
 

 

  

Édito 
Le début de cette année 2020 restera dans 
les mémoires de chacun. Non pas du fait des 
élections municipales du 15 mars, mais bien 
en raison de l’épidémie de Covid-19. Une 
crise sanitaire mondiale, sans précédent, qui 
a complétement bouleversé les habitudes de 
vie et de travail de chacun d’entre nous.  

Distanciation sociale, port du masque, gel hydroalcoolique, 
télétravail, confinement, autant de nouvelles terminologies 
qu’il a fallu appréhender, comprendre et mettre en pratique en 
si peu de temps… 
Notre vie économique et sociale jusqu’alors si riche a laissé 
place à la solitude lors de la période de confinement. Dans cette 
situation de crise, aider nos commerçants, informer nos 
concitoyens et lutter contre l’isolement de nos personnes âgées 
ont été les priorités des mesures engagées par la Municipalité. 
Pour autant, la vie doit maintenant reprendre. Petit à petit, les 
écoles ouvrent pour accueillir les enfants, les entreprises 

relancent leurs activités et le quotidien s’organise à nouveau. Il 
y aura bien un avant et un après Covid-19. 
Malgré le contexte, la Municipalité continue d’avancer 
progressivement dans ses projets de manière à tenir les 
objectifs fixés en début d’année. Nous avons procédé au 
renouvellement d’une partie du matériel technique (fourgon, 
faucheuse d’accotement…) et nous préparons l’avenir avec la 
création d’un cœur de village… 
Ce mois de juin 2020, nous laissera un autre goût amer. Celui 
de la disparition de deux élus, Mme Isabelle Josserand et M. 
Claude Bérardan, tous deux emportés par la maladie. Ils 
s’étaient investis à mes côtés depuis 2014 pour l’avenir de 
notre village. Ils aimaient la vie, ils aimaient aller vers les autres. 
Un hommage plus particulier leur sera réservé dans le prochain 
bulletin municipal. 
Ces évènements nous rappellent que la vie est précieuse. 
Sachons apprécier et profiter des merveilleux moments qu’elle 
nous offre… 
 

 

  

Le Petit Saint’É 

Crise sanitaire liée à la Covid-19     Dès le début du confinement lié à l’épidémie de COVID-19, la 

Municipalité a organisé une réunion de crise sanitaire. Cet échange a permis d’identifier, sur la commune, les 

personnes potentiellement « vulnérables » en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leurs difficultés de déplacement. 

A l’issue de ce recensement, environ 70 foyers ont bénéficié d’une veille téléphonique assurée par les élus de la Municipalité. 

Ces moments d’échange ont permis de prendre des nouvelles de la santé des personnes, de rappeler les consignes sanitaires 

mais également de proposer des solutions répondant à des besoins plus spécifiques tels que le portage de repas, la livraison 

de courses. Une fiche informative, disponible en mairie, a été établie en ce sens. Par ailleurs, en raison des mesures prises 

par le gouvernement, seuls les commerces de première nécessité étaient accessibles à la population. En cette période 

économiquement difficile, il était donc plus que jamais important de privilégier les commerces de proximité. Notre village a 

la chance de bénéficier d’une offre diversifiée répondant aux besoins de chacun. Ces différentes opportunités commerciales 

ont été répertoriées sur une fiche récapitulative disponible sur le site de la mairie. Chaque commerçant a eu le plaisir 

d’accueillir la population dans le respect des recommandations sanitaires. Également, la Municipalité a obtenu une 

dérogation préfectorale pour le maintien du marché du dimanche matin se tenant de 8h à 12h devant la médiathèque. 
 

Portage repas 

 

Malgré l’épidémie de coronavirus, la livraison des repas à domicile s’est poursuivie dans le 
respect strict des conditions d'hygiène. Depuis le début de la crise, les repas préparés par 
le Restaurant de la Maison de Pays de l’Ain ont été livrés par notre employé municipal M. 
Denis Bouilloux. La Municipalité a fait le choix d’apporter son aide à l’association en charge 
de ce service. En effet, au-delà des livraisons, le lien de proximité, la vigilance quant à l’état 
de santé des bénéficiaires ont pu être maintenus. Un grand bravo à Denis Bouilloux et 
Christelle Perdrix, salariée de l’association, ainsi qu’aux bénévoles pour leur 
investissement ! 
Nous rappelons que la personne bénéficiaire d’un service de portage de repas choisit ses 
menus toutes les semaines à partir d’une proposition communiquée par l’association, ainsi 
que le nombre de repas souhaités. Les menus proposés peuvent être adaptés à des besoins 
spécifiques en cas de régime particulier, régime sans sel par exemple. Ils sont ensuite livrés 
sous forme de plateaux-repas, le plus souvent à réchauffer. Ceux du week-end sont 
généralement livrés le vendredi. 
Renseignements au : 04.74.25.85.86 
 

 

 



 

 

  

Élections municipales 2020 

 
C’est dans un contexte particulièrement sensible en 
raison de la crise de la Covid-19 que se sont déroulées les 
élections municipales sur le territoire français, le 
dimanche 15 mars 2020. Les Stéphanois étaient appelés 
aux urnes pour élire les 19 membres du conseil municipal. 
Deux équipes étaient en lice : celle d’Alain Chapuis, maire 
sortant et celle d’Éric Dubiel, enseignant et conseiller 
municipal de 2008 à 2014.  Avec un taux de participation 
de 61,14 %, les habitants de la commune se sont 
fortement mobilisés pour élire leurs futurs représentants. 
Lors du premier tour, la liste d'Alain Chapuis, créditée de 
69,62 % des voix, récolte la majorité des suffrages 
exprimés à Saint-Étienne du Bois, et se voit attribuer 16 
sièges. En réunissant 30,37 % des votes, la liste d’Éric 
DUBIEL accède à 3 sièges.  
Le 25 mai 2020, lors du premier conseil municipal qui s’est 
déroulé à huis clos sous la présidence de notre doyenne 
Mme Marie-Claire Morey, Alain Chapuis a été élu Maire 
par 15 voix sur 19, la candidature d’Éric Dubiel a, quant à 
elle, obtenu 3 voix. La séance s’est poursuivie avec 
l’élection des adjoints. La liste d’adjoints de M. Alain 
Chapuis, proposée dans un ordre identique à celui de la 
liste présentée lors des élections, a obtenu 16 voix, celle 
proposée par M. Éric DUBIEL a obtenu 3 voix. A l’issue de 
la séance les commissions ont été constituées. 
Ce nouveau mandat s’inscrit dans une volonté de 
poursuivre l’engagement initié précédemment, pour 
l’avenir de la commune et dans l’intérêt général de tous 
ses habitants. 

 

 

différentes commissions constituées.  

 

 
Alain CHAPUIS   Maire 

Chrystèle VANGREVELYNGHE Adjointe déléguée Culture & sport 
Claude BÉRARDAN  Adjoint délégué Urbanisme 
Dany MAITRE  Adjointe déléguée Communication & Associations 
Christophe AUGOYARD Adjoint délégué Voirie, bâtiments & Travaux 
Virginie PRETI  Adjointe déléguée Affaires scolaires & sociales 

 
Conseillers municipaux 

 
Jean-Luc GAUDET   Sylvie MAZUÉ-MEUNIER 
Marie-Claire MOREY   Maxime TIRAND 
Damien BLANC   Christine GENOUD 
Sylvie ADAM   Éric DUBIEL 
Philippe CURT   Liliane DARMAN 
Julie FURZAC   Fabrice CUISINIER 
Bernard LACROIX 

Don du sang 
 

Sur l’impulsion de Michel Berthet, l’Amicale des Donneurs de 
Sang a organisé, le lundi 30 mars, une collecte à la salle des fêtes 
de Saint-Étienne du Bois. 
En pleine crise sanitaire de Covid, les bénévoles de l’association 
ont su mobiliser les donneurs.  
Ainsi, les intervenants de l’Établissement Français du Sang, ayant 
mis en place les strictes règles sanitaires en vigueur, ont pu 
recevoir 63 personnes dont 13 nouveaux donneurs. 
Le succès de cette collecte a permis aux organisateurs de rappeler 
combien le don du sang sera important dans les mois à venir pour 
faire face à l’urgence sanitaire actuelle.  

Hommages 

 
La Municipalité a souhaité rendre un dernier 
hommage à deux personnes de la commune qui nous 
ont quittés à quelques jours d’intervalle durant la 
période du confinement. Ces deux personnalités que 
sont Marie-Laure Rongier, enseignante et conseillère 
municipale de 1989 à 1995, puis adjointe aux affaires 
sociales de 1995 à 2001, et Pierre Guillemot, 
mécanicien et Président du Comité local de la FNACA 
auront marqué plusieurs générations de Stéphanois 
par leur engagement respectif et par leur dévouement 
au sein de notre village que ce soit dans l’encadrement 
des plus jeunes ou dans l’aide apportée aux anciens 
durant de nombreuses années. 
 
 

De gauche à droite : É. Dubiel, S. Adam, MC. Morey, JL. Gaudet, L. 
Darman, J. Furzac, D. Maitre, F. Cuisinier, Ch. Vangrevelynghe, Ph. Curt, 
A. Chapuis, V. Preti, D. Blanc, Ch. Augoyard, M. Tirand, S. Mazué-
Meunier, B. Lacroix, Ch. Genoud. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La traversée du village en phase 
d’achèvement ! 

 

Au mois d’avril, le retour des beaux jours, a permis à la société 
Via System d’achever les travaux de marquage au sol de notre 
traversée de village. Leur équipe a tout d’abord procédé au 
grenaillage des deux plateaux traversants des entrées Sud et 
Nord du centre village. Cette opération a permis de révéler la 
couleur saumon spécifique au granulat de l’enrobé utilisé. Les 
marquages au sol restant en attente, tels que dents de requin 
des plateaux et passages piétons, ont ensuite été réalisés. La 
résine bi-composants utilisée offre une résistance importante à 
l’usure, une excellente adhérence et une visibilité de nuit 
accrue. Des dalles podotactiles, à destination des personnes 
malvoyantes et annonçant les passages pour piétons, ont été 
installées. La mise en place de différents mobiliers urbains et 
panneaux signalétiques, viendra prochainement parfaire la 
sécurité et la fonctionnalité de la rue centrale du bourg. 

Équipements voirie 
 
Fidèles à notre démarche de renouvellement progressif 
du matériel au service des personnels techniques de la 
voirie, nous avons cette année fait le choix du 
remplacement de la faucheuse d’accotement. Ainsi 
début mai, la nouvelle rotobroyeuse a permis de 
démarrer la campagne de fauchage des abords de nos 
routes. 
Cet équipement a été complété par l’acquisition d’un 
fourgon et d’une remorque, destinés au transport de 
l’outillage et matériaux divers utilisés par nos agents 
municipaux. 
 

Comité de fleurissement 
 
Sous l’égide de Bernard Velon, l’actuel 
président, le Comité de fleurissement s’est 
attelé comme à chaque printemps au 
renouvellement des massifs et espaces 
fleuris de la commune. Cependant cette 
année, le travail a été compliqué en raison de 
la crise sanitaire qui a fortement perturbé le 
travail des 18 bénévoles de l’association. 
L’assemblée générale qui devait se tenir le 
vendredi 13 mars 2020 a été reportée à une 
date ultérieure. La remise des prix prévue 
dans le cadre de la route fleurie du 
Revermont à Attignat le 4 avril a elle aussi été 
annulée.  

 
La Municipalité, représentée par Chrystèle Vangrevelynghe, adjointe à la 
culture, a organisé en salle annexe de la mairie, l’exposition de l’artiste 
régionale Patricia Perrin-Caliops, intitulée « Les anges ne meurent jamais ». 
Cet évènement, gratuit et ouvert à tous, a permis d’échanger avec l’artiste 
tous les jeudis après-midi de janvier à février. Diplômée des Beaux-arts, 
l’artiste a déclaré lors du vernissage qui a eu lieu le jeudi 16 janvier, 
qu’elle n’aimait pas s’enfermer dans un style ou une technique. En effet, 
pour réaliser ses tableaux, elle utilise différents matériaux, papier, peinture 
acrylique, aquarelle, fils tendus et différents outils pinceau, doigt, coton-
tige, couteau. 



 

 

 

 

 
La Municipalité a eu le grand plaisir d’accueillir, le jeudi 
30 janvier, à la salle des fêtes de Saint-Étienne du Bois, 
la Communauté d’Agglomération lors de la remise des 
prix 2019 du Challenge CA3B des courses à pied. 
Durant l’année, une vingtaine de courses sont inscrites 
à cette compétition. Elles ont réuni 5700 participants 
dont 334 femmes et 536 hommes. Les 10 premiers de 
chaque groupe ont été récompensés.  
Ainsi, Nathalie Collard et Joao Ferreira ont remporté la 
1ère place de ce challenge dans leur catégorie 
respective. 

Soirée de prévention à destination des 
jeunes conscrits 

 

Comme chaque année, les « croûtonniers » âgés de 18 ans 
participent à la traditionnelle « nuit de la perche », moment festif 
par excellence sur notre commune, mais qui peut aussi être l’objet 
de multiples débordements. Le vendredi 28 février, veille de la 
manifestation, la Municipalité a organisé en salle annexe de la 
mairie, une soirée de prévention à destination de ces jeunes 
conscrits âgés de 18 et 19 ans en présence de leurs parents et des 
représentants de la Brigade de la Protection de la Délinquance 
Juvénile et du Commandant de la brigade de gendarmerie de 
Ceyzériat. Mise en place depuis 4 ans, cette soirée, a pour objectif, 
par une action concertée, de sensibiliser les jeunes aux risques liés 
à la consommation de drogues ou d’alcool sur la voie publique, et 
de leur rappeler les règles encadrant l’organisation d’évènements 
festifs et d’intégration, afin d'assurer la pleine sécurité des 
participants.  

Apprendre le volley à l’école 
avec « Smashy » 

La fédération française de volley-ball, en coordination 
avec le Comité départemental de l’Ain, et avec le club 
local l’Envolley 01 a proposé une opération « Smashy » 
à destination du public scolaire de la commune. Cette 
initiation qui s’adresse à des enfants de 8 à 12 ans, a 
débuté le 17 janvier au gymnase intercommunal, et 
s’est déroulée chaque vendredi, sur un cycle de huit 
séances consécutives. Les élèves de CE2, CM1, CM2 des 
classes de Sandrine Bruyas, Béatrice Salmon et 
Chrystèle Vangrevelynghe, ont pu, sous la houlette de 
Frédéric Rodet, employé au comité de l’Ain de volley-
ball et intervenant Staps (Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives) s’initier et découvrir le 
volley-ball de manière ludique et adaptée à leur jeune 
âge. Les séances ont été financées par le Sou des écoles 
laïques et l’Apel. 

Cette année, la rentrée des classes aura lieu le mardi 

1er septembre 2020 aux horaires suivants : 

 

- de 08 H 45 à 12 H 15 et de 13 H 45 à 16 H 15 pour l'école publique. 

- de 08 H 30 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 16 H 00 pour l'école privée. 

 En raison de la crise sanitaire, les manifestations prévues en juillet et 
en août sont annulées. Le forum des associations est prévu le samedi 
5 septembre de 9 h à 12 h gymnase intercommunal. La vente des 
tickets de cantine aura lieu lors de cette manifestation. 
La fête des conscrits est reportée au dimanche 25 octobre 2020. 
 

Informations Commune 

 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
- Du lundi au vendredi :  8h30 à 12h00 
- Vendredi :   13h30 à 16h00 

Accueil téléphonique :  04.74.30.50.36 
8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00 

  Mercredi uniquement de 8h30 à 12h00 

 Site internet : www.st-etienne-du-bois.fr 

DÉCHETTERIE 

Lucinges VAL-REVERMONT Tél. : 04 74 42 38 41 
 

Horaires d’été (jusqu’en octobre) : 

Lundi et vendredi  14h - 16h45 

Mercredi et samedi 9h - 11h45  14h – 17h45 
 

Tous déchets sauf amiante 

Centre de loisirs – Accueil d’été – 
 

Ouverture  6 juillet au 31 juillet 2020 
17 août au 28 août 2020 (sous réserve) 

Horaires  7h15 à 18h30 
Les conditions d’accueil et les activités seront adaptées aux 
exigences sanitaires actuelles, de fait, le nombre de places sera 
limité. Pour plus d’informations, il est recommandé d’appeler ou 
de contacter par mail le Centre de loisirs. 
Téléphone : 09.61.65.55.10      cdl.stetiennedubois@wanadoo.fr  

cdl.stetiennedubois@wanadoo.f 

Médiathèque de la Fontaine 
 

Horaires aménagés et sur rendez-vous 

Mardi : créneau réservé aux séniors 9h00 – 10h00 
      10h00 – 12h00 / 15h00 – 17h00 
Mercredi : 10h00 – 12h00 / 15h00 – 17h00 
Vendredi : 10h00 – 12h00 / 15h00 – 18h00 

mediathèque@saintetiennedubois.fr 
Téléphone : 04.74.25.86.41 
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