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Le mot du Maire

La rénovation de notre bâtiment mairie achevée, il nous 
restait à louer les appartements. Le dernier  est 
maintenant occupé. Il nous a permis d’accueillir une 
nouvelle famille avec 2 enfants à Lompnieu.
Le bâtiment communal sur Lachat n’étant toujours pas 
vendu, il a été décidé d’engager une réflexion  pour  
savoir si nous devions continuer à rechercher un 
acheteur ou le donner à bail à un organisme extérieur 
pour sa rénovation, ne souhaitant pas engager nous-
mêmes ce chantier… l’objectif 2015 étant de commencer 
à travailler sur la réfection progressive des voies 
communales.

Une commission a été chargée d’étudier s’il convenait 
de continuer la révision de la Carte Communale  dont le 
projet, accepté par le Conseil Municipal, avait été rejeté 
par le Préfet. Après consultation des services de l’État et 
du Cabinet chargé de l’étude, le Conseil Municipal a 
décidé, sur sa proposition, d’arrêter définitivement cette 
révision et de rester sur la Carte Communale  de 2006. 

  

COMMUNE DE LOMPNIEU

Le Conseil Municipal a validé la création d’un R.P.I 
( Regroupement Pédagogique Intercommunal ) sur 
l’école de Champagne afin de maintenir les élèves des 
communes de Vieu, Belmont, Sutrieu, Lompnieu et 
Champagne sur notre territoire, sauf accord 
dérogatoire prévu par le code de l’éducation. … je  
souhaite que cela permette, à terme, la création d’une 
septième classe à Champagne. 

Je vous donne rendez-vous au 24 janvier 2015 à 
16h30 pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux.

J’espère que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous adresse avec ce petit mot,  mes vœux 
les plus sincères pour 2015. 

Marc Charvet



Point sur les finances 2014

Le projet mairie est maintenant terminé. Le coût 
définitif   s’élève   à   625 000 €   financé   à   hauteur   de 
155 000 € par des subventions, 170 000 € par des prêts, le 
reste  soit 300 000 € entièrement autofinancés. Une fois le 
solde des subventions reçues ( 55 000 € ), nous devrions 
clôturer  l’exercice  2014  avec  une  trésorerie  d’environ 
300 000 €.

Nous avons déjà engagé plusieurs actions qui vont se 
concrétiser  en  2015,   pour  un montant  global  d’environ 
60 000 € ( numérisation de notre réseau d’eau pluviale, 
restauration porte du four de Lompnieu, étanchéité de la 
terrasse du garage de la cure, sécurité routière, sécurité 
incendie secteur des Vibesses et restauration de 4 
fontaines, 2 à Lompnieu et 2 à Chavillieu ).

Nous commencerons à étudier en 2015 la remise en 
état des voies communales.

Il faut espérer que notre patrimoine forestier 
continue à nous permettre de réaliser nos objectifs. En 
2014, nous avons d’ailleurs voulu le renforcer en achetant 
2,7 ha de forêt.  

Sur un budget d’environ 150 000 € annuel, la forêt 
représente environ 50% de nos ressources, les dotations 
de l’Etat sont de 35% ( alors que l’Etat annonce une baisse 
importante de celles-ci ) et les impôts 15%. 

Pour information, un article du Progrès d’octobre 
2014 annonçait une hausse de 53% de notre taxe foncière 
entre 2008 et 2013… ce qui n’est pas exact puisque le taux 
est passé de 5,37% à 6,42% sur cette période, soit une 
hausse de 19,6%. 

Il faut savoir que les taux de notre commune restent 
dans les plus bas du département.

Elections départementales

2015

Elles auront lieu le 22 et le 29 mars 2015.

À  compter de ce scrutin, les « élections 
départementales » et les « conseils départementaux » 
remplaceront les « élections cantonales » et les « conseils 
généraux »,  en vertu de la loi du 17 mai 2013. 

Dorénavant, les conseillers départementaux seront 
renouvelés intégralement tous les six ans au scrutin 
binominal majoritaire ( un homme et une femme, dans le 
cadre de la loi sur la parité ). 

Le département de l’ Ain ne comportera plus que 23 
cantons contre 46 auparavant. Le nombre d’habitants par 
canton devra s’inscrire dans une fourchette de + ou – 20% 
de la moyenne des cantons du département ( 25 971 
habitants ). 

Notre nouveau canton, pour se situer dans la 
fourchette basse, devra réunir les anciens cantons 
d’Hauteville, Brénod, Champagne et Seyssel ( sauf la 
commune de Chanay ) et trois communes de la vallée de 
l’Albarine  ( Evosges,  Chaley  et  Hostias )  et  comportera 
20 782 habitants.

Notre nouveau Chef-lieu de canton sera Hauteville-
Lompnès ( commune la plus peuplée ), Champagne perdra 
cette qualité.

DATES DATES ÀÀ RETENIR RETENIR

Détecteurs de fumées 8 mars 2015
Elections Cantonales : 22 et le 29 mars 2015 - Salle du Conseil
Calendrier A. R. L. O. Ste. Agathe : dimanche 1er  mars 2015

Galettes au four : samedi 18 juillet 2015 Vide grenier : dimanche 2 août 2015
             Assemblée Générale : samedi 24 octobre 2015

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTSBIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

Appartements mairie : M. Kevin Dillenseger arrivé le 10/04/2014
M. Christophe Nicolas arrivé le 06/06/2014
Mme. & M. Guay, Maëlys et Éloé arrivés le 30/07/2014

Rue Principale : Mme. Christine Spiller arrivée le 1er/10/2014

Information générale

A la date du 08 mars 2015, tous les propriétaires devront avoir installé des détecteurs de fumées.
Quelques petits conseils sur le choix du matériel et l'endroit de l'installation :

- Doivent être avec marquage CE
- Correspondre à la norme NF EN 14604
- Choisir « photoélectrique » et pile au lithium ( meilleure performance )
- Prix normal : de 20 à 30 €
- 1 par étage, y compris  le sous-sol - Pas dans la cuisine, ni la salle de bains ( buées ) - Éviter les appareils multifonctions

Expédier une attestation d'installation à votre assureur.
Profitez-en pour lui demander s'il vous fait une minoration sur votre cotisation, au moins sur la partie protection 

incendie … ce serait toujours ça de gagné !

NE PAS ACHETER AUX DEMARCHEURS À DOMICILE   (risque important d'arnaque)



UN VILLAGE QUI BOUGEUN VILLAGE QUI BOUGE

Journée citoyenne 
samedi 15 novembre 2014

Comme cela avait été dit lors de la dernière réunion de la 
commission extra municipale, la nouvelle équipe a souhaité 
continuer les «  journées citoyennes  » mises en place par 
l’équipe précédente, et fixé une première journée le 15 
novembre dernier, afin de remettre en état le «  chemin des 
ânes  ».

Fête de la Citrouille
vendredi 31 octobre 2014

Proposée par les membres de la commission extra-
municipale, cette nouvelle animation avait pour but de se 
faire rencontrer les enfants de la commune autour d’un 
moment festif. Objectif atteint, puisqu’une douzaine 
d’enfants (de 2 mois à  12 ans) a répondu présent  ! Le 
rendez-vous était fixé dans la salle polyvalente en début 
d’après-midi, pour un atelier collectif de création de 
masques et déguisements, et sculpture de citrouilles, 
puis la petite troupe est partie faire un grand tour de 
village pour quémander des friandises. Un bon nombre 
de nos aînés, mais pas seulement, les attendaient avec 
impatience, et les ont aidés à remplir généreusement 
leurs poches. L’après midi s’est terminée autour d’un 
goûter, après le partage du butin. 
Nous vous attendons encore plus nombreux pour la 
prochaine édition  !

Formation «  les gestes qui sauvent  »
samedi 8 novembre 2014

Lors de la réunion de la commission extra municipale du 17 
mai dernier, Florence Adam avait proposé d’animer une ou 
plusieurs sessions de formation afin d’enseigner les gestes 
de premiers secours et l’utilisation du défibrillateur qui 
se trouve à la mairie. 
Une première session a donc eu lieu dans la salle 
polyvalente le 8 novembre, regroupant une dizaine de 
personnes de tous âges. Si l’on ne devait retenir qu’une 
chose de cette journée, c’est qu’on ne dispose que de 3 
minutes pour sauver une vie, en cas d’arrêt cardiaque…. Il 
faut «  juste  » savoir le faire. Ça ne s’improvise pas  ! 
Merci à Florence pour sa force de conviction et son énergie 
communicative.

Malheureusement, de fortes pluies étant tombées dans la 
nuit, et le chemin des ânes étant impraticable, nous avons 
dû parer au plus pressé, et mobiliser nos énergies sur le 
nettoyage des  fossés et des écoulements, à Lompnieu, à 
Chavillieu et vers le chemin des Montaines. Une deuxième 
équipe a nettoyé le dessus du garage de l’ancienne «  mairie 
annexe  » des lianes qui le recouvraient, pour éviter les 
problèmes d’humidité.
Merci aux bénévoles qui ont participé à cette journée, nous 
essaierons de fixer une nouvelle date avant la fin de l’hiver 
afin de nettoyer - enfin  ! - le chemin des ânes.

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

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


Troc de jouets
dimanche 7 décembre

     Dans le même esprit que la Fête de la Citrouille, et à 
l’approche de Noël, un troc de jouets a été organisé par les 
quelques membres de la commission extra-municipale, pour 
inviter les enfants à partager, échanger et donner les jeux et 
jouets qu’ils n’utilisent plus. 
     Peu d’enfants présents pour cette première édition, mais 
ceux qui étaient là se sont bien amusés, et les adultes aussi  ! 

     Les jouets n’ayant pas trouvé preneurs ont été donnés au 
Secours Populaire.

Le CCAS a joué au Père Noël

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS n’a pas oublié les personnes âgées de plus de 70 ans domiciliées en 
permanence à Lompnieu. Elles ont reçu une belle boîte de chocolats  !

Mais pas de jaloux, les enfants de 0 à 12 ans n’ont pas été oubliés. 
Il a été offert aux jeunes de plus de 4 ans une place de cinéma pour aller voir à Champagne le 30 décembre le film «   Les 

Aristochats  ». Ils ont été accompagnés par les membres du CCAS ou leur famille. S’ils n’ont pas été présents le 30, le billet de 
cinéma pourra être utilisé pour une autre séance enfant jusqu’au mois de juin.

Les plus petits ont reçu un livre. De plus un paquet de friandises a été remis à tous les enfants.

La Bibliothèque pour tous

La bibliothèque a été inaugurée le samedi 11 octobre 2014. Depuis cette date, chaque samedi matin entre 9h30 et 
11h30, les enfants et les adultes peuvent venir emprunter des livres ou tout simplement passer un moment très convivial  !

A partir de fin janvier, il sera possible de partager en plus du plaisir de lire celui de jouer.
Scrabble, rummikub, jeux de cartes, jeu de dames seront mis à la disposition des petits et des grands.

D’autre part, Mr Bonjean propose une animation sur la culture russe à travers la lecture, la peinture et la musique. Cela 
pourrait se faire au rythme d’une animation par trimestre pendant la permanence du samedi matin. ( les dates vous seront 
précisées )

Fonctionnement de la salle communale

Vous êtes un particulier, résidant sur la commune. C’est gratuit

Vous souhaitez avoir l’usage de la salle polyvalente pour vous, votre famille, vos amis. Un contrat très simple sera  
signé avec la commune. Vous devrez remettre la copie de votre assurance responsabilité civile ( Habitation ). 

Vous souhaitez organiser une activité concernant la population de Lompnieu

Vous devez, si vous avez besoin de la salle communale, le faire sous couvert d’ A.R.L.O., en l’informant, ou, si c’est 
planifiable, en le signalant lors de l’Assemblée Générale d' A.R.L.O...
( Contact  :   Présidente d’ A.R.L.O.  : Christiane Fillion - tél  : 04 79 87 74 21 )  
La municipalité a signé une convention avec cette association. C’est gratuit.
Ceci vous permettra de bénéficier de son assurance responsabilité civile. A.R.L.O. et de par son intérêt collectif, susceptible 
de recevoir des subventions  communales.
Nota : Les activités  proposées seront obligatoirement encadrées par des adhérents à A.R.L.O.  dont un responsable 
clairement désigné pour celles-ci.
Lors des animations à destination des enfants, la présence d'un parent responsable pour chaque enfant sera obligatoire.

Vous êtes une association communale ou non communale dont l’objet est non commercial

Un contrat spécifique ou une convention  ( si c’est répétitif ) sera  signée avec la commune. 
Vous devrez remettre copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile de votre association.
Un dédommagement forfaitaire couvrant les frais de consommables pourra vous être demandé.

Vous êtes une association communale ou non communale à but commercial

Vous souhaitez avoir l’usage de la salle polyvalente, pour une ou plusieurs activités payantes.
Un contrat spécifique ou une convention  ( si c’est répétitif ) sera  signée avec la commune. 
Vous devrez remettre copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile de votre association. 
Une location vous sera demandée en fonction du temps d’occupation.

Pour toutes les situations évoquées ci-avant  : L’entretien de la salle communale est, après usage, à la charge des 
utilisateurs. Une caution pourra vous être demandée conformément au règlement d’utilisation.



Contrat de rivière
1-Déclaration d’Intérêt Général et autorisation globale «  Loi sur l’Eau  »

Une enquête publique s’est tenue du 17/11/2014 au 18/12/2014 visant une demande de D.I.G. 
et d’Autorisation Loi sur l’Eau déposée par le S.M.Séran, auprès des services préfectoraux. 

Le public a pu consulter les dossiers et formuler ses avis auprès du commissaire enquêteur le 17/11/2014 en mairie du 
Grand-Abergement, le 06/12/2014 en mairie d’Artemare et 18/12/2014 en mairie de Cressin-Rochefort. 
Parallèlement les Conseils Municipaux des 27 communes constituant le S.M. Séran ont été invités à délibérer sur le dossier 
déposé. L’objet de ce  dossier était double  : 1 – Permettre à des actions d’intérêt public, financées par des fonds 
publics, d’être réalisées sur des domaines privés. 2 - Obtenir une autorisation Loi sur l’Eau couvrant l’essentiel des travaux 
prévus au titre du Contrat de Rivière pour 10 ans (2 contrats)

2-Objectif « zéro pesticide »
Une fiche action du contrat de rivière prévoit de réduire, par anticipation de la loi à échéance de 2020 ( ramenée à 2016 par 
Madame Ségolène Royal ), interdisant l’utilisation des pesticides dans l’entretien des espaces publics ( et à partir de 2020 
dans les jardins d’agrément privés ). 
Les pesticides sont aujourd’hui utilisés à 90% par le monde agricole et à 10% pour l’entretien des espaces publics. 
Leur épandage sur terre agricole a un impact relativement faible sur la qualité des eaux, les terres faisant rétention et 
dégradant les molécules nocives. Leur utilisation pour l’entretien des espaces publics a un impact très fort, la proximité de 
surfaces enrobées facilitant leur ruissellement vers les rivières  et rien ne permettant la dégradation des molécules 
dangereuses pour les hommes entre les lieux d’usage et les rivières. ( Exemple  : Un excès de pesticides est 
vraisemblablement cause de la mortalité massive des écrevisses à pattes blanches dans le Séran ce printemps ). D’où le 
choix de cette action par le S.M.Séran.
Vingt sur les 27 communes  concernées sont aujourd’hui  signataires de la «  charte zéro pesticide  » pour l’entretien des 
espaces publics, dont Lompnieu. Concrètement des plans communaux de désherbage tendant progressivement à «  zéro 
pesticide  » seront  mis en œuvre par le S.M.Séran. Une demi- journée de formation des personnels communaux et des 
entreprises prestataires  sera initiée par le syndicat ainsi que l’achat de matériels  de désherbage  thermique ou mécanique, 
mutualisés ensuite entre les communes signataires. Une signature «  officielle   et publique  » de la charte aura  lieu au 
printemps 2015 entre le S.M.Séran et les communes volontaires.

          SYNDICAT MIXTE DU SSYNDICAT MIXTE DU SÉRAN     ÉRAN     &&          S.I.E.A.S.I.E.A.

Syndicat Intercommunal d’Énergie et de l' @-communication de l'Ain
I – Bilan et prospectives 

( extraits de l'édito du Président du SIEA – Charles de la Verpillière )

«  S'agissant de notre dossier phare qu'est le déploiement du réseau de fibre optique Li@in, il est à noter (…) les 
discussions entamées avec Orange à l'automne dernier ont permis d'aboutir à la signature d'un protocole 
d'accord transactionnel le 17 avril 2014 , signature ô combien importante pour notre opération et son avenir. 
( NDLR  : principalement sur le plan financier et fonctionnel, utilisation des réseaux existants)

Le Syndicat continue par ailleurs ses discussions avec l' État  et la Région Rhône Alpes, pour l'obtention de 
financements nouveaux indispensables à la poursuite du développement de notre réseau qui a l'ambition de desservir les 
parties les plus isolées de notre département.
(…) le SIEA poursuit ses engagements au travers de ses différentes compétences historiques dont celle de l'éclairage public 
qui, à l'issue de sa refonte en 2012, est aujourd'hui pleinement opérationnelle.

Depuis plus de 60 ans, le SIEA travaille aux côtés des communes avec un objectif principal  : conserver son esprit 
visionnaire permettant aux élus et habitants de notre département, de disposer de services de qualité, modernes et fiables 
via les compétences qui sont celles du SIEA »

II – Concernant Lompnieu
La liaison fibre optique  : Une ligne, provenant de Talissieu et allant jusqu'à la commune d'Hotonnes, aura un 
embranchement pour venir jusqu'à Lompnieu via Songieu, Lilignod et Sutrieu. Les études d'implantation sont en cours de 
finalisation, quant aux travaux d'installation, il faudra être patient … pas avant 2016-2017. Seules les communes de Vieu, 
Ruffieu, Petit Abergement et Grand Abergement, ne seront pas concernées par les mêmes délais, études non encore initiées.
Volonté  : Nous effectuerons une enquête auprès des habitants de la commune afin de dénombrer les foyers intéressés par 
une connexion à la fibre optique. Il est évident que pour des raisons de rentabilité, il faut un nombre significatif de candidats 
à la connexion permettant aux opérateurs d'amortir leurs installations. Rappelons nous que la tendance générale des 
activités s'oriente vers le télé-travail ( possibilité de travailler de chez soi ). Il serait dommage de perdre cette opportunité 
qui se présente. 
L'électrification et l'éclairage public  : En tant qu'autorité concédante, le SIEA assure le contrôle de la concession. Cette 
mission confiée par le législateur, consiste à vérifier la bonne exécution du contrat par les concessionnaires ( ERDF  : 
distribution publique – EDF  : fourniture aux usagers ). Lompnieu a enfoui les lignes sèches, prévu le câblage de la fibre, 
modernisé l'éclairage public et par là même fait des économies d'énergie. La maintenance est assurée par le SIEA suite au 
transfert de compétence concédé par la commune en 2012.

Nous regrettons les incidents qu'ont subis quelques installations, car, en cas de remplacement de matériel, cela aura 
un coût pour la commune. Il est important que le responsable fasse preuve d'une attitude citoyenne et  se fasse  connaître 
pour que les dégâts soient pris en charge par son assurance.

mailto:Li@in


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le SIVOM du Bas-Bugey encourage les familles à adopter des poules, une véritable « arme 

anti-déchets » ! L’opération « Adopteunecocotte.com » du SIVOM du Bas-Bugey a permis de détourner 1 215 kg de 

déchets…soit une moyenne de 12 kg par mois par famille. 

 

En 2014, 72 foyers ont bénéficié du broyage des végétaux à domicile. Des tonnages en moins 

apportés en déchetterie ! En partenariat avec l’association LES BRIGADES VERTES, le SIVOM du Bas-Bugey vous 

propose de venir broyer chez vous vos végétaux. Vous pourrez utiliser les copeaux pour le paillage ou le compost. Inscriptions auprès 

du SIVOM. 1
ère

 heure de broyage gratuite. 

 

Composter ses déchets avec le SIVOM du Bas-Bugey… Simple à réaliser, vous obtiendrez un 

engrais naturel et gratuit ! Composteurs à 25 €  à la déchetterie (se munir d’une photocopie d’un justificatif de domicile). 

 

Trier vos déchets recyclables (emballages, verre et papier), mais ne rien déposer au pied des 

conteneurs de tri sélectif. Respectons notre lieu de vie, notre nature et déposons nos encombrants, cartons, ferraille…à la 

déchetterie. Trop de dépôts sauvages sont encore constatés. Une amende pourra être allouée pour non-respect de cette consigne. 

 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
  
La collecte des ordures ménagères a lieu un jour férié… 
 
Ce qu’il faut retenir : si le lundi est férié, la collecte a lieu le samedi précédent 
 

Pâques : lundi 06 avril 2015      collecte le samedi 04 avril 2015 

 

Pentecôte : lundi 25 mai 2015  collecte le samedi 23 mai 2015 
  

 

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] 

 
« Le carnet de recettes  

des biscornus »   

une mine d’astuces pour 

lutter contre le gaspillage 

alimentaire !  

A retirer au SIVOM du Bas-Bugey 

Avec le SIVOM du Bas-Bugey, 

changeons nos habitudes, 

réduisons nos déchets ! 
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