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Le conseil municipal des enfants
avec l’artiste Burgien Rimé
Mercredi 23 juin 2021

RENSEIGNEMENTS
UTILES

ÉTAT CIVIL
Afin de respecter la vie privée de chacun et d’être
en accord avec le RGPD (règlement général sur
la protection des données) seuls les événements
pour lesquels la famille a donné son accord sont
publiés.

NAISSANCES
9 février

Elonie GARCIA THOMASSIN

10 mars

Ambre GAILLETON

12 mars

Elyesa BOLAT

6 avril

Axelle BERNHARD

MARIAGES
22 mai

GUICHARDON Pascal et LAPIERRE Annie

22 mai

ROOS Serge et PERRIN Coralie

29 mai

TRICHARD Gabriel et ETHÈVE Laetitia

DÉCÈS

MAIRIE DE PÉRONNAS
Place de la Mairie BP 20
01960 Péronnas
Tél. 04 74 32 31 50 - Fax 04 74 21 92 48
info@peronnas.fr
www.peronnas.fr
Twitter.com/Peronnas01
Facebook.com/PERONNAS
et sur instagram @peronnas

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Vendredi de 9h à 17h sans interruption

LES ÉLUS À VOTRE DISPOSITION
En cas d’urgence ou pour prendre
un rendez-vous, un adjoint est à votre disposition au
06 80 53 07 98

01 octobre 2020 Nicole LONJARRET, épouse MARTINET, 78 ans
13 février

Nathalie GUYONNET, épouse MARMONT, 53 ans

21 février

Lucien CARRY, 86 ans

24 février

Marc GRANDPIERRE, 81 ans

27 février

Raymond JENTELLET, 86 ans

3 mars

Pierre BALLET, 92 ans

14 mars

Bruno LEQUIEN, 64 ans

19 mars

Fernande JOLY, Veuve BLANC, 93 ans

16 mai

Michel BOUCHARD, 81 ans

NUMÉROS D’URGENCE
112

Numéro d’appel d’urgence européen

15

Le service d’aide médicale urgente (SAMU)

17

Police Secours

18

Sapeurs-pompiers

114

Numéro d’urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes

04 74 47 20 20 Commissariat de Bourg-en-Bresse
09 72 67 50 01 Urgence électricité
08 00 47 33 33 Urgence gaz
04 72 11 69 11 Centre antipoison de Lyon

Vous souhaitez publier dans le flash un avis
de décès, un avis de naissance ou une photo
de mariage, contactez le service état civil
afin de compléter un formulaire autorisant la
publication.
Envoyez votre demande par mail à
etat.civil@peronnas.fr

06 82 80 26 19 Urgence assainissement / eau
		
en soirée, week-end et jours fériés.
04 74 24 49 49 Grand cycle de l’eau du lundi
		
au vendredi 8h30 -12h et 13h30 - 17h
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Vous m’avez accordé votre
confiance lors du 2nd tour des
élections départementales et je
souhaite vous en remercier très
sincèrement.
Grâce à vous, la tendance du 1er tour
sur le canton a été renversée, elle a
permis au binôme que je compose
avec Pierre LURIN de remporter au
final ces élections départementales.
Et c’est avec une profonde émotion
et un mélange de fierté et d’humilité
que je reçois ce mandat.
Vous avez par vos votes compris l’intérêt que notre Ville de Péronnas continue
d’être représentée au sein de la majorité du Conseil départemental de l’Ain, et je
m’engage à défendre ardemment ses intérêts.
Le Département est une collectivité de proximité dont les compétences
touchent toute la population, des plus jeunes aux plus anciens avec des enjeux
importants : solidarité / action sociale, aménagement durable du territoire,
routes départementales, Centre d’incendie et de secours, gestion des collèges,
soutien à la culture, au sport, au patrimoine…
Permettez-moi de vous rappeler la dynamique initiée depuis 2015 au
département par l’équipe majoritaire à laquelle j’appartiens avec Pierre LURIN.
Elle a permis d’engranger des succès indéniables : gestion financière assainie,
aucune augmentation d’impôts, développement de l’offre d’établissements et
de services pour la petite enfance, nos collégiens, nos aînés et les personnes
en situation de handicap, développement économique, préservation de notre
environnement, identité aindinoise confortée : « Ici c’est l’Ain », « Origin’Ain »,
« Saveurs de l’Ain », les Aindinoise et Aindinois…
Au cours de ce précédent mandat et grâce à ma présence comme Vice-Présidente
au sein de l’exécutif départemental, j’ai défendu et obtenu des réalisations
importantes pour notre Ville :
La restructuration du collège de Péronnas (début des travaux en 2022),
La création du giratoire des Coupes blanches réalisé en 2017 mais
également celui de la rue Jean Mermoz sur la rocade Ouest en direction
de Saint-Denis-lès-Bourg (travaux fin 2021).
L’agrandissement de l’EPHAD Seillon Repos afin d’augmenter la capacité
d’accueil de lits médicalisés.
La fusion du Centre d’incendie et de secours de Péronnas avec celui de
Saint-Denis-lès-Bourg.
Aujourd’hui, Jean DEGUERRY, le Président du Département nouvellement
réélu m’a à nouveau accordé toute sa confiance en me nommant VicePrésidence déléguée aux ressources humaines et au sport. Vous pourrez
compter sur moi pour défendre notre Ville et préserver l’intérêt général. Il est
notamment primordial d’avancer sur le contournement Sud de Péronnas en
préservant notre forêt domaniale, de travailler sur votre sécurité au quotidien et
de développer fortement l’offre de soins.
Je vous assure, Chère Péronnassienne, Cher Péronnassien, de mon total
engagement pour notre commune, pour notre canton et pour notre
département.
Votre Maire,
Hélène CÉDILEAU
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AGENDA
Rapprochez-vous des organisateurs pour savoir si les
gouvernementales permettront le maintien des animations.

mesures

FIBRE
OPTIQUE

JUILLET

Tous les jeudis • LECTURE EN TONGS - Médiathèque, Jardin des papillons
Tous les samedis • MÉDIATHÈQUE PLAGE - Médiathèque, Place Simone Veil
Jeudi 22 • CINÉMA PLEIN AIR - Mairie & Agora, Place Simone Vei

AOÛT

Dimanche 1 • MARCHÉ DES PRODUCTEURS 8H-13H - Mairie, Place de la Mairie
Samedi 14 dimanche 15 • CONCOURS D’AGILITY - Sport loisir can’Ain,
Terrain des mûriers
Dimanche 15 • CHALLENGE MARVIE - Pétanque club, Espace pétanque
Dimanche 29 • BROC À LIVRES - Mairie, Agora & Mosaïque, Place Simone Veil

SEPTEMBRE

Jeudi 2 • DON DU SANG - Amicale des donneurs de sang, Espace rencontre
Samedi 4 - Dimanche 5 • CYCLOSPORTIVE LA BISOU PAC, Départ salle des fêtes P. Chambaud
Dimanche 5 • MARCHÉ DES PRODUCTEURS 8H-13H Mairie, Place de la Mairie
Mardi 7 • SPECTACLE GRATUIT - Club des Aînés, Salle des fêtes P. Chambaud
Samedi 11 • FORUM DES ASSOCIATIONS - Mairie, Vers gymnase P. Coubertin
Vendredi 17 • APÉRITIF «BAR À VIN» - Classes 3 et 8, Espace rencontre
Samedi 18 • VENTE DE VEAU MARENGO - Classes 1 et 6, Rotonde 220
Dimanche 19 • THÉ DANSANT - Classes 2 et 7, Salle des fêtes P. Chambaud
Mercredi 22 • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - FNACA, Rotonde 220
Jeudi 23 • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Chiffres et Lettres, Salle des Carronnières
Vendredi 24 • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Club des Aînés, Rotonde 220

OCTOBRE

Samedi 2 • CONCOURS DE BELOTE & REPAS
CHOUCROUTE - Amicale des donneurs de sang, Rotonde 220 et 75
Samedi 2 • THÉ DANSANT - FNACA, Salle des fêtes P. Chambaud
Samedi 2 • PÊCHE D’ÉTANG - Mairie et Pêche et loisirs,
Étang de la Carronnière
Dimanche 3 • MARCHÉ DES PRODUCTEURS 8H-13H Mairie, Place de la Mairie
Lundi 4 • CONCOURS DE BELOTE - Club des Aînés, Rotonde 220 et 75
Vendredi 8 • SOIRÉE DÉPILLAGE - PAC, Ateliers municipaux
Samedi 9 • BAL DANSANT - Bluepattcountry, Salle des fêtes P. Chambaud
Dimanche 10 • LOTO - Diam’ s club, Salle des fêtes P. Chambaud
Vendredi 15 • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - ASP Tennis, Rotonde 75
Samedi 16 • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Pétanque Club, Espace Rencontre
Samedi 16 • EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS Mairie, Salle des fêtes P. Chambaud
Dimanche 17 • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Classes 0 et 5, Rotonde 75
Dimanche 17 • BROC DES GEEKS - Sou des écoles, Salle des fêtes P. Chambaud
Dimanche 31 • SALON DES PRODUITS DU TERROIR Mosaïque, Salle des fêtes P. Chambaud
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Le SIEA (Syndicat intercommunal
d’énergie et de e-communication
de l’Ain) a débuté le déploiement
de la fibre sur Péronnas. La ville est
découpée en 12 secteurs en cours de
déploiement dont 3 sont en cours de
finalisation.

Les 1ers quartiers concernés
• Les Côtes,
• l’avenue de Lyon,
• le quartier Mermoz.

Des travaux sont en cours sur le reste
de la commune afin de renforcer et
compléter les infrastructures déjà
existantes dont la réutilisation est
privilégiée pour le déploiement de la
fibre optique.
2 km de tranchées et une 100aine de
poteaux en bois seront nécessaires
pour permettre le déploiement
complet de la commune. Cette
dernière solution moins onéreuse
permet surtout un déploiement plus
rapide pour les usagers.

Plus d’informations ?
SIEA
32 cours de Verdun
CS 50268
01006 Bourg-en-Bresse
www.siea.fr
www.reso-liain.fr

VISAGES
98 bougies soufflées
Jeanne TERREAU, Péronnassienne depuis plus
de 30 ans, a fêté ses 98 ans en mars dernier.

Pandémie oblige, c’est entourée de peu de monde
que Jeanne TERREAU à fêté son anniversaire
dimanche 28 mars. Néanmoins toutes les
générations étaient représentées avec la présence
de sa fille Geneviève 78 ans, sa petite fille Nathalie
52 ans et son arrière petite-fille Tess 26 ans.
Fidèles lectrices du Flash, elles ont eu à cœur de
partager ce moment de bonheur dans ces pages
afin d’apporter un peu de gaieté.

Jeanne BERNARDIN
s’en est allée
Jeanne BERNARDIN née DANTI épouse de Marc BERNARDIN,
ancien Maire de Péronnas, nous a quittés le 25 mars dernier.

Vous souvenez-vous ?

Marc BERNARDIN, élu Conseiller municipal dès
1970, a été Maire de Péronnas pendant
3 mandats de 1983 à 2001 et Conseiller général
de 1992 à 2004. Il est décédé en 2008 à l’âge de
76 ans.
Jeanne est née à Bourg-en-Bresse le 16 juin 1933.
Elle a rencontré Marc BERNARDIN à l’adolescence. Ils
se sont installés à Péronnas, chemin des saules, à la
fin des années 60.
Ils ont eu 1 garçon et 2 filles. Leurs enfants ont
fréquenté l’école primaire et le collège de Péronnas.
Jean-Marc, l’aîné, a connu, en tant qu’élève, les
débuts de l’école municipale de musique, dans
l’actuel bâtiment de la Mairie, côté avenue de Lyon.

Sylvie et Isabelle, quant à elles, ont fait leurs 1ers pas
de danse grâce aux cours organisés par la ville.

« Homme et femme. Aucun ne peut vivre
sans l’aide indispensable de l’autre », disait
Gandhi

Jeanne était de nature discrète. Fonctionnaire à la
Mairie de Bourg-en-Bresse, elle est passée à temps
partiel rapidement afin d’assurer l’éducation de ses
enfants. Elle était très présente pour son mari et sa
famille à laquelle elle se consacrait. Sans le soutien
inconditionnel et le dévouement quotidien de
Jeanne, Marc BERNARDIN n’aurait sans doute pas
exercé ses fonctions de Conseiller général et de Maire,
avec autant de disponibilité pour les habitants de
Péronnas.
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ACTUALITÉS

Le budget municipal 2021
La Ville de Péronnas a voté son budget lors du conseil
municipal du 15 mars dernier.

Les objectifs

Gérer une commune est un exercice qui relève du
juste équilibre entre ambition municipale et recettes
communales d’une part, et dépenses de fonctionnement
(le quotidien) et d’investissements (les grands travaux)
d’autre part.
C’est dans un contexte difficile lié à la pandémie mondiale,
que l’équipe municipale doit parvenir à garantir un
service public de qualité au profit de ses habitants.
Assurer un développement équilibré du territoire, tout
en continuant à prendre des mesures permettant de
maintenir une situation financière saine et pérenne, sont
ses leitmotivs.
En 2021, la Ville s’attachera à réduire sensiblement
les dépenses de fonctionnement et à préserver
le volume de ses investissements tant que sa
capacité d’autofinancement ainsi que sa capacité de
désendettement le permettent.
Péronnas ne renonce pas pour autant, à poursuivre ses
deux priorités : continuer à investir pour préparer l’avenir
et offrir un service public de qualité.

Section de fonctionnement
Le budget est de 6 990 573.47 €
DÉPENSES
• Charges exceptionnelles 0,09 %
• Charges financières 0,53 %
• Dotations aux provisions 0,03 %
• Dépenses imprévues 0,20 %
Autres
charges
de gestion
courante
18,43 %

Charges
à caractére
général 27,54 %

Charges de personnel
et frais assimilés
53,18 %

Sans autres dépenses, la capacité de désendettement
pour la Ville est de moins de 2 ans.

0% de hausse d’imposition locale
à Péronnas,
depuis 12 ans

Le budget s’équilibre
En section de fonctionnement,
le budget de 6 990 573.47 € est constitué des
dépenses courantes et récurrentes nécessaires à
la bonne marche des services municipaux. Cette
section enregistre également les recettes fiscales,
les dotations et les participations de l’État, ainsi
que les recettes d’exploitation des services.
En section d’investissement,
le budget de 4 918 828.45 € concerne
essentiellement les grands projets, l’amélioration
des équilibres et le remboursement de la dette.
Les recettes proviennent principalement des
emprunts, des subventions spécifiques de l’État et
de l’autofinancement.
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RECETTES
Produits exceptionnels 0 %
Autres produits de gestion
courante 3 %

Atténuation de charges 1 %

Dotations,
Subventions
et particip.
13 %

Impôts et Taxes
71 %

Prod.
services domaines et
ventes directes
12 %

ACTUALITÉS
Les principales opérations d’investissements 2021
> Cadre de vie
Entretien du patrimoine

> Réserves foncières

> Centre municipal

> Cohésion sociale

> Sécurité
Accessibilité

> Développement durable
Transition énergétique

Chemin des vavres
Sens Sud-Nord
Sens Nord-Sud
195 000 €

Requalification rue Paul Verlaine
502 300 €

750 000 €

Curage - octobre 2021
Étang de la carronnière
15 000 €

Actions citoyennes
Restructuration
Restauration scolaire
300 000 €

> Voirie et entretien des routes
Projet giratoire
Monternoz - rocade Ouest
73 000 €

Esplanade de l’église
130 000 €

Menuiseries et isolation thermique
par l’extérieur
250 000 €

Éclairage public
150 000 €
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CIMETIÈRE
Des arrosoirs à disposition
Après les chariots, la ville de Péronnas vient d’investir
dans l’achat d’arrosoirs qui sont mis à la
disposition de tous et destinés à
faciliter l’arrosage des tombes
au cimetière par nos
concitoyens lors des
visites effectuées à
la mémoire de leurs
défunts.

Gestion des déchets
Depuis le printemps, Péronnas a développé
un nouveau projet pour mettre en place une
meilleure gestion des déchets au cimetière.
La totalité des déchets issus du cimetière était,
jusqu’à présent, collectée en un seul point,
transportée à la décharge pour être enfouie, alors
qu’une part importante pourrait être recyclée ou
valorisée.
Il est donc apparu primordial de mettre en place le
tri au sein du cimetière pour permettre le recyclage
des pots et films plastiques et le compostage des
fleurs fanées et du terreau.

Coup de toilette
pour les columbariums
Comme tout espace public, la Ville se doit de
maintenir l’espace funéraire en bon état de propreté
et d’entretien.
Ainsi courant mars, les columbariums ont subi un
nettoyage complet, effectué par des professionnels du
métier, hautement expérimentés dans la remise en état
de pierres naturelles.
Certains (les plus anciens) présentaient des souillures
multiples de poussière et de pluies dues au temps qui
passe.

AVANT

APRÈS

Parce que chaque petit geste a son
importance
• 1 fosse : pour séparer les déchets naturels qui se
compostent : les végétaux (sans pot) : fleurs fanées,
terreau …
• 1 conteneur à couvercle violet : pour les déchets
qui ne se recyclent pas : décoration en plastique,
mousse de composition …
• 1 conteneur à couvercle vert : pour les objets en
céramique, marbre, pots en terre …
• 1 espace récup’ : espace où l’on peut déposer des
pots, vases, jardinières en bon état afin qu’ils soient
réutilisés.
L’agencement de cet espace tri fait partie du projet
d’aménagement de l’esplanade de l’église. Il sera
donc réhabilité pour une meilleure intégration au
sein du cimetière.

Reprise de concessions en état d’abandon
La Ville a lancé une procédure de reprise de concessions abandonnées ou en état
d’abandon.
Certaines concessions sont très dégradées (cuve funéraire qui s’affaisse, pierre tombale
fendue, fissurée…) ou ne sont plus entretenues depuis de très nombreuses années.
Aussi, la Ville peut faire procéder, par des opérateurs funéraires habilités, à la dépose des
ouvrages et à la remise à nu de l’espace qu’elle a précédemment concédée. La Ville peut
ensuite concéder les espaces libérés au sein du cimetière.

Pourquoi une telle opération ?

Madame le Maire est chargée d’assurer la sécurité dans les cimetières et de veiller à
l’absence de monuments funéraires menaçant de ruine. À chaque reprise par la Ville, une
pancarte sera déposée sur chacune des concessions concernées.
6 > Péronnas FLASH n°150 - Juillet 2021

CCAS

Centre communal d’action sociale : plan canicule
Dans le cadre du plan national canicule, la Ville de
Péronnas, en lien avec le CCAS, met en œuvre son
dispositif de prévention à destination des publics
fragilisés : le plan canicule.
Ce plan canicule a pour mission de conduire des actions
de veille et de prévention en faveur des personnes les
plus fragiles, âgées ou handicapées, souvent isolées,
afin de les protéger et de les secourir en cas de besoin.
Son efficacité repose sur la responsabilité de tous, sur
la prévention et la solidarité.
Le CCAS tient un registre des personnes qui souhaitent
être accompagnées durant ces périodes caniculaires
(ce registre ne concerne ni les mineurs, ni les personnes
vivant dans les établissements). En se déclarant auprès
du CCAS, elles bénéficieront d’un appel téléphonique
régulier, elles sont visitées si nécessaire et si besoin,
elles pourront demander à être accompagnées dans
leur quotidien, notamment pour aller faire leurs
courses alimentaires ou aller à la pharmacie.

Comment s’inscrire ?

La demande est effectuée par la personne ellemême ou par un tiers (entourage ou service d’aide),
en utilisant le formulaire d’inscription disponible en
Mairie ou sur son site internet.

5 conseils de précaution
1 - Buvez et continuez à manger

Buvez le plus possible, même sans soif (1,5 litre d’eau
par jour au minimum)
Ne consommez pas d’alcool
Mangez comme d’habitude, si besoin en fractionnant
les repas et de préférence des fruits et des légumes
(sauf en cas de diarrhée)

2 - Rafraîchissez-vous

Restez à l’intérieur de votre domicile dans les pièces les
plus fraîches.
Si vous ne disposez pas d’une pièce fraîche chez vous,
restez au moins 2h dans des endroits climatisés ou, à
défaut, dans des lieux ombragés ou frais : supermarchés,
cinémas, musées… à proximité de votre domicile.
Prenez régulièrement dans la journée des douches
ou des bains et/ou humidifiez-vous le corps plusieurs
fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant
de toilette. Vous pouvez également humidifier vos
vêtements.

3 - Protégez-vous de la chaleur

Évitez les sorties et les activités aux heures les plus
chaudes (généralement entre 12h et 17h) et plus
encore les activités physiques : sport, jardinage,
bricolage…
Si vous devez sortir, restez à l’ombre.
Portez un chapeau, des vêtements légers (coton) et
amples, de couleur claire.
Emportez avec vous une bouteille d’eau.
Fermez les volets et les rideaux des façades exposées
au soleil.
Maintenez les fenêtres fermées tant que la température
extérieure est supérieure à la température intérieure.
Ouvrez les la nuit, en provoquant des courants d’air.

4 - Demandez conseil à votre médecin,
à votre pharmacien

Surtout si vous prenez des médicaments ou si vous
ressentez des symptômes inhabituels.

5 - N’hésitez pas à aider ou à vous faire aider

Demandez de l’aide à un parent, un voisin si la chaleur
vous met mal à l’aise.
Informez-vous de l’état de santé des personnes isolées,
fragiles, dépendantes de votre entourage et aidez-les à
manger et à boire.
CCAS / Mairie
BP20 place de la Mairie à Péronnas
04 74 32 31 51
social@peronnas.fr

« canicule info service »

0 800 06 66 66 (appel gratuit), tous les jours de 9h à 19h
entre le 1er juin et le 17 septembre 2021.
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TRAVAUX

Dans les bâtiments

La Ville bénéficie de subventions pour la réalisation de ses travaux dans les bâtiments dont voici le détail.

Ateliers municipaux
Pour la rénovation de la toiture la Ville a pu bénéficier de
plus de 35 % de subventions par rapport au coût total qui
s’élève à 135 100 €.

Subventions

15 000 €

33 248 €
(DETR)

Esplanade de l’église
Pour rendre accessible l’entrée de l’église aux personnes à
mobilité réduite et repenser l’aménagement paysager, la
Ville va bénéficier de subventions.

Subventions

(Bonus relance)

AVANT

38 542 €

78 474 €

Département de l’Ain

(Bonus relance)

APRÈS

Gymnase COSEC

Subventions

Pour la rénovation des peintures et du sol du gymnase, la
Ville a bénéficié de 50 % de subventions par rapport au coût
total qui s’élève à 93 683 €.

46 841 €
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(Bonus relance)

TRAVAUX

Sur la voirie

Afin de sécuriser, moderniser et renouveler son
patrimoine routier, la Ville de Péronnas a entrepris
des travaux chemin des Vavres et rue Paul Verlaine.

Chemin des Vavres
Les travaux ont débuté par la réhabilitation des
réseaux d’eau et d’eaux usées en lien avec Grand
Bourg agglomération. Une 2ème phase concernera
l’enfouissement des réseaux électriques et d’éclairage
public confié au SIEA. Enfin la partie voirie et
aménagement piétonnier avec les modes doux sont
prévus à la rentrée de septembre.
Coût : 152 565 €

INFOS
MUNICIPALES
Du nouveau pour le
personnel communal

Aurélie BEAURUELLE nouvelle
assistante de prévention
Depuis le 1er mars de cette année, son poste a
évolué car elle s’est proposée pour remplacer
Rodolphe BERGERY dans les missions d’assistant
de prévention qui viennent en complément de son
travail quotidien.
Aurélie avait rejoint l’équipe du service à la population
en 2019, elle avait en charge l’établissement des
passeports et des cartes d’identité ainsi qu’une
partie de l’accueil du public. En 2020, forte de ses 1ères
expériences, elle a étoffé ses compétences et pris en
charge la gestion du cimetière et de l’état-civil en lien
avec Ghislaine PERNET.
Aujourd’hui Aurélie a fait le lien avec son collègue et se
forme à ses nouvelles fonctions :
prévenir les dangers susceptibles de
compromettre la sécurité et la santé des agents ;
améliorer l’environnement et l’organisation
en adaptant les conditions de travail ;
mettre à jour les registres qui font état des lieux
des risques, des dangers dans chaque service.

Rue Paul Verlaine

L’enfouissement des réseaux secs a débuté en mai.
Tous ceswww.siea.fr
travaux d’importance sont de longue haleine
04 74
07pour les riverains et les usagers.
et génèrent
de45
la 09
gêne
La Ville et ses prestataires tentent malgré tout de les
32moins
cours de
Verdun
rendre le
contraignants
possible. Les services
CS 50268
municipaux
comme les élus restent à votre écoute.
01006 Bourg-en-Bresse
cedex

Des missions qui évoluent en lien avec la loi de
transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
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Devenez acteur
de votre ville

Appel à candidatures

Masques chirurgicaux
recyclés

En partenariat avec l’association TEHP (territoire à énergie
humaine positive) la Ville agit pour que les masques chirurgicaux
jetables soient collectés et recyclés.
La Mairie a fait l’acquisition de 5 totems de récupération adaptés à
la collecte des masques chirurgicaux. Depuis début avril, 5 points de
collecte de masques chirurgicaux sont mis en place :
> à l’accueil de la Mairie
> à la pharmacie place de la Mairie
> à la pharmacie de la Tréfilerie
> à la maison de retraite Seillon Repos
> à la maison de retraite des Ancolies
L’opération ne concerne que les masques
chirurgicaux jetables, les autres du type FFP2
ou tissus ne peuvent pas être recyclés de la
même façon.

Que deviennent les masques collectés ?

Les masques chirurgicaux jetables composés de matières non
dégradables sont ainsi 100 % recyclés par des entreprises de l’Ain.
Les masques collectés sont acheminés dans une entreprise sociale
solidaire pour être désinfectés et démantelés. Les matières textiles
sont filées puis tricotées pour la confection de vêtements techniques
par des entreprises du département, les barrettes métalliques
refondues et les élastiques injectés dans des pièces plastiques.
Les tee-shirts faits à partir de masques recyclés sont à leur tour
recyclables grâce à une mono-matière, légers et anti-frottements
avec une haute résistance à l’usure et durable dans le temps. Ils sont
aussi hypoallergéniques et antibactériens pour les peaux les plus
sensibles. Ils n’émettent pas de micro plastique au lavage qui pourrait
polluer les organismes vivants dans l’océan.
Ces vêtements techniques seront commercialisés par l’association
TEHP dans quelques temps.
En s’engageant dans cette démarche, la Ville de Péronnas souhaite
non seulement participer à la préservation de l’environnement
mais aussi soutenir l’économie circulaire.
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Vous souhaitez vous investir dans votre
ville ?
Vous avez envie de vous engager dans la
réflexion et la mise en œuvre des projets
initiés par l’équipe municipale ? La Ville
souhaiterait créer un conseil de quartier.

Qu’est-ce qu’un conseil de quartier ?

Un conseil de quartier a pour objet de
développer l’implication des habitants
et de dynamiser les quartiers. C’est un
moyen pour les élus d’informer mais aussi
de consulter les habitants sur les projets
majeurs de la Ville afin de conserver une
proximité et un dialogue entre citoyens.
Un conseiller de quartier a pour rôle
de faire remonter les attentes des
Péronnassien(ne)s, de formuler des avis,
de participer à l’information sur les projets
de la Ville auprès des habitants. Il peut
aussi être force de propositions sur de
petits aménagements publics.

Vous êtes intéressé(e)s
et avez plus de 18 ans ?

Sur la base de vos réponses, la commission
relations citoyennes va répertorier les
personnes intéressées pour faire partie de
ce conseil de quartier.
Merci de transmettre vos coordonnées
en Mairie (nom et prénom, âge, adresse
postale, adresse mail, téléphone,
association dans laquelle vous êtes
adhérent(e)s), par mail :
communication@peronnas.fr

INFOS MUNICIPALES

Vers un développement urbain
raisonné et durable
Actualisation du
règlement du plan
local d’urbanisme
Une procédure de modification
va être lancée. Vous pourrez
consulter ce dossier à l’occasion de
l’enquête publique et effectuer vos
remarques auprès du commissaire
enquêteur ou directement sur le
site internet de la Ville. Toutes les
modalités vous seront détaillées
dans les prochaines semaines.
Le PLU (Plan local d’urbanisme) de
Péronnas a été approuvé en 2007
et modifié à la marge à plusieurs
reprises. Aujourd’hui il a été décidé
de revoir une partie du règlement
afin de l’actualiser en prenant en compte notamment l’évolution architecturale et la recherche bioclimatique, et
d’en faciliter la compréhension et l’application.

Qu’est-ce qu’un PLU ?

Le PLU encadre les objectifs de développement du territoire tout en garantissant la pérennité des milieux naturels.
Il règlemente le droit à construire au sein des différentes zones de la Ville. Il est composé de plusieurs documents
tels que le projet d’aménagement et de développement durable, les orientations d’aménagement pour certains
secteurs, les documents graphiques comme les cartes de zonage et le règlement écrit pour chacune des zones.
C’est ce dernier document que vous pouvez consulter sur www.geoportail-urbanisme.gouv.fr pour savoir quelles
sont les règles à respecter pour construire sur votre terrain.

Devenez propriétaire à Péronnas

Une résidence contemporaine
idéalement située de 22
logements qui laisse une large
place à la nature avec des
appartements du T2 au T5
comprenant balcons, loggia,
terrasse ou jardin privatif,
espace potager partagé.
Frais de notaire offerts.
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Nouvel élan pour la communication de la Ville
Dans le cadre d’une réflexion globale menée afin de dynamiser ses supports et d’harmoniser sa
communication, la Ville fait évoluer ses outils afin de mieux répondre aux besoins de ses habitants.

Nouvel élan, nouveau logo
L’historique des blasons et logotypes

Télécharger l’application mobile
de Péronnas

1982 : un blason

Toujours dans l’objectif
d’améliorer sa communication et surtout
d’amener l’information au
plus près de ses habitants,
la Ville a fait l’acquisition
d’une application mobile
CityAll. L’application
mobile est utilisée par plus
de 1 000 collectivités en
France pour informer et
échanger en temps réel.

Instauré par délibération.
Symboliques : réunion des
2 armoiries avec le jaune et
rouge qui symbolisent la
seigneurie du Saix et la croix
entrelacée d’un « S » avec
2 étoiles pour représenter la
Chartreuse de Seillon.

1999 : un logotype

Création du concept par
Simon RICHE suite à une
consultation auprès de
la population. Mise en
forme par l’agence Arcom
Sesign de Péronnas. Il se
compose de 4 couleurs
et 2 polices de caractères.
Symboliques : le soleil pour le sentiment de bienêtre et la chaleur. La Verdure mélangée avec des
habitations pour montrer un urbanisme maitrisé et un
environnement très présent. Enfin la courbe rouge est
l’énergie de la RD 1 083 traversante.

2021 : un logo simplifié et modernisé

Comment télécharger l’application ?
Après avoir téléchargé l’application CityAll gratuite sur
l’ AppStore ou Google Play, le citoyen s’abonne aux villes
qui l’intéressent.
Il peut ensuite suivre le fil d’actualité et rester informé en
temps réel grâce aux notifications : alertes, événements,
actualités, météo...

Résultats de
1 • La couverture vous donne envie de le lire ?
87 réponses

Le nouveau logo sera dévoilé dans quelques mois
Réalisation par l’agence Arcom Design.
Il sera composé de 2 couleurs et une police de caractère.
Symboliques : confiance, sécurité et sérénité.
Objectifs : donner une image cohérente, identifier la
collectivité en un clin d’œil, donner une personnalité et
des valeurs en phase avec le contexte d’aujourd’hui.

Nouveau site internet
Le site internet
www.peronnas.com
évolue :
nouvelle adresse URL
et nouveau look rendez-vous sur
www.peronnas.fr
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2 • Le format actuel vous convient-il ?
87 réponses

INFOS MUNICIPALES

Résultats des élections départementales et régionales
Les 20 et 27 juin 2021 se sont déroulées les élections départementales et régionales.
À Péronnas les 5 bureaux de vote étaient ouverts de 8h à 18h à la salle des fêtes Pierre Chambaud.

Les départementales
		Canton 6
Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés « l’Ain pour tous » « l’Ain de toutes nos forces »
Bourg-en-Bresse 2
							
BOUVARD Patrick et
CÉDILEAU Hélène et
2ème tour
							
MAISTRE Isabelle
LURIN Pierre
							
(BC-UGE)
(BC-UCD)
4 616
1 854
29
28
1 797
563
1 234
Péronnas
7 616
2 493
60
36
2 397
1 392
1 005
Bourg-en-Bresse
		
1 706
58
19
1 629
888
741
Saint-Denis-lès-Bourg 4 623
		
778
316
7
5
304
105
199
Saint-Rémy
		pour le canton 6 17 632
6 369
154
88
6 127
2 948
3 179
Totaux
			
36.12
2.42
1.38
96.20
48.11
51.89
%

Les régionales
Auvergne- Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Ensemble, l’écologie
La Région ave
Rassemblement
Rhône-Alpes						
c’est possible ! avec toutes ses forces
national avec
2ème tour						
Fabienne GREBERT Laurent WAUQUIEZ Andréa KOTARAC
							
(LUG)
(LUD)
(LRN)
4 616
1 774
30
31
1 713
548
968
197
Péronnas
			
38.43
1.69 1.75
96.56
31.99
56.51
11.50
%
585 039
960 785
194 789
Totaux pour 5 405 165 1 802 507 41 392 20 502 1 740 613
la Région
%
			

33.35

2.30

1,14

96.57

33.61

55,20

11.19

l’enquête « sur le bulletin municipal le Flash »
3 • Lisez-vous le Flash...
87 réponses

Pour mener à bien le projet de refonte du bulletin
municipal, une enquête a été diffusée sur les
supports de communication de la Ville du 15 mars
au 30 avril dernier afin de vous donner la parole.
87 personnes ont répondu au questionnaire dont
voici les principaux résultats.

5 • Vous avez
4 • Êtes-vous satisfait(e)s du Flash ?

87 réponses

87 réponses

93 % des répondants plutôt satisfaits
et/ou très satisfaits
7 % moyennement satisfaits ou pas du tout satisfaits

Forte de ces résultats très encourageants, la Mairie va
procéder à la refonte du Flash dans les mois à venir.
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L’AGORA

Pôle socioculturel
89 rue de la Poste
04 74 25 39 92

Agenda été 2021

Mercredi 7 juillet :
soirée quizz musique années 80

contact@agora-peronnas.fr
www.agora-peronnas.fr

Vendredi 16 juillet :
initiation salsa avec M’danse

Secteur familles

Mercredi 28 juillet :
soirée quizz ciné / séries

Bulles de parents

1 vendredi par mois
avec la participation d’une
conseillère en économie
sociale et familiale du
conseil départemental.
L’Agora accueille les parents
et leurs enfants non scolarisés
dans un espace ludique
pour échanger, s’entraider
et jouer. Cet espace, dédié
à l’accompagnement à
la parentalité, permet
d’aborder les notions de liens, de relation et de séparation
symbolique en aidant l’enfant à acquérir son autonomie
en toute sécurité en présence de son parent. Les thèmes et
activités seront décidés collectivement lors des séances.

Gardons le lien

La situation sanitaire a fortement perturbé les activités du
centre de cette saison. Malgré le contexte difficile, l’équipe
s’est mobilisée avec ses partenaires pour assurer l’accueil
des familles et des jeunes : accompagnement à la scolarité,
soutien à la parentalité, assistante sociale, recherche
d’emploi, démarche administrative.
Souhaitons que l’été et la saison à venir s’accompagnent
du retour des animations et de cette convivialité qui
nous manque tant. Vous pourrez retrouver dès cet été
un programme d’animation tout public et à la rentrée de
septembre toutes les activités habituelles (couture, loisirs
créatifs, langue des signes, art thérapie, anglais…) ainsi
que des nouveautés (apprentissage du français, art floral,
mosaique…).
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D’autres sorties et activités seront
programmées durant l’été, n’hésitez pas
à prendre connaissance.
de la plaquette d’été

Secteur jeunes

À la découverte du monde marin

Lors des permanences d’accueil libre à la salle des
papillons le mercredi après-midi, les jeunes ont eu l’idée
de partir en séjour dans le sud de la France du 4 au 8
juillet 2021. Depuis un an, les 9 jeunes développent
leurs idées et leur projet et souhaitent mêler plaisirs et
écologie. En profitant de l’ambiance des vacances, les
jeunes se mobilisent pour nettoyer les plages et partir à
la découverte des cétacés avec des biologistes marins.

Des activités à la carte pour les vacances d’été
Du 15 au 30 juillet et
du 25 au 27 août,
L’Agora propose des
activités pour les
jeunes de 11 à 17 ans :
équitation, baignade,
accrobranche et bien
d’autres encore sont au
programme cet été.
Renseignements à
L’Agora

MÉDIATHÈQUE

Pôle socioculturel
89 rue de la Poste
04 74 32 61 08

mediatheque@peronnas.fr
www.alivreouvert-peronnas.fr

J’EN PROFITE !

Horaires d’ouverture
Mardi 15h - 18h30
Mercredi 9h30 - 18h30
Vendredi 15h - 18h30
Samedi 9h30 - 12h30
Fermeture d’été du 10 au 21 août

édiathèque c’est l’été, on vous emmène ?
Lecture en tongs

Jardin des papillons
Jeudis 8, 15, 22, 29 juillet
De 16h à 17h
En partenariat avec l’Agora
À l’ombre d’un arbre,
tongs aux pieds, Catherine
propose des histoires de
jardins merveilleux.
Un moment de pause
pour rire, chanter, danser,
s’étonner autour des livres.
Posez-vous avec nous, le
goûter est offert !

Médiathèque plage

Place Simone Veil
Samedis 3, 10, 17, 24, 31
juillet
De 10h30 à 12h30
La terrasse est ouverte,
à l’ombre des parasols,
profitez de l’été !
Pêche aux histoires
et ateliers origami pour tous.
La citronnade est offerte !

Broc’ à livres

Vente de livres d’occasion
Place Simone Veil
Dimanche 29 Août
De 10h à 17h
Animations gratuites
sur inscription en Mairie

Opération prêt illimité

Du 20 juin au 30 août,
j’emprunte selon mes envies*.
*le prêt de dvd reste limité à 2.
Durée du prêt prolongée
à la demande.

en chiffres
• 7 120 documents prêtés depuis le 1er janvier.
• 7 000 livres, revues, livres lus, dvd à votre disposition.
• 322 lecteurs actifs.
• 245 enfants ont profité de la fête du court métrage,
en classe, du 24 au 30 mars.
• 105 tout-petits ont voté pour le prix
« Graines de lecteurs » proposé par le Département.
• 102 nouveaux inscrits depuis le 1er janvier.
• 44 familles ont découvert la médiathèque
en venant retirer le livre de naissance.
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Rythmes scolaires des écoles
à la rentrée 2021-2022
Le temps d’enseignement des écoles élémentaire
et maternelle est organisé sur un rythme de 4 jours
depuis septembre 2018, par mesure dérogatoire de la
direction des services départementaux de l’Éducation
nationale. Cette dérogation étant accordée pour 3
ans, un sondage auprès des familles a été effectué
conjointement par la Mairie et les représentants des
parents d’élèves avant de solliciter le renouvellement
de cette dérogation pour 3 années supplémentaires.
Horaires d’école inchangés.

Résultats de l’enquête

Vote pour les rythmes scolaires
> Familles école maternelle
Total des familles
ayant répondu

Familles
en maternelle

Semaine à
4 jours 1/2

13,33 %

10,39 %

Semaine à
4 jours

86,67 %

67,53 %

> Familles école élémentaire
Total des familles
ayant répondu

Familles
en élémentaire

Semaine à
4 jours 1/2

14,88 %

10,87 %

Semaine à
4 jours

85,12 %

62,17 %
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Opération « Poulet de Bresse »
au restaurant scolaire

Jeudi 6 mai, 240 enfants ont dégusté le
traditionnel « Poulet de Bresse » au restaurant
scolaire. Pour aider les équipes, des élus sont
venus en renfort.
Le « Poulet de Bresse » a été cuisiné sur place par
Laurent, le chef cuisinier et son équipe et servi avec
des pâtes.
En plus de favoriser les circuits-courts, cette
opération visait à soutenir les producteurs locaux
fragilisés par la crise sanitaire.

JEUNESSE

Un challenge interétablissements autour des déchets
Un challenge autour du traitement des déchets a été relevé par les élèves de l’école élémentaire initié par
Organom le syndicat intercommunal de traitement et de valorisation des déchets ménagers.
Le challenge consistait en la réalisation d’affiches sur la problématique des déchets.
Début mai, Sébastien MARQUES, chargé de communication à Organom, est intervenu auprès de 3 classes de
CM1 – CM2 (93 élèves) pour les sensibiliser au traitement des déchets et leur donner les clés pour réfléchir à la
problématique des déchets. Il a ensuite distribué un kit « 0 déchets » à l’ensemble des élèves.

Une conférence pour comprendre les émotions des enfants
Vendredi 11 juin, à la Rotonde, la Ville avec l’aide des partenaires, a
proposé aux habitants une conférence et un débat animés par Aurélie
CRETIN, psychologue.
Un public intéressé s’est déplacé en soirée pour assister gratuitement à la
conférence.

Mieux vivre avec les émotions de son enfant

Colère, peur, tristesse, joie… Le jeune enfant éprouve des émotions qu’il
exprime sans filtre. Ce sont des réactions normales et nécessaires. L’adulte
a un rôle primordial pour l’aider à les reconnaître, les comprendre et les
accepter. Accueillir, écouter, nommer l’émotion de l’enfant lui permet de
mieux la comprendre, la reconnaître, la vivre et trouver des solutions à ses
frustrations.
Accompagner les émotions de l’enfant l’aidera à développer sa capacité à
surmonter le stress, son estime de
soi.
La Ville remercie tous les
partenaires : la crèche, le relais
d’assistantes maternelles, la
médiathèque, L’Agora, le Conseil
départemental, la CAF01.

> Illustration réalisée par Julien DEBOST

Mais qu’est ce qui se passe dans sa petite tête ?
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Les élèves sensibilisés aux circuits-courts

À l’initiative de la Mairie, les élèves de l’école
élémentaire ont découvert les bienfaits des circuits
courts et des produits de saison grâce à l’animation
réalisée dans les classes lundi 31 mai dernier.

Qu’est-ce qu’Agrilocal ?

C’est une plateforme sur internet qui organise une liaison
directe entre les établissements de restauration collective et les
fournisseurs locaux.
Elle est développée par le Conseil départemental de l’Ain.

Manger bien, manger mieux, manger local !

Convaincus que la restauration à l’école a une mission d’éducation au goût, les élus avec l’aide des services municipaux
ont organisé une animation avec les élèves de l’école en partenariat avec les représentants d’Agrilocal. À cette occasion
une carte à planter et un calendrier des fruits et légumes de saison ont été distribués à chaque élève.

Le saviez-vous ?

Ces cartes à planter biodégradables sont réalisées à base de papier ensemencé. Un papier qui renferme des
graines de fleurs sauvages. Cette carte à pousser permettra à son destinataire d’obtenir de jolies fleurs des
champs.

La Ville amplifie sa collaboration avec Agrilocal

Depuis la rentrée 2020-2021 le restaurant scolaire utilisait cette plateforme pour l’achat de viande fraîche. Cette
démarche sera amplifiée à la rentrée prochaine en étendant la gamme des produits issus de la plateforme aux produits
laitiers, œufs, fruits et légumes. La Ville s’inscrit donc davantage dans une démarche de développement durable qui
privilégie les circuits courts, la traçabilité des produits et le respect des saisonnalités.
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Le conseil municipal des enfants élu début avril
Pour cause de restrictions sanitaires, les élections du CME (conseil municipal enfants) ont été reportées à 2
reprises, pour finalement avoir lieu vendredi 2 avril 2021.
Pour respecter les règles en vigueur, Amélie RODET, conseillère déléguée en charge du CME, accompagnée de Julie
LESIRE, animatrice, s’est rendue dans les classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire, afin de recueillir les votes des
élèves.
8 postes étaient à pourvoir au sein des élèves de CM1 pour compléter le groupe d’élus, déjà composé de 8 élèves de
CM2, élus l’an passé. Pas moins de 14 candidats se sont présentés et ont réalisé affiche et campagne auprès de leurs
camarades.
Ont été élus : Sarah GHAZOUANI, Amel OUKHDDOUCH, Louna GOUILLOUX, Fatjona GOSHI, Ilyès MOUSSATEN, Nohan
DIESTRO, Anselme BRIAT, Noam AUBERT.
Rejoignent les enfants élus l’an passé : Marwa FANIDI, Cloé GADOLET, Ersa NIKOLLI, Alia HIND, Reda SELLAMI, Ilyes
ESSAYOUFI, Yanisse BILON, Farès CHATOT.

2 séances de travail par mois

Les séances ont débuté fin avril avec un rythme de 2 séances par mois (le mardi à 16h) jusqu’à fin juin. Leur objectif
était de pouvoir réaliser le projet culturel retenu, entamé l’an passé avec l’équipe précédente. Il s’agissait de l’écriture
d’une chanson à texte, rappée et clipée sur le thème de la planète. Ce projet a été animé et encadré par le rappeur
burgien « Rimé ».
Les jeunes élus se sont montrés très motivés et assidus dans la réalisation de ce projet.
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Ça bouge à la maison de la petite enfance
Une semaine folle, un jour = un thème

Mi-mars, au Logis des Marmousets, a eu lieu la semaine folle qui a
rythmé toute la semaine.
Journée disco le lundi, pyjama le mardi, le mercredi journée bizarre, le
jeudi, les enfants se parent de rouge & blanc.
La semaine se termine avec le vendredi printemps.

Nouveau : une fresque à l’entrée de la crèche

> Fresque réalisée dèbut juin par Mathieu LEMOINE d’Aincolorz

Fermeture estivale des structures de la petite enfance
Le relais d’assistantes maternelles ferme ses portes du 26 juillet au 23 août inclus.
La maison de la petite enfance sera fermée du 24 juillet au 15 août.
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Un espace multi-sensoriel au relais Gribouille
Un espace multi-sensoriel a été aménagé au relais afin de créer un havre de paix pour les enfants et leur
apporter un endroit refuge.
C’est un environnement sécurisant qui permet
aux petits d’éveiller leurs sens et d’être les
auteurs de leurs propres découvertes visuelles,
auditives et tactiles grâce notamment aux jeux
de lumière et de couleurs. À la fois stimulant et
apaisant, il contribue aussi à la régulation des
émotions dans une journée où les sollicitations
sont perpétuelles. La sur-stimulation est aussi
mauvaise que la non-stimulation pour le
développement de l’enfant.
Ce lieu offre donc aux bambins un moment
ludique et une situation de bien-être qui leur
permet de développer de l’ocytocine, dite
« hormone du bonheur ».
Les enfants et les assistantes maternelles
profitent de cet espace pour passer des moments
d’échanges privilégiés.

De la batucada
à l’école élémentaire

À la découverte
du monastère royal de Brou

Jeudi 20 mai, les classes de CM1-CM2 ont présenté
leur spectacle de percussions aux autres classes
avec l’aide des 9 intervenants du CRD de GBA
(conservatoire de musique de Grand Bourg
agglomération).
La restitution s’est tenue en 2 sessions dans la cour
de l’école, devant les autres élèves, dans le respect du
protocole sanitaire.
Ce projet a nécessité un investissement conséquent
des intervenants musique, des enseignantes de CM1 et
CM2, de la direction de l’école et bien-sûr des élèves.
Cette action a été financée par la Ville de Péronnas.
Ce projet global a été mené sur l’ensemble du territoire
de GBA dans les 16 classes des communes de Druillat,
Marboz, Beaupont, Saint-Martin-du-Mont, Servas,
Bourg-en-Bresse et Péronnas.

Les jeudis 20 et 27 mai, les élèves de CP se sont
rendus au monastère royal de Brou.
Après une visite des extérieurs pour admirer les
sculptures du porche et le jardin des simples, les élèves
ont écouté l’histoire de Marguerite d’Autriche racontée
par un guide du musée. Ensuite, un rallye photos aux
bas-reliefs a été organisé dans les cloîtres avant de
s’intéresser aux tombeaux de Philibert le Beau et de
Marguerite d’Autriche. La 2ème séance a été consacrée
à la réalisation d’un portrait figuré de Marguerite
d’Autriche avec l’aide d’un intervenant plasticien.
Un grand merci aux parents accompagnateurs, à la
Mairie et au Sou des écoles pour le financement des
sorties.
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Le marché des producteurs locaux va fêter son 1er anniversaire
Voilà maintenant bientôt 1 an, chaque 1er dimanche du mois, volaillers, producteurs
de fromage de chèvre, de viande bovine, maraîchers, apiculteurs et autres chalands
investissent la place de la Mairie pour le plus grand plaisir des péronnassiens.
Malgré le confinement et autres restrictions sanitaires qui rythment le quotidien, le marché
de Péronnas a toujours été au rendez-vous, bravant parfois le vent et la pluie, mais plus
souvent avec le soleil. Ce rendez-vous dominical attire toujours plus de monde.
Chaque mois, la municipalité innove avec une animation qui met en lien producteurs et
visiteurs mais aussi associations de la Ville.

À chaque marché, sa nouveauté

À Pâques, une chasse aux œufs a été organisée pour les enfants et 4 œufs mystères
étaient à découvrir pour remporter 4 paniers garnis (offerts par les producteurs).
En mai, un défilé d’enfants déguisés suivi d’un flashmob chorégraphié par Stéphanie
DEVAUX de l’association Passion danse ont ravi les visiteurs.
En juin, une mini kermesse était préparée par le Sou des écoles et le 4 juillet, une ambiance américaine avait
investi la place avec l’association Blue Patt Country.
D’autres animations sont prévues pour le 2ème semestre 2021. Cependant, vous pouvez déjà vous préparer à venir,
début septembre, souffler la bougie sur le gâteau pour le 1er anniversaire du marché.

Avis aux jardiniers amateurs

À l’occasion du marché du 7 novembre, la courge (toutes variétés) sera à l’honneur avec 3 prix à gagner :
1 • la courge la plus grosse 			
3 • la plus belle courge décorée (réservé aux enfants)		
2 • la courge la plus insolite					

L’école de danse s’est adaptée à la situation
L’année 2020-2021 a été quelque peu chaotique du fait
de la situation sanitaire.
À la rentrée de septembre dernier les élèves ont retrouvé avec
joie le chemin du studio mais les cours ont été interrompus
en novembre et décembre. Puis ils ont repris 2 semaines en
janvier avant de connaître une nouvelle interruption jusqu’au
19 mai. À cette date, l’école s’est adaptée pour recevoir les
mineurs au studio et les adultes en extérieur avant un retour
pour tous dans les locaux le 9 juin.
Laissons cette année derrière nous et tournons-nous vers la
rentrée de septembre.
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À l’heure du souvenir

Les cérémonies commémoratives se sont déroulées à huit clos en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19.

Commémoration du 19 mars

Cérémonie du 6 juin
Il s’agit de la journée anniversaire du débarquement
en Normandie le 6 juin 1944 pendant la 2ème guerre
mondiale.
En Normandie, un souvenir vif de ce débarquement se
transmet de génération en génération mais cette date
résonne aussi pour Péronnas et ses habitants.
Cette cérémonie, appelée commémoration des FUJ
(forces unies de la jeunesse), marque la lutte des jeunes
d’ici qui se sont organisés pour recevoir les armes et
les livrer aux maquisards. Par amour de leur pays, ces
120 jeunes de la 5ème compagnie des FUJ de Bourg et
des environs ont pris des risques énormes.
Il est bon de se souvenir.
Le rendez-vous a été donné à Bourbouillon à SaintAndré-sur-Vieux-Jonc.

Cette cérémonie commémore
le jour anniversaire du cessezle-feu en Algérie. Cette journée
permet de se rassembler afin
de rendre hommage à toutes
les victimes civiles ou militaires
qui sont tombées durant la
guerre d’Algérie et les combats
au Maroc et en Tunisie.
À cette occasion les élus et les
représentants de la FNACA
(fédération nationale des
anciens combattants d’Algérie
et Tunisie) ont rendu hommage
aux victimes à 11h place des
monuments aux morts.

sanitaire

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée
prochaine

Les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Téléchargez la fiche d’inscription sur le site internet de la
Ville : www.peronnas.fr ou venez la chercher à l’accueil
de la Mairie.
Désireux d’offrir un enseignement de qualité dans des
conditions optimales, le nombre de places par cours est
limité alors ne tardez pas. Retournez votre inscription en
Mairie ou par mail à : ecole.danse@peronnas.fr
Les cours de l’école municipale de danse reprendront
dès la semaine du 6 septembre.

Cérémonie du 8 mai

Le 8 mai, toutes les communes de France commérorent
l’anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la 2nd guerre mondiale en Europe.
Le rendez-vous a été donné à 11h pour le dépôt de
gerbes.
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COMMUNIQUÉS
Parole à la majorité
Ces derniers mois, plusieurs chantiers ont été lancés sur
la Commune. En effet, la réfection du chemin des Vavres a
démarré début mars pour une durée de 6 mois, puis celle
de la rue Verlaine qui a débuté début mai pour se terminer
en fin d’année 2021 - début 2022 (Redimensionnement du
rond-point, travaux d’assainissement et de voirie, mise en
sécurité des modes doux).
Pour chaque projet, une communication sur le terrain, au
plus proche des habitants a été appliquée. En effet, une
réunion avec les riverains a été organisée sur le lieu du
chantier, ou, le cas échéant pour causes de restrictions
sanitaires, une permanence ouverte aux habitants avec
présentation des travaux par le Maire-Adjoint concerné.
Nous avons également souhaité élargir la transmission
d’informations en mettant en ligne sur les réseaux sociaux,
et le site internet, une vidéo explicative reprenant tous les
éléments concernant les dossiers.
Le but 1er de ces démarches est la diffusion la plus large des
informations concernant le quotidien des péronnassiens :
cela fait partie de la politique participative.
Nous souhaitons constamment améliorer la communication
auprès des habitants. C’est pourquoi nous avons souhaité
créer un conseil de quartier. Cette entité aurait pour objectif

de développer l’implication des habitants et de dynamiser
les quartiers. Il s’agira pour les élus d’informer mais aussi de
consulter les habitants sur les projets majeurs de la Ville afin
de conserver une proximité et un dialogue entre citoyens.
Un conseiller de quartier aurait pour rôle de faire remonter
les attentes des Péronnassien(ne)s, de formuler des avis,
de participer à l’information sur les projets de la Commune
auprès des habitants. Il pourrait aussi être force de
propositions sur de petits aménagements publics.
N’hésitez donc pas à contacter la Mairie si vous avez envie
de vous investir et de vous engager dans la réflexion et la
mise en œuvre des projets initiés par l’équipe municipale.
Le cadre de vie de chacun est l’affaire de tous.
D’ailleurs le budget de notre Ville a été voté à l’unanimité
par l’ensemble des élus.
À l’aube de cet été 2021, annonciateur d’un retour progressif
à une vie sociale normale et à la possibilité pour chacun de
pouvoir se déplacer vers des horizons plus joyeux, l’équipe
majoritaire vous souhaite un belle saison estivale, synonyme
de liberté, de partage, de joie et de légèreté.
Contact : Facebook « Tous ensemble pour l’avenir de
Péronnas ».

Parole à la minorité
Une fois n’est pas coutume, mais...
Notre groupe a voté le budget 2021, ceci est rare, très rare sur
notre Commune pour ne pas dire inédit.
C’était la 1ère fois, avec la nouvelle municipalité, que nous étions
amenés à nous positionner sur la présentation du budget.
Notre démarche se veut « démocratique, unitaire, progressiste,
écologiste et humaniste » ces valeurs étaient portées sur notre
programme.
Nous nous étions engagés (engagement n°10)
• Respecter les règles démocratiques : toutes les sensibilités
seront représentées dans nos collectivités.
• Permettre aux élus de l’opposition d’assumer la présidence
de certaines commissions.
Nous ne sommes pas aux commandes, mais nous n’avons
pas pour autant perdu nos valeurs. Du chemin reste encore à
parcourir : à quand un élu de l’opposition aura la responsabilité
d’une commission, nous avions imaginé que la commission
des finances pourrait être portée par un tel élu.
C’est pourquoi, et nous l’avions déjà exprimé lors du dernier
bulletin nous n’hésiterons pas à accompagner les actions
municipales lorsque celles-ci nous semblent cohérentes et
justifiées pour notre commune de Péronnas.
La gestion, l’organisation, la prise en compte des élus
minoritaires ne sont, pour l’heure, pas comparables aux
précédents mandats, cette démarche devait être également
signalée et soulignée...
Pour en revenir au budget, celui-ci intègre, pour une part
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importante, la création d’une nouvelle cuisine et d’un nouveau
restaurant, nous ne pouvons pas être contre. Nous avons
également noté que ce nouvel équipement ne remettrait
pas en cause, comme nous le suggérions, une réflexion plus
globale tenant compte de l’évolution des effectifs sur un plus
long terme, et pouvant entrainer la création d’une 2ème école
à taille humaine pour soulager la première.
Sur cette prochaine année, et le prochain vote du budget de
2022 nous serons vigilants sur la protection du territoire et
particulièrement des terres agricoles. Limitons la construction
de lotissements sur notre Commune et valorisons les
espaces non utilisés, la réhabilitation de l’ancien, le collectif
à taille humaine et les espaces verts facilement accessibles :
Recherchons à tout prix le zéro artificialisation nette !!!
Ce vote du budget était le 1er sur lequel nous devions nous
positionner, il est cohérent par rapport à nos attentes,
attendons de voir les prochains, donc une fois n’est pas
coutume...
Les élus du groupe “Osez Péronnas 2020 - Avec vous” sont à
votre écoute, n’hésitez pas à les contacter.
Elus : Pascal FAYARD, Pascal GOYAT, Laurent MAIGRE, Stéphanie
TAVIER pour Osez Péronnas 2020 avec Vous.
Contact : alternativeperonnas@gmail.com ;
http://www.peronnas2020.fr ;
Facebook “Au Coeur De Péronnas”.

RÈGLES DE CIVISME

Taille des haies

Parole d’enfant
Les gens veulent faire mourir la planète !
Je voudrais ramasser tous les déchets.
Nolan VINCENT, 7 ans, jeune habitant de Péronnas
s’indigne tous les jours contre le manque de civisme
de certaines personnes. Il interpelle régulièrement
sa maman Priscilla à ce sujet avec ses mots d’enfant.

Nuisances sonores
L’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits
de voisinage en date du 12 septembre 2008 concerne
« les travaux de bricolage et de jardinage réalisés
par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles d’occasionner une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses et scies mécaniques. »
Ces travaux ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables, de 8h à 12h & de 14h à 19h30
• Les samedis, de 9h à 12h & de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.

Vous devez veiller à ce que vos propres plantations
n’empiètent pas sur le domaine public : vos arbres ou
vos haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un
trottoir ou constituer un danger pour la circulation
routière.
Dans ce cas, le Maire peut aussi faire procéder à
l’exécution forcée de travaux d’élagage pour mettre fin
à l’avancée de plantations sur les voies communales.
Les frais sont alors exclusivement à la charge des
propriétaires négligents (article L. 2212-2-2 du
code général des collectivités territoriales, CGCT).
> Un riverain qui planterait ou laisserait croître des
haies ou des arbres à moins de 2 m de la route sans
autorisation s’expose à une amende de 1500 €
> Article R. 116-2 du Code de la voirie routière

Attention aux chats errants
Les chats errants se
multiplient dans certains
quartiers de la Ville. Il
faut éviter de les nourrir.
La Mairie rappelle que
l’identification des
animaux domestiques est
obligatoire pour éviter une
« surpopulation » difficile à
gérer et que les réactions
d’agressivité (violence et
maltraitance des animaux)
sont punies par la loi.

> Les contrevenants s’exposent à une amende
pouvant aller jusqu’à 450 €
> Article R. 1334-31 du code de la santé

Halte aux déjections canines
Les déjections canines sur la voie publique doivent obligatoirement être ramassées par les propriétaires de chiens.
De nombreuses plaintes arrivent en Mairie car les déjections canines sont nombreuses sur les lieux collectifs.
Des sachets pour ramasser les déjections de vos animaux sont disponibles gratuitement à l’accueil de la Mairie.
> Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 €
> Article R 634-2 du code pénal
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Stationnements interdits
sur les trottoirs
Le stationnement très gênant d’un véhicule motorisé
(poids lourd, véhicule léger) sur un trottoir est interdit.
> Le contrevenant s’expose à une amende de 135 €
> Article R. 417-11 du code de la route
Le stationnement gênant d’une motocyclette ou d’un
cyclomoteur sur un trottoir est interdit.
> Le contrevenant s’expose à une amende de 35 €
> Article R. 417-10 du code de la route

Brûlage des déchets végétaux
interdit

Les trottoirs ne sont pas
des dépotoirs
Trop souvent les agents des services techniques
ramassent des détritus sur les trottoirs et dans la rue.
Toute personne qui dépose, abandonne, jette ou
déverse des ordures, déchets, matériaux... en lieu public
ou privé et en dehors des emplacements, conteneurs,
poubelles ou bennes... s’expose à une amende.
> Le contrevenant s’expose à une amende de 135 €
> Article R634-2 du code pénal

Au-delà des possibles troubles de voisinage causés
par les nuisances d’odeurs et de fumées, ainsi que des
émissions polluantes et de composés cancérigènes,
le brûlage des déchets verts représente un risque
important d’incendie.
La combustion à l’air libre des déchets verts pollue
d’autant plus que les végétaux sont humides. La
toxicité des substances émises peut être accrue quand
sont associés d’autres déchets comme des plastiques
ou des bois traités.

Qui est concerné ?

Toute personne (particuliers, entreprises, collectivités
territoriales) produisant des déchets verts doit respecter
cette interdiction.
> Le contrevenant
s’expose
à une amende
de 450 €
> Arrêté
préfectoral
du 3 juillet 2017
> La solution ?
Le dépôt des
déchets verts à la nouvelle plateforme de la déchetterie
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Pour éviter la prolifération des mauvaises herbes

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une gestion différenciée des espaces verts

> Zélie et Milo BOUILLOUX

Un nettoyage de printemps réussi
Le nettoyage de printemps, organisé samedi 20 mars dernier au matin, a été une belle réussite.
Pas moins de 60 personnes, dont 25 enfants, étaient présentes pour venir nettoyer la Ville de ses détritus. Les
participants se sont dispersés dans les quartiers, en petit groupe, en famille, ou entre amis, dans le respect des
mesures sanitaires.
Beaucoup ont remarqué que la ville était plus propre qu’il y a 2 ans,
date du dernier nettoyage de printemps. Cela peut s’expliquer par
l’intervention des services techniques de la Mairie qui organisent
régulièrement des demi-journées de nettoyage.

LE FRELON ASIATIQUE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La Ville remercie les instituteurs de l’école primaire ayant communiqué
sur l’organisation de ce nettoyage auprès de leurs élèves. Les enfants
se sont vus remettre un diplôme afin de les remercier pour leur geste
éco-citoyen.

Collecte des
encombrants
Organisée
par
Grand Bourg
agglomération
le 24 septembre 2021.
Prenez rendez-vous
par téléphone
au 04 74 50 69 53

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !
Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une
zone est invitée à en faire le signalement :

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr
En téléchargeant l’application mobile : Frelon Asiatique
Auvergne
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ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action rempotage fin mai
Fauchage raisonné =
biodiversité préservée
Un accotement avec de l’herbe un peu haute n’est
pas synonyme d’un bord de route mal entretenu.
Le fauchage est réalisé par les agents du service voirie
sur toutes les routes et les chemins de la Ville. Cela
représente plus de 50 km de voirie à entretenir. La
Ville fauche les fossés et les accotements des espaces
publics mais pas n’importe quand. Soucieuse de
l’environnement, elle adapte ses méthodes et pratique
une fauche raisonnée.
Qu’est-ce que le fauchage raisonné ?
• une fauche réalisée 3 fois par an
• une largeur de coupe, appelée passe de sécurité,
de 1 mètre pour les 2 premiers passages en mai et en
juillet. Puis en automne, la totalité du talus est coupée.
Quels sont les avantages ?
• Protéger la biodiversité et permettre une
régulation naturelle des espèces végétales, une
diminution de l’érosion des sols, une limitation de
la prolifération de l’ambroisie par la présence de
plantes concurrentes.
• C’est aussi économique avec une amélioration du
bilan carbone car la durée des interventions diminue
ainsi que la consommation de carburant.
Soyez prudent(e)s sur les routes au moment des
opérations de fauchage.
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Mercredi 26 mai les agents des espaces verts,
plusieurs élus et bénévoles, ont réalisé le
rempotage des plus de 2 500 plants pour
Péronnas.
Par équipe de 2, les jardiniers se sont dispersés sur
les massifs de la Ville en fin d’après-midi profitant
d’une température agréable.

Un choix raisonné dans le respect
de l’environnement
plantes adaptées aux changements climatiques
facilité d’entretien
installation d’un goutte à goutte pour gérer la
consommation d’eau
Tous les habitants ont pu admirer la qualité de leur
travail.

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une nouvelle plateforme
de dépôt des déchets verts
Parmi les 10 déchetteries communautaires, celle
de Péronnas fait partie des plus fréquentées. Elle
est aussi l’une des plus petites. L’apport de déchets
verts est le 1er motif de déplacement.
GBA (Grand Bourg agglomération) augmente sa
capacité avec la création d’une plateforme de dépôt
des déchets verts. 1 400 m2 viennent d’être aménagés.

Un meilleur service pour les usagers

L’entrée de la plateforme est située allée du Thioudet,
à quelques mètres de la déchetterie, au centre du parc
d’activités. Les usagers qui n’ont que des déchets verts
sont invités à s’y rendre directement. Une benne de
déchets verts reste à la déchetterie.
Sur cette plateforme, les usagers peuvent vider leurs
déchets directement au sol. Le gardien les reprendra
ensuite au télescopique pour les stocker dans des
bennes. La dépose est ainsi plus simple, plus rapide
et moins dangereuse. Ce nouvel espace devrait aussi
permettre de réduire les files d’attente.

Chiffres clés à Péronnas

2 655 tonnes de déchets verts déposées en 2020,
soit 35 % du tonnage déposé (plus en terme de
volume vu la faible densité des déchets verts).
190 000 passages par an.

En pratique

Les horaires d’ouverture sont identiques à ceux de
la déchetterie
Du 1er avril au 30 septembre : du lundi au samedi,
8h - 12h et 13h30 -19h. Dimanche : 8h - 12h.
Du 1er octobre au 31 mars : du lundi au samedi, 8h - 12h
et 13h30 - 18h. Dimanche : 8h - 12h.
Adresse de la déchetterie
ZAC de Monternoz à Péronnas
- Accès à la plateforme des déchets allée du Thioudet.
- Accès à toutes les bennes de déchets au 101 rue du
Thioudet.
Contact Grand Bourg agglomération / Direction
gestion des déchets : 0 800 86 10 96 (appel gratuit).

Alerte sécheresse à Péronnas
La pluviométrie de l’automne et de l’hiver 2020-2021
a été légèrement supérieure à la moyenne sur le
département, avec une disparité relativement marquée
entre des mois bien arrosés (octobre, décembre,
janvier) et des mois très secs (novembre et février). Ces
conditions pluviométriques ont permis aux nappes
d’eau souterraines à recharge rapide de retrouver un
niveau normal.
Pour la nappe « Dombes-Certines », bien plus profonde
et protégée par une couverture argileuse, la recharge
est plus lente. Pour la partie sud de la nappe, les niveaux
continuent de baisser depuis 2015 et se situent, à ce
jour, à un niveau historiquement bas.
En conséquence, la préfète a décidé de placer le bassin
de gestion eaux souterraines « Dombes-Certines »
en situation d’alerte et de maintenir le bassin de
gestion eaux superficielles « Dombes » en situation de
vigilance.
• Ces dispositions sont inscrites dans un arrêté
préfectoral signé le 29 mars 2021. Elles sont applicables
au plus tard jusqu’au 31 octobre 2021.
Plus d’informations sur le site de la Préfecture de l’Ain :
www.ain.gouv.fr
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GRAND BOURG AGGLOMÉRATION
Inscriptions au transport scolaire ouvertes

TRAVAUX

Les lignes du service Rubis’Junior desservent 74 communes de la GBA. Les inscriptions concernent donc les
élèves de Péronnas.
Pour bénéficier du transport scolaire, les élèves doivent souscrire l’abonnement « 1 Aller/Retour par jour scolaire »
en se connectant à la plateforme d’inscriptions www.rubisjunior.grandbourg.fr
Cet abonnement permet aux élèves de faire un aller et un retour par jour scolaire (hors samedi, dimanche, jours
fériés et vacances scolaires) pour se rendre du domicile à l’établissement scolaire.
Si l’élève souhaite un abonnement illimité pour l’accès au réseau Rubis (121€/an),
il doit se rendre sur le site www.oura.com ou à l’agence Grand Bourg Mobilités.
Pour les élèves ne pouvant régler par carte bancaire
ou bénéficiant d’un chèque transport,
les dossiers d’inscriptions sont à récupérer
à l’agence Mobilités.
Les inscriptions au transport scolaire sont ouvertes
depuis le 15 juin 2021.
L’envoi des abonnements avant la rentrée scolaire
est garanti uniquement pour les demandes
validées et payées avant le
31 juillet 2021.
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ASP Basket
Après 2 saisons difficiles, le club
de basket souhaite repartir sur
de bonnes bases. La décision
a été prise de valider d’ici 2
ans le label départemental
mini basket et pour cela le club
multiplie les actions.
TAP (temps d’activité périscolaire)
avec l’école de Péronnas,
opération basket avec plusieurs
classes de l’école primaire de Lent
et cet été une action inédite sur
le parking de Carrefour market à
Péronnas.
La possibilité pour les enfants de
venir essayer suivant les créneaux
jusqu’à 1h30 de basket encadré
par les animateurs du club et avec
la présence de certains licenciés
venus montrer leurs progrès.
Alors les enfants à vos baskets !
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Amicale des
classes 1 et 6
Samedi 18 septembre 2021
vente de
Veau marengo - riz
à emporter
Tarifs : 8 € la part en barquettes
réservation obligatoire au
06 62 34 41 86
fin des commandes
le 13 septembre 2021
Distribution
de 10h à 11h30 à la Rotonde
côté cuisine - Place Simone Veil
derrière la poste
règlements par chèque de préférences
(plat préparé par le traiteur BEAUD)

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Résilientis

L’association “Résilientis”
a pris ses quartiers à
Péronnas en janvier 2021
et souhaite se présenter
auprès des Péronnassiens.
Née en 2019 à Bourg-enBresse, elle est officiellement
reconnue en préfecture le 3
juin 2019.
Depuis décembre 2020,
une nouvelle gouvernance collégiale est en place, suite à la dissolution du
bureau et Eve PERRIN rejoint Isabelle LEBEY, co-fondatrice de l’association.
“Résilientis” a pour objet de promouvoir toute action en lien avec la
résilience, la notion étant entendue comme : “la capacité à se reconstruire,
à rebondir, malgré des évènements douloureux.”
À ce titre, l’association propose un atelier par mois et une conférence tous
les 6 mois.
« Depuis la crise sanitaire actuelle, nous œuvrons pour maintenir nos activités
en présentiel car nous estimons important de maintenir un lien physique et
humain avec toutes les bonnes énergies qui y sont associées ! Nous adaptons
nos horaires d’événements sur le week-end et en extérieur… »
Expliquent Eve PERRIN et Isabelle LEBEY.

De nombreux ateliers proposés

Le 1er atelier de l’année 2021 portait sur l’astrologie, avec le soutien de la
Mairie de Péronnas.
Les ateliers du 28 février, sur les troubles du sommeil, et du 11 avril, sur la
notion de résilience, sont reportés à des jours meilleurs, faute d’un nombre
suffisant de participants.
Un nouveau projet est prêt à éclore : offrir des “temps d’écoute bienveillante”.
Des propositions de partenariat ont été transmises auprès de plusieurs
municipalités, dont Péronnas. L’équipe est en place, dès les retours favorables
nous pourrons passer à l’action.
3 animations à venir :
- un atelier ludique sur la résilience en juillet 2021
- une conférence sur l’écoute en septembre 2021
- une formation sur l’ennéagramme début 2022

Participation financière

Elle est de 10 € pour les adhérents, étudiants, personnes en difficulté
financière et 15 € autre public. L’adhésion annuelle est de 10 € minimum par
personne.

Les avantages des adhérents

En adhérant à l’association, vous apportez votre soutien; vous augmentez sa
notoriété et donc les possibilités de faire intervenir lors des conférences des
intervenants de renom. Vous bénéficiez de tarifs réduits aux évènements,
vous êtes tenus informés en avant-1ère des actions et recevez la newsletter.
Vous contribuez à financer des projets, vous participez aux décisions et aux
orientations prises lors de l’assemblée générale. Vous pouvez aussi devenir
bénévole, même ponctuellement.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Eve PERRIN et
Isabelle LEBEY, les membres du conseil collégial.

Amicale des donneurs
de sang
L’amicale a pu maintenir toutes ses
collectes en dépit de la crise traversée par
tous. L’amicale tient à remercier toutes les
personnes qui ont pris le temps de venir
donner leur sang. Toutes les mesures
avaient été prises et continueront de
l’être afin de préserver la santé de toutes
les personnes concernées (personnel
EFS, bénévoles de l’amicale, donneurs et
receveurs).
L’association n’a pas pu honorer toutes
ses manifestations et sans doute devra-telle encore le faire. Il faut être patient et
responsable, cela pour mieux se retrouver
dans un avenir le plus proche possible.

2 prochaines collectes

En attendant un retour à la normale, les
collectes ont toujours lieu dans les mêmes
conditions.
• Jeudi 2 septembre
• Lundi 29 novembre
De 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h
Le lieu vous sera communiqué par voie de
presse.
Les vacances sont propices à la détente et
au repos. Alors prenez le temps de donner
votre sang.
Il y a toujours une collecte sur le lieu de
votre résidence estivale.
Merci pour les malades.
Prenez soin de vous et restez prudents.
Contact : 06 18 05 03 16
dsd.peronnas@gmail.com

Association Résilientis - 196 chemin de Bellevue - 01960 Péronnas
06 86 12 58 54 / 06 34 44 08 97
resilientis01@gmail.com
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Passion danse
Cela fait bientôt une année que la collégiale de
Passion danse a pris les rênes de l’association…
Des envies, des projets, les 5 complices en ont plein
les chaussons…

Du nouveau au programme

la 1ère conférence dans l’histoire de l’association, animée
par Eve PERRIN. Une soirée très
enrichissante durant laquelle le public a reçu des clés
pour gérer son stress.

Le 1er stage de la saison animé par « Manu »

Une élève de l’école de danse gagne le
concours ARDRA

L’association est très ﬁère de féliciter Leena PERRIN,
élève de l’école municipale de danse depuis 10 ans, qui
s’est octroyée un 1er prix, lors de sa 1ère participation au
concours ARDRA (association de danse régionale RhôneAlpes) en janvier 2020. Une belle récompense pour son
travail et son investissement.

La compagnie « La petite troupe » est née en
septembre 2020

Emmanuel PONSARDIN a animé le 1er stage de la
saison. Cours de hip hop pour les plus jeunes, suivi
d’un atelier de jazz pour les ados et adultes. Puis une
initiation au pilates qui a permis de réunir de nouveaux
parents qui n’avaient pas encore poussé la porte du
studio.
Ce fut, grâce à « Manu » un très bel après-midi dansant
autour de différentes techniques et toujours dans la
bonne humeur.

Forte de ses années d’expériences scéniques en
tous genres en tant que danseuse, puis en tant que
chorégraphe, Stéphanie, membre de la collégiale de
l’association et professeure à l’école municipale de
danse, répond présente avec ses élèves, depuis plusieurs
années aux manifestations proposées par la Ville et
les associations locales (Détrompe l’oeil avec l’artiste
Pazanis, le centenaire de la guerre 14-18, les conscrits,
la fête des classes, le téléthon, les compagnons de la
Citadelle, Blaise La Rocca….).

Partenaire du marché des producteurs
locaux

La compagnie se mobilise contre le cancer
du sein

Les projets ont été stoppés par les conditions
sanitaires mais cela n’a pas empêché les 5 complices
de la collégiale de répondre présentes à plusieurs
occasions, lors du marché des producteurs de
Péronnas.
• Aux côtés du Père Noël, pour offrir les traditionnelles
papillotes et à Pâques avec Lapinou et ses copains,
• Pour le carnaval de mai et le thème de la kermesse
en juin, avec un flashmob rythmé et coloré, créé pour
l’occasion par la « Petite troupe ».
Des moments chaleureux et conviviaux
qui, durant cette période particulière,
leur ont permis de partager des instants
magiques avec petits et grands et
émoustillent plus encore leur envie de
projets pour la prochaine saison.
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Lors d’un après-midi d’octobre, simplement avec
sincérité et l’envie de partager, plusieurs générations
de danseuses se sont réunies pour laisser danser leurs
émotions autour du thème d’octobre rose.
montage vidéo à visionner sur les pages Facebook et
Instagram de Passion danse.

Contact

Stéphanie, Claire, Anne-Lise, Eve et Stéphanie ont
toujours beaucoup de projets pour danser, découvrir
la danse, se découvrir. Alors, s’il vous prenait l’envie de
pousser la porte de Passion danse, il y
aura sans aucun doute quelque chose
pour vous.
Facebook & Instagram
passiondanseperonnas
Stéphanie par sms 06 85 83 20 11
Eve au 06 86 12 58 54
passiondanseperonnas@gmail.com
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France parkinson
> 8 nouveaux membres élus du conseil d’administration ;
Les membres absents sur la photo qui composent aussi le conseil
d’administration : Colette BAILLY, Françoise BENACCHIO, Roger BUY,
Jean Paul COURTIEUX, Alain GROLLET, Maryse GROLLET, Jacqueline
LONCLE, Gérard THOUNY, Suzanne THOUNY, Christian VOVILIER,
Christiane ZURCHER et Aline WEYL.

Un club des Aînés plein d’entrain
Dés le 17 mars 2020, la pandémie de Covid-19 a
marqué un point d’arrêt aux activités du Club, fort de
ses 200 membres. Il faut ici remercier toute l’équipe de
Jean-Paul DENUELLE, qui a pendant de nombreuses
années, assuré avec engagement et dévouement
l’animation du club.
Suite à la démission de 8 membres du conseil
d’administration, une nouvelle équipe a été élue pour
relancer l’association avec les titulaires suivants :
• Président : Albert CARLIER
• Vice-présidente : Sylvie SUPIÉ
• Secrétaire : Cathy PIVET
• Secrétaire adjointe : Élisabeth CARLIER
• Trésorier : Pierre MONTIBERT
• Trésorier adjoint : Hubert MARTIN
Le conseil d’administration souhaite maintenir les
précédentes animations appréciées par les plus anciens
mais a pour objectif principal d’accueillir de nouveaux
retraités et de leur proposer d’autres distractions. Une
réflexion importante est engagée dans ce sens pour la
rentrée de septembre. Une animation festive ouverte à
tous est prévue à cette occasion le mardi 7 septembre
à 15h à la salle des fêtes P. Chambaud.
Si vous avez des suggestions ou souhaitez adhérer au
club des Aînés, prenez contact avec :
- Sylvie SUPIÉ 06 62 34 41 86
sylvie.supie@peronnas.fr
- Albert CARLIER 06 22 08 57 50
albert.carlier@peronnas.fr

Un comité départemental
a été créé en début d’année 2021

Les bénévoles de l’association s’engagent pour
informer sur la maladie de Parkinson, soutenir les
malades et leurs proches, organiser des activités
pour lutter contre l’isolement, favoriser la pratique
d’activités sportives et sensibiliser les professionnels
de santé.
Le comité 01 a une délégation de pouvoir pour agir sur
le terrain et donc au plus près de ceux qui en ont besoin.
Des activités physiques ou sportives, artistiques sont
proposées aux adhérents.

Le saviez-vous ?

D’ici 2030 (presque demain) 1 cas toutes les 2h30 sera
diagnostiqué.
Tout le monde est concerné.
L’impact ne s’arrête pas seulement au patient.
Comment conserver une vie familiale et être dans la
capacité d’élever son enfant ?
Comment rester l’époux (se) quand des blocages
incessants animent la journée ?
En bref, toute personne gravitant autour d’un
parkinsonien nécessite d’être entendue et doit être
en bonne santé.
Le comité 01 vous offre son dynamisme, son
dévouement, son écoute en étant au plus proche de
vous et vous évitera de rester seul car il faut rompre cet
isolement.
Comité 01 : 06 44 81 92 20
comite01@franceparkinson.fr
Déléguée départementale : Laurence DUSSAUT
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Un conciliateur de justice
à votre service

Des cours d’allemand en Mairie
Péronnas et Neuhausen-auf-den-Fildern en Allemagne
ont tissé des liens grâce au jumelage initié il y a plus de
30 ans !
Les péronnassiennes et les péronnassiens ont ainsi
créé et maintiennent encore aujourd’hui de
belles amitiés avec nos amis allemands.
Avec les restrictions liées à la crise sanitaire qui nous
frappe depuis 18 mois maintenant,
les échanges et les rencontres ont tous été annulés,
voire reportés lorsque les conditions sanitaires seront
plus favorables à de tels échanges.
Cependant, grâce à ce lien avec l’Allemagne, la Ville
de Péronnas propose depuis plus de 20 ans des
cours d’allemand pour adultes, de 2 niveaux
différents :
- Niveau 1 : pour les débutants
- Niveau 2 : pour les personnes ayant déjà une certaine
pratique de la langue
Quoi de mieux pour apprendre ou réapprendre
l’allemand avant de prochaines rencontres !

Comment s’inscrire ?

Inscriptions : avant le 6 septembre en Mairie auprès
du secrétariat de direction :
helene.bichon@peronnas.fr - Tél. 04 74 32 15 68
Réunion de rentrée : vendredi 10 septembre à 19h en
Mairie

34 > Péronnas FLASH n°150 - Juillet 2021

Yves DOLARD, assure une permanence en Mairie,
sur rendez-vous au 04 74 32 31 50, le 2ème jeudi de
chaque mois de 14h à 17h sauf en juillet et août.

Bienvenue à…

Entreprises, artisans, commerçants
vous venez de vous installer à Péronnas ?
Afin de vous faire connaître auprès de la population,
nous vous proposons de paraître dans le prochain
numéro.
Merci de contacter le service communication
04 74 32 15 66 - communication@peronnas.fr
> Melynda CORDON et Alexis BOLLIET
Un espace de lancer de hache
« L’hachez-vous !
Réveillez le bûcheron qui sommeille en vous. »
2 382 avenue de Lyon
09 86 42 50 31
contact@lancerdehachebourg.fr
www.lancerdehachebourg.fr
Tarif : 50€ la location de cible pour une heure
(maxi 3 lanceurs par cible).

INFOS PRATIQUES
Opération tranquillité vacances
(OTV)
La Police nationale et la Police municipale assurent
de jour comme de nuit des services de sécurité de
proximité, dans le but de réduire au maximum les
atteintes aux biens, cambriolages, dégradations,
intrusions…
Quel est le principe de ce dispositif ?
Tout habitant ou dirigeant d’entreprise qui s’absente
de son domicile/entreprise, pendant plusieurs jours,
peut aviser la Police municipale ou la Police nationale,
afin que des rondes de surveillance aient lieu, pour
l’ensemble des propriétés inoccupées, durant la
période indiquée.
Vous pouvez participer activement à l’amélioration
de la sécurité en remplissant un questionnaire dans
le but d’aider les forces de sécurité à optimiser leur
service.
Pour ce faire, un rendez-vous avec la Police
municipale de Péronnas est indispensable.
Contact : 04 74 32 15 63

Les écrivains publics
à votre service
Au centre socioculturel l’Agora se tiennent des
permanences d’écrivains publics bénévoles. Ces
bénévoles sont à votre écoute le vendredi matin.
Mireille PHILIPON, Jacqueline BRIAT-FRESSINET,
Evelyne MOREL et Françoise VERJAT proposent leur
accompagnement en alternance chaque vendredi
matin.

Que recouvre cette dénomination ?

Les écrivains publics mettent leur plume ou clavier
d’ordinateur à la disposition de personnes qui souhaitent
écrire une lettre, répondre à un courrier, faire une
démarche administrative, compléter un questionnaire
ou comprendre un dossier administratif.
Ces bénévoles accompagnent les personnes qui le
souhaitent ; elles sont à l’écoute de celles qui pourraient
éprouver des difficultés dues à une maîtrise imparfaite
du français, de l’outil informatique ou d’un handicap.
Les motifs de consultation sont très divers : beaucoup
concernent les relations avec les administrations ou
assimilés : assurance maladie, pôle emploi, Caisse
d’Allocations Familiales… Mais aussi les relations
professionnelles, le logement, la consommation.
Les écrivains publics bénévoles ne sont pas des
spécialistes du droit, mais souhaitent donner de leur
temps et partager leurs connaissances.
Les prochaines permanences auront lieu toujours à
l’Agora au pôle socioculturel sur inscription.
Le vendredi de 9h30 à 11h30 sur inscription à L’Agora
au 04 74 25 39 92.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Prochains conseils
municipaux
Mardi 20 juillet
Lundi 27 septembre
Lundi 25 octobre
Lundi 22 novembre
Lundi 20 décembre

Cyclosportive la Bisou

Exposition
des artistes amateurs

Pour sa 19e édition, la Bisou a déplacé sa date d’avril
à septembre compte tenu de l’incertitude liée à la
situation sanitaire.
Dimanche 5 septembre 2021
2 parcours : « la Bisou » ou « la petite Bisou »
Prix identique pour les deux parcours.
Paiement uniquement par le biais du site de sport
connect : https://sportsnconnect.lequipe.fr
Tarif avant le 1er août : 35 €. Tarif à partir du 1er août : 45 €

Artistes amateurs
faites-vous connaître
La commission culture organise une exposition
d’artistes amateurs samedi 16 octobre
à la salle des fêtes Pierre Chambaud.
Il n’y aura pas de vente sur place.
Si vous êtes intéressé(e) pour participer, merci de
vous faire connaître en Mairie auprès
du service communication – culture avant
le 13 septembre 2021
communication@peronnas.fr / 04.74.32.15.66

Ville de PÉRONNAS

Exposition d’artistes amateurs
Samedi

16

octobre

2021

Mairie de Péronnas
Place de la Mairie – BP20
01960 Péronnas
04 74 32 31 50

entrée
GRATUITE

info@peronnas.fr
www.peronnas.fr
Si les mesures gouvernementales le permettent
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S. BOLZE

Artiste : Ludivine MARICHY

Artiste : Vanessa CORDIER

Salle
des fêtes
Pierre Chambaud
10h - 17h

Heures de départ :
• 9h : grande Bisou - 140 km
• 9h45 : petit Bisou - 72 km
• 10h : randonnée cycliste - 27 km
Contact
Bourg-en-Bresse Ain cyclisme
auprès de Benjamin JACQUET : 06 74 22 02 98
www.labisou.com
valeriecharpigny@orange.fr
Facebook : Cyclosportive La Bisou

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Sous réserve des prochaines décisions gouvernementales.

