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LE MOT
DU MAIRE

Carine Couturier

Chers Dagnard, chers Dagnardes, chers(es) amis(es)
Je ne retracerai que
succinctement les premiers
mois de cette année 2020.
1ère vague épidémique, 1er
confinement, économie
quasi à l’arrêt et les équipes
de soignants des hôpitaux
submergés par un afflux de
malades.
Depuis mars, plus de
manifestation, plus de lien
social. Notre vie a été mise entre
parenthèses.

Nous avons
traversé des périodes
difficiles mais nous
avons répondu
présents lorsque
cela a été nécessaire
: distribution de
masques, réactivation
de la réserve civique,
aide aux personnes
les plus fragiles, etc.
Autant d’actions que
les élus et les bénévoles
ont mis en place. Des
chaînes de solidarités
se sont activées entre
citoyens et nous avons
réappris à consommer
local.

Puis, arrivée d’une nouvelle
équipe municipale souhaitant
s’investir pour la commune. Je
profite d’ailleurs de ce message
pour remercier les personnes
qui nous ont soutenues et qui
nous ont apportées leur voix. Un
démarrage quelque peut difficile
au vu de la conjoncture mais nous
avons continué à travailler sur les
projets : nouveau cimetière, rue
des Chartinières, révision du PLU,
création d’une page Facebook
et mise en place de l’application
Panneau Pocket…
Certains citoyens étant
toujours irrespectueux envers
la collectivité, nous avons dû
prendre certaines mesures :
• Mise en fourrière des poubelles
non rentrées
• Pose de caméra pour lutter
contre les dépôts sauvages à
tout endroit et même aux pieds
des points d’apports volontaires
• Appel à la fourrière pour des
stationnements dangereux
Pour que nous puissions continuer
à bien vivre ensemble à Dagneux,
je vous demande d’être attentif
aux règles de sécurité et
d’urbanisme.
Cette année encore, bon nombre
d’habitants ont été cambriolés
et je profite de ce moment pour
faire un appel à des volontaires
afin de renforcer le dispositif «
citoyens vigilants ». Dagneux est
la troisième ville du territoire où il
y a le plus de cambriolages.

Concernant les logements
sociaux, l’Etat nous impose pour
la triennale 2020-2022 la création
de 103 logements sociaux et la
pénalité au titre de 2020 sera
proche des 150000€. Dagneux
étant très impacté, je m’engage
à alerter les politiques locaux
et nationaux afin que certains
amendements soient apportés
à cette loi. Un numéro spécial
sortira courant 2021 sur ce sujet.
Depuis octobre et l’arrivée de
Madame Cécile DEBAILLE au
poste de Directrice Générale des
Services, nous avons renforcé
certains services tels que le
scolaire et le CCAS. Elus et
agents travaillent en parfaite
harmonie pour la collectivité.
Dès aujourd’hui, vous découvrez
le nouveau format de notre
bulletin annuel, nous allons
moderniser et améliorer notre
communication. En 2021, le
cimetière de la rue des Granges
sera ouvert, l’enquête publique
sur la révision du PLU sera
lancée, les travaux de la rue des
Chartinières vont démarrer et
durer plusieurs mois et nous
allons lancer les études sur la
réfection d’autres voiries.
L’année 2020 est finie, 2021
débute. Que cette nouvelle année
vous apporte bonheur et bien-être
personnel et professionnel. Que
cette nouvelle année soit remplie
d’espérance. Que cette nouvelle
année rime avec sérénité,
épanouissement, prospérité et
que notre commune reprenne son
dynamisme associatif.

Je vous souhaite à tous le
meilleur pour vous et vos
proches.
DAGNEUX LE MAG
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COMMISSION FINANCE

COMMISSION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FINANCE
Adjoint : Aurélie Richard
Membres de la commission : Natali HENRIQUES - Celine PERLIER - Jean Christophe PEGUET - Emmanuel CHULIO

Malgré une baisse structurelle
des dotations de l’État depuis
plusieurs années, le conseil
municipal a décidé, pour la 3e
année consécutive de ne pas
augmenter les taux de taxes.

COMPRENDRE

LE BUDGET 2020
DE VOTRE COMMUNE

Ainsi, depuis 2018 les taux de
taxes sont les suivants :

Un budget
équilibré
de 9,5 M€

7,65%

Taxe d’Habitation

11,73%

La crise sanitaire nous a contraint à prendre des décisions de « priorité »
sur le budget. Ainsi, nous avons malheureusement dû revoir l’attribution
des subventions aux associations mais nous avons fait le choix de ne
pas diminuer les montants pour celles dont le fonctionnement nécessite
impérativement l’aide de la collectivité.

43,40%

La ville de Dagneux s’est aussi engagée auprès des commerçants et de ses
habitants :

Taxe foncière

Taxe foncière non bâti

9,5 M€

Les dépenses sont divisées en 2 groupes :

1

D’un montant de 5,2 M€,

elles représentent 55% du budget et correspondent
à toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité : charges de
personnel, achat de fournitures, charges de gestion
courante (électricité, téléphone, etc.), prestations de
services (publication, numérique, etc.), aide sociale,
etc.
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2

3%

INVESTISSEMENT

11% Scolaire
26%

10

Bâtiments
municipaux
(écoles, mairie,
etc.)

6%

D’un montant de 4,3 M€,

Le budget est habituellement adopté en mars.
Mais les élections municipales et la crise sanitaire
débutée au printemps ont contraint le conseil
municipal a adopté celui-ci le 15 juin 2020.

• En novembre, madame le maire et la commission communication ont
réunis tous les professionnels de la commune, fermés administrativement,
pour une réunion de soutien et d’informations sur les différents dispositifs
d’aides mis à leur disposition par l’État, la Région, le Département et la
3CM.

% Petite
enfance

LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

elles représentent 45% du budget et correspondent
au patrimoine de la commune : achats de matériels
durables, construction ou aménagement de
bâtiments, travaux d’infrastructure, de voiries, etc.

• Le conseil municipal a voté la gratuité des loyers pour les 2 commerces
locataires de la commune qui ont subi une fermeture administrative :
le café de la place et A fleur de pot.

FONCTIONNEMENT
État civil et
sécurité

LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

• Elle a cofinancé, avec la 3CM et les autres communes de la communauté
de communes l’opération chèque cadeau COPEP’S. Grâce à cette
opération, ce sont 600 personnes qui ont reçu 50 € en chèque cadeau à
dépenser dans les commerces du territoire.

Nous pouvons aussi souligner
le travail fait par les services
administratifs de la mairie qui
montent des dossiers pour
tous les projets de la commune
afin de solliciter les différents
dispositifs d’aides de l’État et
ainsi bénéficier de davantage de
subvention.

Le budget
général 2020
de la commune
s’élève à

Des taux de taxes
inchangés
depuis 3 ans

Sport, culture,
asso

60%
Services
administratifs

10%

Environnement et
aménagements
urbains

74%
Environnement, aménagement et projet urbains
(voiries, espaces verts, nouveau cimetière…)

DAGNEUX LE MAG
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COMMISSION URBANISME

COMMISSION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX URBANISME

L’année 2020 a été celle de la crise sanitaire COVID
et les projets en urbanisme ont suivi la même trajectoire
avec des périodes « sous confinement » peu prospères en
projets, et des périodes « hors confinement », riches en
demandes d’autorisation.

Philippe Guyot-Vignot
Membres de la commission : Céline PERLIER - Dominique MUGNIER - Jean Christophe PEGUET - Nicolas BERTHET
Alain FAYOLLE - Pascal SENTANA - Samuel DIARRA - Emmanuel CHULIO - Stéphane LIARD

Cette situation va prendre une
importance capitale pour le
mandat à venir car nous sommes
attendus pour fin 2022 sur une
production de 102 logements
aidés supplémentaires.
En fait, plusieurs solutions vont
donc être mises en œuvre :

Au final, en 2021 ont été accordés :

996 m2

de bâtis habitables (logements, maisons)

87 m

2

5 910 m2

de bâtis industriels et d’artisanat

543 m

2

et
de locaux d’annexes

de bâtis publics (3CM) ou l’intérêts
collectifs (comme l’établissement
Saint-Louis)

En matière de procédure, la commission urbanisme a instruit dans l’année :

89 déclarations préalables dont 5 divisions foncières
25 permis de construire dont 4 permis modificatifs
1 permis d’aménager

75 demandes de certificat d’urbanisme
2 autorisations d’installation d’enseigne
11 autorisations de travaux pour établissements classés ERP

Un travail très discontinu mais toujours assidu avec des réunions
toutes les 2 ou 3 semaines, et une commission grandement
renouvelée, attachée à l’évolution de notre commune, tant sur le plan
environnemental que sur la bonne intégration des nouveaux bâtis.
L’évolution déraisonnable du prix du foncier depuis quelques années sur
la commune amène malheureusement des projets irrationnels en matière
d’intégration. La commission apporte sa plus grande vigilance sur le sujet.
Elle souhaite conserver un lieu de vie, convivial et riche de sens de notre
commune, malgré l’attrait démographique que la proximité métropolitaine
entraine.
Notre deuxième sujet 2020 porte sur le nombre de logements sociaux,
dits logements aidés. La loi SRU prônée depuis 2016 oblige les
communes de plus de 3500 habitants, à disposer de 25% de logements
de ce type sur l’ensemble du parc d’habitat (immeubles collectifs,
maisons individuelles, etc.)
La commune a fait de gros efforts pour approcher cet objectif,
notamment sur le centre ville en collaboration avec les bailleurs
sociaux ; Nous avons encore de nombreux projets à mener pour
atteindre 25 %. Il faut souligner toutefois que nous avons fait
progresser la part de logements sociaux de 8% en 2008 à 16% en 2018.
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Conclusion : sans aucune
distinction de situation ou de
particularité, en 2016, l’État a
déclaré la commune en situation
de carence, c’est-à-dire que la
préfecture dispose désormais du
droit de préemption et du droit
de modifier notre PLU, entre
autres.
Nous nous étions engagés
à produire pour fin 2019 un
nombre de logements sociaux.
Malheureusement cet objectif
n’a pas pu être atteint.
Au 31 décembre 2019 nous en
étions à 80%.
La sanction est immédiate
puisque la pénalité que nous
verserons à l’État pour cette
carence va être majorée de
45% soit un total en 2021
de 145 000€.

Rappelons qu’un logement social
n’est pas synonyme de problèmes
sociétaux. 90% de la population
Dagnarde rentre dans les critères.
Il s’agit de créer un parc locatif
qui permet à la majorité de
nos populations de trouver une
solution pour se loger à un prix
raisonnable avant d’acheter,
plutôt que de s’éloigner de notre
commune à cause d’une inflation
du prix du foncier.
Ensuite, il ne faut pas créer des
quartiers de logements sociaux
comme cela a été le cas dans
des communes voisines, mais
au contraire, proposer de la
mixité sociale avec une part de
logements en locatif et une part
en accession pleine propriété.
Enfin, il existe plusieurs solutions
pour rattraper notre retard et
sortir de cette carence coûteuse,
alors même que nous avons
tous ensemble, réussis à créer
une atmosphère et des lieux de
convivialité pour le bien vivre à
Dagneux.
En premier lieu, la commune
donnera l’exemple en
conventionnant avec le
Département les 12 logements
mis en location du parc privé de la
commune. Premier constat, tous
les locataires rentrent quasiment
dans les critères d’éligibilité de ces
conventionnements.
En second lieu, la commune
sera attachée à préempter les
propriétés qui peuvent représenter
un intérêt pour créer ou
transformer les lieux en logements
sociaux

En troisième lieu, afin de favoriser
la mixité sociale, ces préemptions
se feront quartier par quartier,
apportant ainsi une offre locative
sur l’ensemble de la commune.
En quatrième lieu, l’application
stricte du PLU oblige chaque
projet de 3 logements de créer
un logement conventionné social,
mais sur les programmes plus
importants la part de logements
sociaux exigée sera au minimum
de 50%.
De plus, grâce au dispositif
ANAH, nous allons solliciter
l’ensemble des bailleurs privés
à profiter des aides apportées
par l’ANAH pour conventionner
en locatif social les logements
qu’ils mettent en location. C’est
un acte gagnant gagnant : l’ANAH
peut subventionner des travaux et
conventionner en logement social
un bien qui est aujourd’hui classé
en logement normal.
Dernière mesure, les logements
vacants rentrent également dans
le quota du parc de logement et
augmentent ainsi le déficit en
logements sociaux. Nous pourrons
discuter avec les propriétaires sur
la possibilité de les remettre dans
un parc locatif.
La commune publiera un numéro
spécial du Tour d’Horizon en
février 2021 sur l’ensemble des
dispositifs et totalement dédié
à ce sujet d’importance pour la
fiscalité des Dagnards :
le logement social.

RAPPEL

Pendant la période
de confinement,
la permanence pour
l’urbanisme est
sur rendez-vous.

Modification
du PLU
Enquête publique portant sur
la 2e modification du plan local
d’urbanisme du 21 janvier 2021 à 9h
au 5 février 2021 à 18h.
Les permanences du commissaire
enquêteur auront lieu :
Jeudi 21 janvier 2021
de 9h à 11h
Samedi 30 janvier 2021
de 9h à 11h
Vendredi 5 février 2021
de 16h à 18h
Le dossier sera consultable en
mairie aux jours et horaires habituels
d’ouverture et sur le site internet de
la commune.
Les
remarques
pourront être
déposées sur
l’adresse
mail
enquetepublique@ville-dagneux.fr

DAGNEUX LE MAG
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COMMISSION TRAVAUX

TRAVAUX
2020

COMMISSION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TRAVAUX
Stéphane Liard
Membres de la commission : Natali HENRIQUES - Nicolas BERTHET - Pascal SENTANA - Samuel DIARRA

Une nouvelle fois, et malgré les
mesures de confinement liées au
coronavirus, l’année 2020 a été riche en projets
communaux et la majeure partie des travaux a
pu être menée à bien.

Sécurité

Nouveau cimetière

Il y a quelques mois, pour lutter
contre l’insécurité et les vitesses
excessives sur nos routes,
la commune a vu apparaître
plusieurs radars pédagogiques :
• Route de Sainte-Croix
• Route de Bourg
• Rue de Genève

Grand projet de la précédente mandature, le nouveau cimetière est un
projet initié en novembre 2018 pour un coût global de 700 000 €.

Nous espérons que cette action
sensibilisera les automobilistes et
les incitera à réduire leur vitesse.

Les travaux ont pu débuter en mars 2020 et touchent à leur fin.
Ce nouveau cimetière est composé de :
• 168 concessions pleine-terre ou caveaux
• 68 places en columbarium
• 1 jardin d’urnes (avec un secteur pour les urnes pérennes et un secteur
pour l’ensevelissement d’urnes biodégradables)
• 1 jardin du souvenir.

Lac
Neyton
A Dagneux, nous avons la
chance de bénéficier d’un
espace naturel d’exception grâce
au lac Neyton.
Malheureusement, ce lieu
n’échappe pas aux incivilités.
Ainsi, depuis quelques temps,
il est constaté une hausse des
dégradations, notamment en
soirée, lorsque le lac est dépourvu
de ses promeneurs.
Aussi pour limiter les
rassemblements néfastes, nous
avons choisi d’interdire l’accès
aux véhicules aux abords du lac et
c’est pourquoi une barrière sera
prochainement installée.
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Rue des Chartinières
La réfection de la rue des Chartinières est elle aussi un projet en court
d’aboutissement de la précédente mandature.
Les travaux de voirie intégrant la création d’un mode doux et d’un bassin
de rétention pour les eaux de pluie débuteront premier semestre. Les
riverains en seront avertis.

La nouvelle équipe municipale à des idées
plein la tête et les futurs projets vous seront
présentés au cours de l’année.

DAGNEUX LE MAG
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COMMISSION ENFANCE
& PETITE ENFANCE

COMMISSION ENFANCE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ET PETITE ENFANCE
Natali Henriques
Membres de la commission : Isabelle SAUVEYRE - Jessica MANGONAUX - Emmanuel CHULIO - Samuel DIARRA

AMÉLIORATION CONTINUE
ET FONCTIONNEMENT
Création du service enfance et
affaires scolaires afin d’optimiser
la coordination entre les structures
petite enfance, scolaires, équipes
enseignantes, ATSEM, personnels
de service, prestataires et les
services municipaux idoines.
A ce titre nous renouvelons nos
vœux de bienvenue et de succès
à Marion Suard qui assure depuis
novembre cette mission de
responsable des affaires sociales et
scolaires.

Un contexte budgétaire chahuté
aussi bien par la situation sanitaire
que par l’obligation de scolarisation
des enfants de trois à six ans, qui
a eu pour effet d'augmenter de
façon significative le versement
de l'allocation de fonctionnement
des établissements scolaires
d'enseignement privé, en contribuant
au coût de ces enfants.
Nous nous félicitons d’être
parvenus à assumer ces charges
supplémentaires conséquentes sans
contribution additionnelle.

CONCLUSION
Notre action continue à s’inscrire dans
l’amélioration quotidienne du service afin
d’accueillir nos enfants dans des conditions
toujours optimisées.
Poursuite du projet pluriannuel de rénovation
énergétique des bâtiments.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble
du corps enseignant pour la continuité
pédagogique, les parents d’élèves, les parents
qui ont assuré l’école à la maison, les élèves,
les ATSEM et les agents techniques pour leur
adaptation et leur réactivité.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PETITE ENFANCE

& AFFAIRES SCOLAIRES
2020 aura été
une année de défis
particuliers où la capacité
d’adaptation de l’ensemble
des acteurs aura été mise
à grande contribution.
Ainsi, le contexte sanitaire ou
sécuritaire exceptionnel aura
impacté aussi bien l’organisation de
la mission que les différents projets
et activités.

COVID 19
Le mois de mars aura vu la mise
en place de mesures sanitaires
exceptionnelles afin de lutter
contre la propagation du
coronavirus. Le corps éducatif a
dû assurer un enseignement et un
suivi pédagogique à distance avec le
concours des parents.
Nous avons ensuite mis en place
les mesures adaptées lors du retour
progressif des enfants à l’école :
Règles de distanciation, effectifs
réduits dans les classes,
reconfiguration des lieux, nettoyages
et aérations accrus des espaces,
recrutements supplémentaires de
personnels d’entretien, gel des
travaux d’infrastructure, annulation
des sorties scolaires, soutien aux
familles, etc.
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L’ensemble de ces mises en
conformité aura entraîné des
surcoûts de fonctionnement :
en matière d’équipements, de

prestations (entretien, nettoyage),
des activités de restauration
(couverture des charges de structure
lors de l’arrêt du service) ou
d’accueil périscolaire.
Également, afin de prendre en
compte les besoins particuliers
des familles, les structures petite
enfance (crèche et micro-crèche)
et enfance (ALSH) ont adapté leur
période d’ouverture estivale en ne
fermant que deux semaines.
Rentrée scolaire, septembre 2020 :
mise en œuvre d’un nouveau
protocole sanitaire (niveau 1)
jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Au retour des vacances de la
Toussaint : mise en œuvre du
protocole sanitaire niveau 2 avec
distribution de deux masques par
élève, lavables 100 fois.
L’ensemble des protocoles et des
mesures prises sont conformes aux
instructions et recommandations du
ministère de l’éducation nationale et
de la santé (ARS).

LES PRIX À L’ÉCOLE PRIMAIRE
DE DAGNEUX
L’association des Anciens Maires
et Adjoints de l’Ain, grâce à son
Conseil d’Émulation Civique qui
est l’élément fondamental de son
action se charge de développer la
notion de civisme et de citoyenneté
responsable. Ces anciens Maires
et adjoints ont par ailleurs acquis
une expérience humaine et
institutionnelle de la pratique
municipale qu’ils transmettent dans
les écoles primaires, collèges et
lycées. L’objectif est de proposer
aux élèves des classes de cycle 3
(CE2 – CM1 – CM2) de réfléchir
sur la citoyenneté, le civisme dans
la commune, son fonctionnement,
les compétences communales, le
rôle du Maire etc., en lien avec les
programmes d’enseignement de
l’école primaire ou de la classe de
sixième du collège. Depuis plusieurs
années l’Association intervient à
l’école primaire du Val Cottey. Ainsi
le 29 juin 2019, les anciens élus sont
intervenus dans les 3 classes de
CM2 celles de Mesdames Audrey

CLAIS et Marie-Anne KANT et de
Monsieur ALMODOVAR.
A la suite de leurs interventions, il
est demandé aux élèves de faire
un dessin qui explicitera ce qu’ils
ont pu retenir de ces présentations
faites. A Dagneux, il y a une bonne
réactivité des enfants et l’Association
des Anciens Maires et Adjoints a
recueilli 62 dessins. Ces dessins
sont ensuite examinés par un jury et
des prix par classe avec un premier,
un deuxième et un troisième sont
établis. Un concours départemental
est mis en place chaque année avec
des classements à partir de toutes
les classes visitées.
A Dagneux les résultats étaient très
satisfaisants puisqu’il y a eu un prix
départemental. Il avait été convenu
que les prix pour les enfants seraient
remis lors des vœux 2020 et cela
n’a pu avoir lieu à cette date. Les
événements de la pandémie n’ont
pas permis de le faire depuis.

LES RÉSULTATS :
Dagneux CM2
1er - Justine
2e - Ines
3e - Saïd

Dagneux CM2
1er - Marion
2e - Manon
2e ex - Maëlle

Dagneux CM2
1er - Marion
2e - Nayla-Zohra
3e - Manon
3e ex - Amandine

1er prix Justine

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VIGIPIRATE
Le drame du 16 octobre 2020 a entraîné le passage au
plan Vigipirate renforcé afin de renforcer la sécurité des
populations.
Interdiction des accès des adultes à l’intérieur de
l’ensemble des établissements scolaires.

Démultiplication des accès aux établissements afin de
réduire le nombre de personnes dans les regroupements.
Présence et surveillance accrue des forces de l’ordre
(gendarmerie, police municipale).

DAGNEUX LE MAG
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COMMISSION
ENVIRONNEMENT

Bernard Heritier
Membres de la commission : Sandrine PEGUET
Béatrice TOLOSA - Pascal GUERIN - Nicolas BERTHET
Corentin BERTHO - Alain FAYOLLE
Emmanuel CHULIO - Stéphane LIARD

COMMISSION AFFAIRES
SOCIALES & CCAS

Danielle Bernard
Membres de la commission : Isabelle SAUVEYRE
Christine SEIGNER - Jean Paul TRONCHON
Jean Marc VIGNE - Véronique VERNAY

Depuis les dernières élections,
la commission environnement a
planché sur plusieurs projets.

PIGEONNIER
CONTRACEPTIF
Ni sauvage ni domestique, ni captif ni
apprivoisé, le pigeon biset a toujours
plus ou moins vécu à proximité des
hommes. Les bâtiments lui offrent un
abri, et il arrive toujours à trouver de la
nourriture ; de bonnes âmes pourvoient
souvent à ses besoins.

Oui mais voilà, ils sont en ville et là, les
prédateurs naturels comme les rapaces,
sont rares, voir quasi inexistants. De
ce fait, les pigeons malades vivent plus
longtemps ce qui permet aux maladies
de se transmettre d'individus à individus.

Il niche dans les cavités des bâtiments,
qu'il « re-décore » à sa façon avec ses
déjections.

Pour améliorer la condition d'existence des pigeons, pour réduire leurs
dégâts dans nos villes, il est impératif
de réduire la trop forte concentration
de ces oiseaux.

Lorsque les populations sont trop
conséquentes, les pigeons sont très
nombreux à être malades.
Dans la nature, loin des zones urbaines,
ils deviendraient des proies faciles, ce
qui limiterait les maladies qu'en ces
temps de surnombre ils se transmettent de l'un à l'autre, et de génération en génération.

L’idée sera d’implanter un pigeonnier
derrière le groupe scolaire. Il est bien
entendu que ce projet à pour but de
stériliser les pigeons qui occupent le
centre de la commune et que les oiseaux seront respectés et continueront
de vivre normalement.

LAC NEYTON
La commission a entamé une étude de réhabilitation du site qui est importante,
ce projet devrait être finalisé en 2021 en partenariat avec la 3CM.
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Repas des Anciens 2019

Le CCAS a encore été cette année
acteur de l'accompagnement
social des dagnards
dans différents secteurs :
accompagnement au logement,
aide dans la constitution de divers
dossiers d'aide sociale, élan de
solidarité du à la crise sanitaire.

Cette année
difficile nous a permis
de nous rapprocher de
nos aînés en organisant
périodiquement des
appels téléphoniques
pour prendre des
nouvelles et bien sûr
leur rappeler que nous
étions à leur écoute.

Nous avons constitué une " réserve
civique " avec des personnes
bénévoles venues s'inscrire en
mairie pour aider les personnes
âgées, handicapées et seules à
faire leurs courses de premières
nécessités pendant les deux
confinements.
Nous avons été contraints d'annuler
le vide grenier au printemps et le
repas de Noël tant attendu au mois
de décembre.
Le seul moment convivial de cette
année aura été la distribution
des colis de noël, pour notre plus
grande joie.
La vente des brioches au profit de
l'ADAPEI s'est déroulée comme
tous les ans malgré le contexte
sanitaire, et les dagnards ont
répondu présents pour cette
opération qui vise à améliorer
le quotidien des personnes en
situation de handicap.

VOUS AV

EZ

70 ANS
EN 2021,

LE CCAS
PENSE
À VOUS, V
ENEZ
VOUS INS
CRIRE
EN MAIR
IE.

DAGNEUX LE MAG
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COMMISSION
SÉCURITÉ

Corentin Bertho
Membres de la commission : Sandrine PEGUET
Jessica MANGONAUX - Jean Paul TRONCHON
Jean Marc VIGNE -Alain FAYOLLE - Bernard HERITIER"

BILAN 2020
Stop aux
stationnements
gênants
Pour lutter contre le stationnement
des poids lourds sur les trottoirs
de la route de Jons, et sécuriser
le cheminement des piétons, des
potelets ont été installés au droit de
la société Butin Terrier.

3 500
C’est le nombre de masques
distribués les 5 et 5 juin 2020.
De la distribution des flyers à la
tenue des permanences, c’est grâce
à la mobilisation des membres de
la réserve civique et des élus que
les masques de la Région Auvergne
Rhône-Alpes ont pu vous être
fournis.

24
C’est le nombre de cambriolages
qui ont eu lieu à Dagneux en
2020. 2e commune la plus touchée

COMMISSION
COMMUNICATION

par ces faits sur le territoire de la
3CM, la vigilance est de rigueur.
C’est pourquoi la police municipale
patrouille régulièrement à des fins
de prévention, sur l’ensemble de
la commune, y compris dans les
lotissements.

Sécurité aux
abords des
établissements
scolaires
Vous l’aurez remarqué, la police
municipale est régulièrement
présente aux abords des lieux
d’enseignement de la commune :
groupe scolaire du Val Cottey,
Collège Marcel Aymé et Institution
Saint Louis. L’objectif est
d’assurer la sécurité des écoliers
lors des entrées et des sorties
d’établissement.
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De nouveaux
outils
Facebook
La page Dagneux Officiel vous
donne toutes les informations
concernant la commune : les
évènements organisés par la
commune et par les associations,
les informations essentielles des
écoles, les points sur les travaux

Point sur les
panneaux
d’informations

Dans le dernier Tour d’Horizon,
vous avez pu y trouver un sondage
nous permettant de savoir si ces
panneaux sont utiles aux habitants :
n’hésitez pas à nous le retourner par
mail, par courrier ou en le déposant
directement en mairie.
La réflexion sur le renouvèlement ou
non de ce dispositif reste ouvert.

La commission travaille sur le
devenir des panneaux d’information
situés en centre-ville ainsi qu’au
carrefour de la route de Bourg et de
la route de Sainte-Croix.
La technologie utilisée par ces
panneaux est désuète, et les
pièces détachées pour les réparer
se font de plus en plus rares.
Aussi la société en charge de leur
maintenance a fait le choix de ne
pas renouveler le contrat d’entretien
pour 2021.

Un nouveau
bulletin
municipal
Comme vous pouvez le constater
le bulletin annuel fait peau neuve
et change de nom mais le bulletin
trimestriel, dans sa nouvelle version,
restera le Tour d’Horizon.

Nous vous souhaitons
une bonne lecture de ces
nouveaux bulletins.

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES (3CM)

Conseillers communtaires :
Philippe Guillot - Vignot (Président)
Sandrine Péguet (Vice-présidente)
Emmanuel Chulio
Carine Couturier
Bernard Héritier
Aurélie Richard

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’information de la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Communauté de Communes
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
de la Côtière à Montluel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La 3CM et ses partenaires portent un service de proximité à
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
destination de tous les habitants : un guichet unique de services
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
au RDC du siège de la 3CM. En un lieu, des animatrices formées
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vous accueillent, vous orientent et vous informent dans toutes vos
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
démarches administratives et de façon totalement confidentielle.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Création, actualisation et gestion de compte :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANTS (Agence Nationale de Titres Sécurisés), CPAM,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CAF, Pôle Emploi, Carsat, MSA, La Poste, …
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Aide dans la constitution et le remplissage d’un dossier,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Utilisation gratuite d’un poste informatique avec
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
connexion internet,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Remise, impression de formulaires,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Renseignements…
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ce service attend sa labélisation Maison France Services.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresse
Accès
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZAC CAP & CO
Derrière la gare de Montluel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
485, rue des Valets
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tél. 04 78 06 70 40
01120 Montluel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L’ CHO

Pascal Guérin
Membres de la commission : Aurélie RICHARD
Laurie FERNANDES - Audrey LOMBARD
Alain FAYOLLE - Christine SEIGNIER

UN COUP DE JEUNE
POUR LA COMMUNICATION
Intro : la commission
s’est réunie à plusieurs
reprises pour déterminer
la communication de la
commune. Sa conclusion :
lui donner du peps et de la
dynamique.

Il vous suffit de télécharger
l’application mobile Panneau Pocket,
d’ajouter Dagneux à vos favoris, et
hop ! Les informations et les alertes
sont toujours accessibles.

dans la commune, les informations
législatives, etc. Elle vous informe
aussi sur les objets et les animaux
trouvés.

Application
Panneau Pocket
Une application directement sur
votre téléphone qui vous envoie une
notification à chaque information
publiée. Elle recense les mêmes
informations que la page Facebook.

NOUVEAU

UN PÔLE SERVICES À LA 3CM !

DAGNEUX LE MAG
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2020 : 34e ÉDITION
Les matinées du jeudi 3 et
vendredi 4 Décembre 2020
ont été marquées au collège,
par l’intervention de Monsieur
Martinet et de Monsieur Martineau,
responsables bénévoles de
l’association AFM téléthon du
secteur.

Cette année, compte tenu du
contexte sanitaire, la vente des
objets téléthon s’est faite en amont
et par correspondance. Elle a été
prise en charge par les membres
du FSE (Foyer Socio Educatif du
collège), dont Madame Leclercq, la
Présidente.

Tous les 5e ont pu bénéficier de
cette intervention très pédagogique,
(avec supports vidéo) qui présentait
l’association, son historique, ses
objectifs.

Les objets commandés ont été
distribués dans chaque classe.

Les élèves ont été
particulièrement attentifs,
intéressés en posant de
nombreuses questions.
Ils ont pu comprendre le
fonctionnement d’une
cellule et les principes de
la génétique.

La collecte se monte à 900 euros,
150 euros de moins qu’en 2019,
mais qui, au vu de la situation,
reste plus qu’honorable. Elle sera
entièrement reversée à l’AFM
Téléthon. Cette collecte rejoindra
les quelques 400 000 euros
récupérés dans le Département de
l’Ain et contribuera à la recherche
et l’innovation en faveur de la
myopathie.

Un GRAND MERCI à tous les
donateurs, au FSE, et à toute
l’équipe investie pour le Téléthon.

Collecte de

900 €

INTERVENTION DE LA BPDJ
COLLÈGE MARCEL AYMÉ DAGNEUX

Le jeudi 3 Décembre 2020, dans le
cadre du CESC (Comité d'Education
à la Santé et à la Citoyenneté), la
BPDJ (Brigade de la Prévention
de la Délinquance Juvénile) est
intervenue auprès des 5e, et 4e.
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L’intervention en direction
des élèves de 5e abordait
essentiellement tous les dangers
liés à l’utilisation d'internet. Thème
d’autant plus sensible, que depuis le
contexte sanitaire du mois de Mars
2020 et le confinement qui s’en
est suivi, beaucoup d’élèves ont
passé bon nombre d’heures sur les
réseaux sociaux.
L’intervention prévue pour les élèves
de 4e concernait les conduites
addictives et à risques.

SVT ET SANTÉ

Du 10 au 26 Novembre 2020,
dans le cadre du CESC (Comité
d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté) tous les élèves de 4e
ont bénéficié d’une sensibilisation
aux conséquences du bruit et
à l’impact de la fatigue sur les
apprentissages.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Un deuxième temps a été réalisé le
11 Décembre 2020 pour les classes
restantes des mêmes niveaux.
Chaque classe a bénéficié d’une
séance de 2h.

SENSIBILISATION AU BRUIT 4e :

Les gendarmes ont fait un rappel
à la loi, ont évoqué la justice des
mineurs, et abordé la prévention
à tout type de violence. Ils ont
également mis en avant, sous
forme d’échanges, les dangers liés
aux thèmes abordés.
Ces interventions s’inscrivent dans
les projets du CESC. Elles sont
également à mettre en relation avec
l’enseignement moral et civique
dispensé au collège et les actions
déjà réalisées par les classes de 6e
sur le harcèlement à l’école.
Elles permettent à l’élève de
s’approprier et de développer des
connaissances indispensables à un
futur « citoyen éclairé ».

Chaque classe a fonctionné en
demi- groupe sur le créneau de
2h de SVT. Un groupe a travaillé
sur l’impact de la fatigue avec
Madame Morellon, professeure de
SVT, pendant que l'autre groupe
bénéficiait de l'intervention de

Madame Gaillard, infirmière au
collège, sur les les conséquences
de l'excès de bruit. Une exposition
sur le bruit a été mise en place dans
l'un des bâtiments préfabriqués du
collège.
Ce projet s'inscrit dans le parcours
« santé et culture » du projet
d'établissement. Il s’agit d’une
des préventions et sensibilisations
développées au collège pour
préserver sa santé et être
dans les meilleures conditions
d’apprentissage possibles.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FSE DU COLLÈGE
MARCEL AYMÉ
Comme chaque année, le Foyer
Socio-Educatif du collège Marcel
Aymé, association composée de
parents bénévoles et d’enseignants
volontaires, a repris ses activités.
Son objectif est de permettre
aux élèves de participer à
différentes activités proposées
par l’établissement et d’offrir aux
élèves adhérents quelques sorties
extra-scolaires.
L’une de ses missions est de
soutenir les projets menés par les
enseignants au profit des élèves
comme par exemple les sorties
des élèves de 6ème à l’Opéra de
Lyon, au musée des Beaux-Arts, au
musée des Confluences et à la MMI
(Maison des Mathématiques et de
l’Informatique). Il a pour vocation
aussi à développer la vie associative
au sein du collège en participant à
l’achat de matériel (livres, jeux ...).
Ces activités sont financées
principalement par les cotisations
des adhérents (7 € pour l’année)
et par le bénéfice dégagé grâce à
différentes actions comme la vente
de photos de classe et individuelles,
la vente de chocolats pour Noël ...

Le FSE se mobilise également pour
des actions solidaires comme le
Téléthon en vendant des objets de
la boutique Téléthon et des brioches.
Cette action a eu encore beaucoup
de succès et le bénéfice reversé à
l’AFM Téléthon est de 1000 euros
pour cette année 2020. A cette
occasion, les élèves de 5e ont pu
bénéficier de l’intervention de M.
Martinet et de M. Martineau sur les
missions du Téléthon.
Chaque année, plusieurs sorties
culturelles ou sportives (hors temps
scolaire) sont offertes aux élèves
adhérents. La situation sanitaire
étant particulière pour cette année
scolaire 2020-2021, une seule sortie
a pu avoir lieu en octobre pour cette
fin 2020 (« Le lac des cygnes » à
Meximieux) mais nous espérons
pouvoir en organiser bien d’autres
en 2021.
Voici
l’adresse mail
à laquelle
vous pouvez
contacter le
FSE :

fse.0011142l@ac-lyon.fr

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COLLÈGE MARCEL AYMÉ

CONCOURS
" CASTOR "
INFORMATIQUE

Du lundi 9 Novembre 2020,
jusqu’au 4 Décembre 2020, tous
les élèves du collège ont participé
au concours informatique national
« CASTOR » (temps pris pendant les
cours de Mathématiques).
Les meilleurs élèves et les plus
motivés, pourront ensuite accéder
à un concours de niveau supérieur :
« ALGORA ».
La participation à ce concours
contribue à développer une culture
de concours scolaires. Elle favorise
l’autonomie, la coopération, et
l’ambition des élèves chères au projet
d’établissement.
DAGNEUX LE MAG
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PAROLE
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QUESTION POUR UN CHAMPION
pour prendre part aux séances de
jeux, mais aussi pour partager des
moments de convivialité qui leur ont
tant manqués.
Le Club rouvrira dès que les
conditions le permettront.
Alors, si ce jeu vous plaît, venez
nous rejoindre .

Cette année écoulée a été marquée
par le décès de Josiane GUET, la
fondatrice en 2005, et présidente
d'honneur, du Club Questions Pour
Un Champion de Dagneux.

Sa gentillesse et son
dynamisme rayonnaient
dans le Club.

En raison des contraintes
sanitaires, le Club Questions pour
un Champion n'a pas pu se réunir
depuis le mois de Mars dernier, et
les rencontres Interclubs de l'Ain
ont été interrompues.
Tous les adhérents attendent avec
impatience de pouvoir se retrouver
chaque semaine, non seulement

CONTACT
Mme Annick COUTER
Présidente
Tél. 06 12 62 53 77
Mme Louise LOUVET
Vice Présidente
Tél. 06 21 47 54 36
Laissez-nous vos coordonnées,
nous vous rappèlerons dès la
réouverture .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OLYMPIQUE CÔTIÈRE

Sandrine PEGUET
Membres de la commission : Béatrice TOLOSA - Audrey LOMBARD - Aurélie RICHARD
Dominique MUGNIER - Pascal GUERIN - Bernard HERITIER - Véronique VERNAY

LA MJC DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES C’EST VOTRE MJC !
Vous pouvez vous
inscrire toute l’année
aux nombreuses
activités proposées.
Du yoga, du fitness, des pilâtes, de
la danse, du dessin, du karaté, de la
boxe, du théâtre… Faites comme
plus de 1800 personnes, faitesvous plaisir et pratiquez une de
nos quarante activités pour tous
les âges !

Et si vos ados (11-17 ans) s’ennuient
pendant les vacances, ils seront
les bienvenus du 8 au 19 février,
du 12 au 23 avril et du 5 juillet au

Côté spectacle, nous vous
conseillons de ne rater sous aucun
prétexte la Nuit des Musiques du
samedi 20 mars. Pour sa quinzième
édition, cette soirée musicale
recevra deux artistes exceptionnels :
le Kaiser Quartett, quatuor à cordes
le plus demandé de sa génération,
où quand popularité rime avec
virtuosité. Et le grand Jack Simard,
chanteur incroyable entre Jacques
Brel et Stromae. Immanquable ! Les
enfants ne resteront pas à quai et
pourront eux aussi partir en voyage
avec 3 spectacles magnifiques :
Les Aventures de Dolorès Wilson
(20 mars 2021, 17h), Le Chaperon
Louche (28 mars 2021, 17h) et
Fiesta ! (6 juin 2021, 17h).
A vos agendas !

20 août. Au programme : patinoire,
catamaran, bouée nautique, VTT,
tir à l’arc, sorties à la neige ou à
Walibi… Des vacances actives !

TOUTES
LES
INFOS
www.mjc-3cm.org

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LE RELAIS DE L'AMITIÉ
12 poules

de niveaux (ouvertes aux féminines)

10 équipes

maximum / poules

1 championnat
départemental

3 coupes

répartis par niveaux et classement
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Olympique Côtière est une
association loi 1901 à but non
lucratif crée en 2019 pour la pratique
du football. Affiliée à la FSGT69
(Fédération sportive et gymnique
du travail) le club évolue en
championnat foot à 7 loisir montée
et descente (auto arbitrage).
L'association contient une
dizaine d'adhérents de 23 à 30
ans et reste ouverte à tous. Les
entraînements se déroulent le lundi
soir au stade municipal de Dagneux
de 20h à 22h et les matchs en soir
de semaine suivant le calendrier de
la saison.

Créé juste avant la période de crise
sanitaire, celle-ci nous a grandement
impacté sur la pratique de notre
sport favori et sur le développement
du club, des entraînements et du
championnat.

Le RELAIS DE L’AMITIE a pour
but de coordonner et maintenir
les activités des personnes âgées,
les sortir de la solitude
et resserrer les liens amicaux
entre elles.

Cette saison nous n'avons
malheureusement pu jouer que
deux matchs et réaliser très peu
d'entraînement mais nous gardons
espoirs pour la suite et les années
à venir !

Pour cela le RELAIS est ouvert deux
jours par semaine à savoir les lundis
et jeudis après midi. Les activités
sont les jeux de société, jeux de
cartes, travaux manuels……
Des repas, des soupes, des
concours de cartes sont au
programme ainsi que des voyages.

Un Aveyronnais est venu nous faire un
aligot géant fort apprécié.

Je profite de ce petit communiqué pour
souhaiter à tous une très bonne santé et très
bonne année, et oublions 2020.
DAGNEUX LE MAG

19

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LA SEREINE GYMNASTIQUE
Une année à l’image de ce que nous
vivons depuis ces mois derniers.
Une activité à l’arrêt ou fortement
impactée par les consignes
sanitaires nationales.
Plus de compétitions ou
de manifestations locales
ou départementales, plus
d’entrainement (gymnase fermé).
Cependant les entraîneurs ont
réussi à mettre en place des vidéos
d’entrainement permettant à
certains de ne pas perdre la forme
et surtout pour le plus grand nombre
à garder le contact. Un grand merci
pour leur investissement.
Ces contacts qui ont toutefois
permis une reprise en mai dernier

après le premier confinement
avec la mise en place d’un stage
programmé en juillet.
Malgré la situation actuelle le
club reste toujours dynamique et
motivé et prévoit l’organisation
d’une compétition en mars et la
reconduction de son gala annuel
en juin prochain.
Le club de La Sereine accueille les
enfants à partir de 2 ans (baby gym)
Puis selon les capacités et la
motivation de chacun nous
proposons en compétition ou en
loisir de la
• gymnastique artistique féminine
• gymnastique artistique masculine
• gymnastique acrobatique
Pour les adultes des cours de
gym douce, gym santé, et pilate

sont proposés tout au long de la
semaine.
CONTACT
Renseignement par mail à :
lasereine@wanadoo.fr
Au siège : 120 route de Jons 01120 – MONTLUEL
Mme ROSIER ELIANE
Présidente

TOUTES
LES
INFOS
www.sereinegym-montluel.fr

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LA GAULE DU COTTEY
GARDE LA PÊCHE
Cette année 2020 a commencé, comme tous les ans, par notre Assemblée Générale à la salle des associations.
Comme tous les ans, nous avons présenté aux nombreux pêcheurs présents le plan d’alevinage pour l’année :
Le lac 2 631kg pour 13 700 euros :
• 600 kg de carpes dont plus de 200 kg de carpes
entre 4 et 10 kg
• 1 500 kg de fritures
• 150 kg de tanches dont certains font plus de 2 kg
• 175 kg de brochets
• 2 amours blancs
• 200 kg de fritures non triées qui nous a été offerte.
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La rivière :
• Pour l’ouverture : 100 kg de farios, 250 kg d’arcs en ciel
et 20 grosses truites de plus d’un kg
• Pour le 4 avril : 100 kg de saumons de fontaine et 100
kg d’arcs en ciel
• Pour le 16 mai : 150 kg d’arcs en ciel
• Courant juin : 3 à 50 000 truitelles

22 février : l'ouverture du lac
Cette année encore la chance
était avec les pêcheurs avec un
temps splendide passé la fraicheur
matinale, de nombreux pêcheurs
autour du lac et le plein de visiteurs
pour savourer les tripes et le
saucisson chaud !
Une très bonne ouverture
ensoleillée.

a bien vite stoppé nos élans puisque
la pêche a été fermée au bout de
3 journées…

Ouverture de la pêche à la truite :
La saison a très bien commencé
avec de très nombreux pêcheurs et
de très belles prises, hélas la Covid

Un alevinage a été réalisé, pour le
COTTEY le 23 mai (saumons de
fontaine, grosses arcs saumonées
et fario !), les alevinages d’avril et du
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Reprise de la pêche en mai :
Grace à la mairie, la pêche au Lac
a pu reprendre à partir du lundi 11
mai. En ce qui concerne la rivière la
reprise s’est effectuée le jeudi 14
mai.

EN PL’AIN CHOEUR

LA CHORALE VARIÉTÉ POP-ROCK
DE MONTLUEL VA DE L’AVANT !
Le bonheur …tel était le thème
du nouveau spectacle préparé
par EN PL’AIN CHŒUR, la chorale
variété pop-rock de Montluel,
groupe de 73 choristes et de 5
musiciens.
Comme chaque année les
répétitions s’enchaînaient chaque
lundi soir depuis début janvier
2020 et le travail mené avec
exigence et professionnalisme par
Bruno Mercier, chef de chœur, se
poursuivait dans la convivialité et la
bonne humeur. La préparation des
concerts de fin novembre, vrais
spectacles vivants et modernes où
se mêlent chansons, musique, mise
en scène, déplacements, gestique,
vidéos et jeux de lumière,
enthousiasmait et motivait
les choristes.
Mais hélas, un satané virus
est venu perturber cette
belle organisation et ce
beau rêve !
Une dernière répétition a eu lieu
le 10 mars puis chaque choriste
est resté confiné, comme tout un
chacun.
Confinement…Déconfinement
progressif …Couvre-feu …
Reconfinement… Devant le

73

choristes

5

musiciens

manque de lisibilité sur l’avenir et les
exigences du protocole sanitaire, la
morosité et le découragement aurait
pu gagner mais c’était sans compter
sur les capacités d’adaptation et la
motivation des choristes d’En Pl’Ain
Chœur…

Trouver des solutions, s’adapter,
innover …tels ont été les mots
d’ordre du groupe, soutenu par
Bruno Mercier leur chef de chœur
toujours optimiste, qui a plus d’une
idée en tête pour que l’aventure
continue coûte que coûte.

Pour preuve :
• Trois vidéos en mode « chorale
confinée » ont été produite.
• Début juillet les répétitions ont
repris, choristes masqués et
distanciés d’un mètre.
• En septembre, pour être plus
distanciés encore, deux groupes
ont été formés pour répéter,
alternativement, un lundi sur deux,
toujours masqués pour chanter.

Les choristes d’En Pl’Ain Chœur ont
hâte de retrouver les conditions de
répétitions habituelles les lundis de
20h à 22h15 et de se lancer dans la
préparation des concerts 2021 qui
ont été fixés les 27 et 28 Novembre.
Laurent Voulzy, Julien Clerc, Renaud,
Vianney, Johnny, Amir, Dany Brillant,
Coldplay, Zazie, Les Frangines …

Trouver des solutions,
s’adapter, innover… tels ont
été les mots d’ordre du
groupe(…)
• Un calendrier de l’avent virtuel a
été mis en ligne le 1er décembre :
24 cases à ouvrir chaque jour
à partir du 1er décembre pour
y découvrir des extraits des
concerts précédents.
• L’enregistrement d’un CD en studio
est prévu pour le printemps 2021.

C’est certain, l’invitation au
bonheur tient toujours !
N’hésitez pas à visiter le site :
enplainchoeur.jimdofree.com
ou notre page Facebook sur
lesquels vous retrouverez
des extraits de concerts des
années précédentes, les
vidéos « Chorale confinée » et notre
Calendrier de l’avent.

CONTACT
Pour prendre contact avec nous
si vous avez envie de chanter :
Sylvie LAFAYE
Présidente
06 25 57 86 47
sylvie.lafaye.epc@gmail.com

16 mai ayant été annulé du fait du
confinement.
Bien entendu, notre Société
a contribué à la réussite du
THELETON au début de ce mois !
Pêcheurs n’oubliez pas notre
prochaine Assemblée Générale
(23 janvier 2021 à 10 heures) où
nous vous ferons part des projets
2021 pour la Gaule du Cottey et
l’ouverture de la pêche au Lac
(20 février 2021 avec le saucisson
chaud et les tripes).

TOUTES
LES
INFOS
https://enplainchoeur.jimdofree.com
DAGNEUX LE MAG
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Et le public a ainsi pu bénéficier de
la grande qualité musicale des 4
artistes et groupes programmés sur
deux jours.

Nous avons reçu avec bonheur leurs
témoignages d’amitié.
Ainsi que le vôtre, cher public
fidèle, venu nous soutenir et nous
encourager. Cela nous a remplis de
courage.

REMERCIEMENTS

2020 UNE ANNÉE DIFFICILE POUR LES
SPECTACLES MAIS UNE DÉTERMINATION
INTACTE POUR 2021
L’année 2020 avait bien
débuté et un programme
étoffé était prévu pour
accompagner les Dagnards
dans leurs souhaits
d’activités musicales.
Le 8 février, le bal country avec
repas «Chili con Carne» concocté
par notre cuisinier maison Bernard
Simplex avait connu un grand
succès et une belle affluence
avec les concerts de la chanteuse
américaine Liane Edwards.
Quelques jours après, quand
l’injonction de confinement s’est
imposée, toutes les manifestations
que l’association «Dagneux aime
la musique» avait programmées
ont été remises en question ou
annulées.
La Saint-Patrick, les concerts gratuits
que nous proposions aux membres
de l’association dans les salles
communales, la fête de la musique,
l’animation musicale du 14 juillet.
A ce moment là, le programme
du festival de musique de juillet
était bouclé, les dates actées et
les artistes engagés. Les choses
se sont brutalement arrêtées,
nécessité sanitaire oblige.
22
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Cependant en ce qui concerne le
festival de musique gratuit de juillet
le bureau de l’association a alors
décidé de ne pas abandonner le
projet de concerts.
Ceci par respect pour les membres
de l’association qui avaient payé
leurs cotisations annuelles et avaient
déjà été privés de concerts gratuits.
Egalement pour manifester notre
soutien actif aux musiciens qui
n’avaient pas pu exercer leur métier
tout ce temps.
Le festival a donc été maintenu, les
soirées ont répondu à toutes les
normes sanitaires requises pour les
spectacles se déroulant dans des
lieux privés.
Ça a été une réussite musicale et
populaire aboutie.
Grâce :
• A la détermination des
organisateurs à le maintenir.
• Au sang-froid et l’amitié du public
qui nous a suivis, a respecté à
la lettre les recommandations
sanitaires.
• Grâce à l’aide déterminante et
désintéressée de Rolland Péchard
et de son équipe qui ont mis
gracieusement leur beau caféthéâtre le «Carioca» de Meximieux
à disposition des organisateurs
pour que les concerts puissent
avoir lieu.

Ces concerts ont pu être financés
grâce à l’aide et aux subventions
conséquentes :
• du Département de l’Ain.
Remerciements particuliers à
Mme Hélène Bertrand-Maréchal,
M. Jean Deguerry et M. Philippe
Perrin.
• du Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes. En particulier M.
Alexandre Nanchi, Mme Stéphanie
Pernod-Beaudon, Mme Andrée
Tirreau.
Ces aides précieuses nous ont
permis d’équilibrer le budget du
festival de musique.
Le Département de l’Ain et la
Région Auvergne Rhône-Alpes
font beaucoup pour aider les
associations et les artistes. Ces
instances s’en préoccupent
sincèrement et font tout ce qu’elles
peuvent pour soutenir et financer la
culture et la musique.
De plus la proposition culturelle
pour la population Dagnarde,
et le réconfort moral que ces
engagements ont pu constituer pour
les musiciens qui ont joué, valaient
bien la peine qu’on ne baisse pas
les bras pour proposer ce festival.

Minor sing - Jazz manouche
Tony Kazima - Pianiste et chanteur
Les Hen’Tucky - Groupe féminin de
country-folk
Chris Labonne - Banjoïste et
chanteur
Ces musiciens et musiciennes nous
ont chaleureusement remerciés
pour leur avoir donné l’occasion
d’exercer leur métier et de retrouver
une audience attentive.
Ils nous ont chargés de transmettre
au public Dagnard leurs
remerciements, d’être venus et
de les avoir écoutés avec autant
d’attention et de respect.

Aux journalistes du «Progrès» et
du «Journal de la Côtière» : Mmes
Frédérique Guillet et Raymonde
Perceveaux qui nous ont consacré
des articles précieux pour la promo,
dans leurs journaux.
Cette année pour assurer le cachet
des artistes et pouvoir proposer la
gratuité des concerts, l’association a
puisé dans sa trésorerie constituée
des cotisations des membres et des
résultats antérieurs.
L’entreprise était difficile,
l’association n’a pas voulu baisser
les bras devant la difficulté et tout
remettre à l’année prochaine.
Grâce à vous le contrat a été rempli.

Merci !

Isabelle Armanet :
Merci à vous pour cette belle soirée,
ce fut un régal de revoir Tony faire
son show ainsi que nos "poulettes"!
A très vite pour de prochains
concerts.
Isabelle
Dominique Monterrat :
Bonsoir,
Mais c'est moi qui vous remercie
pour cette nouvelle initiative de
Dagneux aime la musique !
C'était en effet une soirée vraiment
exceptionnelle que j'ai ô combien
appréciée. En ce qui concerne Tony
Kazima, il va aller loin et chapeau de
l'avoir capté pour Meximieux !
Amitiés,
Dominique

Vérane Moyret :
Hello à tous. Quand on est en bonne
compagnie il n'y a rien de plus facile
que de répondre présent. Je vous
souhaite un bel été. Bises.
Vérane
Bernard Lobietti :
Bien Chers Amis,
Merci de votre message. Il se trouve
que le lendemain soir nous nous
sommes régalés avec le film sur
Django REINHARDT. Ainsi nous
avons pu prolonger un peu cette
soirée de Jazz Manouche que vous
nous aviez concoctée.
Amitiés et à bientôt.
Bernard
Estelle Patriarca :
Avec plaisir ! Et plaisir partagé.
Bonne reception.
Estelle

DES PERPECTIVES
ARTISTIQUES
POUR 2021
La détermination des membres
de l’association est intacte
à continuer de programmer
des concerts gratuits pour les
Dagnards et le public de la
Côtière.
Cependant nous ne souhaitons pas
pour l'instant prendre de risques
sanitaires avec la santé de ses
membres.
Par ailleurs la limitation de la jauge
de spectateurs admissibles ne
nous permet pas d’espérer récolter,
au chapeau, de quoi défrayer les
musiciens lors des concerts gratuits
salles Molière et Ronsard.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant de nos projets
ultérieurs. La musique aura encore
de beaux jours à Dagneux. Merci
de votre compréhension et de votre
aide.

Et nous vous joignons ci-après des messages
d’amitié reçus de la part des personnes qui ont
assisté au concert.
Christian Chevalier :
Bien chers amis,
Je vous remercie de votre gentil
message qui me fait grand plaisir.
Mais, c’est à moi de vous remercier,
ainsi que tous les organisateurs
de ce merveilleux week-end que
j’ai passé en votre compagnie. En
votre compagnie et en compagnie
d’artistes tous plus extraordinaires
les uns que les autres.
“Dagneux aime la musique”, est une
magnifique réussite qui dépasse
les frontières de la commune. Le
festival est destiné à la population.
Aussi, je vous en prie, préparez-nous
la cinquième édition. Vous savez que
vous ne serez pas seuls pour ce faire.
Avec toute mon amitié à partager.
Christian

René Druguet :
Bonjour, nous avons passé une
soirée formidable et Tony Kazima
nous a complètement bluffés !
J'ai envoyé mon chèque de 10 € à
l'association. Merci encore pour cette
soirée et à bientôt.
René
Tony Kazima :
Bonjour !
C'est Tony Kazima le chanteur
pianiste que vous avez vu et entendu
au Carioca Club dimanche soir !
C'était super, je voulais vous redire
que j'étais heureux de vous avoir
comme public...
Et à l'organisation, bravo !
Et nos copines les Hen’Tucky qui
nous ont fait un beau spectacle...
Mais que comme je vous ai dit, ce
n'est pas fini !
A bientôt !
Tony Kazima
DAGNEUX LE MAG
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CÔTIÈRE TRIAL CLUB
58

adhérents

Présentation d'un nouveau
club sportif à Dagneux le
Côtière Trial Club.
Nous somme un club de moto
type trial, notre siège social est
chez Gédimat Crevat, avenue des
Prés Seigneurs, 01120 Dagneux
et nous possédons un terrain
d’entraînement, le Côtière Trial Park,
situé sur le terrain privé « Didier
Crevat », La Cote, RD 84b, 01360
Balan (45° 50' 35 '' N - 5° 05' 01'' E).
Le club en quelque chiffres,
nous étions une vingtaine de
personnes à vouloir monter
un club en février 2020. Après
quelques dossier administratifs,
le club a vu le jour le 30 juin. Nous
avons actuellement 58 adhérents
dont 12 jeunes de 6 à 18 ans.
Nous sommes une vingtaine de
pilotes à participer à différents
championnats. Deux de nos
jeunes sont champions de ligue
Auvergne-Rhône-Alpes (une fille
et un garçon). Trois autres sont
en championnat de France dont
deux participent aussi au mondial
(une en féminine GP 5e et 3e au
France, l'autre en 125 junior 13e
et champion de France dans sa
catégorie). La relève est là, parmis
nos jeunes. Quelques uns roulent
aussi en ancienne et d'autres
encore en championnat de France
des classiques (courses sur 3 ou 4
jours).
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Qu'estce-que
le trial ?
Ce sport est né
au Royaume Uni au
début du 20e siècle.
Le trial vient de
l'anglais et veut dire
essai. Les premiers
constructeurs motos
testaient leurs engins
sur les chemins et
talus, car très peu
de routes étaient
carrossable à l'époque,
et ainsi vérifiaient
leurs fiabilités. De
là est née l'idée de
compétition de
franchissement et
d'équilibre appelé
trial.

Le trial est une discipline sportive
qui peut se pratiquer à moto,
à vélo, voire à vélo monocycle,
en automobile ou en camion.
Ce mot désigne aussi les motos
spécialement conçues pour ce
sport. Le trial consiste, en effet,
à franchir des obstacles naturels
ou artificiels. Le trial est un sport
d'équilibre où la notion de vitesse
n'intervient pas, seul un temps
limite peut être imposé.
Une compétition de trial se déroule
sur un circuit (ouvert ou fermé
à la circulation) d'une quinzaine
de kilomètres, sur lequel se
trouvent des sections délimitées
(appelées zones) dans lesquelles
les concurrents, chacun à leur tour,
essayent de franchir les obstacles
(rochers, talus, racines, etc.) en
posant le moins possible de pieds
à terre, tous les pilotes évoluant
successivement dans les mêmes
zones. Mais, selon leurs qualités de
pilotes, ils évoluent dans des tracés
différents. Il existe plusieurs niveaux
de difficultés allant du débutant
(Senior 4) jusqu'au pilote experts
(élite). Les pilotes reconnaissent
tout d'abord à pied chaque zone
pour observer le terrain, voir les
passages délicats ainsi que d'autres
pilotes de leur catégorie passer, afin
de trouver la meilleure trajectoire.
Ensuite, ils ont
droit à un seul passage par
tour. Plusieurs commissaires
comptabilisent le nombre de pieds
posés par le concurrent et attribuent
un total de pénalités. Chaque
concurrent porte un carton de
pointage sur lequel le commissaire
poinçonnera le nombre de pénalités
attribuées. À la fin de chaque tour
(trois en général) le pilote donnera
son carton de pointage au bureau
des inscriptions qui totalisera le
nombre de pénalités et ce bureau
fera le total des pénalités obtenues
sur le total des tours. Les pilotes
vainqueurs seront ceux, dans
chacune des catégories, ayant le
moins de pénalités.
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Nous avons au sein du club trois
personnes habilitées à la formation
des pilotes et déjà deux stages
ont été effectués sur notre terrain.
Nous restons un club dynamique et
convivial et sommes toujours là pour
donner des conseils aux débutants,
quelque soit leur âge, lors de nos
entraînements.
La date d'inauguration du club
est prévue le 7 février 2021
si les conditions sanitaires le
permettent. Pour l'occasion, nous
avons prévu d'organiser un trial
d'inauguration au Côtière Trial
Park.
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ENSEMBLE INSTRUMENTALE DE
MONTLUEL ET ENVIRONS (EIME)
L'EIME (Ensemble instrumental
de Montluel et environs) est un
ensemble musical regroupant
des musiciennes et musiciens qui
se réunissent pour le plaisir de
jouer ensemble, en favorisant la
découverte d'oeuvres nouvelles
et poursuivant annuellement de
nouveaux défis et projets.
L'orchestre est composé d'une
quarantaine de musiciens de 13
à 65 ans, jouant principalement
des instruments à vent (auxquels
s'ajoutent des percussions, un
piano et une guitare basse), la
plupart amateurs, sous la baguette
du chef Arthur Barlerin, musicien
professionnel, et de la cheffe
adjointe Agathe Ducourneau,
étudiante en musique au
Conservatoire d'Annecy.
Chaque saison, nous présentons
deux ou trois grands concerts et
réalisons plusieurs prestations
dans les communes de la 3CM
lors d'événements spécifiques
(cérémonies des 11 novembre et 8
mai, voeux, fête de la musique...).
Le répertoire est varié et s'étend
de la musique classique (Bach,

Lully, Wagner...) à la musique
plus moderne (jazz, musique
contemporaine) avec une attirance
toute particulière pour les musiques
de films et de dessins animés.
En période de confinement,
l'activité de l'EIME ne s'est pas
arrêtée : nous avons ainsi enregistré
et publié plusieurs morceaux sur
nos réseaux sociaux.

L'un de nos
futurs projets est un
spectacle commun
avec les Sourds-doués,
un quatuor à vent
professionnel, les 29
et 30 mai 2021 au
théâtre des Augustins
à Montluel.
Les répétitions ont lieu, en temps
normal, tous les vendredis soirs
dans les locaux de l'école de
musique de la Côtière, à Montluel.

Il est possible pour tout musicien à
vent ou à percussion avec 3 ans de
pratique de rejoindre l'orchestre en
cours d'année scolaire.
L'un de nos futurs projets est
un spectacle commun avec les
Sourds-doués, un quatuor à vent
professionnel, les 29 et 30 mai
2021 au théâtre des Augustins à
Montluel.

INFORMATIONS
Joffrey Adémard
Président
facebook.com/eime.montluel
instagram.com/eime_musique
@eime_musique

contact.eime@gmail.com

TOUTES
LES
INFOS
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CONTES EN CÔTIÈRE

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
1 400 poches

Savez-vous que
de sang sont nécessaires chaque
jour pour soigner les patients des hôpitaux de notre région ? Que la durée de
conservation du sang est courte : 42 jours pour les globules, 7 jours seulement
pour les plaquettes ?
D’où l’importance de la régularité du don de sang.

Ces collectes ont lieu un mercredi tous les 2 mois, en janvier, mars, mai,
juillet, septembre et novembre, en principe à Montluel.
Depuis les « mesures Covid » il est très fortement recommandé de
s’inscrire sur le site :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
La forêt des sortilèges 2018

Que s‘est-il passé
le vendredi 7 juin
2019 à Dagneux, et
plus précisément au
Château Chiloup ?
Des bruits étranges, des voix
lugubres s’échappent des corridors,
effrayant les deux employés
communaux qui s’en référent au
Maire. Ce dernier ne les prend pas
au sérieux. Mais la légende est
en marche, et nous découvrons la
véritable histoire d’Angélique de
Villars.
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François de Breuil qui va faire de
mauvaises affaires avec des escrocs
et sera ruiné.

spectateurs sont venus fidèlement,
mais la météo en a découragé
certains.

Angélique ne veut pas céder, et sa
vengeance prend forme petit à petit.
Lors du passage du peintre Greuze
dans le couvent, elle fait faire son
portrait. Mais, elle exige que soit
mentionnée au dos du tableau,
l’inscription suivante :
Ce tableau existe vraiment, il est

Cette histoire a eu un prolongement,
car nous avons voulu vérifier si le
2 novembre Angélique errait dans
les corridors de Chiloup et près de
150 personnes ont parcouru les
couloirs du château au milieu de
spectres, fantômes, sorcières, le
tout accompagné d’une musique
adaptée et Angélique est bel et bien
sortie du tableau !!!

Un duc a deux filles à marier, dont la
cadette qui a un fort caractère. Elle
ne veut épouser que le chevalier
de Pardaillan au grand désarroi de
son père qui n’a qu’une solution,
c’est de l’enfermer au couvent des
Carmélites dirigé par une mère
supérieure pas très conciliante !!

Je suis Angélique
de Villars, je sors du
cadre d’un tableau la
nuit du 2 novembre en
tirant les pieds de toute
ma famille pour expier
mes fautes, et errer
dans les corridors de
Chiloup.

S’ensuit tout un imbroglio, avec
les interventions de Crapouille
et Geoffroy de Montmirail, les
tentatives de Pardaillan pour enlever
sa belle, la rébellion d’Angélique,
qui trouve une aide précieuse
auprès de sœur Chantal et sœur
Dominique pour correspondre avec
son chevalier. Mais sans espoir, car
elle est surveillée de très près par
les sbires de son beau-frère Pierre

en possession d’une famille de
Carrère. Le propriétaire ayant appris
que Chiloup se trouvait à Dagneux,
a pris contact avec la Mairie, puis
avec Bernard Lobietti. Il n’en fallait
pas beaucoup pour que ce dernier
en tire un conte que nous avons
joué en ce début juin 2019. Mais
Angélique s’est vengée d’une autre
façon, en invitant la pluie. Elle n’a
pas empêché la représentation, les
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En réservant votre créneau horaire vous évitez les files
d’attente aléatoires.

Les Contes 2020 étaient en
préparation, les répétitions,
les costumes, les décors bien
avancés et nous avions rendezvous pour Dagneux, le lundi 2
juin 2020 au même endroit, mais
avec une histoire bien différente.
Malheureusement, la COVID 19
avec ses restrictions sanitaires nous
a obligés à reporter le spectacle en
2021. Nous avions eu un petit espoir
de pouvoir présenter la soirée du 2
novembre avec une animation plus
longue, mais pas question non plus.
La troupe très déçue ne se laissera
pas abattre et sera à nouveau au
Château Chiloup le samedi 5 juin
2021 à 19h30.

e présence
Nous comptons sur votrm
isme des
pour retrouver le dyna
Contes en Côtière !

Ce don bénévole est un acte de
partage, de solidarité entre bien
portants et malades ou victimes
d’accidents. Pour donner son sang
il faut être majeur et avoir moins
de 71 ans, peser plus de 50kg, ne
jamais avoir été transfusé. Il peut y
avoir des restrictions temporaires
(certains voyages, certains
traitements…) qui sont évaluées sur
place par le médecin de l’EFS.

En 2020,
malgré les conditions
sanitaires qui
ont bouleversé
nos habitudes, les
six collectes de
Montluel (et Dagneux
en novembre)
ont permis à
l’Établissement
Français du Sang
(EFS) de collecter 815
poches de sang de
donneurs bénévoles
venus accomplir cet
acte généreux.

Merci à la ville de Dagneux qui
a pallié l’indisponibilité de la
salle polyvalente de Montluel
en novembre dernier.

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE MONTLUEL
ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES a pour mission d’encourager
le don de sang auprès des habitants de notre territoire. Nous faisons le
lien entre l’EFS, les municipalités, la population, la presse, nous informons
les donneurs bénévoles des collectes et des activités de l’Amicale, nous
intervenons à la demande dans les établissements scolaires…

AIDEZ-NOUS A
ACCROÎTRE LE
NOMBRE DE
DONNEURS SUR
NOTRE TERRITOIRE,
VENEZ APPORTER
VOS IDÉES ET VOS
COMPÉTENCES
POUR MIEUX FAIRE
CONNAÎTRE LE DON
DE SANG.

REJOIGNEZ L’AMICALE !
CONTACT
dondusang.montluel@gmail.com
ou par téléphone :
06 84 18 62 50
ou encore à l’accueil de chaque
collecte.

DAGNEUX LE MAG
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COMITÉ DE JUMELAGE

AS EN DANSE - SAISON 2019-2020
Celle-ci avait réellement
bien commencé, le forum
a été un franc succès,
des démonstrations de
nos élèves et une foule
toujours active à notre
stand, un vrai plaisir que
de partager ces moments
de rencontre et surtout
voir nos danseurs sur
scène !!!!!
Au mois de novembre nous avons
proposé un work shop ouvert à
tous, avec le chorégraphe Sophiane
et la talentueuse Julianne. La salle
de danse était comble.

• début Août, l’organisation d’un
atelier international (Jugendcamp)
en Allemagne où devaient
participer 5 jeunes français et un
adulte référant,

Le bureau du Comité de
Jumelage de Montluel et des
Communes environnantes
jumelées avec la ville d'Ostfildern
en Allemagne, continue ses
activités malgré les restrictions
subies depuis le mois de Mars.
Cette année, de nombreuses
manifestations, qui avaient
été programmées, ont
malheureusement dû être annulées.
Il s’agit des évènements suivants :
• en Mars, le pot d’accueil à l’arrivée
des élèves allemands dans le
cadre des échanges scolaire,
• début Avril, la célébration du 40e
anniversaire de l'Association
d'amitié franco-allemande à
Ostfildern (avec un report prévu
à début Décembre avant une
nouvelle annulation),
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• fin Septembre, la deuxième
participation à la Lyon Kayak avec
embarcations en équipages de
jeunes franco-allemands et un
tournoi de ping pong avec des
équipes des 2 pays.
Afin de maintenir et de renforcer
l’intérêt de nos adhérents pour
les échanges avec l’Allemagne,
notre vice-président, Pascal
Grand, a fait la proposition de leur
donner gracieusement des cours
d’allemand. Les dates et modalités
n’ont, pour l’instant, pas pu être
fixées. Elles seront communiquées
très prochainement en tenant des
comptes des restrictions liées au
COVID et à leur application.
Lors de notre dernier CA, qui s'est
tenu dans les locaux de la 3 CM,
nous avons eu le plaisir d'accueillir
18 Maires et Délégués des
Communes ; après la lecture du
rapport moral par notre Présidente,

Anne Plat, et du rapport financier
par notre Trésorier, Francis Chautard,
nous avons eu des échanges très
intéressants et très constructifs
avec tous les participants.
Les sujets qui ont prédominé
sont la visibilité du Comité et
l'intéressement des jeunes.

En décembre nous avons participé
à la soupe, au profit du Téléthon et
nous étions également présents
à Bourg Saint Christophe pour
le Téléthon du village. Une jolie
prestation de danse, c’est toujours
des moments importants pour les
villages !!!!!
En janvier nous avons eu la
possibilité de participer à notre
première et seule compétition de
danse show à Peaugres.

Ensuite malheureusement en mars
le confinement pointe le bout de
son nez, pour une période bien plus
longue que l’on ne pensait. Mais
nous n’avons pas baissé les bras,
nous avons rebondi en proposant
à tous nos adhérents des vidéos
personnalisées par niveau et par
discipline. Nous avons également
mis en place trois fois par semaine
des « lives » sur le réseau social
Instagram.
Cela à été un déchirement pour nos
élèves et pour tous les membres de
l’association, l’annulation de notre
bal annuel et de notre grand gala
de fin d’année. Par chance nous
avons pu garder notre tombola,
les adhérents ont été nombreux à
participer et nous les remercions
encore une fois. Le tirage au sort a
eu lieu en « live » sur Facebook, ce
fût un moment de partage malgré la
distance.
Ensuite au mois d’août nous avons
proposé un stage gratuit à nos
adhérents, nous étions ravis de
retrouver nos élèves et eux aussi.
Dès le mois de septembre nous
avons commencé une nouvelle
année sportive, nos adhérents
étaient au rendez-vous, une vraie

satisfaction pour nous ! Et nous
espérons vivement effectuer une
année complète sportive cette
année !!!! Bien évidement nous
avons mis en place un protocole
sanitaire, les enfants s’adaptent très
bien, même les collégiens.

Deux nouveaux
professeurs sont venus
compléter l’équipe !!!!!
Lena nouvelle arrivée pour
gérer les cours de hip-hop
et le nouveau cours de Girly,
ainsi que Mickael pour les
cours de step et le nouveau
cours de Body-forme.

Nous serons heureux de
vous retrouver tout au long
de l’année sur les différents
projets que nous avons en
cours, en espérant qu’ils
puissent tous se concrétiser.

Nous souhaitons
reprendre les
activités dans les
meilleurs délais tout
en nous conformant
aux directives
sanitaires.
TOUTES
LES
INFOS
www.montluel-ostfildern.eu
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COMITÉ DES FÊTES
Le nouveau bureau
du comité des fêtes
tient à remercier tous
les adhérents, tous les
bénévoles, toutes les
associations et leurs
souhaite une bonne
année 2021.
La conjoncture de l’année 2020,
ne nous a pas permis de faire des
animations.
Mais nous gardons le moral, et nous
vous donnons RDV pour 2021

NOTRE PROGRAMME 2021
• Soirée Saint Patrick à la salle des
fêtes des Bâtonnes à Dagneux

Nous faisons un appel aux
bénévoles.
Venez vivre de bons moments avec
nous où la bonne humeur est de
rigueur.
Si vous souhaitez intégrer
l'association ou le bureau, nous
serions heureux de vous accueillir
lors de notre Assemblée Générale
ou vous pouvez nous contacter par
mail et nous répondrons à toutes
vos questions. Toute réservation
de matériel se fait uniquement par
mail : cdf-dagneux@outlook.com

L'amitié ne s'écrit pas
L'amitié ne se lit pas
L'amitié, elle se vit

• Kadython organisé par le Comité
des Fêtes le 5 et 6 février 2021
• Le traditionnel 14 Juillet qui se
déroulera aux bâtonnes, toute la
journée les bénévoles seront là
pour vous accueillir jusqu’au feu
d’artifice
• Le petit-déjeuner de la rentrée qui
se déroulera à la Halle Didier
• Le Beaujolais nouveau qui se
déroulera à la Halle Didier
• Le téléthon « Tous à la soupe »,
un RDV début décembre à la salle
des bâtonnes pour relever un
nouveau défi au profit de l’AFM
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Bureau du Comité des fêtes
Année 2020
Président :
M. Mathieu BREDY
Vice présidente :
Mme Muriel VERGNAUD
Secrétaire :
Mme Dominique BUCLON
Secrétaire adjoint :
Mr Jean-Luc MARTINET
Trésorier :
Mr Bernard SIMPLEX
Trésorier adjoint :
M. Christian CHEVALIER
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DRÔLE DE
Z'BRES

Ohé les amoureux de
théâtre, les drôles de Z’bres
sont toujours là.
La crise sanitaire ne nous a pas
épargné. Notre 4e pièce a trouvé
une nouvelle forme de répétition.
Chacun travaille son texte chez soi.
Mais nous avons hâte de nous
retrouver tous sur scène pour
lui donner toute sa puissance.
Comme à son habitude, cette
nouvelle écriture est sous le
signe de l’humour. De nouveau
membres nous ont rejoins pour
notre plus grand bonheur. Vous
découvrirez cette nouvelle équipe,
Paule, Laure et Claudine qui ont
rejoins les anciens Heddy, Henry
Fred et Monique. Leur arrivée n’a
pas entachée le grain de folie des
anciens, bien au contraire, sang
neuf, humour toujours au top !

Dagneux
1103 rue de Genève
01120 DAGNEUX
Tél : 04 37 56 72 00
Mail : 07380@creditmutuel.fr

Notre coin de savane reste ouvert
à d’autres amateurs de théâtre.
Pourquoi ne pas nous rejoindre ?
Nous rencontrer au cours d’une
répétition ? Apporter vos idées,
votre folie, vos envies...vous avez
votre place parmi nous.
CONTACTS
Fred
Tél. : 07 82 14 94 59
et Monique
Tél. : 06 15 09 78 10
seront heureux de vous donner
les informations nécessaires…
A bientôt le bonheur de vous faire
sourire, rire, émouvoir... Les drôles
de Z’bres n’ont pas hivernés…

DAGNEUX LE MAG
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DÉCYBELS
CRÉATIONS ET EXPÉRIMENTATIONS
ARTISTIQUES ET CULTURELLES
Quels que soient vos talents ou
envies, venez nous faire part de
vos propositions et initiatives
pour enrichir ce projet ou en créer
d’autres.

Décybels est ouvert à
tous les imaginatifs,
les créatifs, les talents
confirmés ou les
insoupçonnés.
Fondée à l’été 2019 par Virginie et
Sandie pour soutenir leurs créations,
l’association s’étoffe et n’attend
que vous pour s’ouvrir à tous les
domaines de créations (musique,
photo, numérique, dessin…).
Après le voyage de Prune en format
spectacle, le livre disque est sorti en
octobre 2020.

SUIVEZ-NOUS
facebook.com/Decybels01/

ASSAINISSEMENT – ADDUCTION D’EAU – IRRIGATION
TERRASSEMENT – ASSAINISSEMENT AUTONOME – VRD

513, chemin du Bief de l’Etang Neuf – 01960 PERONNAS
297, rue des Transporteurs – 01170 GEX
Tél : 04 74 21 56 34 – Mail : adm@rouxtp.fr

CONTACTEZ-NOUS
decybels01@gmail.com
« 1.2.3 conte.s » notre nouveau
projet pour 2020/2021 réunira 3
temps de contes à destination d’un
public de 2 à 99 ans. Tout sera créé
par les membres de l’association :
les histoires, la mise en scène, la
musique, les costumes…

Représentations prévues de « 1.2.3
conte.s » en septembre et octobre
2021 à Dagneux et Montluel.

Gestionnaire de Services d’Eau Potable et d’Assainissement
Partenaire des Collectivités au Service de l’Environnement
SOGEDO MEXIMIEUX
10, rue les Verchères - Zone Industrielle - 01800 Meximieux
Tél. : 04 74 59 69 04 - site : www.sogedo.fr

Photo Progrès
Frédérique GUILLET - Juin 19
bibliothèque de Montluel

La nuit des musées 2019 Musée de Montluel
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www.services-ain.com

ASSOCIATIONS D'AIDES

801, rue de la source
01442 VIRIAT CEDEX
de réductio
n d’impôt
04.74.23.23.81 - 07.87.02.29.06
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ASSOCIATIONS D'AIDES
domicile.services01@gmail.com
*ou de cré
dit d’impô
ts

AIDS À DOMICILE
L’Association Intermédiaire
Domicile Services (AIDS) est une
association créée par le réseau
ADMR.
Depuis plus de 30 ans, elle recrute
des personnes à la recherche d’un
emploi et les met à votre disposition
en vous proposant des services de
qualité.
• Nous opérons une gestion
administrative complète

*

elon la légi
slation en vig
ueur

Notre collaboratrice Amandine

Notre antenne vous accueille :

Une rencontre à votre domicile

le Talisman »

Aide à domicile, AVS, AES, pour

L’Association Intermédiaire
Domicile
Services
est une association
créée
rejoindre nos équipes,
adressez
FOURNIER, responsable
de votre
17 rue de Lyon(AIDS)
01 800 Meximieux
votre candidature spontanée à
secteur sur l’antenne de Meximieux
dombes@ain-domicileservices.fr
par le réseau ADMR.
l’antenne de proximité dont dépend
Vous accompagne dans le choix
Depuis plus de 30
ans, elle recrute des personnes
à la recherche d’un
emploi et les
votre commune ou par mail au siège
du (des) mode(s) d’intervention
Notre siège :
met à votre disposition
en vous
proposantAindes
services
qualité.
de l’association.
le(s) plus adapté(s)
à vos besoins.
domicile
Services - de
Immeuble
«

(déclarations sociales, contrats de
travail, bulletins de salaires...).
• Si vous êtes une association, un
bailleur social, une collectivité, une
entreprise ou un particulier, vous
pouvez faire appel à l'AIDS.
• Vous avez la possibilité d’utiliser
des moyens de paiement
adaptés aux services :
C.E.S.U. prépayés, chèques et
prélèvements bancaires.

sera réaliséeadministrative
afin de vous
1133
avenue de Lyon(déclarations sociales, contrats
Nous opérons gratuite
une gestion
complète
présenter l’association et vous
01960 Péronnas
de travail, bulletins
de salaires...).
proposer les solutions répondant à
Tél. : 04 74 21 42 52

vos besoins.
contact@ain-domicileservices.fr
Si vous êtes une
association, un bailleur
social, une collectivité, une entreprise ou
Contactez
l’antenne
de votre
un particulier, vous
pouvez
faire
appel à l'AIDS.
SUIVEZ NOUS AUSSI SUR :
secteur pour plus d’informations

Garde d'enfants

@aindomicileservices
au 06 43 28 13 55
Vous avez la possibilité
d’utiliser des moyens
de paiement adaptés aux services :
ou au 04 74 34 56 67.
C.E.S.U. prépayés, chèques et prélèvements @aindomservices
bancaires.
www.ain-domicileservices.fr

TOUTES
LES
INFOS

+ de 3 ans

www.services-ain.com
de réductio
n

*ou de cré
dit d’impô
ts

d’impôt*

elon la légi
slation en vig
ueur

www.services-ain.com
801, rue de la source
01442 VIRIAT CEDEX
04.74.23.23.81 - 07.87.02.29.06
domicile.services01@gmail.com

L’Association Intermédiaire Domicile Services (AIDS) est une association créée

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
par le réseau ADMR.
Depuis plus de 30 ans, elle recrute des personnes à la recherche d’un emploi et les
met à votre disposition en vous proposant des services de qualité.

AIN DOMICILE SERVICES

Nous opérons une gestion administrative complète (déclarations sociales, contrats
de travail, bulletins de salaires...).

Si vous êtes une association, un bailleur social, une collectivité, une entreprise ou
un particulier, vous
pouvez
faire: permettre
appel à l'AIDS.
Notre
ambition
aux personnes, quelle que soit leur fragilité,

Garde d'enfants

acteurd’utiliser
de leur vie.
Vous avez lad’être
possibilité
des moyens de paiement adaptés aux services :
C.E.S.U. prépayés, chèques et prélèvements bancaires.

+ de 3 ans

Un service d’Aide et
Accompagnement à domicile de
proximité depuis plus de 30 ans
intervenant sur votre commune.
L’association présente sur
l’ensemble du département de
l’Ain agit pour faciliter le quotidien
des personnes sur leur lieu de
vie en respectant leurs choix et
projets de vie. Des équipes de
professionnel(le)s de proximité
œuvrent au quotidien au domicile
des personnes âgées, en situation
de handicap ou fragilisées quel que
soit leur âge . L’association propose
des interventions 7/7 jours 24/24H
grâce à 2 modes d’interventions.
34
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Nos missions :
• Faciliter le quotidien des personnes à leur domicile
• Soutenir l’autonomie des personnes en encourageant leurs aptitudes
• Apporter de la relation humaine et favoriser le lien social.

Avec nos aides à domicile, nous vous proposons :
• Un accompagnement à la vie quotidienne : aide à l’entretien du
logement et du linge, garde d’enfant de plus de 3 ans, courses pour ou
avec la personne aidée, aide à la réalisation de repas
• Une aide à la personne : aide à la toilette, à l’alimentation, à la mobilisation,
aux déplacements du quotidien, …
• Un accompagnement pour des activités de loisirs et de vie sociale
(promenade, jeux, …)
• Un service d’accompagnement véhiculé pour permettre de vous rendre à
votre rythme à des rendez-vous ou activités
• Un accompagnement global, 7/7 jours 24/24 h.
• Des interventions ponctuelles pour soutenir les aidants, leur permettre
d’avoir du répit
• Des actions de prévention pour rompre l’isolement que chacun peut subir
L’association propose 2 modes d’intervention qui peuvent se compléter selon
les besoins de chacun :
• Le service prestataire : l’association est employeur des aides à domicile
• Le service ains’pire : le bénéficiaire est l’employeur des aides à domicile et
délègue à l’association les démarches administratives.
Ces 2 modes d’intervention sont cumulables et répondent à vos besoins.
DAGNEUX LE MAG
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ASSOCIATIONS D'AIDES
L’ASSOCIATION « AUX LUCIOLES »

Aux Lucioles est une association
loi 1901 qui a été créée en
2006. Elle porte un accueil de
jour sur deux sites (Reyrieux
et Miribel) et une plateforme
d’accompagnement et de répit
des aidants.
Notre structure est autonome,
agréée et financée par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et le
Conseil Départemental de l’Ain.

L’ACCUEIL DE JOUR
L’accueil de jour Aux
Lucioles, accueille à la
journée sur les sites
de Reyrieux ou de Miribel,
des personnes âgées
à partir de 60 ans,
présentant des troubles de
la mémoire (maladie neurodégénératives).
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L’équipe pluridisciplinaire propose
des activités adaptées. Cela permet
de stimuler, d’entretenir le lien
social et de valoriser les gestes de
la vie quotidienne afin de contribuer
au maintien de la vie à domicile.
L’ Accueil de jour représente une
réponse adaptée, appréciée par
les familles et les personnes
accueillies.
• Le transport est assuré depuis le
domicile jusqu’à l’accueil de jour
matin et soir.
• Une aide financière du Conseil
Départemental dans le cadre de
l’APA est possible ainsi qu’une
déduction fiscale.

LA PLATEFORME
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE RÉPIT DES
AIDANTS
Ce dispositif accompagne les
aidants naturels (conjoint, enfants,
amis…) qui soutiennent un proche
dans son quotidien. Nous sommes
présents à vos côtés, pour vous
donner de l’information, des
conseils, mais aussi pour vous
accompagner dans vos demandes
de répit grâce à nos propositions
d’activités via un programme.

HALTE RÉPIT
À MIRIBEL
Vous êtes aidants et avez besoin
de temps libéré?
Confiez– nous votre proche!
La Halte répit est un dispositif
qui permet d’avoir du temps
libéré, en confiant son proche à
des professionnels spécialisés
dans l’accompagnement des
personnes âgées présentant
des troubles de la mémoire. Une
professionnelle propose un accueil
et des occupations à un groupe
de 3 personnes maximum (jeux,
chansons, pâtisserie...).

ÉCLAIRAGE PUBLIC
SIGNALISATION
ÉCLAIRAGE
PUBLIC
CONTRȎLE
D’ACCÈS
SIGNALISATION
VIDÉOSURVEILLANCE
CONTRȎLE D’ACCÈS
ÉQUIPEMENT
RECHARGE ÉLECTRIQUE
VIDÉOSURVEILLANCE
Tél.
04 37 26 20 40 –
Fax 04 37 26 04ÉLECTRIQUE
93
ÉQUIPEMENT
RECHARGE
Tél.
37Chênes
26 20 40- –
Fax 04
26 04 93
P.A.04
Les
Route
de37
Tramoyes
LES ECHETS – 01700 MIRIBEL
P.A. Les Chênes - Route de Tramoyes
LES ECHETS – 01700 MIRIBEL

Accueil uniquement en demijournée avec ou sans repas
• Le mardi de 12h à 16h30
• Le jeudi de 9h à 13h30
Participation financière :
10 € la demi-journée avec le repas.
8 € la demi-journée sans repas.
CONTACT
Association « Aux Lucioles »
Rue du Collège - 01600 Reyrieux
04 74 00 85 01
auxlucioles@orange.fr

Nos actions sont présentes
sur le territoire de Chatillon sur
Chalaronne, Reyrieux et Meximieux
ainsi que toutes les communes aux
alentours (au total 104 communes).
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ASSOCIATIONS D'AIDES
PEUPLES SOLIDAIRES

Notre association poursuit ses
actions envers les pays en voie de
développement. Actuellement :
apprentissage pour plusieurs mères
éducatrices au tissage « DANFANI »
une spécialité du Burkina Faso et
soutien à des familles démunies
avec enfant handicapé dans une

école à Madagascar, proche de
Fianarantsoa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BIENVENUE
NOUVEAU :
SOPHROLOGIE
À LA MAISON
MÉDICALE DU
VAL COTTEY À
DAGNEUX

Pour plus de renseignements
contacter :
Mme Emery Marie Madeleine
Tél. : 04 78 88 37 26
ou par mail : emerymady@orange.fr

Je me présente Frédérique Legrand, sophrologue.
Récemment installée dans les locaux de la maison
médicale du Val Cottey de Dagneux, je profite de
Nouveau
: Sophrologie
à la parcours
maison médicale du Val Cottey à Dagneux
ce bulletin
pour vous
renseigner sur mon
et ce que je peux vous apporter dans ma fonction
Je professionnelle
me présente :Frédérique Legrand, sophrologue. Récemment installée dans les locaux de la
• « Apprendre
à sedu
connaitre
est le premier
des soinsje
» profite de ce bulletin pour vous renseigner sur
maison
médicale
Val Cottey
de Dagneux,
est ma devise.
mon
ainsi ce
je peuxl’écoute
vous apporter dans ma fonction professionnelle :
• Mparcours
es outils pratiques
: laque
sophrologie,
attentive, le non-jugement.
• Ma fonction : stimuler et renforcer vos forces, prendre
en compte
vos vulnérabilités,
observer vosest
limites
- « Apprendre
à se connaitre
le premier des soins » est ma devise.
pour faire apparaitre vos possibles au sein de votre
- Mes outils pratiques : la sophrologie, l’écoute attentive, le non-jugement.
quotidien.
• Mon-but
confianceetpour
répondre vos
à forces, prendre en compte vos vulnérabilités,
Ma: Renforcer
fonctionvotre
: stimuler
renforcer
vos réels besoins.

observer vos limites pour faire apparaitre vos possibles au sein de votre quotidien.

Diplômée
depuis
j’ai construitvotre
une première
- Mon
but2015,
: Renforcer
confiance pour répondre à vos réels besoins.
expérience auprès des jeunes de 15-25 ans. Dans
le cadre de l’éducation nationale, j’ai pu mettre en
place des ateliers destinés aux mieux-être des élèves
Diplômée
depuis 2015, j’ai construit une première expérience auprès des jeunes de 15-25 ans.
(sommeil, préparations examens, ruptures affectives,
confiance
en soi).
Dans
le cadre
de l’éducation nationale, j’ai pu mettre en place des ateliers destinés aux mieux-

être
des
(sommeil,
préparations
examens, ruptures affectives, confiance en soi).
Tant
en élèves
restant attentive
au public
jeune en
particulier,
je souhaite
aujourd’hui
un service
Tant
en restant
attentive
auoffrir
public
jeune en particulier, je souhaite aujourd’hui offrir un
d’accompagnement à un public plus large. Quelque soit
service
d’accompagnement
à un public
plus large.
Quelque soit votre âge, femme, homme, en
votre âge,
femme, homme, en individuel,
en collectif,
je
vous
accueillerai
dans
un
cadre
agréable
pour
prendre
individuel, en collectif, je vous accueillerai dans un cadre agréable pour prendre le temps de
le temps de réajuster un axe de votre vie en particulier
réajuster
un axe devous
votre
particulier
ou tout simplement
fairevie
duen
bien.
Des ateliersou
en tout simplement vous faire du bien. Des ateliers
groupe seront proposés dès le printemps (à distance ou
en groupe seront proposés dès le printemps (à distance ou en présentielle, en fonction de la
en présentielle, en fonction de la situation sanitaire).
situation sanitaire).
Vous souhaitez en savoir plus,
Vous
souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter au 06-73-09-41-93
vous pouvez me contacter au :
06 73 09 41 93
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ÉVÈNEMENTS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ÉVÈNEMENTS

SOIRÉE DÉBAT
AVEC EVELINE DRAY

COMPRENDRE L’AUTRE
Le jeudi 20 mai 2021

COMPRENDRE UN PEU D’HISTOIRE
L’AUTRE Les activités citoyennes de la MJC de la communauté de communes de
la Côtière à Montluel sont nées en 2017-2018 lors de la refonte de notre
POUR FAIRE projet associatif.
ÉMERGER UN Nous : administrateurs,salariés et bénévoles avons décidé de créer
un nouvel axe :
DIALOGUE DE
PAIX ENTRE SENSIBILISER A L’ÉDUCATION
LES CULTURES POPULAIRE

C’est toute une équipe qui a œuvré depuis 2 ans
pour vous proposer cette soirée.
Notre but est de :
• coordonner et mettre en place
cet événement culturel, festif et
citoyen coconstruit qui favorise
la mise en relation active entre
des personnes, des groupes et
des associations issus d’horizons
divers, certains au-delà de la
3CM.
• favoriser au mieux l’échange et la
prise de parole entre nos invités
et le public.
C’est une très grande fierté
collective d’avoir réussi à aller
au bout de ce projet, dans ce
contexte très difficile. En effet ce
sont de nombreuses personnes
venant d’horizons très différents
qui ont accepté immédiatement
ma proposition.

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE

17h30

19h - 21h30

Ouverture de la salle avec divers
ateliers ludiques

Un espace de dialogue et un
espace festif

• Fresques participatives avec
des artistes en utilisant des
matériaux différents.

• Une table ronde avec 10
experts d’horizons très
divers qui, tout en partageant
les mêmes valeurs, vous
apporteront des angles de vue
différents.

• Créations écrites avec l’atelier
écriture et le café lecture de la
MJC.
• Sharon Eskenazi, danseuse
au Centre Chorégraphique
National de Rillieux-la-Pape, vous
surprendra en vous transformant
en danseuse ou danseur d’un soir.

• Cette table ronde sera
ponctuée de plusieurs
respirations au cours desquelles
se produiront différents artistes :
musiciens, danseurs…

Nous avons créé deux nouvelles activités :

LE CAFÉ CITOYEN

Lutter contre les
préjugés et toutes les
formes de discrimination
par l’éducation aux
valeurs humanistes.

Voilà un beau
programme qui
se déclinera dans
divers espaces
permettant d’aborder
la thématique sous
un nouveau regard.
S’y mêleront table
ronde, ateliers
ludiques, spectacle et
restauration.

Les fondateurs du Café Citoyen

Réunion de 2h, une fois par mois
Vous allez penser le monde. Et si nous
savons que vos idées ne changeront pas
tout, tout de suite, au moins vous aurez
pris plaisir à débattre et à partager votre
vision et aussi et surtout à organiser
des événements . Ainsi nous sèmerons
des graines pour sensibiliser au combat
contre toutes les persécutions et les
génocides.

DES APÉROS CITOYENS
Trois dans l’année, les deux premières années d’autres projets
d’événements en 2020-21 : exposition, table ronde, théâtre, soirée
festive.

LE PROJET QUI NOUS RASSEMBLE
CE SOIR :
S’appuie sur nos valeurs fondamentales : lois de la
République, démocratie, citoyenneté, laïcité, respect.
Met en œuvre toutes les ressources culturelles et
artistiques du territoire.
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Événement au collège de Montluel

Pour vous restaurer : nous vous
laisserons découvrir ou redécouvrir
des cuisines d’ailleurs. Nous
avons fait appel à différentes
associations, à des particuliers
et à la MFR de Balan.

Merci !
Eveline DRAY
Coordinatrice de cette soirée, Vice-Présidente de la MJC - Responsable des activités citoyennes - Ancienne
institutrice de classe de perfectionnement autrement dit : « Madame Citoyenneté de la MJC »
« Cette soirée est pour moi une immense joie.
Je tiens à remercier les participant-e-s de la table
ronde, les artistes, les membres du café citoyen,
la municipalité de Dagneux, la Communauté
de communes de la Côtière à Montluel, les
établissements scolaires, les entreprises (liste plus

tard) les salariés et les bénévoles de la MJC et toutes
les associations dont voici la liste (ce sera fait plus
tard).
Un immense merci à toutes et tous »

« La démocratie repose sur la confiance dans les individus citoyens décidant
ensemble de leur avenir commun, à partir de valeurs partagées. »
Simone Veil
DAGNEUX LE MAG
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MANIFESTATIONS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MANIFESTATIONS

MAI

JUILLET

NOVEMBRE

SAMEDI 1ER MAI
• Marché aux fleurs par Fleurs et
nature
9h-17h

VENDREDI 1 JUILLET
• Assemblée Générale DAMALA
19h30

SAMEDI 6 NOVEMBRE
• Concert de l’EIME

Halle Didier
SAMEDI 8 MAI
• Commémoration
Monument aux Morts
DIMANCHE 9 MAI
• Farfouille de l’enfance du Sou
des écoles

AGENDA

Espace des Bâtonnes

DES MANIFESTATIONS

2021
JANVIER

VENDREDI 29 JANVIER
• Assemblée Générale de Fleurs
et Nature
20h00
Salle Zéphir

FÉVRIER
VENDREDI 5 FÉVRIER
• Assemblée Générale des
Contes en Côtière
20h30

• Kadython
DIMANCHE 7 FÉVRIER
• Trial d’inauguration
Côtière Trial Club
9h-18h
Carrière Route de Balan
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Espace des Bâtonnes
SAMEDI 22 MAI
• Nettoyage de printemps		

JUIN
SAMEDI 13 FÉVRIER
• Assemblée Générale des
Anciens Combattants
14h30
Salle Zéphir
LUNDI 15 FÉVRIER AU
VENDREDI 19 FÉVRIER
• Animation culturelle Inter MJC
accompagnement des jeunes
DIMANCHE 21 FÉVRIER
• Fête de la pêche, saucisson et
vente de tripes
Lac Neyton

Salle Zéphir
VENDREDI 5 FÉVRIER
ET SAMEDI 6 FÉVRIER

JEUDI 20 MAI
• Soirée débat Comprendre l’autre

MARS
SAMEDI 20 MARS
• Saint Patrick du Comité des
Fêtes
19h30
Espace des Bâtonnes
VENDREDI 26 MARS
• Assemblée Générale du Crédit
Mutuel
Espace des Bâtonnes

AVRIL
SAMEDI 3 AVRIL
• Vide grenier du CCAS
8h00
Espace des Bâtonnes
DIMANCHE 11 AVRIL
• Compétition d’escalade
Espace sportif des Bâtonnes

SAMEDI 5 JUIN
• Spectacle des Contes en Côtière
Chateau Chiloup
VENDREDI 11 JUIN
• Gala Multi danse de la MJC
Espace des Bâtonnes
SAMEDI 12 JUIN
• Cérémonie du Souvenir
Prairie des 21 Fusillés

JEUDI 22 AVRIL ET VENDREDI
23 AVRIL
• Festival Zac en Scène

SAMEDI 19 JUIN
• Spectacle des Drôles de Z’èbres

DIMANCHE 25 AVRIL
• Fête du vélo

LUNDI 21 JUIN
• Fête de la musique

Place des Tilleuls

Espace des Bâtonnes

SAMEDI 26 JUIN
• Concert de l’école de musique
17h00
Halle Didier

Salle Zéphir
MERCREDI 14 JUILLET
• Fête Nationale et Paëlla du
Comité des Fêtes
Stade de Dagneux
• Feu d’artifice offert par la
municipalité
Stade de Dagneux

AOÛT
DIMANCHE 29 AOÛT
• Course La Dagnarde

SEPTEMBRE
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
• Forum des Associations
Espace des Bâtonnes
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
• P’tit Dèj de la rentrée du Comité
des Fêtes
Halle Didier
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
• Farfouille de l’enfance du Sou
Espace des Bâtonnes

OCTOBRE
SAMEDI 9 OCTOBRE
• Concert de l’école de musique
19h30
Halle Didier
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
• Vogue de Dagneux
Stade de Dagneux
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
• Vogue de Dagneux
Stade de Dagneux

Espace des Bâtonnes
SAMEDI 6 NOVEMBRE
• Messe des Anciens
Combattants
Eglise de Dagneux
JEUDI 11 NOVEMBRE
• Commémoration
Monument aux Morts
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
• Deuil Allemand
Cimetière allemand
JEUDI 18 NOVEMBRE
• Beaujolais nouveau du Comité
des Fêtes
SAMEDI 27 NOVEMBRE
• Marché de Noël par Fleurs et
Nature
Espace des Bâtonnes

DÉCEMBRE
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
• Soupe du Téléthon
Espace des Bâtonnes
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
• Repas des Anciens
Espace des Bâtonnes

Ces dates
sont données à titre
indicatif et sont
susceptibles d'être
modifiées.
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Magasin

263 rue des Char�nières
ZA de la Plaine - 01120 DAGNEUX
Tél 04 37 85 81 85 - Fax 04 37 85 81 92
Mail : contact@ﬁ-cotiere.fr

Dépôt Acier

958 rue de la Craz
01120 DAGNEUX
Tél 04 37 85 81 88 - Fax 04 72 88 67 80

- Quincaillerie du bâ�ment
- Produits métallurgiques
- Fournitures industrielles
- Chauﬀage/Sanitaire
- Show Room EPI

MAIRIE
DE DAGNEUX

Esplanade de la Mairie
01120 Dagneux
Tél. 04 72 25 11 80
info@ville-dagneux.fr

HORAIRES
Du lundi au vendredi
09h00 - 12h00
13h30 - 18h00

FERMETURE
Jeudi après-midi

Toute l’actualité de votre commune sur www.ville-dagneux.fr

