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Les Journandises
10 ans déjà

C’est à voir :

Nouvelle mairie

Couleur de fête

Escrapade
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Expo photo

Édito

Comme chaque année, la Feuillette fait un retour sur un an de la vie de notre village. Une lecture qui nous permet de constater le dynamisme de Journans et de
ses associations.
2015 a été une année riche en événements majeurs.
Tout d’abord au niveau municipal, elle a
vu le transfert de la mairie dans de nouveaux locaux, ainsi que la création d’un
atelier technique. Nous disposons maintenant de locaux plus spacieux, accessibles aux personnes à mobilité réduite,
et moins énergivores.
En ce qui concerne la communauté
de communes, l’application de la loi
NOTRe nous conduira, à partir de 2017,
à intégrer l’agglomération de Bourg-en
-Bresse. Le conseil devait donner son accord avant le 15 décembre, ce qui fut fait
par 9 voix pour et 1 contre. Le conseil a
assorti sa décision des souhaits suivants :
- maintien de la dotation de solidarité
communale actuellement donnée par la
communauté de communes,
- amélioration des transports en commun vers la ville centre,
- maintien de la redevance incitative en
ce qui concerne les ordures ménagères,
- création de conférences territoriales
décentralisées dans les anciennes communautés de communes.

Au niveau national, deux faits marquants
nous ont montré une nouvelle fois que
tout devenait mondialisé :
. la COP 21, et la prise de conscience
planétaire du réchauffement climatique. L’équation est simple, il nous faut
changer de modèle de croissance, basé
actuellement sur des énergies fossiles
à bas prix et une accumulation de richesses pour une petite frange de la population. Une autre économie, un autre
style de vie, d’autres rapports sociaux
restent à inventer. Si nous n’y allons pas
d’une manière réfléchie et civilisée, ce
changement s’imposera à nous d’une
manière beaucoup plus violente.
. les attentats visent à déstabiliser notre
société et à créer une psychose parmi
la population. Ils visent également à
monter les groupes de pensée les uns
contre les autres et créer une guerre qui
deviendrait civile.
Ne tombons pas dans ce piège, continuons à vivre normalement, à rire et à
faire la fête.
La pire des choses serait de se refermer
sur nous-mêmes en rejetant la différence.

La nature peut parfois nous réserver
des leçons et nous indiquer le chemin à
prendre comme ce troupeau de charollaises, blanches, qui a pris sous sa protection un chevreuil, marron, sans doute
orphelin.
C’est sur ce clin d'œil optimiste, que
les membres du conseil municipal se
joignent à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour l’année 2016.
Gérard Seyzériat, maire

Vœux 2016
Le conseil municipal vous invite
cordialement à la cérémonie des vœux et
l'inauguration de la mairie.
Samedi 9 Janvier 2016 à 10 h 30
à la salle communale
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État civil

Naissances :
Léandre, Tegwen PERRON CEVASCO, né
le 3 avril 2015 à Viriat, fils de Grégoire
André François PERRON et de Judicaëlle
CEVASCO, domiciliés 227, rue de l’Église.
Arthur LÉCOT, né le 18 mai 2015 à Viriat,
fils de Jean-Pascal Pierre Bernard LÉCOT
et de Chloé Noémie IGIER, domiciliés 2,
rue de Boisserolles.
Gaël, David, Gilbert GIRARD, né le 18
juin 2015 à Viriat, fils de David GIRARD
et de Nadine GUYON, domiciliés 27, Les
Cours.
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Lola

PERRET, née le 21 juillet 2015 à
Viriat, fille de Nicolas PERRET et de Sandra
VERNOUX, domiciliés 85 bis, rue Neuve.
Mellie, Martine BEAUDET, née le 20 août
2015 à Viriat, fille de Benjamin, Vincent,
Corentin BEAUDET et de Laura SARRON,
domiciliés 65, impasse de la Verrotte.

Inhumé au cimetière communal :
Joseph, Michel, Marie FOURNIER décédé le 9 avril 2015.

Nouveaux Habitants

Bienvenue à Journans
Chaque jour nous nous croisons dans
la commune, en allant au travail ou en
courses, et nous esquissons un timide
bonjour. Mais les occasions sont rares
de se rencontrer et de prendre le temps
de se connaître.
Le samedi 7 novembre une matinée de
rencontre entre les nouveaux habitants
a été organisée.

Les associations du village avaient été
invitées afin de présenter leur activité et
se faire connaître auprès des nouveaux
habitants.
Cette matinée, suivie du verre de l’amitié, a obtenu un vif succès.
À reconduire.

Nouveaux habitants 2015
Madame Marie-Laure CHEVASSUS
MARCHE
42, rue de Boisserolles

Madame Aurélia GAY
Monsieur David GASTIN
60, montée de Lachat

Mme et M. Olivier GUYONNET
6, rue des Varilles

Mme et M. Sébastien ALBERT
60, rue du Moulin

Monsieur Boris CARPENTIER
226, rue de l’Église

Madame Aurore MOISSONNIER
Monsieur Denis PERRON
33, rue du Puits

Mme et M. Laurent CASTILLE
281, rue Neuve

Monsieur Bruno LEGAZ
85, rue Neuve

Monsieur David DURIGON
16, chemin de Vaux

M. Mme Paul et Lucie VERMEULIN
lotissement domaine du Moulin

Mme et M. Fabrice LAURET
152, rue de l’Église
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Conseil municipal

Nous y sommes
Courant mai 2015, la mairie migre de la place de la Fontaine au 79, rue
du Moulin.
Après plusieurs mois de travaux, des
réunions de chantier hebdomadaires,
de nombreuses mises au point avec les
entreprises, les locaux sont enfin disponibles.
Plus spacieux et plus lumineux grâce à
deux puits de lumière, les nouveaux locaux sont composés d’un hall d’accueil,
d’un secrétariat, du bureau du maire et
d’une grande salle de conseil. Sur le palier, un petit office, une 2e salle pouvant
servir de salle de réunion et une salle
d’archives. Les archives communales,
très riches d’après les spécialistes, ont
été reclassées et sont consultables aux
heures d’ouverture de la mairie.
Au rez-de-chaussée, une salle pour les

associations a été aménagée. Actuellement elle est utilisée chaque semaine
par le club de peinture « le 3e ART », par
l’école de musique communautaire et
également le TAP le jeudi.
Les enfants qui fréquentent la cantine
scolaire accèdent désormais côté ouest
et passent par un vestiaire.
Un véritable atelier municipal a également été aménagé pour pouvoir ranger
tout le matériel communal, où Christophe, notre employé communal, pourra faire valoir ses talents de bricoleur.
Enfin un local avec des rayonnages pour
ranger tout le matériel festif a été créé
au sud.

MAIRIE -LOCAL TECHNIQUE - BILAN FINANCIER
DÉPENSES
Marche TTC
Lot

Marché

1

11 540.74 €

2

88 496.92 €

3

59 602.18 €

Avenant

Travaux Hors Marche TTC
Total

Recettes
Total

11 540.74 €

Chemin d'accès

1 814.64 €

90 311.56 €

Toiture mairie

1 500.00 €

61 102.18 €

Isolation atelier

4

34 200.00 € -3 288.00 €

30 912.00 €

Ajout isolation atelier

232.81 €

5

10 671.24 €

476.78 €

11 148.02 €

Grillage

449.54 €

6

7 389.36 €

1 864.44 €

9 253.80 €

mobilier mairie + atelier

3 627.91 €

7

28 944.25 €

2 326.65 €

31 269.90 €

3 020.64 €

8

19 691.40 €

Falaise - aménagement
mairie

9

17 163.36 €

2 386.80 €

19 550.16 €

Bandeaux Giraud

3 853.20 €

10

22 970.40 €

1 981.34 €

24 951.74 €

Motorisation portail

1 438.27 €

11

23 558.15 €

12

6 817.40 €

-227.27 €

6590.13 €

13

4 049.40 €

446.80 €

4 496.20 €

TOTAL

19 691.40 €

23 558.15 €

344 375.98 €

Etude géotechnique

1 800.00 €

APAVE CTC

3 480.00 €

APAVE SPS

3 340.80 €

Architecte

21 312.00 €

Diagnostics amiante

488.00 €

Voix de l'Ain

976.37 €

Intégration étude
TOTAL

8 491.60 €
39 888.77 €

Coût total de l'opération : 426 409.22 €
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RECETTES

6 824.16 €
18 409.80 €
1 648.73 €

Entrée air fenêtres mairie

432.43 €

Trx supp Renoud

921.98 €

Porte 2 battants sous
escalier
Total

1 285.00 €
42 144.47 €

Subvention parlementaire

20 000.00 €

FIPHFP

16 747.50 €

Conseil général mairie LT

36 848.00 €

DETR mairie LT

64 256.00 €

Conseil général salle
archives

2 197.00 €

DETR salle archives

5 121.00 €

DETR toiture

5 369.00 €

Conseil général
toiture + chemin d'accès

3 152.00 €

Total
Vente bâtiment mairie

153 696.50 €
115 000.00 €

FCTVA

66 016.68 €
Total

TOTAL dépenses :
TOTAL Recettes :
Coût de revient mairie
local technique

334 713.18 €
426 409.22 €
334 713.18 €

:

91 696.04 €

Comme chaque année, de multiples travaux ont été engagés pour
améliorer votre vie quotidienne.

Camping :

Programme de voirie

- Finition et pose de sous-toiture. Peinture des façades. Reprise des fermetures
des sanitaires. Mise en place d’une table
en bois avec bancs et d’une table de
ping-pong (aimablement offerte par
Monsieur Olivier Lacroix).

- Rue du Puits : pose de caniveaux pour
récupérer l’eau des descentes de toit
pour les emporter au réseau d'eaux pluviales + aménagement des abords, sur
une partie de la rue.
- Aménagement de l’impasse des Vignes
rouges : réfection sur une grande partie
de la voirie.

Conseil municipal

Réalisations du conseil municipal

École :
- Remise en conformité de l’électricité
suite au contrôle d’un organisme agréé.
Salle et accès 1er étage : pose d’une barrière sur descente d’escalier + rampe,
achat et pose d’un nouveau tableau.

Route de Rignat :

Réseau d’eau ;

Éclairage public :

Parking :

- Interventions sur les fuites d’eau sur le
réseau.
- Réparation d’une pompe à la station
de pompage.

- Dans le cadre des économies d’énergie,
pose d’un système pour gérer le temps
d’éclairage public sur les 70 points lumineux de la commune.

- Reprise du mur du parking de Boisserolles, sablage maçonnerie et jointoiement des pierres. Pose de panneaux
signalétique.

Fontaine du puits :
- Remise en fonctionnement de la fontaine. Nettoyage de la structure et du
bâti, pose d’un bac en pierre. Pavage.

- Suite à nouvelle réglementation et un
arrêté municipal : pose de panneaux.

Montée de Lachat :
- Aménagement d’un espace, proche du
camping, avec accès, pour installer une
table en pierre.
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Conseil municipal

Source de la Reyssouze : Mairie – local technique :
- Travaux de renforcement du chemin
d’accès et réfection d’un mur de soutien
en pierre, maçonnerie.

- Transfert de la mairie et du local technique. Travaux effectués de septembre
2014 à début mai 2015.
- Réception des travaux le 29 avril 2015,
déménagement le 18 mai 2015.

Salle communale :
- Aménagement spécifique, accès des
scolaires aux salles de motricité et du
réfectoire. Compris dans les travaux de
la mairie et du local technique.

Un petit coin de toile
Événements, horaires mairie, démarches, associations, camping, école,
bibliothèque, tout ce que vous avez besoin de savoir sur la vie du village,
c’est sur www.journans.fr
soins et suggestions, que nous prendrons en compte dans la mesure de nos
moyens, afin que ce site soit le mieux
possible à votre service.
Vous pouvez déjà y trouver des infos sur
ce qui se passe dans le village (rubrique
Actualités), les membres du conseil municipal, les dates et comptes-rendus des
réunions du conseil (rubrique Conseil
municipal), la Feuillette à télécharger,
les infos touristiques, des albums photos…
Rendez-vous sur www.journans.fr
La commune de Journans a désormais
un site sur Internet. Encore incomplet,
forcément imparfait, c’est un petit jeune
qui ne demande qu’à grandir et à s’améliorer.
Nous travaillons à l’étoffer, et pour cela,
nous avons besoin de vous ! La rubrique
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associations attend vos informations,
vos comptes-rendus et vos photos, la
rubrique École ne demande qu’à se
remplir, dès que nous aurons rassemblé
les renseignements nécessaires.
Nous comptons aussi sur vous pour
nous faire part de vos remarques, be-

Vous pouvez envoyez vos informations, remarques et suggestions à
mairiejournans@wanadoo.fr
ou
à
sylvie.charvenet@wanadoo.fr (en indiquant Site Journans en objet) ou dans la
boîte aux lettres de la mairie pour ceux
qui n’ont pas de boîte électronique.

On ne protège bien que ce que l’on connaît bien.

Les collectivités sont conduites à dépenser beaucoup d’argent pour la
protection du patrimoine : églises,
châteaux, lavoirs, ou pour la conservation d’œuvres. Or, il est un patrimoine
beaucoup plus riche, beaucoup plus
diversifié et beaucoup plus ancien, qu’il
convient aussi de protéger, c’est le patrimoine naturel.

Partant du principe que l’on ne protège
bien que ce que l’on connaît bien, notre
commune s’est engagée dans l’élaboration
d’un atlas de la biodiversité communale.
Cette démarche se décline en plusieurs
étapes :
- un diagnostic à partir des données
existantes,
- une enquête de terrain,
- restitution,
- valorisation et recommandations de
gestion.
Ce diagnostic a débuté cet été et s’étendra sur une période de 3 années. Il est
réalisé par la Frapna (Fédération RhôneAlpes de protection de la nature).
Des personnes compétentes de la commune ou tout simplement intéressées,
pourront y participer, ainsi que les scolaires. Il aboutira à l’élaboration d’un
atlas de la biodiversité communale qui

sera présenté à la population.
Les premières photos d’espèces intéressantes ont pu être présentées lors de
l’exposition photos nature des 28 et 29
novembre.
L’impact financier pour la commune
sera faible, puisque l’intervention de
la Frapna est financée par le Conseil
départemental et que nous avons reçu
une aide de 5000 € du Fonds de dotation pour la biodiversité. Le dossier de
Journans a d’ailleurs obtenu la mention
coup de cœur du jury.

Conseil municipal

Atlas de la biodiversité

Fleurissement
L'arrosage automatique,
c'est bien pratique !

À l'heure où l'on a le pouvoir de tout
maîtriser ou presque, reste un domaine
qui résiste... celui de la météo. Une année pluvieuse, l'autre pas et patatrac,
tout s'en va !
Ce dernier été a été particulièrement
chaud. la fontaine de la place éponyme
a été bien utile. Elle a servi à abreuver les
fleurs des bacs environnants. Les massifs situés à l'entrée du village, quant à
eux n'ont pas trop souffert grâce aux
riverains qui ont veillé au grain. Qu'ils
en soient remerciés.

À l'avenir, fini le portage des arrosoirs !
Place à l'arrosage automatique qui apportera également une régularité dans
l'apport d'eau.
Suite à un appel lancé aux habitants au
début du printemps, la petite équipe
qui gère le fleurissement communal
s'est étoffée, le temps d'une journée.
Chacun s'est muni de ses outils pour biner, planter, arroser. Puis, après l'effort,
le temps était venu de reprendre des
forces autour de la table, dans la bonne
humeur !
L'opération va être renouvelée chaque
année pour devenir un rendez-vous
printanier. Si vous souhaitez apporter
votre contribution en prenant un peu
sur votre temps, la date est fixée. Ce sera
le samedi 21 mai prochain. À vos agendas !

Infos pratiques mairie :
Contact :
Tél. : 04 74 51 64 65
Fax : 04 74 42 64 83
Courriel : mairiejournans@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat
de mairie au public :
lundi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
mercredi et samedi : de 9h à 12 h
Attention : fermeture le 1er samedi du mois
et le dernier mercredi du mois
Permanences des élus sur rendez-vous :
lundi après-midi, jeudi après-midi
et samedi matin

9

Budget

Pour l’année 2015, le conseil municipal a établi le budget prévisionnel suivant :

Conseil municipal

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Charges à caractère général

Recettes
75 160.00 € Produits des services

Charges de personnel

118 750.00 € Impôts et taxes

Amortissements

177 005.00 €

3 730.00 € Revenu des immeubles

Autres charges de gestion courante
Charges financières

1 300.00 €

30 889.00 € Dotations et participations

51 721.00 €

9 506.83 € Divers

Dépenses imprévues

3850.00 €

145.17 €

Atténuations de produits

4 440.00 € Total des recettes 2014

Titres annulés (exerc.antér.)

3 600.00 € Excédent reporté

261 426.00 €
0.00 €
264 426.00 €

246 221.00 € Total

Total des dépenses
Virement à l’investissement

15 205.00 €
261 426.00 €

Total

INVESTISSEMENT

27 550.00 €

Dépenses

Remboursement emprunts

Recettes
30 180.00 €

Ventes bâtiment

115 000.00 €

Plan local d’urbanisme

1 000.00 €

Amortissements

3 730.00 €

Atlas de la biodiversité

7 100.00 €

Subvention biodiversité

5 000.00 €

Ecole : mise aux normes

3 700.00 €

FCTVA

4 980.00 €

Taxe d’aménagement

6 300.00 €

Réseaux de voirie

10 000.00 €

Éclairage public

3 300.00 €

Subvention éclairage public

Statue de la vierge

5 800.00 €

Dons et legs

Achat de terrains

120 000.00 €

Aménagement mairie atelier

351 634.17 €

Archivage

4 750.00 €

Matériel incendie

915.00 €
4 800.00 €

Emprunt de terrain

100 000.00 €

Subvention mairie atelier

153 696.00 €

Subvention archivage

2 137.00 €

910.00 €

Matériel et outillage + panneaux routier

3 215.00 €

Total des recettes

Canalisation source

2 700.00 €

Excédent de fonctionnement 2014

88 772.93 €

Fontaine rue du Puits

3 535.00 €

Virement du fonctionnement

15 205.00 €

Divers : Table - réfrégérateur - …

1 900.00 €

Solde d'exécution Investissement reporté 2014

51 393.24 €

Matériel informatique

2 205.00 €

TOTAL DÉPENSES

551 929.17 €

396 558.00 €

TOTAL RECETTES

551 929.17 €

Budget service eau
Pour l'année 2015, le conseil municipal a établi le budget prévisionnel suivant :
EXPLOITATION

Dépenses

Déficit de fonctionnement reporté
Charges à caractère général

INVESTISSEMENT
42.70 €
20 810.00 €

1 150.00 €

Remboursement d’emprunt

3 140.00 €
1201.34 €

2 480.00 €

Travaux

Amortissements

4 830.00 €

Total des dépenses

1745.00 €

Charges diverses

4 325.00 €
34 232.70 €

Total des dépenses

Recettes
Produits des services
Quote-part des subventions Invest.
Produits exceptionnels
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Subvention d’équipe

Charges de personnel
Charges financières

Total des recettes

32 592.70 €
1 150.00 €
490.00 €
34 232.70 €

Dépenses

5 491.34 €
Recettes

Excédent antérieur reporté
Amortissements
Total des dépenses

661.34 €
4 830.00 €
5 491.34 €

Camping

Dernières nouvelles du camping
Notre petit, mais très sympathique,
camping municipal a passé une année
2015 plutôt agréable : tout d’abord,
pour la première fois depuis 5 ans, il réalise un léger (très léger) bénéfice. Nous
espérons que la prochaine saison sera
encore meilleure, notamment grâce à
notre adhésion à l’office de tourisme de
Bourg et à la publicité (plaquette, mailing, relations presse).
La commune a encore amélioré l’accueil
des campeurs : ils ont profité pour cette
saison d’une table de pique-nique qui

permet à ceux qui n’ont pas de matériel de s’installer confortablement pour
manger ; une table de ping-pong, aimablement offerte par Mr Olvier Lacroix,
fidèle campeur, a également été mise à
leur disposition ainsi qu’une étagère de
livres où ils peuvent piocher en cas de
journée pluvieuse. La zone sports-loisirs
a été stabilisée - avec l’aide de BDSR- et
devrait accueillir bientôt des panneaux
de basket et deux cages de foot.

Chaque année, la municipalité offre l'apéritif aux campeurs. Produits locaux et vins de pays
pour un moment très convivial et multilingue.

BILAN DU CAMPING SAISON 2015
Dépenses fonctionnement
Personnel

Eau
Electricité et gaz

4090,71 €
675,12 €
1381,36 €

Cotisation et cérémonie

378,78 €

Achats divers

644,77 €

Travaux

793,49 €

TOTAL
Recettes

7964,23 €

Résultat

345,11 €

8309,34 €
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Civisme
Auprès de nos arbres,
vivons ensemble
Pour ne pas prendre racine dans le conflit, une graine de sagesse, un brin
de bonne volonté et un bon arrosage peuvent donner un joli rameau
d’olivier.

Lorsqu’on regarde les photos de Journans du début du XXe siècle, on s’aperçoit qu’il y avait très peu d’arbres dans
le village et entre les maisons. La forêt
commençait beaucoup plus haut qu’aujourd’hui, laissant la place à la vigne.
Les temps ont changé, de nouvelles habitations se sont implantées, les modes
de vie ont évolué et, dans le village,
arbres et haies d’ornement se sont mis
à pousser à qui mieux mieux. Mais, c’est
dans l’ordre des choses, petit arbre devient grand et parfois danger ou objet
de discorde.
Un arbre trop grand peut être cause
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de tracas pour son propriétaire : nous
sommes soumis, de plus en plus souvent, à des épisodes météorologiques
virulents. Un arbre de hauteur importante est davantage exposé aux orages,
pluies excessives et vents violents avec
les risques de chutes qui en découlent.
Par ailleurs, un arbre grand et volumineux est source d’ombre abondante,
donc parfois pour ses voisins, privation
de soleil. La mairie enregistre de plus en
plus de réclamations à ce sujet. La loi
ne restreint pas la hauteur des arbres,
dès lors qu’ils sont plantés à distance
réglementaire de la limite de propriété

(articles 670 à 673 du Code civil), mais
faut-il tout réglementer ? Un zeste de
sagesse, une pincée de bonne volonté
et une discussion autour d’un apéro ne
devraient-ils pas venir à bout des divergences, faire avancer les choses et éviter
les brouilles de voisinage ?

Sécurité

Pompiers
Être pompier volontaire, un engagement citoyen.
En France, un peu moins de 200 000
hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres
en parallèle de leur métier, de leurs
études... Chaque jour, ils démontrent
que solidarité et altruisme ne sont pas
de vains mots.
Les pompiers volontaires représentent
plus de 80 % des pompiers sur le territoire.
Plus proche de chez nous, une douzaine
de citoyens de Tossiat assurent cet engagement sur votre commune et celle
de Journans.

Alors pourquoi pas vous ? Vous avez
entre 16 et 55 ans, faites-nous parvenir votre courrier de motivation et c’est
avec plaisir que nous échangerons sur
vos motivations et sur nos différents
équipements.
En effet, on peut dire que le centre de
Tossiat-Journans est très bien équipé, ce
qui permet de conserver notre motivation.
N’hésitez à venir discuter avec nous lors
de cérémonies ou à la présentation de
notre calendrier de fin d’année qui a lieu
courant décembre.

Nos effectifs au 1er novembre 2015
2 sous-officiers
4 caporaux
3 sapeurs
4 stagiaires
3 nouvelles recrues en passe d’être
intégrées fin 2015 début 2016.
1 JSP habitant Tossiat intégré début
2016. JSP = Jeune Sapeur-Pompier
JSP formé par le centre de Certines
qui a créé une cellule JSP depuis 4 ans.

Avancement :
Au 1/12/2015 le sergent chef Alain
Derudet deviendra adjudant.
Une juste récompense au regard de
son engagement après plus de 25 ans
de présence au centre.
Départs :
CHARVET Thomas Stagiaire
PLONCARD Denis Lieutenant Chef de
corps
PLONCARD Florian Caporal/chef
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Sécurité
Formations :
Une manœuvre par mois permet de maintenir nos acquis ce qui représente environ 60 heures.
Cette année nous avons innové en faisant une manœuvre avec le CIS du
Suran. Cela nous a permis de mettre en œuvre notre nouveau fourgon qui
a largement donné satisfaction malgré son âge !
Ce type de manœuvre nous permet de mieux nous connaître avec le
centre qui assure la protection incendie sur Journans.
C’est avec les félicitations du CIS du Suran et dans la bonne humeur que
nous avons posé pour une photo avec l’ensemble des personnels.

Investissement :
Peu d’investissement à la charge de la
municipalité pour cette année.
L’amicale a acheté des supports pédagogiques
Ces supports servent à nos manœuvres
pour des explications et pour maintenir
nos connaissances.
Merci à l’amicale
Exemple de support :
Un nouveau véhicule est en cours d’intégration.
Il s’agit d’un VL (véhicule léger) qui servira aux interventions de secours à victimes.
Il pourra transporter jusqu’à 4 SP. Il sera
équipé de 2 sacs de secours, des sacs
d’attelles, du système d’aspiration des
voies respiratoires et divers matériels
servant aux secours à victimes.
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Il permettra aussi aux personnels de se
déplacer selon les besoins sans utiliser
leur véhicule personnel.
En effet, jusqu’à présent les SP utilisaient
leur propre voiture pour se rendre sur
les lieux de recyclage qui peuvent se
trouver loin de Tossiat et pour pouvoir
se rendre sur Bourg-en-Bresse pour
reconditionner du matériel utilisé en
intervention, bref tout ce qui fait la vie
de notre centre.
Ce véhicule sera plus adapté que le VTU
(véhicule tous usages) actuel (ancien J9
3 places).
Le VTU restera opérationnel pour les
opérations diverses (nids d’insectes,
inondations, balisage pour les accidents
sur voie publique, …)

Il a été financé pour une grande partie
par la vente de notre ancien fourgon
que les SP ont vendu pour budgéter
cet achat. Seuls la peinture et le raccordement des avertisseurs sonneurs et
lumineux seront en plus. Sur ce point le
contrat financier demandé par la maire
a été rempli.

Vie intercommunale

BDSR
En octobre 2015, la communauté de commune Bresse-Sud-Revermont
a inauguré un nouveau centre de loisir intercommunal au Farget sur la
commune de Saint Martin-du-Mont.
Ce bâtiment dont les travaux ont débuté en janvier et ont été achevé en septembre 2015 a été conçu par l’Atelier du
Trait à Certines : coût total de l’opération
530 000 €. Financeurs : Conseil départemental, Région Rhône-Alpes, préfecture
de l’Ain dans le cadre du DETR.
L’espace, d’environ 300 m2 est spacieux
et coloré, la superficie du terrain est
de 3 000 m2. Bulles de sourires peut
accueillir maintenant 50 enfants de 4 à 12

ans (25 auparavant) dans d’excellentes
conditions, tarification préférentielle
pour les habitants de BDSR. Les enfants
sont accueillis le mercredi en journée ou
demi-journée et pendant les vacances
scolaires. Les activités récréatives, sportives, créatives et de découverte sont
assurées par trois animatrices.
Pour tout renseignement :
06 24 80 04 17 ou 04 37 86 15 62,
asso-familiale-st-martin@wanadoo.fr.
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Vie intercommunale

Rénovation énergétique avec Cap3B
Bientôt un accompagnement de A à Z des propriétaires privés dans les
travaux de rénovation énergétique de leur logement !
Vous aimeriez réduire les consommations énergétiques de votre logement ?
Vous vous demandez par où commencer ? Quels travaux sont prioritaires ?
Quelles économies d’énergie sont possibles ? Quel budget serait nécessaire ?
Quelles aides vous pourriez obtenir
pour réaliser ces travaux ? Comprendre
les devis et faire le bon choix ? Savoir
comment suivre votre chantier ? Et bien
d’autres questions peut-être ?

Le Syndicat mixte du bassin de Bourg
en Bresse- Cap 3B (www.cap3b.fr) vous
proposera dès le 1er trimestre 2016 un
service personnalisé d’accompagnement dans vos projets de rénovation
énergétique et de valorisation de votre
bien immobilier. Il s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs, en maison
individuelle ou en copropriété. Ce service réservé aux habitants du bassin de
Bourg-en-Bresse (8 intercommunalités),
sera animé par l’association Hélianthe
(www.helianthe.org ).
Encore un peu de patience, mais d’ici là

vous pouvez faire savoir à Cap 3B que
vous êtes intéressé en remplissant un
formulaire en vous rendant sur http://
www.cap3b.fr/plan-climat/renovationenergetique.htm. Dès que le service
sera lancé, vous serez recontacté.

Collecte poubelles
Les poubelles doivent être impérativement sorties la veille du jour de la collecte à partir de 19h et rentrées dès que
possible (en partant au travail). Cela évite
plusieurs désagréments parmi lesquels :
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- Dépôts sauvages
- Incidents et percutions avec les
véhicules
- Pollution visuelle
D'autre part vous risquez de ne pas être
collecté.
Les poubelles qui contiendront des
déchets recyclables se verront systématiquement refusées à la collecte.
Le verre, la vaisselle cassée et les déchets
dangereux sont strictement interdits
dans la poubelle d'ordures ménagères.

Motifs

Jour Férié
2016

Jour de
Collecte
décalé

Pâques

lundi 28
mars

mardi 29
mars

lundi de
Pentecôte

lundi 16 mai

mardi 17
mai

Assompton

lundi 15
Août

mardi 16
août

Toussaint

mardi 1
novembre

mercredi 2
novembre

Vie intercommunale

L’école de musique communautaire
fêtera ses 15 ans en 2016
Cette association, qui compte cette année 106 élèves, est présente dans
les 6 villages de la communauté de communes et propose :

Des cours de qualité dans lesquels l’élève
progresse à son rythme ; éveil et formation musicale, cours instrumentaux
(piano, guitare, clarinette, saxophone,
flûte traversière, trompette, cor, trombone, tuba, violon et guitare basse).
De nombreux projets musicaux avec les
élèves et les 11 professeurs : rencontres,
concerts, auditions…
Des ensembles musicaux variés pour
satisfaire tous les goûts et développer la
pratique collective amateur : orchestre
junior, orchestre de musiques de rue,
ensembles de musiques actuelles…
Nouveauté 2015 : la mise en place d’un
parcours découverte instrumentale
pour les enfants à partir du CP.
Un bureau et un conseil d’administration dynamique œuvrent tout au long
de l’année pour soutenir les professeurs
dans leurs projets musicaux et organiser
les différentes manifestations.

Pour cette année 2015-2016, prochains
RDV :
- 30 et 31 janvier 2016 : rencontre
d’orchestres juniors à la salle des fêtes
de Druillat,
- 14 mai 2016 : spectacle de l’école de
musique à 18h à la Salle des fêtes de
Certines,
- 14 au 21 mai 2016 : semaine « Culturiosités » sur le territoire BDSR.
Pour cette année 2015-2016, l’école de
musique met à nouveau à disposition
6 professeurs pour proposer des activités musicales dans le cadre des temps
d’accueils périscolaires (TAP) : atelier
percussions, éveil musical, atelier orchestre…
Renseignements et contact :
Mathilde Lagrange au 06 70 01 96 52 ou
math.lagran@gmail.com

Infos pratiques :
www.cc-bdsr.com
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Ccas

Banquet des aînés
La chanson française à l'honneur

De jolis petits bonshommes de neige,
hauts en couleurs et tout scintillants,
disposés sur la table, ont contribué à
donner un air de fête au repas de fin
d'année offert par le CCAS. Chaque participant a reçu son petit personnage.
Charmante et touchante attention de
la part des enfants de la garderie et
de Fabienne. Cette année encore les
membres de l'atelier peinture ont dé-

posé devant chaque couvert un menu
peint à l'aquarelle sur le thème des
fleurs.
Tout au long de l'après-midi, Elina, jeune
chanteuse spécialisée dans la chanson française, a su créer une ambiance
joyeuse et chaleureuse. C'est avec entrain que les chants étaient repris par
l'ensemble des convives.

Agenda 2016
Dimanche 4 décembre : repas du CCAS
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L’année scolaire 2014-2015 a été ponctuée d’événements.

En effet, les enfants ont pu assister à une
pièce de théâtre ; participer au cross intercommunal ; mais aussi à la sortie de
fin d’année à l’Arborétum de Châtillonsur-Chalaronne, avec au menu :
* Création de mini-ruches en carton et de
bougies de cire pour les plus jeunes.
* Création d’abris pour insectes et explications correspondantes pour les plus
grands : ces abris ont été assemblés à
l’aide d’outils et une fiche explicative
pour faire vivre ces abris a été donnée.
Les abris ont été installés suivant les recommandations données. Des chauves
-souris ont déjà pris possession de leur
maison et pour les autres, il faudra surveiller au printemps prochain (abeille
solitaire, rouge-gorge…)

École

Une école toujours aussi dynamique

* Le tout agrémenté d’une récolte et
dégustation de miel pour l’ensemble des
élèves. Chaque élève a pu récolter du
miel des alvéoles.
* Pique nique dans un cadre verdoyant et
calme.
À l’issue de cette journée, chaque élève a
pu repartir avec un petit pot de miel pour
le faire déguster.
Cette année, nous vous donnons rendezvous en mai pour un spectacle avec les
plus grands, accompagnés du Brass Band
de l’Ain – Gouttes de cuivre, mais surtout
pour une classe verte en fin d’année à
Darbres – Ardèche, sur le thème « musique – eau et forêt ».

19

École

Sortie à l’Arborétum de Châtillon-surChalaronne

* Création de mini-ruches en carton et
de bougies de cire pour les plus jeunes.

Cours de musique, le mardi après-midi avec
Bérengère de l'école de musique de CCBDSR.

Visite de la chocolaterie :
On fabrique le chocolat avec les graines
des cacaoyers. C’est un arbre qui pousse
en Amérique du Sud et en Afrique. On
le plante à l’ombre des bananiers car il
est fragile. Les fleurs qui poussent sur
le tronc se transforment en cabasses.
Quand elles sont mûres, on les coupe
en deux et on enlève les graines à la
main. Ce sont les enfants qui font ce
travail car ils ont de petits doigts. On
fait sécher les graines, elles deviennent
brunes, on les appelle des fèves de cacao. On les met dans des sacs puis on
les transporte à l’usine en bateau. Les
fèves passent alors dans d’énormes machines qui enlèvent la poussière et les
petits cailloux. Ensuite elles sont grillées dans un grand four puis écrasées.
On a de la pâte de cacao. On presse la
pâte et on a du beurre de cacao et de

la poudre. Une machine mélange de la
pâte de cacao, du beurre de cacao et du
sucre pour faire du chocolat noir. Si on
ajoute du lait, on a du chocolat au lait.
On peut aussi faire du chocolat blanc
en mélangeant du beurre de cacao
et du sucre. Le maître chocolatier fait
fondre les pastilles dans son atelier puis
il les verse dans des moules pour faire
des lapins, des poissons, des œufs, des
feuilles, etc… Il les décore et il les vend.
Nous avons goûté les trois chocolats,
c’était délicieux.
Margot, Élisa, Samuel, Luca, Loup, Jules,
Killyan, Maxence, Jade, Lucie, Evan,
Titouan, Rosen, Sacha, Stella, Juliette,
Mélissa.

Infos pratiques :

Tél. : 04 74 51 61 27
Garderie périscolaire :
matin de 7h30 à 8h50
soir : de 16h30 à 18h30
sauf vendredi 18h
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Associations

Le Sou des écoles
L’année dernière, le 11e trail de l’Escrapade avec un très beau temps,
une super ambiance a réuni environ 300 coureurs sur 2 parcours de
course - un 9 km et un 18, 5 km, accompagnés de plus d’une centaine
de randonneurs…
Ce fut une superbe journée d’échanges
et de convivialité avec les enfants et les
enseignantes de notre école, les habitants du village et les pompiers de Tossiat toujours fidèles au poste.
Grâce à plusieurs manifestations,
comme la vente des tartes du Sou, les
calendriers et le trail de l’Escrapade,
nous avons pu organiser avec l’équipe
enseignante : un spectacle de Noël avec
la venue du Père Noël, une sortie petites
scènes vertes pour chaque classe, un
carnaval avec la Batucada des parents
du Sou, une sortie à l’arboretum et au
rucher de Chatillon-sur-Chalaronne, où
les enfants ravis sont repartis avec leur
pot de miel « fabrication maison ». Une
belle découverte de la nature et des
petites bêtes qui nous entourent, avec
la fabrication, par les enfants, de petites
maisons pour les chauves-souris, les
abeilles, les oiseaux…
Une nouvelle année 2015/2016 démarre
sur les chapeaux de roues … avec un
nouveau bureau constitué de Chantal
Bourbon, présidente, Estelle Charnaux,
trésorière et de Corine Simonnot,
secrétaire…

Une sortie de fin d’année hors temps
scolaire à la base de loisirs de SaintPaul-de-Varax avec au programme pour
le plaisir des petits et des grands : une
activité accrobranche, un barbecue et
une soirée festive, une chasse au trésor,
et une nuit au camping dans des
maisons « trolls » et des « tipis » fut une
belle expérience pour tous !
Nous avons également participé au
renouvellement de livres, de jouets
pour la garderie et les classes.

Grâce à la mobilisation des nouveaux
parents, le Sou repart bien motivé pour
cette année, toujours aussi actif sur
Journans ! Pour cette année la vente des
tartes s’est faite dans la bonne humeur !
Cette année, un bel après-midi de noël
se prépare avec un spectacle et la venue
du Père Noël, un carnaval et une sortie
au théâtre… et cerise sur le gâteau …
si tout se déroule comme prévu : une
classe découverte en Ardèche en fin
d’année scolaire !

Agenda 2016 :
Vente des calendriers : fin novembre
début décembre
Carnaval : 13 mars avec la Batucada du Sou
Escrapade : 10 avril
Vente des galettes : sur Octobre 2016 à redéfinir en fonction des vacances scolaires …
Infos pratiques
http://escrapade.free.fr
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Bibliothèque municipale
De l’ancien pour du nouveau
De bonnes nouvelles en projets sympas, la bibliothèque se prépare à
une année 2016 plutôt positive.
Comme nous avons déjà eu l’occasion
de l’affirmer, la bibliothèque est comme
le vin, elle se bonifie chaque année.
D’abord, parce que chaque année, elle
enregistre de nouvelles inscriptions. Ensuite, parce que nous apportons, autant
que possible, des améliorations à notre
fond, notre fonctionnement, nos locaux.
D’ailleurs, à propos de locaux, la bonne
nouvelle de 2016, c’est que la bibliothèque va continuer de vous accueillir
au même endroit, malgré la vente du
bâtiment de la mairie.
Nous vous attendons donc, comme
chaque début d’année avec nos nouvelles acquisitions : des romans de la
rentrée littéraire (dont le prix Goncourt)
deux ou trois excellents polars pour les
amateurs, ainsi que des documentaires,
particulièrement sur la question très
actuelle du climat.
Nous avons fait un tour à la bibliothèque départementale de prêt où
nous avons choisi pour vous plus de 400
documents : de très nombreux albums
pour les enfants, des BD, des romans,
des documentaires (adultes et enfants)
sont également disponibles.
Quant aux livres que nous n’avons pas,
il est toujours possible de les réserver.
La navette de la BDP nous apporte les
ouvrages demandés, une fois par mois,
généralement le jeudi.

Projets
Petite et rurale, mais toujours à la pointe,
la bibliothèque a demandé à être partie prenante de l’expérimentation des
liseuses électroniques qui sera lancée
par la BDP. Et, soyons fous, nous envisageons aussi un usage plus important de
l’ordinateur avec un catalogue informatisé et peut-être accès internet.
Nous espérons également organiser un
broc’n’book cette année. Nous aimerions y mêler viticulture et bande dessinée, avec rencontres, signatures, vente
et dégustations… Mais ne vendons pas
la peau de l’ours…
En attendant, nous vous souhaitons,
à toutes et à tous, lectrices et lecteurs,
futur(e)s lectrices et lecteurs, une excellente et bouquineuse année !
Sylvie Charvenet et Françoise Daniel,
bénévoles de la bibliothèque
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La bibliothèque vous accueille le
mercredi de 17 heures à 18 heures
ou le samedi de 11 heures à midi.
Vous y trouverez des romans, documentaires, BD, livres audio pour
adultes. Pour les enfants : albums, BD,
mangas, documentaires, romans,
Cédéroms.
Pour vous inscrire, rien de plus
simple : il suffit de venir.
Vous pouvez emprunter 4 ouvrages
pour une durée de 3 semaines. C’est
gratuit !

Les enfants votent pour leur
album préféré

Associations

« Prix Graines
de lecteurs »

Animations
En 2015, la bibliothèque a participé à
la semaine culturelle « Culturiosités »
organisée par la communauté de communes. Dans ce cadre, nous avons proposé un concert de chanson française
(avec la complicité de la galerie Dingues
d’art) qui a fait le plein de spectateurs.
Nous étions par ailleurs présentes à la
matinée des nouveaux habitants, où
nous avons présenté nos activités. Trois
nouveaux lecteurs ont rejoint les 118
inscrits.

La bibliothèque participe chaque
année à l'opération « prix graines de
lecteurs » organisée par la Direction
de la lecture publique du Conseil départemental de l'Ain. Les enfants de
0 à trois ans et les quatre et cinq ans
votent pour élire leur album préféré
pris dans une liste de cinq ouvrages.
Dans chacune des deux catégories le
titre qui remporte, au niveau départemental, le plus grand nombre de
suffrages est proclamé lauréat du
prix graines de lecteurs de l'année.

Création d'un album
Un horrible Noël ?
Cet ouvrage est dans les rayons de la bibliothèque. Il peut être consulté sur place
ou emprunté par nos jeunes lecteurs. Il ne s'agit pas d'un polar mais de l'histoire du
Père Noël qui se casse malencontreusement la jambe en faisant du ski une semaine
avant Noël ! Qui va s'occuper des cadeaux qu'attendent tous les enfants ?
Cet album a été conçu et réalisé par cinq élèves de l'école dans le cadre des TAP :
scénario, illustration à l'aquarelle, mise en page et texte sur ordinateur.
C'est une belle réussite.

Un horrible Noël ?

En 2015 les membres du jury ont pris leur
rôle avec beaucoup de sérieux

En pratique
Nous vous attendons le mercredi de 17 h à
18 h et le samedi de 11 h à 12 h (en juillet et
août, uniquement le samedi) .
Fermeture durant les vacances de Noël.
Réservations
Nous n’avons pas le livre que vous souhaitez ?
Réservez-le ! La navette départementale
passe chaque mois.
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Amicale de la Saint-Jean
Un nouveau site a accueilli cette année
les participants de la Saint-Jean. C'est au
pied de la chapelle Saint-Valérien que
les organisateurs avaient donné rendez
vous aux habitants de Journans. C'est
dans ce magnifique cadre que les cors
de chasse et les cornemuses ont résonné sur la vallée une partie de la soirée.
La petite buvette installée à proximité
a été bien appréciée car la soirée était
particulièrement chaude. Comme à son
habitude l'association a offert l’apéritif
et mis les barbecues à disposition pour
que chacun puisse y cuire son repas.
Les traditionnelles gaufres à l'ancienne
ont connu le succès habituel et une fois
le feu allumé, les chanteurs ont poussé
la chansonnette au son de l 'accordéon.
Une belle occasion de se retrouver,

dommage que cette année les lampions
n'aient pas trouvé preneurs. En effet,
très peu d'enfants étaient présents pour
faire la descente au village avec la petite
lumière.
L'association remercie particulièrement
les sonneurs et les bénévoles venus prêter main forte à cette petite association.

Agenda 2016 :
Saint-Jean : 25 juin

Amicale des donneurs
de sang de Tossiat-Journans
Le don du sang : un geste indispensable
L’amicale des donneurs de sang de
Tossiat-Journans a pour but de promouvoir le don du sang et de sensibiliser
la population au besoin quotidien des
patients.
Chaque année 3 millions de dons sont
recueillis dans les collectes mobiles organisées sur notre territoire et permettent
de soigner 500 000 malades.
Les besoins
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut encore se substituer aux
produits sanguins. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont indiqués
dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence et les besoins chroniques,
qui concernent des patients que seule
une transfusion sanguine peut contribuer
à guérir ou à soulager.
Le sang est symbole de vie
Pour donner il faut :
- être âgé de 18 à 70 ans
- Ne pas être à jeun
- Etre en bonne santé
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- Présenter une pièce d’identité
- Peser au minimum 50 Kg
- Etre reconnu médicalement apte au
don par un médecin de l’Établissement
français du sang.
Pour un premier don, vous devez vous
munir d’une pièce d’identité.
Pour sauver des vies, donnez votre sang !
Toute personne est la bienvenue au don
du sang sous réserve des contraintes liées
à la sécurité des donneurs et des patients.
C’est pourquoi, avant chaque don, un
entretien confidentiel est réalisé par un
médecin de l’EFS.
En 2016, quatre collectes auront lieu dans
la salle des fêtes de Tossiat :
De 16h à 19h : les mardis 26 janvier,
10 mai, 23 août et 15 novembre.
Renseignements :
EFS (établissement français du sang), site
de Bourg-en-Bresse. Tél : 04 74 50 62 20.
Fabienne Bouilloux : 04 74 42 67 93
présidente de l’amicale des donneurs de
sang de TOSSIAT-JOURNANS.

Quelques chiffres sur les collectes pour
les deux communes ( Tossiat-Journans) en
2014 :
168 donneurs se sont présentés dont 12
nouveaux :
- Le 11 mars 44 donneurs
- Le 17 juin 42 donneurs dont 2 nouveaux
- Le 2 septembre 46 donneurs dont 2 nouveaux
- Le 4 novembre 36 donneurs

Agenda 2016 :
- L’assemblée générale aura lieu le samedi 30
janvier 2016 à 18h à la salle des associations
de Tossiat, ainsi que le repas des donneurs de
sang et amicalistes.
- Le thé dansant : l’amicale donne rendezvous aux danseurs de Tossiat Journans et
des autres villages pour 2016 le dimanche
28 février.

Pour débuter l’année 2015, à Journans où « Le Noël des Vignerons » sert
d’hymne local, nous avons fêté la Saint
-Vincent, patron des vignerons, le dimanche 25 janvier. Les repas à emporter
et les petits fours confectionnés par nos
soins ont séduit les fins gourmets.
Durant la mauvaise saison, le samedi,
des ateliers gratuits de vannerie et de
rempaillage ont permis à plusieurs personnes de réaliser de jolies corbeilles en
osier ou donner une seconde vie à une
chaise, et dans la semaine, des après-midi d’activités diverses, tels le tricot ou les
jeux de société, ont permis de se retrouver pour passer du temps ensemble.
Notre deuxième grand rendez-vous, la
Saint-Valérien, (dont la chapelle plus
ancienne que l’église servit longtemps
d’église paroissiale), a mêlé, comme toujours tradition et transmission.
Tradition des étapes incontournables :
une dizaine de jours avant la fête,
courses (4 voitures pleines'!) et commandes diverses. Vérification du matériel, puis début des préparations

culinaires, plusieurs jours durant, à la
« chaumière ». Rien ne remplaçant, c'est
bien connu, les produits frais, on commence par l'opération « oignons ». 80
kilos d'oignons sont épluchés, coupés,
frits, à la main et à l'ancienne : de l'avis
général, c'est meilleur ainsi, et tant pis
pour les flots de larmes. Occasion en
même temps d'évoquer nos anciens, et
nos anciennes, verbe haut et cœur généreux, et de continuer de les faire vivre,
d'échanger des nouvelles, de transmettre ces souvenirs aux plus jeunes, ou
aux nouveaux arrivants. On peut aussi
pleurer de rire.
Tout s'accélère le vendredi : il faut monter le parquet, les chapiteaux, le camion
sono, le matériel nécessaire pour le repas
du samedi soir. Là, on passe nettement
du côté des hommes, et la moyenne
d'âge s'abaisse fortement : les jeunes
ont réclamé le maintien du bal et pris en
charge depuis quelques années son organisation et son animation. La nuit suivante est presque blanche : faire la pâte
des tartes, la laisser lever, l'étaler, mettre
les garnitures, faire cuire les galettes, les
mettre en vente dès le samedi matin,
sans parler des autres préparations. Satisfaction générale tant des acheteurs
(272 galettes vendues avant 11 heures)
que des cuisiniers, cuisinières : la saveur
inimitable de la pâte est une fois de plus
bien là, et la garniture particulièrement
généreuse.
Début de soirée : nous entrons dans le
plein de la fête. Ouverture du bar, repas
sous les chapiteaux. Poulets, frites, merguez, tout disparaîtra, et le bal s'étof-

fera de nombreux jeunes des environs,
et se prolongera tard dans la nuit. Et là,
merci qui ? Merci, DJ Grosbi, et tous ses
copains de Journans et des environs.
Le dimanche vers midi, autre rendezvous traditionnel auquel tous sont
attachés, l'apéritif servi à la source de
la Reyssouze, lieu de rencontre qui voit
se croiser jeunes et plus âgés, animé
cette année par les Sonneurs de trompe
d'Oyonnax. L'endroit se prête particulièrement bien au déploiement des échos.
Il ne reste plus aux organisateurs qu'à
ranger, manger ensemble, chanter,
chanter encore, ranger encore et encore, et penser à l'an prochain. Les sonneurs de trompe ont déjà promis d'être
de nouveau là, en grande tenue cette
fois : l'on fêtera le 40ème anniversaire de
la reprise de la fête patronale.

Associations

Les amis de la Saint-Valérien

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et
à tous.

Agenda 2016 :
Saint-Vincent : 24 janvier
Saint-Valérien : 3 et 4 septembre

Comité paroissial

(Certines, Journans et Tossiat)

Bilan des activités 2015 de notre association :
-Le 1er février 2015, repas pot-au-feu réalisé à la salle polyvalente de Certines, 77
participants pour partager ce moment
convivial après un apéritif offert par
l’association.
-Le 28 juin 2015, repas paella réalisé à la
salle polyvalente de Journans, 70 participants pour partager le repas après un

apéritif offert par l’association.
Les résultats de ces manifestations sont
destinés à la prise en charge de tout ou
partie (en fonction de la trésorerie disponible) des dépenses relatives à l’achat
de combustible (fuel) pour le chauffage
des églises de Journans, Certines et Tossiat.
Nous tenons à remercier les municipalités de Journans et de Certines pour

leurs autorisations relatives à la réalisation de ces manifestations ainsi que la
mise à disposition des salles.

Agenda 2016 :

Le 31 janvier 2016 repas pot-au-feu
à la salle polyvalente de Tossiat.
Le 26 juin 2016 repas paëlla à
la salle polyvalente de Journans.
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Associations

Fnaca – Tossiat Journans

Journans/Tossiat

Comme chaque année nous participons
aux cérémonies du souvenir des trois
guerres qui ont marqué le 20e siècle
et aussi à une importante cérémonie
à Bourg en Bresse le 19 mars devant le
monument aux morts dédié aux soldats tombés en Algérie durant le conflit
1954-1962.
Lors de la cérémonie du 19 mars 2015,
nous avons remis la croix du combattant à Bernard Péricard, dernier membre
de notre comité à bénéficier de cette
distinction que lui a épinglée Monsieur
René Pariset.
Nous avons organisé une journée détente le 27 mai, visite du musée de la
pierre et du ciment à Montalieu, à midi
restauration autour d’un cochon grillé
à la broche au feu de cheminée du caveau de Vareppe à Groslée. L’après-midi
a été animée par le maître des lieux de
midi à 17 h qui, par ses subtilités et ses
réparties, nous a fait vivre une journée

cabaret digne des meilleurs humoristes
nationaux.
Nous rappelons que 2016 sera marqué
par le voyage au Puy du Fou / Futuroscope, Saumur et ses alentours, quelques
châteaux de la Loire. Quelques places
sont encore disponibles.

Sarabande
Association.

« Le 3e Art » expose

Agenda 2016 :

Vente du civier : samedi 19 novembre

Voici le compte rendu de l'assemblée
générale ayant eu lieu le 26 septembre.
Nos activités pour l'année écoulée :
- repas de la tête au canard le 13 décembre 2014 à la salle des fêtes de Journans.
- Buvette pour le carnaval et la fête foraine le 14 mars à Tossiat.
- La tête au canard le 14 juillet à Tossiat
- le bal des conscrits le 22 août.
Pour cette année nous souhaiterions
faire :
-notre repas tête au canard le 12 décembre à la salle des fêtes de Journans.
- peut-être la buvette à la fête foraine de
Tossiat.
- la tête au canard le 14 juillet à Tossiat.
- le bal des conscrits le 20 août à la salle
des fêtes de Tossiat.

Association culturelle – section peinture

Née en 1999 et destinée à faire vivre
les musiques notamment par une diffusion dans des endroits peu habitués
des spectacles, la Sarabande a plusieurs
fois invité des groupes à Journans. Ainsi
pour Noël 2014, avec le concert de l’ensemble vocal Syracuse à l’église et cette
année avec le duo québécois « Dans
l’shed », le 4 décembre dernier à la salle
communale. Ce fut d’ailleurs le dernier
concert de cette association. Laissons la
place à de nouvelles initiatives
Dans le cadre des « culturiosités », semaine culturelle initiée par la communauté de communes, les membres de
l'association le 3e art ont exposé leurs
créations. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir une soixantaine de tableaux réalisés selon différentes techniques : huile,
acrylique, aquarelle, pastel sec. Les
élèves de l'école se sont montrés très
intéressés et les petits n'ont pas hésité
à utiliser les fournitures mises à leur disposition pour exprimer leur créativité.
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Conscrits

Dossier

Les Journandises
10 ans déjà !

Des voiles légères virevoltent dans le ciel bleu de Journans...
Nous sommes début juillet 2015. C'est la 10e édition
des Journandises.
1 000 morceaux de bois peint, 400 m de tissu teint...
Du jaune, du rose et de l'orangé tout au long de la balade...
2 500 chiens et chats de porcelaine pour montrer le chemin :
un décor de fête pour cet anniversaire.
Déjà 10 ans !!
Une histoire d'hommes et de femmes, de bénévoles, réunis dans
un même défi : imaginer l'inimaginable, réaliser l'irréalisable...
pour que vive l'art sous toutes ses formes et dans tous ses états !
Une aventure débutée en 2005 : des rencontres, des surprises, des
découvertes …
Souvenez-vous !

Création Karine Chantelat dans le cadre de l'atelier de préparation des Journandises
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Dossier

Une balade artistique
Faire découvrir le village, ouvrir les maisons et les jardins,
accueillir des artistes, mettre en scène les lieux ...
C'est tout cela les Journandises !
Au fil des années, les Petites Journandises ont grandi, perdant leur qualificatif
"Petites" pour se forger une "Grande" et belle notoriété !

Une notoriété qui se lit par les chiffres
- de 700 à 4 500 visiteurs en 10 ans !
- jusqu'à 800 repas servis le samedi
soir
- 50 lieux d'exposition pour plus de
70 artistes accueillis.

"En arrivant à Journans en 2004, je n'imaginais pas vivre une telle aventure : un
rêve doublé d'une formidable aventure
humaine. Le hasard qui m'a fait poser mes
valises ici n'en était sans doute pas un !
Depuis, j'ai nourri plein d'idées, comme
celle de faire venir tout au long de l'année à
Journans, de plus en plus de Dingues d'Art !
Merci à vous tous. “
Christian Geray

Des artistes de renom,
invités d'honneur
Gaëlle Guibourgé, sculpteur (Tossiat)
Jacques Flacher, peintre (Jujurieux)
Marie Morel, peintre (Le Petit Abergement)
Bruno Théry, affichiste de Jazz à Vienne
Régina Le Moigne, céramiste (Jura)
Martine Chantereau, peintre (St-Laurent
-sur-Saône)...
font partie, entre autres, des artistes qui
ont soutenu les Journandises depuis
leur création.

Toujours plus de candidatures
provenant d'artistes de toutes régions,
et sélectionnés par un jury.
50 à 70 exposants sont accueillis
chaque année : peintres, sculpteurs,
photographes, vidéastes, céramistes...

Sans oublier les créateurs de Journans
peintres, sculpteurs et bricoleurs de
génie !!
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Partenariats
Les Journandises sont soutenues par
des collectivités locales, des entreprises
(notamment Vêtements Savane Ponçon, par Mr. Cuocci de Journans), des
structures artistiques établies à Journans et l'aide logistique précieuse de la
mairie.

Dossier

Les temps forts
Carnet de village, Jardins secrets, Source, PasSage, Murmure,
Démesure, Fou rire, rêve fou, Couleur de fête … autant de thèmes
proposés aux artistes au fil des années. Voici en images quelques temps
forts.
Dégustez les plaisirs des Journandises !
Les artistes exposent chez l’habitant, dans la maison, la cour ou le jardin...
Poussez la porte de lieux authentiques et rencontrez des gens passionnés.
Au coin d’une rue, il n'est pas rare de rencontrer l’accordéon, l'orgue de barbarie,
des rires, des chansons...

Couleur de fête 2015
"Mariage démesuré"
2012

"Source" 2009

"Démesure" 2012

"Murmure" 2011

"PasSage" 2010
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Dossier

Le talent dès le plus jeune âge
Chaque année, Les Journandises financent des ateliers, animés par des
artistes professionnels, pour tous les enfants de l'école.
Land'art, fresque, théatre, s'imaginer en clown, faire chanter des pierres, dessiner,
peindre, construire...
Bref, s'ouvrir sur les possibilités infinies de l'expression artistique !
Démesurément petit - 2012 :
histoires contées avec la cie Arnica
Quand les pierres chantent avec Sylvain
Tuani - 2011

Les Journandises 2015 accueillent une
animation théâtrale réalisée par des
jeunes du village

Le village vu par les enfants de l'école,
représenté par une fresque sur la
chaussée- Atelier de Karine Chantelat
2015

Tous les ans au Jardin de Bibi,
des ateliers gratuits réservés aux enfants

BD - 2013
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Maquillage avec le Sou des écoles

D'abord emportés dans l’univers du
clown avec Zea Cie, les enfants se sont
ensuite représentés en clown avec Annie
Potard, plasticienne - 2013.

Dossier

Et la réussite grâce à vous tous !
Logistique, signalétique, restauration, buvette, accueil, parking, hébergement… Il en faut des bras, et si Les Journandises sont autant appréciées des visiteurs, c'est grâce à vous, habitants et bénévoles. MERCI
Le vin, le fromage de chèvre, les planchettes, la bonne humeur, la convivialité,
le soin apporté par tous pour faire au mieux ... c'est tout cela Les Journandises et
c'est tout cela Journans !
À chaque fois, c'est la fête sur la place !

Terrasse du Petit Campagnard
partenaire des Journandises.
Les bénévoles à l'æuvre.

Les bénévoles réunis pour le final - 2011

Final surprise en 2015 : apéritif offert
par le restaurant Philippe Bouvard.

Les Journandises sont devenues biennale :
Rendez-vous en 2017
Un immense gâteau pour fêter le 10e
anniversaire - 2015

Rejoignez-nous !
Les Journandises - Mairie 01250 Journans
Tél : 06 02 28 56 75 - contact@journandises.com
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Histoire
Évolution de la mairie
Un peu d’histoire
Le décret du 14 décembre 1789, fait
table rase de toutes les structures administratives pour créer les communes,
44 000 dans toute la France, basées sur
les anciennes paroisses.
Les membres des municipalités sont
élus au suffrage universel. Pour être élu
ou électeur, il fallait payer un impôt au
moins égal à la valeur de 3 journées de
travail.
Depuis leur création, les compétences
des municipalités ont évolué, mais le
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socle reste toujours le même. Il s’articule
autour de 2 axes, à savoir des compétences propres à la gestion de la commune et des compétences liées au fait
que le maire est le représentant de l’État
sur sa commune.
Lors des lois de décentralisation de
1982-1983, les missions des communes
ont été élargies, notamment dans les
domaines de l’enseignement, du social,
des équipements sportifs et culturels.
Fin 2015, la loi impose aux communes

de mettre en place un programme
d’amélioration de l’accessibilité des
lieux publics sur 3 ans.
Pour accompagner ces évolutions, il a
fallu en permanence adapter les locaux.
Initialement la mairie était située au
rez- de-chaussée de l’école actuelle
Le secrétariat était généralement assuré
par l’instituteur (ou l’institutrice).

Histoire

En 1978, sous le mandat de Jacques Toulemonde, pour faire face à l’augmentation de la population scolaire, une 2°
classe a dû être créée à l’école. Le dossier
justificatif auprès de l’administration
était ainsi rédigé : « les prévisions d’effectif de la classe de Journans ( classe
unique), nous conduisent à prévoir l’ouverture d’une 2° classe. En effet, il y aura
plus de 30 élèves à la rentrée 1978, et 45
minimum vers 1980 ».
Le déménagement de la mairie était
alors inéluctable. L’opportunité d’un
achat à M. JACQUET d’un bâtiment sur
la place du village a permis de transférer
la mairie place de la Fontaine.

Coût de l’achat : 65 000 F HT
Coût des travaux (estimatif) : 22 540 F HT
Le secrétariat de la mairie était alors situé au rez-de-chaussée, dans l’ancienne
salle des associations.
En 1986 , sous le premier mandat de
Gérald Lévy, l’étage fut alors aménagé
en bureaux et salle de conseil pour un
montant de 286 000 F HT.
En 2005, la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances a posé
l’obligation aux collectivités, dans un
délai de 10 ans, de mettre en accessibilité les établissements recevant du
public.
Des aménagements importants deve-

naient nécessaires dans l’ancienne mairie.
Après comparaison des coûts d’aménagement de l’ancienne mairie et de son
déplacement au-dessus de la salle polyvalente, le choix fut fait de transférer la
mairie et les locaux techniques sur le
site actuel.
Outre l’investissement, les coûts de
fonctionnement seront réduits, car nous
n’aurons plus qu’un seul site à gérer.
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Histoire

Liste des maires
Liste établie d’après les dossiers
d’élection et les registres
des délibérations.
. François-Marie Faguet,
(cité en l’an VIII - juin 1812 ; démissionnaire)

. Jean-Claude Barrachin, propriétaire
(juin 1812 - avril 1815)

. Jean-Benoît Odet,
(avril - juillet 1815)

. Jean-Claude Barrachin, propriétaire
(juin 1815 - août 1821)

. Étienne Faguet,
(août 1821 - mai 1831)

. Pierre Musy,
(mai 1831 - août 1842)

. Georges Barrachin,
(août 1842 - mai 1848)

. Georges Berger,
né en 1805 (mai 1848 - mai 1871 ; démissionnaire)

. Joseph Victor Dupuis, cultivateur,
(mai 1871 - janvier 1878)

. Étienne Jacquand,
âgé de 60 ans en 1878 (janvier 1878 - mai 1884)

. Benoît Lacroix, cultivateur,
âgé de 53 ans en 1884, (mai 1884 - mai 1888)

. Jean-Marie Constantin, cultivateur,
âgé de 44 ans en 1888, (mai 1888 - avril 1897)

(avril 1897 - mai 1912)

. Clément Barrachin, cultivateur,

. Félix Édouard Constantin,

âgé de 64 ans en 1912, (mai 1912 - novembre
1919 ; Louis Berger, adjoint au maire assure
l’intérim de 1917 à 1919 pendant la Première
Guerre mondiale)

âgé de 40 ans en 1945 (juillet 1942 - mars 1965)

. Gérald Lévy, chirurgien dentiste,
né en 1944, (mars 1983- juin 1995)
. Sylvain Dérognat, retraité,
né en 1937, (juin 1995 - mars 2001)

. Philippe Morel, directeur commercial

. Gérald Lévy, chirurgien dentiste,
né en 1944, (mars 2001 - juillet 2010 ;
décédé)

âgé de 63 ans en 1919 (novembre 1919 - mai
1925)

. Gérard Berger, ouvrier,

. Gérard Seyzériat, ingénieur territorial,
né en 1954 (depuis juillet 2010)

. Louis Alphonse Berger, cultivateur,

. Jacques Toulemonde,

né en 1872, (mai 1925 - [1935-1936])

né en 1947 (mars 1977 - mars 1983)

. Louis Paul Joseph Perret, cultivateur,
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. Aimé Fournier

(cité à partir d’août 1936 - juillet 1942 ;
démissionnaire)

. Louis Paul Perret, cultivateur,

né en 1929, (mars 1965 - mai 1974 ; démissionnaire)

né en 1941, (juin 1974 - mars 1977)

Portraits

Maxime Dobrynine
D’est en ouest

Visage familier du bas du village, l’air
affable dans sa tenue de chef, Maxime
Dobrynine est à Journans Le Cuisinier
du « Petit Campagnard ». La cuisine, c’est
sa seconde vie, car Maxime est avant
tout danseur professionnel. Né dans
le Caucase en 1980, dans ce pays qui
s’appelait encore URSS, il débute à 6 ans
l’apprentissage de la danse et suit une
formation classique (à l’Ecole des Arts et
de la Culture) propre au régime soviétique qui le conduira au Bolchoï jusqu’à
l’obtention de son diplôme à l’âge de
18 ans. Suivront alors quatre années de
spectacles et tournées en tant que danseur et chorégraphe dans le circuit professionnel particulièrement exigeant
des républiques soviétiques. Début
2003, Maxime réalise un rêve de longue
date : venir en France « Mère des Arts »,

découvrir les lieux mythiques parisiens,
Montmartre en tête. La réalité est, bien
sûr, plus terne ce qui n’empêche pas
le jeune danseur de visiter l’Hexagone
pendant plusieurs mois. Ne pouvant
accéder aux fonctions de danseur
d’opéra (problème d’équivalence de
diplôme), Maxime arrivé au gré des
rencontres dans la région, se tourne vers
la restauration et débute une seconde
carrière. C’est ainsi que depuis une
dizaine d’années, avec Bruno, il fait vivre
le Petit Campagnard, mijotant des plats
à la française et à la russe occasionnellement.
L’aventure ne s’arrêtera pas là, et il est
fort probable que ce globe-trotter aille
prochainement poser ses valises dans
un autre ailleurs.

Philippe Marchenay
Un Revermontois de cœur
Malgré une installation récente, Philippe
est une figure de Journans de longue
date. Invité à une St Vincent à l’aube
des années 80, ce scientifique
(il a fait toute sa carrière au CNRS) a vite
été séduit par le charme et la convivialité du village , par les activités et événements qui s’y déroulent. Au fil du temps,
il tisse des liens avec les autochtones et
se fait beaucoup d’amis. Habitant SaintPaul -de-Varax pendant de nombreuses
années, Philippe a toujours eu un
regard tourné vers le Revermont – d’où
sa famille est issue – qu’il rejoint définitivement en 2014. Il devient le nou-

veau propriétaire de la maison Carbon.
Résolument tourné vers des pratiques
soucieuses de préserver l’environnement, il fait revivre cette ancienne ferme
avec le respect du lieu et de sa mémoire.
Il s’emploie, avec Anne-Marie, à redonner vie au site, crée un jardin, réhabilite
la cave, installe des ruches (domaine
qu’il connaît particulièrement) et s’initie
au monde fascinant de la pierre grâce
à l’aide et au savoir-faire de complices
passionnés. Enfin, il démarre une nouvelle activité avec le travail du verre,
un projet de longue date, qui attendait
tranquillement son heure…
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Echanges
Profession : nounou
Préoccupation majeure des parents aujourd’hui : faire garder ses enfants.
La tâche n’est pas si simple, d’autant
plus lorsqu’ils sont encore bébés. L’horizon des nouveaux parents va s’éclaircir à
Journans avec la présence (bientôt complète) de deux nounous.
Vous obtiendrez les renseignements
nécessaires à la Mairie.

Débattons
La fontaine bleue
Le saviez-vous ? Depuis le début du mois
de juillet, vit un poisson rouge dans le
bac de la fontaine de la rue Neuve du
village. Un survivant de ses multiples
congénères qui sont venus frayer dans
toutes les fontaines au moment des
Journandises. Mais voilà, ils ont tous pris
la poudre d'escampette pour filer à l'anglaise rejoindre les lumières des grandes
villes et découvrir le vaste monde de la
Reyssouze. Et il n'en reste plus qu'un !
Pas malheureux du tout le poisson, il est
tout ouï , il écoute, il regarde.
Les jardiniers tout d'abord, ces puiseurs
d'eau pour leur jardin à sec. Année
d'austérité, l'eau est rare, la pluie ailleurs
et le légume souffre. Bande d'assisteurs,
ces jardiniers, crient les uns. La tomate
n'a qu'à rougir toute seule et la salade
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en faire moins, ça mettra tout le monde
d'accord.
Des solidaires du légume, crient les
autres, sans eau pas de poireaux et nos
potes marron. Même au jardin l'herbe
ne pousse pas tranquille, le Cac 40 des
arrosoirs fluctue suivant la pousse des
haricots.
Après les jardiniers, les automobiles.
Bon, ce n'est pas tant la carrosserie des
cylindrées qui intéresse notre poisson,
mais celle de celles qui en descendent.
Facile, du fond de son bassin il a tout
loisir d'admirer les belles qui d'un petit
geste leste, trempent leurs doigts dans
l'eau du bac et voilà le plaisir qui se rallume et le travail qui s'efface .
Mais ce qui l'amuse le plus ce poisson
rouge philanthrope, ce sont les enfants.

Même si c'est parfois la guerre des poissons pour l'attraper, d'être vu comme le
monstre du Loch Ness ou la neuvième
merveille du monde, ça vous pose un
poisson.
Le 13 novembre, avec sa vision inversée, le poisson m'a montré ses écailles
rouges, m'a regardé de son œil blanc et
pleuré des larmes bleues.

Brèves

Etiketable
Cap3B, le syndicat mixte de développement du bassin de Bourg-enBresse a lancé le portail internet Etik'Table en septembre 2013
Vous pouvez y retrouver les producteurs
agricoles du territoire qui effectuent de
la vente directe (à la ferme, dans les
points de vente collectifs, sur les marchés, via les Amap,...), ainsi que les artisans de bouche (boulanger, boucher,...)
qui se sont engagés à travailler avec des
produits locaux.
Sachez que 2 producteurs et artisans
sont déjà recensés sur notre commune.
N'hésitez pas à vous rendre sur le site
www.etiktable.fr pour en savoir plus !
. Grosbois Patrice - EARL du Mont Lovet
- Fromages de chèvre - Chemin de Mons
fontainte.
. Perron Grégoire - La Combe aux Rêves
- Vins - 227, rue de l'Église.

taires qui sont présentes sur le bassin
de Bourg-en-Bresse et dont les matières
premières sont locales. Enfin, les restaurateurs pouvant vous proposer des menus composés de produits locaux seront
également intégrés sur le site dans les
prochains mois !
Ce site internet se veut proche de vous
en donnant les coordonnées locales
pour mieux consommer. En plus, il vous
apporte une information essentielle
sur l'alimentation responsable et vous
guide dans votre consommation au
quotidien.
Enfin, des minis jeux vous sont également proposés afin d'apprendre tout en
s'amusant !

Prochainement y seront également
recensées les entreprises agro-alimen-

Atelier d'écriture
partagé à
Journans

Expo photo
La nature comme vous ne l’avez jamais vue
Tout le monde est photographe, mais
tout le monde n’est pas un artiste de la
photo.
Le week- end des 28 et 29 novembre,
4 artistes, de renommée nationale, ont
exposé leurs œuvres à la salle communale : Jérôme Pruniaux, Joël Brunet, Bastien Riu et Sébastien Tournier.
Pas moins de 200 visiteurs ont pu
admirer le résultat de milliers d’heures
d’observation de la nature.

La plupart des espèces représentées ont
été photographiées dans notre région
et peuvent à un moment ou un autre se
trouver sur notre commune.
Toutes ces photos ont été prises sur le
vif et très peu transformées par l’informatique. Certaines ont par ailleurs été
primées lors de concours nationaux.
L’art rejoint l’art, car pour certains de ces
artistes l’objectif est que leurs photos
finissent par ressembler à des peintures.

L'atelier d'écriture partagé est un atelier dont le dispositif alterne les temps
d'écriture et les temps d'écoute des
textes, l'animateur devenant un participant à part entière...
Nos rencontres ont débuté le samedi 14
novembre, nous étions six, bien motivées (que des dames !!!) il me semble...
Nous avons prévu de nous revoir tous
les mois, pour une séance d'écriture
d'environ trois heures, et de travailler
nos textes dans l'intervalle.
Vous pouvez nous rejoindre, dans la
convivialité et la bonne humeur.
contact : cbonnet.ballet@gmail.com et
florence.abramowicz@afpa.fr
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Artisans – Commerçants – Professions libérales
Restaurant Le Petit Campagnard

11, rue de l’Église - Tél. : 04 74 51 61 38
Ouvert du mercredi au dimanche soir.

EARL DU MONT LOVET

Edith et Patrice GROSBOIS - Vente de
fromages de chèvre - Chemin de MonsFontaine - Tél. : 04 74 42 62 82

René BRENDEL : viticulteur

267, rue de l’Église – Tél. : 04 74 42 62 46

Grégoire PERRON : viticulteur
227, rue de l’Église – Tél. : 04 74 21 02 28
Entreprise régionale charpente
et menuiserie : Challix

Tél. : 04 74 51 64 21 – Fax : 04 74 42 62 29

Entreprise de travaux forestiers

Éric GENET : Ébéniste d’ art
251, rue du Moulin - Tél. : 04 74 51 63 98
Alicia CUCHET : Réflexologie plantaire thaïlandaise - modelage bien-être
thaïlandais - 70, rue de Boisserolles
Tél. : 04 74 24 65 42

Guy MIETTAUX :

Bouquiniste - Rue du Puits
Tél. : 04 74 42 61 33

Gîte La Plantaie - Christine LÉVY
65, montée de Lachat
Tél. : 04 74 42 92 97
Gîte Jacques MARTINACHE

Éric CUCHET : shiatsu - magnétisme

168, rue du Moulin - Tél. : 04 74 51 64 47

Jean-Pierre NEVEU :

Mme et M. Patrice GROSBOIS
139, rue du Puits - Tél. : 04 74 42 62 58

VALÉRIE Coiffure :

Julien DANIEL : animateur d’ateliers
de sculpture - 16, chemin de la Reyssouze
Tél. : 04 74 51 62 70

pierres chaudes - relaxation
70, rue de Boisserolles – Tél. : 04 74 24 65 42

Astrologie védique - 56, rue de la Balme
Tél. : 04 74 42 05 67 - Port. : 06 58 38 24 25

Coiffure à domicile - Port. : 06 61 10 48 73

Dingues d’art - Christian GERAY -

Marie-Louise VARÉON :

Olivier AUDUC : 6, rue de Boisserolles
Tél. : 04 74 42 68 37 – Port. : 06 15 68 34 53

Magnétiseuse - 196, rue du Moulin
Tél. : 04 74 51 64 09

Christian BAL : plâtrier peintre
45, passage des Ruelles
Tél. : 04 74 42 62 11

Cabinet Alain CLERC :
Conseiller en gestion patrimoniale
Tél. : 04 74 42 61 39

IDM - Fabien RODET : 139, rue de
Boisserolles - Décoration événementiel
et pose de sol tout type pour particulier
et professionnel - Port. : 06 21 83 69 08

Graphiste - Freelance - Pré-presse
227, rue de l’Église - Tél. : 06 87 39 91 07

Judicaëlle CEVASCO :

Gîte Accueil paysan

Place de la Fontaine - Tél. : 04 74 42 62 56

La Plantaie - Christine LÉVY 65, montée de Lachat - Tél. : 04 74 42 92 97
L’Entrée en matières - Marie-Thé
Ballet - Atelier d’expression artistique 125, rue Neuve - Tél. : 04 74 42 65 51

Associations
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TARIN CUSIN Cécile
BARSE Philippe
LARCHER Philippe

Association culturelle
Botaret
L’amicale de la Saint-Jean

181, rue du Moulin
90, montée de Lachat
16, montée Boisserolles

JOURNANS
JOURNANS
JOURNANS

VERNOUX Françoise
CLERC René

Les Amis de St-Valérien
FNACA Tossiat Journans

158, rue du Moulin
1001, route de la Vavrette

JOURNANS
TOSSIAT

BERNARD François
ABBIATECI Jeanine
GROSBOIS Patrice
BOURBON Chantal
BOUILLOUX Fabienne
BRENDEL René
MACQUART Danièle
CHARVENET Sylvie

Savagn’Ain Moto-Club
Sauvegarde de St-Vincent
Société de chasse
Sou des Écoles
Donneurs de sang Tossiat Journans
Les Vignerons de Journans
La Table des matières
Place au livre

7, rue de Boisserolles
175, rue de L’Eglise
150, rue du Puits
449 montée Saint Valérien
431, mas Gruzin
267, rue de l’Église
101, rue de l’Église
120, rue du Puits

JOURNANS
JOURNANS
JOURNANS
JOURNANS
TOSSIAT
JOURNANS
JOURNANS
JOURNANS

Samedi 9 janvier

Vœux de la municipalité – Inauguration
de la mairie et de l’atelier technique

Samedi 16 janvier

Vente de civier – Société de chasse

Dimanche 24 janvier

Plats à emporter
Les Amis de la Saint-Valérien

Dimanche 13 mars

Carnaval des enfants – Sou des écoles

Dimanche 10 avril

Trail Nature Escrapade à Journans
Sou des écoles

Samedi 23
et Dimanche 24 avril

De Ferme en Ferme

Du 14 au 21 mai

Semaine Culturiosité - BDSR

Samedi 21 mai

Journée Citoyenne

Samedi 25 juin

Feux de la Saint Jean –
Amicale de la Saint Jean

Dimanche 26 juin

Paëlla - Comité paroissial

Samedi 3 septembre
et dimanche 4 septembre

Fête de la Saint-Valérien – Les Amis
de la Saint-Valérien

Vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 septembre

Portes ouvertes
Association La tables des Matières

Samedi 15 octobre

Vente de tartes – Sou des Ecoles

Samedi 19 novembre

Vente de civier
FNACA Journans Tossiat

Dimanche 4 décembre

Agenda

Calendrier des manifestations 2016

Repas du CCAS
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Infos pratiques

Mairie

Tél. 04 74 51 64 45 Fax : 04 74 42 64 83
courriel : mairiejournans@wanadoo.fr
Ouverture au public

Fermeture
Permanences des élus

École

Lundi 9h à 12h – 14h à 17h
Mercredi 9h à 12h
jeudi 9h à 12h – 14h à 17h
samedi 9h à 12h
premier samedi du mois - dernier mercredi du mois

sur rendez-vous : lundi et jeudi après-midi et samedi matin
04 74 51 61 27
Directrice : Gaëlle Carpentier
Institutrice : Sylvette Châtelet

Garderie périscolaire

Matin de 7h30 à 8h50
Soir de 16h30 à 18h30 sauf vendredi 18h

Bibliothèque

Mercredi de 17h à 18h et samedi de 11h à 12h
y compris vacances scolaires sauf celles de Noël
Le Cotillon 01240 Certines 04 74 42 63 15
Bulles de sourires le Farget St-Martin-du-Mont 04 37 86 15 62

Fabienne Antoine

Centres de loisirs
intercommunaux
Ecole intercommunale
de musique
Tonte, bricolage bruyant
Horaires à respecter

04 74 35 54 33
Président : Pascal Vieudrin

(arrêté préfectoral)

Jours ouvrables : 8h à 12h et 14h à 19h30
Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h

Transports

Arrêt sur la place de la Fontaine

Bourg-en-Bresse - Ambérieu-en-Bugey

Horaires disponibles en mairie

Transports : ligne régulière Bourg et Ambérieu (hors transport scolaire)

Cars Philibert N° vert : 0810 744 744 - www.car.ain.fr

Services d’aide
à la personne

. ADMR - Tél. : 04 74 25 04 38 - www.ceyzeriat.fede01.admr.org
. AIDS - Tél. : 07 87 02 29 06
. Service d’aide et d’accompagnement à domicile - Tél. : 04 74 34 56 67
. Ain domicile services - Tél. : 04 74 34 56 67
. ADAPA - Tél. : 04 74 45 59 65

Ramassage des ordures
ménagères
Encombrants

Lundi matin
Les jeudis matin suivant les lundis fériés

Déchetterie du Mollard
à Saint-Martin-du-Mont

(demander une vignette en mairie)

Pompiers
SDIS secours incendie
Samu
Gendarmerie de Pont-d’Ain
Curé
Correspondants de presse

Horaires : (été 01/4 au 31/10) - (hiver 01/11 au 31/03)
Lundi, mercredi, vendredi : 14h-18h30 (été) 14h -17h30 (hiver)
Samedi : 8h30-12h30, 14h-18h30 (été) - 9h-12h30, 14h-17h (hiver)
Dimanche : 8h30 à 12h30 ( été) 8h30 à 12h (hiver)

Chef de corps de pompiers de Tossiat : Anthony Duraffourd
01250 Tossiat - 07 62 23 43 14
18
15
17 ou 04 74 39 10 55
Sautureau Nicolas : Tossiat 04 74 51 61 52
Denis Tavel (Le Progrès) 04 74 42 64 41 - denis.tavel@free.fr
Gilles Simonnet (Voix de l’Ain) 04 74 51 65 00 - simonnet.gi@orange.fr

Poste (Tossiat)

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h15
Samedi de 9h à 12h. Attention : fermeture le mercredi.

Maison médicale (Tossiat)

Médecins : 04 74 55 22 56 / Infirmières : 04 74 51 60 11
Diététicienne : 06 07 95 24 64 / Kiné : 04 74 42 67 34

Pharmacie (Tossiat)

04 74 51 60 94

