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Conseil municipal

Édito
Vous vous installez à Lagnieu, la
municipalité et moi nous en réjouissons.
Mon équipe et moi-même avons à cœur
de vous accueillir dans les meilleures
conditions.
Ce guide est fait pour faciliter votre
installation dans votre nouveau lieu de
vie, avec un ensemble de renseignements
qui vous faciliteront la vie au quotidien :
logement, petite enfance, scolarisation,
santé, loisirs, déplacements ...
Vous découvrirez aussi qu’au-delà des
nombreux services, Lagnieu bénéficie
d’un cadre de vie très agréable, riche d’un
patrimoine culturel et naturel.
En espérant que ce guide vous soit utile,
je vous souhaite une bonne lecture et une
belle découverte.
André MOINGEON,
Maire de Lagnieu
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Le conseil municipal
ANDRÉ MOINGEON, MAIRE DE LAGNIEU
DEPUIS 2004
Vice-président de la Communauté de Communes
de la Plaine de l’Ain

Les adjoints au maire

Marie-Cécile Guerrisi

Cyril Duquesne

Sylvie Dumain

Alexandre Nanchi

Petite Enfance,

Enfance Jeunesse

Culture
Administration

Vie locale
Animation

Sécurité
Finances

Christel Troxier

Bernard Chaboud

Stéphanie Vaute

Gérard Borel

Affaires scolaires

Patrimoine

Affaires sociales

Espaces verts
Environnement

Les conseillers délégués

Guillaume Luft

Corinne Meillant

Yann Goaziou

Sports

Référente hameaux

Urbanisme
Accessibilité
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Les conseillers de la majorité

Roseline Piret

Nicolas Rossillon

Sébastien Roux

Elmas Tekin

Robert Lacombe

Culture, Affaires
sociales, Espaces
verts, Vie locale

Sport, Urbanisme

Accessibilité,
Sports, Voirie

Patrimoine,
Urbanisme

Affaires sociales,
Culture, Animation,
Vie locale

Stéphanie Jullien

Christophe Hayere

Dominique Dalloz

Patrick Cordonnier

Petite enfance,
Enfance, Jeunesse,
Vie locale et Animation

Sport, Petite Enfance,
Enfance, Jeunesse

Affaires sociales,
Espaces verts,
Patrimoine

Affaires scolaires,
Patrimoine,
Vie locale, Urbanisme

Annie Brison

Gilles Cellier

Véronique Blanchet

Vanessa Bursin

Affaires sociales,
Espaces verts, Culture,
Voirie

Espaces verts,
Culture, Voirie

Sports, Patrimoine,
Accessibilité

Affaires sociales, Petite enfance,
Enfance, Jeunesse
Vie locale, Animation

Les conseillers de l'opposition

Walter Cosenza
Finances, Sports,
Urbanisme, Voirie
Conseiller non affilié
à un groupe
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Remy Chabbouh

Marina Delille

Julie Heissat

Accessibilité
Affaires sociales
Espaces verts

Affaires scolaires,
Petite enfance,
Enfance, Jeunesse

Affaires scolaires
Culture

Lagnieu
CARTE
D’IDENTITÉ
Leyment

Torcieu

CHARVEYRON
LAGNIEU

POSAFOL
Saint-Sorlin-en-Bugey
Vertrieu

Souclin

PROULIEU
Sault-Brénaz

SITUATION

POPULATION

La ville de Lagnieu se situe au sud du département de
l'Ain, sur la rive droite du Rhône, à 41 km de Lyon et à
37 km de Bourg-en-Bresse.
Accolée aux premiers contreforts du Jura (Bugey), elle
appartient à la région naturelle de la plaine de l'Ain,
aussi nom du parc industriel établi à une dizaine de
kilomètres à l'ouest de la commune. Son territoire
s'étend sur 2 725 hectares avec une densité de 264
habitants/km2, avec ses hameaux : Charveyron,
Proulieu, Posafol.

En janvier 2022, Lagnieu comptait
7 400 habitants.

LABELS
• Petites Villes de demain
• Ville fleurie 1 fleur.

RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS
Code postal : 01150
Lagnieu fait partie de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et du
département de l'Ain, dont elle est
un chef de canton. Sa préfecture
est Bourg-en-Bresse et elle
appartient à la communauté de
communes de la Plaine de l'Ain.
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Lagnieu hier

L

’origine de Lagnieu remonte sans
aucun doute à l’époque gallo
romaine. Des vestiges de cette époque
se trouvent encore présents, rue
Lafond.
Lagnieu devient ville fortifiée dès le XVe
siècle. Sous protection de la maison de
Savoie, Lagnieu voit la construction de
son château de Montferrand en 1471.
Jusqu’à la révolution, Lagnieu vit de
son artisanat, de son agriculture et
beaucoup de ses vignes. Pendant
des siècles, les vignerons de Lagnieu
cultivèrent les vignes à flan de coteaux
tout autour de la ville.
Les années qui suivirent, amenèrent
peu à peu des améliorations dans
la vie quotidienne de la population
et au XIXe siècle, la période d’essor
industrielle permit de développer peu
à peu la ville et son économie.
L’installation de la verrerie de Saint
Gobain, aujourd’hui Verallia en 1924
en sera son fer de lance.
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Lagnieu aujourd'hui

Attractivité, proximité, dynamisme, diversité, quiétude ...
les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer Lagnieu.
La commune de Lagnieu bénéficie d’une
situation géographique particulière : elle
est implantée au pied de la montagne du
Bugey et dans un virage formé par
le Rhône qui crée ici une large vallée.
Elle est donc à un carrefour, à l’interface
de deux régions naturelles, le Bas Bugey
et la Plaine de l’Ain.
Riche de la diversité de ses paysages,
Lagnieu offre un cadre de vie agréable.

LAGNIEU, UNE VILLE
DE PROXIMITÉ
Forte de ses nombreuses infrastructures,
équipements sportifs et culturels,
services et zones industrielles dont
bénéficient ses habitants, Lagnieu attire
aussi une dizaine de communes dans
son bassin de vie.
La richesse de son tissu associatif est
révélateur de la vie à Lagnieu où il fait
bon vivre et se retrouver dans un esprit
encore « Village ».
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Lagnieu demain
LAGNIEU - VILLE EN DEVENIR
La ville de Lagnieu adhère au programme
«Petites Villes de demain» et rejoint le
club des 1 600 communes françaises
sélectionnées sur le territoire national.
«Petites Villes de demain» est un
programme qui vise à renforcer les moyens
des élus des villes de moins de
20 000 habitants exerçant des fonctions de
centralité pour bâtir et donner les moyens
de concrétiser leurs projets de territoire,
tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026.
Il permettra d’accélérer la transformation
de notre ville afin de répondre au mieux
aux enjeux actuels et futurs : le commerce,
les espaces publics, les services, les
équipements, le patrimoine, l’habitat,
les mobilités douces. L’objectif principal
étant de redynamiser notre centre-ville.
Une cheffe de mission «Petites Villes de
demain» a été recrutée pour orchestrer
le déploiement du programme sur la ville.

La phase de diagnostic réalisée à
plusieurs niveaux a permis de mieux
cerner les axes stratégiques à mener :
• Conforter la qualité de vie en
renforçant le patrimoine bâti et
naturel
• Renforcer le poids du centre-ville
dans l’armature urbaine
• Agir sur l’économie et le tourisme
pour stimuler l’attractivité du centre
• Faciliter l’accès au centre en apaisant
la circulation et en diversifiant les
mobilités.

pvdd@mairie-lagnieu.fr

LES PROJETS À VENIR

Kellie Poisson | Cheffe de mission
« Petites Villes de demain »
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- Réhabilitation de la place de la Liberté
- Réalisation de liaisons cyclables et
piétonnes
- Opération rénovation de façades
- Création d’une micro-crèche
- Mise en place d’une nouvelle
signalétique
- Nouveau stade de foot en synthétique
- Nouvelle gendarmerie
- Nouvel espace associatif
- Rénovation thermique de nos
bâtiments communaux
- Mise en valeur de notre patrimoine
bâti avec par exemple l’aménagement
de notre monument aux morts.

Arrivée à Lagnieu
CHANGEMENT D'ADRESSE

POUR LA VIE QUOTIDIENNE

Pensez à contacter les différents
organismes publics (poste, CAF, CPAM,
caisse de retraite, Finances publiques,
banques, assureurs, opérateurs
téléphoniques, fournisseurs internet ...).

Élections

Pensez aussi à faire modifier votre
adresse sur votre carte grise.

• Commander un bac à ordures ménagères
selon votre zone d'habitation.
• Inscrire votre véhicule afin d'accéder
à la déchèterie

EMMÉNAGER
Le jour de votre emménagement, selon
vos besoins, vous pouvez vous adresser
en mairie afin d'obtenir une autorisation
d'occupation de l'espace public.
Sur Lagnieu, vous avez la possibilité de
choisir parmi les différents fournisseurs
d'électricité, de gaz ou de télécom.
À noter, le gaz de ville n'est pas
accessible sur l'ensemble du territoire.
La fourniture de l'eau est assurée par
➜

Aqualter Exploitation
581 rte Charveyron
01150 Lagnieu
04 74 35 79 04

• S'inscrire en mairie sur
les listes électorales : Voir p.10
Déchets

Voir p.15
Enfance
• Inscrire ses enfants :
- à la crèche ou chez une assistante
maternelle : Voir p.19
- à l'école, à la cantine, au périscolaire ou
au transport scolaire : Voir p.20
- au collège : Voir p.20
- au centre de loisirs : Voir p.21
- à la bibliothèque municipale : Voir p.24
- à des activités artistiques, culturelles ou
sportives : Voir p.24-25
Séniors
• S'inscrire au club amical des retraités :
Voir p.22
• S'inscrire sur la liste des personnes
vulnérables : Voir p.22
Loisirs
• Découvrez la diversité des associations
locales : Voir p.24-26
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Démarches en mairie
LE SERVICE ACCUEIL
Pour toutes vos démarches, demandes ou
questionnements, l'équipe vous accueillera
au premier étage de la mairie.
Elle saura vous guider sur vos demandes
de cartes d'identité ou de passeports,
vos demandes de réservation de salles
communales, vos demandes de documents
administratifs ...
➜ Tél. 04 74 40 19 79
accueil@mairie-lagnieu.fr
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h00 à 12h00.

LE SERVICE URBANISME

LE SERVICE ÉTAT CIVIL
CIMETIÈRES ET ÉLECTIONS
Ce service est à votre écoute pour tout ce qui
concerne un dossier de mariage ou de Pacs,
une déclaration de naissance ou de décès, un
changement de nom ou de prénom, la gestion des
cimetières, le recensement des jeunes à partir de
16 ans, une inscription sur les listes électorales.
➜ Tél. 04 74 40 19 13
etat-civil@mairie-lagnieu.fr
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30

MES DÉMARCHES
EN LIGNE
Sur le site de la ville
www.lagnieu.fr,
vous trouverez également
un service en ligne pour
réaliser certaines démarches
administratives ou télécharger
les formulaires associés.
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Le service a pour mission d’informer
et d’orienter les particuliers comme
les professionnels sur les dossiers
concernant l’occupation du sol.
Pour construire, démolir, agrandir,
transformer ou simplement se
renseigner, il est à consulter
impérativement.
➜ Tél. 04 74 40 19 80
urbanisme@mairie-lagnieu.fr
sur RDV

LA POLICE MUNICIPALE
L'équipe de la police municipale vous accueille au
4 rue du docteur Méhier pour toutes demandes
relatives à des questions de sécurité sur la
commune. Elle prend également en charge les
affaires d'objets trouvés ou perdus, les animaux
errants et l'opération tranquillité vacances.
➜ Tél. 04 74 35 75 98
policemunicipale@mairie-lagnieu.fr

S'informer
POUR TOUT SAVOIR ET RESTER CONNECTÉ
À LA VIE DE LA CITÉ
SITE INTERNET
www.lagnieu.fr est le site officiel de la
ville. Il vous sera utile afin de connaitre les
dernières actualités, évènements culturels,
manifestations sportives mais également tous
renseignements utiles.
Nous travaillons actuellement sur une
nouvelle version pour le rendre plus attractif
et facile d'utilisation.

LAGNIEU VOTRE VILLE,
LE MAGAZINE DE LA COMMUNE
Le LVV est votre magazine d'informations municipales.
Édité en janvier et juillet chaque année, il vous est distribué dans
votre boîte aux lettres. Si vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à
le demander en mairie.
Il retrace aussi bien les évènements passés que ceux à venir.
Vous pouvez aussi le feuilleter sur notre site internet www.lagnieu.fr.
Vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter afin d'être
également informé par mail.

VILLE DE LAGNIEU SUR FACEBOOK
Venez rejoindre les 2 000 abonnés à la page officielle
Ville de Lagnieu sur le réseau de Facebook.
Vous serez ainsi informé régulièrement sur ce qui se passe
sur Lagnieu : évènement, travaux, diverses alertes ...

PANNEAUX LUMINEUX ET D'AFFICHAGE
DANS LA VILLE
Répartis dans la ville, des panneaux lumineux et d'affichage
vous seront aussi utiles pour diverses informations.
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Se loger
De nombreuses agences immobilières et constructeurs privés sont présents sur la ville afin de
vous proposer les logements à la location ou à la vente. Lagnieu dispose aussi d'un parc public
de logements à caractère social, géré par cinq organismes, ainsi que des résidences adaptées
à la vie des séniors.

LE PARC PUBLIC

BAILLEUR SOCIAL

BAILLEUR SOCIAL

Adresse bureaux
1 rue Louis Armand
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 50 63 79

Adresse bureaux
52 avenue Paul Painlevé CS 10423
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 40 94 20

Le parc est constitué de 303 logements
conventionnés situés :

Le parc est constitué de 259 logements
conventionnés situés :

Quartier de la Poste
5, 7, 16, 18, allée des Roses
et 1, 2, 3, 4, 6, rue des Tournelles

Le Coteillon 1 et 2
111 et 112, 121 et 122 rue du Coteillon

Résidence de la Renaissance
9C, 9D, 9E, 11A, 11B rue de l’Industrie
Résidence Florentine
13A, 13B, 13C rue de l’Industrie
5 rue du Marché
Résidence des Fontaines d'Or
place des Fontaines d’Or
Résidence du Molliat
141 chemin du Molliat
Ancienne Cure à Proulieu
385 route de Loyettes
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Le Saint Exupéry
101 et 102 avenue Saint Exupéry
Cité Montferrand 1 et 2
allée de Montferrand
Quartier de la Poste
2 et 4 impasse du Boulodrome
20 et 22 allée des Roses
13, 15, 17, 19, route du Port
Lotissement Vers La Croix
Le Clos du Molliat
545 route de Posafol

BAILLEUR SOCIAL

BAILLEUR SOCIAL
AIN HABITAT

Adresse bureaux
247 chemin de Bellevue BP 21
01960 Péronnas
Tél. 04 74 32 17 40

Adresse bureaux
22 rue de la Grenouillère
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 22 80 80

Le parc est constitué de
119 logements conventionnés situés :

Le parc est constitué de
7 logements conventionnés
situés
Le Clos Saint Exupéry
31 rue du Battoir

Cité vers Durand
891 route de Bourg
Cité des Charmettes
route du Charveyron
Les Sonnailles
891 route de Bourg
Lotissement Les Coquelicots
50 route de Posafol
Sur les Carres
324 lot sur les carres
Lotissement Angelina
568 avenue Saint Exupéry
Lotissement de Perrozan
26 rue du domaine de Perrozan

BAILLEUR SOCIAL
HABITAT ET HUMANISME
Adresse bureaux
44 rue de la République
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 27 53 15 23
Le parc est constitué d'un
logement conventionné
situé Rue Centrale

20-21 rue Charles de Gaulle
Place de Bramafan

RÉSIDENCES SENIORS
Résidence des Fontaines d'or
Située au cœur de la ville, elle dispose de 10
T1 et 2 T2 comprenant une kitchenette, une
salle de bain à l'italienne, desservis par un
ascenseur.
Ces logements sont proposés à la location.
Une salle avec des équipements communs
permet aux résidents de se retrouver
autour d'activités partagées.
CONTACT
9 place des Fontaines d'or
04 74 40 19 79

Maison de retraite - Bon Accueil
Cet EHPAD public est très agréable.
Il est installé proche du centre ville,
dans un environnement verdoyant.
Une équipe de soin au complet est
présente afin de garantir la prise en
charge des résidents, ainsi qu'une
équipe d'animation proposant des
activités régulières et variées.
CONTACT
34 rue Charles de Gaulle
04 74 40 33 00
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Urbanisme
Le service Urbanisme de la mairie est à votre disposition pour tout
renseignement sur vos démarches en matière de droits du sol (permis de
construire, plan local d'urbanisme, projets de développement ...).
PLAN LOCAL D'URBANISME - PLU

CONSULTATION DU CADASTRE

Il regroupe l'ensemble des différents
documents d'urbanisme visant à fixer les règles
générales de construction, le projet global
d'aménagement et de développement de la
commune pour les décennies à venir.
Actuellement, la ville est en cours de révision
de son PLU. Si vous êtes propriétaires de
parcelles, vous avez la possibilité d'émettre une
requête en ligne sur lagnieu.fr ou au secrétariat
de mairie.
Des réunions publiques sont également
organisées, les dates sont publiées via nos
réseaux de communication.

Le service urbanisme est habilité à délivrer
au public les renseignements cadastraux.
Vous pouvez également obtenir des extraits
de plan, des indications sur des références
cadastrales en consultant le site suivant :
www.cadastre.gouv.fr

AUTORISATIONS
D'URBANISME

PLAN DE RÉNOVATION
DE FAÇADES
Le nouveau "Plan de rénovation des façades
du Centre ville et des Hameaux" est lancé.
Entre le 01/07/2021 et le 30/06/2023, si
vous avez un projet de ravalement ou
d'embellissement des façades d'un local
situé dans le périmètre défini (zones UA,UB
et UH du PLU), vous pouvez bénéficier, sous
certaines conditions, d'une aide communale
à hauteur de 40% des dépenses engagées.

Le service d'urbanisme
peut vous délivrer un ensemble de documents
nécessaires selon vos projets :
• Certificat d’urbanisme
• Déclaration préalable de travaux
• Permis de construire
• Permis d’aménager
• Permis modificatif (permis de construire ou
d’aménager)
• Permis de démolir
• Taxe d’aménagement
• Autorisation de voirie

Contact : urbanisme@mairie-lagnieu.fr
04 74 40 79 80
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Collecte
des déchets
À Lagnieu, c'est la Communauté de
Communes de la Plaine de l'Ain qui est
en charge de la gestion des déchets.
ACCÈS DÉCHÈTERIE
Depuis janvier 2018, l'accès aux
déchèteries s'effectue par lecture des
plaques d'immatriculation des véhicules
pour les habitants et les professionnels
du territoire.
Pour accéder à la déchèterie, il faut
s'inscrire au préalable en créant un
compte spécifique.
Toute personne inscrite pourra alors
accéder aux sept déchèteries de la
Communauté de communes de la
Plaine de l'Ain.
Déchèterie Lagnieu : route de Vaux.
Pour s'inscrire, 3 possibilités :
- Inscription en ligne qui vous permet
d'accéder dans un délai de 48 h (jours
ouvrés)
- Inscription avec un formulaire à
renvoyer par mail qui vous permet
d'accéder sous un délai de 96 h (jours
ouvrés)
- Inscription avec un formulaire à
renvoyer par courrier qui vous permet
d'accéder sous un délai de 7 jours
(jours ouvrés), à réception du courrier.

143 le château 01150 Chazey-sur-Ain
04 74 61 96 40
decheterie@cc-plainedelain.fr

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS /
COLLECTE DE TRI SÉLECTIF
Selon votre lieu de résidence, 2 dispositifs sont
présents sur la commune :
• Collecte en porte à porte (par un bac-poubelle
individuel à commander) en extra muros
ou
• Collecte en points d'apport volontaire
(en containers enterrés) pour le centre-ville
Vous trouverez sur le site de cc-plainedelain.fr
toutes les informations pratiques concernant
le calendrier des collectes, la commande de bac
poubelle, des conseils de tri.
...
Des permanences pour la distribution des
sacs jaunes de collecte sélective sont
organisées sur la commune par les employés
communaux entrée de la salle polyvalente, Allée
Guy de la Verpillière. Vous munir d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile.
Ne sont pas concernés : Les habitations possédant
un conteneur jaune ou ayant accès aux points
d'apport volontaire.
Les dates sont communiquées sur le site lagnieu.fr/
les panneaux lumineux/le LVV. Pour les nouveaux
arrivants, vous pouvez passer en maire afin d'en
obtenir avant la prochaine la distribution.

www.cc-plainedelain.fr
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Environnement
La municipalité est très sensible à la préservation et à la valorisation de son
cadre de vie. Lagnieu offre un environnement agréable, propice à l'ensemble
de sa population, entretenu dans le respect du développement durable.

LE PARC PAYSAGER DE PRÉ GRAND

LA VIA RHÔNA

Situé derrière la Maison de santé, ce parc bien connu
des latiniçois est un véritable havre de paix au cœur
de la ville. Avec ses nombreux chemins en boucle
et aires de jeux, il offre à ses promeneurs un lieu
de balade, de détente, de jeux pour les enfants, de
flânerie aussi bien à pied, en vélo ou en poussette.
Son étang est également propice à la relaxation et
à la pêche pour les enfants.
Les plus sportifs peuvent aussi développer leurs
performances physiques grâce à l'utilisation
d'appareils de musculation, en libre accès.
Les amoureux de la nature seront heureux d'observer
la diversité de la flore, avec la présence de panneaux
informatifs sur les différentes essences d'arbre, dans
le cadre de son arborétum.
Ne pas hésiter à être aux aguets afin de croiser
canards, ragondins, poissons, écureuils et une
multitude d'oiseaux de notre région ....
Une aire de détente est également disponible pour
nos amis les chiens, dans laquelle ils peuvent se
détendre sans laisse., en toute tranquillité et sécurité.
Soucieux de satisfaire tous les utilisateurs, le parc
ne cesse de s'agrandir d'année en année avec de
nouveaux chemins, de nouveaux équipements.
Une aire de pique-nique sera bientôt installée afin
de prendre un goûter ou faire une petite pause
gourmande à l'ombre des arbres.

De plus en plus connue et pratiquée,
Lagnieu a la chance d'être reliée à cet
itinéraire via la voie verte.
Les latiniçois peuvent alors sur
plusieurs kilomètres, passer de la ville
au Rhône et renouer avec les éléments
naturels et patrimoniaux du Rhône.
En pratiquant la Via Rhôna, vous aurez
aussi la chance de rencontrer bon
nombre de voyageurs, sur leur vélo
chargé de bagages, en route pour de
longs périples.

LA VOIE VERTE

LES ESPACES URBAINS

En partenariat avec la CCPA, Lagnieu développe
des voies vertes, pour une pratique cycliste ou
pédestre afin de relier les communes voisines tout
en pratiquant des modes de déplacements doux. Sur
la ville, cette voie verte permet de relier Saint Sorlin
et se poursuit en direction de Sault Brénaz. Elle nous
permet aussi de relier la Via Rhôna en toute sécurité.

L'équipe technique des espaces
verts met en œuvre toutes leurs
compétences pour aménager et
entretenir avec passion les divers
espaces publics. Avec des massifs
fleuris et agrémentés dans le respect
des règles environnementales.
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LES CHEMINS FORESTIERS
De nombreux chemins de
randonnées au départ de Lagnieu
vous permettront de réaliser de
belles randonnées pédestres ou
en VTT à choisir parmi différents
parcours en fonction de votre
niveau. Les plus courageux pourront
se frotter au GR20 qui passe dans
notre foret communale et découvrir
une table d'orientation à la croix du
Bramafan pour une vue incroyable
sur la ville et le Rhône.

Marchés et Foires
LES MARCHÉS
Lagnieu accueille 2 marchés traditionnels et
hebdomadaires. La ville perdure cette habitude
de consommation qui permet aux Lagnolans de
se retrouver autour des commerçants itinérants,
fiers de leur travail et de leurs produits. L'occasion
également d'y faire causette autour d'un petit café
en terrasse en se racontant les nouvelles du jour.
➜ le lundi matin de 8h00 à 12h00 :
Produits alimentaires sur la place de l’Église et
non alimentaires sur la place de la Liberté
Fruits, légumes, boucherie traditionnelle et
chevaline, charcuterie, volailles et poulets cuits,
fromages, miel, épices ...
Grand choix de vêtements de toutes tailles et de
tout âge, bijoux fantaisie, sacs, chapeaux, linge
de maison, chaussures.
➜ le vendredi matin de 8h00 à 12h00 :
Produits alimentaires sur la place de la liberté :
poissons, légumes, fromages, fruits, fleurs, miel
local.

LES FOIRES
De tradition saisonnière, la ville de Lagnieu
organise 2 foires au cours de l'année :
en automne, avec la foire de la St Martin et
en mars avec la foire de Printemps.
On y trouve aussi bien de l'alimentaire avec des
produits du terroir, que des stands de vêtements,
de chaussures, de chapeaux, de foulards,
d'artisanat ...

À ne pas rater aussi le marché de Noël
organisé par le comité des fêtes
qui se déroule au mois de décembre.
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Se déplacer
Informations sur cc-plainedelain.fr
ACCÈS ROUTIERS

VÉLOS

Attention, selon les horaires, certains axes routiers
sont chargés et ralentissent les temps de trajet,
notamment les axes qui conduisent à la Plaine de l'Ain.
Afin de solutionner cet engorgement sur les routes, les
acteurs locaux multiplient des dispositifs en faveur du
développement des modes doux et du covoiturage.

Aide à l'acquisition de vélos
à assistance électrique et
trottinette électrique.

COVOITURAGE
Covoiturez comme
vous prenez le bus avec
Covoit'ici vous permet de covoiturer sans réservation
ni détour entre les communes du territoire de
la CCPA situées sur
4 lignes.
Téléchargez
l'application covoit'ici
pour une bonne
utilisation du dispositif.
PARKING AU ROND
POINT DE LAGNIEU

TRANSPORT À LA DEMANDE
La commune est desservie par une nouvelle ligne
de transport à la demande (numéro A10) qui part
d'Ambérieu-en-Bugey pour relier le parc industriel
de la Plaine de l'Ain :
• arrêt Verallia
• arrêt Place de la Liberté
• arrêt parking covoiturage à St Sorlin

Objectif :
Permettre aux résidents du territoire
de la CCPA et travaillant dans un
rayon de 15km de leur domicile, mais
aussi aux usagers du train d'adopter
ce mode de déplacement pour les
liaisons domicile gare en empruntant,
pourquoi pas, l'une des pistes cyclables
disponibles sur le territoire !
contact@cc-plainedelain.fr

GARES
Les lignes TER desservant
le territoire sont une
solution efficace pour se
rendre facilement sur les grandes
métropoles : Lyon, Saint-Etienne,
Chambéry ou encore Genève ...
Il ne vous reste plus qu'à trouver
l'horaire qu'il vous faut !
• TER, les gares du territoire
Ambérieu-en-Bugey, Ambronay,
Meximieux-Pérouges,
Saint-Rambert-en-Bugey,
Tenay-Hauteville.
Infos : www.ter.sncf.com/auvergnerhone-alpes

Contact et réservation (la veille) : 04 74 22 01 77

TRANSPORTS EN CAR / 2 LIGNES
• Ligne A49 : Lhuis / Lagnieu / Ambérieu-en-Bugey
• Ligne A03 : Lagnieu / Ambérieu-Gare
Contact : www.laregionvoustransporte.fr
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Petite enfance
QUEL MODE DE GARDE POUR MON ENFANT ?
Vous recherchez un mode de garde pour votre
enfant de moins de 3 ans ? Contactez le Relais
Petite Enfance (RPE).
Une professionnelle vous guidera afin de choisir le
mode de garde le plus adapté à vos besoins, parmi
les diverses possibilités présentes sur la ville.

RELAIS PETITE ENFANCE
Tél. 04 74 40 11 85 | 06 03 75 96 05
lagnieu1-ram@creche-la-maisonbleue.fr
508 avenue St Exupéry
01150 Lagnieu

CRÈCHE LE PETIT PRINCE
La crèche "Le Petit Prince"a une capacité d'accueil
de 50 berceaux.
Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 7h00 à
19h00. Votre enfant sera accueilli par une équipe
de professionnels de la petite enfance en toute
bienveillance.

ASSISTANTES
MATERNELLES
Si vous choisissez un mode de
garde non collectif, vous pourrez
trouver une assistante maternelle
présente sur la commune.
Le Relais Petite Enfance vous
dirigera vers ces professionnels et
pourra vous guider dans la mise
en œuvre du contrat.

Crèche le Petit Prince
Tél. 04 74 35 83 46 | 06 03 11 06 52
lagnieu@creche-la-maison-bleue.fr

EN COURS DE
RÉALISATION ...
En janvier 2024, Lagnieu disposera d'une
nouvelle structure Petite Enfance avec
l'ouverture prévue d'une micro crèche
d'une capacité d'accueil de 12 berceaux.
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Écoles et Collège
3 écoles maternelles publiques, 2 écoles élémentaires publiques, 1 école
primaire privée ainsi qu'un collège public peuvent accueillir vos enfants
scolarisés sur la commune.
TRANSPORT SCOLAIRE
ÉCOLES PUBLIQUES
• École maternelle du Centre
12 rue des Ecoles
Tél. 04 74 35 72 95
• École maternelle des Tournelles
Allée Guy de la Verpillière
Tél. 04 74 35 76 63
• École maternelle de l'Etraz
Avenue de l'Étraz
Tél. 04 74 35 84 57
• École élémentaire du Vieux Château
Rue Gambetta
Tél. 04 74 35 75 10
• École élémentaire des Charmettes
Rue de la Charmette
Tél. 04 74 35 72 60

ÉCOLE PRIVÉE
• École primaire Jeanne d'Arc
30 rue Charles de Gaulle
Tél. 04 74 35 73 76

COLLÈGE PUBLIC
• Collège Paul Claudel
98 avenue Saint-Exupéry
Tél. 04 74 35 76 10
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Ce service est assuré par la région AURA
laregionvoustransporte.fr
Tél. 04 26 73 33 50

PÉRISCOLAIRE
Un service d'accueil est assuré par l'équipe
d'animateurs d'Alfa3a (gestionnaire du
centre de loisirs) le matin dès 7h30 et après
les cours jusqu'à 19h00.
Contact périscolaire
233 rue du Passuret
Tél. 04 74 35 81 83

RESTAURANTS SCOLAIRES
Deux cantines à Lagnieu qui proposent
chacune des repas élaborés sur place par la
société Sogérès, avec du personnel qualifié.
- Le restaurant pour les enfants
des écoles maternelles à l'Étraz.
- Le restaurant pour les élèves des écoles
élémentaires au Passuret.
Contact cantine
233 rue du Passuret
Tél. 04 74 35 91 83

Activités
extrascolaires
CENTRE DE LOISIRS
POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS
Dans un cadre privilégié, avec un bâtiment
récent et un espace extérieur aménagé de
8 000m2, les enfants sont accueillis par une
équipe d'animateurs professionnels qui
propose :
• des clubs : club gourmand, recup’art, cirque,
jeux de rôle, ludothèque, multisports ...
• des stages : ski, foot, basket, photos,
écolo-stage
• des séjours : en France ou à l’étranger
des événements familles : journées festives,
soirées jeux
• 1 fois par mois, ateliers handi-sens, activités
partagées, etc.
• des aides aux devoirs et de nombreuses
activités ludiques, sportives et éducatives.
Mercredi et vacances scolaires 7h30-18h30
Contact Centre de loisirs
233 rue du Passuret
04 74 35 81 83
lagnieu.animation@alpha3a.org

PYRAMIDE AGORA
ESPACE JEUNE
POUR LES 12 À 17 ANS
Dans un espace totalement rénové,
l'équipe d'animation propose aux jeunes :
• des activités : Truth or dare challenge,
hockey, hunger-game, kill the zombie,
tournois de jeux-vidéos, graff, catch
the flag ...
• des sorties : Walibi, escape-game,
laser-game, bowling, trampo-park,
accrobranche, journée à Lyon ...
• des soirées : Les vendredis soirs de
18h30 à 22h
• des nuits : Camping à la Pyramide
Agora durant la période estivale
• des séjours : En France ou à l’étranger,
selon les envies de jeunes du lundi au
vendredi 7h30 à 18h30
Contact Espace jeunes
Allée des tilleuls
07 57 40 60 52
lagnieu.jeunesse@alpha3a.org

PROGRAMME LASER
Ce programme Loisirs Activités Sportives
Éducatives et Responsabilisantes " LASER"
est organisé à chaque petite vacance
scolaire et est proposé sur inscription, par les
services municipaux de la ville pour les enfants de
CM1, CM2 et collégiens.
Les associations locales sont sollicitées pour
mettre en place la majorité des activités afin de
faire connaître à nos jeunes la diversité du monde
associatif de la ville de Lagnieu.
Contact : 04 74 35 74 29
service-jeunesse-sports@mairie-lagnieu.fr
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Séniors et Solidarité
POUR NOS SENIORS
LES ATELIERS
La ville s'assure du bien être de nos seniors. Elle
propose tout au long de l'année, des activités
dédiées à leur vie quotidienne et à leur santé :
ateliers mémoire, ateliers chute, ateliers nutrition,
ateliers gym douce, ateliers numériques ...

LE REPAS DES AÎNÉS
Chaque année, au mois d'octobre, les personnes de
70 ans et plus sont invitées au traditionnel repas des
aînés, à la salle polyvalente. Autour d'un thème tenu
secret, les élus se font une joie de servir le repas,
accompagné d'une animation musicale, le tout dans
une ambiance festive et conviviale.

LE COLIS DE NOËL
Au mois de décembre, les personnes de 75 ans et
plus qui n'ont pas souhaité ou pu s'inscrire au repas
de aînés, bénéficient d'un colis, offert par la ville et
distribué par les élus.

DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ ...

POUR NOS PERSONNES
LES PLUS FRAGILES
LE CCAS
Partenaire clé dans l'aide aux
personnes qui traversent une difficulté
même passagère, le CCAS de Lagnieu
propose sur RDV, des entretiens
privilégiés en toute confidentialité.
Les aides apportées en fonction des
situations peuvent être financières,
techniques ou tout simplement une
écoute bienveillante avec des conseils
et une orientation vers des services
appropriés.
Contact : CCAS - mairie de Lagnieu
04 74 40 19 79

LE REGISTRE DES
PERSONNES VULNÉRABLES
La ville a mis en place un registre
des personnes vulnérables, seules
ou en situation de handicap afin
d'être contacté en cas d'absence des
proches, en cas d'alerte canicule ou
tout simplement pour des visites à
domicile par les élus de la commission
des affaires sociales.
Pour s'inscrire : mairie de Lagnieu
04 74 40 19 79

AVEC LE CLUB AMICAL DES RETRAITÉS (C.A.R)
ET " AMITIÉ ET PARTAGE "

Deux associations locales qui réunissent régulièrement leurs adhérents, le temps d'un repas ou
d'une après midi autour de jeux de société, de jeux
de cartes, de lotos ...
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Et aussi sur Lagnieu ...
la Mission locale pour les 16/25 ans
(04 74 34 61 22) et le Clic pour les
plus de 60 ans (04 74 46 19 04).

Santé et
Bien-être
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Lagnieu dispose de plusieurs professionnels
de santé, regroupés à la Maison de santé ou
en cabinets répartis dans la ville.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des médecins généralistes,
d'un médecin spécialisé en psychiatrie,
des pharmacies,
des infirmières,
d'un laboratoire d'analyses médicales,
du SSIAD (service soin infirmier à domicile),
des sages-femmes,
des diététiciennes,
des psychologues cliniciens,
des orthophonistes,
d'un psychomotricien,
d'un ergothérapeute,
d'un ortho prothésiste,
d'un podologue-posturologue,
d'un pédicure-podologue,
des masseurs-kinésithérapeutes,
des chirurgiens dentistes.

DÉFIBRILLATEURS
4 défibrillateurs sont présents sur la
communes dans des lieux stratégiques :
• salle polyvalente ou piscine
• résidence des Fontaines d'or
• pharmacie Mathieu, à côté de la mairie
• EPADH Bon accueil

Sans oublier une clinique vétérinaire POUR

ACCUEIL DE JOUR
ALZHEIMER
Ce dispositif s'adresse aux personnes
présentant la maladie d'Alzheimer ou
une maladie apparentée, ainsi qu' à
leurs aidants. Il les accueille sur une ou
plusieurs demi-journées ou journées
par semaine.
Contact : rue Henri Dunant
04 74 40 33 05

LES PROFESSIONNELS
DU BIEN-ÊTRE
Des professionnels du Bien-être sont
également présents avec :
• des ostéopathes,
• des naturopathes-reflexologues
plantaires,
• des sophrologues,
• un kinésiologue,
• un nutripuncture.

En vous connectant sur le site lagnieu.fr
ou en consultant le LVV n° 54 de juillet
2022, vous trouverez les coordonnées de
l'ensemble de ces professionnels.

NOS AMIS LES ANIMAUX !
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Culture
L'équipe vous accueille
Lundi : 9h00-12h00
Mardi : temps scolaire
Mercredi : 9h00-11h30 | 14h00-17h30
Jeudi : temps scolaire
Vendredi : 9h00-11h30 | 16h00-17h30
Samedi : 9h00-12h00
51 rue Centrale 01150 Lagnieu
04 74 40 10 11
bibliothequemunicipale@mairie-lagnieu
Retrouvez notre catalogue et
nos animations sur :
www. bibliotheque-lagnieu.fr

PROGRAMME CULTUREL
Lagnieu vous propose un programme
culturel diversifié et de qualité. La
programmation conjugue la musique,
la danse, le théâtre, le cinéma, en
partenariat avec les associations locales
afin de créer du lien entre tous les acteurs
de la culture sur la ville.
Une brochure est imprimée chaque année
avec son agenda pour ne rien manquer
et toutes les informations nécessaires :
résumé des spectacles, lieux, horaires,
tarifs, vente des billets.
Informations
lagnieu.fr
service-culturel@mairie-lagnieu.fr
04 74 40 10 11

ASSOCIATIONS
CULTURELLES
LOCALES
Plusieurs associations
culturelles proposent
à tous les âges, de
vous initier ou de vous
perfectionner dans
différents domaines
artistiques comme la
danse, la musique, la
peinture et le dessin ou
encore le théâtre ...
Renseignements au
Forum des associations :
le premier ou le deuxième
vendredi du mois de
septembre.
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Rock'n Style
DANS'EMBLE

Équipements sportifs
Lagnieu est une ville sportive avec ses
nombreux équipements de qualité que les
associations locales font vivre avec réussite
ou que les habitants peuvent utilisés pour
certains, sans être inscrits dans un club.

SA PISCINE

DANS LE PARC PRÉ GRAND
Au cœur du parc paysager, les sportifs
peuvent se maintenir en forme grâce à des
appareils de musculation en libre service
et les amateurs de cycle pourront aussi
affronter les bosses de la piste de bicross.

Avec son centre balnéaire de plein air,
Lagnieu est l'une des seules communes
environnantes à bénéficier d'un tel
équipement, avec 3 bassins, plongeoirs,
solarium et snack-bar, ouvert pendant la
saison estivale.

ET AUSSI ...

SON SKATEPARC
Un des derniers équipements sur Lagnieu, il
est libre d'accès pour les amateurs de glisse.
Il est adapté aux débutants jusqu'aux plus
téméraires.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 gymnase
1 mur d'escalade
2 dojos
1 salle de gymnastique
2 boulodromes
2 cours de tennis couverts
4 cours de tennis extérieurs
2 cours de padel extérieurs
2 terrains de football en synthétique
1 city stade
Le petit dernier : le terrain d'honneur
de foot en moquette entièrement
recyclable et sans arrosage.
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Patrimoine
Lagnieu est tournée vers l'avenir mais n'en oublie
par pour autant son patrimoine, riche et varié pour
lequel un programme de préservation et de visites
est prévu à chaque année.

En promenade dans la
commune, vous verrez un
grangeon avec son mini
musée de la vigne, témoin
du passé bugiste viticole
et agricole de Lagnieu, ses
lavoirs, ses fontaines mais
aussi ses deux colombiers,
ceux de Biaune et de Posafol.

LE CHÂTEAU
DE MONTFERRAND
Depuis plusieurs années, la Ville de Lagnieu a conduit
la restauration de son château inscrit aux monuments
historiques, ainsi que d'un décor peint du 16e siècle dans
une salle des salles dont elle est propriétaire. Construit par
Claude de Montferrand sur autorisation du Duc de Savoie
en 1471, l'édifice fait partie de l’enceinte fortifiée de la ville.
La qualité des peintures murales et la richesse du répertoire
iconographique en font un patrimoine unique dans l’Ain.

L'ÉGLISE
SAINT JEAN BAPTISTE
ET SES CHAPELLES

Pour les plus courageux,
une balade sur les hauteurs
pourra vous guider vers la
tour médiévale de Montvert
et la croix du Bramafan avec
sa table d'orientation.

Construite au XIXe siècle, elle mérite
une visite afin de découvrir ses
nombreux trésors, dont son retable
"La vierge au manteau", classé aux
Monuments historiques.
En s'éloignant de la ville, vous pourrez aussi découvrir
la chapelle St Roch de Posafol, la chapelle St Hilaire de
Proulieu et la chapelle du Plastre de la croix dans l'ancien
cimetière de Lagnieu.
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N'oubliez pas les journées nationales du patrimoine au mois de septembre,
à l'occasion desquelles des visites sont organisées.

Annuaire des services
• Mairie
Tél. 04 74 40 19 80
16 rue Pasteur
accueil@mairie-lagnieu.fr
• Service État civil - Cimetière - Élections
Tél. 04 74 40 19 73
etat-civil@mairie-lagnieu.fr
• Service urbanisme
Tél. 04 74 40 19 79
urbanisme@mairie-lagnieu.fr
• Service jeunesse et sports
service-jeunesse-sports@mairie-lagnieu.fr
• Service culturel
service.culturel@mairie-lagnieu.fr
• Service communication
communication@mairie-lagnieu.fr
• Bibliothèque municipale
Tél. 04 74 40 10 11
51 rue Centrale
bibliothequemunicipale@mairie-lagnieu.fr
• Piscine municipale
Tél. 04 74 35 75 98
rue Charles de Gaulle
• Police municipale
Tél. 04 74 35 84 72
4, rue du Docteur Méhier
policemunicipale@mairie-lagnieu.fr

➜ Brigade de gendarmerie
Tél. 17 ou 04 74 35 90 22
719 route du Port
➜ 2 Bureaux de poste | Tél. 3631
11 route du Port
433 Rue de la Gare
➜ Caisse primaire d'assurance maladie
Tél. 01 84 90 36 46
46 rue Aristide Briand
01500 Ambérieu-en-Bugey
www.amelie.fr
➜ Caisse d'allocations familiales
Tél. 0 810 25 01 10
5 rue Berthelot
01500 Ambérieu-en-Bugey
www.caf.fr
➜ Maison France services
Tél. 09 70 21 19 25
5 rue Berthelot
01500 Ambérieu-en-Bugey
www.amberieu@france-services.gouv.fr
➜ Services des impôts des particuliers
Tél. 04 74 00 94 56
1 rue du Palais - 01600 Trévoux
www.impots.gouv.fr

• CCAS
Tél. 04 74 40 19 79
16, rue Pasteur
accueil@mairie-lagnieu.fr

➜ Préfecture de l'Ain
Tél. 04 74 32 30 00
45 avenue Alsace Lorraine
01012 Bourg-en-Bresse
prefecture@ain.gouv.fr

➜ Centre départemental des solidarités
Tél. 30 01 ou 04 74 40 19 30
12 rue Charles de Gaulle
www.ain.fr

➜ Sous-préfecture de Belley
Tél. 04 79 81 01 09
124 rue des Barons BP149 - 01306 Belley
sp-belley@ain.gouv.fr

➜ Centre de secours
Tél. 18 ou 04 74 35 84 10
allée Guy de la Verpillière

➜ Maison médicale de garde | Tél. 15
256 rue Alexandre Bérard
01500 Ambérieu-en-Bugey

lagnieu.fr

En espérant que ce guide saura vous accompagner
et facilitera votre installation sur la commune,
qui on le souhaite, deviendra vôtre.
Soyez assurés que les services municipaux et les élus de
Lagnieu se tiennent à votre disposition en cas de besoin.
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