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Le mot du Maire
Cette année 2020 se termine mais restera gravée dans nos mémoires, de part sa complexité
et les mesures inédites demandées par la situation sanitaire.
C’est pour cela que je souhaite à toutes et tous une fin d’année 2020 joyeuse et festive, dans
la bienveillance et la prudence ; et vous présente mes meilleurs vœux de bonne santé, de
moments heureux et de prospérité, pour cette nouvelle année !
Espérons que 2021 soit un renouveau pour chacun d’entre vous, une nouvelle page de
l’histoire de votre vie, sans contrainte et sans peur ; nous devons écrire aujourd’hui un
nouveau chapitre, et profiter pleinement de ce que nous avons, pour vivre, tout
simplement.
Pour des raisons de prudence et pour prendre soin de vous, la municipalité a préféré ne pas
organiser de cérémonie des vœux cette année, la salle du conseil et des mariages n’étant pas
assez grande pour tous vous accueillir en respectant un protocole sanitaire stricte.
Nous aurons le plaisir de vous rencontrer et vous croiser prochainement dans le village. Je
vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal.
Bien à vous toutes et tous,
Le Maire, Jean Marcelli

L’équipe Municipale
Mandat 2020-2026

De gauche à droite et de haut en bas : Christophe Perret, Yann Ramondot, Martial Bonnard, Christian Guigard,
Gilles Blanc-Benon, Jean Paul Dassin, Gérard Sirven ; Michel Babolat, Claire Ramondot, Dany Joseph, Jean Marcelli.

Maire : Jean MARCELLI
Adjoints : Christophe PERRET, Michel BABOLAT, Claire RAMONDOT
Conseillers : Gilles BLANC-BENON, Martial BONNARD, Jean Paul DASSIN,
Christian GUIGARD, Dany Joseph, Yann RAMONDOT, Gérard SIRVEN
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Le mot de la Communauté de Commune
de la Plaine de l’Ain (CCPA)
L’année 2020 se termine. Elle aura été terrible avec la résurgence de temps que l’on croyait
finis à jamais, ceux des grandes épidémies qui ont ravagé le Moyen Age ! Peut-être qu’il n’est
pas raisonnable de changer de continent en quelques heures, de passer d’un territoire de très
haute qualité sanitaire à un pays où boire l’eau du robinet est très dangereux, les virus n’ont
pas de passeport ils voyagent à dos d’homme ou sur les produits qui sillonnent le monde. Nous
avons aussi appris que la médecine et la science ne peuvent pas tout, que l’homme est à la
fois d’une sophistication géniale et d’une fragilité de cristal.
Dans ces temps troublés, nous avons constaté l’importance des communes qui ont été le relai
de la distribution des masques et le lieu principal de la solidarité. Nous voilà plongés dans la
deuxième vague qui risque d’achever notre économie tellement affaiblie, et maintenant le
terrorisme islamiste tue, tue encore et encore, la barbarie toujours recommencée. Il me semble
que nous sommes maintenant au moment où l’angélisme n’est plus supportable, si des actions
courageuses ne sont pas prises par nos gouvernants, alors la France partira vers l’inconnu.
Terrible année 2020 donc, mais que s’est-il passé d’autre dans la CCPA ? La démocratie a
tenu, les conseils municipaux ont été installés et le vote communautaire a pu se dérouler, j’ai
été élu président à la quasi-unanimité, j’en suis fier car c’est un satisfecit qui m’a été ainsi
délivré. Je remercie les conseillers communautaires de leur confiance. Il y a quand même eu
en 2020 quelques bonnes nouvelles comme l’annonce par le président de la Région Auvergne
Rhône-Alpes du projet de château du petit prince avec une dotation de 30 millions d’euros,
de quoi avoir une réalisation d’envergure mondiale. Les projets communautaires se sont
poursuivis presque normalement, je noterais le point de vente collectif d’agriculteurs, le
gymnase du Lycée de la plaine de l’Ain, le réseau des pistes cyclables, le système
d’autopartage « covoit’ici », les accueils de jour pour les malades d’Alzheimer ou les maisons
France Service pour l’aide aux personnes en difficulté.
Notre politique originale d’aide aux communes, par la dotation de solidarité
(fonctionnement) ou les fonds de concours généralistes (investissement) si importante pour
donner du travail à nos artisans, est restée active et une subvention pour la sauvegarde du
petit patrimoine a même été instaurée.
Mais la grande affaire dans ces temps de Covid a été le sauvetage de nos petites entreprises.
La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain a été réactive et a mis en place des
dispositifs financiers accompagnant ceux de l’Etat et de la Région, dans le but de permettre
aux entreprises d’essayer de passer le cap.
A ce titre la CCPA a été la première collectivité du département de l’Ain à mettre en place
pour les TPE un système d’aide financière complémentaire à l’aide de l’Etat. Cette aide d’un
montant pouvant aller jusqu’à 1 000 € par entreprise, a bénéficié à plus de 780 entreprises du
territoire de la Plaine de l’Ain pour un montant total de 730 353 €.
La CCPA a également contribué au fonds Région Unie, à hauteur de 310 517 €, afin
d’alimenter l’enveloppe d’aide locale des deux dispositifs suivants : « L’aide d’urgence aux
acteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration» et «le fonds d’avance remboursable
destiné aux micro-entreprises et associations ». Bien sûr aucune subvention ne remplacera les
clients mais j’ai eu la satisfaction de recevoir de nombreux remerciements pour une aide qui
arrivait au bon moment.
J’aimerais pour finir, vous souhaiter des fêtes de Noël en famille et de partager de bons
moments de convivialité avec vos amis et surtout une année 2021 sans Covid et sans attentat.
Jean-Louis GUYADER,
Président de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
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Vie municipale
Quelques travaux réalisés
Un columbarium, monument cinéraire pour déposer des
urnes funéraires a été créé au cœur du cimetière de
Marchamp, espace propice au recueillement des familles
des défunts.

Le déconfinement du printemps avec un déplacement limité
autour de chez soi a créé un engouement pour les balades dans
nos montagnes et surtout vers les points d’eau. Cela a nécessité
l’installation de panneaux de signalisation et d’orientation des
visiteurs pour le stationnement des véhicules et ainsi limiter la
gêne auprès des riverains.
Dans le même esprit, afin de stopper le passage de véhicules
non riverains sur le chemin de la cascade de la Brive, une
barrière a été installée, avec mention des interdictions en
vigueur.

Le four communal rue du Creux Perret a été en partie rénové :
la commune a pris en charge le changement des briques
réfractaires alimentaires de la sole, ainsi que le renvoi d’eau au
bord du mur du four. Un arrêté sera prochainement pris pour
préciser les conditions d’utilisation des fours banaux par priorité
et qualité utilisateurs.

Quelques projets
Le premier trimestre 2021 verra naître le site internet pour la commune :

www.marchamp.fr
Il permettra aux habitants et visiteurs d’accéder aux actualités de la commune, du territoire
et des associations ; de retrouver les procédures des démarches administratives, des infos
utiles des associations, de l’école et des services qui en découlent, des services de la
communauté de communes, des événements locaux, etc.
Différents travaux sont également à l’étude :
La poursuite et la remise en état de chemins forestiers, pour un accès facilité aux futures
coupes de bois notamment ; l’aménagement et l’agrandissement des parkings du cimetière
et du musée pour simplifier l’accès aux visiteurs et éviter les stationnements gênants dans les
hameaux.
Concernant la salle des fêtes, la procédure suit son court et des travaux devraient reprendre
au premier trimestre 2021 pour avoir de nouveau la possibilité d’utiliser cette belle salle pour
les événements associatifs, familiaux et communaux !
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Vie municipale
Budget Principal
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Dépenses imprévues
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Virement à la section d'investissement
Dotations aux amortissements
TOTAL

Budget
136 523,13 €
43 510,00 €
8 400,00 €
16 260,00 €
69 100,00 €
2 800,00 €
176 663,00 €
16 000,00 €
469 256,13 €

Recettes
Chapitre
Résultats antérieurs reportés
Ventes de produits
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Autres produits de gestion courante

Budget
271 736,13 €
920,00 €
149 150,00 €
35 900,00 €
11 550,00 €

TOTAL

469 256,13 €

Budget Principal : Dépenses de fonctionnement

Budget principal : Recettes de fonctionnement

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuations de produits

Dépenses imprévues

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Virement à la section d'investissement

Dotations aux amortissements

Résultats antérieurs reportés

Ventes de produits

Produits issus de la fiscalité

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Section d'investissement
Dépenses
Chapitre
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

TOTAL

Recettes
Budget
Chapitre
Budget
42 851,00 € Solde d'execution
123 149,01
277 507,06 € Dotations et réserves
40 247,44
65 301,39 € Subventions d'investissement
29 600,00
Virement de la section de fonctionnement 176 663,00
Amortissements
16 000,00
385 659,45 € TOTAL
385 659,45

€
€
€
€
€
€

Budget Eau et assainissement
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre
Charges à caractère général
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Virement à la section d'investissement
Dotations aux amortissements
TOTAL

Budget
24 050,00
3 700,00
50,00
500,00
7 833,00
38 167,00
74 300,00

Recettes
Chapitre
€ Ventes de produits
€ Subventions d'exploitation
€ Produits exceptionnels
€
€
€
€ TOTAL

Budget
23 300,00 €
32 000,00 €
19 000,00 €

74 300,00 €

Section d'investissement
Dépenses
Chapitre
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Subventions d'équipement
TOTAL

Recettes
Chapitre
Solde d'execution
Dotations et réserves
Subventions d'investissement
Virement de la section de fonctionnement
Amortissements
153 741,69 € TOTAL

Budget
15 000,00 €
117 050,33 €
2 691,36 €
19 000,00 €

Budget
65 695,65
13 005,04
29 041,00
10 000,00
36 000,00
153 741,69
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Vie Associative
Le Musée
Association les Amis des Dinosaures
Cette année est passée tellement différemment de toutes nos prévisions que, presque à son
issue, il nous semble que nous ne l’avons pas vécue.
De juin à octobre, le Musée est resté ouvert en libre accès (sans la vidéo) tous les jours de
14h30 à 18h, avec la possibilité d’emprunter le sentier des carriers et de profiter de la
buvette en extérieur.
Adultes de garde bénévoles et jeunes du village ont ainsi permis de conserver un lien
précieux avec les visiteurs. Merci à eux.
Il est appréciable de constater que ces petits changements ont été accueillis avec bonne
humeur et bonhomie.
L’équipe du Musée

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, une visite guidée « Sur les traces
des carriers» a été organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône Alpes le samedi
19 septembre, pour faire découvrir le patrimoine naturel et historique de la carrière de
Cerin et la tourbière.
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Vie Associative
Le Comité d’Animation de Marchamp
Le comité d’animation a à cœur d’organiser des manifestations sportives, culturelles et
festives pour dynamiser et promouvoir le village et ses hameaux et offrir du
divertissements à ses habitants.
2020 étant une année particulière, les événements habituels du comité n’ont pu avoir lieu
(carnaval, fête d’été, spectacle de Noël...)
L’équipe du Comité d’Animation a également besoin de renforcer ses rangs, avec des
bonnes volontés et dans la bonne humeur, pour le plaisir de faire plaisir aux petits comme
aux plus grands.
Espérons que la nouvelle année permettra de relancer les festivités, et de stimuler
l’engouement pour rejoindre cette équipe chaleureuse.

Contact :
Céline Walter
06 88 50 03 47
walterceline@orange.fr

Les Amis du Patrimoine de Cerin-Marchamp
L’association “ LES AMIS DU PATRIMOINE DE CERIN-MARCHAMP » a été créée le 23
septembre 2018 sous l’impulsion de Patrice MAQUAIRE son premier président.
Son but est de repérer et de préserver le patrimoine bâti et naturel de la commune.
Sa première action a été de solliciter la mairie pour la rénovation du four, rue du creux
Perret : recherche d’un artisan, premier chiffrage des travaux… Les travaux devraient être
réalisés avant la fin de l’année. L’inauguration de la remise en état du four sera l’occasion
de réfléchir à un usage collectif et régulier des fours communaux.
Notre prochain projet sera de faire un inventaire photographique des « monuments » et
lieux remarquables peu connus et nous comptons sur chacun d’entre vous pour partager
votre connaissance de l’histoire locale.
L’association compte 22 adhérents, 9 administrateurs.
Luis LOPES président, Patrick GROS trésorier et FranceNoëlle LEFAUCHEUX secrétaire, forment le bureau.
Elle est ouverte à toutes et tous et l’adhésion annuelle
est de 5€.

Contact :
De gauche à droite : Patrick GROS, France-Noëlle
LEFAUCHEUX, Luis LOPES

Luis LOPES
40 rue du clos 01680 Marchamp
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Vie Associative
Société de Chasse
La Société Communale de Chasse de Marchamp a
pour but notamment de favoriser le développement
du gibier, par la protection, le repeuplement et les
aménagements, par la destruction des nuisibles, la
répression du braconnage et l’exploitation rationnelle de
la chasse sur les terrains où la société en possède le droit.

En 2020, la Société de chasse n’a malheureusement pas pu faire partager sa passion par
les événements initialement prévus, ni proposer sa traditionnelle Fête des fours fin juillet.
Espérons que ce ne soit que partie remise pour 2021 !
Les chasseurs sociétaires ont cependant rempli leurs
missions pendant toute la période d’ouverture
de la chasse pour réguler la faune locale.

Le Bureau
Président : Martial BONNARD
Vice-président : Gérard SIRVEN
Trésorière : Laurence JEANSON
Secrétaire : Jacques FRACHON
Membres : Patrice BONNARD, Jean Paul DASSIN, Dany JOSEPH

Contact : Martial Bonnard
06 83 82 40 09
vicomte01@orange.fr
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La Bibliothèque communale
Dire que l’année 2020 fût délicate pour le bon fonctionnement de la bibliothèque avec
cette actualité perturbée, pour ne pas dire perturbante, relève de l’euphémisme.
Tout avait plutôt bien commencé puisque 11 nouveaux lecteurs sont venus s’inscrire pour
profiter de notre fonds documentaire composé de 1500 ouvrages pour petits et grands et
300 livres prêtés par la Bibliothèque départementale de prêt de Belley. Vous avez été 23
personnes à emprunter 690 ouvrages mis gratuitement à votre disposition et 19 livres ont
été réservés et distribués par un service de « navette » bimensuelle.
Suite au COVID19, un décret ministériel nous a imposé
la fermeture de la bibliothèque au public à deux
reprises ; mais le prêt et le retour de livres a toutefois
pu fonctionner avec un système de réservation par
mail ou téléphone - l’avantage d’une bibliothèque
de proximité - en respectant scrupuleusement le
protocole sanitaire. Néanmoins, nous avons pris la
décision d’annuler tous les événements à venir
regroupant du public, pour ne faire prendre aucun
risque supplémentaire aux habitants de la commune.
Nous remercions les nombreux donateurs qui, cette année encore, nous ont permis
d’étoffer et de renouveler 176 livres de notre collection.
Une pensée également pour Sylviane, la fondatrice de la bibliothèque de Marchamp, qui
a souhaité arrêter l’aventure. Nous lui devons beaucoup : notre existence, son
dévouement, son sourire et son excellente soupe à l’oignon !
Bienvenue à Mouna qui rejoint l’équipe composée de Mady et Philippe, pour vous
accueillir en toute simplicité :
Le mardi de 17h à 18h30
Le vendredi de 14h à 18h (secrétariat de mairie)
Le premier samedi de chaque mois de 10h à 11h30.
Nous vous rappelons qu’une boîte à livres est à disposition sous l’auvent de la buvette du
musée ; vous pouvez emprunter ou déposer un livre selon vos envies.
En espérant vous avoir rendu le confinement plus doux et plus humain avec nos livres,
Mady, Mouna et Philippe vous adressent tous leurs vœux et vous souhaitent une
excellente année de lecture pour 2021.

Contact :
biblio.marchamp@gmail.com
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Service de la CCPA
Collecte des déchets ménagers
Jusqu’à présent, sur les 10 communes de Chartreuse de Porte (Bénonces – Briord –
Innimond – Lhuis – Lompnas – Marchamp – Montagnieu – Ordonnaz – Seillonnaz –
Serrières-de-Briord), la taxe d’ordures ménagères dépend uniquement de la base foncière
de l’habitation ou du local. Ce sera le cas jusqu’à la taxe foncière 2021.
Ce qui change :
A partir de la taxe foncière 2022, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères avec part
incitative (TIEOM) entre en application. Concrètement, cela signifie que dès le 1er janvier
2021, à chaque fois qu’un bac roulant est sorti pour qu’il soit collecté, la collecte est
comptabilisée. L’usager paiera la taxe ordures ménagères 2022 en fonction de l’utilisation
du service qu’il aura faite en 2021.
L’objectif est de réduire la quantité de déchets ménagers résiduels en offrant aux usagers
la possibilité d’agir, en partie, sur le montant de leur taxe. Si le bac n’est pas plein, inutile
de le sortir, il vaut mieux attendre la semaine suivante.
La TiEOM prélevée sur la taxe foncière 2022 comportera une part fixe liée à la base
foncière + une part incitative qui dépendra du nombre de collectes effectuées sur l’année
civile 2021.
Si vous devez commander un bac à ordures ménagères, l’échanger, le remplacer ou pour
tout renseignement concernant les bacs, contactez :

SULO au 0 800 35 30 25.
Pour les résidences secondaires, un système de sac blanc payant est mis à disposition au
sein de la communauté de communes, et des aménagements vont être faits dans le
village pour le dépôt de ces sacs spécifiques et permettre un bon déroulement de la
collecte pour ces habitations.

Attention, prenez soin de rentrer
votre bac après la collecte, car s’il
est laissé sur le trottoir jusqu’au
prochain passage, il sera collecté
même s’il est vide !

Vous avez un accès à votre compte personnel déchets.
Afin de suivre la fréquence de collecte du bac d’ordures ménagères, chaque propriétaire
peut créer son compte en ligne. Pour connaître son code d’accès, il faut contacter le
numéro vert 0 800 35 30 25 puis se connecter à www.cc-plainedelain.fr, rubrique
«Déchets», puis «Accès à mon compte bac-poubelles» (espace réservé aux
propriétaires).

Pour tout renseignement sur la gestion des déchets et du tri
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain
04 74 61 96 40 - dechets@cc-plainedelain.fr www.cc-plainedelain.fr rubrique «Déchets»
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Service de la CCPA
Le tri c’est encore plus facile !
À partir du 15 janvier 2021, les habitants de la CCPA pourront déposer, dans les sacs jaunes,
tous les emballages ménagers sans exception ainsi que tous les papiers graphiques.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être triés aux côtés
des emballages en métal, en papier, en carton et des journaux-magazines, papiers de
bureau. Faute de savoir comment recycler les autres emballages plastiques, nous devions
les jeter avec les ordures ménagères, dans notre poubelle «normale». La nouveauté: avec
l’amélioration continue des filières de recyclage, tous les emballages plastiques sont
maintenant récupérés pour être valorisés.
Dès le 15 janvier prochain, vous pourrez donc déposer tous vos emballages dans votre sac
jaune : emballages en métal (y compris de petite taille, de type capsules de café ou gourde
de compote), en papier-carton, les briques alimentaires, mais aussi tous les emballages en
plastique (barquette, sac, sachet, film…).
Les emballages en verre, eux, sont toujours à déposer dans le conteneur à verre.
A noter : les emballages n’ont pas besoin d’être lavés, il suffit de bien les vider.
Attention, seuls les emballages sont concernés, les objets diverses (jouets, ustensiles, etc.)
doivent être jetés dans la poubelle habituelle quand ils sont de petite taille et en
déchèterie pour les gros objets : il ne faut pas les déposer dans le bac de tri, quel que soit
leur matériau.

La collecte sélective des «sacs jaunes» a lieu tous les 15 jours, le mardi. Voici le planning
pour l’année 2021 pour la commune de Marchamp :
12 janvier
26 janvier
9 février
23 février
9 mars
23 mars

6 avril
20 avril
4 mai
18 mai
1er juin
15 juin
29 juin

13 juillet
27 juillet
10 août
24 août
7 septembre
21 septembre

5 octobre
19 octobre
2 novembre
16 novembre
30 novembre
14 décembre
28 décembre

Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la collecte
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Service de la CCPA
Séniors - CLIC
Centre Local d'Information et de Coordination
La communauté de communes de la Plaine de l'Ain (CCPA) exerce une compétence
dans les domaines de la solidarité.
C'est dans cet axe et avec le soutien financier du conseil général de l'Ain, que le "Centre
Local d'Information et de Coordination gérontologique Plaine de l'Ain" a pu ouvrir ses
portes.
Il couvre ainsi le même territoire que la C.C.P.A : le canton d'Ambérieu en Bugey, le
canton de Lagnieu, le canton de Meximieux.
Mais le CLIC, qu’est ce que c’est ? On a demandé à Sandrine TURC, assisante d’accueil
et d’inforamtion social depuis janvier 2019.

Bonjour, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre poste ?
Bonjour, je suis chargée de l’accueil et de l’orientation des usagers qui prennent contact
avec le CLIC, par téléphone ou physiquement directement dans nos locaux.
Je travaille en collaboration avec Madame DELVOIX, coordinatrice du CLIC, et Mme
LOUREAUX, assistante de coordination.
Orientation et accompagnement des usagers, saisie informatique de comptes-rendus,
gestion des agendas… mon poste est polyvalent, mais le cœur de mon métier se situe
dans l’écoute et la relation d’aide.

Qui peut faire appel au CLIC ?
Toute personne âgée de 60 ans ou plus et habitant l’une des 53 communes de la Plaine
de l’Ain, les personnes en situation de handicap à partir de 50 ans. Nous accompagnons
également les aidants, l’entourage de ce public.

Justement, quelles sont les types d’accompagnement proposez-vous ?
Au-delà de son rôle d’information et de conseil, le CLIC peut développer d’autres types
d’accompagnement, tels que l’évaluation des besoins d’aide de votre proche,
l’élaboration et le suivi d’un plan d’accompagnement, élaboré avec l’usager et son
proche, en coordination avec les différents professionnels impliqués.
Le CLIC peut également proposer les différents services à domicile destinés aux
personnes âgées, accompagner l’usager dans une demande d’adaptation du logement
pour le maintien à son domicile ou encore, faire connaître les actions existantes pour les
aidants et l’entourage de la personne accompagnée.

Cette année, combien de personnes le CLIC a t-il accompagné ?
Sur les 8 premiers mois de cette année, nous avons accompagné 871 personnes, ce qui
équivaut à 2 796 entretiens (dans nos locaux ou en permanences et en visites à domicile
pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Pour plus d’informations :
04 74 46 19 04
46 RUE GUSTAVE NOBLEMAIRE à AMBÉRIEU EN BUGEY

http://www.clic-plainedelain.fr/
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Service de la CCPA
Plaine de l’Ain Rénov’+ est le service public de proximité mis en place par la

communauté de communes de la Plaine de l’Ain pour aider les habitants dans les
travaux de rénovation énergétique et d’amélioration de leur logement.
Vous souhaitez réduire les consommations énergétiques de votre logement tout en
augmentant votre confort mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous voulez
participer à la transition énergétique et la baisse des émissions de CO2 ?
La Communauté de Communes Plaine de l’Ain (CCPA) a mis en place un service
d’accompagnement des projets de rénovation énergétique et d’amélioration de
l‘habitat, que vous résidiez en maison individuelle construite il y a plus de 2 ans ou en
copropriété :

La communauté de communes de la Plaine de l’Ain a choisi l’Agence Locale de l’Énergie
et du Climat de l’Ain – l’ALEC 01 pour animer ce dispositif.
Pour votre projet de rénovation thermique ou de réhabilitation complète, un conseiller
Plaine de l’Ain Renov’+ vous propose un premier niveau d’informations gratuites,
objectives et indépendantes sur simple appel au 04 74 14 71 46 (prix d’un appel local).
Urbanis prend le relais des accompagnements rentrant dans les conditions de ressources
de l’ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat).
Pour votre projet d’accessibilité de l’habitat, pour les personnes à mobilité réduite,
contactez directement Urbanis au 04 82 91 85 03 (prix d’un appel local). Plus
d’informations et rendez-vous sur www.clicrdv.com/urbanis-lyon
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SIVOM RCP

Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples Rhône Chartreuse de Portes

2020 restera dans les mémoires comme une année noire, la COVID19
est passée par là !
Une nouvelle équipe gère le SIVOM RCP, un profond renouvellement des équipes municipales
ayant eu lieu. Si Daniel BEGUET en est toujours le Président, ce sont maintenant Patrick BLANC
et Emmanuel GINET qui sont les 2 vice-présidents.
Pas de nouveaux équipements ni projets en cours, la structure gère l’existant : gymnase du
collège, crèche, centre de loisirs. Le gymnase est très utilisé par plusieurs associations ainsi que par
les élèves du collège. Les créneaux horaires dévolus aux associations sont serrés et ne permettent
pas d’accueillir de nouvelles activités sauf à déplacer celles en place. Nous savions que
l’équipement créerait des besoins. C’est le cas et c’est tant mieux, cela veut dire qu’il y a du
dynamisme et l’équipement est fait pour être utilisé le plus possible.
Dans la compétence « petite enfance », il y a la crèche qui a été créée en partenariat avec le
Groupe ROSET SA. Le fonctionnement est délégué à une société (ALFA3A). Notre rôle consiste
à veiller au respect du contrat de délégation, à entretenir et améliorer la structure, à financer le
fonctionnement avec les partenaires (CAF et ROSET).
Nous avons également le Centre de Loisirs dont l’animation est confiée à l’association Enfance et
Loisirs. Nous apportons le financement nécessaire au bon fonctionnement et assurons le bon
entretien du bâtiment. Le service fonctionne à plein régime et répond à la demande des
familles.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021.

Le Président

Infos Extérieures
Initiés par la MSA (Mutualité Sociale Agricole), les structures labellisées
MARPA sont régies par le code de l’action sociale. Ce sont des
établissements médico-sociaux non médicalisés, à but non lucratif.
Elles sont ouvertes aux personnes âgées de plus de 60 ans autonomes ou en perte
d’autonomie.
«Au Jardin des Courtanes», nous avons à cœur, d’accompagner et de promouvoir la vie
dans le respect de l’identité, de la dignité, de la liberté de chaque résident.
Une équipe d’agent d’accompagnement œuvre au quotidien pour que chaque personne
accueillie soit actrice de sa propre existence et de son autonomie.
Nous vous proposons différents types d’accueil :
� Accueil permanent : dans des logements spacieux, lumineux avec une terrasse privative.
Une kitchenette totalement équipée complète agréablement cet espace.
� Accueil temporaire : La MARPA vous propose un logement meublé, l’accueil peut varier
de quelques jours à quelques mois. La personne accueillie bénéficie de toutes les prestations
proposées par la MARPA.
� Accueil de proximité : Pour le déjeuner ou pour passer la journée, la personne accueillie
bénéficie de l’accompagnement proposé à la MARPA et pourra participer aux animations.
MARPA « Le Jardins des Courtanes » 9 rue du Bugey
01470 SERRIERES DE BRIORD
0147 Tel : 04 74 40 94 40 fax : 04 74 35 81 31
mail : lejardindescourtanes@hotmail.fr
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L’Espace de Vie Sociale Enfance et Loisirs
Vous êtes nouvel arrivant sur la commune, vous avez des enfants, petits, en primaire, au
collège...
Vous êtes retraité et souhaitez donner de votre temps, vous avez envie de vous impliquer
dans la vie associative...
Pourquoi ne pas venir nous en parler et rejoindre l’une des commissions de notre
association ?

Enfance et Loisirs aujourd’hui c’est :
- Un multi accueil – halte garderie
Dès l’âge de 10 semaines et jusqu’à leur entrée à l’école vous pouvez confier vos tout petits les
mardis, jeudis et vendredis, en période scolaire, pour quelques heures ou pour la journée complète
de 8h30 à 17h.

- Un accueil de Loisirs
Pour les enfants scolarisés jusqu’au Cm2, le « centre de loisirs » fonctionne les
mercredis (en journée ou demi journée- avec ou sans repas) et toutes les
vacances scolaires (accueil à la journée) – Vous pouvez aussi confier vos
enfants en périscolaire les matins et soirs, toute la semaine pour les enfants
scolarisés à LHUIS, BRIORD, SERRIERES et MONTAGNIEU.

- Un secteur jeunes
Avec un Contrat d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) pour les collégiens :
C’est 1.5h d’accompagnement personnalisé les lundis et jeudis.1 petit groupe pris en charge
par une animatrice, accueilli dans les locaux d’Enfance et Loisirs (transport gratuit assuré en
mini bus). Pour mieux apprendre, mieux s’organiser, se sentir bien au collège, être
« reboosté », apporter un soutien, de l’écoute aux parents, avoir accès aux ressources
numériques (ordinateur, imprimante).
Un accueil jeunes pendant les vacances : LE PASS ADOS
Les après-midis pendant une semaine sur chaque période de vacances avec des
animations et la réalisation de projets collectifs.

- Des animations familles :
Les samedis ou pendants les vacances, nous proposons de vous faire partager des
moments conviviaux, avec vos enfants lors de sorties ou d’ateliers.
Des temps d’informations, soirées débat.
Mais Enfance et Loisirs…ce peut être aussi ce que vous avez envie que ce soit…Venez nous
parler de vos envies et de vos besoins, construisons ensemble !
Nos locaux sont situés : place de la poste à Serrières de
Briord (à côté du stade de foot)
Contact : 04 74 36 15 71 - enfanceloisirs@laposte.net
L’actu est à suivre sur la page Facebook de l’association :
enfance et loisirs
Site internet : www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirs
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Infos Extérieures
L’iode, une mesure de prévention simple et efficace en
cas d’alerte nucléaire
En septembre 2019, les riverains situés dans un rayon de 10 à 20 km autour des 19
centrales nucléaires françaises ont reçu un courrier comportant un bon pour retirer ses
comprimés d’iode en pharmacie. Cette opération marquait le début de la campagne
de distribution d’iode. Organisée par les pouvoirs publics, cette campagne a pour
objectif de doter l’ensemble des riverains de la centrale nucléaire du Bugey des
comprimés d’iode nécessaires à leur protection en cas d’alerte nucléaire. Elle vise
également à leur enseigner les réflexes pour bien réagir en cas d’alerte nucléaire.
L’iode : une protection efficace en cas d’accident nucléaire
En cas d’accident nucléaire, le rejet d’iode radioactif dans l’atmosphère pourrait
constituer un risque sanitaire pour la population. Respiré ou avalé, l’iode radioactif se
fixe sur la glande thyroïde et peut accroître le risque de cancer de cet organe, surtout
chez les enfants.
L’iode stable, administré avant l’exposition à l’iode radioactif, permet de saturer la
glande qui, ainsi, ne peut plus capter ou fixer l’iode radioactif. Il est particulièrement
recommandé pour les personnes dont la thyroïde est la plus sensible vis-à-vis du risque
de contamination : les femmes enceintes (fœtus), les bébés et les jeunes de moins de 18
ans.
Le retrait, simple comme une visite chez son pharmacien
Pour retirer ses comprimés, il suffit de se rendre dans une pharmacie participante (liste
sur www.distribution-iode.com) muni du bon de retrait envoyé en septembre 2019. Si
des personnes n’ont pas reçu ou n’ont plus en leur possession ce bon, il est possible de se
rendre en pharmacie muni d’un justificatif de domicile. La même démarche est possible
si l’on est nouvellement installé dans un rayon de 10 à 20km autour de la centrale de
du Bugey.
Pour en savoir plus, un numéro vert et un site internet
Le site www.distribution-iode.com peut répondre à des nombreuses questions via
notamment sa foire aux questions et ses vidéos pédagogiques.
Les conseillers du N° Vert 0 800 96 00 20 (appel gratuit) sont également à votre
disposition du lundi au vendredi de 10h à 18h30.
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Infos Extérieures
Monoxyde de carbone : comment prévenir les
intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de
foyers, causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
� Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par
un professionnel qualifié.
� Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne
utilisation des appareils à combustion.
� N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière,
brasero, etc.
� Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur
des bâtiments.
En savoir plus : https://www.santepubliquefrance.fr/
Déterminants de santé > Exposition à des substances chimiques > Monoxyde de carbone

ADAPA
Membre du réseau national UNA, l’ADAPA porte et défend des valeurs fortes depuis plus
de 60 ans sur tout le département de l’Ain. L’ADAPA s’adresse aux personnes fragilisées
par l’âge, la maladie, le handicap, ayant fait le choix de rester à domicile.
Dans une démarche de prévention des fragilités et d’accompagnement des proches
aidants, l’ADAPA s’engage à organiser des services d’aide et d’accompagnement pour
permettre un maintien à domicile de qualité tout en respectant le projet de vie des
personnes.
Le responsable de votre secteur se déplacera à votre domicile gratuitement et sans
engagement afin d’évaluer vos besoins.
Votre contact de proximité :
Camille Giraudier
20 rue Juvanon du Vachat
01300 BELLEY
Permanence le Mardi et le Jeudi de 9h à 12h
----10 Place de la Mairie
01680 LHUIS
Permanence le Lundi et le Jeudi de 9h à 12h

Accueil sur rendez-vous
du lundi au vendredi
04 74 45 59 62
contact@adapa01.com

Page 17

Sou des Ecoles de Lhuis
Depuis plus de 30 ans le sou agit main dans la main avec l’école, grâce à vos
contributions lors de nos manifestations.
Les bénéfices, les cotisations ainsi que les subventions des communes de Lhuis,
Marchamp et Innimond permettent de financer les activités, sorties, mais également
l’assurance, l’achat de matériel, des abonnements, des jeux… pour les classes et pour
l’école.
Cette année 2019-20 s’est achevée sur une note compliquée et le Sou s’est engagé à ne
pas demander de cotisations pour l’année 2020-21.
Pour l’année 2019-2020, le sou a financé :
Le traditionnel Arbre de Noël, où toutes les familles assistent au spectacle pour
terminer autour du verre de l’amitié et des bons gâteaux familiaux.
Le Carnaval avec une déambulation musicale
Les classes élémentaires ont bénéficié d’un spectacle en anglais.
Des abonnements, les permis, des animations culinaires…
Les photos de classes offertes par le Sou, petit souvenir d’une fin d’année
atypique.
Pour cela, le sou des écoles a organisé des manifestations comme :
Commande de Sapins de Noël pour une distribution début décembre
Loto le 02 Février ou tombola
Les tartes le 14 Mars
Le “Drive horticole”, vente de plants potagers et fleurs le 27 avril (mise en place
de protocoles adaptés)
Néanmoins certaines ont dû être annulées (soirée dansante, concours de pétanque,
kermesse), et le Sou des Écoles prendra le temps de remanier ses manifestations en 2021
afin qu’elles correspondent aux exigences sanitaires actuelles.
Toute aide est la bienvenue, tant qu’il y a du cœur pour nos “Loulous” !
Vous pouvez rejoindre l’association, la soutenir afin que nos enfants puissent toujours
bénéficier d’une scolarité de qualité.
Vous pouvez nous suivre sur notre site www.soudelhuis.org ou sur notre page facebook
SouDesEcolesLhuis.
Une question : contact@soudelhuis.org
L’équipe du Sou vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021 et vous donne
rendez vous lors de ses prochaines manifestations afin de partager un agréable
moment.
Le bureau du Sou des Ecoles,
Angélique Roux
Julie Waehneldt
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Anne-Laure Chevallier

Sebastien Varille

Etat Civil
Ils se sont mariés ou pacsés
Sophie, Annick, Géraldine COUVÉ et Sébastien Joël Lucien FAYARD - le 6 juin 2020
Nathalie, Maud, Josiane BERNARD et Jean-Marc, Joseph MOYRET - le 16 juillet 2020
Noura AZEROUAL et Grégory SPECK - le 19 décembre 2020

Ils nous ont quittés cette année
Alain, Antoine DOUHIN
Yvonne, Jeannine, Mauricette MOYRET veuve DOUHIN
Patrice, Alfred, Roger MAQUAIRE
Odette, Jeanne VUILLEROT veuve VIOLLET
Léa, Joséphine MALUVIN veuve CHANET
Guy, Gustave PERRET
Paul, Joseph GRINAND

Bienvenue
M. Sylvain REBOUILLAT
Mme Anne THIRY
M. Et Mme Grégory et Noura SPECK
M. Jean Jacques FONTAINE

Noura AZEROUAL et Gregory SPECK sont les nouveaux propriétaires de "Goûte la vie",
chambre d’hôte et mini camping.
Tout en poursuivant les activités de leurs prédécesseurs, ils auront à cœur de mettre les
habitants de la commune et le terroir à l'honneur des futurs développements.
Ainsi deux logements seront destinés à des seniors isolés pour promouvoir à la fois
l'habitat intergénérationnel et la transmission des savoirs. Ce sont aussi les rencontres, les
échanges et les services à la communauté que ces jeunes mariés veulent encourager,
notamment via la réhabilitation de la grange en espace multi-usages : commerce
d'alimentation, dépôt de pain, lieu de vie et vitrine pour les producteurs et artisans
locaux.
Plus d'informations : Goûte la vie
30 rue du clos - 01680 Marchamp
contact@goutelavie.fr - 06.42.53.05.36
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Numéros Utiles

Mairie
CCPA Communauté
de Commune de la
Plaine de l’Ain

CLIC

04 74 39 84 09

Médecin de Lhuis

04 74 39 82 54

04 74 61 96 40

Cabinet infirmier
(Lhuis)

04 74 36 75 80

04 74 46 19 04

Centre Hospitalier
Bugey Sud
(Belley)

04 79 42 59 59

Centre de
réanimation

01 58 41 41 41
01 40 05 48 48

Gendarmerie de
Lhuis

04 74 39 80 01
06 27 96 62 79

Assistante sociale
(Belley)

04 79 81 34 27

Centre Antipoison

Pompier
18

Police secours
17

Samu
15

Tri sélectif et accès déchèterie
Container à verre au Croz Machuron (entre Marchamp et Cerin)
Lundi et Mercredi : de 13h30 à 18h00
Vendredi et Samedi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Accès par lecture des plaques d’immatriculation. Inscription obligatoire sur
www.cc-plainedelain.fr ou en mairie)

COMMUNE DE MARCHAMP
135 rue Principale - Cerin
01680 MARCHAMP
04 74 39 84 09
mairie.marchamp@orange.fr

Accueil du public en Mairie
Les jeudis et vendredis, de 14h à
18h
Accueil téléphonique uniquement
le jeudi de 8h à 12h

Rédaction : Commune de Marchamp. Crédits photos : Gérard Sirven et stocklib.fr

Horaires de la Déchèterie de Lhuis

