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ous voici déjà au début de l’été avec ses beaux jours, ses belles soirées en
famille ou entre amis, les fêtes champêtres mais aussi nos inquiétudes pour
cette carence de précipitations, indispensables à notre environnement au sens large :
humains, animaux, végétaux. L’évolution du climat est bien présente et nous devons agir chacun
à notre niveau pour limiter ses dégâts irréversibles.
Pour Lagnieu, sans dégrader la qualité de notre fleurissement, nous nous orientons vers des parterres
faits de minéraux ou de plantes moins sensibles à l’arrosage. À la piscine, lieu ludique pour nos jeunes et
sportif pour d’autres, nous avons rénové une partie de la filtration avec un dispositif peu consommateur
d’eau et avec une recherche approfondie de fuites sur les circuits. De la même manière, nous surveillons
quotidiennement notre réseau d’eau potable afin de supprimer au plus vite les pertes d’eau.
D’autres travaux sont aboutis : place de Proulieu, centre de loisirs pour adolescents « la pyramide » et
local associatif à Posafol. D’autres sont en cours : aménagement du chemin sur le Carre, traverse du
Charveyron et création de deux terrains de tennis «  padel ».
Cet été, ce sera l’achèvement de la rue de la Charmette et à la rentrée, l’aménagement de la rue Charles
de Gaulle et la création du skate parc.
Chemin de Molliat, en septembre, l’ouverture de la résidence des seniors mettra à leur disposition
cinquante trois logements. Il sera pourvu de services à disposition : maîtresse de maison, restauration,
salle de détente etc.
Dans d’autres domaines, ça bouge aussi à Lagnieu, la société Verallia vient de réaliser 24 M € de travaux
pour la réfection d’un four, remis en service pour une dizaine d’années.
Les collectivités réunies (État, CCPA, région, département) et SNCF vont financer 3,2 M € pour la
modernisation de la voie ferrée indispensable à l’approvisionnement de cette usine et évitant la circulation
de camions pour transporter 180 000 t de matières premières (silice et phosphate) chaque année.
Et puis un domaine qui fait partie de la préoccupation quotidienne de nos services techniques et de
la   police municipale : la propreté. Aimer sa ville, c’est la respecter et avoir un comportement civique.
Si   la grande majorité des Latinicoises et Latinicois sont respectueux du domaine public, quelques-uns ne
jouent pas le jeu. Or une ville propre c’est une ville que l’on ne salit pas !
Chaque semaine, les employés de la ville et nos finances publiques sont là pour réparer les incivilités
(tags, déjections canines, affichages sauvages, dépôts d’ordures ménagères près des points d’apports
volontaires ou dans la nature). Hélas, la pédagogie ne suffit pas toujours, nos policiers surveillent, aidés
par notre réseau de vidéosurveillance et verbalisent les contrevenants pas toujours faciles à identifier.
Il   est pourtant si simple d’utiliser les poubelles et le service des ordures ménagères. La déchetterie a
fait peau neuve, financée par la CCPA et dont le fonctionnement est inclus dans votre taxe d’enlèvement
des ordures ménagères « TiEOM ». Les plages horaires sont augmentées et adaptées à la saisonnalité et
vous pouvez accéder avec le véhicule préenregistré pour cette activité.
La vie associative est toujours aussi dense parmi les sports, la culture, les fêtes traditionnelles avec
le   facteur chance de la météo avec lequel il faut compter. Je remercie tous ces bénévoles qui pour leurs
passions, leurs enfants ou les autres tout simplement, s’investissent dans ces organisations.
A l’issu de ce semestre besogneux, je vous souhaite de bonnes vacances, un bel été et une grande
sérénité pour être en pleine forme à la rentrée

André MOINGEON,
Maire de Lagnieu
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BUDGET PRIMITIF 2019

RECETTES

voté le 10 avril

Les taux communaux des impôts locaux n’augmenteront
pas en 2019. Le produit ﬁscal attendu pour 2019 est de
2 271 950 €
Les dotations et participations versées par l’état et
l’intercommunalité s’élèvent à 919 069 € .
Les impôts et taxes s’élèvent à 4 521 463 € .
Les recettes encaissées au titre de prestations fournies,
s’élèvent à 327 200 € .
Le budget permet un autofinancement à hauteur de
984 257 €.
Les dépenses d’investissement sont orientées vers des
travaux de maintenance, l’amélioration de l’existant, des
économies d’énergie, la fin de programmes lancés en 2018.

DÉPENSES

Pour la voirie: travaux rue Charles de Gaulle, rue de la
Lisette, impasse sur le Carre,
Pour les bâtiments : réaménagement des bureaux de
la mairie, modification des accès et ouverture au public
du château de Montferrand, réfection des portes de la
piscine, réparation du sol de l’école de musique, travaux
d’électricité, rue des Écoles.
Pour les économies d’énergie : isolation thermique de
l’entrée du gymnase. Modernisation de l’éclairage public
des voiries rénovées.
Enseignement : poursuite de l’équipement des classes
des écoles primaires en vidéoprojecteurs.
Sports : construction d’un nouveau skate parc, réalisation
de padels au tennis, parcours de santé dans le parc.
Acquisitions foncières : chemin de Chessieu, parcelles
pour établir des chemins piétons dans le parc.
Études : premières études et assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la construction d’une nouvelle caserne de
gendarmerie.
Budgets annexes
Eau potable 369 389 €
Assainissement 617 352 € Spanc 5 133 €

RECETTES
Recettes de fonctionnement
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits des services
Atténuations de charges

Euro
4 521 463 €
919 069 €
215 800 €
61 400 €
50 000 €

Recettes d’investissement
Emprunts
700 000 €
Dotations, Fonds divers et Réserves 1 620 196 €
Produits de cession d’immobilisation
360 000 €
Bâtiments
215 072 €
Voirie
76 800 €
Subvention équipements de sport
30 000 €
Total des recettes
DÉPENSES
Dépenses de fonctionnement
Charges générales
Charges des personnels
Charges financières
Autres charges (dont 550 000 €
de subventions aux associations)
Charges exceptionnelles
Atténuation de produits
Dépenses d’investissement
Remboursement des emprunts
Voirie
Solde d’exécution
Traversée de Lagnieu
Réserve Foncière
Cimetière
Enseignement
Éclairage Public
Culture
Construction caserne gendarmerie
Équipement de Sport
Bâtiments
Autres immobilisations Financières
Total des dépenses

8 769 800 €
Euro
1 783 725 €
1 879 150 €
176 000 €
739 700 €
7 900 €
100 000 €
700 896 €
626 008 €
1 190 430 €
4 000 €
160 197 €
2 970 €
59 945 €
219 740 €
29 000 €
50 000 €
388 010 €
611 533 €
40 596 €
8 769 800 €

Les taux des taxes communales sont inchangés en 2019.
Taxe d’habitation 9,45 % ; Taxe foncière bâtie 12,83 % ; Taxe foncière non bâtie 49,84 % .
La dotation globale de fonctionnement (DGF) à été diminuée pour la cinquième année consécutive La dotation
de solidarité rurale devrait légèrement augmenter.
À noter que la dette inscrite au budget général de 2019 est nettement à la baisse.
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LA PREMIÈRE
CABANE À LIVRES

LA CABA
NE À LIV
RES

Depuis quelques semaines une cabane à livres est au service de la
population près de l’abri bus place de la Liberté.
Elle est l’aboutissement d’un projet mené entre le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) et l’Association Tremplin (association de réinsertion vers le monde du
travail) via des fonds de financement européens. Huit personnes bénéficiaires du
RSA se sont investies dans la fabrication de cette cabane avec des matériaux de
récupération retrouvant par ce biais, les valeurs du travail en entreprise.
La cabane à livres est libre d’accès, elle a pour objectif, le partage des valeurs
de la lecture pour petits et grands ainsi que le respect du bien collectif.
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Bonne lecture à tous ...
Ségolène Martinez, Agnès Rollet, adjointe aux Affaires Sociales et
Franck Diverchy
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Ségolène Martinez est en charge du service culturel de la commune.
Elle s’occupe d’établir et de finaliser les spectacles du programme
culturel annuel en collaboration avec les élus de la commission culture
du conseil municipal, présidée par Cyril Duquesne.
Elle participe aux manifestations ponctuelles, gère la billetterie et est
régisseuse au Trésor Public.
À la bibliothèque, avec Franck, elle gère les commandes de
la collection de livres, accueille le public et les classes de primaires
et de maternelles et établit les plannings.
Des ateliers de contes et des travaux manuels pour les enfants sont
en préparation. La gestion et la mise en valeur du patrimoine de la
ville constitueront aussi une de ses futures missions.

armano studio

SERVICE CULTUREL
ET BILLETTERIE
LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis le 1er janvier,
Ségolène et Franck
vous reçoivent dans
les locaux de la
bibliothèque, 10 rue
Centrale.
bibliotheque-lagnieu.fr
04 74 40 10 11
L.V.V. Juillet 2019 •
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LES ILLUMINATIONS
Plus d’illuminations dans les rues mais aussi sur les
balcons, les terrasses, les façades et dans les jardins.
C’est le but que s’est donnée, la toute jeune commission
Illuminations, créée en 2017.
Le 8 décembre a été l’occasion de lancer deux nouveautés
Place de la Liberté. Un grand sapin a été allumé et une
projection sur un mur a permis de souhaiter de Joyeuses
Fêtes à tous les passants. Les arbres de la place de l’Église ont
également été plus largement illuminés cette année.
La 2e édition du Concours des Illuminations a connu une
participation en hausse, même si, ne nous le cachons pas, il
reste du chemin à parcourir avant des inscriptions massives.
Deux catégories étaient en lice : habitat collectif et individuel.

Un prix Coup de cœur a permis à un jury composé
de collégiens, encadrés par les animateurs du Centre
de Loisirs Alfa3A, de récompenser 2 vitrines dans la
ville. Ils ont ainsi sillonné les rues et établi des fiches
de notation pour déterminer les gagnants. Ils ont pu
découvrir la difficulté de la notation et aussi celle d’avoir
à défendre son dossier préféré face aux autres membres
du jury. Belle leçon de travail en équipe ! Steph’Optic et
Agapanthe ont remporté chacun un panier garni.

Les lauréats sont Michèle Garcia (HLM allée des roses) et
Nicolas Briand (HLM rue des Tournelles) pour l’habitat collectif
et Stéphanie Prieux (Route du Port) et Patrick Lezzoche
(Terrasse Place de la vieille Ville) pour l’habitat individuel.

Merci à toutes les personnes, particuliers et commerçants, qui ont participé à l’embellissement de la ville,
qu’ils aient ou non participé au Concours. La magie de
Noël est l’affaire de tous, pour tous !

LES BACHELIERS
Cette année, lors de la cérémonie
des vœux, la commission jeunesse
présidée par Marie-Cécile Guerrisi
a été très heureuse et très ﬁère de
récompenser 6 jeunes de la commune
qui ont obtenu leur baccalauréat en
2018, avec la mention très bien.
Nous avons souhaité ainsi mettre en
valeur leur réussite mais également
leur travail et les encourager dans la
poursuite de leurs études supérieures.
Encore toutes nos félicitations à Davault
Maïlys, Homiany Sesilina, Lacroix
Pauline, Tenand Pierre, Thibert Marion
et Vallier Thomas.
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LA PISCINE
Saison 2019
Les tarifs
• Entrée adulte : 6 €
• Entrée enfant (de 4 à 12 ans) : 2 €
• Enfant - 4 ans : gratuit
• Carte abonnement adulte pour la saison : 40 €
• Carte abonnement enfant pour la saison : 20 €
(Sur présentation d’un justificatif pour
la date de naissance)
• Carnet adulte 10 entrées : 30 €
• Carnet enfant 10 entrées : 15 €
• Carnet adulte 5 entrées : 20 €
• Carnet enfant 5 entrées : 9 €
Nota : Les carnets adultes et enfants ne seront délivrés
que nominativement et individuellement après
établissement, au préalable, d’une carte nominative
délivrée avec justificatif de domicile. Cette carte sera
conservée à la piscine toute la saison.
• Location de fauteuils bains de soleil :
3,50 € le carnet de 5.
• Parasols mis à disposition gracieusement
dans la limite du stock disponible
La piscine de Lagnieu est ouverte du 1er juin au
1er septembre 2019

NOCT

le ven URNE
d
04 74 redi soir
35 75
98

De l’ombre à la piscine
Tout le monde en est bien conscient
aujourd’hui, le soleil est excellent
pour le moral et la santé mais il faut
en user sans en abuser !
Notre belle piscine municipale a été
construite dans les années 60, dans
un style dit minéral. Pas d’herbe (les
pelouses ont été acquises plus tard),
pas d’arbres mais un immense solarium
et des plages plein soleil. Aujourd’hui,
la commission Sports cherche des
solutions pour amener du végétal et de
l’ombre aux familles en particulier et
aux utilisateurs en général.
En 2018, quelques arbres en pot ont
fait leur apparition sur les plages.
Cette année, les petits parasols en
location vont être remplacés par des
zones complètes d’ombre sous des
parasols professionnels. Ce sont ainsi
une centaine de mètres carrés qui vont
permettre aux parents de se protéger et
de protéger leurs enfants près du petit
bassin et du slash pad (pataugeoire).
Le grand bassin va lui aussi bénéficier
de ces installations.

Seuls les maillots de bain sont autorisés.
L.V.V. Juillet 2019 •
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Quelques astuces pour bien trier
le verre !
Le verre est un matériau
recyclable à 100 % et à l’inﬁni.
Encore faut-il bien le trier.
En effet, chaque habitant jetait
encore 8 kilos de verre dans
les ordures ménagères en 2016 !

Pots, bocaux et ﬂacons se
trient aussi

INSTALLATION
D’UN RUCHER
COMMUNAL

Bouteilles, pots, bocaux et flacons
en verre : tous ces emballages
sont à trier et à déposer dans les
conteneurs à verre. Ainsi, ils seront
dirigés vers un centre de recyclage
du verre puis dans une verrerie
afin d’être fondus pour former de
nouveaux emballages.

Tu as des jolies abeilles ?

Vaisselle, vitrage,
ampoule : à la déchèterie

La commune de Lagnieu a souhaité
devenir propriétaire d’un rucher,
composé de 3 colonies implantées
dans un espace approprié à leur
élevage et sécurisé, situé au lieudit « Pecelle » sur le site du bassin
d’orage, après le passage à niveau
des Acquises.
Les abeilles produisent du miel, tout
le monde le sait mais elles ont une
mission encore plus importante :
la pollinisation de plus de 80 % des
espèces de plantes à fleurs. Quel
magnifique rôle dans la biodiversité !
Malheureusement, l’abeille est en
danger. La ville de Lagnieu en installant
ce rucher, souhaite sensibiliser
les habitants à l’importance des
abeilles et participer également à
leur sauvegarde. La commune a
conscience qu’un rucher nécessite
un véritable suivi et une attention
particulière. Cette mission a donc
été confiée à Mme Anne-Sophie
Hérin, apicultrice professionnelle
de la commune afin d’en assurer
l’installation et le suivi.
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Vaisselle cassée, vitre brisée,
ampoule grillée : tous ces déchets
ne doivent pas être déposés dans
les conteneurs à verre car ils font
partie des indésirables des centres
de recyclage du verre. Stockez-les
chez vous avec les autres déchets
interdits de poubelle, dans une boîte
à chaussures par exemple, avant de
les apporter en déchèterie.

Avec ou sans couvercle
Lors du tri, vous pouvez laisser ou non les couvercles des emballages selon
votre préférence (même les montures métalliques). En effet, ils seront
récupérés lors d’un tri effectué dans l’usine de recyclage du verre.

Pas de besoin de lavage
Avant d’être déposés dans les conteneurs dédiés, les emballages en
verre doivent être vidés de leur contenu mais leur lavage n’est pas nécessaire, ce qui permet de préserver la ressource en eau.

Pas de verre dans ma poubelle
En tout cas, le verre ne doit pas être jeté dans la poubelle grise. En effet,
l’usine de méthanisation OVADE, qui reçoit l’ensemble des déchets
ménagers, n’est pas adaptée pour recevoir du verre : d’une part, cette
matière abrasive risque d’endommager ses équipements lors du tri ;
d’autre part, le verre n’est pas valorisable dans cette usine et finira avec
les refus, dans les casiers d’enfouissement du site de La Tienne ...

Environnement
et Nature

Samedi 23 mars
JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Participation active des enfants au nettoyage des rues.

LE TRI
Distribution de sacs jaunes
Changement de lieu
La distribution des sacs jaunes évolue.
Depuis les 15 et 16 mars, elle s’organise à
la salle polyvalente.
Les prochaines dates seront communiquées sur le tableau lumineux et le site
de la commune : lagnieu.fr

PLANNING DE
LA COLLECTE SÉLECTIVE
Vendredi - Secteur A ou SUD
Posafol - Proulieu
La collecte s’effectue un vendredi sur deux
• 5 et 19 juillet

• 11 et 25 octobre

• 2, 16 et 30 août
• 13 et 27 septembre

• 8 et 22 novembre
• 6 et 20 décembre

DÉCHETTERIE
Les horaires ont changé le 1er avril.
• Lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
• Mardi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
• Mercredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
• Jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
• Vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
• Samedi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h(*)
Fermeture à 19 h du 01/04 au 30/09.

Lundi - Secteur B ou NORD
Le Charveyron
La collecte s’effectue un lundi sur deux
• 8 et 22 juillet
• 14 et 28 octobre
• 5 et 19 août
• 12* et 25 novembre
• 2, 16 et 30 septembre
• 9 et 23 décembre
* La collecte aura lieu le mardi
(le lundi 11 novembre étant férié)
Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la
collecte.
L.V.V. Juillet 2019 •
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Inauguration de
logements sociaux
ancienne cure de Proulieu
L’ancienne cure de Proulieu étant inoccupée
depuis plusieurs années, la ville de Lagnieu a
souhaité conﬁer à la SEMCODA, bailleur social,
le soin de réhabiliter le bâtiment existant et d’en construire
un nouveau dans le jardin.
Ce sont 5 beaux logements de type 2 et 3 qui ont été réalisés
pour des personnes à revenus modestes dont 3 avec un jardinet.
Des places de stationnement ont également été créées.
Ce bâtiment construit en 1886, avait pour destination de loger le
curé de la commune de Proulieu jusqu’en 1965, date à laquelle
Proulieu a été rattaché à Lagnieu. Par la suite, il a été loué à des
familles, tout en gardant une salle au rez-de-chaussée pour y
enseigner le catéchisme aux enfants de Proulieu après que le
curé de l’époque ait élu résidence à Loyettes.
C’est un investissement de près de 800 000 € financé par
la SEMCODA avec des participations de l’état et du conseil
départemental qui a permis de redonner un certain cachet au quartier.
Les nouveaux locataires ont pris possession des lieux dès le mois de février dernier.

La Pyramide Agora
C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que le nouvel
espace d’Animation Jeunesse « Pyramide Agora » a été
inauguré ofﬁciellement le 7 février 2019. En effet, notre
maison des jeunes datant de la fin des années 70, avait grand
besoin d’être réhabilitée pour retrouver ses fonctions d’accueil
et d’animation.
Mis à disposition d’Alfa3A, cet
espace est actuellement utilisé
pour encadrer la section des 11/17
ans du centre de loisirs. La journée
« portes ouvertes » du samedi 30
mars a montré une belle motivation
de l’équipe encadrante : Clément
Giardinelli, référant jeunesse du
centre et Antoine Valentin, animateur. La commission jeunesse
souhaite beaucoup de réussite
à l’équipe, dans cette mission
éducative au combien essentielle
auprès de nos adolescents.
Inauguration
jeudi 7 février 2019
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Inauguration mercredi
16 janvier 2019

Inauguration de
la maison « Capelli »
à Posafol
Les chasseurs de Posafol ont organisé une
petite réception pour fêter leur nouveau local.
L’ancien local situé dans la cour de la salle
communale n’était plus adapté lorsque la
salle était louée, le déménagement devenait
indispensable et c’est pour cela que la
commune a proposé à la société de chasse ce
nouveau lieu de rendez-vous.

Inauguration vendredi 29 mars 2019

Cette maison « Capelli » était un bien sans
succession devenu propriété de l’état que la
mairie a acheté au service des domaines en
septembre 2012 avant qu’elle ne s’écroule !

travaux d’isolation, de plâtrerie, de plomberie, de maçonnerie ainsi
que l’aménagement-terrassement extérieur.

Depuis 2015, la commission des bâtiments
a échelonné des travaux de remise en état :
démolition pour des raisons de sécurité des
dépendances accolées à la maison, réfection
de la toiture, de la zinguerie, remplacement
des huisseries, réfection totale de l’électricité,

Après des travaux d’aménagement des espaces verts autour de
la chapelle, le transfert du four dans le patrimoine communal, la
maison « Capelli » vient s’ajouter à l’espace de vie collectif du quartier
de la chapelle.

La société de chasse a financé l’installation de sanitaires, l’escalier
intérieur et la peinture des locaux.

Faire du sport
dans le parc paysager
Les habitants de Lagnieu, enfants, adolescents, parents, grands-parents ... se retrouvent
volontiers sur les sentiers du parc paysager
de Pré-Grand et c’est exactement ce que
souhaitait la municipalité lorsqu’elle a
commencé cet aménagement.
Aujourd’hui, pour poursuivre son développement,
la commission Sports travaille sur un projet de
plateau sportif mixe et multi-générationnel.
Il s’agit tout simplement de mettre à disposition
des habitants, sportifs ou plus sédentaires, jeunes
ou moins jeunes, parents qui accompagnent leurs
enfants, des agrès permettant diverses activités :
étirements, renforcements musculaires, motricité,
maintien en forme et gym douce. Du pousseur au
rameur, du vélo elliptique aux barres de traction,
chacun devrait pouvoir trouver le matériel dont
il a besoin.
Des pupitres d’informations et des applications
mobiles de coaching seront disponibles. L’aménagement de cet espace se fera en plusieurs
phases.

PROCHAINEMEN

T

Chemin de Mollia

t

À découvrir, la ré
sidence l’Ecoin,
dans un écrin de
située
verdure au cœur
du Bugey.
Confortable et mod
erne, cette résiden
ce offre
53 logements du T2
ou T4 spacieux av
ec douche
à l’italienne, terrass
e ou balcon. Adap
tée à la
vie des seniors au
tonomes à partir de
58 ans,
cette résidence vo
us apporte le conf
ort d’un
appartement indé
pendant et tous le
s services
nécessaires pour
vous sentir libre, sa
ns
être isolé
et vivre comme vo
us aimez, en toute
sécurité.
Des espaces com
muns (salle à man
ger, salon/
TV/bibliothèque,
ﬁtness) imaginés
po
ur proﬁter
de la vie et des se
rvices proposés (l’
animation,
administratif, buan
derie, etc).
Une visite ? Des qu
estions ?
Tél. 06 69 06 43 85
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Travaux et
Aménagement
Verallia une vie au cœur
de la commune de Lagnieu
L’usine de Lagnieu a démarré son activité en 1924. Pour utiliser un
gisement de gaz naturel que l’on croyait prometteur, Saint-Gobain
construit une verrerie qui fabrique des ﬂacons pour la pharmacie
et la parfumerie. C’est à l’époque la première verrerie européenne
où la fabrication des ﬂacons est entièrement automatisée.
En 2010, l’usine prend le nom de Verallia et en 2015, elle quitte le groupe
Saint-Gobain par son rachat par le fonds Apollo. Ce ne sont pas moins
de 4 générations de verriers, formées aux spécificités des métiers qui
se sont succédées dans l’usine. Il n’est pas rare de croiser des fratries
parmi les employés et même des parents avec leurs enfants auxquels
ils ont transmis la passion de leur métier.
Dès 1924, le site est doté de deux fours qui ont été successivement
reconstruits jusqu’à aujourd’hui. Dès 1976, le site se spécialise dans
la production de pots alimentaires. L’usine produit notamment des
pots en verre thermoscellables, stérilisables et pasteurisables. Avec ses
deux fours, elle produit environ 4 millions de pots par jour, soit près
d’1,5 milliard de pots par an. Ces pots se retrouvent tous les jours sur
nos tables avec la confiture, le miel et les produits à base de fruits, la
pâte à tartiner, les yaourts, les conserves, les condiments, les sauces,
huiles et vinaigres. Parmi les nouveautés 2018 produites à Lagnieu, on
peut citer les Compotées Bonne Maman.
Verallia s’est engagé avec des producteurs du 100 % Made in France
(contenu et contenant). C’est par exemple le cas de Reitzel Briand
avec sa marque Le Jardin d’Orante qui propose des cornichons semés,
récoltés, préparés et conditionnés en France avec des ingrédients et
des emballages français. Verallia fournit différents pots à la marque et
est le fournisseur exclusif du format 42,5 cl.
Afin de maintenir ses atouts et sa compétitivité, Verallia poursuit ses
investissements à Lagnieu à hauteur de 24 millions d’euros.
Les travaux actuels portent sur la
reconstruction complète d’un des
deux fours de l’usine et la rénovation
des 5 lignes de production que ce four
alimente. Les travaux ont commencé
mi-mars 2019 et la production reprendra
en juin. Ce four produira 2 millions de
pots par jour en utilisant les dernières
technologies et des matériaux plus
modernes et donc plus économes
en énergie et plus respectueux de
l’environnement.
Une usine à la pointe des certifications : environnement (ISO 14001),
santé et sécurité (OHSAS 18001), qualité (ISO 9001), sécurité
alimentaire (ISO 22000) et système de management de la sécurité
des denrées alimentaires (FSSC 22000).
Une production permanente :
305 employés qui produisent 24h/24 et 365 jours par an
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Le verre :
un matériau écologique
Le verre est composé de minéraux
naturels et recyclable à 100 % et à l’inﬁni.
Il est également sain et protecteur du
fait de ses propriétés physiques. Le verre
est inerte et imperméable, il n’interfère
pas avec son contenu, n’en altère pas
le gout, l’odeur ou la composition tout
en assurant une conservation optimale.
Le calcin est aujourd’hui le maillon clé
de la chaîne circulaire de l’industrie
verrière. Il est constitué de verre
provenant de la collecte sélective.
Ajouté aux autres matières premières
(sable, carbonate de sodium, carbonate
de calcium), il réduit les émissions de
CO2 à deux niveaux : en réduisant
l’énergie nécessaire à la fusion et
en réduisant l’usage des matières
premières dont la fusion émet du CO2.

Sport

DU PADEL À LAGNIEU
Le padel, kézako ? Et non, il ne s’agit pas de ce sport nautique très prisé pendant les vacances qui est le paddle.
Le padel est un sport de raquettes dérivé du tennis, se jouant sur un court plus petit, encadré de murs de verre et de
grillage. Il se joue uniquement en double et le service s’effectue à la cuillère. Les balles peuvent rebondir une fois au
sol puis toucher n’importe quelle partie de l’enceinte ; tout fait partie du terrain et peut ainsi réserver aux joueurs des
trajectoires inattendues.
Le padel nécessite moins d’efforts physiques que le tennis ou le squash, les échanges sont plus longs. On passe plus de
temps à jouer et moins à ramasser les balles ! Le fait de jouer en double sur un petit terrain facilite également l’échange
entre joueurs. Enfin, et c’est probablement le point plus important, c’est un jeu intergénérationnel, grands-parents,
parents, enfants, tout le monde peut s’amuser.
C’est dans ce contexte que le tennis club et la commune ont lancé la construction de 2 terrains de padel qui seront
opérationnels dans l’été. La commune s’est chargée de préparer la plateforme de béton et à l’heure où ce bulletin est
en préparation, le choix du fournisseur des padels est encore à l’étude. Côté financement, le budget global avoisinera
les 120 000 €. La région participe à hauteur de 19 600 € et la Fédération Française de tennis 11 000 €.

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES
➧ La Grange

➧ L’Tattoos

➧ Gaspar Services Propreté

Bar à Bières - Restaurant

22 Route du Port

1040 Route du Charveyron
ZA du Bachas

Lily-l-tattoos@gmail.com
LilyLtattoosFacebook

1194 Route du Port
07 77 99 45 53 / 06 15 55 29 65
gasparservicesproprete@gmail.com

www.facebook.com/
LaGrangeBaraBieres

➧ Maisons des
Compagnons
Fabriquant maisons
36 Route du Port
04 37 86 07 13

➧ Tacos Kebab

CHANGEMENT
➧ Tapissier
Franck Contamine D’ADRESSE
9 Rue Recteur Perroud
➧ Efﬁcience
07 81 05 35 05
construction
➧ Rideaux de Lin
28 Route du Port
07 86 22 95 18

➧ Orakci Façades

➧ Champ’ink Land
Tatouage

21 Rue Pasteur
06 80 32 82 28

07 87 33 59 62

32 Rue Pasteur

2 Rue Charles de Gaulle

52.1 Route du Port
04 74 36 33 51

ERT

OUV

CHANGEMENT
D’ENSEIGNE
➧ Courant d’Hair
devient Salon 3.0
74 Route du Port
04 74 35 90 44

AGRANDISSEMENT
➧ du Taxi de la Charmette
Depuis le 1er janvier 2019, la société Taxi de la Charmette,
dirigée par Martine et Franco Pizzuto, a grandi et intégré
le Taxi Vindret avec son personnel, Patrick Vindret et son
beau-frère. La société dispose aujourd’hui de 8 véhicules.
L.V.V. Juillet 2019 •
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Culture
& Loisirs

LE CLUB AMICAL DES RETRAITÉS
Vous êtes à la retraite, vous souhaitez rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles activités,
le club des retraités de Lagnieu vous offre un panel d’activités, en fonction de vos envies et de vos passions.
C’est un excellent moyen de rompre l’isolement ! Le club des retraités crée du lien social.
Des rendez-vous réguliers, plusieurs fois par semaine ou par mois sont organisés :
À la résidence des Fontaines d’Or :
Le 3e lundi de 14h00 à 17h30, autour d’un goûter.
Le mercredi et le vendredi de 13h30 à 17h30, toujours autour
d’un goûter, vous pourrez jouer à des jeux de société (Belote,
Scrabble, Triominos, etc.
À la salle polyvalente :
Une fois par mois à 12h00 est organisé un repas à thème ou
une sortie au restaurant (avec une petite participation)

Sans oublier La galette des rois avec animation,
le repas de Noël où vous pourrez également
danser et deux concours de belote, primés.
Alors n’hésitez plus, rejoignez une équipe
dévouée qui vous accueillera avec plaisir au
sein du club.
Contactez la présidente Christine Piret au
06 88 17 03 85 ou 04 74 35 92 82.

SCRAP’ENSEMBLE
Un atelier créatif s’est
déroulé le samedi 9 mars
dans la «petite» salle de la
mairie dans une ambiance
studieuse et chaleureuse.
Une activité créative et
artistique, pratiquée chaque
semaine par les adhérents
de Scrap’ensemble.
Une « crop » de printemps
récréative où les animateurs
de cette manifestation
- venus spécialement de
Saint Quentin (Aisne) - ont
permis de faire découvrir
de nouvelles techniques
de scrapbooking dont celle
de la « tétragravure ».
Présidente : Mme Sylvie Lob
04 74 34 86 23
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Venu tout droit des USA, le scrapbooking est l’une des grandes tendances
en matière de loisirs créatifs.
L’expression vient de l’anglais « scrap » (« petits bouts ») et « book » (livre).
Le principe : mettre en scène ses photos de façon ludique et créative.

L’association comporte deux sections, l’école de
musique et l’harmonie Sforzando avec un trésorier,
une secrétaire et des membres dédiés à chaque entité.
Une fusion des bureaux de l’école de musique et de
l’orchestre harmonique est à l’étude.

ann
Éric, Cécile et Yo

Crédit photo Guilherme Amorin

DU CHANGEMENT POUR
LA SOCIÉTÉ MUSICALE

Yoann Murtin, professeur de percussions et chef de
chœur de la chorale Ainsolhit, remplacera Cécile Christin
à la direction de l’école de musique à la rentrée de
septembre 2019. Cette dernière est à l’origine de la
création de l’école en 1989 et l’a dirigée durant 30 ans.
Elle a su insuffler une énergie incroyable pour arriver à
un excellent développement d’une école de qualité avec
la création d’ateliers, d’ensembles musicaux, de cours
divers et variés ...
Cécile qui reste intervenante dans les écoles primaires,
laisse une empreinte forte. Gageons que Yoann avec son
charisme et son professionnalisme, formé dans cette
même école, saura relever le défi et accompagner les
élèves durant de nombreuses années.
Éric Lebrun, président de la société musicale

Crédit photo Guilherme Amorin

AUX
E
V
U
O
N
NTS
E
D
I
S
PRÉ
NS
O
I
T
A
I
C
D’ASSO y

ruc
s Gros
oëlle D
N
: Nicola
ie
r
l
a
o
f
a
M
s
:
Po
• Yoga
tion de
’anima
d
é
it
• Com
L.V.V. Juillet 2019 •

15

Fenêtre
sur cour

30 ÉLÈVES POUR UN MONUMENT
Le 25 janvier, les élèves de CM1/CM2 de l’école Jeanne
d’Arc sont allés au monument aux morts de Lagnieu pour
récolter des informations sur l’histoire de ce dernier.
Sous un froid glacial, ils ont posé leurs questions à deux
adjoints venus pour l’occasion.

Un bon moment au monument !
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale,
les élèves de CM1/CM2 de l’école Jeanne d’Arc ont souhaité
participer au concours des Enfants pour la Paix. Après avoir
étudié la Première Guerre mondiale en Histoire, la classe s’est
rendue à Verdun durant 3 jours.
Puis ils ont ouvert une enquête sur le monument aux morts
de leur commune. D’abord ils ont étudié un monument à
l’aide du journal 1jour1actu, puis ils ont rédigé une interview.
Ils se sont enfin rendus au monument pour rencontrer les
adjoints au maire Dominique Dalloz et Bernard Chaboud qui
leur avaient donné rendez-vous. Les élèves ont pu s’approcher
du monument et poser leurs questions aux deux adjoints qui
avaient fait des recherches en partant de leurs questions.

Le monument et son histoire : tout savoir
Le monument aux morts de Lagnieu a été inauguré le 11
novembre 1922 à la suite d’une décision du conseil municipal
du 3 octobre 1919.
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Il a coûté 39 500 anciens francs. Pour le ﬁnancer,
la mairie a organisé des concerts, des quêtes, des
soirées cinéma et même des ventes de cartes
postales. Au départ, il devait être installé à côté du
cimetière mais il a été finalement construit proche de
la mairie probablement car cela était plus pratique.
C’est Auguste Royer, un architecte de Bourg-enBresse qui a construit ce monument et Alphonse
Muscat, un sculpteur célèbre originaire de Lagnieu
qui a créé la statue.
Sur le monument on peut voir une sculpture
d’une femme assistant à la mort d’un « Poilu ». Elle
représente la France, la Patrie. Le soldat tient un fusil
brisé symbole de l’arrêt des combats et de la paix.
Il est composé de trois pierres dont deux plus petites
sur lesquelles sont inscrits les 64 noms des soldats
de Lagnieu morts pour la France. Les pierres sont
locales, de la carrière de Montalieu. Sous la sculpture
est écrit « Lagnieu à ses morts ».
On remarque qu’il y a 113 noms inscrits sur la plaque
de l’église. On ne sait pas pour quelle raison le nombre
est différent mais on suppose que les soldats morts
après leur retour ont été inscrits uniquement sur
la plaque de l’église.

Rémy Buisson,
mort à Douaumont
En 1914, la Première Guerre
mondiale éclate. Comme tous
les hommes âgés de 20 à 40 ans,
Rémy Buisson est obligé de partir
à Belley pour se présenter dans
son régiment. Ils sont des millions
de soldats français à n’être jamais
revenus. Rémy Buisson, lui, est mort
le 11 novembre 1916 au fort de
Douaumont. Son nom est inscrit sur
le monument aux morts de Lagnieu.

« Lagnieu à ses morts »
À la fin de la guerre, les français
étaient choqués par cette violence
et ont voulu rendre hommage
aux soldats morts pour la France.
Chaque commune a donc construit
son propre monument pour se
souvenir de cette guerre. Par la suite,
on a rajouté les noms des soldats
morts dans les autres guerres
(Deuxième Guerre mondiale, guerre
d’Algérie ...).
Aujourd’hui nous continuons à
célébrer la fin des guerres en se
rassemblant autour du monument
lors des commémorations. Le maire
fait un discours et cite les noms des
soldats morts. Nous faisons une
minute de silence et déposons une
gerbe de fleurs puis nous chantons
la Marseillaise.
Aujourd’hui, la France et l’Allemagne sont en paix. Ils ont créé
la CEE ensemble en 1957 qui
deviendra l’Union Européenne en
1993 aﬁn qu’il n’y ait plus jamais de
guerre en Europe.

AU PROGRAMME
DES ÉLÈVES DE CM1
« Découvrir les lieux où j’habite et identiﬁer
les caractéristiques de mon lieu de vie »
Les élèves de CM1 de l’école du Vieux Château, ont travaillé en
classe sur la commune, le département, la région, puis la France
dans sa globalité.
Ils ont étudié les personnes qui gèrent chaque entité : le maire, le conseiller
départemental, le conseiller régional, le président de la République et leurs
compétences respectives.
La démocratie, les élections et le rôle des citoyens sont des thèmes
également travaillés, en lien avec l’éducation morale et civique qui est au
programme des élèves.
Afin de donner plus de réalité à ses leçons, l’enseignante Mme Ruez a fait
une demande afin que les élèves puissent rencontrer le Maire et découvrir
les locaux de la mairie.
La rencontre a été organisée le 5 février après midi.
Des questions préparées en amont (une par élève soit 33 questions) ont
été posées au premier magistrat qui s’est prêté au jeu avec des questions
en relation avec son travail au sein de la mairie ou plus personnelles.

Article et dessin réalisés par les élèves
de CM1/CM2 de l’école Jeanne d’Arc.

Ensuite, la classe a été scindée en 2 groupes pour visiter les locaux de la
mairie.

Symbole de paix

Les élèves sont repartis enchantés de cet après midi, avec un carnet et
2 éditions du journal de la ville de Lagnieu.
De retour en classe, ils se sont exprimés en écrivant des textes libres sur
cette visite et sur les réponses qui leur ont été apportées.
Cette démarche leur a permis également de mieux comprendre le travail
d’un maire et de prendre conscience de ce que la mairie réalise pour
l’école, dans son investissement ou son fonctionnement.
L’enseignante souhaite reconduire cette expérience avec ses futures
classes pour permettre aux élèves de mieux comprendre le système
démocratique et d’appréhender le rôle de futur citoyen et d’électeur.
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Fenêtre
sur cour

LA CROIX ROUGE
INTERVENTION DANS LES ÉCOLES
Initiation aux gestes de premier secours
Préparons-nous à être prêts !
Le jeudi 14 mars, tous les élèves de CE2 des écoles du Vieux Château, des
Charmettes, et de Jeanne d’Arc, ont bénéficié d’une formation aux gestes qui
sauvent.
Des animateurs de la Croix Rouge sont intervenus dans les écoles, et par ateliers
de 6 à 8 enfants, ils ont dispensé cette formation participative et adaptée à l’âge
des élèves.
Dans un premier temps, les élèves ont été sensibilisés aux situations
« accidentogènes », comment les reconnaître, quelles recommandations pour les
éviter : le port du casque en roller, en vélo, rouler au bon endroit sur la chaussée ...
en un mot : prévenir.
À l’aide d’illustrations les élèves ont pu s’exprimer sur les dangers potentiels
auxquels ils sont exposés sur la route, à la piscine, en centre ville ...
Un jeu de « questions-réponses » a permis une participation très active des
enfants.
Ils ont appris la chronologie des actions à effectuer en cas d’accident:
- Protéger l’accidenté
- Donner le signal d’alerte (appel d’un adulte, appel des pompiers, du SAMU)
- Décrire la situation précisément à l’interlocuteur en donnant des informations
sur la victime (son adresse, son numéro de téléphone…)
Dans un second temps, à partir d’exemple d’accidents (coupure provoquant
un saignement abondant, perte de connaissance ...) les élèves, sous le regard
bienveillant de l’animateur, se sont prêtés à des exercices de simulation.
En binôme, ils se sont enfin exercés à la mise en Position Latérale de Sécurité
(PLS).
Tous ont été très investis dans l’initiation aux gestes de premiers secours avec
tout le sérieux qu’une scène d’accident impose.
À noter que tous connaissaient le n° des pompiers 18 et le n° du SAMU 15.
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DATES À RETENIR
Sous réserve de modiﬁcations des organisateurs

13
14
20
31
6
26
11
15
17
19
20

20

Samedi

JUILLET

Feu d’artifice
et bal populaire
Esplanade Jo Nallet

Dimanche

Cérémonie du 14 juillet
Esplanade Jo Nallet

Mardi

Don du sang
Grande salle polyvalente

Samedi

Loto pétanque
Grande salle polyvalente

JUILLET

AOÛT

AOÛT

Vendredi

Forum des Associations
SEPTEMBRE Salle polyvalente

Jeudi

Bramafan Images

SEPTEMBRE Salle de la Mairie

Vendredi

OCTOBRE

Mardi

OCTOBRE

Jeudi

OCTOBRE

Samedi &
Dimanche

OCTOBRE

Dimanche

OCTOBRE

Loto Basket
Grande salle polyvalente

Don du sang
Grande salle polyvalente

Bramafan Images
Salle de la Mairie
Exposition
Société des Naturalistes
et Mycologues de Lagnieu
Salle de la Mairie

Loto Boule bugeysienne
Grande salle polyvalente

25
27
31
16
11
21
22
23
23
1er
15
17

Vendredi

Spectacle Dans’Ensemble
Grande salle polyvalente

Dimanche

Repas des Aînés
Grande salle polyvalente

Jeudi

Loto du Vélo Club
Grande salle polyvalente

Samedi

Foire de la Saint Martin
Centre ville

Lundi

Armistice 1918
Monuments aux Morts

Jeudi

Bramafan Images
Salle de la Mairie

Vendredi

Don du sang
Grande salle polyvalente

Samedi

Loto Club cycliste
Grande salle polyvalente

Samedi

Bourse aux jouets
Salle de la mairie

Dimanche

Marché de Noël
Grande salle polyvalente

Samedi

Chorale Cantabile
Salle de la Mairie

Mardi

Don du sang
Grande salle polyvalente

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE
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Pêle-mêle

Dimanche 6 janvier
Vœux de
la municipalité à
la maison de retraite
Bon Accueil

Samedi 9 mars

Dimanche 20 janvier
Thé dansant du comité des fêtes

Parade vénitienne

Samedi 4 mai
Animation Batucada au Printemps
des Vins du Bugey

Le comité des fêtes de Proulieu se
prépare à l’accueil des randonneurs
du Raid du Bugey le 28 avril
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Samedi 2 février Vente des livres des collégiens

Jeudi 24 janvier
Inauguration locaux comité des fêtes

Mercredi 13 mars
Réunion commission Espaces Verts
et Environnement

Jeudi 9 mai Inauguration de la place de Proulieu
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L’envers
du décor
LA PISCINE
EN 2018
23 218

entrées

6 273 m3

Consommation d’eau 2018

3 880 L

Quantité de chlore utilisée

5
18

Le local
technique

Surveillants pour les baigneurs.
Personnes aux vestiaires
à temps partiel

6

Personnes à l’entretien des bassins
à mi-temps

6

Personnes à la caisse à temps plein.

Libre expression de la Liste minoritaire au conseil municipal

ENSEMBLE BOUGEONS POUR LAGNIEU
Au regard du contexte national, il peut sembler que nous vivions à Lagnieu une
situation apaisée. Et pourtant la réalité difficile du quotidien est la même pour
toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens.
Pouvons-nous attendre tout des décisions gouvernementales ? Le « grand débat »
va-t-il répondre à nos demandes diverses ? La réponse est non, bien évidemment.
Pourtant, des actions locales pourraient être mises en œuvre pour améliorer le
quotidien des latinicien.es, pour le moins. Nous en avons proposés et défendues
tout au long de ce mandat municipal. Force est de constater que nous n’avons pas
été entendu. Mais que peuvent une minorité de 4 élu.es face aux 25 de la majorité
alors que nous représentons 28 % des habitant.es votants à Lagnieu (notre résultat
lors des dernières élections municipales). Car telle est la règle de la démocratie
dans notre pays. Et s’il paraît difficile de changer la règle nationalement, des
initiatives, des innovations peuvent être faites localement. Encore faut-il vouloir
donner la parole et les moyens d’agir à nos concitoyen.nes, avoir confiance en eux.
Ainsi, si les infrastructures et les services dans notre ville sont d’un niveau
satisfaisant, en revanche l’aspect humain et citoyen nous paraît laissé pour
compte. C’est pourtant un aspect qui nous tient particulièrement à coeur et qui
fait écho aux besoins qui s’expriment aujourd’hui dans la société française et plus
particulièrement à Lagnieu. Aussi, nous souhaitons vous rappeler nos propositions
sur ce sujet :
L’INITIATIVE CITOYENNE : La mise en place d’une démocratie de proximité
permettant à toutes et tous de s’exprimer de décider et d’agir, pourrait voir le jour
par la création de conseils de quartiers.
LA MUTUELLE COMMUNALE : La prise en compte des plus « fragiles » via une
mutuelle dite communale permettant d’obtenir un tarif de groupe négocié aiderait
certain.es étudiant.es, retraité.es ou chercheur.euses d’emplois d’être mieux
couvert.es en cas de maladie, et mieux remboursé.es pour certains soins.
L’ÉNERGIE COMMUNALE : La négociation de tarifs énergétiques communaux avec
de grands groupes distributeurs d’électricité ou de gaz pourrait faire diminuer
l’impact financier de la hausse quasi-semestriel des tarifs. Une solution qui pourrait
être déclinée également pour les personnes se chauffant au fuel en prenant
attache et en négociant avec un distributeur de fuel domestique. Ces dépenses
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diminuées permettraient de réinjecter du pouvoir d’achat aux familles en partie
dans les commerces de Lagnieu ou sur les marchés.
LA FORMATION AU PREMIER SECOURS : Nous avions proposé ces formations dés
le primaire dans les écoles de Lagnieu car nous ne choisissons pas l’âge de la
personne témoin d’un drame et qui devra, a minima, donner une alerte efficace
aux secours spécialisés et prodiguer les premiers gestes de bases pour mettre
la victime en position de sécurité. L’apprentissage de gestes plus spécialisés
tels que le massage cardiaques, l’arrêt d’une hémorragie ou la manoeuvre de
désobstruction des voies aérienne en cas d‘étouffement pourraient sauver des
vies humaines.
DES VOIES CYCLABLES : A l’heure ou nous rédigeons cette tribune, nous
approchons les 1,55 euros le litre de gasoil. C’est une bonne raison d’envisager la
création de pistes cyclables qui aient une vocation plus large que celle de simple
loisir, permettant des connexions au sein de notre commune, entre les hameaux
et vers les lieux d’emplois ou les gares. Nous trouvons dommage que l’effort
des collectivités territoriales s’en tiennent à la seule création de plateformes de
covoiturage et n’aient pas une vraie politique des transports dans l’Ain : en clair à
quand un véritable service de bus sur la Plaine de l’Ain, vers les gares, reliant les
villes et villages du territoire ?
D’une façon générale, il faut moins de voitures en ville, que nous voyons se
transformer de plus en plus en un gigantesque parking en plein air. Des alternatives
existent, la nécessité climatique et économique l’exige, une politique volontaire
nous manque ! Toues ces propositions que nous reprenons émanent souvent des
échanges que nous avons avec vous lors de nos cafés citoyens dans les lieux
publics de Lagnieu. Nous les organisons principalement les dimanches et le plus
fréquemment possible. Alors si vous aussi vous vous reconnaissez dans ces
principes et ces demandes rejoignez-nous pour vous faire entendre et tenter de
donner un souffle nouveau à Lagnieu.
https://www.facebook.com/lagnieu.bougeonspourlagnieu
Claudie Renoton, Rémy Chabbouh, David Decèvre, et François Chemarin
bougeonspourlagnieu@gmail.com

