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Retrouvez toutes
vos infos sur
www.lagnieu.fr
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.

COUVERTURE
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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Bonjour à tous !
Que d’eau, que d’eau !! disait en son temps le Roi Soleil. Ce printemps médiocre profite surtout
à la verdure. Les nombreux arbres, plantés à l’automne, ont bien démarré mais l’herbe également
prospère.
Nous avons, cette année, des difficultés pour éliminer ces diverses graminées. En effet, les nouvelles directives
écologiques nous privent de tout traitement phytosanitaire en milieu public. C’est bénéfique pour la qualité des
eaux de ruissellement mais dommageable pour nos trottoirs et voies publiques que l’on souhaite entretenir afin
qu’ils offrent un aspect « non négligé » et propre.
Les herbes folles poussent allègrement dans chaque interstice. Pour les éliminer, il ne subsiste que deux solutions :
les moyens mécaniques avec des balais métalliques rotatifs ou les moyens manuels c’est à dire arrachage à la main
ou brûlage au chalumeau.
Au temps de Louis XIV, la question ne se posait pas ; les ruraux étaient disposés à manier la pioche, ce qui est
plus difficile aujourd’hui !!! La solution mécanique est moins fatigante et plus rapide mais il faut investir. Cette
année, le budget est consacré à d’autres dépenses plus prioritaires compte tenu des restrictions imposées par le
gouvernement aux communes.
Alors, il faudra attendre la venue des jeunes scolaires fin juin pour effectuer ces travaux manuels utiles et
embellissants. Soyez patient et supportez provisoirement ces plantes sauvages, je compte sur vous !
Pour notre environnement, avec la Communauté de Communes, nous avons installé des conteneurs enterrés à
proximité des immeubles collectifs afin de centraliser les ordures ménagères, les produits recyclables et le verre.
Cette amélioration de la propreté facilite également le tri. Les riverains respectent bien les lieux et le tri. Je tiens
à les remercier pour leur civisme. Ce programme de modernisation va se poursuivre avec six points d’apport dans
d’autres quartiers à habitat vertical.

Notre programme d’investissement se poursuit avec :

Lagnieu poursuit
son programme
en regardant vers
l’avenir. »
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André MOINGEON,
Maire
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Les travaux de la maison de retraite sont terminés et chaque résident dispose d’une chambre individuelle. Un
grand merci au personnel et à son directeur qui ont supporté trois années de perturbations en plus de leur travail
quotidien.
Et puis, notre équipe de police municipale se renouvelle avec le départ en retraite de deux agents et circulera
dans nos rues en vélo.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

JUILLET 2016

• l’école de l’Etraz, bien avancée mais le planning est très serré pendant les vacances : désamianter, démolir le
vieux bâtiment, réaliser le préau, la cour, la clôture, les parkings, pour enfin accueillir nos petits chérubins le jour de
la rentrée, le 1er septembre, dans une école neuve !
• d’autres aménagements de voirie sont prévus en juin, juillet, Rue de Trélacour avec l’enfouissement des
réseaux électriques et le carrefour Rue des Oiseaux. La circulation sera perturbée dans ces quartiers
• le bâtiment destiné à notre service des eaux va commencer. Ce sera la dernière construction de la zone
artisanale de Blossieu qui sera terminée. Une autre zone d’activités va voir le jour au Bachas. Le début des
travaux est imminent.
• le futur local du service voirie est déjà commencé, Grande Rue de Bulliez.
• le pôle de santé ouvrira à la rentrée et l’actuel groupe médical verra les modifications nécessaires pour l’accueil
de jour des malades Alzeimer qui sera opérationnel début 2017.
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A l’honneur
Une médaille pour marquer les 20 ans de présence et
de dévouement de 8 membres du conseil municipal, a
été décernée par le maire Monsieur André Moingeon,
accompagné du député Monsieur Charles de la
Verpillière, au centre qui était maire en 1995.
En bas, de gauche à droite : Corinne Meillant, Dominique Dalloz, Agnès Rollet
et Sylvie Dumain

M

En haut, de gauche à droite : Gilles Cellier, Gérard Borel, Charles de la Verpillière,
Bernard Chaboud et Raymond Desseigne.

médaille

Villes et villages
fleuris

L’équipe des services
techniques
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© JL Chauveau

Acquisition de la première fleur attribuée à
la ville de Lagnieu, par le jury régional des
villes et villages fleuris en Rhône-Alpes en
novembre 2015.

Fabrice, Eric, Olivier, Joël

Jonathan
Cochaud
Jonathan Cochaud dernière recrue
des services techniques est arrivé en
remplacement de Cyril Michelet.

Guy, Rachelle, Jonathan et Marie-Noëlle (en couverture)

Le budget primitif 2016

5

Finance

Le Budget primitif 2016 a été voté le 31 Mars.

RECETTES	Euros

Les impôts locaux augmentent de 1,5% ce qui représente
un produit d’environ 30 000 €. Cette somme est loin de
compenser la baisse des dotations de l’état qui est de
93 000€ (247 000 € cumulés depuis 2013).

Recettes de fonctionnement	

La dotation d’intercommunalité a été estimée à 550 000 €.
Les dépenses de fonctionnement sont réduites en
conséquence, soit charges de personnels -2,4% ,charges
générales -2%, charges de gestion courante -5%. Les
subventions aux associations ont été réduites de 10% sauf
pour les associations à caractère purement éducatif. La
section de fonctionnement vire à la section d’investissement
846 498 € (autofinancement)
Les dépenses d’investissement de l’année 2016 sont
principalement consacrées à la fin de la construction de
l’école de l’Etraz.
• Pour la voirie : l’aménagement de l’entrée du cimetière, la
poursuite de la modernisation de l’éclairage public.
• Pour les bâtiments : le réaménagement de l’atelier des
services techniques communaux, rue de Bulliez, le remplacement de la chaufferie de la mairie, le réaménagement de
la pataugeoire de la piscine, la rénovation de la toiture de
l’école des Charmettes, la démolition d’un îlot insalubre.
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Impôts et taxes
Dotations , subventions
Produits des services , du domaine
Atténuations de charges
Autres produits de gestion courante

4 402 800 €
1 027 533 €
64 600 €
25 000 €
165 000 €

Recettes d’investissement	

Dotations
Subventions d’investissement
Emprunts
Produits de cession d’immobilisation
Bâtiments
Enseignement

261 500 €
15 000 €
438 922 €
64 000 €
43 000 €
110 000 €

Total des recettes

6 617 355 €

DEPENSES	Euros
Dépenses de fonctionnement	

Charges générales
Charges personnels
Charges financières
Autres charges (dont 749 000 € de
Subventions aux associations)
Charges exceptionnelles

1 658 455 €
1 720 800 €
235 500 €
1 065 200 €
19 000 €

munales augm
m
e
co

+1,5%

La recette totale correspondante
pour 2016 est de 2 071 100 €.

Les nouveaux taux :

• Taxe d’habitation 9,22 %
• Taxe foncière bâtie 12,51 %
• Taxe foncière non bâtie 48,62 %

Ces taxes restent inférieures à la moyenne du
département 18,58 % pour la taxe d’habitation,
14,87 % pour le foncier bâti.

gazine qui parle de votre ville

s

6 617 355 €

:

L’ensemble du coût de fonctionnement de ces bâtiments
s’établit à 353 500 € dont 133 400 € pour le gymnase et
219 950 € pour la salle polyvalente. Les coûts énergétiques
représentent près de 183 000 € pour l’ensemble et les
dépenses de personnels sont de 206 000 €. En regard,
les recettes liées à la location de la salle polyvalente ne
s’établissent qu’à 15 000 €.

Total des dépenses	

t de
en
nt

Répartition des coûts
de la salle polyvalente
et du gymnase

690 000 €
250 000 €
465 000 €
20 000 €
10 000 €
345 000 €
100 000 €
38 400 €

lagnieuVOTREville Le ma

• Eau Potable : 149 000 €
• Assainissement : 549 500 € - Spanc 1 500 €
• Atelier Relais 234 200 €
• Grand Blossieu 2 000 € (budget soldé fin 2016)

Les taux des ta
xe

Budgets annexes

Remboursement des emprunts
Voirie
Bâtiments
Cimetière
Réserve Foncière
Enseignement
Eclairage public
Immobilisations financières

JUILLET 2016

Dépenses d’investissement	
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Gérard MARQUIS
Gérard MARQUIS, garde champêtre depuis 1978 a fait valoir
ses droits à la retraite depuis le 1er juillet dernier.
Avec son professionnalisme et son franc parler, c’est une figure
qui quitte la commune.
Il pourra maintenant se consacrer à plein temps à sa famille, ses
2 enfants et son petit-fils.
Nous aurons certainement l’occasion de le croiser sur les bords du
Rhône, puisque c’est un passionné de pêche et de vélo.
Bonne retraite Gérard !

Xavier BARTOLONE
Un nouvel agent est arrivé au poste de police le 1er avril 2016
en remplacement du garde champêtre.
Il s’agit de Monsieur Xavier BARTOLONE, marié, père de 2 enfants,
marseillais d’origine et sportif puisqu’il pratique divers sports
dont la boxe et le vélo.
Dans le cadre de la réorganisation totale du poste de police,
il occupera la fonction d’ASVP (Agent de Surveillance de la
Voie Publique). Vous aurez l’occasion de le rencontrer dans
tous les quartiers de la ville car nos policiers sont maintenant
équipés de vélos afin d’être plus proches de la population
pendant leur service.
Nous lui souhaitons une bonne adaptation à Lagnieu !

Réunion Délinquance

lagnieuVOTREville Le ma
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Le mercredi 2 mars,

Le Major Serge Blois, responsable de la gendarmerie a
organisé une réunion d’information sur le thème de la
délinquance et sur son évolution durant l’année 2015.
Les élus du canton sensibles à ce sujet, étaient très
nombreux à y assister.

Quelques chiffres
de l’année 2015

67

Naissances

25

Mariages

73

Décès

de construire
délivrés
47 Permis
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Infos été
HORAIRES DE TONTE
Déménagements
et mise à jour
du fichier électoral

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 :

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.

• Les samedis, de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

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

Nouveaux commerces
et services

Barbara Richard
Bât E
51 Rue de la Lisette
06 37 99 87 57

>	Leader Price
Avenue Montferrand

>	Aup’tit Flo
Florian Lepage

Cuisine traditionnelle

53 Rue Centrale
04 74 46 97 11

>	GSP Propreté & Services
Professionnels et particuliers

Méliana GASPAR
1194 Route du port
01150 Lagnieu
06 30 21 06 77

Nota : Les carnets adultes et enfants ne seront délivrés que nominativement
et individuellement après établissement, au préalable, d’une carte nominative
délivrée avec justificatif de domicile. Cette carte sera conservée à la piscine
toute la saison.

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
BAR DE LA PISCINE :
Tél. 04 74 40 17 11

JUILLET 2016

Romane Poyade
Rue du Marché
04 69 18 43 10

• TARIFS
Entrée adulte : 6,00 €
Entrée enfant: (4 à 12 ans) : 2,00 €
Enfant - 4 ans : gratuit
Carte abonnement adulte (saison) : 40 €
Carte abonnement enfant (saison) : 20€
(Sur présentation d’un justificatif pour la date de naissance)
Carnet adulte 10 entrées : 30 €
Carnet enfant 10 entrées : 15 €
Carnet adulte 5 entrées : 20 €
Carnet enfant 5 entrées : 9 €

gazine qui parle de votre ville

>	Cabinets d’ostéopathie

la pisciNe - Tél. 04 74 35 75 98

lagnieuVOTREville Le ma
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Dates à retenir

Sous réserve de modification des organisateurs

Août
Mardi 16	Don du Sang	Salle Polyvalente
Samedi 20	Fête de la Vieille Ville

septembre
Vendredi 2		Forum des Associations
Samedi 10		Amicale joueurs de cartes de Lagnieu :
		Concours
Dimanche 18		Les classes en 6
Samedi 24		Ligue Contre le Cancer	

Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente

lagnieuVOTREville Le ma
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octobre
Samedi 1	Loto APEL Jeanne d’Arc 	Salle Polyvalente	
Samedi 15	Loto Basket	Salle Polyvalente	
Samedi 15	Les Mycologues : Exposition	Salle de la Mairie
Dimanche 16	Les Mycologues : Exposition 	Salle de la Mairie
Mardi 18	Don du Sang	Salle Polyvalente	
Jeudi 20	Bramafan Images	Salle de la Mairie
Dimanche 23
Repas des Aînés	Salle Polyvalente	
Vendredi 28	LOTO CLUB CYCLOTOURISME	Salle Polyvalente	
Samedi 29	Peinture et Poésie : Exposition	Salle de la Mairie
Dimanche 30	Peinture et Poésie : Exposition
Salle de la Mairie
Lundi 31	Loto Vélo Club	Salle Polyvalente	

novembre
Vendredi 11	Armistice du 11 novembre 1918
Vendredi 11	LOTO DU COMITE DES FETES	Proulieu
Jeudi 17	Bramafan Images	Salle de la Mairie
Samedi 19
Rock’n Style : Soirée dansante	Salle Polyvalente
		Bourse aux jouets	Salle de la Mairie
		Foire Saint-Martin
Samedi 26	Loto « les Faiseurs d’Histoires »	Salle Polyvalente

décembre
Dimanche 4	Marché de Noël	Salle Polyvalente
Samedi 17	Loto Foot	Salle Polyvalente
Mardi 20	Don du Sang	Salle Polyvalente

travaux et aménagement
s
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Le coût
de ces travaux
s’élève à

9 981,00 €

Point sur les travaux

Travaux sur la toiture de l’église

A l’automne, la 2ème tranche sera réalisée et comprendra
le cœur et les petits versants contre cœur. La 3ème tranche
concernera la partie nord et sera réalisée en 2017.

Maison de Santé
La Maison de Santé Pluridisciplinaire du
Bramafan ouvrira ses portes au mois de
septembre.
Ce sont 9 professions médicales et paramédicales
réparties en une vingtaine de cabinets qui
répondront aux demandes de soins des habitants
de Lagnieu et ses environs.
Ce bâtiment est l’aboutissement de plusieurs
années de réflexion, de cohésion et de travaux
qui ont réuni les professionnels de santé, la
commune de Lagnieu, la Semcoda propriétaire
qui louera ses locaux aux occupants.

JUILLET 2016

C’est l’entreprise Eric NESME de Saint-Rambert-en-Bugey
qui a procédé au changement des caniveaux en plomb
de la partie sud de la toiture. Cette rénovation réalisée
par des compagnons expérimentés nécessite un certain
savoir-faire.

gazine qui parle de votre ville

En effet, des infiltrations d’eaux pluviales commençaient
à créer des dégradations sur les murs intérieurs. Le
contrôle et le maintien de l’étanchéité des toitures sont
essentiels dans l’entretien des édifices.

Après la mise en place d’une grue et d’une nacelle, Il a
fallu déposer et évacuer les caniveaux existants pour les
remplacer par de nouvelles feuilles de plomb de 3,5 mm
d’épaisseur pesant 100 kg chacune avec mise en forme
et soudure à la bougie. Le plomb est le matériau qui
donne le meilleur résultat en termes de durabilité et de
résistance à la corrosion atmosphérique. Sa malléabilité
naturelle est un avantage pour une mise en place idéale
sur les supports les plus divers. Sa durée de vie est
estimée à environ 80 ans.

lagnieuVOTREville Le ma

La commission des bâtiments et du patrimoine a fait
réaliser une 1ère tranche de travaux d’étanchéité
sur la toiture de l’église.

Environnement et dévelo

ppement durable
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TRI DES DÉCHETS

Mise en service de
conteneurs de proximité

lagnieuVOTREville Le ma
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La communauté de communes de la Plaine de l’Ain a
désiré développer un partenariat autour des déchets
avec les bailleurs sociaux dans le but d’augmenter
les résultats en matière de tri et de réaliser ainsi une
baisse des coûts de collecte et de traitement.
Une réunion publique d’information autour de
l’utilisation des conteneurs et du geste du tri, s’est
déroulée le 19 janvier afin d’informer les habitants
des HLM de la Poste, des tours Montferrand, de la
résidence Vers Durand et du PLR. L’objectif est de
passer les déchets triés de 30 % à 50 %.

Bacs d’ordures
ménagères
Attention, les bacs sont à
rentrer chez vous ou dans
votre jardin après chaque
levée.
Dans le cas contraire, si votre
bac reste dehors et qu’il
n’est pas plein, il est tout de
même relevé, comptabilisé
et facturé à chaque passage
du camion.

Objectif zéro pesticide
dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017 :
interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités
locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts,
promenades, forêts, et les voiries.
La municipalité sensibilisée par l’environnement, applique déjà cet objectif.
Les services techniques en coopération avec l’entreprise Tarvel, ont pris
de l’avance et n’emploient plus de pesticides.

11
CULTURE ET LOISIRS

Quand la saison culturelle
bat son plein !
La saison culturelle proposée par la commission
culture de la ville de Lagnieu a été ponctuée en janvier
et en mars par deux rendez-vous, qui ont été beaucoup appréciés et ont fédéré les habitants.

En effet Seb RAMBAUD et Yan COSTE sont arrivés
la veille pour composer et travailler un morceau
avec l’aide du professeur de percussion de l’Ecole
de musique Yoann MURTIN. Ce travail a ensuite été
présenté en déambulation après le spectacle à tout

Le samedi 30 janvier dernier, c’est une pièce de théâtre,
« Une Folie » mise en scène par Francis HUSTER qui
a conquis le public. Portée par une interprétation
remarquable d’Olivier LEJEUNE, (plus jeune que jamais !)
dans le rôle du docteur FLACHE et servi également par le
talent de Steve SUISSA et de Marianne GIRAUD, le texte
de cette pièce écrite dans les années 1920, par Sacha
GUITRY, a surpris par son actualité.
La saison 2016/2017 se prépare…
Le programme de celle-ci sera révélé au mois de septembre.

Les nouveaux présidents
d’associations
Retrouvez leurs coordonnées en mairie ou sur le site lagnieu.fr

Parlons couleurs
David Moulin

Bramafan Images
Marcelle Rigollet

Déchaîne Ton Cœur
Patrick Nédélec

TENNIS CLUB LAGNIEU Les Faiseurs d’HistoireS
Olivier Foures
Jean-Charles Di Mauro

Comité des Fêtes
de Proulieu
Eric Salas

Les chats et nous
Gaëlle Juveneton

JUILLET 2016

Les classes percussion de l’école de musique et les
élèves (jeunes et adultes) de la Batucada, ont également
été conquis par la disponibilité et l’enthousiasme
communicatif des « Fills Monkeys ».

le public, qui était resté en masse et s’est ainsi initié à
quelques chorégraphie improvisées sous les rythmes
des percussions : une belle communion et une belle
rencontre entre amateurs, professionnel et habitants.

gazine qui parle de votre ville

La salle polyvalente était comble et les 500 personnes
présentes ont beaucoup apprécié l’originalité, la
dextérité et l’humour de ce spectacle, qui essaime les
grandes salles de spectacle de partout en France.

lagnieuVOTREville Le ma

Le samedi 2 avril « les Fills Monkeys », ces deux
musiciens batteurs « Humo-rythmique » en tout genre
et complètement déjantés ont présenté leur spectacle
« The incredible Show ».

lagnieuVOTREville Le ma
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fenêtres sur cours
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Séjour au Château de Guédelon
Du 30 mai au 1er juin 2016 , 78 élèves des 3 CM1 (Charmettes et Vieux Château)
sont partis pour le Château de Guédelon, vivre un retour dans le passé : le
Moyen-Age. Ils étaient accompagnés de 4 enseignants et 6 parents d’élèves.
Ce projet a été financé par le Sou des écoles, la participation des familles, une
subvention au titre de la réserve parlementaire et une subvention municipale.
Un grand MERCI à tous !
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fenêtres sur cours

13

fenêtres sur cours

14

A

n

associatio

Le Sou des Ecoles

Appel à bénévoles !
Le sou des écoles laïques de Lagnieu a été créé le
19 juin 1881 par Alphonse BARTHOD.

lagnieuVOTREville Le ma
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Ces 80 dernières années, pas moins de 16 présidents se
sont succédé. Depuis 2014, cette fonction est assurée
par Emilie MAMMOLITI.
Le sou des écoles est une association qui récolte des fonds
afin de financer les projets pédagogiques des deux écoles
élémentaires et des trois écoles maternelles publiques
de Lagnieu, projets divers et variés tels que les sorties, les
spectacles, les interventions de professionnels…
Le sou des écoles fonctionne grâce aux dons des parents
par le biais d’une cotisation annuelle par famille, dont
le montant est voté en assemblée générale. Il varie en
fonction du nombre d’enfants scolarisés. Les manifestations
organisées dans l’année scolaire ainsi que les subventions
de la mairie et de la réserve parlementaire de notre député
Monsieur de la Verpillière, représentent également une
source de financement.
L’association compte 6 personnes au sein du bureau et une
dizaine de membres actifs. Deux assemblées générales
ont lieu en début et fin d’année. Les parents bénévoles et
l’ensemble des membres du bureau se réunissent tous les
deux mois et demi environ pour organiser les différentes
manifestations (préparatifs, achats….)
En dehors de ces réunions, les membres du bureau restent
en contact par mail ou par téléphone pour assurer la
communication avec les écoles, la mairie et les familles.

Cette année scolaire 2015-2016, le Sou des écoles a
proposé aux enfants et à leurs familles des manifestations
très appréciées :
• Octobre : Boum d’Halloween
• Novembre : Vente de brioches sur la foire de la St Martin
• Décembre : Vente de chocolats et de sapins, distribution
des goûters de Noël
• Janvier : Vente de bugnes sur la foire de la St Vincent
• Mars : Participation à l’encadrement du carnaval du
comité des fêtes de Lagnieu
• Avril : Chasse aux œufs dans le parc de Pré-Grand
• Mai : Loto à la salle polyvalente
• Juin : Kermesse dans la cour de l’école du Vieux Château
Ainsi, cette année encore, de nombreux projets ont pu
être financés :
• Pour les maternelles : sortie à Touroparc, au parc des
oiseaux, sortie à la ferme, animations kapla….
• Pour les écoles primaires : spectacle de la belle et la bête
à Lyon, initiation au cirque, à la danse avec un spectacle
à Bourg, animation autour du foot dans le cadre de l’euro
2016, spectacle de poésie pour les CM2.
Le Sou des écoles a également participé au financement
du voyage de 3 jours à Guédelon pour les CM1.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, certains projets sont
en attente de devis.

fenêtres sur cours

15

Les parents d’élèves

coordonnées :
lesoudesecolesdelagnieu@gmail.com
www.sou-ecoles-lagnieu.fr
Facebook : Sou des écoles de Lagnieu

Emilie, un message à faire passer ?
« L’ensemble des membres du bureau remercie les quelques
parents qui répondent toujours présents pour aider lors
des manifestations ainsi que tous les autres parents
d’élèves qui sont de plus en plus nombreux à participer
par leurs achats, ou leur présence avec leurs enfants sur les
manifestations. Nous les invitons à rejoindre l’association,
au sein du bureau, en temps que membres actifs ou comme
bénévoles sur les manifestations.
Il est important que le Sou des Ecoles perdure pour la vie
des écoles, pour nos enfants. »

Conseil départemental des jeunes

gazine qui parle de votre ville
lagnieuVOTREville Le ma

Delphine Debarnot, élève au collège Paul Claudel a débuté son mandat de
Conseiller Départemental Jeunes lors de la Session d’ouverture du CDJ qui
s’est déroulée le mercredi 10 février 2016. Delphine a participé aux ateliers
thématiques et pris connaissance du fonctionnement et des compétences du
Conseil Départemental. A la fin de la séance, les conseillers départementaux ont
remis leurs écharpes aux 44 jeunes élus.
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Une jeune élue du collège

Vie locale

16

RENSEIGNEMENTS et dons :
Unité locale de la Plaine de l’Ain
de la Croix-Rouge, 04 69 18 44 01.
ul.plainedelain@croix-rouge.fr

bénévolat
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La Croix Rouge
La ville de Lagnieu accueille l’Unité Locale de la Plaine
de l’Ain de la Croix-Rouge française qui rayonne sur 30
communes du territoire.

rédiger des courriers pour assurer leur vie quotidienne.
Pour joindre ce service vous pouvez contacter Madame
Florence VITTETA (06 74 67 88 07).

Organisation internationale fondée en 1863 par Henry
DUNANT, citoyen suisse, la Croix-Rouge est aujourd’hui une
institution internationale qui œuvre dans le monde entier.

L’Unité Locale ne manque pas d’initiatives. Une convention
vient d’être signée avec la mairie de Loyettes pour une
prochaine ouverture d’un vestiaire et d’un local de
distribution alimentaire.

Sur Lagnieu, la Croix-Rouge gère deux sites en centre
ville. Le premier situé 14, rue du docteur Méhier, proche
du monument aux morts. Ce local est mis à disposition
gratuitement par la mairie de Lagnieu et la Croix-Rouge en
assure l’entretien. Il accueille le service vestiaire et l’espace
loisir où sont recueillis les dons de vêtements et d’objets en
tout genre qui sont pour une part, utilisés pour les familles
dans le besoin et pour le reste, revendus à prix modiques à
tous pour financer les opérations de l’association.

Le vestiaire de Lagnieu
est ouvert les :
• jeudis : 8h45 à 10h45
• vendredis : 13h30 à 15h45

Le deuxième site, situé 10 rue Charles de Gaulle, accueille
la partie distribution alimentaire. Deux fois par mois, une
trentaine de familles bénéficie d’une aide en nature
adaptée à leur situation. De la nourriture pour bébé
jusqu’aux produits d’hygiène, la Croix rouge permet
aux personnes en situation sociale difficile d’obtenir
une aide temporaire pour retrouver leur autonomie. Les
bénévoles sont aussi attentifs aux situations d’urgence
qui sont adressées par les assistantes sociales ou le Centre
communal d’Action Sociale, auxquelles ils répondent par
des aides immédiates et ponctuelles.

Un projet de jardin partagé en partenariat avec la
mairie de Lagnieu et sous la houlette d’un professeur
d’horticulture, est actuellement en réflexion.

A côté de ces actions biens connues, la Croix-Rouge
propose aussi un service « écrivain public » qui aide les
personnes à remplir leurs dossiers administratifs ou à

L’Unité Locale recherche toujours des bénévoles, alors
n’hésitez pas à la rencontrer.

Actuellement 30 bénévoles se relaient pour assurer
ces services sous la présidence de Nadia NANCHI. Ils
assurent le lien auprès de ceux qui souffrent ou qui ont
besoin d’assistance dans le respect des sept principes
fondamentaux de cette organisation internationale :
humanité, impartialité, neutralité, indépendance,
volontariat, unité et universalité.

Des plaquettes sont aussi à votre disposition à la mairie.
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Clubs

Bugey Emploi et Déclic Emploi
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la
promotion de l’inclusion, le département de L’Ain, le
Fond social Européen et les communes des courbes
de l’Albarine, cofinancent des clubs de chercheurs
d’emploi nommés :
• Clubs Bugey Emploi
sur les secteurs Ambérieu en Bugey, Lagnieu, SaintRambert-en- Bugey, Belley et Culoz
• Clubs Déclic Emploi
sur Oyonnax, Arbent, Bellignat et Nantua
Ces clubs sont gratuits et ouverts à tous (salariés,
demandeurs d’emploi, personnes non inscrites à pôle
emploi) et spécifiquement aux personnes en difficulté
face à l’emploi (jeunes/séniors/personnes bénéficiaires des
minimas sociaux/ travailleurs handicapés)
Le travail est, à la fois collectif (création d’un réseau, mise en
commun des informations, partage entre les participants,
convivialité et sortie de l’isolement) et individuel (aide à la
motivation, diagnostic des difficultés, aide individuelle).

Hameaux

Un site pour le hameau
de Posafol : posafol.fr

Guillaume et Marie-Cécile à l’accueil
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Gym Sportive
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Un peu d’histoire
Dès l’antiquité, à l’occasion de cérémonies sacrées,
de jeunes gens exécutaient des voltiges sur cheval
de bois et autres acrobaties. A travers les âges et les
civilisations, les saltimbanques ont perpétré l’art des
figures acrobatiques, des sauts et des équilibres.

les premières sociétés exclusivement féminines telles que
la Société féminine de Gymnastique de Lyon ou encore
l’Eglantine de Lyon.

Certains mouvements ont largement inspiré la
gymnastique contemporaine. Pendant longtemps,
la gymnastique a regroupé les divers entraînements
physiques, réservés aux hommes, effectués par les athlètes
sans but de compétition : lutte, course à pied.... Le mot
«gymnastique» vient du grec «gumnos», qui signifie nu. Et
cette nudité explique pourquoi les femmes n’étaient pas
admises aux Jeux du passé, même au titre de spectatrices !

La gymnastique féminine a connu une évolution grâce
à Nadia Comaneci. En 1976, alors âgée de 15 ans, elle
devient la reine des jeux de Montréal en accumulant
les 10 sur 10. C’est sous son impulsion qu’elle a pris la
dimension d’un véritable spectacle, plus populaire que la
gymnastique masculine. La gymnastique actuelle favorise
l’aspect acrobatique et spectaculaire des exhibitions. C’est
l’un des sports les plus exigeants.

L’ère moderne

Des résultats français

C’est au XIXème siècle que ce sport connait un important
développement. Deux courants s’affirment alors :
le style suédois (exercices libres d’ensembles) et le
style allemand (utilisant des engins). La Gymnastique
connait un essor considérable du fait de l’adoption
par les militaires de ce style de travail athlétique pour
leur entraînement. Aujourd’hui, des traces de ce passé
« militaire » subsistent comme la marche d’entrée des
athlètes ou le salut aux juges.

Emilie Le Pennec devient championne Olympique aux
Barres en 2004 et première médaillée française de l’ère
moderne.

Apparition et développement de la gymnastique
féminine
Ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle que les femmes font
leur apparition dans cette discipline. La première société
de gymnastique féminine est fondée en Suisse en 1860.
En France, il faudra attendre 1910 pour que soient créées

L’essor de la Gymnastique Féminine

En 2008, Thomas Bouhail devient vice-champion olympique au saut de cheval.

L’ ASCL Quelques chiffres
• Création en 1983
• Nombre d’adhérents : 280
• Encadrement : 3 salariés (2 ETP - Equivalent
Temps Plein) et 2 bénévoles, tous diplômés
• Nombre d’heures d’entrainement par semaine : 34

SPORTS
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En 2010, Youna Dufournet est Vice-Championne d’Europe
au saut et Médaillée de bronze aux Championnats du
Monde en 2009 aux barres.
A Lagnieu, la section « Gymnastique sportive » fait partie
de l’ASCL (Association Sportive et Culturelle de Lagnieu)
et pratique sous le couvert de la Fédération Française de
Gymnastique.
Depuis sa création, la section a évolué et propose
aujourd’hui de nombreuses disciplines qui permettent
de répondre aux différentes demandes. Les GAF et GAM
(Gymnastique Artistique Féminine/Masculine) regroupent
le plus grand nombre de licenciés. Ils côtoient des
adhérents aux activités plus familiales ou plus ludiques
comme la gym adultes agrès, la gym petite enfance pour
les 3/6 ans ou encore la gym parents/enfants pour les
moins de 3 ans. Il ne faut pas oublier la GAC (Gymnastique
Acrobatique) toujours spectaculaire.

Côté garçons, l’équipe a terminé au pied du podium.
Vous pouvez aller applaudir tous ces jeunes athlètes au
Gala qui se déroule chaque fin de saison au gymnase ou
rencontrer les dirigeants au Forum des Associations.

Récompenses
Roger Mermet a reçu la Médaille d’Or Jeunesse
et Sports et Pascal Oudille celle d’Argent.
Bravo à eux pour leur engagement auprès des
jeunes.

CONTACT
Pascal Oudille : 06 66 07 03 73

Jeudi 3 décembre

JUILLET 2016

une équipe féminine a été qualifiée en finale de zone Division inter-régionale et 7 sont inscrites en championnat
départemental et régional.
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Les résultats sportifs de l’année :

Inauguration
du nouveau mur
d’escalade
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Très impliqué, Pascal Oudille, président depuis 20 ans,
travaille en permanence avec son équipe à l’évolution de
l’association. Ainsi, il va proposer à la rentrée une nouvelle
activité, la « Gym de rue ». La section petite enfance, quant
à elle, est en cours de labellisation.
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Déchaîne Ton Cœur
et le Raid du Bugey
L’association à but humanitaire « Déchaîne ton Cœur »
a un nouveau président : Patrick Nedelec.
Il succède à Thierry Jacquet qui reste au bureau de
l’association en tant que vice-président.
Particulièrement engagé dans le cyclisme et les associations
sportives (il a été président du comité régional de l’UFOLEP),
habitant à Saint-André-de-Corcy, Patrick Nedelec est
impliqué dans « Déchaîne Ton Cœur » depuis sa création.

La manifestation phare est le « Raid du Bugey » : courses

Depuis 3 ans, est venue se rajouter, une randonnée
pédestre dégustation en partenariat avec les comités des
fêtes des 3 hameaux de Lagnieu, Le Charveyron, Posafol
et Proulieu. 230 marcheurs ont répondu présents pour
cette randonnée conviviale.
Ce jour là, une centaine de bénévoles participent à
l’organisation et d’autres associations (Club cyclotourisme
de Lagnieu, Lions Club,...) viennent apporter leur appui.
Pour nourrir tous ces participants et ces bonnes volontés,
la cuisine de la Salle Polyvalente tourne à fond et les

© A Foncel
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Cette association qui fêtait ses 10 ans cette année, récolte
des fonds pour la recherche médicale et pour des actions
humanitaires locales en organisant des manifestations
sportives et culturelles.

et randonnées cyclistes au départ de Lagnieu se déroulant
dans les monts du Bugey. La dixième édition qui a eu
lieu le 30 avril 2016, a regroupé 620 participants.

Accueil cordial
des randonneurs
pédestres au hameau
du Charveyron

© J Brison
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marmites ne viennent pas de chez les
Lilliputiens.
Depuis sa création, l’association a reversé
plus de 70 000 euros à la recherche médicale.

Belles
promotions !
L’équipe 1 accède à la PHR - Promotion
d’Honneur Régional, l’équipe 2 à la
Promotion d’Excellence et la 3 à la 3ème
Division de l’Ain. Les jeunes ne sont pas
en reste avec de bons résultats tout au
long de la saison. Bravo à tous !

JUILLET 2016
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Monique et Robert
aux fourneaux
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En 2014, une convention partenariale a été
établie avec le centre de recherche contre
le cancer Léon Bérard de Lyon. Des relations
ont été nouées avec les chercheurs qui
viennent exposer leurs travaux et donner un
coup de main, le jour du raid. Le succès de
la manifestation 2016 permettra de leur
reverser 14 000 euros.
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Station d’épuration de Lagnieu/Saint-Sorlin
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L’Envers du décor
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Les réseaux des eaux usées
La commune équipe, gère et entretient un réseau
d’assainissement collectif et un réseau d’eaux
pluviales.
Le centre ville possède un réseau collectif, avec Posafol
de 24 km et un réseau d’eaux pluviales de 8 km. Les
eaux usées sont conduites vers la station d’épuration
de type boues actives, située sur la commune de
Saint-Sorlin au bord du Rhône. Les eaux pluviales sont
déversées dans les ruisseaux du Moulin et des Tournes.
Les villas d’habitations ont généralement un traitement
des eaux pluviales sur le terrain par la réalisation d’un
puits perdu.
Le réseau d’eaux pluviales du centre ville est équipé d’un
bassin d’orage situé près de l’usine de Saint Gobain. Son
rôle est d’éviter les débordements que l’on constatait
autrefois dans la traversée du centre ville, en retenant
l’eau et en limitant le débit en aval du bassin. Il est
particulièrement efficace lors des orages d’été.

Le hameau de Proulieu possède un réseau d’assainissement collectif de 2 km qui conduit les eaux usées vers
une station d’épuration de type roseaux. Le hameau
de Chanves est totalement traité en assainissement
individuel.
La station d’épuration de Proulieu est gérée par les services
techniques de la commune. La station d’épuration de
Saint-Sorlin appartient au SIVU Lagnieu Saint-Sorlin qui
délègue l’exploitation par contrat à Aqualter. La station
actuelle a une capacité de 8170 équivalents habitants. Elle
collecte les eaux usées des deux communes.
Les terrains autour de la station, propriété de la
commune de Saint-Sorlin, permettent son extension en
cas de besoin.
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Le bassin d’orage de Lagnieu

Libre expression de la liste minoritaire Du Conseil Municipal
TRIBUNE de la liste « ENSEMBLE BOUGEONS POUR LAGNIEU »

Nous avons récemment pu soumettre l’idée à l’ensemble du conseil de
la mise en place d’une mutuelle de santé municipale et nous avons été
semble-t-il, écouté avec attention et intérêt.

Il est parfois de bon ton de taper sur « les fonctionnaires » mais
chacun a besoin de professeurs, de policiers, d’infirmières, d’agents
municipaux... et même des agents du Trésor ! Ils rendent des services
indispensables à la population, et d’autant plus dans les temps difficiles
que nous connaissons. D’où la nécessité de se méfier de ces discours
simplistes : car nous allons tous en pâtir, et pas seulement les plus
fragiles qui sont en première ligne : les personnes âgés ne pouvant
pas se déplacer par exemple, les familles en difficultés économiques,
les personnes en recherche d’emploi, les jeunes scolarisés ou en
recherche d’orientation…

Cette mutuelle de santé s’adresserait aux habitants de Lagnieu
qui n’ont pas accès à une mutuelle d’entreprise. L’avantage de la
mutuelle municipale est la capacité de négociation que représente
une commune, avec un potentiel important d’adhérents et donc
des cotisations au montant attractif pour les familles aux revenus
modestes, les seniors, les jeunes en activités précaires et les artisans. Si
le dispositif fonctionne, il peut même être envisagé une extension à la
communauté de commune.
Très récemment nous avons appris le projet de suppression du trésor
public de Lagnieu. C’est un dossier assez avancé et qui à terme nous
privera de ce service public de proximité. Il faudra se rendre à Ambérieu
en Bugey pour les démarches inhérentes à cette administration.
Malheureusement, ce phénomène d’aspiration des commerces et des
services, publics comme privés, vers les villes voisines plus peuplées et
semble-t-il plus attractives, devient de plus en plus important et se fait
ressentir dans notre quotidien. Nous nous posons tous la question de
comment redynamiser notre ville mais les bonnes solutions n’ont pas
encore été trouvées… Si nous avons quelques idées en réserve, nous
avons aussi besoin de la coopération de l’ensemble des habitants de
Lagnieu pour faire de leur ville autre chose qu’une « cité dortoir ».
Très récemment des hommes politiques ont émis le souhait de
supprimer 350 000 postes de fonctionnaires. Sous couvert d’économie,

A l’heure ou nous rédigeons cette tribune, c’est avec tristesse que nous
apprenons la fin de la structure des restaurants du cœur à Lagnieu
faute d’un local pour les accueillir. Un grand merci aux bénévoles qui
ont œuvré pour permettre à de nombreuses familles de tenir la tête
hors de l’eau.
Claude Renotton, Rémy Chabbouh,
Francois Chemarin et David Decevre.
Nous restons à votre écoute pour échanger sur tous les sujets de votre
quotidien.

Contact
Contactez-nous au 06 27 43 24 74
bougeonspourlagnieu@gmail.com
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il ne faut pas se leurrer : cela signifie moins de services pour le public
que nous sommes et pas seulement au trésor public, mais aussi à la
poste, dans les hôpitaux, dans les écoles, les collèges, les lycées…
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Voici maintenant plus de 2 ans que vous nous avez élus au conseil
municipal, nous nous réjouissons d’y trouver une place et même
quelquefois une oreille attentive.
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Bravo à tous les participants !
Un coup de chapeau aux fabricants ingénieux des chars pour la qualité du travail fourni et
n’oublions pas les costumières, elles méritent d’être félicitées ! Prochain rendez-vous en 2018...

