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Bulletin n°28  Mai 2022 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

 MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

  COMMUNALE 

 

 

 Lundi, Mardi, Jeudi 13h45 / 17h00  : 04.74.76.00.64 –  : 04.74.76.16.70 
 

 Mercredi 09h00 / 12h00 Mail : nurieux.volognat@wanadoo.fr 

  13h30 / 17h00 Site Internet : www.nurieux-volognat.fr 
 

 Vendredi 13h00 / 16h00 
 

 

Madame le maire reçoit tous les jours sur rendez-vous 

Photo de D. FLAMIN 
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VOTRE MAIRE 

 

Bien chers concitoyens, 
 

A peine sortis de la pandémie, au moment où nous tombons le masque et où le pass vaccinal est jeté aux oubliettes, 

l’Europe, le monde, et nous tous, sommes précipités dans un conflit majeur provoqué par l’attaque brutale de V. 

Poutine. Avec un déploiement de chars, de bruit et de fureur lui donnant un air de 2nde Guerre Mondiale, avec 

son cortège d’horribles images. 

Les justes sanctions économiques prises à l’encontre du dictateur et de son entourage seront efficaces et le 

pousseront peut-être à cesser le feu. Avec la certitude que ces sanctions vont aussi, en retour, affecter notre 

économie et notre pouvoir d’achat. 
 

Finances 

En avril, nous avons voté le budget, un budget qui nous oblige à une grande rigueur dans son exécution mais nous 

permet d’assumer notre fonctionnement et rendre le service public que nous vous devons sans augmenter les taux 

d’imposition. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Travaux 

Les travaux préparés au budget depuis plusieurs années sont en cours. 

J’espère que le projet de l’ancienne poste permettra aux habitants un service médical ou para médical efficace, je 

veux le croire car bon nombre de communes échoue dans ce domaine. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

École 

Un nouveau conseil municipal jeunes a été élu le 11 mars 2022 parmi les élèves CM1/CM2, classe de Madame 

CHADANIEL. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Associations 

Après deux ans de « mise en veille » forcée, quelle satisfaction et quel bonheur de constater que le tissu associatif 

peut à nouveau programmer ses grands rendez-vous traditionnels tels que lotos, repas, festivités. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Vie économique 

Je souhaite à tous les acteurs économiques des approvisionnements à juste prix pour continuer à être 

concurrentiels. 

J’ai une pensée pour Manu, chef d’entreprise MCM, qui nous a quitté brusquement. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Vote 

Je vous félicite de votre implication, par vos votes (82% au premier tour et 80% au second tour) dans la vie 

politique du pays : pour moi, elle témoigne de la vigueur de la vie démocratique dans la République. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Environnement 

Dans ce domaine, notre commune n’est pas un exemple, vous pourrez découvrir dans cet « Echos » des abandons 

de déchets. 

Le conseil municipal enfants, très conscient des valeurs de l’environnement s’est déjà impliqué en créant un flyer 

« tous écolos pour Nurieux-Volognat » c’est un appel au volontariat pour le nettoyage de printemps reporté au 21 

mai 2022. 

La préservation de notre Environnement est l’affaire de tous. Laissons à nos générations futures une belle image 

de notre Planète. 
 

Je vous recommande une attention particulière pour tout ce qui touche aux mesures de prudence et de sécurité, 

que ce soit dans un contexte privé ou dans le cadre de rassemblements publics. En effet, je ne saurais trop insister 

sur le risque incendie qui va croissant à mesure que les beaux jours avancent. Il convient donc d’adapter nos 

comportements à ce danger réel et d’autant plus présent que notre village compte de nombreux espaces végétaux 

ou zones boisées. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Ne baissez pas la garde, ni trop tôt, ni trop vite, face au Covid 19 actuellement en phase de rebond. Mais que ceci 

ne ternisse pas la joie de retrouver « le champ des possibles » largement ouvert pour tout un chacun ! Je vous 

souhaite à tous, et en particulier aux associations, aux entreprises, aux commerces un printemps aussi dynamique 

et fécond que possible ! 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Suite à la démission, pour obligations professionnelles et personnelles, de Frédéric CRAUSAZ, je le remercie 

pour le travail accompli pendant 10 ans. Je lui souhaite le meilleur. 
Bienvenue à Déborah FLAMIN dans l’équipe municipale. 
 

Prenez soin de vous, 

Sentiments dévoués, 
 

Votre maire, 

Arlette BERGER 
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ÉCOLE 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 11 MARS 2022 
 

Procès-verbal de l'installation du conseil municipal enfants et de l'élection maire / adjoints 
 

24 votants, 1vote nul et 2 bulletins blancs, 21 votes exprimés : 

Est déclarée installée la liste de conseillers enfants : 

ANDRÈS Luna, CRAUSAZ Chloé, DADA Wassim, GASTALDELLO-CHABANIS Dino, GENOUX 

Roxanne, GUENRO Siléo, JULLIAND Mathis, MONNIER Léa, PEREIRA DE CARVALHO Enzo, 

PERNET Jules. 
 

Il est procédé à l’élection du maire enfant : 
PEREIRA DE CARVALHO Enzo est élu à la majorité. 
 

Il est procédé à l’élection de deux adjoints enfants : 

GUENRO Siléo est élu premier adjoint à la majorité. 

DADA Wassim est élu deuxième adjoint à la majorité. 
 

La mairie remercie sincèrement Madame Aurélie CHADANIEL, professeur CM1/CM2 qui permet le travail 

auprès des élèves, Malvina GOURDEN, service civique  

Le rôle et le fonctionnement de la commune ont été travaillés. 

Les projets des enfants concernent principalement le bien vivre ensemble et l’environnement. 

Le travail sur le bien vivre ensemble a porté aussi sur le harcèlement à l’école. 
Le flyer composé par les élèves pour le nettoyage de printemps (reporté au 21 mai 2022) reflète bien les 

motivations. 

« TOUS ECOLOS POUR NURIEUX VOLOGNAT ! 

Ramassage de déchets Nurieux-Volognat 

Bonjour à tous ! 

En raison de la pollution à Nurieux-Volognat, nous vous invitons à un ramassage de déchets dans la 

commune. Il aura lieu le samedi 2 avril 2022 de 9h30 à 11h45 (venir dès 9h15). Rendez-vous à la mairie 

avec votre gilet de sécurité et vos gants. 

Venez nombreux !  

Petit message aux petits comme aux grands : le petit chewing-gum que vous jetez dans la nature met plus 

de 50 ans à se dégrader. Nous vous demandons de faire attention à jeter vos déchets dans les poubelles (même 

en dehors du ramassage de printemps). Merci de votre compréhension ». 

 
VISITE DU COLLÈGE POUR LES CM2 

 

Indépendamment de notre volonté et suite aux directives de l’inspecteur de l’Education Nationale, la sortie 

au collège prévue pour le jeudi 5 mai n’aura pas lieu. 
 

PÉRISCOLAIRE – CHASSE AUX ŒUFS 
 

Julien COMTE, Laurence DEBOURG et Malvina GOURDEN ont encadré la chasse aux œufs le mercredi 

13 avril. 

Merci à eux ! 

Élection à la salle du conseil 

municipal à la mairie 

GUENRO 

Siléo 

PEREIRA DE 

CARVALHO 

Enzo 

DADA 

Wassim Classe CM1/CM2 
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EXÉCUTION DU BUDGET 2021 

 

Le 16 mars 2022, sous la présidence de Bernard NEYRON, responsable de la commission finances, le conseil 

municipal a examiné le compte administratif 2021, budget M14 qui s’établit ainsi : 
 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats de l’exercice 

738 517,63 € 1 076 563,37 € 463 678,52 € 2 078 666,31 € 

 338 045,74 €  1 614 987,79 € 

Report cumulé 

exercice antérieur 
 267 322,19 € 438 839,21 € 0,00 € 

Résultats de clôture  605 367,93 €  
1 176 148,58 € 

 
 

Hors de la présence de Madame le Maire, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité, le Compte 

Administratif 2021 du budget M14. 

 

 

TAUX D’IMPOSITION 

 

Le 13 avril 2022, vu l’avis favorable de la commission finances, le conseil municipal a reconduit à 

l’unanimité les taxes communales auxquelles il convient d’ajouter suivant les directives de l’Etat, la taxe 

départementale sans incidence sur les habitants. 

- Taxe Foncière (bâti) :   6,84 % + 13,97 % soit 20,81 % 

- Taxe Foncière (non bâti) : 23,54 % 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Le 13 avril 2022, vu l’avis favorable de la commission finances, vu la délibération à l’unanimité du conseil 

municipal. 

Le budget primitif 2022, tenant compte du résultat de clôture du compte administratif 2021 avec son excédent 

et l’affectation du résultat reporté, s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 

- Section de Fonctionnement : 1 276 452,86 € 

- Section d’Investissement : 2 999 077,00 € 
 

Les principales opérations d’investissement sont la restauration de la chapelle de Mornay et de son cellier, le 

grand programme de réfection de la voirie communale sur plusieurs exercices ainsi que la transformation de 

l’ancienne poste en box paramédicaux. 

 

 

ENDETTEMENT 

 

- 3 emprunts souscrits pour un capital à rembourser au 31/12/2021 : 

1 497 982 €. 

Dont 1 emprunt RD 11 qui se termine en 2025 : 136 480 € capital à 

rembourser au 31/12/2021. 

- Annuité pour les 3 emprunts : 158 000 € (capital + intérêts) 

- La capacité d’autofinancement brute : 353 000 € nette 280 000 € (source 

Trésor Public). 

FINANCES 
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ANCIENNE POSTE 
 

La restructuration de l’ancienne poste s’achève. 
 

 
 

FOUR DE CRÉPIAT 
 

Pour le four de Crépiat, l’échafaudage est en place et le piquage des joints a commencé. 
 

              
 

CHAPELLE DE MORNAY 
 

La chapelle de Mornay est parée d’une protection efficace (échafaudage et bâche). 
 

       
 

APPEL D’OFFRES VOIRIES 
 

Les réponses à l’appel d’offres de la voirie ont été réceptionnées le 29 avril. Après analyses des offres, le 

conseil municipal se prononcera sur le choix de l’entreprise retenu. 

TRAVAUX 
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ARTISAN / COMMERCE 

 

DOJO PLOMBERIE 

 

« Plombier depuis plus de 20 ans, je suis à votre disposition pour tous travaux de 

plomberie, sanitaire, chauffage, dépannage dans l’ancien comme dans le neuf. » 

 

Coordonnées : 

Dominique PEREIRA DE CARVALHO 

Tél. : 07.83.18.01.51 

Mail : dojo.plomberie@gmail.com 

 
Article établi par Dominique PEREIRA DE CARVALHO, dirigeant 

 

SOPHIE COIFFURE 
 

Nouveau soins capillaires selon la méthode Phytobiodermie 
 

« Un équipement spécifique et exclusif utilisé en option pour 

améliorer davantage les résultats. 
 

Notre équipement procure des soins relaxants et très agréables. 

Il ne produit ni douleur, ni sensation gênante ou déplaisante. 

Aucune fréquence invasive n’est produite ou transférée. Aucun courant électrique n’est 

utilisé sur votre peau. Ces appareils accomplissent un travail totalement holistique, 

énergétique et naturel. 
 

L’équipement a reçu le prix de l’innovation au Salon des nouvelles Esthétiques à Paris en avril 1998 et en 

particulier pour le soin Chromalift (lifting naturel du visage). 
 

Des soins qui agissent sur l’aspect physique, émotionnel et énergétique selon la loi des 5 éléments de la 

médecine traditionnelle chinoise. 

5 lignes élémentaires formulées pour rééquilibrer les énergies de chacun des 5 éléments. 
 

Le Biodraineur 

Notre système lymphatique est l’un des principaux catalyseurs de notre énergie personnelle. Lorsqu’il ne 

fonctionne plus bien, vous vous sentez fatigués, lourd et votre peau développe souvent des impuretés. 

Retrouvez votre énergie grâce à la technique de drainage Phyto5 : 
 

- Equilibre des fluides internes 

- Stimulation de l’énergie vitale 

- Décollement, nutrition et oxygénation du cuir chevelu et du bulbe du cheveu 

- Drainage des toxines présentes dans le cuir chevelu (diminution des démangeaisons, pellicules, 

impuretés…) 

- Lutte contre la perte de cheveux et favorise la repousse. 
 

Le Dualchroma 

Toutes les couleurs du spectre lumineux possèdent leur propre vibration et leur énergie. 

Elles correspondent toutes à un point de notre corps. Cette énergie peut être utilisée pour 

le traitement sur les points d’acuponcture, les zones réflexes des organes et les centres 

énergétiques : 
 

- Améliore sensiblement l’élasticité des tissus 

- Accélère visiblement la régénération cellulaire 

- Augmente l’élimination des toxines 

- Améliore la circulation artérielle, veineuse et lymphatique 

- Tonifie visiblement la peau et les tissus 
 

Des formules en fonction de vos besoins 
 

Soin équilibrant  Soin découverte Traitement intense Soin quantique 

Soin relaxant  Soin brillance  Soin réflexologie du cuir chevelu 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur mon compte Facebook @sophiecoiffurenurieux » 
 

Article établi par Sophie SANNA, dirigeante 
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ASSOCIATIONS 

LIRE À NURIEUX-VOLOGNAT 
 

Une nouvelle animation proposée 

à la bibliothèque de Nurieux-Volognat ! 
 

Avez-vous entendu parler de la Fresque du Climat ?  
 

Il s’agit d’un jeu de cartes créatif et collaboratif, basé sur l’intelligence collective, dont l’objectif est de 

comprendre les causes et conséquences du changement climatique.  

Parce que pour savoir comment agir, il faut déjà comprendre les enjeux ! 
 

L’atelier, ludique et pédagogique, est conçu pour les novices comme pour les connaisseurs, et est ouvert à 

toute personne de plus de 15 ans.  

La participation est gratuite, sur inscription.  
 

Une séance dure 3 heures et s’organise autour d’1 ou 2 groupes de 6-10 personnes 

chacun.  

Les premiers créneaux sont proposés aux dates suivantes : 

 Samedi 7 mai : 09h – 12h  Jeudi 9 juin : 19h – 22h 

 Jeudi 12 mai : 19h – 22h  Samedi 11 juin : 09h – 12h (même jour que la Foire aux livres) 

 Samedi 21 mai : 09h – 12h  Jeudi 16 juin : 19h – 22h 

 Jeudi 2 juin : 19h – 22h 

D’autres dates seront ajoutées au fur et à mesure, et seront communiquées via notre page Facebook (@Lire-

à-Nurieux-Volognat) ou le panneau lumineux de la commune.  
 

Renseignements et inscription : fdc.nurieux@yahoo.com ou 06 73 35 43 41. 
 

Alors n’hésitez pas à vous inscrire pour ce moment d’échange et de partage en toute convivialité, et d’en 

parler autour de vous ! 

 
Article établi par Elisabeth GRESSET-BOURGEOIS, présidente, et Claudine PONCET, trésorière 

VÉTÉRANS FCNV 
 

Beaujolais Nouveau – 19 novembre 2021 

 
Article établi par Pierre BLANCHARD, président Vétérans FCNV 
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SOCIÉTÉ DE CHASSE DE MORNAY 
 

Vente galettes, pizzas, tartes – 26 mars 2022 
 

Succès pour la vente des 275 galettes à la crème et aux pralines, pizzas, tartes à l’oignon. 

Des terrines étaient également proposées. 

Il est recommandé de commander à l’avance. 

 
 

 

FCNV 
 

Manifestations 2021 
 

- 10 juillet 2021 : Concours de pétanque doublette + soirée feu d'artifice (financé et organisé par la commune) 

avec buvette et petite restauration 

- 18 septembre 2021 : Concours de pétanque tête à tête le matin + triplette l'après-midi avec buvette et petite 

restauration toute la journée 

- 20 novembre 2021 : Vente de saucissons en précommande et en porte à porte dans le village. 

1080 saucissons vendus au total. 

- 23 décembre 2021 : Vente d'huîtres en précommande et buvette + dégustation d'huîtres chaudes ou froides 

préparées au stade. 96 bourriches vendues au total 
 

De belles manifestations réalisées en 2021 (ci-dessus) grâce au soutien de la commune et des locaux que 

nous remercions, malgré une légère baisse due au pass vaccinal et au contexte sanitaire. 
 

Nous n'avons pas pu réaliser notre loto, ni notre concours de coinche en ce début 2022, le loto a eu lieu le 30 

avril 2022 avec 170 participants et le concours de coinche est annulé pour cette année. 
 

Suite à une forte demande, nous referons une vente de saucissons uniquement en précommande (pas de porte 

à porte) avec récupération des commandes au stade le 06 mai 2022. 

 
Article établi par Romain SATTONNAY, vice-président 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Fusion 
 

Les associations de football de Nurieux-Volognat et Izernore ont prévu de fusionner : des discussions sont 

en cours depuis quelques mois et le projet est déjà bien avancé.  

Seuls les Vétérans ont opté pour rester indépendants. 
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« Madame, Monsieur, 
 

Le 24 Avril, les Français ont choisi leur Président de la République pour les 5 ans à venir. Cette élection 

restera marquée par une campagne très particulière, perturbée par la crise sanitaire et surtout la guerre en 

Ukraine. C'est probablement une des raisons de l'abstention élevée, 28% au plan national, mais dans notre 

commune vous avez fait preuve d'un meilleur esprit civique, l'abstention a représenté 20,21% des inscrits. 

Un grand chantier s'annonce pour le mandat qui commence, pouvoir d'achat, retraite, sécurité, école, santé, 

..., j'espère que le quotidien des Français s'améliorera rapidement, et que des tensions sociales ne viennent 

pas perturber les prochains mois. 
 

Pour rester dans les élections, les 12 et 19 Juin prochains, vous aurez à élire votre député, chargé de vous 

représenter au Parlement. Les candidats seront bientôt connus, j'espère que votre participation sera tout aussi 

importante, à hauteur de l'enjeu de cette élection. 
 

Vous trouverez dans ce bulletin municipal les grandes lignes du budget 2022, approuvé à l'unanimité par 

votre Conseil Municipal. Les travaux de réhabilitation de la Chapelle de Mornay y tiennent une part 

importante, les protections installées pour le chantier, observées au loin ou depuis Nurieux, lui donnent un 

aspect surprenant et insolite. 
 

La part communale des taxes que vous payez n'a pas été augmentée, leur taux est maintenu, une décision 

appliquée par les conseils municipaux depuis 1990, signe d'une bonne gestion des finances communales. Le 

transfert de diverses compétences à l'intercommunalité a cependant conduit à de fortes hausses que nous 

pouvons déplorer, mais que nous ne pouvons que subir. 
 

En 1968, quelques jeunes, et moins jeunes, avaient décidé de créer un club de football, ainsi était né le 

Football Club de Nurieux-Volognat. Après avoir animé le village pendant plus de 50 ans, tant sur le plan 

sportif qu'associatif, des résultats sportifs dont certains avaient mis le village en effervescence, comme la 

finale de la coupe de l'Ain ou des derbys très chauds à Izernore ou Saint-Martin du Fresne, il a été décidé de 

fusionner avec le club d'Izernore et cette fusion sera effective dès la prochaine saison. Bonne chance et tous 

mes voeux de réussite. 
 

La tragédie que vit la population ukrainienne m'interpelle, comme la plupart d'entre-vous. Lors du prochain 

Conseil Municipal, je solliciterai mes collègues pour accorder une aide sous quelque forme que ce soit, par 

esprit de solidarité et de soutien. 
 

Bien cordialement. 
 

Michel Genoux 
 

Maire-Honoraire de Nurieux-Volognat, Conseiller Municipal. » 

 
Texte et signature transmis et retranscrits intégralement 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Article 24 règlement : Bulletin d'information générale 
 

1. a) Principe 

L'article L 2121-27-1 du CGCT) dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, 

sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil 

municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités 

d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » Au 1er mars, ce seuil sera de 1 000 habitants. 

Ainsi le bulletin d'information comprendra un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la 

majorité et ce dans les conditions suivantes : 

1/15e de l'espace total de la publication, sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, sera réservé à la 

minorité :1 conseiller sur un conseil municipal de 15 membres. 
 

1. b) Modalité pratique 

Le maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir le groupe représenté au sein du conseil municipal au 

moins 5 jours avant la date limite de dépôt en mairie des textes pour le journal municipal. 
 

1. c) Responsabilité 

Le maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de publication l'auteur principal du délit commis 

par voie de presse est impérative. Elle signifie que le responsable de la publication a un devoir absolu de contrôle et de 

vérification qui, s'il n'est pas assuré dans sa plénitude, implique l'existence d'une faute d'une négligence ou d'une volonté 

de nuire. Par conséquent, le maire, directeur de la publication, se réserve le droit, le cas échéant, lorsque le texte proposé 

par le groupe minoritaire, est susceptible de comporter des mensonges, des manipulations es allégations à 

caractère injurieux ou diffamatoire, d'en refuser la publication. Dans ce cas, le groupe en sera immédiatement 

avisé. 

EXPRESSION LISTE MINORITAIRE 
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DÉCHETTERIE IZERNORE 
 

La déchetterie, compétence Haut-Bugey Agglomération, est un 

espace aménagé, gardé et clôturé conçu pour permettre aux usagers 

d'effectuer eux même le tri de leurs déchets en les déposant dans des 

bennes et conteneurs. La présence d'un gardien favorise un tri de qualité. 

Ce service est gratuit. 
 

Quels objets sont collectés ? 
Pneumatiques, ferrailles, déchets d'ameublement, bouteilles en verre ou en plastique, vêtements, huiles 

moteur, piles usagées ou batteries, gravats, déchets électroniques et électroménagers, déchets verts (sauf 

professionnels), cartons. Les déchets ménagers spéciaux sont également acceptés (sauf professionnels) : 

peintures, colles, vernis solvants, bombes aérosols, produits phytosanitaires, radiographies, déchets 

d'éclairage, huiles alimentaires. 
 

HORAIRES ÉTÉ (du 01/04/2022 au 31.10.2022) : ZI Sur Champagne – Route de Champ Biolay 

Du lundi au jeudi : 14h – 19h30 01580 IZERNORE 

Vendredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 19h30 Tél. : 04 74 75 05 26 

Fermée les dimanches et jours fériés. 

Site Internet : www.hautbugey-agglomeration.fr/dechetteries.html 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Pour rappel, la collecte des ordures ménagères a lieu le mercredi matin. N’oubliez pas que les poubelles 

sont à mettre en bordure de route le mardi soir. 

INFOS DIVERSES 

 

BRADERIE DE LA STAMP 
 

13 et 14 mai de 9h à 17h à Izernore 

 

CALENDRIER MANIFESTATIONS – AVRIL => AOÛT 2022 
 

- 06 mai : FCNV : Vente de saucissons – Stade de foot (sur commande) 

- 08 mai  : Commémoration 8 mai 1945 à 11h – Volognat 

- 12 et 19 juin : Élections législatives – Salle des fêtes 

- 21 mai  : Nettoyage de printemps (pensez aux gants et gilet de sécurité) 

- 25 juin : Conseil municipal + Associations : Fêtes de la St Pierre – Mornay 

- 02 juillet : Sou des Écoles : Kermesse – Salle des fêtes 

- 09 juillet : FCNV : Pétanque et feu d’artifice – Stade de foot 

 

ÉLECTIONS 
 

Une nouvelle séquence politique s’ouvre avec, ce dimanche 24 avril, l’élection d’Emmanuel Macron à un 

second mandat de cinq ans. 

Cette séquence politique n’est pas terminée puisque les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 

prochains. Le renouvellement des députés qui siègent à l’Assemblée nationale est un autre des rendez-vous 

importants de la vie du pays tout entier. 
 

 Résultats 1er tour Résultats 2ème tour 
Inscrits : 747 Inscrits : 747 

Votants : 610 (82%) Votants : 596 (80%) 

Exprimés : 593 (79%) Exprimés : 533 (71%) 

Blancs : 10 Nuls : 7 Blancs : 54 Nuls : 9 

LE PEN Marine  :171 LASSALLE Jean : 24 LE PEN Marine : 275 

MACRON Emmanuel : 133 DUPONT-AIGNAN Nicolas : 13 MACRON Emmanuel : 258 

MÉLENCHON Jean-Luc : 89 HIDALGO Anne : 12 

ZEMMOUR Éric : 59 ROUSSEL Fabien : 8 

PÉCRESSE Valérie : 51 ARTHAUD Nathalie : 2 

JADOT Yannick : 30 POUTOU Philippe : 1 
 

Les dimanches 12 et 19 juin auront lieu les élections législatives afin d’élire les députés. 

http://www.hautbugey-agglomeration.fr/dechetteries.html
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ENVIRONNEMENT 

 

DÉFINITION 
 

Ensemble des éléments objectifs (qualité de l’air, bruits…) et subjectifs (beauté d’un paysage, qualité d’un 

site…) constituant le cadre de vie d’un individu. 

 

ARTICLE R635-8 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
Version en vigueur depuis le 21 juin 2010 

 

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4 

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter 

ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité 

administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, 

liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec 

l'aide d'un véhicule. 
 

Est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer 

des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du code de l’environnement (C. env., art. L 541-

46). 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Jet de papiers ou de mégots, abandon de gravats et autres déchets de bricolage ou d’encombrants sur le trottoir 

ou dans un bois, abandon de déchets dans l’enceinte de son entreprise alors que celle-ci a cessé son activité : 

la notion de dépôt illégal de déchets, plus communément appelé « dépôt sauvage », recouvre de multiples 

infractions, dont la caractérisation et les sanctions sont prévues par plusieurs codes (environnement, pénal, 

forestier…). 
 

Le ministère de la Transition écologique met d'ores et déjà à votre disposition un guide de référence 

réunissant la synthèse des mesures réglementaires ciblées, ainsi que des bonnes pratiques issues de retours 

locaux. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Les 2 pages qui suivent sont peu lisibles, nous nous en excusons, mais vous pouvez les consulter sur 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/ et https://www.ecologie.gouv.fr/lutte-contre-depots-

illegaux-dechets. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000022365250/2010-06-21/
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/lutte-contre-depots-illegaux-dechets
https://www.ecologie.gouv.fr/lutte-contre-depots-illegaux-dechets
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ARBRES 

ÉCOLE 
 

Sortie nature 19 octobre 2021 – CP/CE1 (Mme GIRARDI) 
 

 
 

     
 

     
 

       
 

 
Article établi par la classe CP/CE1 de Mme GIRARDI 
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LES GINKGOS, ARBRES « REMARQUABLES » DE LA COMMUNE 
 

« Le ginkgo est le plus ancien de tous les arbres. Il n’a pas changé depuis deux cent millions d’années, il a 

survécu à la dérive des continents, à la formation des chaînes de montagnes, aux périodes glaciaires. Tel que 

nous le voyons, les dinosaures l’ont vu. Jadis, il poussait dans le monde entier. A présent, il est réfugié en 

Chine centrale ; c’est le seul endroit du monde où l’on pense qu’il pousse encore à l’état sauvage. En Europe, 

la plus belle allée de ginkgos qu’on puisse voir se trouve à la gare de Saint Sulpice Laurière, près de Limoges. 

Il s’agit d’un cadeau de l’empereur du Japon, il y a plus de 140 ans, à l’ingénieur français qui lui avait 

construit une ligne de chemin de fer...et qui les a replantés là. ». Premier arbre à repousser après l’explosion 

de la bombe atomique à Hiroshima en 1945 , il est « encore l’arbre qui résiste le mieux aux pots 

d’échappement des voitures, sur la 5ème avenue de New York. … »* On appelle aussi le ginkgo « arbre aux 

quarante écus » parce qu’en automne ses feuilles en forme d’éventail passent directement du vert au jaune 

d’or clair. Pour expliquer son nom,on raconte aussi qu’en 1780, un riche amateur français acheta à un 

horticulteur anglais un ginkgo au prix de 40 écus d’or, somme considérable à l’époque. Il peut atteindre l’âge 

vénérable de 1000 ans et une hauteur de 20 à 30 mètres.Sa pousse est lente : il gagne 6,7 à 8 mètres en 20 

ans. On ne plante que des arbres mâles car les arbres femelles portent des fruits en forme de petits oeufs avec 

une odeur nauséabonde à maturité ! C’est un arbre sacré en Orient où il est symbole d’espoir et de longévité. 

Ses feuilles très décoratives ont inspiré l’art oriental , le mouvement de l’Art Nouveau et les arts décoratifs 

en France, en particulier à Nancy où on peut les admirer dans de nombreux éléments architecturaux : 

portes,vitraux, mosaïques.. Et si vous voulez jouer les artistes en herbe, vous pouvez réaliser de belles cartes 

ou des tableaux avec des feuilles ramassées en automne et séchées ! Et sur notre commune ? Vous pouvez 

admirer 3 beaux spécimens de ginkgo qui ont été plantés devant l’école de Nurieux dans les années 90. 

Plantés en même temps, ils n’ont pas la même taille et en automne ne perdent pas leurs feuilles en même 

temps ! Un autre ginkgo d’une trentaine d’années a poussé dans un jardin en bordure d’une rue de Nurieux à 

partir d’une graine offerte. A vous de le découvrir ou de le revoir !Et peut-être y en a-t-il d’autres sur notre 

commune et ses nombreux hameaux? * « remarquable » : qui mérite d’être remarqué ! *extrait du livre de 

Jean-Marie Pelt : La prodigieuse aventure des plantes. Pour en savoir plus : il y a de nombreuses vidéos sur 

internet à la fois sur l’arbre lui-même et sur ses représentations dans l’Art Nouveau » 

 

 

 
 

 
Article établi par Elisabeth GRESSET-BOURGEOIS et Micheline MASSAL 


