Edito du maire
Année 2018 qui se termine.
Année au cours de laquelle l’équipe municipale, par son investissement au service des concitoyens et de l’intérêt général, a
continué ses actions afin que notre beau village garde son identité,
son âme, reste fidèle à son histoire, préserve son cadre de vie et
son patrimoine et poursuive les objectifs de rester une commune
accueillante, paisible, animée.
Principales réalisations (liste non exhaustive)
• Réhabilitation, sous la conduite du 2e adjoint, de l’ensemble des
locaux techniques communaux de la   place du monument aux Morts /
Champ de foire
• Église avec son abside classée. Sous le contrôle de l’Architecte des
Bâtiments de France réfection d’une   partie de la toiture. Réfection que les
personnes portant un intérêt à ce bâtiment trouvent de très   bonne facture.
Travaux sur l’installation de chauffage par air pulsé.
• Installation d’abris-bus sur des points de ramassage scolaire sur des hameaux.
• Aménagement d’une aire de jeux pour enfants âgés de 3 à 12 ans dans le square en face
de la mairie, selon dossier instruit par Melvyn Girault.
• Travaux conséquents de réhabilitation, sous la conduite du 2e adjoint, sur des lagunes du réseau
d’assainissement collectif.
• Travaux conséquents au cimetière : des visiteurs ont, à maintes reprises, fait part du bon entretien
de ces lieux. Entretien supervisé par la 1ère adjointe et réalisé, avec constance, par les deux agents
communaux.
• Poursuite de la capitalisation sur le SIG, par le 3ème adjoint, des données concernant la gestion des
infrastructures et réseaux de la commune.
Actions et manifestations culturelles, festives, sportives
La Municipalité salue, les actions des diverses associations qui font « vivre » et animent notre village et,
plus particulièrement les Président(e)s et bénévoles des nouvelles associations.
• L’association « Lire à Lhuis » qui insuffle un nouveau dynamisme à l’activité de la bibliothèque municipale,
place de l’ancienne gare.
• L’association « les Amis du Pays de Lhuis » qui fait perdurer l’esprit des anciennes foires de Lhuis.
• L’association « Trail SO Bugey » pour poursuivre ce bel événement sportif qui favorise la promotion de
notre commune et plus globalement du territoire avec ses superbes paysages.
• L’association « Engrangeons la Musique » pour le festival de musique, de grande qualité, organisé à Lhuis
pour la Pentecôte, avec la participation d’artistes de renommée internationale.
Environnement – Tourisme
• Le lac de Millieu a été labellisé Espace Naturel Sensible dans le cadre du plan Nature 2016-2021 établi
par le Département. Est également inscrit, en tant que site naturel et touristique, dans le schéma
touristique établi par la CCPA.
• Sentiers de randonnées pédestres, équestres, VTT. Six (6) sentiers, totalisant environ 80 kms de parcours
sur notre commune, ont été inscrits au schéma touristique de l’office de tourisme de la CCPA. Preuve
tangible que notre territoire par ses superbes paysages, présente des atouts pour le développement
touristique. Les sentiers seront balisés selon les critères en vigueur et régulièrement entretenus.
Réunion POS/PLU
Sur l’année 2018, comme déjà sur les années 2016 et 2017, le groupe de travail en charge de la révision
du POS/PLU s’est beaucoup investi pour avancer ce travail de révision. Tâche exigeante pour laquelle
les   élus du groupe de travail ont à l’esprit l’intérêt général, l’intérêt supérieur du village, de la commune
pour le proche avenir et pour le futur.
Depuis le 10/03/2016, date de démarrage effectif de l’étude, trente-deux (32) réunions du groupe de
travail réunissant régulièrement des élus et l’urbaniste et, ponctuellement, les représentants des Services

de l’État et les Personnes Publiques Associées ont eu lieu. Trente-deux (32) réunions auxquelles sont à
rajouter toutes les réunions préparatoires menées par les élus du groupe de travail.
La 2e réunion publique s’est déroulée le 5   octobre 2018 à la salle polyvalente avec la participation de
l’urbaniste en charge de la mission de révision.
Lors de cette réunion publique il a été rappelé que les réunions publiques ont comme objectif de faire
participer les habitants à la réflexion globale d’urbanisme de leur commune. Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) avec ses grandes orientations, y a été présenté et très largement
commenté.
Remarque : un participant, du public, a exprimé son regret et sa tristesse de ne pas être plus nombreux
à assister/participer à cette réunion publique.
Projet majeur en cours d’étude
Le Projet qui occupe en cette fin d’année toute l’attention de la Municipalité concerne « la traversée
du bourg ».
Sur le volet initial et principal « aménagements de la voirie » sont venus se greffer le volet « renouvellement d’une partie du réseau d’eau potable », pour une partie de la zone concernée, et, dernièrement,
le   volet « gestion des eaux pluviales ». Eaux pluviales s’écoulant sur l’emprise de la voirie à aménager et
qui seront à collecter et à évacuer par un réseau / équipement à créer.
Les coûts de tous ces travaux s’établissent, sur la base des premières évaluations, à 1.500.000 € HT.
Se pose donc la question de la capacité du financement de ces travaux, par la commune.
D’où il découle, probablement, la nécessité de les fractionner en une tranche ferme et des tranches
conditionnelles.
Commémoration de la grande guerre 14/18
Pour marquer le centenaire de l’armistice du 18 novembre 2018, deux expositions avaient été organisées.
• Une première du 1er au 4 novembre, à la bibliothèque municipale, organisée par la Présidente Brigitte
Tripet Caclin et les bénévoles de l’association « Lire à Lhuis ». Robert Grosclaude, de l’association y tint
une conférence retraçant la genèse du conflit, en juin 1914.
• Une seconde, du 11 au 18 novembre, à la salle polyvalente.
Exposition plus particulièrement centrée sur les 49 soldats dont les noms sont inscrits sur le monument
aux morts de Lhuis. Monument dont l’histoire, l’édification, le financement par souscription, ont été
détaillés.
Exposition à laquelle les élèves de CM1 et CM2 avaient apporté une large contribution en réalisant,
avec l’aide de leur professeur Christophe Déglise, une grande frise chronologique historique.
Exposition ou furent présentés des documents, objets, cartes postales, livres mis à disposition par
des habitants de Lhuis.
Nos remerciements :
- à Jocelyne Descollonges pour le travail de longue haleine fourni pour l’importante et diverse
recherche documentaire.
- à Bernard Vivier pour tout le travail de mise en page et de présentation des documents.
- à Gisèle Vivier, à Christophe Déglise et à Cristinne Urbin pour l’aide apportée pour la mise en place
de l’expo et les permanences assurées.
- aux élèves de CM1 et CM2 pour leur forte implication
- aux nombreux visiteurs qui ont pris le temps de s’intéresser à cette période et plus particulièrement
aux hommes de notre village morts pour leur pays.
L’année 2018 s’achevant je remercie tous les personnels (secrétaires, agent(e)s techniques) qui ont,
tout au long de l’année, assuré un service de qualité pour la collectivité. Je remercie également les élus
pour leur implication, leur engagement et leur disponibilité.
Mes vœux de jours meilleurs à celles et ceux qui sont dans la souffrance.
Au nom de la Municipalité, j’adresse aux habitants de Lhuis nos meilleurs vœux de santé, de solidarité,
de respect mutuel.

Simon ALBERT
Maire de Lhuis - Membre du bureau de la CCPA
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NAISSANCES
Mélodie Envie DUQUESNE, 17 décembre 2017
Léane PERRIER, 27 janvier 2018
Tyler CONTE, 28 avril
Loenn GIRAULT, 29 avril
Etienne BRUNIER, 26 août
Jules FAVIER, 7 octobre
Alicia DE OLIVEIRA CUZIN, 14 novembre

MARIAGES
14 avril
Nathalie CHATILLON et Pascal MARGERIE
7 juillet
Martine CONAND et Claude COURANT

DÉCÈS
Michel GARIN, 9 décembre 2017
Albert VAUDRAY, 20 décembre 2017
Léontine VAUDRAY, 18 mai 2018
Andrée TRIPET, 26 mai
Marie BARIOT, 29 juillet
Marthe VAUDRAY, 17 septembre
Céline TETAZ, 12 novembre
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Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
Notre intercommunalité a vécu en 2018 une deuxième année à
53   communes, et un peu plus de 76  000 habitants.
Elle a conservé ses grands principes.
Tout d’abord poursuivre un soutien aux communes, entités au cœur de la
vie démocratique locale et de l’action de proximité, au moment où celles-ci
devaient tout à la fois subir une baisse des dotations de l’Etat et évoluer
dans un environnement de plus en plus compliqué.
Ce soutien est non seulement financier, pour participer au financement des services à la personne ou
des investissements municipaux, mais aussi, lorsque cela est possible, technique : aide à l’instruction des
autorisation d’urbanisme, formation des agents municipaux, accès à des ressources juridiques, recherches
de financement, par le contrat de ruralité par exemple…
La commune de Lhuis a ainsi pu bénéficier, en 2017 et 2018 de financements pour l’extension d’une voie
communale (env. 34.000 €) et la réfection du toit de l’église (7.600 €)
L’autre grand principe vise à se doter de moyens pour que le développement économique du territoire ne
soit pas subi ou incontrôlé, mais corresponde bien au contraire à des ambitions élevées, des emplois plus
diversifiés et équilibrés au niveau des qualifications.
Les zones d’activités, désormais communautaires, ont continué à accueillir des PME en création ou en développement. Le parc industriel de la plaine de l’Ain, recentré sur l’industrie, permet d’accueillir des fleurons,
comme l’usine K-Line. Le plus gros investissement industriel en Auvergne-Rhône-Alpes en 2018 est chez
nous !
Les travaux de Transpolis, la ville-laboratoire s’achèvent. C’est donc dans notre communauté de communes
que seront expérimentés les routes et véhicules du futur. Le reste de la friche du camp des Fromentaux est
déconstruit et dépollué, prêt à accueillir ces prochaines années une technopole dédiée aux espaces publics.
Face aux métropoles qui nous entourent, Lyon, Grenoble ou Genève, nous ne devons plus avoir de complexes,
et attirer des formations de niveau élevé, de la recherche et développement, des laboratoires, des sièges
sociaux…
Cela permettra à toutes et tous de construire des destins professionnels intéressants, voire pour certains
de travailler plus près de leur domicile.
ET comme la qualité de vie ne saurait se limiter à la sphère professionnelle, notre communauté de communes
poursuit, aux côtés des communes, son soutien financier à de nombreux projets sportifs et culturels. C’est
le cas notamment pour le trail So Bugey.
Nos « trophées des champions 2018 » ont voulu mettre à l’honneur à la fois les acteurs locaux du handisport,
mais aussi celles et ceux qui ont consacré plus de 30 années de leur vie au bénévolat sportif.
Et comme il n’est possible de tout évoquer, un petit coup de projecteur cette année sur le CLIC qui conseille
les personnes âgées et leurs familles sur toutes les questions liées au vieillissement, et dont l’activité ne
cesse de croître.
La Plaine de l’Ain explore enfin depuis quelques années de nouveaux champs de réflexion. Le tourisme,
en développant l’offre, au bénéfice des visiteurs comme des habitants. L’agriculture locale, pourvoyeuse
d’emplois qualifiés non délocalisables. Et la mobilité, car l’attractivité d’un territoire, c’est aussi la qualité
des déplacements domicile-travail.
Haut les cœurs !
Et bonne année 2019 à toutes et tous.
Président : Jean-Louis GUYADER
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SR3A
Présentation du SR3A
Le Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents (SR3A) est un syndicat
mixte compétent dans la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention
des Inondations (GEMAPI) par transfert de compétences des intercommunalités suivantes : Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse,
Communauté de Communes de la Dombes, Communauté de Communes de
la Plaine de l’Ain, Haut Bugey Agglomération, Communauté de Communes
du plateau d’Hauteville, Communauté de Communes Rives de l’Ain Pays du
Cerdon, Communauté de Communes de la Petite Montagne, Communauté de
Communes de la Région d’Orgelet, Communauté de Communes Porte de Jura.
Le SR3A a été constitué le 1er janvier 2018 et œuvre sur les bassins versants du
Suran, du Lange/Oignin, de l’Albarine, de la Vallée de l’Ain de l’aval du barrage
de Coiselet à sa confluence avec le Rhône et des affluents du Rhône de la
commune de Lagnieu à celle de Lhuis.
Il agit pour le maintien ou l’amélioration de la qualité écologique des rivières
et ripisylve, lacs, zones humides, la prévention des inondations, la gestion de la
ressource et la sensibilisation du grand public en priorisant sur le jeune public.
Le SR3A est financé par la cotisation de ses membres (communautés de
communes et d’agglomération) et les subventions (agence de l’eau,
conseils départementaux, région, état, Europe).
La cotisation est basée sur le nombre d’habitants au prorata du
bassin versant. Pour 2018, elle a été de 6.40 €/habitant. Les
communautés décident de payer leurs cotisations soit via leur
budget général, soit via une recette dédiée et affectée : la taxe
GEMAPI.
Enfin le SR3A recevra la labellisation « EPAGE » (Établissement Public
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) en janvier 2019, 1er   dans le
bassin Rhône Méditerranée et Corse.
Pour connaître nos actions, vous pouvez suivre la page facebook du
SR3A @sr3ainavalaffluents

Boulangerie - Pâtisserie
Heïdi et Franck FAVIER
17 rue de l’Église
01680 Lhuis
04 74 39 81 32
faviertradition@gmail.com
https://www.facebook.com/
faviertradion/
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Centre d’incendie et de secours
Que le temps passe vite….

et un nouveau camion de lutte contre l’incendie nous
permettent aujourd’hui d’accomplir nos missions avec
plus de précision et d’efficacité.
Je me remémore, enfin, que pour assurer près de 200
interventions à l’année, je peux compter sur un effectif
toujours sérieux et fidèle de 25 hommes et femmes
mais malheureusement sur un effectif toujours précaire
et déficitaire. Nous manquons aujourd’hui de sapeurspompiers pour assurer pleinement l’ensemble des
missions, qui elles, sont toujours plus nombreuses et
diversifiées. Mon inquiétude est grande car la survie du
secours d’urgence dans notre secteur rural dépendra
inévitablement de l’engagement d’une nouvelle
génération de pompiers volontaires. Le temps passe si
vite qu’il risque fort de nous manquer si cette nouvelle
génération tarde à venir. Hommes, femmes, étudiants,
parents, artisans, professionnels libéraux… il n’y a pas
d’âge, ni de profil pour porter secours.
Comme chaque année, je profite de ces lignes pour
encourager celles et ceux qui souhaitent s’engager à
nos côtés, qui souhaitent découvrir la vie d’un centre de
secours familial et, bien sûr, qui souhaitent apprendre
les gestes de secours, à venir nous rencontrer.
En cette fin d’année, je vous présente, au nom des
Sapeurs-Pompiers de Lhuis, mes meilleurs vœux pour
l’année 2019.

Voilà une expression qui pourrait résumer, à elle seule,
l’année qui vient de s’écouler pour le centre de secours.
Alors que nous voici à l’aube des derniers jours de cette
année 2018 et que 2019 pointe déjà le bout de son nez,
il est temps de regarder derrière nous et de tirer le bilan
opérationnel et associatif de notre caserne.
Tout d’abord, je me remémore ce samedi 14 juillet,
jour d’inauguration des nouveaux locaux de la caserne
et de célébration du 150e anniversaire du corps des
sapeurs-pompiers de Lhuis. Cette belle journée d’été,
douce et ensoleillée, durant laquelle vous êtes venus,
très nombreux, participer à nos côtés à ce moment
d’échange, de découverte et de souvenir. Par votre
présence et votre curiosité vous avez contribué à ce
que ce jour soit marqué à jamais dans l’histoire de
notre compagnie et au nom de l’ensemble des sapeurspompiers du centre de secours, je vous en remercie
chaleureusement.
Je me remémore, cette matinée du samedi 30 juin, où
nous avons ouvert les portes de la caserne pour vous
accueillir lors de notre traditionnelle vente de tartes
au four. Là encore, vous vous êtes déplacés nombreux,
dès 9h du matin, pour nous retrouver autour de l’arôme
fruité d’un verre de chardonnay ou du réconfort d’un
café bien chaud, et partager ensemble un instant de
convivialité. Cette matinée a été une nouvelle fois un
réel succès et je vous en remercie sincèrement.
Je me remémore ensuite la joie et le plaisir
ressenti par tous vos sapeurs-pompiers
lorsqu’en fin d’année nous mettons la tenue,
non pas pour intervenir, mais pour faire
irruption chez vous, le temps d’un café, d’un
thé, d’un apéritif et de vous présenter notre
calendrier. Comme chaque année, je vous
remercie pour l’accueil toujours affectueux et
bienfaisant que vous réservez à vos sapeurspompiers. Sachez que ce moment-là, passé
en votre compagnie, est toujours un plaisir
partagé.
Je me remémore, aussi, que cette année
2018 a été une année d’évolution technique
pour notre centre de secours puisque deux
nouveaux véhicules sont venus remplacer
ceux que l’usage et le temps avaient rendu
inadaptés à nos missions. En effet, un
nouveau camion de lutte contre le feu de forêt

Le chef de centre
Lieutenant Roger PERRIER.

12

Depuis plus de 30 ans le sou agit main dans la main avec
l’école, grâce à vos contributions lors de nos manifestations.
Le sou participe ainsi aux achats de matériels pour l’école,
finance les sorties scolaires, les abonnements ...
Pour l’année 2017-2018, le sou a financé :
• Des appareils photos pour les classes, des animations
culinaires  ...
• Le traditionnel Arbre de Noël, où toutes les familles assistent
au spectacle, et où les enfants reçoivent leur premier
cadeau de la féérie des fêtes pour terminer autour du verre
de l’amitié et des bons gâteaux familiaux.
• Le Carnaval avec la chasse aux œufs dans le jardin de nos
aînés et le goûter partagé.
• Les maternelles ont assisté à un spectacle à la salle des fêtes
de Lhuis puis ils ont partagé le repas, qu’ils avaient préparés,
avec les artistes.
• Les enfants du CP au CM1 ont visité Pérouges, fait un jeu de
piste dans la ville et ont fabriqué leur propre feuille de papier.
• Les CM1 et CM2 sont partis une semaine en classe verte à
Giron pour découvrir une autre nature que notre Bugey.
Pour cela, le sou des écoles organise des manifestations
comme :
• Commande groupée de Sapin de Noël en novembre
• Loto le premier Dimanche de février
• Le repas dansant en mars
• La vente de fleurs et plants lors de la Foire en avril
• La vente de Brioches en mai
• Le tournoi de pétanque en juin.
Petites ou grandes mains tant qu’il y a du cœur pour nos
Bout’choux sont les bienvenues pour aider lors des manifestations.
Vous pouvez nous suivre sur notre site www.soudelhuis.org
ou sur notre page facebook SouDesEcolesLhuis.
Une question : contact@soudelhuis.org
Le bureau du sou vous souhaite à tous une merveilleuse année
2019 et vous remercie pour le soutien.
Alexandre Duval, président ; Anne-Laure Chevallier, vice-présidente ; Claire Ballet, secrétaire ; Angélique Roux, trésorière.
Merci pour votre soutien.
Le Sou des écoles
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Ces cours visent un public de tous
âges. Ils sont dispensés de manière
professionnelle et conviviale.
Envie de découvrir, de vous perfectionner  ...?!?!
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire
même en milieu d’année !!!
Nous envisageons cette année grâce
au dynamisme de notre équipe
éducative à remettre en place un ou
plusieurs ensembles musicaux qui
auront pour objectifs de faire jouer
plusieurs musiciens ensemble en
fonctions des niveaux de chacun.
Nous invitons également chaque
musicien amateur, ne faisant pas
parti de l’association mais désirant
jouer en groupe de manière
conviviale, à se manifester. Quelque
soit l’âge, le niveau, l’instrument. Le
seul critère est de se faire plaisir à
jouer et partager ses moments.
Bonne et heureuse année tous !!!!!

Le nom de l’Écho du Nant perdure depuis
1889. Devenu une association loi 1901 en
1927. Les bénévoles ont su au fils des années
la pérenniser en diversifiant ses actions afin de
continuer à transmettre, partager musique.
En 2007, nous avons transformé l’association en école de musique ou enseignement
et diffusion musicale vont de paire. Chaque
année, nous tentons d’enrichir nos champs de
compétences et d’enseignements.
Voici la liste des différentes formations que
vous pouvez trouver. Elles se regroupent en
trois grands domaines :
1) Enseignements instrumentaux (à partir du
CP)  : accordéon, batterie, clarinette, cordes
(violon, alto et violoncelle), cuivres (en tout
genre), flûte traversière, guitare, piano.
1) Enseignements collectifs : Séances d’éveil
musical pour les plus jeunes  ; cours de Solfège  ;
chants en groupe (enfants, ados, adultes).
1) Enseignement théâtral en cours collectifs
(enfants, ados, adultes)

Renseignements :
lechodunant@orange.fr
06-42-57-52-54
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Bibliothèque de Lhuis
Lire à Lhuis
C’est un collectif d’une dizaine de bénévoles qui s’est engagé dans la
poursuite de l’activité de prêt de livre. La présidente de l’association
Lire à Lhuis est Brigitte Caclin elle est épaulée par une trésorière, Gisèle
Vivier et une secrétaire, Brigitte Cayuela.
Nous avons déployé en 2018 une activité qui nous a fait vous
rencontrer et nous allons la poursuivre tout au long de 2019
• notre offre de lecture s’est encore enrichie tant pour les enfants
que les adultes.
• des permanences de prêt ont été tenues les samedis de 10h à 12h
et les mercredis de 14h 30 à 16h30
• des animations trimestrielles sont toujours proposées en partenariat
avec nos amis de l’Echo du Nans et nous avons développé à
destination de tous des rencontres événements (nuit de la lecture,
accueil de Rodg le berger, célébrations mémorielles des dernières
guerres.
• Notre fichier d’adhérents compte près de 50 familles et reçu plus de
500 personnes (emprunteurs).
• les enfants de l’école de Lhuis viennent régulièrement nous visiter
avec leur institutrice. Chaque enfant emprunte un livre qu’il emmène
à l’école, et ensuite l’échange avec ses camarades.
• Une séance de lecture est faite régulièrement en l’école de Lhuis
par une bénévole de Lire à Lhuis.
La bibliothèque « Lire à LHUIS » constituée en association a pour objet
la promotion de la lecture dans l’agglomération lhuisarde et, le cas
échéant, dans les villages voisins. En tant que bibliothèque publique,
elle veillera notamment à travailler en respectant les grandes valeurs
humanistes et démocratiques.
Elle organise des évènements thématiques (expositions, conférences
etc), éventuellement en coopération avec d’autres associations, en
rapport avec des caractéristiques locales (histoire, architecture, flore
et faune) ou d’autres thèmes qu’elle aura choisi dans le cadre de la
politique culturelle de la commune de Lhuis et en rapport avec le rôle
de la bibliothèque. Dans ce même cadre, elle poursuivra ses animations
thématiques pour les jeunes enfants, afin de les familiariser avec la
notion de bibliothèque publique.
Nous vous proposons une offre de lecture
• d’environ 2 600 livres dont 1 800 qui appartiennent en propre à notre
bibliothèque Lire à Lhuis.Nous tenons à remercier les personnes qui
sont venues contribuer par leurs dons de livres à l’enrichissement
de notre bibliothèque. Notre offre est renouvelée trois fois par an
grâce à l’apport de l’antenne de Belley de la DLP (Direction de la
Lecture Publique de l’Ain)

Nombreux ouvrages pour jeunes et adultes
198 rue du Bourg - 01680 Lhuis | bibliothequelhuis@gmail.com
contact : Brigitte 06 11 82 17 54
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• Chez vous, à partir du site
www.lecture.ain.fr, vous pouvez :
- consulter la liste des livres du réseau
des bibliothèques du département.
- choisir un livre et comme toute
personne inscrite dans l’une des
260 bibliothèques du département
demander à la bibliothèque de Lhuis
de vous l’obtenir,
- La bibliothèque Lire à Lhuis se charge
de procéder à la réservation de votre
livre,
- Si le livre est disponible à l’antenne
de Belley et grâce à une navette
bimensuelle, vous récupérerez votre
livre à la bibliothèque de Lhuis, s’il
est en cours de prêt, il vous faudra
patienter un peu.
Les navettes
Un véhicule dessert les bibliothèques
pour livrer les réservations et reprendre
les documents demandés par d’autres
bibliothèques. C’est un service destiné à
fournir dans les délais les plus brefs les
documents demandés par les usagers.
Dans notre cas les caisses contenant
les titres sélectionnés sont déposées
auprès de la Mairie et les bénévoles les
acheminent à la bibliothèque où ils vous
seront remis lors de votre passage.
La navette permet d’échanger rapidement certains types de documents
particulièrement demandés.
Brigitte, Nathalie, François, MarieLouise, Claude, Robert, Monique, Gisèle,
Marie-France et Brigitte vous accueillent
lors des permanences des samedis de
10h à 12h et des mercredis de 14h30 à
16h30.

Les Amis du Pays de Lhuis
C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée la Foire de Lhuis 2018. Le soleil
était au rendez-vous et les visiteurs se sont pressés autour des stands.
Les préparatifs s’étaient bien passés grâce aux bénévoles toujours fidèles au rendez-vous.
Une nouveauté : ils n’ont pas eu à monter et démonter les chapiteaux ce qui a bien
soulagé l’équipe. Comme d’habitude, les tartes, les gaufres et les diots étaient très bons.
Les hot-dogs (nouveauté 2018) ont eu beaucoup de succès.
L’animation assurée par MB Prod, Mauvaises Graines, Rodg et ses chiens ainsi que la
tonte des moutons faite par les jeunes agriculteurs a ravi le public.
Les enfants n’ont pas été oubliés. Martine et Cassy les ont enchantés par leurs bricolages
et maquillages.
Les bénévoles et organisateurs se sont retrouvés pour une journée de fête le dimanche 24
juin. Une randonnée a emmené les plus courageux sur les pentes du Tentanet. Un  repas
champêtre a suivi chez Gilbert et Catherine à Millieu. L’ambiance a été joyeuse !
La 38e Foire de Lhuis aura lieu le dimanche 28 avril 2019
Nous comptons toujours sur les bénévoles anciens et nouveaux sans lesquels elle ne
pourrait se dérouler.
Contact : Jean-Michel Laurent, 151 rue du Mollard, Rix, 01680 LHUIS
foiredelhuis@gmail.com
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Football entente Bas Bugey Rhône
Il est de ces instants qui marquent les mémoires collectives. De ceux
à propos desquels tout un chacun peut dire :
« je me rappelle précisément ce que je faisais et où j’étais lorsque
c’est arrivé ».
Le 15 juillet 2018 restera comme l’un d’entre eux.
A l’instar de la première Coupe du Monde de football remportée par
l’équipe de France 20 ans auparavant, l’édition 2018 aura fait vibrer
le pays tout entier. Avec en point d’orgue une magnifique finale qui
restera gravée dans les esprits de tous les membres de l’Entente Bas
Bugey Rhône et d’une foule en liesse qui avait choisi de partager ce
moment unique avec nous.
Preuve en est que le football est plus que jamais un vecteur de
partage et de convivialité, et que les valeurs de respect et de fair-play
mises en avant par notre club demeurent essentielles.
C’est cet état d’esprit inculqué dès le plus jeune âge à nos petits
bugistes en crampons qui a permis à notre équipe sénior de remporter
le challenge départemental du fair-play et de finir deuxième sur celui
de la sportivité à l’issue de la saison 2017-2018.
Mais nous nous souviendrons également de l’année 2018 pour une
autre raison.
En effet, après 8 ans passés à la tête de notre association, Eric Vaudray
a cédé sa place à Florent Jarrafoux.
Huit années pendant lesquelles il n’aura pas compté les heures
pour que son sport favori s’épanouisse dans son village. Nous lui
renouvelons donc tous nos remerciements pour avoir accompagné
l’association dans son essor et si bien symbolisé le bénévolat au sein
du monde associatif durant tout son mandat.
Tout en restant investi au sein de l’EBBR, Eric prend du repos l’esprit
tranquille tant il sait que Florent saura poursuivre son œuvre avec
autant de passion et de dévouement.
Pour conclure, nous rappellerons que l’EBBR c’est aussi :
• plus de 90 licenciés cette saison (3ème club du secteur en termes
d’effectif) représentés dans 5 catégories d’âge,
• 4 communes réunies (Groslée-Saint Benoît, Lhuis, Brégnier-Cordon
et Innimond),
• des manifestations toujours attendues (ventes de tartes en
septembre et de diots en février) et des nouvelles à venir ...
• des dizaines de supporters présents tous les week-ends,
• une section féminine un peu plus florissante chaque année
(invaincue depuis la reprise),
• un partenariat avec les entreprises locales en plein développement pour que nos licenciés puissent pratiquer leur passion dans
de bonnes conditions,
• une boutique officielle,
• une page Facebook pour récolter
toutes les informations dont vous
avez besoin
• et enfin un projet de nouveau stade
en construction sur la commune de
Groslée-Saint Benoît qui devrait voir
le jour dans le courant de l’année à
venir.
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En espérant vous voir nombreux lors de
nos matchs et de nos manifestations,
Sportivement,
Les membres du bureau.

Club «  Questions pour un champion  »
Je suis un jeu télévisé Français produit par Fremant
le Media, diffusé depuis le 07/11/88.

- On fait des concours-questionnaires en interne 3 fois
par an.
- On participe à un championnat départemental avec
nos clubs amis de St Denis les Bourg, Dagneux, et
St Denis en Bugey... mais en 2018 on n’a pas pu
accéder au podium !
- On reçoit, sur une périodicité de 4 ans, tous nos
collègues de l’Ain (60 à 70 personnes) pour une journée
jeu… et convivialité.

Actuellement animé par Samuel Etienne…
Je suis.... ? Je suis « Question Pour Un Champion ».
Nous sommes des personnes venues de différents
horizons, entre l’Ain et l’Isère, de tous âges (mais pas
de prime jeunesse), souvent retraite(e)s, issu(e)s de
professions diverses et variées et nous avons plaisir à
tester nos connaissances lors de séances bi-mensuelles,
et cela depuis 2000. Nous sommes ... ? Nous sommes le
club QPUC de Lhuis.

Et on a un souhait : que de nouveaux adeptes nous
rejoignent !
Aux contacts fortuits que nous avons eus, les réponses
les plus courantes sont : « Je ne suis pas capable ...
je ne connais pas assez de choses… ». A cela on répond  :
« que nenni » Parce que tout le monde a suivi des
études, à minima secondaires et dispose aujourd’hui
de plusieurs sources documentaires.
Et puis, par la pratique comme le facteur Cheval, petit
à petit, vous allez entasser des connaissances, comme
lui entassait ses cailloux pour le résultat que l’on sait.

Alors ce club de QPUC, comment ça marche ?
- On se retrouve le vendredi soir, vers 20 h15, selon un
calendrier pré-établi et les disponibilités de chacun, à
l’ancienne école maternelle.
- On étale ce qui nous reste de culture... après avoir
tout oublié !
- On buzze tel I’éclair, à volonté, 5 par 5, dans les
conditions du jeu télévisé (avec frénésie quand on sait,
avec consternation quand on a faux, avec admiration
pour les autres quand on sèche). Avec bonne humeur
tout le temps !
- On n’oublie pas le coup du milieu, histoire de reposer
les cortex en surchauffe, et de recharger les accus par
absorption de friandises et breuvages réconfortants
(hors EPO)
- On se quitte parce qu’il le faut bien entre 22 h et 23 h 30
au gré des « humeurs » et obligations des uns et des
autres.

Alors, un coup de fil à Chantal Guilloud, la présidente,
au 04 74 39 82 90.
A bientôt, peut-être !
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Société de chasse La Luisarde
Quand les chasseurs posent leurs fusils ...
Pour la
biodiversité,
culture pour la
faune sauvage

Protection des
cultures

Plantation de
haies avec
les écoles

Dates des manifestations
• Matinée boudins : Samedi 9 février 2019
• Repas : Samedi 4 mai 2019

Entretien et
élagage de
chemin

Le Président, Robert Garin

Le panier du Primeur
VENTE
DE FRUITS
ET
LÉGUMES
SUR VOTRE MARCHÉ DE LHUIS
LE MARDI MATIN
Les Ferrandières - 38510 SERMERIEU

Tél./Fax 04 74 80 23 89
Port. 06 07 78 31 71

www.bso-savoie.com
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La chorale de Lhuis
Septembre 2017. L’aventure du « Nouveau Monde »
était derrière nous. Qu’allions-nous devenir ?
Allions-nous sombrer dans l’ennui, la mélancolie ?
Mais non ! Entraînés par Olivier, notre Chef de Chœur,
nous sommes repartis ...

Cette année aura donc été une année de rencontres,
d’échanges. On s’écoute, on chante ensemble, on
partage un repas, et des liens se tissent peu à peu,
nous permettant d’évoluer, de progresser.
Et l’avenir ? Nous y travaillons d’arrache-pied ! Depuis
la rentrée de septembre, nous répétons en vue
d’un nouveau spectacle commun : Ecole de danse
« Expression par le Geste » et Chorale du canton de
Lhuis.
Il aura lieu les 17/18/19 mai à la salle des fêtes de
Brégnier-Cordon. Notez-le immédiatement sur vos
agendas.
Ce spectacle nous demandant un investissement total,
nous ne pourrons pas donner de concert de Noël cette
année, à notre grand regret.
Mais le prochain (en 2019) n’en sera que plus beau !
Et si vous voulez participer à nos aventures, n’hésitez
pas à nous rejoindre. Nous répétons tous les mercredis
(sauf en juillet août) de 19 h 45 à 21 h 45 à l’ancienne
école maternelle.

A Lescheraines d’abord, en Savoie. Invités par le Groupe
Polyphonique des Bauges, nous avons chanté notre
programme du Nouveau Monde dans une petite église
à l’acoustique de rêve. C’était le 15 octobre.
Nous avions bien peu de temps ensuite, trop peu sans
doute, pour préparer le Concert de Noël du 9 Décembre
en l’église de Lhuis. Pour compléter notre programme
et aussi en raison de la qualité de leur répertoire,
nous avions invité le groupe vocal et instrumental
« Métamorphose (s ) ».
Le printemps a été consacré à préparer la venue à
Lhuis des « Baujus ». Pique-nique commun, visite de
Lhuis, répétition commune , puis concert à la salle des
fêtes de Lhuis, en fin d’après- midi du 2 Juin.
Et les choristes de « la Colomine » ont eu la bonne
idée de nous inviter à chanter avec eux, en l’église de
Rossillon, le dimanche 30 juin.
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Enfance et Loisirs

Atelier mosaïque

L’année
scolaire
2018-2019
marque l’ouverture d’une nouvelle
page d’aventures pour notre
association. Alors quoi de neuf ?
Plus de place aux parents  
Notre association avait grandement besoin de
familles investies dans le fonctionnement. Depuis
la dernière Assemblée Générale, le conseil d’administration s’est étoffé de nouveaux parents motivés
et impliqués. Saluons leur engagement  !
Des projets familiaux ont vu le jour  : spectacle gratuit
pour les tout-petits en novembre, sortie famille au
village du Père Noël au mois de décembre, videgrenier, fête d’halloween…
Le renfort des partenariats  
- L’espace Ain Terre Génération Ailes  : jardin
partagé avec les résidents de la MARPA, l’école
de Serrières, les jeunes du PRADO et la population
locale. Lieu d’animation autour du jardin.
- Temps de Conte  : animation autour du livre, avec
les bibliothèques de Serrières et Villebois, l’Écho
du Nant, Projet en Mouvement.
- Participation à la protection et à la connaissance
de notre territoire avec le Conservatoire des
Espaces Naturels Sensibles et Rivières Sauvages

Atelier mosaïque

Camp à Serrières

Le mercredi nouvelle formule
Accueil à la journée, le matin ou l’après-midi, avec
ou sans repas. Ouvert dès 7 h et jusqu’à 18 h 30 avec
une réduction dès le deuxième enfant.
Des activités pour les collèges
Mini camp

Depuis la rentrée de septembre, création du « Pass
Ados » avec un programme dédié aux collégiens
pendant les vacances.
Les idées et les besoins ne manquent pas et votre
participation est la bienvenue, rejoignez nous  !
page
suivre sur la
L’actu est à
  :
l’association
Facebook de
isirs
enfance et lo
4 36 15 71
7
Contact  : 04
et
s@laposte.n
enfanceloisir
Temps de conte
Visite chez les pompiers
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So Bugey
La 3e édition du trail SO
BUGEY s’est déroulée le
8 avril dernier, portée par
notre nouvelle Association .
Le changement de date
(habituellement au mois
de mai) n’a pas semblé
perturber nos coureurs qui,
de nouveau, furent nombreux à venir arpenter
les parcours des 17 et 42  km. C’est près de 700
coureurs (adultes et enfants) qui ont répondu
présent à ce bel événement et qui ont pu
découvrir ou redécouvrir notre beau territoire.
Les nombreux retours positifs, tant sur les
parcours que sur l’accueil et le côté bugiste
de nos tartes au four, nous confirment que ce
rendez-vous séduit et mobilise les coureurs.
L’Équipe So Bugey adresse un grand merci à tous
les bénévoles (environ 120) qui s’investissent
sur cette manifestation, sans eux rien ne serait
possible. Nous leur donnons rendez-vous le 19
mai prochain pour le trail 2019, nous aurons
encore besoin de toute leur belle énergie.

Remerciements à nos partenaires
(CCPA, Conseil Départemental, EDF,
CRAFT, Crédit Agricole etc,,,) qui
nous soutiennent , et permettent
à ce trail d’exister et à la Mairie de
Lhuis pour son soutien logistique.
Pour la 4ème édition, qui aura lieu
le 19 mai 2019, nous proposons 4
parcours (11,19,31 et 46km), dont 3
nouveaux, et attendons encore plus
de coureurs.
ON COMPTE SUR VOUS !!!!
Etienne Jacques - Président

Assistance record pour l’apéro concert gratuit du 5 mai 2018 au Caveau
d’Alain Grivet à Vérizieu  : plus de 120 personnes étaient présentes.
Avec un concert du groupe SopaLoca qui a enthou-siasmé l’assistance.
Et un nombre incroyable de bouteilles débouchées par le vigneron à cette
occasion (il   faut dire que le public était demandeur ...). Sans oublier les
pâtisseries délicieuses préparées pour l’occasion  : merci M. et Mme Grivet  !
Pour l’année 2019, pas de festival (la prochaine édition aura lieu au printemps
2020), mais une saison de concerts dans des lieux particuliers  : une galerie
de peinture, un château, une grange, un caveau de vigneron, un gîte ...  : 6
concerts, 1 par mois, de février à juillet 2019. Une façon originale pour le
public de découvrir des artistes, qui se produiront non pas dans le cadre
conventionnel d’une salle de spectacle, mais dans un lieu de proximité.
Côté spectacles scolaires, face aux succès des années précédentes, nous
faisons 4 propositions artistiques différentes aux écoles de la région, elles
auront le choix  :
• Le Voyage de Bama  : Conte venu d’ailleurs pour oreilles d’ici
• Sur Le Banc  : Rencontre de 2 arts, entre musique et jonglerie
• Charlie Charlot  : Cinéma muet et piano parlant
• La Caravane Bien Lunée  : Des contes qui se promènent sur les
routes
Ces spectacles se dérouleront entre le 18 mars et le 5 avril 2019.
Pour toute demande d’information  :
engrangeonslamusique@wanadoo.fr
06 17 56 21 65
Toute l’équipe d’En Grangeons la Musique vous souhaite une belle
année 2019  !
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Association Automne

Cette année encore l’Association Automne a
organisé le loto, le marché de Noël et le vide
grenier à Lhuis.
Ces manifestations permettent d’améliorer
le quotidien des résidents de la Mapa (sorties
extérieures, animations musicales pour les anniversaires du mois, achats de cadeaux à Noël pour
les résidents ...).

Association
Santé Vous Bien 01 !
Maison de Santé Bugey-Rives du Rhône

Toute la journée
Je suis là à me regarder.
Je vois ce visage ridé
Ses membres amputés.
Plus la force de me maquiller
Plus de force pour bouger.
Ressassant les bons moments
du passé.
Je suis hantée
De tout vouloir quitter.
La joie d’entendre les enfants
crier
Me donne l’envie de lutter.

Nos territoires souffrent du manque
de professionnels de santé certes,
mais ceux qui y sont présents
redoublent de dynamisme pour
apporter les meilleurs soins possibles.
mais bien effective, l’Association
inaperçue
Passée
! a vu le jour à l’automne 2014
01
Bien
Vous
Santé
la Communauté de Commune
de
l’impulsion
sous
elle regroupe des profesAujourd’hui
de l’époque.
et paramédicaux, de
médicaux
santé
de
sionnels
Benoît et
Groslée-Saint
Lhuis,
Briord,
de
Serrières
autour
collective
dynamique
une
créer
à
s’affaire
de
Maison
en
constituée
Aujourd’hui
du patient.
réunions
des
formations,
des
propose
elle
Santé,
de concertation pluri-professionnelles et cherche à
recréer un exercice “en équipe” pour améliorer la
prise en charge, le suivi et la prévention.
Actuellement un échange avec les Maisons de Santé
de Belley et Artemare s’effectue pour favoriser des
projets sur un territoire plus étendu. La création du
nouvel hôpital de Belley devrait accélérer ce rapprochement.
Depuis peu, l’association jusqu’alors assez centrée
sur ses adhérents professionnels de santé, se
tourne désormais vers les patients en proposant des
prestations dans le cadre de la prévention des complications liées au diabète par exemple. Une remise
à l’effort doux et mesuré au travers de marches
encadrées par des membres de l’association doit
démarrer en décembre 2018. Les membres de la
Maison de Santé espèrent pouvoir bientôt proposer
d’autre thèmes de prévention voire des formations
au public autour par exemple du sommeil et des
premiers secours.
Enfin, grâce à leur mode de fonctionnement “en
équipe”, tous espèrent rendre notre territoire
attractif et présenter l’exercice “à la campagne”
comme présentant beaucoup d’intérêts ; le but
ultime de la manoeuvre étant évidemment de voir la
population médicale se maintenir voire augmenter.
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Forestiers du Monde
Pour l’information, la prévention
la protection et l’action forestière
au profit des sociétés humaines.

Bonjour,
En 2009, Jean-Paul Riou créait l’arboretum des enfants. Cette association
est une délégation de Forestiers du Monde dont le siège est à Dijon.
Depuis cette date, il était le responsable de cette dite association. Après
ces années passées à planter des arbres et entretenir l’arboretum avec
l’aide des enfants, de leurs enseignants et des membres du bureau,
Jean-Paul décide de se retirer et en mars 2018, un nouveau bureau se
forme : Présidente : Monique Bonnard, trésorière : Christine Chalvin,
secrétaire : Marie-Claire Cartonnet. Les membres du bureau : J.P.   Riou,
Nadine Rey, Marc Cartonnet, Christiane Giroud, Gérard Bonsacquet,
Jean-Michel Mériaux, André Bonnard.
L’année a été riche en activités :
. En mars, plantation d’arbres à la montagne (dans le cadre d’extension
de la carrière Morel) avec la classe CM1/CM2.
. En mai, nettoyage arboretum
. En juin, atelier land art dans l’arboretum avec deux classes de
Montagnieu.
. En août, visite surprise de J.N Cabassy (président association de Dijon)
. En septembre, le 11, ramassage des feuilles d’arbres et mises sous
presse avec les classes CE2/CM1. Le 17 et 20, ramassage de baies
avec les classes de CP/CE1 CE2/CM1 CM1/CM2.Exposition des baies
à l’école ainsi que les travaux sur ce thème avec dégustation de
confitures de baies le 21 septembre.
. Le 22, nettoyage de l’arboretum de 8h à 12h, 18 personnes ont participé.
Une haie vive a été plantée à l’automne par les classes de CP/CE1 auprès
d’un rucher, dans le cadre d’un programme réimplantation de haies,
financement des végétaux par la fédération de chasse.
Toute l’année, les enseignants peuvent profiter de la proximité de
l’arboretum et y organiser différentes activités avec leurs élèves.
Nous sommes en automne, les belles couleurs s’installent, n’hésitez
pas à aller vous promener dans l’arboretum, de nombreuses variétés
d’arbres s’y trouvent.
Bientôt la fin d’année, alors bonnes fêtes à toutes et à tous ainsi qu’aux
enfants de la part de tous les membres du bureau.
Monique Bonnard
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Rugby Club de Lhuis
Le Rugby Club du canton de Lhuis en quelques
chiffres ; c’est 15 membres actifs qui composent
le bureau, 33 séniors passionnés et motivés, 19
enfants de 6 à 14 ans composant l’école de Rugby.
Celle-ci fait partie de l’entente Bugey depuis 2 ans.
Nos séniors évoluent en poule de brassage au sein de la
nouvelle ligue Auvergne Rhône-Alpes (AURA)
Grâce à nos sponsors et à la participation de la commune
de Lhuis, le club continue à progresser.
Nous tenons d’ailleurs à remercier tous nos supporters et
membres bénévoles pour leur soutien au fil des années.
Nous organisons tout au long de l’année, plusieurs manifestations comme :
En décembre : confection et vente de boudin
repas dansant
En juin : confection et vente de paëlla à la foire de Lhuis
En juillet : vide-grenier au stade
En août : concours de pétanque
Et bien entendu les matchs à domicile, où nos séniors
défendent fièrement les couleurs noire et orange du club.
La bonne humeur règne sur et autour du stade comme
à la buvette. Alors n’hésitez pas à venir nous voir pour
partager l’esprit rugby !

- Terrassement - Réseaux - Aménagements de surface - Fabrication d’enrobés - Matériaux de carrière -

Tél. : 04 74 80 17 23
www.plfavier.fr
www.spiebatignolles.fr
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Groupe historique du canton de Lhuis
Tout d’abord une petite précision quant à notre nouveau nom. Suite au redécoupage administratif du département
de l’Ain qui a fait disparaître le canton de Lhuis le changement de nom de notre association s’imposait. Pour cela,
lors de notre assemblée générale de 2017 nous avons opté pour la nouvelle appellation « Groupe Historique du
Pays de Lhuis » (GHPL). Mais il est bien évident que notre centre d’investigations reste le territoire de l’ancien
canton avec ses douze communes auxquelles nous restons très attachés.
Pour preuves :
. A lompnaz nous avons proposé en avril un spectacle de récits issus du légendaire local né en Bugey sud en
général mais également à Innimond, Lhuis, Serrières de Briord et bien sûr Lompnaz.
. En septembre, en collaboration avec Pierres et Paysages, c’est à Lhuis que nous avons présenté une conférence
intitulée « Carrières, carriers et marbriers dans le Bugey sud ». Le conférencier nous a entraîné dans une balade
entre Brégnier Cordon et Sault Brenaz en s’arrêtant longuement sur les villages de notre secteur (ex : Glandieu,
Groslée, Cerin, Villebois).
Et nos projets me direz-vous ? Nos activités prévues pour 2019 seront quelque peu semblables à celles de cette
année avec participation à des conférences, sorties et sans doute une expo à Montagnieu pour que reste en nous
le souvenir de « la catastrophe des Granges » qui eut lieu le 6 mai 1919.
Le calendrier exact de nos manifestations se précisera au cours d’une réunion de notre CA au mois de décembre.
Au nom de tous les adhérents du GHPL je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une heureuse
année 2019.
La présidente, Hélène VILLE

B.A.R.R.A.C (Bugey Antigaspille Récupère Recycle Apporte Compétences et convivialité)
Une nouvelle association à Lhuis
Dans une ambiance de convivialité et de partage,
nous nous retrouvons tous les jeudis de 13 h 30 à
17 h à l’ancienne école maternelle de Lhuis.
Notre association fonctionne grâce à la récupération
et aux dons.
Dans la bonne humeur nous donnons une deuxième vie
à des objets destinés à être jetés : des vieux vêtements
deviennent des coussins pour chats, des trousses…,
des capsules de café se transforment en fleurs ou
centre de table.
Tabourets, mobiles, nichoirs pour oiseaux prennent vie
grâce à des chutes de bois.
Nous rénovons aussi du petit mobilier en fonction des
besoins des adhérents.
Il nous arrive aussi de travailler pour d’autres
associations : confection de torchons pour un atelier
cuisine et rénovation d’un coffre en bois pour une autre
association.

Nos méninges s’activent pour créer de nouveaux objets
au gré de la récupération.
Transformation, transmission et partage des
compétences sont les notions essentielles de notre
association.
B.A.R.R.A.C. accueille toutes les personnes qui adhèrent
à la notion de recyclage.
Plusieurs communes sont représentées et le covoiturage s’est mis en place pour limiter ou favoriser
les déplacements.
Venez découvrir notre travail, notre ambiance joviale et
souvent gourmande les jeudis après-midi.
Pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez contacter :
Christelle Teixeira Présidente de l’Association :
06.73.20.46.46 ou Josiane Julien : 04.74.39.83.23
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MARPA Le jardin des Courtanes
9 rue du Bugey - 01470 Serrières de Briord
Tél. 04 74 40 94 40 - Fax 04 74 35 81 31
Mail : lejardindescourtanes@hotmail.fr
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Implantée à Serrieres de Briord, entre le Rhône et les montagnes du
bas Bugey, La MARPA « Le Jardin des Courtanes » offre à nos anciens
la possibilité de rester « au pays ».
Différents types d’accueil vous sont proposés  :
–> Accueil permanent : dans des logements spacieux, lumineux avec
une terrasse privative et la possibilité d’amener ses meubles et de
décorer son appartement selon son goût. Une kitchenette totalement
équipée complète agréablement cet espace.
–> Accueil temporaire  : Retour à domicile difficile après une hospitalisation, vacances des enfants, pour passer l’hiver, travaux dans la
maison ... La MARPA vous propose un logement meublé, l’accueil
peut varier de quelques jours à quelques mois. La personne
accueillie bénéficie de toutes les prestations proposées par la
MARPA.
–> Accueil de proximité  : Pour le déjeuner ou pour passer la journée,
la personne accueillie bénéficie de l’accompagnement proposé à la
MARPA et pourra participer aux animations prévues.

LA MARPA OUVRE SES
PORTES AUX PERSONNES
ÂGÉES DE SON  TERRITOIRE
Vous souffrez de solitude,
vous vous sentez fragile et
vulnérable après un souci
de santé, vous ne pouvez
plus ou ne souhaitez plus
préparer vos repas …
Nous avons une solution
pour vous.
Pour plus d’informations
Vous pouvez nous
contacter au
04 74 40 94 40

sin
en maga t
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Seniors
Déplacement 40 km autour de Briord

CENTRE COMMERCIAL

348, route du Pont

01470 B R I O R D
04 74 36 53 17
06 43 73 30 62
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HORAIRES
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

RV à domicile / 14h30 - 19h

9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
9h00 - 12h30 / 16h00 - 19h

Vendredi
Samedi

9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
9h00 / 18h

De 14 à 16 h RV à domicile

Rénovation énergétique
Mise en place d’une plateforme territoriale
La CCPA vous propose un accompagnement technique et des aides financières pour vos
travaux de rénovation énergétique
Quels travaux sont à réaliser en priorité ? Quel est le budget ? Puis-je obtenir des aides
financières ? Où trouver des artisans ? ...
Vous souhaitez réduire les consommations énergétiques de votre logement tout en
augmentant votre confort mais vous ne savez pas par où commencer ? La   Communauté
de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) vous propose un service d’accompagnement des
projets de rénovation énergétique, que vous résidiez en maison individuelle ou en copropriété.
Un conseiller dédié à votre territoire vous propose des conseils gratuits et un accompagnement personnalisé d’aide à la rénovation énergétique performante. Ceci, afin de vous guider
à chaque étape de votre projet !
Différentes aides financières aux travaux de rénovation énergétique sont proposées par la
Communauté de communes, selon vos conditions de ressources !
Pour plus d’informations, prenez contact avec notre conseiller au 04  74  45  16  46.

Un soutien financier pour aider les
propriétaires à améliorer leur logement

Feu vert pour l’OPAH-RU depuis le 1er juin 2018
Après 3 ans d’OPAH sur 33 communes de la Plaine
de l’Ain, la CCPA a décidé de reconduire ce dispositif
d’aides aux travaux pour 5 ans. Aujourd’hui se sont
53 communes qui sont dé sormais concernées.
Plusieurs projets sont visés par ce programme d’aides
qui mobilisent des fonds de l’Agence Nationale de
l’Habitat, du Conseil Départemental de l’Ain et de la
Communauté de Communes Plaine de l’Ain.
• Les travaux d’économie d’énergie pour un meilleur
confort thermique et un allègement des factures
d’énergie des occupants.
• La réhabilitation complète des logements occupés ou
vacants pour développer une nouvelle offre locative de
logements de qualité et accessibles aux plus modestes.
• L’adaptation des logements des personnes âgées pour
les maintenir dans leur logement.
Il est rappelé que les aides de l’OPAH sont soumises
à des conditions spécifiques telles que les critères
de ressources pour les propriétaires occupants et la
nature des projets. Vous souhaitez réaliser des travaux
d’économie d’énergie ou de réhabilitation complète de
logements occupés ou vacants ?

Contacter la plateforme de rénovation énergétique
locale qui, selon vos revenus, vous aiguilleras vers
les différents dispositifs d’aides locales
Pour les contacter, prenez contact avec notre
conseiller au 04.74.45.16.46
Vous souhaitez réaliser des travaux d’adaptation
d’un logement ?
Contactez URBANIS pour vous assurer de votre
éligibilité aux aides de l’OPAH. Son équipe
vous
conseillera
alors
gratuitement
pour
élaborer avec vous un projet personnalisé
et
vous
appuiera
dans
les
démarches
administratives d’obtention des aides financières.
Pour les contacter, un numéro unique : 04 82 91 85 03
Des permanences mensuelles seront mises en
place dès le mois de septembre 2018.
Pour prendre rendez-vous :
www.clicrdv.com/urbanis-lyon
ATTENTION : les travaux ne doivent pas commencer
tant que les financeurs n’ont pas donné leur accord.

Graphiste
TOUSTRAVAUXD’IMPRIMERIE
de la création à la livraison
armano-studio@neuf.fr

28

4 ru
r e Ma
M ri
r uss Ber
erliiet
e
Am
A
mbé
b ri
r eu
e --eenn Buuge
gey

OPAH

Office de Tourisme
Après une année de structuration, le tourisme sur le
secteur de la Plaine de l’Ain rentre, en 2018, dans une
phase opérationnelle.
Au cours de cette année, la Communauté de communes
a initié plusieurs projets à vocation touristique :
- Le schéma de la randonnée et des sites naturels
et touristiques est en cours de finalisation. Un
diagnostic de l’existant a été réalisé avec l’aide
du bureau d’étude Traces TPI et l’appui du Comité
départemental de randonnée pédestre de l’Ain et les
associations locales.
- La définition du plan de gestion et de valorisation
de l’Espace Naturel Sensible « Vallée de l’Albarine »
a été initiée. Il concerne directement le projet
touristiques « Verticales » autour des activités à
sensation. La première étape concerne le diagnostic
environnemental des sites et l’étude des impacts du
projet.
- Une piste cyclable le long du Rhône entre Villebois
et Groslée est à l’étude. Elle ferait la jonction avec
l’EuroVelo « Viarhôna » et desservirait des zones
touristiques et de commerces. Pour information,
un écocompteur a été installé à Sault Brénaz sur la
Viarhôna il y a tout juste un an. Il a enregistré 54 413
passages en vélo. La tendance générale est une
utilisation privilégiée de l’itinéraire dans le sens LyonGenève, avec 56 % des passages effectués dans ce
sens.
- Une planification des actions en faveur du
développement touristique durable de la Cité de

Pérouges est en cours avec les différents acteurs
concernés.
- Les réflexions sur le projet de la Maison du Petit
Prince se poursuivent. Des scenarios sont à l’étude
avec des agences spécialisées.
L’office de tourisme Pérouges Bugey Plaine de l’Ain
a évolué au 1er janvier 2018 en établissement public
industriel et commercial (EPIC). Il est constitué d’un
comité de direction et de trois commissions de travail
qui réfléchissent et proposent les actions à mettre en
œuvre, avec l’appui de l’équipe en place.
En 2018, l’office de tourisme est sorti de ses bureaux
et a été présent sur de nombreux événements de la
Plaine de l’Ain entre mai et octobre, entre manifestations sportives, musicales, culturelles ou familiales.
Par ailleurs, une réflexion est en cours sur l’identité
touristique de notre territoire, son offre à valoriser, les
attentes de nos cibles clientèles, ... Tout cela sera repris
dans un plan marketing et assorti des actions à mettre
en place, notamment pour les outils d’accueil et de
promotion.
Une newsletter a été mise en place en début d’année
pour communiquer sur les actions de l’office de
tourisme. De plus, un agenda bimensuel des événements
est réalisé. Vous pouvez demander à recevoir ces
documents sur information.otpbpa@gmail.com
Une nouvelle page Facebook dédiée aux événements
a également été créée « sorties entre Pérouges et
Bugey ». En « likant » cette page, vous recevrez les
informations sur les moments phares du territoire.

Le CLIC de la Plaine de l’Ain
Pour ce faire :

Vous avez 60 ans et plus, vous avez un
handicap ...Des questions? Le Clic vous
répond.
Retraités, familles, proches, professionnels...
Vous souhaitez être informé, conseillé ou
accompagné quant aux possibilités d’une
meilleure qualité de vie?
Le CLIC s’est :
• Une réponse individuelle, adaptée à vos
besoins.
• Un seul et même lieu gratuit pour plus de
facilité dans vos   démarches.
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A propos de quelques baies sauvages

D

epuis quelques années, si la saison automnale le permet, en collaboration avec
les élèves de l’école de Lhuis et les membres de l’association Forestier du Monde,
nous organisons des séances de collectes de baies sauvages dans les environs du
village. Les premiers objectifs consistent à identifier les baies et à séparer les fruits
comestibles des fruits toxiques, voir mortels pour certaines espèces.
Un peu d’histoire
Depuis des millénaires les baies sauvages participent très généreusement au régime alimentaire des hominidés. Récoltées
et consommées par les hommes préhistoriques, appelés aussi
chasseurs cueilleurs, les baies apportent un complément
alimentaire indispensable à un régime alimentaire globalement
carné. Egalement utilisées comme médicaments naturels
pour se soigner.
Encore aujourd’hui les homo sapiens que nous sommes
cueillons toujours des baies, non plus pour compléter notre
régime alimentaire, mais plutôt par gourmandise.
Les baies sont des fruits charnus indéhiscents (fruit qui ne
s’ouvre pas spontanément à maturité) à une seule ou plusieurs
graines ou pépins.
Elles proviennent de végétaux issus de familles assez
diverses, comme les rosacées, les caprifoliacées, les liliacées
notamment.
Mais attention, il existe dans le même genre des plantes
toxiques et d’autres comestibles.
Quelques exemples :
Dans la famille des caprifoliacées, le genre sambucus (qui
tire son nom de sambuque qui désigne une sorte de flûte
fabriquée à partir du bois du sureau), se décompose en trois
espèces différentes :
Le sureau rouge ou sureau à grappes,
sambucus racemosa L.
C’est un arbuste qui dépasse rarement 3m de hauteur,
avec une ramification et des feuilles opposées à 5-7 folioles
lancéolées plutôt glabre et sans pétiole.
Fleurs jaunes pâles en grappes ovales, les baies sont rouges,
légèrement sucrées et peuvent se distiller (comestible
médiocre). On le trouve essentiellement dans la sapinière et
la hêtraie de l’étage montagnard.
Le sureau noir, sambucus nigra L.
Arbuste très lignifié, pouvant atteindre jusqu’à 10m de hauteur,
avec une assez grande longévité pouvant dépasser 100 ans.
Ramification et feuilles opposées à 5 -7 folioles de forme
lancéolée et légèrement velues sur les nervures. Petites
fleurs blanches très odorantes en ombelles, rentrent dans la
fabrication d’apéritifs et de sirops. Arbuste très mellifère.
Les baies noires globuleuses et pendantes sont fixées sur des
pédicelles rougeâtres. Elles sont comestibles et utilisées pour
faire de très bonnes confitures et gelées.
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Le sureau yèble, sambucus ebulus L.
Plante herbacée vivace pouvant atteindre 2m,
qui se retrouve souvent en peuplements denses.
La tige annuelle robuste, rigide est cannelée. Elle
dégage une forte odeur lorsqu’on la casse. Feuilles
grandes opposées de 7-11 folioles denticulées.
Fleurs blanches en corymbe dressée, avec une
forte odeur amère.
Baie globuleuse noire luisante en ombelle
dressée, toxique, à la différence du sureau noir
qui a des fruits pendants et comestibles.

Les cornus appartiennent à la famille des
cornacées avec deux espèces différentes :
Le cornouiller sanguin, cornus sanguinea L.
Arbrisseau caducifolié de 2 à 5m de hauteur.
Ramification opposée avec des tiges vertes à l’état
jeune, devenant rouge sang en pleine lumière et
en vieillissant. Feuilles opposées lancéolées, avec
présence de poils à la face inférieure.
Fleurs blanches formant des corymbes. Fruits
sphériques, noir bleuté, de la taille d’un pois, non
comestible.

Le cornouiller mâle ou bois de fer, cornus mas L.
Arbuste caducifolié pouvant atteindre 7 m et vivre
jusqu’à 300 ans.
Ramification et feuilles ovales opposées.
Fleurs jaunes avec une floraison printanière
précoce. Les cornouilles rouges à maturité ont
la taille et la forme d’une petite olive. Elles se
présentent isolées ou groupées par 2, sous le
feuillage. Entourant un gros noyau, leur pulpe
acidulée donne d’excellentes confitures.

Conclusion
Lors des cueillettes, la méfiance et surtout un minimum
de connaissances botaniques sont nécessaires, car ni la
forme, ni la couleur, ni l’odeur ne sont des paramètres
déterminants.
La règle : ne consommez que les baies que vous
connaissez.
Marc Cartonnet
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L’actualité du site EDF de Creys-Malville
La déconstruction de Superphenix :
vers l’ouverture de la cuve
Après avoir finalisé l’étape décisive du traitement du sodium en 2017,
toutes les équipes de Creys-Malville ont préparé en 2018 les opérations
d’ouverture de la cuve du réacteur.
L’ouverture de la cuve : une
opération en 3 étapes

En octobre 2018, l’ASN,
Autorité de Sûreté Nucléaire,
a donné son accord sur le
dossier « étape 2 » du démantèlement de Superphénix,
permettant
l’engagement
des travaux d’ouverture la
cuve puis de démantèlement des internes de cuve.

Le site de Creys-Malville dans son territoire
Visitez le plus gros chantier de déconstruction nucléaire au monde !

En 2018, plus de 3500 visiteurs ont découvert le plus grand chantier
de déconstruction nucléaire au monde, à Creys-Malville. Des visites
guidées sont proposées chaque mois pour le grand public, ou à la
demande pour les groupes, les entreprises, les lycéens ou les étudiants.
Pour la Fête de la Science 2018, une cinquantaine de riverains a
inauguré le nouveau parcours de visite « Tournée Environnement » qui
présente le suivi environnemental quotidien du site en déconstruction.
Réservation sur le site Internet Visiter-EDF ou au 04.74.33.34.81.
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Les Creys’Energy Kids pour les
enfants curieux
Tous les mercredis et samedis à
14h30, une animation scientifique,
ludique et pédagogique est proposée
gratuitement aux enfants. Pour
s’amuser en découvrant la science,
consultez la brochure sur notre site
Internet www.edf.fr/creys-malville.
EDF Creys-Malville a participé pour la
2e année à la Foire de Lhuis fin avril
pour présenter ses activités de visites
et d’animations.

Services à la personne
BRIOR’D’URES
04 74 36 78 67

Collecte déchets ménagers : lundi
Double collecte en été : lundi et jeudi
du lundi 17 juin au jeudi 12 septembre 2019

Permanence à Lhuis
les mercredis de 9h à 12h
Marylin FLEURET
Assistante de secteur

Jours fériés :
collecte reportée au lendemain
mardi 23 avril - mardi 11 juin mardi 22 novembre

Antenne : BELLEY - LHUIS
Cité médico-sociale Simone Veil
20, rue Juvanon du Vachat
01300 BELLEY
Tél : 04.74.45.59.62
@ : M.FLEURET@adapa01.com

Déchetterie : Horaires d’ouverture
• Lundi / mercredi / vendredi de 14 h à 17 h 30
toute l’année
• Samedi de 8 h à 12 h toute l’année
Du 1er juin au 31 août
• Samedi après-midi de 14 h à 17 h 30

Pour faciliter l’information des familles sur les prestations familiales et les différentes aides
d’action sociale, plusieurs services accessibles en permanence sont mis à votre disposition
par la Caf de l’Ain pour obtenir des informations générales et personnalisées sur votre dossier.
• Déclarer en ligne un changement de situation.
• Effectuer une demande de prestation.
• Faire une simulation de droits.
• Consulter vos droits et paiements.
• Obtenir une attestation de droits ou de quotient familial.
• Répondre rapidement à une demande d’informations de votre CAF.
• Connaître les conditions d’attribution des prestations familiales et des aides d’action sociale.
• Disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play
- Consulter vos paiements.
- Télécharger des relevés et des attestations.
- Gérer vos informations personnelles et les modifier en cas de changement.
• L’actualité et les conseils pratiques de votre CAF
• 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Pour consulter votre dossier :
• date et détail des paiements,
• état de traitement de votre courrier,
• demande d’une attestation de paiement.
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
- Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro d’allocataire et votre
mot de passe.
Pour consulter les renseignements personnalisés de votre dossier, munissez-vous de votre
numéro allocataire et de votre mot de passe personnalisé.
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Attention aux démarchages abusifs
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain
reçoit régulièrement des réclamations concernant un
démarchage par téléphone d’entreprises se faisant
passer pour notre structure, ou pour le Département
de l’Ain. L’agence rappelle qu’elle n’effectue aucun
démarchage : les personnes qui souhaitent des renseignements sollicitent l’ALEC 01 par téléphone, par mail
ou pour un rendez-vous personnalisé.
Lors de démarchage, physique ou téléphonique,
vérifiez les informations données par la structure avant
de signer quoi que ce soit. Vous pouvez également
déposer plainte pour escroquerie auprès du Procureur
de la République.
Sur le Web et les réseaux sociaux, nombreuses sont
les publicités ou les publi-rédactionnels (publicité sous
forme d’article) concernant l’isolation à 1 € ou l’installation de panneaux photovoltaïques en auto-production.
Certaines sont trompeuses, affichant des logos ou des
noms d’organismes officiels sans autorisation.

• Nous signaler l’usurpation de notre nom de
structure.
• S’inscrire sur Bloctel
L’Agence Locale de L’Énergie et du Climat de l’Ain est
porteuse de différents services d’information et de
conseil des habitants de l’Ain pour :
• Économiser l’eau et l’énergie tout en améliorant son
confort de vie, notamment pour se chauffer ou se
déplacer
• Développer l’usage d’énergies renouvelables pour
réduire ses émissions de gaz à effet de serre
• Mieux consommer en soutenant des initiatives
visant à gaspiller moins et recycler plus
Pour mener ces actions, l’ALEC 01 organise ou participe à
de nombreuses manifestations sur tout le département
afin de sensibiliser les habitants sur les conséquences
du dérèglement climatique, les logements sains et
économes, la réduction de ses consommations et de
ses factures : conférences, ciné-débats, animations en
magasins de bricolage, ateliers de coaching énergie,
opération « anti-gaspi » dans les collèges, foires et
salons …

Quelques astuces pour repérer une arnaque sur
Internet :
• Vérifiez que le site que vous consultez est bien en
https
• Méfiez-vous des offres trop belles !
• Le site possède-t-il des mentions légales (obligatoires). Si oui, chercher l’adresse de la structure et
son numéro de téléphone. Il n’y en a pas ? Méfiance   !
• Contactez l’ALEC 01 pour comparer les offres et
s’assurer de la véracité des informations données.
Marie ALEXANDRE, directrice de l‘ALEC 01 rappelle
que : « l’ALEC 01 est une structure indépendante au
service des habitants de l’Ain qui délivre des conseils
gratuits et dénués de tout intérêt commercial aux
particuliers sur les économies d’eau et d’énergie,
l’utilisation d’énergies renouvelables... »

Sur le Web :
• Site www.alec01.fr
• Twitter : @ALEC_01
• Facebook : ALEC01
• Instagram : @agence_energie_climat_01
• Chaine You Tube : Agence Locale de l’Énergie et du
Climat de l’Ain.
Contact Agence Locale de l’Energie et du Climat
de l’Ain :
ALEC 01
102 boulevard Edouard Herriot
01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 45 16 46
info@alec01.fr
www.alec01.fr

Plus d’infos :
• Site Web de la DGCCRF consacré aux pratiques
commerciales agressives dans le secteur des
équipements énergétiques
• Faire un signalement auprès de la DGCCRF
• Article concernant le démarchage abusif sur le site
du Conseil départemental
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Activités de notre commune
COMMERCES et INDUSTRIE

ARTISANAT

Boulangerie Pâtisserie FAVIER

04 74 39 81 32

Boucherie Epicerie VIARD

04 74 39 81 25

Restaurant RELAIS DES GRANGEONS

04 74 35 10 06

Coiffure R’COIFF Estelle RENAUD

04 74 39 82 13

Garage FAURE FRÈRES

04 74 39 80 28

Garage NAMBOTIN

04 74 39 82 75

GUILLERMIN Père & Fils
Matériel agricole

04 74 39 82 40

BRISELINE IMMOBILIER

04 74 39 86 48

Poterie DEMOLLIENS Emmanuelle

04 74 39 81 71

GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES
http://www.tourismelhuis.fr

ENT. AGP
04 74 39 85 85
Faisceaux & Équipements. électriques

NU MÉ ROS

PRODUCTEURS

MAIRIE
04 74 39 82 96
Mardi / mercredi / vendredi 9 h - 12 h 30
Samedi 9 h - 12 h

BURFIN Didier (fromage de chèvres)

04 74 39 95 64

AU MILLIEU DES FRUITS (fruits rouges) 04 74 39 83 25
VAUDRAY Gérard (pains, tartes)
Hameau du Creux

04 74 39 84 60

ASSISTANTE SOCIALE
(permanence le mercredi)

DOMAINE TRICHON

04 74 39 81 10

DOMAINE D’ICI LA 01680 Groslée - Florie et Adrien

06 70 39 32 28

GAEC BONNARD
Crept - 01470 Seillonnaz

04 74 36 14 50

ARTISANS
BEURET Michel S.C.M.P.P.I.
(isolation écologique)

06 86 41 16 89

BRUN Franck (paysager)

04 74 39 73 84

CATCEL Christian (charpente)

04 74 39 80 03

CHRISTIN Didier
(bûcheron vente de bois)

04 74 39 82 36

MULLER Tomy (fermetures)

06 42 94 00 01

RAMEL Jean-François (électricité)

04 74 39 84 86

RIMOUX Yann (plomberie)

04 74 39 81 70

TRAINA Nicolas (plomberie)

04 37 86 54 05

VALLIN Jean-Luc (plâtrerie Peinture)

04 74 39 82 71

VUILLEROD Joël (maçonnerie)

04 74 39 83 15

Lhuis 04 79 81 34 27
Belley 04 79 81 34 27

ADAPA
(permanence le mercredi 9 h  -  12 h)
SAMU

Viticulteurs

U T I LES

GENDARMERIE

04 74 45 59 62
15

17 / 06 27 96 62 79
btc.lhuis@gendarmerie.interieur.gouv.fr

POMPIERS

18 ou 112

LA POSTE

04 74 39 80 00

DÉCHETTERIE (Brior’d’ures)

04 74 36 78 67

CURE

04 74 39 80 13

TAXI Laure et Joël PAQUELET

04 74 36 11 07

EPHAD PLEIN SOLEIL

04 74 39 85 88

CABINET D’INFIRMIERES à Lhuis
(soins assurés 7j/7j sur RDV)

04 74 36 75 80
06 83 71 27 70

DOCTEUR PERROUD

04 74 39 82 54

La Ferme du Naray

Fromages de chèvre fermiers
Ferme pédagogique : visite et ateliers
Stages à la ferme

04 74 39 95 64
06 35 17 49 60

lachevreriedunaray@gmail.com

L

a Ferm

e

Didier BURFIN
78, Chemin du Naray
01680 LHUIS

