Les Associations
Ain’Pact 3 Moulins

Amicale des Sapeurs Pompiers

L’Association Intercommunale de Promotion et d’Animation du Circuit Touristique des
3 Moulins – Ain’Pact 3 Moulins, créée en janvier 2010, a pour but de promouvoir et
d’animer la route touristique des 3 Moulins mise en place en 1992 par les municipalités
de MANTENAY-MONTLIN, SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE et SERVIGNAT et pour cela
l’association organise la Ronde des 3 Moulins.

L’amicale des sapeurs-pompiers
présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2021 à tous les habitants de
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE en
espérant que l’année 2021 soit meilleure
que l’année précédente.
Du fait de la crise sanitaire, la soirée
année 80 a été annulée mais nous avons
pu mettre en place une vente de plats à
emporter et nous tenons à vous remercier
de votre fidélité. En ce qui concerne la
traditionnelle tournée de calendriers nous regrettons de ne pouvoir vous rendre visite
comme à l’accoutumée mais tenons à vous l’offrir dans le respect des règles de distanciation
sociale.
Les dons perçus par l’amicale permettent de financer des activités sportives et de loisirs
nécessaires au maintien d’un lien entre retraités, actifs et jeunes sapeurs-pompiers.
Les recettes de l’amicale servent également au paiement des dépenses courantes
d’assurance, produits d’entretien, frais administratifs, achat des gerbes de fleurs pour les
commémorations…
Je tiens également à souligner l’investissement de l’ensemble des membres de l’amicale
dans les activités et leurs préparations et je les en remercie.
SOCHAY Lionel - Président des sapeurs pompiers

La 28e ronde aurait dû avoir lieu le dimanche 24 mai 2020 au stade de SAINT-JEAN-SURREYSSOUZE. Des modifications étaient prévues dans l’organisation des courses pédestres,
en effet la ronde empruntant le parcours de la Route des 3 Moulins était remplacée par une
course de 12 KM, passant par les moulins de SERVIGNAT et de MANTENAY-MONTLIN,
puis le parcours de la course nature était déplacé au nord de notre commune pour passer
devant les moulins de Haute-Serve et de Palluat et enfin la distance de la course populaire
était raccourcie d’un kilomètre.
Le reste de l’organisation restait
inchangé avec les diverses
randonnées et le repas paëlla.
Les conditions sanitaires n’ont
pas permis la mise en place de
cette 28e ronde. Nous préparons
d’ores et déjà la ronde des 3
Moulins 2021, elle doit avoir
lieu le dimanche 30 mai avec
l’organisation prévue pour la
ronde 2020.

Contact :
Roland CHUNIAUD
Téléphone : 04 74 23 79 62/06 30 91 18 92
Mail : roland.chuniaud@wanadoo.fr

La Ronde n’est pas notre seule activité, en effet des randonnées pédestres sont organisées
les 2e dimanches de chaque mois (en fonction bien-sûr des calendriers) tant sur les 3
communes de la Ronde (MANTENAY-MONTLIN, SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE et
SERVIGNAT) que dans les communes avoisinantes. Elles ont lieu d’octobre à mai et ont
réuni 305 randonneurs.
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Contact :
Lionel SOCHAY
Téléphone : 06 12 24 11 50
Mail : lionelsochay@outlook.fr

Les Associations
Association Jeunesse
et Sport de la Haute Bresse
Association à caractère sportif et culturel. Notre
but est de développer le sport à la campagne, en
organisant des stages avec divers champions
du monde (EX : Mayar Monshipour, Jean-Marc
Mormeck…) ainsi que des championnats de
France et amateurs.

L’association propose différentes
disciplines telles
que la boxe Thaï, la
boxe anglaise, la self-défense, la MMA, la boxe
aérobic, le jump fitness, le move on the bike.

Contact :
SITA NZOLANI Cunningheart
Téléphone : 06 43 90 01 15
Mail : ajshb01@gmail.com - Facebook

Ateliers Créatifs de SAINT-JEAN
Notre association propose aux personnes de
la commune et communes environnantes des
ateliers créatifs : du home déco (peinture,
cartonnage, bijoux, collage serviettes...) tous
les 15 jours un groupe à 14 h et un à 20 h, du
scrapbooking débutante et confirmée (tous les
15 jours) 14 h et 20 h, de l’art floral 1 fois par
mois tout ceci dans la bonne humeur et une
super ambiance de camaraderie.

		
Nous avions fait, il y a quelques années un atelier
enfants, nous sommes prêtes à le reprendre
(soit 1 fois par mois, soit 1 fois à chaque
vacances scolaires). Si certaines personnes
sont intéressées, n’hésitez à me contacter si
nous avons assez d’enfants intéressés, c’est
avec plaisir que nous le ferons. Attention à
partir de 7 ans (à moins que ce soit un enfant
passionné qui en a déjà fait).

Contact :
PAUGET Maryse			
Téléphone : 06 74 95 11 92
Mail : marysepauget@live.fr

Bad Kop’s
Notre association de motards « Les
Bad Kop’s » avec 4 ans au compteur en
2021 commence à prendre sa vitesse
de croisière et poursuit sa route afin de
continuer de rassembler les passionnés
de deux ou trois roues pour partager ensemble expériences et savoir autour de nombreuses promenades et de découvertes des
régions, ainsi que de bons moments de détente. La moto et ses différents styles sont
présents dans notre association.
Il n’y a pas de rendez-vous mensuel systématique mais des sorties sont régulièrement
organisées par l’association en semaine et/ou week-end. Ce concept implique l’ensemble de nos membres tout au long de l’année pour des promenades mais également
des conseils, des échanges, des partages et nous retrouver pour bricoler et entretenir
nos motos, ce qui rend notre groupe très actif sur le terrain comme sur le net avec une
page publique.
Fin 2020 nous comptons une quarantaine de motards et quasiment tout autant de
personnes en tant que passagers ou bienfaiteurs que nous appelons chez nous les
sacoches. Notre Tournoi de Molkky se déroulera le Samedi 05 Juin 2021 au Stade de
Foot de SAINT-JEAN pour la 3e édition, alors à vos agendas !
Quelques idées sont encore dans nos durites : vous y retrouverez des machines
allant du solex aux motos en passant par
quelques mobylettes, des jeux comme le
Molkky des costauds fera son retour avec
d’autres et comme d’habitude il y en aura
pour petits et grands ! Notre petite restauration est également à notre image :
avec toujours au rendez-vous nos saucisses-merguez sur une plancha géante unique
en son genre !

Contact :
Cédric PAPERIN - Les Bad Kop’s - www. badkops.wixsite.com/bks01
Téléphone : 06 12 18 60 39 - Mail : badkops@hotmail.com
Facebook /Twitter/Pinterest/Instagram/Youtube
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Comité de fleurissement
Contact :
Louise DESMARIS
Téléphone : 04 74 55 24 33/06 33 59 58 90
Mail : louise.desmaris@sfr.fr

Conscrits de SAINT-JEAN
Compte-tenu du contexte sanitaire, les conscrits
n’ont pas pu venir frapper à votre porte et danser
le rigaudon !

FNACA
Contact :
Max DOUVRE
Téléphone : 04 74 52 53 09/06 87 11 12 18

Donneurs de Sang
Soyez généreux, venez donner votre sang. Le don du sang est un acte par lequel
un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang, qui sera gardé
dans une banque du sang avant de transfuser une personne malade lors d’une
transfusion sanguine. En France, chaque année 1 million de personnes bénéficient
du don du sang, parfois pour des urgences vitales.
Voici des bonnes raisons pour donner votre sang : Il faut environ 10 000 dons
par jour pour satisfaire les besoins. La gestion des produits sanguins est délicat
car leur durée de vie est relativement courte, environ 42 jours pour les globules
rouges et 5 jours pour les plaquettes. Il faut donc toujours avoir assez de réserve
pour satisfaire les besoins. La mobilisation des donneurs, ainsi que des nouveaux
donneurs doit continuer, même s’intensifier car les besoins augmentent (espérance de vie, médicament à base de produit sanguin).
Les dons permettent de soigner plus d’un million de malades chaque année dans notre pays. Ceux-ci peuvent être utilisés pour
des accidentés de la route, des malades de cancers, leucémie, lors d’une greffe d’organe, ou lors d’un accouchement compliqué.
Chaque année, 500 000 patients sont transfusés et 500 000 personnes reçoivent des médicaments qui sont fabriqués à partir du
plasma.
Donner son sang, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut compter environ 45 minutes, pour un don.
En arrivant sur le lieu de collecte, une pièce d’identité est désormais demandée à chacun. Ensuite, nous sommes invités à
répondre à un questionnaire médical, pour après consulter un docteur ou une infirmière de l’E.F.S. (Etablissement Public du
Sang), qui validera si oui ou non nous sommes aptes à donner notre sang. Le temps d’après est consacré à la collecte sanguine,
puis pour finir c’est au tour de la collation.
A noter que l’amicale de Saint-Jean offre la tarte sur la collecte du mois d’octobre et la bûche en fin d’année. Depuis la crise
sanitaire, chaque donneur est appelé à prendre rendez-vous avant la collecte, sur le site Resadon.
On ne peut pas fabriquer du sang artificiel, le sang est un liquide complexe qui assure de nombreuses fonctions. Et à ce jour
aucun composé n’est capable de le remplacer.
5 collectes ont lieu chaque année sur le regroupement des 4 communes, LESCHEROUX, MANTENAY-MONTLIN, SAINTJULIEN-SUR-REYSSOUZE et SAINT JEAN-SUR-REYSSOUZE. (Voir dates sur le calendrier des fêtes)
N’hésitez pas à participer à la prochaine Assemblée Générale le 13 février 2021.

Contact :
Guillaume VÉLON
Téléphone : 08 77 76 60 13/06 15 82 34 94
Mail : guillaumevelon@orange.fr
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Football Club Bresse Nord

Foyer Rural des Jeunes

Le Football Club Bresse Nord : Une montée en D2 pour notre équipe première sénior pour cette 2 année de création.
Comme vous le savez, la crise sanitaire mondiale que nous traversons actuellement a conduit la Fédération Française de Football
à suspendre dès le 12 mars dernier toute activité (entraînement et compétition) de tous les clubs professionnels et amateurs.
Dans ces circonstances nous n’avons pas pu célébrer cette montée ni organiser nos manifestations annuelles qui sont notre
première source de revenus pour faire vivre notre club mais avec l’aide de nos dirigeants nous avons mis en place des ventes à
emporter (boulettes, saucissons, bréchets) tout en respectant
les mesures sanitaires. La Fédération a autorisé la reprise du
football mais annonçait une baisse du nombre de licenciés
avec le contexte actuel compliqué et le Football Club Bresse
Nord ne déroge pas à la règle et voit son effectif diminuer de
20% mais malgré cela nous arrivons à avoir un effectif de 200
licenciés répartis en :
- 3 équipes Seniors (1 en D2, 1 en D4 et 1 en D5)
- 1 équipe Féminine à 11
- 2 équipes U15 (1 en D3 et l’autre en D4)
- 2 équipes U13
- 3 équipes U11
- 3 équipes U9
- 2 équipes U7
- 1 équipe Vétéran (Loisirs)
e

On peut seulement regretter l’absence d’une équipe U18 mais cela ne sera que partie remise pour la saison prochaine. On le voit
bien autour de nous pour qu’un club puisse continuer d’exister, il faut qu’il se structure et cela passe par des bénévoles mais pas
que et c’est pour cela que cette saison nous avons pris un service civique (Gwenole) en plus de notre emploi jeune (Antoine)
pour essayer de mettre un projet club en place. Nous comptons sur eux et nous rappelons que si des personnes veulent donner
un peu de leur temps libre ils sont les bienvenus.
Une nouvelle saison avec un nouveau Co-Président suite à la démission
de Cyril, c’est avec joie que nous accueillons Frédéric DEBOST en tant
que Co-président avec Sébastien GROSJEAN et avec un conseil d’administration qui est heureux de voir l’arrivée de Chloé PEULET, Aymeric
CAVILLON, Claude MICHEL et Sylvain PERTUIZET.
Nous espérons que cette saison ira jusqu’au bout et nous comptons sur
vous pour venir encourager nos équipes et participer à la vie du club.

Contact :
Frédéric DEBOST et Sébastien GROSJEAN
Mail : 582674@laurafoot.org
Site : https://fc-bressenord.footeo.com/

2020 une pause pour le foyer des jeunes de Saint-Jean
L’année 2020 avait bien commencé pour le Foyer Rural
des Jeunes avec d’importants changements dans les
membres du bureau. Mickaël SPENNATO et Alexandre
DESMARIS ont été élus à la co-présidence de l’association
lors de l’assemblée générale de fin 2019, accompagné de
Guillaume LONJARET comme secrétaire et Lucas BOUTON
au poste de trésorier.
Les préparatifs pour le Bal de Pâques et la vogue
avaient bien commencé en début d’année 2020 mais
malheureusement les conditions sanitaires ne nous ont
pas permis d’organiser ces manifestations.

Il en est de même pour l’assemblée générale censée
relancer l’activité de l’association pour l’année 2021.
Cependant, nous avons bon espoir de pouvoir nous
réunir en début d’année quand les conditions seront plus
clémentes afin de pouvoir lancer l’organisation de cette
nouvelle année.

Contact :
Mickaël SPENNATO
Téléphone : 06 88 71 63 16

21

Les Associations
La Fraternelle

Liv’4 This

Cette association à but non lucratif, a pour principale vocation,
l’entretien intérieur de l’église (balayage, toiles d’araignées, les
mouches !!!), l’achat de fuel et la maintenance de la chaudière et de
l’orgue, l’achat des produits d’entretien dont l’achat d’un aspirateur.
Le nombre de bénévoles est en baisse régulière, certains en raison
de l’âge, d’autres pour
cause de maladie. Bien
que l’église soit un lieu
voué au culte, elle est
aussi un monument
classé au patrimoine.
La Fraternelle est une association créée en 1972.
Pour subvenir à ces
dépenses nous organisons une choucroute
dansante le 4e dimanche
e
d’octobre et le Beaujolais Nouveau le 3 jeudi de novembre.

Contact :
Alexandre ANDRÉ
Téléphone : 06 58 34 95 58/06 13 57 00 06
Mail : liv4this.asso@gmail.com
Rencontres & Loisirs
Rencontres-Loisirs de Saint Jean est une association adhérente à Génération Mouvement, organisme qui couvre
toute la population sans distinction d’âge, et qui propose de nombreux avantages (sortie à la journée, voyage,
spectacle, réduction d’assurance, remise en magasin....)
Que vous soyez retraité, en activité, seul, isolé, venez nous rejoindre le 2e et 4e mercredi de chaque mois.
Nos différentes activités : carte, jeux de société, échange de nos connaissances, tricot, broderie, cartonnage,
serviettage, peinture ou simplement prendre un café et échanger quelques mots. Toutes les nouvelles propositions
sont les bienvenues.

La Fraternelle a également financé la rénovation du tableau SaintJean-Baptiste pour un montant de 1842 €.
Cette année nous avons par précaution organisé une choucroute
à emporter (Cause covid) et annulé le Beaujolais. Un projet sera
mis à l’étude pour la rematérialisation de l’église. En effet plusieurs
statues sont entreposées au grenier de l’ancienne cure plus les 14
stations de chemin de croix, et 3 tableaux. Certaines statues sont à
rénover : elles ont quelque peu souffert du déménagement de 1971
(avant la restauration de l’église.) Pour cela il nous faut l’autorisation
des autorités du diocèse et d’art sacré, et le consentement de la
Municipalité.
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Contact :
Jean-Louis GROSBON
Téléphone : 04 74 45 36 65/06 72 94 14 50
Mail : jlm.grosbon@orange.fr

Cette année nous reconduisons nos manifestations en espérant une meilleure année 2021 que l’année 2020.

Contact :
Jean-Louis GROSBON
Téléphone : 04 74 45 36 65/06 72 94 14 50
Mail : jlm.grosbon@orange.fr

Les Associations
Saint-Jean-sur-Reyssouze Location

Société de Chasse

Saint-Jean-sur-Reyssouze Location est une nouvelle association créée le 7 février 2020. Son rôle principal est
la location de matériel, à destination des associations et des habitants du village mais également pour les assoLOCATION
DEdeMATERIEL
ciations et personnes extérieures à TARIF
la commune.
Elle est issue
la dissolution de l’ancien comité des fêtes d’où
provient ce matériel mis en location.

La société communale de chasse regroupe 39 chasseurs cette saison, dont
34 chasseurs tous gibiers et 5 chasseurs uniquement gros gibiers.

ST JEAN-SUR-REYSSOUZE LOCATION

MATERIEL
Caisse frigo
Sono
Machine hot dog
Machine à panini
Friteuse + accessoires
Bouilloire
Tourne broche + gants
Tendue + guirlandes 13
ampoules
Verres 15 cl (144)
Pichets en verre (10)
Pichets en plastique
Grands parasols (2)
Enrouleurs 50 mètres (3)
Rallonges 25 mètres (4)
Brûleurs
(2)
Bar
Tables

ASSOCIATIONS DE LA
COMMUNE
30.00 € le 1er jour
20.00 € par jour supplémentaire
10.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00 €
2.00 €
10.00 €
10.00 €
0.05 €/verre
0.50 €/pichet
0.50 €/pichet
5.00 €/parasol
2.00 €/enrouleur
1.00 €/rallonge
2.00 €/brûleur
5.00 €
1.00 €/table

PARTICULIERS ET
ASSOCIATIONS
EXTERIEURES

50.00 € le 1er jour
20.00 € par jour supplémentaire
15.00 €
15.00 €
15.00 €
20.00 €
5.00 €
20.00 €
20.00 €
0.10 €/verre
1.00 €/pichet
1.00 €/pichet
10.00 €/parasol
5.00 €/enrouleur
3.00 €/rallonge
5.00 €/brûleur
10.00 €
2.00 €/table

CAUTION
200.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €

100.00 €
50.00 €
50.00 €
50.00 €

La société de chasse profite de ce bulletin pour remercier encore une fois
tous les participants à son banquet annuel, le dernier dimanche de janvier,
et espère pouvoir vous convier à ses manifestations au cours de l’année
2021, selon l’évolution de la crise sanitaire.
Concernant la sécurité,
les chasseurs continuent cette année à sécuriser ses parties de
chasse, notamment en
battue, avec l’installation de cinq miradors.
Afin d’assurer la sécurité des automobilistes, la
société a mis en place ce
printemps des dispositifs anti-collisions (comme sur la photo
ci-contre). L’objectif est de limiter et d’éviter, la nuit, la collision entre les voitures, les motos, les camions et les animaux
sauvages. La lumière des phares est réfléchie dans la tête
du piquet et renvoyée vers les animaux sauvages, ce qui les
empêche de traverser la route. Ces dispositifs ont été installés
sur la route des Justices en direction de SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE.
Malheureusement, de nombreuses dégradations ont été constatées et ceci
à plusieurs reprises. De fait, la moitié des piquets ont été volés, détériorés
et rendus inutilisables, réduisant ainsi la zone sécurisée de moitié.
La société sera heureuse d’accueillir de nouveaux chasseurs et nouvelles
chasseresses !

Contact :
Les réservations se font directement auprès de l’association (et non du secrétariat de mairie)
soit par téléphone (Marie-Chantal RODET : 06 70 02 82 61)
soit par mail saintjeansurreyssouzelocation@gmail.com .

N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Contact :
PAUGET Richard
Téléphone : 07 61 42 53 79
Mail : pauget.richard@wanadoo.fr
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Sou des Écoles 2SJLM

Union Musicale

Organiser des manifestations sur les 4 communes du RPI, afin de récolter des fonds à
destination des équipes pédagogiques.

L’Union Musicale
souhaite faire
perdurer la pratique
de la musique associative.
Avec ses 120 ans, elle a besoin d’oxygène.
Venez lui prêter main-forte. Ainsi, avec la bonne ambiance amicale habituelle de ses
actrices et acteurs, elle continuera à honorer les cérémonies officielles de la commune
et celles alentours, de même que les animations festives : concerts, défilés, parades...

Contact :
CHARVET Aurélien
Téléphone : 06 84 63 87 37
Mail : soudesecoles2sjlm@gmail.com
Facebook
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Contact :
Gaston DESMARIS
Téléphone : 04 74 25 42 14

Carte SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE
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Les Associations Intercommunales
Association Cantonale Culture et Loisirs (A.C.C.L)

Espace de Vie Sociale la Grange aux Parapluies

Activités : danse moderne pour
filles et garçons à partir de 5
ans, gymnastique d’entretien et
renforcement
musculaire
pour
adolescents et adultes, musculation.

Activités : Mise en place d’actions itinérantes créatrices de lien social et d’ouverture
culturelle. Organisation d’actions au plus près des habitants : soirées jeux, cinéma itinérant,
spectacles chez l’habitant, sorties collectives…

Contact :
Contact : Sandrine VÉLON (présidente)
06 51 61 91 17 ou jslm@free.fr

Association Parents d’Elèves
du Collège de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
Activités : Représentations aux instances du Collège (Conseil d’administration,
Commissions, Conseil de Classes)
Améliorer la vie des collégiens (achat de livres en
doublons afin de ne pas avoir à les transporter tous les
jours ; mutualisation des achats de fournitures scolaires
permettant de bénéficier de tarifs préférentiels).

Chœur Bressan
Activités : chant choral

Contact :
ape.vuitton01@gmail.com

Contact :
06 08 04 81 68 ou chœur.bressan@free.fr

Ecole de Musique de la Plaine de Bresse
Activités : Enseignement de la musique : formation musicale enfants/adultes, cours
d’instruments (clarinette, saxophone,
Contact :
batterie, guitare, piano, flûte,
ecoledemusiqueplainedebresse@gmail.com
trombone, tuba, trompette)
Rugby Club Haute Bresse
Activités : Ecole de rugby 5-14 ans et
rugby touché (sans contact) dans un
objectif de sport santé bien-être (en
direction des plus de 30 ans).
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Contact :
Frédéric PERNET
fredericpernet3@gmail.com

Contact :
lagrangeauxparapluies@gmail.com
Patois Traditions et Métiers d’autrefois
Activités : Mémoires des traditions d’antan pour faire revivre à travers le patois, les
activités des villages bressans pendant la période d’entre-deux-guerres (travaux des
champs, artisanat, scènes de la vie quotidienne). Sont aussi proposés des animations de
manifestations festives, culturelles ou folkloriques, dans l’Ain et dans les départements
limitrophes, des chants et des danses accompagnés par une clarinette et un accordéon
pour conter la vie de nos campagnes, bien sûr en patois.
Contact :
Marc MORNAY - 06 84 22 71 29 - Espace de la Carronnière – ST-TRIVIER-DE-COURTES

Les entreprises de SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE *

Les professionnel.les

SARL BOUTON NOGA

EFFICITY IMMOBILIER

Gérants : BOUTON Jean-Luc – BOUTON Ludovic – NOGA Julien
Activité principale : Travaux agricoles – forestiers - paysagistes
Adresse : 145, rue des écoles
Tel : 06 24 76 38 40 – Mail : bouton.noga@gmail.com

Gérant : DUBREUIL Julien
Activité principale : Agent immobilier
Adresse : 62, boucle de Montferrat - Tel : 06 25 72 52 22
Mail : jdubreuil@efficity.com - Site internet : www.efficity.com

EURL BRESSE TERRASSEMENT

ESPACE VIDEO

Gérant : FAVRE Eric
Activité principale : Terrassement – Travaux publics
Adresse : 121, route des Sources
Tél : 06 14 78 76 83 – Tel/Fax : 04 74 52 53 16
Mail : e.favre0951@orange.fr

Gérant : MARTIN Emmanuel
Activité principale : Prise de vue - drone - numérisation - transfert vidéo…
Adresse : 192, route du Colombier
Tel : 06 12 57 63 31 – Mail : e.martin@video-espace.com

CEL’IN NAILS
Gérante : CHARRIER Céline
Activité principale : Prothésiste ongulaire
Adresse : 62, boucle de Montferrat
Tel : 07 61 56 30 66 – Mail : celinnails@gmail.com
Site internet : www.celin-nails.com

CHEMINEE CONCEPT
Gérant : RONGET Patrice
Activité principale : Fumisterie
vente installation chauffage bois et granules
Adresse : 1366, route de Corbeil
Tel : 06 82 11 79 32 – Mail : patrice.ronget@orange.fr

DOUVRE
Gérant : DOUVRE Jean-Loup
Activité principale : Bâtiment - charpente métallique
Adresse : 422, route des Pelus
Tel : 04 74 52 60 88 - Fax : 04 74 52 65 30
Mail : contact@greffet.fr - Site internet : www.greffet.fr

SARL FAVRE ELECTRICITE
Gérant : FAVRE Romain
Activité principale : Électricité générale et industrielle
Adresse : 34, chemin du Merle
Tél : 07 62 68 01 58 – Mail : favre.electricite@gmail.com

SARL FAVRE ELEVATION
Gérant : FAVRE Romain
Activité principale : Location de matériel d’élévation
Adresse : 34, chemin du Merle
Tél : 06 58 14 51 38 – Mail : favre.elevation@gmail.com

FRANCE TRAITEMENT SAS
Gérant : DIAFERIA Nicolas
Activité principale : Traitement des eaux
(Ventes et entretiens adoucisseurs)
Adresse : 59, chemin du Merle
Tel / Fax : 04 74 52 67 76 - Mail : francetraitement@orange.fr

27

Les professionnel.les

Les entreprises de SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE *

SAS FRED COUTURIER

SARL PROST - BERTHAUD

Gérant : COUTURIER Frédéric
Activité principale : Agence commerciale
Adresse : 1010, route de Montéfanty
Tel : 06 14 65 23 86 – Mail : fredcouturier@orange.fr

Gérant : BERTHAUD Thomas
Activité principale : Maçonnerie - charpente - couverture
Adresse : 140, chemin du Paradis
Tel : 06 83 94 74 19 – Mail : sarl.prost.berthaud@gmail.com

Garage DONGUY

SAS RONSARD BRESSE

Gérant : DONGUY Thierry
Activité principale : Mécanique automobile et motoculture
dépannage - travaux publics
Adresse : 220, chemin de Hautes-Varennes
Tel : 04 74 52 63 68 - 06 33 90 85 24
Mail : garagedonguy@gmail.com

Directeur : OLLIVIER Luc
Activité principale : Abattage – découpe et conditionnement de volailles
Adresse : 32, route d’Augiors
Tel : 04 74 52 67 00 – Fax : 04 74 52 69 14
Mail : luc.ollivier@eureden.com - Site internet : www.ronsard.fr

EURL MABILEAU TOITURE
Gérant : MABILEAU Loïc
Activité principale : Couverture - zinguerie
Adresse : 185, impasse du Buchet
Tel : 06 70 04 44 55 – Mail : mabileau.toiture@gmail.com
Site internet : www.mabileau-toiture.com

MAMIE HEUREUSE
Gérante : MABILEAU IMBERT Micheline
Activité principale : Vente sur les marchés hebdomadaires de pierres
semi-précieuses et bijoux en pierre
Tel : 07 68 74 68 02 – Mail : micheline.mabileau@gmail.com
Site internet : facebook mamie heureuse à St Jean

M. SOPHRO
Gérante : CHEVREUX-WIDMER Marianne
Activité principale : Sophrologie
Adresse : 412, chemin des Seigneurs
Tel : 06 33 19 70 89 – Mail : marianne.chevreux@gmail.com
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TAPISSIER DÉCORATEUR
Gérant : PULLES Christine
Activité principale : Tapisserie - rénovation
Adresse : 178, rue des écoles
Tel : 06 10 20 90 88

THÉRAPEUTE SYSTÉMIQUE
Gérante : TATON Irène
Activité principale : Thérapie en couple, famille ou individuellement –
Formation en fleur de back
Adresse : 83, impasse du Grand-toit
Tel : 06 89 85 98 40 – Mail : ptaton@yahoo.fr

VDI STAMPIN UP
Gérante : PAUGET Maryse
Activité principale : Plaisir de créer avec le papier STAMPIN UP
Adresse : 880, route de Mons
Tel : 06 74 95 11 92 – Mail : marysepauget@live.fr
Site internet : creanous.canalblog.com

Les professionnel.les

Les éleveurs de SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE *
BOUILLOUD AURÉLIEN
Gérant : BOUILLOUD Aurélien
Activité principale : Eleveur de vaches allaitantes et de volailles de Bresse
Adresse : 322, chemin du Paradis
Tel : 06 69 38 37 41

DOMAINE DU VARANDIN
Gérants : AUBERT Cyril et Amandine
Activité principale : Eleveur de bovins, d’équins et de canins
Adresse : 1670, route de Chavagnat
Tel : 06 45 16 47 79 – Mail : amandinerailon@hotmail.com

VÉLON GUILLAUME
Gérant : VÉLON Guillaume
Activité principale : Agriculteur et éleveur de bovins allaitants charolais et
de volailles de Bresse
Adresse : 1369, route de Cessort
Tel : 06 15 82 34 94 – Mail : guillaumevelon@orange.fr

Les pensions et élevage de SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE *
PENSION CHEZ NATHALIE
Gérante : DUMONT Nathalie
Activité principale : Pension animaux domestiques et NAC
Adresse : 27, chemin de l’Ardelle – Montéfanty
Tel : 04 74 25 46 31 – Mail : residenceanimaliere@yahoo.fr
Site internet : pensioncheznathalie.fr

PONEY-CLUB DU CHATELET
Gérante : MAURICE Sophie
Activité principale : Equitation
Adresse : 2273, route de Cessort
Tel : 06 86 95 60 10 – Mail : maurice49@wanadoo.fr
Site internet : www. poneyclubduchatelet.ffe.com

BERARDET BRUNO - BEREIZIAT GEORGETTE - BOUTON JEAN-LUC
EARL DE LA RÉSERVE - GAEC DU MIDYS - GAEC DE LA SAULSAIE
GONNOT JEAN-LUC - GUILLOT GILLES - JACQUET MICHEL
LOTHELAIN CYRIL - GAEC DES TERRES FORTES
RODET JEAN-PIERRE - SALLET ALBERT - SCEA DU CARJOUX
VELON THIERRY - WIDMER STÉFAN

* Seules les coordonnées des entreprises, artisans et sociétés
l’ayant souhaité apparaissent sur les pages 27, 28 et 29.
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Tertiaires

L’Épicerie de ST JEAN

Commerce boulangerie

Madame Myrtille LORNE
Adresse : 120, rue de Montfleury
Téléphone : 04 74 14 01 65
Mail : epiceriedestjean@gmail.com - Facebook

Depuis la fermeture du bar-pizzéria-boulangerie en décembre 2019, la Mairie de SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE met tout
en œuvre pour rouvrir ce lieu d’échange et de convivialité. La municipalité vous avait fait part d’un questionnaire pour
recueillir vos opinions et besoins pour la reprise des locaux. Nous avons reçu 189 réponses, toutes favorables à la
réouverture d’un ou plusieurs commerces.

Horaire d’ouverture :
Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi
De 7h00 à 12h30 et de 17h00 à 19h30

Suivant le dépouillement et analyse de vos réponses, vos préférences sont :

Samedi : de 7h00 à 12h30 et de 16h00 à 20h00
Dimanche : de 7h00 à 13h00

Suite à ce sondage, nous avons rédigé un cahier des charges que nous avons diffusé auprès de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B), de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, de la Chambre
d’agriculture de l’Ain et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain.
Cet appel à projet a également été envoyé nominalement aux personnes intéressées par notre projet et qui s’étaient
présentées en Mairie. Des annonces ont été diffusées dans la Voix de l’Ain et le Progrès de l’Ain.
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Commerce itinérant – GERAY Christophe

Un dossier complet était à rendre pour le 15 décembre 2020 au plus tard.

Monsieur GERAY, boucher de SAINT-JULIEN-SURREYSSOUZE est présent les vendredis matins sur la place
du village.

Ensuite, chaque proposition sera minutieusement analysée pour déterminer le choix d’un ou plusieurs candidats.

Téléphone : 04 74 52 60 06

La Mairie souhaite une ouverture du ou des commerces pour la fin du deuxième trimestre de l’année 2021.

Suivant les projets, des travaux plus ou moins importants seront à réaliser à l’intérieur des bâtiments dès le début d’année
2021.

Gîtes et chambres d’hôtes

Tourisme

LE GÎTE DE L’AVIATEUR

LES 2 DANIEL

MICHELON MAURICETTE (MAISON DE VACANCES)

314, route de Chavagnat
01560 SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE

1029, route de Mons
01560 SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE

192, chemin du Merle
01560 SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE

Balades
LA BALADE DU COQ (DÉPART AUX ÉCOLES DE ST JEAN)
La Balade du Coq a été créée par les élèves et les enseignantes de l’école de ST-JEAN en
2016. C’est une balade de 6,800 kms au cours de laquelle vous découvrez 4 éléments
importants constituant notre identité : le porche de l’Église, la Reyssouze et ses moulins,
les haies de nos campagnes ainsi que le Coq de MANTENAY-MONTLIN au point d’arrivée.

LA ROUTE DES 3 MOULINS
(DÉPART AU CAMPING DU COQ À MANTENAY-MONTLIN)
La route des 3 Moulins
vous fait découvrir les
richesses architecturales
et écologiques de ce petit
coin de Bresse.
Tout au long de l’itinéraire,
vous pourrez découvrir
4 moulins dont 3
sont traversés par la
Reyssouze.
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Les sites remarquables
Le porche de l’Église

La ferme de l’Anoz

L’Église de SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE a été
construite à la fin du 12e et début du 13e siècle et placée
sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste. Son porche a
été classé monument historique le 20 Septembre 1943.

Cette maison est remarquable dès l’entrée
dans notre village en raison de sa construction en pans de bois et briques.
Elle faisait partie de l’ancien fief de l’Anoz.
En 1272, ce fief fut donné en hommage à
Anne de Savoie par Humbert de Buenc, de
même pour tout ce qu’il possédait en la paroisse de SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE.

Le château de Montiernoz
Ce château, hébergeant une seigneurie
millénaire, a été construit au 13e siècle. Après
plusieurs années, il revint en totalité à la
seigneurie de VOGÜÉ en 1789. Cette Seigneurie
disposait d’une grande majorité des terres de la
commune, dispersées au cours du 19e siècle.
Cette bâtisse a traversé bien des époques, des
guerres. Une partie de sa construction en a été
détruite.

État civil

12 Naissances*
Le 12/02/2020 GUYON Jade
Le 23/06/2020 VITTOZ--OUVRIER Théo
Le 08/08/2020 FAVRE PLATTIER Martin
Le 13/08/2020 GUENIN Elise
Le 15/09/2020 LECUYER Emmy
Le 17/12/2020 MABILEAU Charlotte

3 PACS*
Le 04/07/2020
Monsieur LARME Thomas et Madame PERRET
Manon
Le 10/10/2020
Monsieur RAUCH Brian et Madame VAUDAY Mélissa

* Seules les personnes l’ayant souhaité apparaissent sur cette page
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Le moulin de Haute-Serve
Le moulin a été construit au 16e siècle.
Il est l’un des nombreux moulins jalonnant la
Reyssouze et a une particularité puisqu’il est
situé sur trois communes : SAINT-JEAN-SURREYSSOUZE, CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE
et SERVIGNAT.
Ce moulin appartenait autrefois à la Seigneurie
de Montiernoz.

6 Décès
Le 14/01/2020 Madame BOUILLOUX Alice épouse MARGUIN
Le 18/01/2020 Madame BOUILLOUD Madeleine épouse LARME
Le 23/03/2020 Monsieur JECKER Cédric
Le 20/09/2020 Monsieur TOUGARD Christian
Le 05/10/2020 Madame USSEGLIO CARLEVE Gisèle épouse GEISLER
Le 12/12/2020 Monsieur PERRIN DIT GRANJEAN Marc

Infos pratiques/Numéros utiles
Mairie - 04 74 52 60 94

Services d’urgence (bien préciser l’adresse
exacte et le nom du hameau lors de l’appel)

Bibliothèque
bibliotheque.stjeansurreyssouze@orange.fr

Gendarmerie : 17

Commune

Scolaire / Périscolaire
Ecole de SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE
04 74 52 61 68
SIVOS
04 74 50 82 55 - sivosdurpi@outlook.fr
Centre de Loisirs Tout Feu Too Fun
04 74 52 69 70 - toutfeutoofun@outlook.fr
Collège Louis Vuitton
04 74 30 70 43
Petite Enfance
Centre Multi-Accueil "Le Jardin des Libellules"
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
04 74 25 91 43
Relais des Assitant.es Maternel.les
"Les Petits Petons"
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES 04 74 25 92 28
Assistantes Maternelles
Agnès BOUTON
95, route des Pelus - 04 74 52 52 15
Annie LONGERE
2317, route de Châtelet - 06 35 34 51 69

Pompiers : 18

La commune met à disposition des associations et des particuliers différentes
salles en location : la salle des fêtes, la salle du foyer, la salle de réunion, la salle
de l’ancienne cure, le terrain de sport (équipé d’un bâtiment avec kitchenette et
bar). Contact et réservation auprès de la mairie.
Particuliers et
sociétés extérieures

SAMU : 15 ou 04 74 23 15 15
Centre Anti-poison de Lyon : 04 78 54 14 14
Divers
Déchèterie
Lundi - Mercredi : 14h-17h45
Samedi : 8h-11h45 / 14h-17h45

Type de
location

1 journée

Particuliers de la
commune

Associations
communales

1 journée
1 journée 1re et 2e
1 journée
suppl.
suppl.
location

Location
suivante

Salle des
fêtes

170€

100€

120€

80€ GRATUIT

100€

Ordures Ménagères - collecte le mardi matin

Cuisine et
chambre
froide

100€

50€

100€

50€ GRATUIT

80€

Permanences

Chambre
froide seule

20€

10€

20€

10€ GRATUIT

20€

Vaisselle

30€

30€

30€

30€ GRATUIT

GRATUIT

Salle de
réunion

30€

20€

20€

15€ GRATUIT

GRATUIT

Local
stade

80€

50€

50€

30€ GRATUIT

GRATUIT

Points Infos Emploi
Lundi : 14h00 à 16h30 – Jeudi : 9h00 à 12h00
234, rue de l’Ancien Collège
01560 SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
06 87 02 61 81 - muriel.bansillon@ca3b.fr
Conciliateur de justice : M. Michel CHANEL
1er mercredi du mois de 9h à 12h
Mairie de SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX
Prise de RDV au 04 74 52 90 41
Mission Locales Jeunes
2e et 4e jeudis du mois
58, route de Chalon
01560 SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
04 74 45 35 37 - contact@mljbourg.com

Le Progrès - Josiane RUAT
06 21 72 88 62 - jruat@outlook.fr

Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique
04 74 30 70 24 - 06 76 60 49 12
clicbassinburgien@adag01.fr

La Voix de l’Ain - Michèle ROBERT
04 74 52 69 64 - michelerobert2@orange.fr

Centre Départemental de Solidarité - Protection
Maternelle Infantile - Téléphone : 3001

Correspondantes Presse

Tarifs locations salles

Cimetière
Initiés lors du mandat précédent, la numérisation et l’indexage des tombes
sont en cours. Certaines sépultures arrivées à échéance seront signifiées afin
de donner la possibilité à la famille de se rapprocher de la mairie pour décider
de leur devenir.
Tarifs des
concessions
au cimetière :

Pour les 2 m2 et les cavurnes

Pour le columbarium

15 ans

30€ 15 ans

230€

30 ans

75€ 30 ans

460€

50 ans

120€
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Calendrier des fêtes
JANVIER					
Vendredi 08
Assemblée Générale
Salle de réunion 20h30
Fraternelle					
Samedi 09
Tournoi jeux vidéo
LESCHEROUX 14h
FC Bresse Nord					
Dimanche 10
Matinée «Ain’Pact 3 Moulins»
SERVIGNAT 8h45
Ain’Pact 3 Moulins					
Mercredi 13
Galette des Rois
Salle de réunion 17h30
Rencontres et Loisirs					
Vendredi 15
Assemblée Générale
Salle à définir 20h30
Saint Jean Location					
Dimanche 17
Quine loto
Salle des fêtes 13h30
Sou des Écoles 2SJLM					
Vendredi 22
Concours cantonal de belote coinchée
Salle des fêtes 13h30
Rencontres et Loisirs					
Samedi 23
Assemblée générale
Salle de réunion 18h30
Amicale des Pompiers					
Dimanche 31
Repas de la chasse
Salle des Fêtes 12h
Société de chasse		

FÉVRIER					
Dimanche 07
Assemblée Générale
Salle de réunion à 9h30
Comité de fleurissement					
Dimanche 07
Vente de saucissons à cuire et boulettes
SAINT-TRIVIER et SAINT-JULIEN 9h
FC Bresse Nord					
Mercredi 10
Bugnes
Salle de réunion 17h30
Rencontres et Loisirs					
Samedi 13
Assemblée Générale & repas
Lieu à définir 20h
Amicale donneurs de sang					
Dimanche 14
Matinée «Ain’Pact 3 Moulins»
NANC-LES-SAINT-AMOUR 8h45
Ain’Pact 3 Moulins					
Dimanche 21
Concours interne de belote
Salle de réunion 13h30
Rencontres et Loisirs					
Dimanche 28
Assemblée générale
Salle des fêtes si dispo 16h
Bad Kop’s					
Dimanche 28
Marche du Printemps
MANTENAY-MONTLIN
Sou des Écoles 2SJLM
MARS					
Samedi 06
Banquet des classes
Salle des Fêtes 12h
Conscrits de Saint Jean					
Dimanche 07
Matefaims des conscrits
Salle des Fêtes 15h
Conscrits de Saint Jean					
Dimanche 14
Matinée «Ain’Pact 3 Moulins»
MANTENAY-MONTLIN 8h45
Ain’Pact 3 Moulins					
Lundi 15
Don du sang sur réservation
SAINT-JULIEN 16h à 19h
Donneurs de sang					
Dimanche 21
Défilé et commémoration 19 mars FNACA
Square du 19 mars (rdv Place de l’église) 11h
FNACA					
Mercredi 24
Concours interne de coinche
Salle de réunion 13h30
Rencontres et Loisirs					

AVRIL					
Samedi 10
Chasse aux œufs + vente de burgers à emporter
Stade SAINT-JEAN (horaire à confirmer)
Sou des Écoles 2SJLM					
Samedi 10
Concert
Salle des Fêtes 21h
Union Musicale					
Dimanche 11
Randonnée «Ain’Pact 3 Moulins»
ASNIERES-SUR-SAÔNE 8h45
Ain’Pact 3 Moulins					
Dimanche 18
Vente de bréchets à emporter
LESCHEROUX & SAINT-TRIVIER 9h
FC Bresse Nord					
Dimanche 25
Course cyclisme
Place de l’Eglise 10h
St Denis Cyclisme et Bad Kop’s
MAI					
Samedi 08
Commémoration armistice 1945
Monument aux morts 12h
Municipalité					
Dimanche 09
Vide greniers
SAINT-JULIEN 4h
Sou des Écoles 2SJLM					
Dimanche 09
Randonnée dominicale
PÉRONNE (71) 8h45
Ain’Pact 3 Moulins					
Samedi 15
Journée détente
Stade 12h
Société de chasse					
Dimanche 30
Ronde des 3 Moulins et Paëlla
Stade 7h30
Ain’Pact 3 Moulins					
JUIN					
Samedi 05
Tournoi de sixte de football
SAINT-TRIVIER 9h
FC Bresse Nord			
Samedi 05
Repas et Tournoi de Mölkky
Stade 12h
Bad Kop’s
Samedi 05
Kermesse
Lieu à préciser
Sou des Écoles 2SJLM			
Jeudi 10
Don du sang
LESCHEROUX 16h à 19h
Don du sang				
Vendredi 18
Remerciements Ronde des 3 moulins
Stade 19h30
Ain’Pact 3 Moulins
Samedi 19
Vente de tartes
LESCHEROUX 9h
Sou des Écoles 2SJLM
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JUIN (suite)
Mercredi 23
Assemblée Générale & repas
Stade 12h
Vendredi 25
Assemblée Générale
SAINT-TRIVIER 20h
Vendredi 25
Assemblée Générale
Salle des ateliers créatifs 19h
Samedi 26
Fête patronale et feu d’artifice
Place de l’église 16h
Dimanche 27
Fête patronale
Place de l’église 14h

Calendrier des fêtes

Rencontres et Loisirs
FC Bresse Nord		
Ateliers Créatifs de SAINT-JEAN				
Foyer rural des jeunes					
Foyer rural des jeunes					

JUILLET					
Samedi 03
Fête de quartier des PELUS QUINYS
Stade municipal 12h
					
Mardi 13
Sérénade
Place de l’église 20h
Union musicale					
Dimanche 25
Repas bréchets
SAINT-TRIVIER gymnase 19h
FC Bresse Nord					

AOÛT				
					
Jeudi 12
Don du sang
SAINT-JULIEN 16h à 19h
Donneurs de sang		
					
Dimanche 22
Pétanque
SAINT-JULIEN 14h
FC Bresse Nord
					
					
					 SEPTEMBRE					
Sortie à la journée
A définir
Rencontres et Loisirs					
					 Début septembre
Samedi 04
Repas interclasses en 8
Stade 12h
Classes en 8					
Dimanche 12
Repas
Restaurant à définir 12h
Donneurs de sang					
Mercredi 15
Repas de rentrée
Restaurant à définir 11h30
Rencontres et Loisirs					
Vendredi 17
Assemblée Générale
SAINT-JULIEN 20h15
Sou des Écoles 2SJLM					
Vendredi 24
Préparation calendrier des fêtes
Salle de réunion 20h30
Municipalité

					
					
					
					

OCTOBRE					
Samedi 02
Repas dansant
Salle des Fêtes 20h
Amicale des Pompiers					
Dimanche 10
Matinée «Ain’Pact 3 Moulins»
SAINT-JEAN 8h45
Ain’Pact 3 Moulins		
			
Vendredi 15
Concours de belote «à la vache»
Salle des Fêtes 13h30
Rencontres et Loisirs					
Vendredi 15
Assemblée Générale et repas
Relais des 3 moulins 19h
Ain’Pact 3 Moulins					
Dimanche 24
Repas choucroute
Salle des Fêtes 12h
Fraternelle et Union Musicale				
Mercredi 27
Don du sang
SAINT-JEAN 9h30 à 12h30
Donneurs de sang		
NOVEMBRE					
Dimanche 07
Marché de Noël et de l’artisanat
Salle des fêtes 10h à 18h
Ateliers Créatifs de Saint-Jean				
Jeudi 11
Commémoration armistice 1918
Monument aux morts 12h
Municipalité					
Jeudi 11
Repas communal
Salle des fêtes 13h
Municipalité					
Dimanche 14
Matinée «Ain’Pact 3 Moulins»
REYSSOUZE 8h45
Ain’Pact 3 Moulins					
Jeudi 18
Beaujolais nouveau
Salle des fêtes 18h30
Fraternelle 					
Vendredi 19
Beaujolais nouveau
LESCHEROUX 19h30
Sou des Écoles 2SJLM					
Dimanche 21
Poule au riz
Salle des Fêtes 12h
Fleurissement					
Dimanche 21
Vente de morbiflette à emporter
LESCHEROUX et SAINT-TRIVIER 9h
FC Bresse Nord					
Samedi 27
Concours de coinche
Salle des fêtes de SAINT-JEAN 14h
FC Bresse Nord					

DÉCEMBRE					
Mercredi 01
Repas de Noël du CCAS
Restaurant à préciser 12h
Municipalité					
Samedi 04
Vente de sapins et de plats à emporter
SAINT-JULIEN 9h30
Sou des Écoles 2SJLM					
Mercredi 08
Repas de Noël
Salle des Fêtes 12h
Rencontres et Loisirs					
Dimanche 12
Sainte Cécile
Salle des Fêtes 12h
Union musicale					
Dimanche 12
Matinée «Ain’Pact 3 Moulins»
CUISERY 8h45
Ain’Pact 3 Moulins
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Communauté d’Agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse CA3B
Pôle territorial : des services de la CA3B assurés en proximité
Les pôles territoriaux sont des lieux d’accueil du public apportant des réponses à toutes questions relatives à la Communauté d’Agglomération et à l’exercice de ses compétences (déchets,
transport à la demande, …). Ils assurent aussi bien d’autres fonctions. Ils suivent l’activité des équipements communautaires de leur secteur, gèrent le planning des locaux sportifs et sont,
par ailleurs, les interlocuteurs privilégiés des associations du territoire. Enfin, ils accompagnent les communes dans leurs relations avec la CA3B.
Ils assurent le suivi des budgets d’investissement du Plan d’équipement territorial dont les projets sont définis par les Maires des conférences.
Ils pilotent aussi les instances de gouvernance locales (conférences territoriales, réunion des maires, groupes de travail). Leurs missions évoluent régulièrement pour devenir de véritables
relais territoriaux des politiques et services communautaires. Les pôles territoriaux assurent des missions de proximité essentielles en direction des élus, des associations et des habitants
du territoire.

Les compétences de la CA3B :

EN PRATIQUE
Pôle territorial Bresse
Mail : polebresse@ca3b.fr

Compétences obligatoires conduites par la CA3B

Développement
Aménagement de Gestion des déchets Transports et Equilibre social de Gestion airs Gestion des
mobilités
d’accueil des
milieux
l’habitat et
économique et l’espace communautaire
gens
du
aquatiques
politique
de
la
ville
tourisme
- Schéma de cohérence
voyage
territorial -

Compétences optionnelles conduites par la CA3B

Eau potable –
Assainissement
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Environnement : lutte
contre la pollution de
l’air, maitrise de
l’énergie…

Action sociale

Voirie

Equipements
culturels

Equipements
sportifs

Compétences territorialisées : non exercées sur l’ensemble de l’agglomération

Antenne de Montrevel-en-Bresse
Cité administrative
Place de la Résistance
01340 MONTREVEL-EN-BRESSE
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone : 04 74 25 68 98
Antenne de Saint-Trivier-de-Courtes
La Carronnière
58, route de Chalon
01560 ST-TRIVIER-DE-COURTES
Ouvert les mardis et jeudis
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone : 04 74 30 77 41

Rubis Plus
Le transport à la demande, service appelé Rubis Plus, mis en place le 1er septembre 2019 par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse offre un moyen de déplacement
pour tous les habitants du territoire au départ de leur commune.

Communes

SECTEUR

du secteurde SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE fait partie du secteur A (voir carte).
La commune

A

CurciatDongalon

Vernoux

Vescours
St-Trivierde-Courtes

Courtes

St-Nizierle-Bouchoux

MantenayMontlin

Servignat

Le transport à la demande est disponible depuis
Le transport à
l’ensemble
la demande
est des communes du secteur vers 5 pôles
disponible
d’attractivité : ATTIGNAT (village), BOURG-ENdepuis l’ensemble
desBRESSE
communes (Carré Amiot), VIRIAT (hôpital Fleyriat),
du secteur A vers
MONTREVEL-EN-BRESSE
(rond-point), SAINT5 pôles
d’attractivité
: Horaires du (Pré de la Dîme).
TRIVIER-DE-COURTES
Il est
SECTEUR
. Attignat secteur A
également
possible de demander un trajet d’un
(Village)
. Bourg-en-Bresse
pôle
d’attractivité
vers une commune.
(Carré Amiot)

Cormoz
Lescheroux

A

St-Julien-surReyssouze

St-Jean-surReyssouze

Foissiat

Béréziat

. Montrevel-en-Bresse

Jayat

Marsonnas
St-Sulpice
St-Didierd’Aussiat

(Rond Point)

. St-Trivier-de-Courtes

Malafretaz
Montrevelen-Bresse

(Pré de la Dîme)
. Viriat
(Hôpital Fleyriat 1)

BresseVallons

St-Martinle-Châtel

Contact :
Les trajets sont à réserver
par téléphone au 04 57 38 37 01,
du lundi au samedi de 8h à 19h
ou via le site rubis.grandbourg.fr

Attignat
Béréziat
Bourg-en-Bresse
Bresse-Vallons
Cormoz
Courtes
Curciat-Dongalon
Foissiat
Jayat
Lescheroux
Malafretaz
Mantenay-Montlin
Marsonnas
Montrevel-en-Bresse
St-Didier-d’Aussiat
St-Jean-sur-Reyssouze

St-Trivierde-Courtes
Pré de la Dîme

7:00
11:10
13:30
16:05

et de 5 pôles
d’attractivité
vers toutes les
communes
du secteur A.

Attignat

Communes du
secteur A :

Horaires d’arrivée sur les 5 pôles d’attractivité
au départ de tous les arrêts du secteur A :

Viriat

Bourg-enBresse

Départ
de votre arrêt :
horaire précisé la
veille en fin d’aprèsmidi
par mail, sms
: Pôle
d’attractivité
ou appel

Viriat
Hôpital
Fleyriat 1
7:45
11:55
14:15
16:50

Attignat
Village

7:30
11:40
14:00
16:35

Bourgen-Bresse
Carré Amiot
7:55
12:05
14:25
17:00

Horaires de départ des 5 pôles d’attractivité
à destination de tous les arrêts du secteur A :

St-Julien-sur-Reyssouze

Une grille horaire est définie St-Nizier-le-Bouchoux
pour chacun
des pôles d’attractivité, au St-Martin-le-Châtel
départ et à
St-Sulpice
St-Trivier-de-Courtes
l’arrivée (voir tableau).
Servignat
La liste des arrêts est à consulter
sur
Vernoux
Vescours
rubis.grandbourg.fr ou à demander
par
Viriat
2
téléphone au moment de la réservation.
Le coût du trajet s’élève à 1,30 €, soit
2,60 € l’aller-retour, quel que soit le
trajet choisi (même tarif qu’un trajet sur
un bus urbain).

Montrevelen-Bresse
Rond Point
7:20
11:30
13:50
16:25

Bourgen-Bresse
Carré Amiot
10:00
12:10
14:30
17:00
Arrivée
à votre arrêt :
L’horaire varie en
fonction du trajet
et des réservations
des usagers

Viriat
Hôpital
Fleyriat 1
10:10
12:20
14:40
17:10

Montrevelen-Bresse
Rond Point
10:30
12:40
15:00
17:35

Attignat
Village

10:20
12:30
14:50
17:25

St-Trivierde-Courtes
Pré de la Dîme

10:50
13:00
15:20
17:55

6
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Espace Jeunes
L’Espace Jeunes de la Communauté d’Agglomération du Bassin de BOURG-EN-BRESSE, géré par l’association
Léo Lagrange Centre Est, est un accueil de loisirs dédié aux 11/17 ans du territoire.
Ouvert depuis février 2016, plus d’une centaine de jeunes ont au moins une fois poussé la porte du
local de la Carronnière, situé au 234 rue de l’ancien collège à SAINT-TRIVIER-DE-COURTES. Ils sont une
cinquantaine pour cette année 2020 à être inscrits à l’année au dispositif mis en place par la collectivité.
Les 12 communes de l’ancienne communauté de communes du canton de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
sont représentées dans la structure.
Malgré une année particulière des séjours à proximité ont pu être mis en place, les jeunes ont pu partir au
camping de la Plaine Tonique à MALAFRETAZ et au camping des rives du soleil à PONT-DE-VAUX avec les
jeunes de TREFFORT-VAL-REVERMONT.

Beaucoup de partenariats ont aussi rythmé la vie de l’Espace
Jeunes cette année :
- Continuité des ateliers le mardi sur le temps méridien au collège
Louis Vuitton.
- Projet « Graff » réalisation d’un Graff sur le thème des valeurs
sportive.
- Journées de rencontre avec les jeunes du club ados de
MONTREVEL-EN-BRESSE.
- Stage « Vidéo » avec l’Espace Jeunes de TREFFORT-VALREVERMONT.
Jours d’ouvertures :
Semaines scolaires : Mercredi 12h/18h, Vendredi 17h/22h, Samedi
10h/18h
Vacances scolaires (sauf vacances de fin d’année) : du lundi au
vendredi de 10h à 18h.

Contact :
Alice DOURY au 06 70 79 23 00
ou par mail à l’adresse suivante : alice.doury@leolagrange.org
Instagram : ej_st.trivier.de.courtes
Site internet : http://loisirs.leolagrange.info/espace-jeunes-trivier/
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Les conscrits
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