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Par André Moingeon, maire de Lagnieu
Posafol, un lombric géant bleu dans la plaine
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a France a un nouveau Président de la République, une majorité à
l’Assemblée Nationale qui est en marche  !!! Et le comportement vis
à vis des collectivités locales ne change pas. Restrictions, c’est le maître
mot avec la  suppression de la taxe d’habitation en 2020, il n’y aura plus
que 18  % des contribuables qui paieront une taxe à Lagnieu.
Ce serait malvenu de leur faire supporter à eux seuls les nouveaux besoins de la
collectivité. Quant à la compensation, elle sera fixe et on peut douter de sa pérennité.
Une compétence communautaire va être obligatoire en 2020. Elle concerne l’eau
potable et l’assainissement. Cela se traduit par le transfert à la communauté de communes,
de   ces budgets et elle définira le prix de l’eau potable et de la taxe d’assainissement sans tenir
compte des efforts déjà demandés et des travaux réalisés.
Puis ce sera, à terme, l’alignement des prix des 53 communes de la CCPA en prenant le plus élevé et par l’embauche
de personnels supplémentaires.
A Lagnieu, actuellement, ce sont les agents de la voirie qui entretiennent le réseau d’assainissement sans incidence
de coût.
Ces remarques ont été exposées au Président à l’occasion du congrès des maires de France. Que son oreille se
fasse attentive au cri de nos prières !!!
Voilà (entre autre) les préoccupations des élus concernant l’avenir de leur commune.
Cela se concrétise par des diminutions des investissements afin de conserver un fonctionnement stable et déjà
serré pour le personnel, les énergies, les fournitures et l’entretien courant des installations.

	André MOINGEON, Maire de Lagnieu

Posafol, un lombric géant bleu dans la plaine !
Un grand chantier qui ne peut pas passer inaperçu avec ses énormes tuyaux de
canalisations bleus posés dans les champs avant enfouissement sur plusieurs kilomètres,
est en cours dans le hameau depuis début novembre et se finira à la fin de l'hiver.
L'Association Syndicale d'Irrigation de l'Ain ou ASIA, porteuse du projet, s'active à la
création d'une station de pompage sur le site de Lagnieu-Saint-Martin et d'installation
de tuyauteries afin d'alimenter en eau, les terres agricoles de Lagnieu, Blyes, Chazey sur
Ain, Leyment, Sainte-Julie et Saint-Maurice-de-Rémens.
Ce réseau collectif prélèvera l'eau dans le Rhône et se substituera aux pompages
individuels qui puisaient dans la nappe alluviale de l'Ain. Outre la sécurisation de
l'irrigation, le principal objectif est environnemental   : la limitation des prélèvements
dans cette nappe favorisera les résurgences permettant des apports d'eau froide vers
l'Ain ce qui sera bénéfique pour le milieu aquatique et la vie piscicole en période
d'étiage (débit minimal du cours d'eau).

Quelques chiffres :
• 44 captages de la nappe phréatique
supprimés sur 71.
• Prélèvement substitué : 4 145 000 m3/an
• 39 km de tuyauteries
• Coût 13  000  000  €
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Bonne et heureuse année à tous !
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En 2018, nous espérons une aide à l’investissement de la part de la CCPA, du département et de la région
Auvergne Rhône Alpes pour  :
- Remettre à niveau l’ancien club des jeunes (La pyramide) et le local du club de football. Une provision a
déjà été faite en 2017. Les démarches administratives engagées pour ces établissements recevant du public
(ERP) sont longues et fastidieuses.
- Rénover et améliorer l’espace d’accueil du public et l’ancien appartement du garde champêtre à la mairie.
Cette dépense sera répartie sur deux ans.
- Mettre en chantier la réfection de la traverse du Charveyron et de la rue Charles De Gaulle. Celle-ci sera
équipée d’une piste cyclable qui reliera la voie verte, notre parc paysager, à l’extrémité de la Via Rhôna.
- Commencer l’aménagement de la place de Proulieu où se construisent également cinq logements locatifs
dans l’ancienne cure.
- Aménager des accès aux salles du château de Monferrand afin que l’on puisse visiter les peintures datant
du XVIe siècle. Compte tenu des ouvertures existantes et non modifiables, cet édifice ne pourra pas être
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nous retrouvons une situation où les équipements des années 80 sont à rénover et améliorer. Vos élus sont
toujours motivés et même avec des moyens réduits, nous ferons le maximum pour embellir notre ville
à   laquelle nous sommes tous très attachés.
Nous ferons en sorte que l’on puisse y vivre en parfaite harmonie.
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Depuis la rentrée, le parcours de bicross est opérationnel et la rue de Trélacour a été en grande partie aménagée
pour la sécurité des enfants fréquentant l’école du vieux château et celle des riverains de cette voie.
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Transferts de compétences avec
la Communauté de Communes
de la Plaine de l’Ain

Zone de Blossieu
La loi NOTRe de 2015 (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) a prévu le renforcement
des compétences intercommunalités.
Elle prévoit le transfert obligatoire à compter du 1er janvier
2017 de l’ensemble des zones d’activités économiques.
Par conventions acceptées le 5 septembre 2017, la commune
de Lagnieu transfère les charges (voirie, espaces verts) de
la zone d’activités de Blossieu à la CCPA ainsi que dans un
deuxième temps, les parcelles en cours de commercialisation.
De même, est transféré à la CCPA, l’atelier relais garage Renault
de la zone de Blossieu à compter du 1er janvier 2017.
Les transferts font l’objet d’une compensation de la
Communauté de Communes à travers une attribution
spécifique, déterminée par une commission d’évaluation dont
le rapport définitif a été entériné le 10 octobre 2017.

Cérémonies et défilés

Une nouvelle
employée à la mairie

lagnieuVOTREville Le ma
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Pour des raisons de commodité, la municipalité a décidé
d’organiser les départs des défilés commémoratifs depuis
la Renaissance, rue de l’Industrie.

Cécile Billaud remplace Séverine Mangola-Durand
au poste de ressources humaines, le 18 septembre.

Les mauvais payeurs
reviennent chers
à la collectivité !
• Eau potable
1 facture sur 3 est en recouvrement
contentieux soit un coût d’environ
20 000 € par an
• Restaurant scolaire
1 rationnaire sur 10 ne règle pas
ses repas soit un coût d’environ
2 000 à 2 500 € par an

La cérémonie
du 14 juillet

Le 14 juillet, p
our la premiè
re fois, la fête
à la salle poly
a eu lieu
valente à l’en
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Cette déloca
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Un nouvel agent de
surveillance de la voie
publique

Gaël Hély a intégré la police municipale le
1er   septembre en remplacement de Xavier Bartolone.

Atrium de la mairie, 16 Rue Pasteur
Munissez-vous de vos papiers d’identité

• Vendredi 26 janvier
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

• Samedi 27 janvier
de 9h00 à 12h00

• Vendredi 4 mai
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

• Samedi 5 mai

5
es

Les 3 panneaux
lumineux

Informations municipal

permanences 2018
distribution
DES sacs jaunes

Après une mise en place le 8 septembre, les trois panneaux
situés route de Bourg au rond-point de Saint-Gobain, place
de la Liberté et allée Guy de La Verpillière, sont opérationnels.
Pour le dernier nommé, nous avons rencontré quelques
problèmes techniques dont nous n’étions pas responsables
mais la réparation a pu être enfin effectuée fin octobre.
Ces panneaux sont dédiés à l’information municipale et
associative de Lagnieu.

de 9h00 à 12h00

• Vendredi 7 septembre
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

• Samedi 8 septembre

A ce titre, si vous voulez diffuser un message concernant vos
associations, n’hésitez pas à envoyer un mail à :
Communication@mairie-lagnieu.fr

de 9h00 à 12h00

• Vendredi 7 décembre
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Planning de la
collecte sélective
>	Vendredi – Secteur A ou sud
Posafol - Proulieu
La collecte s’effectue un vendredi sur deux
5 janvier

19 janvier

2 février

16 février

2 mars

16 mars

13 avril

27 avril

11 mai

25 mai

8 juin

22 juin

30 mars

La collecte s’effectue un lundi sur deux
22 janvier

5 février

19 février

5 mars

19 mars

3 avril (mardi) 16 mars
14 mai

28 mai

11 juin

25 juin

A l’ère du tout numérique, la municipalité a décidé de se
moderniser. Pour cela, elle a investi dans une application
Smartphone pour renforcer ses liens avec les administrés.
L’activité culturelle et associative sera dynamisée.
Vous pourrez y retrouver les informations communales et en cas
d’événement importants, des messages électroniques seront
diffusés aux abonnés.

Flash info important
Si vous trouvez un animal mort (chat, chien) dans
la rue, en bordure de route, sur le territoire de
la   commune, prévenez le secrétariat de mairie qui
demandera aux services techniques d’intervenir.

> Lundi - Secteur B ou nord Le Charveyron
8 janvier

L’application
Smartphone

30 avril

Le coût d’un animal (identification, prise en charge), mort ou
errant, déposé directement chez les vétérinaires par des particuliers,
sera systématiquement facturé par le Trésor Public aux personnes
l’ayant apporté.

Une question ?
Une interrogation ?

www.lagnieu.fr

janvier 2018

	Ne sont pas concernés : les copropriétés,
les logements publics et les particuliers
possédant un conteneur jaune ou ayant
un accès aux points d’apport volontaire.
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de 9h00 à 12h00
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• Samedi 8 décembre
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Dates à retenir

Sous réserve de modification des organisateurs

Janvier
	Dimanche 7
Jeudi 18
Samedi 20
SAM. 20 / Dim. 21
dimanche 21
samedi 27

Vœux de la municipalité	Salle polyvalente
Bramafan Images
Salle de la Mairie
Foire Saint-Vincent
Centre ville
Expo de Parlons Couleurs
Salle de la Mairie
Comité des fêtes : Thé dansant
Salle Polyvalente
cross des pompiers	PARC PAYSAGER

Février
samedi 3
THÉÂTRE LE SCHMILBLICK
Salle PolyvalentE
samedi 3	Bourse puériculture	Salle de la Mairie
samedi 10
Loto Association Familiale
Salle Polyvalente
SAM. 10 / DIM. 11
TOURNOI FOOT
GYMNASE
Jeudi 15
Bramafan Images
Salle de la Mairie
SAM. 17 / DIM. 18
TOURNOI FOOT
GYMNASE
MARDI 20
DON DU SANG
SALLE POLYVALENTE
samedi 24
Loto Vélo Club
Salle Polyvalente

lagnieuVOTREville Le ma
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MARS
	SAMEDI 3	Carnaval	Salle Polyvalente
Dimanche 4
Orchestre de flûtes du Rhône
Salle polyvalente
Jeudi 8 au mardi 13 Exposition peinture et sculpture
Salle de la mairie
dimanche 11	Loto APEL Jeanne d’Arc 	Salle Polyvalente
Jeudi 15
Bramafan Images
Salle de la Mairie
 SAM. 17 / DIM. 18
EXAMEN DANSE 
SALLE POLYVALENTE
LUNDI 19
COMMÉMORATION FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
SALLE DE LA MAIRIE
Samedi 24
CHANSON ET MUSIQUE «  COVER  »
Salle Polyvalente
SAMEDI 31
Chasse aux Œufs : Basket
Parc paysager Pré-Grand

AVRIL
Samedi 7
Sou des écoles : Chasse aux oeufs
Parc paysager Pré-Grand
Samedi 7
Scrap’Ensemble Journée Scrapbooking
Salle DE LA MAIRIE
VENDREDI 13	LOTO FOOT	SALLE POLYVALENTE
jeudi 19
Bramafan Images
Salle de la Mairie
SAM. 21 / DIM. 22	Pétanque Championnats de l’Ain Triplettes Seniors ESPLANADE JO NALLET
DIMANCHE 22	Puces des Couturières	SALLE DE LA MAIRIE

Nouveaux
commerces
et services

> ELM Autos

>	L’Eden Fleuri

Achat revente véhicules automobiles
Vente de pièces détachées
750 Rue de la Charmette

Océane Wartel Fleuriste indépendant

>	Chocolaterie
Sébastien Gohier

06 21 69 42 39
oceaneledenfleuri@gmail.com

4 rue du Recteur Perroud
04 74 35 70 89

Sous réserve de modification des organisateurs

Informations municipal

Dates à retenir
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AVRIL
SAMEDI 28
DIMANCHE 29
dimanche 29

Sforzando Concert
JOURNÉE DE LA DÉPORTATION
Raid du Bugey

SALLE POLYVALENTE
Square Marguerite Lozier
Salle Polyvalente

mai
MARDI 8
Cérémonie du 8 mai 1945
Salle de la Mairie
	Jeudi 17	Bramafan Images	Salle de la Mairie
SAMEDI 19
Sou des écoles : Loto
Salle Polyvalente
  DIMANCHE 20
FARFOUILLE
ESPLANADE JO NALLET
	MARDI 22	DON DU SANG	Salle Polyvalente
Vendredi 25
Montée du Bramafan
RDV gymnase
SAMEDI 26
Loto FOOT
Salle Polyvalente

JUIN

I

INFOS

Église de Proulieu
Esplanade Jo Nallet
Esplanade Jo Nallet

Nouveau procédé

pour les cartes nationales d’identité
Vous souhaitez réaliser une carte d’identité ?
Depuis le 21 mars 2017, nous vous accueillons
sur rendez-vous.
Attention, les délais sont longs.
Pensez à prendre rendez-vous au secrétariat
de la mairie au 04 74 40 19 79

gazine qui parle de votre ville

Vendredi 6
Messe annuelle
VENDREDI 13	Feu d’artifice et bal
SAMEDI 14
Cérémonie du 14 juillet

lagnieuVOTREville Le ma

JUILLET
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Vendredi 8
CHORALE CANTABILE
Salle de la Mairie
LUNDI 18
APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
SALLE DE LA MAIRIE
MARDI 19
Karaté Club - Remise de ceintureS
Salle Polyvalente
	JEUDI 21	Fête de la musique	Centre ville
Samedi 23
Charavelet Feu de la Saint-JeaN
Place des Acquises
Sam. 23 / Dim. 24
GALA DANS’ENSEMBLE
SALLE POLYVALENTE
Samedi 30
Gala Rock’N Style  
SALLE POLYVALENTE

travaux et aménagemen

ts
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Aménagement à l’école
des Charmettes
L’École de Musique de Lagnieu est installée depuis septembre 2014, dans
les locaux jouxtant l’école des Charmettes (ancienne cantine). Elle accueille
210 élèves pour les cours d’éducation musicale individuels et collectifs.
Afin de parfaire les conditions d’utilisation, une salle pour les pratiques
d’ensembles (Orchestre Junior et Petits Canards), a été rénovée et isolée
acoustiquement. L’utilisation de cette salle est mutualisée avec l’école des
Charmettes pour les activités d’art plastique.
Le préfabriqué au centre de la cour de récréation a été démoli après plus
de 50 années de service.
Pour l’anecdote, il fut d’abord une maison des rapatriés avant de devenir
la première école de Marcilleux puis d’être offert à la municipalité par
la   commune de Saint-Vulbas.

A
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Foot

Salle polyvalente
La salle construite en 1984 fait l’objet de rénovations.
Les menuiseries du rez-de-chaussée (porte d’entrée et
d’accès) ont été changées cet   été.
Ces travaux s’inscrivent dans les   intentions d’amélioration
de  l’isolation et de l’accessibilité du bâtiment.
Aussi, un volet ajouré a été posé à l’entrée afin de sécuriser
le bâtiment.

9

Comment ça marche ?
➜	Inscrivez-vous en ligne sur le site
www.plainedelain.fr/mobilite
➜ Signez et acceptez la Charte d’utilisation
de Stop‘n GO
➜ Retirez votre kit de membre dans l’un
des points relais
➜ Piéton : Rendez-vous à un arrêt
Stop ‘n GO
Les points de rencontre à Lagnieu pour
covoiturage sont situés Place de la Liberté
près du panneau lumineux et 807-895
Route du Port.

Pour éviter tout risque de coupure pour le personnel de
collecte des déchets
Une recrudescence de sacs de déchets d’activités de soins à
risques infectieux (DASRI) a été constatée lors du tri des collectes
sélectives.
Les boîtes à aiguilles ne doivent être déposées ni dans les sacs
de tri, ni avec les déchets ménagers mais être rapportées en
pharmacie où vous pourrez aussi vous procurer des boîtes vides.
www.dasri.fr

www.cc-plainedelain.fr

Accès déchetterie
La communauté de communes de la Plaine de l’Ain a   lancé
un programme de réhabilitation de ses déchetteries.
Celle de Lagnieu durant l’année 2017/2018 sera équipée d’un
système de vidéosurveillance et d’un contrôle d’accès par lecture
de plaque minéralogique.
Pour obtenir un accès, vous devez vous enregistrer sur Internet
ou transmettre une fiche de renseignements, accompagnée d’un
justificatif de domicile et d’une photocopie de la carte grise du ou
des véhicules à la CCPA.
Des réunions d’informations seront organisées et un accueil assuré
lors de la mise en place du contrôle d’accès.

Environnement et déve

En quelques clics, vous êtes prêt à partager de
nombreux trajets !
Après le covoiturage du PIPA, voici une
nouvelle formule : Stop ‘n GO
Grâce aux lignes d’auto-stop organisé Stop‘n
GO, vous voyagez facilement depuis et vers le
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain.
Tout le monde peut s’inscrire gratuitement,
piétons et conducteurs, pour utiliser les
nombreuses voitures déjà en circulation pour
se déplacer.
L’inscription au réseau permet de sécuriser
l’auto-stop en identifiant les membres.
Plus flexible que le covoiturage, la mise en
relation se fait spontanément au bord de la
route en fonction des destinations et des
disponibilités, à un arrêt Stop ‘n GO.

janvier 2018

Le Parc Industriel
de la Plaine de l’Ain
encourage depuis
des années,
cette pratique
avantageuse pour
tous. Le site permet
la mise en relation
gratuite, rapide et
sûre des covoitureurs
potentiels.

Le ramassage des sacs de tri de couleur jaune s’effectue tous
les   15   jours. Le système a bien été intégré par la plupart
d’entre nous. Ces changements d’habitude, nous les mettons
en application pour nous et pour le futur de nos enfants.
Cependant, il reste dommage que dans certaines rues ou
quartiers, les sacs soient sortis APRÈS le passage des camions de
ramassage alors qu’il serait si simple de les sortir la veille comme il
l’est demandé et répété depuis le lancement de la campagne de
la collecte sélective !
De nombreux sacs restent dans la rue pendant 15 jours !
Au-delà de la pollution visuelle, la tentation est grande pour les
animaux errants (chiens, chats, oiseaux) d’y trouver leur bonheur.
Résultat, en plus des images des sacs éventrés et abandonnés,
des problèmes de salubrité s’ajoutent au décor.
Nous pouvons tous nous tromper de date mais lorsque
c’est le cas, récupérer son sac serait faire preuve d’un civisme
élémentaire.
Pour que les rues et allées restent propres et agréables, un
comportement actif de chacun d’entre nous dans la vie quotidienne serait une action forte et l’intérêt général l’emporterait sur
les intérêts particuliers.
A méditer ...
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Pendant ces années, il a pu ainsi allier ses deux
passions : la formation des jeunes aux pratiques
sportives et à la compétition de kayak. C’est à cette
période qu’il connaît les entraînements les plus
durs. Associé à Christian Bichat, un ami d’enfance
qui partage avec lui la passion de la compétition, ils
décident de concourir dans la spécialité canoë biplace
en descente de rivière. Ils apprécient les parcours longs
car la durée leur laisse le temps de vivre les sensations
de l’épreuve et augmente le plaisir dans la course.
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Philippe Thiel
Chacun connaît Philippe THIEL, pas toujours pour
le même engagement mais toujours pour le sport !
Professeur de sport, sportif de haut niveau, entraîneur
d’équipes nationales, organisateur de compétitions
sportives, Philippe est un compétiteur né et cela est
devenu une philosophie de vie.
Né le 12 mai 1956, au Maroc alors sous protectorat
français, il arrive en France en 1959. C’est à Bourg en
Bresse avec son père qui était Chargé du développement
des sports de plein air dans l’Ain qu’il découvre alors le
ski, la voile, le kayak, l’escalade, la spéléo ... C’est la voile qui
l’intéresse mais l’absence de vent l’amène à s’entraîner au
kayak avec son frère Alain. A 16 ans, il est champion de
France et ce jusqu’en 1975 dans sa spécialité   : le    slalom. Il
intègre ainsi l’équipe de France espoir, junior, puis l’équipe
de France à 18 ans.
C’est donc tout naturellement qu’il se tourne professionnellement vers le sport. Il entre à la fac de sport de Lyon où il
réussira son CAPES en 1978. Repéré par ses bons résultats
sportifs, il rejoint le bataillon de Joinville, une ancienne unité
militaire de l’armée française accueillant des appelés sportifs.
Ce sont aussi ses résultats qui lui permettront d’être nommé
en septembre 1979 au collège de Lagnieu alors qu’il devait
être affecté en banlieue parisienne. Guy de la Verpillière, alors
maire de Lagnieu et Michel Lingot, professeur d’éducation
physique au collège, auront usé de leur influence pour
ramener le jeune Philippe au club de kayak de Lagnieu.

Leur objectif est fixé, ce seront les 13e championnats du
monde de 1983. Ils parviennent à se sélectionner malgré
une concurrence forte. Rendez-vous est donc pris à
Merano en Italie. La rivière, ils la connaissent bien, elle très
belle mais parmi les plus dangereuses au monde au point
que même pour s’entraîner, on ne la descend jamais seul.
L’ambiance est bon enfant entre ces jeunes concurrents  :
« On s’entraînait même avec nos rivaux allemands ». Il y a 35
bateaux d’engagés, et si la France faisait partie des équipes
favorites, le tandem Thiel / Bichat est plutôt un outsider. Mais
dès le premier jour, ils arrivent à la 2e place en individuel.
Arrive alors la grande course par équipe. 12   équipes de 3
bateaux. Dès les premiers mètres, ils accusent du retard sur
l’équipe allemande. La descente est technique, difficile mais
l’envie de gagner est intacte. Ce retard, ils le traînent pendant
toute la course : « c’est à la fois stressant et motivant ». La course
dura 23 minutes, et « c’est dans les trente dernières secondes que
l’on a récupéré notre retard. On lève la tête à l’arrivée et on découvre
que l’on gagne avec 23 centièmes d’avance ».
C’est l’explosion de joie. Michel Lingot et Paul Perrin (ancien
responsable des sports pour la commune de Lagnieu) les
accompagnateurs, escaladent les balustrades et passent la
sécurité pour venir les féliciter.
C’est en toute modestie que Philippe Thiel raconte cet épisode
qui marqua pour toujours la commune de Lagnieu et sa vie :
« On n’est le meilleur que ce jour-là et à ce moment-là. 23 centièmes
c’est rien, ça aurait pu être différent ». Mais ce titre vient sans
conteste récompenser un haut niveau sportif et un travail
d’entraînement long et rude.
Au retour de la compétition, il rentre avec le camion de l’équipe
de France, l’entraîneur le dépose à la sortie de l’autoroute vers
Chambéry où Michel Lingot doit le récupérer. Mais il aura la
surprise que ce soit le Sénateur-Maire de Lagnieu, Guy de la
Verpillière, qui vienne le chercher en personne.
Au collège de Lagnieu, Claude Brunet-Roche, alors principale,
était si heureuse qu’elle demande à Philippe d’exposer la coupe
de la victoire. Elle la gardera dans son bureau jusqu’à sa retraite
puis l’amènera même chez elle.
La vie reprend son cours pour Philippe mais sans Christian
qui est nommé conseiller technique régional et qui ne peut
pas suivre les entraînements. Philippe totalisera alors avec de
nouveaux équipiers plus de 25   podiums, coupe d’Europe,
championnat d’Europe et coupe du monde.
S’il a arrêté la compétition en 2010, il n’en poursuit pas moins
la pratique sportive, motivé en cela par le seul plaisir. Pas un
jour sans une activité sportive   : marche rapide, roller, ski de
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fond et piste, VTT,
bateau ... Et   ses amis
savent bien que l’esprit
de compétition est
toujours présent : « il est
rare de pouvoir s’entraîner
et que Philippe vous
laisse la place de tête,
c’est sa nature de toujours
chercher à se dépasser ».

Sans oublier le Triat’Rhône né
d’un besoin de financer un projet
de voyage d’élèves aux États-Unis
d’un collègue professeur d’anglais
et kayakiste comme lui. Lancé en
2005, c’est un succès immédiat et
depuis, les éditions se succèdent
avec un engouement toujours
aussi important.
Nul doute que Philippe Thiel n’a
pas fini de nous étonner.

Richard Ballandras
Le Capitaine, né le 31 janvier 1971, est marié et père de trois 3 enfants
(19, 9 et 5 ans).
Sa profession est Animateur Hygiène-Sécurité-Environnement chez
TREDI (traitement de déchets industriels).
Voici son déroulé de carrière sapeur-pompier :
• 1er engagement Sapeur 2e Classe le 01/03/1998 au CS Lagnieu
• Nomination au grade de Caporal en 2001
• Nomination au grade de Sergent en 2004
• Nomination au grade de Lieutenant en 2008
• Nomination aux fonctions d’adjoint au Chef de Centre en 2011
• Nomination au grade de Capitaine en 2015
Ses engagements associatifs :
• Trésorier de l’Amicale des SP de Lagnieu depuis 2007
• Membre du Conseil d’Administration et de l’Action Sociale de
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Ain (UDSP 01)
depuis 2012
• Trésorier général adjoint de l’UDSP 01 depuis 2015.

janvier 2018

Chef du CIS Lagnieu depuis le 1er avril 2017
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Son temps libre, il le donne
encore aux autres. Au club de
Kayak Nord-Isère Eaux-vives,
à Sault-Brénaz et Serrières-deBriord, il entraîne les enfants et
les parents qui décident souvent
d’accompagner leur progéniture.

CIS Lagnieu

lagnieuVOTREville Le ma

En retraite depuis le 1er
octobre 2016, il parle
de son métier avec une
passion qui ne l’a jamais
quitté. Il a vu passer 3
générations : « J’ai entraîné
un élève dont j’avais eu
le grand-père en cours ».
L’enseignement a été
une vraie vocation et
il conserve encore des
liens avec le collège et
ses collègues notamment
pour l’organisation de
manifestations sportives ou
pour encadrer des sorties.
Comme le projet Rhône
en 2017 qui a permis à une
classe de 4e du collège de
Lagnieu, de découvrir le
Rhône sur 4   jours en canoë
et à vélo : « Avec le camping,
le partage des repas, les efforts
individuels et la nécessité de
la réussite collective, on leur
fait découvrir plus que le sport,
on leur donne la capacité de
créer une vraie solidarité et une
cohésion de groupe ».
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Maria Bossi
Présidente de l’association Lecap
et de la fédération Amblamex
Maria, vous la connaissez tous car elle est une des figures emblématiques
de la ville !
En fin d’année, déguisée en « Mère Noël », elle anime depuis de nombreuses
années, le commerce local et sait se montrer généreuse.
Présidente de l’association des commerçants LECAP depuis février 2011 qui
regroupe 50 adhérents, elle s’investit énormément pour mettre sur pied de
nombreuses actions dont le but est de fidéliser la clientèle et redonner une
chance au commerce local en renforçant la proximité avec les clients.
Ainsi, nous avons :
• Au mois de mai, les roses offertes pour la Fête des Mères,
• En juin Les 3 Jours Fous et les paniers garnis pour la Fête des Pères,
• En octobre : une tombola chez les commerçants,
• Et du 1er au 25 décembre : Lagnieu en fête avec Mère Noël, des bons d’achats LECAP et   une voiture à
gagner avec Amblamex.
L’énergie de Maria est louable car elle dépense sans compter beaucoup de temps afin que le commerce de
proximité ne meure pas.
Elle est également une actrice infatigable depuis sa création, de la fédération Amblamex qui regroupe depuis
5 ans, les unions commerciales d’Ambérieu, de Lagnieu et de Meximieux.
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ndra BAILLON	
➜ Sou des Écoles : Alexa
ette PERRET
➜ Les Chats et Nous : Od

ités : Christine PIRET
➜ Club Amical des Retra
antal ROYER
➜ Parlons Couleurs : Ch

À l’école Jeanne d’Arc
Deux nouveaux présidents ont été élus en septembre 2017.
APEL, présidente Roseline PIRET

OGEC, président Lionel LOPEZ

Les médaillés
du Rallye Bugiste
Dans une ambiance amicale, s’est déroulée
le vendredi 23 juin la remise de médailles
à 3 sonneurs du Rallye Bugiste. Sébastien
Guillon, Jean-Claude Lherbette (25 ans)
et Richard Ezzato (30 ans) se sont ainsi vus
récompensés pour toutes leurs années
de présence au sein de l’association en
présence de Sylvie Dumain, adjointe au
Maire. Sous la houlette de leur chef, Gérard
Nallet, le    
Rallye a ensuite proposé aux
familles et amis présents un aperçu de leur
répertoire. La soirée s’est continuée, comme
il se doit, par un apéritif et un petit mâchon.
Pour tous renseignements, contacter
Bernard Charvet au 04 74 35 87 68.
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Départ à la retraite

Jacky Lutaud
Notre ami Jacky Lutaud a enseigné dans les écoles
de Lagnieu depuis 1986. C’est à la maternelle des
Tournelles que les enfants ont bénéficié de son
enseignement et de sa gentillesse de 1990 à 2017   :
pas moins de 27 années !
Nous lui souhaitons une belle retraite !

R

retraite

Collège Paul Claudel - ÉLÈVES DE 3e A et B

Projet interdisciplinaire des 3e A et B
Le samedi 7 octobre 2017, devant le supermarché du centre-ville, les élèves de deux classes de 3e du collège Paul
Claudel, ont vendu des livres d’occasion en compagnie de parents et de professeurs.

En plus des demandes de subvention effectuées
par les enseignants, les élèves ont collectivement
œuvré pour diminuer le coût du voyage aux familles
en récoltant des livres qu’ils ont vendu ce jour-là.
Avec les professeurs, ils avaient aussi recherché des
lots auprès des commerçants de Lagnieu et des
environs pour organiser une tombola. Ces derniers ont
généreusement soutenu cette action.
La manifestation a ainsi permis de récolter 2  370 €, ce
qui diminue de presque 40 € le coût du voyage pour
chaque élève.
Elle a aussi suscité le dialogue entre les jeunes (qui ont
dû expliquer leur projet) et les adultes. Ce moment fort
convivial sera sans doute réitéré en février ou mars 2018.
Les élèves présenteront les travaux réalisés et les
réflexions menées à leurs parents et aux partenaires
qui ont soutenu l’action en juin 2018, au collège Paul
Claudel.
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Ce projet comporte un voyage en Alsace-Moselle
du 3    au 8 avril 2018, sur les traces des deux conflits
mondiaux et de la construction européenne.

lagnieuVOTREville Le ma

Les enseignants souhaitent les amener à comprendre ces périodes désormais
lointaines pour qu’ils cernent les problématiques de la
société contemporaine et agissent en citoyens soucieux
de maintenir la paix.

janvier 2018

Ils travaillent cette année sur un projet intitulé « Voir pour comprendre, réfléchir et ne
plus recommencer », au cours duquel ils étudient dans plusieurs matières (français,
histoire, anglais, sciences physiques), les deux guerres mondiales, leurs ravages et les
techniques mises en œuvre.
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Ryan G

J’ai bien aimé la
course d’orientation
car on devait chercher le
plus rapidement des balises et
trouver l’énigme. Puis revenir vers
l’animateur pour lui donner la
réponse. On devait se servir d’une
carte et d’une boussole.
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DES CHAMPIONS

Horse Ball
Elles s’appellent Manon et Emma et sont
championnes de France par équipe de
Horse Ball, catégorie poussins.
Le horse ball, c’est quoi ?
Il s’agit d’un sport équestre collectif, inventé
en France à la   fin des années 70, inspiré
du   « Pato » Argentin.
Cette discipline met l’accent sur le jeu
collectif : chaque match oppose 2 équipes de
6 cavaliers (4 plus 2 remplaçants). Les   joueurs
se disputent un ballon (de taille variable
suivant la catégorie) et tentent d’aller marquer
des buts dans le camp adverse. Les joueurs se
doivent de ramasser ce ballon, sans jamais être
à terre, sans jamais descendre de cheval.

lagnieuVOTREville Le ma
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Un cocktail sportif détonnant, mélange de
rugby, basket et équitation. La polyvalence est donc de mise   :
sens de l’observation, tactique, réactivité, rapidité, agilité,
souplesse, et puissance  ... Autant de qualités et d’atouts que
les 2 talentueuses sœurs ont acquis puis développé au cours
des entraînements et qu’elles mettent en œuvre à chaque
rencontre.
Ces 2 petites filles dont les parents prônent « un esprit sain
dans un corps sain « mènent de front une scolarité exemplaire
et un début de carrière sportive prometteur. Respectivement
âgées de 8 et 10 ans, Manon et Emma sont des cavalières
précoces. Licenciées dès l’âge de 3 ans en « bébés cavaliers »
au poney club de Sardieu (38), elles ont, selon leurs parents,
« attrapé le virus » et préparent aujourd’hui leur galop 4 au
centre équestre de Miribel.
Les fillettes qui s’imaginent plus tard vétérinaire pour Emma,
et gérante et monitrice au sein de son propre poney club
pour Manon, « mangent, pensent, dorment, rêvent et vivent
chevaux »   (leur chambre ressemble à un ranch jonché de
parcours d’obstacles, plaisantent les parents). Elles ont souhaité
rapidement « pimenter » leur pratique de l’équitation.
Manon, la plus jeune mais aussi la plus déterminée a convaincu
ses parents -  malgré la distance - de les inscrire en forfait sportif
(option horseball) en septembre 2016 au centre équestre Équ’Ain
(Miribel) ; 2 cours d’équitation par semaine et 1 match par mois.
Un rythme soutenu qui a mobilisé toute la famille prise au jeu
de cette aventure et qui ne ménage pas ses efforts pour leur
permettre de s’accomplir et s’épanouir au travers leur passion.
Des concessions qui ont porté leurs fruits puisqu’au terme d’une
année de pratique seulement, Emma et Manon ont conquis le
titre suprême et tant convoité de « Championnes de France ».

C’est lors du Grand Tournoi disputé cet été que les 2
sœurs et leurs coéquipiers du club Equ’Ain (Maëlle, Emile,
Louis et Erwann) ont accompli cette performance qui ne
doit rien au hasard, puisque leur coach n’est autre que
Mégane Michallet (surnommée depuis « la coach en or »),
elle-même championne de France en équipe féminine
pro-élite.
Fières de leurs 3 victoires consécutives remportées à
l’issue des 3 matches âprement disputés sur 3 jours, les
filles ont pu compter sur le soutien familial venu en force
à Lamotte pour encourager puis féliciter les graines de
Championnes.
Manon et Emma   - qui évoluent désormais dans des
catégories distinctes (poussin pour l’une, benjamin
pour l’autre)    - remettront leur titre en jeu à l’occasion
du prochain Grand Tournoi en mai 2018 (week-end de
Pentecôte), et comptent sur votre soutien ;
La relève est en tout cas assurée : Jules, adepte des tracteurs
et déjà cavalier d’à peine 6 ans, trépigne d’impatience :
il   devra attendre de souffler sa 7e bougie avant d’intégrer
lui aussi la famille des horse ballers !
Vous pourrez également venir nombreux les encourager
aux matches qu’elles disputeront les dimanches 4 mars et
29 avril à Miribel.
Le conseil de la coach : « beaucoup de passes, groupées,
galop  ... »
Le conseil de la maman : 1) Ne pas se blesser 2) Prendre du
plaisir et s’amuser 3) La cerise sur le gâteau : gagner !

17
Tennis

SPORTS

Avec la venue de Pauline Parmentier

BOULE LYONNAISE

Fabien Ravier

KAYAK

Émilie Fer
Présence d’Émilie Fer
championne olympique
en 2012 et championne
du monde en 2013, au
slalom régional de l’Isle
de la Serre avec le A.S.C
Lagnieu Canöe Kayak.

Il est ainsi passé de la 4e division à la 3e et possédait
mi-octobre autant de points en un mois et demi
que sur la totalité de la saison précédente.
Assurément, la relève est là !
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Le règlement de la Boule Lyonnaise comporte quatre divisions
et se compte au nombre de points acquis sur une saison. Il faut
savoir qu’une saison se joue du 15 septembre au 15 septembre de
l’année d’après.

Fabien Ravier s’est illustré la première année, avec
pas moins de 14 points ce qui est une très bonne
performance pour un « débutant ».
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Fabien : « Nous sommes 6 jeunes du Club Sportif de Lagnieu,
à avoir commencé en même temps et depuis nous jouons
quasiment tous les week-ends et deux fois par semaine, en plus
de nos entraînements et de nos matchs de foot et j’aime ça. C’est
une super découverte et je remercie le président Christophe Viret
qui nous accompagne régulièrement et nous donne le goût de
continuer en répétant que nous les jeunes, nous sommes la relève
de notre club. »

janvier 2018

Fabien Ravier, 22 ans, a commencé à jouer aux boules,
en    juillet 2016 avec quelques copains, le soir pour s’amuser et
profiter de l’ambiance générale qui règne autour de ce sport.
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21 juin

Les moutons autour de la Maison
de  la Petite Enfance

8 septembre

Forum des associations

lagnieuVOTREville Le ma
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Fête de la Musique

7 et 8 octobre

Les Journées des Boulistes

Le trésorier Jean-Paul Olivier dit JPO et Gérard
Crollard gérant du bar et bénévole au club de boule
avec Pierrot Boffelli, illustre joueur du cru.

14 et 15 octobre

Exposition mycologique
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Prudent Mérino a reçu le 4 juillet, une médaille d’argent
départementale, communale et régionale, décernée par Bernard
Chaboud pour ses 20 ans de travail à la commune.

24 juin

Le verre de l’amitié a été partagé en présence de Jean-Paul
Bourdin-Grimand, jeune retraité.

Le Charavelet
sous la pluie

Jeudi 5 octobre

Journées du Patrimoine

Le Festival d’Ambronay

14 octobre

22 octobre

4 novembre

Opération Brioches
de l’ADAPEI

Repas des Aînés

Brassband

lagnieuVOTREville Le ma
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La Journée Mondiale
des Premiers Secours
La Journée Mondiale des Premiers Secours de la Croix-Rouge française
s’est déroulée samedi 9 septembre dernier, à la salle polyvalente de
Lagnieu.
L’objectif de cette journée était de rappeler et de faire découvrir, à travers des
initiations gratuites et accessibles à tous, les gestes essentiels qui permettent
de sauver des vies.
Une belle réussite pour l’Unité locale de la Plaine de l’Ain organisatrice de
l’évènement, et ce malgré un temps pluvieux.
Près de 400 visiteurs dont 97 ont pu bénéficier d’actions de formation par les
formateurs secouristes de la Croix-Rouge.
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Les sapeurs-pompiers du Centre d ‘Incendie et de Secours de Lagnieu, associés
à cet évènement, ont pour leur part procéder à des démonstrations de
désincarcération dans le cadre du secours routier.
Beaucoup de jeunes enfants ont également suivi avec grand intérêt les
formations aux gestes qui sauvent et d’autres étaient pris en charge par les
animateurs du centre Alfa 3A durant le temps de formation de leurs parents.
Près de 250 ballons ont été lâchés devant la salle polyvalente en fin d’après-midi.
Une très belle opération
pour la présidente de l’unité
Locale Nadia Nanchi et
tous les bénévoles présents
avec une journée qui a
débuté par l’inauguration
officielle en présence de
Monsieur le Maire de Lagnieu
et des autorités locales, mais
également de Caroline Cross,
présidente régionale de la
Croix-Rouge française, et du
président de la Délégation Territoriale de l’Ain Jacques Aubry.

À cette occasion,
des contacts avec
l’association ont été
pris pour une initiation
aux premiers secours,
aux   gestes qui sauvent, à la
protection, à donner l’alerte
face à une situation critique  ...
etc. Elle   sera proposée aux
enfants de CE2 chaque année
dès 2018.
> Ces formations seront
menées par des référents au
tarif de 10 € par enfant, tarif
qui permet de maîtriser le
budget.
> Cette initiative répond à
une réflexion menée par
la commission des Affaires
Scolaires depuis deux ans.
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Gérard Joud
Mémorialiste de l’histoire de l’Ain
Ancien membre de la SNCF, Président du Musée du Cheminot
d’Ambérieu-en-Bugey, Gérard Joud est passionné d’histoire
ferroviaire et de son département.
Il retrace l’épopée du Rail dans l’Ain dans trois somptueux volumes :
• L’étoile ferroviaire d’Ambérieu-en-Bugey,
• Ambérieu cité cheminote,
• Au fil des lignes oubliées.
Le travail de Gérard Joud est impressionnant par la somme des
documents historiques collectés et analysés mais aussi par la vie qu’il
a su insuffler à ses ouvrages.
Au-delà de la connaissance de l’univers du train, ces livres sont une
plongée dans l’histoire de notre département. Le Chemin de Fer a
été une véritable révolution désenclavant les contrées traversées et
contribuant puissamment au développement économique de notre
région tout en modifiant profondément les habitudes ancestrales.
Gérard Joud a su faire revivre cette installation et ce développement
du chemin de fer. Il ne se limite pas à des données techniques qui
auraient pu rendre ses livres arides même si celles-ci, reflètent le génie
inventif et industrieux de l’homme. Il explore la dimension humaine
avec les acteurs qui ont contribué à la création et à l’exploitation de
ces lignes. Il   témoigne du bouleversement de la vie de nos aïeuls,
apporté par cette innovation technologique.

Ses livres invitent aussi au voyage dans les beautés
de notre département à l’instar des voyageurs
d’antan qui les découvraient au fil de la voie ferrée.
Car il fut un temps où les trains de voyageurs
passaient par Lagnieu…

Le service patrimoine culturel du département de l’Ain
a trouvé la salle des peintures du château de Montferrand
très intéressante de par la richesse des scènes représentées.
Le château de Montferrand est inscrit à l’inventaire des
monuments historiques depuis 1990.
Le travail quasi « chirurgical » d’Isabelle Rosaz, restauratrice
d’art, a   permis de révéler des scènes étonnantes, et c’est Gilles
Soubigou, conservateur des monuments historiques auprès
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes
Auvergne qui a pu identifier plusieurs de ces scènes et en percer
les secrets après consultation de documents très anciens à
la   bibliothèque municipale de Lyon.
Le Conseil Départemental a donc décidé pour immortaliser la
restauration de la salle des peintures de faire un film documentaire.
Le film intitulé « Le décor peint du château de Montferrand,

un   patrimoine révélé » réalisé par Colibri-Vidéo de
Voiron, très bien commenté par Gilles Soubigou et
Isabelle Rosaz, avec de superbes vues aériennes, nous
montre comment cette restauration s’est déroulée
et nous donne également des informations sur
les origines des peintures. Un   film qui pourrait, de
par sa qualité, très bien être diffusé dans l’émission
« Des   Racines et des Ailes » !
Vous pouvez le visionner sur le site internet du
Conseil Départemental : patrimoine.ain.fr puis les
liens Patrimoine Culturel / Architecture / Château
et fortifications.
Salle des peintures
Possibilité de visite de groupe (20 à 30 personnes).
S’inscrire en mairie 04 74 40 19 79
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Théâtre
Samedi 3 février 2018 à 20h30.

Salle polyvalente.

Le Schmilblick

La Commission Culture met à l’honneur trois artistes
pour une exposition de peinture et de sculpture.

Du jeudi 8 au mardi 13 mars 2018

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Dimanche de 10 h 00 à 18 h 30
Salle de la mairie

Sculpture

Musique
dimanche 4 mars 2018 à 17h00.

Salle polyvalente.

Orchestre de flûte du Rhône

André Jacques ALAMERCERY,
décédé le 31 mars 2015, a laissé
quelques sculptures derrière lui.
Passionné par la soudure, AndréJacques s’est tourné vers la
sculpture en acier forgé. Mais
pas n’importe laquelle : André
Jacques travaillait à partir d’outils
et d’objets utilisés par le monde
agricole d’avant 1950, et abandonnés depuis.
« J’utilise des objets ayant une histoire et à travers eux, je rends
hommage au travail anonyme de l’artisan qui a donné vie
à l’outil   ; et je salue aussi les personnes innombrables et tout
aussi anonymes, qui ont utilisé cet outil dans leurs activités
quotidiennes » témoignait-il.

Peinture

lagnieuVOTREville Le ma

gazine qui parle de votre ville

janvier 2018

Et Hélène Gillet, peintre, à   découvrir ...

Concert
samedi 24 mars 2018 à 20h00.

Salle polyvalente.

Chansons et musiques
« Cover »
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Nicole Mourachoff est passionnée de peinture depuis
25 ans. Elle réalise, à l’huile, des paysages en recherchant
matières et lumières par la couleur. Ses œuvres spontanées,
inspirées de poses de modèles sont réalisées avec une
rapidité de traits et une pose de taches de couleurs.
Cette approche intuitive du geste spontané restitue
l’émotion de l’instant vécu.
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Visitez le plus gros chantier
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au monde !
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Libre expression de la liste minoritaire Du Conseil Municipal

A ce même conseil, nous avons posé la question de la présence de
défibrillateurs en ville.
Ils sont installés dans les lieux suivants : gymnase l’hiver ou piscine
l’été, maison de retraite, pharmacie de la mairie, salle polyvalente.
Ces défibrillateurs ne sont pas en accès libre ! Il faut espérer que
nul-le ne fasse un malaise en dehors des heures ouvrables. Dans ce
cas, il faudra avoir recours au SAMU ce qui peut entraîner des délais
d’interventions plus importants.
De fait, nous avons alerté le conseil municipal à propos d’un projet de
suppression des gardes de nuit de sapeurs-pompiers à la caserne de
Lagnieu (3 actuellement).

En outre, nous tenons à vous informer que compte tenu de
l’impossibilité, à ce jour, d’effectuer une formation sur les questions
financières touchant aux différents budgets de la commune. Nous
avons décidé de nous abstenir systématiquement sur ces questions.
Nous restons à votre disposition pour échanger et relayer vos
demandes.
La prochaine année approchant, nous en profitons pour souhaiter
à toutes nos concitoyennes et concitoyens, de bonnes fêtes et tous
nos vœux de bonne santé.
Rémy Chabbouh, François Chemarin,
David Decèvre, Claude Renoton-Lépine

Contactez-nous au 06 27 43 24 74 ou 06 84 89 21 15
bougeonspourlagnieu@gmail.com
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Nous avons informé que l’Union Départementale des Sapeurs
Pompiers de l’Ain propose des formations spécifiques pour les écoles
(particulièrement élèves de CM1 et CM2). On leur fait passer le PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
La sécurité n’a pas de prix, bien qu’elle ait un coût. Nous sommes
tous concernés par cette mesure très simple qui peut sauver des
vies. Après contact avec l’UDSP (Union Départementale des Sapeurs
Pompiers), le   tarif négocié d’une telle formation est de 60 € par
enfant.
La mairie a estimé que ce coût était trop important pour elle.

Le projet, ayant pour but de faire des économies au SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ain), prévoit que les
sapeurs-pompiers seront postés dorénavant à leur domicile.
Cette nouvelle organisation pourrait passer sans difficulté mais au
regard du délai d’intervention qui va s’allonger, nous pensons utile de
préciser qu’il deviendra « incompatible » avec les chances de survie
d’une victime en arrêt cardio-respiratoire, d’un Accident Vasculaire
Cérébral ou d’une hémorragie.
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Élu-e-s au conseil municipal par une partie d’entre vous, (27  % des
suffrages exprimés, 4 sièges sur 29) nous tentons de vous représenter
en formant une minorité active. Nos actions sont commandées par
le souci constant de sauvegarder le service public dû à chacune,
chacun d’entre nous.
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Chères latiniciennes, chers latiniciens,

