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Chères Vonnassiennes,
Chers Vonnassiens,

L

Le jumelage
en deuil
Rainer Krätschmer ancien
maire de Wächtersbach est décédé
en octobre dernier à l’âge de 72 ans.
Durant ses 40 années de mandat,
dont 24 à la tête de la commune de
Wächtersbach, il a toujours soutenu
le jumelage. Sa présence à toutes
les rencontres restera dans les
mémoires.
Un hommage lui sera rendu en 2018
en Allemagne avec une remise de
plaque.

Horaires de la mairie
Lundi à jeudi : 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h 15 à 17 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 15 et de
13 h 30 à 16 h
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e fait marquant pour notre commune en 2017 est sans aucun doute
le changement d’équipe municipale et de maire lors des élections
d’octobre. Vous nous avez confié les clés afin de gérer notre commune
pour les années à venir. Soyez en remerciés. Nous mettons tout en œuvre pour être
dignes de votre confiance. Toute l’équipe municipale s’est mise au travail dès le lendemain
des élections avec la mise en place du conseil municipal (délégations des adjoints, installation
des commissions…) et la réalisation d’un diagnostic (prise en compte des dossiers en cours,
analyse financière, visite des bâtiments communaux). Nous allons définir maintenant les priorités
des projets pour établir nos budgets pour l’année 2018 et pour les années à venir.
2017 a été aussi une année de confirmation de nos atouts touristiques avec les renouvellements
des 3* pour le camping Le Renom et de notre label Village fleuri 4 fleurs. Le succès de notre
stand aux Floralies a conforté encore ce statut. Un grand Merci à l’ensemble de nos employés
municipaux pour leur implication dans la réussite de ces projets mais aussi pour leur travail au
quotidien au service de la population.
2017 a été aussi l’année du numérique pour le groupe scolaire Narcisse Devaux. Un premier
bilan sera réalisé à la fin de l’année scolaire. Je tiens à remercier les enseignants pour leur
investissement très important dans la prise en main de ce dispositif novateur.
Enfin, 2017 a été l’année de la fusion des communautés de communes des Bords de Veyle et
celle du canton de Pont de Veyle pour former la Communauté de communes de la Veyle dont
vous découvrirez les compétences dans ce bulletin. Un plan pluriannuel d’investissements
ambitieux a été réalisé et présenté à l’ensemble des élus de ce territoire le 27 novembre dernier
à la salle des fêtes de Vonnas. Cette année, notre commune a bénéficié de l’attribution d’une
participation de 21 000 € versée par la communauté de communes pour le financement de la
rénovation de la toiture de la Mairie et de l’Espace des Associations. Nous travaillons activement
et en parfaite harmonie avec les autres élus pour que Vonnas ait un rôle moteur au sein de
cette nouvelle entité afin d’assumer notre situation de pôle attractif.
Pour 2018 et les années à venir, les projets sont nombreux. Les priorités seront définies
pour le prochain budget : l’aménagement intérieur de la mairie avec la mise en accessibilité
des services au public, une décision concernant la maison des associations, la démolition
et reconstruction sur le site des Maladières, les travaux de voieries annuels, etc. Des études
plus poussées devront être réalisées pour le projet Maison Médicale avec une vraie incertitude
quant aux coûts de démolition des bâtiments actuels. Je n’oublie pas également les dossiers :
maison pour personnes âgées et aménagement du centre village. À cela, s’ajouteront sans
doute des projets, actions et activités dans les domaines sportifs, culturels sans oublier ceux
en partenariat avec la communauté de communes notamment pour la petite enfance.
Nous sommes réalistes. L’inquiétude face aux désengagements de l’État mais également
des collectivités territoriales, l’incertitude de financement pérennisé face à la disparition de la
Taxe d’habitation, nous interpellent sur le devenir de nos communes. Pour autant, ne soyons
pas fatalistes. Toute notre équipe municipale, par son enthousiasme, sa détermination, son
engagement et sa proximité auprès de nos associations et de l’ensemble des Vonnassiennes
et Vonnassiens mettra tout en œuvre pour développer le BIEN VIVRE À VONNAS qui nous
est si cher.
C’est dans cet esprit que je vous souhaite avec toute mon équipe municipale tous nos Meilleurs
Vœux pour 2018.
Alain Givord
Maire de Vonnas

ÇA S’EST PASSÉ À VONNAS

11 novembre : les images du passé
Depuis 2014, l’association des Amis du Vieux
Vonnas organise une manifestation particulière
le 11 novembre à l’occasion des commémorations
du 100e anniversaire de la Grande Guerre.

C
Rémi Riche a donné une conférence très appréciée

Une médaille pour Rémi Teyssot

Au cours de la cérémonie du 11 novembre,
l’adjudant de gendarmerie aujourd’hui retraité Rémi
Teyssot a reçu la médaille de la protection militaire
du territoire avec agrafe « Harpie ».
L’Opération Harpie est une opération interministérielle
française réalisée en Guyane depuis le mois de
février 2008, menée conjointement par les forces
de gendarmerie et les forces armées en Guyane
pour lutter contre l’orpaillage illégal en Guyane.

ette année, plus de 400 photos sur verre ont été numérisées pour
être diffusées sur un écran lors de la célébration. « Ces images sont
les témoignages des conditions de vie et des combats qui se sont
déroulés au cours de l’année 1917 », explique Marie-Thérèse Fourneron,
présidente de l’association. Cette technique d’images portées sur une
plaque de verre permettait de voir les reliefs quand on les regardait au
travers d’un stéréoscope.
L’exposition a aussi rendu hommage aux cinq habitants de Vonnas
tombés cette année-là, ainsi qu’à Georges Guynemer, célèbre aviateur,
as de la guerre, abattu en septembre 2017. La conférence a été menée
par Rémi Riche, président des Chroniques de Bresse, qui a présenté
un travail sur le thème des mutineries de 1917. Un régiment de l’Ain fut
concerné, ses membres furent dispersés dans les autres corps d’armée.
La Grande Guerre restera comme l’un des moments les plus douloureux
de XXe siècle. En conserver la mémoire, c’est aussi vouloir éviter de revivre
un jour tout cela. 

Vonnas garde sa 4e fleur !

D

epuis 1980, Vonnas est labellisé quatre fleurs par le Conseil National des
Villes et Villages Fleuris. Depuis sa création (il y a près de 60 ans), ce
label a évolué : il ne concerne plus seulement le fleurissement mais tout
le cadre de vie. Outre la qualité et la quantité de fleurs, les critères touristiques,
d’accessibilité et de propreté sont devenus incontournables.
Cette année, au cours de l’été, le jury est passé et a apprécié l’accueil et la
prise en compte des remarques transmises en 2014. De mémoire d’agents,
c’est la première fois qu’on entend autant de félicitations de la part d’un jury…
Une belle récompense pour le travail accompli par nos agents !
Les pistes d’évolution ouvertes lors de cet audit se tournent vers la gestion
différenciée qui permettra d’intégrer le zérophyto, la maitrise des coûts et des
ressources naturelles (eau d’arrosage, par exemple).
À noter : nous faisons partie des 236 communes quatre fleurs en France et
dans le premier tiers des plus petites communes ! 

Palmarès du concours communal 2017
du fleurissement
Catégorie Maison fleurie : Norbert
Vaginay (1er), Alain Teppe (2e), Monique Carjot
(3e), Guy Clertant (4e), Gabriel Couturier (5e)
Catégorie Maison avec jardin fleuri :
Maurice Morel (1er), Monique Genaudy (2e),
Bernard Bagne (3e)
Catégorie Maison avec jardin
paysagé : Denis Bourdon (1er), Olivier Bardic
(2e), Guy Charbonnier (3e)
Catégorie Balcon fleuri : Brigitte Troncy
(1er), Solange Gaillard (2e), François Malet (3e)
Catégorie Maison fleurie avec
terrasse : Annie Ressicaud (1er), Serge Mallet
(2e), René Chane (3e)

Aux Floralies 2017 à Ainterexpo, le stand
de Vonnas a été très apprécié. La meilleure
critique : « C’est un stand très soigné, tiré à
quatre épingles ! »
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DOSSIER

Le nouveau conseil municipal
À la suite des élections du 15 octobre dernier, le conseil municipal a été renouvelé. Retrouvez
vos élus ainsi que les commissions dans lesquelles ils siègent.

Alain Givord, Maire

Jean-François Carjot,
1er adjoint

Elodie Desmaris,
2e adjoint

Jean-Louis Givord,
3e adjoint

Nathalie Duclos,
4e adjoint

Eliane Balmot, 5e adjoint

Cécile Nizet

Alexandre Martin

Guy Gabillet

Catherine Mignot

Ufuk Yuksel

Françoise Dubois

Cédric Grégoire

Marie-Françoise
Perroud

Morgan Guerry

Nadine Tresselt

Claude Rabuel

Michèle Laurent

Valérie Desmaris

Patrick Chaize

Christian Ravoux

Laurent Mahé

Françoise Servignat
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Les commissions
Affaire scolaire, enfance, jeunesse
Adjoint responsable : Jean-François Carjot
Membres : Cédric Grégoire, Michèle
Laurent, Marie-Françoise Perroud, Ufuk
Yuksel, Claude Rabuel, Françoise Dubois,
Valérie Desmaris

Logements et espaces publics, patrimoine bâti et non bâti
Adjoint responsable : Jean-Louis Givord
Membres : Guy Gabillet, Ufuk Yuksel,
Nadine Tresselt, Morgan Guerry, Alexandre
Martin, Laurent Mahé

Développement économique, marché,
emploi
Adjoint responsable : Nathalie Duclos
Membres : Cédric Grégoire, Nadine
Tresselt, Ufuk Yuksel, Elodie Desmaris,
Christian Ravoux

Sports et associations sportives,
piscine
Adjoint responsable : Jean-François Carjot
Membres : Claude Rabuel, Catherine
Mignot, Alexandre Martin, Jean-Louis
Givord, Laurent Mahé

Voirie, réseaux, chemins et fossés,
rivières
Adjoint responsable : Jean-Louis Givord
Membres : Guy Gabillet, Nadine Tresselt,
Alexandre Martin, Laurent Mahé

Environnement, fleurissement
Adjoint responsable : Éliane Balmot
Membres : Claude Rabuel, Michèle Laurent,
Marie-Françoise Perroud, Catherine Mignot,
Laurent Mahé

Circulation, sécurité
Adjoint responsable : Jean-Louis Givord
Membres : Guy Gabillet, Françoise Dubois,
Nadine Tresselt, Catherine Mignot, Morgan
Guerry, Christian Ravoux

Tourisme, camping
Adjoint responsable : Éliane Balmot
Membres : Françoise Dubois, Cécile Nizet,
Catherine Mignot, Jean-François Carjot,
Françoise Servignat

Achats de matériel
Adjoint responsable : Jean-Louis Givord
Membres : Guy Gabillet, Claude Rabuel,
Nadine Tresselt, Morgan Guerry, Laurent
Mahé

Cimetière
Adjoint responsable : Éliane Balmot
Membres : Claude Rabuel, Françoise
Dubois, Laurent Mahé

Communication
Adjoint responsable : Elodie Desmaris
Membres : Jean-Louis Givord, Cécile Nizet,
Michèle Laurent, Jean-François Carjot,
Morgan Guerry, Françoise Servignat
Culture, relations avec les
associations
Adjoint responsable : Elodie Desmaris
Membres : Jean-Louis Givord, Cédric
Grégoire, Michèle Laurent, Marie-Françoise
Perroud, Valérie Desmaris
Urbanisme, droit du sol, PLU
Adjoint responsable : Jean-Louis Givord
Membres : Nathalie Duclos, Nadine
Tresselt, Cécile Nizet, Ufuk Yuksel, Christian
Ravoux

Affaires sanitaires et sociales
Adjoint responsable : Nathalie Duclos
Membres : Françoise Dubois, Nadine
Tresselt, Marie-Françoise Perroud,
Françoise Servignat

Adieu Geo

G

eorges Colas, dit Geo, nous a quittés durant l’été. Originaire de Cormoz,
il s’était installé à Vonnas au tout début des années 60 avec sa femme,
Yvette. Fils de paysan, il restera toute sa carrière professionnelle proche de
ses origines en travaillant au Moulin Guénard.
Homme fidèle et généreux, Geo a toujours donné de son temps pour les autres. Il
intégra l’USV Basket comme joueur, puis très vite, comme bénévole en devenant l’un
des piliers. Il en sera le président de 1971 à 1980. Il siégea comme membre élu de
nombreuses années au comité de l’Ain et fut commissaire aux comptes de la ligue du
Lyonnais. Pour son inlassable travail de bénévole, il reçut de nombreuses distinctions
dont la médaille d’or de la Fédération française de Basket-Ball et une médaille
du ministère jeunesse et sports. Il fut également président de l’interassociation,
administrateur au conseil de parents d’élèves du collège, bénévole au musée (une
création qui lui tenait à cœur). Très estimé par la population vonnassienne, il fut adjoint
au maire au conseil municipal de Vonnas de 1989 à 1997.
Sa bonne humeur, sa simplicité et son engagement auront marqué le village. Le
conseil municipal adresse ses plus sincères condoléances à sa famille. 
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ÇA VOUS CONCERNE

Vidéo protection, le déploiement
en cours
C’est à l’issue d’un audit de la gendarmerie que Vonnas a
décidé de déployer la vidéo protection sur la commune. En
tout, une douzaine de caméras vont être installées sur une
dizaine de sites stratégiques (entrées de ville, centre-ville
et sites regroupant ponctuellement du public).
Objectif : que les premières images puissent être
enregistrées début janvier.

C

e travail est mené en étroite collaboration avec la gendarmerie
qui pourra utiliser les images pour tous types d’enquêtes.
La vidéo surveillance facilite le travail des enquêteurs en
permettant de confondre les auteurs d’incivilité, d’infractions, de
cambriolages… Les images ne peuvent être visionnées que par

un nombre limité de personnes habilitées, seulement sur saisine
des autorités compétentes selon les infractions relevées. Les films
enregistrés sont conservés 15 jours. La vidéo protection reste un
outil important pour assurer la sécurité de tous. 

Une aide pour les collégiens

L

e Conseil départemental de
l’Ain a mis en place cette année
un Chéquier jeunes 01 avec
pour objectif de favoriser l’accès des
jeunes de l’Ain aux pratiques et aux
offres culturelles, sportives et de loisirs
proposées dans le département et
dans les communes de l’Ain.
Ce chéquier permet aux jeunes de
11 à 15 ans de bénéficier de réductions
pour des manifestations culturelles ou
sportives, de bons d’achat pour des
livres… Il peut aussi servir à financer
l’inscription dans un établissement
d’enseignement artistique ou dans un
club de sport. 

+ d’infos sur www.ain.fr/solutions/chequier-jeunes-01
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EN PRATIQUE

Une nouvelle intercommunalité
Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes des Bords de Veyle et celle du
canton de Pont de Veyle ont fusionné pour former la Communauté de communes
de la Veyle. Retour sur les nouvelles compétences.

E

space de solidarité, la Communauté de communes de la Veyle a
pour mission d’élaborer des projets communs de développement et
d’aménagement de l’espace. Parmi les compétences obligatoires
qui lui sont conférées, la CCV met en œuvre un schéma de cohérence
territoriale et élabore un plan local d’urbanisme permettant de
mieux coordonner le développement territorial. En matière
de développement économique, la CCV agit sur la création,
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques. Elle gère
les milieux aquatiques et intervient dans la prévention des inondations. C’est
aussi la CCV qui aménage, entretient et gère les aires d’accueil des gens du
voyage. Toute la partie collecte et traitement des déchets ménagers fait aussi partie maintenant des
compétences de la CCV.
Parmi les compétences facultatives et optionnelles, la CCV intervient dans la politique du logement social d’intérêt
communautaire, de l’action sociale (financement d’un Centre local d’information et de coordination gérontologique, d’une Maison
d’accueil rural pour les personnes âgées, mise en œuvre d’activités périscolaires…). Des équipements culturels et sportifs vont être
construits sur certaines communes (Pont-de-Veyle, Vonnas, Saint-Jean-sur-Veyle, Mézériat, Crottet, Laiz).
L’objectif de ce regroupement est bien d’arriver à mutualiser les moyens et proposer à chaque commune les services nécessaires à la
qualité de vie de ses habitants. 

Assainissement non collectif :
une aide pour les propriétaires

L

es installations d’assainissement autonome
sont soumises à une obligation de contrôle.
En 2009, les communes ont transféré cette
mission à la Communauté de communes en créant
un SPANC (Service public d’assainissement non
collectif). Le diagnostic du territoire a permis de
noter que 25 % des logements sont dépourvus
de dispositif d’assainissement ou ont une
installation inopérante, présentant des risques
environnementaux ou de salubrité publique.
La Communauté de communes propose une aide
aux propriétaires pour améliorer la qualité de leurs rejets :
– en coordonnant les opérations de réhabilitation et en obtenant des
subventions pour les propriétaires volontaires par exemple,
– en permettant aux particuliers de bénéficier de tarifs de groupe pour les
vidanges, permettant une économie de l’ordre de 50 % par rapport à une
commande passée en individuel.
En contrepartie, une redevance d’assainissement non collectif annuelle de
24 € est appliquée pour couvrir les frais du service.

Urbanisme,

des règles à suivre
Vous souhaitez effectuer des travaux chez vous ?
Agrandissement, construction d’une piscine,
modification d’un élément de façade (fenêtre,
peinture...)... vous devez au préalable déposer
une déclaration en mairie.
N’hésitez pas à vous rapprocher du service
urbanisme et à consulter les démarches sur le site.
+ d’infos sur www.servicepublic.fr

+ d’infos sur www.cc-laveyle.fr/environnement/spanc

7

SERVICES & ÉTAT CIVIL
Pacs :
de nouvelles démarches
Depuis le 1er novembre 2017, la gestion
des Pacs (pactes civils de solidarité) est
assurée par les mairies en remplacement
des greffes des tribunaux d’instance. La
compétence des notaires reste inchangée
lorsque la convention de Pacs est faite
par acte notarié.

Naissances
• Carrière Marin, Louis, Camille 02/01

• Compain Mutin Tiago 29/07

• Berthet Mélie 09/02
• Viaene Eden, Julie 19/02

• Saâdaoui Amir 28/08

•
•
•
•
•

Robelin Evan, André, Georges 01/03
Perkola Xhoildi, Xhoilda 03/03
Lamlili Yanis 13/03
Meunier Gabin, Michel, Pascal 17/03
Charvet Livramento Rodrigues Noah,
Paul 23/03
• Ya Harmony, Molly, Gaosheng 25/04
• Thévenet Maéva, Marianne 09/05
• Berthet Antine, Robert, Daniel 06/06
• Auvity Anna, Jean 16/06
•
•
•
•

Liste des pièces à fournir pour constituer
votre dossier Pacs :
• Une convention de Pacs rédigée en langue
française et signée par les futurs partenaires.
Celle-ci doit au minimum obligatoirement
mentionner la référence à la loi instituant le PACS.
Par exemple : « Nous X et Y, concluons un pacte
civil de solidarité régi par les dispositions des
articles 515 — 1 à 515-7 du Code civil. » Elle
peut être plus complète et préciser les conditions
de participation de chacun à la vie commune
(régime de l’indivision...). Les partenaires peuvent
utiliser ou non un modèle de convention.

Cochet Florent, Guy, Paul 17/07
Botias Tino et Tony 18/07
Vernoux Léo 19/07
Lopez Roman 26/07

• Carroz Marie, Alberte veuve
Desmaris 05/01
• Madru André 17/01
• Catherin Antoine 23/02
• Heu Tchia veuve Tcha 27/02
• Baudier Pierre, Henri 04/03
• Chemoul Jeannine, Micheline veuve
Brun 17/03
• Lacombe Marie, Joséphine veuve
Amin 19/03

• Une pièce d’identité pour chaque partenaire en
cours de validité
• Un extrait d’acte de naissance avec filiation
de moins de trois mois (à la date du dépôt de
dossier).

• Lambert Jean 24/06
• Berthillet Marie, Thérèse, Paulette
veuve Dubois 26/06

• Pour les personnes de nationalité étrangère,
nées à l’étranger :
- un extrait d’acte de naissance avec filiation de
moins de six mois,
- un certificat attestant de la non-inscription
sur le registre des Pacs et une attestation de
non-inscription au répertoire civil à demander
à Nantes au ministère des affaires étrangères
- un certificat de coutume.

• Guichardon Lucie, Angèle veuve
Troisgros 11/07
• Chabert Paul, Louis 12/07

Le dossier est à rapporter en mairie le jour de
l’enregistrement du Pacs, les deux partenaires
doivent être obligatoirement présents. 
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• Chapeland Iris, Louise,
Monique 06/10
• Maison Léanna, Marine,
Magali 10/10
• Nunninger Maëlys 11/10
• Pinay Ferthet Daphné, Célia 17/10
• Chevalier Pauline, Rose 27/10
• Baccam Ynaïa, Lo, Thi, Maï 03/11
• Rodet Kory 09/11
•
•
•
•
•

Gravière Mila 01/12
Pin Abel 11/12
André Lara, Christine, Ana 12/12
Diakité Djelian 21/12
Jusseaume Louana 30/12

Décès

• Détain Alain, Daniel 10/04
• Bon Marie-Christine épouse
Goyon 29/04

• Une déclaration conjointe d’un Pacs avec
les attestations sur l’honneur de nonparenté, non-alliance et résidence commune
(CERFA 15725-02)

• Lambert Evan, Kévin 12/09
• Belaïdouni Ilyas, Younès 15/09

• Colas Georges, Yves 13/08
• Villancher Alain, Jean, Charles,
Georges 15/08
• Fontanel Georgette, Marie, Louise
veuve Baudier 17/08
• Benoit Florence veuve
Lamberet 19/09
• Rozier Michel 04/10
• Guillemaud Jean 17/10
• Pelletier Marcelle veuve
Rigollet 04/11
• Tanton Gérard 05/11
• Baverel Bernard, Noël,
François 15/11
• Guillemaud, née Guelpa Renée,
Alfreda 22/12
• Bardoux née Rouhard
Marcelle 23/12
• Névoret, née Rey Hortense 25/12

Mariages
• Adrian Melac et Audrey Tanguy,
29/04
• Claude Blanchet et Nadia Zegrari,
27/05
• Christophe Bisognin et Delphine
Noun, 03/06
• Benoit Colombier et Sabine Pitron,
03/06
• David-Walter Schnyder et AnnePhalène Monthenol, 17/06
• Mayol Crétin et Blandine Maurin,
24/06
• Romain Berny et Aurélie Berthet,
01/07
• Laurent Meunier et Aline Lapostolle,
01/07

• Sylvain Carjot et Marine Billet, 08/07
• Lakhdar Hedjar et Chaima Djedir,
15/07
• Lionel Nardon et Joëlle Ngonge,
15/07
• Hubert Périnet et Guillemette Deroy,
21/07
• Aïmen Zahi et Tatiana Farrugia, 26/08
• François Petitjean et Virginie Gaillard,
15/09
• Arnaud Pelossier et Maud
Chassonnery, 30/09
• José Izou et Delphine Séguin, 21/10

