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AGENDAS
Avril 2016
Vendredi 22 : Loto de l’association des jeunes de 
Saint Vulbas au CIR 0 21h

Vendredi 29 : Loto des Villimotards au CIR à 21h

Samedi 30 : Vente de tartes et pains – Associa-
tion de l’école à l’espace Marie Louise

Mai 2016
Vendredi 13 : Loto du sou des écoles
Dimanche 15 : 20ème farfouille de la Gym Sportive

Juin 2016
Samedi 04 : Villibadoise organisée par SVVS  avec 
la vente de tartes et pains en partenariat avec De 
la Sole à l’Âtre

Samedi 04 : Loto organisé par Saint Vulbas Loisirs

Dimanche 12 : Run and Bike organisé par le SVVS

Samedi 18 : Kermesse du sou des écoles

Dimanche 19 : Gala annuel de la Gym Sportive

Juillet 2016
Mardi 05 : Concert de Johnny HALLYDAY
à Saint  Vulbas au polo Club de la Plaine de l’Ain

Mercredi 13 : Fête Nationale organisée par la 
Municipalité avec le concours d’Amuz’et Vous

Votre mairie
Le secrétariat de mairie
est ouvert :
Mardi :  09h00- 11h30
               et 16h30 - 18h00
Mercredi : 09h00 – 11h30
Jeudi : 14h00 – 16h30
Vendredi : 09h00 – 11h30
Samedi : 09h00 - 11h30  

accueil@mairiestvulbas.fr

Téléphone accueil mairie :
04 74 61 52 09

Elite 1 Féminines

L’équipe Elite 1 Féminines avait montré 
la voie aux garçons dès le dimanche 

matin en disposant facilement de 
Fontaines pour s’adjuger un 6ème titre de 
Championnes de France.

L’équipe Elite 1 masculins avait l’envie de 
réaliser la même performance après des 
années de frustration au cours desquelles 
le titre lui échappait de peu. Un match 
haletant avec un résultat indécis jusqu’au 
bout de la soirée.  Les joueurs Villibadois 
se sont battus jusqu’au terme pour 
remonter au score dans un premier temps 
puis gagner le match dans les épreuves 
de traditionnel. La performance est 
d’autant plus à saluer que ces épreuves 
sont généralement le point fort de la 
CRO, véritable bête noire de Saint Vulbas 
dans les finales précédentes. 

Saint Vulbas double Champion de France !

Un grand bravo à l’ensemble du club, 
joueurs, managers et membres du bureau 
pour la belle saison qu’ils viennent 
d’effectuer. Une grande satisfaction et 
un grand bonheur pour le Président Fred 
RUIS et son équipe. A n’en pas douter, 
Jeannot VEDRINE a dû applaudir de là-
haut ce double titre.

Les caméras de l’Equipe 21 ©, chaîne 
gratuite du sport de la TNT (canal 21), 
se sont déplacées et retransmettront le 
dimanche 27 mars à 14h30, l’intégralité 
du match St Vulbas – La CRO en Elite 1 
Masculins. Le dimanche suivant, le 03 
avril la chaîne retransmettra les prouesses 
de nos sextuples championnes de France. 
Tous à vos écrans pour découvrir ce sport 
encore trop peu médiatisé.

Elite 1 Masculins
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Association « de la sole à l’âtre »
L’association du four à pain du village a déjà à son actif depuis le 
début d’année trois cuissons de pains et tartes Villibadoises en 
partenariat avec des associations de Saint-Vulbas !
> Samedi 30 janvier avec les chasseurs lors de la vente de 
boudin/Sabodets, une cuisson de pains a été organisée: 100 
pains vendus durant la matinée.

> Samedi 06 février avec l’association des Jeunes de Saint-Vulbas : cuisson de 90 
pains et 75 galettes Villibadoises. Tout a été vendu autour d’une buvette organisée ce 
matin-là par les jeunes du club et quelques parents membres du bureau de l’association. 
Cette opération avait pour but d’aider le club à cumuler un budget pour proposer une sortie 
aux jeunes de l’association.

> Samedi 19 mars avec le Club de foot de la Plaine de l’Ain (FCPA01) : une cuisson de 
120 pains et 70 galettes Villibadoises a été réalisée. Une buvette était également proposée 
salle Marie-Louise en complément de la vente. Une initiative du club de foot qui souhaitait 
augmenter sa pour participer au financement des déplacements des jeunes footballeurs et 
de leur offrir des « petits plus » tout au long de l’année. 

L’équipe « De la sole à l’âtre » se réjouit d’avoir du succès auprès des associations et 
espère pouvoir toujours compter sur le soutien des Villibadois et Villibadoises qui par 
leur participation à ces ventes, contribuent à donner un sens à toutes ces manifestations 
conviviales autour du four communal.

Samedi 30 janvier - La société de chasse
Vente de boudin et Sabodets
Une très belle réussite pour nos chasseurs en ce début d’année 2016, pour leur 
traditionnelle vente de boudin, Sabodets et tête roulée, qui a eu lieu sur deux 
points de vente : aux Gaboureaux et à la salle Marie-Louise de Saint-Vulbas !
La préparation a commencé dès le mercredi pour les achats et s’est terminée le 
vendredi avec les dernières finitions ! C’est uniquement à partir de produits frais 
que toute cette charcuterie a été confectionnée, pour le plus grand régal de nos 
Villibadois !
> Un grand merci au savoir-faire de Jean-Pierre Goyet qui a prêté main forte aux 
chasseurs
Résultat de cette vente : 
• 150 mètres de boudin
• 150 Sabodets
• Une centaine de parts de tête roulée
Tout a été vendu, à la grande joie de notre équipe de chasseurs.
Cette belle journée s’est terminée bien sûr autour d’un bon repas convivial, le 
tout dans la bonne humeur !

Vœux du Maire
C’est dans un climat chargé 
d’émotions, que Marcel
JACQUIN, maire de Saint-
Vulbas a prononcé son 
traditionnel discours des 
Vœux le dimanche 17 
janvier 2016 dans un boulodrome où les Villibadois étaient venus nombreux. A l’issue de l’intervention 
des différents édiles et élus du canton, Marcel JACQUIN a invité l’assistance à rejoindre la grande 
salle du CIR pour partager le buffet de l’amitié. Une nouvelle fois, Jacques et Christelle ont redoublé 
d’imagination pour offrir une prestation culinaire de qualité. En outre, la décoration de la salle a cette 
année été particulièrement  soignée.
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Le Carnaval du Sou des Ecoles
Le dimanche 7 février, sous un temps plus que mitigé, 
la nouvelle équipe du Sou des Ecoles proposait aux 
Villibadois, petits et grands, une nouvelle formule 
pour le Carnaval.
Après un petit défilé entre les gouttes de pluie, où l’on 
pouvait rencontrer diverses princesses, chevaliers, 
cowboys, super héros et après avoir brûlé Monsieur 
Carnaval, tout le monde s’est retrouvé dans la grande 
salle du CIR pour la boum des enfants.
L’équipe du Sou, toute vêtue de couleurs fluo, donnait 
le ton : dance, années 80, danse en ligne… 

Repas de la Chasse
Dimanche 22 février, la société de chasse de Saint Vulbas 
avait convié Chasseurs et amis à son traditionnel repas annuel.  
Comme à l’accoutumée, la cinquantaine de convives a partagé 
le gibier dans une ambiance conviviale, animée par  ailleurs 
par les sonneurs de l’écho des claires fontaines. 
La tradition est ainsi respectée et tous les participants se sont 
donné RDV pour le repas de l’année prochaine.

MAPA
La MAPA fait peau neuve en restaurant  sa 
toiture d’une part et la décoration de ses 
massifs intérieurs d’autre part. Cette dernière 
opération a été placée sous la Direction 
d’Hervé assisté de ses collaborateurs du 
service des espaces verts. 

La Course aux œufs
Dimanche 20 mars, 3000 œufs disséminés autour 
du CIR attendaient d’être ramassés par de nombreux 
enfants du village.
12 œufs : c’est le nombre d’œufs que chaque enfant 
devait trouver.
• 1 kinder surprise © pour 12 œufs rapportés.
•1 œuf coloré à retrouver aussi pour gagner un lot 
supplémentaire.
• 1 lapin kinder © pour les heureux détenteurs de l’œuf coloré.
20 membres du Sou dans le rôle du Lapin de Pâques qui cache les œufs.
Un défi pour les ados avec épreuves sportives, intellectuelles et physiques.
Une buvette où étaient proposés boissons chaudes et froides, hot dog, chips, bonbons.
Une matinée conviviale en compagnie d’une équipe du Sou des Ecoles enthousiaste et 
dynamique.

Après un chocolat chaud et des crêpes pour se réchauffer, les 
enfants et leurs parents s’en sont donnés à cœur joie sur la piste 
de danse dans une ambiance très festive !
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L’Assos Tous Risques
Gendarmes de ST VULBAS
Le peloton dédié à la protection du centre nucléaire 
de production électrique du Bugey est une unité 
constituée de militaires. Cette particularité créé 
une cohésion qui s’exprime spontanément 
lors d’événements familiaux et professionnels. 
Pour garantir et concrétiser chacune de ces 
manifestations, les gendarmes avaient besoin d’une 
structure associative. Ils se sont donc constitués en 
association « loi 1901 » à but non lucratif.
L’Assos Tous Risques a été créée en 2011 et 
déclarée en Préfecture. Depuis septembre 2015, 
elle est devenue « Assos Tous Risques – Association 
des Gendarmes de Saint Vulbas » et est désormais 
domiciliée sur la commune ; elle permet donc de 
représenter les gendarmes du PSPG dans la vie 
associative Villibadoise. 
Cette année, le traditionnel « Arbre de Noël des 
gendarmes » regroupant les gendarmes de ST 
VULBAS et de LAGNIEU s’est déroulé dans une 
salle du CIR. Ce sont 56 enfants qui ont pu profiter 
d’un spectacle proposé par la compagnie théâtrale 
« Broutille et Compagnie » suivi d’un goûter et de la 
distribution des cadeaux par le père noël.
Enfin la soirée s’est poursuivie pour les adultes 
autour d’un verre de l’amitié.

Construit au milieu des années 1970, le foyer de Marcillieux 
vient d’être acheté par la municipalité.  L’ensemble actuel, 
à l’exception d’un corps de bâtiment, sera détruit après 
une importante opération de désamiantage et laissera 
place à l’avenir à d’autres projets sur lesquels le conseil 
municipal est en pleine réflexion. 

L’écho
du commerce

AMSpro
Lors de la mise en page du bulletin annuel, l’article 
présentant la société Atout Multi Services (A.M.S) 
n’a malheureusement pas été intégré à l’édition de 
ce magazine. Nous présentons nos excuses à Jérôme 
DEVIGNE et son équipe pour cet oubli.

La société A.M.S met tout en œuvre pour satisfaire 
sa clientèle, en lui offrant son savoir-faire et sa qualité 
de travail. La propreté de vos locaux reflète l’image 
de votre entreprise ainsi que celle d’A.M.S.

Soucieux d’être au plus proche de leurs clients et de 
leur apporter des prestations optimales, le gérant et 
son épouse sont joignables 7/7j de 07h00 à 21h00. 
De plus,  afin d’augmenter l’efficacité d’intervention, 
ils mettent en service, à chaque chantier, un cahier 
de liaison pour rendre compte des travaux effectués 
d’une part ou des remarques de chacune des parties 
d’autre part. 

Le personnel qui intervient sur les chantiers de 
nettoyage,  est formé par le gérant et son épouse en 
début de mission et utilise des produits de qualité 
qui respectent toutes les normes en vigueur. 

Contact :
atout-multi-services@orange.fr
ou : 04.74.35.04.09 
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Compost
Le compost de la 
commune de Saint-Vulbas 
est à votre disposition (à la 
déchetterie). Il est issu du 
broyage de nos déchets 
végétaux compostés 
pendant un an puis criblés 
(tamisés) pour en  ressortir 
les matières les plus fines.
Le compost est un très bon 
fertilisant. Utilisez pour le jardin de légumes, fleurs 
jardinières etc…  Il ne peut pas être utilisé pur. Il 
faut le mélanger à votre sol dans les proportions 
suivantes : entre 1 et 2,5 kg par m2 ; cela couvrira 
les besoins de vos plantes dans la majorité des cas.  
Exemple d’apports pour 1 m² et 2 kg de compost : 
- 3 g d’azote (N)
- 10 g de phosphore (P)
- 21 g de potassium (K)
- 7 g de magnésie (Mgo)
- 300 g de matière organique

Lutte intégrée
Dans les serres de la commune, pour la deuxième 
année nous menons une lutte biologique par des 
lâchers d’Encarsia*pour s’attaquer aux Aleurodes * 
qui prolifèrent dans les milieux confinés des serres. 
Les Aleurodes sécrètent du miellat empêchant 
la photosynthèse des plantes. Les pucerons 
sont combattus avec des larves de Chrysopes* 
et d’Aphiduis Colémani * qui se nourrissent de 
pucerons et de leurs oeufs.

*  Encarsia : petite mouche, elle pond sur les
    Aleurodes jusqu’à 250 œufs 
* Aleurodes : petite mouche appelée mouche
   blanche du chou.
* Chrysopes : petite guêpe 
* Aphidus Colémani : petite mouche

Chenilles processionnaires
L’avancée des chenilles processionnaires se poursuit et la bataille 
pour l’éradiquer est longue et difficile. Cette année, en complément 
des dispositifs installés en 2015, 40 nouveaux pièges à phéromones 
seront mis en place dans les semaines à venir pour accélérer la lutte 
contre ces insectes nuisibles. Les mâles attirés par la phéromone 
sont ainsi emprisonnés et leur reproduction se trouve donc stoppée. 
Cette solution fait partie de la lutte intégrée dans le cadre du grenelle 
de l’environnement. La commune participe ainsi à la réduction de 
produits phytosanitaires.

Aleurodes Aphidus Colémani

Encarsia Chrisopes
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Mariages 
• Lynda Sonia GARAM et Marie Pierre Renée ENDEBLIN
   se sont unies le 05 mars 2016

Naissances 
• Mathis Pierre Daniel RIBERON 
   né le 1er février 2016 à Lyon 8ème

Décès
• Mme Germaine Albertine CHARREAU
   le 02 janvier 2016 à Ambérieu-en-Bugey (EPHAD) 

• Mme Odile Suzanne DIETRICH le 08 mars 2016
   à Saint-Vulbas

• Mme Yvonne Marie GUMIN le 11 mars 2016
   à Ambérieu-en-Bugey

• Mme Armand Lucienne VITIELLO le 15 mars 2016
  à Saint-Vulbas (EPAHD)

Etat civil

Infos

Remerciements
La commission Infocom s’associe à la peine du maire suite au décès de sa compagne Odile DIETRICH.  Marcel JACQUIN 
tient à remercier toutes celles et tous ceux qui lui ont témoigné leur soutien, leurs marques de sympathie, par leur 
présence, leurs mots, leurs fleurs ou leurs dons à cette occasion. Les fonds récoltés seront versés au profit de la recherche 
contre le cancer.

Permanences municipales 
- M. le Maire reçoit tous les jours sur RDV ;

- M. Jacques ROLLAND, 1er Adjoint en charge de l’urbanisme, 
de l’environnement, de la sécurité,  reçoit à l’occasion de 
ses permanences tous les mardis de 17h30 à 19h00 ;

- M. Daniel DALLERY, 2ème Adjoint en charge des travaux, 
reçoit à l’occasion de ses permanences tous les mardis de 
17h30 à 19h00 ;

- M. Jean Louis GREAU, 3ème Adjoint en charge des 
Sports,  Loisirs et de la Jeunesse, reçoit à l’occasion de ses 
permanences tous les vendredis de 17h00 à 19h00 ;

- Mme Mara PHILIP,  4ème Adjointe en charge des affaires 
sociales, reçoit à l’occasion de ses permanences tous les 
mercredis de 18h30 à 20h00 et sur RDV.

Par ailleurs, le 1er mercredi de chaque mois, une permanence 
juridique est assurée en mairie de 10h00 à 17h00.

Cabinet Médical
La fin des travaux étant prévue fin mars, 
l’ouverture du cabinet médical se fera le             
6 mai 2016. Un complément d’informations 
sera apporté dès que nous aurons plus de 
précision.


