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C’est ma boule sur le sapin !
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Le mot du Maire
personnel de l’école et les associations
périscolaires, que je remercie, à l’accueil
des enfants dans les meilleures conditions
sanitaires possibles.
Nous avons terminé l’année par la
distribution de près de 70 colis à nos aînés
et essayé, grâce à la contribution de nos
écoliers, d’égayer notre village par des
décorations de Noël.
2021 verra se concrétiser par ailleurs
d’autres propositions.
Un passage piétons
supplémentaire sera
tracé à proximité de
l’école dès que la
météo le permettra.
Les premières
maisons du Jardin des
Lucioles au centre du
village seront
construites et les
aménagements du
futur lotissement sur la
route d’Ambérieux en
Dombes seront
eﬀectués.
Nous mènerons en
parallèle à ces
réalisations une
réflexion sur la sécurisation routière de
notre village : casser la vitesse à ses
entrées mais également réfléchir à la
circulation et au stationnement en son
sein. L’étude sur le devenir des locaux du
commerce et de l’aménagement de la
maison et du jardin attenants à la Mairie
sera initiée.
Nous finaliserons également la réfection de
la toiture de la salle des fêtes et les travaux
d’aménagement du cimetière.
N o u s t r a v a i l l e r o n s e n fi n à l a
remunicipalisation de la cantine.

Le contexte sanitaire actuel ne me
permettra pas de m’adresser à vous lors
d’une cérémonie des vœux à la salle des
fêtes. Je le regrette infiniment tant ces
derniers mois nous ont fait sentir le
besoin de lien social et d’échanges dont
les confinements successifs nous ont
privé. Ce n’est que partie remise et
espérons que dans les premiers mois de
cette nouvelle année nous aurons la
possibilité de nous
retrouver à l’occasion
d’un moment festif ou
d’une réunion
p u b l i q u e
d’information.
Malgré ce contexte,
l’équipe municipale a
fait de son mieux pour
prendre ses nouvelles
fonctions et faire
avancer un certain
nombre de projets.
Le bulletin municipal,
dont vous avez
maintenant entre les
mains la deuxième
édition, en est un.
Le
panneau
d’information lumineux est sorti de terre
et complète avec Panneau Pocket notre
dispositif pour une information
dynamique et réactive.
Le premier Conseil Municipal des Jeunes
de l’histoire de Saint Jean de Thurigneux
a été élu et désignera tout début janvier
son maire. C’est une manière pour nous
d’accompagner nos enfants vers la
citoyenneté mais également de pouvoir
profiter des bonnes idées dont ils ne
manquent pas ! Nous avons travaillé en
collaboration avec les enseignants, le
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Le modèle associatif, qui n’a pu vivre
que grâce à l’investissement de
parents bénévoles et engagés, a
atteint ses limites avec près de 100
enfants et les contraintes sanitaires
associées.
Je ne peux être bien évidemment
exhaustif en quelques lignes mais je
vous assure une nouvelle fois de notre
pleine mobilisation pour notre village.
Je sais que beaucoup d’entre nous ont
été éprouvés cette année, soit par la
perte d’un être cher, soit par la crise
sanitaire qui se double d’une crise
économique.
Espérons que nous pourrons très vite
clôturer ce sinistre chapitre de la
COVID -19 et que 2021 verra le retour
à une vie normale.
Le philosophe Hölderlin écrivait en son
temps que « là où croît le péril croît
aussi ce qui sauve ».Nous avons vu en
2020 se mettre en place des
solidarités nouvelles et la mobilisation
de tant d’intelligence pour permettre la
mise sur le marché d’un vaccin…
Restons donc résolument optimistes
et déterminés. L’ensemble du Conseil
municipal se joint à moi pour vous
souhaiter une belle année 2021 et une
santé préservée pour vous et pour vos
proches.
Le Maire, Stéphane Berthomieu

Le 11 novembre

Dans le cadre des mesures de
confinement, la cérémonie du 11
novembre s’est déroulée en comité
très restreint. Le Maire, Stéphane
Berthomieu, était accompagné de 2
anciens combattants, MM Gabriel
Guigue et Henri Naveau.

État civil au cours de l’année 2020
Les naissances
8 janvier :
16 avril :
19 avril :
19 avril :
1er novembre :

OLLIER Elise
LAPUSNEANU Eline
DOUMAS Eva
DOUMAS Lana
LOUEE Juliette

Aucun mariage en 2020
Les décès
29 mai :
22 juillet :
29 août :

Paul CHAPOLARD
Bernadette BOURRET
épouse COLLON
Pascal ROUSSET

Paul Chapolard
Il nous a quitté le
29 mai 2020. Né
le 22 juin 1932 à
Saint Jean de
Thurigneux, il
exerça
les
fonctions de
cultivateur de
1946 à 1962. Il
sera ensuite
embauché chez
Roussel Uclaf à
Genay de 1962 jusqu’à sa mise en retraite en
1992. Ancien combattant, il a été appelé sous
les drapeaux en Algérie du 15 octobre 1952
au 17 mars 1953, puis du 9 juillet 1956 au 26
février 1957.
Conseiller municipal de mars 1983 à juin
1995, 3ème adjoint de juin 1995 à mars 2001
et 1er adjoint de mars 2001 à mars 2008,
nous avons une pensée reconnaissante pour
l’engagement qui a été le sien pour notre
commune.

Prochaines réunions du conseil municipal
:
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12 Janvier, 2 Février, 2 Mars

Le conseil municipal des jeunes
Les objectifs :
1 - Permettre aux jeunes de St Jean
d’évoluer au sein de leur village en les
aidant à devenir des citoyens
responsables et à participer à la vie de
leur commune ;
2 - Permettre aux jeunes élus de
s’impliquer dans la vie de leur commune ;
3 - Prendre en compte la parole des
jeunes ;
4 - Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté.
Le conseil municipal des jeunes est élu pour 2 ans. 25 électeurs sont inscrits, ils ont
chacun reçu leur carte d’électeur. Les élections ont eu lieu le 15 décembre à l’école
primaire.
Les élus aux conseil municipal des jeunes :
Baise Amy
Belanger Laura
Carret Lea
Carret Thomas
Chanrion Baptiste
Chassaignon Calie
De Almeida Eva
Desormiere Camille
Frelin Maelys
Jung Antoine
Montoro Leandro
Montoro Loreva
Morand Dorian
Paire Louise
Petit Thorel Theo

(3 absents sur la photo)

Les 15 conseillers
élus se réuniront
pour élire leur maire,
à la salle des fêtes,
le samedi 9 janvier.

Boite à livres
Appel aux idées pour concevoir une boite à livres qui servirait à faire voyager nos
ouvrages, les échanger, les mettre à disposition gratuitement.
Vos idées, vos propositions sur : communication@saint-jean-de-thurigneux.fr
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Si vous rencontrez des diﬃcultés, ou si vous avez besoin d’aide pour installer ou pour
utiliser Panneau Pocket, contactez nous, nous ferons notre possible pour vous assister.

Le nouveau panneau d’affichage
Depuis le 16 novembre, un nouveau panneau
d’aﬃchage a été mis en service. Il remplacera
les deux anciens panneaux installés aux
entrées du village pour vous apporter une
information plus dynamique. Si vous êtes une
association locale, et si vous souhaitez
informer la population sur un événement, via
ce nouveau média, contactez nous sur le mail
communication@saint-jean-de-thurigneux.fr

Et pour les prochains bulletins municipaux
Nous proposons d’ouvrir les prochaines éditions du bulletin municipal à toutes les
organisations locales. Vous êtes une association, un artisan, un professionnel, une
entreprise, un commerce, un organisme publique, vous pourrez ainsi vous faire connaitre,
présenter votre activité, ou passer des messages à la population, à l’exclusion de
toutes publicités commerciales.
Envoyez nous vos demandes par email à communication@saint-jean-de-thurigneux.fr
(avant le 28 février pour paraitre dans la prochaine édition).
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Les décorations de Noël
Cette année, tout le monde a mis la main à la
pâte pour préparer Noël.
Merci à tout ceux, petits et grands, qui ont
participé !

6

Paniers gourmands pour nos ainés
La rencontre annuelle n'ayant pas pu avoir lieu, la municipalité a distribué, le 20
décembre, un panier garni pour elle et pour lui, soit au total 67 colis. Nous espérons que
cette attention leur aura apporté un peu de réconfort en cette période extrêmement
compliquée.
panier homme

panier femme
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Un petit mot sur le jardin des Lucioles :
Aujourd’hui, rue du Fournil on commence à
voir ce que va être le lotissement du Jardin
des Lucioles. Les VRD ainsi que les
réseaux sont prêts à accueillir les futures
constructions soit cinq villas individuelles
et un bâtiment locatif intermédiaire
composé de six logements. (4 T4 et 2 T3).
Pour le stationnement, sont réservées trois
places pour les logements de type T4, et
deux places pour les T2-T3, ainsi que des
places visiteurs. Le lotissement sera
parcouru par un cheminement doux, qui
permettra aux enfants de rejoindre le
centre bourg, puis l’école en toute sécurité.
Aujourd’hui, tous les lots sont vendus, les
permis de construire sont en instruction à
A.D.S.
Il semble vraisemblable que les travaux
seront, en grande partie, finalisés en 2021.

Nos amis les chats
Savez-vous qu’une
chatte, sans moyen de
contraception, peut avoir
4 portées par an soit
environ 16 chatons et 150
chatons durant toute sa vie ? Etes
vous prêts à les élever ? La
multiplication des portées est la
première cause d’abandon, de
mauvais traitements et de
dégradation de leur santé. De plus,
une trop forte densité de chat
favorise leur contamination par de
multiples virus. Et cela peut aussi
devenir une cause de nuisance
pour le voisinage.
Il faut absolument faire stériliser les
chats, mâles ou femelles, afin
d’éviter cette hécatombe et ces
nuisances.
Alors n’hésitez pas, si vous aimez
votre chat, faites le STERILISER !
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L’association Passerelle en Dombes
C’est un collectif très actif, regroupant
des personnes de profils diﬀérents :
chefs d’entreprise en activité ou à la
retraite, salariés actifs du secteur public
ou privé.
Elles associent leur énergie pour aider
celles et ceux qui recherchent un emploi,
un job d’été, un contrat d’apprentissage
ou un stage. Un vrai réseau
professionnel, qui a créé de l’interaction
entre les commerçants, les artisans et les
PME/PMI, une communication
transversale et un développement qui ne
va pas s’arrêter là puisqu’elle souhaite
accueillir cinq nouvelles communes.
Son grand projet pour l’année 2020 : le
Forum des Métiers et de l’Emploi « Vivre
et travailler en Dombes » a été une
grande réussite, réunissant deux
communautés de communes, le monde
social et le secteur économique.

Le Cinéma La Passerelle à Trévoux
Conjuguer proximité, qualité et
convivialité, c’est l’objectif que s’est fixé
votre cinéma à Trévoux, qui bénéficie des
dernières technologies : grand écran,
projection numérique, son dolby dans une
salle récente de 110 places.
Avec une programmation variée de 200
films récents, La Passerelle accueille plus
de 20 000 spectateurs par an.
Outre les séances grand public, nous
programmons des films à destination du
jeune public et des œuvres d’auteurs
recommandées art et essai, en version
originale. L’association LES PASSEURS
et ses bénévoles proposent également de
nombreuses soirées spéciales !
Nous accueillons également les
établissements scolaires et les
associations du territoire pour des
séances à la demande.
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L’association un Parr’Ain emploi de
Mionnay s’est associé à cet événement :
400 visiteurs, 50 entreprises, 200 emplois,
10 embauches réalisées, 5 stages, 10
entretiens pour des contrats
d’apprentissage. Depuis, le nombre
d’annonces reçues au sein de
l’association a été multiplié par 3 ! En
2021, l’association fêtera ses dix ans, elle
aura alors accompagné plus de 400 filleuls
depuis sa création.
Rendez-vous à notre permanence tous les
premiers samedis du mois, de 9h à 12h, à
la mairie d’Ambérieux en Dombes.
Contact par mail : passerelle-endombes@orange.fr
site web : passerelle.amberieux-endombes.org
Plein Tarif : 7€ ; Tarif Réduit : 5.70€ ; Tarif
moins de 18 ans : 5€ ; Cartes M’ra,
Chéquier jeune 01, Chèques GRAC,
Chèques Vacances et Cinéchèques
acceptés ; abonnement commun avec Les
400 coups de Villefranche-sur-Saône :
50€/10 places. Le stationnement à
proximité est gratuit.
Contact : 04 81 91 89 70 cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr.

La Fondation Pierre Vérots
La Fondation Pierre Vérots a été créée en
1982 et reconnue d’utilité publique en
1984 par décret ministériel. Nous la
devons à M. Pierre Vérots (1898-1985),
industriel lyonnais, qui acquit le domaine
de Praillebard dans les années 1960
initialement pour en faire un territoire
dévolu à la chasse. Mais avec l’âge, et
désireux que ce domaine puisse être utile
à la collectivité, il décida de créer la
fondation qui portera son nom.
Ainsi, la Fondation Pierre Vérots s’est
donné 3 missions inscrites dans ses
statuts : faire de son domaine un
conservatoire des espèces, participer à la
recherche nationale, et informer le public
de ses activités.
La propriété de la Fondation Pierre Vérots,
d’une superficie totale de 360 ha, s’étend
sur 4 communes : Civrieux,
Monthieux, Saint André de
Corcy, et bien évidemment
Saint Jean de Thurigneux,
commune d’implantation du
pavillon de Praillebard, siège
social de la Fondation. Le
domaine est constitué de 4
étangs, de 170 ha de forêt
(dont environ 125 ha en libre-évolution), de
près de 30 mares prairiales et forestières
et d’environ 25 ha de prairies naturelles. Le
reste de la propriété est composé de terres
agricoles laissées en fermage à des
agriculteurs.
Ainsi, tous les habitats typiques de la
Dombes sont présents sur le domaine de
la Fondation. Son rôle est donc de les
préserver et de les gérer dans le but de
favoriser la biodiversité : en plus de
l’entretien courant, le personnel assure la
réalisation et le suivi de divers
aménagements favorables à la
biodiversité, la communication, la relation
avec les acteurs locaux dombistes, la
coordination des activités scientifiques, le
suivi des espèces et la régulation de celles
dites à problèmes (ragondin, sangliers,

etc.), le suivi des niveaux d’eau ou
encore des données météorologiques.
Toutes ces données sont en cours
d’intégration dans une base informatique
qui pourra être accessible aux équipes
de recherche pour les valoriser. C’est
grâce à ce travail et à la tranquillité du
site que de nombreuses espèces
animales et végétales patrimoniales ont
pu être observées et, pour certaines, se
reproduire au sein du domaine : Grandduc d’Europe, Fuligule nyroca, Blongios
nain, Leucorrhine à gros thorax, Marsilée
à quatre feuilles, etc.
Le domaine de Praillebard, c’est
également et surtout un terrain
d’expérimentation remarquable. En eﬀet,
grâce en particulier à son parc clôturé de
150 ha, il oﬀre à la recherche un
laboratoire à ciel ouvert,
doté d’un « bruit de fond »
aussi bas que possible où
les chercheurs peuvent
expérimenter librement, hors
de toute perturbation et sur
des temps longs. La
Fondation a lourdement
investi depuis sa création
pour accueillir dans les meilleurs
conditions possibles les équipes de
recherche : présence de points
électriques sur le domaine, réfection et
suivi régulier des clôtures de son parc,
aménagement d’une salle de
manipulation, création récente
d’hébergements temporaires pour
accueillir les équipes, etc. Ainsi, de
nombreuses équipes de recherche de
tous horizons peuvent mener des études
sur le domaine dans des conditions de
travail idéales : Universités, CNRS,
INRAE, OFB, ISARA, VetAgroSup, etc.
De plus, depuis 2019, la Fondation a
décidé de financer régulièrement des
bourses de thèses sur des thèmes en
lien avec les zones humides et la
Dombes.
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La Fondation est donc dédiée à l’étude
et à la préservation de la faune et de la
flore, c’est pourquoi elle n’a pas
vocation à accueillir le grand public sur
son domaine, limitant ainsi le
dérangement.
En revanche elle a un rôle d’information
et de sensibilisation du public. C’est
pourquoi elle peut être amenée à
organiser des rencontres sur des sujets
s’intéressant à la protection de la nature,
des conférences mais elle a également
un rôle pédagogique en formant
régulièrement des jeunes étudiants en
stage ou contrat d’apprentissage ou en
accueillant des organismes avec des
objectifs de formation bien précis. Elle a
également organisé des colloques
nationaux sur les zones humides, et
continuera à le faire ces prochaines
années.
Enfin, la Fondation a mis en place deux
outils de communication :

« La Lettre de la Fondation Pierre
Vérots » qui consiste à faire connaitre au
grand public ses activités (actualités
scientifiques, vie interne et gestion du
domaine, observations naturalistes, etc.).
« Les Cahiers Scientifiques de la
Fondation Pierre Vérots » : destinés à un
public plus ciblé, ils visent à restituer les
connaissances scientifiques acquises sur
le domaine de la Fondation ou avec son
soutien, en s’appuyant sur un comité de
lecture composé d’experts reconnus dans
leur domaine.
Pour en savoir plus :
rendez-vous sur notre site internet :
www.fondation-pierre-verots.fr
et suivez nous également sur notre page
Facebook !

Vue aérienne d’une partie du domaine de la Fondation Pierre Vérots en février 2020
Les étangs :
Praillebard

Bouﬄers

Riquet

11

Les numéros d’appel en cas
d’urgence :
15 :

SAMU Service d’Aide
Médical d’Urgence

17 :

Police Secours

18 :

Sapeurs Pompiers

112 :

N° d’appel d’urgence
européen

114 :

N° d’appel pour les
personnes sourdes et
malentendantes

115 :

Urgence sociale,
SAMU social

119 :

Urgence sociale,
enfance maltraitée

3919 : Pour les femmes
victimes de violence

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, mercedi et jeudi :
de 8h à 12h
Vendredi :
de 16h à 19h

Thuri’mag
Directeur de la publication du
bulletin : Stéphane Berthomieu
Rédaction : Commission
Communication, e-mail :
communication@saint-jean-dethurigneux.fr
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