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EDITO
Sportivement, 2017 a bien démarré, surtout pour les
fans du petit ballon rond. Les bleus ont remporté pour
la sixième fois le championnat du monde de Hand-ball
qui s’est déroulé en janvier en France. Bravo à cette
belle équipe !
Le tournoi des six nations de rugby a vu, quant à lui, la
France faire un joli résultat, 3ième, avec une nouvelle
équipe remaniée et rajeunie.
Avant de penser aux vacances, nous allons voter pour
les présidentielles. Un moment très important dans
notre vie de citoyen : voter est un droit, un devoir qui
doit être rempli par la plus grande majorité pour
exprimer notre liberté et préparer notre futur.
B. CECCHINATO rédacteur de L’ECHO des ECHETS

ASSEMBLEE GENERALE
de L’ECHO des ECHETS
Notre assemblée générale s’est déroulée le lundi 6
février 2017 à 20 h 30 à la salle des fêtes.
À l’ordre du jour, le compte-rendu moral de l’année
2016 développé par le président Michel AVELINE, qui a
rappelé le rôle social du journal pour le hameau. Les
Echetois représentent pour l’association, bien plus que
des lecteurs, ils sont adhérents de par l’intérêt qu’ils
nous portent. Le compte-rendu financier a été
approuvé à l’unanimité, les finances étant très saines.
Les projets pour 2017 restent dans la réalisation du
journal tous les 3 mois et de l’exposition photo.
A l’issue de l’assemblée, le pot de l’amitié a été offert
dans une ambiance conviviale.
Le Bureau

ASSEMBLEE GENERALE
du BONHEUR ECHETOIS
L’assemblée générale s’est déroulée le mardi 21 mars
2017 à 19 h 30 à la salle des fêtes.
Julia NOURRY, présidente de l’association a donné
lecture du compte-rendu moral de l’année 2016. Vide
grenier, loto, repas des anciens et choucroute ont été les
animations majeures de l’année écoulée. Mme Karine
BERGERON ayant démissionné courant janvier 2017,
c’est Mme Suzanne REVEL qui a commenté le rapport
financier, approuvé à l’unanimité.
Les projets pour 2017 : le voyage se fera avec un minibus
pour 19 participants, destination le Jura. Le repas des
anciens sera reconduit, mais la brocante est annulée
pour cause de sécurité trop lourde à gérer.
Manon NOURRY, Jean-Michel DRAI et Isidore RODRIGUEZ
ont rejoint le conseil d’administration et le nouveau
bureau a été élu : Présidente, Julia NOURRY ; Trésorière,
Suzanne REVEL ; Secrétaire, Manon NOURRY ; Secrétaire
Adjoint, Jean-Michel DRAI ; Membre actif, Isidore
RODRIGUEZ.
A l’issue de l’assemblée, le pot de l’amitié a été offert
dans une très bonne ambiance.
Le Bureau

ASSEMBLEE GENERALE
de la BALLE ECHETOISE
L’assemblée générale ordinaire s'est tenue le mercredi 23
mars 2017 à 20h, à la salle des associations des Echets. Le
rapport moral et d’activité présenté par le président Bruno
ENEE, suivi du rapport financier présenté par la trésorière,
Carole GAVEN, ont été approuvés à l’unanimité par les
personnes présentes : Marie-Chantal JOLIVET et Henri
SECCO, représentant la municipalité et Bernard
CECCHINATO pour L’ECHO des ECHETS.
Le renouvellement du 1/3 des membres du bureau a vu le
départ de Carole GAVEN et de Sonia BORDAS remplacées
par Guy BERGER et Laëtitia MOUTIN.
Après un dernier point consacré aux questions diverses, le
nouveau bureau a été élu :
Président: Bruno ÉNÉE
Vice-Président : Bruno ANDRIOLETTI
Trésorière : Marie CULLET
Secrétaires : Guy BERGER et Laëtitia MOUTIN
A l’issue de l’assemblée, le pot de l’amitié a été offert.
Texte Bernard CECCHINATO

EXPOSITION
PHOTO

APICULTURE

Dimanche 02 avril 2017 s’est déroulée, à la salle des fêtes des
ECHETS, la 4ième exposition de photographies du club échetois.
Toute l’équipe de photographes amateurs a œuvré avec une
certaine excitation pour soigner la présentation mais surtout
sélectionner les photographies à présenter. Cela entraîne
parfois un petit déchirement au moment de déterminer celles
qui feront partie de l’aventure. Enfin, le dynamisme du groupe
a bien été récompensé. Le vernissage s’est déroulé en
présence de Madame Sylvie VIRICEL, maire de MIRIBEL,
accompagnée de Monsieur Jean-Pierre GAITET, conseiller
départemental, et des adjointes, Mesdames Nathalie
DESCOURS JOUTARD, Patricia DRAI et Marie-Chantal JOLIVET,
les deux élues du hameau des ECHETS, ainsi que Madame
Josiane BOUVIER et Monsieur Laurent TRONCHE, conseillers
municipaux. Le public était également déjà nombreux pour
assister aux discours et profiter d’un convivial apéritif.
Familles, amis, amateurs de photos, ont répondu présents et
ce n’est pas loin de 140 personnes qui se sont succédées
devant les paysages, animaux, portraits, architectures,
géométries…, autant d’instantanés saisis, en couleur ou noir et
blanc.

L’Assemblée Générale annuelle de la section Miribel Montluel & Trévoux du syndicat d'Apiculture de l'Ain
s'est une nouvelle fois réunie aux Echets.
La section comporte vingt-quatre membres actifs,
tous apiculteurs amateurs qui conduisent au total
environ trois cent ruches. Trois d'entre eux habitent
Les Echets. Onze apiculteurs étaient présents ou
représentés lors de cette Assemblée. Elle est l'une
des quinze sections du Syndicat d'Apiculture de l'Ain
qui représentent environ huit cents apiculteurs du
département dont quelques professionnels.
La crainte des apiculteurs est maintenant la présence
avérée du frelon asiatique dans le département.
S'ajoutent à cela: les aléas climatiques, la pression sur
les ruches de l'acarien Varroa, la dégradation de
l'environnement et la menace d'un nouvel
envahisseur, un coléoptère nommé AEthena Tumida.
Vous l'aurez compris, l'apiculture est maintenant une
affaire de compétences où chacun ne peut plus la
pratiquer de manière isolée mais où le partage de
l'expérience est de plus en plus indispensable.

Photo Michel AVELINE
Texte Jean Pierre DUDEMAINE, responsable de la section.

L’exposition s’est prolongée du 03 au 16 avril à la GALERIE DE
LA PRESSE à MIRIBEL.
Magali AVELINE

Renseignements : lechodesechets@gmail.com

ETUDE DE PROJET DE MICRO
CRECHE

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Ce dimanche 9 avril, maître corbeau sur son arbre perché, a
vu plus de 120 enfants défiler à la chasse aux œufs,
organisée à l'école Jean de la Fontaine.
Grâce au beau temps, la cigale a pu chanter toute la
matinée. Pendant que les plus petits s'adonnaient à la
cueillette des œufs, les 7-12 ans devaient résoudre des
énigmes et participer à des petits jeux afin de gagner le droit
de ramasser leurs œufs. Tous ont deviné que rien ne servait
de courir, il fallait partir à point. Les fables de la Fontaine
étaient à l'honneur, vous l'aurez compris. Nous remercions
tous les parents participants qui nous ont aidés à faire de
cette matinée une réussite, pour le bonheur de nos enfants,
par la création des jeux des plus grands, l'encadrement de
toutes les animations et la confection des gâteaux proposés
à la buvette.
Prochain événement : la kermesse de l'école au mois de juin.

L'équipe du sou

Une micro-crèche est une structure d’accueil
collective pouvant accueillir 10 enfants de 10
semaines à 4 ans. Elle peut aussi accueillir des enfants
porteurs de handicap ou atteints d’une maladie
chronique. La gestion et l’encadrement seront assurés
par du personnel dûment qualifié.
Actuellement en poste, cette auxiliaire de
puériculture souhaite créer son entreprise et est à la
recherche d’un local sur les ECHETS. La micro-crèche
sera une EURL, (Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée). La gérance se fera par une
auxiliaire de puériculture de 7 ans d’expérience
auprès de structure d’accueil de la petite enfance et
de 3 ans au sein des écoles maternelles.
Contact : projetmclesechets@gmail.com

DEMOLITION et TRAVAUX
L’épicerie Le PHOCEEN a fermé fin octobre 2016. Tout un
symbole, puisque c’était l’unique point de rencontre des
échetois, l’unique lieu où l’on pouvait encore se retrouver
en allant acheter le pain ou boire un verre au bar.
L’épicerie faisait aussi relais de la poste, le loto et rendait
des services qui, pour certaines personnes, étaient très
appréciés. Un commerce devait s’ouvrir début avril à
l’ancienne salle des fêtes. Propos rapportés par les élus
de la municipalité, il n’en est rien, peut-être des retards
administratifs. Pour l’instant, nous attendons une
évolution au travers des nouvelles constructions qui
permettront de doter le hameau des services qu’il a
perdus.
La population ne cesse d’augmenter, les besoins aussi.

BIBLIOTHEQUE PARTICIPATIVE
Une bibliothèque participative : qu’est-ce que c’est ?
C’est une boite mise à la disposition des habitants pour
déposer des livres que l’on a lu et prendre d’autres
livres déjà déposés.
C’est un échange
astucieux basé sur
la générosité et le
partage. Un libre
troc sans condition
pécuniaire, que tous
les utilisateurs ont
la charge de faire
vivre.
Une très bonne
initiative que l’on
pourrait renouveler
en
installant
d’autres
bibliothèques sur le
hameau.
Texte et photo Bernard CECCHINATO

GRAINES DE L’AIN
Début février 2017, les tractopelles sont arrivées et avec
elle se fût une rotation de camion toute la journée pour
évacuer les gravats. Il n’aura fallu que trois semaines pour
venir à bout des bâtiments vieux de près d’un siècle. Une
page s’est tournée, il nous restera le souvenir de cet
établissement aux couleurs et au nom d’un grand club de
foot.
Trente-deux appartements vont être construits, des
logements sociaux et des accessions à la propriété. Mais
pour l’instant, les tractopelles sont revenus et un grand
trou béant est creusé renforcé sur les bords par des
ferrailles en H en attente des planches de soutien.
Vous pouvez consulter le site : https://www.planimmobilier.fr/immobilier-neuf/miribel-01700/evidence11/1002782
pour
obtenir
de
plus
amples
renseignements.
Pendant quelque temps, ces travaux vont impacter le
calme relatif du hameau. Les engins de chantier, les
camions, les va et vient de cette fourmilière d’artisans
vont créer, certes une animation dans le quartier, mais
aussi des perturbations au quotidien. D’autant que des
travaux sur les réseaux d’assainissement des eaux usées
et des eaux pluviales sur la départementale 1083 à
hauteur du lotissement Saint HUBERT et sur toute la
longueur de l’allée des platanes vont démarrer mi-mai
pour une durée de quatre mois environ. L’allée des
platanes sera fermée à la circulation, sauf pour les
riverains.
Texte et photo Bernard CECCHINATO

REMISE DES PRIX DU CONCOURS AUX ECHETS
Ce concours, intitulé par le passé, le concours des écoles
fleuries, est un concours départemental auquel peuvent
s’inscrire les écoles maternelles, élémentaires, primaires
et les collèges publics et privés et les centres de loisirs du
département de l’Ain. Chaque année, en mars, une
cérémonie de remise des prix est organisée dans un
village de l’Ain. Cette année, cette cérémonie a eu lieu le
18 mars à la salle des fêtes des Echets. En effet, Miribel
est concerné par l’inscription à ce concours de l’école
maternelle Henri Deschamps et du CME (Conseil
Municipal des Enfants). Il est à noter que c’est le seul
CME, pour l’instant, inscrit au niveau du département.
Plus d’une centaine de personnes dont une vingtaine
d’enfants étaient présents ainsi que plusieurs élus
départementaux et municipaux. Soulignons la fabrication
d’une fresque de bienvenue confectionnée par le CME de
Miribel avec un collage de graines évidemment ! Aliette
et Pablo, présents toute l’après-midi ont, d’autre part,
été applaudis pour leur lecture des paroles très
appropriées du « pouvoir des fleurs » de Laurent Voulzy.
Chaque lauréat du concours est reparti avec de beaux
livres, des sachets de graines de légumes et de fleurs
pour poursuivre leur action en faveur de la défense de la
nature, de l’embellissement du cadre de vie…
Texte Marie-Chantal JOLIVET

CONCOURS DE POESIE
Cette année, le 11ième concours de poésie organisé
par la municipalité a été remporté pour la catégorie
« Grand Prix de la ville de MIRIBEL » par Magali
AVELINE et pour la catégorie « Grand Prix des
Ecoles » par les enfants du C.P. de l’école Jean de la
FONTAINE des ECHETS sous la direction de
l’enseignante Mme NOYERIE.
Nous leur adressons toutes nos félicitations pour ces
poèmes très bien écrits et très riches de sens.
L’ECHO des ECHETS

LE CERF-VOLANT
Nous restons assis sur ce banc,
Observant l’enfant qui apprend
L’art d ‘orienter son cerf-volant.
Ses parents sont tout près de lui.
Revois-tu aussi nos enfants
Qui maintenant vivent leur vie ?
Cerf-volant, nous t’avons guidé,
Tu symbolises leur destinée.
Le cerf-volant va vire-voletant,
Mais d’un coup, parfois redescend,
Puis monte et stationne calmement.
Les parents s’éloignent maintenant,
Ils observent de loin leur enfant.
Pourtant, ils sont toujours présents.
Ce cerf-volant, ils l’ont guidé
Et vigilants ils sont restés.
Il part inexorablement,
Toujours plus loin mais si présent.
Demain l’enfant viendra tout seul.
Il saura affronter les vents,
Toujours guider son cerf-volant,
Mais observé du coin de l’œil.
Il peut partir, rester serein,
Toujours plus loin, toujours plus loin.
Le fil invisible de l’amour
Persistera jour après jour
Dans les voyages de nos enfants,
Par les bons ou les mauvais temps.

Grand Prix de la Ville de MIRIBEL
Magali AVELINE

MEME PAS PEUR!
Rencontrer les monstres d’Halloween
Escalader la grande muraille de Chine
Même pas peur !
Embrasser un loup
Rester dans le noir chez nounou
Même pas peur !
Goûter la soupe de la sorcière
Toucher la foudre et les éclairs
Même pas peur !
Dresser des tigres et des lions
Monter sur le dos d’un dragon
Même pas peur !
Mettre sa main dans la gueule d’un requin
Monter sur le toit d’un train
Même pas peur !
Si la peur te tient par la barbichette
Tu ne feras plus de risettes !
Prix CP. Ecole Jean de la Fontaine
Enseignante : Mme NOYERIE

L’ENCYCLO de L’ECHO
Vous raconte : L’immatriculation automobile
L’immatriculation des automobiles est née à LYON, dans
le parc de la Tête d’Or.
C’est au grand historien lyonnais de l’automobile, Lucien
LOREILLE, que revient le mérite de cette découverte : Le
tout premier système d’immatriculation des automobiles
au monde a été institué en 1900 par le maire de LYON, le
Docteur GAILLETON, spécialement pour les voitures sans
chevaux qui traversaient le parc de la Tête d’Or.
Chaque conducteur traversant le parc se voyait remettre
par un garde, à son entrée, un gros numéro qu’il devait
apposer à l’arrière de sa voiture et restituer à sa sortie. Ce
système permettait l’identification et la verbalisation des
chauffeurs
trop
rapides
et
dangereux,
qui
empoussiéraient ou faisaient courir des risques aux
promeneurs. Le 31 juillet de la même année, sur
proposition du nouveau Maire, Victor AUGAGNEUR, le
conseil municipal décida que ce système s’appliquerait de
façon permanente à toutes les voitures automobiles dont
les propriétaires étaient domiciliés à LYON, et de façon
temporaire aux conducteurs non-lyonnais lors de leur
passage en ville.
Ces mesures furent étendues à toute la France par décret
du Président de la République, Emile LOUBET, le 10
septembre 1901.
L’application en fut confiée aux ingénieurs de Mines des
15 arrondissements ou régions minéralogiques de France
d’où l’appellation des « plaques minéralogiques ».
Source Les Almaniacs
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