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au cœur
de l’environnement

édito
Chère Lozannaise, Cher Lozannais,
Comme chaque année, à l’approche de l’été,
Lozanne revêt sa tenue estivale.
Depuis l’élection de l’équipe municipale, 5 ans
se sont écoulés, Lozanne s’épanouit en un village moderne au cœur d’une région Beaujolaise
vivante, entre traditions et innovations.
Il fait en effet bon vivre dans notre village : les
manifestations festives et culturelles ont désormais repris avec la réouverture de notre salle
polyvalente, le patrimoine est préservé et embelli. Les travaux de proximité engagés facilitent
notre quotidien et les aménagements urbains
préservent notre commune pour mieux la faire
rayonner.
L’esprit constructif et la volonté d’agir en toute
transparence animent notre équipe municipale,
plaçant toujours l’intérêt général au cœur de
notre action. Résolus à faire respecter la voix de
Lozanne au sein de notre communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, nous nous investissons dans toutes les commissions de travail
de cette structure (PCAET, PLH, mobilité, développement économique, plan et charte paysage,
petite enfance, assainissement, eaux pluviales,
rivières, voirie, Géopark, Pays d’art et d’histoire
et toursime).

• Atelier d’écriture 2019
• Club d’échecs de Lozanne
• LDC Radio
• Lozanne Aventure
• L’éveil multisports
• Marche nordique
• Section Futsal Sud Azergues
• Gym Lozanne
• Judo Club du Val d’Azergues...

supplément
4 pages

Il est important de rappeler comme nous nous
y étions engagés, que l’ensemble des projets
achevés ou en cours depuis 11 ans ont été réalisés sans augmentation des impôts locaux, malgré
la poursuite des baisses des dotations par l’État.
Je souhaite profiter de ces quelques lignes pour
souligner l’investissement de l’équipe municipale
qui m’accompagne.
Leur réactivité et leur détermination, toujours au
service de nos concitoyens, ont permis au village
de se développer. Aujourd’hui, leur motivation
reste intacte pour engager la suite et préparer
notre commune aux défis qui l’attendent. La
Municipalité a souhaité mettre le développement durable et l’environnement au cœur de
son action pour faire de notre commune une
commune innovante et exemplaire, dans la protection et la valorisation de notre environnement
pour le mieux-être de chacun. Un certain nombre
d’actions environnementales sont déjà mises en
place dans notre commune et d’autres en cours
de réalisation.
Je vous laisse découvrir dans ce journal l’action
municipale, et reste, comme l’ensemble de mon
équipe, toujours à votre écoute.
Votre Maire, Christian Gallet
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• Inauguration
de la caserne Azergues
• 8 mai à Lozanne`
• Inauguration du premier
Moulin Bio Soufflet en France
• Béa Fruits
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• Conscrit un jour, conscrit toujours !
• Rosé, Nuits d’été
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info mairie
BUDGET PRIMITIF 2019
La Loi NOTRe a modifié des dispositions relatives
aux budgets des communes et impose la rédaction d’une note synthétique retraçant les éléments
essentiels du Budget Primitif et du Compte Administratif.
Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général :
• L es fluides et le nettoyage sont en augmentation
du fait de la reprise de l’activité de la salle des
sports (+ 10 000 € au total).
• P ar contre, la ligne fêtes et cérémonies diminue
car aucune manifestation particulière n’est prévue cette année.
• L e restaurant scolaire du mercredi repasse en
compétence CCBPD en année pleine ce qui
entraîne une économie sur les commandes du
traiteur (8 000 € environ).
• L a ligne des fournitures scolaires est en légère
augmentation au cas où une classe ouvre en
maternelle.
• L es autres lignes se maintiennent à leur niveau.
è Montant : 690 770 €
Charges de personnel :
Les charges de personnel vont encore diminuer
cette année car suite au départ de 3 agents ces 3
dernières années, la Mairie a obtenu un agrément
pour 3 services civiques qui ne coutent que 107 € /
mois. Ils réalisent leur mission dans les écoles. Des
économies sont faites sur la masse salariale du fait
de la prise de compétence CCBPD pour les mercredis journée et la fin des TAP en année pleine.
Au total, il est prévu une diminution de la masse
salariale de 14 000 €.
è Montant : 757 835 €
Autres charges de gestion courante :
Les autres charges de gestion courante se maintiennent à leur niveau.
Cela concerne les indemnités des élus qui ne
changent pas, les charges dues aux syndicats (il est
proposé de maintenir la fiscalisation partielle des
charges pour 75 000 €), les subventions aux asso-

ciations (il est proposé de verser 4 000 € au Sou des
écoles pour une classe verte en 2020) et le CCAS
(15 000 €).
à noter l’achat du terrain pour la caserne de Chazay/
Lozanne qui n’a pas été réglé en 2018 (20 000 €).
è Montant total : 380 580 €
Charges financières :
Les charges financières constituées des intérêts des
emprunts sont en baisse car 4 emprunts vont être
renégociés.
è Montant : 96 633 €
Le montant de l’autofinancement se porte à
482 648.14 €, viré en section d’investissement.
Recettes de fonctionnement

Produits des services :
Les produits des services seront en augmentation
malgré l’arrêt des TAP et de la prise de compétence CCBPD des mercredis en année pleine, car le
nombre d’élèves inscrits au périscolaire et à la cantine ne cesse d’augmenter.
Il n’est pas prévu d’augmentation des tarifs de la
garderie ou de la cantine cette année.
Le compte inclut également le remboursement par
la CCBPD des travaux effectués sur la voirie par nos
agents (47 400 €), les recettes de la bibliothèque
et les droits de place et d’occupation du domaine
public (4 000 €).
è Montant total : 198 180 €
Impôts et taxes :
• L es taux n’ont pas été augmentés.
Taxe d’habitation : 14.60 %
Taxe foncière : 21.82 %
Taxe foncière sur le non bâti : 48.14 %
•D
 u fait de la hausse du nombre de logements
à Lozanne (2 671 habitants selon les chiffres du
dernier recensement), le montant des recettes
des impositions directes continue d’augmenter
(+ 41 000 €).
Montant des impôts directs (3 taxes) : 1 385 434 €
è Montant total : 1 762 052 €

La station d’épuration de La Pray évolue
D’important travaux ont été réalisés à la station
d’épuration de La Pray dont Lozanne comme 9
autres communes dépendent.
L’objectif était de la rendre plus performante mais
aussi répondre à l’augmentation de la population
jusqu’à l’horizon 2030.

Comme le précise Pierre Prunet Président du syndicat intercommunal de La Pray, se sont 1,7 millions
d’euros qui ont été investis sur ce site, pour traiter
les eaux usées de 14 000 habitants des 10 communes du syndicat.
Chaque année, ce sont 750 tonnes de boue qui
sont transportées à Monsols pour être compostées.
L’eau qui en ressort est pure à 99% et peut être
rejetée dans la rivière sans aucun problème.
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• L e montant définitif des attributions de compensation est de 352 796 €.

• L es dotations de l’état ne sont pas connues à
ce jour.

Dépenses d’investissement

Les travaux de la salle des sports seront définitivement soldés en 2019 (320 000 €).
La fin de ces travaux permet de dégager des
sommes pour d’autres investissements :
•A
 chats de terrains : 22 000 €
• T ravaux Mairie (clim, mise en conformité de
l’ascenseur, fresque, isolation, mur en pierres
dorées) : 72 800 €
• Investissement dans les écoles (plan PPMS,
alarme incendie, terrasse, climatiseur, tableau
numérique) : 16 000 €
• Travaux de voirie (stationnement, plateau traversant, coussins berlinois, béton désactivé) : 70 000 €
•M
 atériel pour la salle des sports (tables et
chaises, podium) : 18 000 €
•C
 réation d’une classe supplémentaire en maternelle : 120 000 €
Le capital des emprunts est en baisse du fait de la
renégociation de 4 emprunts : 306 754 €
Recettes d’investissement

Les recettes d’investissement sont constituées :
•D
 es excédents de la section de fonctionnement
de 2018 : 646 357.11 €
•D
 u FCTVA : 188 973 €
•D
 e la taxe d’aménagement : 646 357.11 €
De dotations :

•D
 épartement : 21 500 € pour l’école maternelle
et pour un concert de musique

•D
 es restes à réaliser : 72 420.20 €
•D
 es amendes de police : 3 000 €

info mairie
FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le
territoire rhônalpin. Outre la problématique liée à
sa présence sur les zones urbanisées, il représente
une véritable menace pour la biodiversité(1) et la
santé des abeilles(2).
Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par
la FRGDS(3), en partenariat avec la FREDON(4), vise
à repérer et faire détruire les nids par des entre-

prises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à
la fin de l’automne), afin de maintenir la population
de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
- Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux
jours, au printemps,
- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été,
correspondant à une délocalisation de la colonie
qui abandonne le nid primaire, trop petit.

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le signalement soit :
- Sur la plateforme de signalement en ligne :
frelonsasiatiques.fr
- En téléchargeant l’application mobile
“Frelon Asiatique”
2018 : progression forte
du nombre de nids découverts
Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le
nombre de nids observés en 2018 est de 1360
contre 414 en 2017. Les conditions climatiques de
l’année semblent avoir été favorables au prédateur. Il poursuit sa
progression dans
le Rhône, 49 nids
ayant été recensés
(dont 35 détruits)
en 2018 contre 12
en 2017.
Section apicole GDS
Rhône-Alpes

Signalements confirmés de frelon
asiatique (nids et individus) sur le
département du Rhône en 2018

Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
Arrêté du 26 décembre 2012
FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
(4) 
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
(1)
(2)

(3) 

13 JUILLET
SPECTACLE
PYROTECHNIQUE

Les Cambriolages
durant l’été

SUR LES BORDS
DE L’AZERGUES
à PARTIR
DE 22H

En cas de cambriolage :
• Contactez immédiatement les forces de l’ordre.
• Ne prenez pas de risques inconsidérés.
• Privilégiez le recueil d’éléments d’identification (véhicule, langage,
vêtement).

Un été à LOZANNE
FETE NATIONALE

© Alex Ortega

SUIVI
DU BAL
POPULAIRE
PARC
DE LA MAIRIE

Les bons réflexes :
• Sur les portes : fermetures fiables, œilleton.
• Installations utiles : éclairage programmé, détecteur de présence,
système d’alarme.
• S’assurer de l’identité des personnes qui rentrent chez vous,
même en cas de présentation de cartes professionnelles.
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans le pot de fleur.
• Départ en vacances : informez la brigade de gendarmerie locale.
Les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile
lors de leurs missions quotidiennes.

Soirée
FULL MOON
Ambiance
Fluo

Numéros d’urgences :
17 Gendarmerie Nationale - 18 Pompiers - 15 SAMU
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lozanne et ses enfants
l’école maternelle
Carnaval autour du monde...
En maternelle, la fête
commence dans l’école

Avant le défilé dans le village, la fête commence
dans l’école où chaque classe vient défiler devant
les autres pour montrer ses beaux costumes et
chanter une chanson. Un bon moment d’effervescence !
La danse
une autre façon de créer

Après un travail sur les fondamentaux de la danse
(espace, temps, rythmes, rôles de danseur et de
spectateur…) avec leurs maîtresses, les élèves de
moyenne et grande sections ont bénéficié d’un
cycle danse avec une danseuse chorégraphe (Cécilia
Biard) afin d’aborder la partie création.
Pendant six séances, chaque groupe a pu expérimenter de nouveaux gestes, de nouvelles attitudes
sur des musiques variées. Les élèves sont pleinement entrés dans cette activité et ont donné à voir
de très belles compositions.

“LABO BIANCA”

Mais qui sont ces nouvelles maîtresses ?

Un spectacle de la compagnie “Lyli Kamikaze”
présenté à l’école maternelle.
Un spectacle tout en finesse est venu clôturer le
cycle danse. Au travers de cette création de la compagnie “Lyli Kamikaze”, les enfants ont découvert
une autre facette de la danse. La danse qui raconte
une histoire, l’histoire de la fabrique des émotions.
Pour beaucoup, c’était la première expérience de
spectateur d’un spectacle de danse live. Un grand
bravo aux enfants qui ont montré une attention à la
hauteur de la qualité du spectacle.
Merci au Sou des écoles qui a financé entièrement le
projet danse et le spectacle.

Un grand projet nature
pour le printemps

Les parents ont même profité d’un cadeau spécial nature car chaque enfant avait fait germer une
graine de tournesol à offrir pour la fête des parents.
Nous avons également repiqué nos plants de
citrouilles et espérons bien en faire la récolte cet
automne.

Pour s’intéresser à la nature, à l’environnement et
à sa protection il n’est jamais trop tôt. à l’école
maternelle, nous en sommes convaincues c’est
pourquoi nous avons développé tout au long de la
période 4 un grand projet nature.

Nous avons semé la graine écologiste…
il faut continuer à l’arroser.

Semis et plantations ont été réalisés par les enfants
afin qu’ils appréhendent le fonctionnement de la
vie végétale, une cité des vers de terre a été mise
en place dans chaque classe et une animation spéciale a été faite par une intervenante du Sytraival
pour faire comprendre le pourquoi et le comment
du tri des déchets.
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lozanne et ses enfants
Cultur’en bus
Les élèves de la Grande Section de maternelle aux
CM2 ont pu profiter d’une exposition et d’activités
sur l’art autour du monde grâce à l’action Cultur’en
bus initiée par le Département du Rhône en partenariat avec la bibliothèque de Lozanne.

Cette action complétait à merveille
notre projet annuel ayant pour thématique la découverte de divers pays dont
le point final sera notre spectacle musical du 15 juin.

Lors des deux journées de Cultur’en bus, ils ont pu
découvrir des peintures aborigènes peintes sur de
l’écorce ou de la toile, de la musique aborigène,
de l’art touareg (alphabet) et des jardins zens du
Japon. Tout cela est venu à eux grâce à un ancien
bibliobus réaménagé en espace culturel.

Tout au long de l’année scolaire, les
élèves des deux écoles ont travaillé en
français, en géographie, en enseignement moral et civique, en histoire, en
arts, musique… sur diverses régions du monde et parfois même
en correspondant avec d’autres
élèves. La bibliothèque a permis
aux enseignants d’emprunter des
livres afin de poursuivre ces découvertes.

Les élèves ont apprécié d’observer des œuvres
réelles ou sur des supports numériques, de manipuler et de créer. En fonction de leur âge, ils ont
réalisé un Wandjina qui représente un esprit aborigène d’Australie, un jardin japonais…

Nous remercions Mme Chambat,
responsable de la bibliothèque,
et les bibliothécaires bénévoles
pour cette intervention et leur
aide.
Mme Dorier, Directrice

Une réalisatrice à l’école de Lozanne

Ce lundi 3 juin 2019, les élèves de CE2, CM1 et
CM2 de l’école ont eu le privilège d’assister à la
projection du film “Grandir” en présence de la
réalisatrice Jill Coulon, qui s’est déplacée spécialement à Lozanne pour partager son expérience.
Pour l’occasion, la mairie de Lozanne a mis à disposition la salle l’Escale dans laquelle se sont rassemblés les 70 élèves. Après les présentations avec
Mme Coulon puis le visionnage du film, les enfants
ont pu échanger avec la réalisatrice qui s’est prêtée avec entrain et convivialité au jeu des questions-réponses.

La diffusion de ce documentaire s’inscrit dans le
projet de l’année scolaire : “les pays du monde”,
ainsi que dans les parcours citoyens, artistiques et
culturels du projet d’école. L’œuvre offre en effet un
regard sur le quotidien de 6 enfants de 6 pays du
sud-est de l’Asie en quête d’une vie meilleure. Malgré des conditions extrêmes, l’envie d’apprendre
est toujours la plus forte.
Les élèves de Lozanne ont ainsi pu découvrir les
rêves de Prin (Vietnam), Phout (Laos), Myu Lat Awng
(Birmanie), Tookolo (Thaïlande), Pagna (Cambodge)
et Juliet (Philippines) et être sensibilisés à cette
chance qu’est l’éducation.

C’est justement l’objectif atteint par ce film magnifique qui est né de la rencontre entre cette réalisatrice passionnée d’Asie, une association “Les
enfants du Mekong” qui agit depuis 1958 pour
l’éducation des enfants pauvres, et un producteur
engagé Aloest.
Une belle leçon de volonté et d’humilité appréciée des élèves de Lozanne qui ont pu repartir vers
l’école avec une vision élargie de l’éducation dans
le monde.
Romain Cautela, enseignant CM1.

centre de loisirs
Le centre de loisirs Centro’gones hébergé à Lozanne accueille vos enfants de 3 à 14 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires de 7h30
à 18h30.
Les 10 accueils collectifs de mineurs situés sur
notre territoire sont gérés par la Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées.
Suite à de nombreuses sollicitations, Il a été décidé
d’augmenter la capacité d’accueil du centre de loisirs de Lozanne. Les locaux peuvent actuellement
accueillir 40 enfants âgés de moins de 6 ans et 68
de plus de 6 ans.
Nos animateurs accueillent vos enfants et leur proposent des activités variées. Ils pourront découvrir
des univers différents : les saisons, l’espace… et
s’épanouir dans des activités manuelles, sportives
et d’expression…

Il sera également proposer à vos enfants des camps et des stages
notamment l’été.
Vous retrouverez toutes nos informations pour chaque période
et inscriptions sur le site :
https://www.cc-pierresdorees.com/au-quotidien-en-pratique/enfance-et-jeunesse/presentation
Contact : Directrice de l’ALSH : Dury virginie 07 88 08 62 27 / centrogones@cc-pierresdorees.com
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lozanne et ses enfants
Le Sou des écoles, une équipe de bénévoles très motivée !
Comme chaque année, le dernier dimanche de janvier, le Sou des écoles a organisé la traditionnelle
Randonnée du saucisson chaud au Pays des Pierres
Dorées.

Le 8 mai, s’est tenu, pour la première fois, le Festigones de Lozanne, un festival entièrement dédié aux
enfants.

Près de 900 marcheurs, venus de toutes parts, nous
ont rejoint et ont profité des 5 parcours proposés,
de 6 à 26 km, à travers la campagne beaujolaise, de
village en village, bravant ainsi les prévisions météorologiques défavorables.

Environ 600 personnes se sont succédées tout au
long de l’après-midi dans la salle l’Escale, profitant
des diverses animations
proposées : maquillage,
châteaux gonflables, jeux
en bois, pêche à la ligne,
bourse aux livres, jeux de
société, coloriage...

Un grand merci à toutes les communes traversées et
leurs municipalités, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles, plus de 100 cette année, qui ont contribué
activement au succès de cette manifestation, une
des premières randonnées familiales de l’année de
la Région.

Les visiteurs ont aussi
pu profiter d’une paella
géante, qui a régalé les
papilles. Une belle réussite
pour cette première édition,
qui en appelle d’autres dans
les prochaines années.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 25e édition,
un bel anniversaire à fêter !

Un grand merci à toute
l’équipe du Sou et ses 25
membres actifs, toujours
mobilisés et enthousiastes,
lors des manifestations qui
ont lieu durant l’année scolaire.

Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, amie des enfants
En devenant “Communauté de Communes, amie
des enfants”, la collectivité entre dans un réseau
dont la dynamique repose sur le partage et la valorisation des bonnes pratiques et des innovations
sociales.

La Charte UNICEF consacrant notre Communauté
de Communes amie des enfants a été officiellement signée par son Président Daniel PACCOUD
le vendredi 10 mai au Domaine des Communes.
Dans la prolongation des prises de compétence
petite enfance et enfance-jeunesse et du travail
que chaque commune conduit pour ses enfants,
la CCBPD a coordonné une démarche de “labellisation” auprès de l’Unicef pour devenir “Communauté de Communes, amie des enfants”.
Plus qu’un label, c’est une façon d’officialiser
qu’une collectivité se caractérise par la qualité de
ses actions et de ses initiatives en direction des
0-18 ans et que cette collectivité place l’innovation
sociale au cœur de sa politique Petite enfance, Enfance et Jeunesse et met en œuvre les principes de
la Convention internationale des droits de l’enfant,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France
le 26 janvier 1990.

Lors de la signature, Lyli Rose et Maxime, membres
du Conseil Municipal d’Enfants ont pu remettre
à l’UNICEF l’argent récolté (131 euros) lors des
actions qu’ils ont pu mener à Lozanne. C’est avec
beaucoup de sérieux et de fierté qu’ils ont participé à l’officialisation du label.
Nous allons renouveler le CME en septembre
2019, les enfants scolarisés en CM1 ou CM2 et
leurs parents qui sont intéressés par cette initiative citoyenne peuvent me contacter :
06-03-17-14-95
ou annickmeunierperrier@gmail.com
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vie associative
Atelier d’écriture 2019 “Les mots sans maux”
Un troisième atelier s’est ouvert
cette année à Lozanne le jeudi
matin une fois par mois.

NOUVEAU : Une proposition de lecture /écriture est proposée pour ceux ou celles, adultes, enfants qui rêvent d’un instant
d’évasion. Un cahier sera à disposition prochainement dans
notre charmante boîte à livres sur la place de la gare. Prenez
le temps de lire la
première page de ce
précieux cahier qui
explique son fonctionnement.
Vous pouvez écrire
un mot, des mots,
une phrase, un texte
ou prendre des idées
données par l’atelier
d’écriture. Vous pouvez vous installer sur
un banc et lire ce qui
est déjà écrit. Il est à
votre disposition.
La seule règle à respecter : le laisser en
permanence dans la
boîte à livres.

les ceps d’or
Le 28 mai 2019, les Ceps d’Or, association de
personnes du 3e âge, ont fêté leurs 4 conscrits :
• M. BLANCHARD : 90 ans
• Mme OUMMEDIAN : 90 ans
• Mme HENRIET : 80 ans
• Mme BORG : 70 ans
La réception a eu lieu à l’Auberge de la Vallée
chez M. LABROSSE, qui est lui-même de la
classe en 9. Après avoir partagé un délicieux repas, ils ont reçu chacun un traditionnel bouquet.
Après cette belle journée, les adhérents se sont
donnés rendez-vous salle “Pierres dorées” pour
la belote et le scrabble du vendredi après-midi.
Angèle LAGRESLE, présidente

Quand l’Auvergne s’invite à Lozanne
Le groupe folklorique l’Aubrac
a organisé sa journée “Aligot” le dimanche 3 février.

Beaucoup de convives lozannais et d’ailleurs ont participé à
cette journée.
Après un bon aligot de l’Aubrac et quelques danses folkloriques
interprétées par le groupe, tous les convives ont rejoint la piste
dans une joyeuse ambiance familiale.
Le groupe folklorique répète le jeudi soir dans la salle Constant
Martin et se produit tout au long de l’année.

Bilan saison du club d’échecs de Lozanne
Lors de la saison dernière, notre club de Lozanne
échecs obtenait la première place de sa poule du
championnat d’Interclubs adultes de Nationale 5,
ce qui lui permettait d’accéder à la Nationale 4
pour l’année 2018-2019.
L’objectif affiché par notre président était de se
maintenir à ce niveau de la compétition pour le
prochain championnat.
Après 3 rondes jouées sur 7, que comporte la compétition, et surtout 3 victoires contre l’Échiquier
Roannais, le club d’Échecs de Saint Chamond et
l’Échiquier Montluçonnais, notre groupe avait
atteint son but avec 9 points et la première place
à son compteur et notamment l’assurance de toujours jouer l’année prochaine en Nationale 4.
Chaque joueur du club se prend à rêver de briguer
la première place en fin de compétition.

Lors de la ronde 4, Lozanne ajoutait une
nouvelle victoire contre la Tour Noire
d’Huriel avant de tomber finalement à la
ronde 5 contre le meilleur club de la poule
3, l’Échiquier Clermontois Arverne.
Finalement les dernières rondes 6 et 7 permettaient à Lozanne Échecs d’augmenter
son capital de points avec 2 autres succès
contre Saint Étienne et le club de Clermont Ferrand Échecs. Lozanne termine le
championnat 1er ex æquo avec l’Échiquier
Clermontois Arverne mais avec une différence de
parties meilleure pour notre adversaire.
Notre président Benoît Dessainjean et les joueurs
du club sont pleinement satisfaits des résultats obtenus et surtout de la très bonne ambiance qui règne
dans notre association. Ils tiennent tous aussi à remercier Monsieur le Maire de Lozanne pour le prêt
du minibus de la commune pour les 4 déplacements
effectués à Clermont Ferrand et Saint étienne.
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Merci à Benoît, Pierre G, Mathieu, Thierry, Pierre L,
Philippe, Jacky, Martin, Adrien, Antoine et Gérald
pour leur investissement et leur plaisir de jouer la
victoire sur les 64 cases.
“Aux échecs, l’amour-propre est satisfait quand on
remporte la victoire, mais il n’y a pas de honte à
être battu”. Benjamin Franklin

vie associative
LDC Radio a fêté ses 5 ans d’existence !
La web radio a été créée par Lohann Da Costa, alors qu’il
n’avait que 11 ans. Il a aujourd’hui 16 ans et poursuit activement la gestion de la radio. Lohann a commencé la radio
depuis sa chambre avec une webcam et des amis par Skype.
Aujourd’hui, c’est depuis un véritable studio, avec du matériel
et un logiciel de diffusion professionnel, dans un local prêté
par la mairie de Lozanne, que des émissions sont émises toute
la journée et toute la semaine, et ceci grâce à une équipe de
jeunes bénévoles passionnés.
Une émission spéciale et en direct a été réalisée le 27 avril
afin de réunir toute l’équipe des bénévoles et faire un point
sur l’avancement de la radio, cela a permis également de rencontrer les auditeurs et de pouvoir partager un bon moment
de direct.

LDC Radio va poursuivre avec une 6e saison en septembre et
reste à votre disposition pour toute communication sur l’antenne !

Confrérie des MALEMOULEUX

1er festival des jeux
de société à Lozanne !

Le weekend du 23-24 mars 2019 à la salle l’Escale,
s’est déroulée la Première Mégabash de la Confrérie des Malemouleux. Elle regroupait un tournoi
Age of Sigmar de 48 joueurs et une convention de
peinture sur figurine.
L’évènement a été un vrai succès. Il a permis aux
visiteurs de découvrir le monde de la figurine ainsi
que de rencontrer des joueurs et des peintres de
haut niveau venus partager leur passion.
Nous tenions à remercier tout particulièrement
Mme Annick PERRIER et la mairie de Lozanne pour
leur aide et leur disponibilité, Nicolas, président
du club de figurines historiques, venu exposer de
magnifiques pièces et nous faire découvrir ce bel
aspect du hobby et ainsi que tous nos partenaires
et nos amis qui ont rendus cela possible.
Nous travaillons déjà
sur la Mégabash #2,
avec plus de joueurs
et un pôle peinture
plus grand et toujours
gratuit pour les
habitants de Lozanne !

L’association “L’Azerg’Game” vous invite
à participer à son festival des Jeux de Société qui
se déroulera le samedi 28 septembre 2019
à Lozanne (à l’Escale).
En famille, seul ou entre amis, n’hésitez pas à
nous rejoindre : une équipe d’animateurs motivés
sera là pour vous faire découvrir (ou redécouvrir)
des jeux de société en tout genre. L’entrée est
gratuite et ouverte à tous, bloquez la date !

Lozanne Aventure
Encore beaucoup de sport et d’aventures avec notre
association. Après nos aventures estivales en Italie
et dans les îles éoliennes en voilier, notre stage multisports des vacances de Toussaint, les stages et sorties de ski cet hiver, avec l’arrivée des beaux jours
nous avons repris les activités de plein air.
Durant les vacances de Pâques,
de nombreuses animations
ont été proposées : sorties à
la via ferrata enfants et adultes
du Gouffre d’Enfer, une sortie
montagne le Chamchaude
(enneigée) suivie de la via
ferrata du Fort de la Bastille à
Grenoble, une initiation escalade et rappel à la Roche de
Solutré, un raid VTT La Croix
Marchampt à Chessy par le GR
76 et la découverte du nouveau
trampoline park d’Anse un jour
de pluie.
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Au programme pour cet été, toujours de la voile mais aussi canoëkayak en Ardèche, VTT, canyoning,
via ferrata, montagne… un beau
programme en perspective !
Renseignement :
chambefort@wanadoo.fr

le JOURNAL
des LOZANNAIS

2019

Juin

Plan Régional de Prévention
et de Gestion des Déchets (PRPGD)
La CCBPD vient de donner un avis favorable aux
objectifs Plan Régional de Prévention et de Gestion
des Déchets (PRPGD) qui met en œuvre à l’échelle
régionale un plan d’actions pour limiter la production de déchets et mieux gérer leur traitement sur
les territoires.
Les objectifs de ce plan sont ambitieux : le taux
de valorisation matière est porté à 75% et le taux
d’enfouissement ramené à 10% avec une baisse de
50% des tonnages enfouis en 2031.

Du bio à la cantine…
et dans nos assiettes

Dans le cadre de
ce plan déchet, la
Communauté de
communes a mis en
place un tri sélectif
du papier dans les
administrations et les
écoles de ses communes (photo).
Ainsi, la Recyclerie Dombes Val de Saône a été
mandatée pour collecter le papier des établissements une fois par mois. Elle met à disposition des
contenants type poubelles à roulettes et de cocottes en papier (corbeilles en papier). Ces contenants permettent de collecter les déchets papiers
dans un but d’être triés et recyclés.
On peut et on devrait toujours faire mieux, mais
ce sont des objectifs vraisemblablement atteignables…

Prairies fleuries…
Des fleurs pour les pollinisateurs
A Lozanne, plusieurs prairies fleuries ont été plantées : deux vers le cimetière (la prairie est intégralement replantée cette année), une dans le secteur En France et une bande sauvage au Parc des
Berges.
Les mélanges et jachères fleuries sont généralement composés de plantes mellifères productrices
de nectars et pollens.
Les différentes espèces qui la composent permettent d’avoir une floraison étalée et donc une
disponibilité en nourriture permanente pour nos
précieux pollinisateurs.
Un réservoir de nourriture
pour la faune auxiliaire
Pour que les auxiliaires s’implantent, il faut qu’ils
aient à disposition de la nourriture du printemps à
l’automne. Celle-ci peut être constituée de proies
comme des pucerons qui vont trouver refuge sur
les plantes de la jachère. Les coccinelles et autres
prédateurs vont les consommer, se multiplier et
s’implanter.
Les fleurs appartenant à la famille des ombellifères
(comme le fenouil et l’aneth) produisent du nectar
et pollen très appréciés des coccinelles.

Aidée par le SYRIBT, la commune a signé la charte
régionale d’entretien des espaces publics “Objectif
zéro pesticide dans nos villes et villages” et a été
labellisée “commune zéro pesticide”.

Par ailleurs, la Mairie a
fait le choix de mettre
en place un menu sans
protéine animale une fois
par semaine. Ce jour-là,
les enfants dégustent
nuggets de blé, croque
au fromage, brandade de
pois chiches ou piperade
de légumes.
Enfin, le traiteur avec lequel travaille la Mairie s’est engagé dans la promotion des circuits
courts, et propose des plats de proximité pour
plus de 50% de ses menus.
L’éducation à l’environnement
commence dès le plus jeune âge !

De la nourriture pour les oiseaux
Pour passer la saison hivernale les oiseaux ont besoin d’une nourriture très énergétique.
Les graines produites par les fleurs des jachères
comme les tournesols, cosmos, sorgho… sont
riches en lipides et protéines et donc parfaitement
adaptées durant la saison froide.
Un abri pour la faune
Les prairies fleuries constituent d’excellentes cachettes pour de nombreux animaux.
La hauteur et la densité de végétation permet aux
faisans, perdrix, hérissons et bien d’autres de se
camoufler.
C’est également un excellent refuge hivernal pour
de petits mammifères.

Lozanne, Commune labellisée zéro pesticide
Afin de protéger à la fois l’environnement, notamment les cours d’eau,
mais aussi la santé des agents municipaux qui passent les produits ou
celle des habitants qui utilisent les
espaces communaux, la commune
de Lozanne a supprimé totalement les pesticides
pour l’entretien de ses espaces depuis 5 ans.

Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, les élèves
de Lozanne bénéficient d’un menu contenant
20% de produits bios, et sans augmentation de
tarifs : carottes râpées, fromage, compotes, volaille, tous les jours c’est un plat différent issu de
l’agriculture biologique qui est servi.

Toutefois, l’utilisation de techniques
alternatives au chimique demande
plus de temps à sa mise en œuvre
et des passages plus fréquents, ce
qui n’est pas toujours possible pour
les employés de la commune. C’est
pourquoi, quelques herbes colonisent parfois trottoirs, places, bords de route et cimetière.
La présence de végétation spontanée au bord
des rues, sur les trottoirs et dans les espaces verts
va parfois de pair avec ces changements de pratiques. Elle témoigne d’une meilleure prise en
compte de la santé publique et de la qualité des
eaux qui vous entourent.
Apprenons à les accepter !
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Mais ce n’est pas tout ! Le bio à Lozanne, c’est
également le marché BIO du vendredi, avec
ses 7 commerçants et agriculteurs, qui attire
des habitants de tout le bassin de vie.
C’est aussi le groupe Soufflet qui vient d’ouvrir
son premier moulin BIO de France à Lozanne !
Et d’autres surprises sont encore à venir….
Dans nos commerces….

Agence locale
de la transition
énergétique (ALTE)

Adhésion de la Communauté
des 32 communes de la CCBPD à la ALTE
Objectifs nationaux à l’horizon 2030 :
1 - Réduire de 40 % des émissions de gaz
à effet de serre (GES) par rapport à 1990.
2 - Diminuer de 20 % de la consommation
énergétique finale par rapport à 2012.
3 - Atteindre une part de 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.

Charte Forestière du Beaujolais

Lutte contre
la pollution sonore

La Charte Forestière du Beaujolais est un outil
porté par les élus pour concilier le développement de la filière bois et le développement
durable local, dans un périmètre étendu sur 5
intercommunalités :

•M
 ieux connaître
la forêt et le bois
•A
 nimer, suivre et
évaluer la charte
forestière

• Communauté d’Agglomération de l’Ouest
Rhodanien (COR)
• Communauté de Communes Saône-Beaujolais
(CCSB)
• Charlieu-Belmont Communauté (CBC)
• Communauté de Communes Beaujolais Pierres
Dorées (CCBPD) dont Lozanne
• Communauté d’Agglomération Villefranche
Beaujolais-Saône (CAVBS)

Pour le nouveau
plan d’action pour
2018-2020, 10
axes de travail ont
été inventoriés
dont :
Développer avec les partenaires de la CFB de l’accompagnement, de la sensibilisation, des visites
(parcelles, chantiers, entreprises), des formations,
des événements, à l’attention des entreprises des
travaux forestiers, des propriétaires forestiers, des
élus locaux, des acteurs de l’environnement, des
bureaux d’études, des architectes, du grand public, des scolaires...

5 Enjeux pour la Filière :
• Gérer la forêt dans l’intérêt collectif
• Mobiliser durablement la ressource forestière
• Soutenir la filière bois locale

Sur les bords de l’Azergues, l’éco-pâturage
comme mode de gestion contre les plantes
invasives
Le Syndicat mixte pour le réaménagement de
la plaine des Chères et de l’Azergues (SMRPCA), favorable depuis longtemps à la mise en
pâturage de certains sites naturels connexes à
la rivière Azergues, a signé une convention de
pâturage et peut se féliciter de voir des ovins
ruminer paisiblement la renouée du Japon.
Emmené par son président Alain Persin, par ailleurs maire d’Ambérieux d’Azergues, le SMRPCA
a engagé un partenariat avec une structure d’insertion et un troupeau de moutons constitué d’une
trentaine de bêtes afin d’entretenir les prairies du
bord d’Azergues et de lutter contre la prolifération
de la Renouée du japon qui règne en maitre et menace directement la biodiversité sur de tels sites.
Et c’est une réussite ! Les moutons s’acquittent de
leur tâche tous les jours notamment en consommant la renouée, des feuilles jusqu’aux tiges.

Constatant d’une part le recul de la renouée, et
d’autre part la floraison d’espèces d’ordinaire
concurrencées par cette indésirable, le SMRPCA
s’est engagé dans un projet plus global, via la signature d’une convention de pâturage.
Le résultat étant à la hauteur des enjeux, le SMRPCA souhaite essaimer ce mode de gestion plus
respectueux de l’environnement sur bien d’autres
sites fonctionnant étroitement avec la rivière et
présentant des enjeux élevés de biodiversité.

Afin de faire respecter la tranquillité de chacun,
et de lutter contre la pollution sonore, la Mairie a
mis en place depuis de nombreuses années des
règles concernant les travaux de bricolage et les
feux :
• Les travaux de bricolage doivent être réalisés
aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-19h30
- le dimanche et les jours fériés : 10h-12h
• Les feux de toute nature sont interdits sur la
commune à moins de 200 m des habitations.
Les barbecues sont à utiliser avec parcimonie et
discrétion.

L’environnement
au cœur
du patrimoine public
Dans le cadre des actions de développement
durable de la commune, les bâtiments
communaux n’ont pas été oubliés : la salle des
sports et la Mairie ont fait l’objet de travaux
d’isolation.
Les fenêtres en bois du rez-de-chaussée
de la Mairie ont été remplacées par du double
vitrage, et le mur pignon côté nord a été
totalement isolé après la démolition
des bâtiments environnants, et avant
la réalisation de la fresque.

Citoyens de notre jardin
à l’école élémentaire, le développement durable
a pris tout son sens à compter de la rentrée 20172018, puisque les élèves se sont investis dans un
vaste projet “Citoyens de notre jardin”. Avec l’aide
des services techniques de la Mairie qui ont créé
deux grands potagers, les enfants ont planté et dégusté légumes et plantes aromatiques : pommes
de terre, carottes, betteraves, fenouils, oignons,
brocolis, épinards, verveine, salade, thym, basilic,
menthe, persil…
Cette année, le projet continue. Ce sont des fleurs
qui ont été plantées à la place des légumes, et un
composteur a été installé dans la cour de l’école.
Les élèves, à tour de rôle, amènent de chez eux de
quoi le remplir.
à l’école maternelle, c’est un grand projet nature
pour le printemps qui a été mené cette année.

Des semis et des plantations ont été réalisés par
les enfants, une cité des vers de terre a été mise
en place dans chaque classe et une animation spéciale a été faite par une intervenante du Sytraival
sur le tri des déchets.
Les plants de citrouilles ont été repiqués dans
l’attente de pouvoir déguster une bonne soupe à
l’automne.
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Le toit de la salle des sports, dans le cadre
des travaux de réhabilitation, a été isolé grâce
notamment à une membrane spécifique EPDM.
Les luminaires ont été choisis pour leur faible
consommation, la nouvelle chaudière permettra
de réaliser des économies de chauffage.

L’environnement au cœur du domaine public
La commune a choisi de mettre l’environnement et le développement durable au
cœur de son domaine public.
Ainsi, tous les ballons fluo de l’éclairage
public (99 au total) ont été changé afin
d’installer des luminaires basse consommation, qui permettent d’économiser
30% sur notre consommation.
Une horloge astronomique a été ajoutée, ce qui permet de gérer les horaires
d’éclairage et de baisse de puissance la
nuit.
Les déplacements doux ont été mis à
l’honneur avec la réalisation de voies
réservées aux piétons et vélos sur l’ensemble de nos grands axes : Route de la Tour,
Route de Chazay et Route de Lyon, une 4e étant en
cours de réalisation Route de Lentilly.

Ces déplacements doux permettent de valoriser les modes
de transports écologiques, et
permettent la sécurité des piétons et des vélos.
Enfin, la commune va installer,
en collaboration avec le SYDER,
une borne de recharge électrique sur le parking
derrière la Mairie pour encourager l’utilisation des
véhicules électriques.

Projet territorial de développement durable
Le PCAET est un projet
territorial de développement durable. à la fois
stratégique et opérationnel, il prend en compte
l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :
• L a réduction des émissions de GES (gaz à effet
de serre)
• L’adaptation au changement climatique
• La sobriété énergétique
• La qualité de l’air
• Le développement des énergies renouvelables

Le PCAET s’applique à
l’échelle d’un territoire
intercommunal, sur lequel
tous les acteurs (entreprises, associations, citoyens) sont mobilisés et
impliqués.
La commune de Lozanne est largement impliquée
dans ce projet.
La Communauté de communes est coordinatrice
de la transition énergétique et elle anime et coordonne les actions du PCAET sur le territoire.

Nettoyage
de printemps

Tous les ans, la commune de Lozanne et ses 4
voisines (Chazay, Civrieux, Marcilly et Morancé)
organisent la journée de l’environnement, opération citoyenne et écologique.
Les bénévoles munis de gants, de gilet de sécurité et de sacs poubelle se donnent rendez-vous
devant la mairie avant de parcourir les chemins
communaux, les bords de l’Azergues et les routes
à la recherche du moindre détritus.
Responsables associatifs, élus, enfants et parents
se mobilisent pour faire de notre village un village propre. Malheureusement, le constat est
toujours le même : les grands axes de passage
ne sont pas épargnés par les incivilités et l’on
retrouve toujours des verres en tous genres, des
bouteilles, des pneus, des canettes, des emballages de repas et d’autres objets insolites.
Cette implication témoigne le souci d’entretenir
notre cadre de vie, action qui vient compléter
celle des agents communaux des services techniques qui œuvrent tous les jours pour la propreté de notre village.

Tour des Pierres dorées en Beaujolais, Balad’Azergues…
Il peut se faire par tronçons ou en continu, avec des
hébergements en chambre d’hôte.
Le tracé propose une découverte des villages typiques classés avec un très riche patrimoine. Il est
balisé et entretenu par des bénévoles.
Le Point de départ se trouve au niveau de la passerelle, rive gauche où un panneau sera installé : il n’y
a plus qu’à se laisser guider par le balisage jaune et
rouge de la FFRandonnée.
Les adeptes de la randonnée peuvent également
se laisser guider par la Balad’Azergues, qui relie
Lozanne, Chazay et Civrieux dans une promenade
bucolique le long de notre rivière.

Départ et arrivée
des sentiers de randonnées
à Lozanne

Depuis 2012, le Tour des Pierres Dorées en
Beaujolais a été labellisé GRP sentier de randonnée de pays par le comité Départemental
de randonnées et la Fédération Française de
Randonnées.
Ce circuit de 100 km présente un intérêt indéniable : il démarre et se termine à Lozanne et
traverse 27 communes du Beaujolais.

Lutte contre la pollution visuelle
et l’affichage illégal
Depuis 2012, la commune de Lozanne a entrepris
un vaste chantier de lutte contre l’affichage sauvage et l’affichage publicitaire illégal.
L’affichage comprend la publicité (Inscription,
forme ou image, destinée à informer le public ou à
attirer son attention), les enseignes
(Inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à
une activité qui s’y exerce) et les
préenseignes (inscription, forme
ou image indiquant la proximité
d’un immeuble où s’exerce une
activité déterminée).

à Lozanne, un règlement local de publicité avait été
adopté par la CCBVA afin de règlementer cet affichage. Ce règlement sera caduc en 2020, aussi, sa
révision a été entreprise, afin de le mettre en conformité avec la Loi Grenelle 2, et éviter la présence de
panneaux trop imposants dans notre commune.
Rappelons que depuis 2012, ce
n’est pas moins de 35 panneaux
qui ont été supprimés car ne respectant pas le code de l’environnement et la Loi Grenelle 2 !
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Par ailleurs, la commune lutte sans merci contre
l’affichage sauvage, en faisant retirer dès leur installation les panneaux de piètre qualité jonchant le
bord des routes, et apposés sans autorisation.
Afin de permettre toutefois à tous de s’exprimer,
des panneaux “Expression libre” ont été installés,
ils sont souvent bien occupés, preuve de leur utilité !

vie associative
NON...NON...
LES CHASSEURS
NE SONT PAS INACTIFS !
à commencer par leur Président qui “materne”
toujours avec autant de plaisir les canards de la
commune (une cane pourrait couver… à suivre !).
Il a également participé à un concours de fabrication de terrine au Lycée RABELAIS avec les étudiants du lycée, il a terminé 3e sur 15, très honorable. Le 11 novembre, vous pourrez apprécier
ses compétences.

BASKET : Une saison tout à fait honorable !
La saison en championnat loisir
s’est terminée fin mai pour l’équipe
Senior de Lozanne.
Le bilan est très positif pour cette
nouvelle équipe, constituée en
septembre et engagée pour la
première fois en compétition : 13
victoires pour 6 défaites. Nous
finissons à la troisième place sur
douze équipes.

Cet élan doit continuer la saison prochaine, mais certains joueurs vont
partir et nous sommes à la recherche
de nouvelles personnes pour compléter l’effectif à la rentrée.
Si vous êtes intéressés,
contactez-nous par mail :
cslozanne@gmail.com
Les entraînements ont lieu les jeudis
de 20h30 à 22h à l’Escale.

L’éveil multisports
Une section du Club Sportif et Culturel
Une belle réussite pour la première saison !

De nombreuses activités pratiquées, basketball,
football, rugby, tennis, athlétisme... Tous les enfants sont heureux de cette expérience et 50 % des
enfants ont trouvé leur voie pour l’an prochain.
La section sera renouvelée à la rentrée, à ce jour,
elle est presque au complet. Il reste encore une
place pour un enfant de 8 ans.

Marche nordique
alliance du sport et de la découverte de la nature !

La société est allée chercher le matériel afin de
monter 10 miradors destinés à la sécurité des
amateurs de la nature et des chasseurs.
Des fleurs ont été semées pour nos amies les
abeilles.
La sortie scolaire, à la découverte de la nature, est
prévue en juin.
La saison 2019-2020 se prépare, la prochaine Assemblée Générale va permettre de tirer un bilan
de la saison écoulée et de prévoir la prochaine
avec l’établissement du Règlement Intérieur.
Comme vous pouvez le constater, les chasseurs
ne sont pas inactifs.

Venez rejoindre le groupe de MARCHE NORDIQUE
de Lozanne tous les lundis et mercredis matin de
9h15 à 11h et tous les mardis,
mercredis et samedis aprèsmidi de 14h15 à 16h. Plus de
12 circuits aux alentours de
Lozanne vous seront proposés
afin de découvrir une activité
qui vous permettra de parfaire
votre condition physique, la
marche nordique permet en
effet tout en marchant de faire
travailler 90% de votre chaîne

musculaire, tout en profitant des charmes de dame
Nature. Pour la rentrée de septembre un nouveau
créneau sera proposé les jeudi
soir de 18h45 à 20h30.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez me joindre
au 06 60 13 08 70.
M. Didier BEC préparateur
physique, entraîneur fédéral
marche nordique.

SECTION FUTSAL SUD AZERGUES
Ils l’ont fait ! Ramener 2 coupes “à la maison” Le 1er juin : un doublé historique !

© montfoot69

Depuis septembre 2018, après avoir créé une
alliance entre Sud Azergues et Dommartin, les 4
équipes de FUTSAL du Sud Azergues Football
s’entraînent régulièrement à l’ESCALE le mardi
et le vendredi. Les matchs de l’équipe 2 – 3 et 4
se déroulent le dimanche à Lozanne tandis que
ceux de l’équipe 1 dans la salle intercommunale
de Chatillon.
Ce fut un superbe spectacle aussi bien sur le parquet que dans la tribune.
Les talentueux joueurs et leur capitaine Clément
Riou l’ont emporté 6 à 4 contre la team Bel Air, ils
ont pu montrer tout au long du match leur solide
expérience et leur qualité technique devant des
supporters en liesse.

© montfoot69

C’est l’équipe de Mickael Pires et Maxime Ducarre
qui s’est imposée lors de la coupe du Rhône à
Fareins, quelques heures après sa réserve dans la
coupe de l’Avenir.

Christian Gallet et les coachs :
Arthur SABATE, Mickael PIRES,
Maxime DUCARRE, Rémy PERRIN

Quant à l’équipe d’Arthur
Sabaté, elle s’est imposée aux
pénaltys, à l’issu d’un match
très disputé contre l’Amateur
Lyon Futsal.
© montfoot69
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Mais c’est avant tout deux
belles victoires d’équipe !
C’est l’histoire de jeunes
garçons liés par un formidable esprit de camaraderie.

vie associative
Gym Lozanne a retrouvé sa salle spécialisée !
La saison 2018/19 marque le retour dans la salle
spécialisée de gym après 3 ans d’entraînement
“en mode espace réduit dans l’ancienne cantine”.
Grace à la ténacité et la détermination des gyms et
des parents, le club a réussi à survivre malgré des
conditions de fonctionnement rocambolesques
ces dernières saisons.
Encore un grand merci aux clubs de Charbonnières et de Lentilly qui nous ont permis d’entraîner les grands (féminines comme masculins).

Les effectifs sont repartis à la hausse et presque
revenus à la normale.
Il a fallu reconstruire les équipes de compétition perturbées par des départs dans d’autres clubs suite aux
travaux et aux conditions d’entraînement.
Mais les résultats sont à nouveau là : Qualifications
de plusieurs équipes en département, région, interrégion. Très bons résultats également chez nos tous
nouveaux gyms.

Les manifestations ont retrouvé leur place.
Un grand succès pour le loto qui a fait salle comble.
Le marché aux fleurs, malgré un temps pluvieux et
froid, a apporté de la couleur aux Lozannais qui se
sont déplacés et ont pu déguster café et gâteaux
offerts par le club.
Le gala aussi va faire son grand retour le samedi
22 juin à 20 heures à l’Escale. Entrée gratuite pour
tous. On attend parents, grands-parents, famille et
amis.
Information : Si vous souhaitez inscrire vos enfants
à la gym, pensez à faire vos certificats médicaux
(obligatoires) pendant les vacances.

Deux nouvelles ceintures noires au Judo Club du Val d’Azergues
Deux jeunes champions du judo club du Val d’Azergues ont terminé cette saison leur ceinture noire.
Il s’agit de Raphaël Gros 15 ans et de Paul Cattoz
âgé de seulement 14 ans. Il est peu courant d’arriver à ce niveau aussi jeune.
Ils ont satisfait aux deux épreuves techniques et
surtout à l’épreuve compétition : Raphaël en remportant tous ces combats en un seul passage et
Paul qui est un champion en marquant ses points
grâce à l’équivalence grade championnat.
Paul est champion de département cadets, médaille de bronze à la coupe départementale,
médaille d’or à la coupe cadet Auvergne RhôneAlpes, médaille de bronze au championnat Auvergne Rhône-Alpes espoirs. Il figure parmi les
favoris pour le prochain championnat de France
espoirs. Il accumule depuis plusieurs années les
titres de champion de département et champion
de région.
Un autre jeune champion du club : Mylan Moulin
aurait dû accéder aussi à la ceinture noire malheureusement il n’a pu se présenter à la dernière
épreuve technique, étant en déplacement en Angleterre avec son collège, mais ce n’est que partie
remise.

Paul CATTOZ, champion de France Cadet Espoir – de 60 kg

Le palmarès du club est aussi étoffé que les saisons
précédentes avec le titre de vice-championne de
France senior 3D de Lucie Paillasson qui n’est junior,
et sa récente médaille d’argent au championnat Auvergne Rhône-Alpes senior 2D. Les titres de champion interdépartementaux juniors d’Augustin Perrier
et d’Hugo Scrémin qui est aussi champion de département senior, champion d’académie et qui vient de
remporter la médaille de bronze aux championnats
seniors 3D Auvergne Rhône-Alpes.

Le titre de champion de département Benjamin
de Nolan Laurent, la médaille d’argent de Quentin Razia en championnats de département cadet,
le podium de Robin Perret en championnats de
département minime, les médailles de bronze à
la coupe départementale cadet de Loïs François
et de Quentin… Nous passons sous silence les
innombrables titres remportés par les Lozannais y
compris les plus jeunes dans les interclubs et tournois non officiels.

Le YOGA est une attitude
Une discipline qui favorise l’harmonie du corps, du souffle et du mental.
Sa pratique régulière améliore la tonicité corporelle, la souplesse en apportant un
bien être physique et psychologique, soulage les tensions et rééquilibre le système
nerveux.
Par la concentration et la respiration contrôlée, le yoga développe la connaissance
et la maîtrise de soi. Nous vous aiderons à cette démarche tout en respectant votre
rythme et vos besoins.
NOUVEAU : un cours supplémentaire le lundi à 19h30
(salle Fabien BERTIN à l’ESCALE).
Renseignements :
Colette GIROUD 06 73 75 46 65 ou colette.giroud@orange.fr
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Inauguration de la caserne Azergues
Opérationnelle depuis le 12
mars, et après un déménagement haut en couleurs, la nouvelle caserne Azergues a été
inaugurée vendredi 22 mars
2019.
Cette caserne regroupe désormais les communes de
Chazay d’Azergues, Morancé,
Lozanne, Belmont d’Azergues,
Charnay et Saint-Jean-desVignes.
Les 47 sapeurs-pompiers volontaires, sous le commandement du Capitaine Christophe Dumas, ont
pris possession de cette nouvelle caserne adaptée
aux 700 interventions effectuées par an, pour un
bassin de vie de 11 000 habitants.

L’acquisition du terrain a coûté 100 000 €
aux 6 communes parties prenantes au
projet, et le budget global de 1.6M€ a
été financé par le SDMIS.

La réflexion va maintenant
se porter sur la création
d’une section de jeunes
sapeurs-pompiers, à la
hauteur de l’équipement.

Crédit photos @CD69 – Julien Bourneau

Située à mi-chemin entre le centre de Chazay et le centre de Lozanne, cette caserne est idéalement placée pour la protection des
Lozannais.

8 mai à Lozanne
Comment se souvenir de cette histoire ?
En perpétuant cette commémoration et en informant la jeunesse !

Ce 8 mai, Christian Gallet a fait passer un message
historique tout en se tournant vers l’avenir d’une
Europe reconstruite sur les libertés et la paix.
Le 8 mai s’impose comme une date symbolique.
Elle célèbre chaque année la fin de la Seconde
Guerre Mondiale avec la capitulation des armées
allemandes face aux Alliés. Cette victoire de la
démocratie sur la barbarie nazie marque ainsi un
tournant dans l’histoire de l’Europe et du monde.
Une guerre qui a laissé derrière elle plus de 60
millions de morts. Alors pour ne pas oublier ceux
qui sont tombés au combat, des commémorations
se déroulent, chaque année, un peu partout en
France. Mais aujourd’hui, 74 ans plus tard, nombreux sont les français qui ne connaissent pas la signification de cette date. Pourtant, la suppression
en 1975 de la commémoration du 8 mai au nom de
la réconciliation franco-allemande avait créé une
vive polémique.

à son arrivée au pouvoir en 1981, François Mitterrand l’avait rétablie.
L’association des Anciens combattants de Belmont,
Lozanne et Saint-Jean-des-Vignes est très attachée
à cet hommage rendu aux combattants et aux héros
de la liberté ! Les Anciens Combattants sont les témoins du passé, donnent un sens à notre présent et
nous guident pour l’avenir.
La pluie était au rendez-vous... Néanmoins de nombreux Lozannais se sont déplacés au Monument aux
Morts pour assister à la cérémonie commémorative
du 8 Mai 1945 ponctuée par l’allocution de Monsieur
le Maire et le dépôt de gerbes, en présence des représentants de la Gendarmerie, des Sapeurs-Pompiers, et de la Fanfare de Charnay qui a entonné une
vibrante Marseillaise et quelques airs au cours du vin
d’honneur offert par la Municipalité.

Début mai, 43 personnes ont découvert l’île de
Madère et assisté à la traditionnelle parade des
fleurs. Elles auront l’occasion de commenter ce
voyage lors d’une prochaine soirée culturelle.

L’association des Anciens Combattants est toujours
très active.

Les prochaines dates à retenir :
- L undi 11 novembre 2019 : Cérémonie au Monument aux Morts
-D
 imanche 26 janvier 2020 : Assemblée Générale
de l’Amicale chez Gallot - Traiteur à Lozanne
-S
 amedi 29 février 2020 : Belote coinchée à l’Escale au Pays des Pierres dorées à Lozanne
-P
 rintemps 2020 : projet de voyage dans les Pays
Baltes
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4 Avril 2019 : Inauguration du premier Moulin Bio Soufflet en France
Le moulin bio de Lozanne : produire des farines bio origine France

Ancien moulin de production de farines conventionnelles, le moulin de
Lozanne a été entièrement rénové pour répondre aux spécificités de la
production bio. Le moulin est équipé d’un diagramme de mouture neuf
pour un débit d’écrasement de 100t/jour de blé soit un tonnage net de
farine de l’ordre de 70t/jour de farine.
Doté de 4 cellules de 500 tonnes et de 8 cellules de 150 à 170 tonnes, le
moulin fonctionnera 7jours /7 et 24h /24 pour une capacité annuelle de
24 000 tonnes.
Projet de dimension inter-régionale, le moulin de Lozanne transforme
du blé bio français en provenance d’organismes stockeurs
– principalement
SOUFFLET Agriculture – en farines
à destination des
industriels et des
artisans du secteur
de la boulangerie.

La collecte, le stockage et la transformation en secteur bio demande des capacités logistiques et de
production adaptées aux petits volumes.
Pour la réalisation de ce projet inter-régional,
le Groupe a investi 2,25 millions d’euros pour la
construction du moulin de Lozanne dédié aux farines
biologiques et 2,7 millions d’euros pour le silo de
stockage des céréales bio d’Arcis-sur-Aube.

BEA FRUITS : “Du producteur au consommateur”
Des produits de qualité au fil des saisons !
Le choix d’une alimentation durable,
encourager une authentique agriculture
raisonnée et de proximité, participer
à une économie solidaire et responsable !

Le circuit court et la production locale s’inscrivent pleinement dans
une démarche de développement durable. Il présente des bénéfices
d’un point de vue social, recréant une relation directe entre le producteur et le consommateur, une forme de lien social important sur
les territoires, mais aussi au niveau économique et environnemental.
Depuis 10 ans, Steven NUGUE a repris l’entreprise familiale de production de légumes et fruits. Les serres sont situées à proximité du
chalet, lieu de vente où se relaye la famille afin de proposer des produits locaux lozannais. On y trouve les légumes et fruits de saison
(courgettes, salade, asperges, pommes de terre… fraises, cerises…).
Steven a enrichi son activité en proposant des œufs et des volailles.

Nettoyage de printemps
5 villages (Lozanne, Chazay, Civrieux, Morancé et Marcilly) se mobilisent pour l’environnement !
Avec le printemps, arrive le traditionnel nettoyage de nos communes.

46 personnes étaient présentent le 16 mars
dans le Parc de la Mairie pour le nettoyage annuel de printemps. Vous êtes de plus en plus
nombreux à vous impliquer pour que Lozanne
soit un village propre et accueillant ! Vous avez
été nombreux, petits et grands, élus, membres
d’associations à vous munir de gants et de
bottes afin de ratisser chemins, routes et bords
d’Azergues, l’objectif étant de ramasser tous
les détritus abandonnés par des personnes peu
soucieuses de l’environnement.

Espérons une diminution des incivilités et une
prise de conscience collective pour arriver un
jour à zéro déchet. Cependant, les décharges
sauvages sont toujours à déplorer !
La matinée s’est terminée à Chazay par une collation bien méritée pour tous les bénévoles et par
la remise de récompenses pour les enfants qui
ont participé à un questionnaire sur l’environnement.
“Merci à tous pour votre mobilisation
à cette action citoyenne et écologique !”
Annick Perrier

On a pu constater que les déchets récoltés,
bien que toujours importants, étaient en baisse
par rapport aux années précédentes.
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Un lundi de Pâques, sous le soleil, au Parc des Berges !
Il est attendu et bien connu, ce lundi, par les enfants, une matinée soigneusement préparée par
les membres du Comité des Fêtes de Lozanne.
Cette chasse aux œufs est dédiée aux enfants des
écoles maternelles et élémentaires de Lozanne,
Belmont et Saint-Jean-des-Vignes, un parcours
est réservé pour les plus jeunes. Un beau moment
en famille à la recherche d’œufs frais pour faire de
succulentes omelettes et d’œufs en chocolat pour
la gourmandise.

Pour les plus chanceux qui ont
pu trouver un œuf factice, c’est
un gros cadeau en chocolat qui
leur est offert ainsi qu’une belle
photo avec Monsieur le Maire.
La matinée s’est terminée par
le verre de l’amitié, avec des
enfants radieux, sous un soleil
printanier.

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous l’année prochaine pour
une nouvelle édition de la chasse aux œufs et vous invite au marché nocturne qui se déroulera dans le cadre de Rosé, Nuits d’été le
samedi 31 aout.

Boîte à Livres à LOZANNE
Un projet qui a vu le jour !
Un accès à la culture !

Aloys et ses camarades du Conseil Municipal d’Enfants avaient émis
l’idée d’implanter une boîte à livres à Lozanne. C’est chose faite grâce
à Bertrand Schwechlen, membre du Lions Club du Val d’Azergues !
La boîte, offerte par le Club a pu être installée, place de la gare, et
inaugurée le 9 mars en présence du Président et des membres du
Lions Club à la grande joie des enfants du CME. L’initiative de la
boîte à livres évoque le “livre-voyageur”, un phénomène mondial qui
consiste à faire circuler des livres dans la nature afin qu’ils soient lus et
partagés par d’autres personnes.
Un principe simple :
Mettre à disposition, emprunter et partager un livre qui plaît, laisser la
liberté d’un accès à la lecture, et donc à une forme de culture, donner
la possibilité de devenir acteur de ce nouveau support, puisque chacun peut apporter des livres ou en emprunter.
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Conscrit un jour, conscrit toujours !
Dimanche 19 mai, c’était jour de fête à Lozanne pour la “9” !

Sous la présidence de Baptiste Courrier, tous les
conscrits se sont retrouvés dans le parc de la mairie
pour les traditionnelles photos.
Après la messe et le recueillement au Monument
aux Morts, le défilé des classes a cheminé joyeusement dans les rues de Lozanne au son de la batucada !

Le vin d’honneur offert aux lozannais a clôturé la matinée avant que les conscrits ne se retrouvent pour
un repas convivial et animé dans la salle l’Escale.
Tous ont dignement fêté leur décade !
La fête des classes permet de resserrer les liens
entre les générations ! Du plus jeune au plus âgé,
tous étaient très fiers d’arborer leur cocarde !
Une tradition que l’on aime voir perdurer !
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Rosé, Nuits d’été
L’événement Rosé, Nuits d’été se déroulera cet été
du 1er juillet au 31 août 2019 dans les caves et les
villages du Beaujolais.

à LOZANNE :

Organisé depuis 5 ans sur le territoire des Pierres
Dorées, le festival s’étendra dès cette saison sur
l’ensemble du territoire Beaujolais tout en conservant son concept original autour de la mise en valeur du patrimoine des villages, la mise en lumière
en rose des villages et la découverte des vins rosés
du Beaujolais.

Salle l’Escale “Au Pays
des Pierres Dorées”
Avec la présence
d’un viticulteur local

• 5 JUILLET à 20h30
Nuit Rosée
avec le GOSPEL GROOVE

Rosé, Nuits d’été 2019, c’est la promesse de :
• 2 mois de festivités : juillet et août
• un calendrier rythmé rassemblant tous les événements estivaux d’envergure du territoire.

• 31 AOûT à 18h
Marché Nocturne
Organisé par
le Comité des fêtes

Produits locaux et artisanat
Place de la gare

un peu d’histoire
la maison rouGNY
Exemple d’une belle restauration d’un immeuble lozannais.
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AGENDA

état civil
de janvier à juin 2019

Vendredi 5 JUILLET................. Soirée “Rosé, nuits d’été”

	Nuit rosée avec le GOSPEL GROOVE,
ESCALE, 20h30

Naissances

Vendredi 13 JUILLET............... Spectacle pyrotechnique
au bord de l’Azergues,

SERRE Énaël Bruno Louis....................................... 31 janvier 2019

Bal populaire, soirée full moon
organisée par la section futsal (Parc de la Mairie)

WANDESMAL Raphaël, Éli.........................................6 février 2019

Samedi 14 JUILLET.................... Fête Nationale,

commémoration au Monuments aux Morts à 10h30

Samedi 31 AOûT....................... Marché nocturne “Rosé, nuits d’été”
Samedi 7 SEPTEMBRE

CHAVONAND Thomas Gabriel Yohann...................11 février 2019
MAGOT Iris................................................................19 février 2019

organisé par le Comité des Fêtes

SANTOS TEIXEIRA Beatriz........................................... 12 mars 2019

Forum des associations, ESCALE

MOREIRO DE SOUSA Valentina................................. 17 mars 2019
DECARNIN Charles Paul Bernard.............................. 20 mars 2019

Samedi 28 SEPTEMBRE............ Journée jeux de société

BRUDZYNSKI PRÉMEL Célian....................................... 2 avril 2019

Samedi 12
et dimanche 13 OCTOBRE..... Course pédestre
des 9 clochers en Beaujolais

BELMONT Arthur............................................................ 3 avril 2019
PRUNIER Yann Bernard Théo....................................... 9 avril 2019
MERCIER Antoine Jacques Marie Théo..................... 15 avril 2019
SALIBA Elsa.................................................................. 27 avril 2019

la recette

MATHON Lexie Emilie Jordan....................................... 2 mai 2019
Source : marmiton.org

Velouté glacé à la courgette
Ingrédients :
• 800 g de courgettes
• 2 oignons
• 1 citron
• 2 jaunes d’œuf
• 1/2 bouquet de coriandre frais
• 1 bouillon de volaille
• 8 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Poivre du moulin
• Sel
1 - Pelez les oignons, puis émincez-les.
2 - Eliminez les extrémités des courgettes,
rincez-les mais ne les pelez pas; et découpez-les
en dés.
3 - Préparez le bouillon en faisant dissoudre la
plaquette dans 3/4 de litre d’eau très chaude.
4 - Dans une cocotte, chauffez 2 cuillères à
soupe d’huile d’olive, puis faites-y blondir les
oignons.
5 - Ajoutez ensuite les dés de courgettes,
mélangez, salez et poivrez, puis arrosez avec le
bouillon.
6 - Laissez cuire 20 min à couvert, sur feu doux.
7 - Pressez le citron.
8 - Dans un bol, mélangez à la fourchette les
jaunes d’œufs avec le jus de citron et l’huile
d’olive.
9 - Quand la soupe est cuite, mixez-la, puis
ajoutez la préparation aux jaunes d’œufs sans
cesser de mixer, vous devez obtenir un velouté.
10 - Laissez refroidir, puis mettez au réfrigérateur,
recouvert d’un film alimentaire.
11 - Servez très frais dans des coupelles, en
saupoudrant de ciboulette et de coriandre
ciselées.

GIRIN Hugo...................................................................13 mai 2019
SAVRY Nylan Jean-Luc Gilles......................................20 mai 2019
BILLER LIM Louise Charlotte.......................................27 mai 2019
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux petits Lozannais

mariages
RENAULT Benjamin Thierry Maurice Roland
et DUBRAY Océane Pauline Emmeline......................25 mai 2019
JOUSSELME Steeve Roger Pierre
et MASSONI Laura..........................................................8 juin 2019
WALTER Guillaume Luc et CANTE Mégane Hélène.....9 juin 2019
Toutes nos félicitations !

Décès
VOYANT Pierre Antoine Jean.................................... 12 mars 2019
12 - Vous pouvez ajouter sur ce velouté
des petits dés de courgettes, des zestes de
citron ou des dés de tomates cerise pour
décorer.
13 - Cette délicieuse soupe froide sera
encore meilleure si vous la préparez la veille.

LOMETTI Michel.......................................................... 15 mars 2019

La courgette, légume d’été par excellence !

JUSSELME Daniel Yvon Victor.................................... 15 avril 2019

La courgette est cultivée depuis peu en France,
mais elle a su très vite se faire adopter. Ce
légume du soleil qui fleure bon la Méditerranée
est présent dans les assiettes tout l’été. Facile à
préparer, la courgette se consomme sous toutes
ses formes. Et sa richesse en vitamines vous
donne de l’énergie à la belle saison.
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MARTINEZ épouse MILHAU Christiane Hélène....... 16 mars 2019
POIREL Philippe Gérard................................................ 2 avril 2019
PEYSSON Noël Lucien................................................... 8 avril 2019
FAYARD épouse LELOUP Isabelle.................................. 8 mai 2019
REVILLON Georges Jean..............................................10 mai 2019
La Municipalité présente toutes ses condoléances à la famille
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