
ALERTE AMBROISIE
La région Rhône-Alpes est la région la 
plus concernée de France par la pré-
sence d’ambroisie.
L’ambroisie est une « mauvaise herbe » met-
tant en péril l’équilibre des écosystèmes et la 
biodiversité.
C’est aussi une plante qui peut provoquer 
des rhinites, des conjonctivites, de l’urticaire, 
de l’eczéma, de l’asthme.
Signaler l’ambroisie est un geste citoyen.
Toute personne qui pense reconnaitre un 
plant d’ambroisie est invitée à l’arracher et 
à le signaler sur la plateforme suivante :
www.signalement-ambroisie.fr

Sur ma propriété : je l’arrache !
Hors de ma propriété, sur un terrain public, 
s’il y a seulement quelques plants : je l’ar-
rache !
Hors de ma propriété, s’il y a en a beau-
coup : je signale la zone infestée par un 
des moyens suivants :
- Onglet signalement de ce site
- Application mobile Signalement Ambroisie
- Maill : contact@signalement-ambroisie.fr
- Téléphone : 0 972 376 888

Votre signalement sera communiqué 
à la mairie concernée qui engagera les actions 

nécessaires à l’élimination des plants.
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600 exemplaires Papier recyclé - Mai 2021.

Pendant toute absence prolongée de Pendant toute absence prolongée de 
votre domicile, vous pouvez demander votre domicile, vous pouvez demander 
à la gendarmerie de le surveiller. Des à la gendarmerie de le surveiller. Des 
patrouilles sont alors organisées et patrouilles sont alors organisées et 
passent vers votre domicile. Vous serez passent vers votre domicile. Vous serez 
prévenu en cas d’anomalie (effractions, prévenu en cas d’anomalie (effractions, 
tentatives d’effractions, cambriolages). tentatives d’effractions, cambriolages). 
Pour tout renseignement, veuillez Pour tout renseignement, veuillez 
contacter la gendarmerie.contacter la gendarmerie.

Notre commune est riche de la diversité 
de ses habitants : viticulteurs, agriculteurs, 
maitresses d’école, infirmiers, commerçants, 
artisans, salariés ...
Chacun travaille en conscience, du mieux 
qu’il peut, avec les contraintes de son 
métier, avec sa personnalité, avec ses 
convictions.
Toute cette diversité, toute cette richesse 
humaine, ne peut s’épanouir que dans 
le respect de chacun. Et le respect de 
chacun ne peut passer que par l’écoute, le 
dialogue et l’échange.
Alors n’hésitons pas à parler, à écouter, à 
questionner pour mieux comprendre l’autre 
et éviter les conflits inutiles.
Questionnons la maîtresse pour envisager 
ensemble un accompagnement adapté pour 

notre enfant... 
Echangeons avec le viticulteur et l’agriculteur 
pour mieux comprendre leurs contraintes 
professionnelles et leurs choix...
Parlons avec apaisement avec notre voisin, 
pour faire avancer une situation tendue, qui 

ne se solutionnera pas, de toute façon, 
dans la colère ...
Dialoguons avec les commerçants, les 
infirmiers, les médecins avec toutes 
celles et ceux que nous côtoyons et 

remercions-les, encore et toujours, pour 
leurs implications, et leur présence tout au 
long de cette longue crise sanitaire ...
Et surtout continuons à sourire, même 
masqués, pour faire pétiller nos yeux 
et rendre nos vies plus belles ! Nous en 
avons tous besoin ...

Règlementation de la vitesse 
à Mancin-Est
La sécurité dans la traversée du hameau de 
Mancin-Est sera renforcée dans les condi-

tions suivantes : la vitesse sera limitée à 50 km/h sur 
la route du Barrage, conformément aux dispositions de 
l’arrêté municipal 2021-31 en date du 30 mars 2021. 
Deux panneaux aux entrées de l’agglomération rap-
pelleront la règle lieu-dit Mancin Est.

Opération masques à l’attention des 
enfants de l’école des SEPT SAGES
En Mars 2021, la Mairie a distribué 
gratuitement 4 masques aux enfants de 
plus de 6 ans. 

Ces masques sont certifiés lavables 120 fois.

L’ECHO
Le budget primitif 2021 a été voté le 09 Le budget primitif 2021 a été voté le 09 
Avril 2021 par le Conseil Municipal. Avril 2021 par le Conseil Municipal. 
Il a été établi avec la volonté de maîtriser Il a été établi avec la volonté de maîtriser 
les dépenses de fonctionnement tout en les dépenses de fonctionnement tout en 
maintenant le niveau et la qualité du service maintenant le niveau et la qualité du service 
public rendu aux habitants, de ne pas public rendu aux habitants, de ne pas 
augmenter la pression fiscale. Nous avons augmenter la pression fiscale. Nous avons 
décidé de contenir la dette, en limitant le décidé de contenir la dette, en limitant le 
recours à l’emprunt et de mobiliser des recours à l’emprunt et de mobiliser des 
subventions auprès de l’Etat, du Conseil subventions auprès de l’Etat, du Conseil 
Départemental et de la Région chaque fois Départemental et de la Région chaque fois 
que cela est possible.que cela est possible.

Nous avons donc lancé comme prévu, les Nous avons donc lancé comme prévu, les 
travaux de renforcement du réseau d’eau travaux de renforcement du réseau d’eau 
potable et de défense incendie à Rhémoz.  Ils potable et de défense incendie à Rhémoz.  Ils 
commenceront mi-juin et dureront environ commenceront mi-juin et dureront environ 
4 mois, outre la réfection totale de la route, 4 mois, outre la réfection totale de la route, 
une surlargeur d’une dizaine de mètres une surlargeur d’une dizaine de mètres 
sera créée pour permettre le croisement des sera créée pour permettre le croisement des 
voitures à mi-chemin.voitures à mi-chemin.

Les nouveaux horaires de l’école primaire Les nouveaux horaires de l’école primaire 
les 7 sages sont en place depuis le 26 avril, les 7 sages sont en place depuis le 26 avril, 
cela devrait permettre de pouvoir accueillir cela devrait permettre de pouvoir accueillir 
tous les enfants à la cantine, aussitôt que tous les enfants à la cantine, aussitôt que 
le protocole sanitaire sera levé. Néanmoins le protocole sanitaire sera levé. Néanmoins 
les élus ont décidé de lancer une étude sur les élus ont décidé de lancer une étude sur 
un agrandissement éventuel de la cantine.un agrandissement éventuel de la cantine.
La phase d’étude pour la rénovation La phase d’étude pour la rénovation 
énergétique de l’école primaire est en énergétique de l’école primaire est en 
cours pour pouvoir à terme, aboutir sur une cours pour pouvoir à terme, aboutir sur une 
rénovation totale du bâtiment.rénovation totale du bâtiment.
Dans la zone d’activité de Maboez les Dans la zone d’activité de Maboez les 
constructions commencent à sortir de terre, constructions commencent à sortir de terre, 
et plusieurs compromis sont signés.et plusieurs compromis sont signés.
Tous nos projets avancent, c’est pourquoi Tous nos projets avancent, c’est pourquoi 
je remercie tous ceux, qui par leurs actions je remercie tous ceux, qui par leurs actions 
et leur engagement, permettent à notre et leur engagement, permettent à notre 
Commune rurale de se développer tout en Commune rurale de se développer tout en 
restant une Commune où il fait bon vivre.restant une Commune où il fait bon vivre.

  Le Maire, Patrick CHAPEL  Le Maire, Patrick CHAPEL
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Comme annoncé dans notre programme, la Mairie Comme annoncé dans notre programme, la Mairie 
prévoit l’extinction de l’éclairage public pendant la nuit, prévoit l’extinction de l’éclairage public pendant la nuit, 
non seulement pour réaliser des économies mais aussi non seulement pour réaliser des économies mais aussi 
pour limiter la pollution lumineuse. Nous vous informe-pour limiter la pollution lumineuse. Nous vous informe-
rons de la mise en place de ce nouveau dispositif.rons de la mise en place de ce nouveau dispositif.

La lutte contre les bruits 
de voisinage est régle-
mentée par l’Arrêté 
Préfectoral de l’Ain du 
12 Septembre 2008.

Cet arrêté vise un grand nombre de nuisances so-
nores. Nous vous rappelons que les bruits lors 
de manifestations privées, les bruits d’outils avec 
l’usage de tondeuses à gazon, motoculteurs, tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses ou scies méca-
niques, débroussailleuses, pelle mécanique… ne 
sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Les jours ouvrables de
8h à 12h et de 14h à 19h30 

Les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

50

Quelques mots...

La Mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 14 mai 2021.



Le centre aéré  DE CORBONOD 
DU MERCREDI 7 JUILLET DU MERCREDI 7 JUILLET 
AU VENDREDI 31 JUILLET 2021AU VENDREDI 31 JUILLET 2021

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

Familles rurales enfance et jeunesseFamilles rurales enfance et jeunesse
Directrice Accueil de Loisirs de CORBONODDirectrice Accueil de Loisirs de CORBONOD
81 rue de la poste 01420 CORBONOD81 rue de la poste 01420 CORBONOD

famillesruralescorbonod@gmail.com - famillesruralescorbonod@gmail.com - Tél. : 06.38.59.02.06Tél. : 06.38.59.02.06

FF  : https://www.facebook.com/pages/category/Social-Club/AFREJ-115770086497011/: https://www.facebook.com/pages/category/Social-Club/AFREJ-115770086497011/

Site Internet : https://afrejcoordination.wixsite.com/monsiteSite Internet : https://afrejcoordination.wixsite.com/monsite

Cyclosportive l’ AINDINOISE
Organisée par Alpes Vélo, la Organisée par Alpes Vélo, la 11èreère édition de  édition de 
l’Aindinoisel’Aindinoise, épreuve cyclosportive de 108 , épreuve cyclosportive de 108 
kms, se déroulera kms, se déroulera samedi 17 juillet 2021samedi 17 juillet 2021..

Au départ de Culoz, les concurrents traverseront Au départ de Culoz, les concurrents traverseront 
la Commune de CORBONOD pour arriver au la Commune de CORBONOD pour arriver au 
sommet du Grand Colombier.sommet du Grand Colombier.

L’heure de passage sur la Commune nous sera L’heure de passage sur la Commune nous sera 
communiquée ultérieurement.communiquée ultérieurement.

En raison des mesures sanitaires en vigueur, En raison des mesures sanitaires en vigueur, 
la cérémonie commémorative se déroulera à huis closla cérémonie commémorative se déroulera à huis clos

Le Samedi 08 mai 2021 A 11 h Le Samedi 08 mai 2021 A 11 h 
Devant le monument aux mortsDevant le monument aux morts

A GIGNEZ place de l’EcoleA GIGNEZ place de l’Ecole
Monsieur le Maire procédera Monsieur le Maire procédera 

au dépôt d’une gerbe.au dépôt d’une gerbe.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 08 MAI 1945

Ne jamais oublier, toujours célébrer !Ne jamais oublier, toujours célébrer !

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
ET REGIONALESET REGIONALES
Les élections départementales et régionales sont reportéesLes élections départementales et régionales sont reportées

au au dimanche 20 juin 2021dimanche 20 juin 2021 et au et au dimanche 27 juin 2021. dimanche 27 juin 2021.

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00.Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00.

Un document d’identité sera obligatoire.Un document d’identité sera obligatoire.

La Montée de SUR-LYAND 
est annulée en raison du contexte sanitaire.est annulée en raison du contexte sanitaire.

Les Amis de l’ ÉCOLE de Corbonod
Les amis de l’école de CORBONOD organisent une vente printanière :Les amis de l’école de CORBONOD organisent une vente printanière :  
plants de légumes et de fleurs, pain cuit au four à bois, fromages et plants de légumes et de fleurs, pain cuit au four à bois, fromages et 
vins.vins.

LE SAMEDI 08 MAI 2021 DE 9H A 13HLE SAMEDI 08 MAI 2021 DE 9H A 13H
Devant l’Espace Rural Culturel et de Loisirs de CORBONOD.Devant l’Espace Rural Culturel et de Loisirs de CORBONOD.
Pour toute réservation, vous pouvez contacter :Pour toute réservation, vous pouvez contacter :

44  Le Président de l’association, Sofiane KSOURI au 06 35 43 29 49Le Président de l’association, Sofiane KSOURI au 06 35 43 29 49

4 4 La Secrétaire de l’association, Mélanie JULIAN au 06 85 27 62 88La Secrétaire de l’association, Mélanie JULIAN au 06 85 27 62 88

4 4 Vous pouvez aussi adresser un mail à l’adresse suivante :Vous pouvez aussi adresser un mail à l’adresse suivante :          
    lesamisdelecole.corbonod@gmail.com    lesamisdelecole.corbonod@gmail.com

La commande, effectuée au préalable, sera retirée le jour de la vente La commande, effectuée au préalable, sera retirée le jour de la vente 
au rendez-vous donné par l’association, dans le respect des mesures au rendez-vous donné par l’association, dans le respect des mesures 
sanitaires.sanitaires.

1ère Edition de la 
MAD JACQUES TREK BUGEY 

Cette randonnée Cette randonnée 
se déroulera du se déroulera du 
vendredi 02 juil-vendredi 02 juil-
let au dimanche let au dimanche 
04 juillet 2021.04 juillet 2021.

Au départ de CULOZ, les randon-Au départ de CULOZ, les randon-
neurs passeront la nuit en bivouac neurs passeront la nuit en bivouac 
au domaine de Sur-Lyand pour au domaine de Sur-Lyand pour 
arriver sur les Plans d’Hotonnes arriver sur les Plans d’Hotonnes 
le samedi en fin d’après-midi, ils le samedi en fin d’après-midi, ils 
y resteront jusqu’au dimanche y resteront jusqu’au dimanche 
après-midi.après-midi.

33ème EPREUVE CYCLISTE 
« L’AIN BUGEY VALROMEY TOUR 

Comme chaque année, Comme chaque année, 
l’épreuve cycliste réservée l’épreuve cycliste réservée 
aux juniors se déroulera du aux juniors se déroulera du 
10 au 14 juillet 2021.10 au 14 juillet 2021.

Les concurrents traverseront la Les concurrents traverseront la 
Commune le mardi 13 juillet.Commune le mardi 13 juillet.
L’heure de passage sur la Com-L’heure de passage sur la Com-
mune nous sera communiquée ul-mune nous sera communiquée ul-
térieurement.térieurement.

TOURNOI OPEN DE TENNIS 
3ème CATEGORIE  

Sous réserve du Sous réserve du 
contexte sanitaire, contexte sanitaire, 
le Club de tennis le Club de tennis 
SEYSSEL-CORBONODSEYSSEL-CORBONOD  
organise un tournoi organise un tournoi 

du samedi 26 juin 2021 au di-du samedi 26 juin 2021 au di-
manche 11 juillet 2021manche 11 juillet 2021..
Tournoi ouvert à tout adulte licenciéTournoi ouvert à tout adulte licencié..
Contacts inscription :Contacts inscription :
4 4 Président du Club, Président du Club, 
Frédéric TASSET  07 78 54 00 63Frédéric TASSET  07 78 54 00 63
4 4 Vice-Président du Club,Vice-Président du Club,
Olivier CATTANEO  06 78 40 88 20Olivier CATTANEO  06 78 40 88 20
4 4 Mail : tcseysselcorbonod@gmail.Mail : tcseysselcorbonod@gmail.


