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Informations

Editorial

2014 s'achève dans une certaine morosité, la crise est
toujours là, la croissance n'est pas au rendez-vous et le
chômage augmente tous les mois un peu plus.

MAIRIE DE POUGNY
46, rue de la mairie
01550 POUGNY
Tél : +33 4 50 56 78 77

email :
mairie@pougny01.com
http://www.pougny01.com
Horaires d’ouverture :
Lundi 08H00 à 12H00
et de 13H30 à 17H30
Mercredi 08H00 à 12H00
Lundi soir permanence
du maire de 17H00 à 19H00

VOEUX DU MAIRE
Les vœux du Maire
de Pougny se feront
le vendredi 23 janvier
à 18H00 à la salle polyvalente.

La période des fêtes, mais surtout une plus grande
solidarité devrait nous aider à affronter 2015, annoncée
comme difficile, avec plus d’optimisme. Les réformes,
touchant les collectivités, mises en place ces derniers
temps et devant se poursuivre au-delà même de 2015 ne
devraient, du moins nous l’espérons, porter leurs fruits que
sur le moyen ou long terme. En attendant l'argent public se fait rare :
la participation à l'effort national de réduction des déficits fait que les
aides financières sont en recul avec la baisse notable des dotations
de l'Etat aux collectivités pour 2015, diminution de ces mêmes aides
pour 2016 et 2017. Ces mêmes réformes génèrent parfois des
dépenses supplémentaires, nécessitant plus de ressources pour les
communes.
Même si le contexte général des finances publiques est assez
difficile, mais soucieux de préserver son avenir, la commune tente
une démarche de développement du territoire pour les 10 ans à venir.
A terme, un « pacte » financier et fiscal devrait nous permettre de
mettre en adéquation : projets, ressources financières et maîtrise de
la pression fiscale, sur notre commune.
2015 devrait être consacrée à la finalisation de l’étude et le début des
travaux pour une nouvelle salle polyvalente/gymnase, ainsi qu’un
projet d’urbanisme pouvant nous amener un commerce de proximité.
Nous voulons continuer à fournir à tous les meilleurs services
possibles et à investir pour le développement de Pougny. Pour ce
faire, il nous faudra faire preuve d’inventivité et faire face aux
évolutions inéluctables qui se présentent à nous. Le modèle que nous
connaissions jusqu’à présent est en train de changer : il faudra
s’adapter pour continuer à être présent à vos côtés. C’est la mission
que vous nous avez confiée et notre volonté.
Mais en ces temps festifs, je vous souhaite de joyeuses fêtes à vous
et à ceux qui vous sont chers, en espérant que la joie et le bonheur
de cette fin d’année viendront estomper les soucis de la vie
quotidienne.
Chaleureusement
Jean-Louis DURIEZ

La Haute Chaîne du Jura, un patrimoine commun à préserver ensemble !
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Véritable montagne emblématique, la Haute Chaîne du Jura
est pour l’essentiel de son territoire classée en Réserve
Naturelle Nationale (RNN) depuis 1993. Avec près de
11 000 ha, étendue de la frontière franco-suisse au Nord à
la cluse du Rhône au Sud, elle compte parmi les plus
grandes de France métropolitaine. Allant de 580 m à 1720
m d’altitude, le contraste altitudinal procure à ce territoire
une grande diversité floristique et faunistique. Les paysages
et milieux qui le composent sont variés et les espèces qui y
vivent sont tout autant remarquables que fragiles.
Accueillant au fil des saisons à la fois
promeneurs, professionnels (alpagistes,
forestiers, etc.) et naturalistes, la réserve
naturelle est un territoire accessible où de
nombreux usages cohabitent. Ceci étant,
pour assurer la pérennité de cet espace
sensible et des pratiques qui s’y
déroulent, il convient d’adapter ses
habitudes et ainsi respecter la
règlementation en vigueur dans la RNN.
La pérennité de ce territoire
d’exception dépend entre autres de
votre comportement.

Il mérite que vous restiez sur les sentiers, que le chien soit laissé à la maison et la voiture sur l’aire de
stationnement prévue à cet effet. Vous découvrirez alors en toute sérénité les innombrables curiosités et
richesses de la Haute Chaîne du Jura.
Pour plus de renseignements :
MAISON DE LA RESERVE NATURELLE
Tél : +33 (0)4 50 41 29 65
Courriel : haute.chaine.jura@espaces-naturels.fr
Site : www.haute.chaine.jura.reserves-naturelles.org

Les communes rurales frappées par la réforme !
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Le projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales tel qu’il ressort de l’Assemblée nationale est
préoccupant pour toutes les communes, à l’exception notable des plus grandes qui y trouveront les
moyens de renforcer leur hégémonie à travers les structures intercommunales qu’elles dominent.
Préoccupant pour les départements et les régions
en général. Les petites communes et les
départements ruraux seront les plus pénalisés. Cela
tient à la fois à l’esprit dans lequel la « réforme » a
été conduite, même si les résultats ne sont pas à la
hauteur des espérances de ses propagandistes et
aux choix finalement faits : élection à l’occasion du
même scrutin du conseiller général et du conseiller
régional (création du conseiller territorial),
conception de l’intercommunalité, nouvelles règles
de financement de l’investissement des communes
et encadrement des financements croisés…
L’objectif des « réformateurs » est de passer d’une
organisation territoriale à trois niveaux : communes,
départements et régions, à une organisation à deux
niveaux : régions – si possible grandes régions par
regroupement des plus petites - et EPCI absorbant
progressivement les communes par transferts de
leurs compétences et de leurs ressources. Les EPCI
(établissement public de coopération
intercommunale) n’étant que des « coopératives de
communes ».
Sur le plan tactique cela permet de continuer à affirmer que l’existence des communes, notamment celle
des plus petites, n’est nullement menacée. La création de ce « super EPCI » que sont les métropoles est
un autre signe de cette volonté d’absorption des communes dans une entité plus grande.
En effet, l’essentiel des compétences communales lui est transféré, notamment la réalisation du PLU,
autant dire la maîtrise de son avenir.
Le département devait logiquement être absorbé par la région. Le choix a finalement été celui de garder
les deux entités. Le redécoupage des « cantons » sur une base « essentiellement démographique »
pénalisera obligatoirement la représentation actuelle des territoires ruraux.
Les élus de proximité augmenteront là où ils sont le moins utiles et diminueront là où ils le sont le plus, en
zones rurales. Les communes de moins de 3500 habitants devront financer, sur leurs fonds propres, au
minimum 20% de leurs investissements. Si cette règle est censée déjà s’appliquer aujourd’hui, l’inscrire
dans la loi ne peut, en tous cas, que poser des problèmes aux petites communes en cas
d’investissements lourds.

En ce qui concerne Pougny, la dotation
forfaitaire nette du FPIC (fonds national de
péréquation des ressources intercommunales
et communales) à percevoir par la commune
diminuera de plus de 60% sur la période
2014-2017. Autant dire que l’avenir sera difficile.
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Les TPG communiquent :

TPG nouveau tracé dès le 14 décembre

Louis-Hubert − Pougny-Gare
Les deux lignes K et L verront leur terminus
déplacé à l’arrêt Louis-Hubert, au lieu de Stade
de Genève, ce qui maintient un accès facilité
avec les lignes de bus 21, 22 et 23 (arrêt Les
Esserts) et les centres de formation
professionnels du quartier. Ce nouveau tracé
permettra d’éviter les difficultés liées à la
circulation en direction de Lancy. Pour continuer
en direction du Stade de Genève, la connexion
avec la ligne 21 se fait à l’arrêt Les Esserts.
Fréquence : 20 min en heure de pointe.

Tarifs Tout Genève à la baisse.
Le prix des abonnements annuels unireso Tout Genève baisse. Abonnement annuel adulte à CHF 500.- au
lieu de 700.- et 400.- pour les juniors et seniors. Le billet unitaire ne coûtera plus que CHF 3.- au lieu de
CHF 3.50. Un dépliant sur les tarifs sera disponible en agence ou sur www.unireso.com

Un sms et c’est parti pour une journée!

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Communiquez vos demandes de subvention accompagnées d’un bilan
financier de l’association avant fin décembre 2014. Formulaire CERFA 12156
(budget provisionnel de l’association) disponible sur Internet.
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Brèves :

11 NOVEMBRE 2014
Cette année il y avait foule à la
cérémonie commémorative du 11
novembre. En effet les enfants de
l’école avaient préparé une
exposition sur le thème de la
première guerre mondiale.

Leur travail a été de rechercher les informations relatives
aux noms des soldats morts inscrits sur le monument face à
l’école.
Une recherche difficile mais enrichissante car ils ont pu
mettre des visages, des histoires sur les noms. Nous les
félicitons pour ce beau travail de mémoire.

Présentation du Père Pierre-Yves MONNOYEUR

Le nouveau curé du groupement paroissial Thoiry-Challex

"Je suis né à Ambérieu en Bugey en 1958. Fils d’un père militaire et d’une mère au foyer. Second d’une
famille de trois enfants. J’ai fait mes études à Bourg en Bresse. Grand Séminaire Paray le Monial et
Besançon. Ordination sacerdotale Ars 1986 par Mgr R. Dupanloup.
Vicaire à Meximieux-Montluel - Curé à Béligneux-Balan - Curé à St Didier/Chalaronne-Thoissey - Curé à
Bourg-en-Bresse - Aumônier diocésain du Scoutisme (Scout de France et Scout d’Europe) - Aumônier
Militaire du Camp de La Valbonne. Prêtre auxiliaire à Oyonnax et aujourd’hui au Groupement paroissial
Thoiry-Challex.
Le Pays de Gex est une terre magnifique et non moins son Peuple “de tout pays et de toute langue, de
toute race et de toute culture” Prière Eucharistique pour la réconciliation. Je voudrais que notre
communauté du nouveau groupement paroissial Thoiry-Challex vive en régime de Miséricorde et de
Communion."

TRAVAUX

• Les travaux de remplacement de l’armoire fibre optique du SIEA suite à l’évolution du réseau, rue de la
Mairie, seront effectués entre le 17 novembre et le 16 décembre 2014 pour une durée de 30 jours.
Pour permettre l'accès à l’école au moment où le trafic est le plus
important, les travaux débuteront le matin après 8h45 et seront
suspendus entre 11h45 et 12h15 (et entre 11h15 et 11h45 le mercredi).
Les travaux seront également suspendus l’après midi entre 13h30 et
13h45, et entre 15h15 et 15h45. (sauf le mercredi). Le stationnement
sera interdit le long de la voirie (projections de cailloux) pendant toute
la durée des travaux. Limitation de vitesse à 30 Km/h.
• Assainissement fruitière, drainage de l’ensemble du bâtiment ainsi
que l’accotement. Les travaux ont débuté début octobre et sont terminés.
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Brèves :

Qu’est-ce que le Point d’accès au Droit (PAD) ?
Le Point d’Accès au Droit est une structure dont la mission consiste à apporter à la population une
information de proximité sur les droits et devoirs de chacun.
Le PAD propose gratuitement des informations et consultations juridiques, une aide et un
accompagnement dans les démarches administratives et juridiques ainsi qu’un accès à des médiations
et conciliations.
Les permanences juridiques permettent à chacun par exemple :
- de connaître ses droits avant d’accomplir toute démarche
- d’être conseillé lors de désaccord ou de conflit (voisins, famille, enfants, employeur…)
- d’être aidé en tant que victime
- de s’informer sur la médiation familiale
- de résoudre un conflit à l’amiable…
Point d'accès au Droit (PAD)
148 rue du commerce
01170 GEX
Tél : 04 50 41 35 86
pad@ccpg.fr
Accueil : le mercredi de 14h à 18h ou le jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Afin de renforcer l'information des familles sur leurs droits aux prestations familiales
et aides d'action sociale, la caisse d'Allocations familiales de l'Ain a développé, au
cours des dernières années, deux services accessibles en permanence :
Site internet : www.caf.fr
Téléphone 0 810 25 01 10
(24/7)

NOEL DES AINÉS

Le samedi 13 décembre… Sortie surprise pour nos ainés. Nous avions tous rendez-vous à 9h00 au
cimetière pour une excursion en car. La bonne ambiance était au rendez-vous et nous avons cheminé
jusqu’à Belley pour une visite de la fabrique Kario.
Kario produit depuis 1905 un produit original issu du savoir-faire des Frères de la Sainte Famille à
base de plantes biologiques. Ces boissons sont des compléments alimentaires pour la santé. Après
cette visite nous sommes allés manger à l’hôtellerie Maison Saint Anthelme qui se trouve à proximité.
Un très bon repas nous attendait ainsi qu’une animation toujours dynamique par David.
www.kario.com et www.maisonsaintanthelme.com
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Brèves :
LA BALLADE THERMOGRAPHIE

Début novembre a eu lieu la ballade thermographie organisée
à Pougny par l’association Hélianthe. Un petit groupe de
personnes intéressées a participé à cette expérience. Le but
était de se sensibiliser aux fuites thermiques des maisons à
l’aide d’une caméra thermique. Nous avons mesuré quatre
maisons à l’Etournel et aux Pruniers.
Les résultats sont édifiants même
si les anciennes maisons ont des
murs très épais, les maisons
construites dans les années
quatre-vingts avec isolation
thermique par l’intérieur, ont des
fuites remarquables, en revanche
les maisons avec isolation
thermique par l’extérieur s’en
sortent beaucoup mieux.
Avec les aides de l’Etat qui s’annoncent pour 2015
concernant les économies d’énergie il est intéressant de
repenser au bilan énergétique de notre habitation.
Contact :
www.helianthe.org
ou
Tél : 0474451646

COUP DE POUCE
Entreprise de Pougny

"Chez Olivale, nous ne sélectionnons que des huiles d'olives bénéficiant
d’Appellation d'origine contrôlée : I.G.P - A.O.C - A.O.P ou issues de
l'agriculture Biologique , qu'elles viennent de France, Corse, Espagne,
Crête, Italie, ou Portugal.
Au commencement.....
Nous avons décidé de créer Olivale après quelques années de réflexion,
grâce aux voyages dans le bassin méditerranéen et par amour de la cuisine
qui y est proposée. De cette réflexion sont nés une forte envie , un concept,
une autre façon d’imaginer le partage et les échanges commerciaux autour
d’un produit noble, ancestral et pourtant si populaire, "l'huile d’olive".
De cette réflexion, nous nous sommes mis à rechercher des produits complémentaires , tout en gardant notre
philosophie de départ : "Respect du savoir faire, de la qualité et du goût !"
Qu'il s'agisse de jambons, de moutardes, de confitures ou tous nos autres produits,nous veillons à la qualité.
Nous recherchons sans cesse des producteurs amoureux de leur terroir, de leur patrimoine culinaire et
gastronomique, des passionnés de produits exceptionnels.
Nos gammes sont encore certes limitées, mais en constante évolution.
Grâce à l'écoute de nos partenaires, nous pouvons vous proposer une qualité et une fraicheur irréprochables,
dues au fait que nous ne sommes pas contraints à des quotas importants de stockage."
Retrouvez nous sur : www.olivale.com

Ain Profession Sport & Culture (APSC)
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Ain Profession Sport & Culture (APSC), une association au service des associations et
collectivités !
Ain Profession Sport & Culture accompagne depuis plus de 20 ans les clubs et associations dans la
gestion de leur structure avec pour mission spécifique le soutien, la promotion et la pérennisation des
emplois dans les métiers du sport et de l’animation.
Outre la valorisation de la filière professionnelle, son action permet d’améliorer la qualité et la sécurité
des pratiques grâce à un encadrement qualifié et surtout de créer des emplois stables.
Plusieurs services sont proposés par APSC :
-

L’aide au recrutement : APSC accompagne les associations dans la définition des compétences
nécessaires, recherche les candidats correspondant aux besoins et met les professionnels en
relation avec les employeurs. Les associations bénéficient également gratuitement de la mise en
ligne de leur offre sur le site www.ain-profession-sport.fr

-

L’accompagnement dans le rôle d’employeur : APSC bénéficie du label CRIB (Centre de
Ressources et d’Information pour les Bénévoles) du Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la
Vie Associative et apporte à ce titre conseils juridiques et financiers aux employeurs associatifs
(droit du travail, réglementation sur l’encadrement des activités), étude technique et financière de
poste, montage de dossiers de financement.

-

L’aide à la gestion administrative des emplois : APSC propose la gestion et l'établissement
des fiches de paie et des déclarations sociales.

-

La mise à disposition de personnel qualifié : APSC emploie plus de 200 intervenants qu’elle
met à disposition des clubs et collectivités tout au long de l’année.
Une équipe compétente se tient à la disposition des clubs.
Plus d’informations :
Ain Profession Sport & Culture
ZA De Domagne 01250 Ceyzériat
T : 04 74 22 50 57
F : 04 74 22 72 61
email : ain-profession-sport@wanadoo.fr

PÉRISCOLAIRE
Remplacement de Florence Garcia
Nous sommes heureux d’accueillir Mme Elodie Laverrière
qui remplacera Florence durant son congé maternité.

NAISSANCE :

Thorvald, Christian SONDERGAARD, né le 03/10/2014

DÉCÈS :

Agnès, Julie, Adeline GRAVE veuve SOLER décédée le 22/09/2014
Samuel LOCATELLI décédé le 15/12/2014

