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La Municipalité tient à 
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partenaires, commerçants, 
artisans, industriels,
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à l’élaboration de ce Mag. 

Fait à Meximieux.
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de Meximieux
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01800 Meximieux. 
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commission communication.
Crédits photos : mairie de 
Meximieux et shutterstock
Réalisation et impression : 
Pixel Chrom’, 
40 avenue de Verdun
01800 Meximieux. 
Tirage : 4.500 exemplaires. 
Dépôt légal décembre 2021.

Chers habitants de Meximieux,

En ce�e fin d’année, je voudrais vous dire combien vous êtes au cœur de 
nos préoccupa�ons.

Sans reprendre toutes les nombreuses ac�ons que nous avons pu mener 
ce�e année, encore très marquée par le COVID19, je voudrais revenir sur 
quelques-unes qui me paraissent par�culièrement importantes.

2 nouveaux médecins généralistes à Meximieux
Après des années d’efforts dans un contexte par�culièrement tendu, nous 
avons enfin réussi à faire venir 2 nouveaux médecins généralistes à 
Meximieux. C’est une grande nouvelle! 

Certes, c’est encore insuffisant, mais il s’agit d’un début car nous sommes en 
pourparlers en vue de l’arrivée de 2 médecins généralistes supplémentaires.

Nous sommes convaincus que cela facilitera l’accès aux soins pour toute la 
popula�on et notamment pour les plus fragiles d’entre nous. 

Pour arriver à ce résultat, nous avons œuvré sans relâche pour faciliter l’installa-
�on de ces 2 nouveaux médecins, avec notamment la mise à disposi�on d’une 
ligne téléphonique dédiée et d’une secrétaire en mairie pour la prise des 1ers 

rendez-vous pendant 3 semaines, le temps que leur secrétariat soit opéra�onnel.
 
Une expérience collabora�ve inédite 
Par ailleurs, nous avons mis en place 8 commissions extra-municipales. Ces 
commissions ont pour objec�f de faire par�ciper les acteurs de la ville (élus, 
habitants et représentants d’associa�ons) aux grands projets que nous 
menons, sur des théma�ques bien précises : «Accessibilité des bâ�ments, 
mobilité et vie des quar�ers», «Nouveaux projets culturels», «E-commerce, 
ar�sanat et industrie», «Maison du lien et de la solidarité», «Jeunesse», 
«Mémoire et citoyenneté», «Conseil Municipal des Jeunes» et 
«Patrimoine». 

Pour vous laisser vraiment la parole, chaque commission est composée 
d’environ 5 élus (majorité et minorité réunies), 15 habitants et 10 représen-
tants d’associa�on. 
Elles se sont déjà réunies pour certaines d’entre elles au moins une fois, 
elles se réuniront régulièrement et nous vous �endrons informés de leurs 
réflexions et avancées.

Nous espérons que ce�e ini�a�ve collabora�ve sera enrichissante pour 
tous. Elle démontre notre volonté d’être à votre écoute, de prendre en 
considéra�on vos remarques et vos idées, pour que nous fassions grandir 
Meximieux autour de la valeur du «bien vivre ensemble» qui nous est chère. 

Tous nos meilleurs vœux
Mes chers concitoyens, à l’approche des fêtes de Noël, toute l’équipe 
municipale se joint à moi pour vous souhaiter de beaux moments de 
partage avec vos proches. 

Nos pensées se tournent aussi par�culièrement vers ceux qui sont isolés ou 
malades. 

Bien qu’il soit un peu tôt pour le faire, nous vous souhaitons une heureuse 
année 2022, que nous espérons «plus normale», joyeuse et construc�ve !
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EN PRATIQUE
CA ROULE SUR LE RÉSEAU COVOIT’ICI !

Depuis le 7 septembre, les habitants du territoire peuvent 
bénéficier d’un nouveau service de mobilité perme�ant de 
se rendre facilement et à moindre frais sur le Parc Indus-
triel de la Plaine de l’Ain et à la Centrale EDF.

Ils sont déjà plus de 1000 inscrits au service Covoit’ici 
en tant que conducteurs, passagers ou les deux et nous en 
a�endons toujours plus pour avoir une offre de trajet de 
qualité et perme�re au plus grand nombre de se rendre au 
travail au quo�dien. REJOIGNEZ-LES !

Encore hésitant ou méfiant ? C’est normal et c’est comme 
ce�e personne qui s’est lancée en tant que passagère il y a 
quelques jours. 

En faisant sa demande de trajet elle nous disait                        
« comment je sais si quelqu’un va venir ? Je dois a�endre 
bêtement à l’arrêt ? On ne peut pas s’organiser la veille 
comme sur BlaBlaCar ? » et puis 5 minutes plus tard un 
conducteur s’est arrêté et 20 minutes plus tard « je suis 
bien arrivée. Super votre service. Merci »

Aussi simple que prendre le bus !
Pensez à Covoit’ici pour vos trajets !

Grâce à ses arrêts de covoiturage, Covoit'ici permet de 
covoiturer instantanément et sans réserva�on pour vos 
trajets domicile-travail depuis 11 lieux de départ vers le 
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain et la Centrale EDF.

Aux terminus des lignes retrouvez toute l’informa�on sur la 
mobilité grâce aux hubs de mobilité de la start up PIM Mobility !

Ces ac�ons et services sont réalisés avec le sou�en technique 
et financier de l’ADEME, de la Dota�on de Sou�en à l’Inves�s-
sement Local de la Préfecture de l’Ain ainsi que dans le cadre 
du programme   PendAura+ de la valorisa�on des Cer�ficats 
d’Economie d’Energie piloté par AURA EE. L’Union Européenne 
sou�ent également le projet via les fonds FEDER.

h�ps://www.covoi�ci.fr/plainedelain/
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POURQUOI UNE STÈLE MESSIMY
À MEXIMIEUX ?  
Quand l’on arrive à Meximieux, à l’intersec�on avec la route de Pérouges, se trouve un pe�t 
square aménagé sur lequel se trouve une stèle surmontée d’un buste d’Adolphe Messimy. Certes 
le Général Adolphe Marie Messimy a été un des chefs militaires de la première guerre mondiale. 
On lui a décerné les plus hautes dis�nc�ons dont le �tre de Grand Officier de la Légion d’Honneur. 
Il a été Conseiller Général du canton, Député, Sénateur, Ministre des Colonies, Ministre de la 
Guerre, auteur d’ouvrages de référence sur l’organisa�on des armées et alpiniste chevronné 
reconnu par ses pairs ; mais il n’est pas né à Meximieux, il n’y a même jamais habité. Pourquoi cet 
hommage alors que c’est à Charnoz-sur-Ain qu’il résidait, au château de Loyat, qu’il en a été le 
Maire, qu’il est décédé dans ce�e commune et est enterré au cime�ère de Loyasse à Lyon ? 

Alors pourquoi ?  Ce�e histoire oubliée et peu banale méritait d’être racontée. Au décès du Général, 
un Comité Cantonal est créé par des habitants et les Maires du canton pour ouvrir une souscrip�on 
visant à financer la construc�on d’un monument à la mémoire du grand homme, comme il était 
logique, à Charnoz-sur-Ain. Le Comité suscite l’adhésion de nombreux hommes poli�ques de l’Ain et 
d’officiers Généraux. Des fonds sont recueillis, le projet mené de mains de maitre, un sculpteur de 
Lyon, Louis Prost, propose une œuvre qui est acceptée et réalisée.
Un emplacement est décidé avec la municipalité de Charnoz, sur la pe�te place centrale de la 
commune. L’inaugura�on du monument est même prévue pour le courant du mois de novembre 
1939. Hélas la Deuxième Guerre Mondiale vient contrecarrer le projet qui est mis, on le comprend, en 

sommeil.

En 1954, à l’ini�a�ve de M.Thibaut de Pérouges, précédem-
ment Président du Comité de conserva�on du vieux 
Préouges, le projet et relancé car on a précieusement conser-
vé et caché le buste de Messimy. Tout ne se passe pas pour le 
mieux avec la nouvelle municipalité de Charnoz qui a prévu 
d’autres évolu�ons pour la place de la commune et qui 
propose un autre emplacement qui selon les membres du 
comité ‘’est caché et inacceptable ‘’.
Les discussions s’éternisent et chacun reste sur ses posi�ons 
si bien que le 14 septembre 1954, le Secrétaire général 
Thibaut écrit au Maire de Meximieux, au nom du Comité, 
pour solliciter l’érec�on du monument sur la commune.
Le Conseil Municipal de Meximieux, par une délibéra�on du 
20 novembre 1954 approuve le projet pour l’érec�on du 
monument sur la commune
G. MARAND
           
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la ville 
à l’adresse suivante : 
https://ville-meximieux.fr/ma-ville/decouvrir-meximieux/ 
à la rubrique histoire et patrimoine

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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Quelques repères de dates

2017 : Naissance d'une nouvelle associa�on sur Meximieux
5 fondateurs

L’associa�on l’Atelier FICA est née le 1er octobre 2017 à l'ini�a�ve d'amis 
habitants du bassin de vie de Meximieux qui désiraient développer des 
espaces conviviaux réunissant une grande diversité de personnes et de 
structures pour expérimenter des ac�ons concrètes conviviales, 
écologiques et solidaires, pour un bien-être individuel et collec�f.

2018 : Lancement d'ateliers de partage de savoir-faire
27 adhérents

Des habitants volontaires accueillent d'autres habitants tous les samedis 
ma�n au café de « Jose�e » pour partager leur savoir-faire : couture, 
zéro-déchets, créa�on en récup', dépannage-répara�on.

2019 : Bulloterie, jardins partagés et projet associa�f
99 adhérents

L’atelier FICA lance sa « bulloterie » pour organiser son fonc�onnement : 
Atelier Bois, Jardin partagé, Musique, Cuisine, Club nature, Astronomie…
Un propriétaire privé accepte de nous me�re à disposi�on une parcelle 
pour lancer un jardin partagé chemin du Carlet. 
Pour sa 1ère par�cipa�on au Pass’sport & loisirs de la ville, l’Atelier FICA 
fait carton plein : 12 enfants découvrent la nature ordinaire de la 
commune !

2020 : Enquête sur les besoins des habitants
139 adhérents

En lien avec la branche famille de la CAF, un groupe d’adhérents mène une 
enquête sur les besoins des habitants en terme de vie sociale. La « 
FICArriole » se balade dans les quar�ers de Meximieux à la rencontre des 
habitants.

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION « ATELIER FICA » 
OU COMMENT D’UN PETIT CAFÉ PEUVENT
GERMER EFFETS ET BIENFAITS !

HISTOIRE ET PATRIMOINE ILS FONT NOTRE VILLE

2021 : Accueil de tous ; Recherche et trouvaille de locaux !
La commune de Meximieux et le département de l’Ain reconnaissent nos ac�ons comme 
contribuant à perme�re aux habitants de sor�r de l’isolement, renforcer les liens familiaux, 
l’engagement citoyen.

Les ac�vités portées par l’associa�on sont donc :
- L’éduca�on à l’environnement pour tous et à tous les âges,
- L’organisa�on d’évènements et d’ateliers écologiques et solidaires,
- Le sou�en aux ini�a�ves concourant à construire un territoire convivial, écologique et 
solidaire
- Des mises à disposi�on de biens matériels et mise en rela�on de ressources humaines. 

De nouveaux projets pour 2022 :
- Planter des arbres frui�ers
- Accompagner la renatura�on des cours de récré
- Animer des Aires éduca�ves dans les espaces publics
- Ouvrir un lieu d’accueil et de rencontres en cœur de ville par et pour les habitants.

Envie de vous engager, de soutenir, de par�ciper :
rejoignez les 140 adhérents !

Des fondamentaux : 
convivialité, écologie, solidarité, 

accessibilité à tous, prix libre, 
dialogue, par�cipa�f.
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2021 : Accueil de tous ; Recherche et trouvaille de locaux !
La commune de Meximieux et le département de l’Ain reconnaissent nos ac�ons comme 
contribuant à perme�re aux habitants de sor�r de l’isolement, renforcer les liens familiaux, 
l’engagement citoyen.

Les ac�vités portées par l’associa�on sont donc :
- L’éduca�on à l’environnement pour tous et à tous les âges,
- L’organisa�on d’évènements et d’ateliers écologiques et solidaires,
- Le sou�en aux ini�a�ves concourant à construire un territoire convivial, écologique et 
solidaire
- Des mises à disposi�on de biens matériels et mise en rela�on de ressources humaines. 

De nouveaux projets pour 2022 :
- Planter des arbres frui�ers
- Accompagner la renatura�on des cours de récré
- Animer des Aires éduca�ves dans les espaces publics
- Ouvrir un lieu d’accueil et de rencontres en cœur de ville par et pour les habitants.

Envie de vous engager, de soutenir, de par�ciper :
rejoignez les 140 adhérents !

Pourquoi choisir un 
café pour organiser

les ateliers ?
Connaissez-vous le 
fika, ce�e tradi�on 

suédoise qui consiste 
à partager un 

moment convivial 
autour

d’un café ? 
C’est ce que propose 

l’Atelier FICA : 
prendre le temps de 

discuter avec d’autres 
personnes autour 

d’une boisson chaude 
pour réfléchir et 

mener à des ac�ons 
communes.

ATELIER FICA (SUITE)



Le dimanche 17 octobre 2021 avait lieu la 11e foire 
d’automne. L’inaugura�on s’est faite le ma�n en présence 
du maire de Meximieux, Jean-Luc RAMEL, de nos conseillers 
départementaux, Elisabeth LAROCHE et Romain DAUBIÉ, du 
président de l’UACM (Union des Artisans et 
Commerçants de Meximieux), Rémy 
OHANESSIAN, et des élus de la commune. 
Le brouillard du ma�n a laissé place à un 
soleil radieux qui a fait le bonheur de tous. 
Une foule nombreuse est venue rencontrer 
les 120 forains et commerçants qui ont 
présenté leurs produits et savoir-faire. 
Bravo à l’UACM pour ce�e magnifique 
manifesta�on et à l’année prochaine avec 
impa�ence.
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Le Maire de Meximieux Jean Luc RAMEL, en présence 
de Madame Catherine SARLANDIE de La ROBERTIE, 
Préfète de l’Ain, de Madame Elisabeth LAROCHE et de 
Monsieur Romain DAUBIÉ Conseillers Départemen-
taux, de Monsieur Bertrand GUYENARD, directeur 
des services départementaux de L’Office Na�onal des 
Anciens Comba�ants et Vic�mes de Guerre, de 
Monsieur Chris�an BUSSY, Maire honoraire de 
Meximieux, ainsi que de nombreuses personnalités, 
aussi bien civiles que militaires, a renouvelé, comme 
chaque 1er septembre, le devoir de mémoire. 

Il s’agissait de faire en sorte que « les combats meur-
triers du 1er septembre 1944 ne tombent pas dans 
l’oubli, pour que les jeunes généra�ons sachent ce 
qu’il s’est passé, en affirmant notre reconnaissance à 
ces soldats américains et maquisards français venus 
au péril de leur vie défendre notre liberté. »

Le Maire de Meximieux a souhaité que «nous 
prenions ensemble l’engagement que même 
quand tous ceux qui ont vécu ce�e bataille 
ne seront plus là, nous et nos successeurs 
con�nueront à entretenir la flamme du 
souvenir de ce�e bataille du 1er septembre 
1944. »

A la suite de ce�e allocu�on puis de celle de 
Madame la Préfète de l’Ain, ce�e dernière a remis à 
Monsieur Raymond BEREZIAT la Croix du Com-
ba�ant.

Enfin un dépôt de gerbe a eu lieu au monument aux 
morts puis à la stèle du château où Monsieur Gilles 
MARAND, conseiller Municipal de Meximieux, a 
relaté la bataille qui s’est déroulée au château. Il a 
également rendu hommage à Monsieur Albert 
SARTORETTI, âgé de 17 ans à l’époque des faits, 
dernier résistant survivant connu de ce�e bataille.

RÉTROSPECTIVE
LE 77E ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE MEXIMEUX

FOIRE D’AUTOMNE 2021



RÉTROSPECTIVE
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FORUM DES ASSOCIATIONS
2021
UNE REUSSITE !
Le dimanche 5 septembre, sous un beau soleil enfin revenu, 
s’est déroulé le forum des associa�ons de Meximieux.
Avec la perspec�ve d’une reprise tant a�endue, 
56 associa�ons  étaient présentes pour accueil-
lir plus de 2500 visiteurs  venus découvrir 
toutes les ac�vités proposées.

Avec de nombreuses démonstra�ons présentées par des 
associa�ons spor�ves et culturelles et la remise des 
récompenses pour les vainqueurs du fil rouge, la manifes-
ta�on s’est terminée par les remerciements de Monsieur 
le Maire de Meximieux auprès des organisateurs, des 
services municipaux et surtout des associa�ons pour leur 
par�cipa�on, puis par le tradi�onnel lâcher de bulles.
Une très belle manifesta�on qui permet de croire en la 
reprise de nos ac�vités. Encore bravo à toutes et 
tous pour ce�e manifesta�on très réussie.

INAUGURATION DU NOUVEL EMPLACEMENT
DU MONUMENT AUX MORTS 1870
Le samedi 11 septembre, entouré de la popula�on et de 
nombreuses personnalités civiles et militaires, Jean-Luc 
Ramel, maire de Meximieux, a inauguré le nouvel empla-
cement de la stèle à la mémoire des soldats morts pendant 
la guerre de 1870-1871.

L’a�achement de la commune de Meximieux au devoir de 
mémoire et à la citoyenneté n’est plus à démontrer. Un 
vaste programme de réaménagement de la rue de l’Egali-
té, des abords du cime�ère communal et de ses accès a 
été réalisé. La commune a profité de ce�e opportunité 
pour déplacer et rénover ce monument par�culier et 
quasiment unique dans l’Ain, présent dans le cime�ère 
depuis 1893.

ASSOCIATIONSDES
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INAUGURATION DE LA NOUVELLE
CANTINE SCOLAIRE DU CHAMP DE FOIRE 
Le vendredi 3 septembre 2021 a eu lieu l'inaugura�on 
officielle du restaurant scolaire du Champ de Foire. 
Monsieur le Maire a souhaité, tout d’abord, remercier 
Mme Marie-José SEMET, adjointe chargée des Affaires 
Scolaires, M. Frédéric TOSEL, adjoint chargé de l’Urba-
nisme, des travaux et de la Mobilité, son prédécesseur,     
M. Chris�an BUSSY, Maire honoraire de Meximieux, pour 
leur implica�on dans ce projet, ainsi que les agents 
communaux pour le suivi du chan�er sous la direc�on de 
leur directeur des services techniques M. Nicolas Denis. 
Le Maire a ensuite dévoilé la plaque inaugurale qui se 
trouve à l’entrée de ce�e can�ne.

Quelques mots sur l’historique du projet et sur l’inves�ssement :
L’ancien restaurant scolaire situé dans l’enceinte de l’école 
de Champ de Foire, juste de l’autre côté de la rue, était 
devenu vétuste et trop pe�t pour accueillir les enfants 
dans des condi�ons op�males. 

M. le Maire et Mme SEMET, Maire Adjointe aux affaires 
scolaires se sont rendus dans les écoles afin de reme�re aux 
élèves de CM2 un dic�onnaire Français-Anglais.

Le 4 Juin 2021, ce sont les classes de Mme MALLET et de           
M. LOMBARD (école de la Bovagne), puis Mme SPATARO�BEI�
GNON et Mme METTEY (école du Champ de Foire) qui ont 
reçu la visite de l’édile et de son adjointe. Lors de ces 
échanges avec les élèves, Jean-Luc Ramel a par�culièrement 
insisté sur l’importance de maitriser une langue étrangère et 
les a vivement encouragés à s’ouvrir au monde. 

La municipalité a donc profité de l’opportunité de la 
construc�on d’un bâ�ment situé à proximité immédiate de 
l’école pour acquérir une belle surface de 200 m²,        
en rez-de-chaussée avec en plus des espaces extérieurs.

Le restaurant a été mis en service en Janvier 2021. 
Depuis lors, 160 repas sont servis quo�diennement 
aux enfants des écoles du Champ de Foire et de Kergomard 
(amenés au restaurant par les cars Faure). Les enfants 
peuvent dorénavant apprécier de prendre leurs repas dans 
un espace tout neuf et spécialement conçu à cet effet. 
Ce plaisir est partagé par le personnel qui apprécie de 
travailler dans un espace professionnel, une cuisine 
ergonomique, avec notamment un circuit de lavage en 
conformité avec les règles d’hygiène les plus récentes.
L’inves�ssement total est de 470 252€. 
L’Etat est intervenu à hauteur de 65 333€.

Pour clore ce�e visite, les élèves de la classe de M. LOMBARD 
ont interprété une chanson en anglais.

Le lundi 14 juin 2021, les élèves de CM2 des écoles du Menel 
et de St Jean de Bosco ont reçu à leur tour ce dic�onnaire.

Ce�e année, 132 élèves ont qui�é les bancs de l’école 
primaire pour rejoindre le collège. Nous les félicitons pour 
leur passage en 6ème et leur souhaitons bonne réussite pour la 
poursuite de leurs études.

  
CÉRÉMONIE

DE REMISE DES DICTIONNAIRES
AUX ÉCOLES DE LA BOVAGNE ET DU CHAMP DE FOIRE 



RÉTROSPECTIVE
UN ÉTÉ SPORTIF
POUR LES JEUNES DE MEXIMIEUX
L'été est propice à l'ac�vité physique, à la découverte de 
nouvelles ac�vités, aux rencontres. Les enfants sont dispo-
nibles, ils peuvent donc bénéficier des semaines toniques 
mises en place par la ville de Meximieux. 
L'été dernier, le pôle associa�f de la commune proposait 
plusieurs semaines à thèmes selon l'âge des enfants. 

Il y avait le "Pass'sports", des ac�vités pour les enfants de 6 à 16 
ans, encadrées par des moniteurs diplômés de nos associa�ons 
locales. Les séquences couvrent l'ensemble des mois de juillet 
et août.  Ainsi ont été proposées : du beach volley, du hand ball, 
du basket, du football, de l'escrime, du VTT, des échecs, de la 
pétanque, de la boule, du tennis de table, du rock, du karaté, 
mais aussi des ac�vités axées autour du cinéma, des ac�vités 
animées par l'atelier FICA. La par�cipa�on demandée est de 15 
€ par enfant, pour une semaine de stage. 

Le pass'sports a permis à 237 enfants de pouvoir 
s'amuser, découvrir et surtout de passer de bonnes vacances. 

Nous n'oublions pas les adolescents. Ce�e année nous avons 
proposé des semaines toniques avec les "Tournois Ados". 
Ces tournois étaient ouverts à tous, de 15 à 18 ans, sans 
inscrip�on. Pendant 2 semaines, chaque après-midi de 14h à 
17h, ils pouvaient s'adonner au beach volley, au basket, au 
futsal, au baseball, au badminton et à la pétanque. 
168 jeunes ont par�cipé sur l’ensemble des 2 semaines. 
Une belle sa�sfac�on pour une première.... les jeunes étaient 
ravis. Ils étaient encadrés par nos 2 animateurs spor�fs de la 
commune : Franck PHILIBERT et Fredéric RODET. 

Les 2 semaines se sont terminées par un gouter offert par la 
commune. 
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L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX MÉDECINS

L’ACTU

 Ce fut l'un des axes forts de la dernière cam-
pagne municipale et l’engagement de notre équipe 
à l’égard des Meximiards.
 
Depuis la créa�on de la zone d’ac�vité médicale et 
l’installa�on de 55 professionnels d’ac�vité médicale et 
paramédicale au Médipôle et sur la zone médicale, le 
territoire manquait de médecins généralistes. 
 
Après plusieurs mois de recherche, de rencontres et de 
discussions, l’objec�f est a�eint.
 
Dès le début du mandat, la commune avait sollicité le 
cabinet Hippocrate pour l’accompagner dans la mise en 
œuvre d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP). 
Avec les 2 nouveaux méde-
cins et tous les profession-
nels du Médipôle, la MSP a 
été validée le 30 août 2021 
par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). 
 
Le Dr Sarah VERSTRAETE 
et le Dr Rachid SETAIHI, 
tous deux médecins généra-
listes s'installent au Pôle 
Médical, 180 rue du Dr 
Fuvel. 
L’aménagement du cabinet 
médical a commencé et les 
deux médecins débu-
teront les consulta-
�ons fin-novembre 
2021. 
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 Répondant non seulement à un besoin de la 
popula�on mais également à un enjeu de 
santé publique, nous serons ainsi en mesure de 
proposer sur la commune une offre médicale 
complète pour l’ensemble des Mexi-
miards.
 
Le recrutement con�nue et d'autres médecins 
pourraient venir compléter l’équipe dans les mois à 
venir.



L’ACTU

Depuis quelque temps, la commune et ses habitants subissent le 
désagrément de délinquants qui empoisonnent notre quo�dien 
et nous me�ent parfois dans des situa�ons financières délicates. 
Une des nombreuses ac�ons que la commune a décidé pour 
tenter de résoudre ces désagréments, en complément de la mise 
en place d’une centaine de points de vue par caméra dans la ville, 
est de s’inscrire au disposi�f « Voisins Vigilants et 
Solidaires ».

Ce disposi�f permet de sécuriser de manière plus efficace votre 
habita�on et plus largement votre quar�er. Connu également 
sous l’appella�on de « Par�cipa�on citoyenne », ce disposi�f 
repose sur la vigilance des voisins d’un même quar�er. Le but 
d’un tel disposi�f est de lu�er efficacement contre certains fléaux 
de la société tels que la délinquance et notamment les cambrio-
lages et les incendies dont le nombre ne cesse d’augmenter.

La commune se posi�onne ainsi comme pivot du 
disposi�f de vigilance.
Ce disposi�f est l’occasion de créer 
des liens privilégiés entre Mairie, 
Police Municipale et Voisins Vigilants 
et Solidaires. Les réunions organisées 
régulièrement nous perme�ront 
d’établir des rela�ons de proximité et 
de confiance.

C’est partager des valeurs de solidari-
té et de cohésion entre voisins. C’est 
aussi signer un contrat moral avec 
eux pour lu�er efficacement contre 
toutes sortes d’agressions et en 
par�culier les cambriolages. En devenant un Voisin Vigilant, vous 
protégez votre cadre de vie et votre famille.
En effet le développement de rapports de voisinage est un 
facteur important de la lu�e contre la délinquance de tout type. 
L’a�en�on de chacun dans son quar�er peut aider à prévenir 
l’ac�on des malfaiteurs et faciliter l’interven�on de la police.
La commune vous invite à vous inscrire sur un ou�l de mise en 
réseau entre voisins:
www.voisinsvigilants.org.

Ainsi vous pourrez partager vos dates de départ en 
vacances, publier des annonces, faire connaissance 
avec vos voisins ou encore envoyer des alertes que la 
Mairie et les Voisins vigilants recevront, lesquelles 
perme�ront de prendre les mesures appropriées.

Vous allez créer un cadre de vie agréable où le partage, l’entraide et 
la solidarité seront les valeurs essen�elles de votre communauté.

MEXIMIEUX DEVIENT MAIRIE
VIGILANTE ET SOLIDAIRE !

QUEL EST LE RÔLE
D’UN VOISIN VIGILANT ?
Votre rôle principal est de veiller et d’alerter. A�en�on, un Voisin 
Vigilant veille mais en aucun cas ne surveille. Il s’agit uniquement 
de repérer et de signaler toute situa�on inhabituelle 
dans votre quar�er. 
Par ailleurs un Voisin ne remplace pas les forces de l’ordre. Il 
poste une alerte sur la plateforme internet pour informer sur les 
événements suscep�bles de menacer la sécurité de ses voisins ou 

de leurs biens. Le rôle du voisin 
doit se limiter uniquement à 
signaler un événement ou un 
comportement suspect : porte ou 
fenêtre d’une maison ouverte, alors que 
les occupants sont absents, percep�on 
de bruits ou de cris inhabituels, véhicule 
douteux et bien plus encore.
En cas d’urgence il peut même contac-
ter directement les forces de l’ordre.

Au niveau de l’ensemble de la 
commune, le but est de former un 
maillage de personnes volontaires dans 

tous les quar�ers de Meximieux. Nous en avons déterminé 4. 
Dans chaque quar�er, un ou deux référents fédèrent les voisins 
de sa communauté.
Si vous souhaitez devenir référent, vous pouvez 
postuler et proposer votre candidature à 
mairie-meximieux@mairie-meximieux.net

Tout ceci se déroule dans le respect de la vie privée des habitants 
bien sûr. Ce�e chaine de vigilance est mise en place, avant tout, 
dans un but dissuasif.

Votre inscrip�on gratuite sur le site voisinsvigilants.org vous 
perme�ra de rejoindre une communauté de Voisins Vigilants et 
Solidaires !

Si vous n’avez pas internet, pas de panique ! Il suffit qu’une 
personne de votre entourage fasse la démarche de vous inscrire 
sur le site et vous pourrez ensuite envoyer des alertes et en 
recevoir uniquement grâce à votre téléphone portable.

Devenir Voisin 
Vigilant et Solidaire, 

c’est avant tout aller vers 
l’autre et créer 

de véritables liens 
de voisinage
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UNE REUNION PUBLIQUE
SERA ORGANISÉE AU DÉBUT
DU 1ER TRIMESTRE 2022



Le mercredi 15 septembre a eu lieu le lancement de la 
dernière phase de la réhabilita�on du quar�er des 
Carronnières, par Jean Luc RAMEL maire de Meximieux, 
Dynacité et de nombreuses personnalités.

Ce projet social et urbain entamé en 2009 poursuit 3 objec�fs :
Reconnecter et ouvrir les Carronnières à la ville 
(avec des accès clairs et généreux, des percées visuelles, 
des liaisons avec les équipements proches, la créa�on d'un 
lien végétal avec le parc à proximité)
 Intégrer les Carronnières à la ville (en veillant à 
intégrer un nouveau rapport d'échelle entre le pavillon-
naire et les immeubles)
 Se réapproprier les lieux (aménager les espaces 
extérieurs, ajuster la place de la voiture, changer l'image 
des façades, des espaces communs et des pieds 
d'immeubles, créer un espace public et une aire de jeux 
pour enfants ouverte à tous).
A ce jour, 60 logements et garages ont déjà été démolis et 
88 logements ont été réhabilités. La fin de l’opéra�on, 
entamée aujourd'hui, comprend :
- La reconstruc�on de 20 logements et garages en 2021
- La créa�on d’un parc paysager et la requalifica�on des 
espaces extérieurs en 2022.

- La créa�on d’un débouché sur l’Avenue Boyer prévue 
pour 2022-2023.
En parallèle, la commune a demandé la créa�on de 
nouvelles places de sta�onnement PMR devant les 
immeubles existants. Elles seront créées dans le cadre des 
travaux en cours.
Fin des travaux en 2023 ! Pa�ence pour tous les 
riverains. Il y aura forcément quelques nuisances occasion-
nées par les travaux, mais le résultat en vaudra la peine !

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE
AUX CARRONNIÈRES 
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MEXIMIEUX PROTÈGE LES HIRONDELLES
Les relevés effectués rues de Genève et de Lyon en 2019 et 2020 
avaient montré une rapide diminu�on du nombre de nids 
d’hirondelles de fenêtre : 41 nids intacts en 2019 et seulement 26 
en 2020. Ce�e décroissance s’observe également dans tout notre 
pays. J-A Pelle�er, adjoint au maire (chargé du développement 
durable, de la sécurité et du cadre de vie) a donc décidé de réagir. 

La loi protège les hirondelles et interdit de détruire leurs nids. 
Mais les fientes provoquent des salissures, ce qui peut inciter 
certains à supprimer des nids. Pour l’éviter et réduire les 
nuisances subies par les habitants, la mairie a proposé aux 
propriétaires des bâ�ments concernés l’installa�on de 
planche�es an�-salissures, par la ville et à ses frais. Les services 
municipaux ont posé ces planche�es en mars sur sept bâ�ments. 
Ce�e ac�on a également permis de sensibiliser les habitants. 

Il faut aussi protéger les nids lors de la rénova�on des bâ�ments. 
La mairie de Meximieux a donc rédigé une fiche pra�que pour 
guider les propriétaires concernés. Elle leur sera remise par le 
service urbanisme lors des déclara�ons préalables aux travaux. 

Des associa�ons ont contribué aux nouveaux relevés des nids 
réalisés le 13 juin et des enfants y ont par�cipé. Sur les sites déjà 
suivis, la chute du nombre de nids est enrayée. De plus, de 
nouveaux sites ont été iden�fiés. Enfin, les relevés ont été 
étendus à une autre espèce, les hirondelles rus�ques.

Ces ac�ons s’inscrivent dans le plan d’ac�on Biodiversité de la 
commune, tout comme la créa�on de « refuges LPO » dans les 
parcs de l’Aubépin et du Château et les sensibilisa�ons à la 
biodiversité dans les écoles. La commune va également rééditer 
l’opéra�on de planta�on de 1000 arbres et arbustes. Et désor-
mais, tout arbre coupé sera remplacé par deux autres, de 
préférence de la même essence. 

La sauvegarde de notre patrimoine vivant dépend de chaque 
citoyen. Signalez à la mairie les sites de nidifica�on d’hirondelles 
dont vous avez connaissance, et bien sûr, contribuez à leur 
protec�on !

F. MOSNERON�DUPIN

Poursuivons nos ac�ons en 2022

• Transme�re au service urbanisme la liste à jour des sites de 
nidifica�on des hirondelles de fenêtre : 

• Poursuivre les relevés en juin, pour les hirondelles de fenêtre 
et rus�ques et prospecter de nouvelles zones, en y associant un 
plus grand nombre de par�cipants 

• Sur les sites de nidifica�on d’hirondelles rus�ques, reme�re 
aux habitants une brochure expliquant l’intérêt et les modali-
tés de protec�on des nids et les inciter à faire eux-mêmes les 
relevés.

• Poursuivre les opéra�ons de sensibilisa�on dans les écoles et 
en organiser au Centre de Loisirs.

• Réfléchir avec la LPO à l’organisa�on d’une manifesta�on sur 
le thème des hirondelles.

Pour en savoir plus, retrouvez l’intégralité de l’ar�cle à 
h�ps://ville-meximieux.fr/ rubrique les dernières actualités à 
Meximieux.
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L’ACTU



LES INVISIBLES
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La commune a engagé en 2019 un réaménagement des abords du collège, en 
op�misant la desserte, et en sécurisant l’accès sur l’Avenue Berthier. En 2020, le 
marquage au sol de la piste cyclable et de la bande piétonne sur l’Avenue Berthier 
a été renforcé.
En 2021, pour répondre aux préoccupa�ons des responsables du collège et des 
représentants des parents d’élèves, un nouvel aménagement « Zone 30 » a été mis 
en place au niveau du plateau piétonnier devant le collège ainsi que des poteaux 
lumineux bleus pour éclairer ce passage la nuit.
L’aménagement sera poursuivi à court terme par la pose de panneaux lumineux 
signalant ce�e zone.

SÉCURISATION AUX ABORDS
DU COLLÈGE ET
DE LA HALLE DES SPORTS

LA COMMUNE, LA MISSION LOCALE JEUNES, 
L'AFPA ET SON DISPOSITIF "LES INVISIBLES" : 
UNE ACTION GAGNANT-GAGNANT 

La Municipalité de Meximieux (Services Techniques, Centre 
Communal d’Action Sociale, Service des Sports), avec 8 
jeunes de Meximieux et des alentours, ont mené à bien une 
ac�on commune à travers le disposi�f « Les Invisibles ».
Sur juin et juillet, Julie�e, Lorie, Laurie, Flavio, Akram, 
Jean-Bap�ste, Abderrafik, Sony, déscolarisés et sans 
accompagnement, ont pu intégrer ce projet porté par la 
Mission Locale Jeunes et l’AFPA.

La ville de Meximieux leur a donné la 
chance de repar�r sur de bonnes bases 
en fournissant le local pour ce�e forma�on, le 
chan�er (la Halle des Sports) et en facilitant la 
mise en rela�on avec les acteurs économiques 
locaux.
Leur a�tude a été exemplaire et nous 
sommes convaincus qu’ils retrouveront le 
chemin de l’inser�on professionnelle, ils le 
méritent ! D'ailleurs la plupart d'entre eux ont à 
nouveau des projets professionnels et des 
envies.
Vous pourrez constater le résultat de leur 
travail à la Halle des Sports repeinte en grande 
par�e par leur soin.



L’ACTU
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LA FIBRE OPTIQUE : 
OÙ EN EST-ON ?

Vous êtes nombreux à nous interroger sur l’avancée des 
travaux d’installa�on de la fibre op�que à Meximieux. Il est 
vrai que tout le monde a�end ce�e fibre avec impa-
�ence, car elle offrira aux habitants et aux entreprises de 
Meximieux un débit inégalable, ultra rapide et puissant !
Il faut savoir que ce n’est pas la ville de Meximieux qui 
a la main sur ce projet : c’est le Syndicat Intercommunal 
d’Energie et d’e-communica�on de l’Ain (SIEA / 
https://www.siea.fr) qui est en charge du déploiement de 
la fibre op�que pour l’ensemble du département.

Nous lui avons re-demandé tout dernièrement de nous 
faire un point de situa�on : en effet, il nous avait été 
annoncé que l’ensemble des travaux devait être terminé 
fin juillet pour une commercialisa�on fin 2021. Hélas, 
toujours dans l’a�ente d’une réponse officielle, nous ne 
sommes pas en mesure de vous fournir aujourd’hui un 
calendrier précis et confirmé.

Cependant, nos services ont pu obtenir comme informa�on, sous 
toute réserve de confirma�on, que la fibre devrait être 
finalement installée fin juin 2022 dans l’ensemble de la 
ville pour une commercialisa�on fin septembre 2022. En 
effet, les entreprises missionnées par le SIEA ne sont pas 
parvenues à tenir les objec�fs fixés. Il est vrai que la mul�plicité des 
projets de fibrage dans tout le pays, la crise du Covid et les difficul-
tés actuelles d’approvisionnement en matériels ne facilitent pas les 
choses. Une entreprise supplémentaire a donc été missionnée par 
le SIEA.

Nous souhaitons cependant que le déploiement se fasse 
de manière progressive, armoire par armoire. L’idée est 
que, dès que la fibre arrive dans votre quar�er, vous 
receviez une informa�on du SIEA, vous expliquant les 
modalités de raccordement et vous présentant les 
différents opérateurs et tarifs pour votre box.

Soyez assuré de l’engagement ac�f de toute l’équipe muni-
cipale sur ce projet. Encore quelques mois de pa�ence, ne 
désespérons pas, nous touchons au but...

Pour en savoir plus ou si vous souhaitez tester dès à 
présent votre éligibilité, rendez-vous sur :
h�p://www.reso-liain.fr/



Pour rappel, la Région Auvergne Rhône Alpes a sélec�onné 
Meximieux en 2016 pour implanter un lycée de 1200 
élèves dans un premier temps. Ce projet devait ini�ale-
ment voir son ouverture en 2023 mais avec le COVID19, il 
avait été reporté à 2024. Entre temps, la commune a déjà 
inves� 1 M€ dans ce projet par l’achat des terrains remis à 
la Région, où le lycée et ses équipements seront installés.

Après une année d’élec�on au niveau régional et la recon-
duc�on de son Président Laurent WAUQUIER, nous avons 
rencontré le 16 novembre 2021 la Vice-présidente 
Florence DUBESSY de la Région chargée à l’éduca�on et 
aux lycées, accompagnée par 2 Directeurs techniques pour 
évoquer ce dossier et son état d’avancement.
Celle-ci nous a bien confirmé que le Lycée de Meximieux 
était un projet d’actualité inscrit au mandat et qu’il se ferait 
de façon certaine. Nous a�endons maintenant une 
réponse de la Région pour le début de l’année 2022 quant 
à la date prévue d’ouverture, sachant que la commune 
et la Communauté de Commune de la Plaine de l’Ain ont 
exprimé le souhait que celle-ci se fasse au plus tard 
en 2025.

LE FUTUR LYCÉE DE MEXIMIEUX : QU’EN EST-IL ?

LES PROJETS
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D E  L’ A S S A I N I S S E M E N T

2 4 0  c h e m i n  d e  C h e v r o n n e t
6 9 4 8 0  M o r a n c é  -  T é l .  0 6  8 4  2 1  8 6  5 4
r m a r t i n @ n e a - e a u - c o n s e i l - s e r v i c e . c o m
www.nea-eau-consei l - serv ice.com

240 chemin de Chevronnet 
69480 Morancé 
 
Tel : 06.84.21.86.54 
Mail : rmartin@nea-eau-conseil-service.com 
 
www.nea-eau-conseil-service.com 

I N G É N I E R I E  D E  L ’ E A U  E T  
D E  L ’ A S S A I N I S S E M E N T  

 



LES PROJETS
DÉMARRAGE DE L’EXTENSION DU CENTRE DE LOISIRS
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Rendue nécessaire par l’augmenta�on de sa fréquenta�on, et par 
l’évolu�on des ac�vités d’accueil des enfants, l’extension du 
centre de loisirs de la Bovagne est lancée.
Le projet a été conçu en concerta�on avec les usagers et les 
personnels communaux qui u�liseront ce bâ�ment.
Le Permis de Construire a été déposé à l’été 2021, les consulta-
�ons pour choisir les entreprises de travaux sont en cours. Les 
premiers coups de pelles auront lieu début décembre, 
et la pose de la première pierre est prévue mi-décembre.
Le projet consiste à créer 466 m² de nouvelles surfaces, et de 
réhabiliter 430 m² dans le bâ�ment existant. Le futur 
bâ�ment offrira ainsi quasiment 900 m² de surface pour 
les ac�vités d’accueil, et pour la restaura�on scolaire. 

Seront créés :
- Une cuisine de 25 m²
- Un restaurant scolaire de 118 m²
- Un garage de 48 m², avec une mezzanine pour le stockage du 
matériel
- Une salle indépendante de 27 m² (qui accueillera une 
bibliothèque pour les élèves de l’école de la Bovagne)
- 3 salles d’ac�vité supplémentaires (154 m² au total)
- des salles liées aux ac�vités (rangements, sanitaires…)

Le coût d’objec�fs est d’environ 1,3 M€ (hors équipements).



La commune et le Syndicat des Eaux ont lancé les travaux de 
réfec�on des réseaux et d’améliora�on de la voirie de la rue 
des Vignes.
La première phase des travaux concerne la réfec�on des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement sur la par�e basse de la rue des 
Vignes, la rue Laforêt, et une par�e de la rue de Chavagneux. 
Ce�e phase se déroulera jusqu’à Noël, avec des perturba�ons de 
la circula�on à prévoir dans le secteur.

Puis les travaux sur les réseaux d’eau potable, d’eaux usées, et 
d’eaux pluviales se poursuivront début 2022 en remontant la rue 
des Vignes. Ils devraient durer jusqu’au printemps 2022. 
Un projet d’aménagement de la voirie est en cours de concep-
�on, les riverains sont associés aux réflexions autour de ce 
projet, une première esquisse leur a été présentée début 
Novembre. Le projet sera revu puis de nouveau présenté pour 
prendre en compte leurs remarques. Les travaux de voirie 
devraient débuter mi-2022. 

Ce projet a été mis en avant par l’Agence de l’Eau Rhône Méditer-
ranée Corse (cofinanceur du projet), de par la solu�on qui sera 
mise en œuvre pour la ges�on des eaux pluviales. La stratégie 
consiste à favoriser une infiltra�on raisonnée le long du parcours 
par la réalisa�on d’une noue spécifiquement dimensionnée à ces 
fins, plutôt que d’acheminer d’un coup toutes les eaux de pluie 
vers le bassin d’infiltra�on en contrebas. Ce projet contribue ainsi 
à la stratégie de désimperméabilisa�on des sols.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES VIGNES :
C’EST PARTI !

LES TRAVAUX DE VOIRIE
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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
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FINANCES
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Charges courantes 1 638 696,00 €
Charges de personnel 2 709 017,00 € Produits de ges�on courante 260 792,00 €
Péréqua�on communale 116 433,00 € Revenu des immeubles 59 286,00 €
Elus indemnités et charges 147 306,00 € cessions d'immobilisa�ons 4 500,00 €
Contribu�ons obligatoires 93 975,00 € Remboursement de sinistre 46 496,00 €
Subven�on au CCAS 760 000,00 € Remboursement de personnels 46 356,00 €
Subven�ons aux associa�ons 128 320,00 € Fiscalité 2 503 736,00 €
Intérêt de la de�e 178 996,00 € A�ribu�on de compensa�on 810 075,00 €

Dot. Sidarité communautaire 591 351,00 €
Autres taxes 177 517,00 €
Taxe/ électricité 186 389,00 €
Droits de muta�on 332 042,00 €
Taxe/ terrains devenus construc�bles 118 428,00 €
Excédent année précédente 529 503,00 €

RBT de�e en capital 894 328,00 € Excédent reporté 274 614,00 €
Dépenses d'équipement 1 130 341,00 € Subven�ons 47 127,00 €
Opéra�ons d'ordre 95 292,00 € Excédent fct capitalisé 573 677,00 €

Taxes d'aménagement 440 272,00 €
Autres 25 588,00 €

1638 696,00 €

2709 017,00 €
116 433,00 €

147 306,00 €

93 975,00 €

760 000,00 €

128 320,00 €

178 996,00 €

Charges courantes

Charges de personnel

Péréqua�on communale

Elus indemnités et charges

Contribu�ons obligatoires

Subven�on au CCAS

Subven�ons aux associa�ons

Intérêt de la de�e

Depenses de fonc�onnement

260 792,00 €
59 286,00 €

4 500,00 €
46 496,00 €
46 356,00 € 2503 736,00 €

810 075,00 €
591 351,00 €

177 517,00 €
186 389,00 €

332 042,00 €
118 428,00 €

529 503,00 €

Produits de ges�on courante
Revenu des immeubles

cessions d'immobilisa�ons
Remboursement de sinistre

Remboursement de personnels
Fiscalité

A�ribu�on de compensa�on
Dot. Sidarité communautaire

Autres taxes
Taxe/ électricité

Droits de muta�on
Taxe/ terrains devenus construc�bles

Excédent année précédente

Rece�es de fonc�onnement

894 328,00 €

1130 341,00 €

95 292,00 €

RBT de�e en capital

Dépenses d'équipement

Opéra�ons d'ordre

Dépenses d'inves�ssement

274 614,00 €

47 127,00 €
573 677,00 €

440 272,00 €

25 588,00 €

Excédent reporté

Subven�ons

Excédent fct capitalisé

Taxes d'aménagement

Autres

Rece�es d'inves�ssement
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PRINCIPAUX RATIO DU BUDGET PRINCIPAL 2020  DE LA COMMUNE DE MEXIMIEUX

MEXIMIEUX STRATE 

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT / HABITANT 761,00 € 1 014,00 €
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT/ HABITANT 827,00 € 1 159,00 €
CHARGES DE PERSONNEL / HABITANT 338,00 € 537,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT / HABITANT 114,00 € 201,00 €
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT /HABITANT 149,00 € 153,00 €
PRODUIT DE LA TAXE D'HABITATION /HABITANT 146,00 € 215,00 €
PRODUIT DE LA TAXE FONCIERE / HABITANT 169,00 € 277,00 €
DEPENSES D'EQUIPEMENT/ HABITANT 148,00 € 309,00 €
ENCOURS DE LA DETTE / HABITANT 700,00 € 802,00 €
ANNUITE DE LA DETTE / HABITANT 124,00 € 104,00 €

Strate = ville équivalente en habitants
En 2020 subsistait encore la taxe d'habita�on
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Aider nos clients à vivre mieux dans leur corps et 
dans leur vie !

« Quelle est la mission de Studio COMME
J’AIME ? »
Nathalie : Notre mission est d’aider ceux qui
souhaitent retrouver leur poids bien-être, grâce à
notre méthode globale et personnalisée. Nous
répondons à toutes les problématiques de perte
de poids, à tous les besoins de nos clients en
matière de rééquilibrage alimentaire, de
coaching diététique, de remodelage du corps et
de traitement des zones rebelles, grâce à des
soins cabine innovants et ciblés.

« Comment se déroule un RDV classique chez
Studio COMME J’AIME ? »
Nathalie : Tout commence part un bilan minceur
personnalisé avec le client, réalisé dans une
cabine Expert: prise de centimètres, mesure de
bio-impédance pour calculer la masse grasse,
masse musculaire, eau…C’est cette mesure qui va
permettre à la coach de proposer un programme
sur-mesure à son client, adapté à ses besoins. La
coach va tout d’abord déterminer son besoin
énergétique journaliser nécessaire, ainsi que son
poids de forme, mettre en place un programme
de rééquilibrage alimentaire sur mesure, adapter
nos soins cabine selon ses zones spécifiques à
traiter, et le conseiller sur les meilleurs produits et
compléments alimentaires, pour booster ses
résultats.

« Chez Studio COMME J’AIME, quel type de 
soins cabine proposez-vous ? »
Nathalie : Nous proposons une large proposition
de soins cabine innovants et performants,
permettant de remodeler et cibler les zones
rebelles tout en accélérant la perte de poids: de
l’ultrason, en passant par l’électrostimulation, ou
encore la presso-plastie et l’enveloppement,
chaque soin prodigue des bienfaits spécifiques
pour répondre aux besoins de chaque client.

« Quelle est la valeur ajoutée de la méthode 
Studio COMME J’AIME ? »
Nathalie : Notre méthode est unique car nous
proposons un accompagnement complet et sur
mesure, encadré par nos coachs experts et
répondant aux problématiques minceur et bien-
être de chacun. Après avoir effectué un bilan
minceur personnalisé à notre client, nous lui
proposons un programme adapté à ses besoins et
nous le suivrons jusqu’à l’atteinte de son objectif,
sans laisser place à la démotivation ! Un suivi
personnalisé qui rend les rendez-vous de chacun,
unique. Ecoute, Adaptabilité, Echanges sont les
maitres mots de notre méthode.

Studio COMME J’AIME MEXIMIEUX
35, rue de Lyon, 01800 MEXIMIEUX

Tel : 09 81 12 71 22   
Mail : meximieux@studiocommejaime.fr

Nous avons rencontré Nathalie, coach minceur chez Studio COMME J’AIME, qui a accepté de 
répondre à nos questions.  

C’est la promesse de Studio COMME J’AIME, qui propose une méthode unique,
globale et personnalisée, associant plusieurs expertises minceur complémentaires : 
un accompagnement sur-mesure avec une coach experte en diététique, des soins 

cabine performants et une large gamme de produits pour favoriser la perte de 
poids et contribuer au bien-être. 

Offre valable 1 mois (hors fermeture éventuelle) sur présentation de ce coupon en centre



MÉMO

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le samedi ma�n de 10h00 à 12h00

Adresse mail : accueil@mairie-meximieux.net
Site internet : www.ville-meximieux.fr

       Ville de Meximieux

SERVICE ACCUEIL
DE LA MAIRIE : 
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OFFRE DE SANTÉ
À MEXIMIEUX   
  

NUMÉROS D'URGENCE GRATUITS 24h/24 et 7j/7  
POMPIERS : 18
SAMU : 15
GENDARMERIE : 17
Numéro prioritaire sur les téléphones portables et fixes : 112 
Numéro accessible par SMS pour personnes sourdes et 
malentendantes : 114
Enfance maltraitée : 119
Pharmacie de garde la nuit et le week-end : 3237
Info service violences conjugales : 3919
Info service maltraitances personnes âgées et adultes en 
situa�on de handicap :  3977
Centre an�poison Lyon : 04 72 11 69 11 
Centre des grands brûlés Lyon : 04 78 61 89 50  

ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT DE LA PLAINE DE L’AIN
DARAS Marie Pierre
12 rue du Guichardet  - Téléphone : 04 74 40 33 05  
      
AMBULANCES - TAXIS     
ANGLESKY Serge
4 chemin du Palais  - Téléphone : 04 74 46 06 70
SAINT MICHEL
17 rue de l'église - Téléphone : 04 37 22 02 20

AUDIOPROTHESISTE
BOLZE DENAISON Catherine
180 rue du Dr Fuvel  - Téléphone :  04 74 38 78 25  

CARDIOLOGUE
BERTHET Chris�ane
La feuilleraie 37 A avenue de Verdun
Téléphone : 04 74 34 77 47  

DENTISTES
COULAVIN Maud
15 rue de l'église  - Téléphone : 04 74 46 71 71
FRENAY Cyril
118 rue du Dr Fuvel  - Téléphone : 04 74 61 36 59
GUILLOT Benjamin
118  rue du Dr Fuvel  - Téléphone :  04 74 61 36 59
KAVAFIAN Michel
74 rue de Lyon  - Téléphone : 04 74 61 26 27 
MARTIN Xavier
2 avenue du Dr Berthier  - Téléphone : 04 74 61 02 12 
POMPA Mathieu
15 rue de l'église  - Téléphone : 04 74 46 71 71
PRIEUR  Robin
118 rue du Dr Fuvel  - Téléphone : 04 74 61 36 59
ROSSETTI Laurence
118 rue du Dr Fuvel  - Téléphone : 04 74 61 36 59
  
DERMATOLOGUE
RUFFION Nadia
180 rue du Dr Fuvel  - Téléphone : 04 74 46 73 63
       



ERGOTHÉRAPEUTE/ORTHOPÉDISTE/ORTHÉSISTE
BATTISTINI  Lae��a
180 RUE DU Dr Fuvel  - Téléphone : 06 03 31 75 96  

HOPITAL LOCAL C.RUIVET
SANSON Julie
13 avenue du Dr Boyer  -  Téléphone :  04 74 61 01 77 
Service de Soins Infirmiers à Domicile pour personnes 
âgées (S.S.I.A.D) Téléphone : 04 74 46 37 27 
  
INFIRMIER (ÈRES)
Meximieux Soins Santé Cabinet  Infirmier MEDIPÔLE  
180 rue du Dr Fuvel      
BERNET Marjorie : 06 23 01 08 88
BONNIN Laura : 06 86 96 05 84
FUCHS Christèle : 04 74 61 10 4
MOULIN Guillaume : 04 74 61 10 41
PETIT Céline : 06 10 46 51 02
TESTUD Stéphanie : 04 74 61 10 41 
TRONEL Magdalena : 06 61 06 18 88
TISSEUR Patricia : 04 74 61 10 41

KINÉSITHÉRAPEUTES 
BEGON Jérome AQUAKINÉ
84 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 04 74 61 22 29
CRUVELLIER Edith
22 rue du Ban Thevenin  - Téléphone : 04 74 34 78 74
DA SILVA GAMBOA Alexandra
84 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 04 74 61 22 29
DENIS Frédéric
3 Avenue du Dr Berthier - Téléphone : 04 74 61 14 20
GUILLY Alexandre AQUAKINE
84 rue du Dr Fuvel - Téléphone :  04 74 61 22 29
METIVIER Stéphanie
5 rue des Chevro�ères - Téléphone :  04 74 61 25 13
MOULIN Marlène
52 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 07 69 64 58 12
ou 06 37 53 44 00
PEYRAUD Angélique
52 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 07 82 82 00 99
PIAU Sandrine
52 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 07 82 30 71 11
POTIER Emmanuel
1 rue Marcel Vion - Téléphone : 04 74 61 36 54
SEYTIER Franck
3 avenue du Dr Berthier - Téléphone : 04 74 37 05 98
WEBER Fanny AQUAKINÉ
84 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 04 74 61 22 29

LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE
MÉDICALE NOVELAB
CHAMARD - FOUGEROUZE
175 rue de la Tréfilerie - Téléphone :  04 74 46 06 86  
 
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
BOUFFLERS Isabelle
6 avenue du Dr Berthier - Téléphone :  04 74 61 12 25 
NERON-BANCEL Marc
5 avenue de Verdun - Téléphone : 09 63 22 86 04
SETAIHI Rachid
180 rue du Docteur Fuvel - Téléphone : 04 74 39 96 32
VERSTRAETE Sarah
180 rue du Docteur Fuvel - Téléphone : 04 74 39 96 32

MAISON DE RETRAITE "LA ROSE D'OR"
SANSON Julie
10 rue du Guichardet - Téléphone :  04 74 46 07 60  

MÉDECINE DU TRAVAIL
AST-BTP
4 Z.I LES VERCHERES  - Téléphone :  04 74 38 52 45   

ORTHOPHONISTES
BAZIN Laurie
14 rue de Genève  - Téléphone : 06 24 60 67 69
BEGEL Caroline
2 avenue du Dr Berthier - Téléphone : 07 83 63 06 72
BEJUIT Véronique 
9 B rue Pierre Bernin - Téléphone :  04 74 46 76 15
DEUDON Severine
14 rue de Genève - Téléphone : 06 21 67 95 39
DIDELOT Anouck
14 rue de Genève - Téléphone  09 51 57 33 89 
DUBROMEZ Elodie
180 rue de Dr Fuvel  - Téléphone :  06 28 09 57 69
DUCHAMPS Charlo�e
9 B rue Pierre Bernin  - Téléphone : 04 74 46 76 15 
GERARD Camille
180 rue du Dr Fuvel  - Téléphone :  04 74 61 29 97
GRATAS Elise
14 rue de Genève  - Téléphone : 07 66 07 68 25 
KAEHLIN Mareen
14 rue de Genève  - Téléphone : 04 74 61 29 97
SIMARD Amélie
180 rue du Dr Fuvel  - Téléphone : 04 74 61 29 97
SOUBRIER Sandrine
52 rue du Dr Fuvel  - Téléphone : 06 67 42 60 62 
TABOURET Marion
9 B rue Pierre Bernin - Téléphone : 06 79 16 62 86 
TRUCHET BAZIN  Sophie
14 rue de Genève - Téléphone : 06 82 09 14 16  

ORTHOPÉDISTE / ORTHÉSISTE
PODOLOGIE DU SPORT
DELAGE Ludovic
81 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 06 38 52 89 51  

OSTÉOPATHES
CHABRIER Marie
180 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 06 85 56 27 09
CREVITS GUEZELLO Julie 
2 avenue du Dr Berthier - Téléphone : 07 82 16 55 19
DEBARD Chris�an
74 rue de Lyon -  Téléphone : 04 74 61 45 94  
FERREIRA DE VIVEIROS  Laura
16 A avenue du Dr Boyer -  Téléphone : 06 50 45 12 87 
GLEYZE Anaïs
43 rue de Genève - Téléphone :  06 26 15 31 30 
GREA BLAIN Cécile
52 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 06 60 10 98 13  
MZE Boina
180 rue du Dr Fuvel -  Téléphone :  09 63 65 20 00

PHARMACIES
APRIUM GRANDE PHARMACIE DUFFEZ
39 rue de Lyon - Téléphone :  04 74 61 28 77
PHARMACIE CENTRALE 
1 rue de Lyon - Téléphone :  04 74 61 00 12
PHARMACIE LUZY-FOULON
C.C. Intermarché - Téléphone : 04 74 61 05 36  
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MAISON DE RETRAITE "LA ROSE D'OR"
SANSON Julie
10 rue du Guichardet - Téléphone :  04 74 46 07 60  

MÉDECINE DU TRAVAIL
AST-BTP
4 Z.I LES VERCHERES  - Téléphone :  04 74 38 52 45   

ORTHOPHONISTES
BAZIN Laurie
14 rue de Genève  - Téléphone : 06 24 60 67 69
BEGEL Caroline
2 avenue du Dr Berthier - Téléphone : 07 83 63 06 72
BEJUIT Véronique 
9 B rue Pierre Bernin - Téléphone :  04 74 46 76 15
DEUDON Severine
14 rue de Genève - Téléphone : 06 21 67 95 39
DIDELOT Anouck
14 rue de Genève - Téléphone  09 51 57 33 89 
DUBROMEZ Elodie
180 rue de Dr Fuvel  - Téléphone :  06 28 09 57 69
DUCHAMPS Charlo�e
9 B rue Pierre Bernin  - Téléphone : 04 74 46 76 15 
GERARD Camille
180 rue du Dr Fuvel  - Téléphone :  04 74 61 29 97
GRATAS Elise
14 rue de Genève  - Téléphone : 07 66 07 68 25 
KAEHLIN Mareen
14 rue de Genève  - Téléphone : 04 74 61 29 97
SIMARD Amélie
180 rue du Dr Fuvel  - Téléphone : 04 74 61 29 97
SOUBRIER Sandrine
52 rue du Dr Fuvel  - Téléphone : 06 67 42 60 62 
TABOURET Marion
9 B rue Pierre Bernin - Téléphone : 06 79 16 62 86 
TRUCHET BAZIN  Sophie
14 rue de Genève - Téléphone : 06 82 09 14 16  

ORTHOPÉDISTE / ORTHÉSISTE
PODOLOGIE DU SPORT
DELAGE Ludovic
81 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 06 38 52 89 51  

OSTÉOPATHES
CHABRIER Marie
180 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 06 85 56 27 09
CREVITS GUEZELLO Julie 
2 avenue du Dr Berthier - Téléphone : 07 82 16 55 19
DEBARD Chris�an
74 rue de Lyon -  Téléphone : 04 74 61 45 94  
FERREIRA DE VIVEIROS  Laura
16 A avenue du Dr Boyer -  Téléphone : 06 50 45 12 87 
GLEYZE Anaïs
43 rue de Genève - Téléphone :  06 26 15 31 30 
GREA BLAIN Cécile
52 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 06 60 10 98 13  
MZE Boina
180 rue du Dr Fuvel -  Téléphone :  09 63 65 20 00

PHARMACIES
APRIUM GRANDE PHARMACIE DUFFEZ
39 rue de Lyon - Téléphone :  04 74 61 28 77
PHARMACIE CENTRALE 
1 rue de Lyon - Téléphone :  04 74 61 00 12
PHARMACIE LUZY-FOULON
C.C. Intermarché - Téléphone : 04 74 61 05 36  

PODOLOGUES / PÉDICURES 
GUYENNON-DUCHENE Chloé
13 place Vaugelas - Téléphone : 04 74 61 04 69 
MERLE Catherine
Avenue du Dr Berthier - Téléphone : 04 74 61 21 42  
PROTAT Hervé
180 rue du Dr Fuvel -  Téléphone : 04 74 61 04 25

PSYCHOLOGUES
FIN Emilie
180 rue du Dr Fuvel  - Téléphone :  06 12 92 16 25
PACCAUD Christel 
2 avenue du Dr Berthier - Téléphone :  07 66 26 69 81

PSYCHOLOGUE / PSYCHANALYSTE
FUVEL Nathalie
3 rue de Genève - Téléphone : 04 74 46 76 91  

PSYCHOLOGUE/PSYCHOTHERAPEUTE/
ZOOTHERAPEUTE
OURS Marion
52 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 06 61 75 37 04  

PSYCHOMOTRICITÉ
GAUTHIER Fanny
180 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 06 37 03 25 58 
LAABID Marouane
180 rue du Dr Fuvel - Téléphone :  06 99 18 49 95  
CALAUTTI Julie
180 rue du Dr FUVEL - Téléphone : 06 84 58 42 22

CENTRE DE RADIOLOGIE
46 rue du Dr Fuvel - Téléphone :  04 74 61 35 66  
Médecins radiologistes
CHAMPIN - ELKHOLTI - FOUQUE - ACZEL - FAURE
FAURIE - KLINGER - KHEANG  LY- BLINEAU - LAMBERT
Médecin vasculaire angiologue : THINEY Mar�na

SAGES FEMMES
DELERUE Floriane
180 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 07 60 20 84 73
DEPARDON Marie
180 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 06 31 86 65 99
GILIBERT Marion
180 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 06 88 42 88 18 

 

ART-THÉRAPIE 
BOYER Marion
180 rue du Dr Fuvel - Téléphone :  06 70 74 17 40

DIETETICIENNE/NUTRITIONNISTE
BUSSY Caroline
52 rue du Dr Fuvel -  Téléphone : 07 66 80 31 35
RAMON COGGIO Géraldine
180 rue du Dr Fuvel  - Tél :  04 74 61 37 56 ou 06 70 70 43 91 

ÉTIOPATHIE
PONTON Roméo
4 rue des Verchères  - Téléphone : 07 83 93 21 31  

HYPNOTHÉRAPIE
BENOIT-RUBY Claire
180  rue du Dr Fuvel  -  Téléphone :  06 87 53 69 92
SIMOND Christelle
7 rue de Lyon - Téléphone : 06 11 79 97 65 

KINESIOLOGIE     
WAREMBOURG Lydie
52 rue du Dr Fuvel  -  Téléphone : 06 24 71 69 41
   
MÉDECINE ALTERNATIVE /MAGNÉTISEUR
MANGIN Stéphane
22 rue du Ban Thevenin - Téléphone : 06 62 74 21 76  

MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
(ACUPUNCTURE) 
CALARD Aline
3 rue de Genève  - Téléphone : 06 18 41 99 62  
DEPAILLER Arle�e
rue St Julien  - Téléphone : 06.27.71.26.55
MICHAUD Sophie
52 rue du Dr Fuvel - Téléphone : 07 67 62 30 71  
SAMBARDIER Catherine
180 rue du Dr Fuvel - Téléphone :  06 82 20 42 57 

NATUROPATHE
CARDONA Cécile
38 rue de Lyon - Téléphone : 06 62 17 39 64
SAUZET Marion
rue Baudin - Téléphone : 06 08 69 28 48

PSYCHOPRATICIENNE/SEXOTHERAPEUTE/
HYPNOTHÉRAPEUTE 
HIRON Yolande
43 rue de Genève - Téléphone : 07 84 93 65 26

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE/NATUROPATHE
SARAZIN Fabienne
52 rue du Dr Fuvel -  Téléphone :  06 70 52 93 15

SOPHROLOGIE
VOIRIN Audrey
58 rue de Genève  - Téléphone : 07 67 60 29 52
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ÉTAT CIVIL

02-janv ROQUES GIROFLIER Manon, Hayley
07-janv BOUDET Titouan
10-janv ARMAINGAUD Gabriel, Louis
14-janv VALLE Lyvio, Francis, Régis
18-janv CHRETIEN Hailey, Véronique
30-janv HAMILI Nour
05-févr AOUSTET Clément, Elio
08-févr AROUS Mohamed
09-févr VENET Margot, Louise, Marie
16-févr LECOMTE Elio, Vincent, Léon
17-févr TARPIN Liam, David
23-févr KLEIBERG Nikky, Catharina
23-févr TETARD Noah
25-févr CHOMARAS BIENNARD Tynaleï, Charlo�e
27-févr SALINAS Alba
02-mars MACHINA COLLIARD Ariane, Alessia
03-mars DRAGAN Ana
08-mars BURNICHON Gabin, Killian
15-mars WAUTIER Augus�n, Jean, Marie
28-mars BLACHERE Livio, Yves, Avelino
31-mars GANDON Soléane, Ambre

NAISSANCES
31-mars RUSYN Emy
31-mars RUSYN Timéo
03-avr LIMA DA CUNHA Raphaël
06-avr CASTELLANI Milla
13-avr DUVAL Romy, Jade
13-avr GERLING Kellan Viritua
15-avr BOUGUERRA Hèlla
16-avr MEKKI Mellina, Jasmine
09-mai BLAIN Alice, Mar�ne, Marifa
12-mai BACO Yeléna
21-mai EL MAROUDI Sohane, Mohamed, Thami
25-mai TESTUD Augus�n, Thierry, Guy
03-juin VERNAY Noah, David
15-juin HAFIDI Aymane
16-juin RODILLON Iliana, Sara, Marie-Thérèse, Ode�e
16-juin MOUNIER SOARES Maria
30-juin GLORIAN SUILLEROT Léo
06-juil FOUGERET Enaël André Maurice
10-juil BOUILLEZ Lyloo, Ingrid, Laurine
10-juil SCHNEIDER Charlie, Aurore, Nathalie
13-juil MOREAU Brune, Louison

16-juil EMILE BRIOUT Anaïs
21-juil DAHMANI Lâyya
29-juil MERCIER Maddy
05-août CHARNI Louisa
14-août FOUIN Clémence
20-août OULD-MILOUD Zouina, Chérifa
26-août DEZERT Eden
29-août BOUKHANA Anel
05-sept TAMZARTI Inaya
06-sept SEBELOUE Neïvann
09-sept PORRA Luna, Gloria, Ida
11-sept KHOUTIR Alya
19-sept GOUZÉVITCH Aliénor, Sarah
03-oct CHAUVINEAU Constance
06-oct OUHROUROU Mehdi
14-oct LAPIERRE MONTECER Margaux, Raphaëlle
15-oct REITANO Andréa, Paquere�e, Marie-Joe
26-oct JACQUIN FROGET Lisandro, Yves

30-janv. OLLIET Max & DENUELLE Corinne, Marguerite, Yve�e
27-mar CHTIOUI Karim & DJELASSI Sonia
15-mai ROSENWALD Jérôme, Thomas & MARTINEZ Stéphanie
15-mai CHATELET Andy, Jérémy & PASTEAU Angélique, Maryse, Emmanuelle
22-mai CHAPELLE Florian, Christophe, Michel & FERRIER Manon, Charlo�e
29-mai MATEO Thomas & BOUCHER Pauline, Claire
05-juin DUTON Coren�n & VANDKERCKHOVE Claire
12-juin PILLOT Grégory & TONNAIRE Vanessa Virginie Chris�ane
22-juin LEHRMANN Cédric, Jacques, Didier & URCEL Fabiola, Marie-Charlo�e
26-juin NOWACKI Damien, Julien, David & LOEB Aurore
03-juil CAROL Jean, Gérard & TANZILLI Monique
10-juil BROYE Stéphan & VALLET Sandrine
16-juil BENMESSAOUD Jaouad & TOUKABRI Maessa, Sana
31-juil ANGLESKI Maxime, Romuald & ARNAUD Sandrine, Sylvie
04-sept BRAILLARD Damien & TOSI Julia, Chris�ane, Jacqueline
04-sept MILLIERE Guillaume, Jacques, Gilbert & BARJAC Mylène
10-sept BOYER Valen�n, Paul, Tony & BARDY Célia
25-sept PERRET Florent, Gilles & ARDOUIN Sophie, Mireille
25-sept HÉRY Alain, Serge, Ludovic & SINZ Karine, Isabelle
23-oct DURAND-DECLERC Véronique, Michèle, Danielle, Viole�e & VIDOT Isabelle, Valérie
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MARIAGES



8-janv BUFFARD Pierre, Jean
09-janv ZNIMI Nasser-éddine
10-janv LOUROT ep VENET Claudine, Monique
10-janv GAILLOT Vve PERRET Paule�e, Hermance
11-janv JUFFET Marcel, Théodore
11-janv MARTINEZ veuve CHARRON Lucie
11-janv LATIRE Vve CAMELOT Marcelle, Bernade�e, Louise
15-janv BERNARD Vve CAILLON Marcelle, Jeanne, Claudia
17-janv THIÉVON Vve MERMAND Michelle, Lucienne
12-janv CONTET Georges, Marc
21-janv PUGEAT Jean
28-janv GENIN  Paul, Léon, Germain
24-janv GRIENAY Roland, Claude
04-févr GIVAUDAN Vve JACQUEMET Germaine, Marie, Thérèse
04-févr SAVEY Vve BROZZONI Paule�e, Pierre
07-févr GIRARD Vve ROILLET Rose Marie
08-févr DOMINGO épouse TOVAR Germaine 
09-févr GALLACIO Veuve DEKENS Anna
04-févr GRISCELLI Georges, Robert
09-févr GAGNARD Daniel Jacques
03-févr BORNSCHEIN Vve DUBOIS Christel Irene
13-févr VINCENT  veuve LASCOLS Monique, George�e
12-févr LARDON André, Claude
11-févr BONZI veuve ALCAINI Maria, Pasqua
18-févr BIARD veuve  GROS Armande, Jeanne, Marie
21-févr MOLINA Joseph
22-févr MARECHAL Vve OLIGER Agnès, Marguerite, Marie
24-fevr COCHOLAT ep DUBOIS Marie
25-févr RASTELLO Vincent
25-févr FRARE Franca, Caroline
27-févr SIMIAN épouse NEYRON Henrie�e, Jose�e, Augusta
27-févr PINA épouse SASSOUÉ Angèle, Marie
28-févr ZEHNACKER Maurice André Joannès
01-mars CAGNIN Charles Léon
01-mars GROBON Vve SAUVET Henrie�e 
02-mars TIRABOSCHI veuve TARPIN Rita
03-mars VITRY Veuve MASBOU Marie-Amélie
11-mars PINGEON Pierre, Marie, Jean, Charles
13-mars SOLVICHE Denise, Lucienne
17-mars GONON Lucienne, Léa, Rose
18-mars DUMY Antoine, Eugène, Marcel
20-mars GUÉRIN Claude, André
21-mars SERDON Roger, Louis
29-mars ZEHOUANE Moulay Tayeb
31-mars JOLY Maurice Louis
31-mars BONNOT Ep MOREL Josseline Pierre�e Jeanne
31-mars GRÂCE Ep VIRET Jeannine
04-avr BRUNET veuve GRIMAND Jeanne�e, Esperance
05-avr BERNARD Veuve GOBET Marie-rose
10-avr LOMBARDINI veuve DE MARCHI Irène, Marie-Louise
15-avr BOUCENINE Vve BAIDAOUI Milouda
20-avr FARJON Lucien Elie Pierre
28-avr CAMPOS Manuel

01-mai MILETO Giuseppa
03-mai CHORIER Vve BORGOGNO Paule�e Edvige
13-mai CHABOUD ep DUBOIS Cole�e, Louise
14-mai BÉLISSANT ep GAUDET Ode�e, Marie
19-mai BESSON ep DÉVIGNE Renée, Micheline
24-mai VEUILLET Vve BULLIOD Marcelle Emilienne
31-mai MORIN Aimé, Marie, Joseph
28-mai VIGUIER Jean, Pierre
03-juin MOUVAND André, Jean
10-juin CATARINICCHIA René 
11-juin BONIN Marius Auguste
12-juin COLOMB Vve COLLOMB Rolande, Charlo�e
13-juin MOREL Vve POZET Marie Antoine�e Alixe
14-juin POMMET Roger E�enne
19-juin BICHON Roger
21-juin COLLET Jean
22-juin ROUSSET Claude
23-juin PILLARD Henrie�e Louise Germaine
27-juin DUBOST Bernard, Fernand, Benoit
05-juil TABOURET Jean, Prosper
08-juil PEYRON Vve GUILLOMOT Jose�e, Léon�ne, Victorine
10-juil SAININI Vve ROBIN Claire, Blanche
11-juil GIVAUDAN  Roger, Alain
11-juil GERMAIN Maryse, Alice
23-juil NICOT Guy, Paul
27-juil SEBTI Lady
27-juil HUMBLOT Daniel, Jean-Marie
23-juil SAILAMBO Jeanne�e 
15-août CIOSEK Stéphanie
17-août BOYET Henrie�e,Marcelle
13-août MALNATI Antoine�e
11-août CRESSON Annick, Jeanne, Marguerite
16-août ASSIER Jean-Claude
21-août BARBIER Marie, Eugénie
02-sept BENOIT Vve DANSARD Claude�e, Marie, Louise
07-sept ALCARAZ- MONTALBAN Bernard, Pierre
09-sept DÉVIGNE Pierre
13-sept MINELLI Tersiglia
14-sept RODET Jean Louis
17-sept CORTINOVIS Louis, Arthur
19-sept ROUX Alain, Auguste, Joseph
19-sept BAIZET Ep BEAL Jeannine, Berthe, Maurice�e
04-oct MANGON Patrick, Maurice
06-oct GILBLAS Jean-Luc, Serge
15-oct THENON Marie, Antoine�e
16-oct JULIEN Janine, Claude�e
19-oct LORIOT Danièle Jeanne Léon�ne
21-oct DA COSTA FERREIRA Flavia
10-avr BEL HAJ Hadhoum
31-oct CLERC Vve BERAUD Marie, Joséphine
02-nov CONCHE Jean-Luc Louis

DÉCÈS
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TRIBUNES LIBRES
2021, une année rythmée par la COVID-19 où l’engage-
ment des élus et la forte implica�on des agents de la 
commune ont permis d’assurer la con�nuité des services 
essen�els que sont l’accueil scolaire et périscolaire, en 
assurant au mieux la sécurité sanitaire de tous. Dans ce 
contexte inédit, les projets n’ont pour autant pas été mis 

de côté, bien au contraire, 2021 est l’année de lancement des grands projets du mandat conformément à 
nos engagements. Pour votre sécurité, le plan caméra a été ini�é : celui-ci prévoit l’installa�on de 100 points 
de vision sur notre commune pour un inves�ssement total de 600 000€. Nous avons procédé à l’embauche 
d’un 3ème policier municipal, un 4ème est en cours de recrutement, l’objec�f étant d’avoir l’effec�f perme�ant 
d’assurer des rondes nocturnes. Dans le domaine de la santé, 2021 est l’année de l’abou�ssement avec 
l’installa�on de 2 médecins généralistes au sein du Médipôle. En 2022, un troisième pra�cien viendra 
compléter l’offre de médecine générale. Enfin, 2021 a aussi été l’année des études pour l’agrandissement du 
centre de loisirs, le projet prévoit de doubler la surface actuelle de bâ�ments afin de répondre aux besoins 
d’aujourd’hui et des 15 prochaines années pour l’accueil de loisirs à Meximieux. En rejoignant le programme 
« Pe�tes Villes de demain », programme visant à accompagner le dynamisme des pe�tes villes et aider à 
concré�ser leurs projets de territoire, l’équipe municipale imagine le « Meximieux de demain », avec un 
modèle de développement plus écologique, plus solidaire. La cons�tu�on des commissions extra-munici-
pales abordant l’ensemble des probléma�ques municipales perme�ra dès 2022 de déterminer les besoins 
et façonner les projets en concerta�on entre les élus, le monde associa�f et les habitants. Dire ce que l’on 
fait, faire ce que l’on dit, partager en toute transparence les réussites et les difficultés, c’est ce qui anime le 
groupe majoritaire du conseil municipal « Horizon 2020-2026 » emmené par M. Jean-Luc RAMEL maire de 
Meximieux. Vous pouvez compter sur une équipe engagée au service des Meximiards pour gérer au quo�-
dien Meximieux et construire notre ville dans la concerta�on avec une vision à long terme.
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145 route de Lyon, 01800 PÉROUGES

    Tel : 04 74 34 77 77
la.berangere@wanadoo.fr  - www.hotel-la-berangere.com

érangère
la

Hôtel **

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

7, place Vaugelas 01800 MEXIMIEUX - Tél. 04 74 61 10 97

Installation . Vente . Dépannage
de tout matériel frigorifique

Climatisation chaud et froid
Chambres froides et de congélation
Froid commercial et ménager
Pompe à chaleur - Energies renouvel.
Matériel de métiers de bouche

froid de l’ains.a.r.l.  
Rue du Coulis - Rapan - 01800 PÉROUGES

Tél 04 74 40 12 15 - fdl@froiddelain.com

•••••Depuis 1978

Marquage TEXTILE

40 avenue de Verdun
01800 MEXIMIEUX

Tél. 04 74 61 46 00 

pixelchrom@orange.fr
www.pixelchrom.fr

pixelchrom.protextile.fr



Centre Commercial Les Portes de la Dombes - Route de Chalamont - Les hauts de Meximieux - 01800 MEXIMIEUX
Non-stop du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30 

Les portes
Dombes

de la
Centre Commercial

MEXIMIEUX

Meximieux
Z.I. des

Verchères

Ouvert 7J/7
Salle de 10h30 à 23h

McDrive
Dimanche à Jeudi jusqu’a 23h

Vendredi et Samedi jusqu’a 23h30


