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Le mot du maire

C

hères amies, Chers amis
de Groissiat,
Chers concitoyens,

Une nouvelle année se
termine et nous amène à michemin de notre mandat.
L’année écoulée est marquée
par les événements tragiques
que nous avons, hélas, à nouveau
connus : l’odieuse attaque
terroriste de Nice, les assassinats monstrueux d'un
couple de policiers dans les Yvelines et d’un prêtre à
Saint Étienne du Rouvray...
Groissiat est également endeuillée. Jacky MACHURAT,
maire honoraire, maire adjoint et maire de 1995 à 2014
et Michel REYNAUD, conseiller municipal de 1989 à
2014, nous ont quittés au cours du mois de novembre,
emportés par la maladie. Nous renouvelons à leurs
proches tous nos sentiments d’affection et de soutien
dans l’épreuve qu’ils vivent.
J’adresse ces mêmes pensées à tous ceux et celles
d’entre vous qui ont vécu des moments douloureux au
cours de l’année écoulée.
Mais l’année 2016, c’est aussi la vie qui continue et en
témoignent les différents épisodes positifs que Groissiat
aura connus. Le vaste chantier de restructuration de la
mairie est bien engagé. Nous avons achevé la réfection
de la toiture de l’église. La vie de notre village a, comme
à l’accoutumée, été très animée grâce au travail de nos
associations et des bénévoles qui les soutiennent. Je veux
leur rendre un hommage appuyé – ils et elles sont le
moteur de tout. J’en profite pour lancer un appel aux
volontaires qui voudraient s’engager et les rejoindre.

Édito
Michel REYNAUD et
Jacky MACHURAT, deux
amis de longue date,
nous ont quittés à trois
jours d’intervalle ce mois
de novembre 2016.Très
attachés l’un à l’autre, ils
ont tous les deux œuvré
pour notre village, et
étaient très engagés dans
la vie de notre commune.
La maladie a été plus forte,
mais ils laisseront chacun
à leur manière, un souvenir
marquant à Groissiat.
Il était de notre devoir de
leur rendre hommage, en
retraçant leur parcours.

N°11 - Décembre 2016

Nous conserverons particulièrement le souvenir de
notre fête du village au parc loisirs de Nerciat, qui a été
une réussite confirmée par tous.
En 2017, nous allons poursuivre notre action en
achevant les travaux de la mairie et nous espérons
également ouvrir le chantier de la réfection de la place
Saint Cyr.
Comme vous le comprenez, nous sommes au travail de
façon intense depuis le début de la mandature. Je remercie
tous les membres de mon équipe qui s’investissent et
s’engagent, au quotidien, au service de Groissiat et de
l’intérêt de tous. Merci également à tous nos agents
sans lesquels notre collectivité ne pourrait fonctionner.
Traditionnellement, je termine mon éditorial en vous
invitant à la cérémonie des vœux que nous organisons
début janvier. Cette année, exceptionnellement, les
travaux en cours ne permettent pas cette rencontre
festive à laquelle nous sommes très attachés.
De même, nous ne pourrons pas organiser notre amical
repas des aînés. Bien sûr, nous distribuons aux plus de
75 ans l’habituel bon d’achat.
Mais, je vous rassure, cet effort permettra, à l’avenir, de
nous retrouver dans un nouvel espace modernisé et
agrandi dont les Groissiatis pourront être fiers.
Nous prévoyons, au printemps, une inauguration de
notre nouvelle mairie – salle des fêtes à laquelle nous
serons heureux de vous convier.
Je conclurai donc en vous présentant à tous et à toutes
mes chaleureux souhaits de bonnes fêtes de fin d’année
et mes vœux très sincères de bonne et heureuse année
2017 pour vous et tous vos proches. n
		

Jean-Luc MARRON,
Maire de Groissiat

Hommages
Michel REYNAUD né le 14 octobre 1941 s’installe avec sa famille à Oyonnax en
1977 après ses études de médecine à Lyon où il effectue son internat. Il part ensuite
une année en Afrique à Bamako où il soigne des lépreux avant d’être nommé chef
de clinique et assistant des hôpitaux de Lyon. A son arrivée à l’Hôpital d’Oyonnax
il prend le poste de chef de service de chirurgie générale, puis crée un service de
chirurgie viscérale. Il consacre toute sa carrière à l’Hôpital d’Oyonnax et contribue
pendant toutes ces années au projet de réalisation du Centre Hospitalier du Haut
Bugey, qui a vu le jour en 2007. Michel REYNAUD et son épouse Odile, accompagnés
de leurs cinq enfants, viennent habiter à Groissiat en 1981. Ils se sont immédiatement
investis dans la vie du village.
Après un premier mandat de son épouse au sein du conseil municipal, Michel est à
son tour élu en 1989 conseiller municipal sans discontinuer jusqu’en 2014.
Soulignons son grand attachement à notre village et aux Groissiatis, qui furent nombreux
à être ses amis. Tous l’appelaient Docteur avec un grand "D" et il inspirait le respect,
d’un homme qui a beaucoup donné, aux siens mais aussi aux autres de par son métier,
son dévouement et son attachement. Il nous a quittés ce 19 novembre 2016 après un
courageux combat contre la maladie, mais jamais il n’a baissé les bras, et a toujours
eu un mot aimable pour chacun.
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Édito

Hommages

Jacques Machurat, Jacky comme tout le monde l’appelait amicalement, nous a quittés brutalement à
l’âge de 74 ans après une courte mais irrémédiable maladie. Né le 24 octobre 1942, il passe sa jeunesse
à Oyonnax, et épouse Andrée à son retour de la guerre d’Algérie. Il reprend ensuite l’entreprise familiale
de lunetterie, dans laquelle se déroulera toute sa vie professionnelle. La famille s’agrandit le 2 octobre
1965 avec la naissance de Frédérique et en 1983, toute la famille s’installe à Groissiat et retrouve ses
racines familiales.
Investi dans la commune, via le Comité des Fêtes, puis la mairie, il est le premier adjoint de Jean
DUBOURGET jusqu’en 2001, devient maire jusqu’en 2014, puis maire honoraire en 2015.Vice président
de la CCO, il a défendu la construction de l’EHPAD en lieu et place de l’ancien couvent et aura eu le
bonheur de l’inaugurer.
Attaché à la terre de Groissiat, dont son arrière-grand-père fut également un élu, il se donne sans
compter pendant 19 ans au service de sa chère commune, et participe aux nombreuses manifestations. Il
avait le sens de la convivialité et du bien vivre ensemble, ses valeurs que Groissiat s’efforce de préserver.
Passionné, il était toujours entouré de ses nombreux amis : anciens combattants d’Algérie, du golf,
de la chasse, de ses conscrits, de sa quadrette boulistique – Jacky a été vice-champion de France de
Boule Lyonnaise.
Désormais, il repose auprès de son petit fils Cyril, décédé en janvier 2011. n

Actu

Jacky Machurat et Michel Reynaud
entourés du Conseil muncipal 2008

Succès de la Fête du village édition 2016

L

es travaux de la salle des fêtes ont
donné l’opportunité à grand nombre de
Groissiatis de découvrir notre espace
naturel en plein cœur du village à savoir le
Parc Loisirs de Nerciat. En effet, bien qu’elle soit
délocalisée exceptionnellement cette année,
notre grand fête annuelle du village a rassemblé
comme à son habitude une grande partie de
notre population et bien au-delà.
La municipalité a travaillé durant toute l’année
avec le concours des présidents d’associations
pour élaborer cette belle fête du village et
a déployé tous les moyens nécessaires à sa
réussite : la location d’un chapiteau géant, des
installations supplémentaires, le renforcement
de la sécurité…, car elle avait la volonté de faire
perdurer ce fabuleux moment de rencontres,
d’échanges, entre toutes les générations.
La pétanque (une soixantaine de doublettes),
la marche (52 participants) organisées entre
autre par le Comité des Fêtes, la Société de
Chasse ont lancé ce week-end festif.
Le dimanche, notre incontournable Tartiflette,
une exclusivité Groissiati, cuisinée par notre

Actu

fidèle Grobbes n’a pas failli à la tradition, 400
repas ont été servis, par la Société de Boules
et la Chorale.
Le Sou des Écoles, l’Association Sportive, le
Comité des Fêtes ont proposé des animations
dans le parc tout l’après-midi, pour la joie des
petits et des grands.
Vif succès de cette fête multi associatives, sous
le signe de la convivialité, de la solidarité, et de
l’entraide, entre tous les bénévoles qui oeuvrent
toujours avec la même énergie pour le bien

être et le bien vivre ensemble pour notre
commune. Un grand merci et un grand coup
de chapeau à tous, ainsi qu’aux membres du
conseil municipal, qui ont contribué vivement
à la réussite de cette fête, qui du point de
vue logistique, moyens humains, a demandé
beaucoup plus à chacun d’entre nous. Mais le
résultat a été à la hauteur de l’investissement,
alors soyez fiers de vous, merci ! Saluons le
fait que chaque association a été récompensée
pour ses efforts, chacune ayant perçu 430 €. n

Récompenses des bacheliers et sportifs
Comme le veut la tradition, nous honorons tous les deux ans nos jeunes sportifs (podium) et nos bacheliers
(avec mention). La remise des prix se fera lors de la prochaine inauguration de la salle des fêtes au printemps…

les bacheliers

les sportifs

Mention Très bien : Clément AMORIM - Léa
HARMEL - Lena MACUGLIA - Florian MUNOZ.
Mention Bien : Jessica SEAN - Maeva PERRET Evora DE PINHO
Mention Assez-Bien : Ouafa EZZAOUIA - Camille
LAMPERTICO - Adrien MAIRE - Aline MARTIN Romain TOURNEUX

Ewen CERVASI (Escrime) - Caithline FRUSTIÉ
- Cédrine FRUSTIÉ (Natation) - Rayanna
MERAD (Twirling) - Lucie DE NADAÏ, Cloé
MARCOVECCHIO, Clara MORAND et Laurine
OLLIER (Équipe Uso Handball) - Louis PERRET
(Uso Handball) - Léony ZOMPARELLI (Tir sportif
au pistolet 10 mètres). n
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Actu

Rappel aux associations

Le site web de Groissiat www.groissiat.com est à votre disposition, n’hésitez pas à nous adresser via mail vos
actualités afin de les relayer. Utilisez ce support de communication, il vous est dédié et il permet de toucher un grand nombre
d’internautes, nous comptons sur vous. n

En bref

Projets et travaux
Le projet de rénovation
de la mairie est devenu
réalité.
Les travaux ont débuté fin
juin et doivent s'achever au
printemps 2017 dans leur
totalité, courant février pour
la salle des fêtes. L'attente est
grande pour son utilisation.
Ces travaux d'envergure se
déroulent d'une manière
satisfaisante. n

En bref

L'EHPAD, géré par la Mutualité de l'Ain a ouvert en octobre.
Cet établissement a été inauguré le 29 septembre 2016. A cette
occasion et lors de visites précédentes, le public a pu apprécier la
qualité de cette réalisation.
L'église du village a également fait l'objet de travaux soignés
par la réfection totale de sa toiture pour pérenniser cet édifice
qui était sensible à l'humidité.
L'année 2017 devrait voir le commencement de l'aménagement
de la place St-Cyr qui s'est dégradée au fil des ans par le trafic
routier conséquent et aussi par les travaux de l'EHPAD. La commune
a attendu l'achèvement de cet établissement pour finaliser ce dossier. Il concernera aussi la rénovation de la propriété Bassompierre
dont le bâtiment sera transformé en plusieurs appartements par
la SEMCODA. n

Vie communale

VOIRIE

Le Conseil départemental responsable de la sécurité des routes
a entretenu la RD 111, route de Château Covet. A charge pour la
commune, de mettre à niveau les tampons des eaux usées et les arrivées
d’eau potable des particuliers, et d’aménager le rond-point du Briay,
pour la sécurité des riverains

Nous vous informons que la CCHB subventionne l’achat de
composteur individuel par les particuliers, pour plus d’infos, se
référer www.cc-hautbugey.fr
Tri des déchets
VERRE

PAPIER &
CARTON

PLASTIQUE &
EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

DÉCHETS
MÉNAGERS

COMPOSTAGE ENCOMBRANTS

BOUTEILLES DE
GAZ

PARKING EHPAD

Une partie du terrain située près du lavoir de Groissiat, sur la RD
106 a été utilisée par la CCHB afin de réaliser le parking visiteurs de
l'EHPAD. En revanche, la commune a financé le plateau afin de faire
ralentir les automobilistes.

INCIVILITÉS

MAGASIN

Les actes de vandalisme ont nettement diminué cette année.Toutefois,
il reste encore à résoudre le problème du bruit occasionné par les
rassemblements nocturnes sur les places publiques qui gêne les riverains
se trouvant à proximité.
Notons également les incendies volontaires des équipements de tri du
Sidéfage, poubelles et containers collectifs. Une enquête de gendarmerie
est en cours actuellement. Ce vandalisme représente des coûts répétés
pour la collectivité. Si vous êtes témoins de ces actes délictueux, nous
vous serions vivement reconnaissants de les signaler en mairie. A ce sujet,
nous envisageons au printemps, en collaboration avec la gendarmerie, une
réunion publique d’information relative à la "Participation Citoyenne",
à laquelle nous espérons votre présence.

TRI DES DÉCHETS

La CCHB a pris la compétence de l’enlèvement des ordures ménagères
dans l’ensemble des communes. Après différents contrôles, il apparaît
que dans les poubelles concernant les ordures ménagères, se trouvent
des sacs de déchets verts dûs à la tonte des pelouses.
Rappelons que ces déchets doivent être déposés à la déchèterie
communautaire de Veyziat, ouverte au public gratuitement selon les
horaires précisés sur son site.

DÉCHETTERIES

COMPOSTEUR

www.cc-hautbugey.fr / www.sidefage.fr

Déchetteries :
• ZI Sur Champagne - Route de Champ Biolay - 01580 IZERNORE
• Veyziat - Route de Thoirette - 01100 OYONNAX

UN SOUTIEN FINANCIER POUR AIDER
LES PROPRIÉTAIRES À AMÉLIORER LEUR
LOGEMENT. PLUS QUE 1 AN POUR EN BÉNÉFICIER

Lancée depuis 4 ans, l'Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat (OPAH) permet aux propriétaires de logements de bénéficier
d'aides importantes pour la réalisation de travaux d'économie d'énérgie
principalement.
Vous êtes intéressé ? Contactez URBANIS au 06 89 20 30 10 ou
venez les rencontrer à leur permanence tous les jeudis matins de 9h
à 13h dans les locaux de la Communauté de Communes Haut Bugey,
57 rue René Nicod à Oyonnax.
ET AUSSI DES AIDES MOBILISABLES DANS LE CADRE
DE L'OPÉRATION FAÇADES. Un conseil gratuit est donné aux
propriétaires et des aides financières complémentaires sont apportées
par la CCHB jusqu'à fin 2017.
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En bref

Vie communale

INFOS FINANCES

BÉNÉVOLAT

Les dépenses d’investissement pour cette année 2016 ont été en
grande partie consacrées au financement de la réfection du toit de
l’église pour un montant net de l’ordre de 180 000 €.
Les bons résultats de l’appel d’offre pour les travaux de la salle des
fêtes et de la mairie, ainsi que l’attribution de subventions de la part
de l’État, du Conseil départemental et de la CCHB, nous permettent
de diminuer le coût net du projet et donc de revoir à la baisse le
montant de l’emprunt. Ce dernier sera ramené à
1 000 000 € au lieu des 1 500 000 € prévus
à l’origine
La maîtrise des dépenses de fonctionnement
reste une priorité si nous voulons faire
face aux baisses des dotations de l’État et
conserver un bon équilibre des comptes.
rythme B

La commune tient à remercier les membres du Grobbes Club pour
leur présence au moment de l’installation des chapiteaux pour toutes
les manifestations, et remercie également toutes les associations qui
collaborent à la réussite des diverses manifestations qui se déroulent
dans notre village.
Un coup de chapeau également aux personnes bénévoles qui nous ont
aidés à compenser les arrêts maladie de nos personnels tant à l’école
qu’à la cantine.Toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenues
pour le bien-être de nos concitoyens. Si certains ou certaines d'entre
vous souhaitent offrir quelques heures de leur temps au service du
périscolaire, merci de vous faire connaitre en mairie. n

AGENDA DU PARC DE LOISIRS GROISSIAT
Vacances d’Hiver		
Du 20 au 24 février 2017 : Ski
				 Inscriptions mercredi 11 janvier de 11 h45 à 13 h00 et jeudi 12 janvier 2017 de 16 h30 à 18 h00.
Assemblée générale		
Jeudi 13 avril à 19 h30 au Parc
Vacances de Printemps Du 18 au 21 avril 2017
				
Inscriptions mercredi 22 mars de 11 h45 à 13 h00 et jeudi 23 mars 2017 de 16 h30 à 18 h00.
Vacances d’Été		
Du 10 au 13 juillet 2017 (semaine 1) - Du 17 au 21 juillet 2017 (semaine 2)
				
Du 24 au 28 juillet 2017 (semaine 3)
				 Inscriptions mercredi 31 mai de 11 h45 à 13 h00 et jeudi 1er juin 2017 de 16 h30 à 18 h00.
Contacts : Stéphane ZOMPARELLI : 06 87 43 21 37 - Florence FRASSON : 06 76 32 96 90 - Christelle FRUSTIE : 06 47 17 68 45 n

Geste de solidarité
ASSOCIATION ROMAIN ET LES BOUCHONS DU BONHEUR

C

réée en novembre 2015 par Daniel
GAUTHERON, président, vient en
aide aux enfants et adultes handicapés,
en collectant les bouchons plastique et liège.
A ce jour, 118 tonnes de bouchons plastique
ont été livrés dans une usine de recyclage à
Arnas dans le Rhône, et ont permis d’aider
22 personnes à acheter du matériel (véhicule,
fauteuil, salle de bain, vélo, lève malade,
participation frais de séjour pour soins à
Barcelone, etc.).

Le 10 octobre, un chèque
de 1000 € a été remis à la
famille de Kentin PISANI (jeune
Oyonnaxien de 5 ans, et petitfils de Mme PISANI résidente
de Groissiat), victime d’un
accident à l’âge de 22 mois,
pour aider à sa rééducation et
à ses soins.

Vous pouvez apporter vos bouchons plastique et liège chez :
M. Jean-Pierre PERDRIX à Alex, membre de l’association : 124 Grande Rue - ALEX - 01100 GROISSIAT - Tél. 04 74 77 49 27 n

Distinctions
 Jérôme FRASSON a été décoré de l’Ordre du Mérite Agricole.
 Loris MARCOVECCHIO a intégré la Section des Jeunes Sapeurs Pompiers du Haut Bugey.
Felicitations ! n
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Calendrier

programme 2017

JANVIER

JUIN

• Vendredi 20
	Assemblée générale* du Comité des
Fêtes.

• Samedi 10 et Dimanche 11
	
Vente de galettes. Four d'Alex.
Organisé par le Grobbes Club.

FÉVRIER

• Dimanche 11
	Élections législatives. 1er tour.

• Mercredi 1er
	Assemblée générale* du Grobbes
Club.

• Vendredi 16
	Zumba. Parc de Loisirs.

Samedi 9 et Dimanche 10
	
Week-end Fête du Village organisé
•

par les associations communales et la
commune.

Le 9 : concours de pétanque.
	Le 10 : 	repas champêtre et
animations

Vendredi 29
	
Virade de l'Espoir organisée par le
•

Sou des Écoles.

MARS
• Vendredi 3 et Samedi 4
	Vente de bugnes organisée par
le Sou des Écoles.
• Jeudi 9
	Assemblée générale* de la Chorale
"L’Écho du Lange".

•

Dimanche 18

Élections législatives. 2ème tour.

JUILLET

• Vendredi 24
	
Assemblée générale* Association
Sportive Groissiat

•

Samedi 1er

	
Fête de l'école du Sou des Écoles.

OCTOBRE
Dimanche 8
	
Vente de quiches/pizzas au Four de
•

Groissiat par le Grobbes Club.

•

Écoles.

AVRIL
•

Mardi 10
	Assemblée générale* du Sou des

Samedi 8

NOVEMBRE

Village propre. Commune.

Vendredi 17
	
Beaujolais du Comité des Fêtes.
•

• Jeudi 13
	Assemblée générale* du Parc de
Loisirs.
• Dimanche 23
	Élections présidentielles. 1er tour

•

Jeudi 13

	
Fête populaire. Commune et Comité
des Fêtes.

Samedi 15
	
Concours de pétanque du Comité
•

des Fêtes.

DÉCEMBRE
•

Samedi 16

Arbre de Noël de la commune.

MAI
• Dimanche 7
	
Élections présidentielles. 2ème tour
• Samedi 13
	Soirée Cassoulet du Comité des
Fêtes.

SEPTEMBRE
•

Dimanche 3

Vide grenier du Sou des Écoles.

* lieu des assemblées générales à définir ultérieurement
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Etat civil

2016

Naissances - Mariages - Décès

Naissances

Mariages

Février
Le 4 - ÜNLÜ Kemal
Le 22 - DOGAN Damla
Mars
Le 19 - COLLET Mila
Mai
Le 30 - MUSTAFA Melinda
Juin
Le 5 - KAROUN Sirine
Juillet
Le 26 - RODRIGUES Djannah
Le 29 - COSGUN Azra

Juin
Le 4 - SAMBARDY Fabienne & MERMET Thierry
Le 18 - SOBRAYEN Telvina & NABOT Nicolas
Novembre
Le 26 - CAVDAR Rabia & DOGAN Jérémie

Décès
Janvier
Le 12 - SECRÉTANT Serge

Décembre
Le 8 - PHAYCHANHPHENG Coraline

Mai
Le 7 - THIRIET Brigitte née DAVID
Novembre
Le 19 - REYNAUD Michel
Le 22 - MACHURAT Jacques
Décembre
Le 17 - JEANTET Jeanne née SCHILLINGER

Toute l 'équipe municipale vous souhaite

BONNES F ÊTES
ET UNE HEUREUSE ANNÉE
DE

2017
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