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L’envers du décor

Libre expression

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.

COUVERTURE

Abonnez-vous à la lettre d’information
pour connaître tous les évènements
du mois.

Bon de commande Culture

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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Accueillons l’avenir avec courage,
énergie, espoir et enthousiasme. »
L’année 2016 a été marquée par l’achèvement de nombreuses
réalisations dans notre ville :
• l’école maternelle de l’Etraz,
• la maison de santé pluridisciplinaire,
• le centre technique de la voirie, Grande rue de Bulliez,
• le bâtiment du service de l’eau potable géré par notre concessionnaire
la société Aqualter situé zone de Blossieu,
• l’espace ludique pour les petits à la piscine,
• le carrefour des rues de Trélacour et des Oiseaux.
Fin janvier, s’ouvrira le nouveau service, tant attendu par la population, réservé à
l’accueil de jour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il est en cours
d’aménagement dans l’ancien bâtiment du groupe médical sous la responsabilité de
la maison de retraite de Lagnieu. Cet établissement fait partie du projet validé par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) incluant les sites de Lagnieu, Meximieux et d’Ambérieu pour une capacité d’accueil de 12
places au total. Le personnel sera itinérant entre les trois sites. Le financement de l’immobilier a été subventionné
par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) à raison de 300 000 € par site. Une participation
sera demandée aux familles pour la restauration méridienne, le financement d’une partie du personnel et du
fonctionnement.
Les accueils de Meximieux et Ambérieu seront opérationnels, au plus tôt, fin 2017.
Notre communauté de communes (CCPA) s’agrandit en 2017. Nous sommes rejoints par la communauté de la
Vallée de l’Albarine (10 communes dont Saint Rambert et Tenay) et celle de Rhône Chartreuse (10 communes dont
Serrières de Briord et Lhuis).
Notre population globale sera de 76 000 h et de nouvelles compétences nous sont obligées par la loi « NOTRe ».
Cette même loi nous a imposé ce regroupement de communes qui a nécessité beaucoup d’énergie pour les élus
et provoqué de nombreuses discussions !

Dans notre commune, nous envisageons au cours de cette nouvelle année :
• la rénovation de l’ancien club des jeunes (La pyramide),
• l’extension des promenades dans le parc avec un nouveau terrain de bi-cross,
• l’arrivée de moutons près de la crèche et de l’école maternelle,
• des aménagements près du cimetière et rue de Trélacour
• la rénovation, par étapes, de la salle polyvalente et de la mairie.
Les hameaux ne seront pas oubliés.
Notre jeunesse et l’accompagnement des adolescents font toujours partie de nos préoccupations. Les mesures
pressenties sont assez délicates à mettre en œuvre. Nous essayons d’aider les jeunes pour leur entrée dans la vie.
Mais le rôle des parents reste essentiel dans l’éducation de leurs enfants. Aussi, nous faisons confiance aux adultes
pour leur apprendre les règles du bien être en société, les règles simples du goût du travail bien fait et bannir les
incivilités qui perturbent certains quartiers.
2017 sera une année d’élections nationales et j’espère qu’elles auront lieu dans la plus grande sérénité et le
respect d’autrui.
Bonne et heureuse année à tous.
André MOINGEON,
Maire de Lagnieu
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Lagnieu disposera d’un délégué de plus au conseil communautaire (6 au lieu de 5).
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Nous allons disposer d’une compétence tourisme qui permettra de mieux faire connaître notre région et
son patrimoine et notamment notre ville. Nous conservons et faisons évoluer les compétences déchets,
développement économique, gens du voyage et le CLIC. Le développement économique se concrétise à
Lagnieu par la création, presque achevée, d’une nouvelle zone d’activités « Le Bachas » en bas du Charveyron qui
disposera d’une trentaine de lots dont un réservé à l’hôtellerie.

Informations municipale

s

4

R Thierry Moirenc

retraite

Le chef de la police municipale depuis 2001, date de la création
du poste de police, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er juin
dernier.
C’est un homme à l’écoute des citoyens qui quitte la commune. La
prévention était sa priorité, plus que la répression : une main de fer
dans un gant de velours !
Après une carrière bien remplie dans la police municipale, il pourra
maintenant profiter pleinement de ses enfants et petits enfants et
s’adonner à ses loisirs préférés : la chorale et la musique (Thierry est
harmoniciste). Bonne retraite Thierry !

Un nouvel A.S.V.P

lagnieuVOTREville Le ma
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Un nouvel agent est arrivé au poste de police en remplacement de
Thierry Moirenc.
Il s’agit de Stéphane MONTEIL, 44 ans, marié, père de 2 enfants,
ardéchois d’origine et sportif puisqu’il pratique la course à pied et
le VTT.
Il occupera la fonction d’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie
Publique) dans le cadre de la nouvelle réorganisation du poste.
L’effectif du poste de police est maintenant au complet avec une
policière municipale, deux ASVP et un agent de prévention.
Nous lui souhaitons une bonne intégration au sein du personnel
communal et de la population.

Jean-Paul
Bourdin-Grimand

R

retraite

Ce dernier profite en ce début d’année d’une retraite bien méritée. JeanPaul est entré à la commune, au service de la voirie, en 1984. En 2008,
pour des raisons de santé, son poste est reclassé et il rejoint alors l’équipe
de la salle polyvalente et du gymnase. Les utilisateurs de ces locaux se
souviendront de sa disponibilité, de son dévouement et de sa gentillesse.
Nous lui souhaitons une bonne retraite. Bonne retraite Jean-Paul !
De gauche à droite : Jean-Paul Bourdin-Grimand et Daniel Duluye

Arrivée de Daniel Duluye
Daniel Duluye, quant à lui, a intégré l’équipe le 1er octobre. Agé de 53 ans,
il arrive du secteur privé. Technicien dans le secteur de la plasturgie et
suite à la fermeture de son entreprise, il a décidé de donner une nouvelle
orientation à sa carrière.
Une nouvelle organisation va être mise en place. Un audit est d’ailleurs en cours
afin de définir les besoins en termes d’entretien et de gardiennage des différents
locaux sportifs et de la salle polyvalente. Il devrait permettre de mieux répartir
les tâches, en tenant compte des compétences et de la valorisation de chacun.
Bienvenue Daniel !

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

•	Samedi 14 janvier
de 9h00 à 12h00

• Vendredi 12 mai

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

•	Samedi 13 mai
de 9h00 à 12h00

• Vendredi 8 septembre

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Il est un fait que nous n’avons dans
cette presse, aucune information locale !

• Vendredi 8 décembre

Tout comme vous, chers lecteurs, l’équipe municipale
subit ce manquement et n’est en rien responsable de cette
situation.

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

•	Samedi 9 décembre
de 9h00 à 12h00

	Ne sont pas concernés : les copropriétés,
les logements publics et les particuliers
possédant un conteneur jaune ou ayant
un accès aux points d’apport volontaire.

Planning de la
collecte sélective
>	Vendredi – Secteur A ou sud
	Posafol - Proulieu

Elle contacte régulièrement les représentants de cette presse
afin de leur signaler ce qu’elle souhaiterait considérer comme un
« oubli » de la commune dans les pages des journaux. Mais c’est
peine perdue.
Nous nous sommes interrogés : est-ce parce qu’à l’ère d’internet
et des smartphones, la formule papier est vouée à disparaître ?
Alors pourquoi les autres communes voisines sont-elles si bien
représentées ?
Il faut se rendre à l’évidence : c’est une volonté délibérée de ne
pas relayer la vie de notre commune dans les pages de certains
quotidiens.

6 janvier

20 janvier

Les abonnés aux journaux papier ou les lecteurs occasionnels
sont cordialement invités à protester auprès de la direction de
leur magazine pour signaler ce « grand vide » sur leur commune.

3 février

17 février

Ne dit-on pas que l’union fait la force !

3 mars

17 mars

14 avril

28 avril

12 mai

26 mai

9 juin

23 juin

La collecte s’effectue un vendredi sur deux

31 mars

> Lundi - Secteur B ou nord Le Charveyron

Même si la presse quotidienne ne relaie pas ces informations locales
chères aux citoyens, la commune œuvre pour communiquer sur
la vie de Lagnieu avec ses propres supports. Elle édite le bulletin
municipal semestriellement, le tableau lumineux, le site internet
et les panneaux d’affichages sont actualisés régulièrement.
Et des projets sont en cours avec de nouvelles plateformes
d’affichage et une nouvelle application mobile qui vont bientôt
voir le jour.

La collecte s’effectue un lundi sur deux
9 janvier

23 janvier

6 février

20 février

6 mars

20 mars

3 avril

18 avril (mardi)

2 mai (mardi) 15 mai
12 juin

26 juin

29 mai

s

La municipalité reçoit de
nombreuses doléances
concernant les articles
de presse sur la vie de la
commune et les évènements
associatifs, quasi inexistants
voire inexistants dans la
presse quotidienne.

•	Samedi 9 septembre
de 9h00 à 12h00

Informations municipale

• Vendredi 13 janvier

Lagnieu, Notre Ville,
restera une ville connectée !

janvier 2017

Munissez-vous de vos papiers d’identité

Le désamour de la
presse quotidienne
pour Lagnieu
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Atrium de la mairie, 16 Rue Pasteur
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Nouveaux commerces
et services
> Laverie Centrale
Ouverture de 7h00 à 21h00 7 jours/7

26 Rue Centrale

> Cabinet d’ostéopathie
Alyssa Serrano
06 75 93 92 50

> Fashion coiffure
52 Route du Port
06 46 87 26 54

> Losapio Peintures
Peintures et revêtements muraux

Sauvegarde de l’enfance
Des animations de quartier ont eu lieu durant le mois de juillet à Lagnieu.
Des intervenants qui se sont spécialisés dans l’animation autour du jeu, ont participé
à l’organisation de ces journées conviviales. Ces intervenants sont La Licorne
Joueuse et L’Eau Des Ludes. En effet, Ils ont apporté un savoir-faire et un soutien
dans la mise en place des premières animations de quartier de la ville.

ANIMATIONS :

lagnieuVOTREville Le ma
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• Le 5 juillet : square des HML des Près Grands
(quartier des Tournelles)
• Le 7 juillet : place de l’Industrie (petit parking
près de Renaissance)

AU MENU :
• Jeux de société
• Grands jeux en bois
• Jeux de plein air

• Le 12 juillet : tournoi de pétanque et Barbecue
au club de pétanques des Tournelles
• Le 19 juillet : club de pétanques des Tournelles
• Le 21 juillet : square HLM des Prés Grands
(quartier des Tournelles)

L’ADSEA01, par l’intermédiaire de l’éducatrice présente sur Lagnieu et financé par le
Conseil Départemental et la Ville, a souhaité mettre en place ces animations au mois
de juillet. Ce projet a pu se monter grâce au soutien financier de la Ville de Lagnieu
et également par la mise à disposition d’un animateur par Alfa3A.

891 Route de Bourg
06 78 05 65 91

>	Morgane Espace Beauté
Soins pour elle et lui

6 Rue Centrale
09 53 47 00 32

> Fanet Services
Jean-Louis et Fabienne Vincent
27 Rue Centrale
06 20 27 02 68

> DJ Monstro
Morgan Errigo
errigomorgan2@gmail.com
06 15 82 44 59

> FLT Informatique
Laurent Fouillet
713 Avenue Saint-Exupéry
06 65 71 29 94
fltinformatique@gmx.fr

L’objectif de ce projet était de dynamiser les quartiers, de créer du lien entre
les habitants et de passer des moments conviviaux. De plus, des jeunes étaient
acteurs de ce projet.
Ces jeunes avaient également un projet de séjour à l’île Chambod, financé grâce à
des actions menées par la vente de pains au chocolat et de croissants au périscolaire
du centre de loisirs de Lagnieu et une subvention de la CAF.OIlUVyEaRTeu également
un tournoi au club de pétanque des Tournelles. Les bénéfices des ventes des
boissons et des sandwichs ont servi au projet. Ce tournoi a été organisé grâce à
l’aide et à la gentillesse des membres du club de pétanque.

ERT

OUV

7
PORTRAIT

Paroisse de Lagnieu

Nomination
d’un nouveau prêtre
La rentrée 2016 a été marquée par le changement de prêtre du
secteur pastoral de Lagnieu qui regroupe outre notre commune,
13 paroisses : Ambutrix, Vaux-en-Bugey, Souclin, Villebois, SaultBrénaz, Saint-Sorlin, Saint-Vulbas, Loyettes, Blyes, Sainte-Julie,
Chazey-sur-Ain, Rignieu-le-Désert et Leyment.
Le Père Michel Laubépin a été admis à prendre sa retraite, il a été
remplacé par le Père Marcel Tavel. Le Père Michel Laubépin reste
cependant actif dans l’Eglise puisqu’il a été nommé prêtre auxiliaire pour
le groupement paroissial de Meximieux.
Né le 15 août 1941 et originaire de Leyment, le Père Laubépin est arrivé à
Lagnieu en 1999, prenant la suite du Père Jean Guillet et laissant derrière
lui le secteur pastoral d’Oyonnax / Nantua. Coïncidence ou signe, le
prêtre nouvellement nommé officiait sur le même secteur avant d’être
installé à l’Eglise Saint Jean Baptiste de Lagnieu.
De par son expérience de plus d’un demi-siècle, le Père Laubépin a
célébré son jubilé en 2016, il aura marqué la paroisse de Lagnieu par
ses homélies fortes d’une spiritualité ancrée dans la réalité de la vie actuelle. S’il appelait ses paroissiens à « vivre
le Christ », il savait tirer des lectures sacrées des réflexions sur les problématiques que traverse notre société
contemporaine dans son quotidien. Parlant « à temps et à contre temps » comme il l’avait annoncé lors de sa
première messe à Lagnieu, reprenant en cela les mots de Saint-Paul, il forçait chacun à s’interroger sur le sens de
sa vie et notamment les plus jeunes qu’il accueillait avec joie et qu’il accompagnait dans leur vie spirituelle par
l’écoute au-delà des temps de sacrement.

Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne installation dans notre commune.

Pour rencontrer le Père
Marcel Tavel :
A la cure de Lagnieu : 25 rue Paradis
Tél. 04 74 35 73 86

Permanence chaque vendredi de 9h30 à 11h30

gazine qui parle de votre ville

Installé le 18 septembre par l’Evêque de Belley-Ars, Monseigneur Rolland, le Père Marcel Tavel a immédiatement
pris ses marques dans ses missions apostoliques. Après un temps de rencontre et d’écoute, il assure désormais
l’organisation de notre paroisse avec l’aide du Père Robert-Marie Poirier, installé au Presbytère de Sainte-Julie.

lagnieuVOTREville Le ma

Nous lui souhaitons une bonne retraite et une poursuite active de sa vocation auprès des habitants du secteur
de Meximieux.

janvier 2017

Soucieux de chacun, il arpentait la vaste paroisse jusqu’au plus petit chemin rural pour apporter l’écoute et le
réconfort. Il était aussi facile de le croiser à pied lors de ses longues ballades où il prenait le temps de la discussion
et de l’échange.

travaux et aménagemen
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Permis d’aménager

« Domaine de Perrozan »
En octobre 2015, des terrains ont été ouverts à
l’urbanisation dans le quartier de Molliat pour être
en conformité avec les perspectives de croissance
de la population de Lagnieu, prévue au Plan Local
de l’Habitat de la Communauté de Communes de La
Plaine de l’Ain.
En particulier une zone de 24 827 m² dite en Perrozan a
fait l’objet d’un accord de permis d’aménager déposé
par la Société Sofirel pour un lotissement de maisons
individuelles.

lagnieuVOTREville Le ma
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Ce lotissement accueillera 35 lots pour des villas
comportant au maximum un étage sur des parcelles

de 400 à 550 m². Un lot de 2 648 m² accueillera, un ou
plusieurs bâtiments d’un étage au maximum et un
ensemble de 15 logements collectifs.
Les lots de maisons individuelles et les logements
collectifs sont prévus en réalisation sur la période 2017 à
2019 à raison de 16 logements par an. Le renforcement
du bouclage du réseau d’eau potable entre le chemin
de Courlandon et le chemin de Molliat sera réalisé en
même temps que cette opération.
Cet ensemble situé entre le chemin de Courlandon et le
chemin de Molliat complétera la zone résidentielle du
quartier de Molliat.

Zone artisanale

Le lotissement industriel de Blossieu
En 2016, le lotissement industriel de Blossieu est
totalement équipé.
La zone emploie environ 120 personnes et se compose
essentiellement d’entreprises de proximité qui, pour la
plupart, existaient sur Lagnieu et se sont agrandies à
cette occasion.
On peut trouver :
• des entreprises du secteur automobile : garages
Peugeot, Citroën, Renault, Pneus Montage Services
Siligom et des services techniques : station de Lavage
PMS, contrôle technique Norisko.
• des entreprises du BTP : Maçonnerie Sala, Bugey
Peinture, Christin Electricité, Plomberie Chauffage
Bernard Ciais Associés, Menuiserie Varrault, Palettes de
l’Ain.
• des entreprises de Production : ICP enduits pour

bâtiments, Laboratoire Gohier pâtisserie-chocolaterie.
• des entreprises de Services : Cabinet Richard-Meulien,
géomètres-experts, Paysagiste Apprin, Service de l’eau
AQUALTER (anciennement ALTEAU) et un cabinet
dentaire.
Depuis la création de la zone, ces entreprises se sont
installées au fil des ans. Si certaines d’entre elles ont
changé de propriétaire, toutes sont pérennes.
Cette zone assure un emploi de proximité diversifié.
Un nouveau lotissement industriel géré par la
Communauté de Communes accueillera les premières
entreprises début 2017, au lieu dit le Bachas, situé le long
de la déviation.
Nous souhaitons conduire le projet d’implantation
dans cette zone dans le même esprit tant pour le
développement de l’activité que pour l’emploi local.

travaux et aménagemen
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inauguration : La nouvelle école de l’Etraz

La maternelle a fait sa rentrée !

• 26 enfants en moyenne section et leur institutrice
Véronique Plaza (directrice de l’école)
• 25 enfants en grande section et leur institutrice Patricia
Decarpentri
L’équipe enseignante est accompagnée d’une Aide de
Vie Scolaire et deux ATSEM : Marie-Jo Rigollet et Isabelle
Capdevielle.
L’installation dans ces nouveaux locaux s’est
effectuée avec l’aide soutenue de l’équipe
technique de la ville sous la responsabilité
de Michel Boulanger et Fabrice Macri, du
personnel communal dans les écoles,
des conseillers municipaux, membres de
la commission des écoles et de l’équipe
enseignante. Tous se sont mobilisés et ont
déployé beaucoup d’énergie et de bonne
volonté pour que tout soit prêt le jour J.
Au fils des jours, enfants et adultes ont
investi les lieux, pris leurs repères et petit
à petit la « vie de l’école » s’organise. Les
enfants bénéficient d’un nouvel espace
dans chaque classe : : un « coin atelier »

C’est une réflexion plus approfondie, dès l’année 2013
qui a permis de lancer ce projet sur site occupé et de
réussir une mise en service en septembre 2016, dans des
conditions optimales.
Un bel aboutissement pour ces années de travail de la
municipalité.
« Tout vient à point à qui sait attendre ».

janvier 2017

• 30 enfants en petite section et leur institutrice Géraldine
Chapuis

Le préau a été finalisé aux vacances de Toussaint, et à
l’heure où nous écrivons ces lignes, les équipements de la
cour (traçage d’une piste routière, module de jeux...) sont
en cours de réalisation.

gazine qui parle de votre ville

Ce sont au total 81 enfants qui ont été accueillis et répartis
en 3 sections :

et d’une salle de repos et d’une salle de motricité plus
vastes et mieux adaptées.

lagnieuVOTREville Le ma

La maternelle de l’Etraz a ouvert ses portes le 1er
septembre 2016 après un peu plus d’un an de travaux
de démolition et de reconstruction.

travaux et aménagemen
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Aménagement

Autour du Vieux Château
Le dégagement de la maison de Monsieur Boisson
a eu lieu près du Vieux Château. Cette démolition
a coûté 8 520 € TTC.

Coût
démolition

8 520 €

lagnieuVOTREville Le ma
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De l’autre côté, un garage a été démoli pour créer un accès piéton autour du Vieux
Château. Les pierres de la bâtisse ont été nettoyées et replacées par Serge Guerrisi.
Un joli portail complétera prochainement la mise en valeur du site, rue des Ecoles.

Aménagement

Carrefour
des Millières
Un nouveau carrefour près du cimetière
a été aménagé pour votre sécurité.

travaux et aménagemen
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Coût
des travaux
d’aménagement
VRD + muret

58 900 €

Inauguration

Robert Lacombe

La Maison de Santé Pluridisciplinaire
du Bramafan

janvier 2017

• 6 praticiens en médecine générale
• 1 sage femme diplomée d’Etat
• 9 infirmières DE
• 1 psychologue psychothérapeute
• 1 psychologue psychanalyste
• 1 diététicienne nutritionniste
• 1 ergothérapeute DE
• 2 pédicures podologue DE
• 1 podologue DE
• 1 service de soins à domicile Lagnieu-Lhuis
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Outre le terrain apporté par la commune (environ
3 000 m2) intégré au bail emphytéotique avec la SEMCODA,
propriétaire du nouveau bâtiment, la ville de Lagnieu a
réalisé les VRD annexes (parking arrière, aménagements
entre la salle polyvalente et la maison de santé ainsi que
le muret de soutènement côté gymnase) pour un coût de
58 900 € TTC.

Liste des différents
professionnels de santé déjà installés :
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L’inauguration s’est déroulée, samedi 5 novembre
en présence du Préfet Monsieur Cochet, du Député
Charles de la Verpillière, du Maire André Moingeon,
de Monsieur Giachino, Directeur de la SEMCODA, du
Directeur régional de l’Agence Régionale de Santé,
Monsieur Guettat et du Médecin retraité, Président du
Conseil de l’Ordre du département de l’Ain, Monsieur
Robert Lacombe, à l’origine de ce projet.
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Théâtre

Conte

Samedi 28 janvier 2017

Vendredi 10 février 2017

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

à 20h30. Salle de la Mairie de Lagnieu.
Durée 1h20.

”Monsieur Nounou”
Une comédie de Georges Feydeau mise en scène par
Luq Hamett.

lagnieuVOTREville Le ma

gazine qui parle de votre ville

janvier 2017

Avec Tex, Bellen Lorenzo, Eric Massot, Jacques
Bouanich, Lionel Laget.
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 €.

Papotage nocturne
A partir de 7 ans. De et avec Cécile Bergame
On raconte que certains, immobiles sur leur siège, sont partis si
loin, qu’à ce jour, ils ne sont toujours pas revenus...
Si nous partions vers des terres lointaines et mystérieuses, là où
les escaliers épris de liberté sortent de leur cage, où les habitants
épluchent l’océan comme on épluche une orange, où chaque
matin, l’on ramasse les rêves tombés du lit des enfants, là où les
oiseaux nichent dans les chevelures, là où chaque nuit, les chats
hurlent à la vie...
Si nous nous rapprochions de l’endroit où chacun d’entre nous
couve ses rêves les plus doux, ses rêves les plus fous...

Les billets sont aussi en vente à la
papeterie Giacomin (place de l’Eglise 01150 Lagnieu) ou chez Valérie Déco
(route du Port - 01150 Lagnieu) et au
guichet le jour des spectacles.

Avec force et fracas, Cécile Bergame nous invite à travers
l’éclectisme de ses récits, à nous propulser là où nos songes et
nos désirs les plus délirants, embrasent sans turpitude la totalité
de nos âmes.

Spectacle organisé en partenariat avec la bibliothèque
de Lagnieu.
Tarif Normal 12 € / Tarif Jeune (- de 26 ans) 8 € / Tarif
Abonné (au moins 3 spectacles) 9 €.

Musique

Samedi 25 mars 2017

Samedi 1er avril 2017

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

à 20h30. Salle de la Mairie de Lagnieu.
Durée 2h00, avec entracte.

Jean-Yves LAFESSE,
Pour de vrai !

Concert Chansons
et Musiques Latines

Un spectacle de Jean-Yves LAFESSE, mise en scène
Luq Hamett, assisté d’Emmanuelle Pailly.

En partenariat avec l’Ecole de musique de Lagnieu.

L’humoriste doux-dingue, Breton d’origine et « détraqué » devant
l’Éternel, a décidé de nous raconter sa vraie vie doublement
remplie… Car, partager son corps avec Germaine Ledoux, hors
d’âge, imbuvable, ce n’est pas de tout repos… A lui seul, JeanYves Lafesse incarne donc l’éternel masculin-féminin, car dans
LAFESSE il y en a deux ! Las de débattre en interne (Ce n’est pas
des siamois, ça ne s’opère pas…) il entraine son public dans
un délire communicatif : quand LAFESSE et madame LEDOUX
conduisent en Angleterre : ils roulent au milieu de la route !

Tarif Normal 25 € / Tarif Jeune (- de 26 ans) 15 € / Tarif
Abonné (au moins 3 spectacles) 18 €.

1ère partie :
Les classes instrumentales (flûte, clarinette, trompette,
saxophone, guitare, piano et percussions) reprennent des airs ou
thèmes connus.
Les différents orchestres de l’école de musique : « les p’tits canards
«, l’orchestre Junior et le nouvel Atelier de musique festive vont
participer à cette ferveur latine. Laissez-vous emporter par ces
mélodies chaleureuses.
2ème partie : les ateliers adultes :
L’atelier interprétation crée en 2009 a pour objectif de
travailler autour de la chanson française. Pour mettre en valeur
l’interprétation des chansons, il est apparu rapidement pertinent
d’accompagner les chanteuses par des élèves-musiciens. Depuis
sa création cet atelier est confié à un spécialiste de la chanson :
Yoann MURTIN.
L’atelier percussions propose aux adultes la découverte de la
polyrythmie. Les percussions corporelles sont également mises
en valeur.
Tarif Normal 7 € / Tarif Jeune (- de 26 ans) 5 € / Tarif Abonné
(au moins 3 spectacles) 5 €.
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Les musiciens de l’école de musique vous invitent cette année à
un voyage autour des musiques latines.
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Après les ondes et le petit écran, notre imposteur francophone a
décidé de brûler les planches !

La commission culture a donné carte blanche à l’école de
musique pour cette soirée du 1er avril 2017, dans le cadre de la
programmation culturelle.
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Le petit Jean-Yves signe sa première imposture le 13 mars 1957
à Pontivy dans le Morbihan, sa maman ne s’attendait pas à ça :
il est aujourd’hui l’un des humoristes préférés des français, qui
s’illustre autant sur scène, qu’à la télévision, la radio et le cinéma.
Sa carrière commence avec l’avènement des radios libres en
1981. En 1984, c’est sous le pseudonyme Lafesse qu’il présente
ses célèbres canulars téléphoniques sur RadioNova. Puis Europe
1 et Canal + le font connaître du grand public. S’ensuivent les CD
: « Les grandes impostures ».
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Dateà Euro Disney du personnel communal en famille,
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Week-end
s Œuvres Sociales
organisé par le Comité de

20 juillet
ger et Pierrette Buttin
Noces de platine (70 ans) Ro

5 septembre
Forum des associations

13 août
Equipe de France féminine

Handibasket

...Diaporama

Pêle-mêle

15

4 juin

28 mai
eu

Théâtre ‘‘Le Coach’’ à Prouli

Défilé de l’association des
et artisans Lecap

commerçants

Mr ABELFO
Guillaume, Champion
du Monde en tir
progressif en Croatie
en septembre 2015
et Mr CHIRAT
Alexandre, Champion
de France en tir
progressif à Dardilly
en avril 2016

peintures
oine : visite de la salle des

Avril 2016
ne

Club de la Boule bugeysien

13 octobre
c Les hameaux de Posafol
Participation citoyenne ave
et du Charveyron

18 octobre
Préparation du repas des

Aînés
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Journées du Patrim
du Vieux Château

janvier 2017

17 septembre

Informations municipale
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Dates à retenir

Sous réserve de modification des organisateurs

Janvier
	Samedi 14
Jeudi 19
	Samedi 21
	dimanche 22
	Samedi 28
	Samedi 28 et 29
Dimanche 29

Loto : Les chats et Nous	Salle Polyvalente
Bramafan Images	Salle de la Mairie
Foire Saint-Vincent	
Centre ville
Comité des fêtes : Thé dansant	Salle Polyvalente
Culture - Théâtre « Monsieur nounou »	Salle Polyvalente
Expo de Parlons Couleurs	Salle de la Mairie
Loto L’Echo des Roches	Salle Polyvalente

Février

lagnieuVOTREville Le ma
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	vendredi 3
samedi 4
	vendredi 10
	vendredi 10
samedi 11
samedi 11
mercredi 15
Jeudi 16
	vendredi 17
samedi 25
	Mardi 28

LECAP Remise des Prix	Salle de la Mairie
Rock’n Style : Soirée dansante	Salle PolyvalentE
Amitié Partage	Salle Polyvalente
CULTURE - Conte « Papotages nocturnes »	Salle de la Mairie
Loto Association Familiale	Salle Polyvalente
Bourse puériculture	Salle de la Mairie
Ecole de Musique : Audition	Salle de la Mairie
Bramafan Images	Salle de la Mairie
Comité des fêtes : concours belote	proulieu
Loto Vélo Club	Salle Polyvalente
DON du SANG	Salle Polyvalente

MARS
	vendredi 10
	dimanche 12
Jeudi 16
	vendredi 17
	Samedi 25
	dimanche 26

Carnaval Sou des écoles	Salle Polyvalente
Loto APEL Jeanne d’Arc 	Salle Polyvalente
Bramafan Images	Salle de la Mairie
Amitié Partage	Salle Polyvalente
Culture - Humour « Jean-Yves Lafesse »	Salle Polyvalente	
Chorale du Collège Paul Claudel 	Salle Polyvalente

AVRIL
	Samedi 1er
Culture - Concert « Chanson Rock »	Salle Polyvalente
	Samedi 8	Sou des écoles : Chasse aux oeufs
Parc paysager Pré-Grand
	Samedi 8	Sforzando : Concert	Salle Polyvalente
Dimanche 16
Chasse aux œufs : Basket	
Parc paysager Pré-Grand
	jeudi 20
Bramafan Images	Salle de la Mairie
Dimanche 23	Souvenir des Déportés	Square Marguerite Lozier
	dimanche 30
Déchaîne Ton Cœur	Salle Polyvalente
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Dates à retenir
mai
	MARDI 2
DON DU SANG	Salle Polyvalente
	Samedi 6
Loto Association Familiale 	Salle Polyvalente
	lundi 8
Cérémonie du 8 mai 1945	Salle de la Mairie
	dimanche 14
Collège : représentation théâtrale
		
de Commedia dell’Arte	Salle de la Mairie
Jeudi 18
Bramafan Images	Salle de la Mairie
	dimanche 21
Farfouille Basket	
Esplanade Jo Nallet
	Mardi 23
DON DU SANG 	Salle Polyvalente
Vendredi 26	Montée du Bramafan	
RDV gymnase
	Samedi 27 et 28
Fête nationale Tennis

	Samedi 1er et Dim 2
Gala Dans’emble	Salle Polyvalente
Dimanche 2
Farfouille du Comité des fêtes
Proulieu
Vendredi 7 	Messe annuelle	
Proulieu
	jeudi 13
Feu d’artifice et bal	
Esplanade Jo Nallet
	vendredi 14
Cérémonie du 14 juillet	Salle de la Mairie
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JUILLET
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Vendredi 2	Sou des écoles : Loto	Salle Polyvalente
Vendredi 2	Spectacle APEL Jean d’Arc	Salle de la Mairie
Vendredi 2
Fête de la pêche	
Vendredi 16
Concert Sforzando
Proulieu
	Samedi 10 et 11
Finales Championnat de l’Ain Boule Bugeysienne	 Esplanade Jo Nallet
samedi 17 et 18
Gala Dynamic Club Villieu 	Salle Polyvalente
	Samedi 17	Sou des écoles : Kermesse école Vieux Château	
	Samedi 17
50 ans Tennis
mercredi 21
Fête de la musique	
Centre ville
	jeudi 22	Karaté Club - Remise de ceintureS	Salle Polyvalente
	Samedi 24
Rock’n Style : gala	Salle Polyvalente
	Samedi 24
Charavelet Feu de la Saint-Jean	
Place des Acquises

janvier 2017
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Concours de Labours Cantonal à Posafol
le 6 août 2016

I

INFOS

Agriculture

Lagnieu et son agriculture
Un véritable poumon vert entre ville et PIPA (Parc
Industriel de la Plaine de l’Ain)

La vente des récoltes dépend du marché mondial : il n’y a
pas de garantie de prix.

Alors que la déprise agricole est constatée dans de
nombreuses communes du territoire, Lagnieu recense
encore 14 exploitants sur son territoire. La taille des
exploitations est de l’ordre de 50 à 400 ha, certaines étant
regroupées en GAEC*.

Quelques exploitations ayant une taille suffisante,
possèdent leurs matériels de séchage et de stockage, ce
qui leur permet de faire des ventes directes auprès des
négociants et des coopératives.

lagnieuVOTREville Le ma
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Historiquement tournée vers le travail de la vigne, l’activité
agricole a évolué vers l’élevage bovin et la production
céréalière. Qu’en sera-t-il demain ?
Des cultures céréalières diversifiées, le blé tendre pour la
meunerie et l’alimentation animale, le blé dur pour les pâtes,
le soja alimentaire et industriel, le tournesol et le colza pour
l’huile, le maïs non-OGM en conformité avec la législation
française dont 60% pour l’amidonnerie (production de
plastique biodégradable), le reste à l’alimentation animale.
Pour le maïs, une partie des cultures est consacrée à la
production de semences qui apporte de la valeur ajoutée
à l’hectare et est créatrice d’emploi (35 jeunes embauchés
pendant la période estivale).
Le développement des cultures a été favorisé par
l’irrigation qui a démarré dans les années 70, le secteur
de Lagnieu étant un des pionniers. Au départ, les réseaux
de pompage étaient individuels puis dans les années 90
se développent avec l’ASIA**. Des pompages collectifs
directement dans le Rhône, ce qui a pour avantage
de garantir la jouissance de l’eau aux exploitants et de
préserver la nappe phréatique (plus de 40 pompages
individuels ont été fermés).
Les agriculteurs participent au recyclage en utilisant les
boues de la station d’épuration comme engrais. Le plan
d’épandage sur les parcelles agricoles est contractualisé et
suivi par la Chambre d’Agriculture.

Les autres se sont regroupées au sein de leurs coopératives
qui mettent à disposition du matériel et leur offrent la
possibilité de gérer les ventes sur le marché mondial.
Une des principales coopératives est Terre d’alliance qui
écoule environ 70 % de la collecte départementale des
céréales. Elle regroupe 2800 adhérents au niveau de l’Ain
et emploie 400 personnes.
Elle possède six gros lieux de stockage d’un total d’environ
550 000 tonnes avec une capacité de traitement de
séchage de 24 000 tonnes / jour : Mâcon et Villefranche
avec départ en bateau ; Villars les Dombes, La Valbonne ;
Cormoz ; Peyrieu, départ en train ou en eau.
Afin d’avoir une taille critique suffisante pour être acteur
sur le marché mondial, Terre d’Alliance s’est associée avec
d’autres coopératives pour fonder Cérévia (3 000 000
de tonnes). Cérévia possède une plateforme à Fos Sur
Mer permettant de desservir par bateau, le pourtour
méditerranéen et la Chine.
En conclusion, un petit grain de céréale poussant à Lagnieu
peut se retrouver dans le bol d’un chinois !
* GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
** ASIA : Association Syndicale d’Irrigation de l’Ain
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Éducation

Quand l’environnement s’invite à l’école
Le 2 juin 2016, les écoliers de l’école Jeanne d’Arc
ont été sensibilisés à l’environnement naturel qui les
entoure.

Les plus petits n’étaient pas en reste. Ils se sont occupés à
découvrir différentes plantes aromatiques, et à reconnaitre
les fleurs qui embellissent jardins et balcons.

Avec les Espaces verts de la commune, et l’horticulteur
Bernard ABDILLA (fournisseur de plants), les élèves ont
participé à différents ateliers sur le thème de la nature.

Ils ont procédé à des plantations dans le massif de l’école
et ont pu rapporter à la maison, un petit pétunia ou
bégonia, planté par leurs soins.

Les plus grands ont appris à identifier les différents arbres
dans le parc public de Pré Grand en reconnaissant leurs
feuilles. Ils étaient accompagnés de James, un mouton de
race solognote, et ont été très attentifs aux explications
sur la protection de l’environnement et l’aide naturelle
que peut apporter certaines espèces animales comme
le mouton : moins polluant et tout aussi efficace que la
tondeuse et la débroussailleuse !

Une approche ludique du jardinage récompensée par un
goûter, de quoi susciter des vocations… qui sait !

Les déjections canines sont de plus en plus nombreuses et
deviennent un vrai problème de salubrité publique.
Ras le bol de devoir marcher tête baissée pour les
contourner ! Il est parfois difficile aux enfants de jouer sur
certains espaces verts sans rapporter chez eux un souvenir
sous leurs chaussures.
Ce n’est pas la faute de l’animal mais bien du maître qui ne
met aucune bonne volonté et qui ne respecte pas le travail
du personnel d’entretien.
La propreté, c’est l’affaire de tous. Pourtant des dispositifs
existent, placés dans quelques endroits fréquentés par
les toutous :
• Distributeurs de sacs (quand des individus mal
attentionnés ne les vident pas pour le plaisir)
• Canisites, bacs à sable.

Jusqu’à présent, la police
municipale faisait de la
prévention, désormais elle sévira
si vous ne ramassez pas les crottes de
votre chien. La mairie rappelle aux propriétaires de
chiens que ce simple geste citoyen est obligatoire.
Par arrêté municipal, il est rappelé aussi que les chiens
doivent être obligatoirement tenus en laisse dans le
parc paysager, la police veillera également au respect
de cette règlementation.
De même, les chiens de 2ème catégorie doivent
impérativement porter une
muselière sur tout l’espace
public et être tenus en
laisse, là aussi attention,
la police sanctionnera si
nécessaire !

gazine qui parle de votre ville

Il n’est pas rare d’éviter de justesse, ou pire de mettre le
pied dans ce que les propriétaires de nos amis à quatre
pattes ont tendance à oublier après leur passage !

C

Civisme
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Les nuisances canines

janvier 2017

Un grand merci aux partenaires, aux enseignantes,
aux membres de la commission « Espaces Verts », à
l’équipe technique et à nos deux jardinières Rachelle
et Marie-Noëlle sans qui cette journée n’aurait pas eu
un tel succès !

sports
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ANNIVERSAIRE

Les 50 ans de la piscine
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La piscine a eu 50 ans en 2016. Pour fêter dignement
cet anniversaire, la commission municipale des Sports,
assistée d’Hélène Vongnarath et de Paul Perrin, avait
préparé une journée de fête le samedi 18 juin.
A midi, Paulo a organisé un déjeuner convivial au bar de
la piscine avec les anciens du Club Nautique. Dirigeants,
nageurs, parents, amis se sont retrouvés avec beaucoup
de plaisir pour se souvenir du « bon vieux temps » et passer
une journée sympathique.

L’imprimerie Ricci (Yves et son père René ont fait partie
du Club) a offert à l’ensemble des participants un teeshirt souvenir.
L’après-midi, des équipes se sont affrontées dans une
ambiance festive et un état d’esprit fair-play. Jeunes
et moins jeunes ont, tour à tour, tiré la corde et se sont
déguisés pour un drôle de relais. Ils ont dû aussi déplacer
des bidons immergés et tenter (les moins costauds se
reconnaitront!) un grimper de corde jusqu’au sommet du
plongeoir des 5 mètres.
En parallèle, un atelier Splash a offert, à ceux qui
le souhaitaient, la découverte des percussions
dans l’eau.
Le repas champêtre du soir, préparé par le
Comité des Fêtes, a permis d’attendre les deux
spectacles programmés :
• Concert’eau en Do Nageur, 2 musiciens hors
pair qui jouent avec des ustensiles improbables
• Une démonstration de natation synchronisée
l’Aquasynchro les Lyonnes, club de Lyon.
Et là, la tuile … Le spectacle à peine débuté, c’est
un déluge d’eau qui s’est abattu sur Lagnieu.
Après une longue interruption, il a néanmoins
été décidé la reprise du spectacle avec des
passages écourtés. Dommage car le spectacle
était de qualité... Un petit feu d’artifice a clôturé
cette journée anniversaire.
Vidéo sur lagnieu.fr ou sur You tube

sports
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En effet, il a semblé nécessaire de marquer ce pas pour
éviter les entrées d’individus sans respect et peu enclins à
la discipline et ainsi préserver la tranquillité des familles et
usagers locaux de la piscine.
Les personnes de Lagnieu et des villages environnants ont
la possibilité de faire établir une carte « fidélité » gratuite
sur simple présentation d’un justificatif de domicile. Cette
carte, qui peut regrouper une famille complète (jusqu’à
4 enfants y compris pour les familles recomposées) est
délivrée à la caisse de la piscine et permet d’acheter des
carnets de 5 ou 10 tickets, à prix réduits. Le carnet de 10
entrées coûte 30 € pour les adultes et 15 € pour les enfants.
Et, si la carte est nominative, un même carnet peut bien
sûr servir à plusieurs membres de la famille.
La carte d’abonnement nominative, quant à elle, permet
l’entrée illimitée pour la saison : 40 € pour les adultes et
20 € pour les enfants. Avec cette carte, vous n’hésiterez
plus à aller à la piscine, même pour 1 heure !
Alors, carte fidélité ou carte d’abonnement, à chacun son
envie mais il serait dommage de ne pas en profiter, non ?

Quelques chiffres
	Adultes	
Tickets unitaires
5221
Carte abonnement
313
Carnets à prix réduits de 5
28
Carnets à prix réduits de 10
194
Nombre
de jobs d’été
à la piscine

31

enfants
2767
88
5
76

Nombre
de MNS

7
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Cette nouvelle aire permet aux parents et à leurs
très jeunes enfants de se rafraichir, d’apprendre à
jouer avec l’eau, à se mouiller la tête en attendant le
moment pas si lointain où ils pourront aller sauter à
qui mieux mieux dans le petit bain puis le grand puis
grimper aux plongeoirs…

Le tarif adulte à l’unité est désormais de 6 €. Ce tarif a
été décidé après une longue réflexion des élus et des
responsables de la piscine.
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Le souhait de la municipalité est de rendre la
piscine plus attractive pour les familles. En 2016, des
travaux ont été entrepris pour créer, à la place de la
pataugeoire, un Slashpad : des jets d’eau disposés
dans un espace ludique et sans eau stagnante.

Les tarifs
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Travaux sur l’espace
pataugeoire !
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			randonneurs
nouveau
			du Buizin

Marche Nordique
et Rando Douce
Cette association créée en 1988, regroupe des marcheurs
de Saint-Denis, Bettant, Lagnieu, Ambutrix et Vaux-enBugey. Aujourd’hui, elle comprend 90 adhérents et
ouvre deux nouvelles sections La Marche Nordique et
la Rando Douce.

CONTACT
Association Maryse 06 83 71 31 55
randonneursdubuizin@gmail.com
Marche Nordique Patrick 06 85 20 12 17
Rando Douce Marcel 06 13 13 68 48

Rock’n style
Avec 180 adhérents et de longues années
d’existence, Rock’n style fait partie des clubs phares
de la commune.
Il propose des cours aux enfants et aux adultes, niveaux
débutants et confirmés.
Hip hop, Zdance, rock sauté sont dispensés par Ruben,
Allison et Karim. Les danses latines (salsa, bachata,
Kizomba) s’apprennent, elles, avec un Maître de danse.
Le club participe aux journées Laser pour faire découvrir
ces disciplines aux enfants pendant les petites vacances.
Des soirées dansantes sont également organisées tout
au long de l’année et un gala clôture chaque saison.
Cette année, il aura lieu le samedi 24 juin et permettra
aux spectateurs de découvrir les progrès de tous les
danseurs.
Nathalie Charvet, la dynamique présidente, et son
équipe travaillent déjà sur l’ouverture de nouveaux
cours la saison prochaine comme le west coast swing.

CONTACT
Pour tout renseignement, contacter par mail à
rocknstyle@yahoo.fr ou au 06 89 67 44 57.

9 442

11 400

1398
8 340
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33 314
1 684
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L’Envers du décor

Miam !
A quoi correspondent ces chiffres pour notre commune…
… une petite idée ?
Vous allez être estomaqués ! Et justement en parlant d’estomac :
Pas moins de 1684 kilos de viandes et volailles, 8340 kilos de fruits et légumes, 11400
petits pots de laitages, 9442 œufs, et 1398 briques de lait auront permis de confectionner
ces repas sur place (par le chef Christine et son équipe), pour satisfaire les appétits de nos
gastronomes en culottes courtes !

33 314

c’est le nombre de repas
servis au restaurant
scolaire pour l’année
2015-2016

Libre expression de la liste minoritaire Du Conseil Municipal

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas !

Nous nous sommes présentés il y a deux ans sans aucune étiquette ni aucun
soutien politique et nous le revendiquons : seul l’intérêt des habitantes et habitants
du bassin de Lagnieu nous anime.

Actuellement, nous travaillons sur ce projet d’une mutuelle de santé municipale,
espérant pouvoir proposer à nos concitoyen-ne-s une offre digne de ce nom à
des couts permettant à chacun d’adhérer. Nous ferons passer prochainement un
questionnaire pour vous interroger et recueillir vos besoins sur ce sujet.

Nous étions la seule liste du département signataire de la charte « anticor.org
») Nous pensons également que le cumul des mandats est une pratique d’un
autre temps. Les élus DOIVENT se consacrer pleinement à une fonction et ne pas
devenir des «professionnel-le-s» de la politique passant d’un poste à l’autre... C’est
toujours trop souvent que les femmes et les hommes politiques en campagne
ont des convictions et lorsqu’ils/elles sont aux manettes, ont des excuses.

Enfin, généraliser l’apprentissage des gestes élémentaires de survies dans les
écoles et les collèges, en partenariat avec les équipes de sapeurs pompiers,
achèverait de faire de notre ville un territoire de santé.

Le non cumul des mandats est une possibilité simple et efficace de renouveler la
diversité politique en permettant à de nouveaux élu-e-s d’entrer et d’occuper les
postes jusque-là monopolisés pas les «cumulards». Nous pensons en particulier à
un meilleur respect de la parité femme/homme qui ne serait plus une excuse à
leur présence mais un choix orienté par la nécessité d’assumer de réelles fonctions.

Enfin, en cette fin d’année nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette
nouvelle année 2017.
Claude Renoton-Lépine, Rémy Chabbouh,
David Decevre, et François Chemarin

Pour en revenir à notre territoire, nous sommes heureux d’avoir vu sortir de terre la
nouvelle école de l’Etraz. Même si nous avons un devoir d’humilité, nous aimons
penser que c’est de l’avoir remis à l’ordre du jour lors des dernières élections que
finalement ce projet a pu voir le jour, après tant d’ajournements. Une attention
spéciale aux enseignantes de cette école qui se sont armées de patience durant
toutes ces années et méritent pleinement ce nouveau cadre de travail et de vie.

Nous restons à votre écoute pour échanger, recevoir vos observations et vos
propositions car ce mode de travail préfigure la démocratie participative de
demain.

Contactez-nous au 06 27 43 24 74 ou 06 84 89 21 15
bougeonspourlagnieu@gmail.com

janvier 2017

De même, la maison de santé a ouvert ses portes début septembre et les habitante-s de Lagnieu et des environs peuvent à présent bénéficier d’une offre de santé
améliorée, sur un même lieu. Nous tenons donc à féliciter tous les acteurs de ce
projet. D’autres projets connexes tel que la mutuelle communale pourrait faire de
Lagnieu un territoire de santé.

gazine qui parle de votre ville

Au préalable il faut tout de même penser à s’assurer que vous êtes bien inscrit sur
les listes électorales de notre commune de Lagnieu.

Un regret : que des générations d’enfants aient dû vivre leur scolarité dans des
locaux dégradés.

lagnieuVOTREville Le ma

L’année 2017 va être une année électorale importante puisque nous élirons un
nouveau président de la République les 23 avril puis le 7 mai (dates officielles).
N’oublions surtout pas de nous mobiliser pour les élections législatives qui
suivront, et qui désignerons les députés, tout aussi importantes, car un Président
ne gouverne pas seul et que la composition de l’Assemblée Nationale orientera le
choix du gouvernement.

Saison Culturelle 2017

Comment réserver vos places ?

1

2

Commandez
vos places

renvoyez votre
(vos) coupon(s)

à l’unité ou abonnez-vous,
en choisissant au moins
3 spectacles différents

Le bulletin d’abonnement est nominatif,
merci d’en remplir un par personne.
Vous pouvez le cas échéant ajouter
des places à l’unité.

A qui ?

Quand ?

Comment ?

Mairie de Lagnieu
Service culturel
Hôtel de Ville
16, rue Pasteur
01150 LAGNIEU

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00
et 13h30 à 17h30.
Samedi : de 9h00 à 12h00.
Tél. : 04 74 40 19 79

accompagné(s) de votre
règlement (chèque à l’ordre
du comité des fêtes de
Lagnieu)

Attention les places ne seront pas envoyées par la poste.

Toute commande devra être retirée au secrétariat de la Mairie de Lagnieu
ou le jour des spectacles, une demi-heure avant le début de la représentation.
Les portes ouvriront une demi-heure avant le début des spectacles.

Les billets sont aussi

Les billets sont aussi

en vente

AU GUICHET

place de l’Eglise - 01150 Lagnieu

Les billets sont à retirer
une demi-heure avant le début
de la représentation.

à la papeterie Giacomin
ou chez Valérie Déco

route du Port - 01150 Lagnieu

Téléchargez :
ur
le bulletin s

u.fr
www.labgullentinie
Ce
e
ent peut-êtr
d’abonnem
ié
photocop

le jour des spectacles.

Bulletin de commande de vos billets
spectacles

Tarif normal à l’unité

Tarif jeune (1)

Tarif Abonné (2)

Tarif	Qté

Tarif	Qté

Tarif	Qté

25 € x

15 € x

18 € x

Théâtre

« Monsieur Nounou »
Samedi 28/01/2017, à 20h30
Grande salle polyvalente

…

…

…

Conte

« Papotages nocturnes»
Vendredi 10/02/2017, à 20h30
Salle de la Mairie

12 € x

…

8€x

…

9€x

…

Humour

« Jean-Yves Lafesse» Pour de vrai !
Samedi 25/03/2017, à 20h30
Grande salle Polyvalente

25 € x

…

15 € x

…

18 € x

…

Musique

« Concert Chanson»
Samedi 01/04/2017, à 20h30
Grande salle polyvalente

sous-TOTAL

7€x

…

…

……… €

		

(1) moins de 26 ans.
(2) Pour bénéficier du tarif abonné, choisissez au moins trois spectacles différents par personne.

5€x

…

		

		

		
		

5€x

……… €

		

TOTAL
		

……… €

………… €

