
Confrançonnaises, confrançonnais
L’année 2020 restera à bien des égards une année particulière. Je voudrais tout simple-
ment penser à tous ceux qui sont touchés par la maladie, la perte d’un proche, des difficul-
tés familiales, des problèmes dans la vie professionnelle…
Je fais le vœu que 2021 balaye tout cela au fil des mois de l’année.
Le conseil municipal est en place malgré des débuts rendus difficiles par la crise et je sou-
haite que tous, nous puissions travailler ensemble à l’amélioration de notre village, ce qui 
est le cas pour le moment, comme en témoignent les délibérations votées à l’unanimité 
pour 98% d’entre elles.
Tout ne changera pas d’un coup de baguette magique, mais la volonté est là. La commission 
information-communication a consulté les habitants, les commissions voirie-cadre de vie 
et patrimoine-urbanisme ont réalisé un état des lieux, tout cela concourant à préparer les 
priorités qui seront bientôt débattues. 
Dans le même temps, des chantiers prévus de longue date devraient débuter prochai-
nement. Certains sont menés par la commune, comme l’aménagement du cimetière pro-
grammé début 2021. D’autres sont portés par des organismes tiers, comme le lotissement 
situé à Mallet programmé fin 2021. Il comprendra des terrains en libre construction d’une 
surface suffisante pour respecter l’esprit village. Cette offre répondra aux nombreuses de-
mandes d’habitants locataires actuels sur notre commune qui désirent accéder à la proprié-
té à Confrançon, preuve que nous y sommes bien... Une rencontre avec les représentants 
du lotissement voisin s’est tenue récemment, ces derniers seront informés au fil de l’eau de 
l’avancement du projet.
Voyant le verre à moitié plein, j’espère une année 2021 de renouveau. Dans l’immédiat, 
nous ne pourrons malheureusement pas nous rencontrer pour les traditionnels vœux du 
Maire, vivement la reprise de notre vie sociale si importante.
Je souhaite que chacun s’imprègne du calendrier des fêtes et que les habitants se soudent 
autour des manifestations organisées par les nombreuses associations de notre village, 
c’est à ce prix que notre commune vaincra la morosité imposée par la crise actuelle.
Ici et là, je perçois des envies d’organisation pour faire revivre des moments de convivialité. 
Nous possédons, je pense, ce vivier de personnes prêtes à s’investir pour animer Confran-
çon et ainsi faire renaître un comité des fêtes, quelques leviers à actionner pourraient 
également redynamiser la fête patronale .
Ne manquez pas de vous faire connaître, tous ensemble nous pouvons faire taire les pessi-
mistes et entreprendre de belles choses.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle et bonne année 2021 avec notamment mes 
vœux de santé les plus profonds.
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Jean-Paul BUELLET,
maire #
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Horaires d’ouvertures 
adaptés compte tenu
de la crise : uniquement sur 
rendez-vous, le standard est 
joignable toute la semaine 
aux horaires habituels.

Inauguration CIS 3 logis 
en présence 

de Madame la préfête
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Bon à savoir

Conformément à la loi, il existe 
à Confrançon un règlement 
municipal de propreté des 

voies et espaces publics. Consultable 
en mairie, cet arrêté municipal da-
tant du 10 mai 2017 rappelle que la 
propreté et l’entretien des espaces 
publics nous concernent tous, et en 
précise les modalités. Ainsi, les habi-
tants sont tenus de nettoyer réguliè-
rement les trottoirs, caniveaux et les 
bas-côtés devant chez eux. En cas de 
neige, il leur appartient de dégager un 
passage sur le trottoir. Les plantations 
bordant la voie publique doivent faire 
l’objet d’un élagage afin de prévenir 
les accidents. Les détenteurs d’ani-

maux doivent veiller à ne pas laisser 
souiller le domaine public par leurs 
déjections. L’abandon d’objets ou de 
déchets sur l’espace public est inter-
dit…
Au-delà du respect de la réglementa-
tion, ces gestes citoyens permettent 
d’améliorer et d’embellir notre en-
vironnement, pour le bonheur des 
habitants de notre commune et des 
promeneurs. Merci et bravo aux nom-
breux Confrançonnais qui prennent 
quelques minutes de leur temps pour 
rendre ce service à la collectivité.

Jean-Paul BUELLET, 
maire #

Cimetière, le début des travaux enfin…

Attendus depuis longtemps, les 
travaux du cimetière débute-
ront dès le printemps.

La première étape du chantier porte-
ra sur le mur d’enceinte, avec la pose 
d’un drain en périphérie puis sa réfec-
tion et la réalisation d’une ouverture 
à l’Est.
Viendra ensuite le traitement des 
allées réalisé avec un matériau per-
mettant une mobilité améliorée et un 
minimum d’entretien.
Puis, un parking sera créé en lieu et 
place de l’aire de stockage actuelle.
Enfin, le cheminement piéton sera 
poursuivi afin de relier et sécuriser 
l’accès au cimetière depuis le Bourg, 
et pourquoi pas rejoindre par la suite 
le chemin de Sottison.

Martial LOISY,
adjoint #



Le 11 novembre, les soldats de toutes les guerres honorés 

C’est dans la simplicité et  
l’intimité que Jean-Paul 
BUELLET, Maire dont c’était 

la première commémoration officielle 
rendit un hommage à nos soldats 
tombés pour la France hier, et mal-
heureusement aujourd’hui encore, 
sur différents terrains du globe pour 
maintenir la paix et la liberté de cha-
cun.
Après le dépôt de la gerbe au pied 
du monument par les représentants 
des anciens combattants, les noms 
des 20 soldats morts pour la France 
au cours des 12 derniers mois furent 
énoncés par Marc CHAPATON, ain-
si que le discours nous rappelant 
notre devoir de mémoire envers les 
1 400 000 combattants tombés au 
champ d’honneur sous les couleurs 
de notre drapeau.
Le Président des anciens combat-
tants, David MOREL remercia à son 

tour l’ensemble des soldats ayant 
combattu lors de toutes ces guerres 
afin de garantir notre liberté.
Avant de se quitter, la délégation, 
constituée d’élus et des représentants 

de l’amicale des anciens combattants 
a observé une minute de silence.

Sylvie TRIPLET,
conseillère municipale #

Mon Village Bouge... 
Une initiative innovante et respectueuse de l’environnement

En 2020, dix communes de 
la périphérie de Bourg-en-
Bresse, dont Confrançon, se 

sont engagées à promouvoir une 
mobilité sobre au sein de leur ter-
ritoire. Chaque village est repré-
senté par un binôme : un élu et 
un citoyen. Jean-Paul BUELLET et  
Claudine PONTHUS représentent 
notre commune. La question centrale 
est : « Comment inciter les gens à li-
miter l’utilisation de la voiture ? ». Des 
réunions trimestrielles permettent 
d’échanger sur des idées et des ac-
tions simples pouvant être mises en 
place dans chaque village participant.

Mon Village Bouge... à Confrançon.
A l’automne 2020, une commission 
constituée de six membres a été 
créée pour travailler sur le déploie-
ment de mobilités sobres au sein 
même de notre commune. Plusieurs 
pistes de travail sont lancées dont la 
création d’un pédibus.

Qu’est-ce que c’est...un pédibus ?
C’est le déplacement à pied d’un 
groupe d’enfants encadré par des 
adultes bénévoles, sur un circuit pré-
cis. A Confrançon, l’idée est de mettre 
en place ce service entre les lotisse-
ments des Chênes, de Bois Collomb 

et l’école. Suite à une enquête menée 
auprès des familles, 53 ont répondu 
et permettent au projet de prendre 
forme. Le principal problème étant le 
recrutement d’adultes bénévoles, un 
appel est lancé à toutes les bonnes 
volontés qui accepteraient d’effec-
tuer certains trajets, certains jours.
Pour tout renseignement, vous pou-
vez nous joindre à : monvillagebouge-
conf@gmail.com.

Géraldine RIGAUDIER, 
membre de la commission 

Mon village bouge… #
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Distribution des colis 
de Noël aux ainés

Compte tenu du contexte sa-
nitaire, le CCAS (centre com-
munal d’action sociale) a dû 

renoncer à l’organisation de son repas 
annuel et a décidé de distribuer des 
colis à nos aînés de 80 ans et plus.
Les bénévoles du CCAS, élus et non 
élus ont donc procédé avant les fêtes 
à la préparation et à la distribution 
d’une bonne trentaine de colis.
Les enfants de la garderie « Copain 
Copine » ont également apporté leur 
concours à cette action en réalisant 
de magnifiques cartes de vœux ; ils 
espèrent ainsi apporter chaleur et ré-
confort à nos chères têtes blanches 
en cette période particulièrement dif-
ficile.

Régine BUET, 
conseillère municipale 
et membre du CCAS #

Centenaire 
de Mme Staelens

Après Emile RIGOLLET en 2019, la 
commune de Confrançon compte 
un second centenaire, en la per-
sonne de Germaine STAELENS. Le 
16 décembre dernier, Jean-Paul 
BUELLET, maire, ainsi que Joëlle 
TABOULOT, adjointe et Régine 
BUET, conseillère, lui ont rendu vi-
site dans sa maison au Lotissement 
de Feignoux, pour fêter en comité 
restreint ce siècle écoulé.  
Germaine est née en 1920 à 
Auxonne, en Côte d’Or. Elle a parta-
gé sa longue vie avec Victor, décédé 
en 2014 à l’âge de 96 ans. Ils ont eu 
3 enfants, Marie-Odile, Elisabeth et 
Jean-Louis et ont quitté le Morvan 
pour s’installer à Confrançon en 
1969 pour des raisons profession-
nelles. Ils emménagent dans leur 
maison en 1971, dans le premier lo-
tissement construit sur Confrançon 
dont la population est au plus bas 
(658 habitants contre 1150 au dé-
but du 20ème siècle). En 2014, alors 

qu’ils avaient accepté de témoigner 
sur la guerre de 1939-1945 dans le 
bulletin municipal, Germaine et Vic-
tor avaient indiqué « On a été bien 
accueillis en Bresse, Jean-Louis est 
allé au foot, on s’est mis dans les as-
sociations ».
Jean-Paul BUELLET lui a rendu hom-
mage : « Avoir 100 ans est la preuve 
de votre grande sagesse, avoir 100 
ans, c’est avoir su cultiver la pa-
tience, c’est avoir connu le temps où 
tout se construisait avec nos mains, 
c’est avoir connu le temps où on le 
prenait pour échanger et partager 
avec ses voisins, ses amis, sa famille. 
Merci Germaine pour cette leçon de 
vie et tout l’espoir que vous nous 
apportez. Au nom de mon conseil 
municipal et de toute la population 
de Confrançon, joyeux anniversaire 
Germaine ! »

Jean-Luc FROMONT,
conseiller délégué # 
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Information communale : votre avis compte

En ce début de mandat, les membres 
du conseil municipal ont souhaité 
recueillir les avis et attentes des ha-
bitants de Confrançon en matière 
d’information municipale. 81 ques-
tionnaires ont été retournés, soit en-
viron 13% des foyers de la commune. 
Chaque contribution a été prise en 
compte par les membres de la com-
mission information-communication 
et amène d’ores et déjà plusieurs en-
seignements. 
Les personnes enquêtées mettent 
le bulletin papier en tête des sup-
ports les plus appréciés, tandis que 
l’outil PanneauPocket semble avoir 
trouvé rapidement une place auprès 
de nombreux utilisateurs (250 per-
sonnes ont Confrançon en favori). 
Plusieurs retours font mention d’un 
souhait d’un bulletin plus court (pas 
plus de 12 pages), indiquent que le 
site internet nécessite des amélio-
rations afin de le rendre plus simple 
à consulter et qu’une réflexion doit 
être menée sur le panneau lumineux 
du Logis Neuf que beaucoup pensent 
trop lumineux, peu lisible et parfois 
mal implanté. 
Le conseil municipal a d’ores et déjà 
pris des dispositions afin de mieux 
orienter l’information municipale aux 

habitants. Le bulletin Info Confran-
çon sera donc désormais plus concis, 
nécessitant un effort de rédaction de 
tous les contributeurs afin d’en facili-
ter la lecture par le plus grand nombre, 
tout en maintenant sa fréquence à 2 
par an comme demandé. Un groupe 
de travail a été constitué pour amé-
liorer l’accessibilité et la convivialité 
du site internet www.confrancon.
fr et en améliorer le contenu (infor-
mations souhaitées, actualisation…). 
Une demande existait autour de la 
mise à disposition d’une liste des 
professionnels de la commune : elle 
sera exhaussée prochainement. 
Concernant le panneau d’affichage 
du Logis-Neuf, à la fois apprécié par 
certains et critiqué par d’autres, il ap-
parait aujourd’hui difficile d’envisager 
son déplacement. Des modifications 
ont déjà été apportées sur la lisibi-
lité des informations en cherchant 
la bonne couleur ou taille de police, 
bonne longueur de messages et vi-
tesse de défilement… De nouveaux 
essais seront réalisés. La question 
d’un affichage électronique au Bourg 
a été posée par certains… elle fera 
l’objet d’une étude. D’autres ont ma-
nifesté le besoin d’un lieu d’affichage 
libre permettant le partage de « pe-

tites annonces » dans l’espace public. 
A envisager. 
Bien que très récente, l’applica-
tion mobile PanneauPocket semble 
prendre place dans la démarche d’in-
formation aux habitants, peut être 
en complément utile au site internet. 
Pour ceux qui auraient des difficultés 
à installer l’application, ne pas hésiter 
à demander en mairie. 
Les élus de Confrançon vous remer-
cient de vos précieuses contributions 
et restent à votre écoute, même si 
la période que nous vivons n’est pas 
propice aux liens sociaux. Plus tard, 
nous serons ravis de vous rencon-
trer à l’occasion d’une rencontre ci-
toyenne.

Commission 
information-communication #

Professionnels de Confrançon : 
faites-vous connaître en mairie

L’enquête réalisée auprès des habi-
tants a mis en évidence un besoin 
d’informations sur les entreprises 
et services du secteur privé pré-
sents sur Confrançon, ainsi qu’une 
volonté affichée de privilégier les 
circuits courts et l’activité locale. 
C’est pourquoi la municipalité vous 
sollicite, artisans, commerçants, 
agriculteurs, PME, autoentre-
preneurs afin que vous fassiez 
remonter vos coordonnées en 
mairie. Nous vous invitons donc 
à transmettre un mail à la mairie 

(mairie@confrancon.fr) où figurent 
votre identité, la raison sociale de 
votre entreprise, le type d’activi-
té qu’elle exerce, l’adresse, le télé-
phone, le mail, le site internet s’il 
existe et toute autre information 
utile. Ce recensement des profes-
sionnels de Confrançon constitue un 
préalable indispensable pour mettre 
en œuvre des actions concertées en 
votre faveur. La mise à disposition 
d’une liste sur le site internet de la 
commune est un début, d’autres 
projets sont à construire ensemble... 

25 %
Je lis seulement 

ce qui m’intéresse

75 %
Je le lis du début à la fin

Lorsque vous recevez le bulletin Info 
Confrançon, qu’en faites-vous ?

0 % ne le lisent jamais

Que pensez-vous du site internet ?

66,7 %
Le site est pratique.

Je suis satisfait des infos 
qu’il contient

26,3 %
J’ai des difficultés 
à trouver des infos

Je ne trouve jamais 
les infos

Pas très alimenté
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GGM
Guillaume Goujon Maçonnerie, une 
nouvelle entreprise qui a ses racines 
à Confrançon. 
Petit fils de Paul et Solange GOU-
JON, anciens exploitants agricoles 
et résidents de la commune, je suis 
venu habiter à Confrançon en 2016. 
Après 15 ans d’expérience dans le 
bâtiment, j’ai créé mon entreprise 
GGM le 16 Octobre 2020 au sein de 

la commune. Maçonnerie, charpente, 
couverture, habillage PVC, neuf et ré-
novation : voici les différents travaux 
dans lesquels je peux vous aider. Ce 
qui est devenu ma passion vous sera 
peut être utile.
Alors n’hésitez pas à me solliciter ain-
si que tous mes confrères du village 
afin de faire travailler les différents 
artisans locaux ! 

Coordonnées 
06 03 50 91 76
ggm.batiment@gmail.com
FB: guillaume goujon maçonnerie

Rakord 

Après plusieurs années d’expérience 
dans le matériel agricole, Lionel et 
David MARTIN, sans lien de parenté, 
ont décidé de créer leur entreprise en 
2018 avec l’ouverture d’une conces-
sion Kubota à Varennes-le-Grand, 
près de Chalon-sur-Saône (71). Por-
tées par la notoriété de la marque ja-
ponaise, les activités de vente et de 
service après-vente de tracteurs et 
outils agricoles se développent rapi-
dement. En début d’année 2020, les 
deux associés se mettent en quête 
d’un second site afin de desservir 
l’Ain et le nord du Rhône. L’empla-
cement au Logis-Neuf est propice, 
bénéficiant d’une visibilité optimale. 
Après quelques travaux, l’agence de 
Confrançon est ouverte début no-
vembre, pour servir agriculteurs, col-
lectivités, entrepreneurs de travaux 
agricoles… « On veut travailler en-
semble avec engagement, confiance 
et plaisir, en étant justes » comme 
l’explique Lionel MARTIN. Quatre 
personnes travaillent sur le site.

Coordonnées :
Lionel MARTIN : 06 02 05 51 74

All in sweet 
Créé en 2018, All in sweet est une 
jeune marque aindinoise de doudous, 
de coussins de maternité, de Bola de 
grossesse, de cadeaux de naissance 
et d’accessoires soucieux du bien-
être de nos enfants et de l’environne-
ment. 
Dans son atelier, Lucie PONT-
VIANNE, la créatrice de la marque, 
travaille seule pour donner vie à de 
petits personnages tout droit sortis 
de son imagination. Avec All in sweet, 
elle célèbre l’imaginaire, la singulari-
té et vise à transmettre cette philo-
sophie à travers ses créations. Dans 
cet imaginarium, elle propose des 
créations textiles originales, colorées, 
douces, généreuses, expressives et 
personnalisables afin de développer 
l’imaginaire de chaque enfant et de 
contenter les mamans enceintes et 
allaitantes fan de design et de déco-
ration. Son inspiration et sa créativité 
sont tirées de la nature sauvage et 
des animaux issus de mythes et de 

légendes dont elle est passionnée. 
Chaque personnage est fabriqué à la 
main et est pensé comme une histoire 
à raconter avec sa propre émotion, sa 
personnalité et ses supers pouvoirs. 
Artisan sérigraphe, la créatrice ap-
porte un soin particulier aux choix 
de ses matières premières et de ses 
encres certifiées respectueuses du 
corps et de l’environnement.
Dans son atelier de sérigraphie, au 
362 route de Montburon, Lucie vous 
accompagne dans vos projets créa-
tifs en vous proposant des cours de 
différents niveaux pour découvrir et 
expérimenter la sérigraphie artisa-
nale. Chaque cours est indépendant 
et accessible aux débutants.

Coordonnées :
06 70 53 23 56
Fb : All in sweet
Instagram @all.in.sweet
www.allinsweet.com

Les nouvelles entreprises
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Confrançon, Curtafond, Polliat - 3 communes, 1 Centre de Secours

Le 10 octobre 2020, le 58ème 
Centre d’Incendie et de Se-
cours du département a été 

inauguré en présence de nombreux 
élus locaux et représentants de l’Etat.
Commandé par le lieutenant Gilles 
GUERRY, ce tout nouveau CIS, dont 
le nom « TROIS LOGIS » rappelle la 
fusion des centres de Confrançon, 
Curtafond et Polliat est avant tout 
une réponse opérationnelle sur le 
bassin nord-ouest de l’agglomération 
burgienne. Il devient aussi le premier 
Centre de Secours Aindinois à mettre 

en place l’engagement différencié 
permettant aux sapeurs-pompiers 
volontaires qui le souhaitent de pou-
voir s’engager uniquement sur des 
missions de secours à la personne. 
«Dans un contexte où le Secours 
d’Urgence Aux Personnes représente 
aujourd’hui 84% des interventions, la 
possibilité d’engagement différencié 
prend tout son sens et doit être déve-
loppées» expliquait Christophe CAS-
TANER alors ministre de l’intérieur.
Une autre promesse de ce nouveau 
Centre est la féminisation des sa-

peurs-pompiers volontaires pour 
tendre vers la parité et ainsi dépas-
ser largement le taux actuel de sa-
peurs-pompiers femme qui est de 
17% au niveau national.
Aujourd’hui, ce sont 30 sapeurs-pom-
piers volontaires qui œuvrent au 
TROIS LOGIS mais un recrutement 
dynamique est indispensable pour 
que le centre réponde de façon pé-
renne aux exigences qu’il s’est fixé 
et surtout optimiser la réponse opé-
rationnelle et améliorer significative-
ment le secours porté à nos habitants.
N’hésitez plus, rejoignez-les ! 
Contactez la référente du recrute-
ment au 06 17 29 05 90, ensemble 
construisez votre projet pour faire 
partie des sapeurs-pompiers volon-
taires des TROIS LOGIS.

Sapeur Sophie GALLAND,
référente volontariat #

Bibliothèque

La bibliothèque municipale vous ac-
cueille le samedi de 10 h à 12 h et le 
mardi de 17 h à 19 h.

L’accès au prêt est gratuit pour 
les enfants et les étudiants. 
Il est de 5 euros par an pour 

un adulte seul ou un couple. Près 
de 6 000 documents pour tous les 
publics, romans, albums, documen-
taires, BD, revues diverses et variées 
vous attendent.
Tout au long de l’année, la biblio-
thèque achète des nouveautés 
adultes et enfants.
De plus, nous avons la possibilité de 
vous réserver des livres que nous 
n’avons pas auprès de la Direction de 
la Lecture Publique. Vous pouvez visi-
ter le site, http://lecture.ain.fr afin de 
faire votre présélection.

Le portail internet dédié aux asso-
ciations et aux bibliothèques du pôle 
territorial de Montrevel en Bresse est 
aussi à votre disposition pour faire 
vivre votre compte et connaître notre 
collection, www.cultureenvies.fr.

En 2021, nous participerons à :
• LIVRES DE NAISSANCE : le dé-

partement offre un livre à votre 
enfant né en 2019 ou 2020, la bi-
bliothèque projette d’organiser 
une matinée récréative pour les re-
mettre aux enfants.

• GRAINE DE LECTEURS : cette ac-
tion s’inscrit dans la volonté du dé-
partement de développer le goût 
de la lecture chez les tout-petits.

Renseignez-vous auprès de la biblio-
thèque.

L’année 2020 a été perturbée, mais 
venez retrouver votre bibliothèque, 
les dernières nouveautés littéraires 
vous y attendent ainsi que toute 
l’équipe de la bibliothèque.
Renseignements
Annie CONVERT, présidente :
06 33 63 61 35
Anne Marie MEUNIER, secrétaire :
06 86 45 21 27
associationloisirsetculture@gmail.com

#
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L’école continue, malgré la COVID 19

Dans le dernier bulletin de  
septembre, j’avais relaté 
comment nous avions géré le 

premier confinement et la reprise de 
l’école avec l’aide de nos deux asso-
ciations (le Restaurant scolaire et Co-
pain-Copine), des directrices d’écoles 
et des enseignants. En contact per-
manent, nous avons pu faire le point 
sur les incidences financières de ce 
1er épisode. Les mesures prises ont 
permis de préserver Copain-Copine, 
ce qui n’a pas été le cas du côté du 
Restaurant scolaire. En effet, les élus 
(SIVOS et Mairies) avaient souhaité 
que le retour des enfants à l’école 
s’accompagne de la réouverture du 
service de restauration scolaire. Les 
cantines ont donc repris avec parfois 
des effectifs très inférieurs (moins de 
la moitié), mais avec autant de charges 
de personnels. J’ai souhaité associer 
les deux communes à la réflexion 
afin de prendre nos responsabilités 
et ne pas laisser l’association du Res-
taurant scolaire dans ses difficultés. 
Conscients qu’une partie importante 
du déficit est liée à la crise sanitaire 
et à la décision de rouvrir les écoles 
avec un service de qualité, identique 
à d’habitude, le conseil de SIVOS a 
décidé à l’unanimité de verser au Res-

taurant scolaire une subvention ex-
ceptionnelle de 5 000 €, proposition 
ayant reçu un avis unanime des deux 
conseils municipaux. Le versement a 
été fait début novembre.
Une 2ème vague a débuté à la reprise 
des vacances de Toussaint. Cette fois 
l’Etat a souhaité que les écoles fonc-
tionnent le plus normalement pos-
sible. De nouveau, je tiens à remer-
cier les 2 associations et les écoles 
qui ont fait le maximum pour les 
enfants et les parents en mettant en 
place des organisations et des proto-
coles adaptés afin de maintenir des 
services publics de qualité et appré-
ciés des familles. Là encore, ceci ne 

sera pas sans conséquences, notam-
ment financières, mais j’ai déjà assuré 
les présidentes que le moment venu, 
le SIVOS et les mairies sauront être 
à leurs côtés et pourront les aider de 
nouveau. 

Hervé COLAS, adjoint 
et président du SIVOS #

1  Les PS et GS viennent de recevoir 
les calendriers de l’Avent offerts par le 
Sou des écoles.

2  La classe de CP suit depuis le 8 
novembre le Vendée Globe. Avec la 
classe des CP-CE1 et des CE2 de Cur-
tafond, nous devions partir en classe 
de découverte en septembre. Mal-
heureusement, ce séjour a été annulé 
3 jours avant le départ à cause de la 
crise sanitaire. Aussi, pour prolonger 
notre travail autour de l’eau et de la 
mer, nous suivons chaque jour ce 
«tour du monde en solitaire ». Nous 
avons demandé à reporter notre sé-
jour au mois de juin, nous attendons 

de voir comment se passeront les 
mois à venir pour savoir si nous pour-
rons partir ou non.

3  Rachel DEREGNAUCOURT : PS-
MS / Sandra CAILLY : MS-GS / Aurélie 
CHARVET remplaçante Fanny FAVRE 
PS-GS / Aurélie DOUCET : CP / Ge-
neviève BONNA : CP-CE1 

4  Les PS et MS de Mme DERE-
GNAUCOURT sont allés se promener 
dans le village pour ramasser les tré-
sors de l’automne. Ils ont trouvé des 
feuilles, de la mousse, des glands... 
Ensuite, ils ont fait du «land art», en 
mettant en valeur leurs trouvailles, 

entre réel et imaginaire.

5  Dès la rentrée, les CP-CE1 ont 
commencé le travail en écrivant un 
livre sur leurs vacances. Chaque en-
fant a écrit une phrase et l’a illustrée. 
Comme les CP, ils suivent assidûment 
le Vendée Globe et n’ont pas pu partir 
en classe de mer à Valréas plage.

6  Pour la classe des MS-GS, ce sont 
des atelier musique en groupe.

1

30 élèves en PS
21 élèves en MS
26 élèves en GS
29 élèves en CP
21 élèves en CE1

Effectifs Confrançon : 127 élèves
Effectifs RPI : 229 élèves
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Du nouveau à l’ASC !

Cette année, le club de l’AS 
Confrançon Basket est ravi 
d’accueillir Jessica LETHE-

NET en tant qu’apprentie. Elle 
prépare son BPJEPS spécialité 
éducateur sportif avec mention 
basket-ball. C’est donc aux côtés 
de Damien qu’elle animera les en-
trainements et se mobilisera pour 
les différentes manifestions du 
club. Nous avons également comp-
té quelques départs du bureau qui 
se sont compensés par de nou-
veaux membres.
Malgré la crise sanitaire, le club 
reste actif via les réseaux sociaux, 
n’hésitez pas à visiter notre page 
facebook ou le site internet du 
club. Nous sommes également 
toujours à la recherche de béné-
voles pour contribuer à faire vivre 
le club, n’hésitez pas à rejoindre 
notre famille du basket. Pour 
toutes informations ou questions, 
vous pouvez nous contacter par 
mail ou téléphone.

Julie DUCLOS, co-présidente #

Coordonnées :
Julie DUCLOS : 06 69 41 01 61
Erika MARTIN : 06 25 33 56 04
basketasconfrancon@gmail.com
Fb : AS Confrançon Basket
h t t p : //c l u b . q u o m o d o . c o m /
asconfrancon-basket

Football club

Le FCCCSMSD est fier d’avoir obtenu de nouveau le 
label « Jeunes FFF espoirs », celui-ci a été obtenu 
en 2019 et remis au club en mars 2020 et ce pour 

une durée de 3 ans. C’est le travail récompensé de tous 
les acteurs de l’école de foot. Aujourd’hui, quelques 80 
enfants âgés de 5 à 11 ans foulent la pelouse pour pra-
tiquer le football au sein du club. Notre équipe féminine 
participe cette année à son premier championnat. 

Bravo à elles ! Suite à leurs montées, les séniors évoluent 
quant à eux en départementale 2 pour l’équipe fanion et 
en départementale 4 pour l’équipe réserve. Une troisième 
équipe séniors participe au championnat D5. Pourvu que 
cela dure.

Jean Philippe DESMURS, président #

Conscrits
Année exceptionnelle, événement exceptionnel !

Cette année encore, les 
conscrits sillonnent le village 
pour perpétuer notre tradi-

tion. Début septembre, c’est avec 
plaisir que les jeunes nés en 2001, 
2002 et 2003 ont pu partager un 
moment de convivialité avec les 
confrançonnais(es), tout en respec-
tant les gestes barrières. Depuis, le 
contexte sanitaire ne nous permet 
plus de maintenir les tournées, par 
conséquent elles seront prolongées 
jusqu’en avril 2021. 
Au mois de février, nous renouvelle-
rons la vente de brioches. L’une des 
nouveautés sera l’organisation d’un 
concours de pétanque le samedi 26 
juin après-midi. Ces deux manifesta-
tions permettront de nous retrouver 
dans la joie et la bonne humeur.
En raison de cette année particulière, 
le banquet des classes initialement 
prévu en février se déroulera le same-
di 4 septembre 2021 grâce aux fonds 
récoltés lors des tournées et des 

différents évènements de l’année. 
Les classes en 1 et 6 seront mises à 
l’honneur. Le programme de ce week-
end festif débutera par la tradition-
nelle messe des conscrits, suivie des 
photos des classes (auxquelles sont 
présents également les enfants âgés 
de 10 et 15 ans), puis de l’apéritif et 
du repas. Les conscrits ont à cœur de 
vous offrir un banquet digne de vos 
attentes. 
C’est avec plaisir que nous invitons 
l’ensemble du village le dimanche 5 
septembre 2021 dès 18h à la salle 
des fêtes de Confrançon, pour les 
traditionnels matefaims concoctés 
par nos soins. 
Les conscrits vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2021 !

Renseignement : 
Léa BLANC, présidente 
06 29 26 55 02
conscrits.confrancon@gmail.com

#
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Copain - Copine : 2020,  l’année de l’aventure extrême

Comme pour beaucoup d’as-
sociations du village, l’année 
a été compliquée à gérer en 

raison du virus COVID-19. Notre as-
semblée générale s’est faite en même 
temps que celle du Sou des écoles et 
du Restaurant scolaire. Nos manifes-
tations ont toutes été annulées mais 
nous avons organisé une vente de 
plats à emporter préparés par la Bou-
cherie des Gourmets de Polliat tenue 
par Maxime PERDRIX.

Je tiens à remercier les membres du 
bureau pour leur dévouement et leur 
soutien au cours de cette année si 
particulière. Un grand merci à Ma-
rie-Laure, Marine et Marina qui, mal-
gré le confinement et les restrictions 
sanitaires, ont su rebondir et s’adap-
ter pour que nos enfants puissent 
continuer à faire de superbes activi-
tés et jouer. J’associe également les 
directrices d’école pour leur travail 
conjoint et ce qu’elles ont fait pour 

nos enfants pendant le premier confi-
nement. Enfin, je remercie énormé-
ment Hervé COLAS, président du 
SIVOS pour son soutien pendant 
cette année exceptionnellement 
compliquée ainsi que la municipali-
té, le secrétariat de mairie et Familles 
Rurales de l’Ain pour les informations 
transmises au quotidien.
En espérant vous retrouver dans de 
meilleures conditions en 2021 et que 
l’on puisse être de nouveau ensemble 
toutes générations confondues.
La date de l’Assemblée Générale vous 
sera communiquée plus tard.

Nathalie JOLY, présidente #

Renseignements :
Nathalie JOLY, présidente : 
06 37 99 34 64
Marie-Laure LOUVET, directrice : 
04 74 25 22 53
copain-copine01@orange.fr

La Gym à Confrançon en 2020 
Une pandémie, un anniversaire et un logo !

L’année 2020 aura été marquée 
incontestablement par la pan-
démie de la COVID-19 obli-

geant l’association à suspendue ses 
activités sportives durant les deux 
phases de confinement. 
Les deux principales conséquences 
auront été la mise au chômage partiel 
des trois moniteurs de zumba, gym 
tonique et gym douce et la décision 
prise par le bureau d’octroyer un avoir 
aux adhérents sur l’année sportive 
2020/2021.

Bon anniversaire !
Une section de gymnastique volon-
taire a été créée en 1990 à Confran-
çon sous l’impulsion de Nicole GRAS 
(inscription au Journal Officiel le 29 

Octobre 1990), il y a tout juste 30 
ans.  
La première présidente en a été Ni-
cole GRAS, remplacée par Joëlle  
TABOULOT en 2002 puis par  
Martine MATHY en 2016.
C’est en 2009, année de création du 
gymnase, que le Sport Loisirs a inté-
gré la “Gym à Confrançon”, suivi de 
la création d’un cours de Gym Douce 
en 2010 et d’un cours de Zumba en 
2014.

Renseignements :
gym.confrancon@orange.fr 
site internet de la commune

#

Un logo pour la « Gym
à Confrançon »

Les activités proposées 
s’étant diversifiées au fil des 
années, il était nécessaire 

de créer un logo avec des picto-
grammes correspondant aux diffé-
rentes sections.

Vous voulez jouer ? Alors, obser-
vez bien ce logo et répondez à la 
question suivante :
Quels sports peut-on pratiquer à 
la « Gym à Confrançon » ?
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De nouvelles réalisations à l’actif du fleurissement

Le Comité de Fleurissement, 
toujours avec un effectif très 
réduit continue d’embellir tant 

bien que mal les massifs du village.

Aujourd’hui, tout a changé et il faut 
le reconnaître avec une très bonne 
relation avec la nouvelle municipalité, 
nous avons mis en œuvre une toute 
autre façon d’embellir notre village 
avec le réaménagement de massifs 
devant la cantine, la crèche, la cour de 
l’école et le poids public. L’entretien 
des buissons d’ornement face au City, 
la réhabilitation des massifs environ-

nants, la mise en terre de plantes vi-
vaces dans les jardinières au Bourg, 
les décorations installées pour les 
fêtes de fin d’année finalisent notre 
mission 2020.

Nous sommes à l’écoute de toutes 
suggestions et en attente de renforts.
Rappelons la conservation de la fleur 
accordée par le jury régional, consé-
cutivement à l’aménagement des 
abords de l’église. 

Suite aux mesures mises en place 
par rapport à la crise sanitaire, nous 

avons dû annuler la vente de boudin ; 
vu le nombre très important de com-
mandes, cette manifestation est re-
planifiée en début d’année.

Le Comité de fleurissement remercie 
ses fidèles bénévoles, Jean-Paul CAR-
RAGE, Robert FELIX et Jean BLANC.
Meilleurs vœux pour 2021.

Marie-Claude FELIX, 
Yves ARBEZ, 

Christophe CHARTIER, 
Marc CHAPATON #
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Restaurant scolaire Confrançon / Curtafond

Le restaurant scolaire de 
Confrançon / Curtafond est 
géré par une association de 

parents d’élèves bénévoles. La pré-
sidence est assurée depuis octobre 
2020 par Isabelle BOYAT et Coralie 
PERRET.
Les parents bénévoles donnent de 
leur temps pour satisfaire les papilles 
de nos enfants en proposant avec 
l’aide précieuse de nos cantinières 
des menus équilibrés.
Les repas sont réalisés sur place par 

Patricia PETROP et Coralie SAOU-
NERA à Confrançon, Sandrine DES-
BRIERES et Aurore VINCENT à Cur-
tafond.
Depuis l’année dernière, nous met-
tons en place des menus végétariens, 
nous proposerons prochainement 
aux enfants des produits locaux tout 
en restant prudents sur les dépenses, 
puisque la crise sanitaire a eu un im-
pact financier important qui justifie 
en partie l’augmentation du prix du 
repas cette année.

L’association et le service familial 
ont besoin de nouveaux bénévoles 
pour perdurer. Venez rejoindre notre 
équipe avec vos idées et un peu de 
votre temps !

Coralie PERRET et
Isabelle BOYAT, co-présidentes #

Renseignements :
cantine.confrancon.curtafond@
gmail.com

Sou des écoles de Confrançon / Curtafond

L’association du Sou des écoles a pour but d’aider 
et d’assurer le prolongement et l’action de l’école 
publique par l’animation en son sein d’activités di-

verses à caractères éducatif, culturel, artistique, sportif ou 
social. 
Cette année scolaire commence comme elle s’est finie pour 
le Sou : sans ses animations habituelles, en particulier le 
loto et le marché Noël très appréciés de tous. 
Mais en ces temps de confinement, il nous faut quand 
même mettre de la joie et de la bonne humeur dans nos 
foyers et pour les enfants. C’est pourquoi, le Sou revisite 
ses animations en remplaçant le loto par une grande lote-
rie, la vente de chocolat est maintenue pour le plaisir des 
petits et des grands ! En mars la soirée dansante sera rem-
placée par une vente de plats cuisinés et vous pourrez y 

récupérer vos lots pour les grands gagnants de la loterie. 
En avril, nous maintenons la vente de plants mais unique-
ment sur commande. Après le succès des sacs en tissu, 
nous souhaitons renouveler les objets personnalisés par 
les enfants. En mai, nous espérons pouvoir vous proposer 
le vide grenier qui nous tient tant à cœur et qui est pour 
nous un réel moment de convivialité à partager avec vous. 
Le corps enseignant doit également s’adapter pour conti-
nuer à proposer à nos enfants des activités tout au long de 
l’année pour lesquelles le Sou répond présent ! Pour cela, 
nous avons besoin de vous, de votre soutien, de vos idées 
via notre adresse mail ou notre page Facebook. Nous re-
mercions toutes les familles et habitants de nos communes 
qui répondent présents à nos rendez-vous. On compte sur 
vous !     Johanne BACON, présidente # 
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Infos Mairie

Licence IV
Afin de conserver sa licence IV, la mu-
nicipalité ouvrira un Bar éphémère du 
26 au 28 mars 2021. 
Nous vous attendons nombreux pour 
des rencontres conviviales et sympa-
thiques.

Nettoyons la nature
Le samedi 27 mars, le Conseil muni-
cipal organise une opération « Net-
toyons la nature » avec la participa-
tion de la Société de chasse. Petits et 
grands seront les bienvenus.

Etat civil 2020 : 
arrêté au 1er décembre 2020
Afin de protéger la vie privée des 
personnes concernées, en adéqua-
tion avec le Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD), la 
commune ne communiquera plus les 
listes avec les noms mais uniquement 
le nombre de mariages, naissances et 
décès. 
Pour l’année 2020 et le mois de dé-
cembre 2019, nous comptons : 14 
naissances, 2 mariages et 5 décès.

Les tarifs de locations de salles
(salle des fêtes, salle annexe, salle 
de réunion ou gymnase), droit de 
stationnement et de matériel  sur 
la commune de Confrançon restent 
inchangés. Vous pouvez les consul-

ter sur le site de la commune www.
confrancon.fr
Compte tenu du contexte sanitaire, 
le Conseil municipal a fait le choix 
de ne plus louer aux particuliers les 
bâtiments communaux et ce jusqu’à 
nouvel ordre.

Interdiction de stationnement
Un arreté permanent a été pris le 2 
octobre pour interdire le stationne-
ment sur les places de parking situées 
devant la salle annexe afin de les 
réserver uniquement aux locataires 
de la salle des fêtes et de l’annexe. 
Dans le même temps, il est interdit 
de stationner sur l’espace communal 
situé derrière la salle annexe afin de 
permettre l’accès uniquement aux se-
cours et à la cuve à gaz.

Report du recensement de la popu-
lation
Un recensement de la population 
était normalement prévu pour ce dé-
but d’année 2021 à Confrançon. Or, 
compte tenu du contexte d’épidémie 

de COVID-19 et après concertation, 
l’INSEE a décidé à titre exceptionnel 
de reporter cette enquête de recen-
sement en 2022.

Au service 
des associations

Afin de répondre aux de-
mandes des associations, il 
sera désormais possible de 

récupérer le matériel destiné à l’or-
ganisation des manifestations en 
dehors des heures ouvrables des 
agents techniques communaux, 
soit après 16h le vendredi, voire le 
samedi.

Anne-Lise PUGLIESE, Cyrille  
DUPUIT, Cathy PITRE, Benjamin 
ANDRE, Régine BUET et Jean-Paul 
BUELLET  sont les six élus volon-
taires qui faciliteront ainsi la tâche 
des bénévoles. 

#

Expression de la minorité municipale

Avant tout, l’équipe d’un souffle nouveau sur Confrançon 
vous présente ses meilleurs vœux de santé et de réussite 
pour 2021 !

Après avoir lu ce bulletin municipal, vous vous demandez 
peut-être si des projets sont en cours dans notre commune.
Vous entendez parler de pôle multimodal, de modes doux 
de déplacement, d’application « panneau pocket », ces 
thèmes sont en vogue dans notre société…

Pourtant, les projets actuels sont d’un autre ordre… Créa-

tion de nouveaux lotissements, de logements sociaux, de 
parc éolien, il s’agit d’un bétonnage de nos espaces verts.

Vous êtes nombreux à vous inquiéter du devenir de notre 
village, une cité dortoir sans âme ?

Prenez soin de vous !

Aurélie BETTEMBOURG,
Christophe CHARTIER,

Nicolas RAYBAUD
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Infos services

ADMR Montrevel-en-Bresse
L’association ADMR Montrevel-en-
bresse intervient sur nos communes. 
Elle est animée par une équipe de 
bénévoles qui encadre une équipe 
de salariés. Ses services sont entre 
autres : garde d’enfants à domi-
cile, livraisons de repas, ménage- 
repassage, petit bricolage - jardinage, 
services pour personnes en situation 
de handicap, service pour séniors, 
soutien aux familles…
Pour plus de renseignements, prenez 
contact par mail : 
amontrevel@fede01/admr.org 
ou 04 74 30 89 07

L’ADAPA
L’Association Départementale d’Aide 
aux Personnes de l’Ain propose des 
services d’aide, d’accompagnement 
et de prévention à domicile sur tout 
le département de l’Ain : aide et soins 
à domicile, aide aux proches aidants, 
prévention, portage de repas, objets 
connectés, aide à la fonction d’em-
ployeur, transport accompagné…
Retrouvez toutes les informations sur 
l’ADAPA en ligne : www.adapa01.fr 

Ain Domicile Services
L’association Ain Domicile Services 
est présente sur l’ensemble du dé-
partement de l’Ain pour faciliter le 
quotidien des personnes sur leur lieu 
de vie en respectant leurs choix et 
projets de vie, avec divers services : 
aide à l’entretien du logement et du 
linge, garde d’enfant de plus de 3 ans, 
courses, aide à la toilette, à l’alimen-
tation, à la mobilisation, aux déplace-
ments du quotidien…
Pour plus de renseignements : 04 74 
51 05 23 ou saone.bresse@ain-domi-
cileservices.fr ou www.ain-domicile-
services.fr

AIDS
L’Association Intermédiaire Domicile 
Services (AIDS) est une association 
créée par le réseau ADMR.
Depuis plus de 30 ans, elle recrute des 
personnes à la recherche d’un emploi 
et les met à disposition des collecti-
vités mais aussi des particuliers, des 
entreprises, des associations pour 
diverses missions : agent d’entretien 
de locaux, agent de restauration et 
d’animation en milieu scolaire, agent 
d’entretien des espaces verts…
Plus d’informations sur : 
www.services-ain.com

Val de Saône Intermédiaire
L’Association Val de Saône Intermé-
diaire propose aux particuliers des 
services de proximité pour l’entretien 
de l’intérieur (ménage, repassage, 
nettoyage de vitres), l’entretien des 
espaces verts et autres travaux de 
bricolage.
Pour plus de renseignements : 03 85 
31 08 12 ou mail : contact@vsi01.
fr ou site internet : http://www.
val-de-saone-intermediaire.fr/ 

Le CLIC
Le Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique des 
Pays de Bresse est un espace d’ac-
cueil et d’information pour les per-
sonnes de 60 ans et + et leur entou-
rage.
Pour tous renseignements : 
04 74 30 78 24 
contact@clicdespaysdebresse.org 
http://www.clicdespaysdebresse.org

Mission Locale Jeunes Bresse 
Dombes Côtière
#1jeune1solution pour les jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système sco-
laire.
Pendant le confinement, la Mission 
Locale se mobilise avec les entre-
prises, pour les jeunes.
Mission Locale Jeunes Bresse 
Dombes Côtière : 04 74 45 35 37

Transport 
à la demande 
sur Confrançon

La Communauté d’Agglomération 
propose un service de transport à 
la demande nommé Rubis’Plus.
Les habitants de Confrançon 
peuvent en bénéficier pour se 
rendre à Bourg : 3 points d’arrêt 
sont proposés sur la commune : le 
Bourg, la plate-forme multimodale 
et l’Effondras. 
De janvier à octobre 2020, 507 
voyages ont été comptabilisés 
sur la commune, sur les 16 780 
voyages réalisés à l’échelle de la 
CA3B. 

Renseignements 
https://www.grandbourg.fr 
Centrale de réservation ouverte 
du lundi au samedi de 7h à 19h : 
04 57 38 37 01

#

Les Points Info 
Emploi (PIE), 
vos alliés pour retrouver 
un emploi 

Service mis en oeuvre par la 
Communauté d’Aggloméra-
tion, les Points Info Emploi 

proposent un accompagnement à 
la recherche d’emploi, de stage ou 
de formation. Les conseillers sont 
disponibles sans rendez-vous aux 
horaires d’ouverture des perma-
nences. 

Contact 
Muriel BANSILLON au 06 87 02 61 81. 
Les permanences des Points Info 
Emploi à Montrevel-en-Bresse - 
au pôle enfance jeunesse, 200 rue 
Charrière basse, salle du Point Info 
Jeunesse : jeudi de 14h à 16h30. 

#



Infos diverses

Lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique est classé comme 
espèce exotique envahissante. Il re-
présente une véritable menace pour 
la biodiversité et la santé des abeilles. 
Toute personne suspectant la pré-
sence du frelon asiatique (nids ou in-
dividus) sur une zone est invitée à en 
faire le signalement sur le site inter-
net : www.frelonsasiatiques.fr. 
Pour en savoir plus : 
www.fredonra.com 

La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout déten-
teur de colonies d’abeilles, dès la pre-
mière ruche détenue. Elle doit être 
réalisée entre le 1er septembre et le 
31 décembre.
 Une procédure simplifiée de déclara-
tion en ligne a été mise en place sur 
le site : http://mesdemarches.agricul-
ture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service 
d’assistance aux déclarants :

assistance.declaration.ruches@agri-
culture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

Les dangers du monoxyde 
de carbone.
Le CO est un gaz dangereux qui peut 
tuer. 
Attention ! Quand un appareil de 
chauffage ou de cuisson marche, si 
vous avez mal à la tête, envie de vo-
mir ou si vous vous sentez mal, il y a 
peut-être du monoxyde de carbone 
chez vous. En cas de doute, ouvrez 
les fenêtres et les portes, arrêtez les 
appareils de chauffage et de cuisson, 
sortez de chez vous et appelez les 
secours : 18 (Pompiers), 15 (Samu), 
114 (Personnes sourdes et malenten-
dantes)
Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter la mairie, l’Agence régio-
nale de santé www.ars.sante.fr, ou 
www.prevention-maison.fr; www.
inpes.sante.fr; www.invs.sante.fr

Mesures de biosécurité pour lutter 
contre l’influenza aviaire dans les 
basses-cours
Devant le relèvement au niveau élevé 
du risque relatif à l’influenza aviaire 
hautement pathogène dans le dépar-
tement de l’Ain depuis le 4 novembre 
2020 sur l’ensemble des communes 
du département, en tant que déten-
teurs de volailles ou autres oiseaux 
captifs, d’ornement, destinés uni-
quement à une utilisation non com-
merciale, vous devez mettre en place 
les mesures suivantes : confiner vos 
volailles ou mettre en place des filets 
de protection sur votre basse-cour, 
exercer une surveillance quotidienne 
de vos animaux.
Pour plus de renseignements et d’in-
fos, site internet de la préfecture de 
l’Ain http://www.ain.gouv.fr/ Ru-
brique : accueil, Politiques publiques, 
animaux, santé animale, influenza 
aviaire.

Renseignements utiles 

Numéros utiles
• École de Confrançon : 04 74 25 24 31
• École de Curtafond : 04 74 25 70 41
• Crèche Câlins et Trottinettes : 04 74 30 14 37
• Garderie & Centre de Loisirs Copain-Copine :  

04 74 25 22 53
• Restaurant scolaire : 04 74 50 27 53

Téléphones d’urgence
• N° d’urgence européen : 112
• SAMU : 15
• POLICE : 17
• POMPIERS : 18
• Centre d’incendie et de secours trois logis :  

06 07 26 35 60 
gilles.guerry@sdis01.fr (uniquement pour questions sur 
le recrutement)

• Centre Anti Poison de Lyon : 04 72 11 69 11
• Violences conjugales : 3919
• Enfance en danger : 119
• Numéro d’urgence pour personnes sourdes et malen-

tendantes : 114

Renseignements administratifs 
Tél. : 3939
Internet : http://www.service-public.fr

Démarches administratives par internet
https://mon.service-public.fr/

Divers
• CA3B : https://www.grandbourg.fr 
• Cabinet d’infirmières à Confrançon : 04 74 47 40 52 

06 66 42 57 68
• Assistante sociale Maison de la Solidarité :  

04 74 25 68 00
• Médiateur : sur rendez- vous à la Mairie de Montrevel : 

3ème mardi matin de chaque mois

Presse locale
Le Progrès : Valérie DESMURS 04 74 24 62 19 
jeanval.desmurs@orange.fr
Voix de l’Ain : c.dumas@voixdelain.fr
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