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Edito du Maire, 

L’année 2015 a été l’année de la finalisation des différents dossiers ouverts, PLU, Station d’épuration de Sonthonnax,  

d’Heyriat, zonage d’assainissement, extension d’urbanisme de Sonthonnax et Heyriat. Comme nous vous l’avions annoncé 

nous avons organisé notre première réunion publique en Novembre 2015 qui a rassemblé bon nombre de personnes, ce qui 

montre l’intérêt porté à la vie de la commune. Différents sujets ont été abordés comme les finances, l’eau et  

l’assainissement, les taxes, les dotations, les travaux réalisés, les travaux à venir ; à la demande de l’assemblée, cette réunion 

publique sera renouvelée. 

Le Week-end Festif de juin 2015 a été une réussite et a permis d’organiser une sortie sur le bateau restaurant sur le lac  

d’Annecy pour nos ainés, J’en profite pour remercier tous les élus et membres du CCAS qui se sont investis sans compter  

pour réussir ces 2 manifestations. Nous devrions renouveler ce week-end festif avec prolongement sur quelques jours  

pour conserver notre licence IV. 

Côté téléphonie, conscient qu’il est inacceptable d’avoir encore des zones blanches de nos jours, nous avons beaucoup  

œuvré pour intégrer le hameau d’Heyriat au programme de couverture 2016/2017, des mesures ont été faites sur différents 

points des 3 villages. A ce jour nous attendons la réponse des services de l’état. 

2016 sera une année d’action, de concrétisation, notamment avec la mise en place de la station de Sonthonnax annoncée 

avant l’été, le commencement des travaux de séparatif d’Heyriat qui devra être achevé pour recevoir la station d’Heyriat  

prévue 2017, la création du lotissement nord avec proposition de parcelles et logements locatifs. Tous ces dossiers sont  

indispensables si nous voulons conserver notre école qui voit le nombre d’élèves baisser d’année en année. 

Comme évoqué lors des vœux, une consultation de la population sera organisée concernant la création d’un comité  

consultatif pour le retour éventuel d’un commerce et service de proximité sur notre commune. 

Pour finir merci de réserver le meilleur accueil à Anthony qui a remplacé Sébastien depuis Septembre dernier.  

 

Passez une très bonne année 2016. 

 

 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
 

Pour la seconde année, le maire entouré des conseillers a  

présenté ses vœux devant de nombreux  élus des communes  

voisines et habitants des trois hameaux. Ce moment fut  

l’occasion d’échanger avec le conseil municipal autour du verre 

de l’amitié. 



 

 

Commission école:  
Bienvenue à Amandine Guillemaud, qui a pris les 

fonctions de directrice et d’enseignante à l’école 

d’Heyriat depuis la rentrée 2015. 

Les commissions : 

CCS (Comité Consultatif Social):  
Remplace le CCAS de manière à simplifier les dé-

marches administratives. Les membres du CCS ont 

visité les aînés de notre commune résidants en 

EHPAD en leur offrant un colis gourmand. Ces mo-

ments restent des échanges privilégiés et agréables. 

Devenir citoyens: Election des délégués de classe 

TAP: Les préparatifs du Marché de Noël 

Sortie Gastronomique sur le Lac 

D’Annecy 

TAP: Jeux ludiques et créatifs 

TAP: Intervention d’Histhoiria sur le thème de l’eau 

TAP: Séance d’initiation  sportive 

Les enfants de l’école ont voyagé avec 

Arlo le Dinosaure lors d’un sortie ciné-

ma offerte par l’Animation du Plateau. 



 

 

Commission Bâtiment, Patrimoine, Cimetières  : 
 Le règlement des cimetières en en cours de finition. Des devis sont à l’étude afin 

d’agrandir l’espace du columbarium et en faciliter l’accès.  

Commission Travaux :   

 

 

 

Durant l’été les élus se sont mobilisés pour effectuer les travaux d’entre-

tien sur la commune en l’absence d’employé communal (tontes, tri à 

l’école, nettoyage, accueil des gîtes…) 

 

 Commission Voirie, Bois, Agriculture  :  

Nouveau vice-président de la commission: Xavier Chapon, suite à la démission d'Éric Schuller pour raisons personnelles et 
professionnelles. 
En fin d'année 2015, 8 coupes d'affouages ont été attribuées par l'ONF aux per-
sonnes de la commune qui en avaient fait la demande. Elles doivent être réalisées 
dans les  2 ans et se situent En Cruison à Napt.  
Les prochaines coupes seront proposées à l'automne 2017. 
 
Deux journées élagage/nettoyage de bois communaux, dans la continuité du tra-
vail de Messieurs Desmaris et Vincent, sont programmées les 2 et 16 avril de 8h à 
12h (Rendez-vous au local communal). Affûtez vos outils! Venez nous rejoindre! 
Comptant sur votre présence. 

Les volets de l’école ont été repeints.  

Les bancs et tables pique-nique ont été 
restaurés. 

Commission fleurissement: 
Les trois hameaux (et la mairie) ont été illuminés en cette fin d’année avec de beaux sapins largement pa-

rés et de nombreux paquets cadeaux dans les bacs des lavoirs et fontaines. Les guirlandes solaires appor-

tent satisfaction  à ces décorations par toute météo. Un grand merci aux habitants pour leur participation,  

pour le don d’un sapin ou d’électricité, par exemple. Quelques curieux ont 

voulu ouvrir certains présents! Ils ont certainement été très déçus! 



 

 

  ETAT CIVIL AU 22 Janvier 2016 : 

Décès :         - Jean-Luc Girod le  21/09/2015 

        - Léon Girod le  18/10/2015 

        - Christian Desplanches le  10/12/ 2015 

Commission PLU : L’enquête publique aura lieu en mars-avril 2016. Pendant cette période, vous 

aurez la possibilité de vous rendre en mairie (aux heures d’ouverture) pour consulter le projet . 4 demi-

journées seront proposées en présence du commissaire enquêteur pour enregistrer toutes vos remarques, 

requêtes éventuelles. 

DEPUIS……. 

Les Galettes ont fait des sous pour  l’école qu’elles étaient au sucre, à la praline ou 

 

Marché de Noël 

Organisé par les parents d’élèves. Spectacle offert par les P’tits Plus en attendant l’arrivée du Père Noël. 

                                           Histoire de nos rues 

Pourquoi ce nom si original? 

L’énigme sera résolue dans le prochain bulletin. Vos anecdotes, 

vos photos seront les bienvenues afin d’en enrichir son histoire 

(merci de les  adressez en mairie ). 

La mémoire  s‘est transmise au cours de la cérémonie du             

11 novembre commémorée à Napt et à Sonthonnax. 

Marché Fermier:  Vif succès encore cette année avec de nombreux visiteurs et exposants. 

11 novembre   



 

 

Infos utiles, infos pratiques...  

Le secrétariat de mairie est ouvert: 

Lundi et jeudi de 14h00 à 17h30, / Mardi de 14h00 à 16h30 

Vendredi de 09h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00.  

 

Rappel pour les vidanges des fosses 

septiques: 

La commune prend en charge la vidange des 

fosses septiques uniquement pour le hameau 

d’Heyriat. Il est IMPERATIF d’en faire la de-

mande en mairie avant toute intervention afin de 

la valider. Pour information, une fosse septique 

qui fonctionne correctement n’est pas à vidanger. 

Services sociaux: 
 
Portage des repas, se renseigner auprès de la CCHB; 
ADAPA c.colletaz@adapa01.com 
CLIC permanence à Izernore, salle de l’Oignin ou clicduhautbu-

gey.fr 
CAF www.caf.fr 
Sur la commune, assistantes maternelles agrées 
Assistante sociale: Maison départementale de la solidarité Haut 

Bugey 04 74 75 95 95 

Numéros d’urgence à retenir … 

15 - Samu            17 - Gendarmerie               18 - Pompiers              112 - Appel d’urgence d’un portable  

119 - Enfance maltraitée      04 72 11 69 11 - Centre antipoison de Lyon          116000 - Enfants disparus 

 

Déchetterie  intercommunale  
 
Tel 04.74.49.12.27 ZI sur Champagne 01580 
Izernore 
 
HIVER : du dernier dimanche d’octobre au 
dernier dimanche de mars :  Du lundi au jeudi 
14h – 17h30, vendredi et samedi de 9h à 12h et 
14h à 17h30 
 
ETE : du dernier dimanche de mars au dernier 
dimanche d’octobre : du lundi au jeudi 14h – 
19h30, vendredi et samedi de 9h à 12h et 14h à 
19h30. 
Fermée les dimanches et jours fériés. 
 
La déchetterie intercommunale de Veyziat est 
également à disposition (dimanche compris). 
Vous retrouverez les consignes de tri sur 

www.sidefage.fr et sur www.cc-hautbugey.fr 

 

A VOS AGENDAS: 

 20 février : de 9h à 12h: formation premiers gestes de 

secours et défibrillateur. 

 5 mars : soirée dansante tar tiflette organisée par  les 

parents d'élèves-animation du plateau 

 12 mars: vente de boudin de la société de chasse. 

 26 mars: chasse à l'oeuf organisée par  les parents 

d'élèves-animation du plateau 

 1er avril : concer t de Thier ry Küttel, poète auteur  com-

positeur 20h salle polyvalente entrée gratuite-chapeau 

(Présent à l’école le 24 mars) 

 1er mai: dépar t à Heyr iat d’une randonnée, organisée 

le Musée de la Résistance de Nantua 

 3 au 5 juin: Week-End Festif 

 6 au 10 juin: Ouverture buvette (licence IV) 

 11 juin: vente de galettes et pizza cuites au four  organi-

sée par les parents d'élèves-AP 

 18 juin: Spectacle de l’atelier  théâtre de la Cie du Bord 

de l’Eau 

 Juin: MUSICA’NAPT (Dates à confirmer) 

 23 juillet: ROCK’HEYR 

 

Le bien vivre est l’affaire de tous, il demande le respect d’autrui: 

-Le problème de la divagation et des aboiements des chiens sur notre commune n’est toujours pas réglé….! -  

        -Respect des horaires de tonte (tous les jours de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00 et dimanche de 10h00 à 12h00)  

-Respecter les lieux publics (lavoirs, terrain de foot…etc) 

 -Les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie et non  sur l’espace public. 

-Respecter vos voisins (pollution sonore et visuelle) 

 

Le maire reçoit sur rendez-vous le vendredi 

après-midi 

Tel: 04 74 76 97 17 

mailto:c.colletaz@adapa01.com
http://www.caf.fr/
http://www.sidefage.fr/
http://www.sidefage.fr/


 

 

Découverte de la pratique du jeu d’acteur et de l’expérience 

de la mise en scène avec  Sophie 

Thierry Küttel, artiste musicien 

compositeur, s’est produit devant les 

enfants de l’école pour un voyage insolite 

Découverte citoyenne de la valorisation des 

déchets 

 


