages.

Les membres de la RSM ont participé 
à 24 courses en circuit, 27 randonnées cy-
clotouristes dans toute la région Auvergne 
Rhône-Alpes, 16 cyclosportives dans plu-
sieurs départements français, 15 cyclocross. 
A titre individuel, on soulignera les performances de : 

• Rémi Aparicio qui est monté sur plu-
sieurs podiums de trails de montagne. Il a 
participé notamment aux trails de Bourbon 
(Réunion), Val Cenis et du Ventoux ; 

• Auguste Carvalho, Alexis Carvalho et 
Antoine Dussably qui ont participé à l’exigeant 
trail Marathon du Mont Blanc ;  

•  Pierre Brusty, premier de sa catégorie à 
la Coupe de l’Amitié FSGT (cyclostourisme);  

•  Francis Boudot, second de cette même 
Coupe de l’Amitié, qui a participé à l’Etape du 
Tour et a relevé de nombreux défis : les Fêlés 
du Grand Colombier, les Sixphonnés du Mont 
Brouilly et les Toqués du Col de Portes. 

La Roue Sportive a organisé 5 manifesta-
tions : deux courses FSGT aux Gaboureaux 
et à Chatenay, les rallyes « Mexi-Rando Mar-
ket » cycliste, VTT et pédestre, le cyclocross 
du château de Messimy (Charnoz) et le défi 
cycliste des Toqués du Col de Portes. Ces 
organisations sont appréciées et reconnues 
grâce au sérieux et à l’investissement des ad-
hérents et bénévoles.

Depuis 3 ans maintenant, dans le cadre 
des Pass’sports été organisés par la municipa-
lité de Meximieux, la RSM a encadré les jeunes 
cyclistes pour la découverte de l’activité VTT 
avec la satisfaction des enfants et des parents. 

Ces diverses participations ainsi que les 
5 manifestations organisées par le club témoi-
gnent de son dynamisme et de son implication 
dans la vie associative locale.

Grâce aux sponsors et au soutien de la 
municipalité, la trésorerie du club est saine, ce 
qui permet de faire vivre le club, d’aider les 
adhérents et surtout les plus jeunes dans l’ob-
tention de tenues cyclistes.

La roue sportive de Meximieux

Contacts

Président : Jean TRAGGIAI - 06.21.74.84.64
roue-sportive@wibox.fr

www.roue-sportive-meximieux.fr
Le site des Toqués du Col de Portes : https://

toquesducoldeportes.jimdofree.com/

Contacts

Président : Gombocz Michel
Tél. : 06 86 37 61 13

Secrétaire : Tisato Willy
Tél. : 06 98 00 66 14
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EMD Rugby

Club de rugby  Entente Meximieux 
Dagneux

La saison 2018-2019 pour l’EMD 
RUGBY et son bureau voit l’aboutissement 
d’une démarche de développement de 
notre club par 2 projets majeurs :

1. Un projet sportif structuré par le staff 
sportif composé des éducateurs de tous 
niveaux et encadré par Michel Regnault 
et Stéphane Boissy, qui s’appliquera sur 3 
ans.

2. Un projet du club pour réfléchir sur 
le devenir de notre structure en lien avec 
notre entente avec l’Oyosphère d’Oyon-
nax, appelé et accessible sur Youtube à : 
projet EMD 2024.

 
L'objectif pour cette saison doit être de 

remonter en Honneur pour les séniors.

Il est à  souligner l’évolution de l’équipe 
féminine avec 20 joueuses et l’équipe de 
Touch Rugby avec plus de 50 joueurs.

Le club est composé possède 327 li-
cenciés de l'École De Rugby aux seniors 

qui se décomposent comme suit :
224 joueurs / 28 joueuses / 57 dirigeants
2 arbitres / 13 éducateurs
3 pass volontaires (bénévoles déclarés)

Contacts : responsables par catégorie

• École De Rugby Responsable sportif 
principal
Michel REGNAULT 06 77 52 93 66

Responsables sportifs
EDR par catégorie
• responsable administrative

Emmanuelle MARIANI
06 33 86 17 07
• moins de 6 ans
Sophie Metge
06 83 33 27 67
• moins de 8 ans (pupilles)
Pascal BORNACHOT
06 22 27 68 09
• moins de 10 ans (poussins)
Frédéric JACQUILLER
06 22 27 68 09
• moins de 12 ans (benjamins)
Philippe BUSIRIS
06 52 73 29 19

• moins de 14 ans (minimes)
Pierre MARIANI 06 71 26 67 17
moins de 16 ans (cadets)
• responsable administratif
Richard VARAY 06 51 15 22 16
• moins de 19 ans (juniors)
Jérôme PIN 06 10 68 10 17
• plus de 18 ans (seniors)
Sébastien ROCHE 06 71 15 57 00
• responsable administrative
Michèle MATHIEU-VIRET 06 70 35 06 32
• féminines
responsable administrative
Leslie AVOGADRO 06 03 99 00 55
• touch rugby
Gaëtan NALLET 06 70 04 61 67
• responsable administratif
Georges BRUYERE 06 12 78 58 66
• arbitres Benoit ROUTTIER 06 75 50 41 
88 et Pablo METGE 06 51 90 10 06
• responsable restauration
Fabrice TRUCHON 06 03 43 18  12
• responsable intendance
Didier MATHIEU 06 13 41 47 17
• responsable partenariat
Arnaud DEPLATIERE 06 51 10 11 83
• Président de l’EMD Plaine de l’Ain
Jean Luc RAMEL

Le Qi Gong combine le travail du corps, 
la maitrise du souffle et l’attention de 
l’esprit.

L’objectif est de faire circuler l’énergie 
(Qi) dans le corps et de la renforcer.

Le mot Gong est un terme qui renvoie 
aux arts martiaux : composé des deux ca-
ractères travail et force, il désigne la maî-
trise d’un art, acquise par une pratique as-
sidue.

Le QiGong est un pilier de la médecine 
chinoise.

Il aide à entretenir sa santé et sa vitalité 
par une pratique corporelle et respiratoire 
et à trouver détente et calme intérieur.

Il permet de renforcer l’organisme dans 
son ensemble. La pratique est une suite de 
mouvements harmonieux, fluide conduit 
dans le relâchement et la lenteur pour 
mieux percevoir en conscience la circula-
tion de l’énergie.

Depuis plus de 10 ans, Philippe SOUR-
DEVAL et Michel JUILLERON (ensei-
gnants de la FEQGAE) vous proposent un 
Qi Gong taoïste ou Alchimiste ainsi qu’une 
découverte du « TAiJiQigong ».

Pour compléter la « culture Bien Etre », 
des ateliers (relaxation, DO In, ..) pilotés 
par Marion SAUZET (naturopathe) sont 
également proposés les mercredis.

N’hésitez pas à venir rejoindre le club à 
la Maison des Arts Martiaux afin de prépa-

rer votre journée QIGong ou suivre l’actua-
lité du club sur Facebook.

Zhen Qi Gong

Philippe SOURDEVAL, président 
06.24.15.82.30

http://Qigongmex.free.fr

Contacts
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Créé en 1998, le club a pour objec-
tif de permettre à tous de pratiquer 
ce sport, dès l’âge de 4 ans (école 

labellisée), que ce soit en loisir ou en com-
pétition.

Les entraînements ont lieu au gymnase 
du collège les lundis et jeudis de 17h30 à 
20h30 sous la houlette de Corinne CURT 
(brevet d’état). Il y a également un créneau 
pour les adultes le mercredi de 19h à 21h 
ainsi qu’un créneau ouvert à tous les licen-
ciés le vendredi de 18h à 21h.

Les résultats sportifs de la saison 2018-
2019 sont très prometteurs pour les an-
nées à venir surtout au niveau des jeunes : 
trois joueurs ont remporté le champion-
nat de l’Ain dans leur catégorie : Nathan 
GUILLARD et Louane MAZAUD en pous-
sin/poussine et Raphaël ALADJEM-MA-
NIN en benjamin. 

Trois joueurs ont éga-
lement évolué au niveau 
Nationale 2 tout au long de 
la saison régulière : Manon 
SOTTIL, Bastien JAKUBO-
VICZ et Raphaël ALADJEM-
MANIN.

En avril, le club a orga-
nisé les Championnats de 
l’Ain jeunes à la halle des 
sports.

En juin, suite à l’assemblée générale, 
un nouveau président a été élu : Georges 
ALADJEM.

Toute personne désirant essayer ce 
sport est la bienvenue.
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Tennis de table

Volley-club

Contacts

 meximieuxtt01800@gmail.com
Crystèle LYANDRAT, secrétaire

06 10 29 42 84

Le Volley Club Meximieux est une 
association de loi 1901 en activité 
depuis 30 ans, affiliée au Comité de 

l’Ain de Volley, à la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes Volley Ball et à la Fédération Fran-
çaise de Volley.

Le club peut compter depuis plusieurs 
années sur environ 150 licenciés à partir 
de 7 ans, avec quelques bons résultats lors 
de la saison passée :
• titre de champion en M20 Féminines, en 
Ecole de Volley 2x2 et 3x3,
• titre de vice-championnes régionales 

pour l’équipe M15 Féminine 1.
De nombreux jeunes participent régu-

lièrement aux sélections départementales 
et lors de la saison 2018-2019, trois des 
joueuses M15 ont participé à une compé-
tition nationale « les Volleyades », avec la 
sélection régionale.

Pour la saison 2019-2020, les deux 
équipes seniors départementales visent 
les premières places en championnat et 
espèrent accéder ainsi au niveau régional.

L’Ecole de Volley est toujours présente 
pour accueillir les plus petits et leur donner 

le goût de l’effort et du jeu en équipe.
La section « Baby Volley » a été relan-

cée avec succès depuis septembre et une 
section « Volley Assis » commence à voir 
le jour le mercredi soir.

La section loisir se retrouve le mardi ou 
le jeudi pour jouer en compétition de se-
maine.

Après la saison en salle qui se clôtu-
rera en mai 2020, le club sera également 
présent sur les terrains de beach avec 
quelques compétitions départementales, 
régionales et des entraînements durant les 
mois de juillet et août. Sans oublier le tradi-
tionnel tournoi 3x3 sur herbe qui se déroule 
maintenant le jeudi de l’Ascension.

N’hésitez pas à faire un tour sur le site 
du club et à venir encourager les équipes 
lors de leurs matchs à domicile.

Contacts

https://volleyclubmeximieux.clubeo.com
volleyclubmeximieux01@gmail.com

06 82 95 61 98
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ssociations affiliées à l'OMCLA

L’Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Meximieux 
propose, cette année encore, une offre culturelle variée, à 
des prix accessibles à tous, dans la salle Vaugelas qui offre 
une vaste scène et peut accueillir de nombreux spectateurs, 

ceci pour vous permettre de passer de bonnes soirées sur notre 
commune.

Les amateurs de théâtre classique ont pu apprécier « L’avare » 
de Molière par la compagnie Le grenier de Babouchka, une des 
pièces les plus célèbres du répertoire classique qui a enchantée pe-
tits et grands. L’OMCL a d’ailleurs proposé une représentation ré-
servée aux scolaires (CM1 et CM2) pour faire découvrir le théâtre 
aux enfants, des professeurs des écoles ont accepté la proposition 
et ont travaillé avec leurs élèves sur le texte avant d’assister à la 
représentation.

 

Cette année l’OMCL va recevoir une nouvelle fois la compagnie 
du grenier de Babouchka pour le grand classique « Les 3 Mousque-
taires » d’Alexandre Dumas le 6 mai à 20h30, avec aussi une propo-
sition de séances scolaires.

Les habitants de Meximieux ont eu l’immense chance d’assister 
à la représentation de la pièce qui a obtenu 4 Molières en 2018, « 
Adieu Monsieur Haffmann » de Jean-Philippe Daguerre, une intrigue 
qui se déroule pendant la guerre tantôt oppressante, tantôt drôle, 
servie par des acteurs extraordinaires. 

 

Les amateurs de comédie 
ont beaucoup ri avec « Issue de 
secours » de Georges Beller ou 
« Comme s’il en pleuvait » de 
Sébastien Thiéry et cette an-
née ils pourront apprécier « Le 
grand soir » de Réda Chéraitia 
et Elyse Fruttero le 14 février à 
20h30 ou encore « L’histoire du 
cinéma en 1H15 pétante » de 
Rémy S. le 12 juin à 20H30.

 

L’OMCL aide les compagnies théâtrales en acceptant des ré-
sidences artistiques à la salle Vaugelas : les compagnies viennent 
travailler, répéter, mettre en scène une nouvelle pièce dans la salle 
pendant plusieurs semaines gratuitement, en échange le public 
de Meximieux est le premier à découvrir la pièce. Nous avons par 
exemple découvert en avant-première la pièce « La jeune fille et 
la mort » d’Ariel Dorfman qui a émue beaucoup de spectateurs et 
notamment des élèves du lycée de la Côtière ayant choisi l’option 
théâtre pour le bac.

L’OMCL ne propose 
pas que du théâtre, il y a 
aussi des soirées musi-
cales comme « The High 
Reeds » groupe de Reg-
gae, du cabaret comme 
« Miss Flo Cabaret » et 
cette année le spectacle 
musical « L’affaire Odys-
sée » de la compagnie 
Odyssée ensemble & 
Cie le 27 mars à 20h30.

La danse sera présente cette année, nous avons le privilège de 
recevoir la compagnie François Mauduit pour « le Lac des Cygnes » 
de Piotr Ilitch Tchaïkovski le 21 mars à 20h30 en partenariat avec 
l’Ecole de Danse de Meximieux.

Alors n’hésitez plus, venez découvrir nos spectacles, vous n’avez 
plus besoin de vous rendre à Lyon pour passer une bonne soirée ! 
C’est moins cher, le parking est gratuit et l’équipe de l’OMCL vous 
accueillera avec un beau sourire.

Billetterie en ligne sur le site internet : 
http://omcl.ville-meximieux.fr

L'Office Municipal de la Culture et du Loisirs
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Aéromodélisme "Sam01"

Le club est très fier d’avoir parmi ses 
adhérents quelques compétiteurs pas-
sionnés, dont Aurélien CUTIVET fait 

partie. En 2018, il avait obtenu le titre de 
champion de France Planneur électrique en 
catégorie Junior et sa qualification pour le 
championnat du monde 2019. Accompagné 
de sa famille, Aurélien a donc rejoint l’équipe 
de France pour l’épreuve des mondiaux qui 
s’est déroulée du 11 au 17 août 2019 à Bole-
raz en Slovaquie.

 A tout juste 18 ans, Aurélien a ainsi dé-
couvert le plus haut niveau de compétition et 
rencontré des compétiteurs de tous pays et 
des champions tels que Joe WURTS et son 
équipe venant de Nouvelle-Zélande, ou les 
américains, premiers champions du monde 
de cette catégorie.

Il a pu observer leur technique de ré-
glage de pilotage et découvert de nouvelles 
astuces. Il a aussi expérimenté la gestion 
du stress face à un tel événement ainsi que 
toute l’attention et l’observation à apporter 
aux conditions météorologiques

Il y a eu des hauts et des bas pour 
toute l’équipe de France menée par Alex 
GOUILLON, qui ont été surmontés grâce à 
une bonne cohésion d’équipe et de très bons 
mécanos dont le papa d’Aurélien, Thierry 
CUTIVET, qui était bien présent pour l’ac-
compagnement et pour la mécanique. 

Aurélien a déclaré être très content des 
résultats des deux équipes, juniors (qua-
trième par équipe) et senior (treizième par 
équipe) et des très bons moments partagés 
pour sa première participation à un tel évé-
nement.

Aurélien a remercié tous ceux qui ont 
apporté leur soutien, que ce soit sur les ré-
seaux sociaux

ou sur place.

Le SAM 01 est une structure associative 
qui fonctionne plutôt dans un esprit loisir-
détente-camaraderie autour des activités 
avions et planeurs ou hélicoptères et drones 
radiocommandés.

A la belle saison les membres du club  
font évoluer leurs modèles et pique-niquent 
parfois sur le terrain situé chemin de la Bas-
sette. En hiver tout le monde se retrouve 
dans le local pour des moments de convivia-
lité autour de la construction ou de la répara-
tion des modèles.

Contacts

Président : Henri Perez
Henri.perez@wanadoo.fr

 06 07 64 81 33

Aquarelle Pastel Passion

Ce club de peinture rassemble ses 
membres amateurs,  au nombre de 15 
à ce jour,  chaque lundi en salle 3 du 

centre socioculturel. Pas de professeur mais 
des regards critiques sur le travail de chacun. 
Une exposition annuelle est organisée en fin 
de saison à la galerie du Beffroi.  Certains 
membres participent à l'exposition annuelle 
des "peintres des alentours". Le 5ème prix 
du concours organisé à cette occasion a 
d’ailleurs été décerné cette année encore à 
un membre du club. 

Le 8 septembre dernier,  Aquarelle Pastel 
Passion organisait pour la première fois une 
grande exposition ouverte aux artistes d'autres 
communes des environs,  à l'espace Vaugelas,  
avec pour invitée d'honneur,  une ancienne 
professeure.  Cette manifestation a obtenu un 
vif succès dans un climat très convivial. 

D'autres manifestations attirent aussi les 
amateurs du club,  tels que les Aquarellistes de 
Bagnols-en-Beaujolais fin juillet où un membre 
expose également, les Aquarellistes lyonnais 
en novembre,  et le Festival de la Soie à Lyon.

Une bonne ambiance règne dans ce groupe 
et chacun y trouve son plaisir sans contrainte. 

Contacts

Présidente : Françoise BOUVIER
assapp01800@gmail.com
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Dessin, peinture, osez les couleurs, la 
création dans la bonne humeur parta-
gée d'un Atelier convivial.

Les cours se déroulent au centre socio-
culturel, à côté de la mairie. L’accès au local 
se fait par la rue du Ban Thévenin (avant le 
parking à gauche en montant la rue)

 
La salle, spacieuse et lumineuse, est dé-

diée uniquement au club.

Vous pourrez apprendre et perfectionner 
les différentes techniques de peinture, aqua-
relle, acrylique, huile etc..., en restant libre 
du choix des thèmes abordés.

Des pro-
fesseurs vous 
a c c o m p a -
gnent :
- le mercredi 
pour les en-
fants et ado-
lescents : Ma-
dame Magali 
CHÉRON,
- les jeudis 
et vendre-
dis pour les 
adultes : Mon-
sieur Sylvain 
CHETAILLE

Chaque année des activités complé-
mentaires sont proposées aux élèves : vi-
sites de musées, portes ouvertes chaque 8 
décembre et une exposition à la galerie de 
l'Office de Tourisme en fin d’année scolaire.

Les cours ont lieu de septembre à juin, 
suivant le calendrier scolaire (pas de cours 
pendant les vacances).

Atelier espace

Contacts

Madame Catherine CORRE, Présidente. 
Tél. : 04 74 61 27 76

atelier-espace-meximieux.fr
latelierespace@hotmail.fr

Le comité de jumelage fait vivre les 
échanges entre Meximieux et Denken-
dorf depuis 1986. C’est ainsi qu’en-

viron cinquante personnes sont parties au 
mois de juin 2019 afin de participer à la « 
Fête des Prunelles ». Une fête organisée 
par les associations de Denkendorf à la-
quelle le comité participe régulièrement. Ce 
fut pour certains l’occasion de découvrir la 
ville jumelle et l’hospitalité de ses habitants.

Les échanges entre jeunes restent la 
priorité. Outre les échanges scolaires entre 

collèges, un nouvel échange s’est établi 
entre les jeunes du club de football. Trois 
équipes ont participé au tournoi d’été à Den-
kendorf. A cette occasion, Pascal BERNIN, 
président du club de football CMV (Côtière 
Meximieux Villieu) avait apporté à Denken-
dorf un ballon qui a été remis à Meximieux 
il y a trente ans lors d’un tournoi de jeunes. 
Ce ballon sera transmis d’une ville à l’autre 
pour pérenniser les échanges entre les 
deux clubs de foot. Rendez-vous est déjà 
pris pour le tournoi de l’avenir du 11 au 14 
juin 2020 à Meximieux.

Toujours avec les jeunes, le prochain 
camp se déroulera à Meximieux. Sous 
la forme de jeux et de diverses activités, 
Allemands et Français essaient de com-
muniquer entre eux et de mieux se com-
prendre. Cela leur permet de perfectionner 
les connaissances qu’ils ont déjà acquises à 
l’école et mettre en pratique leur apprentis-
sage. C’est dans ce cadre que de nouvelles 
amitiés se sont formées et vont certaine-
ment perdurer dans les années à venir.

L’année 2020 verra encore de belles oc-
casions de se retrouver et de prolonger une 
amitié solide entre les habitants des deux 
villes.

Comité de jumelage Meximieux-Denkendorf

Contacts

Président : René RAPET
06 70 37 61 90

jumelage.meximieux@gmail.com
 http://comitejumelagemeximieuxdenkendorf.com 



En 1984, l'association du Cinéma l'Hor-
loge de Meximieux a été créée. La 
salle de cinéma a été ouverte au pu-

blic en mai 1985, dans des locaux mis gra-
cieusement à disposition par la Municipalité. 

Une association au service des habi-
tants de Meximieux et des environs.

Les bénévoles, toujours plus nombreux, 
donnent de leur temps pour offrir un service 
aux habitants de la commune et des com-
munes avoisinantes.

Le Cinéma l’Horloge fait partie des 
18 établissements cinématographiques 
que compte le département (324 pour l'en-
semble de la région Auvergne Rhône-Alpes, 
région qui arrive en seconde position en 
terme de fréquentation dans l'hexagone).

Une association composée de béné-
voles et de trois salariés.

De nouveaux bénévoles rejoignent ré-
gulièrement l'association, dont certains très 
jeunes, puisque l’association leur donne la 
possibilité d'accéder à certaines activités du 
cinéma dès l'âge de 16 ans.   Ils constituent 
le groupe des « apprentis horlogers ».

Floriane est tout d’abord venue renfor-
cer l’équipe puis c’est Charles (qui l'a rem-
placée),  pour venir aider Maya et Simon 
dans les tâches de médiation, de projection 
et de tenue de la caisse.

Le cinéma a pour mission de passer 
des films mais pas que...

 Faire vivre un cinéma, ce n'est pas que 
projeter des films. Il faut aussi proposer des 
animations autour de ces œuvres cinémato-
graphiques afin que le public et notamment 
les plus jeunes apprécient pleinement ces 
moments passés dans la salle obscure. 

Ces animations sont nombreuses à 
l'Horloge grâce à la forte implication des bé-
névoles et des trois salariés. 

• Ciné-Poussins (2 à 6 ans) et Ciné-Ma-
lins (6 à 12 ans), certains dimanche matin 
d'octobre à avril. 

• Festival du Film d'animation (13e édi-
tion en 2019) pendant les vacances de la 
Toussaint. 

• Nuit du Fantastique et de la Science-
fiction (33e édition en 2019) au cours du 1er 
trimestre 2020. 

• Des soirées « ciné-pizza » avec deux 
films (2 à 3 soirées par an).

 
• Les « Herbes Folles », un événement 

spécifique sur l'environnement, du 2 au 
5 avril. 

• Des ciné-débats, des soirées à 
thèmes, des séances mystère tout au long 
de l'année. 

De nombreuses séances scolaires sont 
organisées pour les élèves du canton (voire 
plus loin), et qui s’adressent à un public al-
lant de la maternelle au lycée. 

Le Cinéma l'Horloge est un établisse-
ment cinématographique classé « art et es-
sai » et qui possède  le label « jeune public, 
patrimoine et répertoire ».

Le cinéma en quelques chiffres
La salle totalise 36 678 entrées en 2018 

(+ 200 entrées par rapport à 2017).
Les séances scolaires représentent à 

elles seules 5 033 entrées, ce qui corres-
pond à 63 séances projetées, et 27 établis-
sements de la maternelle au lycée.
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Cinéma l'Horloge

Contacts

1 place Lieutenant Giraud 
09 62 17 16 24

www.cinehorloge.fr
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Contacts

 Présidente :Michèle GAY
04.74.61.21.86

michellegay@free.fr

Les membres du club se réunissent au 
centre socio-culturel (salle n°7), les 
lundis et vendredis. C'est un moment 

d'échange important autour de jeux de so-
ciété, belote, rummikub, scrabble de loisirs et 
autres. Un goûter est offert par le club à 16 h.

Le club organise à l’occasion des sorties 
avec repas au restaurant. Ces sorties sont 
généralement programmées aux alentours. 

En décembre, un repas de Noël servi par 
un traiteur, avec animation musicale et dan-
sante, est organisé à la salle des fêtes.

Une dégustation de brioches et galettes 
est offerte pour les Rois, un goûter gourmand 
se déroule à Pâques au cours duquel les an-
niversaires des adhérents sont célébrés.

Le club est aussi un lieu de rencontre et 
permet de rompre la solitude qui peut peser 
sur certains. Toute personne est la bienve-
nue.

Rencontres et amitiés
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L’association forte d’une vingtaine de 
bénévoles,  propose, anime ou colla-
bore à plusieurs manifestations. Grâce 

au  dynamisme des « petites mains », ren-
forcé de nouveaux venus, le Comité des 
Fêtes a prévu en 2020 :
- samedi 24 avril,  marché aux plants sur le 
« mail piéton », au centre-ville.

- lundi 13 juillet, tenue de la buvette en col-
laboration avec une autre association de la 
commune (non définie à ce jour).  En 2019, 
le club d’escrime s’était joint au comité.
- jeudi 19 novembre, la traditionnelle soi-
rée « Beaujolais Nouveau », en partenariat 
avec l’A.O.C.M. (Association Œnologie et 
Culture Meximieux), à la salle des fêtes « 
Espace Vaugelas »

- et pour finir 
l’année, un 
thé dansant 
en automne.

Le co-
mité est 
en mesure 
d ’ a n i m e r 
et de colla-

borer à d’autres festivités, comme celle de 
la commémoration de la bataille de Mexi-
mieux, le weekend du 1er septembre 2019.

Chaque année le club investit dans du 
matériel afin de proposer de « nouvelles 
cartes au buffet » !

Comité des fêtes de Meximieux

Contacts

Présidente : Martine SCHIAVON
06 99 06 75 60

martine.schiavon2@bbox.fr
Facebook : comitedesfetesmeximieux

Tous les membres du club participent 
au projet du « Complexe Ferroviaire de 
la Gare de Meximieux dans les années 
1950 ». La base des 12 modules est mon-
tée, le faisceau de rails et d’aiguillages de 
la gare est posé.

Les moteurs d’aiguilles et les voies de 
circulation sont en train d’être électrifiés. 
Ce travail terminé, le club se concentrera 
sur la « Gare Fantôme » qui permettra de 
préparer les trains pour la circulation sur le 
réseau.

Le Tableau de Commande Optique est 
aussi sur la liste des éléments à créer. Un 
gros travail électrique, plus de 100 contacts 
entre cet élément de commande et le ré-
seau.

Il faut construire à l’échelle 1/87 les 
bâtiments existants autour de la gare vers 
1950.

Le réseau à l’échelle 1/87ème sera long 
de plus de 7m. Il représentera le complexe 
ferroviaire entre l’ancien passage à niveau 
de la rue du Stade et celui du Champ de 
Foire.

Les membres ont à cœur la réalisation 
de ce patrimoine de la ville, particulière-
ment depuis la disparition récente de Gilles 
BOUTILLY, membre fondateur de l’asso-
ciation,  qui s’était investi fortement dans 
ce projet.

Si vous voulez soutenir cette réalisation 
et/ou y participer, contactez le club. 

Toute aide et témoignage sur cette pé-
riode sont les bienvenus.

Plaine de l'Ain modélisme

Contacts

 Philippe DANNÉ, président
07 81 25 33 76

Nathalie PITHION, vice-présidente
07 69 61 63 12

Facebook : Plaine de l’Ain Modélisme
Site Internet : 

https://plaineainmodelisme.wixsite.com
plaineainmodelisme@gmail.com



L’association « Côté Guitare » a pour 
but de faire vivre la guitare et d’en pro-
mouvoir la pratique en organisant des 

manifestations autour de cet instrument. 
Elle réunit des amateurs jouant (ou non) de 
la guitare de tous styles et de tous niveaux.

Les auditions de guitaristes de tous 
âges sont des moments privilégiés de ren-
contre et d’écoute pour les musiciens, leur 
famille et leurs amis. Ainsi, l’audition de fin 
d’année qui s’est déroulée le 28 juin 2019 
dans la salle de réception de la MCA, sui-
vie d’un repas partagé,  a été un moment 
d’échange convivial et chaleureux entre 
tous les membres de l’association. 

L’organisation de sorties collectives 
dans les festivals et concerts de la région, 
permet de se déplacer ensemble et d’ob-
tenir des tarifs préférentiels en mutuali-
sant l’achat des places. A l'automne 2019, 
les membres ont pu assister à différents 
concerts dans le cadre du festival "Gui-
tareS" de Villeurbanne et découvrir ainsi 
le très jeune guitariste classique Thibaut 
Garcia, ou bien encore la guitare celtique 
avec le « Celtic guitar trio ».

Le club de guitare 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t , 
animé depuis 3 ans par 
Erik Rutkowski,  réunit des 
guitaristes désireux de 
jouer et chanter ensemble. 
Les rencontres hebdoma-
daires sont l’occasion de 
moments agréables de 
partage,  d’échanges et 
d’entraide pour progresser 
ensemble. Ce club est ou-
vert à toute personne ayant 
déjà une pratique, qu’elle 
soit récente ou ancienne.

Les perspectives 
2019/2020 :
• Audition du Nouvel An le 
samedi 18 janvier 2020
• Au printemps 2020, l’as-
sociation participera au 
concours national de gui-
tare classique de Ceyzériat 
qui a lieu tous les 2 ans, 
dont Côté Guitare a détenu 
le trophée en 2012 et 2014.
• Audition et repas de fin 
d’année le samedi 20 juin 2020.
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Côté guitare

Contacts

Karine FENOY, secrétaire - 06.60.99.51.96 
coteguitare01@gmail.com

- Facebook : 
https://www.facebook.com/CGMEXIMIEUX/

Créa Loisirs est une association qui 
date de 2005 – Celle-ci s’est pro-
fondément développée dans des 

activités de plus en plus créatives et origi-
nales ; tout cela dans un cadre d’amitié et 
de détente. Les membres n’hésitent jamais 
à se renouveler dans les techniques et les 
designs, afin de progresser constamment. 

Les ateliers :
•  bijoux, pâte fimo, mosaïque, carterie irish 
folding etc…
• couture – sacs - tous modèles d’expres-
sion
• peinture sur soie, porcelaine, métal, 
verre,  tous supports
• toutes autres formes d’expression avec 
différentes matières de recyclage

Les membres du club se réunissent 
tous les mardis, de 9h à 18h, salle 7 au 
centre socioculturel (face à la mairie).

Les savoir-faire sont partagés entre les 

membres, et du matériel spé-
cifique aux activités est mis à 
disposition de tous.

Différentes manifesta-
tions de la saison 2019-2020
Du 3 au 7 décembre 2019  
inclus : « Marché de Noël » : 
exposition vente à la Galerie 
du Bureau du Tourisme,  ob-
jets créés essentiellement par 
les membres du club - de jolis 
cadeaux à acquérir pour Noël
4 avril 2020 : «8e  SALON des ARTS CRÉA-
TIFS » entrée gratuite
Une cinquantaine d’exposants essentielle-
ment artisanaux venant de toutes régions
10h à 19h – Salle des Fêtes « Espace Vau-
gelas » à Meximieux.

« L’art, est à l’image de la création. 
C’est un symbole, tout comme le monde 
terrestre est un symbole du cosmos » 

Créa Loisirs

Contacts

Présidente : Maryjo Guillermin
 07.77.84.30.18
Jocelyne Chanel

Tél. : 06.87.42.94.13
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L’école de danse de Meximieux aux 
rythmes des diverses rencontres artis-
tiques et culturelles !

L’Ecole de danse de Meximieux est une 
association loi 1901 avec une très bonne 
santé financière qui compte en octobre 2019  
trois-cent-trente inscrits, soit 230 enfants et 
100 adultes. Elle est gérée exclusivement 
par des bénévoles très actifs  et propose 
différents cours de danse adaptés à chaque 
âge et chaque niveau, animés par trois pro-
fesseures de qualité, salariées en CDI, et un 
professeur remplaçant pour congé maternité, 
monsieur Simon Galvani ancien danseur du 
Ballet de l’Opéra de Lyon.

• Cours enfants et ados : Eveil à partir de 
4 ans, Danse classique, Modern’jazz, Pro-
gressing Ballet Technique, 

• Cours Adultes : Danse classique, Mo-
dern’jazz, cours classique/contemporain, 
Technique de base, Barre à terre, Stretching, 
Progressing Ballet Technique et Step

L’école de danse de Meximieux se veut 
aussi un lieu incontournable de rencontres 
artistiques avec la programmation de master-
class et de spectacles de danse, en lien avec 
le service culturel de la mairie de Meximieux 
et l’OMCL. Chaque année des projets sont 
conçus avec l’équipe de bénévoles et leurs 
professeures pour accueillir des compagnies 
et des chorégraphes illustres autour de la 
danse classique, néo classique, moderne, 
contemporaine et Hip Hop voire cirque aérien. 
Objectif visé : ouverture et sensibilisation aux 
différents styles de langages du corps.

Rappel des actions de la saison 
2018/2019 : 

• Animation soirée Handball à la Halle des 
Sports - Master class avec Ex danseuse 
étoile Opéra Paris Françoise LEGREE  - 
Sortie cinéma l’horloge offerte par l’école de 
danse à ses adhérents - Concours ARDRA 
Rhône-Alpes Janvier 19 : 20 candidatures 
volontaires (individuel, duo et groupe) 20 prix 
dont trois 1er prix du Jury et un 1er  prix du 
jury à l’unanimité- Concours CND Rhône-
Alpes Janvier 19: 3 candidatures volontaires 
(individuel) récompensées et 2ème prix régio-
nal pour la chorégraphie de groupe.
• Master class en danse contemporaine of-
ferte à nos élèves  et restitution du stage en 
levée de rideau du spectacle « l’épopée de 
Gilgamesh » par  la Cie Hallet  Egayan  (co 
fondateur de la maison de la danse de Lyon) 
- Gala annuel du 29 Juin 2019 à l’espace Vau-
gelas. « Temps danse#1 » soirée chorégra-
phique programmée lors de la saison cultu-
relle de l’OMCL à 20h30 à l’espace Vaugelas 
de Meximieux.

Les temps forts de la saison 2019/2020 :

Un des objectifs consiste à développer 
les partenariats avec le tissu associatif du 
territoire et à élargir les pratiques et les ren-
contres artistiques autour de la danse.

Ludmilla SCHNEIDER, présidente de 
l’école de danse de Meximieux depuis oc-
tobre 2017, met un point d’honneur à péren-
niser la confiance tissée et entretenue avec 
la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) 
et le Conseil Départemental de l’Ain. En effet, 
elle s’est s’engagée à rédiger le projet d’éta-
blissement conjointement avec toute l’équipe 
de bénévoles, en lien avec les projets péda-
gogiques des professeures d’ici 2021. Vaste 
projet qui va donner des orientations nou-
velles à l’école de danse avec pour mission 
de conjuguer le loisir et l’apprentissage d’une 
vraie compétence amateur permettant à cer-
tains élèves d’intégrer des conservatoires...

Le parcours de formation de l’école de 
danse de Meximieux devra par conséquent, 
dès la saison 2020/2021, répondre au cahier 
des charges défini par les textes nationaux 
des écoles de danse à savoir : nommer les 
ateliers par des cycles 1 et 2 avec des com-
pétences précises à acquérir et une évalua-
tion entre chaque passage de cycles, réalisée 
par les professeures et des partenaires.

Actions prévues pour cette saison :
• Animation soirée Handball 
• Master class classique avec Daniele VIDIRI 
diplômé du Music Art and Show de Milan : 2  
novembre 2019
•  Sortie cinéma et goûter de Noël offert aux 
élèves de - de 8 ans : le 18 Décembre 2019
• Concours ARDRA Rhône-Alpes : Janvier 
2020 au Théâtre de Bourg-en-Bresse

•  Concours CND Rhône-Alpes : Février 2020 
au Théâtre de Bourg-en-Bresse
• Semaine « Mardi Gras » dans les cours
• Master class sur le thème du répertoire «  Le 
Lac des Cygnes » avec François MAUDUIT,  
ex-soliste du Ballet Béjart, en partenariat 
avec l’école « Dans’ensemble » de Lagnieu. 
Dates du stage : 21 et 22 mars 2020.
• Programmation du spectacle « Le Lac des 
Cygnes » à l’espace Vaugelas en collabora-
tion avec l’OMCL, spectacle financé par la 
Communauté de Communes de la Plaine de 
l’Ain et la commune de Meximieux.
• Master class « Cie ChoréOnyx » Pascal LOUS-
SOUARN - Modern’Jazz : 16 et 17 mai 2020
• Gala annuel 27 juin 2020 : Zoom sur « Temps 
danse #2»: soirée chorégraphique program-
mée lors de la saison culturelle de l’OMCL à 
20h30 à l’espace Vaugelas de Meximieux.

Ecole de danse

Contacts

Ludmilla Schneider - Présidente 
Ecole de danse de Meximieux 

MCA - 5 avenue Dr Berthier - BP 30008
01800 Meximieux  

07 81 27 72 08 - 06 63 51 05 57  
president@danse-meximieux.fr     

www.danse-meximieux.fr



Le mot Yoga, vient de la racine sanskrite 
YUG signifiant joindre, relier, harmo-
niser. La pratique du yoga représente 

un moment privilégié d’écoute de soi dans 
la bienveillance et la convivialité. C’est aussi 
une façon de conserver une bonne santé 
physique, émotionnelle et spirituelle. 

L’association « Hatha Yoga Meximieux », 
créée en 1975, propose plus particulièrement 
l’enseignement du Yoga de l’énergie. Celui-ci 
propose d’unir, d’harmoniser corps, mental et 
esprit au travers de pratiques physiques et 
respiratoires, ainsi que de méditation.

Chacun peut y trouver sa place car les 
pratiquants partent d’où ils sont, sans juge-
ment, dans le respect d’eux-mêmes et des 
autres. Ainsi, chacun évolue à son rythme en 
fonction de ses possibilités.

L’association propose plusieurs cours 
tout au long de la semaine, animés par trois 
enseignants différents qui apportent chacun 
leur sensibilité :
•  le lundi soir, pour des séances animées par 
Alain Fayard
• le mardi soir, cours animés par Alice Barba
• le mercredi soir, cours animés par Eric Folliet 

Deux nouveautés cette saison :
• le vendredi en fin d’après-midi, 
cours animés par Alice Barba
• un samedi matin par mois, 
des cours s’adressant à des 
binômes parent/enfant ou 
grands-parents/enfant, ani-
més par Alice Barba. Ceux-
ci permettent de pratiquer le 
yoga en famille pour partager une activité lu-
dique tout en dépassant les rôles habituels. 

Les cours se déroulent à la Maison des 
Arts Martiaux, ou bien dans la salle n°4 du 
centre socioculturel, à côté de la mairie, pour 
les cours du mardi.

En septembre 2019, à l’occasion de 
la projection du film « Debout » au cinéma 
l’Horloge de Meximieux, Hatha Yoga a mis en 
place une séance de présentation du yoga 
avec les enseignants de l’association, mo-
ment d’échange très apprécié par le public.

A noter : 
• les cours du vendredi sont accessibles, soit 
en abonnement à l’année, soit par cartes 
prépayées de 5 ou 10 séances.

• 3 stages, ouverts également aux per-
sonnes extérieures, sont proposés dans le 
courant de l’année aux dates suivantes :

- le samedi 14 décembre 2019 avec Alain et Eric, 
- le dimanche 16 février 2020 avec Alain et Alice, 
- le dimanche 14 juin 2020 avec Alice et Eric
Le nombre de places étant limité, il est né-
cessaire de s’inscrire à l’avance.

• Il est possible d’intégrer les cours à tous 
moments de l’année, n’hésitez pas à contac-
ter le club pour tout renseignement.
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Hatha Yoga Meximieux

Contacts

Présidente : Marie Le Grand
Secrétaire : Philippe Deleurence

Trésorière : Jacqueline Deleurence
06 85 71 18 77

http://yoga-meximieux.fr
hathayogamex@gmail.com
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Mexiscrabble

Découvrez un jeu passionnant pour 
tous, et tous les âges !

Le scrabble, vous connaissez bien sûr. 
Vous en pratiquez certainement la formule 
classique en famille ou entre amis, voire en 
ligne. Mais vous ne connaissez peut-être 
pas le scrabble « duplicate » :

Pour les jeunes : Le scrabble « dupli-
cate » est un outil remarquable pour amé-
liorer le vocabulaire, l'orthographe, mais 
aussi l'esprit logique, la combinatoire et les 
facultés de concentration et cela tout en se 
distrayant ! Il peut également être un pre-
mier contact avec la compétition, l'occasion 
de rencontrer d'autres jeunes de toute la 
francophonie. A noter que Mexiscrabble est 
un des rares clubs de la région lyonnaise à 
disposer d'une Section Jeunes. Celle-ci se 
réunit au centre socio-culturel de la mairie 
de Meximieux les mercredis après-midi de 
14h30 à 15h45 (hors vacances scolaires).

Pour les moins jeunes : Le scrabble 
est un loisir agréable pour lutter contre la 
solitude, faire de nouvelles connaissances 
tout en pratiquant une activité cérébrale. Il 
existe également une Section de Scrabble 
Classique.

A tous les âges : le scrabble en club 
est une distraction passionnante, un jeu in-
telligent qui permet de se retrouver entre 
amis dans une ambiance conviviale. Sport 
de l'esprit, à tous les niveaux et pour toutes 
les catégories, ceux qui le souhaitent peu-
vent le pratiquer en compétition. Ainsi, en 
marge des séances d'entrainement, de 
nombreux tournois sont proposés toute 
l'année aux licenciés soit au sein du club, 
soit à l'extérieur sur le plan départemental, 
régional, national, voire international ! 

Alors, comme la quarantaine de 
membres adultes et jeunes de Mexis-
crabble actuellement inscrits pour cette 
saison, piquez-vous au jeu et rejoignez-
le club !

Contacts

Gisèle ORSAZ, présidente
06 16 45 96 56

mexiscrabble@yahoo.com
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Les Planches de Meximieux, association 
de théâtre fondée en 2008, a pour but 
de s'initier ou se perfectionner dans le 

jeu théâtral, elle réunit des personnes d'âges 
et d'horizons différents partageant le goût de 
la scène, elle cultive la bonne humeur et la 
bienveillance entre ses membres.

Elle se tourne vers plusieurs activités : 
comédie, improvisation, initiation à la scène.

La saison 2019-2020 accueille une qua-
rantaine d'adhérents qui se répartissent 
dans plusieurs ateliers :

• le lundi soir, formation à l'improvisation 
pour les adultes, en partie avec l'aide d'un 
comédien professionnel.

•  Deux groupes enfants de 8 à 12 ans, un le 
mardi soir, l'autre le jeudi soir.

• Le mercredi soir, groupe ados.

•  le jeudi soir, préparation d'une comédie à 
huit personnages, il est prévu de la jouer sur 
l'année 2020.

• Le jeudi soir, groupe adultes et ados : initia-
tion au jeu d'acteur, avec préparation d'une 
courte comédie.

Adhésion annuelle : plein tarif : 40 € tarif 
réduit : 25 €

Contact

Bernard DE LEMOS, président
06 15 51 21 79

lesplanchesdemex@yahoo.fr
http://theatre-lesplanchesdemeximieux.kalisport.com

Les planches de Meximieux

Le Club Loisirs et Découvertes de Meximieux est ouvert tous les jeudis de 
14h à 18h, au centre socioculturel.
Plusieurs activités sont proposées, dont divers jeux de société, jeux de 

cartes, etc…

En 2019, une sortie « cueillette de narcisses » a été proposée aux membres 
du club.

En septembre, c’est un voyage de 7 jours aux Baléares qui a été organisé.

Au cours de la saison, des repas sont programmés, à l’extérieur ou au sein 
du club, ainsi l repas tête de veau au restaurant, le repas paëlla, la choucroute, 
etc…

Occasionnellement une « journée publicitaire » est organisée au club.

En 2020, un repas champêtre à la salle des chasseurs est prévu.

Loisirs et découvertes

Contacts

Madame Hélène JOSSERAND
présidente
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Les rencontres Vaugelas
« L'amour de la langue française »
Défendre, promouvoir, faire aimer et res-

pecter la langue française, tels sont les ob-
jectifs essentiels de l'association.

Activités de la saison 2018 :

• Prix du roman Claude Favre 
de Vaugelas : le 7 avril 2018

Le prix du roman 2018 a été remis à Mar-
tial VICTORAIN pour son œuvre « Lilie Mi-
racle » publiée aux éditions « l'Astre Bleu », 
par le président du jury Alain MICHEL dans le 
cadre du salon des auteurs. Extrait :

« En gravissant cette montagne ramollie, 
ce matin-là, nous étions à la maternité, Lilie. 
Tu avais quelques heures et je t'arrachais au 
sein écrasant de notre mère. Bientôt, dans 
une allée du parc Monceau, tu te jetterais 
dans mes bras ; je les fermerais à double 
tour sur tes frêles épaules et alors, plus ja-
mais je ne te laisserais partir. Je voulais du 
velours pour toi, Lilie. Toujours...Je te voulais 
tout l'amour du monde, Lilie. Je t'étouffais, je 
crois. »

Martial VICTORAIN est né en 1965 dans 
l'Ain où il grandit à la campagne. Il passe son 
enfance dans un petit village accroché aux 
contreforts du Revermont et du Jura. 

• Salon des auteurs 7 et 8 avril 2018
Un large public, amateur de lectures, a 

pu rencontrer et échanger avec la cinquan-
taine d'auteurs venus pour ces deux jours. 

Convivialité et bonne humeur font partie 
des motivations des organisateurs du salon.

Un comité de lecture actif et le soutien de 
la municipalité permettent de proposer un sa-
lon de qualité chaque année et de faire vivre 
ainsi la culture dans sa diversité.

• Forum des associations :
9 septembre 2018

Chaque année l'association participe au 
forum des associations afin de rencontrer les 
habitants et présenter ses activités.

• Conférence : 
5 octobre 2018 à Pérouges 

Claude VALENTIN a présenté « Les 
plantes venues d'ailleurs ». Tout au long de 
la soirée le public a pu découvrir la passion-
nante histoire de nos jardins ainsi que celles 
d'explorateurs et botanistes talentueux du 
17ème et 18ème siècle qui ont parcouru le 
monde pour nous apporter des plantes qui 
nourrissent et décorent nos jardins et nos 
maisons. (Charles Plumier, David Douglas, 
Pierre Poivre...)

• Certificat l'Ain Parfait : 
2 novembre 2018 à l'espace Vaugelas

Pour la deuxième année, six personnes 
ont travaillé pendant huit mois pour présen-
ter cette soirée d'un tout autre genre sur le 
thème du Centenaire de l'Armistice de 1918. 
Les participants  ont pu se retrouver dans 
une classe reconstituée avec deux exposi-
tions : une sur le certificat d'études et l'autre 
sur « Lire en 14/18 ». Plusieurs épreuves 
étaient proposées : dictées avec recherche 
de fautes glissées dans les textes, langue 
française, calcul, histoire et géographie sur 
14/18, leçon de choses, actualités et pour 
terminer « La Madelon de la Victoire ». 
Quelques trublions s'étaient glissés dans la 
salle dissipant les participants le tout dans la 
bonne humeur.

Contacts

Simone COURTOT, Présidente
04 74 37 64 92

 contact@les-rencontres-vaugelas.com

Dans ce lieu d’accueil destiné aux 
voyageurs curieux et aux acteurs lo-
caux enrichis des nouveaux venus sur 

notre grand territoire, vous trouverez de pré-
cieux conseils pour organiser votre séjour.

Si de nombreux visiteurs cherchent le 
chemin le plus intéressant  pour se rendre  
dans la cité médiévale, le plus grand nombre 
trouvera dans ce point d’accueil :

• « l’agenda de vos sorties » (version papier 
ou en ligne)
• les recueils de randonnées, 
• les conseils : où manger, où dormir,
• une billetterie : carte de pêche, spectacles, 
festivals,
• une boutique : topos guides, cartes pos-
tales, kits jeu en famille, jetons camping car,
• réservation  de visites commentées,
• un espace d’exposition ou d’ateliers dit « 
Galerie du Beffroi » (suivant les conditions 
du S.I.).

Contacts

1 rue de Genève – Meximieux
Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h 

et de 15h à 18h
fermeture le jeudi après-midi.

Tel : 04.74.61.11.11.

Syndicat d'initiative
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Éducation et transmission musicale

La Maison de la Musique de Meximieux 
a une mission d’enseignement de 
qualité de la musique et de la culture 

musicale. Elle permet l’épanouissement 
des aptitudes individuelles de chaque 
élève et musicien. Dans son cadre d’en-
seignement, elle offre aux usagers un lieu, 
des ressources et des compétences.

Rendre la musique accessible
à un large public

Elle propose une offre instrumentale di-
versifiée indispensable au bon fonctionne-
ment des orchestres et de ses ensembles.

• Cours d'instruments : 13 disciplines en-
seignées actuellement.
Accordéon, Batterie, Clarinette, Flûte Tra-
versière, Guitare, Hautbois, Piano, Saxo-
phone, Trompette, Trombone, Tuba, Violon 
et Violoncelle.
Pour suivre des cours d'instruments, il faut 
également suivre les cours de Formation 
Musicale

• Pratiques collectives : 10 pratiques col-
lectives et ateliers actuellement.
Sous la tutelle d'un professeur :

• Atelier jazz : mardi : 20h30 – 21h30
On apprend les règles de l'improvisation et 
l'on s’entraîne sur des thèmes de jazz.

• Atelier Accordéon : jeudi : 20h – 21h
Sur des morceaux de styles différents, on 
peaufine son jeu, son écoute et l'on ap-
prend quelques techniques de l'accordéon.

• Orchestre Poussin : Mercredi : 13h45 – 
14h30
Les jeunes musiciens de 2e et 3e année, ap-
prennent à jouer en groupe, à s'écouter...

• Orchestre Junior : Mercredi : 
15h30 - 16h30
A partir de la 3e année d'instrument, on joue 
en groupe et on apprend à tenir sa place 
dans l'orchestre.

• Orchestre d'Harmonie : Vendredi : 20h – 22h
Composé d'une quarantaine de musiciens 
de 12 à 77 ans, l'orchestre travaille dans une 
bonne entente des morceaux de styles très 
différents (musique de film, variété, classique 
ou répertoire spécifique aux harmonies)
L'Harmonie accueille tous les instruments à 
vents, les percussions et également les cordes.

• Orchestre d'Accordéon (ODAS) : 1 sa-
medi par mois : 9h – 12h
Accordéonistes de tous horizons et de tout 
âge se retrouvent 1 fois par mois afin de 
jouer en groupe des morceaux de styles 
différents. L'an passé le thème était mu-
sique de film, cette année c'est musique 
Espagnole !

•  Chorale Adulte (Chœur de l'Aubépin) : 
Mercredi : 20h – 22h
Pas besoin de connaître la musique, 
40 choristes (hommes et femmes) viennent 
apprendre des chants à plusieurs voix sur 
un répertoire varié (musique de film, clas-
sique, traditionnel...)
Groupes amateurs en autonomie (sans 
professeur) :

• Groupe Rock (Farenheit) : jeudi : 20h30 
– 22h30

• Groupe Musique Celtique : Mardi : 20h30 
– 22h

• Groupe Variété (les Daddy cool) : mer-
credi : 20h30 – 22h30

Et pour les plus jeunes, la Maison 
de la Musique ouvre ses portes dès la 
moyenne section d'école maternelle, avec 
une classe d'éveil pour les maternelles et 
une classe découverte des instruments 
pour les CP.

La musique c'est comme le vélo, ça 
ne s'oublie pas, vous trouverez un ate-
lier ou un orchestre pour vous remettre 
à pratiquer votre instrument !

Quelques manifestations pour la sai-
son 2019/2020 :

•  09/11/2019 : Concert des Harmonies 
de Meximieux et Beynost

•  10/11/2019 : Concert de 4 chorales 
(Meximieux, Beynost, Villieu et Virieu)

• 08/02/2020 : Concert des élèves
• 08/02/2020 : Bal Folk

• 15/02/2020 : Participation de la 
classe de clarinette au défit clarinettes de 

Caluire
• 29/03/2020 : Participation de l'Or-

chestre Junior à la rencontre des Or-
chestres Junior des Bords de l'Ain
• 13/06/2020 : Concert de l'Harmonie 

«l'Harmonie fait son cinéma » dans le 
cadre de la programmation OMCL

• 4/06/2020 : Concert de l'ODAS 
(Orchestre Départemental d'Accordéon 

Standard)

et certainement, d'autres manifesta-
tions pas encore programmées !

La devise de la Maison de la Musique : 
la musique, un plaisir à partager !

Contacts

Président : Michel GOBETTI
Directrice : Pascale DE LEMOS

club.quomodo.com/maison-musique-meximieux
maison.musique.meximieux@gmail.com

La maison de la musique

Transactions - Locations - Gestion - Syndic
Nos atouts :

Un service de proximité grâce à notre agence  idéalement située
Des spécialistes de l’immobilier formés, à votre service

Des valeurs fondamentales telles que la disponibilité et la transparence animent nos équipes

Au cœur de Meximieux, une équipe compétente
vous accueille afin de vous aider

à concrétiser vos projets

5 place Vaugelas - 01800 MEXIMIEUX
Tél. 04 74 46 09 09 - Fax : 04 74 46 09 05

www.immofranceain.com - meximieux@immofranceain.com

Z.I. Les Verchères - 01800 MEXIMIEUX
Tél. 04 74 61 05 25 - Fax 04 37 86 60 93

E-mail : mpfcotiere@orange.fr

F. et M. AVOGADRO



LA MISSION DE L’AMICALE 

Le raison d´être de chaque amicale est 
la promotion du don de sang. Donner son 
sang est en effet une action utile à la portée 
de tous. Depuis plusieurs années, le pour-
centage des donneurs potentiels qui don-
nent effectivement leur sang stagne à 4% !

A charge pour l´amicale d´annoncer les 
collectes de l´Etablissement Français du 
Sang via les journaux locaux, des bande-
roles ou bornes placées dans Meximieux et 
les villages du canton. Les bénévoles sont 
également présents le jour de la collecte 
pour apporter un soutien logistique. 

A ces actions, s’ajoutent :
• L’envoi de cartes d’anniversaire aux 

jeunes de 18 ans du canton pour les infor-
mer de leur nouveau droit à être donneur 
de sang.

• L’organisation d’une soirée-spectacle 
tous les 2 ans.

Une amicale est donc un  maillon indis-
pensable, n’hésitez pas à la rejoindre.

Les collectes ont lieu un lundi tous les 
2 mois à l’Espace Vaugelas.

Dates programmées pour 2020 =  
- Les lundi 3 février, 20 avril, 29 juin, 

14 septembre et 7 décembre.

LE SANG SOIGNE ET SAUVE 

Chaque année, plus d´un million de ma-
lades sont soignés : 500 000 transfusés et 
500 000 personnes soignées avec les médi-
caments dérivés du sang.

POUR CELA :
• Chaque jour 800 dons de sang sont 

indispensables. 
• Chaque année 1 600 000 donneurs 

offrent bénévolement un peu de leur sang. 
EN 2020, DEVENEZ VOUS AUSSI 

DONNEUR DE SANG ! 

Contacts:

Présidente : FAVIER Jacqueline
1, rue de Monétroi

01800 Saint Jean de Niost
jacquelinefavier@hotmail.fr
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Ligue contre le cancer

Le comité de l’Ain de la Ligue contre le can-
cer consacre son énergie et ses ressources 
à soutenir la recherche en finançant des 
équipes lyonnaises du centre Léon Bérard, 
des hospices civils de Lyon, du centre de re-
cherche en cancérologie de Lyon.

Il se consacre également à la lutte contre le ta-
bagisme, à la prévention de certains cancers 
et au soutien psychologique des malades.

La délégation de Meximieux fait connaître 
la ligue localement, collecte des dons et 
organise deux manifestations par an pour 
recueillir des fonds destinés à la recherche.

Délégation de Meximieux : Yves BERNAUD
Mail : yves.bernaud@orange.fr

Comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer
56 rue Bourmayer

01000 BOURG EN BRESSE
Tél. : 04 74 22 58 96

www.liguecancer01.net

Contacts
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Croix- Rouge Française - Unité locale Côtière-Dombes
Un grand merci à la Municipalité pour la 

mise à disposition des locaux et l'aide ap-
portée tout au long de l'année.

La Croix-Rouge s’efforce de soulager la 
souffrance humaine , avec trois objectifs :

Lutter contre  la précarité 
La Croix Rouge aide les personnes en 

difficultés en fournissant des aliments de 
base, des vêtements à nos vesti-boutique 
de Villars les Dombes, et Saint Maurice de 
Beynost ,et en participant à la lutte contre 
l’illettrisme.

Protéger la vie
Avec son équipe de secouristes, la 

Croix-Rouge assure des postes de secours 
pour apporter les soins de première urgence 
lors de diverses manifestations.

Des moniteurs qualifiés assurent des 
formations aux gestes de premier secours 
(PSC1) et des initiations aux gestes qui sau-
vent AMD (Alerter, Masser, Défibriller) dans 
les écoles.

Aider les victimes des catastrophes
La Croix-Rouge est un auxiliaire des 

pouvoirs publics et mobilise ses bénévoles 
et secouristes à la demande des autorités.

Trois sites sont à la disposition de la 
Croix Rouge sur : Meximieux - Saint-Mau-
rice de Beynost  - Villars les Dombes

MEXIMIEUX :
Distribution ali-
mentaire : 
en partenariat 
avec le P.A.S et 
le C.C.A.S.
Celle-ci a lieu 
sur rendez-
vous 11 rue des 
stades, les lundi  
matin et mardi en 
fin d’apres midi .

Écrivain public
Aide aux démarches administratives.
Assistance a la mise en place de dossiers 
via Internet.
Permanences le mardi après-midi sur ren-
dez vous.
Les RDV sont  pris au Point Accueil Solida-
rité de  MEXIMIEUX.(04 74 46 07 00)

Le fonctionnement s'appuir exclusive-
ment avec des bénévoles, n’hésitez pas à 
prendre contacte pour proposer un peu de 
votre temps.

Les vêtements et les jouets en bon état  
sont récupéré par la Croix Rouge.

Responsable de l’équipe de Meximieux : 
André BLONDON

Tél : 06 17 97 94 17 - 04 69 18 35 32
Mail : eq.meximieux@croix-rouge.fr

Contacts

 

Les restos du Coeur
« Le propre de la solidarité c’est de ne 
point admettre l’exclusion »
(Victor Hugo)

L’équipe des Restos de Meximieux travaille 
au quotidien pour accompagner les bénéfi-
ciaires sur le chemin de l’inclusion sociale 
avec :

> L’atelier de français qui fonctionne tous les 
mardis après-midi. Les cours se déroulent 
au centre socioculturel, à côté de la mairie.

> Le développement des activités d’aide à la 
personne sous différentes formes :
* Culturelles : cinéma, théâtre
* Loisirs : aide aux départs en vacances
* Economiques : conseils budgétaires, mi-
cro crédit
* Autres en fonction des besoins qui peu-
vent être exprimés. 

> L’aide alimentaire, la plus connue des ac-
tivités des Restos et qui est accessible sous 
conditions de ressources.

Au cours de la 34e campagne qui s’est 
achèvée le 23 novembre, les 39 bénévoles 
du centre auront consacré 7400 heures 
pour l’accompagnement :

* A l’aide alimentaire : 
> Compagne d’hiver (fin novembre-  mi- 
mars)
• 91 familles 
• 214 personnes
• 14500 repas distribués
> Campagne d’été (mi-mars au 20 no-
vembre)
• 86 familles 
• 190 personnes
• 26 000 repas distribués.
* Aux activités d’aide à la personne :
• Cinéma : 1 séance collective et des places 
individuelles distribuées grâce notamment 
au partenariat avec le cinéma l’Horloge de 
Meximieux.
• Aide au départ en vacances pour 5 familles
• Atelier de français : 17  élèves de 10 na-
tionalités
• Micro crédit/conseil budgétaire : 5 dossiers 
constitués

La campagne d’hiver 2019/2020 commence 
le 25 novembre 2019 et l’équipe des Restos 
de Meximieux devrait accueillir une centaine 
de familles pour l’aide alimentaire dans des 
locaux rénovés grâce à la Municipalité.

Les permanences :

- le mardi et le vendredi de 9h00 à 11h30 et 
de 14h00 à 16h30
- En été, uniquement le vendredi, 9h00 à 
11h30.

11 rue des stades
01800 MEXIMIEUX
Tel : 04 74  34 77 80

ad01.meximieux@restosducoeur.org
www.ad01.restosducoeur.org

Contacts
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La Société Saint Vincent de Paul est une 
organisation caritative qui intervient à Mexi-
mieux et dans ses environs immédiats. 

Ses principaux objectifs sont de secou-
rir les personnes en difficulté et de rompre 
l’isolement.

Pour cela, une quarantaine de béné-
voles interviennent sur les différentes acti-
vités de l’association.

SECOURS aux personnes
Celui-ci se matérialise par l’existence 

d’un vestiaire (ouvert tous les mardis de 9h 
à 11h). Les bénéficiaires de la Croix Rouge 
ou des Restaurants du cœur peuvent y trou-
ver,  moyennant une participation modique, 
des vêtements,  du linge de maison, des 
couvertures en bon état.

En parallèle, la BOUTIQUE SOLI-
DAIRE, ouverte à TOUS, où sont vendus 
des vêtements de seconde main, propose 
un choix varié en particulier pour ce qui 
concerne les enfants. Outre l’aide que cela 
représente pour les familles, cela permet 
également de donner une seconde vie à 
des objets parfois presque neufs.

La boutique est ouverte les mardis et 
vendredis de 14h00 à 17h30 ainsi que le 
premier samedi de chaque mois de 9h00 
à 12h00. 

Elle est située au 11 rue des Stades à 
Meximieux.

Deux fois par an, l’association organise 
une braderie. 

La boutique est la principale source de 
financement pour la caisse de secours.

La caisse de secours est utilisée pour 
toutes les aides d’urgence (nourriture, es-
sence, layette..) sur demande des assis-
tantes sociales de Meximieux.

RUPTURE de l’ISOLEMENT
L’association assure du 

soutien scolaire à domi-
cile pour des enfants ou 
adolescents qui éprouvent 
des difficultés ou ne peuvent 
être aidés dans leur famille. 
Un bénévole prend alors en 
charge un ou deux enfants 
d’une même famille pour toute 
l’année scolaire afin d’assu-
rer un vrai suivi et établir une 
confiance réciproque.

Une dizaine d’enfants sont 
ainsi aidés chaque année.

D’autre part, une équipe, 
composée de jeunes adultes, 
est disponible pour rendre vi-
site à des personnes seules.

C’est un axe que St-Vincent 
de Paul souhaite continuer de 
développer dans les années à 
venir. Si vous êtes dans ce cas 
ou si vous connaissez des per-
sonnes qui désirent rencontrer du 
monde, n’hésitez pas à contacter 
l’association afin que cette pré-
sence soit organisée. 

Vous pouvez aider l’association de diffé-
rentes manières :
- En venant acheter des vêtements à la bou-
tique solidaire.
- En apportant des vêtements : 1 colonne 
spécifique pour Saint Vincent de Paul est 
à votre disposition à l’adresse du local en 
bordure de route.  Vous pouvez également 
apporter le linge auprès des bénévoles au 
local pendant les horaires suivants : le lundi 
de 9h00 à 11h00 ou à défaut pendant les 
heures d’ouverture de la boutique

- En proposant votre aide pour les visites, le 
soutien scolaire, le tri du linge
- En signalant des personnes isolées
- En faisant un don (déductible des impôts) 

Présidente : Anne ROUSSEL
11 rue du Stade - 01800 Meximieux

saintvincentdepaul01800@gmail.com

Contacts
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maintenance

38 bis ave Paul Painlevé - 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél. 04 74 36 56 38 - 06 42 34 23 59
www.agmaintenance-chauffage.fr
ag.maintenance@orange.fr

38 bis ave Paul Painlevé - 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél. 04 74 36 56 38 - 06 42 34 23 59
www.agmaintenance-chauffage.fr
ag.maintenance@orange.fr

Entretien - Dépannage d’appareil de chauffage 
et production d’eau chaude

Entretien - Dépannage d’appareil de chauffage 
et production d’eau chaude

Entretien et 
dépannage

gaz, fuel, granulé et solaire

VENTE DIRECTE

1546 route de Lyon - 01360 Balan (La Valbonne)
  

Tél. 04 72 25 43 72
Fax 04 72 25 45 73
ferme.la@orange.fr

OUVERT
du mercredi
au samedi
9h à 12h30
15h à 19h

40 avenue de Verdun - 01800 MEXIMIEUX
Tél. 04 74 61 46 00 - pixelchrom@orange.fr

Marquage TEXTILE
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AMAP

Une année de distribution sur Mexi-
mieux, une belle satisfaction 

A l’heure où le constat du chan-
gement climatique devient une réalité par-
tagée, vous cherchez à agir utilement sur 
votre territoire, à manger mieux, local et 
bio, en circuit court, devenez consom’ac-
teur, rejoignez l’AMAP !

L’Association pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne (AMAP) a pour objectif 
de privilégier les circuits courts en établis-
sant un lien direct entre paysans locaux 
et consom’acteurs (appelés amapiens), 
d’apporter un soutien aux producteurs en 
s’engageant à acheter la production locale 
BIO par avance à un prix équitable, et éga-
lement d’échanger, de partager entre ama-
piens et producteurs lors de la distribution 
ou à l’occasion  d’événements.  

Depuis décembre 2018, la distribution a 
lieu sous le préau couvert de la mairie sur 
la place « piétonne » de la bibliothèque à 
Meximieux.  Ce changement de lieu a permis 
de répondre à des demandes, et le nombre 
d’adhérents a atteint 50 familles fin 2019. 

Les sept producteurs BIO de l’Ain, pro-
posent actuellement légumes, pains/gour-
mandises, viande bovine et porcine, œufs 
miel et pommes, fromages de chèvres, 
huile jus de fruits vins et cidre, et Cerdon. 
De nouveaux contrats avec des produc-
tions diverses, (poulet, noix, ...) peuvent 
être proposés durant la saison aux ama-
piens. Renseignez-vous!

La saison a été agrémentée avec : 

• des visites des fermes des producteurs 
au printemps « O saveurs du potager », 
« Ferme biologique les épicurieux » et 
« Anne-Marie Rousset » ; 

• La fête de l’AMAP le 07 septembre à la 
ferme de Pérouges ;

• La participation à la semaine « Manger 
BIO manger local » le 24 septembre avec 
porte ouverte et dégustation des produits 
des producteurs de l’AMAP;

• et la participation à la quinzaine de l’AMAP, 
événement régional, le 15 octobre avec porte 
ouverte et participation à un jeu de l’oie géant 
et dégustation de soupes chaudes. 

Un panier d’essai est possible. Soyez 
les bienvenus ! Agissons ensemble pour 
une agriculture plus locale, plus BIO, plus 
solidaire.

Contacts

Président : Frédéric SARNELLI
06 60 18 92 97

www.amadutoison.org
amapdutoison@gmail.com

Deux types de pêche sont possibles :

La pêche sur le plan d'eau de l'Aubépin 
D'une superficie d'un hectare, le plan 

d’eau permet aux pêcheurs d’apprécier 
gardons, tanches, carpes, perches, bro-
chets toute l'année ainsi que des truites 
à l'ouverture et lors de la journée spéciale 
« safari truites ». La pêche est autorisée 
à deux cannes uniquement. Cuillère et 
leurres artificiels sont interdits. 

La société rappelle que la pêche est 
fermée tous les 1er et 16 de chaque mois. 
Merci de continuer à préserver la beauté 
de ce site. Les cartes de pêche sont obli-
gatoires, à prendre chez les dépositaires. 

Dates d’ouverture pour les cartes an-
nuelles : du samedi 08 février 2020 au di-
manche 29 novembre 2020
Pour les cartes journalières : courant mars 

Les cartes sont en vente :
• Tabac Loto Chasse Pêche, 4 rue de Genève,
• Bar l'Aquarelle, 2 rue de Lyon
• Gamm Vert, route de Charnoz ZI Verchères

La pêche en rivière sur le Longevent et 
le Vairon

La Truite de Meximieux vous invite à 
venir nombreux taquiner la truite sur un 
parcours boisé et campagnard. Chaque 
année, un alevinage est réalisé afin de re-
peupler cette rivière de 1ère catégorie.

Dates d’ouverture nationale : du sa-
medi 14 mars 2020 au dimanche 20 sep-
tembre 2020

Les cartes sont en vente :
• Bureau d'informations touristiques,
1 rue de Genève
• Gamm vert, route de Charnoz ZI Verchères

Société de pêche "La truite de Meximieux"

Contacts

Tony MOUSSY, Président 06.18.80.63.56
moussy.christophe@orange.fr



Centre d'Entrainement des Unités Cynophiles - CEUC

Esprit Pilates

Le CEUC (Centre d’Entraînement des 
Unités Cynophiles) est un centre de 
formation cynotechnique ayant pour 

vocation de proposer un panel de presta-
tions de qualités relatives à la formation 
des professionnels de la sécurité publique 
et privée (Police, services de secours, sé-
curité privée…).

Toutes les activités de l’association 
sont encadrées par différents formateurs 
professionnels, intervenants en qualité de 
bénévole et membre du bureau.

Cette année, l’association a notam-
ment procédé à la formation de plusieurs 
personnels de la SPA de Dijon, afin de les 
qualifier en matière de capture de chiens 
errants et dangereux.

Le centre accueille également les par-
ticuliers, tous les dimanches après-midi, 
pour des séances d’éducation canine, de 
résolution de problème de comportement 
inhérent aux chiens, etc.., ouvert à tous les 
chiens en règle administrativement, dès 
l’âge de 3 mois.

Le CEUC intervient au niveau national 
et international dans le cadre des forma-
tions professionnelles, mais réalise égale-
ment, tout au long de l’année des démons-
trations canines, comme cela a été le cas 
récemment avec des associations pour 
l’enfance.

Une première a également eu lieu en 
2019, avec un déplacement en Hongrie 
dans le cadre d’une mission de coopéra-
tion internationale réalisée avec la Police 
Hongroise, par le biais de l’Ambassade de 
France et du Ministère de l’Intérieur. Cela a 
permis de représenter pour la première fois 
les brigades canines de Police Municipale 
française à l’étranger !

Le CEUC organise depuis 2012 des 
stages d'informations dans les écoles et 
encadre également des jeunes en diffi-
cultés placés en ITEP afin de les aider à 
se réinsérer socialement par le biais du 
contact avec les chiens.

Début prometteur pour cette nouvelle 
association créée en 2019. Déjà 120 
adhérents inscrits pour cette pre-

mière année. 
L’association vous accueille dans sa 

propre salle, avec tout l’équipement néces-
saire : tapis, coussins, ballons, swiss ball, 
foam roller, élastique, bloc de propriocep-
tion, chaises.

Sa capacité est de 12 personnes maxi-
mum par cours.

L’association propose 12 cours répartis 
du mardi au vendredi aussi bien le matin, 
qu’en fin d’après midi et en soirée.

Qu’est ce que le Pilates ? 
Dans la vie de tous les jours, nous 

avons parfois des petits tracas: stress, mal 
de dos, sciatique... qui peuvent disparaître, 
s'atténuer, s'accentuer, devenir chronique 
voire même engendrer d'autres douleurs. 
Nous pouvons tous agir sur notre santé.

Le Pilates est une méthode douce 
(mouvement lent, placement précis, res-
piration profonde), qui vise à renforcer les 
muscles en profondeurs. C’est une mé-
thode qui est accessible à tous quelque 
soit l’âge et la forme physique (adoles-
cents, adultes, séniors, femmes enceintes, 
problèmes de dos, cancer du sein…) 

Les séances sont basées sur la respi-
ration et la posture aussi bien debout, assis 
que couché.

Cette méthode permet de se recentrer 
sur soi même, de prendre conscience de 
son corps.

L’enseignante du club est Céline MI-
NIGGIO, diplômée d’un brevet d’état « mé-
tier de la forme »,  ainsi que du « Pilates 
matwork 1 ». Elle s’est spécialisée dans 
le Pilates : femmes enceintes et séniors, 
post-thérapie et cancer du sein.

Elle sera à votre écoute et s’adaptera 
aux besoins de chacun. 

Horaires des cours collectifs
Mardi : 18h30 à 19h30 ; 19h35 à 20h35 ; 
20h40 à 21h40
Mercredi : 17h30 à 18h30 ; 18h35 à 19h35 ; 
19h40 à 20h40
Jeudi : 17h15 à 18h15 ; 18h20 à 19h20 ; 
19h25 à 20h25
Vendredi : 17h00 à 18h00
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Contacts

Contacts

Lieu-dit Montharay - 01800 MEXIMIEUX
ceuck9@yahoo.fr

Site Internet : http://ceuc.free.fr
06.46.27.65.70  -  06.62.20.60.13

 Esprit Pilates - 16 A avenue du Dr Boyer (a 
côté de la bibliothèque)

06 89 67 20 36
espritpilates01@gmail.com
Facebook : espritpilates01

https://espritpilates.wixsite.com › meximieux
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Pour la troisième année consécutive, 
la ludothèque Interlude a organisé la 
Fête du Jeu à l’espace Vaugelas les 

28 et 29 septembre 2019, avec le soutien 
de la Municipalité, ainsi que de ses nom-
breux sponsors (commerçants de la com-
mune) et partenaires : associations de jeux 
de Meximieux et alentours (Mexiscrabble, 
le Cercle des Echecs, Trésor Aventure, la 
Licorne Joueuse ...) mais aussi le Cinéma 
l’Horloge, l’OMF de Pérouges ou encore le 
Clubelek de l’INSA de Lyon.

De nombreux bénévoles sont éga-
lement venus en renfort pour soutenir 
l’équipe de la ludothèque et offrir un week-
end de partage et de bonne humeur autour 
des valeurs universelles portées par le jeu !

En ces jours ensoleillés, plus de 1200 
visiteurs sont venus tester les jeux de pla-
teau, le jeu de rôle et les espaces enfants 
au frais à l'intérieur, ainsi que les jeux en 
bois à l’extérieur pour profiter de la chaleur 
du dernier mois de septembre.

Toute l’année, l’équipe de la ludothèque 
vous accueille au 1, place du lieutenant 
Giraud à Meximieux (dans le bâtiment du 
Cinéma l’Horloge). C’est un lieu intergéné-
rationnel qui propose des jeux pour tous 
les âges ; la ludothèque accueille tous les 
types de public, les débutants comme les 
joueurs confirmés.

Retrouvez les horaires d’ouverture, les 
soirées jeux (jeux de société et jeu de rôle) 
et les animations régulières sur la page Fa-
cebook : Ludothèque Interlude Meximieux.
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Contacts

interlude.meximieux@gmail.com

La Société d’Histoire et d’Archéolo-
gie de la Plaine de l’Ain (SHAPA) a 
été encore très active en cette année 

2019 avec 4 conférences. A. Kersuzan 
nous a parlé de la guerre au Moyen-âge, 
du point de vue de ceux qui la subissent. 
M. Dupupet nous a relaté le devenir de Pé-
rouges à l’époque de François 1er. Les ré-
sultats exceptionnels des fouilles archéolo-
giques menées à Meximieux en 2016 (voir 
article spécifique) nous ont été présentés 
par A-C Remy. Enfin, B. Demotz a resitué 
les « chartes de franchises » du 14e s de 
Pérouges et Meximieux dans leur contexte 
historique. Ces deux conférences se sont 
tenues à la mairie de Meximieux, dans le 
cadre de notre coopération avec l’associa-
tion du château. 

Sept sorties ont rassemblé à chaque 
fois une vingtaine de personnes. Elles ont 
été très éclectiques : visite de l’ancienne 
prison Saint Paul transformée en univer-
sité, d’une blanchisserie à Craponne, de la 
ville de Bellegarde et du barrage de Gé-
nissiat, pour compléter notre cycle sur les 
barrages électriques du Rhône. Puis nous 
nous sommes intéressés aux vestiges gal-

lo-romains de Saint Romain de Jalionas, à 
Saint Antoine l’Abbaye, à Septème et son 
château. Nous avons conclu par les visites 
de l’ancienne usine textile TASE au Carré 
de Soie à Vaux-en-Velin et de l’exposition 
sur Tony Garnier. 

Le point culminant de l’année a été la 
sortie de Pentecôte, sur quatre jours, en 
L o r r a i n e . 
Après avoir 
visité Metz 
et sa cathé-
drale, Nancy 
et sa superbe 
place, nous 
avons suivi le 
cycle du fer, 
de la mine 
au haut four-
neau. Puis 
nous avons 
fait une in-
cursion dans 
l’histoire mili-
taire en visi-
tant la ligne 
Maginot, le 

musée de la guerre et la maison de Robert 
Schuman. La fin de notre séjour a été ar-
tistique, avec la visite du musée d’Art Nou-
veau et du centre Pompidou-Metz. La sor-
tie de Pentecôte 2020 se déroulera à Arles. 
L'assemblée générale est fixée au 23/02 : 
venez nombreux.

Ludothèque Interlude

Société d'Histoire et d'Archéologie de la Plaine de l'Ain - SHAPA

La SHAPA sur le site gallo-romain de St Romain de Jalionas
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La grande salle du Conseil de la mai-
rie de Meximieux était comble le 
11 octobre 2019 pour écouter Mme 

REMY, de l'INRAP (Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives). 
Celle-ci a présenté les résultats des fouilles 
qu'elle a dirigées en 2016 à Meximieux, 
en préalable à l'aménagement de la zone 
d’activités des Granges (dont notamment 
le Pôle Médical). Mme REMY nous a fait 
« entrer dans la peau » d’une archéolo-
gue : interrogations, doutes, au fil d’un long 
et minutieux travail ; surprise et joie de la 
découverte et ensuite, longs mois d’ana-
lyses scientifiques pour interpréter et dater 
les vestiges… 

Et quels vestiges, puisque l’équipe de 
Mme REMY a mis à jour une sépulture du 
néolithique remontant à environ 5300 ans 
avant J-C ! C'est la première fois qu'est 
découverte une sépulture aussi ancienne 
dans l'Ain. Le corps avait été placé dans 
une sorte de niche creusée dans le sol, 
probablement surmontée d'une motte de 
terre sur laquelle aurait été déposé un 
vase en céramique. Un squelette et des 
morceaux de céramique ont été retrouvés 
ainsi que des perles en forme de petits 
tubes provenant d'un mollusque marin, le 
dentale (mollusque univalve vivant dans la 
vase ou le sable, ressemblant à une petite 
corne d'éléphant).

L’équipe de Mme REMY a également 
découvert un monument funéraire de la 
période 4800 à 3500 avant J-C, de type 
"Passy" (nom du site de l’Yonne où ce type 
de structure a été initialement découvert). 
Il s'agissait d'un enclos de forme allongée 
(33 m sur 12 m) fermé par une double pa-
lissade et orienté NO-SE : on en retrouve 
les fossés et les pierres de calage. A son 
extrémité NO ont été dégagés des osse-
ments incinérés appartenant probablement 
à trois bébés : les datations au carbone 14 
réalisées par l’Université de Lyon 1 les font 
remonter à 3600 ans avant J-C environ. 
Des sépultures du bronze ancien (2eme 
millénaire avant J-C) ont aussi été trouvées 
à l'intérieur de ce périmètre. 

Remontant à nouveau les millénaires, 
les archéologues ont identifié un établisse-
ment rural antique délimité par des fossés. 
S'y trouvaient des puits, des fosses et des 
bâtiments excavés. Des traces de solins 
en bois posés sur le sol ont été relevées. 
Quelques céramiques datant de la période 
de La Tène (450 à 25 avant J-C, culture 
celtique de l'âge du fer, à laquelle se rat-
tachaient les gaulois) ont été collectées. 

Mais la majorité des vestiges remontent au 
règne de l'empereur romain Auguste (de 
27 avant J-C à 14 après J-C). 

Superbes découvertes, mais ce n’est 
pas tout ! L’équipe a dégagé trois fours 
tuiliers dont la datation (en fonction des 
variations dans le temps du nord magné-
tique !) n'est pas encore achevée. On peut 
les situer entre l'époque d'Auguste et le 2e 
siècle après J-C. Ces fours servaient à la 
fabrication de tuiles et de briques. Bizarre-
ment, ils étaient vides. Leur état était assez 
bon mais ne permettait pas de les préser-
ver au-delà des fouilles, qui d'ailleurs les 
ont altérés. Les archéologues en ont réali-
sé une description et une analyse très pré-
cise, y compris grâce à des photos prises 
depuis un ballon captif et à des techniques 
de photogrammétrie (photographies mul-
tiples permettant un rendu du volume et 
des dimensions).

Ces découvertes confir-
ment que Meximieux était un 
centre actif à l'époque gallo-ro-
maine, ce qui était déjà connu 
grâce à des fouilles antérieures 
(notamment sous l'actuelle 
Poste) ou via la découverte 
de pièces du 3e siècle après 
J-C à Chavagneux. Mais elles 
font remonter très loin dans le 
temps l'existence du premier 
"meximiard" : en quelques 
semaines de fouilles, les ar-
chéologues de l'INRAP ont fait 
reculer son âge de 5000 ans ! 

Rappelons que les fouilles sont désor-
mais réservées aux archéologues profes-
sionnels, ou aux amateurs encadrés par 
des professionnels.

L’exposé de Mme REMY a d’ailleurs 
montré à quel point elles exigent un grand 
professionnalisme et l’emploi de tech-
niques de relevé et de datation complexes 
et variées. Les fouilles "pirates" détériorent 
notre patrimoine commun et empêchent à 
jamais les spécialistes de trouver et inter-
préter les traces du passé. Elles sont très 
sévèrement sanctionnées, de même que 
les recherches avec des détecteurs de 
métaux d'objets intéressant l'archéologie, 
l'histoire ou l'art. 

Frédéric Mosneron Dupin

Une sépulture vieille de 7.000 ans à Meximieux

Fours tuiliers gallo-romains de Meximieux

Fours tuiliers pendant les fouilles de l’INRAP
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Présidée par Christian Bussy, l'asso-
ciation Patrimoine et Mémoire du 
Château de Meximieux a pour ob-

jectifs de sauvegarder le site, le faire revivre 
et faire connaître ses 1000 ans d’histoire. 
Elle collecte également des fonds pour 
soutenir ses actions. L’association a em-
ménagé en 2018 dans la Maison Pochon 
(place Giraud), achetée par la ville. Elle 
partage les lieux avec l’association « Les 
Rencontres de Vaugelas ». Elle a contribué 
à la rénovation du jardin, qui a ainsi pu être 
ouvert au public en octobre 2019.

Achevée début 2019, la restauration de 
la partie Est du mur clôturant le parc du châ-
teau, la plus dégradée, a coûté 100 000 €. 
Ces travaux ont été financés par la ville (pro-
priétaire) et une subvention de la Région de 
16 000 €. La restauration du reste du mur 
s’achèvera début 2020. Dans l’ancienne 
orangerie, les services municipaux ont ré-
nové le bar, après avoir remis à neuf la cui-
sine. Cette belle salle aux voûtes de pierre et 
piliers monolithes peut être louée par les as-
sociations et les particuliers de Meximieux.

Les vendanges 2019 de la vigne plan-
tée en contrebas du parc ont produit 60 
kg de raisin, qui sera pressé en jus. D’ici 
quelques années, les premières bouteilles 
de vin « Château de Meximieux » pourront 
être dégustées ! Nous avons contribué à 
la réalisation de 18 panneaux d’informa-
tion sur les oiseaux, en cours d’installation 
dans la prairie de la vigne et dans le parc.

La seconde édition du « Printemps des 
Jardins » a réuni le 31/03/19 30 exposants 
payants, sur le beau site du parc. Il s’agit 
d’un marché aux plantes et à l'artisanat lo-
cal, avec des animations concernant l'envi-
ronnement. La fréquentation a été bonne. 

70 véhicules remarquables se sont 
rassemblés au château le 6/10/19. Le plus 
ancien était une Renault KJ-1 de 1923, 
magnifiquement restaurée par son proprié-
taire. La Rosengart LR 505 de 1935 était 
également des plus remarquables. Les vé-
hicules anciens côtoyaient de superbes Al-
pine Renault, Porsche, Chevrolet Corvette, 
Jaguar, Ford Mustang…

Un acteur des travaux réalisés au châ-
teau en 1982 nous a fait découvrir les re-
productions de graffiti datant probablement 
du 14e s et un blason peint, trouvés alors 
sous un revêtement mural du 19e s. 

Nous avons également réuni de la 
documentation sur les « chartes de fran-
chises », comme celle octroyée à Mexi-
mieux en 1309 par le sire de Beaujeu, et 
dont la version de 1337 existe encore. 

Enfin, la découverte du rare livre de 
l’abbé Page « Meximieux – Le prieuré de 
St Jean Baptiste et le chapitre de St Appol-
linaire » (1912) nous livre une source ex-
trêmement détaillée sur l’histoire de Mexi-
mieux. Soyez aussi acteurs de nos travaux 
sur l'histoire du château et de la ville : 
faites-nous connaître les informations ou 
documents dont vous disposez.

Contacts

Patrimoine et Mémoire du Château 
de Meximieux : Frédéric Mosneron Dupin 

(secrétaire) - aspidon@wanadoo.fr

Véhicules remarquables dans le parc du château.

Association Patrimoine et Mémoire du Château de Meximieux

Le Sou des Ecoles Laïques de Mexi-
mieux est une association de parents 
d’élèves des 6 écoles de la commune 

ayant pour mission de financer des activi-
tés ou des sorties proposées par les ensei-
gnants. Le budget de fonctionnement est 
composé des cotisations, de la subvention 
municipale et des bénéfices réalisés lors 
des différentes manifestations proposées 
par le Sou.

• En Mars 2020 : Préparation des bugnes 
et ventes dans les écoles
• Samedi 20 Juin 2020 : Kermesse des 
écoles 

Ces manifestations sont l’occasion de 
se retrouver entre membres et bénévoles 
et de passer des moments conviviaux.

Si vous voulez participer à la vie du Sou 
des Écoles, cela signifie participer à l’orga-
nisation des manifestations, proposer des 
idées, des nouveautés, aider à la logistique 
le jour J, tenir une buvette…

Pas besoin de compétences particu-
lières : de la bonne volonté, l’envie d’aider, 
de participer, une dose de bonne humeur 
feront l’affaire !

Le travail du Sou des Ecoles est le 
fruit d’une collaboration étroite avec 
les enseignants, les responsables de la 
Mairie et vous, les parents. 

Le sourire des enfants heureux est 
la plus belle récompense du travail ef-
fectué dans le cadre de l’association.

Sou des écoles de Meximieux

Contacts

Présidente : Véronique Gutesman, 
Vice-présidente : Patricia Fils, 

Trésorier : Stéphane Charignon, 
Secrétaire : Annelise Penas, 

Vice-secrétaire : Marie-Noëlle Mansart
06 22 16 54 61

soumeximieux@laposte.net
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L'engouement pour le Yoga est de plus 
en plus important. Est-ce uniquement 
un phénomène de mode ? Peut être... 

mais pas seulement. De nombreuses 
études ont été réalisées depuis plusieurs 
années prouvant les effets bénéfiques du 
Yoga et de la méditation sur le corps et 
l'esprit. Discipline indienne enseignée de-
puis plusieurs millénaires, l'enseignement 
était secret et se transmettait uniquement 
de maître à disciple, seuls les hommes 
étaient initiés. C'est au début du 20e siècle 
que quelques européens se sont rendus 
en Inde pour découvrir et se former à cette 
pratique. Puis, vers les années 50, le Yoga 
a été rendu accessible au-delà des fron-
tières grâce à Krishnamacharya. C'est le 
début de la "démocratisation et de l'occi-
dentalisation" du Yoga grâce à ce maître 
indien. 

Aujourd'hui, c'est cet enseignement de 
Yoga, appelé Hatha Yoga, forme du Yoga 
la plus connue, que l'association propose. 
Accessible à tout âge, la pratique est pro-
gressive, alliant un travail de postures, 
pour délier, tonifier, renforcer et assouplir 
le corps, et un travail sur le souffle pour dé-
velopper et harmoniser la respiration.

Au-delà de relâcher les tensions cor-
porelles et mentales, le yoga amène à dé-
passer les conditionnements afin de vivre 
une expérience intérieure dans une intime 
conscience de la réalité.

L'association propose cette année 
11 cours, dont 6 pour adultes (tous ni-
veaux), 1 pour les pré-ados*,  2 adaptés 
aux séniors** et 2 nouveaux créneaux ré-
servés aux futures mamans***.

* Yoga Pré-ados : Un Yoga dynamique 
pour être bien dans son corps, dans sa 
tête,  et permettant de trouver l'apaisement 
du mental, d'améliorer sa concentration, de 
développer la confiance en soi, ...

** Yoga des Aînés : Oui, le Yoga est 
accessible à tout âge et il n'est pas né-
cessaire d'être souple. Le chemin du yoga 
propose d'entretenir son corps et son es-
prit par le biais de postures et de sa respi-
ration. Il contribue à mobiliser muscles et 
articulations pour retrouver de l'énergie, de 
la stabilité, de développer la confiance en 
soi et la joie de vivre. Vivre mieux, mieux 
vieillir tout en préservant, et en améliorant 
son capital santé.

La pratique est proposée dans le res-
pect des capacités de chaque personne. 
Le cours se déroule sur chaises et/ou au 
sol, d'autres accessoires sont proposés.

Ce cours est aussi ouvert aux per-
sonnes éprouvant des difficultés physiques 
passagères, suite à une intervention chirur-

gicale, un cancer, un burn-out, ... un Yoga 
adapté en fonction des pathologies. Cours 
limité à 8 participants.

*** Yoga pré et post-natal : Séances 
spécifiques pour un Yoga adapté à chaque 
moment de la grossesse, et après avec 
bébé. Les postures et la respiration viseront 
à mieux vivre la transformation du corps et 
tendre vers un mieux être. Les cours sont 
ponctués de conseils pour gérer les gestes 
du quotidien, des temps d'échanges pour 
questionner comment mieux vivre sa gros-
sesse et la venue de son enfant. Cours li-
mité à 6 participantes.

Tous les cours proposés ont lieu au 17, 
rue de Lyon, dans une salle dédiée à la 
pratique du Yoga et de la Méditation, salle 
équipée de tout le matériel nécessaire. 

L'enseignement est dispensé par Mar-
tine GUALINO, Professeur Diplômée de 
l'Ecole Française de Yoga, et affiliée à la 
Fédération Nationale des Enseignants de 
Yoga (FNEY). Les groupes sont composés 
de 14 personnes maximum. Les capacités 
physiques de chacune, de chacun, font 
l'objet d'une attention soutenue pour un 
travail ajusté.

• Les cours
- Adultes : Lundi : de 14h45 à 16h00 - Mar-
di : de 20h00 à 21h15 - Mercredi : de 18h00 
à 19h15 et de 19h30 à 20h45 - Vendredi : 
de 9h00 à 10h15 et de 17h15 à 18h30
- Préados/ Ados : Mardi de 18h00 à 19h00
- Yoga des Aînés / Yoga adapté : Mercredi 
de 15h15 à 16h30 et Vendredi de 10h30 
à 11h45
- Yoga et grossesse : Prénatal : jeudi soir 
ou samedi matin - Post-natal : vendredi de 
15h00 à 16h00
- Cours individuel sur demande 
• Les ATELIERS YOGA du samedi matin 
de 9h à 12h : ouverts à tous,  approfon-
dir sa pratique à partir d'un thème proposé 

à chaque atelier. Les dates : 14/12/19 - 
15/02/20 - 04/04/20 - 16/05/20
• MEDITATION : apprendre à méditer, un 
dimanche par mois de 18h à 18h45
Cours accessibles à tout âge, aux débu-
tants comme aux pratiquants avancés. Il 
est possible de s'inscrire en cours d'année. 
Avant de vous engager, n'hésitez pas à ve-
nir à un cours d'essai.

Yoga pour tous Meximieux

Contacts

Martine GUALINO, enseignante
06 47 31 27 05 

yogapourtousmeximieux@orange.fr
www.yogapourtousmeximieux.fr 

Facebook : Yoga pour tous Meximieux
Local : Association Yoga pour Tous 

17, route de Lyon - 01800 MEXIMIEUX
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Service accueil de la Mairie : 

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Le samedi matin de 9h00 à 11h30.

Adresse mail : accueil@mairie-meximieux.net - Site internet : www.ville-meximieux.fr

Recensement militaire : 
Obligatoire à 16 ans

Depuis le 1er janvier 1999 tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la Mairie de leur domicile. La 
Mairie leur délivrera une attestation de 
recensement qu’ils devront conserver 
précieusement. En effet cette attestation leur 
sera réclamée pour tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BAC, Permis de conduire et même 
conduite accompagnée…).Cette démarche 
est à effectuer entre la date d’anniversaire et 
la fin du 3e mois suivant celle-ci.

Titres d'identité
Attention : Les dossiers de carte nationale 
d’identité ou de passeport se font via le site 
Internet de la ville de Meximieux, (www.ville-
meximieux.fr), onglet « vos démarches », 
rubrique « papiers d’identité ». 

Depuis le 21 mars 2017, les demandes de 
carte d’identité ainsi que les demandes de 
passeport se font uniquement sur rendez-
vous dans les mairies équipées d’un 
dispositif de recueil.

L’administré doit être muni obligatoirement 
d’une pré-demande à établir sur le site de 
l’ANTS (https://passeport.ants.gouv.fr/)

Carte Nationale d’Identité : 
Valable 15 ans pour les personnes majeures, 
elle permet  l’entrée dans tous les pays de 
l’Union Européenne sans avoir à acquérir un 
passeport. 

Les cartes nationales d’identité, délivrées 
entre le 1/01/2005 et le 31/12/2013 aux 
personnes majeures, bénéficient d’une 
extension de 5 ans après la date d’expiration 
inscrite sur la carte d’identité, sans faire de 
démarche de renouvellement. 
Elles sont valables en France et dans 
certains pays de l’Union Européenne (liste 
consultable sur diplomatie.fr).

La délivrance de la carte est gratuite (sauf 
en cas de perte ou de vol : fournir un timbre 
fiscal dématérialisé de 25,00 €).

Le délai d’obtention est variable selon les 
périodes de demande.

 Les demandes de carte nationale d’identité 
s’effectuent uniquement sur rendez-vous. 

L’administré doit être muni d’une pré-
demande à établir sur le site de l’ANTS.

Statistiques du 1/01/2019 au 31/10/2019 : 
2093 cartes nationales d’identité ont été 
délivrées par les agents de la  mairie de 
Meximieux.

Passeport Biométrique :
La durée de validité d’un passeport est de 10 
ans pour les personnes majeures et de 5 ans 
pour les personnes mineures. La présence 
du demandeur et de son représentant légal 
si le demandeur est mineur ou sous tutelle 
est obligatoire.

Les demandes de passeports s’effectuent 
uniquement sur rendez-vous. 

L’administré doit être muni d’une pré-
demande à établir sur le site de l’ANTS.

► Statistiques du 1/01/2019 au 31/10/2019 : 
1561 passeports ont été délivrés par les 
agents de la mairie de Meximieux

Objets trouvés ou perdus : 
► Renseignez-vous directement en Mairie, à 
l’accueil au 04 74 46 08 80. 

Licences :
L’article L3332-3 du code de la santé 
publique stipule que toute personne qui 
souhaite exploiter un débit de boissons à 
consommer sur place pourvu d’une  licence 
de  3e ou 4e catégorie ou un établissement 
assorti d’une licence restaurant ou d’une 

licence à emporter, doit faire une déclaration 
préalable en mairie 15 jours au moins avant 
l’exploitation. Cette déclaration doit être 
transmise dans les 3 jours à la préfecture.

L’instruction des dossiers étant dévolue 
à la compétence du Maire et non plus des 
Douanes, merci aux commerçants concernés 
de bien vouloir se présenter à l’accueil de la 
Mairie afin de régulariser leur situation.

 Sacs jaunes : 
Les sacs jaunes (rouleau de 25 sacs de 
100 litres) sont distribués uniquement aux 
personnes résidant en habitation individuelle 
dont le quartier n’est pas équipé de bennes 
semi-enterrées. 

Quantité annuelle distribuée :

- 1 rouleau pour foyer de 1 ou 2 personnes
- 2 rouleaux pour foyer de 3 ou 4 personnes
- 3 rouleaux pour foyer d’au moins de 5 personnes

Concernant les logements collectifs, aucun 
sac jaune ne sera distribué, les résidences 
étant équipées de bacs jaunes.
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Liste des associations
Office Municipal des Sports M. CHALEON Ralph ralph.chaleon@gmail.com 04.74.34.71.38
BASKET BALL Mme VOLLAND-CHARVIEUX Chrystelle bcmeximieux@free.fr 06.36.95.17.73
FOOTBALL : CMV M. Pascal BERNIN cotieremv@wanadoo.fr 06.78.44.07.15
HANDBALL M. François BERNIER hbmeximieux@hotmail.fr 07.85.19.16.28 
RUGBY : E.M.D. PLAINE DE L'AIN M. RAMEL Jean-Luc emdrugby@wanadoo.fr 04.74.61.04.01 
VOLLEY-BALL M. Xavier DERDERIAN, président volleyclubmeximieux01@gmail.com 06.82.95.61.98

Sport individuel   
AIKIDO M. CHALEON Ralph aikido.meximieux@yahoo.fr 04.74.34.71.38
BOULE DU LONGEVENT Mlle CHAUSSAT Nadine nadine.chaussat@orange.fr 06.83.98.59.49
CERCLE D'ECHECS M. BATT Jean-Christophe meximieuxechecs@gmail.com 
EFS Rhône AlpesTRIATHLON M. GAGET Gilles gg.gaget@gmail.com 06.84.80.91.36
CLUB MUSCULATION M. BRUNET Laurent a.s.m.m@free.fr 09 53 35 98 56 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Mme DUBOIS Catherine  gymvolontaire-001024@epgv.fr 04.74.34.93.33
JUDO CLUB M. JULIEN Fabrice jcmeximieux@gmail.com 06.20.09.22.45
KARATE CLUB M. LAURENT Serge laurentserge01@gmail.com 06.63.83.71.75
LA ROUE SPORTIVE DE MEXIMIEUX M. TRAGGIAI Jean roue-sportive@wibox.fr 04.74.61.64.04 
MEXIMIEUX ESCRIME CLUB  M. Bertrand ALLARD meximieuxescrimeclub@gmail.com 06.51.47.34.63
PETANQUE M. GOMBOCZ Michel wtisato@sfr.fr 06.86.37.61,13
TENNIS CLUB M. ROSTAING / M. LECOQ tcmeximieuxpresident@gmail.com 04.74.61.01.07
TENNIS DE TABLE M. ALADJEM Georges meximieuxtt01800@gmail.com 06.10.29.42.84
ASSOCIATION SPORT COLLEGE U.N.S.S. COLLEGE VAUGELAS ce.0010041l@aclyon.fr 04.74.61.14.72
ZHEN QI GONG M. SOURDEVAL Philippe  qigongmex@free.fr 06.24.15.82.30
Sport non affilié OMS
AERO CLUB MEXIMIEUX-PEROUGES M. DARMON Gilbert darmongilbert@yahoo.fr 04.74.61.28.24
FER PLAY FUTSAL M. HABI Samir ferplayfutsal@yahoo.fr 06.63.48.95.96
SPORT SENIOR MEX (Retraite Sportive) Mme Marie-Ange ROSNARHO sportseniormex@gmail.com 06.87.52.72.03 
TEAM SCC (sport auto) M. COLLINET Benjamin rallyman01@free.fr 06.18.94.70.91

Culture
   
ADHERENTS OFFICE MUNICIPAL CULTURE ET LOISIRS (O.M.C.L.)  
Office Municipal Culture & Loisirs M. David BRAHIM omcl@ville-meximieux.fr 04.74.46.02.05
SYNDICAT D'INITIATIVE Mme SCHIAVON Martine  04.74.61.11.11
AEROMODELISME (S.A.M. 01) M. PEREZ Henri henri.perez@wanadoo.fr 06.07.64.81.33
AQUARELLE PASTEL PASSION Mme BOUVIER Françoise assapp01800@gmail.com 
ATELIER ESPACE Mme CORRE Catherine latelierespace@hotmail.fr 04.74.61.27.76
ECOLE DE DANSE Mme SCHNEIDER Ludmilla president@danse-meximieux.fr 07.81.27.72.08
COTE GUITARE Mme CAUFIN Christine coteguitare01@gmail.com 09.51.31.83.38 
CREA LOISIRS Mme GUILLERMIN Marie-Jo gguillermain@wanadoo.fr 04.74.61.18.41
FRIENDS COUNTRY CLUB M. CARLIER Fabrice fabrice.fcc@gmail.com 
LOISIRS ET DECOUVERTES Mme JOSSERAND Hélène helene.josserand@sfr.fr 06.43.22.76.73
RENCONTRE ET AMITIES Mme GAY Michelle michellegay@free.fr 04.74.61.21.86
MAISON DE LA MUSIQUE M. GOBETTI Michel maison.musique.meximieux@gmail.com 04.74.61.10.68
MEXI ROCK - ECOLE MARKADAS M. ESTEVEZ Carlos mexirock@orange.fr 06.74.11.82.95
MEXISCRABBLE Mme ORSAZ Gisèle mexiscrabble@yahoo.com 
CINEMA L'HORLOGE   cinehorloge@wanadoo.fr 06.89.32.41.46
CINEMA L'HORLOGE Répondeur Programme  08.92.89.28.92
COMITE DE JUMELAGE M. RAPET René jumelage.meximieux@gmail.com 04.74.61.25.26
COMITE DES FETES Mme SCHIAVON Martine martine.schiavon2@bbox.fr 06 99 06 75 60
LES PLANCHES DE MEXIMIEUX M. DE LEMOS Bernard lesplanchesdemex@yahoo.fr 06 15 51 21 79
LES RENCONTRES VAUGELAS Mme COURTOT Simone  contact@les-rencontres-vaugelas.com 04.74.37.64.92
PLAINE DE L'AIN  MODELISME M. DANNÉ Philippe plaineainmodelisme@gmail.com 07 81 25 33 76
INTERLUDE LUDOTHEQUE M. MOREL Bruno interlude.meximieux@gmail.com 06.17.40.64.88
YOGA Mme LE GRAND Marie hathayogamex@gmail.com 09.50.82.94.50
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Loisirs - Culture non affiliées O.M.C.L   
ANGLO'MEX  M. BRAHIM David anglomex01@gmail.com 
AOCM M. PETIT Nicolas aocmeximieux@free.fr 06.52.33.70.80
COTE SOPHRO Mme DAMOND TROUILLER Annick adtsophro@gmail.com 06,31,96,68,17
EC'ARTS M. ALEXANDRE Frédéric ecarts.asso@gmail.com 06.84.03.12.82
MEXIMIEUX LECTURE Mme LEPINE Hélène  04.74.61.34.46
PATRIMOINE ET MÉMOIRE DU CHÂTEAU DE MEXIMIEUX M. BUSSY Christian 04.74.46.08.81
REVES ET CREATIONS Mme BAGGIERI Odile reveetcreation@free.fr 06 21 77 02 75
MAMBO MEX Mme VOLLAND Mylène  06.89.17.05.37  
   
Associations diverses   
AMICALE DES DONNEURS DE SANG Mme FAVIER Jacqueline   06 66 28 51 42
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS M. SAEZ Fabrice amicalespmero@hotmail.fr 04.74.61.15.57
ANCIENS S-P CANTON DE MEXIMIEUX M. LEBRAUD Henri ange.lebraud@sfr.fr 04.27.41.01.86
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL M. Jonathan PHILIPPE, président amicale.personnel.meximieux@gmail.com 04.74.61,25,46 
AMICALE DES CLASSES EN 9 Mme BLANCHOT Isabelle  04.74.37.07.91
LES CONSCRITS DE L'AN 2000 M. DI TROCCHIO / Mme BODIO nathaliebodio@orange.fr 06.32.89.64.06
ACER Mme GUERIN Brigitte brigitte.guerin01@gmail.com 04 74 61 23 44
ATELIER  FICA Mme BRAZIER-CHASSAGNE  atelierfica@gmail.com 06.20.62.35.41
ESPRIT PILATES M. EXPOSITO / Mme MINOGGIO miniggioceline@gmail.com 06.89.67.20.36 
FB TRANS MINIATURE M. BODIO Mathieu bodio.mathieu@gmail.com 06.35.56.41.55
JARDINS FAMILIAUX M. THOMASSON Michel   06.28.28.66.49
LES HABITANTS DU VIEUX MEXIMIEUX M. CHAVENT Eric  04.74.61.25.07
UNION ARTISANS & COMMERCANTS M. OHANESSIAN Rémy contact@uacm.fr 
SOCIETE DE CHASSE M. GOGLU Patrick  06.74.57.53.10
SOCIETE DE PECHE M. MOUSSY Tony moussy.christophe@orange.fr 04.78.06.43.21
AUMONERIE SCOLAIRE M. BETTINELLI Nicolas aumonerie.mex@gmail.com 04.74.37.05.14
"SCOUTS ET GUIDES DE France 
Groupe St Marc La Côtière" M. DORÉ Benoit / Mme MURRO sgdf01saintmarc@gmail.com 06 64 88 16 77
CEUC Centre Entrainement Unité Cynophile M. BRUNET Julien ceuck9@yahoo.fr 06.80.84.43.42
AMAP DU TOISON M. SARNELLI Frédéric amapdutoison@gmail.com 06.60.18.92.97
AIN PARAMOTEUR M. MEIZEL Julien  
SOU DES ECOLES Mme GUTESMAN Véronique soumeximieux@laposte.net 
YOGA POUR TOUS MEXIMIEUX M. Frédéric JOUBERT yogapourtousmeximieux@orange.fr 06.47.31.27.05
YOGA ET COMPAGNIE Mme KERGALL Virginie yogaetcompagnie@gmail.com  
F.C.P.E. COLLEGE Mme REYNIER Delphine delphine.reynier@gmail.com 
F.C.P.E. PRIMAIRE & MATERNELLE M. SPADACINI Nicolas nicolas.spadacini@orange.fr 06.64.98.76.12
O.G.E.C. M. BRAHIM David  04.74.46.02.05
"PARENTS ELEVES CENTRE VILLE, 
Ecoles Kergomard et Champ de Foire" Mme BEN MEDJAHED Marie-Josée mariejo.mateo@orange.fr 06 11 34 21 79
APEL Mme ISAAC Maryline apel@ecole-saint-jean-bosco.fr 06 33 89 60 90

Anciens combattants et mémoire   
UNION FEDERALE DES ANCIENS
COMBATTANTS (UFAC) M. APAYA Jean-Paul jeanpaul.apaya@sfr.fr 04.74.61.04.48
UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS (UNC) M. PEYROT Alexis  04.74.61.23.26
UNION NATIONALES DES
PARACHUTISTES (UNP) M. MARAND Gilles unp-ain-bugey@sfr.fr 04.74.61.16.03
1136e SECTION DES MEDAILLES
MILITAIRES M. FOUR Alfred alfred.four@wanadoo.fr 06.03.90.18.76
AMICALE DES ANCIENS DU   04.72.26.49.32
77e BATAILLON DU GENIE Mme FORAY Christiane  04.74.61.35.75

Santé - Social   
ALCOOL ASSISTANCE M. KOVAC Christian  christiankovac@orange.fr 04.74.34.57.19
CROIX ROUGE FRANCAISE Mme NASRI Nadia / M. BLANDON eq.meximieux@croix-rouge.fr 06 17 97 94 17
RESTOS DU CŒUR M. PEYRACHON Gérard ad01.meximieux@restosducoeur.org 04.74.34.77.80 
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER M. BERNAUD Yves  06.76.96.43.14
SOCIETE ST VINCENT DE PAUL Mme ROUSSEL Anne saintvincentdepaul01800@gmail.com 04.74.61.18.60



NAISSANCE

JANVIER
09  KUNTZ ZIMMERMANN Etan, Gaël, Django
12  DUMAZET Kaly, Sïana
18  MAURY Océane, Irène, Dominique
21  BAS  Arthur, Antoine, Emile
23  MARTIN Hélya, Sloänne
24  DEMOUX  Éléa, Vanessa, Deolinda, Jackie
25  BERNARD Daphné, Jeanne, Michelle
26  JARLAT élina, rose, maria

FEVRIER
04  DEBIOL Clotilde, Marie, Domitille
04  STIMAC BEN YAHIA Lyah
04  BELLE Louise
08  BOUREDOUCEN Jana
13  STILGENBAUER Zoé, Marie, Cathy
18  COLOMB Elyne
19  VINCENT Téo
20  HUMBERT James, Lucien, Marcel
24  BARBE Eden, Marianne, Cassiopée
27  TAKANIKO Petelo, Chane

MARS
07  SÎRBU  Victoria, Alexandra
07  DUCOM Clément, Gabin, Aymeric
12  SARCEY  Noah, Martin, Germain
16  VOISIN Gabriel, Thimoté
17  ETTOU Nina, Aheli, Marie
21  CARAGE Ninon, Julie
22  BOURDON Dylan
28  MESSAHEL Naïla, Ibtissem, Aïcha
29  mars MEKKI Milhane

AVRIL
01  BARBAUD Julia, Elodie, Sébastiana
03  RODRIGUEZ Timéo, Dominique, José
04  MAROT Lya, Lou, Ema
04  BEGÉ Soan,Ezio
12  GIRODET Aubeline
14  LOUVIGNY Loris, Jean
15  CLECHET Alexandre
18  COQUET Azélie, Héloïse, Marie
20  LOPEZ Anthony, Manuel
21  MAQUIN Amélia

MAI
06  RUSYN Noah
08  LÉOTÉ Emma, Lyzéa, Caroline
15  du PUY-MONTBRUN Emeline, Catherine, 
    Isabelle, Elvira
17  KADRI Mehdi
31  MINTE Ibrahim

JUIN
04  EL GAMAH Yusef
05  LOURENÇO Giulia
09  RODRIGUEZ Eva
10  SLITI Iyed
15  HOEZ Thomas, Pierre

JUILLET
02  GOUZÉVITCH Mahaut, Alice
04  OULD-MILOUD Abdellah
07  BOUAKKAZ Manel

09  SANNIER Noam, Julien
09  BOUGHANMI Jamila, Aïcha
11  JULIEN Louis, Vincent, Pierre
13  HAMEURLAÏNE Assia
15  SARTINI Mathilde
19  CHAPITEAU Lenzo, Manua
23  DUBAELE Romane, Suzanne

AOÛT
08  PLANCHE Louise, Marie, Clémence
11  ROMIER Léa, Isabelle
12  BERTRAND William, Fabien, Sébastien
19  RICHE-BERNARD Lina
20  GALOZIO Roxane
22  GIRET Anatole, Abel-Marie
23  VENET Baptiste, Henri, Marc
26  GROSJEAN  Juliette, Manon
27  VUILLOT Eve, Linda, Dominique

SEPTEMBRE
04  TENAND Margot, Jeanne
06  TAKANIKO Claire, Teresa
07  CHAPUIS Elsa, Alice
19  BOYKO Alicia, Eva
21  LESAGE Tom, Alex
26  SANTUCCI  Maya

OCTOBRE
06  PERROT Lyse, Evelyne, Noëlle
07  ROCHARD Liloo
14  BAUCHART Yélèna, Mariette
14  DE STEFANO Miliano, Lyssio
16  SCHOEFFEL Honorine; Anny, Mireille
16  DENIS Maxence
17  DUQUENOY Charlie, Camille

NOVEMBRE
07  PACCARD CRESPIN Jade
10  BLONDELLE Arthur, Pascal, Marcel
12  BERRUEZO Ewan, André
14  LANCIOTTO Cassydie, Giuseppa, Andrée
22  MARCHESI Alicia, Thaïs
29  MANSAUD Juliana
29  HANERE Aëla, Herevai, Keola

DECEMBRE
12  MOUNOUSSAMY Adam
15  FABI Ader
18  CARTILLIER Lucas
19  RINGUIN-VELLEYEN Noah,   
    Teanuanuheetai
21  AUBERT MOREAU Manon, Nellie, 
    Dominique, Victoire
25  DUMONCEAU Aaron, Vincent

MARIAGES
JANVIER

05  VUILLEMENOT Luc-Alban Pierre Eric
  LAURENT Alexane

FEVRIER
23  BOLO Cyprien Emile
  KOUNOUHEHOUA Valentine

AVRIL
06  LASRI Abderrahim
  BARRET Françoise Agnès Renée

13  LÉOTÉ Olivier Christophe Marcel
  QUESNEL Caroline Suzanne Andrée
27  DUVAL David Loîc
  BAUD Nadia Thérèse Angèle
 

JUIN
08  DRAPPIER Jonathan
  FRADIQUE Angélique
29  BERRUEZO Wilfrid Vincent
  GUILLAUMONT Alison
29  LAVASTRE Florent
  BERTHOLON Cindy

JUILLET
06  HOAREAU Vinent, Charles
  BOTHIN Kévin, André, Marcel

AOUT
24  LOUVIGNY Johnny, Alain
   MILARET Samoa, Thérèse, Evelyne

SEPTEMBRE
07  SOURY Pierre-Etienne Gabriel Hervé
  BORZYLO Yuliia
14  ATTOUMANI Anli
  RIDJALI Salimati
20  GUYON Jordan
  FAVROT Clémentine Alice
21  MEUNIER Francis Alain
  VAZ DA SILVA Bernadette  

OCTOBRE
05  HANON Paul, Gilles
  LUINO Marie
12  DEZERT Xavier, François
  CLEMENTE Cecilia, Libera, Lucia
26  KOOTZ Philippe Jean
  DONIAT Véronique Marie Isabelle

NOVEMBRE
16  BOUGUERRA Mohamed
  AMRAOUI Khaoula

DECEMBRE
14  ANDRADRE Yvann
  LAVAUX Estelle Lydie Josiane

DÉCÈS

DECEMBRE 2018
31  PEPIN Robert, Louis
31  NEVERS Jacques, Louis, Gabriel

JANVIER
04  BUSSY vve GOUTTE-TOQUET Claude Eliane
08  RINALDI Vve LAYAT Yvette, Marie, Bernadette
17  BRAMON Pierre
18  CHAROBERT Veuve ROUSSET Simone
20  GADEL veuve COGNAC Françoise Maria
20  VUILLERMET DIT DAVIGNON Jeanne, Angèle
23  SERRE Jean, Francisque
28  BROT vve MORTREUX Marcelle, Jeanne, Sophie

FEVRIER
03  GELET Eugène Auguste Marcel
14  THIRION Odette Eugénie
18  JOUBERT Veuve PORTE Marthe Françoise
23  GAUNET Michel, Marie, Henri
26  GRUSSENMEYER Gabriel, Lucien
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DÉCÈS

MARS
03  ZEITER vve BOUMAT Yolande, Léontine, Françoise
13  PELLOIS Gilbert Jean Alfred
18  HATTAB Abed
21  WINTERSTEIN Jean
23  ARCHENY veuve MALLET Clémence, Andrée
26  ROLET Raymonde, Suzanne
27  ARLAUD Lilian, Lucie
27  MAUVE Marie, Daisy, Rolande
28  CHAUSSAT Marcel, André
31  JACQUIER épouse HUMBLOT Chantal, Madeleine

AVRIL
01  REYNAUD veuve ARZINIERE Claudette,  
  Marie, Josèphe, Marcelle
02  TROILLON Veuve RAVAUX Marceline, Fernande
04  FRUCTUS Marius
05  BURLINCHON épouse MAZUÉ
  Fernande Claudette Josette
08  RONGE Jean Pierre Marie
17  REMOND veuve TENAND Anne Marie Inga
18  DÉLÉAZ veuve CONSOLARO Roger, Jean
21  METRAL Lucien, Clément, Eugène

MAI
07  CHALLANCIN épouse LAUREZAUD Georgette
09  SUSKI Raymond Abel
11  BERTHET Laurent Claude François
23  CAILLON Léon André
25  JOUVRAY Vve CHARBONNIER   
  Marguerite, jeanne, Claudine

JUIN
02  BAILLY Paul, Henri
05  THIÉVON veuve LONGCHAMP Lucienne 
06  MALLET épouse MAROT Véronique
11  SILVA veuve FOLIGUET Martine
14  VACHOT 2pouse PEREZ Evelyne Fabienne
18  PELLISSIER Andrée
24  ROCHE Bernard Marie Roger
30  BERNARDI veuve BOVARD Thérèse Marie
31  PEYRAUD Roger Marie

JUILLET
08  RUBINI François, Auguste
10  CHAUFFERIN Georges François
11  HOUPPERMANS Vve DURY 
  Françoise Aline Rolande
12  MARIN Vve ALLÉGRET Janine Marie Andrée
12  CHILLIARD Serge Pierre Jacky
24  TILLET Guy, Benoît
29  AMRAOUI Mohammed
31  KEMOUM Ep MARCHOUD Naëma

AOÛT
01  DELANGUE veuve TRÉDEZ
  Marie-Antoinette, Louise
07  DUMOULIN veuve GAY-LANCERMIN  
  Gisèle, Marie, Louise
20  CLAVIOZ Jean, Louis

SEPTEMBRE
04  KRUCHTEN Jean-Paul
04  DUMOULIN Jacqueline
07  MEYET Carole, Andrée

23  BÉRAUD Raymond, Jean, Marie
24  SUSZKO Pierren

OCTOBRE
02  PACCALET Vve PONCE
  Denise Jeanne Eugénie
02  SASAK Vve DAUJEARD Jeanne, Agnès
04  CÉVAËR veuve BOGE christiane, 
  marguerite, françoise
08  DUBOIS epouse MAIRET Georgette
05  BOUTILLY Gilles, Roger, André
11  PARADIS Vve MOUSSIER   
  Jeannine Louisette
14  GEOFFRAY Georges
22  PAUBEL ep MONNI Simone
23  FRUCTUS Paul Claude Edouard
23  FLEURY Henri Ernest
25  CERVANTES ép NALLET Joséphine
25  POYET Vve GUERIN Marguerite
  Antoinette

NOVEMBRE
01  JANDOT veuve RUDLER Gisèle 
05  MASSON Felix
11  ASSEZAT Joseph André
13  MANAI Hadhba
18  PITHION Pascal François

DECEMBRE
06  MAGAUD veuve MERLE Suzanne Rosalie
13  BLANC Solange, Thérèse, Irène
15  TIGNAT Henriette, Suzanne
16  PÉDRINI Vve FERRARI Herminie
23  PILLIARD Jean, Emile, Gaston
26  RAMEL Vve BOUTILLY Marie, Noëlle, Lucie
26  ROBERT Vve TALAIA Emilienne, 
  Alexandrine, Léonie
29  GUITARD André Jean
29  MERLE veuve VOCCIA Gisèle Françoise
29  BACHELUT veuve KNIEDLER Georgette Emilie


