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artisans, le plan de ville, les compte-rendus
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Abonnez-vous à la lettre d’information
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du mois.
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Libre expression
Poèmes

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.

Nous voici engagés dans une année qui s’avère inquiétante pour notre économie.
Le secteur « Bâtiment et Travaux Publics » est malade, touché par notre médiocre santé économique nationale. Les
collectivités locales, principales donneuses d’ordre dans ce secteur, sont inquiètes pour leurs finances appauvries
par un désengagement de l’Etat et l’obligation de financer des actions non souhaitées .
Pour Lagnieu, c’est 50 000 € de moins de dotation de l’Etat et 70 000 € de rythmes scolaires !
L’augmentation habituelle de nos impôts (1,8 à 2 %) produit environ 30 000 € de recettes.
Il faudra donc limiter nos investissements et réduire certains frais de fonctionnement comme nous l’avons toujours
fait mais il y aura une limite !
Au cours de cette nouvelle année, débutera notre projet de l’école maternelle de l’Etraz.
L’actuel bâtiment, de structure préfabriquée datant de 1970, doit être légèrement agrandi et surtout mieux isolé.
Il répondra aux nouvelles normes ; ce qui limitera la consommation d’énergie et améliorera le confort. Les travaux
se feront en site occupé et seront étalés sur les deux années budgétaires 2015 et 2016. Nous aurons, pour cette
opération, recours à l’emprunt.
Toujours dans ce cadre d’économie, nous réaliserons des opérations d’isolation au gymnase ainsi qu’une
rénovation du mur d’escalade. Nous accompagnerons en aménagement de voirie et de stationnement, la
maison médicale qui doit se construire cette année. Des places de parking, créées Allée Guy de La Verpillière,
seront mutualisées avec la fréquentation de la salle polyvalente.
Des actions ponctuelles sont prévues pour nos réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi que des améliorations
de voirie et d’éclairage public dans certains quartiers, toujours dans le but de limiter les consommations d’énergie.

Je suis confiant pour Lagnieu : avec toutes les bonnes volontés au sein des élus, des associations, l’ensemble des
bénévoles qui oeuvrent pour notre ville et que je remercie du fond du cœur, nous allons braver ces difficultés que
l’on espère passagères.
Notre ville va poursuivre son évolution harmonieuse de ville à la campagne.
								André MOINGEON,
								Maire
Le
8 novembre 2014,

Jean Claude GAGNOUX,
un de nos fidèles agents, enfant du pays, ancien responsable des
Services Techniques de la ville de Lagnieu nous a quitté. Il avait travaillé
plus de 40 années, au service de la population.
C’était pour moi, un précieux collaborateur, très disponible, dévoué,
loyal et compétent.
Jean Claude avait des passions : le chant, la chasse aux sangliers avec
ses chiens qu’il choyait, le Tour de France. Soliste, il chantait en concert
pour des associations caritatives ou pour animer les maisons de retraite.
Ensemble, nous avons commencé l’aménagement du parc paysager
de Lagnieu tant apprécié.
Au revoir Jean Claude, tu nous as montré le chemin du courage pendant
ta maladie, transmis le goût du travail bien fait et la persévérance
pendant toute ta carrière.
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Fort heureusement, l’industrie locale maintient son activité. Veralia (Saint-Gobain) va engager 14 millions d’euros
de travaux pour la construction de silos afin de réutiliser en plus grande quantité, le verre recyclé et optimiser ses
chaînes de production.
Trions plus et consommons si possible, des aliments vendus en emballage verre !
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Après les démarches administratives, la Communauté de Communes va démarrer l’aménagement de notre
nouvelle zone d’activité artisanale, commerciale et hôtelière au lieu dit « Le Bachas » en bas du Charveyron.

éditorial

Et plus traditionnellement,
je souhaite à chacun d’entre
vous, bonheur, santé, joie
et des projets pour cette
année 2015.
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Chats et pigeons des villes
Les pigeons des villes, appelés « pigeons biset »
descendent des pigeons domestiques ayant repris
leur liberté…
Au-delà de leur air sympathique à les voir picorer et
voler paisiblement, quand ils sont trop nombreux, ils
deviennent un souci pour les villes.
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Nous n’imaginons pas toujours les problèmes que
peuvent engendrer une surpopulation de ces animaux.
Devenus une nuisance urbaine, les pigeons colonisent les
villes et dérangent de plus en plus les habitants.
Leur abondance dépend principalement de 2 facteurs :
• Quand la nourriture est trop importante et régulière.
• Quand l’habitat est propice à leur installation, il permet
la nidification et le dortoir.
Bien nourris, ils se reproduisent très rapidement. Ils
peuvent créer des dégradations importantes par les
fientes sur les façades, les toitures, les cours d’immeubles
si on les laisse s’installer. Ils ont ainsi de plus en plus de
détracteurs, à juste titre !
Pour essayer d’améliorer la situation, il est impératif de
réduire la forte concentration de ces volatiles en stoppant
la distribution de nourriture afin qu’ils quittent le centre
ville pour aller s’alimenter ailleurs, mais cela exige la
collaboration de tous (un arrêté a été pris dans ce sens).
Que tous les propriétaires concernés par ce problème
protègent leurs biens en obstruant tous les trous
de mur, les accès aux combles, les perchoirs
éventuels, en utilisant toutes les solutions
préventives pour éviter une colonisation.
La mairie a déjà protégé certains bâtiments
communaux tels que le clocher.

Il en est de même pour la prolifération des chats,
l’association « Les chats et nous » fait un travail remarquable
pour la stérilisation des chats en partenariat avec la mairie
et la SPA. Hélas, nous constatons que certains, qui se
disent amis des bêtes, se permettent de mettre dans la
rue des chatons non stérilisés, devenus trop envahissants
à la maison, au détriment de l’action de l’association. Triste
constat et manque de considération des bénévoles qui
ne comptent ni leur temps, ni leur peine.
Il faut que chacun prenne ses responsabilités en
essayant de trouver des solutions, en appliquant les
mesures précitées ; la clé de la réussite pour endiguer
ces surpopulations d’animaux passe obligatoirement par
l’implication de tous !
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Les personnes qui possèdent des bacs
jaunes ne sont pas concernées et ne
doivent pas venir à ces permanences.

Le bureau de vote numéro 3 de l’école
du Centre est transféré au Centre de Loisirs,
233 rue Passuret

Atrium de la mairie, 16 Rue Pasteur

• Vendredi 22 mai
de 8h30/12h00 et de 13h30/17h30
• Samedi 23 mai
de 9h00/12h00

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

23 janvier

6 février

20 février

6 mars

20 mars

3 avril

17 avril

15 mai

29 mai

12 juin

26 juin

30 avril (jeudi)

> Lundi - Secteur B ou nord
La collecte s’effectue un lundi sur deux
12 janvier

26 janvier

9 février

23 février

9 mars

23 mars

7 avril (mardi) 20 avril
4 mai

18 mai

1 juin

15 juin

Taxe Incitative
d’Enlèvement
des Ordures Ménagères
En 2014, la TIEOM est composée
de 2 montants sur notre feuille de
taxe foncière :
• Le premier dépend de la base
de taxe foncière de chaque bien
immobilier, multiplié par le taux
commun de 6,35% (il s’agit de la
part fixe).
• Le second dépend du nombre de
fois où le bac est collecté (il s’agit
de la part incitative).

RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements sur cette taxe, contactez la
CCPA au 04 74 61 96 40 ou consultez le site :
dechets@cc-plainedelain.fr
à la rubrique Déchets ou la municipalité qui sert de relais
avec la Communauté de Communes au 04 74 40 19 79.

29 juin

Il est impératif
de sortir vos sacs
bien remplis
la veille au soir
de la collecte.

©DR

• Samedi 31 janvier
de 9h00/12h00

21 mars
Journée de l’environnement
Une journée de sensibilisation en partenariat avec la mairie,
le collège et les élèves se déroulera samedi 21 mars.
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• Vendredi 30 janvier
de 8h30/12h00 et de 13h30/17h30

Informations municipale
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Dates à retenir
JANVIER
Samedi 3
	Dimanche 4
Tournoi Foot (Jeunes)	Gymnase
Vendredi 9	Loto Les Chats et Nous	G.S.P
Jeudi 15	Bramafan Images	G.S.M
	Samedi 17	Concert Plunka (voir P 16)	G.S.P
	Samedi 17 (13h00 à 19h00)	Echiquier Latiniçois : Championnat Individuel	P.S.P
	Dimanche 18 (8h30-18h00)	Echiquier Latinicois : Tournoi jeunes	P.S.P
Vendredi 23
Belote Comité des Fêtes	Proulieu
	Samedi 24	Foire Saint Vincent	
Vendredi 30
Loto Association Familiale
G.S.P
Samedi 31	Théâtre « Marié à tout prix » (voir P 16)
G.S.P
Samedi 31	Audition Ecole de Musique
G.S.M
du 12/01 au 01/02
Tournoi d’hiver (senior, senior+65 ans)
Tennis
Samedi 31	Judo
Gymnase

lagnieuVOTREville Le ma
gazine qui parle de votre ville
janvier 2015

FÉVRIER
	Dimanche 1er	
Judo	Gymnase
	Dimanche 8	Loto Echo des Roches	G.S.P
	Mercredi 11	Don du Sang	G.S.P
Samedi 14	Théâtre Les Joyeux Carrougiens
G.S.M
Jeudi 19	Bramafan Images	G.S.M
Vendredi 20	Belote Club Amical Retraités	G.S.P
	Samedi 21	Loto Basket	G.S.P
Vendredi 27	Carnaval Sou des Ecoles	P.S.P
	Samedi 28	Bourse Puériculture	G.S.M
	Samedi 28	Loto Club Vélo Compétition	G.S.P

MARS
	Samedi 7	Concert Chanson Rock (voir P 16)	G.S.P
	Samedi 14
Examens Dans’Emble	G.S.P
	Dimanche 15
	Mercredi 18	Bramafan Images	G.S.M
	Samedi 21	Chanson tout public Petrek (voir P 17)	G.S.P
Vendredi 27	Spectacle Ecole Jeanne d’Arc	G.S.P
	Samedi 28	Prix du Fleurissement Départemental	G.S.P

AVRIL
Vendredi 3 (après-midi) Croix Rouge : Braderie	G.S.M
	Samedi 4
Vendredi 3
Loto Foot
G.S.P
	Samedi 4	Basket : Chasse aux oeufs	G.S.P + Parc
Samedi 11	Contes (voir P 17)
Bibliothèque + G.S.M

Vendredi 1
Tournoi Foot (Jeunes)
Terrain
Vendredi 8
Tournoi Foot (Jeunes)
Terrain
Jeudi 14
Tournoi Foot (Jeunes)
Terrain
	Dimanche 17	Farfouille
Esplanade Jo Nallet
Jeudi 21	Bramafan Images	G.S.M
Vendredi 22	Loto Sou des écoles	G.S.P
Samedi 23	Concert : 60 ans Echo des Roches	
G.S.P + P.S.P
Samedi 30
Théâtre
G.S.M
	Dimanche 31
Vendredi 29	Montée du Bramafan
Samedi 30	Concert Sforzando
G.S.P

JUIN
	Mercredi 3	Don du Sang	
G.S.P
	Samedi 6	Chorale Cantabile	
Eglise
Samedi 13
Loto Boule Bugeysienne
G.S.P
	Dimanche 14
Kermesse Sou des écoles	Ecole Vieux Château
Vendredi 19	Concert Sforzando	Eglise Proulieu
	Samedi 20	Fête du Tennis Les 10 ans
Tennis
	Samedi 20	Kermesse Ecole Jeanne d’Arc
Ecole J. d’Arc
	Samedi 20	Gala Rock’n Style 	G.S.P
Samedi 21
Fête de la Musique
	Mardi 23
Karaté Fête de fin d’année
G.S.P
	Mercredi 24
FÊTE DE L’éCOLE DE MUSIQUE	Mairie
	Samedi 27	Charavelet Feu de la Saint-Jean
	Samedi 27
Gala Dans’emble	G.S.P
	Dimanche 28

JUILLET
Vendredi 3	Messe annuelle à 18h00	Proulieu
	Dimanche 5	Farfouille	Proulieu
Lundi 13
Bal et Feu d’artifice	Esplanade Jo Nallet
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MAI
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	Samedi 11	Sou des écoles : Chasse aux oeufs	Parc
	Mercredi 15	Belote Club Amical Retraités	G.S.P
Jeudi 16	Bramafan Images	G.S.M
Vendredi 17	Concert Ligue contre le cancer 	G.S.P
	Dimanche 19
Banquet des Classes en 5
G.S.P
Vendredi 24	Loto Association Familiale	G.S.P
	Samedi 25	Déchaine ton Cœur 	G.S.P

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

AVRIL

Informations municipale

s
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Nouveaux commerces et services
> Salon coiffure
de mèche avec vous

> Agence AFAC - Association
	Famille à Cœur 01

Mélanie Fittipaldi
21 rue Pasteur - 09 54 26 82 46

Agence d’aide à la personne agréée dans l’Ain

> Nicolas Peinture - Plâtrerie
Revêtements de sol et muraux - Pose et
vitrification de parquets - Carrelage - Faïence

3 Route du port - 09 84 42 60 24

> L’Escale - Cuisine d’ici
et d’ailleurs
Plats à emporter

15 Rue Pasteur - 06 08 41 32 93
traiteurlescale@hotmail.com
facebook.com/traiteurlescale

> Coiffure 6ème sens
Elisabeth et Sandra
8 rue Pasteur - 04 74 39 80 68

>	Gab Pizzas Au feu de bois
Gabriel Hourty
9 rue Centrale - 04 74 37 17 36

> Ostéopathe

lagnieuVOTREville Le ma
gazine qui parle de vot
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Marie Dusserre-Bresson
28 bis route du Port - 06 95 29 29 25

Maïka Parent, responsable
familleacoeur01@gmail.com
415, rue de Bulliez - 06 82 43 21 40

> Réflexologie faciale
et masso-relaxologie

Antonia Bellschan-Mildenburg
28 bis route du Port - 06 07 63 38 73

> 	Société EAST IMPEX
Conception et développement
de logiciels informatiques

Adam Kaczmarczyk
633 avenue Saint-Exupéry
06 95 05 11 36

> 	Pizz’a Max
54 Route du Port - 04 74 38 23 21

>	Cig-Arrete
17 Place de l’Eglise
09 73 54 58 74 - 06 47 53 52 09
www.cig-arrete-01.fr

> Vos courses sur internet
	Panier futé : Amblamex
(commerçants Ambérieu, Lagnieu, Meximieux)

www.monpanierfute.fr

Info

unions
commerciales
Madame Bossi, présidente de l’association
des commerçants LECAP, participe activement
au dynamisme du commerce de la ville.
Elle est à l’origine avec ses collègues
des unions commerciales de Meximieux
et d’Ambérieu-en-Bugey de la création
du site de vente en ligne local qui couvre
les trois communes : monpanierfute.fr

travaux et aménagement
s
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Maison de Santé Pluridisciplinaire
Née d’un travail de partenariat entre la Semcoda, la
commune et la plupart des professionnels de santé de
Lagnieu, une maison de santé pluridisciplinaire verra
le jour à l’horizon 2016.
Situé entre le gymnase et la salle polyvalente, ce
bâtiment rassemblera sous trois ailes médecins, infirmiers,
sage-femme, ergothérapeute, orthoptiste, pédicures
podologues, diététicienne, orthoprothésiste, psychologues
et service de soins à domicile.
La construction menée par la Semcoda se fera sur un terrain
mis à disposition par la commune. A son fonctionnement,
chaque professionnel sera locataire de son local.
C’est dans une bonne dynamique d’association que ce
projet avance à grands pas afin de maintenir une offre de
soins à notre population.

Info

Chemin
Remise en état du chemin
de la croix de Bramafan
suite à un éboulement dû
aux fortes pluies.

Info

Parking
Nouveau parking Rue du Bramafan

travaux et aménagement
s
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P

PATRIMOINE

Le four banal
de Posafol
Le 14 juin 2014, la société de chasse de POSAFOL
organisait une sympathique réception dans le cadre du
transfert de son four banal dans le patrimoine communal.
Le four appartenait à l’origine à Madame Marie-Philomène
CAGNIN née en 1884 ; puis à Madame Marie CAGNIN,
épouse BELLOT née en 1915.

lagnieuVOTREville Le ma
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De leur vivant, Monsieur et Madame Pierre BELLOT avaient
décidé de céder à la société de chasse de POSAFOL ledit
four ainsi que le terrain attenant.
Ce legs s’est concrétisé le 16 décembre 2002 après le décès
de Monsieur Bellot, par sa veuve, sous la présidence de
Gérard ROMAGNY.
Les présidents successifs : Noël COTTET, Paul GAUDIMIER
et Eric GAGNOUX, avec l’accord des chasseurs du hameau
ont souhaité que le four devienne propriété de la ville de
LAGNIEU et de ce fait, entre dans le patrimoine communal.
La commission des bâtiments et du patrimoine a proposé
cette acquisition au conseil municipal qui l’a acceptée par
délibération du 15 Mai 2014.
Maintenant, la ville de LAGNIEU possède 2 fours, celui du
CHARVEYRON qui date de 1906 et celui de POSAFOL.
Le four de POSAFOL, devenu propriété de la commune est
géré par les associations du hameau et nul doute qu’il sera
toujours bien utilisé par les bénévoles locaux pour régaler
nos concitoyens de succulents pains et galettes !
Après les travaux de restauration de la chapelle, l’aménagement d’un espace vert dans l’ancien cimetière, la remise en
état d’un puits par un voisin amoureux des vieilles pierres, le
four banal vient s’ajouter à l’espace de vie collectif du quartier
de la chapelle.

Propriété Capelli
Début 2014, la commune s’est porté acquéreur
de la propriété Capelli située dans le même
quartier.
Des travaux se sont avérés urgent et il a été
décidé pour des raisons de sécurité, de procéder
rapidement à la démolition de la grange en
septembre dernier donnant un peu d’air au quartier
et qui permettra ensuite de réaliser quelques places
de stationnement.
Le mur de limite, typique de la région a pu être
conservé, construit en « arêtes de poisson », c’està-dire réalisé en disposant des pierres de rivière
inclinées à environ 45°, en changeant de sens à
chaque strate successive.
La maison d’habitation nécessitera des travaux
importants qui seront réalisés en plusieurs tranches
durant le mandat avant de pouvoir la mettre
éventuellement à la disposition des habitants du
hameau en complément de la salle communale.

travaux et aménagement
s

Portes Ouvertes
de l’école
Jeanne d’Arc
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École

L’année scolaire qui a débuté, fut forte en nouveautés
pour l’école Jeanne d’Arc.
D’abord, les enfants ont été accueillis par leur nouvelle
directrice, Mme Anna ISZRAELEWICZ qui a pris en charge
les classes de maternelles. Une autre enseignante a eu
le plaisir de rejoindre l’équipe, Mme Alexia CHAPOT qui
assure le suivi de la classe CE2/CM1.
Ensuite, les enfants ont eu le plaisir de trouver un
bâtiment rénové. Les travaux entrepris pendant les
congés scolaires ont permis de répondre aux nouvelles
normes accessibilités par la création de cheminements et
d’un sanitaire supplémentaire accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

Les dépenses :
130 000 €
Ces travaux ont été entièrement pris
en charge par le budget de l’école.

Info

Centre de
Loisirs Sans
Hébergement
De nouveaux jeux sont installés au
centre de loisirs sans hébergement.

Pour marquer ce renouveau, l’école organisera une
journée porte ouverte le samedi 24 janvier 2015, de
9h00 à 13h00. Ce sera l’occasion de visiter le bâtiment,
de rencontrer l’équipe éducative et de prendre les
renseignements nécessaire aux futures inscriptions.
Les enfants proposeront aussi une exposition de leurs
tableaux vendus au profit d’Action Contre la Faim. Les
familles et les habitants sont tous les bienvenus.

lagnieuVOTREville Le ma
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Enfin, pour le confort des élèves, deux classes ont
été entièrement repeintes et l’enrobé de la cour
complètement changé.
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Pour améliorer la sécurité de l’établissement, le système
électrique a été entièrement repris, un passage de
secours a été créé entre deux salles de classe, une trappe
de désenfumage ouverte au droit des escaliers et un
accès à l’arrière du bâtiment a été créé par la percée
du préau et la mise en place d’un portail. L’isolation du
bâtiment a été améliorée par la reprise des combles
avec des matériaux ignifugés.

Pêle-mêle
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18 et 19 octobre
Exposition mycologique et botanique

21 juin
Fête de la Musique

5 septembre
associations
Inscriptions au Forum des

21 juin
Charavelet : la chanteuse

Laura

18-19 octobre
Exposition mycologique et

botanique

Pêle-mêle

13
21 juin
Embrasement
du Charavelet

el communal

nseil et du personn
s membres du nouveau co
Présentation mutuelle de

23 novembre
ux locaux
Inauguration des nouvea
de la société musicale

1er décembre
L’ arbre de Noël

lagnieuVOTREville Le ma
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3 juillet
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culture et loisirs

Léa, Dominique,
Franck et Elisabeth
au musée des Planons

A

ire

anniversa

Bibliothèque
L’année 2014 a vu divers changements.
En effet, depuis le 1er septembre, l’inscription des
enfants est gratuite et la bibliothèque ouvre 1 heure
de plus le mercredi en raison des nouveaux rythmes
scolaires. Elle accueille maintenant 7 classes d’élèves de
maternelles et primaires.
Elle a participé à la journée des réseaux organisée par la
Direction de la lecture publique au musée des Planons
à Saint-Cyr-sur-Menthon. Lors de cette journée, Franck
a reçu le diplôme récompensant sa participation à la
formation de base des bibliothèques.

lagnieuVOTREville Le ma
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En 2015, année des 20 ans de la bibliothèque dans les
locaux actuels, elle participera au programme culturel

19 avril
Les conscrits classe en 5
dimanche 19 avril 2015

mis en place par la municipalité lors d’une journée
Portes Ouvertes qui aura lieu le Samedi 11 Avril de
14h à 17h30.
Cette journée présentera 2 temps forts :
• 2 séances gratuites de contes en marionnettes
suivies d’un goûter pour les 0-6 ans au sein de la
bibliothèque à 15h30 et 16h30. Inscription obligatoire
à la bibliothèque car le nombre de places est limité..
• 1 séance de contes à croquer à 20h30 (salle de la
mairie).Tarif enfant 2 € - Tarif adulte 5 €.
La bibliothèque est en constante évolution et ses
membres souhaitent apporter le meilleur service
possible à l’ensemble de ses lecteurs.

Responsables des classes à contacter :
SERRANO Daniel
06 74 07 09 42
DUCREUX René
04 74 35 78 71
GARIN René
04 74 35 84 58
CHENE Jean-Louis
06 25 46 20 03
BALME Sylvaine
06 73 80 59 51
BERNARD Karine
06 80 53 13 48
MAMMOLITI Françoise 06 11 67 36 24
PIZZUTO Guillaume
07 82 09 94 78
CELLIER Colette
06 74 36 44 28

90 ans et +
80 ans
70 ans
60 ans
50 ans
40 ans
30 ans
20 ans
10 ans

culture et loisirs
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ASSOCIATION

Le Rallye bugiste

24 janvier
Foire de la Saint-Vincent
Venez déguster le boudin des chasseurs !

En 1936, le Rallye bugiste a pris le relais de la société
des trompettes de Lagnieu puis s’est interrompu
pendant la guerre.

Les répétitions ont lieu le vendredi à 20h30 au local,
22 rue de Bulliez.
La société recrute de nouveaux sonneurs.

CONTACTS
Gérard Nallet, Directeur 04 74 34 83 16
Bernard Charvet, Président 04 74 35 87 68

Montée du Bramafan
Repas tiré du sac et descente à la lampe de poche.
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La société est très présente aux cérémonies officielles
de Lagnieu, pour le Téléthon, le carnaval et anime de
nombreuses manifestations dans le département et
au-delà avec les messes de Saint-Hubert, mariages,
concerts et congrès.

29 mai
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En 1955, faute d’effectif, la société a été mise en sommeil.
En 1969, un groupe de chasseurs du Charveyron a pris
l’initiative de recommencer les répétitions dans un
grangeon au milieu des vignes de La Garenne. Plusieurs
présidents se sont succédé depuis : Michel Montessuy,
René Nallet, Henri Clavel, Joseph Ginet, Gérard Nallet,
Laurent Neyton, Bernard Charvet. La progression (stages
et concours) a été sensible lorsque Gérard Nallet,
musicien professionnel et 1er prix du Conservatoire de
cor d’harmonie les a rejoint.

programme culture l
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Musique
Samedi 17 janvier 2015

Samedi 7 mars 2015

à 20h30. Grande salle polyvalente.
Durée 1h30.

« Plunka »

« Marié
Concert
à tout prix » chanson
rock !

Durée 1h30.

Avec au Violon : Olaf Schweitzer, aux saxophones : Heïdi Rônez, à la Guitare : Vincent
Desmazières, au Tuba : Elise Salito.
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Samedi 31 janvier 2015

Musique

à 20h30. Grande salle polyvalente.

Concert de musique klezmer des balkans.
En partenariat avec l’Ecole de Musique de
Lagnieu.

lagnieuVOTREville Le ma
gazine qui parle de vot

Théâtre

Créé en octobre 2009 et constitué de 4
Rhône-Alpins, Plunka vous invite à un
voyage dans les pays de l’Est, à travers
des thèmes traditionnels revisités par
des musiciens aux oreilles curieuses.
Initialement formés au klezmer, au
flamenco ou encore au classique, ils
titillent vos papilles auditives avec un
mélange savant de rythmiques bulgares,
de mélodies macédoniennes et autres
grincements des Balkans.
Dans un programme riche et varié, ils
nous communiquent leur amour pour la
musique et nous font découvrir les qualités
acoustiques surprenantes du saxophone.
Un répertoire balkanique coloré au
tempérament festif et enflammé, avec ce
métissage caractéristique lié au voyage :
une musique très accessible qui a de la
« griffe » !
Tarif Normal 10 € / Tarif Enfant 5 € /
Tarif Abonné 8 €

Une comédie de Nicolas Hirguair,
mise en scène de Luq Hamett.
Avec Thierry Beccaro et Dominique de
Lacoste.

Antoine, un professeur de Z.E.P. un tantinet
misogyne poursuivi par les dettes et son
banquier, n’a plus le choix, il doit trouver
l’âme soeur ! Car pour obtenir le soutien
de son grand-père, il doit être marié pour
ses quatre-vingt ans… Dans dix jours !!!
Mission impossible ?
Ce serait mal connaître Corinne, l’aideménagère du grand-père, qui va se
mettre en cinq… pour l’aider à relever le
défi. Véritable Saint-Bernard du cœur, elle
va tout tenter pour atteindre ce qui est
devenu son objectif : le marier à tout prix !
Cette pièce pour deux comédiens et 6
personnages, écrite par Nicolas Hirgair, a vu
le jour au café-théâtre où elle a rencontré
un franc succès. Thierry Beccaro, habitué
des plateaux télé, qui a débuté le théâtre
à l’âge de 17 ans, interprète à merveille le
rôle d’Antoine, le célibataire à marier !
Pour trouver les prétendantes au mariage,
Luq Hamett ne pouvait trouver mieux que
Dominique de Lacoste ex madame Gisèle
Rouleau… des Vamps. Cette dernière
interprète pas moins de cinq femmes
différentes, une performance jubilatoire
pour cette comédienne exigeante,
pleine d’énergie, à la répartie fracassante.
Le couple Beccaro/de Lacoste fait des
étincelles et déclenche les fous rires…
Tarif Normal 25 € / Tarif Enfant 15 € /
Tarif Abonné 20 €

à 20h30. Grande salle polyvalente.
Durée 2h00, avec entracte.

En partenariat avec l’Ecole de Musique de
Lagnieu.

L’Ecole de Musique de Lagnieu fait son
bœuf !
• 1ère partie
Les musiciens reprennent, arrangent et
dérangent quelques titres phares de la
chanson française.
• 2ème partie
Les ateliers rock explorent différents styles
de musiques amplifiées.
Un voyage sonore à travers les chansons
qui ont marqué ces dernières décennies.
Et en guest star, l’atelier percussions !
Tarif Normal 7 € / Tarif Enfant 5 € / Tarif
Abonné 6 €

Samedi 11 avril 2015

Samedi 11 avril 2015

à 20h30. Grande salle polyvalente.
Durée 1h30.

Deux séances à 15h30 et 16h30.
Bibliothèque. Durée 30mn.

à 20h30. Salle de la Mairie.
Durée 1h.

Petrek

« Conte en

« Contes
à croquer »

« Oh ! Les beaux jours »
Auteur-composition, voix, guitares : Petrek.
Mise en scène : Nicolas Ramond. Peintures
animées : Ivan Sigg. Composition, piano,
claviers, voix : Laurent Darmon. Accordéon :
Malhory Maret. Batterie, percussions, voix :
Thibaut Martin.

L’album « Oh! Les beaux jours » de Petrek
a été primé « album coup de coeur » en
2013, par l’académie Charles Cros.
Ce spectacle résolument optimiste est un
beau pied de nez à la morosité ambiante !
Il se compose de chansons poétiques, sur
des arrangements qui privilégient une
musique acoustique emballante. Mots
et notes dansent et donnent à ces beaux
jours espérés un parfum de fantaisie qu’il
est bon de respirer. Petrek et ses compagnons nous regonflent et nous communiquent leur bonne humeur. On en prend
pleins les oreilles et …pleins les yeux car
Petrek a eu aussi l’idée géniale d’inviter Ivan
Sigg, artiste plasticien, touche à tout,
pour une mise en scène et une créationprojection de dessins animés, autour
de ses textes savoureux. La formule est
enthousiasmante, pour passer en famille
une heure trente de bonheur partagé.
Cette soirée sera ponctuée d’une surprise :
deux classes des écoles de Lagnieu et
l’Ecole de Musique de Lagnieu s’invitent à
chanter avec Petrek.
Ce spectacle sera également proposé à
tous les enfants des écoles primaires de
Lagnieu, le vendredi 20 mars, à 9h30 et
14h00.
Tarif Normal 10 € / Tarif Enfant 5 € /
Tarif Abonné 8 €

marionnettes »
Par Anne-Marie Forêt.

Un premier spectacle de conte avec deux
séances, une à 15h30 et l’autre à 16h30,
dans la bibliothèque, pour les enfants,
suivies d’un goûter.
Les aventures cocasses et merveilleuses
de petits personnages dans l’univers des
contes. Rire et étonnement !
Les marionnettes, la comédienne, le
public traversent ensemble des mondes
fantasques.
Entrée gratuite sur réservation à la
Bibliothèque Municipale (Rue Centrale),
dans la limite des places disponibles.
Tarif Normal 5 € / Tarif Enfant 2 € / Tarif
Abonné 5 €

Gourmandises de mots
Parole improvisée, accompagnement
guitare, guimbarde, shruti box par Sylvie
Delom

Des histoires dévorantes où du plaisir
gourmet à la gloutonnerie, on passe du
rire au merveilleux, et par l’inquiétante
soif d’engloutir. Comment un amateur
de polenta est aussi dans la lune, des
spaghettis foisonnent par sorcellerie, des
gâteaux à la cannelle s’engloutissent, une
femme se spécialise dans le pain d’épice et
même où certains appétits d’ogre ne sont
jamais satisfaits.
Merveilleux, inquiétants ou facétieux,
contes traditionnels savoureux où l’on
déguste, engloutit, dévore.
Cerise sur le gâteau : chants et chansons
agrémentent le tableau. Bon appétit !
Tarif Normal 5 € / Tarif Enfant 2 € / Tarif
Abonné 5 €

réservations des billets
Le bulletin d’abonnement peut-être photocopié ou téléchargé
sur le site de la Ville de Lagnieu : www.ville-lagnieu.fr.
Les billets sont aussi en vente à la mairie, à la papeterie
Giacomin (place de l’Eglise 01150 Lagnieu) ou chez Valérie
Déco (route du Port - 01150 Lagnieu) et au guichet le jour des
spectacles.
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Samedi 21 mars 2015

Conte de 2 à 6 ans Conte à partir de 7 ans
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Chanson
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De gauche à droite : Annette Perrier, Cyril Duquesne et Marie-Thérèse Folliet

lagnieuVOTREville Le ma
gazine qui parle de vot

re ville janvier 2015

DépartS à la reTraite

Marie-Thérèse Folliet
et Annette Perrier
Ce n’est pas sans une émotion particulière que l’école
Jeanne d’Arc a terminé son année scolaire 2014 alors
que deux enseignantes ont pris leur retraite.
Madame Marie-Thérèse FOLLIET a intégré l’école de
Lagnieu en 1973 en charge de la classe CE1 – CE2.
Elle prend la direction de l’établissement en 1985
jusqu’à ce jour.
Madame Annette PERRIER a été affectée à Lagnieu
en 1985, année où elle prend en charge les classes de
maternelles qu’elle conservera jusqu’à sa retraite.
Ces deux maîtresses ont marqué la vie de l’école.
Tant par la durée de leur engagement qui leur a donné
l’occasion d’enseigner à des enfants devenus parents
et à leurs progénitures que par leur dévouement
auprès des enfants et des familles. Leurs qualités
professionnelles et leurs valeurs personnelles ont

été unanimement appréciées par les enfants, les
associations de parents d’élèves, leurs collègues et les
représentants de la communauté éducative et de la
municipalité de Lagnieu.

Lors d’une cérémonie amicale et pleine d’émotion,
M. Cyril DUQUESNE, Président de l’Organisme
de gestion de l’école Jeanne d’Arc leur a rendu
hommage : « Vous avez exercé avec courage,
abnégation, une mission décisive et fondamentale :
celle d’accompagner nos enfants sur les chemins du
savoir, de la culture, de l’enseignement catholique, de
l’épanouissement personnel et de la citoyenneté ».

M. André MOINGEON, Maire, a remis symboliquement
la médaille de la ville à Mme FOLLIET en reconnaissance
de son dévouement et de ses nombreuses années de
présence au sein de notre commune.

portraitS
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Maître restaurateur

Bruno Bossi
Bruno Bossi du restaurant « Le Lion d’Or » reçoit la
distinction de Maître restaurateur.
Le titre de Maître Restaurateur a été créé en 2007.
Il a pour objectif de reconnaître l’excellence
des meilleurs professionnels de la restauration
traditionnelle, en valorisant leur compétence ainsi
que leur engagement en faveur de la qualité.
Sont concernés par la mesure les entreprises de
restauration indépendantes :
• réalisant une cuisine « authentique », placée sous
la responsabilité directe du restaurateur ou de son
chef cuisinier, ne recourant pas à l’assemblage ou à
des plats déjà préparés qu’il s’agirait simplement de
« réchauffer » ;

Ces points sont vérifiés au moyen d’un audit réalisé
par un organisme certificateur déclaré, indépendant
de l’Etat.
Par ailleurs, les candidats au titre doivent bénéficier
d’une qualification ou d’une expérience professionnelle
avérée en restauration.

De gauche à droite : Gaëtan, Bastien, Alexis, Nancy et
Gabriel, Emilie, Maria, Alexandre et Bruno Bossi

Le chef cuisinier Bruno Bossi propriétaire avec sa
femme Maria du restaurant « Le Lion d’Or », place de
la Liberté, a reçu la distinction de Maître Restaurateur.
Le couple a acheté « Le Lion d’Or » le 19 avril 1980.
La brigade est composée de leurs deux fils. Alexandre
au service et Bastien, maître d’hôtel sommelier. Classé
quatrième meilleur apprenti de France, il apporte un
complément essentiel en salle de restaurant. L’actuel
second en cuisine, Florian Chapuis depuis dix ans
complète l’équipe par ses connaissances en pâtisserie.
C’est Maria Bossi, convaincue de l’excellence du travail
accompli, qui a décidé de présenter le dossier de
Maître Restaurateur en préfecture.

Félicitations à Bruno et à toute son équipe d’avoir
choisi Lagnieu pour exercer son art dans le respect
de la tradition et de la qualité.
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• respectant la réglementation en matière d’hygiène
et de sécurité.

C’est le préfet du département du siège de l’établissement du candidat qui est chargé d’attribuer le titre
de Maître Restaurateur, au vu du rapport d’audit et de
l’ensemble des pièces du dossier de candidature.
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• s’engageant à respecter un ensemble de règles
simples, mais garantissant une prestation de service
de qualité (accueil, service à table, décoration) ;

De gauche à droite : Corentin, Romain,
Quentin, Florian, Bruno et Maria Bossi
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sports

Focus

Dennis Dreux

S

sanda

Denis est champion de France cadet 2014, en Sanda loisirs, catégorie
moins de 75 Kg.
Dennis est un adolescent de Lagnieu, adepte de Kung Fu depuis 7 ans. C’est
sous le coaching de Maxence Combe qu’il s’entraine, progresse et a pu gagner
cette haute récompense. Interne dans un lycée de Lyon depuis la rentrée, et
désormais junior, Dennis ne peut s’entrainer que le samedi.
Le Sanda est un sport de combat chinois, un système de self-défense. Créé au
XXe siècle, il est généralement considéré comme l’une des deux composantes
de l’entraînement des arts martiaux chinois, en complément de la pratique des
formes (Taolu : une des deux principales épreuves des compétitions sportives
de wushu moderne). Il peut être considéré comme la pratique de combat libre.
Affilié à la FFKAMA (Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires),
le club de Qian Chui Bai Lian Kung-Fu de Lagnieu regroupe 30 adhérents et
propose des cours de Sanda et de taïchi. Il a participé au mois de novembre à
Bourg en Bresse, à la Japan Touch.
Des cours d’apprentissage sont proposés aux 3-6 ans.

RENSEIGNEMENTS
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Maxence COMBE-WILLIART
06 99 66 99 96 ou visitez le site
http://qcblkungfu.blog4ever.com

résultats

Hélène Vongnarath
Du 2 au 9 août dernier, au championnat
du monde de natation des Maîtres à
Montréal (Canada), Hélène a amélioré
ses records et est classée 11ème française !
Au-delà de cette belle aventure humaine,
Hélène remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont participé au financement
de son voyage et qui l’ont soutenue.
Temps de départ	

Temps réalisé

50 mètres brasse
41 s 99
		

41 s 78
(34ème/79 : gain de 7 places)

100 mètres brasse 1 mn 32 s 58
		

1 mn 31 s 66
(37ème/93 : gain de 8 places)

200 mètres brasse 3 mn 26 s 06
3 mn 22 s 85
		 (29ème/65 : gain de 8 places)

N

natation

fenêtres sur cours
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C

Les élèves sur la place de la
Liberté le samedi 18 octobre
lors de la vente de livres

collège

Collège Paul Claudel - classes de 3eC et 3eH

Comprendre pour ne pas oublier :
l’enfer de la première guerre mondiale

Du 17 au 19 décembre 2014 : Voyage de mémoire
• Départ le mercredi 17 décembre pour le musée des
Beaux-arts de Reims, où se tient une exposition intitulée :
« Jours de guerre et de paix : l’art franco-allemand de 1910

• Le jeudi 18 décembre s’est déroulé à Verdun avec visite
de sites au choix.
• Le vendredi 19 décembre s’est déroulé à Stuttgart avec
la visite d’une exposition intitulée « La Grande Guerre au
travers de cinq sens » à la Maison de l’histoire du BadeWurtemberg. Le visiteur aborde la guerre grâce à des
« stations sensorielles » et fait concrètement l’expérience
du front. D’autre part, la galerie régionale a permis aux
élèves de découvrir d’autres tableaux réalisés pendant la
guerre, notamment ceux de Käthe Kollwitz.
Ce travail de mémoire se poursuivra toute l’année en
classe par une progression commune en français, histoiregéographie et allemand, sur la deuxième guerre. Les élèves
de troisième aborderont aussi, dans les trois matières, le
thème de l’engagement, celui des valeurs et de la société
de consommation.
Les écrits réalisés tout au long de l’année feront l’objet
d’une exposition à la fête des talents en juin 2015
et seront répertoriés dans un livret envoyé à la DMPA
(Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives),
au regard du financement octroyé.
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Le professeur d’histoire a débuté l’année scolaire par
l’étude de cartes postales écrites au cœur des combats de
la Grande Guerre. En français, les élèves ont découvert des
textes d’Henri Barbusse, de Jean Giono, de E. M. Remarque,
de Guillaume Apollinaire… Ils ont lu deux œuvres relatives
à cette guerre et visionné le film Joyeux Noël de Christian
Carion. Ils ont imaginé des lettres de poilus et inventé un
calligramme. En allemand, les élèves ont découvert des
cartes écrites par des soldats allemands. Ils ont imaginé
des lettres de soldats. Ils ont travaillé sur le film A l’ouest
rien de nouveau. A partir du thème de la Grande Guerre,
ils ont rédigé des Elfschen, petits poèmes allemands en
onze mots (voir la dernière page de couverture). Dans les
trois matières ont été étudiés des tableaux d’Otto Dix et de
François Flameng.

à 1925». Il s’agit de comprendre comment, en France et en
Allemagne, les artistes ont rendu compte du nationalisme
des années 1910, des réalités du front, comment ils ont
parfois servi la propagande et comment, après la guerre,
ils ont témoigné de leur amertume.
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A l’occasion du centenaire des premiers combats
de la Grande Guerre, les professeurs d’allemand,
d’histoire-géographie et de français, Mme Feuillet,
M. Nugues-Bourchat, Mme Campanella et M.
Matéo (professeur d’EPS), ont mené avec deux
classes de troisième un travail de mémoire et une
étude approfondie, dans le cadre du programme
d’histoire-géographie.
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Informations municipale

s

4+
ans

Info Cantine
À partir de la Rentrée scolaire 2015, pour
les nouvelles inscriptions au service de
restauration scolaire, les enfants seront
accueillis à partir de 4 ans révolus.

Extrait du nouvel arrêté
pour la rue Centrale :
Article 1 :
La rue Centrale devient piétonne dans sa longueur, de la
place de la Liberté à la place de l’Eglise.
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Article 2 : Modalités d’accès
à la rue piétonne
L’accès à la rue piétonne est réglementé en termes d’accès
et horaires et compte tenu des usages et des besoins
spécifiques des usages.
Article 2-1 : Principe général
Interdiction de circulation des véhicules à moteur soit
thermique, soit électrique y compris les deux roues
motorisées ou non motorisées dans la rue Centrale de
10 heures à 18 heures, du lundi au dimanche. Les rollers,
skates, trottinettes sont autorisés dans la mesure du pas
et qu’ils veillent à ne pas occasionner de gêne pour les
piétons.
Article 2-2 : Dérogations
En dehors des heures d’ouverture à la circulation,
seuls les véhicules suivants pourront accéder à la rue
piétonne selon les règles d’utilisation et un mode d’accès
règlementé.
Article 2-3 : Accès permanent
Bénéficient d’un accès permanent, les véhicules
d’urgence :
- des pompiers, du Samu, de la gendarmerie, des services
de police, de la Police Municipale, sans aucune restriction,
- des services techniques de G.D.F., E.D.F, France Télécom,
des services communaux et de toute autre intervention
urgente sur cette partie de la rue Centrale.

Article 2-4 : Accès limité
Bénéficient d’un accès limité avec autorisation
exceptionnelle à obtenir auprès de la mairie ou de la
Police Municipale, les camions de déménagements, les
véhicules de travaux intervenant sur les habitations et
tout autre véhicule pour décharger des objets lourds
ou encombrants, les véhicules de collecte des ordures
ménagères, les véhicules sanitaires légers (V.S.L.) pour
la dépose et prise en charge d’une personne a mobilité
réduite.
Article 3 : Stationnement
Le stationnement est interdit de la Place de la Liberté à
la Place de l’Eglise, tous les jours, 24 heures sur 24. Des
autorisations exceptionnelles seront délivrées auprès
de la Mairie et de la Police Municipale. Les arrêts seront
autorisés uniquement pour décharger, le plus rapidement
possible, des objets encombrants ou lourds. Tout arrêt
non justifié sera considéré comme un stationnement et
donc verbalisable.
Article 4 :
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Directeur Général des Services
- Monsieur le Chef de la brigade de Gendarmerie de
Lagnieu 			
- Monsieur le Chef de la Police Municipale,
- Monsieur le Garde Champêtre principal			
qui sont chargés de l’exécution du présent arrêté.		
			
		
Fait à Lagnieu, le 29 septembre 2014
		Le Maire
		André MOINGEON

Une des peintures du Vieux Château

P

Une des cheminées

e
Patrimoin

Les vieilles peintures
du Vieux Château

Une très grande cheminée

Elles ne sont pas visibles au public pour le moment
pour des raisons de conservation.

Libre expression de la liste minoritaire au Conseil Municipal

Nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et restons à votre écoute.

	Fatma Groux, Rémy Chabbouh,
Claudie Renoton, Laurent Girard
Conseillères et conseillers municipaux
de la Ville de Lagnieu

Contact
Vous pouvez nous contacter par mail à :
bougeonspourlagnieu@gmail.com

lagnieuVOTREville Le ma
gazine qui parle de vot

Les élus de la liste Ensemble, bougeons pour Lagnieu, s’impliquent dans les différentes commissions municipales.

re ville janvier 2015

Tribune des élus n’appartenant pas à la majorité « Ensemble, Bougeons pour Lagnieu »

L’envers du écors
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Mémoire
Front
Viele Waffen
Maschinengewehre und Bajonette
Giftgas, Gasmasken, Feldspaten, Handgranate
Tod

Frieden
Zwischen Menschen
Nur ein Traum ?
In kleinen Schritten versuchen
Wagnis !

Paix
Entre les Hommes
Un simple rêve ?
Essayer à petits pas
Oser !

Le front
Beaucoup d’armes
Des mitrailleuses, des baïonnettes,
Un gaz mortel, des masques à gaz, des pelles,
des grenades
La Mort

Krieg
Sinnloser Kampf
Keiner kann gewinnen
Menschen leiden nur sehr
Warum ?
Lecture des poèmes des élèves du collège Paul Claudel
lors de la cérémonie du 11 novembre.

La guerre
Combat vain
Personne ne peut gagner
Les êtres souffrent seulement
Pourquoi ?

