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Mairie

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC :
Mardi & vendredi : de 15 h à 18 h - Jeudi : 8 h 30 à 12 h
Adresse : 117, grande rue - 01150 ST SORLIN EN BUGEY
Tél : 04 74 35 73 78
E-mail MAIRIE : mairiestso@orange.fr
E-mail service COMMUNICATION : lapouponne01@gmail.com
Site internet : www.saint-sorlin-en-bugey.info
Pour être informé de chaque parution de la Pouponne sur votre
messagerie, inscrivez-vous directement sur le site internet de
la Mairie.

Équipe municipale
Maire: Patrick MILLET
Adjoints : René DESSERRIERES, Hélène
DENOYER, Hervé FONTAINE et Céline TROPIBANI
Conseillers municipaux :
Jérôme BERTRAND, Jacky BLANCHARD, Magali
JOFFRAUD, Murielle KIRCHHOFF, Tony LHOMME,
Phillipe NOUVEAU, Florent MARTELIN, François
PONCIN et Aline RAT.
Secrétaires de mairie : Laurence VARVIER et
Isabelle TARDY

Vous trouverez l’encart d’inscription sur la page d’accueil du
site : www.saint-sorlin-en-bugey.info

Équipe technique : Benjamin BATHION,
Jean-Baptiste GOYET et Benoît GIARDINELLI

Ceux qui n’ont pas la possibilité d’accéder au site et/ou qui
désirent avoir le support papier, peuvent toujours s’inscrire en
mairie.

Atsems : Patricia PONCIN et Lydie BLONDEAU

Site Facebook : www.facebook.com/stsorlinenbugey

La commission COMMUNICATION remercie les
personnes qui ont contribué à l’élaboration du
bulletin municipal et participé à la rédaction des
textes, ainsi que les personnes qui ont prêté des
documents photographiques.
Merci en particulier à Dominique GRAS, Alain
TCHOUKRIEL ainsi qu’aux enfants de l’école
primaire de St Sorlin pour leur participation
à l’élaboration de la couverture du bulletin
mucipale (conformément au droit moral d’auteur,
aucune photographie ne doit être utilisée dans un
cadre commercial sans accord préalable).

Cantinières : Michèle DRELON,
Annick GARCIA, Paola RUSSO et Virginie DURAND

Le mot du maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mes chers amis,
Le conseil municipal et moi-même avons toujours le même plaisir à vous souhaiter à
tous une merveilleuse année 2022. Ces traditionnels vœux, exprimés dans ce bulletin
municipal, sont aussi l’occasion de vous présenter un bilan sommaire de l’année
2021 et d’évoquer les grandes lignes des projets pour les douze mois à venir.
Tout d’abord, nous avons œuvré à la poursuite de la réhabilitation de notre réseau
routier avec la réfection du chemin du Verney pour accéder au nouveau lotissement
«St Saturnin de Cuchet». Question sécurité, pour l’entrée du village sur la
départementale 40A, flux venant du Pont de Villeneuve, nous avons mis en place des
écluses provisoires pour ralentir le trafic routier et vérifier sa vitesse. La concrétisation
définitive de cet ouvrage s’effectuera courant de l’année 2022.
L’installation de caméras en des endroits stratégiques permettra, nous l’espérons,
de protéger les sites de notre village qui par le passé furent les lieux de dégradations
et de vols. Cette video-protection (34 000eHT) a été financée a hauteur de 58%
par des subventions de l’État et la Région. Je voudrais mettre l’accent sur le travail
effectué par les commissions : participation citoyenne, associations, animation,
développement durable, enfance, bâtiments, voirie et travaux. Le résultat de leurs
actions est des plus probants et impacte la vie de notre commune.
Avec le conseil municipal, un groupe issu des apéros de quartier travaillent
actuellement sur un énorme projet structurel du village : l’obtention d’un label
«Petite Cité de Caractère» qui permettra et facilitera l’aboutissement de nombreuses
réalisations communales et individuelles grâce à l’apport de fortes subventions.
Je remercie grandement toutes ces personnes pour leur engagement dans ce
programme qui sera des plus bénéfique à notre petite cité bugiste dans les futures
années. Une réunion de présentation de ces travaux se déroulera dans le courant
de l’année.
L’équipe municipale et moi-même souhaitons la bienvenue à nos nouveaux
concitoyens, qu’ils trouvent à Saint-Sorlin un havre de paix et de bonheur.
Au registre des remerciements, merci à tous les responsables bénévoles de
nos différentes associations qui œuvrent à leur bon fonctionnement. Merci à ces
valeureux Sapeurs-Pompiers pour leurs interventions, merci à la commission
communale d’action sociale au service des aînés et des plus démunis. Merci aux
artisans et commerçants pour leur implication dans la vie de tous les jours. Merci
aux professeurs des différents établissements scolaires en charge de l’éducation de
nos enfants. Merci aux employés communaux pour leur gentillesse et leur grande
disponibilité au quotidien pour les habitants de Saint-Sorlin.
Personnellement, je remercie de tout cœur toute l’équipe municipale qui travaille
sans compter pour que notre petit village prospère et vive le mieux possible dans ce
contexte aujourd’hui très difficile.
Chers Bardiens et Bardiennes, cher amis, les membres du conseil municipal et moimême renouvelons nos meilleurs vœux malgré cette maudite pandémie mondiale,
qui change et qui changera malheureusement nos habitudes de vie.
Bonne et heureuse année pour vous et vos proches et surtout une excellente santé.

ST-SORLIN-EN-BUGEY

1268

3

Pratique
NUMÉROS UTILES
SAPEURS POMPIERS 

18 ou 112 (portable)

SAMU15
Gendarmerie de LAGNIEU

17 ou 04 74 35 90 22

Centre Anti Poison - Hôpital E. Herriot LYON 

04 72 11 69 11

Centre médico-social LAGNIEU

04 74 40 19 30

Pour connaître la pharmacie de garde la nuit et
le week-end composer le :

3237

LABORATOIRE d’ANALYSES LAGNIEU 

04 74 34 80 54

CAF AMBÉRIEU 

08 20 25 01 10

DON DU SANG LAGNIEU

04 74 35 80 61

EDF Dépannage Electricité

0 810 333 001

GAZ Urgence

0 810 433 001

EAU Lyonnaise des Eaux Dépannage

04 37 85 82 58

SPA DOMPIERRE-SUR-VEYLE

04 74 30 35 76

Numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence : 3919
Chantage, humiliation, injures, coups... Toute femme victime de violence peut contacter gratuitement le 3919.
Ce numéro de téléphone est accessible 7 jours sur 7 (de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedi,
dimanche et jours fériés).

DÉCHETS
a Ordures ménagères : Ramassage tôt le matin : le mardi au village et le vendredi au quartier du Moulin.
a Bennes à verre : Parking chemin du Crapier, Parking foyer communal et Parking Via Rhôna
PLANNING DE LA COLLECTE DES SACS JAUNES

DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022
COMMUNE DE SAINT SORLIN EN BUGEY
La collecte s’effectue 1 jeudi sur 2 (Le ramassage débute vers 5h)
ER
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13 janvier
21 avril
28 juillet
3 novembre
27 janvier
5 mai
11 août
17 novembre
10 février
19 mai
25 août
1 décembre
24 février
2 juin
8 septembre
15 décembre
10 mars
16 juin
22 septembre
29 décembre
24 mars
30 juin
6 octobre
7 avril
15 juillet *
20 octobre
* La collecte aura lieu le vendredi 15 juillet (jeudi 14 juillet férié)

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
(Une fois par an par foyer)
Vous pourrez récupérer les sacs jaunes
au local technique (derrière le foyer communal), lors des permanences prévues à
cet effet : Vendredis - 11 février, 15 avril,
8 juillet, 21 octobre et le 16 décembre.

Les jours de collecte sont susceptibles d’être modifiés courant 2022.
Les calendriers seront mis à jour sur le site internet de la CCPA.

HORAIRES DÉCHÈTERIES
Déchèterie

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Ambérieu

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h(*)

Lagnieu

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h(*)

Loyette

13h30 - 18h

13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

Villebois

13h30 - 18h

Fermé

13h30 - 18h

13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

RAPPEL
Toute modification d’aspect extérieur d’un
bâtiment et de son enceinte (couverture,
crépis,volets, huisseries, clôtures …) doit faire
l’objet d’une DEMANDE PREALABLE (Cerfa
N°13404*08) auprès de la mairie. Comme pour
un permis de construire, cette demande est
instruite par les différents services de l’état.

* Fermeture à 19h en période estivale (du 01 avril au 30 sept.)

MODALITÉS : Une carte d’accès peut-être obtenue gratuitement en adressant
la demande + une copie de facture EDF à : Communauté de communes de la
Plaine de l’Ain carte de déchèterie - 143, Château de Chazey - 01150 CHAZEY
SUR AIN ou par mail : contact@cc-plainedelain.fr

LES RESTOS DU CŒUR

le lundi après-midi de 15h15 à 16h00
au foyer communal

Mouvements du personnel
BIENVENUE À
Virginie DURAND qui a
intégré l’équipe technique et des
cantinières.

Léa ARRAULT qui intègre le
poste d’atsem au 3 janvier 2022.

MERCI À
Bernadette COURIOL pour son engagement
exemplaire dans la commission "école". Grâce à son
aisance relationnelle, elle a su nous faire profiter de son
expérience professionnelle dans ses actions de médiation.

Jean-Pierre MINAND, conseiller municipal depuis
2008, qui a beaucoup agit pour les forêts, l'agriculture
et le SIVU. Connu de tous et toujours disponible pour la
population, il a beaucoup rendu service.

Une retraite bien méritée
Lydie BLOUDEAU est entrée au service de la collectivité en 2004 en tant qu’ATSEM auprès
des enfants de l’école. Plus tard, et conjointement, elle a intégré l’équipe des cantinières.
Ses qualités humaines et professionnelles ont été appréciées par les enfants et les
enseignants. Son sourire, sa douceur et son humeur toujours avenante ont fait l’unanimité
de nos bambins des classes maternelles dont elle s’est occupée.
Un grand merci à Lydie et bonne retraite.
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Les commissions municipales
COMMUNICATION
Nous espérons que vous trouvez notre nouveau
site internet https://saint-sorlin-en-bugey.
info/ fonctionnel et facile à utiliser. Nous vous le
présentons plus loin.
Notre page facebook www.facebook.com/
stsorlinenbugey présente quant à elle les
actualités. Elle est reprise sur la page d’accueil du
site Internet. N’hésitez pas à vous abonner.Nous
éditons, en plus de ce bulletin annuel, également
un bulletin mensuel « la Pouponne » regroupant
une synthèse du conseil municipal et l’agenda des
prochains événements :
- Pour la recevoir par courrier : contactez-nous à
lapouponne01@gmail.com ou rendez-vous à la
mairie.

- Pour la recevoir par mail : inscrivezvous via le logo ci-contre, sur la page
d’accueil du site Internet :
- Pour la consulter sur Internet : abonnezvous à notre page Facebook ou consultez le site
Internet page Municipalité/Documents municipaux.
Réalisations :
- Création du nouveau site internet.
- Fabrication de sacs d’informations pour les
nouveaux arrivants.
Projet : Un accueil spécifique pour les nouveaux
arrivants dans notre beau village.

ENFANCE
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Les missions :
• Gestion de l’école : veiller au bon fonctionnement matériel et aux relations humaines
• Gestion de la restauration scolaire
• Gestion de la bibliothèque
• Gestion des infrastructures destinées aux enfants.
Actions réalisées en 2021:
• Mise en place d’une nouvelle responsable de la cantine (Paola Russo)
•Déménagement du périscolaire en avril dans les locaux de la cantine (sécurisation pour les entrées/sorties, et
optimisation d’un local existant)
•Départ d’un conseiller et réattribution des tâches (Mme Tropibani à la cantine, Mr Bertrand au périscolaire, Mme
Rat à la bibliothèque, Mme Denoyer à l’école)
•Choix d’un nouveau prestataire pour le restaurant scolaire : RPC (basé à Manziat mais les plats pour notre
commune sont élaborés à Ambronay)
• Mise en place d’un nouveau moyen d’inscription et de paiement pour la cantine via internet
•Équipement numérique à l’école (vidéo projecteur interactif (VPI) dans 2 classes, changement des ordinateurs
fixes dans les classes, équipement pour chaque classe d’un ordinateur portable ; financement de la moitié par
le rectorat)
• Formation du personnel aux gestes des premiers secours (formation initiale ou recyclage)
• Installation de nouveaux jeux au stade et au moulin et rénovation du stade de foot
• Proposition faite à l’école de participer à la couverture du bulletin municipal
Projets
• Intégrer le relais d’assitante maternelle itinérant
• Poursuivre le renouvellement des jeux du stade

Les commissions municipales
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les réflexions menées en 2021 ont mis en évidence que les
terrains communaux proposés pour créer le jardin partagé ne
rassemblent pas l’intégralité des caractéristiques nécessaires
au bon fonctionnement de celui-ci. L’association se concentre
maintenant sur la recherche de terrains privés plus favorables
au bon déroulement du projet.
Sinon, nous continuons de gérer la forêt communale. Les
travaux d’entretien du périmètre des parcelles 16 et 20 ainsi
que le dégagement manuel des régénérations pour favoriser la
croissance des arbres à Crêt de pont ont été soldés en début
d’année.
Nous suivons également de près le projet de la CCPA, le
marathon de la biodiversité, qui souhaite replanter des haies
et créer ou aménager des mares existantes afin de préserver
la biodiversité. Notre commune sera suivie par le conservatoire
des espaces naturels (CEN). Ce projet peut concerner les
particuliers propriétaires ainsi que les exploitants agricoles.
Contactez-nous !
En partenariat avec l’association les St Sor’liens et le CEN,
nous envisageons d’améliorer le biotope du parc de la mare
de l’Areymond.
Vous avez pu le remarquer, le fauchage raisonné des abords
du Rhône permet de protéger la biodiversité existante sur
ce secteur. Mais c’est un équilibre fragile, car la population
d’ambroisie, cette plante invasive et fortement allergène, est
en forte croissance. La réglementation impose de la détruire.
Enfin, la qualité du fleurissement du village a une nouvelle
fois été appréciée par un grand nombre de personnes cette
année. Nous tenons à remercier Mr Garçon pour le prêt d’une
partie des serres. Cela permet aux employés communaux de
faire pousser les semis en début d’année pour constituer les
massifs. Plus de 700 plants en sont issus cette année.
Nous avons fait passer un questionnaire concernant la
recherche de bénévoles pour aider au fleurissement du village.
Les conditions sanitaires nous ont amené à différer sa mise en
place, mais celle-ci aura bien lieu.
Nous nous permettons un rappel : les propriétaires limitrophes
d’un ruisseau ou fossé sont responsables de l’entretien
jusqu’au milieu de celui-ci. Une plaquette d’information est en
ligne sur le nouveau site de la mairie.
Enfin, comme vous le savez, le tri sélectif a évolué. Vous
trouverez sur le site internet, ainsi qu’en mairie, les informations
nécessaires sur le tri ainsi que sur la revalorisation des déchets.

BÂTIMENTS
Une opération de calorifugeage a été réalisée sur l’ensemble
du bâtiment scolaire ainsi que sur le bâtiment de la mairie.
Cette intervention a pour but de mieux isoler ces bâtiments et
d’économiser l’énergie.
Toujours dans un souci d’isolation la porte et les fenêtres de la
bibliothèque ont été remplacées.
Des radiateurs hautement consommateurs d'énergie sont en
cours de remplacement dans différentes salles de la commune.
La VMC des appartements du bâtiment des sœurs a été
remplacée pour la somme de 7 500e. Dans ce même bâtiment
un tableau électrique a été changé.
Le gite, libéré au mois d’octobre fait l’objet d’un rafraichissement
(peinture, robinetterie, plaque vitro...) avant d'être remis à la
location début d’année 2022
Suite au transfert du périscolaire dans la cantine, la salle de
classe a accès PMR a été réhabilitée. En l’absence d’utilisation
dans le cadre scolaire, elle peut être utilisée comme salle de
réunion par les associations.

URBANISME
Les travaux du bailleur Logidia ont débuté au mois de
novembre 2021 pour les logements sociaux du lotissement
St Saturnin de Cuchet.
Cette année 73 demandes préalables et 9 permis de construire
ont été déposés.
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Vie active
LES ENTREPRISES
m MAÇONNERIE CARRELAGE DC RÉNOVATION
Dominique CAILLET - 06 76 26 81 80
dcrenovation@orange.fr

DIVERS
m Catherine MENDES - Sophrologie - 06 12 12 55 29
m Marie Pierre MARGARO-BLANCHARD - masseuse

m MAÇONNERIE & TERRASSEMENT

rebouteuse - magnétiseuse - Psycho - Bio-Acupuncture
04 74 38 44 53 - 06 62 17 23 71

m OSMOSE - HARMONIE - Karen CHAUFFARD

m Brigitte MICHEL - réflexologue - 06 63 92 57 07
brigitte.michelle@hotmail.fr

Philippe DUBOIS - 04 74 34 49 84

Décoration d’intérieur, Fengshui, Soins énergétiques,
Cours de médiation, Créatrice de bijoux
06 61 99 68 70 - osmose-harmonie.fr
m PAYSAGISTE

m Amandine TSOUNIAS

Conseillère en naturopathie et soins holistiques
06 08 70 71 44 - www.naturoalternative.com

Jérôme CAILLET - 06 22 85 12 11

m Christine COTTEZ
Entreprise de soutien scolaire et coaching en recrutement,
Libellule et Confettis
christine79lio72@gmail.com - 07 63 95 60 18

m TAXI de la MÛRE

m HAIRBEAUTYCOIFF -

Alexis APPRIN : 04 37 86 07 35 - 06 63 56 49 07

m PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE - ZINGUERIE

Patrice GLAD - 06 26 52 28 90 - 04 74 35 97 06
m TRANSACTION IMMOBILIÈRE - IAD FRANCE
Charlotte DAUCE - 06 24 75 40 09

06 22 88 99 26 - hairbeautycoiff.gaelle@gmail.com
Mme TWITTENHOFF

LES GÎTES

LES AGRICULTEURS
m FROMAGES DE CHÈVRES GAEC DE DORVAN

Jean-Pierre ALLARD - 06 81 61 50 90
gaec.dorvan@orange.fr

m PRODUCTION Bois de Chauffage / Débardage

8 Dominique CAILLET - 06 76 26 81 80

Jean CAILLET - 04 74 35 70 81
Baptiste MILLET - BMB - 06 72 36 20 49
m PRODUCTION ET VENTE LÉGUMES

Valérie & Pascal GARÇON - 04 74 35 71 11

m VITICULTEURS :

- Domaine de la Pouponne Yohann LOPEZ - 06 35 34 84 18
- J. Christophe, Baptiste et Lucien PELLERIN
(culture bio-dynamique) - 06 70 03 29 15
Caveau ouvert tous les samedis, les autres jours sur RDV
- Christian PHILIPPE - 06 81 89 73 14

LES COMMERCANTS

Coiffure à domicile

m L’ETAPE

FLEURIE - 41, grande Rue
04 74 34 86 00 - broquet.philippe@neuf.fr
www.etape-fleurie.com

m RHÔNE

ET VIGNES 115, grande Rue - Gîte de groupe
avec SPA et piscine - 06 71 59 31 55
contact@rhone-et-vignes.com - www.rhone-et-vignes.com

m LE

GRAND DUC - 4, rue de la Mûre - Pour 4 personnes
06 71 59 31 55 - am-tex@wanadoo.fr

m LE

CYKEL - 06 87 33 67 68 - sonia@gitelecykel.com
www.gitelecykel.com

m DUBOISSET Gérald et Stéphanie - 7, montée de

l’église 06 76 21 24 72 - 06 73 88 79 76
stephanieduboisset@gmail.com

m

LEAP - Gîte de groupes - 04 74 35 08 68

m GÎTE DU 6 - 6 lotissement Pré Bile
06 22 97 57 64 - Tamiromain@gmail.com - 3 pers, avec
petit espace extérieur

m « Le REMPART » Bar restaurant - 04 74 40 38 06
m « FOURNIL DU ROCHER » Boulangerie - 04 69 18 01 51
m « BUGEY IMAGES » Dominique GRAS, photographe

06 86 08 02 39 - dominique@bugeyimages.fr
m « CAVE DES COPAINS » - Sébastien BERTRAND
06 87 23 06 50 - contact@cavedescopains.com
www.cavedescopains.fr
m « ESSENCE-CIEL » Coiffure - 04 74 40 12 45
m « LA CADRERIE » Sandrine BLONDEAU

Boutique d’encadrement (de tableaux), de mobiliers
redécorés, ainsi qu’un lieu d’exposition.
95 grande route - 06 95 96 08 55
lacadrerie.saintsorlin@gmail.com

LES PROFESSIONS LIBÉRALES
m MÉDECIN : Gilles MARTIN - 04 74 35 86 67

LES ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S
m Martine BERTRAND

04 74 35 90 34
04 74 40 12 51
m Eric BONAMI
04 74 40 12 51
m Isabelle BOULLARD
04 74 35 99 13
m Maria Rosa CAQUINEAU
04 74 35 29 64
m Marie-Chantal GRAS
04 74 35 99 31
m Fatima MEIRELES
04 74 35 84 40
m Corinne SAVOI
04 74 35 71 44
m Céline TROPIBANI
06 47 57 34 35 - 04 74 35 99 09
m Fabienne VIARD
04 74 34 89 70
m Céline BONAMI

Salles Communales
FOYER
CAPACITÉ D’ACCUEIL : sur les 2 salles 180 personnes debout ou 110
personnes assises

LOCAL : parking, grande salle, petite salle, bar, toilettes et cuisine avec son équipement
(frigos, congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière, vaisselle…)
TARIFS 2021 : LOCATION : le week-end du vendredi 13h au lundi 9h
n
n
n

Pour les habitants du village : 
Pour les personnes extérieures :
Gratuit pour les associations de Saint-Sorlin

Tarif : 200 €
Tarif : 500 €

Un chèque de caution de 500 € sera demandé à la réservation, ainsi qu’une attestation
d’assurance. A chaque location, une convention est signée entre les deux parties. Un état
des lieux est effectué à la remise des clés et à leur restitution.

MOBILIER EN LOCATION
n Tarif habitants : bancs : 1 € / Unité - tables : 3 € / Unité (NE QUITTENT PAS LA COMMUNE)

LOCAL DU STADE
Ce local est exclusivement réservé aux habitants et associations du village.
CAPACITÉ D’ACCUEIL : 25 personnes
LOCAL : petite pièce avec évier, frigo, tables et bancs (aucun matériel de cuisson)
LOCATION : le week-end – du vendredi 13h au lundi 9h - Tarif : 80 €
Un chèque de caution de 200 € sera demandé à la réservation, ainsi qu’une attestation d’assurance.
L’accès en voiture est strictement interdit dans le stade, pour la sécurité de tous.
L’obligation de stationnement pour tous véhicules sur le parking (accès Rue du Vivier) est rappelée.
Egalement, une signalisation a été mise en place pour interdire le stationnement devant le stade sur 50 mètres, sur les
deux côtés de la chaussée.

Contact RÉSERVATIONS MAIRIE : 04 74 35 73 78
BIBLIOTHÈQUE
Amis de la lecture, bonjour !
2021 se termine et ça sera toujours avec le
même plaisir que nous vous retrouverons le vendredi de
16h00 à 18h00, le samedi de 10h00 à 12h00 et pendant les
vacances scolaires le samedi de 10h00 à 12h00.
Cette année notre équipe s’est étoffée avec de nouveaux
bénévoles et, régulièrement de nouveaux lecteurs nous
rejoignent.
La rentrée scolaire de notre côté, s’est faite avec un
réaménagement total de nos locaux.
Si vous en n’avez pas encore eu l’occasion, venez admirer
le résultat !
La pièce autrefois réservée au périscolaire a été rénovée
et attribuée à nos jeunes lecteurs qui disposent ainsi d’un
lieu, bien à eux, clair et lumineux….

Le local « historique » désormais uniquement consacré
aux ouvrages adultes, a été réaménagé pour profiter
de l’espace libéré. Les œuvres sont plus visibles et plus
facilement accessibles.
Nous attendions ce changement avec impatience !
Merci à tous ceux (conseil municipal, employés communaux,
bénévoles…) qui ont contribué à cette réalisation et aux
nombreux donateurs pour les livres récents qui sont venus
compléter nos achats.
N’hésitez pas à nous donner des titres de livres, noms
d’auteurs, qui vous font envie, nous pourrons sûrement les
trouver auprès de la BDP.
Quant à elle, la boite à livres en accès libre, remplit
bien son rôle. Sa fréquentation a été « boostée » par les
confinements.

Quelques idées de projets pour 2022 :
- Des expositions à thèmes variés, ouvertes gratuitement à
tous, comme notre bibliothèque.
- Une bourse aux livres
- Des cafés-lectures.
- Rendre nos locaux encore plus conviviaux …
A bientôt à tous, habitants du village …
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BUDGET PRINCIPAL
BUDGET
PRINCIPAL
(Année
2021 : Encours
au 15/12)
Budget
Municipal
BUDGET
PRINCIPAL
BUDGET
PRINCIPAL
(Année
2021 : Encours
au 15/12)

Dépenses
Fonctionnement
(k€)
(Année 2021
: Encours au 15/12)

(Année2021
2021:: Encours
Encours au au
15/12)
Année
15 décembre
Dépenses
Fonctionnement
(k€)

300

Dépenses Fonctionnement (k€)
DÉPENSES
FONCTIONNEMENT (K€)
300
250

200
300
250
150
300
250
200
100
250
200
150
50
200
150
100
0
150
100
50
100
500
50
0
0

Dépenses Fonctionnement (k€)

Général

Personnel
2019

Charges financières

Général

2016

2020
(au 15/12)
Autres2021
charges

Charges financières

Général
Général

Personnel
Autres2021
charges
2017
2018
2019
2020
(au 15/12)
Personnel
Autres charges
2016 Recettes
2017
2018
2019
2020
2021
Fonctionnement
(k€)(au 15/12)
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (au 15/12)

Charges financières
Charges financières

600

2017
2018
Personnel

Autres charges

2016

Recettes Fonctionnement (k€)
RECETTES
FONCTIONNEMENT (K€)
500
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600
400
500
600
300
600
400
500
200
500
300
400
100
400
200
300
0
300
100
200
200
0
100
100
0
0

Recettes Fonctionnement (k€)
Recettes Fonctionnement (k€)

Produits des services

Impots et Taxes
2017 et2018
Impots
Taxes

2019

Dotations/ Subventions

Autres produits

Produits des services

2016

2020
2021
(au 15/12)
Dotations/
Subventions

Autres produits

Produits des services
Produits des services

Impots
Taxes 2019 Dotations/
Subventions
2017 et 2018
2020
2021
(au 15/12)
Impots et Taxes
Dotations/ Subventions
2016 Dépenses
2017
2018
2019
2020
2021
Investissements
(k€)(au 15/12)
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (au 15/12)

Autres produits
Autres produits

2016

250
Dépenses Investissements (k€)
DÉPENSES
INVESTISSEMENTS (K€)

Dépenses Investissements (k€)
Dépenses Investissements (k€)

200
250
250
150
200
250
200
100
150
200
150
50
100
150
1000
50
100
500
50
0
0

RECETTES
300
250
300
200
300
250
300
150
250
200
250
100
200
150
200
50
150
100
150
0
100
50
100
500
50
0

Emprunts

Immo. Incorpelles

Immo. Corp. + en cours

Autres Immos

2017 Incorpelles
2018
2019
Immo.

2020 Corp.
2021
15/12)
Immo.
+ en(au
cours

Autres Immos

Immo.
+ en(au
cours
2017 Incorpelles
2018
2019 Immo.
2020 Corp.
2021
15/12)
Immo. Incorpelles
Immo. Corp. + en cours
2017
2018
2019
2020
2021 (au 15/12)
Investissements
(k€)
INVESTISSEMENTS2016
(K€)Recettes
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (au 15/12)

Autres Immos
Autres Immos

Emprunts

2016

Emprunts
Emprunts

2016

Recettes Investissements (k€)
Recettes Investissements (k€)
Recettes Investissements (k€)

Dotations/ fonds/ Autofinancement
2016
2017
2018
Dotations/ fonds/
Autofinancement

Subventions
2019

2020

2021 (au 15/12)
Subventions

Nouveau site internet
Le nouveau site internet https://saint-sorlin-en-bugey.info/ a été pensé pour être une mine
d’informations, tout en étant pratique.
La page d’accueil se veut efficace en regroupant les demandes les plus fréquentes :

Les différents onglets
pour un accès au
différentes rubriques :
Municipalité, Services,
Associations, Découvrir
St-Sorlin, Contact

Les accès directs
aux actions les plus
demandées

Les infos pratiques :
infos et obligations à ne
pas oublier ...

La visualisation de notre
page Facebook avec les
dernières actualités.
C’est un très bon moyen
11
de communication : 563
abonnés, et certaines de
nos publications ont plus
de 3 000 vues.

L’agenda avec les 4
prochains évènements

Pour accéder à l’ensemble des évènements
prévus sur la commune

Un grand merci à ceux qui ont collaboré à ce projet, et
particulièrement à Sabrina pour la frise réprésentant le village.

Participation citoyenne

LES APÉROS DE QUARTIER
Merci à tous ceux qui ont répondu présent à l’invitation : 9 apéritifs forts sympathiques pour tenter d’initier des rencontres
régulières dans chaque quartier.
Nous espérons que vous aurez envie de renouveler l’expérience entre vous, voir de créer un groupe de réflexion pour l’amélioration
du quartier ?
Pour connaître le référent actuel de votre quartier, contactez-nous : lapouponne01@gmail.com.
Merci à ceux qui illuminent leur maison et leur quartier afin que notre village soit beau pour le 8 décembre et à ceux qui fabriquent,
avec application, les décorations que vous voyez pour Noël. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe.
Nous avons aussi tenter de récueillir vos idées de grands projets futurs pour le village.
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A venir : Des échanges citoyens sur un sujet particulier.

Petite cité de caractère
SAINT SORLIN DEMAIN
Réfection, mise en valeur et sécurisation des quartiers de l’église, de Collonges, du chemin du Vivier…, rénovation et
utilisation des bâtiments de la Montée des Sœurs, de l’ex-auberge du Verger, du foyer, maison intergénérationnelle,
cœur du village …, transition énergétique et économies d’énergie…, mise en valeur touristique du village en lien
avec la Viarhôna, la voie verte, les chemins de randonnée…, protection et développement de la biodiversité... :
de multiples (et gros) projets sont face à nous.
Sans oublier les obligations courantes d’entretien et d’améliorations de notre cadre de vie, avec des moyens
financiers de plus en plus contraints par les baisses de dotation de l’état ainsi qu’une pression fiscale locale
modérée.
L’équipe municipale a fait appel au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de l’Ain
pour une assistance à cette réflexion qui permettra l’élaboration d’un projet stratégique pour l’avenir de Saint
Sorlin. L’association Petites Cités de Caractère a également été contactée afin d’intégrer ce réseau et obtenir ce
label, porte ouverte vers les financements publics importants.
Depuis l’automne, 3 ateliers se sont déroulés avec le conseil municipal, puis des personnes représentantes des
quartiers, des associations avec des compétences ou une expérience particulière et, enfin, avec les institutions
telles que l’état (Sous-préfecture), la région, le département, la CCPA, l’UDAP, l’EPF, Ain Tourisme, Petites Cités
de Caractère. Ces ateliers, également alimentés avec les sujets évoqués par nos concitoyens lors des apéros de
quartiers de l’été, permettront de définir une vision pour l’avenir de notre village.
Bien entendu, dès que les conditions sanitaires le permettront, tous les habitants de St Sorlin seront conviés à
une réunion de présentation de ce travail avant sa publication.
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Travaux
VOIRIE

La construction des pavillons du lotissement St Saturnin de Cuchet étant bien avancée, la société CTPG qui avait
remporté l’appel d’offre a réalisé la voie d’accès (bordures, trottoir, ralentisseur et enrobés) depuis la rue de la Vie
Neuve, sur la première partie du Chemin du Verney.
Un investissement de 64 268,40 €TTC + les coûts de maitrise d’œuvre qui bénéficieront du fond de concours de la
CCPA pour un montant de 50% de leurs valeurs Hors Taxes.
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Confrontée à la vitesse excessive des 1700 (le dimanche)
à 3100 (le jeudi) véhicules qui empruntent chaque jour la
Route du Port, la commission voirie a demandé aux services
départementaux (DDT) d’expérimenter une chicane de
ralentissement (une « écluse » dans la terminologie officielle).
Après 3 mois ayant permis aux usagers de s’habituer à cet
ouvrage, des mesures comparatives ont permis de constater
une baisse significative de la vitesse moyenne qui est passée
de 57 km/h à 44 km/h avec 25% des véhicules en infraction
au-dessus de 50 km/h contre 80% (!!!!) précédemment.
L’expérience s’étant avérée concluante, une étude a été lancée
pour la réalisation d’une écluse définitive en 2022.

VIDÉO PROTECTION
Afin de lutter contre les nombreuses incivilités, notre village a été équipé de caméras de vidéo-protection. Avec l’assistance des
services départementaux de gendarmerie pour définir l’ensemble du projet, un appel d’offre a permis de retenir la société Eiffage
pour l’installation de 9 caméras devant la mairie (3), sur la place (1), devant le foyer communal (1), au stade (2, dont une 4
points), sur le parking du cimetière (1) et à l’entrée de l’église (1, à installer début 2022).

Travaux
DÉMÉNAGEMENT
DU PÉRISCOLAIRE

ESPACES VERTS
CHANGEMENT ET SECURISATION DES
PORTES DU LOCAL DU STADE

Après 11 ans de bons et loyaux services, la tondeuse autoportée a été remplacée par une nouvelle machine plus performante. Nos employés continueront, de manière plus efficace, à
rendre nos espaces verts (stade, Viarhona, voie verte) encore
plus agréables, à la satisfaction unanime de nos concitoyens
et des visiteurs.
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FIBRE OPTIQUE
Comme tous les habitants du village, nous constatons et déplorons le retard pris sur le projet de déploiement de la fibre
optique dans notre village. Actuellement, seuls 34% des foyers sont éligibles pour un raccordement qui peut être réalisé par le
fournisseur d’accès internet (FAI) de leur choix.
En 2019, le SIEA avait annoncé le déploiement pour les autres foyers du centre village, à la fin 2020 et pour le quartier du Port
de Villeneuve, à la fin 2021 (en même temps que Lagnieu).
Les travaux qui devaient se dérouler en 2020 ayant été reportés suite à la crise sanitaire et quelques problèmes de gestion de
projet, le SIEA a décalé les objectifs d’une année.
Malheureusement, le planning a encore régulièrement glissé et malgré de nombreuses relances nous n’avions plus de visibilité.
Le 25 novembre dernier, le SIEA a annoncé la fin des travaux sur l’ensemble du village pour… le deuxième trimestre 2022
auquel il faut ajouter 3 mois dits de « commercialisation » (temps laissé aux FAI pour installer leurs propres équipements dans
les armoires du SIEA).
En conclusion, les nouvelles connexions devraient être opérationnelles en septembre 2022. Encore un peu de patience…
DERNIÈRE MINUTE : Les travaux commencent en janvier.

Point de vente collectif
LE BOCAL
Après 5 ans de gestation et avec l'aide de la commune pour
le terrain et de la CCPA pour le bâtiment, le Bocal a ouvert ses
portes le 9 juin dernier, au rond point du Port de Villeneuve.
Une étude de marché de la Chambre d’Agriculture de l’Ain avait
confirmé le besoin d’un magasin de producteurs dans notre
secteur.
Ainsi, 14 producteurs locaux se sont organisés pour proposer
en vente directe des produits alimentaires de saison et les plus locaux possibles. Un producteur est toujours présent dans le
magasin pour vous renseigner sur les produits et les façons de les travailler.
L'intégration de 20 dépôt-vendeurs permet de présenter une gamme très complète : viandes, poissons, fruits et légumes, produits
laitiers, boissons, pain et viennoiseries, confitures, miel, pâtes, farine, glaces, tisanes, etc. 2 vendeuses complètent l'équipe.
Après un début prometteur, l'avenir reste à confirmer. Mais les idées ne manquent pas : des animations et dégustations sont en
préparation, un drive en réflexion.
Ouverture du mercredi au samedi.
Présentation des différents producteurs sur : https://www.bocal-fermier.com/ - https://www.facebook.com/Bocalfermier

16

TOURISME
« Le bureau d'information touristique » de Saint-Sorlin en Bugey, à côté du Bocal, a ouvert ses portes le 9 juin 2021. Le bureau fait
partie intégrante de l'office de tourisme communautaire Pérouges Bugey Plaine de l'Ain.
Le bureau met à disposition gracieuse des habitants et des
touristes de l'information sur les activités et sites de visites
du territoire, ainsi que sur les prestataires d'hébergements
et de restauration. Une borne numérique accessible depuis
l'extérieur viendra compléter ce dispositif. L'office de tourisme
propose également des visites guidées et costumées des
villages de St Sorlin, Lagnieu ou Vaux en Bugey, incluant
des dégustations de vins du Bugey. Tous les détails sont
disponibles au bureau d'information et les billets peuvent être
achetés sur place ou en ligne, sur le site Internet de l'office de
tourisme www.perouges-bugey-tourisme.com. Une boutique
offre des produits à l'effigie du territoire, des livres d'auteurs
locaux, des cartes postales originales ... de quoi trouver des
idées cadeaux !
Grâce à la localisation le long de l'itinéraire de la Viarhôna,
des services à destination des cyclotouristes ont été également développés, comme des
racks à vélos, l'accès à des toilettes, un point d'eau ou une aire de pique-nique. Le bureau
a renseigné plus de 1 000 personnes jusqu'à fin septembre. Les visiteurs proviennent
de la Communauté de communes de la Plaine de l'Ain mais aussi du Nord-Isère et des
départements limitrophes du Rhône et de la Savoie. Avec la Viarhôna, le bureau a également
accueilli des clientèles étrangères, notamment en provenance de Suisse, de Belgique et des
Pays-Bas.

École
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Classe des Fourmis
Enseignante : Mme LAMPIN
10 MS - 15 CP

Classe des Philosophes
Enseignante : Mme BEAUREGARD
9 CE2 - 17CM1

Classe des Juniors
Enseignante : Mme DOURRET
14 CE1 - 11 CE2

Classe des Zouzous
Enseignantes : Mme DUBUS et Mme POLLIEN
11 PS - 7 MS - 6 GS

Classe des Pacifiques
Enseignantes : Mme METGE et Mme SANTONI
6 CP - 18 CM2

LISTE DES DEPARTS EN 6°
APPRIN Aimeline
BOUCHER Livio
BRASME Kenzo
BRUNEAU Romane
CAILLET Tom

CARRET Tessa
CAUVIN Anouk
COGNAT Gabin
CONDEMINE Lola
CORNU Firmin

DERKAOUI Djibril
DUPONT-ROC Daphné
HOZET Nathan
HUARD Clémént
LEIGNIER Camille

RAT Maya
TAMI Lélia
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C.C.A.S
Après une période compliquée face à la crise
sanitaire, le C.C.A.S a retrouvé un grand nombre
de ses aînés autour d’un repas convivial et festif.
ACTIONS REALISEÉS :
- Calendrier de l’avent du C.C.A.S au profit des
restos du cœur.
- Mise en place pour les retraités habitant St
Sorlin, des cours de Self défense loisir d’une
heure le mercredi de 19h à 20 h. (1/2 heure
de self défense et ½ heure d’approche de
qi qong).
- Pour les personnes qui n’ont pas pu participer au repas, distribution des colis aux plus
de 75 ans et exceptionnelement encore au plus de 70ans.
- Des actions ont été menées pour des habitants en difficulté sur notre commune.
- Le C.C.A.S travaille sur d’autres idées d’animations intergénérationnelles.
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La vie de nos champions
Saviez-vous que notre village héberge de sacrés champions ?
Camille PLACE
Vice-championne de France
Junior 2021 du 1500m
(athlétisme) grâce à son meilleur
chrono de la saison : 4'28" sur
1500m ! Vice-championne de
France Junior 2021 de crosscountry et sélection en équipe de
France pour les championnats
d’Europe en Irlande !
Elle y termine 18eme au niveau
européen dans la catégorie Juniors (18-20 ans), alors
qu’elle fait partie des plus jeunes. Le cross est une
course de 4 km en milieu naturel avec herbe, bosses
et boue, qu’elle avale en 14 minutes 03 à Dublin !
Bravo à Camille qui finit à une quinzaine de secondes des meilleures européennes !

Anaïs CARBONE
Félicitations à Anaïs qui a gagné les Olympiades Nationales de
Géosciences !
4 400 lycéens participaient à Paris pendant 4h à des épreuves de
géologie et climatologie.
Elle a su faire preuve d'analyse et de réflexion pour remporter le
concours.

Émilie PLACE
Vice-championne de France
Junior 2021 de Kayak de course
en ligne, en K4 (équipage à 4),
sprint 200m, avec ses équipières du Canoë-kayak club
vallée de l’Ain. (Émilie est en 2ème
position sur le Kayak.)

Ludwig PERIN
3eme ligne aile pour le
championnat national de rugby
U18 avec le Stade Métropolitain
de Villeurbanne.
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Amaury AMALBERT
9eme au Test match finale
nationale 2021 en judo
catégorie Cadet (-60kg) sportif de haut niveau depuis
2020.

Romane AMALBERT
Pôle espoir de judo de 2018 à
2021 - championne de l’Ain en
2020 en -57kg, participation
aux tests matchs de Marseille
en vue d’une qualification aux
championnats de France.

La vie de nos champions
Saviez-vous que notre village héberge de sacrés champions ?
Thomas
BERNARD
Basketteur et
plus jeune arbitre
départemental de
basket en 2020.

Thomas JALUZOT
Gymnaste
3eme en niveau 4,
catégorie 8-14 ans.

Alexandre JALUZOT et Aïdan RAT
6eme en gymnastique par équipe (barres parallèles, sol, anneaux,
saut et cheval d’arçons) en filière Jeune régionale, niveau 5,
catégorie 7-14 ans en 2019.
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Marius AMALBERT
1er au tournoi international de Dijon
Champion régional 2021 de judo
catégorie minimes -42kg, et en
athlétisme : 4eme de région aux 50m haies,
2eme au poids et 3eme au javelot en 2021.
Rudy PERIN
3eme régional 2021 en judo, catégorie
minimes - 60kg et Ippon d’Or en 2020.

Axel JURION
Demi-finaliste des
championnats de
l’Ain 2021 en tennis
catégorie 14 ans.

Fabien KIRCHHOFF
Gardien de l’équipe masculine
Excellence Auvergne Rhône
Alpes -18 ans au Hand-ball
Club d’Ambérieu.

Maya RAT
3eme par équipe en
gymnastique (poutre,
sol, saut et barres
asymétriques) de l’Ain
niveau A1, catégorie
7-9ans en 2019.

Les adultes aussi :
En ultra-trails (courses de plus de 100 km en milieu naturel) :
Julien AMALBERT et Michel BOUTTE ont participé
à la Diagonale des Fous à la Réunion : 160km et 9 400m de
dénivelé.
En octobre, Jérôme BERTRAND a fini 3eme en duo homme
au Raid des Bogomiles dans l’Aude 101km - 4300D+.
Romain TAMI est également un adepte de la discipline.
37eme à l'ultratrail UTHG Samoens 2021 (96km 6900D+)
Bravo à tous ceux qui font du sport, sans forcément s'adonner à la compétition : continuez !
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Vie des associations
COMMISSION ASSOCIATIONS / ANIMATIONS / CULTURE :

Forum

Batterie Fanfare L’Echo des Roches

Confetis et Serpentins

Dimanche matin 5 septembre : forum des associations
Les citoyens étaient invités à rencontrer nos dynamiques associations dont 14 ont
répondu présent et 3 avaient affiché leurs informations : merci à elles.
Bien que le public ne fut que peu au rendez-vous cette année, l’expérience sera
renouvellée le samedi 3 septembre 2022 de 10h00 à 12h00.
Vendredi soir 8 octobre : Rencontre des présidents d’associations avec la
commission

Saint So Court

Comme l’année dernière, les associations, étaient invitées à faire connaissance, à
échanger entre elles et à faire part de leurs difficultés éventuelles. 14 associations
présentes.

À venir :
- Fête du village
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- La préparation des 50 ans du
village des roses (en 2023).
-Exposition des artistes du
village
St So Bouge

Tarot Club

Les Balardiens

Périscolaire

Sou des Écoles

Gym pour tous

Amis du Vieux St Sorlin

Couture Plus

Une nouvelle association se présente
LES SAINT SOR’LIENS
L’être humain a des besoins essentiels auxquels il doit absolument répondre pour être en bonne santé et construire une vie
sereine. Nous pouvons nous épanouir dans l'échange, la confiance et la coopération, conscients de faire partie de la Nature et de
l'Humanité. Pourtant, nous, êtres humains, avons créé un monde basé sur la compétition et l'exploitation du Vivant. Coupés de la
Nature, nous ne cessons de dégrader notre eau, notre nourriture et l'air que nous respirons.
Saint Sor'Liens est un outil local pour commencer à répondre collectivement à ce défi de la transition écologique et humaniste, en
se faisant plaisir. Se rassembler dans la convivialité, motivés pour agir ensemble afin de penser et créer d'autres possibles.
A l'image de toutes ces belles actions citoyennes qui fleurissent à travers le monde et dont nous pouvons nous inspirer !
Mail : contact@saintsorliens.fr
BIODIVERSITÉ
Le groupe thématique « biodiversité » a pour vocation de
mieux connaître, de mieux faire connaître et de participer à la
préservation de la biodiversité de Saint-Sorlin. Pour cela, avec
les habitants du village, nous souhaitons organiser des études
et des suivis de la faune et de la flore. Nous vous proposerons
aussi des sorties de découverte de la nature accessibles à
toutes et tous.
Nous envisageons de créer des petits documents pour que
chacune sache quels arbres et quelles espèces d'oiseaux il
peut observer au cours des balades les plus fréquentées du
village. Nous continuerons de préserver les batraciens de la
mare de l'Areymont et espérons ainsi pouvoir contribuer, en
appui de la mairie, à son amélioration écologique (dans le cadre
du marathon de la biodiversité mis en place par la Communauté
de communes de la Plaine de l'Ain).
Et en lien avec le groupe « jardin partagé », nous ferons du
jardin partagé un refuge pour la biodiversité.
N'hésitez pas à nous faire part de vos observations, de vos
envies et à nous rejoindre !
Contact : Gilles CAUVIN, Camille BUGAUD, Joachim GIRARD
JARDIN PARTAGÉ
Ce jardin se veut d'abord comme un lieu d'échange et de
partage sur les pratiques permaculturelles et d'agro-écologie.
Les activités de ce groupe thématique consisteront à promouvoir
et mettre en place les techniques liées à l'agro-écologie, à
produire des aliments sains sans aucun intrant chimique, à
favoriser la biodiversité, à embellir le lieu, à accueillir jeunes et
moins jeunes pour des activités de jardinage et de transmission
de pratiques, à partager les récoltes et à favoriser les liens

intergénérationnels.
La réalisation de ce jardin, sur une parcelle en cours de
négociation, se fera de manière progressive en fonction du
nombre de personne et des financements que l'on pourra
recueillir.
Un jardin est un lieu vivant en constante évolution. C'est à nous,
de le faire naître, grandir et de le transmettre à ceux qui nous
suivrons.
Contact : Yvonne FONTAINE, Clément MUGNIER, Paul
DECLERCK
ÉCHANGES ET PARTAGES (E&P)
Dans ce groupe, nous mettons en place des actions basées sur
l’entraide et la gratuité qui favorisent les liens entre habitants.
Notre première action : une Gratiferia a permis à chacune
de venir donner des objets dont il/elle n'avait plus l’utilité.
Ceux et celles qui le souhaitaient pouvaient ensuite se servir 23
gratuitement. L'idée étant de sensibiliser aux "objets dormants"
de nos maisons tout en créant un temps de rencontre et de
solidarité.
Un Système d’Echange Local (S.E.L.) est en création où
chaque adhérent de l'association pourra poster des offres
et des demandes de service, de prêt ou de savoir-faire sans
notion de coût, ni de prix. Les échanges seront valorisés en
fonction du temps passé.
D'autres actions sont envisageables au sein de ce groupe
(commandes groupées, soirées débats…), en fonction des
inspirations et de l'implication des adhérents.
Faites-nous signe, si cette présentation vous a donné envie de
nous rejoindre, nous vous accueillerons à bras ouverts !
Contact : Léa ARRAULT et Corinne MAZERES

Evenements
BLEU 16
Belle journée, belle réussite pour ce 11 juillet
Bleu 16 avait bien choisi la date : restrictions sanitaires
en pause, journée ensoleillée et ambiance conviviale.
Le rassemblement, maintenant régulier, de voitures
anciennes a pu se dérouler dans les conditions idéales
«d’avant».
Les passionnés ont pris plaisir à se retrouver après de longs
mois sans sorties. Beaucoup d’habitués ont répondu présents
à l’invitation de Bleu 16 mais aussi de nouvelles voitures
venues de loin. Presque 400 véhicules (dont des 2 roues) et de

nombreux stands en rapport avec la voiture ancienne, se sont
croisés tout au long de la journée.
L’entrée est gratuite contrairement à beaucoup d’autres
manifestations de ce genre, car Bleu 16 tient à ce que la
passion reste la priorité.
Le public fut également plus nombreux qu’habituellement. Le
bénéfice réalisé à la buvette sert à la vie du club tout au long
de l’année.
Rendez-vous le 10 juillet 2022

LA SAINT SO COURSE
La 4ème Saint So Course du 26 septembre 2021
Cette année encore, St So Court a proposé une belle course
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en milieu naturel, avec 410 coureurs inscrits sur 3 parcours :
•Un parcours découverte : « La Pouponne » 10km avec 250m
de dénivelé.
•Un parcours pour les habitués des trails : « La boucle des
Pèlerins » 23km avec 1000m de dénivelé
•Et la nouveauté 2021 : « Le Maratrail » un marathon en trail,
42km avec 2250 de dénivelé, réservé aux traileurs confirmés.
Les coureurs ont ainsi pu profiter des jolis paysages du Bugey.
Bravo aux 9 personnes de la commission « course » qui ont
su confirmer l’organisation maintenant bien rodée malgré les
impositions sanitaires.
Un grand merci aux quelques 100 bénévoles qui ont donnés
de leur temps et de leur énergie (montage des chapiteaux,
installation de la place, débroussaillage, balisage, sécurité
des parcours, inscriptions, animation, buvette…). Comme
d’habitude, les Balardiens (club de marcheurs) ont répondu
présents, mais également quelques Bardiens(nes) sont venus
spontanément donner un sérieux coup de main. Merci à tous
ainsi qu’à la quarantaine de sponsors qui soutiennent la Saint
So Course !
Cette année, les produits locaux et les circuits courts ont
été privilégiés pour les cadeaux coureurs et nombreuses
récompenses : pots de confiture, pots de miel ou bouteilles de
vin produits localement.
Comme à chaque édition, Saint So Court a reversé 1e par
coureur à une œuvre humanitaire. Cette année, le choix s’est
porté sur « Deux maitresses en basket » !
Rendez-vous le 25 septembre 2022 pour la
prochaine édition de la Saint So Course !

Nos Associations
CLUB DES RETRAITÉS

Les adhérents se retrouvent le jeudi après midi,
chaque quinzaine, au foyer communal, pour des
jeux, discussions et le goûter. Durant la saison,
trois repas sont organisés au restaurant ainsi
   les anniversaires. Moment de convivialité
que

EN S
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E
M
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permanent.
Président : Joseph GOUSSEF - 04 74 35 90 58

CONFETTIS ET SERPENTINS

Notre but est d’animer le village.
En 2020-2021, nous avons offert :
-
un spectacle de jonglage dans le cadre
scolaire début juillet,
- un concert rock en septembre : vous
retrouvez au stade nous a fait beaucoup de bien ! Merci de
votre présence.
Nous renouvèlerons ces animations en 2022 avec en plus, une
surprise pour le printemps.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre :
Présidente : Sylvie BESSON
06 76 64 83 49 - confettisetserpentins@gmail.com

TAROT CLUB

ENTRAINEMENT HEBDOMADAIRE : Tous les
mercredis à 20h au foyer communal. Ouvert à
tout le monde.
Tarif adhésion à l’association : 10E - Licence
possible auprès de la Fédération Française de Tarot
CALENDRIER 2022 : Concours de tarot : Samedi 1er octobre
  
Président : René DESSERRIÈRES  06 80 57 55 69

COUTURE PLUS

COURS DE COUTURE ,en raison des conditions

sanitaires, les cours sont répartis maintenant
sur 2 après midi : le MARDI et le MERCREDI ,
de 14H à 19H.
Nom du professeur de couture : Odile BEAUPOIL
Cotisation annuelle adulte
   : 35 e
Participation au 8 décembre avec la tenue d’un stand (Vente
de couronnes de l’Avent en sapin frais)
  
Présidente : Corinne IPPOLITI 07 87 02 18 25
coutureplus.stsorlin@gmail.com

GYM POUR TOUS

Une cinquantaine d’adhérents répartie sur trois
cours - Activités : Gymnastique Pilate et cardio
Lieu : Foyer de St Sorlin en Bugey - Horaires :
le mardi de 19h00 à 20h00 cours dispensé par
Laëtitia,
le mardi de 10h15 à 11h15 et le jeudi de 19h30 à 20h30
cours dispensés par Stéphanie
1 cours : 60 e / 2 cours : 90 e
   Présidente : Françoise ALLARD - 06 70 12 85 31
gym.stso01@gmail.com

AMICALE DES ANCIENS
D’AFN
(FNACA)

Notre amicale se fait un devoir chaque année
de rendre hommage à nos camarades tombés
au cours des conflits en Afrique du Nord en y
associant les victimes des autres conflits.
Président : Maurice FONTAINE - 04 74 35 72 77
maufontaine@wanadoo.fr

SAINT SOR’LIENS

Notre association écologique et solidaire
  
propose des activités sur différentes
thématiques : Biodiversité, Jardin partagé et
Échanges & Partages» (plus de détails : voir
l’article spécifique consacré dans ce bulletin).
Actuellement composée d’une trentaine
d’adhérents, nous invitons toute personne le souhaitant à
venir nous rejoindre afin de construire ensemble des projets
enthousiasmants et riches de sens.
Adhésion à l’année : 15E personne; 25E couple et famille.
Collégiale : Nicolas, Gérard, Clément, Léa, Gilles, Paul,
Alexandre, Corinne, François, Geneviève.
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Léa ARRAULT : 06 29 34 78 67
Clément MUGNIER : 06 66 19 35 89
Gilles CAUVIN : 06 63 35 05 66
contact@saintsorliens.fr

ST SO BOUGE

Si vous avez envie de bouger, de rigoler, de
vous amuser, venez nous rejoindre autour
d’une activité de HIT Cardio. Cours dispensé
par Mickaël, le mercredi de 18h15 à 19h15 Cotisation de 100 e - Membres actuels : 28
Présidente : Sandrine GARCIA - 06 36 16 12 85

BATTERIE FANFARE
L’ECHO DES ROCHES

Si vous êtes intéressé par la musique de rue, vous pouvez
rejoindre la batterie : Le lundi, à partir de 20h30 (salle de répétition Montée des sœurs)
Tarif : prêt gratuit de l’instrument et de tenue officielle
PROJETS / ANIMATIONS / CALENDRIER 2022: Présence aux
manifestations officielles du village, concerts.
Président : Bernard BERTRAND
06 24 36 50 85 bernard.bertrand79@sfr.fr

CLUB DES 2 TENNIS

Le tennis de table est ouvert tous les lundis soir de 19h00 à 20h30, sauf pendant les
vacances. Loisirs
Président : Jérémy BERTRAND
06 32 88 77 78 - bertrand.jeremy1992@gmail.com

  
  

Nos Associations

BLEU 16 RHÔNE ALPES

Activités : Club de véhicules anciens Lieu et
horaire : calendrier des sorties élaboré en
début d’année et évolutif
Cotisation annuelle : 25 E
PROJETS / ANIMATIONS / CALENDRIER 2022
Sortie dans le Jura pour l’Ascension - Rassemblement de
véhicules anciens Juillet 2022 (stade municipal de SaintSorlin)- Stand au salon Epoqu’auto(salon du véhicule ancien à
Eurexpo) début novembre - Buvette du 8 décembre
Présidente : Fabienne DUBOIS - 04 74 34 49 84
06 71 19 58 84 - bleu16ra@gmail.com
Blog : bleu-16.skyrock.com
Page Facebook : Bleu 16 Rhône-Alpes
  

ST SO COURT
Pour le plaisir de courir ensemble

Notre philosophie : Permettre à chacun de
trouver sa place avec ses objectifs personnels,
dans un esprit d’entraide mais pas de
compétition. Deux   rendez-vous par semaine
pour s’entrainer ensemble :
•Mercredi 18h30 au stade : entrainements spécifiques : PPG,
fractionnés...(en période de confinement un RDV en visio
est proposé aux adhérents pour suivre un entraînement de
préparation physique concocté par nos coachs.)
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•Dimanche 9h30 au stade : sortie collective adaptée à chaque
niveau
Cotisation annuelle : 20 E
Président : François PONCIN - 06 74 28 20 80
stsocourt@gmail.com - www.saintsocourse.com

AMIS DU VIEUX ST SORLIN

Valorisation du patrimoine du village, visites
guidées de groupes, éditions de documents,
etc.
Cotisation annuelle: 16 E Membre bienfaiteur 32 E
PROJETS / ANIMATIONS / CALENDRIER
2022 - Visites guidées sur demande - Troc de plantes : mai
2022
Président : Alain TCHOUKRIEL - 04 74 35 93 00
atchoukriel@gmail.com

AMIS DES ST SORLIN DE
FRANCE

Association de parrainage entre les 8 communes
de France portant le nom de ST SORLIN :
ST SORLIN (69), MONTMELAS SAINT SORLIN
(69), ST SORLIN EN VALLOIRE (26), ST SORLIN DE MORESTEL
(38), ST SORLIN DE VIENNE (38), ST SORLIN DE CONAC (17),
SAINT SORLIN D’ARVES (73)
Chaque année, comme ST SORLIN EN BUGEY en 2013, une
commune organise une fête.
Président : Patrick MILLET - 04 74 34 87 04

LES BALARDIENS
RANDONNÉES PÉDESTRES
La marche à pied, c’est un sport à part entière
bon pour la santé ! Tous les médecins vous le
   diront. Elle nous protège des maladies et nous
permet de nous remettre plus rapidement des suites de maladie.
Marcher déstresse.
La randonnée en club constitue un vrai lien social ; nos 66
adhérents pourront vous le dire, qui discutent tout au long des
sentiers.
La pandémie de coronavirus nous a immobilisés ; il faut se
bouger pour se remettre en marche.
   pour aller dans le sens du mieux-être que l’association
C’est
«les Balardiens» organise, été comme hiver, depuis plus de 10
ans maintenant :

- une cinquantaine de randonnées dans l’année : mardi ou
vendredi après-midi et en journée le week-end
- 2 sorties de 2 jours en week-end, début été et début automne
Elle peut aussi proposer :
- d’accompagner une randonnée avec les enfants de l’école
primaire ou du collège
- une sortie ouverte à tous
- des formations à l’encadrement des sorties (lecture de cartes,
orientation, sécurité, secourisme)
Elle entretient des sentiers (débroussaillage, balisage)
Elle aide à l’organisation de la fête des lumières du 8 décembre
et du trail «St So Course»
Les semelles de vos chaussures vous démangent et vos jambes
vous appellent à aller dehors, alors rejoignez-nous. Vous pouvez
venir gratuitement et sans engagement à 3 sorties pour mieux
connaître l’association, les adhérents et nos encadrants formés
à vous emmener et, surtout, à vous ramener.
Vous avez des questions ? Contactez :
Gérard FONTAINE - 04 74 35 90 06
06 07 18 45 09 ou lesbalardiens@gmail.com
Jean-Jacques BESANCON - 04 74 35 92 48

ASSOCIATION SPORTIVE ST SORLIN LAGNIEU ASSL
BASKET
Club local de basket. Entraînements au gymnase de Lagnieu.
Maillots rouge et blanc.
Calendrier des matchs sur le site internet :
www.assl-basket.fr
Président : Gilles CARRAGE - 06 89 83 28 51
pt-assl@orange.fr

Nos Associations
PÉRISCOLAIRE

Des parents d’élèves bénévoles organisent la
garde des enfants avant et après l’école.
Nouveauté cette année : ouverture les mercredis de 7h30 à 18h00 - 3 animatrices : Nathalie,
Marine et Nadège.
Elles proposent des activités variées aux enfants : loisirs
créatifs en intérieur ou exterieur.
Président : Damien DESBORDES
07 81 94 02 15 - perisolaire_StSo@outlook.fr
Page Facebook : Les mercredis de Saint-Sorlin
  

SOCIÉTÉ DE CHASSE
COMMUNALE

  

  
  

JEUNES SAPEURS-POMPIERS
ST SORLIN LAGNIEU (J.S.P.)

  Découverte des Sapeurs-Pompiers - Apprentissage (théorie, pratique, sport) - Horaires : Sport
le vendredi de 18h30 à   19h30
Cours le samedi de 9h00 à 12h00 - Tarif 45E à l’année
Président : Jérôme BERTRAND - 06 89 82 96 69 jerome.bertrand23@wanadoo.fr

Principalement chasse aux sangliers, chasse
gros gibiers avec chiens courants.
Lâcher de petits gibiers pour repeuplement.
Chasse petits gibiers aux chiens d’arrêt.
Présidente : Christelle CAILLET - 06 25 88 50 39
ste-chasse-communale-stsorlin@orange.fr

SOU DES ÉCOLES

Le Sou des Ecoles a vocation à organiser des
animations et ventes diverses dont les bénéfices
permettent de financer les sorties scolaires
organisées par l’école.
A ce titre, nous organisons notamment des
animations pour Halloween, le carnaval et la kermesse de l’école,
la vente de repas à emporter, sapins de Noël, galettes des rois,
chocolats de Pâques, tartes, et également le vide-grenier de St
Sorlin
Présidente : Élodie GUYOT - 06 76 23 73 54
  
soudesecoles.stso@gmail.com
http://www.soudesecolestso.sitew.com
  

AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS
  

Président : Jérôme BERTRAND
06 89 82 96 69
jerome.bertrand23@wanadoo.fr

RENAISSANCE BOULE

Notre société se compose de membres licenciés à la fédération française de sport boules
et de sociétaires. Nous organisons tout au long
de l’année des concours entre les membres et
un concours réservé aux licenciés. Toutes les
personnes désirant découvrir ce sport seront les bienvenues
Président : Michel BERTRAND
06 75 16 59 14 - michel.bertrand2@sfr.fr
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8 Décembre
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Décorations de Noël

De belles nouveautés cette année avec les grosses lettres
en volume rue du Port, les décorations sur les grilles de
l'école et une nouvelle scénette devant la mairie.
Un grand merci pour le gros travail fourni par Christian,
Claude, Orsola, Pierre, Gérard, Jacky, Marie-France,
Jean, Christiane, Fabien et tous les autres.
Si vous avez envie de rejoindre l'équipe, si vous avez des
idées : lapouponne01@gmail.com ou 06 27 39 17 81
(Murielle).
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État Civil
Romy

NAISSANCES

Livia

Serena

30

Manon

Gaylord CLAPISSON et
Madeleine COLLEUILLE

Luc CHAMBAUD et Elisabeth RAVIER

Romy OTTOGALY

Née le 20 janvier

Serena CLAPISSON

Née le 28 février

Léna Nicole NANCHI

Née le 15 mars

Isaac AOUNALLAH

Né le 18 mars

Léopold TROUILLOT

Né le 19 mars

Gabin MATHIEU

Né le 5 mai

Livia PIOUD

Née 10 mai

Nolan HENNEQUIN

Né le 1er juin

Jeanne HURIAU

Née le 22 juin

Honorine LEGROS MORALE

Née le 29 juin

Manon MUZEAU

Née le 8 octobre

Juliette MARTHOUD

Née le 19 novembre

Yliann ARANDA

Né le 19 novembre

Sebastian GRENIER

Né le 16 décembre

MARIAGES

Juliette

Y li a n n

Adrien HOYEAU et Sandie MINAND

Gaylord CLAPISSON et
Madeleine COLLEUILLE

le 16 janvier

Nicolas LEIGNIER et Anne PERROZET

le 17 avril

Luc CHAMBAUD et Elisabeth RAVIER

le 12 juin

Paris VARDAPIN et Sandrine BOULLE

le 17 juillet

Jérôme CATILLEJO et
Julie MALGOUVERNE

le 7 août

Adrien HOYEAU et Sandie MINAND

le 4 septembre

Gabriel GAURY et Charlotte DARMET

le 17 septembre

MichaëI BONAMI et Eugénie LECLERC

le 18 septembre

Gabriel GAURY et Charlotte DARMET

Michaël BONAMI et Eugénie LECLERC

DÉCÈS
Signe du bien vivre dans notre village aucun décès n'a été enregistré en 2021

Planning des manifestations 2022
SAMEDI 8 JANVIER
DIMANCHE 23 JANVIER
DIMANCHE 13 FÉVRIER
SAMEDI 5 MARS
SAMEDI 19 MARS
SAMEDI 2 AVRIL
DIMANCHE 10 AVRIL
DIMANCHE 10 AVRIL
SAMEDI 16 AVRIL
DIMANCHE 24 AVRIL
SAMEDI 30 AVRIL
DIMANCHE 8 MAI
DIMANCHE 8 MAI
SAMEDI 14 MAI
VENDREDI 10 JUIN
DIMANCHE 12 JUIN
DIMANCHE 19 JUIN
DIMANCHE 10 JUILLET
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE
VENDREDI 11 NOVEMBRE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
SAMEDI 26 NOVEMBRE
JEUDI 8 DÉCEMBRE

GALETTES DU SOU DES ECOLES
ST VINCENT
EXPOSITION PEINTURE COMMISSION ASSOCIATION
CARNAVAL SOU DES ECOLES
TARTES DU SOU DES ECOLES
CONCOURS DE TAROT
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 1er TOUR
CHOCOLATS SOU DES ECOLES
CONCOURS DE BOULES
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2ème TOUR
TROC DE PLANTES - LES AMIS DU VIEUX ST SORLIN
VIDE GRENIER SOU DES ECOLES
CEREMONIE 08 MAI
CONCERT FESTIF - INITIATION À LA DANSE AFRICAINE - CONFETTIS ET SERPENTINS
FETE DU VILLAGE
ELECTIONS LEGISLATIVES 1er TOUR
ELECTIONS LEGISLATIVES 2ème TOUR
BLEU 16 - VOITURES ANCIENNES
FORUM DES ASSOCIATIONS
CONCERT STADE - CONFETTIS ET SERPENTINS
SAINT SO COURSE
CONCOURS DE TAROT
CEREMONIE 11 NOVEMBRE
REPAS CCAS
THEATRE - CONFETTIS ET SERPENTINS
ILLUMINATIONS

Sous réserves des conditions sanitaires favorables au bon déroulement des manifestations

Concerts 2021

Merci
aux enfants pour
leurs jolis dessins !

