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Un seul interlocuteur à votre écoute soucieux
de la finition et des délais pour :
Rénovation complète de salle de bain
Carrelage sol et murs
Peinture, plâtrerie, placo
Sol : parquets flottants ou massifs, sol plastiques
Placards, cuisine

PARC MACHINE
NUMERIQUE ET OFFSET
TOUT LE FAÇONNAGE INTÉGRÉ :

brocheuse, plieuse, pelliculeuse, numéroteuse,
découpes à la forme, mise sous pli...
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Le Mot du Maire

L

e 15 mars
2020, vous
avez renouvelé
votre confiance
à notre équipe
et je vous en
remercie. Cette
élection municipale s’est déroulée dans un climat anxiogène
marqué par les prémices d’une
crise sanitaire majeure, avec la
mise en place ensuite d’un confinement puis d’un couvre-feu,
puis d’un reconfinement, puis
d’un autre couvre-feu...
La majeure partie de l’année 2020
a été troublée et perturbée tant
pour le fonctionnement municipal
que pour le quotidien de chacun
d’entre nous. Aussi, j’adresse mon
soutien et mes pensées pour les
familles touchées par la COVID.
Pendant cette crise, la directrice
de l’école des Marronniers, les
enseignantes, les parents d’élèves
et les personnels municipaux ont
fait preuve de polyvalence et d’un
vrai sens des responsabilités dans
l’intérêt des enfants.
Durant plusieurs mois, les élus ont
aussi pris soin de nos aînés les plus
fragiles en gardant un contact
avec eux et en leur fournissant des
masques, des attestations et une
aide à la demande.
J’ai une pensée pour les associations, indispensables à la vie sociale de notre village, qui ont dû
fermer leurs portes pendant ces
deux confinements, adapter leurs
activités, garder le lien avec leurs
adhérents. Tous les bénévoles
sont restés présents et ont trouvé
des solutions.
L’ouverture des locaux agrandis
du restaurant scolaire dans un
premier temps, puis du bâtiment

périscolaire, a permis d’accueillir
les enfants dans des espaces plus
spacieux. Ces équipements permettent un accueil de qualité et
l’amélioration des conditions de
travail des salariés.
L’année 2020 a été marquée par la
réalisation de trottoirs et écluses,
route de Reyrieux, afin de sécuriser cet axe important de circulation. Quelques conducteurs,
malgré ces aménagements, continuent d’avoir des comportements
routiers inadaptés et dangereux
pour les riverains et les piétons.
J’ai demandé à la gendarmerie de
procéder à des contrôles sur cet
axe et sur d’autres points de la
commune.
2020 a été aussi marquée par
la réouverture du chemin des
Mûriers, en sens unique, en direction de la Route Départementale
933, afin de désengorger la circulation au niveau de la rue Comte
de Chateaubriand et du chemin
du Pont de l’Ane. Les travaux de
mode doux, rue Comte de Chateaubriand, ainsi que la reprise du
chemin du Pont de l’Ane jusqu’au
lotissement du Clos du Château,
auront lieu au 1er trimestre 2021.
Enfin, après de longs mois de travaux, l’enfouissement des réseaux
chemin de la Charité est achevé.
Je remercie les riverains pour leur
patience.
Je souhaite, en 2021, lancer l’étude
pour la réalisation d’un trottoir le
long du chemin de la Charité et
sur la partie ouest du chemin du
Trève d’Ars. Cette sécurisation des
déplacements piétons rejoindra
le nouveau mode doux du chemin des Eguets. Différents projets
comme le réaménagement de la
place de l’Eglise, d’une partie de
la rue Neyret et de l’impasse de

l’Eglise verront le jour au cours de
cette nouvelle année.
Notre communication va aussi
évoluer et se moderniser !
Une application mobile (téléchargeable simplement sur son
iphone ou smartphone) permettra
d’informer (infos de la commune,
publications en ligne, vie associative, école, périscolaire, manifestations…) et d’alerter en temps réel
(en cas d’inondation, de pollution,
d’orages…). Les habitants pourront signaler des problèmes (voiries, éclairage public défectueux,
détritus…).
Afin de limiter les risques de
contamination, les vœux traditionnels à la population, organisés
dans la salle polyvalente, n’auront
pas lieu.
Les élus de l’équipe municipale se
joignent à moi pour vous adresser
tous nos vœux de joie et de santé
avec l’espoir d’un retour à la normale pour cette année 2021 ; je
souhaite que chacun trouve ou
retrouve bonheur et épanouissement entouré de sa famille et de
ses proches.
Vincent LAUTIER
Maire
Directeur de la publication :
Vincent Lautier

Conception, réalisation, mise en page :
Nathalie Bougain, Nathalie Tisserand,
avec la participation des membres
de la commission municipale : Emilie Guignardat,
André Mut, Pierrette Limonier, Sophie Magnat,
Sébastien Chambon.

Couverture : Eric Berthelier (bâtiment périscolaire)
Tirage : 630 exemplaires
Mise en page et impression : 3D Imprimerie
Imprimé sur papier FSC

Le bulletin municipal
est entièrement financé
par la publicité
Merci à nos annonceurs !

Service civique

A

nna Moiroux
a débuté une
mission de service civique le 16
novembre 2020
pour une durée
de 8 mois, à raison de 35 h hebdomadaires. Son
rôle est de favoriser le bien-être
et les apprentissages des enfants lors des activités scolaires
ou extra-scolaires.

Elle assure des missions complémentaires de celles des salariés en
poste. Anna accompagne le projet
d’accueil du centre de loisirs et de
la garderie périscolaire (aides des
animateurs pour les activités artistiques, sportives et culturelles…).
Elle est présente également auprès de l’école pour assister une
enseignante pendant la vie de
classe. Elle accompagne égale4

ment les enfants pendant la pause
déjeuner. Elle a un rôle important
sur l’apprentissage et le rappel
des gestes barrières, liés à la situation sanitaire. Enfin, elle contribue
à animer le Conseil Municipal des
Enfants, à valoriser ses actions et
à sensibiliser les jeunes enfants à
la citoyenneté.
Plus d’info : service-civique.gouv.fr

En 2020, les dépenses de fonctionnement s’élevaient à 565 000 €.

Les dépenses de fonctionnement 2020

A noter une augmentation de 10 %
des charges de personnel liée à
l’embauche d’agents pour l’entretien de l’école, en application du
protocole COVID.

Vivre ensemble

Les recettes de fonctionnement
ont été de 710 000 € (en hausse
de 6,8 % par rapport à 2019).

Informations Mairie

Les finances

Budget prévisionnel
Investissement 2021
Cadre de vie
• Travaux de sécurisation voirie :
25 000 €
•A
 ménagement de la place
de l’Eglise : 195 000 €

Les dépenses d’investissement 2020

Bâtiments communaux
• Extension de la cantine
et du périscolaire : 30 000 €

Petite enfance -Jeunesse

Focus sur les
Investissements
et subventions
Durant la période 2015/2020, les
dépenses d’investissement ont été
de 2 745 500 €.

Les projets les plus subventionnés :
• Le mode doux cœur de village
à la Saône : 135 000 € de subvention pour une dépense de
210 000 € H.T

•L
’ex te n s i on d e la ca n t in e
et création du périscolaire :
288 000 € pour une dépense de
793 000 € HT

•7
 78 400 € 
dont 192 400 € de subvention de l’Etat, de la Région
et du Département et 480 000 € d’emprunt pour l’école.

Fiscalité locale

Etat de la dette

Taux inchangés pour 2020 :

Total du capital restant dû :
1 036 400 € (50 000 € d’emprunt relai)

• Taxe d’habitation : 10,23 %
• Taxe foncière : 13,91 %

Dette par habitant : 785 €

• Taxe foncière non bâti : 42,10 %

à 2 000 hab en 2018 : 615 €)
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(moyenne des communes de 500

Vie associative

•L
 a rénovation de la salle polyvalente : 124 000 € pour une dépense de 260 000 € HT

Les recettes d’investissement 2020

Santé - Social

Elles se sont portées essentiellement sur la rénovation des bâtiments publics, l’agrandissement de
l’école et la sécurisation des voiries.
Pour financer ces dépenses d’investissement, la commune a reçu
715 000 € de subvention de l’Etat
de la Région Auvergne Rhône
Alpes et du Département de l’Ain,
soit 26 % de la dépense.

CCDSV

•R
 énovation des sanitaires
du camping : 125 400 €

Bulletin municipal de Parcieux 2021

Nouvelle équipe municipale
Elue le 15 mars 2020

La municipalité
Le Maire et les 4 adjoints
travaillent quotidiennement à
la gestion de la commune et
prennent des décisions liées à
leurs différentes attributions :

ils sont en lien avec les
conseillers municipaux, les
agents de la commune, les
partenaires et les habitants.

Vincent Lautier
Maire

Nathalie Tisserand
1ère adjointe

Administration générale
Vie associative
Action sociale

Michel Badoil
2ème adjoint

Nathalie Bougain
3ème adjointe

Florent Grandaud
4ème adjoint

Enfance et Jeunesse
Urbanisme
Travaux / voirie
Vie scolaire
Espaces verts Communication municipale
et extra-scolaire
Fêtes et cérémonies
Cimetière

Les conseillers municipaux
Le conseiller municipal
représente tous les citoyens
et répond aux besoins de la
collectivité sans favoriser
aucun intérêt particulier.
Jacqueline
Dufour

André
Mut

Pierrette
Limonier

Léo
Tisserand

Sophie
Magnat

Pascal
Fédèle

Elisabeth
Perret

Aurélien
Duperray

Jacqueline
Rivoire

Sébastien
Chambon

Outre les commissions municipales, il siège dans différentes commissions thématiques comme celles de
la Communauté de Communes ; il a des délégations auprès de différents
syndicats et il représente
la commune dans des instances diverses.

Les commissions municipales

• Conseil d’école/jeunesse
• Finances
• Informations municipales
• Appel d’offres

• CCAS
• Cadre de vie/PLU
• Impôts
• Révision des listes électorales
6

Présidées par le maire, les
commissions municipales
instruisent les dossiers,
élaborent des rapports en
lien avec les propositions
des groupes de travail, préparent l’ordre du jour du
conseil municipal.

Composés d’élus et d’habitants, ils seront mis en place pour débattre et proposer des solutions pour l’intérêt
collectif. Ils concerneront des projets de politique locale impactant fortement l’avenir de notre commune et
le quotidien de chacun d’entre nous.

Commissions et délégations des élus municipaux

Vincent Lautier

Vivre ensemble

Syndicats
Organismes

Informations Mairie

Les groupes de travail

Nathalie Tisserand

Michel Badoil

CCDSV

Nathalie Bougain
Florent Grandaud
Jacqueline Dufour
André Mut

Petite enfance -Jeunesse

Pierrette Limonier
Léo Tisserand
Sophie Magnat
Pascal Fédèle
Elisabeth Perret
Jacqueline Rivoire
Sébastien Chambon

SYTRAIVAL
Syndicat mixte d’élimination,
de Traitement et de Valorisation
des déchets Beaujolais-Dombes
CLECT
Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées
PCAET
Plan Climat Air Energie Territorial
GEMAPI
Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations

7

CNAS
Comité National d’Action Sociale
CSS
Centre de Stockage
des déchets de Misérieux
ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural
VSDS
Val de Saône Dombes Services
RGPD
Règlement Général
sur la Protection des Données

Vie associative

SIAH
Syndicat Intercommunal
pour l’Aménagement
Hydraulique
SEP
Syndicat d’Eau Potable
Bresse Dombes Saône		
SIEA
Syndicat Intercommunal d’Energie
et de e-communication de l’Ain
SCOT
Schéma de Cohérence Territoriale

Santé - Social

Lexique

Bulletin municipal de Parcieux 2021

Les Sénateurs de l’Ain
Elus le 27 septembre 2020

Florence Blatrix Contat
Groupe politique :
Socialiste, Ecologistes et Républicains
Fonctions au Sénat :
• Commission des affaires économiques
• Délégation sénatoriale aux entreprises

Patrick Chaize
Groupe politique :
Les Républicains
Fonctions au Sénat :
• Commission des affaires économiques
•
Mission sur l’illectronisme et l’inclusion numérique
• Commission d’enquête sur le contrôle,
la réglementation et l’évolution des
concessions autorisations

Crédit photo sénat

Les sénateurs ont été élus par
les « grands électeurs » des communes
Pour Parcieux :
Elisabeth Perret,
Sébastien Chambon
Michel Badoil

Sylvie Goy-Chavent
Groupe politique :
Les Républicains
Fonctions au Sénat :
•
Commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées
• Commission d’enquête sur le développement de la radicalisation islamiste
et les moyens de la lutte

Elections 2021 - Départementales et Régionales

L

es élections départementales
et régionales visent à renouveler les conseils départementaux, régionaux, ainsi que les assemblées de Corse, de Guyane et
de Martinique.

Elles auront lieu en 2021 mais les
dates ne sont pas encore connues.
Initialement, ces élections (à deux
tours) devaient avoir lieu au mois
de mars 2021. Une date de plus en
plus incertaine en raison de l’évo-

8

lution de l’épidémie de COVID et
des mesures sanitaires qui empêcheront les candidats de faire
campagne. A l’heure où nous imprimons, le Gouvernement n’a pas
annoncé les dates des élections.

Informations Mairie

Travaux
Réalisés en 2019 / 2020
Concrétisation des projets de fin de mandat

Vivre ensemble

Cimetière - Colombarium

CCDSV

Mode doux chemin des Eguets

Petite enfance -Jeunesse
Santé - Social

Croix de mission Route de Reyrieux

9

Vie associative

Parking bords de Saône

Bulletin municipal de Parcieux 2021

Après

Avant

Enfouissement des réseaux
rue de la Charité
Après

Avant
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Informations Mairie
Vivre ensemble

Rénovation accueil mairie

CCDSV

Rénovation salle du conseil

Petite enfance -Jeunesse

Rénovation classe de maternelle

Agrandissement de la salle de restauration

Santé - Social

En cours
de réalisation
•M
 ode doux
Rue Comte de Chateaubriand

•S
 écurisation
Route de Reyrieux
•R
 énovations
Place de l’Eglise
Camping (blocs sanitaires)

Réouverture à la circulation chemin des Mûriers
11

Vie associative

•A
 ménagements
et plantations
Chemin des Mûriers
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Urbanisme
Permis de construire 2019 (PC)
Commune de Parcieux

Rue des Marronniers
Construction d’un centre périscolaire
et extension de la cantine

PINHEIRO NUNES Fernando Manuel
152 rue de l’Eglise
Maison individuelle

Football Club Bords de Saône
200 rue Comte de Chateaubriand
Création nouveau bâtiment

Permis de construire 2020 (PC)
DE JESUS Miguel
205 rue de la Fontaine
Maison individuelle

DEGREMONT Clément
471 route de Genay
Maison individuelle

QUIGNON Stéphane
405 chemin de la Charité
Maison individuelle

PREVOT Grégory
Chemin des Mûriers
Maison individuelle

PREVOT Florent

SCI PARADISE
405 chemin de la Charité
Maison individuelle

Chemin des Mûriers
Maison individuelle

PREVOT Grégory

BONED Hélène

Chemin des Mûriers
Maison individuelle

290 chemin des Minimes
Maison individuelle

ROUCHOUSE Sylvain

281 chemin de la Charité
Surélévation habitation

Compte-tenu d’un nombre important
de déclarations préalables en 2019 et
2020, celles-ci ne sont pas listées mais
restent consultables en mairie.

BON A SAVOIR
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
et les modifications simplifiées, qui
fixent les règles d’urbanisme, sont
consultables sur le site internet de
la mairie : parcieux.fr

RAPPEL
Toute nouvelle construction, extension ou rénovation concernant
l’extérieur de votre bien (toiture,
façade, clôture, piscine…) est soumise à autorisation préalable.
En fonction de la nature des travaux,
vous devez déposer en mairie soit
un dossier de Permis de Construire
(5 exemplaires) soit une Déclaration
Préalable (3 exemplaires).
Plus d’info en mairie ou sur le site :
service-public.fr

Bus à Haut Niveau de Service
De nombreuses étapes restent
à franchir d’ici la mise en service
prévue pour 2025/26.

2021-2025 :
Phase opérationnelle

L

e 31 janvier dernier, Laurent
Wauquiez, président de la
Région AURA (Auvergne RhôneAlpes) est venu affirmer sa volonté de voir aboutir le projet
de BHNS afin de proposer aux
habitants un nouveau moyen de
transport collectif.
La ligne de 28 km dont 18 sur
l’ancienne voie ferrée devrait permettre de relier Trévoux à Lyon en
site propre en moins de 1 heure.
12 arrêts sont envisagés sur le parcours des 16 communes traversées avec un cadencement toutes
les 15 mn en heure de pointe. Des
bus à hydrogène sont pressentis
pour un objectif de zéro émission
de CO2.

Expertise écologique, étude de
maitrise d’œuvre, acquisitions foncières, travaux, achat de véhicules,
choix de l’exploitant.
La Région souhaite mener une
concertation publique en continu
avec les habitants des communes
concernées et futurs utilisateurs
du BHNS.
Un « bus de la concertation » fera
étape sur le parcours du projet
afin d’informer et échanger avec
les habitants.

Une étude
environnementale
Dans le cadre du projet, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, maitre
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d’ouvrage, fait réaliser une étude
environnementale pour dresser un
inventaire des espèces de la faune
et la flore présentes sur l’ancienne
voie ferrée Trévoux-Sathonay
et ses abords, ainsi que dans les
cours d’eau. Pour cela, des écologues réalisent 12 mois d’observations.
Ne soyez pas surpris de les voir
immobiles, en position d’observation la nuit, avec des lampes
torches, ou occupés à faire des
trous dans le sol pour repérer les
zones humides. Merci de respecter leur travail et leur matériel
scientifique.
Une question ?
Vous pouvez contacter
votre mairie ou la Région :

bhns-trevouxlyon@auvergnerhonealpes.fr

Bienvenue aux
nouveaux arrivants

Retrouvez toutes les infos utiles
dans la plaquette PARCIEUX PRATIQUE 2021.
PARCIEUX

Pratique_HD.p

df 1 10/01/2

019 10:14:5
1

Vous devez vous rendre à la mairie
muni de votre carte d’identité et
du livret de famille.

Formalités administratives
C

M

J

CM

MJ

PARCIEUX

PRATIQUE

CJ

CMJ

N

Toutes les infos utiles

Recensement citoyen

Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée
de validité des cartes nationales
d’identité (CNI) délivrées aux personnes majeures est passée de 10
à 15 ans.
Pour les cartes délivrées entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la date d’expiration ne correspond donc pas à la date qui est
inscrite sur la carte.
Toutefois, tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes titulaires
d’une carte portant une date de
validité en apparence périmée.

Les démarches sont désormais possibles en ligne :

Pour ces 2 démarches, prendre
rendez-vous dans une mairie
équipée d’une station d’enregistrement :
• Trévoux : 04 74 08 73 73
• Reyrieux : 04 74 08 95 20
• Neuville : 04 72 08 70 00

NOUVEAU À PARCIEUX
CABINET D’OSTEOPATHIE
Delphine TEPUS
Ostéopathe D.O.
Diplômée du CEESO Lyon
129 rue de l’Eglise
06 58 41 30 33

Petite enfance -Jeunesse

Inscription sur les listes électorales

Infos sur site : service-public.fr

CCDSV

Le recensement est obligatoire
dès l’âge de 16 ans et dans les trois
mois qui suivent le 16ème anniversaire. Il permet la délivrance d’une
attestation exigée pour s’inscrire à
tout examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité publique
(conduite accompagnée…). Il permet également à l’administration
de convoquer le jeune pour qu’il
effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).

Pensez à faire vos demandes
avant les vacances, car en période
estivale, les délais s’allongent !

Passeport biométrique
Valable 10 ans pour les personnes
majeures et 5 ans pour les personnes mineures.

Vivre ensemble

Pour toute information sur votre
dossier, contacter la plateforme
des administrés : 04 37 27 25 07
ou le site : defense.gouv.fr/jdc

Il est en conséquence fortement
recommandé aux voyageurs de
vérifier quelle est la position du
pays dans lequel ils envisagent de
se rendre.

Informations Mairie

Vivre ensemble

Santé - Social
Vie associative
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Rappel des règles de vie
Bruit et nuisances sonores

Engins ou matériels bruyants
Il est important de rappeler les
règles concernant les nuisances
sonores. En effet, notre village
voit sa densité et sa population
augmenter. Chacun d’entre nous
doit respecter son voisinage afin
de profiter pleinement de la quiétude et du cadre de vie de notre
commune.
Par arrêté municipal, l’utilisation
d’engins ou de matériels bruyants
est autorisée aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables : de 8h à 12h
et de 14h à 19h30
• Le samedi : de 9h à 12h et de
15h à 19h
Les dimanches et jours fériés :
interdiction totale
Si l’arrêté municipal n’est pas respecté, la discussion est à privilégier avant de faire appel aux élus.
Bruits de voisinage
Les bruits de voisinage sont
générés par le comportement
d’une personne ou d’un animal.
Ils peuvent être sanctionnés, dès
lors qu’ils constituent un trouble
anormal, se manifestant de jour
ou de nuit, à n’importe quelle
heure.
Lorsque ces bruits sont commis la
nuit, on parle de tapage nocturne.
Il doit avoir lieu entre le coucher et
le lever du soleil.
Dans tous les cas, les démarches
amiables comme la discussion
et l’échange apportent dans la
majorité des cas une solution
aux problèmes. Si les nuisances
sonores perdurent, vous avez la
possibilité de contacter la gendarmerie qui constatera le trouble et
dressera un procès-verbal.

Rejet des eaux de piscine

Leur rejet dans les réseaux d’eaux
usées est interdit. Ces eaux
peuvent être évacuées avec les
eaux pluviales.

Chiens

•L
 es déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux
(à l’exception des parties qui se
trouvent à l’intérieur des passages pour piétons).
•L
 a commune a installé des canibornes (distributeur de sachet
jetable) dans différents lieux de

la commune afin de
laisser les trottoirs
et abords propres
•
Il est interdit de
laisser son animal
errer dans les rues
sous peine de devoir le récupérer en
fourrière. S.P.A Saint Jean d’Ardières Tél : 04 74 66 09 11 - Site
Internet : spa-lyon.asso.fr
•Si votre chien appartient à une
catégorie de chiens susceptible
d’être dangereuse : adressezvous à la mairie pour demander
votre permis de détention

L’ambroisie :
limiter sa prolifération
est l’affaire de tous

L’ambroisie est à l’origine de
graves réactions allergiques tant
chez l’homme que chez l’animal.
L’élimination des plants d’ambroisie doit se faire avant la pollinisation et impérativement avant le
début de la grenaison.
Pour plus d’informations :
ambroisie.info

Attention ! Le moustique
tigre est à Parcieux

La commune est désormais une
zone où le moustique tigre prolifère.
S’il est infecté il peut transmettre
la dengue, le chikungunya et le
zika.
Comment le reconnaître ?

•C’est un moustique qui pique le
jour.
•Il se déplace peu (une centaine
de mètres) : le moustique qui
vous pique est né chez vous.
Pour lutter contre ce moustique, il
est nécessaire de limiter ses lieux
de ponte et de repos.

Le frelon asiatique

Des nids de frelons asiatiques ont
été repérés sur notre commune :
ces insectes nichent principalement dans les grands arbres entre
10 et 15 m de hauteur. Le frelon
asiatique n’est pas agressif pour
l’homme. Sa piqûre n’est pas plus
dangereuse que celle d’une guêpe
ou d’une abeille mais les personnes allergiques doivent rester
prudentes. Le frelon asiatique est
un prédateur avéré des abeilles.
Il se limite à une activité diurne.
Si vous suspectez sa présence :
prenez une photo et contactez le
GDS01 (Groupement de Défense
Sanitaire de l’Ain) via la plateforme de signalement.
Pour plus d’informations :
frelonasiatique.fr

Conseils
• 
Vider l’eau stagnante (soucoupes, vases, seaux)
• 
Vérifier le bon écoulement des
eaux de pluie (gouttières..)
• Entretenir le jardin
•Réduire les sources d’humidité
• Couvrir toutes les réserves d’eau
à l’aide d’une moustiquaire

Chenilles processionnaires

Réglementation des feux

Plus d’info :
agriculture.gouv.fr

Arrêté préfectoral n°SAF 201702 du 3 juillet 2017. Les contrevenants s’exposent à une amende
de 450 € (art 131-13 du nouveau
code pénal).

Un arrêté municipal du 14 mars
2003 prescrit les mesures à
prendre soit avec la lutte mécanique (récolte des nids) soit avec
la lutte microbiologique (pulvérisation d’une préparation).
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Le brûlage des déchets verts par
les particuliers est TOUJOURS
interdit, en toute saison.

C

ela fait maintenant plus de
3 ans que la loi relative à la
transition énergétique pour la
croissance verte interdit l’utilisation des produits phytosanitaires
dans notre commune.

Cette végétation spontanée ne
rend pas notre village plus sale !
Je préfère allouer du temps au
ramassage des divers emballages

La municipalité et moi-même
encourageons vivement les habitants à désherber (sans pesticide !) devant chez eux et à être
sélectif, en n’arrachant pas la petite fleur qui occupe l’espace et
qui pourrait laisser sa place à une
plante moins esthétique et plus
envahissante.
Alexandre Berchaud
Agent municipal

Vivre ensemble

Cette loi a considérablement
modifié l’aspect visuel de notre
village, nos trottoirs sont plus
« sauvages », plus verts, quelques
petites fleurs sauvages y ont
même trouvé une place plutôt
esthétique…

plastiques et autres détritus qui,
par manque de civisme, envahissent et polluent notre environnement, que de traquer la moindre
repousse de « mauvaises herbes ».

Informations Mairie

Bilan « Zéro pesticide »

Jardin partagé

A

vis aux jardiniers amateurs !

CCDSV

Le jardin partagé a vu le jour à
l’initiative du Conseil Municipal
des Enfants au printemps 2019.
Il est situé sur le côté de la salle
polyvalente, accessible depuis la
cour de la mairie.

Petite enfance -Jeunesse

Il est ouvert à tous ceux qui souhaitent s’y investir pour entretenir,
planter, voir pousser, récolter...
Nous recherchons des référents
pour faire vivre ce jardin.
Contact : mairie 04 78 98 02 54

Santé - Social
Vie associative
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Culture
Fête de la musique

L

a 7ème édition de la fête de la
musique, en 2019 dans le parc
de la cure, nous a permis de découvrir, entre autres, les jeunes
talents du groupe Geslashka et la
musique Klezmer.
Nous espérons que l’évolution
positive de la crise sanitaire nous
permettra de reprogrammer ce
rendez-vous convivial autour de
la musique et de la peinture, avec
l’exposition de l’atelier Big Bang.

Concert Eolia

I

nitialement programmé début
juin à la maison éclusière, le
concert du Quatuor Eclisses s’est
tenu fin septembre dans la salle
polyvalente de Parcieux.
Le public était au rendez-vous,
avec une salle pleine, c’est-à-dire
50 personnes pour respecter les
règles de distanciation sociale.

Un public varié

morceau dans son contexte his-

Jeunes, moins jeunes et quelques
familles, majoritairement du secteur Val de Saône, sont venus assister à un concert de haute qualité, avec 4 musiciens de talents,
qui ont su partager leur passion
avec le public en replaçant chaque

Une belle émotion et un plaisir
partagé.

torique ou artistique. Le concert à
Parcieux était leur toute première
date depuis le confinement et
marquait leurs retrouvailles avec
le public.

Film

L

e livret DVD du film
« Tu avais 10 ans en 1940,
raconte-moi ! » a été réactualisé et réédité en novembre 2019.

Fin 1940 –
début
s’étend en Afrique 1941 : la guerre
(Lybie, Ethiopie)
Moyen-Orient
, au
(Iraq, Syrie,
Europe
…) en
Centrale
Orientale
(Roumanie, Yougosla et
vie, Grèce, …).
22 juin 1941
: Hitler attaque
Les armées
l’URSS.
allemandes
remportent
d’abord des
succès, puis
la contreoffensive soviétiqu
e dirigée par
Joukov

Il est disponible en mairie
au prix de 5 euros.
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Valorisation
des déchets

L

Vivre ensemble

a Recyclerie est une association loi 1901 fondée en 2012,
dont les objectifs sont de développer une économie sociale et
solidaire sur le territoire DombesVal de Saône et qui œuvre pour
la protection de l’environnement.

La Recyclerie
a plusieurs activités :
•La collecte et le débarras d’objets
•
La vente en magasin des objets
recyclés
•
L’aérogommage (sablage à
basse pression de mobilier),
transformation et détournement
d’objets avec Déco Manie

& SOCIAL 2019
024-001

Mairie de Parcieux

CCDSV

•
Le recyclage des papiers et
cartons (environ 100 tonnes en
2020) ainsi que la destruction
de documents confidentiels
pour les professionnels

BILAN

ENVIRONNEMENTAL

En 2019, grâce à la Recyclerie Dombes Val de Saône,
nous avons pu recycler :

L’association emploie aujourd’hui
32 salariés (dont 24 en parcours
d’insertion), épaulés par une
équipe de 35 bénévoles.

248

Kg de papier-carton

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’ACTION

Economie de 4712
litres d’eau

Economie de 347

Economie de 744
kWh d’énergie

Kg de bois
soit 4

Petite enfance -Jeunesse

Elle couvre un large territoire
géographique avec les communes
de la Dombes, du Val de Saône,
de la Côtière, du nord de Lyon et
Saône Beaujolais.

arbres

IMPACT SUR L’EMPLOI DE L’ACTION

Recyclerie Dombes Val de Saône
114, allée de Forquevaux
01600 Trévoux
06 29 79 18 28

Heures de travail
pour nos salariés

Recyclerie Dombes Val de Saône
114, allée de Forquevaux - 01600 Trévoux
06 29 79 18 28
professionnels@recycleriedombessaone.fr

Eclairage public

L

’équipe municipale étudiera
prochainement la réduction
de l’éclairage nocturne pour la
commune.

1. 
La limitation de la consomma-

En effet, à certaines heures de

3. 
La

les rues est très réduite, voire
inexistante. L’éclairage peut donc
être

considéré

comme

inutile.

tion d’énergie
2. 
La protection de l’environnement et de la biodiversité

Ce travail sur l’extinction de
l’éclairage public, une partie de
la nuit, s’articulerait sur plusieurs
axes tels que :
17

garantie

d’une

meilleure

qualité de nuit et de protection
de la santé
4. La réalisation d’économies budgétaires

Vie associative

la nuit, l’activité humaine dans

Santé - Social

professionnels@recycleriedombessaone.fr

VOUS TRIEZ,
ON S’OCCUPE
15
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Communauté de Communes Dombes Saône Vallée

(CCDSV)

Les maires élus de la CCDSV

Pierre Pernet
Décédé en novembre 2020

Amberieux en Dombes
1 723 habitants

Richard Paccaud
Ars sur Formans
1 438 habitants

Daniel Dompoint
Beauregard
880 habitants

Yves Dumoulin
Fareins
2 246 habitants

Michelle Nuguet
Frans
2 407 habitants

Patrick Nabeth
Massieux
2 650 habitants

Fabien Bihler
Rancé
744 habitants

Carole Bontemps-Hesdin
Reyrieux
4 929 habitants

Bernard Rey
St Bernard
1 475 habitants

Didier Alban
Ste Euphémie
1 695 habitants

Gilles Garnier
Savigneux
1 367 habitants

Armand Chaumont
Toussieux
1 111 habitants

Gérard Porretti
Civrieux
1 736 habitants

Gabriel Aumonier
Misérieux
2 195 habitants

Vincent Lautier
Parcieux
1 235 habitants

Frédéric Vallos
Stéphane Berthomieu
St Didier de Formans St Jean de Thurigneux
2 029 habitants
784 habitants

Marc Péchoux
Trévoux
7 009 habitants

David Pommier
Villeneuve
1 537 habitants

Vie démocratique et communautaire
• 1 Président (Marc Péchoux)
• 12 vice-présidents
Pour Parcieux : Vincent Lautier, en charge de la gestion des déchets et des aires des gens du voyage
• 30 conseillers communautaires
Pour Parcieux : Nathalie Tisserand
Plus d’infos sur les élus communautaires et le fonctionnement des instances : ccdsv.fr
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D

epuis le 1er janvier 2020, la
gestion de nos déchets est
assurée par la Communauté de
Communes Dombes Saône Vallée
en remplacement du SMICTOM
(Syndicat Mixte de Collecte et Tri
des Ordures Ménagères) dissout.

et l’organisation matérielle restent
inchangés. La collecte des ordures
ménagères est toujours assurée

Les points d’apport volontaire,
quant à eux, permettent le tri des
emballages légers, du papier et
du verre. Une borne textile située
à côté de la salle polyvalente est
également accessible pour les vêtements, chaussures, peluches ou
sacs de maroquinerie.

Maison éclusière à Parcieux :
une escale incontournable en bord de Saône

L

a maison éclusière ouvrira ses
portes au public au printemps
2021 avec une nouvelle programmation culturelle.

espace d’exposition, avec des témoignages de mariniers et d’éclusiers ayant vécu et travaillé sur le
site. Une maquette animée permet également de comprendre le
fonctionnement du barrage et de
ses fameuses aiguilles.
Demandez le programme !

Informations : 04 74 00 36 32
Plaisanciers :
réservez une place au port !
A proximité de la maison éclusière,
l’ancienne écluse transformée en
port de plaisance, est gérée par
Christophe Dutang.
Réservation : 06 22 82 39 26
ou christophedutang@yahoo.fr

Santé - Social

barragistes qui œuvraient au
fonctionnement de l’écluse et du
barrage à aiguilles (supprimé en
1975).

Petite enfance -Jeunesse

Actuellement, la maison éclusière
est gérée et animée par l’association Karakib. Au programme :
concerts, expositions temporaires,
conférences, lectures et ateliers.
L’association propose aussi la
location de vélos, la vente de
boissons et restauration rapide.

CCDSV

La maison éclusière de Port Bernalin,
est la seule maison éclusière du bassin de la Saône ouverte au public. A
partir des années 1870 et pendant
un siècle, elle a abrité les éclusiers

La visite s’organise en deux
temps : à l’extérieur, un parcours
découverte permet de mieux
connaître la Saône, l’évolution de
la rivière, ses richesses naturelles,
ses différents aménagements
et les bateaux ayant navigué sur
son cours au fil du temps. A l’intérieur de la maison, l’ancien bureau
du barrage a été transformé en

Vivre ensemble

Les élus ont repris la compétence
sans modifier le taux de la TEOM
(Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères). Le coût du service

par Véolia, en contrat jusqu’au 31
décembre 2021.

Informations Mairie

Gestion des déchets

Entre 2003 et 2010, la Communauté de communes a aménagé
l’écluse avec la création de 54
emplacements pour les bateaux
de plaisance.

Vie associative

En 2012, une première rénovation
de la maison éclusière par la Communauté de communes a permis
la réalisation de salles d’exposition
et l’ouverture de « L’Escale des
Thés », agrémentée d’une terrasse.
La réhabilitation se poursuit en
2019 avec la création d’un espace
d’interprétation.
19
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Petite enfance - Jeunesse

E

lu au poste de 4ème adjoint
depuis le mois de mai mais
actif depuis les élections de mars
2020, je succède à Sophie Delsignore, partie dans une autre
région.
Une passation qui s’est faite en
pleine crise sanitaire, mais dans
la continuité du mandat, puisque
l’école est toujours placée comme
un point essentiel dans le bon
développement de la commune ;
nous sommes heureux de voir sa
bonne évolution et le dynamisme
de tous ses intervenants.

Nous avons travaillé ces derniers
mois en étroite collaboration avec
les enseignantes et les parents
d’élèves sur les différentes phases
de réouverture de l’école, en accord avec les protocoles sanitaires
de l’Education Nationale. Nous
avons conscience que certaines
de nos décisions ont entrainé des
difficultés d’organisation pour les
familles, mais soyez assurés que
notre seul objectif a été la sécurité
des enfants dans le respect des
règles sanitaires.

sonnel de cantine, du périscolaire
et agents municipaux) a su
s’adapter et s’investir quotidiennement pour accueillir un maximum
d’élèves dans le respect des gestes
barrières. Toute l’équipe municipale remercie chacun d’entre
eux pour leur implication et leur
polyvalence. Enfin, l’ensemble des
actions municipales menées avec
l’école et le périscolaire en complément de l’éducation civique a
permis l’implication des enfants
dans la vie de leur commune.

Il est à signaler que l’ensemble des
intervenants (institutrices, per-

Florent Grandaud
4ème adjoint

Notre petite école s’agrandit …

D

epuis deux ans les effectifs augmentent, nous avons
ouvert notre 5ème classe l’année
dernière et nous accueillons aujourd’hui 138 élèves !
La cantine scolaire a été agrandie et prochainement les enfants
bénéficieront d’un centre de loisirs
tout neuf !
L’équipe éducative est stable.
Toutes les enseignantes sont titularisées : Véronique Loisy, Valérie Faure, Cécile Auzias et Olivia
Lemagnan. Seule Mme Nayagom,
l’enseignante occupant le poste
de décharge de direction et ¼
de temps de Mme Lemagnan est
nouvelle dans l’école. Notre équipe
d’Atsems, Flavie Esposito, Chantal

Noel et Sylvie Prévost, reste toujours fidèle pour accompagner
nos deux classes maternelles.
A Parcieux, si notre petite école rurale semble encore un peu « préservée », elle subit aujourd’hui des
épreuves extrêmement difficiles.
Elle n’est pas épargnée par les
mesures sanitaires strictes, liées
à la pandémie de Covid-19 et par
les mesures sécuritaires, liées à la
menace terroriste.
Plus que jamais, toutes les équipes
sont unies et solidaires. Conseillers
municipaux, représentants des
parents d’élèves et équipe éducative, sont mobilisés pour assurer la
sécurité de tous et faire en sorte
que tous les enfants puissent venir

à l’école aussi normalement que
possible…
C’est dans cet esprit d’unité et de
solidarité que nous surmonterons
tous ensemble ces épreuves et
que nous continuerons à partager
avec les enfants les expériences,
les savoirs qui les font grandir.

Mme Fifis
Directrice de l’école

Conseil Municipal des Enfants

P

our la 5ème année consécutive,
notre village a un Conseil Municipal des Enfants avec 6 enfants
de l’école des Marronniers élus
parmi les élèves de CE2, CM1 et
CM2. La durée du mandat est de
un an.
Les classes sont impliquées dès le
départ avec une campagne pour
les élèves souhaitant se présenter. Dans le cadre de l’éducation
civique, une carte d’électeur et un

CME 2019-2020

petit guide explicatif sont distribués à chacun des élèves. L’élection se passe comme les grands,
avec un déplacement à la mairie
pour voter dans un vrai isoloir et
une vraie urne. Enfin après le dépouillement, les 6 élèves peuvent
enfin fêter leur victoire et se
mettre au travail ! L’écharpe tricolore qui leur a été remise sera portée lors des cérémonies officielles
avec Monsieur le Maire.
Pour l’année 2019/2020, les enfants élus étaient : Léa Aufort et
Marine Durix en CE2, Lara Grandaud et Quentin Dumas en CM1 et
Salomé Lerouge et Clara Zekri en
CM2. Malgré la crise sanitaire, ce
conseil a mené à bout son projet
de signalisation du city stade.
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CME 2020-2021
Pour l’année 2020/2021, l’élection
a eu lieu le 15 octobre, les enfants
élus sont : Callie Velay et Albane
Rouchouse en CE2, Léa Aufort et
Evan Chambon en CM1, Maxence
Dumas et Lara Grandaud en CM2.
En collaboration avec la MJC, nous
assisterons cette nouvelle équipe
pour que leurs idées émergent et
améliorent notre village.
Florent Grandaud
4ème adjoint

C

ompte-rendu des activités
lors de la classe de neige à
Giron, par les CM1-CM2 de l’école
de Parcieux.

Le mercredi, nous avons fait de
la luge et une grosse bataille de
boules de neige avec les adultes.
Jeanne n’a fait que tomber et faire
des roulades avec la luge ! On a
enfoui Léa – Eléanore – Lara - Lola
dans la neige !
On a bien rigolé !

Nicolas le musher nous a présenté
ses chiens polaires : ils ont une

Les lynx et la rage
Lors d’une balade en raquettes
dans la forêt avec une monitrice
de l’ESF, (Marie) nous avons appris plein de choses, notamment
sur le lynx.
Il y a longtemps en France, on a
lâché des vaccins contre la rage
dans la nature pour que les renards mangent le produit pour ne
plus l’avoir.
En Suisse, ils ont introduit le lynx
car il ne peut pas avoir la rage :
il est immunisé. Il court vite et il
chasse les animaux qui ont la rage.
Les lynx n’attaquent les hommes
que si on s’approche trop des petits et des tanières.

Le cani-rando
Le cani-rando consiste à marcher ou courir plus vite en faisant
moins d’efforts. « Le musher » et
« les traîneaux » sont deux rôles
du cani-rando. Les traîneaux
se font tirer par les chiens. Les
musher tiennent deux laisses pour
guider les chiens, au niveau de sa
tête. Les laisses sont attachées à
l’avant du harnais, et les ceintures
à l’arrière.

Petite enfance - Jeunesse

On peut reconnaître les traces de
lynx dans la neige car leurs griffes
sont rétractables parce qu’ils font
partie de la famille des félins.

niche par chien avec leur nom dessus. Le plancher sert à ne pas se
mouiller les pattes quand il pleut.
Ils ont besoin d ‘être un moment
seuls, ils sont donc attachés à leur
niche. Ils font au moins un exercice
par jour : du chien de traîneau, du
cani-rando ou d’autres exercices.
Ils ont besoin de bouger, ils ont
beaucoup d’énergie. Le musher
avait vingt-sept chiens dont des
chiens Eskimo du Groenland et
des chiens du Taïmyr.

CCDSV

Le jeudi, on a refait de la luge avec
plein de bosses et on est tous
tombé !

Parc des chiens de traîneau

Vivre ensemble

Les jeux dans la neige

Les garçons ont fabriqué un igloo.
Les filles ont fait un bonhomme de
neige (Louise - Maryse). Le soir,
nous avons marché dans la neige
et nous avons fait griller des chamallows dans la cheminée.

Informations Mairie

Classe de neige (janvier 2020)

On s’est trop bien amusé !

Pour le goûter on mangeait dans
la salle de classe. Le matin on allait se servir (des céréales, du lait
chaud ou froid). Le reste du temps
ce sont les adultes qui nous servaient.

Il y a eu un monsieur qui nous a
chanté une chanson sur le chalet
la fauconnière et la responsable
du chalet qui nous a fait des devinettes.
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Vie associative

Aux repas, on a bien aimé : la tartiflette, la pizza, les lasagnes, les
frites, le fromage, la pana cotta,
les céréales et les fruits.

Santé - Social

Les repas

Bulletin municipal de Parcieux 2021

Centre de Loisirs (été 2020)

L

e centre a ouvert ses portes du
8 juillet au 2 août 2020 sur le
thème : « Les p’tits gones et les créatures fantastiques ».
Les enfants ont découvert le
monde imaginaire des licornes,

fées, trolls et autres créatures fantastiques par le biais d’activités
manuelles, jeux et sorties (bois
des lutins, grotte de la Balme, activité pêche à l’étang du Loch Ness,
canoë-kayak au club aquatique de
Parcieux...).

A noter : sur cette période, 2 mini
camps ont pu être organisés malgré un contexte sanitaire difficile
pour le plus grand plaisir des enfants : Pour les 6-9 ans au camping de Saint Paul de Varax sur 3
jours (baignade, accrobranche) et
pour les 9-12 ans au camping de
Pont d’Ain sur 5 jours (baignade,
descente de la rivière d’Ain en canoë-kayak, pétanque…).
Les enfants ont pu vivre en collectivité, partager des moments
conviviaux et surtout retrouver le
plaisir de jouer avec les copains
après 3 mois de confinement.
Ulrich Dubourguais
Directeur

MJC Reyrieux

E

n présentiel ou à distance, la
MJC réussit à garder le lien avec
ses adhérents et avec les habitants
à Parcieux comme à Reyrieux, Massieux et Toussieux.

Les rendez-vous hebdomadaires
de nos 40 activités (inscriptions
possibles toute l’année), des
stages découverte et des soirées
rencontres ont eu lieu.

A Parcieux depuis janvier 2020 :
badminton, dans la grande salle
du stade de foot, les lundis et
jeudis soir, encadré par des bénévoles.
Des rendez-vous jeunesse 11-18
ans (animateurjeunes@mjc-letraitdunion.fr) :
•
Au collège Jean Compagnon :
présence régulière au foyer et
des animations spécifiques
• Projet BAZAR ouvert aux jeunes
de 14 à 25 ans de notre territoire : rencontres, découvertes,
créations artistiques et musicales encadrées par des artistes
professionnels du 15 au 19 février
à Reyrieux
Des rendez-vous culturels pour
tous, que nous réinventerons en
distanciel, si le plaisir de la rencontre n’est pas possible :
• Soirée St Patrick le 13 mars 2021
au Galet (animations et concert)
• Festival Rêves de cirque : animations et spectacles notamment
sur Parcieux du 18 au 30 juin
2021
•
Fête de la MJC le 5 juin 2021
(gala, village des activités, soirée
musicale)
Nos informations pratiques :
Tél : 04 74 00 13 39
accueil@mjc-letraitdunion.fr
Toute l’actualité de la saison :
mjc-letraitdunion.fr
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Informations Mairie

Santé - Social

L

’épidémie de COVID a mis un
frein à de nombreuses activités. Cependant, les associations
locales d’aide à domicile ont su
s’adapter et ont continué à apporter leur aide aux personnes les
plus isolées du territoire.

A notre niveau, le Centre Communal d’Action Sociale et les nouveaux élus ont été présents auprès
de la population de Parcieux. Pour
rappel, le CCAS assiste et soutient les familles en difficulté ou
les personnes âgées et s’occupe
de services tels que les secours
d’urgence, les bons alimentaires
ou encore l’aide au BAFA.

Musée automobile
enfants du centre de loisirs pour
découvrir le livre, la lecture et le
travail d’une auteure ; la visite du
musée automobile de Rochetaillé
a réuni un nombre important de
personnes qui a ensuite apprécié
le repas au restaurant « Histoire
sans faim » ; la semaine s’est terminée par la découverte du patrimoine au domaine de Grange
Blanche et un circuit training sur
les hauteurs de Parcieux.

Petite enfance -Jeunesse

Soins esthétiques

La municipalité remercie les bénévoles, les habitants et les élus qui
ont fait de cette Semaine Bleue un
moment apprécié, chaleureux et
convivial.
Nathalie Tisserand
1ère adjointe

Circuit training

23

Vie associative

Restaurant « Histoire sans Faim »

Le groupe Semaine Bleue 2019

Santé - Social

Nous vous proposons un retour
sur la 4ème Semaine Bleue qui
s’est déroulée du 7 au 12 octobre
2019. Des Parvecins nombreux et
quelques Masserots se sont réunis
autour d’activités diverses et variées : une socio-esthéticienne diplômée a donné des conseils pour
prendre soin des peaux matures ;
la librairie « La folle aventure » à
Trévoux a réuni les séniors et les

CCDSV

Notre attention s’est portée, durant cette année 2020, vers les
personnes âgées en perte d’autonomie : des passages au domicile,
des appels téléphoniques, une
aide pour les courses et la distribution de masques ont permis
de constater que nos aînés sont
en majorité très entourés de leurs
proches. De jeunes couples et des
familles en difficulté ont également été aidés financièrement.
La Semaine Bleue, organisée par
la commune, n’a pu avoir lieu en
octobre 2020. Nous travaillerons
prochainement à l’édition 2021.

Librairie « La folle aventure »

Vivre ensemble

L’action sociale départementale
a maintenu ses services ouverts,
dans le respect des gestes barrières.

Bulletin municipal de Parcieux 2021

ADAPA

M

embre du réseau national
UNA, l’ADAPA porte et défend des valeurs fortes depuis
plus de 60 ans sur tout le département de l’Ain.
L’ADAPA s’adresse aux personnes
fragilisées par l’âge, la maladie, le
handicap, ayant fait le choix de
rester à domicile.
Dans une démarche de prévention des fragilités et d’accompa-

gnement des proches aidants,
l’ADAPA s’engage à organiser des
services d’aide et d’accompagnement pour permettre un maintien
à domicile de qualité tout en respectant le projet de vie des personnes.
Le responsable de votre secteur
se déplacera à votre domicile gratuitement et sans engagement
afin d’évaluer vos besoins.

INFO

Votre contact de proximité :
Marjorie Guichou
Rue des Bois
01600 Trévoux
Lundi 9h - 11h
04 74 45 59 66
adapa01.fr
contact@adapa01.com

ADMR
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Service d’Aide
et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD)
•V
 ous aider à l’entretien du cadre
de vie : entretien du logement,
du linge, repassage, en fonction
de vos besoins.

d’Alzheimer ou maladies apparentées, sur prescription médicale.
Service d’Accompagnement
Véhiculé (SAVE)

CONTACT

Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
Accompagnement spécifique de
personnes atteintes de la maladie

04 74 00 35 17
contact@vsds.fr
vsds01-69.org

Le SAVE vous accompagne dans
toutes vos sorties, seuls ou entre
amis (rendez-vous médicaux, sortie au restaurant, au musée…).
Services de Soins Infirmiers à Domicile pour personnes âgées (SSIAD)

Accueil de jour « Aux Lucioles »

L’accueil de jour
• Accueille votre proche une fois
par semaine à Reyrieux
• Propose dans un environnement

•L
 ’accueil de jour représente une
réponse adaptée, appréciée par
les familles et les personnes accueillies
•L
 es activités favorisent la stimulation et le maintien des capacités (ateliers mémoire, gym
douce, sorties, maintien des
gestes de la vie quotidienne...)
• Le transport est assuré depuis le
domicile jusqu’à l’accueil de jour
matin et soir
• Une aide financière du Conseil
Départemental, dans le cadre de
l’APA, est possible ainsi qu’une
déduction fiscale

CONTACT

Rue du Collège
01600 Reyrieux
04 74 00 85 01
auxlucioles@orange.fr

La plateforme
d’accompagnement
et de répit des aidants
Répond à vos questions, vous
conseille, vous oriente, chez vous
ou à notre permanence (physique
tous les lundi matin ou téléphonique toute la semaine).
Un programme d’activités est proposé à faire seul ou avec votre
proche.

Petite enfance -Jeunesse

Les Lucioles ont aussi des propositions de réponses aux aidants
grâce à la plateforme d’accompagnement et de répit des aidants.

convivial, du lien avec d’autres
personnes ayant souvent les
mêmes centres d’intérêt

CCDSV

L

’association Aux Lucioles propose un accueil pour votre
proche qui se trouve
fragilisé par une maladie de la mémoire,
pour apporter un soutien au maintien à domicile et constituer un
relais pour les familles.

et pour personnes handicapées
vieillissantes (SSIAD PH/PHV)
Service sur prescription médicale, 100 % pris en charge par les
caisses d’assurance maladie.

Vivre ensemble

•V
 ous aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide
à la toilette, au lever, au coucher,
à la prise des repas.
•V
 ous accompagner dans les
activités de la vie quotidienne :
préparation des repas, accompagnement aux activités extérieures.

INFO

225 rue Louis Antoine Duriat
01600 Reyrieux
Du lundi au jeudi de 7h30
à 12h30 et de 13h30 à 19h15
Vendredi de 7h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h

Informations Mairie

VSDS

Croix-Rouge
ous avons l’obligation de nous
adapter face à un
contexte économique compliqué
et évolutif, des ressources publiques qui se raréfient tandis que
les besoins des populations fragilisées croissent sans cesse. Notre
Unité Locale s‘investit notamment dans de multiples actions :

À Trévoux
•L
’apprentissage des savoirs de
base dispensé au 32, grande
rue : initiation au Français, alphabet, conjugaison, etc…
•«
 Ecrivain Public » le dernier lundi
de chaque mois au 32, grande rue

Aide vestimentaire - 111 avenue de
Monplaisir. Ouvert à tous, à des
prix très modestes :
• Le mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h
• Le
 mercredi, le jeudi, le vendredi
de 14h à 17h

CONTACT

Edith Ollier, présidente
Croix-Rouge Unité Locale
06 07 95 78 17
Isabelle Chalandon, déléguée
de la Croix-Rouge à Parcieux
04 78 98 30 49

• Le
 deuxième samedi de chaque
mois de 9h à 12h

Dans le Val de Saône
• Distribution

de brioches dans les
maisons de retraite
• Formation dans les écoles pour l’IPS
• Participation

à l’éducation d’un
chien guide pour aveugles qui
sera remis dans 2 ans à son propriétaire mal-voyant
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À Villefranche sur Saône
Présence à Cultura, Nocibé et
Intersport pour la confection de
paquets cadeaux à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Nous avons
besoin de toutes les énergies, quel
que soit l’âge, les compétences,
le temps dont vous disposez.
A coup sûr vous trouverez votre
place et vous serez les bienvenus !

Vie associative

•D
 istribution alimentaire tous les
15 jours au 82, grande rue

À Jassans Riottier

Santé - Social

N
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Aide financière pour le BAFA

L

e Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur
(BAFA)
est ouvert aux jeunes de plus de
17 ans et se déroule en 3 phases :
• ETAPE 1 : FORMATION GÉNÉRALE
8 jours (internat)
•E
 TAPE 2 : STAGE PRATIQUE
14 jours (accueil de loisirs)
• ETAPE 3 : APPROFONDISSEMENT
6 jours (internat)

Comptez 18 mois maximum pour
effectuer les deux premières
étapes. 30 mois maximum pour
réaliser ces 3 étapes dans l’ordre.

En effet, la session d’approfon-

Le coût total du BAFA est de
1100 €. Des demandes d’aide financière peuvent être sollicitées
auprès de la CAF et du Département de l’Ain.

Pour en bénéficier, il faut :

Le CCAS de PARCIEUX aide les
jeunes Parcevins à financer leur
formation.

dissement peut faire l’objet d’une
aide de la mairie de 200 €.

•F
 aire une demande écrite
à la mairie
•J
 ustifier de son inscription
au BAFA
•Ê
 tre domicilié à Parcieux
•A
 voir moins de 30 ans

L’action sociale départementale se modernise !
• Vous avez besoin d’informations
sur une aide sociale, sur vos
droits ou sur des démarches à
effectuer ?

PARCE QUE VOS BESOINS ÉVOLUENT
l’action sociale départementale se modernise !
À partir du 2 décembre 2019, un seul numéro :

•V
 ous voulez contacter la MDPH
pour votre dossier de prise en
charge d’un handicap ou pour
une carte mobilité inclusion ?

e et

less

soup

•
Vous voulez obtenir un rendez-vous avec un médecin, une
sage-femme, un(e) assistant(e)
social(e), une infirmière-puéricultrice, un éducateur, un psychologue, une conseillère en
économie sociale et familiale,
un(e) secrétaire d’accueil, un
agent d’instruction...
et
souplesse
modernité

P

et
souplesse
modernité

lus proche, plus rapide, plus
moderne, les services départementaux de la solidarité se sont
réorganisés.

et
souplesse
modernité

et
souplesse
modernité

et
souplesse
modernité

et
souplesse
modernité

Pour répondre à la forte croissance démographique de l’Ain et
à la demande sociale de plus en
plus importante, la nouvelle organisation repose sur une meilleure
relation à l’usager :

et
souplesse
modernité

et
souplesse
modernité

et
souplesse
modernité

Autonomie
Grossesse
Aidant
Handicap
Petite enfance
RSA
Adoption
Parentalité
Aide à domicile

•P
 roximité :
60 lieux d’accueil du public sur
l’ensemble du département
•E
 fficacité :
par souci de simplicité, les habitants ont désormais un numéro de
téléphone unique, le 30 01 et une
adresse unique pour les courriers.

www.ain.fr
© Marc Forzi

•M
 odernité :
l’ensemble des dossiers des
usagers a été ou est en cours de
numérisation.

* Coût d’un appel local
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ernité

mod

30 01

L

Les associations ont su se réinventer durant le 1er confinement
(cours en ligne, liens réguliers avec
les adhérents). Ensuite, la quasitotalité des associations commu-

nales ont maintenu leurs activités
en s’adaptant à un cadre légal
changeant. En novembre 2020
cependant, un nouveau coup d’arrêt a été la norme avec l’obligation
de fermeture de toutes les salles
communales (Etablissements Recevant du Public).

Les adhérents ont eux aussi répondu présents à chaque moment.

Durant toute cette année 2020, la
Mairie a souhaité être un soutien
et a conseillé, orienté et imposé le
cadre réglementaire.

Nous espérons que l’année 2021
permettra aux associations de
poursuivre et de continuer leurs
activités dans les meilleures conditions possibles.

Il est à noter la forte implication
et les relations fructueuses avec
les 17 associations communales.

La situation sanitaire difficile n’a
pas empêché la poursuite des
travaux d’agrandissement de la
cantine pour que l’association
Croq’menu accueille les enfants
dans de meilleures conditions.

Nathalie Tisserand
1ère adjointe

Vivre ensemble

a vie associative est une richesse pour notre commune.
L’engagement de ses bénévoles,
les activités proposées et l’attention portée aux personnes parfois isolées dynamisent notre
village et créent un lien social
fort. Les associations offrent aux
habitants des lieux de rencontres,
d’échanges et de convivialité.

Informations Mairie

Vie associative

Interview de Monique Kieffer

M

Tous les lundis, une vingtaine
d’adhérents se retrouve régulièrement autour du jeu. La galette

des rois, la Semaine Bleue et les
anniversaires font aussi partie des
activités. Le plus jeune adhérent
à 62 ans et la plus âgée 93 ! Les
Colchiques accueillent tous les
habitants de Parcieux et des communes environnantes.
Monique veut faire évoluer l’association avec des activités « pour
bouger ». Elle lance également un
appel aux Parcevins pour récupérer des photos et cartes postales
anciennes du village afin de retracer l’évolution du village depuis
le 20ème siècle jusqu’à nos jours.
Elle tenait à remercier les Parcevins de leur accueil : « j’ai été
agréablement surprise. J’ai donné
et j’ai reçu et je me sens très bien
au sein de cette association ».

Joujouthèque
ut du jeu : venir
au 183 Route
de Genay, jouer
et emprunter des
jeux. Joueurs : de 1
à 99 ans.

Accueil des joueurs
•M
 ardi (16h - 18h)
•M
 ercredi (15h - 18h)
•S
 amedi (10h - 12h)

Règles du jeu
	
Se garer pas trop loin, ou venir à
vélo ou à pied
	
Payer son adhésion : 45 € pour
l’année, pour toute la famille
Choisir parmi 1800 jeux en rayon
Rejouer 3 semaines plus tard
On gagne plaisir et convivialité
Attention ! ce jeu comporte des
risques d’addiction.

Accueil jeunes enfants (nounous,
parents) mardi et jeudi (9h30 - 11h).
Vous aimerez aussi les soirées jeux
(une fois par mois).

Santé - Social

B

Petite enfance -Jeunesse

Outre cette activité, Monique est devenue présidente
de l‘association
« Les Colchiques »
en 2016. Elle a créé
l’association avec Annie Skrzypczak, Christiane Fréchard, Henriette Michel, Christiane Dubost
et Jean-Guy Lathuillière. Monique

a découvert le milieu associatif et
s’est investie dans cette association parce qu’elle connaissait l’importance de ces clubs pour tisser
du lien pour les personnes âgées.
L’objectif premier a été la mise en
place d’après-midi jeux (belote,
coinche, jeux de société…) pour
les plus de 60 ans. Grâce à la joujouthèque, les aînés découvrent
aussi des jeux plus modernes et
différents des jeux traditionnels.
Les « lundis Colchiques » sont un
moment de convivialité, de sympathie, d’échanges et comme le
dit la présidente « c’est un petit
cocon ».

CCDSV

onique a 75 ans et habite
la commune depuis 8 ans.
Elle est originaire des Vosges
et a exercé 41 ans en libéral (en
Moselle) comme chirurgien-dentiste ; elle continue son activité
au sein du réseau « santé bucodentaire et handicap » et intervient en milieu hospitalier, par
vacations.

Classes en 1
’est dans la bonne humeur
que nous nous retrouvons
chaque année pour différentes
manifestations (tirage des rois,
dégustation d’huîtres, sorties,
barbecue, etc...).
2021 frappant à notre porte, nous
avions déjà des projets à mettre

en place mais voilà... Dame COVID est venue perturber nos programmes. Nous pensons tout de
même maintenir notre tournée des

brioches dans le village entre mars
et juin prochain. Un apéritif musical prévu en juin sera peut-être
reporté sur septembre (selon les
mesures sanitaires du moment).

INFO

La Classe en 1 de Parcieux n’a pas
dit son dernier mot !

michel.gallerey01@gmail.com
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Atelier Big Bang

L

’association
propose
des
cours de dessin peinture pour
adultes (dès 16 ans), animés par
Peter Petersen.

Les cours s’adressent aux néophytes comme aux artistes confirmés. N’hésitez pas à venir faire un
essai, vous serez les bienvenus.
L’atelier laisse à chacun la possibilité de découvrir et d’approfondir
tous types de techniques artistiques (crayon, fusain, sanguine,
pastel sec et à l’huile, acrylique,
huile, encre, aquarelle…). Laissezvous tenter !

Tarifs

Saison 2020 / 2021
Adhésion 12 €/an
Parcevins : 110 €/trimestre
Extérieurs : 120 €/trimestre

Horaires
Lundi : 14h à 16h / 20h à 22h
Mardi : 9h30 à 11h30 / 14h à 16h /
19h30 à 21h30

INFOS
183, route de Genay
(ancienne cure) à Parcieux
CONTACT
Peter Petersen
(professeur)
06 73 06 30 39

Club Aquatique

L

e club aquatique
de Parcieux est
maintenant accessible en mode doux
depuis le village : ce
nouveau chemin vous mènera au
bord de l’eau en passant juste à
côté du hangar à bateaux.
Nous disposons de bateaux
« longs », une yolette où quatre
rameurs peuvent embarquer ainsi
qu’un huit de pointe, bateau mythique de la discipline, il mesure
18 mètres ! Le plein de sensations
est garanti.
Tout au long de l’année, vous pouvez faire une initiation à l’aviron
ou une sortie canoé pour 12 € par
personne, n’hésitez pas à nous
contacter.

En fonction des conditions sanitaires, nous organiserons une journée portes ouvertes début juin,
l’occasion de venir essayer gratuitement nos canoës sur un petit parcours ou faire un baptême
d’aviron.

Les Colchiques

L

undi ! Chic !
« Les Colchiques » !

Nous nous retrouvons tous les
lundis et c’est très amicalement
que sont invités chacun de vous,
retraités, à venir nous rejoindre.
Les Colchiques, c’est prendre
un peu de bon temps, peut-être
rompre une solitude en partageant des moments de convivialité : jeux, cartes bien sûr, mais
aussi différents jeux de société, activités entrecoupées d’un goûter.
Et même, si vous le désirez, travaux manuels...
Quoi de mieux pour le moral que
ces rencontres où règne la bonne
humeur !
28

CONTACT
Serge Noël
06 84 25 01 49
INFOS

clubaquatiqueparcieux.jimdo.com

Informations Mairie

Corps et sens

L’

association Corps et sens
propose pour sa deuxième
saison une nouvelle séance le
jeudi de 9h30 à 10h30 autour du
Swiss Ball, gros ballon au service
de la tonification des muscles
profonds du dos et du ventre.

Vivre ensemble

Une autre séance, le vendredi
matin de 10h15 à 11h15, est dédiée
à la coordination générale, l’équilibre et la tonification du corps.
Ces séances ont pour objectifs
de reprendre confiance dans ses
capacités corporelles, de les améliorer au service de son bien-être
physique et mental.

FCBS
lub Labellisé FFF-Agréé
Jeunesse et Sports

L’ensemble de nos efforts
d’accueil et de structuration ont
permis le développement de nos
effectifs dans toutes les catégories
jeunes (U7, U9, U11 et U13) avec
un recensement de plus de 250
jeunes licenciés cette saison, soit
presque 50 de plus que la saison
2018-2019 !

Bien entendu, le développement
du FCBS ne serait pas possible

Quelques renseignements
et chiffres à connaître
sur le FCBS

CONTACT
Anthony Chalamel
Responsable école de foot
06 38 42 38 82
Toutes les informations :

Tournois, événements organisés
par le club, consultables sur :
• fc-bords-de-saone.com
• facebook.com/fcbsofficiel

« Soyez les bienvenus au FCBS »
où savoir recevoir est aussi l’une
de nos forces.

• 456 licenciés
• 237 licenciés
ont moins de 15 ans
• 94 licenciées féminines
dont 2 arbitres
• 5 animateurs, 15 éducateurs
fédéraux, 4 moniteurs,
4 brevets d’état
• 72 dirigeants et dirigeantes
• 7 arbitres

Santé - Social

C’est une belle preuve de
confiance de la part des parents.
Le projet « Ensemble construisons

sans le soutien de nos partenaires et l’engagement de nos
communes de Parcieux et Massieux et nous les remercions pour
leur soutien et leur fidélité au fil
des saisons.

Petite enfance -Jeunesse

Le FC Bords de Saône
contribue, au sein de la
Communauté de Communes Dombes Saône Vallée
et notamment autour des communes de Parcieux et Massieux,
au développement de la pratique
du football au masculin comme au
féminin, sur des installations sportives haut de gamme et avec un
encadrement sportif qualifié.

Bords de Saône 2020 » est plus que
jamais en marche. Après avoir signé
en 2018 une convention en partenariat avec l’Education Nationale, le
district de l’Ain et les écoles élémentaires de Parcieux et Massieux, nous
souhaitons développer un projet de
« classe foot à horaire aménagé » et
créer, à terme, une section sportive
avec un collège du secteur.

CCDSV

C

Vie associative
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Galaxie Dance

U

ne saison en
demi-teinte…

beaucoup de nouvelles danseuses

Galaxie Dance a eu
le plaisir d’accueillir

de la saison dernière. Avec plus

et de nouveaux danseurs lors
de 90 adhérents, nous avions

enregistré un record historique.
Malheureusement, l’absence de
forum cette année ainsi que les
conditions sanitaires incertaines
ne nous permettent pas d’intégrer
de nouveaux adhérents.
De ce fait, notre effectif a largement diminué cette année.
Malgré tout, nous sommes ravis
de retrouver la salle polyvalente
pour les cours, ce qui nous permet
de nous exprimer dans de bonnes
conditions tout en respectant la
distanciation sociale nécessaire.
Bien entendu, nous préparons
activement notre prochain gala
au Galet à Reyrieux le 19 juin
2021.

Grand P’tit Déj

N

ous avons innové en
organisant notre premier « Grand P’tit Apéro »
le 8 mars 2019.

Une soirée conviviale et réussie
qui a permis d’échanger autour

d’un verre, d’une assiette de fromage, de crudités ou de charcuterie. La cinquième édition du
« Grand P’tit Déj » qui a eu lieu le
dimanche 30 juin 2019 a rassemblé 169 personnes lors d’une matinée ensoleillée.

Les bénéfices
de ces deux
manifestations ont été
reversés à l’association « Rêves » le
15 novembre lors d’une soirée en
présence des bénévoles, des élus
locaux et de plusieurs membres
de « Rêves », dont la présidente
départementale de l’Ain.

AGENDA
Grand P’tit Dèj
le dimanche 27 juin
à partir de 8h
dans la cour de la mairie.

Hippocrène en Dombes

S

i vous pensez que les contes
s’adressent seulement aux
enfants, vous n’avez jamais assisté à une soirée d’Hippocrène en
Dombes, association de conteurs
et conteuses. Mais pas que …

« On raconte des histoires plus
pour éveiller l’adulte que pour
endormir l’enfant … »

Hippocrène est aussi présente au
Grand P’tit Déj et Grand P’tit Apéro, à des activités de notre joujouthèque et parfois même au coin
d’une ruelle dans notre commune.
Ouvrez vos horizons ou faites le
tour du monde sans jamais quitter
votre siège avec l’Association Hippocrène en Dombes.

CALENDRIER D’ACTIVITÉS :
samcannarozzi.com
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Informations Mairie

Croq’menu

E

n 2019-2020, nous avons pu
compter sur l’aide de la mairie
et sur le dévouement de nos salariées pour nous adapter avec les
locaux temporaires de la cantine,
dans la salle des fêtes, puis avec
la COVID.

Vivre ensemble

Depuis septembre, nous avons
réinvesti les locaux tout neufs de
la cantine. Autre nouveauté, les
repas contiennent 20 % de BIO, le
prix est passé à 4,7€.

En 2020-2021 :
• 137 enfants
• 117 repas par jour d’école
• 31 repas le mercredi

La mairie a offert une cantine plus vaste
à nos enfants pour la rentrée 2020/2021

Croq’Menu c’est :

Emeline Doulouma

Trésorières

Marie Morillère
et Audrey Lorang

Secrétaire

Un nouveau logo modernisé
par un parent et choisi
par les enfants

Sandrine Fournier

CONTACT
croqmenu@gmail.com

Chasse Parcieux Massieux
Place à la jeunesse…

C

e début de saison a
vu des modifications
dans l’organisation de
notre bureau.

Notre garde-chasse depuis des
décennies, Daniel Céa, 75 ans a lui
aussi laissé sa place à Alexandre

Nous accueillons également cette
année deux nouveaux chasseurs :
nous leurs souhaitons la bienvenue et de bons moments sur notre
territoire de chasse. Nos effectifs
étant en recul d’années en années,
nous sommes prêts à accueillir
d’autres postulants.
Dans le contexte actuel, nous
sommes encore plus nombreux à

profiter de la nature et c’est très
bien ainsi !
Alors chers randonneurs, joggers,
cyclistes, partageons cet espace
avec courtoisie, respect et intelligence.

CONTACT
Johnny Malinge
Président
06 66 90 01 65

Santé - Social

Antoine Bengasini a laissé son poste de président après
de nombreuses années d’investissement et a vu Johnny Malinge, de
37 ans son cadet, lui succéder.

Berchaud, 40 ans. Nous les remercions tous les deux pour leur implication et leur dévouement.

Petite enfance -Jeunesse

Le traditionnel pique-nique de fin
d’année n’a pas pu être ouvert
aux parcevins en 2020, mais nous
serons heureux de vous retrouver
cette année, le 2 juillet à 12h !

INFO
Présidente

CCDSV

• 4 salariées (cuisine et service)
• 2 employés municipaux (service)
•4
 bénévoles (merci à Isabelle
Lerouge et Sylvie Arnoult, anciennes bénévoles)

Judo Club

saison pour le judo avec
d’agréables nouvelles de
nos anciens judokas (athlètes de
haut niveau) : Fabien Testa est
papa pour la 2ème
fois d’un petit gars.
ème

Adrien Testa attend l’heureux événement pour ce
mois et Jonathan

Malher est papa d’une petite Lola.
Félicitations aux jeunes parents.
Pour les autres, la reprise du judo
et du taïso se passe bien et chacun a repris le chemin du dojo afin
de faire progresser leur discipline.
Saison nouvelle chargée avec
comme chaque saison passage
de ceinture, compétitions et un
31

judoka en formation pour passer
son diplôme de professeur de
judo. Depuis la création du club
en 1985, sept judokas du club
sont devenus professeurs.
Si vous souhaitez pratiquer ou
voir nos activités, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer aux jours et
heures des cours.

Vie associative
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Sou des écoles

D

epuis de nombreuses années
l’équipe du sou, les bénévoles
et les enseignantes font vivre
cette association pour permettre
à nos petits Parcevins de faire
des sorties culturelles, d’avoir des
abonnements à des magazines,
de profiter de spectacles, de partir en classe découverte tous les
deux ans.

l’école des Marronniers ou habitant de la commune, n’hésitez pas
à venir nous rejoindre pour une
soirée, une année, voire même intégrer le bureau et faire perdurer
ensemble cette association.

Les cotisations des familles, les
subventions de la Mairie et les
bénéfices des différentes manifestations sont les sources de revenu
de cette association.

AGENDA
Vu le contexte exceptionnel
dû à la crise sanitaire
de la COVID,
aucune manifestation
n’est encore programmée
pour cette année.
Si la situation venait à évoluer,
nous ne manquerons pas
de vous tenir informés.
INFO
Françoise Grandaud : présidente
Jean-François Perez : trésorier
Christelle Picard : secrétaire

Le Sou fait partie des associations
actives et festives de la commune
de Parcieux. Que vous soyez parent de l’école, ancien élève de

Voie des sens

L

e Yang Sheng est une pratique
chinoise millénaire d’harmonisation du corps et de l’esprit.
Au fil de l’expérience, cette technique du souffle et du mouvement
nous ouvre une « boite à outil »
vitalisante et apaisante, qui nous
permet d’avancer dans notre quotidien avec plus de sérénité .

Site internet :

yangsheng-qigong-meditation.jimdofree.com

CONTACT
Valérie Piccardi
(professeure)
06 60 53 97 60

La voie du tigre blanc

L

a voie du tigre blanc (lavoiedutigreblanc.com) vous propose des cours et stages dans les
communes de Parcieux, Reyrieux
et Sainte Euphémie.

Nos disciplines
•A
 rt de défense, accessible à
tous, techniques de self-défense,

pour une affirmation de soi dans
un esprit de protection et de respect de la loi
• Kung Fu, découverte et perfectionnement des arts martiaux
chinois. Chorégraphies, armes,
techniques de défense et de
combat

velopper les aptitudes physiques
et techniques de chacun. Kung Fu,
Art de défense, Body contact ou
les trois, soyez les bienvenus !
Cours pour adultes et enfants à
partir de 4 ans.

• Body contact, condition
physique, techniques
de frappe sur cible,
combats à mains nues
et avec armes. Préparation compétiteurs

NOUVEAU BUREAU

Les apprentissages se
font dans un état d’esprit de coopération de
confiance et de respect.
Notre objectif est de dé-

Trésorière :
Elisabeth Lautier
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Président :
Nassim Samer
Vice-président :
Philippe Desthieux

Secrétaire:
Sébastien Lamoureux

Liste des associations communales
ASSOCIATIONS COMMUNALES

RESPONSABLE

COORDONNÉES

Atelier Big Bang

M. Huchard,
président

06 87 28 60 32

Chasse
Parcieux-Massieux

M. Malinge,
président

06 66 90 01 65

Corps et sens

Mme Chrétin-Rochette,
présidente

06 73 60 99 24

Classes en 1

M. Baconnier,
président

michel.gallerey01@gmail.com

Club Aquatique

M. Loisy,
président

06 86 61 85 55

atelierbigbang@gmail.com

gymagnes@orange.fr

capsvparcieux@gmail.com

Croq’menu

Mme Doulouma,
croqmenu@gmail.com
présidente		

Football Club
Bords de Saône

M. Rasper,
président

04 78 98 32 22

Galaxie Dance

M. Robert,
président

galaxiedance@gmail.com

Grand P’tit déj

M. Tisserand,
président

06 77 37 69 51

M. Cannarozzi,
président

04 78 28 88 62

Mme Archambault,
présidente

04 78 98 06 77

fc-bords-de-saone.com
		

Hippocrène en Dombes
Joujouthèque

grandptitdej@gmail.com
sam@samcannarozzi.com
archambault.claire@sfr.fr

Judo Club

M. Barale,
04 78 98 34 17
président
06 60 17 67 14
		
judoclubparcieux@gmail.com
La voie du tigre blanc

M. Samer,
président

06 66 81 09 99

Mme Kieffer,
présidente

06 07 86 79 68

Sou des écoles

Mme Grandaud,
présidente

souparcieux@gmail.com

Union Nationale des
Combattants Dombes/Saône

M. Guillot,
président

06 52 26 30 88

Voie des sens

M. Callen,
président

06 70 01 07 73
06 60 53 97 60

Les Colchiques

lavoiedutigreblanc@gmail.com

monique.lecomte0542@orange.fr
		lescolchiques.parcieux@gmail.com

domeli.guillot@free.fr

		yangsheng.meditation@gmail.com
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Etat civil
Naissances

CACLIN Adèle............................. 22/01/2019
MAGAND Timéo........................ 09/02/2019
DUCOGNON Lily........................20/03/2019
FOURNAND Oscar................... 17/05/2019
CASALENGO LEPETIT Eva.... 19/05/2019
BOINOT Thaïs............................. 12/06/2019
BATTINELLI Loévan................. 18/06/2019
BERNALIN Sophia.................... 17/08/2019
DOS SANTOS Jade.................. 29/08/2019
JIRODET Maël............................. 20/10/2019
MULLER Sacha........................... 11/11/2019
RUIZ Ayden.................................. 03/12/2019
BARROSO PEREIRA Vitoria... 11/12/2019
CLERMONT Kenzo................... 14/01/2020

VERMOREL Louis..................... 23/01/2020
CHALENCON Hugo................. 07/02/2020
LORUSSO Sylvio........................ 10/02/2020
BEYRIE Chloé.............................. 12/04/2020
ZENNOUDA Hania.................... 26/04/2020
GEOFFRAY Gaston.................. 12/05/2020
CARDOSO Amélia.................... 06/06/2020
PRAGER Maxence..................... 31/07/2020
COELHO Lisandro.................... 11/08/2020
BARDIN Eiméo........................... 19/08/2020
WILLAUME Anaïs...................... 28/09/2020
BOURCIER Eden........................ 08/10/2020
MASSON Robin.......................... 02/12/2020
MATHIEU Ambre....................... 06/12/2020
1

Baptêmes républicains

GINET Gaspar.......................................................................................................................... 30/03/2019
BEGON Lou............................................................................................................................... 29/06/2019
BARTHOLOMEO Léo............................................................................................................ 20/07/2019
BATTINELLI Eloane............................................................................................................... 27/07/2019

Mariages

DUMANS Sandrine et BABOT Julien(1).......................................................................... 27/04/2019
BENAMEUR Anaïs et BARTHOLOMÉO Alexandre(5)............................................. 27/04/2019
GRAZIANO Lauriane et BOISOT Jacques(2) ............................................................. 18/05/2019
MOLINA Julie et JACQUIN Pierre-Emmanuel(6)....................................................... 29/08/2020
FERRAUD Mélanie et DUCOGNON Yohan(4) ............................................................ 26/09/2020
MOLINIER Virginie et LECULIER Frédéric(3).............................................................. 10/10/2020
ALBERT Séverine et DAVID Stéphane......................................................................... 23/10/2020

PACS

PRUDENT Marion et COELHO Julien............................................................................ 09/02/2019
PEGUET Adeline et GABET Théo................................................................................... 16/02/2019
AMALOU Lila et RUIZ David.............................................................................................. 28/12/2019
BARROSO CAMELO Carina et TEIXEIRA PEREIRA Nuno................................. 24/01/2020
LIBOUREL Carine et RODRIGUEZ Yoan...................................................................... 22/02/2020
MARCHAUD Elora et GANAU Lucas............................................................................. 19/09/2020
DEVEAUX Lucie et DO REGO Adrien........................................................................... 04/12/2020

2

Décès

THÉVENARD Henri................................................................................................................ 12/02/2019
PAYEBIEN Daniel..................................................................................................................... 06/03/2019
SIMONDON Robert ............................................................................................................... 07/05/2019
FERRIER Claude...................................................................................................................... 21/08/2019
PELEGRIN Maud...................................................................................................................... 16/09/2019
MOUTON Marc......................................................................................................................... 24/01/2020
CUZIN Marie-Thérèse ........................................................................................................... 31/03/2020
STATZNER Bernhard............................................................................................................. 12/07/2020
CUZIN Maurice........................................................................................................................ 19/08/2020
JARLIER Pierre......................................................................................................................... 28/08/2020
PINTEAU Géraldine................................................................................................................ 31/08/2020
JOSSERAND Henri................................................................................................................. 14/11/2020
GUILLOT Jean........................................................................................................................... 19/12/2020

4

5
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01600 Parcieux
06 50 23 02 87
saonetp@orange.fr

04 78 43 60 08
interventions@charrinvidange.fr
7 av. de la République
69380 Chazay d’Azergues

www.charrinvidange.fr

!

Artisan de
votre habitat.
Tous corps d’état
second œuvre :
S.A.S AMS Rénov Bâtiment
74 Lotissement de la chenaie
01600 Parcieux
Tél : 06 04 41 82 99

E-mail : amsrenovbatiment@free.fr

Plâtrerie / Peintures :

• Plaques de plâtre standards
et techniques
• Cloisons sèches
• Doublages / Isolation
• Faux plafonds
• Plafonds démontables
• Peintures décoratives
• Enduits décoratifs d’intérieurs

• Rénovation
• Transformation
• Modification
• Aménagement
• Mise à la norme
• Dépannage

Electricitré / Domotique :
• Rénovation
• Modification
• Mise à la norme
• Dépannage

DEVIS GRATUIT

P O M P E S
MARBRERIE

Plomberie :
• Cuivre
• PER
• Multicouche

Revêtements
(sols, murs) :
• Parquet
• Carrelage
• Faïence
• Papier peint
• Toile de verre
• ...

F U N E B R E S

FUNERAIRE

ET

DECORATIVE

ESPACE FUNERAIRE GILLET
Ancienne Maison FAGUET
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27, avenue Auguste Wissel - 69250 Neuville sur Saône

www.espace-funeraire-gillet.com

contact@efgillet.com

Du lundi au samedi 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h 00 - 19 h 00 . Dimanche 9 h 00 - 13 h 00

