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Editorial
Comme vous le savez tous, nous avons eu
la « visite » d’une cinquantaine de familles de gens du voyage entre le 21 mai et
le 5 juin. Beaucoup de choses ont été
dites, parfois sans fondement. Cet éditorial me permet de clarifier la situation.
Les faits :
Dimanche 21 mai vers 18h, un groupe
de gens du voyage s’est invité sur nos
terrains de football et sur les à-côtés vers
le city-stade. Il a dû forcer le portail pour
pénétrer sur le terrain et malgré la présence de la gendarmerie, s’est installé,
puis a procédé illégalement à des branchements sauvages sur les réseaux électriques et d’eau. Mis devant les faits
accomplis, nous nous sommes rendus
sur place pour leur signifier notre désaccord. Le lendemain matin, la commune a
déposé une plainte à la gendarmerie,
contacté le préfet de l’Ain ainsi que la
médiatrice des gens du voyage, personne
qui se charge de nouer les contacts entre
les élus et les gens du voyage. Afin de ne
pas aggraver la tension qui pouvait naître
de cette occupation illégale, nous avons
convenu d’une convention qui définit les
devoirs de ce groupe (paiement d’une
indemnité, respect de la propreté des
lieux, nuisances sonores,…). Pendant les
deux semaines qu’a duré cette occupation, nous avons veillé quotidiennement
au respect de cette convention, ce qui a
été en le plus souvent le cas, jusqu’à leur
départ le 5 juin.
Vos réactions :
De nombreux Ambarrois nous ont alertés
et fait part de leur inquiétude dès l’arri-

vée des gens du voyage, inquiétude que
nous avons partagée, connaissant mal
les modes de vie de ce groupe et surtout
nous fiant aux nombreux « on dit ». Mais
j’ai beaucoup regretté l’anonymat revendiqué par certaines personnes au moment
de se plaindre au secrétariat. Il est trop
facile de critiquer en se cachant. D’autre
part, les réseaux sociaux comme Facebook ont été le moyen pour un certain
nombre d’entre vous de s’en prendre à la
mairie et parfois en diffusant de fausses
informations ou des informations ambiguës. Je tiens donc à réaffirmer que la
venue de ce groupe de gens du voyage n’a
pas été demandée par la commune (!)
et qu’elle s’est faite sans notre accord.
En outre, des messages alarmistes sur la
possibilité de cambriolages ont circulé et
l’extinction de l’éclairage nocturne a alors
été critiquée car elle favoriserait la délinquance, toutes ces affirmations ayant été
faites sans aucun fondement. Par contre,
et c’est la question qui nous préoccupe
tous, c’est l’état des terrains qui venaient
seulement d’être refaits grâce en particulier au club de football des mille étangs.
Nous partageons avec vous cette colère.
Quelle solution ?
L’accueil des gens du voyage est une
compétence obligatoire de la Communauté
de Communes Dombes Saône Vallée
(CCDSV) depuis le 1er janvier dernier.
Dans le cadre de cette compétence, le
schéma départemental d’accueil des
gens du voyage prévoit une aire d’accueil,
qui est située à Trévoux. Il prévoyait aussi
une aire de grand passage sur l’ancienne

communauté de communes dont nous
étions membre (Porte Ouest de la Dombes),
aire qui n’a jamais été réalisée. Nous
sommes donc dans l’illégalité. De plus,
ce schéma départemental est en cours
de révision, et aucun texte n’a transféré
cette compétence entre les deux communautés de communes, d’où le flou de
la situation actuelle. Ce n’est donc qu’en
travaillant ensemble au sein de la CCDSV
et en créant cette aire de grand passage
que nous pourrons trouver une solution
pérenne et éviter de nouvelles occupations illégales. Mais j’ai bien conscience
que cela est plus facile à dire qu’à faire.
Soyez en tous cas certains que nous
avons voulu gérer cette situation avec le
maximum de fermeté tout en provoquant
le minimum de tensions, et ce dans
l’intérêt de tous. Une action au plus près
du terrain ne remplacera jamais de grandes imprécations. Et bien entendu, nous
espérons que nous n’aurons pas de
nouvelles occupations de terrain dans les
années à venir.
Cet incident étant clos, permettez-nous,
à la veille de cet été, avec l’ensemble
des élus, de vous
souhaiter à chacun de bonnes
vacances.
Très cordialement,
Le Maire,
Pierre PERNET

Projet de jumelage. Point d’étape… Rejoignez-nous !
Nous l’avions annoncé, la réalisation d’un
jumelage était souhaitée et notre vœu
était de pouvoir mener à bien une première rencontre avant la fin du mandat.
Où en sommes-nous ?
Un groupe de travail comprenant des
membres des conseils municipaux
d’Ambérieux et de Sainte Olive ainsi que
des habitants de nos deux communes
a été créé et travaille régulièrement sur le
projet.
Plusieurs communes européennes en
recherche de jumelage ont été approchées. Les critères de sélection ont été

choisis par la commission : nombre
d’habitants, distance, centres d’intérêts
communs…
Nous avons le plaisir de vous informer
qu’une commune a d’ores et déjà répondu
positivement à notre premier message.
La commission est par ailleurs en train de
travailler sur les statuts qui régiront notre
future association.
Un travail passionnant et de futures rencontres qui s’annoncent enthousiasmantes.
Pour autant, rien n’est encore fait… si ce
n’est un premier pas !

Aussi, nous vous invitons, tous
et toutes, à vous joindre à notre
groupe afin d’écrire ensemble
les chapitres à venir.
Intéressé(e) ? Faites vous connaitre auprès
du secrétariat de mairie qui nous transmettra votre demande ou participez à
notre prochaine rencontre qui aura lieu
le jeudi 22 juin à 20h dans la salle du
conseil.
Nous vous espérons nombreux !

Christine FORNES

Journée « Sécurité en Dombes »
Samedi 13 mai 2017, s’est déroulée
la journée Sécurité routière, sous un
temps assez clément.
Afin d’organiser cette manifestation, un
groupe de travail a été constitué dès
juin 2016, plus de 20 réunions ont été
nécessaires. Cet évènement a été financé en intégralité par des partenaires privés et subventionné par le
Pôle Sécurité Routière de l’Ain.
Plus de 700 personnes dont 220
enfants ont navigué sur les 17 stands.
Les visiteurs ont été intéressés, curieux
et ont participé aux diverses activités
proposées. Ils ont pu également admirer des véhicules exposés : une quarantaine de vieilles voitures, des
voitures de sports, un camion décoré,
un dragster.

Un seul regret : l’absence des 30
motos et des 10 voitures anciennes
initialement prévues. Les membres du
Conseil Municipal Enfants se sont bien
impliqués en proposant divers stands
et les élèves du CM2 ont quant à eux
réalisé une exposition sur ce thème.
Le concours de dessin a eu un très
gros succès et a attiré de nombreux
enfants. Sur toute la journée, ce sont
au total 60 bénévoles qui se sont
démenés de 7h à 19h, des repas sacs
leur ont été remis et ont également été
offerts aux partenaires présents sur les
stands.
M. Michel VOISIN, Député , ainsi que
des Maires ou représentants des communes avoisinantes ou plus éloignées
sont passés tout au long de la journée,

certains souhaitant organiser cette
même manifestation dans leur collectivité.
Un grand remerciement à toutes celles
et tous ceux qui nous ont, par leur
implication et leur disponibilité, permis
de réussir cette journée sécurité dans
l’intérêt des petits et des grands de nos
communes qui avait comme objectif
la « Sécurité en Dombes ».
Pierre ROSET

Tour de l’Ain, Ambérieux dans la boucle !

Mercredi 9 août 2017, notre village
se trouvera sur le parcours du tour de
l’Ain 2017.
En quelques chiffres, ce sont 3 épreuves cyclistes, 2 caravanes (publicitaire
et véhicules historiques), plus de 200
cyclotouristes et de 100 cadets et
quelque 100 professionnels qui passeront par Ambérieux.

Du bonheur pour les amateurs de
cyclisme, une belle animation pour les
touristes et les ambarrois présents sur
le village.
L'UCA (Union Commerciale et Artisanale d’Ambérieux) animera le village
et Pierre ROSET, adjoint, est chargé
d’organiser la sécurisation de l’étape.
Les horaires de passage précis ne sont
pas encore connus mais il est probable que cette animation se déroulera
de 12h à 16h30.

Nous lançons un appel à toutes
les bonnes volontés puisque
nous aurions besoin dans l'idéal
de 8 à 9 personnes pour être
présents aux intersections.
Si vous êtes disponibles, pouvez-vous
bloquer ce créneau horaire et vous faire
connaître au secrétariat de mairie ?
N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous…
Christine FORNES

Et si on parlait complémentaire santé… abordable !
Depuis le 1er janvier 2016, l’adhésion à
une complémentaire santé (ou mutuelle)
est obligatoire pour tous les salariés du
privé.
Mais quand on est retraité, salarié
à temps très partiel, indépendant…,
la complémentaire santé reste une
charge indispensable mais onéreuse.
Pour apporter une réponse à ce problème, une mutuelle intercommunale
a été négociée auprès de la MTRL par

l’association VDSV (Vivre en Dombes
Saône Vallée).
Afin d’en savoir plus sur cette mutuelle
ouverte à toutes les personnes habitant ou travaillant en Dombes Saône
Vallée quel que soit leur âge, le CCAS
vous invite à une réunion le
vendredi 22 septembre 2017 à 19h
à la salle polyvalente.

Tarifs, garanties, conditions d’adhésion,
questionnaire santé… une équipe sera
présente pour répondre à toutes vos
questions.
Parce que se renseigner n’engage à
rien, venez écouter, vous aurez alors
tous les éléments pour vous positionner.
Christine FORNES

Le Conseil Municipal Enfants
L'actualité des deux derniers mois a mené les élus du Conseil Municipal Enfants (CME) hors de ses habitudes mensuelles.
• Ainsi, la réunion de travail du samedi 8 avril fut tenue en la mairie de Sainte Olive afin de visiter les lieux qui verront se dérouler l'opération “village propre” programmée le samedi 24 juin. Après un pique-nique par beau temps, enfants et accompagnants
ont eu le privilège de découvrir le train miniature de M. Claude Régnier, ancien maire de la commune. Tous furent émerveillés
par le “trésor” de ce passionné.

• Le mardi 25 avril, les Amis des Tours ont accueilli le CME
pour un après-midi d'échanges. Les aînés ont pu initier
les jeunes à la belote, à la coinche ou au tarot.

• Ponctuellement un enfant du CME officiera à une cérémonie de mariage civil avec le maire et un de ses adjoints afin
d'appréhender la réalité du rôle d'élu.
Hazdine ZEDIOUI

Réunion pour les propriétaires concernés
par l’Assainissement non Collectif
Afin d’inciter les usagers concernés à
réhabiliter leur installation, en bénéficiant
des aides financières de l’Agence de l’eau
et du Conseil départemental de l’Ain,
le service Assainissement de la Communauté de Communes Dombes Saône
Vallée organise une réunion d’information, le mardi 27 juin 2017 à 19h à la
salle polyvalente de notre commune.
Cette réunion consistera à présenter,
dans un premier temps, la notion d’une
opération groupée de réhabilitation

d’installation ANC (Assainissement non
collectif), la démarche pour mobiliser ces
aides, et puis en seconde partie, le
prestataire SPANC (cabinet Charpentier)
et le service assainissement de la CCDSV
tiendront une permanence pour les usagers ayant des questions précises sur la
réhabilitation de leur installation.
Tous les propriétaires concernés par un
assainissement autonome sont cordialement invités à assister à cette réunion.

L’UCA à nouveau primée
et félicitée par la CCI
pour son action pour la commune
La Chambre de Commerce et d’Industrie a remis un prix à l’UCA
pour son implication dans la vie de notre commune. Il a été
souligné l’achat des motifs pour les illuminations et la soirée
du 8 décembre qui rassemble chaque année beaucoup
d’Ambarrois.
Félicitations à tous les adhérents de cette association très
dynamique.

Implantation
d’une antenne
par FREE
La commune a été sollicitée
par la Société FREE afin d’améliorer son réseau de téléphonie
mobile. Une étude est en
cours pour une éventuelle
implantation d’une antenne
relais à proximité du plan
d’eau. Le Conseil municipal
statuera sur ce projet.

- Changement d'identité, de cartes
et de propriétaire
du commerce de restauration
situé au 178 rue Gombette
Nous leur souhaitons une bonne
intégration dans notre commune.

JUILLET
Samedi 1er

Fête de l’école

Dimanche 2

Marche gourmande de la classe en 3

Vendredi 14

Jeudi 27

Repas champêtre du Comité des Fêtes
Feu d’artifice
- Repas d’été du club
Les Amis des Tours
- Don du sang à Ars

}

- Ouverture au mois de septembre d’un cabinet d’orthophoniste
chez Mme PAILLASSON Aurélie au 4 clos les Charmilles

Dimanche 18 Commémoration
de l’Appel du Général de Gaulle
Vendredi 23 - CSO* amateurs et pros
- Gala de la Gym
Samedi 24
- CSO* amateurs et pros
- Journée toute propre du CME
à SAINTE-OLIVE
Dimanche 25 - CSO* amateurs et pros
- Vide-sellerie
Mercredi 28 Cours essai bokwa
20h30 salle polyvalente

}

La vie de nos commerces

- Les Musicales d’Ambérieux
- Journée du club du SCME

}

Pendant la période estivale le secrétariat de mairie sera fermé :
- le samedi 15 juillet
- du jeudi 3 août au mercredi 9 août inclus
- le lundi 14 août

Samedi 17

}

Fermeture du secrétariat de mairie

JUIN

}

N’oubliez pas de vous munir de vos appareils photos tout au long de l’année
afin de participer au défi photo. Le thème cette année est « Ambérieux au fil
des saisons ».

Calendrier des fêtes

}

Défi photo

AOUT
Mercredi 9

Passage Tour de l’Ain

SEPTEMBRE

A noter sur vos agendas
Les deux prochaines manifestations du Comité des Fêtes :
Samedi 17 juin : Les Musicales d’Ambérieux
Vous êtes tous invités à participer à cette première édition où chacun doit
apporter son repas afin de passer un moment de convivialité musicale entre
Ambarrois. Cette manifestation est organisée sur l’espace vert de la salle
polyvalente.
En première partie, initiation au Djembé pour les enfants, suivie de deux
concerts.
Lundi 14 juillet : Repas champêtre au plan d’eau suivi du feu d’artifice
financé par la commune.

Samedi 9

Forum des associations

Lundi 11

Concours de boules
Challenge de l’Exode

Samedi 16

Vente de terrines des Amis des Tours

Samedi 16
Journées du Patrimoine
Dimanche 17 avec 3 mini-concerts de musique
baroque le dimanche après-midi
Vendredi 22

Réunion CCAS MTRL

Samedi 23

Concours de boules
But d’honneur

OCTOBRE
Dimanche 1er CSO* club

En raison du mardi 15 août férié, le ramassage des ordures ménagères aura
lieu le jeudi 17 août 2017. Il est demandé de sortir les conteneurs le mercredi soir.

Communication
N’hésitez pas à consulter régulièrement :
Le site internet www.amberieux-en-dombes.fr
La page Facebook de la commune
www.facebook.com/mairieamberieuxendombes

Samedi 14

Samedi 21

Concert d’automne
Chorale Chantemuse
- CSO* amateurs
- Soirée spectacle
du Comité des Fêtes

}

Changement de jour de collecte
des ordures ménagères

Dimanche 22 CSO* amateurs
Mercredi 25

Concours de boules vétérans

Jeudi 26

Don du sang salle polyvalente

Samedi 28

Vente de saucissons à cuire
des Anciens Combattants

* Concours sauts d’obstacles
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