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Vous n’avez pas reçu
votre LVV n°50 Septembre 2020 ?
Des exemplaires sont
encore disponibles
à la mairie.

éditorial
L

’année 2020 se termine et nous sommes toujours confinés. Le virus
demeure actif en France et la prudence est de règle même si l’on doit
se priver encore pour quelques semaines de nos libertés de réunions, de
rencontres, de nos loisirs ou sports, de vie amicale et familiale élargie. La situation
économique est, pour certaines activités commerciales (bars et restaurants),
catastrophique malgré les aides de l’État.
Sur notre secteur la pandémie semble jugulée mais le virus est toujours là. Je félicite tous
nos concitoyens qui appliquent correctement et assidûment les règles simples de protection et
de comportement pour leur santé et celles des autres. En particulier le port du masque obligatoire, pour
lequel j’ai pris un arrêté sur notre ville, est respecté.
La COVID et le deuxième tour des élections municipales fin juin ont provoqué l’étalement, jusqu’en
septembre, de la mise en place des différentes collectivités (communes, communautés de communes,
syndicats intercommunaux, etc) qui sont désormais opérationnelles, et nos sénateurs ont été renouvelés !
Le conseil municipal, lui, est au travail depuis fin mai et les premières actions de notre programme prennent
forme. Après l’obtention du permis de construire en novembre, les travaux de notre futur restaurant scolaire
dédié aux enfants de maternelle vont commencer au mois de janvier pour une livraison du bâtiment espérée
fin de l’été.
Plusieurs dossiers sont en cours d’instruction pour l’attribution de subventions, en particulier le projet de
cellules photovoltaïques sur le toit d’un bâtiment de l’école des Charmettes prévu en juillet 2021. D’autres
projets d’économies d’énergies ou d’améliorations de bâtiments sont également déposés (école des
Tournelles, vestiaires du stade, hall d’accueil du gymnase).
Et puis, des nouvelles de notre future gendarmerie ! L’ancienne usine Seiller, après désamiantage, a été
démolie. Le terrain est déboisé. Nous allons choisir un architecte, un beau projet, déposer le permis de
construire et si tout va bien le premier coup de pelle aura lieu au deuxième semestre prochain !
Notre programme de voirie a repris. Après la création d’un parking près du château de Monferrand, nous
aménageons des stationnements dans le quartier du Batoir. La rue du Coteillon est modifiée afin de ralentir
la circulation routière et sécuriser les piétons. Nous améliorons le carrefour avec la rue de la Lisette en
procurant plus de visibilité aux automobilistes. Des plantations vont agrémenter ces travaux.
Quant au projet d’énergie solaire de la CCPA, proche de la déchèterie, il est déjà bien avancé, les capteurs
seront installés au printemps.

Depuis la mi-janvier, vous pouvez encore mieux trier vos déchets recyclables. En effet la CCPA a opté pour
l’extension des consignes de tri, c’est à dire que vous pourrez mettre plus d’emballages dans les sacs
jaunes ou les points d’apports volontaires (bornes jaunes) exemple  : les pots de yaourt, les barquettes, les
emballages souillés, etc. Des consignes précises vous seront communiquées très prochainement. Et dans
le domaine des déchets, nous déplorons encore des dépôts sauvages de sacs d’ordures ménagères qui
enlaidissent et polluent l’environnement. Un peu de civisme serait le bienvenu pour les contrevenants qui
risquent d’être verbalisés.
Je ne reviendrai pas sur 2020 avec son cortège de drames, de souffrances et de multiples frustrations.
Je remercie tous ceux qui ont compris l’importance de faire travailler nos commerçants de Lagnieu et qui
continueront à le faire.
Ensemble, souhaitons la fin de cette pandémie en cette nouvelle année !
Bonne année à tous, du fond du cœur, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous joie, bonheur, santé et
espérance en 2021.
Votre maire, André MOINGEON
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Informations
municipales
NUMÉROS
UTILES
GENDARMERIE 04 74 35 90 22

Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 et le dimanche de
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.
POSTE 36 31

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
et le samedi de 9h00 à 12h00.
SANTÉ
• Hôpital privé Ambérieu en Bugey

04 74 38 95 95

MISE À DISPOSITION
D’UN LOCAL D’ACCUEIL
POUR PERMANENCES
Un local, situé 20 rue Centrale à Lagnieu, est mis à disposition par la mairie
pour des associations.
Actuellement, trois associations offrent un accueil  :
1. UFC Que choisir assure une permanence chaque mardi
après-midi recevant uniquement sur rendez-vous pris par
téléphone  : 04 74 22 58 94
2. La mission Locale Jeunes Bugey plaine de
l’Ain est présente les trois premiers lundis aprèsmidi de chaque mois. Les contacts peuvent être
pris par téléphone au 04 74 34 61 22
ou par courriel  : mlj.secretariat@mljbpa.fr.
3. L’association Tremplin, dont le siège est à Bourg
en Bresse propose des rendez-vous à Lagnieu le
premier lundi matin de chaque mois. Les rendez-vous sont à prendre
auprès de Mme Florence Drapier soit par téléphone au 07 63 74 22 31
soit par courriel  : fdrapier@tremplin01.org.
D’autres créneaux horaires sont libres pour les associations qui peuvent
contacter la mairie de Lagnieu.

• Maison médicale de garde 15

Ambérieu en bugey
• Soins infirmiers à domicile pour

personnes agées (SSIAD) Maison de santé pluriprofessionnelle
du Bramafan
170 Allée Guy De la Verpillière 04 74 35 98 87
• Pharmacie de garde la nuit et le week-

end composer le 3237 ou consulter le
site www.3237.fr
SERVICE D’AIDE À LA PERSONNE
• ADAPA - 04 74 34 88 84
• ADMR - 04 74 34 72 95
• AIN DOMICILE SERVICE - 04 74 21 42 52
• CROIX ROUGE - 04 74 23 25 65
• ASSOC. DEPART. AIDE MÈRES ET FAMILLES

04 74 21 19 76
• VIE LIBRE - 06 83 20 95 94
ENFANCE & JEUNESSE
• Restaurant Scolaire - 04 74 35 91 83 -

restaurant.scolaire.lagnieu@orange.fr
• Périscolaire & Centre de loisirs - Alfa3A -

04 74 34 81 83
• LASER petites vacances - Mairie

04 74 40 19 79
• Bibliothèque - 04 74 40 10 11
• Crèche Le Petit Prince - 04 74 35 83 46
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VENTE DE BRIOCHES ADAPEI
La semaine du 12 au 18 octobre 2020, l’ADAPEI de l’AIN a organisé
sa traditionnelle « Opération Brioche».
L’objectif est double : sensibiliser le public au handicap mental et collecter
des fonds pour financer les projets des bénéficiaires. Les bénéfices, 434 €
cette année, permettent d’améliorer la qualité de vie des personnes
accompagnées et d’égayer leur quotidien.
Comme depuis plusieurs années, le CCAS s’est engagé auprès de
l’association, et a vendu 160 brioches.
Un grand merci aux parents bénévoles de l’association, au comité des
fêtes de Lagnieu, à la boulangerie Maison Bessard et aux membres du
CCAS pour leur participation et leur investissement.
Pour mémoire, cette association a été fondée en 1961 à l’initiative de
parents d’enfants handicapés en situation de handicap intellectuel.

AGIR POUR UN STATIONNEMENT
RESPECTUEUX DE TOUS
« Tiens, ça fait un moment qu’elle est garée ici cette
voiture ! ». Qui ne s’est jamais fait cette réflexion en voyant
un véhicule stationné depuis longtemps à la même place ?
Notre commune doit faire face à ce phénomène de voiture
ventouse. Ces voitures pratiquent un stationnement abusif
qui empêche l’accès aux places de parking à tout un
chacun et qui peut créer des risques environnementaux
quand des propriétaires indélicats laissent des épaves sur
la voie publique.
Pour rappel, le stationnement sur la
commune ne peut pas dépasser 7 jours
continus sur le même emplacement.
Au-delà de ce temps, le propriétaire
du véhicule s’expose à une amende de
35 € et le transport en fourrière de son
automobile.

Afin de lutter contre ces abus de stationnement, la
commune de Lagnieu a signé une convention avec une
fourrière. Celle-ci se déplace pour retirer tous les véhicules
dont l’immobilisation de plus de 7 jours a été constatée
par la police municipale.
Lorsque la voiture a été emmenée, le propriétaire est
informé pour venir récupérer son véhicule. Il devra pour
cela s’acquitter des frais d’enlèvement et de gardiennage.
S’il ne le fait pas, son véhicule pourra être saisi ou même
détruit après avis d’un expert.
À titre préventif, et pour informer les
propriétaires, les pneus de la voiture
indélicate sont marqués à la peinture
avant l’appel à la fourrière. Soyez
vigilants, si c’est le cas, c’est le moment
de la déplacer !

ENSEMBLE ENGAGEONS-NOUS
POUR UNE VILLE PROPRE
Les responsables des dépôts sauvages devront payer
l’enlèvement de leurs ordures.

C’est facile et surtout cela permet de préserver notre
environnement.

La protection de notre environnement est un enjeu
collectif qui nécessite une responsabilité individuelle. Il
en est ainsi de la gestion de nos déchets qui relève de
la compétence de la communauté de communes de la
Plaine de l’Ain.

Malheureusement, depuis plusieurs semaines, chacun
a pu constater que de nombreux habitants indélicats
déposent des sacs d’ordures à côtés des containers. Outre
l’aspect visuel, ces incivilités provoquent de nombreux
désagréments tels que les odeurs, les envols de déchets
avec le vent, l’éparpillement par les animaux, la pollution
des eaux avec le ruissellement ... De plus, ils nécessitent
un travail d’enlèvement par les services publics dont le
coût est supporté par les contribuables de la commune !

La commune de Lagnieu bénéficie sur son territoire d’une
déchèterie pour les objets cassés ou hors-services, les
déchets verts et autres encombrants.
Pour les déchets domestiques, chacun est sollicité pour
un triple tri. Les contenants en verre doivent être apportés
dans les conteneurs dédiés qui sont répartis sur tout le
territoire communal. Pour les autres matières à recycler
comme les emballages, les papiers, le
métal ... les habitants sont pourvus par
la communauté de communes de sac
jaunes qui sont ramassés à domicile
ou à déposer gratuitement dans les
containers. Les autres déchets doivent
être mis en sacs et déposés soit dans
sa poubelle individuelle soit pour
les logements collectifs et le centreville dans un container dédié grâce
à une carte magnétique personnelle.

Ces déchets sauvages sont punis par la loi, et les
contrevenants risquent une amende pénale de 35 €. Mais
celle-ci relève du budget de l’État et ne compense pas le
coût de traitement des abandons d’ordures
qui est fait par les services de la ville. Aussi,
pour responsabiliser chacun à la protection
de l’environnement, et en application du
principe du pollueur/payeur, la commune
a décidé de facturer une participation
de 50 € aux frais de remise en état des
lieux pollués. La facture sera transmise
directement au domicile du contrevenant.
Un petit geste de tri de chacun pour profiter
tous ensemble d’une ville propre.
L.V.V. Janvier 2021 •
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE LA CCPA
53

communes

77 249 habitants (6e en France
en termes de population) ;
29 000 emplois ;
33 zones artisanales
et la Plaine de l’Ain.

J.L.
Guyader
Président

-

10

Les 10 compétences de la
CCPA sont aussi diverses
qu’importantes  :

1. Mobilités/déplacement/stationnement
2. Développement économique/emploi
3. Habitat/logement /cadre de vie/
ADS Autorisation des Droits des Sols
4. Déchets et environnement
5. Accueil des gens du voyage
6. Promotion du sport, jeunesse et
solidarité
7. Communication/Evènementiel/Culture
8. Bâtiment/Patrimoine/Immobilier
(y compris patrimoine local)
9. Finances et budget
10. Tourisme

6

élus

84 titulaires et 44 suppléants
ont été élus en mars 2020 en
même temps que les conseils
municipaux.

11 vice-présidents

- Marcel Jacquin (St Vulbas)
- Daniel Fabre (Ambérieu en Bugey)
André Moingeon (Lagnieu)
Elisabeth Laroche (Meximieux)
Joël Brunet (Château Gaillard)
Daniel Brunet (Bourg St Christophe)
Jean-Pierre Gagne (Loyettes)
Eric Beaufort (Villieu
Marilyn Bottex (Leyment)
Daniel Martin (Blyes)
Patrick Millet (St Sorlin)

compétences

128
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Conseillers
communautaires
de Lagnieu

• André Moingeon  : Vice-président de
la CCPA en charge de la collecte et du
traitement des déchets

• Cyril Duquesne  : culture et événements /
tourisme
• Dominique Dalloz  : membre du bureau
communautaire / Tourisme / CLECT /
comm. locale d’Évaluation des Charges
Transférées / membre du comité direction
office du tourisme Bugey plaine de l’Ain représentante au CA du collège de Leyment /
suppléante au Scot Bucopa
• Alexandre Nanchi  : Habitat, logement et
politique de la ville / Gens du Voyage
• Stéphanie Jullien  : Sport Jeunesse et
Solidarité
• Remy Chabbouh démissionnaire, remplacé
par Walter Cosenza  : Développement
économique et environnemental / Mobilités /
Bâtiments, travaux, patrimoine et urbanisme

Retrouvez toutes
les informations
sur le site de la CCPA
www.cc-plainedelain.fr
Contact par mail à
contact@cc-plainedelain.fr
ou par téléphone au
04 74 61 96 40

11 NOVEMBRE
à Proulieu

8 DÉCEMBRE

L.V.V. Janvier 2021 •
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NOS COMMERCES FACE À LA CRISE
Le 30 octobre, pour la deuxième fois en un an, nos
commerces ont dû fermer leurs portes au public, après
les annonces du gouvernement. Un coup dur à l’approche
des fêtes de fin d’année qui constituent pour beaucoup
une forte période de vente.
Mais nos commerçants ne se sont pas laissés abattre, et
plusieurs d’entre eux ont pris l’initiative de faire du « Click
and Collect », une solution alternative pour occuper le
terrain face à la grande distribution et aux poids lourds
du e-commerce. Que ce soit par le biais d’une plateforme

extérieure, par Amblamex, via leur propre site internet ou
sur Facebook, ils ont trouvé des solutions pour répondre
aux demandes de leurs clients qui étaient ravis de pouvoir
soutenir leurs commerces de proximité, si importants
pour notre ville.
Un grand bravo à tous nos commerçants pour s’être
adaptés rapidement et efficacement pendant cette durée
de confinement. Tous les habitants sont ravis de retrouver
l’âme de notre ville, avec la réouverture des magasins.

LA BOUCHERIE MAURIN
A   DÉMÉNAGÉ
Julien est de Lagnieu et c’est donc là qu’il a choisi de s’établir, en
2013, en haut de la rue Centrale. Dynamique et entreprenant, il a
décidé de déménager au 470 de la route du port afin de diversifier
son offre et d’être plus visible. Après d’importants travaux de
rénovation, il a ouvert ses portes le 26 octobre. La Boucherie,
charcuterie, traiteur Maurin propose un large choix de produits
faits maison. Vous ne connaissez pas encore Julien et son équipe,
allez découvrir ses produits !
Boucherie Maurin - Tél. 04 74 36 57 94
Boucherieducentrelagnieu
Ouverture  : lundi/mercredi/jeudi/vendredi/samedi 8 h 00 - 12 h 30 et
15 h 00 - 19 h 00 (18 h 00 le samedi) - mardi 8 h 00 - 12 h 30 - fermé le
dimanche

SALON PRESTIGE COIFFURE
NOUVELLE ADRESSE

Nelly est originaire de Saint Sorlin. Après 12 années
passées à Sault Brénaz, elle s’installe à Lagnieu en 2011,
tout d’abord Route du port puis au 50 rue Gambetta.
Ses fidèles clientes la suivent depuis toutes ces années
et elle les remercie pour leur confiance. Alors, besoin
d’une coupe ou d’une couleur personnalisée ? Nelly et
son équipe, spécialistes du Blond, vous attendent.
Prestige Coiffure - Salon Kérastase/Schwartzkopf/GHD
Tél. 04 74 35 79 60
prestigecoiffurelagnieu
Ouverture du mardi au samedi sur rendez-vous : 9h - 19h
(samedi 8h - 17h)
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CHANGEMENT À LA PAPETERIE
Tout le monde connaît la papeterie Giacomin sur la place de l’église. C’est en 1984 que Patrick et Brigitte ont racheté
le local de M. Magnand qui vendait des téléviseurs. Ils ont créé une boutique où chacun peut trouver de quoi écrire crayons, papiers de toutes sortes, classeurs, cahiers, mais aussi peindre ou faire des cadeaux (maroquinerie, cartes, ...).
Ils proposent également tout ce qui concerne la reproduction -photocopies, reproduction de photos mais aussi tirages
de plans. En plus des particuliers, ils travaillent avec les écoles et les entreprises de Lagnieu et de la Plaine de l’Ain.
En 2020, ils ont décidé de prendre un repos bien
mérité et ils sont ravis d’avoir cédé leur magasin
à un enfant de Lagnieu. Christophe Guillon (sa
maman Catherine a toujours habité la commune) a
été pompier volontaire pendant 9 ans. Ce passionné
de motos travaille dans le commerce depuis 1996
après quelques années passées à Saint Gobain.
C’est donc tout naturellement qu’avec Sylvia,
il   a repris les activités de Patrick en septembre.
N’hésitez pas à aller les voir, ils chercheront avec
vous la solution à vos questions.
Nous souhaitons bon vent à Patrick et Brigitte et la
bienvenue à Christophe et Sylvia.
My Papeterie - Tél. 04 74 34 83 13

NOUVEAU À LAGNIEU
DIVER’PEINTURE
Mathieu a toujours vécu à Lagnieu. Heureux papa
de 2 enfants, il se lance aujourd’hui un nouveau
challenge, celui d’avoir sa propre entreprise.
De formation peintre applicateur de revêtements,
il se tient à votre disposition pour vous rencontrer
et trouver avec vous le décor qui vous convient,
pour votre intérieur et votre extérieur.
Diver’peinture - Mathieu Diverchy
Peinture Décoration Revêtement
Intérieur Extérieur
Tél. 07 83 82 37 30
mail  : diverpeinture@free.fr

L.V.V. Janvier 2021 •
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AGENDA 2021
Toutes ces dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées
ou annulées en fonction de  l’évolution de la crise sanitaire.
Sous réserve de modifications des organisateurs.

JANVIER
Mer. 27 Concert cuivres de l’école de musique
École de musique
FÉVRIER
Ven. 5 Concert piano de l’école de musique
École de musique
Sam. 13 Loto Association Familiale
Salle polyvalente
Sam. 20 Loto de la Pétanque Salle polyvalente
Dim. 21 Loto de l’OGEC Salle polyvalente
MARS
Sam. 13 & Dim. 14 Examens de Dans’emble
Salle polyvalente
Sam. 20 Foire de Printemps Centre ville
Sam. 20 Loto du CSL Foot Salle polyvalente
Sam. 27 Concert École de musique - Le Grand
Cabaret 		
Salle polyvalente

AVRIL
Dim. 4 Course aux œufs du basket Parc paysager
Sam. 10 Concert de l’Harmonie Musicale Salle polyvalente
Ven. 23 Concours de belote du CAR Salle polyvalente
Dim. 25 Déchaine ton Cœur Salle polyvalente
MAI
Week-end du 1 Vogue Centre ville
Sam. 8 Concours de boules Boulodrome
Mar. 11 Don du sang Salle polyvalente
Sam. 15 Rallye Cyclotourisme
Dim. 16 Farfouille du Foot Esplanade Jo Nallet
Sam. 22 Loto du Sou des écoles Salle polyvalente
er

JUIN
Ven. 4 Soirée festive - Avinavita Parc paysager
Sam. 5 Gala Rock’n Style Salle polyvalente
Sam. 5 90 ans du CSL Foot Terrain d’honneur
Sam. 5 Color run du Sou des écoles Parc paysager
Dim. 13 Classes en 0 et en 1 Salle polyvalente
Mer. 23 Fête de la musique Centre ville
Sam. 26 Charavelet Place des Acquises
Sam. 26 et Dim. 27 Gala de Dans’emble Salle polyvalente

LES CLASSES EN 0 ET EN 1
Le banquet des classes en 0 n’a pas pu se dérouler en 2020 pour cause de crise sanitaire. Le bureau et les responsables
de classes ont décidé de reporter cet événement au 13 juin 2021. Ils ont également contacté des classards en 1 pour leur
proposer de fêter ensemble les 10, 20, 30, ... 90 ans. Pour tout renseignement ou inscription, envoyer un message à
classe.en.0.de.lagnieu@gmail.com.
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École
& Jeunesse
UEEA
L’Unité d’Enseignement
en Elémentaire Autisme
accueille 4   élèves
Depuis le 2 novembre, quatre nouveaux élèves ont
fait leur rentrée scolaire au sein de l’UEEA implantée
à l’école du Vieux Château. Les enfants sont accueillis
entre 6 et 11 ans, pris en charge quotidiennement
par une équipe dynamique, motivée et investie constituée d’un enseignant et d’un éducateur spécialisés,
d’un accompagnant médico-social et d’un AESH
(Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap). Le
fonctionnement de cette unité est donc fondé sur une
collaboration étroite et quotidienne entre l’éducation
nationale et le secteur médico-éducatif.

Tous partagent le même objectif  : mobiliser les capacités
d’apprentissage et développer les capacités d’autonomie
et de socialisation de leurs petits élèves. Ils réfléchissent
ensemble aux besoins de chacun mais également à la vie et
au fonctionnement de la classe. Tous ces aménagements ont
pour objet principal de mettre en place un cadre spécifique
et sécurisant permettant de soutenir la réussite scolaire et
éducative de ces élèves ayant des besoins particuliers.
Nous sommes ravis que ce projet important ait pu aboutir et
nous souhaitons la bienvenue aux enfants ainsi qu’à toute
l’équipe éducative.

RESTAURANT SCOLAIRE
DÉDIÉ AUX ÉLÈVES DE MATERNELLE
Afin d’accueillir les plus jeunes dans les meilleures conditions,
la municipalité a validé la construction d’une nouvelle cantine
spécifiquement dédiée aux enfants de maternelle.
Après validation des plans par la commission des affaires scolaires,
le permis a été déposé et nous avons le plaisir de vous annoncer
que ce dernier a été accepté tout dernièrement. Ce nouveau
restaurant scolaire sera situé à côté de l’école de l’Étraz. Des petits
travaux pour enlever les végétaux, déplacer les animaux et préparer le futur chantier ont déjà eu lieu. Dès que les délais
légaux incompressibles seront passés, les travaux pourront commencer. Il s’agira d’un bâtiment de plain pied dans le
même esprit architectural que l’école de l’Étraz. Il sera composé d’une pièce principale dans laquelle déjeuneront les
enfants, d’une cuisine et de sanitaires. La capacité de 120 places qui pourra être portée à 150 si besoin. Les repas seront
confectionnés au restaurant scolaire actuel Rue du Passuret et livrés par liaison chaude. Nous mettons tout en œuvre
pour que ce futur équipement soit opérationnel à la rentrée scolaire 2021.

PROJET D’EMBELLISSEMENT URBAIN
Des Couleurs dans la ville ... Suite à notre collaboration avec l’association « La Coulure » sur le skate parc,
la  commission Enfance/Jeunesse souhaite renouveler un partenariat pour un embellissement de mobilier urbain,
avec un groupe de jeunes sur un projet de graff. Actuellement en réflexion, ce futur projet est prévu pour cette
année 2021. Nous communiquerons très prochainement pour vous donner des informations complémentaires.
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BAC 2020
Lauréats avec la mention
Très bien
À la session 2020 du baccalauréat,
11   jeunes de la commune ont obtenu
leur diplôme avec la mention Très Bien  :
-

Gabriel Dannonay (bac S)
Julien Dreux (bac STMG)
Paul Duquesne (bac S)
Clara Juillard (bac S)
Pauline Lefrant (bac S)
Nathan Leignier (bac S)
Nexhmije Nuhiji (bac SAPAT)
Maxime Renoton (bac S)
Christopher Sanchez (bac BIT)
Charlotte Statari (bac ES)
Justine Stouder (bac ES)

CONCOURS DE DESSIN
Pour égailler la fin d’année et découvrir l’imagination créative
de nos enfants, la commission Enfance/Jeunesse de la ville
de Lagnieu a lancé un concours de dessin à l’occasion des
vacances de fin d’année pour les écoliers et collégiens sur sa
page Facebook « Dessine ton décor de Noël ».
Après dépôt et publication des dessins sur notre réseau social, les
abonnés à notre page officielle de la ville de Lagnieu ont pu voter
pour les plus belles productions. L’artiste du dessin ayant obtenu le
plus « like » dans chaque catégorie (5/8 ans, 9/11 ans, collégiens) a été
récompensé par un bon d’achat chez des commerçants de Lagnieu.
Ainsi 3 gagnants ont reçu une chèque-cadeau d’une valeur de 25 €.
Toutes nos félicitations aux gagnants, nos remerciements aux
commerçants qui ont répondu présents sur cette action et surtout
un grand merci à tous les participants ...

Bac S / Scientifique
Bac STMG / Sciences et technologies du management
et de la gestion
Bac ES / Économie et social
Bac SAPAT / Service aux personnes et aux territoires
Bac BIT / Bio industrie des transformations

Toutes nos félicitations à nos jeunes
lagnolans qui ont réussi leur bac avec
brio, malgré des conditions d’examens
totalement modifiées en raison de la crise
sanitaire. M. le Maire et les membres de
la commission Enfance/Jeunesse ont eu
le plaisir à récompenser leur réussite
lors d’une remise de prix. Ils ont reçu
un chèque Amblamex d’une valeur de
100 euros, petit coup de pouce pour les
aider dans la poursuite de leurs études
supérieures.

LE SKATE PARC
Notre skate parc continue de se faire une beauté.
Les services techniques ont à cœur de rendre ce nouvel équipement
pour nos jeunes le plus fonctionnel et le plus agréable possible.
Après l’installation d’un portique afin d’éviter l’intrusion de véhicules
motorisés à deux roues, ils ont entamé l’aménagement paysager du
site  : plantation de pelouse et de divers végétaux sur les parties qui
restaient en terre. Un grand merci pour l’implication de nos agents.
Vous pouvez aussi découvrir depuis le 6 novembre 2 superbes
fresques à l’entrée du site, réalisées par Dr Chips de l’association
« La Coulure » de Lyon. Le graff était prévu initialement pour
l’inauguration du Skate parc. La commune a souhaité honorer son
engagement auprès de ce collectif d’artistes graffeurs qui a pu
nous montrer tout son talent dans ce mode d’expression. Bravo
et merci à Dr Chips d’avoir su mettre de la couleur et de la gaieté
dans notre ville.
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Mission Locale Jeunes Bugey Plaine de l’Ain
Mission de service public de proximité, avec un rôle
essentiel  : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs
parcours d’insertion professionnelle et sociale.
MISSIONS
3 Parcours contractualisés vers l’emploi et l’autonomie :
Ateliers collectifs innovants, valorisation des compétences
3 Partenariat et relations avec les entreprises : Emploi,
formation, découverte des métiers, acquisition de
compétences, découverte des secteurs qui recrutent, aide
à la création d’entreprise ...
ACCOMPAGNEMENTS
3 À l’accès aux droits sociaux et aux aides financières...
pour faciliter la définition et la réalisation du projet
professionnel
3 À la formation : Préparation aux concours, préqualifications, qualifications, aide à l’accès aux contrats en
alternance et au retour en formation ...
3 À l’emploi : Ateliers de recherche, CV, lettres de motivation,
coaching, partenariat avec les entreprises, mobilité
internationale ...
3 Au logement : Soutien pour un logement autonome,
temporaire ou d’urgence, budget, aides diverses...
3 Santé : Accès au droit sécurité sociale et complémentaire,
consultation gratuite de psychologue...
3 Mobilité : Point information, recherche de moyens de locomotion (scooters, cartes illico solidaire), carte Pass Région ...
Permanences : Lagnieu, Loyettes, Serrières de Briord,
Meximieux, Ambérieu-en-Bugey sur RV
Vous pouvez prendre RDV au 04 74 34 61 22 ou sur le site
https://mljbpa.goodbarber.app/
Chaque année 2300 jeunes sont accompagnés dans leur
insertion professionnelle et sociale par des professionnels
et tout un réseau de partenaires, avec des résultats.
GARANTIE JEUNES
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en emploi,
ni en formation, ni en études et qui ont peu ou pas de revenu.
Ils sont accompagnés afin de leur permettre d’accéder à leur
autonomie professionnelle en multipliant les expériences
professionnelles et de bénéficier d’une aide financière (versement d’une allocation mensuelle sous réserve de respects des
obligations du contrat).
SOUTIEN CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Mobilisation dans le cadre de “l’obligation de formation” : accueil
sans rendez-vous des jeunes et leurs parents afin de prendre
en considération les jeunes relevant de cette obligation, et de
trouver une solution la plus adaptée à leur situation.
Programme “Avenir en main 16-18”
1/ Repérage des jeunes
2/ Actions de remobilisation et de raccrochage
3/ Accompagnement et solutions.
L.V.V. Janvier 2021 •
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Environnement
et Nature

GESTION SÉDIMENTAIRE DU HAUT-RHÔNE
Les Autorités Suisses et Françaises ont mis en place un
scénario de gestion sédimentaire mixte sur le Haut-Rhône
pour la période 2016-2026. L’opération initialement prévue en
mai-juin 2020 a été reportée pour cause de crise sanitaire aux
dates suivantes  : du 17 mai à 0H00 au 28 mai pour le côté français.
En cas de conditions hydrométéorologiques défavorables, les
opérations pourraient être décalées au maximum de 7 jours.
Les retenues françaises générées par CNR (Compagnie Nationale
du Rhône) seront abaissées sous leur cote minimale d’exploitation
normale, entre 10 et 17 m pour la retenue de Génissiat, de l’ordre

de 0.4 m pour celle de Belley, de 0.5 m pour
Brégnier-Cordon, de 1.4 m pour Sault-Brénaz.
Durant les abaissements, l’accès aux parties
dénoyées des retenues sera interdit pour des
raisons de sécurité. De même, la navigation, la
baignade et les pratiques sportives (pêche, paddle,
canoë etc) sont interdites entre la frontière suisse
et le point kilométrique 62 (confluence du Vieux
Rhône et du canal de Sault Brénaz).

PLANNING DE LA  COLLECTE SÉLECTIVE
Pour connaître les dates de ramassage des sacs jaunes dans votre rue, nous vous invitons à consulter le site
de la ville ou celui de la CCPA.

Vendredi - Secteur A ou SUD
Posafol - Proulieu
La collecte s’effectue un vendredi sur deux
• 15 et 29 janvier
• 12 et 26 février
• 12 et 26 mars
• 9 et 23 avril

Lundi - Secteur B ou NORD
Le  Charveyron
La collecte s’effectue un lundi sur deux

• 7 et 21 mai

• 4 et 18 janvier

• 12 et 26 avril

• 4 et 18 juin
• 2, 16 et 30 juillet

• 1 et 15 février
• 10 et 25* mai
er
• 1 , 15 et 29 mars • 7 et 21 juin
• 5 et 19 juillet
er

* La collecte aura lieu le mardi
(le lundi 24 mai étant férié)
Pensez à sortir votre sac la veille de la collecte.
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Permanences 2021
Distribution de sacs jaunes
Pour l’année 2021, les sacs jaunes seront
à retirer à la salle polyvalente :
➜ Vendredi 5 février
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 18 h 00
➜ Samedi 6 février
de 9 h 00 à 12 h 00
➜ Vendredi 4 juin
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 17 h 30
➜ Samedi 5 juin
de 9 h 00 à 12 h 00
➜ Vendredi 8 octobre
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 17 h 30
➜ Samedi 9 octobre
de 9 h 00 à 12 h 00
Nous vous rappelons qu’il faut vous munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.

DÉCHÈTERIES  :
HORAIRES &
INSCRIPTION
Nous vous rappelons que pour accéder aux
déchèteries intercommunales, vous devez
être inscrit. Le formulaire d’inscription se
trouve sur le site de la Communauté de
Communes de la Plaine de l’Ain. Après
l’avoir rempli, l’envoyer avec les justificattifs
demandés à :
CCPA
143 rue du château 01150 Chazey sur Ain
ou par mail : decheterie@cc-plainedelain.fr
Téléphone : 04 74 61 96 40
Attention  : le masque est obligatoire pour
accéder aux déchèteries de la CCPA.

UTILISATION DU PHYTO
« Ma commune, je l’aime au naturel »
Depuis quelques années, votre commune s’est engagée
vers l’abandon de l’utilisation de produits nocifs pour
l’environnement et la santé (zéro phyto).
L’entretien de notre commune est réalisé sans pesticides.
Destinés à contrôler les espèces végétales et animales
considérées comme nuisibles, les pesticides peuvent
présenter une toxicité pour l’Homme, la flore et la faune, aussi
bien dans les écosystèmes terrestres qu’en milieu aquatique.
Ces derniers ne sont pas directement visés lors de l’application
du produit, mais peuvent se trouver involontairement exposés.
Notre commune a décidé d’arrêter l’utilisation de ces
produits nocifs au profit de solutions répondant aux enjeux
environnementaux et de santé publique. Ainsi, notre
commune a mis en place des techniques d’entretien dites
« alternatives », telles que le paillage, l’installation de plantes
couvre-sols, le désherbage mécanique, les plantes peu
gourmandes en eau afin de préserver la qualité des sols, les
ressources en eau, la biodiversité et la santé de tous. Ces
nouvelles méthodes permettent un entretien de qualité tout
en intégrant la végétation spontanée dans les espaces.
Dès lors, l’aspect visuel de nos espaces publics évolue avec
ce changement de pratiques. La nature va reprendre une
place prédominante dans notre commune profitant ainsi au
développement de la biodiversité. Pissenlits, plantains ... et
d’autres plantes perçues comme « indésirables » pourront
parfois se fondre dans l’aménagement de nos espaces verts.
Élus techniciens, habitants, nous sommes tous engagés pour
changer nos pratiques d’entretien et notre regard sur la
nature en ville. La végétation spontanée qualifiée par défaut
de « mauvaise » ne l’est pas.
Changeons le regard que l’on porte sur la nature en ville
afin de préserver notre écosystème pour nous et celui des
générations futures.
Merci pour votre compréhension.
L.V.V. Janvier 2021 •
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Travaux et
Aménagement
Mise en valeur
du château de
Montferrand
La ville de Lagnieu continue de
restaurer et mettre en valeur son
patrimoine.
C’est dans cette optique que
les abords du château ont été
réaménagés.
Dernièrement, la place située rue du Vieux Château
a été entièrement requalifiée  : création de places
de stationnement, aménagement d’un parvis en
pierre d’Hauteville, valorisation de la bâtisse par
une nouvelle mise en lumière des murs du château
et de son environnement, dans le respect du
développement durable grâce à un éclairage à led.
Avec un programme de travaux échelonné sur
plusieurs années, le château retrouve toute son
attraction patrimoniale qui fait de lui un site
emblématique de l’histoire de Lagnieu.

Le city stade
des Tours Montferrand
Une des premières actions de la commission
Enfance/Jeunesse sur le terrain a été de faire le
point sur les aires de jeux proposées aux jeunes
parents, aux assistantes maternelles et aux
adolescents.

GÉOPORTAIL
Vous êtes un particulier : vous avez des projets
de construction ou d’extension ? Consultez
les règlements d’urbanisme qui s’appliquent
sur votre parcelle ou votre commune.
Vous êtes un professionnel de l’urbanisme :
Recherchez et téléchargez rapidement les
règlements qui impactent votre projet sur
Lagnieu.
Lien  :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/
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Il a été rapidement décidé la rénovation du city stade
des tours Montferrand. En effet, cet équipement d’une
vingtaine d’années demandait une remise en état et un
aménagement de ses abords afin de retrouver son rôle
initial  : terrain multisport en libre accès pour faire du
sport à l’improviste, sans rendez-vous et se retrouver
entre amis. L’économie réalisée pour une rénovation
plutôt qu’un remplacement par un équipement neuf,
permettra l’installation d’un jeu à destination pour
les plus petits, à côté du city stade. En 2021, les
tours Montferrand seront ainsi dotées d’équipements
ludiques et sportifs pour couvrir toutes les tranches
d’âges  : du plus jeune à l’adolescent. La   commune
remercie vivement les agents des services techniques
qui ont pris ce chantier à bras le corps.
Un toboggan pour les plus petits sera aussi installé
dans notre parc paysager Pré Grand pour compléter la
gamme de jeux existante.

PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation du
sol sur la totalité du territoire communal.
Le PLU a été institué le 13 décembre 2000 dans le cadre de
la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain,
aussi appelée loi SRU. Il a remplacé le Plan d’Occupation
des Sols (POS), mis en place par la Loi d’Orientation
Foncière en 1967.

- Définir un développement urbain en cohérence
avec la taille de notre commune, en tenant compte
de sa situation géographique, et en calibrant ce
développement en adéquation avec la capacité de nos
équipements (assainissement, services publics, etc ...) ;

Ses dispositions ont une influence sur notre vie quotidienne
(logements, déplacements, stationnement, commerces,
activités écono-miques, culture, sport ...).

- Répondre de manière la plus appropriée, dans la mesure
du possible, aux nouvelles attentes de nos administrés
en matière d’aménagements et de constructions.

Par délibération du 22/01/2007, la Commune de Lagnieu
a approuvé son Plan Local d’Urbanisme. Il n’a subi par la
suite, que quelques modifications mineures.

- Concevoir une approche intégrée de l’activité
économique compte tenu de l’implantation de plusieurs
zones d’activités déjà existantes.

Les nombreux textes législatifs promulgués depuis ces
treize années ont rendu notre PLU obsolète et inadapté aux
enjeux de demain. C’est la raison pour laquelle le conseil
municipal vient de voter, en séance du 15/12/2020, la
délibération de prescription lançant la révision de celui-ci.

- Garantir un niveau suffisant de préservation et de
mise en valeur des composantes identitaires du
territoire communal (paysages, patrimoine bâti, réseau
hydrographique, secteur agricole) de façon à planifier le
développement urbain dans une démarche qualitative.

Malgré le contexte sanitaire toujours difficile, il nous faut
démarrer cette longue réflexion dès ce début d’année
2021. En effet, le planning des commissions de travail,
réunions publiques, concertations et autres interventions
de prestataires, sans négliger les délais administratifs,
propulse la sortie, et donc la délibération d’approbation
de notre nouvelle mouture, à fin 2023.

Pour toute question, prendre contact avec le service
Urbanisme de la mairie ou Yann Goaziou, conseiller délégué.

Étant accompagnés sur les volets technique et formaliste
par un(e) urbaniste, l’évolution de notre PLU devra  :
- Assurer la compatibilité avec le SCoT BUCOPA (*)
notamment sur le respect des équilibres entre espaces
urbains, naturels, agricoles et forestiers ...
- Tenir compte des éléments constituant les lois ENE
(Grenelle II), ALUR et ELAN qui réforment aussi le cadre
juridique du Plan Local d’Urbanisme.

La tâche est longue et non dénuée d’obstacles, mais reste
motivante car chargée d’enjeux. Elle sera aussi, sans nul
doute, l’occasion de riches échanges et partages.

Si vous êtes propriétaire de parcelle(s) sur la commune et
que vous avez des requêtes à formuler lors de cette révision
du PLU, vous pouvez d’ores et déjà les inscrire, soit par le
biais du fichier dédié à cet effet sur le site de la commune
rubrique Urbanisme, soit par le biais du registre situé à
l’accueil de la Mairie. Elles seront toutes étudiées avec soin.
(*) SCoT = Schéma de Cohérence Territoriale (projet stratégique
d’un territoire qui fixe à la fois les objectifs des politiques
publiques en matière d’aménagement et d’urbanisme, et traduit
la réglementation qui s’impose aux documents du droit du sol)
BUCOPA = Syndicat mixte BUgey COtière Plaine de l’Ain
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Culture
& Loisirs
Toutes ces dates peuvent être modifiées
ou annulées en fonction de  l’évolution
de la crise sanitaire.

› DU 8 AU 12 MARS
École du Vieux Château
K’BAREY
22 représentations aux élèves
Philippe Bossard et Maries Molina
› DU 15 AU 18 MARS
Utilisation libre école
du Vieux Château
› SAMEDI 20 MARS
Centre ville
FOIRE DU PRINTEMPS
L’Ensemble Vocal Cantabile
L’EML / Dans’emble
Philippe Bossard
› DU 22 AU 25 MARS
École des Charmettes
K’BAREY
17 représentations aux élèves
Philippe Bossard et Maries Molina
› SAMEDI 27 MARS
À partir de 19h
Salle polyvalente
CONCERT DE L’EML
« LE GRAND CABARET »
EML / Dans’emble
Philippe Bossard / Alfa3A
› DU 30 MARS AU 2 AVRIL
École des Charmettes
Utilisation libre
› LUNDI 31 MAI
ET MARDI 1ER JUIN / 19 ET 20H
Centre de loisirs
RESTITUTIONS ÉCOLES
PRIMAIRES (CÉCILE)
Petrek / EML / Alfa3A
› VENDREDI 4 JUIN / 20H
Parc
SOIRÉE FESTIVE - AVINAVITA
L’Ensemble Vocal Cantabile
L’EML / Dans’emble / Alfa3A
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PROGRAMME CULTUREL 2021

CULTURE ET CRÉATION
UNE AVENTURE ARTISTIQUE UNIQUE
La Karavane de Petrek et un collectif d’artistes
au cœur de la cité en 2021
Des artistes prennent place au cœur de la cité
depuis les écoles primaires jusqu’au centre de
la ville. Cette résidence artistique associe des
artistes professionnels et les pratiques amateurs
locales, avec la participation de l’École de Musique,
Dans’emble, l’Ensemble Vocal Cantabile et le
Centre de loisirs. C’est un projet culturel fédérateur,
sociétal et intergénérationnel qui s’inscrit dans la
politique culturelle de la ville impulsée par Cyril
Duquesne, Adjoint à la culture et sa commission.
Ce projet initialement prévu en 2020 a été reporté en 2021, développé et étendu
dans le temps, pour vous offrir des spectacles jusqu’en juin 2021.
L’auteur, compositeur et interprète, Pétrek a créé et pensé un lieu unique de
spectacles : la Karavane, comme un rêve d’enfants magique, une caravane qui se
déplace, déambule au gré du vent, à la rencontre de tous. Un lieu de spectacle
original réinventé à l’infini.
Le spectacle intitulé « En toute con(Vin)vialité » prévu les 29 et 30 janvier est
reporté en 2022.
- En mars, la Karavane s’installe un mois dans les écoles primaires de la
ville, Philippe Bossard, comédien ventriloque et Maries Molina, comédienne,
présenteront aux enfants le plus petit « K’barey » du monde pour 22
représentations, dans l’espace feutré de la Karavane. Une découverte originale
du monde et un spectacle qui ne manquera pas de ravir et ERles élèves.
- Le 20 mars, la Karavane, ambulante, viendra à votre rencontre au cœur de la
foire de printemps, avec tout au long de la journée des intermèdes artistiques
concoctés par les associations culturelles de Lagnieu. Surprises garanties !
- Le 27 mars, Yoann Murtin, son équipe et les musiciens de l’EML invitent
Dans’emble et Philippe Bossard, pour une grande soirée cabaret à la salle
polyvalente. Le Centre de loisirs s’investit dans la création des décors.
- Les 31 mai et 1er juin, La Karavane reviendra accompagner les élèves de
quatre classes de l’école des Charmettes et du Vieux Château, qui travailleront
avec leurs enseignant(e)s et Cécile Christin, Musicienne Intervenante en milieu
scolaire sur des chansons de Petrek. Les enfants monteront sur scène au Centre
de loisir pour livrer leur travail aux parents
Pour clôturer en beauté cette grande aventure, soyez au rendez-vous, le 4 juin
au Parc Pré-Grand, pour une grande soirée festive. Les associations culturelles
et le Centre de Loisirs de la ville vous attendent pour accompagner le concert du
groupe Avinavita, qui vous propose une rencontre entre la musique traditionnelle
italienne et des rythmes rock surprenant ! Laissez-vous transporter dans la fête.
La Karavane c’est un projet collaboratif qui vous invite au partage en cette
période « d’état d’urgence poétique », où nous avons besoin de
nous émerveiller.
Tarif norma
l
12 €
Tarif réduit
(- de

18
iants)

ans et étud

8€

Petrek (et Philippe Bossard)
Avec l’ami Philippe Bossard, c’est en simples
artisans des mots que nous aimons poser
nos valises au creux des pays, çà et là…!
Les mots donnés, racontés, ventriloqués, chantés, dansés !
Le mot, c’est l’outil du langage comme la serpe prolonge la
main du paysan. La langue voyage comme voyage la note
de musique quand elle quitte la portée qui l’enserre. Vive la
liberté ! Nous sommes vagabonds, « bateau sur l’eau » et
notre bateau cette année prendra la forme d’une Karavane.
Nous aurons le plaisir de croiser les acteurs culturels de la
commune et de fabriquer, avec eux et pour vous, quelques
moments artistiques et conviviaux. ! !

Cécile Christin Musicienne Intervenante en milieu
scolaire
Par des interventions hebdomadaires, nous donnons
des connaissances et des compétences musicales à
chaque enfant. Jouer de la musique à l’école primaire
permet de développer la curiosité, la sensibilité et
aussi l’imagination des élèves.
Le projet Pétrek, c’est la rencontre avec des artistes (Pétrek
auteur compositeur chanteur, Philippe Bossard comédien
ventriloque et Mariès Molina comédienne) et également des
musiciens (professeurs de l’EML). Ces échanges musicaux
participeront au grand plaisir de construire et présenter
collectivement un spectacle en fin d’année scolaire.

A bientôt alors…! !
www.petrek.fr
Philippe Bossard
Nous éprouvons actuellement une
période qui interroge notre « vivre
ensemble ». Les lieux et les occasions
qui le favorisent deviendraient des causes de risques pour
la santé. Et pourtant tisser, rencontrer, fabriquer, construire,
c’est ce que nous devons nous entêter à faire. Au travers
de nos créations et de nos projets artistiques, on arpente
l’inconnu, le nouveau. On redessine le monde et sa banlieue.
On retrouve l’ami, le voisin, le parent. On rit, on chante, on
danse. On brasse et on s’embrase. On vit.
Cindy MEYER Directrice de l’ALSH ALFA3A
«La participation ne se décrète pas, elle se construit».
Ce projet est donc pour moi un réel tremplin
pour encourager et accompagner nos jeunes de
la pyramide AGORA à la découverte artistique et
culturelle au plus près de leur territoire.
Yoann MURTIN Directeur de l’Ecole de Musique de Lagnieu
Ce projet ambitieux est pour nous l’occasion de créer un lien
avec divers acteurs associatifs, culturels et sociaux de la ville
de Lagnieu. Il est aussi l’occasion pour les élèves de proposer
un travail en collaboration avec Pétrek, artiste talentueux
et réputé nationalement dans le monde de la chanson pour
enfants et d’avoir la chance de voir intervenir un grand
professionnel du domaine de la ventriloquie, Philippe Bossard,
qui agrémentera le travail de fond réalisé par Céline DombonGalliez notre professeure de technique vocale. Avec
la participation des élèves et des professeurs de
l’école de musique de Lagnieu, ce projet artistique et
humain rassemble, fédère, entretient et développe
la culture au sein de notre ville, un projet qui nous
parle et qui nous porte !
Tendez l’oreille, vous entendrez bientôt quelques
aboiements…

Hélène Fatou Directrice de Dans’emble
S’inscrire à un tel projet fut pour nous une évidence,
c’était l’occasion d’innover et de sortir du cadre
traditionnel de nos prestations. Un recueil de
plusieurs envies, celle de partager de nouvelles
expériences, de rencontrer de nouveaux acteurs
culturels, de montrer la danse sous une autre forme,
dans des lieux peu communs et surtout impliquer
nos jeunes dans la vie culturelle de la ville.
Martine POIRSON Vice-Présidente, Ensemble vocal
CANTABILE
CANTABILE en ces temps de pandémie...Bon pied,
bon œil pour les choristes qui avaient repris avec
le sourire (...et le masque !) les répétitions. Et toc !
reconfinement. Qu’à cela ne tienne, les projets sont
en cours, en particulier celui de « La Karavane de
Petrek » qui a pour nous un petit côté découverte  :
chanter en petit groupes avec des interventions le
20 mars ... et dans la Karavane ! Puis le 4 juin au
grand air, dans le parc, cette fois tous réunis sous la direction
de notre chef. Une merveilleuse occasion de tester autre
chose ... mais malgré tout nous attendons avec impatience
de pouvoir à nouveau chanter dans notre belle église.
Continuons de faire avancer la culture en étant à l’écoute de
tout nouveau projet.
Catherine Périchon Directrice de l’école du Vieux Château
Véronique Desmarchelier, directrice de l’école des
Charmette
Nous avions alléché nos élèves l’an passé avec
le spectacle de ventriloquie de Philippe Bossard
qui se déroule dans un cadre intime et original :
la   Karavane de Pétrek.
Malheureusement, le Covid et le protocole sanitaire du
premier confinement sont passés par là et les en ont privé.
Ce projet a pu être reporté pour le plus grand plaisir de tous.
Dans ces temps privés de culture, ce sera une bulle d’oxygène
et de rêve pour chacun d’entre nous.
L.V.V. Janvier 2021 •
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Culture
& Loisirs
CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
DU COMITÉ DES FÊTES
Originaire de Lagnieu, retraité des
établissements Ballofet, impliqué dans
la vie locale depuis toujours (pompier
volontaire pendant de nombreuses
années, conseiller municipal depuis
1995, conseiller communautaire sous
le précédent mandat), Gilles Cellier
a rejoint le Comité des Fêtes en
1995. Il a pris la présidence en 2008.
Entouré d’une équipe de bénévoles,
il s’est appliqué à perpétuer les fêtes
traditionnelles de la commune : le
Charavelet, le Carnaval bisannuel, la
fête de la musique, le bal du 13 juillet,
la soirée du 8 décembre mais aussi la
montée de Bramafan avec descente
de nuit et le marché de Noël. Des
événements plus ponctuels ont été
organisés comme les élections de Miss
Rhône-Alpes ou des réveillons de la
Saint Sylvestre. D’autres ont été créés,
thés dansants ou Carnaval Vénitien.

Aujourd’hui, il a décidé de
passer la main mais il reste dans
l’association pour accompagner son
successeur Philippe Gin. Installé à
Lagnieu depuis 1985, retraité de la
société Tredi, il a à cœur de continuer à
animer notre belle ville en partenariat
avec la mairie et les associations
locales.
Les animations de 2021 sont en
cours de préparation avec encore
plus d’envie suite aux annulations
de l’année 2020. Une nouvelle idée
semble faire son chemin : une marche
gourmande dans les vignes au dessus
de Lagnieu.
Si vous avez envie de les aider et
ainsi de participer aux animations de
la ville, n’hésitez pas et rejoignez les.
Les bonnes volontés et les bras sont
accueillis avec plaisir.

MERCI à Gilles pour toutes ces années
passées à animer notre belle ville ( ... et
pour celles à venir !)
et BIENVENUE à Philippe.

Le comité des fêtes
Président : Philippe Gin
Vice-président : James Rechichi
Trésorière : Martine Guillerm
Trésorière adjointe : Nadine Rousset
Secrétaire : Régine Cordonnier
Commissions
Équipement : Patrick Cordonnier
Relations publiques : Gilles Cellier
Spectacles et événements Michel Rollet
Électricité Denis Debot et Gérard
Moiraud / Intendance Colette Cellier
Contact :
comitedesfetes.lagnieu@gmail.com

AAPPMA*
UNION DES PÊCHEURS À LA LIGNE LAGNIEU-SAULT-BRÉNAZ
*ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES
L’association de pêche a été créée en
février 1909. Dans les années 80, il y a
eu fusion avec Sault-Brénaz pour être
en conformité avec les lois sur l’eau.
L’association regroupe entre 570 et 700 adhérents par an.
Comme 44 autres AAPPMA dans l’Ain, elle a intégré les
groupements réciprocitaires qui permettent, selon la carte
choisie, de pêcher dans 91 départements : EHGO (Entente
Halieutique du Grand Ouest) : 37 départements / CHI (Club
Halieutique Interdépartemental) : 36 départements / Urne
(Union Réciprocitaire du Nord Est) : 17 départements.

Diverses cartes sont proposées : Interfédérale, Découverte
Femme, Découverte Mineur, Découverte -12 ans,
hebdomadaire ou journalière. Renseignez-vous !
Les dépositaires pour l’achat des cartes sont la Cave à
Lagnieu, le garage Marthoud, Vival Sault-Brénaz, Fleurs
et pêche Loyettes, GolfFish Ambérieu, Karine optique et
Intermarché Briord, Décoland Montalieu.
Contact : Nicolas Goussef (Président)
Tél. 04 74 38 30 77 - nicolas.goussef@wanadoo.fr

L’association gère des lots de pêches du Rhône, le contre
canal de Briord à Villebois, avec Bénonces et la Fédération,
dont une partie est en « no kill* ».

Le plan d’eau « Près de Prè-Grand » est réservé aux
pêcheurs de moins de 16 ans et aux pêcheurs à mobilité
réduite attestée par une Carte d’Invalidité, en possession
d’une carte de pêche. La pratique doit se faire uniquement
avec un leurre naturel et en « no kill* ».

L’association s’occupe d’organiser un enduro pour la
carpe et aussi du programme d’alevinage (truites, sandres,
brochets, carpes, perches …) des ruisseaux de Proulieu,
Lagnieu et du Rhône. Le budget annuel de l’alevinage est
d’environ 4 000  €.
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Autorisation de pêche sur le plan d’eau

* no kill : pratique qui consiste à ne pas tuer ni capturer le
poisson mais à le remettre à l’eau.

Sport
TENNIS : TRISTAN DUCROS
Un futur grand du tennis à Lagnieu ?
Le saviez-vous ? Le Tennis Club de Lagnieu comporte
dans ses rangs un TOP 5 français ! À 8 ans ½, Tristan
Ducros est déjà considéré comme sportif de haut niveau.
Il   a intégré le Parcours de Performance Fédéral de la FFT
et est suivi avec grande attention par la fédération où il est
considéré comme espoir national du tennis français.
Malgré son jeune âge, Tristan a de l’expérience grâce à
ses parents, tous deux compétiteurs et inscrits à Lagnieu
depuis de longues années (sa maman, formée au club,
est vice-présidente et son papa est au bureau). Tristan est
licencié à Lagnieu depuis 2015, il a eu son premier cours
individuel à 4    ans et il a fait son premier tournoi officiel
en novembre 2018 affichant ainsi une belle précocité.
À ce jour, Tristan est déjà classé 30 et
1er de la ligue Auvergne Rhône Alpes.
Il    
affiche un très beau palmarès :
8   
tournois disputés en 2020 dont
5   gagnés ; 2   tournois nationaux joués
(4e   
sur 16 participants) et 2 tournois
fédéraux (1 gagné à Gap et 1 finaliste à
Bourges).

Frican de la ligue.
Mais Tristan aime
aussi simplement
jouer avec son frère Bastien et ses copains du club, c’est un
vrai passionné de tennis !
L’avenir à court terme, si la situation sanitaire le permet,
est que Tristan participe à des tournois nationaux et vise à
minima le dernier carré voire mieux.
Marc Viallon : « aucun objectif de classement minimum à
atteindre n’est fixé, il doit déjà prendre du plaisir à jouer et
garder le bel état d’esprit qu’il affiche sur le terrain ».
Anne Laure, maman de Tristan : « quoi qu’il fasse plus tard,
ce qu’il aura vécu est déjà fantastique, il conservera des
souvenirs inoubliables de cette période. C’est une chance de
pouvoir vivre cela à son âge ».

Tous ces résultats demandent beaucoup
de travail et d’efforts, 12 h ¾ de cours par
semaine dont 5 h 30 avec la ligue. Tristan
est encadré depuis ses débuts par Marc
Viallon, moniteur du club, et par Baptiste

FOOT
PARCOURS EN COUPE DE FRANCE

Nous souhaitons un bel avenir à Tristan et
nous ne manquerons pas de suivre sa
progression !
Tout ceci nécessite un investissement
financier important pour le club et la
famille qui le suit lors des nombreux
déplacements. La recherche de sponsors
ou partenaires est un défi permanent
pour le club. Si certains d’entre vous
veulent soutenir ce jeune talent, n’hésitez
pas à prendre contact avec le club
tc.lagnieu@orange.fr

Le CS Lagnieu a bien du mal, comme les autres
associations, à organiser sa saison compte tenu
de la crise sanitaire. À l’heure où nous écrivons ces
lignes, seuls les moins de 18 ans ont repris le chemin
des terrains et seulement pour les entraînements.
Mais il faut tout de même rappeler la belle prestation,
en début de saison, de l’équipe 1 senior masculin en
Coupe de France.
Tour 1 : victoire à Curtafond 5/1 - Tour 2 : victoire à
Manziat 3/2 - Tour 3 : victoire contre Chatillon S/C
1/0 - Tour 4 : victoire à Aiguebelle 1/0 - Tour 5 : défaite
aux tirs aux buts (score temps réglementaire 0/0)
contre Manival-Saint Ismier.
C’est donc au 5ème tour qu’ils se sont inclinés, après
l’épreuve toujours difficile des tirs aux buts.
Félicitations aux joueurs et aux entraîneurs ainsi
qu’à l’encadrement du club.
L.V.V. Janvier 2021 •
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Portraits
Père Michel Laubépin
Le père Michel Laubépin nous a quittés le 23 octobre 2020.
Né le 15 août 1941 à Leyment, il a été ordonné prêtre en 1966
en l’église Notre Dame de Bourg-en-Bresse.
Il débuta sa mission religieuse au petit séminaire de Meximieux
de 1967 à 1968, vicaire à Rillieux la Pape de 1967 à 1968, curé
de Bellegarde de 1968 à 1978, à Champfronier et Chézery de
1973 à 1978, à Nantua de 1978 à 1991, à Oyonnax de 1991
jusqu’en 1999 date où il fut nommé à Lagnieu.
Il exerça sa mission jusqu’en 2016, date à laquelle il a pris une
pré-retraite puisqu’il continua à rendre des services dans le
groupement paroissial de Meximieux.
Malgré plusieurs passages difficiles sur le plan de la santé, il est
resté vigoureux intellectuellement jusqu’au bout.
Soigneux dans ses homélies, sa parole se faisait à la fois
chaleureuse et sensible, ample et même lyrique, persuasive
et enrichissante. C’était un prêtre simple et libre, un grand
homme !
La ville de Lagnieu a toujours travaillé en étroite collaboration
avec lui lors des travaux de rénovation et d’embellissement
dans les églises et chapelles de la commune ; nombreux se
sont concrétisés sous son regard bienveillant.

Photo prise lors de sa dernière
messe à Proulieu le 1er juillet 2016

Les paroissiens lui ont témoigné leur reconnaissance
par leur présence lors de ses obsèques.
L’inhumation a eu lieu au cimetière de Leyment, son
village natal.
Qu’il repose en paix !

Découverte historique
dans le domaine de l’art
Paul Eugène Milliet né
à Lagnieu immortalisé
par Vincent Van Gogh !
Une peinture de l’artistepeintre hollandais Vincent
Van Gogh réalisée en
septembre 1888 à Arles  :
« le portrait de Paul
Eugène Milliet » huile sur toile de 60,3 cm X 49,5 cm
exposée au musée Kröler-Muller à Otterlo aux Pays-Bas.
Paul Eugène Milliet est né au domicile de ses parents à
Lagnieu le 18 juillet 1863, fils de François Milliet, gendarme
à Lagnieu.
En septembre 1888, Paul Eugène Milliet était sousrégiment des Zouaves qui avait ses
lieutenant au 3e   
quartiers à la caserne Calvin à Arles. Il fut l’élève, l’ami
de Vincent Van Gogh. Celui-ci lui a donné des leçons
de dessin et en échange Paul Eugène Milliet a livré des
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peintures chez son frère Théo à Paris. À son retour à Arles,
fin septembre 1888, Paul Eugène Milliet lui a remis une
série de peintures choisies par Théo.
Dans les jours qui suivirent Vincent Van Gogh a exécuté le
portrait de Paul Eugène Milliet.
Paul Eugène Milliet s’est marié avec Madeleine Badie le
26 juin 1919 à Paris, il est décédé le 16 mars 1943 et est
inhumé au cimetière du Père Lachaise.
Paul Eugène Milliet a fait toute sa carrière dans l’armée
et l’a terminée avec le grade de colonel. Chevalier de la
légion d’honneur en 1895, officier de la légion d’honneur
en 1913, puis commandeur de la légion d’honneur en
1921, décoré de la croix de guerre.
C’est M.  Thierry Engels, né à Fréjus, installé à Brumadinho
au Brésil, qui nous a transmis cette découverte. M.  Thierry
Engels pratique la peinture mais est surtout passionné par
les recherches biographiques.

Libre expression
Liste majoritaire au conseil municipal

TRIBUNE « LAGNIEU EN ACTION »
Chers habitants de Lagnieu,
L’année 2020 s’achève pour tous avec une forte
envie de passer au-delà de la crise sanitaire et de ses
conséquences. Durant cette année, nous avons toutefois
poursuivi la mise en œuvre des projets annoncés.
Le skate park est opérationnel et orné de fresques pour
le plaisir des amateurs de trot’, de skate ou de BMX.
Les travaux de rénovation du city stade situé au quartier
des Tours Montferrand sont engagés. Les terrains de tennis
Padel sont ouverts et les plus curieux ont déjà pu les
essayer. L’emplacement de la future gendarmerie, quant à
lui, a été nettoyé et les bâtiments désamiantés et démontés.
Pour maintenir le lien intergénérationnel avec nos
aînés que nous n’avons pas pu réunir pour le traditionnel
repas du mois d’octobre, nous avons décidé de distribuer à
chaque habitant de plus de 70 ans un colis de Noël à leur
domicile. Nous avons aussi répertorié par le biais de ces
rencontres, les personnes isolées que nous suivrons plus
particulièrement tout au long de l’année.
Pour partager tous ensemble l’esprit du 8 décembre, nous
avons lancé le « défi des lampions ». Chaque enfant des
écoles primaire et maternelle a reçu deux pots avec bougies
pour illuminer leur fenêtre et la ville. Nous avons également

organisé un concours de dessins pour les jeunes, via la
page facebook officielle de la ville, mise en route cette
année. Pour soutenir le commerce de Lagnieu, des bons
d’achat à dépenser dans la ville ont été remis aux gagnants
de ces deux concours.
Des échanges ont eu lieu avec des commerçants, en
particulier ceux définis par le gouvernement comme
« non-essentiels ». Un récapitulatif des diverses aides - état,
département, région, CCPA leur a été envoyé par courriel.
Un dialogue a été engagé pour dynamiser le commerce local.
En 2021, le Maire, les adjoints et les conseillers délégués
continueront à faire vivre leur commission respective, avec
nos conseillers municipaux toujours aussi disponibles
et motivés afin de poursuivre nos projets majeurs
d’aménagement avec, entre autre, la construction du
nouveau restaurant scolaire dédiés aux enfants des écoles
maternelles, à côté de l’école de l’Étraz. Vous pouvez
compter sur notre engagement et notre soutien pour vous
accompagner au quotidien.
Que cette nouvelle année 2021 vous apporte santé et
bonheur.
Lagnieu en Action

Liste minoritaire au conseil municipal

TRIBUNE « LAGNIEU AUTREMENT »
Chers administrés,
Lagnieu Autrement vous rappelle que se profilent les
élections régionales et départementales et qu’il est important
pour notre démocratie que l’abstention ne soit pas la grande
gagnante. La situation sanitaire est bien entendu compliquée
et nous vous remercions de votre engagement citoyen.
Lagnieu Autrement s’investit au sein de la commune, malgré
la crise qui nous touche tous.
Pour la sécurité de nos enfants d’abord, en menant une
campagne de sécurité aux abords des écoles et qui passe
par une nécessaire prise de conscience de la part de M. Le
Maire, des changements simples à opérer pour rassurer
les familles sur ces quelques minutes de dépose et de
récupération des enfants, notamment aux écoles primaires
et à l’école du centre.
Lagnieu Autrement c’est aussi des projets, comme la halle
couverte, qui aurait permis à nos producteurs locaux et
forains de profiter d’un espace couvert pour le marché
hebdomadaire.
Lagnieu Autrement c’est également être au plus proche
de ceux dans le besoin grâce à l’action portée par Marina

Dellile et plébiscitée par la municipalité : en lien avec La
Croix-Rouge, Marina récolte des boîtes de Noël qui seront
distribuées lors de maraudes, aux plus démunis, pendant ces
fêtes de fin d’année.
Penser aux autres, c’est essentiel, et développer la solidarité
envers tous les publics est notre mission.
Cela passe également par notre participation à la distribution
des colis de Noël pour nos aînés dont l’accueil a été
particulièrement chaleureux. Merci à eux.
Lagnieu Autrement vous adresse ses meilleurs vœux pour
l’année 2021. Nous espérons que cette année sera belle et
qu’elle saura panser les plaies de la précédente. Il nous a
fallu beaucoup de persévérance et de courage pour affronter
cette année écoulée et son lot d’épreuves mais nous avons
réussi. Nous avons su traverser cette période ensemble et
nous continuerons à nous battre à vos côtés pour un avenir
meilleur à tous points de vue. Prenez soin de vous et de vos
proches.
Chaleureusement,
Pour Lagnieu Autrement : Rémy Chabbouh,
Julie Heissat, Walter Cosenza, Marina Delille.
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