ARBOYS-EN-BUGEY
JOURNAL COMMUNAL
Décembre 2016
HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES AU PUBLIC
Secrétariat d’Arbignieu – Tél : 04 79 81 34 92
Mardi de 8h30 à 14h30
Jeudi de 14h00 à 18h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
Rencontre sur rendez-vous uniquement avec les élus
Vendredi de 15h00 à 17h00
***
Secrétariat de Saint-Bois – Tél : 04 79 81 96 34
Mardi de 15h00 à 17h00
Jeudi de 10h00 à 12h00

Fax : 09 70 60 00 52
Mail : mairie.arboysenbugey@orange.fr
Site internet : www.arboysenbugey.com

ETAT CIVIL 2016
Toutes nos félicitations aux heureux parents de :
GASQUEZ Léon Philippe, né le 07.02.2016

MIRAILLET Clémence,
née le 19.02.2016

STRATHAIRN Idris Romaan,
né le 03.11.2016

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés :
* Mme BOURSIER Josette et M. PIERETTI Gilbert, unis le 25.06.2016
* Mme ZILLET Marie-Christine et M. GACON Jean-Michel, unis le
13.08.2016
* Mme MORIN Sandrina et M. BONNARD Ivan, unis le 10.09.2016
* M. CALLET Yannick et M. RAGIL Jean-Yves, unis le 24.09.2016

Toutes nos condoléances aux familles endeuillées de :
* M. PEYSSONNEL Paul, décédé le 02.02.2016
* M. DECROZE Jean, décédé le 04.03.2016
* M. MAYOT Francisque, décédé le 13.03.2016
* M. BOCQUET Christophe, décédé le 23.04.2016
* M. COTTIN Jean, décédé le 10.06.2016
* Mme DECROZE Marie-Thérèse, décédée le 16.11.2016

***************
Bienvenue aux 16 nouvelles familles qui ont choisi de s’installer sur la commune cette année !!

Nous espérons faire plus ample connaissance avec elles lors de la
présentation des vœux de la Municipalité, qui se déroulera le

Samedi 21 janvier 2017 à partir de 17h00
À la salle de PreyBoisé
Dans la commune déléguée de Saint Bois.

Madame, Monsieur,

L’année 2016, première année de fonctionnement en nouvelle structure d’ARBOYS EN BUGEY, est bientôt
terminée. Il y a 32 ans, les enfants de la commune de Saint Bois venaient rejoindre ceux d’Arbignieu dans le
cadre du rassemblement pédagogique. Au cours de ces dernières décennies, ce rassemblement éducatif
nous a soudés, et aujourd’hui, tous vos élus sont fiers d’avoir réussi le regroupement des deux communes.
La plus grosse difficulté rencontrée aura été le traitement des six budgets administratifs, puisque chacune
des deux communes déléguées avait un budget CCAS, un budget d’eau et assainissement et un budget général. En 2017, le budget CCAS étant supprimé, nous aurons seulement deux budgets à traiter pour la commune d’ARBOYS EN BUGEY : le budget d’eau et assainissement et le budget général.
Les Trésoriers nous ont assidument assistés dans cette réalisation. Désormais, nous sommes rentrés dans
une phase de gestion normale d’une commune de 640 habitants.
Je remercie les employés communaux qui ont su travailler conjointement et ont activement œuvré pour la
bonne marche de nos communes. Vos élus restent motivés pour une gestion saine et rigoureuse de notre
commune élargie. Je les remercie également pour leur participation à toutes les réunions tardives que je leur
propose.
2017 sera une année d’élections au niveau national ; mais au niveau local, ce sera également une année
durant laquelle nous allons démarrer plusieurs projets :

Rénovation de la salle des fêtes d’Arbignieu

Rénovation du réseau d’eau de Saint Bois

Sécurisation de la traversée d’Arbignieu, notamment au niveau de l’école

Éclairage public

Construction d’un garage sur la commune déléguée d’Arbignieu

Numérisation du cimetière de Saint Bois

Rédaction du nouveau PLU.
À l’aube de la nouvelle année, au nom du Conseil Municipal et du personnel communal, qu’il me soit
permis de vous adresser nos meilleurs vœux de bonheur et de santé.

Amicalement,
Le Maire,
Charles BERGER

Au revoir, Gisèle !
La secrétaire de mairie de Saint Bois, Madame Gisèle
Pernod a quitté son poste le 31 décembre 2015. Elle a
travaillé 14 ans à Saint Bois de février 2002 à décembre
2015. Le maire et les différents conseils municipaux ont
toujours apprécié son professionnalisme, sa rigueur et
sa gentillesse.
Le 12 mars 2016, pour saluer son départ, une cérémonie a été organisée à la salle du Preyboisé à Saint Bois
à laquelle participaient la famille proche de Gisèle Pernod, les maires et conseillers d’Arboys en Bugey, les
habitants de St Bois et des environs. Tous lui ont souhaité le meilleur pour la suite.

***************

INFOS UTILES
SOUS-PREFECTURE DE BELLEY
04.79.81.01.09
HOPITAL DE BELLEY
04.79.42.59.59
GENDARMERIE DE BELLEY
04.79.81.69.00
SMUR
15
POMPIERS
18
ENFANCE MALTRAITEE
119
SANS ABRI
115
OFFICE DU TOURISME DE BELLEY
04.79.81.29.06
CENTRE DES IMPOTS DE BELLEY
04.79.81.65.40
TRANSPORT A LA DEMANDE
04.79.81.86.28
EDF-GDF
04.74.46.83.24
(Sécurité Dépannage Réseaux Electricité)

RECENSEMENT
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Les démarches
peuvent être accomplies par le mineur ou l'un de ses parents. Le recensement s'effectue en s'adressant directement en mairie.
La personne doit fournir une pièce d'identité et son livret de famille. Elle doit également joindre une déclaration dans laquelle elle indique : son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance ainsi que ceux de
ses parents ; son adresse ; sa situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.
Lorsque les démarches sont accomplies, une attestation de recensement est remise à la personne. Ce document doit être conservé précieusement, puisqu'il sera ensuite demandé pour les inscriptions à certains
concours ou examens tels que le BAC, le CAP ou le permis de conduire. Le recensement permet également à
l'administration de faciliter l'inscription sur les listes électorales et de convoquer le jeune à la Journée « Défense et Citoyenneté ».

***************

CARTES GRISES
Dans les communes nouvelles issues de la fusion de communes, le changement d'adresse sur le certificat
d'immatriculation (carte grise) n'est pas obligatoire, car une dérogation est accordée dans ce cas à titre exceptionnel.
En revanche, la mise à jour doit être effectuée lors de toute autre formalité administrative conduisant à
l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation (par exemple, en cas de changement d'état civil).

***************

DENEIGEMENT

Afin de faciliter la tâche des employés communaux lors des
opérations de déneigement sur les voies communales, il est demandé à chacun de veiller au bon stationnement des véhicules,
de façon à éviter toute gêne et tout risque d’accrochage, de détérioration, voire de blocage par un monticule de neige. Dans la
mesure du possible, il est demandé que les véhicules ne restent
pas sur la voie publique.
De plus, les services de la Poste nous engagent à préserver la
santé et l’intégrité physique de leurs agents lors de la distribution du courrier : l’accès aux boîtes
aux lettres doit être obligatoirement
déneigé et salé.

TRAVAUX
Mutualisation des moyens
Le rassemblement des communes de Saint Bois et d’Arbignieu en ARBOYS EN BUGEY a eu pour effet rapide la mutualisation des moyens.
À Saint Bois, le passage de l’épareuse sur la route du Pont Rouge,
la route du Pont du Sauget, le chemin de Plagnin et le chemin de la
décharge, par l’employé communal d’Arbignieu, en est un exemple
flagrant.
Tout au long de l’année, les agents communaux ont travaillé ensemble chaque fois que cela était nécessaire. Mais surtout, les employés de Saint Bois ont à leur disposition un camion (pour réparer
les routes avec du point-à-temps), ils peuvent tondre (malgré une
tondeuse en panne) et faire des travaux de force ensemble (sans
faire systématiquement appel aux élus, comme par le passé).
Le secrétariat a permis de faire des économies substantielles,
bien que les horaires d’ouverture soient plus étendus. Pour mémoire, seuls l’état civil et la consultation du cadastre restent à Saint
Bois pour les habitants de cette commune déléguée. Les autres services (urbanisme, demandes de cartes d’identité,
inscriptions sur les listes électorales…) sont centralisés à la mairie d’ARBOYS EN BUGEY, soit celle de la commune déléguée d’Arbignieu.

Eclairage public
Le Conseil Municipal a décidé, cette année, de remplacer tous les systèmes d’éclairage de Saint Bois du fait de leur
vétusté et de leur caractère obsolète. Le SIEA (Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain) participe environ à 50% sur les travaux. À Arbignieu, il y a également 39 luminaires à changer, car les ampoules ne sont
plus valables.
Lorsque les ampoules claquent, il existe toute une procédure à suivre pour que le SIEA s’occupe du changement du
luminaire (comme sur le Chemin de la Tour). Cette procédure est longue et il faut souvent négocier plusieurs lampadaires car ils ne se déplacent pas pour un seul luminaire à remplacer. C’est pourquoi la Municipalité demande aux habitants d’être patients : les choses se font mais prennent du temps et nous ne maîtrisons pas les délais. Nous vous remercions de votre compréhension.

Eau et assainissement
L’année 2016 fut marquée par quelques fuites sur nos installations. Nous avons posé trois nouveaux compteurs et
changé trois compteurs vétustes.
À Saint Bois, des travaux de prolongation de réseau ont été réalisés pour alimenter une nouvelle construction. La numérisation du réseau est faite depuis plusieurs années.
S’agissant de la commune d’Arbignieu, nous attendons les plans de récolement du réseau d’eau et d’assainissement
pour vérification avant transmission au SIEA pour la mise en place sur le cadastre.
Cette année, en raison de l’harmonisation des dates des relevés, les habitants d’Arbignieu doivent payer quatre mois
de plus sur leur facture d’eau. À partir de 2017, les relevés seront de nouveau effectués au mois d’octobre, ce qui correspondra bien à 12 mois de consommation.
Nous vous informons d’ores et déjà que, comme pour toutes les communes de Bugey-Sud, Arboys-en-Bugey
n’aura plus la compétence « eau et assainissement » à partir du 1er janvier 2020 : celle-ci sera transférée à la Communauté de Communes, conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015.

Fibre optique
Après trois années d’attente, l’espoir renaît ! En effet, le SIEA a mis la commune d’Arboys-en-Bugey sur le
sommet de la pile. Orange a signé un protocole avec le SIEA et les fonds promis par l’Etat sont arrivés. Donc,
à partir du début 2017, la fibre optique va être mise en place dans les quartiers des hameaux et du bourg
d’Arbignieu. Ainsi, d’ici à quelques mois, nous pourrons prétendre nous raccorder sur cette fibre, et avoir enfin une vitesse agréable pour surfer sur le net. Pour Saint Bois, l’artère principale de la fibre va être déployée
dans le même temps.
Si vous êtes intéressés par cette connexion, merci de vous inscrire sur le site du SIEA (www.reso-liain.fr —
onglet « Testez votre éligibilité »). Une fois votre inscription réalisée, vous recevrez un avertissement pour
vous connecter.

URBANISME
Pour l’année 2016, le bilan de l’urbanisme s’établit ainsi :







24 renseignements d’urbanisme (RU)
11 déclarations d’intention d’aliéner « droit de préemption » (DIA)
1 autorisation de travaux (AT) dans le cas de bâtiment recevant du public
13 certificats d’urbanisme (CU) dont 1 sur la commune déléguée de Saint Bois
8 permis de construire (PC) dont 1 sur la commune déléguée de Saint Bois
16 déclarations préalables (DP) dont 3 sur la commune déléguée de Saint Bois.

Ceci correspond à 32 actes à régler, ce qui représentera un coût de quelques 5000 €.
2017 verra le lancement effectif de la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) sur l’ensemble de la commune, selon la délibération prise en Conseil Municipal le 27 août 2016. A ce jour, nous travaillons avec l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain à la rédaction de l’appel d’offre pour le choix d’un bureau d’étude qui nous accompagnera pour l’élaboration du PLU.
***************

AUTOUR DU SCOLAIRE…
Activités périscolaires :
Les temps d’activités périscolaires qui ont été proposés aux enfants de l’école en
2015/2016 leur ont permis de découvrir des univers différents : chorale « pop rock » ;
arts plastiques ; équitation ; anglais (sous forme ludique, jeux, danses) ; jardin ; handball. Chaque enfant aura pu prendre plaisir et présenter en fin d’année scolaire le fruit
d’un « travail » rondement mené avec les intervenants, et ce, notamment avec la chorale et le jardin.
La Municipalité a décidé, pour cette année scolaire 2016/2017, de
poursuivre les NAP (nouvelles activités périscolaires). Ainsi les enfants ont pu, dès septembre, prendre part à des séances de zumba.
Un projet réalisé par les bénévoles de la bibliothèque — Jeux d’ombres (pour les petits) et Histoires en scène(s) (pour les grands) — est
en train de se monter.
Tout au long de l’année, les 21 enfants inscrits aux NAP (14 dans la classe des petits et
7 dans la classe des grands) auront le plaisir et la chance d’aller au centre équestre
d’Arbignieu et de s’improviser cavaliers, et également d’approfondir leur maîtrise du
jardinage. Nous attendons avec impatience de pouvoir assister à une restitution de ces
activités périscolaires.
Cantine :
La cantine, cette année, connaît un franc succès ! Ainsi, l’idée de deux services va être testée afin d’organiser au mieux le repas des enfants, et leur permettre de continuer à bénéficier d’un temps de midi agréable.
Chantal Mayot, en charge de la cantine, mettra en place ces deux services pour évaluer leur nécessité et leur
efficacité.

La vie à l'école d'Arboys-en-Bugey
Le lundi 8 février, nous avons rencontré des personnes handicapées à l'ESAT
de Virieu-le-Petit. Nous avons discuté ensemble. Nous avons fait des jeux de
handisport : céci-foot, parcours en fauteuil roulant, ...

Le jeudi 28 avril, nous sommes allés en sortie à la Rochette avec M. Berthelet pour voir les orchidées sauvages. Il nous a appris les noms des fleurs de la région. Nous avons fait des bouquets d'Ail-des-Ours.
Le 24 juin c'était notre spectacle de fin d'année. Toute l'école a préparé un spectacle musical sur des airs
d'opéra. Les grands ont présenté une pièce de théâtre " La Gorgone aux cheveux de serpents". La classe des
petits a chanté.
A cause d'une météo catastrophique nous avons annulé la sortie à la forêt de Meyriat.
Marc Perrier de l'ONF est venu pour faire une animation dans la forêt d'Arbignieu.
Cette année, nous sommes 36 élèves dans l'école. Il y a 20 élèves dans la classe d'Annabel Vigneron : MS/
GS/CP/CE1 et 16 élèves dans la classe de Julie Vanderlinden : CE2/CM1/CM2.
Nous irons à la piscine au mois de mars.
Nous allons correspondre avec une classe de Pougny dans l'Ain. L'année dernière c'était avec une classe de
Conflans Ste Honorine.
Le 9 novembre, nous avons reçu des tablettes pour travailler et créer un
blog.

Gaëlle Husson est venue nous voir avec deux canetons : l'un avait deux jours, l'autre était né dans la nuit. Il avait encore son diamant sur le bec qui lui sert à casser sa
coquille. Il tombe au bout de quelques jours.
Nous avons fait la semaine du goût sur les produits laitiers. La mère d'une élève est
venue pour faire du "lait" d'avoine, nous avons fabriqué des yaourts, on a goûté des
fromages (miam, miam!!), on a goûté des jus végétaux, on a fait une expérience avec
de la crème qu'on a secouée pour faire du beurre. On a observé du lait frais et du lait
écrémé.

Nous allons présenter un spectacle pour Noël.
En sport,
nous
faisons
de la
pétanque.

La suite de nos aventures au prochain épisode!
Titouan, Anounka, Pauline, Romane, Keiloni (CM2)

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
L’année 2016 a été riche en événements
et projets pour la bibliothèque d’Arboysen-Bugey, qui compte 74 inscrits à ce
jour : 47 adultes et 27 enfants (les scolaires étant enregistrés à part).
En début d’année, nous avons avec grand plaisir
accueilli Béatrice, une nouvelle bénévole qui nous
aide à optimiser le fonctionnement global de la
bibliothèque.

Le samedi 25 juin, nous avons fêté avec vous le premier anniversaire de la bibliothèque. À cette occasion,
nous l’avons baptisée Au fil des mots puisque c’est la proposition qui avait obtenu le plus de suffrages. Nous
avons aussi lancé le concours de dessins (dont vous pouvez voir ci-dessus le gagnant dans la catégorie
« enfants ») dans le but de créer le logo de la bibliothèque.
Pendant la pause estivale, notre bricoleur Pierre a fait des travaux d’isolation dans la première pièce, ce qui
nous permet de pouvoir la chauffer convenablement. Nous le remercions vivement pour son engagement
dans ces nouveaux travaux qui apportent plus de confort au lieu.
Nous sommes revenues en septembre en proposant de nouveaux horaires d’ouverture, sur 4 plages hebdomadaires d’une heure et demie chacune, soit 6 heures au total. Vous pouvez désormais passer à la bibliothèque :

le mardi et le jeudi de 10h30 à 12h00,

le mercredi et le vendredi de 15h00 à 16h30.
Nous serons heureuses de partager avec vous des conseils de lecture, un moment d’échange ou simplement
un petit café !
Il a été décidé avec les enseignantes d’accueillir les scolaires deux lundis après-midi par période, pour leur
permettre d’emprunter des livres.
Le 30 septembre, nous avons organisé le vernissage de l’expo photos de Flore Giraud — sur la forêt de
Thoys, qui est restée en place jusqu’au 16 décembre (comme nous vous en avions informé début septembre
par le biais d’un flyer dans votre boîte aux lettres).
Le 19 octobre, Anne et Béatrice ont convié les élèves de l’école à une animation « Halloween » de 14h00 à
16h30 : 15 enfants ont participé à des ateliers créatifs, un sketch, un quiz, une chasse aux friandises et un
bon goûter.
Fortes de cette première expérience positive, Anne et Béatrice se sont lancées dans l’animation de deux
activités périscolaires en rapport avec le théâtre : la première, Jeux d’ombres, a eu lieu en novembredécembre pour les élèves de la classe d’Annabel ; la seconde, Histoire(s) en scène, se déroulera en janvierfévrier pour les élèves de la classe de Julie.
Nous espérons maintenant améliorer le service aux abonnés, en finalisant un projet de partenariat avec
l’antenne de la DLP (Direction de Lecture Publique) de Belley dans les premiers mois de l’année 2017. Cela
nous permettrait de proposer au public un éventail d’ouvrages plus large et plus varié, avec, entre autres, la
possibilité de vous faire choisir les titres à l’avance.

Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre 2016
« Patrimoine et citoyenneté »

Pour cette 1ère participation de la commune aux Journées Européennes du Patrimoine, le bilan est très positif. Nous avons reçu 73 visiteurs dans le foyer communal d’Arbignieu, sur les deux après-midis. Plusieurs animations y étaient organisées :

L’exposition sur la forêt, l’orchidée et le respect de l’environnement, que les enfants de l’école ont réalisée avec l’aide de leurs enseignantes.

La projection d’un film en 2 parties sur le patrimoine culturel et naturel de la commune, créé à partir
de photos prises par une citoyenne d’Arboys-en-Bugey sur une année, et qui permet, par exemple, de
faire comprendre aux plus jeunes pourquoi chacun des sept hameaux possède son propre four à pain
ou l’intérêt d’avoir construit des lavoirs au XIXe siècle. Si vous désirez voir ce film, il est disponible sur
le site internet de la Commune : www.arboysenbugey.com — dans la rubrique « Evénements ». Pour
en obtenir une copie sur clé USB, vous pouvez contacter Mme Christine Rapaut, conseillère municipale.

Le « café citoyen », servi à l’issue de la projection, moment très convivial au cours duquel les citoyensspectateurs se sont retrouvés autour d’une boisson et d’une gourmandise pour prendre part à des discussions intéressantes.
Les organisateurs ont apprécié ces moments d’échanges et espèrent qu’il en a été de même pour les visiteurs. La Municipalité remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce rendez-vous, et
vous attend aussi nombreux pour la prochaine édition des Journées du Patrimoine.

Le chemin d’Assise
Le sentier de randonnée GR 59 relie le Ballon d’Alsace à Yenne. D’Innimont, il chemine vers Conzieu, puis
Veyrin et Peyzieu, ou vers Izieu.
Le chemin d’Assise relie Vézelay, en Bourgogne, à Assise, en Ombrie.
Les pèlerins peuvent parcourir les 1500 kilomètres en 73 étapes. Une
des étapes du topoguide est Veyrin, sur notre commune — la suivante étant Saint Maurice de Rotherens, par Izieu (ou Yenne, par Peyzieu
si l’on suit l’ancien chemin) : le chemin d’Assise emprunte alors chez
nous le GR 59.
Cette année, 220 pèlerins ont fait étape pour la nuit à Veyrin, ce qui
ne représente qu’une partie de tous ceux qui effectuent le pèlerinage.
Effet de mode ou regain de spiritualité ? Ce choix du chemin d’Assise,
réputé difficile, est en forte progression.
Et si vous le souhaitez, si vos mollets sont en forme, vous pouvez
aller d’Arboys-en-Bugey (dans le piémont sud des monts du Jura) à Arbois, du pays du Revermont (dans le
piémont nord des monts du Jura) sans quitter le GR 59.

CEREMONIES DU
11 NOVEMBRE

Chacun des deux villages a célébré la fin
des combats de 1914-1918 devant son
monument aux morts.
Le 11 novembre 1918, à 11h00, les 45.000 clochers des 36.000 communes
de France ont sonné à la volée : l’armistice était enfin signé. Mais ce jour-là,
avant 11h00, il y eut encore 11.000 tués.
Le bilan de ces quatre années a été particulièrement lourd pour nos deux communes. À Arbignieu, 35 jeunes hommes ont été tués, ce qui a entraîné une baisse de la population de 650 à 602 personnes ; à Saint
Bois, la population passa de 245 à 219 avec 9 hommes tués au front. Car suite à la perte des hommes de la
maison, quelques fermes ont cessé leur activité, obligeant femmes et enfants à quitter les villages pour aller
travailler dans l’industrie ou comme « gens de maison ». (cf. registres d’Etat-civil).
Nos villages ont été endeuillés par d'autres conflits. Entre 1785 et 1904, 31 soldats d’Arbignieu sont morts
pour la France — dont 15 au combat. À Saint Bois, ce furent 13 soldats — dont 8 morts au combat.
Et pensons également à ceux de 1940-1944. « Plus jamais ça !! » avait-on entendu en 1918 : la Grande
Guerre devait être « la der des ders ».
Et puis, grâce à la construction européenne, pour la première fois dans notre Histoire, nous n’avons pas
combattu nos pays voisins depuis 70 ans.

Ce 11 novembre 2016, Steve et Robin, nos amis
britanniques de Sillignieu, arboraient pour l’occasion un coquelicot sur leur veste. En effet, au
Royaume Uni, on commémore le 11 novembre de
cette manière. Cela vient du fait que les champs de
bataille se sont transformés en champs de coquelicots, et on voulait croire que chaque coquelicot qui
poussait représentait un soldat tombé. De plus, la
couleur rouge du coquelicot représente le sang versé lors de ces combats particulièrement meurtriers.

CHARTE ZERO PHYTO

La pollution par des micropolluants étant une des premières causes de dégradation de la faune et de la flore
aquatique, la France a mis en place le Plan Ecophyto. Il
s’agit de supprimer progressivement les molécules les plus
dangereuses du marché et de réduire les quantités de pesticides utilisées.
La Loi Labbé du 6 février 2014 interdit l’utilisation de
produits phytosanitaires par les institutions publiques,
dans les espaces, verts, forêts et promenades ouvertes au
public à partir de 2020 (avancé au 31.12.16?) — et par les
particuliers à partir de 2022.
Mais qu’est-ce qu’un pesticide au juste ? C’est une substance chimique utilisée pour détruire des herbes, des animaux nuisibles, etc… Et cette utilisation à grande échelle
(la France est le 1er pays consommateur en Europe) a
pour conséquences directes la contamination globale de
notre environnement et une atteinte insidieuse à notre
santé et à notre patrimoine naturel.

Avec 65.000 tonnes déversées chaque année (qu’il
s’agisse de produits utilisés dans l’agriculture ou
pour désherber les communes), les pesticides sont
partout dans notre environnement. Une seule goutte de pesticide pur peut rendre impropre à la
consommation humaine plusieurs centaines de milliers de litres d’eau.
Des traces de pesticides sont constatées dans les
eaux de pluie, mais les brumes ou la rosée en sont
encore plus chargées car leurs gouttelettes sont plus
fines. Les cours d’eau et les eaux souterraines sont
particulièrement contaminés.

Après un certain
laps de temps, les
pesticides se dégradent en nouveaux
produits, pas toujours connus et parfois plus polluants.
Les pesticides sont
présents chez nous,
à l’intérieur de nos
maisons et dans nos jardins. Nos organismes hébergent des centaines de produits chimiques, dont des
pesticides : nous sommes tous touchés, à des degrés
divers. Les utilisateurs de tels produits, ainsi que les
personnes vivant dans un périmètre rapproché, risquent des intoxications chroniques.
Même en ne touchant jamais à ces
substances, on ne
peut pas échapper
à la contamination
par un environnement pollué.

Les pesticides peuvent agir sur l’homme par différents mécanismes :

Les pesticides contribuent également à l’effondrement de la biodiversité, car ce sont des substances
non sélectives qui agissent sur l’ensemble du vivant.
« En France métropolitaine, 9% des mammifères,
19% des reptiles, 21% des amphibiens, 27% des oiseaux nicheurs et 17% des orchidées sont menacés
de disparition. » (UICN France et MNHN—20082013)
Ce sont donc les raisons pour lesquelles la Commune a décidé de signer la Charte « Zéro Phyto » et vous
informe que la modification des pratiques de désherbage va inévitablement entraîner une présence plus
marquée de la végétation spontanée. Par conséquent, nous vous demandons d’être plus tolérants envers les
herbes « sauvages », d’autant qu’elles ne sont ni « sales » ni « mauvaises », mais totalement inoffensives
pour l’environnement.

ETAT DES LIEUX DU FURANS ET DU GLAND
Si Furans était autrefois une belle rivière, de plus très poissonneuse avec des berges agréables à parcourir,
il en est bien autrement aujourd’hui. La preuve, les pêcheurs n’encombrent pas les berges.
Alors, que s’est-il passé ?
D’abord le curage du lit du Furans dans les années 1960 s’est révélé
un désastre écologique. La rivière est maintenant réduite à un chéneau : elle déborde peu, la montée des eaux en période de crue est
de courte durée, la décrue est tout aussi rapide. La majeure partie de
l’année, les berges ont un à-pic d’un mètre. En conséquence, le poisson n’a pas les conditions requises pour frayer.
De plus, les marais — surtout rive gauche de la rivière — ont été
asséchés par le drainage. Aussi, l’eau ruisselant vers le Furans direcAlerte !! Ragondins !!
tement n’est plus filtrée. Les marais n’assurent plus leur rôle de filtre
et de retenue d’eau.
Soucieuse d’améliorer la situation, la Commission Environnement de la Communauté de Communes BugeySud a retenu le bureau d’études EMA Conseils en vue d’apporter une solution à la qualité de l’eau du Furans.
La technicienne du bureau d’études d’une part, ainsi que la
personne chargée de la gestion des milieux aquatiques à la
CCBS, ont parcouru la rivière. Leurs conclusions en ce qui
concerne l’amélioration de la qualité de l’eau et les travaux
éventuels à réaliser ne sont pas arrêtées à ce jour.
Il est à noter que sur notre commune, le Furans ne présente
pas de risque d’inondation d’habitation.
M. Emile Poncet, délégué à la rivière Furans de notre commune, a demandé au bureau d’études de stipuler dans son rapport de fin d’études « la préservation des marais restants ».

Par rapport à certaines rivières du Bugey, l’état du
Gland est très satisfaisant.
On note cependant une érosion des rives et une baisse
du lit de la rivière. Le Gland est une rivière qui est restée
à l’état sauvage : il n’y a jamais eu de curage sur la partie
de Saint Bois.
Le point noir à traiter sont les rives qui sont bientôt
impraticables pour l’exercice de la pêche. Une solution
entre la société de pêche et les propriétaires sera peutêtre trouvée… C’est en tout cas ce que nous espérons !!

Comité des Fêtes de Saint Bois
Cette année 2016, le comité des fêtes de Saint Bois a organisé les manifestations suivantes :


Le dimanche 24 avril, ravitaillement au four de Veyrin des cyclistes
participant à la « randonnée des lacs » avec tartes cuites dans le
four banal.



Le dimanche 12 juin, randonnée pédestre autour du village de
Saint Bois.



Le vendredi soir 22 juillet, barbecue.



Le dimanche 21 août, journée détente, repas partagé suivi d’un concours de pétanque.

Nous sommes heureux de constater qu’il y a de plus en plus de participants à ces journées conviviales. Et
cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir aussi les habitants d'Arbignieu.
Nos projets :



Achèvement, avec les enfants d'Arboys en Bugey, de l'aménagement du belvédère de la Graye. Cela
se fera probablement pendant les vacances de Noël.
Aménagement d’une salle « maison pour tous » dans le bâtiment de la mairie de Saint Bois. Nous
avons plusieurs idées d’utilisation de cette salle :
* permettre aux habitants de s'y retrouver avec un planning d'utilisation
* créer une mini bibliothèque
* mettre des jeux de société et un babyfoot à disposition
* organiser des après-midis ou soirées cartes, jeux…
* ouvrir cette maison le dimanche matin pour y vendre pain, journal, café... en jouant à
la pétanque aux beaux jours...

Nous vous attendons nombreux à nos prochaines manifestations
et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017.

Le comité des fêtes

Chasse et solidarité

Pour la seconde année consécutive, notre société de chasse a fait don au « Rotary Club » de Belley d’un
sanglier qui a été cuisiné et vendu le samedi 10 décembre devant le Syndicat d’initiative à Belley.
Grâce au profit de cette vente, le « Rotary » pourra acheter des jouets, des décorations et des jeux de société, afin de les offrir aux enfants hospitalisés à Belley pendant les fêtes de fin d’année.
Ce geste symbolique, apprécié des chasseurs, doit contribuer à apporter un peu de chaleur humaine à ces
enfants. Certes, cela ne remplacera pas le sapin familial, mais le destin en ayant décidé autrement, ces petits
sont en droit d’espérer un peu d’amour, et nous, d’y contribuer modestement.
Qui sait ? Demain matin, un de nos enfants ou petits-enfants pourrait se retrouver dans cette situation et
nous serions bien heureux que des bénévoles donnent un peu de leur temps, l’espace d’un moment, pour lui
faire oublier sa souffrance.
Mais avant que cette venaison soit vendue, nous avons été dans l’obligation d’en faire analyser un échantillon par un laboratoire, afin d’éviter toute contamination éventuelle.
Pour terminer, nous présentons tous nos vœux sincères à l’ensemble des habitants de la commune et nous
vous invitons à nous retrouver le dernier week-end de février 2017 pour notre traditionnel « boudin ».

Jean PERARNAUD
Président de la Société de chasse d’Arbignieu

Société de chasse de Saint Bois
Bonjour à toutes et à tous,
Pour la saison 2016/2017, la société de chasse de Saint Bois se compose de 39 adhérents.
Nous tentons de « pallier » aux sureffectifs de
sangliers sur le secteur du Bas Bugey. Au 1er
novembre 2016, nous avions prélevé 13 sangliers (photo d’un sanglier de 120 kg tué le 22
octobre par Alain Kahn).
Plusieurs journées « chemins » ont été organisées et ont permis de rouvrir des sentiers envahis par les ronces et les rejets, pour la plus
grande joie des promeneurs.
Au printemps, nous avons également aidé les
agriculteurs à clôturer leurs parcelles afin d’éviter les dégâts causés par les sangliers dans les cultures.
Je tiens à remercier l’ensemble des chasseurs pour leurs actions tout au long de l’année, ainsi que la municipalité de Saint Bois qui a permis la réfection de la piste forestière menant à la « Montagne ».
Voici les dates de nos prochaines manifestations pour lesquelles nous comptons sur votre présence :
- matinée DIOTS/TRIPES » le 1er samedi de mars,
- journée « SAFARI TRUITES » au mois de mai.
Bonne année à tous !

Pour la société de chasse de Saint Bois,
Le Président, A. CHABERT
***************

Société de pêche de Saint Bois
La société de pêche compte 28 adhérents adultes et 7 enfants.
Chaque année nous effectuons dans le Gland :

A l’automne, un lâcher de 3000 truitelles de 6cm.


A l’ouverture de la pêche au printemps, un lâcher de 70kg de truites maillées. La maille est de
27cm.

Cette année il y a eu encore de très belles prises dont une truite de 3.5kg mesurant 76cm.
Les problèmes d’entretien des rives persistent. Ils seront discutés à la prochaine Assemblée Générale.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017.
Le président,
Yves Jacquet

AMICALE BOULES ARBIGNIEU
Après deux saisons de silence involontaire, l’Amicale Boules a réinstauré
la journée bouliste du 31 juillet 2016.
Je tiens à remercier vivement tous les nouveaux bénévoles, et ceux déjà présents à la société, qui ont bien
voulu s’investir pour faire de cette journée un succès— et cela en fut un !
Le repas champêtre a fait le plein et a été, encore une fois, très apprécié. Nous remercions infiniment les
160 convives, petits et grands.
Merci aussi à l’équipe pour la réfection des jeux, la préparation du four, la cuisson ; merci aux cuisiniers et
cuisinières pour le repas, aux barmans, et aux personnes qui ont fait des dons de lots pour la tombola.
Et puis n’oublions pas les joueurs engagés : tous étaient présents malgré le ciel qui, à 7h30, n’était guère
clément. Nous étions un peu inquiets, puis le soleil s’est mis de la partie.
Un grand merci à tous !
L’Amicale Boules profite de ce petit mot pour vous souhaiter, à vous et vos proches, tous ses vœux de bonheur, joie, santé pour 2017.
La Présidente, Claudette JOB
***************

TRAIT D’UNION
Depuis 1992, l’association « Trait d’Union », dont le siège est en mairie
de Colomieu, propose des activités diverses. Chaque commune de la Vallée
du Gland est représentée au Conseil d’Administration.
Pour 2016-2017, quatre activités sont organisées :
1) Chorale, le mardi de 14h00 à 16h00
3) Dessin (adultes), 2 samedis par mois de 10h00 à 12h00
2) Yoga, le mardi de 19h30 à 20h45
4) Dessin (enfants), 2 samedis par mois de 10h00 à 12h00.
D’autres activités sont en projet. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez téléphoner au 04.79.81.58.53.
***************

SOU DES ECOLES ARBOYS EN BUGEY
L’équipe du Sou des écoles d’Arboys en Bugey, les enfants de l’école et les bénévoles qui ont participé à la vente de brioches qui s’est déroulée en octobre dernier,
tenaient à remercier tous les habitants de la commune nouvelle qui ont gentiment
ouvert leur porte, à cette occasion.
La vente des brioches permet de participer au financement de diverses sorties et
animations organisées par les enseignantes de l’école, mais c’est aussi l’occasion de rencontrer les villageois
et d’échanger avec eux sur la vie de l’école.
Concernant nos prochaines manifestations, nous organisons le vendredi 9 décembre l’arbre de Noël pour
les enfants de l’école, ainsi qu’un Carnaval au mois de Mars 2017.
Toute l’équipe du Sou vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année auprès de vos proches
et des gens qui vous sont chers.
A très bientôt !
Le bureau du Sou des Ecoles

CLUB DE L’AMITIE
Nous avons débuté 2016 en partageant la galette des rois et des jeux de société le 18 janvier.
Le 12 mars, nous avons organisé un
repas « gibier » à la salle de réunion
grâce à la générosité renouvelée des
chasseurs. Nous apprécions beaucoup
et les remercions.
Le repas d’automne, au restaurant, a eu lieu le
18 novembre.
Nous avons une pensée pour les personnes souffrantes de notre club ainsi que pour Jean Decroze qui nous a
quittés ce printemps, puis sa sœur Marie-Thérèse en novembre.
Nos rencontres autour de jeux de société ont lieu les 1 er et 3ème lundis de chaque mois d’octobre à avril.
Meilleurs vœux à tous pour 2017.
La Présidente
***************

ELAN DE LA ROCHETTE
Nous avons effectué la sortie neige Aux Saisies le 20 mars
2016 avec une très faible participation.
Le 2 juillet 2016, avec des bénévoles, nous avons organisé
une fabrication et vente de galettes salées/sucrées qui ont
permis de financer la réalisation d’une fresque sur le mur du
lavoir de Peyzieu. Ce projet a été lancé par Cécile Richter.
Les ateliers : broderie-patchwork ont lieu une fois par
mois à la salle de réunion.
Nous présentons à tous nos meilleurs vœux pour 2017.
Le bureau
***************

Une Nouvelle Asso… ?
Chers habitants, ce petit mot pour vous annoncer la naissance d’une nouvelle association, ARBI’FETES &
TRADITIONS, qui aura pour vocation d’organiser des manifestations et faire vivre notre commune en lien
avec les traditions de nos villages. Nous vous inviterons à découvrir notre association et à y adhérer fin janvier 2017 lors d’une réunion d’information (vous recevrez une invitation dans votre boite aux lettres).
En attendant de vous rencontrer, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et nous vous
donnons rendez-vous en 2017…
L’équipe d’Arbi’Fêtes et Traditions (Mail : arbifete.trad@yahoo.com)

NUL N’EST CENSE IGNORER LA LOI…
1) Les véhicules hors d’usage sur les propriétés publiques ou privées
Le Maire rappelle que l'enlèvement d'un véhicule hors d'usage peut être effectué soit sur le fondement
des dispositions du code de la route, soit sur le fondement des dispositions du code de l'environnement.
Le maire d'une commune peut mettre en demeure le détenteur
du véhicule « déchet » de prendre les mesures nécessaires pour sa
destruction.

Si le véhicule se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il est privé «d’éléments indispensables» à son utilisation normale et insusceptible de réparation, le maire peut immobiliser, mettre en
fourrière, retirer de la circulation et, le cas échéant, aliéner ou livrer à la destruction le véhicule (article L. 325
-1 du Code de la route).
Si le véhicule se trouve dans un lieu public ou privé, c'est le maître des lieux qui pourra demander son
enlèvement. Par ailleurs, même sans l'accord du propriétaire, le maire peut demander, sur initiative et responsabilité du maître des lieux, le déplacement du véhicule (Code de la route, art. 325-12). Dans ce cas, c'est
au propriétaire de l'automobile de rembourser les frais engagés (Code de la route, art. R. 325-29).
Toutefois, les véhicules hors d'usage peuvent également être qualifiés d'épaves dans la mesure où « ils
sont privés de tous les éléments leur permettant de circuler par leurs moyens propres et sont insusceptibles
de toute réparation ». Ainsi définie, une épave constitue un déchet tel que défini par l'article L. 541-1-1 du
code de l'environnement. Le maire peut mettre en demeure le détenteur du véhicule « déchet » de prendre
les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé (Code de l’environnement, art. L. 541-3). Si le détenteur du véhicule est inconnu, le propriétaire du terrain sur lequel un déchet a été déposé pourra être qualifié
de détenteur de celui-ci « s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandon sur son terrain » (Code de l’environnement, 26 juillet 2011, n° 328651).
Enfin, dans le cas où le véhicule n'est pas retiré dans le délai imparti, le maire peut faire procéder d'office, aux frais du détenteur, à l'exécution des mesures prescrites.
2) Divagation des animaux
Merci de bien vouloir surveiller vos animaux de manière qu'ils ne
soient pas considérés comme en état de divagation, car elle est réprimée par
deux textes du code pénal :
Article R 622-2 = le fait de laisser divaguer un animal est puni de 150 € d’amende.
Article R 623-3 = le fait de ne pas retenir un animal qui attaque un passant est puni de 450 €.
L'article 99-6 du règlement sanitaire départemental interdit de laisser divaguer les animaux domestiques
dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique.
L'article L 211-22 du Code rural, modifié par l'art. 6 de la loi du 6 janvier 1999, prévoit que les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner
qu'ils soient tenus en laisse, que les chiens soient muselés, et faire saisir les animaux errants sur le territoire
de la commune, pour qu'ils soient conduits à la fourrière.

3) Constructions irrégulières
Les constructions irrégulières sont des constructions qui ont été réalisées sans qu’aucune autorisation d’urbanisme n’ait été demandée
(permis de construire ou déclaration préalable) ou qui ont été édifiées sans respecter les prescriptions indiquées dans l’autorisation
d’urbanisme.
Lorsque des constructions sont irrégulières, les risques émanent
de sanctions pénales, civiles, fiscales et administratives.
– Construction irrégulière et risque de SANCTIONS PENALES :
Selon l’article L480-4 du Code de l’urbanisme, en cas de construction sans autorisation ou non conforme à
l’autorisation, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou les
autres personnes responsables de l’exécution des travaux peuvent être punis d’une amende comprise entre
1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable
au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre
la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Le délai de prescription est de trois ans à compter de l’achèvement des travaux.
S’agissant du bénéficiaire des travaux, il ne peut s’agir que du bénéficiaire initial. Ainsi l’acquéreur du bien ne
pourra être inquiété par ces sanctions. Toutefois le juge peut prononcer, en plus des sanctions ci-dessus, des
mesures accessoires permettant la mise en conformité des constructions et pouvant aller jusqu’à la démolition du bien illégalement édifié. L’acquéreur de ce bien, même s’il ne peut être incriminé, devra en subir les
conséquences.
– Construction irrégulière et risque de SANCTIONS CIVILES :
Toute personne qui subit un préjudice personnel du fait de la réalisation irrégulière de la construction (un
voisin par exemple) peut agir en dommage et intérêt contre l’auteur de la construction au titre de l’article
1382 du code civil. Pour cela, il faudra que la construction viole une règle d’urbanisme et que le demandeur
prouve que cette violation entraîne un préjudice.
Cette action se prescrit dans un délai de dix ans après l’achèvement des travaux.
4) Apiculture : déclaration de ruches
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :

La gestion sanitaire des colonies d’abeilles

La connaissance de l’évolution du cheptel apicole

La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année entre le 1er septembre
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
La déclaration papier est toujours possible pour 2016.

REPAS CCAS
03 décembre 2016
Salle de PreyBoisé

