
  



 
 

Tout doucement, sans 
faire de bruit, avec un 
résultat conforme à 
l’attente, l’aménagement du 
quartier mairie s’achève… 
enfin ! Ce chantier nous aura 
prouvé que le temps perdu 
ne se rattrape pas, le mois de 
retard au démarrage du 

chantier ayant été multiplié par 4 du fait des 
contraintes de l’hiver qui arrêtent tout. Ainsi 
vont les choses lorsque les entreprises, 
préoccupées par le seul profit immédiat, tuent 
dans l’œuf, en n’embauchant pas, une 
croissance qui semblait revenir. 

Sans menacer en rien ses capacités pour le 
futur (maintien d’une dette nulle) la commune 
continue d’investir. N’étaient les retards pris par 
le notaire (l’acte d’achat n’est toujours pas prêt) 
l’agrandissement du parking de la place du 
Moyen Age serait évidemment achevé. Il ne 
résoudra pas les problèmes du stationnement 
dans Chazey intra-muros, mais il sera bien utile. 

Dans les très prochaines semaines, pour un 
coût de 25 000 € H.T., nous allons goudronner la 
rue qui dessert le lotissement des Verchères. 
Nous sommes surtout engagés dans deux gros 
projets à conduire avant la fin du mandat. 
D’abord, l’aménagement intérieur de la mairie, 
pour y créer des espaces utiles supplémentaires, 
pour un coût estimé à 163 645 € H.T. avec des 
subventions attendues de l’Etat et de la 
communauté de communes d’un total supérieur 
à 50%. L’avant-projet détaillé est établi, le 
bureau de contrôle désigné, et la consultation 
d’entreprises s’effectuera à la fin de l’été. 
Ensuite, la mise en sécurité de la route de 
Rignieu sur 800 mètres à partir du carrefour du 
château. C’est une vaste opération estimée 
aujourd’hui à 339 700 € H.T., à réaliser au 
printemps 2019, et qui bénéficiera aussi d’une 
aide de l’intercommunalité, d’une autre de 
l’Etat au titre des amendes de police, et d’une 
participation du conseil départemental, pour un 
laissé à charge de l’ordre de 210 000 €. 

Les écarts climatiques auxquels nous 
sommes soumis, avec des pluies torrentielles 
dont la fréquence s’accroît, font de la gestion 

des eaux pluviales un problème nouveau, qu’il 
va falloir prendre en compte pour tout nouveau 
projet, tout en améliorant au coup par coup 
l’existant. 

En lançant la révision du PLU, nous 
souhaitions rouvrir à la constructibilité une 
petite fraction des terrains que nous avions 
déclassés il y a plus de quinze ans. Cette 
intention se heurte à des recommandations 
nationales et surtout à des dispositifs plus 
locaux qui font que tout aménagement d’un 
document d’urbanisme dans notre secteur 
géographique ne peut se faire qu’en soustrayant 
de la constructibilité et jamais en en ajoutant. En 
attendant de trouver la manière de surmonter 
cette difficulté, nous avons décidé d’un 
moratoire. 

Nous avions demandé courant 2017 au 
Conseil départemental de mettre en place un 
dispositif d’amélioration de la sécurité routière 
à l’intersection de la RD 40 et de l’ancienne 
nationale 84. Le giratoire que je suggérais a été 
jugé trop complexe et onéreux. La décision prise 
a été celle d’un carrefour à feux du même type 
que celui du pont de Chazey, qui a montré son 
efficacité. Le « nôtre » sera opérationnel fin 
septembre. Je tiens à remercier le Conseil 
départemental de l’Ain pour sa réactivité, les 
conseillers départementaux de secteur Charles 
de la Verpillière, Viviane Vaudray (canton de 
Lagnieu), Elisabeth Laroche (canton de 
Meximieux) pour leur implication, avec une 
mention particulière à Sandrine Castellano, vice-
présidente déléguée aux routes, qui a 
immédiatement compris notre attente et s’est 
saisie du dossier avec efficacité. 

Grâce à la communauté de communes qui a 
intégralement sponsorisé les deux épreuves, 
Chazey est devenu une petite capitale du 
cyclisme, avec deux départs d’étapes cette 
année : celui de la quatrième du Critérium du 
Dauphiné, le 7 juin au parc du Cheval, et celui de 
la première du Tour du Valromey. Ce sera le 
matin du 12 juillet, devant la salle polyvalente. 
Un moment fort à ne pas manquer. 

 

René DULOT

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

Impression : Pixel Chrom’ Meximieux, Tirage : 800 ex. 
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Chazey à 2 roues 

Avec les beaux jours, notre Commune 
voyait déjà régulièrement traverser des 
pelotons de coureurs cyclistes, comme celui du 
Tour de l'Ain. 

Le dimanche 8 avril, ce sont les cyclistes 
de moins de 16 ans qui étaient à l'honneur dans 
notre village. 

Le Critérium du Dauphiné a choisi Chazey 
pour le départ de sa 4ème étape. Partis en fin de 
matinée du Parc du Cheval, la caravane et les 
coureurs se sont attaqués au col du Mont Noir 
(1421 m) pour terminer par l'ascension vers la 
ville d'arrivée, Lans-en-Vercors (1409 m), après 
181 km de course. Cette belle manifestation, 
comme l'a souligné notre Maire dans son 
éditorial, est à mettre au crédit de la 
Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain. 

Pour sa 31ème édition, l'Ain 
Bugey Valromey Tour 2018 partira de 
Chazey le jeudi 12 juillet. 

Cette course de 4 étapes verra 
s'affronter 27 équipes (11 équipes 
françaises, 9 belges, 1 italienne, 2 
danoises, 2 allemandes, 1 espagnole et 
1 hollandaise). 

L'itinéraire de cette 1ère étape de 101 km mènera les 135 coureurs à 
GROISSIAT. 

Venez nombreux admirer la caravane et encourager les sportifs qui s'élanceront du parking de la salle 
polyvalente ! 

Tous nos vœux de réussite aux nouvelles entreprises : 

✓ La pizzéria La Coloc' est ouverte 5 Route de Rignieu. 
✓ Le bar-restaurant L'Annexe du Mail vous accueille Place du Mail. 

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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Bacheliers méritants : Millésime 2018 
Appel aux tous nouveaux bacheliers 2018 ayant obtenu une mention Bien ou Très bien ! 

Merci de vous faire connaître en mairie. 

Mireille : 30 ans de bons et loyaux services

Après avoir assuré l’entretien des 
écoles de Rignieu depuis le 1er juillet 
1988, Mireille CAGNIN a été recrutée 
à la rentrée de 1999, en tant qu’agent 
contractuel, faisant fonction 
d’ATSEM. 

Titularisée en 2003, elle a travaillé 
principalement au côté de Mme 
GUERRISI dans les classes de petites et 
moyennes sections. 

Mireille a fait l'unanimité auprès des 
enseignantes, de la direction, des 

familles et des centaines d'enfants, 
qu'elle a choyées tout au long de sa 
carrière. Tous reconnaissent son 
professionnalisme, son sérieux, sa 
gentillesse et le respect dont elle 
faisait preuve envers chacun. 

Le 1er juin 2018, la municipalité a 
organisé un pot de départ en son 
honneur dans la cour de l'école, pour 
la remercier de son dévouement. 

Nous lui souhaitons une bonne 
retraite !

Spectacle de fin d'année de l'école

Cette année, le 19 juin, c'est une comédie musicale qui a réuni sur scène, tous les élèves de l'école, 
sous la houlette de Marc-Etienne DESCHEEMAECKER, intervenant en musique, mais aussi auteur, 
compositeur et interprète. 

Le thème de cette comédie avait pour but de faire comprendre aux enfants que les générations 
précédentes n'avaient pas besoin de toutes les nouvelles technologies (téléphone, tablette…) pour se 
divertir. En espérant qu'à leur tour, nos chères têtes blondes reviennent à des activités plus 
traditionnelles. 

Au total, 10 séances de répétitions auront été nécessaires pour la 
mise en scène de ce spectacle, composé de plusieurs tableaux 
avec changement de décors et de costumes. 

Les élèves du CP au CM2 ont même écrit le texte et la musique de 
leur chanson selon la trame de Marc-Etienne DESCHEEMAECKER. 
Ils ont aussi réalisé les détails des décors qui avaient été 
confectionnés auparavant par des parents bricoleurs. 

Les différentes classes se sont produites successivement sur 
scène, accompagnées vocalement d’une chorale composée par tous les élèves des autres sections. 

Quant aux enseignantes, elles participaient activement dans les coulisses pour le bon déroulement de 
la représentation, accompagnées de 4 parents volontaires chargés du changement des décors. 

En présence de leur famille, et pour une question d'organisation, les 146 enfants ont effectué deux 
représentations de cette comédie musicale, l'une à 17h et l'autre à 19h, ce qui a permis de valoriser 
d'autant plus leur travail. 

Le sou des écoles qui a financé l'intégralité de cet événement avait mis en place une buvette dans la 
cour de l'école tout au long de cette fin d'après-midi. 

L'évènement filmé par un professionnel a permis la vente d’un DVD avec en bonus un making of des 
répétitions. 
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Le Jardin du Désert : Des débuts sur les chapeaux de roues 

Depuis l'ouverture de leur point de vente à Rignieu, le 25 mai dernier, Pierric et Clément DULUYE sont 
des maraîchers heureux. 

Les habitants du hameau et de la commune se pressent 
nombreux le vendredi en fin de journée pour venir faire 
leur marché. Une centaine de personnes était présente 
lors des premières ventes, et autant sur le marché 
d'Ambérieu le samedi matin. "On espère que cela va 
durer, mais il faut que l'on revoie nos productions à la 
hausse, on ne s'attendait pas à une telle affluence. C'est 
un plaisir de vendre à Rignieu". 

A ce jour, en plus des terrains en plein air, 5 serres ont été construites ce qui fait un total de 3,5 hectares 
de culture de légumes. La plantation des arbres fruitiers est prévue pour l'automne. 

Dans l'optique de s'orienter vers une agriculture biologique, ils ont mené de nombreux essais 
techniques de conduite de culture. "Jusqu' à présent, les résultats sont assez concluants, ce qui rend le 
travail d'autant plus intéressant". 

Après quelques déboires, l'arrosage automatique commence à fonctionner normalement. Une 
application via le téléphone leur permet de gérer à distance la bonne marche du système d'irrigation. 

Ces débuts prometteurs, leurs font se poser la question d'une embauche dans un futur proche, et 
éventuellement d'un deuxième jour d'ouverture dans la semaine pour garantir un maximum de 
fraîcheur de leurs produits. 

Rendez-vous donc tous les vendredis, de 17h à 19h30, Sous Côte, 
à Rignieu. Un projet de vente de fromages de chèvre et d'œufs par 
des éleveurs des environs est également à l'étude. 

Retrouvez les actualités du jardin du désert sur leur page 
Facebook. 

Nos bacheliers primés, que sont-ils devenus ?  

Cette nouvelle rubrique vous donnera, chaque année, des nouvelles de nos 
brillants bacheliers. 

Bac 2011 : 

✓ Cindy ABILY, bac professionnel secrétariat avec mention Très Bien : a 
obtenu un BTS assistance de gestion en alternance et est aujourd'hui embauchée en CDI dans 
l'entreprise (filiale d'un grand groupe) où elle a fait sa formation 

Bac 2012 : 

✓ Lucile OBER, Bac ES avec mention Bien : a continué en BTS podo-orthésiste et exerce 
maintenant comme podo-orthésiste. 

✓ Dorian BEGHELLI, Bac pro mécanique auto avec mention Bien : a passé le concours d'entrée à 
la SNCF avec succès et exerce actuellement comme agent SNCF. 

✓ Liliade CHETAILLE, Bac L avec mention Bien : après avoir obtenu une Licence puis un Master 
d’Espagnol, elle exerce aujourd’hui comme professeur d’Espagnol. 

✓ Brendan PERON, Bac génie mécanique avec mention Bien : depuis l'obtention d'un BTS 
Maintenance Industrielle, il est technicien dans un groupe international spécialisé dans le 
traitement de l'eau 
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€179 481,00 
17%

€349 120,00 
34%

€499 346,07 
49%

216 428,07 €
27%

216 000,00 €
27%

3 600,00 €
0%

265 830,00 €
33%

54 525,00 €
7%

46 000,00 €
6%

Virement section
investissement

Achats stockés-
Charges générales

Cotisations
Impôts Taxes

Personnel

Contingents et
participations
obligatoires

Subventions de
fonctionnement
Associations-CCAS
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161 119,07 €
20%

295 026,00 €
37%

157 182,00 €
20%

187 056,00 €
23%

2 000,00 €
0%

€82 000,00 
8%

323 228,00 € 
31%

622 719,07 € 
61%



 
 

Abords et carrefour de la Mairie 

Les travaux ont débuté à l'automne 2017 et ont consisté à : 

Agrandir le perron et restaurer ses marches 

Créer une esplanade 

Supprimer le portail et le mur d'enceinte 

Modifier le parking de la place 

Réaménager l'escalier d'accès à la route 

Poser un banc rond et fleuri, ainsi que des pots de fleurs géants A
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Supprimer le mur en bordure de route 

Arracher la haie vive et les arbres 

Enlever l'abreuvoir 

Réaliser un mur de gabions remplis de pierres 

Eriger un plateau de ralentissement 

Refaire le revêtement des rues et de la place 

Réduire la largeur de la route départementale 

Remettre à neuf l'ensemble des trottoirs 

Sécuriser le virage de la rue Derrière la Ville par un 
muret en béton 

Après une interminable trêve hivernale, ces travaux ont été achevés en juin pour un coût global inférieur à  
200 000€ H.T., dont 106 000€ financés par des subventions de la Communauté de Commune et de l'Etat. 

En plus de la mise en valeur de la Mairie et de sa place, gageons que la sécurité des usagers du carrefour, qu'ils 
se déplacent en roulant ou à pieds, sera accrue grâce au plateau et à la limitation de vitesse à 30 km/h. 

Nuisances canines 

Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens 
doivent faire en sorte que leur animal de compagnie 
ne constitue pas une gêne pour le voisinage, à 
l'Hôpital comme dans le Bourg de Chazey et les 
autres hameaux. 

Nos amis à 4 pattes doivent impérativement être tenus en laisse lorsqu’ils 
circulent dans le village. 
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Charline, candidate à Miss Pays de l'Ain 

Charline PAUTONNIER, habitante de Rignieu, bientôt 22 ans, 
est une passionnée de mode. 

Sur le point d'entrer en dernière année de Bachelor en 
stylisme et modélisme à l'école SUPDEMOD à Lyon, Charline a 
toujours été captivée par le monde des miss. 

Depuis sa plus tendre enfance, elle partage cette passion avec 
ses deux grandes sœurs Johanne et Estelle : "On ne manquait 
jamais une émission de Miss France à la télé". 

En 2010, elle assiste à une élection, et, charmée par les belles 
robes, l'ambiance de l'évènement et l'engouement des 
familles, elle décide de tenter sa chance quand elle aura l'âge. 

Elle participe pour la première fois au concours de Miss Haut Bugey en 2015 
sans obtenir d'écharpe. 

L'année suivante en 2016, elle prend part pour la deuxième fois à cette 
élection. Elle est élue 1ère dauphine de Miss Haut Bugey, donc qualifiée pour 
l'élection de Miss Pays de L'Ain. 

En fin d'année, elle obtient un prix de Comité à l'élection de Miss Pays de 
L'Ain. A cette occasion, elle est repérée par Mme Michon, déléguée Miss 
France et présidente du Comité Rhône Alpes. 

En 2017, victime d'un grave accident de voiture qui l'immobilise pendant 6 
mois, elle doit renoncer à sa participation. Mme Michon lui renouvelle son 
soutien et la sélectionne d'office pour l'élection 2018 qui aura lieu le 9 
septembre à Arbent. Les 3 premières seront qualifiées pour l'élection de Miss 
Rhône Alpes qui aura lieu fin octobre. 

Lors du concours, chaque candidate effectue 3 passages devant le jury, le 
premier en tenue choisie par le Comité, le deuxième en maillot de bain, et le dernier en robe de 
soirée choisie par les participantes. 

Et c'est sur ce dernier passage, que mise Charline en confectionnant 
elle-même sa robe. 

Avec ses 1m75 et ses 57kg, Charline s'astreint à une préparation 
physique sérieuse : vélo, marche... et avoue ne pas avoir à se 
préoccuper de son poids. Elle commence à rédiger son discours de 
présentation, réfléchit à sa coiffure et aux accessoires qu'elle 
portera lors de la soirée. 

Le 16 juin a eu lieu la rencontre officielle de toutes les candidates à 
l'élection de Miss Pays de l'Ain, au Parc des oiseaux de Villars les 
Dombes. L'occasion de faire connaissance et de réaliser les photos 
officielles. 

Côté professionnel, elle envisage de devenir styliste indépendante. 
Elle qui a appris la couture toute seule, se réjouit de pouvoir se faire 
connaître ainsi dans le milieu de la mode. 
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Charline portant  

une de ses réalisations 



 
 

Festival de Rignieu 

Organisé tous les 5 ans, le Festival de Rignieu est devenu une tradition, puisque nous allons assister à 
sa 10ème édition. 

Le dernier week-end de juillet, ce sont plusieurs groupes de musiciens 
et danseurs qui vont se produire et nous faire apprécier la culture celte, 
sous le patronage de la Fraternelle du Désert, qui fête en 2018 le 70ème 
anniversaire de sa création. 

Pour l'occasion, un grand chapiteau dressé au stade de Rignieu abritera 
la scène, ainsi que le public qu'on espère nombreux. 

Le samedi 28 juillet à 21h00, nous assisterons à un concert 
donné par les groupes Courant D'Eire et Toxic Frogs (tarif 6€). 

Le dimanche 29 juillet à partir de 15h30, le Bagad Kiz Avel de 
Strasbourg et le Cercle Bugale Spontus de Lyon se produiront 
avant le concert du groupe Urban Folky (tarif 10€). 

Le menu du repas convivial du dimanche soir sera constitué de : côte de bœuf - gratin dauphinois - 
fromage - tarte et initiation aux danses bretonnes. 

Pour les non-initiés, voici quelques explications sur les Cercles celtiques et les Bagadoù : 

Jusqu'à la seconde guerre mondiale, les Cercles celtiques étaient des associations ayant pour but de 
mettre en valeur la culture de Bretagne dans la littérature, 
le théâtre, les chansons, le chant choral, les arts plastiques, 
l'apprentissage et la pratique de la langue bretonne, donc 
pas seulement limitée à la musique et la danse. 

C'est après la 2ème guerre mondiale que les Cercles celtiques 
ont recentré leur activité sur la collecte, l'étude et la 
transmission des arts et traditions populaires en Bretagne, 
et principalement les danses bretonnes. 

La tradition des sonneurs de bombarde, biniou et cornemuse est née au 19ème siècle. 

Après une première tentative dans les années 1930, les sonneurs ont créé les premiers Bagadoù après 
la seconde guerre mondiale, et c'est dans les années 1950 et 1960 que la formation ainsi que le 
répertoire musical ont trouvé leurs définitions actuelles. 

Le Bagad (Bagadoù, au pluriel) est une formation de musiciens, inspiré du Pipe Band écossais, organisé 
en 3 pupitres : bombardes, grandes cornemuses écossaises (biniou braz, en breton) et percussions. 
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Courant d'Eire 

Bagad Kiz Avel 



 
 

La fête nationale, le 13 juillet au stade de Chazey 

Programme des festivités : 

✓ 20h : repas champêtre 

(Réservations en Mairie : 04 74 61 95 09) 

✓ 21h : bal populaire 

✓ 23h : feu d’artifice 

Festival de musiques celtiques 

La Fraternelle du Désert vous invite à découvrir les musiques des pays 

celtes les 28 et 29 juillet au stade de Rignieu (cf. page 11). 

Forum des associations 

Le samedi 1er septembre de 8h30 à 12h00, les associations de notre Commune vous présenteront leurs 

activités sous le chapiteau dressé au stade de Chazey. 

Autour d'une buvette, c'est un moment convivial qui vous permettra peut-être de découvrir votre 

prochain loisir ! 

Jumping International** 

Du 5 au 9 septembre, le Parc du Cheval organise un 

concours international de jumping auquel 

participent plus de 300 chevaux. 

Avec une vingtaine d'épreuves dont 2 comptant pour 

le classement mondial, près de 250 cavaliers, 

représentant plus d'une dizaine de nationalités, se 

mesurent autour des différents parcours d'obstacles 

de saut. 

Une manifestation gratuite à ne pas manquer ! 

Journées du Patrimoine : 15 et 16 septembre 

Comme chaque année, le Château de Chazey ouvre ses portes au public, le 

troisième week-end de septembre. 

Vous aurez bien sûr le plaisir de savourer les traditionnelles galettes cuites au feu 

de bois par le Sou des Ecoles et de visiter l'intérieur du château. 

Diverses animations agrémenteront ces journées, dont une balade sensorielle et 

gourmande du château de Chazey à la rivière d'Ain, organisée par le Conservatoire 

des Espaces Naturels de Rhône-Alpes le samedi 15 septembre. 

Renseignements pour les inscriptions : animation01@mail.cenrhonealpes.org ou 07 88 12 51 79 
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