+
Voix de l'Ain • 16A • Vendredi 8 avril 2016

1

Ill

r

'\

inancé par le Fonds Social
Européen, la Commu
nauté de Communes du
canton de Saint-Trivier-de
Courtes et le Conseil Départe
mental de l'Ain, le club de
chercheurs d'emploi est un pro
jet qui vient de voir le jour à
Saint-Trivier-de-Courtes.
Ce projet, porté par l'Associa
tion Intermédiaire Domiciles Ser
vices (AIDS) créée par l'ADMR
de l'Ain, s'est concrétisé ce lundi
4 avril dès 9 h 30 par son inaugu
ration et dès 14 h par l'accueil
des premiers demandeurs d'em
ploi.
Michel Brunet, président de la
Communauté de Communes,
soucieux de participer à résoudre
toutes les difficultés rencontrées
sur le territoire classé en ZRR
(Zone de Revitalisation Rurale)
est satisfait de cette mise en
place avec un coût limité à 20
000 euros par an pour la Com
munauté de Communes qui met
à disposition les locaux partagés
par l'Espace Jeunes récemment
ouvert. Il a aussi rappelé qu'au
dernier recensement qui date de

près un vote à bulletin
secret, avec 10 voix
contre et 4 pour, le
conseil municipal décide de ne
pas augmenter les taux qui
restent donc inchangés: taxe
d'habitation: 11,49 % ; taxe
foncière bâti: 13,98 % ; taxe
foncière non bâti: 39,20 %
Le Maire présente le budget
Communal 2016 en section de

'association "La route de
la Bresse" tenait récem
ment sa !Se assemblée
générale dans les locaux de la
Communauté de communes du
canton de Saint-Trivier-de
Courtes en présence de Valérie
Guyon, conseillère départe
mentale et maire de Saint-Ni
zier-le-Bouchoux. Avec· un
budget annuel de fonctionne
ment d'environ 50 000 euros
plus de 120000 euros en caisse,
provenant principalement de
subventions du département et
des collectivités locales, l'asso
ciation n'a pas vraiment de
souci financier mème si elle a
dû s'adapter avec la suppres
sion d'un demi-poste de salarié
mis à disposition par Aintou
risme, l' Agence de Développe
du
ment
Touristique

FI

a quasi-totalité des mem
bres du Comité de Fleuris
sement s'est déplacée
samedi à Divonnes-les-Bains
pour recevoir le premier prix de
villes et villages fleuris dans la
catégorie des communes
de 1001 à 1500 habitants. La
trentaine de membres entourée
du maire Michel Brunet s'est
déplacée en autocar et le matin
était consacré à la visite guidée
de Divonnes avant la remise
des prix l'après-midi.
L:occasion pour le maire de
féliciter les bénévoles du fleuris
sement sans oublier les efforts
des services techniques munici
paux qui contribuent eux aussi
au spectaculaire résultat obtenu
en 2015, malgré les conditions
climatiques défavorables. Le
nouveau président du comité
Georges Buellet qui vient de

Michel Bnmet remet les defs du bureau à
d'Anne Ge11rqet (à gauche) et Anne-Marie
plus d'un an, l'ex canton ne
comptait pas moins de 440
demandeurs d'emploi (dont 130
bénéficiaires du RSA), et la struc
ture mise en place devrait profi
ter à celles et ceux qui recher
chent un premier emploi, un
emploi complémentaire ou un
retour à l'emploi. Anne Georget,
responsable de l'AIDS, une
structure d'insertion par l'activité
économique reconnue par le
département, compte beaucoup
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fonctionnement et en section
d'investissement.
Certains
conseillers se demandent si l'ac
quisition d'un système de vidéo
protection est vraiment néces
saire pour régler les problèmes
de délinquance sur la commune
au regard de son coût (35
000 euros). Le Maire explique
que les administrés ont
demandé à plusieurs reprises à
la commune de s'occuper de la

département de l'Ain. Mais la
véritable équation qui reste
posée est de trouver un succes
seur au président Jean Guy Our
mières qui a pris la décision de

remplacer Michel Garaudé n'a
pas non plus manqué de rappe
ler que les efforts financiers de la
commune sont aussi un gage de
réussite et d'encouragement
pour les bénévoles dont les
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sur ce service animé sur place à
plein-temps par Nelly Manigand,
qui recevra les demandeurs
d'emploi au plus près de chez
eux, à la Communauté de Com
munes, mais qui aura aussi pour
mission de visiter les entreprises
pour les aider à recruter. La mis
sion de Nelly Manigand est une
mission d'envergure et le défi est
de taille, mais il est indispensa
ble pour dynamiser et redonner
de l'énergie à celui ou celle qui

est à la recherche d'emploi.
"C'est un soutien humain et
matériel" devait d'ailleurs
conclure Anne-Marie Bouchy,
présidente de l'AIDS. Des argu
ments repris par Valérie Guyon,
conseillère départementale qui
croit beaucoup à cette nouvelle
structure qui redonnera une
place à chaque demandeur
d'emploi volontaire dans un
espace de socialisation pour
favoriser le retour à l'emploi
durable, le club de chercheurs
d'emploi "travaillant dans le
concret et l'efficacité".
Bon à savoir: Le Club des
chercheurs d'emploi situé dans
les locaux de l'Espace de la Car
ronnière est accessible par le 234
rue de l'ancien collège. Des per
manences sont assurées les lun
dis de 14 h à 17 h et les jeudis de
9 h à 12 heures Deux autres
demi-journées de rendez-vous
individuels par semaine sont en
plus consacrées pour assurer un
suivi supplémentaire personna
lisé.

Contact: Nelly Manigand, 06316335
68.

r la

ne

délinquance et que la vidéo pro
tection semble aujourd'hui la
solution la plus appropriée pour
limiter ces problèmes. D'autre
part, l'acquisition des systèmes
de vidéo protection est subven
tionnée par l'État au minimum à
20 %. Cette dépense est mainte
nue au budget 2016 que le
conseil adopte à l'unanimité.
Le propriétaire du bâtiment
hôtel de l'Ain accepte de céder à

la commune l'ensemble immo
bilier pour un montant de
135 000 euros hors taxes et le
maire est autorisé à signer le
compromis.
Le conseil municipal a reçu
une demande de Mantenay
Montlin pour créer une com
mune nouvelle et il se prononce
favorablement à l'unanimité.
Les autres communes de l'ex
canton en seront informées.

passer le relais de la pres1dence, (il doit quitter la région
sans doute dans les mois à
venir), sachant que le trésorier
Albert Grand souhaiterait lui

aussi passer le relais. Et les can
didats à la succession ne · se
bousculent pas...
Chargée principalement de
l'animation en Bresse avec en
particulier le rallye découverte en
août, l'association a malgré tout
participé à de nombreux salon,
comme à Genève, à Moissac
(Tarn-et-Garonne), à Bonnieu
dans le Lubéron, à Billom (Puy
de-Dôme)... avec chaque fois, le
poulet de Bresse cuisiné et à
déguster sur place.
L'année 2016 sera aussi char
gée mais le conseil d'administra
tion qui se réunira prochaine
ment aura à trouver un capitaine
au navire... pour continuer à
exister et prouver que ses actions
contribuent au développement
touristique du département et de
la région Auvergne Rhône-Alpes.

rangs vont encore grossir en
2016 avec l'intégration de Jean
Claude Darbon, Joël Mouton et
Geneviève Chevailler
Les équipes locales se prépa
rent aussi pour obtenir le label "1

fleur" décerné aux villes et vil
lages fleuris par la région
Auvergne Rhône-Alpes et Saint
Trivier-de-Courtes pourrait bien
ètre la 90e commune du dépar
tement à ètre labellisée, compte
tenu de ses efforts en termes de
fleurissement, d'embellissement,
et de respect de l'environnement
avec en particulier les efforts
réalisés ou en cours de réalisa
tion dans le domaine des chemi
nements piétonniers, de la pro
tection de la nature avec un dés
herbage maîtrisé, et la prochaine
mise en place de ruches à proxi
mité de la carronnière. Sans
oublier la préservation du lien
social avec par exemple le mar
ché du dimanche matin et la
qualité de l'accueil avec le circuit
d'interprétation qui sera prochai
nement inauguré.
CLP
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Médecin: du samedi 9 avril au lundi 11 avril, Dr Goyard à Foissiat tel 04 74
52 3920
Taxis locaux: Taxi Haute Bresse à Curciat-Dongalon et Saint-Trivier-de-Courtes
(Tél. 047452 94 79 et 0631311921), Taxis Lacour et Vélon à Saint-Julien
sur-Reyssouze (tel 04 74 52 61 79), Taxi Prost à Cormoz (tel 04 74 51 27 81 et
06 85 06 3215)
Ambulances: Chanel Tél. 04 7430 71 27.
Ce dimanche 1O avril, marché traditionnel, dans la grande rue rendue aux
piétons.
Pour Saint-Trivier-de-Courtes, Servignat et Vescours: Jean-Pierre Vélon, Tél.
04 74 30 73 45, mail jp.velon@orange.fr.

Dimanche 1 o avril, messes à 9 h à Lescheroux et à 1 Oh 30 à Saint-Jean-sur
Reyssouze.
>Randonnée pédestre ce samedi 9 avril à Manziat (11 km). Départ à 13 h 30
esplanade du Petit Tour.
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!.}Assemblée Générale de Terre & Pierres de Haute-Bresse se tiendra à la
Mairie de Saint-Trivier-de-Courtes, salle 1er étage, le vendredi 15 avril à 18
h 30.
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!.}association Le petit bonheur dont la mission est de collecter vêtements et
accessoires pour les revendre à très bas prix organise un grand déballage à
la salle des fêtes de Saint-Trivier-de-Courtes les samedis 9 et dimanche
1 O avril de 9 h à 18 heures Entrée libre.
!.}association n Les amis de la Fanny organisent plusieurs concours dans les
prochaines semaines. Les inscriptions pour les repas sont prises avant le
12 avril au boulodrome ou par le président Jean Claude Darbon pour les
concours suivants: éliminatoires secteur 13 simples a Saint-Trivier-de-Courtes
les 23 et 24 avril (4e division le 23 avril à 13 h 30, puis 3e division et féminines
le 24 avril à 7 h 30; 5 euros d'inscription par joueur).
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Samedi,Jean-Baptiste Debost,
auditeur financier et Angélique
Bourgeois, infirmière, tous deux
résidents à Saint-Martin-le-Châ
tel se sont unis par le mariage.
En mairie, Yves Bernard, pre
mier adjoint a reçu les consen
tements à mariage avant la
cérémonie religieuse célébrée
par le prêtre Baudoin d'Orléans
dans une église comble. Sapeur
pompier volontaire depuis de
nombreuses années déjà à
Saint-Trivier-de-Courtes,
à
l'image de son père Dominique,

Jean-Baptiste a été honoré par
ses pairs par une haie d'hon
neur à la sortie de l'église avec
les applaudissements de la
famille et des nombreux amis et
connaissances présents pour
cette occasion.
Est-il besoin de rappeler que
Jean Baptiste est le fils de Domi
nique et Françoise Debost, tous
deux domicilié au hameau de la
Surange à Saint-Trivier-de
Courtes.
Nos vœux de bonheur à ce
jeune couple.
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