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Couverture

Tour de l’Ain

Vous pouvez consulter :
La liste des associations culturelles,
sportives et caritatives, les commerçants et
artisans, le plan de ville, les compte-rendus
du Conseil Municipal, les numéros des LVV.
Abonnez-vous à la lettre d’information
pour connaître tous les évènements
du mois.

Votre magazine LVV est imprimé sur du papier issu
de forêts gérées durablement, dans le respect de
la biodiversité et de l’équilibre entre exploitation
forestière, loisirs et écologie. Les encres utilisées
sont élaborées à partir de matières premières
végétales renouvelables.
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Je vous souhaite
à toutes et à tous
un bel été ! »

Notre conseil municipal se modifie légèrement, deux conseillers nous ont déjà quittés pour raisons strictement
personnelles et une troisième conseillère, à l’heure où j’écris, m’informe qu’elle souhaite démissionner. Les
suivants dans les listes respectives, les remplacent et s’inscrivent selon leur choix dans les commissions là où se
préparent tous nos projets.
Et ces projets, où en sont-ils ?

Pour notre jeunesse (12 à 18 ans) qui reste notre priorité, nous avons conclu un accord avec le nouveau conseil
départemental pour la mise à disposition, moyennant participation financière de la commune, d’un éducateur de
rue qui va prendre contact avec ces jeunes parfois désœuvrés ou esseulés afin d’éviter les dérives de comportements
désagréables pour l’environnement au sens large : tapage nocturne, dégradations de matériel, etc. Il leur sera proposé des
activités où ils seront encouragés à rejoindre toutes nos nombreuses associations sportives et culturelles.
« La liberté de l’un s’arrête là où commence celle de l’autre !!! ». Le respect des autres, des biens publics et privés doit être
appliqué quotidiennement par tout le monde.
En cette période estivale où nous vivons plus à l’extérieur, essayons de mettre en pratique ces règles du bien vivre
ensemble.
	André MOINGEON
Maire
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Au gymnase, des travaux d’isolation seront effectués et le mur d’escalade va être entièrement reconstruit. Toujours dans
le domaine des économies d’énergie, l’éclairage public sera rénové (lotissement des Grands Sapins) et en d’autres points,
remplacé par des luminaires utilisant les Led (en français : diodes électroluminescentes) à très faible consommation.

lagnieuVOTREville Le ma

Autre chantier important : l’école de l’Etraz. Préparé de longue date par notre équipe bien avant les élections, le projet
se concrétise avec un début de travaux début juillet et une fin souhaitable pour la rentrée 2016. Pendant cette année
scolaire, une partie des élèves sera accueillie dans une autre école de la ville.
Nous sommes très heureux que notre opposition s’approprie nos projets, et en particulier cette école. Prévoir une école,
ce sont des mois de réflexion, d’approche, de contact qui ne se limitent pas à des propos de propagande électorale.
Nous empruntons cette année car les taux sont bas et nous avons choisi également d’investir dans nos installations d’eau
potable. Notre endettement restera constant.

JUILLET 2015

Le parking, Allée Guy de la Verpillière, est terminé. Il sera très utile pour les manifestations se déroulant à la salle polyvalente,
au stade et plus tard, dans le cadre de l’accueil des patients utilisant la maison de santé.
Celle-ci, déjà « sortie de terre », sera opérationnelle au deuxième semestre 2016. Rappelons que ce bâtiment est construit
par la SEMCODA sur un terrain mis à disposition par la Ville de Lagnieu avec un bail emphytéotique de 50 ans. Ce qui ce
traduit, au terme de ces années, par une rétrocession gratuite de cette maison à la Ville. Les professionnels de santé seront
locataires de l’organisme constructeur pendant la durée du bail.
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Infos été
HORAIRES DE TONTE
Pendant la période estivale, nous vous
signalons qu’il est interdit de faire
du feu dans vos jardins et qu’il faut
respecter les nouveaux horaires pour
la tonte de la pelouse :

C

conseil
municipal

Deux nouveaux élus

• Les jours ouvrables,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
• Les samedis,
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés,
de 10h00 à 12h00

Laure Vachet et Laurent Girard ont démissionné du conseil
municipal pour des raisons personnelles.
Pour les remplacer, deux nouveaux conseillers ont été accueillis au
cours du 1er trimestre 2015.
Isabelle Tarpin-Lyonnet, de la liste « Pour Lagnieu », a intégré les
commissions de la Communication, des Bâtiments et Patrimoine, des
Espaces Verts et Environnement, de la Voirie et des Affaires Sociales.

lagnieuVOTREville Le ma
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François Chemarin, de la liste « Ensemble, bougeons pour Lagnieu », a
rejoint les membres des commissions des Affaires Sociales, des Sports
et de la Culture.

Diagnostic
de prévention

É

ÉDUCATION

Depuis le départ d’Olivier Etilé, animateur d’Alfa 3A spécialisé
dans la réinsertion des adolescents et jeunes adultes, le conseil
municipal et sa commission jeunesse, n’ont eu de cesse de
convaincre les services du Conseil Départemental de l’Ain de
la nécessité de pouvoir doter la commune et plus largement, le
secteur géographique du collège public, d’un éducateur de prévention spécialisée.
Par convention tripartite (CGO), commune et ADSEA (plus connu
sous le nom sauvegarde de l’enfance) de janvier 2015, il a été mis
en place une première phase consistant à mener une enquête de
diagnostic sur quelques mois (hiver et printemps 2015) auprès des
jeunes adultes et adolescents afin d’envisager la mise en place d’un
éducateur de prévention spécialisée.
A l’heure où vous lirez ces lignes, le bilan de ce diagnostic aura été
présenté au Conseil Départemental pour une décision finale que
nous espérons très fortement favorable.
Si tel est le cas, un (une) éducateur (trice) sera mis en place à travers
une convention triennale, élargie (ou pas) aux communes limitrophes
intéressées et dont le coût sera supporté à 75 % par le département.

la pisciNe
• TARIFS
Entrée adulte : 3,50 €
Entrée enfant: (6 à 12 ans): 1,70 €
Carnet adulte: 30 €
Carnet enfant: 15 €
Carte d’abonnement adulte : 45 €
Carte d’abonnement enfant : 30 € (sur
présentation d’un justificatif de la date de
naissance)
Entrée visiteurs : 0,30 €
Enfant moins de 6 ans : gratuit
Location de bains de soleil : 3,50 € le
carnet de 5
Parasols mis à disposition gracieusement
dans la limite du stock disponible.
Seuls les maillots de bain sont autorisés.
• Horaires en juillet et août :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 11h00
à 20h00.
Vendredi : 11h00 à 19h00
• NOCTURNE le vendredi
à partir de 20h00 jusqu’à 22h00 pour
les plus de 18 ans
Samedi, dimanche et jour férié : 10h00
à 20h00
BEACH BAR DE LA PISCINE
06 63 95 70 10 - 04 74 40 17 11
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Finance

Le Budget primitif 2015 a été voté le 26 Mars 2015.

RECETTES	Euros

Les charges de fonctionnement à caractère général baissent
de 4%, les charges de personnel augmentent de 1,7%
(glissement vieillesse technicité). Nous pouvons ainsi verser à la
section d’investissement, un crédit de 702 617 €.

Recettes de fonctionnement	

• pour la voirie : accompagnement d’aménagement de la maison
pluridisciplinaire de santé et remplacement d’un véhicule.
• pour les bâtiments : gros entretien et économie d’énergie au
gymnase. Etude sur le transfert complet des services techniques
rue de Bulliez.
• cimetière : acquisition d’un colombarium.
• sport : renouvellement du mur d’escalade et remplacement du
praticable du gymnase du passuret.
• éclairage public : complément allée Guy de la Verpillière,
remplacement éclairages vétustes (lotissement des Grands
Sapins)
• réserves foncières : terrains vers le parc paysager.
• salles des peintures du vieux château : dernière année de
remboursement de l’E.P.F.

Budgets annexes
• Eau Potable 394 900 € dont 150 000 € d’emprunt
• Assainissement 642 450 € - Spanc 1500 €
• Atelier Relais 212 500 €
• Grand Blossieu 2000 €

Recettes d’investissement	

Emprunts
Dotations
Enseignement école de l’étraz
Virement de la section de fonctionnement
Opération d’ordre
Produits de cessions d’immobilisations
Subvention d’investissement
Eclairage public

728 713 €
135 000 €
350 000 €
702 617 €
141 770 €
69 000 €
30 000 €
10 000 €

Total des recettes

7 928 732 €

DEPENSES	Euros
Dépenses de fonctionnement	

Charges générales
Charges personnels
Charges financières
Autres charges (dont 790 950 € de
Subventions aux associations)
Atténuations de produits
Charges exeptionnelles
Virement à la section d’investissement
Opération d’ordre

1 656 170 €
1 731 170 €
329 500 €
1 113 405€
67 000 €
20 000 €
702 617 €
141 770 €

Dépenses d’investissement	

Remboursement des emprunts
Voirie
Bâtiments
Equipement de sport, mur d’escalade
Cimetière
Enseignement, école de l’etraz
Eclairage public
Réserves foncières
Opération d’ordre
Autres immobilisations

680 000 €
226 000 €
240 000 €
62 100 €
15 000 €
773 000 €
90 000 €
50 000 €
10 600 €
20 400 €

Total des dépenses	

unales aug
mm
me
o
sc

+1,5%

t de
en
nt

La recette totale correspondante
pour 2015 est de 29 000 €.

Les nouveaux taux :

• Taxe d’habitation 9,08 %
• Taxe foncière bâtie 12,33 %
• Taxe foncière non bâtie 47,91 %.

:

La gestion de la maison de la petite enfance est confiée à «La
Maison Bleue» par délégation de service public passée pour une
durée de 6 ans (août 2010 à août 2016). La commune a versé à La
Maison Bleue 310 000€ pour 2015 . Pour ce service, la commune
perçoit de la caisse d’allocations familiales à travers le contrat
enfance, 110 000 €; de la communauté de commune à travers la
dotation d’intercommunalité, 100 000 €. Il reste donc à charge
nette de la commune 100 000 € pour une capacité de 50 berceaux
(accueil des enfants de 0 à 3 ans) avec un taux de remplissage de
90%. Le budget global de La Maison Bleue s’établit pour l’année
2015 à 740 000 €.

Les taux des ta
xe

maison de la petite enfance

7 928 732 €

JUILLET 2015

La dépense d’investissement de l’année porte pour l’essentiel sur
le programme enseignement avec l’engagement de la première
tranche de la reconstruction de l’école de l’étraz.

3 755 700 €
1 678 232 €
61 700 €
80 000 €
176 000 €
10 000 €

gazine qui parle de votre ville

La dotation d’intercommunalité versée par la Communauté de
Communes de la Plaine de l’Ain augmentera de 133 000 € par
rapport à 2014.

Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits des services, du domaine
Attenuations de charges
Autres produits de gestion courante
Opération d’ordre

lagnieuVOTREville Le ma

Il faut noter une baisse de 98 650 € de la dotation forfaitaire de
fonctionnement par l’Etat dans le cadre de la contribution au
redressement des finances publiques.

Informations municipale
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Le budget primitif 2015
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Nouveaux commerces et services
> Style à domicile

> EURL Mieux chez soi

Boutique de prêt-à-porter féminin de
la taille 34 au 52

Entreprise générale en bâtiment
(Aménagement de combles perdus Création d’extension - Redistribution
du volume - Aménagement des pièces)

Les personnes qui possèdent des bacs
jaunes ne sont pas concernées et ne
doivent pas venir à ces permanences.

Arnaud Dezoteux
675 Route du Port
06 70 95 48 73
www.mieuxchezsoi.com

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

Valériane Rigollet
32 Rue des Écoles - 06 06 69 40 76

> Marie Debot
Monitrice et cavalière indépendante
Coach de l’équipe championne de
France d’équifun

06 20 72 44 46
www.facebook.com/monitrice
cavaliere

> IDS Solutions et
systèmes d’impression
CANON – David Scarfo consultant
7 Rue Centrale
04 74 34 36 61 - 06 74 56 77 19
david_scarfo@orange.fr

> La Boîte à Votre Service
Agence de services à la personne

Fanny Lengagne
13 Route de Bourg
06 52 68 36 60 - 04 37 86 14 85
laboiteavs@outlook.fr

> IF Fontaine Fanget
Imprimeur

gazine qui parle de votre ville

JUILLET 2015

34 Rue Pasteur - 04 74 35 70 03
imprimerie.fanget@wanadoo.fr

lagnieuVOTREville Le ma

permanences 2015
distribution
DES sacs jaunes

> Armano Studio
Graphiste, création graphique,
impression de vos travaux

Nadine Chary
34 Rue Pasteur - 06 73 68 73 40
Armano-studio@neuf.fr

> Tailles Haies Jardins
Jardinier diplômé

Eric Cinque
7 Rue Charles De Gaulle
06 11 58 40 13
tailleshaiesjardins@hotmail.com

> Dépanneur
électronicien
Patrick Lezzoche
23 Place de la Vieille Ville
06 37 49 70 52
p.lze@free.fr

• Vendredi 4 décembre
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
• Samedi 5 décembre
de 9h00 à 12h00

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

24 juillet

7 août

21 août

4 septembre 18 septembre
2 octobre

16 octobre

53 Rue Centrale - 07 74 35 79 32
www.lebistronome-restaurant.com

30 octobre

13 nov.

> Crêperie
	La Légende de Yan
10 Rue Centrale - 04 37 61 13 85

27 nov.

11décembre 24 décembre (jeudi)

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

27 juillet

> Korynam - lingerie

10 août

24 août

Madame Larue
5 Place de l’Église - 04 74 35 77 59

7 septembre 21 septembre
5 octobre

19 octobre

> Origi’nail

2 novembre

16 nov.

Alexandra Chaubenit
8 Rue Pasteur - 06 83 21 08 38

> Vincent Herrada
OU

• Samedi 5 septembre
de 9h00 à 12h00

> Restaurant
	Le Bistronome

Styliste ongulaire

T
VER

Atrium de la mairie, 16 Rue Pasteur

30 nov.

14 décembre 28 décembre

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

Peintre décorateur plaquiste

• Lundi 13h30 à 18h00*

21 Grande Rue de Bulliez
04 69 18 11 43 - 06 11 48 15 07
vince01150@hotmail.fr

• Mardi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00*
• Mercredi 13h30 à 18h00*
• Jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00*
• Vendredi 13h30 à 18h00*
• Samedi 8h30 à 18h00*
*19h00 du 1er avril au 30 septembre

Informations municipale
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École du Vieux Château

Garderie
ou périscolaire

Quelques chiffres
de l’année 2014

ou
> Surveillance dans les écoles
sous forme de garderie assurée par le personnel
communal de 15h45 à 16h30. Inscriptions auprès de la
mairie durant le mois de Juillet au 04 74 40 19 79.

25

Mariages

27

Permis de
construire
délivrés

A 15h45 pour les enfants des écoles Maternelles :
> Activités périscolaires payantes
proposées dans l’école. Inscriptions auprès des
animateurs ALFA 3A du CLSH.

I

INFOS

Déménagements et mise à jour
du fichier électoral
A l’occasion d’un déménagement, vous ne devez pas
oublier de communiquer votre changement d’adresse à
la mairie afin que les listes électorales soient mises à jour.

68

Décès

7084

Nombre d’habitants
au 1er janvier 2015

gazine qui parle de votre ville

proposées au CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement)
avec une participation financière de la commune.
Inscriptions auprès des animateurs ALFA 3A du CLSH
au 04 74 34 81 83.

Naissances

Salle des mariages

lagnieuVOTREville Le ma

> Activités périscolaires payantes

JUILLET 2015

79

A 15h45 pour les enfants des écoles Primaires :

Dates à retenir
AoûT
Vendredi 14
Tour de l’Ain (Ville départ)
Mardi 18	Don du Sang	G.S.P
	Samedi 22	Fête de la Vieille Ville	
Lundi 17/08 au 06/09 Tennis : Tournoi d’été adultes (sEnior, dames, senior + 35 ans)
Lundi 24/08 au 30/08 Tennis : Tournoi Jeunes TTJ (de 9 à 16 ans)

septembre
	Jeudi 3	Championnat des Clubs Vétérans 	Place des Tournelles
Vendredi 4	Forum des Associations	G.S.P
	Samedi 12 	Loto Cyclotourisme	G.S.P
	Jeudi 17	Bramafan Images	Mairie
	Samedi 19	Loto Cyclotourisme	G.S.P
	Dimanche 20	Concours Triplette mixte (concours réservé aux licenciés)	Place des Tournelles
	Samedi 26	Ligue contre le cancer 	G.S.P

lagnieuVOTREville Le ma
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octobre
	Samedi 3 	Loto APEL Jeanne d’Arc 	G.S.P
	Dimanche 4	Pétanque Vélo Club
Esplanade Jo Nallet
	DimANCHE 11
Salon du Mariage	G.S.P + P.S.P
	Dimanche 11	Scrap’Ensemble	Mairie
	Mercredi 14	Don du Sang	G.S.P
	Jeudi 15	Bramafan Images	Mairie
Ven 16 Sam 17 Dim 18	Exposition Mycologique
Mairie + Atrium
	Samedi 17	Loto Basket	G.S.P
Vendredi 23	Loto Les Chats et Nous	G.S.P
	Samedi 31	Loto Vélo Club Compétition	G.S.P

novembre
	Samedi 7	Loto Cyclotourisme	G.S.P
	Mardi 10	Loto Foot	G.S.P
	Mercredi 11	Loto Comité des Fêtes de Proulieu	Proulieu
	Samedi 14	Foire Saint Martin
	Jeudi 19	Bramafan Images	Mairie
Vendredi 20 	Loto Resto du Coeur	G.S.P
Samedi 21
Bourse aux Jouets	
Mairie + Atrium

décembre
	Dimanche 6	Marché de Noël	G.S.P
	Mercredi 9	Don du Sang	G.S.P
	Mercredi 16
Ecole de Musique : Audition	Mairie
Vendredi 18
Loto Foot	G.S.P

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

Informations municipale
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9
ppement durable

La commission de l’environnement et des espaces verts

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Environnement et dévelo

prépare la journée de l’environnement du 21 mars
en collaboration avec les services techniques.

21 mars

Journée de l’Environnement

Eclairage public
Le réseau d’éclairage public communal est composé
d’un réseau aérien et d’un réseau souterrain pour 25 km
de voies. Ils alimentent 1000 points lumineux. Le service
nécessaire (une vingtaine d’interventions) est assuré par
l’entreprise Babolat pour un coût annuel de 10 000 €.
Dans le cadre d’une économie d’énergie, les points lumineux
sont au fur et à mesure, remplacés par de nouvelles
technologies plus économes, des lampes à led ou sodium
haute pression.

28 mars

Comité départemental de fleurissement
de l’Ain

Actuellement, une campagne de remplacement de
l’ensemble des lampadaires boules est en cours et elle a
commencé par les lotissements les plus anciens.

• Bugey peinture de Lagnieu interviendra dans les 2 salles
du rez-de-chaussée pour isoler les murs extérieurs.
• Des chaudières à condensation nouvelle génération ont
été installées en 2013 et 2014. Elles alimentent également
la salle polyvalente, la piscine et les vestiaires du stade de
foot en herbe.
Ces travaux doivent permettre de réduire de façon
significative le budget chauffage du gymnase.

Le gymnase en chiffres
• Utilisation régulière du lundi au samedi midi :
800 collégiens et 10 associations
• Amplitude horaire journalière :
12H30 en période scolaire
• Week-ends et petites vacances :
Matchs, stages, galas et Laser
• Coût de fonctionnement annuel : 150 000 €
• Nombre de personnes affectées à l’entretien
et au nettoyage : 4
• Coût des travaux 2015 : 82 000 € TTC

gazine qui parle de votre ville

Dans le cadre des économies d’énergie et de l’entretien
des bâtiments communaux, des travaux sont engagés
cet été au gymnase. Les fenêtres de la salle 2 sont en
cours de changement par l’entreprise Espace Alu de
Ceyzériat. Celles de la salle 1 ont été remplacées en 2010.

Remise de la coupe du 1er prix de la 5ème catégorie
au maire André Moingeon et à Fabrice Macri responsable des services techniques à la salle polyvalente.

lagnieuVOTREville Le ma

Aménagements
du gymnase

JUILLET 2015

Le coût de l’investissement pour le lotissement des Grands
Sapins s’élève à 17 160 €.

travaux et aménagement
s
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Accessibilité des établissements
recevant du public (ERP)
Si vous êtes exploitant ou propriétaire d’un
établissement recevant du public (ERP), à partir du
1er janvier 2015, de nouvelles dispositions sont
mises en œuvre en complément de la loi du 11 février
2005 qui instaurait un délai de 10 ans pour mettre
en conformité les ERP, au regard de l’accessibilité des
personnes handicapées.
Ce dispositif s’appelle « l’agenda d’accessibilité
programmée ». Il s’agit d’un engagement de l’exploitant
ou propriétaire à procéder aux actions ou travaux
de mise en accessibilité d’un ERP dans le respect
de la réglementation dans un délai limité, avec une
programmation des travaux et un financement.
Vous pouvez consulter l’arrêté du 13 février 2014 relatif
aux ERP/IOP dans le bâti existant qui apporte certaines
souplesses règlementaires.

Pour la bonne compréhension des nouvelles dispositions,
pour obtenir les documents administratifs d’autorisation
de travaux ou de déclaration de conformité, pour réaliser
vous-même et gratuitement le diagnostic de votre
établissement, l’Etat a mis à votre disposition le site
internet http://www.accessibilité.gouv.fr.
Les dossiers d’agenda d’accessibilité programmée
avec ou sans demande de dérogation sont à déposer
en mairie, qui vous remettra un récépissé de dépôt.
Sans réponse de l’administration après quatre mois,
les travaux ou dispositions que vous avez proposés
dans votre dossier sont tacitement acceptés. Après
travaux, vous devez adresser à la préfecture de l’Ain, une
attestation de conformité de votre établissement avec
copie à la mairie.

Evolutions du Plan Local d’Urbanisme
de Lagnieu

lagnieuVOTREville Le ma
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Deux dossiers conduisent à une évolution du PLU
La zone artisanale du Bachas :

Ouverture de zones constructibles pour l’habitat :

La zone artisanale du grand Blossieu n’offre plus de
possibilité d’installation pour de nouveaux artisans.
Cette situation a conduit la municipalité a envisager
la création d’une nouvelle zone d’activité à proximité
de la précédente au lieu dit « Le Bachas ». Cette zone
aura pour vocation de favoriser l’installation d’activités
industrielles pour les artisans locaux. La réalisation de la
nouvelle zone est de la compétence de la communauté
de communes, c’est donc elle qui a acquis le terrain et
finance les travaux d’aménagement. Pour accueillir cette
zone, il est nécessaire de mettre en conformité le PLU
suite à l’enquête publique qui s’est déroulée en mars
2015 à Lagnieu et à la communauté de communes.
L’ancienne zone pour accueillir un hôtel a été conservée
et réduite à une zone d’implantation le long de la route
du Charveyron.

La validation par le conseil municipal en décembre 2013
du plan local de l’habitat réalisé par la communauté de
communes, conduit à ouvrir à l’urbanisation des zones
prévues au PLU de 2007 à urbaniser (zones 2AU).
Une modification du PLU a été engagée lors du conseil
municipal du 15 décembre 2014 et par arrêté du 19
décembre 2014.
Après enquête publique (mai 2015), elle pourra être
adoptée en conseil municipal au plus tard en septembre
2015.
Elle porte essentiellement sur l’ouverture à l’urbanisation (classement en 1AU) de deux zones à urbaniser
(classement actuel 2AU).
Une de ces deux zones accueillera le projet de résidence
seniors, proposé par la SEMCODA. L’autre zone est
ouverte pour recevoir des projets de lotissements.
Cette modification est aussi l’occasion de supprimer les
emplacements réservés réalisés et de corriger quelques
erreurs de limites de zonage.

travaux et aménagement
s
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50 PLACES
DE PARKINGS

38 000 €

De nouvelles places de stationnement
Afin d’accompagner le développement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire professionnelle et d’améliorer
la sécurité aux abords de l’allée Guy de la Verpillière, la commune de Lagnieu a engagé la construction de 50
places de parkings le long de la chaussée pour un montant de 38 000 € HT.

Route du Port
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Insertion paysagère
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piétonnier aux normes d’accessibilité. L’éclairage public a
aussi été entièrement repris pour s’adapter à la nouvelle
configuration de la voirie et des plantations d’arbres
viendront compléter cette réalisation.

lagnieuVOTREville Le ma

Cette réalisation permettra aussi de dégager la route en
cas de forte affluence lors des événements culturelles
et sportives qui se déroulent dans les équipements
à proximité. Le long de ces places, un trottoir est en
construction. Il permettra d’offrir un cheminement

Le mur d’escalade
En place depuis les années 80, ce mur n’a connu que de
l’entretien courant et des mises aux normes de sécurité.
La rénovation du mur d’escalade qui commence cette
année par une 1ère tranche verra l’ajout d’un surplomb et
l’ouverture de nouvelles voies verticales. Ce mur est très
utilisé par les scolaires, en cours et en UNSS (Union Nationale
du Sport Scolaire) le mercredi après-midi. Le CAF (Club Alpin
Français) s’entraine tous les soirs en période hivernale. Il
permet l’apprentissage des jeunes et des moins jeunes
avant de se lancer à grimper sur parois naturelles.

lagnieuVOTREville Le ma
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Info

14 avril
L’équipe municipale est allée
à la rencontre des riverains
de l’école de l’Etraz pour leur
expliquer les travaux à venir.

COORDONNÉES DU CAF
Président : M. DOMER Jacques
14 rue des Écoles - 01150 Lagnieu
Tél. 04 74 35 76 83 - caflagnieu@ffcam.fr
Permanence le jeudi soir à partir de 20h45
à 22h00.

travaux et aménagement
s
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Un projet de santé pour le bien-être
des habitants

Alors, en même temps que cette construction, c’est un
travail d’une aussi grande ampleur que préparent les
professionnels de santé pour s’inscrire dans la stratégie
nationale de santé définie par la loi en 2009. Regroupés
au sein de l’Association MSP Bramafan, ils se réunissent
régulièrement pour définir les conditions de travail des
professionnels qui s’installeront au sein de la future MSP et
plus largement, pour préparer un pôle de santé qui pourra
être ouvert à tous les professionnels de santé du secteur.

La première étape a été passée avec succès, puisque
l’Agence Régionale de Santé a labellisé le projet en
fin d’année 2014. Il apportera notamment pour les
patients des garanties concernant la permanence
des soins, la gestion informatisée et sécurisée des
données individuelles, l’accès à des formations pour les
professionnels de santé, la prise en charge de pathologies
spécifiques au territoire…
Plus qu’un accueil médical, la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Lagnieu, apportera une amélioration de
l’offre de soin disponible sur notre bassin de vie et de la
qualité de travail des professionnels de santé.

JUILLET 2015

Cette MSP doit permettre d’assurer le maintien d’une offre
de soin dans notre territoire où la démographie médicale
a été diagnostiquée comme fragile du fait de nombreux
départs à la retraite notamment de médecins généralistes.
En offrant un lieu de partage et d’échange sur l’exercice
de la médecine et des soins médicaux, la MSP facilitera
l’installation de nouveaux professionnels comme cela
a été le cas dans de nombreux autres territoires qui ont
accueilli ces établissements.

Ainsi, c’est plus d’une dizaine de compétences qui
travaillent ensemble à l’élaboration de ce pôle de
santé  : médecins généralistes, infirmiers et service de
soin infirmier à domicile, diététitien, ergothérapeute,
podologues, orthoprothésiste, psychologues, sage-femme,
kinésithérapeutes, orthophonistes, …

gazine qui parle de votre ville

Cette nouvelle construction offrira à terme, les moyens
d’un exercice médical qui répondra tant aux normes
accessibilité pour l’accès des usagers qu’à la demande
des professionnels de l’ensemble du secteur de Lagnieu
et permettra un exercice partagé de l’offre de soin.

Les responsables de l’association expliquent volontiers
que la MSP sera un outil qui doit permettre, à l’image
d’une étoile, de développer des branches avec toutes
les professions concernées pour assurer une continuité
des soins, la plus complète possible aux habitants. Ce
système de réseau permettra un meilleur échange entre
les professionnels sur leurs diagnostics et leurs pratiques
tout en respectant le secret médical et la liberté de choix
de l’usager.

lagnieuVOTREville Le ma

L’aménagement de la maison de santé pluridisciplinaire (MSP) se poursuit allée Guy de la Verpillière.
La plateforme est maintenant prête à accueillir les
travaux de fondation et les accès de voirie sont en
cours de réalisation. Le bâtiment prendra forme dans
les mois à venir pour une livraison prévue mi 2016.

Pêle-mêle
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132 personnes ont participé au défilé du dimanche 19 avril

4 janvier
l
eil communale à Jean-Pau
Remise de la médaille Verm
re
puté Charles de la Verpilliè
Bourdin-Grimand par le dé
ses 30 ans de service.
et André Moingeon, pour

31 janvier
ue de Lacoste au théâtre
Thierry Beccaro et Dominiq x »
t pri
dans la pièce « Marié à tou

19 avril
Mesdames Colette
Pierron 90 ans et
Françoise Mammolitti
60 ans.

...Diaporama

17 janvier
JUILLET 2015

ue klezmer des Balkans
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paré un repas
Les enfants du Laser ont pré
ts et à un jury
qu’ils ont servi à des paren

29 mai
La Montée du Bramafan
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Plunka : concert de musiq
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P

Primaire

projet musical et éducatif

Petrek
Son dernier album a été primé «  Coup de Cœur  » par
l’académie Charles Cros.
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La commission culturelle de la ville de Lagnieu, a souhaité
inscrire au cœur de sa programmation culturelle, un projet
de spectacle de chansons, fédérateur en invitant le chanteur
Petrek, auteur-compositeur, musicien, interprète et ses
quatre musiciens. Ce projet associait les écoles primaires,
l’école de musique, le Sou des écoles et les familles.
Au-delà de la présentation du spectacle « Oh les beaux
jours ! » du vendredi 20 mars qui a permis d’accueillir les
500 enfants des écoles primaires, trois classes de CM1 des
écoles du Vieux Château et des Charmettes, ont travaillé
et appris chacune deux chansons de Petrek avec l’aide et
l’investissement de Cécile Christin, intervenante en milieu
scolaire et directrice de l’école de musique.

Des couplets ont été réinventés par les enfants. Ces
derniers ont été accompagnés par les professeurs de
l’école de musique lors de leur production sur scène, en
première partie du spectacle tout public de Petrek, le 21
mars dernier. La séance a séduit environ 400 spectateurs.
Les chansons de Petrek ont été reprises par le public et les
enfants. Puis ces derniers ont rejoint les artistes sur scène
pour un « bœuf » sous les regards éblouis des parents.
Voici un projet musical et éducatif avec du sens qui
redonne du lien entre école, parents et enfants.

Bar à fruits
Cette année encore, l’opération « bar à fruits » s’est déroulée en
novembre et en juin dans les écoles primaires de Lagnieu.
C’est avec plaisir et enthousiasme que les enfants ont pu goûter, et
pour certains découvrir, des fruits frais ou secs, des légumes tels que
radis, concombres et carottes nature. Renouer avec le goût, privilégier
une alimentation saine et vitaminée, le message éducatif de cette
opération à l’initiative de l’association familiale et financée par la
commune de Lagnieu, a été entendu.
Un grand merci à tous les parents bénévoles et membres de
l’association qui ont aidé à la préparation et à la distribution des
fruits et légumes. Le rendez-vous est déjà pris pour l’année scolaire
prochaine !

17
fenêtres sur cours

Rythmes scolaires

L’heure du bilan
L’année scolaire 2014/2015 s’est déroulée avec la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires imposés par
le décret 2013-77 du 24/01/2013.
Contraints par un horaire de transport scolaire non
modifiable pour les enfants des hameaux de Proulieu
et Posafol, par une absence de structure permettant
d’accueillir tous les enfants de la commune en un même
lieu….., le choix d’organisation s’est porté sur une réduction
de l’amplitude journalière.
Depuis la rentrée de septembre 2014, les élèves des écoles
primaires et maternelles sont accueillis les lundi-mardimercredi-jeudi-vendredi de 8H30 à 11H30 et les lundimardi-jeudi-vendredi de 13H30 à 15H45.
Pour permettre une organisation familiale adaptée à ces
nouveaux rythmes, la mise en place de l’accueil périscolaire
pour les enfants de maternelles ainsi qu’une garderie gratuite
de 15H45 à 16H30 dans les écoles primaires, a été créée.
Ainsi, ce sont 60 enfants accueillis en garderie sur les 2
écoles primaires (moyenne journalière) pour une centaine

d’inscrits dans le dispositif qui sont pris en charge par 4
employées municipales.
D’autres enfants rejoignent le Centre de Loisirs Sans
Hébergement (CLSH) dès 15H45 pour participer à des
animations payantes (participation des familles et de la
commune), d’autres enfin, ont la possibilité de rentrer à leur
domicile dès 15H45.
Toutes les familles ont ainsi pu trouver une solution
d’accueil pour leur enfant.
Si la participation de l’Etat qui s’est fait attendre, s’élève à
35 000 euros, il n’en demeure pas moins un coût total pour
la commune de 42 000 euros.
A noter que certaines communes voisines qui ont fait
le seul choix de proposer des animations gratuites pour
tous les enfants, peinent déjà à pérenniser ce système,
au regard de la baisse des subventions de l’Etat et des
difficultés à trouver un encadrement qualifié sur un
temps réduit.

Le questionnaire suivant a été complété par tous, puis analysé
par un organisme de sondage compétent dans ce domaine.
Nous pouvons nous satisfaire de résultats très positifs.
En quelques chiffres :

93%

des enfants
aiment déjeuner au
restaurant scolaire

97%

apprécient les plats
chauds, les desserts,
l’environnement
propre

70%

estiment qu’ils ont
suffisamment
de temps pour
déjeuner

Le 9 avril dernier, 3 représentantes de parents d’élèves ont participé à une visite sur le temps méridien,
et ont pu apprécier à leur tour la qualité du service de restauration, l’organisation du temps d’accueil
et d’animation.
Pour autant le service n’est pas figé, des axes d’amélioration comme la relation «  personnel-enfant  »
ou encore l’animation et la pédagogie encadrant la découverte des aliments sont à l’étude.
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Le mardi 25 novembre 2014, une enquête de satisfaction s’est
déroulée sur site auprès des enfants de CE2 – CM1 et CM2, ainsi
que 10 animateurs utilisateurs du service de restauration.
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Résultats restaurant
scolaire
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Jacky et Geneviève

Départs à la Retraite

Jacky et Geneviève Masson
Le rideau est tombé une dernière fois ce samedi
31 janvier devant le magasin 8 à Huit, l’épicerie
rue Centrale.
La fin d’une grande aventure qui a duré le temps de
trois générations.

Les premières tournées débutent en 1945 avec un
vélo remorque avec lequel, André allait chercher les
fromages meules jusqu’à Saint-Jean-Le-Vieux !

En 1956, André dit Dédé, s’installe à son compte
avec son épouse et agrandit le magasin. C’est aussi
l’année de l’embauche d’une vendeuse et la création
du libre-service. 9 ans plus tard, l’enseigne devient
« Central Service » et une employée supplémentaire
est embauchée.
Jacky, la troisième génération rejoint les rangs dans
l’entreprise familiale au début des années 70.

La surface du commerce s’agrandit encore et Geneviève,
l’épouse de Jacky, est acueillie.

lagnieuVOTREville Le ma
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En 1914, Hippolyte Masson alors boucher à Porcieu,
perd son bras à la guerre. Il devient alors représentant
aux établissements Badin-Defforey. En 1929, il ouvre
l’« Alimentation Dauphinoise », rue Centrale et son fils
André le rejoint en 1938.

En 1955, la première camionnette commence la
tournée des hameaux de la commune.

Hyppolite et Louise MASSON

André et Jane MASSON

portraitS
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En 1989, le commerce devient SARL, Jacky, gérant,
emploie 5 personnes.
Poursuivant son essor, la société adhère au groupe
Promodes et devient en 1990, magasin franchisé
« 8 à Huit ». Son acticité principale sera l’épicerie avec
rayons de produits frais et surgelés. Durant 64 ans, les
différents responsables, le grand-père, le père puis
le fils ont sponsorisé le club de basket, le vélo-club et
le club de football.

Une tranche de vie s’est encore écoulée. Certains
d’entre vous se remémorent des souvenirs anciens ou
récents avec nostalgie.
Nous n’oublierons pas le sourire de Geneviève et
l’excellent accueil du couple.
Bonne retraite à tous les deux !

Jeune élue

Le conseil des Jeunes est réparti en trois catégories, Loisirs et culture,
Solidarité et Cadre de Vie, pilotées chacune par un adulte.
Un budget est alloué pour chaque catégorie.
Après discussions autour des projets, une journée Portes Ouvertes, est
organisé en cours d’année. Ainsi le samedi 7 mars, plusieurs stands
autour de la musique du monde, handisport ou la communication pour
les sourds-muets ont été tenus par les jeunes à Ekinox Interexpo à Bourg.
Cette expérience enrichissante, Clarisse actuellement en 3ème, pourra
la poursuivre à la fin de son mandat et rejoindre les jeunes « anciens
élus » désireux de continuer l’apprentissage et l’échange.
Grâce à cette élection, Clarisse a pu visiter et participer à une séance
de l’Assemblée Nationale avec Charles de la Verpillière, notre député,
membre du conseil départemental puis renouveler cette expérience
avec l’ensemble de ses camarades et sur deux jours, en présence de
tous les conseillers départementaux.
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Un mercredi par mois, elle rejoint tous les représentants élus comme
elle (un seul par collège) à Bourg-en-Bresse en car affrété par le conseil
départemental.
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Clarisse est membre du Conseil des Jeunes au Conseil
Départemental et a été élue parmi les quatre candidats en 4ème par
ses élèves camarades du collège Paul Claudel.

JUILLET 2015

Clarisse Sanvert
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Une page se tourne…
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Jean Fanget
Tout le monde à Lagnieu connait Jean Fanget ! Imprimeur installé 27 rue Pasteur, il a
accompagné nos évènements familiaux avec nos faire-part de mariage ou de naissance.
Il travaillait sur les programmes culturels de la commune, les bulletins municipaux, sur
les affiches également. Fervent supporter des clubs de foot et de basket (entre autre !), il
imprimait à faible coût, les affiches de leurs rencontres sportives.
Toujours désireux d’aller de l’avant, il a su évoluer pour répondre aux demandes multiples de ses
clients, se perfectionner à l’art du graphisme ou s’équiper de nouvelles machines.
Originaire de Lagnieu, Jean a commencé son apprentissage en juillet 1971 chez Michel Camacho,
alors propriétaire des lieux. Après son décès et une période de transition, Jean a racheté le fond
en 1979. Ce 31 décembre 2014, après 44 ans passés dans la même imprimerie (excepté une
année d’armée à Chambéry), il a cédé son entreprise à l’Imprimerie Fontaine d’Ambérieu-enBugey qui souhaitait ouvrir une antenne à Lagnieu. Ceux-ci se sont installés dans un local de
l’autre côté de la rue, au numéro 34. Les locaux de Jean, quant à eux, n’ont pas trouvé pour
l’instant, leur future destination.
A l’heure du bilan, nous nous souviendrons d’un artisan gentil et souriant, professionnel, toujours
à l’écoute et toujours prêt à rendre service.
L’heure de la retraite a donc sonné et avec son épouse déjà retraitée, ils vont pouvoir se consacrer
à leurs diverses passions, à leurs enfants, ainsi qu’à leur petite fille Inès.
Bonne retraite, Jean !

A

culture et loisirs
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Marché de Noël

Déjà des réservations pour 2015
Le comité des fêtes de Lagnieu a pris en charge le
marché de Noël en 2008, à la suite de l’UCAL. Il a
débuté avec une quarantaine d’exposants dont 30 %
originaires de la commune.

Ce marché ludique et original, propose des animations
gratuites tout au long de la journée et une restauration et
une buvette.

En 2014, il comptait 72 exposants dont la plupart viennent
de l’extérieur.

Une bonne affluence a déjà amené certains vendeurs à se
positionner pour le dimanche 6 décembre 2015 à la salle
polyvalente.

Un chapiteau chauffé a permis de les accueillir dans de
bonnes conditions.

Bravo aux membres du comité des fêtes pour l’organisation
de ce marché sympathique.

Le Championnat Régional par équipe
Et grâce à une victoire par 3 parties contre 1 face à l’équipe
de Lozanne, l’Equipe 1 du Club de Lagnieu termine 1ère du
championnat et accède à la Nationale IV pour la saison
prochaine.

CONTACT
Parties du 17 janvier 2015

Jean Claude GORGERET
Président Echiquier latiniçois
04 74 35 75 11
echiquier.latinicois@laposte.net

lagnieuVOTREville Le ma
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La dernière journée du Championnat Régional par
équipe d’Echecs qui regroupait 30 équipes de la ligue
du Lyonnais (Rhône, Loire et Ain), s’est déroulée début
avril 2015.
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Les Échecs

vie locale
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La Saint-Vincent
au grangeon du Vieux Château

tradition
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Le Samedi 31 janvier 2015, la commission des
bâtiments et du patrimoine organisait une petite
manifestation au grangeon du Vieux Château à
l’occasion de la Saint Vincent, patron des vignerons
afin de relancer une tradition qui s’est mise en
sommeil, il y a une quinzaine d’années.
Le grangeon était ouvert pour l’occasion et chacun a pu
remarquer que de nouveaux outils étaient exposés grâce à
la générosité d’anciens vignerons ou de leurs descendants.
Les sonneurs du Rallye Bugiste ont donné une petite
aubade autour d’une dégustation de nos excellents vins
locaux et d’un peu de « cochonnaille » en compagnie des
viticulteurs du secteur et des invités de la commission.
Autrefois, cette fête avait un éclat extraordinaire et se
fêtait le 22 janvier, jour de la Saint Vincent.
La veille, la grosse cloche « le bourdon » annonçait aux
vignerons qu’ils avaient à se préparer pour le lendemain.
Le jour de la fête, le « bourdon » se remettait en branle
pour annoncer à toute la paroisse, la messe solennelle de
Saint Vincent. Cette grand’messe réunissait un nombre
respectable de vignerons. Le prêtre bénissait la hallebarde
garnie de raisins ainsi qu’un pain, offert par les vignerons.
A la sortie de la messe, tous assistaient à un banquet servi
à la mairie. Après le repas festif, l’orchestre faisait le tour de
ville accompagnant la hallebarde escortée par les conscrits.
Enfin, le soir venu, l’antique bal de famille, terminait la fête.
Un syndicat Agricole et viticole fût créé au début
des années 1900 et rassemblait presque toutes les
familles de Lagnieu.

C’était l’époque où il
se distillait à Lagnieu,
30 000 litres de Marc
du Bugey, où il y avait
750 hectares de vignes
pour une production
annuelle de 3 millions
de litres de vin sur les
coteaux de Lagnieu
et des environs (infos
registres et mémoire
des anciens).
La Saint Vincent
s’est fêtée chaque
année jusqu’en 2000/2001,
organisée par le syndicat viticole.
Fleury LOZIER et Raymond BOREL furent les deux
derniers présidents de la viticulture locale. Les frères DURET
et Joseph YNIESTA étaient également des membres très
actifs, épaulés par Antoine RIGOLLET, leur compagnon
fidèle et toujours détenteur de la hallebarde.
Suite à l’arrêt d’activité de l’alambic dont le dernier
bouilleur de cru, était Gérard Borel, une fusion a vu le jour
en 2001 entre le syndicat viticole de Lagnieu et la CUMA
(Coopérative d’Utilisation de MAtériels en commun) de
Posafol, présidée par Yves MARGAIN et composée pour
plus de la moitié d’adhérents de moins de 40 ans.
C’était le bon temps ! Mais tout passe en ce monde : les
hommes changent et les idées aussi !
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recensement

Achetez votre timbre
fiscal en ligne
Si vous avez besoin d’un timbre fiscal pour obtenir votre
passeport, c’est nouveau : vous pouvez désormais l’acheter en
ligne sur timbres.impots.gouv.fr
En quelques clics et sans avoir à vous déplacer, vous achetez votre
timbre fiscal électronique depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone, quelle que soit votre situation.
Pas besoin d’imprimante : il vous suffira simplement de présenter,
lors du dépôt de votre demande à la mairie, le numéro de votre
timbre fiscal électronique qui vous sera envoyé, à votre choix, par
courriel ou par SMS, après paiement en ligne sécurisé.

Il est obligatoire que les adolescents
français (garçons et filles) se fassent
recenser durant le premier trimestre
suivant leur 16ème anniversaire.
Il vous suffit de vous rendre à la mairie
de votre lieu de domicile avec une pièce
d’identité (carte d’identité ou passeport)
ainsi que votre livret de famille. Une
ATTESTATION DE RECENSEMENT vous sera
alors délivrée sous quelques jours, il faudra
la conserver très précieusement.
Elle vous sera réclamée pour vous inscrire
aux examens et aux concours organisés
par les autorités publiques
Enfin les données issues du recensement
faciliteront votre inscription sur les listes
électorales à 18 ans, si les conditions
légales pour être électeur sont remplies.

Libre expression de la liste minoritaire au Conseil Municipal

Plus d’un an s’est écoulé depuis que vous nous avez fait
confiance en votant pour notre liste « Ensemble Bougeons
pour Lagnieu » et que vous avez permis à quatre d’entre nous
de siéger au conseil municipal de notre ville.

Nos dernières interventions lors des conseils municipaux
concernaient la pérennisation de la structure des restaurants
du cœur, les craintes quant au projet d’usine de méthanisation,
et la création d’un emploi subventionné par les communes
de Lagnieu, Meximieux et Ambérieu à hauteur de 45000
euros pour la mise en place du « drive intercommunal » afin
de contrer l’attractivité toujours plus forte des grands centres
commerciaux…

Plusieurs dossiers qui nous sont chers sont en cours de
réalisation tel que la construction de l’école de l’Etraz, celle de la
maison médicale et bientôt un centre d’accueil de jour pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, en lieu et place
de l’actuel cabinet médical.
Pour les plus jeunes un nouveau terrain de cross sera aménagé
en remplacement de celui qui a été détruit pour installer la
nouvelle maison médicale.
Bien évidemment nous ne sommes pas toujours en accord
avec les orientations prises par la majorité actuelle, mais nous
ne nous positionnons pas dans une opposition systématique.
Nous sommes certes un petit groupe mais nous tentons
d’animer le paysage municipal et nous souhaitons surtout
nous inscrire dans un réel travail constructif de partenariat afin
d’améliorer notre bien vivre ensemble.
Certes nous souhaiterions des choix d’avenir plus fortement
orientées vers vous, en cette période où la crise ne faiblit
pas et où chacun de nous est impacté dans son quotidien
(transports doux ou partagés, cantine et scolarité à la portée
de tous, solidarité) mais les moyens budgétaires sont serrés et
les marges de manœuvre très faibles... C’est pour cela que nous

Les débats ont souvent été animés mais toujours respectueux.
Nous en profitons pour rappeler que la porte du conseil
municipal est toujours grande ouverte au public, permettant
ainsi de suivre la réalité des débats, les décisions qui sont prises
pour notre avenir à Lagnieu.
Soyez sûr de notre dévouement et de notre volonté de
préserver et améliorer notre cadre de vie en restant toujours à
votre écoute pour vous écouter et relayer vos propositions.
Claude Renoton-Lépine, Rémy Chabbouh,
Fatma Groult, François Chemarin

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