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8ème édition de "Pâques en Dombes"
Si les conditions sanitaires le permettent, la 8ème édition

de "Pâques en Dombes" se tiendra le 16 avril prochain à
la Maison Familiale et Rurale (MFR) du Domaine de La
Saulsaie.
Des étudiants en BTS Développement Animation des
Territoires Ruraux de cet établissement sont chargés de
réaliser cet événement dans le cadre de leur contrôle
continu de formation.
Leur objectif principal est d'organiser un événement
intergénérationnel à l’intérieur de la MFR avec pour finalité
de permettre une manifestation valorisant notamment
l’agriculture locale et les actions de service à la personne.
Ainsi, un marché de producteurs, des activités culturelles
et d’autres actions autour de l’écologie devraient être
proposées.

Cette année doit également permettre de continuer
à faire avancer la ville et les services que nous vous
proposons.
Aussi, je vous propose de découvrir tout ce qui a pu
être mis en place en dépit de cette adversité !
Fidèlement

Pour obtenir plus d’infos sur la ville :
Mon compte Facebook :
www.facebook.com/romain.daubie
Mon compte Twitter :
www.twitter.com/romaindaubie
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Actions

Rétrospective, en images !

Forum des associations
Salle polyvalente - Septembre 2020

Cérémonie du 11 novembre
Hôtel de Ville - Novembre 2020

Hommage à Samuel Paty
Minute de silence devant l'hôtel de Ville - Octobre 2020

Nouvelle boite à livres au Casard à Cordieux
Recyclage d'un réfrigérateur par les services techniques
municipaux - Novembre 2020
Remise des médailles d'honneur communal aux agents
communaux récipiendaires.
Cérémonie de départ à la retraite
Salle polyvalente - Octobre 2020

Les enfants de l'école Saint-Exupéry ont célébré la fin
d'année 2020 - Décembre 2020

Campagne d'élagage 2020
Promenade des tilleuls - Novembre 2020

Élection Miss Pays de l'Ain - Septembre 2020

L'équipe municipale a maintenu la distribution des colis
pour les personnes de plus de 70 ans, en choisissant le
mode de la livraison à domicile compte tenu du contexte.
Ainsi, les élus ont eu le plaisir d'aller à la rencontre des
habitants afin de partager une moment chaleureux avant
les fêtes de fin d'année, en respectant les gestes barrières.
- Décembre 2020
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Vie de la commune et citoyenneté

Hommage A Antonin Védrène :
D
epuis 2012, les cérémonies du 11 novembre permettent de commémorer les morts pour la France
par la reconnaissance du pays tout entier à l'égard de tous ceux tombés pendant et depuis la Grande
Guerre.
Cette année, cette cérémonie a été l’occasion pour la commune de Montluel de rendre un premier
hommage à l’un de ses enfants décédé en déportation le 18 novembre 1944 à Flossenburg en
Allemagne.
Quand un montluiste a rendez-vous avec l'Histoire et le plateau des Glières.
Travaillant sur le maquis des Glières, l'historien Claude Barbier a toujours été intrigué par le sort du
natif de Montluel. Il se mit alors en quête de la famille de ce dernier. Une fois retrouvés, Bernard et
Alain Védrène, neveux du disparu, entamaient des recherches et parvenaient à trouver trace de lui.
C'est alors que fin 2018, Romain Daubié reçoit un courrier des neveux d’Antonin Védrène sollicitant
l’inscription du nom de leur oncle sur le monument aux morts de Montluel, "en tant que disparu, à
défaut de sépulture".
La commune de Montluel entame alors de longues démarches administratives auprès du secrétariat
d’État aux anciens combattants rattaché au ministère des Armées, qui le 10 juillet dernier, attribue la
mention « Mort pour la France » à Antonin Védrène. Le contrôleur des armées a ainsi établi son décès
par un acte dressé le 19 août 2019 transcrit sur ses registres de la Commune.
En juillet 2020, Antonin Védrène est déclaré Mort pour la France et son nom est inscrit en octobre
sur le monument aux Morts de Montluel.

Claude Barbier (historien),
Bernard et Alain Védrène

Le comptoir de fred

Participation citoyenne :
Appel à de nouvelles
candidatures

L’ancienne Cave à vin située au 29

La participation

citoyenne existe depuis
2014 à Montluel et a su
Le Comptoir de Fred est ouvert de 9H à 18H.
montrer toute son efficacité
au quotidien.
Si vous souhaitez aider les forces de l'ordre
à agir encore plus efficacement et si vous
êtes de nature vigilant et solidaire, faitesvous connaître auprès de la brigade de
gendarmerie de Montluel en appelant le
epuis le mi-décembre, Emma D.
04 78 06 10 24.
vous accueille chaleureusement dans sa
fromagerie située au 91 Grande Rue.
Petite, son grand-père pharmacien lui
permettait de jouer à la marchande. Son
rêve d'enfant est devenu réalité aujourd'hui.
a commune de Montluel s'associe de
nouveau à la gendarmerie dans le cadre de Dès 14 ans, Emma s'engage dans une
formation professionnelle en lien avec le
sa campagne de recrutement.
commerce.
Les prochaines dates de permanence à la Elle valide son bac pro en alternance au sein
de la maison Blandon où elle apprend les
mairie de Montluel les lundis :
ficelles du métier, de la fabrication à la vente.
Diplômée, elle travaille pendant deux à la
26 Avril, 28 Juin,
laiterie de la Côtière à Meximieux où elle
26 Juillet, 23 Août,
forme différentes équipes.
27 Septembre, 25 Octobre,
Elle se lance alors dans un projet personnel
22 Novembre, 27 Décembre.
et démarre une cagnotte en ligne afin
de récupérer des fonds pour monter son
Centre d’Information et de Recrutement de Lyon
entreprise.
04.78.60.63.65
Forte de dix ans d'expérience, Emma choisit
cir.lyon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
de s'implanter au centre-ville de Montluel
Retrouvez toutes les informations sur le site : et sollicite notamment l'aide de la Mairie.
www.lagendarmerierecrute.fr
Camille Richaud, adjoint au Maire (jusqu'en
mars 2020) l'accompagnera activement tout
au long de son projet.

rue Notre-Dame-des-Marais a
laissé place au Comptoir de Fred.
C'est un lieu idéal pour les véritables
gourmets en quête de produits fins et
captivants et où il vous est proposé
une sélection de produits locaux et
artisanaux.

UNE FROMAGERIE A MONTLUEL :
Rencontre AVEC EMMA D.
D

la Gendarmerie recrute

L
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"Pour que les clients ne
se lassent pas ! "
Emma nous explique que sa volonté de
créer sa fromagerie vient du fait que le
fromage varie tout le temps et qu'on ne
s'ennuie jamais.
Vous retrouverez dans ce nouveau lieu
incontournable différents produits laitiers
qu'Emma peut venir sublimer en terminant
l'affinage (période de maturation pendant
laquelle le fromage repose et reçoit des
soins particuliers).
Elle propose également ses propres
préparations à base, par exemple, de
truffes du Vaucluse qu'elle ajoute à certains
fromages.

Vie de la commune et citoyenneté

Opération DE solidarité :
Montluel solidaire avec les communes des Alpes-Maritimes dans les vallées
de la Vésubie, la Tinée et la Roya.

Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues le 2 octobre dernier suivies de crues brutales près

de Nice, des villages entiers ont été coupés du reste du monde.
Les habitants sont restés "abasourdis" par la violence de ces évènements.
Sollicitée par la population pour venir en aide aux sinistrés, la commune de Montluel a organisé du 7 au
12 octobre derniers, une collecte d'objets, de produits de première nécessité, de vêtements ...

Conditionnement des dons par
les élus (ici : Laurence Raverot
et Anne Fabiano), bénévoles
et agents municipaux

Aider à subvenir aux besoins les plus essentiels des habitants
des villages touchés par cette catastrophe météorologique.
Les dons venus de tout le département de l'Ain et des départements limitrophes ont alors été
réceptionnés et conditionnés par des élus et les agents municipaux, aidés de bénévoles.
Par la suite un camion et une véhicule de la ville ont été affrétés direction le Palais Nikaïa à Nice.
La commune de Montluel remercie chaleureusement tous ceux (associations, institutions, particuliers...)
qui, par leur générosité, ont permis de venir en aide à la population sinistrée.

Picorez dans l'ain !

Boîtes de noël
S
ous l'impulsion d’Émilie Grangette de
Cordieux et d'autres citoyens engagés, cette

Dimanche 31 janvier 2021, devant l'Hôtel

de ville de Montluel, plusieurs stands de
producteurs et d'artisans locaux se sont
installés de 8H à 14H.
Ce marché fermier porté par la commune
en lien avec l'association "Picorez dans l'Ain
!" créée par David Lacrépinière et Vincent
Guillermin, a rencontré un franc succès.
Authenticité, convivialité, qualité :
engagement tenu
Cette initiative a pour but de mettre en
avant le travail des artisans, des éleveurs,
des agriculteurs, des producteurs, qui ont
en commun l’amour de leurs produits et de
permettre aux montluistes de découvrir de
nouveaux produits.
La commune souhaite renouveler cette expérience :
si vous êtes producteur ou artisan local et que vous souhaitez participer,
n'hésitez pas à vous faire connaître en écrivant à mairie@ville-montluel.fr

"Bouge ton Cordieux"
Lpetite groupe
"Bouge ton Cordieux" prend,
à petit, racine dans notre commune.
Activement soutenu par le maire délégué
de Cordieux, Franck Genillon, et animé par
la conseillère municipale Virginie Becquet,
le groupe a pour objectif de fédérer les
habitants.
Tout a commencé à Halloween avec
des épouvantails répartis dans différents
secteurs de Cordieux.
Puis le temps des fêtes de fin d'année est
arrivé et les propositions d'animation se sont
enchaînées.
Tout d'abord, quatre sapins en bois ont été
installés dans des quartiers différents.

Livraison à Nice :
Romain Daubié et
Eric Fabiano - Palais Nikaïa

action nationale a été relayée localement,
pour venir en aide aux plus démunis à Noël.
Le principe est simple : remplir une boîte à
chaussures de produits d'hygiène et/ou de
beauté, de produits culturels et même des
petites douceurs (chocolat, bonbons...).
Ces boîtes ont par la suite été distribuées aux
personnes dans le besoin, via les associations
caritatives notamment.

Les habitants ont alors participé à leur
décoration et c'est ainsi qu'au fil des jours
les sapins se sont vus revêtir de boules,
guirlandes et autres décorations.

Balades et découverte du village à
travers la recherche de galets.
Par ailleurs, les bénévoles ont imaginé un
calendrier de l'Avent original constitué de
galets peints qui étaient à découvrir un peu
partout dans le village.

Parallèlement, ils ont entrepris une grande
opération de nettoyage et d'embellissement
de l'église qui est désormais ouverte aux
visites tous les samedis de 16H à 18H.
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Ecoles

Portrait
Karine GARNIER
6eme adjoint
Affaires scolaires, périscolaires
et extrascolaires

Habitante de Montluel depuis vingt ans,

Karine Garnier s'est investie dans la vie de
Montluel en tant que parent d'élève au sein
de l'école de Jailleux puis à l'école SaintExupéry afin d'accompagner son enfant dans
son parcours scolaire. Elle participe alors aux
conseils d'école pour mettre les enfants
au cœur des décisions.
Sa rencontre avec Romain Daubié se fait
lors d'un conseil d'école. C'est ainsi, grâce à
leur volonté commune, que Karine Garnier
sera intégrée à la liste pour les élections
municipales de 2020.
Son début du mandat électif est très intense,
du fait des différents protocoles sanitaires à
mettre en place dans les écoles pour assurer
la protection des enfants, des personnels et
lutter contre la propagation du virus.

En parallèle, Karine Garnier reste à l'écoute
des parents, des enseignants, du personnel du
périscolaire et de cantine afin de développer
des activités permettant aux enfants
d'apprendre autrement.

"J'ai bien conscience que le périmètre
de ma fonction ne concerne pas tous les
citoyens et citoyennes mais nous savons
que la jeunesse est une force pour une
commune, cela permet de nous fédérer
sur des ambitions partagées par tous"
Karine Garnier nous précise que la fonction
d’adjointe aux affaires scolaires et périscolaires
est dense autant en relations humaines qu'en
réunions et permet d'avoir beaucoup de sujets
à traiter.

Un NOUVEAU conseil municipal
Le club du bel âge et la salle polyvalente enfants
transformés en restaurants scolaires
Afin de respecter la distanciation physique entre les élèves, la Commune

organise des centres de restauration dans ses bâtiments en ville.
L'acheminement de repas de qualité est assurée en liaison chaude par le
personnel municipal depuis le restaurant scolaire Daudet.
Toutes les mesures sanitaires sont respectées.
Ainsi, ce sont près de quarante élèves demi-pensionnaires des écoles de
Montluel qui déjeunent tous les midis depuis début novembre au sein de
la salle polyvalente.
De plus, avec les nouvelles mesures gouvernementales annoncées
en janvier et février 2021, un protocole sanitaire renforcé a été mis en
place. La Commune s'est une nouvelle fois adaptée en aménageant les
salles mises à disposition du club du bel âge, pour accueillir les classes
de CP de l'école Saint-Exupéry.

L'élection du conseil municipal enfants a eu lieu le 17 octobre

dernier. Malgré le contexte sanitaire actuel, la vie scolaire
continue et l'engagement des enfants dans leur école et dans
leur ville est important pour la suite de leur apprentissage de
la citoyenneté.
Comme partout ailleurs, la vie démocratique à
Montluel continue, mais de manière différente!

Salle polyvalente

Club du bel âge

Sous l’égide de l'agent responsable du CME, les
commissions thématiques sont organisées chaque semaine
en visioconférence

Distribution de masques AUX NORMES pour CRÉATION DU Comité
Afin d'assurer la sécurité sanitaire des des anci'ain DE MONTLUEL
les enfants
enfants pour lesquels le port du masque a
été rendu obligatoire dès l'âge de six ans,
la commune a organisé la distribution de
masques aux normes devant les écoles et
dans les transports scolaires.
Montluel avait une nouvelle fois
anticipé !

6

Ainsi, les élus et le personnel communal
ont distribué des masques aux enfants
pour qu'ils en soient équipés dès le premier
jour, laissant ainsi aux parents le temps de
s'organiser et d'en acquérir à leur tour.

En conseil municipal, la majorité municipale
a voté pour la création du"Comité des Anci'Ain
de Montluel", sur le modèle des conseils des sages ®.
Ce comité, composé d'élus et des personnes âgées de 55 ans
et plus, sera présidé par Pascal Niggemann (commandant de la
brigade de gendarmerie de Montluel au début des années 2000).
Leur objectif est d'agir conjointement en faveur de la prévention
de la délinquance des mineurs, en instaurant le dialogue et en
proposant des solutions aux familles, tout en rappelant les devoirs
de chacun.
Sous la Présidence du Maire, officier de police judiciaire, ce comité
pourra aussi avoir un rôle de rappel à l'ordre des mineurs, en cas
d'incivilité par exemple, comme le prévoit la Loi.

Santé

UN DEUXIÈME médecin INSTALLÉ PAR LA
COMMUNE DE Montluel :
la GRANDE CAUSE COMMUNALE A L’ŒUVRE

Après le Dr Anca ARMENCEA installée en 2018 par la commune dans un des
ses bâtiments Cours des Augustins, c'est au tour du Dr Cristina BONDICI d'être
accueillie à Montluel.
La médecine est libérale en France et
les maires n'ont pas, par principe, à intervenir.
Après un premier contact concluant le 2 octobre dernier entre les élus et ce médecin
généraliste, les dispositions propres à son installation par la commune ont par la suite
été arrêtées conjointement et on fait l'objet d'une convention de partenariat : prime à
l’installation, logement, location d'un cabinet médical..., sans aucune aide de l’État.
La Commune tient à remercier chaleureusement le Conseil de l'Ordre départemental des
médecins et plus particulièrement son Président le Dr Lacombe pour ses conseils.
Venue des Landes avec sa famille, le Dr Cristina Bondici a été accueillie avec grand enthousiasme
par les montluistes. En effet, depuis le 4 janvier, l'activité bat son plein dans un cabinet médical
flambant neuf situé au 4ème étage de la mairie et vient ainsi compléter celle du
Dr Armencea qui a recueilli très rapidement une très belle réputation auprès de ses patients.

Dr Armencea : 04 78 97 06 33
Dr Bondici : 04 78 25 79 04

Opération dépistage COVID 19 AVANT NoËL : MOBILISATION GÉNÉRALE

Pour mieux protéger les personnes vulnérables et permettre aux familles de se réunir en prenant

1

2

le moins de risques possibles à Noël, la Région Auvergne-Rhône-Alpes présidée par Laurent
Wauquiez a proposé, en lien avec les communes volontaires, une vaste campagne de dépistage.
Soucieuse de la santé des montluistes, la Commune de Montluel s'est, comme il se doit, portée
immédiatement volontaire et a mis en œuvre un centre de dépistage ouvert à toute la population
de la Côtière, du 18 au 20 décembre au sein du théâtre des Augustins.
La Commune a fait alors appel aux infirmiers, aux élèves infirmiers, aux pompiers volontaires, aux
bénévoles de la Croix-Rouge et de la Protection Civile de l'Ain.
Les élus et agents de la commune ont quant à eux assuré l'orientation, le conseil, les démarches
administratives...

4
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Un objectif : détecter les personnes positives et éviter la propagation
à leurs proches

3

Ce sont ainsi près de 400 personnes, venues parfois des départements limitrophes, qui ont bénéficié
d'un test rapide et pris en charge à 100 % et de conseils de prudence.
En cas de test positif, les consignes d'isolement ont été données permettant ainsi d'éviter les
contaminations lors des regroupements familiaux et entre proches à Noël.

La Commune de Montluel exprime

sa plus sincère gratitude à tous ceux
qui depuis les premiers jours de la
pandémie ont, par leurs actions,
contribué à protéger la population. Un
merci tout particulier à ceux présents
lors de cette opération de préservation
de la santé publique à Montluel.

Vos élus :
1 : Christian Guillemot et
Gilbert Barriquand
2 : Laurence Raverot

Pompiers volontaires

3 : Aurore Samier et
Carine Moustaud
4 : Anne Fabiano
5 : René Bertrand

6 : Franck Genillon
7 : François Crévola et
Inès Dubois

6

7

CAMPAGNE DE VACCINATION :
AIDE A L'INSCRIPTION EN LIGNE

Lvouses êtes
services de la Commune peuvent vous accompagner si
en difficulté avec l'outil informatique pour vous inscrire.
Infirmiers et élèves

Bénévoles de
la Croix-Rouge

Bénévoles de la
Protection
Civile de l'Ain

Agents de la Commune

Pour cela, il convient d'appeler la mairie de Montluel
du lundi au vendredi de 9 H à 11H au 04-78-06-06-23
Très important : la mairie ne dispose pas de créneaux qui lui
sont propres.
L'inscription à une rendez-vous pour vaccination ne peut
donc avoir lieu que si des créneaux sont disponibles en
ligne.
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Ralentisseurs à Cordieux

Aménagement des trottoirs Faubourg
Montbreval ET RUETTE DU LOUP
Les

trottoirs du faubourg
Montbreval ont été repensé
afin d'accueillir de nouveaux
passages piétons entre le
parc Jolion et le quartier des
marronniers ainsi qu'au niveau
de la ruette du loup.
Les
services
techniques
municipaux ont créé des bateaux
par abaissement des bordures
afin de faciliter le franchissement
des trottoirs notamment par les
personnes à mobilité réduite.

Afin

Cimetière de jailleux : Suite des
travaux

de contrecarrer la vitesse excessive de certains
automobilistes en entrée de village, le chemin de Boiron a été
équipé d'un dos d'âne et d'un plateau ralentisseur, séparés de
quelques mètres.
La surélévation de la chaussée a été aménagée à l'endroit
où la circulation des véhicules présentait un danger pour les
autres usagers, surtout pour les piétons.
Souhaitons que ces travaux rendront aux habitants de
Cordieux tranquillité et sécurité sur la route et ses abords.

Le lavoir de jailleux

Suite à accident de la route en juin 2019 qui l'avait endommagé

sérieusement, le lavoir de Jailleux a été restauré à l'issue d'une
longue période de démarches auprès des assureurs . La toiture
et la façade ont été repris afin de réparer ce qui avait été détruit
sous l'effet du choc du véhicule en cause.

Dans le dernier numéro du magazine municipal, nous vous

parlions de l'aménagement au cimetière paysager de Jailleux.
Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, une dalle a
été posée pour rendre accessible les cases du columbarium et une
allée a été aménagée entre les deux alignements de concessions.
de Bus situé route
Mise en accessibilité Lde'arrêt
Jonc a été aménagé par
en lien
de l'arrêt de bus route leavecDépartement,
la Commune.
Les travaux ont consisté en
de JonS
un déplacement de l'arrêt
permettant l' élargissement
et le rehaussement du
trottoir, afin de le rendre
accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Le nouvel aménagement
avec
rétrécissement
de la chaussée permet
aussi
de sécuriser les
usagers lors de leur attente
et, en outre, de limiter la
vitesse des automobilistes.
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Pendant les travaux

Après les travaux

ÉCLAIRAGE PUBLIC - SIGNALISATION
CONTRȎLE D’ACCÈS - VIDEOSURVEILLANCE
ÉQUIPEMENT RECHARGE ÉLECTRIQUE

Tél. 04 37 26 20 40 – Fax 04 37 26 04 93
P.A. Les Chênes - Route de Tramoyes
LES ECHETS – 01700 MIRIBEL

UNE NOUVELLE TOITURE POUR LA CHAPELLE Sécurisation Rue des écorchats
saint-Barthélémy
C'est à la demande des

Photo prise par drone -Entreprise CHARRION

La

chapelle Saint-Barthélémy, inscrite au titre des monuments
historiques par arrêté de 1930, a été érigée au XIIIème siècle.
Avec les conseils avisés d'Emilie Sciardet, Architecte des Bâtiments
de France et de Denis Grancler de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, la commune a décidé de faire restaurer la toiture de ce joyau
du moyen-âge.
La dépose de la couverture a permis de constater que le chevronnage
existant en chêne était en bon état et ne nécessite pas d'être changé.

AMÉNAGEMENT DU POINT DE TRI VOLONTAIRE
Les

services techniques de la
commune ont réalisé une dalle au
niveau du point d'apport volontaire
situé route de Jailleux (à côté des
tennis).
Cet aménagement permet un
accès plus aisé et plus propre aux
containers de tri sélectif.
Un brise-vue paysager viendra
compléter cet aménagement afin
d'embellir cette entrée de ville.

Eau POTABLE à Montluel

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2020, la gestion

de l'eau potable a été transférée par la loi aux communautés de
communes.
A compter du 1er juillet 2020, quel que soit votre lieu de résidence
à Montluel, pour toutes les questions relatives à l'eau potable
(facturation, problèmes techniques, distribution etc.), merci de
contacter la 3CM ou la société :
SOGEDO au 04 74 61 02 14
Pour l'assainissement, qu'il soit collectif ou non collectif, les
usagers doivent aussi s'adresser à la 3CM au 04 78 06 39 37 ou
par mail à infos@3cm.fr

riverains lassés de voir les
véhicules, parfois hors gabarit,
passés à grande vitesse dans
ce secteur de la ville que deux
réunions ont été organisées in
situ entre les riverains, Romain
Daubié, les élus concernés et
les services.
Un système d'écluses a alors
été proposé.
La concertation a alors fait place aux travaux réalisés par les
agents des services techniques. Un bilan sera fait après une
période de test.
Gageons que cet aménagement permettra de faire ralentir ceux,
qui malgré la signalisation en place, commettent des excès de
vitesse au détriment de la sécurité des autres usagers.

Conseil en
énergie partagé
Sous l'impulsion d'Aurore Samier, adjointe aux finances et

au développement durable, le conseil municipal a entériné
l'adhésion de la Commune au Conseil en Energie Partagé
porté par le SIEA.
Dans un contexte d’augmentation des coûts énergétiques,
d’épuisement progressif des énergies fossiles, et dans le
cadre des objectifs nationaux et internationaux, la commune
de Montluel a décidé de s'inscrire ainsi dans une démarche
d’amélioration de la connaissance, de la gestion et de la
rénovation de son patrimoine bâti.
Ce service permet de mutualiser, entre communes de moins
de 10 000 habitants, un poste de technicien spécialisé dans le
suivi et la rénovation énergétique des bâtiments.
Charge à lui d'aider la commune à entreprendre des actions
concrètes de réduction de nos consommations énergétiques
et de production d’énergies renouvelables.
Sa mission débutera prochainement en commençant par
un audit de l'ensemble des bâtiments communaux afin de
mieux connaître le patrimoine, d'identifier les bâtiments les
plus problématiques sur les questions de consommation
d'énergie. Ces bâtiments en question feront l'objet d'une
étude approfondie afin d'apporter des solutions pour diminuer
les consommations énergétiques et les émissions de gaz à
effet de serre.

Merci Yvan !

Nommé ouvrier professionnel au 1er octobre 1982 à la mairie de Montluel puis agent technique et enfin agent de

maitrise principal, Yvan Gallien, responsable du Pôle Espaces Verts, a fait valoir ses droits à la retraite début février.
Un homme apprécié de tous et dévoué à son travail, Yvan restera l'agent d'une extrême gentillesse qui a participé à
l’embellissement de Montluel grâce notamment aux nombreux aménagements des espaces verts qu'il a contribué
à mettre en place.
L’équipe municipale et l’ensemble des agents souhaitent à Yvan Gallien une belle et agréable retraite.
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Tribune politique

Expression de la majorité municipale
En dépit de la crise sanitaire, l’équipe majoritaire continue d’appliquer le projet de vie et de ville qui a été validé par les
Montluistes.
Néanmoins, nous nous adaptons au contexte sanitaire : conseils municipaux espacés dans la salle polyvalente et pas dans
la salle du conseil municipal, commissions municipales souvent en «visio»…
Lors du dernier conseil municipal, des orientations budgétaires ambitieuses, sincères et réalistes ont été fixées.
Les investissements continuent, sans augmentation d’impôt, avec comme priorités les écoles et la petite enfance, la
sécurité et les voiries.
En résumé, du concret et du local pour votre vie quotidienne et votre avenir.
La rénovation énergétique des bâtiments municipaux va s’accélérer tout comme la plantation d’arbres.
Toutes ses actions concrètes se concrétisent grâce à la mobilisation totale des élus de la majorité et au professionnalisme
des agents de la commune.

Expression de l’opposition municipale
Le collectif Bien Vivre à Montluel présente aux Montluistes ses meilleurs vœux de santé, de solidarité et de prospérité
en cette nouvelle année.
Nous rendons hommage à celles et ceux qui ont été touchés par le Covid et remercions la mobilisation des soignant.e.s,
des fonctionnaires, des commerçants et des habitant.e.s qui ont su s’adapter tant bien que mal au cours de cette longue
période.
Nous souhaitons que tout soit mis en œuvre sur notre territoire pour rebondir face à la crise sanitaire et économique
qui s’est installée en 2020. Nos élu.e.s s’engagent à travailler pour faire émerger une réponse forte des collectivités
tournées vers une économie durable et résiliente qui respecte l’environnement et protège les habitant.e.s de la casse
sociale qui s’exprime déjà.
Il s’agit d’agir dès maintenant par une action publique volontaire et innovante qui renforce les liens qui nous unissent.
Soutenons le monde associatif où les valeurs de partage, de solidarité et de bienveillance prennent le pas sur la
compétition et l’individualisme. Proposons-lui des solutions adaptées à cette crise sanitaire.
Relocalisons notre consommation, notre alimentation, nos services du quotidien, promouvons l’agriculture bio et
paysanne, l’artisanat, le recyclage et la réparation, les transports et l’énergie alternatifs. Rénovons et isolons les
habitations, construisons autrement. Rendons notre territoire attractif en soutenant les commerçant.e.s et bénévoles
qui innovent au quotidien et renouons le lien culturel et social.
Construisons ensemble une ville plus solidaire, écologique et démocratique pour Bien vivre à Montluel.
Retrouvez-nous sur notre site internet bienvivreamontluel.fr
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Votre projet de rénovation reste entre
nos mains de la conception à la réalisation.
Notre objectif, bâtir vos rêves du sol au
plafond.

contact@cgrealisation.fr
04 81 65 93 71
www.cg-realisation.fr

Hôtel - Restaurant

Chez Nous
P
V

Ouvert toute l’année
Menus de 28€ à 62€

Le Bourg 01120 Sainte-Croix
Contact@hotel-restaurant-chez-nous.com - www.hotel-restaurant-chez-nous.com
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Zoom sur...

SAINT-VALENTIN S'INVITE SUR LES PANNEAUX
ÉLECTRONIQUES DE LA COMMUNE

Centre Local d'Information et de
coordination (Clic)

avez été nombreux à voir vos messages
d'amour et d'amitié diffusés sur les panneaux
électroniques de la Commune.
Rendez-vous en 2022 ?

Un

CLIC est un lieu
d'accueil et d'information
pour les personnes âgées et
leur entourage.
Le CLIC gérontologique Val
de Saône-Côtière est mis en
place avec une coordinatrice,
Madame Nathalie Farque,
agent
du
département
rattachée
au
service
autonomie de la direction
Plaine de l'Aine Côtière.
Elle apportera une aide
auprès du public et des
professionnels
par
de
l'information
sur
les
aides et prestations, un
accompagnement
aux
démarches et par une
orientation en direction
des services compétents
concernant la personne âgée
de 60 ans et plus, ainsi

que la personne handicapée
vieillissante.

Le 14 février, à l'initiative de la Commune, vous

L’agenda

événements sont ceux portés à notre connaissance par les associations. Ils sont donnés à
Depuis le 18 Janvier 2021, Les
titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer ou même être annulés du fait des associations
la coordinatrice du CLIC ou organisateurs ou en cas d'aléas liés à la crise sanitaire.
effectue des permanences
sur rendez-vous :
-Au Service
Départemental de
10 avril : " Théâtre sans animaux"- Théâtre municipal des Augustins
proximité (SDP) de
16 avril : 8ème édition de Pâques en Dombes - MFR La Saulsaie
Montluel au 85 avenue
Pierre Cormorèche, tous
les mardis de 9H à 12H.
- A la mairie de Miribel :
Place de l’hôtel de ville, tous Février 2020
Décembre 2020
(Décès non précisé dans le précédent magazine)
les vendredis de 9H à 12H

Avril
2021
État-civil
• Décès

État-civil • Décès

21 / 02 / 20 : Pierre LONGEFAY

Merci de prendre
rendez-vous
au 06 72 38 69 89
ou par courriel à
nathalie.farque@ain.fr

Août 2020
22 / 08 / 20 : Jeannine JANIN
29 / 08 / 20 : Josefina BERNARDO PINTO

Septembre 2020
06 / 09 / 20 : Yvan POUARD
08 / 09 / 20 : Maurice CHANTEUR
19 / 09 / 20 : Barthélémy TOMAS
19 / 09 / 20 : Denise GIOANNINI
24 / 09 / 20 : Jean SCORIER

Octobre 2020
04 / 10 / 20 : Emma BAILLET
10 / 10 / 20 : Roger TRANCHAND
12 / 10 / 20 : Germaine ROTIVAL
16 / 10 / 20 : Joaquim VALENTE
18 / 10 / 20 : Julienne BOREL du BEZ
20 / 10 / 20 : Saïd LEMMOUCHI
21 / 10 / 20 : François REPIQUET
22 / 10 / 20 : Xavier PUYDT
25 / 10 / 20 : Adèle JOLY

Novembre 2020
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01 / 12 / 20 : Suzanne MOPPON
02 / 12 / 20 : Marie HAQUIN
05 / 12 / 20 : Odile DOST
06 / 12 / 20 : Andrée BLANC
08 / 12 / 20 : Eliane JEANNOT
08 / 12 / 20 : Madeleine PARASKIOVA
13 / 12 / 20 : Georges CHABOUD
13 / 12 / 20 : Georgette GAUTHIER
15 / 12 / 20 : Clotilde ZIMERLI
16 / 12 / 20 : Augusta SOUZY
17 / 12 / 20 : Wilfried DUMAS
17 / 12 / 20 : Christiane PONS
19 / 12 / 20 : Lucien CADART
21 / 12 / 20 : Claudius MARGET
25 / 12 / 20 : Raymonde LIARTE
30 / 12 / 20 : Mohammed GHERASELGOUM

Janvier 2021
08 / 01 / 21 : Yvonne LAUSSON
09 / 01 / 21 : Assanatou KORODOWOU
11 / 01 / 21 : Marcel JUFFET
14 / 01 / 21 : Suzanne COSMAO
15 / 01 / 21 : Antoinette PASQUALINI
19 / 01 / 21 : Madeleine PERRET
21 / 01 / 21 : José BATISTA DE SOUSA
28 / 01 / 21 : Albert BLANDIN

03 / 11 / 20 : Sebahat SARIKAYA
05 / 11 / 20 : Andrée LUIRARD
06 / 11 / 20 : Jules RIPAMONTI
12 / 11 / 20 : Simonne PERRAZ
Février 2021
12 / 11 / 20 : Suzanne PERRIN
15 / 11 / 20 : Bruno ROSAROSSA
02 / 02 / 21 :Marcelle PRUVOT
15 / 11 / 20 : Richard CERVERA
04 / 02 / 21 : Sylvie TEORA
18 / 11 / 20 : Marie MAILLOT
18 / 02 / 21 : Jean MIGUET
19 / 11 / 20 : Raymond SAVIN
23 / 02 / 21 : Isabelle IMBERT
19 / 11 / 20 : Bernadette DEFILLON
23 / 11 / 20 : Joseph GUERCHON
24 / 11 / 20 : Abderrahmane MAZRI
24 / 11 / 20 : Guilhermina DOS SANTOS SEQUEIRA
25 / 11 / 20 : Maria SARAIVA
25 / 11 / 20 : Henri OSSEDAT
L'équipe municipale
28 / 11 / 20 : Paul FARTEL
présente ses plus sincères
29 / 11 / 20 : Jeanne MARÉCHAL
condoléances à la famille
29 / 11 / 20 : Antoinette GONZALES
et aux proches des défunts.
30 / 11 / 20 : Odette PONCET
30 / 11 / 20 : Emilie SEBBANE

