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L’année 2015 est une année de transition 
après les gros chantiers que nous avons réalisés 
précédemment et notamment le chantier mairie 
achevé en 2014. En raison de la baisse des 
dotations de l’Etat et des nouvelles charges qui 
nous incombent suite à la réforme des rythmes 
scolaires entre autres, il nous appartient de ne pas 
nous lancer à nouveau dans de grand chantier.

La nouvelle organisation territoriale en 
cours de discussion à l’Assemblée, nous oblige à 
réfléchir sur l’évolution à court et moyen terme de 
nos territoires  :

- tout d’abord de notre commune, qui 
vraisemblablement ne pourra rester telle qu’elle 
est actuellement et sans doute, créer avec d’autres, 
une commune nouvelle.
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- ensuite au niveau de notre communauté 
de communes dont la population n’est pas 
suffisante en nombre. Elle devra par obligation se 
réunir à une autre pour atteindre ensemble un 
seuil plus important qui sera fixé par la loi, et ce 
dans un délai relativement court. (2017 en 
principe)

Mr le Préfet est d’ailleurs venu à 
Champagne dernièrement pour consulter les 
maires des 15 communes de la CCV. A la demande 
de notre Président, chaque commune devra 
donner son souhait de rattachement et se 
positionner avant que le préfet établisse son 
nouveau schéma intercommunal.

Bonnes vacances, bon repos, beaucoup de 
petits bonheurs en famille ou entre amis, bref 
passez un bel été.  

Marc CHARVET

Le mot du MaireLe mot du Maire



FINANCES - TRAVAUXFINANCES - TRAVAUX
Point sur les finances au 30 juin 2015

Pour notre dossier mairie, nous avons reçu durant ce premier semestre,  le solde des subventions attendues (50 000 
€ environ) et nous allons bientôt recevoir un montant de 89 390 € du F.C.T.V.A (Fonds de Compensation de la TVA qui 
permet aux collectivités de récupérer la TVA sur les investissements publics).

De ce fait, sans attendre, nous venons donc de rembourser la ligne de trésorerie de 70 000 € ouverte pour cet objet 
(Cela nous permettra d’économiser les intérêts payés pour cette avance soit 1  820 € annuels). 

Nous avons profité de la baisse des taux d’intérêt pour renégocier l’emprunt de 100 000 € qui a servi à financer 
partiellement les appartements de la mairie (d’où un gain annuel de 652 €).  

Malheureusement, la baisse de la Dotation Générale de Fonctionnement  va impacter notre budget de 
fonctionnement, elle représentait déjà 10% cette année et devrait également diminuer les deux prochaines années dans la 
même proportion (soit en tout 12 à 15 000 €). La réforme des rythmes scolaires initiée également par le présent 
gouvernement va nous coûter environ 150 € de plus par enfant scolarisé pour financer les T.A.P (Temps d’Activité 
Périscolaire).

Nous avons par conséquent décidé  :
⟣ de réviser les droits de chasse  (76 € à ce jour) en s’alignant sur les conditions de la commune voisine de Sutrieu, à 

savoir 3 € l’hectare (d’où une rentrée annuelle de 1 300 €)
⟣   d’augmenter le prix de l’eau en passant  :
la partie fixe de l’eau potable de 80 à 85€ et la partie variable de 1 à 1,10 € le m3.
la partie fixe de l’assainissement de 55 à 65€ et la partie variable de 0,70 à 0,80 € le m3.
Cela devrait nous permettre d’avoir une rentrée supplémentaire de 2 500 € et ainsi nous permettre de réduire la 

subvention du budget général au budget de l’eau qui s’élève en moyenne à 13 000 € pour couvrir partiellement l’annuité du 
prêt réalisé pour financer l’assainissement collectif.

⟣ d’augmenter d’une demi-heure la durée de l’extinction nocturne qui sera maintenant de minuit à 6h du matin. Cela 
nous permettra de faire une économie d’énergie supplémentaire.

Nous avons également appris que, dans le cadre de la loi sur la biodiversité, il était possible d’obtenir une rallonge de 
la D.S.R. (Dotation de Solidarité Rurale) si nous réduisions d’au moins 50% le volume de notre éclairage public, ce qui sera 
le cas. 

Notre trésorerie globale s’élève fin juin à 230 000 € après remboursement de l’avance de 70 000 € mais avant de 
recevoir les 89  000 € du F.C.T.V.A. Notre trésorerie est saine, elle nous permettra de faire face aux travaux entrepris, mais il 
faut savoir que le bois se vend moins bien cette année et que cela devrait représenter une baisse de rentrée de 15 000 € 
environ par rapport à ce que nous avions budgété pour 2015.  

La maison sur Lachat n’est toujours pas vendue en raison de la conjoncture, malgré la baisse importante du prix que 
nous avons consentie. Il faut être patient et savoir attendre des jours meilleurs.

Point sur les travaux pour l’année 2015

Travaux déjà réalisés
⟣ Pose de bornes et marquage de chemins piétonniers de chaque côté de la voie à l’entrée de la route romaine.
⟣ Mise en place de 2 radars pédagogiques aux entrées nord et sud de Lompnieu (avec panneaux solaires).
⟣ Déplacement du panneau d’entrée d’agglomération de Lompnieu au nord de la maison Bardone afin de faire ralentir 

les voitures venant de Ruffieu avant d’entrer dans le virage.
⟣ Pose d’un panneau Sens interdit  au départ de la route de la Forêt (dite du Tracé) avant le virage des Vibesses, un 

panneau Stop sera mis en place prochainement dans le sens nord sud (au même endroit).
⟣ Pose d’un panneau stop  aux Montaines dans le sens nord sud, le sens interdit n’étant pas nécessaire du fait de la 

ligne blanche sur la RD 31. 
⟣ Marquage du Stop à Chavillieu et aux Montaines, ainsi que des arrêts bus scolaires sur Lompnieu.
⟣ Passage d’une balayeuse aspiratrice sur le Bourg et le hameau de Chavillieu.
⟣ Fauchage du bord des routes et nettoyage des fossés.
⟣ Reprise complète  d’une partie de la route de Bassieu, après effondrement du à des infiltrations.
⟣  Réfection de la route au Tremblay et carrefour de La Chapelle (sur 1 km environ) avec reprofilage et bicouche 

d’enrobé.
⟣ Révision de l’ensemble des voies communales et du tracé de la Forêt avec «  le point à temps  »
⟣ Réparation de la porte (en fonte) du foyer du four banal de Lompnieu.

Travaux en cours de réalisation
⟣ Création de la réserve incendie aux Vibesses, d’une capacité de 120 m3, la réalisation sera terminée en juillet 2015.
⟣ Numérisation de notre réseau d’eau pluviale.

Travaux à réaliser
⟣ Mise en valeur et rénovation de quatre fontaines (2 à Lompnieu et 2 à Chavillieu). Ces travaux seront réalisés en 

septembre 2015.
⟣ Prolongement du préau de l’école dans la cour de la mairie, afin de servir de garages pour les locataires des 

appartements ( bien utiles en hiver).
⟣ Travaux d’accessibilité à l’entrée de  l’église (intérieur) et marquage d’un parking handicapé
⟣ Prolongement du trottoir sur la RD31, dans le sens sud nord (avant l’entrée de la maison Wurgel).



SOUVENIRS             Une pensée pour Germaine Picollier, née Berthillot, qui nous a quittés le 2 avril dernier à l’âge de 94 ans.

LE CARNETLE CARNET

EN BREFEN BREF

L’école
 

Il a été décidé de créer un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) pour l’école de Champagne-en-
Valromey, concernant les communes de Champagne-en-Valromey, Belmont, Vieu, Sutrieu, Lompnieu.

Ce RPI permet l’élaboration d’une convention entre les communes concernées pour une gestion partagée. En cas de 
gros investissements en mobilier ou matériel, la participation financière de chaque commune est calculée au prorata du 
nombre d’enfants scolarisés.

Sauf dérogation répondant aux exceptions énumérées à l’article 212-8 du Code de l’éducation, les enfants dont les 
familles sont domiciliées dans les communes constituant le RPI doivent être scolarisés à l’école de Champagne.

La réforme de l’école mise en place par le présent gouvernement a d’une part modifié le temps d’apprentissage des 
enfants qui s’étend maintenant sur      4 jours et demi et d’autre part imposé aux communes d’organiser les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) que  les communes sont chargées de financer. 

Comme les autres communes du RPI, la municipalité de Lompnieu participera aux frais engendrés par cette nouvelle 
charge. Le coût s’élèvera à environ 130 €  par  enfant scolarisé à l’école primaire de Champagne-en-Valromey pour le 1er 
semestre 2015.

Cette participation financière permet aux enfants d’accéder à plusieurs activités telles que la danse, l’expression 
corporelle, jeux sportifs, arts plastiques, …

Journée citoyenne du 20 juin

Le samedi 20 juin au matin, une bonne vingtaine d’habitants de Lompnieu se 
sont retrouvés à la mairie pour mettre leurs bras, leur énergie et leurs outils au 
service de la collectivité, à l’occasion de la  journée citoyenne.  La matinée a débuté 
par une présentation de la charte «  zéro pesticide  » par Amandine Bertiglia, 
stagiaire au sein du SM Séran, chargée d’élaborer les plans de désherbage des 23 
communes signataires de la charte. Le document joint à ce  bulletin vous dira tout 
sur cette charte et ses objectifs. 

Après cette présentation, l’équipe de bénévoles s’est séparée en 3 groupes  : 
l’un chargé de nettoyer le sentier botanique Gilles Picollier (photo), le deuxième 
partant nettoyer le cimetière, et le troisième allant tester un désherbeur thermique 
dans la route de Chavillieu.

Après une grosse matinée de travail, et de bons moments passés 
ensemble, les «  cantonniers du jour  » se sont retrouvés dans la salle 
communale pour partager avec d’autres habitants venus les rejoindre un 
petit casse-croûte bien sympathique.  

Merci à tous pour votre enthousiasme et votre bonne volonté, le 
résultat de ce travail collectif est bien visible aujourd’hui  ! 

Commission extra-municipale

Une vingtaine d’habitants a répondu présent à 
l’invitation de la commission extra-municipale ce 23 mai 
dernier.

Cette commission permet aux habitants de s’impliquer 
dans la vie communale et à la municipalité d’entendre ces 
citoyens.

Chacun a pu s’exprimer librement et échanger idées et 
projets.

Les différents sujets abordés  lors de cette réunion  : 

⟣  Le fleurissement
⟣  La journée citoyenne
⟣  La sécurité routière
⟣  La réfection des bacs
⟣  L’entretien du cimetière
⟣  Le zéro pesticide
⟣  Les communes nouvelles
⟣  Le manque de civisme de certains habitants



Où consulter les Comptes rendu du Conseil Municipal de Lompnieu : http://www.cc-valromey.fr/lompnieu.html
Panneaux d'affichage (Lompnieu – Chavillieu)

Contacter la Mairie :  mairie.lompnieu@orange.fr   -   04 79 87 70 81

Les dates de l’été à retenir 

Samedi 18 juillet  : Journée galettes organisée par Arlo. Préparation des galettes à partir de 7 heures dans la salle 
polyvalente. Vente des galettes au four de Lompnieu à partir de 11 heures – Apéritif à 11h30

Samedi 18 juillet, dans la foulée des galettes  : journée festive et feu d’artifice au plan d’eau de la Vendrolière, co-organisée 
par les comités d’animation de Ruffieu et d’Hotonnes, les Piafs et les Ruflos. A partir de 13h30, jeux inter-villages, feu 
d’artifice à 22 heures, buvette et petite restauration le soir.

Dimanche 2 août  : 3ème  vide grenier à Lompnieu, de 8 heures à 17 heures, dans le pré de Raymond Martinod. Pour les 
exposants, installation à partir de 6h30. Exposition et démonstration de matériels agricoles anciens – animation musicale 
de 11 h à 14h30 – Buvette et petite restauration le midi. 

ARLO.  Bibliothèque  :  une  gageure tenue

Plus nombreux que craint, moins nombreux 
qu’espéré, nous étions 25, de Lompnieu et d’ailleurs,  ce 
samedi 4 juillet, à écouter avec  les voix de Martine, Joëlle, 
Evelyne, Christiane, Elizabeth, et Michel,  ce premier voyage 
littéraire (avec découverte de peintures et musiques) très 
passionnant, sur et à travers la Russie, organisé par Daniel 
Bonjean. 

Nous avons appris (et retenu, rassurons daniel)   que 
Pierre le Grand avait construit sa capitale sur un marais en 
proue de son empire, que Catherine II aimait les lumières 
qui l’éclairaient mais pas qu’elles éclairent son peuple, que 
5 puissants fleuves irriguent la sibérie: la Volga, l’ Ob, 
l’Ienisseï, la Lena et l’ Amour ! En un mot :  V.O.I.L.A.  !

J’ai, de façon totalement partisane, trouvé que la 
prose de Boris Pasternak dominait toutes les autres 
entendues ce samedi. Le texte de Théodor Kroëger m’a 
confirmé que le Goulag était une constante de l’ Eternelle 
Russie. Et l’immense et généreux Léon Tolstoi, mais aussi 
manichéen et mystique, je n’ai pas pu m’empêcher de le 
trouver «  un peu pomme  ».

Et le voyage s’est fini à la russe, comme prévu, 
joyeusement et à la vodka. Mon obligation de réserves  
m’oblige à taire les quelques-uns nombreux qui dans leur 
vodka -orange, ont eu  l’orange timide. 

Que ceux que la canicule a empêché de faire ce 
voyage au pays du grand froid se consolent  : une suite est 
prévue cet automne ou cet hiver.

Que Daniel BONJEAN soit 
remercié très chaleureu-
sement au nom de tous 
pour le montage de son 
travail de recherche et de 
connaissance de la culture 
russe qu’il nous a fait 
partager.

        Michel PONCET

Le repas du C.C.A.S.

Jeudi 28 mai à midi, la salle de bibliothèque s’était mise 
sur son trente et un. Elle accueillait 29 personnes pour 
partager un repas offert par le CCAS aux habitants âgés de 
70 ans et plus.

Un beau décor, de bons petits plats, une bonne 
ambiance, tous les ingrédients étaient réunis pour passer 
un bon moment.

Tout ne se termina pas 
qu'en chansons mais en 
films  ! Grâce au vidéo-
projecteur récemment 
acheté par la mairie,  

2.DVD ont pu être 
visionnés. Le premier 

concernait une tranche de 
vie à Lompnieu et le 

second nous plongeait 
dans des faits historiques 
qui se sont déroulés dans 
le département de l’Ain.

     Ce fut une belle journée.

Le four banal de Lompnieu.

Nous avons un magnifique four 
banal à Lompnieu … qui avait 
déjà été restauré une première 
fois il y a 4 ans. Il s’agissait de 
la remise en état de l’assise et 
de la voûte du foyer.

Malheureusement la porte en fonte avait beaucoup souffert 
de l’humidité.

Elle ne pouvait s’ouvrir que 
très difficilement et les 
efforts appuyés pour l’ouvrir 
ont fini par avoir raison 
d’elle. 
Il a fallu les mains d’un 
expert chaudronnier en la 
personne de Michel PEGUIN 
pour la démonter et la 
refaire comme neuve. 

Situation de vigilance sècheresse.

Le préfet a décidé le 8 juillet 2015 de placer en situation 
de vigilance l'ensemble des ressources en eau, à la fois les 
rivières et les nappes d'eau.
Il est demandé à chacun de veiller à une bonne 
utilisation de l’eau et au respect de la ressource et des 
milieux aquatiques. Il est important de limiter les 
quantités d’eau consommées, d’éviter tout gaspillage et 
de contribuer à la bonne qualité des eaux.

http://www.cc-valromey.fr/lompnieu.html
mailto:mairie.lompnieu@orange.fr
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