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Vous y trouverez un résumé des actions réalisées durant ces
derniers mois et quelques renseignements pratiques.
La transformation du POS en PLU est entrée dans sa dernière
phase. L’enquête publique est terminée et nous travaillons
actuellement sur les ajustements suite aux observations reçues.
En ce qui concerne le commerce, la municipalité a acquis le fonds et la
licence laissés par Monsieur DUBOST. Nous travaillons actuellement à la
rénovation et à la mise en conformité des locaux et nous espérons une réouverture
en juillet 2016.
Une étude a été réalisée pour la mise en sécurité et en accessibilité de la traversée du centre du
village. Si tout va bien, les travaux devraient être réalisés en juillet/août 2016.
Une réunion de présentation du projet sera organisée dans les prochains mois.
Un plan de mise en accessibilité des bâtiments publics a été réalisé avec une programmation des
travaux sur les six années à venir.
Dans un contexte de baisse des dotations, nous continuons à investir pour l’avenir de la commune
et le bien de ses habitants, tout en restant très prudents sur les équilibres budgétaires et financiers.
La tragédie du 13 novembre dernier nous a tous laissés sous le choc et l’émotion.
Nous pensons à toutes ces personnes, toutes ces familles qui sont dans la peine et la souffrance et
nous les assurons de tout notre soutien.
Malgré la peur bien légitime engendrée par ces ignobles attentats, nous devons rester debout et
continuer à vivre comme nous l’avons toujours fait, au risque sinon de laisser croire à ces barbares
qu’ils ont gagné.
En cette période troublée et tendue, nous devons toutes et tous redoubler de vigilance.
Pour terminer sur une note plus agréable, je vous souhaite à vous et vos familles une année 2016
pleine de joie, de bonheur, de paix et de sérénité.
Le Maire
Jean-Pierre CHAMPION

Plan
Local
d’Urbanisme
Cet automne a été riche en actualités et
en actions pour le projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU) du village.
Du lancement de la concertation…
Dès le lancement de la révision du Plan d’Occupation des
Sols et de sa transformation en PLU, et tout au long de
la démarche (diagnostic, Projet d’Aménagement et de
Développement Durables – PADD - puis règlement et
zonage), la population de Mogneneins a été encouragée
par la municipalité à participer aux réflexions et apporter
sa contribution lors de ce processus de concertation dont
les modalités avaient été définies par délibération du
Conseil Municipal du 10 septembre 2009. Les différentes
observations du public ont été analysées et, lors de la
séance du Conseil Municipal en date du 22 Janvier 2015, un
bilan de la concertation a été dressé.
En septembre 2015 est venue l’étape suivante et importante
en matière de concertation qu’est l’enquête publique.
C’est également l’ultime phase pour recueillir l’avis de la
population. Elle peut engendrer, s’il y a lieu, une modification
du projet. Toutefois, les orientations du PADD ne peuvent
être remises en cause à ce stade de la procédure. Les
avis des personnes publiques associées (représentants de
l’Etat, Direction Départementale des Territoires, Conseil
départemental, Chambre d’Agriculture, représentants du
Schéma de Cohérence Territoriale, etc.) reçus doivent être
pris en compte à la suite de l’enquête publique, et peuvent
engendrer des modifications au projet de PLU.
…Au déroulé de l’enquête publique
La commune de Mogneneins a ainsi lancé une enquête
publique, conformément au code de l’environnement,
sur le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols
et sa transformation en PLU, mais aussi sur le projet de
zonage des eaux pluviales de la commune ou encore sur
l’actualisation du projet de zonage assainissement de la
Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne sur la
commune de Mogneneins et enfin l’adaptation du périmètre
des Monuments Historiques.
Comme la démarche l’exige, la mairie a saisi le tribunal
administratif pour désigner le Commissaire enquêteur.
L’avis d’enquête publique a ensuite été publié dans la presse

et communiqué le plus largement possible aux habitants :
de grandes affiches sur fond jaune ont été apposées sur
tous les panneaux d’affichage communaux et lieux de
passage, tandis que les supports numériques reprenaient
l’information : site Internet de la commune, réseaux
sociaux…
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 7 septembre au
mercredi 14 octobre 2015 inclus. Le Commissaire enquêteur
a reçu les habitants en mairie et à la Communauté de
Communes Val de Saône Chalaronne, pour entendre
leurs remarques sur les documents constitutifs du PLU.
Des registres ont également permis de recueillir les
observations.
Cette fin d’année sera encore marquée par de nouvelles
étapes : remise du rapport du Commissaire enquêteur
à l’équipe municipale et approbation du Plan Local
d’Urbanisme de Mogneneins par délibération du Conseil
Municipal.
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TAP

Pour cette nouvelle année scolaire, les
T.A.P. (temps d’activités périscolaires)
sont maintenus les jeudis de 14h45 à
16h30.
Les élèves du CP au CM2, sont pris
en charge par les animateurs d’AJC de
Thoissey. Différentes activités sont proposées
aux enfants : sport, arts plastiques, atelier
percussions, journalisme, cuisine. Chaque enfant
choisit une activité, pour la période comprise entre deux
vacances.
Quant aux classes de maternelles
ce sont les 3 ATSEM de l’école
qui animent les TAP. De leur
initiative, elles proposent
différentes
activités
manuelles aux enfants,
en fonction des âges,
du rythme et des envies
de chacun. Les ateliers
sont
proposés
en
rapport avec les saisons.
Un temps en extérieur
est aussi proposé quand la
météo le permet.
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Pour les classes de petite et moyenne sections, qui font la
sieste en début d’après midi, il est possible de la continuer
pendant ce temps-là et ainsi respecter le rythme de chaque
enfant.
Tous les sites disponibles de la commune sont utilisés par
les TAP : bibliothèque, city park, salle des fêtes, jeux de
boules (Merci à Gérard Lapierre pour cette animation très
appréciée des enfants).

Fleurissement
Massifs et rosiers multicolores, jardinières et fontaines fleuries, bacs à
légumes (à disposition de tous), la commission Fleurissement a voulu
cette année embellir un peu plus notre commune.
Nous avons malheureusement constaté de nombreuses incivilités,
(fleurs arrachées, volées, ardoises sur les bacs à légumes cassées)
et déplorons vivement ces comportements inacceptables.
Nous mettrons cependant tout en œuvre dès le printemps prochain
pour de nouveau fleurir agréablement notre village ; toutes vos
suggestions, conseils, aides sont bien sûr les bienvenus.
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Chemin de
l’Oye
Ce chemin a été «partiellement» détruit par les agriculteurs
exploitants, propriétaires de terrains mitoyens. Un accord a été
trouvé afin qu’ils remettent ce chemin en état prochainement.
Nous avons également commencé à défricher et rouvrir
d’anciens chemins devenus totalement impraticables depuis
de nombreuses années, comme ici à Flurieux

City Park
Nouveaux équipements
Cette année une table de ping-pong, des tables et des bancs ont
été installés sur le site du city park, que nous avons également
égayé par des massifs de fleurs. Seul bémol, des dégradations
ont déjà été constatées : tags, tables gravées et déplacées (à ce
jour elles sont fixées définitivement), filets découpés...
Merci de veiller à prendre soin de ce lieu de rencontre et de
partage.
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Extinction de l’’éclairage

Eclairage

Bon pour l’environnement… et les finances
communales !
Depuis juin 2011, le conseil municipal a souhaité réduire la durée
d’éclairage nocturne, s’inscrivant ainsi logiquement dans ses objectifs
de développement durable mais aussi dans sa volonté de réduire les
dépenses, de gérer au mieux le budget communal.
En mars dernier, les élus se sont prononcés pour une nouvelle réduction
de l’éclairage public : l’extinction est dorénavant effective de minuit à 6 h
du matin (elle était auparavant en œuvre de 1 h à 5 h).
Aujourd’hui, de nombreuses communes prennent cette initiative même si
dans le département de l’Ain, Mogneneins est l’un des rares villages à avoir
fait le choix de cette diminution de l’éclairage. Au-delà des effets positifs sur
la biodiversité, sur la santé (réduction de la pollution lumineuse, du bruit),
les économies d’énergie constatées par la municipalité sont importantes :
16700 kWh en moins sur la facture sur la première période d’extinction,
le coût de fonctionnement d’un point lumineux est passé de 56 € en 2011
à 43 € en 2015, soit 2 808 € d’économie par an. Ce sont également
les dispositifs d’éclairage qui sont moins sollicités avec à terme,
moins de changement d’ampoules et moins de coût
de maintenance. Un nouveau bilan sera fait
dès l’année prochaine sur les bénéfices
de cette réduction de l’éclairage à
Mogneneins.

Travaux du Cimetiere

Durant cette année 2015 de nombreux travaux ont été réalisés dans le cimetière :
Le portail et l’entrée ont été repeints, des rosiers ont été plantés
L’ancienne couverture en métal de l’ossuaire a été remplacée par une nouvelle dalle en
granit.
L’ancien carré du terrain commun a été repris et transformé pour réaliser 20 nouvelles
concessions ainsi que 10 emplacements réservés pour l’inhumation en terrain commun
(terrain mis gratuitement à disposition pour une courte durée).
En octobre, le site a été labouré et engazonné.
L’emplacement autour du jardin du souvenir va être prochainement paysagé.
Les 8 tombes militaires des soldats morts pour la France implantées à proximité
seront nettoyées et restaurées dans le courant de l’année 2016
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Repas des
Ainés
Le repas des Aînés a eu lieu
le samedi 12 décembre.
Une soixantaine de personnes sont
venues partager cette agréable journée de
convivialité.
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11 novembre
Cérémonie du 11 novembre de commémoration
de la Grande Guerre et de tous les morts pour la
France.

29 aout

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION
Chaque année, fin août, les commémorations de la
Libération se déroulent dans plusieurs villages de l’Ain
et notamment à Mogneneins puis à Saint-Didier-surChalaronne et Thoissey.
Cette année deux nouvelles générations de porte-drapeaux
sont venues renforcer les rangs des anciens combattants :
Mme Agnès Gauthier et son fils Benoît Vergeraud de la
section de Cormoranche. En souvenir de son grand-oncle
maternel, Joseph Chevret torturé à mort par la milice,
Mme Gauthier et son fils participent régulièrement aux
cérémonies et commémorations afin de perpétuer le
souvenir.
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Bibliotheque
Point d’acces
internet

Appel aux bénévoles
La bibliothèque de Mogneneins-Peyzieux se développe,
tant par ses nombreux projets, que par ses propositions de
livres (plus de mille tous genres confondus).
Notre souci permanent est de permettre l’accès à la
culture au plus grand nombre, c’est pourquoi nos achats
nombreux permettent un choix littéraire de qualité !
Si vous souhaitez participer à la vie de notre bibliothèque,
et être au cœur de toutes ses ambitions, l’équipe de
bénévoles sera heureuse de vous accueillir afin de partager
de belles rencontres avec nos lecteurs.
Quelques heures sur l’année suffiront, ponctuelles ou
régulières, en binôme si vous le désirez.
Nous vous attendons nombreux lors de nos permanences
pour vous donner toutes les informations nécessaires.
N’hésitez pas à nous rencontrer.

Mogneneins Peyzieux-sur-Saône
L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres, ouverts à tous et
gratuits.
Le prêt à domicile est également totalement gratuit mais
n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits. Les
enfants et les jeunes de moins de 12 ans doivent, pour
s’inscrire, être munis d’une autorisation parentale.
Chaque usager peut emprunter 5 livres et périodiques à la
fois pour une durée d’un mois.
Un espace public d’accès à internet est disponible dans
les locaux de la bibliothèque. Deux ordinateurs sont à
la disposition de tous les habitants, qu’ils soient ou non
abonnés à la bibliothèque, de façon libre et gratuite aux
horaires d’ouverture.
ATTENTION - À compter du 1er janvier 2016,
nouveaux horaires :
• le mercredi de 16 h à 18 h 30
• le samedi de 10 h à 12 h

Premieres Pages

s la bibliothèque
Comme les années précédente
artement de l’Ain et
municipale est partenaire du Dép
Pages. Les familles
participe à l’opération Premières
pourront venir retirer
ayant accueilli un enfant en 2014
bibliothèque.
le livre offert à cette occasion à la
spectacle « Les petits
Le samedi 19 décembre à 15 h, le
par le Département)
cailloux d’Annie Gallay » (cofinancé
famille dans la salle
a été présenté aux enfants et à leur
uré l’après-midi.
de la garderie puis un goûter a clôt

Salon du livre intercommunal

la Muse des Gones et
Le 6 mars 2016 à Garnerans avec
la librairie Au Fil des Pages

LA BIBLIOTHÈQUE À VOTRE SERVICE - - - - Questionnaire
Vous avez des difficultés pour vous déplacer, vous n’avez pas de moyen
de déplacement et vous êtes trop éloignés de la bibliothèque... La
bibliothèque municipale de Mogneneins-Peyzieux souhaite améliorer son
service et réduire les inégalités d’accès à ses locaux et à ses documents.
Afin de mieux prendre en compte vos attentes et vos besoins, nous vous
remercions de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous à la bibliothèque
ou au secrétariat de mairie avant le 1er février. Vous pouvez également
télécharger ce document sur le site www.mogneneins.fr ou nous adresser
directement votre réponse par mail à : bibliotheque.mogneneins@orange.fr
ou mairie.mogneneins@wanadoo.fr

Nom :................................................. Prénom :..................................
Adresse..............................................................................................
...........................................................................................................
Téléphone............................... E-mail................................................

 autre problème :............................................................................
 souhaite être amené à la bibliothèque lors des permanences
 du mercredi après-midi
 du samedi matin
 1 fois par semaine
 1 fois par quinzaine
 1 fois par mois
 autre............................
 souhaite un apport de livres à domicile
 1 fois par semaine
 1 fois par quinzaine
 1 fois par mois
 autre............................
 vous souhaitez choisir vos ouvrages auparavant
 vous préférez que nous vous en présentions quelques-uns
selon vos goûts littéraires

 n’a pas la possibilité de se rendre à la bibliothèque lors des 8 Autre demande :................................................................................
...........................................................................................................
permanences

Accueil
des Ados
L’accueil des ados a repris le 25 septembre, avec quelques
nouveautés.
Dorénavant les 11-17 ans sont accueillis le mercredi de 15 h
à 17 h en alternance à Mogneneins et à Garnerans, et un
samedi sur deux à Thoissey de 14 h à 18 h.
Le « point-écoute » a lieu chaque mardi en alternance à
Mogneneins et Garnerans de 17 h 30 à 18 h 30, et à Thoissey
chaque vendredi de 17 h 30 à 18 h 30.
Plus d’infos au 04 74 04 02 57.

Tournoi
de Foot
Le samedi 11 juillet, le Klub des Jeunes
de Peyzieux-sur-Saône (KJP), a organisé,
comme l’an dernier, son tournoi de foot qui
permet aux membres du conseil municipal
d’affronter les équipes de jeunes. Afin de
renforcer les liens qui unissent nos deux
communes, les élus de Mogneneins
étaient invités cette année à former une
équipe.
La rencontre a donc opposé les
conseillers municipaux, les employés
et les jeunes des deux communes. Ce
moment fort sympathique (et fatigant
pour les moins entraînés) a vu la victoire
de l’équipe de Peyzieux avec 1 but d’écart,
tout en sachant que Mogneneins n’a pas
démérité puisqu’elle menait le score en fin de
première mi-temps.
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Fete des
Voisins

Pour la première fois cette année, la Fête des Voisins
s’est étendue à l’ensemble des quartiers de la
commune.

À FLURIEUX
À Flurieux, le samedi 30 mai, 90 personnes ont partagé dans la
bonne humeur une tartiflette géante.

AU BOURG
Au Bourg, le 6 juin, 35 participants se
sont retrouvés dans une ambiance au
beau fixe, comme le temps, par une
grande chaleur.
L’après-midi deux équipes se sont
affrontées dans des parties de
pétanque, et malgré le souhait de
certains... il n’y a pas eu de «fanny».
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HAUT DU VILLAGE
Le 13 juin, pour la première
Fête du Haut du Village,
60 personnes ont participé
avec plaisir à ce moment
de convivialité à la ferme St
Jean (merci à Mrs de Clavière
de nous avoir prêté ce site
idéal).

LES AVANEINS
Et le vendredi 3 juillet, c’était le tour des Avaneins (merci à M. et Mme David
pour leur hospitalité). Toutes les générations étaient représentées lors de cette
soirée très conviviale (une vingtaine de participants). La présence de 2 nouveaux
couples venus se présenter semble importante à souligner.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos dates
pour l’édition 2016 qui se tiendra :
• le samedi 28 mai à Flurieux
• le samedi 4 juin au Bourg
• le samedi 11 juin dans le Haut du Village
• début juillet pour les Avaneins (date à confirmer)
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Focus
sur..
CHRISTINE GILLOZ – Praticienne en
Shiatsu et en Médecine Traditionnelle
Sino -Vietnamienne
Paroles du Village : Bonjour, depuis combien de temps
êtes-vous installée à Mogneneins ?
Christine Gilloz : J’ai commencé mon activité en 2007
mais nous habitons Mogneneins depuis 1992. J’étais alors
professeur des écoles.
Pour comprendre mon parcours, il faut savoir que je suis
psychomotricienne de formation : je suis donc convaincue
depuis toujours que le corps et le mental sont indissociables
l’un de l’autre.
J’ai découvert le Shiatsu via ma pratique de l’Aïkido (art
martial japonais).
Cette approche thérapeutique manuelle, elle aussi d’origine
japonaise, m’a tout de suite « parlée » si je puis dire…
Si bien qu’un jour, parallèlement à mon métier d’enseignante,
je décidais de suivre la formation diplômante dans le cadre
de la FFST (Fédération Française de Shiatsu Traditionnel).
En 2007, je fais le choix de quitter l’Education nationale pour
faire de ma passion mon métier et depuis, je pratique à mon
domicile, exclusivement sur rendez-vous.

Personnellement, je pratique sur table de massage afin
de pouvoir y associer d’autres techniques telles que : le
massage TuiNa, le massage QiNeiZang, la moxibustion, les
ventouses, l’acupuncture…
En effet, toutes ces techniques issues de la médecine
chinoise, se combinent entre elles pour disperser les
tensions accumulées et stimuler le pouvoir naturel d’autoguérison du corps.
Paroles du Village : Quand conseillez-vous de recevoir un
Shiatsu ?
Christine Gilloz : Il faut comprendre que la santé, dans la
tradition orientale, n’est pas envisagée comme une absence
de maladie, mais comme un état d’équilibre.
Donc, chaque fois que cet équilibre est menacé, je conseille
de recevoir un Shiatsu.
Il permet :
• la gestion du stress et des symptômes associés : maux de
dos, tensions de la nuque et du cou, problèmes de sommeil,
problèmes digestifs, migraines, irritabilité…
• la gestion des émotions : manque de confiance en soi,
angoisse, chocs émotionnels, soutien de traitements
lourds…
• la gestion des perturbations climatiques : douleurs
articulaires, torticolis, lumbago, sciatique…

Paroles du Village : Parlez-nous un peu du Shiatsu
Christine Gilloz : Le Shiatsu s’inscrit dans la tradition
orientale de prévention des maladies et du bon entretien de
la santé.
C’est une technique manuelle qui trouve son origine dans
la Médecine Traditionnelle Chinoise mais aussi dans les
pensées philosophiques qui l’accompagnent : le Shiatsu se
réfère à des concepts holistiques qui considèrent l’individu
dans sa totalité c’est-à-dire dans son ensemble physique,
psychologique et émotionnel.
Il se pratique essentiellement par pression des doigts mais
aussi des mains, des coudes…
Les pressions s’exercent le long des méridiens d’acupuncture
et sur des points spécifiques.
Comme l’acupuncture, elle cherche à rétablir la circulation
énergétique dans les zones du corps où cette énergie (Qi
en chinois (prononcez « Tchi »), ou Ki en japonais (le Ki de
Aïkido), où cette énergie donc, se trouve en manque ou en
excès.

Comme vous pouvez le constater, les raisons de venir ne
manquent pas !!
350, chemin du Caton
06 84 81 70 71
christine.gilloz@orange.fr
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HELENE DOUCHET - Photographe
Hélène Douchet et son mari se sont installés à Mogneneins
il y a 9 ans après avoir eu un coup de cœur pour leur maison.
Trois années plus tard en 2009, chef de projet en agence
web sur Lyon, elle crée son entreprise de photographie
en activité secondaire. Puis fin 2010, lassée par le temps
consacré aux trajets, elle quitte son emploi salarié pour se
consacrer totalement à la photographie.
Au départ assez généraliste, sa spécialisation pour les
portraits d’enfants (et en particulier de nouveau-nés) s’est
faite naturellement étant donné son grand intérêt pour les
tout-petits. C’est dans ce domaine qu’elle s’épanouit depuis
pleinement.
Son studio, ouvert début 2014, lui permet d’accueillir
les familles dans des conditions idéales pour réaliser
les séances à l’intérieur. Les rues et chemins du
village sont aussi ses décors favoris pour les
séances extérieures.
Vous pouvez également découvrir son magnifique
travail sur www.helenedouchet.com
contact@helenedouchet.com
06 51 51 43 39

Val
Deuche
Tour

Rallye Val Deuche Tour
du 3 mai 2015
Etape à Mogneneins
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Infos
pratiques

ACCÈS DÉCHÈTERIE
Début 2016, l’accès aux déchèteries du SMIDOM
(Francheleins, Saint-Etienne-sur-Chalaronne, SaintJean-sur-Veyle) ne sera autorisé que sur présentation d’un badge nominatif.
Pour faire établir votre badge vous devez vous
procurer le questionnaire :
• au secrétariat de mairie
• auprès du SMIDOM
• sur le site Mogneneins.fr		
• à l’entrée de la déchèterie
et le retourner complété au SMIDOM de Thoissey

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration des
ruchers !

Les badges vous parviendront ensuite par
courrier.

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs
ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).

Accès déchèterie

Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et
ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout animal,
sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer
ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir
où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective.
Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de
vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…).
Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées
à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de
ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion
des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !

Demande de
badge PARTICULIER

Fiche à remplir et à retou
rner au SMIDOM

Début 2016, l’accès aux
3 déchèteries du SMIDOM
(Francheleins,
St Etienne/Chalaronne,
St Jean/Veyle) ne sera autor
isé
que sur présentation d’un
badge d’accès nominatif.
Identité
Encadré à remplir impérative

ment.

Nom :

Prénom(s) :

Adresse complète :
Code postal :

Commune :

Téléphone :
Email (facultatif) :

Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.

Avec quel(s) véhicule(s)
souhaitez vous accéder
en déchèterie ?

Véhicule(s)

1
2

Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
• par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.
gouv.fr
• par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02
à votre GDS.

(3 immatriculations poss
ibles par badge) Rens
eigner au moins un

N° d’immatriculation :

Marque :

véhicule.

Modèle

3

Attention : un seul badge
gratuit sera

délivré par foyer.

(Un deuxième badge payan
t -10€ - pourra être retiré

Je certifie sur l’honneur,

Merci pour les abeilles !

Date:

/

/

au SMIDOM début 2016)

l’exactitude de cette décla

ration.

Signature:

Smidom de Thoissey
ZI parc Actival, 233 rue
Raymond
01140 Saint Didier sur Chalaro Noël
nne
Tel: 04 74 04 94 69 - Fax:
04 74 69 76 47

Email: smidom-thoissey@

orange.fr

La collecte des ordures ménagères
ne change pas en 2016. Elle reste le
mercredi matin à partir de 4 h et n’est
concernée par aucun jour férié.
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Infos
pratiques

Fini l’attente au guichet !

Immatriculation des
Liberté

. Égalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

Groupement de Gend
armerie
départementale de l’Ai
n

véhicules

Depuis le lundi 12 oc
tobre 2015, vous
êtes accueilli UN
IQUEMENT sur
rendez-vous.
www.ain.gouv.fr
Horaires d’accueil du
public : 8 h 30
à 12 h 30
Direction Départementa
le
de la Sécurité Publiqu
e
de l’Ain

LES DIX CONSEILS CONTRE LES CAMBRIOLAGES
1 Protégez votre domicile
2 Simulez une présence à votre domicile

Pour mieux protéger
votre domicile
4 Rangez vos clés de voiture (pour
le
home
jacking)
conéviter
tre les risques de ca
mbriolage,
5 Cachez vos biens de valeur
pensez
6 Restez discrets sur vos périodes d’absence à la règle des « 3 S
»
3 Ne laissez pas le courrier s’entasser ou la pelouse trop pousser

7 En cas d’absence, adhérez au dispositif «opération tranquillité vacances»

écuriser
urveiller
du Sang
on
D
ignaler

8 Faites le 17 immédiatement en cas d’événements suspects

9 Ne laissez pas de visiteurs se promener dans votre domicile

10 Si vous êtes victimes de cambriolage, ne touchez à rien et appelez immédiatement votre brigade ou le 17
Communauté
de
brigade de Thoissey
.
.
2, rue Mélot
R
F
01140 Thoissey
04 74 04 03 17
Liberté

Égalité

ÉPUBLIQUE

Groupement de Gendarmerie
départementale de l’Ain

Fraternité

RANÇAISE

Direction Départementale
de la Sécurité Publique
de l’Ain

Dates des collectes

Voir détails sur
bulletin précédent ou
sur l’affichage
en mairie

2016

et 15 h 30 - 18 h 30
29 janvier : 9 h -13 h
15 h 30 - 18 h 30
25 mars : 9 h -13 h et
h 30 - 18 h 30
3 juin : 9 h -13 h et 15
29 juillet : 9 h -13 h
h 30
19 août : 14 h 30 - 18
et 15 h 30 - 18 h 30
h
3
21 octobre : 9 h -1

Pour mieux protéger votre domicile
15
contre les risques de cambriolage,
pensez à la règle des « 3 S »



FICHE PROFESSIONNEL

Pourquoi la renouée du Japon pose-t-elle problème ?
 Parce qu’elle risque d’envahir tout le terrain, puis des terrains limitrophes :
Sa croissance est très précoce et très rapide : elle concurrence la végétation en
place et ses rhizomes sécrètent des substance toxiques pour les autres plantes
• Le massif de renouée du Japon peut constituer un mur végétal de plus de 2m de
hauteur par ailleurs peu esthétique en hiver
 Parce que sa puissance de dissémination est inouïe :
• Son rhizome a des capacités de résistance énorme : un fragment gros comme
une bille peut reconstituer un massif même après 10 ans de latence
• Elle se bouture très facilement à partir de petits fragments de tige
•

! Aucune
technique d’éradication définitive de la renouée du Japon n’existe !
1 -INFORMER
Les produits
chimiques
phytosanitaires
révélés
insuffisants
pourgestes
la détruire.
Sensibiliser
sur le caractère
invasifse
desont
la plante
et sur
les mauvais
à proscrire
Des supports
à disposition
sur www.sivoa.fr.
Faire
une exposition,
mettre
des panneauxvivement
sur les sites
Pour limiter
la pollution
des cours
d’eaux, le
Syndicat
de l’Orge
déconseille
ouvertsl’usage
au public,
des préconisations
dans un la
cahier
des charges,
etc..
deintégrer
produits
pesticides contre
renouée
du Japon.

2-REPERER
ADOPTEZ UN VERITABLE PLAN DE GESTION
Identifier les massifs
enLA
place
pour adapter
vos
pratiques et suivre les évolutions
DE
RENOUEE
DU
JAPON

Travailler à une échelle adaptée, éventuellement hiérarchiser en fonction de la vigueur des massifs.
Définir une fréquence de mise à jour de la cartographie. Intégrer les nouveaux massifs (cf point 6).

1. Informez vos clients, vos prestataires, les usagers de vos sites, du caractère
invasif de la plante
2. Repérez les massifs constitués sur un plan
3-ADAPTER
LESpour
PRATIQUES
3. Adaptez
vos pratiques
ne plus disséminer la plante à partir des massifs en
Ne pas disséminer la plante :
place
Proscrire les
tout massifs
gyrobrayage
sur les massifs de renouée du Japon (projection alentour) ,
4. Affaiblir oucontenir
existants
massifs depar
renouée
du Japon de manière spécifique. Nettoyer le matériel
5. Préservez 
lesFaucher
zones les
épargnées
l’invasion
avant de faucher des zones non infectées (attention aux eaux de lavages),
6. Détruisez les nouveaux
massifs
en
respectant
les précautions d’élimination
 Eliminer toujours les déchets de renouée du Japon (feuilles, tiges,
rhizomes) en sac étanche. Eliminer en ORDURE MENAGERE (incinération),
 Pas de compostage, pas de tas,
 Ne jamais réutiliser les terres situées à proximité des massifs de Renouées d’Asie.

Comment ? Suivez les conseils au dos de cette fiche
4-AFFAIBLIR OU CONTENIR LES MASSIFS EXISTANTS
Eviter l’extension de laPlus
plante
d’information sur www.sivoa.fr


Faucher régulièrement les tiges à 1 m de hauteur afin d’épuiser le rhizome. Respecter les
précautions d’élimination pour éviter sa dissémination par les fragments de tige ou
rhizome,
 Toujours traiter une zone complète,
 Mettre en place une végétation concurrente. Quelques suggestions :
o Planter autour et dans le massif fauché des plantes arbustives à développement précoce et rapide
(saule, sureau, noisetier) à 4 pieds/m²,
o Pailler avec des déchets de tonte frais de plantes sauvages à développement rapide (clématites,
ortie, etc.),
o Mettre en place des plantes rampantes à fort pouvoir couvrant.
Rq : Cette action sera menée en priorité sur les zones les plus fragiles ou faiblement envahies

5-PRESERVER LES ZONES EPARGNEES PAR L’INVASION
Conserver des conditions favorables au maintien d’une végétation locale



Conserver les berges inondables (éviter les remblais, digues, drainages),
16 végétation locale dense et diversifiée,
Maintenir au maximum une
 Ne pas utiliser sur ces zones des engins ou matériels non nettoyés et venant d’être
utilisés sur des secteurs à renouée du Japon.
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Samedi 9 et
dimanche 10 avril
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à emporter ou
à manger sur place
le samedi 6 février
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