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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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Votre magazine LVV est imprimé sur du papier issu de
forêts gérées durablement, dans le respect de la
biodiversité et de l’équilibre entre exploitation
forestière, loisirs et écologie. Les encres
utilisées sont élaborées à partir de matières
premières végétales renouvelables.
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« Pour développer le goût de la lecture dès le plus jeune âge, le
Département de l’Ain offre à tous les jeunes enfants, un livre
de naissance.
Cette initiative s’inscrit dans le programme Graines de lecteurs
de la Bibliothèque départementale, créé il y a plus de 10 ans ! »
Marie-Christine Chapel
Vice-présidente du Département,
déléguée au tourisme, au patrimoine et à la culture

éditorial
Bonjour à tous
Depuis quelques semaines, M.  Ghislain Cazals âgé de 36  ans
est le nouveau directeur général des services de notre
collectivité. Après des études supérieures, il a successivement œuvré dans le privé puis dans les
mairies de Bourg-en-Bresse et Chambéry d’où il est natif.
Il occupait précédemment le poste de responsable des finances à la communauté de commune
de la Plaine de l’Ain. Il connaît donc bien le territoire et je suis heureux de l’accueillir en tant que
proche collaborateur. Il a la charge de l’administration, des quarante deux employés communaux
et avec les élus, de mener à bien tous nos projets.
Et ces projets proposés dans notre programme, où en sont-ils ?
Le carrefour de Chamoux est terminé. C’est une zone aménagée avec les arrêts de bus scolaires
incitant au ralentissement à l’entrée de la ville.
Le stade en herbe est en pleine mutation pour être transformé en pelouse synthétique, praticable
en toutes saisons par les 400 licenciés du club et surtout sans arrosage en été.
Il est temps d’économiser notre ressource en eau potable. Dans ce domaine vital, très sensible
suite au réchauffement climatique et la carence de précipitations, nous avons engagé la recherche
d’un deuxième site de pompage au Nord de la commune.
Tout proche de ce chantier, notre piscine a ouvert ses bassins à la mi-juin avec les difficultés
rencontrées pour l’embauche de personnels saisonniers qualifiés nécessaires à la surveillance des
baigneurs. Cette année, conformément à nos engagements, nous avons mis en place des périodes
de formation à la natation pour les enfants des classes primaires.
À l’école des Tournelles, le remplacement de toutes les huisseries est programmé pendant les
vacances d’été afin d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment. Côté gymnase
nous préparons, en dévoyant des réseaux humides, l’édification d’une salle de réunion pour les
associations sportives et les rencontres d’après match. Ce chantier se poursuivra à l’automne si
les approvisionnements en matériaux ne sont pas perturbés par la pénurie actuelle.
La commission petite enfance prépare le projet d’une micro-crèche de 12 berceaux qui verra le
jour route du Charveyron. Début des travaux dernier trimestre de cette année pour une ouverture
prévue en janvier 2024.
Le projet de gendarmerie a franchi toutes les procédures administratives et l’appel d’offre est
lancé pour un début des travaux en octobre. L’inquiétude est certaine pour les résultats de la
consultation et les coûts vont certainement dépasser nos prévisions.
Vous avez pu constater des travaux de terrassement dans la ville occasionnant des ralentissements
et des gênes momentanées dans la circulation routière. Soyez patients, c’est pour notre futur
confort dans le « numérique » quotidien puisqu’il s’agit de la mise en œuvre de la fibre optique.
Ce chantier est placé sous maîtrise d’ouvrage du syndicat d’électricité et de l’e-communication
du département de l’Ain.
Avec tous ces nombreux projets, l’activité économique de notre ville a repris une cadence soutenue,
tournant la page de la pandémie qui nous a perturbés pendant de longs mois.
Les fêtes traditionnelles ont repris : carnaval, vogue, Charavelet, galas de fin d’année, soirées de
l’école de musique etc, tout ce qui favorise les rencontres, la détente et le plaisir de se retrouver.
En cette période estivale où nous vivons plus à l’extérieur essayons aussi de mettre en pratique les
règles du bien vivre ensemble et respecter la quiétude du moment et des voisins.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.
Votre maire, André MOINGEON

L.V.V. Juillet 2022 •

3

Informations
municipales
NUMÉROS UTILES
GENDARMERIE 04 74 35 90 22
orel
Gérard B t)
(adjoin

Annie Brison

Gilles Cellier

Rémy Chabbouh

Du lundi au samedi : 8 h - 12 h  / 14 h -18 h
Dimanche : 9 h -12 h / 15 h -18 h
POSTE 36 31

Du lundi au vendredi :
8h30 -12 h / 14 h -17h30
Samedi : 9 h -12 h
Bernard Chaboud Dominique Dalloz

Yann Goaziou

Roseline Piret

PRÉSENTATION DE LA COMMISSION

ESPACES VERTS ET
ENVIRONNEMENT

La Commission Espaces verts et environnement s’occupe de sujets
aussi différents qu’importants. De la plantation et l’entretien des
espaces verts de la commune et des chemins ruraux en passant par
la Journée de l’environnement ou le suivi des ruisseaux, le domaine
de compétences est large. Elle s’occupe également du marathon des
haies et du projet des voies douces (pistes cyclables) avec la CCPA.
Sur la commune, la commission est à l’origine des jardins partagés
et elle a mis en place avec Anne-Sophie Herin des ruches à titre
pédagogique. Elle est également la référente pour toutes questions
liées à l’environnement (ambroisie, chenilles processionnaires, etc.
Sujet très important, elle suit, en partenariat avec l’ONF (Office
National des Forêts) la gestion de la forêt communale.

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 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
• UN CHOIX DE VIE 04 37 63 84 87

STOP
INFO

• ASSOC. DEPART. AIDE MÈRES

ET FAMILLES 04 74 21 19 76
• VIE LIBRE 06 83 20 95 94
• ASSISTANTES SOCIALES 04 74 40 19 30
Centre départemental de la solidarité
(CDS) | 12 bis rue Charles de Gaulle
Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 13h30 - 17h
ENFANCE & JEUNESSE
• Restaurant scolaire 04 74 35 91 83
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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

BUDGET 2022

UN ENGAGEMENT POUR
DE NOUVEAUX SERVICES AUX HABITANTS
Après deux années de crise sanitaire qui ont eu des impacts financiers, l’année 2022
renoue avec une programmation budgétaire qui permet à la commune d’envisager
sereinement la poursuite de son développement au service des habitants. Pour
2022, l’accent est mis particulièrement sur notre jeunesse.
Le budget de fonctionnement de 6 473 057 € permet de financer les services
aux habitants :
Charges à caractères générales
Personnel
Remboursement des emprunts
Soutien aux associations et
services aux habitants
■ Opérations comptables et
charges exceptionnelles
■
■
■
■

Total

2 260 590 €
1 854 700 €
132 000 €
850 045 €
1 375 722 €
5 603 057 €

La différence de 870 000 € permet
de financer une partie des projets
d’investissement.
Notre volonté pour 2022 est d’agir en
faveur des services aux habitants. C’est
un budget de 5 513 045 €, en hausse
de plus de 34 % par rapport au budget
primitif 2021.
Ce montant exceptionnel permettra
d’abord de rembourser une partie de la
dette pour 700 000 € et de réaliser les
projets suivants  :
Sport - Rénovation du stade de foot avec
transformation en pelouse synthétique
(900 000 €) et fin de la rénovation des
vestiaires (196 000 €). Aménagement d’un
lieu de convivialité au gymnase (200 000 €).
La piscine bénéficie d’une reprise de
filtration des bassins (100 000 €).
Jeunesse - Lancement de la création d’une
nouvelle micro crèche (260 000 €). C’est le
projet phare des années 2022/2023 pour
apporter un service complémentaire aux
familles en recherche d’un mode de garde.
Éducation - La commune rénove régulièrement ses bâtiments pour contribuer
à la réussite scolaire de nos enfants :
poursuite de la rénovation des huisseries
des Tournelles (220 000 €). Pour faciliter
l’accès à l’école du Vieux-Château nous
lancerons l’agrandissement du parking
(35 000 € ).

Énergies et développement
durable - Nous poursuivons le plan
de changement des ampoules en
LED (80 000 €)
Voirie - Avec un budget de 500 000 €
des travaux seront lancés notamment pour le réaménagement de
la place du monument aux morts
(100 000 €)
Protection du patrimoine - Nous
poursuivons la réhabilitation
du Château de Montferrand
avec la rénovation des façades
(238 000 € sur 4 ans, soit
77 000 € en 2022). Le cimetière
bénéficiera d’une rénovation
de la sonnerie de la chapelle
et de reprise des concessions
(23 000 €). Nous poursuivons la
restauration des tableaux de
l’église (13 000 €).
Pour favoriser la communication et répondre aux
exigences légales nouvelles,
les panneaux d’affichages et
le site internet bénéficieront
d’une refonte (44 000 €)
Un appartement communal
sera rénové (90 000 €), il
pourra notamment servir
d’accueil d’urgence sur
réquisition.

ZOOM

Pour financer les beso
ins de
service public, suivre l’in
flation et
compenser les réductio
ns d’aide
de l’État, le conseil a dé
cidé des
nouveaux taux suivants
:
Taxe foncière bâti : 27,90
%
Taxe foncière non bâti
: 51,89 %
Les budgets annexes
sont
obligatoires pour gérer
les
services publics qui on
t leurs
propres recettes factur
ées à
l’usager :
- Assainissement colle
ctif :
700 163 € en fonctionne
ment
et 326 464 € en investiss
ement
- Assainissement individ
uel :
30 891 €
- Eau potable : 170 470
€ en
fonctionnement et 407
614 €
en investissement
Budget annexe spécifiq
ue à la
nouvelle gendarmerie de
Lagnieu.
Le budget 2022 d’inves
tissement
est de 5 572 799 €.

Soutien aux associatio
ns
et services aux habit
ants.
Pour les délégations de
service
public  : Crèche : 240 00
0 €  ;
Centre de loisirs et Agora
  :
278 000 €, il  bénéficiera
d’un
renforcement par un  an
imateur
de rue.
Pour le tissu associatif
c’est
un soutien à hauteur de
70 990 €
répartis entre les théma
tiques
suivantes  : santé : 2 45
0 €,
jeunesse  : 3 620 €, sport
  :
24 020 €, culture : 40 90
0 €.
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Santé et
Bien-être

Informations
municipales
GHISLAIN CAZALS

Nouveau Directeur Général des Services
Je m’appelle Ghislain Cazals, j’ai 36 ans
et je suis originaire de Chambéry. J’ai un
master en droit public spécialité Administration et gestion des territoires. Je pratique
régulièrement la course à pieds et j’ai
pratiqué pendant plusieurs années le tennis
en compétition. J’aime les voyages, découvrir
de nouveaux horizons et passer du temps en
famille et avec mes amis.
J’ai commencé ma carrière à l’agglo de
Bourg-en-Bresse comme chargé de l’optimisation des recettes fiscales. En
2013, j’ai intégré les services de la Communauté de communes de la Plaine de
l’Ain en tant que chargé d’évaluation, de pilotage et de prospective financière.
J’ai alors découvert un territoire que je ne connaissais pas mais qui dispose
d’une multitude d’atouts.
Je suis ensuite parti 2 ans à la Ville de Chambéry, responsable de la mission
coordination et pilotage stratégique où j’ai pu découvrir le fonctionnement d’une
très grosse collectivité (plus de 1 500 agents). Enfin, retour à la CCPA en 2017
au poste de chargé des finances, du foncier, de la fiscalité et de la prospective.
Cela fait plusieurs années que je travaille sur le territoire de la Plaine de l’Ain et
au service des élus. Je connais donc bien cette partie du département de l’Ain.
Je pense que la notion de service public dans les territoires ruraux est essentielle
et elle me motive au quotidien. Je souhaite que perdure une proximité entre les
habitants et les services municipaux afin d’améliorer la qualité du service rendu.

ANAÏS BOUILLOUX
Chef de la police municipale

Après plusieurs années en Police Nationale et
Municipale dans différentes Zones de Sécurité
Prioritaire, je souhaite désormais rejoindre le
milieu rural afin d’y trouver des valeurs humaines
différentes et être plus proche de la population.
J’ai à cœur de préserver la sécurité et la
tranquillité publiques au sein de la commune de
Lagnieu et je suis ravie des nouvelles fonctions
qui me sont confiées.

r r iv a n t s
Nouveaux a

Mieux se connaître
pour mieux partager
Vendredi 9 septembre
Matinée d’intégration

Inscrivez-vous par mail secretariat@mairie-lagnieu.fr
ou en mairie en précisant vos coordonnées (adresse, téléphone, mail).
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La commission Vie locale
& Animations a souhaité
établir une liste la plus
exhaustive possible des
professionnels de santé et
ceux du bien-être. Travail
de fourmi : nombreux
appels téléphoniques,
rencontres, déplacements
dans la ville, contrôle
des  informations.
Nous remercions
vivement le Docteur
Robert Lacombe, membre
de la  commission, qui
a pris ce dossier en
charge et mené à bien
ce  recensement.

Pour compléter la liste des
professionnels de santé,
nous ajoutons les taxis basés
à Lagnieu.
• Taxi Liberté
9 place de la liberté
✆ 04 74 35 94 49
• Pizzuto Franco et Martine
144 Impasse de la petite
charmette
✆ 04 74 40 52 47
✆ 06 70 77 15 85
Cette entreprise familiale
fête cette année ses 20 ans.
Martine et Franco, son père
Serge, leurs fils Guillaume et
Loïc, leur belle-fille Félicie,
aidés par Patrick, Laurent
et Rachel, transportent les
patients qui partent en soin
ou tout autre voyageur qui
a besoin d’un chauffeur. Ils
disposent également d’un
véhicule 9 places, idéal pour
les transferts à la gare ou à
l’aéroport.

Les professionels de
MÉDECINS SPÉCIALISTES EN MÉDECINE GÉNÉRALE

Laurent BARCELO • Alain CLAEYS
• Jean-Pierre CLÉMENT • David COUTURIER
• Pierre HELMLINGER • Joëlle LUTGEN
MSP 170 allée Guy de la Verpillière 04 74 40 31 61
•

Jean Omeira
06 83 76 79 26
5 route du Port
• Patrick PERRIN (Ostéopathie) 06 20 89 09 33
42 rue Pasteur | Lundi et vendredi
•

MÉDECIN SPÉCIALISTE EN PSYCHIATRIE
•

Eugénie DELPORTE (ouverture en septembre)
19 impasse de l’Industrie

Santé
LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
•

NOVELAB 44 route du Port

04 74 34 80 54

SSIAD Services soins infirmiers à domicile

MSP 170 allée Guy de la Verpillière 04 74 35 98 87

PERDRIX DANIÈRE C. Perdrix 04 74 35 75 99
3 place de la Liberté
• DE LA MAIRIE A. Mathieu
04 74 35 71 99
18 rue Pasteur
• DU PORT E. Muzy | S. Cardin 04 74 35 76 66
48 route du Port

•

NUITS ET DIMANCHE

NUITS ET DIMANCHE > PHARMACIE DE GARDE
PHARMACIE DE GARDE
Tél. 3237 (Prix d’un appel)
Tél. 3237 (Prix d’un appel)
Internet
: 3237.fr (Gratuit)
Internet : 3237.fr (Gratuit)
INFIRMIÈRES

SAGES-FEMMES

MSP 170 allée Guy de la Verpillière
• Anne PERROZET
06 75 09 69 61
• Mégane GOYARD
06 24 63 91 81
• Tatiana RINAULT
06 50 20 47 00
• Sarah PAILLET (Échographie) 04 78 55 00 57
DIÉTÉTICIENNES

Vanessa SORDET
06 65 68 18 08
MSP 170 allée Guy de la Verpillière
• Christine BERNARD
04 74 35 81 36
21 rue Charles de Gaulle
PSYCHOLOGUES CLINICIENS

04 37 86 49 62

•

Cendrine CHARIGNON
21 rue Charles de Gaulle

•

Martine DEKEYSER RENAUDIN 06 49 95 69 86
MSP 170 allée Guy de la Verpillière

•

Sébastien MAUFREY
04 74 38 61 72
(Neuro psychologue) 1015 avenue du Port

ORTHOPHONISTES

Cabinets MSP 170 allée Guy de la Verpillière
• Cabinet Agnès ROLLET,
04 37 86 48 90
Sandrine MATTEO, Nathalie LAURENCIN,
Anne Sophie GOUBEL, Cécile BEKRAR
• Cabinet
04 74 36 47 97 | 06 85 28 28 55
Stéphanie VAUTE et Anne Laurie LAFFAY
• Cabinet
04 74 90 62 36 | 04 37 86 35 68
Laurent LABRUYÈRE, Céline FRACHEBOUD,
Stéphanie RAIEUX, Françoise GUILLEROT,
Chantal FRACHEBOUD
• Asalée : Marine MARTINEZ,
04 84 98 37 10
Stéphanie CLAVERT
MSP
• Cabinet Marion DUCOUT
04 74 90 62 36
Emmanuelle QUERNEC,
04 37 86 35 68
Mélanie ROSSIER et Morgane SCHAUSS
19 impasse de l’Industrie
• Hélène ARRACHART ROBIER 04 74 35 88 15
Delphine IPPOLITI
06 36 77 90 19
2 place de l’Église

Les professionels de
OSTÉOPATHIE

Rachel JARRACHE PRESTI
04 74 35 71 98
29 rue Centrale
• Marjorie DESBENOIT
06 28 90 68 16
33 chemin de Chassagnon
• Delphine AMALBERT
06 34 99 53 12
MSP 170 allée Guy de la Verpillière

•

PSYCHOMOTRICIENNE
•

Nathalie CAULIER VALBES
06 22 92 88 56
MSP 170 allée Guy de la Verpillière

ERGOTHÉRAPEUTE
•

Pauline CASELLA
06 81 19 88 32
MSP 170 allée Guy de la Verpillière

ORTHO PROTHÉSISTE
•

Jean-Luc CHAMPETIER
04 74 39 78 20
MSP 170 allée Guy de la Verpillière

PODOLOGUE - POSTUROLOGUE
•

Chrystelle LAURENT ESCANDE 04 74 38 15 32
MSP 170 allée Guy de la Verpillière

Bien-être

NATUROPATHIE-RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

• Romane POYADE
20 place de l’église

04 69 18 43 10

• Marie DUSSERRE-BRESSON
28 avenue du port

06 95 29 29 50

• Alissa SERRANO
1 route du port

06 75 93 92 50

• Florence ROBELET
10 rue Gambetta
• Sabine PRIEUR
117 grande rue de Bulliez

06 87 72 28 76
06 47 91 49 41

KINÉSIOLOGIE

• Alexandra MESSNER
10 rue Gambetta

Edith DAVAULT
04 74 35 78 87
MSP 170 allée Guy de la Verpillière

MASSEURS KINÉSITHERAPEUTES

Marie Christine ALMIRALL TORREL
20 rue Charles de Gaulle
04 74 34 83 43
• Pascale BARTHELET
04 74 37 05 70
903 rue Charles de Gaulle
• François BENAIGES
06 43 46 28 70
MSP 170 allée Guy de la Verpillière
• Denis COURTHALIAC
06 89 30 13 01
35 rue Charles de Gaulle
• Marie France FRANCOIS (Ostéopathie)
4 rue du Coteau
06 15 46 74 11
• Marta FRATCZAK
06 95 27 40 69
28 route du Port
• Jérôme LESPINASSE
06 43 46 28 70
MSP 170 allée Guy de la Verpillière
• Caroline MASSON
04 74 35 72 36
(Orientation pédiatrique) 28 route du Port
• Valérie RAZOUS
04 74 37 05 70
903 rue Charles de Gaulle
• Boris TRIGON (Ostéopathie)
04 74 35 97 11
4 rue du Coteau

•

•

PHARMACIES

PEDICURE-PODOLOGUE
•

06 62 82 74 91

CHIRURGIENS DENTISTES

Cécile BERNARD
04 28 41 01 56
Pierre BERNARD
04 74 35 74 54
• Marjorie CLARON
04 74 46 40 24
• Benjamin GIROD
04 74 35 25 90
Cabinet du Port 864 route du Port
• Noémie CAROLILLO
04 74 36 74 83
864 route du Port
• Patrick DUPUY
04 74 34 80 55
29 rue Charles de Gaulle
• Gabriela LESNER
04 74 34 80 55
29 rue Charles de Gaulle
• Valéry MAROT DRUARD
04 74 40 17 27
579 route de Charveyron
• Damien PATROUILLARD
04 74 40 17 27
579 route de Charveyron

•

•

•

Béatrice PLAUCHU
04 74 40 17 27
(Orthodontie) 579 route de Charveyron

NUTRIPUNCTURE CERTIFIÉE

• Corinne FAVRE
10 rue Gambetta

06 66 26 72 07

SOPHROLOGIE

• Marlène GINARD
8 rue Lafond
• Mylène COUPAT
10 rue Gambetta

06 38 04 07 57
06 87 48 39 19
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COMMERCES ET SERVICES
GONIN IMMOBILIER

| 28 route du port

Gonin Immobilier a ouvert
ses portes au 28 route du
Port. Olivia Gonin-Godard,
spécialiste de l’immobilier
depuis 15 ans, vous
accompagne dans vos
projets d’achat, de vente ou
de location et aussi dans la
gestion de votre bien ou de
votre copropriété.

❞

D & B AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Bonjour. Nous venons d’apprendre que vous
lancez votre propre entreprise ? Racontez-nous.

Nous sommes spécialisés dans tous les travaux
d’aménagement paysager : dallages, pavages,
plantations, piscines isothermes maçonnées,
etc. Notre formation et nos expériences nous permettent
également de proposer des projets en 3D, pour une
meilleure visualisation du rendu final, que les clients soient
des particuliers, des entreprises ou des collectivités.

Tél. 04 74 46 74 98
www.gonin-immobilier.com
contact@gonin-immobilier.com

Belle idée et beau projet. Justement, vous parlez de
vos  formations et expériences. Quelles sont-elles ?

Nous avons suivi le même itinéraire professionnel. BTS puis
licence de Gestion de Chantier Aménagement Paysager.
Après 9 années passées en entreprise et nous être forgés
une solide expérience, nous sommes prêts à concrétiser
vos projets.
Vous vous êtes donc rencontrés en BTS ?

Pas du tout ! Nous sommes copains d’enfance. Originaires
de Lagnieu pour Baptiste, de Rignieu-le-Désert pour
Quentin, c’est au CSL (Club de foot de Lagnieu) que nous
nous sommes rencontrés.
Pourquoi D & B ?

D & B pour Dalloz Baptiste et Barges Quentin.

❞

Nous vous souhaitons bonne réussite dans ce projet.
Quel  est votre mot de la fin ?

N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner !
dbamenagementpaysager01@gmail.com
Tél.  06 10 11 72 71 / 06 43 14 78 89

AGENCE
PHILIBERT |
rue Pasteur

Vous connaissez
Charlotte Doucette  ?
Elle vous a accueilli dans l’agence de voyage rue
Pasteur pendant 8 ans. Elle est heureuse de revenir à
Lagnieu avec l’agence Philibert voyages pour vous
accompagner dans vos projets. Alors rendez-vous au
22 rue Pasteur, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 9 h à midi.
Tél. 04 74 23 86 35
agv.lagnieu@philibert.fr

BELLE EN RONDE | Rue centrale
C’est au 8 rue centrale que vous pourrez
rencontrer Marjorie dans sa nouvelle
boutique « Belle en ronde ». Elle propose à
sa clientèle des vêtements en prêt-à-porter
de la taille 32 à 60. À chacune son style !
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h (fermé le mardi).
Tél. 06 41 40 58 31
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AMINCI ÉNERGIE
| 568 Avenue St Exupéry
Tél. 06 10 56 64 96
Aminci Énergie est une
technique d‘amincissement
et de bien-être 100 %
naturelle. Stéphanie
pratique la digitopuncture (technique issue de la
médecine chinoise). Elle exerce des pressions sur
des points d’acupuncture. Elle vous donne des
conseils et des techniques pour vous aider à mieux
gérer votre alimentation et votre façon de manger.
Elle vous propose également de la réflexologie
plantaire, massage du dos pour détendre les
tensions et un massage relaxant.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à la
contacter.

L’ORANGE BLEUE | parking Weldom
L’orange bleue a ouvert ses portes le 2 juin 2020.
Pascal, le gérant, et les 2 coachs sportifs, Elsa et
Enzo, vous accueillent du lundi au samedi dans un
local de 800 m2 avec différents espaces.
Vous trouverez un espace pour le renforcement
musculaire, un espace cardio, un espace cross
training et un espace de 200 m2 pour les cours
collectifs (yoga, baïla, bodypump, biking, training et
détente). Malgré un début difficile dû à une fermeture
de 7 mois en raison des conditions sanitaires, ils ont
su rester à l’écoute de leurs adhérents et attentifs à
leurs besoins.

REMISE DU DIPLÔME
DE  CIVISME
Lagnieu a reçu une « Marianne du civisme » attribuée
par la Fédération des Anciens Maires et Adjoints de
France (FAMAF) en partenariat avec l’Association des
Maires de France (AMF). Cette distinction remercie
l’implication de la population lors des dernières
élections municipales avec une participation de plus
de 51 %. Elle récompense également le travail accompli
par les élus qui ont participé à la tenue des bureaux de
vote.
En l’absence des vœux pour cause de crise sanitaire,
c’est en début de conseil municipal que la « Marianne
du civisme » a été remise au maire par Bernard Lobietti,
président de la Fédération des Anciens Maires et
Adjoints de l’Ain (FAMAI) et président des Anciens
maires de France.

› DIMANCHE 3 OCTOBRE

CLASSES EN 2
C’est le dimanche 3 octobre que se
retrouveront les classards nés en 2. Si
vous avez 10, 20, 30..., 90, 100, vous
pouvez vous inscrire en contactant vos
responsables de classe ou par mail à
Classesen2lagnieu@gmail.com

N’hésitez pas à venir découvrir l’agréable équipe
de l’orange bleue Avenue de Montferrand (parking
Weldom).
Tél. 06 15 35 97 46
lorangebleuelagnieu@gmail.com
lorangebleue.fr

> 10 ans
> 20 ans
> 30 ans
> 40 ans
> 50 ans
> 60 ans
> 70 ans
> 80 ans
> 90 et 100

Baptistine Ballandras - Stéphane Gallet
Tom Ponthus - Bastien Dietrich
Frédéric Théodose
Emily Vachet - Alexandra Baillon
Christelle Ponthus - Laurence Rousset
Salvatore Giovinazzo - Christiane Martinez
Annick Boulanger - Jacqueline Bernard
Marcel Perret - Mireille Brossutti
Mireille Brossutti
L.V.V. Juillet 2022 •
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Social
Seniors & handicap
L’AMICALE
DES DONNEURS DE SANG
La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole
(FFDSB) est un acteur primordial et un partenaire
essentiel de l’Établissement Français du Sang (EFS).
Cette association a pour objectif d’aider l’EFS à assurer
l’autosuffisance en produits sanguins labiles afin de
permettre aux malades d’être transfusés. Elle s’appuie sur
2 850 associations de donneurs de sang bénévoles.
À Lagnieu, une quinzaine de bénévoles se regroupent
autour du bureau : Gilles Rigollet (président), Jacques
Beccat (vice-président), Pascale Beccat (trésorière) et
Monique Boffelli (secrétaire).
L’association accueille l’EFS cinq fois par an. Elle fait le lien
entre l’EFS et la Mairie pour la communication, prépare
la salle polyvalente, accueille les donneurs, distribue la
collation (l’EFS donne à l’association 3 euros par donneur),
facilite le travail des professionnels de santé.
Depuis la crise sanitaire, il faut prendre rendez-vous en
ligne pour donner son sang. Vaccins contre la Covid-19 et
test négatif ne sont pas nécessaires, le port du masque oui.
Gilles Rigollet et son équipe souhaitent souligner l’importance du don de sang. Chaque jour, l’EFS a besoin de
10 000 dons. Chaque année, 1  million de malades sont
soignés grâce aux donneurs, donner son sang prendra
1  heure de votre temps mais sauvera 3 vies !
L’association lance un appel pour trouver de nouveaux
bénévoles. En effet, en fin d’année, plusieurs membres
du bureau dont le président laisseront leurs postes. Si vous
souhaitez donner de votre temps pour une association
d’utilité publique, vous pouvez joindre le président au
06 09 91 82 90 ou par mail gilles.rigollet@laposte.net.
Pour plus d’informations sur le don de sang, rendez-vous
sur dondesang.efs.sante.fr ou téléchargez l’application
« Don de sang » pour connaître le lieu de don le plus
proche.

> DIMANCHE 23 OCTOBRE

REPAS DES AÎNÉS
Après deux années marquées par la crise
sanitaire, nous avons la joie de vous convier
au repas des aînés dimanche 23 octobre 2022.
Pour rappel, à partir de 70 ans vous pouvez
participer au repas et à partir de 76 ans vous
avez le choix entre le repas ou le colis de Noël.
Si vous n’êtes pas inscrits sur la liste électorale
vous pouvez vous inscrire sur la liste des aînés,
par téléphone au 04.74.40.19.79 ou par mail
ccas@mairie-lagnieu.fr

RÉSIDENCE AUTONOMIE
LES FONTAINES D’OR
Afin d’améliorer l’accès et la sécurité des résidents,
le CCAS a décidé d’aménager un local technique en
une buanderie accessible aux personnes à mobilité
réduite. En effet, pour accéder à la buanderie actuelle
il fallait gravir trois marches, ce qui était dangereux
pour nos résidents qui ont des difficultés pour se
déplacer.
La CARSAT Rhône-Alpes nous a accordé une
subvention à hauteur de 50 % du montant des travaux.
Les travaux ont été réalisés en septembre 2021
par des entreprises locales. Nous remercions
la CARSAT acteur primordial qui soutient les
résidences autonomies dans leur réhabilitation et les
accompagne dans leurs projets d’innovation.
En 2019, la CARSAT nous a aidé pour le changement
de la chaudière, pour la mise en place d’une connexion
WIFI, l’achat d’un ordinateur et d’un adoucisseur
d’eau.
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MUTUELLE
COMMUNALE
Lors de notre campagne électorale, nous proposions
de mettre en place une mutuelle communale.
Nous souhaitons nous engager dans une action
d’amélioration de l’accès aux soins. De nombreuses
personnes renoncent à leur couverture santé pour
des raisons financières.
Une mutuelle communale consiste à regrouper les
habitants d’une même commune afin de leur faire
bénéficier d’une complémentaire santé de qualité
à des prix compétitifs. Il s’agit d’un dispositif de
solidarité, non obligatoire.
Elle est ouverte à tous mais elle cible surtout les
personnes âgées, les chômeurs de longue durée, les
jeunes en difficulté d’insertion.
Il existe différents niveaux d’implication pour la
création d’une mutuelle communale :
> Passer par une association d’assurés qui négocie
des prix compétitifs auprès des mutuelles
> Passer par le CCAS qui sert d’intermédiaire et
cherche la meilleure offre de complémentaire santé
> Créer une association d’assurés à l’échelle
communale
> Souscrire un contrat auprès d’une mutuelle au nom
du CCAS.
Avant de lancer ce projet nous souhaiterions
connaître vos besoins. Si vous êtes intéressés par la
mutuelle communale, vous pouvez nous contacter
par téléphone au 04.74.40.19.79 ou par mail : ccas@
mairie-lagnieu.fr. Nous vous ferons parvenir un
questionnaire.

FRATERNIBUS
La délégation du Secours Catholiques de l’Ain lance un
nouveau projet : LE FRATERNIBUS.
Il est mené par Camille Reissinger animatrice de réseau
de solidarité, de Margaux Guyetand chargée de mission
Animation Fraternibus, et d’une équipe de bénévoles du
Secours Catholique.
L’objectif est d’aller à la rencontre des personnes vivant sur
le territoire de la Vallée de l’Albarine, d’Ambérieu-en-Bugey
et de Lagnieu pour répondre à la pauvreté et à l’isolement.

Des actions concrètes
> Créer un lieu de rencontres et d’échanges, favoriser
l’expression et l’écoute,
> Favoriser l’accès aux droits et aux services,
> Lutter contre la fracture numérique, le bus sera équipé
d’ordinateurs, d’une connexion internet pour accompagner
les personnes dans leurs démarches administratives,
> Promouvoir des actions collectives
> Animer un observatoire de la vie sociale, alerter et
échanger avec les partenaires locaux sur des situations
difficiles rencontrées
Actuellement le bus est en cours d’aménagement, le
secours catholiques constitue une équipe de bénévoles.
Prochainement l’équipe mobile du fraternibus se rendra sur
notre commune, nous vous communiquerons les dates sur
notre site internet, les panneaux lumineux, la page facebook
et sur la gazette.

DU NOUVEAU À BON ACCUEIL
La musique, force et pouvoir bienfaisants en maison de retraite.
Une borne musicale a été installée à Bon Accueil.
Musique plaisir - Permettre aux résidents de partager et d’accéder
facilement à des musiques qui leur donnent du plaisir. 2 à 3 000
musiques des années 30 aux années 90.
Musique stimulation - Proposer une gamme d’activités et de loisirs
pour stimuler la personne avec de nouveaux contenus chaque mois.
Karaoké simplifié, lotos ou jeux musicaux, banque de sons, etc.
Musique à visée thérapeutique / bien-être - Proposer des solutions
qui permettent de dynamiser ou apaiser les résidents.
Merci au Rotary Club qui a participé au financement de cette borne à
hauteur de 50 %. Une pensée pour le bien-être de nos aînés en maison
de retraite, que cette offre musicale leur apporte bonheur et réconfort.
L.V.V. Juillet 2022 •
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Environnement et
Développement durable
DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES
À retirer salle polyvalente Allée Guy de la Verpillière :
➜ Vendredi 7 octobre 8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 18 h 00
➜ Samedi 8 octobre de 9 h 00 à 12 h 00
Vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Ne sont pas concernés : Les habitations
possédant un conteneur ou ayant accès
aux points d’apport volontaire (PAV).

CABANE À LIVRES
La commission Affaires Sociales a proposé aux jeunes de la
pyramide Agora de construire une cabane à livres encadrés
par l’équipe d’animation d’Alfa3A. Ce projet sera réalisé avec
l’appui de Franck et Ségolène de la bibliothèque municipale
et des services techniques de la commune. Elle sera installée
à côté de la Maison de Santé Pluridisciplinaire du Bramafan.
Le CCAS financera ce projet ainsi que l’achat d’une
cabane à livres pour remplacer
celle du centre-ville.

JOURNÉE DE
L’ENVIRONNEMENT
Chaque année, la municipalité de Lagnieu organise
une action de nettoyage de printemps aux abords
de la ville. Malheureusement, la récolte a été
bonne, ce sont plus de 3 tonnes de déchets qui ont
été récoltées. Triste record !
Merci à toutes les personnes de tous âges qui ont
participé à cette action et un grand merci à Fabrice
Macri, responsable des services techniques, qui
était, comme chaque année, très présent pour
l’organisation. Merci également à nos
sponsors qui nous ont accompagnés pour
cet événement.
La caisse locale du Crédit Agricole de Lagnieu
et son équipe étaient bien représentées. Ils ont
participé au financement de la venue de « l’attelage
dompierrois » qui, avec sa calèche tirée par un beau
cheval percheron et l’équipage incontournable Henri et Serge ont animé cette matinée.
Téridéal, notre prestataire des
espaces verts nous a permis de
remettre aux nombreux enfants présents un sac
avec des gadgets.
Cette matinée s’est terminée par le verre de
l’amitié bugiste bien mérité, offert par la commune
pour récompenser les courageux.
À l’année prochaine et faites passer le message !
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Travaux et
Aménagement
LA FIBRE OPTIQUE
ARRIVE À LAGNIEU
Si le hameau de Proulieu bénéficie déjà de
cette nouvelle technologie de communication,
c’est parce qu’il se trouvait sur la boucle initiale
qui portait sur la périphérie du département.
Aujourd’hui, le Syndicat intercommunalité
d’électricité et de e-communication (SIEA)
lance les travaux sur notre ville. Les travaux
de terrassement de la boucle principale ont
débuté route de Bourg et s’achèveront fin 2022
en passant par
- les routes de Posafol, du Port, du Charveyron
et de Leyment
- les rues Charles de Gaulle, du Bramafan, de
la  Gare et de la Grange Michaud
- et les allées Guy de la Verpillière et des Roses.
Par la suite, les travaux de connexion des
abonnés par le SIEA sont prévus pour fin 2023
si toutes les conventions de passage sur vos
façades sont signées.
Merci d’être compréhensif pour que ces travaux
se déroulent dans les meilleures conditions
afin que l’on ait prochainement un mode de
communication rapide et performant.
Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez prendre contact avec le SIEA
(Syndicat Intercommunal d’énergie et de
e-communication) de l’Ain au 04 74 45 09 07.

LAGNIEU
SE PRÉPARE...
Fin de mission des étudiants avec
la  restitution du travail réalisé
Pendant 4 mois, dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut
d’Urbanisme de Lyon (Université Lyon 2) et la Direction
Départementale des Territoires de l’Ain, 6 étudiants ont
travaillé sur le réaménagement de la place de la liberté.
Ils ont rencontré des commerçants, des riverains, des
usagers (automobilistes, piétons, en situation de handicap,
cyclistes), un groupe de jeunes adolescents et un de
personnes âgées. Ils ont observé, scruté, relevé les flux
de circulation (camions de livraison, cars scolaires), les
contraintes, mais aussi ses points forts, ses atouts, les
éléments à améliorer ou à créer.
Forts de leur diagnostic, ils ont esquissé un scénario
présenté en avant-première aux commerçants, riverains et
élus.
Ce travail servira maintenant de base pour poursuivre la
réflexion et aller plus loin dans le détail vers une mise en
situation cotée et chiffrée.

RELOOKING DU MONUMENT
En cette année 2022, nous
fêtons le centenaire du
monument aux morts.
Pour commémorer cet
événement, le monument
va être nettoyé et son
emplacement valorisé.
N’oublions pas ces hommes
et ces femmes qui ont
donné leurs vies pour
notre liberté et gardons,
en leur mémoire, un lieu
de souvenir. Rendez-vous
le  11  novembre.

L.V.V. Juillet 2022 •
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Culture
& Loisirs

PROGRAMME CULTUREL 2022

DANS’EMBLE
› VENDREDI 28 OCTOBRE à 20h30
Restitution du stage et Compagnie « Accordeznous »
(Jazz)

AGENDA 2022
Toutes ces dates sont données à titre indicatif.
Sous réserve de modifications des organisateurs.

Mer. 13

Ven. 9
Sam. 10

Jeu. 15

JUILLET
Feu d’artifice | bal | repas - buvette
Esplanade Jo Nallet. À partir de 19 h

« LES CACHOTTIERS » | THÉÂTRE
› SAMEDI 26 NOVEMBRE à 20h30
Les Grands Théâtres avec Didier GUSTIN et Thierry BECCARO

SEPTEMBRE
Forum des Associations
Parc ou GSP
Théâtre / Le coach
Les Faiseurs d’Histoires
Salle de la mairie | 20h30
Bramafan Images
Salle de la mairie

OCTOBRE
Sam. 15 et Dim. 16
Exposition de champignons
Salle de la mairie | 20h30
Jeu. 20
Bramafan Images
Salle de la mairie
Dim. 23 Repas des Aînés
Salle polyvalente
Ven. 28
Festival Dans’emble
Compagnie « Accordeznous » (Jazz)
Salle polyvalente | 20h30

Sam. 12
Jeu. 17
Sam. 26

Dim. 4
Mer. 14
Sam. 17

NOVEMBRE
Foire de la Saint Martin
Bramafan Images
Salle de la mairie
Théâtre / Les cachottiers
Salle polyvalente | 20h30
DÉCEMBRE
Marché de Noël
Concerts de Noël de l’école de
Musique Salle de la mairie | 18h
Concerts de Noël de l’école de
Musique Salle de la mairie | 10h
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BRAVO AUX SONNEURS
Lors du concours régional AURA des trompes de chasse
à Oyonnax le 12 juin, les sonneurs du Rallye Bugiste se
sont classés 4e.
Trompe solo : Jérôme Durand - 3e
Trompe radoucie : Jean-Claude L’herbette - 2e
Trompe basse : Richard Ezzato et Jean Gandon - 4e
Duo : Bernard Charvet et Jerôme Durand - 11e
Bravo et merci au Rallye Bugiste toujours présent aux
commémorations de la commune.
Contact : Gérard Nallet Tél. 06 86 94 48 43

> ASSOCIATION OFEMIN’AIN

› SAMEDI 23 JUILLET
QUARTIER DE LA POSTE

L’ÉQUIPE DES WAOUOLALA
N°283

QUARTIER EN FÊTE
Après une première édition appréciée
en 2021 aux Tours Montferrand, c’est
le quartier de la poste qui accueillera
l’édition 2022. L’événement gratuit et
ouvert à tous se déroulera de 14 h 00
à 18 h 00 avec diverses animations
pour petits et grands - promenades
en calèche, jeux en bois, structures
gonflables, stands de jeux proposés
par les jeunes de la pyramide ...

SÉANCE À 22 H
© SND

Cette après-midi festive se poursuivra en soirée avec
une séance de cinéma en plein air dans le  parc Pré Grand.
Nous vous attendons nombreux !

› MERCREDI 10 AOÛT, TOUR DE L’AIN

UNE ARRIVÉE À LAGNIEU !
Le Tour de l’Ain arrive ou part de Lagnieu depuis sa création.
Cette année, ce sera une arrivée, le mercredi 10 août.
Deuxième étape sur les 3 que compte cet événement,
elle sera suivie par la chaîne TV Eurosports en direct. Elle
s’accompagnera d’un marché artisanal « Picorez dans l’Ain ».
Attention, le trafic dans le centre ville sera fortement perturbé de
8 h à 18 h, avec des rues complètement fermées à la circulation.

Le mot du Tour
À l’occasion de cette seconde étape, ce sont les contreforts du Bugey
qui seront à l’honneur. Un tracé favorable aux hommes forts sur des
routes sinueuses et exigeantes où les coureurs resteront constamment
en prise. Pas moins de 2600 m de dénivelé avant une arrivée rapide sur
Lagnieu au terme d’une étape décisive pour le classement général.

3 mamans aindinoises débordantes
de dynamisme, unies par le goût de la
marche et l’envie de soutenir une cause
importante, la lutte contre le cancer du
sein : Laurence Gonnet, Stéphanie Jullien
de Lagnieu, Chrystelle Vaganay de Saint
Didier sur Chalaronne.
Elles vont participer au Trek Rose Trip,
trek d’orientation solidaire, 100 %
féminin, éco responsable dans le désert
marocain du 27 octobre au 1er novembre
2022, réservé aux femmes et partenaire
de l’association Ruban Rose (plus de
500 participantes l’année passée).
L’association Ruban Rose soutient la lutte
et la prévention du cancer du sein.
Les 3 premiers jours sont réservés
à la marche (20 km par jour) avec la
recherche de balises dispersées dans
le désert. Le 4e jour est consacré à une
marche solidaire, gravir la plus haute
dune de Merzouga, formant une chaîne
humaine représentant le symbole du
Ruban Rose.
Pour récolter des fonds, elles organisent
différentes manifestations de vente,
d’animations sportives et de recherche
de sponsors. Leurs motivations sont
l’aventure humaine, solidaire et sportive
et se prouver qu’en dehors de leur zone
de confort, elles sont tout simplement
capables.
Leur slogan :
CHAQUE PAS EST UNE VICTOIRE

✉ waouolala@gmail.com
✆

06 10 56 64 96
waouolalasolidaires283
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Pêle-mêle

Remise des prix des vitrines de Noël
à All Sports et Efflorescence

« En toute con(vin)vialité »

Cérémonie
du 8 mai

La collecte
pour l’Ukraine

La fin du
recensement

La traditionnelle
vente de boudins à
la foire de Printemps

Curage de l’étang
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Le carnaval

Les 5e en visite au Vieux Château

Le retour de la vogue après
2 ans d’absence !

Soirée Cabaret

Point voiture
électrique au gymnase

L.V.V. Juillet 2022 •
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École
& Jeunesse
PORTRAITS
CES JEUNES DE LAGNIEU QUI FONT
DE LEUR PASSION UN MÉTIER
Lors de précédentes éditions, nous vous avions présenté
Coline, Marie-Jade et Laura qui ont toutes poursuivi
des études de danse après leurs débuts à Dans’emble.
Thomas, lui, a intégré sport-études judo et continue une
belle progression avec son nouveau club. Aujourd’hui,
nous vous présentons d’autres jeunes artistes, tous
issus de nos associations lagnolanes.

Quentin
Maxime
Maxime Mary est un musicien multi-instrumentiste.
Débutant la musique à 7 ans avec Yoann Murtin et
l’école de musique de Lagnieu, il développe très tôt son
envie de devenir musicien professionnel. Il accompagne
à la batterie la chorale Ain Sol Hit, se construisant
ainsi sa première véritable expérience de la scène et
développant un jeu basé sur la polyvalence stylistique.
Titulaire d’un DEM jazz, d’un DNSPM en batterie jazz et
musiques improvisées, d’un Diplôme d’Enseignement
jazz, il se perfectionne durant 7 ans dans l’univers des
musiques du monde, du jazz traditionnel mais aussi la
pop et la variété avec entre autre l’enseignement de
grands batteurs comme Derrick Mckenzie (Jamiroquai)
ou Francis Arnaud (Charles Aznavour).
Aujourd’hui, Maxime est impliqué dans de très nombreux
projets  : batteur au cirque d’hiver Bouglione, Quartet le
Velvet Club et du quintet de Jazz Lyonnais Elliavir. Côté
pop, il accompagne régulièrement des artistes comme
Nazim Khaled (parolier de Kendji
Girac, Amir, Claudio Capéo, Florent
Pagny...), le chanteur Symon,
la chanteuse Louisadonna ... Il
compose, produit et enregistre
pour divers artistes : la chanteuse
Roselyne, le chanteur Michael Tee
ou la bande originale du court
métrage Entre les lignes.
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Quentin Mosch a débuté la danse à l’âge de
9 ans après avoir découvert l’école de danse
lors du forum des associations. Très vite il
s’est passionné pour cet art et cette façon de
s’exprimer à travers un domaine artistique.
À 15 ans il réussit l’audition pour intégrer le
Conservatoire Régional de danse de Lyon.
Une fois son BAC Danse en option danse
contemporaine en poche, il continuera sur
une formation supérieure au centre de danse
COLINE à Istres, lieu réputé pour donner une
maîtrise et une expérience enrichissante
car cette formation permet aux étudiants de
travailler avec de nombreux chorégraphes dans
des conditions professionnelles. Après quelques
années passées dans le sud et des interventions
au sein de la compagnie LA PLUME, il revient à
Lagnieu en septembre et donne actuellement
des cours et ateliers en danse contemporaine.
Un retour aux sources au sein de l’école qui l’a
vu grandir qui pour lui était une évidence.

SCOLAIRES

LES TARIFS DE LA CANTINE

Justine
Justine Volo a commencé la danse
à l’âge de 5 ans au sein de l’école
Dans’emble, puis a fait une pause
pour revenir vers la danse un peu
plus tard.
Après l’obtention de son BAC, elle a
intégré le CFDd (Centre de formation
professionnelle en danse) à Lyon
durant 2 années et ensuite celui
d’EPSE Danse à Montpellier où elle a
dansé au sein du Junior Ballet.
Elle a suivi divers stages en France et
à l’étranger.
Passionnée par la création, elle
revient à Dans’emble pour composer
des pièces chorégraphiques avec les
élèves des niveaux avancés ; elle
donne également des ateliers dans
différentes structures. Danseuse en
freelance, elle danse aujourd’hui sur
une production à l’Opéra de Lyon.

Dans le LVV de juillet 2021, vous
avez pu prendre connaissance du
coût de revient de la prestation
proposée sur le temps méridien
comprenant le repas. Compte
tenu de la situation économique
que nous connaissons tous, nous
sommes contraints de revenir sur
ce sujet, préoccupation importante
pour les familles.
Les denrées alimentaires, les
charges de personnel, les fluides
et les transports ont augmenté
et augmentent encore fortement.
Le coût de revient s’en est trouvé
directement impacté passant de
10 € 19 à 11 € 15.
La commission des affaires
scolaires s’est réunie et après
échange, a statué à l’unanimité
que la Mairie seule ne pouvait
continuer à supporter cette augmentation conséquente sur son
budget et qu’une hausse limitée
des tarifs devait être proposée en
conseil pour la rentrée prochaine.

Ainsi, le coût du temps méridien
(repas + animations) pour les scolaires passera de 5.10 € (inchangé
depuis plus de 5 ans) à 5.30 € à
compter de septembre. Cette
augmentation de 20 centimes
s’appliquera également sur tous
les autres tarifs en vigueur.
Nous rappelons que le prix prend
en compte le repas, le transport,
la surveillance et l’animation du
temps méridien. Dans un souci
de découverte et de qualité, les
repas sont fabriqués sur place
avec le maximum de produits frais
achetés en circuit court. Les temps
avant et après repas ne se bornent
pas à de la simple surveillance
mais proposent des animations
encadrées par des professionnels.
Il est également précisé que des
frais d’adhésion sont demandés au
moment de l’inscription par Alfa3A,
comme dans toute association.
Calculés en fonction du quotient
familial, ils varient entre 22 et 42 €
pour une famille de Lagnieu.

« LE SAVOIR-NAGER » QUESACO ?
Il s’agit d’une maîtrise du milieu aquatique. C’est la reconnaissance de la
compétence à nager en sécurité dans un espace surveillé ; une attestation
est délivrée lorsque les tests programmés sont réussis par les élèves.
L’obtention de cette attestation permet également d’accéder aux activités
aquatiques ou nautiques susceptibles d’être programmées dans le cadre
des enseignements et autres sorties notamment au collège. En 2021, un
premier projet avait été monté en lien avec les Directrices des écoles et
l’équipe en place à la piscine. Ainsi, fin juin 2021, les élèves de CM2 avaient
pu profiter de la piscine pour passer le test permettant la délivrance de
l’attestation scolaire « savoir-nager ».
Fort de son succès et afin de poursuivre cette action accompagnant la
prévention des risques en milieu aquatique que l’on connaît, la Mairie
a reconduit le projet pour 2022, l’a travaillé et amélioré en concertation
avec les Directrices et les équipes « piscine » pour permettre au plus
grand nombre d’obtenir le précieux sésame. Ainsi, sous l’œil bienveillant
de l’équipe enseignante, des parents accompagnants, de Charly, notre
maître-nageur et de toute l’équipe de la piscine, nos élèves de CM2 se sont
donc entrainés deux fois par semaine pour se préparer avant de passer
le test fin juin. De bons moments, de nombreux tests réussis et de gros
progrès pour tous les enfants. Un grand bravo à nos jeunes stagiaires…
L.V.V. Juillet 2022 •
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École
& Jeunesse

SPECTACLE
Une après-midi placée sous le signe de la poésie et
de la  tendresse ...
Les Assistantes Maternelles de la commune, très impactées
par la période de restrictions et de confinement, ont été
conviées le mercredi 11 mai à un spectacle avec les enfants
dont elles ont la garde. L’isolement déjà présent dans ce
secteur d’activité n’a été que renforcé. Il a paru essentiel
à la Commission Enfance-Jeunesse de mener une action
afin qu’elles se retrouvent sur un temps de convivialité et
de partage.
Ce moment leur a été proposé à l’occasion d’un spectacle
mêlant musique et danse. La Compagnie Rêve de Lune,
composée de la danseuse Anaïs et de la violoncelliste Gaëlle,
a offert un véritable moment de poésie, retraçant les étapes
de la vie. Suivi d’un atelier de danse, petits et grands ont pu
danser et conclure l’après-midi par un goûter dans le parc.
Un moment fort apprécié par les assistantes maternelles
qui avaient répondu présentes à l’invitation et que la ville
de Lagnieu ne manquera pas de reconduire, toujours en
partenariat avec le Relais Petite Enfance.

LES ADOS À BON ACCUEIL
Suite à l’initiative d’un groupe de
jeunes âgés entre 12 et 14 ans,
Alfa3a a mis en place des rencontres avec les résidents de l’EHPAD
« Bon accueil ».

Pour le résident, cela permet de
sortir de l’isolement générationnel,
gravement accentué avec le contexte
de la crise sanitaire, de partager ses
expériences et se sentir valorisé.

Les animateurs ont construit ce projet
avec les jeunes et l’équipe encadrante
de l’établissement (l’infirmière coordinatrice et l’animatrice). Ces rencontres
ont pour but de favoriser le vivre
ensemble, maintenir le lien social et
augmenter les émotions positives.

Du côté des jeunes, cela permet de
prendre conscience du monde qui les
entoure, se sentir utile en apportant
de la fraîcheur et de l’aide, s’enrichir
des expériences des résidents.
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Les jeunes veulent mettre en place des
rencontres régulières qu’elles soient
culturelles, sportives ou culinaires afin
de partager ensemble des moments
de plaisirs et de convivialité : une
promenade au parc, la fabrication et
l’installation des décorations au sein
de l’EHPAD, un loto.
Les jeunes ainsi que les résidents sont
ravis de ces moments de partage et
souhaitent les reconduire.

ZOOM

Sport
RÉSULTATS SPORTIFS

SAISON 2021-2022
TENNIS
ÉQUIPES

• CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE
Seniors : Équipe 1 Femmes + 45
(Vice-championne de l’Ain) /
Équipe 1 Hommes + 45 (1re place)

À tous les
clubs sport
ifs et
culturels,
nous adre
ssons
nos remerc
iements p
our leur
implicatio
n, leur dév
ouement,
particulière
me
aux entraîn nt aux bureaux et
eurs qui d
onnent de
leur temp
s et de leu
r
énergie
pour notre
jeunesse.
Merci !

JUDO
SUR LE PLAN NATIONAL
Ont participé aux
Championnats de
France :

NOUVEAUTÉ : Championnat par équipes
Padel (3 équipes engagées)
• COUPE HENRI GENETY
11/12 ans et 13/14 ans qualifiés pour
les  phases finales départementales
• MISS RAQUETTES FFT
Daphnée Dupont-Roc et Télia Tissot : 2e
• CHAMPIONNAT DE L’AIN INDIVIDUELS
SENIORS 2021
Béatrice Girard championne de l’Ain
(3e année de suite) et ½ finaliste du
championnat de ligue
Sandrine Rouquette (+ 45) et Léonie Boss
(15/16 ans) vice-championnes de l’Ain
• CHAMPIONNAT DE L’AIN INDIVIDUELS
JEUNES 2021
11/12 Filles championnes de l’Ain

TOURNOIS INDIVIDUELS

Tom Mazoyer,
lagnolan, champion
de l’Ain cadet
en VTT

Amaury Amalbert
(Champion de France
Cadet 2e division en
moins de 73 kg)
Erwan Gougoux (3e - KATA)
Marius Amalbert (Minimes)
Silène Ferriol (Junior)
Célestine Nael (cadet 1re division)
Noémie Arnaud (1re division).
RÉGION AURA
Noémie Arnaud (championne senior)
Silène Ferriol (3e senior - 3e junior)
Célestine Nael (vice-championne cadettes)
Benoit Pin (3e cadets espoirs)
Ravatel Rey Robin (champion minimes)
Marius Amalbert (3e minimes)
Équipes minimes (3e).

LES PODIUMS
DÉPARTEMENTAUX
Les équipes poussins
& minimes
Livio Tavernese
Camille Bertholet
Nael Celestine
Amaury Amalbert
Thomas Garnier
Hugo Hervier
Benoit Pin
Thomas Bertagna
Marius Amalbert
Robin Ravatel
Oracio Tavernese
Julie Pin
Silene Ferriol
Camille Pouly
Marine Demaria

Béatrice Girard - Tournoi de Meximieux
Léonie Boss - TMC de Sud Revermont
Cédric Plougastel - TMC de La Buisse
Thomas Plougastel - TMC de Valence
Timéo Plougastel - Tournoi jeunes Péronnas
François Rival, Rodolphe Imbert & Anna
Joud - Tournoi Seniors de Châtillon la Palud.
Tristan Ducros Vainqueur des tournois nationaux
des petits marcassins (simple & double) et de
Boulogne Billancourt (simple & double) / du TMC
11/14 ans de Limoges / d’une étape de l’ARA tour
U12 au FCL

BASKET
Saison de reprise après 2 années
difficiles dues à la crise sanitaire.
L’école de basket accueille plus de 100 jeunes,
de 4 à 11 ans. Si les U7 découvrent le dribble, la
passe ou encore le shoot, les choses sérieuses
commencent avec les U9 et U11 qui, eux,
débutent les matchs.
Nous ne pouvons que féliciter les U13 filles
et garçons qui ont fait une belle saison et se
préparent un bel avenir. Les U15F ont été
L’équipe des U11  B
volontaires mais n’ont pas pu concrétiser par
des victoires, les U18F ont du faire face à un manque de régularité
et de fait un forfait général. Les U17M peuvent s’enorgueillir
d’avoir accéder au niveau régional. Enfin, côté seniors, la 2,
équipe jeune composée majoritairement de U20, s’est qualifiée
pour jouer en Départemental 2. La 1 retrouvait cette année le
niveau régional RM3. Après des débuts chaotiques, elle a sauvé
son maintien et poursuivra donc son aventure en régional.
L.V.V. Juillet 2022 •
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Sport
TENNIS SANTÉ
Le projet Tennis Santé est développé par le Tennis Club de Lagnieu et porté
par Adeline Rossillon membre du bureau et François RIVAL moniteur de
tennis diplômé d’État formé au tennis santé par la Fédération Française de
Tennis, en collaboration avec la plateforme Sport Santé du Département.
Pratiquer une activité physique ou sportive contribue au bien-être physique,
mental et social.
Diminue la tension artérielle, le risque d’accidents cardiaques, d’AVC,
Améliore la respiration,
Baisse le taux de sucre et des graisses dans le sang,
Préserve les mucles et la souplesse,
Diminue le stress, améliore le moral, favorise le lien social,
Augmente l’espérance de vie

Le Tennis Club de Lagnieu vous
propose un programme de 10 séances
collectives de 6 personne pour un coût
de 50 euros. Les séances sont animées
par François RIVAL, avec un matériel et
une pédagogie adaptée à l’état de santé,
à l’âge et aux capacités physiques de
chacun.

Le projet de Tennis Santé s’inscrit dans un programme sécurisé et
adapté,pour débuter ou reprendre une activité physique en douceur.
Il est destiné aux personnes atteintes de pathologies chroniques
(maladies cardiovasculaires et respiratoires, diabètes, cancers, troubles
anxiodépressifs) et/ou concernées par le vieillissement.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez
contacter le Tennis Club de Lagnieu au
04 74 35 91 44.

Le sport a des bienfaits sur notre santé :
•
•
•
•
•
•

Pour pratiquer le tennis santé, une
prescription médicale est nécessaire.

LE CHARVEYRON

❞

Hameaux

Le président Jean Gandon nous parle du hameau du
Charveyron.
« Le temps n’est pas loin où le village comptait une quinzaine de
familles qui vivaient de l’agriculture -vaches laitières, vignes, etc.
Lorsque Saint Gobain s’est installé sur la commune, bon nombre
sont allés travailler à l’usine pour une meilleure qualité de vie.
Depuis les années 70, il n’y a plus de cultivateurs dans le hameau.
En 2020, une grange a été acquise par la commune et une
bande de copains s’est mise au travail pendant 2 ans, avec l’aide
financière de la ville, pour la transformer en maison de quartier.
La création de l’association « Les amis du Charveyron » a permis
de maintenir un esprit de camaraderie, d’organiser des rencontres
- soirée moules, téléthon et de participer à la vie communale randonnée des 3 hameaux avec Déchaine ton cœur ou le Carnaval
de Lagnieu.

❞

Maintenir cet esprit village et oserai-je dire son âme « gauloise »
devient difficile avec l’agrandissement de la commune mais nous
tenterons tout pour conserver le plus longtemps possible au
Charveyron sa tranquillité et sa convivialité. »
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Libre expression
Liste majoritaire au conseil municipal

TRIBUNE « LAGNIEU EN ACTION »

Votre Majorité - Lagnieu en Action - toujours et encore au plus
près de vos besoins

nos associations qui œuvrent pour notre bien être comme cette
belle initiative du club de tennis avec son projet Tennis Santé.

C’est avec la conviction de servir l’INTÉRÊT GÉNÉRAL pour le
bien être des habitants, l’essor de nos structures associatives,
sportives, culturelles et éducatives que nous travaillons avec
fidélité à la réalisation de notre programme pour lequel vous
nous avez fait confiance en très grande majorité.

Le Fraternibus, en partenariat avec le Secours catholique,
vient en AIDE aux plus FRAGILES d’entre nous. Le traditionnel
REPAS DES AÎNÉS va avoir lieu après deux ans d’arrêt. Ravis
de retrouver nos têtes blanches, de nouvelles actions en leur
faveur ont aussi vu le jour : l’installation d’une borne musicale
et des visites des jeunes de la pyramide aux résidents de Bon
Accueil.

Les élus de Lagnieu en Action s’investissent dans L’ACTION et la
CONCRÉTISATION de leurs projets pour que Lagnieu demeure
une VILLE PAISIBLE, UNIE, où il fait bon vivre.
Notre CADRE DE VIE est l’une de nos préoccupations. Déjà
entamé à la fin du dernier mandat, avec des études menées
conjointement avec le CAUE, le projet de la future place de la
Liberté se poursuit avec une réflexion partagée dans le cadre
du projet Petite Ville de demain pour lequel la Ville a reçu un
soutien de l’état avec l’embauche d’une chargée de projet Kellie
POISSON. Les étudiants en urbanisme ont rendu leur copie et
présenté aux élus, aux commerçants concernés, aux usagers
interrogés, leurs propositions d’aménagement de la place de
la liberté. Ce CŒUR DE VILLE, tellement important pour nous
tous, va ainsi pouvoir prendre un nouvel essor avec une forte
dimension environnementale (végétalisation, intégration des
modes doux, limitation des nuisances sonores).
Parce que la SANTÉ, c’est important, nous lançons une
CONCERTATION pour la mise en place d’une mutuelle
communale. Nous en profitons pour applaudir les actions de

Liste minoritaire au conseil municipal

Les ANIMATIONS, qu’elles soient culturelles (la fête de la
musique, le cinéma en plein air), traditionnelles (le Charavelet,
le feu d’artifice), sportives (l’arrivée d’une étape du Tour de
l’Ain) ou conviviales (la matinée d’intégration, quartier en fête)
permettent à chacun de sortir de son quotidien et de passer des
moments agréables en famille ou entre amis.
Nous n’oublions pas les nouvelles TECHNOLOGIES très
attendues par la population : la fibre optique qui arrive à Lagnieu
et l’installation d’une borne de recharge électrique pour les
voitures.
Lagnieu en Action continue de dérouler le PROGRAMME pour
lequel vous lui avez fait confiance. Les actions se précisent
avec des CHANTIERS qui avancent comme le terrain de foot,
la nouvelle gendarmerie, la micro crèche, l’aménagement du
gymnase et l’installation toute récente du toboggan dans le
parc pour les 1-3 ans.
Lagnieu en Action vous souhaite un bel été.

TRIBUNE « LAGNIEU AUTREMENT »

Vos élus de Lagnieu Autrement se font l’écho de questionnements de
plusieurs habitants de Lagnieu.
Nous traiterons donc dans cette tribune de 2 sujets : la sécurité des
habitants ; et les lieux d’échange et de rencontres qui pourraient être les
poumons de la ville, et qui ne voient pas les prémices du jour…
1 / A lire les interpellations de nos concitoyens via les réseaux sociaux
ou lors de nos rencontres, notre inquiétude grandissante concerne
l’exposition aux dangers de la route suivant le lieu de résidence
et notamment pour les riverains de certaines rues de notre ville.
Nous souhaitons que notre alerte aboutisse à la mise en place des
aménagements absolument nécessaires à effectuer au sein de la
commune. La sécurité de nos enfants est en jeu. Faciliter la circulation
des personnes à mobilité réduite également… Nombreux sont les
exemples d’aberrations en termes d’aménagements paysagers (des
cailloux dans les trottoirs par exemple) qui empêchent les fauteuils
roulants ou les poussettes de circuler, les obligeant à aller sur la route, les
trottoirs n’étant même pas signalisés par endroit… Il manque un nombre
important de passages piétons un peu partout en ville. Être piéton dans
certaines rues de Lagnieu est un parcours du combattant !
En voici un inventaire non exhaustif :
- Des places de parking à proximité immédiate des passages piétons
masquent la vue des usagers, surtout les plus jeunes (devant la caisse
d’épargne par exemple).
- Les passages piétons qui se trouvent dans des virages altèrent la
visibilité des conducteurs d’automobiles (devant la société générale et le
PMU par exemple).
- Régulièrement, des voitures garées sur la route limitent la circulation
dans la rue des écoles, obligeant les voitures, bus et poids-lourds
empruntant cette rue à des manœuvres dangereuses !

- Des aménagements tels que des plots amovibles permettraient de
stopper la circulation en amont et aval des établissements scolaires.
- Aucun aménagement n’est à l’étude pour réduire la vitesse trop
souvent excessive sur l’axe principal de la commune : la route du Port.
- Nous n’oublions pas les hameaux de Lagnieu, ces points d’entrées sur
le territoire de notre commune sont devenus des zones véritablement
accidentogènes.
Pire encore, après plus de 2 ans de mandats, pas une seconde n’a été
consacrée à la sécurité routière durant les conseils municipaux. C’est
zéro pointé ! N’attendons pas qu’un drame ait lieu, agissons, agissez.
2 / Les engagements non encore réalisés, voire abordés ! Quels
lieux pour se retrouver à Lagnieu ? Comment créer une dynamique
intergénérationnelle au cœur de la ville ? Rien n’existe...
- Le marché se meurt, certains jours de pluie, c’est peau de chagrin…
- Le centre culturel intergénérationnel aux oubliettes…
- Et plus personne ne parle de la halle couverte, lieu de vie, de rencontres,
de partages.
C’était pourtant de beaux projets de campagne pour relancer l’activité
en centre-ville. Finalement, la réalité montre que tout cela n’était que des
idées siphonnées par le Maire actuel dans notre programme pour se faire
élire mais qu’il ne réalisera pas !
Pire encore, non seulement ces projets de construction ne sont même
pas évoqués mais nous assistons, dans l’indifférence générale à un recul
de l’offre des services publics de notre commune avec la fermeture quasi
hebdomadaire de la poste désormais…
Nous conclurons par cet adage : « Les promesses sont pires que les
mensonges. Vous ne faites pas simplement croire, vous faites aussi espérer. »
Lagnieu Autrement avec Rémy Chabbouh, Julie Heissat et Marina Delille
L.V.V. Juillet 2022 •
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2022

P

our réduire les augmentations de coût de gestion des déchets,
la CCPA a mené des actions en affinant le tri réalisé en
déchèteries (exemple : tri du bois séparément des encombrants) et
en rationnalisant les circuits de ramassage des ordures ménagères.
En complément, après étude de l’utilisation faite du service de
collecte des déchets et après avoir constaté qu’en moyenne chaque
foyer sort son bac d’ordures ménagères une fois toutes les trois
semaines, la CCPA a décidé de réduire la fréquence de ramassage
des poubelles à compter du lundi 4 juillet 2022.
Les habitants sortant leur bac toutes les semaines ont été contactés
individuellement pour leur proposer des solutions.
Pour information, le budget de gestion des déchets doit être à
l’équilibre, c’est-à-dire que les dépenses doivent être compensées
par les recettes.
Ces recettes sont apportées par :
• La revente des matières en sortie de centre de tri (emballages
et papiers).
• La revente des ferrailles et cartons collectés en déchèteries.
• Les soutiens des éco-organismes pour les déchets à
Responsabilité Elargie du Producteur (emballages, papiers,
déchets d’ameublement, déchets électriques et électroniques,
etc.).
• Les utilisateurs du service : la redevance spéciale pour les
professionnels produisant des déchets en dehors de la
compétence du service public de gestion des déchets  ; les
accès en déchèteries pour les professionnels et les particuliers
gros utilisateurs et, in fine, la TIEOM.

dechets@cc-plainedelain.fr
Tél. 04 74 61 96 40

ORDURES MÉNAGÈRES
Mercredi matin
TOUTES LES SEMAINES

TRI
Mardi matin
1 SEMAINE SUR 2

Veiller à sortir les bacs et sacs la veille au soir de
la collecte et les rentrer le soir de la collecte.

