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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Cette fin d’année 2021 nous permet de récapituler les avancées sur les sujets qui 
étaient encore en suspend il y a 6 mois, tels que la reprise du chantier de la salle 
polyvalente après le changement de la charpente, la modification engagée pour 
le Plan Local d’Urbanisme (intercommunal et doté d’un volet habitat = PLUiH) sur 
notre commune en attendant une nécessaire révision du document, la relance 
de l’animation après cette période de crise sanitaire très restrictive dans ce 
domaine.

La salle polyvalente a nécessité une reprise complète de sa construction, avec un 
budget qui se révèle beaucoup plus lourd qu’initialement prévu : nous analysons 
cette reprise dans un article dédié.
Le PLUiH avait été bouclé à la hâte fin 2019 du fait du calendrier électoral  
et il a suscité de très nombreuses réactions de la part des habitants de notre 
commune : j’ai pris en charge l’analyse des nombreux points d’amélioration en 
m’appuyant sur une expérience professionnelle de 4 décennies et nous avons 
négocié pied à pied avec l’intercommunalité ; des mesures à court terme 
sont possibles dans le cadre de la modification (nommée n°5 par Haut-Bugey 
Agglomération), qui concernent une gestion plus raisonnable des densités et le 
développement de sites stratégiques dont notre commune est heureusement 
pourvue.

Le problème de l’assainissement reste pendant et nous demandons à 
l’intercommunalité dont c’est la compétence, d’entamer une expertise complète 
sur l’ensemble de la commune, avant d’envisager les travaux de mise aux normes.

A terme, une révision du PLUiH va se révéler nécessaire, car il nous faut prendre 
en compte l’attrait de notre commune  pour les habitants et les salariés du 
Franco-Valdo-Genevois, tout en restant à une échelle humaine ; certains secteurs 
ont été brutalement déclassés trop rapidement en 2019, sans aucun esprit de 
prospective, que ce soient des secteurs d’habitat (Lalleyriat) ou d’activité (Le 
Burlandier) : là aussi, l’analyse des capacités de l’assainissement va se révéler 
déterminante, ainsi que des analyses paysagères adaptées, notamment pour 
notre entrée de commune sur son côté Est.

L’animation de la commune est courageusement reprise en main par des 
bénévoles motivés et nous les remercions de tout cœur, car c’est l’âme de notre 
commune qu’il s’agit de préserver : la spécificité de Le Poizat-Lalleyriat, est 
d’organiser des rencontres régulières, de l’ensemble des habitants, dans un 
contexte convivial.

Un autre point important est en cours d’amélioration : la distribution en 
électricité de la commune, suite aux défaillances importantes que nous avons 
subies à plusieurs reprises, dont la panne de plus de 30 heures qui avait eu lieu 
pour Noël 2019. Nos échanges positifs avec ENEDIS et l’appui de la presse, ont 
permis une sensibilisation pour entamer les travaux de réfection de cette ligne 
de distribution depuis la vallée plus tôt que prévu : les pylônes de la nouvelle 
ligne ont été héliportés sur place le 21 septembre dernier et cette ligne doit être 
opérationnelle avant la fin de l’année ; cela ne résoudra pas toutes les pannes, 
mais elles seront fortement réduites en nombre et en importance.

Je souhaite un bon passage à l’année 2022 pour toutes et tous, à très bientôt !

Bernard LENSEL   
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Salle polyvalente
Comme tout le monde a pu le remarquer, le chantier de 
la salle polyvalente a repris après une interruption due 
notamment à une erreur de conception et de calcul du 
bureau d’études : suite à l’accord amiable que nous 
avons obtenu avec les assurances, la charpente de la 
future salle polyvalente a été modifiée par l’entreprise 
GIROD-MORETTI : une structure en lamellé-collé a été 
adoptée afin d’assurer une solution pérenne pour la 
stabilité du bâtiment.

Ceci a permis de reprendre le cours de la construction 
de cet édifice : Olivier FAVRE, le professionnel chargé 
de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination 
du chantier appuie ainsi Etienne MEGARD, l’architecte 
de l’opération, dans cette démarche.

Toutes les entreprises sont motivées pour faire aboutir 
ce chantier dans un délai raisonnable.

Les fondations ont été renforcées du côté du 
débord de toit par l’entreprise EGC dans un souci de 
précaution pour la stabilité de la structure, selon les 
recommandations des bureaux d’étude.

La toiture en zinc et les menuiseries extérieures ont 
été réalisées, ce qui donne une mise hors d’eau et 

un bel aspect au bâtiment en le rendant étanche aux 
intempéries.

La dalle a été coulée par l’entreprise CDI Dallages, ce 
qui permet de poursuivre l’aménagement intérieur de 
la salle.

Un certain nombre d’aléas ont été ainsi réglés, même 
si cela a pris du temps et nous sommes sur une 
démarche raisonnée de finition du bâtiment, qui va 
marquer le cœur de village du Poizat en 2022.
Nous reviendrons très vite vers vous pour vous faire 
suivre l’évolution des travaux.

Véolia
Comme vous le savez, le réservoir d’eau au-dessus 
du Poizat a été vandalisé ce qui a nécessité plusieurs 
analyses pour vérifier que l’eau n’est pas été polluée 
entraînant une restriction de la consommation de 
l’eau du robinet.

Une distribution d’eau minérale a été très vite mise en 
place, plusieurs soirs, par Véolia.

La distribution d’eau potable est à la charge de 
Véolia, sous-traitant d’Haut-Bugey Agglomération. 
De ce fait, tous les foyers auraient dû être prévenus 
par ces organismes. Si cela n’a pas été le cas, nous 
vous invitons à prendre contact avec Véolia pour 
mettre à jour votre dossier et ainsi transmettre vos 
coordonnées.
La Municipalité, dès réception d’une information 
importante, telle qu’une possible pollution de l’eau, 
essaye de transmettre au plus vite l’information via 
les panneaux lumineux et le site internet. Elle informe 

directement le plus de personnes possible, 

et plus particulièrement les personnes isolées. Nous 
réfléchissions à des moyens plus avancés pour que la 
communication se fasse plus rapidement.

Nous remercions les personnes qui ont pris attache 
avec leur voisin pour transmettre l’information et nous 
espérons que cette citoyenneté perdurera.
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Enedis  

ENEDIS a mené sur Le Poizat Lalleyriat une opération 
visant à améliorer la distribution d’électricité et la 
qualité de fourniture des habitants de la commune 
sur les lignes moyenne tension (20.000 volts) les 
plus exposées aux aléas climatiques (vent, neige 
collante…).
 
Cette opération a eu lieu le mardi 21 septembre sur la 
ligne Le Burlandier – La Serra avec plusieurs actions :
La rotation d’un hélicoptère afin d’acheminer dans les 
endroits les plus difficiles d’accès, 4 nouveaux pylônes 
ainsi que 11 poteaux bois.

L’élagage pour sécuriser la ligne et supprimer le risque 
de chute d’arbres.

L’amélioration de la résilience des réseaux par la 
pose de 260 mètres de réseaux électrique moyenne 
tension en aérien.

Le coût de ces travaux, entièrement financés par 
ENEDIS, s’élève à 98 000 euros.
Ces travaux augmenteront notablement la fiabilité du 
réseau de distribution de la commune en électricité, 
sans résoudre pour autant tous les aléas.
 

© Direction Régionale ENEDIS Alpes

Fibre optique  
Le déploiement de la fibre est en cours sur notre 
commune. 

Malheureusement, cette démarche subit un retard 
malgré des relances répétées de notre part. 

En effet, différentes augmentations des délais 
des services intervenants repoussent la mise en 
œuvre des travaux.  Nous maintenons nos relances 
régulières auprès des services du SIEA (Syndicat 
Intercommunal d’énergie et de e-communication de 
l’Ain) et gardons bon espoir que les travaux soient 
réalisés rapidement. Nous continuerons à vous tenir 
informés de l’avancement des travaux.
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Travaux et voirie 
Abris bus au Moulin de Charix 
Les abris bus ont été réceptionnés début novembre 
de façon satisfaisante, avec le financement de la 
Région. Uniquement les dalles ont été financées par 
la commune.
Cette opération confirme, s’il en était besoin, la 
position stratégique du site au regard de la desserte 
en transports publics de la commune. 

Après toutes les contraintes que nous a imposées 
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 !

Problème de déchets verts
Plusieurs endroits sur la commune sont dédiés au 
stockage de déchets verts pour les habitants, mais 
cela pose quelques problèmes : entretien, nature et 
quantité des déchets jetés, des entreprises utilisent 
ces endroits qui leur sont interdits. 
Solutions à courts termes : Un panneau, d’environ 
80x60cm, sera mis en place sur la zone de stockage 
des déchets verts du Poizat, vers l’ancienne porcherie, 
pour rappeler la nature des déchets à déposer 
et rappeler également que les déchets verts des 
entreprises ne sont pas autorisés.

Églises 
Avant l’hiver, des crochets à neige seront disposés sur 
le toit de l’église de Lalleyriat. 
En 2022, des travaux pour l’installation du chauffage, 
le désamiantage, et le remplacement de vitraux cassés 
devraient être réalisés dans l’Église du Poizat. Ces 
travaux, d’un montant d’environ 49 000€, devraient 
être subventionnés à 50% par la DETR. Une demande 
de subvention sera également faite auprès du Clergé.

Cimetières
Les 2 cimetières de notre commune disposent de 
tombes qui peuvent être restituées, dans les 2 
ans à venir, du fait de leur ancienneté. Nous allons 
entreprendre les démarches nécessaires à ces 
restitutions.

Une étude est en cours pour créer un jardin du 
souvenir et un columbarium, dans chaque cimetière, 
pour une exécution dans les années à venir (Première 
estimation : 13 000 €/cimetière)

City stade et Parcours santé
Une campagne de réparations sera à prévoir pour 
entretenir le city stade et le parcours santé.
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Four de Lalleyriat
En 2022, la rénovation du four (derrière la mairie de 
Lalleyriat) sera effectuée pour un montant de 15 181.09€ 
avec un reste à charge pour la commune de 1 526.09€ 
(Subventions DETR et département déduites).

Lavoir au Ris
La restauration du lavoir est prévue pour 2022 pour 
un coût de 3 023.11€ avec un reste à charge pour la 
commune de 605 € (Subventions DETR et département 
déduites)

Travaux au lac
Les travaux de la construction des vestiaires handicapés 
commenceront début 2022. Le devis définitif est en 
attente du bureau d’études. Nous sommes engagés 
pour construire ce vestiaire pour avoir le label handicapé 
demandé par l’ancienne équipe municipale. Ces travaux 
sont en partie subventionnés.
Un projet de construction d’un poste de secours devrait 
également être réalisé, mais plusieurs points sont 
encore à affiner et approfondir.

Presbytère du Poizat
Le bâtiment étant actuellement exploité par Logidia, la 
commune négocie une reprise potentielle pour courant 
2022

Ancienne fromagerie des Granges
Le bâtiment étant actuellement exploité par Dynacité, 
il reviendrait à la commune en 2029.

Aménagement des abords de la salle polyvalente
La démolition de l’ancien bâtiment de location de ski 
est programmée en 2022 pour un montant estimé à  
5 000 €.
Un profilage est prévu, avec égalisation et mise en 
forme des abords afin de sécuriser l’ouverture de la salle 
polyvalente, en 2022. Ces travaux ne comprennent pas 
la création de la voirie et les espaces verts qui seront 
réalisés dans un deuxième temps.

Ligne ENEDIS Peney 
La ligne qui alimente le tunnel et les relais téléphoniques 
est tombée à terre l’hiver dernier. Elle va être refaite à 
neuf depuis le transformateur des Glacières jusqu’au 
tunnel. De gros travaux qui seront réalisés en 2022

Porcherie au Poizat
La porcherie du Poizat servant de lieu de stockage 
pour la commune et les associations : des boxes vont 
êtres réalisés pour plusieurs associations et une partie 
restera à la disposition de la commune.

L’ancienne école des Granges
Nous envisageons pour 2022, des travaux afin de 
créer 3 logements. Nous devrions les intégrer dans le 
Programme Pluriannuel d’Investissement.
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Quelques nouvelles de notre forêt
Les lots de bois verts restent principalement figés, 
pour permettre de traiter les zones où les arbres 
sont en mauvaise santé et secs. Ce phénomène reste 
encore présent en cette fin d’année. Deux points 
positifs sont quand même d’actualité :

- nous avons réalisé de belles ventes grâce à une 
remontée du cours du bois

- la pluie de ce printemps aura favorisé nos plantations 
et devrait calmer le dessèchement des essences 
vulnérables.

Une subvention auprès du fond local pour les 
plantations de cet automne nous a été refusée 
(enveloppe épuisée). Nous allons réitérer notre 
demande auprès d’autres organismes partenaires du 
reboisement. 

Toutefois, nous souhaitons reproduire l’action de 
plantation du printemps dernier, durant laquelle 

nous avions planté 1100 arbres, et la multiplier par 
2. Le succès de cette opération du mois de mars 
nous encourage fortement dans notre ambition de 
reboisement avec notre population. Une date et un 
lieu vous seront prochainement communiqués par le 
biais des panneaux d’information.

N’hésitez pas à venir nous aider. Bonne humeur, 
convivialité et casse-croûte assuré.

C’est sous un beau soleil 
automnal que se sont déroulées 
les commémorations du 103e 
anniversaire de l’Armistice de 1918.

Monsieur Le Maire, ses délégués et 
certains des adjoints, accompagnés 
par nos pompiers et leur chef de corps 
ainsi que de nos anciens combattants 
et habitants du village se sont 
recueillis sur les deux monuments aux 
morts et la stèle de notre  commune.
Les enfants du village ont entonné la 
Marseillaise et malgré les restrictions 
sanitaires ce fut une belle matinée du 
souvenir.

Gardons en mémoire le sacrifice de 
nos plus anciens pour la sauvegarde 
de notre liberté d’aujourd’hui.

Cérémonie du 11 novembre
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Rentrée scolaire 2021
C’est sous un beau soleil que notre école a accueilli 
58 élèves en cette rentrée 2021. 
Les enfants étaient heureux de se retrouver, mais 
également ravis de revoir leurs maîtresses. 
Après quelques minutes d’échange, de partage des 
souvenirs de leurs vacances, d’accueil des nouveaux 
élèves, il est l’heure de reprendre le chemin des 
classes.
Mme Alexa DEPOLLIER accueille 23 élèves de la 
petite à la grande section de maternelle, Mme Coralie 
PEREIRA a en charge 15 élèves du CP au CE2. Quant à 
Mme Emilie GENEVET s’occupe de 20 élèves, du CE2 
au CM2, à mi-temps avec Mme Elodie GUERRERO. Le 
groupe des CE2 étant trop important, il a été décidé 
de les répartir dans deux classes afin de trouver un 
équilibre au niveau des effectifs et de garantir la 
pérennité de nos 3 classes. 
Du changement du côté de la direction de notre 
école, avec la nomination de Mme Alexa DEPOLLIER 
au poste de directrice. Nous lui souhaitons le meilleur 
dans cette nouvelle fonction.
La municipalité souhaite une belle année scolaire aux 
enfants ainsi qu’à l’équipe enseignante.

Informations garderie 
Depuis la rentrée, les enfants inscrits au service de 
garderie sont désormais accueillis dans l’ancienne 
mairie, dans la salle de musique. L’agencement de 
cette salle est plus adapté aux enfants, leur offrant 
un meilleur espace pour jouer. Des tapis ont été mis à 
disposition pour un coin détente/lecture. Les enfants 
apprécient grandement cette «nouvelle» garderie et y 

ont déjà pris leurs marques. 
La garderie ouvre ses portes à 7 heures depuis la 
rentrée et c’est un horaire qui convient actuellement 
aux parents. Cet horaire sera maintenu jusqu’aux 
vacances de Noël afin de voir si cela est toujours le 
cas et si les horaires de la garderie doivent être à 
nouveau adaptés pour mieux répondre aux demandes 
des familles du village.

Personnels communaux 
Nous souhaitons la bienvenue à Thérèse REFFAY qui 
rejoint l’équipe intervenant au sein de l’école, pour le 
service de cantine et l’entretien des locaux.
Départ en retraite de Colette CHANAL :
Le 3 septembre dernier, nous avons reçu Colette 
afin de la remercier du service rendu à la commune 
pendant ces quelques années. Nous lui souhaitons 
une bonne continuation.

 
SORTIE SCOLAIRE

Lors d’une sortie en forêt,
les élèves de CE2,CM1 et 
CM2 
ont plantés 61 arbres. 

Bravo à eux !!
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Bus scolaire : 
La Région organise et prend en charge le transport 
des élèves de l’Ain.
De la maternelle au lycée, votre enfant peut bénéficier 
de la gratuité des transports scolaires sous réserve 
de respect du règlement régional des transports 
scolaires dans l’Ain. 

Vous trouverez également une liste des arrêts pour 
le bus scolaire ainsi que les horaires de passage de 
celui-ci. 

Pour plus d’information : www. transportsdelain.fr

Il est fortement recommandé d’utiliser ces 
transports gratuits misent à disposition pour 
l’ensemble des élèves afin de réduire l’impact 
environnemental et, plus particulièrement, réduire 
la présence de véhicules aux abords de l’École du 
Poizat-Lalleyriat notamment pour la sécurité de 
tous.

Départ retraite Pascale DONINI
Après plus de 31 années passées au secrétariat de 
la mairie, Madame Pascale DONINI, d’autres diront 
tout simplement, Pascale, prendra sa retraite à la 
fin de cette année.

Donc, Pascale a côtoyé plusieurs Maires : présente au 
dernier mandat de Monsieur VION DURY puis de 1995 
à 2015 sous les mandats de Denis GOIFFON remplacé 
par Samuel BECOT et enfin par la réunification des 
2 communes Le Poizat-Lalleyriat sous l’égide d’Yvon 
HUYVAERT.

Elle a été d’une aide précieuse et d’une grande 

disponibilité pour la nouvelle équipe Municipale et 
nous l’en remercions vivement.

Pascale nous laissera le souvenir d’une personne 
dévouée, consciencieuse et discrète.

Le moment est arrivé d’aborder une autre période de la 
vie et de prendre enfin du temps pour soi et sa famille. 
Finies les obligations liées au travail et bonjour à une 
retraite bien méritée !

Au nom de toute l’équipe Municipale nous lui 
souhaitons une vie encore plus riche et plus sereine.

Ramassage Ecole primaire Le Poizat-Lalleyriat

Ramassage Collège et Lycée.
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Le poisson au 2J
D’octobre à mi mai, l’épicerie « Le 2J » propose une 
vente de poisson un jeudi sur deux. Une réservation 
obligatoire doit être faite le mardi, de 7h à 11h30. En 
général, la vente concerne deux espèces de poissons 
différentes, selon arrivage.

Vous pouvez contacter Jacqueline PUVILLAND par 
téléphone au 04 74 76 91 16, ou passer directement 
à l’épicerie. 

ÉTATS
CIVILS
MARIAGES
Jonathan LELIEVRE et Ophélie, BADEL le 22 Mai 2021
Florian RUET et Ninon VILLARD, le 11 Septembre 2021
Fatimata MAGASSA et Falou SECK, le 18 Septembre 2021

DÉCÈS 
Nicole FOISSY, le 29 Mars 2021
Alain MAUVOISIN, le 29 Avril 2021
Jacques FROT-COUTAZ, le 11 Juillet 2021
Michèle CHOISY, le 7 Aout 2021

NAISSANCES
Giulian NAY, le 10 février 2021
Antonin BOUDON, le 14 février 2021
Gabin PERROUD, le 2 Mars 2021
Noé AVRILLON, Le 4 Avril 2021
Kayden, MEKKI le 29 Avril 2021
Tessa AVANOGLU, le 11 Mai 2021
Ethan DIOT, le 13 Mai 2021
James MAILLET, le 14 Mai 2021
Léna SPONY, le 17 Mai 2021
Ethan PERILLAT, le 24 Aout 2021

Défibrillateurs
3 défibrillateurs sont présents sur la commune. 2 
se situent dans des lieux clos : l’École au Poizat, et 
la caserne des pompiers à Lalleyriat. 

Le dernier, en accès direct, est situé temporairement 
dans les toilettes publiques au niveau de l’ancienne 
salle des fêtes. À la mise en service de la salle 
polyvalente, ce dernier sera posé sur une des façades 
extérieures.
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Un nouveau départ ? Avec le renouvellement de 
l’équipe du Bureau lors de l’Assemblée Générale 
du 11 octobre 2021, l’association semble prendre 
un nouveau départ avec six nouveaux membres  
actifs ! 

Les actions s’inscrivent dans la continuité puisque 
l’assouplissement des mesures sanitaires nous 

permettront certainement de maintenir les 
manifestations traditionnelles : pizzas, chocolats, 
galettes, on a de quoi vous régaler ! Mais on pense 
aussi à votre santé avec la vente d’agrumes et celle 
de plants maraîchers et paysagers. Sans oublier les 
moments festifs avec la belote et le carnaval qui, 
nous l’espérons, pourront avoir lieu cette année !

Cette année l’équipe enseignante a fait un travail 
formidable pour nous proposer de nombreux projets 
que l’équipe du Sou souhaite soutenir : sortie scolaire 
au Musée du Jouet, cinéma, théâtre, échecs, escrime, 
comédie musicale, médiathèque, équipement 
numérique, ski, voyage scolaire… 

Tout cela est rendu possible grâce à l’implication de 
tous les acteurs engagés pour le bien-être des élèves 
de notre petite école de village : parents bénévoles, 
équipe enseignante, équipe municipale et employés 
municipaux, associations, entreprises locales et 
habitants… Un tissu très dynamique ! Alors merci à 
tous !

Hermine DELAHAYE

Sou des écoles
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Défibrillateurs

L’année 2021 touche à sa fin. 
Cette année fut un petit plus dynamique que 2020 en 
raison des restrictions sanitaires. C’est avec émotions 
que l’association des jeunes a fêté ses 20 ans, le 17 
juillet, avec toutes les personnes qui ont participé de 
près ou de loin à celle-ci. 

Cette année l’association a organisé 6 manifestations 
et a dû, en raison des restrictions, annuler le week-
end Intervillages à notre plus grand regret. 

Pour rappel, l’association est ouverte à tous les habi-
tants de la commune âgés de 15 ans révolus. C’est 
avec plaisir que nous accompagnerons tous les nou-
veaux membres qui aimeraient faire partie de notre 
superbe équipe !

L’association des jeunes du Poizat-Lalleyriat vous 
souhaite à tous une bonne fin d’année 2021. Conti-
nuer de prendre soin de vous et de vos proches.

Nicolas MACHUT

Association 
des jeunes

ASSOCIATIONS
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Année en pointillés où la Covid était omniprésente, 
l’amicale n’a pu organiser ses traditionnelles 
festivités. 

En effet, lié à un protocole assez strict, la vente de 
calendriers 2021 n’a pas eu le succès escompté. 
L’argent récolté, il faut le rappeler, est utilisé à la 

fourniture de petits équipements, de tenues pour nos 
sapeurs. Et même si la commune en est propriétaire, 
nous avons aussi participé à l’achat des véhicules. 
Nous espérons que pour 2022, vous réserverez le 
meilleur des accueils à nos pompiers. 

En attendant des jours rieurs, notre assemblée 
générale du 26 juin 2021 a souligné une comptabilité 
saine, mais aussi la volonté de jeunes d’incorporer 
l’effectif des sapeurs-pompiers. Clémence MACHUT 
a terminé ses stages, Marie CHEVALIER, Julien 
MACHUT se sont vus remettre les galons de première 
classe. Mais les anciens n’ont pas été oubliés. Ce sont 
Philippe HODENT et Michel BERTHET BONDET qui 
sont devenus Caporal-Chef. Raphaël BÉCOT quand à 
lui a additionné le grade de Sergent et une médaille 
d’Argent pour plus de 20 ans de présence chez les 
sapeurs-Pompiers.
2021 devrait se clore par la traditionnelle Sainte Barbe 
qui se déroulera le 11 décembre. Pour 2022, si l’année 
restera toujours en pointillés, elle devrait toutefois 
permettre l’intégration de 3 jeunes de la commune 
dans le corps du CNIPI. Ce nouvel effectif compensera 
le départ de 3 sapeurs partis sous d’autres horizons 
pour cause professionnelle.  

Avec la trentaine d’interventions, dont 80% 
constituées de secours à la personne et l’éloignement 
prochain du centre de secours à Montréal-la-Cluse, 
l’activité de notre Centre de première intervention et 
de son amicale est plus que jamais d’actualité.  

Claude GOETSCHY

Amicale des pompiers

M. le Maire a remis grades et médailles aux récipiendaires.



La reprise des activités sportives a été assez timide 
pour nous à la sortie toute relative de cette pandémie 
qui nous a tous touchée.

Le championnat du Lyonnais n’ayant pas repris faute 
d’organisateurs, certains de nos licenciés ont tout 
de même pu participer à une course en se déplaçant 
dans d’autres comité.

Même si nous restons déçus de ne pas avoir pu 
participer à un championnat du Lyonnais ou au 
championnat de France 2021 (tous annulés), il est 
tout de même agréable de remonter dans nos caisses 
et enfiler notre casque pour quelques minutes 
d’adrénaline.

Voici les quelques résultats :

ALBIEZ-MONTROND (73)
Timéo PACI - 1er C1 
Jean Noel PACI et Nicole GIRARDON - 1er C7 
René DUBUISSON - 2e C4 

BEAUSEMBLANT (26)
Jean Pierre PERRET - 3e C4

DRACY LES COUCHES (71)
Frédéric RICHARD - 1er C6

Nos pilotes n’ont pas perdus les bonnes habitudes 
malgré cet arrêt forçé.
Ces 2 ans d’inactivité nous ont malheureusement fait 
perdre quelques licenciés.

Nous rappelons que nous possédons quelques 
caisses à savon à prêter afin de faire essayer 
notre discipline aux enfants de la commune et des 
environs.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous (Laurent 
LUGAND : 06 07 76 42 42).

En ce qui concerne nos activités, nous ne savons pas 
encore si nous organiserons une course et/ou un 
repas dansant en 2022, par contre nous renouvèlerons 
notre vente de saucissons en porte à porte.
 

Laurent LUGAND

Caisses à savon
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Frédéric RICHARD

Jean Pierre PERRET

Timéo PACI
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Année en demi-teinte pour l’animation de notre 
village

En décembre 2020, les saucissons cuits, les pains 
et de la soupe de courge n’ont pu être vendus au 
profit du téléthon, sous le préau de l’école. Une urne 
a été déposée à l’épicerie du village pour recueillir 
les dons des habitants pendant une petite semaine 
et 300 euros ont été remis à AFM Téléthon. L’anima-
tion habituelle a manqué. Cette année, pour l’édition 
2021 nous avons repris nos bonnes habitudes mal-
gré le contexte sanitaire. 

La ronde des fours s’est déroulée le dimanche 13 
juin avec une organisation adaptée pour respecter 
les mesures sanitaires, sens de circulation et du port 
du masque. La route de la Traversée a été déviée. Le 
village avait retrouvé un air de fête devant le four du 
Poizat, qui pour l’occasion fonctionnait à nouveau. 
Bernard J. nous a gentiment prêté son terrain pour 
installer les tables, et les chapiteaux ont été très 
utiles, car le soleil chauffait. 

Christine TRONCY

Comité d’animation
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Des instru, du tempo, un groupe de musiciens et 
vous obtenez ….  ZATOUK percussions !

Cette troupe a vu le jour, dans le village en 2008. 
Aujourd’hui c’est une troupe d’une trentaine de musi-
ciens amateurs, menée tambour battant par le mestre 
Nicolas Bermond. 

La batucada, orchestre de percussions brésiliennes, 
est composée d’instruments tels que sourdos, repi-
niques, agogos,tamborims,caixas, chocalhos et se 
réunit chaque semaine, le mercredi.
Le répertoire musical est influencé par des rythmes 
brésiliens, samba mais également par des rythmes 
afro, reggae,funk et des compositions uniques du 
mestre dont l’objectif  est de mettre de la joie et de 

la bonne humeur à ceux qui le joue .et à ceux qui 
l’entendent
Notre volonté est de partager avec le public notre 
énergie et notre enthousiasme à jouer et danser sur 
nos musiques entraînantes

Nous proposons des animations pour toutes occa-
sions : animation de rue, carnaval, manifestations 
sportives, culturelles, festival, fêtes privées 

Vous souhaitez venir découvrir la batucada ou faire 
appel à la troupe pour animer une manifestation 
contacter Mr VALLA Jean Philippe zatouk01@
gmail.com ou 06 80 51 91 42 

Magali SANTON

ZATOUK percussions
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Comme l’a si bien chanté l ’artiste
« On a fêté nos retrouvailles dans l’amitié...la joie »
lors d’ une petite balade sur le plateau de retord
21 adhérents ont répondu présents pour cette 
première manifestation, qui en appelle d’autres

en préparation:
week - end raquettes
balade en Haut Beaujolais,
randonnée dans les Aravis, 
week- end en Bourgogne et sortie(s)
en vélo...

Dès le 3 novembre les séances de gymnastique
ont repris avec une nouvelle coach.

Les cotisations 2021/2022:
la cotisation annuelle est fixée à 15 €
supplément pour le fitness : 120 € pour 30 séances
Pour tous renseignements : 0632023401

Marie- Rose CORBY

Sport
et nature
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Le 28/08/2021 s’est déroulée sur la commune la 
première édition du Trail de La Grande Montagne.

Le Lynx 12km et 500+ : 
Départ depuis le plan d’eau de Lalleyriat qui amenait 
les coureurs au niveau de l’ancien téléski du Poizat 
point culminant du parcours, après une descente un 
peu technique ils passaient le long du Bief à La Dame 
au Replat afin de retourner vers le plan d’eau par de 
petits sentiers et chemins de la commune.

95 participants ont sonné la cloche à l’arrivée.

Deux jeunes du village ont brillamment pris part au 
podium : 1er Elohann MAGINI en 53min54sec et 3e 
Paul SCHULTZ en 57min04sec. Mais également un 
grand bravo à Yan MANCHON pour son premier 
trail qui termine avec une très belle 12e place en 
1h07min49sec.

Le Chamois 25km et 1150D+ : 
Départ depuis le plan d’eau de Lalleyriat qui ame-
nait les coureurs jusqu’au décollage des parapentes, 
point culminant du parcours. Après cette belle as-
cension, ils empruntaient le sentier des crêtes de La 
Grande Montagne afin de descendre par un couloir 
très technique pour rejoindre le Bief à La Dame au 

Replat. Direction Les Granges du Poizat où ils pas-
sèrent par le belvédère de La Roche Carlet avec un 
magnifique panorama. Les coureurs ont continué sur 
le parcours des écureuils jusqu’à rejoindre une jolie 
portion le long du Bief à La Dame au Replat pour 
profiter des cascades de ce magnifique endroit. À la 
sortie de cette portion, les coureurs ont emprunté le 
même tracé que les coureurs du Lynx jusqu’à l’arrivée.

56 participants ont sonné la cloche à l’arrivée.

Plusieurs locaux ont réalisé de belles performances 
: 3e Jean GRASSET en 2h13min42sec pas loin 
derrière les deux solides de devant. 7e Baptiste 
GODET en 2h29min2sec, 10e Lilian GRASSET en 
2h35min53sec suivi de près par un nouvel habitant 
du Poizat 11e Jérôme CUCHE en 2h39.

L’organisation a pu compter sur une soixantaine de 
bénévoles du village, qui ont durement travaillé pen-
dant plusieurs jours pour contribuer au bon déroule-
ment et à la réussite de cet évènement.
Clap de fin de cette première édition qui a conquis 
les participants et qui ont hâte de revenir arpenter 
les sentiers du village l’année prochaine.
Rendez-vous le 21/05/2022 pour la deuxième édition.

Mathieu AUGIER

Trail de la grandemontagne

Mathieu Augier, organisateur du Trail, et Damien Humbert, gagnant du parcour Le Chamois.
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Le Ski Club Le Poizat (S.C.L.P.) association doyenne du 
Poizat-Lalleyriat  a repris son activité fin septembre 
avec ses 2 entrainements hebdomadaires, tous assu-
rés par des bénévoles.

Le mercredi après midi (14h/15h30) l’entraînement 
est plus à destination des primaires, les collégiens et 
lycéens étant à l’A.S.
Le vendredi soir c’est l’initiation au tir à plomb à 10m 
pour ceux qui le souhaite.
Le samedi matin (9h30/12h) on retrouve tout le 
monde.

Cette année 52 licenciés ont rejoint nos rangs avec 
pour but le développement et le renforcement phy-
sique en vu de la pratique du ski . En clair ça veut dire 
que quand il y a de la neige on ski, et quand il n’y en 
a pas on se prépare à son arrivée avec des activités 
diverses (ski roue/roller, course à pied …). 

En mode loisir ou avec l’envie de faire de la compéti-
tion tout est possible.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si l’activité 
vous intéresse.

Matthieu VEIGNEAU

Ski club

Le Club du Chatelet ne reprendra pas ses différentes 
activités ; jeux de cartes, Scrabble car le nombre d’ad-
hérents est insuffisant.
Nous avons tous besoin d’échanger, de partager et 
passer des moments conviviaux.
Espérant qu’une nouvelle équipe se forme pour un nou-
veau départ et ainsi continuer ces bonnes rencontres.

Denise ALLOMBERT-BLAISE

Le chatelet
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AGENDA
MANIFESTATIONS 2021 2022 (sous toutes réserves)

Samuel BECOT
Cédric CHANAL-MOGUET
Alain COUTURIER
Raphaël JACQUIOT
Bernard JACQUIOT
Denise ALLOMBERT-BLAISE
Philippe LAVALETTE
Laurent LUGAND
Nicolas MACHUT
Jean-noël PACI
Geneviève PONCET
Pascal BECOT
Marie-Rose CORBY
Christine TRONCY

Matthieu VEIGNEAU
Maxime RIZZO
Hermine DELAHAYE

Jean-Paul VALLA
Antoine DA SILVA

Centre Sportif du Haut Bugey
Société de Chasse du Poizat
Club 4X4 Raid 2000 Organisation
Comité de Fleurissement
Amicale des Sapeurs Pompiers Lalleyriat Le Poizat
Club «Le Châtelet»
RACING TEAM CHRONO
Caisses à Savon
Association des jeunes Le Poizat-Lalleyriat
Racing Team Le Poizat
Association Foncière Pastorale du Poizat
Association Foncière Pastorale de Lalleyriat
Association Sport & Nature Le Poizat-Lalleyriat
Comité d’Animation Le Poizat-Lalleyriat

Ski Club du POIZAT
R.M.O Racing
Sou des Ecoles

CHABAD’A chez Valérie GARCIA
Société de chasse de Lalleyriat

becot.paysagiste@wanadoo.fr

raphaeljacquiot@orange.fr
bm.jacquiot@gmail.com
joseph.allombert@orange.fr
lavalette.philippe@wanadoo.fr
lulu.carole@sfr.fr
machutnicolas@gmail.com
rhp@orange.fr
ninou.poncet@wanadoo.fr

mrfcorby@orange.fr
tronchristine@hotmail.fr
ca.poizatlalleyriat@gmail.com

mj.veigneau@yahoo.fr
oceanerighetti@hotmail.fr
hermine3364@gmail.com
soudesecoles01130@gmail.com
valoupoiz@hotmail.fr

0474753004
0692222377
0474753080
0698454510
0474753007
0607346384
0474753333
0617140013
0607764242
0607718199
0474753694
0474753814
0474753013
0632023401
0695261604

0661438833
0638449373
0768030133

0675608320
0688013548

FÉVRIER
06 / Possibilité de relance de la belotte ou Tombola 
Sou des Ecoles
19/ Tommiflette – Association des Jeunes
MARS
19/ Carnaval avec défilé, gouter – Sou des Ecoles   
AVRIL
Vente de chocolats – Sou des Ecoles
23 / Galettes/Pizzas - Association des Jeunes
MAI
21 / Trail Poizatier
22 / Brocante - Association des Jeunes
JUIN
4/ Galettes – Sou des Ecoles
12/ Ronde des fours – Comité d’animation
18/ Kermesse de l’école – Sou des Ecoles
21/ Fête de la musique - Association des Jeunes

JUILLET
29/30/31/ Intervillages - Association des Jeunes
AOUT
27/28/ Fête du village – Comité d’animation
SEPTEMBRE
17/ Tournée des brioches - Association des Jeunes
OCTOBRE
29/ Fête de la bière - Association des Jeunes
NOVEMBRE
Pizzas – Sou des Ecoles
DÉCEMBRE
Téléthon – Comité d’animation

*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.
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Activités sportives et loisirs  145 Les Clairmontelles – Agnès GODARD – 0611172714
    70 Rue du Haut-Crêt – Alain SIMON – 0698221908

Agence événementielle automobile MR DRIVE - Romain MOLINES – 354 La Traversée – 0631312504 – www.mrdrive-events.com

Agriculteurs   GAEC Label Granges – Florent JACQUIOT – 341 Les Crêts Moguet - 0778810424
    GAEC Gentiana – Romain PERILLAT et Eric DEBERTOLIS – 747 Route du Rocher – 0428844914
    Ferme du Clos Devant - Alexis PERROUD – 567 Les Cornes à Collet - 0676785995
Auberges collectives   La Fruitière – La Traversée – Hélène GRASSET – 0474753683
    Eco-centre de Ressourcement Izariat – 55 Les Clairmontelles – 0428300075
Brasserie     L’Etincelle – Erwan BERNARD – 131 Les Cornes à Collet – 0638359402 - Vente les vendredis de 16h à 19h
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 

Coiffeuse     Le 315 – Mélina BETEMPS – 315 Route du Rocher – 0469203520
Commerce multiservices/bar/tabac 
Relais poste   Le 2J – Jacqueline PUVILLAND – 323 La Traversée - 04 74 76 91 16 
Electricien   Olivier PATRICE - 453 La Millière – 0687702779
Forêt     Agent ONF - Sébastien GARDONI – 0632791987 – sebastien.gardoni@onf.fr
Fromages, Crémerie, 
Fruits et Légumes   Philippe JACQUIOT VION-BROUSAILLE – 55 Route de Retord – 0684412816

Garage Mécanique auto 
Station-service    MEUNIER SARL – Jean-Louis MEUNIER – 867 Route de Genève- 0474755783
Garde d’enfants    Nathalie POPILLE – 15 Le Crêt du Haut - 0474753062
Gestion de patrimoine   Emain & Fille Conseil Patrimoine – Jean-Michel et Julia EMAIN – 68 Rue de la Batteuse - 0474753673 
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
Hébergement insolite   Tipi En Pleine Nature - 145 Les Clairmontelles – Agnès GODARD – 0611172714

Massages et bien-être   Zita SANCHEZ – 179 Champ Perrolet - 0672745511
    Oriane ORLANDINI – 246 Cret de Bramafan – 0670709560
Menuiseries Bois et PVC  RB – Raphaël BECOT – 142 Champ Perrolet – 0786179407
Pain à l’ancienne & Pizzas  Eric SABOUL – 10 Combe à Viar – 0781681213 – Vente Pizzas le jeudi soir – Tournée le vendredi
Paysagistes    BECOT Paysagiste – Samuel BECOT - 150 Rue de la Batteuse – 0474753286
    VERNOUX Thomas Espaces Verts – 512 Route du Plateau – 0648273142
Restaurants   Relais Les Sapins – Régis DESTABEL – 156 Route de Genève – 0474755241
    La Cascade du moulin – Odile GOIFFON – 15 Route de Genève – 0474490371
Revêtements Sols et Murs   Yvon LACHANCE – 1 Champ Perrolet – 0634113833
    Vallee Carrelage – Valérie GROSSMANN - 150 Rue de la Batteuse 
Taxi     Eric AUGIER – 96 Champ Couty – 0609733768
Tournée des commerçants   Fromager mardi après-midi
Transporteur    SB Trans – BURDET Transports – 2582 Route de Genève - 0450483162
Travaux forestiers   SARL Allombert frères – 106 Route du Plateau – 0632791987
Travaux publics   TP Aménagements - Philippe LAVALETTE - 161 Le Crêt du Haut – 0617140013
    EIR – RUET TP – Florian RUET – 270 Rue sur la Vignette – 06 78 49 15 90

0474753004
0692222377
0474753080
0698454510
0474753007
0607346384
0474753333
0617140013
0607764242
0607718199
0474753694
0474753814
0474753013
0632023401
0695261604

0661438833
0638449373
0768030133

0675608320
0688013548
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       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 DONINI Secrétaire de mairie
Patricia LABRY   Secrétaire de mairie
Mylène VUAILLAT Adjointe administrative

LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Catherine JACQUIOT-VION-BROUSAILLE encadrement cantine 
Erwan PICHON     adjoint technique
Gérald BESSON     adjoint technique 
José PORTAS     agent de maitrise
Sandrine ALLOMBERT-GOGET   entretien des locaux, encadrement cantine et bus 
Thèrese REFFAY    entretien des locaux, encadrement cantine 
Valérie DUFLOT,     ATSEM, surveillance en garderie et entretien

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

Alexa DEPOLLIER directrice, professeure des petites, moyennes et grandes sections maternelles
Ambre FANIZZI  intervenante musicale 
Coralie PEREIRA professeure des CP, CE1 et CE2
Émilie GENEVET professeure à mi-temps des CE2, CM1 et CM2
Elodie GUERRERO professeure à mi-temps des CE2, CM1 et CM2

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 PRINTEMPS (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


