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Mes chers concitoyens
C’est avec une certaine déception que je constate en feuilletant les
quelques pages de ce bulletin, que la vie associative de notre
commune est en souffrance, obligeant les responsables de ces
organisations à annuler des manifestations tant appréciées par
bon nombre de nos habitants :
le vide grenier du sou des écoles annulé, la fête de la Saint Jean
relancée avec succès voici quelques années, absente de notre
calendrier faute de bras.
Nombre d’entre vous le savent, je ne suis pas né et je n’ai pas grandi à Béard-Géovreissiat. J’y suis arrivé un peu par
hasard. En devenant propriétaire j’ai choisi un chemin de vie, ma famille a trouvé ici, une école, une assistante
maternelle et un village paisible, proche de tous les accès routiers, ferroviaires et dans un bassin industriel riche de
nombreuses activités. Jusque-là, je pense que mon parcours est similaire à de très nombreux citoyens de cette commune.
Toutefois, en posant mes « valises » dans ce village, j’ai découvert une vie associative riche et variée, où la joie de
vivre et d’entreprendre unissait tous les bénévoles : le sou des écoles dont les manifestations se prolongeaient jusqu’au
bout la nuit et quelques années plus tard, le comité des fêtes avec une équipe joyeuse et motivée.
Tout ce temps donné n’est jamais du temps perdu, c’est du temps gagné, gagné à apprendre des autres, gagné en
aidant à l’accomplissement de projets communs, en apprenant à connaitre ce lieu de vie qui nous est cher. Je n’ai
jamais perdu mon temps en donnant aux autres.
Le regard que je porte sur l’évolution de notre société m’inquiète de plus en plus, l’individualisme et le manque de
solidarité sont flagrants. Le repli sur soi est-il notre avenir ? Sommes-nous condamnés à nous enfermer devant nos
écrans une fois la porte de notre domicile refermée ?
La vie est autour de nous, aux abords de notre école (encore faut-il inscrire ses enfants dans cette même école), au
détour d’un chemin (encore faut-il prendre le temps de s’y aventurer).
Pour finir sur une note d’optimisme, je vous invite à méditer ces quelques mots.
« Si tu as une pomme, que j’ai une pomme, et que l’on échange nos pommes, nous aurons chacun une pomme. Mais si
tu as une idée, que j’ai une idée et que l’on échange nos idées, nous aurons chacun deux idées. ».
Je vous souhaite un bel été.

Votre maire Laurent COMTET
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NAISSANCES

DECES

Nous avons appris avec joie la naissance de :

Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille de

Lola GUTIERREZ
Sami AZMAOUI
Julia CANTINHA ODOBET
Liya MADEN
Rabia EKER
Elisa GIRAUD-GUIGUES
Emile BESSE

née le 15/12/2018
né le 20/12/2018
née le 17/02/2019
née le 28/03/2019
née le 18/04/2019
née le 02/05/2019
né le 28/05/2019

Marius PAY décédé le 08/04/2019

MARIAGE
Nous avons appris avec joie le mariage de
Estelle MARIONNEAU et Stéphane DAVID
le 8 juin 2019

RENOVEZ EN
HAUT-BUGEY

CHEQUIER JEUNES

Rappel :
Un nouveau dispositif d'aide aux travaux sur les
habitations est disponible depuis le 01/09/2018 sur
les 36 communes de l'Agglomération Haut-Bugey.
C'est une opération programmée d’amélioration de
l'habitat et de renouvellement urbain. Ces aides
s'adressent aux propriétaires de logements qu'ils
occupent à titre de logement principal ou qu'ils
mettent en location, et suivant le montant de leurs
revenus. Pour toutes informations sur les aides aux
travaux et pour vérifier l'éligibilité de votre projet,
contactez au préalable le 04 82 91 85 03 ou sur

Le « chéquier jeunes 01 » permet aux 11-15 ans,
inscrits en classe de niveau collège (Collège,
Maisons Familiales Rurales, Instituts Médico
Educatifs...), de bénéficier de réductions sur l’achat
de livres, la pratique d’activités culturelles ou
sportives ludiques, sur les stages sportifs, ou encore
l’accès gratuit ou à des tarifs préférentiels à des
musées, festivals, parcs de loisirs, rencontres
sportives, etc.

www.clicrdv.com/URBANIS-Lyon

COMMANDE GROUPEE DE FUEL DOMESTIQUE
La mairie envisage une commande groupée de fuel domestique
courant septembre 2019.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître au secrétariat
jusqu’au 10 août 2019.
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CME
LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
A L’ASSEMBLEE NATIONALE
Nous, les enfants du CME, sommes partis à Paris, le 20 mars
2019, accompagnés par Monsieur le Maire et des conseillers
municipaux. Nous avons pris le TGV à la gare de Nurieux.
A notre arrivée à Paris, nous avons rejoint le bus que nos
amis d’Arbent avaient réservé et nous avaient aimablement
proposé de partager.
Nous avons admiré depuis le car, les grands monuments : la Tour Eiffel, Notre
Dame, la place de la Concorde avec l’Obélisque, l’Arc de Triomphe.
A 11H30, nous sommes allés à l’Assemblée Nationale. On nous a présenté un film
qui explique le fonctionnement de l’Assemblée, ensuite nous avons visité la salle
des 4 colonnes, la salle des pas perdus, l’hémicycle, la salle des fêtes et le jardin.
Puis nous avons pique-niqué dans le Jardin des Tuileries. C’était magnifique. Il
faisait très chaud. Nous avons vu des statues très étranges mais très artistiques et
poétiques.
En attendant le train du retour, nous avons joué du piano dans la gare. Nous avons
beaucoup ri dans le TGV.
C’était une belle journée très intéressante.

LE NETTOYAGE DU VILLAGE
Le Conseil Municipal Enfants organise tous les ans
le nettoyage du village pour le bien des habitants et
de la commune.
Cette année, c’était le samedi 4 mai 2019.
Nous nous sommes rassemblés à la mairie puis
répartis en groupes pour nettoyer les différents
quartiers. Nous avons ramassé toutes sortes de déchets : des mégots le plus souvent, des papiers de bonbons
et de gâteaux, des canettes, des bouteilles en verre et en plastique, des restes de
nourriture, de la ferraille.
Nous n’étions qu’une trentaine de personnes, nous aurions aimé une meilleure
participation. Nous espérons être plus nombreux la prochaine fois.
Après l’effort, le réconfort, nous nous sommes tous retrouvés à la mairie autour de
gâteaux et de boissons dans une bonne ambiance. Nous avons même joué au foot et à
cache-cache.
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ECOLE : RENTREE 2019
Malgré les efforts déployés depuis 2 ans, notre école subira une fermeture de classe à la rentrée prochaine.
Conséquence directe de cette fermeture, la perte d'un poste d'enseignant. Dernière arrivée dans notre école,
nous déplorons le départ forcé de Mme JUSTA (« Maîtresse Christine »).
Nous la remercions vivement pour son implication auprès de nos enfants et lui souhaitons bonne
continuation dans sa nouvelle école.

SOU DES ECOLES
Cette année, le Sou des Ecoles a organisé 4 manifestations :
* La vente de chocolats de Noël.
* 8 mai : le marché aux fleurs dans les locaux de Mousse Loisirs.
* La tombola de Pâques avec des lots chocolatés à gagner confectionnés par Pierre MARMILLON, pâtissier
chocolatier à Belley.
* La traditionnelle fête de l'école, moment tant attendu des enfants et de leurs parents.
Le franc succès de ces manifestations a été possible grâce à l'implication des membres, à la mobilisation
des enfants et à la participation bienveillante de tous.
Toutes ces actions contribuent à la concrétisation de nombreux projets pédagogiques scolaires.
Un immense merci à tous...
En revanche, le vide-greniers a dû être annulé cette année, faute de personnes pour l'organiser… ce qui
nous amène à évoquer une difficulté rencontrée par plusieurs associations de la commune : le manque de
membres actifs ou de simples « coups de mains » ponctuels.

LE COMITE DES FETES

CLUB DE L'AMITIE

Il n'aura échappé à personne que cette année la fête
de la Saint-Jean, moment si fort de la vie de notre
village n'a pas eu lieu ou plus précisément n'a pas
pu avoir lieu, faute de personnes pour l'organiser.

Aujourd'hui le club de l'amitié, club
convivial qui contribue au lien social de
nos seniors, ne compte plus que 11
adhérents.

FOLKLORIES
Dans le cadre des Folklories du Haut Bugey, une parade aura lieu à la salle des fêtes :
Le 10 juillet à 18h30 à la mairie
Groupe folklorique de la Corée
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la représentation par les sapeurs-pompiers.

A méditer…
Force est de constater que nos associations sont en difficulté d'effectifs. Et c'est toute une partie du
dynamisme de notre village, du tissu social donc de notre qualité de vie qui est atteinte.
Chacun de nous a bien sûr son quotidien à gérer avec ses propres contraintes… Mais la question de donner
tous un peu, voire un tout petit peu, pour recevoir un grand bénéfice commun en retour se pose :
moi, simple individu, qu'ai-je à offrir ? à donner au collectif ? Et souvent un tout petit peu fait beaucoup...
- Donner 2h de son temps une fois par an un samedi matin pour nettoyer notre village, lieu de vie que
nous partageons tous ensemble, c'est très peu et tellement à la fois...
- Participer aux cérémonies du 8 mai, du 11 novembre... 1 heure de temps citoyen.
- Prêter ses bras pour préparer la fête de l'école, donner 2 euros à un enfant pour une tombola…
Toutes ces petites choses individuelles qui font tant pour le bien commun...
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PETIT RAPPEL TONTE
ET BRICOLAGE

BRÛLAGE DES DECHETS VERTS

Les beaux jours sont
revenus…
Merci de penser à vos
voisins en respectant les horaires :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h
14h - 19h30
Les samedis : 9h - 12h et 15h - 19h
Les dimanches et jours fériés : 10h - 12h

En vue de préserver la qualité de l’air
dans le département de l’Ain, le
brûlage des déchets verts et des
végétaux coupés ou sur pied, à l’air
libre ou en incinérateur individuel, est interdit toute
l’année selon l’arrêté préfectoral n° SAF 2017-01du 3
juillet 2017.
Ces végétaux doivent être acheminés en déchetterie.
Nous vous remercions de bien prendre en compte cette
information.

CLÔTURES

HORAIRES DE LA DECHETTERIE

La réalisation des clôtures
est soumise à déclaration
préalable en mairie. La
hauteur totale ne doit pas
dépasser 1m 60.

Concernant les haies,
celles-ci doivent être
entretenues et taillées
également. La hauteur
légale est fixée selon les
règles locales à consulter
à la mairie.

DEJECTIONS CANINES

De nombreux dépôts sauvages
de déchets de taille et de tonte
dans différents endroits de la
commune sont constatés
chaque année.
Nous vous rappelons que ces actes peuvent être
verbalisés.
La déchetterie, dont nous dépendons, est à Izernore.
Voici ses horaires d’été :
Du lundi au jeudi :
14h - 19h30
Vendredi et samedi :
9h - 12h et 14h - 19h30

VIGILANCE SECHERESSE
Par arrêté préfectoral du 15 mars 2019, le département de l’Ain
est placé en vigilance sécheresse pour les eaux souterraines. Il
n’y a aucune mesure de restriction imposée.

Quand vous
marchez,
aimez-vous
mettre les
pieds dans les
« crottes » ?
Non ?
Alors lorsque vous
promenez votre
chien, pensez à
partir avec un sac.

Nous invitons
les habitants de
la commune à économiser
leur consommation d’eau
afin de retarder au
maximum l’instauration
des mesures de restriction.
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MOTS COUPES
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Quelle fleur offre-t-on le 1er mai ?
Elle se trouve dans cette grille
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CODY CROSS
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Trouvez tous les mots de la grille
avec uniquement les 6 lettres
suivantes...
Bonne recherche !!
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