Editorial du Maire

Avec quelques problèmes spécifiques comme le stationnement
dans nos bourgs, la gestion des eaux
pluviales sera à coup sûr à l’ordre du
jour du prochain mandat municipal.
Le réchauffement climatique est
bien là, et nous en avons mesuré les
effets lors des orages intenses des
15 juin et 27 juillet : glissement de
terrain le long de la route de Blyes,
débordement d’égouts à l’Hôpital et
à Rampot. Sur le premier point, le Département a réalisé
une étude de sols, et devrait effectuer des travaux de renforcement de la balme dans les premiers mois de 2020. A
Rampot, deux puits perdus ont été créés en octobre pour
absorber tout nouveau débordement, pris en compte sans
supplément dans les travaux de la route de Rignieu désormais achevés. Une thérapeutique identique sera mise en
œuvre à l’Hôpital. Commande a été passée à une entreprise
locale. De même ont été prescrits, pour janvier, des travaux
de création d’une antenne spécifiquement eaux pluviales
sur 450 m chemin de Sous-Côte à Rignieu, pour 91 000 €
H.T. (nous venons d’obtenir une aide de la communauté de
communes à hauteur de 38 000 €). Tout cela serait déjà fait
si les entreprises de travaux publics ne croulaient sous le
travail.
Relancée activement à la fin du printemps, la révision
du PLU avance normalement. L’esquisse en cours du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, qui est une
étape importante du processus, a été présentée récemment aux services associés de l’Etat. La phase de concertation avec le public s’effectuera courant 2020.
Parce qu’elle occupe un emplacement stratégique au
cœur du bourg de Chazey, et après que son prix -inaccessible au départ- a été très largement abaissé, il était impensable que la commune se désintéresse du devenir de l’ancienne maison de retraite. Et parce que le mandat municipal finissant ne nous permettait pas d’aboutir avant
l’échéance de mars, nous nous sommes orientés vers l’option d’une réserve foncière, le temps que la prochaine
équipe municipale lui trouve l’affectation la plus appropriée. De plus, pour ne pas alourdir les finances communales, nous avons sollicité l’intervention de l’Etablissement
Public Foncier Local. Si le Conseil municipal valide ma proposition, très vite, cet organisme, mis en place par les collectivités de l’Ain, deviendra propriétaire du bâtiment, au
prix de 150 000 €, à charge pour la commune de lui fixer
une destination avant 4 ans (ce délai pouvant être prolongé). Cela peut conduire soit à une revente directe par
l’E.P.F.L. à un opérateur public ou privé désigné par la mairie, soit à un partenariat impliquant la commune, pour un
petit programme conciliant habitat et parking.
L’implacable mécanique du temps qui passe fait qu’il
eût été irrationnel que je poursuive ma tâche de maire au-

delà de l’échéance municipale de mars 2020. Beaucoup de
choses vont donc changer.
Je laisse -si je peux m’exprimer à la première personne
(ce qui n’est pas bien…)- un contexte financier enviable :
des taux d’impôts communaux résolument faibles, qui
n’ont pas bougé depuis 12 ans, une eau bon marché, un
taux d’endettement aujourd’hui égal à zéro. Le tout avec
un niveau d’équipements correct, la commune ayant toujours limité les dépenses de fonctionnement en privilégiant
l’investissement et en recherchant ardemment toute forme
de subvention. On avouera qu’il y a pire comme situation…
J’ai essayé, durant tout l’exercice de ma mission, de
donner du sens à l’action des conseils municipaux successifs. Au cours du temps, et sans parler des réalisations, la
cohérence peut se lire à travers des marqueurs tels que: la
gratuité de la bibliothèque dès sa création en 1979, suivie
des conditions d’accès défiant toute concurrence pour le
terrain de tennis construit à la même époque (un des tout
premiers du secteur), avec plus tard la mise en place d’une
commission de bénévoles « aide et solidarité », ou encore
plus récemment celle d’une commission participative, sans
oublier bien sûr, inscrite dans notre ADN local, la tenue annuelle d’une réunion publique de libre expression depuis 42
ans. Le fil conducteur a été, et demeure, de gommer le plus
possible les aspérités sociales, de sorte que chacun se sente
reconnu et pris en compte. Bref, une municipalité au service de tous sans distinction, avec, et c’est bien normal, une
attention particulière pour ceux qui en ont le plus besoin.
Je me suis aussi appliqué à conserver à la commune
son identité, en limitant le développement auquel la poussait sa position géographique privilégiée, en accordant aux
anciennes familles le poids qui me semblait devoir être le
leur et qui est celui de l’Histoire, mais aussi en accueillant
fraternellement, et sans différence, les nouveaux habitants
pour peu qu’ils cherchent à s’intégrer.
Enfin, j’ai essayé de représenter honorablement la
commune de Chazey dans nos instances extérieures.
Ai-je réussi ? Chacun jugera.
Aux dizaines de conseillers municipaux qui m’ont accompagné, choisis à l’image des habitants (tous ont d’ailleurs été élus, sans aucune exception, au 1er tour de
chaque élection), et à tous les adjoints passés et présents,
qui m’ont aidé avec une loyauté à toute épreuve, je veux
dire merci. Au-delà, surtout, j’ai senti toujours, puissant et
motivant, le soutien d’une large partie de la population qui
m’a porté de bout en bout, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Je souhaite très sincèrement que cette confiance reste acquise à ceux qui vont prendre le relais. Pour
ma part, je resterai un citoyen bienveillant et attentif.
Très bonne année 2020.
René DULOT

Bienvenue dans la communauté nationale à M. T. HNIOU, originaire de Tunisie, et à M. et Mme V. et S. KARALIJA, originaires
du Kosovo. Au terme d’un parcours exigeant, ils ont obtenu un décret de naturalisation. Etablis dans notre commune qui est
désormais la leur, impliqués dans la vie scolaire de leurs enfants nés ici, ils ont fait le choix de la France, qui les accueille avec
confiance, comme elle a su accueillir nombre de nos compatriotes depuis tant de siècles. R.D.
Maquette, rédaction et photos : Bénédicte DULUYE, Céline MA, Jean-Yves PERON
Impression : Pixel Chrom’ Meximieux, Tirage : 800 ex.
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Merci René
✓ Quelqu'un toujours disponible et ouvert (Françoise)

✓ Je me souviens de ton mail du 17 janvier 2014, lorsque tu m’as proposé de rentrer au conseil municipal afin de t’épauler dans la mise en place des rythmes scolaires. A la fois touchée par ta proposition mais inquiète devant les responsabilités d’une telle mission, tu as su trouver les mots
pour me rassurer et me donner envie de relever ce défi. Mais voilà, tout à une fin et tu as décidé
de passer le relai après tant d’années d’investissement pour ta commune qui t’est si chère. Si je
devais retenir trois choses marquantes ce serait : ta capacité à réagir intelligemment à des situations humaines compliquées, ta connaissance des rouages du système pour obtenir moult subventions mais surtout ton aisance à user de notre belle langue française, dans tes discours magnifiquement bien tournés et si agréables à lire ou à écouter. (Sophie)
✓ Pour ma part, ce que j’ai retenu de plus important dans ton discours devant la dernière assemblée
des Maires de l’Ain, c’est que pour embrasser la fonction de Maire d’une Commune, il fallait avant
tout "Aimer les Gens". (Richard)
✓ Lorsque j'ai fait part à René de l'envie de consacrer une partie de mes loisirs au service de notre
commune et de ses concitoyens, c'est son enthousiasme qui m'a incité à confirmer mon engagement durant ces deux dernières mandatures. (Jean-Yves)
René, ceci n'est pas une forme d'oraison funèbre, mais uniquement quelques témoignages de
personnes qui ont eu le plaisir de participer, à tes côtés, à la gestion de notre belle commune, et qui
reflètent vraisemblablement les sentiments de l'ensemble du Conseil Municipal.

Don à la Commune

Remerciements
Merci

✓ Je pense te connaître depuis les années 1983/84 lors d'un premier contact où tu m’as sollicitée
pour un coup de main à la bibliothèque. Ensuite 1989, 1995, 2008 et 2014 sont des dates charnières pour moi concernant la gestion communale. Toutes ces années où je n’ai pu qu'apprendre à
tes côtés, constater ta gestion intègre et parfaite de la commune et apprécier ta grande disponibilité vis-à-vis de tous les habitants. Merci pour toutes ces années où tu as su m'accorder ta confiance et merci pour ton empathie très chaleureuse et ton amitié, exprimées lors d'une période
qui nous a été particulièrement difficile. (Nicole)

Dans le cadre de la succession de M. Benoît DURAND, sa famille a émis le souhait de faire don à
notre Commune, d'une parcelle de 330 m², au lieu-dit "les Chaponnières", en face du groupe scolaire
et de la salle polyvalente, de l’autre côté de la RD 40.
La Municipalité tient à remercier vivement la famille DURAND pour sa généreuse proposition que
le conseil municipal a entérinée, par délibération en date du 8 juillet 2019.

Bienvenue :
Nora KHENICHE, infirmière
114 rue du Mail, 01150 Chazey-sur-Ain ( : 06 30 34 62 35)
Mikaël VINCE, installation électrique
197 rue du Mail, 01150 Chazey-sur-Ain ( : 06 80 45 91 54 /  : Vince.elecservices@gmail.com)
Tous nos vœux de réussite dans leur activité respective !
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Football Club Saint-Vulbas Plaine de l’Ain (FC SVPA)
Une saison complète vient de s’écouler et le FC SVPA, sous ses nouvelles
couleurs, a représenté dignement les 4 communes de nos territoires.
En effet, le club est fier de la saison sportive réalisée par ses licenciés
dans les différentes catégories. On peut souligner particulièrement la performance des équipes séniors qui évoluent toutes à l’échelon supérieur
depuis le début de cette saison. Notre équipe fanion ayant rejoint le plus
haut niveau auquel elle avait évolué il y a quelques années déjà : La D2 (ex promotion d’excellence).

Jeunesse

Nous avons pu compter une nouvelle fois sur l’ensemble
des dirigeants, éducateurs bénévoles, des parents ainsi que
les joueurs et les arbitres pour faire de la saison sportive une
totale réussite. Nous les remercions vivement pour leur participation active. Une mention spéciale aux parents qui ont
accompagné nos jeunes au tournoi de VIAS (Hérault-34) et
ont remporté la coupe des Supporters. Bravo pour l’image
de dynamisme et de convivialité qu’ils ont laissé de nos communes lors du week-end de pentecôte.
Nous avons également bénéficié d’un soutien important
de la part de nos partenaires privés et nous leur présentons
nos chaleureux remerciements pour la confiance qu’ils nous
ont témoignée.
Nous profitons de cette tribune pour remercier Monsieur le Maire et son Conseil Municipal pour l’aide financière qu’ils nous apportent et présenter, ainsi qu’à l’ensemble des Chazeyennes et Chazeyens tous nos meilleurs
vœux de santé, bonheur et réussite. Une pensée particulière pour les personnes malades ou qui souffrent de solitude en cette période de fêtes.
Le Bureau :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Président : Christophe CARAVITA
Vice-Président : Cédric VERTU
Secrétaire : Chrystel GARCIA
Trésorier : Sylvain BOUVIER
Vice-Secrétaire : Virginie TRETTIN
Trésorière Adjointe : Nicole VERTU

CLAP CHAZ
Cette association est au service de nos enfants, en proposant
diverses activités :
✓ Cantine scolaire entre 11h30 et 13h30
✓ Accueil périscolaire de 7h15 à 8h30, et de 16h30 à 18h30
✓ Journées de loisirs pendant les vacances scolaires et les
mercredis de 7h15 à 18h30
Contact au 04 74 46 61 49 ou sur le site https://clapchaz.fr
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Bacheliers millésime 2019
✓ Margot DA COSTA : Mention Très Bien
Série S, spécialité sciences de la vie et de
la terre, section européenne anglais
✓ Lucie TARAZONA : Mention Très Bien
Série S, spécialité sciences de l’ingénieur,
section européenne anglais
✓ Martin CUENOT : Mention Très Bien
Série S, spécialité sciences de l’ingénieur,
section européenne anglais
✓ Johann ROGET : Mention Très Bien
Série ES, spécialité économique et sociale,
section européenne anglais
✓ Terry SANDRIN : Mention Bien
Série S, spécialité sciences de la vie et de la terre, section européenne anglais

Recensement
En 2020 tous les habitants de la commune seront recensés.
Le recensement débutera le jeudi 16 janvier pour se terminer le samedi 15 février.
4 agents recenseurs ont été recrutés par la commune :
✓ Martine LUCISINE et Jean-Claude BOURJON pour les 2 secteurs du bourg de Chazey
✓ Florence PIROD pour Rignieu et Port de Loyes
✓ Danièle RIVAL pour l’Hôpital et le Luizard
Un nouveau protocole concernant exclusivement les maisons individuelles, va être expérimenté.
Dès le 1er jour du recensement, l’agent recenseur, sans se présenter physiquement à vous, déposera
dans votre boîte aux lettres une enveloppe à en-tête de la mairie contenant la notice nécessaire à votre
recensement par internet et mentionnant vos codes d’accès et identifiants personnels. Il vous est précisé d’effectuer la saisie des renseignements demandés avant le lundi 20 janvier. Un suivi électronique
nous permettra de connaître le comportement de chacun, de sorte que ceux qui n’auront pas adopté
la procédure internet recevront dans les jours qui suivent la visite traditionnelle de l’agent recenseur.

Recensement

✓ Thibaud TISSERAND : Mention Très Bien (bac obtenu en 2018, mais récompense non remise)
Série ES, spécialité économique et sociale

Pour les habitations dont la boîte aux lettres n’est pas facilement identifiable et pour les immeubles, l’agent recenseur vous rencontrera et vous remettra en mains propres les documents papier
permettant un recensement internet ou manuscrit.
Le recensement est un acte citoyen qui permet au niveau national de connaître précisément le
nombre d’habitants vivant sur le territoire français. Au niveau communal, les chiffres précis à l’habitant
près permettront le versement de la dotation de fonctionnement de l’état.
Je vous rappelle que le recensement est obligatoire, l’état qui en est responsable en confie l’organisation à l’INSEE et la commune réalise l’opération.
Merci de l’accueil que vous réserverez à nos agents recenseurs.
Nicole BOURJON

5

Rénovation de la Mairie
D'ambitieux travaux de rénovation de la Mairie ont été réalisés en 2019.
Le coût global de ces travaux s'est élevé à 181 178,64 € H.T., et se décompose ainsi :
✓ Maçonnerie

25 174,85 €

✓ Menuiseries extérieures 54 203,08 €
✓ Menuiseries bois

20 276,76 €

✓ Plâtrerie et peinture

31 350,15 €

✓ Plafonds suspendus

3 276,80 €

✓ Sols souples

4 100,20 €

✓ Electricité

23 689,52 €

✓ Chauffage et plomberie

19 107,28 €

Travaux

Ces aménagements ont permis d'apporter plus de confort et plus d'espace pour les personnes
qui fréquentent ce bâtiment : nos employés municipaux, nos concitoyens ainsi que vos élus municipaux.
La petite cuisine, et les toilettes désormais accessibles au public, ont été réaménagés.
De nouveaux bureaux ont été créés
dans l'espace de l'ancienne classe, précédemment mise à disposition de l'activité yoga.
Cette activité a trouvé sa place dans
l'ancienne salle de repos des enfants de maternelle, derrière le bâtiment de la mairie.
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De nouveaux luminaires à LED apportent
un éclairage beaucoup plus confortable.

Travaux

Les huisseries des fenêtres ont été changées pour améliorer l'étanchéité, ainsi que les volets, et c'est une
salle du Conseil très lumineuse qui accueillera les inscrits du bureau de vote du bourg de Chazey, à l'occasion
des élections municipales de 2020.

Avec l'amélioration de l'isolation, l'ensemble des aménagements concourt à une optimisation des dépenses énergétiques.

La réfection de la couverture participe à la protection de la structure du bâtiment contre les attaques du
temps, pour un coût de 60 412,50€ HT.
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Carrière Saint-Laurent : préservons l'eau de nos enfants !
En mai 2018, la carrière Saint-Laurent située entre Chazey-sur-Ain et Sainte-Julie se refermait : fini
les bruits, les poussières... Malheureusement, en novembre dernier, le préfet en a décidé autrement.
La multinationale LAFARGE-HOLCIM a reçu l’autorisation d’étendre l’exploitation et d’approfondir
les excavations jusque dans les nappes phréatiques. Les trous seront comblés par des déchets issus du
Tunnel Lyon-Turin et du BTP, en contact direct avec nos nappes.
Une situation géographique inappropriée
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a qualifié cette nappe de
"stratégique" pour l’eau potable dans le secteur. D’autre part, la carrière est située à proximité
immédiate du puits du Luizard, qui
alimente des milliers d’habitants de la
plaine de l’Ain ainsi que le Parc du Cheval.

Tribune libre

Une expertise des risques insuffisante
L’ARS (Agence Régionale de Santé) a
émis de sérieux doutes sur les études
géologiques et hydrochimiques fournies
par l’exploitant, doutes confirmés à la fois
par un géologue du Comité de Vigilance de
la Plaine de l’Ain, ainsi que par un
professeur d’université spécialisé en
qualité et protection des eaux. Leurs
craintes concernent de possibles pollutions chimiques de la nappe et du Luizard, notamment à
l’arsenic.
L’ARS a également pointé des incohérences et défaillances dans l’étude des impacts sonores, venant
confirmer les plaintes des riverains.
Les services de l’État défaillants
L’Autorité Environnementale, sollicitée par le préfet lors de l’enquête publique, n’a pas pu fournir
l’étude demandée, faute de moyens... De même la Commission Locale de l’Eau a invoqué une
restructuration pour se justifier d’avoir rendu un avis favorable sans en avoir débattu en commission.
Ajoutons à cela que la commissaire enquêtrice argue de la volonté de Lafarge d’ouvrir au plus tôt le
chantier pour ne pas faire d’études géologiques préliminaires. Le préfet s’en remet à LAFARGE-HOLCIM
pour mettre "en œuvre sous sa responsabilité un programme d'auto-surveillance de ses émissions et
de leurs effets" (arrêté préfectoral du 6 novembre 2019, p. 35)...
Appel aux citoyennes et aux citoyens
Après les multiples sécheresses que nous venons de subir, nul ne peut nier l’importance cruciale
que revêt la préservation de notre eau. Le projet, ainsi que les circonstances de sa mise en œuvre, ont
poussé de nombreux habitants à se réunir autour du Collectif Anti-Carrière de Sainte-Julie et du Comité
de Vigilance de la Plaine de l’Ain.
Pour nous rejoindre :
✓ cac.ste.julie@gmail.com
✓ cvpasecretariat@orange.fr
✓ http://cac-stejulie.ouvaton.org
Collectif Anti-Carrière de Sainte-Julie

Comité de Vigilance de la Plaine de l’Ain

Cet article constitue un libre propos, trouvant sa place dans le bulletin municipal au nom de la liberté
d’expression (NDLR)
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21 décembre

Tom BERGER de Chazey (2018)

23 décembre

Chloé PINTO de Rignieu (2018)

08 janvier

Louise POLET de Chazey

19 janvier

Tess RAT de L’Hôpital

25 février

Céleste SPADINY de Rignieu

13 avril

Léna BEGHELLI de Chazey

15 avril

Marceau NGUYEN de Chazey

24 avril

Elena LAURENT de L’Hôpital

23 mai

Ermengarde JOSEPH de L’Hôpital

29 mai

Arthur BIDAUX FOUILHE de L’Hôpital

12 juin

Ilya VALERE de Chazey

5 juillet

Soleane MARGUIRON de Chazey

5 juillet

Levy GUERIN de L’Hôpital

26 juillet

Ruben CAZOT de Chazey

9 septembre

Maxime CATTENOZ de L’Hôpital

9 septembre

Thélyo DOUTRE de Chazey

14 septembre

Adrian BODIO de Chazey

25 octobre

Nolan ROGER BRENDLE de Chazey

18 novembre

Lyne VACHER de Chazey

19 novembre

Naëlya FRANÇON de Chazey

Mariages
15 mars

Marie-Claude DRUJON et Patrick BELLON

08 juin

Sophie GIANNELLI et Franck BELMONTE

22 juin

Isabelle PACHOUD et Lionel BILLARD

27 juillet

Lauranne PELLET et Thomas ROUSSEAU

Etat civil

Naissances

Décès
05 juin

Lucienne LONGCHAMP, née THIEVON, 105 ans

11 juin

Jean-Francisque MOREAUD, 89 ans

21 juin

Roger PEYRAUD, 89 ans

02 juillet

Isabelle CAGNIN, née DULUYE, 91 ans

18 juillet

Odette DUMAÎTRE, née BAJARD, 87 ans

06 septembre

Jacques BOUVARD, 91 ans

28 octobre

Jean-Pierre BERNARD, 77 ans

02 décembre

Patrice MARCHAND, 70 ans
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La Maison Médicale de Chazey a 10 ans
La Maison Médicale de Chazey est la concrétisation d’un projet porté par le Dr Bernard BALLIN
avec l’aide de son environnement social et médical.
Actuellement, ce sont :
✓ Cinq infirmières : Emilie POULET, Marie-Chantal
MAIGRON, Sandrine GLAUSER, Vanessa
BOURGIN et Véronique MERGLEN qui assurent
les soins 365 jours par an
✓ Kathy OMEIRA, diététicienne, qui apporte son
aide aux diabétiques et dans les troubles alimentaires
✓ Béatrice ALLORY, la plus récente dans l’équipe,
psychothérapeute

Anniversaire

✓ Odile BERTHET, kinésithérapeute, au cabinet et
à domicile
✓ Sophie NEVEU, orthophoniste, au cabinet et à
domicile
✓ Le Dr Bernard BALLIN, médecin généraliste et
ostéopathe, Maître de Stage Universitaire, ce qui
lui permet d’être souvent secondé par des internes et des remplaçants
✓ Mireille, secrétaire médicale, qui fait en sorte
que tout fonctionne bien, qui pose les cadres et
crée du lien

Mais la Maison Médicale, c’est plus que ça :
C’est un état d’esprit, la coopération quotidienne entre les professionnels du soin pour améliorer les prestations aux patients.
C’est aussi une structure intégrée dans les réseaux sociaux et médicaux :
✓ Garde médicale nuits et week-end avec la Maison Médicale de
Garde de la Plaine de l'Ain d’Ambérieu
✓ Liens avec Les Jardins de Monal, résidence pour personnes
âgées de l’Hôpital
✓ Point de collecte des examens de laboratoire, ceci évite aux habitants de Chazey de se déplacer
✓ Et prochainement, intégration de la Maison médicale au sein
d’une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS)
La Maison Médicale de Chazey est donc un lieu de soins, de
lien social au service de la population. C’est une structure qu’il appartient à chacun de faire vivre.
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Commission fleurissement
En 2019, aidés par Ludo et Franck, les 8
membres du Comité de Fleurissement ont donné
de leur temps et de leurs bras pour élaborer un
nouveau plan d’embellissement des villages de la
commune.
Grâce à la générosité de Clément et Pierric
DULUYE et au travail de notre maître charron
Alain BOURSIER (mise en place d’un nouveau timon et adaptation de 2 roues en bois), nous avons remis
en état un tombereau en bois qui sera installé à l’entrée de Rignieu venant de Chazey. Un grand merci
à eux 3 pour leur investissement personnel.

Suite à ces journées de plantations nous organiserons notre traditionnelle matinée "Bourse aux Fleurs" le samedi 16 mai sur le parvis
de la mairie. Ce moment de partages doit favoriser les échanges, non
seulement de fleurs, arbustes, plantes, etc., mais aussi et peut-être
surtout de conseils, astuces et autres "trucs" permettant à chacun
d’entre nous d’améliorer son savoir-faire.
S’il semble que votre satisfaction personnelle soit presque unanimement partagée par toutes et tous, d’autres sites sont encore à exploiter et embellir, ou tout simplement bonifier. Il nous faut donc
outre des mains supplémentaires, de nouveaux esprits créatifs pour
mener à bien cette constante amélioration que nous recherchons. Si
3 à 4 réunions et 5 demi-journées de plantation/entretien par an ne
vous rebutent pas trop, rejoignez-nous, même occasionnellement. Nous comptons sur vous, nous
avons besoin de vous pour continuer de pérenniser les acquis d’aujourd’hui.

Fleurissement

Pendant les journées de plantations prévues pendant la semaine
du 11 et 15 mai (à préciser selon la météo du moment), nous rééditerons l’expérience commencée en 2019 avec le Réseau Assistance
Maternelle : faire effectuer par de très jeunes enfants (et "un peu"
par leurs accompagnatrices !!) les plantations de fleurs vers l’église,
à l’entrée du cimetière, endroit propice car sans dangerosité.

N’hésitez pas à nous entretenir de vos suggestions et de vos propositions. Nous comptons sur vous.
La commission fleurissement
Contact : Bernard TIVILLIER (tivillier.co@k-net.fr ou 06 81 80 44 09)
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Quinze mille jours…
C'est, à peu près, la durée du mandat de maire que René vient d'effectuer et qui s'achèvera en
mars prochain (Maurice GENEVOIX estimait à trente mille jours, la vie d'un homme…)
On peut relever, dans le bulletin municipal N°1 de juillet 1977, deux points qui en disent long sur
le travail effectué durant ces quatre décennies :
✓ au début du premier mandat, la dépense pour rembourser l'emprunt représentait 67 % des
recettes de la commune. Aujourd'hui, c'est le chiffre 0 qui s'inscrit au compteur.
✓ dans ce même bulletin, le 1er adjoint nous informe que dans les travaux urgents à réaliser, il y
aura l'évacuation des eaux pluviales en plusieurs points de la commune. Ce problème était encore le sujet principal de la réunion du conseil municipal du 19 octobre dernier !
L'argent serait-il donc plus facilement domptable que les éléments naturels ?
Que de travaux réalisés pendant toutes ces années, que d'heures passées à étudier des dossiers,
que de courriers écrits et de coups de téléphone utilisés pour obtenir une subvention ou le meilleur
prix d'une entreprise.

Histoire

Pour énumérer quelques-unes des réalisations, les plus marquantes comme les plus anecdotiques,
de cette longue période, on pourrait choisir de les classer (de façon plus ou moins chronologique) en
deux catégories : les incorporelles et les tangibles.
Parmi les premières, citons : la création du bulletin municipal, des festivités du 14 Juillet et de la
réunion publique ; la dénomination des rues du bourg (puis des hameaux et la numérotation des maisons) ; l'établissement du 1er Plan d'Occupation des Sols (aujourd'hui Plan Local d'Urbanisme) et du 1er
remembrement agricole ; la création du corps intercommunal des sapeurs-pompiers (avec Sainte-Julie)
; Chazey sur le minitel (en attendant l'internet !) ; l'informatisation des services de la mairie ; la création
de la cantine scolaire, de la garderie et du centre de loisirs ; l'arrivée du gaz naturel dans le bourg ; la
rupture du regroupement pédagogique (avec Blyes) et la suppression du sectionnement électoral ;
l'A.D.S.L. pour les liaisons informatiques (avant l'apparition de la fibre optique).
Dans la seconde catégorie, on peut signaler : la création de la bibliothèque (qui a migré, tout récemment, dans des locaux plus adaptés), du plan d'eau et du lotissement communal ; la construction
des cours de tennis (le skate-park viendra plus tard) et de la buvette ; l'agencement des stades de
l'Hôpital et de Rignieu, du local de l'Hôpital et du "clos Mazier" ; la construction de la salle polyvalente,
du groupe scolaire et du pôle "enfance" ; la réfection totale des stations d'épuration de Rignieu et
l'Hôpital, l'amélioration de celle de Chazey ; la création du nouveau cimetière, des jardins familiaux et
de nombreux parking (places du Mail et du Moyen-Age, Église, mais aussi à Rignieu et à l'Hôpital) ; le
réaménagement du quartier de la mairie et la restructuration de l'intérieur du bâtiment ; les travaux
de la route de Rignieu.
Voilà ce qui, entre autres choses, sept mandats durant, occupa René et ses soixante conseillers
municipaux (dont neuf furent adjoints). Malgré tout cela, il sut rester disponible auprès des forces vives
de la commune : les associations, les "vieilles familles" du village et le monde agricole. Toujours du côté
du pot de terre quand le pot de fer se faisait trop agressif, jamais il ne ferma sa porte à quiconque.
Nul doute qu'une page de l'histoire chazeyenne va se tourner au printemps prochain.
Souhaitons simplement à René "bon vent" et qu'il vive, tranquille et serein, les quinze mille jours à
venir…
Thierry PRAT
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