Juin 2017

GDP Vendôme

AGENDAS

Juin 2017

• Samedi 24 : Loto amicale du personnel
• Samedi 24 : Gala gym sportive

Juillet

• Samedi 1er : Kermesse Ecole
• Vendredi 14 : Fête nationale du 14 juillet,
chapelle de Marcillieux

Août

• Jeudi 10 : Etape du Tour de l’Ain

Septembre

• Samedi 2 : Forum des associations
•Dimanche 3 : Fête du village

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

CMYK / .eps

Une nouvelle fois, Saint Vulbas s’est
trouvé au cœur de l’actualité médiatique
en ce weekend du 21, 22 et 23 mai ;
en effet, Jean-François GOBERTIER a
organisé une étape du GDP Vendôme
au boulodrome Jeannot Védrine dont
Sébastien CHABAL a été le parrain.
Pendant 3 jours, les jeux de boules ont
été le théâtre de parties acharnées ;
notamment, le vendredi où les équipes
composées d’un joueur pro, d’un
sponsor et d’une personnalité sportive
ont permis aux spectateurs de découvrir
les talents du parrain mais aussi de
David DOUILLET, Fabien BARTHEZ et
Olivier PANIS. Ces personnalités se sont
ensuite prêtées au jeu des photos et des
autographes pour le plus grand bonheur
des petits et des grands.
Le samedi a été consacré au concours
entre
les
différentes
équipes
professionnelles engagées. Les demifinales et la finale se sont déroulées le
dimanche matin et ont vu la victoire de
l’équipe italienne BRB d’Ivrea.
Comme pour le championnat du monde
féminin quelques semaines auparavant,
la chaîne l’équipe 21 s’est déplacée
pour filmer les parties finales afin de les
retransmettre au cours de la semaine
suivante.
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Le GDP Vendôme a rencontré un vif
succès auprès de tous les acteurs :
organisateurs, sponsors et joueurs. Jean
François GOBERTIER présageant
même que cette première ne
serait certainement pas une
dernière.
Le rendez-vous est donc
pris pour l’année prochaine.
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ça s’est passé hier
De belles miss à Saint Vulbas
Le 6 mai 2017, le concours Belle de France a posé ses valises chez nous,
à Saint Vulbas.
Belle de France, qu’est-ce donc ? Il s’agit d’un concours réservé aux jeunes
filles de 18 à 24 ans exclues des concours traditionnels, créé par M. Jérémy
Joanes Edward, un jeune directeur artistique guyanais, chorégraphe et
habitué des concours de beauté.
Pour cette deuxième année, 14 candidates se sont retrouvées en région
lyonnaise pour préparer le spectacle de l’élection Belle de France 2017 qui
s’est tenue à Saint Vulbas.
Elles ont préparé différentes chorégraphies et ont découvert la métropole
lyonnaise et ses environs.
Après la présentation officielle à la presse, les filles ont eu un programme
chargé : shootings, défilés, répétitions, concours de costumes régionaux
mais aussi de nombreuses activités culturelles dont l’un des temps fort
a été la participation à la parade de la Fête du Muguet de Chalamont, le
lundi 1er mai, en partenariat avec le comité des fêtes.

Enfin direction Saint Vulbas pour l’élection.
Le jury était composé de diverses
personnalités du monde de la mode et aussi
de M. Jacques Rolland - 1er adjoint, qui
représentait notre village.
Cette année, c’est sur le thème DIVAS que
se sont construits les différents tableaux du
spectacle qui a vu défiler les 14 prétendantes
au titre de Belle de France 2017. Danse,
mode et chansons se sont entremêlées avec
les danseurs et danseuses de la Compagnie
Jedward et la divine Fabienne Della Monica,
inoubliable candidate de l’émission The
Voice, qui a interprété quelques-unes
des plus belles chansons du répertoire
international.
L’édition 2017 de Belle de France qui a
réuni des candidates de toute la France,
territoires d’outre-mer compris a vu le sacre
de Miss Réunion. Cette
dernière ira représenter sa
belle île lors de concours
internationaux.

ça s’est passé hier
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La Farfouille du Club des Jeunes de
Saint-Vulbas, dimanche 07 mai
Le temps était plutôt incertain, la veille il avait plu toute la journée…, ce
qui a valu l’annulation de nombreuses réservations !
Heureusement, il est tout de même resté des courageux !!!
Quasiment tous les jeunes du club ont répondu présent pour mettre
la main à la pâte tout au long de cette journée. Certains ont même été
courageux et sont venus très tôt, à 4h30 du matin, ils sont restés jusqu’à la
fin de la manifestation, vers 18h00.
Nous avons également eu l’aide très précieuse de parents…
Le bureau de l’association tient d’ailleurs à remercier tous les bénévoles
(parents, jeunes et même membres de leur famille) qui ont donné de
leur temps et de leur énergie pour que la Farfouille puisse se dérouler
convenablement. Les exposants ont été contents de leur journée ! Malgré
le temps maussade, il y a eu pas mal de visiteurs et ils étaient satisfaits
d’avoir vendu de nombreux articles.
Comme à chaque prestation du club une bonne entente a régné entre
l’équipe des jeunes et l’équipe d’adultes encadrants.
Au-delà de tout le travail d’organisation, de préparation et de suivi qu’une telle manifestation demande, les bons
moments de rires et de bonne humeur sont de bonnes récompenses !
Le bilan financier positif permettra d’apporter un plus aux projets des Jeunes du club qui bouillonnent d’idée de sorties….

Commémoration du 8 mai
Commémoration du 8 mai : dépôt d’une gerbe de fleurs au monument aux morts du village, en présence de Monsieur
le Maire Marcel Jacquin, d’anciens combattants, de quelques élus et de Villibadois.
Comme à l’accoutumé un pot de l’amitié était offert à la Rotonde.

De la Sole à l’Atre, association du four à pain
Le samedi 20 mai, les membres de
l’association du four communal ont
de nouveau mis la main à la pâte
pour une cuisson de 90 pains et 60
flammeküeches !
Autour du four, la bonne humeur est
de rigueur !
Si vous souhaitez
partager de bons
moments, n’hésitez
pas à venir nous
rencontrer….
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ça s’est passé hier
Farfouille GYM SPORTIVE
du dimanche 4 juin 2017
Le beau temps n’était malheureusement pas au rendez-vous à
l’occasion de la farfouille de la gym sportive. En effet, plus de 200
exposants étaient prévus ce jour-là mais à peine furent-ils installés
que la pluie s’invita et découragea bon nombre de ces derniers qui remballèrent dans la foulée.
Seule une dizaine, un peu plus téméraire, s’abritant dans les voitures, resta et fut récompensée quelques heures après
par un beau soleil. Hélas, ce n’était pas suffisant pour régaler nos visiteurs de l’après-midi, déçus de voir si peu de
monde.
Malgré cela, les bénévoles ont su garder le sourire et leur bonne humeur pour faire déguster frites, saucisses, merguez
et la fameuse crêpe au Nutella.
Souhaitons-leur une meilleure météo pour la farfouille 2018 !

FCPA01 : Une saison remarquable
La saison qui vient de s’écouler va rester dans les annales de notre
jeune club. Le nombre de licenciés a dépassé les 200 pour l’ensemble
des catégories d’âge avec une forte proportion de joueurs du cru.
D’un point de vue sportif, nous pouvons féliciter les U15 qui ont
terminé premiers de leur poule et se sont octroyés le titre de
Champions de l’Ain de leur catégorie. Ils évolueront en promotion
d’excellence (poule de brassage) en début de saison prochaine.

L’équipe fanion a de son côté effectué une belle saison, mais a
échoué aux portes de la montée à l’issue d’un match couperet à
Tenay où l’équipe adverse n’a pas fait preuve de fairplay. Nous
espérons que l’issue de la saison prochaine sera plus heureuse,
d’autant que l’immense majorité des joueurs, qui ont créé une belle
osmose collective, ont décidé de poursuivre l’aventure au FCPA01.
Enfin, les catégories U9, U11, U13 et U15 ont
participé à un tournoi de fin de saison à VIAS lors
du week-end de Pentecôte. Tous les participants
ont apprécié ce long déplacement où nos jeunes
joueurs se sont frottés à de sérieux adversaires.

ça s’est passé hier
Attention au départ !
Environ 150 élèves de la Petite Section de maternelle
jusqu’au CM2 ont fait le show jeudi 8 juin au Centre
International de Rencontres de Saint Vulbas devant un
public nombreux.
La soirée débuta à 18h30 avec les prestations des
élèves de maternelle qui ont présenté diverses
chorégraphies apprises avec une professeur de danse,
Flora.
Ensuite les élèves de l’élémentaire prirent le relais,
chacun vêtu d’un tee-shirt de couleur différente selon
leur classe.
Grâce aux lumières, toutes plus belles les unes que
les autres et à la sonorisation de Jean Marc, les
spectateurs ont voyagé à travers le temps, des années
1960 aux années 2000, au gré des chansons à succès
de chaque décennie.
De Claude François à France Gall, de Stone et Charden
à ABBA, de Images à Jean Jacques Goldman, de
Patrick Bruel à Demis Roussos, de Calogero à Keen’V,
les enfants ont fait voyager leur public pendant deux
heures en y mettant toute l’énergie et la motivation de
leurs tendres années.
Deux prestations à cappella de toute l’école
élémentaire donnèrent des frissons aux auditeurs
dans la salle.
Mme Barge, Présidente de l’Association de l’école,
a remercié les enfants et les enseignantes pour leur
travail, les parents d’être venus nombreux ainsi
que M. le Maire et le conseil municipal pour leur
présence. Elle remercia aussi Jean Marc qui a assuré la
sonorisation et les lumières.
Bravo à ces graines de stars ! La relève est assurée et
peut-être se trouve-t-elle à Saint Vulbas !
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ça s’est passé hier

Olivia Ruiz le 20 mai au

rouges
Printemps de Pé
Amir 19 mai au CIR

de Saint-Vulbas

ix le 18
Gospel pour 100 vo

t-Vulbas

mai au CIR de Sain

CIR de Saint-Vulbas

ça s’est passé hier
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Sécurité à la déchetterie du village
Suite à des accidents survenus dans les déchetteries environantes,
les communes ont eu l’obligation d’installer des barrières anti
basculement, pour protéger les utilisateurs.
Saint-Vulbas s’est mis aux normes.

Travaux dans le village
La Clos Belle Hélène

Rénovation du chemin de la croix du jubilé

Le Coeur du village

état civil
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Naissances
- Gabin, Germain DUCRESOT
- Loan, Kévin VERNER
- Théo, Valentin NIMESKERN
- Léo, Chaminda RODET-FRACHET

Né le 12 avril 2017 à Lyon 4e Arrondissement (Rhône)
Né le 1er mai 2017 à Bourgoin-Jallieu (Isère)
Né le 5 mai 2017 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
Né le 21 mai 2017 à Viriat (Ain)

Mariages
- Le 13/05/2017 : Tiffany, Paula, Mireille RIOTTE et Clément, Eric, Charles, Paul MARTEL
- Le 20/05/2017 : Anne-Sophie, Marie-Louise, Marie-José GALLI et Florian VIALLET

Décès

Infos
communales

- Monsieur Didier QUEMIN - Le 03/04/2017 à Viriat (Ain)
- Madame Anne, Marie, Denise DELÂGE veuve VÉROT - Le 26/04/2017 à Saint-Vulbas (Ain) – Résidente de l’EHPAD
- Monsieur Michel, Jean-Louis KIEFFER - Le 16/05/2017 à Bron (Rhône)
- Madame Marie, Antoinette, Jeanne BELAY épouse MARMONIER - Le 23/05/2017 à Saint-Vulbas (Ain) – Résidente de l’EHPAD
- Madame Alice, Juliette BIEZ épouse CARRE - Le 29/05/2017 à Saint-Vulbas (Ain) – Résidente à la MAPA

La Fête Nationale
le 14 Juillet
A noter : Cette année la municipalité propose
d’organiser le bal et le feu d’artifice
de la Fête Nationale,

le VENDREDI 14 JUILLET,
à la Chapelle de Marcilleux
Comme chaque année sur place seront disponibles :
une buvette et une structure gonflable pour les
enfants.
Un repas champêtre sera également proposé à partir
de 19h30, sur réservation uniquement.

Un questionnaire
de Sein Vulbas en rose est
joint à ce Villibadois.
Merci de bien vouloir le
compléter et de
le retourner en mairie.

> Pour la réservation des repas une information détaillée
sera distribuée prochainement dans les boites aux lettres.
En cas de mauvais temps une solution de repli pour
le bal et le repas est prévue au boulodrome

“La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée”
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