
Bulletin municipal 
n° 7

Avril 2022

THURI’MAG

Chouette… C’est le printemps !



Le mot du Maire 
La chouette en couverture de ce numéro a 
été photographiée à Saint Jean de 
Thurigneux. Sa présence a un double 
sens : elle est à la fois la représentante de 
notre environnement, qu’il nous faut 
préserver, mais également le symbole de 

la sagesse. C’est donc sous son patronage que nous avons 
écrit ce numéro. 
L’environnement d’abord, avec un article présentant l’action 
du Conseil Municipal des jeunes qui a procédé au nettoyage 
du City Stade et du cœur du village. Cette action se veut être 
une sensibilisation mais, il faut bien le dire, a été l’occasion 
d’un bon « ménage de printemps » : merci aux jeunes et à 
leurs encadrants ! Vous trouverez également deux pages 
précisant l’extension des consignes de tri pour l’usage des 
bacs jaunes. La Communauté de Communes, qui porte cette 
opération, a déjà pu mesurer l’impact sur les tonnages 
d’ordures ménagères. Un constat fort encourageant ! 
L’environnement toujours avec la possibilité de consommer 
local dans notre marché avec des forains s’efforçant de se 
fournir auprès de producteurs locaux quand eux-mêmes n’en 
sont pas. 
La sagesse ensuite, que nous pouvons cultiver avec notre 
point Relais lecture qui s’est étoffé d’une collection de livres 
que nous pourrons bientôt mettre à votre disposition. La 
sagesse encore dont nous tentons de faire preuve dans la 
tenue des finances de notre commune. Vous trouverez dans 
ce numéro la synthèse des comptes de 2021 et des 
indications sur le budget 2022. La sagesse de se cultiver et 
de se retrouver, soit à l’occasion d’un atelier sur les vitraux, 
soit d’un concert le 20 mai, soit pour la première édition de 
nos Thurignales, week-end festif et culturel qui comprendra, 
outre notre traditionnelle fête du Plan d’eau, différents 
événements. La sagesse qu’on appelle de nos vœux face à la 
folie de ce monde. Ainsi en est-il de la guerre en Ukraine 
pour laquelle nos Thurignaciens ont fait preuve d’un bel élan 
de générosité par leurs dons ou leurs propositions d’accueil. 
La sagesse enfin, inaccessible lorsque la mort frappe un 
homme jeune, père de famille. J’adresse ici, en mon nom et 
celui du Conseil municipal, tout notre soutien aux proches 
d’Alexis.

Le Maire, Stéphane Berthomieu

La mairie
tél 04 74 00 81 56
E-mail : 
m a i r i e @ s a i n t - j e a n - d e -
thurigneux.fr
Site web : 
saint-jean-de-thurigneux.fr
Horaires du secrétariat :
lundi, mardi et jeudi :
8h - 12h  & 13h30 - 17h
mercredi : 8h30 - 12h
vendredi :
8h30 - 12h & 16h - 19h

Thuri’Mag
Directeur de la publication 
du bulletin : 
Stéphane Berthomieu.
Rédaction : Commission 
Communication.
Réalisation par nos soins.

Merci à André Collon pour la 
photo de couverture. 
Vous aussi, envoyez nous 
vos photos prises à St Jean.

Prochaines réunions 
du conseil municipal :    
- 10 mai      
- 14 juin 
- 12 juillet

Erratum
Une erreur s’est glissée 
dans le paragraphe « L’état 
civil en 2021, du Thuri’mag 
N°6. Il a été noté que Juliette 
CADILHAC est née le 29 
juillet 21 alors qu’elle est née 
le 29 novembre 21.
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Point relais lecture
N o u v e a u x h o r a i r e s l e s 
vendredis.
Amis lecteurs, pour mieux vous 
rendre service, le Point relais 
lecture est désormais ouvert :  
vendredi, de 15h15 à 18h15,
mardi et jeudi, inchangé de 13h30 
à 17h.
Vous pouvez toujours réserver 
vos livres à la médiathèque de 
Trévoux et les retirer à St Jean 
(salle communale des jeunes face 
à la Mairie). Marion peux vous 
aider à créer votre compte si 
nécessaire.

La collecte pour les ukrainiens
Suite à l’appel lancé par la municipalité, pour l’aide aux ukrainiens, la population a 
répondu avec un grand élan de générosité. 28 cartons contenant des médicaments, des 

produits d’hygiène, des équipements de 
secours, des sacs de couchages, etc.. ont 
pu être expédiés par l’intermédiaire de la 
Protection Civile.
Merci pour eux. Nous attendons de 
connait re l ’évolut ion des besoins 
e x p r i m é s p a r l e s o r g a n i s a t i o n s 
humanitaires, pour éventuel lement 
renouveler cette opération. De plus, 
quelques familles de St Jean se sont 
généreusement déclarées volontaires 
pour accueillir chez elles des ukrainiens.

Appel aux bénévoles !
Nous avons acheté une centaine de livres à la librairie « La Folle Aventure » à Trévoux. 
Nous avons besoin de votre aide pour couvrir les livres, les ranger, les trier… 
Pour tout contact : Rognard.isabelle@wibox.fr
SAINTJEANDETHURIGNEUX@bibliotheques.ccdsv.fr
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Du côté des finances de notre commune
Le Conseil municipal a approuvé lors de sa séance du 12 avril 2022 le compte 
administratif, retraçant les dépenses et les recettes de l’année 2021, et le budget 
prévoyant et autorisant les dépenses et les recettes pour 2022.

Compte tenu de la bonne santé financière de la commune et l’état d’avancement des 
projets d’investissement, retardé notamment par la pandémie, le Conseil a également 
décidé de ne pas augmenter les impôts.

Compte administratif 2021 :

Côté fonctionnement :
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Les dépenses de fonctionnement croissent en 2021 du fait essentiellement de la reprise 
de la gestion de la cantine par la mairie. Auparavant gérée par l’association les 
Marmitons, cette nouvelle mission a impliqué la prise en charge des personnels dédiés 
ainsi que l’achat des denrées alimentaires. Les recettes liées à la vente des repas 
viennent compenser cette nouvelle charge. Cette dépense aura son effet en année 
pleine à compter de 2022.

Côté investissement :

Les dépenses réelles d’investissement se sont élevées à 97.984 euros comprenant 
principalement :
- Le remboursement d’emprunt (montant emprunté en 2018 de 500K€ pour la 
construction de l’école) : 22.758 euros ;
- La Révision simplifiée du PLU pour l’aménagement du lotissement Le Petit Pont : 
3.562 euros ;
- Enfouissement réseaux chemin du Plan d’eau: 46.144 euros ;
- Mise en place de deux poteaux incendie : 4.680 euros ;
- Aménagement rue du fournil : 6.000 euros ;
- Panneau d’information lumineux : 5.300 euros ;
- Nouveau lave-vaisselle pour la cantine : 2.300 euros ;
- Table de tennis de table extérieure : 1.800 euros

Ces dépenses ont été autofinancées par la commune.

Le budget primitif 2022 :

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 
916.589 euros.  La section d’investissement s’équilibre quant à elle à 564.686 euros.

Le conseil municipal a confié à l’Agence 01 l’accompagnement pour la réalisation des 
trois principales opérations d’investissement du mandat, à savoir la conversion de 
l’ancienne épicerie en cantine scolaire, la réfection de la toiture de la salle des fêtes et 
l’opération Cœur de village (réaménagement de la mairie et de ses abords). Les premiers 
crédits nécessaires, dans l’attente de la recherche de subventions, ont été reportées au 
budget 2022 pour un montant total de 455 K€.

Le bulletin Thuri’mag est un des outils de communication mis en place par la 
municipalité, avec le site web saint-jean-de-thurigneux.fr actuellement en cours de 
rénovation, le panneau d’affichage numérique et enfin l’application Panneau Pocket 
pour etre informés depuis votre smartphone. N’hésitez pas à nous remonter vos avis, 
suggestions, propositions  et commentaires, pour faire progresser la qualité de la 
communication.
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Le Conseil Municipal Jeunes
Après ces longs mois d’inactivité suite au 
protocole sanitaire, le CMJ reprend du service !
16 et 19 mars : Opération désensablement du 
City Stade. Le conseil municipal des jeunes 
ainsi que la commission jeunesse se sont 
rendus au city stade afin de le nettoyer. En effet 
celui-ci avait besoin d’être brossé et balayé, ce 
que les jeunes ont mis en œuvre avec vivacité 
e t e n t h o u s i a s m e   ! L e r é s u l t a t e s t 
impressionnant ☺ mais il reste du travail. 
Merci à la société P.M.Grognet & Fiis pour sa 
dotation de maillots verts à l’effigie du CMJ.
Et pendant ce temps… une deuxième équipe 
s’est rendue dans le centre du village afin de 
ramasser les détritus. Les pinces achetées par 
la Mairie sont très efficaces et hyper précises ! 
3 sacs de déchets ont été remplis (beaucoup 
de mégots, bouteilles de bière, des plastics…)
News !!! Le CMJ a des projets pour sa dernière 
année : Les jeunes réfléchissent à l’installation d’une boite à livres qui pourrait voir le 
jour en septembre. Lors du prochain CMJ en avril nous préparerons la mise en place de 
ce beau projet.

À propos du marché :
Suite à une fréquentation en nette baisse et aux 
diverses rencontres, aussi bien avec les 
commerçants qu’avec les clients, il a été proposé 
certaines modifications, ce qui nous amène à vous 
présenter le nouveau marché. Nouveau jour : 
Ve n d r e d i d e 1 6 h à 1 9 h 3 0 . N o u v e a u x 
commerçants : Un primeur qui cherche un 
approvisionnement local (ses pommes de terre 
viennent de Saint Jean par exemple), le GAEC de 
Monberthoud à Savigneux qui propose sa production 
soit fromages, porcs sous vide, charcuterie et diverses verrines maison.  Nouveau 
parking : 12 places disponibles sur le marché. Nouveau départ pour pérenniser notre 
marché. Avec les beaux jours qui arrivent, c’est possible. Un grand merci est exprimé à 
Marc Rossato, Thurignacien et PDG de l’entreprise « Colliat Bâche » à Genay, qui a offert 
gracieusement à la commune la nouvelle banderole imprimée du marché.
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À propos des ateliers du Numérique :
Le conseiller numérique est un service 
porté par la CCDSV (Communauté de 
Communes Dombes Saône Val lée). 
L’objectif est de permettre à tout le monde 
d’être à l’aise avec le NUMERIQUE. Pour 
cette première opération, il a été proposé 
13 Ateliers qui vont de : prendre en main sa 
tablette ou son Smartphone à se protéger 
des arnaques sur le web en passant par 
naviguer sur internet ou choisir et gérer ses 
mots de passe par exemple. Le calendrier 
et les différents programmes étaient 
disponibles sur 
papier à la mairie, 
sur le site de Saint 
de Thurigneux et 
a u p r è s d e l a 
CCDSV. Chaque 
atelier dure de 1 à 
3 rencontres de 
1h30 en fonction 
du contenu, pour 
un groupe de 2 à 5 
personnes maxi. Cette première opération 
s’est déroulée sur les communes de 
Civrieux -St Jean de Thurigneux –Frans-
Beauregard-Rancé et Fareins. Il est 
possible de suivre une cession dans 

n’importe quelle commune. L’inscription 
est gratuite et se fait auprès de la CCDSV 
au 04 74 08 97 66. L’animation est 
assurée par Jordan GOY et se fait soit, 
sur le matériel des participants ou celui 
mis à disposition par Jordan, dans une 
ambiance détendue et conviviale.  A saint 
Jean, la participation a été plutôt bonne 
avec des groupes de 2 à 3 personnes qui 
se retrouvaient salle des jeunes. Une urne 
est à votre disposition à la Mairie pour 
toute question ou proposition de votre 

p a r t . 5 à 6 
bulletins y ont été 
déposés à ce 
jour. De l ’avis 
g é n é r a l , c e 
service répond à 
un réel souhait et 
est animé avec 
b e a u c o u p d e 
simplicité. Cette 
première tranche 

prend fin et va être reconduite entre Avril 
et Septembre pour les autres communes 
de la CCDSV. Dès le Mois d’Octobre en 
fonction des souhaits exprimés un 
nouveau programme sera proposé.

La classe en 2 en deuil
Notre conscrit et Ami Alexis Manigot, nous a quitté brutalement le 28 
mars 2022. Le repas du samedi 2 avril de la classe en 2 et en 7 a donc 
été annulé. 
Tout notre soutien va à sa famille, et à la classe 2.
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À vos agendas
Atelier vitrail, à Saint-Jean
VITRAIL TIFFANY AND CO, le mercredi 20 avril à 15h, à  
l’ancien commerce. Le Pays d’Art et d’Histoire, vous 
propose un atelier vitrail. Initiez- vous en famille à l’art du 
vitrail, découvrez la technique Tiffany et repartez avec 
votre création. Rdv devant l’Eglise Saint Christophe. 
Gratuit pour les enfants dès 10 ans. Réservation www.ars-
trevoux.com/ Rubrique SORTEZ/ Billetterie en ligne   

Cuivres en Dombes à Saint Jean 
L'association Thuri'Gones, la Mairie de Saint Jean de 
Thurigneux et le festival Cuivres en Dombes avec le soutien 
du comité des fêtes proposent de découvrir une fanfare en 
or... Les Jimmy, c’est l’esprit du bal d’antan avec l’énergie 
d’aujourd’hui ! Nos trois Jimmy se réapproprient leurs airs 
favoris : L’hymne à l’amour, Les cactus, Georgy Porgy... et 
mêlent au répertoire des compositions de leur cru. Ils 
réveillent les esgourdes et titillent les cordes vocales dans 
la bonne humeur et la fausse simplicité d’une musique 
« improfestive ». Il y en a pour tous les goûts : twist, rumba, 
pop, valse, rock, punk, musique classique... Les Jimmy 
vont ambiancer les abords de la salle polyvalente et vous 
apporter une décharge de bonne humeur ! 

Le Sou des Écoles proposera une buvette sur place.
Date : Vendredi 20 mai à 19h parc de la salle polyvalente à St-Jean de Thurigneux.

À vos raquettes
Saint Jean tennis de table.
Le club est ouvert, les mardis et vendredis de 
19h à 22h, pour les entraînements. Les 
mercredis de 14h à 16h30 sont réservés aux 
enfants. Les balles et les raquettes sont 
prêtées.
Alors si vous souhaitez pratiquer ce sport dans 
un esprit sportif et de convivialité, venez nous 
rejoindre dans la salle polyvalente nous serons 
ravis de vous y accueillir. Vous pouvez  me joindre au 06 29 49 47 82.
Sportivement vôtre, Gérard Floret, Président du club.
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À vos agendas
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Quelques conseils pour le tri des déchets
Tous les emballages légers dans le bac jaune

10



Et ce qui ne va pas dans le bac jaune :
Le papier et le verre : dans les containers,

et pensez à faire du compost avec les déchets végétaux.
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Notre patrimoine
Suite à la découverte en début d’année, de 
statues et reliques religieuses dans le grenier de 
l’ancien presbytère, la commission patrimoine a 
reçu :
- Madame Nelly Prost chargée de Gestion des 
bases de données patrimoniales au service 
culturel du département (en charge de l’inventaire 
des objets appartenant à la commune),
- Madame Annick Domeracki Responsable de la commission Diocésaine d’Art Sacré,
afin de les inventorier.

Certains objets sont propriété de la commune
- Statue Saint Christophe en plâtre polychrome, statue du Christ sur 
croix en bois, 
- Objets en métal doré repoussé (à nettoyer puis à inventorier)
- Exposition en bois doré.
D’autres, propriété de la paroisse :
- Statue de Sainte Thérèse en plâtre polychrome, de la Vierge, de 
Saint Joseph portant l’enfant.
En accord avec le Père Babakila certaines statues pourront être 
replacées dans l’église. Suivant leur état de conservation, une 
restauration pourra être envisagée (compétence de la CCDSV). Il 
semble que d’autres objets religieux appartenant à la commune soient 
déposés dans l’église d’Ambérieux en Dombes… Des recherches sont 
menées pour les identifier …
Une autre statue de Saint Christophe, qui a donné son nom à l’église 
de St Jean, protégée au titre des Monuments historiques et  déposée 
aux Archives Départementales de l’Ain à Bourg dans un but de 
sauvegarde, devrait nous être restituée. Un diagnostic de son état 

sera établi à l’automne 2022 puis son futur emplacement dans l’église sera étudié afin 
de l’y replacer. 

Appel aux Mémoires de St Jean
En vue de la création d'une rubrique régulière "Il était une fois Saint Jean ..." dans les 
prochains Thuri'Mag, nous faisons appel à vous, vos témoignages,  souvenirs, vos 
photos, cartes postales du village... si vous avez envie de nous raconter, nous sommes 
à votre écoute ...  Merci de vous faire connaitre à la mairie ou sur le mail 
communication@saint-jean-de-thurigneux.fr
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