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Éditorial

1

Madame,
Monsieur,
Chers Justinois(es)
Chers amis,

Grâce à la vaccination massive des Français qui ont décidé 
de se protéger, mais aussi de protéger les autres, la quatrième 
vague est passée sans trop de soucis sur notre commune.

Au moment où j’écris ces lignes la cinquième attaque du virus arrive, souhaitons qu’elle soit minime pour 
nos concitoyens. Je pense que nous devrons vivre avec cela dans les années à venir, il faudra se protéger 
et respecter les gestes barrières et surtout porter le masque dans les lieux publics.

Je tiens à signaler et à remercier la présence du CCAS (comité d’action sociale) de St Just qui suit de près 
les personnes les plus fragiles et qui est toujours prêt à aider et soutenir ceux et celles qui sont dans le 
besoin.

La rentrée de septembre 2021 a été plus dynamique et les associations redémarrent, et pour 2022 la 
municipalité sera toujours prête à étudier toute aide financière sur tel ou tel projet.

Concernant le personnel communal Stéphane FOURRIER est venu épauler Jordy dans les tâches quotidiennes 
de l’entretien de notre territoire plus difficile cette année à cause d’une végétation exceptionnelle. 

A la mairie, nous avons dû palier aux arrêts maladie successifs de nos deux secrétaires, je leur souhaite 
un prompt rétablissement afin de pouvoir envisager leur départ en retraite sereinement. Deux nouvelles 
embauches ont été effectuées afin de prendre la relève.

Nous sommes 964 habitants aux derniers chiffres de l’INSEE à fin 2020 et l’avancement de nos lotissements 
devrait nous faire passer le cap des 1000 Justinois(es) très prochainement.

Dans le domaine des travaux, la chaudière au fioul de la mairie a été remplacée par une chaudière au 
gaz de ville, et une étude est en cours pour la réfection de notre atelier communal, avec l’aide de la région 
et du département.

Respectant nos engagements de campagne, je n’oublie pas notre promesse de rapprocher La Torchère du 
centre village en toute sécurité par la mise en œuvre d’un accotement spécifique permettant aux piétons 
et cyclistes de se déplacer en toute sécurité.

Je tiens à vous signaler la pousse grandissante d’ambroisie sur notre territoire ainsi que la prolifération du 
moustique « tigre », merci de nous signaler leur présence.

Notre commission « communication » prend ses marques et pour compléter les messages du panneau 
lumineux et d’ILLIWAP, St Just INFOS vous sera distribué trimestriellement.

Pour des raisons sanitaires, cette année encore, la cérémonie des voeux est annulée.

Patrick LEVET
Maire de St Just
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Vie scolaire
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Vie scolaireLe conseil municipal

L’info Saint-Just JANVIER 2022

Le Maire

Les Adjoints

Les Conseillers Municipaux

Patrick LEVET
Président du CCAS 
Conseiller Communautaire à la CA3B

2e adjoint, Gabriel SUCHET 
En charge de la gestion et des finances,  
des affaires scolaires et périscolaires,  
de la communication 

3e adjoint, Pascal PERREAUD 
En  charge de la voirie et  
des réseaux, des bâtiments  
et du matériel,
de la commission fôrets  

4e adjoint, Renée ANDRÉ
En  charge des affaires sociales  
en lien avec le CCAS,  
du fleurissement,
des ateliers informatiques   

 Joëlle 
BAMPA

Emmanuel
GRANGE

Catherine
CARON

Christiane
JOSSERAND

Anne
CHAURAND

Ramazan 
KARA

Daniel
CROISY

Guy
LABRANCHE

Laurent
FÉLIX

Audrey
MARIE

1e r adjoint, Catherine FLAMAND
En charge de l’urbanisme  
et de l’environnement, 
de la transition énergétique, 
de  la jeunesse et des sports,  

des relations avec les associations   

1e r adjoint, Catherine FLAMAND
En charge de l’urbanisme  
et de l’environnement, 
de la transition énergétique, 
de  la jeunesse et des sports,  
des relations avec les associations   
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Le conseil municipal
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LES COMMISSIONS

COMMISSIONS PRÉSIDÉES PAR LE 1er ADJOINT : 
Catherine FLAMAND 

COMMISSION URBANISME : 
Laurent FÉLIX, Ramazan KARA, Daniel CROISY,  
Anne CHAURAND. 

COMMISSION TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
Guy LABRANCHE, Ramazan KARA, Daniel CROISY.

COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS 
RELATION AUX ASSOCIATIONS : 
Joëlle BAMPA, Emmanuel GRANGE,  
Catherine CARON, Laurent FÉLIX. 

COMMISSIONS PRÉSIDÉES PAR LE 2e ADJOINT : 
Gabriel SUCHET 

COMMISSION FINANCES : 
Guy LABRANCHE, Pascal PERREAUD. 

COMMISSION SCOLAIRE : Ramazan KARA, Audrey MARIE, 
Renée ANDRÉ, Anne CHAURAND.

COMMISSION COMMUNICATION :
Renée ANDRÉ, Laurent FÉLIX, Christiane JOSSERAND, 
Catherine CARON, Guy LABRANCHE, Audrey MARIE.

COMMISSIONS PRÉSIDÉES PAR LE 3e ADJOINT : 
Pascal PERREAUD 

COMMISSION VOIRIE-RÉSEAUX : 
Emmanuel GRANGE, Daniel CROISY, Joëlle BAMPA.

COMMISSION BÂTIMENT-MATÉRIEL : 
Emmanuel GRANGE, Daniel CROISY, Ramazan KARA. 

COMMISSION FORÊT : 
Emmanuel GRANGE, Daniel CROISY, Laurent FÉLIX. 

COMMISSIONS PRÉSIDÉES PAR LE 4e ADJOINT : 
Renée ANDRÉ

COMMISSION SOCIALE : 
Christiane JOSSERAND, Catherine CARON, 
Joëlle BAMPA, Anne CHAURAND. 

COMMISSION FLEURISSEMENT : 
Christiane JOSSERAND, Catherine CARON, Joëlle BAMPA.

ATELIERS INFORMATIQUES ADAPA : 
Catherine CARON, Catherine FLAMAND,  
Christiane JOSSERAND, Guy LABRANCHE.

COMMISSIONS PRÉSIDÉES PAR LE MAIRE : 
Patrick LEVET 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRE : 
Renée ANDRÉ, Gabriel SUCHET, Pascal PERREAUD. 

CCAS CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
Renée ANDRÉ, Gabriel SUCHET, Catherine CARON,  
Joëlle BAMPA, Christiane JOSSERAND. 

CCID COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS LOCAUX
Titulaires : Yvette BONNET, Jean-Luc CREVET,  
Karine MATHY, Renée ANDRÉ, Emmanuel GRANGE, 
Pascal PERREAUD. 
Suppléants : Joëlle BAMPA, Gabriel SUCHET,  
Guy LABRANCHE, Cyril MALLET, Brigitte PERREAUD,  
Olivier FLAMAND.

DÉLÉGATIONS AUX INSTANCES INTERCOMMUNALES
CA3B COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU BASSIN DE BOURG EN BRESSE 

Réglementairement, d’après les statuts de la CA3B : 
Titulaire : le Maire Patrick LEVET
Suppléant : le 1er Adjoint Catherine FLAMAND

SBVR SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE : 
Titulaires : Pascal PERREAUD, Emmanuel GRANGE
Suppléants : Daniel CROISY, Laurent FÉLIX

SIEA SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE 
ET D’E-COMMUNICATION DE L’AIN
Titulaire : Catherine FLAMAND
Suppléants : Pascal PERREAUD, Daniel CROISY
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Nos secrétaires 
Corinne ANDRÉ
et Francine BOURGEOIS

Karine ANDRÉ et Morgane RIGONNET, avec le Maire.

Quatre secrétaires ? La commune de St Just aurait-elle doublé sa population ? Non, nous ne sommes pas sur la bonne 
piste…. 

Corinne et Francine ont eu des problèmes de santé donc absentes pendant quelques temps. De plus, leur départ en retraite 
prévu début 2022 a incité la Municipalité à embaucher deux nouvelles secrétaires.

Bon rétablissement et bonne retraite à nos anciennes collaboratrices et Bienvenue aux 2 nouvelles secrétaires de mairie !

Aux services techniques, Jordi VILLATTE et Stéphane FOURRIER agissent au quotidien pour le bien-être des habitants de 
la commune. 

Ci-dessous accompagnés de Pascal PERREAUD dans les jardins communaux.

4

Le personnel communal

L’info Saint-Just JANVIER 2022

Au groupe scolaire, on retrouve (de gauche à 
droite) Brigitte THIEBAUDET, Armelle AVETISSIAN, 
Elisabeth TEIXEIRA, Nathalie BATEAU et Carole 
BOURÉE, aux petits soins pour vos enfants !

Et Patricia GAUDET en charge de l’entretien des 
bâtiments communaux
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Quelques précisions sur le budget 2021

Section d’ investissement

Section de fonctionnement
Dépenses 808 046 €

Dépenses 197 038 € Recettes 197 038 €

Recettes 808 046 €

• Le taux des impôts locaux n’augmente pas. 
Il reste fixé à : 13,92% pour le foncier bâti soit un produit attendu de 243 585 € 
37,37% pour le foncier non bâti soit un produit attendu de 8 750 € 
L’annuité de la dette 48 099 € (intérêt + capital), soit 49 € par habitant.
Allocation compensatrice (taxe habitation) : 116 692 €  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Montant DGF 67 620 € 56 370 € 49 907 € 44 790 € 39 604 € 34 439 €

Population 934 934 931 941 964 964

DGF par habitant 72 € 61 € 54 € 48 € 41 € 36 €

Endettement par habitant 45 € 43 € 42 € 52 € 49 € 49 €

Moyenne de la strate 87 € 86 € 86 € 86 €
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Travaux et acquisitions de 2021 (montants TTC)

Trottoir école ............................................ 4 429,20 €

Travaux implantation Rosepommier .......... 14 362,72 €

Jeux Rosepommier .................................... 2 099,53 €

Chaudière gaz mairie ............................. 15 818,18 €

Mobilier mairie ............................................ 180,96 €

Mobilier école ............................................. 776,40 €

Stucture jeux école.................................... 4 548,13 €

Radiateurs école ....................................... 4 434,62 €

Travaux stade ........................................... 3 813,64 €

Portail atelier ............................................ 5 953,08 €

Bicouche allée du cimetière ..................... 11 436,00 €

Points lumineux école ................................ 1 602,00 €

Branchement gaz chauffage mairie ............... 659,80 €

Acquisition camion IVECO ...................... 47 994,00 €

Acquisition lame à neige ........................... 4 080,00 €

Coffres ignifuges local archives.................. 5 716,00 €

Achat installation matériels informatique  

et téléphonique ...................................... 14 049,66 €

Achat tablettes numériques école ............... 4 545,50 €

Achat mobilier école ................................. 4 050,60 €

Achat isoloirs électoraux............................... 645,00 €

Achat jeux école ....................................... 5 370,38 €

Radar pédagogique rue de l’école

Travaux de voirie sur la Route Départementale

Travaux d’élagage                                                 

Nouveau camion
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Vie scolaire

Cette année scolaire, les 
effectifs ont légèrement 
augmenté. L’école accueille 
99 élèves. Une nouvelle 
enseignante, Edwige BARTHÉLEMY, 
s’est installée et a en charge la classe de CE1-CE2. Elle 
est complétée par Lisa BADARD le vendredi. La directrice, 
Mélanie JANIN a succédé à Isabelle NURY en PS-MS et est 
complétée par Arnaud LÈBRE le lundi.

La mairie a réalisé de nouveaux travaux cette année : le 
rafraîchissement de la classe de GS-CP et le déplacement de 
la bibliothèque. L’équipe enseignante remercie le personnel 
communal pour le travail effectué. Un achat de mobilier a 
été réalisé pour la classe de GS-CP et de PS-MS.

Il y a eu également un travail important d’étiquetage, 
de catalogage et de réparation des livres effectué par 
Brigitte et Georges REVOL.  Les enseignants les remercient 
chaleureusement pour leur travail bénévole car sans eux, 
nous n’aurions pas pu le faire. 

Nouveauté pour cette année : un intervenant musical, Pierrick 
BRUNET, propose chants, rythmes et activités musicales dans 
les classes de la GS au CM2, le lundi. C’est la mairie qui 
subventionne cette activité. 
Enfin, le thème de l’école est les contes traditionnels. Un 
projet théâtre autour des contes est en cours de réalisation 
et doit être financé par la coopérative scolaire. L’équipe 
enseignante compte sur la participation des parents aux 
manifestations.

Enseignantes /enseignant :

Mélanie JANIN PS-MS et direction
Arnaud LÈBRE PS-MS le lundi

Stéphanie BLATRIX GS-CP
Edwige BARTHÉLEMY CE1-CE2

Clémence CAZAL CM1-CM2

JANVIER 2022 L’info Saint-Just 

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2

Nouvelle TAP apprentissage langue des signes

Spectacle de Noël
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Pôle Multi accueil, bilan 2021

Multi Accueil Léo Lagrange Petite Enfance Aura Nord

357 chemin de l’Ecole 01250 SAINT-JUST

Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants

Ouvert du lundi au vendredi : de 7h15 à 18h45.

Capacité d’accueil : 15 places. 

Cette année l’équipe pédagogique a choisi de travailler autour 
de l’environnement favorable à l’enfant. Le but de ce projet 
est d’améliorer la qualité de vie et d’accueil des enfants en 
collectivité en proposant plusieurs actions plus respectueuses 
de l’environnement et en contribuant à préserver la santé du 
jeune enfant dans la période dite sensible des 1000 jours :
En changeant notre vaisselle en plastique pour une vaisselle 
en verre.
En réduisant la toxicité des produits ménagers avec l’achat 
d’un nettoyeur vapeur sèche action vapeur, neutralisante et 
désinfectante.
En renouvelant le linge pour le change des enfants.
En protégeant des effets de la chaleur de 60° avec la pose de 
films type sentinelle sur les vitres.
Travail réalisé avec différents partenaires et acteurs du 
territoire dont la participation financière de la CAF de l’AIN.
Les activités 2021
Toute l’équipe du Multi accueil a été formée au portage en 
écharpe des bébés. Le but étant de permettre d’apporter 
aux enfants du réconfort et de la sécurité affective pendant 
l’accueil en collectivité.
Nous avons organisé une séance café psycho sur le thème 
du jeu. Lors de ce temps nous avons échangé avec les parents 
sur des questions concernant le développement des enfants 
autour du jeu. Nous avons abordé les thèmes de : Laisser les 
enfants jouer sans règles ni consignes. Les avantages d’aller 
jouer dehors.  Doit-on empêcher les enfants de se chamailler 
et se pousser ? Laisser un enfant jouer seul, à l’écart du 
groupe.
Café graine : dédié à réunir les familles autour du jardin 
pédagogique (plantation de diverses petites graines ou plans).
Bibliothèque et Graine de lecteur : notre bibliothécaire 
Brigitte vient tous les quinze jours pour un temps lecture 
auprès des enfants.  Les enfants ont participé à l’élection du 
livre préféré de Graine de lecteur.
Fête d’été : pour terminer l’année et se dire au revoir, les 
familles ont été conviées pour un goûter début juillet.  

En partenariat avec ADESSA, 
l’association départementale 
d’éducation sanitaire et sociale 
de l’Ain, les familles ont été 
invitées autour d’un outil 
ludique Dépollul’Air présenté 
par Sonia CASEY, Référente 
santé-environnement dans 
l’Ain et Lucie CHANEL, 
Chargée de projets à 
l’ADESSA afin d’échanger  

sur des questions 
sur la qualité 
de l’air intérieur 
et les produits 
m é n a g e r s 
utilisés dans les 
habitations.

La période des 1000 jours : visio-conférence débat sur 
la période clé des 1000 jours, avec la participation financière 
de la CAF DE l’AIN et l’intervention de Philippe PERRIN, 
Directeur de l’Institut de Formation en Santé.  
Le carnaval : les enfants ont adoré défiler dans le village et 
montrer avec fierté leur déguisement. Nous avons profité de 
notre promenade pour ramasser des trésors dans la nature.

Le spectacle de Noël sur le thème du vivre ensemble : les 
enfants ont pu assister au spectacle « Caramel » produit par 
la troupe du théâtre Merken. Ce spectacle naît d’une histoire 
vraie qui fait suite à l’observation d’un groupe de poules 
dans leur poulailler. Caramel est une poule de soie qui réussit 
à s’intégrer à un groupe de poules pondeuses déjà soudé, 
après plusieurs semaines d’exclusion, car elle était différente 
des autres. Par la voie de ce spectacle très jeune public, la 
troupe a voulu transmettre l’importance du vivre ensemble et 
de l’ouverture aux différences.

En partenariat avec ADESSA, 
l’association départementale 
d’éducation sanitaire et sociale 
de l’Ain, les familles ont été 
invitées autour d’un outil 
ludique Dépollul’Air présenté 
par Sonia CASEY, Référente 
santé-environnement dans 
l’Ain et Lucie CHANEL, 
Chargée de projets à 
l’ADESSA afin d’échanger 

Le spectacle de Noël sur le thème du vivre ensemble : les 
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sur des questions 
sur la qualité 
de l’air intérieur 
et les produits 
m é n a g e r s 
utilisés dans les 
habitations.

La période des 1000 jours : visio-conférence débat sur 
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Bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale a ouvert ses portes le 4 juin 2016 et a donc fêté 
son 5e anniversaire mais son fonctionnement est assuré par une équipe de 
bénévoles qui s’est renforcée avec l’arrivée de trois nouvelles personnes ; 
Denise DARBON, Chantal POBEL, Béatrice RAVAUX.

L’adhésion est gratuite et les permanences se tiennent le mercredi 
de 16 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h. Le nombre d’adhérents 
est en progression puisque les bénéficiaires sont au nombre de 296.  
Le fonctionnement de la bibliothèque est soumis aux contrôles sanitaires : 
sens de circulation, passe sanitaire et port de maques obligatoires 
pour les adultes. 

La bibliothèque départementale nous prête environ 1000 livres avec des 
échanges. Notre fonds propre s’est enrichi cette année encore d’une bonne 
centaine de nouveaux livres pour tous les goûts de 3 mois à 99 ans voire plus grâce 
au montant de 2000 € alloué par la mairie.

Les animations ont pu être reconduites à l’automne. Dans le cadre de l’opération « Premières pages », les enfants nés en 2019-
2020 ont reçu un livre « la poule bleue ». Trois conteuses de l’association « l’art de conter » ont animé une matinée autour 
du livre de naissance « la poule bleue et autres contes ».  Cette intervention a suscité le vif intérêt d’une vingtaine d’enfants 

accompagnés de leurs parents et grands-
parents. 

Une journée « poésie et aquarelle » a attiré 
un public nombreux qui a découvert le matin 
les poèmes de M. Pierre TORNAS illustrés par 
l’aquarelliste d’Eliane FRUTOS qui a initié 
l’après-midi plusieurs personnes à son mode 
d’expression artistique.

Le Club de lecture qui a repris en décembre 
s’adresse à tous les adhérents. Il permet 
d’échanger entre lecteurs sur des ouvrages 
qu’ils ont appréciés.

JANVIER 2022 L’info Saint-Just 

Vous aimez la lecture ? Vous aimez le contact ? Rejoignez notre équipe de bénévoles
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Notre société, L’Eveil Bouliste Saint-Just, comme de nombreuses 
associations, a vécu une année 2021, encore marquée par la 
pandémie du COVID.
Si les membres du club ont pu s’entraîner régulièrement au 
clos de St Just chemin des Fougères, dans le respect bien sûr 
des règles sanitaires, malheureusement, le concours de boule 
vétérans, le concours de tarot et les 60 ans du club ont été 
annulés ou reportés.
Le club essaie, chaque année, de fournir de nouveaux vêtements 
sportifs (sweat, polo, casquette ou pantalon).
Nous avons la satisfaction d’accueillir, encore cette année, de 
nouveaux membres.
Les membres du club ne pourront toujours pas retrouver cet 
hiver, pour cause de travaux, le boulodrome de Villereversure, 
afin de partager des moments de convivialité avec les collègues 
des villages voisins.

Le fait marquant de cette nouvelle saison 2021/2022 est 
la création d’une section Tarot, activité laissée vacante par 
l’association des retraités de Saint-Just. 
Gérard MAZUIR, entouré d’une équipe de bénévoles motivés, 
organisent tous les mercredis après-midi de 14 à 18h à la salle 
des fêtes de Saint-Just, un concours amical.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer les jours d’entraînements, 
les après-midi des mardi et vendredi de chaque semaine, en 
période estivale, et pourquoi pas adhérer à notre société.

Président : Gérard MAZUIR
53 allée des Marronniers - 01250 Saint-Just
04 74 22 41 99 - 06 07 12 20 20
gerardmazuir57@gmail.com
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Du côté des associations

Après une année perturbée 
par la COVID, les Associations 
ont repris leur activité en 
septembre 2021.
Elles ont pu retrouver leurs 
adhérents lors du «Forum des 
Associations Intercommunal» 
qui s’est tenu le samedi 4 
septembre sur notre commune 
à la Salle des Fêtes. 
Ce forum a pour objectif 
de faire la promotion des 
associations des communes 
de Ceyzériat, Montagnat, 
Revonnas et bien sûr St Just !

Malgré les exigences sanitaires associations 
et public ont répondu présent.
Cette année, la municipalité met à disposition des associations 
les salles communales gratuitement pour pratiquer leur activité ; 

par contre une contribution 
financière est demandée lors de 
l’organisation d’une animation 
à but lucratif avec des membres 
NON adhérents (ex : soirée 
dansante, concours de tarot, 
spectacle danse/théâtre). Ne 
sont pas concernés par ses 
dispositions : Sou des Ecoles, 
Comité des Fêtes.

FORUM DES ASSOCIATIONS 

L’ÉVEIL BOULISTE ST JUST 

par contre une contribution 
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Du côté des associations

Comme pour les autres associations la Covid a quelque peu bouleversé nos activités. 
Cependant nous avons eu la chance de pouvoir organiser notre farfouille. Elle s’est 
déroulée le 18 juillet avec un grand rassemblement d’exposants et une vive réussite de cette 
manifestation.

Nous remercions notre président  
M. MARQUIS pour son œuvre 
comme président de la société. 
- Réorganisation du territoire de chasse.
- Local pour la société.
Nous avons apprécié la 
mise à disposition par la 
commune d’un local dans 
les bâtiments du stade, 
et nous l’en remercions 
vivement. Nous pouvons 
ainsi organiser nos battues et 
nos réunions dans ce local. 
Merci à la municipalité de 
sa reconnaissance de notre 
société.

Les contraintes liées à la pandémie et la disparition brutale 
de Jean-Claude DARD ont provoqué une mise en sommeil de 
l’association « Beau Bar » pendant de longs mois.

Cette situation ne pouvait plus durer. Une sympathique équipe de 
résidents a décidé de reprendre le flambeau afin de perpétuer le 
fonctionnement du Bar de la MAS « Le Villa Joie » et de pouvoir 
organiser des moments récréatifs pour les résidents.  

L’AG du 22/09/2021 permit d’élire un bureau : 
Présidente : Hélène MAURIN      Secrétaire : Catherine LAURENT         
Trésorier : Daniel CAGNON (bénévole) et sept membres actifs :  
Jennifer DESSARD, Betty KACZYNSKI, Nathalie LAMBERET, 

Didier MERCIER, Alexandra NADAL, Frédéric NAEGELY et Fabien 
PIMENT. Nous ne pouvons que les féliciter et leur souhaiter bon 
courage.

A retenir si les conditions le permettent : 
• Concours de belote le samedi 26 février 2022

• Mercredi 9  mars 2022 : Concours de Sarbacane

•  Le Villa Joie propose également le vendredi 11 mars  
un Atelier danses

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA «DIANE DE SAINT JUST»

RÉSIDENTS DU VILLA JOIE « LE BEAU BAR »

Nous remercions notre président 
M. MARQUIS pour son œuvre 
comme président de la société. 
- Réorganisation du territoire de chasse.
- Local pour la société.
Nous avons apprécié la 
mise à disposition par la 
commune d’un local dans 
les bâtiments du stade, 
et nous l’en remercions 
vivement. Nous pouvons 
ainsi organiser nos battues et 
nos réunions dans ce local. 
Merci à la municipalité de 
sa reconnaissance de notre 
société.

Saint Just int bull 2022.indd   11 11/01/2022   15:55



12 L’info Saint-Just JANVIER 2022

Du côté des associations

Le 4 septembre dernier, les habitants du quartier 
de la Torchère ont à nouveau pu se rassembler 
lors de la « traditionnelle » fête de quartier après 
cette parenthèse de 2020. La crise COVID n’a en 
rien entamé la dynamique créée entre habitants 
des communes de St Just et de Montagnat qui sont 
venus participer et mettre la main à la pâte ! 
De bien agréables moments partagés autour d’un 
repas cuit au feu de bois, et l’organisation d’un 
concours de pétanque permettant de remettre en 
jeu la coupe de la Torchère ! 

Petits et grands ont été ravis de cette journée 
ensoleillée qui contribue à animer le quartier le 
temps d’une journée et à maintenir du lien social.

Après une année blanche suite au Covid, l’association gym 
volontaire de Saint-Just a eu le plaisir de reprendre une nouvelle 
saison le 9 septembre 2021 avec comme animatrice Madame 
Sylvie ÉCOCHARD.

Elle propose des cours de remise en forme renforcement 
musculaire, fitness, LIA. L’ambiance, elle, ne change pas, 
toujours chaleureuse et sympathique !

Les cours ont lieu cette année le jeudi soir de 20h à 21h à la 
salle des fêtes de Saint-Just. Le coût annuel est de 80 €, à noter 
qu’il est toujours possible de s’inscrire en cours d’année.

Au printemps, il sera organisé une soirée festive avec tous les 
membres de l’association.

Et le dernier jeudi de juin nous programmons notre assemblée 
générale suivie d’un pot et d’un repas convivial. Chaque 
participant apporte une de ses spécialités culinaires et tout le 
monde se régale.

Le 4 septembre dernier, les habitants du quartier 

LES ALLUMÉS DE LA TORCHÈRE  

Après une année blanche suite au Covid, l’association gym 

GYM VOLONTAIRE GV 

L’info Saint-Just JANVIER 2022

L’association a pour objet d’établir et renforcer les liens entre les habitants du quartier de la Torchère, organiser des évènements, 
créer une dynamique de quartier.
Siège social : 1159 chemin de la Torchère - 01250 St Just
Le bureau est composé de : Séverine DERUDET Présidente - Colette COSTON Vice-Présidente - Erika CHRISTIN Secrétaire - 
Julien MILLET Trésorier - Alain BLANCHARD Trésorier Adjoint 

Notre bureau 2021/2022 :
Valérie BOLMONT Présidente 
Tél. 06 65 33 15 62 
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Du côté des associations

2021 fut une année blanche pour le comité des fêtes. Aussi, 
nous espérons tous nous retrouver pour la prochaine fête du 
village !
Le comité des fêtes investit ses bénéfices dans le matériel 
nécessaire aux activités associatives. De ce fait, il met à 

disposition ce matériel aux associations de St Just et aux 
particuliers, en location, selon un tarif que vous communiquera 
Jean-Luc CREVET 06 86 17 22 19.
Le Comité vous donne rendez-vous le samedi 25 juin 
2022 pour la fête du village.

Cette année 2021 encore, l’Amicale des Retraités a traversé 
comme certaines de nos associations, une période difficile à se 
retrouver tous ensemble que ce soit en manifestations ou autour 
d’un repas pour respecter les gestes barrières et port du masque. 
Néanmoins, à partir du 17/06/21, quelques habitués de notre 
groupe se sont réunis autour d’une table pour jouer aux cartes.

Les cartes d’adhérents 2021 Générations Mouvements ont 
été distribuées gratuitement afin que les personnes puissent 
bénéficier des réductions et avantages seniors.
Mme BONNET, une de nos adhérentes, a participé aux Ateliers 
ADAPA Aide-mémoire, d’autres à l’Atelier HAPPY TAB qui se 
sont déroulés Salle ROSEPOMMIER.

Le tarot la STAR a été repris par l’éveil bouliste présidé par 
Gérard MAZUIR. Jean-Claude RAY s’en étant occupé pendant 
10 ANS. Nous remercions Jean-Claude pour toute l’énergie 
qu’il a donnée. Cette activité (avec le bar) a beaucoup renfloué 
les comptes de l’Amicale. Peu d’adhérents participaient à cette 

activité. Elle s’appelle dorénavant la STEB.

Le bureau s’est réuni le 9 septembre 2021 pour parler si, 
éventuellement nous devions planifier quelques dates pour 
nos manifestations futures (peut-être un concours de belote en 
février 2022).

La prochaine AG se fera le 10 février 2022 si les circonstances 
le permettent Salle ROSEPOMMIER.

Nous rappelons que plusieurs personnes nous ont quittés : Jean-
Claude DARD, Nicole NALLET et Elise PIOUD.

Nous espérons, bien sûr, que de nouveaux adhérents viennent 
nous rejoindre comme toutes les années.

Donc, si vous aimez « taper le carton », jouer au scrabble ou 
simplement échanger de bons moments, alors n’hésitez pas, 
VENEZ NOUS REJOINDRE …

COMITÉ DES FÊTES 

AMICALE DES RETRAITÉS

Cette année 2021 encore, l’Amicale des Retraités a traversé activité. Elle s’appelle dorénavant la STEB.
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Du côté des associations

Rock and Roll Danse de Saint-Just 
n’est plus ! Bonjour à Passion 
Danses Saint-Just 

Nouveau nom, nouveau logo 
mais même association. 

Depuis l’installation de la nouvelle 
équipe en 2019, la question du 

changement de nom et le rajeunissement 
de notre image a vite été une évidence, car 

une grande partie des questions posées lors des demandes 
de renseignements à chaque nouvelle saison, portait sur 
l’éventail des danses proposées, la majorité de personnes 
pensait que nous ne dispensions que des cours de rock and roll. 
C’était devenu donc trop réducteur dans la mesure où, notre 
association proposait déjà depuis quelques années toutes sortes 
de danses latinos comme la bachata, la salsa, la kizomba, sans 
oublier quelques danses en solo le mardi soir, et les danses 

de salon : paso doble, tango, valse quickstep et ...rock’n’roll 
le vendredi. Les saisons 2019-2020 et 2020-2021 comme 
tout le monde le sait, ont été difficiles du fait de la pandémie, 
mais nous avons survécu malgré les difficultés, et le fait que 
nos enseignants du vendredi n’ont pas souhaité poursuivre 
avec nous. Leur remplacement n’a pas été chose facile, mais 
avec de l’acharnement et de la persévérance, nous y sommes 
parvenus. L’école de danse Burgienne, bien connue de Jean- 

Luc et Laurence HABEL, a mis à notre disposition un jeune 
professeur plein de talent : Kosta. Il nous enseigne les danses 
de salon et bien évidemment le rock’n’roll. Qui dit nouvelle 
équipe, dit nouvelles propositions. Laurence et Jean-Luc HABEL 
nous ont proposé de mettre en place des cours pour enfants, 
pour compléter notre offre. Nous avons accepté ce challenge 
et depuis le début de saison, des cours pour nos jeunes enfants 
ont lieu le vendredi de 17 à 18h les 4 à 6 ans et de 18 à 

19h les 7 à 11 ans. Pour cette première année l’effectif n’est 
certes pas celui attendu, mais nous avons grand espoir pour 
la saison prochaine, et espérons que le bouche à oreille fera 
son oeuvre. Les retours que nous avons sont excellents. Au 
passage il est à souligner que Monsieur le maire et son équipe 
nous ont apporté un soutien sans faille. Avec l’amélioration des 
conditions sanitaires, nous avons déjà programmé notre repas 
dansant « cuisse de boeuf à la broche » pour le mois de mars 
2022. Merci d’en prendre note et de venir partager ces bons 
moments avec nous. 

Voici pour information la nouvelle composition du bureau : co-
présidents Jean GARCIA et Pierre TABOURET. Annie ASSUMEL 
trésorière adjointe, Dominique ASSUMEL trésorier, Mylène 
BOCCANFUSO secrétaire.

PASSION DANSES

19h les 7 à 11 ans. Pour cette première année l’effectif n’est 

Luc et Laurence HABEL, a mis à notre disposition un jeune 

1er en partant de la gauche P. TABOURET co-président. Nous notons 
et apprécions la présence de D.Hentz représentant régional de 
la fédération française de danse : 2e, en partant de la gauche, 3e 
D. ASSUMEL, 4e J. GARCIA co-président, 5e M. BOCCANFUSO,  
6e A. ASSUMEL.
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Du côté des associations

L’Olympique Sud Revermont (OSR01) a fêté son 3e anniversaire 
en 2021. Cette saison a évidemment été marquée par les 
incidences du COVID19 et des contraintes sanitaires qui en 
ont résulté. Si les compétitions ont été pratiquement absentes, 
l’OSR01 a maintenu les entraînements en respectant les 
consignes fournies par la FFF. L’assiduité notamment des jeunes 
joueurs a prouvé le bien-fondé de cette décision. Par ailleurs, 
des stages ont été organisés pendant les vacances avec un réel 
succès et des séances découvertes du foot ont été organisées 
avec plusieurs écoles du territoire. Enfin, le club a obtenu la 
labellisation Ecole de Foot du district de l’Ain.

Sur le plan des manifestations, le club n’est pas non plus 
resté inactif, organisant notamment une vente à emporter au 
mois de mai contribuant ainsi au maintien de l’activité des 
restaurateurs locaux ; plus de 1100 repas ont ainsi été distribués 
par les bénévoles de l’association. L’opération a été renouvelée 
en septembre avec une innovation à la clef ; le reversement 
d’une part du bénéfice (1 € par repas vendu) à l’association 
EDELWEISS 01 qui accompagne les familles des patients en soin 
palliatif.  La saison s’est clôturée en beauté avec le tournois des 
jeunes organisé fin juin et qui a attiré plus de 1 000 joueurs de 
6 à 17 ans sur un week-end.

Pour la saison 2021-2022, l’OSR01 est ambitieux 
notamment sur le plan sportif avec :
-  la prise en main de la section sportive féminine du collège 

Victoire Daubié en partenariat avec le district de l’Ain
-  la poursuite du programme de séances découvertes dans les 

écoles

-  la formation des éducateurs en interne avec l’appui de la 
commission technique et en externe avec le plan de formation 
fédéral piloté par le district de l’Ain.

-  le développement du Programme Educatif Fédéral dans la 
continuité du dossier de labellisation ; il s’agit pour les années 
à venir de maîtriser les effectifs via le nombre d’encadrants, 
de favoriser l’individualisation de la pratique avec le matériel 
adapté et de maintenir la cohérence des planifications avec un 
contenu adapté aux différentes catégories.

Le tournoi en salle organisé pour le compte du district de l’Ain 
le 23 janvier et le tournoi de l’Ascension les 26 et 28 mai 
agrémenteront cette saison sportive ; ils se dérouleront sur le 
complexe de Domagne à CEYZERIAT.

Le club ne sera pas en reste non plus sur le plan associatif avec :
- Le loto dès le 8 janvier à CEYZERIAT

-  La reconduction des ventes à emporter le 5 mars avec des 
points de vente sur plusieurs communes : Certines, Tossiat, 
Montagnat, Ceyzériat et Saint-Just

-  Une nouveauté : le tournoi féminin suivi d’un concert nocturne 
le 25 juin à Tossiat.

L’Assemblée Générale clôturera la saison le 1er juillet à la salle 
Firmin Bouvard de CEYZERIAT.

Sur et en dehors des terrains L’Olympique Sud 
Revermont affiche ses valeurs de   

Respect - Convivialité – Plaisir

OLYMPIQUE SUD REVERMONT OSR 01
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Du côté des associations

Qui sommes-nous ?
Voilà 10 ans que l’association des Cavaliers de Saint-Just 
rassemble et fédère des cavaliers, parents et accompagnateurs 
de plusieurs générations.
Chaque année plus d’une centaine de membres se regroupent 
au sein de l’association des Cavaliers de Saint Just. Notre 
passion, nos valeurs communes et notre esprit d’équipe nous 
permettent de participer avec succès lors de championnats 
départementaux, régionaux ainsi que de porter haut les couleurs 
de Saint-Just lors des championnats de France.
L’association des Cavaliers de Saint-Just est un soutien dans 
la vie équestre de ses Cavaliers et membres, mais elle permet 
également par ses différentes actions de faire connaître 
l’équitation, les rassemblements équestres, la mixité des sports. 
Ces évènements intergénérationnels sont ouverts à tous niveaux 
confondus.
Nos challenges inter club annuels sont destinés à mettre à 
l’honneur nos plus jeunes cavaliers.
Les équipes sont composées de plusieurs enfants de niveaux 
différents. Dans une ambiance festive et chaleureuse, les jeunes 
cavaliers apprennent l’entraide, l’encouragement et la solidarité 
au sein d’un groupe.
Toujours afin de prôner les valeurs si chères à notre club, nous 
avons développé un partenariat avec l’association « enfants 
soleil » qui a pour finalité d’aider les enfants porteurs de trisomie 
21 dans leurs parcours scolaire et professionnel et surtout de 
changer le regard sur cette maladie.

Nos évènements :
L’association ne cesse d’organiser des manifestations (challenges 
sportifs, dîners, soirées thématiques…) et des opérations (vente 
de saucissons/crêpes, lavage de voiture, cours de fitness...) pour 
renforcer, diversifier l’activité du club et lever des fonds.
Mais en raison de la crise sanitaire, notre association comme 
beaucoup a dû cesser temporairement ses activités et actions. 
Nous espérons que la situation en 2022 permettra à nouveau 
de vous retrouver nombreux lors de nos évènements et de 
participer aux championnats de France à Lamotte Beuvron au 
mois de juillet.
L’association des Cavaliers de Saint-Just promet de jolies choses 
pour l’année 2022 ! N’hésitez pas à venir nous soutenir et nous 
découvrir, nous serons heureux de vous accueillir.

LES CAVALIERS DE ST JUST

L’info Saint-Just JANVIER 2022

Saint Just int bull 2022.indd   16 11/01/2022   15:55



17

Du côté des associations

Après une année blanche (comme sur la photo ci jointe) due au 
manque d’eau, de non approvisionnement en poissons et l’effet 
Covid, nous allons faire une mini ouverture à partir du 10 avril 
2022 (la date sera confirmée début avril), pour une durée qui 
sera conditionnée à l’avancée des travaux prévus sur le fossé 
d’alimentation en eau, ou la réfection du fond de l’étang.
Aussi nous ferons un alevinage restreint à hauteur de la moitié 
de l’habitude, qui permettra de redémarrer tranquillement une 

nouvelle saison. En espérant retrouver nos amis pêcheurs et la 
bonne humeur conviviale (malgré les gestes barrières)

Amicalement le President,  

Jean-Jacques BISI

Nous sommes une équipe de 5 parents à avoir repris le flambeau du sou 
des écoles. Nadège FÉLIX nous fait profiter de ses nombreuses années 
passées dans cette association. Anne-Laure DEVEAUX, Sylvain et Stéphanie 
DERUELLE nous ont rejoints cette année.

Nous avons voulu relancer le marché de Noël qui n’existait plus depuis 
quelques temps. Les conditions sanitaires nous ont fait beaucoup douter 
et nous l’avons 
finalement maintenu 
en mettant en place ce 
qui était nécessaire à 
son bon déroulement 
(pass sanitaire, port du 
masque, désinfection 
des mains à l’entrée...). 

Ce marché a regroupé une quinzaine d’exposants dans une ambiance chaleureuse 
sur fond de musique de saison et de vin chaud (qui est parti très vite !!!).

Nous avons fait des bénéfices sur la tombola et la buvette où nous proposions 
des gâteaux préparés par les parents de l’école, et d’autres gourmandises. Ces 
bénéfices permettent de financer des projets de sortie scolaire, d’animation 
particulière à l’école, etc... Cela permet de sortir un peu du cadre de l’école et de 
découvrir d’autres choses.

Nous avons eu de bons retours : les parents étaient contents que l’association se 
relance après une période difficile de Covid, et les gens du village aussi ! Tout le 
monde était heureux et c’était bien ça l’objectif.

Je remercie du fond du coeur tous ceux qui nous ont aidés pour la mise en place 
de ce marché : notre maire Patrick, Stéphane et Jordi, tous les parents qui ont 
préparé des gâteaux, toutes les petites mains qui ont été là toute la journée dans 
l’ombre... Et merci à tous d’avoir participé !

Pauline RODONY

Dates à retenir : Samedi 12 mars Carnaval et soirée dansante

SOCIÉTÉ DE PÊCHE

SOU DES ÉCOLES

nouvelle saison. En espérant retrouver nos amis pêcheurs et la 

Nous sommes une équipe de 5 parents à avoir repris le flambeau du sou 
des écoles. Nadège 
passées dans cette association. Anne-Laure 
DERUELLE

Nous avons voulu relancer le marché de Noël qui n’existait plus depuis 
quelques temps. Les conditions sanitaires nous ont fait beaucoup douter 
et nous l’avons 
finalement maintenu 
en mettant en place ce 
qui était nécessaire à 
son bon déroulement 
(pass sanitaire, port du 
masque, désinfection 
des mains à l’entrée...). 
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CCAS

M. Patrick LEVET, Maire de Saint-Just, ses adjoints, et les 
membres du CCAS ont malheureusement décidé une fois de 
plus d’annuler le repas de nos aînés prévu le 6 décembre 2021 
en raison des conditions sanitaires, afin de préserver la santé de 
chacun.

En revanche des colis, une soixantaine sont offerts par la 
municipalité et préparés par les soins des « serres à pépé » avec 
des produits « maison et locaux ».

Une composition a été offerte à notre doyenne centenaire  
Mme Odette JOLY toujours aussi pétillante !
Une permanence avec les membres du CCAS a été assurée le 
jeudi 16 décembre 2021 de 9h30 à 13h pour venir chercher 
son panier de Noël.

En plus de l’affichage de cette information sur le site internet, 
Illiwap et sur le panneau lumineux, un rappel téléphonique à 
nos aînés a été effectué la veille afin de les prévenir.
 
Nous souhaitons à tous une très bonne santé et une belle année !

La commune de Saint-Just a mis en place par le biais des services 
de l’ADAPA (et animés par eux-mêmes) des ateliers pour les plus 
de 60 ans.
Ces ateliers de prévention financés par la Conférence des 
financeurs (dans le cadre du plan seniors 01 avec le soutien 
de la CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) 
ont compté 6 séances d’avril à mai 2021 ayant pour thème 
«la mémoire en jeu» avec un travail sur l’attention, le langage, 
fonctions exécutives et logiques, la mémoire, les fonctions visio-
spatiales.
Objectif de ces séances : stimuler les fonctions cognitives, garder 
l’esprit vif ! 12 personnes ont participé à cette session.
Puis une seconde session, d’octobre à décembre 2021, a été 
mise en place sur l’utilisation de tablettes tactiles.
Les ateliers « happy tab » ont donc eu lieu le mardi. Les tablettes 
tactiles ont été fournies par l’ADAPA.
Objectif de ces séances : faciliter l’indépendance, l’autonomie 

et les liens intergénérationnels à travers l’apprentissage d’outils 
de communication numérique,15 personnes ont participé à 
cette session. Tous ces ateliers se sont déroulés dans une bonne 
ambiance.

COLIS DE NOËL

ATELIERS MÉMOIRE ET ATELIERS TABLETTES TACTILES 
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Éleveur à Saint-Just depuis bientôt 30 ans, Emmanuel GRANGE 
s’est lancé fin 2021 dans la vente de viande bovine directe à la 
ferme.  Il propose des colis de viande de Blondes d’Aquitaine 
issues de son élevage et nourries avec les fourrages produits sur 
les parcelles de la ferme (pâturage, foin et céréales).
La Blonde d’Aquitaine est réputée pour la qualité et la tendreté de 
sa viande, avec un maximum de muscles et très peu de matière 
grasse.

Plusieurs types de colis sont proposés à la vente :
-  Des steaks hachés surgelés en colis de 3 kg à venir chercher, 

sans réservation, à la ferme le samedi matin de 10h à 12h 
(steaks réalisés à partir de jeunes bovins mâles de l’élevage 
familial, hachés en totalité excepté le filet, faux-filet et abats 
vendus séparément en surgelé le samedi matin également)

-  Des caissettes de 10 kg de bœuf comprenant beefsteaks, côte, 
rôti, braisé, bourguignon, pot au feu…, le tout emballé sous 
vide, étiqueté, prêt à congeler. Elles sont disponibles uniquement 
sur réservation. 

L’animal est abattu dès qu’il y a suffisamment de réservations de 
caissettes. 
La date pour récupérer les commandes à la ferme est ensuite 
communiquée aux personnes ayant fait leur réservation.

Pour des renseignements ou pour passer vos commandes, vous 
pouvez venir rencontrer Emmanuel lors des permanences le 
samedi matin, ou par téléphone au 06 07 13 28 28 ou par mail 
à grangemanu@orange.fr

L’idée d’un nettoyage d’automne avait germé durant l’été et 
s’est concrétisée le dimanche 3 octobre 2021 par une action de 
ramassage des déchets.
Une trentaine de personnes, enfants et adultes, se sont retrouvées 
pour cet évènement.
Après un rappel des consignes fait par Catherine FLAMAND, 
première adjointe, 4 groupes furent constitués, et après distribution 
de sacs, gants, gilets fluorescents et pinces de ramassage (ces 2 
derniers ayant été prêtés par l’Agglo), les bénévoles ont pris le 

départ depuis la salle des fêtes et ont sillonné une grande partie 
des chemins communaux.
Le quartier de la Torchère a fait l’objet d’un ramassage le week-
end suivant. 
Au total, ce sont 34 kg de déchets qui ont été collectés : 6,7 kg 
de verre, 4,3 kg de déchets recyclables et 23 kg d’autres déchets.
Même si on ne peut se réjouir d’un tel « score », cette 
démarche s’avère nécessaire et sera certainement à 
renouveler l’an prochain.

EMMANUEL GRANGE

TRAVAUX DE NETTOYAGE DE LA COMMUNE 

Pour des renseignements ou pour passer vos commandes, vous 
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Par la méthanisation, l’usine OVADE change vos déchets 
dans l’Ain.
Quelques chiffres :
- 10 000 000 kWh revendus à EDF
- 338 000 habitants
- 75 000 tonnes de déchets végétaux
- 66 000 tonnes par an de déchets ménagers traités
- 20 000 tonnes par an de compost pour les agriculteurs
- 1 500 tonnes de métaux ferreux récupérés pour valorisation

Le cycle de valorisation :

IL ÉTAIT UNE FOIS OVADE

@ctualités 2021 zoom sur nos déchets

 
Par la méthanisation, l’usine OVADE change vos déchets dans l’Ain. 
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Par la méthanisation, l’usine OVADE change vos déchets dans l’Ain. 
Quelques chiffres : 
- 10 000 000 kWh revendus à EDF 
- 338 000 habitants 
- 75 000 tonnes de déchets végétaux 
- 66 000 tonnes par an de déchets ménagers traités 
- 20 000 tonnes par an de compost pour les agriculteurs 
- 1 500 tonnes de métaux ferreux récupérés pour valorisation 
Le cycle de valorisation : 

 
Le résultat : 

  
                                               Energie                        Compost 

Le résultat :

Que faire de vos déchets ? Nouveau : 
Tous les emballages en plastique se trient…

Défi-Tri à relever : 
Scanne le QR code            

Tout sur le tri à St-Just : 
Scanne le QR code            
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histoire

CHÂTEAU DE BRENON, VERS UNE RENAISSANCE #SAISON 2

Nous sommes heureux de vous donner de bonnes nouvelles, une fois n’est pas coutume dans cette époque mouvementée !
Un petit point sur l’avancement des travaux du château de Brenon qui s’annoncent plutôt bien. Cette année, ce sont les propriétaires, 
Rémi et Chrystelle BRONDINO, qui nous apportent quelques précisions sur leur projet, sur le thème « question/réponse ». Nous les 
remercions à nouveau pour leur contribution.

• Quelle a été la motivation de l’acquisition d’un tel bien ?
Nous cherchions à créer une maison de famille propice à 
l’accueil de nos enfants, beaux-enfants et futurs petits-enfants 
... mais aussi nos nombreux amis très curieux de découvrir notre 
nouvelle région d’adoption. Nous avions comme critères de 
trouver un château à moins de 4 heures d’Aix en Provence où 
nous continuons à résider pour travailler dans notre entreprise. 
Notre nouvelle organisation nous permet de venir à Saint-Just 2 
à 3 fois par mois, et pendant les vacances. 

• Pourquoi notre région ?
Nous avons suivi à la lettre nos critères de recherche : un 
territoire de gastronomie, à fort patrimoine architectural, peu 
urbain et fortement rural. Nous avons commencé à prospecter 
dans le Jura, puis nous sommes descendus lentement vers l’Ain 
que nous ne connaissions pas, hormis l’USBPA ! Nous avons 
visité Saint -Just pour la première fois en septembre 2019, et le 
soir même nous avons fait une offre ...
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CHÂTEAU DE BRENON, VERS UNE RENAISSANCE #SAISON 2, SUITE

• Avez-vous été bien accueillis ?
Nous n’avions aucun lien avec l’Ain ... Ni famille, ni amis. Nous sommes venus à Bourg en Bresse régulièrement pendant 11 mois 
avant l’acquisition en juillet 2020 afin de préparer notre intégration. Nous avons rapidement créé des liens avec les élus de Saint-Just 
et l’équipe municipale, nos voisins proches, les membres de l’association des Vieilles Maisons Françaises de l’Ain, les habitants de la 
Torchère qui nous ont invités à leur fête annuelle, les artisans et entreprises locales qui nous aident sur le chantier. Nous remercions 
particulièrement Dan PONCET et son mari Jean-Claude, notre voisine et cédante du château, qui nous renseignent et nous conseillent 
dans cette aventure en nous transmettant la vision qu’avait sa maman Mme Marcelpoil qui avait acquis le château dans les années 
1950. Par ailleurs, nous avons trouvé le soutien inconditionnel de Margareta et Friedrich VON KIRCHBACH du Domaine de la Garde. 
Enfin, nous n’oublions pas les services de l’Etat et du Conseil Départemental qui, même si ce château n’est ni inscrit, ni classé, nous 
aident à sa restauration avec l’appui de la CAUE 01 et de la Fondation du Patrimoine. 

• Combien de temps est prévu pour la rénovation totale ?
La restauration est prévue sur 10 ans en plusieurs phases : structures, réseaux, aménagements, éléments d’architecture en pierre, 
décors, ornements, parc, enceinte … 
 

• Quelles sont les priorités ?
Dès les premières visites, nous avons identifié le besoin de mettre l’édifice hors d’eau et hors d’air. Le château a été globalement 
bien conservé. Cependant, comme il n’était plus habité depuis plusieurs années, il commençait à souffrir du manque d’entretien 
permanent malgré les efforts de Dan PONCET. Nous travaillons dans une entreprise de patrimoine et nous avons une sensibilité 
particulière pour la restauration. Aussi, avant même l’acquisition, nous avons rencontré la société Murati-Esnault, compagnons 
couvreurs à Taponas, qui était déjà intervenue sur le toit. Nous avons rapidement décidé le remplacement du toit et des ornements 
qui avaient trop souffert. Le chantier durera 12 mois pour finir en avril 2022, incluant la restauration d’une partie du toit des 
dépendances. Ce chantier spectaculaire donne déjà un aperçu de l’exigence que nous nous imposons dans cette restauration.

• Avez-vous eu de bonnes et/ou de mauvaises surprises ?
Globalement, nous n’avons pas rencontré de difficultés à ce stade des travaux. Ce type de projet requiert de la vision, de la 
détermination et de l’agilité d’esprit ... Nous avons eu des soucis mineurs à gérer, mais nous sommes satisfaits du respect du plan 
d’avancement après 18 mois. La route reste longue mais nous avons du sang froid !

histoire

Saint Just int bull 2022.indd   22 11/01/2022   15:56



23JANVIER 2022  L’info Saint-Just 

• Ce lieu sera-t-il ouvert par la suite au public ?
Nous prévoyons d’ouvrir au public une fois par an, éventuellement lors des Journées du Patrimoine. Le reste du temps, le château 
restera fermé au public. 

• Si oui des animations sont-elles à prévoir en partenariat avec la municipalité ?
Nous avons proposé aux élus d’accueillir annuellement les habitants de Saint-Just lors d’une journée qui leur sera dédiée pour visiter 
le parc et une partie du château. Nous programmerons la 1ère édition certainement au printemps 2022. 

• Envisagez-vous à court ou long terme d’ouvrir des chambres d’hôtes ?
A priori, non. A cet instant du projet, nous n’avons pas besoin de créer des chambres d’hôtes ou d’accueillir des événements (mariage, 
séminaire ...). Nous n’excluons rien mais nous sommes venus dans l’Ain pour être au calme, et c’est ce que nous apprécions déjà !

histoire

Vous souhaitez en savoir plus sur ce château ?
retrouvez l’historique sur le site internet de la commune 
http://www.saintjust01.fr/environnement/lhistoire-locale
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INFORMATIONS SUR LE LOGEMENT

HABITAT PARTICIPATIF

Une question sur votre logement : des juristes vous informent gratuitement !
L’ADIL de l’Ain, Agence Départementale d’Information sur le Logement, a pour mission de délivrer gratuitement des conseils 
juridiques, financiers et fiscaux sur le logement et l’habitat. 

Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en droit immobilier, vous permettront de connaître et comprendre les règles 
applicables en matière de location, accession à la propriété, copropriété, droit de la propriété, ainsi que les aides à l’amélioration 
de l’habitat et la rénovation énergétique.

Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un public varié (propriétaires occupants ou bailleurs / locataires / collectivités et 
acteurs du logement), près de 13 500 conseils.

Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre contact avec nos services au 04 74 21 82 77, nous adresser un mail adil@adil01.fr, ou 
prendre rendez-vous auprès de notre siège et de nos permanences de proximité.

Les services de l’ADIL sont ouverts sans interruption du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.

le petit PLUS de l’info Saint-Just

ADIL de l’Ain
34 rue du Général Delestraint - 01000 Bourg en Bresse
Tél. 04 74 21 82 77 - Mail : adil@adil01.fr
Site internet : adil01.org

24 L’info Saint-Just JANVIER 2022

Saint Just int bull 2022.indd   24 11/01/2022   15:56



Pôle multi-accueil, bilan 2020Pôle multi-accueil, bilan 2020

ADMINISTRATION
MAIRIE
474 Route de Ceyzériat - 01250 St-Just
Tél. 04 74 22 31 30 - Fax 04 74 45 27 16
Francine BOURGEOIS, Corinne ANDRÉ,
Morgane RIGONNET et Karine ANDRÉ
Courriel : mairie@saintjust01.fr
Site internet : http://www.saintjust01.fr
Horaires d’ouverture au public : 
• Lundi :       13h30 - 17h30
• Mercredi :  13h30 - 16h30
• vendredi :       13h30 - 17h30
• Samedi :       9h - 12h 

Permanence des élus les samedis matin de 11h à 12h sur 
rendez-vous.

PACS : depuis le 1er novembre 2017 ils ne s’enregistrent 
qu’en mairie ou chez un notaire.

Carte Nationale d’identité : demandes auprès des mairies 
de Bourg, Péronnas ou Viriat.

Recensement militaire : chaque Français dès 16 ans doit 
faire le recensement citoyen obligatoire pour ensuite participer 
à la journée défense et citoyenneté (JDC).

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Vie 
de Bourg en Bresse (CA3B)
3 Avenue Arsène d’Arsonval - 01008 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 24 75 15 - Fax 04 74 24 75 13

Grand pôle de l’eau gestion des abonnements eau 
potable et assainissement 04 74 24 49 49 eau@ca3b.fr

Animaux errants : prévenir la mairie qui missionnera la 
fourrière.

Amélioration énergétique du logement : 
www.moncapenergie.fr - Tél. 04 74 45 16 49

SERVICE DE COLLECTE : infodechets@ca3b.fr
Les bacs doivent être sortis la veille au soir. 
«Bacs gris» : ordures ménagères
Ramassage le lundi 

«Bacs jaunes» : collecte sélective
Ramassage le vendredi des semaines paires selon calendrier 
fourni.

PÔLE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE LÉO LAGRANGE :
Inscriptions RAM Place du 19 mars 1962 - 01250 Ceyzériat
Tél. 04 37 62 17 50
Antenne St-Just : Chemin de l’École - 01250 Saint-Just 
Tél. 04 74 23 55 97

HORAIRES CRÈCHES (Ceyzériat et Saint-Just) : 
du lundi au vendredi, de 7h15 à 18h45

ÉCOLE COMMUNALE FRANCOISE CONVERT
309 Chemin de l’Ecole - 01250 St-Just
Directrice : Mélanie JANIN  - Tél. 04 74 22 38 73 
Horaires de l’école :
• 9h - 12h et 14h - 16h15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
• 9h - 12h , le mercredi. Ouverture 10 minutes avant.

SERVICES PÉRISCOLAIRES :
Inscriptions et réservations obligatoires sur internet  
https://www.logicielcantine.fr/stjust01250

GARDERIE ET TAP (Activités périscolaires) :
Matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
7h30 - 8h50 : garderie
Soir : lundi, mardi, jeudi 
• 16h15 - 17h15 : garderie ou TAP
• 17h15 - 18h15 : garderie
Vendredi garderie 16h15 - 18h
Mercredi garderie 12h - 12h30
• Tarif : 1€ la séance réservée ;
             2€ la séance non réservée.

CANTINE SCOLAIRE : 
•  2 services (maternelles puis primaires) avec un menu unique
•  Tarif 4,20€ le repas réservé ; 6,30€ le repas non réservé.
Révision des tarifs au 01/01/2021.

LOCATION SALLES COMMUNALES
Associations de Saint-Just pour leurs manifestations :
Rosepommier : 100€ le week-end, 50€ 1 jour de semaine
Salle d’animation : 200€ le week-end, 100€ 1 jour de 
semaine.
Les associations peuvent louer le podium, la vaisselle, la sono 
et le four communal. Se renseigner à la mairie.
Les demandes particulières seront étudiées par le conseil 
municipal.

Particuliers :
Salle de Rosepommier,  200€ le week-end,  

100€ un jour de semaine.
Salle d’animation :  400€ le week-end, 200€  

un jour de semaine.
Four communal :  il est réservé exclusivement aux 
associations de St-Just à titre gratuit. L’approvisionnement en 
bois de chauffe est à charge de l’association. 

CIMETIÈRE
Emplacement (2m²) : 30 ans : 70€ / 50 ans : 130€                                       
Columbarium (la case) : 15 ans : 450€ / 30 ans : 650€
Cav’urne :  15 ans : 250€ /30 ans : 500€

CENTRE DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 
www.le-SMV.fr - Ambérieu-en Bugey - 04 74 50 60 02

BIBLIOTHÈQUE
6 Place du Centre - 01250 St-Jus - Tél. 09 72 56 84 24
Mail : mabib-saint-just@k-net.fr
Site : http://mabib.fr/st-just-ain
Horaires d’ouverture :  mercredi de 16h à 18h
                                 samedi de 10h à 12h

Renseignements Utiles
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SÉCURITÉ / MÉDICAL
Gendarmerie nationale :
Communauté de Brigade territoriale de Ceyzériat Jasseron 
Tél. 04 74 30 00 10
340 Avenue du Revermont  - 01250 Ceyzériat 
Il est demandé d’utiliser le 17 uniquement pour les cas 
d’urgence. Pour les cas d’urgence (cambriolages, violences, 
disparitions), les victimes sont accueillies en dehors des 
heures ouvrables.

Cabinet kinésithérapie et ostéopathie :
Laurent DUCHAS et Jérôme IBAL 
masseurs-kinésithérapeutes, ostéopathes
Sarah BELGACEM et Philippe COLLOMB 
masseurs-kinésithérapeutes
8 Place du Centre Tél. 04 74 23 57 60
   
Cabinet infirmier :
Muriel GAUDILLAT et Magali THURET sur RDV 7 jours/7
8 Place du Centre - 01250 St-Just - Tél. 06 63 49 92 87

Hôpital FLEYRIAT :
900 Rte de Paris - 01012 Bourg - Tél. 04 74 45 46 47

Etablissement Français du Sang
 Hôpital Fleyriat, dons de sang, de plasma ou 
de            plaquettes - www.dondusang.net
Tél. 04 74 50 62 20 et  

                   N° Vert : 0 800 109 900

France ADOT 01 Don d’organe 
Maison de la vie associative 
2 bd Irène Joliot Curie 
01000 Bourg en Bresse 

Tél. 04 74 23 29 43 - franceadot01@yahoo.fr

Groupement Paroissial Vallière-Reyssouze, Saint-Just, 
Montagnat, Ceyzériat, Revonnas, Tossiat, Journans et 
Certines
Cure de Tossiat - 52 Place de l’Eglise - 01250 Tossiat
Tél. 04 74 51 61 52
Par mail : paroisse.vallierereyssouze@gmail.com
•  Les messes : voir panneau affichage des Eglises et sur 

le site https://www-paroisse-vallierereyssouze.fr  
•  Messe au Villa Joie à 17h15 tous les vendredis
•  Catéchisme :  Soeur Marie Laure Neyrand 

Tél. 06 74 26 12 27

SERVICES DIVERS
EUROTAXI entreprise stationnée à Saint-Just  
Tél. 06 41 76 56 36

Correspondant presse : Le Progrès : Robert MAS 
Tél. 06 95 07 89 56  E-mail : mas.robert@9online.fr

ENGIE      Sécurité dépannage : Tél. 09 72 67 50 01
ENEDIS    Sécurité dépannage : Tél. 09 73 72 25 01
EAU – ASSAINISSEMENT :  Tél. 04 74 24 49 49 

RESO L’AIN Fibre optique,  
testez votre éligibilité : www.reso-liain.fr

SERVICES À LA PERSONNE

A.D.A.P.A
L’aide à domicile pour tous

Contactez  la responsable de notre secteur, 
elle vous fixera un rendez-vous ou se déplacera à votre domicile 
afin de vous proposer les réponses adaptées à vos besoins.  
4 Rue Tony Ferret - 01000 Bourg en Bresse
Isabelle GUYON  Tél. 04 74 45 59 65

A.D.M.R.
     Association du Service à Domicile
    588 chemin de la Charbonnière 
                             01250 Ceyzériat

Accueil les lundi, mardi, mercredi et vendredi hors jours fériés 
de 14h à 17h - Tél. 04 74 25 04 38
•  Aide à domicile et services et garde à domicile, aide à la 

famille, aide aux aidants.
•  Livraison de repas chauds à domicile, ménage et tous 

travaux domestiques courants.
Micro-crèche à horaires élargis : Tél. 04 74 51 70 73
Service de soins infirmiers à domicile : Tél. 04 74 25 05 78

A.I.D.S
Association Intermédiaire Domicile Services 

Association créée en 1987 par le réseau ADMR.
Elle peut mettre à la disposition de vos concitoyens 
des salariés pour leurs besoins de personnel 

(services à domicile). Tél. 04 74 21 21 31

C.A.F  
Caisse d’Allocations Familiales  

Tél. 0 810 25 01 10 - Internet : www.caf.fr
Maison Départementale de la Solidarité
Pour vous informer sur les assistantes 
maternelles du département, ou les services 

spécifiques d’aide aux personnes en difficultés, personnes 
âgées…
10 Rue Pavé d’Amour - 01000 Bourg en Bresse
Tél. 04 74 32 33 09 - Fax 04 74 32 33 49

Services sociaux du département (CDS) Tél. 3001

Point d’Accueil Écoute Jeune PAEJ 01 
Besoin d’écoute, envie de parler 
Paej01@sauvegarde01.fr - Tél. 04 26 99 99 41

SÉCURITÉ / MÉDICAL
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Pôle multi-accueil, bilan 2020Les associations de la commune

Associations domiciliées en dehors de la commune mais ayant une activité sur celle-ci : 

Journal «Le Progrès» MAS Robert 06 95 07 89 56 mas.robert@9online.fr

Contact mairie CARON Catherine 06 43 19 78 32 catherine.caron5@wanadoo.fr

Association Président Téléphone Courriel Activité

AFHP le Villa Joie BROQUET Fernand 04 74 22 46 68 asso.afhp@orange.fr Gestionnaire du Villa Joie

Conscrits classes en 0 et 5 MASSARD Bernard 06 62 96 50 82 bernard.massard@neuf.fr Liaison entre conscrits

Comité de solidarité - 
Association paroissiale

MASSARD Bernard 06 62 96 50 82 bernard.massard@neuf.fr Aide aux personnes 
en difficulté

Amicale Donneurs de 
Sang St-Just Montagnat

MASSARD Bernard 06 62 96 50 82 bernard.massard@neuf.fr Promotion du sang 
et don d’organes

Amicale des retraités MASSARD Bernard 06 62 96 50 82 bernard.massard@neuf.fr Animation jeux de cartes, 
voyages et sorties loisirs

Bibliothèque Municipale REVOL Brigitte 09 72 56 84 24 mabib-saint-just@knet .fr Bibliothèque municipale

Comité d’Organisation du 
Tour de l’Ain Cycliste

DAUL Jean-Marc 06 89 33 56 61 hugues.baldasso@orange.fr Tour de l’Ain à vélo

Comité des fêtes GABRIEL ROBEZ 
Isabelle

06 62 13 83 64 comitedesfetesstjust01@gmail.com Dynamisation du village, 
manifestations festives

Eveil Bouliste St-Just MAZUIR Gérard 06 07 12 20 20 gerardmazuir57@gmail.com Activité sport et loisirs de 
boules lyonnaises

GV Gym Volontaire BOLMONT Valérie 06 65 33 15 62 valeriebolmont@orange.fr Gymnastique de  
maintien en forme

Olympique Sud Revermont 01 MERCADO Eric 06 61 32 59 17 secretariatosr01@hotmail.com Ecole de football 
moins de 11 ans

Le Beau Bar 
Résidents du Villa Joie

MAURIN Hélène 06 64 00 09 72 cagnon.daniel0944@orange.fr Chant, musique

Les Cavaliers de St-Just GARDETTE Delphine 06 25 31 08 37 dgardette@yahoo.fr Apprentissage de 
l’équitation, concours

La Commanderie 
des Sources

MAILLIARD Laëticia 06 27 12 75 09 laeti.m.pro@gmail.com Yoga , développement 
personnel

Paroles et Music TRINCEA Corinne 06 41 75 60 98 eric.trincea@orange.fr Chant, musique

Providence NTC COLANGE Christelle 06 22 43 55 26 providence.ntc@gmail.com Activités de plein air pour 
handicapés

Rock n’roll Danse GARCIA Jean 06 80 81 59 19 rockandroldansestjust@gmail.com Cours de danse 
tous niveaux

Société de Chasse 
Diane de St-Just

MARQUIS Patrick 06 61 89 60 17 patrick.marquis2@numericable.fr Activités de chasse, 
réduction des nuisibles

Société de Pêche BISI Jean-Jacques 06 80 12 31 83 jjbisi@orange.fr Activité de pêche 
en étang

Les allumés de la Torchère DERUDET Séverine 06 13 04 06 50 derudet@orange.fr Organisation des 
évènements dans le 
quartier

Sou des écoles RODONY Pauline 06 65 69 85 46 pauline.rodony@gmail.com Evènements autour 
de l’école

Notre commune compte 21 associations actives, la Municipalité les remercie pour leur dynamisme 
et leur implication dans la vie du village.  

Grand Fond Bressan FORGET Bruno bruno.forget@kiwi-fibre.fr Semi marathon
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Le 16.01.2021   Kolia GRIGORYAN

Le 13.02.2021   Sylvie Pascaline RENOUD

Le 20.03.2021   Jeanne Céline PITHIOUD

Le 05.04.2021   Nicole Jeanne NALLET

Le 31.03.2021   Jean-Claude André Marcel DARD

Le 04.05.2021   Walter Germain Jean-Claude BROUSSIN

Le 06.05.2021   Louis Joseph MARCHAUD

Le 19.05.2021   Edith Elise PIOUD

Le 20.08.2021   Bèlarmino MIGUELEZ

Le 07.12.2021   Georges Joseph Elisée LEVRAT

Le 08.12.2021   Hubert Georges JACQUET

Le 21.12.2021   Jacques RIGAL

Jean-Claude Dard nous a quittés le 31 mars 2021.
Il faisait partie des personnalités incontournables de la commune et du Villa joie où il résidait depuis 
une vingtaine d’année. Il occupait d’ailleurs une place particulière au sein de cet établissement, était 
notamment le président de l’association le Beau Bar, créé à son initiative, et oeuvrait à l’organisation 
des concours de belote et pétanque ainsi qu’à la traditionnelle vente de boudin. Il vouait une véritable 
admiration pour les soldats du feu et sa chambre ressemblait à un petit musée avec près de 200 minia-
tures de véhicules de pompier et toutes sortes d’objets en leur honneur. 
A l’arrivée des beaux jours, Jean-Claude aimait se tenir près du rond-point le long de la départementale 
où chacun pouvait lui faire un signe ou s’arrêter un moment pour discuter. Où il se trouve maintenant, il est 
certain que si on lui fait un signe au passage de son emplacement favori, il nous répondra.

Etat Civil

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Le 06.01.2021 Lena PODDA CESUR fille de Turgay CESUR et de Emilie PODDA

Le 08.02.2021 Alysson BEL  fille de Mickaël BEL et de Tiffany MARTINET

Le 15.04.2021 Maxence MALLET fils de Cyril MALLET et de Elodie ANGULO

Le 19.04.2021 Léana GRICHE  fille de Lionel GRICHE et de Emilie CAVIEUX

Le 23.09.2021 Thaï ALI SAID fils de Miradji ALI SAID et de Assia Inchati ABDALLAH

Le 25.09.2021 Léo DRENCOURT fils de Clément DRENCOURT et de Camille BRIGUET

Le 10.05.2021  Quentin Michel David BOLMONT et Avaniele FARIAS MENDES

Le 22.05.2021  Mathieu LAPOINTE et Tania GARCIA LOVERA 

Le 12.06.2021  Jérémy TRINCEA et Mathilde TOUSSAINT

Le 19.06.2021  Alexandre Hervé Roger ANNE et  Sonia  Nathalie BERET

Le 14.08.2021  Denis Christian Joël DAUPHIN et Christelle Céline VICENTE

Le 28.08.2021  Pauline Denise Gabrielle MARINI et Kévin RAVETTO

Le 04.09.2021  Sylvie HACARDIAUX et Gilles DUC

Le 25.09.2021  Safaa GMILI et Rafik Mohamed BAHLAGUI 

L’info Saint-Just JANVIER 2022
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