Avril 2017

Finales des Championnats
de France des Clubs Sportifs

AGENDAS
Avril 2017

S

• Samedi 15 : Course aux œufs organisée
par le sou des écoles
• Vendredi 21 , Samedi 22 et Dimanche 23 :
Grand Prix Vendôme Sports Boules avec la
présence de Sébastien CHABAL au Boulodrome
Jeannot VEDRINE.
• Dimanche 23 : 1er tour de l’élection
Présidentielle, mairie

Mai

• Samedi 06 : Election de Miss Belle de France
au CIR
• Dimanche 07 : 2ème tour de l’élection
Présidentielle, mairie
• Samedi 13 : Grand prix de l’Ain de tarot organisé
par l’Association Villibadoise de Tarot au CIR
• Jeudi 18 : Printemps de Pérouges :
Gospel pour 100 Voix au CIR
• Vendredi 19 :
Printemps de Pérouges : Amir au CIR
• Samedi 20 :
Printemps de Pérouges : Olivia RUIZ au CIR

Juin

aint Vulbas a une nouvelle fois eu
l’honneur d’accueillir les finales
des Championnats de France
des Clubs Sportifs du 17 au 19 mars
2017. Nos 2 équipes, qui évoluent en
Elite 1, ont réalisé le doublé et ont
ainsi conservé chacune leur titre de
Champions de France.
Dès le vendredi, les officiels de la
FFB, du comité départemental et de
l’entente sport boules de Saint Vulbas,
se sont retrouvés pour recevoir toutes
les équipes qualifiées pour ces finales.
Dans les catégories reine Elite 1, que
ce soit chez les hommes ou chez les
femmes, les finales se sont déroulées
avec beaucoup de suspens et le résultat

• Dimanche 04 : Farfouille organisée par la Gym
Sportive – Parkings du CIR
• Samedi 10 : Course cycliste «La Villibadoise »
• Samedi 10 : Loto organisé par Saint-Vulbas
Loisirs au CIR
• Dimanche 11 : 1er tour des élections
législatives, mairie
• Dimanche 18 : 2ème tour des élections
législatives, mairie
• Samedi 24 : Loto organisé par l’amicale du
personnel communal au CIR
• Samedi 24 : Gala de Gym sportive Juillet
• Samedi 1er : Kermesse organisée par le sou
des écoles
• Jeudi 13 : Fête nationale organisée par le
conseil municipal

Votre mairie

Le secrétariat de mairie est ouvert :
Mardi :
9h00 – 11h30
et 16h30 – 18h00
Mercredi :
9h00 – 11h30
Jeudi :
14h00 – 16h30
Vendredi :
9h00 – 11h30
Samedi :
9h00 – 11h30
accueil@mairiestvulbas.fr
Téléphone accueil mairie :
04 74 61 52 09
Facebook “f ” Logo
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final, qui nous a été favorable, n’a été
acquis qu’après d’âpres parties où la
tension était palpable chez l’ensemble
des joueuses et joueurs.
Un weekend qui s’est donc terminé
en apothéose pour notre club et qui
a fait la joie des nombreux supporters
et spectateurs présents le dimanche
mais surtout du Président du Club,
Frédéric RUIS, ravi d’une telle issue.
Marcel JACQUIN, maire et son conseil
municipal adressent leur plus vives et
chaleureuses félicitations à l’ensemble
du club, et plus spécialement aux
joueuses et joueurs qui ont su, par leur
pugnacité, donner une nouvelle fois
une belle image de notre commune.
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ça s’est passé hier
Coupe du Monde Féminines
Jeannot VEDRINE 10-11 et 12 février 2017
Du 10 au 12 février, c’était l’effervescence
boulodrome de Saint Vulbas. Dans la courant
la semaine, une dizaine d’employés du CIR
des services techniques se sont mobilisés afin
préparer les jeux et la salle de réception.

au
de
et
de

En effet, notre village a été le centre du monde
en accueillant la 1ère coupe du monde féminines «
Jeannot VEDRINE »
pendant 3 jours.
La première journée a été réservée aux enfants de
l’école primaire qui ont découvert à cette occasion
le sports boules et ses différentes composantes ;
pétanque, lyonnaise, rafa volo et toutes les
disciplines sportives des boules ; ils ont ainsi pu
apprécier à 18h00 les performances en tir rapide
de Barbara BARTHET, joueuse Villibadoise et de
la sélection Française et de Wang YANG, joueuse
Chinoise, meilleure spécialiste mondiale de cette
épreuve.
Le tirage au sort officiel a été ensuite effectué
par les membres de la commission sportive de la
Fédération internationale (FIB) pour répartir en
groupes les 12 nations présentes : France, Monaco,
Italie, Chine, Chili, Maroc, Tunisie, Serbie, Turquie,
Slovénie, Croatie et Japon.
Pendant ces 2 jours, les spectateurs ont pu admirer
le talent individuel de Barbara BARTHET, leader de
l’équipe de France et de l’ensemble de l’équipe de
Chine, vainqueur au final de cette 1ère Coupe des
Nations Jeannot VEDRINE.
Frédéric RUIS, Président du club, coiffe également
la casquette de secrétaire de la FIB et a joué un rôle
majeur dans l’avènement de cette compétition en
portant le projet au côté de son Président Christian
LACOSTE. Les 2 hommes ont voulu au travers
de cette compétition, pallier le manque de RDV
internationaux chez les féminines. Leur volonté est
d’ancrer cette compétition en l’organisant tous les
2 ans.
Cette première a été une grande réussite, tant
dans l’organisation que dans le déroulement
de la compétition. Saint Vulbas a pu également

développer sa notoriété nationale et internationale grâce à la
présence de médias télévisuels, parmi lesquels, la chaîne « l’équipe
21 » qui a retransmis en différé les matchs à compter des ½ finales.
Un coup de chapeau à Nathalie BERNARD, joueuse du club qui a
assuré une belle prestation de consultante au côté de la journaliste
professionnelle de la chaîne.
La municipalité remercie l’ensemble du club de boules pour ce
beau moment international.

ça s’est passé hier
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Les vœux du Maire
Comme à l’accoutumée en début
d’année, le dimanche 15 janvier
la population du village était
conviée au boulodrome pour les
traditionnels vœux du maire.
Les Villibadoises et Villibadois
étaient nombreux, aux côtés d’élus
des communes environnantes et
de quelques personnalités de la
région.
En début de cérémonie les sonneurs
de cors du village vêtus de belles
redingotes ont joué quelques notes,
puis Monsieur le MAIRE, Marcel
Jacquin a débuté son discours.
Il a rappelé que ce rendez-vous
annuel était un moment fort de
la vie communale, un moment de
partage, de convivialité.
Marcel Jacquin a tout d’abord fait une rétrospective
des moments forts de l’année écoulée, il est revenu
sur les investissements réalisés au sein du village, pour
l’entretien et l’amélioration des équipements. Il a rappelé
les travaux en cours et enfin exposé les prochains projets
de la commune !
Avant de clore la cérémonie, quelques trophées ont été
remis pour récompenser certains sportifs bien méritants
du village, ou pour mettre en valeur des membres
d’associations de notre commune.
Et enfin, toujours comme à l’accoutumée…, Monsieur
le Maire a alors convié tous les membres de l’assemblée
présents dans les tribunes à se déplacer jusqu’au CIR
pour le traditionnel buffet des vœux de la municipalité !
Le buffet était à la hauteur des attentes des convives
et c’est dans une grande convivialité que les verres se
sont entrechoqués pour bien débuter l’année 2017, qui
s’annonce sous le signe du bien vivre dans notre village
de Saint-Vulbas.
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ça s’est passé hier
Carnaval du Sou des Ecoles 2017
Samedi 11 mars, Saint Vulbas a vécu une après-midi
brésilienne aux sons des surdos, répiniques, tamborim et
agogos.
En effet, le Sou des Ecoles a organisé ce jour-là son
traditionnel Carnaval avec une nouveauté cette année.
En collaboration avec l’école de St Vulbas et l’école de
musique de Lagnieu sous la direction de Mme Cécile
Christin, les élèves de l’élémentaire ont appris à jouer d’un
instrument typique d’une Batucada.
La batucada est un genre de musique, à base d’instruments
traditionnels du Brésil, née à Rio de Janeiro. Les Batucadas
défilent généralement lors des Carnavals.
Durant quatre séances, quelques adultes de la Batucada de
l’école de musique de Lagnieu se sont déplacés à St Vulbas
afin d’enseigner aux enfants à jouer sur des percussions et à
défiler tout en jouant.
Les enfants ont ensuite fabriqué leurs propres instruments
afin d’être prêt pour le jour J.
A 14h30, les enfants de l’école et leurs maîtresses, munis,
chacun, de leur percussion et accompagnés des membres de
la Batucada (adultes et enfants), ont défilé sur des rythmes
brésiliens sous la direction de M. Yoann Murtin, professeur de
percussions et de batterie à l’école de musique de Lagnieu.
Un défilé haut en couleur qui s’est terminé par la chanson de la batucada apprise par les enfants : « batu, batu, batucada
oh là là, batu batu pour Carnaval y a que ça... »
Les enfants ont ensuite revêtu leurs plus beaux costumes : cette année encore St Vulbas a pu voir des spiderman, des
princesses, des danseuses espagnoles, des marquises vénitiennes... les lancers de confettis et bien sûr le bûcher où,
cette année, c’est une Mme Carnaval qui est partie en fumée.
Des gauffres et des boissons ont ensuite été proposés à tous par les membres du Sou des écoles autour d’une piste de
danse, pour la boum de Carnaval.

Cérémonie du 19.03.2017
Dimanche 19.03.2017, la population de Saint Vulbas a été invitée pour la
commémoration du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. De nombreuses
personnes ont répondu présentes et se sont jointes aux représentants de
la FNACA ainsi qu’aux élus pour veiller à la mémoire et au souvenir des
victimes des conflits passés. Cette année marquait le 55ème anniversaire de
la fin de cette guerre.
A cette occasion,
le Président de la
FNACA, Michel BLAYON,
a remis à Marcel JACQUIN, maire de Saint Vulbas une médaille
commémorative, qui sera exposée en mairie. Il l’a
également remise aux maires de Loyettes et de
Saint Maurice de Gourdans dont la commémoration
précédait et suivait celle de notre commune.

ça s’est passé hier
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Vide Dressing
Dimanche 12 mars 2017, comme chaque
année, le CLAV a organisé son traditionnel
vide dressing au CIR de Saint Vulbas. De
nombreux exposants de la région s’étaient
déplacés pour proposer aux visiteurs
vêtements et chaussures et leur redonner
ainsi une seconde vie.

Nettoyage de printemps
L’opération propreté de 2015 a été renouvelée
samedi 25 mars 2017 à l’appel de Jacques
ROLLAND, 1er Adjoint, Rémy BARGE et Fabrice
MONNERY, conseillers municipaux. Une
cinquantaine de personnes ont répondu présent
et se sont retrouvées à l’espace Marie Louise
pour la dotation des gilets jaunes, des gants,
fournis par le SBVA (Syndicat de la Basse Vallée
de l’Ain) et de pinces attrape-tout.
A l’issue de la matinée, 460 kg de divers
déchets ont été récoltés. Un chiffre encore trop
important, signe du manque de civisme de
certaines personnes, qui n’ont aucun scrupule à
souiller ainsi la nature.
On peut noter cependant que ce volume
est quasiment 2 fois moins important que celui
ramassé il y a 2 ans.

Tournois du FCPA01
Quinze jours après avoir organisé et réussi son traditionnel loto,
le FCPA01 s’est mobilisé pendant 2 weekends en accueillant
au gymnase 16 équipes lors de chaque journée dans le cadre de
tournois en salle pour les catégories U7-U9 et U11-U13.
L’engagement des éducateurs, des bénévoles et des parents a
permis de transformer cette initiative en une totale réussite. Les
féminines de l’OL ont remporté le tournoi du samedi.
Le club, grâce à son président Erick GRAO a également reçu la visite
d’un invité de marque en la personne d’Hervé DELLA MAGIORE,
entraineur du FBBP01, club phare du département, qui évolue
en L2.
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ça s’est passé hier
Un jour boulanger… un jour pizzaiolo
Ce fut une première pour l’association « De la sole à l’âtre » qui le
samedi 18 mars, s’est lancée dans la confection et la cuisson de
pizzas tomate, jambon, champignons, mozzarella.
C’est en collaboration avec les élèves italianisants de 4ème et 3ème
du Collège Paul Claudel de Lagnieu et leurs parents que la cuisson
s’est déroulée. Les élèves ont assuré le service de 160 pizzas dans la
bonne humeur et leurs parents ont tenu la buvette, leur objectif étant
de participer au financement de leur voyage en Italie, à Cadoneghe
(près de Padoue) du 3 au 10 avril 2017.
Une belle opération où jeunes et moins jeunes ont pu collaborer en
toute convivialité. Un bon présage pour le futur des associations.
Les élèves du Collège remercient chaleureusement les membres
de l’association « De la Sole à l’âtre » de Saint Vulbas ainsi que
M. Falcoz pour la fourniture de la matière première.
Grazie mille !

Vente de Boudins de la Société de Chasse
Samedi 04.02.2017
Une vente de boudins très réussie pour nos chasseurs, toujours
d’attaque pour régaler nos papilles.
En effet, comme chaque année tous les bénévoles ont mis la main à
la pâte : 2 jours de préparation pour assembler et cuisiner tous les
ingrédients.
200 mètres de boudins ainsi que 60 Sabodets ont trouvé preneurs
en ce premier samedi de février à l’espace Marie Louise à la grande
satisfaction du Président et des adhérents de l’association.
A la fin de la journée, tous les bénévoles qui avaient œuvré pour
le bon déroulement de cette journée se sont retrouvés autour d’un
repas offert par la société de chasse.

Repas dansant de la FDSEA
Cette année, la FDSEA a choisi Saint Vulbas pour la
tenue de son assemblée générale ordinaire annuelle où
de nombreuses personnalités départementales ont été
conviées. A l’issue de cette AG, la FDSEA
a prolongé les festivités en organisant
un repas dansant très apprécié des
participants.

état civil
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Naissances
- Soline, Corinne, Irène BOULFROY,
- Miguel, Antonio GONCALVES,

née le 12 janvier 2017 à Ambérieu en Bugey
né le 19 février 2017 à Ambérieu en Bugey

Décès
- Mme Simone Françoise BELIN, épouse GUERIN,
- Mme Claire BILLARD,
- Mme Henriette, Marguerite, Odette BARRACHINA veuve BROCH
- Monsieur Charles, Albert WEBER,
- Mme Florence, Alphonsine MAUGER, veuve MACARE,

Nichoirs à mésange
Les services techniques ont fabriqué une trentaine de
nichoirs à mésange et en ont réalisé les décorations en
collaboration avec les élèves de l’école primaire.
Proposer un habitat à ces oiseaux migrateurs offre également
un avantage écologique ; en effet, les nichoirs ont été placés
tout au long du parcours de santé et plus spécialement sur
les pins. Les mésanges vont ainsi pouvoir se régaler des
chenilles processionnaires et donner à la commune une
solution respectueuse de l’environnement pour éradiquer
ces insectes ravageurs.

le 13 février 2017 à Lyon 03
le 27 février 2017 à Saint-Vulbas
le 07 mars 2017 à Saint-Vulbas
le 23 mars 2017 à Ambérieu en Bugey
le 26 mars 2017 à Saint-Vulbas
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Infos
communales
Les règles de Savoir vivre
Le printemps arrive avec le chant des oiseaux mais aussi avec le bruit de nos tondeuses et autres appareils motorisés.
Il est bon de rappeler les règles de communauté à respecter pour le bonheur de chacun :

> Jardinage et Bricolage :
Les jours de semaine : 			
- Le matin de 08h à 12h			
- L’après-midi de 14h à 19h30		

Les samedis : 			
- Le matin de 09h à 12h		
- L’après-midi de 15h à 19h

Les dimanches :
- Le matin de 10h à 12h

> Fête familiale et musique :
Je préviens mes voisins lorsqu’une fête est prévue ;
je limite le volume sonore (obligatoire à partir de 22h)
et je n’utilise pas de micros

> Animaux :
Je prévois des solutions pour limiter
les aboiements de mon ou mes chiens ;
je fais stériliser mon ou mes chats pour éviter
la prolifération et la reproduction non contrôlée
(une femelle peut avoir jusqu’à 3 portées par an)

Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver racontés, le matin, à la table des anges.
- Gibran Khalil Gibran (1883-1931) -
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