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Le mot du Maire

La rénovation de notre bâtiment mairie s’est 
achevé avec un peu de retard, mais depuis notre 
déménagement en début d’année, nous occupons 
des locaux agréables et fonctionnels. Deux 
appartements sont loués à ce jour… nous espérons 
que le troisième trouvera rapidement preneur.

 L’aménagement de l’ancienne salle du Conseil 
Municipal en salle polyvalente mais aussi en 
bibliothèque, va permettre d’accueillir de 
multiples activités qui pourront se mettre en place 
dans la commune. Un appel aux bénévoles a été 
lancé lors de la commission extra-municipale du 
17 mai.
 

  

COMMUNE DE LOMPNIEU

Le projet d’aménagement de notre forêt de 
2015 à 2034, présenté par l’ONF, a été validé par 
le Conseil Municipal sur le principe d’une «  
gestion-exploitation équilibrée  » afin de préserver 
notre  «  capital  » forêt sur le long terme face au 
réchauffement climatique qui s’annonce.

La Carte Communale que nous avions validée 
en Conseil Municipal, a été rejetée par le préfet car 
jugée démographiquement trop ambitieuse. Une 
commission a été nommée pour retravailler le 
projet.

Une nouvelle équipe a été formée suite aux 
dernières élections municipales et je ne peux que 
formuler le vœu qu’elle travaille, comme l’a fait la 
précédente, pour le bien de la commune et dans 
l’intérêt général.
                                                  

Marc CHARVET, maire.



VILLAGE VILLAGE ÉÉTOILTOILÉÉ

Suite à la décision prise en 2010 d’enfouir les lignes 
électriques et de refaire l’intégralité de l’Eclairage Public, 
une délibération est prise par le Conseil Municipal en 
2012 d’éteindre l’éclairage fonctionnel entre minuit et 5h 
du matin et un arrêté est signé par le maire dans ce sens. 

Cette décision est rendue possible grâce à  la mise en 
place d’horloges astronomiques (l’extinction des mises en 
valeur des bâtiments publics étant fixée par ailleurs à 23h 
pour le reste de la nuit).

En 2013, l’expérience ayant été concluante, nous 
décidons non seulement de poursuivre cette 
expérience,mais également d’élargir la plage d’extinction 
nocturne à 5 h 30 du matin.

Lorsque Mme ARRIGONI, maire de Montagnieu, qui 
nous a aidé et soutenu dans ce projet a obtenu le label «  
Village Etoilé  », nous déposons un dossier auprès de 
l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protectiondu 
Ciel et de l' Environnement Nocturne) pour l’obtenir 
également. 

Lors de sa réunion du 17  mai 2014, il a été décidé 
d’envoyer un questionnaire à l’ensemble des foyers de la 
commune.  Parmi les 20  questionnaires rendus, ce sont 
les actions ponctuelles qui ont retenu le plus l’attention  
(13 réponses) telles que:
- fête des voisins, fête de la musique, fête pour Noël 
(décorations, venue du Père Noël sur un âne), mais aussi 
la journée citoyenne (12 volontaires), nettoyage du 
chemin des ânes et des fontaines … Dix personnes se sont 
proposées pour tenir des permanences et aider à la 
bibliothèque. Sept souhaitent participer au fleurissement 
(mise en place et arrosage). 

Cinq personnes se proposent de participer ou 
d’organiser des activités pour les enfants (en 
collaboration avec ARLO et /ou sous la surveillance des 
parents). 
Certains souhaiteraient que le jeu de boules soit aménagé 
en un lieu plein air pour ados et séniors.

COMMISSION EXTRA-MUNICIPALECOMMISSION EXTRA-MUNICIPALE

Cette demande aboutit favorablement et nous 
recevons des mains de Mr ROTH, responsable 
départemental de l’ANPCEN,  le fameux diplôme le 8 mars 
2014, lors d’une petite cérémonie en présence du 
Président de l’Observatoire de la Lèbe,  de nombreux 
maires du Valromey et des collègues du Conseil 
Municipal.

Parmi les échanges de compétences, c’est la formation 
secourisme qui a retenu le plus de voix (15), viennent 
ensuite la formation en informatique (8), les travaux 
manuels (6), les langues étrangères (5) …

Enfin, parmi les autres propositions, on peut retenir  :
-  l’organisation d’après-midi jeux (belotes, scrabble …) 
d’expositions, de rencontres intergénérationnelles dans la 
salle communale … 
- réflexion sur la sécurité routière (passages piétons, 
signalisations, ralentisseurs …).
- conférence sur la « problématique de la santé en milieu 
rural et situation face aux risques d’urgence ».

La commission remercie toutes les personnes qui ont 
bien voulu répondre à ce questionnaire et souhaitent leur 
pleine participation pour concrétiser les projets abordés.  
  

UNE MAIRIE TOUTE NEUVEUNE MAIRIE TOUTE NEUVE

La date tant attendue est enfin arrivée  : le 10 janvier, 
la réception a lieu, avec quelques petites réserves, comme 
il se doit.

Nous avons pu déménager comme prévu le 17 janvier 
… et les habitants ont  pu découvrir le 25 janvier, jour des 
vœux, leur maison commune.

Le baptême officiel de ce nouveau bâtiment a eu lieu le 
7 février en présence de Mme la Sous-Préfète,  Mr le 
Président du Conseil Général Rachel MAZUIR, Mme la 
Sénatrice Sylvie GOY-CHAVENT, Mr le Sénateur Jacques 
BERTHOU, Mr le Président de la Communauté de 
Commune du Valromey André BOLON,  Mr le Conseiller 
Général Jean-Baptiste ZAMBELLI et de nombreux maires 
du Valromey … Presque tous les habitants de notre 
commune étaient présents à cette occasion.

Au total, plus de 80 personnes ont répondu à notre 
invitation  : une belle cérémonie qui a permis à chacun de 
juger de la qualité de ce chantier.

Une telle opération ne se règle pas d’un jour à l’autre… il 
nous manque encore le décompte définitif des travaux 
exécutés pour 1 lot sur 11. 

Si nous avons, à ce jour, payé plus de 99% des mémoires 
remis par les entreprises, nous n’avons pas encore pu 
recevoir la totalité des subventions prévues (soit plus de 
50.000 €). Le plan de financement prévu dès l’origine et la 
qualité de nos finances communales nous permettent de 
patienter sans problème pour les sommes à venir.



11.30 Heures pétantes  : Ils sont tous là et bien là, au 
rendez-vous fixé par le CCAS, devant la mairie, impatients 
de cette rencontre annuelle des conscrits et des conscrites 
de plus de 70 ans  !

Des plus jeunes ont retrouvé des plus anciens, des plus 
anciennes qui les avaient connus en culotte courte ou avec 
des tresses et une jupette  : grosses émotions ! 
La patte folle, le cœur branlant, la vue un peu brouillée, les 
rhumatismes, ... bref les petites  et les grosses misères qui 
gâchent ordinairement le quotidien furent oubliées dans 
un large sourire pour ce petit moment de bonheur.

C’est au milieu des sapins, devant une table digne des 
grands chefs, à l’Auberge de la Praille, que l’après- midi 
s’est passée, au milieu des souvenirs d’une vie bien 
remplie.

REPAS CCAS DU 12 JUIN 2014REPAS CCAS DU 12 JUIN 2014

Nos Gentils Organisateurs, Christiane, Joëlle et Guy, 
furent aux petits soins pour nos chers anciens, et  leur 
donner envie de vieillir encore.

LE CARNETLE CARNET

SOUVENIRS

Une pensée affectueuse pour Marie-Louise Reymond veuve Martinand Justin, qui nous à quitté le 20 mars 2014 – 96 ans

FELICITATIONS

Baptème Civil ou Républicain : La réception s'est déroulée le 07 juin 2014 pour Salomé Adam, à la mairie

- Travaux  –  Diagnostics  –  Contrôles  –  Ventes à domicile  –  Recherches -

Soyez prudents !

La mode est aux arnaques. Les journaux sont 
pleins de faits divers le relatant.

Dans certaines communes, des DÉMARCHAGES 
À  DOMICILE  ont eu lieu, et le seul but était 
d'abuser des personnes faibles ou âgées.
Si vous êtes démarchés de cette manière, et dans 
le doute, demandez à la personne  de passer par 
la mairie ou par un conseiller municipal, pour 
qu'ils obtiennent un accord ou un 
accompagnant.

RAPPELS IMPORTANTS

-  Vous n'avez jamais à payer immédiatement.
-  Rien n'est urgent à l'instant !
-  Demandez un devis écrit avant de commander.
-  Faites le vérifier par quelqu'un de compétent.

~~~   Si vous aviez commandé   ~~~
-  Vous pouvez vous rétracter dans un délai de 7 jours. (Lettre RAR)

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute

à Lompnieu, la mairie :  04 79 87 70 81

A LA RECHERCHE DES EAUX SOUTERRAINES DU VALROMEYA LA RECHERCHE DES EAUX SOUTERRAINES DU VALROMEY

Le socle amont du bassin versant du Séran est karstique 
(calcaire). Tout le monde le sait. Mais par ou passe l’eau qui 
s’écoule vers la nappe aquifère du bassin aval  ?  Personne 
ne le sait. C’est dommage, très dommage, s’est-on dit au 
Syndicat Mixte du Séran.

 

Comment gérer en cas de longs à-secs, de pollutions 
accidentelles, ou même pérennes ? Car l’eau que nous 
buvons en haut, elle est captée en bas. Une étude, assez 
emblématique et exceptionnelle, a donc été programmée 
dans le cadre du «   Contrat de rivière  », puis mise en 
œuvre avec la participation complice des spéléologues 
d’Hauteville  et de l’Université, et la participation d’un 
bureau d’étude spécialisé.

Des colorants de type alimentaire (donc non nocifs aux 
hommes et à l’environnement) ont été injectés les 23 et 24 
mai 2014 dans la grotte de Préoux  à Ruffieu  et dans les 
pertes des Plans d’Hotonnes.

Des fluo-capteurs (matériels détectant la présence 
invisible à l’œil de colorants) ont été placés en 5 points :

 La source du Groin  à Vieu-en-Valromey, dans le lit 
du Groin  au sortir des gorges, dans le lit du Séran  en 
aval de la cascade de Cerveyrieu, à la source de la 
Fontaine, et enfin dans le puit de captage de Cerveyrieu.

A l’heure où cet article est rédigé, des traces du 
colorant lâché à Préoux  ont été retrouvées 5 jours après 
dans la source du Groin.

Dans le prochain journal, vous serez informés des 
résultats complets, de leurs interprétations scientifiques et 
des suites éventuelles données à cette étude. 

Michel PONCET, président du S.M. Séran.

INFORMATION   ALERTEINFORMATION   ALERTE



Toutes les commissions sont présidées par le Maire

C. Extra Municipale Valérie Conti (vice- présidente)
Gisèle Gonguet – Marie-Agnès Moineau – Joëlle Picollier - Guy Conti

C. Bâtiments et voirie Gisèle Gonguet (vice-présidente)
Valérie Conti – Guy Conti – Raymond Martinod – Hervé Piaton

C. CCAS Joëlle Picollier (vice-présidente)
Valérie Conti – Gisèle Gonguet – Guy Conti

C. Finances Eric Mougeot (vice-président)
Gisèle Gonguet – Guy Conti – Jean Gonguet

C. Forêt Jean Gonguet (vice-président)
Marie-Agnès Moineau – Joëlle Picollier – Eric Mougeot – Hervé Piaton

C. Hygiène, eau, assainissement, environnement Marie-Agnès Moineau (vice-présidente)
Gisèle Gonguet – Joëlle Picollier – Raymond Martinod – Hervé Piaton

C. Communication Guy Conti (vice-président)
Valérie Conti – Marie-Agnès Moineau – Joëlle Picollier – Michel Poncet

C. Appels d'offres Titulaires : Guy Conti – Jean Gonguet – Michel Poncet
Suppléants : Valérie Conti – Gisèle Gonguet – Eric Mougeot

Délégués   SIEA Titulaire : Guy Conti Suppléant : Michel Poncet
Délégués   SIVOM Titulaires : Jean Gonguet – Eric Mougeot Suppléants : Joëlle Picollier – Marie-Agnès Moineau
S.M. du Séran Titulaire : Michel Poncet Suppléant : Marc Charvet
Délégué AGEDI Titulaire : Eric Mougeot
Eaux du Valromey Titulaire : Marc Charvet Suppléant : Raymond Martinod
Correspondant défense                     Jean Gonguet

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LOMPNIEULE CONSEIL MUNICIPAL DE LOMPNIEU

 ~ Valérie Conti ~ Eric Mougeot ~ Hervé Piaton ~ Jean Gonguet ~ Guy Conti ~ Michel Poncet ~

  ~ Raymond Martinod ~ Joëlle Picollier ~ Marc Charvet ~ Gisèle Gonguet ~ Marie-Agnès Moineau ~

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 COMMISSIONS ET LES DLES COMMISSIONS ET LES DÉÉLLÉÉGUGUÉÉSS

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


BRUITS ET NUISANCES SONORESBRUITS ET NUISANCES SONORES

Quelques rappels pour un « BON VOISINAGE »

* 22 h à 7 h : C'est la période où l'on doit respecter le repos 
des voisins en évitant de faire du bruit.
* Quelque soit l'heure : On se doit de limiter les bruits, 
c'est quand même plus sympathique de vivre dans le calme.
* Les périodes de travaux : Travaux privés, prévenez votre 
entourage en leur précisant la durée. On aime bien savoir 
quand on retrouvera la tranquilité. Ça passe mieux !
* Vous allez faire une « petite fête entre amis », informez 
vos voisins à l'avance. Soit vous les invitez, soit il seront 
absents. Dans tous les cas, ils apprécieront d'être prévenu.

- - - 
Ah ! Parlons des chiens … Bien sur que nous aimons les 
chiens, mais pas n'importe comment ! Les chiens doivent 
être dressés, et il faut savoir que votre chien, lorsque vous 
« l'abandonnez » pour aller travailler ou autre, eh ! bien, il 
s'ennuie ! Et quand il s'ennuie, il vous appelle, et son seul 
moyen de vous appeler est d'aboyer, et longtemps … ça 
devient vite insupportable pour ceux qui sont obligés de 
rester chez eux. La solution ? Il y en a plusieurs :
- le faire dresser – lui laisser un vêtement porté par son 
maître où il se couchera – lui mettre une muselière – lui 
mettre un collier anti-aboiements (c'est moins sympa) – et 
en dernier recours … l'emmener avec vous !
Dans tous les cas, cherchez une solution, l'ambiance locale 
s'en trouvera que meilleure et ça évitera toute procèdure 
désagréable pour tous.

Engins bruyants
Tondeuses, débroussailleuses, perceuses, 

motoculteurs, etc.

Rappel des tranches horaires
pour l'utilisation d'engins bruyants

Du lundi au vendredi de 08 h à 12 h  /  de 14 h à 19 h
Le Samedi de 09 h à 12 h  /  de 15 h à 19 h
Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h

Nota : Nous noterons les efforts  constants faits par nos 
agriculteurs-cultivateurs compte tenude leurs obligations, 
et les en remercions.

• Cris d’animaux
• Appareils de diffusion du 
son 
et de la musique
• Outils de bricolage 
et de jardinage
• Appareils électroménagers
• Jeux bruyants pratiqués
dans des lieux inadaptés
• Utilisation de locaux ayant
subi des aménagements
dégradant l’isolation
acoustique

• Pétards et feux d’artifice
• Activités occasionnelles,
fêtes familiales, ou travaux
de réparation
• Certains équipements fixes
comme les ventilateurs, 
les climatiseurs, les pompes
à chaleur, les équipements
de piscines familiales

(circulaire du 27 février 1996)

DIVERSDIVERS

DES NOUVELLES DE L'ECOLE

Cette année scolaire fut riche en événements, au milieu 
d'une réforme des rythmes scolaires  compliquée,  le 
projet d'une nouvelle sectorisation proposée par la CCV 
n'a pas fait l'unanimité auprès des parents et  la demande 
de création de la septième classe à Champagne n'a pas 
abouti à la création officielle d'un poste d'enseignant.

Suite au départ d'Artemare de la Communauté de 
Communes du Valromey (CCV), les élus ont souhaité 
rassembler tous les enfants dans les écoles du  périmètre 
de la CCV.
 Ce projet de nouvelle sectorisation a finalement été rejeté 
par la préfecture laissant aux enfants le choix de leur 
école ... La création d'un RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) ou la prise de compétence totale par la 
CCV au niveau scolaire permettrait de solutionner ce 
problème. 

A la demande des élus, le transport scolaire a été étendu 
entre Belmont et Champagne afin de permettre aux 
familles qui le souhaitaient de scolariser leurs enfants sur 
Champagne. Une salle de classe vacante permettrait 
l'ouverture d'une septième classe.
De nombreuses actions ont été conduites par les 
représentants des parents d'élèves pour l'obtention de 
cette septième classe mais malheureusement sans 
succès:

Un mot sur les chiens errants : Ils ne doivent pas divaguer, ni chasser. Ils peuvent devenir dangereux sans l'autorité de leur maître

- Occupation de l'école.
- Rencontre avec la Directrice Départementale Adjointe 
de l'Education Nationale avec les élus.
Le mardi 2 septembre, jour de la rentrée, tous les enfants 
inscrits devront être présents. Les parents pourront 
assister à un éventuel comptage des élèves effectué par  
l'Inspection Académique de Belley. Espérons, si c'est le 
cas,  qu'il aboutira à la création d'une septième classe.

Mr Claude JUILLET, maire de Champagne, a fait voter par 
son Conseil Municipal une demande de report de la 
réforme des rythmes scolaires.   
Cependant, l'inspecteur académique a demandé à Mme 
Bolon, directrice de l'école de Champagne, de confirmer 
aux parents les horaires de rentrée validés en février 
2014  par la Commission Départementale de l'Education 
Nationale.
Les enfants iront donc bien à l'école 4 jours et demi ... 
mais les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) ne seront 
peut-être pas mis en place à la rentrée prochaine. Dans ce 
cas, la commune de Champagne devra donc prévoir de 
faire garder les enfants dans l'attente du ramassage 
scolaire. 

Tous ces sujets seront donc encore d'actualité à la rentrée 
2014-2015, espérons que des solutions satisfaisantes, 
autant pour les élus que pour les parents, seront 
trouvées.



AMBROISIEAMBROISIE

LE CIMETIERE ET SES POUBELLES  !LE CIMETIERE ET SES POUBELLES  !

Nous faisons appel à la civilité des gens.
Pour évacuer les déchets  (fleurs séchées, végétaux fannés, pots de fleurs vides, fleurs artificielles …) 
                 Un tri doit être effectué.

Merci de votre aide et de votre compréhension.

 – Tout ce qui est végétal 
va dans la cuve à l'extérieur du cimetière

Avez-vous vu cette belle indésirable ???? C'est l' AMBROISIE  AMBROISIE  !!!!

L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant. Rhône-Alpes est 
la région la plus touchée en France. Agir contre l'expansion de cette plante est un enjeu majeur 
de santé publique qui requiert l'implication de tous.

Comment la reconnaître ?
Les feuilles sont du même vert claire sur les deux faces

Elles ne dégagent pas d'odeur quand on les froisse.

        Que faire si je la rencontre ?
Sur ma propriété : Je l'arrache !
Hors de ma propriété, sur un terrain public, s'il y a seulement quelques plants : 

 Je l'arrache !

Hors de ma propriété, s'il y en a beaucoup : Je signale la zone infestée sur le site www.signalement-ambroisie.fr, ou bien je 
m'adresse au référent désigné pour ma commune. 

A Lompnieu, il s'agit de Marie-Agnès Moineau, conseillère municipale, que vous pouvez joindre au 06 08 49 83 97
NB : L 'arrachage doit se faire avant la floraison, en principe avant fin juillet. 

Certaines personnes pouvant être allergiques au contact de la plante elle-même, mettez des gants avant de l'arracher !

 – Tout le plastique (fleurs artificielles, 
pots et cache-pots plastiques ...) se jette dans le 

conteneur à roulette qui est entreposé à 
l'intérieur du cimetière

❸
Le reste  (plaques, pôts en grès, 
ferailles, décorations …) doit être 
évacué par vos soins dans les 
décheteries (Culoz ou Virieu)

ENTRETIEN DES TROTTOIRSENTRETIEN DES TROTTOIRS

L'entretien des trottoirs est à la charge des proprétaires

Les longueurs de trottoirs correspondants aux propriétés doivent être entretenues par chacun.
En été, désherbage et élagage   en hiver, déneigement.

Une voiture rayée par une branche     Une glissade sur la neige    
seraient de votre responsabilité

* En vertu des articles 1382 (« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé 
à le réparer. ») et 1383 (« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou 
par son imprudence. ») du Code civil.

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

http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.cc-valromey.fr/lompnieu.html


L e    C  L  I  CC  L  I  C
 (Centre Local d’Information et de Coordination)

Cest un point d’accueil 
au service des personnes âgées de 60 ans et plus, des personnes handicapées et de leur entourage. 
Il est situé  : 55 Grande Rue  ∼   BP 77  ∼   01300 Belley  

Tel  : 04 79 87 24 23  ∼   Email  : clic@paysdu bugey.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Il informe et conseille sur  :
-  les démarches administratives et les aides financières
-  les établissements d’hébergement
-  l’accompagnement à la vie quotidienne
-  les services sociaux
-  les transports

∼      Possibilité d’un entretien à domicile sur demande     ∼ 
Pour plus de renseignements vous pouvez venir consulter en mairie la plaquette mise à votre disposition

Le 23 septembre 2014
Les séniors peuvent faire évaluer leur capacité à conduire leur voiture (tout public)

Cela permet de vérifier nos connaissances (code de la route), et les « mauvaises habitudes  que nous prenons »
Contact : Pierre Bachowicz (chargé de mission) 04 79 87 24 23 – clic@paysdubugey.fr 

Une    Maison Pluridisciplinaire de SantéMaison Pluridisciplinaire de Santé

regroupant assistante sociale, orthophoniste, médecin … 
a ouvert ses portes au : 54 rue Henriette d’Angeville  ∼   01110 Hauteville Lompnès  ∼

Tel  : 04 74 40 27 70

Des    Renseignements UtilesRenseignements Utiles

SAMU :  15        ∼         Pompiers  :  18
Gendarmerie :  17  ∼   Assistante sociale  :  04 79 87 01 80

 

Mairie de LOMPNIEU
Ouverture 9h-12h du mardi au vendredi

Tel  : 04 79 87 70 81  ∼   Mail  :  mairie.lompnieu@orange.fr 
Tous les comptes rendu du Conseil Municipal : http://www.cc-valromey.fr/lompnieu.html 

I N F O R M A T I O N S     S U P P L É M E N T A I R E SI N F O R M A T I O N S     S U P P L É M E N T A I R E S

FORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS

Le samedi 13 septembre 2014, se tiendra le Forum des Associations à Champagne en V.

Des stands seront installés où vous pourrez vous renseigner et même vous inscrire selon votre envie. Quelques animations 
se dérouleront durant la journée.

Vous pouvez également obtenir la liste des associations auprès de l'
Office du Tourisme Valromey-Retord à la Maison des Sociétés à Champagne en Valromey

http://www.valromey-retord.fr/ 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Le Broyage des végétaux à domicile,  

c’est réduire les tonnages apportés en déchetterie ! 
En partenariat avec l’association LES BRIGADES VERTES, le SIVOM vous propose de venir broyer chez vous vos végétaux. 

Vous pourrez utiliser les copeaux pour le paillage ou le compost. 

Inscriptios auprès du SIVOM.  La 1
ère

 heure de broyage est prise en charge par le SIVOM  

La location de couches lavables, un geste écologique et économique ! 
Le SIVOM vous propose, en partenariat avec l’association YAPOCK, de faire le pas et de tester les couches lavables.  

Renseignements et location de couches lavables : yapock01@yahoo.fr ou 06 95 25 42 57 

Le compostage individuel…et maintenant le compostage collectif ! 
Le SIVOM a investi dans des composteurs de 600 litres et de 850 litres pour lancer le 

compostage collectif sur son territoire. En partenariat avec l’association J’ART D’AIN 

PARTAGES, plusieurs établissements ont été équipés : La cité scolaire du Bugey, la Maison St 

Anthelme, le Collège d’Artemare, l’ESAT de Virieu le Petit, les Jardins familiaux de la Rodette à 

Belley, l’école Montessori à Champagne en Valromey. Vous souhaitez composter vos 

biodéchets et ainsi réduire le poids de votre poubelle, appelez le SIVOM pour un projet de 

compostage collectif en pied d’immeuble ou rendez-vous à la déchetterie pour acheter un 

composteur individuel au prix de 25 € seulement !   

 

 
 

Abracadabra Tri ! 

Le SIVOM du Bas-Bugey en partenariat avec le SITOM Nord Isère diffuse un spot 

publicitaire sur les écrans de cinéma. Objectif : sensibiliser sur le tri du verre… 

Outre les bouteilles, il faut penser à déposer dans les 
conteneurs verts les pots de confiture, de mayonnaise, de 
moutarde, les bocaux à cornichons, de haricots verts, de 
sauce tomate, les pots de yaourt en verre, les petits pots 
pour bébés…. 

 

Rappelons que le verre est interdit dans nos poubelles, alors trions-le ! 
Parce que le verre est un matériau recyclable à l'infini : tout ce qui est trié...est réutilisé ! 
C'est bon pour l'environnement : en triant le verre, vous préservez les ressources naturelles et réduisez les ordures 

ménagères…et c'est économique ! Trier le verre coûte 20 fois moins cher que le jeter dans sa poubelle ! 
 

 

Avec le SIVOM du Bas-Bugey, 

changeons nos habitudes, 

réduisons nos déchets ! 
 

SIVOM du Bas-Bugey 
85 avenue Livet – 01300 Belley 

Tél. 04 79 81 01 99 
 

 

[Collecte des ordures ménagères] 

[Tri sélectif] - [Déchetteries]  

[Quai de transfert] - [compostage] 

[Prévention et communication] 

 

De nouveaux services et des nouveaux outils  

pour limiter la production des déchets à la source ! 

mailto:yapock01@yahoo.fr

	bm 12 lompnieu p-1-2-3-4
	1 ère de couverture
	Page 2
	Diapo 3
	4 ème de couverture

	bm 12 lompnieu p-5-6-recto-verso A4
	Page 3
	Verso de SIVOM

	bm 12 lompnieu p-7-recto A4
	Diapo 1

	bm 12 lompnieu p-8-verso A4

