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Mesdames et Messieurs, 

A l’occasion de cette nouvelle parution de la Voix des Renouillus, je vous adresse tout d’abord tous mes vœux 
pour 2022. Vœux de santé, de bonheur et de réalisation de vos projets.

L’année dernière, je m’adressais à vous avec l’espoir de voir le bout du tunnel en 2021, sans imaginer qu’un an 
après nous serions de nouveau impactés par une 5ème vague.

Sans m’étendre sur le sujet, je souhaite de nouveau apporter mon soutien et ma reconnaissance au personnel soignant et invite la population 
à respecter encore et encore les règles barrières les plus strictes. Je suis bien consciente de l’effort à consentir et notamment par les plus jeunes 
qui ne peuvent véritablement pas vivre leur jeunesse, mais nous n’avons pas le choix face à ce virus tenace.

Malgré tout, l’équipe municipale met tout en œuvre pour tenir ses engagements et administrer la commune « en bon père de famille ».

Des chantiers se terminent et d’autres voient le jour. Au centre-ville, la nouvelle place, qui sera inaugurée et renommée début 2022 est désor-
mais terminée avec la plantation, à la Sainte-Catherine, d’arbustes d’ornement et plantes vivaces en sous-étage.

L’extension du centre social se poursuit, avec un peu de retard, suite à des problèmes d’approvisionnement, comme malheureusement sur beau-
coup de chantiers en ce moment.

Les jardins partagés prennent forme et on peut d’ores et déjà imaginer leurs utilisations au printemps prochain par les jardiniers motivés de 
BELLIGNAT, débutants ou experts, désireux de passer du bon temps ensemble.  Ces jardins collectifs et partagés seront gérés par le centre social 
et culturel Jacques Prévert chargé d’accompagner les habitants dans la démarche.

Vous avez aussi pu constater que deux aires de collecte des ordures ménagères et tri avaient vu le jour, le long de l’avenue Victor Hugo et Place 
des Arcades.  Nous espérons vivement qu’elles seront utilisées correctement. Nous mettons en place avec les bailleurs, HBA, le Sidefage, les 
écoles, plusieurs actions visant à sensibiliser au tri et à la bonne gestion des déchets.

Le parking Léonard de Vinci fera, quant à lui, peau neuve et pourra de nouveau accueillir en toute sécurité les véhicules du quartier.

En forêt, le nouveau visage de « pré-rond », qui a été déboisé et replanté, prend forme, notamment avec la participation des enfants de l’école. 
Je vous invite à vous y rendre pour constater le travail effectué et la qualité paysagère du lieu. 

Notre forêt retient aussi toute notre attention et nous profitons du plan relance forestier pour replanter la parcelle n° 31 située sur le massif du 
Chatelard et la parcelle n° 25 située elle, sur le massif de la Forêt Noire, parcelles touchées par le scolyte et la sécheresse des années précé-
dentes.

Côté sécurité, nous avons signé le protocole « participation citoyenne » avec l’Etat, qui activera début 2022, la mise en place d’un dispositif de 
vigilance structuré, créé autour de la participation de citoyens impliqués. Cette initiative, fondée sur un principe de solidarité est animée par 
l’esprit civique.  Ce maillage permet d’alerter la police nationale et la police municipale de tout événement suspect ou de tout fait de nature à 
troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les témoins. Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action des forces de 
l’ordre. Si des personnes souhaitent rejoindre ce dispositif, ils sont encore les bienvenus.

La commune travaille aussi activement à la poursuite des actions de cohésion sociale, de développement économique, dans le cadre de la 
politique de la Ville.

Labellisée « cité éducative » avec la Commune d’Oyonnax cette année, nous mettons en place avec l’Education Nationale et l’Etat, une poli-
tique novatrice pouvant répondre aux besoins de notre jeunesse (0 - 25 ans).

J’aurai l’occasion de revenir plus en détail sur l’activité de votre commune lors de la cérémonie des vœux que j’espère pouvoir maintenir selon le 
contexte sanitaire.

D’ici là, prenez-soin de vous et profitez de vos proches, des jours meilleurs nous attendent,

           Le Maire, Véronique RAVET 

Le mot du Maire
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Depuis plus de 60 ans dans tout le département de l’Ain, l’ADAPA s’adresse aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le 
handicap, ayant fait le choix de rester à domicile.

Dans une démarche de prévention des fragilités et d’ac-
compagnement des proches aidants, l’ADAPA s’engage à 
organiser des services d’aide et d’accompagnement pour 
permettre un maintien à domicile de qualité tout en res-
pectant le projet de vie des personnes.

Le responsable de votre secteur se déplacera à votre do-
micile 
gratuitement et sans engagement afin d’évaluer vos be-
soins.

Votre contact de proximité : 

Catherine BOLOMIER
7 avenue du Président Roosevelt - 01100 Oyonnax
04 74 45 59 61
www.adapa01.fr - contact@adapa01.com

Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en droit immobilier, vous permettront de 
connaitre et comprendre les règles applicables en matière de location, accession à la pro-
priété, 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 9 h à 18 h et le vendredi de 9 h à 17 h.

ADIL de l’Ain - 34 rue du Général Delestraint - 01 000 Bourg en Bresse
Tel : 04.74.21.82.77 - Mail : adil@adil01.fr - Site internet : adil01.org

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.

Vous avez des difficultés financières passagères, besoin d’un conseil, d’une écoute, le 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) vous accueille tous les premiers jeudis du 
mois à partir de 17H30.

Pour un traitement de votre dossier dans les meilleurs délais merci de vous munir de tous 
les documents nécessaires (liste disponible en Mairie).

Aide et soins
à domicile

Prévention

Alternatives aux domiciles

Aide aux proches aidants

Portage de repas

Transport accompagné

AAAAAAid

O

Retrouvez votre 
antenne de proximité 

ADAPA au : 
7 avenue du Président Roosevelt

01100 Oyonnax

On recrute !
dans tout le département de l’Ain

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES
DE PROFESSIONNELS !
Pour plus de renseignements

rendez-vous sur www.adapa01.fr
rubrique «Nous rejoindre»

Devenez 
acteur

de l’économie

sociale et 

solidaire

Objets connectés

Aide à la fonction d’employeur

RÉSEAU

Nos services
D’AIDE À LA PERSONNE

Retrouvez votre

Renseignements

et prise de rendez-vous

contact@adapa01.com

04 74 45 59 61

www.adapa01.fr

ADAPA

Permanence du CCAS
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« Vous êtes 32, cette année, à Bellignat, à avoir été reçus aux épreuves du baccalauréat. Et votre brillante réussite fait
honneur à vos parents, à votre famille et plus largement à votre ville. » 

C’est avec ces mots, que Mme le Maire a accueilli les bacheliers 
de la promo 2020/2021 ce samedi 23 octobre dans la salle Sam-
bardy. En la présence d’une partie des membres du conseil munici-
pal, la commune de Bellignat a souhaité rendre les honneurs à ses 
étudiants, qui ont malgré un contexte particulier, réussis à obtenir 
ce sésame qui ouvre en grand les portes de l’autonomie. C’est le 
fruit d’un investissement personnel qui a supposé quelques sacri-
fices en renonçant parfois à certains moments de loisirs. Ce succès 
montre que le travail finit toujours par payer.
 
Mme Véronique Ravet a aussi félicité les parents :
« votre rôle dans leur réussite est indiscutable, vous les avez accompagnés, vous avez su trouver les mots justes, ceux qui 
réconfortent et qui savent redonner du courage. Vous avez parfois, subi le stress, en sachant masquer le vôtre. »
Puis chaque bachelier a reçu des bons du pôle du commerce d’un montant compris entre 60€ et 90€ selon la mention obtenue. 
La cérémonie s’est terminée par un moment convivial autour du verre de l’amitié.

 

L’ensemble du conseil municipal félicite, Leila, Irem, Marine, 
Célia, Lynaël, Anissa, Julian, Yamina, Anis, Samira, Florian, 
Shanna, Aleyna, Afife, Lola, Michel, Chloé, Nicolas, Quentin, 
Coraline, Lucis, Emré, Loris, Mathieu, Nathan P., Nathan R., 
Mounir, Valérina, Maxence, Osman, Téo et Donia pour cette 
étape et leur souhaite de belles réussites dans leurs études.

Ce dimanche 28 novembre, 180 Renouillus ont répondu présent à l’invitation au-
repas organisé par le CCAS. Ce repas à destination de nos habitants de plus de 
70 ans, a été concocté par Bourg Traiteur et l’après-midi a été animé par TYP TOP. 
Ce fût une agréable journée de convivialité, où chacun a pris plaisir à se retrouver 
après une longue année sans moments partagés.
Les 24 résidents de notre MARPA ont aussi profité de ce repas festif et récréatif 
sans quitter l’établissement qui pour cette occasion était sous la neige.
Afin de perpétuer la tradition, Mme Ravet, notre Maire, a remis un bouquet de 
fleurs à la doyenne de cette journée, Mme CUDI, ainsi qu’une bouteille de cham-
pagne à Mr BOYARD qui était le plus âgé ce jour-là de la salle. Ce dernier a profité 
de l’occasion pour nous interpréter la chanson «là-haut sur la montagne».

Merci à tous pour ce moment partagé et le CCAS profite de ces lignes pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année.
Prenez bien soin de vous tous !

Les bacheliers de Bellignat

Repas du CCAS pour nos anciens
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Travaux
Place de l’Industrie
Dernière ligne droite pour la place de L’Industrie, le béton désactivé, trottoirs, escaliers, parkings sont maintenant terminés.
Les installations dédiées aux personnes à mobilité réduite (les rampes, les bandes podotactiles, la peinture des contres marches) 
seront très prochainement réalisées.

Les arbres, plantes vivaces et la pelouse seront plantés dès que la météo nous le permettra. L’installation du mobilier urbain, (les 
bancs, les supports pour les vélos, les poubelles) suivra.

La réception finale et l’inauguration de cette place sont prévues début 2022.

Zone artisanale du Moulin
Les travaux entrepris, sous la maîtrise d’ouvrage d’HBA, Zone artisanale du Moulin se terminent :
réseaux secs et humides, enfouissement des câbles électriques, pose et mise en service des nouveaux candélabres, réfection en 
enrobé de la route et des trottoirs, marquage au sol.
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Cimetière
Le cimetière de BELLIGNAT se dote de ses 5 premières cavurnes.

Avec une hausse conséquente des crémations en France, il devenait nécessaire d’aménager le cimetière afin d’élargir l’offre 
pour accueillir dignement les cendres des disparus.

La cavurne est un petit caveau mis en place dans le sol et recouvert d’un 
couvercle en béton. Elle est composée d’un réceptacle en sous-sol et d’une 
dalle protectrice de fermeture en surface permettant de garantir une étan-
chéité et ainsi protéger les cendres du défunt contre l’humidité. La cavurne 
permet aux familles de disposer d’un lieu de recueillement privé, contrai-
rement au columbarium, qui lui est collectif.

Ces nouvelles cavurnes sont mises à la disposition des familles au même de 
titre que les concessions classiques et disposent de 4 places.

Projet Pré Rond : espace pédagogique
Le lieu-dit Pré Rond, d’une superficie d’environ 2 hectares, est situé sur 
le massif du Châtelard. Il a été acheté en 2019 par la municipalité de 
BELLIGNAT.

Ce projet a pris naissance au cours de la campagne électorale mu-
nicipales, en tant que projet « vert ». La préparation du dossier a été 
faite courant de l’automne 2020. Les premiers travaux de coupe des 
bois, de broyage, de sous-solage et de plantation ont été réalisés de 
mai a juillet 2021. Après un temps de repos, pour laisser la pelouse 
apparaitre sur ce terrain nu, les premiers arbres sont venus compléter 
ce magnifique tableau paysagé.

Le vendredi 19 novembre 2021,
le premier arbre à été planté par Mme BERGER, gagnante de la tombola du Téléthon du 
RSB, en présence de Mme le Maire et de ses adjoints dont Mr Daniel MILLET à l’initiative du 
projet.

Les enfants des écoles, encadrés par Mme BUFFAUD et Mme FRASSON, enseignantes à 
l’école des sources, sont venus plantés plus de 80 arbres de 15 essences différentes dont : 
l’érable rouge (Acer rubrum), le cèdre de l’Atlas (Cédrus Atlantica), l’érable de Cappadoce 
(Acer Cappadocium), le tulipier de Virginie (Liriodendro tulipifera), l’if commun (Taxus bac-
cata), le chênes des marais (Quersus palustris), le séquoias géant (Séqouia sempervirens), 
l’érable du Japon (Acer japonicum), l’arbre à caramel (Cercidiphyllum), le cyprès de Florence 
(Cupressus sempervirens), le noyer de Pécan (pacanier, carya illinoinensis), le pin d’Alep (pi-
nus halepenis), l’eucalyptus Gunnii et le chênes Castaneifolia.

Merci aux volontaires du RSB, aux parents d’élèves, aux agents ONF et aux conseillers 
municipaux pour l’encadrement lors de cet après-midi.

Toutes et tous ont promis de revenir pour surveiller la pousse de leur arbre filleul.

D’autres plantations sont prévues, sur le même principe, dans les semaines à venir en fonction de la météo.
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Ordures ménagères & Tri
DEUX NOUVELLES AIRES DE COLLECTE SUR LA COMMUNE : ORDURES MENAGERES ET TRI

Trois colonnes d’apport volontaire enterrées pour les ordures ménagères et trois colonnes pour le tri ont été installées
Place des arcades et rue Victor Hugo.

Concrètement, une poubelle enterrée dispose d’une trappe en extérieur. C’est une trappe que l’on ouvre pour déposer les sacs 
poubelles (pour les ordures ménagères) et le vrac pour les autres déchets (verre / papier / plastique). Les déchets sont alors stoc-
kés dans de grandes cuves qui se situent sous terre, avant ramassage par les services de HBA et du SIDEFAGE, avec des camions 
spécialisés.

Les avantages de cette solution :

 • Plus de sécurité : fin du risque incendie, des camions poubelle qui bloquent la circulation, manœuvrent difficilement.
 • Eviter les manipulations de sacs et containers par les agents : réduire la pénibilité.
 • Une meilleure intégration visuelle dans la ville
 • Une meilleure hygiène : fin des sacs éventrés sur les trottoirs, fin des mauvaises odeurs…

Ce mode de collecte se généralisera sur toute la commune à l’avenir. 

ATTENTION : 
Aucun déchet ne doit être laissé à terre au pied des colonnes. 
L’abandon de déchets en un lieu public ou privé est un délit pouvant donner lieu à une amende allant de 135 à 1 500 Euros. 
Les encombrants doivent être déposés aux dates de ramassage définies par la commune (en page 9) ou emmenés par vos soins 
à la Déchetterie de Veyziat, ouverte tous les jours, dimanche compris, de 9h à 18h sans interruption (19h l’été).

Nous comptons sur la participation de tous afin de trier encore plus et encore mieux, et contribuer ainsi à la maîtrise des coûts 
et à l’amélioration de notre cadre de vie !
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Les prochaines dates de collecte sont prévues :
• Le mercredi 05 janvier 2022
• Le mercredi 02 mars 2022
• Le mercredi 04 mai 2022
• Le mercredi 06 juillet 2022
• Le mercredi 07 septembre 2022
• Le mercredi 02 novembre 2022

En dehors de ces jours de collecte, tout dépôt sur la voie 
publique est strictement interdit et passible d’une 
contravention d’un montant pouvant aller jusqu’à 1500 €

Les encombrants sont à
sortir la veille de la
collecte.
Nos services étaleront le
ramassage sur deux jours
maximum en fonction des
volumes à collecter. En
dehors de ce temps, si vos
encombrants ne sont pas

Gardons tous ensemble notre ville propre !

enlevés, c’est qu’ils ne correspondent pas aux critères 
ci-dessus.

Participation Citoyenne
Le 16 novembre a eu lieu la première réunion du dispositif de la Participation Citoyenne en présences des habitants volon-
taires, des représentants de la Police Municipale et Nationale. L’occasion de faire connaissance, de lire la convention signée 
entre la ville et l’Etat, d’expliquer les textes qui réglementent et précisent le périmètre d’action, de discuter et définir des 
moyens de communication entre les différents membres du groupe.

Il a aussi été rappelé, avec des exemples récents rencontrés sur la commune, l’importance d’un partenariat étroit et d’une 
communication rapide entre les différents acteurs. Tous ont convenu qu’une meilleure attention à son environnement 
comme des comportements inhabituels, des véhicules inconnus, des livreurs et démarcheurs suspects, était la base de la 

prévention contre les vols. Et que les stationnements abusifs, les bruits excessifs et les conduites dangereuses devaient être signalés.

C’était aussi l’occasion de rappeler le dispositif « tranquillité vacances » qui fonctionne 
toute l’année et qui permet, en signalant son absence à la police, de programmer des pa-
trouilles autour du domicile.

De plus l’application gratuite « Panneau Pocket », est un outil qui permet d’être au 
courant très rapidement des évènements sur la commune.
Vous aussi, vous voulez être un acteur de votre sécurité, de celle de vos voisins et conci-
toyens, alors n’hésitez plus à rejoindre le dispositif « Participation Citoyenne » en candi-
datant auprès de notre Police Municipale.

Collecte des encombrants en 2022
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Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants se sont enfin réunis autour de Catherine NIOGRET adjointe déléguée au Sco-
laire et Périscolaire et d’ Eric PARNALLAND conseiller Municipal délégué au Conseil Municipal des Enfants.

Liste du Conseil Municipal des Enfants (CME) qui représente les 2 groupes scolaires : 

BEN KHALTI Marwa  HASSOUN Rayan
BEN SALEM Dina  LAKHDAR-CHAOUCH Hana
BESSAS Abd-Allah  MTAALLAH Mélissa
COQUELUT BALLAND Lenny SADIR Anass
GONZALEZ-SOLTANI Sofia THOMAS Agathe

Les réunions du CME ont lieu tous les 1ers mardis de chaque mois 
de 18h à 19h et se déroulent en Mairie dans la salle du Conseil 
Municipal. 
Durant ces rencontres, les enfants ont à tour de rôle présenté les 
thèmes qu’ils souhaitaient aborder dans les mois à venir. Le thème 
retenu est le combat contre le gaspillage, le tri.

Rencontre SIDEFAGE :

Le 3 octobre, ils ont rencontré Isabelle STACKLER, Ambassadrice du tri Haut-Bugey
Agglomération, avec qui ils ont pu échanger sur les différentes actions à mettre en place 
dans notre commune. Ils ont pu répondre à différentes questions sur le tri, le recyclage 
en jouant à un jeu de l’oie.

Conseil Municipal des Enfants - CME

Commémoration du 11 novembre :

Elus, jeunes conseillers municipaux, citoyens ont commémoré
l’Armistice du 11 novembre 1918.

Les enfants du CME ont rencontré Ghislaine MONTSARRAT,
porte-drapeau bénévole. Celle-ci a pu leur expliquer les règles
de conduite d’un porte-drapeau et c’est Anass qui a eu ce rôle
cette année.

Poème lu par les enfants en hommage aux soldats disparus

Par un beau jour d’été
Sous un ciel bleu d’azur

Le clairon a sonné
Pour la grande aventure

Ils partirent faire la guerre
Au nom de la patrie

Ils étaient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil

14-18 C’était la grande guerre
14-18 Ils ont vécu l’enfer

14-18 C’était la grande guerre
14-18 La folie meurtrière

Mais du chemin des dames
Au fort de Douaumont
Ils ont perdu leur âme

Sous le feu des canons
Avec la peur au ventre

Ils chantaient la Madelon
En plein mois de décembre

Quand ils montaient au front

14-18 C’était la grande guerre
14-18 Ils ont vécu l’enfer

14-18 C’était la grande guerre
14-18 La folie meurtrière

Ils tombaient un à un
Fauchés par la mitraille
De la Marne à Verdun
Au coeur de la bataille
Partout des trous de bombes
Partout des trous d’obus
Comme la fin d’un monde
Qui leur tombait dessus

14-18 C’était la grande guerre
14-18 Ils ont vécu l’enfer
14-18 C’était la grande guerre
14-18 La folie meurtrière

Ils ont pleuré de joie
Le jour de l’armistice
Quand enfin arriva
La fin de leur supplice
Après un grand silence
Les cloches de la paix
Dans le ciel de France
Se mirent à sonner

14-18 C’était la grande guerre
14-18 C’était la der des ders
Mais cette grande guerre
Ne fut pas la dernière

14-18 Folie Meurtrière
Jacques Hubert FROUGIER
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Petits Déjeuners Ecoles
Nouveau dispositif dans nos écoles depuis le 15 novembre 2021.
Le petit déjeuner est un repas incontournable pour le développement des enfants et 
pour une meilleure concentration en classe. En partenariat avec l’Education Nationale, le 
dispositif petit déjeuner vient d’être mis en place dans nos deux groupes scolaires.
Chaque enfant inscrit bénéficie, une fois par semaine, d’un petit déjeuner gratuit.

Dans nos écoles, ce dispositif concerne :
• Le lundi, les moyennes et grandes sections :
   18 à l’école maternelle du Pré des Saules et 20 pour l’école maternelle des Sources.
• Le mardi, les CP et CP/CE1 :
   11 à l’école élémentaire du Pré des Saules, et 18 à celles des Sources.
• Le jeudi, les CE1/CE2 : 23 au Pré des Saules et 18 aux Sources.
• Le vendredi, les CM1/CM2 : 13 au Pré des Saules et 19 aux Sources.

Ce dispositif permet de prendre à 8h un
petit déjeuner complet, équilibré  composé de :

• Un produit laitier, (yaourt, fromage, lait)
• Un produit céréalier (pain, céréales, biscottes, biscuits)
• Un fruit ( jus de fruits, compote, fruit frais)

C’est aussi un projet éducatif en lien avec l’alimentation (éducation au goût, approche 
culturelle, équilibre nutritionnel, lutte contre le gaspillage alimentaire).

Communiquer avec ses proches, prendre un rendez-vous mé-
dical, déclarer ses impôts, certaines démarches sont difficiles 
pour des personnes peu habituées à Internet. 
40% de la population n’est pas complétement autonome 
dans ses usages numériques. Recrutés dans le cadre de 
France Relance, 4 000 conseillers numériques de France Ser-
vices doivent se déployer dans tous les territoires à l’horizon 
2022. 
Financés par l’État, pendant deux ans, ces emplois concernent 
les collectivités territoriales et les associations locales.

Pour le département de l’Ain, cela représente 43 postes portés par le SIEA, dont 5 postes portés par Haut Bugey Agglomération. HBA est divisé en quatre secteurs 
qui seront pourvus d’au moins un référent. Pour notre secteur, c’est la jeune Alexa LARBI qui a été recrutée. Elle sera basée au Centre Social et Culturel 
Jacques Prévert et sera amenée à se déplacer sur d’autres communes environnantes.

Il peut également organiser et animer des ateliers individuels ou collectifs de formation et accomplir une démarche administrative à la place d’un usager.

Le rôle du conseiller numérique est d’accompagner les usagers
en difficulté pour :

Conseillers Numériques

Maîtriser les bases du numérique :
• Prendre en main un équipement informatique
• Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
• Apprendre les bases du traitement de texte
• Installer et utiliser des applis utiles sur son smartphone

Et plus généralement :
• Echanger avec ses proches - apprendre à communiquer avec ses petits-enfants
• Trouver un emploi ou une formation
• Accompagner et suivre la scolarité de ses enfants
• Gérer son identité numérique
• Réaliser des démarches en ligne
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Centre Social et Culturel Jacques Prévert

Dis, comment ca marche le CSCJP ?

Le CSCJP, qu’est-ce que c’est ? 
Le Centre Social et Culturel Jacques Prévert adhère à la Fédération des Centres Sociaux de l’Ain. Un centre social est un lieu d’initiatives portées par des ha-
bitant(e)s. Ceux-ci ont leur mot à dire, ils peuvent faire des propositions pour améliorer la vie de leur quartier ou de leur commune, pour se voir proposer de 
nouvelles activités ou de nouveaux  services.

Qui peut venir dans un centre social ? 
Le CSCJP s’adresse à tous les habitants de Bellignat. Il suffit d’adhérer à l’association.

Qui gouverne le CSCJP ?
Le CSCJP est gouverné par une association d’habitants adhérents au centre social. C’est par l’intermédiaire de cette association qu’on peut adresser ses de-
mandes. Lors de l’assemblée générale annuelle de l’association, les adhérents peuvent exprimer leurs idées ou faire des propositions. Ils peuvent donner leur 
avis et voter.

Donnez un exemple de la prise en compte des propositions des adhérents.
Lors de la réécriture du Projet Social 2022.2025 qui définit les grandes orientations du CSCJP, les besoins des habitants ont été évalués grâce à différents ques-
tionnaires; et en fonction de ces besoins, les grandes lignes du projet ont été définies et des actions imaginées.  

Cela consiste en quoi gouverner le CSCJP ? 
Les membres de l’association se réunissent en Conseil d’Administration après avoir été élus à l’Assemblée Générale par les adhérents. Au Conseil d’administration, 
il y a les membres élus, les membres de droit et les membres associés. Le directeur du Centre Social participe au conseil d’administration à titre consultatif. Le 
conseil d’administration est un lieu de réflexion, de propositions et de prises de décision. Il élit les membres du bureau. Il se réunit environ 6 fois par an. Le bureau 
de l’association se réunit une fois par mois, il met en œuvre les décisions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale, il élabore les différentes pistes 
de travail et les soumet au Conseil d’Administration. Il peut aussi prendre des décisions de gestion. 

Qui paye pour faire fonctionner le CSCJP ? 
Plusieurs organismes financent le centre social : la commune, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental, Haut Bugey Agglomération, le Contrat 
de Ville, le fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire et enfin les adhérents.  

Que trouvez-vous d’intéressant à faire fonctionner le CSCJP ? 
Cela permet une ouverture vers les habitants, une meilleure connaissance de son quartier, de sa ville. Cela fait plaisir de faire partie d’une structure, de  réfléchir 
et de décider ensemble ce qui est le mieux pour Bellignat… C’est gratifiant de se sentir utile.

Embellir son environnement par le travail
La maison du projet est un lieu de plus en plus fréquenté par les habitants et
les jeunes. C’est aussi un lieu de rencontre du conseil citoyen et le bureau des 
médiateurs. Cet espace sera aussi le lieu des ateliers numériques et aussi un 
lieu ressource durant les travaux de renouvellement urbain.

Il a donc été décidé de repeindre, de décorer et de réaménager la maison du 
projet afin de la rendre plus chaleureuse et accueillante. 

Cette action a donné lieu à un chantier éducatif jeunes en partenariat avec la 
Sauvegarde. Des jeunes du quartier ont donc pris part à cette action. Okan 
était parmi eux. Il a souhaité participer pour capitaliser de l’expérience,

afin de gagner un peu d’argent et aussi parce qu’il avait à cœur de s’investir dans 
l’embellissement du lieu qu’il fréquente régulièrement.
Pour lui la maison du projet est un lieu d’accueil, de convivialité et de partage où 
il peut retrouver les autres jeunes du quartier. Okan espère que cette première 
expérience en peinture lui permettra de travailler, dans le cadre des clauses 
sociales, au renouvellement urbain du quartier du Pré des Saules.

Dis, qu’est ce que cela apporte le CSCJP ?
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Le mot du Directeur Ruud HARTMANNS

2022 sera une année de mouvement pour le Centre Social et Culturel Jacques Prévert et pour son environnement direct. Les travaux d’extension du centre 
ont commencé fin août de cette année et vont aboutir à la fin de l’année prochaine avec un nouveau bâtiment pour le Multi-accueil (crèche, halte-garderie). 
Le bâtiment existant sera rénové et réaménagé. Plus espace, une meilleure isolation, une plus jolie décoration et de nouveaux équipements pour encore mieux 
accueillir les habitants de Bellignat pour de multiples activités.

Le rôle du CSCJP pour accompagner les riverains du quartier le Pré des Saules 
pendant la phase de renouvellement urbain va aussi s’amplifier. Les travaux sur les 
espaces publics comme sur les bâtiments vont monter en puissance en 2022. Nos 
équipes seront à côté des habitants du quartier pour renseigner et animer afin de vivre 
ce moment de transformation le mieux possible. 

Depuis 1 an nous travaillons sur un nouveau projet social pour les 4 années à venir 
(2022 - 2025). Un travail de fond qui nous a permis de revisiter nos fondamentaux et 
surtout de réétudier les besoins du territoire en termes d’animation sociale. Les 
habitants ont été concertés par le biais d’enquêtes et dans des groupes de travail. Tous 
nos salariés et bénévoles ont été mobilisés, tout comme nos partenaires principaux 
(Commune de Bellignat, CAF, Conseil départemental, HBA, bailleurs sociaux, etc.).

 
Nous avons pu compter sur une belle dynamique collective et collaborative pour voir émerger la nouvelle feuille de route du Centre Social et Culturel Jacques 
Prévert. Les grandes orientations d’actions que nous souhaitons apporter à la commune avec notre travail de développement social sont : une excellente qua-
lité d’accueil pour tous les habitants, favoriser une mixité harmonieuse, proposer et accueillir des projets intéressants dans un souci d’amélioration de la 
qualité de vie au quotidien, inciter la participation des habitants pour réaliser ensemble une belle offre sociale et culturelle.

Nous vous proposerons aussi plusieurs événements festifs en 2022 :
Fête familiale de début d’année avec spectacle, l’inauguration du jardin partagé au printemps, fête de quartier avec kermesse d’été, les braderies... autant 
d’occasions de nous rencontrer et de passer un bon moment ensemble.

Nous sommes impatients !

L’entraide par le partage des compétences

Plus jeune, Salma a découvert le centre social au travers de l’accueil de loisirs. Elle est ensuite partie faire ses études pour 
découvrir d’autres univers. De retour dans la région, elle a pu bénéficier d’aide administrative de la part du centre.
Pour elle le CSCJP représente le cœur du quartier. Il le fait ainsi vivre au travers de projets, d’activités et d’aides qu’il apporte 
au quotidien. C’est dans cet esprit d’entraide qu’elle a souhaité à son tour s’investir pour les habitants de son quartier à travers 
sa passion pour la langue anglaise. C’est ainsi qu’un atelier d’anglais pour les plus de 6 ans a vu le jour et se déroule tous les 
jeudis de 18h à 19h. Salma a sollicité le CSCJP il y a peu de temps pour l’accompagner dans la préparation à un entretien 
d’embauche. Tous, jusqu’au directeur, ont contribué à la préparer au mieux pour cet exercice. Et bonne nouvelle, sourire aux 
lèvres, elle a pu annoncer à tous qu’elle avait décroché le poste d’hôtesse au sol à l’aéroport de Genève tant convoité.

Une belle réussite d’échange entre le centre social et les habitants.

Les bénévoles du bureau :

Présidente : Ghislaine MONSARRAT
Vice-présidente : Nicole BOZONNET

Trésorier : Michel COURTIN
Trésorier-adjoint : Jean-Pierre GAILLARD

Secrétaire : Marie-Claude ANCIAN
Secrétaire-adjointe : Colette ELHAMDAOUI



14 - La Voix des Renouillus

Jardins Partagés
Les travaux d’aménagement paysager rue Cuvier à côté du centre 
social et culturel Jacques Prévert ont bien avancé.
 
On aperçoit au milieu de la pente les 2 terrasses clôturées et desti-
nées aux jardiniers. Celles-ci seront équipées de cabanes de jardin 
et de points d’eau.

Les personnes intéressées à partager leur passion du jardinage ou 
plus simplement à découvrir celui-ci, doivent se rapprocher du centre 
social. 

N’oublions pas que le printemps et ses plantations seront vite là.

Au-dessus, en partie haute, vont prochainement être plantés des 
arbres fruitiers adaptés à notre climat et ne nécessitant que peu 
d’entretien.

En dessous, au plus proche de la rue, l’espace de convivialité attend 
les beaux jours avec ses deux barbecues pour renouer avec les repas 
partagés en famille et entre amis.
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Un week-end tourné vers le Téléthon pour les associations de Bellignat !

Ce week-end du Téléthon a commencé le 04 décembre.
Le Club Alpin Français de Bellignat vous proposait un challenge de taille : atteindre le sommet du Mont Blanc. 

En effet 20 bénévoles se sont relayés entre 10h et 20h 
pour faire grimper petits et grands. D’ailleurs beau-
coup de parents, qui étaient venus seulement accom-
pagner, ont aussi tenté l’aventure d’une ou plusieurs 
montées. Ce challenge a atteint 2032 m en addition-
nant les prouesses de chacun. L’objectif altimétrique 
n’a pas été atteint mais le principal objectif de mobili-
sation autour d’une belle cause l’a bien été.

C’est ensuite quasiment l’ensemble des associations de la commune de Bellignat qui se sont levés très tôt pour faire chauffer
le four et concocter 250 délicieuses galettes au sucre et aux pralines. En effet, ce sont plus de 50 bénévoles qui se sont relayés 
entre 4h00 du matin et 13h00.

Deux points de vente étaient installés. Le premier tout naturellement 
devant le four pour proposer galettes, vin et jus de pomme chauds. 
Le second sur la place du village avec une petite animation de voiture 
télécommandées.

Les commerces du village ont également contribué à la mise en place 
d’une petite tombola, en offrant gracieusement quelques produits qui 
sont venus enrichir les paniers remis aux 2 gagnants par Mme le Maire 
et sa première adjointe.

Le week-end a permis de collecter entre la vente de ga-
lettes, les boissons, la tombola, le challenge du CAF et 
des dons la somme de 3000 euros qui sera intégrale-
ment reversée au Téléthon.

Merci à tous les bénévoles des associations qui ont donné de leur temps 
et aux commerces qui ont répondu présent. Un bel esprit de solidarité et 
de convivialité des acteurs de la commune pour ce week-end du Téléthon 
2021... à recommencer !

Nous avons reconduit, pour une durée de 2 ans, le contrat avec la société INFOCOM pour la mise à disposition du bus des as-
sociations. La campagne de sponsorisation vient de se terminer. Nous remercions l’ensemble des sponsors qui ont accepté de 
financer les encarts publicitaires qui vont habiller le véhicule. L’opération de relookage devrait avoir lieu début 2022. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir au courant.

Bus des associations
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MARPA Dallex Allombert
DES ACTIVITES A LA MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées)

Les résidents de la MARPA DALLEX ALLOMBERT sont allés à la plage, cet été, sans se déplacer. Ils ont 
bénéficié d’un décor bord de mer avec sable et parasol, installé dans le hall d’entrée.
Cette journée, avec un repas moules frites et glaces en dessert, devant un magnifique décor, a suscité 
bonne humeur et fous rires...

Depuis le mois de mai, dans le cadre du projet artistique et culturel sur le thème du voyage, 6 prestations 
mensuelles ont permis aux résidents de s’exprimer et d’évoquer de façon intime un souvenir et une 
expérience de voyage qui ont marqué leur vie.
Mr CAPELLI, animateur du projet « Intime voyages » a présenté le travail effectué aux familles et au 
conseil municipal invités à cette occasion.
Une expérience émotionnelle qui a marquée chacun des participants.

Le mercredi 08 décembre 2021, sur la place du marché, l’association de la MARPA a vendu des confise-
ries, des confitures, des articles de décoration et les traditionnels michons. Un vrai succès puisqu’il a 
fallu, relancer en urgence, la fabrication de pâte supplémentaire pour les michons.

Après une année 2020 et début 2021 difficile nous recommençons nos activités 2021-2022 avec une Assemblée Générale le 14 Septembre 2021. Nous nous 
retrouvons rapidement 60 adhérents à la salle Sambardy à jouer à divers jeux, papoter et surtout goûter.

Nous avons relancé le Thé dansant le jeudi 11 novembre 2021. Avec les bénévoles du Club nous 
avons organisé l’après-midi, en préparant la salle, en contrôlant les entrées et les pass sanitaires, en 
tenant la buvette et en vendant des gateaux. En compagnie de l’orchestre musette Patricia et Bruno 
nous avons passé un bel après-midi… avec beaucoup de monde pour une reprise.
A refaire l’année prochaine.

Nous pensons organiser quelques repas au cours de l’année.

Club de l’Amitié

Le bureau :
Président : Michel GIRARDON - 0672617997
Secrétaire : Danielle BONDET
Trésorière : Irène LACHAVANNE
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Association active et dynamique ouverte à toutes personnes de Bellignat, retraitées, âgées 
de plus de 55 ans en retraite et souhaitant participer aux activités sportives proposées tout 
au long de l’année, actuellement composée de 115 adhérents.
Randonnées le Jeudi :
Deux groupes de marche sont proposés offrant une diversité dans le lieu et la difficulté de 
celle-ci, le lieu de rendez-vous pour le départ est le parking de la salle des fêtes.
Sorties Raquettes :
Tous les mardis, lorsque l’enneigement le permet sur les Monts - Jura ou sur le plateau de
Retord. Une sortie raquette à la journée et une sortie pleine lune sont organisées avec un 
repas au restaurant pour terminer.
Gymnastique : 
Pour être en forme, des cours de gym ont lieu le lundi de 16h30 à 17h45 et le mercredi de 
9h00 à 11h00 animé par Alain Chardot, éducateur sportif à la ville de Bellignat. Actuelle-
ment une quarantaine d’adhérents participe à cette activité. Rendez-vous à la salle des fêtes.

Rencontres conviviales
Mardi 11 Janvier - Galette des Rois
Mardi 1er Mars - Mardi gras
Avril - Repas au restaurant
Juin - Repas de fin de saison & Voyage Fin de Saison
Juillet - Rando du Four
Mardi 6 Septembre - Assemblée Générale
Septembre - Voyage d’une semaine
Octobre - Exposition de tableaux - Repas pour tous
Novembre - Soirée Beaujolais nouveau
Décembre - Fête de Noël

Toutes les informations concernant les manifestations, les randonnées (tableaux des marches), les voyages,
les sorties raquettes, et toutes les activités diverses ainsi que des comptes rendus sont renseignés sur le site R S B.

Activités de l’année
Repas de fin de saison au Poizat
Voyage à la journée
Hameau du vin et Musée des Saveurs
Assemblée Générale
Repas des 20 ans du club avec Cabaret
Séjour d’une semaine au Portugal
Exposition tableaux

Bureau 2021/2022
Président : Michel GIRARDON

Vice-Présidente : Michèle BERGER
Trésorière : Françoise MOREIRA

Trésorière-Adjointe : Sylviane HUMBERT
Secrétaire : Josette GIRARDON

Secrétaire-Adjoint : Gérard PERRIN
Membre : Evelyne ROY

Membre : Arlette MAYET  
Membre : Annick MILLET

Membre : Evelyne FLEURANCE

Retraite Sportive de Bellignat
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Belli Gym
VENEZ PROFITEZ DE NOS COURS DE GYM

Le 13 septembre 2021, après l’épisode Covid, l’association Belli Gym a repris ses activités.
Elle vous propose 4 séances de gymnastique et de stretching (étirements) adaptées à tous âges par 3 monitrices diplômées. Les pratiquants pourront à loisir 
améliorer leur tonus, leur endurance, leur souplesse et leur forme physique par un renforcement musculaire et une endurance cardio respiratoire grâce aux cours 
de gymnastique, alors que le stretching améliore la souplesse, l’amplitude du mouvement et débarrasse certains muscles de leur raideur. 
Les cours sont dispensés dans une salle spacieuse adaptée aux règles de distanciation, en musique, dans la bonne humeur et pour un prix attractif.
Vous saurez trouver le ou les cours qui vous conviennent parmi ceux proposés :
• Lundi de 18h30  à 19h30
• Mercredi de 18h30 à 19h30
• Jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h pour du stretching

Vous voulez garder la forme et vous maintenir en bonne santé, alors rejoignez-nous… 
Les cours sont ouverts aux hommes et femmes adultes et nous vous offrons 2 séances
d’essai. 
Contact : Brigitte BAUD - Tél : 06 84 40 56 16 (présidente de BELLI’GYM)

C’est avec enthousiasme et un espoir renouvelé en l’avenir que les cours ont repris en septembre dans cette salle si agréable du 2ème étage de la Maison
Fernand Sambardy, 1 rue du Bac à Bellignat.

La pratique du yoga, tout en nous maintenant en bonne forme physique (assouplissement et renforcement des muscles profonds) et en atténuant les douleurs 
corporelles, nous permet d’appréhender avec plus de sérénité les problèmes du monde actuel et d’envisager un futur correspondant aux aspirations de chacun 
dans la tolérance et la bonne intelligence avec le monde qui nous entoure.

Notre effectif reste stable, avec quelques départs et de nouvelles inscriptions et un bon noyau de fidèles inscrits depuis la création du club Belli-Yoga en 2017.
Les cours ont lieu le mardi matin sur deux séances d’une heure et demie de 8h30 à 10h et de 10h15 à 11h45 et le soir de 18h15 à 19h45.
Il nous reste un créneau disponible : de 16h30 à 18h.

Des inscriptions restent donc encore possibles sur les différents cours :
nous pouvons adapter les groupes en fonction des disponibilités.
Pass sanitaire ou test PCR négatif obligatoire.

Vous pouvez vous renseigner par téléphone auprès du bureau ou de notre
professeur Mme Nicole Richard (06 47 12 85 20).
Dans l’attente de vous rencontrer...

Bureau :
Présidente : Marie-Odile Julliand (07 77 89 03 04)
Trésorière : Françoise Coudert
Secrétaire : Magali Tournier

L’association Patchwork et Art du Fil qui comprend une vingtaine d’adhérentes, se réunit tous les mardis de 
17h à 19h30 à la salle du Chalet à Bellignat.

Des projets sont proposés tout au long de l’année autour d’œuvres textiles ou objets divers selon les goûts 
de chacune (sacs, pochettes, décorations de Noël, cadeaux divers, etc).
Nous pratiquons toutes les techniques utilisées dans le patchwork et dans la broderie.

Actuellement, nous avons commencé les décorations et cadeaux de Noël.

Si vous êtes intéressées, vous pouvez nous rendre visite les mardis soir à la salle du Chalet, où nous serons 
ravies de vous montrer nos travaux en cours.

Belli Yoga

Patchwork
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Bonsaï Club Ain Jura
L’ART DU BONSAÏ POUR TOUS

Après un confinement de plusieurs mois et une activité limitée, qui a vu le développement de la visioconférence afin d’apporter une assistance technique entre
ses membres, le Bonsaï club Ain Jura a enfin rouvert ses portes. Avec un local plus adapté à la pratique du Bonsaï, notre club a retrouvé un nouveau souffle. 
De nouveaux adhérents et un noyau d’anciens donnent une nouvelle dynamique au club avec de nombreux projets et une nouvelle motivation.

Le club est ouvert à tous et ce, aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants aguerris, seule la convi-
vialité étant de rigueur. Nous nous rencontrons en moyenne à raison de 2 ateliers par mois sur une 
journée le samedi, auxquels se rajoute un atelier libre tous les lundis.

Nous organiserons une exposition tous publics les 23 et 24 avril à la salle des fêtes avec une pré-
sentation d’arbres dans la plus pure tradition japonaise associée à des ateliers ouverts à tous, afin de 
partager notre passion, et de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Une vente 
d’arbres et de matériel sera aussi réalisée.

Nous projetons également, si les conditions sanitaires le permettent, de visiter plusieurs expositions 
internationales en Belgique et Italie au cours de l’année 2022 et de participer à des échanges interclubs 
régionaux.

Le Président, Olivier FUSIER

Le Sou des écoles de Bellignat a tenu son assemblée générale le 27 octobre.
Le nouveau bureau est heureux d’accueillir des nouveaux membres et espère que les parents
bénévoles seront nombreux pour participer aux actions 2021/2022.

Nous rappelons que sans votre disponibilité et aide, vos enfants ne pourraient bénéficier de 
sorties scolaires, de voyages, kermesses et divers cadeaux offerts en fin d’année scolaire.

La première action sera la mise en place des samedis de neige et la location du matériel de ski 
aux enfants des écoles et aux personnes qui le désirent. 
On compte sur vous ! Le sou des écoles est motivé et vous attend très nombreux. Merci.

Le Sou des Ecoles

Belli Judo est un nouveau club de la commune de Bellignat, celui-ci est né en 2018 à la suite de la volonté de la commune et de Madame RAVET, alors 
adjointe aux associations et désormais maire. Nous avions, avant le Covid, jusqu’à 90 licenciés, avec une première ceinture noire formée par nos professeurs 
fin 2020, Léna PELLISSON.

Après plus d’une année fantôme, nous retrouvons, grâce à la portée des JO de Tokyo et des médailles françaises, de nouvelles licences qui, nous l’espérons, 
seront l’avenir de notre club ! Les cours sont dispensés par 2 professeurs diplômés d’état, Virginie PERTREUX et Teddy LEGROS. Nous accueillons les enfants 
à partir de 4 ans.

Nouveauté cette année, Virginie vous propose désormais tous les lundis un cours de Taïso de 19h30 à 20h45 ! Une belle alternative pour la remise en forme 
du corps et de l’esprit. Nous avons la chance de pouvoir compter sur l’appui de la mairie, et nous souhaitons continuer notre développement ! 

Contacts :
Présidente : Edith LOUREAUX - 06 81 68 82 77
Professeur : Virginie PERTEUX

Belli Judo
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Escalade

Enfants de 8 à 18 ans : école d’escalade encadrée par un professionnel.
48 jeunes répartis sur 4 créneaux dans la semaine.
Cours et sorties extérieures de Septembre à Juin.

Adultes : 3 créneaux/semaine dont 1 encadré au Gymnase du Pré des Saules (Belli-
gnat) et au Gymnase des Collèges (Oyonnax).
Possibilité de venir grimper avec son enfant un soir/semaine.
Sorties extérieures au printemps.

Ski de randonnée
Sorties de difficultés croissantes tout au long de la saison hivernale. 
Tous niveaux. Les sorties sont organisées à la journée, en week-end 
ou week-end prolongé.

Autres

Formations : formation à la recherche de victimes d’avalanche (DVA), orientation et 
cartographie.
Remerciements :
le club tient à remercier la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la subvention excep-
tionnelle perçue en 2021. Grâce à cette dernière nous avons pu investir dans du nou-
veau matériel disponible au prêt pour les adhérents (skis de randonnée, piolets, longes 
de via ferrata, etc…). 
Découvrez nos activités, les actualités du club, l’agenda des sorties, les carnets de route 
sur : bellignat.ffcam.fr. 

Randonnée

A pied ou en raquettes à neige, de jour comme au clair de lune ! 
Tous niveaux.
Alpinisme

Initiation et sorties de difficulté croissante au cours de l’année.

L’APPRENTISSAGE DE LA MONTAGNE EN AUTONOMIE !

Voilà maintenant deux ans que TT Voit Man a vu le jour et nous sommes actuellement 35 adhérents. Après adhésion à l’association, l’accès à la piste est 
libre et non-stop pour l’utilisation de toute voiture radio commandée électrique ou thermique. Des personnes passionnées et qualifiées sont là pour aider 
et conseiller à cette pratique.

Chaque année nous organisons une journée découverte sur 
la piste afin de faire connaître cette activité pour le bonheur 
des petits et des grands. Cette année elle s’est déroulée le 11 
juillet avec succès grâce à la mobilisation de nos adhérents et 
le soutien de la municipalité de Bellignat.
C’est également l’occasion de se rassembler dans la joie et 
la bonne humeur autour d’un buffet et d’une buvette.

Nous vous donnons donc rendez-vous en 2022 !

Le Club Alpin Français Bellignat

TT Voit Man
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ET SI C’ETAIT POUR VOUS ?

Notre club rassemble aujourd’hui 55 licenciés. Nous développons un tennis pour tous avec des tarifs  acces-
sibles à tous ! Hommes - Femmes - Jeunes et tout petits peuvent venir jouer.
De plus l’école de tennis permet d’initier, de perfectionner et d’entraîner grâce aux cours collectifs encadrés 
par des entraîneurs diplômés : Olivier Régnier et Alain Chardot

Notre club est également dynamique et familial avec des actions comme :
Un tournoi annuel de tennis, des tournois jeunes à Bellignat, un tour-
noi enfant et adulte interne au club.
Également des moments partagés :
barbecue, vente de pizzas, animations, Téléthon, journée portes ou-
vertes.
Vous pouvez prendre une licence à l’année (80€) mais aussi pour l’été (30€) carte valable du 1er Juin au 31 Aout avec des accès 
illimités !
Notre club possède des installations municipales composées de 3 courts extérieurs + un club-house et la possibilité en période 
hivernale de jouer au gymnase du Pré des Saules. Une partie de l’école de tennis joue également dans la salle des fêtes.

Information et suivi des nos actions :

Mail : ctbellignat@orange.fr
Facebook : « New Tennis Bellignat »
ALORS N’HÉSITEZ PLUS ET REJOIGNEZ-NOUS ! 

Le Club de Tennis de Bellignat

Course à pied, Trail, renforcement musculaire, … Le club Trail & Macadam propose de nombreuses activités pour satisfaire les envies des sportifs amateurs et 
confirmés. D’une cinquantaine de membres en pleine période de pandémie, le club compte aujourd’hui plus de 70 inscrits et ce chiffre continue de croître.
La principale nouveauté de cette année est la création d’une section Découverte pour les débutants, encadrée par des coureurs confirmés. Des sessions, au 
départ de la Maison des Associations à 18h30, le Lundi et le Jeudi permettent aux nouveaux d’essayer les entraînements et de progresser à leur rythme pour 
ensuite intégrer les séances du Mardi et Jeudi avec les membres plus aguerris. Des exercices spécifiques sont proposés lors des entraînements mais chacun se 
place dans le groupe qui lui convient en fonction de ses objectifs, de son niveau, mais aussi de son envie. Une autre innovation majeure de cette année est l’arrivée 
d’un créneau le Mercredi soir pour le renforcement musculaire, un parfait complément à la course à pied.
Enfin, les weekends sont souvent l’occasion de journées dépaysantes, loin des villes, pour tester de nouvelles activités comme le skating, la randonnée en 
montagne ou encore le paddle.

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux pour découvrir toutes nos activités !

BUREAU 2021/2022 : 
Président : Antoine SOUDY 
Trésorier : Lionel PARIS
Secrétaire : Mathieu ENGUEHARD

CONTACT :
07 69 74 33 45
trailetmacadam@gmail.com
https://trailetmacadam.fr/WP/
https://fr-fr.facebook.com/Trailetmacadam

Trail & Macadam
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Président : Olivier CHOVET
Tel : 06 75 67 29 51
Mail : echb@ffct.org  
Secrétaire : Karine ROULIER
Trésorière : Marie-Noëlle BACQUE

Entente Cycliste du Haut Bugey - ECHB - depuis 1979

Pétanque Bellignat
RAMENEZ LA COUPE À LA MAISON !!!
1ère Edition de la Coupe de l’Ain des Clubs...
Aprés avoir passé les 2 premiers tours contre Thoiry et Marboz, le club de Bellignat a 
accueilli les phases finales le samedi 11 Septembre. Emmené par son Capitaine Mr Favre 
Arnaud et un Mr Pohl Guillaume des grands jours, le club de Bellignat remporte la de-
mi-finale contre OYONNAX sur le score de 20 à 13, et en Finale remporte le TITRE sur 
le score de 18 à 15 contre St Rambert. 

Et les Vétérans pas en reste...
Pour seulement sa seconde participation au Championnat des Clubs Vétérans, l’équipe 
emmené par Mr Geoffray Michel remporte le TITRE de 3ème Division et évoluera la saison 
prochaine en Seconde Division...

UNE MAGNIFIQUE SAISON !

Permanence :
Tous les mercredis de 18h30 à 19h45 (Salle du chalet - avenue de la gare)

Réunion du bureau tous les 2ème mercredis du mois
Effectif au 10 novembre 2021 :

75 licenciés : 41 Adultes - 34 Jeunes en école cyclo (dont 9 féminines).
Nos principales organisations en 2022 :

Bourses aux vélos le samedi 26/03

L’Ecole de cyclotourisme :

Ouverte à tous les jeunes (filles, garçons) de 8 à 18 ans voulant pratiquer la route et/ou le VTT 
Renseignement et inscription lors de la   du mercredi - avenue de la gare Bellignat

L’encadrement des jeunes est assuré par : 
2 moniteurs - 7 initiateurs - 3 animateurs club et adultes expérimentés (agréés par la FF Vélo)
et des parents volontaires selon les horaires suivants : 
Heure été - le samedi matin de 8h50 à 11h30 / Heure hiver - le samedi après midi de 13h30 à 16h30

Avant de souscrire une licence, les personnes nouvelles 
peuvent effectuer trois sorties d’essai pour une
découverte du cyclotourisme.
Une fiche sanitaire est demandée ainsi qu’une autori-
sation parentale dès la première séance d’essai. Puis 
un certificat médical de non contre-indication à la pra-
tique du vélo à la prise de licence.

Sortie des Groupes adultes :

Route : Départ du Chalet - le samedi à 13h30 (selon niveau)
VTT : Départ du Chalet - le dimanche à 9h - Parcours pour tous niveaux (un groupe)

Nous proposons également à nos licenciés des randonnées en extérieur dans 
les clubs voisins du département, des séjours lors de week-end prolongés.
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Après plusieurs mois d’arrêt le PVFC s’est remis en ordre de marche en renforçant ses valeurs :

PASSION - EDUCATION -  EXIGENCE

Passion : Le club s’efforce d’entretenir et de développer la passion chez nos licenciés. Cette valeur est portée par les joueurs mais aussi par
le groupe d’éducateurs. Le plaisir de jouer, l’envie de se dépasser et de progresser, tant de bénéfices qu’apporte la passion pour ce sport.

Education : La pratique du football est un moyen d’éduquer, en parallèle de la vie de famille et de la scolarité. Le club est un acteur de l’éducation sur son
territoire depuis de nombreuses années, notamment grâce à la mise en place d’actions socio-éducatives, qui forment la spécificité du PVFC. 5 heures hebdo-
madaire de soutien scolaire pour les jeunes allant de 12 à 15 ans.

Exigence : Cette valeur permet de tirer le meilleur de nos licenciés en transmettant le goût de l’effort, sur l’aspect sportif mais pas seulement. Nous portons 
également notre exigence sur d’autres aspects :

COMPORTEMENT - SCOLARITÉ - SAVOIR ÊTRE

Les éducateurs et les bénévoles du PVFC œuvrent auprès des jeunes tous les jours de la semaine prouvant que le football est avant tout un sport façonné de 
valeurs extrêmement bénéfiques : tolérance, respect des règles et des hommes, partage, goût de l’effort et du dépassement de soi… Toutes les initiatives portées 
par les clubs contribuent largement au vivre ensemble et à la citoyenneté. Le club lance une réflexion pour tendre vers un football éco responsable.

Education :
5 heures hebdomadaire de soutien scolaire pour les jeunes allant de 12 à 15 ans et
10heures pendant les vacances scolaires de la Toussaint.

Citoyenneté :
Participation aux commémorations du 11 novembre, visite de la caserne des pompiers et 
action pour l’association du Téléthon en présence du responsable départemental.

Convivialité :
Une animation autour du thème d’Halloween.

Foot éco responsable :
Travail sur les éco gestes et action sur le tri-sélectif piloté par SIDEFAGE programmé 1er 
trimestre 2022.

Voici les actions menées depuis le début de saison pour nos licenciés :

Présidents : David CAILLEAU - David KILIC
Secrétaire : Benito LOPEZ
Lieux : Stade municipal de Bellignat
Entrainement pour la saison Hivernal Gymnase du Pré des Saules Bellignat.

L’association des Vétérans Foot de Bellignat est avant tout une association sportive pour la pratique du football mais la convivialité
d’après match est très importante aussi. L’association aura 34 ans cette année.
Toutes les personnes de plus de 35 ans sont les bienvenues, nous avons une femme parmi nos joueurs cette année.

Après une année difficile comme pour toutes les associations, nous espérons pouvoir assurer une 
année pleine et entière d’activités sportives et festives.
Nous jouons régulièrement contre des équipes de la région avec le principe d’invitation mutuelle 
(nous accueillons les adversaires et nous les invitons à boire et à manger et vice et versa).
Nous organisons également plusieurs manifestations au cours de l’année comme la vente de 
Boudin (1er samedi de février), repas dansant, tournoi de football, vente de pain au noël des 
associations. Cela nous permet d’organiser un voyage tous les 2 ans avec tous les joueurs et 
les familles.

PVFC... plus qu’un club

Vétérans Foot de Bellignat
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CHORALE : «  PLANÈTE VOCALE »

Depuis fin 2019, la chorale de Bellignat n‘a pu se produire en public, en raison des condi-
tions sanitaires.
2020, a été une année blanche durant laquelle seules des répétitions en petits effectifs 
ont pu se dérouler en plein air, pour maintenir un esprit de groupe qui tient au cœur 

de chacune de choristes, 
sans pouvoir retrouver le 
groupe en son entier.

2021 continue sous les mêmes auspices, la pratique du chant étant 
une activité à hauts risques de transmission de virus, les précau-
tions sont exigeantes et nous empêchent d’envisager un calendrier 
de représentations. Les choristes continuent néanmoins de travail-
ler les chants par enregistrements audios ou autres moyens mo-
dernes dans l’espoir de retrouver un public en 2022.

ASSOCIATION POURQUOI PAS MOI ?
2, rue du Bac - 01100 BELLIGNAT

Pourquoi Pas Moi ?

OYONNAX RUGBY S’ENGAGE POUR LE DON DE SANG

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de la région d’Oyonnax a signé une convention de partenariat avec
« Oyo pour tous », le fond de dotation d’Oyonnax Rugby. La signature a eu lieu le 2 septembre 2021 au stade Charles Mathon, 
avant le match de Pro D2 opposant Oyonnax Rugby à Colomiers Rugby.

Cette convention marque l’engagement du club de rugby d’Oyonnax à soutenir les actions de l’Amicale pour encourager les 
habitants de la région d’Oyonnax à donner leur sang. En effet, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France pour faire 
face aux nombreux besoins : maladies du sang, maladies du système immunitaire, cancers, hémorragies, accouchements, acci-
dents ou interventions chirurgicales.
Après la signature de la convention de partenariat, « Oyo pour tous » a ins-
tallé son stand « Vitamin’don » sur lequel les spectateurs venus assister au 
match ont pu pédaler pour mixer puis déguster leur propre smoothie. Les 
dons récoltés à cette occasion ont été reversés à notre Amicale et serviront 
à de nouvelles actions pour la promotion du don de sang.
Un immense merci à « Oyo pour tous » pour son engagement.

Les prochaines collectes de sang auront lieu à Valexpo aux dates suivantes :

    - Jeudi 23 décembre 2021 de 9h30 à 18h30
    - Mercredi 19 janvier 2022 de 9h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
    - Jeudi 17 février 2022 de 9h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
    - Mercredi 16 mars 2022 de 9h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00

A noter qu’à partir de 2022, l’horaire des collectes sera allongé pour
permettre aux donneurs de venir jusqu’à 19h, le prélèvement durant en-
suite environ une heure.

DONNER SON SANG, C’EST OFFRIR UN CADEAU EXCEPTIONNEL. DONNER SON SANG, C’EST OFFRIR LA VIE.

Vous avez entre 18 et 70 ans ? Alors visitez le site de l’Etablissement Français du Sang « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr » pour 
vérifier si vous pouvez donner votre sang et prendre rendez-vous au jour et à l’heure qui vous conviennent. Nous vous attendons 
nombreux !

Retrouvez l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de la région d’Oyonnax sur Facebook.

Don du Sang
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Les Associations de Bellignat
DATE A.G.

Nom Téléphone Mail 2022

AB DANSES Manu CORREIA     06 77 46 51 87 manu.correia@sfr.fr

AMICALE PETANQUE Christophe GELY 07 68 15 83 27 petanqueamicale01@gmail.com 05/11/2022

ASSOCIATION D'ANIMATION MAPA Pascale CADILHAC 06 78 47 77 92 pascale.cadilhac@wanadoo,fr

BELLI' GYM Brigitte BAUD 06 84 40 56 16 baudfrancois@free.fr 19/10/2022

BELLI' YOGA Marie Odile JULLIAND 07 77 89 03 04 mariejulliand@gmail.com 31/05/2022

BELLI JUDO Edith  LOUREAUX 06 81 68 82 77 edithlrx@hotmail.com 10/06/2022

BONSAÏ CLUB AIN JURA Olivier FUSIER 06 47 72 58 04 olivier.fusier@gmail.com 29/01/2022

BOULE SPORTIVE Jean PAVIOT 04 74 77 54 34 jean.paviot@orange.fr

CLUB ALPINS Français Jean Christophe LEMERLE 07.62.17.82.64 jean.christophe.lemerle@cegetel.net 14/10/2022

CENTRE SOCIAL et CULTUREL  JP Ghislaine MONTSARRAT 06 73 94 57 48 monsarrat.ghislaine@gmail.com 05/05/2022

CLASSE 74 Louis Georges MONTI 06 77 29 12 81 lgmonti01@yahoo.fr

CLUB DE L'AMITIE Michel GIRARDON 06 72 61 79 97 girardon.michel@neuf.fr

COMITES DES FETES Eddia SCOLA 06 07 88 83 29 eddiascola@aol.com 28/01/2022

COMITE DES OEUVRES SOCIALES Virginie CEYZERIAT 06 25 41 50 43 virginieceyzeriat01@gmail.com 08/07/2022

DON DU SANG Michel MARCHON 06.47.34.48.23 m.marchon@orange.fr

ECHB Olivier CHOVET 06 75 67 29 51 iochovet@neuf.fr 21/10/2022

GITANA SOY Marie Claude HERBAIN 06 77 73 55 85 gitanasoy.asso@gmail.com 18/07/2022

PASSION FM E. RIVAL 07 49 27 26 69 pfm.radio@wanadoo.fr

PATCHWORK Françoise GUIGNOT 06 08 61 05 59 guignot1948@gmail.com

POURQUOI PAS MOI? Anne marie de MONDENARD 06 09 03 77 86 am.demondenard@gmail.com

PVFC Yamine LAKHDAR CHAOUCH 06 71 04 67 46 547044@laurafoot.org

RSB Michel GIRARDON 06 72 61 79 97 girardon.michel@neuf.fr 06/09/2022

SOU DES ECOLES Romain FAVRE 06 60 98 68 67 sou.bellignat@yahoo.fr

TENNIS Yann PACCOUD 07 77 31 68 46 yann.paccoud@gmail.com

TRAIL MACADAM Antoine SOUDY 07 69 74 33 45 trailetmacadam@gmail.com

TT'VOIT MAN MODELISME Manuel Da ROCHA 06 98 28 49 54 ttvoitmanmodelisme@orange.fr

VETERANS FOOT BELLIGNAT David KILIC 06 68 23 29 42 david.kilic@yahoo.fr

PRESIDENTS
 ASSOCIATIONS

Chaque mercredi matin, sur la place de la mairie, le marché s’anime de bonne heure. Les commerçants sont heureux de vous proposer leurs étales :

  • Primeurs
         - Mr PARINI Marcel (Saint Denis en Bugey)

  • Poissonnerie
         - Mr MARTIN Pascal (Montréal-la-Cluse)

  • Crémerie - Fromages
         - Mr CAILLON Gérard

Et pendant certaines périodes de l’année, vous pouvez aussi retrouver :

• Les Biquettes du Barrage (Fromages de chèvre) - Mr VUAILLAT Florian (Cernon)
• Rucher du Petit Violet (Miel - Période de fêtes) - Mr DUPERIER Gérard (Montréal-la-Cluse)

Le Marché de Bellignat
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JANVIER
07/01

FEVRIER
05/02
26/02

MARS
04/03
12/03
19/03
26/03

AVRIL
02/04
23/04
24/04

MAI
08/05
13/05
14/05

JUIN
04/06
09/06
11/06
17/06
25/06

Vœux de la municipalité 

Vente de boudin par les Vétérans du Foot
Repas dansant KeVal Rallye

Loto du Sou des Ecoles
Braderie du Centre Social et Culturel Jacques Prévert

Repas dansant du Comité des Fêtes
Bourse aux vélos de l’E.C.H.B.

Soirée dansante des Vétérans Foot
Exposition Bonsaï Club

Cérémonie des déportés 

Cérémonie Commémoration de la victoire de 1945
Prologue du Rallye Ain Jura

Concours Boule Sportive

Concours de Pétanque
Concours de Pétanque

Fête de quartier C.S.C.J.P.
Fête de la musique

Kermesse des écoles

Fête du four
Concours de Pétanque
Fête Nationale - Cérémonie et apéritif - Repas dansant du Comité des Fêtes
Fête Patronale - Concours pétanque - Galettes du Sou - Course vélo - Feu d’artifice

Concours de tennis (jusqu’au 11/09)

Tournoi des Vétérans Foot
Tournoi du P.V.F.C.
Montée de la Combe au Noir
Concours Boule Sportive

Braderie du C.S.C.J.P.
Exposition peintures et sculptures du R.S.B. et C.S.C.J.P.
Repas dansant du Comité des Fêtes

Cérémonie - Commémoration de la victoire de 1918
Thé dansant du Club de l’Amitié
Soirée beaujolais de la Classe 74
Repas du C.C.A.S.

Noël des Associations
Réveillon du Comité des Fêtes

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-

-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

JUILLET
02/07
09/07
14/07

29-30/07

AOUT
28/08

SEPTEMBRE
02/09
03/09
04/09
13/09

OCTOBRE
01/10

08-09/10
15/10

NOVEMBRE
11/11
11/11
19/11
27/11

DECEMBRE
17/12
31/12

Bellignat sous la neige

Calendrier des Manifestations en 2022
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L’Eglise de Bellignat,
patrimoine sauvegardé grâce aux labeurs des hommes

L’Eglise Saint Christophe a vu sa première table d’autel consacrée en 1587. Elle a été offerte par le Sieur Clément AGNEL de Saint-Claude. 
Le vestige de cet autel est visible dans la chapelle sud de l’église sous la forme d’une pierre sculptée, incrustée dans le mur, avec l’inscription 
« Clément Agnel, de Saint Oyen de Joux (aujourd’hui Saint-Claude), notaire général du Comté de Bourgogne, fit faire cet autel en 1580 et 
il fut consacré le 10 juin 1587 »

L’église fut ravagée par les Francs-Comtois en 1636. Elle fut restau-
rée en 1664, date inscrite au dessus de la voûte du porche d’entrée. 
Il a fallu abattre 800 sapins pour disposer des fonds nécessaires 
aux travaux. La famille Grenaud a également dû participer à la 
reconstruction de l’église car leur blason familial est visible, dans 
le chœur, au croisement des ogives.

En 1742, la paroisse a été rattachée à l’abbaye de Saint-Claude. 
C’est elle qui est à l’origine de la tournerie sur bois dans la vallée. Les 
premiers articles en buis fabriqués par les tourneurs locaux étaient 
des objets de piété pour les pèlerins.

Concernant le clocher de l’église, se présentant comme un clo-
cher-porche, il était initialement d’influence comtoise avec son 
dôme à « l’impériale » (rappelant la couronne fermée des empe-
reurs).
Il a été reconstruit en 1803 dans un autre style (toit à quatre pans) 
par Maître Carrier de Nantua avec l’installation d’une pendule 
Paccard-Annecy. Sa forme actuelle, à pavillon surmontée d’une 
flèche ornée d’une girouette en forme de coq, doit dater de 1942 
suite à des travaux de modification de charpente.

Depuis sa reconstruction, des travaux de restauration et d’entretien 
se sont succédés. Pour l’anecdote, le chauffage a été installé en 
1973.

De 1975 à 1986, le père Michel COMTET a été l’instigateur et la 
cheville ouvrière de la dernière restauration de l’église avec l’aide 
financière pour le gros œuvre du conseil municipal de Monsieur 
Fernand Sambardy. Il a notamment sculpté de nombreux éléments 
comme les deux piédestaux ainsi que les angles du maître-autel.
Louis ECOIFFIER, peintre originaire de Bellignat, a également ap-
porté son concours. Dans la chapelle, à gauche, une de ses œuvres 
est présentée : celle d’un tableau, peinture à l’huile, représentant la 
Nativité du Seigneur.

Le mot de la fin :
Pourquoi une girouette en forme de coq ?
Dans la symbolique chrétienne, le coq est un emblème du Christ,
le coq, tout comme le Messie, annonce le jour qui succède à la nuit.

Le toit de l’église en 1810

Le toit de l’église en 2021

Le toit de l’église en 1910



COMMISSION COMMUNICATION - Mairie de BELLIGNAT - 04 74 77 60 32
contact@bellignat.fr

Votre information municipale
La Voix des Renouillus - Edition 2022

Retrouvez toute l’actualité de votre commune
www.bellignat.fr  |       villedebellignat

L’ensemble du conseil municipal de Bellignat
vous souhaite une bonne année 2022.

Prenez bien soin de vous !

Bellignat  |


