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éditorial
Un nouveau semestre se termine et des travaux s’achèvent.
Le club house du foot est en fonction.
Au centre de loisirs et des jeunes, la bien-nommée Pyramide, Allée des Tilleuls,
de nouveaux aménagements ont commencé avec la réfection de la grande salle
et nous réfléchissons à une utilisation optimale pour les jeunes et les associations.
L’aménagement du parc paysager de Pré-Grand continue. Celui-ci a été doté
d’un joli parcours de bicross sportif et ludique ainsi que d’une sculpture originale :
une monture de lunettes géantes, créée par André-Jacques Alamercery, artiste
sculpteur de Lagnieu qui utilisait les vieux outils pour leur donner une seconde vie
en leur insufflant un supplément d’âme.
Les moyens de communication évoluent et très vite.
Après l’installation de trois tableaux lumineux au nord, au sud et au centre
de la commune, une application smartphone est désormais accessible pour être
toujours plus « connecté ».
Vous pourrez remarquer qu’en dépit des baisses significatives de subventions de
l’État, notre budget reste maîtrisé et les taxes locales augmentent faiblement grâce
à une maîtrise des dépenses de fonctionnement.
La vie associative reste toujours très active et je remercie chaleureusement
l’ensemble des membres bénévoles qui contribue à préserver un tissu social très
important et très riche, indispensable à la qualité de vie dans notre commune.
Le carnaval, la fête du Charavelet, le forum des associations, le marché de Noël,
les illuminations, les cérémonies etc, nous permettent de belles rencontres et
de beaux échanges et j’en suis très heureux.
En cette année 2018 qui marque le centenaire de la fin de la première guerre mondiale,
les collégiens ont travaillé sur le devoir de mémoire. Il est important aujourd’hui
de transmettre les valeurs de respect et de tolérance.
Un engagement de toutes et tous pour pérenniser les liens humains de solidarité,
d’amitié et de politesse, et ainsi favoriser un art du bien vivre qui m’est très cher,
reste primordial à l’heure actuelle.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un très bel été en famille ou avec des amis
ou tout simplement reposant.

André MOINGEON,
Maire de Lagnieu
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Informations
municipales
Budget primitif 2018

RECETTES

voté le 18 avril

Le taux des taxes communales augmente de 1% ce qui
représente un produit d’environ 21 500 € .
Suite au Conseil Municipal du 7/12/2017, les budgets
«  
Aménagement de la zone de Blossieu  » et «  
Ateliers
Relais  
» ont été clos le 31/12/2017 et leurs résultats
intégrés au budget principal de la commune.
Pour Blossieu : 315 685 € de déficit
Pour les ateliers relais : 22 223 € d’excédent
Cette décision est la conséquence du transfert des zones
d’activités à la CCPA par application de la loi NOTRe de
2016.
Les dépenses d’investissement sont orientées vers des
travaux de maintenance, l’amélioration de l’existant, des
économies d’énergie, la fin de programmes lancés en 2017.

DÉPENSES

Pour la Voirie : rénovation complète de la place de la salle
des fêtes de Proulieu.
Pour les Bâtiments : réaménagement du centre de loisirs
allée des tilleuls (Pyramide). Fin des travaux de rénovation
du club house du foot, aménagement de la maison Capelli
à Posafol, toiture du bâtiment rue Méhier, extension des
bureaux de la mairie dans les anciens appartements du
garde champêtre, aménagement des ateliers relais.
Pour les économies d’énergie : changement des fenêtres
et isolation de la toiture des annexes de l’école du centre,
remplacement de la chaudière, création d’un sas d’entrée à
la salle des fêtes de Proulieu, remplacement des chassis du
gymnase côté entrée du public, poursuite du remplacement
de l’éclairage public par des lampes LED.
Enseignement : école des Charmettes réfection des
toilettes extérieures, équipement des 6 classes de cycle 3,
Charmettes, Vieux Château, de vidéo projecteurs.
Budgets annexes
Eau potable 564  736 €
Assainissement 796  553 € Spanc 4  718 €

RECETTES	Euro
Recettes de fonctionnement
Impôts et taxes
4 453 730 €
Dotations et participations
943 491 €
Produits exceptionnels
190 350 €
Atténuations de charges
50 000 €
Autres produits de gestion courante
358 650 €
Produits des services
61 000 €
Résultat fonctionnement reporté
102 024 €
Recettes d’investissement
Emprunts
49 997 €
Dotations, Fonds divers et Réserves 1 331 767 €
Produits de cession d’immobilisation
169 000 €
Bâtiments
118 400 €
Voirie
76 800 €
Total des recettes
8 005 209 €
DÉPENSES	Euro
Dépenses de fonctionnement
Charges générales
1 754 675 €
Charges personnels
1 858 334 €
Charges financières
200 000 €
Autres charges (dont 610 730 €
789 950 €
de subventions aux associations)
Charges exceptionnelles
4 000 €
Atténuation de produits
111 000 €
Dépenses d’investissement
Remboursement des emprunts
Voirie
Bâtiments
Traversée de Lagnieu
Réserve Foncière
Cimetière
Enseignement
Éclairage Public
Modernisation jeux extérieurs
Solde d’exécution
Équipement de Sport
Autres immobilisations Financières
Total des dépenses

848 857 €
324 217 €
1 231 855 €
4 000 €
188 540 €
2 970 €
35 000 €
77 742 €
704 €
461 896 €
2 010 €
109 459 €
8 005 209 €

Les taux des taxes communales augmentent de 1 %.
Les nouveaux taux sont : Taxe d’habitation 9,45 %  ; Taxe foncière bâtie 12,83 %; Taxe foncière non bâtie 49,84 %.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) a été diminuée pour la quatrième année consécutive (- 24  800  €)
soit un cumul sur quatre ans de - 350  000  €. L’augmentation de la dotation rurale de solidarité compense la baisse
de la DGF de cette année (+ 26  574  €). L’État a prévu mais n’a pas encore validé, la compensation intégrale de
l’exonération partielle de la taxe d’habitation. Le présent budget est construit sur cette hypothèse.
La faible augmentation des taxes locales a été possible, malgré la baisse des dotations de l’État par une baisse
significative des dépenses de fonctionnement (- 1,7  %), notamment par la renégociation des contrats, centre
de loisirs, espaces verts et le resserrement des critères d’attribution des subventions aux associations, des
économies d’énergie suite aux travaux 2016 dans les écoles et au gymnase.
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Accessibilité des établissements
recevant du public
Nous avons été informés d’une recrudescence des démarches abusives de la part
de sociétés peu scrupuleuses auprès des exploitants d’établissements recevant
du public.
Il est rappelé à l’adresse des exploitants de ces établissements que la procédure
réglementaire en matière d’accessibilité est totalement gratuite et que la
constitution du nouveau registre public d’accessibilité ne nécessite aucun
enregistrement.
Les modalités de composition et de mise à disposition du public du Registre
Public d’Accessibilité, obligatoire depuis le 30 septembre 2017, sont définies
par l’arrêté du 19 avril 2017 (Voir www.ecologie-solidaire.gouv.fr/laccessibilitedes-etablissements-recevant-du-public-erp). Il suffit de conserver les documents
concernant l’accessibilité de l’ERP en version papier (ou sur support numérique).
Ce registre doit pouvoir être consulté sur demande du public. En aucun cas,
le registre d’accessibilité n’est payant.

Opération Voisins vigilants
participation citoyenne

Mercredi 14 février, une convention tripartite a été signée
entre la préfecture avec la Sous-Préfète de Belley, la
gendarmerie avec le Colonel Guillaume et la municipalité
avec le Maire André Moingeon pour la création de
nouveaux quartiers de participation citoyenne.
De nouvelles zones de surveillance ont été délimitées à
Posafol, au Charveyron et au Serverin.
Étaient également présents des référents de la commune
ainsi que le commandant de la compagnie de Belley, le
commandant de la brigade territoriale de Lagnieu et son
adjointe.
Le colonel a rappelé que cette action ne se substituait
en rien au rôle de la gendarmerie et que celle-ci avait
pour but de renforcer les liens entre les habitants et
l’institution.

Pour toute information
complémentaire, vous pouvez
vous adresser à :
Unité Politique de
l’Accessibilité
Direction Départementale
des   Territoires de l’Ain
23 Rue Bourgmayer, CS 90410
01012 Bourg-en-Bresse.
Mail : ddt-shc-pa@ain.gouv.fr

Info
Pour chaque
manifestatio
n
se   déroulant
sur
la voie publiq
ue,
la   préfecture
demande
que les organi
sateurs
remplissent la
fiche
jointe accompa
gnée
d’un  plan du si
te
décrivant les
emplacements
prévus
pour la sécuri
té
du public et de
s
intervenants.
Cette
fiche est à tran
smet
OBLIGATOIREMEN tre
T
à la police mun
icipale
15 jours avan
t
la  manifestatio
n.
La  police mun
icipale
informe le mai
re et
transmet un ex
emplaire
à la gendarmer
ie et
autre en  fonct
ion des cas.
Si vous rencon
trez
des difficultés
pour
remplir la fiche
, la
police municip
ale et
la gendarmerie
sont
à votre dispos
ition
pour toutes qu
estions
concernant la
sécurité
de l’événemen
t».
Télécharger le
document
sur Lagnieu.fr
L.V.V. Juillet 2018 •
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Concours des
illuminations

Après des débuts timides pour sa 1ère édition, la commission
« Illuminations » a décidé de donner une seconde chance à ce
concours. Nouvelles zones géographiques, nouvelles notations,
nouveaux critères ?
A partir du 30 septembre, retrouvez toutes les informations dans le
règlement disponible à la mairie ou sur le site de la ville !
Nous comptons sur vous pour nous aider à créer de belles fêtes de
fin d’année dans notre ville.

1er prix Rose Laine / 2e prix Stéph’Optic / 3e prix Nath’Pressing
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Retraite
Jocelyne Gaudimier a pris sa
retraite d’employée aux écoles
après 42 années de service.

Délégation
de Service Public
pour la gestion
du  fonctionnement
de l’accueil du Centre de
Loisirs Sans Hébergement

Permanences
du conciliateur
de   justice
M. HERBERT ➧ Local de permanences
20 rue Centrale à Lagnieu

Dans le respect de la réglementation, une procédure
de mise en concurrence a été menée pour la mise
en place d’une délégation de service public, effective
au 1er juillet 2018.
Le projet de convention du délégataire actuel,
Alfa3A, a été retenu pour l’exploitation du centre
de loisirs du Passuret par la commission de suivi de
procédure.

Le conciliateur est compétent pour les litiges de troubles
du  voisinage, les conflits entre propriétaires et locataires,
les créances impayées, les malfaçons, l’exécution des
contrats.
Il ne gère pas les affaires de droit de la famille ni les
litiges avec l’administration.
S’inscrire au préalable par un rendez-vous au secrétariat
de la Mairie 04 74 40 19 79 en indiquant votre nom,
vos   coordonnées téléphoniques et la cause de la saisie
du   conciliateur.

Nouveaux commerces et services
➧ Artketypes

➧ Un Choix de Vie

➧ Bricol’Ain

Architecte d’intérieur - Études Constructions - Rénovations
Route de Bourg
04 28 41 00 30
contact@arketypes.fr

Association de services
à la personne et aux
familles
5 Place de l’Église
04 37 63 84 87

Cyril Juveneton
06 88 46 91 55
www.bricolain.fr

ERT

OUV
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La piscine
Saison 2018
Les 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 pour
la date de naissance)
• Carnet adulte 10 entrées : 30  €
• Carnet enfant 10 entrées : 15  €
• Carnet adulte 5 entrées : 20  €
• 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.

Les horaires
➧ Lundi, mardi, mercredi et jeudi
11 h 00 à 20 h 00
➧ Vendredi
11 h 00 à 19 h 00
20 h 00 à 22 h 00

(uniquement pour les 18 ans et plus)

➧ Samedi, dimanche et jour férié
10 h 00 à 20 h 00
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Des projets en cours
Conçue pour la nage sportive, notre
piscine municipale est minérale et
donc très chaude en période estivale.
Aujourd’hui, le mot d’ordre est la
préservation de notre capital soleil
et la   piscine offre peu d’ombre. Des
parasols sont néanmoins proposés
à   la location.
Une réflexion est menée pour
corriger cet état de fait. Des arbustes
conditionnés dans de gros pots ont
été installés sur le solarium et la plage
côté grand bassin. Une deuxième
tranche d’amélioration est d’ores et
déjà programmée pour l’été 2019.
Ces dispositions, associées à la
politique familiale mise en place  
cartes d’abonnement à faible coût
(20  € pour un enfant pour des entrées
illimitées), possibilité d’acheter des
carnets à prix réduits, doivent
permettre aux familles de passer du
bon temps au bord de l’eau.

dates à retenir
Sous réserve de modifications des organisateurs

6
13
14
14
25
7
20
22
23
13
16
18

Vendredi

juillet

Vendredi

juillet

Samedi

juillet

Mardi

Août

Samedi

Août

Vendredi

Messe annuelle à Proulieu
Église Saint Hilaire
Feu d’artifice
et bal populaire
Esplanade Jo Nallet
Cérémonie du 14 juillet
Parking de la salle polyvalente
Don du sang
Grande salle polyvalente
Fête de la vieille ville
Place de la Vieille Ville
Forum des associations

septembre Grande salle polyvalente

Jeudi

Bramafan Images

septembre Salle de la Mairie

Concours Boule bugeysienne
Esplanade Jo Nallet
septembre et Clos des Boules

Samedi

Concours Boule bugeysienne
Esplanade Jo Nallet
septembre et Clos des Boules

Dimanche

Samedi

octobre

Mardi

octobre

Jeudi

octobre

Loto Basket
Grande salle polyvalente
Don du sang
Grande salle polyvalente
Bramafan Images
Salle de la Mairie

20
21
26
27
28

31
10
11
17
22
2
8
18

Samedi

octobre

Théâtre
Les faiseurs d’histoires
Salle de la Mairie

Dimanche

Repas des Aînés
Grande salle polyvalente

Vendredi

Spectacle Dans’Ensemble
Grande salle polyvalente

octobre

octobre

Samedi &
Dimanche

octobre

Exposition
Société des Naturalistes
et Mycologues de Lagnieu
Salle de la Mairie

Mercredi

Loto du Vélo Club
Grande salle polyvalente

Samedi

Bourse aux jouets
Salle de la Mairie

Dimanche

Armistice 1918
Monuments aux Morts

Samedi

Foire de la Saint Martin
Centre ville

Jeudi

Bramafan Images
Salle de la Mairie

Dimanche

Marché de Noël
Grande salle polyvalente

octobre

novembre

novembre

novembre

novembre

décembre

Samedi

décembre

Illuminations

Mardi

Don du sang
Grande salle polyvalente

décembre

L.V.V. Juillet 2018 •
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Tout jeune Français qui
vient d’avoir 16 ans doit
faire la démarche de se
faire recenser auprès de
sa   mairie.
Le recensement permet
à l’administration de
convoquer le jeune pour qu’il
effectue la journée défense
et citoyenneté (JDC).
Cette obligation légale
est à effectuer dans les
3   mois qui suivent son
16e   anniversaire.
Démarche à effectuer à
la   mairie muni du livret de
famille, de la carte nationale
d’identité et d’un justificatif
de domicile ou en ligne sur
le site
www.mon.service-public.fr
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Environnement
et Nature

Samedi 31 mars
Journée de l’environnement
De nombreuses personnes ont contribué à cette manifestation annuelle avec
une forte participation d’enfants motivés par leurs parents et par les enseignants.
Cette opération permet à chacun de comprendre que la propreté dans
l’environnement est un geste quotidien.

Le tri
Permanences 2018

Planning de
la  collecte sélective

Distribution de sacs jaunes
Atrium de la mairie

Vendredi - Secteur A ou SUD
Posafol - Proulieu

Munissez-vous de vos papiers d’identité

La collecte s’effectue un vendredi sur deux

➜ Vendredi 7 septembre
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 17 h 30

• 6 et 20 juillet

• 12 et 26 octobre

• 3, 17 et 31 août
• 14 et 28 septembre

• 9 et 23 novembre
• 7 et 21 décembre

➜ Samedi 8 septembre
de 9 h 00 à 12 h 00
➜ Vendredi 7 décembre
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 17 h 30
➜ Samedi 8 décembre
de 9 h 00 à 12 h 00
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 (PAV).

Lundi - Secteur B ou NORD
Le  Charveyron
La collecte s’effectue un lundi sur deux
• 9 et 23 juillet
• 6 et 20 août
• 3 et 17 septembre

• 1er, 15 et 29 octobre
• 12 et 26 novembre
• 10 et 24 décembre

L.V.V. Juillet 2018 •
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Travaux et
Aménagement

Les travaux du club house
du foot se sont achevés
fin mars.

Les premières fleurs du
printemps dans le parc
de Pré-Grand.

12 • L.V.V. Juillet 2018

Urbanisme
Au cours de l’année 2019,
des capacités nouvelles de
logements seront proposées
à la population par différents
lotisseurs :
FLORIOT CONSTRUCTION
Résidence « Les Prés Verts »,
route de Posafol.
Construction de 18 logements
ouverts à la location à partir du
deuxième semestre 2019.
SARL COFA
Résidence « Angélina »,
avenue Saint-Exupéry.
Construction de 21 logements
en cours de commercialisation,
livrés au deuxième semestre
2019.
Le parcours de bi-cross
est opérationnel au sud
du parc.

Aménagement du parc avec
l’installation d’une sculpture
d’André-Jacques Alamercery.

SOFIREL
« Domaine de Perrozan »,
chemin de Molliat.
35 lots à bâtir en construction
libre, commercialisation des
parcelles viabilisées début
2019 pour 12 lots puis 12 lots
en 2020, 11 lots en 2021.
SEMCODA
Création de 5 logements
sociaux dans l’ancienne cure,
route de Loyettes à Proulieu,
mise à disposition premier
semestre 2019.
Résidence Seniors,
chemin de Molliat,
Construction de 53 logements
dont 28 logements en loyer
PLS (Prêt Locatif Social), 25
logements en loyer libre, mise
à disposition premier semestre
2019.

Le Centre d
e Loisirs
des jeunes
Allée des T
illeuls

Plus connue
sous le nom
de
« Pyramide »
de par sa form
e,
le centre va
retrouver un
e
nouvelle jeu
nesse avec
des
travaux entr
epris au mois
de
mai et pou
rsuivis jusqu
’en
décembre 20
18.

L.V.V. Juillet 2018 •
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Pêle-mêle

Arbre de Noël du Comité
des œuvres Sociales,
le 13 décembre

... à Posafol
Les illuminations
du 8 décembre

... à Lagnieu

Patrick Préjean et Jérémy Prévost,
interprètes de la soirée théâtre le 3 février

Loisirs et créations
avec l’association
coutures comprises

Laser
vacances
de février

... un après-midi à la
caserne de Lagnieu
14 • L.V.V. Juillet 2018

La gagn
fédérati

d’Ambérie

(crédit photo Bugey Images)

Le concert de l’école
de musique le 24 mars

La fête de la Saint-Vincent
au caveau du château de
Montferrand, le 10 février

(crédit photo Bugey Images)

Remise des prix concours
illuminations, le 7  janvier

Remise de médailles Michel Boulanger,
Cécile Christin et Gaby Tardy, le 7 janvier

Exposition
du 8 au 13 mars
Mmes Alamercery,
Gillet et Mourachoff

nante de la voiture du jeu de la
ion Amblamex (unions commerciales

eu, Lagnieu et Meximieux)

L.V.V. Juillet 2018 •
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Fenêtres
sur cour

Les collégiens de Lagnieu
travaillent sur le devoir de mémoire
Pour cette année 2018 qui célèbre le 100e anniversaire
de l’armistice de la 1re guerre mondiale, des élèves de
3e du collège de Lagnieu ont réalisé un projet « Voir pour
comprendre, se souvenir et ne pas recommencer » qui
s’est concrétisé par un voyage en Alsace-Moselle du 3 au
6 avril 2018.

Accompagnés de quatre professeurs, Mme   Faure
(sciences physiques), Mme Mény (français),
M.   Coqueugniot (arts plastiques), Mme   Campanella
(français) et M.   Varvarande le Conseiller principal
d’éducation, ce projet a pour objectif de permettre
aux élèves d’avoir une connaissance approfondie
des deux guerres mondiales et de leur réalité
humaine.
Pour se préparer à ces journées, les élèves ont lu
des œuvres littéraires concernant la vie des soldats
dans les tranchées et la situation des familles entre
1914 et 1918.
Ils ont travaillé sur l’artillerie (énergie, trajectoire,
vitesse, portée), les communications, les dirigeables,
les missiles V2, les débuts de l’aérospatiale et
même une initiation sur le nucléaire.
Le voyage de mémoire en Alsace-Moselle leur a
permis de créer des images qui vont ancrer ces
connaissances et les replacer dans leur dimension
physique et humaine. Ils ont ainsi visité les lieux
des combats comme le fort de Schoenenbourg à
Hunspach (élément majeur de la ligne Maginot),
les lieux de mémoire comme le Mémorial de Linge.

16 • L.V.V. Juillet 2018

En cette année de commémoration, les élèves ont
été sensibilisés aux causes et aux conséquences
des atrocités commises qu’ils ont pu découvrir
lors de la visite du camp de concentration du
Struthof à Rothau. Afin de réfléchir « à que faire
pour ne pas reproduire ces horreurs », les élèves
ont étudié la création de l’Europe dont un axe
fort a été la visite du Parlement européen à
Strasbourg.
Comme le soulignent les enseignants, ce projet
global permet de fonder une réflexion sur la
notion de paix par laquelle sont abordées les
idées d’altérité, de respect, de tolérance, de
laïcité, de lutte contre toutes les formes de
discriminations. C’est avec un grand intérêt
personnel que chaque élève a tenu son carnet de
voyage qui leur permettra à la fois de conserver
une trace de ce voyage et de préparer leur
épreuve orale au brevet des collèges.

carnaval

Les élèves resteront encore engagés puisqu’ils
seront amenés à participer aux cérémonies de
commémoration du 11 novembre à Lagnieu.

Participation remarquée
de 2   classes du Vieux Château

➧

Le carnaval a été l’aboutissement
de leur projet d’école.
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& Loisirs
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Le forum des
associations
Venez à la rencontre de tous ces bénévoles qui
donnent de leur temps et de leur énergie pour que
vous et vos enfants passiez de bons moments.
Ils transmettent leur passion aux jeunes générations,
leur apprennent souvent les règles de vie en société, le
respect, le fair-play, la ponctualité … Ils vous permettent
de vous épanouir dans l’activité de votre choix, qu’elle
soit sportive, culturelle, caritative, de loisirs  ...
En 2016, nous avions reçu en « guest » le comité
handisport de l’Ain. En 2017, le choix s’était porté sur
les associations qui aident les malades du Cancer et
leurs familles (ARC et Sein Vulbas En Rose). Cette année,
ce sera  ... Patience, vous le découvrirez dans quelques
semaines !
Rendez-vous le vendredi 7 septembre de 17 h 30 à
20 h à la salle polyvalente.

Nouveaux présidents
d’associations
• Parlons Couleurs : Christine PERNET (Erratum LVV 45)
• Bramafan Images : Paul Dulot
• Rallye Bugiste : Gérard Nallet

Le Rallye bugiste
Le Rallye Bugiste a fêté ses 50 ans !
Fondé en 1936, il a été mis en sommeil en 1955 par
manque de sonneurs. En 1968, des amis chasseurs
du Charveyron, décident de remettre en marche
la société sous la direction de René Nallet et la
présidence de Michel Montessuy.
Dimanche 22 avril, le groupe a fêté son cinquantenaire
en participant à la messe de Saint-Hubert en l’église
Saint Jean-Baptiste de Lagnieu.
Tous les amis se sont ensuite retrouvés au château de
Montferrand pour le verre de l’amitié.

Lecap (FIN MARS)

le concours de dessins
Les
participants

La remise
des lots
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Sport

Ces clubs qui s’occupent
de nos enfants
Ils sont nombreux les bénévoles qui donnent de leur temps pour les enfants. Leur apprendre
à jouer à la balle ou au ballon (foot, tennis, tennis de table, volley ou basket), à coordonner
leurs mouvements (gym sportive, karaté, judo ou rock), à connaître de nouveaux horizons
(escalade ou kayak) ou à découvrir des activités culturelles (bibliothèque, échecs, danse ou
musique).
Le club de pétanque vient à son tour de lancer son école. Il accueille les jeunes tous les
mercredis de 14 h 30 à 16 h 00. Pour plus de renseignements, contacter Georges Vallat
au local du club (derrière l’école des Tournelles).
Présidents, membres de bureau, animateurs de club, entraîneurs, tous passent du temps à
préparer et encadrer des cours, à accompagner aux compétitions, à gérer des comptes et des
plannings, à organiser des manifestations, à contribuer à animer la ville. Les esprits chagrins
sont encore trop nombreux, qui dénigrent le travail de ces bénévoles, leur reprochant de ne
pas faire ceci ou cela. Et pourtant ils continuent, ces passionnés !
Il est important de se rappeler que des jeunes de Lagnieu ont suivi des carrières professionnelles ou de haut niveau en ayant débuté dans nos associations locales. Se rappelle-t-on
des kayakistes de Lagnieu qui ont participé à des championnats du monde ? Des jeunes
volleyeurs, basketteurs ou encore footballeurs sont partis en sports études et ont joué à
un haut niveau régional ou national, des judokas étudiants en pôle élite. Des danseuses
en ont fait leur métier et ont participé à des comédies musicales comme « Débranche » ou
« Les Dix Commandements ». D’autres encore sont devenus comédiens après avoir participé
aux ateliers « ado » du club de théâtre. Quelle fierté pour tous !
Notre ville peut se féliciter d’avoir un tissu associatif riche, tant en quantité qu’en qualité.
Alors venez les rencontrer lors du Forum des Associations le vendredi 7 septembre. Discutez
avec eux, intéressez-vous à leurs activités. Ils vous préciseront également à partir de quel âge
ils accueillent vos enfants.
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L’envers
du décor

La police municipale
On la connaît, on la sollicite lorsque l’on a besoin d’un service ou
d’un renseignement, on la craint lorsque parfois elle distribue
des PV, mais la police municipale est à l’écoute de la population,
pas seulement là pour sanctionner !
Si chacun n’est pas obligé de l’aimer, la police doit cependant être
respectée ! Elle suscite à la fois crainte et nécessité ; et si parfois
certains usagers lui reproche de ne pas faire leur travail, c’est
tout simplement parce qu’en fonction de leur statut, les policiers
municipaux ne peuvent pas remplir les mêmes tâches que la police
nationale ou la gendarmerie.
Le poste de police est composé d’un policier municipal, et de deux
ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique), tous les trois sont
assermentés, ainsi que d’un agent de prévention.
Bon nombre d’entre nous ignorons les nombreuses tâches qui
lui incombent.
La police municipale représente une police de proximité, elle contribue
au bon fonctionnement de la ville, à la tranquillité et à la salubrité
publique et veille à la bonne exécution des arrêtés de police du maire.
Elle est chargée de gérer la circulation, du respect du code de la
route, des stationnements gênants ou abusifs, du relevé des épaves,
de la sécurité des biens et des personnes, du recensement et de
la déclaration des chiens dangereux de 1ère et 2e catégorie.
Elle est présente aux entrées et sorties des écoles primaires et
maternelles.
La police municipale organise les cérémonies officielles, assure le
bon ordre et la sûreté lors des rassemblements tels que les foires,
marchés, fêtes foraines, réjouissances festives etc…, elle accueille
les cirques. Elle encaisse les droits de place, elle est régisseur d’État
et s’occupe de la partie administrative.
Elle assure également un contrôle du respect des règles d’urbanisme
et des autorisations d’occupation du domaine communal.
Elle assume la police des cimetières et contrôle les opérations funéraires.

La police municipale travaille en étroite
collaboration avec la gendarmerie nationale
et relaie les informations dont elle a
connaissance lorsqu’elles concernent des
infractions.
Des rondes tardives en soirée sont programmées régulièrement.
La police municipale est équipée de l’outil
PVé (Procès-Verbal électronique). Il faut savoir
aussi que l’argent des PV ne va pas dans les
caisses de la commune, mais directement
dans celles de l’État.
Un point de situation est fait régulièrement
avec le maire et l’adjoint chargé de la sécurité.
Le poste de police est situé rue du Docteur
Méhier. N’hésitez pas à les rencontrer si
nécessaire.
L.V.V. Juillet 2018 •
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Vie
locale

Centre de Loisirs du Passuret
Vendredi 25 mai, journée « Portes Ouvertes » avec les deux délégataires Alfa3A et Sogeres-Sodexo.
Une belle opportunité pour les parents, de découvrir la restauration avec des menus cuisinés sur place,
et les animations proposées aux enfants pendant la pause méridienne.
L’équipe Sogeres-Sodexo avec Christine Guyot et Cédric Leroy, le Maire André Moingeon,
l’adjointe aux écoles Dominique Dalloz et la responsable Jeunesse et Sports Hélène Vongnarath

Libre expression de la Liste minoritaire au conseil municipal

ENSEMBLE BOUGEONS POUR LAGNIEU
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Contactez-nous au 06 27 43 24 74 ou 06 84 89 21 15
bougeonspourlagnieu@gmail.com
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2018
encore une belle edition  !

