



THURI’MAG 
Le mot du Maire 
 

  J’ai le plaisir de vous présenter Thuri’Mag’ conçu par la commission communication de notre conseil 
municipal. Nous avons opté pour un format qui permettra une parution régulière de ce bulletin. 

Ce support concourt, comme nous nous y étions engagés, à l’amélioration de notre dispositif 
d’information et vient en complément de notre site internet, de l’outil Panneau Pocket récemment mis 
en place, du panneau d’informations dynamiques que nous implanterons au centre du village ainsi que 
de prochaines réunions publiques que nous organiserons quand la situation sanitaire le permettra. 

Outre la présentation de vos conseillers et de leurs investissements, vous trouverez dans ce premier 
numéro un appel à candidature pour constituer le premier conseil municipal des jeunes de l’histoire de 
Saint Jean de Thurigneux. Une belle aventure pour nos plus jeunes qui ne nous fait pas oublier nos plus 
anciens. Je sais que certains d’entre vous ont pu être particulièrement affectés par cette période 
difficile. 

Je souhaite vous redire notre plein engagement à vos côtés et notre disponibilité pour vous venir en 
aide. 

Très bonne lecture et excellente rentrée à toutes et à tous, chaleureusement,

	 	 	 	 le Maire, 	 Stéphane Berthomieu.  

Bulletin d’informations  
N° 1 

Septembre 2020 

Nouveau 

�  
T é l é c h a r g e z g r a t u i t e m e n t 
l’application sur votre smartphone 
et recevez alertes et informations 
sur les événements de notre 
village.


Panneau d’affichage digital : 
Il sera prochainement installé au 
centre du v i l lage, pour une 
communication dynamique.


Les associations : 
- Comité des fêtes

- Thuri’gones

- Les Marmitons

- Saint-Jean Tennis de table

- Sou des écoles

- APEPB (Association Protection 

Environnement, Personnes, 
Biens)


- Société de chasse


Votre équipe municipale :

😷  photo prise avant le covid 😷  
À l’arrière :  
Vincent Naveau, Pierre Viret, Michel Morlot, Jean-Pierre 
Ribault, Isabelle Rognard, Olivier Lequeue, Hervé Odet, 
au centre :  
Myriam Lantenois, Stéphane Berthomieu, Sandrine Tomas,  
devant :  
Martine Paquier, Fernanda Moureau, Jean-Louis Laissard, 
Elisabeth Baise-Grognet, Cyrielle Petit.



Nos agents municipaux : 

Au secrétariat :     Agents d’entretien : 
- Pascale DUPRAS                                              - Damien THENON 
- Véronique BESSARD                                      - Laurinda MARQUES 

ATSEM :                                                        Périscolaire :

- Odile CARRETTE                                        - Nelly ESCOFFIER 
- Lydie HERNANDEZ 

L’école 

La rentrée a eu lieu le mardi 1er septembre.

L’effectif global s’élève à 99 enfants, répartis en quatre classes :

- Petite et Moyenne Section :  30 enfants            

Enseignante : Vanessa DESCHAMPS + ATSEM : Odile CARRETTE

- Grande section et CP :  23 enfants 

Enseignant : Guillaume GAUDEFROY + ATSEM  (en cours de recrutement)

- CE1 ET CE2 :  23 enfants 

Enseignante : Aurore CHARRE (directrice)

- CM1 ET CM2 :  23 enfants 

Enseignante :  Marie-Sophie RICHARD


Une rentrée avec un protocole sanitaire identique à celui de la fin d’année. Reprise également de la 
cantine et de la garderie. Les enseignants sont sereins et confiants pour ce début d’année. Etant donné 
le nombre d’enfants en petite section, la rentrée s’est faite sur deux jours.


Votre Conseil Municipal, les délégations  

- Jean-Pierre RIBAULT ,1er adjoint est délégué à l’urbanisme : permis de construire, déclaration 
préalable, et autres autorisations d’occupation des sols, à l’environnement. Tous actes relatifs à la 
révision du PLU. En cas d’absence du maire, il assure l’ordonnancement des dépenses et émission 
des titres de recettes.


- Isabelle ROGNARD, 2e adjointe est déléguée aux affaires scolaires, culturelles, sportives et loisirs 
(relations avec écoles, associations, sociétés diverses).


- Jean-Louis LAISSARD, 3e adjoint est délégué à l’accessibilité, aux travaux, la voirie, espaces verts.

- Michel MORLOT est Conseiller Délégué à l’écologie, aux nouvelles technologies et risques majeurs en 

soutien au 1er adjoint.

- Sandrine TOMAS est Conseillère Déléguée aux affaires générales, au personnel, au site internet et à la 

communication en soutien au maire.


Les commissions communales 

- Commission des finances :

- Président : Stéphane BERTHOMIEU

- Sandrine TOMAS, Isabelle ROGNARD, Fernanda MOUREAU, Olivier LEQUEUE, Hervé ODET, Pierre 

VIRET


- Commission Environnement - Développement - Urbanisme - Bâtiment communaux -Plan d’eau 
-Cimetière : 
- Président : Stéphane BERTHOMIEU

- Vincent NAVEAU, Elisabeth BAISE-GROGNET, Michel MORLOT, Olivier LEQUEUE, Jean-Pierre 

RIBAULT, Hervé ODET, Isabelle ROGNARD, Jean-Louis LAISSARD




- Commission du Personnel : 
- Président : Stéphane BERTHOMIEU

- Sandrine TOMAS, Myriam LANTENOIS, Fernanda MOUREAU, Isabelle ROGNARD, Jean-Louis 

LAISSARD


- Commission des attributions des logements communaux : 
- Président : Stéphane BERTHOMIEU

- Myriam LANTENOIS, Fernanda MOUREAU, Cyrielle PETIT, Martine PAQUIER, Olivier LEQUEUE


- Commission Commerce : 
- Président : Stéphane BERTHOMIEU

- Vincent NAVEAU, Jean-Louis LAISSARD, Hervé ODET, Elisabeth BAISE-GROGNET, Cyrielle PETIT, 

Jean-Pierre RIBAULT, Martine PAQUIER


- Commission des chemins vicinaux et ruraux et gestion des bois : 
- Président : Stéphane BERTHOMIEU

- Jean-Pierre RIBAULT, Hervé ODET, Jean-Louis LAISSARD, Olivier LEQUEUE, Michel MORLOT, 

Vincent NAVEAU


- Commission des Piégeages et autres destructions « rats musqués » : 
- Président : Stéphane BERTHOMIEU

- Serge LARDET, Robert ANDREANI 

- Commission du fleurissement : 
- Président : Stéphane BERTHOMIEU

- Elisabeth BAISE-GROGNET, Cyrielle PETIT, Fernanda MOUREAU, Isabelle ROGNARD


- Commission Communication - Bulletin municipal - Tourisme - Information, Site Internet : 
- Président : Stéphane BERTHOMIEU

- Martine PAQUIER, Elisabeth BAISE-GROGNET, Sandrine TOMAS, Jean-Pierre RIBAULT, Myriam 

LANTENOIS, Michel MORLOT


- Commission de la Prévention Routière : 
- Représentant communal : Olivier LEQUEUE

- Vincent NAVEAU, Jean-Pierre RIBAULT


- Commission Jeunesse - Conseil Municipal des jeunes : 
- Président : Stéphane BERTHOMIEU

- Elisabeth BAISE-GROGNET, Isabelle ROGNARD, Pierre VIRET, Cyrielle PETIT, Myriam LANTENOIS


- Délégué à la défense : Cyrielle PETIT


- Référent Passerelle : Myriam LANTENOIS, Martine PAQUIER


- Référent Ambroisie : Hervé ODET


- Commission Appel d’offres : 
- Président : Stéphane BERTHOMIEU

- Titulaires : Jean-Pierre RIBAULT, Sandrine TOMAS, Jean-Louis LAISSARD

- Suppléants : Hervé ODET, Elisabeth BAISE-GROGNET




- Commission Communale des impôts directs : 
- Titulaires : Hervé ODET, Jean-Pierre RIBAULT, André COLLON, Christiane PIGNOLI, Jean-Paul 

CHEVREL, Elisabeth BAISE-GROGNET, Jean-Paul CHAPOLARD, René LIEVRE,  Yves BOUTARIC, 
La Fondation Pierre VEROTS, Daniel CAUDRELIER


- Suppléants : Jean CIRENEI, Henri ODET, Sté Sylvicole de RANCÉ, Indivision FÉLICIE SIMON, 
Yolande NAVEAU, Annie BOULON, Aurélie ANDREANI, Ghislaine BEAUME, Sandrine TOMAS, 
Jean-Charles GALINDO, Fernanda MOUREAU, Michel MORLOT


Les commissions CCDSV (Communauté de Communes Dombes Saône 
Vallée) 

- Commission Economie (gère les zones artisanales - aides versées aux entreprises…) 
Vincent NAVEAU, Michel MORLOT


- Commission Aménagement - Logement - Mobilités durables : Olivier LEQUEUE


- Commission Environnement - PCAET (plan climat air énergie territoriale) - Gestion des déchets - 
Aire des gens du voyage :  
Jean-Pierre RIBAULT, Michel MORLOT


- Commission Culture - Tourisme et Patrimoine - Voie bleue V50  
Elisabeth BAISE-GROGNET, Martine PAQUIER


- Commission Finances et Ressources Humaines : Sandrine TOMAS, Fernanda MOUREAU


- Commission Sport à l’échelle intercommunale (gestion des gymnase de Reyrieux, Montfray, St 
Didier de Formans, plannings…) :  Isabelle ROGNARD, Hervé ODET


- Commission Actions Sociales, Petite Enfance et insertion : Myriam LANTENOIS


- Commission Assainissement et GEMAPI : Jean-Pierre RIBAULT, Pierre VIRET


- Commission CLET (commission locale d’évaluation des charges transférées) 
Stéphane BERTHOMIEU, Jean-Pierre RIBAULT


- Référent PCAET (plan climat air énergie territoriale) : Michel MORLOT


- SCOT du Val de Saône

- Titulaire : Jean-Pierre RIBAULT, 

- Suppléant : Olivier LEQUEUE


- Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique

- Titulaire : Hervé ODET

- Suppléants : Cyrielle PETIT, Fernanda MOUREAU


Représentants au sein des syndicats 

- SIEA (Syndicat Intercommunal d’Électricité de l’Ain)

- Titulaire : Olivier LEQUEUE

- Suppléants : Michel MORLOT, Vincent NAVEAU


- Syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône

- Titulaire : Pierre VIRET

- Suppléants : Myriam LANTENOIS 



Le cimetière  

	 Les municipalités n’ont plus le droit d’utiliser des produits 
phytosanitaires pour désherber les espaces publiques. Cette règle est 
respectée dans notre village et en particulier dans notre cimetière. Les 
allées sont devenues plus difficiles à entretenir, elles se sont partiellement 
enherbées. 

Dans un premier temps, des bénévoles ont entrepris un désherbage 
manuel. Nous les en remercions. Puis la municipalité a confié cette 
mission à un chantier d’insertion de l’association Val Horizon à Trévoux. Il 
interviendra pendant cet automne pour réaliser des opérations de 
nettoyage des allées. 

Nous continuons à rechercher des solutions durables pour maintenir cet 
espace. Vos idées seront les bienvenues. 

Contact sur le mail : communication@saint-jean-de-thurigneux.fr (*)


ORSEC /  Entreprise UKOBA 

	 L'Etat, les élus locaux et les responsables industriels ont pour missions 
de garantir la sécurité des riverains des entreprises présentant des 
risques.

C'est pourquoi des exercices sont organisés régulièrement pour permettre 
aux acteurs et populations voisines de tester leurs capacités à réagir à 
d'éventuels dysfonctionnements de ces installations.


Une simulation d'incident sera réalisée sur l'entreprise UKOBA, 
entre le 5 octobre 2020 à 8 heures et le 9 octobre 2020 à 16 heures, 
pour une durée approximative de 3 heures. 
Celle-ci entraînera l'activation de la sirène du site.      
   
Lorsque vous entendrez la sirène pour le début de l’alerte, 3 fois 1 mn 41 s

	 Ne paniquez pas

	 Confinez-vous à l'intérieur d'un bâtiment.

La fin d'alerte sera signifiée par un son continu de 30 secondes. Il veut dire 
que le danger est écarté et que vous pouvez reprendre vos occupations.

En cas de question vous pouvez contacter la préfecture par courriel : 

pref-contact-sidpc@ain.gouv.fr

ou la mairie de St-Jean-de-Thurigneux : tél. 04.74.00.81.56           
mairie@saint-jean-de-thurigneux.fr 

Pour nos anciens   

	 Cette année 2020 est difficile pour tous, et en particulier pour les plus 
anciens, ceux qui sont  vulnérables, seuls ou isolés. La convivialité est 
mise à l’épreuve. La rencontre annuelle des anciens au restaurant, 
initialement prévu en décembre, ne pourra pas avoir lieu. Par contre, la 
municipalité distribuera un panier garni aux personnes âgées de plus de 
70 ans. 

(Merci à ceux qui souhaitent ne pas recevoir ce colis d’en informer la 
mairie, avant le 9 octobre)

Nous pensons à vous. Ne restez pas seuls face aux difficultés liées au 
covid. En cas de besoins, n’hésitez pas à appelez la mairie, nous ferons 
tout notre possible pour vous aider.


(*) Pour joindre la commission communication,  
l’adresse mail communication@saint-jean-de-thurigneux.fr sera disponible à partir du 1er octobre 2020.  

Votre Avis 

Afin de faire progresser la 
qualité de l’information 
municipale, vous pouvez 
nous faire part de vos 
suggestions et de vos 
propositions concernant 
le bulletin municipal, les 
n o u v e a u x o u t i l s d e 
communication (panneau 
pocket sur smartphone 
et, prochainement, le 
panneau d’a ff ichage 
digital). 


Contact sur le mail : 
communication@saint-
jean-de-thurigneux.fr (*)


Pour les 
gourmets 

L e c a m i o n p i z z a 
« Flamingo et Lulu » vous 
attend sur la place en 
face de l’école, tous les 
mercredis soir.


La mairie 

tél : 	 04 74 00 81 56 

 

E-mail :


 mairie@saint-jean-de-
thurigneux.fr  


Site :

 saint-jean-de-
thurigneux.fr


Horaires du secrétariat : 
Lundi, mardi, mercredi et 
jeudi : 	      de 8h à 12h 
Vendredi : de 16h à 19h


THURI’MAG 

D i r e c t e u r d e l a 
publication du bulletin 
d'information : 

Stéphane Berthomieu
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Création d’un conseil municipal des jeunes 
(préparée par la commission jeunesse) 

DEVIENS UN CITOYEN ACTIF DE TA COMMUNE ! 

- Participe à la vie active de ton village


- Réfléchis avec les élus et mets en place des projets concernant les domaines des sports de la 
culture, de l’environnement, de la solidarité.


- Fais l’apprentissage du respect des autres, du partage, de l’écoute, et de la démocratie


- Assume des responsabilités et représente les jeunes de St Jean de Thurigneux


QUI ET COMMENT ? 

	Tu peux te présenter pour être élu au conseil municipal des jeunes de la commune de St-Jean-de-
Thurigneux :


- si tu es en CM1 ou en CM2, en 6 eme ou 5 eme. 


Si tu es élu, tu t’engages pour un mandat de 2 ans, de 2021 à 2023. 

Tu participes à des évènements, des manifestations officielles et des actions concrètes


POUR TE PORTER CANDIDAT 

Tu remplis ta fiche de candidature, accompagnée de l’autorisation parentale 

et tu la déposes dans la boite aux lettres de la mairie avant le …………15 OCTOBRE 2020…


Les élections auront lieu …….au mois de JANVIER 2021 (date à confirmer)  

à la salle polyvalente de St Jean de Thurigneux. 


A l’issue du dépôt des candidatures reçues, une réunion de présentation et d’information aura lieu, pour 
préciser l’étape suivante qui consistera à établir une liste à partir des candidats déclarés.


Pour joindre la commission jeunesse,  
l’adresse mail jeunesse@saint-jean-de-thurigneux.fr sera disponible à partir du 1er octobre 2020. 

mailto:communication@saint-jean-de-thurigneux.fr
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