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ÉDITO
Le printemps s’achève et grâce à votre respect des gestes barrières, à votre volonté de recevoir le vaccin, la pandémie semble s’atténuer.
Restons vigilants et vivons pleinement les jours meilleurs annoncés. Malgré le désordre sanitaire, la municipalité s’organise pour
répondre à vos attentes : le bien vivre ensemble, l’école, la santé et l’économie locale sont au cœur de nos préoccupations.

- Préserver l’accès aux abords de l’Ain, une volonté
partagée :
L’été dernier, les problèmes de stationnement ou
l’afflux de déchets au niveau du plan d’eau nous ont
amenés à réfléchir en commun avec l’agence routière,
les pêcheurs, la gendarmerie, la CCPA, (Communauté
de Communes de la Plaine de l’Ain) et le SR3A,
(Syndicat de la rivière d’Ain Aval et ses Affluents). De
notre côté, nous avons déplacé l’accès au plan d’eau,
au niveau du chemin à proximité du chenil, en face du
puits de captage d’eau potable. La préfecture a pris
un arrêté d’interdiction de stationnement sur la D40
et mis à disposition trois réservistes sur les bords de
l’Ain, de Pont-d’Ain à Saint-Maurice de Gourdans. Les
brigades vertes collectent les déchets et les
acheminent jusqu’au centre de tri. Ce nouvel
aménagement a pour objectif de sécuriser l’accès et
protéger l’environnement de la rivière d’Ain. Gérard
ROHART, Directeur du PIPA de 1976 à 2001, sensible à
la préservation de la biodiversité de la Plaine de l’Ain,
la surnommait « la belle rivière ».

- Du nouveau pour la rentrée scolaire 2021/2022 :
Sous de meilleurs auspices, l’école communale va
accueillir son dispositif ULIS. C’est dans une démarche
collective que l’équipe enseignante et la municipalité
soutiennent l’école pour tous, l'école inclusive. Dix
élèves vont rejoindre les classes du CP au CM2. Sophie
MEILLANT, enseignante spécialisée, apportera ses
compétences et disposera d’une classe où elle
organisera en coordination avec le corps enseignant,
tant dans leur classe que sur les temps d'enseignement
au sein du dispositif ULIS, une pédagogie adaptée en
fonction des besoins d’apprentissage propres à chaque
élève.
Les travaux d’entretien du groupe scolaire et de la salle
polyvalente sont en cours. Nos artisans locaux, David
PLANTIER (charpentier) et Gaston PERRIN (peintre) se
coordonnent afin de rafraîchir les bâtiments pendant
l’été. La réfection du chemin piéton en provenance du
bourg qui permet l’accès à l’école est prévue pour la fin
de l’année.
- Épargner notre réseau assainissement :

- La fibre est à la maison commune :
Aujourd’hui, la mairie bénéficie de la fibre déployée
par le SIEA (Syndicat Intercommunal d’énergie et de ecommunication de l’Ain). Philippe FEUGERE et Franck
PICARD, prestataires à Lagnieu vont assurer la
maintenance de nos réseaux informatique et
téléphonique de la mairie, de l’école et de la
bibliothèque. À l’heure de la dématérialisation, ce
choix est essentiel au bon fonctionnement des logiciels
métiers.
- Les aires de jeux revisitées :
L’aire de jeux de Chazey destinée aux « trois, douze
ans », est enfin opérationnelle. Un nouvel espace de
loisirs pour se retrouver, rire et jouer, apprendre à se
connaître et vivre ensemble loin des écrans. Du même
ordre, victimes des délais de fabrication et de livraison,
ceux de Rignieu et de L’Hôpital seront installés durant
le 4e trimestre 2021.

Du côté du lieu-dit « Les Briandes », le fossé créé
initialement au 19ème siècle pour évacuer les eaux
pluviales d'une zone agricole a été relié en 1970 au
réseau unitaire. Aujourd’hui, afin de ne pas surcharger
notre station d’épuration, ces eaux parasites vont être
déviées et infiltrées vers des terrains agricoles sur la
perche.
- Un nouveau visage au centre de l’hôpital :
Début 2022, à proximité de la chapelle, face à l’arrêt de
bus, le terrain vague récemment défriché va prendre
tournure pour devenir un square. Un peu de verdure,
des bancs, une fontaine et quelques places de parking.
Un espace convivial où petits et grands pourront, ainsi,
redécouvrir l’âme d’antan.
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- Déplacer les musées nationaux à Chazey :
La commission affaires scolaires, Culture et Jeunesse
a déposé un dossier de candidature pour le dispositif
"Micro-Folies" auprès de la Préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Si le dossier est retenu, nous
pourrons commencer, en septembre, la mise aux
normes du bâtiment (salle de yoga), la commande du
matériel et la demande d'un service civique pour
animer le dispositif. La Micro-Folie de Chazey-sur-Ain
pourra alors ouvrir ses portes au cours du deuxième
trimestre 2022.
Clins d’œil :
Le 24 mars à 5H40, Mr Schwartz intervient en premier
lieu chez ses voisins à Rignieu et les sauve d’un incendie
dévastateur.
Merci aux bénévoles qui chaque printemps,
développent leur art floral et mettent leur esprit
créatif au service de notre commune qui lui donne ce
petit air champêtre, si précieux.

Évènements à venir
Mardi 13 juillet 2021 :
A partir de 20 heures, buvette organisée par le Sou
des Écoles. Feu d'artifice tiré à 23 heures
Samedi 24 juillet 2021 :
Vente de tartes salées et sucrées sur réservation
(06 08 43 53 29 ou au 06 16 53 69 43) organisée par
la Fraternelle et la chasse de Rignieu.
Une buvette vous sera proposée.

Bon vent à Fabien MUNOZ qui s’absente
temporairement pour suivre son épouse attendue aux
Etats-Unis pour la prochaine année scolaire 2021-22.
Bienvenue à Pauline TARPIN et Clément BOZZACO,
conseillers délégués qui viendront renforcer l’exécutif
et ainsi pallier l’absence de notre 1er adjoint.
Enfin, je vous souhaite bonne lecture du présent
bulletin riche en actualités et souhaite vous retrouver
nombreux ce 13 juillet 2021 à partir de 20 heures.
Bel été à toutes et tous
Claire ANDRE
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Histoire de la source de
Charvigne et de l’arrivée de
l’eau courante à Rignieu
Extrait d’un texte original de Jean Pirod écrit en 2019 dont vous retrouverez l’intégralité sur le site internet
de la commune dans la partie Histoire et Patrimoine

"A l’origine de l’eau courante à Rignieu, un habitant
de Meximieux : Monsieur Clerc Urbain Victor Marie.
D’après les anciens de notre village que j’ai connus
lorsque j’allais à l’école, en particulier Jean-Marie
Duluye (1875-1954), ils nous expliquaient que
Monsieur Clerc venait à la chasse à Rignieu et ne
trouvait pas d’eau courante pour faire boire son chien
: il fallait prendre de l’eau dans les puits. Or l’eau des
puits n’était pas très bonne et il y avait souvent des cas
de typhoïde.
Cet homme n’avait certainement pas d’héritier, il
décida de léguer de l’argent pour amener l’eau
courante à Rignieu. Il mourut le 6 août 1889. Lors de la
session du conseil municipal du 24 août 1889, le maire
a donné lecture du testament qui précisait que le
hameau de Rignieu héritera de la somme de 15 000
francs (soit 49050 € actualisé), sous conditions de
recherches d’eau pour établir des fontaines et
abreuvoirs dans le hameau.
Le conseil municipal confie la direction des recherches
à Monsieur Michel Bouvier géomètre architecte à
Meximieux. André Duluye, conseiller municipal de
Rignieu (le père de Jean-Marie cité plus haut) fut
désigné responsable pour trouver une source. Des
fouilles furent faites, avec l’accord du propriétaire au
lieu-dit En Charvigne sur la commune de Leyment sur
une source existante. Après quelques terrassements, il
s’avéra que le débit était valable : 30 litres/minutes en
fin d’été et 60 en période de fortes eaux.
Les travaux ont débuté fin janvier 1899 pour se
terminer fin avril de la même année. 43 tonnes de
tuyaux
en
fonte
ont
été
nécessaires.
L’approvisionnement devait se faire par la gare la plus
proche, et, ensuite avec les chevaux, la main d’œuvre
n’était pas chère, sachant qu’un cheval transportait
environ une tonne. La longueur totale des canalisations
est de 2 536 mètres. Depuis la source jusqu’au tabouret
de distribution situé sur le chemin de Mont Dey : 1 885
mètres, puis jusqu’à l’abreuvoir vers l’école 320 mètres
et vers l’abreuvoir du centre 331 mètres.
Les fouilles étaient certainement faites à la main, cela
parait incroyable d’exécuter un chantier aussi
important en si peu de temps.

120 ans plus tard, avec les engins modernes on ne fait
pas beaucoup plus vite, mais avec 10 fois moins de
personnel ! La réception provisoire des travaux eut lieu
le 15 mai 1899, aucune malfaçon ne fut signalée. La
réception définitive eut lieu le 15 juin 1900, après une
année de fonctionnement.
L’eau potable gratuite représenta un évènement pour
Rignieu qui comptait 176 habitants en 1899 sur les 626
de la commune. Chacun disposait de 210 litres/jour en
période de sécheresse et 480 litres/jour au printemps.
Depuis quelques années le débit a beaucoup baissé.
Monsieur Clerc fut considéré à l’époque par les
habitants de Rignieu comme un bienfaiteur, bien que
très peu de gens l’aient connu. De nos jours, mériteraitil une rue à son nom ?
Depuis 120 ans, l’eau arrive toujours aux abreuvoirs
de Rignieu, il y eut quelques détériorations de la
canalisation lors des travaux d’égouts, du passage de la
voie ferrée… mais tout fut réparé."
...................................................................................................
Début 2020, l'eau a subitement cessé de s'écouler au
niveau de l'abreuvoir au centre du village. Fidèle à la
tradition, des habitants de Rignieu (1) sont partis à la
recherche du dysfonctionnement, faisant appel à la
mémoire de leurs aïeux. C'est ainsi qu'un regard
intermédiaire enseveli fut retrouvé proche de la
Fraternelle. Il permit de déboucher facilement la
canalisation encombrée de boue. L'eau coule depuis en
continu à Rignieu.
Pour préserver ces précieuses connaissances
historiques, Quentin Falconnier, Technicien géomètre
topographe de métier, a réalisé une numérisation
complète du tracé de la source et de ses différents
points d'accès. Ce document a été versé dans les
archives municipales et permettra aux prochaines
générations d'entretenir pendant encore de
nombreuses années la source de Charvigne.
(1) Lionel, Jean-Michel, Gérard, Jean, Fabrice et
Boris DULUYE, Jean PIROD et Quentin FALCONNIER
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Petite nouveauté pour la rentrée
:
L’Atelier Coup de Crayon cède
la place à l’Atelier Chaz’Arts
Tous les lundis, vous
pourrez vous inscrire
pour venir peindre à
la Petite salle des
votes de Rignieu le
Désert :
- de 14h à 16h
- de 16h30 à 18h30
- de 20h-22h

Dès la rentrée prochaine, les cours de peinture reprennent à Rignieu le désert.
Tous les lundis, sur 3 créneaux horaires différents, vous pourrez vous inscrire pour venir peindre
à la Petite salle des votes de Rignieu le Désert : 14h-16h / 16h30 – 18h30 / 20h-22h
C’est l’Artiste Sylvain Chetaille qui encadrera les cours. Ancien infographiste, il a installé son
atelier à Rignieu le désert il y a quelques années. Désormais, il vit de sa passion : la peinture.
Entre les expositions nationales et internationales, il trouve le temps pour ses élèves de l’Atelier
Espace de Meximieux de distiller artistiquement conseils et astuces de peintre. A partir de
septembre 2021, nous aurons le plaisir de l’accueillir au sein de l’atelier Chaz’Arts. Les portes de
son atelier, nommé l’Artelier (Route de Leyment à Rignieu le Désert) s’ouvrent régulièrement au
public. Vous pourrez donc venir à l’occasion, contempler ses réalisations : entre autres tableaux,
vous y découvrirez les cieux de Rignieu à la tombée du jour ou les paysages de Chazey à la nuit
venue. Nous vous laissons le loisir de découvrir l’univers coloré et sombre à la fois de Sylvain. Il
saura à coup sûr vous conter les secrets de sa peinture.
Si vous souhaitez nous rejoindre, il reste encore quelques places. Vous pouvez nous laisser
un message sur l’adresse mail ci-dessous avec vos coordonnées, nous vous recontacterons :
chazarts01150@gmail.com
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LES CHÈVRES DU
CHAUSSET
Depuis 1975, Christian GROSCLAUDE vous offre son savoir-faire
artisanal. Chaque jour, ses soixante chèvres bénéficient d’un
traitement de faveur. C’est toute l’année qu’il les accompagne
au champ chaque après-midi. L’hiver, du fourrage leur est
distribué en soirée.
Cette exploitation rondement menée lui permet de fabriquer
une moyenne de 180 fromages par jour en pleine saison, de
février à novembre.
Depuis peu, accompagné d’Aurélien, la vente de leur fabrication
et produits locaux s’organise sur place, de 8h à 12h et de 18h
à19h du lundi au dimanche.

Une ferme du hameau « L’Hôpital » que l’on aime fréquenter en famille

EARL JOBEAL
Nous sommes une exploitation familiale depuis plus de 5
générations.
Mon père a succédé à mon grand père en reprenant ses terres,
aidé par ma mère.
Nous avons actuellement 150 Hectares de céréales.
Depuis maintenant 8 ans, je suis rentrée dans la société en
créant une nouvelle activité, un élevage de poulets label rouge
!
Depuis 2ans, mon mari nous a rejoints dans cette folle aventure
qu’est l’agriculture, ce qui nous a permis de supprimer les
intermédiaires pour vous proposer un circuit court ! Du pré a
l’assiette ! Nos poulets fermiers sont élevés en plein air avec
4 céréales différentes, sans OGM, ni antibiotique ! Ils sont
proposés à la vente, prêts à cuire, entiers ou en morceaux, à un
minimum d’âge de 4 mois.
Nos volailles ne quittent l’exploitation qu’une fois arrivées dans
votre panier. Nous les abattons, les préparons et les découpons
à la ferme dans un abattoir prévu à cet effet.
Depuis 6 mois, nous avons fait l’acquisition d’un camion étal.
Grâce à lui, vous pouvez nous retrouver les vendredis aprèsmidi à Rignieu le Désert chez nos amis maraichers « Les Jardins
du désert », ainsi que le samedi matin au marché de CharvieuChavagneux.
Sans oublier, notre vente à la ferme les vendredis soir de 17h à
19h.

Alain et Béatrice TARPIN
Steven et Johanne GUERIN
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LES JARDINS DU DÉSERT

REPAS DES PRODUCTEURS

Nous sommes deux frères Clément et Pierric DULUYE,
installés sur la commune depuis fin 2017, sur des terres
familiales que nous avons eu l'opportunité de reprendre
suite au départ à la retraite d'un oncle céréalier.
Nous travaillions déjà tous les deux dans ce domaine
dans d'autres régions et nous avions envie de revenir
vivre chez nous.

A l'occasion du forum des associations, le
comité animation a souhaité organiser un
repas avec les produits de nos
producteurs locaux.
Rendez vous le 4 septembre 2021 à midi

Nous sommes producteurs de légumes sur environ 6
hectares.
La production est vendue essentiellement en direct sur
le marché d’Ambérieu en Bugey le samedi matin, une
vente à la ferme à Rignieu le vendredi en fin de journée,
une AMAP à Jujurieux.
Les autres débouchés sont les restaurants, traiteurs
dont le Séchoir du Bugey (Marion et Alexis BURLAUD), le
collège de Leyment.
Nous sommes également engagés avec une douzaine de
producteurs sur le point de vente collectif de Lagnieu qui
va ouvrir en juin 2021.

LA FERME DE GUILBON

Actuellement, nous employons deux personnes en
permanence en CDI et deux autres en contrats
saisonniers pour la haute saison de mai à octobre.
En 2018, nous avons implanté 2 hectares de verger
(pommes, poires, pêches, abricots et prunes). Ces arbres
vont entrer en production en 2021 et seront proposés à
la vente à Rignieu.
Un gros projet nous tient à cœur pour l'année à venir
c'est le déménagement de la ferme route de Leyment,
sur nos terrains car « Sous-côte » nous manquons de
place et souhaitons nous développer encore, c'est un
secteur très porteur malgré les difficultés du métier !
L'adresse de la ferme :103 Sous côte à Rignieu le Désert Vente
ouverte les vendredi soir de 16h à 19h30

Guillaume et Claire, un jeune couple habitant à Chazey, a un
projet d’aquaponie : la ferme de Guilbon
L’aquaponie est un concept ancien qui allie l’aquaculture (ici
l’élevage de truites) et la culture de végétaux hors-sol. En circuit
fermé c’est un système respectueux de l’environnement qui
utilise des cycles bactériens naturels pour transformer les
déchets des poissons en nutriments pour assurer la croissance
des plantes (tomates, salades, aromates.) Ce procédé de culture
est économe de 90% en eau par rapport à l’agriculture
traditionnelle ce qui représente un sérieux avantage dans les
périodes de sécheresse que nous connaissons. De plus l’apport
en eau est exclusivement assuré par l’eau de pluie.
A ce jour la ferme de Guilbon a implanté un prototype de bac
sur le terrain d’un particulier de la commune (prêté
gracieusement) afin de perfectionner ses techniques et
développer des recettes pour exploiter et transformer les fruits
de ses récoltes.
Pour pouvoir se développer, le soutien de la municipalité a été
sollicité et la mairie a concédé un bail sur un terrain communal
près du château d’eau.
Si vous voulez en savoir plus sur ce projet vous pouvez
consulter :
Site internet : https://guilbon.fr
Facebook: https://www.facebook.com/LaFermeDeGuilbon
Instagram: https://www.instagram.com/lafermedeguilbon/
YouTube:https://www.youtubbe.com/channel/
UCw1nlTod0FiYzaxs7z3zH2g
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AIN PARAMOTEUR

Ain Paramoteur Association loi 1901 créée en 2013,
affiliée à la fédération Française d'ULM, pour
regrouper les pilotes du département pratiquant le
paramoteur, classe 1 de l'ULM. Fort de 33 pilotes
brevetés, Ain paramoteur gère la plateforme ULM de
Chazey-sur-Ain. Nous participons pour certains à des
compétitions régionales et le championnat de France
avec diverses épreuves de distance, navigation et
précision d'atterrissage.
Ain Paramoteur termine sur le podium du nombre de
kilomètres parcourus en équipe en 2020 et nous
sommes 3 ème pour l'instant avec 4775 km parcourus.
L'activité principale restant le vol loisir avec la balade
dans les paysages environnants car nous avons la
chance d'habiter une région magnifique et variée.
Décollage à pied ou en chariot, seul ou à deux, venez
nous voir pratiquer et pourquoi pas réaliser un vol
d'initiation.

Vous comprendrez la magie de pouvoir voler avec
l'aéronef motorisé le plus simple et le plus sûr.
Thierry Cutivet, président
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BACCALAUREAT

ILLIWAP

Appel à tous les nouveaux bacheliers 2021 ayant
obtenu une mention « Bien » ou « Très bien » !

L’application pour rester informé sur l’actualité de
votre village en temps réel.

Merci de vous faire connaitre en mairie avec votre
relevé de notes.

Illiwap est sans inscription.

secretariat@chazey-sur-ain.fr

Pour l'installer, il vous suffit :
- de télécharger l'application sur votre Playstore
(Android) ou Appstore (IOS)
- de rechercher "mairie Chazey Sur Ain"
- de cliquer sur le bouton "Suivre"

NUISANCES SONORES
Pour vos travaux d'extérieur et pour le respect du
voisinage, il convient de respecter les règles de
bonne conduite applicables sur la commune.
Les travaux de jardins sont praticables :
- Les jours ouvrables : 8h-12h et 14h-19h30
- Le samedi : 9h-12h et 15h-19h
- Les dimanches et jours fériés : 10h -12h

NUISANCES CANINES
Les propriétaires de chiens doivent faire en sorte
que leur animal de compagnie ne constitue pas une
gêne pour le voisinage : aboiements, déjections.
Nos amis à 4 pattes doivent être impérativement
tenus en laisse lorsqu’ils circulent dans le village
(dans le bourg principal comme dans les hameaux).

Les chiens de catégorie 1 et 2 doivent être tenus
en laisse par une personne majeure et muselés.

Si vous êtes une association et que vous souhaitez
obtenir un flux Illiwap pour communiquer sur vos
manifestations, n'hésitez pas à vous faire connaître
en contactant la Commission Communication à
l'adresse suivante :
communication@chazey-sur-ain.fr
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APPEL À BÉNÉVOLES
POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Notre bibliothèque municipale fonctionne uniquement grâce à
une équipe de bénévoles motivés et dynamiques. Grâce à elle,
notre village propose l’accès à la lecture et la culture libre,
gratuit et accessible à tous.
Pour continuer et améliorer la proposition de services, toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues !
Si vous avez du temps de libre, que vous aimez les contacts et la
lecture, pourquoi ne pas rejoindre notre équipe ? Les missions
sont variées : assurer les permanences, couvrir et enregistrer
les documents, organiser des animations, participer à l’achat de
livres…
Les nouveaux bénévoles seront formés sur place et pourront
également, s’ils le souhaitent, bénéficier de formations
gratuites dans le cadre de notre partenariat avec la
bibliothèque départementale de l’Ain.
Rendez-vous à l’accueil de la bibliothèque lors des
permanences (mercredi et samedi de 15h à 17h) pour plus
d’informations. Vous pouvez également contacter la Mairie au
04 74 61 95 09, ou la bibliothèque par mail à l’adresse suivante
: bibliotheque@chazey-sur-ain.fr

CHANGEMENT HORAIRES
MAIRIE

A compter du lundi 5 juillet, la Mairie change ses
horaires d'accueil au public :
- lundi : 14h à 18h*
- mercredi : 9h à 12h30
- jeudi : 14h à 17h*
- vendredi : 14h à 18h
*Permanence de l'urbanisme
Permanences des élus :
- Adjoints : mercredi 17h à 18h30
- Maire : samedi 11h à 12h

Coordonnées de la mairie
04 74 61 95 09
secretariat@chazey-sur-ain.fr

