
Cérémonie du 11 novembre : 
 

Notre monument aux morts a eu 100 ans cette année. 
En effet il fut inauguré en juin 1922 suite à la première guerre 
mondiale.  
Aussi, nous souhaitons donner un peu plus d’éclat et de dignité à 
la commémoration du 11 novembre.  
Le défilé aura lieu à 11h30, avec les pompiers et l’harmonie de 
Neuville /Jujurieux. 
La cérémonie aura  lieu sur la place de l’Hôtel de Ville en pré-
sence d’un peloton de la base d’Ambérieu, suivie du vin d’honneur 
offert par la commune. 
Nous souhaitons que les enfants de nos écoles participent de 
façon active à cette commémoration. 
A cette occasion l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre mettra à notre disposition des tableaux 
d’exposition. Celle-ci relate les débuts de l’utilisation de l’avia-
tion lors de la première guerre mondiale et restera dans nos 
murs une semaine (lieu à préciser).  

Venez nombreux pour célébrer nos Morts pour la Patrie et fêter 
le centenaire du monument qui les honore. 

 
Un lampadaire en panne : 
 

Lorsque vous constatez qu’un poteau électrique ne fonctionne 
plus, vous pouvez relever le numéro qui est inscrit sur chaque 
mât (ou le prendre en photo) et le signaler à la mairie, soit en 
téléphonant 04.74.36.82.66 ou par mail à l’adresse ac-
cueil@jujurieux.fr 
Cela facilitera l’intervention des techniciens. Par avance merci ! 

Le petit  
Susurrien 
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La fibre arrive… Mais comment ? 
 

Il faut plusieurs étapes : 
Les artères ont été déployées il y a quelques années déjà, de 
Boyeux à Saint Jean Le Vieux. De cette artère part un réseau 
pour aller aux armoires de distribution du réseau de transport 
appelées NRO : Nœud de raccordement optique. Ce sont les tra-
vaux annoncés pour Octobre. Il y en aura 4 : 2 en bas du chemin 
des échelles et 2 sur le parking marcel Grillet. 
A partir de ces NRO sont déployés les réseaux de transport 
pour desservir les différents quartiers. Ces réseaux suivent les 
réseaux de téléphonie. Ils sont soit enfouis, soit installés en 
façade, sur les poteaux de téléphone existants s’ils peuvent 
supporter de nouveaux câbles, ou sur de nouveaux poteaux. 
Ceci terminé, il y a un délai de 3 mois où rien ne se passe pour 

nous ! Ce sont les opérateurs (Orange, Bouygues, Free, SFR, ou 
le SIEA* pour les petits opérateurs comme K-net, Nordnet, 
Adeli fibre, etc…) qui installent dans les NRO leur matériel de 
liaison. 
Le réseau est enfin opérationnel. Chaque foyer est raccordable. 
De là, vous pouvez demander votre raccordement à l’opérateur 
de votre choix. C’est gratuit car c’est le SIEA qui paye les bran-
chements aux opérateurs. 
Mais alors quand aura-t-on la fibre ? 
La commune est déployée en 4 phases : 

• La Route, Chenavel et Les Brotteaux, déployés avec Saint Jean 
Le Vieux, sont raccordables depuis le 1 septembre. Une réunion 
publique aura lieu le 17 octobre pour ces 3 hameaux seulement. 

• Lhuire sera déployé avec Saint Jérôme, l’étude du déploiement 
se fera en 2023. 

• Chaux et Vieillard auront leur réseau de transport entre Juju-
rieux et Chaux enterré en même temps que l’électricité en 
2023. Un peu de décalage donc mais pas de poteaux entre La 
Combe et Chaux et de câbles qui risquent de casser avec la 
chute d’un arbre ! 

• Tout le reste du village sera déployé dès Octobre pour être 
opérationnel 2ème semestre 2023. 
Une réunion publique sera organisée pour expliquer les raccor-
dements des particuliers en temps et en heure avec le SIEA. 
 *SIEA : Syndicat intercommunal d’énergie et de e-
communication de l’Ain.  
Il s’occupe des différents réseaux d’électricité, de gaz, de la 
fibre, du système d’information géographique et de l’éclairage 
public. 



Nouveaux arrivants : 
 

La commune organisera un accueil des nouveaux arrivants : 
 le samedi 3 décembre à l’espace culturel. 
Si vous êtes arrivés à Jujurieux depuis le mois de juin 2022, 
vous recevrez un courrier pour vous inviter à faire connaissance 
avec des élus et des membres d’associations, autour d’un petit 
déjeuner.   

 
Forum des associations : 
 

Le matin du 10 septembre dernier, a eu lieu, sur la place de la 
mairie, le FORUM des associations. 
Après deux années de COVID, qui a stoppé ce type de rassem-
blement, il semblait bien opportun de relancer cet évènement 
en 2022, le but étant de promouvoir les associations susur-
riennes, de permettre des inscriptions d’adhérents aux diffé-
rentes activités. 
17 associations étaient présentes ce samedi matin. Cela leur a 
permis de présenter aux Sussuriens leurs activités, retrouver 
les anciens adhérents, d’échanger et de créer des liens. Cer-
taines associations ont pu faire une démonstration de leur pra-
tique. 
La reprise de ce rassemblement sera renouvelée en 2023 en 
partenariat avec les associations. La forme et la date, seront 
bientôt discutées avec les associations et la commission vie 
associative. 

Bibliothèque municipale : 
 

La Bibliothèque Municipale de Jujurieux s'est dotée d'un por-
tail web de façon à être visible sur le net (site consultable par 
tout le monde). Cette action permettra aux adhérents de : 

• se connecter à leur compte (les modalités pour le faire 
sont envoyées par mail aux adhérents)  

• réserver des livres en ligne (uniquement ceux qui sont en 
prêts). 

 Un mail est envoyé à l'adhérent dès que le livre est disponible. 
Trois réservations de livres sont autorisées simultanément. 
Adresse du site : www.bibliotheque-jujurieux.fr" 

 
Conseiller numérique : 
 

Le point d’accueil avec votre conseiller numérique est  



maintenant ouvert depuis 6 mois chaque mardi de 8h30 à 12 h 
au 1er étage de la mairie. 
C’est donc l’occasion de faire le point avec S. Bencivengo la 
Conseillère Numérique qui vous accueille. 
Le public qu’elle a eu l’occasion d’accueillir jusqu’à présent est 
plutôt constitué de personnes retraitées qui viennent ap-
prendre à gérer leur ordinateur, tablette ou smartphone, à 
utiliser leur boite mail. 
Au-delà, le conseiller numérique peut aider chacun à créer des 
comptes administratifs, des comptes pour des rendez-vous 
médicaux en ligne, aider à créer un site internet pour une as-
sociation, etc… 
Comment faire ? Prendre rendez par téléphone de préférence, 
venir si possible avec sa tablette ou son ordinateur pour que la 
formation soit plus rapide et efficace. 
Vous trouverez plus d’informations dans le flyer distribué avec 
ce Petit Sussurien. Alors pourquoi pas vous ? 
 

Associations : 
 

Il y a un an les clubs FC Bords de l’Ain et US Jujurieux ont fu-
sionné pour devenir l’Olympique Rives de l’Ain – Pays du Cerdon. 
Désormais les communes de Jujurieux, Poncin, Pont d’Ain, Cer-
don et Neuville ne forment plus qu’un seul club pour permettre 
aux jeunes d’évoluer plus sereinement d’un niveau à l’autre. Le 
club compte environ 250 licenciés toutes catégories. 
Il rassemble différents niveaux de U7 (Under 7 ans) à U13, 
U15 en partenariat avec Hautecourt-Romanèche,deux équipes 
de séniors et une équipe vétéran, , il n’y a pas de U18 cette an-
née. Le club fonctionne avec une vingtaine de coachs, tous bé-
névoles et extrêmement investis auprès des jeunes dans la 
transmission du jeu, du plaisir de jouer ensemble, d’esprit 
d’équipe et de respect. 
Malgré un petit budget de fonctionnement comparé à d’autres 
équipes du département, l’équipe 1 des séniors s’est démarquée 
la saison dernière en jouant en D1 district, le plus haut niveau 
de jeu du département et en prenant la 4e place. L’équipe est 
composée de trentenaires qui jouent ensemble depuis de très 
nombreuses années et viennent de loin pour continuer à évo-
luer ensemble. 

 
N’hésitez pas à aller les encourager un dimanche sur deux sur le 

terrain de Jujurieux 
 


