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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Nous abordons cet été avec un contexte international et national difficile.
Une grande déstabilisation et des informations trop systématiquement 
anxiogènes doivent être surmontées par une volonté d’aller tout de même de 
l’avant, par une nécessaire solidarité entre les personnes, bien représentée dans 
notre commune nouvelle, fort heureusement.

A ce titre, il faut saluer l’action de tous les habitants qui se sont fortement 
engagés dans l’accueil des réfugiés ukrainiens de Karkhiv : à l’échelle de notre 
commune, nous avons su faire un effort supérieur à la moyenne.

Nos autres volets d’action concernent la salle polyvalente dont le suivi est encore 
très chronophage, même si le gros œuvre est maintenant stable ; classiquement, 
le second œuvre est long et complexe, car les entreprises vont dans le détail : 
parements, peintures, rideau de scène, audio-visuel, … sont autant de domaines 
que nous nous efforçons d’achever. 
Nous ne pouvons pas encore nous engager sur une date pour la réception de la 
salle et son inauguration, mais cela se préciserait pour la fin de l’été ou l’automne 
au plus tard.

Un autre sujet nous avait interpelé, qui est le Plan Local d’Urbanisme 
(intercommunal et doté d’un volet habitat = PLUiH), pour lequel les démarches 
avancent : la Modification (changements mineurs), dont nous avions parlé en 
décembre dernier, progresse de manière satisfaisante, tandis que la Révision 
(changements majeurs) a enfin été avancée par rapport au calendrier initial de 
2026-2028 ; fortement avancée même, suite aux demandes de beaucoup de 
communes, dont la nôtre, puisque cette démarche, qui pourrait durer 3 ans, va 
démarrer dès cette année : il faut prévoir beaucoup de travail en perspective.

Des travaux ont été réalisés par un nouvel arrivant à Lalleyriat, au mépris 
de toutes les règles en matière de sécurité routière, de construction et  
d’assainissement : nous avons entamé une procédure lourde, car il y a danger 
pour les personnes et les biens. C’est en cours, mais cela nous prend un temps 
précieux, dans un contexte où le secrétariat de Mairie fait au mieux, même si les 
effectifs sont actuellement réduits.

La distribution électrique de la commune a été clairement améliorée par ENEDIS 
en début d’année ; la fibre voit sa réalisation progresser, mais trop lentement 
à notre avis. Une démarche d’amélioration de la réception pour la téléphonie 
mobile nous a été proposée par le département et nous avons bien évidemment 
accepté, avec un programme qui pourrait aboutir d’ici deux ans.

Comme vous le voyez, nous compensons nos faiblesses et nous jouons nos 
atouts, qui ne sont pas négligeables, de façon engagée et méthodique.

Nous vous souhaitons une très belle période estivale, en profitant de notre cadre 
très apprécié de tous !

Bernard LENSEL   
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Budget 2022
Le budget 2022 a été voté le 04 avril par le Conseil 
Municipal.

Dans les grandes lignes en budget d’investissement 
2022, il est prévu et budgété : les réfections du lavoir 
au Ris et du four à Lalleyriat sans oublier le chauffage 
de l’église du Poizat. Il est prévu également la remise 
en état des dessertes forestières la Charmette/la 
Prairie et bien entendu finaliser la salle polyvalente 
(la salle mais pas les abords).

Comme chaque année, nous vous communiquons 
les conclusions de la DGPIP concernant l’analyse du 
budget clos 2021.
La capacité d’autofinancement nette par habitant est 
négative, au-dessous de la moyenne départementale 
ou nationale (-217 € contre 86 € ou 92 €).
Elle subit l’augmentation de l’annuité en capital de la 
dette (remboursement prêt-relais de 300.000 €) malgré 
la hausse des recettes réelles de fonctionnement 
(ventes de bois) et la stabilité des dépenses réelles 
de fonctionnement.
Les recettes réelles de fonctionnement 
représentent 1304 €/hab. 
contre 768 € dans le département 
et 791 € en moyenne nationale

Les dépenses réelles de fonctionnement
représentent 953 €/hab. 
contre 599 € dans le département 
et 627 € en moyenne nationale
L’endettement par habitant 
est supérieur à la moyenne départementale ou 
nationale (1274 € contre 628 € ou 563 €).
L’encours de la dette sur la CAF
 (capacité d’autofinancement) est de 3,63 
(moyenne nationale : 3,44).
Le fonds de roulement 
est de 595 €/hab. 
(478 € pour la moyenne départementale et 518 € en 
moyenne nationale).

Nous nous devons de nous montrer vigilants et 
de continuer nos efforts. Notre objectif étant le 
désendettement, nous sommes en bonne voie à 
l’horizon 2023/2024 si nous continuons à stabiliser 
nos dépenses de fonctionnement.

L’excédent de fonctionnement 2021 de 249 105,41 
euros a été affecté sur l’exercice 2022 comme suit : 
- 200 000,00 euros capitalisés en recette au compte 
d’investissement 1068
- 49 105,41 euros capitalisés en recette au compte de 
fonctionnement 002

Refus projet éolien  
Lundi 9 mai 2022, le Bureau municipal a reçu le Bureau 
Velocita Energies et a assisté à un exposé complet sur 
les énergies renouvelables. 

Un projet d’implantation d’éoliennes sur la commune a 
notamment été proposé, avec pour zone d’implantation 
potentielle sur la commune le secteur de la crête de la 
forêt de Moment.

Après cette audition, nous nous sommes concertés, 
successivement en  Bureau et au Conseil Municipal : 
c’est à une nette majorité que nous avons décidé de 
ne pas accepter ce projet, malgré un apport financier 
potentiel, à la fois pour les raisons du caractère 
touristique de la commune, de l’impact paysager 
négatif du projet et des nuisances induites par un 
tel dispositif (bruit, risques avec le trafic aérien, 
notamment).
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Travaux prévus 
et budgétés sur 2022 
Eglises
Désamiantage, remplacement du chauffage par un 
chauffage à rayonnement et réparation des vitraux 
(travaux prévus avant fin octobre). 

Four de la mairie de Lalleyriat
Rénovation de celui-ci (mur extérieur et intérieur, sol 
intérieur, toiture et zinguerie) 

Lavoir du Ris
Rénovation de la charpente (Réfection complète de la 
toiture et zinguerie)

Four de l’Ariette 
Renforcement de la charpente qui est actuellement 
sécurisée par des étampes.

Chalet du clos devant
Changer les huisseries et réparation des toits. 

Vestiaire handicapé du lac 
Construction du vestiaire (les entreprises sont 
contactées, nous attendons les devis) 

Mairie annexe
Modification de l’adduction d’eau potable afin 
de supprimer la conduite en plomb (une nouvelle 
canalisation va être réalisée pour alimenter le bâtiment 
qui abrite aussi la garderie de l’école). 

Signalétiques 
La mise en place a été réalisée dès ce printemps 
(priorités, cédez le passage, stop, roulez au pas etc.…)

Certains travaux peuvent prendre du retard car les 
entreprises sont saturées en travail.

Forêt 
En ce qui concerne les plantations de l’automne 2022, 
une subvention nous a été accordée pour un montant 
total de 39 635,20 euros sachant que la somme des 
travaux s’élève à 50 947€ HT. Les entreprises LP 
AMENAGEMENT et CFHB SAS NICOLAS DEZECACHE 
ont été retenues respectivement à hauteur de 12 
400€ HT pour la mise en andains des rémanents et de 
38 547€ HT pour la plantation. Il reste à la charge de 
la commune 11 312€ HT. 

Une superficie de 7,9 hectares sera reboisée avec 
3 types d’essence (39 % de douglas, 39 % de 
mélèzes, 22 % d’érables sycomores). 

En parallèle de tout cela, nous avons reconduit 
notre plantation du printemps qui avait intéressé 
beaucoup de personnes de notre population en 2021. 
Il semblerait que le mouvement se soit essoufflé 
(raison climatique). Nous avons tout de même réussi à 
replanter 950 plants toujours sur le site du Tunnel du 
Peney. La plantation de 2021 a eu un très fort taux de 
reprise ; les fortes précipitations aidant sans oublier 
l’efficacité de nos habitants.

Concernant les coupes d’affouage, ça y est ! Nous 
avons enfin trouvé les bûcherons pour effectuer le 
travail. Elles auront lieu au Comble du Poizat (Parcelles 
51 et 53) pour la grande majorité et derrière le lac. 
Cette année, nous avons beaucoup d’affouagistes : 50 
personnes sont inscrites.

Pour les volontaires qui le souhaitent, une campagne 
de périmètre de parcelles avec mise en place de 
plaques aluminium numérotées sera lancée cette 
année. Tout le matériel vous sera fourni.

Merci à tous pour votre implication et à bientôt dans 
nos belles forêts.



NUMERO11 I ÉTÉ2022 05

Pistes forestières
Réfection de route de la Charmette  
Le revêtement sera effectué en bicouche aux endroits 
suivants : de l’étang de Lalleyriat au parking de 
Fontaine jusqu’au passage canadien de Merlogne.
La traversée de Merlogne restera en chemin naturel.
Les passages canadiens seront remis en état et des 
renvois d’eau en béton seront créés.

Réfection du chemin de la Prairie 
La structure de la voirie sera reprise. Des terrassements 
seront réalisés pour reprofiler la chaussée.
Un soutènement en cailloux permettra de stabiliser 
certaines parties.
Curage aqueduc.
Busage et curage des fossés traversant le chemin 
pour évacuation des eaux pluviales.
Réalisation d’une place de retournement pour PL au 
fond de la Prairie lieu-dit « Le Gros Fayard »

La route de la Charmette et le Chemin de la Prairie 
seront élagués avant le commencement des travaux.

Réfection du pont Brûlé et pont de la Prairie 

Curage de chaque côté des voûtes, remise en place 
des pierres, coulage de béton avec armature pour 
solidifier l’ouvrage.
Réalisation de dalle béton avec armature sur mesure.
Terrassement du chemin au-dessus du pont.

La route de la Charmette et le Chemin de la Prairie 
seront élagués avant le commencement des travaux.
Tous ces travaux sont nécessaires pour sécuriser les 
accès des exploitations forestières.

Pendant cette période de travaux (Début juin à 
mi-octobre) les chemins resteront difficilement 
accessibles, voir interdit, hors week-end. 

Nous vous rappelons à la prudence sur ces zones 
de travaux pendant cette période.

Suite au regroupement des Centres de 
Secours de Nantua et Montréal-la-Cluse 
en novembre 2021, la commune est 
désormais défendue par deux Centres de 
Secours : CIS Bellegarde sur Valserine et 
CIS Montréal-la-Cluse.

Lors d’un appel au 18, il faut bien 
préciser le lieu-dit pour que l’opérateur 
envois le CIS le plus proche.

EXEMPLES :
Mr Roumat Stéphane
Commune Le Poizat Lalleyriat
Lieu-dit Le Replat.

Mr Hodent Philippe
Commune Le Poizat Lalleyriat
Lieu-dit Lalleyriat

Appels d’urgence
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Entretien des chemins
Le 30 avril dernier avait lieu la première journée 
d’entretien et d’élagage des chemins de la commune. 
Cette opération vient en alternance à la journée de 
nettoyage de printemps qui se fera en 2023.

Une vingtaine de personnes (petits et grands) avait 
répondu présent à cette opération qui s’est déroulée 
sous un soleil printanier et dans la bonne humeur.

Ce n’est pas moins de 2.7 km de sentier qui ont été 
nettoyés et entretenus entre le Replat et le Sougey 
aux Granges du Poizat. A noter également que le 

nettoyage d’un accès à la cascade sous le moulin sera 
prochainement balisé.
Cette matinée de travail a été conclue par un casse-
croute bienvenu pour reprendre les forces dépensées, 
et autour duquel les questions d’une prochaine 
opération étaient déjà posées.

Nous allons profiter de cet enthousiasme pour 
programmer une prochaine matinée courant 
septembre. Toutes les idées de chemin à entretenir 
sont les bienvenues.
Encore un grand merci à toutes et tous !
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École

Encore une année de passée, les enfants ont pu 
profiter d’un retour à la normale avec la levée des 
restrictions sanitaires. Le voyage scolaire pour les 
grands a pu avoir lieu. Les petits ont pu aller visiter 
le musée du Jouets à Moirans en Montagne, faire une 
journée poney… 

Une belle année pleine de beaux souvenirs.
Cette année 5 CM2 partent pour la 6ème.  A l’issue 
de la fête de l’école qui s’est déroulée le 18 juin, nous 
avons remis à ces 5 CM2, un cadeau de fin d’année 
: une clé USB (indispensable pour l’entrée en 6ème) 
et un bon d’achat dans une librairie. Nous leurs 
souhaitons une bonne continuation.
L’ensemble de la municipalité souhaite de belles 
vacances à tous les enfants.

Voyage scolaire
Les classes de CE2, CM1, CM2 ont effectués un 
voyage de 4 jours à Paris.
Au programme,
Jour 1 : visite de la Tour Effel suivi d’une balade en 
bateau mouche. 
Jour 2 : découverte du Louvre, visite du jardin des 
Tuileries, de l’Opéra Garnier. Le soir, les enfants ont 
assisté à la comédie musicale du Roi Lion au Théâtre 
Mogador.
Jour 3 : visite de la Cité des sciences, du Planétarium, 
du jardin de la Villette.
Jour 4 : visite du château de Versailles le matin et 
l’après-midi les enfants ont pris le chemin du retour, 
des étoiles plein les yeux.
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Chasse aux œufs
Le 30 avril, nous avons organisé une chasse aux 
œufs pour les enfants de la commune. Une trentaine 
d’enfants ont répondu présents. Après plusieurs 
énigmes résolues, de défi accompli, les enfants ont 
découvert un coffre au trésor, rempli de lapins et d’œufs 
en chocolat… Nous avons partagé un verre de l’amitié 
avant de nous quitter. Ce fût un bel après-midi de jeux     

Fête des mères
Le dimanche 22 mai, une quinzaine de mamans se sont réunies autour d’un gouter pour célébrer, avec un peu 
d’avance, la fête des mères. Une ambiance chaleureuse et conviviale a permis aux mamans de se retrouver, le 
temps d’un instant, afin de passer un agréable moment.
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Collecte Ukraine
Au vu de la malheureuse actualité, que vous connaissez 
tous, la Municipalité a décidé d’organiser une collecte 
de dons pour les familles arrivant sur la commune en 
provenance d’Ukraine. Deux mamans ont été accueillie 
en famille d’accueil sur notre village. Une maman et sa 
fille de 4 ans ainsi qu’une jeune femme enceinte.

Un appel à la générosité avait été lancé afin de récolter 
plusieurs dons tel que des produits d’hygiène, des 
jouets, des vêtements et des denrées alimentaires.
Grâce à la générosité de tous, la collecte du 18 mars 
a permis d’obtenir assez de produits pour pallier aux 
différents besoins des familles accueillies.
Depuis les deux mamans ont vu leur situation  
changée : deux appartements sur Oyonnax ont été 
mis à leur disposition et une petite fille a vu le jour.

Nous n’avons pas accueilli de nouvelle famille. Les 
dons restants ont été pour partie, mis à disposition 
avec la commune de Nantua et pour l’autre partie, 
donnés aux associations d’aide du secteur.

Merci pour votre générosité et votre solidarité.

Secrétariat 
de mairie
Le secrétariat de la mairie du Poizat-Lalleyriat connait 
de nouveaux changements.

En effet, Patricia LABRY, ayant pris ses nouvelles 
fonctions en Mai 2021, a quitté son poste sur la 
commune pour de nouveaux horizons professionnels. 
Estelle TISSERANT, fraichement arrivée sur un poste à 
temps complet, a pris ses marques comme secrétaire 
administrative.

Nous remercions Patricia et souhaitons la bienvenue 
à Estelle !

Mylène VUAILLAT, sur un poste actuel de 10h, va 
prendre sa retraite, bien méritée, début d’année 2023.
Pascale DONINI avait gentiment accepté de revenir 
jusqu’à fin Juin 2022 afin de partager ses compétences 
en formant Estelle sur ses nouvelles fonctions mais 
aussi pour pallier le manque d’une personne à temps 
complet au secrétariat.

Après de longs mois de recherche sur le poste 
de secrétariat de mairie, une piste sérieuse est à 
approfondir.

NUMERO11 I ÉTÉ2022
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Pour vous qui voulez savoir ce que sont les OAP, 
éléments constitutifs du PLUiH
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(ou OAP) ont été confirmées en France par la loi 
n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) et ses décrets 
d’application.

Ce concept de quartiers et de secteurs traités de 
manière structurante et qualitative dans un ensemble 
bâti plus large n’a rien de nouveau, puisqu’il existe 
en Allemagne (BBP, dès 1880), en Autriche et en 
Suisse (PPA vaudois, par exemple) depuis plusieurs 
décennies : il précise les alignements, la taille des 
terrains à bâtir, le type et l’orientation des toitures, 
les zones de circulation, le nombre maximum autorisé 
d’appartements dans les immeubles résidentiels …

Des opérations pilotes avaient été réalisées en France 
dans la suite de la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains, du 13 décembre 2000 : 
notamment à Besançon, Lyon et Perpignan. L’originalité 
des OAP françaises consiste dans le fait qu’elles 
peuvent être sectorielles (un secteur géographique 
précis), thématiques (un thème développé, comme 
l’habitat ou les déplacements, par exemple) ou les 
deux à la fois.

Il est à remarquer que des densités minimales sont 
souvent imposées, et non pas maximales comme dans 
les pays voisins.

Pour la commune de Le Poizat-Lalleyriat, le Plan local 
d’urbanisme (intercommunal avec un volet Habitat = 
PLUiH) comporte des OAP sur les secteurs réputés 
à enjeux, où il est utile d’avoir un plan d’ensemble 
pour structurer le bâti, pour une voie à tracer ou 
une constructibilité à assurer sur plusieurs parcelles 
voisines incluses dans le même secteur.

Dans le PLUiH de 2019, les densités imposées étaient 
très fortes, prescrivant des parcelles de moins de 
500 m2 dans bien des cas ; nous avons profité de la 
modification de 2022 pour réduire ces densités en 
référence avec les parties déjà bâties des villages 
: nous avons obtenu ainsi des parcelles d’une taille 
de l’ordre de 800 m2 sur les OAP opérationnelles 
du PLUiH modifié. Les voies à tracer sont moins 
contraignantes sur les OAP, de manière à desservir 
les parcelles concernées de manière plus souple et à 
moindre coût.

Enfin, l’une des OAP de notre commune, sur le site 
des Clairmontelles, est thématique, liée au tourisme 
et au loisir.
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Après quatre ans d’activité, la brasserie accueillie 
en 2018 dans le local municipal des Granges 
déménage à partir du mois de juin dans de 
nouveaux locaux sur la ZI du Pradon à Nantua (en 
face du nouveau Lidl).

On se rappellera longtemps de la soirée d’ouverture 
de la brasserie le 24 novembre 2018 qui avait attiré 
près de 250 personnes, en grande majorité des 
habitants de la commune. Il y a eu ensuite la fête de 
la Saint Patrick en 2019, les collaborations avec les 
associations de la commune, les visites organisées 
à diverses occasions, les moments conviviaux à 
l’occasion de la vente du vendredi soir, etc.

Beaucoup de chemin a été parcouru depuis ces débuts 
avec une gamme de bières qui n’a cessé de s’élargir 
: de 4 bières en 2018, la brasserie en compte 12 
aujourd’hui avec des surprises régulières grâce à des 

bières éphémères. En 2020, la Covid a été l’occasion 
de se rapprocher des clients avec l’organisation de 
ventes à domicile et cette période compliquée a ainsi 
pu être surmontée en misant davantage sur la vente 
directe. Enfin, début 2021, Erwan a pu recruter Sam 
pour l’aider au quotidien, le premier salarié à temps 
plein de la brasserie !

Aujourd’hui, la brasserie quitte le village qui l’a vu naître 
pour s’agrandir, produire dans de meilleures conditions 
et continuer à créer des bières toujours meilleures et 
plus respectueuses de notre environnement ! 

Erwan et Sam vont regretter le beau paysage des 
Granges du Poizat et les habitants de la commune, 
ils espèrent donc vous voir nombreux dans leurs 
nouveaux locaux qui seront ouverts pour la vente le 
mercredi et le vendredi de 16h à 19h ! 

La brasserie déménage

NUMERO11 I ÉTÉ2022
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La commune soutient
ses sportifs
La Municipalité a été sollicitée pour apporter une aide financière à deux sportifs, Elohann MAGINI et Lilian 
GRASSET, domiciliés sur la commune.
Après étude par le Bureau et le Conseil Municipal, un avis favorable a été émis.
Nous félicitons ces 2 sportifs pour leur palmarès actuel et les encourageons à poursuivre sur cette lancée. 

Elohann MAGINI
Peux-tu te présenter ? 
Quel est ton parcours scolaire ? 
Je m’appelle Elohann, j’ai 18 ans.
Initialement breton je suis arrivé dans l’Ain à l’âge de 
5 ans et je fais du ski de fond en compétition depuis 
plus de dix ans maintenant.
J’ai choisi le collège Paul Sixdenier à Hauteville Lom-
pnes pour mener un double projet (sport puis étude).
J’ai ensuite choisi le lycée Xavier Bichat de Nantua 
afin d’évoluer au meilleur niveau national.
Cette structure m’a permis de vivre de très belles an-
nées en alliant les compétitions et un cursus scolaire 
général en spécialité mathématiques et physique 
chimie.

Quels sont tes sports de prédilection ? Quel est 
ton palmarès sportif ? 
Sportivement j’ai toujours adoré être dehors peu im-
porte le temps.
Ceci est un gros avantage maintenant où l’on est dans 
l’obligation de faire beaucoup d’heures de sport si l’on 
veut rivaliser (plus de 600heures par ans).
Durant ma jeune carrière, j’ai eu la chance de monter 
à trois reprises sur un podium national.
Ces résultats m’encourage et me motive pour devenir 
plus fort de jour en jour.
Le ski de fond est un sport où l’on se doit d’être 
patient, les efforts produits payent plusieurs mois 
après, il est donc important d’être soutenu comme 
par exemple via les sponsors !

Comment envisages-tu, à plus ou moins long 
terme, ta carrière sportive ? 
Pour les prochaines années, j’ai choisi de rejoindre 
un groupe d’entraînement basé sur Chambéry afin de 
progresser et de tenter ma chance sur des circuits 
internationaux.
Ma prochaine course sera le challenge Vincent Vittoz 
qui est une course nationale de ski roue d’été. Elle se 
déroulera le 27 et 28 août au Plans d’Hotonnes.
Votre présence sera très fortement appréciée !



Lilian GRASSET
Peux-tu te présenter ? 
Quel est ton parcours scolaire ? 
Je suis Lilian Grasset, j’ai (bientôt) 20 ans, j’ai tou-
jours vécu à Lalleyriat, et je suis passé par l’école du 
Poizat, puis collège et lycée de Nantua et actuelle-
ment je suis à la prépa des INP à Grenoble (Prépa 
intégrée du groupe d’écoles d’ingénieur de l’Institut 
National Polytechnique de Grenoble).

Quels sont tes sports de prédilection ? 
J’ai été mis au ski de fond par mon père dès mon plus 
jeune âge puis, inspiré par mes deux grands frères 
je me suis mis à la compétition dans le ski de fond 
et aujourd’hui je me consacre à cette pratique avec 
beaucoup d’assiduité.  Pour la préparation estivale 
je pratique plusieurs sports : vélo de route, muscula-
tion, course à pied, ski roue... tout cela en moyenne 15 
heures par semaine.

Quel est ton palmarès sportif ? 
Cette dernière saison j’ai gagné deux courses longues 
distances moins de 20 ans : la Transjurassienne et le 

marathon des Glières, j’ai terminé 1er français moins 
de 20 ans sur le circuit longues distances (aussi ap-
pelé « fond populaire «). 

Concernant les coupes de France j’ai réalisé un top 
10, un top 15 et plusieurs top 30.

Comment envisages-tu, à plus ou moins long 
terme, ta carrière sportive ? 
J’ai intégré cette année une nouvelle équipe : la FFLD 
i.e. Féclaz Formation Longues Distances, mais je reste 
bien sûr licencié au ski club du Poizat !

J’envisage de me lancer sur les longues distances 
nationales et internationales d’ici quelques années.  
Je rentre en catégorie senior alors je m’apprête et 
franchir le cap et la hausse du niveau sur les compéti-
tions, et je sais qu’il faut parfois une ou deux années 
d’entraînements intenses pour mieux appréhender les 
compétitions et je suis prêt à ne rien lâcher et tou-
jours me donner à fond en cas de difficultés. À terme 
j’espère pouvoir courir sur le circuit VISMA (ensemble 
des plus longues courses de ski de fond du monde, 
avec les meilleurs athlètes du globe).
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AGENDA
MANIFESTATIONS 2022

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

Matthieu VEIGNEAU
Maxime RIZZO
Hermine DELAHAYE

Jean-Paul VALLA
Antoine DA SILVA
Virginie FLECK

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
Société de chasse de Lalleyriat
Chat Man et Compagnie

becot.paysagiste@wanadoo.fr

raphaeljacquiot@orange.fr
bm.jacquiot@gmail.com
joseph.allombert@orange.fr
lavalette.philippe@wanadoo.fr
lulu.carole@sfr.fr
thomas.hodent01@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
jeanphi77@aol.com

chatmanjv@gmail.com

0474753004
0692222377
0474753080
0698454510
0474753007
0607346384
0474753333
0617140013
0607764242
0777373912
0474753694
0474753814
0474753013
0632023401
0695261604

0661438833
0638449373
0768030133

0680519142
0688013548
0771250880

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

* 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
    Ninon RUET – 270 Sur la Vignette – 0659018474
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
0777373912
0474753694
0474753814
0474753013
0632023401
0695261604

0661438833
0638449373
0768030133

0680519142
0688013548
0771250880
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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 

Mylène VUAILLAT Adjointe administrative
Estelle TISSERANT Secrétaire de mairie

LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Catherine JACQUIOT-VION-BROUSAILLE encadrement cantine 
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 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


