
 

 

INFOS-Plateau 
Bulletin  5     Edition:  Décembre 2016 

Edito du Maire, 

Nous arrivons à mi-mandat, le temps passe vite finalement. Tout le travail effectué en amont va désor-

mais se mesurer concrètement. Comme vous avez pu le constater, la station d’épuration de Sonthonnax 

a été mise en service fin Octobre. Nous sommes dans la phase de lancement du réseau séparatif d’Hey-

riat associée à la station d’épuration qui représente un travail considérable. Une réunion publique sera 

organisée sur le premier semestre 2017 de manière à présenter ce projet ainsi que les modalités de rac-

cordement de chaque propriétaire au réseau. Avec le PLU dans sa phase finale, nous travaillons pour ur-

baniser la zone 1AU partie nord de Sonthonnax qui est dans nos priorités étant donné la baisse d’effectif 

scolaire à venir. J’en profite pour remercier tous les élus et bénévoles qui ont permis de préparer ce sec-

teur devenu plus attractif pour les futurs acquéreurs. C’est par les actions de chacun que se construit 

l’avenir de notre village, ne baissons pas les bras si nous voulons que notre commune reste indépen-

dante. D’autres initiatives similaires sont envisagées l’année prochaine, je compte sur vous tous pour 

vous mobiliser pour ces moments de travail, de partage, de convivialité autour d’un but commun 

« l’avenir de Sonthonnax la montagne » 

Je souhaite rappeler que dans un souci de clarté, de transparence je suis toujours à votre disposition le 

vendredi après-midi pour toutes demandes, interrogations que vous pouvez avoir, etc…. Malheureuse-

ment parfois de fausses informations véhiculées perturbent la bonne entente du village.  

 Les élus, le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année. 

Je vous donne rendez-vous pour la présentation de mes vœux le vendredi 13 Janvier 

2017 à 18h30. 

 



 

 

 

Les commissions :  

Commission Bâtiment, Patrimoine, Cimetières :  

Des travaux d’aménagement du cimetière de Sonthon-

nax ont été réalisés afin d’améliorer l’accès au colum-

barium et cavurnes. La commune a fait l’acquisition du 

terrain à proximité du cimetière. Celui-ci sera prochai-

nement aménagé en parking. 

Commission Fleurissement: Les lavoirs de nos hameaux encore cette année étaient très 

fleuris. Le bac du travail à Napt était particulièrement coloré. Le fleurissement des particu-

liers a embelli nos rues. Trois sapins ornent notre commune.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Commission Urbanisme, PLU, PLUi 
PLU: Celui-ci a été validé au conseil communautaire du 10 novembre 2016. Il est désormais 
dans les mains des services de l’état pour sa validation définitive. 
PLUi: Les réunions de travail, auxquelles participent les 2 référents de notre commune, sur 
les thèmes des différentes phases qu’il comporte, se succèdent. Dernièrement a eu lieu 
une réunion publique, organisée par la CCHB, pour présenter son avancement. Aujourd’hui 
les groupes de travail élaborent le PADD( Projet d’Aménagement et Développement Du-
rable).  
SCoT: Le Schéma de Cohérence Territoriale définit la stratégie d’aménagement du terri-
toire à long terme. Il est soumis à enquête publique du 29/11/2016 au 3/01/2017.  
 

Lotissement route de Revers : Afin d’envisager l’avenir de l’école, de valoriser le foncier 

communal acquis depuis une quinzaine d’années, trois parcelles ont été nettoyées, déboi-

sées. De 900m2 environ chacune, 

elles seront bientôt proposées à la 

vente. A ce jour nous préparons le 

dossier pour le permis d’aména-

gement de cet espace. 



 

 

 Commission Travaux :   

Pour l’année 2016, la municipalité a budgété pour les travaux d’accessibilité, d’aménage-

ment du cimetière de Sonthonnax, la modification de la salle du conseil ….la somme de 

18000€ subventionnée à hauteur de 50% pour l’ensemble des opérations. 

 

Agrandissement et aména-

gement de la salle du con-

seil municipal et des ma-

riages en utilisant l’espace 

de l’ancienne bibliothèque.               

 

 

Afin de conserver nos épis pour nos 2 gîtes, des travaux de réfec-

tion ont été engagés (peinture, faïence et Velux). Une marquise a 

été apposée sur la porte d’entrée. 

 

Le parking extérieur est en cours de modification pour aménager une place supplémentaire.  

Nettoyage des lauzes, réfection de l’abergement et traitement 

avec un produit hydrofuge du toit du four de Sonthonnax. 

Remise en état de la grille d’évacuation d’eaux pluviales de la 

rue du Courtil Galant. 

Ayant l’obligation de mettre les bâtiments communaux aux 

normes d’accessibilité sur 3 à 9 ans, les travaux ont débuté par 

la montée d’escalier de la mairie et les sanitaires de la salle po-

lyvalente. Le coût de l’opération s’élève à 6800€ avec une subvention de 75 %. 

A l’école, pendant l’été, les 2 salles de classe de maternelle ont été repeintes et réaména-

gées. Les chenaux ont été remis à neuf. 

Tous les travaux des différentes commissions ont pu être réalisés, grâce au savoir faire, à la 

disponibilité, au matériel prêté et à l’investissement de bénévoles et d’élus. Merci à tous. 

Commission Voierie, Bois, Agriculture: 

Dans la continuité de l’entretien des bois, la plantation de Champ Fond a été élaguée.  

Pour permettre l’accès à l’exploitation des coupes de bois et forêt, des chemins com-

munaux ont été ré-ouverts (en Geaillet par exemple et sur Napt). 

Des sapins ont été coupés pour cause de maladie ainsi que des pins arrivés à maturité. 

 



 

 

Commission Eau–Assainissement: 

LA STATION D’ EPURATION (STEP)  de Sonthonnax : Aout 2016, après la validation des appels 

d’offres de la CCHB, l’entreprise Perreira TP, spécialisée dans la réalisation de STEP plantée de roseaux, a 

été retenue pour effectuer l’ensemble des travaux. Ceux-ci commencèrent dans les meilleures conditions 

climatiques. Mise en service depuis fin octobre, elle fonctionne avec trois lits filtrants à gravillons, de 

81m2 chacun, plantés de roseaux. Ils sont alimentés par les eaux usées. Deux fois par semaine les boues 

sont orientées de bassin en bassin. Reste aujourd’hui, à apporter l’eau potable pour l’entretien hebdoma-

daire de celle-ci. Il est important de rappeler que seul le papier hygiénique peut être digéré, et en aucun 

cas les lingettes. 

Au printemps prochain, l’inauguration, la visite et la présentation des bonnes procédures d’usage seront 

organisées avec le concours de la CCHB,  du cabinet SINBIO, de  l’entreprise TP et de la municipalité. 

Ces intervenants ont largement contribué à la réussite de ce projet. Dans le programme scolaire, une visite 

de sensibilisation est également prévue. 

La compétence eau/assainissement appartenant aujourd’hui à CCHB, celle-ci a assuré la totalité du finan-

cement soit 120 000 € HT.  

Le foncier avait été acquis par la commune auparavant. 

Les réservoirs d’eau de Crépiat et de Sonthonnax ont été nettoyés et désinfectés en novembre. Merci de 

votre compréhension lors des courtes coupures d’eau. La municipalité reste soucieuse des éventuelles 

fuites sur le réseau et intervient au plus vite. Pensez à vérifier vos compteurs régulièrement. 

 

 

 



 

 

Commission Ecole , Enseignement :  

Pour l’année 2016/2017 l’effectif de l’école est de 42 élèves inscrits. Celui-ci reste constant de-
puis plusieurs années, cependant pour la rentrée prochaine, 11 départs en 6ème sont prévus 
pour seulement 2 arrivées.  

 

Cette année a été riche en découvertes et activi-
tés pour les élèves : 

- Etienne BRAHIC a proposé un projet de Bande 
Dessinée. 

- Pierre PICON est intervenu dans la classe des 
grands dans le cadre des sciences (notion de por-
tance de l'air). 

- L'association HANDI CHIEN a été présentée aux 
enfants. 

- Thierry KUTTEL a accompagné, avec sa contre-
basse les poésies des élèves. 

- Sophie HAUDEBOURG, de la Compagnie du Bord de  l'Eau, a préparé le spectacle théâtral de 
fin d'année scolaire, avec l’implication des enseignantes et des ATSEM. 

De nombreuses sorties étaient également au programme : 

- 8 séances de natation à la piscine d’Oyonnax. 

- Au travers de la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature ), une sortie au 
bief du Landeyron a permis de découvrir la réhabilitation de ce cours d’eau avec comme indica-
teur de qualité la présence de la faune aquatique. 

- Dans le cadre d’un travail sur le jeu théâtral, les élèves se sont rendus à St-Genis-Pouilly pour 
le spectacle: « Les fondateurs font des enfants » 

- Une sortie à Hauteville au Centre 3S (Stage Sport Santé) a clôturé l'année scolaire. Selon les 
âges, ils avaient au programme: randonnée survie en forêt, découverte des éléments naturels 
utiles à l'homme ou promenade à poney. 

Les TAP: 

Suite à une demande des parents et de l’équipe 
éducative, une réunion de concertation a eu lieu 
avec les élus. En conséquence, les horaires des 
Temps d'Activités Périscolaires ont été modi-
fiées : ils se déroulent les mardis et vendredis de 
15h à 16h30 et sont payants. 

Environ 30 enfants participent aux TAP et sont 
encadrés par Patricia et Ann-Lyse (ATSEM). 

L’association HISTHOIRIA est intervenue pour 
une sortie au lavoir de Crépiat afin de poursuivre 
le thème de l’année sur  « l'eau ».  

Les bénévoles apportent également un soutien 
au fonctionnement des TAP : Jean-Pierre Salle 
avec les Arts Martiaux, Fabrice Monaci avec des activités sportives, Martine Gindre et Florence 
Contet avec les fleurs recyclées de la Fête des Mères. 

Le COPIL: 

Le COPIL: Comité de pilotage des TAP, créé suite à la mise en place du PEDT (Projet Educatif 
Territorial) permet de faire le point avec les intervenants (élus, délégués de parents d’élèves, 
équipe éducative et bénévoles) 2 fois par an. 



 

 

 DEPUIS ... 

 

Histoire de nos rues : Courtil Galant 

Cette appellation, du patois, « courtiser avec galanterie », correspond à un jardin 

potager, situé à Sonthonnax. Aujourd’hui sur cet emplacement un banc a été ins-

tallé propice à la rêverie, à la contemplation. 

 

La prochaine « Histoire de nos rues » concernera Champ Rion, vos renseignements sont les bienvenus. 

Soirée dansante Tartiflette  (parents des élèves); Boudin (société de chasse); Chasse à l’œuf  
(Animation du Plateau); Spectacle « Investissez » (Cie du bord de l ’eau). 

La semaine festive: Organisée par le CCS afin de conserver la validité de la Licence IV en 
collectant des fonds pour l’aide sociale et permettre le rassemblement des aînés. 

Musica’Napt  Un concert du chœur au féminin, Les Voy’Elles. 

Fête de l’école: Spectacles des enfants (très apprécié du public), remise de dictionnaires aux 
CM2 et vin d’honneur offert par la municipalité. 

 

Rock’Heyr: 5ème édition qui a pris de 
l’ampleur dépassant largement les fron-
tières de notre commune aujourd’hui. 

 

Marché Fermier: Vif succès encore cette 
année avec de nombreux visiteurs et exposants. 
Plus de 250 repas préparés, cuisinés dans les fours 
communaux ont été servis et ont régalé les papilles. 

Rando sur les traces des maquis: organisée en Septembre par le musée de la Résistance et 
de la Déportation de L’Ain. 

Commémoration du 11 novembre: Deux cérémonies de recueillement se sont tenues devant 
les monuments aux morts de Napt et Sonthonnax. Après le discours prononcé par le Maire, une 
gerbe a été déposée, une minute de silence respectée et enfin l’hymne national a résonné. Les 
habitants présents se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.  

 

Repas des aînés: Les aînés se sont re-
trouvés autour d’un repas servi par les 
membres du Comité Consultatif Social 
(CCS). Cet après-midi festif a été animé 
par le groupe « Chansons à Voir ». L’ac-
cordéoniste a ensuite permis de danser sur 
des airs demandés puis les enfants du vil-
lage ont improvisé un petit spectacle. 

 

Fête de Noël: Organisée par les parents d’élèves 
de l’Animation du Plateau. En attendant le Père 
Noël, les enfants ont pris part au spectacle de 
Clowns offert par les P’tit Plus. Avant de repartir 
avec les plats à emporter cuisinés par l’association,   
les spectateurs ont dégusté vin chaud et pâtisseries. 

 



 

 

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.  
Le maire reçoit sur rendez-vous le vendredi après-midi. 

Fermeture du secrétariat du 24/12/2016 au 02/01/2017 
inclus.  

Ouverture le 31/12 de 9h à 11h, pour recevoir les 
demandes d’inscription sur la liste électorale de la 
commune 

Tél : 04 74 76 97 17 

 

Rappel pour les vidanges des fosses sep-

tiques: 

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, 04 74 81 23 70 CCHB. 

 www.cc-hautbugey.fr 
ADAPA c.colletaz@adapa01.com 

CLIC (Centre Local d’Information Coordination du Haut 
Bugey)  

clicduhautbugey.fr   
 
CAF www.caf.fr 

 

Sur la commune, assistantes maternelles agréées 

Assistante sociale: Maison départementale de la solidarité 
Haut Bugey 04 74 75 95 95 

 

Association familiale des cantons d’Oyonnax AFC 07 81 95 30 75  

Conseil départemental: www.ain.fr 

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 der-
nier dimanche de mars :  Du lundi au jeudi 14h – 
17h30, vendredi et samedi de 9h à 12h et 14h à 
17h30 
Fermée les dimanches et jours fériés. 

 
La déchetterie intercommunale de Veyziat est 
également à disposition (dimanche compris). 
Une demande de subvention est possible pour 

acquérir un composteur, auprès de la CCHB à 

hauteur de 25€ par adresse soit 50%. 

Rens: 04 74 81 23 70 / www.cc-hautbugey.fr 

A VOS AGENDAS: 

Vœux de la municipalité : 13 Janvier 2017 

Boudin de la société de chasse: Mars 2017 

Repas dansant organisé par les parents d’élèves: 

Mars 2017 (précision à venir) 

Spectacle de la compagnie du bord de l’eau : 14 avril 2017. 

Chasse à l’œuf : 15 Avril 2017 

Week End Festif : 09 et 10 Juin 2017. 

Rock’Heyr : 22 Juillet 2017 
 

ATHENAS: centre de sauvegarde de la faune 
sauvage SOS animaux blessés 03 84 24 66 05 
centre@athenas.fr 

  Ma ruche, je la déclare:  

www.mesdemarches.agriculteurs.gouv.fr 

Doc Cerfa N° 1399502 GDS 

 

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


 

 

ETAT CIVIL 

 

 

Décès:     

-Mr Guyenot René le 26 mars à l’âge de 62 ans, élu de la commune de 1989 à 2001 

-Mme Humbert Rémonde née Arbet le 22 mars à l’âge de 90 ans 

-Mme Lattard Simone née Olliet le 03 aout à l’âge de 93 ans 

-Mme Arbet Thérèse née Mathieu le 28 novembre à l’âge 92 ans 

Mariage :   

-Stéphanie  Boisier et Xavier Chapon 

-Auriane Guerquin et Johan Orny (Moselle) 

Naissances :  

-Djason Lefebvre né le 2 avril 

-Gaël Flamin né le 22 septembre 

L’AMICALE SONTHONNOISE 

Venez rejoindre l’association les 1er et 3èmes mardis de chaque mois de 14h à 18h pour des après-

midis « jeux et détente » accompagnés d’un goûter. (Ouvert à tous sans limite d’âge) 

Rendez-vous le 3 janvier pour les inscriptions, cotisations (10€/an) autour de la galette des Rois. 

Renseignements et inscriptions: Maryse PONCELET : 04 74 76 97 92 


