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Édito

L’année 2019 s’achève et une nouvelle fois il me revient l’honneur de m’adresser à vous par le
biais de cet édito.
En découvrant ce bulletin qui résume en
quelques pages la vie de notre village,
vous pourrez vous rendre compte des réalisations du conseil municipal et constater
également le dynamisme des associations.
Les réalisations les plus importantes furent
cette année : l’achèvement des travaux du
cimetière, la poursuite de la rénovation
des sanitaires du camping et l’isolation
thermique de l’école. Les investissements
sont à la mesure de nos moyens financiers qui sont en baisse constante du fait
de l’augmentation régulière des charges
et de la réduction, également régulière,
des dotations de fonctionnement de l’État
et du Département. C’est le fameux effet
« ciseaux ».

Sur le plan associatif, 2019 fut une année
particulièrement riche, qui s’est achevée
par un sympathique marché de Noël organisé par le Sou des écoles. J’en profite
pour remercier ici tous les bénévoles qui
donnent de leur temps pour apporter du
plaisir aux habitants et créer du lien social.
Avec l’année 2020, c’est également un
mandat qui s’achève, et personnellement je ne solliciterai pas à nouveau vos
suffrages. Après 25 années passées au
sein du conseil municipal, je pense qu’il
est temps de passer la main avant que la
motivation ne s’effondre. L’heure est donc
au bilan que je ne ferai pas, vous laissant
seuls juges, sachant que notre faible capacité d’investissement ne nous a pas permis
de réaliser tous nos projets. Si je devais

retenir une seule action, qui elle n’a pas de
prix, c’est celle d’avoir réinstallé dans le village une certaine sérénité nécessaire pour
le bien vivre ensemble et se sentir heureux
dans notre commune. Mon souhait le plus
cher est que cette paix sociale perdure et
que chacun sache bien l’apprécier.
C’est avec ce vœu que toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2020.
Gérard Seyzériat, maire

Vœux 2020

Élections municipales
Dimanches 15 et 22 mars
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Le conseil municipal vous invite
à la traditionnelle cérémonie des
vœux samedi 11 janvier 2020
à 11 heures à la salle communale.

État civil - Nouveaux habitants

Naissances

Décès

Mariage

Louis MESSON, né le 19 février 2019 à
Viriat, fils de Pierre MESSON et de Norvène
PELOUX, domiciliés 163, impasse des Hannetons

Gérard Louis BERGER décédé le 27 janvier
2019 à Journans (Ain).

Maxime Roland Aimé PECHOUX
et Stéphanie CHAUDY le 19 janvier 2019

Clémence PECHOUX, née le 7 mars 2019
à Ambérieu-en-Bugey, fille de Maxime,
Roland, Aimé PECHOUX et de Stéphanie CHAUDY, domiciliés 139, impasse des
Hannetons
Tom GUICHON, né le 10 mai 2019 à Viriat,
fils de Loïc GUICHON et de Laura, Chantal
GUICHARD, domiciliés 172, impasse des
Hannetons
Lyana Linda Josiane PETERS, née le 14
août 2019 à Viriat, fille de Léandre Malivai
PETERS et de Lucie Hélène MOREL, domiciliés 85, rue Neuve

Paul Eugène VERMEULIN décédé le 10 février 2019 à Bourg-en-Bresse (Ain)
Michelle Régine BERGER veuve PASTUGLIA décédée le 14 juin 2019 à Viriat (Ain)
Serge Paul Laurent DÉROGNAT décédé
le 9 octobre 2019 à Bourg-en-Bresse (Ain)
Robert Alain MOUCHETANT décédé
le 6 novembre 2019 à Journans (Ain)
Inhumé au cimetière communal :
HOSTE Marcelle née LAURENT décédée le
19 novembre 2019 à Viriat (Ain)

Nouveaux habitants 2019
Madame Sihame EL MASSAOUDI
57, impasse des Hannetons
Madame Ameline PETIOT
Monsieur Clément GAZE
57, impasse des Hannetons
Madame Sarah WIDERKHER		
57, impasse des Hannetons
Madame Annie VARÉON
57, impasse des Hannetons
Madame Norvène PELOUX
Monsieur Pierre MESSON
163, impasse des Hannetons
Madame Alice BELDON
163, impasse des Hannetons

Monsieur Aurélien MELIDON
57, impasse des Hannetons		
			
Madame Denise VIGNON
57, impasse des Hannetons

Madame Josiane LAMBERT
163, impasse des Hannetons

Monsieur David MICHEL		
57, impasse des Hannetons		
		
Madame Patricia GIMBERT
163, impasse des Hannetons

Madame Laura MASSON
Monsieur Raphaël PELUD
177, rue Neuve

Madame et Monsieur Victaurya
et Yannick PAPAZIAN
171, rue Neuve
Monsieur et Madame Pierre DUMAS
94 rue de l'église

Madame Fanny BALLET
16, Chemin de Vaux

Madame et Mmonsieur Hasnae et
Mohammed BENAMAR
163, impasse des Hannetons

Madame Céline FLOUTEL		
263, rue Neuve				
		
Monsieur et Madame Pierre DUMAS
94, rue de l’Église
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Monsieur SERVANT Jean-Nicolas
75, rue du Tilleul

Madame Yvette BONNET
33, rue du Puits
Madame Maude ECOCHARD
36, rue de Boisserolles
Madame et Monsieur Audrey
et Nicolas NOUVEAU
39, rue de l'Église

Nécrologie
Michelle Pastuglia

Michelle Berger (épouse Pastuglia)
Naissance à Bourg en 1929 où elle habite mais fait des visites fréquentes
à Journans chez ses grands-parents.
Âgée de 18 ans elle entre aux Chèques
postaux à Lyon. Dès 1947 elle s’engage à la CGT et au Parti communiste.
Mariage avec Robert en 1965, naissance
des jumelles Françoise et Marianne la
même année, puis de Martine en 1968.
En 1991 installation à Journans dans la
maison familiale que le couple a rénovée.
Mort accidentelle de Robert en 1996.
Michelle restera à jamais une femme d’engagement. Entre ville et campagne, entre
convivialité et lutte, elle aura été, durant
son existence, guidée par le besoin de
justice. D’une énergie et d’une pugnacité
rares, elle semblait dotée - même dans la
difficulté - d’une force rassurante.

Jeune, arrivant de la ville sur une Vespa,
Michelle paraissait inébranlable. Á la fois,
militante, jardinière, chanteuse, puis mère,
elle était une femme de son temps, symbole d’émancipation et de courage, « féministe » et maman à la fois. Si la dualité peut
déconcerter, elle s’en accommodait fort
bien, mariant allégrement engagement
associatif et politique, chanteuse à la Chorale populaire de Lyon et membre de la
St Valérien. Profondément affectée par le
décès de Robert en 1996, Michèle continua son chemin jusqu’à cette maladie
incurable qu’elle affronta avec dignité. Il y
a peu encore, quand ses forces le permettaient, elle faisait sa promenade au rythme
lent de quelqu’un que la vie n’a pas toujours épargné.

Gérard Berger
Gérard nous a quitté brusquement cette
année, beaucoup trop tôt. Gérard a été
conseiller municipal de 1965 à 1971, puis
maire de la commune de 1974 à 1977, puis
de nouveau 1er adjoint de 2001 à 2008.
Sous ce dernier mandat il avait mené à
bien l’aménagement foncier et forestier
de la commune, cité encore en exemple
dans d’autres collectivités pour son bon
déroulement. Gérard avait une grande
connaissance du village et n’hésitait

pas, même après sa retraite municipale,
à mettre ses connaissances au service de
la commune. Gérard avait une passion, la
chasse. Pendant de nombreuses années
il a été président de la société de chasse
et il n’avait pas son pareil pour fabriquer
le civier ou confectionner les croûtons de
bécasse façon Journans. Gérard était en
quelque sorte un passeur de la mémoire
de Journans et il va beaucoup manquer à
notre collectivité.

Paul Vermeulin
Paul est né le 18 avril 1920, le jour de la
saint Parfait, comme il aimait le rappeler. Il
passe sa jeunesse entre Rillieux et Miribel
où il se forme au métier de pâtissier. En juin
1942, pendant l’occupation allemande, il
épouse Lucie, native de Journans. En 1943,
refusant le STO, Paul rejoint le maquis de
l’Ain au camp Didier près de Pérouges et
s’engage dans les FFI (Forces françaises de
l’intérieur) jusqu’à la Libération.
En 1947 installation à Lyon, sur les pentes
de la Croix-Rousse où il réalise son rêve en
créant sa pâtisserie.
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Début 2015, Paul emménage avec Lucie
auprès de ses enfants dans ce village de
Journans avec lequel il a toujours gardé un
lien étroit et dont il est devenu le doyen.
Toujours passionné par son métier, il a
continué à régaler son entourage de ses
chocolats et bûches de Noël.
Ceux qui l’ont rencontré au village se rappelleront la silhouette arc-boutée sur sa
canne de cet homme affable toujours enclin à engager la conversation avec ceux
qu’il croisait sur son chemin.

Vie municipale

Travaux 2019
Souvent obligatoires, mais toujours indispensables, les travaux rythment l’année de la commune. Des trous dans la route aux fissures du camping, en passant par l’isolation de l’école, 2019
a été bien remplie.

Les travaux au cimetière touchent à leur fin

Cimetière

Voirie

Le nouveau cimetière a été terminé en
2018. Toutefois, nous avons dû aménager un ossuaire dans l’espace réservé
aux tombes. La présence d’un ossuaire
est maintenant obligatoire et son usage
consiste à récupérer les restes des tombes
désaffectées, en fin de concession, afin de
les conserver dans cet espace. Notre cimetière est sans doute maintenant l’un des
sites les plus visités du village ; c’est aussi
l’endroit d’où l’on peut bénéficier d’un des
plus beaux points de vue.
Afin de terminer les aménagements, il restait à rénover les vitraux de la chapelle. Un
devis a été demandé à une entreprise spécialisée. Deux associations du village ont
proposé de faire l’historique de ces vitraux
et d’apporter une aide substantielle à la
commune pour leur rénovation. Ces travaux seront effectués début 2020.

Pansements pour route
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La superficie de la commune n’étant
pas très importante (230 hectares), nous
n’avons pas beaucoup de routes à gérer.
Toutefois nous devons régulièrement
mettre un peu d’argent dans leur entretien. Cette année 2019, un effort particulier a été fait. De nombreux trous ont
été bouchés et des parties de chaussées
reprises. Rue des Anciens-Combattants,
il existait un espace naturel de parking le
long de la voie, notamment utilisé par les
enseignants, qui se transformait en terre
labourée en période humide. À la grande
satisfaction des usagers, nous avons goudronné cet espace.
Le dos d’âne situé face à la mairie a été
supprimé et remplacé par des coussins
lyonnais, réglementaires.
En 2018, nous avions pris la décision de
passer tout le village en zone 30 km/h.

Cette décision, validée par les services
compétents, est maintenant effective et
signalée aux différentes entrées du village
avec des rappels dans le village. Attention
aux contrevenants, des contrôles seront
effectués.

Les coussins lyonnais sont enfin en place

Camping

Depuis plusieurs années des fissures
étaient apparues dans les murs du local
sanitaire, principalement côté sud. Sans
doute à cause des sècheresses successives,
ces fissures avaient pris une proportion
inquiétante. D’autres maisons dans le village étaient dans le même cas ce qui nous
a conduits à demander la reconnaissance
d’état de catastrophe naturelle suite à la
sécheresse de l’été 2018 auprès des instances compétentes. Cet état n’a été reconnu qu’en juin 2019. Face à la complexité du dossier, à l’urgence des travaux (le
camping ouvrant le 1er mai), et à la bagarre
avec les experts de Groupama, nous avons
préféré lancer la réfection des sanitaires
dès le début de 2019. L’entreprise Falaise
a effectué la démolition, l’entreprise Gallis
la reconstruction, l’employé communal
et les élus se sont chargés de toutes les
finitions. Nous avons terminé les travaux
avant le pic de fréquentation du camping,
mais malheureusement cette année, mois

de mai froid et pluvieux, fin juin et juillet
caniculaire, août pluvieux, le pic n’a pas
été très prononcé.

École

En 2018, nous avions mené une réflexion,
en collaboration avec les parents, les enseignants, l’académie, le CAUE, sur le devenir de l’école. Cette réflexion ne s’est pas
traduite par la reconstruction d’une école,
tout au moins dans l’immédiat, faute de
moyens financiers. Toutefois, nous avons
souhaité faire quelques aménagements
rendus nécessaires par la vétusté des locaux.
La toiture du préau présentait de nombreuses fuites, elle a été entièrement refaite par l’entreprise ERCM.

Nouvel espace de stationnement

côté de Gravelles est terminé ainsi que la
plateforme de dépôt située sur Journans.
Un dossier de prolongement de ce chemin sur 800 m à l’intérieur de la forêt, sur
la partie plate du haut, est à l’étude.
Nous n’avons relaté ci-dessus que les aménagements ou travaux les plus visibles
ou importants financièrement. De nombreuses petites actions ou travaux ont
également été menés tout long de l’année. Nous citerons pêle-mêle les points
suivants : achat d’un aspirateur à feuilles,
remplacement de la balançoire, installation d’un support pour vélos sur la place,
changement des panneaux d’affichage,
modification de la régulation du chauffage de la mairie.

Les nouvelles fenêtres de l’école

L’école était une passoire thermique et la
consommation de fuel élevée. Nous avons
entrepris d’améliorer l’isolation en remplaçant toutes les huisseries par du double vitrage et en isolant le grenier. Les huisseries
ont été changées par l’entreprise Guichardan, et une couche de 40 cm de ouate de
cellulose a été répartie sur l’ensemble du
grenier par l’entreprise Martinez. Le nettoyage du grenier, l’aménagement d’un
plancher sur lambourdes ont été effectués
par nos soins.

Église

Très probablement à la suite de la chute
d’un morceau de pierre du clocher, un
trou béant s’est formé dans la toiture, nous
avons dû refaire cette partie du toit.

Forêt communale

L’exploitation de notre forêt souffre d’un
manque d’accès, ce qui diminue sa rentabilité. Le chemin d’accès aux grumiers du
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Matinée de rencontre
À la suite des emménagements au
lotissement Dynacité, mais également
des changements de locataires ou
propriétaires, notre commune a accueilli depuis 2 à 3 ans, de nombreux
nouveaux habitants. Afin de mieux
se connaître et de présenter les différentes associations du village, la municipalité les a conviés à une rencontre
le 30 mars 2019. Cette matinée a eu
un vif succès et a été close par un vin
d’honneur offert par la mairie.

Vie municipale

Budget
Pour l'année 2019 le conseil municipal a établi le budget prévisionnel suivant
(décisions modificatives comprises)
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général

Recettes
86 150,00 € Produits des services

Charges de personnel

27 606,00 €

137 700,00 € Impôts et taxes

Amortissements

188 400,00 €

4 638,00 € Revenu des immeubles

Autres charges de gestion courante

3 300,00 €

19 820,00 € Dotations et participations

37 272,00 €

Charges financières

4 900,00 € Atténuation de charges

1 080,00 €

Dépenses imprévues

283,68 € Produits exceptionnels

0.00 €

Charges exceptionnelles

10 929,37 €

Titres annulés (exerc.antér.)

0.00 €

Total des dépenses

264 421,05 € Total des recettes 2019

Virement à l’investissement

257 658,00 €

26 000,00 € Excédent reporté

Total

32 763,05 €

290 421,05 € Total

290 421,05 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Remboursement emprunts
Dotations fonds divers réserves

Recettes
25 520,00 € Amortissements
276,54 € FCTVA
Taxe d'aménagement

Plate-forme forêt : travaux

6 050,00 € Produits de cessions

Aspirateur à feuilles

3 720,00 € Subvention biodiversité

Archives rénovation

2 150,00 € Subvention rénovation archives

Agrandissement cimetière

20 290,00 € Subvention cimetière

Coussins lyonnais rue du Moulin + panneaux

13 200,00 € Subvention voirie

Vitraux chapelle
École : changement fenêtres-isolation-préau
Mobilier école

3 700,00 €
4 500,00 €
11 960,00 €
1 500,00 €
860,00 €
13 330,00 €
1 640,00 €

3 000,00 € Subvention et dons vitraux non budgetisés
24 943,00 € Subvention école

3 980,00 €

420,00 €
Total des recettes
Emprunt

Sanitaires camping

4 638,00 €

15 560,00 € Solde d'exécution d'investissement reporté

46 108,00 €
24 800,00 €
2 374,71 €

Achat terrains

1 500,00 € Excédent de fonctionnement 2018

19 146,83 €

Balançoire

1 800,00 € Virement du fonctionnement

26 000,00 €

Immo corporelles en cours

3 673,85 € Immo corporelles en cours

TOTAL DÉPENSES

122 103,39 € TOTAL RECETTES

8

3 673,85 €
122 103,39 €

Camping, toujours bénéficiaire...
Depuis 4 ans, notre camping peut se prévaloir d'un bilan positif. Et même
si, cette année, nous avons eu un peu moins de monde, principalement en
raison d'une météo bizarre, la fréquentation est tout de même en nette
hausse. Le site de la commune et notre présence sur les différents sites touristiques n'y sont pas pour rien. Les campeurs et caravaniers qui arrivent
jusqu'à Journans, en repartent enchantés la plupart du temps : les messages que l'on reçoit régulièrement en témoignent. En premier lieu, ils sont
emballés par le cadre et ravis de l'accueil. Ils apprécient aussi le calme et la
propreté.

En 2019, le camping a dû subir des travaux
du fait d'importantes fissures dans le bâtiment des sanitaires. L'état de catastrophe
naturelle, à la suite de la sécheresse 2018
n'a été reconnu qu'en juin 2019. Le camping, ouvrant en mai, nous ne pouvions pas

attendre et les travaux de remise en état ont
été réalisés par nos soins.
Cette année, l'apéritif offert par la municipalité à tous les campeurs le 7 août, était
franchement humide et a dû s'abriter des
caprices de la météo sous un chapiteau.

BILAN DU CAMPING SAISON 2019
Dépenses fonctionnement
5 007,99 €

Personnel

Eau

676,78 €

Electricité et gaz

887,03 €

Publicité et accueil

188,00 €

Achats divers

391,31 €

Maintenance citerne + vérification des installations

218,37 €

Entretien bâtiment

34,07 €

TOTAL
Recettes

7 403,55 €

Résultat

1 758,19 €

9 161,74 €
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Infos pratiques
Ouverture du 1er mai au 30 septembre
Contact
Régisseur du camping - Fabienne Antoine
06 52 47 47 63

Bibliothèque

Encore des histoires
La bibliothèque continue son petit bonhomme de chemin à travers les livres. N’hésitez pas à venir nous voir : petits et grands
sont les bienvenus pour lire, discuter, réserver, partager.
qu’en voyant la suite des mots on sait
qui parle. On sent que tous les mots sont
soigneusement choisis, en fonction de
leur sonorité mais aussi de leur graphie,
comme il l’avait expliqué lorsqu’il est venu.
Ce que j’apprécie aussi, c’est son engagement. Il a une vision basée sur la nature et
les relations humaines. »

2019 en chiffres
410 passages (emprunteurs ou non)
929 livres prêtés
3 nouveaux inscrits

Les Furtifs

En 2010, à la suite d’un très gros coup de
cœur pour le roman d’Alain Damasio La
Horde du contrevent, nous avions eu la
chance d’accueillir l’auteur à l’occasion
de notre Broc’n’book. La rencontre avait
été à la hauteur du livre ! Alain Damasio
est passionné, passionnant et chaleureux.
Comme tous ses fans, nous nous sommes
donc précipitées sur son troisième roman
Les Furtifs, lors de sa sortie en avril 2019 et
nous n’avons pas été déçues.
Une lectrice nous en parle :
« En 2040, tout le monde est tracé tout
le temps et les villes appartiennent à de
grandes entreprises (Paris-LVMH et Nestlyon) : l’accès des citoyens est fonction du
forfait qu’ils peuvent payer. C’est dans ce
contexte qu’un couple est confronté à la
disparition de sa fille de 4 ans. Très vite,
les recherches s’orientent vers les furtifs,
des êtres étranges que l’on ne peut jamais
voir… Les personnages deviennent rapidement très familiers, ils sont tous très différents et on se sent lié avec chacun d’eux,
on fait partie de l’histoire avec eux.
Ce que j’aime particulièrement chez Damasio, c’est sa façon d’écrire. Les six personnages principaux sont représentés
chacun par un petit symbole qui permet
de savoir qui raconte, mais très vite, rien

Raconte-tapis

Plusieurs rendez vous ont été proposés
aux petits et à leurs parents autour de "raconte tapis" animés par Simon.
Imaginez le décor d’un album ou d’un
conte sous la forme d’un tapis en tissu
et en volume…Posé à même le sol, il accueille les péripéties des personnages de
l’histoire, animés et mis en scène par les
mains et les mots du conteur.
Simon arrive avec son tapis, emprunté à
la bibliothèque départementale, sa valise
aux trésors, d'où il sort peu à peu les personnages et les accessoires des histoires
qu'il va nous raconter et la magie fait son
œuvre : petits et grands sont captivés,
éclatent de rire ! De bons moments partagés autour des livres que les enfants
peuvent ensuite feuilleter ou emprunter.
Notre souhait est de faire en sorte que ces
moments se ritualisent, permettant ainsi
aux plus jeunes de fréquenter régulière-
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ment la bibliothèque, avec leurs parents
dans un premier temps et tout seuls en
grandissant.
Un raconte tapis a été proposé dans le
cadre des Journandises, dans le beau parc
de la famille Olivier, il a été très apprécié.

En pratique
Nous vous accueillons désormais mercredi de 17 h
à 19 h et samedi de 10 h 30 à 12 h 30 . Fermeture
durant les vacances de Noël.
Réservations
Nous n’avons pas le livre que vous souhaitez ?
Réservez-le ! La navette passe tous les quinze jours.
Appel
La bibliothèque accueille de plus en plus de jeunes
et de familles. En revanche, l’équipe, elle, prend de
l’âge et est preneuse de bonnes volontés qui voudraient l'aider à mener à bien ses projets et réaliser
ses envies.

École

Une année bien remplie à l'école...
Mais au fait que fait-on à l'école hormis apprendre... ?

textile intitulée « le tissage de MIAM »
grâce aux interventions de Mme Frédérique Fleury, artiste en résidence choisie
par la commission artistique des Journandises.
L’ensemble des élèves de l'école ont pu
profiter des interventions.
En juin, la classe des CE-CM s'est déplacée
à l'école de Villemotier pour rencontrer
ses correspondants. Au programme : randonnée, pique-nique et construction de
cabanes pour faire plus ample connaissance !
Depuis le début de l'année nous avons
une nouvelle intervenante en musique :
Fanny.
Les effectifs augmentent encore cette
année avec 40 élèves inscrits.

1re édition
du marché de Noël
Beaucoup de choses qui nous font grandir
et qui nous cultivent...
Une sortie pour cueillir des pommes et des
noix : apprendre qu'une pomme pousse
dans un pommier, comment est faite la
pomme, les noix ça se ramasse...
Une visite au musée de la soie à Jujurieux :
s'extasier devant les tissus et broderies
Une sortie aux grottes de Cerdon : s'émerveiller devant les trésors de la nature pour
les plus courageux car le sorcier des grottes
nous guette.
Des ateliers dans la classe : pour apprendre
à construire et persévérer.
Des ateliers cuisine : pour partager avec
nos parents des moments de vie de classe.
Et pour finir cette année bien remplie,
notre 1er marché de Noël !
Lors de l'année scolaire 2018-2019, chaque
classe a assisté à un spectacle des Petites
scènes vertes organisé par le théâtre de
Bourg-en-Bresse, les enfants de l'école ont
pu profiter de diverses interventions et
sorties en lien avec leurs projets respectifs.

Les enfants de la classe des CE-CM se sont
investis dans un jardin potager et ont su
exploiter pleinement leur interventions
« fabriquer sa terre » en demandant la création d'un composteur.
En mai, ils ont participé au spectacle d'ouverture de la semaine des Culturiosités à la
salle des fêtes de Tossiat. Ils étaient accompagnés des enfants de CM de Tossiat et des
élèves de l'orchestre de l'école de musique
communautaire. Ce spectacle musical a
été réalisé notamment avec le concours
d'Évane, notre intervenante en musique,
à partir des arrangements de François
Rousselot (compositeur et chef d'orchestre,
artiste en résidence) que les enfants ont eu
la chance de rencontrer.
Toujours dans le cadre des Culturiosités,
les enfants ont bénéficié de plusieurs interventions artistiques :
- la classe maternelle-CP avec le concours
de Mme Marie-Thé Ballet a pu s’essayer à
des jeux de barbotine.
- les plus grands ont réalisé une sculpture

Infos pratiques :
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Tél. : 04 74 51 61 27
Garderie périscolaire :
matin de 7 h 30 à 8 h 50 - soir de 16 h 30 à 18 h 30
sauf vendredi 18 h

Vie intercommunale

Les culturiosités donnent de la voie
La semaine culturelle intercommunale Les culturiosités a eu lieu du 17 au 29 mai 2019 sur le thème
« en-voix, voie, vois ». Du concert d’ouverture à celui de clôture, elle a accueilli des centaines de personnes lors des diverses animations proposées : goûter littéraire, exposition, projection, ateliers,
troc de livres... Le 26 mai, la balade culturelle serpentait dans Journans. En marchant tranquillement moins de 3 km, on pouvait admirer les œuvres créées par les enfants des écoles et les associations culturelles, marcher au son des instruments et des voix, dans le silence vivant de la nature,
s’asseoir dans un écrin de verdure et écouter une histoire…

Amanda Bouilloux danse dans le feuillage

Les instigatrices de la balade conduisent
la promenade

Contes champêtres aux Varilles

Hélène Péronnet et Gérald Chagnard
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À la clairière des petits lapins

Les masques et sculptures d’écorce et de mousses :
amérindiens, elfes, fées, de Samuel Chazot

La balade a attiré petits et grands

Une des chaussures créées par les élèves de CP, CE1 et CE2 de La Tranclière et leurs maîtresses

Au pied de son arbre, il jouait heureux

Un renne du Père Noël se serait-il égaré ?
Marcher au son des instruments et des voix
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Suivez la flèche !

Vie intercommunale

École de musique et Culturiosités : histoire d’une réussite.
À l’heure des transformations structurelles (du passage de BDSR à l’Agglo), des bouleversements
des pratiques culturelles, l’ancienne école de BDSR devenue BDR, a parfaitement réussi son adaptation à ce « nouveau monde ».
Seule structure communautaire capable
de rassembler différentes associations,
elle est un modèle d’intégration à l’heure
où la mode est aux communautarismes en
tous genres. La naissance des Culturiosités
reconnue par l’agglomération s’affirme
comme une manifestation d’envergure
régionale, savant dosage de convivialité et
de créativité.

L’histoire

Quelques repères. Née en septembre
2001, l’école compte alors une trentaine
de membres. En 2004, premières sorties
publiques (vœux des maires, Fête de la
musique intercommunale à Journans).

En septembre 2012, le nombre de 100
élèves est atteint. Création d’une fanfare de
rue et d’un groupe de musiques actuelles.
2014 : mise en place de l’année culturelle
afin de créer des liens entre les associations artistiques du territoire.

L’école en 2019

139 inscrits à la rentrée. Au programme :
formation musicale, parcours découverte instrumentale, cours d’instruments.
Nombreux projets musicaux : rencontres,
concerts, auditions…
Les Culturiosités 2019 : « En-voix, voie,
vois ». Autour d’une thématique aussi
puissante que précise, les participants
(toutes disciplines confondues) ont réalisé des prouesses artistiques couronnées
de succès public comme en a témoigné
la balade culturelle à Journans le 26 mai
dernier.
Les acteurs : à l’instar des grands groupes
rock réunis autour de deux acteurs complémentaires (généralement chanteur
et guitariste), l’école est soutenue avec
détermination par un président opiniâtre,
compétent et doté de valeurs humanistes
qui a su s’inscrire dans la durée, et une
directrice-musicienne alliant la rigueur
qu’exige la bonne musique et l’ouverture
d’esprit de ceux qui entreprennent. Mathilde Lagrange et Pascal Vieudrin, bien
secondés par une belle équipe et des élus
attentifs, ont fait de l’école la principale
structure culturelle de l’ex-BDSR et une
des manifestations originales du département.

Mathilde Lagrange et Pascal Vieudrin, artisans de l'école de musique
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Contact et renseignements
Mathilde Lagrange au 06 70 01 96 52
ou math.lagran@gmail.com
Facebook : école de musique Bresse-DombesRevermont

Nouveau : le transport à la demande (Rubis’Plus)
Depuis septembre, Rubis’Plus nous permet de partir de Journans (salle communale) à environ 10 h,
14 h ou 18 h pour aller à Bourg (marché couvert) et de revenir à Journans (en partant du marché
couvert) à environ 11 h, 15 h ou 19 h. Ça fonctionne tous les jours sauf dimanche, même en vacances
scolaires et ça ne coûte que 1,30 €. On appelle le 04 57 38 37 01, au plus tard deux heures à l’avance,
et on est informé de l’heure exacte du départ.
voiturage de ‘Pierre qui roule’. Ça marche
très bien, ça ne coûte pas un sou au contribuable et il n’y a aucune émission de CO²
puisqu’on voyage dans une voiture qui va
rouler de toutes façons.
Mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du
bain car Rubis’Plus offre une solution de
mobilité simple et pas chère à ceux qui
sont empêchés de conduire. Si le service
est utilisé raisonnablement, alors les véhicules seront mieux remplis. C’est déjà le
cas dans certains secteurs où Rubis’Plus
remplit des minibus de 8 passagers. Dans
ce cas, le bilan pour la planète est excellent et le contribuable ne paie pas plus
que pour un transport public habituel.

Journans au centre du
Monde

Nous avons testé ce nouveau service à
trois reprises. À chaque fois, nous avons
pu parler au téléphone sans attente avec
des personnes efficaces. Les voitures
étaient à l’heure à leurs rendez-vous et
les chauffeurs étaient aimables. En tant
qu’usager, nous avons trouvé ce service
simple, efficace et pas cher.

Et en tant que citoyens ?

Il y a des plus et des moins :
Le service Rubis’Plus est un vrai ‘Plus’ pour
ceux qui sont empêchés de conduire.
Si l’on combine le transport scolaire,
le transport à la demande et notre covoiturage villageois (Pierre qui roule),
nous avons maintenant plein de possibilités d’aller à Bourg et d’en revenir.
Pourtant, il y a des ‘moins’ du côté des
impôts et du climat. Dans nos trois expé-

riences, il n’y avait qu’un passager à bord
et deux fois sur trois, la voiture est rentrée
à vide. Dans ces conditions, l’émission de
CO² est pire que celle d’une voiture en
solo et le transport à la demande coûte
cher au contribuable qui paie environ 95%
du coût du trajet. À noter qu’en France, le
contribuable paie en moyenne les trois
quarts du coût des trajets en transport
public.

Que devons-nous en penser ?

Il serait sage d’utiliser Rubis’Plus seulement quand nous en avons vraiment besoin. Par exemple, on s’est aperçu que les
véhicules servaient souvent à des scolaires
lorsque leurs horaires de cours étaient
inhabituels. Payer le taxi à un jeune qui
préfère ne pas prendre le car scolaire…
ce n’était franchement pas le but du jeu.
À Journans, il vaudrait mieux utiliser le co-
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L’année dernière, notre village a été
cité au ‘Téléphone sonne’ de France
Inter. Nouvelle citation cet automne
dans les pages centrales du journal
Le Monde avec un article dont voici le
résumé :
À la campagne, on n’échappe pas à la
hausse continue des dépenses liées
à la voiture. C’est ce qui avait déclenché le mouvement des gilets jaunes. À
Journans, les habitants se mobilisent
aussi, mais pour se déplacer autrement. La liste ‘Pierre qui roule’ permet
de dépanner ceux qui sont empêchés
de conduire et le site de la commune
présente toutes les solutions pratiques
pour se déplacer sans sa voiture. Il y a
donc des alternatives et quelques personnes s’en servent mais il faut de la
persuasion et de l’accompagnement
pour que les gens osent se lancer.

CA3B

Des infos de la CA3B
Vers un seul mode de finan- Pourquoi une taxe et non une
cement des déchets
redevance suivant le poids
des déchets à collecter ?
À partir du 1 janvier 2020, la facturation
er

au nombre de levées, au poids ou suivant
la composition de la famille n’existera plus.
Tous les foyers paieront la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui remplace la redevance. Pour tous, le montant
évoluera de quelques euros, à la hausse ou
à la baisse, selon les situations.
La taxe va apparaître sur les avis de taxes
foncières envoyés en octobre 2020. Pour
les habitants qui payaient la redevance, le
service de collecte est maintenu dans les
conditions actuelles : fréquence, jours et
modes de collecte.

L'ex-BDSR était la seule collectivité de
l'agglo à avoir instauré la redevance incitative. Or, la loi oblige la nouvelle agglo à
mettre en œuvre un seul système de gestion des déchets. La redevance incitative
étant difficile à appliquer en zone urbaine,
c'est un autre système qui a été choisi.

Vous réalisez des travaux ?
La CA3B peut vous aider

Panneaux solaires : un site
pour bien s’informer

Avec Mon Cap Energie, la CA3B mobilise
les conseillers énergie de l’Alec 01 pour
vous proposer un accompagnement
complet de votre projet, pour la définition des travaux prioritaires, le choix des
matériaux, la sélection des artisans ou la
demande d’aides financières. Les subventions concernent l’isolation des logements
ou l’installation d’un équipement utilisant
une énergie renouvelable, par exemple
un poêle à bois. Elles sont versées sous
conditions de ressources et de respect de
critères techniques. Les maisons individuelles comme les copropriétés peuvent
en bénéficier tout comme les propriétaires
occupants ou bailleurs.

Bonne idée que d’installer des panneaux
solaires. Encore faut-il qu’ils soient installés au bon endroit et que les équipements
soient de bonne qualité. Pour vous informer, la communauté d’agglomération
propose le cadastre solaire. Accessible sur
Internet, il permet de visualiser la toiture
de son logement et son potentiel solaire.
Il est ainsi possible de savoir en quelques
clics si l’installation de panneaux solaires
sur le toit est rentable, que l’électricité soit
vendue, autoconsommée ou utilisée pour
l’eau chaude sanitaire.
www.moncapenergie.fr
rubrique Installer des panneaux solaires
À noter : la CA3B finance l’installation de
panneaux solaires à hauteur de 1 000€ par
équipement.

Les aides financières à la rénovation
Pour isoler son logement, un bouquet de
deux travaux à réaliser parmi ceux-ci : murs,
plancher bas, toitures (combles, rampants),
changement de menuiseries.
> Prise en charge de 25 % du coût des travaux avec un plafond de travaux éligibles
de 10 000€ HT. Aide majorée à 40 % pour
les primo-accédants.
Pour installer un équipement utilisant une
énergie renouvelable : bois, solaire thermique
ou photovoltaïque, éolien, géothermie.
> Jusqu’à 1 000€ par équipement.

Tri des déchets :
les bons réflexes
La communauté d’agglomération a réalisé
des guides du tri. Ils sont disponibles dans
les mairies ou en ligne sur www.grandbourg.fr. Un rappel utile sur les règles de tri,
mais aussi des astuces pour produire moins
de déchet.

Etik’table,
réseau de producteurs locaux

Vous souhaitez manger local et de qualité
mais vous ne savez pas où trouver des
producteurs locaux ?
Le site www.etiktable.fr recense des professionnels en vente directe sélectionnés
pour la qualité de leurs produits. Il propose aussi de nombreux conseils pour
mieux acheter, s’y retrouver dans les différents labels et privilégier une alimentation
en lien avec les saisons.
www.etiktable.fr
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Échanges

L’instant et le temps
Et si « potager » était de l’art ? Cette faculté de fixer l’instant dans un temps long avec un jardinier
pour le cinéma et une multitude de seconds rôles sous terre ou en pleine lumière pour peindre les
couleurs du jardin.

Pour les tableaux de cette année, ce ne fut
pas de la peinture à l’eau mais plutôt du
crayon à pointe sèche, avec des tomates
qui sont restées vertes tout l’été, comme
si elles avaient décidé de faire leur jeu
politique avant de virer au rouge. Monet
y aurait perdu son nénuphar mais SaintExupéry aurait retrouvé son Petit Prince.
Le poireau Hercule d’Agatha s’est retrouvé
potimarron comme devant, mais il ne faut
pas potagérer ! Chacun a pu créer son
école : du cubisme au fouillisme, de l’impressionnisme au râlisme, car il plut plus
que prévu ce qui a plu aux pluralistes plumitifs du pluviomètre.
Et pour preuve, le jardin de ma voisine
est toujours resté aussi fleuri et pourtant

ma voisine nous a quittés. Comme quoi
les âmes des jardinières et jardiniers survivent et continuent leur petit bonhomme
de peintures au-delà du temps. Comme
Monet ou Saint Exupéry. Et certains soirs
l’on peut voir plusieurs générations assises sous le cerisier à regarder l’herbe qui
pousse en se demandant « mais que font
les Hommes ? ils sont en train de perdre la
ciboulette ! »
Les grelineurs de platebande, les pointilleux du cordeau, les sourcilleux du compost, les renifleurs de nectar et les planteurs de choux le savent : « potager » est
un art où chacun tente de retenir l’instant,
encore un peu… dans la fuite du temps.
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PS :
les poissons « rouge orangé jaune »
de la fontaine du haut du village sont
maintenant huit ! Et comme au-delà
de sept, pour compter huit, notre cerveau a, paraît-il, besoin de sortir sa
boîte à outils d’addition et de multiplication, merci aux poissons d’avoir
le souci de notre vivacité arithmétique !
Si vous commencez à avoir quelques
doutes… passez à la fontaine du
haut.

Repas des aînés

Une table accueillante

Le dimanche 1er décembre une table accueillante attendait les 25
convives du repas offert par la commune aux personnes de plus
de 65 ans. Des absents et une dernière fois à la cuisine pour Bruno
du Petit Campagnard, le repas a démarré sous le signe de l’émotion, mais les chansons ont vite mis de l’ambiance après le dessert.
Les enfants sont venus installer la décoration
sur les tables

La traditionnelle photo de groupe

Avant l'arrivée des invités les enfants
qui fréquentent la garderie scolaire sont
venus décorer la table avec un Père Noël
dans son traîneau. Ils ont déposé devant
chaque couvert un porte-bougie composé d'un sapin avec son étoile et un petit
cœur rouge, d'un joli petit Père Noël (ou
un lutin) posé sur la neige. Ces objets ont
été confectionnés avec la complicité de
Fabienne et de Laura. Tendre attention qui
a séduit les invités.
Les membres de « l'atelier du 3e art » ont
décoré à l'aquarelle ou à l'encre chaque
menu en s'inspirant d'un paysage, d'un
personnage ou d'un animal. Les réalisations récentes de l'atelier installées sur les

murs ont créé une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec le temps plutôt
maussade de ce dimanche.
Le repas a été préparé par Bruno du « Petit
Campagnard ». Une petite minute d'émotion a été partagée en évoquant, après 13
ans, cette dernière collaboration.
Didier Barraud, chanteur et guitariste, et
Fabien Darbon, musicien, ont animé cette
journée. Des chansons de Renaud, Serge
Gainsbourg, Jacques Brel... ont été interprétées mais après le dessert l'ambiance
s'est déchaînée avec des morceaux de
rock, des reprises des Beatles et de Johnny
Halliday.

La déco a été faite par les enfants et les menus
sont l’œuvre de l’atelier du 3e art

Jean-Louis pousse la chansonnette
en compagnie de Mirose

Le traîneau du Père Noël

Didier Barraud, chanteur et guitariste, et Fabien
Darbon, musicien, ont animé cette journée.

Agenda 2020
Dimanche 6 décembre : repas des aînés

18

Sécurité publique

La compagnie des sapeurs-pompiers
Cette année les sapeurs-pompiers ont réalisé environ 80 interventions sur les deux communes.
Comme chaque année, nous suivons la
formation de maintien et perfectionnement des acquis, sans oublier nos manœuvres mensuelles. Cette année, chaque
sapeur-pompier devait organiser une manœuvre avec un thème défini. Cette nouvelle organisation a été très appréciée de
tous et chacun a pu se rendre compte du
travail de préparation à faire pour que ces
manœuvres restent attractives et vivantes.
Ces heures d’entraînement garantissent
une efficacité maximale et un délai d’intervention rapide.
Je remercie tous les sapeurs de leur implication et leur sérieux dans cette nouvelle
organisation que nous reconduirons pour
2020. Notre niveau de compétence est
apprécié par les centres de secours départementalisés venant en renfort lors de nos
interventions. Plusieurs manœuvres sont
organisées avec certains afin de travailler
dans une parfaite homogénéité.

La compagnie a été renforcée par deux
nouvelles recrues, Amélie et Camille, qui
nous ont rejoints en cours d’année.
Amélie venant du CPI de Certines est déjà
opérationnelle pour toutes les interventions. Quant à Camille, elle vient du CPI de
Drom et doit suivre encore quelques formations pour finaliser son cursus. Bienvenue à elles dans notre centre.
Le Sdis a cédé à titre gracieux un véhicule
afin de remplacer notre VTU (Véhicule
tous usages) qui prend une retraite bien
méritée. La municipalité a également fait
des investissements pour nos tenues (EPI),
ainsi que du matériel d’intervention.
Chaque vendredi soir à 19h, l’équipe d’astreinte vient faire une vérification du matériel et des engins. Venez nous rencontrer.
Le chef de corps
Lieutenant Anthony Duraffourd

Piqûres d'insectes
Guêpes, abeilles, frelons...

Cet été dans notre région, plusieurs cas
de décès par piqûres de guêpes ont fait
l’actualité. Heureusement peu courant, le
risque existe et les réactions doivent faire
l’objet de la plus grande attention.
Les piqûres de guêpe ou d’abeille peuvent
provoquer trois types de réaction : une
réaction locale, une réaction toxique qui
dépend du nombre de piqûres et une réaction allergique qui peut se déclencher
après une seule piqûre. La réaction locale
est la plus fréquente et nécessite rarement
l’intervention d’un médecin. Les réactions

toxiques et allergiques sont des urgences
médicales pour lesquelles une hospitalisation peut être nécessaire.
Alors, dès les premiers beaux jours, soyez
vigilant.

Appels d’urgence
Si vous êtes témoin d’un cas d’allergie au venin des
hyménoptères, prévenez immédiatement les secours au
15 ou au 112. En attendant les secours, positionnez la
personne en position latérale de sécurité. Si elle possède
une trousse d’urgence contenant un stylo d’adrénaline
auto-injectable, il faut s’en servir rapidement.

Tiques

Un nouvel envahisseur prolifère de manière inquiétante en France : la tique.
La morsure de la tique n'est pas dangereuse en soi mais à cause de la maladie
qu'elle peut transmettre : la maladie de
Lyme. C’est une infection par la bactérie Borrelia Burgdorferi, qui peut aussi
être transmise par d'autres insectes (par
exemples les taons).
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Le chant des sirènes
La sirène est muette de 18h à 6h le matin en semaine et
tout le week-end. Les sapeurs-pompiers sont prévenus
des alertes par des bips individuels.
En dehors de ces horaires, la sirène est déclenchée par
le Sdis pour appeler les SP disponibles sur la commune
pour une intervention.
Si la sirène est déclenchée pendant sa phase de « sommeil », cela veut dire que nous avons besoin de personnel très rapidement pour du renfort.
Après une promenade en forêt ou une
randonnée en zone boisée, pensez à inspecter tout votre corps - et ceux de vos
enfants - minutieusement car les tiques
sont de petite taille (la nymphe ne mesure
que 1 à 3 mm). Vérifiez bien les zones où
la peau est fine car les piqûres de tiques
y sont plus fréquentes et parfois plus difficiles à voir.
Recommencez l'examen le lendemain car
les tiques seront plus visibles.
Si vous en trouvez, n’appliquez aucun
produit. Cela ferait régurgiter les tiques et
libérerait la bactérie.
Retirez toutes les tiques le plus rapidement possible, en utilisant un tire-tique (vendu en pharmacie).
Si vous n’avez pas réussi à tout retirer du
premier coup, ne cherchez pas à compléter
l'extraction. Une petite grosseur pourra persister pendant plusieurs semaines mais elle
finira par disparaître.
Une fois les tiques retirées, désinfectez soigneusement la peau.
Surveillez la zone pendant 30 jours :
une petite plaque rouge peut apparaître
dans les 24 premières heures. Il s’agit d’une
réaction normale.
En revanche, si une plaque rouge s'étend,
entre 3 à 30 jours après la morsure, vous
devez consulter un médecin.

Associations

Le Sou des écoles : une association âgée de 70 ans !
En 2019, le Sou des écoles des Journans a fêté ses 70 ans puisqu’il a été créé le 1er Janvier 1949 par
Félix Édouard Constantin, maire de l’époque, Jean Odet, Mme Béréziat et Mme Blatrix.
Mais il est et restera jeune, car il rassemble les parents d’élèves qui se succèdent.
Cette année, le Sou a financé des activités
artistiques. Les enseignants ont su tirer
parti des événements culturels de l’année
- Journandises et Culturiosités - pour faire
découvrir l’art de la poterie aux petits et
la création artistique à partir du textile
aux grands. Merci aux enseignants. Merci
aux Journandises et aux Culturiosités qui
nous ont permis de tenir une buvette

avec crêpes et gaufres au grand plaisir des
gourmands.
Le Sou a également offert aux enfants une
fête de Noël exceptionnelle avec le spectacle « Le jour où » de la Compagnie Rêve
de lune qui a ému petits et grands… Après
la traditionnelle venue du Père Noël, nous
avons innové avec l’organisation d’une
boum qui a réjoui nos bambins.

Nouveau bureau

Après plusieurs années d’engagement,
Estelle Charnaux (secrétaire) et Cédric
Hamonet (trésorier) ont cédé leur
place. Nous les remercions pour leur
investissement et, leurs enfants étant
toujours à l’école, nous sommes sûrs
de les retrouver à nos côtés.
Le nouveau bureau s’élargit pour une
meilleure répartition de l’ensemble des
actions conduites par le Sou.
Nouveau bureau
Président : Alexandre Capel
Vice-président : Olivier Guyonnet
Trésorier : Jean-Pascal Lecot
Secrétaire : Magalie Viallard
Secrétaire adjointe : Sandra Vernoux

Escrapade pluvieuse, mais
Escrapade heureuse !

Cette année, l’Escrapade a été avancée
d’une semaine pour cause de vacances
scolaires. Elle s’est déroulée le 1er dimanche
d’avril. Comme à chaque changement
de date, nous avons eu la pluie ! Cela n’a
pas arrêté les coureurs (ni les bénévoles,
merci à eux) puisqu’ils étaient 115 sur le
9 km et 205 sur le 18,5 km.
Preuve que cette course, comptant pour le
Challenge Montagne, est un rendez-vous
bien référencé et prisé des coureurs du département. Les randonneurs en revanche
se sont faits discrets, mais ils étaient tout
de même plus de 80 à braver les éléments !
Nous tenons à féliciter les enfants qui ont
participé avec courage aux courses leur
étant dédiées, et dont l’organisation a

connu une belle amélioration cette année.
Que ferions-nous sans bénévoles ?
Comme chaque année, nous tenons à les
remercier chaleureusement et nous reconduirons « l’apéro signaleurs » organisé
l’an dernier.
En 2020, l’Escrapade se tiendra le 12 avril,
2e dimanche du mois comme d’ordinaire,
et nous espérons donc bien le soleil.
Infos pratiques : http://escrapade.free.fr
Voici les résultats de cette 15e édition :
9 km :
1er : Jérôme MARTIN en 39’47
2e Gaël SAULNIER en 39’53
e
3 Jean Vincent COLIN en 39’56
18,5 km
1er : Alexis POULLOT en 1h17’47
2e Arnaud DURAND en 1h18’43
e
3 Alexandre TAVERNIER en 1h18’49

20

Agenda 2020 :
Défilé du carnaval Dimanche 23 février 2020
Escrapade Dimanche 12 avril 2020
Vente des tartes Samedi 18 octobre 2020
(nouvelles recettes en perspective…)

« Textile en jeu » – 12e édition
des Journandises - 5, 6 et 7 juillet 2019
Après la surprise créée par « Papier d’hiver » en 2017, Les Journandises ont renoué avec une formule estivale pour la 12e
édition de la balade artistique.

Sur le thème « Textile en jeu », 21 artistes
de renom venus de toute la France et de
Suisse ont exposé leur travail singulier et
la diversité de leurs univers, tous conquis
par la qualité de l'accueil et de l'organisation, mais surtout des rencontres avec
les habitants et le public. Certains poursuivent même des relations amicales audelà des Journandises !
La mise en scène du village imaginée par
Frédérique Fleury, artiste plasticienne,
a étonné plus de 3 500 visiteurs invités
à suivre une immense tresse de près de
2 kilomètres serpentant dans les rues du
village pour découvrir les 21 expositions,
chacune signalée par une surprenante
fleur géante et colorée fabriquée à partir
de matériaux naturels ou recyclés.

cés par les Journandises, animés par Frédérique Fleury, en collaboration avec les
enseignants. Leurs énormes fleurs d'été
ont été intégrées au circuit de découverte
des artistes.
Et toujours très appréciées des visiteurs :
des pauses gourmandes pour le régal des
papilles, des intermèdes musicaux pour
charmer les oreilles, des nocturnes pour
profiter des expositions " à la fraîche " et
de la mise en lumière de Claude Husson.
Un immense merci à tous ceux, habitants,
partenaires et bénévoles, qui ont contribué à la réussite de cette 12e édition. Revivez-la en consultant le site internet www.
journandises.com !

Une expérience originale pour les enfants
de l'école qui ont suivi des ateliers finan-
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Pour nous joindre
www.journandises.com
contact@journandises.com
06 02 28 56 75

Associations

Changements à La Table des matières !
Pour la 3e année consécutive, 70 adhérents ont suivi les activités
de l'association. L'assemblée générale du 29 août dernier a fait
état de ce bon résultat tout en annonçant des évolutions.
2019-2020 est une année de transition :
Bernard Limon est devenu président et
M.Thérèse Ballet, retraitée, est désormais
trésorière. Si l'atelier 'terre' continue de
fonctionner de manière identique, cette
année sera employée à définir un nouveau
projet pour l'association en terme d'activités, de lieux de pratique (unique ou diversifiés) et de services aux adhérents.

Association d'expression artistique axée
autour du travail du volume, La Table des
matières s'est adressée à plus de 180 personnes depuis sa création il y a 6 ans, en
proposant des ateliers réguliers de modelage, des stages et en accompagnant aussi

des collectifs (écoles, maison de retraite...)
dans leur projet d'expression. Cette année,
La Table des matières a eu le plaisir de réaliser un atelier de découverte de la terre
avec la classe maternelle de Journans (financé par le Sou des écoles).

Atelier du 3e Art toujours créatif
Culturiosités

Peindre sur le thème « en-voix, voie, vois »,
tel qu'il était proposé cette année, n'était
pas très évident ! Chacune a su décliner les
mots et en faire un ou plusieurs tableaux.
Des voies vertes, navigables, ferrées, une
voie lactée, Laurent Gerra retrouve ses
voix, il voit un peu, beaucoup, pas du
tout, mille voix... ont ainsi été présentés
aux promeneurs le jour de la balade dans
Journans.
Les titres des réalisations et le nom des
créatrices ont été inscrits sur une pochette
de disque vinyl géante « la voix de son
maître ».

Exposition artistique de Péronnas
Pour la quatrième année les membres de
l'atelier ont participé à l'exposition d'art
organisée par la municipalité de Péronnas.
Cette manifestation permet des échanges
avec d'autres artistes et des contacts avec
les visiteurs.

Exposition salle communale

Les réalisations récentes sont accrochées
dans la salle communale pour les fêtes
de fin d'année. La salle prend ainsi une
allure festive au moment du repas offert
par la commune et pour la présentation
des vœux de la municipalité. Pour le repas
chaque convive reçoit un menu dont la
couverture est une œuvre originale peinte
à l'aquarelle.
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Contact:
M. Thé. Ballet : 06 10 30 97 89
Atelier : 125, rue Neuve.
www.latabledesmatieres.fr

Les Amis de Saint-Valérien
L'assemblée générale de notre association s'est tenue en
novembre 2018.

Notre ancienne présidente, Michelle Pastuglia, malade depuis l'été, n'avait pu y
assister. Elle est morte à la fin du printemps entourée de sa famille, après avoir
lutté avec courage contre la maladie. Nous
lui avons rendu hommage au cours de la
cérémonie organisée dans son village le
jour de son enterrement. Le souvenir de
« la Mich » restera présent parmi nous.
Nos ateliers de rempaillage de chaises, tricot, couture, jeux de société, ont fonctionné les samedis après-midi à la Chaumière
de novembre 2018 à février 2019 avec
l'aide de nos amis de Ceyzériat Valérie,
Jean, et Gabriel. Ils ont repris en novembre
2019 avec les mêmes animateurs.
Le dimanche 27 janvier, nous avons fêté
le patron des vignerons, saint Vincent, en
vendant des repas à emporter confectionnés par les cordons-bleus de notre association. Deux menus à 11 euros étaient
proposés. 93 repas ont été vendus soit un
peu plus que l'an dernier. 55 sachets de
petits fours (meringues, palets, croquants)
ont également été écoulés. Acheteurs et
passants ont apprécié le vin chaud et les
gâteaux apéritifs qui leur étaient offerts
sur la place du village.
La fête traditionnelle de la Saint-Valérien
s'est déroulée samedi 31 août et dimanche
1er septembre. La vente de nos galettes a
connu son succès habituel. Dans la soirée,
les amateurs de danse ont pu se livrer à
leur plaisir favori pendant le bal gratuit
animé par le groupe Rytm'ix. Les serveurs

des repas et de la buvette n'ont pas chômé. Le dimanche matin, la messe célébrée
dans l'église Saint-Vincent a rassemblé de
nombreux fidèles du groupement paroissial Vallière-Reyssouze. L'apéritif servi à la
source de la Reyssouze, agrémenté par
une prestation musicale du groupe Grabuge, a attiré un public nombreux.
En 2019, nous avons prêté notre four au
Sou des écoles pour la confection de ses
tartes et notre matériel festif a servi à des
adhérents des Amis de Saint-Valérien et
à l'association regroupant des jeunes de
Tossiat et de Journans.
Renouant avec une tradition ancienne, qui
fut à l'origine de la création de la première
association des Amis de Saint Valérien en
1967, nous avons œuvré, en collaboration
avec La Sauvegarde de Saint-Vincent, à la
connaissance et la restauration du patrimoine de notre village. Nous avons participé à l'organisation d'une visite guidée de
nos deux églises à l'occasion des Journées
européennes du patrimoine. Nous avons
également apporté notre soutien au projet municipal de restauration d'un vitrail
de la chapelle Saint-Valérien. On trouvera
plus de détails sur les modalités de ce
soutien dans le compte-rendu d'activités
de l'association La Sauvegarde de SaintVincent. Dimanche 20 octobre, un concert
de musique sacrée avec deux artistes de
talent, Céline Dombon-Galliez soprano et
Mathieu Jourdan pianiste, a été organisé
par nos deux associations ; une partie des
bénéfices sera utilisée pour la restauration
du patrimoine communal. Enfin une copie
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de la girouette, logo de notre association,
donnée en 2016 par les propriétaires du
Petit Campagnard, a été installée le 13
octobre 2019 sur le toit de la Chaumière.
Projets pour 2020 :
réfection du toit de notre local la Chaumière, confection de fagots
restauration de la statue de saint Valérien
qui se trouve dans la chapelle et publication d'un dépliant sur cet édifice qui va
fêter ses six siècles d'existence et retrouver
son vitrail restauré.
L'association remercie toutes les personnes qui lui ont apporté leur aide et ont
ainsi contribué à la réussite de ses différentes manifestations. Les nouveaux habitants de Journans qui veulent contribuer à
l'animation du village sont les bienvenus
au sein des Amis de Saint-Valérien.

Dio, Michelle !

Michelle, c’était son jardin. « Magnifique ! », « Superbe ! », disaient les
passants. Mais surtout généreux, foisonnant, inclassable, rebelle à toute
logique disciplinaire, bref, libre.
Michelle, c’était aussi une militante
engagée. Fidèle en politique, avec un
sens aigu du devoir civique. Quelques
jours avant sa mort, elle voulut absolument voter.
Et son engagement a été le même à
Journans, avec l’association des Amis
de Saint-Valérien, dans les travaux
de sa maison de famille, auprès de
ses amis, où elle put mettre à profit
ses qualités manuelles, « petite main »
adroite, toujours prête à venir nous
faire profiter de ses compétences et de
son grain de sel.
Il nous faut parler aussi de son courage
quotidien contre l’injustice sous toutes
ses formes, et de ses combats. Courage
aussi au moment de la mort accidentelle de son mari, Robert. Courage
enfin quand elle décida d’affronter la
maladie dans sa maison de Journans,
entourée de sa famille et de ses amis.
Ses défauts ? Bien sûr qu’elle en avait,
comme nous tous … Mais elle fera
partie à coup sûr de ceux dont la rencontre a changé quelque chose dans
nos vies. « Dio » Michelle !
Les Amis de Saint-Valérien et les amis
de Journans

Associations

Sauvegarde de Saint-Vincent
L’association des Amis de Saint-Valérien
a été fondée en 1967 pour aider la municipalité à assumer les dépenses d’une
restauration de la chapelle qui « allait à
l’abandon ». Trente ans plus tard, la Sauvegarde de Saint-Vincent est créée et s’engage dans la restauration et une meilleure
connaissance du
Concert de musique sacrée
« mobilier » de
le dimanche 20 octobre à 17 heures
Saint-Vincent.
Eglise Saint-Vincent de Journans
Les deux associations, qui se
sont
toujours
épaulées,
aidées
de Journans
par des dons de
gens du village,
ont
assumé
financièrement
en moins de 10
ans : la part communale de la restauration de la Pietà, de trois tableaux du
XVIIe siècle, de trois statues, du siège du
président, et apporté des connaissances
neuves sur les tableaux et leur auteur. Plusieurs articles dans des revues, l’édition du
« Journal d’évasion » de notre ancien curé,
le Père Mercier, les petites expositions sur
l’histoire du village, sans parler de l’honneur fait aux deux anges de Saint-Vincent
par la conservation du Conseil général
Concert organisé par

Les Amis de Saint -Valérien

La Sauvegarde de Saint -Vincent

Mathieu Jourdan

pour la restauration du patrimoine

Pianiste

Tarifs

8 euros sur réservation

12 euros le jour du concert

Au 06.21.15.21.44 ou par mail

Céline Dombon-Galliez
Soprano

andre.abbiateci@free.fr
Placement libre

Vente de programmes, cartes et biscuits,
le jour du concert.

Jean-Sébastien Bach, Wolfgang-Amadeus Mozart, Charles Gounod,
Alexandre Siloti, Alessandro Stradella, Pietro Mascagni,

Ferruccio Busoni, Mathieu Jourdan, Jean Racine, Giulio Caccini,
Franck Liszt, César Franck, Gabriel Fauré ...

qui les envoya dans trois expositions d’art
sacré, à Belley, Bourg, et Lyon : tout cela
nous a rendus fiers et heureux, et nous
avons apprécié notre capacité à être aussi
complémentaires.
Du fait d’incidents de parcours de vie de
chacun, les années qui suivirent furent en
apparence très calmes, mais le travail de
recherche n’a jamais cessé et nous avons
été heureux de reprendre cette année
notre collaboration à propos du vitrail de
Saint-Valérien. Sur les deux projets évoqués au conseil municipal, nous avons
choisi de soutenir celui de la municipalité
qui visait à la restauration du vitrail actuel.
Le travail de recherche accompli a largement justifié notre souhait de préserver ce
patrimoine.
Les projets pour 2020 ? Partager largement tout ce que nous avons appris sur la
chapelle et l’histoire du village. Nous nous
sommes inscrits sur le site de la commune
à la rubrique « association » et nous allons
mettre en ligne le dossier préparé cet été,
dans l’attente de la création ultérieure
d’un blog, plus commode. La réalisation
d’une brochure sur la chapelle est prévue
à l’occasion du retour du vitrail rénové.
Nous allons proposer de monter un dossier pour la restauration de la statue du

Donneurs de sang Tossiat-Journans
Le don du sang : un geste indispensable
L’amicale des donneurs de sang de TossiatJournans a pour but de promouvoir le don
du sang et de sensibiliser la population au
besoin quotidien des malades.
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut se substituer aux produits
sanguins. Irremplaçables et vitaux, ils sont
indiqués dans les situations d’urgence et
les besoins chroniques, qui concernent
des patients que seule une transfusion
sanguine peut contribuer à guérir ou à
soulager.
Pour donner il faut :
• être âgé de 18 à 70 ans
• Ne pas être à jeun
• Être en bonne santé
• présenter une pièce d'identité
• peser au minimum 50 kg
• être reconnu médicalement apte au don
par un médecin de l’Établissement français du sang.

Pour un premier don, vous devez vous
munir d’une pièce d’identité.
Comment se passe le don de sang ?
Principe : on prélève de 420 à 480 ml de
sang, en fonction du poids du donneur.
Durée : l’acte lui-même dure 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute le temps de l’entretien
pré don, puis le temps de repos et de collation qui suit le prélèvement, le don de
sang prend environ 45 minutes.
Délai : il faut respecter un délai d’au moins
8 semaines entre 2 dons de sang total.
Fréquence : une femme peut donner son
sang maximum 4 fois par an, un homme
6 fois par an.
Actualités de notre amicale :
En 2018, 184 donneurs se sont présentés
aux collectes à la salle des fêtes de Tossiat.
L’amicale remercie très chaleureusement
les donneurs de sang de la commune de
Journans pour leur geste de solidarité.
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saint Valérien de la chapelle (XVIe siècle),
qui en a bien besoin. Nous souhaitons
vraiment que 2020 soit l’année de la transmission de nos connaissances actuelles
sur notre patrimoine commun.
En attendant, vous pouvez nous retrouver
sur le site de la mairie, et à l’adresse mail
suivante : journans.patrimoine@gmail.com.

Des nouvelles
des conscrits

Cette année encore, les jeunes de Journans-Tossiat ont l'honneur et la joie de
faire perdurer cette tradition si chère
à nos villages que sont les conscrits.
Ainsi les conscrits se feront un plaisir
de vous rencontrer lors de leurs tournées hebdomadaires (chaque samedi
après-midi) pour la vente des fameuses
brioches.
L'argent récolté au cours de ces tournées a pour but de financer certaines
manifestations et éventuellement
d’organiser des sorties en toute convivialité.
Avec l'arrivée de la génération 2002
au sein de l’association, l'effectif des
conscrits se renforce de manière
enthousiaste, ce que vous pourrez
constater au cours de nos différentes
manifestations telles que : le banquet
des classes en 0 et 5 qui aura lieu le 28
mars ; l’apéritif vous sera offert lors de
la traditionnelle tête au canard qui aura
lieu le 14 juillet, et pour finir le bal des
conscrits qui se déroulera le 22 août.
En espérant vous rencontrer lors de
nos tournées afin d'échanger et de
passer un agréable moment en votre
compagnie.
Les Conscrits Journans-Tossiat vous
souhaitent donc une belle et heureuse
année 2020.
Jonathan Grosbois, secrétaire

DOSSIER :

Partager l'espace

DOSSIER
La rue est à nous, tous…?
Circulation, bruit, commerces, échanges, manifestations, déplacement, lieu de cérémonie, passage,
stationnement… la rue est par définition le lieu de la mobilité, du mouvement, que celui-ci soit
le fait d’un simple piéton, d’un vélo, d’une trottinette, de voitures ou de véhicules liés à l’activité
locale.

Elle a longtemps occupé une fonction
déterminante dans le développement des
villes et villages. Incarnant la césure entre
les espaces publics et la sphère privée, elle
assure traditionnellement la mise en relation des lieux, des fonctions, des groupes
sociaux. Au XXe siècle, elle a cependant
perdu sa prééminence dans l’organisation
urbaine. Dans les nouveaux quartiers en
périphérie des villages, les rues sont remplacées par les « voies » de desserte locale
ou de circulation.

La rue appartient à tous ceux qui font
qu’elle existe, ceux qui la traversent,
ceux qui y travaillent, y vivent, viennent
consommer, ou ceux qui viennent faire
d’elle un lieu de représentation et de plaisir.
Le bâti organisé le long des rues du village forme l’identité de Journans comme
beaucoup d’autres villages implantés au
pied du Revermont (Treffort, Salavre…).
Dans notre village, on redécouvre souvent
les rues lors de manifestations - qu’elles
soient associatives (vide-grenier), culturelles (les Journandises) ou sportives
(L’escrapade). Lors de ces événements, on
peut déambuler et contempler dans un
temps différent, celui de la marche. Au
quotidien, elle est surtout usitée pour les
déplacements, partir au travail, déposer
les enfants à l’école,…. la voiture y est prépondérante.
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L’étroitesse des rues, qui donne caractère
et charme au village, peut aussi générer et
amplifier les conflits d’usage, entre le vélo
et la voiture sur la chaussée ou sur le trottoir, le véhicule stationné dans un secteur
gênant l’entrée de la maison voisine ou le
passage de l’engin agricole, etc.
Un mouvement et une cohabitation qu’il
faut organiser, réguler, prévoir pour faciliter la vie quotidienne mais avec la difficulté de tout réglementer ou encadrer.
La rue, c’est donc à la fois une question
d’urbanisme, d’architecture, de société,
de civilité et de gouvernance.
Alors oui, la rue est à nous, tous. Elle demeure un espace public dont l’usage est
multiple, faisons en sorte, par notre savoirêtre quotidien, qu’elle demeure un lieu de
partage en la respectant comme on le fait
pour son propre lieu de vie.

Partager l'espace
Village 30 : pourquoi c’est important
Dans une zone 30, la cohabitation entre voitures, vélos et piétons est plus harmonieuse et l’espace
public plus convivial. C’est pourquoi la commune a fait le choix de fixer à 30 km/h la vitesse autorisée sur l’ensemble des voies de circulation du village.

Journans est un village où l’on circule
beaucoup : à pied, à vélo, à cheval ou en
voiture. On y vit aussi beaucoup dehors,
en particulier aux beaux jours : discussions
et apéro entre voisins, jeux des enfants,
balades, personnes âgées se rendant au
jardin… investissent souvent la rue, lieu
de rencontres.
Ainsi, la rue appartient à tous ses habi-

tants, et la circulation motorisée ne doit
pas devenir exclusive. Afin de préserver
cet espace convivial où il fait bon vivre,
jouer, discuter, flâner, la municipalité a
fait le choix de fixer une vitesse maximum
pour la circulation des voitures dans tout
le village.
Respecter cette zone, c’est partager l’espace public, favoriser les déplacements

sans voiture, créer la rencontre. C’est aussi :
Plus de tranquillité
Les enfants peuvent se déplacer plus facilement et plus sûrement à pied ou à vélo
(à condition de faire attention : voir article
ci-dessous). Ils peuvent jouer plus facilement dehors.
À 30km/h, la rue est plus sereine et les
conducteurs sont moins stressés. À vitesse
réduite, les voitures font moins de bruit :
les nuisances liées aux bruits d'accélération, de changement de régime ou, tout
simplement, du moteur à la vitesse maximale, sont réduites.
Plus de sécurité
Parce que la distance de freinage est réduite en cas d’obstacle (à 50 km/h, il faut
28 mètres pour freiner totalement sur
route sèche, contre 13 mètres à 30 km/h).
En cas d’accident les conséquences sont
beaucoup moins graves (risque de décès
divisé par deux).
Moins de pollution
Les piétons et les cyclistes hésitent moins
à se déplacer et ils deviennent vite plus
nombreux.
Une conduite plus régulière (sans freinage et accélération brusques) et à bas
régime consomme moins de carburant.

Les enfants à vélo
De nombreux enfants sillonnent le village
avec leur vélo et c’est tant mieux. Si cela
est à la fois rassurant de constater qu’il y
a beaucoup d’enfants à Journans et qu’ils
savent encore s’amuser en dehors de leur
tablette numérique, cela peut devenir angoissant lorsque nous les voyons déboucher dans les rues. Avec ses ruelles, ses
sentiers, le village est pour eux une vaste
aire de jeux. Parallèlement, compte tenu
de l’augmentation de la population, il y
a beaucoup plus de circulation qu’auparavant. Les risques d’accident sont par
conséquent devenus plus importants. Afin
de prévenir d’éventuels drames, la municipalité a décidé de passer l’ensemble de la

zone urbaine en zone 30 km/h (voir article
ci-dessus). Toutefois, il est bon de rappeler
quelques obligations faites aux cyclistes
(et surtout aux parents des cyclistes) :
- Port du casque : obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans et fortement
conseillé pour les enfants de plus de 12
ans.
- Gilet de visibilité : le gilet est obligatoire
hors agglomération lorsque la visibilité est
faible ou nul (la nuit)
- Éclairage : tout vélo doit être équipé
de catadioptres, rouge à l’arrière, blanc à
l’avant, orange sur les pédales et latéralement.
- Sonnette : tout vélo doit être équipé
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d’un appareil avertisseur entendu au
moins à 50 m.
Bien évidemment, le Code de la route doit
être respecté.

DOSSIER
Espace public : repères et points de vue

L'espace public représente dans les sociétés
humaines, urbaines et rurales, l'ensemble
des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous (rues,
places…). Ces espaces ont façonné la vie
des cités depuis l’antiquité, mais bizarrement, le terme n’est utilisé qu’à partir des

années 70. Des siècles durant, ce n’est pas
leur attrait qui importait, les premières
volontés de rendre les places belles à Paris
datent de la fin du XVIIIe siècle. L’espace
public est un lieu d’échange (discussions,
marchés, jeu) mis à mal depuis peu par
un individualisme croissant qui exulte devant nos écrans, écouteurs et ordinateurs
en tous genres. À la base du « vivre ensemble », il ne peut être remplacé par des
expressions spécifiques, stades, centres
commerciaux ou de loisirs. Ainsi, dans les
années 60 - d’abord en Italie - on a compris toute l’importance du lien social créé
dans la rue, organisant (ou réhabilitant)
des fêtes et autres manifestations (carnavals, défilés…) extérieures. Les citoyens se
réapproprient ainsi l’espace public, leur espace. L’expérience a été menée avec bonheur de longues années à Villeurbanne
(« Villeurbanne en fête » créée en 1977)
Qu’adviendra-t-il dans les années à venir ?
Décideurs et urbanistes auront tout intérêt à imaginer des formes intégratrices de
réalisations urbaine et rurale, le vivre en-

semble déjà mis en péril devra se reconstruire sous peine de désertification généralisée au profit des seuls lieux à la mode
du tourisme de masse et de la consommation culturelle.

L’exemple de Journans :
luges et traîneaux

Il y a eu une forte tradition à Journans lorsque les hivers étaient plus froids - celle
de la luge dans le Chemin vieux. L’endroit
se transformait, après l’école et le dimanche des hivers enneigés, en véritable
piste de descente. Cette activité a perduré
longtemps (non sans créer des mécontentements) et a trouvé une dernière heure
de gloire en janvier 1963, durant l’hiver
le plus froid du XXe siècle. Mais les voitures sont devenues plus nombreuses et
quelques années plus tard cette pratique
a été interdite, soit bien avant les effets
nocifs du réchauffement climatique !

La source de la Reyssouze
L’espace public que représente le site de
la source de la Reyssouze a sans doute été
exploité depuis la nuit des temps. Tout
d’abord pour son bien le plus précieux,
l’eau. La source ne tarit jamais, même en
période de grande sécheresse. L’eau servait à la population pour ses usages mais
surtout aux animaux domestiques qui
venaient s’y désaltérer régulièrement.
Maintenant que l’eau courante est disponible dans chaque foyer, l’eau de la source
présente moins d’intérêt. Toutefois le site
de la source accueille beaucoup d’autres
activités, moins terre-à-terre.
Espace de promenade : régulièrement
des groupes de marcheurs viennent
rendre visite à la source.
Espace de rafraîchissement : lors des canicules, nombreux sont ceux qui viennent
y chercher la fraîcheur. Certains se posent

tout simplement au bord de la rivière,
d’autres y trempent les pieds, les plus intrépides se baignent dans le lavoir.
Espace de méditation : il n’est pas rare d’y
voir des adeptes du yoga, des lecteurs ou
des personnes en pleine méditation.
Espace d’inspiration artistique : de nombreux peintres viennent y pratiquer leur
art. Des musiciens s’y produisent parfois
profitant de l’excellente acoustique du
cirque naturel créé par la source.
Espace de jeux : de nombreux enfants
viennent jouer, dans l’eau pour les plus
petits, en VTT pour les plus grands.
Espace de biodiversité : la source est un
sanctuaire pour les salamandres. Par les
douces soirées humides d’automne, il
n’est pas rare d’en compter des dizaines.
La bergeronnette des ruisseaux et le cincle
plongeur viennent régulièrement y cueillir
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des vers d’eau (larves de tricoptères à fourreaux).
Espace festif : des groupes de jeunes s’y
rassemblent souvent pour faire la fête.
Espace de pique-nique : compte tenu de
l’exiguïté du site, cet usage n’est pas sans
poser quelques problèmes, car malgré
l’interdiction des voitures y accèdent.
Espace de rencontres amoureuses…

Petits chemins
En dehors des voies de circulation habituelles de la commune, il existe autour du
village de nombreux petits chemins que
vous pouvez emprunter à pied ou à VTT.
Ces chemins initialement prévus pour la
desserte de petites parcelles de terrains
et de jardins sont devenus au fil du temps
un lieu de promenade bien agréable. Ces
sentiers permettent de découvrir Journans autrement en ayant souvent une vue
insolite sur le village, les jardins, les vignes.
Alors, découvrez ou redécouvrez les petits
chemins de notre commune.

Nos déplacements en questions
Samedi 9 novembre dernier, il y avait des
gilets jaunes à la sortie de Journans, portés par quelques bénévoles de ‘Pierre qui
roule’. De 10 h à 12 h, ils ont demandé aux
conducteurs de s’arrêter un instant et ont
posé quelques questions. Ce petit sondage avait été annoncé par un mot dans
toutes les boîtes aux lettres.
Au total, 74 voitures sont sorties de Journans en deux heures. Cela fait en moyenne
un intervalle d’une minute et demie entre
deux voitures. Merci aux personnes qui
se sont arrêtées, le plus souvent avec le
sourire. Elles représentent une très large
majorité (80%). Leurs réponses ont été
traitées de manière anonyme.
La carte ci-contre montre les destinations
des conducteurs habitants Journans (50
voitures). Six voitures allaient loin dans
des directions indiquées par les flèches qui
sortent de la carte. Les traits sont rouges
quand les trajets sont faits régulièrement
le samedi matin. Ils sont noirs quand les
trajets ne sont pas réguliers. L’épaisseur
des traits correspond au nombre de trajets
observés.
Pourquoi avoir fait ce petit sondage ?
L’idée était que les habitants de Journans pourraient peut-être s’entraider
pour certains de leurs déplacements. Eh
bien cette idée s’est concrétisée le jour
même comme le montre ce petit dialogue
entre une conductrice et une enquêtrice :
« Je vais à Bohas chercher du pain » - « Ah !
Je pensais y aller tout à l’heure – Tu peux
m’en ramener ? » - « D’accord » - « Et tu y
vas tous les samedis » - « Oui » - « Alors on
fait un tour de rôle ? » - « D’accord ».
Se regrouper pour faire certaines courses

n’a rien de nouveau. Il existe au moins une
demi-douzaine d’arrangements de cette
sorte à Journans, mais l’exemple de Bohas
montre qu’on pourrait faire mieux. Le sondage suggère aussi de grouper les achats
à la fromagerie de Villereversure.
Les voyages à la déchetterie méritent
également une réflexion. Il y en a eu deux
pendant le temps de l’enquête et qui n’a
pas déjà rencontré un voisin en train de
déverser des cartons ou des encombrants
dans les bennes ?
Pendant les deux heures de l’enquête, il y
a eu 16 départs vers Bourg, dont dix trajets
faits régulièrement le samedi matin. Cela
ouvre probablement des possibilités d’entraide. Cela a d’ailleurs déjà commencé :
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une des voitures qui s’est arrêtée conduisait à Bourg trois enfants de Journans pour
une activité commune.
Huit conducteurs se rendaient à Tossiat
pour des courses ou de la pharmacie.
Voilà un autre sujet de réflexion. On peut
en effet estimer qu’il faut sept minutes
pour prendre sa voiture, aller à Tossiat et
la garer tandis que le même trajet dure 9
minutes en vélo électrique, 12 minutes à
vélo et 20 minutes à pied. Une dizaine de
piétons sont d’ailleurs passés pendant le
temps de l’enquête.
Avez-vous envie de discuter de ces sujets ?
Si oui, venez au prochain apéro de ‘Pierre
qui roule’. Rendez-vous le samedi 25 janvier à 11h30 à la salle des associations.

Portrait

Pierre Bertin : un homme de cœur
Même s’il n’est pas originaire de Journans, Pierre Bertin a un lien avec le village depuis l’enfance :
dès son plus jeune âge, il est venu en vacances dans la maison familiale.
(moi, j’ai pris le vélo électrique), on a emporté nos instruments. On faisait entre 30 et
100 km par jour et, chaque soir, on s’arrêtait
dans un camping, un centre de vacances, un
éco-lieu ou un habitat partagé. On proposait une petite animation musicale et dansante. Le lendemain, on reprenait la route.
C’était super ! »

« Nous nous sommes installés à Journans
au printemps 86. Nous avons acheté la maison en 83, mais c’était une ruine et il nous
a fallu trois ans pour faire les travaux, avec
les copains. À l’époque, je travaillais dans le
secteur de Bourg, et Journans était pour moi
un lieu de bonne ambiance et de bons amis.
C’était la campagne, le jardin, la nature… et
c’est important. Depuis tout petit, je venais
en vacances dans ce qu’on appelle encore la
maison Bardou. Nous sommes de la même
famille : Isabelle est ma petite cousine ».
Puis les enfants sont nés : Solenne en
1988, Willy en 1991 et Wasihun, arrivé à
Journans en 1999, à l’âge de 5 ans.

La montagne,
la musique
et le jardin
Pierre a travaillé à l’ONF puis dans une
entreprise de paysage avant d’intégrer
la fonction publique et de travailler dans
plusieurs communes du département,
dont Journans, pendant quelque temps.

Mais ce qui l’anime surtout, ce sont ses
trois passions : la montagne, la musique et
le jardin.
« J’ai commencé à me passionner pour la
montagne à 17 ans. Dès que j’ai touché un
salaire, je me suis payé un stage d’alpinisme
pour me perfectionner et après on s’est débrouillé avec les copains en pratiquant régulièrement »
Quant au jardin, il fait partie de la vie de
Pierre depuis toujours : « Je me suis branché sur la permaculture assez récemment.
En fait, j’en faisais sans le savoir… J’ai suivi
plusieurs formations, à Louhans (71) et en
Haute-Savoie. C’est quelque chose que j’aimerais vraiment transmettre, créer des jardins collectifs, partager mes savoir-faire…».
En 1993, Pierre se lance un défi. Il va faire
de la musique, il va jouer de l’accordéon. Il
dégotte un vieil instrument d’occasion et
apprend tout seul. « J’ai arrêté quand Danielle est tombée malade, mais j’ai repris ces
dernières années. Quand nous nous sommes
connus, nous étions très branchés musique
et danse trad ».
Cet été, il a fait un périple de deux mois
avec deux ami.e.s. « On est parti.e.s à vélo
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Pierre s’est mis au vélo électrique à la suite
de son accident cardiaque en décembre
2016. Comme il ne pouvait plus conduire,
il a fallu trouver d’autres solutions. C’est
comme ça qu’est né Pierre qui roule, en
janvier 2017. « J’étais aux vœux du maire
et j’avais besoin de descendre à Bourg, le
soir. J’ai demandé aux personnes présentes
si quelqu’un pouvait m’emmener. Jacques
Toulemonde à tout de suite réagi en disant :
cela fait longtemps que je souhaite mettre
en place un système de partage de trajets,
on va faire l’expérience. C’est de là qu’est
partie la liste de mails. Ça va faire trois ans
que ça fonctionne. Je l’ai beaucoup utilisée
au début, mais maintenant je me déplace
principalement en vélo électrique : pour aller
à Tossiat, à Bourg, à Montagnat…».
Le projet principal de Pierre est de profiter des enfants et de la famille, profiter
des amis, profiter de la vie… Et partager
avec les autres : le jardin, la musique et la
danse. « J’aimerais bien reprendre la montagne, mais avec mon cœur, partir en altitude n’est pas conseillé pour l’instant, mais
qui sait… ! »

La première édition de Journ’en’folk,
dont Pierre est l’initiateur.

Un peu d'histoire

Journans en fête le 9 juin 1811
pour le baptême du fils de Napoléon 1er
Les plus anciens habitants de la commune ont connu les demoiselles Loyon, Madeleine et Juliette, qui habitaient dans le village la maison dite du clos Faguet. Le nom de leur frère Louis,
mort pour la France en 1915, est inscrit sur le monument aux morts de la commune. Tous les trois
descendaient en ligne directe d'un ancien maire de Journans, François Marie Faguet qui exerça
cette fonction de 1800 à 1812. Au mois de mars prochain, les électeurs de notre commune éliront
leurs conseillers municipaux et, par leur intermédiaire, le maire de notre village. L'occasion est
donc propice à un retour sur le passé afin de mieux connaître la personnalité et l'action de l'un
des premiers maires de notre commune.

François Marie Faguet, maire Un ancien notaire ayant
de Journans de 1800 à 1812 l'expérience des affaires
Un notable, descendant du peintre bressan municipales
Benoît Alhoste
François Marie Faguet (1740-1818) est issu
d'une famille de notables présente aux
XVIIe et XVIIIe siècles en Dombes (Lent),
en Bresse et dans le Revermont et parmi
lesquels on trouve des médecins, notaires,
avocats, procureurs, quelques prêtres et
de simples bourgeois (rentiers). Né le 11
novembre 1740 à Cuisiat, il est le fils de
Charles Emmanuel Faguet, bourgeois
de Rignat, et de Catherine Ravet. Par son
père, il descend en ligne directe du peintre
bressan Benoît Alhoste, l'auteur des deux
archanges (saint Michel et saint Gabriel)
que l'on peut admirer dans l'église SaintVincent de Journans1. François Marie
épouse à Bourg en 1774 Marie Denise
Bérard qui mettra au monde plusieurs enfants mais seuls deux fils, Étienne et MarcAntoine, atteindront l'âge de la majorité.

Après des études de droit, François Marie
est notaire pendant une vingtaine d'années (1772-1789) à Varambon, puis il s'installe à Bourg au début de la Révolution. Il
s'intéresse à la vie politique nationale et
locale, et est nommé officier municipal
lors de la réorganisation de la municipalité
de Bourg en juillet 1794 après la chute de
Robespierre. Le 25 avril 1795, il annonce à
ses collègues qu'il renonce à ses fonctions
car il quitte la ville pour s'établir à Journans
afin de mieux gérer ses propriétés. Il y possède des vignes et habite au village dans
une belle maison bourgeoise avec cour,
jardin, pigeonnier et autres dépendances,
le tout clos de murs2. Il est élu officier public (conseiller municipal) de la commune
et commande la garde nationale locale. En
1798, il préside pendant quelques mois

l'administration municipale du canton de
Ceyzériat. Il a donc une bonne expérience
de la gestion des affaires locales quand il
est nommé maire en 1800 par le préfet de
l'Ain, poste qu'il occupera jusqu'en 1812.
Il est difficile d'étudier son action à la tête
de la commune car le registre de délibérations de la municipalité de cette époque
n’est pas consultable. On peut cependant
évoquer son rôle de grand ordonnateur
d'une fête qui eut lieu à Journans le 9 juin
1811 à l'occasion du baptême du roi de
Rome.

L'organisateur de la fête du
9 juin 1811 pour le baptême du
roi de Rome
En 1811, les Français vivent depuis sept
ans sous le Premier Empire. Le Premier
consul de la République Napoléon Bonaparte est devenu Napoléon 1er empereur
des Français. Auréolé par ses conquêtes

1 - Nous avons découvert cette filiation entre B. Alhoste et F. M. Faguet il y a quelques semaines seulement à l'occasion de nos recherches généalogiques sur
F. M. Faguet effectuées en consultant les registres paroissiaux de Bourg-en-Bresse, Rignat, Cuisiat, et Varambon sur le site internet des archives départementales de l'Ain.
2 - Le clos Faguet a été divisé à la mort de la dernière descendante directe du maire et est aujourd'hui la propriété des familles Estublier, Perron et Nivot.
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militaires, le nouveau maître de l'Europe
veut fonder une dynastie et épouse le
2 avril 1810 Marie-Louise d'Autriche. La
naissance à Paris le 20 mars 1811 d'un fils
semble assurer l'avenir. Le nouveau-né,
doté du titre de roi de Rome, est baptisé
en grande pompe à Notre-Dame de Paris
le dimanche 9 juin 1811. Les autorités
souhaitent que les Français s'associent
par des fêtes locales à la cérémonie et aux
festivités qui se déroulent dans la capitale. Répondant à l'invitation du préfet
de l'Ain, François Marie Faguet, maire de
Journans, organise dans notre commune

une grande fête qui a lieu le jour même
où le roi de Rome est baptisé. Trois jours
plus tard, tenant lui-même la plume, il fait
le récit de cette journée dans le registre de
délibérations de la commune en s'attribuant évidemment le premier rôle3.

Le récit de la fête du 9 juin
1811 par le maire de Journans
« Récit de la fête honnorable du 9 juin 1811
que le peuple de Journans a célébré en

honneur et gloire de l'heureux accouchement de S.M. l'Impératrice d'un auguste
fils, S.M. le roi de Rome (…).
1°- Sous différentes recommandations qui
nous ont été faites par M. le préfet de l'Ain
(...), la municipalité de Journans et tous les
membres du conseil ainsi que la garde nationale (...) se sont assemblés sous la convocation et les ordres du maire chez lui sur les
sept heures du matin neuf juin, la fête ayant
été annoncée la veille au soir tant par le son
de la cloche, de la caisse, que par des pétards
et fusils.

3 - Nous avions photocopié ce récit il y a une vingtaine d'années. Nous donnons de larges extraits du texte du maire en respectant l'orthographe d'origine.
Nous avons ajouté quelques titres de paragraphe afin d'en faciliter la lecture.
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La messe et les vêpres
2°-Préparé en corps de deux à deux, on est
monté à l'église, le tambour avec sa caisse
en tête, pour entendre la messe affin de prier
l'Être Suprême de ce nouvel événement qui
nous fait un soutien aux voeux de S.M. Notre
Auguste Empereur et Roi pour le bonheur
des peuples de tout son Empire entier et celui
des Romains.
3°- A l'entrée de l'église, il s'est fait une décharge fusillade par la garde.
4°- A la sortie (…), pareille décharge ; après
un petit discours fait par le maire analogue à
cette fête pour encourager le peuple en leur
disant de se livrer à tous les amusements qui
pouvaient leur convenir.
5°- L'on est descendu ensuite chez le maire,
toujours escorté par les gardes en accompagnant la municipalité ; à sa porte d'entrée,
nouvelle décharge de fusils qui ont toutes
été faites par pelotons et tout le peuple aussi
à la suite s'était mis dans leurs plus brillantes
parures des deux sexes.
6°- Avant que d'entrer, le maire, ses portes
ouvertes, les a invités de se livrer dans sa
cour très vaste à danser au son de deux violons en attendant l'heure des vêpres où le Te
Deum devait se chanter en action de grâces
et que l'on se rassemblerait de nouveau pour
s'y rendre.
7°- L'heure arrivée des vêpres, on y est monté dans le même ordre de la messe et le Te
Deum s'est chanté solennellement à la fin
duquel on a fait retentir sur une éminence
les cinq pétards et à la porte de l'église une
décharge de fusils qui a succédé.
Le banquet dans la cour du maire
8°- La veille on avait préparé dans ladite
cour trois tables très longues à contenir au
moins cent cinquante personnes et une
autre table particulière au bout, en vis à vis
des trois autres, était destinée pour le maire,
son adjoint et tous les membres du Conseil.
10°- Les mets sur les tables, on cesse la danse
et on prend le repas.
11° Sur la table de la municipalité le premier
plat du milieu c'était l'aigle impérial que l'on
avait imité en pâtisseries, qui portait en son
bec trois roses très fraîches, a demy écloses, et
elle regardait tous les convives des trois longues tables et cette aigle les ailes ouvertes,
tournée du côté de Paris, semblait s'élancer
pour prendre son vol portant ses trois roses
à son maître S.M. Impériale et Royale.
12° Les autres trois tables du peuple, celle
du millieu était occuppée par les garçons et

filles entrelassés et qui étaient tous fleuris en
épuisant le jardin du maire qui joint sa cour ;
au millieu de cette table était un coq qui
semblait par son champ (sic) vouloir annoncer à la municipalité l'heure d'aujourd'hui
que S.M. devait recevoir le sacrement de
baptême.
13° Le repas où tous les cœurs étaient animés
de joye et de plaisir, le maire a fait garnir son
verre, se lève debout et il invite toute la compagnie à l'imiter et en faire autant ; chacun
fournit son verre en mains levées, le maire à
haute voix porte la parole en disant que tout
ce qui peut nous animer de plus précieux
et d'intéressant dans cette assemblée, ce
n'était que le grand désir et la satisfaction de
porter la santé à S.M. Impériale et Royale, à
S.M. l'Impératrice sa très chère épouse, à leur
bien aimé fils S.M. le roi de Rome et à toute la
famille de la Cour impériale ; ayant exécuté
parfaitement ce préliminaire, on a vidé ses
verres qu'on a bu rubi sur l'ongle , c'est-àdire à verre sec en criant ensuite : "vive l'Empereur, vive l'Impératrice, et vive le Roi de
Rome !". Une décharge de pétards et de fusils
se sont succédés à l'instant même....
Le feu de joie sur la montagne
17° A huit heures et demy, on est monté à la
montagne pour aller au feu de joye et il n'y
a eu absolument que les vieillards les plus
avancés en âge qui ont resté à table (…).
19° L'obscurité arrivée, les pétards et fusils
préparés et chargés, le sous-lieutenant de
la garde nationale s'est approché du maire
et lui a présenté une poignée de chènevotes
allumées et celui-cy mit du feu tout autour
de la piramide de bois faitte artificielement.
20°- Ce feu animé, on a tiré les pétards et ensuite plusieurs décharges de fusils par pelotons qui ont dut s'entendre de Bourg.
21°- On ne pouvait rien voir de plus brillant
dans une campagne que ce feu de joye (…) !
Comme il ne faisait pas d'air, il portait et lançait sa flamme l'on croit à plus de cent pieds
de hauteur et les étincelles à perte de vue
sortant perpendiculairement qu'on aurait
dit des étoiles enflammées qui se jouaient
dans les airs du firmament les unes dans les
autres avec un effet merveilleux et autour
de ce feu, il y avait au moins deux cent personnes, de manière que dans l'exposition de
son emplacement, il pouvait s'appercevoir
de toute la Bresse, la Dombes, le Beaujolais
et le Mâconnais et le feu a duré toute la nuit
et une partie du jour du lendemain 10 du
présent mois de juin.
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Danses villageoises au son du violon
22°- Ensuite on est descendu ayant resté au
moins deux heures à le contempler, le tambour avec sa caisse et les joueurs de violon
en avant ; on est rentré dans la cour du maire
où l'on avait levé une des tables longues et
étaient toutes les fenêtres de facade illuminées de deux chandelles ; on a continué
à danser ; les deux joueurs de violon étant
perchés l'un assis sur une chaise qui était sur
le fond d'une banoire renversée, et l'autre
ayant sa chaise sur le fond d'un tonneau et
il s'est formé jusqu'à des sept et huit contredanses à la fois et beaucoup de (mot illisible)
et des rondeaux.
25° - On a seulement quitté à danser qu'à
deux heures et demy du matin ou l'aurore
voulait commencer que tous se sont retirés
gais, enjoués pour aller prendre son repos.
26° - Les anciens disent que jamais le peuple
de Journans d'heureuse mémoire n'ont fait
des assemblées aussi nombreuses et avec
autant de joye et de plaisirs (…), tous très
satisfaits (…).
Ce succint rapport que l'on vient de faire s'est
passé tel qu'on l'a détaillé cy dessus et avec
sincérité pour être envoyé par extrait à M. le
préfet de l'Ain, baron de l'Empire. Rédigé le
12 juin 1811. Faguet maire.
Dans le procès-verbal des festivités qu'il
envoie au préfet, le maire de Journans souligne que la fête qu'il a organisée a connu un
grand succès. Mais moins d'un an plus tard,
F. M. Faguet doit démissionner et il est remplacé par son ancien adjoint, Jean-Claude
Barrachin. Il meurt à Bourg le 18 janvier
1818. Son fils Étienne héritera de la maison
paternelle de Journans, malgré la volonté
de son père exprimée par testament, et deviendra le maire de la commune de 1821 à
1831. Quant au fils de Napoléon 1er, ex-roi
de Rome, il accompagnera en 1814 sa mère
Marie-Louise en Autriche après la défaite et
l'abdication de son père et mourra en 1832
à Vienne de la tuberculose, à l'âge de 21 ans.

Annuaire
Artistes - Galeries
Julien DANIEL Animateur d’ateliers

de sculpture - 16, chemin de la Reyssouze
Tél. : 04 74 51 62 70
Dingues d’art Christian GERAY
Place de la Fontaine - Tél. : 04 74 42 62 56
L’Entrée en matières Marie-Thé Ballet
Atelier d’expression artistique
125, rue Neuve - Tél. : 04 74 42 65 51

Artisans
Entreprise régionale charpente et
menuiserie Challix
Tél. : 04 74 51 64 21 - Fax : 04 74 42 62 29

Entreprise de travaux forestiers
Olivier AUDUC : 6, rue de Boisserolles
Tél. : 04 74 42 68 37 - Port. : 06 15 68 34 53
Christian BAL Plâtrier peintre
45, passage des Ruelles - Tél. : 04 74 42 62 11
Éric GENET : Ébéniste d’ art
251, rue du Moulin - Tél. : 04 74 51 63 98
IDM - Fabien RODET Décoration
événementiel et pose de sol tout type
pour particulier et professionnel
139, rue de Boisserolles - Port. : 06 21 83 69 08

Bien-être
Éric CUCHET Shiatsu – magnétisme –
Thérapie Dorsal Dorm – Vertèbre Atlas –
Hypnose
70, rue de Boisserolles - Tél. : 04 74 24 65 42
Marie-Louise VARÉON Magnétiseuse
196, rue du Moulin - Tél. : 04 74 51 64 09

Gîtes
Gîte Accueil paysan
Édith et Patrice GROSBOIS
139, rue du Puits - Tél. : 04 74 42 62 58

Gîte Vigneron
Grégoire PERRON et Judicaëlle CEVASCO
227, rue de l'Église - Tél. : 04 74 21 02 28

Coiffure
Port. : 06 61 10 48 73

Producteurs

Gestion patrimoine

EARL DU MONT LOVET
Édith et Patrice GROSBOIS

VALÉRIE Coiffure à domicile

Cabinet Alain CLERC Conseiller en

gestion patrimoniale - Tél. : 04 74 42 61 39

Immobilier
GF Immo
Mme Janody Brigitte

Fromages chèvre - Chemin de Mons- Fontaine
Tél. : 04 74 42 62 82
René BRENDEL Viticulteur
267, rue de l’Église - Tél. : 04 74 42 62 46

La Combe aux Rêves
Grégoire PERRON Viticulteur
227, rue de l’Église - Tél. : 04 74 21 02 28

86, chemin des Grandes-Vignes
Tél. : 06 85 94 45 28

Associations
Association Batucada
Association culturelle
Association culturelle - Les Journandises
Association des conscrits Tossiat-Journans
Donneurs de sang Tossiat Journans
Fnaca Tossiat Journans
L’amicale de la Saint-Jean
La Table des matières
Le Botaret
Les Amis de St-Valérien
Les Vignerons de Journans
ECTTJ
Place au livre
Sauvegarde de St-Vincent
Société de chasse
Sou des Écoles

DEFIVES Simon
GERAY Chirstian
BILLON M.-Christine
BILLOUD Corentin
BOUILLOUX Fabienne
CLERC René
LARCHER Philippe
LIMON Bernard
BARSE Philippe
VERNOUX Françoise
BRENDEL René
BARBOSA José
CHARVENET Sylvie
ABBIATECI Jeanine
GROSBOIS Patrice
CAPEL Alexandre
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107, montée de Lachat
15, rue Neuve
32, rue des Varilles
491, mas Gruzin
1001, route de la Vavrette
16, montée Boisserolles
90, montée de Lachat
158, rue du Moulin
267, rue de l’Église
5, impasse du Clos-Vert
121, rue du Puits
175, rue de L’Eglise
150, rue du Puits
116, chemin des Grandes-Vignes

JOURNANS
JOURNANS
JOURNANS
TOSSIAT
TOSSIAT
TOSSIAT
JOURNANS
RIGNAT
JOURNANS
JOURNANS
JOURNANS
TOSSIAT
JOURNANS
JOURNANS
JOURNANS
JOURNANS

Agenda

Calendrier des manifestations 2020
JANVIER

AVRIL

JUILLET

SAMEDI 11

DIMANCHE 12

Mardi 30

SAMEDI 25
et DIMANCHE 26

AOÛT

Vœux de la municipalité à 11h

SAMEDI 18

Vente de civier – Société de chasse

DIMANCHE 26

Trail Nature Escrapade à Journans
Sou des écoles

De Ferme en Ferme

Collecte salle des fêtes Tossiat
L’amicale des donneurs de sang
de Tossiat-Journans

SAMEDI 22

Bal des conscrits (Tossiat)
Conscrits Journans-Tossiat

Plats à emporter
Les Amis de la Saint-Valérien

SEPTEMBRE

Mardi 30
Dimanche 26

Assemblée générale à 18h salle des fêtes Tossiat
L’amicale des donneurs de sang
de Tossiat-Journans

Mardi 29

Collecte salle des fêtes Tossiat
L’amicale des donneurs de sang
de Tossiat-Journans

JUIN

SAMEDI5 et DIMANCHE 6 Fête de la
Saint-Valérien
Les Amis de la Saint-Valérien

OCTOBRE
Mardi 15

Collecte salle des fêtes Tossiat
L’amicale des donneurs de sang
de Tossiat-Journans

SAMEDI 27

Journ’en Folk

Collecte salle des fêtes Tossiat
L’amicale des donneurs de sang
de Tossiat-Journans

SAMEDI 18

Vente de tartes – Sou des Écoles

FÉVRIER
DIMANCHE 23

Carnaval des enfants – Sou des écoles

DIMANCHE 23

Thé dansant salle des fêtes Tossiat
L’amicale des donneurs de sang
de Tossiat-Journans

MARS

JUILLET

DÉCEMBRE

DIMANCHE 7

MARDI 14

DIMANCHE 6

Banquet de classe (Tossiat) – Conscrits
Journans-Tossiat

Tête au canard et apéritif offert (Tossiat)
Conscrits Journans-Tossiat
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Repas des aînés

Infos pratiques
Tél. 04 74 51 64 45
courriel : mairiejournans@wanadoo.fr - www.journans.fr

Mairie
Ouverture au public
Fermeture
Permanences des élus

École

Lundi et jeudi 9 h à 12 h – 14 h à 17 h - Mercredi et samedi 9 h à 12 h
premier samedi du mois - dernier mercredi du mois

sur rendez-vous : lundi et jeudi après-midi et samedi matin
04 74 51 61 27

Directrice : Gaëlle Carpentier

Instituteurs : Fabien Prosper et Lucie Morel

Garderie périscolaire

Matin de 7 h 30 à 8 h 50
Soir de 16 h 30 à 18 h 30 sauf vendredi 18 h

Bibliothèque

Mercredi de 17 h à 19 h et samedi de 10 h 30 à 12 h 30
y compris vacances scolaires sauf celles de Noël
Le Cotillon 01240 Certines 04 74 42 63 15
Bulles de sourires le Farget St-Martin-du-Mont 04 37 86 15 62

Fabienne Antoine

Centres de loisirs
intercommunaux
École intercommunale
de musique
Tonte, bricolage bruyant
Horaires à respecter
(arrêté préfectoral)

Transports
Bourg-en-Bresse - Ambérieu-en-Bugey

04 74 35 54 33
Président : Pascal Vieudrin
Jours ouvrables : 8 h à 12 h et 14 h à 19 h 30
Samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h Dimanche et jours fériés : 10 h à 12 h
Le brûlage des déchets végétaux est strictement interdit.
(voir arrêté préfectoral sur www.journans.fr, rubrique infos pratiques)

Arrêt sur la place de la Fontaine - Transport à la demande www.journans.fr
Transports : ligne régulière Bourg et Ambérieu (hors transport scolaire)

Horaires disponibles en mairie

Cars Philibert N° vert : 0810 744 744 - www.car.ain.fr

Services d’aide
à la personne

. ADMR - Tél. : 04 74 25 04 38 - www.ceyzeriat.fede01.admr.org
. AIDS - Tél. : 07 87 02 29 06
. Service d’aide et d’accompagnement à domicile - Tél. : 04 74 34 56 67
. Ain domicile services - Tél. : 04 74 34 56 67
. ADAPA - Tél. : 04 74 45 59 65

Ramassage des ordures
ménagères

Lundi matin (sortir les poubelles le dimanche soir)
du 01/01 au 31/05 tous les 15 jours (voir planning)
Les mardis matin suivant les lundis fériés

Encombrants

Horaires : (été 01/4 au 31/10) - (hiver 01/11 au 31/03)
Lundi, mercredi, vendredi : 14 h -18 h 30 (été) 14 h - 17 h 30 (hiver)
Samedi : 8 h 30 - 12 h 30, 14 h -18 h 30 (été) - 9 h -12 h 30, 14 h -17 h (hiver)
Dimanche : 8 h 30 à 12 h 30 ( été) 8 h 30 à 12 h (hiver)

Déchetterie du Mollard
à Saint-Martin-du-Mont
(demander une vignette en mairie)

Pompiers

Chef de corps de pompiers de Tossiat : Anthony Duraffourd
01250 Tossiat - 07 62 23 43 14

SDIS secours incendie
Samu
Gendarmerie de Pont-d’Ain
Curé Abbé Antoine
Correspondant de presse
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Poste (Tossiat)

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 15
Samedi de 9 h à 12 h. Attention : fermeture le mercredi.

Maison médicale (Tossiat)

Médecins : 04 74 55 22 56 / Infirmières : 04 74 51 60 11
Diététicienne : 06 07 95 24 64 / Kiné : 04 74 42 67 34
Podologue : 04 74 55 25 18 / Sage-femme : 04 74 23 95 50

Pharmacie (Tossiat)

04 74 51 60 94

15
17 ou 04 74 39 10 55
Désarbre Antoine : Tossiat 04 74 51 61 52
Gilles Simonnet (Voix de l’Ain) 04 74 51 65 00 - simonnet.gi@orange.fr

