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Libre expression

Vous pouvez consulter :
La liste des associations culturelles,
sportives et caritatives, les commerçants et
artisans, 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 évènements
du mois.

COUVERTURE

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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Bonjour à tous,
A l’heure où j’écris cet éditorial, entre les deux élections nationales, le
calme revient un peu dans l’environnement médiatique après un début
d’année très chargé en évènements dans les hautes instances de l’Etat !
Et pourtant dans notre petite sphère provinciale, la vie continue. Vos élus locaux
s’efforcent de gérer le quotidien avec les difficultés qu’implique la vie en société. Ils sont
en permanence à votre écoute et essayent avec leurs moyens, de plus en plus réduits,
d’apporter des solutions adaptées à vos problèmes.
Notre budget est serré cette année car nous ne souhaitons pas emprunter afin d’éviter l’augmentation de
l’endettement communal. Aussi, les travaux seront réduits côté voirie avec une portion de la rue de Trélacour
conditionnée également par le temps d’intervention très court des vacances scolaires.
Nos efforts se porteront vers la jeunesse et les sportifs en rénovant l’ancien Mille club, situé près de la salle
polyvalente afin d’y accueillir les adolescents et les associations qui souhaiteront s’y retrouver en toute convivalité.
Le parc et l’école de l’Etraz sont pourvus maintenant de jeux adaptés aux plus petits.
Le local du foot avec la buvette a besoin d’un rajeunissement pour sa toiture et son isolation.
Bientôt, le nouveau stade de bicross sera opérationnel. Il succède à celui qui a cédé son site à la maison de
santé pluridisciplinaire.
Nous porterons aussi notre attention sur la communication avec l’installation de trois panneaux lumineux
(entrée nord, place de la Liberté, gymnase) avec info directe sur les smartphones des abonnés.
Pour le plus long terme, le conseil municipal assurera la maîtrise d’ouvrage de la construction d’une nouvelle
gendarmerie en remplacement de l’actuelle devenue vieillissante et inadaptée. Nous recherchons dans
l’immédiat un terrain.Si tout se passe bien, l’ouverture est envisagée en 2021/2022.
Les agents du service Voirie Environnement ont emménagé avec un peu de retard dans leurs nouveaux locaux
Grande Rue de Bulliez leur assurant ainsi de bien meilleures conditions de travail et d’accès. Petit clin d’œil, nos
jardiniers ont refait entiérement l’aménagement devant leurs locaux, au carrefour avec la route de St Sorlin.

J’espère que vous pourrez disposer de pièces
d’identité ou de passeports afin de réaliser vos
périples lointains à l’étranger, en Europe ou
plus proches dans notre belle France.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
André MOINGEON,
Maire de Lagnieu

Revenez détendus
et en forme, la rentrée
sera un autre jour… »
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Les délais sont imposés par le centre de traitement dédié à la
région Auvergne Rhône-Alpes qui reçoit de très nombreuses
demandes. Il n’est pas rare que les délais soient plus
courts dans les régions limitrophes moins peuplées,
mais il faut se déplacer.

lagnieuVOTREville Le ma

Les chefs-lieux de canton sont chargés maintenant de traiter les cartes nationales d’identité pour les citoyens
français quelque soit leur lieu de résidence. Aussi, ne vous étonnez pas des délais assez longs en cette période de
préparatifs de vacances et d’examens. Je ne saurais vous conseiller de bien anticiper vos demandes en fonction
de la validité de vos documents.

juillet 2017

Nous avons dû déconstruire (près du café de la Poste) des bâtiments menaçant ruine et portant atteinte à la
salubrité publique. Cette bâtisse était un bien sans maître. C’est le début d’un aménagement qui permettra
à terme de créer un cheminement piéton qui reliera la place de la Liberté avec l’arrière du clos de la Boule
Bugeysienne.
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CCPA
Com Com

Infos été
HORAIRES DE TONTE
Pendant la période estivale, nous vous
signalons qu’il est interdit de faire
du feu dans vos jardins et qu’il faut
respecter les nouveaux horaires pour
la tonte de la pelouse :
• Les jours ouvrables,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
• Les samedis,
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés,
de 10h00 à 12h00

la pisciNe
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Evolution du périmètre
de la CCPA
Le 15 septembre 2016, un arrêté signé du Préfet de l’Ain a
définitivement fixé l’évolution du périmètre de la Communauté
de communes de la Plaine de l’Ain à compter du 1er janvier 2017.
La Communauté de communes réunit désormais 53 communes,
au lieu de 33. La rejoignent, les communes de la Communauté de
communes de la Vallée de l’Albarine (sauf Evosges et Hostiaz) et les
communes de la Communauté de communes Rhône-Chartreuse
de Portes.
La procédure retenue est celle de l’extension de périmètre, qui ne
remet pas en cause la gouvernance et les compétences exercées.
C’est surtout un gage que les projets intercommunaux ne seront
pas retardés par d’interminables procédures administratives. Dans
son nouveau périmètre, la Communauté de communes est donc
opérationnelle depuis le début de l‘année.
Les grands champs de compétence de la communauté de
communes demeurent le développement économique, la
politique du logement, la collecte et le traitement des déchets,
l’accueil des gens du voyage, la gestion du CLIC, et des actions de
soutien et de promotion dans les domaines du sport, de la culture,
de la solidarité, de l’insertion et de la jeunesse.
La promotion du tourisme est effective avec la création d’un
office de tourisme intercommunal depuis le 1er janvier.

Tél. 04 74 35 75 98
Ouverture jusqu’au 3/09/2017
TARIFS
• Entrée adulte : 6 €
• Entrée enfant: (de 4 à 12 ans) : 2 €
• Enfant - 4 ans : gratuit
• Carte abonnement adulte pour la
saison : 40 €
• Carte abonnement enfant pour la
saison : 20 € (sur présentation d’un
justificatif de la date de naissance)
1. Carnet adulte 10 entrées : 30 €
2. Carnet enfant 10 entrées : 15 €
3. Carnet adulte 5 entrées : 20 €
4. Carnet enfant 5 entrées : 9 €
Nota : Les carnets adultes et enfants ne
seront délivrés que nominativement et
individuellement après établissement, au
préalable, d’une carte nominative délivrée
avec justificatif de domicile. Cette carte
sera conservée à la piscine toute la saison.
• Location de fauteuil bains de soleil :
3,50 € le carnet de 5
Parasols mis à disposition gracieusement
dans la limite du stock disponible.
BAR DE LA PISCINE : 04 74 40 17 11

Le budget primitif 2017

es
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Finance

Le Budget primitif 2017 a été voté le 28 Mars.

RECETTES	Euros

Les impôts locaux augmentent de 1,5%, ce qui représente un
produit d’environ 30 000 €. Cette somme ne compense pas la
baisse des dotations de l’état qui est de 100 000 € (347 000 €
cumulés depuis 2013).

Recettes de fonctionnement	

• Pour les bâtiments :
Toitures rue Méhier et du club house du foot, peinture et
accessibilité des pièces du château de Montferrand, étude de
l’aménagement des bureaux de la mairie, horloge et zinguerie
de l’église, fin de réalisation des jeux d’eau de la piscine .

Budgets annexes
• Eau Potable 360 000 €
• Assainissement 351 100 € - Spanc 1000 €
• Atelier Relais 138 000 €
• Grand Blossieu 70 000 €

Le rééquilibrage des tarifs entre eau potable et assainissement
et un emprunt de 200 000 € permettent de reprendre les
investissements de modernisation, de renforcement, de
surveillance et de sécurité des réseaux.

DEPENSES	Euros
Dépenses de fonctionnement	

Charges générales
Charges personnels
Charges financières
Autres charges (dont 640 000 € de
Subventions aux associations)
Charges exceptionnelles
Atténuation de produits

1 746 140 €
1 740 670 €
226 000 €
819 680 €
20 000 €
90 000 €

Dépenses d’investissement	

Remboursement des emprunts
Voirie
Bâtiments
Traversée de Lagnieu
Réserve Foncière
Enseignement
Eclairage public
Participations

850 000 €
220 500 €
533 560 €
40 000 €
20 000 €
10 000 €
50 000 €
110 000 €

Total des dépenses	

6 476 550 €

munales augm
m
o
e
sc

+1,5%

La recette totale correspondante
pour 2017 est de 2 125 167 €.

Les nouveaux taux :

• Taxe d’habitation 9,36 %
• Taxe foncière bâtie 12,70 %
• Taxe foncière non bâtie 49,35 %.

:

• Budget annexe eau potable

6 476 550 €

t de
en
nt

Pour l’année 2017, il ne sera pas fait appel à l’emprunt au
budget général de la commune car nous estimons avoir atteint
le maximun des capacités annuelles de remboursement, tout en
tenant compte de l’incertitude sur l’évolution des dotations de
l’état pour les années à venir.

Total des recettes

juillet 2017

Réfection d’une partie de la chaussée de la rue Trélacour et de
l’éclairage public.

430 000 €
270 000 €
105 000 €

gazine qui parle de votre ville

• Pour la voirie :

Dotations, Fonds divers et Réserves
Produits de cession d’immobilisation
Bâtiments

lagnieuVOTREville Le ma

Devant la baisse des recettes et le non recours à l’emprunt, les
dépenses d’investissement sont orientées vers les gros travaux
d’entretiens et la préparation de travaux de rénovation (centre
jeunes des Tilleuls, bureaux de la mairie).

4 321 600 €
899 300 €
69 000 €
50 000 €
268 000 €
63 650 €

Recettes d’investissement	

Les taux des ta
xe

La dotation d’intercommunalité revient à son niveau de 2015 du
fait de l’incorporation de 20 nouvelles communes. Les dépenses
de fonctionnement sont réduites, soit charges générales
-5%, charges de gestion courante -15%. Les subventions aux
associations ont été maintenues. La section de fonctionnement
vire à la section d’investissement 690 780 € (autofinancement).

Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits exceptionnels
Atténuations de charges
Autres produits de gestion courante
Produits des services

Informations municipal
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Nouvelle formule
carte d’identité
Les demandes de
passeport et cartes
d’identité se font
uniquement sur
rendez-vous au
secrétariat de la
mairie ou au :
04 74 40 19 79.

DATES des permanenceS
de distribution
DES sacs jaunes
Atrium de la mairie, 16 Rue Pasteur
Munissez-vous de vos papiers d’identité

• Vendredi 8 septembre
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

• Samedi 9 septembre
de 9h00 à 12h00

• Vendredi 8 décembre

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

• Samedi 9 décembre
de 9h00 à 12h00

Ne sont pas concernés : les copropriétés,
les logements publics et les particuliers
possédant un conteneur jaune ou ayant
un accès aux points d’apports volontaires.

Planning de la
collecte sélective
> Vendredi – Secteur A ou sud
Posafol - Proulieu

lagnieuVOTREville Le ma
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La collecte s’effectue un vendredi sur deux
7 juillet

21 juillet

4 août

18 août

1er sept.

15 sept.

13 oct.

27 octobre

10 nov.

24 novembre

8 déc.

22 décembre

29 sept.

>	Lundi - Secteur B ou nord 	Le Charveyron
La collecte s’effectue un lundi sur deux
10 juillet

24 juillet

7 août

21 août

4 sept.

18 septembre

2 oct.

16 oct.

13 nov.

27 novembre

11 déc.

26 décembre (mardi)

30 octobre

Horaires déchetterie
« Les Clapières » à proximité RD 77A.

• Lundi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00*
• Mardi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00*
• Mercredi 13h30 à 18h00*
• Jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00*
• Vendredi 13h30 à 18h00*
• Samedi 8h30 à 18h00*

*19h00 du 1er avril au 30 septembre

7
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Nouveaux commerces
et services
>	BTPR Blanc
Travaux publics et ruraux
Tous travaux publics et aménagements
extérieurs

Stéphane Blanc
129 Route de Leyment à Posafol
06 47 93 20 63
Btpr.ain@gmail.com

N

>	Bistrot des Fontaines d’Or
3 Rue Pasteur
04 74 61 43 62

NOUVEAU

>	Mon Café Gourmet

rentrée 2017

Changement d’adresse :

Incription au restaurant
scolaire modifiée

17 Rue Pasteur
04 74 36 40 97
lagnieu@letuc.com
Changement d’adresse :

> Victoria’s beauty onglerie
7 Rue du Marché
06 87 45 35 65

A la demande de la fédération des parents d’élèves, et par mesure d’équité, les
modalités d’inscription au restaurant scolaire changent : ce n’est plus l’âge de 4
ans qui détermine la possibilité d’inscription mais l’admission en moyenne
section de maternelle.
Il n’y aura plus d’accès à la cantine pour les enfants fréquentant la Petite Section
de maternelle.

juillet 2017

A

Annonce

Maison Pluridisciplinaire
de Santé

Locaux
disponibles
Contact : Mélanie MICHOUD
Tél. : 04 74 22 80 16
Port. : 06 99 12 74 17
melanie.michoud@semcoda.com

Santé
Dans le cadre d’une réflexion en vue d’une ouverture de structure
d’accompagnement pour les personnes atteintes d’un cancer et leur
entourage à Saint-Vulbas, l’association Sein Vulbas En Rose met à disposition
une enquête :

www.seinvulbasenrose.fr

gazine qui parle de votre ville

> Tuc Immo

lagnieuVOTREville Le ma

Sandra Volo
44 Rue Gambetta
04 69 18 40 32

Dates à retenir

Sous réserve de modifications des organisateurs

AoûT
Lundi 14
Samedi 19

Don du Sang
Fête de la Vieille Ville

Esplanade Jo Nallet

septembre
Vendredi 8	Forum des Associations	G.S.P
Samedi 9
Randonnée pédestre DTC
Jeudi 21	Bramafan Images	Mairie
	SAMEDI 23	Concert de la Ligue contre le Cancer	GSP
	Samedi 30	Loto croix rouge	G.S.P

lagnieuVOTREville Le ma

gazine qui parle de votre ville
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octobre
	Dimanche 1	Pétanque Vélo Club
Esplanade Jo Nallet
sam 7 & dim 8	Concours Boule Bugeysienne	
Esplanade Jo Nallet
Samedi 14
Loto Basket	G.S.P
	sam 14 & dim 15
Exposition Mycologique	
Mairie + Atrium
mardi 17	Don du Sang	G.S.P
Jeudi 19
Bramafan Images	
Mairie
samEDI 21	Les Faiseurs d’Histoires	Mairie
dim 22	repas des aînés	G.S.P
	vendredi 27
spectacle Dans’emble	G.S.P
	Samedi 28	Loto appel jeanne d’arc	G.S.P
mardi 31
loto Vélo Club	G.S.P

novembre
SAMEDI 11 	Armistice du 11 novembre 1918
	SAMEDI 11 	Loto du Comité des Fêtes de Proulieu	Proulieu
Jeudi 16	Bramafan Images	Mairie
	Samedi 18	Foire Saint Martin
	Samedi 25	Loto Club Cycliste de Lagnieu	G.S.P
	Samedi 25	Don du Sang	P.S
	Samedi 25	Bourse aux Jouets	Mairie

décembre
	Dimanche 3	Marché de Noël	G.S.P
	mardi 19
Don du Sang	G.S.P

G.S.P Grande Salle Polyvalente / P.S.P Petite Salle Polyvalente / G.S.M Grande Salle de la Mairie

Informations municipal
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Suivre ses déchets
Afin de suivre les fréquences de collecte de votre bac
d’ordures ménagères, vous pouvez activer votre compte
personnel en vous connectant sur le site Internet de la
CCPA.

Accès à mon compte
personnel déchets !
5000 comptes créés !
Vous aussi connectez-vous !

www.cc-plainedelain.fr
Rubrique : Déchets
« Accès à mon compte Bac-Poubelle »

Environnement et déve

Communauté de communes

loppement durable

9

Nous vous rappelons que le N° Vert 0 800 35 30 25 est à
votre disposition pour :
• commander un bac
• échanger ou remplacer votre bac
• effectuer une maintenance sur votre bac (ex : couvercle cassé)
• signaler votre départ ou arrivée lors d’un déménagement
(obligatoire au même titre que l’eau ou EDF)
• connaître vos levées de bac
• signaler une erreur dans vos coordonnées (nom ou adresse)
• demander votre code d’accès personnel internet
• signaler un problème d’accès à la rubrique…

Pour connaître votre code d’accès, contacter le
numéro vert 0 800 35 30 25.

Pour toute information, vous
pouvez directement contacter
l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat de l’Ain au 04 74 45 16 46
ou info@alec01.fr

N’hésitez pas à vous inscrire au Secrétariat de Mairie
Le déroulement de cette opération est le suivant :
1. Rencontre en Mairie avec Alec01 (réunion de présentation du matériel)
2. Mise à dispositon d’une mallette Thermo’kit avec du matériel professionnel
3. Faites vous-mêmes vos mesures
4. Bénéficiez de conseils personnalisés du service Info-Energie.

gazine qui parle de votre ville

Votre facture énergétique augmente et vous souhaitez savoir comment la
réduire efficacement ?
Une action est menée conjointement avec votre commune, la Communauté
de Communes de la plaine de l’ Ain et Alec 01 (agence locale de l’Energie et du
Climat de l’Ain). L’ensemble de l’opération est financée par la Communauté
de Communes de la plaine de l’ Ain.
Vous n’avez rien à payer. Seul un chèque de caution de 1000 euros (non
encaissé) sera à prévoir. Une première opération s’est déroulée début Année
2017 avec la participation d’une douzaine de personnes. Une prochaine action
vous sera proposée en cours d’année.

lagnieuVOTREville Le ma

Conseils Info-Energie

juillet 2017
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aménagement
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Nouveaux jeux à l’école de l’Etraz
et dans le parc paysager Pré-Grand
La partie ludique de l’école maternelle de l’Etraz
est effective depuis la mi-février, pour le plus grand
plaisir des enfants.

enfants peuvent sauter de l’une à l’autre. La sécurité
est garantie par la pause d’un sol souple et le regard
bienveillant des maitresses et des ATSEM.

En effet, la cour sud est désormais dotée d’un
équipement extérieur comprenant une structure
multi-jeux (toboggan, passerelle, mini mur d’escalade,
cachette, jeux d’adresse…), d’une balançoire type
ressort à 4 places et d’une nouveauté : 3 demi-sphères
de diamètre et hauteur croissants sur lesquelles les

Le projet de reconstruction de l’école est ainsi totalement
achevé.
L’aménagement du parc continue. Celui-ci a été doté
d’un fun parcours et d’un petit trampoline au centre
d’une aire ombragée.

Démolition
Démolition de l’ancienne
maison des frères Laforêt,
impasse de la Liberté en
centre ville

AVANT

APRès

Le nouveau Centre Technique Municipal

Grande Rue de Bulliez

I

travaux et aménagemen
ts
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Coût
des travaux

300 000 €

La municipalité, conformément à son engagement
lors des élections municipales de 2014, a souhaité doter les services techniques de notre ville de LAGNIEU,
de locaux accessibles, spacieux et confortables et
mieux adaptés aux besoins actuels.
Pour cela, nous avons aménagé d’anciens locaux qui accueillaient le club de canoë-kayak ainsi qu’une plateforme
à l’arrière pour y effectuer du stockage et une aire de lavage pour les véhicules dont la balayeuse.
Tous les véhicules sont regroupés : tracteurs, camionnettes, etc… avec un accès routier plus facile qu’en
centre ville.
Après quelques aménagements, le club de canoë kayak va
rejoindre les anciens locaux du service voirie, Rue du Docteur Durochat.
Le coût des travaux s’élève à 300 000 € TTC soit 250 000 €
HT. Nous récupèrerons la TVA.

Les points d’apports
volontaires et le tri des déchets
La communauté de communes a installé de nouveaux
points d’apports volontaires sur la commune.
2016 :
•	Allée des Roses,
•	Allée Montferrand,
• Le PLR Avenue Saint-Exupéry
• La Résidence Vers Durand
2017 :
• Place de la Vieille Halle
• Rue de l’Industrie : Renaissance, Florentine, Médicis
• Rue du Coteillon 111-112 et 121-122
• L’Etraz, Avenue de Saint-Exupéry
• Le Battoir Rue de la Lisette

Les bornes pour le tri (cartons, bouteilles
plastique, cannettes…) et le verre sont
accessibles à toute la population sans badge.
Le badge n’est utile que pour les bornes des
ordures ménagères.

Afin d’éviter le blocage du système
des containers d’ordures ménagères,
n’utiliser que des sacs de 50 litres au
maximum.

lagnieuVOTREville Le ma
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Le Conseil Départemental nous accorde une subvention
de 20 000 € et la CCPA, une subvention de 55 000 €.

Pêle-mêle
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Que sont-ils devenus ?
En juillet 2010, nous avions réalisé des articles sur
des jeunes de Lagnieu qui avaient réalisé leurs
rêves en vivant leurs passions : Marie et Coline,
danseuses et Cédric pompier.

Cédric Rigollet
Le métier de sapeur-pompier est pour lui une réelle vocation.
A l’âge de douze ans, entré jeune sapeur-pompier à Saint Sorlin en
Bugey, il poursuit depuis une brillante carrière dans ce domaine.
Nous l’avions quitté Capitaine des sapeurs-pompiers en juillet 2010.

lagnieuVOTREville Le ma
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Depuis Cédric a changé plusieurs fois de fonction.
Nommé au grade de Commandant en juillet 2013, il a été
successivement chef du centre de secours principal de CharlevilleMezières jusqu’en 2014, puis toujours dans les Ardennes, chef du
groupement des supports opérationnels.
En juin 2016, après une mobilité, il est chargé des fonctions de chef
de pôle prévention opération dans le département de la Marne. Il
est responsable de l’évaluation, de la prévention et de l’adaptation
de la réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers face aux
risques de sécurité civile.
En plus de son engagement professionnel, il collabore depuis de
nombreuses années avec la fédération nationale des sapeurspompiers de France et intervient en qualité de vacataire au sein
d’un Master 2 de l’université de Reims.
Toujours animé par la mobilité, dans son parcours universitaire ou
professionnel, il sera certainement amené à exercer ailleurs d’autres
responsabilités.
Entretemps, Cédric s’est pacsé et a eu deux enfants, Lilie née en
2013 et Paul né en 2016.
Il pratique toujours du sport, à l’origine de sa passion, le vélo de
route et la course à pied mais un peu moins car son emploi du
temps et sa vie de famille l’occupe beaucoup.
Sept années assurément bien remplies !

15
portraits

Marie Jade Helmlinger
Après l’obtention de l’Examen d’Aptitude Technique (EAT) de danse jazz en 2010,
Marie Jade suit une formation intensive au Broadway Dance Center à New York.
Photo prise lors du
tournage du clip
de Chila « Si j’étais
un homme » avec
Cristian Lo Presti,
mon partenaire et la
chorégraphe Sabrina
Lonis.

Elle participe à une émission télévisée « You Can Dance » diffusée sur NT1 ; l’aventure
s’arrête mais le chorégraphe de renom Kamel Ouali la repère.
De cette rencontre naîtra de très belles collaborations sur les scènes françaises et
internationales.
Que ce soit sur les plateaux TV ou dans les clips, elle varie les styles du hip hop au
contemporain en passant par le street jazz.
Depuis Septembre, Marie Jade a intégré la troupe de la célèbre comédie musicale « Les
Dix Commandements »
La tournée a commencé à Bercy avec un peu plus de 25000 spectateurs et se poursuivra
dans toute la France, et peut-être au-delà des frontières.
A bientôt 25 ans, Marie Jade souhaite continuer à vivre de sa passion et profiter des
opportunités que la vie lui suggère, en se laissant le choix de se diriger plus tard vers la
chorégraphie, l’enseignement ou la comédie…l’avenir nous le dira !

Coline Siberchicot

Il m’arrive également d’être danseuse sur des clips et des
tournages artistiques.
Cette année, je vais être interprète pour le chorégraphe David
Drouard dans sa prochaine création « Sacre ».
Je vais intervenir aussi dans des hôpitaux pour donner des
ateliers de danse à des enfants et adultes malades.

gazine qui parle de votre ville
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Récemment j’étais danseuse dans la comédie musicale
«  Résiste » de France Gall. Une très belle expérience artistique
et humaine, la comédie musicale a joué deux mois au palais
des sports puis est partie en tournée dans tous les zéniths de
France.

© Photo : Zoé

Puis j’ai enchainé les rencontres, les contrats, j’ai travaillé avec
le danseur étoile Jérémie Bélingard ainsi que la danseuse et
chorégraphe Marion Motin qui chorégraphie pour Christine
and the queens et Stromaé.

Grelier

J’ai passé plusieurs auditions et décroché mes premiers
contrats assez rapidement : j’ai commencé avec la compagnie
hip hop du chorégraphe Simhamed Benhalima, puis avec la
compagnie de danse contemporaine Eco dans la pièce Peau
d’âne qui a été jouée au théâtre national de Chaillot. J’ai été
danseuse pour des compagnies « jeunes publics », pour les
chorégraphes Johanna lévy, Maryse Delente et Nasser Martin
Gousset.

juillet 2017

Après avoir fini ma formation et obtenu mon diplôme
d’Etat de professeur de danse à Montpellier en 2010,
je suis partie à Paris chercher du travail en tant que
danseuse.
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Départ à la Retraite

Madame Feuillet–Mauchamp
Depuis le 1er janvier 2017, Madame FeuilletMauchamp a déposé définitivement son cartable
pour une retraite bien méritée.
Enseignante d’Allemand bien connue du Collège de
Lagnieu, c’est avec une forte émotion que, les élèves
et anciens élèves ont salué son départ après presque
40 ans d’enseignement dans notre commune.
Originaire de Pont de Veyle, Madame FeuilletMauchamp a eu très tôt sa vocation d’enseignante.
Dès la classe de 3ème au collège de Thoissey, elle
participe au concours de l’Ecole normale et pendant
son adolescence, elle encadre des groupes d’enfants
pendant les vacances d’été.
Amoureuse des lettres classiques, elle pratique
l’allemand comme langue étrangère. Ses rencontres
avec des enseignants passionnés, les échanges
qu’elle entretiendra avec une élève de Bavière, ses
voyages en Allemagne l’amèneront naturellement à
poursuivre ses études supérieures dans la langue de
Goethe.

lagnieuVOTREville Le ma
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Sa première affectation en 1978, sera le collège
de Lagnieu, commune où elle décide de résider
et qu’elle ne quittera plus de toute sa carrière.
Elle sera chargée de l’enseignement du français et
de l’allemand jusqu’en 1989, date à laquelle elle se
spécialisera en langue étrangère.
Durant sa carrière, elle aura connu 9 principaux au
collège. Des milliers d’élèves auront suivi ses cours
et surtout, elle aura enseigné aux enfants de ses
premiers élèves !
Elle parle de son métier avec la passion des premiers
jours et son engagement est resté intact jusqu’au
bout : « l’enseignant, c’est la transmission du savoir
et aussi l’éducation. Il faut donner à chaque enfant sa
voie. Il n’y a pas de voie royale. L’enseignant est là pour
que les enfants soient bien dans leur vie ».

Deux projets auront particulièrement marqué le
collège. Le plus gros voyage à organiser fut celui
en 2009 à l’occasion des 20 ans de la chute du
mur de Berlin. Outre le voyage, les élèves ont dû
décorer un domino géant qui fut exposé sur place.
Le collège de Lagnieu fut la seule école retenue qui
n’était pas franco-allemande et il a eu les honneurs
de la presse nationale. Pour l’anecdote, le domino
était mis à disposition des écoles à Berlin où il fallait
venir le chercher. Ni une ni deux, Madame FeuilletMauchamp a convaincu son mari et ils sont partis le
récupérer à Berlin en voiture pour s’assurer que les
enfants pourraient remplir leur mission !

Le 2ème projet important fut un échange en langue
allemande sur 2 ans entre 6 écoles de nationalités
différentes : belge, finlandaise, polonaise, italienne,
allemande, française. Chaque enfant a ainsi fait un
voyage dans un des pays partenaire comme un
aboutissement d’un long travail préparatoire tel
l’écriture d’un livre de recettes sur les six pays, des
créations artistiques, des échanges par lettres…

Créer des ponts, faire tomber les préjugés, mieux
connaitre les autres, accepter les différences et
promouvoir la tolérance, sont l’essence même de ces
actions pédagogiques. C’est donc avec l’esprit serein
que Madame Feuillet-Mauchamp laisse le collège
après ces belles années de transmission du savoir
et de son enthousiasme pour la culture allemande.
On peut être sûr qu’elle recevra encore longtemps
les lettres, cartes, messages et photos de ses anciens
élèves qui voyagent en Allemagne et qui lui ont
gardé un grand attachement personnel.

Pour mettre en application ses principes, elle s’est
engagée fortement en faveur de l’ouverture
culturelle et d’esprit des collégiens. Pour créer la
curiosité chez les enfants, avec ses collègues, ils
ont organisé 36 échanges avec Mayence pendant
lesquels les enfants vivent 10 jours dans une famille
d’accueil, plongés dans la vie allemande et un
voyage à l’exposition universelle de Hanovre. Ce sont
plus de 1000 élèves qui ont ainsi été accompagnés
pour renforcer l’amitié franco-allemande : « La
connaissance entre les peuples permet d’éviter le repli
Nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite
sur soi même ».
à Lagnieu !
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Collège Paul Claudel
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Ein deutsch-französ
ischer Schülerausta
usch in Lagnieu
Wie in den vergange
nen Jahren fand ein
Schüleraustausch
zwischen dem Gu
tenberg-Gymnasium
Mainz und der
Partnerschule Collège
Paul Claudel in Lagn
ieu statt.
Bereits im März kam
en die Franzosen nach
Mainz, wo sie zum
ersten Mal ihre Austa
uschpartner persönl
ich treffen konnten.
Bei dieser Gelegen
heit haben sich die
Schüler bei vielen
gemeinsamen Aktiv
itäten kennengelernt
, bei denen sie die
Kultur und die Region
des anderen Landes
entdeckt haben.
Am Montag, den
8. Mai sind die
Deutschen zum
Gegenbesuch in La
gnieu eingetroffen.
Au
f dem Programm
stand die Erschließun
g der näheren Um
gebung und eine
Stadtbesichtigung Ly
ons. Die deutschen
Schüler haben eine
Woche bei den franz
ösischen Familien ve
rbracht, was ihnen
ermöglicht hat, ihre
Sprachkenntnisse zu
erweitern. Es war
eine wertvolle Erfahru
ng, die Menschen au
s dem Partnerland
kennenlernen zu dü
rfen und Zeit mitein
ander verbringen zu
können. Es ist sehr be
reichernd, eine ande
re Kultur zu erfahren
und neue Menschen
kennen zu lernen. Di
ese tolle Erfahrung
wird jeden für die Zu
kunft prägen.
Lisa Jansohn, élève de
10ème au Gutenberg
Gymnasium
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e a été effectué
Pour la 38ème année, un échang
Paul Claudel de
entre les élèves du Collège
ium de Mayence,
Lagnieu et le Gutenberg Gymnas
en Rhénanie-Palatinat.
Allemagne du 7 au
Les élèves français sont allés en
pour la première
15 mars 2017. Ils ont rencontré,
fait beaucoup
fois, leurs correspondants et ont
découvrir la
tre,
d’activités pour mieux se connaî
région et la culture allemande.
sont arrivés à
Le lundi 8 mai, les Allemands
, ses alentours et
Lagnieu. Ils ont découvert la ville
semaine dans
ont visité Lyon. Ils ont passé une
pu améliorer leur
les familles françaises où ils ont
ent enrichissant
expression orale. Il est extrêmem
et d’apprendre à
de découvrir une autre culture
correspondant
connaître d’autres gens! Chaque
cette formidable
se souviendra toujours de
expérience.
lège Paul Claudel
Lise Rossillon, élève de 3C au col
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Un échange franco-allemand réussi
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Dans le cadre du
programme culturel
Vendredi 10 février, 200 élèves des écoles maternelles ont
assisté au spectacle “conte“ de Cécile Bergame organisé par
la commission culturelle en partenariat avec la bibliothèque.
Voici quelques dessins de travaux de classe et de remerciements.

La Rando des 3 Hameaux

lagnieuVOTREville Le ma
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Envie de découvrir
les alentours
de Lagnieu ?

Nouvelle association
de Soutien aux malades
du cancer
Monsieur Patrick Bayet
Le bon vent d’Esperanza
Le Battoir Bât D
51 Rue de la Lisette
06 86 57 98 90
contact@le-bon-vent-desperanza.com
www. le-bon-vent-desperanza.com

Pause des randonneurs au four de Posafol
Randonnée pédestre gourmande organisée par l‘association
« Déchaîne Ton Cœur » samedi 9 septembre 2017.
• Circuit de 10 km, le hameau de Charveyron,
• Circuit de 15 km, les hameaux de Charveyron et Posafol,
• Circuit de 21 km, les hameaux de Charveyron, Posafol
et Proulieu.
RDV Place des Acquises. Départ à partir de 8h30. Départ
accompagné à 9h00. Renseignements : 06 10 12 27 90.

TOUR DE L’AIN : 3ème étape :
Lagnieu/Oyonnax

vendredi
11 août 2017
http://www.tourdelain.com

fenêtres sur cours
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Primaire

ÉCOLE

L’enjeu pédagogique était la construction du nombre.
Les rituels journaliers : le château des nombres, le
compteur, l’ajout d’unités + la phase d’échange (10 unités
contre 1 dizaine).

L’après-midi, les élèves ont visité l’exposition, posé pour la
photo du 100, et partagé le gâteau du 100 préparé par les
maîtresses.
En amont, il avait été demandé aux familles de s’investir
avec les enfants dans une réalisation plus ou moins
artistique avec 100 objets classés par 10 (ce travail à la
maison était facultatif ).
Ces réalisations ont fait l’objet de notre exposition.

L’aboutissement a été la fête du 100ème jour. Elle est
arrivée le 17 février, dernier jour d’école avant les vacances
d’hiver !

Un grand merci à l’ensemble des parents qui ont vraiment
joué le jeu, les productions ont été nombreuses et de
qualité.

Cette journée a été banalisée : des petits groupes d’élèves
issus des 3 classes ont été constitués et ont circulé toute la
matinée dans les différents ateliers mis en place : les 100
problèmes à résoudre, l’arbre des 100 noms communs à
trouver (50 féminins et 50 masculins), les puzzles de 100

Elles ont été exposées dans l’atrium de la mairie lors de
l’exposition sur le thème du soleil en juin et lors de la
Kermesse du Sou des Ecoles.
100 bravos à tous !
Les enseignantes
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Ce rituel consistait à dénombrer les jours d’école jusqu’au
100ème jour.

pièces, la couronne du 100ème jour, la lecture des 100
mots et la reconstitution du tableau des 100 (château des
nombres).
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Depuis la rentrée de septembre, les élèves des classes
de CP/CE2 de Mme Bardet, les élèves du dispositif
ULIS de Mme Batard ainsi que ceux de la classe de
CP de Mmes Tripard et Périchon ont mis en place un
rituel journalier.

juillet 2017

La fête du 100ème jour d’école
au Vieux Château

culture et loisirs
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patrimoine

Sauvegarde du patrimoine
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Les peintures du Vieux Château
La commission des bâtiments et du patrimoine a lancé
depuis 2 ans un vaste programme de restauration de
la partie du château de MONTFERRAND dont la ville
est propriétaire. Après le remplacement des huisseries
et quelques travaux urgents de maçonnerie, c’est
aujourd’hui la salle des peintures qui est en cours de
restauration.
C’est Isabelle Rosaz, de Savoie, spécialiste de l’art et
reconnue par les Monuments Historiques, qui a été
choisie pour mener à bien cette restauration.
Une première étape a déjà été réalisée : consolidation
des parties fragiles, dépoussiérage, dégagement des
badigeons superposés au décor de façon mécanique
ou physico-chimique.
Les étapes suivantes comprendront le nettoyage des
enduits décollés par injection de coulis de caséinate de
chaux, au ragréage des lacunes : microfissures, trous etc.,
à la restauration des polychromies à l’acrylique Lascaux
suivi d’une réintégration picturale afin d’obtenir une
présentation esthétique optimale de l’ensemble des
peintures, puis à restituer les parties de décor absent
selon la lecture de la scène et dans le respect de l’original,
compte tenu de certains détails très bien conservés ; le
tout sous le contrôle de la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles).

Cette salle des peintures nous a dévoilé une
décoration intéressante et rare dans la région du
fait de la période qu’elle illustre, et dégage certaines
curiosités exceptionnelles !
Des scènes représentant les travaux d’Hercule ; ces
scènes dérivent directement de dessins ou xylographies
extraits d’un ouvrage composé par Raoul Lefèvre dans
les années 1560, intitulé « Recueil des histoires de Troie »
réinterprétant la mythologie antique (Raoul Lefèvre
était un familier de la cour de Philippe Le Bon, duc de
Bourgogne).
Le lien entre le décor du château de Montferrand et
les gravures de cet ouvrage a pu être fait grâce à la
scène d’Hercule tuant trois lions, tandis que deux
personnages sont représentés dont un sous le nom
de Philotes. La scène suivante représente le combat
d’Hercule contre le roi Laomedon, également tirée du
même ouvrage.
D’autres scènes : scènes de joutes, danseurs, musiciens,
licorne, fontaine, lice pour un tournoi, arbre en or etc.
pourraient trouver une explication si l’on envisage
la possibilité d’un lien entre tous les décors et des
évènements éloignés relatés dans un ouvrage de
1612 de Olivier de La Marche qui relate quelques
fêtes mémorables tenues sous le règne de Charles Le
Temeraire dont les festivités de son troisième mariage

avec Marguerite d’York en 1468 sur la place de Bruges
avec toute la noblesse d’Europe invitée pendant
plusieurs jours, où chaque soir pendant le banquet
étaient jouées des scènes des travaux d’Hercule.
Un lien avec le château reste à prouver, un membre de
la famille de Montferrand était-il invité à ce mariage ?
Le décor aurait-il pu être commandé en souvenir
d’Antoine de Montferrand, conseiller du roi Louis XI
et donc contemporain de Charles Le Teméraire et de
son frère Jean Coseigneur de Montferrand, chevalier,

conseiller et chambellan du duc de Bourgogne pour
commémorer un grand moment de l’histoire familiale
auquel ils auraient participé, sachant que ce décor est
daté du XVIe et représente un caractère rétroactif et
commémoratif.
Un lien avec l’Ain ? Car Marguerite d’York a élevé Isabelle
de Bourbon, fille née du second mariage de Charles Le
Teméraire, et qui a eu une fille : Marguerite d’Autriche
future bâtisseuse du monastère de Brou…
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Vous pourrez découvrir le site en visite accompagnée lors
des prochaines « Journées du Patrimoine » les 16 et 17
septembre.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Petit à petit l’association grandit
Qui aurait cru en 2002 que l’association créée par
Pedro SARAIVA prendrait tant d’ampleur ?

un maximum de clefs afin de minimiser les dommages
corporels dont vous pourriez être victime.

Au début, l’association comptait un instructeur pour 6
adhérents ! Années après années, le club s’est agrandi tout
en conservant des valeurs qui lui sont essentielles, à savoir
le respect des autres et l’esprit de famille.

Au FIGHTING CODE, on travaille au plus proche de la
réalité mais toujours dans le respect de l’autre.

Aujourd’hui, le club compte 14 instructeurs pour 140
adhérents dont 20 adolescents.
Les cours sont ouverts à tous et à toutes, débutants,
intermédiaires ou confirmés.
Qu’est-ce que le Krav Maga à Lagnieu ?
• L’association est affiliée à l’ICCS (ISRAELI CONTACT
COMBAT SYSTEM) dont le fondateur est SHARIR RICHMANN
en Israël. Le krav maga est la méthode de combat utilisée
par l’armée Israélienne.
A Lagnieu, les instructeurs sont formés régulièrement
afin de répondre aux exigences de l’enseignement du
Krav Maga.
Les cours sont donc dispensés aux adhérents de la manière
la plus réaliste possible, pas de place pour les fioritures !
Mais attention, cet enseignement ne fera jamais de qui
que ce soit un surhomme, cette méthode n’est pas du
« Satisfait ou remboursé ». En revanche, selon la façon dont
vous vous entraînerez, selon les conditions dans lesquelles
vous vous ferez agresser, nous essaierons de vous donner

Les cours commencent toujours par un échauffement, des
exercices physiques, des exercices techniques, une mise
en situation et un retour au calme.
Les cours proposés aux ados sont adaptés à leur âge et à
leur capacité physique, sans pour autant réduire l’efficacité
des techniques enseignées.
Les cours sont proposés aux adultes 3 fois par semaine, les
lundis, mardis et jeudis soir. Pour les ados, les cours sont
dispensés les lundis soir.
Les projets pour la saison prochaine ?
Offrir plus de cours selon le niveau de chacun afin que tous
les adhérents puissent profiter au maximum de chaque
entrainement, selon son niveau.

CONTACT
Pour toutes demandes d’informations
complémentaires, nous sommes
joignables au 06 80 55 92 63 ou par
mail : fcode@orange.fr

23
VIe locale

L’Envers du décor

Verallia
Verallia investit pour réduire la consommation d’énergie
et les émissions de CO2 de ses installations industrielles.
Depuis 1924, année de l’installation de l’usine sur le site de
Lagnieu, l’établissement ne cesse d’évoluer.
Le Groupe Vérallia engage chaque année, 7 à 8 % de son chiffre
d’affaires dans la modernisation de son outil de production.

A Lagnieu

320

personnes travaillent
au nord de la ville

La verrerie qui fabrique des emballages en verre pour les
boissons et les produits alimentaires, a obtenu en 2006, l’ISO
22 000, une norme internationale, relative à la sécurité des
denrées alimentaires et applicable pour tous les organismes
de la filière agro-alimentaire.
Le verre peut être recyclé à 100 % et l’industrie verrière est
un exemple d’économie circulaire.
© Verallia-2017

Les nouveaux silos ont été élevés pour entreposer les
calcins (débris de verre). L’objectif est d’augmenter de
façon significative, l’introduction de verre recyclé dans
les fours sur les trois prochaines années. Le coût total de
l’investissement avoisine les 5 millions d’euros.
Le site de Lagnieu est l’un des 16 répartis dans 13 pays.

Libre expression de la liste minoritaire Du Conseil Municipal

Nous vous invitons à visiter les sites officiels afin de prendre connaissance des
propositions et des déclarations de patrimoine de chacun-e des nouveaux élue-s. On y découvre par ailleurs les noms de leurs attaché-e-s parlementaires et
les « professions » de chacun-e-s.
Notre groupe «Ensemble bougeons pour Lagnieu», reste profondément attaché
aux valeurs de la démocratie et de la république. Malgré les difficultés que cela
engendre nous revendiquons toujours d’être un groupe libre et sans étiquette.
Nous ne bénéficions d’aucun soutien des partis politiques et seul l’intérêt des
habitantes et habitants de Lagnieu puis du bassin du Bugey nous anime.
Nous constatons depuis quelques temps un phénomène inquiétant : il s’agit par
exemple de la disparition des « Restos du coeur », du « Trésor Public », puis de la
fermeture de plusieurs commerces au fil des mois et des années.
Ces disparitions privent Lagnieu de l’attrait attendu d’un chef-lieu de canton de
25 communes.
Des études récentes confirment que la disparition de services publics de
proximité et des commerces amplifie la dégradation de l’environnement
économique, social et écologique, terreau fertile à la montée des partis
extrémistes prônant le renfermement sur soi.
Que faire pour préserver notre qualité de vie ? C’est une question qui nous
concerne tous.

L’aménagement de la place de la Liberté pourrait constituer un levier puissant
pour revivifier notre vie locale.
Mais ce vaste projet nécessitera une longue concertation.
Une politique d’encouragement et de soutien à la création d’une coopérative
d’achats groupés pourrait améliorer le pouvoir d’achat des habitants de Lagnieu.
Par exemple, un projet d’énergie communale avec des tarifs intéressants,
négociés auprès des fournisseurs d’énergie (gaz, électricité, fuel)…
Toujours, dans cet esprit, notre projet de développement d’une mutuelle
communale avec un tarif négocié pour les habitant-e-s de Lagnieu reste
d’actualité.
Comme vous le constatez les idées affluent et sont pour la plupart issues des
échanges avec les habitant-e-s de Lagnieu. C’est le mode de fonctionnement
que nous mettons en oeuvre pour initier la démocratie participative que nous
voulons pour tous.
Nous conclurons par une pensée pour la famille de Gilles Morrier, dévoué
conseiller municipal de Vaux-en-Bugey décédé brutalement suite à un accident
de la route.
Claudie Renoton, Rémy Chabbouh, David Decèvre
et François Chemarin
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Nous espérons que la dimension territoriale de cette élection n’aura pas masqué
l’enjeu national.

Pour que Lagnieu ne devienne pas un désert, il faut préserver les différents
services et commerces de notre commune. Il faut certes aider les nouvelles
installations, mais également faciliter les transmissions lors des départs à la
retraite.

lagnieuVOTREville Le ma

Les élections présidentielles viennent de s’achever, et au moment où nous
écrivons ces lignes, les élections législatives se préparent. Il s’agit d’un autre
enjeu démocratique, moins médiatisé mais tout aussi important.
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