
Octobre 2017

AGENDAS
Octobre 2017
• Dimanche 1er : Octobre Rose,
   Sein Vulbas en Rose CIR
• Vendredi 13 : Loto Amuz et vous  
• Samedi 14 : Marathon relais
   des entreprises (grand gymnase)
• Dimanche 15 : vide grenier Association
   des Jeunes CIR
• Du vendredi 20 au dimanche 22 : 
manifestation Indoor les Archers de la Plaine 

Novembre
• Vendredi 10 : loto Gym loisirs 
• Samedi 11 : gentleman SVVS 
• Vendredi 24 : loto escalade 
• Samedi 25 : sabodets Villimotards
   et cuisson avec De la Sole à l’Atre
• Dimanche 26 : concours de coinche Club 
Automne 

Décembre
• Dimanche 3 : marché de noël du sou
   des écoles 
• Dimanche 10 : arbre de noël du sou
   des écoles 
• Vendredi 15 : loto Saint-Vulbas Loisirs 
• Dimanche 17 : repas CCAS

Dates à retenir pour 2018 :
• Vendredi  16 mars 2018 : spectacle de
   Noëlle Perna => Mado la Niçoise
• Samedi 17 mars 2018 : spectacle Avallon
   Celtic Dances

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

Saint-Vulbas en fête : 3ème édition
Dimanche 3 septembre…
6 heures du matin… au 
cœur du village… une brume 
matinale… des températures 
un peu fraîches… n’arrêtent 
pas les conseillers et 
employés communaux ni les 
bénévoles des associations 
de la Sole à l’âtre et des 
Villimotards  ni même M. 
Brasier qui est déjà à pied 
d’œuvre pour préparer ce 
que sera le repas de midi.

C’est Saint-Vulbas en fête 
qui est lancé pour la troisième année 
consécutive. Qu’est-ce ?
- 200 kg de cuissot de bœuf cuit à la broche
- 200 kg de pommes de terre
- 120 pains et 90 galettes cuits dans le four 
communal
Ce sont aussi une cinquantaine de 
bénévoles de différentes associations 
(Les jeunes, Les Villimotards, De la Sole 
à l’Âtre) ; une dizaine d’attractions plus 

divertissantes les unes que les autres pour les petits (pêche à la ligne, manège, train du 
cirque) mais aussi pour les grands (trampoline, faucheuse …) ; une exposition d’objets 
confectionnés en bois par M. Gaumont ainsi que des informations sur les premiers 
secours dispensés par Mme Enderlin.
Le tout fut agrémenté des rythmes de la Batucada Les Bat’s Bat Cool ; des chants 
interprétés par Chantal Nemon et des notes des Trompes de chasse de Saint-Vulbas.
Tout cela afin que les 600 repas servis à cette occasion se déroulent dans une ambiance 
conviviale et ensoleillée.
Une belle réussite cette année encore !
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Etape du Tour de l’Ain à Saint-Vulbas - Jeudi 10 aout
C’était un beau jeudi ensoleillé d’août, une belle journée chargée d’émotions, ainsi qu’une grande fête pour les amoureux 
du cyclisme, mais pas que cela pour Saint-Vulbas !
En effet accueillir une étape du tour de l’Ain est un honneur pour notre village. Le spectacle de l’arrivée était impressionnant 
et beau à voir, de nombreux spectateurs, de belles couleurs dans les équipes, une belle arrivée !
Pour la première fois depuis avril dernier, Nacer Bouhanni a regouté à la victoire, le sprinteur a largement dépassé 
Samuel Dumoulin et Maxime Daniel. Avec ce succès il s’est emparé du maillot jaune de leader grâce aux bonifications 
au profit de Juan José Lobato.
Pour clôturer cette victoire, après la remise des maillots, un repas de gala était organisé.

Villibadois annuel 2017, articles des associations
L’été, les vacances…, les associations ont fait un break pour mieux repartir à la rentrée ! 
Une nouvelle saison, des projets…, mais aussi le temps des bilans des évènements de 2017 !
Nous rappelons aux associations de Saint-Vulbas qui souhaitent publier un article dans le Villibadois annuel de fin décembre, 
sur leurs activités saison 2017 et leurs projets à venir, qu’il faut le faire parvenir impérativement fin octobre dernier délai à 
Infocom (commission Information Communication de Saint-Vulbas)
                                                                                                                                    
> texte au format Word (sans oublier de communiquer les membres du bureau et contacts de l’association)  
> quelques photos de bonne résolution, permettant une publication correcte
Privilégiez un texte court agrémenté de photos explicites. Merci !
> à envoyer par mail à : infocom@mairiestvulbas.fr
> ou à faire parvenir en mairie sur clef USB
Merci pour votre aide ! La commission Infocom
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Depuis plus de 35 ans maintenant, le 21 juin est synonyme de fête de la musique. Une fois n’est pas 
coutume, 2017 n’a pas dérogé aux usages. 
Mireille et Didier FALCOZ, du Restaurant la Source avaient convié ce jour-là, les villibadois pour une 
soirée festive autour d’un plateau barbecue.  Un groupe originaire de Loyettes assurait d’une main de 
maître l’animation musicale à cette occasion, entrainant les participants à se déhancher sur le bitume.
Une météo clémente, une ambiance conviviale et une organisation optimale ont été les clés du succès 
de cette soirée à laquelle de nombreux Villibadois avaient répondu présents.

Fête de la musique 

Les enfants de l’école avaient le sourire ce jour-là, grâce à de nombreux jeux disposés dans la cour de récréation. On 
pouvait y trouver un grand toboggan où des éclats de rire retentissaient,  la traditionnelle pêche aux canards où de petits 
maladroits essayaient en vain d’en accrocher un. Des tatouages circulaient sur les bras de nombreux enfants. Il y avait 
également un stand  de tir au but pour les footballeurs en herbe.
Tout avait été prévu. A 12h30 l’odeur des frites cuites par les bénévoles dégageaient leur bonne odeur.
Malheureusement peu de parents étaient présents  à cette occasion. 

Kermesse du Sou des 
Ecoles, samedi 1er juillet

Jeudi 29 juin : c’est sous une pluie battante que fut arrosé le départ en retraite de M. Patrick Crétinon.
Après des études d’infirmier en secteur psychiatrique, en Savoie, il devient formateur en soins infirmiers. Il obtient 
ensuite son DEUG de droit en cours du soir pendant deux ans, devient cadre de santé au centre hospitalier de Savoie 
jusqu’en 1990 puis cadre supérieur.
En 2005 il est nommé directeur de la MAPA de Saint Vulbas puis se rajoute à cela la direction des EHPAD d’ Ambérieu 
en Bugey et de Tenay. Une retraite bien méritée après ce beau parcours !
Un très beau buffet, préparé par les cuisiniers de la maison de retraite, a été servi sous chapiteau pour célébrer cet 
événement. Beaucoup d’émotion et de nombreux convives pour accompagner ce départ à la retraite.

Pot de départ à la retraite de M. Crétinon, directeur de la MAPA
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14 juillet

Dès les premières heures de cette chaude journée estivale, les employés municipaux ainsi que les conseillers municipaux 
étaient à pied d’œuvre pour monter chapiteaux, installer bancs et tables afin d’être prêts à accueillir les villibadois pour 
les festivités du 14 juillet.
Ils n’ont pas été déçus… Dès 19 heures les premiers habitants arrivaient pour se restaurer. Le barbecue et les friteuses 
tournaient à plein régime afin de contenter les 250 personnes qui avaient réservé leur repas. Mireille et Didier de la 
Source aidés de Arno, Will, Éric et Cédric n’ont pas chômé ce jour-là pour cuire et servir les frites, les grillades ou 
saucisses.
Vers 22h30, sous un ciel étoilé, le feu d’artifice a été tiré pour le plus grand bonheur des grands et des petits. Puis la 
soirée s’est terminée par le traditionnel bal du 14 juillet.

C’était une première pour l’Association Amuz et Vous qui 
le 1er juillet s’est associée à « De la sole à l’âtre » pour une 
cuisson de pains et de flammeküeches.
C’est dans une ambiance conviviale que les membres des 
deux associations ont mis la main à la pâte pour préparer et 
cuire 90 pains et 70 flammeküeches.
Une opération réussie !

Four à pain
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Comme à l’accoutumée, à la rentrée, les associations du village 
viennent présenter le programme de leurs activités pour l’année 
à venir, aux personnes intéressées. A Saint-Vulbas, c’est samedi 
2 septembre de 9h00 à 12h00 qu’elles ont pu le faire lors du 
traditionnel forum des associations qui s’est tenu au CIR.
Vingt associations sportives, culturelles et créatives étaient 
présentes ce jour-là afin de répondre aux questions du public venu 
en nombre ce matin-là.
A l’issue du forum, les représentants des associations ont pu 
continuer à échanger autour du verre de l’amitié offert par la 
Municipalité.

Forum association 2 septembre

Vendredi 30 juin, Jean-Louis Greau, adjoint délégué à la commission 
Jeunesse, Sports et Loisirs a réuni  les présidents des associations de 
Saint-Vulbas.
L’occasion pour faire un tour de table et d’attribuer à chacun une date 
pour la saison 2018 et une salle au sein du village, afin d’organiser 
une manifestation culturelle, sportive, ou encore caritative. 
Entre autres, sont donc inscrits au prochain calendrier : de nombreux 
lotos, des rencontres sportives et tournois, quelques concours (tarot, 
belote), vente de sabodets, de boudin et Octobre Rose, ainsi que des 
cuissons au four communal avec l’association « De la Sole à l’âtre » 
qui propose des dates aux associations intéressées.
Tout cela promet encore une année active de la part des associations 
villibadoises et riche en événements sur le village !
Lors de ce rendez- vous, Marie-Pierre Enderlin est intervenue 
pour proposer des formations aux premiers gestes de secours 
pour les membres des associations (à partir de 10 ans), tarif de groupe. Pour la contacter s’adresser en mairie.                                   
A l’issue de la réunion un verre de l’amitié a été partagé dans une ambiance conviviale.
Merci à tous les présidents ou les membres de bureau présents.

Réunion des présidents des associations de Saint-Vulbas

Formations 1ers gestes / secourisme sur la commune
En 2016, le programme conjoint de la fédération nationale des sapeurs-pompiers, de la croix-rouge française et de la fédération 
nationale de protection civile : «adoptons les comportements qui sauvent» s’est vu décerner le label de «GRANDE CAUSE 
NATIONALE» ce qui a permis,en multipliant les messages médiatiques, de mettre en lumière l’action de ces acteurs du 
secourisme. Ainsi, des milliers de français ont pu profiter d’initiation aux gestes qui sauvent.

A l’aube de cette reprise d’activité scolaire et professionnelle, la commune de Saint-Vulbas, souhaite profiter de ce tremplin 
que fut l’année 2016, pour amplifier la sensibilisation et la formation de tous, dans ce domaine.
L’objectif est de faire de chaque villabadois jeune, comme moins jeune, un acteur de sa propre sécurité et de celle de ces 
proches.

Concrètement, il sera donc proposé en collaboration avec l’Union Départementale des Sapeur-Pompiers de l’Ain (UDSP 01) 
des formations, aboutissant à la délivrance d’une attestation et/ou des séances d’initiations aux gestes qui sauvent. (ex : que 
faire face à un malaise cardiaque, une hémorragie, un traumatisme....)
Les différents tableaux lumineux d’information de la commune relayeront les dates et les horaires de séances proposées.
Mais dors et déjà, si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou réaliser une pré-inscription n’hésitez pas à contacter cette 
adresse mail : marie.udsp01@gmail.com
Pour aller plus loin :
-secourisme-udsp01.fr (programme complet des formations, durée.....)

Etre acteur de sa propre sécurité, c’est savoir anticiper et réagir, en connaissant les 
bons réflexes pour ne pas être démuni face à l’urgence.
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Manu Chao le 30 juin au CIR de Saint-Vulbas

Printemps de Pérouges

Patrick Bruel le 1er juillet au CIR de Saint-Vulbas

Les Vieilles Canailles le 4 juillet au CIR de Saint-Vulbas

Kids United le 2 juillet

au CIR de Saint-Vulbas
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Fête du Centre de Loisirs, clôture des séjours d’été
Bien du travail et encore une belle réussite pour nos 
petits pensionnaires du CLSH durant la période estivale !
Pendant tout le mois de juillet, les enfants qui ont 
fréquenté le Centre de Loisirs, ont consacré beaucoup 
de temps à préparer le spectacle de clôture des séjours 
d’été, à chaque temps libre entre les sorties, les activités 
et les jeux qui étaient prévus au programme pour les 
petits, comme pour les grands.
C’est avec les animateurs du centre et avec l’aide de 
José, intervenant danseur que la fête a été préparée sur 
le thème « Tous en scène », titre d’un dessin animé. Les 
enfants se sont projetés dans l’univers de la danse et du 

chant, avec reprise de la musique du film. Bien évidemment 
les costumes et maquillages tous plus beaux les uns que les 
autres étaient de circonstance !
Avant le spectacle tous les enfants piaffaient d’impatience 
pour monter sur scène ! Le show s’est déroulé sous les 
regards admiratifs des parents venus nombreux ce jour-là. 
En fin de représentation José et sa partenaire ont offert une 
dernière danse aux spectateurs sous les regards admiratifs 
des enfants accroupis au devant de la scène. 
BRAVO à TOUS !
La soirée s’est clôturée autour d’un verre de l’amitié 

 

La Villibadoise : randonnée cyclo du 10 juin
La Villibadoise, c’est une randonnée VVT et une randonnée vélo de 
route, aux alentours  du village voire un peu plus loin dans la région. Le 
départ et l’arrivée se font à Saint-Vulbas.
Pour la version 2017, il faisait une chaleur caniculaire !  Mais comme 
d’habitude les courageux et les amoureux de la bicyclette ne 
manquaient pas !  Pas moins de 302 inscrits : des habitués du deux 
roues mais également des petits groupes d’amis, des familles….                                                                                                                                       
Randonnée organisée par ASEGF Bugey cyclosport et le Vélo club 
d’Ambérieu en Bugey, avec le concours de la municipalité de Saint-
Vulbas.
Les premiers cyclistes sont partis avant que la chaleur s’installe, le 1er 
rendez-vous était fixé à 7h00 et les départs suivants se sont échelonnés 

jusqu’à 9h00, selon le 
parcours choisi : 
Parcours route : 30 km dénivelé 100 m - 60 km dénivelé 600 m -           
90 km dénivelé 1300 m - 120 km dénivelé 1550 m.
Parcours VTT : 15 km dénivelé 100m - 30 km dénivelé 300 m - 45 km 
dénivelé 800 m.
En fin de circuit, la traditionnelle Pasta Party, préparée par le 
chef du restaurant la Rotonde, attendait tout ce petit monde ! 
Comme à l’accoutumé elle a été servie au Centre 
de Rencontre,  par les conseillers municipaux.                                                                                                                                      
Tout le monde était d’accord, ce fut une belle journée 
sportive !
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Service communication Saint-Vulbas - conception graphique Suzanne BOLZE - Tirage 600 exemplaires

“ Il vaut mieux rire à vélo, que pleurer en voiture de luxe”

Naissances
• Léo, Chaminda RODET-FRACHET Né le 21 mai 2017 à Viriat (Ain) 
• Aïssa KILIÇ Né le 17 juillet 2017 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
• Edyn BLAISE GRIESIER Né le 17 juillet 2017 à Bron (Rhône) 
• Aaron, Romain BOULET Né le 5 août 2017 à Ambérieu-en-Bugey (Ain) 
• Romane DUTRIEUX Née le 16 août 2017 à Lyon 4e Arrondissement (Rhône) 
• Letty JACOB Née le 29 août 2017 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Mariages
• Le 20/05/2017 : Anne-Sophie, Marie-Louise, Marie-José GALLI et Florian VIALLET
• Le 12/08/2017 : Davy SCHOERLIN et Adrien Christopher AGULLO

ça s’est passé hier

Travaux sur la commune :
> Installations de ralentisseurs
> Rénovations de l’entrée du CIR
> Cœur du Village les travaux ont repris 
   début septembre
> Le Clos Belle Hélène livraison
   des appartements finalisée 
> Réglementation du stationnement chemin
   de la rivière aux Gaboureaux 

L’éco-pâturage !
Deux ânes et un petit troupeau de moutons 
Solognots ont été introduits dans un vaste 
enclos longeant la centrale du Bugey,  
jusqu’aux berges du Rhône, du côté de la 
chapelle de Marcilleux. 
Le mouton de Solognot, par son aptitude 
au défrichage, est utilisé pour valoriser et 
entretenir des espaces difficiles et de qualité très médiocre (bords de rivière, sous-bois…).
L’âne contribue également à entretenir un terrain, car il consomme fréquemment des végétaux fibreux qui envahissent 
les zones en friche.
Ce petit monde va donc brouter l’herbe haute, les renoués, les feuilles, les écorces d’arbres qui se trouvent dans l’espace 
délimité, faisant ainsi un travail de tonte écologique…  Ainsi le terrain sera entretenu, grâce à cet éco-pâturage !
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Décès
• Monsieur Emmanuel HÉRÉDIA   Le 18/07/2017 à Saint-Vulbas (Ain) – Résident de l’EHPAD
• Madame Jeannine Francine ANSELME veuve VÉDRINE Le 19/07/2017 à Saint-Vulbas (Ain) – Résidente de l’EHPAD
• Madame Marguerite, Marie FERLAT veuve LE RAY Le 20/07/2017 à Lyon 3ème  (Rhône)
• Madame Ascencion Blanche FENOY veuve CAZORLA Le 25/08/2017 à Saint-Vulbas (Ain) – Résidente de l’EHPAD
• Monsieur Alain Pierre SCHNEÏDER   Le 28/08/2017 à Saint-Vulbas (Ain)


