
 



 
 

Les collectivités locales 
ont leur part de responsabi-
lité dans le déclin français. 
Comme d’autres instances, 
en imposant trop, en em-
pruntant trop, elles ont vécu 
longtemps au-dessus de 
leurs moyens. Dès lors, con-
vient-il, comme elles le vou-

draient, de les tenir à l’écart de l’effort de 
redressement économique qu’il faut impérati-
vement mener à bien et qui passe par une vraie 
maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement ? 
Je ne le crois pas. 

Sans forfanterie, on peut dire que Chazey, avec 
1,3 agent administratif et 1,7 agent technique 
pour 1530 habitants, ne plombe pas les 
comptes de la nation ! Mais en termes de baisse 
de la dépense publique, des marges de progrès 
existent à l’échelle des régions, des grandes 
communes et de nombreuses intercommu-
nalités. 

 En cette fin 2017, l’heure est ici aux travaux. 
C’est à eux que je veux consacrer l’essentiel de 
l’espace qui m’est accordé. 

  Avec un retard regrettable lié à la charge de 
travail de l’entreprise, la reconfiguration de la 
place et du carrefour de la mairie est en cours. 
Il s’agit tout à la fois d’embellir le quartier, en 
aérant le bâtiment mairie et aussi les espaces 
commerces, et de le sécuriser, en ralentissant 
les véhicules par un plateau surélevé avec 
création de trottoirs piétons permettant de 
rejoindre sans risque le parking de l’église. 
Rappel du coût : 163 000 € H.T., chiffre 
singulièrement atténué par l’aide de 50% de la 
communauté de communes. 

 A 200 mètres de là à vol de marteaux-
piqueurs, un autre chantier change radicalement 
l’environnement visuel. Durant l’été, en vue de 
combler une partie de l’évident déficit de places 
de stationnement dans Chazey intra-muros, le 
Conseil municipal a décidé de donner suite à la 
suggestion que lui avait faite M. Gérald BILLARD. 
Il proposait de vendre à la commune, afin 

d’agrandir le parking de la place du Moyen Age, 
un tènement de 305 m² qui résulterait de la 
démolition par ses soins du bâti existant. 
L’acquisition, au prix de 100 000 €, est en cours 
chez le notaire, mais les travaux de démolition 
sont déjà achevés, découvrant un panorama 
remarquable sur le plus ancien quartier de 
Chazey, autour de la place bien nommée du 
Moyen Age. 

 Au rang des travaux engagés ou commandés 
figurent aussi ceux (26 300 €) qui s’effectueront 
à la mi-janvier route de Blyes, sur le chemin du 
lotissement des Verchères devenu communal en 
octobre, pour établir sur 230 mètres un réseau 
d’eau potable homogène. Aujourd’hui, on 
compte une dizaine de réseaux individuels au 
départ de la route départementale ! Ces travaux 
constituent un préalable à la remise en état de la 
voirie qui en a bien besoin. 

 Enfin, un vaste chantier, qui ne concerne pas 
la mairie, mais qui marque l’espace en de 
nombreux points du territoire communal et bien 
au-delà, mérite d’être cité : c’est celui de 
l’association syndicale d’irrigation agricole de 
l’Ain. Il s’agit, sur 38 kms et pour 13 M€, 
d’acheminer depuis le Rhône l’eau nécessaire à 
l’irrigation des terres agricoles en épargnant les 
nappes phréatiques. Ce chantier bénéficie 
d’aides de l’Agence de l’eau, de l’Europe et de la 
Région. Mais il faut savoir que nos agriculteurs 
eux-mêmes supportent une forte charge 
financière. Le réseau sera opérationnel pour la 
prochaine saison. 

 De beaux bureaux ne confèrent pas néces-
sairement la compétence, et c’est pourquoi nous 
avons toujours placé au dernier rang de priorité 
le confort du maire, des adjoints ou de la 
secrétaire de mairie. Cependant, une reconfi-
guration interne minimale du bâtiment mairie 
est aujourd’hui souhaitable, pour y créer des 
sanitaires adaptés au public et gagner un peu 
d’espace bureaux. Nous en avons l’objectif pour 
2018, les dossiers de voirie pour le parking 
Moyen Age et la sécurisation de la route de 
Rignieu conservant naturellement toute leur 
prégnance.

Maquette, rédaction et photos : Bénédicte DULUYE, Céline MA, Jacqueline TIVILLIER, Jean-Yves PERON 

Impression : Pixel Chrom’ Meximieux, Tirage : 800 ex. 
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On sait que le gouvernement a décidé de 
supprimer la taxe d’habitation pour 80% des 
foyers d’ici à 2020. Une simulation montre que 
pour notre commune, où les revenus des 
ménages sont supérieurs à la moyenne 
nationale, 71% bénéficieront de la mesure, qui 
s’appliquera pour 1/3 des montants dès 2018. 
Les sommes perdues par les communes seront 
traitées comme des dégrèvements, l’Etat se 
substituant aux contribuables en compensant 
intégralement les pertes communales à partir 
des économies qu’il entend faire sur son propre 
budget. Tant mieux pour ceux qui bénéficieront 
de cette mesure. Je ne me joins pas 
spontanément au chœur des pleureurs 
perpétuels qui voient là une tentative de « re-
centralisation » de la part de l’Etat (il n’en a 
vraiment pas les moyens !). Ce qui peut 
inquiéter, c’est précisément que son 

impécuniosité ne lui permette pas de maintenir 
indéfiniment la compensation, et donc que très 
rapidement les communes s’appauvrissent. Le 
président de la République et le Premier 
ministre ont indiqué que leur objectif était, dès 
2020, de supprimer la taxe d’habitation pour 
tous et de mettre en place une fiscalité plus 
moderne et plus juste au profit des communes 
sans attenter à leur indépendance. 
Un peu de confiance ne nuit pas : acceptons-en 
l’augure. 

 Que l’année 2018 soit bonne ! Pour le 
monde, notre pays, notre commune, et pour 
chacune et chacun d’entre nous. 

 

René DULOT

 

Bien qu’en la matière rien ne soit jamais acquis, le moment est venu, après six mois probatoires, de 
remercier, à travers la brigade de Lagnieu, la gendarmerie nationale qui a réussi, au moins jusque-là, à 
nous débarrasser des véhicules gênants à tous égards qui encombraient la montée de Chazey et ses 
grands alentours depuis deux ans. Tout le mérite lui en revient. 

Merci à Sandrine BOURBON 

Présidente de l’association le Coup de Crayon, habitante de Rignieu, elle a, parmi ses sources 
d’inspiration, le château de Chazey dont elle a réalisé de nombreux tableaux. 

Elle en a récemment offert un à la mairie, qui trône dans la salle du Conseil, ce qui lui donne la 
garantie d’être vu et apprécié. 

Merci à Roger CAGNIN 

Habitant Rignieu lui aussi, chaudronnier émérite, il a bénévolement réalisé et installé des 
rampes de descente pour l’escalier abrupt de la sacristie, dans le cimetière de Rignieu. 

Poursuivant sur sa lancée, il a rétabli dans leur bon fonctionnement les deux portails d’accès et 
conçu, à l’entrée de ce cimetière, autour du point d’eau, un système d’accrochage pour les ustensiles 
d’arrosage des fleurs. 

Merci aussi à Aimé DULUYE, voisin, qui tout aussi bénévolement lui a prêté main forte pour la 
mise en place. 

Merci à Jean TARPIN de l'Hôpital 

Il a su convaincre la mairie de réhabiliter la chapelle du cimetière de Chazey, édifiée en son 
temps par la famille Cote, propriétaire du château qu’elle a totalement reconstruit au XIXème siècle. 

Il a fait établir pour la commune des devis aux meilleurs prix (charpente, maçonnerie, vitraux) 
pour un total de 11 500 €, dont 3 000 € financés par la réserve parlementaire du député. 

Il a coordonné les travaux d’un édifice mémoriel en désormais bon état. 
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Naissances 

04 janvier Maël PONSART de Chazey 

12 janvier Loïs BERNARD de Chazey 

08 février Maé MEILHEURAT de Rignieu 

10 mars Sacha DENNETIERE de Rignieu 

14 mai Luka BILLARD de Chazey 

07 juin Arthur RAUNER de Chazey 

20 juin Léona GUY de Chazey 

19 août Adrien BRAULT de Rignieu 

12 septembre  Lola YVELIN de Chazey 

06 octobre Célia DULUYE de Rignieu 

13 octobre  Eryne CORGER de L’Hôpital 

03 novembre Lauriana MARTEL RIOTTE de L’Hôpital 

01 décembre  Gabriel CARDULLO de Rignieu 

12 décembre Juliette PERY de Rignieu 

 Mariages 

17 juin Julie BEGHELLI et Fabien DUPRE 

24 juin Claude CHAMBAT-THEYTAZ et Patrick DEGLI-ANTONI 

12 août Nadia BENSOUNA et Alexis BABOUOT 

25 août Elodie MANAS et Frédéric DUMAS 

26 août Séverine BEGHELLI et Freddy JOUANNIN 

02 septembre Hélène DAUJAT et Matthieu CATTENOZ 

30 septembre Emilie DAGIER et Benoit DEFRENNE 

21 octobre Johanne TARPIN et Steven GUERIN 

28 octobre Gwenaëlle LEGOULLON et Frédéric MILLET 

 Décès 

27 février Noëlle PIROD, née VIOLLET, 78ans 

09 mars Elena GUTIERREZ, née SANCHEZ, 88 ans 

29 mars Jean-Luc RENAC, 74 ans 

15 juin Josette MATHIEU, née PERRELLE, 92 ans 

06 août Suzanne BARTHOD, née FELIX, 72 ans 

18 août Benoît DURAND, 97 ans 

20 août Marcel HUMBERT, 85 ans 

17 septembre Andréa POT, née BENSIMON, 92 ans 

23 septembre Pierre PAGOT, 92 ans 

1er octobre Nicole CAPEL, 78 ans 

30 octobre André ARNIAUD, 87 ans 
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Nouvelles Entreprises 

Un jardin dans le désert ! 

En ce début d’année 2018, les premières gousses d’ail pointent leur nez à Rignieu-le-Désert… 

Clément et Pierric DULUYE, deux frères âgés respectivement de 28 et 26 ans, natifs du hameau, ont 

décidé de développer une activité de maraîchage à la sortie du village, en direction de Leyment. 

Après avoir obtenu tous les deux un BTS 

agricole, avec option comptabilité et gestion 

pour Pierric et option production 

maraîchère pour Clément, ils ont travaillé 

dans des exploitations de la région (céréales, 

maraîchage…). 

A l’occasion du départ à la retraite de leur 

oncle, ils ont saisi l’opportunité de récupérer 

des surfaces cultivables afin de monter leur 

propre entreprise de maraîchage, avec surtout, la volonté de revenir travailler dans leur village. 

Ils exploiteront une surface totale de 10 hectares : 6 hectares destinés à la culture de légumes divers 

et variés ainsi que 2500m² de serres construites fin 2017. Le reste de la surface sera consacré à la 

plantation dès cette année de vergers (pommiers, poiriers, pêchers, abricotiers…) dont les premières 

récoltes seront prévues pour 2022. 

Le début des plantations et semi de légumes est prévu pour début janvier. 

Vous trouverez leurs productions en différents lieux, dès le printemps 2018 : 

✓ Vente à la ferme : lieu-dit Sous-Côte à Rignieu-le-Désert, tous les vendredis soir en fin d’après-

midi. Suivant la demande, un jour de vente supplémentaire pourra être mis en place. 

✓ Vente sur les marchés : Ambérieu-en-Bugey le samedi matin et Lyon, un jour par semaine. 

✓ Magasins de producteurs : Châtillon-sur-Chalaronne et Lagnieu (en projet avec la Communauté 

de Communes). 

Dans les années futures, les jeunes entrepreneurs ont pour objectif de passer en agriculture biologique 

avec, à la clé, l’embauche de deux salariés. 

Pour toute prise de contact, renseignements ou commande : le.jardin.du.desert@gmail.com 

Auberge du Mail 
48 Place du Mail, Chazey (contact : 04 74 61 06 96) 
Activité de restauration traditionnelle 
L'auberge a pu rouvrir au printemps grâce à l'implication de Richard GOUBEL, un de nos élus 
municipaux 

ADinfo 
2 Grande Rue, Chazey (contact : 06 14 28 16 02) 
Activité de réparation informatique, site internet, graphiste 

Au Petit Légume 
Port de Loyes (contact : aupetitlegume@gmail.com) 
Activité de culture et vente de produits maraîchers sans traitement 

Nous leur souhaitons une pleine réussite dans leur activité respective ! 
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Reconversion du camp militaire des Fromentaux

Situé sur les communes de Chazey-
sur Ain, Leyment et Saint-Maurice-de-
Rémens, l'ancien camp militaire des 
Fromentaux (116 ha) a été démantelé 
en 2004, après avoir servi au stockage 
de munitions d’artillerie depuis 1917, 
puis est devenu la propriété du 
département de l'Ain. 

Les travaux de déconstruction de 
l'infrastructure du camp ont débuté en 
août 2017, avec la mise en œuvre de 
procédés innovants : drone pour le suivi 
du chantier ou robot intelligent pour le 
désamiantage. 

Ce sont plus de 200 baraquements à 
détruire et plus de 600 tonnes 
d'amiante à évacuer. 

Le projet de TRANSPOLIS 

La société TRANSPOLIS est issue du pôle de compétitivité LUTB Transport & Mobility Systems, 
installé à Lyon. 

Elle bénéficie d'un actionnariat diversifié 
(constructeurs de véhicules, travaux publics, 
cimentier, assurance ou établissement financier) 
et de partenariats avec plusieurs acteurs 
institutionnels (Direction Générale des 
Entreprises, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Département de l'Ain, Métropole Grand Lyon et 
Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain). 

En juin 2018, c'est une plate-forme de 80 
hectares, véritable laboratoire de la ville du futur à 
taille réelle, qui va offrir aux industriels les moyens 
de tester les solutions techniques et 
technologiques de demain (transports urbains, 
circulation, station de recharge multi-énergie, 
éclairage urbain, …). 

Ce sont près de 18 millions d'euros qui seront investis dans la reconversion de l'ancien camp militaire 
en site de recherche et développement à la pointe du progrès. 

Révision PLU 

Elle a été prescrite par la délibération du Conseil Municipal du 3 janvier 2017. 

Au terme de 8 réunions avec l’urbaniste et tous les services départementaux et 12 réunions de 
commissions nous arrivons à la fin de la 1ère phase de diagnostic. 

La 2ème phase va permettre l’évolution du PLU en fonction du diagnostic et des recommandations du 
SCoT BUCOPA. 

Encore énormément de travail en perspective. 
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Ludovic NARCE… Vivre sa passion

Ludovic NARCE revient tout juste des Etats-Unis où il vient de 
remporter le marathon de New-York en handbike (cyclisme 
handisport). Il est le premier français à obtenir une victoire sur cette 
épreuve mythique du sport international. 

Habitant du Port de Loyes, il ne réside sur la commune que 6 
mois par an. Le reste de l’année, accompagné de sa compagne 
Elisabeth, il voyage dans le monde entier pour vivre sa passion. 

Licencié au CSBJ (Club Sportif de Bourgoin-Jallieu), il a tout 
d’abord débuté par l’athlétisme handisport en 2000. Dans cette discipline, il participe à de nombreuses 
courses en France et en Europe. Puis, vers 2006, il commence à s’essayer au handbike et monte même 
la section handbike du CSBJ. 

Après quelques années, et grâce à un volume d’entraînement impressionnant, il se hisse au 
niveau des meilleurs sportifs mondiaux. 

Il a à son palmarès : 

✓ 3 participations aux championnats du monde avec l’obtention d’une médaille de bronze en relais 
par équipe de 3 en 2011 au Danemark. 

✓ 2 médailles de bronze en coupe du monde, toujours en relais à 3 (Espagne, 2011 et Italie, 2015). 

✓ Plusieurs titres nationaux dont le dernier, une victoire en coupe de France en juin 2017. 

✓ La première place à l’HTC, coupe d’Allemagne très disputée, qui réunit les meilleurs sportifs 
mondiaux. Il est le premier français à l’avoir remportée. 

Toutes ces compétitions sont régies par l’UCI (Union Cycliste Internationale). 

Il multiplie également les 
victoires sur marathon : Berlin, 
Trévise, Padoue, Barcelone, 
Washington, Miami, New-York, 
etc., dont certains à plusieurs 
reprises. Il devance la plupart du 
temps les handbikers ayant un 
handicap plus léger. 

Fin 2010, renversé par un chauffard lors d’un entraînement, il met 3 mois pour se remettre de ses 
blessures et remonter sur son handbike. Grâce à sa persévérance, l’année suivante, à l’âge de 43 ans, il 
bat le record du monde du marathon en 58 minutes et 53 secondes, soit plus de 43 kilomètres/heure, 
à la seule force des bras ! Il détient ce record jusqu’en 2016. 

Pour arriver à un tel niveau de performance, il s’entraîne 2 fois par jour, 6 jours sur 7, ce qui 
représente 20 000 kilomètres par an ! 

Les séances d’entraînement sont très techniques, visant à développer encore plus de puissance. 
Elles sont composées de travail en fractionné dans des côtes longues ou des côtes courtes, de séries à 
vitesse élevée, etc., afin d’optimiser également la fonction cardiaque. 

Son objectif serait de participer aux prochains Jeux Olympiques. Il envisage aussi de se lancer 
dans le triathlon et conserve pour cela sa double licence athlétisme et handbike. Il est soutenu 
humainement et financièrement par son club, le CSBJ et son partenaire et ami d'entrainement Marcel 
Lignon. 

Vous l’avez certainement déjà aperçu sur nos routes sans vous douter de son talent. Eh bien, la 
prochaine fois, vous saurez que vous croisez la route d’un sportif de très haut niveau ! 
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Le 19 août 1966 : 
Une réunion du conseil municipal plutôt "extraordinaire"

En ce lundi 20 juin 1966, le maire de 
Chazey, Marcel NEYROLLES (élu en 1953, 1959 et 
1965), va prendre une grave décision : ce soir, 
lors de la séance du conseil municipal, il 
démissionnera ! Il va quitter la direction de la 
commune pour protester contre la décision de 
la société RICÔME qui ne souhaite plus 
s'installer à Chazey. Dans une lettre adressée au 
maire le 14 juin, le directeur de cette société 
l'informe "qu'elle retire son option sur le terrain 
envisagé (dans les Brotteaux de Chazey) pour 
l'implantation d'une usine de démilitarisation de 
munitions en raison des réclamations émanant 
de toutes les couches de la population ainsi que 
des organismes les plus divers". Et par 
conséquent, M. NEYROLLES, "considérant que le 
projet représentait une recette importante pour 
le budget communal, considérant que ledit 
projet ne présentait pratiquement aucun danger 
(…) et ne pouvait nuire à l'intérêt touristique de 
notre commune contrairement à ce qu'affirmait 
les pétitions", donne sa démission de maire et de 
conseiller municipal. Dans la foulée, André 
BILLARD, adjoint, informe l'assemblée qu'il 
renonce à son poste mais qu'il souhaite rester 
conseiller municipal. 

Le 15 juillet, lors d'une nouvelle réunion 
du conseil municipal, celui-ci est informé que le 
préfet a accepté les deux démissions. Laurent 
DULUYE est désigné pour remplir les fonctions 
de maire dans l'attente des élections 
complémentaires, qui auront lieu le 7 août. 

Et nous voici le 19 août, jour de l'élection 
du maire. Tous les conseillers municipaux sont 
présents. Il y a là Laurent DULUYE, André 
BILLARD, Marcel HUMBERT, René COLLONGEAT, 
Joannès VOITURIER, Joseph VIOLLET, Guy 
TARPIN, Olivier De COQUEREL, Joseph TACHEZ, 
Noël BAUDIN et André CAGNIN. On remarquera, 
accessoirement, qu'à cette époque, la parité 
n'est pas de mise ! Laurent DULUYE, maire par 
intérim, ouvre la séance puis laisse la présidence 
de session à Joseph VIOLLET, doyen de 
l'assemblée.  

Il va falloir élire un maire et c'est là que le 
bât blesse : il n'y a pas de candidat pour le poste. 
Au 1er tour de scrutin, il n'y a que 4 suffrages 
exprimés sur 11 et avec 2 voix, Laurent DULUYE 
n'atteint pas la majorité absolue. Au 2ème tour, 
il obtient 10 voix mais refuse le mandat.

Voici, pour une lecture simplifiée, un tableau résumant les 10 tours de scrutins : 

 Votants Exprimés Majorité absolue Elu (nombre de voix) Décision 

1er tour 11 4 3 Pas d'élu  

2ème tour 11 11 6 Laurent DULUYE (10) Refuse 

3ème tour 11 9 5 Joannès VOITURIER (6) Refuse 

4ème tour 11 11 6 René COLLONGEAT (6) Refuse 

5ème tour 11 10 6 Joseph VIOLLET (6) Refuse 

6ème tour 11 8 5 André BILLARD (5) Refuse 

7ème tour 11 6 4 Pas d'élu  

8ème tour 11 5 3 Olivier De COQUEREL (3) Refuse 

9ème tour 11 7 4 Laurent DULUYE (4) Refuse 

10ème tour 11 10 6 Olivier De COQUEREL (8) Accepte 

Enfin, au 10ème tour de scrutin, Olivier De 
COQUEREL est élu maire et accepte le poste. 
Mais il faut encore élire un adjoint. Finalement, 
au 5ème tour de scrutin, le même schéma que 

pour l'élection du maire se dessinant, le conseil 
municipal jette l'éponge et décide, 
unanimement, d'ajourner l'élection de l'adjoint.
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Le feuilleton pourrait s'arrêter là sauf que 
le nouveau maire annonce, dès le lendemain, 
son intention de démissionner. Sa demande 
sera acceptée par le préfet le 26 août, une 
semaine après son élection. C'est René 
COLLONGEAT qui assurera l'intérim. Les 
nouvelles élections, au sein du conseil 
municipal, ont lieu le 6 septembre et au 1er tour 
de scrutin, Laurent DULUYE est élu maire par 10 
voix sur 11 et il accepte le poste. L'élection de 
l'adjoint sera aussi rapide : au 1er tour, René 

COLLONGEAT est élu par 9 voix sur 11. Entre le 
20 juin et le 6 septembre 1966, pendant 78 
jours, notre commune aura donc connu 5 
maires dont 2 par intérim. 

Tout n'est pas vraiment fini, encore, 
puisque, malheureusement, Laurent DULUYE 
décèdera un an et demi plus tard, le 16 mars 
1968. Jacques BARTHOD lui succédera le 25 
avril. 

Thierry PRAT

Sources : registre des délibérations du conseil municipal. Archives municipales. 

La Commission fleurissement 

Cette année encore, le fleurissement sur la Commune a agrémenté nos 
villages de parterres, massifs et autres bacs floraux. 

Les nouvelles recrues (D. MUNOZ, F. PICARD et G. GIRARD) ont été les 
bienvenues car les sites de fleurissement se multiplient, même s’il reste 
bien des choses à entreprendre, au Port de Loyes par exemple. La 
mutualisation des énergies a permis une meilleure organisation et une 
meilleure répartition des tâches entre les villages, que ce soit pour les 
plantations, ou pour le suivi, 
arrosages y compris. 

Merci à nos 2 compères Ludovic CROES et Franck VIOLLET 
sans qui notre travail serait vain, puisqu’ils assurent tout au 
long de l’année la maintenance des plantations, 
notamment l’arrosage. Merci à eux deux pour leur 
disponibilité, leur savoir-faire et leur gentillesse.  

 Comme en 2016, René DULOT a honoré de sa présence et 
de sa participation le Repas des Jardiniers. Tous les membres 
du Comité de fleurissement se sont donc retrouvés le 23 
septembre dans le jardin de l’ancienne salle des Fêtes 
autour d’une Paëlla préparée par notre cuisinier en chef, 
Serge Munoz, notre mentor Bernard TIVILLIER nous ayant 
régalé d'un dessert à sa façon ! 

Pour 2018, mis à part du beau temps à bon escient et 
un peu de pluie aux périodes opportunes (ce qui n’est 
pas gagné d’avance !!), nous souhaiterions un certain 
rajeunissement des effectifs : 3 à 4 demi-journées par 
an, tel est l’investissement à prévoir pour celles et 
ceux qui souhaiteraient participer activement au 
fleurissement communal, mais aussi apporter leurs 
suggestions et propositions pour l’intérêt commun. 

Contact : Bernard TIVILLIER 06 81 80 44 09 

La Commission Fleurissement a également participé 
au Forum des Associations début septembre. 

La Bourse aux Plantes sera reconduite au Printemps, le samedi 7 avril. 
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Les incroyables productions

Durant l’année scolaire 2016-2017, les 
enfants de l’école du CE1 au CM2 ont participé 
à des ateliers d’écriture : "écrits courts", enca-
drés par leurs enseignantes. Cette activité, à 
l’initiative de l’Inspection Académique, consiste 
à la rédaction de textes (3 répartis sur l’année 
scolaire), suivant un modèle de base. Les 
élèves, seuls ou par deux, doivent rédiger leur 
production à la manière d’un texte de réfé-
rence, souvent une poésie. Ceci permet de 
travailler les rimes, la structure du texte et l’art 
plastique pour les illustrations. 

A cette occasion, les élèves ont réalisé des 
productions plastiques collectives en s'inspirant 
du travail de Jean Cortot : "Mots en strates". 

Pour cet artiste, l'écriture est un dessin. Il s'inté-
resse autant à la forme du mot et de la lettre 
qu'au sens des textes littéraires qu'il recopie. 

Ses œuvres sont comme des pages où se 
superposent des écritures de toutes sortes 
(plus ou moins grosses, épaisses, penchées ou 

resserrées, parfois 
simplement graphi-
ques), des photogra-
phies en noir et blanc 
ainsi que des espaces 
colorés, composés de 
taches, figures géo-
métriques et lignes 
aux multiples direc-
tions. 

Après la rédaction, 
les écrits sont saisis sur ordinateur pendant les 
ateliers informatiques. Cette discipline est 
encadrée par Mme Patricia ZEGRE qui 
intervient tous les mardis à raison de 20 heures 
par élève pendant l’année scolaire. Les textes 
sont ensuite mis en ligne sur le site 
http://ecritscourts01.free.fr afin que tous les 
parents d’élèves puissent les lire. L’activité est 
financée par la commune. 

Les classes de CE1, CE2 et CM1 ont choisi 
d’éditer aussi leurs écrits, sous forme de livre, 
ceci sous la houlette de M. Pascal ZEGRE, con-
seiller T.I.C.E. (Technologies de l'Information et 
de la Communication pour l'Enseignement). 

Pour l’année scolaire en cours, les classes 
participantes sont les CE1-CE2, CE2-CM1 et 
CM1-CM2. 

D’ores et déjà, la classe de CE2-CM1 
envisage de publier un recueil.

Nos bacheliers 2017 

BRAVO aux 5 lauréats, ils obtiennent tous la mention Bien :  

Noémie FAVRE : série L (littéraire) enseignement spécialisé LV1 
approfondie, section européenne anglais 

Charlène GREPT : série S (sciences de la vie et de la terre) enseignement 
spécialisé mathématiques 

Claire TILLIET : baccalauréat professionnel spécialité 
prothèse dentaire 

Thomas HUSSON : série S (sciences de la vie et de la 
terre) enseignement spécialisé physique-chimie 

Maxime TILLIET : série S (sciences de l'ingénieur) 
enseignement spécialisé informatique & science du 
numérique, section européenne allemand 

La commune leur a remis à chacun, un chèque cadeau d’une valeur de 150 euros, en présence de Mme 
SCHMITT et de Mme BERNIN, professeurs des écoles à Chazey et de leurs parents. 
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Le centre de secours de Chazey – Ste Julie 

Devenez sapeur-pompier volontaire 

Rejoignez-nous ! 

En France, quelques 200 000 
hommes et femmes vivent un 
engagement quotidien au 
service des autres, en parallèle 
de leur métier, de leurs 
études... 

Chaque jour, ils démontrent 
que solidarité et altruisme ne 
sont pas de vains mots. 

 

Le volontariat, un engagement citoyen ! 

Présentation 

Le centre de secours regroupe les communes de Chazey-
sur-Ain et Sainte Julie. Il est géré par un SIVOU (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique) sous la responsabilité 
du Président Thierry PRAT et sous l’autorité du chef de 
corps Pascal MURARI. 

Notre centre de secours est composé de 17 Sapeurs-
Pompiers dont la dynamique n’est plus à prouver et qui se 
mettent à la disposition de la population de jour comme de 
nuit en cas de besoin. 

Nous réalisons en moyenne 110 interventions par an. 

Missions 

Le centre de secours est engagé sur toutes les interventions d’urgence sur les communes de Chazey-
sur-Ain et Sainte-Julie. 

Il doit être en mesure d’assurer en 20 minutes sur son territoire de compétence, les missions de base 
suivantes : 

✓ Un premier secours aux personnes (Arrêt 
cardiaque, Malaise…) 

✓ Protection des biens et de 
l’environnement 

✓ Une protection contre l’incendie 

Le centre de secours constitue le premier niveau de réponse 
opérationnelle. 

 

 

Pour les personnes intéressées de 16 ans à 50 ans 

Renseignements : Pascal MURARI 

Tel : 04 74 61 93 28 ou 07 50 38 74 92 
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Information de la Gendarmerie

Prévention des vols par ruse commis au préjudice des personnes âgées 

Récemment, le département de l’Ain a connu plusieurs vols par ruse au domicile de personnes âgées. 

Comment cela se passe-t-il ? 

Dans la majorité des cas, le malfaiteur se présente au domicile d’une personne âgée, réputée moins 

méfiante, déguisé en agent EDF ou en agent des eaux ou en policier ou encore en gendarme… Il 

demande l’autorisation d’entrer dans le domicile prétextant des vérifications à accomplir. Il endort la 

méfiance de la personne et s’arrange pour rester seul. Il en profite alors pour fouiller rapidement le 

domicile et y vole de l’argent ou des bijoux. 

Quelles sont les caractéristiques des auteurs ? 

✓ Ils usent de fausses qualités (faux agent des eaux, faux agent EDF, faux technicien, faux 

policier...) ou de faux prétextes (utilisation de votre téléphone, demande un verre d'eau...). 

✓ Les auteurs présentent bien (ne sont pas agressifs, jouent un rôle, paraissent crédibles, ne sont 

pas violents mais toujours insistants, ont souvent réponse à tout, endorment la méfiance par 

un flot de paroles conséquent). 

✓ Les auteurs agissent très rapidement et quittent aussitôt les lieux. Ils ne restent pas dans le 

quartier voire dans la ville. 

✓ Ils recherchent de l'argent liquide, des bons au porteur, de l'or, des bijoux, des carnets de 

chèques, des cartes bancaires avec le code confidentiel (ne jamais le mettre avec la carte). 

Pour vous prémunir de tels vols voici quelques conseils de prudence à appliquer : 

 Ne pas ouvrir si l'administration de l'agent n'a pas fixé de rendez-vous (en général, un courrier 

annonçant le passage d'un agent est adressé préalablement car les vrais agents n'interviennent 

pas à l'improviste). 

 Exigez de voir la carte professionnelle de l’agent. 

 Évitez d'avoir trop d'argent à la maison. Rangez les bijoux et les valeurs et ne laissez rien en 

évidence. 

 Ne payez pas sans facture. Exigez préalablement un devis. 

 Se méfier, vérifier ! En cas de doute n’ouvrez pas et appelez la gendarmerie. 

N’hésitez pas à signaler tout comportement suspect à votre gendarmerie : 

 Il vaut mieux appeler la gendarmerie en cas de doute. 

 Donnez le signalement des individus et repérez si les auteurs utilisent un véhicule, et si possible, 

notez le numéro et le type, mais ne vous mettez pas en danger. 

 Repérez la direction de fuite. 

Et si, malheureusement vous avez été victime : 

Ne nettoyez pas les objets que les auteurs ont pu toucher (recherche ADN, empreintes de doigts...) 

SI VOUS ÊTES VICTIME, DÉPOSEZ PLAINTE AFIN D’ÉVITER D’AUTRES VICTIMES !!! 

En cas d'urgence, appelez le 17 ou le 112 
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