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( 1 )

Chères amies, chers 
amis de Groissiat,
Chers concitoyens, 

en m’adressant  à  vous 
aujourd’hui j’éprouve une 
émotion particulière. En 
effet, comme je l’ai annoncé 
largement, je ne briguerai pas 
un nouveau mandat lors des 
prochaines élections. Il s’agit 

d’une décision très personnelle que j’ai prise depuis 
longtemps. Ces quelques lignes me donnent donc 
l’occasion de remercier Groissiat et sa population 
pour tout ce que ma fonction de maire m’aura 
apporté :

- Le bonheur des multiples rencontres et amitiés,

- La joie de voir les projets aboutir,

-  Le plaisir aussi de recevoir vos marques de 
satisfaction.

Il y eut aussi des moments plus difficiles qui sont 
inhérents à l’exercice de la fonction. Comment, en 
voulant préserver l’intérêt général, pouvoir satisfaire 
les attentes de tous ? 

Je me souviens de Jacky Machurat, mon prédéces-
seur et ami, qui me disait : « lorsque tu as un souci 
ou une difficulté, pense toujours à l’intérêt général »

Je me suis efforcé d’en faire ma boussole tout au 
long du mandat.

Durant les six années écoulées, le paysage de 
Groissiat a encore beaucoup évolué, comme ce fut 
déjà  le cas lors des mandats de mes prédécesseurs. 
Avec l’équipe municipale, nous avons accompli 
notre programme dans son intégralité. Un travail 
important a été fourni et je remercie profondément 
tous les conseillers et adjoints.

Je ne ferai pas un bilan de toutes les réalisations, 
nous vous l’avons présenté en fin d’année 2018. 
Notons cependant, entre autres, pour 2019 : la 
mise en accessibilité PMR de l’église, l’achèvement 
de la résidence SEMCODA place Saint-Cyr et la 
réfection de la voirie Chemin d’Ijean.

Tout aura également été possible grâce à l’implica-
tion de nos personnels communaux à qui j’adresse 
mes chaleureux remerciements.

Cette mandature s’achève donc, et l’avenir de 
Groissiat doit continuer à s’écrire. Je suis certain 
que de nouveaux projets pour notre Commune 
vont se dessiner avec une nouvelle équipe qui 
saura entretenir le bien vivre à Groissiat qui 
nous caractérise. Nous pourrons nous exprimer  
prochainement lors du scrutin municipal de mars 
2020.

Cette année écoulée a aussi été marquée pour 
certains,  par les épisodes douloureux de la vie, 
qu’ils sachent que mes pensées les accompagnent et 
que je leur souhaite tout le réconfort qu’ils peuvent 
espérer.

J’aurai aussi l’occasion, lors de la cérémonie des 
vœux, d’exprimer toute ma gratitude aux dirigeants 
d’associations, aux bénévoles et à toutes les bonnes 
volontés qui, dans différents domaines, oeuvrent 
discrètement pour le bien-vivre communal. 

En ces temps de tensions multiples, je vous souhaite 
de trouver, à l’approche des fêtes de fin d’année, de 
vrais moments apaisés dans les retrouvailles fami-
liales, les rencontres entre Groissiatis et toutes les 
circonstances propices à la joie partagée.  N’oublions 
pas celles et ceux, proches de nous, qui pourraient 
être dans la solitude.

J’espère vous retrouver nombreux lors de notre 
traditionnelle cérémonie des vœux, le samedi 4 
janvier 2020 à 11h30.

Très bonnes fêtes à toutes et à tous. n

Le maire

Jean-Luc MARRON,

Maire de Groissiat
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Manifestations 2019Actu
La commune de Groissiat est réputée pour ses animations, organisées en étroite collaboration entre les associations 
et la municipalité. Elles rythment grâce à un enthousiasme collectif, toute l’année, un calendrier de manifesta-
tions bien rempli et très varié. Nos remerciements vont à tous ces bénévoles qui par leur attachement à notre 
commune, entretiennent ce bien vivre ensemble qui nous est si cher et que nous avons tous à cœur de poursuivre. 
Alors tout simplement merci à toutes nos associations, pour le bonheur et la joie que vous nous apportez.
Quelques clins d’œil en images des instants partagés en toute convivialité : 

Le Loto de retour à Groissiat
le 10 février 2019

Le loto a été relancé à l’initiative commune du Comité des fêtes 
et du Sou des écoles. Cette manifestation attire un large public. 
De beaux lots ont récompensé les nombreux participants, fruits 

de la grande générosité des commerçants, des entreprises et d’un 
travail d’équipe de nos associations. L’évènement sera reconduit 
en 2020, le 9 février… ! 
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Organisée par l’association le Parc Loisirs : 62 
enfants participants, une pluie de récompenses 
du flocon aux 3 étoiles, et une succulente 

tartiflette pour clôturer cette semaine de détente, 
qui offre à tous les enfants l’apprentissage du ski, avec 
des moniteurs professionnels et un encadrement de 
bénévoles.

Sortie de ski
du 12 au 16 février 2019

Fête de la St Patrick le 16 mars 2019
organisée par le Sou des écoles.

Virade de l'Espoir
le 4 octobre 2019

Depuis plus de 10 ans, les enfants de l’école de 
Groissiat à l’initiative du corps enseignant et de 
la municipalité, s’associent au combat contre 

la mucoviscidose. Les enfants du Groupe Scolaire 
donnent symboliquement et fidèlement leur souffle 
en courant ensemble pour cette belle cause. Un bel 
élan de solidarité que nous encourageons.
Cette année, au-delà de saluer le fabuleux travail des 
enseignants et la soutien des parents qui ont concocté, 
comme chaque année, des gâteaux destinés à la vente 
dont les bénéfices sont reversés à la Virade, notons 
la présence de Florian SCHAFER notre champion du 
monde local qui a pu prodiguer quelques conseils avisés 
aux enfants.
Pour rappel, les parents peuvent retrouver toutes les 
actualités, les photos des évènements, en lien avec 
l’école, sur le blog créé par les enseignantes 
ecolegroissiat.toutemonecole.fr

Les générations se rencontrent pour un 
goûter et des animations dans la bonne 
humeur partagée. 

Halloween aux Héllébores 
le 30 octobre 2019
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Le chalet des livresActu
La municipalité de Groissiat, sou-
cieuse d’offrir un service culturel à la 
population, met à disposition depuis 
cet automne, un point de retrait de 
livres, situé dans l’enceinte du Parc 
Loisirs. 

Ouvert 7/7 Jours (selon les horaires d’ouver-
ture du parc) et gratuit, ce nouveau concept 
repose sur le principe des Livres Voyageurs. 
Je dépose un livre ; Je l’emprunte ; je le lis ; je le 
rapporte. Pour permettre de lancer l’opération, 
la commune a décidé de mettre en circulation 
les livres issus de son ancienne bibliothèque, 
en nom propre, afin de proposer un fonds de 

livres. Toutefois, peu de livres à destination 
de la jeunesse sont disponibles à ce jour, car 
conservés pour les activités périscolaires. 

Afin que cet outil citoyen de partage de savoirs 
entre les habitants perdure, chacun pourra 
apporter sa pierre à ce petit édifice, en faisant 
voyager les livres et donc faire évoluer l’offre.

Attention pas de dépôts sauvages en nombre, 
ce n’est pas un vide grenier ! 

Il y va du respect de chacun tant des livres, 
que des lieux, pour que cet endroit apporte 
du plaisir à la lecture et à tout public. Pour la 
petite histoire, ce chalet est né de la récupé-
ration d’un abri bus de la commune et a été 

réaménagé par nos agents.

Nous espérons que ce concept séduira le plus 
grand nombre et nous comptons sur tous 
pour le faire vivre ! n
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Inauguration jeudi 10 octobre 2019 

Belle réalisation de la SEMCODA, dont les 
dirigeants ont parfaitement accompagné la 
commune dans le souci qui était le sien de 
préserver la beauté de ce site. A l’origine, 
i l s’agissait de la propriété de Joseph 
BASSOMPIERRE, qui la légua à la commune, 
après son décès en 2015. En baptisant la 
résidence du nom de son donateur, nous 
perpétuons ainsi le souvenir de cette grande 
famille Groissiatie.

Cette opération vient renforcer le parc 
de logements sociaux que la commune de 
Groissiat met à disposition de ses concitoyens.

Nous souhaitons la bienvenue aux premiers 
résidents qui ont emménagé ces dernières 
semaines. n

InaugurationActu nouvelle résidence Joseph BASSOMPIERRE

Le Chalet des livres

Au terme de cette mandature, aucun chantier d’envergure n’a été engagé durant cette année 2019. 
Néanmoins, des travaux d’entretien, incontournables ont été réalisés. A savoir : 

  Sécurisation des abords de la cascade 
derrière la mairie suite à un éboulement 
avec la pose de fixations métalliques dans 
la paroi.

  Mise en place d’une grille avec un renvoi 
d’eau dans le secteur des quatre ponts à 
Ijean pour éviter la submersion de la route 
par fortes pluies.

  Installation d’une rampe PMR pour une 
meilleure accessibilité à notre église du 
village, qui apporte une entière satisfaction.  

  Travaux d’étanchéité du toit de l’école et 
engazonnement de son stade de foot avec 
le renouvellement des jeux extérieurs.

  Sur le plan routier, la route d’Evron à Alex 
a fait l’objet de la pose d’un revêtement 
en enrobé pour rénover cette partie de 
voirie, endommagée par le passage des 
P.L. De même une émulsion en goudron 
a été réalisée sur le chemin d’Ijean entre 
les quatre ponts et le CD 85 (axe Bellignat 
- Izernore).

TravauxEn bref
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Vie communaleEn bref

Travaux En bref
Très prochainement, 

suite aux 
inondations du 19 

octobre dernier, 
aux abords de la 

mairie, des travaux 
seront entrepris 
pour améliorer 

l’écoulement du bief 
d’Ijean. n

Afin de faciliter le chargement des tracteurs en sel, et d’éviter des désagréments à notre personnel, la municipalité a investi à l’approche de l’hiver, 
dans l’achat d’une potence pour charger la trémie des tracteurs par des big bags de 500 kg en lieu est place de nos sacs de 25 kg. 
Coût de l’opération de l’ordre de 30 000 €. n

Pour améliorer la sécurité des piétons et des habitants de la place Saint-Cyr, des 
panneaux lumineux 30 km/h seront installés pour sensibiliser les usagers de la 
route au respect de cette vitesse. Une période de surveillance quant à l’attitude 
responsable et citoyenne des automobilistes sera mise en place avant d’éventuels 
contrôles en cas de nécessité. n

La sécheresse de 2018 aggravée par celle de 2019 
entraîne un dépérissement des forêts européennes 
(Allemagne, République Tchèque, France). Les dégâts 
observés sur les résineux sont d'une grande ampleur.
En France les  deux régions principalement touchées 
sont le Grand Est et la Bourgogne Franche-Comté.
Les techniciens ONF constatent une surmortalité 
de l'épicéa et du sapin pectiné. En cause, le manque 
d'eau et la chaleur qui provoquent un stress 
hydrique chez les arbres et les affaiblissent. Ce 
contexte ajouté aux chablis des années précédentes 
a favorisé la prolifération des scolytes sur l'épicéa.
Par conséquent, du fait des coupes nécessaires 
les volumes récoltés ont augmenté et entraîné 

une chute des prix. Plus de 20% des bois exploités 
en forêt publique devraient être déclassés soit 2 
millions de m3sur un total de 12 millions. n

Lors de la réunion publique du 30 
avril 2019, qui a accueilli une large 
population, le SIEA a présenté 
tous les enjeux de La fibre optique 
désormais présente sur notre 
commune,  accessible par les 
particuliers et les professionnels. 

En effet, le SIEA déploie Li@in, 
le réseau public Fibre Optique 
des communes de l’Ain, 378 
communes fibrées d’ici 2021 
dans tout le département de l’Ain, 
une belle dynamique pour notre 
département et pour Groissiat. n

 SÉCURITÉ

Dans le cadre de la participation citoyenne un 
second bilan annuel a eu lieu le 22 octobre 2019 
en présence des référents de la commune et des 
représentants de la Gendarmerie Nationale. Un 
moment d’échanges, qui a permis de dégager un  
bilan positif puisque  le nombre de crimes et délits 
s’est abaissé sur la commune. Néanmoins, force 
est de constater que les incivilités de toute nature 
sont toujours bien présentes,  comme les nuisances 
sonores sur les parkings accompagnées de dépôts 

d’emballages ou "d’immondices" au départ des 
occupants des lieux et ce malgré la présence de 
poubelles dédiées à cet effet. 
La municipalité invite toute personne à informer les 
services de la gendarmerie dans le cadre du bien 
vivre ensemble, afin d’identifier les auteurs de ces 
dégradations. Il en est de même des aboiements 
intempestifs, de la présence de motos ou quads dans 
des lieux inappropriés voire interdits. n

 INCIVILITÉS

 ENVIRONNEMENT : dépérissement inédit de la forêt

   Fibre optique
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 Plus d'infos sur ww.seia.fr
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Au niveau de l ’échangeur de 
Groissiat, à la sortie de l’autoroute 
A404, sera créée une Aire de covoiturage 
sur le terrain situé en bordure du rond-point 
et le long de la Route de Château Covet.

A l’inititative de Haut-Bugey Agglomération 
et de notre commune, ce projet est la preuve 
de la volonté de développer des modes de 
transport plus écologiques, plus responsables 
de notre environnement et d’offrir aux 
automobilistes un nouveau service.

La réalisation de cet équipement est menée en 
partenariat étroit avec la société d’autoroute 
APRR dans le cadre du plan d’investissement 
autoroutier 2019-2022. Sous réserve de la 
décision des services de l’Etat, la socitété 
d’autoroute qui est propriétaire du terrain 
cèdera le ténement à HBA pour l’euro 
symbolique.

Le démarrage des travaux devrait intervenir 
d’ici le printemps.  Cette aire comptera 49 
places de stationnement, nombre déterminé 
en fonction du trafic de l’échangeur. Elles 
seront libres d’accès pour des durées qui ne 
devront pas excéder plus de 24 heures. Des 
aménagements sont par ailleurs prévus à savoir 
la pose d’une clôture, des abris d’attente, des 
consignes à vélo fermées et sécurisés ainsi 
qu’une borne de recharge électrique.

  ENVIRONNEMENT : la première aire de covoiturage du Territoire sera à Groisssiat

Vie communaleEn bref

F l a s h  I n f o s  •  D É C E M B R E  2 0 1 9  •  N °  1 4

Le montant de l’opération est estimé à 300 000 € HT, hors installation de l’éclairage public 
qui sera à la charge de la commune de Groissiat. n

  PHILIPPE CERVASI
  Un athlète endurant

  LÉNA MACUGLIA
  Une passion la médiation archéologique

En septembre dernier, à 53 ans, 
j'ai participé au Tor des géants, 
un ultra trail qui fait le tour de la 
vallée d'Aoste par les deux hautes 
routes de randonnée n°1 et 2. 
Le parcours était de 338 km et 
24 000 m de dénivelé positif, au 
départ de Courmayeur. 
J'ai bouclé cette course hors 
normes en 6 jours, avec parfois 
des conditions difficiles : neige, 
vent, pluie, et par chance soleil 
pour finir.
Une grosse préparation débutée 
cet hiver avec Florian SCHÄFER, 

et une expérience de plusieurs années en ultra trail (UTMB, grand 
raid des Pyrénées, Diagonale des Fous, Ultra 01 XT...) m'ont 
permis d'être « finisher ». ! n

De sa scolarité à l’école primaire de Groissiat 
à son Master, en passant par son bac 
scientifique et ses années en prépa littéraire, 
Léna a toujours été curieuse. Cela l’a amenée 
à découvrir l’histoire et l’archéologie, qui 
deviendront une passion puis un projet 
d’avenir. Pendant son stage de troisième 
au musée archéologique gallo-romain 
d’Izernore, elle s’attache au patrimoine 
local et c’est tout naturellement que, pour 
son mémoire de Master (en archéologie, à 
Lyon 2), elle choisit de revenir sur ce site. 
Pour cette recherche, elle étudie des céramiques issues de cette ville 
antique, sous la direction de Cécile BATIGNE-VALLET (directrice d’un 
des laboratoires de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, MOM, à 
Lyon). Son stage effectué cet été au sein de ce même musée lui a permis 
de confirmer son choix de carrière : la médiation archéologique. Il s’agit 
de faire découvrir et comprendre notre riche patrimoine aindinois. n

Portraits
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  PASCAL MARCOVECCHIO
  30 ans au service des Sapeurs Pompiers d'Oyonnax

A l’occasion du bicentenaire des 
Sapeurs-Pompiers d’Oyonnax qui a 
eu lieu début septembre, la médaille 
d’or à été remise à l’adjudant-
chef Pascal MARCOVECCHIO 
récompensant 30 ans de services.
L’âge minimum de 16 ans requis étant 
atteint, il intègre tout naturellement 
le Centre de Première Intervention 
de Bellignat le 1er mars 1989 pour 
assouvir sa passion.
C’est là qu’il découvre le monde des 
Sapeurs-Pompiers, avec cet esprit de 
cohésion, d’entre-aide, de convivialité 

intergénérationnelle et passe ses 
formations, et ses 1ers grades.
En 2001, alors que CPI de Bellignat 
ferme ses portes par manque 
d’effectif, il poursuit son engagement 
au Centre de Secours Principal 
d’Oyonnax. Il y découvre un nouveau 
rythme et une autre organisation 
avec la mixité entre professionnels 
et volontaires, des périodes de gardes 
postées et d’astreintes, ainsi que des 
nouvelles spécialités, telles que le 
secourisme, le secours routier et 
les feux de forêts.

Malgré toutes ces années, il est 
toujours autant animé par cette 
passion de porter secours et 
d’éteindre les incendies.
Virus qu’il a tout naturellement 
transmis à son fils Loris qui a intégré 
la section des Jeunes Sapeurs-
Pompiers du Haut Bugey il y a un peu 
plus de 3 ans. Section dans laquelle 
Pascal s’est investi pour transmettre 
tous les samedis matin, son savoir 
à cette nouvelle génération qui 
formera la relève de demain. n

  JULIEN FESARD
  Ma participation à la Diagonale des Fous
Plutôt nouveau dans le monde 
de la course à pieds (4 ans et 
demi), je me suis décidé à me 
préparer en septembre 2018 à 
cette course mythique qu'est 
le grand raid de la réunion ou 
La Diagonale des Fous avec ces 
165 kms et 10000 de D+.

Je la regardais déjà depuis 
quelques années en me disant 
que c'était un peu inaccessible 
pour moi.

Donc préparation assez longue 
d'un peu plus d'un an avec l'aide de Florian 
SCHÄFER, car je n'avais jamais couru plus de 
70 km dans une même course avec très peu 
de dénivelé.

Passé de 30/40kms de course hebdo à plus 
de 110 par moment ne se fait pas du jour au 
lendemain.

Inscription en janvier, tirage 
au sort favorable en mars, au 
mois de mai grosse course 
de préparation avec l'ULTRA 
RACE d’Annecy (115 kms 7000 
D+) en 26h30.

Plutôt repos "relatif" au mois 
de juin et c'est reparti au mois 
de juillet pour la dernière 
partie de la préparation avec 
beaucoup d'entraînement plus 
"montagne"(Pyrénées, Alpes), et 
me voilà sur la ligne de départ 

le jeudi 17 octobre à 22h d'un des plus durs 
et mythiques ultra trail au monde.

Ma course s'est plutôt bien déroulée jusqu'au 
80ème km puis des douleurs aux genoux, 
d'abord le droit puis les deux, m'ont empêché 
d'avancer à mon rythme dans toutes les 
descentes. Heureusement les douleurs étaient 

bien moindres en montées, j'ai même pensé 
à abandonner un moment mais j'ai serré les 
dents et le but était devenu uniquement de 
terminer la course dans les délais impartis.

Visite à l'infirmerie, strapping des deux genoux, 
glaçage.

Pari réussi je termine en 61h30min pour un 
temps maximum de 66h. n

Portraits

Toute l'équipe muncipale de Groissiat
vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d'annee  !
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Etat civil 2019 Naissances - Mariages - Décès
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Décès
Janvier
Le 10 - Andrée CHALÉARD
Le 13 - Félix GODET

Février
Le 3 - André TISSOT
Le 18 - Suzanne CELLE née EGENOD
Le 23 - Simone JOLICLERC
Le 28 - Paulette LAFFAY née CHÂTILLON

Mars
Le 28 - André VAREYON
Le 29 - René TISSERAND

Mai
Le 3 - Jacoba KERFYSER née LOCH
Le 13 - Charlotte PÉCHOUX
Le 23 - Raymonde BERGER née BOUILLET

Juin
Le 11 - Jeanne MARÉCHAL

Septembre
Le 1er - Suzanne HUGON née ROCHAIX
Le 11 - Solange GUY née MICHAUD-MAILLET

Octobre
Le 26 - Colette CALLAMAND née JACQUET

Novembre
Le 5 - Marie LANDRU née GAY
Le 17 - Marie LANÇON née SIMON
Le 17 - Janine VAN DOBBEN née GAY

Décembre
Le 13 - Charles LOCATELLI

Naissances
Mars
Le 1er - Nayla BRISET

Avril
Le 2 - Bilal AYDIN

Mai
Le 13 - Lyana TEPPE FAGHEL

Juin
Le 8 - Zümra AYDIN

Août
Le 17 - Julia PRIMOIS

Mariages
Mai
Le 4 - Gaëlle COCHOD & Gilles BRUNNER
Le 25 - Géraldine BARDET & Olivier LITTAYE

Juin
Le 15 - Angélique SIMOES & Kévin BLUETTE

Juillet
Le 3 - Dephine LONCHAMPT & Fabrice JACON
Le 6 - Marilou GUYETAND & Thomas PONCET-MONTANGES



JANVIER

•  Samedi 4 
  Cérémonie des vœux de la 

municipalité à 11h30.

• Vendredi 17
  Assemblée générale du Comité des 

Fêtes.

• Vendredi 17
   Inscriptions ski de 17h à 19h au Parc 

Loisirs.

• Mardi 21
   Inscriptions ski de 18h à 20h au Parc 

Loisirs.

• Dimanche 26
   Concours de tarot organisé par la 

Chorale "L'écho du Lange".

FÉVRIER

•  Dimanche 9
  Loto du Comité des Fêtes et du Sou 

des écoles.

• Mardi 11
   Assemblée générale du Grobbes 

Club.

• Du lundi 24 au vendredi 28
   Sorties de ski vacances d'hiver 

organisées par le Parc Loisirs.   
(Dates d'inscriptions en janvier)

• Vendredi 28
   Assemblée générale et remise des 

médailles pour le ski. Salle polyvalente 
à 18h. 

MARS

•  Vendredi 13 
  Assemblée générale de l'Association 

Sportive Groissiat.

•  Vendredi 13 et samedi 14 
  Vente de bugnes par le Sou des 

écoles.

• Samedi 14
   Fête de la Saint Patrick organisée par 

le Sou des écoles.

• Dimanches 15 et 22
   Élections municipales 

AVRIL

•  Samedi 4 
  Village propre à l'initiative de la 

Municipalité (Regroupement au Parc 
Loisirs).

• Samedi 18
  Soirée Cassoulet du Comité des fêtes.

MAI

JUIN

• Samedi 13 et dimanche 14
  Vente de galettes par le Grobbes 

Club au four d'Alex.

• Samedi 27
  Fête de l'école organisée par le Sou 

des écoles.

JUILLET

• Samedi 11
  Concours de pétanque du Comité 

des fêtes.

SEPTEMBRE

• Dimanche 6 
 Vide grenier du Sou des écoles.

• Samedi 12 et dimanche 13
  Week-end Fête du Village organisé 

par les associations communales et la 
commune. 

 Le 12 :  concours de pétanque.
  Le 13 :   repas champêtre, animations, 

thé dansant.

• Vendredi 25 
  Virade de l'Espoir organisée par le 

Sou des écoles.

OCTOBRE

• Vendredi 2
  Assemblée générale du Sou des 
écoles.

• Dimanche 4 
  Vente de quiches/pizzas au four de 

Groissiat organisée par le Grobbes 
Club.

NOVEMBRE

• Vendredi 20
  Beaujolais du Comité des fêtes.

• Samedi 21
  Bourse aux sports. Parc Loisirs.

DÉCEMBRE

• Dimanche 13
 Arbre de Noël de la commune.

Calendrier programme 2020*
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*Sous réserve de modifications


