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Édito
Le mot du maire
Chères amies, chers amis,
Lorsque voilà un an je vous souhaitais mes meilleurs vœux pour l’année 2020, c’était sans se
douter de ce que celle-ci allait nous réserver.
Je tiens tout d’abord à vous remercier sincèrement, pour m‘avoir largement renouvelé votre
confiance avec ma nouvelle équipe, ce 15 mars où nous avions déjà été obligé d’organiser des
élections particulières avec gel et désinfections permanentes. Nous étions loin de nous douter
que cela allait prendre de telles proportions. Nous avons donc dû attendre le 25 mai pour avoir
l’autorisation de réunir notre premier conseil municipal et mettre en place les différentes
commissions pour nous organiser et commencer à travailler.
L’énorme motivation de l’équipe et les compétences de chacun vont permettre de combler une
partie de ce temps perdu. Les différents travaux, prévus au budget par le conseil précédent,
sur l’achèvement de l’isolation et de l’entretien de l’école, de la mairie et l’éclairage de la salle
polyvalente vont permettre de limiter nos consommations d’énergies et seront réalisés sur les
premiers mois de cette année ainsi que sur les vacances de cet été pour les travaux du groupe
scolaire. Différents dossiers de subventions ont été déposés pour ces différentes opérations.
Une étude est lancée sur une extension et un aménagement de la salle polyvalente permettant
de modifier les toilettes et de créer un espace de rangement pour le mobilier.
Pour toutes les autres informations je vous laisse lire les différents articles de ce bulletin, qui
sera la principale communication de ce début d’année puisque les traditionnels vœux n’ont pas
pu être organisés.
Surtout espérons que la suite de cette pandémie nous permettra de revenir assez rapidement
à une vie sociale « normale ». Nous nous sommes assez rapidement habitués à ne plus nous
serrer la main, à ne plus nous faire la bise, à porter un masque ou à nous désinfecter les mains en
permanence. Mais le fait de ne plus pouvoir se réunir lors des manifestations, de ne plus pouvoir
se rendre au restaurant, au cinéma, de ne plus pouvoir pratiquer des activités ensemble nous
prive de ce lien social si nécessaire à notre équilibre, surtout dans un village comme le nôtre. Il
faut espérer que cet été nous pourrons de nouveau connaître une véritable vie sociale comme
avant.
Avec l’ensemble du conseil municipal, je vous présente tous nos vœux de santé, de bonheur et de
réussite, pour vous et vos proches pour cette nouvelle année.
Jean-Luc EMIN
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Conseil municipal
Jean-Luc
EMIN
Maire

Robert
GALLET
1er adjoint

Carole
BUFFET
2e adjointe

Michel
PAGE
3e adjoint

Laurence
VASSEUR
4e adjointe

Dorian
BEGHELLI

Séverine
BRESSAND

Patricia
CHANEL

Richard
DEVOY

Catherine
JANTON

Delphine
MAURAND

Michel
MEYER

Céline
MICHON

Jérôme
TRON

Claes
WIKLUND

Les commissions :
Il est précisé que Monsieur JeanLuc EMIN, Maire, est Président
de droit de l’ensemble de ces
commissions.
La Commission des Finances :
Vice-président : M. Robert GALLET
Membres : MM Michel MEYER,
Richard DEVOY, Mmes Laurence
VASSEUR, Delphine MAURAND &
Céline MICHON.
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La commission voirie :
Vice-président : M. Michel PAGE

La commission urbanisme :
Vice-président : M. Michel MEYER.

La commission environnement :
Vice-présidente : Mme Laurence VASSEUR.

Membres : Mmes Carole BUFFET,
Patricia CHANEL, MM Robert GALLET,
Jérôme TRON & Dorian BEGHELLI

Membres : MM Robert GALLET,
Jérôme TRON, Mmes Delphine
MAURAND Laurence VASSEUR &
Carole BUFFET

Membres : MM Michel PAGE, Michel
MEYER, Robert GALLET, Dorian
BEGHELLI & Mme Catherine JANTON

La commission enfance &
jeunesse :
Vice-présidente : Mme Carole BUFFET
Membres : MM Jérôme TRON,
Dorian BEGHELLI, Mmes Céline
MICHON, Patricia CHANEL &
Catherine JANTON

La commission Communication &
Information :
Vice-Président : M. Jérôme TRON.
Membres : Mmes Laurence VASSEUR,
Delphine MAURAND, Céline MICHON &
M. Michel MEYER

La commission d’appel d’offres :
Membres : Mmes Delphine
MAURAND, Carole BUFFET & M.
Michel MEYER.
Suppléants : MM. Robert GALLET,
Jérôme TRON & Michel PAGE.

Finances communales
Les dépenses d’investissement en détail : année 2020.....
La somme de 394 140.27 € a été consacrée
aux dépenses d’investissement (il est rappelé
qu’une commune règle ses dépenses en TTC et
que les sommes annoncées correspondent donc
aux prix TTC). En cette année très particulière
et perturbée par cette crise sanitaire, tous les
travaux initialement prévus n’ont pu être réalisés
(initialement 568 475.00 € étaient prévus en
dépenses d’investissement)

Les travaux non réalisés correspondent
essentiellement aux projets suivants :
•• Travaux dans les bâtiments mairie,
école et salle polyvalente portant sur la
recherche d’économie d’énergie avec le
remplacement de menuiseries anciennes
(mairie et école), l’abaissement de plafonds
dans les salles de classe avec isolation
(école), et le remplacement de tous les

éclairages classiques (école, mairie et salle
polyvalente) par des LED.

•• L’acquisition de panneaux de voirie 549.22 €
Les crédits seront reportés sur l’exercice prochain.
•• Le remboursement des emprunts (part en
capital) pour un montant de 44 645.81 €

•• Le remplacement du matériel informatique
de la mairie pour 3 833.35 € (frais
d’installation inclus) et d’un vidéoprojecteur
pour l’école 508.80 €

•• La réalisation de la rue de la Chansonne
19 296.00 €

•• L’installation de défibrillateurs pour 916.80 €
et l’achat de mobilier urbain 348.91 €

•• La finalisation de l’opération cœur de
village portant sur l’aménagement de
l’entrée nord du village 262 211.30 €

•• Le réaménagement complet du pôle
propreté des maternelles au groupe scolaire
pour 34 789.85 €

•• L’achat d’une petite surface de terrain à
La Ruaz - Impasse du Pelloux nécessaire
suite aux travaux d’aménagement effectués
656.00 € avec les frais d’acte notarié

•• Portage foncier pour achat des bâtiments
(ex consorts BESSON)26 004.23 €

Les dépenses peuvent être détaillées comme suit :

Fonctionnement : 705 238 €

Charges
exceptionnelles
150 €

Virement
à la section
d'investissement
95 967 €

•• Divers (restitution de caution) 450.00 €

Investissement : 568 475 €

Dépenses
Charges
à caractère général
265 100€

•• L’achat d’une tronçonneuse (380.00 €)

Dépenses
Immobilisations
corporelles
358 020 €
Immobilisations
en cours
127 950 €

Charges de personnel
269 160 €

Autres charges
de gestion courante
71 010 €
Charges financières
3 000€
Dépenses imprévues
851 €

Remboursement
d'emprunts
48 500 €
Dépenses imprévues
2 000 €

Autres immos financières
26 005 €
Frais d’études
6 000 €
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Finances communales
Les recettes d’investissement en détail : année 2020......
Du côté des recettes qui se soldent à
362 292.88 €, on note :
•• Une affectation du résultat (virement de la
section de fonctionnement correspondant à
l’autofinancement sur l’année, c’est-à-dire
la différence entre recettes et dépenses de
fonctionnement) pour la somme de 100 863.00 €
•• Le fonds de compensation de TVA : 33 392.00 €
•• La taxe d’aménagement : 14 468.52 €

•• Un emprunt pour l’aménagement de l’entrée
nord du village pour un montant de 200 000.00 €
(taux fixe de 0.18 %) remboursable annuellement
sur 10 ans (échéance annuelle : 20 198.53 €) –
Coût total du crédit : 1 985.34 €.²
A noter qu’en compensation l’emprunt concernant
la construction du parking s’est terminé en
2019 (annuité de 11 652.05 €) et que celui de
la construction du bâtiment des associations
s’achèvera en 2022 (annuités entre 11 305.00 et
10 435.00 € pour la dernière année).

et d’investissement reprennent les inscriptions
réalisées au budget primitif de l’année 2020.
Concernant les réalisations pour la section de
fonctionnement (dépenses et recettes réelles
constatées à la date du 28 décembre 2020),
elles se soldent à 488 800.64 € en dépenses et
645 555.68 € pour les recettes.

•• De la DETR (subvention) pour 1 569.36 €
•• de la DSIL (subvention) sur les travaux
d’aménagement sécuritaires pour 7 000.00 €,
•• Une subvention de la Région également sur
les travaux d’aménagement sécuritaires pour
5 000.00 €

Rappelons enfin que le taux d’endettement par
habitant est de 273.75 € par habitant alors qu’il
se situe à 615.00 pour la moyenne nationale de la
même strate.
Les finances communales qui vous sont
présentées pour les sections de fonctionnement

Fonctionnement : 705 238 €

Investissement : 568 475 €

Recettes

Recettes
Excédent reporté de fonctionnement
40 037 €
Dotations et participations
114 320 €
Produits
des services
76 180 €

Les autres produits
de gestion courante
32 300 €
Impôts et taxes
441 400 €
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Produits
exceptionnels
1 000 €

Solde d'exécution
d'investissement reporté
69 007 €
Subvention
d’investissement
32 558 €

Virement à section
de fonctionnement
95 967 €

Dotations &
Fonds divers
141 863 €
Emprunts
229 079 €

Finances communales
Situation financière de la commune (exercice 2019)........
Budget de fonctionnement
illat
Population Dru
s
nt
ta
bi
1 175 ha

Montant en euro par habitant par rapport aux communes de
même catégorie démographique ( de 500 à 1 999 habitants )

DRUILLAT
écart 2018/2017 en €/Hab

Druillat

Moyenne des communes
équivalentes

Total des produits
Total des charges

572
452

802
648

-7 €
-34 €

dont charges de personnel
Résultat comptable

211
120

275
154

-10 €
27 €

209
127
114

420
430
67

-27 €
-109€
-31

Budget d’investissement
Total des ressources (recettes)
Total des emplois (dépenses)
dont remboursements dettes (emprunts)

Les ratios de structure
Montant en euro par habitant par rapport aux communes de
même catégorie démographique ( de 500 à 2 000 habitants )
Druillat

Moyenne des communes
équivalentes

120
114

164
612

Capacité d’autofinancement : CAF
Encours dettes

DRUILLAT
écart 2018/2017 en €/Hab

27 €
-31 €

La fiscalité pesant sur les habitants du fait de la commune et de ses regroupements
Druillat

l:
Potentiel fisca
bitants
ha
5
17
1
on
lati

Popu

Moyenne des communes
équivalentes

DRUILLAT écart
2018/2017 en €/Hab

Montant/hab

Taux

Montant/hab

Taxes sur les propriétés foncières bâties

93

11,20 %

152

3€

Taxes sur les propriétés foncières non bâties

23

37,94 %

28

0€

Taxe d'habitation

115

8,50 %

144

1€

Données BPS exprimées en euros					

source:http://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex
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CA3B
Pôles territoriaux : des services de la CA3B assurés en proximité..
Lieux d’accueil du public, les pôles territoriaux
apportent des réponses à toutes questions
relatives à la Communauté d’Agglomération
et à l’exercice de ses compétences (déchets,
transport à la demande…).
Ils assurent aussi bien d’autres fonctions.
Ils suivent l’activité des équipements
communautaires de leur secteur, gèrent le
planning des locaux sportifs et sont, par
ailleurs, les interlocuteurs privilégiés des
associations du territoire.

Enfin, ils accompagnent les communes dans
leurs relations avec la CA3B. Ils assurent le
suivi des budgets d’investissement du Plan
d’équipement territorial dont les projets sont
définis par les conférences territoriales. Ils
pilotent aussi les instances de gouvernance
locales (conférences territoriales, réunion des
maires, groupes de travail). Leurs missions
évoluent régulièrement pour devenir de
véritables relais territoriaux des politiques et
services communautaires.
Les pôles territoriaux assurent des missions

de proximité essentielles en direction des élus,
des associations et des habitants du territoire.
EN PRATIQUE :
Pôle territorial de Ceyzériat
Place des anciens combattants
01250 Ceyzériat
Ouvert lundi mardi mercredi jeudi vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tél : 04 74 25 04 91.
ceyzeriat@ca3b.fr

Rénovation énergétique : un nouveau
dispositif d’aides financières................................................................
La Communauté d’Agglomération accompagne
et finance la rénovation énergétique des
logements via le service « Mon Cap Energie ».
En cette fin d’année, les dispositifs évoluent
avec désormais des aides financières pour

tous les propriétaires sans condition de
ressources. Pour bien rénover, rien de mieux
que d’être bien accompagné. C’est le rôle de
Mon Cap Energie qui est le passage obligé
pour bénéficier des aides. Un conseiller se
déplacera à votre domicile pour dresser un
état des lieux complet des travaux à prévoir.

Vous rénovez votre logement,
nous vous conseillons sur les travaux
et les économies d’énergie

Vous êtes propriétaire ?
Vous voulez réduire vos dépenses énergétiques ?
Vous aimeriez améliorer votre confort thermique ?
Vous voulez valoriser votre logement ?

www.moncapenergie.fr

-

- - - - - ---

Mon Cap Energie vous apporte

-

---

-- - --- - - - - - - ---

- - - - - --

--

----- - - - - ---

Il en coûtera 149€ pour le porteur de projet.
Chacun est ensuite libre de choisir l’artisan
qu’il souhaite sous réserve qu’il soit labellisé
RGE (reconnu garant de l’environnement).

--- - -

-------

Qui contacter ?
ALEC01 - Mon Cap Energie
Tél : 04 74 45 16 49.
www.moncapenergie.fr

Une heure gratuite de conseils
Une visite à domicile

Une aide financière pour vos travaux

--

-----

www.moncapenergie.fr

04 74 45 16 49

Le service public
de la rénovation de l’habitat
proposé par
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Opérateur technique

Partenaires financiers

CA3B
Vous pouvez aussi vous adresser à la SOLIHA de l’Ain SOLIHA Ain (ex PACT de l’Ain) est une association leurs projets d’accès à un logement adapté ou
pour bénéficier de l’O.P.A.H (plus de renseignements loi 1901, reconnue service social d’intérêt de maintien dans un logement décent. SOLIHA
sur soliha.ain.fr)
général par les pouvoirs publics. L‘objectif de fait le lien entre les collectivités, l’habitant et
SOLIHA est d’accompagner les personnes les
plus fragiles et les moins autonomes dans

les organismes financeurs.

Opération Programméepour l’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H)

NOVER
RÉ

Un ACCOMPAGNEMENT GRATUIT
POUR OBTENIR

DES SUBVENTIONS POUR VOS TRAVAUX !
Pour les communes de la Communauté d’Agglomération
du bassin de Bourg-en-Bresse

2020
2025

ADAPTE

N O MIS E

R

É

CO

R

PROPRIÉTAIRES

PROPRIÉTAIRES

Vous êtes propriétaire d’un logement que
vous occupez ?

Vous êtes propriétaire d’un logement que
vous louez ou que vous souhaitez mettre en
location ? Vous souhaitez investir ?

O C C U P A N T S

Vous souhaitezréaliser des travaux d’économie
d’énergie ?
Vous avez besoin d’adapter votre logement ?

B A I L L E U R S

RÉNOVEZ
Le logement nécessite des
d’amélioration thermique ?
Des travaux de mises aux normes ?

Sous condition de ressources, vous pouvez

travaux

Sous condition de loyer et de ressources des
ADAPTEZ

Travaux d’amélioration énergétique
Isolation thermique, chauffage, menuiseries...

Travaux d’adaptation à la perte d’autonomie
et au handicap
Accessibilité, salle de bains, motorisation volets...

AIDES FINANCIÈRES
De 25% à 50% d’aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
cumulables avec d’autres aides complémentaires (Habiter
Mieux, Communauté d’Agglomération, Conseil Départemental,
Action Logement, caisses de retraites...).
SOLIHA Ain vous accompagne dans votre projet de travaux et
situation et de vos besoins.
ATTENTION

Travaux lourds pour une réhabilitation complète
Mise aux normes électricité, sanitaires, toiture...

• Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du
bâtiment (RGE) !
•
nécessaires avant le démarrage des travaux !

RENSEIGNEMENTS GRATUITS ET PERMANENCES :
SOLIHA Ain
11 Rue Brillat Savarin
Bourg-en-Bresse

N

04 74 21 02 01
m accueil.ain@soliha.fr
w ain.soliha.fr

Munissez vous de votre dernier avis
d’imposition pour contacter SOLIHA !

Ceyzériat

4ème Mardi de chaque mois
9H - 10H
Place des Anciens Combattants
Pôle Territorial Ceyzériat
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Crédit photo : SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat Auvergne-Rhône-Alpes.

TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

On en a parlé
Désherbage du cimetière.....................................................
Samedi 12 septembre 2020. La deuxième En effet ce sont plus de trente druillatis majeure partie des mauvaises herbes, le tout
édition du désherbage citoyen du cimetière a qui sont venus armés de leurs outils et de dans la bonne humeur. La municipalité et les
été une grande réussite.
leur bonne volonté. Pendant près de 2h, agents techniques souhaitent les remercier de
faisant preuve d’une grande efficacité ils ont
contribué à débarrasser le cimetière de la

tout cœur pour cette aide précieuse.
• Les volontaires prennent la pose après leur labeur

Arrachage de l’Ambroisie....................................................

• Petit café avant le départ pour l’arrachage

Cette année encore, une matinée d’arrachage représente à l’heure actuelle le seul moyen de même s’avérer dangereux pour des personnes
de l’ambroisie a eu lieu le 18 juillet.
limiter la progression de cette plante invasive très sensibles), elle entraîne des pertes de
Nous remercions grandement les volontaires
qui malgré leur petit nombre ont été très
efficaces en arrachant des centaines de pieds
de cette plante malheureusement de plus en
plus présente sur notre commune. L’arrachage
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qui a la faculté de se reproduire rapidement
dans de nombreux milieux (parcelles,
agricoles, bords de route, chantiers, friches,
etc...) Appréciant particulièrement les terres
nues où l’absence de concurrence végétale
favorise son développement, elle est un fléau à
triple égard, très allergisante (son pollen peut

rendement pour l’agriculture et constitue une
réelle menace pour la biodiversité.
Rendez-vous samedi 17 juilllet 2021
à 9h30 en mairie
pour la prochaine session d’arrachage.

On en a parlé
Stèle en l’honneur de l’école militaire d’Autun..................
À l’initiative du «souvenir français» par
l’intermédiaire de M. Georges JANTON une stèle
sera très prochainement érigée dans le «bois de
paille» près du hameau du Roset

• La pierre érigée en attente de la plaque commémorative

Des volontaires du Roset ont d’ores et déjà
mis en place la pierre qui recevra la plaque
du souvenir Français en l’honneur des élèves
de l’école militaire d’Autun dont M.Georges
JANTON nous relate l’histoire : « Dès 1940,
l’école militaire d’Autun est repliée sur Valence
d’où elle est chassée par les allemands en
1943, elle s’installe au camp de Thol, près de
Neuville/Ain. Une école ayant gardé intact son
esprit militaire, avec son sens de l’honneur,
son engagement au service de la patrie, une
école qui se trouve transplantée au pied des
monts du Bugey, dans le département où se
trouve l’un des maquis les plus importants
de France, il était logique, inévitable, qu’une
rencontre enfants de troupe – maquisards
se produise. Entrés dans la clandestinité,
ils participeront à de nombreux actes de
résistance sous les commandements d’Augé,

Mazaud, Laroche... En avril 1944, ils doivent
se replier en plaine, certains installeront leur
camp à la « Moutonnière » dans les bois
de Priay et les autres au «Bois de paille » à
Druillat. Les accès à ces camps pouvaient se
faire par la route qui rejoint Dompierre/Veyle.
Des personnes du Roset n’ont pas hésité à les
aider en matière de renseignements, et autres
services...»

•Citation de l’École d’Autun par le Gal De Gaulle
le 23/06/1945 JO du 09/09/1945

Service Militaire Volontaire.................................................
Le SMV est une contribution du ministère
des Armées dans le domaine de l’insertion
citoyenne et professionnelle de jeunes
Français de métropole et de l’étranger âgés
de 18 à 25 ans exclus du marché de l’emploi.
Parcours du volontaire stagiaire
Prise en compte globale du volontaire depuis
son recrutement jusqu’à son insertion,
en passant par les formations militaire,
complémentaire (permis, SST, remise
à niveau scolaire) puis
professionnelle. Formation
certifiante et rémunérée.

Ce dispositif militaire, fondé sur l’acquisition
Parcours
du volontaire
stagiaire
volontaire
de valeurs
et d’une
formation
professionnelle, propose un nouveau départ à
des jeunes hommes et femmes qu’il arme pour
l’emploi en s’appuyant sur un réseau territorial
et national de partenaires institutionnels, de
collectivités, d’entreprises, d’associations et
d’organismes de formation.

Sélections
- Toute l’année
- Sur dossier
- Tests de sélection
- Visite médicale

Contactez-nous
04.27.50.60.28
06.43.46.46.54
smvamberieu@gmail.com
* Certiﬁcat de formation générale
** Certiﬁcat de sauvetage secouriste du travail
*** Certiﬁcat d’Aptitude Personnelle à l’Insertion

https://www.defense.gouv.fr/smv
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On en a parlé
Du nouveau à la bibliothèque de la source..........................
Ouverte depuis mai 2018, c’est un
service municipal, gratuit pour tous,
géré par une équipe de bénévoles qui
assurent les permanences et s’occupent
de l’approvisionnement auprès de la
Médiathèque Départementale de l’Ain.

informatique (lettres, démarches en ligne) est
également envisagé lors des permanences.

Elle dispose de plus de 560 livres, dont 380 en
dépôt et régulièrement renouvelés. Et en 2020, la
bibliothèque a acheté une trentaine de nouveautés
tenant compte des goûts des lecteurs. C’est très
positif, parce qu’il est quasiment impossible de se
procurer ces ouvrages à la Médiathèque du fait de
la demande.

Toute l’équipe des
bénévoles remercie
ses fidèles lecteurs,
petits et grands, de lui
faire confiance !

Et nous ne nous sommes pas découragés :
Nous avons davantage sollicité la navette : vous
souhaitez lire un livre que notre petite bibliothèque
n’a pas ? Vous consultez le catalogue en ligne de
la Médiathèque à l’adresse https://lecture.ain.fr/,
nous le commandons, et s’il est disponible, il arrive
par la navette sous 15 jours.
Une liste de tous les livres disponibles a été
réalisée, mise en ligne sur la page Facebook de la
Mairie ou distribuée à la demande. En période de
confinement, il est désormais possible de nous
réserver un livre par téléphone, et de passer le
prendre pendant la permanence du samedi matin,
ou de se le faire livrer à domicile.
Perspectives 2021
Un ordinateur et une connexion internet permettront
aux bénévoles de montrer aux emprunteurs le
catalogue de la Médiathèque, et de commander
immédiatement les livres qui les intéressent.
Une initiation, ainsi qu’un service d’assistance
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Habituellement, la totalité des livres de la
Médiathèque est renouvelée deux fois par an, ainsi
qu’une cinquantaine chaque mois. Cette année, la
crise sanitaire n’a permis qu’un seul renouvellement
total, et annulé 40% des permanences. Mais nous
avons quand même eu le plaisir d’accueillir 11
nouveaux inscrits et d’effectuer plus de 500 prêts.

En complément au budget d’achat de livres,
ce seront deux marches franchies vers la
reconnaissance définitive de notre bibliothèque
par le département !

Informations pratiques
Bibliothèque de la source, Ancienne école
des filles, 121 route des Creuses
Bénévoles : Denise Cruiziat, Marceline Denis,
Marie-Claude Grand, Renée Léna, Dominique
Locca, Franck Locca, Anne Meyer, Michel
Meyer, Josette Michon
Pour commander un livre : 06 14 78 04 10
ou bibliothequedelasource@gmail.com
Horaires d’ouverture au public :
le mercredi de 16h00 à 18h00
et le samedi de 10h00 à 12h30.

On en a parlé
SR3A.....................................................................................
Le Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de
ses Affluents (SR3A) est un syndicat mixte
compétent dans la GEstion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations
(GEMAPI)

les bassins de la Dombes et Dombes-Certines
sont maintenus en alerte renforcée pour les
eaux souterraines, et la Dombes en vigilance
pour les eaux superficielles. Pour plus de
précision, vous pouvez consulter le site http://
propluvia.developpement-durable.gouv.fr/
• Restauration du Suran

•• Améliorer les conditions écologiques pour
la faune piscicole sur 600 mètres par pose
de troncs de peupliers et de blocs rocheux en
travers du lit
•• Favoriser l’érosion d’une berge, propriété du
SR3A, en démontant un ancien enrochement
libre sur 100 mètres

Les études ont été réalisées en interne par
les services du SR3A. Le montant des travaux
s‘élève à hauteur de 93 000 euros HT financés
à 80 % par l’agence de l’eau RMC, la société
d’autoroute APRR.
Plan de gestion sédimentaire sur la basse
vallée de l’Ain

Une année marquée par les restrictions d’eau

Restauration du Suran à Druillat

Depuis janvier 2020, les précipitations ont
été majoritairement déficitaires sur le bassin
versant en comparaison des normales
(jusqu’à - 87% sur le mois de juillet, en
moyenne 42 % entre octobre 2019 et août
2020), et les températures supérieures en
moyenne de 1,5°C depuis octobre 2019. Ce
déficit pluviométrique s’est ressenti à la fois
sur les cours d’eau, avec des étiages sévères,
voire des situations d’assecs persistants,
ainsi que sur les nappes d’eau souterraine.
Cette situation a amené à la prise d’arrêtés
préfectoraux de restriction des usages de
l’eau, dès le mois d’avril sur les départements
de l’Ain et du Jura. Sur le département de l’Ain,
la situation a été contrastée, allant, au plus
critique, du niveau d’alerte sur la plaine de l’Ain,
au niveau de crise sur la Bresse et la Dombes,
en passant par l’alerte renforcée sur les autres
bassins. Concernant les eaux souterraines,
la plaine de l’Ain est passée en alerte, et la
Dombes en alerte renforcée. À la mi-novembre,

Objectifs des 2 années de travaux :

Comme annoncé en 2019, le plan de gestion
sédimentaire, piloté par le SR3A, a fait l’objet
d’une procédure d’enquête publique du 21
septembre au 10 octobre 2020. Sur cette
période, le SR3A a effectué la réinjection de
1 200 m3 de galets dans la rivière d’Ain sur la
commune de Pont d’Ain du 29 septembre au
02 octobre, illustrant ainsi une des phases des
futurs travaux prévus en 2021.

•• Restaurer la continuité piscicole au droit
d’un seuil autoroutier par arasement partiel de
l’ouvrage
• réinjection de galets dans la rivière d’Ain
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Commissions
Commission Environnement & Fleurissement....................
Un fleurissement réussi... malgré la
sécheresse estivale.

gourmandes en eau. Et aussi d’aller vers
une végétalisation durable utilisant plus de
plantes vivaces.

Cela conduit le comité de fleurissement à
envisager la plantation de variétés moins

Un grand merci à tous nos bénévoles !

Commission Enfance Jeunesse............................................
Cette rentrée 2020 fût particulière pour les
enfants,protocole à respecter, distanciation
sociale,etc...un peu compliqué avec le port
du masque en plus pour les plus de 6 ans.
Mais grâce aux enseignants, au personnel
communal et aux élus l’année se passe dans
de bonnes conditions.
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Nous avons remis en place le permis à points
(un peu durci cette année), il est toujours aussi
ludique et les punitions sont assez simples.
La société RPC qui prépare et livre les repas
de la cantine scolaire,nous propose des
produits Bio avec une démarche respectueuse
de l’environnement par la mise en place de
barquettes en carton recyclable.

Nous avons mis en stand-by le conseil des
enfants pour cette année, cela aurait été un peu
difficile à gérer pour l’organisation avec la COVID,
mais tout est prêt pour la rentrée de 2021 où les
CM1 et CM2 pourront faire partie du conseil et
proposer aux élus communaux des idées pour la
commune.

Mairie

Tarifs communaux

Ouverture au public :
• Mardi et samedi de 9h00 à 12h00
• Vendredi de 14h00 à 16h00

Actualisation des tarifs du restaurant scolaire
• Tarif enfant : 4,03 € l’unité
• Tarif occasionnel enfant :5,27 €
• Tarif adultes : 5,27€

Collecte des ordures ménagères :
le mercredi
L’entreprise EGT procède à la collecte tôt le
matin. Pensez à sortir votre poubelle très tôt
ou la veille en bordure de la voie publique et à
la rentrer après la collecte.

Déchetterie du Mollard
Du 1er novembre au 31 mars :
• Lundi, mercredi et vendredi ������14h00-17h30
• Samedi������������������ 9h00-12h30 / 14h00-17h30
• Dimanche�������������������������������������������������������������������8h30-12h00
Du 1er avril au 31 octobre :
• Lundi, mercredi et vendredi������� 14h00-18h30
• Samedi ���������������������������� 8h30-12h30 / 14h00-18h30
• Dimanche�������������������������������������������������������������������8h30-12h30

Garderie : 7h30 à 8h15 – 16h15 à 18h30
• Tarif 1er enfant : 2,19€/h
• Tarif 2e enfant : 1,73€/h
• À partir du 3e enfant : 1,10€/h

Tarifs de location de la salle de réunion
(ancien presbytère)

• Sociétés locales : gratuit

Tarifs de location de la salle polyvalente :
Cautions :
• Salle + vaisselle : 500 €
• Salle + vaisselle + sono + vidéo : 1 000 €Tri
+ nettoyage salle et abords extérieurs : 75 €

Location

salle

vaisselle

Vidéo + sono

Repas sociétés et personnes extérieures à la commune

500 €

50 €

50 €

Repas contribuables de la commune

250 €

25 €

25 €

Apéritif sociétés et personnes extérieures à la commune
(durée 4 heures maximum)

200 €

50 €

50 €

Apéritif contribuables de la commune

80 €

25 €

25 €

(durée 4 heures maximum)

Conférence, réunion ½ journée sans repas ni apéritif (pas de

250 €

location vaisselle) vidéo et sono incluses

Manifestations sociétés locales (tout compris)

65 €

CHARCUTERIE À LA FERME
259 route du chêne clair

❦ Le Roset, 01160 Druillat

04 74 39 21 10
06 73 34 05 09
charcutfrancois.reverdy@gmail.com

Calendrier des fêtes 2021
janvier

avril

mai

juin

Vendredi 8

Samedi 3

Samedi 1er

Samedi 5

18h30
• Vœux de la municipalité
Salle polyvalente

10h00
• Vente d’andouillettes de la
Société de chasse de Druillat
Local des associations – Les
Dîmes

10h00
• Vente de Galettes cuites au feu
de bois par le Club des Retraités
Four du Roset

Samedi 3

11h00
• Assemblée Générale de
l’Amicale du Roset
13h00
• Repas de l’amicale
Local du Roset

10h30
• Cérémonie de commémoration
de l’armistice et dépôt de gerbe
au monument aux morts
Place du village

Dimanche 10
13h30
• Après-midi dansant de
l’association Apple Jack Country
Salle polyvalente

février
Samedi 6
11h00
• Sainte Agathe
Eglise de Druillat puis repas

Samedi 13
19h00
• Moules-frites et coinche du
Comité d’animation
Salle polyvalente

Samedi 27
11h00
• Banquet des Classes en 1 et en 6
Salle polyvalente

mars

9h- 12h00
• Chasse aux œufs organisée par
le Sou des Ecoles
City stade / Aire de jeux

Samedi 3
19h00
•Repas dansant organisé par
l’Association Allons Danser
Salle polyvalente

Dimanche 18
13h30
• Après-midi dansant de
l’association Apple Jack Country
Salle polyvalente

Samedi 24
8h30 - 19h00
• Tournée des brioches organisée
par les Conscrits de Druillat.
Balade dans les hameaux et le
village

20h30
• Vente à emporter Produits Locaux
organisée par le Sou des écoles.
Local des associations – Les
Dîmes

16h00
• Fête patronale - Présence des
forains (manèges, auto-scooters,
stands de tirs, ...)
• Distribution de jetons aux
enfants par le Comité d’animation
Place du village

Samedi 20

Dimanche 25

Samedi 13

9h30
• Nettoyage de printemps
Rendez-vous en mairie

08h30 - 18h00
• Fin de la tournée des brioches
des Conscrits.

Samedi 27

16h00
• Fête patronale
Place du village

20h30
• Représentation théâtrale du
Comité d’Animation
Salle polyvalente

Dimanche 28
15h00
• Représentation théâtrale du
Comité d’Animation
Salle polyvalente

12h00
• Repas friture + buvette
organisés par l’association des
Amis du CCAS
Salle polyvalente

Samedi 8

• Vin d’honneur
Salle polyvalente

Dimanche 9
10h30
• Vente de galettes cuites au feu
de bois par l’Association « Les
Mordus du Carbu »
Turgon

Jeudi 13
10h00
Concours de pétanque de
l’Amicale des Chaumes
La Ruaz

Samedi 15-Dimanche 16
• Ball-trap organisé par la Société
de Chasse
Basses Rossette

Samedi 22
14h00
• Printemps des cimetières
organisé par la Sauvegarde du
Patrimoine

Dimanche 30
6 h 00
• Vide-grenier organisé par le Sou
des Écoles
Local des Associations – Route de
Pont d’Ain

Samedi 12 juin
20h00
• Spectacle Modern’Comédie
salle polyvalente

Samedi 19
10h00
• Vente de pizzas cuites au feu
de bois par la Société de Chasse
du Roset
Hameau du Roset

Lundi 21
18h30
• Fête de la musique de l’Amicale
des Chaumes
La Ruaz

juillet
Samedi 3
19h00
•Fête d’été du Comité
d’Animation
Site du Local des Associations

Mercredi 14
11h00
•Cérémonie de la Fête Nationale
& vin d’honneur
Place du village & Salle
polyvalente

Samedi 17
09h30
• Arrachage de l’ambroisie
Rendez-vous en mairie

En raison des mesures gouvernementales et préfectorales
susceptibles d’être prises pour pallier aux conditions sanitaires
ce calendrier, édité à titre indicatif, pourrait s’avérer inexact, et
les différents événements risquent d’être reportés, modifiés ou
annulés.

août

octobre

novembre

Dimanche 15

Samedi 2

Jeudi 11

• Concours amical «doublette
mixte»
Boule des Roches à Turgon

19h00
•Repas dansant organisé par
l’Association Allons Danser
Salle polyvalente

• Assemblée Générale
association des anciens
combattants.
11h00
• Cérémonie commémorative et
dépôt de gerbe au monument aux
morts
Place du village

Lundi 30
19h
• Assemblée générale Apple Jack
Country

septembre
Samedi 4
10h00
•Forum des Associations
Salle polyvalente

Dimanche 19

Dimanche 3
9h00
• Tournée des brioches du Sou
des Ecoles
Rendez-vous sur la place du
village

Vendredi 8
19h00
• Assemblée Générale du Comité
d’Animation
Local des associations - Les
Dîmes

de 14h00 à 17h00
• Journée européenne du
patrimoine - Sauvegarde du
Patrimoine
Rendez-vous sur la place du
village

Jeudi 21

Vendredi 24

Dimanche 24

20h30
•Assemblée générale du Sou des
Écoles
Garderie

18h30
• Préparation du calendrier des
fêtes suivie du verre de l’Amitié
avec les nouveaux habitants
Mairie
13h30
• Après-midi dansant organisé
par la Country
Salle polyvalente

•Vin d’honneur
Salle Polyvalente

Samedi20
• Assemblée générale de la
Sauvegarde du Patrimoine
Salle Polyvalente

décembre
Samedi 4
16h00
Druillartistes exposition
artisanale, soupe, vin chaud...
Visite du Père-Noël vers 18 h 00
Local des associations - Les
Dîmes

Samedi 11
14h00 (départ)
• Course pédestre du Sou des
Ecoles
Local des associations - Les
Dîmes

Vendredi 31
• Réveillon dansant Apple Jack
country
Salle polyvalente

Numéros de téléphone utiles
Mairie
Téléphone��������������� 04 74 39 07 98
Fax����������������������������04 74 39 13 57
Courriel������accueil@mairiedruillat.fr
Site internet��������������������www.druillat.fr
Groupe scolaire������ 04 74 39 10 09
Cantine������������������� 04 74 39 04 07
Salle polyvalente��� 04 74 39 04 07
Paroisse������������������ 04 74 39 03 65
Communauté d’agglomération du
bassin de Bourg en Bresse �� 04 74
24 75 15
Antenne Ceyzériat� 04 74 25 04 91
École de musique communautaire� 06
08 76 21 98
Centre communal d’action sociale
CCAS (Mairie)����������04 74 39 07 98
Centre départemental de la solidarité
�����������������������������������������04 74 45 17 32
ADAPA
- Poncin (correspondante locale)
�����������������������������������04 74 37 27 67
- Bourg-en-Bresse� 04 74 45 51 70
ADMR�����������������������04 74 25 00 99
France Télécom SAV����������������������������1013
�����������������������������������������ou 08 00 10 13 69
La Poste de Pont-d’Ain�04 74 39 76 10
�������������������������������� 04 74 39 17 44
SOGEDO��������������������04 74 61 02 14
EDF dépannage����� 08 10 33 30 31
Météo Ambérieu-en-Bugey�����������������
08 92 68 02 01
Allo Service public������������������� 3939
Conciliateur������������04 74 39 06 99
Préfecture standard04 74 32 30 00
Taxi des Dombes���� 06 72 77 14 36
Taxi Franck THOMAS06 63 78 33 23
Taxi Joël ST-SULPICE�06 73 30 72 36

Gîtes
Guy PATUREL Le Roset 04 74 39 15 23
La Grange de Turgon. 06 69 68 10 20
Les 3 maisons�������� 06 46 63 08 21
Gîte ô Lys d’orme��� 06 28 43 10 61
Gîte Lacooldouss���06 26 79 04 82

Chambres d’hôtes
Leonie������������������������������� 06 51 54 94 46
Chateau du Prélong������������������������
www.chateauduprelong.com

Les assistantes maternelles

Numéros d’urgence

Le Village
Fabienne CHARBONNEL��������������09 52 44 93 98

Gendarmerie de Pont-d’Ain���������������������������������������������������� 17 ou 04 74 39 10 55
Pompiers de Druillat��������������������������������������������������������������� 18 ou 04 74 39 19 63
SAMU���������������������������������������������������������������������������������������� 15 ou 04 74 23 15 15
Centre de secours de Pont-d’Ain�����������������������������������������������������04 74 39 05 88
Centre anti poison de Lyon�������������������������������������������������������������� 04 72 11 69 11
Maison médicale de Pont-d’Ain�������������������������������������������������������04 74 39 79 00
Maison médicale de Tossiat�������������������������������������������������������������04 74 55 22 56
Hôpital FLEYRIAT Bourg-en-Bresse���������������������������������������������������� 04 74 45 46 47
Clinique CONVERT Bourg-en-Bresse������������������������������������������������ 04 74 45 64 45
Hôpital privé d’Ambérieu-en-Bugey���������������������������������������������� 04 74 38 95 95

La Ruaz
Ingrid LOCHET������������������������������ 06 67 11 93 24
Maryse MICHON�������������������������� 04 74 39 00 45
Rossettes
Noëlle BERNARD�����������������������������04 74 39 05 61
Linda DEJONGH���������������������������������06 87 18 29 07
Turgon
Marie-Christine BLANCHETIERE ���04 69 18 33 90
Patricia CHANEL����������������������������� 04 74 39 14 14

579 Route des batailles – 01160 DRUILLAT
s.vitupy@gmail.com – Tél. : 06 84 74 01 27
N° Orias : 16004091

Commissions
Commission Voirie & Bâtiments..........................................
Malgré cette année particulière les
commissions voirie & bâtiments ont été
actives en 2020 avec de nombreux projets &
réalisations.
En ce qui concerne la voirie :
•• La réception des travaux de la sortie nord du village
•• Le changement du revêtement de la rue de la

chansonne
•• La reprise des formations de trous sur la chaussée

au village et dans tous les hameaux
changement de nombreux panneaux
signalétiques ( manquants ou usagés )
•• L’élagage des haies et des arbres envahissants
•• La pose de remblai sur certains chemins
•• Et de multiples taches effectuées quotidiennement
par Laurent et Romain
•• Le

Et pour ce qui est des bâtiments :
•• Travaux dans l’ appartement du 1448 route de Pont

janvier 2021
•• Rencontre avec les artisans pour la réfection d’un

nouvel espace pour la bibliothèque au 121 route des
creuses
•• Première rencontre avec l’architecte pour
l’agrandissement de la salle polyvalente
•• Suivi des futurs aménagements au groupe scolaire
et à la mairie
•• Nombreuses interventions d’entretien et de
maintenance sur les bâtiments communaux.

d’Ain avant l’accueil de nouveaux locataires en

Un service d'Aide et Accompagnement à domicile de proximité
depuis plus de 30 ans intervenant sur votre commune.

Nos missions :
• Faciliter le quotidien des personnes à leur domicile
• Soutenir l'autonomie des personnes en encourageant leurs aptitudes
• Apporter de la relation humaine et favoriser le lien social.
Avec nos aides à domicile, nous vous proposons :
• Un accompagnement à la vie quotidienne : aide à l'entretien du logement et
du linge, garde d'enfant de plus de 3 ans, courses pour ou avec la personne
aidée, aide à la réalisation de repas
• Une aide à la personne : aide à la toilette, à l'alimentation, à la mobilisation,
aux déplacements du quotidien, ...
Un accompagnement pour des activités de loisirs et de vie sociale (promenade,
jeux, ...)
• Un service d'accompagnement véhiculé pour permettre de vous rendre à
votre rythme à des rendez-vous ou activités
• Un accompagnement global, 7/7 jours 24/24 h.
• Des interventions ponctuelles pour soutenir les aidants, leur permettre d'avoir
du répit
• Des actions de prévention pour rompre l'isolement que chacun peut subir
Pour de plus amples renseignements vous pouvez joindre
notre antenne de Chalamont :
Ain Domicile Services
1 route de Bourg – 01320 CHALAMONT
Tél : 04 74 34 58 09 / 06 43 28 13 55
Mail : dombes @ain-domicileservices.fr
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Vie associative
Sou des écoles......................................................................
•Remise des calculettes offertes par le Sou aux CM2

Le Sou des Écoles recherche activement des
parents bénévoles ! Le Sou des écoles va
fonctionner cette année avec un bureau réduit
faute de volontaires lors de son assemblée
générale. Et pourtant, le Sou c’est essentiel
pour la vie de l’école et du village !
Le Sou des écoles a pour but de collecter des
fonds pour participer au financement des projets
d’école, proposés par les enseignants, qu’ils
soient culturels, sportifs, ou bien éducatifs.
Cette année, 10 000 euros seront mis à
disposition de l’équipe éducative afin de financer
ses actions : achats de vélos, de matériel
pédagogique particulier, renouvellement de
matériel..
Mais le Sou, c’est aussi, un lieu d’échange, de
convivialité, de rencontre. C’est l’occasion de
faire la connaissance d’autres parents, de
découvrir sa commune et ses habitants. Parents,

venez nous rejoindre et renforcer nos rangs! Nous
remercions les bénévoles qui se sont mobilisés
lors de nos manifestations. Un grand merci aux
Druillatis pour leur accueil chaleureux et leur

générosité lors de notre tournée des brioches.
Vous pouvez suivre l’actualité du Sou via sa page
Facebook Sou des écoles de DRUILLAT.

Gym Druillat.........................................................................
L’année 2020 n’a pas été une année ordinaire. présente. Les cours de gym douce et tonique ont Vous pouvez joindre :
Nos cours ont bien commencé puis en mars bien débuté mais avec toutefois un arrêt «2ème
tout a été interrompu.
vague COVID 19». Merci à tous les adhérents d’être
•• Présidente, EMIN Sylvie : 06 79 84 19 25
présents.
•• Adjointe, LAMBERT Josiane : 06 23 19 13 38

Septembre est arrivé, nous avions la crainte que peu
de personnes s’inscrivent, eh bien non! Nous avons
dû refuser des personnes à cause de la distanciation
sociale. Notre professeur Claude RAVEZ est toujours
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Dès que la situation le permettra, vous pourrez si
vous êtes intéressés nous rejoindre le mercredi soir
de 18h15 à 19h15 pour le cours de gym douce et de
19h 30 à 20h 30 pour la gym tonique.

•• Secrétaire, PELLETIER Roland : 06 75 35 86 52
•• Trésorière, LEBERER Nadine : 04 74 39 22 05

Vie associative
Les amis du CCAS de Druillat...............................................
L’association «les ami(e)s du CCAS» a pour Comme chaque année depuis la création de Nous avons besoin de bénévoles pour la bonne
but de venir en aide aux habitants de notre celle-ci (2017), un repas «friture» est organisé organisation de cette manifestation. Vous êtes
village et aux séniors qui en auraient besoin. au mois d’Avril pour la vogue.
les bienvenus ! N’hésitez pas à prendre contact
avec la Présidente, Patricia CHANEL à Turgon.

•Repas des anciens organisé avec l’aide des amis du CCAS

Anciens combattants...........................................................
C’est avec beaucoup d’émotion qu’en ce
jeudi 21 mai 2020 nous étions rassemblés,
en comité restreint du à la crise sanitaire,
chez Raymond THOLAS , notre grand ancien
résistant et maquisard de la seconde guerre
mondiale.
Ses petits enfants, le président de l’amicale des anciens
combattants de Druillat ainsi que celui de Saint Martin
du Mont ont pu à cette occasion lui faire apprécier la
rénovation du drapeau de la compagnie SIDI BRAHIM du
maquis de l’Ain effectué par les couturières de Saint
Martin du Mont.
Étant le dernier survivant de cette compagnie et ayant
été porte drapeau de celle-ci durant de nombreuses
années Raymond THOLAS souhaitait remercier ces
«petites mains» pour leur minutieux travail sous la
forme d’un don.
Ce drapeau reste le symbole de l’histoire des combats
de la résistance dans notre région, c’est pourquoi le
devoir de mémoire nous oblige à conserver et montrer
aux plus jeunes d’entre nous ces symboles.
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Vie associative
Comité d’animation..............................................................
C’est assurément une année pas comme les La troupe de théâtre avec sa pièce « Soirée
autres que nous venons de vivre et que nous Pyjama » a encore apporté beaucoup de joie
ne risquons pas d’oublier !
aux spectateurs des 2 séances des 7 et 8
Elle a pourtant bien commencé puisque le
9 février 2020 la soirée moules / frites puis
coinche a fait le plein comme d’habitude. Nous
avons tenté de changer un petit peu les lots
à gagner et cela a beaucoup plu. Nous avons
également mis en service, pour la première
et unique fois pour l’instant, les coupelles en
inox qui remplacent les barquettes de frites
jetables. De cette manière, nous pourrons
diminuer le volume des déchets après les
manifestations. Du côté du bar, la tireuse à
bière a remplacé les bouteilles en verre et
semble avoir été bien appréciée.

mars. Et puis la crise sanitaire est arrivée et
a chamboulé notre quotidien. Ainsi, 10 jours
après les premières représentations de la
troupe du théâtre, il a fallu annuler toutes les
manifestations à venir (la vogue, le spectacle
du Modern’ Comédie, la fête d’été et le concert
des Chantuoses).
A ce jour, nous n’avons aucune visibilité sur
les mois à venir et nous ne savons toujours
pas quand nous allons pouvoir reprendre nos
activités. Cependant, une chose est sûre,
le Comité d’Animation est en veille mais il
n’est pas éteint. Dès que la crise sanitaire
sera derrière nous, tous les membres de

l’association se tiendront prêt à reprendre du
service et à vous retrouver. La soirée coinche,
les représentations de théâtre, le concert de
la chorale Modern’Comédie, la fête d’été et
les Druill’artistes ont trouvé leur place dans
le calendrier 2021. En revanche, faute de
participants, les choristes Chantuoses ont
décidé d’arrêter de chanter.
Il est important pour nous de continuer
à rassembler la population, mélanger les
générations et d’apporter de la joie à travers nos
manifestations. Espérons que nous puissions
bientôt reprendre une vie normale et repartager
des moments festifs ensemble. En attendant,
continuez à bien prendre soin de vous et de vos
proches.

MODERN’COMEDIE.................................................................
• La «Soirée pyjama» de la troupe de théâtre

Depuis quelques années, nous prenons plaisir
a faire chanter les p’tits mômes de Druillat au
cœur du village. Les enfants ont grandi, notre
troupe s’est agrandie et nous sommes passés
à Modern’comedie.
Nos répétitions se sont malheureusement
arrêtées au mois de mars 2019 et n ’ont jamais
pu reprendre.

Nous avions beaucoup travaillé jusque-là et
nous avions promis aux enfants que nous
ferions un spectacle quoi qu’il en soit, mais
quand ? C’est une grande question !
C’est pourquoi nous avons bloqué la date du
12juin 2021 à 20h à la salle des fêtes de Druillat
afin de vous faire participer à un spectacle
magique...Nous vous attendons nombreux
Carole et Alexandra
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• Modern’Comédie en répétition

Vie associative
Allons Danser.......................................................................
Courant septembre, l’association a repris ses Depuis la mi-Mars notre association est en
activités les jeudis en alternance de 16 h 00 sommeil. Après une tentative de reprise de
à 19 h 30 ou en soirée de 19 h 30 à 23 h 30. nos soirées fin septembre sous une forme
La saison 2019/2020 avait très bien commencé
avec un nombre important de 74 adhérents ce
qui laissait augurer de très belles soirées .
Malheureusement
comme
beaucoup
d’associations nous avons du arrêter toutes nos
manifestations mi-mars 2020.

compatible avec les mesures sanitaires en
vigueur nous avons été contraints par le
deuxième confinement du vendredi 30 octobre
2020 d’annuler nos activités.
Mais notre association n’est pas morte et le
désir de danser et de se retrouver est toujours
aussi vivace chez nos adhérents. En attente de
jours meilleurs...

Notre repas dansant du 5 octobre 2019 a réuni
72 participants heureux de partager un moment
de convivialité dans une ambiance chaleureuse.
Le 31 décembre nous nous retrouvions une
trentaine d’adhérents au Domaine de Cuiset
pour fêter au cours d’un réveillon dansant le
passage à la nouvelle année.

La Sauvegarde du Patrimoine..............................................
2020...Quelle
année
atypique
!
Celle-ci avait débuté avec une 3e foire aux
jouets anciens pleine de promesses. Une expo
de grande qualité qui aura ravi toutes les
générations et des exposants proposant une
gamme variée de très beaux jouets.

financière à hauteur de ses moyens soit 10% du
coût ht. Souhaitons que 2021 soit inscrite sous de
meilleurs cieux.
Notre programme, annulé en fin d’année, est de
nouveau en place et nous vous invitons à nous
rejoindre soit lors de nos animations, soit en

venant prendre contact avec nous lors du forum
des associations. L’occasion de se rencontrer,
de mieux se connaître, et pourquoi pas nous
rejoindre.
La sauvegarde du patrimoine vous souhaite une
très bonne année 2021!
• La fête des brandons sur le parvis de l’eglise

Mars débutait avec la 1e fête des « brandons »sur
la place de l’église avec le bonhomme hiver
et un duo de musiciens offrant une musique
traditionnelle sous le porche, de quoi éloigner
les frimas de l’hiver (même si le bonhomme
hiver n’a pas été brûlé). Mais si l’hiver aura
été refoulé, la fête n’aura pas réussi à éloigner
la COVID-19. Le confinement qui suivi, aura
sonné le glas de nos manifestations, de la vie
associative et de la vie sociale de notre village.
Seule la réfection du beffroi de l’église pourra
se faire durant les semaines qui suivirent. Ce
chantier, que la Sauvegarde n’aura pas piloté
mais suivi, et pour lequel elle apportera son aide
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Vie associative
Banquet des classes en 5 et 0 de Druillat...........................
Le 29 février 2020 juste avant l’arrivée du
Covid 19 s’est tenu à la salle des fêtes de
Druillat le banquet des Classes en 0 et 5
61 Conscrits ,dont 2 enfants de 10 ans, de
toutes classes confondues de Druillat et
Varambon se sont donnés rendez-vous au City
parc de Druillat près du local des associations
pour entamer une joyeuse vague qui les a
amenés jusque sur la place de Druillat balayée
par un vent un peu glacial.

Entre temps comme à l’accoutumée les 55 ans
ont porté sur la tombe de leur conscrit JeanPaul LIERLEY leur traditionnelle coupe de fleurs
en hommage à celui qui fut aussi notre Maire
de Druillat et que nous n’oublierons jamais.
À cette vague il s’est ensuivit un succulent
repas préparé et servi par notre ami Jérôme
GOY, sa femme Rachel, leurs serveurs que
nous remercions vivement d’avoir assuré cette
année encore cette prestation, ce n’était pas
gagné !

Remercions toutes les personnes qui
ont participé à l’organisation et au bon
déroulement de cette manifestation. Merci
encore aux anciens et nouveaux conscrits
qui se sont intégrés au groupe des classes
55 organisateur de cette belle journée. Un
appel est lancé aux 20, 30 et 40 ans fort peu
nombreux encore cette année, donnons leur
rendez-vous dans 5 ans pour passer une belle
et agréable journée comme celle que nous
avons eu cette année.

• La traditionnelle photo de groupe (crédit mikephoto.fr)
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Vie associative
Apple Jack Country..............................................................
Nous vous rappelons que la danse country
peut être pratiquée par tout le monde, jeunes
ou moins jeunes puisque nous dansons sur
des musiques diverses et variées. Venez nous
rejoindre sur la piste de danse pour partager
avec nous l’esprit country. Nous vous invitons ,
à notre prochain bal programmé le 3 avril 2021
(celui du 10 janvier 2021 compte tenu de la
situation actuelle sera probablement annulé).
Comme les années précédentes, nous
proposons 3 niveaux de cours : débutant et
novice le lundi et intermédiaire le mercredi ,
animés par Christine SALOMON.

Nous sommes l’association Apple jack country jour nous voici au repos forcé, (nous avons été
à DRUILLAT, composée d’une trentaine contraints d’annuler notre bal d’octobre 2020,
d’adhérents qui pratiquent la danse country, à notre grand regret.) Nous espérons bientôt
Nous avons commencé nos cours le 14
septembre 2020, mais suite à la pandémie, à ce

pouvoir reprendre avec force et vigueur notre
passion, celle qui nous anime toutes et tous,
avec dynamisme, dans la convivialité, la joie et
la bonne humeur , la danse country.

Si vous souhaitez des renseignements vous
pouvez nous joindre au 06.82.37.15.18 , vous
pouvez également nous adresser un message
à : applejack.druillat@gmail.com.
https://applejackdruillat.wixsite.com/
applejackcountry?

.............................................................................................
www.services-ain.com
de réductio
n

*ou de cré
dit d’impô
ts

d’impôt*

elon la légi
slation en vig
ueur

www.services-ain.com
801, rue de la source
01442 VIRIAT CEDEX
04.74.23.23.81 - 07.87.02.29.06
domicile.services01@gmail.com

L’Association Intermédiaire Domicile Services (AIDS) est une association créée
par le réseau ADMR.
Depuis plus de 30 ans, elle recrute des personnes à la recherche d’un emploi et les
met à votre disposition en vous proposant des services de qualité.
Nous opérons une gestion administrative complète (déclarations sociales, contrats
de travail, bulletins de salaires...).
Si vous êtes une association, un bailleur social, une collectivité, une entreprise ou
un particulier, vous pouvez faire appel à l'AIDS.
Garde d'enfants

Vous avez la possibilité d’utiliser des moyens de paiement adaptés aux services :
C.E.S.U. prépayés, chèques et prélèvements bancaires.

+ de 3 ans
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Vie associative
Ste Agathe...........................................................................
Les Agathines de Druillat ont honoré Sainte
Agathe le samedi 1er février. En effet
35 Agathines se sont réunies à l’église de
Druillat.

L’office a été célébré par le diacre Jean-Marc
FÉLIX et le partage du croûton a été fait à
la fin de la cérémonie. Ensuite toutes ces
dames sont allées à l’Auberge de Dompierre
sur Veyle pour déguster un bon repas.

Cette journée a été organisée par Anne CHIVOT et
Sylvie EMIN.
L’année prochaine ce seront Stéphanie TRON et
Céline MICHON qui seront chargées de l’organisation.

•Les «Agathines»devant l’église

Club des retraités................................................................
Le Club des Retraités reprendra le Jeudi
07 janvier 2021 avec pour objectif que de
nouveaux membres viennent s’ajouter à
notre équipe dynamique composée de 43
adhérents en septembre 2020.
Sachant qu’un jeudi : nous nous réunissons pour
jouer aux cartes et aux jeux de sociétés avec
goûter et le jeudi suivant, si le temps le permet,
nous marchons aux alentours de notre village.
Un jeudi par mois : nous organisons un repas/
loto, au sein du club seulement, où l’on apprécie la
bonne paëlla confectionnée par notre présidente,
entre autres; et des sorties au restaurant de temps
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en temps puis un voyage conclut la fin d’année.
Mais la date à retenir est celle du 1er MAI avec la
confection et la vente des galettes sucrées et
salées cuites au feu de bois par nos soins avec
l’aide de bénévoles comme Hervé ROLANCY qui
nous prête son four et l’Amicale du Roset qui nous
met sa salle à disposition. Les commandes de ces
galettes peuvent être passées avant le 26 AVRIL
2021 auprès de :
•• Roseline COLLOMBET: 04 74 39 12 02 et de
•• Nicolle TRON : 06 07 83 12 47

car nous n’élaborons que 250 TARTES.
À noter que le club des retraités s’est investi cette

année dans le colis offert par le CCAS en finançant
les bûches de Noël.
Nous n’avons pas, à ce jour, fixé la date de
l’Assemblée Générale où tous les retraités du
village sont conviés.

Vie associative
Sapeurs-pompiers...............................................................

2020, une année un peu « compliquée » ! n’intervenons plus qu’à 2 pompiers pour le
Le contexte sanitaire a bousculé notre secours à personne.
programme, tant en termes de manœuvres
qu’en ce qui concerne nos manifestations.
Ces décisions visent à limiter les contacts et

centre. Nous sommes désormais 15 pompiers
opérationnels formés. Avec le bon sens de tous
et le respect des gestes barrière en vigueur,
nous espérons sortir très vite de cette crise.

les risques de contamination de nos pompiers.
Nous sommes directement confrontés à
la COVID de par nos interventions. Nous
recevons régulièrement de nouvelles
directives départementales qui évoluent en
fonction des risques ; c’est pour cela que nous

Cette crise nous a aussi contraints à annuler
toutes les manifestations prévues cette année
(choucroute, journée détente, voyage... ont
du être reportés). Malgré ce contexte un peu
difficile, une nouvelle recrue a intégré notre

Tournons vite cette page 2020 pour avoir le
plaisir de vous retrouver très vite sur nos
manifestations afin de partager de bons
moments de convivialité...
Belle et heureuse année 2021 à tous !

La mairie de Druillat sur Facebook......................................
Le saviez-vous ? En dehors du site officiel de
la mairie de Druillat (www.druillat.fr) , vous
pouvez retrouver informations et actualités
concernant notre commune sur Facebook. En
effet la page @MairiedeDruillat01160 existe
depuis 2018 et ne compte pas loin de 600
abonnés, alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Quant aux responsables d’associations si vous
organisez un événement, faites-le nous savoir
par le biais de cette page, nous nous ferons un
plaisir de partager.

23

Vie d’Antan
Histoires d’eau….à Druillat..................................................
Le problème de l’eau s’est, de tout temps,
posé à l’homme. Constitué à 60% d’eau, notre
corps a besoin de ce liquide pour fonctionner.
Il n’est donc pas étonnant que le peuplement
de nos régions se soit fait par les voies
fluviales.

puis la source des « Vignoux » lorsqu’on monte
au Cruix. Dans le hameau qui surplombe la
vallée , un puits couvert d’une profondeur de
27m alimentait les habitants jusque dans les
années soixante.
Partons en direction des Rossettes. Aux basses
un puits équipé d’une pompe desservait le

Celles-ci étaient source de nourriture et
apportaient le besoin en eau. Une deuxième
raison était que dans un univers vierge la facilité
à se déplacer est toujours plus aisée lorsque
chaque crue emporte, ravine, nivelle largement
les lieux inondés et laisse place à des espaces
plus faciles aux déplacements. Notre commune
a certainement été dans les temps anciens
colonisée par ces premiers résidents à partir
des berges du Suran. Mais comme l’actualité
nous l’a cruellement rappelé en octobre dernier
cette eau, si salvatrice, si elle trace de belles
voies dégagées peut aussi tout emporter avec
elle et semer la désolation.

pompe procuraient l’alimentation en eau. Au
grand Roset et au quartier du haut les puits
furent équipés non seulement d’une pompe
mais ils furent abrités sous un petit bâtiment.
Nul doute que dans ces cas là la souscription
des habitants et riverains aura fait la différence.
Sur la route du grand Roset, au carrefour se situe
•Le puisage de l’eau au cruix dans les années 60

Nos ancêtres ont par conséquence et expérience
dû se replier sur les hauteurs de ces fleuves,
rivières et ruisseaux comme ce fut le cas chez
nous. Cette position a dû amener ces nouveaux
résidents à trouver un moyen pour accéder au
puisage de l’eau pour les besoins de tous les
jours.
Jusqu’à la fin du 19è siècle les puits étaient
exploités et entretenus et les sources étaient
connues de tous. On savait où les trouver. Mieux,
les besoins en eau pour abreuver le bétail étaient
fournis grâce à la récupération de l’eau de pluie.
En attestent les nombreuses citernes dont sont
équipées les vieilles fermes de la commune.
Mais sans plus attendre, faisons un petit tour
de la commune, à la découverte de ces lieux si
essentiels à la vie.
Au hasard, commençons par Le Cruix et
déplaçons nous dans le sens horaire autour
de notre village. Au pied du Cruix on trouve
2 sources : au lieu dit «le Sabot» sort « la
Chublette » qui se jette très vite dans le Suran
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quartier des marronniers puis vers la « Flouve »
un autre puits équipé lui aussi d’une pompe.
Arrivé aux hautes Rossettes un puits et une
pompe là aussi et sur la route menant au Roset
un puits atypique équipé lui d’un système à câble
à double effet (un seau montait plein tandis que
dans le même temps un vide descendait)
Nous arrivons au Roset où la encore puits et

là aussi un puits ancien utilisé encore il y a peu.
La Ruaz et le terrain des chaumes abrite quant
à lui un puits et une pompe, c’est le centre
du hameau. Arrêtons-nous un instant sur cet
espace communal si agréable pour préciser 2
choses : ces installations étaient à l’usage de
tous mais rien n’empêchait au particulier de
posséder son propre puits. Puits dont il avait la

•Travaux puit du cruix -en 1874

et la pompe branchée sur une citerne. Tout ce
système était alimenté par l’eau d’une source
proche mais qui n’alimente plus aujourd’hui cet
ensemble pourtant bien complet. En période de
sécheresse, autrefois, l’eau venait à manquer
et les habitants de Turgon étaient amenés à se
diriger un peu plus
bas en direction de la vallée du Suran. Là, « sous
la Côte » au bord de ce qui est aujourd’hui
l’autoroute A40 coulait et coule toujours une
source intarissable qui était elle aussi adjointe
d’un petit lavoir, détruit sans nécessité lors des
travaux de l’A40.

jouissance et l’entretien. (Voir affaire O’Brien la
Ruaz 1876)
Reparti en direction de l’Est le chemin de la
fontaine comme son nom l’indique nous mène à
une source où toute l’année coule naturellement
une eau claire et limpide certainement à l’origine
un endroit où chacun pouvait s’approvisionner
au temps chaud.

Retour au village et traversons le passage à
niveau PN 39 .Là, l’ancienne maison des gardes
barrières avait son petit puits toujours visible
mais comblé. La maison elle, a été rasée en
2018. A la Planche toujours, malgré la présence
du Durlet, un puits est présent à l’entrée de la
vieille maison. De Prélong jusqu’à l’école des
filles on trouve des sources : celle des Creuses
équipée au 19è et, avec l’accord du château,
de 3 beaux bacs pour abreuver le bétail puis la
source sous Trottet et enfin le puits de l’école
de filles équipé de sa pompe. Enfin on arrive
dans le cœur du village. Au centre de la place le
puits d’une profondeur d’environ 28m alimentait

toutes les maisons des alentours. On y faisait la
queue et les enfants étaient fort sollicités pour
apporter de l’aide aux personnes âgées. Un puits
distribuait de l’eau aux maisons du quartier en
allant sur Culet. Pour les travaux de lessive, le
lavoir sous le clocher, alimenté par une source de
bon débit, permettait le travail des lavandières.
Mais le sentier pour s’y rendre était rude.
Voilà, cette ballade autour de la commune est
terminée. Cet inventaire non exhaustif devrait
vous permettre de faire le même parcours
par temps chaud sans manquer d’eau. Bonne
promenade, vous ferez peut être vous aussi des
rencontres afin de raconter quelque histoires
d’eau.
La canicule de l’été dernier nous a montré à
quel point le manque d’eau pouvait nous mettre
en difficulté. L’approvisionnement actuel nous
livre à domicile une eau de qualité en direct des
nappes d’Oussiat. A nous d’en faire bon usage et
de ne pas oublier à quel point ce petit trésor est
essentiel à notre survie.

Guy Charbonnier
•vente du peuplier du lavoir «sous la Côte» de Turgon

En arrivant à Montbègue le puits et sa pompe,
sont bien visibles dès l’arrivée au hameau. Là
encore l’installation des habitations s’est faite
autour de celui-ci.
Quittons la Bresse en direction du Revermont.
Au passage et un peu sur la hauteur, la ferme
« du Temple ». Cet endroit habité depuis fort
longtemps était lui aussi pourvu d’un puits
construit sur un passage d’eau alimenté par
un siphon, d’où une faible profondeur vu son
emplacement. Reprenons la route, au passage
mas Pommier et son restaurant derrière lequel
un puits et sa pompe sont adossés et nous
arrivons à Turgon.
Turgon est construit autour de son équipement
principal. Il regroupe le lavoir couvert, la fontaine
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État civil
Mariages...............................................................................
Patrick METIVIER & Rose Marie SALES
Le 22 juin 2020

Cédric RUPANI & Stéphanie OLLIET
Le 11 juillet 2020

Romuald CARDENA & Adeline CLABAUX
Le 26 septembre 2020

Rémi LAFAYE & Justine AMADEI
Le 26 septembre 2020

Renouvellement d’engagement...........................................
Stève GUERIN & Déborah PASLAWSKI
Le 08 août 2020

Jean BERNIGAUD & Elise BORNALLET
Le 22 août 2020

26

État civil
Parrainage républicain.........................................................
Amaël Martin Loïc GREBOT
Le 11 juillet 2020

Naissances...........................................................................
• Naëlle CUVELIER

le 27 janvier 2020 à AMBERIEU-en-BUGEY
Fille de Xavier CUVELIER et de Mélanie Lisette
GALLET

• Hugo Johariniaina GIRODON
le 31 janvier 2020 à AMBERIEU-en-BUGEY
Fils de David Laurent GIRODON et de
Tahiriniaina Nathalie ANDRIANARIVO

• Madie GIVORD
le 3 février 2020 à VIRIAT
Fille de Léo Pierre-Julien Roland GIVORD et de
Marine Lucette Yolande BUCLET

• Aaron Joseph ESCARNOT
le 13 février 2020 à VIRIAT
Fils d’Etienne Henry Clément ESCARNOT et de
Clémence FARJON

• Anaë HERARD

le 1er février 2020 à AMBERIEU-en-BUGEY
Fille de Grégory HERARD et d’Aurélie Josiane
CHAVEROT

• Maylone TARDY
le 26 mars 2020 à AMBERIEU-en-BUGEY
Fils de Jonathan Robert Alphonse TARDY et
de Maëva Sandrine FRUCTUOSO

• Elena Kim MAS
le 11 avril 2020 à VIRIAT
Fille de Kévin Jonathan MAS et de Jennifer
Marie CORREDERAS

• Claryce Thérèse GERMAIN
le 18 mai 2020 à VIRIAT
Fille d’Alexandre Jean-Philippe GERMAIN et
d’Emmanuelle Françoise LEPLUS

• Lumen CADOUX

le 9 juillet 2020 à VIRIAT
Fille de Cyril CADOUX et de Caroline Nelly
CHOCAT

• Gianni MACHEDA
le 21 juillet 2020 à AMBERIEU-en-BUGEY
Fils de Léonardo MACHEDA et d’Alice Eugénie
GALLET

• Lucie Hélène CHAVEYRIAT
le 28 août 2020 à VIRIAT
Fille de Richard Alexandre CHAVEYRIAT et de
Marine NICOLAS

• Basile CASSON
le 2 octobre 2020 à ARNAS
Fils de Baptiste CASSON et d’Anaïs PICCARD

• GARCIA Sofia Anna
le 22 décembre 2020 à VIRIAT
Fille de Michel GARCIA et de Adeline BERTEL

Décès....................................................................................
• Christian BUFFET
le 10 janvier 2020

• Georges Henri NICOD
le 13 mars 2020

• Jacques René BATIGNE
le 4 mai 2020

• Léa PINELLI née CHENE
le 22 juin 2020

• Germaine Renée BOTTEX née FAVELLET
le 08 juillet 2020

• Jacques Louis PROST
le 30 juillet 2020

• Annie Françoise AUBRY née FOULON
le 12 août 2020

• Christian Paul CHANEL
le 13 août 2020

• Paul Camille GAILLOT
le 7 septembre 2020

• Henri Marius LAFONT
le 12 novembre 2020

• Eugène Marius FARGES
le 14 novembre 2020

• Louis Paul VITUPY
le 15 novembre 2020

• Christian PERRET
le 1er décembre 2020

Il est rappelé que seuls les défunts dont le
décès sont intervenus à DRUILLAT ou pour
lequel une transcription a été communiquée et
figurent donc dans le registre communal, sont
cités dans la précédente liste.
Hors du registre communal, nous n’oublions
pas les chers druillatis nous ayant quittés
cette année :

• Lilette VOISIN née BLACHEK
le 12mars 2020

• Marcel GAILLOT
le 5 avril 2020

• Maria GENOUX née GROBON
le 13 octobre 2020,

27

Mairie de Druillat
Tél. : 04 74 39 07 98
Fax : 04 74 39 13 57

Courriel : accueil@mairiedruillat.fr

www.druillat.fr
Retrouvez infos & actualités sur Facebook : www.facebook.com/MairiedeDruillat01160

