Pêle-mêle...
Le fleurissement

En passant de la 25ème place sur 30 en 2013, à la 13ème sur
29 en cette année 2014, la commune se voit récompensée
de son bel investissement pour l'embellissement du village :
cimetière, bourg, ancien poids public, monument aux morts
et école de Rollin.

Les pompiers
Après leurs brillants résultats aux épreuves sportives des
sapeurs-pompiers à l'échelon cantonal, huit pompiers sportifs de la commune se sont rendus dernièrement à Bellegarde, accompagnés de Serge Rigaud, leur chef de corps,
pour y disputer les épreuves au niveau départemental.
Bruno Ferrand a remporté l'épreuve en vétérans, Christian
Rolland se classant 14ème. Axelle Constant a terminé 3ème
en minimes JSP (jeunes sapeurs pompiers), et Stéphanie
Brunet, 9ème en séniors féminines. Chez les séniors
hommes, Fabrice Chevrier a terminé 12ème, Aurélien Rigaud 31ème, Cyril Durand 42ème et Nicolas Granger
43ème.
Seuls Bruno Ferrand et Axelle Constant se sont qualifiés
pour le Régional qui a eu lieu à Moulins (Allier) le samedi 30
mai .
Bruno a fini 1er de sa catégorie, et Axelle 4ème. Ils participeront tous les 2 à la finale nationale le 4 juillet à MILLAU.
Félicitations.

Le tour de l’Ain en vélo

Bulletin d’information municipal n°8

Le mot du maire
Bonjour à toutes et à tous,
Pour la deuxième année de notre mandat, les
différents projets sont en cours de réalisation.
Pour le nommage des routes et la numérotation
des maisons, nous sommes dans la phase finale
du projet. Il en est de même pour la mise en
sécurité incendie du bâtiment Mairie, salle des
fêtes, salle polyvalente. Nous attendons la visite
de la commission de sécurité.

L’accessibilité handicapé des bâtiments est un dossier qu’il nous faut préparer pour la fin d’année. Nous
devons également avancer sur le projet de la nouvelle salle des fêtes.

Le trafic dans chevroux sera donc perturbé, entre 15h00 et
17h30. Le détail de l’étape est consultable sur internet.

C’est autour d’un poulet basquaise que se sont réunis environ 100 convives, anciens et actuels bénévoles pour fêter les
60 ans du Comité des Fêtes. Ce repas fut l’occasion pour
tous de retracer les bons moments de cette association, qui
œuvre pour le dynamisme de la commune. Comme les années passées, le Comité des Fêtes organise la fête patronale
le 5 & 6 septembre. Alors venez nombreux admirer le feu
d’artifice qui sera le début d’un weekend festif.
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La réforme des rythmes scolaires, qui a été un
gros sujet à traiter, est développé dans les
pages intérieures.

Il se déroulera du 11 au 15 août dans notre département.
La 2ème étape passera à 3 reprises dans notre commune le
jeudi 13 août. En effet, le départ est prévu de Feillens pour
arriver à Pont de Vaux devant la mairie en passant par Manziat, Montrevel, Marboz, Saint Trivier, Sermoyer, Arbigny...

Le Comité des Fêtes

Le p’tit Chevrouti

Pour finir, un grand merci à tous les bénévoles et acteurs de la vie associative pour leur implication au sein
de la vie communale.

A vos agendas

Les membres du Conseil Municipal restent à votre écoute et vous souhaitent une bonne lecture.
Dominique SAVOT

18/07/15: 40 ans du FOOT Matchs amicaux
02/08/15: Concours de pétanque, 13 h 30, Sou des Ecoles

Mairie

09/08/15: Concours de pétanque, 13 h 30, Club Sportif Chevroux.

05/09/15: Feu d'artifice et bal populaire avec retraite aux flambeaux 21 h 30, Comité des fêtes.
06/09/15: Fête patronale et repas champêtre, Comité des fêtes

Population
La population officielle de la commune au
1er janvier 2015 est de 981 habitants .

Ouverture au public 2 fois par semaine :
MERCREDI de 8 h à 13 h
VENDREDI de 17 h à 19 h
Permanence du maire :
VENDREDI de 18 h à 19 h ou sur rendez-vous
Tél. 03.85.36.40.21
Fax 03.85.36.40.21
mail : mairie@chevroux.fr

24/10/15: Vente de boudin 9 h 00, Société de chasse. .
31/10/15: Loto quine à 20 h 00, Salle des fêtes, Team Assistance
Rallye.

En cas d’urgence :
Portable de Mr le Maire: 06.60.64.89.83
07/11/15: Bal des Conscrits
15/11/15: Loto quine, Salle des fêtes, Club Sportif Chevroux.
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12/12/15: Banquet des Pompiers.
19/12/15: Matinée festive sur le thème de Noël, vente de produits,
présence du Père Noël, Cantine Scolaire.

Consultez les
actualités de la
commune sur
chevroux.fr
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Les Rythmes Scolaires : Bilan

Bibliothèque : Expositions et concours de photo.

L’année scolaire a été marquée par l’application de la réforme scolaire avec la mise en place des TAP depuis novembre
2014.

La bibliothèque municipale est ouverte, le mercredi de 17h00 à
18h30, et le samedi de 10h30 à 12h00 (seulement le samedi durant
l'été).

Le bilan réalisé par la municipalité, auprès des parents, enfants, intervenants et enseignants a été rendu public lors du dernier conseil d’école. Il a été transmis à l’inspection académique.

Animations de l'année : Palette, le musée des couleurs du 13 mai au
10 juin, Concours photos du 15 mai au 31 août, Premières pages 24
octobre, la BD, date à définir.

Ce bilan est favorable et affiché sur le panneau d’informations de l’école.
La même organisation est donc reconduite pour l’année scolaire 2015/ 2016 selon les mêmes modalités.

L'exposition Palette, "le musée des couleurs", composée de 10 panneaux déclinant chacun une couleur: jaune d'or, jaune canari, jaune
citron, ... a permis aux scolaires une sensibilisation à l'art.

On remercie l’ensemble des intervenants pour leur implication
auprès des enfants de la commune.

Un projet d'écriture poétique sur les 7 couleurs de l'arc en ciel a été
mené par Mélanie Depardon avec les CM1-CM2. Les poèmes écrits
par les élèves ont été exposés à la bibliothèque pendant le temps
de l'exposition.

Nous avons validé notre PEDT (Projet éducatif territorial) qui nous
permettra de toucher l’aide de 50€ par enfant pour l’année. Cette
aide garantira le maintien de la gratuité des TAP pour 2015-2016.
Les activités périscolaires vous seront communiquées dès la rentrée des classes.

Toutes les classes scolaires, reçues par les bénévoles de la bibliothèque, ont pu profiter de cette exposition, et un jeu de
questions-réponses crée par Carole Lemasson, leur a permis de découvrir quelques reproductions d'œuvres.
Le concours photo pour adultes et enfants de 7 à 15 ans dure du 15 mai au 31 août. Montrez nous Chevroux d'une façon
insolite: un paysage, une plante, un animal, une bâtisse… Déposez vos photos lors des permanences de bibliothèque en
format 13 X 18, et sur la boîte mail bibliotheque@chevroux.fr . Le règlement se trouve sur le site de la commune.

La prochaine année scolaire

Bon été à tous.

L’école de Chevroux accueillera, à la
rentrée 2015, 131élèves, ce qui représente
une hausse de 9 élèves par rapport à
l’effectif actuel.

Le nommage des routes et chemins

Répartition:

La fête de l’école

Elodie BENOIT : PS-MS : 20 + 11 = 31
Séverine PENIN : GS-CP : 15 + 12 = 27
Laurent BELLENGUEZ : CE1-CE2 : 16 + 8 = 24
Stéphanie PONCET : CE2-CM1 : 17 + 7 = 24
Mélanie DEPARDON : CM1-CM2 : 6 + 19 = 25

C'est devant un public nombreux et sous une forte chaleur que s'est déroulée la fête de
fin d'année. Le thème de cette année était le Cirque du Soleil et la ville lumière, PARIS.
Ce spectacle a montré le dynamisme de tous les élèves, de leurs enseignants, des
ATSEM, ainsi que les intervenants TAP.
Comme chaque année, des dictionnaires ont été remis aux futurs élèves de 6ème.
Merci à tous les bénévoles du Sou des Ecoles pour leur investissement.

Route de la Scierie, route des Mouilles, route du Jonchet... Voici les panneaux qui ont été installés depuis fin mai par les
employés communaux.
Deux permanences ont eu lieu à la mairie pour vous permettre de récupérer les plaques que vous devrez installées sur
votre boîte aux lettres ou à l'entrée de votre habitation. Les modalités pour faire vos changements d'adresse vous ont également été remises.
Les personnes n'ayant pu se rendre aux permanences peuvent aller en mairie aux heures d'ouverture habituelles (avec une
pièce d'identité).

Ordures Ménagères

Les travaux
D’importants travaux ont eu lieu et sont programmés dans la commune. Le
toit de la boulangerie a été refait. Les travaux de mise en sécurité incendie
de la salle des fêtes, salle polyvalente et mairie sont terminés. Durant l’été,
l’entreprise COLAS fera les travaux d’entretien dans la commune: le revêtement de la route des Mouilles, la réfection des évacuations des eaux de la
place de la bibliothèque, sans oublier l’entretien au PATA des routes de la
commune….

Opérations tranquillité vacances
Si vous vous absentez durant une période prolongée, les unités de la gendarmerie ou les
services de police peuvent, à votre demande,
surveiller votre domicile, votre commerce ou
votre entreprise au cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de
la brigade de gendarmerie de Pont de Vaux.
En 2014, l’opération tranquillité vacances a
bénéficié à un nombre toujours plus important
de particuliers avec d’excellents résultats.

Le ramassage des ordures ménagères a lieu
le jeudi en fin de matinée. En cas de jeudi
férié, l'horaire est décalé au lendemain matin entre 4 h 00 et 8 h 00. Merci de respecter
les consignes de propreté autour des points
de ramassage en utilisant les containers
prévus à cet effet.

Incivilités
La municipalité déplore encore cette année
une augmentation des dépôts sauvages : les
canettes jetées sur la voie publique, la tonte
de pelouse renversée dans les fossés, mais
également les dégradations de biens publics, ou encore les nuisances sonores dues
au non respect des horaires autorisés pour
le bricolage et l’entretien des espaces
verts.
La commune se réserve le droit de déposer
plainte envers les contrevenants.

