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21 h : Mairie, dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur
22 h : Retraite aux flambeaux avec la batucada
22 h 45 : Stade, feu d’artifice suivi d’un bal populaire

Chères Vonnassiennes,
Chers Vonnassiens,

L

e bulletin d’information est un des moyens de communication qui permet de
donner un véritable éclairage de la vie communale et plus particulièrement
des actions et projets réalisés ou à venir, décidés par votre Conseil Municipal.
Comme vous pouvez le constater, nous avons choisi de l’étoffer avec un nombre
de page plus important. Nous espérons qu’il répondra à vos attentes.
Pour cet éditorial, et sans vouloir faire redondance avec les articles qui leur sont
consacrés, je souhaite mettre en avant les points suivants :
Le budget : Mesure, Maitrise et Ambition sont les maîtres mots qui nous ont conduits
dans l’élaboration de ce budget 2018 : Mesure avec une non augmentation de la fiscalité
et un objectif fixé de maintien de nos dépenses de fonctionnement. Ambition en ce qui
concerne l’investissement – vous pourrez le constater à la lecture de ce bulletin au vu
des nombreux travaux prévus-. Maitrise car c’est un de nos engagements d’entreprendre
dans la limite de nos possibilités.
Le camping municipal : nous avons souhaité redonner une dynamique pour
notre camping en recrutant un nouveau couple de « gérants » et en choisissant
d’en assurer la gestion complète y compris pour la partie restauration. Cependant,
soyons réalistes : l’arrivée tardive (février) de nos « gérants » n’a pas permis la meilleure
préparation notamment en matière de promotion de la saison et surtout l’obligation
de certaines mises aux normes non réalisées ces dernières années ( et ayant nécessité
des investissements imprévus) nous permettront de tirer des enseignements mais pas
de conclusion pour cette saison 2018. Pour conclure, je souhaite souligner que les
« campeurs » ( saisonniers ou passagers) contribuent à l’activité commerciale de notre
village et que c’est un facteur à prendre en compte dans la réflexion.
Les travaux et le gros matériel : vous en trouverez le détail dans les pages suivantes.
Mais vous pourrez constater que les projets annoncés lors de notre campagne sont
bien en cours. Pour en citer quelques-uns : l’aménagement de la Mairie avec l’accès
aux Personnes à Mobilité Réduite, la « maison des associations », la maison médicale,
l’acquisition d’une balayeuse/ désherbeuse , etc.
Le 13 juillet : nous avons souhaité renouer sur notre commune avec la tradition
festive liée à notre fête nationale et nous vous attendons nombreux. Je remercie ici
tous ceux qui organisent le bon déroulement de cette soirée et plus particulièrement
les associations pour leur implication.
Vous découvrirez également au travers de photos un aperçu d’évènements et
manifestations qui se sont déroulés sur Vonnas ces derniers mois. Comme vous pouvez
le constater, notre commune vit, elle bouge, elle est animée. Merci à tous ceux qui
contribuent à cette vitalité : aux organisateurs bien sûr mais aussi à vous tous qui
participez.
A cet effet, je vous invite à consulter notre calendrier des manifestations, le site internet
de la commune, à rendre visite à notre office de tourisme intercommunal pour découvrir
tous les évènements qui sont organisés sur notre territoire communal et intercommunal
sur ce deuxième semestre 2018.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bon été 2018
Alain Givord
Maire de Vonnas

Horaires de la mairie

Pour nous contacter

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

Tél. : 04 74 50 02 48
E-mail : mairie@vonnas.com
Web : www.vonnas.com

▶À compter du 02 juillet : fermeture les mardis et jeudis après-midi
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CET ÉTÉ À VONNAS

A vos agendas !
Fête de la musique
le 22 juin
De 18 h à 1 h, retrouvez les animations
au Château de Beost : l’atelier Musique
actuelle de Vonnas, la Batucada, l’EMD, Zic
& Voix et le groupe de rock français Septan.

Festi’Veyle
du 29 juin au 1er juillet
La 1ère édition du festival Festi’Veyle
organisé par la Communauté de
communes de la Veyle aura lieu au
Domaine des Planons du 29 juin au
1er juillet. Découvrez le programme !
Vendredi 29 juin – 20 h – Cats on
Trees avec en première partie Shelmi
(tarif plein : 30 € - tarif habitants de la
CCV : 24 € - tarif réduit : 18 €)
Samedi 30 juin - 20 h - Charlie and
the soap opera / Les Michelines/
Alfonce (tarif plein : 10 € - tarif
habitants de la CCV : 8 € - tarif réduit :
6 €)
Dimanche 1er juillet – dès 11 h :
après-midi festif avec une scène
ouverte aux ensembles musicaux
du territoire de la Communauté de
communes de la Veyle.

29 & 30

JU IN

2018

1erJUILLET

www.cc-laveyle.fr

SHELMI • CHARLIE AND THE SOAP
OPERA

ALFONCE • LES MICHELINES • MU
SIC’VEYLE

FE ST I’ V EY LE 20 18

Musée de la Bresse - Saint-Cyr-su

+ d’infos sur www.cc-laveyle.fr

Fête de la crêpe et du
Cheval
le 24 juin

Bal et feu d’artifice

Le 13 juillet 2018 à partir de 20 h

Cuivres en Dombes
Ensemble de Cuivres Mélodia
Samedi 21
juillet 2018
à 21 h
au Château
de Béost à
Vonnas
+ d’infos
sur www.
cuivresendombes.
org

r-Menthon
Un événement
organisé par :

Concours annuel
des maisons et
jardins fleuris
Le concours communal des
maisons et jardins fleuris
est une reconnaissance
par la commune des
actions menées par les
habitants en matière
de fleurissement et
d’embellissement du cadre
de vie.
Vous souhaitez
participer ?
Rendez-vous en mair ie
pour participer si c’est une
première fois ou vérifiez
auprès du secrétariat mairie
si vous figurez bien sur la liste
annuelle. Le jury communal
du fleurissement passera le
28 juillet.
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CADRE DE VIE

Une nouvelle dynamique au Camping
Le Renom ***!
avec de nouveaux gérants

J

ulie Luttenbacher et Brice Henri
ont été recrutés pour gérer le
camping et assurer une partie
restauration. Tous deux issus du
tourisme, de l’hôtellerie et de la
restauration, leur expérience va leur
permettre de gérer l’ensemble et
d’avoir une vision touristique globale.

Tombés sous le charme de Vonnas,
village très agréable avec tout à portée
de main. Village qui fait une belle part
à la gastronomie ce qui ne déplait pas
aux gourmands qu’ils sont !
Retrouvez l’équipe du camping
jusqu’au 30 septembre, ouvert 7/7
de 9 h à 20 h.

Depuis le 26 février, Julie Luttenbacher et Brice Henri
ont repris en gérance le Camping Le Renom pour les trois
prochaines années.
« Nous arrivons des Vosges où nous
avons travaillé dans l’hôtellerierestauration de montagne et où
nous avons aussi été gestionnaires
d’une station de ski. » L’envie de
se rapprocher de leur famille,
le besoin de changer d’air et
l’opportunité qui s’est présentée
à Vonnas leur donnent l’occasion
de prendre un nouveau départ.
« Vonnas est un village très agréable,
avec tout à portée de main. C’est aussi
un village qui fait une belle part à la
gastronomie, ce qui ne déplait pas
4

aux gourmands que nous sommes ! »
Dans leur projet de reprise, Julie
et Brice souhaitent créer un lieu
convivial et vivant au sein du
camping. « L’espace restauration
est entièrement refait à neuf. Nous
avons dans l’idée de proposer des
animations durant l’été dans le
style apéro/concert. Nous sommes
dans une année test qui va nous
permettre d’être réactifs et d’ajuster
les services en fonction des besoins
de la clientèle. »

Pour vous restaurer, snack midi et soir sur la
terrasse du restaurant (Burger, Salades et Planches
à partager)

A noter
Apéro Concert & Cocktail, tous les
dimanches soirs à partir du 8 juillet à 19h
Pour le goûter : Cabane à Glace sur la plage de
la piscine tous les week end de juin et tous les
jours à partir du 7 juillet de 15h à 18h et jusqu’au
9 septembre.

Une belle saison d’été en
perspective !

Camping Le Renom ***

240 Avenue des Sports 01540 Vonnas
Tél. : 04 74 50 02 75
courriel : camping.lerenom@vonnas.com
+ d’infos sur www.camping-lerenom.com

ENVIRONNEMENT

Zéro Phyto dans l’espace public : point d’étape
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques est interdit sur une
grande partie des espaces ouverts au public. C’est une avancée importante pour la
protection de la biodiversité et de la santé des populations.

L

e passage au zéro pesticide est certes un défi, mais avant tout
l’opportunité de proposer une nouvelle conception de la
nature en ville, celle d’une matrice verte, riche de biodiversité
et bénéfique à tous. Cette démarche se traduit au travers de la mise
en place d’un ensemble d’actions allant de la conception écologique
des espaces, au plan de gestion différenciée, en passant par le
développement de solutions alternatives.

Philosophie de la démarche
La gestion différenciée s’inscrit dans le développement
durable. Elle vise à concilier un entretien environnemental des
espaces verts, des moyens humains et du matériel disponible avec
un cadre de vie de qualité. Il s’agit de faire le bon entretien au bon
endroit.
Elle est bien adaptée aux sites sensibles et naturels par son approche
environnementale et répond à plusieurs enjeux : environnemental
(préserver la biodiversité, limiter les pollutions et mieux gérer les
ressources naturelles), culturel (mise en valeurs du patrimoine
paysager), social (améliorer le cadre de vie des habitants, éduquer à
l’environnement), et économique (optimiser les moyens humains,
matériels et financiers, adapter le matériel).

Un travail commun

La commission environnement/fleurissement et les agents du
service espaces verts/fleurissement ont commencé à travailler sur la
mise en place d’un document contractuel pour repérer les différentes
zones de la commune qui peuvent être traitées différemment.
Pour ce faire, la commission s’appuie sur un document technique
élaboré par le Syndicat Mixte Veyle Vivante, le plan de désherbage
pour la commune. Un état des lieux et une cartographie ont été
réalisés définissant des zones prioritaires à désherber : le centre du
village, les abords de la mairie, la salle des fêtes, le cimetière. Plus
on s’éloigne du village plus on laisse les espaces naturels gagner
du terrain. Un entretien manuel et une action mécanique seront
privilégiés. La commune va se doter d’une balayeuse, son achat a été
voté au budget 2018. Elle aura un double usage, celui de l’action de
balayage des voies et une action de désherbage mécanique (joints
des caniveaux, fil d’eau et pavés).
Chacun d’entre nous doit aujourd’hui intégrer une nouvelle
représentation de la nature qui se traduit par l’acceptation de la
présence d’herbes ainsi que d’une végétation spontanée et moins
maîtrisée au sein de l’espace public. D’autant qu’au 1er janvier
2019, ce sera la fin de la vente en libre-service des pesticides
chimiques pour les particuliers.

Nettoyage de printemps

336 kg de déchets récoltés !

S

amedi 24 mars, la commission municipale environnement et 20 bénévoles
ont participé au nettoyage de notre village avec conviction et solidarité.
Cette mobilisation citoyenne fait toujours plaisir aux organisateurs de telles
actions. La commune a apporté son aide comme les années précédentes en
fournissant, sacs de collecte, pinces, gants et un véhicule approprié. Au-delà
de ces déchets ramassés, plusieurs décharges sauvages ont été découvertes.
Il est difficile de comprendre pourquoi les auteurs de ces dépôts ne se
rendent pas à la déchetterie de Vonnas dont les heures d’ouverture sont
particulièrement larges et appropriées !
Le verre de l’amitié a clôturé cette matinée. Encore un grand merci à toutes et
tous, petits et grands, pour votre civisme et pour le bien vivre dans notre village.
Souhaitons ensemble que ces incivilités diminuent, voire disparaissent, et
gardons notre village propre. C’est l’affaire de tous pour le bien vivre à
Vonnas !
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DOSSIER FINANCES

Un budget raisonné mais amb
Le budget a été voté le 3 avril 2018 en conseil municipal
Le budget de fonctionnement a été construit sur deux axes :
• La non-augmentation de la fiscalité ;
• Des dépenses maîtrisées et maintenues à l’identique de l’année précédente ;
• Nous avons ainsi pu dégager 378 000 € pour le financement de l’investissement.

Budget de fonctionnement
Budget Fonctionnement
Recettes

Recettes : 2 962 916 €
2500000

2000000

1500000

1000000

Budget Fonctionnement
Dépenses

500000

Dépenses : 2 962 916 €

0

1500000

1200000

900000

600000

300000

0
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Charges de Charges de
AutoCharges
fonctionnement personnel financement financières

Impôts

Divers

Recettes fiscales

Produits d'exploitation

Dotations

bitieux
Budget d’investissement

Réfection du Pont des Compagnons

Budget investissement
Dépenses

Dépenses : 2 132 700 €
1500000

1200000

900000

600000

Mise en accessibilité de la mairie
300000

0

Travaux

Report n-1

Remboursement
d'emprunt

Autres dépenses

Les principales dépenses d’investissement prévues :

Autres recettes

Travaux :
• Réfection du pont des compagnons.
• Programme de rénovation des réseaux et de voirie
détaillé dans la page suivante.
Bâtiment :
• Réaménagement de la mairie avec la mise en
accessibilité.
• Maison des associations (réalisation de la 1re phase).
• Finalisation du dossier vidéo protection.
• Maison médicale : début des travaux de démolition
du bâtiment existant.
Aménagement :
• Installation de toilettes publiques « autonettoyantes ».
Cadre de vie :
• Investissement dans une balayeuse pour le
programme village propre.

Budget investissement
Recettes

Recettes : 2 132 700 €
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

Résultat n-1

Emprunts

Auto-financement
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TRAVAUX
ENVIRONNEMENT

Un programme de travaux soutenu
Tour d’horizon des principaux dossiers.

Rénovation des canalisations

Des travaux de marquage au sol et de nouvelles places de parking
« arrêts 10 min » compléteront le dispositif.

Maison des associations

Rue du Calvaire

Un programme important de mise en séparatif des réseaux d’eaux
pluviales et d’eaux usées impactera les rues du 12 juin 1944 et du
Calvaire avec des prolongements route de Laval et route des Jacques.
Ces travaux débuteront début juillet, pour une période de 4 à 5 mois.
Parallèlement, le Syndicat Renon Veyle réalisera la rénovation des
canalisations d’eau potable.
Sur ce secteur, nous mènerons en parallèle l’enfouissement des
réseaux d’électricité et communication : téléphone et fibre optique.
Un questionnaire remis aux riverains permettra de préparer les
branchements individuels de connexion.

Programme de voirie

En juin/juillet, plusieurs chemins vont faire l’objet d’un entretien :
Route de longe, chemin d’Epeyssoles, chemin en Secheran, Namary.
En septembre, les trottoirs route de Neuville et Chemin des Belouses
seront réalisés afin de sécuriser les entrées de village.

Circulation

Après une période d’essai en mars, le nouveau sens de circulation
Place Ferdinand de Béost donne satisfaction : cet aménagement
permet une meilleure fluidité sur la rue du 19 mars 1962. Pour
rappel, circuler en sens interdit relève d’une infraction de 4° classe
sanctionnée de 4 points en moins sur le permis de conduire et d’une
amende de 90 €.

Le projet initial a été modifié pour répondre au mieux aux besoins,
sans trop impacter les finances. Il se fait dans les anciens locaux
techniques de la commune. Cette année, nous entamons une
première phase en réhabilitant 270 m² de stockage. Ils seront livrés
à l’automne.
Dans un second temps, un questionnaire sera adressé à toutes les
associations vonnassiennes afin de connaître leurs besoins. Des
salles de réunions partagées, des salles d’activité et salles d’archives
mutualisées seront aménagées sur plus de 300 m2.

Mairie de Vonnas

La mise en accessibilité des services municipaux est en cours
d’étude : l’objectif recherché : « ramener en rez-de-chaussée de la
mairie tous les services administratifs, bureau du maire et adjoints ».
Cette nouvelle configuration devrait être opérationnelle au premier
semestre 2019.

Logements

La deuxième tranche de destruction des immeubles appartenant
à Logidia du quartier des Maladières est en cours de démolition.
En lieu et place, un programme de logements mené par Logidia
comporte la reconstruction d’un ensemble de deux immeubles
collectifs R+2 avec ascenseur et de pavillons, soit une quarantaine
de logements qui seront livrés courant 2020.

Vidéo surveillance

Aujourd’hui opérationnelle, la vidéo surveillance représente un
investissement de 100 000 €. Les 12 caméras réparties sur les points
sensibles de la commune visent à réduire les incivilités encore trop
nombreuses à ce jour.
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ENFANCE - JEUNESSE

Des légumes au
collège
Tous les ans, au collège du Renon, les
élèves de 3e sont incités à créer une
mini-entreprise. Cette année, ils sont
cinq à s’être mobilisés autour d’un projet
de vente de légumes.

C

loé, Shaqir, Léo, Thomas et Mélissa souhaitaient
mettre en place un service qui pouvait intéresser
tout type de clients, les familles, les parents… Après
une étude de marché, ils ont créé Renon Pro, une entreprise
de vente de paniers de légumes bio. « Nous avons trouvé
des producteurs locaux pour mettre en place le service. Nous
proposons deux formules : un panier à 15 € pour quatre
personnes, et un à 7,50 € pour deux personnes. Les clients
passent leurs commandes sur le site et récupèrent leurs paniers
au collège le vendredi après-midi. »
Accompagnés par trois professeurs du collège, ils se sont
investis dans toutes les étapes : de la négociation des prix,
à la recherche de partenaires et de clients, en passant
par la création du site internet. Une belle expérience qui
leur sert aussi pour leur orientation. « Je souhaite travailler
dans la banque. En étant au service financier de l’entreprise,
j’ai découvert un peu le métier », explique Shaqir. Cloé, elle,
a apprécié le côté relationnel important pour développer
la clientèle. Quant aux bénéfices que l’activité va dégager,
ils seront remis à l’association Ela qui lutte contre les
leucodystrophies : une belle action éducative et solidaire !
+ d’infos sur https://renonsite.wordpress.com

Rythme scolaire
Dès la rentrée de septembre 2018, le groupe scolaire
Narcisse Devaux reviendra à la semaine de 4 jours. Cette
décision ayant été votée en Conseil d’école, le Conseil
municipal a décidé de la suivre.
Les nouveaux horaires sont les suivants : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

« Se Souvenir pour ne pas oublier ... »

Commémoration franco-allemande du
centenaire de la fin de la Grande Guerre

E

ngagé depuis 2014, le projet « Se souvenir pour ne pas oublier »
a pour objectifs de sensibiliser les élèves du collège du Renon au
devoir de mémoire et de promouvoir les valeurs de la République.
Au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, un 3e objectif
s’ajoute aux deux précédents : la promotion de l’amitié francoallemande.
Dans cette perspective, trois domaines sont privilégiés : Histoire et
mémoire, connaissance des institutions de la République et découverte
de la culture et de l’histoire de l’Allemagne et des relations francoallemande à travers diverses actions présentées dans le point 4.
Le projet « Se souvenir pour ne pas oublier» commémoration francoallemande de la fin de la Grande Guerre a été labellisé par le Comité du
Centenaire en décembre 2017.
Il s’inscrit en cohérence avec plusieurs points des programmes d’histoire
et d’éducation civique et morale en rapport avec l’histoire générale
du XXe siècle, la découverte des institutions et des symboles de la
République française, les valeurs civiques et la citoyenneté, et prend
en compte les dimensions linguistiques et culturelles du programme
d’allemand.
Le projet est ouvert aux élèves de 5e, 4e et 3e qui souhaitent s’investir. Il
n’est pas limité aux seuls élèves germanistes. A ce jour, plus de cinquante
élèves se sont déjà engagés dans les actions de commémoration de
la Grande Guerre.
Plusieurs disciplines sont impliquées dans la réalisation du projet :
histoire, éducation civique, allemand, français, arts plastiques, musique.
Ce projet est conduit en partenariat avec l’association patrimoniale Les
Amis du Vieux Vonnas (Vonnas Patrimoine) et l’association des Anciens
Combattants de Vonnas.
Au cours de l’année 2017-2018, cinq actions sont prévues ; les
trois premières ont déjà eu lieu :
• Exposition « La vie dans les tranchées d’en face » réalisée par les élèves
et présentée au public les 11 et 12 novembre 2017 à Vonnas ;
• Lecture d’une lettre d’un soldat allemand (en allemand et en français)
par des élèves de 4e lors de la cérémonie du 11 novembre 2017 ;
• Célébration du 55e anniversaire de l’amitié franco-allemande (traité
de l’Elysée) avec lâcher de ballons portant des messages, le 22 janvier
2018 ;
• Visite du musée de la Grande Guerre de Meaux et des sites de la bataille
de la Marne, le 1er mars 2018 ; organisation de cérémonies d’hommage
aux soldats français et allemands dans les nécropoles de Chambry, et
en particulier aux Vonnassiens tombés sur la Marne en 1914 et 1918,
en partenariat avec l’association des Anciens Combattants.
• Présentation des travaux réalisés aux correspondants allemands de
Wächsterbach, lors de leur séjour à Vonnas en mars 2018.
• Présentation du projet et des actions menées depuis 2014 lors de la
Journée pédagogique sur la Grande Guerre organisée par le rectorat
de Lyon, le 26 avril 2018.
• La suite du projet prévoit un partenariat avec la Friedrich-AugustGenth-Schule de Wächtersbach.
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Don du sang, un don du
cœur

VIE PRATIQUE
Ces petites bêtes qui vous gâchent un été
Le frelon asiatique
C’est un danger pour l’homme et pour les
abeilles, sachez les identifier.
Si le nid peut se trouver sous terre, dans
un endroit difficilement accessible ou si sa
taille est conséquente, il est préférable de
faire appel à une entreprise spécialisée. En
dehors des cas d’urgence, les pompiers ne
se déplacent que très rarement pour détruire
un nid de guêpes ou de frelons.
Moustique tigre
Se référer au site www.service-public.fr
moustique tigre
Si vous pensez avoir observé dans la
commune un moustique tigre, vous pouvez
également le signaler aux autorités sanitaires
sur :
+ d’infos sur www.signalement-moustique.fr
Éviter de laisser stagner de l’eau dans des
soucoupes ou autres récipients
Chenilles processionnaires
Danger : les risques sanitaires chez
l’adulte et chez l’enfant en bas âge
Les poils des chenilles processionnaires
contiennent une toxine ur ticante et
allergisante, à l’origine d’irritation cutanée et
oculaire chez les personnes séjournant dans
les lieux infestés.
Ces chenilles, lorsqu’elles sont agressées,

dispersent au gré du vent leurs poils, qui par
des crochets peuvent s’accrocher aux habits
ou à la peau. La démangeaison provoquée
par les crochets incite à se gratter, et ainsi à
faire éclater les poils, libérant la toxine.
Leurs prédateurs sont les mésanges, pour ce
faire des nids ont été installés dans le parc
public de la mairie, d’autres seront installés
l’an prochain.
Des pièges ont été placés sur le tronc des
pins et des chênes sur certains sites de la
commune.
Les tiques
Les tiques sont des petits arachnides piqueurs
(apparentées aux scorpions, aux araignées
et aux acariens) qui se nourrissent de sang.
Leur taille et leur couleur varient ; les tiques
à pattes noires sont minuscules. Avant de se
nourrir, les femelles adultes, de couleur rouge
et brun foncé, mesurent quelques 3 à 5 mm
de long.
La maladie de Lyme, transmise par les
tiques, s’attrape en flânant en forêt ou près
de hautes herbes. Elles nous guettent aussi
lors de nombreuses situations : la pêche, la
chasse, la balade à vélo et même la tonte de
la pelouse sans oublier les tas de bois.
Il faut donc toujours bien regarder en
rentrant d’une balade si une tique vous
a mordu, et la retirer correctement le cas
échéant.

Office de tourisme
Le Bureau d’information touristique de Vonnas est situé 60 rue Claude
Morel
Ouverture : du 2 mai au 15 septembre
+ d’infos sur www.office.vonnas.com
Tél. 04 74 50 04 47 / E-mail : contact@veyle-tourisme.fr
Accueil : mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, mercredi : de
10 h à 12 h, samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
 du 16 septembre au 30 avril : lundi, jeudi et vendredi : de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30.
Bureau de OT fermé les jours fériés.
Billetterie pour spectacles se renseigner sur place à l’OT
Visites guidées de Vonnas assurée par des bénévoles de l’association Vonnas
Patrimoine les jeudi 19 juillet et 16 aout 2018 sur inscription auprès de l’OT de
Vonnas, ainsi que de nombreuses animations sur le territoire la CCV (Communauté
de Communes de la Veyle) renseignez-vous.
Possibilité d’abonnement à la newsletter pour connaitre chaque semaine les
manifestations : Inscription sur le site web de l’OT.
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Donner son sang
est un geste qui
vient du cœur
et qui prend
peu de temps.
Les besoins sont
de plus en plus
importants, car
les réserves baissent. 10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour pour répondre aux
besoins des malades. Le modèle transfusionnel
français qui est exemplaire est construit sur des
valeurs éthiques : le volontariat, le bénévolat,
l’anonymat et la gratuité. L’Amicale des donneurs
de sang de Vonnas et environ est présente aux
côtés de l’Établissement français du sang (EFS) à
chaque prélèvement et elle offre une pâtisserie
aux donneurs. N’hésitez pas à les retrouver lors
de la prochaine collecte !
Conditions pour donner son sang
• Être âgé de 18 ans à 71 ans, peser au moins
50 kg, ne pas être à jeun et être muni de sa
carte d’identité pour un 1er don

Animaux domestiques,
pensez à l’identification !
Beaucoup trop
d’animaux
errants sont
réper toriés en
France. Pour
lutter contre
ce problème,
l’identification
des chats, des chiens et des furets est obligatoire
en France avant toute cession de l’animal, que
ce soit à titre gratuit ou onéreux. La stérilisation,
notamment des chats, est aussi vivement
conseillée… Pour information, un couple de
chats non stérilisés peut engendrer plus de
20 000 descendants en 4 ans…

Piscine municipale
Horaires d’ouverture :
• du 26 mai au 06 juillet : le mercredi, samedi et
dimanche de 12h à 19h
• du 7 juillet au 9 septembre : ouvert tous les
jours de 12h à 19h.
+ d’infos
Tél. 04 74 50 10 04
Mob. 06 89 37 14 42

Bibliothèque
Ouverture estivale : du 7 juillet au 2 septembre,
tous les samedis de 10h à 12h.
+ d’infos
Tél. 04 74 50 17 82
Mail. bibliotheque.vonnas@orange.fr

ÇA C’EST PASSÉ À VONNAS... retour en images

21 avril, portes ouvertes aux serres
municipales

Journées artisanales

80

personnes se sont déplacées pour visiter
les serres municipales garnies au maximum
de jardinières et pots plantés aux couleurs
chatoyantes prêts à être mis en place sur les ponts, les
bâtiments municipaux, le long des rues… Merci aux agents
municipaux Nicolas Venet et Raphaël Perez pour leur accueil !
Des résidents du camping, du foyer logement pour personnes
âgées le Triolet, des vonnassiens et même des personnes
des communes voisines ont fait le déplacement pour cette
matinée. Les élèves du groupe scolaire Narcisse-Devaux sont
eux aussi venus visiter les serres municipales et ont participé
à des travaux de rempotage.
18 000 plants sur 30 000 sont élevés chaque année dans
les serres communales, dont de très gros sujets qui sont
conservés chaque année et mis en hivernage. Certains ont
plus d’une dizaine d’année. C’est ce qui fait la différence sur
les massifs par rapport à d’autres communes. Les plantations
des massifs ont commencé début mai et ce jusqu’à fin juin.

hèque

Les membres de la bibliot

Course du Cœur - 18 mars

Spectacle de l’Ecole de musique
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ÇA C’EST PASSÉ À VONNAS... retour en images

Interclubs de judo à Vonnas

Spectacle de l’Ecole de musique

iève célébrée le 3 janvier
Cérémonie de Ste Genev

Passage du Tour de l’Ain
Carnaval de Wächtersbach

Nous n’avons malheureusement pas pu donner une illustration
de chacune des animations et manifestations de ce premier
semestre. Nous remercions cependant tous ceux qui contribuent
à la vie associative de notre village.
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