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n cette fin de mandat, à quelques semaines des élections municipales,
je ne pourrai dans cette édition, évoquer les projets pour la nouvelle
année qui commence comme je le fais habituellement, la loi interdisant
toute forme de «  campagne » dans une revue municipale.
J’évoquerai donc brièvement les faits et les réalisations du deuxième semestre 2019  :
- Tout d’abord le départ de notre directeur général des services, M.  Michel Boulanger qui a fait valoir
ses droits à une retraite bien méritée après vingt années passées au service de notre collectivité.
Nous l’avons remercié chaleureusement au cours d’une cérémonie avec le personnel communal.
C’était un collaborateur sérieux, loyal, disponible et compétent.
Il est remplacé par Mme Nathanaëlle Blaise qui vous est présentée dans ce bulletin.

- L’aménagement de sécurité de la rue de la Charmette est terminé. Un plateau traversant et des
chicanes limitent la vitesse des véhicules. Un balisage au sol matérialise l’accès piéton dans cette rue
pour partie étroite. Aménagement également, de l’accès et de la traversée du hameau du Charveyron
avec plateaux traversants et trottoirs le long de la montée pour rejoindre l’abri bus. De même,
embellissements, réfection de la voirie, sécurisation pour l’impasse sur les Carrés qui dessert une des
premières zones pavillonnaires de Lagnieu.
- Nous avons reconditionné la rue Charles de Gaulle afin de ralentir la circulation des véhicules dans cette
portion très linéaire et de construire une piste cyclable. C’est une jonction entre la voie verte et la viarhôna
ainsi que la desserte des nouveaux lotissements. Des parkings pour les riverains complètent ce projet.
- Mise en service d’une liaison cyclo et piétonne entre la viarhôna et notre parc avec la collaboration de
la communauté de communes et la commune de Saint Sorlin. Elle permet d’éviter l’usage de la route
départementale très fréquentée. Un simple franchissement de cette dernière permet de rejoindre
le   lotissement du Moulin puis le parc.
- Le projet d’implantation d’un parc photovoltaïque près de la déchèterie se poursuit, le permis de
construire est délivré. Nous sommes à la recherche de terrains de compensation pour accueillir un
papillon « l’azuré du serpolet » qui sera dérangé par cette installation. C’est une part de notre activité
économique, avec la communauté de communes, pour les énergies renouvelables.
- Nous poursuivons la rénovation du château de Monferrand et des salles attenantes à celle des
magnifiques peintures du XVe siècle.
- Une recyclerie communautaire a ouvert ses portes à Ambérieu. Elle accueille vos vieux objets ou
mobiliers qu’il suffira de déposer à la déchèterie de Lagnieu. Ils seront remis en état et revendus à bas
prix. Cela permet la création d’emplois aidés.
- La nouvelle résidence seniors vient d’ouvrir ses portes chemin de Molliat. Une dizaine de logements
sont loués. Cet immeuble regroupant cinquante trois appartements est géré par une hôtesse présente
sur place. Elle assiste les résidents et anime cet établissement.
- Dans le domaine sportif, deux courts de tennis Padel extérieurs ont été mis en service. Ce sont les
premiers dans le département de l’Ain pour cette pratique ludique du tennis.
- Un skate parc vient compléter les aménagements près du stade en herbe pour le plus grand plaisir des
adolescents.
Pour cette nouvelle année 2020, à vous tous, je souhaite des projets ambitieux, de l’espoir, du courage
en toute circonstance.
Je rêve aussi et surtout que vous soyez tout simplement HEUREUX !
André MOINGEON,
Maire de Lagnieu
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NATHANAËLLE BLAISE

a pris ses fonctions de Directrice Générale des Services
Originaire du département de la Drôme, la nouvelle « DGS » remplace depuis
le 1er septembre 2019, Monsieur Michel Boulanger parti à la retraite.
Sous l’autorité du maire, elle coordonne et organise l’ensemble des services
administratifs et techniques municipaux et elle gère le personnel communal.
Une autre de ses missions consiste à la préparation du budget primitif
annuel, à l’application des décisions du conseil municipal concernant les
prévisions et les autorisations des recettes et des dépenses de l’exercice
qui court du 1er janvier au 31 décembre.
Elle contribue ainsi au développement local en concrétisant les orientations
de la collectivité.
Madame Nathanaëlle Blaise a déjà occupé les fonctions de « DGS », elle
possède une solide expérience qu’elle a acquise dans des précédentes
collectivités territoriales (Drôme et Ardèche) où elle a œuvré.

Son sens de l’organisation, ses qualités
relationnelles et rédactionnelles, ses
connaissances juridiques, budgétaires
et administratives lui permettront de
mener au mieux la mission qui lui est
confiée au sein de la municipalité de
Lagnieu.

JUDICAËL GRONDIN A.S.V.P.
devient Garde Champêtre

Après un an à la fonction d’A.S.V.P (Agent de Surveillance de la Voie Publique)
au poste de police, Judicaël Grondin est devenu garde champêtre depuis le
20 septembre.
Un ASVP assure principalement des missions de police de la circulation alors
que la mission de garde champêtre relève de la police rurale, son domaine de
compétence.
Placé sous l’autorité du maire, le garde champêtre exécute des missions de
prévention et de surveillance de l’ordre public, de préservation de la tranquillité,
de la sécurité et de la salubrité publiques.
Il a pour mission de rechercher et de constater les infractions aux lois et
règlements relevant de son autorité.
Il peut aussi être amené à constater, par procès-verbal, les délits qui concernent des propriétés
rurales et forestières de la commune. En matière de préservation de l’environnement, les règles
sont de plus en plus strictes. Le garde joue désormais un rôle crucial dans la lutte contre les
décharges sauvages et le déversement de polluants dans la nature. Il intervient de manière
dissuasive en se rendant régulièrement sur le terrain et peut parfois mener des enquêtes pour
retrouver les contrevenants.
Un garde champêtre veille à l’ordre public aux côtés de la gendarmerie nationale, participe à
la protection de l’environnement et offre un service de proximité aux citoyens de la commune.
Nommé et recruté par le maire, le garde champêtre est ensuite agréé par le procureur de
la République et assermenté car il assure certaines fonctions de la police judiciaire et peut
verbaliser en cas de manquement à la loi.
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RECYCLERIE LA RÊNOVERIE
Vous avez de vieilles affaires en trop
dans votre maison ? La recyclerie
La Rênoverie est faite pour vous.
Elle permet de réemployer un
matériel usé soit en le rénovant,
soit en utilisant ses matériaux.
La communauté de la commune de la
Plaine de l’Ain a choisi d’accompagner
cette association actrice de l’Économie
Circulaire et de l’Économie Sociale et
Solidaire par son installation au 85
avenue de la Libération à Ambérieuen-Bugey.
Elle propose aux particuliers de se
débarrasser de ses vieux objets et de
ses encombrants gratuitement. Ceuxci peuvent apporter toutes les affaires
dont il ne trouve plus l’utilité : textiles,
électro, meubles, livres, décorations,
loisirs et même outils.
Elle offre une seconde vie à des
objets qui sont alors revendus à des
prix accessibles à tous. Pour cela, la
recyclerie n’accepte pas les objets
obsolètes (K7 vidéo, revues d’actualité,
vaisselle ébréchée), abîmés ou sales
qu’il convient de toujours déposer en
déchèterie.

La recyclerie a démarré son activité
le 5 novembre 2019 et elle reçoit vos
dons :
- Mardi de 14 h 00 à 17 h 30
- Mercredi, jeudi et vendredi de
10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30
- Samedi de 10 à 12 h 30
En projet, des permanences programmées en déchetterie :
À Lagnieu le mardi, à Ambérieu le
samedi matin et à Meximieux le
vendredi.
Chacun peut adhérer à La Rênoverie
pour participer de plusieurs manières :
• Utiliser les ateliers de La Rênoverie
pour rénover des objets issus du
réemploi
• Aider bénévolement à certaines
tâches spécifiques comme le
tri ou la réparation de certains
objets, l’animation d’atelier, ou à
l’organisation d’événements.
• Participer à la vie de l’association
au Conseil d’Administration et au
bureau.

La recyclerie s’engage pour préserver
les ressources et les milieux naturels.
Elle permet de réduire le nombre
de déchets et donc de faire des
économies sur le traitement. Elle
contribue à la valorisation des
déchets. En les transformant en biens
et en objets, ces derniers ne sont plus
des déchets.
La recyclerie promeut les principes
du développement durable qui est
une nécessité pour notre planète. Elle
sensibilise les citoyens aux actions
écologiques et les incite à devenir plus
écoresponsables.
Elle porte la création de nouveaux
emplois, possible grâce, entre autre,
aux recettes générées par la vente
des objets recyclés, particulièrement
pour les jeunes en réinsertion.
Alors n’hésitez plus, participez vous
aussi à la lutte contre le gaspillage en
donnant une seconde vie aux objets
utiles.

INFO
LA DISTRIBUTION
DU DERNIER LVV
La dernière distribution
du bulletin municipal a
été confiée à un presta
taire et ne s’est pas bie
n
déroulée, un certain no
mbre de personnes ne
l’ayant pas reçu.
En attendant de tro
uver une solution plu
s
satisfaisante, cette foi
s-ci, ce bulletin est
de
nouveau, distribué par
les conseillers municipa
ux.
N’oubliez pas que vous
pouvez aussi le retrou
ver
en ligne sur le site
internet de la comm
un
e:
lagnieu.fr
L.V.V. Janvier 2020 •
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FOIRE
DU PRINTEMPS
La foire de la SaintVincent fait peau neuve
et devient la FOIRE DU
PRINTEMPS
Lagnieu organise deux foires séculaires, la foire de la Saint-Martin au mois
de novembre dont l’appellation est attribuée à l’évêque de Tours et qui se
dit aussi foire d’automne et celle de la Saint-Vincent, patron des vignerons
autour du 22 janvier de chaque année.
Depuis plus de 500 ans, la foire de la Saint-Vincent se tient à Lagnieu en
janvier. Ces dernières années, elle a connu un succès plus que mitigé et
on ne peut pas accuser toujours la météo.
Les foires reﬂétaient jusqu’ici des événements majeurs de la vie de la
commune.

Foire de
Printemps
Samedi 21 Mars
Toute la journée
en centre ville

Il fut un temps où elles étaient une véritable concentration de forains divers,
des vendeurs de bétail à la vaisselle et tout ce qu’on ne pouvait trouver le
reste de l’année par manque de choix ou de temps. Elles fourmillaient de
véritables trésors pour les consommateurs. La convivialité était de mise,
on y mangeait, on y buvait et la bonne humeur faisait partie intégrante de
ces journées. Les foires rayonnaient par leur succès. La population de tous
les villages et hameaux des alentours, venait de loin, faire ses emplettes.
Mais c’était une autre époque, et depuis les possibilités de consommation
se sont diversifiées.
Aujourd’hui, le constat est là.
La foire de la Saint-Vincent n’attire plus le chaland.
Depuis quelques années, nous avons pu constater une baisse sensible de
fréquentation des clients et des forains. La vente traditionnelle du boudin
cuit sur place qui reste un haut lieu renommé ne suffit plus.
Quelles en sont les causes ?
Le fait qu’elle soit placée après les fêtes de Noël ? Un porte-monnaie
moins rempli ? Les nombreux achats passés en ligne par Internet ?
La marchandise présentée par les forains que l’on peut trouver toute
l’année ? Les conditions météorologiques ?
Tout a été évoqué.
Après réﬂexion, la municipalité avec le conseil syndical des forains, a décidé
de miser sur un changement notable.
L’objectif est de la redynamiser afin d’être au plus près de la demande
actuelle. Elle sera déplacée au mois de mars et renommée Foire de Printemps
en espérant avoir des conditions météorologiques plus favorables.
Alors venez faire vos emplettes, ﬂâner, partager, discuter, trinquer (en toute
modération, bien sûr), bref, venez vivre dans votre ville !
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LE CENTRE DE LOISIRS
EN QUELQUES CHIFFRES

Le restaurant scolaire

Le périscolaire

- 48 961 repas servis pour l’année scolaire 2018/2019

Les animateurs d’Alfa3A
accueillent en moyenne
75 enfants dès 7 h 30 tous
les matins dans le cadre
du périscolaire et plus
d’une centaine le soir
après l’école.

- 9 140 repas servis dans le cadre du centre de loisirs
- 22 044 goûters confectionnés pour le Centre de
Loisirs Sans Hébergement (CLSH).
Depuis 2015, le coût du repas n’a pas augmenté, il est
de 5.10 €.
La facturation et le recouvrement sont assurés par le
délégataire avec moins de 3% d’impayés.

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES
ERT

OUV

➧ Le Resto de Mamie
53 Rue Centrale
06 26 95 33 72 - 09 84 08 57 78

➧ Le Triangle d’Or
Restaurant - Pizzas - Fast food
17 Place de la Liberté
04 26 08 97 09 - 06 15 83 42 32

CHANGEMENT DE
PROPRIÉTAIRE

➧ Fleuriste Cristal Fleur

➧ Siligom - Ludo Meca
Pneus

➧ Phil’Nath

14 ZA de Blossieu
04 74 40 18 70
ludomecapneus@orange.fr

➧ Le Chai du Coteau

5 Place de la Liberté

50 Rue Gambetta
09 81 69 66 33

➧ Coiffure El’coiff
36 Rue Centrale

➧ Mme Shauny Cagnin

➧ Jessica Miss Beauté

M. Philippe Chevallier

Onglerie - Maquillage permanent

12 rue Pasteur

Conseillère indépendante en
immobilier

17 rue centrale
06 10 99 71 96

04 74 36 33 04 - 06 10 31 32 14

06 24 09 72 77

lechaiducoteau@gmail.com

shaunycagnin@safti.fr

L.V.V. Janvier 2020 •

7

Environnement
et Nature

LE TRI
17 points d’apport volontaires (PAV)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résidence Vers Durand
Le Charveyron
Place de la Vieille Halle (derrière la mairie)
Rue de l’Industrie, La Renaissance
Rue de l’Industrie, Résidence Médicis
Le Coteillon (près du cimetière)
L’Etraz
L’Ecoin
Avenue Saint-Exupéry devant le PLR (face au
collège)
Tours Montferrand
Allée Guy de La Verpillière, stade de foot
Rue des Tournelles
Square rue des Tournelles
Angle Allée des Roses et Rue des Tournelles
Allée des Roses, près de La Poste
Impasse du Boulodrome
15 et 17 Route du Port

Ces PAV sont composés de
• Conteneur « emballages ménagers ».
Ouvert à tous
• conteneur « verre » Ouvert à tous
• conteneur « déchets ménagers »
Ouvert uniquement aux possesseurs d’une carte
délivrée par la communauté de communes.
04 74 61 96 40 ou par mail :
contact@cc-plainedelain.fr
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Permanences 2020
Distribution de sacs jaunes
Salle polyvalente
Munissez-vous de vos papiers d’identité et d’un
justificatif de domicile
➜ Vendredi 7 février
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 18 h 00
➜ Samedi 8 février
de 9 h 00 à 12 h 00
➜ Vendredi 5 juin
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 17 h 30
➜ Samedi 6 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).
Si vous ne pouvez vous déplacer, demandez à
votre voisin ou à un membre de votre famille
de vous récupérer vos sacs.

Samedi 6 juin
JOURNÉE DE
L’ENVIRONNEMENT
L’entreprise Plastic Omnium a demandé à la municipalité
de participer à la journée de l’environnement.
Une action a été organisée avec un groupe d’employés,
accompagné de membres de la commission
Environnement - Espaces Verts du conseil municipal,
présidée par Gérard Borel.
Ils ont procédé à un nettoyage des bordures de route et
de chemins communaux et la récolte a été abondante.
Merci à l’entreprise de la Plaine de l’Ain pour cette
participation citoyenne.

RAPPEL
PLANNING DE
LA COLLECTE SÉLECTIVE La pollution des pigeons
Vendredi - Secteur A ou SUD
Posafol - Proulieu

Depuis quelques années, les pigeons ont colonisé le
centre ville. Cette situation occasionne naturellement
un certain nombre de nuisances.
Il existe pourtant des solutions pour limiter ce ﬂéau :

La collecte s’effectue un vendredi sur deux

NE PAS NOURRIR LES PIGEONS

• 3, 17 et 31 janvier • 10 et 24 avril

- Ce sont des animaux sauvages qui doivent trouver
la nourriture seul loin des centres ville. En les
nourrissant, nous créons une dépendance à l’homme
non souhaitable.

• 14 et 28 février
• 13 et 27 mars

• 7* et 22 mai
• 5, 17 et 31 juillet

* La collecte aura lieu le jeudi
(le vendredi 8 mai étant férié)

Lundi - Secteur B ou NORD
Le Charveyron
La collecte s’effectue un lundi sur deux
• 6 et 20 janvier

• 14* et 27 avril

• 3 et 17 février
• 2, 16 et 30 mars

• 15 et 25 mai
• 8 et 22 juin
• 6 et 20 juillet

- Pour empêcher la prolifération de ces animaux.
- Pour éviter les nuisances telles que les fientes, le
bruit, les dégâts sur les bâtiments, ou encore les
parasites qu’ils peuvent véhiculer.
Il faut repérer les lieux de nichage et ensuite obstruer
toutes les cavités, les conduits d’aération, les ouvertures
des greniers, etc, qui peuvent permettre aux pigeons de
s’y installer.
NE LEUR DONNEZ PLUS À MANGER !
NOUS COMPTONS TOUS SUR LA RESPONSABILITÉ
DE CHACUN.

* La collecte aura lieu le mardi
(le lundi 13 avril étant férié)
Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la
collecte.
L.V.V. Janvier 2020 •
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Le parc photo-voltaïque et l’Azuré du Serpolet
EDF.EN (Energie Nouvelle) doit installer un
parc photovoltaïque au lieu dit : en Pallamont
sur la commune de Lagnieu dans le fond de
l’ancienne carrière proche de la déchèterie. Le
permis de construire a été délivré par le préfet
le 06/09/2018.
Ce projet est à l’initiative de la commune de
Lagnieu et de la communauté de communes de la
Plaine de l’Ain qui a la compétence Développement
Économique et Commerce. Dans ce lieu de 3,7 ha
impropre à toute culture, nous avons souhaité y
installer cette production d’énergie électrique
renouvelable qui participe à la réduction des gaz à
effet de serre, gaz responsable du réchauffement
climatique.
Les capteurs d’une surface de 15 810 m2 produiront
par beau temps entre 3,8 et 4 kWh / m2 soit en
moyenne 3 618 MWh / an, correspondant à la
consommation de 773 foyers. Lagnieu compte
3 000 foyers. Cette ICPE (Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement) a fait l’objet
d’une enquête publique et d’une étude environnementale. L’avis de cette enquête a été favorable
mais sous certaines réserves concernant la faune
et la ﬂore locales.
Il s’avère que les capteurs vont être installés sur un
terrain qui accueille actuellement des papillons :
l’Azuré du Serpolet, insecte lépidoptère sous
forme adulte ailée. Comme son nom l’indique,
il est de couleur bleu azur.
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Cette espèce protégée butine sur le serpolet,
variété de thym sauvage à petites ﬂeurs roses
et sur l’origan. La surface concernée dans notre
cas est de 1,5 ha et il y a lieu de « compenser »
cette surface par d’autres terrains recevant
naturellement cette plante sauvage mais deux fois
plus soit 3ha !
A ce jour deux terrains appartenant à la commune,
peuvent satisfaire une partie de la demande.
Il s’agit de la parcelle sur laquelle se trouve
le puits de captage d’eau potable au lieu dit
« La Croix Riom » et l’enclos autour du réservoir
d’eau potable du Charveyron.
Ces parcelles ne sont pas cultivées ni pâturées
mais devront être soumises à une fauche tardive !!
La location proposée par EDF est de 500 € / ha / an
Elles ne totalisent que 1,5 ha et nous sommes,
avec EDF.EN à la recherche du complément de
1,5 ha. La zone privilégiée étant le secteur de
la Grange Rouge, gageons que ces charmantes
petites bêtes voudront bien s’y expatrier et
surtout s’y développer. On peut espérer un début
des travaux d’installation du parc dans le premier
semestre 2020.
C’est peut-être une goutte d’eau dans l’ampleur
des besoins mais nous participons. Un autre projet
est en cours d’instruction sur l’emplacement de
l’ancienne décharge des ordures ménagères sur la
commune de Sainte Julie.

Rue Charles de Gaulle
La rue Charles de Gaulle est en rénovation sur la
portion située entre la rue des Roches et le carrefour
avec la grande rue de Bulliez.
Cette route départementale CD 122 permet l’accès aux
villages (Souclin etc ...) de la montagne par la montée
de la Chartreuse. Elle permet entre autre, le passage des
camions transportant les grumes ce qui limite certains
aménagements.
Le projet a été validé par les services du département qui
finance la couche de roulement. Il consiste à créer des
éléments ralentisseur et « briser » sa linéarité favorisant
la vitesse excessive de certains usagers.
Une chicane, placée au milieu de la voirie, imposera un
ralentissement dans une zone linéaire et des décors
paysagers complèteront les aménagements
Sur ses 620 m de long, sont aménagés des trottoirs et des
stationnements destinés aux riverains.
Les trottoirs seront en sable roulé pour favoriser
l’infiltration des eaux pluviales.
Le chantier a été relativement long. Il a fallu tout d’abord
enfouir les réseaux électriques et de télécommunication
afin d’éliminer les supports qui empiétaient sur le tracé.

Ce travail a été réalisé par Enédis.
La largeur maximale de la chaussée est calibrée à 5,50 m
pour réduire la vitesse. Cela nous a permis de trouver,
dans l’emprise globale, la place pour une piste cyclable et
piétonne d’une largeur de 3 m.
Elle est située à gauche en direction de St Sorlin puis
traverse au niveau du croisement avec le chemin des
maraîchers sur un plateau aménagé et poursuit à droite
de la voirie jusqu’à l’entrée du lotissement « l’Orée du
bois ». Elle rejoindra plus tard, le chemin des Epinettes.
Cette piste, réalisée en enrobé, s’intègre dans le projet de
liaison de randonnée cycliste entre la via-rhôna et la voie
verte en utilisant pour ce bouclage, d’un côté la traversée
du parc et de l’autre, la montée des Roches.
Sur cette portion, la piste cyclable sera commune avec
les véhicules compte tenu de l’étroitesse de la voirie. Un
couloir cyclo sera matérialisé au sol.
Cet ouvrage est financé à 50 % par la communauté de
commune, en charge des déplacements et modes doux
sur notre territoire.
Les éclairages sont rénovés et remplacés par des LED de
faible consommation.

Le plateau
du parc paysager
Des agrès sont en cours d’implantation
dans le parc paysager de Pré-Grand.

L.V.V. Janvier 2020 •

11

Travaux et
Aménagement
L’eau de Lagnieu :
une ressource
naturelle préservée
L’eau est une ressource essentielle à la vie humaine,
animale et aussi pour la faune et la ﬂore. Elle devient
chaque année un bien de plus en plus précieux car
de plus en plus rare. La répétition des périodes de
sécheresses ont des impacts forts sur la baisse des
volumes contenus par les nappes phréatiques et
aussi sur l’eau transportée par les ﬂeuves. Elle doit
donc faire l’objet d’une attention particulière.
L’eau se caractérise aussi par une spécificité : elle
ne se produit pas, elle se gère seulement. Pour
la commune de Lagnieu la gestion de l’eau a été
confiée à la société Aqualter en 2012 pour une
période de 10 ans. Elle dessert 3 513 abonnés pour
une population de 6 953 habitants. Ce sont 550 305 m3 qui ont
été acheminés en 2018 jusqu’à nos habitations en hausse de
8 % par rapport à 2017.

D’où vient l’eau qui coule du robinet ?
L’eau potable de Lagnieu est pompée dans deux endroits. La
source de Joyamoux dans le quartier du Charveyron qui puise
dans une source et qui a produit 62 381 m3, et surtout les puits
de Posafol dans le lit d’accompagnement du Rhône qui ont
produit 487 924 m3. La qualité naturelle de ces eaux permet
leur distribution sans traitement à l’exception de la chloration
pour assurer la qualité sanitaire lors du transport dans les
canalisations dont le réseau représente un linéaire de 81,87 km !
L’eau potable est stockée dans les réservoirs de Chamoux et du
Charveyron qui permettent la mise en pression de l’eau pour
arriver jusqu’au robinet.

Comment est entretenu le réseau d’eau ?
Le risque majeur dans le circuit est la fameuse fuite d’eau qui
entraîne du gaspillage et crée une dépense supplémentaire. Afin
de préserver la ressource, le délégataire a l’obligation d’assurer
un rendement minimal de 75 %, l’objectif est actuellement
à 78 %. Pour assurer ce haut niveau de fiabilité, l’exploitant a
effectué 71 réparations de fuites sur le réseau, 96 recherches
de fuite et renouvelé 141 compteurs d’usagers.
Malgré ces entretiens, ces réparations et une surveillance
réglementaire, il peut arriver exceptionnellement des avaries
sur le matériel comme cela a pu se produire en août 2019 du
fait de pannes simultanées sur les pompes des puits de Posafol.
Du fait de son obligation contractuelle, la société a engagé au
plus vite les travaux nécessaires au rétablissement de l’eau
courante. Car chaque jour ce sont 1 200 m3 qui sont utilisés par
les habitants.
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Combien ça coûte ?
Le prix de l’eau est calculé au plus juste car la loi
impose que le prix payé par l’usager ne serve qu’à
financer le service de l’eau. Il fait donc l’objet d’une
comptabilité différenciée.
Le prix se décompose en 4 parts :
- Le délégataire Aqualter encaisse l’abonnement
annuel de 33,36 € et le prix de la consommation
calculé sur 0,42 € par m3.
- La commune prélève 0,50 € par m3 pour assurer
l’extension et le renouvellement des équipements
- Le syndicat qui gère l’assainissement, dont l’objet
est de purifier l’eau sale avant de la rejeter dans le
milieu naturel, prélève 0,80 € par m3
- Les organismes publics de l’État prélèvent 0,42 €
par m3 pour assurer leurs missions de contrôle de la
qualité des eaux.
- Et ce prix global est soumis à une TVA versée à l’État
Pour un ménage type qui utilise 120 m3 par an, le
coût TTC revient à 329,43 € soit 2,75 € par m3. Un prix
nettement inférieur au prix moyen constaté en France
qui est de 4,03 € / m3.
Afin de préserver l’accès à l’eau pour les plus
fragiles, la loi du 15 avril 2013 a interdit les coupures
d’eau dans les résidences principales. De même, le
département de l’Ain apporte des aides financières
par l’intermédiaire du Fonds de solidarité logement
(FSL). Enfin, la commune à travers le centre communal
d’action social (CCAS) peut apporter des aides
ponctuelles aux familles qui rencontrent des difficultés
dans le paiement de leur facture d’eau.

Le Charveyron

➧

Aménagement du hameau avec la réalisation de
places de parking, l’enfouissement des réseaux
eau et télécom et une réfection de voirie avec
canalisations et création d’un trottoir.

➧

La Rue
des Charmettes
Des aménagements pour diminuer la vitesse
des automobilistes et une circulation plus
aisée des piétons.

Tronçon du pont de Lagnieu
au barrage de Villebois
Une jonction sécurisée pour
l’accès à la Viarhôna

➧

Les municipalités de Lagnieu, de Saint-Sorlin et la
Communauté de Communes ont réalisé un accès sécurisé
du lotissement du Moulin à l’entrée de la Viarhôna.
Cette jonction se fait par un nouveau chemin avec passage
sur une passerelle en bois pour franchir le ruisseau des
Tournes. La sortie est située juste en face du parking du
début du tronçon de la Viarhôna. Elle est destinée à effectuer
une traversée de route de manière plus aisée.
Il faut cependant rester attentif au passage des voitures lors
de la traversée de la départementale D40A qui relie le rondpoint sud de la ville à la commune de Saint-Sorlin.
L.V.V. Janvier 2020 •
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Fenêtre
sur cour

LA KARAVANE DE PÉTREK
DÉBARQUE À LAGNIEU

LES ÉCOLES PRIMAIRES
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La semaine du 11 au 15 mai 2020 sera riche en
surprises, rencontres et amusements.
La Karavane s’adresse aux petits comme aux grands.
Pétrek et sa Karavane, entouré de nombreux artistes,
rendront visite aux élèves des écoles primaires de la
ville. Artiste bressan, il dispose de nombreuses cordes
à son arc : auteur, compositeur, interprète, il partagera
son expérience et son art avec les élèves.
Pétrek les accompagnera en classe et après l’école
devant la Karavane, ainsi que durant leur spectacle,
l’occasion de restituer le travail musical de l’année.
A l’intérieur de la Karavane, du lundi au vendredi,
tous les élèves par petits groupes, découvriront un
spectacle de grande qualité, une expérience unique
dans un cadre privilégié.
Ils en ressortiront des étoiles plein les yeux.
Deux soirées à ne pas manquer vous seront proposées
devant la Karavane, finalité artistique du travail d’une
année de résidence avec les associations culturelles
de la ville :
Renseignements : www.lagnieu.fr/culture
- Mercredi 13 mai 2020 à 19 h 30 au grangeon du
Vieux Château, le vin sera à l’honneur !
Pétrek jouera son fameux spectacle « Autour du
Vin ... ce que les gourmands disent ! ».
Il sera entouré des décors préparés par les enfants
du Centre de Loisirs et accompagné des membres
des associations locales.
- Vendredi 15 mai 2020 à 19 h 30 sur la place de la
Vieille Ville : Une grande soirée festive sera proposée
à tous : un spectacle où se mêleront professionnels
et amateurs pour vous embarquer dans la fête et
vous faire passer une très belle soirée de partage !
Durant cette année scolaire, les élèves des écoles
maternelles ne seront pas en reste. Rien que pour
eux, les 23 et 24 janvier 2020, seront données des
représentations du spectacle musical « Prisme ou le
plumage coloré des sons ».
Ce spectacle est spécialement adapté au jeune public,
deux artistes les enchanteront tout au long d’une
promenade musicale et colorée, pour les émerveiller ...

Sport
DU NOUVEAU AU YOGA
Depuis septembre, des ateliers à la fois ludiques et pédagogiques sont
proposés pour les jeunes de 8 à 14 ans. Ils permettent 10 samedis matin
dans l’année de découvrir l’univers du Yoga et des pratiques de bien-être.
Sandrine Igou, professeure de yoga et éducatrice de jeunes enfants est en
charge de ces ateliers découvertes.
Pour tout renseignement, contacter le club par mail
yogadouceurlagnieu@gmail.com ou par téléphone au 06 95 32 51 22.
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LE JUDO A 50 ANS

Célébration des
50 ans du club de
judo en présence des
anciens dirigeants
et entraineurs, et de
Guillaume Chaine,
vice-champion du
monde 2018 par
équipe mixte. Bravo
pour l’organisation !
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Culture
& Loisirs
LES 20 ANS
DU LASER
C’est en 1995 que les contrats Locaux
d’Animation, de Sports, d’Expression
et de Responsabilité (LASER) ont
été initiés par l’Etat dans le secteur
Jeunesse et Sports. Chaque contrat
percevait une subvention et la
commune de Lagnieu avait décidé de
verser la même somme afin qu’une
majorité de jeunes puissent découvrir
de nouvelles activités tant sportives
que culturelles et de loisirs.
En 1999, les aides ont été supprimées
mais la commune, par le biais de l’ASCL
(Association Sportive et Culturelle de
Lagnieu), a décidé la poursuite de cette
action en la finançant entièrement.
Pendant les périodes des petites vacances scolaires - Toussaint, Printemps
et Pâques, des activités sont ainsi
proposées aux jeunes de 8 à 12 ans,
indépendantes mais complémentaires
du programme du Centre de Loisirs.
En 20 ans, bien sûr, les animations
ont évolué, l’offre s’est modifiée mais
elle reste accessible à tous avec un
coût de 17 € pour 2 semaines, tous
les après-midis de 13 h 45 à 16 h 45.

En effet, les jeunes préfèrent rester à la maison le matin pour dormir ou
simplement prendre leur temps (et nous les comprenons !).
Un grand merci aux clubs de Lagnieu qui s’engagent et donnent de leur temps
pour encadrer et faire découvrir leur sport, leur hobby, leurs nouveautés :
basket, foot, volley, pétanque, vélo, karaté, tennis, gym, échecs, scrapbooking
etc. D’autres moments sont réservés à des activités proposées par des clubs
ou sociétés extérieurs : handball, hockey, magie, tir à l’arc mais aussi à des
sorties : golf, patinage, raquettes, musée ...
La dernière session de 2019 a fêté ces 20 ans en proposant trois temps forts
dans le programme. Nos jeunes ont ainsi pu s’amuser dans un parcours à
bulles. Ils sont également allés une journée à Lyon, la matinée à Exalto Park
(multiplexes de loisirs) suivie d’une croisière en bateau pour découvrir Lyon
autrement. Le point d’orgue a néanmoins été d’assister au match de basket
de la JL Bourg contre Le Mans avec une belle victoire de notre équipe locale.
Merci à tous les encadrants, au trésorier de l’ASCL, à Hélène Vongnarath et
félicitations à Mélanie Huynh qui organise et gère désormais le LASER.

INFO
CLASSE EEN5 AV0RIL

NOUVEAU PRÉSIDENT
D’ASSOCIATIONS
• La Chasse de Proulieu : Joël Barret
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NOUVELLE ASSOCIATION
• TRICOTAIN
Rencontres et échanges autour du tricot
et du crochet
Vendredi de 14 h 00 à 17 h 00
Présidente : Joëlle Desseigne 06 79 32 60 52

PROGRAMME CULTUREL 2020
Vente d
e

billets à
la Biblio
Municip
thèque
ale de L
a
gnieu
04 74 40
10 11

2019
THÉÂTRE
2020
CIEL, MA BELLE-MÈRE !
› SAMEDI 1er FÉVRIER / 20H30

Salle polyvalente

PROGRAMME

CULTUREL
› SAMEDI 4 AVRIL / 20 H

CONCERT DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

Salle polyvalente

VILLE DE LAGNIEU
› SEMAINE DU 11 AU 15 MAI
www.lagnieu.fr

LA KARAVANE DE PETREK
Mercredi 13 mai / 19 H 30 :
«Autour du vin...»

Grangeon du Vieux Château
Vendredi 15 mai / 19 H 30 :
Grande soirée festive

Place de la Vieille Ville
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DATES À RETENIR
Sous réserve de modiﬁcations des organisateurs

16
19
20
22
25
29
7
19
19
21
21

Jeudi

JANVIER

Dimanche

JANVIER

Jeudi

FÉVRIER

Samedi

FÉVRIER

Mardi

FÉVRIER

Samedi

FÉVRIER

Bramafan Images
Salle de la mairie

Thé dansant
du Comité des fêtes
Salle polyvalente

Bramafan Images
Salle de la mairie

Loto Vélo Club
Salle polyvalente

Jeudi

MARS

Jeudi

MARS

Samedi

MARS

Salle polyvalente

Loto Foot
Salle polyvalente
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Loto Foot
Salle polyvalente

&
28 Samedi
Dimanche
29 MARS

Exposition Parlons Couleurs

11

Samedi

Chasse aux œufs du Basket
Parc paysager Pré-Grand

Jeudi

Bramafan Images

16

AVRIL

AVRIL

18
18

Samedi

AVRIL

Samedi

AVRIL

Salle de la mairie

Salle de la mairie

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

Championnat de boules
Salle polyvalente

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

Bramafan Images
Salle de la mairie

Spectacle
Ligue contre le cancer
Salle polyvalente

Samedi

MARS

MARS

Don du Sang

Samedi

MARS

28

Samedi

Foire de Printemps

24
26
26
1er

Vendredi

AVRIL

Dimanche

AVRIL

Dimanche

AVRIL

CAR concours de belote
Salle polyvalente

Journée de la déportation
Square Marguerite Lozier

Déchaîne ton cœur
Salle polyvalente

Vendredi

MAI

Vogue

DATES À RETENIR
Sous réserve de modiﬁcations des organisateurs

1

er Vendredi
MAI

Grand prix de l’Ain de Tarot

8

Cérémonie du 8 mai 1945

14
16
16
19
23

Vendredi

MAI

Jeudi

MAI

Samedi

MAI

samedi

MAI

Mardi

MAI

Samedi

MAI

&
27 Jeudi
Vendredi
28 MAI

29

Vendredi

MAI

Salle polyvalente

12

Salle de la mairie

13

Bramafan Images

17

Salle de la mairie

Concert Sforzando
Salle polyvalente

Théâtre les Faiseurs
d’Histoires « Adieu je reste »
Salle de la mairie

Don du Sang
Salle polyvalente

Gala de la Gym
Gymnase

Balades en scène saison 3
Départ mairie

Montée du Bramafan
RDV au gymnase

18
20
21

Vendredi

JUIN

Samedi

JUIN

Mercredi

JUIN

Jeudi

JUIN

Samedi

JUIN

Dimanche

JUIN

&
27 Samedi
Dimanche
28 JUIN

27
5

Samedi

JUIN

Dimanche

JUILLET

&
13 Lundi
Mardi
14 JUILLET

Concert de Cantabile
Église

Loto du Sou des Écoles
Salle polyvalente

Fête de la musique
Salle de la mairie et centre ville

Appel du Général de Gaulle
Salle de la mairie

Gala Rock’N Style
Salle polyvalente

Fête de la musique
Centre ville

Gala Dans’Ensemble
Salle polyvalente

Charavelet Feu
de la Saint-Jean
Place des Acquises

Farfouille
Proulieu
Feu d’artifice et bal populaire
Cérémonie du 14 juillet
Allée Guy de la Verpillière
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Pêle-mêle

Lundi 15 avril Le Laser à la pêche
Exposition de compositions
d’élèves de primaire
dans l’atrium de la mairie

Mercredi 19 juin - Fête de la musique

Vendredi 30 août - Inauguration de la sculpture
de M. Alamercery dans le parc
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Dimanche 27 octobre
Repas des Aînés

Jeudi 6 juin - Damien participant aux Balades
en scène saison 2

Jeudi 13 juin - Cérémonie de l’Indochine
MM. Chaboud, Tardy, Rigault et Voile

Samedi 22 juin
Le charavelet

Vendredi 6 septembre
Forum des associations

Jeudi 4 juillet
Inauguration de la
nouvelle déchetterie

Marie e
tS
Organis ylvie,
atrices
du foru
m
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Vie
locale

MÉDAILLÉS DU 11 NOVEMBRE
Claude Balme, Francisque Serrano et Georges Durand

Libre expression de la Liste minoritaire au conseil municipal

ENSEMBLE BOUGEONS POUR LAGNIEU
Latiniçoises, Latiniçois,
2020 sera une année de scrutin : Vous
serez appelés à choisir votre nouveau
maire !
Pourquoi s’inscrire sur les listes
électorales et surtout, pourquoi aller
voter le 15 mars prochain ?
Sur 7 552 habitants, Lagnieu compte 5 055
inscrits sur les listes électorales.
Un enseignement capital à retenir : la
liste élue en 2014, l’a été avec seulement
38,47 % des inscrits contre 27,53 % pour
la liste opposée.
Cela signifie que 2 254 personnes ne se
sont pas rendues aux urnes. C’est bien
plus que les 1 945 personnes qui ont voté
pour le maire actuel ...
Alors comment comprendre ce taux
d’abstention à Lagnieu lorsqu’on sait que
le maire est l’élu préféré des français ?
« La politique ne m’intéresse pas ! » « Ce
n’est pas ma voix qui changera quoi que
ce soit ! »
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« Je ne sais pas pour qui voter ! »
« Ils n’ont aucun pouvoir réel tout se
décide ailleurs ! »
Autant d’arguments entendus dans
les rues de Lagnieu et qui favorisent
l’abstention. Lorsque celle-ci grandit
dans une démocratie, c’est assez
symptomatique d’un désintérêt des
électeurs et de multiples déceptions.
Pourtant, les élections municipales
impactent notre vie de tous les jours :
écoles, commerces, voirie, animations,
une ville se construit et vit avec et pour
ses habitants et ses électeurs !
Afin d’éviter que d’autres personnes
ne décident à votre place, motivez les
plus jeunes et les nouveaux arrivants
à s’inscrire sur les listes électorales et
allez voter le 15 mars prochain pour les
élections municipales !
Pour pouvoir voter voici la marche à
suivre :
1/ Tout d’abord vériﬁer sur le site du
ministère votre inscription ou non sur
les listes électorales de la commune

de Lagnieu : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R51788
2/ Si vous n’êtes pas inscrits, il est possible
de le faire toute l’année. Toutefois, lors
d’une année d’élection comme celle de
2020, il faut accomplir cette démarche au
plus tard le vendredi 7 février 2020.
Comment ?
En ligne ou sur place en mairie en
fournissant, un justificatif d’identité (carte
d’identité ou passeport), un justificatif de
domicile et en remplissant le formulaire
CERFA n°12669*02 de demande
d’inscription. Ce document est disponible
en mairie.
A l’issue de ces formalités vous pourrez
prendre part au scrutin de mars 2020.
Si vous ne pouvez pas aller voter le 15
mars, pensez à la procuration en prenant
vos dispositions en mairie dès maintenant.
En attendant nous vous souhaitons une
bonne année 2020 pour vos proches et
vous.
Rémy Chabbouh, Claude Renoton
et François Chemarin

L’APPLICATION QUI
SAUVE DES VIES
Le 3 décembre 2019, l’application
SAUV life a été déployée dans l’Ain
avec le SAMU 01.
SAUV Life est une application destinée
à faire baisser le nombre de décès
suite à un arrêt cardiaque. Cette
solution s’appuie sur les Secours
(SAMU, Pompiers) et un réseau de
volontaires formés ou non au massage
cardiaque.
44 SAMU sont déjà utilisateurs.
L’arrêt cardiaque tue 50 000 personnes par an en France. Les chances
de survie ne sont que de 5 % et
celles-ci diminuent de 10 % par minute
sans massage cardiaque, alors que
les secours arrivent en moyenne au
bout de 13 minutes. Seule une action
immédiate d’un citoyen permet de
sauver des vies.
SAUV Life permet aux citoyens
volontaires à proximité d’aller aider
une victime.
Formé ou non, professionnel de
santé ou non, chacun peut devenir
citoyen sauveteur en téléchargeant
gratuitement l’application.
SAUV Life est une application dédiée
à l’urgence vitale.
Elle a pour but de :
• Faire intervenir les citoyens sur
demande des Secours (SAMU et
Pompiers) en cas d’arrêt cardiaque
ou d’urgence vitale. L’un des points
uniques de cette application est
l’interaction entre les Secours
(SAMU et Pompiers) et les citoyens.
• Permettre de contacter les Secours
(SAMU et Pompiers) rapidement,
et de manière géolocalisée dans
le cas où l’on est témoin d’un arrêt
cardiaque afin qu’ils puissent faire
intervenir les secours organisés,
mais aussi les autres citoyens à
proximité.
L’application est disponible sur
App store et Google play.

Comite des fetes de lagnieu

