
LLe mot du Mairee mot du Maire
Chers Susurriennes, 
chers Susurriens,

Cette année, nous ne 
faisons pas de céré-
monie pour les vœux. 
Mais par le biais de 
ce bulletin, nous pou-
vons les souhaiter à 
toute la population.

Nous avons et aurons 
la possibilité de nous 

rencontrer en toute convivialité lors des manifestations 
organisées par nos associations, nombreuses sur notre 
commune. Et j’en profite pour remercier tous les béné-
voles pour le temps qu’ils donnent afin de permettre ce 
lien social dont nous avons tant besoin.

Quelques projets pour 2023, à confirmer lors de l’éla-
boration du budget, qui vous sera retranscrit dans le 
petit Susurrien d’Avril :

*Les travaux de mise aux normes de l’Hôtel de ville : 
l’étude de faisabilité est faite, l’autorisation d’urba-
nisme est déposée et le marché est prêt à être lancé.

*La place Jules Ferry, derrière l’hôtel de ville : L’aména-
gement provisoire ayant fait ses preuves, les travaux 
définitifs devraient commencer en février : 25 places de 
parking, un ilot de verdure avec des arbres et arbustes, 
des trottoirs aux normes, 2 places de rechargement de 
véhicules électrique seront créées.

*La placette devant l’hôtel de ville verra ses aménage-
ments se compléter avec poubelles tri-flux, panneau 
d’affichage et stationnement vélo.

*L’étude de faisabilité rue Bir-Hakeim, impasse du 
Chardonnay et ruelle du Puits pour la rénovation des 
réseaux d’adduction d’eau potable, d’eaux usées, 
d’eaux pluviales et la voirie, et route de Corlier pour le 
séparatif des eaux usées et pluviales est lancée. Nous 
informerons les riverains de ces rues et échangerons 
avec eux lors de l’avancement du dossier.

*Les travaux à La Route pour renforcer le réseau d’eau 
potable et séparer les eaux usées et pluviales sont en 
cours. Nous lancerons dans la foulée la faisabilité de 
la réhabilitation de la station d’épuration, placée en 
priorité dans notre schéma directeur d’eaux usées vu 
la proximité avec la station de pompage de notre eau 
potable.

Comme chaque foyer, nous sommes aussi impactés 
par les hausses tarifaires des énergies. Par conséquent, 

nous augmentons la plage de réduction de l’éclairage 
public. Décidé en conseil municipal, l’éclairage public 
sera éteint de 22h30 à 6h toutes les nuits.

Une autre conséquence : Nous envisagions l’embauche 
d’un policier municipal, mutualisé avec d’autres com-
munes. Vu le contexte financier, nous ne le ferons pas 
en 2023. Par-contre, un collègue maire nous a indiqué, 
en réunion de maires ruraux, la procédure pour que les 
élus puissent mettre des Procès-Verbaux Electronique 
lors de stationnement gênant par exemple. Nous allons 
nous emparer de cette pratique pour remédier aux dé-
bordements que nous avons repéré sur la commune.

Je profite de ce bulletin pour parler un peu d’aménage-
ment du territoire, de notre commune :

La loi « Climat et résilience » de 2021 fixe l’objectif du 
Zéro Artificialisation Nette (ZAN) d’ici 2050. Avec un ob-
jectif intermédiaire de réduire de 50% le rythme d’ar-
tificialisation et de la consommation d’espaces natu-
rels, agricoles et forestiers d’ici 2030 par rapport à la 
consommation mesurée entre 2011 et 2020.

2030, c’est demain ! Si nous voulons tenir cet objectif, 
fini les constructions de maison sur des grands terrains 
(1 000m²) ! Ne soyez pas étonnés de voir des construc-
tions sur des petites parcelles ; autrement dit, nous au-
rons plus de concentration. Pour autant, les habitants 
de ces maisons devront bien vivre ensemble, avoir de 
bons liens de voisinages. D’où la favorisation de projets 
d’ensemble. C’est déjà ce qui est dans notre PLU ap-
prouvé en 2013 pour les zones à urbaniser.

Cette page est aussi le lieu que j’ai pour remercier tous 
ceux qui de près ou de loin, dans la lumière ou dans 
l’ombre, participent au bien-vivre Susurrien : mes col-
lègues élus, adjoints, conseillers municipaux et conseil-
lers communautaires, les membres du CCAS, les béné-
voles de la bibliothèque, les personnes qui aident au 
fleurissement du village et des hameaux, les bénévoles 
qui ont permis d’enrichir la cérémonie du 11 novembre, 
etc… 

Un clin d’œil à nos enseignants qui pourvoient à l’édu-
cation de nos enfants. Et aux personnels de la mairie 
qui sont au service de la population.

Bonne année à tous. 

Anne BOLLACHE

Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le.
L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie.

 J.W.von Goethe
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CCommuneommune
Conseil Municipal

2éme plan de gauche à droite
Jacques GROSGURIN, 5e Adjoint- Fabienne FASQUELLE, conseillère - Joseph CARTIGNY, conseiller -  
Joëlle PELLUET, conseillère - Jérôme BEGON, 3e adjoint - Frédéric MONGHAl, conseiller -  
Nathan DI MENNA, conseiller, Anne BOLLACHE, Maire

1er plan de gauche à droite
Laurence MOUROT, conseillère - Nathalie CURTINE, conseillère - Michel BLANCHET, conseiller  
Laure Martin, conseillère - Joël Broyer, conseiller - Christine Funazzi, conseillère - Christophe Eusèbe, conseiller  
Odile Arbillat, conseillère

N’apparaissent pas sur la photo
Sébastien Boyer, 1er adjoint - Nadège Deschamps, 4e adjoint - Jean Luc Dormant - Conseiller

www.institut-oxygene.fr
Sur rendez-vous 04 74 36 86 93

4 avenue de Verdun - 01640 JUJURIEUX

Soins Esthétiques  
 Visage et corps - Massages relaxants

Énergétique chinoise - Radiogréquence & cavitation
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FINANCES :
Sébastien BOYER,
Laure MARTIN, 
Frédéric MONGHAL, 
Laurence MOUROT, 
URBANISME, VOIRIE, CIMETIÈRE :  
Sébastien BOYER, 
Nathalie CURTINE,
Jacques GROSGURIN, 
Laure MARTIN, 
Joël BROYER, 
Michel BLANCHET, 
Christophe EUSEBE, 
Joëlle PELLUET, 
Laurence MOUROT, 
Nathan DI MENNA

BÂTIMENTS, ÉCONOMIE  
D’ÉNERGIE : 
Sébastien BOYER, 
Jérôme BEGON, 
Jacques GROSGURIN, 
Michel BLANCHET, 
Frédéric MONGHAL,

Laurence MOUROT, 
EAU, ASSAINISSEMENT : 
Sébastien BOYER, 
Jérôme BEGON,
Jacques GROSGURIN, 
Laure MARTIN, 
Michel BLANCHET, 
AFFAIRES SCOLAIRES :  
Jérôme BEGON,
Nadège DESCHAMPS,
Odile ARBILLAT, 
Fabienne FASQUELLE
CADRE DE VIE : 
Nathalie CURTINE,
Odile ARBILLAT,
Joël BROYER,
Joseph CARTIGNY, 
Joëlle PELLUET, 
Frédéric MONGHAL
VIE ASSOCIATIVE : 
Sébastien BOYER,
Nathalie CURTINE,
Jérôme BEGON, 
Nadège DESCHAMPS,
Odile ARBILLAT, 

Joël BROYER, 
Christophe EUSEBE, 
Joseph CARTIGNY, 
Nathan DI MENNA
COMMUNICATION : 
Nathalie CURTINE,
Jérôme BEGON,
Odile ARBILLAT, 
Laure MARTIN, 
Christophe EUSEBE,
Joseph CARTIGNY, 
Fabienne FASQUELLE, 
Nathan DI MENNA
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : 
Titulaires : Nadège DESCHAMPS, 
Jacques GROSGURIN, 
Frédéric MONGHAL
Suppléants : Sébastien BOYER, 
Christophe EUSEBE, 
CCAS : 
Nathalie CURTINE, 
Jérôme BEGON,
 Jacques GROSGURIN, 
Joseph CARTIGNY, 
Joëlle PELLUET, 
Fabienne FASQUELLE

 Commissions communales

*Madame le Maire est présidente de toutes les commissions communales

26 Avenue de Verdun    
01640 JUJURIEUX
Tél. 04 74 36 81 33 
Fax : 04 74 36 88 97

contact@socatratp.com                                           
www.socatratp.com

ASSAINISSEMENT - ADDUCTION D’EAU 
DÉMOLITION 

TRAVAUX PUBLICS 
AMÉNAGEMENT DE RIVIÈRE
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Agents communauxAgents communaux

Surveillance cantine
• GRUSELIN Marie France

• LANOIX Mireille

• BAYEURTE Véronique

Service Cantine
• ALLIOD Sylvie 
•  MARTINEZ Béatrice 
• REYDELLET Laetitia

ATSEM

Service technique 
• PÉRILLAT Jean Luc 

• BLANCHARD Cyril 

• PASTEL Mathis

• JULIET Christelle : accueil / état civil
• BELLATON Anne Marie : Urbanisme/ développement, 
gestion espace culturel
• TOURRETTE Nadine : Directrice générale des services
• FUET Charlotte : coordination ATSEM /cantine, agent 
comptable développement espace culturel
• LUCAS Nancy – agent accueil/état civil

• DORMANT Fatima
• GARGINLO Alexia
• JATTEFAUX Isabelle

• RUDLER Johanna
• VINSON Janique

Service administratif
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TravauxTravaux
Mur de soutainement en Jacquétant à chaux

Piste forestière en 
Charmontay

Aménagement du point d’eau

Rénovation du mur de la toiture de l’abris du 
cimetière

Chemin lumineux changés en LED sur  
la Tuilière - Chemin de la Mouille

Chemin des Combes  
avant/après refection
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TravauxTravaux
Montage de l’antenne relais route au Crêtet et Vieillard

Insonorisation de la salle de cantine des petits

Réfection d’une des salles de la bibliothèque

Réfection des peintures dans la salle de classe

Réfection des peintures du hall d’entrée de l’école

PIÉTO devant l’école
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Inventaire du cimetièreInventaire du cimetière

Notre cimetière compte plus de 600 tombes. 
La gestion devenait de plus en plus difficile car rien 
n’était informatisé ce qui créait des dysfonctionne-
ments. 
C’est pourquoi, un groupe de travail composé de 
quatre élus (conseillers et adjoints), a été mis en place 
en lien avec la directrice générale des services de 
Mairie.
Un travail de fourmi qui a duré plus d’un an, a permis 
de répertorier toutes les tombes et les concessions, 
à la fois sur le terrain et dans les registres, en les 
classant par carrés (A, B, C, D, E, F). Tous les éléments 
recueillis et mis à jour, ont été informatisés.
Cet inventaire a permis de voir qu’environ 1/4 des 
concessions étaient arrivées à échéance depuis 
quelques années. 
C’est pour cette raison, qu’à l’approche des fêtes de 
la Toussaint 2022, des pancartes ont été apposées 
sur les tombes, signalant aux familles et visiteurs 
l’échéance des concessions, afin de procéder à leur 
renouvellement ou à leur abandon.
Par ailleurs, trois personnes du groupe ont suivi 
une formation spécifique sur la réglementation des 
cimetières pour mieux connaitre la législation. Un 
règlement a également été rédigé. Il est affiché à 
l’entrée du cimetière et il est consultable en Mairie et 
sur le site. 
Ce règlement a été voté au conseil municipal du 18 
octobre 2022. 

Le cimetière en quelques chiffres
• Nombre total d’emplacements : 620
• Nombre de concessions à renouveler suite à 
l’inventaire : 135
A ce jour :
• 48 ont été renouvelées
• 20 seront à renouveler en 2023 
• Un certain nombre de reprises définitives sont 
prévues dès 2023
Des travaux ont été également réalisés : 
• Réparation du mur et du toit de l’abri à l’angle sud-
est du cimetière
• Aménagement du point d’eau intérieur
• Installation de pancartes sur le mur ouest du 
cimetière pour indiquer de ne pas jeter de déchets 
provenant des tombes, par-dessus le mur. 
La partie en dessous du mur a été nettoyé et 
débroussaillé par une entreprise.
Notre cimetière n’est pas uniquement un lieu de 
mémoire et de recueillement, mais aussi un lieu 
d’histoire de notre village à travers les personnes 
qui y reposent, un lieu d’histoire architecturale 
et symbolique que l’association « Les Amis du  
Patrimoine » mettent en valeur et font connaître lors 
des journées du « printemps des cimetières » en 
organisant des visites (renseignements auprès des 
amis du Patrimoine).
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UrbanismeUrbanisme

Au 1er décembre 2022, le service urbanisme compte :
- 100 déclarations de travaux 
- 20 permis de construire 
- 7 permis de construire modificatifs
- 2 permis d’aménager
- 42 certificats d’urbanisme 
- 89 autres demandes (des notaires notamment lors de 
ventes de biens)
- 69 arrêtés dont 46 arrêtés de voirie et 23 arrêtés 
spécifiques
Vous êtes de plus en plus nombreux à venir aux 
permanences urbanisme, les mercredi et vendredi 
matin de 8h à 11h30 et chaque 1er samedi du mois, 
ce qui montre votre intérêt à mener à bien et dans les 
règles, vos projets.
A ce jour, la dématérialisation n’est pas encore 
totalement au point (niveau logiciel) mais bien 
évidement vous pouvez envoyer par mail à urbanisme@
jujurieux.fr toutes vos demandes (déclaration de 
travaux, permis de construire, permis d’aménager, 
certificat d’urbanisme et autres demandes) et ce depuis 
le début de l’année 2022 (selon loi Elan en vigueur : pas 
d’obligation pour les communes de moins de 3 500 
habitants).
Depuis le 1er janvier 2023, la commune peut recevoir vos 
dossiers d’autorisation et de déclarations d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable, permis 
d’aménager, certificat d’urbanisme, déclaration 
d’intention d’aliéner) par voie dématérialisée.
Pour ce faire, vous devez vous connecter à la plateforme 
https ://portail.siea-sig.fr/sve /jujurieux.
Le dépôt papier reste bien entendu possible.
Projet d’urbanisme 2023 pour notre commune : la 
collectivité peut aujourd’hui dans l’élaboration du PLU, 
proposer les contours du périmètre aux abords des 
monuments historiques. Dans cette hypothèse, l’ABF 
(Architecte des Bâtiments de France) devra donner son 
accord sur le tracé proposé.
L’objectif pour la commune étant d’avoir un secteur 
uniforme et avec les mêmes réglementations sur la 
zone. 
Cette modification ne se fait pas sans diverses 
démarches administratives un peu longues et passera 
également par une enquête publique.

Cette année en urbanisme, sur notre 
commune …

Cette année en urbanisme, en général … 
1/ Il est important de noter que depuis plusieurs mois 
maintenant, les règles en matière d’urbanisme, d’un 
point de vue juridique, de logement, de construction et 
d’aménagement ont beaucoup changés, voici le point 
le plus important :
- Transfert à la DGFiP de la gestion de la taxe 
d’aménagement et de la redevance d’archéologie 
préventive depuis le 1er septembre 2022)
2/ Géoportail, qu’est-ce que c’est ?
Le Géoportail de l'urbanisme permet aux citoyens 
comme aux professionnels de consulter tous les 
documents de planification urbaine et les servitudes 
d'utilité publique qui y ont été versés par leurs autorités 
compétentes : https://www.geoportail-urbanisme.
gouv.fr.
3/ La démarche ZAN (Zéro Artificialisation Nette)
Consacrée en 2018 par le Plan Biodiversité, puis en 
2020 par la Convention citoyenne sur le climat, cette 
démarche consiste à réduire au maximum l'extension 
des villes en limitant les constructions sur des espaces 
naturels ou agricoles et en compensant l'urbanisation 
par une plus grande place accordée à la nature dans la 
ville.
Zéro Artificialisation Nette (ZAN) est un objectif fixé 
pour 2050. Il demande aux territoires, communes, 
départements, régions de réduire de 50 % le rythme 
d’artificialisation et de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031 par rapport à 
la consommation mesurée entre 2011 et 2021.

L’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) a été lancée en juin 2018 par la Communauté 
de communes Rives de l’Ain – Pays du Cerdon dans le 
cadre de l’amélioration du cadre de vie de sa popula-
tion, en partenariat avec l’État, l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) et le Conseil départemental de l’Ain. 
Si vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et que 
vous souhaitez améliorer votre logement, l’équipe de 
SOLIHA Ain vous apporte gratuitement : 
- Des informations et des conseils sur les financements, 
les travaux et les réglementations en vigueur ;
- Des visites et études de vos projets ;
- Une assistance pour le montage et le suivi de vos dos-
siers de demande de subventions.
Depuis son lancement en 2018, ce sont 201 logements 
qui ont été aidés sur les 14 communes du territoire 
dont 32 sur la commune de Jujurieux 
Pour toute question ou projet, contactez le  
04 74 21 02 01 ou accueil.ain@soliha.fr 

Communication OPAH
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Communication OPAH

CommunicationCommunication

Site Internet
Vous pouvez aussi consulter notre site et nous faire 
part de vos remarques 

Coordonnées : jujurieux.fr

Courriel 
Nous vous rappelons que l’adresse mail de la Mairie 
a changé et que la précédente n’est plus valable. 

Nouvelle adresse : accueil@jujurieux.fr

Facebook !
Vous la trouverez en effectuant la recherche «commune 

de jujurieux» ou directement à l’adresse suivante : 
www.facebook.com/Commune-de-Jujurieux

Commune-de-Jujurieux

Panneau Pocket
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Communication
Charte d’affichage

Conseiller numérique

Eléments principaux de la charte d’affichage à 
l’attention des associations et des habitants de 
Jujurieux.
L’intégralité du texte de la charte est consultable en 
mairie.
L'affichage d'expression libre, d'opinion, ou d'infor-
mation associative doit être effectuéexclusivement 
sur les emplacements installés par la Commune dont 
les lieux sont précisés dans la charte. 
Usage des panneaux
Les panneaux ou support à banderole sont réservés 
à toute personne voulant procéder à de l'affichage 
d'expression libre, associatif ou d'opinion sans but 
lucratif ni commercial.
Usage 
Par punaises, adhésifs ou autres attaches
Pas de collage
Il appartient à chaque organisateur d'afficher ou faire 
afficher puis de retirer son affiche ou banderole aux 
lieux autorisés et sur les panneaux prévus à cet effet, 
de nettoyer les grilles de toute attache et de ne pas les 
laisser aux pieds ou aux alentours des panneaux.
Priorités
L'utilisation des panneaux par les associations ou 
autres organisateurs sans but lucratif se fera dans le 
respect des uns et des autres et en bonne entente.

La durée maximale d'affichage par tous- quel que soit 
la nature de l'affichage- sera de 10 jours avant la date 
de l'évènement, ou en l'absence d'évènement la durée 
d'affichage à compter de la date d'apposition. 
Usage interdit 
- Toute publication pour événements ou usage 
commercial (but lucratif)
- Toute publication attentatoire d'une liberté 
individuelle
- La « chose publique » offense à des chefs d'Etats, 
provocation aux crimes et délits, atteinte à la discipline 
et au moral de l 'armée.
- Les personnes : injure et diffamation, identité des 
mineurs et filiation 
- La jeunesse
- La santé publique : publicité des boissons alcooliques, 
traitement des maladies vénériennes, publicités 
pharmaceutiques ou anticonceptionnelle.
Entretien 
La pose et l'enlèvement des affiches s'effectuent par 
les Associations ou autres organisateurs utilisateurs, 
la propreté des panneaux et support à banderole 
également. L'affichage sera enlevé dans un délai 
maximal de 48H après l'évènement.
La Mairie se réserve le droit d’enlever tout affichage 
qui ne respecte pas cette charte.

QUELQUES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT…

VOS REMARQUES / SUGGESTIONS

Nom :

Commune (précisez le hameau) :

Prénom :

Téléphone :

Tranche d’âge :

Activité :

Trajet(s) possibles(s) :

Mail :

- 18 ans

0 à 5 kms 5 à 10 kms 10 à 15 kms 15 à 20 kms

Étudiant Actif Retraité Recherche Emploi Invalidité

Alloc. adultes handicapés Autre : 

18 - 25 ans 26 - 35 ans 36 - 49 ans 50 - 60 ans

61 - 70 ans 71 ans et +

Merci du temps que vous avez consacré à cette enquête. 

Vous pouvez contacter M. Guillaume DEROSE votre conseiller 
numérique aux coordonnées suivantes :

g.derose@siea.fr ou par téléphone au 06.22.89.76.00

Ces données sont uniquement dédiées à vous proposer un accompagnement du Conseiller numérique agissant au sein de votre commune. Les 
données ne seront pas diffusées et seront conservées uniquement par le SIEA et votre commune. Plus d’informations : cn@siea.fr

MERCI DE DÉPOSER CE QUESTIONNAIRE À L’ACCUEIL DE VOTRE MAIRIE

Vous souhaitez compléter ce questionnaire directement en ligne ? 

Retrouvez-le dès à présent sur le site du SIEA : www.siea.fr 
Nos compétences /Usages du numérique/Conseillers Numériques France Services

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE EST À VOTRE SERVICE À JUJURIEUX
Pour vous accompagner gratuitement dans l’apprentissage du numérique au quotidien.

PRENEZ RENDEZ-VOUS
AVEC VOTRE 

CONSEILLÈRE 
NUMÉRIQUE 

 Sophie BENCIVENGO 

06 15 27 45 90

s.bencivengo@siea.fr
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Fermeture du Trésor Public de Pont d’Ain  
Nouveau réseau DGFIP

A compter du 01/01/2023 le Trésor Public de Pont d’Ain sera fermé 
Transfert d’une partie des services (paiement des produits communaux) vers le Service de Gestion Comptable 

de MONTLUEL (Cantine, factures d’eau, loyers)

85, rue Pierre Cormorèche 01125 MONTLUEL CEDEX
 sgc.montluel@dgfip.finances.gouv.fr

Tél. : 04 72 25 99 25

Ouverture au public :
Lundi, mardi et jeudi matin de 9h00 à 12h00

 Accueil sur rendez-vous :
Lundi, mardi et jeudi après-midi de 13h00 à 15h30 

Pour les impôts des particuliers (impôts sur le revenu et la taxe foncière), contactez le SIP (service des Impôts 
aux Particuliers) de TREVOUX.
Pour les impôts des entreprises, contactez le SIE (Service des Impôts Entreprises) de SAINT-LAURENT-SUR-
SAONE  5 place Casimir Ordinaire – 01750 St-Laurent-sur-Saône
Une question courante ? Des accueils de proximité sont implantés dans le département pour vous répondre :
- France Services à Ambérieu-en-Bugey et Pont d’Ain
- MSAP (Maison de service au Public) à Poncin
Pour une question complexe ? Prenez rendez-vous auprès de la DDFIP de l’Ain pour un accueil personnalisé.

Nouveau 
Le Paiement des factures ou des Impôts peuvent être réalisés auprès d’un buraliste partenaire 

 https://www.impots.gouv.fr/paiement-de-proximite

ImpôtsImpôts

11



Commerçants et Artisants
 Commerces et services
b Le Bistrot des soyeux : restaurant - 04 74 37 30 83
b Pizzeria Giovanni - pizzéria - 09 83 35 27 09
b L’arbre à pain : boulangerie-pâtisserie - 04 74 36 83 24
b PROXI, La perle de l’Ain : épicerie - 04 74 38 84 00
b  La Bocalerie de Nadine : conserve de fruit et légumes bio (gros 

et demi gros) 
b COUP’TIF : salon de coiffure mixte - 04 74 36 84 42
b L’Coiffure : salon de coiffure mixte - 04 74 36 45 52
b Oxygène : institut de beauté - 04 74 36 86 93
b Lily Skin Art : tatouage artistique - 06 58 72 32 65
b ZoéFrip. : friperie vêtements femmes - 06 51 80 72 89
b Taxi du Bugey - 04 74 37 13 43
b Tabac Presse Loto - 04 74 36 80 75
b Mutuelle d’Assurance Bugey – Bords de l’Ain  
   04 74 35 01 67 
b «Aux Chambres Susurriennes» chambres d’hôtes  
    04 74 36 91 10
b La Vie en Rose : gîte - 06 03 46 77 30
b Domaine de Jujurieux : salle de réception 
b La Jayette - gîte
b La chambre sous Riez
Artisans et entreprises
b Ainduit : électricité générale - 04 74 36 82 95
b Auclert électricité : électricité générale - 06 08 96 64 84
b Aria Prod : sonorisation, éclairage - 06 20 98 63 74
b Aircliméo : chauffage énergies renouvelables 
   06 98 22 81 45
b REYDELET - DUMOULIN : découpage, emboutissage 
   04 7 37 15 40
b Quentin POLIZZI : fabrication de vélo sur mesure 
b  Entreprise Jacques GUILLOT : meubles, parquets, 

aménagement intérieur, ... - 04 74 36 98 41
b Merlin Parc : manèges, serrurerie, chaudronnerie  
   04 74 36 82 24
b Entreprise JBBM : TP, VRD, maçonnerie - 06 29 87 11 29
b Florian BERGER : maçonnerie, rénovation, carrelage 
    06 27 63 06 03
b M.C. Rénovation : piscine, maçonnerie,carrelage 
    06 10 10 74 64
b SOS Bricolage : maçonnerie, rénovation - 06 73 20 53 21
b JMF : étanchéité, couverture, carrelage - 04 74 36 99 68
b  Malod Grosgurin Vailloud : charpente, couverture, zinguerie - 

04 74 36 88 76
b CLM TP : travaux publics, agricoles, forestiers - 06 70 66 74 53
b Jean-Claude GORDON : garagiste - 04 74 36 84 88
b ELIPSYS : maintenance industrielle - 06 68 43 69 07
b B’TECH : tricotages fibres techniques 
b BEE COOL du Bugey : matériel d’apiculture - 06 23 34 75 46

b La 13 : brasserie artisanale - 06 76 59 48 14
b Sophie RENARD : généalogie - 06 08 12 22 39
b CMI : management, informatique - 07 60 56 47 15
b  Pompes funèbres, marbrerie, espace funéraire ALLARDET 

04 74 36 88 01

Agriculture 
b EARL de la Grande Fontaine : fromage de chèvre  
    04 74 36 93 07

Métiers de la vigne et du vin
b Xavier BARBE : viticulteur 
b Domaine des Sonnettes : viticulteur
b Cave GONOD : viticulteur - 04 74 36 93 07
b MOTS ET VINS : sommelier-conseil - 06 30 25 05 99
b GAEC Bollache Arcan : viticulteur - 04 74 36 99 70
b Domaine des Kré : viticulteur
b Rivière d’Ain  : Brasserie artisanale - 04 74 39 01 88
b Mots et Vins : sommelier-conseil - 06 30 25 05 99

Médical et Paramédical
b Pharmacie de Jujurieux : Monsieur MEYGRET  
   04 74 36 81 66
b  Cabinet de médecine générale : Madame ROBIN-JANICHON -  

04 74 36 80 66 et Monsieur ARTHAUD - 04 74 36 94 04 
b  Cabinet de kinésithérapie : Messieurs MEUNIER et SUAREZ 

04 74 36 83 46
b Cabinet dentaire : Madame FOLLEAS - 04 74 36 85 00
b Cabinet d’ostéopathie : Madame ODIER
b  Cabinet d’infirmiers - 04 74 36 96 69
b Psychologue clinicienne : Madame Tyfanie BURTON 
    06 27 01 43 96
b Psychothérapeute : Madame Stéphanie VILLELLA
b Ambulances Ambarroises - 04 69 18 30 34

Artistes
b Xavier COLIN : artiste-peintre-sculpteur - 06 63 51 82 44
b Jacques FLACHER : artiste-peintre - 04 74 36 89 75
b Jacky GRAS : artiste-sculpteur - 04 74 36 93 33
b Claire COQUARD : poterie - 07 77 05 42 18
b Terre et Couleur : atelier de modelage et peinture  
  04 74 36 89 75
b Marie GRANGER : artiste-peintre-sculpteur - 06 82 40 18 84 
b Thierry SABATIER : portraitiste, caricaturiste, natures mortes, 
dessin d’humour et d’actualité - 06 31 41 30 46 

Vie ÉconomiqueVie Économique
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Laurent Mermet, 51 ans, poncinois depuis 50 ans, a 
débuté une reconversion professionnelle en avril 2021, 
et a ainsi pu commencer son activité en novembre 
2021. Il confectionne à présent des pizzas cuites au 
feu de bois dans son camion « La Balandrine ». Ravi 
d’avoir effectué cette reconversion, c’est avec plaisir 
qu’il retrouve ses clients fidèles et sympathiques.
Présent sur notre commune tous les mercredis soir, de 
17h à 21h, place du champ de foire, vous pouvez passer 
vos commandes toute la journée au : 06 09 38 97 00

La Balandrine

Présent de 17h à 21h
Mardi :  BALAN

Mercredi : JUJURIEUX
Jeudi : NEUVILLE-SUR-AIN 

Vendredi : AMBRONAY
Samedi : PONCIN

Passez commande 

06 09 38 97 00 
toute la journée

Giovanni
Changement de propriétaires
La pizzéria « Della Maggiore » devient la pizzéria  
« Giovanni »
Depuis 2019, Manon et Grégory, nous ont régalé avec 
leur pizza « fatto in casa » préparées avec des produits 
frais et majoritairement italiens. 
Aujourd’hui, ils nous quittent pour réaliser un autre 
projet à St-Maurice-de-Gourdans. Ils ouvrent un 
restaurant toujours tourné vers l’Italie qui s’appellera 
 « Amanti ». Bon vent à eux. 
Ils passent aujourd’hui le flambeau (ou plutôt la  
« pelle ») à Vincent Moineaut. 
Vincent a toujours été dans la restauration, tout 
d’abord aux Antilles, puis depuis 7 ans à Douvres (à 
côté d’Ambronay) où il tenait un bar/ tabac /pizzéria. 
Vincent s’inscrit dans la continuité de la Maggiore et 
nous lui souhaitons bonne chance en espérant que les 
Susurriennes et Susurriens lui feront bon accueil.

Le numéro de téléphone reste le même :  
09 83 35 27 09

Horaires d’ouverture : 
Du mercredi au vendredi de 11h45 à 13h15
Du mercredi au dimanche de 18h à 22h

giovanni pizza jujurieux
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Le petit commerçant
 

Le petit commerçant se lève dès l'aurore,
 Il est là tout le jour et souvent tard encore
 Et quand le soir enfin, il ferme sa boutique
 Il sera pour certains un sujet de critique.

 
 Et pourtant sa journée n'est pas encore finie

 Il lui  faut tout ranger et calculer les prix,
 Préparer ses achats et garnir ses comptoirs,

 Demain il recommence et il faut tout prévoir.
 

 Certes il a moins de choix que les grands magasins
 Mais il sait conseiller, il connaît vos besoins.

 Il s'intéresse à vous, écoute vos histoires
 Et quand on est pressé, c'est lui que l'on va voir.

 
 C'est chez lui qu'on demande à mettre un affichage,

 Chez lui, on peut parler avec son voisinage.
 Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul,

 Quand de son magasin, il a franchi le seuil.
 

 On dit qu'il vend plus cher que les grandes surfaces,
 Mais du matin au soir, c'est lui qui est sur place.
 Et quand il est trop tard pour sortir sa voiture,

 On va frapper chez lui... après sa fermeture.
 

 A trop vouloir courir pour avoir un bas prix,
 Un jour, les villageois à leur jeu seront pris.
 Les commerçants alors auront plié bagage,

 Et boutiques fermées : c'est la mort du village...

Bientôt à Jujurieux 
Le SAAD Les Fées du soin, situé 16 Rue Jules Ferry 01640 Jujurieux, proposera une aide aux actes essentiels de la 
vie quotidienne par des Aides-Soignantes diplômées dans le courant du mois de février.
Plus d’informations dans le Petit Susurrien du mois d’avril

Terre et couleurs
Marion FLACHER

6 Côte Savarin - 01640 Jujurieux
Animation d’ateliers de modelage et de peinture 
- réguliers ou occasionnels
- enfants de 3 à 12 ans et autres publics 

Formation d’adultes 
 à l’encadrement d’activités d’expression

Tél. 04 74 36 89 75
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Ecosphère

Une implantation stratégique ...
L’espace d’activité Ecosphère Innovation a été conçu 
à la confluence d’un réseau de communication qui ir-
rigue tout le territoire. 
Rapidement accessible par l’A42 et l’A40 ( à seulement 
quelques kilomètres de l’échangeur de l’A40) il permet 
de desservir facilement les grands axes Lyon, Genève, 
Paris.

... ancrée à la vie locale 
Tous les services, restaurants, hôtels et commerces ... 
de Pont d’Ain sont accessibles en 2 minutes en voiture 
... et 4 minutes en vélo. La gare TER, les échangeurs 
d’autoroutes A40 et A42, sont aussi à proximité. 

Cellules d’activités neuves : 1600m2 divisibles et vos 
bureaux tertiaires
Avec un minimum de 200m2, cette offre de vente en 
état futur d’achèvement est commercialisée à partir de 
1 350€/m2.

Prestation 
Places de parking
Aire de service de 120 à 250 m2

Charpente métallique, bardage double peau isolé
Hauteur libre : 6m
Porte sesctionnelle motorisée

Livraison prévue à l'été 2023*
* Date indicative selon la commercialisation des lots.

Un espace d'activité respectueux 
 de l'environnement 

Pensé pour l'avenir, il privégie les choix 
durables. 

Imaginer travailler sur une zone d'activité 
écoresponsable où une identité paysagère 
forte permet de préserver la faune locale par 
la création de corridors biologiques et de haies 
bocagères. 

Un lieu où les modes de déplacements dous 
sont favorisés grâce à des cheminements 
piétons et pistes cyclables ;

Où sera produit de l'énergie solaire par 
panneaux photovoltaïques ; 

Où le réseau d'éclairage public sera autonome ; 

Où seront accessibles des bornes recharges 
pour véhicules électriques ; 

Où le traitement des eau pluviales par 
infiltration contribuera à la préservation du 
cycle de l'eau.

Renseignements au 
06 85 31 00 32 
contact@groupebrunet.com

EnvironnementEnvironnement
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Le contrôle sanitaire est

organisé par la délégation
départementale de l'Agence

Régionale de Santé.
 

Le distributeur est tenu
également de surveiller en

permanence la qualité de l'eau
par un examen régulier des

installations et un programme
de tests et d'analyses.

 
Des périmètres de protection
doivent être mis en place afin
de protéger la ressource en
eau des risques de pollution.

A savoir

 
 

Purgez vos conduites avant de
prélever de l'eau destinée à la
boisson, après plusieurs jours

d'absence ou si vos
canalisations sont en plomb.

 
Consommez exclusivement
l'eau du réseau d'eau froide.

Si vous la conservez, placez-la
au frais dans un récipent fermé

(pas plus de 24 heures).
 

Signalez à votre distributeur
d'eau. les changements de

saveur ou de couleur de l'eau
distribuée.

 

001000721

Délégation départementale
de l'Ain

 
CS 93 383

69418 LYON cedex 03
 

tel : 04 72 34 74 00 2021
Eau de bonne qualité bactériologique et conforme aux limites
réglementaires pour les paramètres chimiques mesurés.

BACTERIOLOGIE Interprétation Taux de
conformité

Nombre de
contrôles

Nombre de non
conformités

Micro-organismes indicateurs   d'une
éventuelle contamination des eaux par
des bactéries pathogènes Limite de
qualité : 0 germe / 100 ml

Bonne qualité 100% 12 0

AGR - PARAM - CodePrincipaux paramètres
physico-chimiques Interprétation Unité Nb de

contrôles Mini Moyenne Maxi

NITRATES

NO3
Eléments provenant principalement de
l'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Bonne qualité mg/L 3 4.20 6.50 9.00

DURETE

TH
Teneur en calcium et en magnésium
 La dureté s'exprime en degré français
(°f).
Il n'y a pas de limite de qualité

Eau moyennement
calcaire °f 3 23.15 24.06 25.18

ARSENIC

AS
Elément d'origine naturelle, largement
répandu dans la croûte terrestre
Limite de qualité :
10 microgrammes/l

Bonne qualité µg/L 1 0.00 0.00 0.00

Votre réseau :
appartient à :
est exploité par :

JUJURIEUX BOURG CHAUX CHENAVEL
MAIRIE DE JUJURIEUX
MAIRIE DE JUJURIEUX

Quelle est la qualité de l'eau que vous consommez ?

Ce bilan a été réalisé par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en application du code de la santé publique. Il a été établi à partir des contrôles
sanitaires réalisés en 2021. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la mairie de votre commune, le site internet
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr ainsi que le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr qui met à votre disposition les derniers
résultats d'analyse de l'eau.

Conseils

PESTICIDES
Substances chimiques utilisées, le plus
souvent, pour protéger les cultures ou
désherber.
Limite de qualité : 0,1 microgramme/l
pour chaque substance et 0,5
microgramme/l toute substance
confondue.

Bonne qualité µg/L 1 0.000 0.000 0.000

Qualité de l'eau
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Nuits du vivantNuits du vivant
Le 2 septembre 2022, la mairie organisait pour la première fois « La nuit du vivant » au château de Chenavel 
où les propriétaires ont accueilli une quarantaine de Susurriens dans leur salle de réception.

Les « Nuits du vivant » s’inscrivent dans un programme gouvernemental sur la connaissance de la biodiversité.

Les constellations, les chauves-souris et les papillons de nuit, étaient les trois thèmes retenus, chaque thème 
étant animé par des spécialistes : E.Ravier de l’observatoire de la Lèbe, E.Muller de la Ligue de Protection des 
Oiseaux et F.Blondel de France Nature Environnement. 

La soirée a eu un certain succès auprès des Susurriens, mais malheureusement un gros orage a empêché en 
partie la réalisation des ateliers en plein air !

Nous espérons pouvoir reconduire cette soirée pour 2023.

Au printemps, bénévoles, membres de la commune 
et du conseil, ont mis en place les végétaux sur la 
commune et ses hameaux. 
La chaleur et la sécheresse de cet été n’ont pas trop 
endommagé les plantations, les vivaces ont bien 
résisté comme les gauras, romarins et lavandes et 
certaines annuelles ont également bien prospéré.
Si vous aimez les fleurs et si vous avez un peu 
de temps, toute participation aux plantations et 
entretien sera accueillie avec plaisir. Nous sommes 
également à l’écoute pour toute suggestion de 
plantations et/ou de création.
Pour nous joindre, vous pouvez nous contacter à la 
mairie ou par mail à accueil@jujurieux.fr
Merci à tous ceux qui ont participé et pris du temps 
pour apporter des couleurs à notre quotidien.

FleurissementFleurissement

EnvironnementEnvironnement
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Accueil des nouveaux arrivants
Deux années durant, Jujurieux a vu s’installer de nouveaux habitants, mais le Covid ne nous a pas permis d’organiser 
leur accueil  
Cette année, nous avons profité du retour à la normale, pour renouer avec cette tradition. 
Une première rencontre autour d’un café-croissants a eu lieu le 18 juin 2022 où 14 familles (soit 25 personnes) 
étaient présentes et une deuxième rencontre, le 3 décembre 2022, avec 9 familles.
Les associations ont été conviés pour parler de leurs activités.
Mme Le Maire a décrit le village de Jujurieux, puis les associations et les élus ont pris la parole pour se présenter 
et parler de tout ce qui se fait dans la commune.
A la fin, des échanges informels entre tous les participants ont permis de mieux faire connaissance. 

 

EvènementsEvènements
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L’Armistice de 1918 et la mémoire des héros de la 1ère guerre mondiale, ont 
été fêtées avec un peu plus de faste que les autres années. En effet, Jujurieux 
célébrait le centenaire de son monument aux morts.
Pour la circonstance celui-ci a été nettoyé et décoré en s’inspirant de son 
inauguration en 1922.
La cérémonie s’est déroulée en présence d’un piquet d’honneur en armes de la 
BA 278 d’Ambérieu sous le commandement du colonel CATTANEO. 
Cinq figurants habillés en tenues de poilu et d’un commandant de l’époque, 
encadraient le monument. 
Les enfants des deux écoles de Jujurieux ont chanté la Marseillaise « a cappella 
» avec beaucoup de cœur ! 
La chorale OPUS 69 nous a interprété « La Madelon » chant emblématique de 
cette époque.
Cette cérémonie du souvenir, chargée d’émotion, a eu lieu sous le soleil et en 
présence d’une foule importante, comme lors de l’inauguration du monument, 
il y a cent ans.
A l’issue de celle-ci, un vin d’honneur a été offert par la mairie. 
Une exposition sur l’aviation pendant la grande guerre et sur la construction du 
monument aux morts, a été installée dans la salle du conseil. 
Dix-neuf panneaux loués à ONAC (Office national des anciens combattants) 
racontaient les débuts de l’aviation et la vie des « As » pendant la 1ère guerre 
mondiale.
Une deuxième partie était consacrée à la construction et l’inauguration du 
monument aux morts. De nombreux documents, prêtés par J.C Robin ainsi que 
la maquette restaurée par les « Amis du Patrimoine » étaient exposés.
Les visiteurs ainsi que les enfants des 2 écoles, ont pu parcourir pendant 
plusieurs jours cette exposition. 
Cette manifestation a rencontré un beau succès auprès des habitants de 
Jujurieux. 
La maquette a ensuite trouvé sa place sur une étagère à l’accueil de la Mairie, 
projet souhaité de longue date par les « Amis du Patrimoine » et par la Mairie. 
Vous pourrez désormais l’admirer en vous rendant à la Mairie.

Célébration du 11 Novembre 2022

1922 
La maquette du MONUMENT

J.FAVI 
sculpteur - LYON
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1919
La guerre est terminée, le pays panse ses plaies, de 
nombreuses familles pleurent des êtres chers. Il ne 
faudra pas oublier….
Le mandat du Docteur BOCCARD va prendre fin.
Le Conseil Municipal décide à titre d’hommage public, 
l’érection d’un Monument à la mémoire des enfants de 
la commune morts pour la FRANCE.
Le processus est enclenché.
Sur la proposition du Ministre de l’Intérieur, le Président 
de la République approuve par décret la délibération 
par laquelle le Conseil municipal de Jujurieux a décidé 
l’érection d’un Monument aux Morts.
Un Comité est constitué pour prendre en charge le bon 
fonctionnement de cette entreprise, Monsieur GIROD, 
un Valromeysan, en est le Président, restant sous la 
tutelle du Maire.
Le Conseil municipal vote une subvention de 6 000 frs 
pour les travaux à venir.

1920 - 1921
Succédant au Dr BOCCARD, Monsieur Samuel PERY 
prend le relais et va conduire cet important chantier.
Le nouveau Maire fait voter par le Conseil municipal une 
seconde subvention, 5 000 frs réservés à la statuaire.
Afin de participer aux importantes dépenses engagées, 
un élan communal de solidarité va entraîner les 
Associations locales qui vont rivaliser d’idées.
La population participe activement aux soirées 
théâtrales, concerts musicaux organisés à cet effet. Les 
entractes sont consacrés à des quêtes complémentaires.
Jujurieux fait face, le pays est réuni pour une grande 
cause.
Témoins quelques programmes de manifestations.

CE QUE SERA LE MONUMENT
Dans son rapport du 8 juin 1921, l’architecte lyonnais, 
Michel COLLET trace les lignes de ce que sera cette 
importante réalisation.
« Après entente entre le Conseil municipal et les 
membres du Comité d’organisation, l’emplacement 
situé sur le terrain communal à l’extrémité Sud de la 
Place a été adopté.
Le terrain choisi sera convenablement aménagé pour 
y recevoir le Monument avec pelouse et arbustes. 
Quelques bancs y seront placés.
Le Monument y sera édifié au centre d’une plateforme 
avec terre-plein, surélevée et aux extrémités demi 
circulaires.
Quelques marches formeront le perron d’accès à la 
plateforme. Sur un large socle, s’élèvera une large 
composition décorative dédiée aux Glorieux Morts.

La figure assise au sommet du socle, représentera 
la Pensée voulant entretenir le culte du souvenir des 
Héros dont les cendres sont conservées dans l’Urne 
Sacrée.
Le socle est surmonté d’un petit temple d’ordonnance 
Dorique (1)
Sur une plaque au fond, entre les colonnes, seront 
gravés les noms des Héros Immortels que devront 
honorer les générations futures.
1-DORIQUE : relatif aux DORIENS – ordre le plus ancien 
et le plus sobre de l’architecture. Grecque antique – 
Sobriété 
La face postérieure du Monument pourra recevoir les 
inscriptions des noms des lieux où se sont déroulés les 
principaux combats héroïques : MARNE-CHAMPAGNE-
ARTOIS-VERDUN-SOMME-ALSACE etc.…
C’est en s’inspirant de la pensée de Messieurs les 
membres du Comité d’organisation que ce Monument 
sera d’une conception sobre.
L’idée d’hommage et de reconnaissance publics est de 
perpétuer le souvenir des Glorieux disparus. »

SCULPTURE
Le bressan Alphonse 
MUSCAT a été choisi pour la  
« SCULPTURE ».
Alphonse MUSCAT, né à 
Genève en 1871 d’un père 
tailleur de pierre établi à 
Lagnieu.
- Grand Prix de Paris
- Admis à l’école des 
Beaux-Arts
- La qualité de son travail 
a été récompensée par de 
nombreuses médailles

- En 1934, il obtient la Légion d’Honneur
- Il travailla la sculpture de Jujurieux à 51 ans
- Il est le sculpteur de nombreux Monuments aux morts 
renommés.
Décédé le 1er juillet 1944, il est inhumé dans le cimetière 
de Druillat non loin de sa maison de Turgon.
FONDEUR : Manufacture Lyonnaise de bronze et 
éclairage.
CONSTRUCTION : Union des Travailleurs de la pierre et 
du marbre à LYON.
TERRASSEMENT : Ets BARBEROT (Bourg-en-Bresse, 
succursale de Jujurieux).
MAQUETTE : J. FAVI sculpteur à Lyon.

Il y a cent ans, notre monument aux morts…Il y a cent ans, notre monument aux morts…

20



RÉALISATION
L’ensemble pierre du Monument est arrivé à Jujurieux 
le 25 juin 1922, le soir même il était monté.
La statue de bronze est arrivée à Jujurieux le 2 juillet 
après avoir été exposée à Lyon au mois de juin.
L’agencement du square a été décidé et réalisé une fois 
la statue en place.   
Un fait important :
La maison Savey, (emplacement actuel de l’arrêt bus), 
cachant la vue du Monument depuis la Mairie, a été 
démolie mettant davantage en valeur l’édifice.
Par contre :
Le côté postérieur n’a pas reçu les noms des principaux 
combats comme prévu. Les noms des soldats décédés 
des suites de la guerre ont été gravés sur une plaque 
apposée sur le côté droit du monument. Cette décision 
n’a pas fait l’unanimité, l’emplacement n’étant pas le 
meilleur choix.

INAUGURATION
Fixée au 20 août 1922,
GRANDIOSE, elle le fut.
Jujurieux était décoré mais non illuminé, seul le 
Monument l’était le soir par 189 lampes. !!
Plus de 200 invitations ont été envoyées.
Cette inauguration a réuni les personnalités 
départementales : Députés, Sénateurs, Conseillers 
Généraux, nombreux Maires qui ont encadré les 
familles des victimes placées aux premiers rangs.
Une foule impressionnante remplissait la place de 
l’hôtel de Ville.

Les enfants des écoles assuraient une des parties 
musicales.
Nous n’avons pas trouvé trace des discours prononcés 
par le Préfet et le maire M. PERY, seule une photo 
apporte le témoignage du Maire prononçant son 
discours.
En marge de cet événement publique, le Curé 
de la Paroisse avait invité à un office religieux les 
personnalités du département.
Au cours de l’office, l’abbé Michaud, capitaine-aviateur 
et aumônier de la colonie de Chenavel a prononcé une 
allocution patriotique.
Tous se sont retrouvés pour un grand banquet clôturant 
cette cérémonie.

Jean-Claude Robin
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Nos ainésNos ainés

Soucieux de perpétuer le devoir de mémoire dont il 
se sent responsable, notre Comité a été présent cette 
année encore à toutes les manifestations qui pouvaient 
le concerner.
Les effectifs s’amenuisent. Hélas, cette année six 
adhérents nous ont quittés
A Jujurieux, Georges DAVID et Georges DELAIN ; à  
Poncin : Paul BOURGEOIS et Gilbert MIGNOT ; à 
Saint-Jean-le- Vieux : Jean JANÉAZ ; à Cerdon : Francis 
ROUGEMONT
Nous les avons accompagnés de notre mieux et suivant 
nos possibilités.
Les moments forts restant les mêmes.
En février, visite des stèles du Maquis et plus 
particulièrement celle de « Coco » JUHEM à Saint-
Jérôme.
Le 19 mars a été célébré avec ferveur, car c’était son 
soixantième anniversaire,
Après la matinée passée à Bourg pour la Cérémonie 
départementale, la délégation a retrouvé le reste du 
Comité au restaurant Panoramique de Cerdon pour 
un repas amical partagé par une bonne trentaine 
d’adhérents. L’après-midi a été consacré aux stèles de 
Cerdon, Poncin, Boyeux, Jujurieux et Saint-Jean-le-Vieux. 
Pour cette dernière visite, bon accueil, composition 
florale, discours d’un adjoint évoquant des souvenirs 
rappelant les situations que nous avons vécues lors de 
nos 20 ans. Puis le verre de l’amitié.

Dans chaque commune visitée, nous avons été 
accompagnés par un représentant des maires 
empêchés par une réunion. Nous leur en sommes 
reconnaissants.
Le 8 mai, nous avons été présents partout avec en 
point d’orgue, Poncin. En effet, à l’occasion de cette 
cérémonie, le jeune Guillaume PITTION de Breignes/
Poncin a reçu de notre président départemental 
Maurice MILLOT, le diplôme national de porte-drapeau. 
La municipalité avait bien fait les choses, la cérémonie 
était de bon niveau et notre jeune porte-drapeau 
impressionné en gardera un souvenir inoubliable.
Le 2 juillet, notre drapeau était présent à la cérémonie 
rappelant les combats de la ferme de la montagne. Le 
14, il en était de même.
Enfin le 11 novembre, visites habituelles aux communes 
concernées, dès 8h30, dans le brouillard et le froid, elles 
ont débuté par Poncieux pour se terminer à Jujurieux.
Cérémonie très chargée pour cette localité qui avait 
jumelé le 11 novembre au Centenaire de l’érection du 
Monument aux morts. 
En fin de cérémonie, notre vice-président et porte-
drapeau Gérard FRUCTUS a reçu de Madame le maire, 
Anne BOLLACHE, le diplôme d’honneur national de 
porte-drapeau. Depuis les années 60, Gérard est 
présent aux cérémonies officielles, coiffé de son béret 
de chasseur-alpin, portant les médailles qu’il a reçues 
au cours de sa campagne. Des souvenirs lourds à 
porter, on pouvait le lire dans son regard lors de ce 
moment fort.

L’année 2022 et le Comité F.N.A.C.A. - Poncin – Jujurieux
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Cette année 2022 a repris sous de bons auspices avec 
4 nouvelles arrivées.
Malgré quelques défections, le club se maintient à 15 
adhérents (es).
Comme toujours, nous vous proposons des jeux (tarot, 
coinche, rami, scrabble ……).
Le local est ouvert toute l’année, sauf exception, 
vacances comprises.
Le meilleur accueil est réservé à tous et toutes, de 40 
à 90 ans et plus, qui veulent changer d’activité, sans 
contrainte et surtout passer un bon moment.
Les horaires restent inchangés, le mardi après-midi de 
14h à 18h.

Club Le Nouvel Age

Pour plus de renseignements : 
Local : 15 rue Jules Ferry 01640 Jujurieux 
(côté droit de la mairie).

Mme Rudler Yolande (présidente / secrétaire) 
06 58 01 00 44.

Mme Zacharie Monique (trésorière adjointe) 
04 74 36 87 47.
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Le CCAS de Jujurieux est géré par un conseil d’administration composé de 13 membres ; 7 sont issus du conseil 
municipal et 6 sont nommés par le maire, celui-ci présidant le conseil d’administration.
Le CCAS dispose d’un budget alloué par la commune de 8 000 € et de dons réguliers d'habitants de Jujurieux lors 
de prêt de salle, de mariage …
Le CCAS est appelé à s'occuper de tous les habitants de la commune à tous les âges de la vie.
Quelques missions du CCAS : 
• Information et orientation vers différentes structures : (Mission locale, Service social…)
• Accompagnement pour le logement (logement so-
cial, EPHAD…)
• Soutien à l'aide alimentaire (Restaurants du cœur, 
Secours catholique, Croix rouge…)
• Domiciliation au CCAS de la commune
• Soutien dans l’urgence des habitants
• Soutien dans la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
• Soutien aux personnes âgées lors de la canicule ou 
autres événements
• Financement et organisation du repas des aînés 
conjointement avec le Comité des fêtes, qui aura lieu 
le 3 décembre 2023.
La confidentialité des échanges est garantie par le 
règlement intérieur du CCAS.

Contact : CCAS@jujurieux.fr ou 
accueil@jujurieux.fr ou 

04 74 36 82 66

CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

Repas des ainés du 4 décembre 2022

Une équipe dynamique de serveurs bénévoles CCAS / comité des fêtes

Nos ainés
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MERCI !!!

L’ensemble des membres du bureau vous remercie 
pour votre présence, votre aide et votre soutien car 
sans ses bénévoles, rien n’est possible !

Malgré une année 2021/2022 sans manifestations, 
tous ensembles, bénévoles, parents, enseignants, 
intervenants et partenaires, nous avons permis 
aux enfants de l’école Charles Juliet de découvrir de 
nouvelles choses, d’enrichir leurs connaissances et 
faire travailler leur imagination …

Grâce aux ventes à distance et à la forte mobilisation 
de tous, nous avons pu maintenir toutes nos actions 
comme les renouvellements d’abonnements, Noël, 
intervenants et diverses sorties pour toutes les classes 
de l’école. Pour notre plus grand bonheur et celui des 
enfants, nous avons enfin retrouvé notre traditionnelle 
kermesse !!! Le « Sou des écoles » est une association 
qui fonctionne grâce aux cotisations des familles 
(20%), aux subventions (5%) et aux bénéfices des 
manifestations (75%).

Tous les bénéfices sont réinvestis chaque année pour 
les enfants, par le biais d’activités ludiques, culturelles 
et sportives.

Cette nouvelle année 
2022-2023 vient de 
commencer et un premier 
changement… Le projet 
de marquage au sol de 
jeux de cour (marelles, 
circuit, cible…) a enfin vu 

le jour !!! Un projet de longue haleine, financé à hauteur 
de 80% par notre association, à 10% par la commune de 
Jujurieux et 10% par la commune de Boyeux-St-Jérôme.

Une idée, une suggestion, une remarque … 

N’hésitez pas à nous contacter par mail : 
soudesecolesjujurieux@gmail.com.

A très bientôt dans la joie et la convivialité !

Le bureau du Sou.
Sébastien, Ève, Fabien, Charlotte et Mélanie

Sou Des 
Ecoles

Enfance JeunesseEnfance Jeunesse
Ecole Saint-Joseph 

Cette année 2021/2022, l’école St Joseph a proposé 
de nombreuses sorties dans le village et des projets « 
nature » aux enfants. Ils ont apprécié de faire classe 
dehors, dans le parc du château de Valence ou en se 
baladant autour de l’école. Ils ont réalisé des croquis 
de plantes, fait de l’art avec les objets trouvés dans la 
nature, entre autres.
Un marché de Noël avec des fabrications réalisées par 
les enfants a été proposé en décembre. La fameuse 
Farfouille de mai a pu se tenir avec de nombreux 
exposants ! 
Les élèves de l’école se sont réunis avec l’école Ste Marie 
et l’école Jeanne d’Arc autour d’une journée rugby. Un 
beau moment de partage pour tous ces enfants après 
le fameux Haka pour lancer la journée !
Les enfants ont pu présenter un spectacle en fin 
d’année pour le plus grand bonheur de leurs parents ! 
Des jeux ont été proposés dans l’après-midi, suivis par 
les danses et chants des élèves.
L’Apel a financé des sorties de fin d’année pour chaque 
classe : chèvrerie, théâtre sur Bourg-en-Bresse, cinéma 
sur Ambérieu, Salva Terra pour les CE…De bons 
moments pour tous. 
En juin, Mme Pin, enseignante de GS/CP, a pris une 
retraite bien méritée.
En ce mois de septembre, nous accueillons 76 élèves 
(27 maternelles et 49 élémentaires). Mme Jagnoux est 
la nouvelle chef d’établissement, succédant à Mme 
Francès. C’est également la nouvelle enseignante de 
maternelle de l’école.
Un projet de classe découverte à la montagne est 
lancé par trois des quatre classes. Les CE1/CE2 ont 
également pour projet de réaliser un court métrage. 
Les CM continuent leur journal périodique propre à la 
classe. 
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SAS NAIADE - 547 RUE DU DOCTEUR HUBERT - 01160 NEUVILLE-SUR-AIN

Enfance JeunesseEnfance Jeunesse

La Mission Locale est née en 1982, sous la forme d’une PAIO (permanence d’accueil d’information et d’orientation), 
elle se transforme en 2005 en Mission Locale Bugey Plaine de l’Ain.

La Mission Locale accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans dans leur démarche d’autonomie. 
Depuis 40 ans, elle développe une approche globale permettant ainsi au public d’être guidé sur toutes les thématiques 
les concernant : santé, logement, mobilité, projet professionnel mais aussi culture, citoyenneté.

S’entraîner sur les 
simulateurs de 
conduite pour se préparer 
à la conduite et au permis. 

Se mettre en relation avec les entreprises lors d’un 
atelier « WHIRE ». Un conseiller aide le jeune à créer 
sa page Whire. Acteur de son insertion, il choisit l’angle 
selon lequel il souhaite présenter son potentiel. 
De belles rencontres et de belles histoires entre 
candidats et employeurs.

Depuis mars 2022, nous avons démarré le CEJ (contrat d’engagement jeune)  
réservé à 294 jeunes. Déjà 266 ont signés, pourquoi pas vous ? 

Cet engagement entre le jeune et la mission locale est un parcours entièrement 
personnalisé avec pour objectif : l’aide à définir un projet professionnel  
et à trouver un emploi durable grâce à un conseiller dédié. 

Une allocation pouvant aller jusqu’à 520 euros/mois peut être versée en  
fonction des ressources et sous condition de respecter des engagements.

Le développement du service 
logement (CLLAJ accueil 
pour tous jusqu’à 30 ans) 
pour accéder à un logement 
autonome.

NOUVELLES ACTIONS EN 2022

+ 25 000 jeunes accompagnés
Sur ces 10 dernières années dans les 126 communes du territoire 

de la Mission Locale. Ils sont venus chercher un(e) :

16 lieux d’accueil 
Renseignez-vous :

contact@mljbpa.fr
04 74 34 61 22
https://mljbpa.
goodbarber.app/

 INFORMATION  /  ACCOMPAGNEMENT  /  ORIENTATION  /  FORMATION  /  EMPLOI

jusqu’à 

520€ / mois
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CultureCulture

La bibliothèque est un service public proposé et 
subventionné par la commune, gérée par une équipe 
de bénévoles très engagées dans leur mission. Elles 
vous accueillent deux fois par semaine au premier 
étage de l’Hôtel de Ville. 

Cette année, les 136 lecteurs (64 enfants et 63 familles) 
ont eu un choix d’environ 6 150 ouvrages. 

Les livres sont renouvelés par des achats au printemps 
et à l’automne lors de la sortie des prix littéraires. Le 
Conseil départemental, par l’intermédiaire de la BDP 
(Bibliothèque Départementale de Prêt de l’Ain) permet 
également une rotation de 250 livres deux fois par an. 
Des demandes de documents spécifiques peuvent être 
faites au travers du portail de la BDP et sont livrés grâce 
à une navette deux fois par mois. 

Des revues mensuelles sont également mises à la 
disposition des enfants et des adultes.

Cette année a vu la création du portail WEB de la 

Bibliothèque avec son catalogue en ligne à l'adresse 
suivante : www.bibliotheque-jujurieux.fr pour ses 
adhérents qui peuvent réserver un livre (livre forcément 
déjà en prêt). Mais il est aussi accessible à tout le monde 
en consultation pour faire des recherches, voir la liste 
des nouveautés et prendre connaissance des infos 
pratiques : règlement, cotisation, etc.... Seuls 

La Bibliothèque municipale a repris sa collaboration 
avec le Centre de Loisirs pour 9 animations sur le thème 
« VOYAGE DANS LE TEMPS » cette année scolaire.

L'école St Joseph a décidé d’amener ses élèves à la 
bibliothèque une fois par mois de façon à leur faire 
connaître un lieu où l’on emprunte des livres, autre que 
leur école.

Une troisième pièce va être ouverte au public en 2023, 
dès la fin des travaux commencés en cette fin d’année 
2022. Elle sera décorée et équipée plus spécialement 
pour les petits qui se familiarisent avec les livres.

Toutes les bénévoles de la bibliothèque vous invitent 
à venir leur rendre visite pour découvrir les lieux, 
partager un moment et emprunter des livres.

Bibliothèque municipale de Jujurieux

INFORMATIONS PRATIQUES 

L’adhésion est :
- gratuite pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans.

- 10€ pour les adultes et familles. 

Horaires d’ouverture :
Mercredi      16h - 18h
Samedi        10h - 12h

MOREL SERVICES
STORES - FENÊTRES - VOLETS - VÉRANDAS - PORTAILS

Christophe MOREL
Responsable

06 80 59 12 77
19 rue Gabriel Vicaire - 01160 PONT D’AIN

Tél. 04 74 39 15 55 - Fax. 04 74 39 09 76
christophe.morel20@orange.fr • morel-services.decostory.fr
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CultureCulture
Un film oublié

Le jeudi 20 octobre 2022, une trentaine de Susurriens 
ont eu le plaisir d’assister à un ciné concert à 
l’auditorium de Lyon dans le cadre du festival 
Lumière.
Ce soir-là était projeté le film « Dans la nuit » de 
Charles Vanel, restauré par l’Institut Lumière.
Thierry Frémaud, directeur du festival Lumière et 
du Festival de Cannes, a présenté ce film tourné 
à Jujurieux, Boyeux-St-Jérôme, les « Ciments  
Lyonnais » et Neuville-sur-Ain, en compagnie de 
Laurent Gerra, l’humoriste Aindinois bien connu.
Ce film muet tourné en 1929 fut l’un des derniers 
films tournés avant l’apparition du « parlant ». Il était 
accompagné à l’orgue par le compositeur et musicien 
Adam Bernadac.
Cette projection était très émouvante, de par le 
thème du film, "Un drame d'atmosphère" selon 
Charles Vanel, mais aussi parce que les Susurriens 
ont reconnu des paysages familiers et des figurants 
pris parmi la population de l’époque. Tout d'abord, 
l'ancien instituteur M. Edmond Girod, enfant, et sa 
petite camarade France Morel, elle aussi bien connue 
au village. A la noce, filmée à l'hôtel des Terrasses à 
Neuville-sur-Ain, la dame au chapeau est Olga Alliod, 
modiste, belle-sœur de Justin Borron ancien maire 
de Jujurieux. Le musicien de la noce n'est autre 
que Camille Martin père de Jean Claude qui joue à 
l'harmonie. Le cocher du "carrosse" des mariés est Mr 
Vitupi avec sa superbe barbe qui faisait des charrois 
sur la commune. M. Troccon, ancêtre de Mme Penez 
qui prit le relais de son commerce, joue Le boucher 
qui fait sa tournée. A Saint-Jérôme, Antonia Chazelle 

Boisselier prépare les 
haricots avec sa mère. 
Enfin à "la vogue à 
Vanel" de Boyeux où 
le réalisateur avait 
convié la population, 
on aperçoit Claudius 
Chavat dit "le plâtre". 
Toujours à la vogue, 
après l'image où 
Sandra Milovanoff est 
sur une balançoire, 
nous voyons « Louis 
Noir » qui s'adresse 
à Charles Vanel en 
montrant du doigt.
L’actrice principale, 
Sandra Milowanoff, 
logeait chez Mme 
Noir, arrière-grand-
mère de Brigitte Charpigny (actuellement Tabac /
Presse) à qui elle a dédicacé sa photo. Charles Vanel 
lui, résidait à l’hôtel Bernard (actuellement Bistrot 
des Soyeux)
Si vous connaissez d'autres figurants n'hésitez pas à 
nous les signaler. 
Un film oublié 
Dans la Nuit, réalisé par l'acteur Charles Vanel, tomba 
dans l'oubli dès sa sortie en 1930, en plein essor du 
cinéma parlant. "Un film exceptionnel à plus d'un titre", 
selon le regretté Bertrand Tavernier. 
Charles Vanel (1892-1989) fut l'un des grands noms du 
cinéma français. En près de 80 ans de carrière, il tourna 
dans plus de 200 films, sous la direction des plus 
grands réalisateurs français et étrangers, de Henri-
Georges Clouzot à Jean-Pierre Melville en passant par 
Claude Chabrol, et Alfred Hitchcock. En 1953, il reçut le 
Prix d'Interprétation Masculine à Cannes pour Le salaire 
de la peur d'Henri-Georges Clouzot.
Il sortira prochainement en salles un peu partout en 
France.
Charles Vanel (1892-1989) fut l'un des grands noms du 
cinéma français. En près de 80 ans de carrière, il tourna 
dans plus de 200 films, sous la direction des plus grands 
réalisateurs français et étrangers, de Henri-Georges 
Clouzot à Jean-Pierre Melville en passant par Claude 
Chabrol, et Alfred Hitchcock. En 1953, il reçut le Prix 
d'Interprétation Masculine à Cannes pour Le salaire de 
la peur d'Henri-Georges Clouzot.
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L'office culturel

CHARPIGNY ELEC

L’Office Culturel a changé d’équipe le 17 juin 2022. Cette association a pour objectif de programmer des 
manifestations à l’espace culturel (concert, exposition, théâtre, conférence, spectacle...). Nous souhaitons 
mettre en avant les amateurs ou professionnels du secteur, et travailler en partenariat avec d’autres 
associations. Vous pouvez nous contacter par mail : officecultureljujurieux@gmail.com 
Le prochain rendez-vous sera le dimanche 29 janvier 2023 à 17 h pour une pièce de théâtre « Et pendant 
ce temps- là Simone veille », mise en scène par Véronique Vallet, connue sur le territoire par ses ateliers 
théâtre avec les enfants du primaire, il y a quelques années.
Cette pièce retrace l’histoire de trois femmes sur quatre générations avec une Simone qui nous rappelle 
les dates importantes qui ont jalonné l’évolution de la condition féminine en France des années 1950 à nos 
jours.
Le samedi 4 mars 2023, en soirée, place à 
la musique irlandaise avec Noir Houblon, 
groupe local, pour fêter la Saint- Patrick.
Venez nombreux pour ces dates ! Vous 
pouvez aussi rejoindre l’équipe, proposer, 
créer un projet, devenir acteur du 
territoire.
Le bureau : 
Pascale JUFFET, présidente ;
Odile ARBILLAT, vice- présidente ;
Régis DIDIER, trésorier.

29



Le Festi’des 2 Rives

Une année réussie pour le Festi’ des 
2 Rives !!!
De nombreux Neuvillois, Sussuriens 
et habitants des environs, sont venus 
au P’tit Rendez-Vous du 18 mars, ap-
plaudir Elina Jones et le Fred Brousse 
Trio, talentueux groupe de funk, soul 
et blues. Grâce à leur énergie com-
municative, on se souviendra de cette 
soirée endiablée à l'Espace culturel 
de Jujurieux !
Ce P'tit Rendez-Vous n'était qu'un 
avant-goût de la 3e édition du Festi' 
des 2 Rives, événement désormais 

incontournable de notre territoire le dernier week-end 
du mois d'août. C'est avec beaucoup de plaisir que 
nous avons accueilli cette année une nouvelle com-
mune dans notre démarche, celle de Saint-Jean-Le-
Vieux. Le Festi' y a donc ouvert ses portes dès le ven-
dredi 26 août, pour se poursuivre à Jujurieux le samedi 
27 et s'achever à Neuville-sur-Ain le dimanche 28 août.
Inauguré par le très beau spectacle Étranges Étrangers 
du Duo Kilombo, compagnie de cirque acrobatique, le 
Festi' s'est prolongé par un joli panel musical allant du 
rap de Rimé aux airs chaleureux d'Italie du groupe Avi-
navita qui, avec les irrésistibles Dindes de Bamako, a 
mis le feu à la scène du parc du Château de Valence le 
samedi soir. Nous avons fini en beauté sur les bords 
de l’Ain, au parc des Peupliers, avec le fantaisiste Java 
Bien ! des chanteuses et musiciennes de La Masure Ca-
dencée, après avoir rassemblé les familles autour des 
clowns Russule et Boulon.
Le Festi' des 2 Rives fut l'occasion également d’offrir aux 
participants de nouvelles expériences dans différents 
ateliers artistiques : peinture abstraite avec Geneviève 
Girod, aquarelle avec Marion Flacher, tissage avec les 

Soieries Bonnet et graff. Thierry, caricaturiste et des-
sinateur de Jujurieux qui a pu présenter ses planches 
au public L'artiste Sophie Calvet a exposé ses photo-
graphies révélant les merveilles de la nature, tandis 
que Tony Ynot, Ruber, Store et Le Môme, graffeurs de 
talent, ont travaillé pendant toute la durée du Festi' sur 
les murs du bâtiment du parc des Peupliers. Une scène 
ouverte a également permis à des talents locaux de se 
lancer devant le public, comme le jeune rappeur Nist 
ou la saxophoniste Pascale Juffet.
Ces journées et leur préparation furent intenses pour 
les bénévoles, sans qui rien ne serait possible ! Mais 
quelle récompense de voir les mines réjouies de 
presque 1 500 festivaliers sur les trois jours, de croi-
ser des participants de toutes les générations, de sentir 
cette dynamique festive dans nos communes rurales et 
d'entendre que certains ont déjà pris rendez-vous pour 
une quatrième édition ! 
Le Festi' des 2 Rives, né de l’initiative d’un groupe d’élus 
de Jujurieux et Neuville, est aujourd’hui porté par l’As-
sociation Culture et Loisirs. Il se veut être un événement 
festif et culturel destiné au plus grand nombre. C'est 
pourquoi nous proposons des animations variées. De 
plus, grâce à nos nombreux partenaires (mairies, dé-
partement, Région, artisans, commerçants et entrepre-
neurs locaux) ainsi qu’aux dons des participants, nous 
avons jusqu'à présent réussi à conserver la gratuité de 
l'entrée au festival tout en proposant des spectacles de 
qualité et en valorisant des artistes locaux.
Nous vous donnons rendez-vous pour la quatrième 
édition estivale les 25, 26 et 27 août 2023 !
N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux : Facebook 
et Instagram Festides2rives. Vous pouvez également 
nous contacter par mail à festides2rives@gmail.com. 
Pour la Commission Organisatrice du Festi’ des 2 Rives 

Laurence MOUROT

CultureCulture
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Studio La Soierie

Notre XXIVe Salon a eu lieu du 9 au 16 octobre 
2022.

48 artistes dont 44 peintres et 4 sculpteurs ont exposé 
leurs œuvres.
Marie Granger (peintre) et Sylvie Moine (sculptrice) ont 
impressionné par la qualité de leur travail, les 900 visiteurs.
217 élèves des deux groupes scolaires, très motivés, 
encadrés par des membres de l’Association ont bénéficié 
d’une visite pédagogique, ceci tout au long de la semaine 
d’exposition.
Les prix décernés aux artistes amateurs par l’Association, 
par les artistes exposants, par les enfants, par le public 
furent bien difficiles à attribuer tant le niveau de l’ensemble 
était élevé.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à rejoindre notre 
Association !
Cours d’Arts Plastiques, une fois par mois, le mercredi de 
19h à 22h30 dans le local de la mairie. Ils sont animés par 
Stéphane PARET, artiste bien connu de St-Rambert-en-
Bugey.
Pour tous renseignements, vous pouvez le contacter au : 
06 83 30 06 26

Marité Rude Présidente

Amis des Arts

Après deux années blanches, l’association « Studio 
la Soierie », soutenue par une très belle équipe de 
bénévoles, a réinvesti la magnifique salle de l’espace 
Culturel de Jujurieux, les 21, 22 et 23 octobre 2022 pour 
son festival “Les Musicales de La Soierie”.
Depuis de nombreuses années, nous accueillons des 
artistes régionaux dans notre studio d’enregistrement. 
C’est tout naturellement que cette deuxième édition, 
sous la thématique de la musique du monde, a proposé 
une scène 100% locale. 
Près de 300 personnes (de la commune de Jujurieux en 
passant par Bourg, jusqu’à la ville de Lyon) sont venues 
assister aux 6 concerts. 
Tutti Bueni à la musique entraînante, Nnawa pour leur 
première scène, Niaramy Trio qui ont partagé leurs 
inspirations musicales. La charismatique Pamela Badjogo 
qui a su faire danser le public. La douceur et la volupté de 
Retro Latino et El Tio partant sur les traces de la culture 
espagnole. 
Une troisième édition en octobre 2023 a déjà été 
annoncée sur notre page Facebook, promettant une 
nouvelle fois un voyage musical dont nous gardons le 
secret. 

Rendez-vous les 20, 21 et 22 octobre 2023 !
Suivez-nous sur Facebook :  lesmusicalesdelasoierie
www.studiolasoierie.com M
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Pour notre prochaine saison, nous vous proposons 
plusieurs dates de concerts !
Tout d’abord, nous accueillerons le Big Band de Valence 
à Jujurieux le dimanche 15 janvier avec de nouveaux 
morceaux en cours de préparation. Ça va swinguer !
Nous recevrons aussi l’harmonie de Mézériat le 6 mai à 
l’espace culturel de Jujurieux, pour un concert « battle » 
entre les 2 ensembles.
Ces derniers nous invitent en retour dans leur contrée 
pour un concert le 3 juin.
Nous assurerons bien évidement nos dates si 
appétissantes :
- la journée moules-frites à Neuville-sur-Ain le samedi 18 
février
- une vente de rougail-saucisse le samedi 1er avril à 
Neuville-sur-Ain et Jujurieux
- soirée ravioles et feu de joie au parc des peupliers de 
Neuville-sur-Ain le 17 juin
Parmi tout ça, nous participerons à l’animation de nos 
villages : défilés, carnaval, conscrits, Sainte-Cécile et 
bien d’autres ! Si vous avez un projet musical, une idée, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Si vous jouez d’un instrument, n’hésitez pas à nous 

rejoindre ! Nous accueillons tout le monde, amateur, 
débutant ou confirmé, jeune ou adulte, et toujours dans 
la bonne humeur. 
Les répétitions ont lieu chaque vendredi soir dans la 
salle de musique dédiée par nos communes, 29, rue du 
champ de foire à Jujurieux. Les répétitions sont libres au 
public pour les intéressés !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le chef 
d’orchestre Vincent GERBE au 06 87 57 16 65 ou  
la présidente de l’EHJN Emmanuelle BOLLACHE  
au 06 30 74 57 14. ou encore par mail à l’adresse 
suivante : ehjnharmonie@gmail.com

Entente Harmonie Jujurieux Neuville

10 ans déjà….
Une décennie s’est écoulée depuis la première 
représentation de la troupe le 15 décembre 2012.
Depuis cette date, chaque année, nos chanteurs, danseurs 
et comédiens ont toujours eu à cœur de transmettre leur 
passion en proposant des spectacles hauts en couleur.
Grâce à la pugnacité de notre présidente, l’association 
Shooting Star est toujours là et garde un dynamisme à 
toute épreuve.  
Ces deux dernières années, la crise sanitaire n’aura pas 
eu raison de notre motivation.
Nous avons travaillé d’arrache-pied pour vous proposer un spectacle digne de ces dix ans d’anniversaire. Nous 
avions tellement hâte de retrouver ce public qui nous suit depuis toutes ces années. Notre souhait s’est enfin 
réalisé le 19 novembre 2022. 
Nous avons proposé un voyage à travers le temps dans lequel nous avons exploré un siècle de chansons et de 
danses.
Le public était bien au rendez-vous et a su une fois de plus nous montrer son enthousiasme.
Cette soirée si particulière restera à jamais marquée dans nos esprits et nous encourage à nous remettre au travail 
pour poursuivre cette aventure si riche en émotions.  
Vous souhaitez plus d’informations ? Vous avez envie de rejoindre notre troupe ?
Contactez-nous ! Mail : shootingstar.asso@gmail.com Tél : 06 11 23 18 83 (Sophie PEULET – présidente)
Facebook : Shooting Star Instagram (nouveau) :@shooting_star_asso

Shooting Star
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Dès 1999, année de sa création, l’association des Amis des Soieries C.J 
BONNET a, dans un premier temps participé avec la Communauté de 
communes et le Département à la sauvegarde du site des soieries. Elle 
accompagne maintenant l’équipe de la Conservation départementale 
pour la mise en valeur de celui-ci et apporte sa collaboration pour 
l’accueil des visiteurs lors des évènements organisés par celle-ci et sa 
contribution financière pour certaines actions.

En mai, lors de la Nuit Européenne des Musées, l’Association a proposé 
son traditionnel Kit des Canuts aux visiteurs venus découvrir les créations 
uniques de trois stylistes de l’Ain.

En septembre, lors des Journées du Patrimoine, plusieurs membres de 
l’Association ont porté assistance à l’équipe du musée pour accueillir les 
visiteurs, venus en grand nombre.

Le dernier week-end d’octobre, le soir jusqu’à très tard, quelques 
personnes des Amis des Soieries, ont participé à l’organisation des « 
Soieries hantées » dans les souterrains encore jamais visités. L’une 
d’entre elles a même joué un rôle notoire au cours de cette soirée.

Les deux mûriers replantés, il y a deux ans, sur le site de l’usine ont 
résisté à la chaleur de cet été et pourront continuer à nourrir l’élevage 
estival des vers à soie.

Cette année les Amis des Soieries C.J BONNET ont réalisé leur 11ième 
vente d’articles de Soierie Lyonnaise et ont été contents de vous accueillir 
nombreux pour vos achats de fin d’année. 

Les bénéfices de cette vente leur permettent de participer au financement 
des différentes actions menées par le Musée des Soieries : la sauvegarde 
du patrimoine industriel et actions culturelles autour de la soierie.

Nous recherchons encore quelques personnes pour venir étoffer nos 
rangs et renouveler l’association, si la Soierie Lyonnaise et l’histoire de 
notre village vous motivent, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Les Amis des Soieries C.J. Bonnet
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Un phénomène météorologique rare mais pas rarissime 
observé dans le ciel de Jujurieux le 31 mai 1858
Il est 9h15. Ce lundi matin, Eugène et Victor viennent 
d’arriver à Jujurieux. Cela fait déjà deux jours que les 
deux amis prospectent dans les montagnes du Bugey. 
Eugène Dumortier et Victor Thiollière sont deux 
géologues paléontologues, membres d’une société 
savante lyonnaise. La géologie est une science encore 
jeune à cette époque (moins de 80 ans) et pour nos 
deux quinquagénaires, tout reste encore à faire dans la 
grande région lyonnaise. Pour cette troisième journée 
d’expédition, ils ont prévu de suivre un itinéraire entre 
le bourg de Jujurieux et le hameau de Chaux pour non 
seulement observer quelques affleurements mais 
aussi identifier et répertorier leurs emplacements et 
les fossiles qu’ils contiennent. Ils notent clairement 
ces données qui, avec toutes celles qu’ils ont déjà 
récoltées et celles qu’ils récolteront ultérieurement, 
leur permettront de proposer une ébauche de la toute 
première carte géologique du massif du Bugey.
Mais pour l’heure, nos deux amis sont en train d’admirer 
la façade de la toute nouvelle église de Jujurieux. 
L’œil d’Eugène est alors attiré par une luminosité 
inhabituelle. Ils aperçoivent alors le soleil entouré 
d’un halo lumineux. C’est un halo solaire. Les deux 
géologues pourront observer ce phénomène optique 
pendant près de 1h30, le temps que leur prendra le 

trajet entre Jujurieux et Chaux. (…)
Pour en savoir davantage sur Eugène Dumortier et Victor 
Thiollière, mais aussi pour retrouver la retranscription 
de l’intégralité des observations de ce phénomène par 
les deux géologues, consultez l’article complet en ligne 
sur le site web des Amis du Patrimoine de Jujurieux. 
https://sites.google.com/view/amis-du-patrimoine-
jujurieux
Merci à Faustine Bruneault, géologue, membre du 
bureau des Amis du Patrimoine, pour cet article 
passionnant.
En 2023, l’association travaillera : sur l’origine des noms 
des rues du village, sur la faune sauvage locale (en lien 
avec le CRPJ, comme l’an dernier sur le thème de la 
flore), et sur la publication des tomes 2 et 3 des récits 
de guerre de Maurice Toquet. N’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 

Les Amis du Patrimoine de Jujurieux
PatrimoinePatrimoine

Visite des deux écoles de l'exposition sur la flore locale lors des journées européennes du patrimoine
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Quand un coup de cœur devient réalité.
Nous sommes les heureux nouveaux propriétaires du 
château de Chenavel depuis juillet 2021. Déjà un an 
passé ! Et des projets plein la tête.
Le château est devenu notre résidence principale et 
nos deux filles en connaissent tous les recoins.
Passionné(e)s de la pierre, nous souhaitions un projet 
d'ampleur mais jamais nous n'aurions imaginer un châ-
teau à rénover. Le hasard, la destinée ?
Dès notre première visite, nous sommes tombés amou-
reux du lieu et de son histoire.
Puis nous avons tracé notre feuille de route : plan de 
financement, étude technique et c'était lancé...

Le château n'a jamais été classé, ni inscrit aux monu-
ments historiques. Cependant, nous souhaitons et 
apprécions la collaboration de la fondation du patri-
moine. En effet, chacune des rénovations est étudiée 
dans le respect de la tradition lors de la mise en œuvre 
des travaux, du choix des matériaux, de la couleur, de 
l'esthétique en général.
Plusieurs travaux cette année :
• Toitures : Tour sud, tout est hors d'eau, château et 
dépendances
• Façades : un grand nettoyage a redonné brillance à la 
bâtisse
• Assainissement
• Mise aux normes électricité, canalisations eau
• Plusieurs salons restaurés.
 Notre projet :
Partager notre lieu avec vous : le faire VIVRE.
Le temps d'une journée, d'un week-end, nous le pro-
posons à la location (réunion de famille, mariage, 
baptême, anniversaire, associations, shooting photos, 
team building...)
Les fonds récoltés des locations sont destinés à la res-
tauration du château. Vous participez ainsi à la restau-
ration du patrimoine local.
Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux.
Au plaisir de vous rencontrer.

Château de Chenavel

chateaudechenavel01@outlook.fr -   : Château de chenavel 01- 06 63 43 83 10 - Chateau de Chenavel 01 (webador.fr)
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Apres une période de mise en veille du Comité d'animation 
à cause du COVID, les activités ont repris à Chenavel.
Notre petite association composée d'une dizaine de 
membres, propose aux habitants de Chenavel et alentours 
des animations autour de plusieurs thèmes. 
- Le carnaval au printemps avec déguisement vivement 
souhaité.
- Le repas d'été avec bonne humeur vivement souhaitée.
- La visite du Père Noël avec son vaisseau de cadeaux. 
Nous espérons avec cet article accueillir avec grand plaisir 
toute nouvelle bonne volonté dans notre association.
M. Claude BLATRIX - Le président 04 74 36 95 18

Comité d’animation de Chenavel
ConvivialitéConvivialité
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Juju Loisirs

Comité des fêtes

Comme chaque année, les adhérents ont participé 
aux soirées jeux de société tous les jeudis.
Pendant l’été, les activités se font en plein air à savoir 
pétanque, molkky ou tout autre jeu selon les désirs 
des personnes présentes.
Deux sorties ont été organisées aux frais de chaque 
participant, la ferme du Sougey pour le spectacle  
« le portrait disparu » à Montrevel-en-Bresse relatant 
une partie de l’histoire de la Bresse et des environs 
de Bourg-en-Bresse et le spectacle son et lumières  
« Couleurs d’amour » à Bourg-en-Bresse, belles 
soirées conviviales.
En septembre, début des réalisations des décorations 
de Noël tous les mercredis soir avec trop peu de 
bénévoles afin de pourvoir faire tous les projets. 
L’association fait appel aux bonnes volontés pour venir 
nous prêter main forte, nous manquons de messieurs 
bricoleurs et de petites mains pour la peinture et autres.
Nous sommes très heureux de l’utilisation de la boîte à 
lire qui de plus n’a subi aucune détérioration.

Remerciements aux bénévoles, à la mairie, aux 
entreprises qui se reconnaîtront pour leurs dons de 
matériaux ainsi que le personnel de la mairie pour leur 
aide.
Pour toute information, vous pouvez nous contacter 
par mail à l’adresse suivante : jujuloisirs01@gmail.com.

Le comité des fêtes a commencé son année 
2022, avec le scrabble en février. Nous avons 

eu un peu moins de monde que d’habitude, mais cela 
reste une manifestation très agréable et cette année, 
nous étions à l’Espace culturel.
Au mois de mars, nous avons organisé le Carnaval qui 
fut une très belle après-midi, les enfants et les parents 
ont répondu présents. La salle était remplie pour notre 
plus grand plaisir et celui du magicien Melkior.
Au mois de juin, ce fut les feux de la St Jean, la fête de 
la Musique et la kermesse organisée avec le Sou des 
écoles. Une belle journée sous le soleil.
Au mois de juillet, les enfants de CM1 et CM2 des écoles 
de Jujurieux ont pu renouer avec la tradition de Wali-
bi. Nombreux et contents de leur journée après 2 ans 
d’absence due au Covid !

Au mois d’août, la vogue est venue animée la place du 
village. Succès mitigé notre traditionnel feu d’artifice 
n’ayant pu avoir lieu à cause des restrictions d’eau dues 
à la sécheresse. Seul le « toro de fuego » a pu être tiré !
Au moins de septembre, pour les journées du patri-
moine, les galettes ont été confectionnées au four des 
soieries Bonnet par une trentaine de personnes. De 
l’allumage du four, à l’épluchage des oignons et poi-
reaux, du pétrissage, roulage de la pâte à la cuisson, 
ce sont quatre jours intenses, mais quel plaisir de voir 
toutes nos galettes vendues.
Au moins de décembre, nous organisons avec le CCAS 
le repas de nos aînés du village. Une journée remplie 
de sourires.
Les bénévoles et le président vous remercient.
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La chorale Opus 69 est une association de Jujurieux, composée de 16 membres. Elle se réunit deux fois par mois 
pour répéter des chansons tirées du répertoire des Carabins, chansons populaires et paillardes. 
A la demande de la municipalité de Jujurieux, la chorale « Opus 69 » a participé à la cérémonie du 11 novembre 
2022 pour le 100e anniversaire du monument aux morts en chantant une chanson de 1913 bien connue des sol-
dats « Quand Madelon ». 
Chaque année, nous organisons une soirée concert privée et réservée aux adultes et uniquement sur réservation. 
Depuis deux ans, comme beaucoup d’associations, à notre grand regret, nous n’avons pas pu réaliser cette soirée. 
Nous espérons vous retrouver le 29 avril 2023 à l’Espace culturel C.J. Bonnet avec de nouvelles chansons. 
Si vous êtes intéressés par notre association, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Pascal Charpigny - Le Président 

Opus 69

5 rue Bir Hakein - Jujurieux -   Lily Skin Art - www.lilyskinart.fr

Sur RDV 
06 58 72 32 65

ConvivialitéConvivialité
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Restauré il y a quelques années par les habitants du hameau, le four banal de Chaux rythmait depuis 2007 la vie 
locale. Trois fois l'an, Dan veillait scrupuleusement à toute chose, de la mise en chauffe du four à la cuisson pour 
chacun de pains, tartes et pizzas. En 2020, la crise sanitaire a stoppé net le rituel. Puis au début de l'été 2022, Dan 
est parti ... C'est en pensant à lui que, ce 11 novembre, les habitants du hameau ont décidé de reprendre le flam-
beau. Ce sera désormais Gérard qui réveillera notre four, chaque automne, chaque printemps, chaque été. Autant 
d'épisodes d'une vie collective auxquels les "chaleureux" (les habitants de Chaux), les anciens comme les nouveaux 
arrivés, sont très attachés. Moments précieux de retrouvailles, où chacun ne ramène chez lui qu'une partie de ce 
qu'il avait apporté à faire cuire !  

Le réveil du Four Banal de Chaux
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Association Jujurieux Lutte
Sport Loisirs DétenteSport Loisirs Détente

Après une baisse d’effectif liée au Covid, le club a redé-
marré, avec un groupe motivé qui mélange des jeunes 
ados expérimentés et des adultes débutants, dans une 
ambiance conviviale.
Si pour les plus jeunes l’apprentissage est basé sur des 
jeux de lutte qui favorisent le développement géné-
ral (coordination, confiance en soi...), pour les ados et 
les adultes, les séances sont plus axées sur l’entretien 
cardio-musculaire et la technique. Les entraînements 
suivent le programme fédéral des maîtrises qui est 
adapté aux différents âges et niveaux ; des nouveaux 
niveaux de maîtrise ont d’ailleurs été atteints cette an-
née par les plus assidus.
La lutte, sport universel, est parmi les premiers à avoir 
été pratiqué et codifié par les différentes civilisations. 
Les coups sont interdits et les actions doivent être 
contrôlées et accompagnées. De nos jours, trois styles 
de lutte sont présents aux jeux olympiques : la lutte 
libre et la lutte féminine (actions sur tout le corps), et la 
lutte gréco-romaine (actions au-dessus de la ceinture).

La lutte sollicite l'ensemble des membres du corps. 
Ce dernier est entièrement mis en mouvement lors-
qu'il s'agit de se protéger et de contrer les attaques de 
son adversaire ! Le système cardio-vasculaire est éga-
lement nettement amélioré, ainsi que la motricité. La 
lutte permet d'avoir une hygiène de vie saine, comme 
tout sport, elle permet au pratiquant d'apprendre à se 
connaître. Il peut ainsi développer pleinement sa per-
sonnalité, ses capacités de résistance aux agressions 
extérieures comme le stress et prendre ou reprendre 
confiance en lui.
N’hésitez pas à venir découvrir ce sport !

Vous pouvez nous suivre sur  : Lutte Jujurieux.
Entrainements à la Maison des sociétés : 
mercredi 18h-19h30 

Renseignements : 
Angélique (présidente) : 06 63 41 61 30 
Xavier (entraîneur) : 06 20 74 84 43
Jean-Christophe (secrétaire) : 06 29 13 65 02

D36 - 01500 AMBRONAY
Tél : 04 74 34 57 88

Mail : contact.ambronay@villaverde.fr
Site internet : www.villaverde.fr
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CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
Monsieur Sébastien MEUNIER

Monsieur Richard SUAREZ
Masseurs-Kinésithérapeutes D.E

Chemin de Rossillon 
01640 JUJURIEUX

Tél. 04 74 36 83 46

Le CTTJ (Club de tennis de table de Jujurieux) se porte 
plutôt bien.

Malgré la forte diminution d’adhésions à l'issue de la 
période COVID (- 50%), le nombre de participants reste 
constant avec 23 joueurs(ses), dont 6 jeunes. La bonne 
humeur reste toujours de mise et des entraînements 
en commun avec Ambronay et Ambérieu-en-Bugey ont 
eu lieu tantôt à domicile, tantôt à l'extérieur. 

Les personnes désireuses d'intégrer le club peuvent 
s'inscrire tout au long de l'année. Les jours et heures 
d'entraînements n'ont pas changé ; tous les mardis et 
vendredis à partir de 18h jusqu' à 22h, sauf pendant les 
vacances scolaires et jours fériés. 

La cotisation annuelle reste à 65 €/adulte et 45 €/
enfant, pour plus d'informations, vous pouvez joindre 

un dirigeant au 06 03 43 17 33 ou à  
cttj01640@gmail.com.

Pour le club, le président Jean-Noël Saumier

Club de tennis de table 
Le Cub de randonnées pédestres organise tous les 15 
jours, le dimanche à la journée et le jeudi en matinée 
puis en journée aux beaux jours. Ces dernières sont 
ouvertes aux adhérents et aux randonneurs voulant 
découvrir notre association.
Les randonnées se font sur les chemins de Jujurieux, 
dans tout le département dans une bonne ambiance et 
en toute saison.
Chaque année, nous organisons la traditionnelle Juju-
lopette le 3e dimanche d’avril. Les marcheurs peuvent 
choisir entre 3 circuits balisés de dénivelés variables.
Toutes les personnes désireuses de découvrir notre 
belle région sont les bienvenues.
Des sorties botaniques ont eu lieu avec les Amis du pa-
trimoine et ont abouti à une exposition pour les jour-
nées du patrimoine
Contact par mail : crpjujurieux01@gmail.com

CRPJ
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Quand on vous parle de « Gym douce », vous imaginez une discipline 
relax et facile, réservée aux personnes âgées. 
Détrompez-vous !
Par le terme de gym douce, on désigne toutes les disciplines faisant 
appel au poids du corps et à l’équilibre pour renforcer les muscles 
profonds posturaux par opposition aux disciplines basées sur le 
mouvement dépendant de la contraction des muscles périphériques.
Les muscles posturaux sont ceux que l’on trouve en profondeur autour 
de la colonne vertébrale. Ils sont « le mortier » de la charpente et lui 
permettent de tenir bon.
Lorsqu’on a visualisé cela, on comprend mieux leur rôle dans la posture, 
le maintien et les conséquences immédiates, s’ils ne sont pas assez 
forts : le mal de dos.
Souhaitez-vous une remise en forme, un peu plus de souplesse ou une sensation de mieux-être ? Alors venez 
rejoindre « S’épanouir » dans une tenue souple et décontractée pour une gym dans la bonne humeur et garantie 
sans courbatures indésirables, quel que soit votre âge, n’hésitez pas à venir nous découvrir.
Deux essais offerts.
MAISON DES SOCIETES :
salle de sport 1er étage - rue CJ Bonnet  à JUJURIEUX
Tous les jeudis à 18h, (sauf congés scolaires)
Tarif : 120€ pour la saison de 33 séances,

Pour la saison 2021.2022, nous étions 54 
licenciés répartis sur plusieurs groupes d’apprentissage. 
L’école de tennis était enseignée par M. Gaillot Frédéric 
pour les 7 à 18 ans, M. Chaput Jérôme donnait les bases 
du tennis au 4 à 6 ans et M. Pelud Raphaël était en 
charge des groupes adultes hommes et femmes.
Cette saison à été riche en événements intenses pour 
notre club. Plusieurs tournois « multis chances » ont été 
organisés dont 1 plus conséquent que les autres fin août 
2022 en collaboration avec le club voisin de Pont-d’Ain 
géré par Fred Gaillot et François Faure le président de 
Pont-d’Ain. Il y a eu 2 « première fois » cette saison avec 
la mise en place d’un tournoi « tour jeunes » accessible 
aux joueurs de 11 à 18 ans, il a eu lieu fin mai 2022 
et nous avons accueilli plus de 60 jeunes compétiteurs 
(plus important du département). Et pour finir avec le 
sportif, nous avons ouvert notre tournoi senior à des 
classements élevés qui nous a permis de voir évoluer 
des joueurs d’un haut niveau venus de Lyon pour 
certains. Coté extra sportif, nous avons proposé la 
vente à emporter de paëlla en avril 2022 et ce fut un 
grand succès avec une paëlla de qualité, généreuse 
accompagnée d’un bon moment de partage à la 
buvette. 2023 sera tout aussi intense car nous sommes 

déjà à 19 % d’adhésions en plus par rapport à 2021. 
Côté sport, nous maintenons notre tournoi jeunes 
du 22 mai au 3 juin 2023 en espérant avoir autant de 
participants que sur l’édition précédente, 3 TMC jeunes 
ainsi que des équipes 13/14 ans et 15/18 ans filles et 
garçons engagés en championnat interdépartemental 
et bien sûr, notre tournoi senior du 17 juin au 2 juillet 
2023 avec l’espoir d’accueillir encore plus de joueurs 
haut classés venus de tous horizons. Quelques dates à 
retenir comme la tartiflette à emporter le 11 décembre 
2022, l’AG et arbre de Noël du club le 20 décembre 
2022 au domaine de Jujurieux, et pour finir nous 
recommencerons la paëlla à emporter le 2 avril 2023. 
Alors si vous souhaitez découvrir ou pratiquer le 
sport complet qu’est le tennis, n’hésitez pas une 
seconde, franchissez le pas et venez nous rejoindre 
en contactant le club via le 06 24 51 61 29 ou le 
 06 63 21 18 37, le site internet etcajsj.wixsite.com ou 
directement sur nos installations lors des entraînements 
pour nous rencontrer.
A bientôt sur nos courts…
SERAND Sylvain - Président de l’entente Tennis Jujurieux

S’épanouir gym douce

INSCRIPTIONS TOUTE L’ANNÉE
Contacts : Mail – sepanouirajuju@gmail.
Présidente : 06 08 52 58 07 - Secrétaire : 06 65 21 57 52

Entente Tennis Jujurieux

Sport Loisirs DétenteSport Loisirs Détente
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Depuis maintenant presque 8 ans l'AMAP (Association 
pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) anime 
la halle de Jujurieux tous les jeudis soir entre 18h15 et 
19h15.
Les 66 adhérents et les 12 producteurs s'y retrouvent 
dans une ambiance conviviale pour la distribution 
des paniers. On y trouve les légumes du Jardin du 
Désert, le pain et les œufs des Épicuriens, la viande 
bovine et porcine de la Ferme sur la Tour, les savons 
de la Ferme de Soblay, les vins d'Alexis Balivet, la bière 
de la Brasserie du Bugey, les tisanes et le pesto des 
Jardins de la Sauge, le miel de la miellerie de Vareilles, 
les fromages et yaourts de la chèvrerie de la Grande 
Fontaine, les pommes d'Anne-Marie Rousset, le 
comté et les fromages blancs de la Fruitière d'Aranc, 
les volailles de la Ferme de Valuisant, et même des 
poissons et crustacés en partenariat avec l'association 
Poiscaille.
Pour bénéficier de ces produits locaux de qualité, 
les adhérents signent un contrat annuel avec les 
producteurs de leur choix, ce qui permet à ces derniers 

de prévoir une partie de leurs recettes et d'avoir du 
soutien en cas de difficultés : un véritable partenariat 
qui met la solidarité et le circuit court au centre des 
préoccupations. Des visites et des ateliers d'initiation 
sont aussi organisés chez les producteurs afin de 
découvrir leur exploitation et leur travail.
Un autre moment fort de l'association, en cohérence 
avec ses valeurs de solidarité, est l'organisation de la 
gratiferia tous les ans sur la place du village : chacun 
apporte ce dont il n'a plus besoin et le met à disposition 
gratuitement pour qui sera intéressé, toujours dans 
une ambiance conviviale avec boissons et grignotages 
fabriqués par les adhérents. La prochaine édition aura 
lieu le 27 mai 2023.
En résumé : l'AMAP ne propose pas que des produits 
alimentaires mais aussi des moments chaleureux de 
rencontre et d'échange, alors n'hésitez pas à venir 
nous voir lors d'une distribution ou de notre assemblée 
générale qui se tiendra le 17 mars à 19h, à l'espace 
culturel !

Pour plus d'informations, écrivez-nous à l'adresse contact@levertasoie.org ou appelez-nous au 06 50 46 98 84.

Conserves de légumes,
soupes et condiments

11 grande rue de cucuen 01 640 Jujurieux
06 89 69 79 16

labocalerie.nadine@gmail.com

ActivitésActivités
AMAP - Le vert à Soie
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CIS (club informatique susurrien)

Associatoin Fel’Ain pour l’autre

ActivitésActivités

Le CIS regrette la disparition le 21 octobre de son Président d’honneur,  
Bernard Charpentier, très apprécié pour ses compétences, sa disponibilité, 
sa bienveillance durant de nombreuses années.
Fonctionnement du club :
Les cours sont dispensés au 1er étage de l’Hôtel de ville, dans une salle dédiée, équipée de maté-

riel informatique récent. Ils débutent en septembre jusqu’à fin juin.
Les cours :

- Mme Hélène Thibaut le vendredi de 9h30 à 11h30 : traitement de texte, gestion des fichiers et dossiers, etc…
- M. Mickaël Cathelin le mercredi de 17h à 18h30 : sujets en fonction des demandes des participants (matériel, 
système, logiciels, internet, etc…).
- Cours débutants le mardi matin de 10h à 12h, proposés par notre conseillère numérique.
Adhésion :
La cotisation annuelle de 60€ permet d’assister à tous les cours. Pour faciliter, la décision des futurs adhérents, le 
1er cours est offert. Les personnes intéressées peuvent adhérer au club à tout moment de l’année.
Contact : 06 16 58 82 19 - Mail :club.info.juju@gmail.com - Site : https://sites.google.com/view/clubinfojuju/ 

L’association FEL’AIN pour l’Autre 
est une association de protection 
animale (loi 1901) qui a vu le jour le 
6 septembre 2021 et dont le siège 
est situé à Jujurieux, 24 avenue de 
Verdun. Nous avons tenu notre 
première assemblée générale le 3 
novembre 2022.

Elle a pour missions de stériliser les chats errants 
pour enrayer leur prolifération dans les communes 
d’Ambronay et de Jujurieux (bourgs et hameaux), de 
donner une identité par puce électronique aux chats 
des rues qui passent ainsi du statut de chats errants à « 
chats libres ». Elle remet les chats non sociables sur leur 
lieu de vie, les nourrit, les soigne, les protège et met à 
l’adoption les chatons et les félins les plus sociables.
Ne possédant pas de refuge, les félins en attente 
d’adoption sont placés dans des familles d’accueil où 
ils sont choyés.
Pour la stérilisation des chats errants et leurs 
identifications, la commune de Jujurieux a signé une 
convention avec 30 Millions d’Amis. Les sommes 
allouées par la commune (700 €), 30 MA (700 €) ont 
permis l’identification et la stérilisation de 19 félins. A 
ce jour, nous avons utilisé tous nos bons de stérilisation 
et nous attendons avec impatience l’année prochaine 
pour débuter une nouvelle campagne.  
Depuis le 1er janvier 2022, nous avons fait adopter 22 
chatons et 8 chats adultes sous contrats associatifs.
Afin de mener à bien nos tâches, l’association recherche 

des adhérents, des bénévoles (trappage, nourrissage, 
opérations caddy, ventes de brioches, visites chez 
le vétérinaire, divers événements, …), des familles 
d’accueil, des donateurs et des partenaires, … en fait, 
toute personne qui se sent concernée par nos missions 
et qui veut nous venir en aide.
Pour rejoindre l’association FEL’AIN pour l’Autre, vous 
pouvez contacter : 

La présidente M-J JUNOD au 06 74 24 85 89 
ou par mail : association.felainpourlautre@gmail.com

AssociationFelAinpourlAutre
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Nos effectifs sont toujours stables avec 12 per-
sonnes présentes à l’atelier les lundis et jeudis 
après- midi.
Au mois de mai, nous avons présenté un large 
choix d’articles confectionnés par nos soins. Cette 
exposition-vente était très attendue et a remporté 
un franc succès.
Toute personne désireuse de rejoindre le club 
peut contacter :
Christine Jarret, présidente - 04 74 36 80 65
Denise Decay, trésorière - 04 74 36 96 26

Club de couture
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La conduite pastorale du Groupement Paroissial de 
Pont d’Ain (GPPA), constitué de 32 clochers, dont ce-
lui de Jujurieux, est le fruit du travail des Pères Adrien 
DIAKIODI (curé) et Jean MPONGO (vicaire), tous deux 
originaires de la République Démocratique du Congo.

Ils sont épaulés dans leurs activités par deux diacres 
permanents - Daniel REVAUD et Jean-Marc FELIX – et 
par les membres des conseils pastoral et économique, 
représentant les paroissiennes et paroissiens.

Dans le Groupement Paroissial, les messes ont en gé-
néral lieu le dimanche à 9h00 et à 10h45, les jours de 
fête, et de manière anticipée, le samedi à 18h à Pont 
d’Ain. La messe a lieu dans l’église de Jujurieux (ouverte 
chaque jour) environ toutes les 6 semaines.

Les célébrations des mariages, des baptêmes, les vi-
sites aux malades et aux personnes âgées, ainsi que les 
funérailles sont assurées par les prêtres ou les diacres. 
D’autres activités paroissiales sont proposées : l’éveil à 
la foi (enfants de 3 à 7 ans), la catéchèse (enfants de 
8 à 11 ans) avec proposition de la première commu-
nion, l’aumônerie (pour les collégiennes et collégiens), 
la prière en groupe, la découverte de la Bible, etc.

L’année 2022-2023 sera l’occasion d’un grand évène-
ment pour Jujurieux : le Jubilé célébrant les 200 ans de 
notre diocèse. Le temps fort pour notre commune aura 
lieu les 13 et 14 mai 2023, avec notamment une expo-
sition dans l’église sur le thème de la pensée sociale 
de l’Église, en vue du « bien commun » : ce qui nous 
fait grandir, chacun et ensemble. Un spectacle dans les 
rues de Jujurieux apportera une note historique, retra-
çant ce qu’ont fait des chrétiens pour l’action sociale à 

diverses époques. Tous sont invités à participer à ces 
festivités.

Le soutien matériel du groupement de paroisses est 
assuré par les dons des fidèles lors des quêtes et les 
offrandes réalisées lors d’un baptême, d’un mariage 
ou d’un enterrement. La collecte annuelle du Denier de 
l’Église permet d’assurer la rémunération de nos deux 
prêtres.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter le 
presbytère de Pont d’Ain (04.74.39.03.65), ou consulter 
le site Internet du groupement : www.gppa.fr

Le 30 novembre 2022, quelques bénévoles se sont re-
trouvés à l’église paroissiale pour construire la crèche !

Groupement Paroissial
CulteCulte
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SolidaritéSolidarité
L’Amicale des donneurs de 
sang

L’Amicale des donneurs de 
sang du canton de Poncin 
et de l’Abergement-de-Varey 
est une association loi 1901 
qui a pour but de promouvoir 
le don du sang ainsi que les 
valeurs qui l’accompagnent à 

savoir le volontariat, l’anonymat, le bénévolat et le non-
profit. Elle se trouve sur les trois communes suivantes : 
Jujurieux, Poncin et Saint-Jean-le-Vieux.

Concrètement son rôle est de permettre la diffusion des 
dates et heures de collectes avec la pose d’affiche chez 
les commerçants, en les communiquant à la presse 
locale et aux mairies. Elle met également en place les 
panneaux en forme de gouttes de sang à l’entrée des 
villages pour informer de la collecte, en général une 
semaine avant.

C’est également elle qui fait le lien entre les mairies 
et l’Etablissement français du sang (EFS) pour 
l’organisation des collectes en réservant les salles aux 
dates et créneaux horaires nécessaires, en gérant les 
ouvertures des salles et en aidant éventuellement 
à la mise en place. Elle peut également accueillir et 
accompagner les nouveaux donneurs tout au long du 
don s’ils le souhaitent. 

Pour 2023, les membres de l’amicale souhaiteraient 

faire plus d’actions de promotion tout au long de 
l’année pour faire parler du don du sang. Comme lors 
de la journée internationale des donneurs de sang qui 
se déroule le 14 juin. Ou lors d’autres manifestations 
organisées dans les communes sur lesquelles elle est 
présente.

 Elle espère en avoir les moyens humains car il y a peu 
de bénévoles au sein de l’association. Nous sommes 
donc à la recherche de personnes qui auraient envie 
de donner quelques heures de leurs temps, et ce 
ponctuellement. 

En attendant d’avoir le plaisir de se rencontrer, voici les 
dates de collectes de don de sang sur 2023 :

PONCIN : 
• 20/01/2023 de 15h à 18h30
• 12/05/2023 de 15h à 18h30
• 06/10/2023 de 15h à 18h30

JUJURIEUX : 

• 09/05/2023 de 8h30 à 12h30
• 12/02/2023 de 8h30 à 12h30

SAINT-JEAN-LE-VIEUX :
• 28/02/2023 de 15h à 18h30
• 04/07/2023 de 15h à 18h30
• 26/12/2023 de 15h à 18h30

Nous vous Informons que l’assemblée générale aura 
lieu le 27 janvier 2023 à 19h au foyer rural de Poncin. 

Don du sang
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Pompiers

Cette année, le centre d’incendie et de secours a accueilli 3 nouvelles 
recrues. Le CIS de Jujurieux recrute. Vous êtes sensible aux valeurs de 
solidarité et d’altruisme, vous avez plus de 16 ans et vous désirez vous 
engager au service des autres, n’hésitez pas à vous rendre au CIS de 

Jujurieux pour tous renseignements. Franchissez le pas.

Au mois de septembre nous avons organisé la porte ouverte des 20 ans du 
centre de secours, route de Neuville. Nous remercions la population venue en 

nombre lors de cette journée. Nous voulons également remercier les commerçants 
pour leur aide pour la tombola, les entreprises, la municipalité le SDIS et UDSP et toutes les 
personnes sans qui cette journée n’aurait pas pu avoir lieu.

Cette année nous avons organisé la Sainte Barbe à l’espace culturel avec nos collègues du 
CPINI de Saint-Jean-le-Vieux.

Depuis le début du mois de novembre nous vous proposons nos traditionnels calendriers.

L’amicale des pompiers de Jujurieux vous remercie de l’accueil que vous réservez à nos 
porteurs de calendriers.

Présidente de l’amicale des pompiers : SUBRA Angélique

Amicale des Sapeurs Pompiers de Jujurieux
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