
 
 



 
 

Je ne m’attarderai guère 
sur le passé immédiat, même 
si 2018 n’a pas été ici une an-
née pour rien : achèvement de 
l’aménagement du quartier 
mairie, travaux de voirie à Ri-
gnieu, à Rampot et aux Ver-
chères, acquisition enfin réali-
sée de l’assise du parking de la 

place du Moyen Age, décision d’acquisition d’une 
cave à Rignieu, aménagement par nos agents mu-
nicipaux de la nouvelle salle de bibliothèque de 
plain-pied qui sera inaugurée bientôt… Et aussi 
des décisions d’organisation : celle du retour à la 
semaine de 4 jours à l’école, prise par le Conseil 
municipal à la demande très forte des parents et 
des enseignants ; celle de la scolarisation en col-
lège à Lagnieu et non plus à Leyment, prise par le 
Conseil départemental qui ne pouvait pas faire 
autrement. Ce même Département qui, en met-
tant en service sans tergiverser des feux tricolores 
au carrefour du bas de Chazey, a donné à la circu-
lation une bien meilleure aisance… Quant à la ré-
vision du PLU, elle reste suspendue jusqu’à plus 
ample informé compte tenu des difficultés que 
pose le S.CO.T. qui l’encadre. 

Mais cette deuxième partie d’année a été es-
sentiellement consacrée à la préparation des 
deux dossiers qui devraient nous occuper totale-
ment en 2019. 

D’une part, les travaux d’aménagement inté-
rieurs de la mairie par création d’une quarantaine 
de m² de surface de bureaux gagnés sur une an-
cienne salle de classe aujourd’hui occupée par des 
cours de yoga (dont le relogement sera assuré à 
côté). Le dossier a pris du retard, comme trop sou-
vent dès qu’on est soumis à des entreprises ou 
des bureaux d’études. Il s’est aussi un peu alourdi 
financièrement, passant à un coût estimé à 215 
000 € H.T. dont nous pourrons déduire 67 375 € 
d’aide de la communauté de communes et 43 000 
€ de subvention de l’Etat. La consultation d’entre-
prises, en cours, s’achèvera fin janvier. 

Une autre consultation vient de se terminer, 
pour une décision municipale à prendre début 
janvier : celle relative aux travaux de sécurisation 
de la route de Rignieu au départ du carrefour du 
château. 

Sauf catastrophe en matière de niveau des 
offres des entreprises, ces deux chantiers seront 
conduits en 2019. S’agissant du second, qui va 
s’effectuer en milieu vivant, les travaux occasion-
neront momentanément des désagréments pour 
les riverains. Mais c’est par eux qu’ils ont été ré-
clamés et c’est pour eux qu’ils seront faits. J’en 
appelle donc à leur compréhension, à leur pa-
tience et au respect du travail complexe des en-
treprises et des techniciens. 

D’aucuns considèrent depuis longtemps 
qu’aucune détermination politique n’a de prise 
sur les forces économiques sauvages qui mènent 
le monde. Mais d’autres, avec l’arrivée en 2017 
d’un pouvoir rajeuni et dépassant les frontières 
partisanes, s’étaient remis à espérer qu’en pre-
nant ensemble à bras le corps les vrais problèmes 
de la France il y aurait une issue. Parce que c’était 
peut-être la dernière chance. 

Force est de constater, hélas, que les voies 
choisies n’ont jusque-là donné aucun résultat : la 
désindustrialisation, dont nos gouvernants n’ont 
pas suffisamment compris qu’elle est la mère de 
tous nos maux, s’est poursuivie, le niveau de vie a 
baissé pour beaucoup sans que le chômage ne re-
cule… 

Au moment où j’écris ces mots, on ne connait 
pas la fin de l’histoire. Mais ces dernières se-
maines une goutte de carburant a fait déborder le 
chaudron social. Un mouvement de fronde, assis 
sur un sentiment d’injustice, né spontanément 
sur les réseaux sociaux, stimulé en permanence 
par les médias d’information en continu dont il ne 
faut tout de même pas oublier qu’ils font la for-
tune de leurs actionnaires avec du sensationnel, 
encouragé de loin (et parfois de près) par de mé-
diocres professionnels de la politique rivalisant de 
démagogie, a montré, par son ampleur et surtout 
par le soutien populaire dont il a bénéficié, la fra-
gilité et la violence cachée de notre société. 

Plus de pouvoir d’achat, moins de prélève-
ments ! Qui ne souscrirait à une telle feuille de 
route ? 
Il n’est malheureusement pas certain que tous les 
gilets du monde parviennent à éteindre la dette
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publique (33 000 € par habitant), ni à régler les dé-
ficits qui en découlent. Les factures finissent tou-
jours par être payées. Pour surmonter une situa-
tion économique où nous ont conduits des décen-
nies d’impéritie et de fuite en avant, il faudrait 
beaucoup de volonté, de courage, de sens de la 

justice sociale, mais aussi de respect de l’ordre pu-
blic et pour tout dire d’un peu de patriotisme. 
Je persiste à croire que notre pays en est capable. 

Bonne année et très bonne santé à toutes et 
à tous ! 

René DULOT
 

Coup de crayon

L’Atelier Coup de Crayon existe depuis 2010. Il 
s’agit de la section animation dessin-peinture liée 
à La Fraternelle du Désert. 

Nous avons : 

1 cours par mois le lundi après-midi pour les 
adultes. Il est animé par Stéphane PARET, artiste 
peintre de Saint Rambert. Il regroupe une quin-
zaine d’artistes amateurs qui viennent se perfec-
tionner dans la bonne humeur. Toutes les tech-
niques artistiques sont étudiées : pastel, aqua-
relle, acrylique, huile… Cours théorique ou œuvre 
personnelle, chacun a le choix. 

1 cours par mois le samedi matin pour les en-
fants, animé bénévolement par Sandrine Bour-
bon. Il regroupe une quinzaine d’enfants, répartis 
en 2 niveaux sur la matinée. Nous étudions égale-
ment toutes les techniques.  Le matériel est entiè-
rement fourni ce qui permet de découvrir les 
techniques sans avoir à investir pour les parents. 
Chaque année, une place privilégiée est réservée 
pour les enfants ayant des troubles de l’appren-
tissage. Ceci afin d’offrir à ces enfants une bulle 
d’apprentissage différente de l’école, davantage 
de liberté dans la création et surtout un espace de 
communication avec d’autres enfants dans un 
cadre plus personnel. Dyspraxie, trouble autis-
tique, trouble du comportement… autant de dif-
férences qu’il est possible d’oublier lors de ces 
séances d’art plastique. 

Nous faisons également appel ponctuellement 
à des intervenants extérieurs afin d’apporter une 
vision nouvelle sur une technique particulière. 
Stan JEZIOREK, Aquarelliste habitant à Chazey 
nous fait chaque année le plaisir de sa présence, 
La Papeterie de Pérouges est intervenue égale-
ment cette année pour nous faire découvrir la fa-
brication du papier… Pour 2019, sont prévues, 

une session de calligraphie avec la Papeterie de 
Pérouges et de la peinture sur galets avec M. PE-
LARDY. 

Nous organisons également une exposition an-
nuelle en octobre. Une partie de cette expo est 
réservée à nos artistes amateurs. Le thème est dé-
cidé d’une année sur l’autre. Celui de 2019 est 
"animal et végétal". Ce qui couvre bien des tech-
niques : fleurs en peinture acrylique, animaux en 
peinture à l’huile, forêts au pastel et pourquoi pas 
des créations florales par un fleuriste, des sculp-
tures de fleurs en aluminium… La devise de cette 
exposition annuelle est "promouvoir les artistes 
locaux". Nous leur offrons la possibilité d’exposer 
gratuitement sur la journée, dans une ambiance 
conviviale. Les artistes sont généralement dans 
un périmètre d’une cinquantaine de kilomètres. 
Nous souhaitons vivement qu’un échange artis-
tique se crée entre les visiteurs et les artistes. De-
puis quelques années, nous privilégions égale-
ment des artistes ou artisans souhaitant faire des 
démonstrations tout au long de la journée. Ce qui 
permet de faire découvrir au public "l’envers du 
décor". Et pourquoi pas, susciter des vocations… 

Sur 2019, il est prévu une exposition à Chazey-
sur-Ain sur 1 week-end. Sans dévoiler le pro-
gramme qui est en cours d’élaboration, nous pré-
voyons une session de dessin/croquis/peinture 
dans le parc du Château le samedi, avec exposi-
tion des œuvres réalisées, le dimanche à la salle 
des fêtes. Egalement, nous souhaitons inviter 
tous les artistes de la commune (Chazey, L’hôpi-
tal, le Luizard, Port de Loyes et Rignieu) à se faire 
connaître auprès de notre association ou de la 
mairie, afin de leur offrir la possibilité d’exposer 
avec nous.

 Sandrine BOURBON 
 Contact : sand.coupdecrayon@gmail.com
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Inauguration du monument aux morts

Voici l'article du journal Le Progrès, retrouvé par Thierry PRAT, daté du 12 Novembre 1922 et consacré 
à l'inauguration, la veille, du monument aux morts de CHAZEY : 

<< L'inauguration du monument aux morts a eu lieu hier, au milieu 
d'une énorme affluence. Ce fut, dans la coquette cité, joliment parée de 
mâts, de guirlandes et de drapeaux, l'occasion d'une magnifique fête du 
souvenir. 

A 10 h 30, le défilé s'organise pour se rendre au monument. En tête 
marchent les enfants des écoles, sous la direction de leurs maîtres et maî-
tresses, puis viennent les familles des morts, les anciens combattants, le 
conseil municipal, la société musicale de Leyment, les autorités, les invités 
et la population en entier. 

Le monument en pierre de Villebois a été exécuté par la société ou-
vrière de Villebois, sous la direction de M. BERNARD ; il est d'une facture à 
la fois sobre et élégante et du plus gracieux effet ; sur la face principale 
sont inscrits les noms des 24 poilus morts glorieusement pour la France. 

Après un chœur de circonstance, très bien exécuté par les enfants 
des écoles, la série des discours s'ouvre. M. VOITURIER, maire de Chazey, 
salue la mémoire de ceux qui sont morts en héros pour la défense du pays. 
Puis, successivement, prennent la parole, MM. BALLEYDIER, délégué de 
l'Union Nationale des Combattants, GIGODOT, maire de Villebois et con-
seiller général, et MERMOD, député de l'Ain. 

La cérémonie se termine par l'exécution de la Marseillaise et la 
foule émue se retire lentement. 

A midi, un banquet de plus de 100 couverts est servi à la perfection 
par l'hôtel Mouton, de Lagnieu, M. de MONICAULT, député, préside; nous 
remarquons à ses côtés, outre les personnalités déjà nommées, MM. SE-

RIN, adjoint; les membres du conseil municipal; l'abbé VILLER, curé; l'abbé CRETIN, professeur à Belley; 
CURIEUX, architecte; BERNARD, auteur du monument; GUYONNET, maire de Saint-Vulbas; PLANTIER, 
maire de Blyes; CAILLER, maire de Sainte-Julie; BECCAT, maire de Leyment; 
RABUEL, instituteur; VEYRET, instituteur honoraire; PATILLON, ROBIER et 
GUILLET, de Lagnieu; GAGNIEU et RAVASSOT, de Blyes; etc... 

Au dessert, des discours ont été prononcés par MM. Voiturier, 
maire de Chazey; BALLEYDIER, de l'U. N. C.; GIGODOT, conseiller général; 
MERMOD et de MONICAULT, députés; tous ont été chaleureusement ap-
plaudis. 

Le banquet terminé, les convives se répandent dans les rues, fort 
animées et où de ravissantes jeunes filles réalisent une belle recette en 
offrant des fleurs et des décorations. >> 

Restauration du monument aux morts 

Pour le centième anniversaire de l'armistice de 1918, le monument aux 
morts a retrouvé son éclat d'origine. 

Nous adressons nos remerciements à Michel COUTIER, élu municipal et 
référent militaire sous l'égide duquel les travaux ont été rondement menés, ainsi qu'à Franck et Ludo, 
employés municipaux qui ont contribué à ces travaux de rénovation. 
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Commémorations du 11 novembre 1918 

Le dimanche 11 novembre 2018, s'est déroulée la cérémonie du centenaire de l'armistice de la Grande 
Guerre. 

La grisaille de la météo est venue rappeler aux participants qu'ils n'assistaient pas à une fête, mais bien 
à une cérémonie du souvenir de 4 années de chaos et de malheurs au cours desquelles 1 500 000 
Enfants de la Patrie ont perdu la vie sur les champs de batailles, comme l'a rappelé René DULOT dans 
son discours. 

Ce centenaire a été aussi l'occasion d'écouter les airs traditionnellement 
joués par la clique de Chazey et Ste Julie, et pour la première fois, La Mar-
seillaise, ainsi que le classique Amazing Grace interprété à la cornemuse 
écossaise par Jean-Yves PERON, élu municipal. 

Grâce à la participation d'habitants de notre commune, une exposition 
installée dans le hall de la mairie a permis de découvrir divers objets et 
documents d'époque dont certains illustrent cette page. 

Pour respecter la tradition, la cérémonie s'est achevée autour du verre de 
l'amitié, dans la salle du Conseil municipal. 

Louis Chevrier de Corcelles (1895-1916) 

Fils de Félix Chevrier de Corcelles, maire de Chazey de 1900 à 1912, Louis 
Chevrier de Corcelles est né le 10 avril 1895 dans notre commune. 

Engagé volontaire en raison de la déclaration de guerre, il rejoint, le 11 
septembre 1914, le 133ème régiment d'infanterie engagé au front dans 
les Vosges. 

Devenu Sergent en 1915, il est admis à 
l’école de Saint-Cyr d'où il sort en mai 
1916 avec le grade d'aspirant. 

Affecté au 23ème régiment d’infanterie, il 
est engagé dans l’offensive de la Somme 
et touché par 28 balles de mitrailleuse, 
Louis Chevrier de Corcelles meurt au combat le 30 juillet 1916. 

Durant sa participation au conflit, Louis Chevrier de Corcelles a écrit à sa 
famille des lettres qui ont été rassemblées et publiées*. 

*Cet ouvrage de 198 pages peut être commandé sur le site Internet de l'éditeur (www.edhisto.eu) au 
prix de 17€. 
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L’hommage des écoliers aux soldats de la Grande Guerre 

A l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 no-
vembre 1918, Mme GUERRISI professeur des 
écoles à Chazey a proposé à ses 28 élèves de CE2-
CM1 un travail de mémoire. Il s’agit d’un concours 
national, "Les petits artistes de la mémoire", or-
ganisé par l’ONACVG (Organisation Nationale des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre). 

Il a pour objet de préserver et de transmettre aux 
plus jeunes la mémoire des combattants de la 
Grande Guerre. 

Le travail demandé s’articule autour de trois 
étapes : 

✓ Sélection par la classe d’un Poilu originaire si 
possible de leur commune ou département. 

✓ Recherche d’informations sur la Grande 
Guerre et sur le parcours du Poilu. 

✓ Réalisation d’un "carnet de guerre" illustré par 
des dessins, des peintures, des collages, des 
poèmes, des textes, etc., retraçant l’histoire du 
Poilu. 

C’est par l’entremise de René DULOT (maire et fin 
connaisseur de l’Histoire et des familles de la ré-
gion) que Louis de CORCELLES, soldat né dans la 
commune, a été sélectionné par l’enseignante. 

Voici les grandes lignes du projet tel que décrit par 
Mme GUERRISI : 

 «Nous allons réaliser le 
carnet de Louis Chevrier 
de CORCELLES. Nous al-
lons sélectionner un cer-
tain nombre de ses 
lettres (ou passages) à 
ses parents, qui ont un 
intérêt historique, litté-
raire, patrimonial, anec-
dotique et assez facile 
pour les enfants de la 

classe (9/10 ans). 
Après la lecture et 
l’explication de ses 
lettres, les élèves 
vont alors devoir les 
réécrire avec la calli-
graphie de l’époque, 
sur du papier vieilli 
par nos soins et les il-
lustrer à partir de 
photos d’époque […] 
Le produit "fini" que 
nous transmettrons au jury du concours, tentera 
alors de ressembler au mieux à un carnet de poilu. 

En parallèle, nous allons faire des recherches sur 
Louis de CORCELLES et des visites (exemples : mo-
numents aux morts de la commune, mairie de 
Chazey, la forêt de Rothonnes à Belley qui était un 
lieu d’entrainement du 133e RI où l’on peut au-
jourd’hui marcher dans les tranchées). Nous ai-
merions à la fin de l’année, éditer un "livre" dans 
lequel on trouvera bien sûr, le carnet réalisé pour 
le concours, mais aussi en annexes, les documents 
trouvés lors de nos différentes recherches, les 
photos de nos visites… Ce livre serait alors une 
trace de notre travail à l’occasion du centenaire 
de la Grande Guerre.» 

La classe des CE2-CM1 tient à remercier tout par-
ticulièrement Mmes ARCHAMBAULT et HUBERT 
(professeur d’Histoire), M. BERNARD et M. GROS-
CLAUDE (passionnés d’Histoire) et respective-
ment mamans, papa et grand-père d’élèves de la 
classe, pour leur accompagnement dans ce travail 
de mémoire. 

L’envoi du carnet se fera début mai et les résultats 
du concours seront proclamés mi-septembre 
2019.

Article écrit à partir du blog de Philippe van MASTRIGT, 
Auteur du recueil de lettres "En mémoire d’un fils, Louis Chevrier de Corcelles" 

Aménagements PMR 

Deux ascenseurs adaptés aux fauteuils de personnes à mobilité 
réduite ont été installés dans l'école. 

Ils permettent le franchissement des changements de niveau 
à l'intérieur du bâtiment. 
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Les 60 ans du Sou des Ecoles 

Le Sou des écoles de Chazey-sur-Ain fût créé en 
1958 par Mme BOULLE, l'institutrice-directrice de 
l'unique classe (de la maternelle 4-5 ans au CE2). Elle 
a convaincu quelques parents, dont Mme SERIN, 
l'épicière-boulangère et M. PRAT qui occupa le poste 
de trésorier durant 25 ans ! 

Trois activités étaient programmées et réalisées : 

✓ la fête de Noël : chaque enfant recevait un petit jouet ou un livre, ainsi qu’un paquet renfermant 
quelques papillotes et une clémentine. 

✓ le concours de belote en janvier-février (quand les agriculteurs étaient au repos forcé) 

✓ le voyage scolaire de fin d'année, fin juin - c'était le voyage du village ! - la seule sortie annuelle 
pour de nombreuses familles. 

60 ans plus tard l'association a gardé son ADN en 
organisant une dizaine de manifestations pour offrir 
aux enfants : intervenants artistiques, sortie culturelle, 
soirée Halloween, carnaval, dictionnaires, Noël, 
voyage de fin d'année et encore plus avec un grand 
voyage tous les 4 ans. En juin, nous avons emmené 80 
enfants au Puy du Fou pendant 3 jours. 

Tout cela ne serait pas réalisable sans la 
participation des parents bénévoles et du soutien de 
la municipalité. 

Sébastien BERNARD 

Bacheliers millésime 2018 

En date du 9 novembre 2018, une cérémonie en Mairie a réuni les deux récipiendaires, leurs parents 
et des membres du Conseil municipal. 

René DULOT a chaleureusement félicité les 
deux bacheliers chazeyens pour leur diplôme 
obtenu avec mention Bien, avant de les 
récompenser avec la médaille de la 
commune et un chèque-cadeau d'une valeur 
de 150€ : 

✓ Marine ANDRE, série S, spécialité 
Sciences de la vie et de la terre 

✓ Maxence MAULET, série ES, spécialité 
Economique et Sociale – mathématiques 

Nous leur souhaitons une pleine réussite dans leurs 
études supérieures. 

Entreprendre à Chazey 

Bienvenue et tous nos vœux de réussite à l'entreprise d'Electricité Générale SAMELI de Patrice 
GAUCHAIS, 310 Rue Centrale 01150 Chazey-sur-Ain ( : 06 18 80 39 59).

E
co

le
 

7 

de gauche à droite : Clothilde DREVET, Myriam GADIOLLET, 

Didier HUMBERT, 3 anciens présidents, 

puis Sébastien BERNARD, président actuel 

les enfants présents aux 60 ans du Sou 



 
 

Les Jardins de Monal, résidence pour Séniors à Chazey

En 2004, Claire ANDRE, assistance de direction 
dans la Plaine de l’Ain, s’interroge sur le maintien 
à domicile de nos aînés. Fille unique de parents 
âgés et atteints de maladies chroniques, elle 
pousse sa réflexion vers des solutions de prise en 
charge des personnes âgées à domicile. Elle se 
lance alors dans le projet d’une résidence pour 
Séniors. 

En 2006, de leur vivant, ses parents, Monique 
et Albert, lui donnent un terrain situé à l’Hôpital. 
Epaulé par son époux Christian, elle crée le con-
cept des « Jardins de Monal », habitat collectif sé-
curisé pour sénior, une alternative au maintien à 
domicile. Le maire et le Dr Ballin lui sont d’un 
grand soutien dans ses démarches. 

En novembre 2009, c’est l’ouverture et l’arri-
vée des premiers locataires. Tous les pavillons 
sont de plain-pied et se composent d’un séjour 
avec cuisine équipée, d’une chambre, d’une salle 
de bain et d’un jardinet. Ils sont reliés à un pôle 
service par des couloirs lumineux et fonctionnels. 

A ce jour, C’est une entreprise familiale qu’elle 
gère avec sa fille, Fantine RATTE et sa belle-fille, 
Sylvine BRIGARD. 32 pavillons accueillent 34 rési-
dants dont un couple. La plupart sont originaires 
du canton de Lagnieu et de départements limi-
trophes. Seules les personnes relativement auto-
nomes (GIR* 4, 5 et 6) peuvent être bénéficiaires 
d’un logement. 

Les Jardins de Monal proposent : 

✓ Une belle offre de soins de proximité : méde-
cins, infirmiers libéraux (de la maison médicale 
de Chazey et des communes avoisinantes), 
pharmacies, kinés, podologues, laboratoires 
d’analyses… 

✓ Un service hôtellerie - conciergerie :  3 repas 
par jour, ainsi que le goûter, le «Monal Gour-
mand». Les résidents ont toutefois la possibi-
lité de préparer leurs repas eux-mêmes dans 
leur appartement. 

✓ Un service de bien être : coiffeur… 

✓ Un service d’animation 

✓ Des services d’aide et d’accompagnement à la 
vie quotidienne : une assistance 24h/24 par du 
personnel habitant à proximité et d’astreinte la 
nuit via une téléalarme. 

Tous ces services sont apportés par un person-
nel compétant et motivé qui adhère aux valeurs 
éthiques de Monal Séniors, vivant pour la majo-
rité sur la commune ou dans un périmètre res-
treint. Ainsi, Fantine, Marine et Alicia habitent à 
Chazey et Annick, Elodie et Isabelle habitent 
Sainte-Julie… 

Nouvellement recrutée, Manon DELISLE est la 
nouvelle animatrice, diplômée d’un BP JEPS**, 
option animation sociale. Elle intervient 3 jours 
par semaine et propose des ateliers cuisine, des 
activités manuelles, une revue de presse (lecture 
et débat sur l’actualité…), etc… Elle a pour projet 
de faire perdurer le lien social qui existe depuis 
quelques années avec les enfants de l’école de 
Chazey. 

Récemment, Mme ANDRE a été contactée par 
Elora BOUVARD, 19 ans, habitante de Rignieu et 
étudiante en école de production cinématogra-
phique. Cette dernière, dans le cadre de ses 
études, a le projet de tourner un court-métrage 
intitulé "Annie". Il s'agit d'un film portant sur le 
rapport de la mémoire à l'art ainsi que du lien so-
cial qui se crée dans les maisons de retraites. Ce 
projet a pour objectif de sensibiliser le public à la 
vie quotidienne des personnes âgées et de prou-
ver que la mise en place d'ateliers culturels est in-
dispensable à leur épanouissement. Elle a été 
mise en contact avec l’animatrice afin de faire 
participer au tournage les résidents volontaires. 
Ce film est destiné à être diffusé en festivals.
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Après 10 ans d’existence, cette entreprise fa-
miliale n’a de cesse de vouloir s’améliorer et, pour 
cela, privilégie une bonne coordination avec les 
proches aidants et les acteurs de santé, en autre 
la maison médicale de Chazey sur Ain et cabinets 
infirmiers avoisinants.  Elle est partie prenante du 

projet du département de l’Ain dans l’expérimen-
tation des nouvelles technologies pour le main-
tien de l’autonomie comme par exemple : les dé-
tecteurs de chute ou les traceurs GPS et tablettes 
pour séniors. Une autre résidence Monal a, de-
puis, vu le jour à Priay en 2014. 

*Groupes Iso Ressources (permet de classer les personnes en fonction des différents stades de perte 
d’autonomie) 

**Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

 Naissances 

Rappel 2017 : 23 décembre Mattéo DEUNEULIN de Chazey 

24 janvier Lohann MAIRET de Chazey 

04 février Candice ZEGHOUANI de Rignieu 

06 février Liv MUNOZ de L’Hôpital 

08 février Lilou ESTRADE MESCOFF de Chazey 

30 mai  Lova DOUTRE de Chazey 

16 juin Lukas MARTIGNAT du Luizard 

20 août Rose BURLAUD de Rignieu 

18 septembre Lou et Anae RIVORY de Rignieu 

22 octobre Albane LEFERT de L’Hôpital 

 Mariages 

17 février Mélanie CHOSSAT et Romuald NIVOIS 

28 avril Valentine BODET et Matthieu RAUNER 

16 juin Amandine CHAUDIER et Sébastien BOSSU 

30 juin Flavie MARGUIRON et Cédric CRUZ AVILA 

01 septembre Estelle ERARD et Guillaume MOREAU 

 Décès 

31 janvier Robert DULOT, 78 ans 

21 février Khédidja BENSOUNA, née OTMANE, 67 ans 

21 février Jacqueline BERTHEAU, née BROCHET, 87 ans 

03 mars Patrice CHATELAIN, 56 ans 

16 mars Daniel MARCOU, 76 ans 

23 mars Louis Julien FOURNERET, 87 ans 

29 mars Pierre CAPEL, 71 ans 

29 mai Alphonse CADOT, 90 ans 

05 juin Otmane BENSOUNA, 31 ans 

8 septembre Josette VILLETTE, née DELHAY, 95 ans 

14 octobre Jean MAYET, 91 ans 

5 novembre Isabelle GAILLARD, née MALLET, 58 ans
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La bibliothèque municipale 

Les travaux de réhabilitation de l’ancien local de la 
garderie des Chazous sont terminés. Franck et Ludo qui 
les ont assurés viennent de finaliser la pose d’étagères 
qui pourront accueillir les quelques 3000 ouvrages com-
posant notre fonds propre : (imagiers bébé, romans et 
documentaires enfants, adolescents, adultes). A cette 
collection enrichie régulièrement par des dons et 
achats, s’ajoute le prêt annuel de 500 bouquins par la 
Direction de la lecture publique départementale. 

C’est dans un local très clair, de plain-pied, d’environ 60 m² situé près de la mairie (que la plupart 
d’entre vous connaissent puisqu’il servait d’école ma-
ternelle avant la construction du groupe scolaire) que 
cette nouvelle bibliothèque ouvrira ses portes dès jan-
vier 2019. 

La bibliothèque communale, inaugurée en dé-
cembre 1979, aura su procurer au fil de bientôt 40 an-
nées des heures et des heures de lecture, de plaisir, 
d’évasion à bon nombre de chazeyennes et chazeyens. 

Gageons que ces nouveaux locaux, plus accessibles, donneront envie à toutes celles et ceux qui 
n’ont pas encore poussé la porte de notre vieille bibliothèque à le faire. Souhaitons-lui au moins autant 
d’années d’existence… ET BON VENT !!!!!!!!!!!! 

Nicole BOURJON

Accueil et heures d’ouverture : 
9 bibliothécaires bénévoles vous accueillent le mercredi et le samedi de 15h à 17h 

Prêt gratuit des livres, sans aucune cotisation 

Geste utile 

Pour des raisons de santé qu’il faut évidemment prendre en 
compte, l’utilisation du glyphosate est proscrite dans les espaces pu-
blics depuis le 1er janvier 2017. Du coup, il ne nous est plus possible 
d’utiliser le Roundup, qui en est la déclinaison. Et les herbes en pro-
fitent pour s’en donner à cœur joie un peu partout. Quelquefois à 
l’excès. 

Nous sommes donc à la 
recherche d’une solution 
de substitution, même si 
elle a moins d’efficacité 
et si elle est plus chère. 

Il n’en demeure pas moins qu’au nom d’un civisme environ-
nemental, et comme certains le font déjà spontanément, il 
ne serait pas choquant que ceux qui le peuvent arrachent la 
mauvaise herbe devant chez eux. 

C’est un petit geste qui peut être utile.
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Carrefour RD 1084 – RD 40 

Les accidents, malheureusement parfois mortels, avaient démontré la dangerosité de ce carrefour. 

C'est avec quelques semaines de retard sur la planification initiale que les feux tricolores sont entrés 
en service en octobre, offrant une protection efficace qui facilite grandement l'accès à la route dépar-
tementale 1084, notamment aux heures de pointe. 

A noter : les usagers en provenance de Meximieux - Pont de Chazey, qui souhaitent rejoindre le village, 
ne sont plus prioritaires et doivent céder le passage à ceux qui viennent d'Ambérieu - Leyment. 

Commission fleurissement 

En 2018, la commune a été fleurie avec quelques aménagements particuliers, et 
notamment à l’Hôpital, à Rignieu et dans le centre village. 

Les abords de la chapelle de l’Hôpital ont été modifiés par la mise en place de 
gravillons blancs, style "jardin sec". Sur la partie droite, des rosiers et des ar-
bustes vivaces ont été plantés; la partie gauche a été laissée libre, suivant la de-
mande de la personne responsable de la Chapelle. 

Le recentrage partiel des zones fleuries à Rignieu vers son entrée Nord, a permis 
une meilleure lisibilité du fleurissement dans le bourg, et si l'on en croit les re-
tours, avec succès et satisfaction… 

Concernant Chazey, les différents aménagements et investissements issus du remaniement du "centre-
ville", ont permis une nouvelle approche du fleurissement, notamment aux abords directs de la Mairie. 
Rappelons à ce titre que la vasque implantée sur l’esplanade de la Mairie, convient tout-à-fait, et c’est 
l’objet collatéral de son acquisition, pour s’y asseoir, mais n’est en rien un cendrier !! 

Pour 2019, nous reprendrons notre activité avec 
quelques nouveautés. Nous prévoyons, entre autres, 
la participation du Sou des Écoles et des RAM pour des 
plantations ciblées et participatives avec l’implication 
directe des enfants. 

Le samedi 18 mai, et pour clore la "semaine planta-
tions" (du 13 au 16 mai), nous inaugurerons cette an-
née une matinée ateliers. Ouverte à toutes et à tous, 

amateurs et curieux, néophytes ou "mains vertes" en puissance, elle sera dédiée aux greffes, boutu-
rages, marcottages et autres intérêts du jardinage, tel que l'utilisation du "Calendrier Lunaire". 

Et comme chaque année, nous terminerons la saison en septembre par le "repas des jardiniers" en 
compagnie de nos 2 infatigables compères Franck et Ludo, et celle de R. DULOT. 

Vous avez des questions ou des propositions, vous avez des critiques ou des suggestions, n’hésitez pas 
à contacter B. TIVILLIER (tivillier.co@k-net.fr). 
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Visite guidée du château 

Avec l'application "Château de Chazey sur Ain", suivez Jacques de Savoie Nemours, ancien propriétaire 
du château au XVIe siècle et visitez les lieux depuis chez vous à l'aide de la réalité virtuelle 360°. 

Vous pourrez aussi connaître l'histoire de ses propriétaires du XIIème au XIXème siècle. 

L’application gratuite, disponible sous environnement Android et Apple, a été développée par l’agence 
44 SCREENS pour la Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain. 

Collecte des sacs jaunes 

Bien que le calendrier des manifestations mentionne les jours de collecte, voici le calendrier détaillé : 

Commune (sauf Port de Loyes)  Port de Loyes 

jeu 10 janvier jeu 11 juillet  ven 11 janvier ven 12 juillet 

jeu 24 janvier jeu 25 juillet  ven 25 janvier ven 26 juillet 

jeu 07 février jeu 08 août  ven 08 février ven 09 août 

jeu 21 février jeu 22 août  ven 22 février ven 23 août 

jeu 07 mars jeu 05 septembre  ven 08 mars ven 06 septembre 

jeu 21 mars jeu 19 septembre  ven 22 mars ven 20 septembre 

jeu 04 avril jeu 03 octobre  ven 05 avril ven 04 octobre 

jeu 18 avril jeu 17 octobre  ven 19 avril ven 18 octobre 

jeu 02 mai jeu 31 octobre  ven 03 mai jeu 31 octobre* 

jeu 16 mai jeu 14 novembre  ven 17 mai ven 15 novembre 

ven 31 mai* jeu 28 novembre  ven 31 mai ven 29 novembre 

jeu 13 juin jeu 12 décembre  ven 14 juin ven 13 décembre 

jeu 27 juin jeu 26 décembre  ven 28 juin ven 27 décembre 

*Ramassage décalé en raison du jour férié 
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