ÉTÉ 2016

AGENDAS
Septembre 2016
Samedi 03 : Forum des associations
Dimanche 04 : Fête du village

Octobre 2016
Dimanche 02/10 : Octobre Rose autour de
diverses animations ludiques et sportives organisé
par : Saint Vulbas en Rose.
Vendredi 07/10 : loto organisé par Amuz’et Vous
Dimanche 16/10 : Vide Dressing organisé par
l’association des Jeunes
Vendredi 21/10 : Loto organisé par le sou des
écoles

Chères Villibadoises, Chers Villibadois,

L

’été pointe timidement le bout
de son nez, l’année scolaire se
termine ; il était important pour
nous de consacrer principalement
ce numéro estival à l’école de Saint
Vulbas qui a fait preuve au travers
du projet d’école et des différentes
activités, de son dynamisme, de
sa créativité. Vous pourrez ainsi
découvrir ou redécouvrir quelques
évènements qui se sont déroulés
au cours de cette année scolaire
2015/2016. Gageons que la prochaine
sera aussi riche et intense en activité.

en complément des salles existantes
Nous profitons également de
cette
tribune
pour
remercier
chaleureusement
Mme
Sandie
TENAND, Directrice de l’école et
toute l’équipe enseignante, pour
leur motivation et leur implication
dans la mise en œuvre du projet
d’école commun dont le thème
était l’eau, de la préparation à
l’aboutissement musical dont le
spectacle de la chorale fut l’apothéose.
Enfin, nous tenions à saluer plus
particulièrement Mme Laurie BLANC,

Le développement démographique
de Saint Vulbas est important depuis
2 ans ; à ce titre, la municipalité,
l’équipe enseignante et les parents
d’élèves ont uni leurs forces pour
obtenir l’ouverture d’une 7ème
classe. En attendant la réalisation
des travaux d’agrandissement de
l’école qui démarreront au cours
de la prochaine année scolaire, un
bâtiment préfabriqué temporaire sera
mis en place dans la cour de l’école

maîtresse des CP qui voguera
désormais vers d’autres horizons
après 8 années scolaires au sein de
l’école primaire de Saint Vulbas.
Nous vous souhaitons une bonne
lecture de ce nouveau Villibadois et
vous donnons RDV en octobre pour
le prochain numéro.

Samedi 22 et Dimanche 23/10 : compétition
de tir à l’arc, organisée au Boulodrome Jeannot
Védrine par les Archers de la Plaine de l’Ain.

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

-2-

ça s’est passé hier
Les petits et les grands de l’Ecole de
Saint Vulbas… comme des poissons
dans l’eau
Le jeudi 23 juin, tous les élèves de l’école de Saint Vulbas, de la
petite section de maternelle aux CM2, présentaient un spectacle
musical autour du thème de l’eau, l’océan, la mer.
Toute l’année, les enfants et leurs enseignantes ont travaillé
autour de ce thème dont les objectifs étaient au nombre de
deux : la semaine en classe de mer pour tous les élèves du CP au
CM2 et la représentation de la chorale.
Tous les petits matelots ont présenté des chansons prises
dans divers répertoires musicaux : de la Petite Sirène avec
« Sous l’océan » à Hugues Aufray et son célèbre « Santiano » en
passant par Jeanne Cherhal « Oh c’est l’eau » qui permit aussi la
démonstration de percussions corporelles des élèves du primaire.
Mais aussi les Beatles et leur « Yellow submarine » et d’autres
chansons encore et notamment un medley dont les « sardines » qui
a bien amusé les nombreux spectateurs présents dans la salle.
Enfin le spectacle s’est terminé par une magnifique chanson des « Enfantastiques » un chœur d’enfants : « C’est de l’eau ».
Le public enthousiaste a salué la performance des enfants ainsi que le travail non négligeable des enseignantes qui ont
mené tous ces matelots à bon port.

ça s’est passé hier
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Permis piétons
Jeudi 26 Mai après-midi, la gendarmerie de
Lagnieu a procédé à la remise du permis piéton
aux élèves de CE2 de l’école primaire. Ce projet
s’est déroulé de la façon suivante :
Dans un premier temps, les forces de l’ordre sont
intervenues auprès des enfants pour leur expliquer ce qu’était le permis piéton. Puis Mmes TENAND et PATRICOT ont
pris le relais et leur ont enseigné les bases pour l’obtention de ce permis. C’est à la suite de ces sessions de formation
que tous les enfants ont pu recevoir leur diplôme. Cette cérémonie a eu lieu dans la cour de l’école en présence d’un
conseiller municipal et de parents. La prochaine étape concernant la sécurité routière aura lieu au collège (ASSR).

Galettes

Kermesse du 18 juin

Le 30 avril à l’Espace Marie Louise a eu lieu une
vente de pains et de flammekueches en faveur de
l’association de l’école afin d’aider au financement de
la classe de mer.
Cette année, les enseignantes ont pris l’initiative
d’emmener tous les élèves du CP au CM2 en classe
de mer au PRADET du 6 au 10 juin. Les enfants ont
été enchantés par ce projet et se sont investis en
distribuant eux-mêmes les flyers dans les boîtes aux
lettres, pendant les vacances scolaires grâce à l’aide de
parents bénévoles.
Tous les membres des 2 associations se sont retrouvés
la veille pour préparer tout ça. Le samedi matin, tout
s’est réalisé dans la bonne humeur avec des personnes
volontaires et heureuses d’être là.
L’association de l’école et les enseignantes en profitent
pour remercier encore une fois tous les membres de
l’association « Sôle à l’Atre ».

Samedi 18 juin, Virginie LADEUILLE, nouvelle présidente
du Sou des Ecoles et toute son équipe avaient convié
enfants et famille pour la traditionnelle fête de fin d’année.
Plus de 130 repas (poulet à la crème, riz gâteau boisson)ont
été servis lors de cette journée conviviale. De nombreuses
attractions étaient une nouvelle fois proposées aux
enfants et aux grands comme le chamboul’tout, le tir à la
carabine, la pêche à la ligne par exemple, ainsi que des
stands de tatouage, course aux œufs, câble électrique au
titre des nouveautés.
A la fin de chaque tentative, les enfants repartaient avec
des lots qui leur ont permis de prolonger la fête dans la
cour de l’école. Le soleil s’était invité à la fête pour le plus
grand bonheur des organisateurs.
Rendez-vous a été donné pour l’année prochaine.
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ça s’est passé hier

Bonjour à tous,
Nous sommes partis en classe de mer au Pradet près de Toulon du 06 au
10 juin. Le centre s’appelait le Mas de l’Artaude.
Pendant cette semaine, nous avons tous pu faire de nombreuses activités :
- Découverte de la flore dans le parc du centre.
- Enquête au Port des Oursinières : On avait des énigmes à résoudre,
nous avons appris plein de choses sur le Port.
- Pêche à pied : Grâce à des épuisettes et des loupes gonflables et surtout
nos mains, nous avons péché pleins d’animaux marins : des crabes, des
étoiles de mer, des bigorneaux, des Bernard l’Hermite, un concombre de
mer, des tomates de mer, des patelles, etc… C’était super rigolo de pouvoir
les toucher.
- Du Land Art : Avec plein de choses récupérées sur la plage, posidonies,
bois flotté et galets, nous avons créé de magnifiques œuvres d’art sur la
plage. Les touristes qui longeaient la côte nous félicitaient et prenaient en
photos nos créations !
Les CP CE1 ont en plus visité la Mine du Cap Garonne, ils ont pu voir
de vrais minerais et du cuivre. Pour s’y rendre, ils ont marché plusieurs
kilomètres sans se plaindre une seule fois, que ce soit à l’aller comme au
retour. De vrais aventuriers !
Les CE2 CM1 CM2 ont fait 4 séances d’OPTIMIST © : ils ont ainsi appris à
gréer chacun leur bateau, ils ont aussi été remorqués pour voir le magnifique
paysage des côtes méditerranéennes et faire des jeux d’équilibre. A la fin
des 4 séances, ils avaient testé les 2 types de voile et ont pu rentrer tout
seul à la base nautique. Les maîtresses étaient très fières d’eux.
Nous avons tous mangé une glace grâce à la vente des galettes du 30
avril avec l’association « De la Sole à l’Atre » ; merci encore car nous nous
sommes régalés.
Le soir, il y a eu plein de veillées différentes : le lundi, c’était un conte
inventé par les animateurs : la légende de « Pat N’a qu’un œil ». Le mardi
soir, les plus jeunes ont joué au « Times ’up » © et les grands au marchand
de sable. Le mercredi, nous avons eu une boum avec bonbons, sirop de
grenadine et de menthe à volonté. Le jeudi soir enfin, les animateurs ont
raconté des légendes aux plus jeunes et les grands ont joué au loup garou.
Tous les animateurs étaient trop sympas, ils nous ont appris plein de choses.
Merci aux maitresses de nous avoir emmenés là-bas et aux parents de nous
avoir accompagnés.
Message des maîtresses : Merci à Mr le Maire pour tout ce qu’il fait pour
nos loulous !
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ça s’est passé hier
Critérium du Dauphiné 2016
Lundi 06 juin 2016

Etape 1 – Cluses / Saint-Vulbas : 186 km
Pour le bonheur des amoureux du vélo mais pas que, l’arrivée
de la 1ère étape du Critérium du Dauphiné s’est déroulée à
Saint-Vulbas !
C’est sous un soleil de plomb dans le parc industriel de la plaine
de l’Ain que Nacer BOUHANNI de l’équipe COFIDIS est arrivé
vainqueur.
L’occasion pour notre village, le parc industriel et le département
de se faire connaître !

20 ème Farfouille
de la Gym Sportive

Samedi 04 juin
« La Villibadoise » - Edition 2016

Comme tous les
ans, les bénévoles
de la gym sportive
étaient sur le
pied de guerre
dès 05h00 du
matin, malgré
des températures
presque hivernales
pour accueillir les 24 exposants qui avaient répondu
présents. Par ailleurs, la concurrence a été féroce en ce
dimanche 15 mai puisque 6 autres farfouilles/brocantes
se sont déroulées le même jour.
Cette année était particulière puisque l’association
soufflait à cette occasion les vingt bougies de la farfouille,
devenue au fil du temps le RDV des chineurs.
Tout au long de la journée, les membres du club se sont
activés pour donner le meilleur d’eux-mêmes et satisfaire
ainsi les papilles et étancher la soif des exposants
et visiteurs avec le barbecue, les frites, crêpes et les
différentes boissons chaudes ou froides de la buvette.
Les enfants n’étaient pas oubliés puisque une structure
gonflable leur a permis de s’amuser pendant que leurs
parents étaient à la recherche de la bonne affaire et
d’objets insolites.
Jacqueline PERE, présidente de l’association s’est
montrée satisfaite du déroulement de la journée et a
tenu à remercier les bénévoles de l’association pour leur
engagement et
leur implication
pour la réussite
de cette farfouille.
Elle vous donne
RDV
l’année
prochaine pour la
21ème édition.

Le temps était frais, le ciel
menaçant, mais rien n’a
arrêté les amoureux des
deux roues !
Comme à l’habitude
cette course cyclo était
organisée par le Vélo
Club d’Ambérieu, ASEGF
Bugey Cyclo Sport et la
municipalité de SaintVulbas.
Dés 7h00 du matin, les
premiers cyclistes route
ou VTT se préparaient
pour le parcours de leur
choix.
Route : 30 km (dénivelé 100m) VTT : 15 km (dénivelé 100m)
60 km (dénivelé 600m)
30 km (dénivelé 300m)
90 km (dénivelé 1300m)
45 km (dénivelé 800m)
120 km (dénivelé 1550m)
Des parcours pour tous les niveaux entre amis, en famille.
Pas de compétition, pas de classement que du plaisir
de rouler sur nos belles routes environnantes ou sur les
chemins aux alentours ! Ils étaient environ 200 au total à
prendre le départ au Centre International de Rencontres
de Saint-Vulbas.
Après l’effort, le réconfort : une bonne assiette de pâtes
fumantes et sentant bon la sauce bolognaise était servie
par les élus de la commune ! Merci à Marielle et Daniel
du restaurant de la Rotonde pour avoir
concocté cette Pasta Party ! Merci à tous
les participants et coureurs pour leur
bonne humeur !

ça s’est passé hier
Restauration de machines
anciennes
Depuis bien longtemps déjà, Michel BLAYON se
passionne pour les objets et machines de nos temps
anciens et veille à leur redonner vie pour laisser une
trace aux générations futures. Il les bichonne, les met
à nu pour reconstruire, lorsque cela est nécessaire, les
pièces abîmées par l’usure du temps, la corrosion.

Le but ultime étant
de les remettre à
l’identique et leur
donner un second
souffle de vie tout
en gardant leur
cachet d’antan.
Dans son garage, Michel consacre une surface importante
à cet atelier de restauration.
2 amis sont venus se joindre à lui pour l’aider dans
cette noble tâche car ces travaux nécessitent beaucoup
de minutie et de patience afin d’obtenir le résultat
escompté. L’émotion est alors au rendez-vous lorsque
ces machines d’un autre temps retrouvent leur éclat
d’origine.
Le patrimoine est un héritage reçu des générations
passées et il est bon de trouver des personnes sensibles
pour perpétuer cette richesse culturelle.

L’écho
du commerce

Michel BLAYON accueillera avec grand plaisir toute
personne partageant la même passion et désireuse
de s’investir bénévolement avec le petit groupe déjà
constitué.

ça s’est
ça sepassé
passera
hier
demain
SAINT-VULBAS EN FETE
DIMANCHE 04 SEPTEMBRE
La commission « Fêtes et Loisirs », avec le concours
des associations : le sou des écoles, les Jeunes de
Saint-Vulbas et l’association du four à pain « de la sole à
l’âtre », organisent Saint-Vulbas en fête le dimanche
04 septembre
Cette fête se déroulera, à partir de 11h00, au centre du
village : de l’église à la bibliothèque.
De nombreux stands et animations :
> Stand d’accrobranche
> Real sport tir de précision (foot)
> Karts petits et grands
> Rosalie 4 places (adultes & enfants)
> Baby foot humain à barres
> Manège lutin
> Jeux en bois : Roll up, Table à glisser,
Puissance 4 géant,
Table air hockey, Cloutix
> Animation musicale
> Barbe à papa, popcorn
……………..
Toutes les activités sont gratuites. Nous vous attendons
nombreux pour cette journée festive !
Pour midi, à l’espace Marie-Louise, sera servi
un repas : Cuissot de bœuf à la broche, gratin
Dauphinois, fromage, pains et tartes cuits au four,
café.
PRIX : 7,00 € - boissons en supplément
REPAS UNIQUEMENT SUR RESERVATION

Atelier d’Art de la Goupillèteo

La Verrière de la Goupillète vous invite à venir pousser
les portes de son atelier pour découvrir les œuvres
et objets du quotidien réalisés avec des objets et ou
matériaux récupérés, chinés çà et là.
Renseignements au 06.48.16.51.93 et
sur le site :
http://laverrieredelagoupillete.jimdo.com
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Infos
Inauguration du Cabinet Médical
Mercredi 29 juin, Guillaume DUMONT médecin généraliste, a inauguré le cabinet médical de Saint Vulbas
dont il a pris possession le 19 mai. A cet effet, il avait invité le conseil municipal, les membres du cabinet
d’architectes, les entreprises ayant œuvré à la construction du bâtiment ainsi que ses confrères du secteur. Avant
les traditionnels discours, les personnes présentes ont pu visiter les locaux et voir la transformation des lieux
dans un jeu de photos « Avant – Après » mis en scène par Jacques ROLLAND, 1er adjoint, qui fut en charge du
suivi de ce chantier. La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié et du buffet préparé par Daniel MALLET.

Civisme et savoir vivre
Certaines activités génèrent des nuisances sonores et
sont ainsi encadrées par la loi.
C’est ainsi que pour les activités de bricolage, jardinage,
il est important de respecter les horaires suivants :
- Du lundi au vendredi : de 08h00 à 12h00 et de 14h00
à 19h30
- Le samedi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00
uniquement.
Pour les fêtes familiales et musique : je préviens mes
voisins lorsqu’une fête est prévue et je limite le volume
sonore dès 22h00 (interdiction d’utiliser des micros).
Les animaux : Chiens, il est impératif de prévoir des
solutions pour limiter les aboiements de mon ou de
mes chiens (collier anti-aboiement par exemple) ;
chats : afin d’éviter la prolifération de chatons, je fais
stériliser mon (mes) chat(s) ; en effet, une femelle peut
avoir jusqu’à 3 portées, soit environ 16 petits.

Nouveau fonctionnement
de la déchetterie
Grâce au tri sélectif des économies ont pu être
réalisées dans le traitement des déchets.
Cependant des efforts doivent encore être accomplis
car le contenu des bennes n’est pas toujours respecté,
ce qui pose des problèmes avec le prestataire.
Afin d’améliorer le dépôt d’une part et la sécurité
d’autre part :

Un seul véhicule sera accepté sur la plateforme
de déchargement.
Cette décision entraînera un temps d’attente mais
ce sera pour le bien être de chacun et pour celui du
personnel de la déchetterie.
Merci de votre compréhension.
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