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Bonjour à tous,

Nous sortons enfin du tunnel ou du moins, nous l’espérons !

La crise sanitaire laisse notre commune et ses habitants meurtris, mais les 
ferments de renouveau sont là, bien présents.

Restons prudents, c’est bien nécessaire, et dynamisons nos démarches, 
tout à la fois. Merci à tous les responsables des associations pour la 
relance efficace des animations dans la commune de Le Poizat-Lalleyriat.

La difficulté, c’est de repartir de l’avant et de prendre tout de même les 
précautions nécessaires sur le plan sanitaire et sur celui de la sécurité des 
personnes : c’est un équilibre à trouver qui va nous être nécessaire pour 
les prochaines années.

Les projets reprennent et c’est tant mieux : ainsi, notre salle polyvalente 
voit son chantier redémarrer après l’accord amiable de financement que 
nous avons trouvé pour la modification de la charpente, avec l’adoption 
d’une solution constructive traditionnelle, logiquement plus fiable. 
Néanmoins, il reste à assurer le chantier pour la commune, avec une 
assurance de type dommage-ouvrage, qui n’avait initialement pas été 
prévue … Nous sommes en négociation sur ce sujet, et c’est pour nous un 
dossier prioritaire !

Une mouvance positive nous permet d’espérer d’autres réalisations le plus 
vite possible, mais notre situation budgétaire, analysée de près, ne va pas 
permettre de « jeter l’argent par les fenêtres » : les travaux de voirie rendus 
nécessaires par les dégâts saisonniers auxquels nous sommes habitués, 
la maintenance du patrimoine communal qu’il n’est pas question de laisser 
aller à l’abandon, ni de brader à de tiers intervenants, la poursuite de 
l’implantation des équipements créés récemment, notamment le site du 
Lac de Lalleyriat, sont autant d’éléments à intégrer dans un Plan Pluri-
annuel d’Investissement (PPI) qui nous permettra de voir clair dans ces 
années à venir.

Cette démarche, construite et responsable, va nous permettre de sortir 
progressivement de l’endettement de la commune que nous avons 
diagnostiqué l’an dernier en reprenant le pilotage des affaires municipales.

Nous allons réaliser la synthèse des atouts nombreux de notre commune 
nouvelle. C’est notre objectif pour un territoire plein de promesses, tourné 
à la fois vers l’Ouest et vers l’Est, et qui s’appuie sur cette situation 
géographique pleine de potentiel.

Jouons ces atouts de façon construite et progressive, dépassons la crise 
récente qui a meurtri plus d’un d’entre nous et transformons cette cruelle 
épreuve en gage de réussite !

Bernard Lensel   
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Travaux voirie
Tout le village de Lalleyriat restera en priorité à 
droite. Des panneaux seront implantés aux entrées 
d’agglomération. Le carrefour de la batteuse, étant 
hors agglomération, sera sécurisé par le département.

Un panneau 50 km/h sera implanté Rue des 
Clairmontelles, au niveau d’Izariat.

Un rappel de priorité sera implanté au carrefour de 
l’église du Poizat.

Un « Cédez le passage » sera matérialisé au carrefour 
de la D55d et de la Rue Sur la Vignette, au Replat, afin 
de sécuriser l’entrée sur la Départementale.

Mise en place d’un panneau « Roulez au pas » Rue 
les Barmelles, aux Granges, afin de compléter une 
signalisation déjà présente.

Afin de sécuriser l’accès pompiers au Plan d’eau 
de Lalleyriat, une barrière a été installée sur le 
côté droit de la route du RIS. Cette barrière sera 
démontable en fin de saison.
Une zone de stationnement est désormais matérialisée 
après les WC sur une distance d’environ 50 mètres en 
direction du RIS.

ABRIS BUS - MOULIN 
DE CHARIX
La région AURA a accepté de prendre 
en charge les 2 abris bus du Moulin 
de Charix, utilisés aussi bien par les 
étudiants que par les passagers des cars 
SNCF.
Une fois les abris bus installés, ils 
serviront de nouveaux lieux d’affichage 
communal. L’actuel lieu d’affichage sera 
désinstallé car difficile d’accès.
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Finances
Le Budget primitif 2021, premier Budget en année 
pleine de cette nouvelle mandature, a été voté le 12 
avril 2021 par le Conseil Municipal.

Il en ressort que l’impact des choix qui ont été faits par 
l’ancienne municipalité, sera présent sur les prochains 
exercices et nous oblige à une très grande prudence.
Nous espérons un retour à la normale vers la fin de 
notre mandat.

Ce Budget 2021 est marqué par une contraction forte 
des recettes et des dépenses mais nous avons fait le 
choix de ne pas toucher à la fiscalité locale encore 
pour cette année, compte tenu du contexte de crise 
sanitaire que nous connaissons.

Nous nous attachons à une gestion rigoureuse des 
deniers publics et c’est pour cela que nous avons revu 
à la baisse les dotations des subvantions..

Il ne faut pas perdre de vue que le projet de la salle 
polyvalente a mis à mal notre capacité d’investissement 
:

2020, l’encours des dettes bancaires augmente de 
+177 966 € par rapport à 2019 soit une hausse de 
+19,9%.

Sur la période 2016/2020, l’encours de la 
dette bancaire évolue de + 509 413 € soit une 
augmentation de 90,8%.

Cet endettement résulte de la contractualisation 
de prêts :
En 2017, emprunt de 259 000 € sur 73 mois (jusque 
fin 2023) à taux fixe de 0.78%, pour l’acquisition de 
véhicules.

En 2019, prêt relais de 2 ans de 300 000 € (à 
rembourser en 2021) à 0,3% et que nous allons devoir 
renouveler sur 2 ans pour arriver à clore notre budget.

En 2020, un nouvel emprunt de 340 000 € sur 15 
ans à 0,64% a été souscrit toujours par l’ancienne 
municipalité, pour le financement de la reconstruction 
de la salle polyvalente. 
L’annuité de cet emprunt s’élève à 23 844,47 €.

En 2020, un prêt-relais de 55 000 € a été remboursé.
Les emprunts en cours, hors construction salle 
polyvalente (2035), arrivent à échéance entre 2021 
et 2026.

Nous nous devons de garder le cap et comme évoqué 
dans le précédent P’tits Echos, le projet pluri-annuel 
d’investissement est en bonne voie. Nous espérons le 
soumettre au Conseil Municipal pour délibération à la 
rentrée en septembre et pour une information dans 
notre prochaine diffusion.

Réseau   
fibre optique
Nous sommes conscients que beaucoup attendent 
avec impatience l’installation de la fibre optique sur 
la totalité de la commune. Nous savons également 
que sa présence au sein des foyers est plus 
qu’indispensable pour la pratique du télétravail et des 
cours en distanciel pour les étudiants.

Cependant, comme précisé dans l’édition précédente 
« Les P’tits Echos », ce sujet n’est pas de la 
compétence de la commune et malgré nos relances, 
dû à la crise sanitaire, l’installation de la fibre optique 
ne sera pas effective à l’automne 2021, comme promis 
dernièrement.

L’entreprise Axione mandatée par l’entreprise 
Résonance, elle-même mandatée par SIEA, a effectué 

un premier relevé des boites aux lettres (262 
prises). Le bureau municipal a ajouté 21 prises qui 
avaientomises et également 48 prises pour prévoir les 
futures constructions sur la commune, soit 331 prises 
à mettre en place sur la commune.

De nouvelles dates nous ont été transmises. L’avant-
projet détaillé devrait être finalisé pour fin Août 2021, 
les études d’exécution pour Décembre 2021, les 
travaux seraient réalisés pour fin Février 2022 et la 
réception des ouvrages exécutés pour Avril 2022.

Nous sommes désolés du retard pris sur l’installation 
de la fibre optique sur notre commune et faisons 
le suivi nécessaire pour que cette installation se 
fasse au plus tôt.
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Le vivre ensemble :   
Automobilistes et piétons  N’ayez pas à dire :   Ah, si j’avais su !

Un accident en agglomération peut arriver très 
rapidement et ses conséquences sont incalculables, 
tant pour le responsable de l’accident que, hélas, pour 
la victime : n’ayez pas à dire « Ah, si j’avais su ! », car 
oui, vous le savez …

Vous savez que certains comportements peuvent être 
inconséquents et nous citerons deux types de publics 
à qui cela peut statistiquement arriver : les gens 
qui roulent tout près de chez eux, qui croient tout 
connaître de leur environnement, sauf l’impondérable, 
le petit grain de sable qui est la cause de l’accident 
; les conducteurs de camions de chantiers qui voient 
surtout le critère de  la cadence et dont certains, 
seulement certains, fort heureusement, mais c’est 
encore trop, ne se donnent pas la possibilité d’un 
freinage d’urgence en agglomération et prennent 
donc un risque totalement inutile.

Une fois que l’accident a eu lieu, il n’est pas possible 
de revenir en arrière et le drame s’impose !

Certaines villes, souvent de taille moyenne, ont su 
drastiquement instaurer « l’éloge de la lenteur » : nous 
pouvons citer ainsi Sankt Gallen en Suisse orientale et 

Pontevedra, dans la Communauté autonome de Galice, 
en Espagne du Nord-Ouest : dans le premier cas, la 
banque Raiffeisen a subventionné l’aménagement de 
plusieurs rues et places avec un tapis rouge, des sofas 
et des fontaines, où le piéton est prioritaire sur les 
véhicules ; dans le deuxième cas, le Maire, qui fait 
la promotion de la marche en tant que médecin, a 
condamné l’accès à la voiture … et même aux bus 
dans tout le centre-ville.

Nous ne sommes pas dans un cas analogue et nous 
ne sommes pas subventionnés par une banque pour 
de pareils aménagements, mais, à notre échelle 
et en fonction de nos moyens, nous condamnons 
provisoirement la route avec une déviation pour 
certaines fêtes, de façon à laisser le piéton aller et 
venir sans danger et dans une ambiance conviviale.

Après toutes les contraintes que nous a imposé 
la crise sanitaire, apprenons à respirer l’air pur 
à nouveau tous ensemble (avec les précautions 
d’usage) et laissons la vitesse là où elle est utile 
voire nécessaire, c’est-à-dire dans les déplacements 
interurbains !

Pontevedra, dans la Communauté autonome de Galice, en 
Espagne du Nord-Ouest Sankt Gallen en Suisse orientale

© Bernard Lensel© Bernard Lensel
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Ecole
Cette année, notre école a été retenue pour l’obtention 
du label école numérique. 

Les objectifs de ce label sont : 
-  renforcer l’équité territoriale,
 - résorber la fracture dans les usages du numérique,
 - valoriser les pratiques pédagogiques innovantes.

Avec cette subvention, attribuée à hauteur de 50% 
surr une somme de 7106€, nous avons pu améliorer 
le parc informatique pour nos enfants, avec l’achat 
d’iPads, d’un chargeur pour les iPads, de coques de 
protection, de casques, de 3 ordinateurs portables, 
de souris et de claviers. 

Nous avons renouvelé notre engagement auprès de 
l’entreprise RPC (Restauration Pour les Collectivités) 
pour les repas de nos enfants. Les prix sont les mêmes 
que l’année précédente. 

Une nouveauté au niveau de la garderie : après une 
étude auprès des parents, l’horaire du matin sera 
avancé. L’ouverture se fera à 7h au lieu de 7h30. 

Cette nouveauté est en essai jusqu’aux vacances 
d’automne. Nous remercions les parents de nous avoir 
répondu lors de cette enquête et espérons que cette 
modification d’horaire leur sera utile.

Cantine - garderie

Cérémonie   
du 8 mai
Le samedi 8 mai 2021, nous avons commémoré le 
76e anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe. En application des règles sanitaires,  la 
cérémonie commémorative s’est déroulée en comité 
restreint, en présence uniquement des élus et des 
membres de l’amicale des anciens combattants.
Après avoir été accueillis par Monsieur  le Maire, Mr 
Claude Petit ainsi que les élus se sont recueillis sur 
les stèles de notre commune.
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Plantation
Quelques mots sur l’initiative de plantation au-dessus 
du tunnel du Peney, à proximité du lac de Sylans et 
sur les abords du parcours des écureuils. Comme 
vous le savez, notre forêt est grandement impactée 
par des attaques de parasites liées au réchauffement 
climatique et au manque d’eau de ces dernières 
années. C’est après une coupe blanche qu’il a été 
décidé d’intéresser les personnes de notre commune 
à venir donner un peu de leur temps et un bon coup 
de main, dans le but de replanter une partie de ces 2 
ha. La commune remercie tous ces volontaires. 

Vous êtes venus nombreux et motivés à cet appel. Le 
rendez-vous était donné. Dès 8h et jusqu’à 12h, c’est 
le temps qu’il aura fallu pour replanter 1ha. Soit 550 
plants de mélèzes d’Europe et 550 plants de douglas. 
Nous voudrions réitérer cette opération dès l’automne 
avec, pourquoi pas, encore plus de main d’œuvre et 
un plus gros objectif (2ha seraient merveilleux). 
Ambiance garantie et casse-croûte assuré, si les 
conditions sanitaires le permettent. 

Un grand merci tout particulier à Gérard Augier pour 
tout son temps passé pour la sortie des feuillus et 
la préparation des liteaux qui ont été mis à chaque 
plant. Bravo à lui. 
Nous avons fait une demande de subvention 
auprès de la Région à hauteur de 60% des travaux 
de reboisement (mise en andins des rémanents + 
plantations). 

Cette année, l’ONF a été mis en concurrence avec 
d’autres entreprises. C’est finalement l’entreprise 
PL Aménagement, basée au Poizat, pour la partie 
nettoyage et préparation du sol et l’entreprise CFHB 
(compagnie forestière du Haut Bugey) installée à 
Outriaz qui ont été retenues par le Conseil Municipal. 
Il est important d’assainir notre forêt de ses arbres 
malades et primordial de mener une campagne de 
plantation à la hauteur des dégâts engendrés. Il en 
va de l’avenir de notre commune forestière et de 
l’ensemble de notre planète. Merci et à bientôt en 
forêt pourquoi pas.
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Plan d’eau
La saison de l’été est déjà bien avancée, mais nous 
souhaitons faire le point sur le Plan d’eau de la 
commune afin que celui-ci reste une zone attractive 
et bénéfique pour chacun.

Pour que chacun ait sa place sur le site, le plan 
d’eau a été divisé en plusieurs zones : 
Une partie baignade délimitée par des lignes, zone 
surveillée par 1 à 2 maitres-nageurs du 3 juillet au 31 
août de 13h à 19h (Société Ain Sport Profession). 

Puis deux autres parties, non surveillées, de part 
et d’autre de la zone de baignade, permettant, 
l’utilisation d’objets gonflables (interdits dans la zone 
de baignade et lors des périodes de pêche) sous la 
responsabilité propre des utilisateurs (équipement de 
sécurité, notamment).

Le chalet « Sur Pitot » propose plusieurs boissons 
chaudes ou froides, mais aussi de quoi se restaurer, 
de la glace au hamburger.

Pour maintenir les conditions agréables que le plan 
d’eau nous offre, nous faisons appel au civisme de 
chacun pour maintenir l’endroit propre mais aussi 
pour respecter chaque personne.

Les hébergements insolites
Les yourtes ont été rhabillées cet hiver avec une toile 
classée 3i (ignifugée, imputrescible et imperméable!) 
Et oui, c’est la douzième année que j’ai le plaisir d’être 
au Poizat. Les tipis eux seront rhabillés dans l’été par 
un couturier à domicile, pour accueillir les nuitées 
insolites au cœur de la forêt.

Les animations « lamas gourmands »
Ce sont mes trois lamas, fins connaisseurs en plantes 
sauvages comestibles, puisqu’ils se nourrissent 
exclusivement de feuilles, rameaux et graines, qui 
invitent à marcher avec eux dans les chemins et 
les bois, le long des prés ou au bord du joli lac de 
Lalleyriat

C’est moi même Agnès, accompagnatrice en 
montagne, cueilleuse et cuisinière de plantes 
sauvages, qui explique les qualités des espèces 
végétales rencontrées le long du parcours... puisque 
les lamas ne parlent pas ! Et l’après-midi se termine 
par un goûter fleuri fait main !

Nouvelles pensionnaires Il s’agit de deux poules 
pondeuses. La blanche se prénomme «Jour» et 
la noire se prénomme... «Nuit». Elles restent près 
des hébergements pour fouiller le sol forestier 
et cohabitent très bien avec les lamas. Elles ne se 
laissent pas le mérite d’éloigner les reptiles de la 
zone rocheuse très tranquille des yourtes.

Agnès GODARD

En pleine nature
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C’est quoi Izariat ?
Souvent, on nous demande : c’est quoi Izariat, 
comment ça marche ? 

Alors, tentons d’y répondre à la faveur de cet espace 
que la Mairie de Le Poizat Lalleyriat met aimablement 
à notre disposition dans « Les P’tits Echos ». Tout 
d’abord, rappelons que le lieu, anciennement les 
Clairmontelles, a été vendu en mars 2018 par le 
Syndicat Mixte du Plateau de Retord à la SCI Quatre 
Quarts, composée de 6 actionnaires de 43 à 62 ans. 
Pour que le lieu fonctionne dans un esprit collaboratif, 
une SCIC, Société Coopérative d’Intérêt Collectif a été 
créée en juillet 2018. La commune et le Syndicat Mixte 
en sont sociétaires, comme collectivités publiques. 
La SCIC, qui regroupe aujourd’hui 27 sociétaires, 
embauche du personnel salarié, à ce jour 4 CDI et 
quelques CDD estivaux, et fait vivre le lieu dans trois 
dimensions.

Accueil touristique de stages, de séjours et de 
séminaires d’entreprises : il constitue le revenu 
principal, avec 2530 nuitées réalisées en 2020 (plus 
de 5000 étaient réservées avant Covid !). L’équilibre 
financier, même s’il a été atteint dès 2020, reste 
précaire avec la pandémie. Nous visons à développer 
l’offre de stages, de formation, et aussi d’outdoor 
et de randonnée en lien avec le tourisme local. 
Plus largement, nous réfléchissons à notre modèle 
économique pour garantir la pérennité du projet.

Permaculture : il ne s’agit pas seulement de culture 
maraîchère, mais de résilience du lieu, à la hauteur de 
ses moyens et de ses besoins : gestion de l’énergie, 
isolation, ressource en eau, … C’est aussi une manière 
d’œuvrer ensemble : un véritable laboratoire de 
relations humaines !

Habitants sur le lieu : 4 personnes vivent sur le site, 
dont 2 dans les maisonnettes, finalisées à l’été 20. 

Pour nos clients et aussi pour vous, habitants du 
village, nous nous efforçons d’améliorer l’esthétique : 
entrée du lieu, avec son ex-piscine devenue réservoir 
d’eau pour le jardin, fleurissement, plantations 
d’arbustes.

Nous aimerions partager davantage de moments avec 
vous. Moments existants ou à créer, comme troc de 
plants, cercles de femmes, jeux coopératifs, refuge 
LPO, concert en clairière, journées portes ouvertes …
D’ores et déjà, vous êtes invités un mardi sur deux à 
partager un moment collaboratif (prêter main-forte) 
de 9h à 10h et/ou un repas (offert, préparé par nos 
cuisiniers) de 12h30 à 14h.

Pour plus de détails et vous inscrire, prière de nous 
contacter au 04 28 30 00 75. 

En espérant que cette brève présentation d’Izariat 
vous donne envie de venir nous voir et de mieux se 
connaître.

L’équipe de Izariat. 
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La Brasserie
Depuis ce début d’année un vent de nouveauté souffle 
sur la brasserie.  A commencer par l’arrivée de Sam, 
qui vient renforcer l’équipe de la brasserie. Puis au 
printemps, plusieurs nouvelles bières éphémères ont 
vu le jour suite à différentes collaborations entre 
brasseurs.  

En parallèle, des nouveautés sont venues élargir la 
gamme qui était déjà proposé,

N’hésitez pas à venir les découvrir
Pour la période estivale de juin à fin août, vous 
pouvez venir acheter vos bières les mercredis et 
vendredis de 16 heures à 19 heures.

Durant juillet et août, des visites de la brasserie sont 
organisées tous les jeudis à 17 heures. 
Vous pourrez découvrir tous les secrets de la 
fabrication à la dégustation.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site de l’Office du 
Tourisme du Haut Bugey.
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Association des parents d’élèves du village, le Sou 
des écoles organise des manifestations ayant pour 
objectif aussi bien la récolte de fonds pour financer 
les activités et sorties des élèves, que l’animation du 
village.

Dans ce contexte sanitaire particulier, l’équipe a dû, 
cette année, redoubler de créativité pour s’adapter 
et poursuivre ses missions. Ainsi la traditionnelle 
belote n’ayant pu avoir lieu, une Tombola a été 
organisée entièrement en ligne et a rencontré un 
grand succès notamment grâce à la générosité des 
donateurs que nous souhaitons ici remercier encore 
chaleureusement. 

Au mois de mai, avec le déconfinement progressif, 
nous sommes heureux d’avoir pu maintenir la vente 
de plants ! C’est avec un immense plaisir que nous 
vous avons retrouvé, en présentiel, pour cette vente 
très agréable de plants maraîchers et paysagers qui a 
réussi à échapper aux orages pourtant nombreux. Et 

enfin en juin, la dernière manifestation de l’année, la 
vente de Galettes, n’a été rendue possible uniquement 
grâce à la présence des parents bénévoles venus 
nous prêter main forte et à une équipe toujours aussi 
efficace au four !

Toutes ces manifestations ont permis de financer les 
projets scolaires de l’année pour lesquels l’équipe 
enseignante a également dû s’adapter : cadeaux 
et papillotes pour Noël, semaine au ski, carnaval, 
équipement numérique, spectacle de marionnettes, 
sortie au cinéma, sortie scolaire au Parc de Miribel 
Jonage.

Nous souhaitons remercier la Municipalité pour sa 
grande réactivité et son soutien en toute occasion. 
Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été 
et vous retrouvons à la rentrée pour de nouvelles 
aventures !

L’équipe du Sou des écoles du Poizat-Lalleyriat

Sou des écoles

Sortie ski Vente de plants

Sortie auparc de Miribel Carnaval
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Ce samedi 8 mai avait lieu le traditionnel 
nettoyage de printemps organisé tous les 2 ans 
par la Municipalité du Poizat Lalleyriat.

Même si cette année l’horaire a été décalé en 
raison des commémorations de la fin de la seconde 
guerre mondiale, et a écourté la traditionnelle sieste 
digestive, une trentaine d’habitants avait répondu 
présents

Les talus des routes et chemins de la commune ont 
été nettoyés des détritus jetés par des personnes 
peu scrupuleuses et respectueuses de notre 
environnement. Au total, 2 bennes remplies de détritus 
comme des pneus, des bidons, des emballages, des 
bouteilles en plastique, etc. ont été ramassés. Tout ce 

qui est recyclable a été déposé dans les containers 
de tri sélectif de la commune, la ferraille et autres 
déchets non recyclables ont été emmenés à la 
déchetterie d’Izernore par les employés communaux.
Le traditionnel pot de clôture de cette après-midi 
de travail n’a pas pu avoir lieu cette année en raison 
des restrictions sanitaires, mais nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous en 2023 pour la prochaine 
édition et réfléchissons à l’alternance annuelle 
d’une opération «village propre» avec une opération 
«chemins entretenus».

La municipalité remercie tous les participants et 
notamment les enfants pour leur implication aux 
côtés de leurs parents.

Nettoyage de printemps

 
VENTE DE PIZZAS

Le camion à pizza 
Marie Popizz 
est présent sur notre 
commune tous les 
dimanches sera 
maintenant présent un 
dimanche sur deux, à des 
horaires variables.
Tél.  06 22 15 22 70

Eric Saboul 
est présent les jeudis soir 
pour une vente de pizzas
10 Combe à Viar
Tél.07 81 68 12 13 





 

 
AGENDA
MANIFESTATIONS 2021 (sous toute réserve)

JUILLET
08/09/10 Ultra Trail 01 
    Passage sur la commune dans la nuit du 9 au 10
30/31/01 Intervillages – Association des jeunes

AOÛT
28/ Trail de la Grande Montagne – Mathieu AUGIER   
28/29  Fête du village – Comité d’animation 

SEPTEMBRE
05/ Brocante/Galettes – Association des jeunes
12/ Course de Caisses à Savon 
      Club de Caisses à Savon du Poizat 
25/ Vente de brioches – Association des jeunes

OCTOBRE
09/ Choucroute/Fête de la bière 
       Association des jeunes

NOVEMBRE
20/ Vente de Pizzas – Sou des Ecoles

DECEMBRE
04/ Téléthon

*Toutes ces activités/manifestations dépendent du contexte 
actuel et de l’évolution de la crise sanitaire du Covid-19. Des 
modifications sont susceptibles d’être effectuées.

CIVISME RAPPEL

Animaux errants et bruits intempestifs
Il est rappelé aux propriétaires que leurs animaux sont sous leur responsabilité et que nous ne voudrions pas 
avoir à sévir pour des cas d’animaux errants ou de bruits intempestifs sur la commune.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 précise qu’est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une 
action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son 
maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne 
qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres.

Nous comptons sur la compréhension de chacun dans le souci du respect de tous et du bien vivre ensemble.

Travaux de bricolage et jardinage
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore tels que, les tondeuses à gazons, motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies, pompes d’arrosage (liste non exhaustive), ne sont autorisé, selon l’arrêté pré-
fectoral du 12 septembre 2008, qu’aux horaires suivants :

 . Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
 . Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
 . Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
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INFOS 
PRATIQUES SERVICES

15

Commerce multiservices/bar - petite restauration/tabacs - Relais poste   2J - Jacqueline PUVILLAND - 323 la Traversée - 0474769116
Restaurants    Relais Les Sapins – Régis DESTABEL – 156 Route de Genève - 0474755241
    La Cascade du moulin - Odile GOIFFON - 15 Route de Genève - 0474490371
Pain à l‘ancienne & pizzas    Éric SABOUL – 10 Combe à Viar - 0781681213 - Vente PIZZAS le jeudi soir - Tournée le vendredi
Fromages, Crémerie, Fruits et Légumes     Philippe JACQUIOT-VION-BROUSSAILLE – 55 Route de Retord- 0684412816
Camping     «Les Closets»  Léon BERTHET-BONDET –321 Les Crêts Moguet - 0474753119
Chambres d’hôtes     La Poizatine – 75 Lot. Le Chardonnay – Mr et Mme HUYVAERT – 0474753081
Gites, meublés de tourisme  361 La Traversée - Nicole LEFEUVRE – 0474753224
    En Pleine Nature - 145 Les Clairmontelles – Agnès GODARD – 0611172714
    La Ravarette - 149 La Ravarette -Christophe REYMOND – 0651218302
    L’Herbe d’Or - Le Sougey - 253 Rue du Sougey – Hervé CLERC – 0469193118 
    Sous les tilleuls – Jeanine LE PECQ – 0474753163
    83 La Bief à la Dame – Claude PETIT – 0474753680
    Champ Couty – Robert BESNARD – 0549373297
Auberges collectives  La Fruitière – La Traversée – Hélène GRASSET – 0474753683
    Eco-centre de Ressourcement Izariat – 55 Les Clairmontelles – 0428300075
Hébergement insolite  145 Les Clairmontelles – Agnès GODARD – 0611172714
Activités sportives / loisirs   145 Les Clairmontelles – Agnès GODARD – 0611172714
    70 Rue du Haut-Crêt – Alain SIMON – 0698221908
Gestion de patrimoine  Emain et Fille patrimoine – Jean-Michel et Julia EMAIN - 68 rue de la Batteuse - 0474753673
Taxi     Eric AUGIER – 96 Champ Couty – 0609733768
Transporteur    SB trans – BURDET- 2582 Route de Genève - 0450483162
Brasserie    L’étincelle - Erwan BERNARD - 131 Les cornes à collet - 0638359402
Garage Mécanique auto 
Station service     MEUNIER SARL – 867 Route de Genève - 0474755183
Revêtements sols et murs   Yvon LACHANCE - 616 rue de l’ariette - 0634113833
Electricien    Olivier PATRICE - 453 rue La Millière - 0428847483 - 0687702779
Paysagistes     BECOT paysagiste – 150 rue de la Batteuse – 0474753286
    VERNOUX Thomas Espace Verts - 512 route du Plateau - 06 48 27 31 42
Menuiseries Bois et PVC  RB - Raphaël BECOT - 142 rue Champ Perrolet - 0786179407
Fabrication d’objets en bois  Monsieur du bout de Bois - Yves PERILLAT - 283 route du Rocher - 0681454047
Terrassement   Philippe LAVALETTE - LP Aménagements - 161 Le Crêt du Haut -0617140013
Travaux forestiers    SARL Allombert frères - 106 Route du Plateau - 0632791987
 Agriculteurs   GAEC  Gentiana : Romain PERILLAT - Eric DEBERTOLIS - 757 route du Rocher 
     GAEC Label Granges : Florent JACQUIOT - 341 Les crêts Moguet - 0674668647
     Ferme du Clos Devant - 567 Les Cornes à Collet - Alexis PERROUD - 0676785995
Forêt      Agent ONF - Sébastien GARDONI – 0632791987 - sebastien.gardoni@onf.fr
Coiffeuse     Le 315 - Mélina BETEMPS - 315 route du rocher - 0469203520
Tournée de commerçants   Fromager mardi après-midi
Massages et bien-être  Zita SANCHEZ - 179 rue Champ Perrolet - 0672745511
    Oriane ORLANDINI - 246 Cret de Bramafan – 0670709560 
Garde d’enfants    Chantal CHANAL-MOGUET - 553 La Traversée - 0774753033
    Nathalie POPILLE - 15 Le Crêt du Haut - 0474753062
 
    



INFOS 
PRATIQUES MAIRIE

       Mairie Le Poizat-Lalleyriat
       495 route du Plateau
Site internet : www.lepoizat-lalleyriat.com  01130 LE POIZAT-LALLEYRIAT

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC   Lundi             Mardi          Jeudi       Vendredi
               9H00 à 12H00                       9H00 à 12H00
               14H00 à 17H00                             14H00 à 17H00 

Possibilité d’être reçu sur rendez-vous en dehors des heures de permanence

Vous pouvez aussi contacter la mairie
• par téléphone au 04 74 75 30 04
• par courriel : mairie.lepoizatlalleyriat@gmail.com

L’ensemble de la municipalité accueille, sur rendez-vous, les administrés qui souhaitent les rencontrer. Pour un 
rendez-vous, il convient de s’adresser au secrétariat de mairie.

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Pascale DOMINI Secrétaire de mairie
Patricia LABRY  Secrétaire de mairie
Mylène VUAILLAT Adjointe administrative

LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Sandrine ALLOMBERT-GOGET, entretien des locaux, encadrement cantine et bus
Colette CHANAL, entretien des locaux, encadrement cantine (contractuelle)
Valérie DUFLOT, ATSEM, surveillance en garderie et entretien
Catherine JACQUIOT-VION-BROUSAILLE, encadrement cantine (contractuelle)
Erwan PICHON, adjoint technique
José PORTAS, agent de maîtrise

ÉCOLE ROBERT MORETTI

294 La Traversée
01130 Le Poizat-Lalleyriat 

JOURS ET HORAIRES 
D’OUVERTURE          

Téléphone : 04 74 75 32 06   Courriel : ecole.lepoizat@gmail.com

LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE

Émilie GENEVET, directrice, professeure des CM1 et CM2
Alexa DEPOLLIER, directrice par intérim, professeure des petites, moyennes et grandes sections maternelles
Coralie PEREIRA, professeure des CP, CE1 et CE2
Cendrine LUCE, professeure remplaçante des CM1 et CM2
Emilie ASSIE, professeure remplaçante des CP, CE1 et CE2
Nicolas BERMOND, intervenant musical

Garderie tous les jours d’école de 7h00 à 8h20 et de 16h30 à 18h20. 
Cantine tous les jours d’école de 11h30 à 13h20. 

SAPEURS-POMPIERS

Stéphane ROUMAT, chef de corps C.P.I.N.I Le Poizat-Lalleyriat
Courriel : cpini.poizatlalleyriat@gmail.com

Collecte des ordures ménagères tous les jeudis matin

DÉCHETTERIE MOBILE AUTOMNE (date à définir selon disponibilité)
DÉCHETTERIE (Izernore, Plateau d’Hauteville et Veyziat)  www.hautbugey-agglomeration.fr

 LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI
8h30 à 11h30  8h30 à 11h30  8h30 à 11h30  8h30 à 11h30
13h30 à 16h30  13h30 à 16h30  13h30 à 16h30  13h30 à 16h30


