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C

ette fin d’année 2018 fut assez perturbée par des manifestations de tous ordres : gilets
jaunes, mécontentement grandissant des élus locaux avec le découragement et la démission
de nombreux maires, événements climatiques désordonnés et catastrophiques pour lesquels
notre secteur est encore épargné.
Une stigmatisation a été lancée, via les réseaux sociaux, contre les maires à propos de la taxe d’habitation
(TH). Elle dénonce ceux qui ont augmenté la TH en 2018 alors que l’État entame la procédure de sa
suppression d’ici 2020 ou 21 !!!
On ne connaît toujours pas sa compensation. Une autre taxe ?
À Lagnieu, avant cette démarche hasardeuse du gouvernement, 43  % des foyers ne la payaient pas pour
cause de non-imposition sur le revenu.
Le taux de TH étant très bas dans notre commune, le conseil municipal avait choisi de l’augmenter
faiblement mais régulièrement entre 1,5 et 2  % par an afin de compenser à minima les évolutions des
charges de personnels.
Cette faible variation rapporte aux alentours de 25  000  € par an. Nous l’avons fait sans arrière-pensée
en 2018.
Ce choix n’a jamais été motivé par des considérations de politique nationale mais par une recherche de
financement dans un contexte budgétaire plus que contraint.
La commune de Lagnieu a perdu depuis 2014, 350  000  € de dotation de l’État.
Mais ce processus d’ajustement du taux va devoir être reconsidéré.
Nous n’allons pas faire supporter, à une proportion de plus en plus faible d’assujettis à la taxe d’habitation,
les augmentations de charge de notre budget communal.
Les dépenses de fonctionnement déjà bien limitées et contrôlées devront être financées pour assurer
la vie quotidienne et régalienne : personnel, administration, écoles, chauffage éclairage, eau, entretien
des bâtiments et des voiries etc ...
Ce sont nos investissements qui vont en pâtir. Ils seront de plus en plus limités et étalés dans le temps.
En 2019 nos finances sont saines, le taux d’endettement diminue, mais nos bâtiments vieillissent.
Une phase de remise à niveau a commencé par le club house du club de foot, la Pyramide (CAJ) pour
nos adolescents, la mairie avec des salles de réunion et l’accueil du public.
Ce «  relookage  » devra concerner les installations créées dans les années 80/90 : la salle polyvalente,
le stade en herbe, l’école des Tournelles etc ...
Ces investissements n’amènent pas de plus-value majeure à l’existant mais un confort pour les
utilisateurs, une pérennité des ouvrages et des économies d’énergie dans notre bilan de fonctionnement.
En 2019 des chantiers de voirie se poursuivront : au Charveyron avec l’aménagement de sa traverse,
impasse sur les Carres et rue de la Charmette.
Nous envisageons, avec l’aide du département, la réfection de la rue Charles de Gaulle. Une piste cyclable
financée en partie par la Communauté de Communes permettra de relier notre parc, la Via Rhôna
et la Voie Verte, lieux de prédilection des randonneurs. Pour les sportifs et la jeunesse un terrain de
padel (tennis) et un skate-park rénové viendront compléter nos installations existantes.
Vos élus toujours motivés et présents restent à votre écoute.
Bonne année à toutes et à tous.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur en 2019.
André MOINGEON,
Maire de Lagnieu
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Marie-Cécile Guerrisi

Conseillère Déléguée à la Jeunesse depuis le 1er juin
Marie-Cécile, professeur des écoles, a intégré le conseil municipal en 2008 et
participe aux commissions Culture, Sport, Affaires Sociales.
Désormais, elle a également la charge de la commission Jeunesse qui couvre le
centre de loisirs et accompagne le gestionnaire dans ses tâches. Elle travaille,
avec les membres de sa commission à la réalisation de projets pour les préados
et adolescents. Son écoute et sa disposition pour le travail d’équipe font partie
de ses nombreuses qualités, reconnues et appréciées par ses collègues du
conseil municipal.

Yann Goaziou

Conseiller Délégué à l’urbanisme
Yann a été nommé le 1er octobre 2018, conseiller délégué
pour le fonctionnement de la commission d’urbanisme.
Contrôleur des finances publiques au service des
entreprises, il est marié et père de quatre enfants.
Discret et efficace, il travaille en collaboration avec
Raymond Desseigne, adjoint à l’urbanisme.
Il éprouve un réel intérêt à traiter l’éventail des dossiers
se rapportant à l’urbanisme et à contribuer aux études
d’évolution d’aménagement urbain concernant notre
commune.
C’est avec grand plaisir qu’ils ont été accueillis tous les
deux parmi les responsables des autres commissions.

Corinne Meillant, membre
du conseil municipal dans les
commissions des Affaires Sociales,
de l’Urbanisme, des Espaces Verts
et des Bâtiments, devient conseiller
communautaire de la communauté
de communes dans la section
Tourisme.

Marie-Claire Nicolas est entrée
le 4 septembre dans le conseil
municipal en remplacement d’une
démissionnaire. Elle a intégré
les commissions Bâtiments et
Patrimoine, Urbanisme, Espaces
Verts et Communication.
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La bibliothèque
Le 1er janvier 2019, la bibliothèque, association dépendant de l’ASCL a changé
de statut. Sa gestion devient municipale sous régie directe.
La commission Culture avec Cyril Duquesne, a géré la création de cette régie
de recette municipale, liée aux activités culturelles municipales (bibliothèque,
animations culturelles locales, spectacles vivants et patrimoine).
Les horaires et les tarifs d’inscription ne changent pas pour le public.
Merci à l’ensemble des bénévoles de l’association qui a géré la bibliothèque
jusqu’à ce jour.

Info

Un nouvel A.S.V.P

Judicaël Grondin nouvel Agent de Sécurité de
la Voie Publique, remplace le précédent parti
suite à une mutation.

Le feu 2018
d’artifice
À la suite d’un inc
ident
technique lié à la mi
se en
place par les artificier
s, le feu
d’artifice du 13 juillet
dernier
n’a pas été à la haut
eur de
nos attentes.
La société France Feux
a immédiatement réagi tou
t d’abord
en s’excusant auprè
s de la
population puis en pro
posant une
nouvelle prestation. C’e
st chose
faite puisqu’un feu d’a
rtifice a été
tiré le dimanche 2 dé
cembre en
clôture du marché de No
ël.
Un incident ou une
erreur sont
to ujo ur s po ss ibl es. No
us le regrettons tout comme les
invectives
et autres mots dé
sagréables à
l’encontre de personn
es déjà très
affectées par cet
état de fait
(artificier, société, élus
...).
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Zone artisanale du Bachas
Les premières entreprises commencent à s’installer sur la nouvelle zone artisanale le long de la déviation.
Actuellement 5 lots pour une capacité totale de 20 lots, sont commercialisés par 4 entreprises :
Société Akpinar plâtrier, plaquiste, Société Perret cuisiniste, Société AC2R contrôles automobiles, Société
Ceram, Carrelage, carreleur.
Une vente est en cours de finalisation et 4 nouvelles demandes sont en cours d’instruction.
À proximité de la zone, un bar à bières-restaurant « La Grange » est en cours de construction.

Nouveaux commerces et services
➧ Marion Remillet
Escargotière
27 Chemin sous Nièvre
06 75 46 46 36
04 74 38 39 98

Sophrologue
06 87 48 39 19

➧ Gilles Blondé

➧ Décor Émoi Groupe

Maçonnerie, rénovation et neuf

327 Rue de la Gare
04 74 46 40 82

➧ ELM Autos
Service carte grise de l’Ain
7 jours/7 de 9 h 00 à 20 h 00
750 Rue de la Charmette
07 61 92 11 48
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OUV

10 Rue Gambetta

remillet.desempte@gmail.com

Loïc Pioud et Michel Regnié
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➧ Mylène Coupat

266 Rue de la Gare

Changement de
propriétaire

06 11 31 15 81

➧ Sébastien Peccate
Changement
d’adresse
➧ Amplifon
solutions auditives

Tabac Loto
Place de la Liberté

➧ Crêperie
Au palet du breton
Florian Becquet

15 Rue Pasteur

10 Rue Centrale

04 74 36 44 59

04 74 35 54 83

infos administratives
LE PACS
L’enregistrement des pactes civils de
solidarité (Pacs) a été transféré à l’officier de
l’état civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017.
À Lagnieu, 4 pacs ont été délivrés en 2017 et 20 en
2018 (chiffre au mois de novembre).
Renseignements au 04 74 40 19 79

Carte d’identité
et passeport
Les demandes de carte d’identité et passeport
se font uniquement sur rendez-vous auprès du
secrétariat de la mairie au 04 74 40 19 79.
Attention, les délais peuvent être longs.

Le tri
Permanences 2019
Distribution de sacs jaunes
Atrium de la mairie
Munissez-vous de vos papiers d’identité et
d’un justificatif de domicile
➜ Vendredi 15 mars
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 17 h 30
➜ Samedi 16 mars
de 9 h 00 à 12 h 00
➜ Vendredi 14 juin
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 17 h 30
➜ Samedi 15 juin
de 9 h 00 à 12 h 00
Ne sont pas concernés : les copropriétés,
les logements publics et les particuliers
possédant un conteneur jaune ou ayant un
accès aux points d’apport volontaire (PAV).

À 16 ANS
Tout jeune citoyen doit effectuer
la   démarche de se faire recenser :
• À la mairie de son domicile,
• Ou à la mairie de la commune où est situé l’organisme
auprès duquel il a fait élection de domicile.
Le recensement permet à l’administration de
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC).
En cas d’absence de recensement :
Le jeune ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra
pas y participer.
Il ne pourra pas s’inscrire aux concours et examens
soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de
conduire, BEP, baccalauréat, ...) avant l’âge de 25 ans.
Il ne pourra pas être inscrit d’office sur les listes
électorales à 18 ans.
Cette démarche est donc importante.

Planning de
la  collecte sélective
Vendredi - Secteur A ou SUD
Posafol - Proulieu
La collecte s’effectue un vendredi sur deux
• 4 et 18 janvier

• 12 et 26 avril

• 1 et 15 février
• 10 et 24 mai
• 1er, 15 et 29 mars • 7 et 21 juin
er

Lundi - Secteur B ou NORD
Le  Charveyron
La collecte s’effectue un lundi sur deux
• 7 et 21 janvier

• 1er, 15 et 29 avril

• 4 et 8 février
• 4 et 18 mars

• 13 et 27 mai
• Mardi 11 (10 férié) et 24 juin

L.V.V. Janvier 2019 •

7

Travaux et
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Le réaménagement
de la place de
Proulieu
Les travaux entrepris mi-mai sont achevés
et ont métamorphosé la place avec une
nouvelle entrée dotée d’un sas, un abri bus
rénové et la matérialisation de places de
parking.
Le coût total s’élève à 150 460 € HT :
• Voirie et Réseaux divers 77 700 €
• Sas entrée 64 700 €
• Maîtrise d’œuvre 8 060 €
À noter, la subvention de 22 572 € du Conseil
Départemental.

Groupe de réflexion sur la Place de la Liberté
avec le CAUE
Dans le cadre du projet d’aménagement de la place de la Liberté, un groupe composé d’élus du conseil municipal
et de membres du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, a formé une commission
municipale de consultation.
Cette place doit être revue et optimisée car elle est centrale dans la commune. Les nombreuses contraintes
actuelles seront étudiées (les arbres vieillissants, l’accès aux commerces, les places de parking, les livraisons, les
traversées des piétons, les axes de circulation…).
Le CAUE aide tous les maîtres d’ouvrage et encourage la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et des paysages.
Le CAUE est un organisme investi d’une mission d’intérêt public. Il a pour objectif de promouvoir la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire départemental. L’architecture, les paysages
et le patrimoine sont d’intérêt public.
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La pyramide

À Lagnieu, le conseil
municipal a décidé de
rénover le bâtiment en
conservant son esthétique
et sa destination. Ainsi,
depuis la rentrée de janvier,
les adolescents du Centre
de Loisirs Alfa3A, encadrés
par Clément Giardinelli, s’y
retrouvent sur des temps
définis : plusieurs soirs par
semaine, le mercredi et le
samedi. Des animations
ponctuelles sont également
organisées. Il s’agit bien là
d’établir un lien entre Alfa3A
et les jeunes pour créer des
échanges, répondre à leurs
attentes et réfléchir à des
projets qui les concernent.
Ils sont par exemple partie
prenante du projet de
rénovation du skate Park.

Nous vous avions annoncé les
travaux entrepris dans l’ancien
local du Centre de Loisirs, derrière
l’école des Tournelles.
Ce bâtiment, rappelons-le, faisait
partie de l’opération dite « MilleClubs » initiée en 1967 par le
Ministère de la Jeunesse et des
Sports. Le ministre de l’époque,
François Missoffe, précisait :
« Il s’agit de créer un équipement
léger destiné à un nombre limité
de jeunes et donner aux jeunes
un sentiment de communauté
et d’appropriation en leur faisant
monter eux-mêmes leur local. »
Nombre de ces bâtiments ont
aujourd’hui disparu ou ont perdu
leur mission première.

Nouvelle station de pompage agricole au lieu-dit Saint-Martin
L’Association Syndicale d’Irrigation de
l’Ain (ASIA) est attachée à la Chambre
d’Agriculture de l’Ain. Elle a été
chargée de conduire les « études et la
mise en oeuvre d’un projet d’irrigation
qui a pour objectif, le transfert de
pompages individuels ou collectifs en
nappe alluviale de la plaine de l’Ain
vers un pompage collectif dans le
Rhône. Afin de préserver les ressources
en eau de la plaine de l’Ain (rivière et
nappe phréatique), il a été proposé de
réduire de 5 Millions de mètre cube,
les prélèvements estivaux.
La réduction du pompage dans la
nappe phréatique a pour conséquence,
la réduction de l’ordre de 40% de

chaque point de prélèvement ce qui
rend certains de ces points inexploitables et fragilise ainsi l’économie des
exploitations.
Pour résoudre ces problématiques,
il a été décidé de créer une station de
pompage dans le Rhône à Lagnieu au
lieu-dit Saint-Martin d’une capacité de
pompage de 4  000 mètres cube/ heure
et d’établir un réseau de 38 km en
conduite fonte de 800 et 150 mm
de diamètre pour desservir les
exploitations. Ce réseau permet
l’abandon ou la réduction du puisage
de 44 ouvrages sur les communes
de Blyes, Chazey sur Ain, Lagnieu,
Leyment, Saint Maurice de Remens.

1390 ha de surfaces agricoles sont
concernés pour un autofinancement
de 2,6 M€.
Cette installation permet de répondre
aux exigences de la Directive
Communautaire Européenne (DCE)
et respecte le Plan de Gestion des
Ressource en Eau (PGRE). Ce projet
a reçu le soutien de tous les acteurs
du territoire, Agriculteurs, Agence
de l’Eau, Conseil Régional, Conseil
Départemental, CCPA.
La station a été mise en service en
juillet et inaugurée le 12 octobre 2018.
Pour plus d’information, voir le film
reportage sur le site internet lagnieu.fr.

L.V.V. Janvier 2019 •

9

Travaux et
Aménagement

« Un parcours pour
découvrir les arbres »
Profitez d’une petite balade dans ce parc
très accueillant pour venir découvrir au pied
des différentes espèces d’arbres, 43   bornes
thématiques connectées par un flash code.
Cette action est le fruit d’un travail collaboratif
avec
• La commission Espaces Verts de la commune,
• Le conseil municipal,
• Le conseil d’administration de la Caisse locale
du Crédit Agricole de Lagnieu,
• Les écoles,
• Le centre de Loisirs Alfa3A,
• Le personnel de la Voirie de Lagnieu.
Nous avons souhaité que cette initiative soit
pérenne et apporte un sens pédagogique pour
les enfants sous forme de jeux de piste…
Merci à tous les acteurs qui ont contribué à
la réussite de cette initiative.
Celle-ci a reçu en reconnaissance le trophée
Tremplin de la   part de la Caisse Régionale
du Crédit Agricole.
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Du nouveau au parc

paysager de Pré Grand
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Fenêtres
sur cour

« raconte-moi le patrimoine »
La classe de CM2 décroche
le 1er prix en juin 2018
L’année scolaire dernière, la classe des CM2
de l’école des Charmettes et leur enseignante,
Mme   Desmarchelier ont bénéficié d’une visite de la
salle des peintures du Château de Montferrand, site
exceptionnel. Selon la réaction des enfants, l’idée
était de leur proposer de participer au concours
« Raconte-moi le patrimoine » organisé par les VMF
(Vieilles Maisons de France).
L’association VMF se consacre à la sauvegarde et à la
mise en valeur du patrimoine bâti et paysager depuis
près de 60 ans.
Les enfants ont été très impressionnés par la visite de ce
site si proche et pourtant méconnu et par son histoire.
La part de mystère qui y est encore attachée, les a
passionnés et a permis qu’ils puissent laisser libre cours
à leur imagination.
En effet, pour participer à ce concours, la classe devait
choisir une construction de son environnement proche,
considérée par les élèves comme représentative du
patrimoine de leur région. Ils devaient inventer une

12 • L.V.V. Janvier 2019

histoire mettant en scène un ou plusieurs
personnages ayant existés ou purement
imaginaires. Une seule contrainte : le
lieu où se déroulait l’histoire devait être
la construction choisie par les élèves. Ils
devaient également illustrer le récit afin de
proposer une découverte originale et ludique
du patrimoine.
Ils se sont donc lancés, sans prétention
aucune, dans ce défi d’écriture, en
alternant : recherches d’idées individuelles
ou en petits groupes, avec des mises en
commun en classe entière afin de voter
les décisions importantes comme le choix
des personnages, la trame de l’histoire, les
orientations du récit. C’était comme créer
un « livre dont vous êtes le héros » : tous les
choix étaient possibles du moment qu’ils
étaient cohérents ...
Au début, les idées viennent laborieusement,
beaucoup de discussions, d’argumentations
et puis le groupe trouve un mode de
fonctionnement.
Petit à petit, l’histoire prend forme, les
difficultés de narration s’estompent, le
vocabulaire est maîtrisé : il leur est plus
facile de faire parler des enfants de 10 ans
de leur époque, plutôt que des chevaliers du
Moyen-âge !
Au début de chaque séance, à l’aide de
vidéoprojecteur, le texte écrit précédemment
est relu, et certains, insatisfaits de leur
production, souhaitent en réécrire une
bonne partie !
Le texte presque finalisé, la classe fait appel
au talent des illustrateurs attitrés qui se
mettent au travail, avec en modèles, les
photos des fresques, afin de rester au plus
près de la réalité.

Certains fourmillent d’idées pour l’histoire, d’autres veillent aux détails
et à la cohérence en critiquant, d’autres encore, vérifient la mise en
page et les fautes de frappe de leur maîtresse qui écrit quelquefois
sous leur dictée, avec le vidéoprojecteur afin d’avancer aussi vite que
l’imagination des enfants …
La mise en page est votée et le choix est fait d’inclure le texte dans les
illustrations en se servant de feuilles transparentes sur lesquelles du
carton est collé et qui laissent dévoiler les illustrations quand on tourne
les pages ; comme la restauratrice a dévoilé les peintures en les libérant
des couches d’enduit qui les cachaient.
Les élèves de la classe ont beaucoup appris en réalisant le livre sur
le travail d’équipe, l’organisation et l’expression écrite et plastique.
Ils ont su inclure dans le texte des éléments de leur culture générationnelle (jeux vidéo, téléphone portable, accessibilité d’internet.)
tout en restant proches de la réalité historique (mariage de Charles
le Téméraire à Bruges ...)
Ils n’espéraient pas gagner le premier prix et ont été fort surpris de cette
nouvelle, car déjà, d’autres projets naissaient, comme la participation
aux « Rendez-vous aux jardins » qui valorise le patrimoine paysager des
jardins.
Les élèves ont particulièrement apprécié la gentille attention de la
Mairie de Lagnieu qui leur a offert à chacun un carnet de dix entrées à la
piscine, ainsi que le prix de 300  € des VMF qui leur a permis de visiter les
grottes de la Balme, avec une contribution amicale du Sou des Écoles
pour finaliser cette sortie !
Quand on sait rester curieux, qu’on aime
les histoires, qu’on apprend à partager
ses idées, qu’on apprend à aimer le
patrimoine quel qu’il soit ...
Il arrive de belles choses !
Bravo à tous : Lisa, Manon A, Mathis A,
Sema, Enoa, Alicia, Louna, Adrien, Louise,
Lucie, Kiarra, Mathis G, Ryan, Enès, Kenan,
Hanna, Luca L, Sidney, Manon M, Juliette,
Julia, Lucas P, Oscar, Benoit, Eva, Lorris,
Patxi et Noémie.
Le livre est consultable sur le site lagnieu.fr
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Sport

Le skate Park
Marie Cécile Guerrisi et les membres de la commission Jeunesse ont lancé une concertation avec les jeunes
(et les moins jeunes !), adeptes de skate, trottinette et vélos BMX. L’objet porte sur la rénovation du Skate Park
situé en face de la caserne des Pompiers.
Une première réunion a rassemblé environ 20 jeunes de 11 à 25 ans, des parents et même quelques conseillers anciens
pratiquants ! Elle a permis à chacun de s’exprimer sur ses attentes, en termes de matériel et d’évolution des modules.
Cet espace doit effectivement servir autant à des débutants qu’à des chevronnés, autant à des trots’ qu’à des skates
ou des BMX. Gros challenge …
Les jeunes ont immédiatement programmé une deuxième rencontre afin de définir in situ un plan théorique et un circuit
tels qu’ils le souhaiteraient et qu’ils ont remis à la Mairie pour étude.
La concertation se poursuivra au premier semestre 2019. Les étapes suivantes seront d’ordre plus pratique avec le
choix définitif des modules, leurs placements, leurs financements et enfin l’installation.
En attendant de voir se réaliser ce projet, bravo à Marie Cécile, son équipe et tous les jeunes pour leur implication.
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Santé et
Bien-être

Médecins Généralistes
• Drs Barcelo - Helmlinger - Claeys
Couturier - Clément - Lutgen
04 74 40 31 61
• Dr Serrano 04 74 35 83 37
• Dr Omeira 04 74 35 88 16
Maison Médicale de Garde Tél. 15
Sages-Femmes
• Perrozet Anne 06 75 09 69 61
Chamard Valentine 06 99 92 19 34
Hôpital Privé Ambérieu 04 74 38 95 95
Laboratoire Lagnieu 04 74 34 80 54
Pharmacies
• Cognet-Dementhon 04 74 35 76 66
• Mathieu 04 74 35 71 99
• Perdrix 04 74 35 75 99
Dentistes
• Bernard Pierre 04 74 35 74 54
Claron Marjorie 04 74 46 40 24
Carolillo Noémie 04 74 36 74 83
Girod Benjamin 04 74 35 25 90
• Patrouillard Damien
Plauchu Béatrice
Marot-Druard Valéry
Genin Jordan
04 74 40 17 27
• Dupuy Patrick
Lesner Gabriela
Dupuy Pascale
04 74 34 80 55
Infirmières - Infirmiers
• Rollet Agnès
Matteo Sandrine
Laurencin Nathalie
Bekrar Cécile
Goubel Anne-Sophie
04 37 86 48 90
• Labruyère Laurent
Fracheboud Céline
Guillerot Françoise
Gailler Sandra
04 74 90 62 36 ou 04 37 86 35 68
• Nicolle du Long Pray Jean-Marie
04 74 36 47 97
Vaute Stéphanie 06 85 28 28 55
• Arrachart-Robier Hélène
Ippoliti Delphine
04 74 35 98 15

• Ducout Marion
Quernec Emmanuelle
Rossier Mélanie
Schauss Morgane
04 74 39 90 95
• Soins à domicile pour Personnes Âgées
(Ssiad)
04 74 35 98 87
Infirmières Puéricultrices
Point Accueil Solidarité de Lagnieu
Mmes Lugnie et Vivert
Lundi et jeudi matin sans RDV
Médecin Pmi Protection Maternelle
Infantile   : 1er, 2e et 3e vendredi de chaque
mois sur rendez-vous
04 74 40 19 30
Kinésithérapeutes
• Adam Charles 04 37 61 07 71
• Almirall Christine 04 74 34 83 43
• Barthelet Pascale
Pawlik Justyna - Soprologie Pilate
04 74 37 05 70
• Masson Caroline
Boichot Hélène
Fratczak Marta 06 95 27 40 69
04 74 35 72 46
• Benaiges François
Albert - Montals Cristina
06 43 46 28 70
• François Marie-France 04 74 35 97 11
06 15 46 74 11
Trigon Boris 04 74 35 97 11
• Courthaliac Denis (À domicile)
06 89 30 13 01

Orthophonistes
• Amalbert Delphine 06 34 99 53 12
• Berge Emeline
Viguier Marc
Bouvier Isabelle
Desfranes Pearl
04 74 35 78 86
• Jarrache-Presti Rachel 04 74 35 71 98
• Desbenoit Marjorie 06 28 91 68 16
Diététiciennes - Nutritionnistes
• Bernard Christine 04 74 35 81 36
• Sordet Vanessa 06 65 68 18 08
Psychologues,
Psychothérapeutes et
Psychanalystes
• Charignon Cendrine 04 37 86 49 62
• Mauffrey Sébastien 04 74 38 61 72
• Bey Bernard 06 85 23 20 59
• Dekeyser-Renaudin Martine
06 49 95 69 86
Ostéopathes
• Dusserre-Bresson Marie
06 95 29 29 25
• Francois M.F 04 74 35 97 11
06 15 46 74 11
Trigon Boris 04 74 35 97 11
• Poyade Romane 04 69 18 43 10
• Serpinet Charly 06 62 84 14 03
• Richard Barbara 06 37 99 87 57
• Serrano Alissa 06 75 93 92 50
Réflexologues
• Michel Brigitte 06 63 92 57 07
• Fracheboud Chantal 06 17 49 23 94

Ergothérapeute
• Convert Chloé 06 73 52 57 67

Sophrologue
• Maneval Cécile 06 01 77 03 10

PSYCHOMOTRICIENNES
• Nathalie Caulier-Valdes 06 22 92 88 56
Aline Kalt 06 17 52 63 85

Naturopathe
• Robelet Florence 06 87 72 28 76

Podologues - PODO-ORTHÉSISTES
• Anjolvy Bénédicte
Laurent-Escande Chrystelle
04 74 38 15 32
• Davault Edith
06 87 17 37 49 - 04 74 35 78 87
• Champetier
06 86 59 59 26 - 04 74 39 78 20
• Thivolle Christine 04 74 34 80 60

Addictions Alcool Vie Libre
Et si on osait en parler ?
• C. Roux 06 81 56 26 94 et
G. Dumas 06 83 20 95 94
**********
Vétérinaires
Clinique Vétérinaire des Coquelicots
04 74 35 84 64
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Pêle-mêle

23 juin
Le Charavelet

25 mai
La montée du Bramafan

E
RFOUILL
A
F
E
N
I
PROCHA 7 JUILLET 2019
HE
DIMANC

1er juillet
La buvette de la Farfouille de Proulieu

15 et 16 septembre
Les journées du patrimoine
Le Charavelet
après la fête
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Le château de Montferrand
et ses peintures.

21 octobre
Repas des Aînés :
le   conseil municipal
aux couleurs de l’Asie

14 septembre
Inauguration des locaux du foot

350 personnes sont
venues visiter le château
de Montferrand
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Culture
& Loisirs

Bruno Bossi

maître restaurateur
Le 25 juillet 2018, le sous-préfet a reconduit le titre de
maître restaurateur pour une durée de quatre ans à
M.  Bossi, restaurateur au Lion d’Or sur la place de la
Liberté.

Qu’est-ce que le maître restaurateur ?
• C’est le seul titre délivré par l’État pour la restauration
française et représente un gage de qualité.
• Il est octroyé à un Restaurateur avec une expérience
professionnelle validée qui s’engage à cuisiner dans son
restaurant à partir des meilleurs produits bruts et frais,
intégrant les circuits courts.
• Le titre est attribué par le Préfet après un audit de contrôle
réalisé par un organisme certificateur indépendant, pour
une durée de quatre ans renouvelables.
• Il compte aujourd’hui plus de 3 800 restaurateurs répartis
sur la métropole et les départements et territoires
d’Outre-mer.

« Un air de renouveau
à Posafol »

Nouvell
e
associat
ion
• Les A

teliers d’A
nna : Mad
Email : late
ame Spad
liercouture
aro
danna@ho
tmail.com

Pour Halloween, on aurait
presque eu l’impression
que l’école de Posafol
avait réouvert ses portes.
Fin octobre : un atelier pour
les enfants a été organisé
par le Comité d’Animation
du hameau, et la trentaine
d’enfants présents s’en sont
donné à cœur joie pour vider
les citrouilles, confectionner
des chauves-souris et
dessiner des fantômes,
entre autres ...
Le but ? Amuser les enfants,
bien-sûr, mais aussi divertir
les parents, resserrer les
liens dans le village - et
surtout : décorer la salle
pour la grande fête qui a eu
lieu le soir même !
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Préparation
d’Halloween
à Posafol

Le centenaire
de l’Armistice
du 11 novembre 1918

Les habitants de Lagnieu sont venus très
nombreux à la cérémonie du centenaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918.
La matinée a débuté par une messe du
souvenir en l’église Saint Jean-Baptiste
en présence des drapeaux, suivie par la
commémoration au monument aux
Morts pour rendre un hommage fort
aux victimes de la première guerre
mondiale qui ont donné leur vie pour
libérer la France et dont les noms
sont inscrits sur le monument.
Après les sonneries d’usage
effectuées par l’ensemble musical
« Sforzando », le « Rallye Bugiste »
et la batterie fanfare « l’Echo des
Roches » de Saint-Sorlin-en-Bugey,
le   maire a lu le message du président
de la république.
À cette occasion, les élèves des
écoles des Charmettes et du Vieux
Château ont interprété le chant
« Canon de la paix » sous la direction
de Cécile Christin, professeur de
musique.
Les élèves du collège Paul Claudel
sous la responsabilité de leur
professeur de français, Mme Campanella,
ont lu des textes écrits par eux-mêmes ainsi
que le message de la fédération des anciens
combattants.

Nouveaux présidents
d’associations
• Gymnastique Volontaire : Olivier Davault 06 31 05 76 51
• Basket : Gilles Carrage 06 89 83 28 51

À 11 heures, toutes les cloches de l’église
ont sonné à la volée comme elles l’avaient
fait le 11 novembre 1918 pour annoncer la
fin de la guerre.
Une autre cérémonie s’est déroulée au
monument aux Morts de Proulieu où bon
nombre des habitants se sont également
déplacés pour honorer les 11 morts pour la
France originaires du hameau.
L.V.V. Janvier 2019 •
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dates à retenir
Sous réserve de modifications des organisateurs

17
19
20
2
9
21
23

Jeudi

JANVIER

Samedi

JANVIER

Dimanche

JANVIER

Samedi

FÉVRIER

Samedi

FÉVRIER

Jeudi

FÉVRIER

Samedi

FÉVRIER

&
23 Samedi
Dimanche
24 février

26
2

Mardi

FÉVRIER

Samedi

MARS

&
2 Samedi
Dimanche
3 MARS
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Bramafan Images
Salle de la mairie

9

Foire de la Saint-Vincent
Centre ville

9

Thé dansant
du Comité des fêtes
Salle polyvalente

Bourse puériculture
Salle de la mairie

Loto Association Familiale
Salle polyvalente

Bramafan Images
Salle de la mairie

Loto Vélo Club
Salle polyvalente

Tournoi Foot
Gymnase

Don du Sang
Salle polyvalente

Loto Foot
Salle polyvalente

Tournoi Foot
Gymnase

9
10

Samedi

MARS

Samedi

MARS

Samedi

MARS

Dimanche

MARS

&
16 Samedi
Dimanche
17 MARS

19
21
23

Mardi

MARS

Jeudi

MARS

Samedi

MARS

&
30 Samedi
Dimanche
31 MARS

6
7

Samedi

avril

Dimanche

avril

Parade Vénitienne
Parc paysager

Concert Sforzando
Salle polyvalente

Scrap’Ensemble Scrapbooking
Salle de la mairie

Loto APEL Jeanne d’Arc
Salle polyvalente

Examen Dans’Ensemble
Salle polyvalente

Commémoration fin
de la guerre d’Algérie
Salle de la mairie

Bramafan Images
Salle de la mairie

Spectacle
Ligue contre le cancer
Salle polyvalente

Exposition Parlons Couleurs
Salle de la mairie

Concert 30 ans
École de Musique
Salle polyvalente

Concert Amélie Les Crayons
Salle polyvalente

dates à retenir
Sous réserve de modifications des organisateurs

18
20
26
27
27
28
1er
8
9
19
21

Jeudi

avril

Samedi

avril

Vendredi

avril

Samedi

avril

Samedi

avril

Dimanche

avril

Bramafan Images
Salle de la mairie
Chasse aux œufs du Basket
Parc paysager Pré-Grand

CAR concours de belote
Salle polyvalente
Du samedi 27 avril au mercredi 1er mai

Vogue
Chasse aux œufs
du Sou des écoles
Parc paysager Pré-Grand

Journée de la déportation
Square Marguerite Lozier

Mercredi

mai

Mercredi

mai

Jeudi

mai

Dimanche

mai

Mardi

mai

Vogue
Cérémonie du 8 mai 1945
Salle de la mairie

Bramafan Images
Salle de la mairie

Farfouille
Esplanade Jo Nallet

Don du Sang
Salle polyvalente

24
8
14
14
18
19
22

Vendredi

mai

Samedi

juin

Vendredi

juin

Vendredi

juin

Mardi

juin

Mercredi

juin

Samedi

juin

&
22 Samedi
Dimanche
23 JUIN

29
7

Samedi

juin

Dimanche

juillet

Montée du Bramafan
RDV au gymnase

Loto du Sou des Écoles
Salle polyvalente

Spectacle et
kermesse du Sou des Écoles
Salle polyvalente

Concert Cantabile
Église de Lagnieu

Appel du Général de Gaulle
Salle de la mairie

Fête de la musique
Salle de la mairie et centre ville

Charavelet Feu
de la Saint-Jean
Place des Acquises

Gala Dans’Ensemble
Salle polyvalente

Gala Rock’N Style
Salle polyvalente

Farfouille
Proulieu
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Vie
locale

LeS CHATS et nous
L’association « les chats et nous » présidée par
Odette Perret, accompagnée de quelques bénévoles
est très active sur la commune de Lagnieu.
Elle procède à la capture des chats errants en vue de
leur stérilisation puis les relâche sur le lieu de capture.
L’association recherche également des familles pour
adopter ou accueillir, même temporairement, des chats.
Hélas, trop nombreux sont encore les chatons lâchés
dans la nature par certains « amoureux des animaux »
qui n’imaginent pas les conséquences de leur acte :
souffrances de l’animal, reproductions incontrôlables,
déjections, etc.

Il faut que chacun d’entre nous, prenne
conscience du problème des chats
errants dans la ville.
Un anim
La stérilisation de chaque animal
al n’est
pas un
est vivement conseillée si l’on ne
jouet
que l’o
veut pas assister à l’explosion de
n délais
se
la population féline dans les rues
au fil d
u temp
s...
de la ville.
Vous pouvez contacter
l’association :
leschatsetnous01@gmail.com
06 82 23 26 02

Libre expression de la Liste minoritaire au conseil municipal

ENSEMBLE BOUGEONS POUR LAGNIEU
Chères concitoyennes et concitoyens,
Alors que notre communauté de communes, en charge de la gestion
de nos déchets, nous annonce une augmentation de notre taxe pour le
traitement des ordures ménagères, nous avons souhaité nous livrer à une
réflexion sur le délicat problème que pose nos déchets.
La mise en place de la part variable de la taxe devait nous inciter à générer
moins de déchets ménagers et à trier plus. Au final, la quantité de nos
ordures ménagères a effectivement diminuée et nous trions mieux, mais…
Nous faisons également plus d’erreur de tri, facturées à la communauté de
communes qui nous répercute une partie du surcoût via la part fixe de
notre taxe.
Cette part fixe inclut à la fois le ramassage des déchets recyclables,
mais aussi le coût de la gestion de tous les déchets : tri, méthanisation,
enfouissement, compostage, incinération. La communauté de commune
nous prépare dès maintenant à une nouvelle augmentation en nous
informant que la totalité du coût de traitement des déchets n’est pas payé
par les usagers.
Avec le recul des années, le but n’était ni de nous faire payer moins, ni
de diminuer notre empreinte écologique d’autant que la fréquence des
tournées de ramassage est restée la même.
Les réflexions devraient également prendre en compte l’origine de nos
déchets et comment limiter leur quantité. D’autres solutions mises
en oeuvre dans d’autres communes ont fonctionnées : subvention de
composteur, composteurs publics, aide à l’installation de poulaillers1 par
exemple.
L’état et nos collectivités territoriales ont fait le choix de traitements et de
tri en aval de la consommation des clients, par souci de ne pas contrarier
des acteurs économiques particuliers formant groupes de pression. Il
est plus facile de nous faire payer le coût du traitement de déchets issus
de choix économiques et industriels allant à l’encontre des intérêts des
citoyens : la grosse majorité de nos déchets consistent en des emballages 2
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sortis d’usines de fabrications qui génèrent des profits pour une toute
petite partie d’entre nous. Mais il eut été peut-être plus intéressant pour
le citoyen, plus économique pour notre société, dans sa globalité, de ne
pas les produire ? Et notre environnement serait mieux préservé, si nous
réfléchissions dès la conception d’un produit, à l’empreinte qu’il génère
durant sa durée de vie et jusqu’à sa phase ultime.
À la production industrielle des produits que nous consommons et de leurs
emballages, correspond un traitement industriel de nos déchets. Ce système
n’est ni économique, ni écologique. Car qu’y a-t-il d’économiquement
durable à fabriquer des milliers de tonnes d’emballages, émettant par la
même occasion des polluants de toutes sortes, dans le but au final de les
enfouir, de les brûler, de les reconditionner dans le meilleurs des cas, ou de
les envoyer par négligence jusqu’au fond des océans, générant au cours de
ce processus de nouveaux polluants, de nouveaux déchets !
Ce qui est visé, c’est la profitabilité du système, non l’intérêt de l’utilisateur
et encore moins celui de notre environnement  : plus la quantité à traiter
est importante, plus le processus peut être industrialisé. Le but n’est pas
de diminuer nos déchets, mais de les trier ! De revendre des matières
reconditionnées à bas prix pour ceux qui l’achètent puisque l’essentiel de
sa production, leur recyclage, a été financé par nos taxes, pérennisant un
système économique de production de richesses… pour quelques uns au
détriment du plus grand nombre, notre terre, notre lieu de vie.
Claudie Renoton, Rémy Chabbouh, David Decèvre, et François Chemarin
bougeonspourlagnieu@gmail.com
https://www.facebook.com/lagnieu.bougeonspourlagnieu 06 27 43 24 74
1
2

Les poules sont d’excellentes consommatrices de déchets alimentaires.
Nos poubelles sont encombrées de pots de yaourts, blisters, barquettes polystyrène,
films et autres plastiques ... recyclables mais non recyclés pour la plupart.

Cécile et les enfants
Les élèves de primaire

La place du monument aux Morts
Les participants

Le dépôt de gerbe

Les pompiers

Les jeunes sapeurs-pompiers

Lecture des collégiens
La population

ARBORETUM

