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En 2001, les électrices et é/ecteurs ont
choisi l'équipe chargée de conduire /es

affaires communales. Je remercie toutes
ce/les et tous ceux eui, une nouvelle fois, ont
bien voulu m'accorder leur confiance.

Des commissions de travail ont été aussitôt
mises en place par la nouvelle assemblée,
dans un souci d'efficacité et d'organisation
des responsabilités.

fe Conseil a décidé de regroup€r, dans ce

bulletin municipal, les informations parais-

sant essentielles. Vous y découvrirez notam-
ment les différentes rêalisations depuis les
élections municipales de 7995, ainsi que les
prévisions à court terme, probablement pour
l'année 2OOZ, â condition bien entendu que

les finances communales nous en donnent la

possibilité, sans avoir pour autant à augmen-
ter /es impôts.

l"la@ré une diminution de la population au
dernier recensement (4OB au lieu de 432),
nous devons rester optimistes. En effet,
malgré les difficultés rencontrées ces derniè-

res années, la construction de pavillons loca-

tifs au Village et l'occupation de toutes les

habitations misbs en yente ont permis de
repeupler notre village avec des jeunes
ménagêS ; un point positif pour assurer la vie
de notre regroupement pédagogique
intercommunal, celle de nos associations
communales et intercommunales et égale-
ment cel/e de notre commerce, de notre
artisanat local et de toutes nos entreprises.

Nous avons eu également la grande satisfac-

tion de voir la rêouverture de notre bar

restaurant êpicerie après maintes difficultés.

Avec mes deux adjoints, lulichel PIRAT et
Bernard ffO6/1,, nous nous retrouvons
chaque samedi pour faire le point de la

semaine. Nous sommes là également pour
être â votre écoute, Chaque mois, en princi-

pe le Zème jeudi, le Conseil îlunicipal
se réunit et chacun peut faire part de ses
suggestions.

Je terminerai en souhaitant à tous une bonne

année 2002.



DELAY André

PIRAT Michel

ROBIN Bernard

GIRARD Eric

BILLET Michel

GIRARD Jean-Luc

FARABOZ Michel

FISCHER Brigitte

VACLE Patrick

MAITREPIERRE Annie

DARBON Clarisse

Maire

Adioint

Adioint

Conseiller

Gonseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Gonseiller

Conseiller

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal



Les Membres
du Centre
Communal

d'Action Social

Messieurs André DELAY
Bernard ROBIN
PIRAT Michel

Mesdames Brigitte FISCHER
Annie MAITREPIERRE

Monsieur Gérard FERTHET

Mesdames Christiane BEISSON
Christine MICHEL

Marie-Thérèse FENIET

Les Empfoyés
Municipaux

Madame Sylvie FILLEUX
Secrétaire de Mairie

Monsieür Michel PAUGET
Agent Technique qual ifié

Madame Brigitte BILLET
Agent Spécialisé

des Ecoles Maternelles

Madame Annie MALIN
Agent Spécialisé

des Ecoles Maternelles

Madame Valérie CHANEL
Agent d'Entretien

Le Secrétariat
de Hairie
OUVERTURE:

MARDI, JEUDI, SAMEDI
de I h à 12 heures
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Louhan CARTAL - le 13 janvier
Fils de Cédric et de Karen A/|\KOFF ,,Le Nigda,,

Clémence LOPÉZ - le 5 mars
Fille de José et de Fabienne COSIES ,,La Richardière,

Théo SAMYN r le 11 mai
Fils de Jérôme et de Sandrine LEGRAND ,,Le Villard,

Arnaud DROUILHET - le 28 août
Fils de Benoît et de Christine ROBIN "La Richardière"

Alexandre MOREAU r le 24 septembre
Fils de Fabrice et de Lydie BASQUE "Les Lusy"

Louise GIRARD r ie 23 novembre
Fille de Eric et de Maryline REISSIER ,,Le Villard"

d##6#.w
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Le 4 août : Thibaud GUYON & Olivia FARABOZ
Le 18 août : Gérald PAUGET & Emilie LONGERON

Le 8 septembre : Bernard POULARD & Eliane VALLIER

Georges MICHON le '! a janvier à l'âge de 69 ans
lrma MOREL le 16 janvier à l'âge de 88 ans

Léon MICHEL le 22 janvier à l'âge de 78 ans
Monique MOREL le 25 janvier à l'âge de B0 ans

Albertine BOCQUILLOD le 10 mai à l'âge de 75 ans

Armand DAUJAT le 1 1 août à l'âge de 72 ans
Marcel MOREL le 19 août à l'âge de BB ans

Léon VULIN le 6 octobre à l'âge de 81 ans
Louise MOREL le 23 octobre à l'âge de Bg ans

Odile BERNARD le 28 octobre à l'âge de 76 ans
Aimée ROBIN le 3 novembre à l'âge de 81 ans
Lucie GENIAU le 7 décembre à l'âge de 93 ans





D ÉPEHSES D,I HVEsTIssET,I EHT
Prévisions Dépenses Reste à réalise

TOTAL

Dépenses d'équipement

Opérations individualisées

Dépenses financières

Opérations réelles

001 Solde d'excédents reporté

1 A72 837,00 F

439 131 ,00 F

439 131 ,00 F

307 143,00 F

307 143,00 F

326 563,00 F

837 943,09 F

204 419,50 F

204 419,50 F

306 961 ,34 F

306 961 ,34 F

326 562,25 F

214 160,00 F

214 160,00 F

214 160,00 F

lmmobilisations en cours : 1 1,96 "/"

lmmobilisations Corporelles :

28,02 0/"

Subventions d'lnvestissement : 2,90

Subventions d'lnvestissement : 5,15 %

Emprunts et Dettes assimilées : 16,56 "/",

Remboursements d' Emprunts
57,13 %

RECETTES D'IHVEsTISSET,IEHT
Prévisions Dépenses Reste à réalise

TOTAL

Recettes d'équipement

1 3 Subvention d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

Recettes financières

Opérations réelles (sauf 1068)

1068 Affectation

Op. d'ordre de section à section

1 072 837,00 F

215 190,00 F

53 340,00 F

161 850,00 F

857 647,00 F

153 574,0A F

475 068,00 F

229 005,00 F

170 158,16 F

129 544,16 F

22 694,00 F

1 06 850,1 6 F

40 614,00 F

40 614,00 F

29 840,00 F

29 840,00 F

29 840,00 F

Dotations Fonds divers Réserves 78,29 o/"



oÉpensEs DE FoHcnoNNEMENT

TorAL oÉpENSES

01 1 Charges à caractère général

012 Charges de personnes

65 Autres Charges gestion courante

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

022 Dépenses imprévues Fonctionnement

A23 Virement à la section d'investissement

628 338,00 F

398 400,00 F

462 975,00 F

247 690,00 F

101 430,00 F

50 000,00 F

25 878,00 F

341 965.00 F

049 975,52 F

283 956,73 F

417 494,67 F

228 094,79 F

101 426,53 F

19 012.90 F

Charges à caractère général :27,04 o/"

Autres charges gestion courante : 21 ,72 "/"

Dotations et participations :5O,07 "/"

Charges de Personnel : 38,76 o/"

Charges exceptionnelles : 1 ,81 o/o

Charges Financières : 9,66 7o

lmpôts et Taxes : 31 ,35 7"

Produits des Services : 10,78 "/"

RECETTES DE FONCTIOHNEI'IENÏ .

TOTAL RECETTES

70 Produits des services

73 lmpôts et taxes

7 4 Dolations et participations

75 Autres produits gestion courante

76 Produits financiers

421 262,A0 F

130 684,00 F

503 699,00 F

746 879,00 F

40,000,00 F

638 168,13 F

176 572,29 F

513 550,00 F

902 213,17 F

45 524,A4 F

308,63 F

Autres produits de gestion courante :2,78 o/"



ffi Travaux

o lmplantation de bornes incendie :

le Bourg, le Bourg Dernier, le Villard, Les Cours, Montoux, le Viatoux, la Richardiè
et les Lusy

o Eclairage public aux Lusy
et mise en place de deux coffrets pour les forains au Bourg

o Construction de pavillons locatifs au Bourg l

en 1996 :2 F3 et 2 F4.
en 1999 :3 F4.

o Aménagement de la place publique
o voirie :

entretien des voies communales - mise en place de panneaux de signalisation sur les voi
départementales.

o Busage de fossés à Montoux, au Mirotton et le long de la route départementale n' 1

o Travaux et plantations en forêt
o Réhabilitation de la décharge publique avec plantation d'arbres
o Construction de la station d'épuration du Villard'

DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX :

o lsolation phonique de la cantine
o Construction de la toiture sur le bâtiment garages

W.C. publics

o Travaux bâtiment café-restaurant
o Eolise :

rdmplacement de certains vitraux et des battants des cloches
remplacement du paraton nerre

. Toiture buvette Football
o Mise en conformité de I'installation électrique du bâtiment salle des fêtes-mairie
o Pose de stores au secrétariat de mairie, à la salle des fêtes et à l'école

ffi Acguîsitîon de matérîel
o Matériel informatique mairie et école,
o Photocopieur mairie et école
o Tables école
o Chaises salle des fêtes
o Armoire réfrigérante salle des fêtes
o Tondeuse à gazon

Service des eaux : rattachement au Syndicat Bresse

o Débroussailleuse

o Tracteur et benne

o Lame de déneigement

o Taille-haies

o Poste à souder

R,evermont

ffi les projets â court terme

Mise en place d'une carte communale
Carte de zonage assainissement
Réfection de la façade du café-restaurant
Réfection hall d'entrée mairie, salle des fêtes et cuisine
Achat de terrain : parking pêcheurs et terrain à bâtir
Columbarium et jardin du souvenir
Aménagement du secrétariat de mairie :

acquisition d'un bureau, d'une imprimante et mise en place du logiciel pour le cadast

o
o
o
o
o
o
o
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La Communauté de Communes du Çanton de COLIGNY a été créée fin 1994 entre
tes 9 communes du Canton. Ette a pour compétence :

o I'aménagement de l'espace
o le développement économique
o I'aménagement et l'entretien de la voirie revêtue
o la collecte et le traitement des ordures ménagères, des encombrants et des déchets verts
o I'initiation musicale en milieu scolaire.

Le courrier de "Colitri" nous informe régulièrement sur la collecte et le traitement des ordures
ménagères et le fonctionnement de la déchetterie. En complément viendra s'ajouter d'ici peu un
journal sur la vie de la Communauté de Communes du Canton de COLIGNY.

Compositîon du bureau :

Président :

l er Vice Président :

2ème Vice Président :

Membres :

M. Raymond FAVRIER, Maire de MARBOZ
M. Jean BERNADAC, Conseiller Général, Maire de COLIGNY
M. Noël PIROUX, Maire de PIRAJOUX.
Mme Marie-Pierre LAURENT, Maire de VERJON
M. Georges GOULY, Maire de BEAUPONT
M. Gilbert LAISSARD, Maire de BENY
M. André DELAY, Maire de DOMSURE
M. Gaston FEAUD, Maire de SALAVRE
M. Aimé GIRARD, Maire de VILLEMOTIER
M. Alain GESTAS, 1er Adjoint de MARBOZ

La Communauté de Communes est administrée par le Conseil de Communauté composé de
29 délégués des conseils municipaux, à raison de 2 représentants titulaires par commune et par
tranche de 500 habitants, plus 1 représentant par tranche ou partie de tranche de 250 habitants,
et de délégués suppléants.

Messieurs André DELAY et Michel PIRAT sont les 2 représentants titulaires de notre commune.
Messieurs Bernard ROBIN et Jean-Luc GIRARD sont les délégués suppléants.

Président : Monsieur Gaston FEAUD, Maire de SALAVRE

Suite à la création de la Communauté de Communes du Canton de COLIGNY le SIVOM à perdu
une grande partie de ses compétences.

Cependant, il a encore une trentaine d'années de vie, compte tenu du délai de responsabilités
qu'il a à respecter pour la réhabilitation du site de l'ancienne décharge de COURMANGOUX qui
traitait les ordures ménagères, avant que celles-ci n'aillent à la Tienne.



[effectif pour,cette année scolaire est de 80 enfants alors que 105 élèves étaier
accueillis en 1978-79 (effectif maximum du R.P.l.)

RÉPABTITION PÉDAGOGIQUE

o Classe maternelle :26
oCP-CE1 :18
. CÊ2 - CM1 :21
. CM2 :15

44 élèves sont originaires de DOMSURE et 36 de BEAUPONT.
Jusqu'à présent, l'âge d'admission était fixé à trois ans mais, dernièrement, la mairie
obtenu I'autorisation de scolariser les enfants de 2 ans, sous réserve que les condition
matérielles, à étudier avec I'lnspectrice Départementale de l'Education Nationale
soient respectées.

LEs ACTIVITÉS SCOLAIREs

) Langues vivantes
Un professeur du Collège de COLIGNY enseigne I'Allemand aux CE2, CM1 et CM2

) î'lusigue
François PUTHEï, intervenant de la Communauté de Communes, assure l'enseigne
ment de la musique à raison d'une séance tous les 15 jours. Cette année les enfant
préparent une séquence vidéo avec une version corrigée des trois petits cochons.

Avec l'aide de Madame Odile ARMAND, les enfants de maternelle et CM2 réalisent un
fresque en trois tableaux illustrant les fables de La Fontaine.

) U.S.E.P. - Kayak i

Les CM2 participent à 4 rencontres hand-ball, jeux d'opposition, course d'orientation e

athlétisme. En mai-juin, ils bénéficieront de quelques séances de kayak sur le plar

d'eau de la Grande du Pin à TREFFORï-CUlSlAT.
Ces activités sportives peuvent avoir lieu grâce au bon fonctionnement de l'associatior

"Comité des actions laiques des Cantons de COLIGNY et TREFFORT".

FOURNITURES EÏ CHARGES

Les fournitures scolaires et le salaire de l'A.T.S.E.M. (aide maternelle), sont répartis ar

prorata du nombre d'élèves de chaque commune. Les aptres dépenses, jouets de Noë
intérêts d'emprunts, abonnements... sont répartis par moitié entre les deux communes
La commune de PIRAJOUX verse 600 euros pour scolariser deux enfants fréquentar
le R.P.l.

Bibliothègue
Les élèves empruntent des
(livres qui circulent ensuite
expositions.

Transport scolaire
Les frais sont financés par
aux familles.

livres à Ia bibliothèque de BEAUPONT 2 à 3 fois par ar

dans Ia classe). lls assistent à plusieurs animations.ot

le Conseil Gén éraL Aucune participation n'est demandér





Le Bureau :

Président
Vice-Présidente
Trésorière
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjointe

Assesseurs t

Georges FAVRE
Sophie VICHERD
Brigitte TEILLARD
Georges COMTET
Dominique BAS
Michelle PACORET

Nathalie GUYON - Daniel JANODET - Brigitte BILLET - Evelyne MICHON -
Albert BEYSSIER -Véronique CHRISTAUX - Hervé CHRISTAUX - Danielle GASTEL -
Sylvie BIDAL - Christine JOUVE - Nelly ROUSSELOT.

les |'1anîfestatîons Annuelles :
JAHVi/EB: Loto
OCTOBRE : Concours de ôelote
DECEI'IBRE : Repas

ffi Présentatîon des actîvîtés
fînancées par le Sou des Écoles 2OO7-ZOOZ

o Toutes les classes sont allées à une représentation du cirque Kino's à BOURG-en-
BRESSE : financement du transport et des entrées.

o Toutes les classes, sauf les maternelles, sont allées visiter le Hameau du Vin à
ROMANECHE-THORINS : financement du transport et des entrées.

o Les maternelles et Cours Préparatoires sont allés à la ferme Terre - les chèvres de
M. SEGUIN à LA CHAPELLE DU CHATELARD : financement du transport et des entrées.

o Pour les Cours élémentaires et Cours Moyens : visite et activités au moulin du PONT
DES VENTS à MONTFLEUR :financement du transport et des entrées.

o Financement de 30 % du transport des élèves pour les activités USEP

o Kayak pour les Cours Moyens : participation aux frais : 0,76 € (5 F) par élève et par

séance : transport financé par les communes du Regroupement Pédagogique
lntercommunal BEAU PONï-DOMSU RE.

Financement des transports :

- Bibliothèque pour les animations (sorcières, la chèvre de M. Seguin)
- Arbre de Noël
- Visite de la déchetterie de PIRAJOUX.

o Financement du goûter et des cadeaux de Noël, des livres pour la classe maternelle.

o Financement de l'apéritif offert en fin d'année scolaire, à I'occasion de la présenta-
tion des activités de toutes les classes à DOMSURE.

. Financement du projet d'école : (7 séances de 2 heures 30) x 2 écoles.

o Financement d'abonnements pour des livres.
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Depuis septembre 1998, la cantine de DOMSURE a fusionné avec celle de BEAUPONT,
d'où la nouvelle raison sbciale : «restaurant scolaire DOMSURE-BEAUPONT", le siège
étant à DOMSURE.

Au cours de l'année scolaire 200012001, Madame Annie MAITREPIERRE, cantinière à
DOMSURE et Madame Martine GREGAUD, cantinière à BEAUPONT, ont servi un total de
8.650 repas, ce qui représente une moyenne de 36 repas journaliers à DOMSURE.

Le bilan financier de l'association laisse apparaître un déficit de 1 463,51 €, dû à une bais-
se de fréquentation. Ce déficit a été absorbé grâce aux aides supplémentaires accordées
par les deux communes d'une part, et par I'organisation d'une première manifestation
(concours de pétanque) le 20 juillet 2001.

Les anciennes tables de l'école de DOMSURE ont été vendues. La vente a rapporté la
somme de 182.94 € au profit de la cantine.

Le bureau, réuni en septembre dernier, a décidé une augmentation du prix du repas qui est
passé à 2.90 € pour un enfant et à 4 € pour un adulte.

Eéquilibre financier ne saurait être atteint qu'en fixant le prix du repas par enfant à 3,35 €.
Pour palier cette carence, le bureau a décidé de reconduire le concours de pétanque en
juillet prochain. Aussi, nous comptons sur votre présence pour que cette manifestation soit
un succès, parlez-en à vos amis, connaissance...

Composition du bureau actuel du restaurant scolaire :

Président
Vice-Président
Trésorière
Trésorier Adioint
Secrétaire
Secrétaire Adiointe

François POMAT de PIRAJOUX
Jean-Luc BOUVARD de BEAUPONT
Nathalie MICHEL de DOMSURE
Gérard JANODET de BEAUPONT
Patrice REVELUT de DOMSURE
Sophie VICHERD de BEAUPONT



La forêt communâle de DOMSURE a été formée par regroupement des forêts du Villard

et de Villeneuve suivant délibérations prises le 21 février 1970.

La forêt de Villeneuve appartenait à ce hameau depuis des temps immémoriaux.

La forêt du Villard provenait d'un partage entre divers hameaux de COLIGNY de celui

du Villard et d'un particulier, le Sieur BERNARD de SAINT-AMOUH. Ce partage a été

réalisé dans les années 1770.

La forêt communale a une superficie de 124 ha 68 a75 ca. Elle est gérée par I'Office

National des Forêts (O.N.F.). Les essences qui la composent sont les suivantes :

o Chêne dit commun :20 %

o Chêne rouge : environ 10 %

o Autres feuillus (merisiers, hêtres, bouleaux...) : 3A oh

o Résineux (Douglas, pins Weymouth, pins sylvestres) :40 "/". Ceux-ci ont été plantés

il y a plus de 25 ans. Mais vu l'état de la forêt actuellement, nous ne pouvons qu'être

septiques sur le choix de cette essence conseillée par les techniciens de I'O.N.F.

Tous les ans, quelques affouagistés achètent des coupes et du bois d'æuvre est vendu.

Ces recettes viennent conforter le budget communal.
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Suite au passage de l'autoroute A 39 sur nos communes de DOMSURE et

BEAUPONT, un remembrement partiel a été effectué.

Celui-ci a entraîné des travaux d'aménagement fonciers : création de fossés,

de chemins et plantations de quelques haies.

Ces travaux sont financés par la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR),

sous le contrôle de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt. Ces fossés et chemins

sont la propriété de l'association foncière.

Pour que de telles réalisations soient efficaces le plus longtemps possible, il est deman-

dé aux riverains de respecter certaines règles :

o ne pas planter la charrue dans les fossés

. ne pas herser trop près

r les débroussailler,

Pour les chemins, il est aussi demandé aux agriculteurs de ne pas labourer trop près

de l'empierrement et de ne pas se retourner dessus avec les charrues.et de ne les

utiliser que pour la circulation de véhicules agricoles. Si des voitures de tourisme ont à

passer occasionnellement (chasseurs), c'est à vitesse réduite qu'elles doivent le faire.

Bien entendu, ces chemins feront des sentiers de randoànee pour les amateurs de

promenades pédestres et équestres.



Le football, sport très prisé en France, est présent à DOMSURE. Le Club est jumelé avec
BEAUPONT. llcompte 3 équipes de seniors avec un effectif de 45 licenciés.

En entente avec COLIGNY et MARBOZ, quatre équipes de jeunes ont été formées :

Les 17 ans - Les 15 ans - Les 13 ans - l-équipe benjamins.

L U.S.D.B. a une équipe poussins et une débutante.

* les actîvités
En février
Juin

[année 2001 a

: Concours de belote
: Concours de pétanque

Méchoui

vu la démission du Président

Gilles LAMBERT
Florent ROBIN
Baptiste GOULY
Maria GREA
Georgette COMBE
Didier BOUILLOUX
Stéphane GRAPPE

Aottt
Septembre
Novembre

Patrick VACLE.

: Tournoi à onze
: Vente de tartes
: Vente de boudin

ffi le nouveau bureau
Président
Vice-Présidents

Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorier
Trésorier Adjoint

Les llembres :

Patrick SAUNIER
Jean DELAY
Davy LAMBERT
Thierry COLAS
Daniel PERDRIX
Henri CHANEL
Olivier GOURMAND
Thierry GERMAIN



Après une courte pause, le Comité des fêtes
a pris son second souffle avec une équipe
plus étoffée.

LE BUREAU

Présidente
Vice-Présidents

Trésorier
Trésorière Adjointe
Secrétaire

Georgette COMBE
Edouard MALIN
Miche! MONINOT
Jean-Luc GIRARD
Elodie MICHEL
Valérie CHANEL

Repas
FETE PATRONALE - âu programme :
o Feu d'artifice
o Course cycliste :,

o Rallye famille 
= 

afin de faire participer'parents et enfants, ce
un mélange de course entrecoupée d'arrêts ateliers au cours
les participants devront répondre à des questions (sous réserve).
Vide greniers
Manifestation surprise
Thé dansant.

Êlembres :

Michel PIRAT - Fabrice MOREAU - Fabrice CHANEL - Jean-Pierre JOUVE - Fabienne LOPEZ -

José LOPEZ - Jean-Paul BOUILLOUD - Gisèle PIRAT - Serge DARBON - Clarisse DARBON
Benoît DROUILHET.

Malgré le renfort apporté par toutes ces personnes bénévoles, nous ne sommes pas de trop et
tous ceux qui désirent nous aider seront les bienvenus.

LEs PRINCIPALEs I-4ANIFESTATIONS ZOO1

Le 10 février, le repas a connu un franc succès.

La fête patronale début mai a, malgré une météo incertaine, vu une bonne participation aux
courses pédestres et cyclistes. A cette occasion, nous avons eu le plaisir de recevoir le célèbre
coureur cycliste Roger PINGEON, vainqueur du Tour de France en 1967 et du Tour d'Espagne
en 1969.

LES FEsTIVITES ZOOZ
Le 9 février
Les 3, 4 et 5 mai

Le 7 juillet
Le 14 septembre
Le I décembre

rallye est
desquels,



Association créée en 1983 : activités ludiques et culturelles évoluant en fonction de la
dèmande de la population.

û Année ZOOI - 2OOz

. Adivités reconduites t

2 séances de gym à DOMSURE, sa!!e des fêtes, animées par une monitrice diplômée :

.Gym douce : le lundide 10 à 11 heures

.Gym tonique : le mardi de 20 h 15 à 21 h 15.

3 cours de dessin à BEAUPONI salle du club de l'amitié :

.le mardide 13 h 45 à 15 h 15

. le mercredi de 20 h à 21 h 30

.le jeudide20hà21 h30

Le scrabble : le vendredi de 14 h à 17 h à BEAUPONT, salle du club de l'amitié.
Les personnes intéressées peuvent se joindre à tout moment au groupe déjà constitué.

, En prévîsîon, en fonctîon des înscrîptîons :
1 séance d'Evei! Corporel : pour les enfants de 4 à 6 ans, le mercredi de 11 h à 11 h 45
à BEAUPONT, salle des fêtes.

Des cours de secourisme : ado et adultes : 12 heures obligatoires pour obtenir I'AFPS
(Attestation de Formation de Premier Secours). Les horaires seront fixés en fonction de la
disponibilité des personnes intéressées.

Des stages peintures et sculptures comme les années précédentes au mois de juillet.

Un quatrième cours de dessin pour ado le samedi matin à partir d'avril.

Les participants de l'an dernier aux cours de dessin, de peinture et de sculpture ont exposé leurs
æuvres lors de la fête de BEAUPONï.

@ [e Bureau
Présidente
Vice-Présidente
Trésorière
Trésorière Adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adiointe

Christine MICHEL
Nadine PAUGET
Colette LOMBARD
Liliane MOIRAUD
Jacqueline MOREL
Colette PUTIN

Assesseurs : Colette COMTET - Véronique FLOCHON - Nicolle GAILLARD - Marie-Noëlle
GOULY - Micheline LHEUREUX - Marie-Christine POCHON - Anne-Marie PUTHET -
Nelly ROUSSELOT - Jeannine VINCENT.



Son

des

Elle fonctionne depuis le 2 octobre 1991. La gestion, le fonctionnement et I'animation

ont été confiés à I'Association "Familles Rurales" depuis sa création.

budget provient des subventions des deux communes, ainsi que des cotisations

lecteurs (4,57 € / famille), des dons divers.

Elle se situe dans le bâtiment de l'ancienne école de BEAUPONT.

Une dizaine de bénévoles vous accueilleront :

. le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30

o Ie samedi de 10 h à 11 h 30.

Vous y trouverez un grand choix de livres accessibles à tous (BD, documentaires

enfants et adultes, romans enfants, ado et adultes, romans policiers, fictions, imagiers

et périodiques enfants et adultes).

La bibliothèque possède 1 719 livres et la Bibliothèque Départementale dè Prêt (BDP)

met à notre disposition environ 1 000 documents ainsi que des expositions :

En 2001 : exposition sur les sorcières, le pain et les fables.O" !" Fontaine.

Sans doute que d'autres projets verront le jour en 2002. l



(Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique)

@ [e Bureau
Président
Vice-Présidents
Secrétaire-Trésorier
Trésorier Adjoint

Les Membres : Edouard
Michel PAUGET - Gérard

: Miche! BILLET
: René PEPIN et Armand MICHEL
: Dominique MAITREPIERRE
: Didier DAUJAÏ

CROZET - Georges FRANCON - André MAITRE - Roger CHEVALIER
FERTHET - Michel FARABOZ - Alain MONINOT - Jean BILLET.

O les lieux de pêche
Deux magnifiques parcours de pêche :

LE SOLNAN : depuis la limite de COLIGNY jusqu'à la limite de CONDAL,
LE BESANCON : limitrophe avec le Jura,

offrent des moments heureux aux amoureux de la nature et de la pêche. La Société fait de gros
efforts en matière d'alevinage.

C les actîvîtés
Concours de la plus grosse prise avec nos voisins de BEAUPONT
Concours pour les enfants des écoles.

0 les cartes de pêche
Les tarifs :

- carte bleue avec taxes réduites 51 €
- carte bleue avec taxes complètes 63 €
- carte bleue avec taxes complètes + E.G.H.O. 78 €
- carte blanche (conjoint) 3,5 €
- carte jeune (- de 16 ans) 24 €
- carte journalière 10 €

Où les acheter ?
à DOMSURE : chez Nathaly
à SAINT-AMOUFI : chez Monsieur André BERGER.

ALLEZ A LA PECTIE NNs N'OUBLIEZ PAs QUE LEs A8O8D5 DE5 RIVIERES
SOdT DEs LTEUX PRiVILEGIES QUt DOiVEüT RESTER PROPRES

. RESPECTEZ LEs CLOTURES ET LE' RECOLTES _

BONNE PECI1.E A TOU'.



Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire

PERDRIX:

NUISIBLES:

Urbain JAILLET
Michel EARABOZ
Jean-Pierre MOREAU
Eric GIRARD

Voilà 70 ans, quelques hommes ont créé la société de chasse de DOMSURE.

La photographie physique du domaine de chasse a très peu changé :

1 20O hectares, dont 280 en bois et 135 en réserve.

La Société comprend 17 chasseurs qui remercient toutes les personnes qui leur permettent
de pratiquer leur passion.

O [a population anîmale

CHEVREII\LS : l'espèce semble en régression.
20 bracelets dont 7 jeunes pour cette saison.

LIEVRES : 2lièvres par chasseur et par an.

LAPINS.' Pratiquement inexistants.

FAISANS; Une à deux couvées.
17O faisans de tir ont été lâchés cette saison.

30 ont été lâchées à l'ouverture de !a chasse.

lzrenards, une dizaine de martres ont Oie capturés,

ainsi que 60 corbeaux et plusieurs pies



Créé en 1977, il est composé
Les réunions ont lieu le 2ème

ffi [e Bureau
Présidente
Vice-Président
Trésorière
Trésorier Adjoint
Secrétaire Adjointe

d'une soixantaine de
mercredi de chaque

membres.
mois de septembre à avril.

Marie-Thérèse MOREL
Georges NOEL
Marie-Thérèse MOREL
Robert MOREL
Marie-Louise COI LLARD.

Membres :

Marthe BORGES Angèle MICHEL
Michel PIRAT Paul CABUT.

ffi les actîvîtés

Nicole MICHON Jean BILLET René PEPIN

Hors les différents jeux habituels (cartes, nain jaune, etc...), deux repas sont organisés :

. en septembre, pour marquer la rentrée du club

. en décembre, le repas de Noë|.

En mai-juin, un petit voyage termine I'année.

Les jeunes retraités, intéressés par ces activités, sont les bienvenus. Leur présence
permettra d'assurer la continuité du Club.



A ce jour, la Section des Anciens Combattants compte 11 Anciens Combattants de la
guerre 1939-1945 et 11 Anciens Combattants d'Algérie.

Depuis 6 ans, la Section a eu a déplorer la perte de six de ses membres.

Nous ont quittés :

Janvier 2000

Mars 2000

Avril 2000

Février 2001

Septembre 2001

Octobre 2001

Fernand GONNET

Roger MOREL

Raymond MOREL

Léon MICHEL, ancien Président
Marcel MOREL

Léon VULIN

ffi Actîvités de la sestîon

Le 19 mars : Anniversaire de Ia fin de la guerre d'Algérie et assemblée générale

Cérémonie au monument aux Morts et vin d'honneur.

LeSmai : Anniversaire de la fin de la guerre 1939-45

Cérémonie au monument aux Morts et vin d'honneur offert par la commune.
Banquet avec les Anciens Combattants de BEAUPONT et PIBAJOUX.

Le 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts et vin d'honneur.

En raison du nombre décroissant de cotisants, la cotisation a été fixée à 16 €.
1,.'

O Le 14ot du Présîdent

Ce que nous pouvons souhaiter pour les années à venir :

Le moins de décès possible pour notre section et qu'aucun jeune de DOMSURE ne vienne
grossir nos rangs d'Anciens Combattants.



Cette association a été
créée en 1973 sous l'im-
pulsion du Père PARIOT,
curé de notre paroisse
BEAUPONT.DOMSURE.

Iassociation avait pour
but de regrouper une équi-
pe de bénévoles de nos
2 villages mais aussi
quelques personnes de
PIRAJOUX et FOISSIAT
(Quintes) afin d'organiser
des activités culturelles et
festives à BEAUPONT et
DOMSURE.

La première kermesse
paroissiale a vu le jour à
DOMSURE en 1983 avec
messe en plein air, repas
champêtre et animations
en après-midi avec les
majorettes de SAINT-
DIDIER-d'AUSSIAT.

Durant 25 ans les équipes se sont relayées et la kermesse a pu s'inscrire au calendrier des fêtes
le 3ème dimanche de juillet avec, chaque année, une animation différente (chants, danses avec
les enfants et jeunes de nos villages et groupes extérieurs).

Parallèlement à la kermesse en juillet à BEAUPONT, un repas choucroute est servi à
DOMSURE Ie 3ème dimanche de janvier.

En 1999, l'équipe actuelle voyant l'effectif des bénévoles en diminution, a dû renoncer à
l'organisation de la kermesse, tout en continuant à servir le repas choucroute.

Les bons résultats de toutes ces manifestations ont permis d'aider financièrement la paroisse
dans ses travaux pour nos églises.

I Quelgues rêalîsatîons :

a Achat de bancs et chaises pour les deux églises
o Achat d'un orgue électrique (clavier)
o Réfection des salles paroissiales à BEAUPONT et DOMSUFIE (salle Jeanne d'Arc)
o Peinture des deux portes extérieures à DOMSURE
o Remplacement des volets et petinture salle Jeanne d'Arc à DOMSURE
o Remplacement petite porte et peinture à l'église de BEAUPÔNT

En prévision :
o Changement de la grande porte de l'église de BEAUPONT
. Participation au financement du chauffage de nos deux églises
o Divers travaux d'entretien et de sonorisation dans les deux églises

[association participe aussi à l'achat du matériel commun à toutes les sociétés.

Les membres du bureau remercient tous les bénévoles qui ont æuvré au sein de l'association,
tous ceux qui ont participé aux manifestations et qui ont permis la réalisation de tous ces
travaux.

l-équipe actuelle souhaite maintenir son activité et lance un appel à tous ceux qui voudraient les
rejoindre pour continuer à æuvrer pour l'entretien de nos églises.



Cette année, la finale départementale de labour du CDJA a eu lieu à "Leschaux» sur
notre commune.

Cette journée a été organisée par les jeunes agriculteurs des cantons de Coligny et
Treffort en collaboration avec les membres du commice de Coligny et de Montrevel, qui

sont venus ajouter au concours de labour, des animations telles que les vachettes
landaises, les quads..., et un plus non négligeable : une présentation de vaches de
race Montbéliarde qui a rapporté à notre commune le Challenge Jean Louis Pianet
récompensant les plus belles vaches des deux cantons.

Une journée sous le signe du soleil avec bon nombre de visiteurs qui ont particulière-

ment apprécié les buvettes en ce jour de canicule, ainsi que les repas.

Une journée donc très concluante pour le C.C.J.A. qui remercie la SCEA ROBIN pour

avoir mis à sa disposition le terrain nécessaire au déroulement de cette manifestation,
M. André DELAY Maire et toutes les personnes qui ont donné, de près ou de loin,

un peu de leur temps pour la réussite de cette journée.

I Les Bésultats du Concours

Labour en planches ler Philippe STIVAL puis 4ème au Championnat de France

Labour à plat

Glaude THIEVON

Yves THIEVON

1er Pascal MANGUELIN (Villars), puis champion de France
2ème Thierry MAURE (Pont d'Ain)
3ème Nathalie FENOUILLET (Pont de Veyle)

et Thomas PONT (Pont de Vaux).

2ème Championnat de France en planches
4ème Championnat d'Europe à plat.



[amicale des donneurs de sang de COLIGNY englobe plusieurs communes
dont DOMSURE. Elle a son siège à la mairie de COLIGNY. Elle a été créée en
1958 avec pour mission l'organisation des prélèvements sanguins, la promo-
tion du don, l'accompagnement des donneurs lors des prélèvements.

Elle est affiliée à la Fédération Française par le biais de l'Union Départementale.

Les prélèvements sanguins sont effectués par I'Etablissement Français du Sang, site de
BOURG-en-BRESSE. lls auront lieu aux dates suivantes pour 2002.

o mardi 8 janvier à COLIGNY
o mardi 12fiévrier à DOMSURE
o mardi 16 avril à COLIGNY
o mardi 11 juin à CORMOZ
o mardi 16 juillet à COLIGNY
o mardi 20 août à BEAUPONT
o mardi I octobre à COLIGNY

Deux manifestatîons sont prévues pour ZOO2 :
o la course de côte de COLIGNY le 12 mai
. le thé dansant le 15 décembre à COLIGNY

lassociation participe aux manifestations organisées à l'occasion du Téléthon.

S l.e Conseil d'Administratîon :

Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Secrétaire Adjointe
Trésorier Adjoint

DELAY Germaine - DOMSURE
PICOT Max - COLIGNY
MAZUIR Claudette - COLIGNY
SARRON Pierre - COLIGNY
BATHIAS Marcelle - COLIGNY
VEILLE Gérard - VERJON

Membres : BENOIT Sylvie (POISOUX) - DUBOURGNOUX Bernadette (CORMOZ) -

LOMBARD Georgette (COLIGNY) - MICHON Evelyne (BEAUPONT) - MOREL Gervais
(VERJON) - RUY Jean-Claude (COLIGNY).

O Qui peut donner son sang ?
Toute personne de 18 à 65 ans en bonne santê.

* Le don du sang est;il îndîspensable ? ,;
Oui, car i! n'existe pas de produit capable de le remplacer.

& y a-t-it des rîsques pour le donneur ?
llon, le matêriel est à usage unique.

Chaque jour, en Rhône-Alpes, 850 dons de sang sont indispensables. Vous aussi, devenez
donneurs et rejoignez les 1,6 millions de bénévoles qui, chaque année, font un geste pour
la vie.

Vous trouverez dans votre mairie une plaquette avec un formulaire de promesse de don.
Vous contribuerez ainsi à sauver des vies.



ffi Son but :
la réfection totale du revêtement
la rectification du tracé des virages
l'élargissement de la chaussée au niveau de

Il s'agit d'assurer la sécurité des riverains et
sortie 10 de l'Autoroute A 39 au carrefour de

Domsure a été classée LZème sur 36
au palmarês des vîllages fleuris.

Les membres de la commission sont satisfaits

de cette place, compte tenu de quelques

problèmes rencontrés au moment des planta-

tions ! lls remercient toutes les personnes qui

ont prêté main forte pour le bêchage et la mise

en place des fleurs.

Un appel est lancé à la population : nous

manquons de bénévoles et souhaitons que

de nouveaux domsurois viennent apporter
leur aide au printemps, âu moment des
plantations. lls seront les bienvenus

la zone artisanale.

des usagers du tronçon de la RD 56, de la
Mailly (commune de DOMSURE).

ffi [e Bureau
Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Secrétaire Adioint
Trésorier
Trésorier Adioint

Patrick VACLE
Denise ROBIN
Valérie BONIN
Jean-Pierre JOUVE
Dominique MICHON
Jean-Paul BOUILLOUD

@ Actîvité
Actuellement, l'association compte 50 membres.

La première action a été l'organisation d'une journée *terrain,, afin de sensibiliser riverains
et usagers sur les dangers de cette route. Une pétition a été faite, pétition à laquelle les
automobilistes ont répondu favorablement.

Par la suite, l'association a réussi à réunir autour de la même table les élus de l'Ain et du
Jura. Pour la réfection totale de la route, ilfaudra attendre au moins jusqu'en 2003, mais les
élus se sont engagés à poursuivre rapidement le recouvrement de la chaussée. Les bosses
seront éliminées et des terrains seront acquis pour l'élargissement de la chaussée.

Monsieur PEPIN, Président du Conseil Général, ayant décidé d'entamer des discussions
avec les élus du Jura pour la participation aux frais de réfection de cette route, il a été
convenu de reprendre contact dans quelques mois.



HABS
Samedi I

Dimanche 17

AVR'L
Samedi 13

Banquet des classes
Assemblée Générale des Anciens Combattants

Conférence du Sou des Ecoles

îtA,
Vendredi 3 )

Samedi 4) Fête patronale
Dimanche 5 )

JU'H
Dimanche 2

Mardi 11

Sameda22

JU,LLET
Samedi 6

Di'manche 7
Vendredi 19

AOUT
Dimanche 18

Mardi 20

SEPTEl'IBRE
Vendredi 6
Vendredi 13

Samedi 14
Dimanche 15

OCTOBRE
Samedt 12
Samedi 19

HOVEHBRE
Samedi 2

Dimanche 10
Samedi 23
Samedi 30

DECEl4BRE
Samedi

Dimanche
7
8

Concours de pétanque USDB
Don du sang à CORMOZ
Méchoui USDB à BEAUPONT

Repas des Anciens offert par Ie C.G.A.S.
Journée du Comité des Fêtes
Concours de pétanque du Restaurant Scolaire

Tournoi de onze
Don du sang à BEAUPONT

Assemblée Générale Familles Rurales
Assemblée Générale Restaurant Scolaire et Sou des Ecoles
Journée Comité des Fêtes
Vente tartes au feu de bois USDB

Concours de belote du Sou des Ecoles à BEAUPONT
Repas interne Société de Pêche

Vente de boudin USDB
Concours de belote du Comité des Fêtes
Repas de chasse
Concours coinche Pompiers à DOMSURE

Repas du Sou des Ecoles
Thé dansant du Comité des Fêtes.
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