
  



 
 

Dans un contexte national 
où les collectivités locales 
sont loin d’être exemptes 
de tout reproche en termes 
de train de vie, de charges 
de personnel et de 

fonctionnement, nous nous devons d’être 
exemplaires. Progresser sans empirer ni le 
niveau des prélèvements obligatoires à travers 
les impôts, ni celui de la dette publique de la 
France à travers les emprunts, voilà notre défi ! 

 En respectant ces deux conditions, la 
mise en service récente à Chazey d’un 
investissement à plus de 600 000 € -le pôle 
petite enfance- prouve que cela est possible. 

 

 Nos jeunes concitoyens se trouvent 
désormais dotés d’un ensemble 
d’équipements réunis en un même lieu et 
destinés à leur donner les meilleures chances 
dans la vie. La fermeture d’une classe (il en 
restera 6 au lieu de 7), inéluctable du fait d’une 
baisse des effectifs, ne perturbera pas la 
qualité de l’enseignement dispensé à Chazey.
 Les locaux libérés par l’ancien 
périscolaire vont nous permettre de réaffecter 
et de transformer le tènement, en requalifiant 
le corps de bâtiments mairie. De même, nous 
avons entamé une réflexion sur une 
reconfiguration -modeste- des abords 
immédiats de la mairie, pour améliorer la 
sécurité piétonne du quartier mais aussi 
l’esthétique de cette entrée de village. L’étude 
est en cours, ainsi qu’une autre étude de voirie 
concernant la route de Rignieu, sur 700 mètres 
depuis le carrefour du château. Ces trois 
projets devraient nous occuper abondamment 
au cours des deux prochaines années. Bien sûr, 
les travaux classiques de voirie (enduits, 
caniveaux et bordures) seront poursuivis 
régulièrement selon nos engagements. 

 

 Au risque d’un inventaire décousu, je 
voudrais encore citer, à la mi-temps de cette 
année 2016, quelques éléments d’actualité : la 
révision du PLU, qui n’a subi aucune 
modification depuis 2007 et pour lequel nous 
envisageons de légères modifications en 
matière de constructibilité; la mise en œuvre 
d’un SPANC (service public d’assainissement 
non collectif) sans lequel les secteurs non 
raccordés à l’assainissement collectif  seraient 
totalement gelés; la vente à la Société des 
Courses de Lyon, pour 84 000 €, d’un peu plus 
de dix hectares constitutifs de la piste 
d’entraînement du parc du Cheval et de ses 
allées; la donation en faveur de la commune, 
de la part du Syndicat Mixte du Parc Industriel 
de la Plaine de l’Ain, d’une surface de trois 
hectares et demi représentant une dizaine de 
délaissés d’emprises dans le proche périmètre 
de ses grands aménagements terminés depuis 
longtemps (voie ferrée, voie routière, pont de 
Blyes). 

 

 Ainsi va l’été 2016. 

 

 Bonne lecture de ce bulletin, qui joue, 
en termes d’information, un rôle identique à 
celui joué par notre réunion publique annuelle 
en termes de démocratie participative ou par 
la commission extra-municipale qui en porte le 
nom. Les deux sont complémentaires, et 
hautement nécessaires en des temps où la 
démocratie représentative traditionnelle 
prend l’eau de toute part. 

 

René DULOT 
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Les festivités du 13 juillet se 

dérouleront à l’Hôpital ! 

Réservations en Mairie : 04 74 61 95 09 

 

 

Budget primitif 

Le budget primitif prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la commune pour l’année civile. 
Le budget primitif 2016 consigne donc les dépenses et les recettes que la commune prévoit de réaliser 
entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016. 

 

Composition du budget 

Le budget est divisé en deux : une section de fonctionnement et une section d’investissement. 
Chacune de ces deux sections est composée de deux rubriques : dépenses et recettes. 

Le budget doit respecter deux principes : 

Equilibre :  les dépenses et les recettes doivent être strictement égales 
Sincérité :  les dépenses et les recettes inscrites doivent être estimées au plus juste 

 

Autofinancement 

L’autofinancement est la partie des recettes de fonctionnement qui n’est pas consommée par les 
dépenses de fonctionnement, autrement dit, l’économie que la Commune réalise sur ses frais de 
fonctionnement. Cette somme est reversée à la section d’investissement et permet, si elle est 
suffisante, de réaliser les investissements souhaités sans recourir à des emprunts. 

 

Budget primitif 2016 (détail en pages 4 et 5) 

Le budget global 2016 s’élève à 1 027 505,00 € 

avec une répartition de 

 744 906,00 € en fonctionnement 
 282 599,00 € en investissement 

 

 

Naissance en 2015 

17 mai Thibault BOUSSARD (L’Hôpital) 

Nous présentons nos excuses à la famille pour cette omission dans le bulletin de 
janvier 
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8 439,00 €
3%

22 000,00 €
8%

133 000,00 €
47%

119 160,00 €
42%

169 030,00 €
23%

208 550,00 €
28%

6 960,00 €
1%

247 800,00 €
33%

71 566,00 €
10%

41 000,00 €
5%
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43 700,00 €
6%

275 370,00 €
37%

215 948,00 €
29%

206 888,00 €
28%

3 000,00 €
0%

28 569,00 €
10%

169 030,00 €
60%

85 000,00 €
30%



 
 

 

Comité de Vigilance de la Plaine de l’Ain 

Association loi 1901 dont le siège est domicilié à Chazey depuis le mois de mars, en 
raison du changement de Président. René PAMPOUILLE a été remplacé par notre 
concitoyen et Elu Municipal, Michel COUTIER, qui occupait précédemment la 
fonction de Trésorier (ndlr).

 

L’activité de cette association qui fête ses 25 
ans consiste à défendre l’environnement et le 
cadre de vie dans le périmètre d’activités du 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA). 

Afin de garantir son indépendance, le Comité 
de Vigilance ne perçoit aucune subvention, et 
son budget de fonctionnement ne repose que 
sur les cotisations de ses membres, composés 
exclusivement d’habitants des communes 
riveraines du PIPA. 

Le fondement de son action est un rôle de veille 
active et de vigilance, apolitique et intègre, 
reconnu par les instances administratives 
(Préfecture, Conseil Départemental, Elus 
locaux). Ce rôle se concrétise par des échanges 
avec EDF et la plupart des industries du secteur, 
portant sur les procédures et normes de 
sécurité qu’elles appliquent. 

A ce titre le CVPA assiste au Conseil Syndical du 
PIPA, et siège au Conseil de Suivi du Site qui 
englobe l’ensemble des usines classées SEVESO, 
dans le collège des riverains. 

Egalement, au centre des préoccupations de 
l’association, on retrouve la Centrale du Bugey, 
l’agriculture, l’exploitation des gaz de schiste et 
l’élimination des déchets ménagers. 

 

Avec l’accroissement des installations classées 
en seuil bas SEVESO dans la plaine de l’Ain, on 
doit redoubler de vigilance sur une possible 
augmentation de l’exposition aux risques pour 
les populations avoisinantes. 

Vous pouvez devenir membre actif ou de 
soutien en adhérant à notre Association, et 
bénéficier d’informations sur les activités 
industrielles de la Plaine de l’Ain, en nous 
contactant à l’adresse : 

cvpasecretariat@orange.fr 

 

Michel COUTIER 

 

 

 

 

 

 

Le doux chant des tondeuses, tronçonneuses et autres… 

Il est rappelé le caractère impératif des 
heures pendant lesquelles leur usage est 
autorisé : 

- En semaine : de 8h à 12h puis de 14h à 19h30 
- Le samedi : de 9h à 12h puis de 15h à 19h 
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h seulement 
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Révision du PLU

La commune de Chazey sur Ain possédait un 

règlement d’urbanisme depuis 1980. C’était le 

Plan d’Occupation des Sols (POS). Celui-ci a été 

plusieurs fois modifié, révisé. En 2002 c’est un 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui est mis en 

œuvre, mais celui-ci est annulé par le tribunal 

administratif et c’est finalement en 2007 que la 

version actuelle entre en vigueur. 

Certains aménagements étant envisagés après 

9 années d’existence ce n’est pas une 

modification mais une nouvelle révision du PLU 

que nous engagerons dans les mois à venir. 

Cette révision entrainera bon nombre de 

réunions et durera un peu moins de 4 années. 

Bernard Maillet

 

Clos Mazier 

Merci à Ludo pour cette magnifique plaque d’identification de 

l’endroit. 

L’espace détente est opérationnel et nous continuons de l’améliorer 

pour votre confort. 

Comme demandé lors de la dernière réunion publique, nous allons installer, à l’intérieur du clos, des 

sanitaires et un point d’eau qui serviront pour les utilisateurs de l’endroit mais aussi pour les 

paroissiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Fleurissement 

Les 18 et 19 mai 2016, les bénévoles de L'Hôpital, Rignieu et Chazey 
ont participé aux plantations de plus d'un millier de plants. 
Un grand remerciement à toutes ces personnes qui donnent de leur 
temps pour l'embellissement de leur 
village. 

Malheureusement, cette année, nous 

avons eu à déplorer plusieurs actes 

d'incivilité et ce dès le lendemain des plantations :  vol d'une 

cinquantaine de plants sur Rignieu et Chazey que nous avons dû 

remplacer. 
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CLAP Chaz

Voilà maintenant 14 mois qu’une poignée de pa-
rents bénévoles et moi-même avons entrepris le 
rapprochement des deux associations exis-
tantes : Chazous et Cantine. 

En effet, poussés par le manque de parents bé-
névoles, le manque de temps des uns et des 
autres, par la charge administrative que repré-
sente une petite entreprise gérée par une asso-
ciation, nous avons entamé une réflexion pro-
fonde quant à l’avenir de ces services. 

La municipalité n’ayant pas les ressources, les 
parents souhaitant garder une certaine vision 
sur les supports apportés aux enfants, le rappro-
chement des deux associations existantes était 
inéluctable. 

Avec le soutien du DLA (Dispositif Local d’Ac-
compagnement), organisme cofinancé par la 
CAF, la Région et la Commune, nous avons en-
tamé un travail de refonte de la nouvelle struc-
ture. 

Les objectifs sont clairement définis : 
- Apporter aux parents et aux enfants de la 

commune le meilleur service et la meilleure 
qualité de prestation en restant dans des prix 
accessibles à l’ensemble des familles. 

- Pérenniser les emplois des salariés œuvrant 
déjà autour de l’école. 

- Utiliser au mieux le nouveau bâtiment péris-
colaire mis à disposition par la commune. 

Au 1er juillet, nous officialiserons donc la créa-
tion de la nouvelle association 
qui, comme son sigle l’indique, 
va gérer la Cantine, le Loisir, et 
l’Accueil Périscolaire de Chazey. 

Notre besoin en personnel pour 
répondre aux exigences des financeurs nous a 
conduit à demander une implication plus impor-
tante des personnels communaux. 

La mairie, sous l’impulsion du groupe de travail, 
a donc engagé une procédure de formation au 
BAFA de 3 de nos employés municipaux volon-
taires qui verront, de ce fait, augmenter leur 
temps de travail et donc leur salaire. 

La charge administrative de plus en plus lourde 
va être assumée par deux des employés de l’as-
sociation que sont la Directrice et l’Econome. 

Ils veilleront à la bonne gestion du groupe, à la 
bonne marche de l’entreprise et, sous couvert 
du Conseil d’Administration, mettront en place 
la politique et le projet pédagogique définis. 

La chance que nous avons sur Chazey d’avoir un 
groupe scolaire complet avec l’apport du bâti-
ment, nous a permis de mener à bien ce projet. 

A titre personnel, Conseiller délégué aux affaires 
scolaires, je me réjouis d’avoir fédéré une 
équipe sympathique, dynamique et engagée 
pour les enfants du village. N’oublions pas qu’ils 
sont notre avenir et que le bonheur qu’ils peu-
vent prendre dans notre village, « c’est toujours 
ça de pris ! » 

J’ai participé en 2004 au redémarrage de la Can-

tine car nous en avions besoin pour nos deux 

garçons, je participe maintenant au rassemble-

ment des deux associations, je reste au CA avec 

plaisir mais je passe le relais à un nouveau bu-

reau nommé par le CA et composé comme suit : 

- Régis HUMBERT, président 
- Isabelle VILLERO HNIOU, vice-présidente 
- Anaïs DUBOIS, trésorière 
- Isabelle HUBERT, vice-trésorière 
- Carole HERBIN, secrétaire 
- Céline MINANGOY, vice-secrétaire 

Parents, nous avons besoin de vous pour faire 
tourner les associations en aidant lors des mani-
festations et en participant comme vous le pou-
vez. Toutes les actions sont les bienvenues ! 

Plus vous organiserez d’actions, plus vous verrez 
les tarifs diminuer. A l’heure où l’Etat se désen-
gage de plus en plus, c’est en nous entraidant 
que nous serons plus forts. 

Richard GOUBEL 
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Bâtiment périscolaire 

L’inauguration du nouveau bâtiment périscolaire a 
eu lieu le samedi 9 avril en présence de nombreuses 
personnalités :  

- Laurent TOUVET, préfet de l’Ain 
- Pascale PREVEIRAULT, sous-préfète 
- Charles de LA VERPILLIERE, député 
- Jean-Louis GUYADER, président de la CCPA 
- Gérard GIROUD, 1er vice-président de la CAF 
- Jean-Luc ROBIN, maire de Sainte-Julie 
- Major Serge BLOIS, gendarmerie de Lagnieu 
- Pascal MURARI, chef de corps des pompiers de Chazey/Sainte-Julie 
- Bernard FONTANIERE, architecte du bâtiment 

Après une visite guidée des locaux par notre Maire, 
Monsieur le Préfet a procédé au coupé du ruban, en 
présence des enfants du centre de loisirs et de 
nombreux invités. 

René DULOT a remercié ce dernier pour sa présence et 
l’importante participation financière de l’Etat, ainsi que 
la Communauté de Commune et la CAF pour leurs 
subventions, tout en rappelant que plus de la moitié du 
coût avait été autofinancé par notre Commune. 

L’architecte, Bernard FONTANIERE, a été vivement salué pour la conception de ce magnifique bâtiment 
et ses précédentes réalisations à Chazey, dont le Groupe Scolaire. 

Après les interventions du président de la Communauté de Commune de la Plaine de l’Ain, Jean-Louis 
GUYADER, et du Député, Charles de LA VERPILLIERE, Monsieur le Préfet a souligné les efforts consentis 
par notre Commune en faveur des enfants, les qualités de gestionnaire de René DULOT ainsi que 
l’investissement de ce dernier au sein de l’association des maires de l’Ain. 

La cérémonie s’est terminée autour du buffet offert par la municipalité. 

Avis de recherche, bacheliers méritants… 

Les bonnes habitudes ne se perdent pas : cela fait maintenant 5 ans 
que la commune a institué le principe de la récompense des jeunes 
diplômés ayant obtenu une mention bien ou très bien au 
baccalauréat toutes catégories confondues. 

Nous invitons donc les lauréats, ayant obtenu l’une ou l’autre 
mention à la session 2016, à se faire connaître en mairie. 

A
u

to
u

r 
d

e 
l 

'é
co

le
 

9 



 
 

La bibliothèque municipale 

Nous sommes 8 bibliothécaires bénévoles pour vous accueillir le mercredi et le 

samedi de 15h00 à 17h00 afin de vous faire partager la passion de la lecture. 

Notre bibliothèque est située rue Centrale, dans le bourg de Chazey au 1er étage 

de la maison abritant la salle des fêtes du Moyen-âge. 

Notre fonds propre composé d’un peu plus de 5000 ouvrages est constitué de 

littérature classique, de romans, policiers, fictions, biographies, bandes 

dessinées et documentaires divers. La section enfants est également bien pourvue, les jeunes parents 

peuvent découvrir pour leur bébé, dès le plus jeune âge, nos imagiers et faire apprécier à leurs enfants 

la lecture avec un bon panel de littérature jeunesse : un petit coin coloré et tonique leur est dédié. 

Le Conseil Départemental, partenaire de la bibliothèque par le biais de la bibliothèque départementale 

de prêt et de son bibliobus, nous échange 2 fois par an un peu plus de 400 bouquins qui viennent 

grossir notre collection personnelle et nous profitons mensuellement de leur service de navette pour 

l’échange de romans réservés par nos lecteurs. 

Nous vous attendons nombreux et vous rappelons qu’il suffit de pousser la porte : tout est gratuit !!! 

Vous repartirez avec, sous le bras, quelques centaines de grammes de plaisir, d’évasion, de culture. 

Nicole BOURJON 

L’équipe de bénévoles : 

Jocelyne ROLLAND Christelle CAGNIN 

Nathalie DULOT Virginie PIROD 

Michelle BAFFERT Jacqueline MARCHAND 

Céline FOURQUIER Nicole BOURJON 

 

Parcours guidé d’une journée autour du 

mythe du Roi Soleil  

C’est avec au total le concours d’une centaine de participants, élèves de 

l’école ou simples habitants de la commune, que la journée Mythe du Roi Soleil s’est tenue à Chazey 

mardi 31 mai.  

Le matin, les deux classes de CM1-CM2 ont été initiées, par des artistes professionnels produits par le 

centre culturel de rencontre d’Ambronay sous la coordination de Marina ROCHE LECCA, à la diction, 

au chant et à la danse baroques. 

L’après-midi s’est déroulée en deux temps à la salle polyvalente de Chazey. Au cours d’une brillante 

conférence autour des arts et de la vie à la cour de Louis XIV, l’universitaire lyonnaise Adeline JOLY, 

avec force anecdotes, a passionné l’auditoire. Puis les quatre artistes précités, avec leurs textes, leurs 

chants, leurs instruments de musique de l’époque, ont puisé abondamment dans l’œuvre du 

philosophe René Descartes et dans celle du musicien Jean-Baptiste Lully pour livrer à un public scolaire 

et adulte, qui n’a pas ménagé ses applaudissements, un concert d’une heure autour du thème des 

passions humaines. 

Une très bonne journée culturelle, dont petits et grands garderont le souvenir. 
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Rayon de soleil 

L’association Rayon de Soleil a été fondée en 1978 et 
Bernadette TARPIN en est la dynamique présidente 
depuis 27 ans ! 

Une quarantaine d’adhérents, jeunes retraités ou un 
peu moins jeunes se réunissent le jeudi après-midi, tous 
les 15 jours, à la salle du Moyen-Age pour des parties de 

cartes, de jeux de société et surtout faire un brin de causette. 

Un voyage de 4 jours a lieu au printemps, ainsi que 2 autres voyages d’une journée au cours de l’année.  

Le 13 juin dernier, ils ont passé une journée dans le Doubs au hameau du Fromage avec, au 
programme : visite du musée Il était une fois les fromages de Franche-Comté, repas avec dégustation 
de fromages (bien sûr !) et visite de la Saline Royale d’Arc-et-Senans. 

Pour les rejoindre, contactez Bernadette au 07 89 05 73 86 ou bernadette.tarpin@orange.fr 

Le bureau : Présidente : Bernadette TARPIN  Vice-Président : Michel BELIN 
  Trésorier : Roger BRINGUIER  Trésorière-Adjointe : Lucienne PRAT 
  Secrétaire : Lucienne CHALAH 
 
 

Repas du CCAS 

Il s’est déroulé dimanche 20 mars à la salle de la Fraternelle à Rignieu, le service étant assuré par la 
sympathique équipe du CCAS.  

Sur 140 invitations envoyées, 70 personnes de plus de 70 ans ont répondu présentes, dont Lucienne 
LONGCHAMP notre doyenne de 102 ans. 

L’ambiance musicale était assurée par Martine et Patrick, musiciens-chanteurs, 
ainsi que par quelques amateurs qui ont osé pousser la chansonnette avec 
beaucoup de talent. Ils ont été très applaudis. 

Aux fourneaux, Eddy BOISSON, le traiteur « Au Bon palais » de la Valbonne, a régalé 
les invités. 

Au menu : salade lyonnaise, filet de loup sauce crevette, cuisse de canard confite, légumes, fromage 
blanc. Le dessert, un feuilleté aux pommes et le pain étaient confectionnés par la boulangerie de 
Chazey. 

 

30 et 31 juillet à Rignieu, week-end festif ! 

Au programme : 

Samedi - à partir de 10h, au stade de Rignieu, vente de 

  tartes salées/sucrées cuites au feu de bois 

 - à 22h, bal 

Dimanche - à partir de 14h, concours de pétanque 

 

 Buffet et buvette tout au long du week-end 
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Un soir d ' hiver en temps de guerre… 

La commune de Chazey a traversé la seconde guerre 
mondiale sans que la vie y soit fondamentalement 
bouleversée, en tout cas beaucoup moins qu’elle ne l’avait 
été durant le premier conflit mondial. Pourtant, en 1943, la 
guerre est bien là. 

Dans l’un des ouvrages qui dessinent la grande fresque de 
son enfance puis de sa jeunesse, Jean TARPIN nous fait entrer 
dans l’intimité de sa propre famille. Le récit qu’il nous fait 
parle des « restrictions », de la rudesse des hivers de 
l’époque, et aussi des modes alimentaires dans une famille agricole comme la plupart des autres. (ndlr)

Beaucoup de familles, surtout ouvrières, ne 
mangeaient pas à leur faim. Le pain, dans ces 
temps difficiles, était vraiment le complément de 
leur maigre nourriture ; aucun morceau n’était 
jeté. S’il restait quelques croûtes, elles servaient 
à faire une soupe de pain cuit ou étaient frites à 
la poêle avec une sauce au vin et quelques 
saucisses. 

J’ai le souvenir d’une soirée d’hiver en 1943. Dix 
à quinze centimètres de neige recouvraient un 
sol glacé; le vent du nord soufflait, il ne faisait pas 
bon mettre un chien dehors. 

Ma cousine Fernande partageait son temps 
entre Chazey, chez ses parents Quirico, et 
l’Hôpital, chez ses cousins germains les Tarpin. Le 
travail d’écurie et d’étable étant terminé, il était 
près de vingt heures, toute la grande famille 
s’installait autour du pétrin. Papa et Maman en 
bout de table, assis sur des chaises en paille, nous 
les enfants sur des bancs de bois, ainsi que 
Fernande et Sic (Francisque Bourgeois), notre 
domestique. Maman apportait le gros faitout 
rempli de soupe fumante qui dégageait une 
bonne odeur de poireaux et de pommes de 
terre ; ensuite arrivait un plat de cochon 
entrelardé, entouré de rutabagas. Quel régal ! 
Mon père, en bout de table, se levait pour 
prendre une miche de pain dans un petit réduit 
aménagé pour quelques réserves, traçait une 

croix avec son grand couteau sur la croûte un peu 
trop cuite et coupait des grandes tranches de 
pain frais qui nous ouvraient l’appétit... Avec 
précipitation, nous mangions viande et légumes. 

C’est alors que ma cousine avait fondu en 
larmes ! Tous nous l’avions regardée, et Maman 
lui avait dit : « pourquoi pleures-tu, ma 
Fernande ? ». Elle avait répondu : « nous, on se 
régale, et mes parents n’ont pas grand-chose à 
manger, même pas un morceau de pain, et ça 
depuis plusieurs jours » (les tickets ne suffisaient 
pas). 

Papa lâcha aussitôt son repas et enfourna dans 
une musette une grosse miche enveloppée dans 
un torchon de lin. Maman ajouta un morceau de 
cochon et un fromage. Mon père partit dans la 
neige et le froid en direction de Chazey porter ces 
quelques victuailles à sa belle-sœur. 

Au bout d’une heure et demie, mon père fut de 
retour. Maman lui demanda comment cela 
s’était passé. Il répondit : « Marie était tellement 
heureuse qu’elle a pleuré de joie ». Fernande -
qui écoutait dans la chambre voisine- fut 
soulagée et put dormir paisiblement. 

 

Jean TARPIN

 

Extrait de son ouvrage : Conséquences de la guerre sur nos communes 

Retrouvez toutes les informations sur notre 
Commune en consultant son site officiel : 

www.chazey-sur-ain.fr 
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