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Vous pouvez consulter :
La liste des associations culturelles,
sportives et caritatives, le  plan de
ville, les compte-rendus du Conseil
Municipal, les numéros des LVV.
Abonnez-vous à la lettre
d’information pour connaître
tous les événements du mois.
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GENDARMERIE 04 74 35 90 22

SERVICE D’AIDE À LA PERSONNE

Ouvert du lundi au samedi de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

• ADAPA 04 74 34 88 84

POSTE 36 31

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

04 74 38 95 95
• 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

• 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

éditorial
La crise sanitaire semble s’éloigner.
Tout ce qui contribuait à une ambiance conviviale nous a manqué et rendu
morose.
Plus de signe de politesse quand nous nous croisons, fermeture de nos cafés,
restaurants, installations sportives, salles de réunion, salle de spectacle ...
La vaccination bien organisée sur notre secteur nous amènera-t-elle notre totale
liberté ? Tous nous souhaitons que cette situation se termine durablement.
Malgré ce contexte difficile, qu’il faut oublier, nous avons lancé nos projets.
Vous avez pu constater lors de votre passage dans le secteur de l’Étraz le bon état d’avancement
du restaurant dédié aux élèves de nos écoles maternelles. J’espère qu’il sera terminé pour la
rentrée. Dans l’immédiat, le planning est juste à l’heure.
Les jeux pour nos enfants connaissent un renouveau : dans le quartier des tours Monferrand
avec   la remise en état du City- stade, la création d’un jeu pour les plus petits, l’ajout dans le parc
d’un toboggan et tout récemment le remplacement du jeu situé dans le parc de la piscine.
Au gymnase, profitant de cette période de fermeture au public, nous avons remplacé les dispositifs
d’éclairage des grandes salles ce qui va générer des économies pour nos finances et la planète.
En cinq ans, nous amortissons l’investissement grâce à la forte diminution de la consommation
d ‘électricité. Pour la rentrée, nous aurons réaménagé les toilettes côté public afin qu’elles soient
conformes pour les personnes à mobilité réduite.
Le toit d’un bâtiment de l’école des Charmettes a été rénové pour recevoir pendant les vacances
scolaires des cellules photovoltaïques qui vont produire une électricité « décarbonnée » toujours
pour le bien de notre environnement
Nous avons signé conjointement avec l’État et la ville de Meximieux, la convention « Petites Villes
De Demain » destinée à redynamiser notre centre-ville, préserver le commerce de proximité
et développer une « accroche cyclable et piétonne » avec la Via Rhôna, fréquentée par le tourisme
vert.
La CCPA (Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain) vient d’aménager un site au rondpoint du pont de Lagnieu destiné au covoiturage (Covoit ici) et un magasin de vente de produits du
terroir, géré par la chambre d’agriculture. Un accueil touristique sera ouvert en période estivale.
Au printemps, la ligne ferroviaire desservant l’usine Verallia a été rénovée, financée (3,2 M€) par
l’État, la région AURA, la CCPA, le conseil départemental et Verallia. Ainsi, cette unité de production
qui a encore investi plus de vingt millions d’euros cette année sera desservie pour de longues
années en matières premières. Elle emploie aujourd’hui, plus de 300 personnes.
Le cabinet d’architectes choisi pour la future gendarmerie doit déposer le permis de construire
au mois de juillet. La suite de ce projet essentiel à notre cité passera par la consultation des
entreprises et un début de travaux espéré à l’automne.
Dans le domaine des déchets dont le coût de traitement ne cesse d’évoluer par une réglementation
de plus en plus exigeante, nous regardons tous les postes de dépenses et celui des déchetteries
est observé à la hausse. Pendant la première phase du Covid, certains abus de fréquentation nous
ont conduits à limiter le nombre de passages gratuits à 25 sur une année et par ménage : 96 %
des abonnés ne dépassent pas cette limite ce qui prouve un civisme apprécié. Je les en remercie.
Que notre vie d’antan revienne, avec l’équipe municipale que j’ai l’honneur de présider, nous
maintenons nos engagements et restons fidèlement à votre écoute.
Très bel été à tous.
Votre maire, André MOINGEON
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Vaute
Stéphanie

Dominique Dalloz

Vanessa Bursin

Robert Lacombe

Annie Brison

Corinne Meillant

Rémy Chabbouh

Roseline Piret

PRÉSENTATION DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES
La commission « affaires sociales » est présidée par Stéphanie
Vaute (adjointe) et composée de Annie Brison | Vanessa Bursin |
Rémy Chabbouh | Dominique Dalloz | Robert Lacombe | Corinne
Meillant Référente des Hameaux | Roseline Piret.
En collaboration avec le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), le CDS (Centre Départemental des Solidarités) et
les associations caritatives, la commission a pour missions : :
➢ D’accompagner, informer et orienter les personnes sur leurs
droits et les aides sociales.
➢ De mettre en place des actions sociales et de préventions
(distribution de masques pour les personnes de plus de 70
ans, centre de dépistage pour la COVID en décembre 2020
en partenariat avec la Région, aide à la prise de RDV pour la
vaccination ...).
➢ D’établir un registre nominatif des personnes vulnérables
de la commune pour prendre des nouvelles, donner des
informations et faire passer des messages de prévention.
➢ D’organiser le repas des aînés, préparer les colis de Noël,
cadeaux pour les résidents de l’EHPAD « Bon Accueil » de
Lagnieu.
➢ De gérer la résidence autonomie « Les Fontaines d’Or ».
➢ De collaborer à des actions collectives : conférence sur
l’audition (’ADAPA), Balade en Scène (projet des assistantes
sociales), atelier culinaire (Silver Fourchette) ... financées par le
Conseil Départemental, la CAF, la Conférence des Financeurs.
PROJETS 2021
➢ Rénover la cabane à livres et créer une seconde cabane,
projet mené avec Ségolène et Franck qui s’occupent de la
bibliothèque municipale et les agents des services techniques.
➢ Deux ateliers de prévention pour les personnes âgées de plus
de 60 ans organisés par l’ADAPA sont à l’étude: un atelier
mémoire et un atelier tablette numérique.
➢ Comme l’année dernière, en raison du contexte sanitaire, le
repas des aînés est remplacé par la distribution d’un colis de
Noël aux personnes âgées de plus de 70 ans. Cette année, les
membres de la commission composeront ce colis avec les
produits de nos commerçants.
La commission souhaite accompagnée au mieux les habitants,
vous pouvez prendre RDV au secrétariat de la mairie au 04 74 40
19 79 si vous avez besoin d’informations ou d’aide.
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Informations
municipales
LA CANTINE
EN TOUTE TRANSPARENCE
Lors des conseils d’école, une question
revient fréquemment sur la cantine et ses
coûts ...
Chères Lectrices, Chers Lecteurs, afin de
vous éclairer sur ce sujet important qui
touche à l’alimentation et au bien-être de
nos enfants durant la pause méridienne,
nous souhaitons vous présenter en détails
le coût de revient d’un repas.
- Repas cuisinés sur place
4.57 €
- Charges de Personnel
3.93 €
& Animation Temps Méridien
- Bâtiment & Entretien
1.50 €
- Transport
0.19 €
-> Coût de revient
10.19 €
Ce coût de 10.19 € par jour et par
enfant s’articule donc autour du prix du
repas, confectionné à partir de produits
frais, de proximité et de qualité, de
l’accompagnement ou du transport
des enfants, de la surveillance et de
l’animation. A ce jour et depuis plus de 5
ans, le tarif appliqué aux familles est de
5.10 € par jour par enfant ; le différentiel
étant pris en charge par la
Commune.
La Municipalité a
décidé à l’unanimité
de reconduire ce
même tarif de 5.10 €
pour la rentrée
prochaine.

BUDGET 2021

UN ENGAGEMENT FORT
POUR LES SERVICES AUX HABITANTS
L’année 2021 est à l’image de l’année 2020,
marquée par les conséquences de la crise
sanitaire. Comme tout à chacun l’action
municipale a été perturbée mais le budget
solide de la commune nous a permis de tenir
tous nos engagements et le maintien des
aides aux associations. Pour 2021, notre choix
est d’accompagner la relance des acteurs
économiques et offrir aux habitants des
équipements publics performants. Pour cela,
nous avons fait des choix budgétaires forts :

Notre volonté pour 2021 est d’accompagner les acteurs économiques
en poursuivant les projets pour lesquels nous nous étions engagés
lors de notre élection. C’est un budget de 4 115 452 €, en hausse de
plus de 20 % par rapport au budget primitif 2020.

- Pas d’augmentation d’impôt
- Un effort important sur l’investissement
- Limitation de l’endettement.

- Éducation - Engagement majeur de la commune pour contribuer
à la réussite scolaire de nos enfants : rénovation des huisseries
des Tournelles (226 000 €), de la salle de motricité de l’école du
Centre (70 000 €).

Le budget de fonctionnement de 6 027 473 €
permet de financer les services aux habitants :

Soutien
aux associations
et services
aux  habitants
15 %

Opérations comptables
9%
Charges
à caractère
général
38 %

Ce montant exceptionnel permettra de réaliser les projets suivants :
- Sport - Rénovation des vestiaires du stade de football (125 000 €) et
aménagement d’un lieu de convivialité au Gymnase (120 000 €)
- Jeunesse - Pour offrir à nos enfants des espaces sécurisés et
adaptés : rénovation du city stade à Montferrand (25 000 €) et
de l’aire de jeux rue Charles de Gaulle (20 000 €).

Le projet phare de l’année 2021 est la création d’un nouveau
restaurant scolaire à côté de l’école de l’Etraz pour 430 000 €. Il sera
réservé aux maternelles pour leur apporter une meilleure prise en
charge du temps méridien, un meilleur confort de restauration et
faciliter ainsi leur équilibre de vie sur la journée.
- Énergies et développement durable - Pour favoriser le mix
énergétique et l’usage des énergies renouvelable, nous avons
décidé l’implantation d’une toiture photovoltaïque à l’école des
Charmettes (70 000 €). Nous poursuivons le plan de changement
des ampoules en LED (40 000 €)

Remboursement
des emprunts
3%

- Voirie - avec un budget de 550 000 € des travaux seront lancés
notamment des travaux rue de la Lisette.

Personnel 35 %

La différence de 955 000 € permet de financer
les projets d’investissement.

- Protection du patrimoine - nous poursuivons la réhabilitation
du Château de Montferrand avec la rénovation des façades
(238 000 € sur 4 ans).

ZOOM 2
ZOOM 1
Pas de hausse d’impôt
engagement tenu !
Taxe d’habitation : 9,45 %
Taxe foncière bâti : 12,83 %
Taxe foncière non bâti : 49,84 %

ZOOM 4

ZOOM 3

Les budgets annexes sont obligatoires pour
gérer les services publics qui ont leurs propres
recettes facturées à l’usager :
- Assainissement collectif : 571 652 € en
fonctionnement et 225 471 € en investissement
- Assainissement individuel : 28 600 €
- Eau potable : 170 470 € en fonctionnement et
342 856 € en investissement.

Soutien aux associations et services aux
habitants. Car nous savons combien le tissu
associatif apporte à l’animation et au dynamisme
de Lagnieu, notre choix a été de maintenir les
aides pour soutenir les activités offertes à tous
les habitants et l’engagement des bénévoles.

Pour les délégations
de service public :
• Crèche : 235 000 € ;
• Centre de loisir et
Agora : 224 000 € ;

Une nouvell
e
gendarmeri
e à Lagnieu,
c’est parti ! U
n budget
de 2 millions
d’euros
voté dès cett
e année
pour le lance
ment du
projet avec le
concours
d’architecte.

Pour le tissu associatif c’est
un soutien à hauteur de 81 775 €
répartis entre les thématiques
suivantes : • santé : 3 625 €,
•  jeunesse : 2 500 € • sport : 27 170 €
• culture : 38 150 € • divers : 300 €.
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Environnement
et Nature

C’EST QUOI CE LOGO ?

Pour bien trier ses déchets, on peut s’aider des logos et pictogrammes présents sur
les emballages ! Mais encore faut-il connaître leur signification ...
L’Ecolabel européen
c’est le seul label écologique officiel
européen utilisable dans tous les pays
membres de l’Union Européenne. Il repose sur
le principe d’une approche globale de la part du
producteur (prise en considération du cycle de vie
du produit, de l’extraction des matières premières,
de la fabrication, de la distribution, de l’utilisation et
du recyclage).

Le point vert

La boucle de Moebius
Symbole du recyclage, ce logo, souvent de
couleur verte, identifie un produit recyclable ou
valorisable. Reste à réaliser le bon tri et ça, c’est de votre
ressort. Lorsque ce logo comporte un chiffre en son centre,
par exemple 65, cela signifie que le produit comporte
65 % de matières recyclées. Une variante représente le
pourcentage dans un cercle ouvert, l’une des extrêmités
du cercle se terminant par une flèche.

Bac de poubelle barré

Avec ses deux flèches vertes formant
un cercle, le point vert est souvent
interprété comme signifiant « je suis recyclable »
ou « je serai recyclé ». Hélas, il indique simplement
que le conditionneur du produit que vous avez dans
les mains a bien payé sa contribution à l’organisme,
agréé par l’Etat, en charge du dispositif national de
tri et de recyclage des emballages ménagers.

Eco-Folio
À l’instar du point vert, ce logo, tout
de bleu vêtu, est destiné à être placé
sur les prospectus, tracts et autres publications
d’entreprise. Il atteste que l’émetteur a réglé son
éco-contribution. (Eco-Folio a fusionné en 2017 avec
Éco-Emballages pour donner naissance à Citeo).

Ce pictogramme indique que le produit qui
en est porteur ne doit pas être jeté dans une
poubelle d’ordures ménagères mais qu’il doit être prise en
charge par une filière spécifique.

Le Triman
Ce petit bonhomme dans un cercle le bras
tendu vers trois flèches qui viennent s’intégrer
au cercle signifie que le produit qui en est porteur est
recyclable et qu’il doit être trié.

NF Environnement
Cette marque est destinée à certifier, tout au
long de leur cycle de vie, les produits ou services
qui présentent un impact moindre sur l’environnement.
Elle concerne aussi bien le produit que son emballage.

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

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

La collecte s’effectue
un vendredi sur deux
• 16 et 30 juillet

• 8 et 22 octobre

• 13 et 27 août
• 10 et 24 septembre

• 5 et 19 novembre
• 3, 17 et 31 décembre

• 19 juillet

• 11 et 25 octobre

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

• 8 et 22 novembre
• 6 et 20 décembre

Pensez à sortir votre sac la veille de la collecte.
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SIGNALER UN
DÉFAUT ÉLECTRIQUE

DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES

Vous constatez une panne sur le réseau électrique de la
voirie ? Afin que le souci soit réglé au plus vite, vous le
signalez à la mairie par téléphone ou par mail en précisant
les points suivants :

À retirer Entrée salle polyvalente
Allée Guy de la Verpillière :
➜ Vendredi 8 octobre
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 17 h 30

1. La localisation (adresse exacte),
2. Le numéro calabre « numéro du poteau »
3. Le type de panne (clignote, ne
fonctionne plus du tout ...)

➜ Samedi 9 octobre
de 9 h 00 à 12 h 00

La mairie se charge de déposer ces
informations sur une plateforme de
dépannage de l’entreprise Babolat.

Nous vous rappelons qu’il faut vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LA DÉCHÈTERIE
Depuis le 1er avril 2021, la communauté de Commune de la Plaine de l’Ain
(CCPA) régule les accès dans les déchèteries.

CONTACTS

En 2020, 234 251 passages ont été relevés sur l’ensemble des 7 déchèteries
du territoire pour 31 200 foyers inscrits soit une moyenne de 7.5 passages/
an. Plus de 1 200 foyers ont dépassé les 25 passages annuels (2 par mois),
ainsi 3,84 % des abonnés représentent 13,33 % des passages.
Chaque passage représente un coût moyen de 14 € pour la collectivité, un
coût et des taxes qui ne cessent d’augmenter.
Pour éviter les passages abusifs, il a été décidé de rendre payant les passages
à partir du 26e afin de rétablir une certaine équité entre les abonnés dont la
moyenne annuelle est de 7,5 passages.
Si un foyer possède plusieurs véhicules, la facturation se fera sur le cumul
des passages du foyer et sera facturé 8 € le passage supplémentaire à partir
du 26e à compter du 1er janvier 2022.

service déchèterie CCPA
04 74 61 96 40
decheterie@cc-plainedelain.fr
Déchèterie Lagnieu :
contactez la mairie 04 74 40 19 79
Horaires d’ouverture (à confirmer)
- du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
- samedi de 8h30 à 19h non-stop
Attention  : le masque est
obligatoire pour accéder aux
déchèteries de la CCPA.

Pour l’année 2021, les accès seront payants à partir du 21e passage. (Calcul
fait au prorata des 3 trimestres de mise en place).

POUR LES PARTICULIERS

Avant le 01/04/2021
Du 01/04/21 => 31/12/21

Tout type de véhicules avec PTAC <3.5 tonnes
Par passage
illimité

0€

De 1 à 20

0€

21 et plus

8€
Véhicules
légers

POUR LES PROFESSIONNELS

Camionnette
avec PTAC
<2.6 tonnes

Véhicules PTAC
>3.5 tonnes
Accès interdit

Camionnette
avec PTAC
>2.6 tonnes

Véhicules avec
PTAC > 3.5 tonnes

Par passage
Avant le 01/04/2021
Du 01/04/21 => 31/12/21

illimité

5€

10 €

10 €

De 1 à 20

5€

10 €

13 €

21 et plus

8€

15€

20 €

Accès interdit

Les tarifs pour l’année 2022 seront votés par la CCPA (Communauté de communes) courant décembre 2021.
L.V.V. Juillet 2021 •
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Environnement
et Nature
JOURNÉE DE
L’ENVIRONNEMENT
Une journée de l’environnement 2021
particulière !
Samedi 27 mars, malgré la crise sanitaire, la Commission
des Espaces Verts Environnement, en collaboration avec le
service voirie, a organisé la journée ville propre.
Grâce à la mise en place d’une logistique particulière, les
nombreux volontaires ont pu respecter les gestes barrières.
Durant près de 3  heures et par petits groupes, ils ont arpenté
rues, chemins et routes d’accès de notre commune.
Ce sont plus de 2 tonnes de déchets qui ont été ramassées !
« Triste record » !
La municipalité tient à remercier tous les volontaires et
plus particulièrement les enfants qui sont venus nombreux
pour parcourir notre beau parc de Pré Grand.
Merci à nos partenaires Groupama, Terideal et au Comité des
fêtes de Lagnieu pour leur participation. Merci également
aux comités d’animation de Posafol et de Proulieu pour
l’organisation de la collecte dans les hameaux.
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© P. Bonnet

Soyons vigilants, respectueux et communiquons autour de
nous sur les bons gestes du quotidien qui sont gages de
notre qualité de vie et de notre cadre de vie à Lagnieu.

© P. Bonnet

Vie
locale

Notre candidature à ce programme a été acceptée en
association avec la ville de Meximieux.
La ville de Lagnieu adhère au programme « Petites Villes de
demain » et rejoint le club des 1 000 communes françaises de
moins de 20 000 habitants sélectionnées sur le territoire national.
« Petites Villes de demain » est un programme qui vise à donner les
moyens de concrétiser des projets pour être une ville encore plus
dynamique où il fait bon vivre tout en respectant l’environnement.
Ce programme permettra d’accélérer la transformation de notre
ville pour répondre au mieux aux enjeux actuels et futurs.
Le Maire a signé la convention d’adhésion, conjointement avec
Jean Luc Ramel, maire de Meximieux, Jean-Louis Guyader,
président de la CCPA et François Payebien, sous-préfet de l’Ain.

Ce dispositif de l’état va permettre à Lagnieu
d’obtenir des financements prioritaires pour
dynamiser son cœur de ville, sur la durée du
mandat.
La première action concrète est le financement à
80 % d’un chef de projet qui partage son temps
entre les communes de Lagnieu et Meximieux.
Il aura le rôle de chef d’orchestre afin de coordonner la réflexion et la mise en place de nos
futures actions.
Un grand merci aux équipes techniques et aux
élus de nos deux communes qui ont porté avec
succès cette candidature.

UN JARDIN PARTAGÉ
AU CŒUR DE LA VILLE

Il se passe quelque chose derrière ce mur de pierre, et cette
ancienne grille, depuis avril dernier ...

© P. Bonnet

En effet, cet espace vert, situé « route du port », qui appartient
à la commune, a été mis à disposition des habitants de Lagnieu
souhaitant cultiver une parcelle de jardin.
Un règlement a été mis en place, pour le bon fonctionnement
de ce jardin partagé, ainsi que des horaires pour y accéder en
journée, et ainsi profiter des plaisirs simples du jardinage.
Après s’être inscrits en mairie, et avoir adhéré à l’association,
ce sont donc 4 heureux jardiniers, qui se partagent ce petit
bout de terre, et prennent plaisir à cultiver légumes et autres
aromates.

LE GYMNASE
La grande salle du gymnase vient d'être équipée d'un
nouveau système d'éclairage.
Avec un investissement de 35 000 € amorti sur 5  ans
grâce aux économies réalisées, cet équipement sportif
se dote d'une technologie innovante qui adapte
l'intensité lumineuse de la salle en fonction de
la lumière naturelle extérieure. Un éclairage spécifique
a été également intégré pour le mur d'escalade.
L.V.V. Juillet 2021 •
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RÉSULTATS CONCOURS

3e CONCOURS
DES
DE LAGNIEU
Un groupe de jeunes collégiens, encadré par Amélie,
référence jeunesse d’Alfa3A, a désigné leurs deux
vitrines coup de cœur. En présence des membres
de Le
la concours
commissionest
Vieouvert
Locale & animations, des
cadeaux ont récompensé Steph’Optic (rue Pasteur)
à tous les habitants
et Côté Bain (rue Gambetta). Merci aux jeunes et
de la commune,
aux commerçants
pour leur implication dans la vie
locale.y compris les hameaux,

sur inscription

Collectif
AVANT LE 5 DÉCEMBRE
1 - Nicolas Briand Allée des Roses
bulletin
2 - EmilieRenseignements,
Rupert Allée des
Roses
d’inscription et règlement sur
3 - Julie Driget
Rue de Trélacour
www.lagnieu.fr
ou à l’accueil de la mairie.

Particulier

Proposé et organisé par la ville de Lagnieu

1 - Alexandra Baillon Lot. Le Bramafan
2 - Clément Giardinelli Rue de la Gare
3 - Virginie Vetter Rue du Verger Brison

Dessine le plus bel œuf de

PÂQUES

Pour la catégorie collège : Prune Rodet

dans un joli décor printanier

CONCOURS

dessin

de

Le plus bel œuf de Pâques dans
un décor printanier
3 dessins ont été récompensés.
Chaque lauréat s’est vu remettre un
bon d’achat de 25 € à utiliser chez un
GAGNANT PARde
CATÉGORIE
commerçant
Lagnieu.

Dépose ta création sur la page Facebook Ville de Lagnieu
ou à la bibliothèque municipale jusqu'au 23 avril
Pense à indiquer ton nom, tes coordonnées et ton âge

1

UN BON D'ACHAT de 25
Bravo à tous les enfants
qui ont participé
à utiliser chez un commerçant de Lagnieu
à ce concours sur notre page Facebook !
Concours de dessins pour les enfants, organisé par
la commission enfance/jeunesse de la ville de Lagnieu

(5/7ans, 8/11ans et collégiens)

qui se verra remettre

€

Renseignements et règlement sur le site www.lagnieu.fr ou sur la page Facebook Ville de Lagnieu

10 • L.V.V. Juillet 2021

studio - 06 73 68 73 40

1 - Pauline Casella
2 - Sandra Griffaud
3 - Philippe Nallet
4 - Cyril Brison
armano

Un tirage au sort récompense
4 concurrents parmi les nongagnants d’une guirlande
électrique
professionnelle
offerte par le fournisseur de
la commune, Citylum :

J’AI UN ANIMAL
JE M’EN OCCUPE ET
JE RESPECTE LES AUTRES
PLAN DE RÉNOVATION

DÉJECTIONS CANINES

Le nouveau « Plan de rénovation des façades du Centre
ville et des Hameaux » est lancé.

De nombreuses déjections canines sont
régulièrement constatées sur les trottoirs et dans
les espaces verts. Des règles de vie collectives
sont à respecter car elles contribuent à la préservation de notre cadre de vie et au respect des
agents communaux qui assurent la propreté
et l’embellissement des espaces publics. Pour
rappel, l’arrêté municipal n°50PM du 06 août 2020
permet de sanctionner d’une amende de 38 € les
propriétaires indélicats pris en flagrant délit de ne
pas ramasser les déjections de leurs animaux.

Entre le 01/07/2021 et le 30/06/2023, si vous avez un projet
de ravalement ou d’embellissement des façades d’un
local situé dans le périmètre défini (zones UA,UB et UH du
PLU), vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions,
d’une aide communale à hauteur de 40% des dépenses
engagées.
Tous les renseignements nécessaires se trouvent sur le
site internet de la commune ou bien directement en mairie.
www.lagnieu.fr

ANIMAUX ERRANTS
OBLIGATION DE TENIR SON CHIEN EN
LAISSE
Divagations de chiens : L.211-22 du Code Rural.
Un chien est dit divagant si :
- Il n’est plus sous la surveillance effective de
son maître ; hors de portée de voix ou de tout
instrument sonore ; éloigné de son propriétaire
ou de la personne responsable d’une distance
dépassant 100 mètres ; abandonné et livré à son
seul instinct.
L’arrêté municipal n°50PM du 06 août 2020 porte
obligation à tout détenteur/ propriétaire de chiens
de le tenir en laisse en tous lieux sur le territoire
communal.
Pour la
catégorie
5/7 ans :
Joy Gaggio

Infractions : Divagations d’animaux sur la voie
publique (R412-44 du Code de la Route) ou
divagation d’animaux susceptibles de constituer un
danger pour les personnes (R 622- 2 du Code Pénal)
: amende de la 2e classe : 35€/ 75€ majorée.

OBLIGATION DE TATOUER LES CHATS
NÉS APRÈS LE 1er  JANVIER 2012
Décret n°2020-1625 du 18 décembre 2020
portant diverses mesures relatives au bien-être des
animaux d’élevage et de compagnie.
Infraction : Amende de la 4e classe de 135 € / 750 €
majorée.

rie
catégo
Pour la ans :
8/11
t
omber
Ema G

Depuis 2012, la mairie de Lagnieu a signé une
convention avec l’association « chats et nous ».
Celle-ci procède sur tout le territoire communal à
la capture des chats errants puis fait procéder à
leur stérilisation/ castration. Ils sont aussi pucés
avant d’être réintégrés dans leur milieu naturel.
L’association procède aussi à des adoptions.

L.V.V. Juillet 2021 •
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COMMERCES ET SERVICES
LE FLOW
DES ARTS
À partir de septembre
2021, « Le flow des arts »
proposera des ateliers
de sculpture modelage,
dessin et peinture pour
enfants, ados et adultes.

LES FRIPES DE SHIRLEY
Bonjour Gaëlle, parlez-nous de vous.

Bonjour, je m’appelle Gaëlle Juveneton et
j’ai 36 ans. Je suis originaire de Lagnieu ainsi
que toute ma famille. C’est là que j’ai grandi
et que je souhaite vivre.
Quel est votre projet ?

De formation secrétariat, j’avais envie de
changement. Passionnée de mode comme
la plupart des femmes, et respectueuse de
l’environnement, j’ai cherché une idée qui
puisse associer ces 2 éléments.
Et vous avez créé votre entreprise ...

Oui, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer
de vendre des vêtements de seconde main
pour femmes et hommes.

L’atelier permettra à
tous, du débutant au plus
confirmé, d’acquérir et
de perfectionner des connaissances et du savoir-faire dans son
domaine de prédilection.
Cet espace de création sera également un endroit d’échange,
de partage dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Apprendre, renforcer ses connaissances, venir pratiquer son mode
d’expression en atelier partagé ou simplement passer un bon
moment de lâcher-prise, chacun trouvera sa place.
« Le flow des arts », situé à Lagnieu au 473 chemin de Joyamoux,
est animé par Ghyslaine Léonelli, peintre sculpteur
(https://www.ghyslaineleonelli.com/ ).
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site
https://leflowdesarts.com/ ou venir vous renseigner lors des
journées portes ouvertes tous les premiers samedis de chaque
mois de 10h à 17h.
À cette occasion, vous pourrez visiter l’atelier, poser vos questions,
vous inscrire et voir différentes œuvres en expo vente.

En quoi cela consiste exactement ?

Tout simplement. Je vous accueille dans
mon show room au 8 Lotissement le Grand
Blossieu à Lagnieu où vous pourrez friper et
dénicher des bonnes affaires à petits prix ...
Les vêtements sont en parfait état parfois
même avec encore l’étiquette d’achat. Je
fais également le rachat des vêtements
auprès des particuliers.
Qu’aimeriez-vous dire aux lecteurs de LVV ?

N’hésitez pas. Si vous avez envie de changer
de look et de vous faire plaisir sans dépenser
trop, je suis là pour vous !
Merci Gaëlle, nous vous souhaitons beaucoup
de réussite.

Friperie «Les Fripes de Shirley»
8 Lotissement le Grand Blossieu
01150 Lagnieu
Tél. 06 75 96 16 75

✉

Les Fripes de Shirley
lesfripes.deshirley@gmail.com
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FG MOTO

Tél. 09 80 77 85 20

Fg-moto

Originaire de Leyment, Grégory Farçat, passionné de motos,
a décidé d’en faire son métier. Installé à Lagnieu depuis le
1er décembre 2020, au 49 Rond Point de Saint Gobain, il répare et
entretient motos, mobylettes et quads.
N’hésitez pas à le contacter, le meilleur accueil vous sera réservé,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

LEONELLI RÉNOVATION

| Chemin de Joyamoux - 01150 Lagnieu

Je m’appelle Julien Chirat, j’ai 25 ans et j’habite Lagnieu depuis 3 ans. J’ai créé mon
entreprise Leonelli Renovation en 2020 après avoir acquis plusieurs diplômes et
une dizaine d’année d’expérience dans mon métier. De nombreuses formations de
spécialisation m’ont permis de me perfectionner dans les travaux de rénovation
de plâtrerie, isolation thermique et phonique, ventilation, peinture et revêtement,
toile tendue, menuiserie intérieure et revêtement de sol (parquet, revêtement PVC).
Je suis également installateur agréé Barrisol pour la pose de plafonds ou de murs
en toile tendue et certifié RGE par Qualibat ; ce qui permet de faire bénéficier des
différentes aides pour les travaux d’isolation thermique et de ventilation.
Tél. 06 67 33 74 48
Leonelli Rénovation-Houzz.fr
julienchirat@icloud.com

ALL SPORTS

DOLFINEO

| 4 rue de la paix - 01150 Lagnieu

Dominique Oliva, vous êtes entrepreneur à Lagnieu depuis de
longues années.

Oui, en 2002, j’ai créé mon entreprise de plomberie. Puis, en 2012,
elle a évolué et est devenue Olitec Plomberie en face de la piscine
de Lagnieu avec 8 salariés.
Vous avez récemment souhaité changer d’orientation ?

Pas vraiment car je reste dans le secteur de la plomberie. Mais
effectivement, en 2019, j’ai cédé mon entreprise à l’un de mes
salariés - Sébastien Clavert. Cette transmission est un réel succès.
Et vous avez créé une nouvelle entreprise ...

Oui, j’ai créé Depanex dépannage Plomberie à Lyon (9e) qui
emploie actuellement un salarié et cette année, le réseau de
franchise Dolfineo dont le siège social est à Lagnieu.
Johan Gallus est un jeune patron plein
d’ambition qui a su mettre son dynamisme
et sa créativité au profit de son commerce.
Il a réfléchi à de nouvelles stratégies pour
s’adapter au contexte sanitaire actuel. Il
a repensé son espace de vente avec un
agencement différent. La tête pleine de
projets, il imagine sa boutique comme un
lieu où l’on aura le plaisir de se rencontrer,
partager, échanger sur les expériences
sportives de chacun. Johan vous propose
des équipements pour les sports majeurs
tels que le football, le basketball, le tennis
mais aussi les sports de combat, un rayon
fitness/yoga et enfin une partie skate shop
avec sa propre marque « Propagang ».

En quoi consiste exactement l’activité de DOLFINEO ?

Dolfineo est spécialisée dans la recherche de fuites non
destructives et le dépannage d’urgence. Nous intervenons
pour les compagnies d’assurances, les entreprises et les
particuliers. Dolfineo, c’est aussi un centre de formation pour les
concessionnaires du réseau et le pilotage de l’accompagnement.
Comment peut-on vous contacter ?

Nous avons un site www.dolfineo.fr.
Sinon, par téléphone au 06 18 97 45 06.

N’hésitez pas à aller le rencontrer dans
son magasin « All Sports » rue Charles
de Gaulle, un accueil sympathique vous y
attend.
L.V.V. Juillet 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.

Ven. 3
Sam. 4
Dim. 12
Dim. 26

SEPTEMBRE
Forum des Associations
Lagnieu en sports [ Sport’ouvertes ]
Banquet des classes en 0 et en 1
Carnaval Vénitien

OCTOBRE
Sam. 9
Loto du Basket
Mar. 12
Don du sang Salle polyvalente
Dim. 17 Trail DTC (Déchaîne ton Cœur)
Sam. 30 et Dim. 31 Présentation des mycologues

CREAJOO
En septembre 2021, Nathalie Michel
vous accueillera dans son commerce de
Loisirs Créatifs, Jeux et Jeux de société,
situé à l’angle de la rue Centrale et de la
rue du Marché.
Creajoo vous proposera des articles de
fabrication française et éco-responsables.
Mais également de très beaux produits
de fabricants européens qui axent leur
conception sur la durabilité et le respect
des normes environnementales.
Du côté Loisirs créatifs : Un large choix
de matériel pour tous et à partager
entre générations. Des kits spécialement
conçus pour s’initier à la feutrine, à
la broderie, à la pâte polymère... mais
également, plus originale, à la peinture
par numéros !

NOVEMBRE
Ven. 5
Spectacle de danse
Sam. 6
Les 50 ans du Club de pétanque
Mer. 10
Loto du Foot
Sam. 13 Foire de la Saint Martin
Dim. 14 Loto du cylo-club
Jeu. 11 / Sam. 13 et dim. 14 Tournois Jeunes Judo
Sam. 27 Loto du tennis-club
Dim. 5
Mer. 8
Sam. 11
Dim. 12
Mar. 14

DÉCEMBRE
Marché de Noël
Fête des lumières
Soirée dansante du foot
Basket en famille
Don du sang

Pour les plus audacieux, des trophées à
créer, du matériel de scrapbooking/bullet
journal/masking tape pour vos plus belles
créations, des supports en papier mâché
à customiser...
Du côté des Jeux & jeux de société : dès
le 1er âge, Creajoo proposera des jeux
ludiques, éducatifs et originaux. Des Jeux
de société classiques, en coopératif, en
solo, en duo, d’antan ... mais également
des puzzles pour tout âge.

Transfo école du Vieux Château
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Patrimoine
& Histoire
BALADE

LA TOUR DE MONTVERT
EN PASSANT PAR
GERVAIS
Vous voulez faire une balade sur les hauteurs sans vous lancer
jusqu’au Bramafan ? Alors, voici une idée : Aller jusqu’à
la Tour de Montvert (parfois appelée Tour de Vaux) en
passant par Gervais. L’occasion de voir Lagnieu de
haut et de profiter de notre patrimoine.
Départ : place de la Liberté. Vous prenez la rue du
Recteur Perroud, puis en face la rue du Bramafan.
Vous montez tout droit. Environ 300 mètres après
la traversée de la voie de chemin de fer, vous
prenez le chemin de terre à gauche. Attention, ça
grimpe et il fait chaud ! Vous vous trouvez au milieu
des vignes replantées par Jean-Christophe Pellerin.
Arrivé à un embranchement, vous laissez le chemin
de Châtelard sur votre gauche et prenez le chemin
de terre à droite. C’est là que vous découvrez (dans
un petit caisson) la source de Noyange qui a donné
son nom à la limonade fabriquée autrefois par
les établissements Badin-Defforey.
A l’embranchement suivant, vous prenez à
gauche en direction de Gervais. Vous longez la propriété et
continuez tout droit dans les bois. A environ 1  kilomètre, vous
verrez un chemin d’accès sur votre gauche pour rejoindre la Tour
de Montvert.
Pour faire la boucle, vous repartez sur votre gauche au lieu de
reprendre le même chemin. Vous arrivez Chemin de Châtelard
et redescendez tranquillement sur la ville par le chemin de votre
choix.

LA TOUR DE MONTVERT
La tour de Montvert a longtemps appartenu à
l’Abbaye d’Ambronay. Cette ancienne seigneurie
du fief des abbés d’Ambronay a été propriété de
De Lucinge, puis de Gattin pour être transférée
au commencement du XVIIe siècle jusqu’à la
révolution à un Guinet qui prit le nom de Guinet de
Montverd lors de son anoblissement.
Elle permettait, dit-on, d’entretenir une
communication optique entre Lagnieu et la tour
de Saint Denis en Bugey. Elle domine la colline
entre Vaux en Bugey et Lagnieu. Il   est possible que
cette construction moyenâgeuse ait remplacé un
bâtiment plus ancien.

GERVAIS
Le vignoble de Gervais devient propriété des
Chartreux de Portes en 1212. En 1336, ils achètent
le bois de Chattière près de Gervais et complètent
leur propriété par plusieurs acquisitions dans le
courant du XIIIe siècle. Ils font construire un cellier
solide, entretiennent le vignoble avec soin et
gardent l’exploitation jusqu’en 1789. Don Benoit
Durochaz, originaire d’Ordonnaz, prieur de Portes
de 1541-1571 s’intéresse particulièrement au
cellier de Gervais et fait exécuter des réparations
importantes aux bâtiments du cellier en 1560.
Mis aux enchères en 1791, Gervais fut acquis par
Antoine Juvanon de Saint-Rambert. Aujourd’hui
propriété de la famille Defforey, c’est un magnifique
bâtiment qui peut s’admirer depuis la ville.

L.V.V. Juillet 2021 •
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Pêle-mêle

L’entrée de la future gendarmerie
Architecture Barillot

Médaille d’honneur
départemental et régionale
pour 20 ans de service à
Virginie Cahuzac, responsable
de la police municipale

© P. Bonnet

© P. Bonnet

Des jeunes du Service Militaire Volontaire (SMV)
d’Ambérieu-en-Bugey au château de Montferrand
pour une formation

Le parc sous l’eau en mai
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Journée du souvenir
Square Marguerite Lozier

Rénovation
du City Park

Les enfants
au spectacle
Kabarey

Bramafanfare
2 juillet
Groupe Avinavita

Sortie biathlon pour les participants
au LASER de février

Danse ...
Judo ...

Rock ...

... des solutions pour que les jeunes continuent
l’entraînement malgré la fermeture des salles

L.V.V. Juillet 2021 •
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École
& Jeunesse
PROJETS ARTISTIQUES
TROIS TRANSFOS ÉLECTRIQUES
PRENNENT DES COULEURS GRÂCE
À NOS JEUNES GRAFFEURS

Transfo école de l’Étraz

Cette année, la ville de Lagnieu a souhaité proposer à ses jeunes,
un projet artistique. Nous avons choisi d’embellir 3 transformateurs
de l’espace public : ceux de l’école du Vieux Château et de la rue
de l’industrie dont les décors devenaient vieillissants avec le temps et
celui de l’école de l’Étraz qui va accueillir le futur restaurant scolaire
pour les enfants des écoles maternelles.
Un appel aux jeunes a été lancé. Une vingtaine de jeunes collégiens
et lycéens ont manifesté leur intérêt pour ce projet. Samedi 12 juin,
la commission Enfance/Jeunesse les a réunis avec les artistes lyonnais
Artup pour une première rencontre. Les jeunes ont ainsi pu donné
leurs idées de thèmes pour chaque élément et montrer leur
talent de dessinateur sur papier. Nos artistes professionnels
sont repartis avec toutes ces productions et ont proposé
leurs maquettes lors d’une deuxième rencontre.
Nous remercions l’engagement et la collaboration de tous
ces jeunes sur ce projet communal, afin d’améliorer la
qualité esthétique et la perception de l’espace public de
notre ville de Lagnieu. C’est avec la jeunesse que nous
construirons la ville de demain, par des actions éducatives.
Merci également à nos artistes de l’association Artup qui
nous apportent leur talent et expérience, ainsi qu’à la
société Enédis, propriétaire de ces installations qui a subventionné cette opération à hauteur de 1 000 €.

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES CHARMETTES
Les murs de l’école avaient besoin d’être
égayés, alors nous avons travaillé sur un
projet commun : le patrimoine naturel de l’Ain
en partenariat avec Maud Royole Degieux,
fresquiste.
Les différents thèmes étaient la rivière, la forêt, les
prairies sèches, les zones humides, les carrières,
les haies bocagères.
Maud est venue dans les classes pour nous montrer
comment dessiner les animaux, les fleurs, les
arbres, les haies, la rivière. Puis elle nous a expliqué
comment mettre en couleur nos dessins. Ensuite,
elle a créé des paysages à partir de nos réalisations.
Comme il y a eu le confinement, le projet a dû être
reporté au mois d’octobre 2020. Malgré la météo
capricieuse, nous avons peint les dessins tracés à
la craie sur les murs dans les différentes cours, les
barrières et les bancs. Maud a peaufiné les détails.
Nous avons apprécié ce travail collectif, le résultat
est très beau, les dessins très réalistes et nous
aimerions qu’il y en ait plus.»
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Social
SILVER FOURCHETTE
Le mercredi 24 février ont eu lieu les Ateliers TocToques sur Ambérieu-en-Bugey, Lagnieu et St Ramberten-Bugey, grâce au partenariat avec Patur’Ain et l’appui
du CLIC de la Plaine de l’Ain, des CCAS d’Ambérieu-enBugey et de Lagnieu. Cet atelier, spécialement adressé
aux duos d’aidants et aidés seniors, a été suivi par plus
de 63 personnes !
Les inscrits ont reçu à domicile un panier de produits
frais et locaux, composé avec attention par le magasin
de producteurs Patur’Ain, leur permettant de cuisiner
un repas complet : un pain de viande au poulet avec
sa sauce aux yaourts et des crêpes gourmandes à la
compotée de pommes.
Quinze paniers ont été distribués à Lagnieu, onze à
Ambérieu-en-Bugey et cinq à St Rambert-en-Bugey.
La   
distribution a permis un temps d’échange et
d’explication avec chacun et chacune.
En complément, chaque participant a reçu 3 guides
complets permettant aux aidants d’en apprendre plus
sur les spécificités de l’alimentation des personnes âgées
en perte d’autonomie et de découvrir des solutions ou
astuces à adopter au quotidien pour faire du repas et de
sa préparation un moment convivial et de plaisir.
Ce panier, concocté par la diététicienne épicurienne
Anne Claude en partenariat avec le regroupement de
producteur Patur’Ain, a été imaginé pour permettre
aux seniors, et plus particulièrement aux aidants, de
bénéficier de messages de prévention sur l’alimentation
après 60 ans et de passer un moment gourmand.
Merci à nos financeurs.
Cette action a vu le jour grâce au soutien du Département
de l’Ain et de la Conférence des Financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées.

LA CROIX ROUGE

ACCUEIL DE JOUR
Le territoire de la Plaine de l’Ain, Lagnieu, ainsi
qu’Ambérieu-en-Bugey et Meximieux, bénéficie
d’une structure « Accueil de jour ».
Sous la responsabilité de la directrice de Bon Accueil,
Émilie Muscat, psychologue coordinatrice, offre avec
toute son équipe un accompagnement aux personnes
malades, apportant un soutien à leurs familles.
Adossé à l’EHPAD Bon Accueil, dans les locaux de l’ancien
groupe médical, rue Henri Dunant, « l’Accueil de jour »
ouvre ses portes chaque lundi et jeudi de 9 h 30 à 16 h 30.
Une parole chaleureuse, un regard bienveillant, une
écoute attentive, un service accueillant permettent aux
personnes présentes de passer une journée hors du
domicile, de rencontrer des amis, de participer à des
activités, promenades, jeux de société, gymnastique
douce, travail de mémoire en évoquant l’actualité et les
souvenirs.
• Contact téléphonique : 04 74 40 33 05
• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) prend
en charge une partie des frais.
• Dans la limite du forfait de l’Assurance Maladie, les
frais du déplacement du domicile à l’Accueil de Jour
sont à la charge du service d’accueil.

L’Unité Locale de la Croix Rouge a développé des
actions multiples :

• Accompagnement des familles dans le besoin,
offrant des aides alimentaires.
• Offre de vêtements. La fréquentation de la
boutique solidaire s’est accrue.
• Participation à l’opération « Boîtes de Noël ».
Marina Delille-Spataro a trouvé auprès de l’ensemble du Conseil Municipal et de la Croix Rouge une écoute
favorable pour favoriser la distribution de boites emplies d’un
« truc » chaud, d’une friandise, d’un objet de loisir, d’un produit
de  soins, le tout accompagné d’un petit mot sympathique.

• Distribution de masques, dont ceux offerts
par le Centre des jeunes dirigeants des
entreprises de la Région AURA.

L’intelligence du cœur n’a pas de frontière, partagée par toutes
les personnes sensibilisées face aux difficultés rencontrées pour
certains habitants de la commune.

Intelligence du cœur
Depuis dix-huit mois, Lagnieu n’est pas épargnée
par les effets du virus Covid-19 ; la santé de certains
habitants a été affectée, les conséquences pour
la vie quotidienne de tous ont été nombreuses,
médicales et sociales.
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S
FORUM DIEONS
ASSOCIAT BRE

Social

de 17h à

L’ADAPA
(Association
Départementale Aide
Personnes de l’Ain) a déménagé dans de nouveaux
locaux au 14 rue Henri Dunant, à côté de l’Accueil de
Jour Itinérant de la Plaine de l’Ain.

Vous pouvez contacter l’ADAPA
au 04 74 45 59 63

L’ADAPA est une association à but non-lucratif,
membre du réseau UNA, qui a été créée en 1959.Son
siège administratif se trouve au 4 rue Tony Ferrand à
Bourg-en-Bresse.

Vous pouvez demander une
évaluation gratuite à votre
domicile, sans engagement.

L’association propose des services d’aide,
d’accompagnement, de soins et des actions de
prévention qui permettent aux personnes de
continuer à vivre à leur domicile dans les meilleures
conditions possibles.

Accueil sans rendez-vous les
mardi et jeudi de 15 h à 16 h 30

Si vous n’avez pas droit à
l’APA (Allocation Personnalisée
Autonomie), vous pouvez bénéficier d’un crédit ou d’une
réduction d’impôt.

L’ADAPA vous accompagne également pour le portage
des repas, la téléalarme et le transport accompagné.
Il existe d’autres Services d’Aide, d’Accompagnement à domicile (SAAD)

AIN DOMICILE SERVICES
Secteur Bugey Valromey
74 rue Roger Vailland
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 75 19 78 19
CROIX ROUGE - AMICIAL
1635 rue de Majornas
01440 Viriat
Tél. 04 74 23 39 87
O2 CARE SERVICES
54 rue Roger Vailland
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 02 43 72 02 02
SSIAD DE LAGNIEU (SERVICE
DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE)
MSP du BRAMAFAN
170 allée Guy de la Verpillière
01150 Lagnieu
Tél. 04 74 35 98 87
Pour le maintien à domicile des personnes âgées,
fragiles ou handicapées vous pouvez également
vous appuyer sur un réseau de professionnels
de santé : médecins, pharmaciens, infirmiers
libéraux, kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
psychomotriciens, orthophonistes, …
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SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS

AIDE À DOMICILE

ADMR
Secteur de Villieu
371 av. Charles de Gaulle
01800 Villieu-Loyes-Mollon
Tél. 04 74 34 72 95

M

I 3 SEPTE

VENDRED

Pour connaître vos droits et pour être
accompagné dans vos démarches
vous pouvez contacter :
CCAS
16 rue Pasteur
01150 Lagnieu
Tél. 04 74 40 19 79
LE CENTRE DÉPARTEMENTAL
DES  SOLIDARITÉS
12 bis rue Charles de Gaulle
01150 Lagnieu
Tél. 04 74 40 19 30
CLIC
46 rue Gustave Noblemaire
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 46 19 04
Nous vous rappelons que le CLIC assure
des permanences à Lagnieu sur rendez-vous
les 1er et 3e lundi de chaque mois
au 20 rue Centrale

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’AIN
45 av. Alsace- Lorraine
01003 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 32 32 32
MDPH
13 av. de la Victoire
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 30 01

La Ville de Lagnieu a maintenu
son soutien aux associations
sportives, culturelles, sociales
et éducatives lors de son vote
du budget 2021.
Malgré le contexte difficile de
la crise sanitaire et la privation
de pratique pour les adhérents,
une attention particulière a
été accordée aux associations.
Les soutiens financiers ont été
maintenus et des informations
ont été diffusées via les réseaux
sociaux et lors de rendez-vous
pour expliciter le recours
au chômage partiel et aux
différents dispositifs d’aide.
Aussi, un dossier de demande de
subvention est envoyé chaque
année aux associations et est
instruit par les commissions et
le service administratif.
Des critères objectifs sont
établis et renseignés : nombre
d’adhérents (adultes et enfants),
nombres de salariés, nombre
d’heures d’encadrement et de
cours dispensées, budget annuel
et projet exceptionnels.
La majorité des associations
dispose d’un local ou d’un espace
mis à disposition gracieusement
par la Ville.
LISTE DES ASSOCIATIONS
disponible en mairie ou
sur le site de la ville

Sport
GÉRANCE DE
LA PISCINE
Le bar restaurant de la piscine,
« Le 5 mètres » est ouvert depuis
début juin. Baigneurs ou non,
Sébastien et son équipe vous
attendent pour un repas, une glace, un
verre ... Au menu : salades, burgers, plats
cuisinés ... Plus plein de surprises à découvrir ! Tout est cuisiné
avec des produits locaux. Le soir, c’est tapas, goujonettes de
carpes, fritures de truitelles, fondue/ramequin à partager.
La terrasse a été repensée pour un accueil toujours plus
agréable. Vous avez envie de partager un verre avec vos
collègues ? Le jeudi, c’est afterwork ! Vous voulez vous
retrouver entre amis pour profiter de la piscine entre
adultes ? Le vendredi, c’est nocturne !
Venez profiter de ce lieu emblématique de notre commune.

VENDREDI 30 JUILLET
DÉPART DE LAGNIEU

« PASSE ET VA »

ASSO RÉCUP DE MATÉRIEL DE SPORTS

Sébastien Sordet nous parle de leur association.
Guillaume Drouet et moi nous sommes rencontrés à
l’ASSL (Association Saint Sorlin Lagnieu) durant une saison
en Nationale 3 Basket. Nous sommes très rapidement
devenus amis, partageant beaucoup de valeurs comme
l’altruisme, l’envie de bien faire, le respect des autres et
de   l’environnement etc ...
Notre association s’appelle « Passe et Va », en référence
à un mouvement altruiste pratiqué dans certains sports
comme le basketball par exemple.
Nous nous inspirons de ce qui existe déjà, à savoir
la recyclerie sportive. Le principe est simplement de
collecter des équipements de sport, vêtements de sport
et accessoires de sport, les revaloriser puis les revendre
à prix solidaire. Pour le moment, nous avons décidé de
fonctionner avec Emmaüs. Ils s’occupent de la logistique
(camions pour les collectes, entrepôt des donations dans
leurs locaux, revalorisation avec l’aide des compagnons,
revente sur leurs sites).

Nous avons organisé une collecte à Lagnieu le dimanche
23 mai sur le parking du gymnase. D’autres collectes à
Bourg-en-Bresse et Lyon sont en cours d’organisation.
Les dons acceptés sont :
- Tous types de vêtements de sport, en bon état.
- Les équipements et accessoires de sports en bon état,
tels que rollers, skateboard, ski, snowboard, casques,
raquettes, vélos, chaussures, trottinettes, ballons.
Pour nous contacter ou pour plus d’informations :
Passe et va

✉ passeetva@mailo.com

De notre côté, nous souhaitons mettre à disposition
notre motivation, notre temps et notre réseau afin de
développer cette idée et aller vers une pratique du sport
plus responsable et solidaire. De plus, l’idée est de nous
mettre en relation avec d’autres associations qui pourraient
participer/profiter/interagir avec la nôtre, afin de créer une
dynamique positive autour de cet enjeu important qu’est
la place de l’écologie dans le monde du sport.
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Hameaux
POSAFOL ...
AU FIL DU TEMPS

Portrait
MARIE PIERRE DARAS,
DIRECTRICE BON ACCUEIL

Le temps n’est pas si loin où l’on comptait à
Posafol plus d’animaux de ferme que d’habitants.
Cinq exploitations agricoles et une trentaine de
familles vivaient dans ce hameau. De 1942 à 1965,
l’école avec une classe unique accueillait les enfants
du village, avant d’être regroupée avec Lagnieu. Des
travaux sont effectués par la mairie dans le local en
1995 puis c’est la création du Comité d’Animation.
Jusqu’en 1976, la quasi-totalité des hommes du
hameau était pompier, chargés d’intervenir au plus
vite pour des feux de cheminée ou dans les fenils à
foin en attendant les Pompiers de Lagnieu.
Aujourd’hui, la tendance s’est inversée. Il y a plus
d’habitants que d’animaux. Avec une cinquantaine
d’habitations nouvelles, l’âme paysanne d’antan a
disparu mais Posafol a su garder la convivialité qui
en fait ce village paisible où il fait bon vivre. C’est
en partie dû au Comité d’Animation qui s’efforce de
maintenir un bon esprit et des rencontres au travers
de divers évènements : tirage des rois, soirée belote,
kermesse, fête de la musique, Illuminations, fabrication
de galettes, participation au Carnaval de Lagnieu et à
la randonnée des 3 hameaux (Déchaine ton cœur) ...
Le bureau est composé de Nicolas Gros (président) ;
Ludovic Soignon (vice-président) ; Lisette Grenier
(trésorière) ; Sophie Revillon (trésorière adjointe) et
Christophe Revillon (secrétaire).
Les membres du conseil d’administration sont :
Julie Blaya-Margain, Jean-François Carrel, Bernard
Chaboud, Nicolas Danel, Audrey Margain-Ostapetz,
Corinne Meillant, Franck Nuzillat.
Retrouvez les actualités sur www.posafol.fr

La maison de retraite Bon Accueil a depuis
septembre dernier une nouvelle direction, MariePierre Daras, à la suite du départ de Jacques
Bartholot qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Originaire de l’Avesnois, fière de sa région natale,
Marie-Pierre Daras a un accueil souriant, qualité
reconnue des gens du Nord de la France. Titulaire
d’une maîtrise de sciences de gestion, juriste en droit
des sociétés, elle a eu une activité dans un cabinet
comptable. En 2008, elle a intégré une maison de
retraite dans les hauts de France, directrice adjointe,
en charge des finances et des Ressources Humaines
dans un établissement comparable à Bon Accueil.
Devenue titulaire de la fonction publique, MariePierre Daras a postulé pour le poste de direction
de Bon Accueil. Ainsi, depuis septembre 2020, elle
découvre la structure, son cadre, le personnel, ses
collaboratrices dont elle nous a loué le dévouement en
cette période épidémique. Le   directeur de Bon Accueil
a pour corollaire la responsabilité de l’accueil de jour
qui jouxte la maison de retraite, et de distribution de
repas à domicile. L’expérience acquise durant son
parcours professionnel est un atout précieux pour
réussir sa mission.
La population de Lagnieu exprime à Marie-Pierre Daras
tous ses vœux de réussite professionnelle dans notre
ville, souhaitant que la région lui permette de découvrir
le Bugey aux facettes multiples, accompagnée de ses
quatre enfants.
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Libre expression
Liste majoritaire au conseil municipal

TRIBUNE « LAGNIEU EN ACTION »
Chers administrés,
Un an déjà que vous nous avez accordé votre confiance.
Malgré la crise sanitaire qui nous a tous impacté, nous
avons su nous adapter et agir rapidement afin de mettre en
œuvre notre programme.
Agir pour une ville dynamique par le soutien aux associations sportives et culturelles. En maintenant le montant
de leurs subventions en 2020 et 2021, nous avons souhaité
ainsi garantir le maintien de l’activité et soutenir la reprise
qui s’annonce. L’aménagement d’un espace de convivialité
au gymnase renforcera cet accompagnement.
Agir pour une ville inclusive, en renforçant les investissements en faveur de la mise aux normes handicapés
des équipements publics dans le cadre d’un agenda
d’accessibilité voté en juin 2021 qui sera suivi par une
commission spécifique.
Agir pour une ville de demain. Lagnieu a été retenue
pour intégrer le dispositif « Petites Villes de demain »,
conjointement avec Meximieux et le soutien de la
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain. Ce
programme propose aux villes de moins de 20 000 habitants
un ensemble de mesures pour les aider à redynamiser leurs
centres-villes sur une période de 6 ans. Il s’agit d’offrir à nos

territoires, les moyens nécessaires à leur développement
en termes de mobilité, d’habitat et de développement
économique.
Agir pour une ville durable, par des engagements concrets
et immédiats. En faveur des économies d’énergies, nous
poursuivons le changement des luminaires de la commune
par des ampoules LED. Nous renforçons le mix énergétique
par la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de
l’école des Charmettes.
Agir pour une ville accueillante pour sa jeunesse, par
des rénovations d’anciennes structures pour nos ados et
l’installation de nouvelles aires de jeu pour les plus petits.
Nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos enfants des
espaces ludiques et éducatifs, tout en les intégrant dans ces
projets.
Nous fêtons aujourd’hui le 1er anniversaire de notre page
Facebook et vous êtes plus de 1 200 abonnés à suivre
notre actualité. La mise en place de ce nouveau mode de
communication nous prouve votre intérêt pour les actions
que nous menons pour la ville de Lagnieu et nous encourage
à poursuivre avec le même dynamisme.
Les élus du groupe Lagnieu en action

Liste minoritaire au conseil municipal

TRIBUNE « LAGNIEU AUTREMENT »
Chers concitoyens,
C’est toujours avec un certain plaisir qu’en tant qu’élus du conseil
municipal de Lagnieu, nous prenons la plume pour rédiger cette
tribune semestrielle. Nous espérons tout d’abord qu’à titre personnel
cette période bien troublée vous a épargné ainsi que vos proches. Au
regard de tous les contacts que nous avons eus avec vous, cela fait
chaud au cœur de constater qu’une grande majorité des habitantes
et habitants de Lagnieu répond présente à nos communications et
diffusions sur les réseaux sociaux. Vos remarques, vos observations
et vos critiques alimentent nos réflexions puis nos interventions lors
des différentes commissions et enfin lors des conseils municipaux,
où les échanges avec la municipalité permettent de soulever des
interrogations, émettre des avis, conseils. Nous pensons même que
vos retours sont essentiels pour promouvoir le bien-être dans notre
commune. Vous pouvez retrouver en intégralité nos interventions
dans les comptes-rendus des conseils municipaux disponibles sur le
site de la mairie de Lagnieu et sur notre page Facebook. Beaucoup de
vos idées ont été intéressantes et nous restons convaincus que les
plus efficientes sont celles qui permettent d’échanger et de débattre
au quotidien. Rien n’est figé éternellement. Il faut perpétuellement
se remettre en question pour que le monde évolue dans le bon sens
(le nôtre bien sûr, celui qui nous rassemble plutôt qu’il nous divise).
A compter de la rentrée prochaine nous nous mobiliserons pour
proposer de nouvelles actions à visée humaines et solidaires. Nous

réclamons la tenue de la commission PERSONNE A MOBILITE REDUITE
qui n’a malheureusement pas été réunie depuis plus de 7 ans et qui
a pour but de pointer les manques au niveau des mises aux normes
obligatoires des établissements recevant du public ainsi que des voies
de circulation de la commune. Nous avancerons également sur ce
projet de MUTUELLE COMMUNALE que nous avons porté à bout de
bras durant les élections municipales. Nous souhaiterions également
mettre à l’honneur LE doyen et LA doyenne de notre commune. Nos
aînés ont beaucoup à nous apprendre et leur rendre hommage en les
mettant à l’honneur, en découvrant leur vie, leur histoire, nous semble
primordial aujourd’hui. Nous saluons la mise en œuvre d’un JARDIN
SOLIDAIRE, une idée un peu loufoque au départ et tellement évidente
aujourd’hui pour tout le monde. Si cette initiative fonctionne, pourquoi
ne pas en encourager de nouvelles dans d’autres endroits de la ville
s’y prêtant parfaitement. Nous suivrons le dossier activement. Encore
une fois, nous adressons toute notre sympathie aux personnels
soignants, aux commerçants et à tous ceux qui contribuent au bien
être et au bien vivre ensemble avec une mention spéciale pour les
agents communaux de Lagnieu. Nous vous souhaitons le meilleur pour
la suite et restons à votre disposition pour porter vos propositions et
remarques auprès de la municipalité actuelle.
Avec tout notre dévouement.
Rémy Chabbouh, Julie Heissat, Walter Cosenza, Marina
Delille et le reste de l’équipe de Lagnieu Autrement
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