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Avant-propos
Cette année qui s’achève aura vu un
grand changement dans la perception
visuelle de notre village quelle que soit
la direction d’où l’on arrive.
En effet, notre donjon, phare de la commune, a retrouvé son toit d’origine. Que
de commentaires lors de sa réalisation,
au sujet de sa solidité, que ce n’était
plus notre tour, qu’on ne la reconnaîtrait
plus… Car bien sûr personne n’a connu
la tour avant que son toit et ses niveaux
intérieurs ne s’écroulent !
Aujourd’hui, on peut dire que c’est
une réussite. Cela donne une perspective différente et rehausse l’intérêt
des visiteurs, on l’a constaté lors des
dernières journées du patrimoine.
L’association A.P.A.D.E. a très bien
organisé ces journées avec des animations et des personnages en costumes de l’époque médiévale ainsi
qu’une décoration appropriée du site.
Félicitations à vous tous bénévoles
pour ces journées qui ont vu passer
près de 900 visiteurs !
Beaucoup de concitoyens se sont
inquiétés pour la solidité de l’ensemble, une fois le toit posé, ce qui représente environ 18 tonnes.
Des études ont été réalisées pour
connaître justement la résistance à la
pose de cette couverture. Il faut savoir
que les murs du donjon font à la base
1m20 et au sommet 0m80. Pour
compléter ces informations techniques, la pose de cette couverture renforce la solidité de l’ensemble même
si la fissure n’est pas bouchée.
Un article sera consacré à la tour
et sur ces travaux sur notre prochain
bulletin municipal.
Une nouvelle association va voir le
jour : « Passerelle en Dombes », pour
aider les administrés dans leurs
démarches pour trouver un emploi,
un stage, une formation. Cette initiative revient à des membres du conseil
municipal qui auront l’occasion de
vous développer tout cela lors d’une
réunion publique.

Le budget 2011 se prépare dans
un climat de rigueur ; le projet de
construction d’un groupe scolaire
avec annexes périscolaires sera revu
et réalisé par tranches, avec la réalisation dans un premier temps des
locaux scolaires uniquement. Nous ne
souhaitons pas hypothéquer l’avenir
et voulons laisser une marge de
manoeuvre pour continuer les investissements indispensables.
Les finances communales sont saines, mais nous ne connaissons pas
les dotations et aides qui nous seront
allouées, surtout après 2011, aussi,
il nous faut être prudents.
Cependant, votre équipe municipale,
même par ces temps de crise, est
toujours décidée à mener à bien
ses projets afin de rendre notre village
vivant, agréable à vivre et surtout
attractif pour le tourisme, avec les
atouts qui sont les nôtres.
Le conseil municipal et moi-même
vous souhaitons de très bonnes fêtes
de fin d’année et espérons vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux
le samedi 8 janvier 2011.
Le Maire
Bernard Ravoire

Informations sur
la révision du Plan
Local d’Urbanisme
(P.L.U.)
Depuis bientôt un an, nous travaillons
sur notre document d’urbanisme
appelé P.L.U., que nous devons adapter aux nouvelles règles imposées par
la Directive Territoriale d’Aménagement et le Schéma de Cohérence
Territoriale.
Par flash info du 9 septembre, nous
vous invitions à la première réunion
publique qui a eu lieu le lundi 20 septembre 2010 à 18 h 30 en mairie
pour vous présenter les orientations
d’aménagement de notre village

proposées par le conseil municipal
pour les dix années prochaines.
Près de soixante-dix personnes
étaient présentes à cette réunion
et ont écouté l’exposé de l’urbaniste
du Bureau d’Etudes Réalités qui a
présenté les règlements que la commune doit mettre en application pour
être en conformité avec la loi et les
documents d’urbanisme intercommunaux et nationaux.
Ensuite, monsieur le maire a présenté
les orientations d’aménagement envisagées afin de permettre un développement maîtrisé et compte tenu également du fait de l’impossibilité d’ouvrir
de nouvelles zones à construire.
Les participants ont été très intéressés. Ceux qui le souhaitaient ont pu
poser les questions qui étaient retenues seulement si elles avaient
un intérêt général.
Une autre réunion publique est prévue
afin de vous faire connaître le projet
final.
Une Enquête publique, en fin de procédure, vous permettra de faire part
de votre avis ou de vos questions
d’intérêt privé auprès du commissaire
enquêteur nommé par le Président du
Tribunal administratif.
Comme nous vous l’avons indiqué
dans la lettre municipale n°18 de novembre 2009, dans le cadre de la
concertation avec la population,
un registre de concertation est mis
à la disposition des administrés avec
les documents suivants :
- le porter à connaissance établi par
les services de l’Etat,
- la D.T.A., le SCOT,
- le diagnostic territorial et paysager
de la commune.
Ainsi, vous pouvez venir consulter
ces documents et faire part de vos
observations sur le registre, pendant
les heures d’ouverture du secrétariat
de mairie :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
de 14h à 17h
Mercredi - samedi : de 9h à 12 h.

Journées Européennes
du Patrimoine
Le meilleur chiffre
d’affluence est battu
en 2010
Il est vraisemblable que l’annonce
de la pose du toit sur le donjon de
notre château est la cause première
de ce nouveau record : 867 visites
se répartissant en 310 le samedi
pour la journée entière et 557 le
dimanche qui n’accueillait des visiteurs que l’après-midi ; 867 visiteurs
enregistrés à comparer aux 762
en 2006, 741 en 2007, 635 en 2008
et 424 l’année dernière dont on se
souvient surtout du vilain tour joué
par un temps vraiment exécrable aux
malheureux bénévoles organisateurs.

En septembre dernier, les visiteurs
ont pour la plupart gravi, au cours de
la visite guidée par un des cinq guides
ambarrois, les 105 marches conduisant à la terrasse panoramique maintenant abritée. Il ont pu alors voir
de près cette charpente de chêne,
ouvrage complexe avec ses assemblages chevillés, résultat d’un savoirfaire ancestral transmis de génération
en génération à des artisans toujours
aussi fiers de leur vêtement noir traditionnel - le largeot pour le large
pantalon serré à la cheville et le colletin pour la veste - et fiers aussi de
réaliser un travail plutôt exceptionnel.
Record d’affluence donc, servi il est
vrai cette année par un temps très
clément mais, record sûrement dû
aussi aux animations présentées,

qu’elles soient celles du samedi
assurée par les danseuses en costumes médiévaux des “Chemins
de Vienne” ou celles du dimanche,
présentées cette année encore avec
le même enthousiasme, par la “1ère
Compagnie d’archers de Montluel”.
Les visiteurs se souviendront sans
doute aussi de l’effort développé pour
la première fois par les membres
de l’APADE s’agissant du début d’un
programme d’embellissement du site
avec la pose, durant ces deux journées, de blasons et d’oriflammes
colorés. Il faut noter aussi l’apparition
de costumes d’époque, confectionnés par deux épouses couturières, et
endossés par six de nos bénévoles
(femmes et hommes) ambarrois.
La page est tournée sur ces belles
et bonnes journées. D’autres suivront
plus belles encore, c’est le vœux
des “apadiens” qui ont constaté
le toujours et réel engouement qui
anime des visiteurs curieux, toujours
charmants, toujours curieux et,
ô combien, convaincus de toute
l’importance à attacher à leur,…
à notre patrimoine.
G. Fafournoux

Opération Brioches
L’opération brioches 2010 pour collecter des fonds pour l’ADAPEI de l’Ain
(Association Départementale des
Amis et Parents d’Enfants Inadaptés)
a eu lieu le samedi 9 octobre.

Ce sont environ 280 brioches qui ont
été vendues auprès des habitants du
village par 25 bénévoles regroupant
14 associations. La recette nette a
été de 1395,64 Euros.
Le résultat pour l’année 2009 pour
le département de l’ain a été de
143 000 Euros, affectés au financement de différents projets.
Remercions encore très chaleureusement la boulangerie d’Ambérieux ainsi
que toutes les associations participantes ; sans elles, la collecte ne
pourrait pas se faire.
D. Paris

Rentrée scolaire
Ce sont 209 élèves, dont 34 de
Sainte-Olive, qui ont fait leur rentrée le jeudi 2 septembre à l’école
maternelle et primaire d’Ambérieux.
Ce chiffre est constant par rapport
à l’année précédente. En ce jour
de rentrée, M. Régnier, maire de
Sainte-Olive, ainsi que MM. Saint-Cyr
et Dufour, adjoints à Ambérieux, ont
rendu visite aux enseignantes, ATSEM
et élèves dans les différentes classes.
Répartition des classes :
Petite section (27 élèves) : Mme
Segura ; Moyenne section (28 élèves) : Mmes Cortey et Damidaux ;
Grande section (25 élèves) : Mme
Mouisson ; Grande section et CP
(24 élèves) : Mme Fèvre ; CP et CE1
(27 élèves) : Mme Mallet ; CE2
(26 élèves) : Mme Rolly ; CM1 et
CM2 (26 élèves) : Mmes Gautier
et Damidaux ; CM1 et CM2 (26 élèves) : Mme Barbier.
D. Paris

Opération spécifique
1 enfant = 1 arbre
1 vie = 1 vie
Ensemble pour
notre planète
Une convention de partenariat
exclusif va être signée entre la
Commune et la Caisse d’Epargne
de ST ANDRE DE CORCY pour cette
opération.
Dès le 1er janvier 2011, à chaque
naissance d’un enfant, et l’ouverture d’un livret A à cette occasion,
la Caisse d’Epargne s’engage à
verser la somme de 16 € sur ce
nouveau livret et la somme de 15 €
à la commune pour l’achat d’un
arbre qui sera planté sur le territoire
communal.
Pour tout renseignement, contacter
la mairie (04 74 00 84 15)

Une bonne année
pour le camping
et le plan d’eau
C’est l’heure de la rentrée pour
OXY’JEUNES. Celle-ci est marquée
par l'ouverture de l'accueil de
loisirs le mercredi. En journée
complète ou demi-journée, Lydiane
Petiot et Lucie Ferlicot accueilleront
avec plaisir vos enfants et leurs proposeront différents ateliers.
Cette rentrée est aussi marquée par
l’ouverture du site de l’association :
n’hésitez pas, par un simple clic,
à le consulter à l’adresse suivante :
http://sites.google.com/site/oxyjeunes1/
C'est avec toujours autant de dynamisme que Nadia Glachand a de nouveau ouvert les portes de l'accueil
périscolaire. Les enfants y sont
accueillis le matin de 7h30 à 8h20 et
le soir de 16h30 à 18h30 avec l'aide
de Lucie Ferlicot. C'est avec beaucoup
d'imagination que nos animatrices
organisent tout au long de l'année
des petits ateliers manuels.
Le Contrat Educatif Local a également
fait sa rentrée scolaire au mois de septembre avec un programme d'activités
bien rempli. C’est une centaine d'enfants
qui s’est inscrite aux différentes activités
sportives, artistiques et culturelles.
Les vacances de la Toussaint se sont
déroulées sous le signe d'Halloween
avec ses sorcières, fantômes et autres
monstres fantastiques !! Et c'est avec
un grand courage que les enfants les
ont affrontés au parc de Walibi.
Pour information, le centre de loisirs sera
fermé pour les vacances de Noël. Toute
l'équipe d'animation donne donc rendezvous aux enfants, au centre de loisirs,
pour les vacances de février 2011.
En attendant, si vous souhaitez avoir
des renseignements sur les différents
services que propose l’association,
vous pouvez contacter Lydiane PETIOT,
directrice et agent d'animation à la
Mairie d'Ambérieux en Dombes, au :
04-74-08-01-55 / 06-89-53-90-16.
L. Petiot

Depuis deux ans, un effort particulier a été réalisé pour dynamiser
l’aire de loisirs “Camping et plan
d’eau”. Celui-ci semble porter ses
premiers fruits. En effet, après une
année 2009 marquée par l’impossibilité de pêcher, faute de réserve
d’eau, les visiteurs sont revenus.
Le camping a vu son affluence
augmenter de plus de 50 % pendant ses quatre mois d’ouverture
et ce malgré des conditions météorologiques pas toujours très agréables cet été. Les campeurs ont ainsi
pu participer aux journées d’animation mises en place par la mairie qui
ont permis de resserrer les liens.
D’autre part, des centres de loisirs
ont été accueillis. L’étang a également retrouvé ses fidèles pêcheurs
malgré une année de fermeture,
même si le déficit pluviométrique
a juste permis de maintenir son
niveau. Il reste désormais à confirmer cette évolution en 2011.
P. Pernet

Forum
des associations

Beaucoup d’effervescence, ce samedi
4 septembre 2010 à la salle des
fêtes d’Ambérieux-en-Dombes, pour
le forum des associations.
Ce rendez-vous annuel connaît un
succès non démenti puisque cette
année encore, 15 associations
étaient présentes pour recueillir les
inscriptions de la saison 2010-2011
et tout au long de la matinée,
la présence de nombreux Ambarrois
a pu être saluée.
Partant du constat que ce forum est
souvent l’occasion pour de nombreux
nouveaux arrivants de prendre

contact avec leur nouvelle commune,
le conseil municipal avait choisi, pour
la première fois, de profiter de
l’occasion pour organiser la cérémonie d’accueil de ces nouveaux
ambarrois avec une présentation
de la commune et de l’équipe municipale, quelques mots de présentation de la part de chaque présidente et président d’association,
et la remise d’un livret d’accueil tout
spécialement pensé pour faciliter
les démarches de nos nouveaux
concitoyens. Le traditionnel verre
de l’amitié n’a bien entendu pas été
oublié pour le plus grand bonheur
de toute l’équipe de bénévoles
qui s’est largement investie pour
le bon déroulement de la manifestation.
Que chacune et chacun en soit
remercié.
C. Fornes

Association
« Passerelle
en Dombes”
Une nouvelle association est en train
de voir le jour à Ambérieux : Passerelle en Dombes.
Créée à l’initiative de membres du
conseil municipal d’Ambérieux-en-Dombes, cette association a pour but d’aider
et d’accompagner les administrés en
recherche d’emploi, en recherche de
stage ou en construction de projet professionnel à atteindre leur objectif.
Pour ce faire, un réseau de « parrains » doit être créé.
Si vous avez envie de faire partager
votre expérience professionnelle et
vos connaissances, si vous avez un
réseau relationnel dans le monde de
l’entreprise, si vous disposez d’un peu
de temps pour cette action d’entraide,
rejoignez-nous en devenant parrain.
Contactez-nous soit par la mairie
d’Ambérieux-en-Dombes qui nous
transmettra, soit par mail :
passerelle-en-dombes@orange.fr
Une réunion est par ailleurs programmée le mardi 14 décembre 2010
à 20h00 afin de répondre à toutes
vos questions.
En ces temps difficiles, misons sur
la solidarité !
C. Fornes

Un nouveau commerce à votre service

Calendrier des fêtes
NOVEMBRE
Samedi 20

Loto organisé
par le Sou des Ecoles

Samedi 27

Concours de coinche
de l’Amicale Boules

DÉCEMBRE

Festival des Vertes et des Pas Mures
Encore beaucoup de
succès pour ce 8e
festival les 10 et 11
septembre, avec des
spectacles de grande
qualité et une organisation conviviale bien
rôdée.
A l’année prochaine !

Samedi 4

Vente de boudin
de la Société
de Chasse

Samedi 4

Anniversaire de la
bibliothèque
municipale

Mercredi 8

Illumination
et animation de rue
de l’Union
Commerciale

Dimanche 12 Marché de Noël
organisé par le Sou
des Ecoles
Samedi 18

AICAR
L’AICAIR (Association Intercommunale
d’Animation Rurale), secondée par des
bénévoles de notre commune Jocelyne
RAT et Christine FORNÈS, et après de
nombreuses recherches, vous proposent

Jean-Claude DUQUESNOIT, qui se
produit au théâtre des « 2 Anes »
à Paris, vient nous rendre visite dans
notre village. À ne pas manquer !

un spectacle d’humour

le VENDREDI 1er AVRIL 2011
à 20h30
à la salle des Fêtes
d’Ambérieux en Dombes

espérant ainsi satisfaire votre curiosité et vous faire passer un très bon
moment sous le signe du rire.
Venez nombreux applaudir :
Jean-Claude DUQUESNOIT
dans
LE MONDE DE MES MOTS
«… Cet humoriste de talent nous parle
de notre quotidien en jonglant avec les
mots : mots affûtés,… le comédien
tape sur tout ce qui bouge…. »

Date à retenir :

La commission Culture

Arbre de Noël
de l’Union Sportive
Ambérieux

Dimanche 19 Arbre de Noël
de l’Amicale
des Sapeurs Pompiers
Mercredi 22

Vente d’huîtres
des Boules à la salle
polyvalente

JANVIER
Samedi 8

Cérémonie des vœux

Samedi 15

Concours de boules
mixte au boulodrome
de Fareins

INVITATION
Vœux de la municipalité
samedi 8 janvier 2011
à 18 h 30
à la salle polyvalente
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