
  



 
 

Alors que l’été fond sur 
nous à grande vitesse, je 
pourrais citer à  la volée 
quelques dossiers dont le 
Conseil a eu à traiter récem-
ment, ou qui en tout cas con-

cernent la commune à des degrés divers d’impli-
cation : la construction prochaine, au stade de 
Chazey, d’un filtre permettant la polyvalence 
d’accès aux différents opérateurs fibre optique 
(notamment Orange); l’installation d’un relais 
de téléphonie mobile Free sur l’ancien château 
d’eau dans les tout prochains mois; la revente 
décidée en faveur d’un jeune habitant de l’Hôpi-
tal d’un bâtiment annexe dont nous n’avions pas 
l’usage; le transfert à la commune, à titre gra-
tuit, de l’emprise du chemin privé du lotisse-
ment des Verchères, qui permettra une meil-
leure desserte en voirie et en eau de ses habi-
tants; la première tranche des travaux de mise 
en accessibilité des bâtiments recevant du pu-
blic (nous commençons par l’école et la salle po-
lyvalente); ou encore le remplacement de tous 
les dispositifs de déclenchement de l’éclairage 
public, en substituant aux traditionnelles cel-
lules photo-électriques des horloges astrono-
miques censées permettre de bonnes écono-
mies de fonctionnement….Mais je retiens plutôt 
les 4 éléments d’information suivants : 

1. En septembre seront réalisés les travaux 
d’aménagement du carrefour de la mairie, qui 
veulent embellir et surtout sécuriser le secteur, 
en rendant mieux accessible à pied le parking de 
l’église. Il nous en coûtera quelque 160 000€, al-
légés par une aide substantielle et appréciée de 
la communauté de communes (50% !). La con-
sultation des entreprises est en cours jusqu’au 
30 juin, et le choix de l’entreprise pourra être fait 
par le Conseil municipal dès la mi-juillet. 

2. Dans le cadre de la révision du PLU, un 
groupe de travail s’est déjà réuni à plusieurs re-
prises sous la gouverne du premier adjoint, pour 
examiner les demandes présentées par des par-
ticuliers, dont peu pourront être satisfaites tant 

est grande la pression des instances publiques 
pour que nous ne changions rien, ou si peu que 
rien. Le groupe de travail officiel avec, autour de 
l’urbaniste, les services de l’Etat et du Schéma 
de Cohérence BUCOPA, est entré en action le 16 
juin. La délibération qui explicite la manière dont 
les habitants peuvent s’exprimer est à disposi-
tion permanente en mairie. 

3. Le thème du stationnement des voitures, vé-
ritable plaie des centres-villages, sera une des 
préoccupations de ce document d’urbanisme. 
Mais sans attendre, nous envisageons de créer 
du stationnement au cœur du bourg de Chazey. 
Le Conseil aura prochainement à choisir entre 
plusieurs solutions. 

4. En dépit de certaines velléités, les rythmes 
scolaires ne seront pas revus à la rentrée 2017 
(un peu de constance dans les réformes, s’il vous 
plaît, monsieur le ministre de l’Education Natio-
nale !) 

 Au terme d’une campagne électorale qui 
n’a que trop duré (près d’un an !), notre très 
vieux pays s’est donné un très jeune président. 
Sous son autorité, des hommes et des femmes 
venus d’horizons variés, et souvent de la vraie 
vie, ont décidé de faire un bout de route en-
semble. Cela représente un vrai changement par 
rapport aux vieilles politiques de droite et de 
gauche qui depuis si longtemps n’ont rien su ré-
gler des problèmes de la France, et dont nombre 
de représentants ont roulé au fossé sans même 
qu’il ait été besoin de les pousser beaucoup. 
Quels qu’aient été nos choix personnels -tous 
respectables-, l’élection est faite.  Dans un con-
texte de grand chômage, de dettes et de déficits 
effrayants, de morosité et d’empoussièrement, 
comment ne pas voir dans l’audace de ce ras-
semblement réformateur une lueur d’espoir ? 
Espoir ténu de faire avancer notre pays, mais es-
poir quand même. Ne pas le saisir maintenant 
serait sans doute suicidaire. 

René DULOT 
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Le Service Militaire Volontaire (SMV)

L’armée de l’air va ou-
vrir un Centre du Service 
Militaire Volontaire 
(CSMV) sur le Détache-
ment Air d’Ambérieu-en-
Bugey (DA 278) qui ac-
cueillera 100 volontaires 

stagiaires et techniciens dès l’automne. 

L’objectif du SMV est une insertion profession-
nelle durable de jeunes âgés de 18 à 25 ans, 
préférentiellement dans le bassin de l’emploi 
local ou régional. 

La première condition pour intégrer le SMV est 
la motivation du jeune, qui se matérialise par 
son volontariat. 

 Le SMV accueille deux types de volontaires : 

1. Le Volontaire Stagiaire : 
Peu ou pas diplômé, il reçoit une formation hu-
maine et professionnelle d’une durée comprise 
entre 6 et 12 mois en fonction du métier choisi. 
Il est hébergé en internat et reçoit une solde de 
313 euros par mois. Ce contrat constitue le 
socle de départ du volontaire dans sa démarche 
d’insertion, pour laquelle il bénéficiera d’un ac-
compagnement pendant toute la durée de sa 
prise en charge. 

2. Le Volontaire Technicien : 
Déjà détenteur d’un diplôme, il est éloigné de 
l’emploi et à la recherche d’une première expé-
rience professionnelle. Il reçoit une formation 
militaire et pédagogique afin d’exercer une 
fonction d’aide-moniteur auprès des volon-
taires stagiaires. Il touche une solde de 675 eu-
ros par mois et signe un contrat militaire d’un 
an renouvelable une fois. Véritable tremplin 
vers l’emploi, cette première expérience per-
mettra au volontaire de gagner en maturité et 
d’acquérir de véritables compétences en enca-
drement. 

 La formation au SMV : 

Elle comprend une phase initiale de formation 
à la vie en collectivité dans un cadre militaire, 
puis une phase d’enseignement professionnel, 
et s’articule autour de ces différents modules : 

✓ Une formation militaire, excluant la forma-
tion au combat et au tir, mais qui devra per-
mettre de renouer avec les valeurs fonda-

mentales de la vie en collectivité et de trou-
ver, ou retrouver, des repères comme la te-
nue, la ponctualité et le respect des règles du 
"vivre ensemble". La discipline militaire ne 
constitue pas une fin en soi, mais un vecteur 
de réappropriation de valeurs. 

✓ Une formation civique qui sera sanctionnée 
par une Attestation de Formation Citoyenne 
(AFC). Ce module comprend des missions ci-
toyennes, soit dans le cadre de missions ino-
pinées de secours et de sécurité civile, soit 
dans le cadre de chantiers d’utilité publique. 

✓ Les jeunes identifiés comme "décrocheurs" 
suivront de plus une remise à niveau sco-
laire, passant par la révision et la consolida-
tion des connaissances élémentaires (lire, 
écrire et compter). Ce module donnera lieu 
à un Certificat de Formation Générale (CFG), 
en liaison avec l’éducation nationale. 

✓ Une formation au permis de conduire per-
mettant la délivrance du brevet militaire de 
conduite et sa conversion automatique en 
permis B, sous réserve de la réussite à l’exa-
men et de l’instruction complémentaire de 
conduite. 

✓ Une formation au secourisme sanctionnée 
par l’attribution d’un diplôme de sauvetage 
aux premiers secours. 

✓ Une formation professionnelle, au cours de 
laquelle les stagiaires recevront les prérequis 
dans la filière professionnelle retenue et 
pourront effectuer une ou des périodes de 
stages dans différents organismes ou entre-
prises. La formation professionnelle sera 
sanctionnée par une Attestation de Forma-
tion Professionnelle (AFP). Le choix des fi-
lières professionnelles retenues par le SMV 
est fait en liaison avec l’ensemble des ac-
teurs locaux et régionaux de l’emploi afin de 
répondre à des besoins réels dans des mé-
tiers en excédant d’offres. 

 Obtenu par le volontaire en fin de formation, 
le Certificat d’Aptitude Personnelle à l’Insertion 
(CAPI) vient certifier le travail réalisé au sein du 
SMV. 

Michel COUTIER, Référent Militaire 
Renseignements : 06 47 63 50 15 
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Qu'il fait bon vivre à Rignieu !

 Samedi 10 juin, 140 rignolands ont répondu 
présents à l'invitation de La Fraternelle, pour 
partager une cuisse de Bœuf à la broche. 

 Cette journée, placée sous le signe de 
l'amitié, a réuni les adhérents de La Fraternelle 
ainsi qu'une partie du village, afin de partager 
un bon moment de convivialité et de faire plus 
ample connaissance avec les nouveaux 
habitants. 

Toutes les générations étaient représentées 
et semblaient ravies de cette journée passée 
sous un soleil de plomb. 

 La cuisse de Bœuf et son accompagnement, 
un gratin dauphinois, étaient préparés par 
BELLATON de St Eloi. 

 Tout naturellement, à l’issue du repas, 
l’après-midi s’est poursuivi par des parties de 
pétanque. La manifestation s’est terminée tard 
dans la nuit dans une ambiance festive. 

 La fête des habitants de Rignieu a lieu tous 
les 2 ans, alternativement avec un voyage. 

 Pour information, le prochain évènement 
organisé par la Frat’ est fixé au dernier week-
end de juillet pour la Fête des Associations (Voir 
encadré en bas de page). 

 Nous essayons de varier les différents loisirs 
afin de maintenir un esprit de solidarité dans le 
village, et de poursuivre la volonté de nos aînés. 
C'est ce qui fait la force de notre hameau et sa 
renommée. 

Thierry FALCONNIER, président de La Frat’ 

 

29 et 30 juillet à Rignieu, fête des associations ! 

Au programme : 
✓ Buffet et buvette tout au long du week-end 

Samedi 29/07 : 
✓ à partir de 10h, au stade de Rignieu, vente de 

tartes salées/sucrées cuites au feu de bois 
✓ à 22h : bal 

Dimanche 30/07 : 
✓ à partir de 14h : concours de pétanque 
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Les membres du bureau de la Frat' 



 
 

La journée des gens de l ’Hôpital 

Dimanche 11 juin, sous un 

soleil de plomb, environ 80 

habitants du hameau de 

l’Hôpital se sont réunis 

pour une journée détente. 

Un copieux repas à 

l’ombre des grands arbres du Chausset -dont les 

plats cuisinés par chacun ont largement 

dépassé l’appétit des convives- a permis à tous 

de faire plus ample connaissance. 

La journée s’est déroulée dans une ambiance 

conviviale et bon enfant ; pétanque, musique, 

jeux d'eau... 

Cet événement, à l’initiative de deux jeunes du 

hameau a été très apprécié des participants et 

on parle déjà de la prochaine édition ! (la date 

apparaîtra dans le prochain calendrier des 

manifestations).

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête nationale, le 13 juillet au stade de l ’Hôpital 

Programme des festivités : 

✓ 20h : repas champêtre 

(Réservations en Mairie : 04 74 61 95 09) 

✓ 21h : bal populaire 

✓ 23h : feu d’artifice 
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Estelle et Pauline 
Les organisatrices 
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121 496 €
18%

204 250 €
30%

6 960 €
1%

259 950 €
38%

51 343 €
7%

41 000 €
6%

Dépenses de Fonctionnement (684 999 €)

Virement section
investissement

Achats stockés-Charges
générales

Cotisations Impôts
Taxes

Personnel

Contingents et
participations
obligatoires
Subventions de
fonctionnement
Associations-CCAS

€33 756 
12%

€44 394 
16%

€13 000 
4%

€192 346 
68%

Dépenses d'Investissement (283 496 €)

Prêt CAF

Immobilisations
corporelles

Immobilisations
constructions en
cours

Immobilisations
voiries



 
 

=  9 6 8  4 9 5  €  
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43 700,00 €
6%

283 567,00 €
41%

160 657,00 €
24%

195 075,00 €
29%

2 000,00 €
0%

Recettes de Fonctionnement (684 999 €)

Produits de gestion
courante

Impôts-taxes

Fiscalité reversée-
Communauté de
communes

Dotations et
participations-Etat et
autres Collectivités

Dons et legs

€84 000,00 
30%

78 000,00 € 
27%

121 496,00 € 
43%

Recettes d'Investissement (283 496 €)

Fonds de compensation
TVA

Subventions

Autofinancement



 
 

CLAP CHAZ : au bonheur des enfants

Comme toujours au CLAP CHAZ (Cantine Loisirs Accueil Périscolaire de Chazey-sur-
Ain), association gérée entièrement par des parents bénévoles, les petits Chazeyens 
ont été bien occupés en ce début d’année. 

Matin, midi et soir en période scolaire, ils sont choyés par l’équipe 
d’animateurs-animatrices afin que ces longues journées d’école se 
déroulent paisiblement. 

Aux vacances de février, une sortie a été organisée à Miribel, au 
programme : course d’orientation et VTT. 

Sur la même période, sur place, les enfants ont profité toute une 
journée, des conseils d’une intervenante en cirque : funambulisme, 
jonglage, assiettes chinoises et monocycles n’ont plus de secret pour 
eux… 

Et alors qu’à Noël, le centre s’était transformé en village de chasseurs 
de Loup-garou, les vacances d’avril ont commencé avec une nouvelle 
soirée enfants-parents autour d’un autre jeu « La danse des œufs » ! 
Fou rire garanti ! 

Pendant ces mêmes vacances, les enfants se sont fièrement baladés 
à dos de poney. 

Pour finir l’année scolaire en beauté, au programme : un intervenant tir à l’arc (temps périscolaire du 
soir) et une nouvelle soirée où parents, enfants, animateurs et bénévoles se retrouveront autour de 
jeux et d’un bon repas (vendredi 7 juillet). 

Pour cet été, de nombreuses activités sont déjà prévues : séjour à Bouvent pour les 9-14 ans (du 18 au 
21/07), sortie piscine, sortie à Touroparc… 

Et les idées fusent pour la prochaine année scolaire : sensibilisation au bruit et à l’équilibre alimentaire, 
création d’un journal… 

Alors venez nous rejoindre au CLAP CHAZ ! 

Ouverture 
du 10/07 au 04/08 de 7h15 à 18h30 

et du 28/08 au 01/09 de 8h à 18h 
Renseignements-Inscriptions au centre, 
Route de Ste-Julie (bâtiment neuf à côté 

de l’école) 04 74 46 61 49 
Le Bureau de CLAP CHAZ

En bon voisinage… 

Rappel : les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 
✓ Les jours ouvrables : de 8h00 à 12h00 puis de 14h00 à 19h30 
✓ Le samedi : de 9h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00 
✓ Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 seulement 
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Ma Bulle d'Air 

Association créée en 2013, vous propose tout au long de l’année 
différents cours et ateliers de yoga. 

Ces cours sont dispensés par Manue RINGELBERG, monitrice certifiée en Yoga Derviche et Nadi Yoga, 
en Sama Yoga (yoga jeune public). Elle est aussi formée aux Techniques de Yoga et de Relaxation dans 
l’Education (RYE) et elle a notamment obtenu en 2016, l’agrément de l’Education Nationale. 

Durant la période scolaire, elle vous propose 4 cours adultes : 

2 en matinée le lundi et le jeudi 
2 en soirée le mardi et jeudi 

Des ateliers de 1 à 2 h sont proposés le samedi matin. 

Pour les plus jeunes, des cours adaptés à leurs besoins sont 
dispensés le mardi de 18h à 18h45 pour les 12/19 ans, et 
le jeudi de 17h30 à 18h10 pour les 4/11 ans. 

Ils partiront ainsi suivant l’âge à la découverte de leur corps, géreront leurs émotions, apprendront à 
reconnaitre leurs besoins et à apprivoiser leur stress. 

Manue RINGELBERG  
anime également des ateliers 
Parent-Enfant ou Parent-Ado 

Pendant les vacances, 
des stages de Yoga-Arts Créatifs 
sont proposés avec de la couture 

et création de mandalas avec 
Maud de Douce Malice 

Vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.yoga-mabulledair.sitew.fr 

ou nous suivre sur https://www.facebook.com/mabulle.dair.9 

        Marie-Pierre JANODY 
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Avis aux 
bacheliers 2017 
titulaires d'une 
mention Bien 
ou Très Bien ! 

Faîtes-vous 
connaître en 

Mairie ! 



 
 

Le Parc du Cheval en Rhône-Alpes

 J’ai retrouvé le Bulletin Municipal de janvier 
2004 dans lequel M Roger CAPEL, ancien 1er 
Adjoint de notre Commune, annonçait 
l’installation officielle du PARC DU CHEVAL à 
Chazey-sur-Ain et cela, après 10 années 
d’errance dans la Région… 

 En 2008, c’était l’ouverture. 

 Après le pas, le trot, voici le GALOP !!! 

 Quelques chiffres (mai 2017) : 

✓ Entre 110 et 120 personnes y travaillent 
(entraineurs, lads, jockeys, formateurs et 
enseignants divers) 

✓ 280 Chevaux de courses sont à 
l’entrainement sur ces belles pistes 

✓ Le Parc propose de nombreux stages, et 
des Formations aux métiers du cheval 

 Tous les week-ends, des manifestations sont 
proposées (vous trouverez le programme sur le 
site du PARC : parcducheval.fr) 

 Plusieurs Championnats de saut d'obstacles y 
sont organisés, dont le  

 JUMPING INTERNATIONAL du 7 au 10 
Septembre 

L’entrée est gratuite, une belle occasion de venir 
en famille et de partager ces spectacles. 

 Ce site unique au cœur de la Grande Région 
AUVERGNE RHONE-ALPES est une belle vitrine à 
Chazey-sur-Ain… 

 Soyons fiers d’avoir cette magnifique 
infrastructure sur notre belle commune. 

 Venez nombreux encourager ces amoureux 
du cheval afin que le Parc puisse poursuivre son 
développement et renforcer la capacité 
économique et touristique de notre territoire. 

 A bientôt ! 

Noëlle COISSAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déchèteries 

Dans le cadre du programme de réhabilitation commencé en 2016 et qui se terminera fin 2018, les 

déchèteries de la Communauté de communes seront toutes équipées d’un système de 

vidéosurveillance et d’un contrôle d’accès par lecture de plaque minéralogique. 

Pour accéder à la déchèterie, vous devrez effectuer une de ces deux démarches : 
✓ Vous enregistrer sur Internet : www.cc-plainedelain.fr/fr/inscription-aux-decheteries.html 
✓ Transmettre un formulaire d'inscription, accompagné des justificatifs demandés 

Contacts CCPA : 04 74 61 96 40 - decheterie@cc-plainedelain.fr 
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Comité de Fleurissement 
En 2017 l’équipe s’est enrichie de 3 recrues : Dominique MUNOZ, 

Françoise PICARD, et Guillaume GIRARD. Bienvenue et merci à eux 
d’avoir rejoint les "fidèles" qui, sous la houlette bienveillante de 
Bernard TIVILLIER, œuvrent pour une commune fleurie et accueillante. 

 Une nouvelle manifestation a vu le jour cette année : la Bourse 
d’Echange Florale. Le concept : organiser et centraliser les échanges 
(gratuits bien sûr !) de divers arbustes, plantes, fleurs, etc… qui, plutôt 
que d’être remis en déchetterie, peuvent trouver une seconde vie chez 
tel ou tel habitant désireux d’augmenter, de renouveler ou diversifier 
son "patrimoine vert". Tout au long de la matinée du samedi 1er avril, 
s’est donc tenu cette 1ère Bourse d’Echange. Malgré une météo peu 
propice, de nombreux curieux et curieuses ont pu se renseigner, 
échanger ou tout simplement repartir, qui avec un plan d’arum, qui 
avec un laurier-fleurs, qui avec un sachet de graines à planter… 

 Cette année pour l’achat des quelques 1400 plantes et fleurs, les Serres du Bugey de Château-
Gaillard ont remporté l’appel d’offres lancé auprès de professionnels horticoles. Comme chaque 
année, le Comité de Fleurissement a réitéré ses plantations de fleurs et arbustes sur les sites de la 
Commune aptes à être arrosés, soit par Ludo CROES et Franck VIOLLET, soit par des habitants 
volontaires. 

 En effet, ces plantations -comme pour chez soi- nécessitent une maintenance d’arrosage assez 
exigeante (surtout bien sûr en période chaude ou sèche). Malgré de multiples sollicitations, n’ayant 
trouvé aucune bonne volonté sur Port de Loyes, nous avons été contraints d’y supprimer tout 
fleurissement cette année. 

 Si les jours de plantations (3 cette année sur l’ensemble de la Commune) restent la partie la plus 
visible de l’activité de ses membres, le Comité de Fleurissement agit tout au long de l’année par des 
activités de désherbage, de mise en conditions optimales des sites à fleurir et de leur remise en état. 

Merci à René DULOT pour sa participation effective au repas dit "des Jardiniers" qui a eu lieu le 
samedi 25 septembre 2016 autour d’une paëlla préparée 
"façon maison" par notre ami Serge MUNOZ. Une nouvelle 
date est prise pour renouveler en 2017 ce moment convivial : 
le samedi 23 septembre. 

Nous sommes bien sûr ouverts à toutes propositions et 
suggestions d’aménagements, en vue de l’amélioration ou de 
la diversification du fleurissement communal, pour autant 
qu’elles soient compatibles avec les possibilités techniques 
(arrosage notamment) et le nombre de bénévoles. 

Les bonnes volontés ne se refusant jamais, 
nous serions heureux d’accueillir toute 
personne ayant le désir de s’approprier quelque 
peu les atours de la Commune. 

 Enfin, le Comité de Fleurissement travaille en 
amont, et dans son domaine, autour du projet 
de restructuration du centre du village. Nul 
doute que cette évolution ouvre la voie à une 
nouvelle perspective florale. 

Les bénévoles du fleurissement au complet 
(Bernard TIVILLIER étant à la manœuvre) 
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Serge MUNOZ, le maître de cérémonies aux fourneaux 



 
 

Le Moulin à Huile d'Alain

 Le moulin à huile d'Alain BOURSIER a été 
construit au milieu du 19ème siècle et a encore été 
utilisé dans la première moitié du siècle dernier. 
De l'huile de navette (colza) a même été produite 
pendant les dures années qui ont suivi la 2nde 
guerre mondiale, toutefois, le moulin a été conçu 
pour extraire l'huile de noix. 

 La production d'huile de noix en trois étapes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Journées du patrimoine : 

Situé Grande Rue, sur la droite en direction du château, après l'entrée du n° 270, le moulin à huile sera 
ouvert les 16 et 17 septembre. A cette occasion, 3 pressions (samedi après-midi, dimanche matin et 
après-midi) serons réalisées dans des conditions réelles, avec l'aide d'un cheval. Vous serez les 
bienvenus ! 
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1. Les cerneaux de noix sont écrasés sous la 
meule mue par un cheval. 

La roue de la meule pèse environ 800kg 
et comme sa base, elle est taillée dans un 
seul bloc de pierre. 

2. La pâte obtenue est portée à 
une température de 60° dans la 
chaudière. 

Dessous, un feu de bois produit la chaleur 
nécessaire. 

3. La préparation est placée dans le pressoir 
à plusieurs vitesses, qui extrait l'huile. 

Les 50 tonnes de pression sont obtenues 
grâce à une vis serrée manuellement. 
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