
Bulletin municipal 
n° 9

Octobre 2022

THURI’MAG



La mairie
tél 04 74 00 81 56
E-mail : 
mairie@saint-jean-de-
thurigneux.fr
Site web : 
s a i n t - j e a n - d e -
thurigneux.fr
Horaires du secrétariat :
lundi, mardi et jeudi :
8h - 12h
vendredi : 16h - 19h
samedi : 9h - 12h sur 
rdv

Thuri’Mag
D i r e c t e u r d e l a 
publication du bulletin : 
Stéphane Berthomieu.
Rédaction : Commission 
Communication.
Réalisé par :
l’Imprimerie Augagneur

Réunions du 
conseil municipal :    
- 11 octobre
- 15 novembre
- 13 décembre

À vos agendas !

Le mot du Maire 
Si nous ne manquons pas d’énergie à 
Saint Jean de Thurigneux, comme vous 
pourrez lire dans ces pages, celle qui 
chauffe nos bâtiments publics nous coûte 
de plus en plus cher. Comme les 
entreprises et les particuliers, les 

communes sont exposées à une hausse sans précédent du 
prix du gaz et de l’électricité. De manière générale, l’inflation 
touche l’ensemble de nos postes de dépenses (les fournitures 
administratives, les matériaux…). Notre dotation globale de 
fonctionnement versée par l’Etat, une de nos principales 
recettes, ne suivra en revanche pas cette augmentation… Il 
nous faudra donc être sobre et économe afin de respecter 
notre engagement de campagne d’une bonne gestion de nos 
finances. Un de nos importants projets, le transfert de la 
cantine dans l’ancienne épicerie, est impacté par cette 
hausse des coûts. Notre recherche de subventions nous 
permettra de maintenir cette opération indispensable à 
l’accueil des nouveaux écoliers. Les travaux devraient débuter 
fin 2023. Dans ce contexte, la micro-crèche, portée par un 
investisseur privé, sort quand même de terre et les 
constructions de nos différents lotissements se poursuivent. 
Nous n’aimons décidément pas la guerre, pour ses 
conséquences économiques mais surtout humaines, sauf 
lorsque les soldats sont en plomb. Vous pourrez découvrir 
dans ce numéro l’extraordinaire collection d’un de nos 
habitants.

De toutes les sources d'énergie, la chaleur humaine étant la 
moins coûteuse, la rubrique « À vos Agendas ! » présente les 
moments de convivialité sur cette automne à Saint Jean. En 
espérant vous y retrouver nombreux, je vous souhaite une 
bonne lecture.

Le Maire, Stéphane BERTHOMIEU

- Vendredi 11 novembre, à 11h : Cérémonie avec la participation de l’école (fort 
appréciée l’année dernière), suivie du pot du souvenir.
- Samedi 26 novembre : Classe en 9, Vente de boudins, saucissons à cuire, caillettes, 
buvette, dès 8h, sur le parking de l’école, ou s’il pleut, à l’ancienne épicerie.
- Samedi 26 novembre : Loto du Sou des écoles.
- Jeudi 8 décembre : illumination du sapin par les enfants de l’école, suivi d’un vin chaud.
- Samedi 17 décembre : distribution des colis et repas au restaurant pour nos aînés.
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Les nouveaux horaires du secrétariat de la mairie

État civil

 
Les naissances :

30.01 : Marceau GRANDJEAN
11.03 : Robin DEMOOR
27.06 : Paul Louis REGLEY
03.07 : Cassandre Jeanne LEGROS
16.09 : Marie TABORDA

Les décès :

08.03 : Simone METRA,
épouse GRANDJEAN

04.07 : Jean CIRENEI

Les mariages :

28.05 : Matthieu BEURAERT et Salomé BRAUNWARTH
03.09 : Joey GUERDENER et Coralie ULMANN
10.09 : Vincent CADILHAC et Stéphanie REDON
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Vendredi 7 octobre, six Thurignaciens ont répondu à l’invitation de la communauté de 
communes pour le concert gratuit de Marc Hévéa, inscrit dans le cadre du week-end 
"développement durable" à la salle des fêtes de St Didier de Formans. Dirigés par Marc 
Hévéa (piano clavier et chant), Vérioca Lherm (guitare et chant), Marie Tournemouly 
(violoncelle et chant) et Michel Géronimo (percussions et chant), ont enchantés les 

spectateurs par leurs prestations musicales accompagnant 
des chansons familières célèbres, revisitées sur le thème de 
l'environnement. Les spectateurs de St Jean ont été  
personnellement été impressionnés par la talentueuse 
violoncelliste et les prestations de haute volée du 
percussionniste !



La rentrée à l’école de St Jean
Elle s’est effectuée le jeudi 1er septembre, avec un effectif de 109 élèves. 
Les PS (petite section) et MS (moyenne section) sont rentrées sur deux jours : une partie 
le jeudi et une autre partie le vendredi. Le but étant d’appréhender les petits en douceur. 
Un effectif en hausse par rapport à l’année dernière (106 élèves). Les élèves de la 
grande section étaient trop nombreux, ils ont du être répartis entre deux classes.
Les enseignants restent les mêmes, à savoir :
- PS/MS/GS : Vanessa DESCHAMPS 
- GS/CP  : Emilie BOUVIER, assistée par un nouvel enseignant
- CE1/CE2 : Aurore CHARRE, Directrice, avec une remplaçante le mardi pour son jour 
de direction
- CM1/CM2 : Marie Sophie RICHARD
Une rentrée animée, avec des enfants contents de reprendre le chemin de l’école.

La micro crèche
Les travaux de construction du bâtiment ont commencé 
au début du mois de septembre. Le planning prévu :

Le Marché
Juste un petit mot pour remercier la quinzaine de chalands qui a tenté de faire 
vivre notre Marché et également aux commerçants qui ont participé à ce projet. Il 
semblerait que cette initiative ne répondait pas aux besoins des Thurignaciens. 
Le Marché s’arrête. Reste, pour l’instant, le Food Truck et le rémouleur, présent 
le troisième vendredi du mois.
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La bibliothèque de Saint Jean
L’ouverture de la bibliothèque de Saint Jean 
a eu lieu le samedi 24 septembre, à 11 
heures, après une longue préparation. 
Jusqu’alors, nous disposions seulement 
d’un relais-lecture. Avec l’aide de la 
médiathèque, nous avons enfin réalisé ce 
beau projet. Rien n’aurait pu se faire sans 
l’aide de bénévoles et de donateurs. Et c’est 
grâce à eux que nous pourrons faire fonctionner ce lieu avec notre bibliothécaire 
Marion. Nous avons essayé d’en faire un lieu agréable et cosy, et nous espérons que 
vous serez nombreux à venir et consulter les ouvrages et livres mis à votre disposition. 
Les horaires de la bibliothèque sont les suivants :
- mercredi 10h - 11h45
- jeudi 13h45 - 16h45
- vendredi 16h15 -18h15
- samedi 10h – 11h45
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Le CMJ (Conseil Municipal Jeune)
* Le samedi 22 Octobre, à 
la salle des fêtes, les 
m e m b r e s d u C M J 
b é n é fi c i e r o n t d ’ u n e 
formation aux gestes des 
premiers secours, assurée  
pa r Fab ien ALGE IER , 
pompier. 
L e p r o g r a m m e : u n e 
première session de 3 heures le matin, de 
9h à 12 h, suivie d’une deuxième cession 
de 4 heures l'après midi, de 13h à 16h. 
Deux groupes de 7 et 8 personnes. 
La formation permet de s’ exercer sur un 
mannequin, sur 6 points principaux qui 
seront abordés :
- La protection sur un accident ;
- Comment alerter les secours ;
- L’arrêt d'une hémorragie (pansement 
compressif et garrot) ;

Permanences Emploi, Passerelle en Dombes, à Saint Jean, 
Le 5 Novembre 2022, de 9h à 12h, sur rdv, Salle ancienne Épicerie. Vous êtes 
Chercheurs d’emploi, de stage, d’alternance, d’une orientation professionnelle ou 

reconversion, vous pouvez appeler le 
06 59 92 23 20 Myriam Lantenois, 
correspondante de l’association afin de 
planifier un rdv.
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- S a v o i r g é r e r u n 
é t o uffe m e n t ( a d u l t e , 
enfant, bébé) ;
- S a v o i r g é r e r u n e 
personne inconsciente qui 
respire (+ convulsion) ;
- S a v o i r g é r e r u n e 
personne inconsciente qui 
ne respire plus (massage 

c a r d i a q u e + p r é s e n t a t i o n d u 
défibrillateur). 

* Nous avons également prévu de 
construire une boite à livres, avec l’aide 
de M SAMSON, un habitant du village.

* Nous renouvellerons la participation à la 
c é r é m o n i e d u 1 1 n o v e m b r e , 
accompagnés des élèves de CM1/CM2

Défibrillateurs
La municipalité mettra bientôt deux défibrillateurs à la 
disposition de la population. Ils seront très prochainement 
installés, l’un, sur un mur extérieur de la mairie, l’autre,  
sur un mur extérieur de la salle des fêtes. Ils sont tout 
spécialement conçus pour une utilisation par des non 
professionnels et ils répondent à des normes de qualité 
très strictes. Ils vous guident pendant toutes les 
opérations. Nous vous informerons dès qu’ils seront 
disponibles. 



Le Service National Universel (SNU) 
s’adresse à tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans en 2022 qui souhaitent 
s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il 
comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut 
ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite dans un dispositif de 
volontariat existant.

Été 2022, plusieurs jeunes de St Jean ont participé au stage de SNU

Evylou
Promo SNU 2022 au Village 
Nature l’Orée du bois à St Martin 

Lisa 
Promo SNU 2022 à Orcines (63)

Septembre 2022, lors des Journées Européennes du 
Patrimoine, deux jeunes SNU, engagées par la 
mairie de St Jean dans une mission d’intérêt 
général, ont pu faire visiter notre église, aux côté de 
Mme Annie BOULON. Merci à eux.

Quentin 
Promo SNU 2022 à Vic sur Cère 

7



Du côté des associations
Le forum des associations a eu lieu le mercredi 07 septembre à 18 heures à la salle 
polyvalente. Etaient présentes les associations suivantes : la couture, le tennis de table 
et la danse.

Le Comité des fêtes
Vous souhaitez participer à la vie associative du village, 
rejoignez l’équipe des bénévoles du Comité des Fêtes. Ils vous 
attendent. Contactez Jean Louis LAISSARD (06.15.92.01.30) ou 
le secrétariat de la mairie.

Le Ping Pong
Après une première année très satisfaisante nous voilà repartis pour une nouvelle 
saison. Le 02 septembre nous avons organisé l’assemblée générale du comité de l’Ain 
du tennis de table. Etaient présents les responsables de la FFTT, de la ligue Auvergne 
Rhône Alpes, du comité de l’Ain et du comité olympique ainsi qu’une trentaine de 
présidents de clubs. Merci à M le Maire de St Jean d’avoir ouvert cette réunion par un 
discours. Plusieurs projets seront proposés cette saison 2022 /2023. Tout d’abord nous 
allons faire appel à un entraineur qui animera et 
donnera des cours aux enfants le mercredi. De plus un 
animateur fédéral formé par le comité viendra en renfort 
à cet entraineur. Tous les enfants à partir de 6 ans 
pourront s’y inscrire. Des stages seront proposés lors 
des petites vacances. Des rencontres amicales avec les 
clubs voisins seront également proposées. Le premier 
tournoi de St Jean, ouvert à tous, pourrait également 
être organisé. Je vous rappelle les horaires d’ouverture :
- Les mardis et vendredis de 19 heures à 22 heures, priorité est faite aux adultes.
- Les mercredis de 14 heures à 16 heures 30, réservés aux enfants.
Je rappelle aussi à ceux qui sont éligibles au Pass sport que notre club est inscrit à ce 
dispositif. Et qu’ils n’auront pas à avancer le coût de leur cotisation. J’en profite pour 
remercier chaleureusement nos sponsors de leur soutient. Et notamment l’ETS NUNES 

construction à Reyrieux, l’Ets PLATTARD à 
Chatillon sur Chalaronne ainsi que l’Ets Jardins et 
Paysages à Reyrieux. Et par avance à tous ceux 
qui voudront bien les rejoindre. Vous pouvez me 
jo indre au 06 29 49 47 82 pour tous 
renseignements.
Sportivement vôtre,
Le président, Gérard FLORET
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Le club "Au fil des paroles"
Cette action est née 
d'une envie de faire 
partager une passion 
e t d ' a l l e r v e r s 
l'entraide nous dit 
Chr ist ine Bezard. 
Depuis 15 ans elle 
participe à la vie 
associative de "Brikocool" à Trévoux et c'est 
de là qu'est venue cette idée de proposer 
cette belle initiative à Saint Jean de 

Thurigneux. Une dizaine de petites mains se réunissent 
autour d'un bon café et brodent, cousent, tricotent, 
piquent, papotent. Christine nous montre avec fierté le 
logo fait main qu'elles ont choisi. Projet le 8 décembre à 
St Jean : exposition/vente de pièces qu'elles auront 
confectionnées (bracelets, fleurs de douche, pochettes 
gants, décorations de Noël etc...). Si vous voulez 
rejoindre le groupe, vous pouvez pousser la porte un 
vendredi entre 14h et 17h dans l'ancienne épicerie ou 
vous renseigner auprès de la Mairie.

CO DANCE
Un succès encore au rendez-vous 
avec des inscriptions des enfants, 
en hausse par rapport à l’année 
dernière.
- Cours du lundi, 18h - 18h 45  
KIDS : 10 enfants
- Cours du lundi, 18h45 - 19h30  
STREET JAZZ : 8 enfants
- Cours du mercredi, 18h -19h 
STREET DANCE :15 enfants
- Cours du jeudi, 18h30 - 19h30 
HIP HOP : 19 enfants 
Responsables de CO DANCE  : MAXIME ET AGNES. Nous espérons pouvoir mettre en 
place un gala de fin d’année, avec l’aide de MAXIME, le directeur artistique, avec les 
enfants et des danseurs confirmés de CO DANCE.
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La Communauté de Communes a organisé de multiples ateliers de travail, afin de faire 
émerger des idées et propositions. Ce qui a permis de construire un plan regroupant les 
40 actions retenues, réparties en différentes thématiques : mobilité, bâtiment et 
urbanisme, énergies renouvelables, agriculture et consommation locale, adaptation au 
changement climatique et écologie. Chacune des 40 actions du PCAET est décrite 
dans une fiche action. L’ensemble de ce projet est actuellement soumis au contrôle par 
les services de l’état. Très prochainement sera organisée une consultation du public sur 
le projet du Plan Climat de la Communauté de Communes CCDSV. 

Vous en serez prochainement informés, 
vous pourrez consulter le PCAET puis donner votre avis.

Un bac jaune a été remis gratuitement par maison individuelle. 
Trois tailles sont disponibles selon la composition du foyer. 
Pour les habitants qui n’ont pas encore de bac de tri, il est 
possible de le récupérer à la Recyclerie. Il faut pour cela se 
munir d’un justificatif de domicile daté de moins de trois mois. 
De même, il est possible de changer la taille de votre bac, en 
le rapportant pour l’échanger.
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Fleurissement du village
Cet été 2022 restera dans les annales vue la sécheresse qui s’est imposée. Nos massifs 
ont su résister grâce aux gouttes à gouttes et s’épanouir malgré cette canicule. Les 
jardinières ont quant à elles souffert. Les restrictions d’eau nous obligent à repenser le 
fleurissement. Nous réfléchissons à une autre organisation pour l’été prochain. Nous ne 
manquerons pas de vous en tenir informés.

Décorations de fin d’année
Les bénévoles de la couture rejoignent les bénévoles du fleurissement et de la 
décoration, afin de travailler ensemble pour confectionner et fabriquer les ornements qui 
seront mis en place dans le village.

L’ eau et la sécheresse
Malgré les pluies récemment tombées, la situation de sécheresse ne s'améliore que très 
lentement. C’est particulièrement le cas pour les nappes phréatiques qui ne se sont pas 
encore reconstituées. La population est appelée à poursuivre ses efforts pour maîtriser 
sa consommation d’eau quotidienne, que ce soit dans le cadre d’usages particuliers ou 
professionnels. Il convient de strictement respecter les mesures prévues par l’arrêté 
préfectoral portant restrictions temporaires de certains usages de l’eau dans le 
département de l’Ain. Il en va de l’intérêt de tous. Concernant les usages domestiques, 
des gestes simples peuvent être mis en œuvre : privilégier les douches, installer des 
équipements sanitaires économes en eau, faire fonctionner les appareils de lavage à 
plein, réutiliser l’eau de lavage des légumes, etc. 
Si votre habitation est fissurée, suite à la sécheresse, prenez connaissance de la 
procédure sur le site de la mairie : https://saint-jean-de-thurigneux.fr/etat-de-
catastrophe-naturelle-secheresse-procedure-de-reconnaissance/
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Un collectionneur thurignacien passionné
Septembre 2013, l'heure de la 
retraite à sonné. J’ai vécu ma vie 
professionnel le passionnément 
autant que le football comme joueur, 
en t ra ineu r ou d i r i gean t . J ’ a i 
découvert depuis peu le monde de la 
brocante et le plaisir de chiner s'est 
imposé petit à petit. Je me suis mis à 
collectionner les petits soldats et les 
figurines ainsi que les bandes 
dessinées. Dès lors, je sillonne les 
brocantes et les sites comme « le 
bon coin » ou « ebay ». Aujourd'hui je 
me retrouve à la tête de près de 20 
000 soldats ou figurines et de 3000 
BD que j'expose dans 34 m2 de 
grenier et dans mon bureau. Je 
satisfais ainsi ma passion de la 
lecture et de l'histoire et j'avoue vivre 
passionnément cette nouvel le 
aventure.
Jean Pierre MALLOZZI

Si vous aussi, vous souhaitez partager vos talents, vos passions, contactez 
nous. Nous pourrons vous aider à les mettre en valeur dans un prochain 

bulletin municipal.
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