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2018 aura déjà commencé sa marche quand vous recevrez ce bulletin, 
mais un rapide coup d’œil sur 2017 s’impose. 
Les travaux tout d’abord : l’investissement le plus important en 2017, 
environ 160 000 €, a été consacré à la restructuration du chauffage de 
notre salle des fêtes, avec un dernier programme d’isolation thermique 
et un nouveau plafond acoustique. Ce bulletin vous donnera le détail 
de tous les travaux. 
Plusieurs chantiers de consolidation de chaussées ont eu lieu et nous 
avons continué notre programme de sécurisation des modes doux, en 
particulier route de Cruzilles, entre la rue des écoles et le carrefour de 

MOT DU MAIRE 

la croix. Pour compléter la sécurisation de ce tronçon deux passages surélevés seront installés. 
La jonction entre le chemin des Gravanières et le chemin de la Gravière commencée cet 
automne se terminera au printemps. Un plateau surélevé est programmé pour le passage de la 
route de Mons au niveau de l’abris bus. La jonction gendarmerie/Mons sera aussi réalisée en 
2018. 
D’importants travaux d’assainissement ont lieu au hameau de Pin afin d’assainir les terrains 
qui se libèrent en zone constructible et à terme raccorder environ une vingtaine de 
constructions à notre lagune. Une première tranche a été réalisée en décembre par l’entreprise 
Quivet, la suite sera réalisée en régie. 
A l’initiative de votre conseil municipal, plusieurs actions en faveur de l’environnement ont eu 
lieu en 2017. Les plantations de notre comité de fleurissement, pour embellir agréablement 
notre village, n’ont eu que des félicitations, merci aux membres du comité. Un nettoyage 
écologique a eu lieu, comme chaque année, au printemps afin de conserver un cadre de vie 
agréable. Nous déplorons que peu de personnes se sentent concernées par cette action. Puis, 
en fin d’année, une opération plantation a eu lieu en collaboration avec la société de chasse. 
D’autre part, la commune n’utilisant plus d’herbicides, du matériel mécanique pour entretenir 
chemins piétons, parking ou allées est en cours d’acquisition. Dans certains lieux, la nature 
retrouvera ses droits … ! 
Quelques mots de la nouvelle entité de notre territoire mise en place au premier janvier 2017 
avec la communauté de communes de la Veyle regroupant désormais 18 communes pour 
environ 22 000 habitants. Outre les compétences précédentes (économique, enfance, 
jeunesse, personnes âgées, environnement, tourisme, assainissement autonome, …) 
s’ajouteront en 2018 GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 
puis viendront les compétences eau potable et assainissement en 2020. Le plan local 
d’urbanisme initié sur les 12 communes de l’ex communauté de Pont de Veyle sera étendu aux 
18 communes. Dans le même temps, un SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) Bresse Val 
de Saône a été mis en place avec la communauté Bresse et Saône. De nombreuses réflexions 
sur l’évolution de notre territoire sont à l’ordre du jour, nous vous en tiendrons informés. 
Pour cette nouvelle année, recevez mes plus sincères vœux et que 2018 vous apporte paix et 
sérénité dans tous vos projets personnels et professionnels. 
Bonne lecture de ce bulletin.  
 
Yves ZANCANARO  
 



PLACE JEAN-MARIE BEAUDET 

Ce 25 Novembre, la mairie a voulu mettre à l’honneur pour la 2ème fois une personnalité de 
Laiz. Une personne qui a œuvré une grande partie de sa vie pour l’Ain en général et pour son 
village en particulier. 
Jean-Marie Beaudet fut déjà distingué citoyen d’honneur en janvier 2016 par la commune. 
La place du village de Laiz portera maintenant son nom. 
Une centaine de personnes est venue inaugurer cette plaque, et on mesure l’importance de ce 
personnage par les mots qu’ont eu Yves Zancanaro et Christophe Greffet à son encontre. 
C’est avec cette distinction que la mairie propose une nouvelle signalétique sur la commune. 
Vous pourrez voir à certains endroits des panneaux QR CODE qui donneront certaines 
informations sur le lieu. 
Le 1er QR CODE sera placé sous la plaque de la place et vous pourrez retrouver le résumé de la 
vie publique de Jean-Marie Beaudet. 

Jour de l’inauguration 

Quelques photos souvenirs de Jean-Marie Beaudet 



La rentrée 2017 voit peu de changements dans l’équipe enseignante. Nous accueillons cette 
année deux nouveaux collègues : Eve Venet et Yann Laurence. Mme Venet est présente à mi-
temps sur l’école pour compléter les temps partiels de Mme Cointet (classe des TPS-PS-MS) 
et de Mme Gand (classe des CP-CE1). Monsieur Laurence prend en charge la classe des 
CE2-CM2 chaque mardi, pendant que Mme Roiron assure son travail de direction.  

Cette année encore, les classes de maternelle et les CP-
CE1 ont participé à la semaine du goût. Du 9 au 15 
octobre, les enfants de la toute petite section à la 
grande section ont goûté des aliments sucrés, salés, 
acides, et amers, ainsi qu’une grande variété de fruits 
exotiques. Les CP-CE1, plus gourmands, ont dégusté 
différentes sortes de chocolats, du plus amer au plus 
doux, aromatisés de nombreuses et diverses façons. Un 
grand merci aux parents qui ont participé, par leurs 
dons, à cette semaine de découverte gustative. 

Les classes de TPS-PS-MS et MS-GS se sont aussi 
rendues au musée de Châtillon sur Chalaronne, 
pour une découverte de la vie à la ferme autrefois 
et une animation sur la fabrication du pain.  

Les bénévoles de la bibliothèque municipale continuent de nous accueillir une fois par mois. 
Toutes les classes de l’école peuvent s’approprier ce lieu convivial et culturel, pour des séances 
de lecture offerte et l’emprunt de livres. 

ECOLE 

SEMAINE DU GOÛT 

BIBLIOTHÈQUE 



Les classes de MS-GS et CP-CE1 se 
sont rendues à la piscine de Pont de 
Vaux du 13 septembre au 29 
novembre, pour 10 séances d’activités 
visant à vaincre les peurs et 
familiariser les enfants avec l’eau : 
entrées dans l’eau,  immersions, 
déplacements...   

Dans le cadre d’un partenariat avec la 
communauté de communes, un stagiaire 
du CFMI (Centre de formation de 
musiciens intervenants) a été recruté et 
intervient pour mener, en collaboration 
avec les deux autres intervenants du 
territoire, un projet autour du chant 
choral. Johan Dupupet sera donc présent 
toute l’année avec les classes de Mme 
Gagnoux et de Mme Roiron. 

MUSIQUE 

PISCINE 



VOIRIE 

Les employés de la commune ont continué ce dernier 
semestre à entretenir les abords de nos routes et les 
différentes voies qu’il a fallu nettoyer suite à l’orage du 30 
juillet dernier.  
Ils ont également continué l’aménagement des sentiers 
pédestres sur la commune. Un nouvel aménagement pour les 
piétons a été créé par nos employés communaux sur la route 
de Cruzilles en direction de la gendarmerie. La Socafl, ayant 
un matériel plus adapté, a pris le relais pour la portion la plus 
dangereuse. 

Un projet est en cours pour la réhabilitation du réseau d’assainissement sur notre territoire 
communal. Il permettra au village d’avoir son réseau d’assainissement et d’eau pluviale en 
conformité et ainsi de désengorger la station d’épuration qui gère notre réseau d’assainissement.  
Des travaux auront lieu dans l’année 2018 sur les berges de la Suisse, la route des Dîmes et le 
lotissement du Malivert afin de séparer, pour ce dernier endroit, les eaux usées des eaux pluviales. 

Deux plateaux surélevés seront installés sur la route de Cruzilles afin de limiter la vitesse sur cet 
axe et permettre aux habitants de sortir plus facilement de chez eux.  
Prochainement, 2 radars pédagogiques seront installés sur la route de Thoissey de part et 
d’autre de la route de Mons aux endroits accidentogènes. Dans un souci de respect de 
l’environnement et de recherche d’énergies alternatives, ces radars seront solaires.  

La commune a choisi en 2017 de faire la réfection des routes de 
Corobert, du Bois des Vaches et de la route de la place.  

Suite à une rupture de canalisation dans les entrepôts anciennement Kuehne Nagel, des travaux 
de réparations auront lieu au cours du premier trimestre 2018. 



TRAVAUX 

Des pompes à chaleur air sont venues remplacer la chaudière électrique en conservant la 
même énergie. 
Des conduites d’air chaud ont été créées afin de diffuser de la chaleur sur les deux façades de 
la salle, améliorant ainsi le confort. 
Pour dissimuler ces canalisations, un faux plafond partiel a été installé. La réglementation 
incendie impose que la charpente reste visible sur au moins 50% de sa surface, ce qui 
explique les plaques perforées. Ce faux plafond a également une fonction acoustique en 
piégeant les sons, supprimant ce phénomène d’écho si pénalisant. Enfin ce plafond est 
cintré en arc tendu destiné à  recentrer le faîtage pour un simple plaisir visuel.  
  

La sécheresse de l’été a sévi également sur les 
bâtiments communaux et la cantine n’a pas échappé 
à cet évènement. Un important tassement s’est 
produit dans l’angle sud-est du mur de la cantine 
engendrant des fissures traversantes importantes. 
Des travaux de consolidation ont immédiatement été 
réalisés sur les fondations ainsi qu’un chainage en 
tête de mur. Les fissures intérieures ont été colmatées 
et nous en avons profité pour repeindre la salle en 
apportant des panneaux isolants et phoniques.  

Un constat s’imposait : 
La chaudière électrique vieille de 20 ans tombait 
en panne régulièrement, généralement le week-
end, et Jean Louis Berny, malgré sa gentillesse 
légendaire, en avait un peu « ras le tournevis » de 
passer ses soirées du samedi en astreinte. 
Le système de chauffage conçu pour une usine 
relais n’avait rien de performant en diffusant de 
l’air chaud le long du mur intérieur et en laissant 
la façade vitrée sans apport de chaleur, créant un 
déséquilibre et un inconfort qui laissait certains 
dire qu’il existait des « culs gelés » à Laiz. Mais 
c’est une légende….  
L’acoustique de la salle n’avait jamais été abordé et 
l’on ne savait plus si le phénomène d’écho était 
volontaire ou pas, ce qui ne manquait pas de 
dissimuler quelques canards.  

La salle des fêtes 

La cantine 

Ces travaux viennent en complément du revêtement de sol déjà installé à cet effet. Des 
travaux de façade avec isolation par l’extérieur seront engagés au printemps prochain pour 
terminer cet ouvrage  



Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de gêner le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
(tondeuse à gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses ou scies mécaniques,…) ne 
peuvent être effectués que : 
Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30  
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
  
Les nuisances sonores liées aux bruits de comportement (individu, musique, animal…) peuvent 
être sanctionnées dès lors qu'elles troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme 
de nuit. 
D’autres nuisances telles que celles liées à un animal sont de la responsabilité du propriétaire 
(bruits, déjections, divagation…). La gestion de son animal domestique est nécessaire pour vivre 
en harmonie et garder ses bonnes relations de voisinage. 

NUISANCES SONORES 

La communauté de communes vient de passer un nouveau marché à bons de commande pour les 
vidanges de fosses, ceci afin de faciliter l'entretien des filières d'assainissement et d'obtenir des 
prix intéressants pour les usagers du SPANC. 
Si vous êtes propriétaire ou locataire d'un logement équipé d'une installation d'assainissement 
non collectif, vous pouvez bénéficier de ce service en nous adressant un bon de commande à 
retirer en mairie, au siège de la Communauté de communes de La Veyle ou a télécharger sur cc-
laveyle.fr/environnement/spanc 

SPANC 

Lors de la tempête de Juillet 2017, de nombreux dégâts ont été constatés dus au manquement 
d’entretien des arbres.  
Nous vous rappelons l’obligation d’élaguer les arbres en bordure de domaine public, de couper 
les branches surplombant les voies de circulation et touchant les réseaux électriques et 
téléphoniques. 

DIVERS 



MARCHE SOLIDAIRE 

Le 8 Octobre, la commune a organisé sa 2ème 
marche solidaire au profit de la ligue contre le 
cancer.  2 parcours de 4 et 8 kms sont proposés. 
Chacun a pu faire un don à la ligue.  

Mme Michèle Goyon, habitante de la commune 
et atteinte de la maladie de Lyme a profité de ce 
moment, pour sensibiliser les marcheurs à cette 
maladie.  

REFORESTATION 

Vendredi 1er décembre, les 120 enfants de l'école ont 
participé a la reforestation d'une parcelle sur la 
commune. Le samedi matin 40 personnes, 
chasseurs, élus, citoyens, membres du comité de 
fleurissement et du sou des écoles ont bravé le froid 
et le vent pour planter. 
  La fédération départementale des chasseurs a 
financé environ 1200 plants : Pin noir, Sorbier, 
Châtaigniers, Argousier, Cornouiller, Genet, 
Micocoulier et Amelanchier . "C'est une 1ère dans 
le département" souligne le président des 
chasseurs, Gérard Piquant. 

A l'issue de ce chantier, tout le monde s'est 
retrouvé en mairie pour partager un casse croûte 
bien mérité. 
La municipalité tient à remercier tous ceux qui 
ont participé à ces 2 jours. 



La suite des aventures de Lisbeth Salander 
et Mikael Blomkvist autour de Millenium. 
« Un bon livre, d’une écriture efficace » 

La survie d’une famille de réfugiés ayant 
quitter un enfer pour un autre. « Un roman qui 
vous ouvre les yeux, vous brise le cœur et vous 
laisse muet » 

3 femmes, 3 vies, 3 continents. Une 
même soif de liberté. « Un bijou » 

BIBLIOTHEQUE 
Pour satisfaire au mieux les lecteurs de Laiz, la bibliothèque 
s’informe régulièrement des nouvelles parutions tout au long de 
l’année et peut ainsi vous proposer des nouveautés plusieurs fois 
par an, dont les romans policiers très prisés. 
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de réserver les 
livres de votre choix par le biais du portail des bibliothèques, une 
centrale des bibliothèques de l’Ain. Depuis des années cette 
centrale se trouvait à Pont-de-Vaux. Elle vient de changer de 
locaux. A présent le portail est installé au musée des Planons à 
Saint-Cyr sur Menthon (www.lecture.ain.fr) 

Cette année, nous avons souscrit à des abonnements pour des revues enfants : Wakou, Wapiti et 
Géo, revues très appréciées pour préparer les exposés de classe. 
Nous accueillons un mardi matin par mois, les classes des cycles 1 et 2 ainsi que le cycle 3 le 
vendredi après midi, pour un moment de lecture partagée. 
Le rallye-lecture, qui concerne le cycle 3 et les 6ème est heureusement reconduit. Il est organisé 
par le groupement des bibliothèques du canton en partenariat avec le service jeunesse de la 
communauté de communes. 
Une rencontre inter-écoles, au mois de juin, clôturera cette animation. 
Toutes les personnes désireuses de rejoindre le groupe des bénévoles de la bibliothèque sont les 
bienvenues. Vous trouverez une équipe dynamique aimant partager son goût de la lecture avec 
le plus grand nombre. 

Sélection 2018 : 



CENTRE ACTION SOCIALE 

Le  26 Novembre, les bénévoles du centre d’action sociale ont organisé le traditionnel repas 
offert aux personnes de la commune de 65 ans et plus. Cette année 70 convives ont répondu 
présents. Ce moment reste important pour la convivialité. Chacun étant ravi de se retrouver 
pour discuter, manger et danser. Pour les personnes de plus de 75 ans n’ayant pas pu se 
déplacer pour des raisons de santé, un colis leur a été distribué. 

LE CLUB DE L'AMITIE a repris ses activités tout tranquillement début septembre avec la 
majorité de ses adhérents  pour les rencontres habituelles de deux mardis par 
mois.  L'ambiance reste la même , calme et sereine autour des jeux de cartes, tarots, jeux de 
Société, et avec quelques nouveaux venus, bien accueillis pour renforcer les incontournables 
doublettes. 
Le concours de belote de Novembre a connu un beau succès , 78 doublettes s'étaient donné 
rendez-vous , un bon moment de convivialité.  
 
L‘assemblée générale a eu lieu le 17  octobre, il  se dégage un bilan tout à fait satisfaisant des 
activités du club, notamment celui du loto . Le club adresse un clin d'oeil aux membres du 
fleurissement venus les soutenir lors de cette manifestation en les invitant amicalement à 
renouveler ce geste amical et inter générationnel. 
Le club a renouvelé le goûter de NOEL, et avec la nouvelle année et la brioche des Rois. Il 
adresse ses meilleurs voeux à tous ses adhérents, actuels, nouveaux et surtout anciens qui ont 
conduits le club avec sagesse et amitié.  
 
Les projets demeurent les mêmes:  LOTO le dimanche 22 Avril,  repas restaurants, sortie 
voyage envisagés,  Un appel est lancé à qui veut venir nous rejoindre.BONNE ANNEE A TOUS. 
Contact 0679599917                     
     Le bureau 

LE CLUB AMITIE LAIZIENNE 



Vous pourrez vous inscrire en ligne sur yaka-events.com. Rendez-vous sur la place Jean-Marie 
Beaudet et n'oubliez pas votre certificat médical de non contre-indication à la pratique d'une 
activité sportive en compétition / ou course en compétition de moins d'un an nécessaire pour 
pouvoir participer.  
Vous pourrez venir encourager les coureurs tout au long de l'après-midi. Si vous avez le permis 
de conduire et que vous voulez être signaleur, laissez-nous vos coordonnées à la mairie. 
A vos baskets !!  

Prévention des vols par ruse commis au préjudice des personnes âgées. 
 
Récemment, le département de l’Ain a connu plusieurs vols par ruse, dans la majorité des cas, le 
malfaiteur se présente au domicile d’une personne âgée, réputée moins méfiante, déguisé en 
agent EDF, agent des eaux, policier ou encore en gendarme. … Il demande l’autorisation 
d’entrer dans le domicile prétextant des vérifications à accomplir. Il endort la méfiance de la 
personne et s’arrange pour rester seul et en profite alors pour fouiller rapidement le domicile et 
y vole de l’argent ou des bijoux.  
Ne pas ouvrir si l'administration de l'agent n'a pas fixé de rendez-vous (les vrais agents 
n'interviennent pas à l'improviste; en général un courrier annonçant son passage est adressé 
préalablement). 
 
N’hésitez pas à signaler tout comportement suspect à votre gendarmerie ou en cas de doute, 
l’appel au 17 s’impose. 

VOL PAR RUSE 

COURSE PEDESTRE 

La course pédestre de Laiz, forte d'une bonne 
participation l'année dernière et du plaisir qu'ont 
eu les participants à courir ainsi que les 
organisateurs à la préparer, est de nouveau 
proposée cette année par le Basket Club de la 
Veyle pour sa troisième édition. 
Elle se déroulera le 21 avril 2018 avec les trois 
parcours de course et une découverte handisport. 



SOU DES ECOLES 

Les enfants ont, encore une fois, pu profiter de plusieurs sorties au cours de cette année. La 
plus importante a été la classe verte à Lelex pour 70 enfants du CP au CM2. Une super sortie 
appréciée par les enfants et les accompagnateurs, qui n’avait pas eu lieu depuis plusieurs 
années. 
Nous remercions toutes les personnes qui participent à nos manifestations et ainsi nous 
permettent de financer toutes les activités des classes. Notre vide greniers de septembre, s’est 
maintenu par son affluence d’exposants. Notre fête de noël a eu lieu le 8 décembre, avec le 
spectacle des enfants et en prime celui de Lulu magicien qui a ravi petits et grands. 
Pour cette nouvelle année nous maintenons le Boudin/Boulettes début Février malgré les 
quelques mauvais retours que l’on a pu avoir concernant les boulettes. 
Ensuite, le loto début Avril, qui pour une première a été un carton plein. Une nouvelle 
expérience au profit de la cantine sera de faire une pétanque nocturne en Mai avec le tirage de 
la tombola de la SCOL qu’il nous revient d’organiser cette année. Nous terminerons en Juin 
par la kermesse, en espérant que le soleil sera parmi nous. 
 
Les membres du Sou des écoles vous souhaitent une excellente année 2018. 
  

Début juin, 57 français sont allés à Bad Herrenhalb visiter le Festival des jardins et célébrer la fête 
du solstice d'été en bordure de la Forêt-Noire. 
  
En retour, nos amis allemands sont venus nous rendre visite le week-end du 8, 9 et 10 septembre 
2017. Ils étaient 43, dont 5 jeunes, à participer à la visite du Hameau Duboeuf à Romanèche -
Thorins et de bon cœur à la Marche Gourmande, organisée par l'Office de Tourisme le dimanche. 

Pour 2018, la soirée café-théâtre sera reconduite avec la 
Dieselle Compagnie, vraisemblablement à la salle des 
fêtes de Saint-Jean-sur-Veyle le samedi 24 mars. 
Nous irons en Allemagne début juin et ils viendront 
début octobre nous rendre visite. 
  
 N'hésitez pas à rejoindre les membres du Comité de 
jumelage Veyle – Straubenhardt en contactant les 
responsables pour votre commune : Gilbert 
BOUCHOUX au 06.09.17.79.85, Annie GUYOT au 
06.75.93. 77.84 ou Annekatrin LABORIEUX. 

COMITE DE JUMELAGE 



Missions d’un sapeur-pompier 

Protéger les personnes, les biens, l’environnement 

Porter secours et assistance 

Lutter contre les incendies  

Mener des actions de prévention 

Renseignements & demande de RDV 
Yohan Guernion, Chef de Corps 

Tél : 06 74 33 29 52  cpi.laiz@hotmail.com 

Le CPI (Centre de 1ère Intervention) de Laiz est géré par la Commune sous 
la responsabilité du Maire et sous l’autorité du Chef de Corps. Les pompiers 
interviennent en équipe sur le secteur de jour comme de nuit selon leurs 
disponibilités. Ils sont le 1er maillon de la chaine de secours avec le soutien 
ensuite des Centres de Secours des alentours. 

VOUS AVEZ BESOIN DES POMPIERS ??? LA COMMUNE A BESOIN DE VOUS !! 
Le CPI de Laiz manque d’effectifs !!!  
  
Vous aimez rendre service, vous êtes courageux(se), vous souhaitez secourir votre prochain, vous 
avez de la disponibilité……n’hésitez pas : engagez- vous !! 
Les missions et la formation sont accessibles à tous à partir de 16 ans… 

MANIFESTATIONS :   
13 juillet 2018 : bal des pompiers, retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
à la salle des fêtes, début des festivités à 20h 
21 octobre 2018 : vente de saucissons beaujolais et beignets de morue 

REJOIGNEZ-NOUS !!! 

POMPIERS 

Effectif : 7 – 2 véhicules –  
52 interventions  

ZOOM SUR LA VIE DU CENTRE – ANNEE 2017 :  
Le Sergent Bruno Talon a cédé sa place de Chef de Corps au Caporal Yohan Guernion en mai. 
Cyril Vandroux et Oddin Amarra ont cessé leurs fonctions. 
La mairie et l’Amicale ont procédé à l’achat de matériels, à savoir : tuyaux pour dévidoir, 
détecteur de Co2, gilets haute visibilité, chemises de travail et vestes d’intervention pour les 
feux. La traditionnelle tournée de présentation du calendrier a débuté.  
A ce titre, l’Amicale remercie tous les citoyens pour l’accueil chaleureux qui est réservé 
aux sapeurs-pompiers. Retrouvez toutes nos actualités sur notre page facebook  CPINI Laiz 
(pompiers) 



Jugés longtemps indispensables, les pesticides sont désormais au 
centre des préoccupations environnementales. Les collectivités 
doivent se mobiliser pour mettre en œuvre des solutions 
alternatives sans pesticides afin de préserver les ressources en eau, 
la biodiversité et la santé des personnes. L’entretien des espaces 
publics passe par d’autres moyens que les produits 
phytopharmaceutiques. Cette disposition de l’article 68 de la loi de 
transition énergétique s’impose à l’Etat, aux collectivités locales et 
aux établissements publics. Elle s’applique aux espaces verts, aux 
promenades, aux forêts et à la voirie. 

ENVIRONNEMENT 

Nous vous parlions dans le précédent bulletin municipal du tracteur que la mairie a du 
acheter au printemps dernier. Cet hiver elle se dote de nouveaux outils pour palier à cette 
interdiction de pesticides. Tout d'abord, une débroussailleuse électrique city cut  à lames 
contra-rotatives pour éviter les projections et un désherbeur 85cm rouleau coupe-bordure et 
brosse pour l’entretien de nos chemins piétonniers et un second plus large devraient venir se 
rajouter à ce panel d'outils afin de désherber les plus grands espaces (place Jean-Marie 
Beaudet, place de l'église, parking de la salle des fêtes...).  

C’est ce qu’on appelle un sujet sensible. Depuis des années les habitants veulent savoir quand 
nous aurons la fibre dans notre village. Pourquoi pas chez nous alors que certains villages aux 
alentours sont pourvus. Quels seront les fournisseurs ? … 
L’Ain est un département pilote pour couvrir son territoire de la fibre optique. L’objectif est de 
permettre l’accès au très haut débit  de l’ensemble des particuliers, entreprises et collectivités 
de l’Ain. Le SIEA (Syndicat Intercommunal d’électricité et de e-communication de L’Ain) est 
en charge de l’implantation. A ce jour 35 % du territoire est desservi par la fibre, bien 
supérieur à la moyenne nationale. Au terme de ce projet (en 2021) c’est au moins 50% du 
territoire qui sera couvert.(www.reso.lian.fr/deploiement/). C’est dans le cadre de ce 
déploiement que les premiers rendez-vous ont eu lieu sur la commune et le RTO (Répartiteur 
de Transport Optique) sera bientôt installé sur la route de Mons.  
 
Les travaux prendront du temps et nous vous tiendrons régulièrement informés par le 
bulletin municipal et par le site de la mairie. En plus des fournisseurs de fibre optique, c’est 
SFR qui s’est positionné avec le SIEA, Orange devrait proposer son offre lui aussi. Pour ce qui 
est de Bouygues et de Free, pour l’instant aucune convention n’est en vue. 

FIBRE OPTIQUE 



Yvon Lesueur,  
Président de Cantonaide 

Cantonaide est une association caritative née, en 2004, de l’idée de 
pouvoir apporter une « aide, dans l’urgence, sans discrimination, 
avec ou sans la collaboration des services sociaux, de toute personne 
en difficulté ». Elle est constituée d’une équipe de 37 bénévoles actifs 
répartis sur le territoire cantonal. 

La trésorerie provient de la générosité de particuliers ou d’entreprises, des adhésions des 
bénévoles, des subventions et des produits de manifestations que Cantonaide organise 
(Farfouille le 17 juin 2018 et Salon des Loisirs créatifs et Puces couturières le 21 octobre 2018).  
 
Cantonaide recherche des bénévoles, notamment pour le transport (permis B nécessaire) et la 
manutention des denrées (renseignements au 07 81 74 82 24). 
 
Vous pouvez envoyer vos dons à : CANTONAIDE - 57 Grande rue - 01290 Pont-de-Veyle 
 
La responsable locale pour la commune de Laiz est, Madame Annie GUYOT que vous pouvez 
contacter au 06 75 93 77 84 pour avoir plus d’informations. 

CANTONAIDE 

L’aide alimentaire est la principale activité de l’association. Pour 
éviter le gaspillage, des entreprises citoyennes, dont Super U de Laiz, 
ont choisi de privilégier les familles dans le besoin et ont chargé 
Cantonaide de redistribuer les denrées fournies. 2 400 colis  en 2017 
de produits secs et de produits frais ont pu être distribués, 
représentant près de 37 tonnes de denrées. Le soutien peut aussi être 
financier avec des aides ponctuelles.  

Elle accompagne des jeunes sortis du système scolaire (entre  16 et 25 ans) et qui souhaitent 
construire un projet professionnel,  acquérir une formation, un diplôme, trouver un emploi. 
  
L’accompagnement porte sur la santé, le budget, l’accès au logement, les aides financières pour 
appuyer un projet professionnel, une aide à la mobilité etc. 
  
Une permanence a lieu les 1er et 3ème vendredi du mois à la MSAP de PONT DE VEYLE 16 
Avenue des Sports  sur rendez-vous au 09.72.40.41.22.  

MISSION LOCALE 

Cantonaide agit en partenariat avec le Conseil départemental de 
l’Ain, la MSA et la CAF dans le cadre des Vacances Solid’Air. Ce 
dispositif permet à des enfants de familles connaissant des difficultés 
économiques de pouvoir partir en vacances. Depuis 2011, Cantonaide 
a permis à 126 enfants de participer à des camps de vacances. 



L'association « Planète Danse » a débuté ses cours le 12 septembre 2017. 
Elle se compose de 170 danseurs et danseuses de 2 à 60 ans. Les cours 
sont dispensés du mardi au vendredi de 16h00 à 22h30. Il y a également 
un cours de GYM le jeudi soir. 
Nous préparons activement notre spectacle qui aura lieu les 6 et 7 juillet 
2018, au théâtre de Mâcon sur le thème « des programmes TV ». 
L'association sera également présente au KIWANIS (au profit des 
enfants du monde), le 14 avril au théâtre où quelques groupes 
représenteront l'association. 

PLANETE DANSE 

Les actions menées par Planète Danse :   
· Vente de vestes et de leggings à l’effigie de Planète Danse.   
· Vente d'objets au marché de Noël de Pont de Veyle. 
· Vente de fromages et de foie gras au mois de décembre. 
· Emballage de paquets cadeaux à Décathlon. 
· Tombola au mois de février. 
· Vide dressing le 29 avril. 

Vous pouvez nous découvrir et nous contacter sur notre page Facebook ou contacter : 
. Murielle CHEVAUX (l'animatrice) au 06.67.10.53.66  
. Mégane BROYER (la présidente) au 06.69.00.73.40 
· Par mail : planetedanse01@orange.fr     
                    Le bureau de Planète Danse 

CIJ 

Lors de l’élection pour le Comité Intercommunal 
des Jeunes au collège George Sand de Pont-de-
Veyle, deux Laiziens ont été élus. 
Les représentants du CIJ réalisent des projets en 
autonomie ou accompagnés. Ces projets sont liés à 
la vie locale, ils prévoient des actions citoyennes 
dans différents domaines (solidarité, 
environnement...).  

Une des dernières animations, en partenariat avec le CLIC, a été une journée 
intergénérationnelle autour des nouveaux outils numériques le matin et les objets de 
communication du siècle dernier l'après-midi.. 
Nous félicitons Morgane Ducrozet et Hugo Desseigne  pour leur élection et espérons qu'ils 
s'épanouiront dans leur mission d'élu. 



COMPOSITION DU BUREAU : 
Président : Arnaud LAMPS  
Trésorier : Daniel NAVORET 
Secrétaire : Nathalie GIMBERT 
Vice-présidents : Daniel BROYER, Jean-Luc GAUTHERON, Franck GRAS et Laurent PLENARD 
Dirigeants : Aline CICLET, Jérôme DESPLANCHE, Franck EYSSERIC, Ludivine GAUTHERON, 
Gilbert HUCHET, Marc JANDARD, Sébastien MARCK-COUR, Jean-Pierre MENUBARBE, Alain 
PETIT, Daniel PETIT, Alain PREVOST et Daniel VAISSAUD. 
  
Pour la saison 2017/2018, 3 équipes seniors sont de nouveau engagées  dont les responsables 
d’équipes sont Sébastien DESPLANCHE  assisté de Louis FLATOT pour l’équipe 1, Lahouari 
MOUCH pour l’équipe 2 et Alexis PEREIRA pour la 3ème sans oublier nos vétérans qui ne jouent 
que pour le plaisir le vendredi soir, avec le traditionnel moment de convivialité d'après-match   
dont le responsable est Gérald RYMPEL 
 
L’équipe U11 est gérée par Mehdi BERRADA, Clément EYSSERIC et Chris GOUJON et l équipe 
U13 est coachée par Loïc PREVOST. Dans les catégories U7 et U9, 2 équipes sont engagées pour 
chaque catégorie dont les responsables d’équipes sont respectivement Arnaud LAMPS et Rony 
DA SILVA et José MOREIRA et Denis BAKEDEK.  
Si vous désirez pratiquer le foot au sein de l’ASGPV, vous pouvez contacter Jean-Luc 
GAUTHERON au 03.85.31.75.56 ou 06.31.11.15.70 et vous pouvez également consulter le blog 
officiel de l’ASGPV à asgpv.wordpress.com 
Le club compte à ce jour 4 arbitres officiels : Jesse PHILIBERT, Thomas FRENDO, Sylvain 
FEYEUX et Yanis MARECHAL. 
 
Manifestations organisées par l’ASGPV en 2018 : 
Loto : dimanche 7 janvier à Grièges 
Saucisson au gêne et boulettes : dimanche 14 janvier au marché couvert de Pont-de-Veyle 
Tournoi vétérans : samedi 3 février au gymnase de Pont-de-Veyle 
Belote : samedi 3 mars à la salle polyvalente de Grièges 
Loto de Pâques : lundi 2 avril à Laiz 
Tournoi Jeunes : lundi 8 mai au château de Pont-de-Veyle 
Assemblée Générale : vendredi 22 juin à Pont-de-Veyle 
Pétanque : vendredi 6 juillet au boulodrome de Grièges 
Belote : samedi 17 novembre à la salle polyvalente de Grièges 
 
Au terme de cette année 2017, l'ensemble des membres de l'ASGPV remercie tous ses partenaires, 
bénévoles et amis du club et souhaite à tous, une très bonne année 2018.  

AG GRIEGES PONT DE VEYLE 

AS GRIEGES PONT-DE-VEYLE 



ETAT CIVIL 

Décès : 10 
 
BEAUDET Jean-Marie Louis 13 janvier 
CATHERIN Marie Eugénie 14 janvier 
MARTINERIE Denise Thérèse Andrée 7 février 
BERNY Marie Louise 15 février 
CHAFFURIN Maurice Joseph 9 Mars 
GUICHARD Marie-Gracie 22 avril 
TONNELLIER Colette 24 mai 
DELETTRE Lucien Emile 28 juillet 
GUILLERMIN Marie Jeanne 24 août 
CHOUBARD Brigitte Elisabeth Georgette 7 octobre   
  

Naissances : 8 
 
PIERROT Claire 1er février 
KANDI Aymen 15 avril 
GIGANTE ROQUES Lana 28 avril 
PEREIRA Télia 7 juillet 
THOMASSIN Thaïs 28 juillet 
SERRANO Nathanaël 26 Septembre 
MUZY-CALARD Ezio 3 octobre 
BETHURY Louison, Mireille 19 novembre 
GRENERON Chloé 26 Décembre 

Mariages : 2 
 
BERNARD Laurianne et BOUEYRIE Loïc Jérémy 3 juin 
TOBELEM Chloé et GUERNION Yohan 24 juin 



JANVIER  
Vendredi 12 Vœux du Maire (Salle des fêtes de Laiz) 
Dimanche 21 Vente de boudin, caillettes – Société de Chasse (Salle des fête de Laiz) 
 
FEVRIER 
Dimanche 4 Vente de boudin/boulettes- Sou des Ecoles (Salle des fêtes de Laiz) 
 
MARS 
Dimanche 11 Vente de terrine gros gibier - Société de Chasse (Salle des fêtes de Laiz) 
Dimanche 25 Nettoyage de printemps, rendez-vous devant la mairie à 9 H 
 
AVRIL 
Dimanche 8 Loto du Sou des Ecoles (Salle des fêtes de Laiz) 
Samedi 21 Course BCVeyle  
Dimanche 22 Loto du Club Amitié Laizienne (Salle des fêtes de Laiz) 
Samedi 28 Vente de plants de fleurs - Comité de Fleurissement (parking Super U) 

Dimanche 29 Vide dressing  - Planète Danse (Salle des fêtes de Laiz) 
 
MAI 
Mardi 8 Vide grenier - Comité de Fleurissement de Laiz (Place du village) 
Mardi 8 Commémoration Armistice 1945 
Samedi 19 Plantations - Comité de Fleurissement de Laiz 
Vendredi 25 Pétanque nocturne - Sou des Ecoles de Laiz (Place du Village) 
 
JUIN 
Samedi 9 Concours de pétanque - Société de chasse(Place du village) 
Vendredi 29 Journée porte ouverte de l’Ecole et kermesse du Sou des Ecoles de Laiz 
 
JUILLET 
Vendredi 6 et Samedi 7 Gala de Planète Danse au Théâtre à Mâcon 
Vendredi 13 Bal des Sapeurs-Pompiers de Laiz et Feu d’artifice (Salle des fêtes) 
  
SEPTEMBRE 
Dimanche 2 Vide grenier - Sou des Ecoles (Place du village) 
 
OCTOBRE 
Dimanche 7 Randonnée Solidaire Rose 
Dimanche 21 Vente saucisson beaujolais et accras de morue - Pompiers de Laiz  
  
NOVEMBRE 
Vendredi 2 Concours de belote - Club Amitié Laizienne (Salle des fêtes de Laiz) 
Dimanche 25 Repas des Anciens offert par le CCAS (Salle des fêtes de Laiz) 
 
DECEMBRE 
Vendredi 21 Fête de Noël du le Sou des Ecoles (Salle des fêtes de Laiz) 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS COMMUNALES 2018 


