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ÉDITO

du Maire
2020
s’annonçait
comme
une
année
« autrement », mais rien ne laissait présager une année
aussi compliquée. Le coronavirus s’invite au premier tour des
élections municipales et nous laisse dans l’incertitude quant à la date
du 2e tour. Le 28 juin une nouvelle équipe se met en place, je vous remercie de nous
avoir accordé votre confiance. J'en profite pour remercier également les membres du conseil
précédent pour le travail accompli au cours de leur mandat.
Du travail : nous en avons, nous essayerons de concrétiser vos idées collectées lors de nos appels à
projets. Nous souhaitons aménager la commune dans le respect de la participation citoyenne et sociale
et des valeurs partagées en milieu rural.
Je peux compter aussi sur l’assiduité des adjoints et de toute l’équipe municipale pour mener à bien les tâches
qui nous attendent.
Quant au nerf de la guerre, c’est-à-dire les finances, nous devrons être particulièrement rigoureux.
Après une trêve estivale, la Covid 19 repart de plus belle, nous obligeant à beaucoup de privations et ce pour une
durée indéterminée. Toutes nos associations locales sont impactées mais nous savons que grâce au dynamisme de
leurs membres, elles sauront rebondir.
Bien que perturbée par les règles sanitaires, la rentrée scolaire s’est bien passée.
L’équipe éducative et les enfants ont investi la nouvelle école, réalisation de l’équipe sortante, avec beaucoup de
plaisir.
Je remercie le personnel dédié à l’entretien, à l’animation et les enseignants pour leur adaptation et leur
bienveillance.
Le personnel communal : Chrystèle, Cécile et Jean-Yves, particulièrement sollicités dans les conditions
spéciales de cette année, œuvrent quotidiennement pour le bien-être de tous, merci à eux.
La situation sanitaire nous oblige à rester prudents.
Nous avons, avec regrets, décidé de ne pas organiser la traditionnelle cérémonie des
vœux.
Malgré tout, l’équipe du conseil municipal et les agents de la commune
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021.
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VIE DE LA COMMUNE

>> INFOS PRATIQUES

LA MAIRIE
EST OUVERTE AU PUBLIC

Une question ? Une demande ?
Un renseignement ?
N’hésitez pas à prendre contact avec la
Communauté de Communes de la Dombes.
>> www.ccdombes.fr
>> Communauté de Communes de la Dombes,
100 avenue Foch, 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
>> 04 28 36 12 12

MARDI >> 16 h - 19 h
JEUDI >> 9 h - 12 h
SAMEDI >> 9 h - 11 h 30
t tenues par

Les permanences du samedi son
le Maire et les Adjoints.
04 74 24 52 20

Pour info…
Nous vous rappelons que le compte rendu de chaque
conseil municipal est affiché sur le panneau devant la mairie
et est mis en ligne sur le site de la mairie.
www.sandrans.fr

Nouveaux habitants
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de la
commune en vue des élections départementales et
régionales à venir.

Correspondants de presse locale

La Voix de l’Ain
Fabrice Thomasson - 06 79 19 88 17
fabrice.thomasson01@hotmail.fr

Pour cela, deux possibilités :
1) Effectuer les démarches en ligne sur le site du service public
en scannant les justificatifs demandés
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

Le Progrès
Dominique Dubreuil - 06 81 60 94 88
d.dubreuil@infonie.fr

2) Déposer un dossier de demande à la mairie.
Vous pouvez à tout moment consulter votre situation électorale
sur le site du service public.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE

8:30

PanneauPocket,
qu’est-ce que c’est ?
yournamehere

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous
certaines conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu
la nationalité française après 2018.

Gardons le contact !
Des newsletters seront envoyées
régulièrement aux habitants qui
ont accepté de nous transmettre
leur adresse mail. La première a été
transmise au mois de novembre.
Si vous souhaitez la recevoir, vous
pouvez nous communiquer vos
coordonnées mail en mairie
ou par mail :
mairie-sandrans@adeli.biz

A votre disposition
Au Public propose une
La Maison de Services
sé pour les démarches
nali
aide et un soutien person
e, formation, prestations
administratives : emploi, retrait
.
sociales ou encore logement
e Chrystèle Cuenca,
Sur notre commune, Madam
cette fonction, se tient à
secrétaire de mairie, assurant
h 00 à 19 h 00.
17
votre disposition le mardi de
e avec connexion internet
De plus, un poste informatiqu
ion de tous.
demeure en mairie à la disposit
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PanneauPocket est une application à installer sur
son téléphone portable, gratuite pour les usagers, qui
permet d’informer et d’alerter les Sandranais sans
connaître leur numéro de téléphone ou leur adresse
mail.
C’est une application mobile simple et efficace
qui permet d’être informés et alertés en temps
réel sur son smartphone.
Les messages relaient les informations du quotidien :
vie pratique, événements sur la commune, actes
administratifs…
Les alertes concernent des événements exceptionnels
avec un caractère d’urgence et/ou de risques, tels les
alertes
météo, des coupures de courant, des alertes
Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others
user_name your caption here
cambriolage…
#yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag
View All
10 Comments peut être téléchargée par les
Cette
application
résidents permanents de la commune, par les visiteurs
occasionnels et les touristes, les personnes possédant
yournamehere
une résidence
secondaire.
2 HOUR AGO SEE TRANSLATION

Comme annoncé, un audit financier de la commune a été réalisé.
Nous remercions Madame Nouguier, la trésorière du Trésor Public de
Châtillon-sur-Chalaronne pour la réalisation et la présentation gracieuse
de cet audit.
Vous pouvez prendre connaissance de cette analyse sur le site de la
mairie.

VIE DE LA COMMUNE

>> Finances

Commission Finances

DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT 2020
Charges à caractère
87général
969,40
€
312 642,83 €
Charges de personnel
140 148,48 €
20 438,28 €
Charges exceptionnelles
795,00 €
3 942,23 €
Autres charges gestion
59 349,44
courante
€
59 349,44
€ 20 438,28 €
Charges
financières
87 969,40 €
Opération d'ordre 3 942,23 €
795,00 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges exceptionnelles
Autres charges gestion courante
Charges financières

140 148,48 €

Opération d'ordre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020
1 043 055,15 €

Produits des services
40 557,39 €
Impôts et taxes 223 997,00 €
239 340,22 €
dotations et participations
73 576,36 €
Autres produits gestion
14 727,42
courante
€
Produits1 exceptionnels
628,58 €449 228,18 €
Atténuations de charges
1 628,58 €
Report exercice 2019
239 340,22 €
449 228,18 €

40 557,39 €
223 997,00 €
73 576,36 €
14 727,42 €

Produits des services
Impôts et taxes
dotations et participations
Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels
Atténuations de charges
Report exercice 2019

Résultat de fonctionnement: 730 412,32 €

DEPENSES
INVESTISSEMENT 2020
Emprunts
130 039,04
€
903 348,83€
Opération patrimoniale
38 767,02 €
Voirie 130 039,04 €4 212,00 €
38 767,02 €
Construction nouvelle
505 903,06
ecole €
4 212,00 €
980,07 €techniques
Autre171
matériels
499,99 €
Numérotation lieux-dits
5 477,65 €
Monument
aux
morts
6 270,00 €
40 200,00 €
Achat camion
40 200,00 €
6 270,00 €
Report exercice
2019
171 980,07 €
5 477,65 €

499,99 €

505 903,06 €

RECETTES INVESTISSEMENT 2020
Dotations fonds divers
9 941,52
réserves
€
360 542,79€
Subventions d'investissement
207 225,45 €
9 941,52 €
709,25
€000,00 €
Emprunts et42dettes
15assimilées
Excédent de fonctionnement
85 666,57 €capitalisé
85
666,57
€ 709,25 €
Opération d'ordre42
15 000,00 €

207 225,45 €

Emprunts
Opération patrimoniale
Voirie
Construction nouvelle ecole
Autre matériels techniques
Numérotation lieux-dits
Monument aux morts
Achat camion
Report exercice 2019

Dotations fonds divers réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Excédent de fonctionnement
capitalisé

Résultats d'investissement: -542 806,04 €

RESULTAT DE L'ANNEE 2020: 187 606,28 €

Résultats établis avant la clôture et le vote du compte administratif et ne tenant pas compte des restes à réaliser.
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VIE DE LA COMMUNE

>> LA SOLIDARITÉ À SANDRANS
Participation citoyenne

>> distribution des colis

LE CAS a décidé de rester proche de ses aînés !
En raison du contexte sanitaire, le repas gourmand du mois de décembre a
dû être annulé. Mais les bénévoles souhaitaient maintenir un esprit de fête en
cette fin d’année si particulière.
Aussi, le Centre d’Action Sociale (CAS), présidé par le Maire, Bernard Taponat,
s’est réuni pour organiser la distribution de gourmandises festives aux aînés
de la commune.
Les bénéficiaires des gourmandises festives ont eu le choix entre une boîte de
chocolats et un colis gourmand. Ainsi, c’est 14 coffrets de chocolats et 25 colis
gourmands qui ont été distribués, dans le respect strict du protocole sanitaire,
le samedi 12 décembre.
Le CAS remercie chaleureusement les enfants de l’école de Sandrans et
l’équipe pédagogique pour leur participation artistique.
Nous remercions également Madame Colette Bessard et Madame Michelle
Bernard qui ont fait le choix d’arrêter leur action au sein du CAS en cette
fin d’année 2020. Le CAS leur sait gré de toutes ces années de bénévolat au
service des Sandranais.
Outre le plaisir des bénéficiaires, cette distribution a permis au CAS de
maintenir le lien avec les aînés de la commune et nous espérons que ces
gourmandises ont contribué à adoucir cette fin d’année, contrariée par
la pandémie.
Toute l’équipe du CAS reste disponible et à votre écoute. N’hésitez pas
à la contacter.

>> Le CAS :
de 3 élus :
Il est composé
joint
Patrick Alvarez, ad
ot, conseillère
Mauricette Guérin
conseillère
Caroline Guérin,
signés
Et 4 membres dé
:
par proposition
Monique Perret
Colette Bessard
Noële Crétin
Robert Grand
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Depuis 2 ans, Sandrans bénéficie de la
démarche participation citoyenne : ce
dispositif encourage la population à adopter
une attitude solidaire et vigilante, ainsi qu’à
informer les forces de l’ordre de tout fait
particulier. Ainsi, les habitants de la
commune sont associés à la veille et à la
protection de leur village ; ce qui génère
des solidarités de voisinage et renforce
la tranquillité.
Cela permet également un lien régulier entre
les Sandranais, les élus et les représentants de
la force publique.

covid
Dans le cadre du deuxième confinement, un
courrier a été envoyé aux habitants afin de
connaître leurs besoins.
Grâce à la solidarité de nombreux
Sandranais, différents dispositifs ont
été mis en place : appels téléphoniques,
visites dans le strict respect du protocole
sanitaire et services divers.
Nous remercions les Sandranais pour leur
mobilisation !

VIE DE LA COMMUNE

>> le conseil des jeunes

Si tu as entre 10
et 18 ans et
que tu veux les re
joindre pour
participer, toi au
ssi, à ces beaux
projets, rien de pl
us simple : il te
sufFIt de t’adresse
r en mairie. Tu
seras alors mis en
relation avec
le conseil des jeu
nes !

Une équipe
dynamique !
L’équipe municipale a rencontré à
plusieurs reprises le conseil des jeunes.
C’est une équipe de jeunes Sandranais, du
CM1 à la Terminale, investis dans la vie de
leur village.
Le 3 octobre 2020, ils ont organisé une
rencontre afin de partager leur engouement
et d’accueillir de nouveaux membres.
Ce groupe des jeunes est présidé par Mélissa
Vinck. Il a déjà réalisé quelques projets :
l’abribus, la bibliothèque participative, un
espace « wifi jeune » sur la place de la mairie.
Nous les remercions d’avoir trouvé le
nouveau nom du bulletin municipal : les
nouvelles de Sandrans.
Et leur dynamisme ne s’arrête pas là !

DES PROJETS
D’autres de leurs idées sont à l’étude :
✔ une collaboration avec le conseil municipal
pour la création d’un city-stade,
✔ pour aménager un parcours santé autour

de l’étang,

✔ organiser un Halloween version ado,
✔ des jeux pour les enfants plus jeunes…
5

VIE DE LA COMMUNE

>> ÉCOLE
Le mot
du directeur
L'équipe
gique souhaite
go
da
pé
village une
à tous les habitants du
heureuse année 2021.
r
née permette d'apporte
Que cette nouvelle an
celle qui vient
davantage de joie que
de s'écouler au regard
du contexte sanitaire.
ement
ves de retrouver rapid
élè
s
no
à
te
et
rm
pe
lle
Qu'e
rnier.
laissées au printemps de
les conditions d'accueil
on
ssi
mi
de continuer la trans
Enfin, qu'elle permette
s à tous les élèves
des valeurs républicaine
dans la sérénité.
de vos proches.
Prenez soin de vous et
Laurent Calamarte

la nouvelle école,
une ouverture
attendue !

L’ouverture de la nouvelle école pour
la rentrée de septembre s’est très bien
passée malgré le contexte sanitaire.
Les derniers ajustements liés à la fin
des travaux ont pu être réalisés par les
entreprises concernées. Grâce à cette
nouvelle construction, les élèves, ainsi
que le corps enseignant, profitent de
bonnes conditions et d’un environnement
agréable pour travailler.
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VIE ASSOCIATIVE

>> cantine & garderie

L’association Cantine /Garderie s’occupe de l’accueil des enfants du RPI
durant le repas du midi (cantine) ainsi que de l’accueil des enfants le matin
à partir de 7 h 15 et le soir jusqu’à 18 h 15 (garderie).
L’organisation du repas du midi n’a pas changé cette année, avec un service
unique à Sandrans encadré par Mme FILLARDET Béatrice et Mme BIDARD
Nadine et un accueil en deux services à Relevant encadré par Mme BOYER
Gwaldys à l’office et Mme VERCHERAT Christiane en surveillance dans la
cour.
Les repas sont livrés en liaison froide par le traiteur RPC (traiteur régional
spécialisé dans les collectivités).
Cette année encore afin de rester au plus proche des parents
et de contribuer au bien-être des enfants, l’association a mis en
place deux actions :
• Pour la cantine, le logiciel ROPACH permet la gestion des présences
et des absences des enfants par les parents en temps réel jusqu’à 11H la
veille ainsi que le paiement par prélèvement automatique des repas dûs.
• Pour la garderie, l’association a mis en place l’achat de cartes
prépayées afin de permettre plus de souplesse aux parents.
Par ailleurs, la mise en place de la nouvelle école de Sandrans a permis à
l’association de bénéficier de nouveaux locaux pour l’accueil des enfants
à la cantine et la garderie. L’association a ainsi pu les meubler grâce à
l’achat des tables, des chaises, bancs, de petit mobilier mais aussi de tout
équipement nécessaire à l’amusement des enfants lors des temps de
garderie (cahiers, jeux, feutres…).
Fin 2019, comme chaque année, l’association a organisé sa traditionnelle
vente de sapins de Noël et de foie gras, ces actions ont permis à l’association
de maintenir sa situation financière.
Avec les difficultés liées à la crise sanitaire, nous avons décidé de ne pas
renouveler nos actions pour cette année, nous espérons de tout cœur
pouvoir les organiser de nouveau très vite !
Tous les ans, des parents bénévoles partent naturellement de l’association
et comme chaque année nous vous renouvelons notre appel à candidature.
Les parents qui souhaitent nous rejoindre peuvent se faire connaître soit :
• En nous adressant un mail à notre adresse :
cantine.relevant.sandrans@gmail.com
• Sur notre page Facebook :
Association cantine-garderie de Relevant/
Sandrans
Ou tout simplement en échangeant un
sourire avec l’un des membres actuels de
l’association que vous reconnaîtrez grâce
à la photo ci-dessous !

>> le bureau
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enfants scolarisés

sur le RPI qui ont accès au service
de cantine et de garderie

6 812
repas
Repas servis en moyenne sur l'année

4 000 heures

de garderie facturées

3 salariées
au quotidien

VIE DE LA COMMUNE

>> vie quotidienne

Vos projets pour Sandrans
À l’issue des réunions publiques organisées à la fin de l’année 2019, vous aviez
émis le souhait de voir se réaliser à Sandrans :
✔ Le réaménagement de l’étang,
✔ La rénovation de la salle des fêtes,
✔ L’embellissement du village,
✔ Et l’aménagement d’un espace de loisirs.
Parmi ces quatre souhaits, la salle des fêtes n’étant plus aux normes, ce projet
pour nous est devenu une obligation. Des études de faisabilité sont en cours.
De même, le conseil municipal a commencé à travailler sur le projet de l’étang,
sur l’embellissement de notre village et a entamé une réflexion sur l’aire de jeux
avec le conseil des jeunes.

>> L'ÉTANG
Concernant l’étang, une réunion de travail a été organisée avec le chargé
de projet de NATURA 2000, afin d’établir pour ce site, un diagnostic
global des enjeux environnementaux et de définir une stratégie de
développement avec un double objectif économique et environnemental.
Des devis et des recherches de subventions sont en cours.
Nous avons organisé une réunion participative avec vous à l’étang Cocagne
le 16 janvier 2021.
Trois thèmes de réflexion étaient proposés : la destination du
site, ses chemins d’accès et le stationnement autour de l’étang.
Vous avez été nombreux à nous donner votre avis et nous vous en
remercions.
Parce que cela reste important pour nous et selon l’évolution du protocole
sanitaire, nous continuerons de vous consulter sur ces projets soit en réunions
publiques, soit par un questionnaire.
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>> La salle des Fêtes
En raison de la pandémie, la salle des fêtes
est fermée jusqu’aux nouvelles directives
préfectorales favorables à sa réouverture.
De plus, notre salle des fêtes n’étant plus aux
normes, nous devons réfléchir rapidement à
sa mise en conformité.
Pour rappel, dès que cela sera à nouveau
possible, voici les tarifs de location :
Location pour deux journées
(vaisselle et mobilier) :
260 € : habitants de la commune
330 € : personnes extérieures
Les associations de la commune peuvent
retenir gratuitement la salle pour une réunion
en semaine, et une fois par an le week-end
sur demande pour une manifestation.
S’adresser en mairie pour tout renseignement
et réservation.

>> RECENSEMENT
Le recensement est repoussé.
La population de Sandrans devait être
recensée du 21 janvier au 20 février 2021.
À cette fin, un coordonnateur avait d’ores et
déjà été nommé et un agent de recensement
allait être désigné.
Toutefois, dans le contexte d’épidémie de
Covid-19 que nous connaissons et après
une large concertation auprès notamment
de la Commission Nationale d’Évaluation
du Recensement de la Population (CNERP),
l’INSEE a décidé, à titre exceptionnel, de
reporter l’enquête annuelle de recensement
2021 à 2022.

VIE DE LA COMMUNE

>> VIE QUOTIDIENNE

>> ANTENNE RELAIS
Les travaux de l’antenne relais ont commencé le
17 novembre. Cela faisait partie des réalisations
attendues par les Sandranais.
Bouygues Telecom a été désigné opérateur leader sur notre
commune ce qui signifie que cette société déploie l'antenne-relais
pour le compte de l'ensemble des quatre opérateurs de téléphonie
mobile et qu’ils diffuseront le réseau des quatre opérateurs par le biais
de ce relais.
Le projet se compose d'un pylône treillis d'une hauteur de 36 mètres
supportant 3 antennes diffusant un réseau 3G et 4G pour l'ensemble
des quatre opérateurs de téléphonie mobile.
Ce pylône se situe sur la parcelle C-153 de votre commune.
Conformément aux dispositions du New Deal, le projet ne prévoit pas
le déploiement d'antennes en technologie 5G.

La sécurité, une priorité !
Pour plus de sécurité, le panneau d’entrée
du village sur la route de Saint Trivier sur
Moignan a été déplacé le 17 décembre
2020.
Il est désormais placé au niveau du cimetière.
La zone 50 est donc agrandie, cela
devrait renforcer la sécurité aux abords du
parking de la mairie et du passage piéton.

>> Comment accéder à la FIbre optique ?
Le Syndicat Intercommunal d’Énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA)
déploie le réseau public Fibre Optique Li@in.
L’objectif de cette infrastructure est de permettre l’accès au Très Haut Débit de
l’ensemble des particuliers, des entreprises et des collectivités de l’Ain sur plusieurs
appareils en même temps sans contrainte liée au partage de débit.
Accéder à la fibre optique en quatre étapes :
1) Testez votre éligibilité sur www.reso-liain.fr et découvrez en quelques clics si votre
logement ou bâtiment se situe dans une zone couverte par la fibre optique Li@in.
2) Abonnez-vous : pour profiter de la fibre, contactez les opérateurs partenaires du réseau Li@in afin de connaître leurs
offres et souscrivez un abonnement adapté à vos besoins.
3) Votre raccordement à la fibre : vous avez souscrit un abonnement auprès d’un opérateur partenaire. Cet opérateur
transmet votre demande de raccordement au SIEA. Le SIEA lance l’ordre de travaux auprès d’une entreprise spécialisée qui va
réaliser votre raccordement. Cette entreprise tire la fibre optique de la voirie publique jusqu’à l’intérieur de votre logement
et installe une Prise Terminale Optique (PTO) et un boîtier optique (CPE), selon l’opérateur. Le SIEA active à distance les
équipements posés dans un délai moyen de 2 jours.
Ces travaux de déploiement sont pris en charge par le SIEA, sous réserve de mise à disposition des infrastructures nécessaires.
4) Branchement de vos équipements : cette dernière étape consiste à effectuer les branchements internes entre votre ou
vos box et vos équipements (TV, PC, téléphones…).
Des plaquettes de renseignements de la SIEA sont disponibles en mairie.
Plus d’informations sur www.reso-liain.fr
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VIE DE LA COMMUNE

>> COMITÉ DES FÊTES

Cette année, en raison de la COVID-19 et des restrictions sanitaires, les bénévoles du Comité des Fêtes de
Sandrans n’ont pas pu tenir toutes leurs manifestations initialement prévues.

FÊTE DES CONSCRITS
La fête des conscrits a eu une saveur particulière en 2020. Une vente de tartiflette et lasagnes le 27 octobre 2019 et la tournée des
brioches le 5 janvier 2020 ont rencontré de beaux succès. Un char décoré sur le thème de « la Classe », une banderole et des drapeaux
installés dans la commune, 46 conscrits de 10 à 100 ans pour la photo de groupe, une salle des fêtes comble pour le soir, tout était au
rendez-vous pour passer une journée festive mais l’actualité en a décidé autrement. En effet, veille du samedi 14 mars 2020, jour de la
fête des conscrits, le premier ministre prend comme décision d’interdire tout rassemblement de plus de 100 personnes en raison de la
COVID-19. Cette mesure a pour conséquence de revoir tout le programme de la journée des conscrits du lendemain. Annulation de
la vague, du photographe, de l’apéritif offert à tous, du repas du soir et du disc-jockey pour l’animation de la soirée dansante sont tous
les remaniements que nous avons dû faire. Seul le banquet du midi a été maintenu pour les conscrits le désirant, ceux-ci
ayant été appelés afin de connaître leur envie de participer ou non à celui-ci.
Le banquet du samedi 14 mars a donc rassemblé un peu moins de 50 personnes et s’est tout de même déroulé dans une bonne
ambiance avec la satisfaction de tous les présents à la fin de la journée.
Nous tenons à remercier tous les conscrits pour leur investissement et pour les différents dons qui nous ont été faits. Un grand merci
également aux prestataires que nous avons dû annuler à la dernière minute et qui ne nous ont pris aucun frais.

AGE

FÊTE DU VILL

La
fête
du
village devait se dérouler
initialement samedi 30 mai
2020. Cette date étant 2 semaines
après la fin du confinement et au
vu des mesures encore en vigueur,
nous avons décidé d’annuler
cette fête du village.

BEAUJOLAIS NOUVEAU

vait se
vembre 2020 de
Dimanche 22 no
aujolais
de la sortie du Be
tenir, à l’occasion
gène
e de saucissons au
nt
ve
e
un
,
au
ve
ou
N
peur.
mmes de terre va
accompagnés de po
ant
nd
pe
ion se tenant
Cette manifestat
en
m t,
riode de confine
la deuxième pé
pas la
la décision de ne
nous avons pris
maintenir.

HALLOWEEN
Halloween devait se tenir
le samedi 31 octobre
2020 mais suite aux
réglementations
en
vigueur, les membres du
bureau ont souhaité ne pas
maintenir cette manifestation
pour cette année.
10
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VIE ASSOCIATIVE

>> COMITÉ DES FÊTES

Cette fin d’année 2020 particulière en raison de la COVID-19 signe
donc une année mitigée pour le Comité des Fêtes et ses membres
bénévoles avec des manifestations remaniées voir annulées.
Nous tenons à remercier le traiteur Chevillard de Marlieux, ainsi
que la commune pour la mise à disposition de la salle des fêtes,
prêt de matériel, subvention, etc. Nous remercions aussi le centre
équestre des cavaliers d’Épona, toutes les associations et les
bénévoles, qui nous apportent leur soutien ainsi que les personnes
qui viennent à nos manifestations… et bien sûr, nous comptons
encore sur vous et votre présence pour cette nouvelle année, en
espérant pouvoir organiser le plus de manifestations possibles !

Tous les bénévoles du Comité des Fêtes
vous souhaitent une

Le bureau pour l’ann

ée 20

20/2021
Présidente : 		
Séverine OBER
Vice-Président
HOLZ
:		
A
ndy RAMOS
Trésorier :		
Fabrice THOM
Trésorier Adjoin
ASSON
t:
C
hristian BOREY
Secrétaire :		
Quentin THOM
Secrétaire Adjo
ASSON
inte :
N
oémie OBERH
Membres actifs
OLZ
: Nicolas LAUM
ET, Stéphanie FA
Orlane THOM
BRE,
ASSON, Murie
l DEPRALON,
FERRIER, Julien
D
amien
CORDIER, Mat
thieu PIERROT,
MARTIN.
Denis
Nos contacts :
cdf.de.sandrans
@gmail.com
Retrouvez-nous
aussi sur notr
e page Facebo
Comité Des Fê
ok :
tes Sandrans

très Bonne et Heureuse Année 2021

R^êves de cirque
L’édition 2020 du festival des arts de rue « Rêves de Cirque », prévu en
juin, a été annulée par les organisateurs. Cependant, une édition spéciale
sur 3 lieux (Châtillon-sur-Chalaronne, Chalamont et Sandrans) a été
programmée. Le samedi 12 Septembre 2020, le festival a donc ouvert
ses festivités à Sandrans, pour cette édition spéciale. Les associations
du Comité des Fêtes, des Amis d’Épona, de Manava I Te Ori Tahiti et la
municipalité, sans oublier le centre social La Passerelle de Châtillon, ont
décidé de l’organiser au centre équestre des cavaliers d’Epona, ce dernier
ayant programmé ce jour-là ses journées portes ouvertes. Un village avait
été créé pour la circonstance afin que petits et grands puissent participer
à de nombreuses animations, proposées gratuitement. Pour clôturer cette
journée, un spectacle équestre fut présenté par Gilliane Senn, artiste et
dresseuse professionnelle. C’était la première fois que Rêves de Cirque
proposait un spectacle équestre grâce aux infrastructures du centre
équestre des cavaliers d’Épona.
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VIE DE LA COMMUNE

>> FLEURISSEMENT - DÉCORATIONS DE NOËL
Outre le fleurissement hivernal du village qu’ils ont assuré au
cours de la première quinzaine d’octobre, accompagnés par
Monsieur le Maire et Martine Pelosse, tous les bénévoles de la
commission « fleurissement – décos de Noël » se sont retrouvés
le 25 septembre 2020 pour leur premier atelier « décos de Noël ».
Durant cinq vendredis soirs consécutifs, munis de scies, de
marteaux, de clous, de pinceaux et de peinture, ils ont conçu,
restauré, fabriqué, les figurines ornant comme chaque année le
village, afin de le parer de ses atours de fête, dès le 1er week-end
de décembre.
Toutefois, le couvre-feu puis le confinement ont contraint tous les
bénévoles à suspendre leurs travaux.

À la mi-novembre, considérant les nouvelles
attestations de sortie autorisant la « participation
à des missions d’intérêt général sur demande de
l’autorité administrative », Monsieur le Maire a
autorisé les bénévoles à reprendre leurs ateliers dès
le 23 novembre, sous réserve du respect des règles de
précaution sanitaire (port du masque obligatoire, gel
hydroalcoolique à disposition et jauge de bénévoles
limitée à 6 personnes par séance de travail.)
Ces derniers ont ainsi pu remplir le planning initialement fixé
et dès le 28 novembre, Sandrans a pu être paré de ses atours
de fêtes.

MERCI
Un grand merci à Orlane
Thomasson et son « coup de crayon »
pour la conception et la réalisation, mais aussi
à Andy Ramos, Christophe Vinter, Claudia Girod,
Damien Ferrier, Emmanuel Chometon, Amandine
Delbano, Jean-Yves Boisson, Laeticia Ramos, Monique
Perret, Muriel Depralon, Mauricette Guérinot et
Patrick Alvarez pour la réalisation, avec une mention
spéciale à Fabrice Thomasson qui a organisé,
œuvré, motivé et encouragé le groupe pour
que tout soit prêt à la date prévue !
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>> LE SOU DES ÉCOLES

Le bureau

Deux coprésid
entes :
Amélie Aucagne
et Virginie Mott
ion
Vice-président
: Maxime Paillas
son
Trésorière : Séve
rine Renzi
Trésorier adjoin
t : Cédric Blanc
het
Secrétaire : Mau
reen Ludwig
Secrétaire adjo
inte : Laetitia M
olliard
Membres actifs
: Linsey Blanche
t, Stéphanie
Damour, Hono
rine Durand, T
homas Petit,
Magalie Renard,
Fanny Thomasso
n.

Le Sou des écoles de Relevant Sandrans est une
association de parents bénévoles et motivés pour
faire vivre les écoles de nos enfants.

afin de permettre
aux habitants de
pouvoir en bénéficier
notamment
pour
L’année 2019/2020 a été très mitigée en termes de bénéfices,
notre vente de
puisque nous n’avons pas pu faire nos deux plus grosses
fromages et notre vente de plantes
manifestations, à savoir le loto et la fête de l’école. Nous avons
qui rencontrent toujours un beau succès auprès des habitants.
pu organiser notre vente de fromage en fin d’année, et une
Les bons de commande seront à retourner soit par mail, soit
nouveauté une vente de cabas, sacs glacières très colorés qui
dans les boîtes aux lettres à côté des écoles mises à notre
ont remporté un vif succès.
disposition par les mairies.
Nous repartons pour cette nouvelle rentrée, très motivés avec Nous rappelons que nous organisons des manifestations qui
l’arrivée de 4 nouveaux membres. Nous avons décidé de servent à récolter des fonds qui contribuent aux projets
mettre l’accent sur la dématérialisation, afin de limiter pédagogiques et sportifs proposés par les enseignants des
au maximum les contacts. Nos communications auprès des écoles comme les sorties scolaires, le financement partiel
parents d’élèves ne passeront plus par le biais des enseignants des séances de piscine des GS/CP/CE1/CE2. Elles permettent
mais directement par mail. Nous continuerons à distribuer également d’organiser des évènements contribuant à
les bons de commande de certaines de nos manifestations l’épanouissement des enfants et de leurs parents dans la vie
dans les boîtes aux lettres des villages de Relevant et Sandrans des deux communes.
Nous remercions vivement les parents qui sont
souvent là mais aussi les parents qui ne viennent
que ponctuellement dont l’aide est précieuse, le
corps enseignant qui s’investit beaucoup dans notre
fonctionnement ainsi que les mairies de Relevant et
Sandrans pour leurs subventions, leur aide et leur
disponibilité.

Très bonne Année 2021.
@soudesecolesrelevantsandrans
Abonnez-vous !!
mail : soudesecolesr-s@hotmail.fr
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VIE ASSOCIATIVE

>> Club loisir et rencontre

>> SECTION MARCHE
La section marche compte une dizaine de
personnes qui se retrouvent tous les 15 jours le
mardi après-midi pour des randonnées sur les
chemins pédestres des communes environnantes.
Après le confinement des 8 semaines, nous avons
repris nos marches au mois de juin. Au mois de
juillet et août, avec les fortes chaleurs, nous avons
adapté la marche le matin.
Nous en avons profité pour nous retrouver tous
les mardis. Chacun apportait son pique-nique sans
le partage habituel des tartes et gâteaux.
En 2020, notre club comptait un effectif de 40 adhérents qui en début
d'année, se retrouvaient tous les 15 jours en après-midi, le mercredi à
la salle des fêtes de Sandrans, autour de jeux de cartes et de société,
qui se terminent toujours par un goûter.
Le club a pu faire sa rencontre interclub avec ses amis du club de
Relevant le 22 janvier 2020 pour un concours de coinche.
Le concours de coinche annuel, ouvert à tous qui a rassemblé beaucoup
de personnes, le 8 février a été une réussite.
Notre repas choucroute entre adhérents (31 personnes) le 26 février
s'est terminé par des jeux de cartes, toujours à la salle des fêtes de
Sandrans.
Depuis le confinement du 17 mars, l'activité carte est en sommeil.
Malgré cette période difficile, le 7 octobre, 25 sociétaires du club se
sont retrouvés à l'auberge de Sandrans pour un bon repas. Avec toutes
les dispositions de distanciation, c'est dans une bonne ambiance, qu’ils
étaient contents de se retrouver.
Nous avons une pensée toute particulière pour les personnes
les moins actives du club, pour qui l'absence du rendez-vous
des cartes les isole davantage.

Merci

Cordialement.

L’équipe municipale remercie

Le Trésorier
Robert GRAND

les bEnEvoles

des associations de Sandrans
qui contribuent au

bien-vivre
du village.
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VIE DE LA COMMUNE

>> NOS AGENTS COMMUNAUX

>> CECILE CHABOT

Une belle équipe !

À LA MAIRIE...

Le 3 juillet, votre nouveau conseil municipal s’est installé, nous avons fait
connaissance avec les agents de notre commune et c’est avec plaisir que
nous avons rencontré une équipe motivée, dévouée et impliquée.
La mise en place de la nouvelle équipe et la transmission des informations de notre
commune se sont faites avec les secrétaires administratives Madame Cécile Chabot
et Madame Chrystèle Cuenca.
Elles sont les mémoires vives de notre mairie, les visages qui vous accueillent lors des
horaires d’ouverture et elles œuvrent avec l’équipe municipale au bon fonctionnement
du village.
Nous les remercions pour leur professionnalisme.

>> BÉATRICE FILLARDET

>> CHRYSTELE CUENCA

SUR LE TERRAIN...
>> NADINE BIDART

>> JEAN-YVES TAPONAT

Madame Nadine Bidart, ATSEM à l’école de Sandrans
depuis 1993 et Madame Béatrice Fillardet qui s’occupe
de vos enfants sur les temps de cantine et garderie sont
également un appui important.
Elles travaillent au quotidien avec les enseignants de
l’école.
Dévouées au bien-être de vos enfants, elles savent
aménager leur temps de travail pour assurer
un fonctionnement optimal de notre école,
particulièrement en ces temps de protocole
sanitaire lourd et exigeant.

gent
ves Taponat, l’a
Monsieur Jean-Y
uvrir
nous faire déco
su
a
,
al
un
m
m
co
terrain.
son travail sur le
dans
nous a confortés
Cette découverte
lence
rience et sa polyva
l’idée que son expé
i lui
gard des tâches qu
re
au
t
ou
at
un
sont
long de l’année.
incombent tout au
ité.
s pour son efficac
Nous le remercion

Nous les remercions chaleureusement pour leur
réactivité.

À L'ÉCOLE...
Nous sommes heureux de rejoindre une équipe
aussi performante pour les six années à venir.
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ENVIRONNEMENT

>> TRI DES DÉCHETS
AGÈRES

RES MÉN
U
D
R
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E
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es résiduelles
ordures ménagèr
s
de
e
ct
lle
co
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Le jour
de Sandrans. Les
ur la commune
est le lundi po
r, pensez bien à
age pouvant varie
horaires de pass
veille au soir.
sortir votre bac la

POINTS D'APPORT VOLONT

AIRE

>> QUELQUES ASTUCES POUR LIMITER VOS DÉCHETS...
Afin de diminuer la quantité de prospectus à trier, vous pouvez
demander un autocollant Stop Pub à apposer sur votre boîte à lettres à
votre Communauté de communes.
Penser à vous équiper d’un composteur : toutes les épluchures
de fruits et de légumes, le pain rassis, les filtres et marc de café, les coquilles
d’œufs concassées, les mouchoirs en papier, l’essuie-tout ou encore les
fleurs fanées ou la tonte de gazon séché, se compostent.
En fabriquant son propre compost à partir des déchets de la cuisine et du
jardin, on peut réduire ses déchets d’au moins 60 kilos par an !

De plus, pour
vous accompa
gner dans
votre démarch
e de recyclage,
deux Points
d’Apport Volo
ntaire (PAV) so
nt à votre
disposition sur
la commune :
sur le site
de la place de
la Bascule et su
r le site de
l’Étang commun
al.
Ils vous permet
tront de recycl
er :
>> journaux
et magazines
pour les
containers bleu
s,
>> emballages
métalliques, bo
uteilles et
flacons en plasti
que, boîtes en ca
rton pour
les containers ja
unes,
>> le verre (bo
uteille et bocaux
) pour les
containers vert
s.

Sur le site de la Communauté de communes, vous pourrez également
trouver le rattrapage des jours fériés :
https://www.ccdombes.fr/vivre/environnement/dechets/

Rappel
Des dépôts sauvages sont
fréquemment constatés, notamment aux
alentours des PAV.
Nous rappelons que les responsables de ces
actes sont passibles d’une amende

>> LE SAVIEZ-VOUS ?

de 150 € à 1 500 €.

Nous comptons sur le civisme de chacun.
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VIE ASSOCIATIVE

>> AIDES AUX FAMILLES

LE SSIAD

Personnes âgées de 60 ans et plus,

ADMR

malades ou en perte d’autonomie.

BRESSE - DOMBES

en situation de handicap ou atteints de pathologies chroniques.

RÉSEAU

Adultes de moins de 60 ans,

Nos services
D’AIDE À LA PERSONNE

Aide aux proches aidants

Objets connectés

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile
intervient sur prescription médicale 7j/7 :
Prise en charge globale et en continu,
Prévenir la perte d’autonomie,
Accélérer le retour chez soi à la suite d’une
hospitalisation,
Retarder une entrée en institution,
Accompagner une personne en fin de vie,
Faciliter le maintien à domicile...

EN SAVOIR

PLUS

Portage de repas

Aide et soins
à domicile

TAUX DE
SATISFACTION
CLIENTS

Aide à la fonction d’employeur

2020

97,5%

ile
n à domic
Évaluatio gement
sans enga

om
adapa01.c
contact@
4
6
9
5
04 74 45

SSIAD ADMR BRESSE-DOMBES
286 route de Relevant la Montagne
01400 Châtillon s/ Chalaronne
Téléphone : 04 74 55 14 02
Email : schatillon@admr.org
www.fede01.admr.org

NOUVEAU

SSITE INTERNET

Retrouvez toutes les informations
sur l’ADAPA en ligne

www.adapa01.fr

Vous êtes un particulier et vous avez
des besoins ponctuels ou réguliers…

Pour entretenir votre intérieur
Ménage, repassage, nettoyage de vitres….

Pour entretenir vos espaces verts
Taille de haies, tonte, désherbage, bêchage, débroussaillage….

Pour des travaux de bricolage
Peintures, petite maçonnerie, pose de parquets flottants…

Pour cela un seul contact
Véritable service de proximité depuis 25 ans, nous
mettons à disposition du personnel, nous nous occupons de
toutes les démarches administratives

50% de
déduction
fiscale

Prévention

Pour tous renseignements complémentaires et tarifs,
n’hésitez pas à nous contacter, ou à venir dans nos
locaux au 204 Route de Pont-de-Veyle 01750 Replonges :

Tél : 03 85 31 08 12
Fax : 03 85 31 08 09
Mail : contact@vsi01.fr
Site internet : http://www.val-de-saone-intermediaire.fr/
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Alternatives aux domiciles

Transport accompagné

Mairie de Vonnas
86 Rue du Dr Perret
01540 VONNAS
Permanence le
Mardi 14h - 16h

Accueil
sur
rendez-v
ous
du lund
i au
vendredi

INFOS PRATIQUES

>> PUBLICITÉS SANDRANAISES
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>> ASSOCIATIONS ÉQUESTRES

>> LES AMIS D'ÉPONA
L'association Les Amis d'Épona œuvre au sein du Centre Équestre Les Cavaliers d'Épona, sis les Bruyères à
Sandrans. Sa mission première est d'aider le club hippique dans l'organisation des manifestations telles que les
concours, les challenges, les journées portes ouvertes, Ferme en Ferme... Grâce à ses actions, l'association veut
faire profiter à ses adhérents et les cavaliers de stages, de rando-restos...
La bonne humeur et la convivialité sont les maîtres-mots de notre association !
Les personnes intéressées pour donner de leur temps et de leur bonne humeur peuvent contacter les
membres du bureau :
Amandine TURCO-BLANC, présidente - 07 81 61 74 45
Estelle DUCLOS, secrétaire - 06 85 05 59 12
Ségolène ODET, trésorière - 06 21 73 38 75
Chevalement !			
Les Amis d'Épona

MBES

DO
>> LES ATTELAGES DE LA

n
Contact : Martial DRUGUET, Président de l’associatio
06 80 10 15 51 attelagesdeladombes@gmail.com
Une année blanche pour nos compétiteurs.
nous régaler sur les différents terrains de
Si les adeptes de compétition d’attelage n’ont pas pu
ive pour autant !
sport de France, notre association n’est pas restée inact
à la conservation du patrimoine
Parmi ces activités, l’association participe
à la suite de quelques dons que l’idée est
hippomobile depuis une dizaine d’années. C’est
centaine de pièces font déjà partie de la
venue de sauvegarder ce type de matériel. Près d’une
sition permanente.
collection. À terme, nous souhaitons faire une expo
de nouveaux prodiges de l’attelage. En
L’équipe compétition est toujours à la recherche
Dombes, des journées d’initiation sont
partenariat avec l’entreprise des Attelages de la
organisées pour découvrir cette discipline.
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Ce calendrier est susceptible d'être modifié en
raison du contexte sanitaire actuel...

>> À VOS AGENDAS !

***janvier ***
Samedi 23
Vœux du maire - 11 h
salle des fêtes
Mardi 5
Journée marche,
Club loisirs et rencontres
Mardi 19
Journée marche,
Club loisirs et rencontres

***septembre***

Pour les journées marche,
rendez-vous devant la mairie
de Sandrans à 13 h 30
pour un départ à 13 h 45

**juillet**

***juin***
Rêve de cirque, associations
locales et Municipalité
Mardi 8
Journée marche,
Club loisirs et rencontres
Mardi 22
Journée marche,
Club loisirs et rencontres
Vendredi 25
Fête de l'école

Mardi 13
Journée marche,
Club loisirs et rencontres
Mardi 27
Journée marche,
Club loisirs et rencontres

***octobre***

***novembre***

Dimanche 24
Vente de tartiflette et de
lasagnes des conscrits,
Comité des fêtes
Dimanche 31
Fête d'Halloween,
Comité des fêtes

Jeudi 11
Célébration du 11 novembre
Dimanche 21
Fête du Beaujolais Nouveau,
Comité des fêtes
Vendredi 26
Vente de fromages et
charcuteries francs-comtois,
Sou des écoles

>> ÉTAT CIVIL 2020
Bienvenue à :

Mardi 2
Journée marche,
Club loisirs et rencontres
Samedi 13
Fête des Conscrits, Comité
des Fêtes
Mardi 16
Journée marche,
Club loisirs et rencontres
Samedi 20
Grand loto, Sou des Écoles
Mardi 30
Journée marche,
Club loisirs et rencontres

Vendredi 5
Vente de pizzas,
Sou des Écoles
Mardi 2
Journée marche,
Club loisirs et rencontres
Mardi 16
Journée marche,
Club loisirs et rencontres

***mai***
Mercredi 5
Vente de plants de légumes
et de fleurs, Sou des Écoles
Mardi 11
Journée marche,
Club loisirs et rencontres
Mardi 25
Journée marche,
Club loisirs et rencontres
Samedi 29
Fête du village,
Comité des Fêtes

***MARS***

***FÉVRIER***

Alban, Jean DUCHOSAL né le 18 janvier
Côme FONTAINE né le 15 février
Anna JANET, née le 17 février
Timéo PERRET né le 15 avril
Soline BERTHAUD née le 27 septembre

Se sont mariés :

Estelle ROUSSET et Geoffray PETIT,
le 18 août
Jessica GANDILLET et Rémi
BACONNIER, le 19 septembre

Se sont pacsés :

Maryline VALLE et Fabien LAMY,
le 10 novembre
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***AVRIL***
Samedi 3
Chasse aux œufs déguisée
Sou des écoles
Mardi 13
Journée marche,
Club loisirs et rencontres
Mardi 27
Journée marche,
Club loisirs et rencontres

**août**
Mardi 10
Journée marche,
Club loisirs et rencontres
Mardi 24
Journée marche,
Club loisirs et rencontres

***décembre***
Repas du CCAS

Laura BOCHARD et Anthony PERNIN,
le 24 décembre

Nous ont quittés :

Jacqueline MOUROUX,
le 1er décembre 2019
Yvette COPPIER, née AUBERTIN,
le 6 mars
Paulette LAURENCIN, née PERRIER,
le 16 novembre
Jean VIALON, le 24 décembre

Les Nouvelles
de

SANDRANS

