
 

 

 

 

Lompnas 
 

 

 

 

BULLETIN  MUNICIPAL  2019 

 

 

 
 



L’année 2018 vient de se terminer, c’est le moment de faire le point sur ce qui a été 
réalisé et sur ce qui est en projet. 
Les réalisations ont été nombreuses et menées à bien, avec ténacité, malgré parfois 
d’importantes difficultés, beaucoup de temps passé à monter les dossiers, à 
convaincre les entreprises, à surveiller les travaux, à se débattre face à 
l’administration des différents services de l’Etat. 
 

Bâtiments publics 
 

 Les travaux d’accessibilité sont enfin terminés. La finition du sol de la rampe 
d’accessibilité et du trottoir de la mairie-école a été effectuée par l’entreprise 
LAURENT MENUT. 

La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain (CCPA), le Département et la 
région ont tenu leur promesse : je les remercie de  leur participation financière aux 
travaux réalisés. Par contre, nous attendons toujours le versement de la subvention 
promise par l’Etat.  
 La barrière devant l’école,  la mairie et le long de la rampe d’accès, a été posée 

par ANDRE GAUDIMIER. 
 Le carrelage défectueux à l’entrée du hall de la salle polyvalente a été remplacé 

par l’entreprise BERTULESSI. 
 La CCPA nous a également permis de refaire le toit de la mairie grâce à une 

subvention de 50 % du montant des travaux. L’entreprise GUIHEM BIAU a 
effectué un travail de grande qualité tout en respectant les délais fixés. 

 La partie défectueuse du toit du lavoir a été refaite par l’entreprise CHRISTIAN 
CATCEL (un peu d’histoire : une délibération du conseil municipal en date du 10 
mai 1852 dit : le lavoir mérite bien un toit, car grâce à lui le village a été sauvé 
lors d’un grand incendie des maisons aux toits de chaume en novembre 1850. 

 Le mur du cimetière  se dégradant de plus en plus a été remis en état par 
l’entreprise BATI DEA. 

 Une porte a été posée au garage de la cure par l’entreprise MONTARELLO. 
 Achat d’un 4x4 par les trois communes 

 

Respect des règlementations   
(Réalisations et contrôles à la charge des communes) 

 
 L’analyse de la qualité de l’air de la salle de classe ainsi qu’un diagnostic 

thermique du bâtiment mairie-école a été réalisé par ALEC 01. Résultat de 
l’analyse : L’air de la classe est de bonne qualité. 

 Pose ou déplacement des compteurs d’eau à l’extérieur des maisons par 
l’entreprise BORDEL (règlementation imposée par l’Agence de l’eau). 

 La numérisation des réseaux d’eau, assainissement et eaux pluviales a été réalisée 
par le cabinet de géomètres RICHARD-MEULIEN.  

 La remise en état des voies communales dans le village  (Point à temps) a été 
effectuée par l’entreprise FAVIER. 

 Achat de logiciel de dématérialisation 
 



Espaces agricoles 
 

 Le curage des fossés pour éviter le ruissellement de l’eau dans les chemins a été 
effectué par l’entreprise FAF TP. 

 L’élagage des haies par l’entreprise BOURSIER. La durée des travaux a été plus 
longue que prévue en raison des ficelles qui encombrent les haies. De ce fait, le  
budget prévu à cet effet a été largement dépassé, ce que je déplore ; 

 Les coupes de bois à la Morgne par  l’entreprise GONNOT. 
 

Travaux divers 
 

Le budget de la commune n’est pas extensible. De nombreux travaux sont 
indispensables pour éviter les problèmes futurs et permettre un meilleur cadre de 
vie. Afin d’éviter d’alourdir les frais de la commune, mes adjoints et moi-même, les 
avons effectués : peinture de la barrière de l’école, éclairage du préau, réparation de 
l’éclairage de l’école, travaux dans les appartements, remplacement d’une vanne à 
la station d’épuration, nettoyage de la grille recueillant les fameuses lingettes, 
surveillance quotidienne du niveau de l’eau, remplacement de la pompe de la source 
de Pré-Rond, interventions au réservoir suite aux alarmes lors des microcoupures 
d’électricité la journée mais aussi la nuit, dégagement de la neige devant l’école, 
nettoyage des chemins, mise en place des illuminations, etc, etc, la liste serait trop 
longue pour les énumérer en totalité. 
 

LES TRAVAUX PREVUS 
 

Pour 2019, les travaux prévus sont les suivants : 
 Reprise des tombes en état d’abandon au cimetière afin de dégager des places 

pour l’avenir et en faciliter petit à petit l’aménagement. Actuellement, les 
entreprises de pompes funèbres se plaignent des difficultés, voire de l’impossibilité, 
d’accéder aux tombes avec des pelles mécaniques. 

 Remplacement des fenêtres de l’école et de la mairie (nous attendons toujours 
l’accord de la subvention de l’Etat). 

 Finalisation de l’achat des terrains pour l’implantation des citernes de défense 
incendie pour les différentes exploitations agricoles. 

 Appel d’offre et désignation des entreprises pour l’installation des citernes 
incendie. 

 Poursuite de la pose des compteurs d’eau à l’extérieur des maisons en bordure de 
voie publique (travaux imposés par l’Agence de l’eau). 

 Création d’une piste forestière en trétème pour permettre l’exploitation des bois. 
 Poursuite de la réfection des fossés. 
 Cette année encore nous avons été victimes de la sécheresse ; elle nous a 

contraints à utiliser la source de Pré-Rond afin de subvenir aux besoins en eau de 
la population et du bétail. L’autorisation temporaire donnée par l’Agence 
Régionale de Santé avait nécessité deux mois et demi de négociations l’année 
dernière, cette année un mois a suffi car l’an dernier nous avons respecté 
scrupuleusement ses consignes.  
 



Education 
 

Le collège de Briord a ouvert ses portes en septembre, c’est une grande satisfaction 
pour les élèves qui n’ont plus à prendre le car aux aurores. 
 
L’école 
 
La rentrée 2018 a vu le retour de la semaine de 4 jours, parents et enfants en sont 
satisfaits. 
Félicitation aux enfants, à Audrey,  pour la qualité de leur spectacle de Noël.  Leurs 
chants, leurs saynètes jouées avec brio ont enthousiasmé le public nombreux venu 
les applaudir.  
 

 Journée du sport à Arandas 
 
 
Bibliothèque  
 
Je regrette la disparition de la bibliothèque. Les services de l’Etat imposent une salle 
aux normes d’une superficie de 25 m2 avec coin lecture, une liaison internet, un 
personnel formé. La commune ne disposant pas d’un local de cette dimension, 
accessible aux handicapés,  ni le personnel, nous avons été dans l’obligation de 
fermer la bibliothèque. Bonne nouvelle cependant, une subvention a été accordée 
pour l’achat de livres pour les enfants de l’école. 
 
 



Centre de secours 
 

Le centre de secours est maintenu grâce à l’implication de pompiers bénévoles dont 
je salue le courage et le sens du devoir sous la direction de Rosie. Les formations sont 
longues et se déroulent souvent sur leur temps de congé, nous leur devons beaucoup. 
Notre village a été bouleversé par la mort de M. Dos Reis tombé accidentellement 
d’une falaise proche de la grotte à Roland. Il faut saluer le courage et l’implication 
de tous ceux qui ont œuvré à sa recherche et en particulier André Babolat qui a 
permis sa localisation ainsi que le sauvetage du petit chien pepper. 
 

Les associations 
 

Je remercie les associations qui ont permis l’animation de note village. Le Comité des 
fêtes a organisé, comme chaque année, la farfouille et la fête d’été, les soirées à 
thème se sont poursuivies dans la bonne humeur. 
 
Le comité des fêtes a offert un apéritif dinatoire lors de la fête de la musique animée 
par la chorale les voix d’en haut, la savate forme et la zumba. 
 
En ce qui concerne la chorale je dis un grand merci à Anne-Marie qui sait mettre 
en valeur les voix de chacun et animer dans la joie le groupe tout entier. 
La savate forme ne se pratique plus à Lompnas, elle a lieu dorénavant au gymnase 
de Briord mais nous avons toujours la zumba animée par Evelyne qui n’hésite pas à 
venir tous les jeudis soirs à Lompnas. 
 
La société de chasse est toujours présente pour la réalisation et la vente de 
charcuterie, du repas de chasse, du tir aux pigeons et l’élagage des chemins. 
 
Je remercie tous les habitants qui ont participé à la journée de chemins, au 
nettoyage du village, au fleurissement afin que notre village reste agréable pour 
nous tous et pour les gens de passage. 
 

Commémoration de l’armistice 14-18 
 

La commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18 a revêtu une 

importance particulière cette année pour notre village. La participation des enfants 

et l’implication de la population le 10 au soir et le 11 novembre a été pour moi une 

grande satisfaction.  Le samedi soir, les enfants ont déposé des lumignons dans des 

verres bleus, blancs et rouges devant le monument à l’énoncé du nom de chaque 

soldat inscrit sur le monument, ont lu un poème qu’ils avaient choisi et travaillé, ils 

ont ensuite chanté la Marseillaise. Le lendemain, la cérémonie au monument a été 

l’occasion de rassembler un nombre important d’enfants et d’adultes pour évoquer le 

souvenir un à un des 12 combattants du village  morts pour la France. 

A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié a regroupé tout le monde à la salle 

polyvalente. Chacun a pu découvrir les travaux sur la grande guerre effectués  en 



classe par les élèves et connaître l’histoire des hommes de notre village qui ont 

combattu pour défendre la patrie, le lieu et les conditions de leur mort. Plusieurs 

ont pu être rattachés à une famille de Lompnas. 

 

 

Site de la commune 
 

Jacques Gavignet qui  faisait la mise à jour du site a quitté le village. Je le remercie 
de tout le travail accompli toutes ces années pour la mise en page du site et la tenue 
des informations communales. Dorénavant, c’est Rosie qui le remplace aidée par 
Emilie et Coraline. 
 

Remerciements 
 

Je remercie Anne-Laure Chevallier, notre secrétaire, qui a su succéder à Laurence 
et qui ne ménage pas son temps pour traiter tous les dossiers avec  efficacité et 
professionnalisme. 
Mes remerciements vont également à David Plantin, notre cantonnier, et à Anne-
Laure Bayle, Atsem. 
Comme chaque année, mes remerciements vont à mes adjoints sur qui je peux 
compter ainsi qu’à tous mes conseillers. J’apprécie les réunions  du conseil qui sont 
toujours fructueuses et se déroulent dans la bonne humeur. 
Merci à Audrey, Anne-Laure, au sou des écoles, aux parents, à tous ceux qui 
s’impliquent pour que les enfants travaillent dans de bonnes conditions. 
Je remercie tous ceux qui ont répondu présents aux invitations de la commune et 
des associations qui animent le pays, qui le rendent vivant et attractif et favorisent 
la cohésion dans notre village. Je souhaite que chacun, qu’il fasse partie ou non 
d’une association, ne soit pas indifférent, même lorsque les « activités » proposées ne 
font pas forcément partie de ses  centres d’intérêt. Les associations ne peuvent 
perdurer qu’à cette condition.  



Mairie 
 

Le diocèse vendant la salle paroissiale Ste Thérèse, la commune vient de l’acquérir, 

grâce au don d’un couple très impliqué dans l’histoire de ce bâtiment (don qui 

couvre la totalité du prix de vente et des frais de notaire). Une paroissienne, aidée 

par son frère, fait construire cette salle dans les années 1930, et en fait don à la 

paroisse. Cette salle ayant été construite pour la paroisse, donc pour le village, la 

petite-nièce et son mari ont décidé de permettre à la commune d’en devenir 

propriétaire.  

Les donateurs demandent à celle-ci de faire respecter, dans les années à venir, les 

règles actuelles concernant l’utilisation de cette salle.  

Je remercie tout spécialement le Père Bertrand Berhault qui a autorisé, comme les 

prêtres qui l’ont précédé,  le rangement dans cette salle du matériel de toutes les 

associations (les impôts fonciers et l’assurance ont toujours été payés par la 

paroisse). Sans ce bâtiment où mettrions-nous tout ce qu’il contient ? 

Recensement  
Le recensement de la population de Lompnas aura lieu en janvier  2019. 
Je vous demande de réserver le meilleur accueil à Evelyne Lasseigne, 
notre agent recenseur.  
 
Ouverture du secrétariat 
Le lundi et le jeudi de 9 h à 12 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Meilleurs vœux 
 

En mon nom et au nom du Conseil municipal je vous souhaite à 
tous, à vos familles une bonne année 2019. 
 

Bienvenue 
 

Nous souhaitons la bienvenue et réserverons le meilleur 
accueil aux personnes qui viennent habiter le village : 
Eric et Maréva BARBOIRON et leur fille Anaëlle 
Arnaud et Aurélia PISTON 
Claire GERAL et Guillaume LEON et leur petit Camille 
M. LAPALUS 
M. PASSERAT 
Stéphanie Babolat et ses trois enfants 
 
 

Etat civil 
 

Naissances :  Nino, fils de Coraline et Roberto 
Lola, fille de Céline et Marc 
Angèle, fille de Delphine et Julien 

 
Décès :   Marie-Claude BABOLAT  

 

 

 

 

 

 

 

 



Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) 

OPAH : Opération programmée d'amélioration de l'habitat 

 
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 désormais 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. 

PTRE : Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique 

 

 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  

 



Activités du SR3A - Dossier de presse année 2018 
 

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 » (Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) en 

janvier 2019, 1er dans le bassin Rhône Méditerranée et Corse.  

Pour connaitre nos actions, vous pouvez suivre la page facebook du SR3A @sr3ainavalaffluents  

 

Les Plans de désherbages communaux  

Les pesticides, ou produits phytopharmaceutiques, détruisent « les mauvaises herbes », les parasites ou les maladies. 

Mais cela n’est pas sans risques ni sans conséquences sur l’environnement et la santé publique. Les 150 communes 

du territoire du SR3A ont fait l'objet d'une proposition d'accompagnement par un prestataire recruté par le syndicat.  

Votre commune a décidé de faire évoluer ses pratiques d’entretien des espaces verts et de mettre en place un plan 

de désherbage communal. Il permet de faire le point sur les pratiques de désherbage et les objectifs d’entretien des 

espaces, de cibler des zones qui présentent un risque élevé pour la ressource en eau et de définir des stratégies plus 

respectueuses de l’environnement, de la santé des applicateurs et des habitants.  

Qu’est-ce que cela change pour ma commune ? Une gestion différente des espaces communaux que vous percevrez 

au fur et à mesure de l’avancement de la mise en oeuvre du plan de désherbage. Il s’agira par exemple de 

revégétaliser ou tondre différemment certaines zones et de réaménager des espaces publics afin qu’ils redonnent la 

part belle à la végétation spontanée et à la biodiversité.  

 
Nom photo : PDC_Cimetiere-Amberieu_Credit@SR3A 



Les animations scolaires  

Les 170 écoles du territoire ont été sollicitées pour participer au programme de sensibilisation mis en place par le 

SR3A. Un catalogue des animations offertes (hors coût de transport lié à l'animation) pour l’année 2018-2019 a été 

envoyé à chacune. Il fait appel à des intervenants spécialisés dans le domaine de l'Education à l'Environnement et au 

Développement Durable : l’Association de Gestion des Espaces Karstiques (AGEK), le Centre Permanent d’Initiatives 

pour l’Environnement (CPIE) du Haut-Jura, le Comité Départemental de Spéléologie (CDS 01), la Fédération Rhône-

Alpes de Protection de la Nature de l’Ain (FRAPNA), et la fédération départementale pour la pêche et les milieux 

aquatiques (FDPPMA Ain).  

 
Nom photo : Anim-SCo_Crédit@J.bluteau 

Bassin versant du Suran  

Intercommunalités concernées : CA du Bassin de Bourg en Bresse, CC Rives de l’Ain Pays du Cerdon, CC de la Petite 

Montagne, CC de la Région d’Orgelet, CC Porte de Jura  

 

Ramassage estival des déchets épars sur les bords de l'Ain  

Le SR3A confie le ramassage des déchets épars engendrés par la fréquentation des sites d’affluence au niveau des 

ponts aux brigades vertes. Au-delà de l'aspect social, les travaux permettent d'assurer la qualité paysagère et 

écologique des milieux naturels. Ces tournées estivales se font a minima trois fois dans la saison.  

 

Contact:  

Alexandre Lafleur  

Syndicat de la Rivière d'Ain Aval et de ses Affluents  

Rue Marcel Paul  

01500 Ambérieu-en-Bugey  

06.86.45.68.74 / 04.74.37.42.80  

alexandre.lafleur@ain-aval.fr / contact@ain-aval.fr 

 

 

 

 

 

 



MARPA « Le Jardins des Courtanes » 9 rue du Bugey 

01470 SERRIERES DE BRIORD                                                                                                                                                     
Tel : 04 74 40 94 40    fax : 04 74 35 81 31     mail : lejardindescourtanes@hotmail.fr 

 

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 AGEES 

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 
 

                                                                               



                       

 

Sortie au lac 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Après-midi musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation tricot 

 



Le CLIC de la Plaine de l’Ain : 

 

 
 

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.  

 

Pour ce faire : 

 

 

 



LE SOU DES ÉCOLES DE LONAS 
 

Qu’est-ce que le Sou des Écoles ? 

Le Sou des Écoles est une association 1901 qui repose sur l’implication de bénévoles, en 

l’occurrence des parents, afin d’organiser et de financer des manifestations pour les 12 élèves 

de notre classe unique de Lonas. 

Pas besoin de compétences particulières : de la bonne volonté, l’envie d’aider, de participer et de 

la bonne humeur suffiront pour permettre une bonne organisation des manifestations tout au 

long de cette année. 

Quels sont les objectifs du Sou des Écoles ? 

Aider financièrement l’enseignante à finaliser les projets pédagogiques en complément des 

subventions de la commune. Participation aux différentes dépenses qui peuvent être liées aux 

sorties, comme la piscine, le voyage de fin d’année ou bien l’achat de matériel. Cela permet ainsi 

de diminuer les participations demandées aux familles. 

Les principales manifestations de l’année seront : 

le spectacle de Noël( 15 décembre), le carnaval et la vente de brioches (le 10 mars), la vente des 

tartes du 1er mai en association avec le CPINI et la kermesse (30 juin). 

Membres du bureau pour l’année 2018/2019 : 

 Présidente : CHAMBON Alexandra 

 Trésorière : MORY Sandra 

 Secrétaire : BABOLAT Coraline 

 

Les membres actifs profitent de cet article pour remercier toutes les personnes qui par leur 

participation financière ou l’aide humaine apportée permettent depuis de nombreuses années au 

Sou des Écoles de Lonas de perdurer et ainsi de donner la possibilité, même aux élèves d’une 

classe unique, de bénéficier des mêmes avantages que dans une école ordinaire. 

MERCI ! 

 

BABOLAT Coraline  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Société de chasse 

 
Le président et tous les membres de la société de chasse vous présentent leurs meilleurs vœux pour la 

nouvelle année. Ce bulletin est l’occasion de remercier notre Maire Jean-Paul, les membres du conseil 

municipal ainsi que les bénévoles qui apportent leur aide à notre société. 

La saison de chasse va se terminer. Nous pouvons encore être satisfaits du bilan de cette année. La sécheresse 

de l’automne a perturbé le début de la saison mais, malgré tout, le prélèvement en sangliers est bon. Nous 

souhaitons la participation de tous les volontaires pour cette année aux dates inscrites sur le calendrier des 

manifestations prévues en 2019. 

Comité des fêtes 

 
Au nom du Comité des Fêtes, merci à tous ceux qui ont permis la réussite de la dernière fête d’été, aux jeunes 

qui assument leurs responsabilités, à tous nos amis qui ont encore répondu présents. En juin, pour la 2e 

année, le comité a réuni une centaine de personnes venues assister aux prestations de la savate forme, la 

zumba et la chorale « Les voix d’en haut », un apéritif dînatoire a terminé agréablement la soirée. Chaque 

année, il accueille les intervenants de Engrangeons la musique ; en 2018, le groupe de musiciens a enchanté le 

public (quelques personnes seulement, dommage !) par leur musique variée exécutée de façon très fantaisiste 

et amusante. Satisfaction le 8 décembre : un nombre important d’enfants et d’adultes se sont promenés dans 

les rues du village aux nombreuses maisons illuminées avant de se retrouver à la salle des associations pour 

partager le verre de l’amitié. N’oublions pas les soirées à thème ; après la soirée « carottes », la soirée « plat 

au choix » en novembre. Veille de la Ste Catherine, donc chapeau de catherinette. Chaque dame est arrivée 

coiffée de son chapeau qu’elle avait confectionné (bien sûr à l’aspect « défraîchi ») admiré par les messieurs.  

La recette de la fête d’été est la seule ressource du comité. En plus des dépenses habituelles (assurance, achat 

des fleurs et du terreau, dons pour la St Vincent, don pour la recherche, don à  la commune pour l’électricité 

et le chauffage des salles utilisées par toutes les associations, remplacement de matériel),  le comité a 

continué d’investir : achat de plateaux de service, de couverts en inox. Rappel : le comité prête aux habitants 

les tables, bancs, chapiteau vert, verres, etc . 

Nombreux sont les visiteurs qui nous disent « Vous avez de la chance à Lonas, d’avoir toujours autant de gens 

du village qui participent lors de vos fêtes ». Nous espérons que cela continuera, que les habitants trouveront 

toujours du plaisir à passer de bons moments ensemble.  

 



Sapeurs-pompiers  

 
Le Centre de Première Intervention Non Intégré sauvé, mais pour combien de temps ? 
Au cours de l’année 2018, la survie du CPINI de Lompnas a été remise en question. La raison ? Des sapeurs-
pompiers en sous-effectif. 
Ce centre existe grâce à l’engagement citoyen de 9 volontaires : 5 caporaux aux cursus complets et 4 secondes 
classes en cours de formations. 
La présence des engagés développe un sentiment de sécurité dans la population, les premiers Centres de 
Secours se trouvant dans l’incapacité d’intervenir en moins de 20 minutes sur notre secteur ; tout cela justifié 
par l’éloignement géographique.  
Les sapeurs-pompiers volontaires souhaiteraient vivement être plus nombreux ; alors,  que tous les intéressés 
n’hésitent pas à se faire connaître et à contacter la mairie. 
 

Les Voix d’en Haut 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le périscolaire 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le nom de l'ECHO 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 et partager l'amour de la musique. 

 

En 2007, l'association devient une ECOLE DE MUSIQUE ou l'enseignement et la diffusion 

musicale vont de pair. 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. 

2) ENSEIGNEMENTS COLLECTIFS : 

 Séances d'éveil musical pour les plus jeunes dès la maternelle 

 Cours de Solfège 

 CHANTS en groupe (enfants, ados, adultes) 
3)  ENSEIGNEMENT THEATRAL 

 En cours collectifs (enfants, ados, adultes) 

 

Ces cours visent un public de tous âges. Ils sont dispensés de manière professionnelle et 

conviviale. 

ENVIE DE DECOUVRIR, 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 ainsi chaque musiciens 

amateur ne faisant pas parti de l'association mais désirant jouer en groupe de manière 

conviviale à se manifester. Et ce, quel que soit l'âge, le niveau, l'instrument. Le seul critère est 

de se faire plaisir à jouer et de partager ses moments ensembles. 

 

Bonne et heureuse année tous !!!!! 

 

Renseignements : 

lechodunant@orange.fr 

06-42-57-52-54 

 

 



AGENDA 
Dates des manifestations connues à ce jour 

 

Dimanche 13 janvier Saint Vincent 

Samedi 9 février  Boudins  

Dimanche 10 mars Carnaval et vente de Brioches 

Samedi 16 mars  Repas de la chasse 

Dimanche 7 avril Matinée chemins (chasse) 

En avril Voyage du comité des fêtes 

Mercredi 1er mai  Tartes du Sou des écoles et des Pompiers 

Samedi 8 et dimanche 9 juin Tir aux pigeons 

Dimanche 23 juin Matinée fagots (chasse) 

Dimanche 11 août Fête, farfouille 

Dimanche 15 décembre Spectacle de Noël 

 

 


