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24 mars 2018            Sébastien JACQUIN et Lucie, Sylvie, Marie GERMAIN
28 avril 2018             Tristan, Henri, Marcel, Pierre BOUVARD et Aurélie, Patricia MICHALLET
9 juin 2018               Jonathan, Lucien, Christian CANU et Caroline, Alexia, Laure NAHAN
16 juin 2018             Olivier PÉLISSON et Béatrice, Marie, Anne RAFFOURT   
16 juin 2018             Ludovic MATEUS et Amandine CHAVAGNEUX
23 juin 2018             David, Guillaume CHATARD et Laurie SAINT-SULPICE
7 juillet 2018            Jérôme BONNAT et Elisabeth, Marie, Julie, Marcelle JOUVENT
21 juillet 2018          Fabien, Thomas PACQUELET et Emmeline, Flavie, Denise BOSQUET
8 septembre 2018     Evan PACORET et Pauline, Charlène FAILLET

14 septembre 2017   Jacques CONVERT – 92 ans
24 janvier 2018         Lucien, Albert MICHELARD – 89 ans
20 mars 2018            Jérôme, Pierre TONNETOT – 46 ans
5 avril 2018               Solange, Gabrielle BULIN née PERDRIX – 95 ans
21 avril 2018             Patrice, Marc LAMBERT – 65 ans
6 mai 2018                Paul, Léonce MOINE – 83 ans
1er juin 2018             Romain ROY – 21 ans
14 juin 2018              Odette, Joséphine PRÉVOST née GUICHARDON  - 89 ans
21 juin 2018              Félix TOUARIKISSA – 58 ans
29 juillet 2018           Renée, Andrée, Simone CALLAND née LAMBERET – 96 ans
06 août 2018            Martine VUILLERMET née PERRIN – 61 ans
29 août 2018            Paulette, Marie-Thérèse MARTINOT née CURY – 82 ans
27 septembre 2018   Janine, Joséphine PIDOUX née JOLYON – 87 ans
28 septembre 2018   Valérie, Simone, Léa LAMY née BORGNE – 51 ans
30 novembre 2018    Madeleine, Odette VÉLON née SALLET – 70 ans

15 décembre 2017       Celal-Efe GUVENG, fils de Alatine GUVENG et de Fatma CALIS
19 décembre 2017       Lily DELAMOTTE, fille de Florent DELAMOTTE et de Amandine, Virginie HEURTEBISE
20 février 2018            Elena,  Sylvie, Nadine BROCHOT, fille de Steve, Bernard, Robert BROCHOT et de Lisa SUBTIL
1er  mars 2018            Lison TANGUY CHOPLIN, fille de Yann, Daniel, Alain TANGUY et de Sarah CHOPLIN
16 mars 2018              Juliette MALLET, fille de Loric MALLET et de Eléna BULIN
19 mars 2018              Aylin, Liza, Esme UGUZ, fille de Engin UGUZ et de Marjorie, Estelle MILEAU
1er avril 2018                Adèle, Gabrielle BRUYERE, fille de Rémi, Bertrand BRUYERE et de Sophie, Anne ENGELMANN
27 avril 2018                Charly, Gérard, Henri BOURRU, fils de Jean-Marie, Benoit BOURRU et de Bénédicte DUCOTÉ
13 mai 2018                Nelya, Zeïna BOURAS, fille de Ramtane BOURAS et de Sabrina LEVENEUR
31 mai 2018                Clémence, Marie BUATHIER, fille de Kévin BUATHIER et de Marie-Camille GERMAIN
31 mai 2018                Noam GALLET, fils de Jordan GALLET et de Océane, Maïlys CONVERT
7 juin 2018                  Leyan LEGANES, fils de Sébastien, Marcel LEGANES et de Elodie EVRARD
19 juin 2018                Alizée, Julia, Émilie COMTET, fille de Kévin, Michel, Nathan COMTET et de Christelle, Céline MINET
19 juin 2018                Louis CHAUVEAU, fils de Thibault, Hervé CHAUVEAU et de Marine, Anaïs CROZET
22 juin 2018                Victoire, Maud BRESSOUX, fille de Jean-Marie, Bernard BRESSOUX et de Aurore, Annie, Laurence LABRANCHE
25 juin 2018                Mathéo GAGNERET, fils de Clément GAGNERET et de Laura, Marie SIMIZ
05 juillet 2018             Tom SAINT-CYR, fils de Yann SAINT CYR et de Jessica PERDRIX
13 juillet 2018             Hugo BATAILLARD, fils de Thomas BATAILLARD et de Nelly BARDET
14 juillet 2018             Léony FÉLIX, fille de Jonathan, Jean-Pierre FÉLIX et de Manon PERRODIN
15 juillet 2018             Léo BORRON, fils de Marc-Olivier BORRON et de Vanessa CHANAL
02 août 2018               Yanis JENDOUBI, fils de Haikel JENDOUBI et de Anaïs VAN GULCK
24 août 2018               Adriano, Rodrigo MATIAS HELENO, fils de Fábio, Emanuel HELENO FERREIRA et de Nathalie MATIAS
08 septembre 2018     Adèle, Alix DUCHOSAL, fille de Mathilde, Laura, Andrée DUCHOSAL
11 septembre 2018     Sena GÜVENÇ, fille de Muhammed GÜVENÇ et de Ebru GUVENG
19 septembre 2018     Chloé DESCOMBES, fille de Brice DESCOMBES et de Frédérique RAFFIN
13 octobre 2018          Eline CHAUMONT, fille de Jonathan CHAUMONT et de Coralie, Sandrine JACQUET
16 octobre 2018          Louise PRIOU AUDEBERT, fille de Raphaël, Lucien, Robert AUDEBERT et de Elodie PRIOU
19 octobre 2018          Albin, Mickaël MONNET, fils de Florent, Nicolas MONNET et de Pauline MANIGAND
22 octobre 2018          Sacha, Jules, Yves CLAPPAZ, fils de Florent CLAPPAZ et de Lorène VITTE
27 octobre 2018          Léo MAIRE-SEBILE, fils de David MAIRE-SEBILE et de Elodie ROSSIGNOL

Etat civil 2018

Liste arrêtée le 05 décembre 2018

2 mars 2018              Alexis, Valentin RIGAUD et Christelle, Solange, Thérèse NAVARRO
13 avril 2018             Mikaël, Cédric HUGUENIN et Angélique GALLET
11 mai 2018              Julien BARRAGUÉ et Vanessa, Laetitia PERROUD
17 mai 2018              Johan GERVASUTTI et Aurélie BEGUET
29 juin 2018              Dimitri, Hervé, Didier FRISCOURT et Nathalie GREGOT
17 juillet 2018           Anthony, Paul MAITRE et Amandine, Marie, Andrée BERT
08 août 2018            Vincent LAGROST et Ophélie CHARVET
07 septembre 2018   Nicolas, André, Noël LIENEMANN et Céline GUICHARDON
05 octobre 2018        Jérémy, Benjamin JAMBON et Ludivine, Aurore, Floriane JACQUET
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2018, l’année des grands bouleversements financiers, territoriaux et administratifs…
Depuis maintenant 4 ans, les réformes impactant nos collectivités de proximité ne
cessent de s’enchaîner sans nous laisser de répit : baisse des dotations de l’état,
modification des règles d’urbanisme, réforme des cantons, entrée dans la nouvelle
agglomération CA3B, transfert des compétences et enfin, déstabilisation de l’équilibre
financier de nos bailleurs sociaux…

Pour autant, malgré cette morosité, cette année 2018 a été marquée par le début
des grands travaux pour la réhabilitation de notre traversée du village. Comme
nous vous l’avions annoncé, la mise en conformité de notre réseau d’assainissement
se poursuit. Après la mise en service de notre nouvelle station d’épuration en 2017, la
création des deux nouveaux postes de relèvement (Votay 2017 et Biolay 2018), c’est
au tour du remplacement des canalisations situées sous la RD1083. Un chantier
titanesque qui a débuté en mai 2018 et se terminera début janvier 2019.

Côté infrastructures, le Foyer communal a fait peau neuve. Il aura fallu près de 8 mois
pour accomplir ces travaux avec, à la clé, une réorganisation fonctionnelle des
différentes salles, une amélioration de la qualité d’isolation, un équipement de
chauffage bois mutualisé, la production d’énergie verte et la mise en conformité
accessibilité et sécurité de cet établissement public. Depuis juin, il accueille les
rencontres familiales et les activités de nos nombreuses associations sportives et
culturelles.

Les aménagements de la place de la mairie et du square de la cure font partie de
la première étape de restructuration de notre cœur de village. Un accès commerces
facilité avec un peu plus de 60 places de stationnement, des cheminements piétons,
un espace pour les familles, le tout répondant aux normes d’accessibilité.

Notre commune va enfin pouvoir vivre à l’ère du numérique… Le réseau mobile
Orange 4G+ a été mis en service depuis septembre avec une couverture quasi complète
de notre commune. Depuis début novembre, le Hameau des Mangettes n’est plus une
zone blanche et toutes ses habitations sont désormais éligibles au Très Haut Débit
Numérique grâce au déploiement de la fibre optique du SIEA.

Côté animations, les membres de la municipalité s’investissent toujours aussi
activement au développement de l’attractivité de notre vie de village. Les
différentes manifestations proposées rencontrent toutes de vrais succès : le nettoyage
de printemps, la fête de la musique, la course à pied, le Fest’A Sainté ainsi que le forum
des associations. 

2019, une année d’aboutissement de la politique conduite depuis 2014… La fin
du déploiement de la fibre optique sur notre commune marquera ce début d’année. Le
projet d’aménagement de la traversée du village devrait débuter en février. Un projet
qui permet de répondre à de nombreuses attentes en termes de sécurité, d’accessibilité,
de fonctionnalité et d’esthétisme. Je vous rappelle que tous les commerces du village
restent accessibles pendant ces travaux. Consommer local, c’est maintenir notre vie de
village, c’est assurer l’économie de proximité, c’est lutter contre l’individualisme qui
frappe notre société, c’est faire que notre village reste un village où il fait bon vivre !

Au nom du conseil municipal, je vous présente à toutes et tous mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2019.

Alain Chapuis

LE MOT DU MAIRE 
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Comme chaque année, de nombreux travaux de réfection ont été réalisés sur notre voirie
communale. Les critères de sélection sont fonction du type de chemin. Pour mémoire,
dans les critères fixés par la municipalité, sont prioritaires les voies structurantes permet-
tant de desservir les communes voisines et l’état fortement dégradé de certaines portions
de notre voirie.

Au total, pour l’année 2018, ce sont encore 6 km de chemins, pour un montant de 
186 000 € TTC qui ont été rénovés. Ces investissements sont pris en charge par le budget
de la Communauté d’Agglomération de Bourg-en-Bresse. 

Pour des questions de finances publiques, les méthodes de rénovations sont adaptées au
type de support, à son état général et au passage des véhicules. Dans ce cadre, une partie
du chemin de Palavavre, permettant de relier le centre de Béchane et le chemin de la
Claison ainsi que le chemin des Carronières ont été réalisés en enrobé. 

Les chemins de Béchanne, des Petites Mangettes, la Croisée des trois routes, Chareyziat
et Montfraze ont, quant à eux, été rénovés avec une nouvelle formulation de bi-couche.

Les travaux d’élargissement du chemin des Michaudes se sont également terminés cette
année avec la finalisation des accotements et la réfection du fossé d’évacuation des eaux
de pluies.

Afin de sécuriser le carrefour situé entre la RD1083, la route du camping et la route de
Lyonnière, la municipalité a procédé à la modification de l’organisation de cette inter-
section. Le rond-point fictif a laissé place à une nouvelle matérialisation des voies et la
mise en place d’un stop pour les usagers venant du camping. La montée du camping,
route extrêmement étroite, a été passée en sens unique. Une modification qui après 
6 mois d’utilisation répond aux exigences de sécurité et de fonctionnalité attendues par
les usagers de ce carrefour.

VOIRIE

Après la réalisation de plusieurs étapes, vidange et pêche, curage, réfection des digues et
des berges, assec de 10 mois et remise en eau depuis fin 2017, cette année était consa-
crée à l’empoissonnement de l’étang.

Dans le cadre du projet pédagogique initié par la municipalité sur la thématique de la
protection de nos espaces naturels, il était organisé conjointement avec le département
de l’Ain et le conservatoire des espaces naturels, le vendredi 27 avril, l’empoissonnement
de l’étang de But.

Les enfants des classes de CE 2 et CM 1 de l’école privée ainsi que les CM 1 de l’école pu-
blique étaient présents pour cette matinée exceptionnelle.

Malgré des températures un peu frileuses en début de matinée, le soleil est venu réchauf-
fer l’atmosphère au moment de l’arrivée des poissons...

L’entreprise de pisciculture Dannancier était en charge de cette délicate opération. Plus
de 50 kg de poissons allaient rejoindre ce milieu naturel... Des petites carpes accompa-
gnées d’une vingtaine de reproducteurs ainsi que 150 petits brochets ont été libérés dans
l’étang sous les yeux émerveillés des enfants et des adultes présents.

Cette matinée s’est achevée par un pique-nique offert par le Département sur les berges
ensoleillées de l’étang.

Nous rappelons que la pêche est interdite dans cet étang sous peine de sanctions finan-
cières.

ÉTANG DE BUT

?
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Samedi 23 juin, la municipalité organisait l’inaugu-
ration du foyer communal rénové, cérémonie en
présence de nombreuses personnalités : M. Arnaud 
Cochet, Préfet de l’Ain, M. Xavier Breton, Député et
Conseiller régional, M. Patrick Chaize, Sénateur de
l’Ain, M. Jean-Yves Flochon, Vice-président du 
Département, Mme Catherine Journet, Conseillère
départementale et Mme Monique Wiel, Vice-
présidente de la CA3B.

Ce fût l’occasion de faire découvrir les nouvelles 
dispositions des salles aux associations stéphanoises
présentes, l’occasion également de mettre en évi-
dence la qualité du travail réalisé par les entreprises
en charge des travaux de réhabilitation. Nous 
tenons d’ailleurs à les remercier une nouvelle fois
pour leurs conseils, leurs flexibilités et surtout la
qualité de leurs prestations.

Les mots prononcés lors des allocutions furent unanimes et suffisent à résumer
cette inauguration : très belle réalisation, fonctionnalité des locaux, performances
énergétiques, accessibilité PMR et surtout une très bonne utilisation des deniers
publics, bref, une très belle réussite !

Côté financement : sur un montant des travaux proche des 500 000 € HT, seu-
lement un peu plus de 20 % restent à la charge de la commune. La différence a
été financée par le biais de l’État et des collectivités au travers de subventions
et d’un fonds de concours.

Ce projet de réhabilitation du foyer communal restera un projet marquant
de notre mandat. J’espère que les associations et les habitants de notre
village pourront en profiter pleinement pour leurs activités sportives, culturelles
et événements familiaux.

INAUGURATION DU FOYER COMMUNAL

GRANDE SALLE 150 €

OFFICE 50 €

SALLE 50 m² 70 €

SALLE 40 m² 50 €

SALLE 50 €

CAUTION SALLE 800 €
CAUTION DE CLÉ
ÉLECTRONIQUE

35 €

FORFAIT MÉNAGE 30 €/H

RAPPEL DES TARIFS 
DE LOCATION

�
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A notre arrivée en 2014, le système d’assainissement de notre commune était ob-
solète, non conforme à la réglementation et ne pouvait assurer le développement
de notre village.

La première étape nécessaire était la création d’une nouvelle station d’épuration qui a
été mise en service en juillet 2017.

La seconde étape devait permettre de réduire la quantité des eaux parasitaires s’infiltrant
dans notre réseau d’assainissement. Chose faite avec la création de deux nouveaux postes
de relèvement (Votay et Biolay) qui permettent de supprimer plus de 3 km de canalisa-
tions non étanches. La création du poste au Votay permet également de collecter les ef-
fluents de l’Intermarché.

L’étude menée en 2017 sur la qualité des réseaux d’assainissement implantés sous la
RD1083 était sans appel. Cette canalisation unitaire chargée de collecter l’ensemble des
eaux usées du centre village était complètement vétuste. Elle s’affaissait même par en-
droit. Les risques pour la sécurité des usagers de la Route Départementale, pour l’éva-
cuation des eaux usées des riverains et pour l’environnement étaient trop importants
pour ne pas lancer les travaux de réhabilitation. Des travaux d’une grande ampleur
puisqu’il s’agissait de poser une nouvelle canalisation en grès de 50 cm de 
diamètre depuis le pont du Chatelet jusqu’à la MARPA Plain Champ. Soit presque 1,5 km
de canalisation passant en plein cœur du village… 

Une autre problématique touche notre village depuis plusieurs années ; les cou-
pures d’eau potable de plus en plus nombreuses. La faute à une vieille canalisation
de 175 mm passant en domaine privé. Des casses de plus en plus fréquentes qui rencon-
trent deux difficultés lors des réparations : l’accès aux propriétés privées et un diamètre
de canalisation devenu non standard… 

Avec l’accord du syndicat des eaux Bresse Revermont, nous avons fait le choix de
conjuguer nos efforts pour effectuer les travaux conjointement et dans le même
laps de temps. Une petite entorse aux habitudes ! Cette fois-ci, la collectivité fera le choix
de travailler intelligemment en intégrant deux canalisations dans une seule tranchée…
Cette mutualisation sera bénéfique au niveau des coûts d’intervention des entreprises et
du délai de réalisation de ces travaux.

Des travaux menés de main de maître avec l’appui du Cabinet Merlin en charge de l’étude
et du suivi de chantier. En seulement 8 mois, le pari technique et financier a été tenu !
Malgré les mauvaises surprises, je vous confirme qu’il n’y a eu aucun retard sur les travaux
et surtout, aucun dépassement d’honoraire, point également très rare de nos jours dans
les collectivités… Je tiens à féliciter, dès à présent, les encadrants et le personnel technique
des entreprises Piquant TP, Roux TP et Sogedo pour la qualité de leur travail et leur impli-
cation à nos côtés.

Je le concède, un chantier de ce type est rarement bien perçu en raison des perturbations
que celui-ci occasionne sur les riverains, les commerces et les usagers de la route. Durant
ces travaux, certains ont su trouver de nouveaux itinéraires, d’autres ont préféré garder
leurs habitudes. Sachez que nous vous sommes reconnaissants pour la patience et la
compréhension dont vous avez fait preuve au cours de cette période. 

Malgré ces difficultés, n’oubliez pas que les commerces du centre village restent
ouverts durant les travaux. Ils ont besoin de vous pour vivre et notre village a be-
soin d’eux pour prospérer… Nous voulons des commerces de proximité, alors en-
semble agissons : choisissons de consommer local !!!

TRAVAUX DU CENTRE VILLAGE
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Place de la Mairie

L’aménagement de la place de la Mairie est terminé. Il a été

réalisé par les entreprises Piquand et Colas pour un montant

de 100 000 € TTC, il répond aux normes d’accessibilité.

60 places de stationnement permettent aux usagers 

d’accéder aux commerces du village.

Les toilettes publiques ont également été rafraîchies.

Local boules
Le local boules prend tournure. Les travaux sont réalisés par les bénévoles de l’association, et les fournitures sont financées par lacommune.
La municipalité félicite les membres de l’association pour leur travail et leur transmet tous ses encouragements.

Sécurité

La commune sous vidéo surveillance :
Suite aux nombreuses incivilités, la commune a
fait le choix d’investir dans un système de vidéo
protection. De nombreux espaces publics se
voient désormais sous la surveillance de caméras, en espérant 
dissuader les malfaiteurs, et toutes personnes malintentionnées. 

Deux nouveaux emplacements de tri
ont été installés au cimetière

Le columbarium

TRAVAUX
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FINANCES
La déliquescence au fil des années !!!

Mon constat est simple : par l’augmentation des impôts directs et indirects,
chacun d’entre nous contribue de plus en plus fortement à l’effort national.
Mais au final, les communes ont de moins en moins de moyens pour pour-
voir assurer au quotidien les besoins de leurs contribuables, une aberration
! La simplification tant attendue n’aura pas lieu. Pire, en dépouillant les
communes, c’est la chaine complète de la relation humaine, je dirai même
plus, de la confiance, entre le citoyen, les élus et l’état qui se délite au fur
et à mesure de ses nouvelles réformes. Le compte n’y est plus, l’incompré-
hension est généralisée ! Une incompréhension et une lassitude partagées
par la municipalité dont le travail quotidien est tourné avant tout vers sa
population, vers ses citoyens avec toujours de moins en moins de moyens
mais avec toujours autant de conviction, de proximité et de réactivité.

Jusqu’à présent, jamais aucune municipalité n’avait été confrontée à de
telles sanctions financières venant de toutes parts : de l’état, de l’agence
de l’eau et maintenant de la communauté d’agglomération. Toutes nos
prévisions financières, calculées sur 5 ans, sont mises à mal…

Les communes sont devenues l’échelon de proximité dont les ressources
financières ne cessent de s’amenuiser. En seulement 4 ans de mandat, nos
recettes annuelles ont perdu plus de 140 000 €. Malgré les annonces gou-
vernementales, la dotation de fonctionnement a une nouvelle fois baissé
cette année d’un peu plus de 30 000€. L’inquiétude est grandissante
quant à la méthode de compensation de la disparition annoncée de la
taxe d’habitation.

Pour ne pas arranger les cordons de la bourse, dès 2017, le gouvernement
a choisi de supprimer l’aide de l’agence de l’eau pour les travaux de mise
en conformité des assainissements collectifs... Encore une autre utopie
alors que toutes les politiques se gagent de vouloir préserver l’environne-
ment et la qualité des eaux de nos milieux naturels. A notre niveau, ces
décisions sont tout bonnement incompréhensibles et vont à l’encontre de
toute logique.

Pour notre village, la facture est douloureuse ! La subvention attendue
pour la rénovation de nos réseaux d’assainissement, confirmée par
l’agence de l’eau début 2017, ne sera pas attribuée. Une perte de plus de
200 000 € sur un montant de travaux de 700 000 €. Encore une fois, il
reviendra aux contribuables locaux de financer ces investissements. Pour
autant, malgré tous les travaux de mise en conformité de l’assainissement,
la municipalité a fait le choix de maîtriser les hausses du prix de l’eau. En
septembre 2017, en renégociant son contrat de Délégation de Service
Public avec la SOGEDO, le conseil municipal s’est prononcé sur une hausse
de seulement 1,3% (environ 2 €) par an sur 12 ans.

Malheureusement, avec le transfert de la compétence eau et assainisse-
ment au 1er Janvier 2019 à la CA3B, dans le cadre de la consolidation des
budgets de l’agglomération, l’exécutif de cette dernière a appliqué une
nouvelle augmentation de 4 cts/m3 (4,8 €) sur 2019 puis 2020. Une déci-
sion à laquelle je me suis opposé lors du vote en conseil d’agglomération
la qualifiant d’injuste et d’inéquitable pour nos concitoyens.

L’injustice c’est aussi le choix de la CA3B de nous retirer 32 000 € de finan-
cement annuel dans le cadre de la GEMAPI pour compenser son choix de ne
pas fiscaliser directement, comme auparavant, l’entretien des rivières. La
municipalité de St Etienne du Bois tiendra ses engagements pris auprès de
sa population et ne procédera à aucune hausse d’imposition des taxes locales.

Malgré toutes ces contraintes, nous continuerons notre gestion dras-
tique des dépenses afin d’assurer une capacité d’autofinancement
suffisante pour assurer les futurs investissements nécessaires à l’évo-
lution de notre commune.
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CHANGEMENTS EN MAIRIE 

Objectif : apprendre à mieux se connaître.

Cette année, après la traditionnelle réunion d’infor-
mation, un jeu de piste a été organisé... Les
participants ont été répartis dans 4 équipes pluridis-
ciplinaires (agents et élus...).

Les énigmes de ce jeu permettaient aux équipes de
se rendre sur 5 lieux différents de la commune.

Le Conseil Municipal a été modifié

Le conseil municipal a élu Madame Élisabeth BOUVARD 4e adjointe 
et Monsieur Michel RAFFOURT 5e adjoint suite aux démissions 
pour raisons personnelles de Madame Sophie SERVIGNAT
et de Madame Véronique PINEY. 

Madame Véronique PINEY reste au conseil municipal 
et Madame Sophie SERVIGNAT est remplacée par Madame Marie-Claire MOREY.

Madame Anne DAUJAT-JOUVENT, 
domiciliée à Val Revermont, 
depuis le 16 juillet 2018, elle assure 
le secrétariat et l’accueil de la Mairie 
ainsi que quelques heures au sein 
de la médiathèque de la Fontaine.

Monsieur Franck GUYARD, 
domicilié à Villemotier, 
depuis le 2 juillet 2018 est en poste
d’adjoint technique polyvalent. 
Il est en charge de l'urbanisme 
et de la gestion des bâtiments.

Madame Chantal MENIERE intègre
l’équipe de la médiathèque, 

Nous saluons l’arrivée de : Modification de poste :

et Madame Séverine PUJOL BADIA
vient renforcer les heures de ménage.

5e ÉDITION DE LA RENCONTRE AGENTS/ÉLUS
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INFOS PRATIQUES

CARTE D’IDENTITÉ

La Mairie de St Étienne du Bois ne
peut plus accueillir les demandes
de cartes d’identité

Les nouvelles cartes d’identité sont dés-
ormais biométriques, et nécessitent de
nouvelles procédures. La demande de
carte d’identité est donc effectuée selon
les mêmes modalités que les demandes
de passeports, par une instruction sécu-
risée et unifiée. Il faut se rendre avec les
pièces justificatives nécessaires dans une
mairie dotée d’une borne spéciale capa-
ble de prendre les empreintes digitales.

Les documents à présenter dépendent de
la date de délivrance de la carte à renou-
veler ou du passeport.

En 2014, la durée de la validité de la
carte nationale d’identité (CNI) est pas-
sée de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures. Néanmoins certains pays ne
reconnaissent que la date de validité
indiquée sur le document. Avant de voya-
ger, il faut s’assurer que le pays reconnaît
la durée de validité supplémentaire.

Les points les plus proches 
de St Étienne du Bois :

Mairie de Coligny sur rendez-vous : 
04 74 30 10 97

Mairie Annexe de Viriat, 
332 rue Prosper Convert 
sur rendez-vous : 04 74 25 18 64

Mairie de Bourg en Bresse, 
place de l’Hôtel de ville 
sur rendez-vous : 04 74 45 71 95

Mairie de Montrevel en Bresse, 
route de Cuet 
sur rendez-vous : 04 74 25 68 64

ÉTAT CIVIL :

Comment trouver des informations
concernant :
ACTE DE RECONNAISSANCE, 
PACS,
MARIAGE,
CHANGEMENT DE PRÉNOM,
RECENSEMENT CITOYEN …

Rendez vous sur le site :
www.service-public.fr 

PERMIS DE CONDUIRE

Concernant le permis de conduire, toutes
les demandes suivantes sont faites en
ligne sur le site ants.gouv.fr.

- Inscription au permis de conduire pour
passer les examens (première inscrip-
tion ou nouvelle catégorie),

- Demande de fabrication d’un nouveau
permis de conduire dans le cas de :

    • réussite à l’examen du permis de
conduire (premier titre ou nouvelle
catégorie)

    • perte de votre permis
    • vol de votre permis
    • détérioration de votre permis
    • fin de validité de votre permis, dont

le renouvellement nécessitant avis
médical

    • changement d’état civil

- Conversion de brevet militaire

- Validation d’un diplôme professionnel

- Demande suite à invalidation ou annu-
lation de permis

- Demande suite à une suspension de
permis

CARTES GRISES OU
CERTIFICATS
D’IMMATRICULATION

Depuis le 6 novembre 2017, toutes les
démarches concernant les cartes grises
doivent s’effectuer aussi en ligne sur
ants.gouv.fr.

Si vous n’avez pas accès à un équipe-
ment numérique, des points numériques
(avec ordinateurs, imprimantes et scan-
ners) sont mis à disposition à la
préfecture de Bourg-en-Bresse.

Si vous rencontrez des difficultés avec
l’utilisation d’internet, vous pouvez béné-
ficier, sur place, d’un accompagnement
personnalisé dans l’accomplissement de
la démarche.

Présence de médiateurs sur place du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00

Des professionnels de l’automobile peu-
vent aussi faire les démarches à votre
place, mais dans ce cas-là, il s’agit d’une
démarche payante (environ 30 € par
dossier).

Rappel sur les démarches concernant les documents administratifs 
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ÉCONOMIE
« JE FAIS VIVRE MA COMMUNE »
Un territoire, une commune, chacun y est attaché ; 

Il fait bon vivre où l’on a choisi. 

Un village c’est : 

une mairie, une église, des écoles, 

un bourg, des hameaux, des lotissements, 

des habitants bien ancrés, des nouveaux arrivants, 

des anciens, des jeunes, des associations, des animations 

pour dynamiser, se retrouver,

des commerces qui agrémentent la vie du village. 

Et nous tous… 

Défi pour 2019 : 

Engagement citoyen 

J’adhère aux différentes offres.

Tu participes aux animations.

Il ou elle s’investit en tant que citoyen. 

Nous montrons à nos commerçants qu’ils sont utiles.

Vous êtes tous un maillon de la chaîne.

Elles ou ils sont heureux de vivre à St-É.



URBANISME
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Trois programmes importants menés par SEMCODA ont animé et animent encore la vie
du village. 

Le premier, terminé depuis un an,
« Nature et Village », accueille au
rez de chaussée le complexe HAISSOR ;
(habitat intermédiaire service solidaire
regroupé), dans six studios ou T1 bis. Six
personnes, toutes de la région ont donc
pris possession de cet ensemble et ont
créé une vie de groupe, tout en restant
autonomes et indépendantes dans leur
appartement respectif. 

A l’étage, 5 appartements T3 et T4 sont
à la vente en PSLA. C’est un système qui
permet d’inclure une partie du loyer en
apport personnel et devenir propriétaire
à moindre frais, puisque ces lots profitent
d’une TVA réduite et d’une exonération
de taxe foncière pendant 15 ans. 

Le deuxième, « Seconde Nature »,
bâtiment situé à l’emplacement
de l’ancienne maison Mansueno,
face à la place Pierre Convert, mettra à
disposition 11 logements dont 5 en loca-
tion, et 5 à la vente (PSLA). La réception
des travaux devrait se faire avant la fin de
l’année. 

Le troisième, «  le hameau du
Revermont », devrait être terminé
au premier semestre 2019. Il dispo-
sera de 33 logements, 40% en locatif, et
60 % en accession à la propriété. Du T2
au T5, une offre très diversifiée sera pro-
posée dans ce nouvel ensemble. 

Tous ces appartements, sur les trois sites,
sont équipés de terrasse ou de balcon, de
garage ou parking individuel, de chauf-
fage individuel au gaz avec chaudière
collective, et respectent la RT 2012 pour
l’isolation phonique et la performance
énergétique. Pour les locations, vous
pouvez vous adresser aux services loca-
tion de la SEMCODA tél. 04 74 22 83 27.
Les lots en vente sont commercialisés
par APRICOT IMMOBILIER. 

Contact : Marine Bouilloux, 07 61 12 33 45
/ 04 81 51 01 80. 

Un autre projet en cours, sur des terrains
appartenant aux familles Darnand et
Convert, au Biolay devra être modifié
prochainement. En effet il dépendra de la
loi Elan initiée par le gouvernement, qui
prive les bailleurs sociaux de revenus
importants, et pour certains perturbe
leur équilibre budgétaire. De plus, un
changement à la direction de la SEM-
CODA retarde l’avancée de nos projets. 

En 2018, les services d’urbanisme
de la commune ont traité : 
24 Permis de construire 
39 Déclarations de travaux 
69 Certificats d’urbanisme 
31 Déclarations d’intention d’aliéner
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URBANISME 
A QUELLE AUTORISATION MON PROJET EST-IL SOUMIS ?
Projet                                                Type d’autorisation (DP = Déclaration Préalable, PC = Permis de Construire, PA = Permis d’Aménager)

Edification d’un mur : 
      - de clôture ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ DP
      - de soutènement ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Rien
      - dans l’enceinte de la propriété ....................................................................................................................................................................................................................... Rien si hauteur < 2 m, DP si hauteur ≥ 2 m

Edification d’une clôture autre que nécessaire à l’activité agricole ................................................................................................................... DP si PLU, délibération, ZPPAUP ou AVAP, 
      ................................................................................................................................................................................................. site inscrit ou monument historique

Ravalement d’une façade ............................................................................................................................................................................................................................................................ DP

Réfection d’une toiture ................................................................................................................................................................................................................................................................... DP

Percement d’une fenêtre : 
      - sans changement de destination ............................................................................................................................................................................................................... DP
      - avec changement de destination .............................................................................................................................................................................................................. PC

Changement de portes et fenêtres ............................................................................................................................................................................................................................ DP

Installation d’une piscine non couverte ou couverte avec hauteur ≤ 1,80 m 
      - superficie du bassin inférieure ou égale à 10 m2 et installation inférieure à 3 mois ....................................... Rien
      - superficie du bassin de 10 à - de 100 m2 et installation supérieure à 3 mois ............................................................ DP
      - superficie du bassin de + de 100 m2 et installation supérieure à 3 mois ........................................................................... PC

Installation d’une piscine couverte dont hauteur> 1,80 m ............................................................................................................................................ PC

Construction neuve : 
      - surface de plancher et emprise au sol ≤ 5 m2

.................................................................................................................................................................... Rien
      - surface de plancher ou emprise au sol > 5 m2

.................................................................................................................................................................. DP
      et surface de plancher ≤ 20 m2 et emprise au sol ≤ 20 m2

      - surface de plancher ou emprise au sol > 20 m2
.............................................................................................................................................................. PC

Aménagement d’une cuisine dans un garage. Si modification de l’aspect extérieur du bâtiment ............. DP

Aménagement d’une chambre dans les combles ............................................................................................................................................................................. Rien

Extension d’un logement: 
      - surface de plancher et emprise au sol ≤ 5 m2

.................................................................................................................................................................... Rien
      - surface de plancher ou emprise au sol > 5 m2 et surface de plancher ≤ 20 m2

.................................................... DP
      et emprise au sol ≤ 20 m2

      - surface de plancher ou emprise au sol > 20 m2 et surface de plancher ≤ 40 m2
................................................ DP

      et emprise au sol ≤ 40 m2

      si travaux sur construction existante, en zone U et ne portant pas la surface totale au-delà du seuil de recours à l’architecte  
      - surface de plancher ou emprise au sol > 20 m2

.............................................................................................................................................................. PC

Construction d’une véranda .................................................................................................................................................................................................................................................... Idem « Extension d’un logement »

Création d’un niveau supplémentaire dans un bâtiment existant ...................................................................................................................... Idem « Extension d’un logement »

Installation d’une antenne parabolique : 
      - en façade .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. DP
      - au sol (hauteur < 12 m) ............................................................................................................................................................................................................................................ Rien

Installation d’une caravane hors terrain de camping
      - sur le terrain assiette de la résidence principale ............................................................................................................................................................. Rien
      - plus de 3 mois consécutifs ou non ......................................................................................................................................................................................................... DP

Construction d’un abri de jardin ...................................................................................................................................................................................................................................... Idem « Construction neuve »

Construction d’une terrasse : 
      - surface < 20 m2

....................................................................................................................................................................................................................................................................... DP
      - surface > 20 m2

....................................................................................................................................................................................................................................................................... PC

Travaux intérieurs d’aménagement :
      - Sans changement de destination .............................................................................................................................................................................................................. Rien
      - Avec changement de destination .............................................................................................................................................................................................................. DP
      - Avec changement de destination modifiant les structures porteuses ...................................................................................... PC

Pose de panneaux solaires ......................................................................................................................................................................................................................................................... DP

Changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre des 9 catégories suivantes : habitation, hébergement hôtelier,
bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt et service public ou d’intérêt collectif.
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INFOS UTILES
HORAIRES MAIRIE : 

04 74 30 50 36 
mairie@st-etienne-du-bois.fr 
www.st-etienne-du-bois.fr
pour être à jour des informations !

Lundi :       08 h 00 - 12 h 00
Mardi :       08 h 00 - 12 h 00
Mercredi :  08 h 00 - 12 h 00
Jeudi :        08 h 00 - 12 h 00
Vendredi :  08 h 00 - 12 h 00 / 

14 h 00 -18 h 30

HORAIRES MÉDIATHÈQUE :

04 74 25 86 41 
contact@mediathequedelafontaine.fr
facebook.com/mediathequestetiennedu-
bois

Lundi :       fermée
Mardi : 1    7 h 00 - 19 h 00
Mercredi :  10 h 00 - 12 h 00 / 

14 h 00 - 18 h 00
Jeudi :        fermée
Vendredi :  15 h 00 - 18 h 00
Samedi :     10 h 00 - 12 h 00 / 

14 h 00 - 17 h 00

HORAIRES DÉCHETTERIE : 

04 74 42 38 41 
Lucinges VAL REVERMONT

Horaires d’hiver : 1er/10 au 31/03
Lundi :       14 h 00 - 17 h 00
Mercredi :  09 h 00 - 12 h 00 / 

14 h 00 - 17 h 00
Vendredi :  12 h 00 - 15 h 00
Samedi :    09 h 00 - 12 h 00 / 
                  14 h 00 - 17 h 00

Horaires d’été : 1er/04 au 30/09
Lundi :       14 h 00 - 17 h 00
Mercredi :  09 h 00 - 12 h 00 / 
                  14 h 00 - 18 h 00
Vendredi :  12 h 00 - 15 h 00
Samedi :    09 h 00 - 12 h 00 / 
                  14 h 00 - 18 h 00

Questions relatives aux poubelles, 
à l’assainissement individuel : 
CA3B : Mathieu HAEGELIN 
à Val-Revermont 04 74 42 38 40

Points d’Apports Volontaires (PAV)
pour le recyclage  : Biolay / Tilleuls /
Camping / Gare / Châtelet / Bergaderie

SOGEDO, Questions relatives à l’eau
et l’assainissement collectif :
03 84 48 87 23

TRANSPORTS SCOLAIRES : 

❖ Transports de l’Ain : 04 74 22 14 20
transports@ain.fr

❖ Autocars TRANSARC : 03 84 86 07 74
exploitation@transarc.fr

CA3B Communauté
d’Agglomération 
du Bassin de 
Bourg-en-Bresse : 

3 avenue Arsène d’Arsonval CS 88000
01008 BOURG EN BRESSE CEDEX 
04 74 24 75 15

AIDE A LA PERSONNE : 

❖ Centre médico social  : Assistante
sociale Mme LEGLISE 04 74 47 13 00

❖ ADMR : 04 74 25 85 37 

❖ ADAPA : 04 74 45 59 65 

PETITE ENFANCE
et accueil périscolaire

❖ Le multi accueil Pom’cannelle per-
met à la fois l’accueil régulier (type
crèche) et occasionnel (type halte-garde-
rie) d’enfants âgés de10 semaines à 4 ans.

Renseignements au 04 74 25 08 46  ;
pom-cannelle@orange.fr

❖ Le RAM (relais assistantes mater-
nelles), est un service mis en place pour
faire le lien entre les parents (ou futurs
parents), les assistantes maternelles et
les enfants.

Animatrice responsable Mme Carmen
PEREIRA 04 74 42 33 04 - 06 24 67 90 49
relais.caramel@wanadoo.fr 

Siège social : Résidence des Mousserons
Treffort - 01370 VAL-REVERMONT

❖ Le Centre de Loisirs

Accueil périscolaire de 7 h à l’entrée en
classe et de la sortie des classes à 19 h 

Depuis octobre 2018 un temps d’étude
surveillée est mis en place de 16 h 45 à
17 h 10 lundi et jeudi soir.

Le mercredi de 7 h à 19  h avec possibilité
d’accueil en journée, demi-journée avec
ou sans repas (inscription obligatoire au
plus tard le lundi)

Accueil extrascolaire : 7 h à 19 h durant
les vacances scolaires. Inscription obliga-
toire de préférence par mail.

Des programmes de vacances sont éta-
blis autour de sorties et d’activités
ludiques ou culturelles adaptées aux âges
des enfants.

Des après-midi “anniversaire” sont orga-
nisés (forfait : 65 € pour une douzaine
d’enfants). 

N’hésitez pas à contacter les animateurs
permanents  : Nanou, Julien, Chantal et
Priscilla, ils vous accueilleront avec plaisir

Les coordonnées du Centre de Loisirs : 
09 61 65 55 10 
cdl.stetiennedubois@wanadoo.fr

Cinéma rural itinérant 

17 janvier « Mauvaises herbes »
Comédie 
avec Kheiron, Catherine Deneuve, 
André Dussolier

7 février « Rémi sans famille »
Comédie dramatique 
avec Daniel Auteuil, Maleaune Paquin,
Virginie Ledoyen

28 février « Le retour de Mary Poppins »
Comédie musicale
avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda

Le choix des films s'effectue tous les trimestres

Contact : 
Marc Bulin 
06 83 48 19 78
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INFOS UTILES

Prévention & Animation 
Prévenir...pour mieux vivre & bien vieillir 

Une réponse novatrice
aux besoins des seniors  
à travers nos
Ateliers Prévention & Animation     

L’ADAPA,  
au service des plus fragiles  

depuis près de 60 ans 

sur tout le département de  
l’Ain à travers : 
 

L’Aide à la personne 
 

L’Aide et l’accompagnement dans
les activités de la vie quotidienne 
et de la vie sociale   

Et d’autres services encore... 

Contactez-nous au  

04 74 45 59 65 

Votre contact de proximité :  
 

  Maryline SOUPE DIT DUBOIS 

m.soupe-dit-dubois@adapa01.com 

 

16 rue de la Gare  

01370 St Etienne du Bois  

Jeudi 14h - 15h30 

 

Mairie de Coligny  

2e  et 4e  mardi 14h - 15h30 

 

Mairie de Jasseron  

1er  et 3e  mardi 14h - 15h30 

Les +  

A la une !

 

Le responsable de votre secteur se déplacera 
à votre domicile gratuitement et sans engagement 
afin d’évaluer vos besoins 



La Claison - 01370 ST-ÉTIENNE-DU-BOIS
Tél. 04 74 25 85 42 - Mobile : 06 12 48 06 47

Fax 04 74 30 59 17
perretfranckelectricite@orange.fr

T.B.T.P.
Dominique MERCIER
Transport Benne Travaux Publics

Tél. 04 74 30 56 79
Portable 06 07 23 49 41

01370 ST ÉTIENNE DU BOIS 
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Le Comité de Fleurissement a organisé la Fête des Illu-
minations le vendredi 8 décembre 2017, avec un temps
de circonstance, mais les giboulées n’ont pas entamé la
bonne humeur du public venu nombreux pour participer
à cette manifestation. La semaine précédente, les mas-
sifs avaient revêtu leur décor de Noël. 

En fin d’après-midi, les diverses animations ont envahi la
Place de la Halle, avec la vente de tartines de fromage
fort, de vin chaud. De nombreuses associations appor-
taient un intermède musical très apprécié, grâce à leurs
prestations ; d’autres tenaient un stand de vente. 

Rien ne serait possible sans le soutien de la Municipalité, de
l’aide précieuse du Comité des Fêtes et de l’Amicale Boules.
Cette animation conviviale contribue à la vie de notre com-
mune et soutient le fleurissement de notre village.

DÉCEMBRE 2017
ILLUMINATIONS 
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DÉCEMBRE 2017

Plaine Revermont Football vient de
fêter ses 10 ans d’existence. Une jeu-
nesse juvénile pour ce club issu de la
fusion de l’ESTC et de l’ASS qui à eux
deux totalisent plus de 100 ans d’his-
toire…

En cette période de trêve, les joueuses
et les joueurs se reposent, les infrastruc-
tures aussi. C’est l’occasion de vous
ouvrir les portes de ce dynamique club
convivial, familial de plus de 300 licen-
ciés et acteur de son territoire tout au
long de l’année.

En effet, de août à décembre et de
février à juin, votre territoire vit au
rythme des séances d’entraînements
(du lundi au vendredi en fin de journée)
et des matchs  : du vendredi soir  au
dimanche, sur les infrastructures de
Meillonnas,Val-Revermont (Treffort) et
Saint Etienne du Bois.

A noter que la municipalité entretient
les terrains.

Vous êtes tous les bienvenus au bord de
la main courante pour encourager
toutes ces équipes et les joueurs « du
cru  » et échanger avec parents, diri-
geants, et éducateurs.

Le Club, par l’intermédiaire de salariés
diplômés, propose des activités éduca-
tives et sportives (AES), de l’aide aux
devoirs pour tous les enfants des classes
élémentaires, tous les jours de la
semaine, avec pour les mercredis le
Pass’Sport.

Enfin, des événements festifs sont orga-
nisés par le Club dans le but d’assurer la
pérennité financière. C’est le cas du
loto le 17 février 2019 à Meillonnas,
du Tournoi du 1er mai à Saint Etienne
du Bois, de l’arbre de Noël à Val-
Revermont, de la pétanque en juillet,

du bal en novembre, d’un tournoi en
salle en février, de la tenue de
buvettes et de parkings lors de mani-
festations d’autres associations du
territoire.

Merci aux entreprises et commerçants
de proximité pour leur soutien sans
faille.

UN CLUB, UN TERRITOIRE

Le club de Plaine Revermont Football, dans la
lignée de sa fédération et de son district, accueille
de plus en plus de filles. Le Foot au Féminin, c’est
une belle histoire qui est en train de s’écrire avec
une équipe engagée en championnat départemen-
tal à 11. Si nous sommes encore loin des belles
années vécues au niveau régional (2008), rappelez-
vous que l’aventure « filles » a débuté, sur notre
territoire, dans les années 80 !

Nous pouvons être heureux et fiers, de cette
(re)naissance !

LE FOOT AU FÉMININ

Interview de Dominique RAFFOURT

Le Comité Directeur 
de Plaine Revermont
Football 
Contact : 
553892@laurafoot.org

Equipe féminine 1978

Equipe féminine 2018



Vendredi 19 janvier, la municipalité organisait, pour sa quatrième année de
mandat, la cérémonie des vœux du village de Saint’E, en présence de M. Jean
Deguerry, président du Conseil Départemental et de Catherine Journet,
Conseillère Départementale.

La mobilisation toujours aussi importante de la population, a permis une
belle réussite de cette soirée. 

Pour ses trente ans de service, Christophe Michaud s’est vu remettre la
médaille vermeil du travail.

La cérémonie s’est achevée par la remise de la médaille de la ville à deux
récipiendaires Mme Christiane Guyard et M. Jean Grattard pour leurs impli-
cations respectives dans la vie associative et municipale.

JANVIER 2019
M   1 Jour de l’an
M   2
J     3
V    4
S    5
D    6
L    7
M   8
M   9
J   10
V  11
S  12
D  13
L  14
M 15
M 16
J   17
V  18
S  19
D  20
L  21
M 22
M 23
J   24
V  25
S  26
D  27
L  28
M 29
M 30
J   31

VOEUX DU MAIRE

JANVIER
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Fête des Rois -
Amicale Amitiés Rencontres
Top 12 - LJTT

Tartiflette- VEN-D-AIN

Vœux du maire 
Cinéma rural

Soirée Karaoké + bal
Classe 2001
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BAL DES CONSCRITS 
Le 27 janvier 2018, après des mois de préparation, les conscrits de la classe
99 de St Étienne du Bois ont donné rendez-vous aux jeunes de leur village
et des villages alentours pour le grand bal des conscrits ! C’est avec plus de
300 entrées que la soirée s’est déroulée avec succès ! Nous ne pouvons que
remercier les parents présents et le staff de Every Dance Sonorisation pour
une ambiance assurée !

VEN-D-AIN
2019 sera une année très active. Le repas tartiflette est reconduit : rendez-vous le dimanche
midi 27 janvier à la salle des fêtes ; ouvert à tous, possibilité de parts à emporter sur com-
mande. Des tickets vous seront proposés courant janvier. 

L’assemblée générale se tiendra le mardi 12 mars à 20 h salle annexe de la mairie. 

Le voyage en Vendée est fixé du jeudi 4 juillet au lundi 8 juillet inclus. 

Le pique-nique de l’été dernier au plan d’eau de La Razza a connu un vif succès ; il n’est cepen-
dant pas reconduit en 2019, année de déplacement. 

Toute personne souhaitant rejoindre l’association pour participer aux échanges sera la bien-
venue. 

JANVIER

Fiche d’identité 
Présidente : Danielle Berthet
Contact : 06 82 10 33 30

L A V O I R E F F I O C N E S
P E T R I N T O S D D P M E I
J O R V A N N E R I E S A N A
S A B O T S M N P G U Z Q G M
L G C E F E G A U D E S W I Y
E F E M N L L L A R I O L A S
C R D C B R H E L L I A P T G
H F E R R O N N E R I E U A M
E S A R E L L I A L U O P H S
M S N P L O M A R M I T E C N
I J I X Y K E N N A S Y A P O
N Q O U T T O R C H I S R H P
E I F C O L O M B A G E D W A
E P G C H A R R U E D B M P H
V P A T O I S Q S P A R I A C

Q

CHAPONS
CHARRUE 
CHATAIGNE 
CHEMINEE 
COIFFE
COLOMBAGE
FERRONNERIE
FOIN 
GAUDES 
LAVOIR
MAIS
MARMITE

PAILLE
PARIA
PATOIS
PAYSANNE
PETRIN
POULAILLER
SABOTS
SALOIR
SEMENCES
TORCHIS
VANNERIE

A

 

DÉTENTE... MOTS MÉLÉS



SAINT ETIENNE DU BOIS 
du LUNDI AU SAMEDI : 9 h  19 h 30 

le DIMANCHE : 9  12 h 15 

S.A.S. HOLFIDU - Entreprise Indépendante 
Tél. : 04 74 47 91 07  

24 chemin Bois de l’Etang - 01370 Saint Etienne du Bois
Tél. 06 23 42 70 13
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FÉVRIER 2019
V    1
S    2
D    3
L    4
M   5
M   6
J     7
V    8
S    9
D  10 
L  11
M 12
M 13
J   14
V  15
S  16
D  17
L  18
M 19
M 20
J   21
V  22
S  23
D  24
L  25
M 26
M 27
J   28

Don du sang- Foyer des
mousserons- Valrevermont
Bal des conscrits classe 2020

Cinéma rural

Don du sang- Salle des fêtes

Tournoi vétérans - PRF

Soirée bréchets – chasse 
Tournois jeunes- PRF

Loto - PRF

Cinéma rural

Concours de belote - Choucroute
Amicale des pompiers

(
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FÉVRIER
ENER’GYM 
Le Club stéphanois ENER’GYM propose des activités gymniques
d’entretien : renforcement musculaire, cardio, stretching, step, avec
utilisation de support matériel (altères, bâtons, ballons). Le tout sur
des musiques entraînantes, dans une ambiance conviviale et spor-
tive, chacun allant à son rythme. 

ENER’GYM est né en 2014 du regroupement de 2 clubs de gym
présents sur Étienne du Bois depuis de nombreuses années : 

• « Gym Adultes » créé en 1978 par Marie-Laure RONGIER, était
une section du Loisir Jeunesse. Marie-Laure fut la première ani-
matrice et responsable plusieurs années. 

• « Sport Forme Mixte » lancé en 1996 par Jocelyne KOWACKI,
déjà animatrice et sportive émérite.

ENER’GYM, affilié à la Fédération SPORTS POUR TOUS, c’est
maintenant : 

• Une soixantaine d’adhérents (hommes, femmes à partir de 16 ans) 

• 2 animateurs dynamiques diplômés d’état, Jocelyne KOWACKI et Clément NALLET

• 3 cours par semaine : 

- Lundi soir de 20 h à 21 h / Salle des sports avec Clément 

- Mardi soir de 19 h 30 à 20 h 30 / Salle des fêtes avec Jocelyne 

- Jeudi soir de 19 h 30 à 20 h 30 / Salle des sports avec Jocelyne 

Si vous êtes intéressés (es), venez nous rejoindre : 

« Dynamisme, forme et détente sont les maîtres mots » 

sans oublier que le sport c’est aussi bon pour le moral !

LA MÉDIATHÈQUE
Beaucoup de changements et d'animations en 2018 pour la médiathèque du village : arrivée
de Chantal (accueil du public et des classes) et d'Anne (informatique), nouveaux horaires adap-
tés, grainothèque, expositions sur le Jura, les super-héros et l'Ain en 14-18, nuit de la lecture,
fête du court-métrage, spectacle Premières Pages, Partir en Livres... sans oublier bien sûr nos
animations régulières et nos partenariats avec les écoles du village, la crèche Pom'Cannelle, le
Centre de Loisirs et la Marpa !" 

Fiche d’identité 
Présidente : Aurélie MAZUY
Contact : 06 78 58 77 23 



RESTAURANT SCOLAIRE

MARS
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QUI SUIS-JE ? 
Je glisse dans la terre 
Du compost au parterre
Du soleil en lumière
La pluie me mouille le front
Me voilà, Patapon

Poèmes de légumes, 
pour une cantine plus BiO, Hum !

L’histoire de Patapon le potimarron 
et Aspagette la courgette, Bénni le céleri, 
Arabotte la carotte, Latère la pomme de terre… 
Et tous leurs autres amis !

« Ces petites graines ou tubercules, toutes saines et minuscules

Grandissant gentiment, sous le regard bienveillant

De ces mains qui sèment et qui veillent en majuscules »

Retrouves-nous régulièrement pour apprendre, 
comprendre, déguster et nous aimer ! 

A bientôt !

L’association du restaurant scolaire

FÊTE DES DEMI-CLASSES EN 4
Vous avez 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 ou 95 ans en
2019… alors prenez date !

L’heure des retrouvailles a sonné ! Nous vous attendons toutes et tous pour
partager ce moment.

Le Samedi 16 mars 2019 à la salle des Fêtes de Saint Etienne-du-Bois

Rejoignez-nous pour le banquet de la demi-décade.

Pour tout renseignement, classe94ste@gmail.com 

ou Sébastien CALLAND, président au 06 51 05 00 52
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VENDÉE ENFANTS
Cette année notre association a soufflé ses 30 bougies !

En effet le premier échange a eu lieu en 1988 avec des enfants devenus parents
aujourd’hui et qui laissent à leur tour partir leur progéniture à St Étienne-du-Bois... en
Vendée !

38 petits Bressans âgés de 8 à 17 ans se sont rendus sur la côte vendéenne ! Ils ont
pédalé toute une journée sur l’île d’Yeu, respiré à pleins poumons l’air océanique et
ont participé à la grande fête champêtre du trentième anniversaire, organisée par l’as-
sociation de Vendée.

MARS

MARS 2019
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Concours belote à la vache –
Amicale Amitiés Rencontres 

Carnaval - Ecole publique

AG Amicale Donneurs de Sang
Vente de civier- 
Société de chasse de Lyonnières

Banquet 1/2 classe

Commémoration fin de la guerre
d’Algérie – FNACA 

Cinéma rural
40e anniversaire- Amicale 
Amitiés Rencontre
Semaine petite enfance- 
Multi accueil Pom’Cannelle

Carnaval - Ecole Ste Colombe 

La Myon-Nivigne- SAB Cyclo

(



Le lundi 200 personnes accompagnées des
10 ans sont venues partager cette deuxième
journée qui s’est achevée par la tradition-
nelle et conviviale soirée des crêpes.

La fête des classes s’est déroulée le 15 avril 2018.

Programme : 

Dimanche messe des classes suivi du défilé animé dans les
rues et apéritif offert à tous par la Mairie.

Le traditionnel banquet à la salle des fêtes a rassemblé plus
de 240 convives de 20 à 90 ans. Toutes les classes se sont
diverties sur le thème du cirque.

AVRIL 2019
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AVRIL
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85 ans des Ebaudis Bress
ans

Cinéma rural

Don du sang

Soirée crêpes
Banquet des classes

Fêtes de clôture repas e
t anniversaires-

Amicale Amitiés Rencont
re

Tournoi – LJTT 

Tournoi – LJTT 

Classe en 9La relève avec la classe en 9,
est assurée par sa

dynamique présidente
Caroline Mailland, 

rendez-vous au mois
d’avril !

“LA 8 FAIT SON CIRQUE” 30 ans

50 ans

90 ans

40 ans
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AVRIL
EXPO
Une exposition photos, d’orchidées et de papillons réalisée par
M. Gérard JACQUIER, a été présentée à la Mairie. 

Les principales photos ont été prises dans la région (Revermont,
Jura) : Une passion en image !

AMICALE AMITIÉS RENCONTRES
L’amicale regroupe 251 adhérents. 

Elle a pour but d’organiser des rencontres, des loisirs, des repas, un voyage afin que
chacun trouve sa place selon ses aptitudes, ses désirs et ses disponibilités au
moment de la retraite.

- Tous les vendredis de 14 h à 18 h, rendez-vous avec la belote, les jeux de société,
les travaux manuels.

- Le lundi à 10 h et 11 h, gym douce dans les locaux rénovés du foyer communal.

- Le mardi à 9h30, gym de la retraite sportive au gymnase.

- Le vendredi à 9h30 danse également au gymnase.

- Le tarot a lieu les 1er et 3ème jeudis du mois à 14 h « précises » à la salle Prosper
Perdrix d’octobre à fin mars. Les nouveaux joueurs sont attendus et seront bien
accueillis.

- La chorale : répétition avant les repas de Noël et clôture.

Cette année 2018, nous avons repris l’activité boules, sur le terrain stabilisé avec
une bonne vingtaine de participants.

Vous serez les bienvenus l’an prochain le vendredi à 14 h « précises ».

Seul impératif pour tout cela, avoir sa carte d’adhérent. La carte d’adhésion est à
14 euros et permet de faire toutes ces activités.

En 2019, l’amicale fêtera ses 40 ans d’existence,
preuve de son dynamisme. 

Retraités, venez nous rejoindre. 

A bientôt !



50 adhérents de la FNACA se sont rendus trois jours en Camargue sous un soleil
radieux :

Premier jour, découverte d’Aigues-Mortes : ses remparts, la ville et ses salins, puis direc-
tion les Saintes-Maries de la mer.

Deuxième jour : Balade sur le petit Rhône pour découvrir la Camargue de l’intérieur
avec sa faune et sa flore très variées.
Le petit train les a conduit ensuite dans le parc ornithologique Pont de Crau de 60 ha
avec flamants roses à portée de mains et beaucoup d’autres espèces.

Troisième jour : Ce fut la découverte de toutes les prestations camarguaises, dans une
manade près d’Arles ; la ferrade, la course à la cocarde dans l’arène avec les taureaux ;
puis les gardians à cheval pour le jeu du bouquet et de l’orange où certaines personnes
ont participé devenant vedettes pour l’occasion.

Trois belles journées à renouveler.

MAI 2019
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FNACA 
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Farfouille - Maison de pays en Bresse
Tournoi des jeunes - PRF
Cinéma rural

Commémoration 1945

Concours inter sociétés- Amicale
Boules Stéphanoise

Cinéma rural

Don du sang

MAI

(

Spectacle fêtes des mères- École
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SOU DES ÉCOLES
Le SOU DES ÉCOLES est une association de parents bénévoles dont l’objet est l’or-
ganisation de diverses manifestations tout au long de l’année (café de rentrée, vente
de chocolats, carnaval, fête de fin d’année, sapins de noël...) afin de pouvoir financer
les activités scolaires des élèves de maternelle et élémentaire (sorties théâtre, USEP,
accrobranche, spectacle de noël, classes vertes…). 

La participation des parents et de l’entourage est primordiale pour que les manifes-
tations soient une réussite et permettent à nos enfants de continuer à s’épanouir à
travers les activités extra-scolaires. Cette année, encore quelques nouveautés avec
de nouvelles manifestations ouvertes à tous, alors n’hésitez pas à venir partager un
moment de convivialité avec nous pour le bonheur des enfants. 

MAI

APEL
Fêtes des mères

Comme chaque année, les enfants de l’école Ste Colombe réalisent leur spectacle. Les
enseignants préparent 2 ou 3 numéros par classe. Cette soirée se veut conviviale. Elle
est très appréciée et attendue par les enfants comme par les parents, grands-parents,
amis… L’APEL organise la soirée et régale petits et grands lors de l’entracte. 

Cette année scolaire 2018, l’école a remonté le temps, les numéros représentaient
donc tous soit une période historique, soit un événement clé, ou une découverte…
Nous avons donc pu admirer des hommes préhistoriques, des petits Bressans, des fans
du téléphone portable, des poilus, des esclaves... 

Mais qu’en est-il pour 2019 ? L’année du corps. Rendez-vous le samedi 25 mai pour
découvrir notre spectacle.



JUIN
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Le Rallye au Bois a souhaité, pour fêter ses 90 ans, inviter 14 sociétés de trompes
de la région Auvergne Rhône Alpes.

C’est sur le site de l’éco-musée des fermes du pays en Bresse qu’elles ont été accueil-
lies. Installés entre les fermes typiques et la Carronnière, tous les participants ont
montré leur meilleur niveau pour satisfaire un jury aguerri. 

Les isérois du Rallye Bois Rambe de Porcieux ont remporté le trophée régional en
société, épreuve phare de l’événement. 

Le Rallye au Bois, affairé à l’organisation, attendra l’année prochaine pour démontrer
son savoir-faire. 

En attendant, tous ses membres ainsi que les apprentis profitent de l’espace qu’offre
l’éco-musée pour se perfectionner. Les nombreux apprentis sonneurs espèrent orga-
niser le centième anniversaire du Rallye !

Le Rallye au Bois remercie les commerçants stéphanois et
alentours qui ont contribué à la réussite de cet événement,
ainsi que tous les bénévoles qui se sont investis sans comp-
ter.

Rendez-vous dans 10 ans ! 

LE RALLYE AU BOIS : 90e ANNIVERSAIRE
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FÊTE DE LA MUSIQUE
C’est sous un soleil radieux et une soirée estivale que
s’est déroulée cette 5e édition de la fête de la musique.

Encore une très belle affiche cette année.... puisque 6
groupes de musiciens et un groupe de danseurs nous ont
fait l’honneur de venir le 17 juin sur la place de la mai-
rie :

Les habitués : LEZARD MANIAC

Les accrocs : PLAYTIME 

Les récidivistes : PUZZLE ROCK 

Les nouveaux ABERDEEN et HAVA 

Le club de danse de country 
GOOD LOOKIN DANCERS 
pour une démonstration de leur discipline. 

JUIN

JUIN 2019
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Bal- Good Looking Dancer

Fête de la pêche - Pêche Le Sevron

Tournoi de volley-Ball – En’Volley

Age de bière et  échange sportif-Comité de Jumelage

Challenge Vétéran Quadrette-Amicale Boules StéphanoisesCinéma rural

Fête de la Musique 

Concours de pétanque- Amicale Amitiés Rencontre

Kermesse école Ste Colombe- APEL

Fête de l’école publique - Sou des écolesChallenge Paul et Pascal- Amicale Boules 

50 ans du LJTT

(

(

Nous les remercions tous pour leurs magnifiques prestations et leur dévouement qui font que cet événement
musical est un moment apprécié et attendu.

N’oublions pas les commerçants associés à la restauration (l’Originale, le camion glouton et le Bellagio), l’Apel
de l’école Sainte Colombe qui détenait la clé de la buvette cette année et notre ingénieur son Christian.

EDITION 2019 : 
Rendez-vous le 21 juin 2019 pour la 6e FDM 

Si vous voulez v
ous produire en

 public pour cet
te

FDM2019, n’hésitez
 pas à prendre c

ontact avec

nous, déjà 2 gro
upes, PLAYTIME et WORKSHOP,

ont confirmé leur présence
.
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AURORE
BECHANNE
CHAFFOUX
CHAREYZIAT
CHATELET 
CINQVERNES
COMBE
DURLANDE
FRUITIERE
GROBOZ

JACQUEMINS
LYONNIERES
MALAVAL
MANGETTES
MONFRAZE
MONTAPLAN
POMMIER
REISSE
SABLIERE

DÉTENTE...
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LA VOGUE 
Vendredi 27 juillet, ce sont plus de 400 repas bréchets
qui ont été servis. L’événement affichait d’ailleurs com-
plet dès le début de la soirée.

Des convives venus de la Bresse, du Revermont et au-
delà... Aux dires de tous, le repas était délicieux.

Un beau résumé qui permet de valoriser le travail des
bénévoles qui œuvrent sans relâche pour maintenir l’ani-
mation de notre village au travers de cet événement
ancestral qu’est la fête patronale !

La soirée était animée par l’orchestre « TROPIC DIMITRI
SAUSSARD » pour le plaisir des danseurs !

UN GRAND MERCI 
À TOUS LES BÉNÉVOLES 

JUILLET



29

JUILLET

Samedi 28 Juillet, la municipalité, le comité des fêtes et l’amicale des
donneurs du sang organisaient conjointement la Course à pied des
Vieux Moulins...

Le programme de l’après-midi sportive débute par trois courses pour
enfants. Une dizaine de jeunes coureurs ont pris le départ pour chacune
d’elles. L’avenir est bien assuré avec de très belles performances dans la
catégorie poussins... Après l’effort, chaque coureur a reçu une médaille,
un diplôme et quelques confiseries.

Malgré la pluie qui avait rafraîchi l’air en début d’après-midi et un départ
à 18h00, l’atmosphère était très lourde au moment du lancement des
courses adultes avec des températures proches de 30 degrés.

Cette troisième édition a fait le plein de coureurs avec 19 partants pour
les 4,250 km et 74 pour les 8,5 km. Fréquentation qui a doublé en trois
ans !

JUILLET 2019
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Cinéma rural
Départ pour la Vendée- VEN D AIN

Concours de pétanque- PRF

Pique Nique à Rosy- FNACA

Don du sang

Fête patronale- Vogue

Deux courses conviviales, familiales qui permettent aux débutants de découvrir la course
à pied aux côtés d’initiés. Félicitations aux nombreux Stéphanois et Stéphanoises qui,
malgré la chaleur, ont participé à ce rendez-vous... 

Le traditionnel feu d’artifice continue de ravir les petits comme les grands, un spectacle
de belle qualité.



AOÛT
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FESTA SAINT’É 
Notre « festival d’été » prend ses marques et s’installe
dans le programme annuel mais gagne également en
notoriété auprès du public et des Artistes. C’est à la com-
mission culture qu’il revient de visionner des spectacles et
de choisir des animations pour tous publics.

Grâce à cette notoriété, le Département de l’Ain est
devenu partenaire pour cette édition 2018. Une aide qui
a permis d’élargir le programme tout en respectant un
budget limité.

Entre les spectacles les enfants 
ont pu écouter des histoires. 

Le duo de clown de la Compagnie
Gènes et Tics a enthousiasmé

petits et grands. 

Louis Boulon 
revenait sur 

la place de la cure
pour un second

spectacle
nocturne
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Pique Nique à Bon repos- Amicale Amitiés Rencontre

Fest’à Sain
té

???????

But d’honneur – Amicale boule 

Les Colporteurs de Rêves 
se sont joués des mots et

des notes avant d’embarquer
tout le public dans une

farandole. 

La compagnie
Les Baladins 

du Rire 
a étonné avec
ses illusions. 

AOÛT

LA ROUTE FLEURIE
DU REVERMONT 
En 2010, l’association « La Route Fleurie du Revermont » a été créée afin de structurer le
fleurissement de nos villages du Revermont. 17 communes adhèrent à cette association,
le plus souvent par le biais des Comités de Fleurissement de ces communes. 

Des rencontres de formation et d’information sont organisées en moments de convivialité et
d’échanges entre les bénévoles des comités et les professionnels. 

Une nouvelle signalétique a été mise en place, fil conducteur et trait d’union entre les villages.
Chaque année, en fin d’été, la commission d'évaluation parcours le territoire, privilégiant
l’émulation plutôt que la compétition. 

Une remise de trophées et de prix pour les communes labellisées et celles non labellisées est
organisée en octobre lors de la fête des fleurs.

Actuellement 7 des communes adhérentes sont classées au niveau régional. 

Moments de partage et de convivialité tout au long de l’année, n’hésitez à pas à rejoindre la
Route Fleurie du Revermont en contactant son Président, Alain MATHIEU, à la Mairie de 
JASSERON adresse mail : maire@jasseron.com



LE BÉNÉVOLAT
L’étymologie du mot vient du latin « benevolus » qui
signifie « bonne volonté ». 

Notre village vit pleinement grâce à toutes ces bonnes
volontés que l’on nomme communément des béné-
voles. Nous les retrouvons dans des domaines d’activités
sans rémunération aussi divers que le sport, la culture,
les loisirs, l’humanitaire, la santé, l’action sociale, la
défense des droits, la défense de l’environnement ou
encore l’éducation.

Imaginez que toutes ces bonnes volontés rendent
«  leurs tabliers  »… Imaginez le village sans activités
sportives, culturelles, sociales… Imaginez le manque ! !

Nous avons la chance de rencontrer encore toutes ces
personnes. Mais pour éviter qu’ils ne s’essoufflent, il fau-
drait que chacun donne un peu de son temps pour les
épauler…

SEPTEMBRE
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UN GRAND MERCI 

AUX BÉNÉVOLES

Nous ne serions rien sans eux !
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Le forum des associations qui se déroule le premier
samedi de septembre est un bel exemple de regrou-
pement des bénévoles…

Un choix très varié, des nouveautés, que choisir… ?

SEPTEMBRE
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La Stéphanoise- SAB Cyclo

Forum des associations 

Don du sang

Don du sang

Vente de jambon-Gratin dauphinois- 
Classe 2000

Cinéma rural

Challenge de la société - 
Amicale boules (



La MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie) accueille 24 résidents
âgés de plus de 60 ans. Ils disposent d’un logement privé et peuvent profiter de ser-
vices divers. L’établissement offre un cadre de vie sécurisant, où chacun est
accompagné en fonction de ses besoins et de ses souhaits. Les repas sont réalisés tous
les jours sur place par le personnel qui est présent 7j/7. Une équipe de bénévoles par-
ticipe activement à la vie de la Marpa en offrant une   attention particulière aux
résidents en leur proposant divertissements et activités.

En 2018/2019, le programme de prévention de la perte d’autonomie  comprendra des
actions visant le bien être, l’activité physique et la préservation des liens sociaux. 
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CCAS

OCTOBRE

Toujours un réel plaisir de retrouver 
nos seniors autour d’une bonne table. 

LA MARPA
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Cinéma rural

Cinéma rural

Fête de la Paria – Ecomusée 

Repas du CCAS 

Exposition vente- Amicale Amitiés Rencontre

Halloween – Ecomusée 

)
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OCTOBRE

« Horror Bresse Show », le 27 octobre, a accueilli 230 visiteurs,
petits et grands , déguisés et maquillés sont venus trembler pour résoudre
l’énigme du cluedo géant créé pour l’occasion et animé par les associa-
tions partenaires ; 98 décibels de Cuisiat, Tools boite à outils culturelle de
Bourg et K-potes de Viriat. 

LA PARIA : Comme chaque année, René MARION et son équipe n’ont
pu satisfaire tous les visiteurs malgré 720 tartes réalisées en 2 jours.
Certains ont pu assister au “vanlage” de la paria et à la dégustation. 

L’ouverture du festival Festa Sainté a eu
lieu cette année à l’Ecomusée. 

Les 2 musiciens de « FASILASI » ont proposé une
relecture de contes et comptines pour un jeune
public, suivi d’une découverte des instruments
(batterie, guitare, maracas et hang )

17 juin, Journée du Patrimoine de Pays
et des Moulins : A cette occasion, les visi-
teurs peuvent découvrir l’écomusée et observer
l’équipe des vieux métiers en démonstration. 

Chaque année, l’écomusée propose des stages
de vannerie, de ferronnerie et repassage de
coiffes qui affichent complet.

Si vous souhaitez vous investir dans une association riche de 35 années d’expé-
riences et toujours en recherche de nouveautés, n’hésitez pas ! contactez nous ! 

Plus d’informations au 04 74 30 52 54, sur le site internet ecomuseebresse.fr
ou sur la page Facebook https://www.facebook.com/maisondepaysenbresse

MAISON DE PAYS

Pour 2019 :

• Stage benon, tous les samedis de janvier 
de 8 h à 12 h 

• Stage panier tous les samedis de février de
8 h à 12 h et les vendredis de 14 h à 18 h

• Stage ferronnerie, les samedis d’avril 
de 8 h à 12 h. 



à St Etienne 
du Bois

Matériaux

L’énergie est notre avenir, économisons la !

 Livraisons
Fioul    GNR    Lubrifiants

Granulés de bois

Lundi au vendredi, 7h45-12h / 13h30-18h      Samedi, 8h-12h

Ouvert
aux pros
et aux

particuliers

Jardin Elevage Bricolage Granulés 
de
bois

Commandez au 04 74 46 34 34
ou en ligne sur www.bernardSE.com
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NOVEMBRE 2019
V    1
S    2
D    3
L    4
M   5
M   6
J     7
V    8
S    9
D  10
L  11
M 12
M 13
J   14
V  15
S  16
D  17
L  18
M 19
M 20
J   21
V  22
S  23
D  24
L  25
M 26
M 27
J   28
V  29
S  30

Vente de boudin – Pompiers 

Repas paroissial - 

Bal des jeunes- PRF
Commémoration Armistice 
de la guerre 14-18 

St Hubert - Rallye au bois

Cinéma rural

Don du sang

Bal- Good Looking’Dancer-

Moules frites – Société de Pêche 
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NOVEMBRE

De nombreux paroissiens sont venus à ce
moment de convivialité entre village du même groupement. Ce sont 146 repas qui ont été
servis à cette occasion sans compter les 20 repas livrés à domicile.

A noter que l’association a fait le choix de travailler exclusivement avec les commerces de proximité
pour l’élaboration du repas.

L’après-midi s’est poursuivie avec les interprétations orchestrales du trio des trompettistes.

La tombola a clôturé ce repas convivial et fraternel. Paule Pobel a remercié l’ensemble des
donateurs et des commerçants pour cette belle participation.

Le bénéfice de la journée a été distribué au prorata des paroissiens de chaque clocher.

1 1 NOVEMBRE
Beaucoup de citoyens sont venus partager un
moment de recueillement, de souvenirs aux
côtés des anciens combattants. 

N’oublions jamais le sacrifice de ces hommes
et de ces femmes qui ont donné leur vie pour
gagner leur liberté, notre liberté. 

N’oublions jamais que ces combattants
étaient des hommes comme nous tous, des
paysans, des ouvriers, des instituteurs... Ils
n’étaient pas formés à la guerre... Pourtant,
lorsqu’a sonné l’appel à la mobilisation géné-
rale, ils sont partis combattre nos ennemis
pour protéger notre pays. Ils ont enduré l’im-
pensable pendant 4 ans.

En souvenir, protégeons les valeurs de
notre pays : 

liberté, égalité, fraternité !

REPAS DU 
GROUPEMENT 
PAROISSIAL
St Étienne du Bois/
Marboz
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CAROLE BOZON 

En quête d’aventure et de découverte,
attirée par la diversité culturelle dans
des pays authentiques et le souhait de
me rapprocher de la nature, je démis-
sionne au mois de mai pour me lancer
dans un voyage à vélo et en camping
sauvage sur les routes de la soie. 

Sans préparation particulière mise à
part le minimum de matériel nécessaire,
et ayant pleinement conscience que je
ne connais ni le vélo, ni mon compa-
gnon de voyage, ni l’Asie centrale, je ne
sais pour combien de temps je pars et
ne m’impose aucune contrainte. Seule-
ment de profiter et d’apprendre le plus
possible.

Nous débutons notre périple depuis
l’aéroport d’Almaty au Kazakhstan, où
après une nuit blanche nous nous amu-
sons à  remonter nos vélos et donner
nos premiers coups de pédale pour
s’éloigner du monde citadin. Les pre-
miers jours sont incertains, il nous faut
un temps d’adaptation pour trouver
notre rythme avec nos 25 kg de
bagages, et nous habituer à notre nou-
veau mode de vie nomade.

Nous ferons environ 1 000 km dans ce
pays en passant par Kapchagaï, le parc
Altyn-Emel, Charyn Canyon. Puis 1 200
km au Kirghizistan par la frontière Est,
en direction du lac Issyk Kul, du lac Son
Koul, Naryn, Kazarman, Och, Gul’cha.

Notre rapport au temps est transformé,
notre horloge interne se règle par rap-
port au soleil. Nous voyons beaucoup
de choses différentes, changeons de cli-
mat, de paysages, c’est ainsi que nous
avons l’impression de vivre plusieurs
journées en une. Nous faisons face à la
dureté majestueuse de la nature, les
éléments se déchaîneront sur nous par
diverses tempêtes de vent, grêle, neige,
pluie et soleil brûlant.  Nous devons
aussi penser à notre stock d’eau et de
nourriture lorsque nous avons plus
d’une centaine de kilomètres sans civi-
lisation. Nous essuyons quelques
problèmes mécaniques par nous même
mais aussi grâce à quelques contacts et
à des personnes attentionnées que nous
croisons sur notre chemin. Les routes
sont parfois difficiles à cause des nom-
breux trous, du sable, des gros

cailloux. Mais les difficultés rendent les
bons moments d’autant plus extraordi-
naires. Souvent, le paysage est
magnifique sur 360° et j’ai l’impression
que c’est irréel.

L’Asie centrale résumé en quelques
mots : des champs de coquelicots, de
vastes étendues peuplées d’animaux en
liberté, les show de cavaliers, des siffle-
ments, des corbeaux, une peur
enfantine des loups, une bonne nourri-
ture huileuse, des fleurs dans les
cheveux tressés, des dents en or, des
chapeaux traditionnels, des panneaux
12%, des sommets à plus de 3000 d’al-
titude à couper le souffle, des yourtes,
des cadeaux.

On nous accueille toujours les bras
ouverts autour d’un thé ou d’un lait de
jument fermenté, une dégustation d’in-
testin de bon matin, de la crème, du
beurre, des yaourts et de la confiture
faits maison. Certains nous disent qu’ils
ne travaillent pas, qu’ils restent à la mai-
son : les plus petits vont chercher de
l’eau au village, les adolescents vont
pêcher le repas du soir, la mère cuisine,
trait de façon raisonnable les animaux,
le père garde les troupeaux. Simplicité,
bienveillance, partage, mais aussi
rudesse dans leur manière de vivre et
donc de leur caractère également.

De retour en France deux mois plus
tard, avec le sentiment d’avoir trouvé ce
que j’étais partie chercher. Le cœur
rempli de joie, l’esprit plus léger, une
redécouverte de moi même et de la vie
à l’état pur. 

L’Asie centrale est incroyable tant par
ses fabuleux paysages que par la gentil-
lesse de ses habitants.

Une expérience qui change ma façon

2 200 km à vélo sur les routes de la soie, récit d’une stéphanoise

PORTRAIT



1950 chemin de Béchanne - 01370 St Étienne-du-Bois
Tél. 04 74 30 50 48 - bechanne@bechanne.fr   

www.centrebechanne.fr

Poussins de Bresse 
Poussins de races rustiques 

Centre 
de  Sélection 

de  Béchanne 

Ingrédients 
laitiers Hygiène ConditionnementMatériel Equipement de la 

personne

POUR CONCEVOIR ET DEVELOPPER VOS FABRICATIONS

ZI La Bergaderie - 01370 SAINT-ETIENNE-DU-BOIS / Tel : 04.74.30.50.37
Mail : contact@fourniture-laitiere.com / Site : www.fourniture-laitiere.com 
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Je pratique le triathlon en club depuis
l’an 2000. Je suis licencié à Bourg en
Bresse.

Ce sport consiste à enchaîner 3 disci-
plines dans l’ordre suivant : Natation –
vélo – course à pied.

Il existe quelques dérivés comme le
duathlon pour les allergiques à l’eau  :
Course à pied – vélo – course à pied. Je
pratiquais le duathlon principalement au
début des années 2000 notamment en
division 1 au Club de Mâcon, à une
époque où je valais 32’ à 32’30 sur 10 km.
L’équipe se déplaçait aux 4 coins de la
France afin de se mesurer, sur les
épreuves nationales, aux meilleurs de la
discipline.

Mais, habitant la campagne, avec le
Revermont comme terrain de jeu, je me
suis rapidement tourné plus spécifique-
ment vers le cross triathlon quand il a
émergé à la fin des années 2000.

Celui-ci consiste également à enchaîner
natation, vélo et course à pied, mais
dans un cadre nature - le VTT rempla-
çant le vélo de route et le trail
remplaçant la course à pied sur route -
ce nouveau dérivé du triathlon sur route
traditionnel étant à mon goût beaucoup
plus ludique.

Les organisations ne sont pas légion,
nous avons la chance d’en avoir une de
grande qualité à la Grange du pin chez
nos voisins de Val Revermont. Je fais
partie de l’équipe organisatrice en tant

que responsable des parcours VTT et
c’est avec un grand plaisir que nous
avons été retenus « Championnat de
France » de la discipline cette année.

Mon travail et ma vie de famille me lais-
sent moins de temps d’entraînement
que mes principaux concurrents, mais
suffisamment pour me faire plaisir et
titiller de bons athlètes. 

J’ai notamment réalisé :

• 4 top 15 aux championnats de France
(pas cette année en raison d’une cre-
vaison devant mon public à la Grange
du Pin…) avec à chaque fois un
podium dans ma catégorie d’âge.

• 2 sélections pour les championnats du
monde en catégorie d’âge, la 1ère à 
Zittau en Allemagne où j’ai terminé
2nd chez les 35-39 ans, la 2nde cette
année à Svendborg au Danemark où
j’ai terminé à la 4e place (il en faut
bien un…) chez les 40-45 ans.

• 2 sélections à la finale X-Terra qui est
un circuit privé mondial, finale se
déroulant à Mauï, (île de l’archipel
d’Hawaï). Les sélections se font égale-
ment par catégorie d’âge, la
concurrence est rude, car tout le
monde veut se frotter avec les meil-
leurs chaque fin Octobre sur cette île
paradisiaque. J’ai terminé 14e en 2009
chez les 30-34 ans, et surtout 3e en
2016 chez les 35-39 ans.

AMAP : 
Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne
Elle regroupe des producteurs locaux, 
certifiés “bio” qui s’engagent à fournir 
un panier hebdomadaire. 
Un contrat est établi sur l’année, 
les adhésions à l’AMAP sont possibles
toute l’année.

Pour tous renseignements, 
contacter des membres de l’association : 
04 74 30 11 51 ou 04 26 37 31 44
amap.villemotier@laposte.net 
Sylvain Pathoux : 06 88 61 54 13
lejardindevillemotier@gmail.com 
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JÉRÔME TISSERAND

PORTRAIT

marié, 4 enfants, 40 ans  
Habitant du hameau le Béchanne depuis juillet 2008



Giraud
harpente

D

Charpente
Couverture
Z inguer ie

www.giraud-charpente.fr

04 74 23 19 12

ZA la Bergaderie - 01370 ST ETIENNE DU BOIS
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SAINT ÉTIENNE DU BOIS
04 74 21 09 13

ESTIMATION GRATUITE

Agence BENOIT-BON 

i m m o b i l i e r

www.pietrapolis.fr
Le Clos La Madelon, Grande Rue, 01270 Coligny - 04 74 52 87 17
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CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS

AVRIL
Dimanche 07  ● 85 ans des Ébaudis Bressans - Salle des fêtes

Jeudi 11          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15h et 20h30

Samedi 13      ● Challenge Taïbi - Amicale Boules Stéphanoises -
Clos du Sevron - 13h30

                        ● Tournoi - LJTT - Salle des fêtes 
et Foyer communal

Dimanche 14  ● Tournoi - LJTT - Salle des fêtes

Lundi 15          ● Don du sang - Salle des fêtes - 16h à 19h

Dimanche 21  ● Banquet des classes - Salles des fêtes

Lundi 22          ● Soirée des crêpes - Salle des fêtes - 
à partir de 17h30

Vendredi 26    ● Fêtes de clôture repas et anniversaires - Amicale
Amitiés Rencontre - Salle des fêtes- 12h

Samedi 27      ● Stage de boxe - Foyer communal - 10h à 12h

MAI
Mercredi 01    ● Tournoi et vente de Pizza - PRF - Stade du Biolay

                        ● Farfouille - Écomusée Maison de Pays en Bresse

Jeudi 02          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15h et 20h30

Mercredi 08    ● Commémoration fête de la victoire - FNACA -
Monument aux morts

Samedi 11 et ● Championnat de France - Boxe - 
Dimanche 12  Foyer communal

Mardi 14         ● Déjeuner croisière à Briennon (Loire) - FNACA

Samedi 18      ● Concours inter sociétés - Amicale Boules
Stéphanoise - Clos du Sevron - 14h

Jeudi 23          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15h et 20h30

Vendredi 24    ● Don du sang - Foyer des mousserons -
Valrevermont - 16h à 18h30

Samedi 25      ● Stage de boxe - Foyer communal - 10h à 12h

                        ● Spectacle fêtes des mères- École Ste Colombe -
Salle des fêtes 

A découper selon les pointillés
pour le conserver précieusement

et ne rien manquer tout au
long de l’année 2019 !

2019JANVIER
Vendredi 04   ● Fête des rois - Amicale Amitiés Rencontres -

Salle des fêtes - 14 h 
                        ● Top 12 interne - LJTT - Foyer communal - 20 h 30

Samedi 05      ● Top 12 interne - LJTT - Foyer communal

Jeudi 17          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15 h et 20 h 30

Vendredi 18    ● Vœux du maire - Salle des fêtes - 19 h 

Samedi 19      ● Soirée Karaoké + bal - Classe 2001
Salle des fêtes

Dimanche 20  ● AG société de pêche le Sevron - 
Foyer communal - 10 h 30

Samedi 26      ● Stage de boxe - Foyer communal - 10 h à 12 h 

Dimanche 27  ● Tartiflette - VEN-D-AIN - Salle des fêtes - 12 h 

FÉVRIER
Vendredi 01    ● Don du sang - Foyer des mousserons-

Valrevermont - 16 h à 18 h 30

Samedi 02      ● Bal des conscrits classe 2020 - Salle des fêtes

Jeudi 07          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15 h et 20 h 30

Vendredi 08    ● Tournoi vétérans - PRF - Gymnase

Samedi 09      ● Tournois jeunes - PRF - Gymnase
                        ● Soirée bréchets - Société de chasse St Hubert -

Salle des fêtes - 20 h

Lundi 11          ● Don du sang - Salle des fêtes - 16 h à 19 h

Dimanche 17  ● Loto - PRF - Meillonnas - 14 h

Samedi 23      ● Stage de boxe - Foyer communal - 10 h à 12 h
                        ● Concours de belote - Amicale des pompiers -

Salle des fêtes - 14 h
                        ● Choucroute - Amicale des pompiers - 

Salle des fêtes - 19 h

Jeudi 28          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15 h et 20 h 30

MARS
Vendredi 01    ● AG de l’Amicale des Donneurs de Sang -

Valrevermont - 19h

Samedi 02      ● Vente de civier - Société de chasse de Lyonnières
- Lyonnières - 8h à 12h30

Jeudi 07          ● Concours de belote à la vache - Amicale Amitiés
Rencontre - Salle des fêtes - 13h30

Vendredi 08    ● AG Comité de fleurissement - Salle annexe

Mardi 12         ● AG VEN-D-AIN - Salle annexe - 20h

Vendredi 15    ● Carnaval - École publique - École - 16h

Samedi 16      ● Carnaval - École Ste Colombe - Gymnase - 9h
                        ● Banquet des 1/2 classes - Salle des fêtes - 12h

Lundi 18          ● AG Comité de Jumelage - Salle Annexe -20h30

Mardi 19         ● Commémoration fin de la guerre d’Algérie -
FNACA - Place du 19 mars

Jeudi 21          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15h et 20h30

Vendredi 22    ● 40e anniversaire - Amicale Amitiés Rencontre -
Maison des Pays de l’Ain - 12h

Samedi 23      ● Semaine petite enfance - Multi accueil
Pom’Cannelle - Foyer communal

Samedi 30      ● Stage de boxe - Foyer communal - 10h à 12h
                        ● La Myon -Nivigne - SAB Cyclo



Calendrier 
des événements
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JUIN
Dimanche 02  ● Fête de la pêche - Société de pêche Le Sevron -

Plan d’eau - 8 h

Vendredi 07    ● Bal Good Looking Dancer - Salle des fêtes - 18 h

Samedi 08 et ● Age de bière et échange sportif - 
Dimanche 09 Comité de Jumelage - Terrain stabilisé

Jeudi 13          ● Challenge Vétéran Quadrette - Amicale Boules
Stéphanoises - Clos du Sevron - 8h30

                        ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15h et 20h30

Samedi 15      ● AG PRF - Stade du Biolay - 10h

                        ● Tournoi de Volley-ball- Envolley 01 - Gymnase

Jeudi 20          ● Concours de pétanque - Amicale Amitiés
Rencontre - Terrain stabilisé

Vendredi 21    ● Fête de la musique

Samedi 22      ● 50 ans du LJTT - Salle des fêtes

Vendredi 28    ● Fête de l’école publique - Sou des écoles - 
Cour de l’école 

                        ● Challenge Paul et Pascal - Amicale Boules
Stéphanoises - Clos du Sevron - 19h

Dimanche 30  ● Kermesse école Ste Colombe - APEL

JUILLET
Jeudi 04          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15h et 20h30
                        ● Départ pour la Vendée - VEN-D-AIN

Lundi 08          ● Don du sang - Salle des fêtes - 15h30 à 19h

Dimanche 14  ● Pique-nique à Rosy- FNACA - 12h

Samedi 20      ● Concours de pétanque - PRF - Terrain stabilisé
- 14h

Dimanche 21  ● Méchoui - Amicale des Donneurs de Sang - 
Salle des fêtes

Vendredi 26    ● Fête patronale - Vogue
au Dimanche 28

AOÛT
Lundi 05          ● Pique-nique à Bon repos - Amicale Amitiés

Rencontre

Dimanche 31  ● But d’honneur - Amicale Boules Stéphanoise -
Clos du Sevron - 10h

SEPTEMBRE
Samedi 07      ● Forum des associations - Gymnase - 

De 9 h à 12 h

Jeudi 12          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15 h et 20 h 30

Lundi 16          ● Don du sang - Salle des fêtes - 16 h à 19 h

Mardi 17         ● AG Sou des écoles - Salle annexe - 20 h 15

Samedi 21      ● Stage de boxe - Foyer communal - 10 h à 12 h

SEPTEMBRE
Dimanche 22  ● Vente de jambon gratin dauphinois - 

Classe 2000 - Place de la Halle- 9 h

                        ● Challenge de la société - Amicale Boules
Stéphanoises - Clos du Sevron - 8 h

Vendredi 27    ● Don du sang - Foyer des mousserons -
Valrevermont - 16 h à 18 h 30

Samedi 28      ● La Stéphanoise - SAB Cyclo

OCTOBRE
Mardi 01         ● Élaboration du calendrier des fêtes - 

Salle annexe - 20 h 30

Jeudi 03          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15 h et 20 h 30

Dimanche 06  ● Exposition vente - Amicale Amitiés Rencontre -
Salle Prosper Perdrix - 9 h à 18 h

Jeudi 10          ● Repas du CCAS - Maison des Pays de l’Ain - 12 h

Samedi 19 et ● Fête de la Paria - Écomusée
Dimanche 20  Maison de Pays en Bresse

Jeudi 24          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15 h et 20 h 30

Samedi 26      ● Stage de boxe - Foyer communal - 10 h à 12 h

                       ● Fête d’Halloween - Écomusée Maison de Pays 
en Bresse

NOVEMBRE
Dimanche 03 ● Repas paroissial - Groupement pastoral - 

Salle des fêtes -12 h 

Mercredi 06   ● AG Amicale Boules Stéphanoises - 18 h 30

Samedi 09      ● Vente de boudin - Amicale des pompiers -
Caserne des pompiers

                       ● Bal des jeunes - PRF - Salle des fêtes

Lundi 11         ● Commémoration Armistice de la guerre 14-18
- Monument aux morts

Jeudi 14          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15 h et 20 h 30

Vendredi 15    ● AG Amicale Amitiés Rencontre - Salle des fêtes -
13 h 30

Samedi 16      ● Messe de la St Hubert - Rallye au Bois - 
Eglise - 18 h3 0

Vendredi 22    ● AG FNACA - Maison des Pays de l’Ain

Samedi 23      ● Stage de boxe - Foyer communal - 10 h à 12 h

                        ● Moules Frite - Société de pêche le Sevron - 
Salle des fêtes - 20 h

Lundi 25          ● Don du sang - Salle des fêtes - 16 h à 19 h

Vendredi 29    ● Bal Good Looking’Dancer - Salle des fêtes - 18 h

DÉCEMBRE
Jeudi 05          ● Cinéma rural - Salle des fêtes - 15 h et 20 h 30

Vendredi 06    ● Illuminations - Comité de fleurissement

Samedi 07      ● Stage de boxe - Foyer communal - 10 h à 12 h

                        ● Distribution des colis des aînés - Salle annexe - 
9 h à 12 h

Vendredi 13    ● Repas de Noël - Amitiés Amicale Rencontre -
Salle des fêtes - 12 h

Samedi 14      ● Arbre de Noël - PRF - Valrermont

Dimanche 15  ● Spectacle de Noël - APEL de l’école 
Ste colombe - Salle des fêtes

Samedi 21      ● Nuit du volley- Envolley 01 - Gymnase

2019



Ouverture du 30 mars au 4 novembre 2019Ouverture du 30 mars au 4 novembre 2019
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