


Nous remercions toutes les personnes qui ont envoyé
des photos de Chazey dont certaines se retrouvent en
couverture de ce bulletin.



Le gouvernement français a fait le choix de prioriser 
notre santé et de soutenir la vie économique en aidant 
les entrepreneurs et les particuliers. Par ailleurs, je 
pense plus particulièrement à nos restaurateurs : « La 
Coloc' », « L’auberge du Mail » qui vous offrent des 
plats à emporter avant d’être autorisés à vous servir à 
table.

Au printemps dernier, force de proposition, malgré un 
environnement peu favorable, nous avons choisi de 
mettre toute notre énergie vers la communication. Dès 
l’automne, vous avez pu bénéficier de l’application 
ILLIWAP qui vous informe de l’actualité locale, d'un 
panneau d'affichage électronique visible de la grande 
rue et d’un site internet revisité.

Ce mois de décembre, dans la continuité du précédent 
mandat, nous avons, anciens et nouveaux conseillers, 
repris les études du PLU avec le cabinet d'architecture 
Athanor jusqu’au premier débat du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable de la 
commune). En matière de travaux, nos efforts se sont 
portés sur une meilleure accessibilité du centre bourg 
concernant les quartiers du Mail et Moyen Âge pour un 
montant de 35000€. Ils comprennent la réfection de la 
place du Mail, les caniveaux de l'impasse du Mail et 
l'agrandissement du parking du Moyen Âge avec 14 
places supplémentaires. Aujourd'hui, seul le marquage 
manque. Il sera réalisé en début d'année.

En 2021, la commune va procéder à la création 
d'espaces ludiques à Chazey, Rignieu et L’hôpital.

La révision de notre PLU se poursuivra selon l'agenda 
récemment défini. La phase de PADD précisera des 
projets urbains par secteur afin de maîtriser la forte 
pression immobilière.

A propos du devenir des Opalines, un projet qui nous 
tient tous à cœur, le cabinet d'architecte mandaté 
rendra ses premières esquisses au premier trimestre.

En cette période de pandémie, Maire depuis tout juste 
six mois, conseillère communautaire, j’attire votre 
attention sur l’impact de la vie démocratique sur la vie 
locale. Nous dépendons de la C.C.P.A pour les aides, 
dotations et concours. Nous sommes aussi tributaires

du Département et de ses institutions. Pour mieux
vous y retrouver dans ce mille-feuille administratif,
n’hésitez pas à vous connecter sur www.chazey-sur-
ain.fr

Je tenais aussi à vous informer qu’après cent ans
d’absence, les archives du château de Chazey (1415 à
1795) nous reviennent et vont être préservées aux
archives départementales de l’Ain. Un don de la famille
Cote, une des dernières propriétaires du château.

Je finirai sur une grande note d’espoir. Les vaccins,
splendides dons de la science et du travail acharné de
chercheurs méthodiques, arrivent progressivement. Le
bénéfice l’emporte sur le risque. En 2021, grâce à cette
avancée, nous pourrons mettre un terme à nos
angoisses et aspirer à une vie que nous aimons.

À TOUTES et à TOUS, je souhaite une fin d’année
agréable, bien que prudente et masquée, une vigilance
de sioux en famille dans la bonne humeur, une
solidarité sans faille. Cette crise nous a montré les
méfaits de l’égoïsme et du laxisme qui nous mènent
de Charybde en Scylla. Qu’au contraire, elle fasse
triompher le souci de l’autre, l’humilité, l’entraide.

La science vaut mieux que l’obscurantisme et le
complotisme au pays de Pasteur. Elle nous sauvera,
comme les vaccins ont éradiqué tant de maladies. Ne
soyons pas naïfs, faisons confiance !

Claire ANDRÉ

ÉDITO

Encore quelques jours avant de clôturer 2020, une année difficile où le monde entier a dû faire face à des
difficultés sanitaires et économiques. La méconnaissance de ce satané virus n’a pas facilité la gouvernance
de notre pays.
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Les Mains vertes
Cette année encore, et pour l’intérêt de tous, le
Comité de Fleurissement a agrémenté nos villages
de parterres, massifs et autres bacs floraux. Les
nouvelles recrues (S.Husson, P. Gauchais et G. Viel)
ont été les bienvenues car les sites de
fleurissement se multiplient, et il reste bien des
choses à entreprendre.
La mutualisation des énergies a permis une
meilleure organisation et une répartition optimale
des tâches entre les villages, tant pour les
plantations, que pour le suivi, le désherbage et
l’arrosage. Merci à Franck et Ludo de leur
collaboration toujours aussi efficace. Nous
prévoyons d’organiser une matinée « Portes
Ouvertes » le 22 mai 2021 consacrée aux échanges
de plants, fleurs et arbustes.

Nous restons à l’écoute de celles et ceux qui
voudraient nous faire partager leurs remarques,
leurs observations ou leurs propositions. Pour tout
contact, rendez-vous sur le site de la Mairie.

Historiquement créée pour assurer les festivités du
14 juillet, la commission a pour vocation de
s’étendre à différents domaines, qu’ils concernent
des évènements ponctuels (fêtes, manifestations)
ou plus réguliers (propositions d’animations pour
les ados, les séniors…, concrétisation du projet
Micro-folie).
Si vous souhaitez nous aider à dynamiser la vie du
village par le biais de projets festifs, culturels et
fédérateurs, n’hésitez pas à participer à la
commission animation ! Vous pouvez choisir de
faire partie du bureau (composé d’habitants et
d’élus) qui travaille sur la création et la mise en
œuvre des projets en se réunissant 4 fois par an,
ou vous inscrire en tant que bénévole pour soutenir
ponctuellement l’équipe lors des manifestations.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la
Mairie ou par mail :
secretariat@chazey-sur-ain.fr
Toute l’équipe municipale remercie les anciens,
actuels et futurs bénévoles qui œuvrent à
améliorer la qualité de vie de notre village !

COMITÉ ANIMATION

COMITÉ
FLEURISSEMENT
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La bibliothèque est entièrement gérée par des
bénévoles qui vous accueillent dans des locaux rénovés
et chaleureux au 25, rue des Écoles (derrière la Mairie)
chaque mercredi et samedi de 15h à 17h.

Vous avez le choix parmi 5000 documents achetés
grâce au budget municipal, vous pouvez également
bénéficier du partenariat avec la Bibliothèque
départementale de l’Ain qui met à disposition sur
réservation plus de 300 000 documents aux différentes
bibliothèques du département.

Vous pouvez accéder à leur catalogue à cette adresse
: https://lecture.ain.fr/, et faire vos demandes aux
bibliothécaires lors des permanences.

L’inscription est gratuite et la bibliothèque ouverte à
tous !

À partir de 2021, votre bibliothèque participera à la
distribution des livres de naissance : chaque enfant né
en 2019 et en 2020 recevra chez lui un coupon du
département pour venir récupérer le livre offert à la
bibliothèque !

Contact :
bibliotheque@chazey-sur-ain.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Qu’est-ce qu’un musée numérique ?

Le Musée Numérique, c’est un écran de 4m par 2m
qui peut être connecté à de nombreux périphériques
dont une dizaine de tablettes ludo-pédagogiques. Sur
l’écran sont projetées des œuvres des Musées
Partenaires sous forme d’un film de quelques minutes
sur un thème particulier. Le visiteur peut enrichir sa
visite avec les tablettes de manière interactive et avoir
accès aux contenus pédagogiques rédigés par les
conservateurs des musées nationaux partenaires.

Nous pensons que la salle du Moyen-âge, peu
utilisée actuellement, pourrait être un lieu fixe
approprié.

D’autant que le dispositif est aisément démontable
pour laisser la place à d’autres activités. Le ministère
de la Culture prendra en charge le montant de

l’adhésion au réseau Micro-Folie et la mission
d’ingénierie culturelle assurée par la Villette, à hauteur
de 15 000 euros. Cette aide spécifique s’ajoutera à
d’autres aides locales permettant de promouvoir les
projets culturels. Ce musée numérique, installé au
cœur de la plaine de l’Ain, aura pour vocation de
proposer une offre culturelle attractive, en
complément du château.

Reste une partie indispensable qui incombe à notre
commune, l’animation de ce musée.

Si vous souhaitez nous aider à dynamiser la vie du
village par le biais de ce projet, n’hésitez pas à vous
faire connaître directement à la Mairie ou par mail :
secretariat@chazey-sur-ain.fr

UN MUSÉE NUMÉRIQUE AU COEUR DU
VILLAGE ?
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Plus d'informations sur :

www.alec01.fr

La commune a adhéré en cette fin d'année au
programme de Conseiller Partagé en Energie (CEP)
piloté par le Syndicat Intercommunal d’énergie de l'Ain
(SIEA). Cela permet aux collectivités n’ayant pas les
ressources internes suffisantes de mutualiser les
compétences d'un technicien énergie avec pour
principaux objectifs de :

- Maîtriser leur consommation énergétique et dégager
des marges de manœuvre ;
- Répondre aux enjeux environnementaux en limitant
leurs émissions de CO2 ;
- Valoriser le patrimoine et participer à une démarche
de territoire ;

La commune, et surtout les bâtiments communaux,
doivent être au cœur de la stratégie énergétique d’un
territoire. Les dépenses et consommations d’énergie
des collectivités par habitant sont de 57 € par an. 75%
de la dépense est effectuée à l’échelon communal et
environ 75% de celle-ci est due aux bâtiments
communaux.

Le service CEP s’articulera autour de 2 missions :

- Inventaire et analyse des consommations
énergétiques
- Bilan énergétique et plan d’actions

Le groupe scolaire fait d'ores et déjà parti des
bâtiments prioritaires pour résoudre les
problématiques sur les questions de confort, de santé
et de consommation d’énergie.

Le plan d'actions est attendu fin 2021.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
(CCPA) propose un dispositif d’accompagnement
de l’habitat pour la rénovation énergétique de
votre maison ou appartement.

- Accompagnement technique et financier du
projet
- Simplification des démarches
- Aides aux investissements mises en place avec la
CCPA

Le saviez-vous ?
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Chaque année la municipalité organise à l'automne
une matinée de ramassage des déchets le long des
routes communales. Les efforts fournis sont
récompensés par un moment convivial autour
d'une collation.

Une liste de diffusion est en cours de constitution.
Si vous souhaitez participer et être informé de
cette journée d'action, n'hésitez pas à vous faire
connaître à la Mairie ou par mail :
secretariat@chazey-sur-ain.fr

Si depuis de nombreuses années le plan d'eau est
victime de son succès, l'année 2020 a marqué un
tournant majeur.

La crise sanitaire a poussé de nombreuses
personnes à rechercher un coin paisible au bord
de l'eau. Dans la région, notre plan d'eau semble
se tailler une place de choix. Problèmes de
stationnement, incivilités et détériorations de
l'environnement ont été constatés durant toute la
période estivale. Plus de 500kg de déchets ont été
collectés en fin de saison au bord des accès par
des bénévoles, jeunes de Chazey, élus et employés
municipaux.

Face à ce constat, de nouveaux aménagements
seront proposés pour 2021 dont l'objectif sera de
restreindre les accès et les possibilités de
stationnement en période estivale.

De la réussite de ces actions dépendra la
conservation d'un libre accès au site.

UN PLAN D'EAU
SURFRÉQUENTÉ !

JOURNÉE DE
RAMASSAGE DES
DÉCHETS
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Félicitations à nos bacheliers !

Jade ROUSSET, Maëlle JANODY, Pierre HUSSON,
Maxime RIGOLLET, Mélissa TARPIN et Alicia
DULUYE qui ont obtenu leur baccalauréat avec une
mention « Bien »

Et à Emilie BEITONE qui a obtenu son baccalauréat
avec mention « Très Bien ».

Ils ont reçu leur récompense par courrier à cause
de la crise sanitaire.

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS DE
CHAZEY / SAINTE- JULIE

BACHELIERS 2020

Nous vous remercions pour votre soutien, vous
souhaitons une belle et heureuse année 2021,
Les Sapeurs-Pompiers de Chazey / Sainte Julie

Cette année, en raison du contexte sanitaire, nous
ne pouvons pas vous présenter notre calendrier
comme nous le faisons traditionnellement. C’est
pourquoi nous l’avons déposé dans votre boîte aux
lettres.

Si vous le souhaitez, vous pouvez en retour, faire un
petit geste à notre égard en effectuant un don (de
préférence par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale
des sapeurs-pompiers de Chazey-Sainte Julie) et en
le déposant dans une boîte aux lettres d’un des
responsables de l’amicale suivants :

CHAZEY
- PRAT Jean Paul, 12 lotissement de Rampot
- Boîte aux lettres de la Mairie

RIGNIEU
- DULUYE Gérard, 56 allée de Sament
- BARON Nicolas, 222 chemin de Mont Dey

L’HOPITAL
- RIGOLLET Guy, 193 chemin des écoliers
- HUMBERT Régis, rue Léontine

LE PORT DE LOYES
- PEILA Murielle, 23 chemin de la digue
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Né à Chazey le 23 novembre 1709 et décédé à Paris le
23 germinal an III (12 avril 1795), il était fils de Nicolas,
marchand, bourgeois et curial de Chazey, et de Jeanne
Debeney. Son trisaïeul, Jacques, déjà bourgeois et
curial de Chazey, enfant de Claude Dupuis, laboureur
du Mas-Dupuis décédé à Sainte-Julie le 6 juin 1592,
s'établit dans notre village lors de son mariage avec
Clauda, fille de « noble George Mermoz » et « nièce et
héritière de feue noble Anthoinette de Migieu, vivante
femme de maître François Matheï, de Chazey ».

Après de brillantes études classiques et théologiques
au collège de Lyon tenu par les Jésuites, il partit pour
Paris et entra, à vingt-deux ans, au "séminaire des
trente-trois" où il fut successivement professeur de
philosophie et second supérieur. L'archevêque de Lyon
lui ayant refusé l'autorisation de quitter ce diocèse,
il renonça à la carrière sacerdotale pour se vouer à
l'étude des sciences et des belles-lettres.

Rédacteur du "Journal des Savants ", « l'une des
publications les plus remarquables » du XVIIIe siècle, il
fut élu en 1756 à l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres de Paris, dont il devint le secrétaire perpétuel
de 1773 à 1783, fut membre de celle de Gottingen
et de plusieurs autres, et dirigea pendant vingt ans la
bibliothèque du prince de Soubise.

Mathématicien, helléniste, hébraïsant, nous devons à
l'universalité de son érudition la traduction de quatre
tragédies de Sophocle, des mémoires sur les langues
anciennes et orientales, les monnaies, l'histoire, la
philosophie et la politique, les mathématiques et les
sciences.

Par ces vers placés sous son portrait, monsieur de Sacy
dépeint tout à la fois son caractère, ses talents et sa
réputation :

« Des chefs d'œuvre d'Athènes, il enrichit la France,

Et des vertus de Sparte, il remplit son cœur.

Le siècle de Voltaire admire sa science ;

Le siècle de Bayard eût chéri sa candeur ;

Formé par la nature et pour l'un et pour l'autre,

Ses mœurs sont du vieux temps, son esprit est du nôtre.

»

En 1767, il épousa Louise de Menon, « regardée comme
la femme la plus lettrée qu’il y eût à Paris », membre
de l’ « Académie des Arcades de Rome, la seule où les
femmes puissent être reçues », fille de l’un de ses amis,
« officier chez la reine, auteur de plusieurs ouvrages
géographiques et historiques estimés », décédée à
Paris le 30 décembre 1809, à 76 ans. Deux filles
naquirent de ce mariage dont l’une morte à 9 ans. (Le
docteur Jean-Marie Dupuis était en réalité le fils de
Henri-Joseph et de Louise-Marie Combet, et, nous en
avons la preuve, ne fut jamais médecin de Napoléon
1er.)

Son éloge funèbre est dû à Jérôme de Lalande.

Peu de petits villages peuvent se flatter d'avoir donné
naissance à un personnage illustre mais chacun s'est
fait un devoir d'honorer la mémoire de son glorieux
enfant. Alors à quand, à Chazey, un bâtiment
communal, une rue ou une place Louis Dupuis ?

Christian PRAT

La municipalité fera une proposition en ce sens pour
replacer notre plus illustre concitoyen dans
l'histoire locale de notre village.

LOUIS DUPUIS : un académicien du siècle des Lumières

Vous avez peut-être entendu dire, ou lu, qu'il était né au Mas-Dupuis (Sainte-Julie) et que son fils Jean-Marie
fut médecin de Napoléon 1er. Calembredaines !
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