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INFOS PRATIQUES

Couverture

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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Cultivons en nous la joie que nous souhaitons pour le monde, auraije envie d’ajouter. Car notre tristesse n’apportera rien au malheur
d’autrui, alors que la joie qui est le signe d’une augmentation de notre
puissance vitale, est terriblement contagieuse. C’est ce que je vous
souhaite pour 2016.
André MOINGEON,
Maire

gazine qui parle de votre ville

Soyez le changement que
vous voulez dans le monde »
affirmait Gandhi.

lagnieuVOTREville Le ma

C’est contre notre histoire, nos libertés, notre culture et notre religion que l’Etat Islamique vient nous provoquer
et nous combattre sournoisement en ayant endoctriné et armé, les jeunes de nos banlieues. Continuons de vivre
librement pour lui montrer que nous n’avons pas peur et que nous saurons lui résister.
Les évènements météo ont également été meurtriers dans le midi de la France et chez nous, beaucoup moins
grave mais remarquable, une canicule après un hiver sans neige. Que de bouleversements !
La vie continue à Lagnieu et les restrictions budgétaires s’annoncent assez sévères.
L’Etat et nos gouvernants qui pratiquent des baisses d’impôt sur le revenu, réduisent de façon drastique les
dotations aux communes. Elles n’auront pas d’autre choix que celui d’augmenter les impôts locaux pour subvenir
à leurs besoins de fonctionnement quotidien : écoles, voirie, jeunesse et sports, salaires du personnel, chauffage et
entretien des locaux publics etc… et diminuer leurs investissements !!!
Ce sera, encore en 2016, moins 100 000 € comme en 2015 et 50 000 € en 2014 soit moins 250 000 € par rapport à 2013.
Notre gestion est déjà très serrée. Nous n’avons que 37 équivalents temps plein en personnel.
L’investissement sera réduit et pénalisera l’emploi local dans le BTP, déjà bien sinistré.
Nous allons terminer l’école de l’Etraz et l’aménagement à sa périphérie (voirie, parking et démolition de l’actuel
bâtiment).
D’autres fins de travaux sont programmés pour la maison pluridisciplinaire de santé, la commune ayant à sa charge
les accroches urbaines: parkings et voirie de desserte. Sa mise en service est prévue au troisième trimestre. Dans la
continuité de ce projet, avec la participation de la communauté de communes, la maison de retraite (EHPAD Bon
Accueil) va aménager un accueil de jour pour les malades (Alzheimer) dans l’actuel groupe médical.
Nous envisageons l’installation du service technique (8 agents) dans des locaux plus spacieux et accessibles,
Grande Rue de Bulliez. Ces bâtiments communaux existants vont être rénovés. En évoquant le personnel
de la voirie, je voudrais vous faire part, d’une nouvelle gaie et bucolique : notre commune vient
d’obtenir « sa première fleur » au concours régional de fleurissement. Bravo et remerciements
à nos personnels pour leur forte implication dans cet engagement. A l’automne 2015,
ils ont aussi planté une centaine d’arbres en bordure de voirie, parkings, dans le parc
ainsi qu’à Proulieu.
Parler de l’environnement, c’est bien, l’améliorer et l’entretenir, c’est mieux.
Nous espérons que nos deux modifications du Plan Local d’Urbanisme vont aboutir
après un an de discussions soutenues avec l’Administration. Cela permettra la
mise en route de notre zone d’activités du Bachas et la construction d’une
« résidence senior » chemin de Molliat. Toujours dans le domaine de
la construction, ce sera la mise en chantier d’un local pour la société
Alteau, notre gestionnaire de l’eau potable, sur la dernière parcelle de la
zone artisanale de Blossieu.
Cet investissement n’est pas affecté au budget général mais à celui des
ateliers relais qui « s’autofinance » avec les locations.
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Nous venons de vivre une année 2015 très chargée en évènements dramatiques pour notre pays et
certains de nos compatriotes. La France est en guerre contre un ennemi lâche, fanatique et sanguinaire
avec lequel il n’y a rien à négocier.
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Une nouvelle
employée à la mairie
En remplacement de Caroline Mocquin, Séverine MangolaDurand a intégré le poste de relations humaines à la mairie,
le jeudi 1er octobre 2015.

C
Un nouvel élu
au conseil municipal

conseil
municipal

Suite à la démission de Fatma Groux, David Decèvre de
la liste « Ensemble bougeons pour Lagnieu », est entré au
conseil municipal. Il intègre les commissions Finances, Sport,
Voirie et réseaux.

Départ en retraite

25 novembre

lagnieuVOTREville Le ma
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Solange Gaggio, agent de service de 1983 à 2015,
entourée de Monsieur Boulanger, Directeur Général
des Services, André Moingeon, le Maire et Dominique
Dalloz Adjointe à la Commission des Ecoles.
La municipalité a loué son professionnalisme et sa
grande douceur auprès des enfants.

Infos emplois saisonniers

R

été 2016

ent

recrutem

La procédure de recrutement des emplois saisonniers pour l’été 2016,
(piscine, services techniques, salles de sport, écoles) est modifiée
compte-tenu d’une part de la réduction des dotations de l’Etat et
d’autre part du comportement laxiste et désinvolte de nombreux
saisonniers pendant l’été 2015.
Désormais, il convient d’adresser en mairie entre janvier et mars, une
lettre de candidature motivée accompagnée d’un curriculum vitae avec
précisions sur l’âge, la formation et les disponibilités du demandeur.
Après une sélection sur ces pièces, un entretien spécifique individuel
sera organisé avec les services de la mairie.
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Prévention des cambriolages

Tous ces conseils relèvent du bon sens mais qui ne se
reconnait pas dans au moins une de ces situations ?
Le gendarme Bercq, référent gendarmerie de l’action
« Voisins Vigilants », a expliqué le système de cette
action tripartite - mairie, gendarmerie et citoyens. Il
s’agit d’être attentif à ce qui se passe près de chez
vous et de signaler à son référent de quartier ce qui

A SAVOIR
Sachez aussi que vous pouvez signaler à la
gendarmerie les dates pendant lesquelles
vous êtes absent, surtout en période estivale :
« Opération tranquillité vacances ». Des patrouilles
passeront de façon aléatoire devant chez vous
surtout pendant les rondes de nuit. Pour toute
information, se renseigner à la gendarmerie.

Information TNT

Le 5 avril 2016,

la TNT (Télévision Numérique Terrestre) passe à la haute définition.
Pour être prêt :
1. Vérifier son équipement de réception TV
2.	S’il n’est pas compatible TNT HD, s’équiper avant le 5 avril,
3.	Le jour J, effectuer une recherche et mémorisation des chaînes.

Pour plus d’infoS
Appelez le : 0 970 818 818
ou allez sur le site : recevoirlatnt.fr

janvier 2016

Les gendarmes ont ensuite donné de nombreux
conseils et ont surtout insisté sur ce qu’il ne faut pas faire :
laisser entrer chez soi des personnes inconnues, laisser
son alarme débranchée parce qu’on ne part qu’un petit
moment, laisser ses clés sous le paillasson, cacher ses
bijoux dans le placard de sa chambre, entre les draps,
poser dans l’entrée sac à mains et clés de voiture etc.

Cette initiative est en place depuis le 20 décembre
2013 conjointement avec la mairie de Saint- Sorlin, dans
le lotissement du Moulin.

gazine qui parle de votre ville

En présence de Madame Lehut, Commandante de la
Compagnie de Belley, du Capitaine Pons, son adjoint,
du Major Serge Blois, Commandant de la Brigade
Territoriale Autonome de Lagnieu, de l’adjudant-chef
Hudelot, référent sûreté du groupement de l’Ain, le
gendarme Anthony Bercq a tout d’abord présenté les
différents types de vol : le vol opportuniste (votre porte
ou une fenêtre sont ouvertes), le vol organisé (votre
maison et vos allers et venues sont surveillées) et le vol
professionnel. Il est important de savoir qu’un vol se
passe majoritairement entre 14H et 17H et qu’il ne dure
que quelques minutes.

semble suspect. Le référent de quartier fait remonter les
informations à la gendarmerie. En aucun cas, il ne s’agit
de créer des milices en faisant des rondes ni de surveiller
ce que fait son voisin ! NON ! Le but est d’échanger entre
habitants d’un même quartier, d’informer son voisin
lorsqu’on part, lui demander de relever le courrier pour
laisser une boite vide, alerter si une une voiture stationne
ou circule sans but etc.

lagnieuVOTREville Le ma

La gendarmerie, dans ce contexte de prévention, a
organisé une réunion qui s’est déroulée le mercredi
4 novembre à Lagnieu.

6
Informations municipal

es

permanences 2016
distribution
DES sacs jaunes
Les personnes qui possèdent des bacs
jaunes ne sont pas concernées et ne
doivent pas venir à ces permanences.
Atrium de la mairie, 16 Rue Pasteur

• Vendredi 29 janvier
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
• Samedi 30 janvier
de 9h00 à 12h00
• Vendredi 27 mai
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

U

e
urbanism

Modification n°2
du PLU
En décembre 2013, le conseil municipal a présenté un bilan
d’avancement du plan local d’urbanisme au regard du nombre
de logements réalisés et des disponibilités en matière d’accueil
d’entreprises artisanales.

lagnieuVOTREville Le ma
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Ainsi pour le logement, l’analyse s’appuie sur le plan local de l’habitat
de la communauté de communes de la plaine de l’Ain qui a validé
une perspective de croissance de la population plus forte à l’horizon
2020 que celle prise en compte initialement pour élaborer le PLU.
Pour être conforme au plan local de l’habitat, une modification du
PLU a été engagée. Elle comprend une mise à jour du plan général
pour les emplacements réservés réalisés et des corrections mineures
de zonage et de règlement. Le point principal concerne l’ouverture
à l’urbanisation de deux zones situées le long du chemin de Molliat
et de la route de Posafol. Une première zone « Bois de vie » verra la
création d’un lotissement d’habitations côté route de Posafol et
une résidence Seniors côté chemin de Molliat. Une deuxième zone
« Derrière perrozan », verra la création d’un second lotissement
d’habitations. Ces deux zones comprendront chacune une part
de logements locatifs. Ces décisions permettront de satisfaire les
besoins en logement sur la période 2016-2020.

• Samedi 28 mai
de 9h00 à 12h00

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

22 janvier

5 février

19 février

4 mars

18 mars

1 avril

15 avril

13 mai

27 mai

10 juin

24 juin

er

29 avril

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

25 janvier

8 février

22 février

7 mars

21 mars

4 avril

18 avril

2 mai

17 mai (mardi) 30 mai

13 juin

27 juin

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

Le conseil municipal du 19 novembre 2015 a validé la modification du
PLU, présentée à l’enquête publique (du 27/04/2015 au 30/05/2015)
en reprenant les remarques mentionnées ainsi que celles de l’état.

• Lundi 13h30 à 18h00*

Pour le volet emploi, il a été décidé de créer la nouvelle zone
artisanale du Bachas, le long de la déviation au bas du Charveyron, la
zone de Blossieu étant totalement équipée à ce jour. Au 19 octobre
2015, toutes les délibérations communales et inter communales
ont été prises, les travaux d’aménagement de la zone pourront
commencer début 2016.

• Mercredi 13h30 à 18h00*

• Mardi 8h30 à 12h00 et 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

21 Rue Pasteur
07 81 47 71 30

>	Maisons Angora
Constructeur de maisons individuelles
traditionnelles et contemporaines

22 Rue Pasteur
04 74 40 05 13
maisonsangora-lagnieu@orange.fr

>	Pizza Paladino
58 Route du Port
04 74 35 18 22

>	Art Esthétique
Soins esthétiques à domicile

Alice Fatou
06 35 38 14 58
alice.fatou@gmail.com

>	Sublimatorium
	Ain Funéraire
5 Place de l’Eglise
04 74 24 67 58
www.ain-funeraire.fr

Changement
de propriétaire
> Aux Délices de Lagnieu
Romain Balmont et Soban Pervaiz
470 Route du Port
04 74 34 87 74

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la Communauté de
Communes de la Plaine de l’Ain est en place depuis février 2015 pour une
durée de 3 ans.
Cette opération concerne les habitants et/ou les propriétaires de logements des
33 communes de la Communauté de Communes.
Son objectif est de les inciter à améliorer l’habitat en permettant l’attribution
de subventions exceptionnelles pour la réalisation de travaux dans leur
résidence principale. Ces aides s’adressent aussi aux propriétaires bailleurs,
ou propriétaires de logements vacants, qui souhaiteraient rénover leurs biens
pour créer des logements locatifs.

ERT

es

Les objectifs fixés concernent la réhabilitation de 288 logements sur 3 ans : 213
logements occupés par leur propriétaire et 75 logements locatifs ou vacants.
Une enveloppe de crédits de près 4,5 Millions d’euros est réservée par l’Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, la Communauté de Communes de
la Plaine de l’Ain et le Conseil Départemental de l’Ain pour la réalisation de ces
travaux de réhabilitation entrepris par les propriétaires privés sur nos communes.
Les aides à l’amélioration de l’habitat qui peuvent leur être attribuées sont
majorées et prioritaires. Elles vont de 25 % à 65 % du montant des travaux
subventionnables, auxquelles se rajoutent certaines primes.
Dans tous les cas, les travaux ne doivent pas être commencés avant l’accord
de l’ANAH.
SOLIHA centre-est, équipe d’animation composée de spécialistes habitat,
mandatée par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, est mise
à disposition des particuliers, gratuitement, pour les informer, conseiller,
constituer les dossiers des demandes d’aides…
Pour tout projet et avant de commencer les travaux, il faut contacter l’équipe
d’animation.
Des permanences sont mises en place pour vous informer (renseignements
individualisés et sans rendez-vous) :
• AMBERIEU
1ers mercredis du mois -10 h / 12h
locaux du CLIC
62 Avenue du Général Sarrail

• MEXIMIEUX
3èmes mercredis du mois - 10 h / 12h
Salle 3 du Centre Socio-Culturel
rue du Ban Thévenin

• LAGNIEU
2èmes lundis du mois - 10 h / 12h
MAIRIE

contacter l’opérateur
OUV

Informations municipal

> Onglerie Pom Can’nails

• Numéro vert (gratuit) : 0 800 880 531
• Ou par écrit à :
49, rue Ambroise Paré - BP 30046 - 71012
CHARNAY LES MACON CEDEX
• e-mail : contact@solihacentreest.fr

janvier 2016

47 Rue Pasteur
04 74 38 16 90

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
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> Le Snack by Poz’pizza
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Dates à retenir

Sous réserve de modification des organisateurs

Janvier
	Samedi 9	Loto Les Chats et Nous	Salle Polyvalente
Jeudi 21	Bramafan Images	Salle de la Mairie
	Samedi 23	Foire Saint-Vincent	Centre ville
	Samedi 23
Rock’n Style : Soirée dansante	Salle Polyvalente
	Samedi 23
Ecole de Musique récital de guitare	Salle de la Mairie
Vendredi 29	Comité des fêtes : Belote	Proulieu
	Samedi 30	Programme Culturel : Théâtre : Une folie	Salle Polyvalente
	Dimanche 31	Loto L’Echo des Roches	Salle Polyvalente

Février
	Samedi 6	Bourse puériculture	Salle de la Mairie
	Mercredi 10
Ecole de Musique Auditions percussions	Salle de la Mairie
	Samedi 13	Loto Foot	Salle Polyvalente
	Mardi 16	Don du Sang	Salle Polyvalente
Jeudi 18	Bramafan Images	Salle de la Mairie
	Sam 20 Dim 21
Tournoi Foot	Gymnase
	Samedi 27	Loto Vélo Club	Salle Polyvalente
	Sam 27 Dim 28
Tournoi Foot	Gymnase

lagnieuVOTREville Le ma
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janvier 2016

MARS
Vendredi 4	Loto Association Familiale	Salle Polyvalente
	Samedi 5	Carnaval
Esplanade Jo Nallet
	Samedi 5
Théâtre Les Joyeux Carrougiens	Salle de la Mairie
	Samedi 12	Chorale Cantabile Spectacle 	Salle de la Mairie
	Sam 12 Dim 13
Examens Dans’Emble	Salle Polyvalente
Jeudi 17	Bramafan Images	Salle de la Mairie
	Samedi 19	Sforzando : Concert	Salle Polyvalente
	Samedi 19	Cérémonie fin de la guerre d’Algérie	Salle de la Mairie
	Samedi 26
Rock’n Style : Soirée dansante	Salle Polyvalente

AVRIL
	Samedi 2	Sou des écoles : Chasse aux oeufs
Parc paysager Pré-Grand
	Samedi 2	Programme Culturel : The Incredible show	Salle Polyvalente
	Samedi 9	Loto Association Familiale	Salle Polyvalente
Jeudi 21	Bramafan Images	Salle de la Mairie
	Dimanche 24	Souvenir des Déportés	Square Marguerite Lozier
	Dimanche 24	Chorale du collège Paul Claudel	Salle Polyvalente
	Samedi 30
Raid du Bugey	Salle Polyvalente
	Samedi 30	Mini bol d’or féminin Championnat de pétanque	Place des Tournelles
Vend 29 au dim 1er mai Vogue	Centre ville

9
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Dates à retenir
mai
	Dimanche 1	Mini bol d’or féminin Championnat de pétanque	Place des Tournelles
	Dimanche 1
Tournoi Foot (Jeunes) 	Stade
	MARDI 3 	DON DU SANG	Salle Polyvalente
	Samedi 7	Loto Les Chats et Nous 	Salle Polyvalente
	Dimanche 8
Tournoi Foot (Jeunes)	Stade
	Dimanche 8	Cérémonie du 8 mai 1945	Salle de la Mairie
	Samedi 14	Loto Sou des écoles	Salle Polyvalente
	Dimanche 15	Farfouille Basket	
Esplanade Jo Nallet
Jeudi 19	Bramafan Images	Salle de la Mairie
	Samedi 21	Programme Culturel : Concert Chanson/ Rock	Salle Polyvalente
Vendredi 27	Montée du Bramafan
RDV gymnase
	Samedi 28
Théâtre Les Faiseurs d’Histoires	Salle Polyvalente

JUIN

gazine qui parle de votre ville

Vendredi 1	Messe annuelle	
Eglise de Proulieu
	Samedi 2	Gala Gym Sportive	Gymnase
	Sam 2 Dim 3	Gala Dans’Emble	Salle Polyvalente
	Dimanche 3	Farfouille du Comité des fêtes 	Proulieu
	Mercredi 13	Feu d’artifice et bal
Esplanade Jo Nallet
Jeudi 14	Cérémonie du 14 juillet	Salle de la Mairie

lagnieuVOTREville Le ma

JUILLET

janvier 2016

Vendredi 3	Loto les Faiseurs d’Histoires	Salle Polyvalente
	Samedi 11
Théâtre Les Faiseurs d’Histoires	Salle de la Mairie
	Samedi 11	Sou des écoles : Kermesse	
Ecole Vieux Château
Vend 17 Sam 18	Gala Dynamic Club Villieu 	Salle Polyvalente
	Samedi 18	Cérémonie 18 juin 1940	Salle de la Mairie
	Samedi 18	Concert Sforzando	
Eglise de Proulieu
	Mardi 21	Fête de la musique	Centre ville
	Mercredi 22	Fête de l’Ecole de Musique	Salle de la Mairie
	Samedi 25
Rock’n Style : Soirée dansante	Salle Polyvalente
Samedi 25	Charavelet Feu de la Saint-Jean	Place des Acquises

travaux et aménagemen

ts
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Point sur les travaux
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Reconstruction de l’école de l’Etraz
La réflexion sur la reconstruction de l’école maternelle,
est engagée depuis 2003.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la dalle a été coulée
et la construction prend forme par l’élévation des murs.

La municipalité a fait le choix de repousser ce projet pour
permettre la réalisation d’infrastructures indispensables
à notre collectivité : équipements sportifs, création du
Centre de loisirs et du restaurant scolaire, entre autres.

Si tout se passe dans le respect du calendrier prévisionnel
des travaux, le bâtiment sera hors d’eau et hors d’air fin
janvier 2016.

Pour autant, l’école de l’Etraz n’a pas été oubliée et a fait
l’objet de travaux d’entretien et de réparation afin de
permettre un accueil de bonne qualité pendant toutes
ces dernières années.
La rentrée des classes de septembre 2015 est ainsi
marquée par cet important projet…
En effet, après la démolition du préau (vacances de
février 2015) du dortoir, des sanitaires et de la classe
des petits (vacances d’été), place nette a été faite pour
recevoir le futur bâtiment.
Pour permettre ces travaux en site occupé, les 22 enfants
de petite section ont été transférés sur l’école du Centre
accompagnés de Géraldine Chapuis, leur maîtresse.
La salle de motricité de l’école du Centre a ainsi été
aménagée en salle de classe par l’équipe technique de
la ville pendant l’été.
Quant aux 41 enfants de moyenne et grande section, ils
ont fait leur rentrée dans la partie de l’école de l’Etraz
qui fera l’objet d’une démolition aux vacances d’été 2016
(2ème tranche des travaux).

Dès la rentrée de septembre, les enfants des 3 sections
de maternelles (petits-moyens-grands) seront réunis
dans cette nouvelle école d’environ 470 m².
Les travaux se poursuivront par la démolition du bâtiment
restant, la construction du préau et des aménagements
extérieurs (parking, arrêt de bus….), pour un projet
totalement abouti à l’automne 2016.
Le choix des entreprises s’est fait dans le respect du
code des marchés publics et par délibération du Conseil
Municipal en date du 11 juin 2015.
Les subventions s’élèvent à environ 489 000 € et se
décomposent ainsi :
Communauté
de Communes de la
Plaine de l’Ain

100 000 €

Conseil
Départemental

150 000 €

Dotation
de l’Etat

239 087 €

Pas moins de 12 corps de métiers auront contribué au
projet pour un coût total de 998 800.00 € HT.

travaux et aménagemen
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12 corps de métiers auront contribué au projet
1

Terrassement - VRD - Espaces verts	BERTRAND TP Bouvesse/ BRUNET TP Ambérieu

2	Maçonnerie - Gros œuvre	SALA CONSTRUCTION Lagnieu
3	Charpente Couverture - Zinguerie	BOURDON Frères Bourg en Bresse
4

Revêtement de façades	F. DORREGO Arbent

5	Menuiseries Ext Alu -VR Elec - Serrurerie	ACMAP Meyzieu
6	Menuiseries Intérieur Bois	LES MENUISERIES DE L’AIN Bourg en Bresse
7	Plâtrerie - Isolation - Peinture	BUGEY PEINTURE Lagnieu
8	Faux Plafonds	ACP Villemotier
9	Chauffage gaz - Ventil -Plomberie -Sanitaires
10

JUILLARD Bourg en Bresse

Electricité - Courants Forts & Faibles	BRUNET Lagnieu

repérage des sols

11	Carrelage - Faïences	CMM Meyzieu

gazine qui parle de votre ville

Fin de travaux 2ème semestre 2016

lagnieuVOTREville Le ma

Maison de Santé Pluridisciplinaire

janvier 2016

12	Sols Minces PVC	PEROTTO Bourg en Bresse
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chantier

Le pigeonnier de Biaune

lagnieuVOTREville Le ma
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Le pigeonnier de Biaune date du 16ème siècle.
Pierre Guinet de Lagnieu fut autorisé à construire ce
pigeonnier le 24 mai 1546, par Charlotte d’Orléans,
duchesse de Nemours, marquise de Saint-Sorlin.
En contrepartie, il s’engageait à verser chaque année à la
Saint-Michel, 9 deniers de « servis ».
En principe, seuls les nobles pouvaient faire construire
un pigeonnier.
Pierre GUINET qui possédait de vastes propriétés au
lieu dit « La Croix », obtint ce privilège et par la suite ses
enfants furent anoblis.
Ce vieil édifice, surnommé autrefois, la tour aux cochons
parce qu’elle abritait un élevage familial, devait être
démoli pour l’aménagement de la déviation.
Il a été sauvé in extremis grâce à la mobilisation de la
municipalité de Lagnieu et de ses habitants.
Ce sont des élèves de CM2 et deux enseignants qui ont
débroussaillé, effectué des fouilles, établi des relevés de
plan, recherché des archives et participé à une remise en
état sommaire.
Avec les années et peut-être une surveillance mal
maitrisée d’une couverture qui donnait des signes

de faiblesse, de nombreuses fuites sont apparues et
ont dégradé la charpente en sapin qui menaçait de
s’effondrer, sachant qu’il y a environ 350 kg de lauzes au
mètre carré !
La commission des bâtiments et du patrimoine très
attachée à la sauvegarde du bâti ancien a décidé
d’inscrire la restauration du pigeonnier au budget 2015.
C’est l’entreprise « MOYNE Tradition » de Leyrieu Crémieu (isère), spécialiste des toits en lauzes, qui a été
retenue. Un artisan « lauzier » passionné par son métier !
Après la découverture du toit existant, il a été procédé
au changement de la charpente endommagée qui a été
remplacée par une en chêne de la région et recouverte
par de nouvelles lauzes du Dauphiné
Au final, une restauration réussie : un toit conique de 40
M2, un mur en pierres sèches, au sol le support d’une
échelle tournante, une rampe d’envol et 400 petites
niches pour pigeons appelées « boulins ».
Ce type de toiture a une durée de vie d’un siècle s’il a été
fait dans les règles de l’art, ce qui est le cas pour cette
réalisation.
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A la Sainte Catherine,
tout arbre prend racine
Ce dicton bien connu reste de mise. Le mois de
novembre est la période idéale pour les plantations
d’arbres et arbustes.
Ce sont plus de 70 arbres qui seront plantés à l’automne
2015 sur la Commune.
• Des ormes de Sibérie le long de l’allée Guy de la
Verpillière,
• Des érables du Canada vers la maison de santé
pluridisciplinaire,
• Des ormes, des érables et des tilleuls à Proulieu dans
le pré réservé aux festivités, au lieu-dit la Matine à l’entrée
du village.
L’embellissement du parc paysager Pré-grand se poursuit
en harmonie avec l’existant et vous pourrez découvrir
prochainement de nouvelles plantations.
Les travaux de plantations seront effectués par Fabrice
Macri et son équipe des services techniques de la
Commune.

Pose de fenêtres dont une à meneau
(conformément aux directives de l’architecte
des bâtiments de France), bouchage d’une
porte et élimination d’un escalier, réalisés
par l’entreprise Serge Guerrisi sur la partie
propriété de la mairie.
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Fenêtres du
Vieux Château
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Les commissions Voirie, Services Techniques et
Espaces Verts se sont concertées et ont procédé
au marquage des différentes espèces dans la
Pépinière SOUPE à Chatillon-sur-Chalaronne.

janvier 2016

Rendez-vous au Printemps 2016 pour admirer toutes
ces espèces en pleine végétation.
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Pêle-mêle
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30 mai

Théâtre
de l’Ain’posture

27 juin

Charavelet

10 octobre

Salon du Mariage

15

12 juin

Pêle-mêle

...Diaporama

ts de l’association LECAP

Animation des commerçan

Repas du club amical des

retraités

11 novembre
au aux anciens
Remise du nouveau drape
combattants de Proulieu

12 novembre
e cuisine
Inauguration de la nouvell
safol
de la salle de quartier de Po

lagnieuVOTREville Le ma
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la Croix Rouge
Inauguration des locaux de

30 septembre
janvier 2016

1 septembre
er

fenêtres sur cours
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restaurant scolaire et centre de loisirs

Bilan de la première année

lagnieuVOTREville Le ma
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Reportage effectué durant le temps méridien

Au restaurant
scolaire

Au restaurant
scolaire

petits
• Changes-tu souvent de place ?
Mélissa : Non, on ne change jamais de place. On est
toujours ensemble, nous quatre.
• Qu’aimes-tu manger le plus ?
J’aime tout et surtout les bananes.
Valentine, 4 ans : J’aime le chocolat dans les desserts.
Noah, 4 ans : Z’aime les frites avec la saucisse.
Lilian, 4 ans : Moi, je préfère les pâtes.
Ilian, 4 ans : J’aime les frites et le poulet.
• As-tu le temps de jouer avant ou après le repas ?
Tilio, 4ans : Oui, j’aime jouer.

GRANDS
qui ont accès
au self-service.

• Qu’aimes-tu manger le plus ?
Léane, 10 ans : j‘adooooore trop la semoule !
• Nature ou en sauce ?
Nature !
• Comment fais-tu quand tu n’aimes pas quelque
chose ?
Je le dis, la dame m’en donne moins et je n’en mange
qu’un petit peu. Quand on aime, on peut se resservir et ça,
c’est super bien !

fenêtres sur cours
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FELICITATIONS !

Bac 2015
Jérémy DUVAL, Série STI2D est le seul élève de la
commune au lycée de la Plaine de l’Ain, à avoir obtenu
une mention très bien lors de la session Juin 2015

• Comment trouves-tu les locaux ?
Tamara : Avant, aux Charmettes, ça résonnait, on était
beaucoup et c’était petit. Ici, c’est beau et on peut pratiquer
plein d’animations et surtout, ce qui est bien, on peut choisir.
• Quelles sont les activités que tu préfères ?
Cécile : Moi, je préfère jouer aux jeux de société avec
Harmonie et Cécile. Les animatrices sont trop gentilles. On
joue aux 1000 Bornes, au jeu de Dames et au Uno.

carnaval
Samedi 5 mars 2016

Préparez vos
tenues !
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Les premiers
élèves de l’école
des Charmettes
mangent avec les
CP à 11h45.

lagnieuVOTREville Le ma

Au Centre
de Loisirs

janvier 2016

Parents, si votre enfant a obtenu cette distinction, merci
de le signaler au secrétariat de la mairie.

fenêtres sur cours
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P

Primaire

Les deux classes de CE1, de Madame
Loraux et Madame Giovinazzo

Apprentissage

Les sorties à la piscine de Saint-Vulbas
L’apprentissage piscine est au programme de
l’Education Nationale pour les élèves de primaires.
Le transport des huit classes est financé par la
communauté de communes. La municipalité prend en
charge les entrées et le coût des maitres-nageurs qui
revient à 2740 € pour dix séances dans la saison.
Madame Fabienne Clerc, institutrice d’une des classes de
cours préparatoire s’occupe de la bonne gestion de ces
sorties.
La CLIS et les CE1 sortent de septembre à novembre et les
CP de décembre à mars.
Les ateliers se composent de trois groupes de quatorze

élèves. Quatre parents par classe assistent dans les bassins
et quatre parents pour l’aide au vestiaire sont nécessaires.
Leur présence très appréciée, est indispensable à la bonne
organisation.
Depuis deux ans, ces séances sont encadrées avec des
parents d’élèves agrées par l’Education Nationale. Ils ont
effectué une matinée d’agrément à Saint-Vulbas pour
étudier le règlement de la sécurité et passer une partie
pratique de la natation.
Le but des sorties de ces élèves n’est pas la maitrise de la
natation mais de se familiariser avec l’environnement
aquatique, de ne pas paniquer et d’apprendre à
s’immerger.

école Jeanne d’Arc

lagnieuVOTREville Le ma
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Au cœur de l’innovation
Pour la rentrée 2015, les élèves de l’école Jeanne
d’Arc ont découvert dans leurs classes de nouveaux
équipements pédagogiques : les vidéoprojecteurs
interactifs (VPI).
Cet équipement transforme les traditionnels tableaux
blancs en surface interactive qui peut ainsi réagir avec un
stylet électronique. Le tableau blanc est ainsi conservé et la
vidéo vient comme un outil supplémentaire.
Grâce à ces vidéoprojecteurs, les enseignants peuvent
maintenant projeter leur écran d’ordinateur et permettre
à tous les élèves de la classe de recevoir l’information en
même temps. Il est alors possible d’annoter et de modifier
le contenu en direct et ainsi faire évoluer les leçons et les
exercices au fur et à mesure de l’avancement du cours. Autre
utilité, la connexion à l’ordinateur permet d’enregistrer le
contenu et donc de conserver ce qui est écrit « au tableau »
et de reprendre au moment choisi par l’enseignant.
Les 4 classes de primaires ont été équipées par des VPI
fixes et un appareil mobile vient compléter l’équipement
dans la salle commune. Il est ainsi utilisé pour les classes
de maternelles et il permet un usage ludique pour des

projections de films ou de documentaires et dans le cadre
des projets pédagogiques annuels.
L’accueil de cet équipement a été très enthousiaste de la
part des enseignantes qui ont suivi avant la rentrée une
formation sur la bonne utilisation des VPI. Elles apprécient
la facilité de l’outil, la possibilité nouvelle de projeter des
images, des vidéos, des schémas, des cartes… C’est aussi
un outil de classement et de mise en forme des cours qui
leur permet une organisation plus facile notamment par la
dématérialisation des documents.
Les enfants se sont tout de suite appropriés les VPI qui
leur donnent l’occasion de travailler beaucoup plus
collectivement et leur offre un contenu plus diversifié.

Financement
Un investissement total de 11 000 € a été financé
entièrement par l’école Jeanne d’Arc grâce aux
actions bénévoles des associations des parents
d’élèves APEL et OGEC

portraitS
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Anaïs et Clémentine

4L Trophy

Anaïs Cellier, originaire de Lagnieu et Clémentine
Plessi, âgées de 23 ans, sont étudiantes à l’IFSI à
Clémenceau (69) et vont participer à ce raid en février
2016.
Anaïs est Présidente de l’association : « les aventurières
en 4L » et sera copilote.
« A travers cette expérience inédite, je souhaite aller
au bout de mes limites, partager d’autres cultures,
donner tout ce que je peux au profit des personnes
les plus nécessiteuses.»
Le 4L Trophy est un périple digne des plus grands
raids. Mais c’est avant tout une aventure humaine
extraordinaire : montagnes, dunes, oueds, cours d’eau,
sable sont autant d’épreuves qu’il faudra surmonter.

Chaque année, plus de 50 tonnes de dons sont
apportés à la population marocaine.
La municipalité soutient ce type d’action par une
participation financière.

Si vous voulez supporter
Anaïs et Clémentine :
les.gazelles.en.4L@hotmail.com
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Ce raid automobile de 1200 Renault R4 « 4L » parcourt
plus de 6000 Km à travers le Maroc

Au-delà de l’aventure et de l’aspect sportif, les
étudiants partent aussi pour des raisons sociales et
humanitaires. Le 4L Trophy est un acte de solidarité
envers le pays accueillant : le Maroc. Grâce à la
contribution des équipages, plusieurs centaines
d’affaires scolaires (cartables, cahiers, stylos) et du
matériel médical (fauteuils roulants, matériels à usage
unique…) ou encore des panneaux solaires et des
éoliennes seront distribués.

lagnieuVOTREville Le ma

Chaque année au mois de février s’élance de Paris
et Saint Jean de Luz, un raid qui est un événement
étudiant hors du commun alliant esprit sportif et
humanitaire.

janvier 2016

Anaïs Cellier
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JUDO

Association sportive

lagnieuVOTREville Le ma
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Un club dynamique
L’AS Judo Lagnieu est un club dynamique qui forme
de nombreux jeunes chaque année.

Les meilleurs intègrent le « Pôle Espoirs « de Lyon. Ils sont
neuf à l’avoir fait ces trois dernières années.

Fort de 195 licenciés fin juin 2015, le club compte
actuellement deux enseignants diplômés (DEJEPS et CQP)
qui assurent les quatorze heures de cours hebdomadaires.

Actuellement, trois sont sur le Pôle Espoirs de Lyon :
Samuel et Maxime Premel et Noémie Arnaud. D’autres
jeunes ont l’intention de suivre cette filière la saison
prochaine.

La saison qui s’est achevée en juin a encore été prolixe en
termes de résultats sportifs.
11 titres de champion de l’Ain individuel de benjamins à
seniors et trois titres par équipe en poussins, poussines
et benjamines.
Pas de podium national cette saison mais six judokas
auront participé en 2015 aux phases nationales des
championnats ou coupe de France.
Après une première place lors de la saison précédente, le
club se classe deuxième au niveau du département juste
derrière le Dojo Gessien (regroupement de cinq clubs
du pays de Gex). Ces résultats sont à mettre au crédit
de tous les jeunes sportifs qui s’entraînent avec assiduité
et de tous ceux qui les encadrent en tournoi. Plus de
quarante compétitions différentes la saison dernière.
Une lourde charge pour les entraineurs mais qui est aussi
passionnante.

Le club est fier ! A la suite des « Espoirs », trois ont intégré
un « Pôle France » Thomas Macrez à Bordeaux, Cameron
Givre à Marseille et Hugo Grandhaie à Strasbourg.
Ces jeunes sont sollicités par des grands clubs et ils sont
licenciés aujourd’hui à Bordeaux et à Saint-Etienne.
Le judo : cela n’est pas que la compétition. Ils sont
nombreux à le pratiquer pour le simple plaisir. Pour les
tous petits, c’est la découverte du corps dans l’espace, de
l’opposition, de l’exercice à deux… de se rouler par terre
et de tirer sur les vêtements de l’autre ! Choses interdites
à la maison. Au dojo c’est permis, mais avec des règles.
Car le judo est aussi porteur de valeurs morales auxquelles
le club est très attaché, « politesse, courage, honneur,
respect, amitié, contrôle de soi, modestie et sincérité ».
Ce qui fait dire souvent que le judo est une école de vie.

sports
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GYm

Gymnastique Volontaire

Le club existe depuis juin 1972

Tarif : 110 € pour les habitants de Lagnieu et 120 € pour
les extérieurs.

Montée du Bramafan

27 mai
N’oubliez pas vos
lampes de poche !

Contactez Sylvie au 06 78 08 33 44
Présidente : Sylvie COMTE
Trésorière : Annie MINARD
Secrétaire : Myriem DEMIR

janvier 2016

On comptabilise pour cette année 2015/2016, près de
200 personnes inscrites.

RENSEIGNEMENTS
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Au choix ou complémentaires, les cours de fitness, de
cardio training, de gym douce et de step se déroulent
dans une très bonne ambiance.

lagnieuVOTREville Le ma

Avec trois animateurs et neuf cours par semaine, le
club propose des cours variés et dynamiques.

programme culture l
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Théâtre
Samedi 30 janvier 2016

janvier 2016

Samedi 21 mai 2016

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

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

”Une Folie”

“The Incredible Concert
show“
Chanson rock!

Avec Olivier Lejeune, Lola Dewaere, Steve
Suissa, Marianne Giraud, Odile Cohen

gazine qui parle de votre ville

Samedi 2 avril 2016

Musique

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

Comédie en quatre actes de Sacha Guitry,
mise en scène de Francis Huster, assistant
mise en scène : Stéphanie FROELINGER.

lagnieuVOTREville Le ma

Musique
humour

Le docteur Flache, célèbre psychiatre, est
sur le point de quitter Paris pour prendre sa
retraite dans le midi, laissant ses patients,
son joli petit pavillon du XVIIIème et son
infirmière… Mais c’est sans compter sur
l’irruption soudaine de Jean-Louis, puis
de la charmante Missia dans son bureau :
chacun lui demandant d’examiner son
conjoint, qu’il croit devenu fou…
En 1934, le divorce est un sujet encore très
délicat ; avec « Une Folie » Sacha Guitry, en
véritable visionnaire, brise ce tabou avec
beaucoup d’humour et finesse.
Tarif Normal 25 € / Tarif Jeune (- de 26
ans) 15 € / Tarif Abonné (au moins 3
spectacles) 18 €.

Les billets sont en vente à la mairie, à la
papeterie Giacomin, place de l’Eglise,
chez Valérie déco, route du Port et au
guichet le jour des spectacles

Les Fills Monkey
Mise en scène de Gil Galliot
Avec Seb Rambaud et Yann Coste.

L’Incredible Drum Show est un show « humorythmique » complètement frappé,
débordant d’une énergie très communicative. C’est un vrai spectacle qui ne ressemble à aucun autre, avec un humour
décalé, une mise en scène soignée et
deux remarquables batteurs à l’imagination déconcertante !
Mêlant virtuosité technique, jonglerie,
poésie, mime et humour, Les Fills Monkey
enthousiasment un public familial de 7 à
77 ans qui repart, après 1h15 de show, les
batteries rechargées à bloc.
Un pur « feel good show » : époustouflant.
Enthousiasmant.
Tarif Normal 25 € / Tarif Jeune (- de
26 ans) 15 € / Tarif Abonné (au moins
3 spectacles) 18 € / Tarif jeune (1) :
moins de 26 ans / Tarif abonné (2) : au
moins 3 spectacles.

En partenariat avec l’Ecole de Musique de
Lagnieu.

L’Ecole de Musique de Lagnieu fait son
bœuf !
• 1ère partie : les ateliers adultes
Depuis sa création cet atelier est confié
à un spécialiste de la chanson : Yoann
MURTIN.
Ils reprennent ce soir des grands
standards de la chanson française.
• 2ème partie : les ateliers rock
Cette année, l’école compte 4 groupes
rock. Ces adolescents prennent des cours
en instruments et se retrouvent le samedi
pour jouer ensemble. Ces ateliers sont
orchestrés, animés par celui qui maîtrise
« toutes les cordes » d’un groupe rock :
Manu HERIN.
C’est pour eux un grand défi de se
produire sur une grande scène, dans les
conditions d’un vrai concert.
Tarif Normal 7 € / Tarif Jeune (- de 26
ans) 5 € / Tarif Abonné (au moins 3
spectacles) 5 €.
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Infos pratiques

Recensement 2016
L’INSEE organise le recensement de la totalité de la
population de Lagnieu en 2016.
Le dernier recensement en février 2011 a dénombré la
population à 6785 personnes pour 3163 logements. Le
recensement de 2016 se déroulera du 21 janvier au 20
février.
Des agents recenseurs habilités par la mairie (présentation
d’une carte officielle), se rendront au domicile de
chaque habitant pour le dépôt des formulaires et leur
récupération.
Pour ce recensement, une nouveauté importante, a
été mise en place. Vous pourrez remplir et valider le
formulaire par internet sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr
L’accès au site est ouvert uniquement pendant la période
du recensement. L’accès à votre fiche personnelle sur le
site, sera possible grâce au code d’accès qui vous sera
remis par l’agent recenseur.

Libre expression de la liste minoritaire Du Conseil Municipal

De ce point de vue , nous ne pouvons que nous féliciter de
l’avancée des travaux de l’école de l’Etraz. Souvenez-vous, nous
avions remis à l’ordre du jour cette promesse vieille de 10 ans
et repoussée à maintes reprises. Peut-être ce modeste coup de
projecteur a-t-il permis d’accélérer les choses...
Nous sommes en revanche un peu plus inquiet pour l’avenir
de la solidarité dans notre commune. Pour illustrer cet état
d’esprit nous pointons du doigt la fin de la structure d’accueil
des restaurants du cœur, faute d’un endroit convenable pour
les accueillir. Pourtant, nous savons combien ces associations
sont vitales pour beaucoup de monde.
Nous avons été plutôt dubitatif quant à l’emploi d’animateur
commercial sur notre commune visant à promouvoir et mettre
en place un «drive» via le site Internet « Mon panier futé «.
Nos diverses rencontres avec les habitants de Lagnieu nous le
prouve chaque jour. Peu ou quasiment personne ne connaît
l’existence de ce dispositif mis en place par trois communes
Lagnieu, Ambérieu, Meximieux. Et pourtant cette mesure a un

Dubitatif encore sur le projet de rénovation du club house du
club de foot. Nous n’avons aucune grief à formuler contre le
club de foot qui fait un travail formidable. Mais pourquoi ne
pas débuter une réflexion au sujet de son financement ? En
effet, un club avec une telle structure accueille des jeunes et
moins jeunes des communes limitrophes qui aujourd’hui ne
participent pas du tout aux frais.
Pour l’avenir et dès cette année, nous souhaitons aller à la
rencontre des commerçants et des usagers de la place de la
Liberté. Celle-ci est au carrefour des commerces de proximité,
des services et des administrations. Devenue une grande zone
de parking, cette place ne favorise guère la rencontre et de
l’échange entre les habitants, ce qui ne manque pas d’avoir un
impact négatif sur l’activité des commerçants et du marché.
Repenser cette zone de façon plus conviviale et efficace
permettrait de redynamiser notre centre ville et améliorer
le vivre ensemble : que la place de la Liberté devienne une
véritable agora en somme !
Voilà un beau projet !
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Un changement d’année constitue toujours un cap, l’occasion
des bilans et des projets. Surtout après plus d’un an et demi de
mandat : on peut commencer à évaluer réellement les faits et
gestes d’une équipe, la direction qu’elle prend et de comparer
avec les promesses de campagnes de 2014.

coût non négligeable pour les finances de notre commune...
Sans doute la communauté de communes de la Plaine de
l’Ain (CCPA), qui est si opulente et qui pourtant mène si peu
de projets utiles, aurait pu prendre complètement en charge
l’intégralité de cette dépense... intercommunale.
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Nous profitons de cette tribune pour souhaiter nos meilleurs
vœux à vous tous ainsi qu’à tous vos proches.
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Latinicoises et latinicois,

