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ST SORLIN EN BUGEY elu  
" Mon beau VILLAGE 2022 "

Ce titre très convoité est décerné chaque année par les Journaux Le Progrès et Le Dauphiné Libéré dans chacun des 12 
dépar tements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, après un vote des lecteurs tout au long du mois de mai.
Le 2 juin, lors de la proclamation des résultats, notre village était sur la plus haute marche du podium dépar temental et 
s’est vu remettre le titre par Alexandre Nanchi, conseiller régional représentant la Région AURA, par tenaire de l’opération.
Après une nouvelle consultation des lecteurs pour élire le champion régional, Saint Sorlin a été convié à l’Hôtel de Région 
le 12 juillet. Si le village de Val d’Oingt, 69 a été couronné, la présentation vidéo de notre village, commentée par Patrick 
MILLET, a par ticulièrement séduit la nombreuse assistance. 
Un trophée supplémentaire pour notre cité qui s’inscrit de plus en plus dans les circuits touristiques de notre belle ré-
gion. L’afflux estival et automnal des visiteurs découvrant nos richesses ou parcourant nos sentiers démontre l’intérêt 
grandissant pour St Sorlin en Bugey.



Le mot du maire

La nouvelle année 2023 ne s’ouvre peut-être pas sous les meilleurs hospices. Le 
conflit armé à l’Est de notre vieille Europe avec tous les maux qui en découlent 
provoque une situation mondiale désastreuse.

L’inflation des prix dans tous les domaines met à mal notre pouvoir d’achat 
individuel mais aussi celui des différentes collectivités territoriales. A Saint-Sorlin-
en-Bugey comme dans beaucoup d’autres communes, nous devons prendre 
des engagements économiques et faire encore plus attention aux dépenses 
communales. Ces décisions difficiles à prendre sont les conséquences de la 
minimisation des recettes et des aides de l’Etat et la hausse des dépenses liées 
au coût des énergies.

Restons optimistes pour 2023, allons toujours de l’avant, gardons nos valeurs 
républicaines, notre chaleur humaine, conjuguons tous nos talents pour qu’à 
St-Sorlin il fasse bon vivre.

L’équipe municipale travaille sur de multiples projets pour la sécurité, 
l’embellissement et le bien être de tous. Nous vous informons systématiquement 
au fur et à mesure de nos réalisations.

Que ce petit mot réconforte tous ceux qui souffrent, victimes de la maladie, des 
accidents de la vie, de la solitude et ayons une pensée pour ceux qui nous ont 
quitté durant cette année 2022.

Merci à tous les bénévoles des 23 associations du village, aux actifs artisans 
et commerçants, aux enseignants des différents établissements scolaires, au 
centre de premiers secours de St-Sorlin, à la commission du CCAS, à tous 
nos employés communaux et à la dynamique équipe du conseil municipal. 
Encore merci pour votre engagement au profit de tous et à votre énorme travail 
accompli en cette année 2022.

Chers tous, chers habitants de St-Sorlin, mes chers amis tout simplement et 
très sincèrement, au nom de tout le conseil municipal et en mon nom, je vous 
souhaite chaleureusement une année 2023 prospère et une excellente santé.

Votre maire - Patrick MILLET

1268

ST-SORLIN-EN-BUGEY
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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.
Vous trouverez l’encart d’inscription sur la page d’accueil du site :  
www.saint-sorlin-en-bugey.info
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.
Page Facebook : www.facebook.com/stsorlinenbugey

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, 
Isabelle TARDY et Lucette LANGLET (Remplacement)

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

Atsem : Patricia PONCIN, Léa ARRAULT et Sonia 
OUDOUL 

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

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, et aux 
Amis du Vieux St Sorlin. (conformément au droit 
moral d’auteur, aucune photographie ne doit être 
utilisée dans un cadre commercial sans accord 
préalable). 

Mairie Équipe municipale
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Mouvements du personnel

BIENVENUE À 

Merci à Patricia PONCIN
et à Benoit GIARDINELLI

 
qui ont choisi 

une autre orientation professionnelle.

Eddy SARADIN Sonia OUDOUL
qui a rejoint l’équipe  

technique depuis mai.
qui a intégré l’équipe 
des ATSEM à la ren-
trée de septembre.

Une retraite bien méritée  
pour Annick

Annick GARCIA fût cantinière pendant 21 ans et a donc vécu  
l’évolution de la cantine : avec les changements de services et de bâti-
ments et la multiplication par sept du nombre d’enfants.
La collectivité retiendra particulièrement sa trés grande disponibilité.
Un grand merci à Annick et bonne retraite. 
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Salles communales

 

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 14h30 au lundi 9h15 - Tarif : 100 €
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. 
Rappel : Interdiction de stationnement devant le stade sur 50 mètres et sur les deux côtés de la chaussée.

Encore une année animée pour la Bibliothèque Municipale de 
Saint Sorlin en Bugey : des lecteurs toujours plus nombreux, un 
partenariat fructueux avec l’école chaque vendredi, un accord 
renouvelé avec la Bibliothèque Départementale de Prêt (navette 
bimensuelle et deux échanges annuels à Belley), le réaménagement 
du sas entre les deux salles grâce aux bénévoles, une aide active et 
financière de la commune et services municipaux. Quant à la boite 
à livres, c’est un franc succès !

La vente du livre de Mr Levêque sur Saint Sorlin a permis d’organiser 
une soirée dédicace avec l’auteur. La participation à la farfouille 
de 8 mai a impliqué les jeunes lecteurs. Une braderie organisée 
par les bénévoles terminera cette année riche en échanges. La 
bibliothèque propose un large éventail de livres variés, récemment 
publiés. Chaque lecteur peut trouver gratuitement des ouvrages 
selon ses goûts et même participer aux achats en donnant titres et/
ou auteurs qui peuvent plaire à tous.

Les projets : 

- Poursuivre les vendredis de prêts aux écoliers,

- Renouveler l’après-midi lecture avec l’école,

- Organiser une journée portes ouvertes,

- Reprendre les soirées « découvertes des nouveautés » autour d’un 
café,

- Créer un moment d’échange sur les lectures « coup de cœur »

Et bien sûr, continuer à accueillir avec plaisir et dans une ambiance 
conviviale dans des locaux ouverts à tous au cœur du village : 

Chaque vendredi de 16h à 18h,

Chaque samedi de 10h à 12h

Belle année de lecture à tous

CONTACT RÉSERVATIONS SALLES : 04 74 35 73 78

BIBLIOTHÈQUE

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…) 
NOUVEAUX TARIFS 2023 : LOCATION : le week-end du vendredi 14h30 au lundi 9h15
n Pour les habitants du village :  Tarif : 300 €
n  Pour les personnes extérieures : Tarif : 700 €
n Gratuit pour les associations de Saint-Sorlin
Deux chèques de caution seront demandés 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. Caution ménage pour tous 300 €. Caution vaisselle pour tous 300 €
MOBILIER EN LOCATION 
n Tarif habitants : bancs : 2 € / Unité - tables : 5 € / Unité (NE QUITTENT PAS LA COMMUNE)

FOYER
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Vie active
LES ENTREPRISES LES ENTREPRISES 

m   MAÇONNERIE CARRELAGE DC RÉNOVATION
Dominique CAILLET - 06 76 26 81 80 - dcrenovation@orange.fr
m MAÇONNERIE & TERRASSEMENT 
Philippe DUBOIS - 04 74 34 49 84

m  OSMOSE - HARMONIE - Karen CHAUFFARD
Décoration d’intérieur, Fengshui, Soins énergétiques, Cours de 
médiation, Créatrice de bijoux - 06 61 99 68 70 
www.osmose-harmonie.fr
m PAYSAGISTE 
Alexis APPRIN : 04 37 86 07 35 - 06 63 56 49 07
m PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE - ZINGUERIE  
Jérôme CAILLET - 06 22 85 12 11
m TAXI de la MÛRE 
Patrice GLAD - 06 26 52 28 90 - 04 74 35 97 06
m TRANSACTION IMMOBILIÈRE - IAD FRANCE 
Charlotte DAUCE - 06 24 75 40 09

LES AGRICULTEURS 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
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 - 0     4 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 
m APICULTEUR
Cyrille KIRCHHOFF - 06 81 31 89 60 
103 chemin du vivier 

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

DIVERS DIVERS 
m Catherine MENDES - Sophrologie - 06 12 12 55 29
m Marie Pierre MARGARO-BLANCHARD - masseuse
rebouteuse - magnétiseuse - Psycho - Bio-Acupuncture
04 74 38 44 53 - 06 62 17 23 71
m Brigitte MICHEL - réflexologue - 06 63 92 57 07
brigitte.michelle@hotmail.fr
m Amandine TSOUNIAS
Conseillère en naturopathie et soins holistiques
06 08 70 71 44 - www.naturoalternative.com
m Christine COTTEZ - Professeur et dame de compagnie
Libellule et Confettis - 07 63 95 60 18  
libelluleetconfettis@gmail.com
m  HAIRBEAUTYCOIFF - Coiffure à domicile - 06 22 88 99 26
hairbeautycoiff.gaelle@gmail.com

LES GÎTES LES GÎTES 
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 groupes avec 
spa et piscine - contact@rhone-et-vignes.com  
 www.rhone-et-vignes.com 
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 56 64 -  
Tamiromain@gmail.com - 3 pers, avec petit espace extérieur

LES ASSISTANT(E)S LES ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)SMATERNEL(LE)S

m BERTRAND Martine - 98 grande rue  
04 74 35 90 34  - 06 80 52 89 79
m BONAMI Eric - 10 Rue des Fontanettes - Lot. La vie neuve  
 04 74 40 12 51
m CAQUINEAU Maria Rosa - 3 Allée du jeu de boules 
04 74 35 29 64 - 06 01 90 70 86
m GOUSSEF Elodie - 19 Route du port  
06 50 82 16 08  
m GRAS Marie Chantal - 3 Route du Port  
 04 74 35 99 31 - 06 01 98 42 71
m SAVOI Corinne - 17 Le clos Marquis  
04 74 35 71 44 - 06 50 87 01 74
m TROPIBANI Céline -  6 Rue des Fontanettes - Lot. La vie neuve 
04 74 35 99 09 - 06 47 57 34 35
m VIARD Fabienne - 1 allée du rhône Résidence du Moulin 
04 74 34 89 70
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Les commissions municipales
Budget Principal - Année 2022 (En cours au 12 décembre)
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(Année 2022 : Encours au 12/12) 
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Voirie - Réseau Bâtiments

Urbanisme

La commission bâtiments poursuit la rénovation des appartements. 
Cette année, c’est un appartement situé aux Résilles qui est en 
cours de rénovation. 
Dans un souci d'économie, ces travaux sont effectués par les 
membres de la commission aidés par les techniciens municipaux. 
L’appartement sera terminé début 2023 et proposé a la location.
Le gîte qui a fait l’objet de travaux a été complètement remeublé et 
loué au cours de l’année 2022.
Le remplacement des radiateurs des différents bâtiments s'est 
achevé. Cela dans le but d’économiser de l’énergie. 
Le moteur des cloches de l’église sera changé début 2023.

Cette année 2022, 50 demandes préalables ont été déposées et 7 
permis de construire. 
Nous rappelons que toute modification extérieure doit faire 
l’objet d’une demande auprès des services de l’État.

Les commissions municipales

Extinction partielle 
de l’éclairage public

Le conseil municipal a débattu sur la 
pertinence et les possibilités de pro-
céder à une extinction nocturne par-
tielle de l’éclairage public. Outre la 
réduction de la facture de consomma-
tion d’électricité, cette action contri-
buera également à la préservation de 
l’environnement par la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre et la 
lutte contre les nuisances lumineuses. 

D’après les retours d’expériences similaires menées dans de nom-
breuses communes du département, il apparaît que cette extinc-
tion n’a pas d’incidence notable sur la sécurité des déplacements.
Lors de la séance du 5 décembre, le conseil municipal a donc déci-
dé de l’extinction partielle de l’éclairage, de 23h à 6h. Les modifica-
tions et le paramétrage des armoires de commande seront réalisés 
en janvier 2023.

Fibre optique
Les travaux nécessaires au fibrage 
du centre village ont été terminés en 
octobre pour ce qui concerne la pose 
et le câblage d’une seconde armoire 
au stade et des coffrets de rue à proxi-
mité des logements. Pour les loge-
ments branchés sur la première ar-
moire (Quartier Breuvant/Langinieux 
et Lotissement St Saturnin de Cuchet), 
les raccordements sont d’ores et déjà 
possibles. Pour le reste du centre vil-
lage, le SIEA annonce les raccorde-
ments pour mars 2023.
Pour le quartier du Port de Villeneuve 
(raccordé avec Lagnieu), les délais 
annoncés ont été portés au 3ème tri-
mestre 2023.

Sécurité routière
Après une phase de test et de mesures en 2021, une écluse a défi-
nitivement été installée à l’entrée du village, sur la route du Port. 
Montant des travaux : 18 234,18€
Même si, et tout comme il l’est déploré sur toutes les routes et dans 
toutes les rues de nos villages, on voit toujours trop de compor-
tements dangereux et répréhensibles, les riverains ont constaté 
et apprécié une baisse significative de la vitesse des véhicules sur 
cette voix très féquentée.
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Les commissions municipales
Communication 

Les différents supports mis en place :
- Le site internet : https://saint-sorlin-en-bugey.info/
- La page Facebook : https://www.facebook.com/stsorlinenbugey 
avec la messagerie associée
- Le mail : lapouponne01@gmail.com
- "La Pouponne", le bulletin mensuel que vous retrouvez sur le site 
internet sur la page "municipalité/documents municipaux" et sur 
Facebook. Vous pouvez la recevoir par mail (en vous inscrivant via 
le lien de la page d'accueil du site internet) ou par papier (en vous 
inscrivant en mairie)
- Les grands panneaux verts disposés aux entrées du village pour 
rendre visibles nos évènements. 
- La réalisation d’une vidéo sur le village.
- Un accueil des nouveaux arrivants.

Participation citoyenne
Cette année, nous avons organisé plusieurs réunions publiques à  
thémes : celles concernant la fête 2023 furent très productives pour 
décider du programme. Merci à tous ceux qui se sont pris au jeu. 
De même, les travaux du quartier de Collonges ont fait l’objet d’une 
présentation/consultation qui a réuni une centaine de concitoyens.
Nous échangerons avec les référents de quartiers pour aider à 
créer une ambiance conviviale entre voisins. Les rencontres/apéros 
de quartiers seront à nouveau proposés en 2023.
Avec les techniciens municipaux, nous décorons le village pour les 
fêtes de fin d'année. Bravo à Christian, Claude et Pierre qui passent 
beaucoup de temps ainsi qu’aux aides plus ponctuelles. N'hésitez 
pas à venir donner la main ou des idées.
Et aussi, merci à tous ceux qui aident à la mise en place des illumi-
nations du 8 décembre.
Si, vous aussi, vous avez envie que les citoyens se sentent impliqués 
dans la commune, contactez lapouponne01@gmail.com pour vous 
joindre à nous afin d'envisager les prochains axes de travail.
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Enfance
Actions réalisées en 2022 :
•Modification organisation du temps de cantine avec le retour aux 
2 services
• Achat de jeux pour le temps méridien
• Travaux dans la cantine, avec la mise en place d’un lavabo facili-
tant les activités manuelles pour le périscolaire
• Recrutement de Sonia Oudoul lié au départ de Patricia Poncin. 
• Travaux électriques dans la classe de Mme Lampin pour l’alimen-
tation d’un vidéoprojecteur
• Mise en place d’un Relais Petite Enfance Itinérant (RPEi) au retour 
des vacances de la Toussaint qui accueille les jeunes enfants et 
leurs assistant(e)s maternel(le)s un mercredi matin sur deux pour 
faire des activités au foyer
• Réorganisation du service cantine suite au départ à la retraite 
d’Annick Garcia 
• Etude comparative de notre prestation cantine sur le secteur
• Formation de nos cantinières : observation dans une autre struc-
ture (durant le voyage scolaire des élèves de St Sorlin) pour compa-
rer les pratiques.  

Projets :
• Continuer de renouveler les jeux du stade
• Achat de tables d’activités pour la cantine

Les commissions municipales
Le Relais Petite Enfance, géré par l’association LAB « Lieux 
Accueil Bébés » fonctionne avec 4 salariés : 1 conseillère en écono-
mie sociale et familiale, 1 éducatrice spécialisée et 2 éducatrices de 
jeunes enfants.
Elles accueillent, à tour de rôle, les enfants de 0 à 6 ans accompa-
gnés de leurs assistants maternels et gardes à domicile les mer-
credis de 9h à 11h au foyer communal. L’occasion pour eux de 
découvrir la collectivité, d’avoir accès à du matériel pédagogique 
adapté et d’expérimenter de nombreuses activités. Le relais pro-
pose régulièrement des sorties (ferme, bibliothèque, caserne des 
pompiers...) et la venue d'intervenants (en sport, en musique...).
Un mardi par mois, de 16h à 19h, une permanence administrative 
a lieu dans la salle à côté de la bibliothèque. Les parents sont ainsi 
accompagnés pour la recherche d’un mode de garde, la compré-
hension du contrat de travail, des calculs de mensualités ou de 
congés payés… Le relais peut ainsi donner aux familles et aux pro-
fessionnels les textes législatifs en lien avec leur situation. Le relais, 
en cas de besoin, se positionne en tiers neutre pour permettre la 
médiation entre un parent employeur et son salarié. Les parents et 
professionnels peuvent prendre rendez-vous sur toutes les com-
munes adhérentes au Relais en fonction de leurs disponibilités.
Les professionnels peuvent avoir accès à une offre de formation, 
par des organismes habilités, sur leur territoire. En effet, le relais 
se veut le trait d’union entre les professionnels de la petite enfance, 
les centres de formations (premiers secours, informatique, livret 
d’accueil, alimentation, langue des signes… et bien d’autres) et les 
communes (pour la mise à disposition de locaux). Les profession-
nels bénéficient de temps d’échanges entre eux sur leurs pratiques.
Enfin, le Relais a une mission d’accompagnement à la parentalité. A 
ce titre, les animatrices peuvent répondre ou orienter les familles 
en fonction des questions qu’elles peuvent se poser sur l’évolution 
de leur enfant. La structure peut aussi proposer des conférences 
ou des temps d’animations parents-enfants. 
Vous pouvez suivre l’actualité du Relais via son facebook : Asso Lab
Pour contacter le Relais : lieux.accueil.bebes@gmail.com
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Les commissions municipales
Développement durable 
Le projet du marathon de la biodiversité est entré dans sa phase 
de réalisation. Deux zones ont été retenues pour la plantation de 
haies sur la commune : le long du stade de foot, ainsi qu’au parc de 
l’Areymond, avec un linéaire total de 160 mètres. Nous avons sélec-
tionné des espèces d’origines locales et adaptées au climat comme 
l’aubépine, le troène, le prunelier, le noisetier. En plus de l’intérêt 
sur le plan de la biodiversité, cette haie permettra d’agrémenter 
l’aspect paysager du parc.
Toujours dans le parc de l’Areymond, nous avons planté à l’au-
tomne un Copalme d’Amérique, qui prendra de magnifiques cou-
leurs chaque automne, ainsi qu’un massif de rosier le long du lavoir. 
Nous continuerons de replanter des arbres pour remplacer petit à 
petit ceux déjà en place, qui souffrent des conditions climatiques, 
et qui tôt ou tard disparaîtront… 
Le réaménagement de la mare, comprenant entre autres une ex-
tension et une végétalisation d’une partie de celle-ci, devrait voir 
le jour en 2023. Tout comme les haies, ce projet sera entièrement 
financé par la CCPA dans le cadre du marathon de la biodiversité. 
Sur le plan de la forêt communale, nous saluons l’arrivée d’un nou-
veau technicien forestier de l’ONF, en charge de notre massif. Cela 
nous permet de suivre de manière plus efficace le plan d’aména-
gement, avec notamment la mise en vente de bois d’œuvre et de 
chauffage, qui géré de manière durable, permet un renouvellement 
naturel de la forêt et permettra de financer les travaux d’entretiens 
à venir. La matinée nettoyage programmée en avril dernier n’a mal-
heureusement pas pu se tenir. Nous comptons alors sur votre pré-
sence le 1er avril prochain pour participer à cette matinée, si cette 
fois-ci la neige ne vient pas rendre impossible le ramassage des 
déchets.

Cimetière

Le colombarium réalisé en 2000 étant complet, inextensible et non 
conforme (jardin des souvenirs), son déplacement a été nécessaire 
pour procéder à son agrandissement.
Le concept a été repensé avec un artisan local, la marbrerie De Villa.
Il comprend désormais 4 pyramides de 6 cases autour d’un 
jardin des souvenirs personnalisé, 4 cavurnes et un bel espace de 
recueillement avec un banc.
2 bancs en pierre sont également prévus dans l’enceinte du 
cimetière.
Cette belle réalisation va impliquer la révision du règlement général 
du cimetière.
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Les commissions municipales
Animations Culture Associations

Exposition des artisants locaux du 13 février

Forum des associations du 3 septembre Théâtre du 26 novembre

Apéro concert du 6 mai

Repas partagé du 10 juin Réunion des présidents d’associations le 7 octobre
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École

Roannaise d’origine, j’ai exercé de 
2004 à 2010 en tant que professeure 
des écoles complétant des collègues 
à temps partiel ; Expérience très 
riche qui m’a permis d’appréhender 
tous les niveaux de classe.

J’ai ensuite été nommée à titre 
définitif sur un poste d’adjoint à 
l’école de Sault-Brénaz pendant 5 
ans pour rejoindre en 2015 l’équipe 

de St Sorlin en Bugey. J’ai eu pendant 4 ans la classe des CM. 

En parallèle, sensible au bien-être des élèves et des personnels, 
je me suis formée autour des neurosciences cognitives, affectives 

et sociales pour devenir en 2017 référente départementale du 
dispositif ABMA (Aller Bien pour Mieux Apprendre). 

Souhaitant partager mon expérience auprès d’autres collègues, 
j’ai rejoint en 2020 l’équipe de conseillers pédagogiques 
départementaux en tant que chargée de mission « réussite 
éducative et politique de la ville ».  

A la rentrée 2022, après l’obtention du CAFIPEMF (Certificat 
Aptitude aux Fonctions d’Instituteur, de Professeur des Ecoles 
Maitres Formateurs), j’ai décidé de revenir à l’école de St Sorlin 
en occupant mon temps entre le lundi et mardi en classe de CM, 
le jeudi en décharge de direction et le vendredi en mission de 
formateur. 

Départs en 6eme

Julie ARSALE : la nouvelle directrice se présente :

Classe verte
C'est avec beaucoup de plaisir, et un peu d'inquiétude pour certains, 
que les enfants ont pris le bus au matin du 18 octobre pour partir 
en classe découverte. Destination le Vercors, plus précisément 
la commune d'Autrans où le centre "Le Vertaco" a accueilli les 93 
enfants de la grande section au CM2 qui étaient au départ. 
Ce séjour a été l’occasion pour eux de participer à des activités de 
plein air en profitant des ressources de l’environnement proche 
du centre : randonnées, jeux et course d’orientation, observation 
d’empreintes d’animaux, création de teintures végétales, fabrication  
de moulin et de fusées à eau ainsi que de cerfs-volants.
Cette expérience fut riche en découvertes et en festivités. Les 
participants garderont de beaux souvenirs de ces 4 jours passés 
ensemble sous le soleil du Vercors ! 
Un grand remerciement pour l'aide au financement des familles, du 
Sou des écoles et de la Coopérative Scolaire.

Lounna ARANDA
Anaïs CAILLET
Bilel DERKAOUI
Rafaël DOUDET
Nathéo FRIEDRICH 
WIEDERHIRN
Romain GALLONE
Milla GUYOT
Manon LEIGNIER
Héléna MAIRE

Mathéis MARTHOUD
Lyam MINAND
Samuel PRAT
Léna RICHARD
Maël ROCHE
Aimy VALENTIN
Nolann VELLA
Lisandro VIGLIAROLO
Laureline VOUTAT
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C.C.A.S

Le traditionnel repas des ainés a une nou-
velle fois réuni un grand nombre d’entre 
eux dans une ambiance festive. Un beau 
moment de partage et d’échanges.
Malheureusement, cette année difficile 
pour beaucoup d’entre nous, a généré 
de nombreuses demandes d’aides finan-
cières. Les finances du CCAS n’étant pas 
extensibles, l’ensemble des membres 
ont du prendre la difficile décision de 
supprimer le colis de Noël. Espérons 
que cette tradition pourra être remise à 
l’ordre du jour en 2023.
Le CCAS a renouvelé la mise en place des 
cours de self-défense loisir pour les habi-
tants du village, ainsi que le calendrier de 
l’avent au profit des restos du cœur.
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Petite cité de caractère
La réflexion initiée en 2021 s’est poursuivie cette année avec de 
nombreuses séances de travail animées par le CAUE et regroupant 
vos élus et des représentants du village.
Avec l’objectif de lier les projets futurs de développement de St 
Sorlin et la mise en valeur de notre patrimoine remarquable, les 
sujets de réflexion ont été classés en 4 grands thèmes :
o COEUR DE VILLAGE, pour la valorisation du patrimoine, la 
dynamisation commerciale et sociale…
o CIRCULATION, pour la sécurisation des voies, le stationnement, 
les liaisons structurantes (quartier du Moulin, notamment), les 
modes doux…
o TOURISME, pour la promotion du village (label « Petites Cités de 
Caractère »), l’accueil des visiteurs, la signalétique, les circuits de 
visite… 
o DÉVELOPPEMENT DURABLE, pour un habitat de qualité, plus de 
bio-diversité ,...
Pour chacun de ces sujets une liste des besoins a été établie avec 
3 projets « lourds » arrivant en tête des priorités : réfection de 
la montée de l’église, aménagement/sécurisation du quartier de 
Collonges (voir page 17) et mise en valeur de notre patrimoine 
naturel et historique.
Pour le quartier de l’église, des premières études ont été confiées 
à l’ADIA (Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain) avec, 
notamment, un diagnostic des réseaux sous-terrain et un relevé 
topographique qui permettra d’étudier précisément les solutions 
de rénovation de la rue. De plus, un jeune étudiant de l’institut 
d’Urbanisme de Lyon (université Lyon II) a effectué une enquête en 
rencontrant individuellement tous les habitants du quartier pour 
recueillir leur vision et leurs souhaits d’aménagements.
En parallèle, les recherches de financement ont été lancées 
auprès de la CCPA (Fond de Concours), du Département (Pacte des 
territoires – Investissements structurants), de la Région (Contrat 
Région) et de l’état (DETR). Toutes ont fait l’objet d’accueils très 
favorables, St Sorlin étant désormais inscrits parmi les villages 
assurant la promotion du territoire Rhône-Alpin (voir page 2).
Un dossier de candidature au label « Petites Cités de Caractère » 
est désormais prêt à être déposé.
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Quartier de Collonges
Le nombre de véhicules (près de 1 700, certains jours 
de semaine) et leur vitesse, conjugués avec l’étroi-
tesse de la Grande Rue dans le quartier de Collonges, 
ont rendu nécessaire l’étude d’aménagements per-
mettant de garantir une meilleure sécurité pour les 
riverains et les piétons empruntant cette rue.

Une étude confiée à l’ADIA (Agence Départemen-
tale d’Ingénierie de l’Ain), après analyse de plusieurs 
hypothèses, a retenu l’instauration d’un sens de 
circulation unique jusqu’à la mairie. Les nombreux  
impératifs techniques liés à la largeur des voies rou-
tières (passage de bus, chasse-neige…) et des che-
minements alternatifs (piétons, 2 roues…), au profil 
de la rue (courbes, topographie…) et les contraintes 
réglementaires (route départementale) n’ont per-
mis de retenir aucune des autres solutions envisa-
gées. De plus, la solution « voie unique » permettra 
un espace public plus partagé et apaisé ainsi que la 
possibilité d’une intégration paysagère et la valori-
sation des bâtiments historiques (lavoir, anciennes 
maisons fortes avoisinantes).

Bien évidemment, cela va entrainer quelques chan-
gements d’habitudes pour les riverains et les usa-
gers occasionnels ainsi que pour les habitants de la 
rue de la Vie Neuve qui verront une partie du trafic 
déporté. Un arrêté municipal a d’ores et déjà déclaré 
cette rue en zône 30 km/h (tout comme la rue en 
sens unique).

Il a donc été proposé de réaliser une phase de test 
de plusieurs mois qui permettra de mesurer l’impact 
du nouveau plan de circulation (comptages/vitesses 
avant/après) et donnera la parole aux riverains pour 
proposer des modifications/améliorations afin de 
finaliser les aménagements définitifs.

Après les 3 premiers mois de ce test, une grande 
majorité des riverains a fait part de sa satisfaction 
d’avoir (re)trouver une quiétude oubliée depuis long-
temps. Les premiers comptages ont montré  qu’une 
moitié seulement du trafic (montant) avait été dévié 
rue de la Vie Neuve. Dans le sens descendant, on 
constate une legère baisse de trafic ( ! ).
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Saint Sorlin autrefois
Scènes de vie du passé proposées par les Amis du Vieux Saint Sorlin
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Nos champions
Ils représentent Saint Sorlin en France et au délà.  

Des exploits de très haut niveau. Bravo !

Marius AMALBERT 3ème  place 
aux championnats de France minime 
de judo (-42 kg) et vainqueur du tour-
noi international de St Cyprien.

Bravo à Baptiste BERTRAND qui, après être sorti major de sa promotion de formation au pilotage de sous-marins 
nucléaires, a immédiatement été nommé sur le SUFFREN, dernier-né des sous-marins français (SNA). Plus jeune membre de 
l’équipage, à 21 ans, il était à la barre lors d’un hélitreuillage du Président de la République, en mer, en novembre dernier. 
Présenté par le chef d’état-major de la Marine Nationale, Baptiste a échangé avec Emmanuel MACRON qui a voulu en savoir 
plus sur son poste, son parcours, ses motivations et ses origines bugistes. Baptiste va désormais représenter le Bugey sous 
les mers du globe et lors des escales.

Amaury AMALBERT : Premier titre de 
champion de France cadet de judo 2ème division 
(-73 kg) et vainqueur du tournoi international de 
Zltweg en Autriche (-66 kg). Pour lui aussi, souhai-
tons-lui une longe et brillante carrière.

Camille PLACE : Premier titre de cham-
pionne de France junior de cross-country et 
vice-championne de France junior de 1500 m 
sur piste. Souhaitons-lui que ce soit le début 
d’une longue liste.
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Nouveautés dans les associations 
Saint So Course

• Une grande nouveauté cette année, l’ouverture de 3 courses 
enfants avec un trail découverte de 2.6km réservé au 12-15 
ans et de 2 formats « Saint So Kids » de 900 et 600 mètres de 
distance pour les 7/11 ans qui ont fait le bonheur des jeunes 
participants mais aussi des nombreux spectateurs,
• La première participation de « Dunes d’espoir », une 
association qui fait concourir des enfants en situation 
d’handicap à des courses grâce à une joëlette et une équipe 
survoltée,
• Quelques petites surprises sur les ravitaillements telles que 
des crêpes au Col de porte, un barbecue à Chariot, des fous 
dansants et déguisés à Bouis, … 
• La présence d’un Food-Truck pour régaler les participant(e)s, 
bénévoles, organisateurs et spectateurs,
• La présence très appréciée de Camille PLACE, marraine de 
la Saint Course 2022, Championne de France Juniors de cross-
country et habitante de Saint Sorlin en Bugey. 
Avec l’aide des balardiens, des pompiers et du service 
technique de la commune, cette journée fût une grande 
réussite appréciée des participants. 
Une partie des inscriptions a permis de remettre un chèque 
de 400€ à l’APEDYS, association qui s’adresse à l’ensemble des 
porteurs de troubles DYS qu’ils soient enfants ou adultes.
La Saint So Course 2023 est déjà en cours de préparation avec, 
comme chaque année, de nouvelles surprises.
Rendez-vous le 24 septembre 2023 pour la 6ème édition.

 Saint Sor’Liens 
Nous avons pu faire connaissance avec cette association dans 
le bulletin 2021. Elle a pour but de sensibliser à la transition 
écologique vers une société plus respectueuse du vivant et de 
l'environnement. Elle répond à nos questions :
Comment se porte l'association après un an 
d'éxistence ?
Après un an de construction organisationnelle et administrative, 
nous avons pu entrer dans le concret. Avec la cinquantaine 
d'adhérents, nous sommes contents d'avoir pu proposer des 
activités dans les 3 groupes : « Biodiversité », « Jardin partagé » et  
« Système d'Echange Local ».
Nous connaissons déjà le groupe « Biodiversité » avec l'action pour 
le sauvetage des batraciens de l’Areymont. 

Y a-t-il eu du nouveau cette année ?
On a pu proposer des sorties oiseaux et la Fresque du climat.
Un inventaire des oiseaux du village a pu être réalisé grâce à la 
participation d'une douzaine de personnes. Le but est de sensibiliser 
à la connaissance et à la beauté de la nature et de faire un point sur 
la qualité de conservation des milieux naturels et sur la diversité 
des espèces présentes sur la commune. Nous réfléchissons à la 
manière de le diffuser à tous sous une présentation attractive.

Et du coté du jardin partagé ?
Il est situé sur la parcelle qui est accolée au lavoir de Breuvant.  
Après de nombreuses séances de nettoyage, nous avons créé 
une petite butte où nous avons planté une dizaine de variétés de 
légumes : courgettes, courges, patates douces, chou Kale, blettes, 
etc. Elle s'est avérée productive malgré la sécheresse et l'absence 
d'accès à l'eau sur place qui a impliqué de nombreux allers-retours 
avec des arrosoirs.
Nous espérons trouver une solution pour nous approvisionner en 
eau afin de valoriser l’ensemble de la grande parcelle qui a été mise 
à notre disposition par l’Association Chrétienne Internat Rencontre 
Formation.

Et enfin le SEL : qu'est ce donc ?
Le Radi'SEL, inauguré en avril, est le Système d'Échange Local de 
l'association qui permet de favoriser l'échange et l'entraide.
A travers une plateforme en ligne, les utilisateurs peuvent proposer 
leurs savoirs, compétences ou des objets (en prêt ou en don) et 
demander en échange des services variés comme nourrir votre 
chat en votre absence ou aider à tailler votre haie. 
Une cinquantaines d’échanges ont déjà été réalisés via le Radi’SEL, 
tels que le prêt d’un vélo, du covoiturage ou des cours de dessin.
Cette aventure qui démarre ouvre de belles perspectives de 
rencontres et de partage.

Si ces projets vous inspirent :
Contact : contact@saintsorliens.fr

Biodiversité : Gilles CAUVIN - 06 63 35 05 66
Jardin partagé : Clément MUGNIER - 06 66 19 35 89

Système d'Échange Local : Léa ARRAULT - 06 29 34 78 67
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Maîtresses en baskets

Stéphanie DUBOISSET et Loriane BERTHÉLÉMY, toutes les deux professeurs 
des écoles en primaire, amies, sportives et habitant à Saint Sorlin en Bugey, ont participé au 
trail sportif Kimbia Kenya, du 14 au 27 février 2022.
17 jours au Kenya avec 5 étapes de course à pied d’une vingtaine de kilomètres chacune et 
une opération humanitaire.
Leur projet était de combiner le défi physique et la découverte d'un pays avec le côté humain 
et solidaire en aidant des écoles kenyanes. Ainsi, elles ont couru au profit de l’association 
France Kenya Sports Solidarité. 
La solidarité s’est organisée autour de ce projet avec des collectes de matériel scolaire à la 
boulangerie de St Sorlin et chez les maraîchers Garçon. Une cagnotte en ligne a été ouverte 
ainsi qu’ une vente de goûters par le lycée de St Sorlin et un don de la St So Course 2022.  
230 kg de dons en matériel scolaire ont été collectés.
Stéphanie et Loriane ont également conçu un projet pédagogique avec leurs propres élèves 
pour partager cette épopée.
Chaque étape de la course est passée par une école. Ce fut l'occasion de rencontrer les 
élèves et les enseignants, de distribuer le matériel et d’aider à des travaux de rénovation.
Stéphanie et Loriane ont été touchées par ces échanges avec des enseignants de l’autre 
bout du monde qui ont la même mission qu’elles : transmettre le savoir, donner envie 
d’apprendre. 
Un projet avec de belles valeurs solidaires dans un pays attachant, rempli d’une énergie et 
d’une joie de vivre contagieuse. 
Stéphanie et Loriane remercient chaleureusement tous les donateurs qui ont soutenu leur 
projet. 
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Associations 
JEUNES SAPEURS-POMPIERS  
ST SORLIN LAGNIEU (J.S.P.) 

Découverte des Sapeurs-Pompiers - 
Apprentissage (théorie, pratique, sport)  
Sport le vendredi de 18h30 à 19h30. Cours le 
samedi de 9h00 à 12h00. Tarif 45€ /an

Contact : Jérôme BERTRAND -  
06 89 82 96 69 jerome.bertrand23@sfr.fr

CONFETTIS ET SERPENTINS
Notre but est d’animer le village.
En 2021-2022, nous avons offert : un concert 
dansant en mai avec les Dindes de Bamako etun 
concert rock en septembre avec les Bird’s Street 
Garage
Nous prévoyons encore des choses pour 2022-
2023 : gardez un œil sur le calendrier des fêtes et 
rejoignez nous nombreux.

Présidente : Sylvie BESSON 
06 76 64 83 49 - confettisetserpentins@gmail.com

TAROT CLUB
Entrainements tous les mercredis à 20h au foyer 
communal. Ouvert à tout le monde.
Adhésion : 10€ - Licence possible auprès de la 
Fédération Française de Tarot
Concours début octobre 2023

Président : René DESSERRIÈRES  06 80 57 55 69

COUTURE PLUS
Cours de couture le mardi de 13h30 à 17h et le 
mercredi de 14h à 19h.
Professeur de couture : Odile BEAUPOIL
Cotisation annuelle adulte : 35€
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 au Foyer.

Gym traditionnelle : le mardi de 19h à 20h. Cours 
dispensé par Laëtitia.
Gym Pilate : le mardi de 10h15 à 11h15 et le jeudi 
de 19h30 à 20h30. Cours dispensés par Stéphanie.
1 cours : 60 € / 2 cours : 90 € / 3 cours : 110€

Présidente : Françoise ALLARD -  
06 70 12 85 31 - gym.stso01@gmail.com-

SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
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

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 est 
composée d’une cinquantaine d’adhèrents. Nous 
vous invitons à nous rejoindre sur les thématiques 
Biodiversité, Jardin partagé, Échanges & Partages..
Adhésion à l’année : 15€ personne; 25€ couple et 
famille.

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 acti-
vité de HIT Cardio. Cours dispensé par Mickaël au 
foyer, le mercredi de 18h15 à 19h30.

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 à la salle de répétition Montée des Sœurs.
Prêt gratuit de l’instrument et de la tenue officielle.
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. 
Président : Jérémy BERTRAND

06 32 88 77 78 
bertrand.jeremy1992@gmail.com

RENAISSANCE BOULE 
Notre société se compose de membres licen-
ciés à la Fédération Française de Sport Boules 
Lyonnaise 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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22



Associations 

  

  

  

  

  

  

  

BLEU 16 RHÔNE ALPES
Club de véhicules anciens. Sortie annuelle pour 
l’Ascension – Organisation du rassemblement 
de véhicules anciens le 2° week-end de juillet au 
stade municipal de Saint-Sorlin) - 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 

Facebook : Bleu 16 Rhône-Alpes

ST SO COURT
Notre philosophie : Permettre à chacun de 
trouver sa place avec ses objectifs personnels, 
dans un esprit d’entraide et de partage. 
Encadrés par 3 coachs : 
• RDV au city stade le Mercredi à 18h30 avec 
des entrainements spécifiques : Renforcements 
musculaires adaptés, fractionnés, tests de VMA, 

conseils techniques, ...
• Le Dimanche à 9h30 : Une sortie collective adaptée à chaque 
niveau sur des distances de 7 à 20km
Cotisation annuelle : 25€

Président : Laurent MICHEL - 06 01 93 13 67
 stsocourt@gmail.com - www.saintsocourse.com

AMIS DU VIEUX ST SORLIN 
Valorisation du patrimoine du village, visites 
guidées de groupes, éditions de documents, 
etc. Visites guidées sur demande 
Cotisation annuelle: 16€ 
Membre bienfaiteur : 32€
 Troc de plantes : fin avril/début mai

Président : Alain TCHOUKRIEL -  
04 74 35 93 00 atchoukriel@gmail.com

AMIS DES ST SORLIN DE FRANCE
Notre but est de favoriser le développement 
touristique et culturel de la commune.
En 2023, nous serons en appui de la commis-
sion municipale «animations» pour l’organisa-
tion du 50° anniversaire de «Saint Sorlin village 
de roses».

Les bénévoles seront nécessaires pour que cette fête soit réus-
sie. Merci par avance de votre aide.

Président : Patrick MILLET  

ASSOCIATION SPORTIVE ST SORLIN  
LAGNIEU ASSL BASKET

Club local de basket. Entraînements au gym-
nase 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

LES BALARDIENS
L’association a pour objet de pratiquer la randon-
née pédestre en groupe. Elle organise des randon-
nées hebdomadaires les mardi ou vendredi après-
midi, en journée le dimanche, ainsi que 2 sorties 
week-end, en début d’été et d’automne. Notre 
association compte 75 adhérents. Le calendrier est 

visible sur le site internet de la mairie. Nous proposons également 
une randonée avec les enfants de l’école et une autre ouverte à 
tous. Nous entretenons les sentiers et formons les encadrants. 
Tarif adhésion à l’association : 9e + licence (Fédé. Française de la 
Randonnée Pédestre) variant entre 28e et 55,80€ selon le type d’as-
surance choisi.Il est possible de venir gratuitement à 2 ou 3 sorties 
pour découvrir le club.

Président : Gérard FONTAINE - 04 74 35 90 06 
 06 07 18 45 09 - lesbalardiens@gmail.com 
Jean-Jacques BESANCON - 04 74 35 92 48

PÉRISCOLAIRE
Des parents d’élèves bénévoles organisent la 
garde des enfants avant et après l’école et le 
mercredi de 7h30 à 18h30.
3 animatrices : Nathalie, Marine et Nadège
proposent des activités variées aux enfants, 
en intérieur ou extérieur.

Président : Damien DESBORDES 
07 81 94 02 15 - perisolaire_StSo@outlook.fr

Page Facebook : Les mercredis de Saint-Sorlin

SOU DES ÉCOLES
Le Sou des Ecoles a pour vocation d’organiser 
des animations et ventes diverses, dont les 
bénéfices permettent de financer les sorties 
scolaires organisées par l’école.
Nous organisons des animations pour Halloween, 
le carnaval, la kermesse de l’école, la vente de 
repas à emporter, de sapins de Noël, de galettes 

des rois, de chocolats de Pâques, de tartes et également le vide-
grenier de St Sorlin.

Président : Jean-Luc BOYER - 06 60 12 03 69 
soudesecoles.stso@gmail.com

http://www.soudesecolestso.sitew.com

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale, au cœur de la vie de notre Centre de 
Première Intervention.
A en premier lieu un rôle social de cohésion 
et d’entraide entre les sapeurs-pompiers. Elle 
permet de nous retrouver entre actifs et anciens 
sapeurs pompiers afin de conserver ce lien inter-
générationnel.
La vente des calendriers, notre participation à 

l’organisation des illuminations du 8 décembre et la Sainte-Barbe 
sont les principales activités de l’amicale. 
Président : Jérôme BERTRAND -  06 89 82 96 69

 jerome.bertrand23@sfr.fr
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Festivités 

Le 17 juin 1973, notre village était sacré "village de roses". A cette occasion, la municipalité avait initiée une grande fête qui est encore un 
souvenir historique pour les plus de 50 ans.
Nous allons donc fêter dignement ce 50em anniversaire en 2023.
Le but est de faire revivre cette envie de partage et d'implication de la population, qui est la seule façon de créer une ambiance mémorable.
Réservez bien dans votre agenda ce week-end exceptionnel.
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NAISSANCES
MILLET FARJAS Tobias Né le 23 février

BUGAUD GIRARD Sullivan, Né le 6 mars

OUVRÉ Jade Née le 14 avril

KEOHA VONG Lenny Née le 25 avril

HAUSSEMONT Diego Né le 7 mai

GONZALEZ Nélyo Né le 8 juin

HACHE Alexandra Née le 22 décembre

KAIS Khadouddouj épouse DRISSI décedée le 29 décembre 2021

GERMAIN Daniel décédé le 1er mars 2022

GROSSET Danielle épouse LAUBEPIN décédée le 2 mars 2022

BARRELLON Bernadette épouse PELANDA décédée le 8 avril 2022

NICKO Samuel décédé le 25 mai 2022

LA MARRA Anna Maria épouse MINAND décédée le 21 juin 2022

FONTAINE René décédé le 15 décembre 2022

MOUGET René décédé le 27 décembre 2022

MARIAGES
MARTINS Jérôme

le 4 juin
DUBOIS Lorry

RENNEQUIN David
le 20 août

MONIN Sandrine

STELLET Arnaud
le 17 septetmbre

BERRARD Stéphanie

FONTAINE Rémy
le 17 septetmbre

DOIX Anaïs

MUGNIER Clément
le 24 septembre

ARRAULT Léa

DIOT Fabien
le 1er octobre

DELIANT Anaïs

DÉCÈS

État civil

Arnaud STELLET 
et Stéphanie BERRARD

Jérôme MARTINS 
et Lorry DUBOIS

Clément MUGNIER 
et Léa ARRAULT

Diego

Tobias

Jade
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PROLIFÉRATION DES CHATS 
Suite à de nombreuses plaintes 
dues à une surpopulation de 
chats dans certains quartiers, il 
est demandé aux propriétaires de 
félins de surveiller leur animal et de 
le stériliser si besoin.
(Une liste de vétérinaires est 
disponible en mairie).

Vivre ensemble dans le respect des autres est une condition essentielle au bon fonctionnement de la 
commune. Ci-dessous un petit rappel des principales règles à respecter.

Rappel des règles de bon voisinage

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• Jours ouvrables : entre 8h et 12h et 14h à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
ELAGAGE DES HAIES ET TAILLE DES VÉGÉTAUX
En limite du domaine public, l’entretien de la végétation privée reste à la charge des propriétaires.
Vous êtes tenus d’élaguer vos haies lorsqu’elles empiètent sur les trottoirs et la voirie, et gênent 
la circulation, et particulièrement les cars scolaires et le ramassage des ordures ménagères.

ORDURES MÉNAGÈRES 
Par mesure d’hygiène et de 
sécurité, les bacs des ordures 
ménagères et les sacs de collecte 
des recyclables doivent être 
présentés la veille au soir des 
collectes, devant l’habitation ou 
sur l’aire de regroupement prévue 
à cet effet. 
Les bacs devront impérativement 
être rentrés après la collecte, ou 
au plus tard le soir même.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Les ouvrages d’épuration et 
les réseaux de collecte des 
eaux usées sont fréquemment 
obstrués par des lingettes jetées 
dans les toilettes qui ne se 
désagrègent pas suffisamment 
vite et entrainent des blocages 
et des bouchons dans les 
ouvrages d’assainissement.
Ces dysfonctionnements 
entrainent des coûts d’entretien 
importants pour la collectivité 
et donc pour tous les habitants. 
Merci de ne jeter que du papier  
toilettes dans vos sanitaires. 

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
Le brûlage à l’air libre des déchets 
verts est interdit toute l’année.
Privilégiez le compostage, et le 
broyage des branchages, sinon, 
merci de déposer vos déchets verts 
dans une déchèterie.

LIMITATION DE VITESSE 
Merci de respecter les 
limitations de vitesse : 50 km/h 
en traversée de village et même 
30 km/h dans certaines rues 
ou certains passages. La vie 
d’autrui prime sur tout le reste.

DIVAGATIONS ET ABOIEMENTS 
Il est interdit de jour comme de nuit, de laisser aboyer, 
hurler ou gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou 
des chiens dans un logement, ou dans un enclos attenant 
ou non à une habitation. Il est interdit 
aussi de laisser divaguer son animal.

DÉJECTIONS CANINES  
Par mesure d’hygiène publique, les résidus de crottes sont 
interdits sur le domaine public. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des 
déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal.

Bien vivre ensemble
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illuminations / decorations de noel

Merci à tous les bénévoles et au service technique qui contribuent au renom de notre village 



Merci à Roland Corne 
pour les peintures  
illustrant la couverture 
de ce bulletin



Agenda 2023
Vœux du maire 13 janvier
Conseil municipal 16 janvier
St Vincent 22 janvier
Exposition des artistes du village 28 et 29 janvier
Carnaval du Sou des Ecoles 21 février
Conseil municipal 21 février
Repas karaoké de Confettis 4 mars
Nettoyage de printemps 1er avril
Conseil municipal 3 avril
Chasse aux œufs au Sou des Ecoles 10 avril
Troc aux plantes des Amis du Vieux St Sorlin 30 avril
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 8 mai
Vide grenier du Sou des Ecoles 8 mai
Conseil municipal 22 mai
50e anniversaire «St Sorlin village de roses» 10 et 11 juin
Concert de Confettis et Serpentins 24 juin
Conseil municipal 3 juillet
Rassemblement véhicules anciens de Bleu 16 9 juillet
Fête nationale 14 juillet
Forum des associations 2 septembre
Concert de Confettis et Serpentins 9 septembre
Conseil municipal 11 septembre
St So Course 24 septembre
Rencontre mairie / présidents des associations 6 octobre
Concours de Tarot 7 octobre
Conseil municipal 23 octobre
Hommage à tous les morts pour la France 11 novembre
CCAS - Repas des anciens 26 novembre
Conseil municipal 4 décembre



Saint-Sorlin-en-Bugey
Pratique

Gendarmerie de Lagnieu : 04 74 35 90 22
Maison médicale de Lagnieu : 04.74.40.31.61 
www.msp-lagnieu.fr - Prise de RDV : www.doctolib.fr 
Trouver une pharmacie de garde : 3237 (numéro surtaxé) ou 
www.3237.fr
Laboratoire d’analyses de Lagnieu : 04 74 34 80 54
Centre Anti Poison (hôpital Herriot à Lyon) : 04 72 11 69 11
Point accueil solidarité de Lagnieu : 04 74 40 19 30 
Violence Femmes Info : 3919
France Victimes : 116 006 
Urgence dépannage électricité (Enedis) : 09 72 67 50 01 
Urgence dépannage gaz (GRDF) : 0800 47 33 33
Urgence Eau (Suez) : 0977 401 133 
Caisse d’Allocations Familiales d’Ambérieu : 3230 
SPA de la Bichardière à Dompierre-sur-Veyle : 04 74 30 35 76 

 

 

 

 
La mairie : 117 Grande Rue - 04 74 35 73 78 – mairiestso@orange.fr – https://saint-sorlin-en-
bugey.info - www.facebook.com/stsorlinenbugey  
Ouverture au public : mardi et vendredi 15h → 18h / jeudi 8h30 → 12h  
Commission « communication » : lapouponne01@gmail.com  
 
Bibliothèque : 102 Grande Rue – ouverte les vendredis de 16h à 18h et les samedis de 10h à 12h 
 
Toute modification d'aspect extérieur d'un bâtiment et de son enceinte (couverture, crépi, volets, 
huisseries, clôtures, etc.) doit faire l'objet d'une demande préalable (Cerfa 13404*08) auprès de la 
mairie. Comme pour un permis de construire, cette demande est instruite par les différents 
services de l'état. 
 
Gendarmerie de Lagnieu : 04 74 35 90 22 
Maison médicale de Lagnieu : 04.74.40.31.61 - 
www.msp-lagnieu.fr - Prise de RDV : 
www.doctolib.fr  
Trouver une pharmacie de garde : 3237 ou 
www.3237.fr 
Laboratoire d'analyses de Lagnieu : 04 74 34 80 54 
Centre Anti Poison (hôpital Herriot à Lyon) : 04 72 11 69 11 
Point accueil solidarité de Lagnieu : 04 74 40 19 30  
Violence Femmes Info : 3919 
France Victimes : 116 006  

Urgence dépannage électricité (Enedis) : 09 725 750 01  
Urgence sécurité gaz (Engie) : 0 800 47 33 33  
Urgence Eau (Suez) : 0977 401 133  
 

Trouvez un lieu de collecte : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte  
 
Si vous avez des difficultés (financières, isolement, besoin d'écoute ou d'aide), le CCAS est à votre 
écoute. Contactez la mairie. 

Le CLIC accompagne les personnes à partir de 60ans, les personnes 
handicapées et leur entourage dans la recherche d’information sur la prise 
en charge au quotidien  
Des permanences ont lieu à Lagnieu. Renseignez vous au 04.74.46.19.04. 
 
 

 
Restos du Cœur : au foyer, les lundis à 15h. 
Caisse d'Allocations Familiales d'Ambérieu : 3230  

 pratique  

Si vous avez des dif-
ficultés (financières, 
isolement, besoin 
d’écoute ou d’aide), 

le CCAS est à votre écoute. Contactez la 
mairie.
Le CLIC accompagne les personnes à 
partir de 60 ans, les personnes handica-
pées et leur entourage dans la recherche 
d’information sur la prise en charge au 
quotidien 
Des permanences ont lieu à Lagnieu. 
Renseignez vous au 04 74 46 19 04 

LES RESTOS DU CŒUR

 le lundi à 15h00 à 16h00 
au foyer communal

Don du sang
Trouvez un lieu de collecte :

 https://dondesang.efs.sante.fr/
trouver-une-collecte 
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Commander, changer ou faire réparer mon bac : 

un numéro vert  0 800 35 30 0 800 35 30 2525
à votre disposition (appel gratuit depuis un poste fixe)

Saint Sorlin


