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 Le monde entier fête depuis quelques jours ce premier triste anniversaire de la guerre en Ukraine. A en croire nos 

médias, ce pays, centre de toutes les attentions, est devenu « responsable » de nos maux européens et notamment nationaux. 

Le coût des énergies augmentant, notre pays subit une inflation insupportable pour tous.  

 

 Malgré ce contexte défavorable nos élus débattent actuellement sur le budget de fonctionnement et sur les investisse-

ments de cette année 2023. Même si le lotissement de La Dombes sera quelque peu modifié par cette conjoncture, les projets 

annoncés dernièrement seront préservés. 

 

 A ce jour, l’équipe municipale attend avec impatience les documents d’urbanisme pour l’extension du réfectoire par 

l’architecte retenu et ceux de l’agence départementale pour le marché public de la salle des fêtes. 

 

 Vous trouverez dans cette lettre de nouvelles manifestations auxquelles vous êtes tous conviés. Toutefois nombreuses 

sont les associations en recherche de bénévoles pour les mettre en place.  

 

 Le printemps arrivant d’ici quelques semaines, les élus sont aussi à la recherche de personnes souhaitant participer au 

fleurissement de notre commune. 

 

 Bonne lecture.           L’équipe municipale 

Mars 2023 : 
3   Carnaval de l’école 
26  Vide-greniers du Sou des écoles 
 
Avril 2023 : 
8  Chasse aux œufs à l’étang Prêle 
28  Ronde des jeux 
 
 

Mai 2023 : 
13  Olympiades de la classe en 4 
28  Fête de la bière et concours de pétanque de la 0 
 
Juin 2023 : 
9  Lectures sous les arbres 
11  Méchoui des Pignons voyageurs 
11  Concert Chorale à l’église à 18h00 
17  Tournoi inauguration du city stade 
23  Fête de l’école 
30  Don du sang Salle B. Gil 
 
Juillet 2023 : 
1  Concours de pétanque du foot en triplette 
8  Fête du village 

Calendrier des manifestations 

  
Préparez vos lignes ! 

 
 La saison de pêche va reprendre 
au printemps à l’étang de la Croix 
Blanche. Elle est gratuite et réservée 
aux moins de 18 ans habitant Chaneins ou 
Valeins.  
Le règlement est disponible sur le site de la commune  
http://www.chaneins.fr ou à la Mairie. 
 
 Les cartes de pêche sont faites en Mairie, à partir du 15 
mars 2023. Pour cela nous vous demandons d’apporter une 
attestation de responsabilité civile au nom de l’enfant. 

30 juin 

Fermeture pour le week-end de l’Ascension  

 

• La mairie sera fermée du 18 au 21 mai inclus. 

• La poste sera fermée du 18 au 22 mai inclus. 

Départ de Martine PETIT 
 

 Pour des raisons personnelles, Martine PETIT a pris la 
décision de démissionner de son poste d’adjointe. 
Toute l’équipe des élus tient à la remercier pour son engagement, 
son dynamisme  notamment en tant que pilote de la Commission 
Animations Culturelles, Sociales et Associatives. 
Nous lui souhaitons de bons moments en famille et particulièrement 
avec ses petits-enfants.  

Mairie et agence postale 

Permanences numériques 

M.Tron tiendra des permanences numériques les mercredis 22 

mars, 26 avril et 24 mai de 9h à 12h à la mairie.  

  Commission ANIMATIONS CULTURELLES - SOCIALES - ASSOCIATIVES 

Associations-Fêtes et Cérémonies-Jeunesse et Sports 

A ce jour, 562 (+51) personnes sont connectées au Panneau Pocket de Chaneins.   

Pour les autres, qu’attendez-vous pour vous connecter afin de rester informé en permanence de l’actualité de votre village. 

 Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une 
commune ou d'un quartier et à les associer à la protection de leur environnement. 
  
 Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, 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.  
  
 Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient 
conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. 
 Les principaux objectifs de la démarche : 
  - Etablir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les 
représentants de la Force publique ; 
  - Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance 
d'appropriation ; 
  - Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de 
voisinage.  
  
 La commune a besoin d’un minimum de volontaires pour la mise en place de ce service utile à tous.   
 Contactez-nous si vous êtes intéressés. 

Participation citoyenne : Deuxième appel à volontaires 

Les nocturnes de Chaneins 

 Afin d'aider le Comité des fêtes à redémarrer, les élus 
ont lancé les nocturnes de Chaneins, les trois premiers 
vendredis de décembre. Ces soirées festives ont attiré les 
Chaninois mais aussi la population des villages alentours.  

 La recette? Un marché de Noël en chalets avec des 
exposants artisanaux, des stands de restauration tenus par nos 
commerces et nos associations, des concerts, une structure 
gonflable, un défilé déguisé, un feu d’artifice, sans oublier la 
bûche de Noël de 3 mètres !  

 Nous remercions l'association des boules pour le prêt 
du site et d’un barnum, la boulangerie Sambardier pour cette 
bûche de Noël atypique par sa longueur,  le restaurant du 
Midi pour sa spécialité Irlandaise, les exposants pour leur 
venue, ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à ce 
succès : les associations,  les jeunes pour les mascottes et les 
pompiers pour le feu d'artifice. 

Vœux de la collectivité 
 
 C'est dans la salle des associations B. Gil que notre maire a présenté les vœux de la 
Collectivité le 15 janvier dernier. Ce fut l'occasion de faire la rétrospective des travaux, des 
investissements et des différents événements de l'année 2022 à la centaine de personnes présentes. 
 La cérémonie s'est terminée avec la présentation des projets les plus importants comme le 
lotissement de la Dombes à l'entrée Est de notre village, la construction de la salle des fêtes à 
proximité de la salle de sport ou encore la rénovation du réseau d'assainissement.  

Un repas tant attendu ... 
 

 Ce sont 45 de nos aînés âgés de plus de 70 ans 
accompagnés de quelques élus qui sont venus apprécier le repas 
cuisiné par le chef Cyril Lacroix du restaurant du Midi le 2 
décembre dernier.  
 Tous ont pu se retrouver pour partager un moment 
convivial et d’échanges. 

Bientôt le printemps  

 

 La période pour les plantations annuelles de fleurs et plantes 

approche à grands pas.  

  

 Nous recherchons des passionnés pour participer à 

l’embellissement de la commune  pour 2 ou 3 demi-journées de 

jardinage dans les semaines à venir. 

  

 Intéressé(e) ?  

 Faites-vous connaître en Mairie. 

http://www.chaneins.fr


  Commission ANIMATIONS CULTURELLES - SOCIALES - ASSOCIATIVES 

Associations-Fêtes et Cérémonies-Jeunesse et sports 

Conscrits 2023 
 
 
 La classe en 3 vous 
remercie chaleureusement 
pour votre présence ce 
week-end et pour vos 
nombreux messages de 
retours positifs. A l’année 
prochaine pour enterrer la 
classe. 

La Ronde des Jeux 
 

 Le vendredi 25 novembre a eu lieu la Ronde des Jeux organisée à Chaneins dans 
la salle Bernard Gil par la ludothèque "La Passerelle du Jeu" pour un temps de 
divertissement familial gratuit et ouvert à tous.  
 Ce sont plus de 70 personnes qui sont venues profiter de cet espace aménagé avec 
des jeux de société pour réfléchir, tester ses réflexes ou sa mémoire, développer sa 
stratégie ou encore tenter sa chance au lancer de dés.  
 Les plus jeunes ont quant à eux apprécié un espace au sol composé de jeux à 
manipuler et d'un espace circuit avec véhicules et train en bois. 
             Une belle fin d'après-midi ludique à renouveler!  

Vos futurs rendez vous au 117 
 

 Coinche les vendredis après-midi : 
 - 10 et 24 mars  
 - 7 et 21 avril 
 - 5 mai  
 - 2 ,17 et 30 juin 
 
 En mars : 
  Blind test le 18 mars 
 En avril : 
  Spectacle d’improvisation par « La compagnie du A » le 1er avril 
  Tout le mois d’avril un Escape Game dans la mezzanine 
 En mai : 
  Le bar à jeu sera fermé le grand week-end de l'Ascension les 19 et 20  
  mai 
 En juin  : 
  Les vendredis 2, 9 et 16, de 20h à 22h, apéros concerts  
  3 groupes - 3 ambiances 

  Commission ANIMATIONS CULTURELLES - SOCIALES - ASSOCIATIVES 

Nouveau logiciel 
 Depuis de nombreuses années, la cantine et la garderie utilisent chacune leur logiciel pour gérer les 
inscriptions et les règlements.  
 Dans l’optique d’uniformiser les pratiques et afin de faciliter l’utilisation par les parents, la mairie a 
décidé de déployer un seul et même logiciel pour ces 2 services.  
 Celui-ci est en cours de paramétrage afin de répondre exactement aux besoins des Chaninois. Le 
déploiement devrait avoir lieu courant avril.  
 Une réunion d’information sera proposée à l’ensemble des intervenants avant la mise en place pour 
répondre à toutes les questions.  

Commission Affaires Scolaires et Périscolaires 

Des bancs pour nos écoles  
 

 Si vous êtes bricoleurs et que vous souhaitez participer au 

bien-être des élèves en leur fabriquant des bancs et même une 

cabane à livres à partir de planches, de palettes…. 

            Vous pouvez prendre contact avec la directrice de l’école  

au 04 74 55 87 82. 

 Si votre enfant est né en 2020 ou si vous souhaitez   
l’inscrire dans toute autre classe, rendez-vous dès que possible à 
la mairie pour procéder à sa pré-inscription. 
 Les documents suivants seront nécessaires : 
 - le livret de famille, une carte d'identité ou une copie 

d'extrait d'acte de naissance, 

 - un justificatif de domicile, 

 - un document attestant que l'enfant a reçu les 

vaccinations obligatoires pour son âge : antidiphtérique, 

antitétanique, antipoliomyélitique. 

 La mairie vous délivrera alors un certificat d'inscription 

qui vous permettra de vous présenter auprès de la directrice de 

l’école. 

Le Sou des Ecoles 
 
 La société Kv Events a proposé à l’association du Sou 
des Ecoles Chaneins-Valeins un partenariat pour tenir la 
buvette lors du parc éphémère implanté au gymnase de 
Chaneins durant les vacances scolaires de février. 
Le Sou des Ecoles Chaneins-Valeins a relevé le défi en tenant 
la buvette du 4 février aux 9 février et d’autres associations ont 
terminé la semaine. 
 Nous souhaitons remercier la mairie et la société Kv 
Events pour leur confiance. Grâce à eux le Sou des Ecoles 
Chaneins-Valeins a réalisé un bénéfice important pour 
l’organisation de futurs projets pour les enfants. 
Nous espérons pouvoir renouveler l’opération l’année 
prochaine. 
 

Site internet 
 Nous avons le plaisir de vous annoncer que le site Internet de votre commune fait 
peau neuve. 
 En effet, malgré le fait que le site actuel soit très complet et facile d’utilisation, les 
sites nouvelles générations offrent aujourd’hui des interfaces beaucoup plus intuitives avec 
des accès directs aux informations recherchées. 
 L’intérêt de ce changement est particulièrement flagrant pour les administrateurs, car 
l’insertion d’articles, informations, photos, … est grandement facilitée, ce qui engendrera 
une meilleure réactivité pour les mises à jour de l’ensemble du contenu du site. 
 La commission « communication » en profite pour adresser un grand merci à Jérémy 
Jouineau administrateur de l’ancien site qui a toujours répondu présent pour nous apporter 
son support ainsi qu’à Marie Crestey de la com-com pour son accompagnement tout au long 
de la création du nouveau site. 
 Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une agréable navigation sur votre nouveau 
site. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires si vous avez des propositions 
d’amélioration. 

Information communale 

Après 3 années sans vide-greniers, le sou des écoles Chaneins-Valeins renouvelle cette manifestation tant attendue.  

Une date est à retenir : le Dimanche 26 mars 2023, alors on compte sur vous  !! 

Pas de réservation pour les exposants 

3.50 € le mètre linéaire 

Buvette et snacking sur place 

Nous faisons appel aux bénévoles : Un doodle sera mis en place pour une meilleure organisation 

Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. 

Pour tout renseignement supplémentaire : soudesécoles01@gmail.com 



  Commission ANIMATIONS CULTURELLES - SOCIALES - ASSOCIATIVES 

Bibliothèque 

  
Programme des animations à la bibliothèque jusqu’au mois de juin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition 20 minutes sous la Mare du 17/02 au mois de mai 

DESSINE-MOI UNE MARRE 

Jeu concours pour les moins de 12 ans.  

A vos crayons, dessinez une mare de votre jardin ou proche du 

village et tentez de gagner l'un des livres qui sera réservé pour 

les 3 catégories (-de 6ans, - de 10 ans et - de 12 ans)  

NUIT DE LA PEUR 

Vendredi 21 avril de 18h à 19h30 

Lectures pour les 5 à 10 ans  

Gratuit 

Escape Game  

PANIQUE A LA BIBLIOTHEQUE N°2 

Plusieurs séances proposées (inscriptions préalables par groupe 

de 3 à 5 personnes). 

 Le vendredi 21 avril (19h30 et 20h40) ; le samedi 22 avril de 9h 

à 12h (3 créneaux) et le dimanche matin si des créneaux 

supplémentaires étaient nécessaires pour répondre à la demande. 

Exposition « Les crèches du monde » 

 

 Pour cette deuxième et dernière édition, l'exposition de 

crèches du monde, proposée par les élus, invitait les visiteurs à 

découvrir une centaine de crèches provenant de 33 pays. 

Madagascar, les Philippines, le Mexique et le Pérou étaient 

particulièrement représentés, l'artisanat autour de la nativité 

étant devenu un véritable commerce dans ces pays. 

 Des nouveautés beaucoup plus rares venant d'Hawaï,  du 

Canada, de Chine ou encore du Burundi ont magnifiquement 

complété la collection. Durant deux week-ends, ces pièces 

artisanales, mises en valeur par une personne bénévole que nous 

remercions, ont pu faire voyager petits et grands. 

  Commission ANIMATIONS CULTURELLES - SOCIALES - ASSOCIATIVES 

ISN FC CHANEINS 

 

 Le club de football de Chaneins est à la recherche d'un arbitre pour la saison prochaine, ainsi que de plusieurs 

entraîneurs pour encadrer des enfants entre 5 et 11 ans. Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes 

qui pourraient l'être, merci de nous envoyer un message au 06.23.84.46.44 ou par mail à                                      

footballclubisn@gmail.com.  

 Sur un plan sportif, les jeunes Chaninois ont participé à leur premier 

tournoi le samedi 4 février à Fleurie (1 victoire - 1 nul - 2 défaites) et ont ra-

mené la médaille à la maison !  

 Les seniors ont entamé la deuxième partie du championnat fin février. 

Vous pourrez les retrouver à Chaneins, à 15h00, les dimanches : 

 -12 mars,  

 - 26 mars,  

 - 23 avril  

 - 21 mai  

  Enfin, l'année se clôturera par un concours de pétanque en triplette 

le samedi 1er juillet. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en nous en-

voyant un message."   

 

Comité des fêtes 

  

Le Comité des fêtes vous informe de ses prochaines 

manifestations : 

- 8 avril : chasse aux œufs de 10h à 12h à l’Etang Prêle 

- 8 juillet : fête du village à partir de 14h où plein de surprises 

vous attendront pour passer une très bonne après-midi et 

soirée. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, n’hésitez 

pas à nous rejoindre.  

Je suis joignable pour toutes demandes ou questions. 

Mathilde BUNAND, Présidente du Comité des Fêtes 

06.44.77.31.32. 

City Stade 
 Opérationnel depuis janvier, le city stade fait le bonheur des 
jeunes de Chaneins.  Il reste encore à poser la pelouse synthétique 
en mars et à peindre la piste d’athlétisme pour qu’il soit 
entièrement fini et prêt pour le Tournoi inaugural du 17 juin. 



  Commission BATIMENTS - PATRIMOINE 

Travaux 

Appartement de l’ancienne Cure 

 Les travaux visant à transformer la 
Cure en appartement  avancent bien. Vous 
pouvez voir en photo l’implantation de 
l’escalier extérieur qui a été posé en janvier. 
Les travaux se poursuivent pour finir 
l’intérieur de l’appartement.  

 

 De nombreux articles et vêtements trouvés sont rapportés en mairie . N'hésitez pas à passer en mairie si vous avez perdu 
quelque chose sur la commune.  Pour votre information, les objets non réclamés après 2 mois seront donnés à une association. 

  Commission DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Nouvelles activités 

   Pour des raisons différentes, 3 activités 

commerciales ont malheureusement cessé leur 

activité en ce début d’année. Il s’agit  de : 

 - CHARLY pizza 

 - Le camion qu’on HEM 

 - Et La Bascule. 

La commission a d’ores et déjà commencé à 

travailler pour trouver une nouvelle activité qui 

pourrait s’installer dans les locaux de la 

Bascule. 

ENERGIE 

  Commission VOIRIE - ASSAINISSEMENT - ENERGIE  

Salle des sports  

Afin d’améliorer le confort des personnes qui 
viennent encourager les sportifs, des bancs ont 
été mis en place le long du mur de la salle des 
sports.  

 

 

  

Fibre optique  

 En cette fin d'année 2022, suite à la réunion avec les agents de SIEA, le maire a pu obtenir quelques informations concernant 
l'extension du réseau de la fibre optique. Celle-ci permettra d'implanter entre 50 et 80 prises supplémentaires courant 2023 en 
deux opérations. Les travaux devraient démarrer au deuxième trimestre. Nous vous rappelons que le SIEA gère le réseau de la fibre 
optique et non la commune. Vous pouvez obtenir des informations auprès du réso-liain sur leur site : www.reso-liain.fr. 

Cessation d’activités 

FORMATION SENTINELLE 
 

 La Cellule de Prévention des situations de détresse de la personne âgée, composée, sur votre territoire, du CLIC de la 
Dombes (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) et du CMP (Centre Médico-Psychologique), vous 
propose  une formation axée sur la prévention de la dépression et du suicide de la personne âgée : « Module sentinelles, repérage de 
la crise suicidaire »  qui aura lieu dans les locaux de la Communauté de Communes de la Dombes situés au 100, avenue Foch à 
Châtillon-sur-Chalaronne le mardi 23 mai 2023 de 09h00 à 17h00. 
  
 Cette formation peut concerner les professionnels non-soignants (secrétaires de mairie, agents d’accueil…) et bénévoles 
qui peuvent être amenés à être en lien avec ce public et qui souhaitent être formés au repérage de la détresse morale chez la 
personne âgée. Cette journée vous permettra d’acquérir des connaissances théoriques (crise du vieillissement, crise suicidaire…).  
  
 Nous tenons à vous rappeler que l’inscription est gratuite et implique la participation à la journée entière.  
  
 Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter le CLIC par téléphone au 
04.74.55.15.39 ou par mail clic@ccdombes.fr.       

  Commission ANIMATIONS CULTURELLES - SOCIALES - ASSOCIATIVES 

Travaux sur réseau d’eau potable 

Le débit des bornes incendie va être vérifié le 9 mars prochain. Ce jour là, les 
vannes vont être ouvertes, et il est possible que l'eau de votre robinet soit 

légèrement trouble, il est recommandé de laisser couler l'eau quelques instants 
afin qu'elle retrouve sa clarté.   

  Informations communales 

 


