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ÉDITO DU MAIRE

Naissances

Chères Lhuisardes, chers Lhuisards,

Naël BRUNIER, 20 octobre

Cela fait maintenant dix-huit mois que j’ai pris mes
fonctions, entouré de quatre adjoints et de conseillers
municipaux.

Sara, Paula DECOSTER, 19 novembre
Louis, Franck, Pierre BARBUT, 24 novembre

La spécificité de notre entrée en fonction résulte bien
sûr de l’arrivée de la COVID-19 sur notre territoire, qui
a profondément bouleversé nos habitudes.
Cette crise sanitaire sans précédent a complètement
perturbé la vitalité du village : fermeture des salles
municipales, paralysie de l’activité associative et
économique, ...

Mariages
12 décembre
érèse ROUX
Patrick BOUVIER et Th
17 avril
A et Franck MOLLON
Olivia RIBEIRO-TEIXEIR
26 juin
xandre MUNIER
Anaïs KERVELLEC et Ale

Etat civil
DÉCÈS
André VUILLEROT, 26 juillet
Henri ROULET, 29 juillet
Etienne GUILLOUD, 3 août
Georges VALLIN, 26 août
Martin GOBBER, 9 septembre
René KOCH, 12 septembre
Aymé DAILLON, 14 novembre

7 août
Patrick PONS
Nathalie TRACCOEN et
10 septembre
tor PAYAN
Clémence GROSS et Vic

Cette vie au ralenti est une période qui marquera
longtemps nos mémoires, mais elle nous aura fait
prendre conscience de l’importance des rapports
humains, des liens familiaux, de la solidarité. Cette
crise n’est pas derrière nous, mais aujourd’hui nous
avons des vaccins.
Le résultat est évident : être vacciné est synonyme
de liberté. Les cinémas, bars, restaurants, salles
de spectacle sont de nouveau accessibles, la vie
économique et associative a pu reprendre.
Néanmoins, vous pourrez en juger dans les pages de
ce bulletin, au cours de cette période chaotique, nous
avons tout de même pu nous mettre au travail.
de même réussi à organiser quelques animations : la
foire de Lhuis et la fête du 15 août avec ses bals et
son traditionnel feu d’artifice ont remporté un franc
succès. Je remercie les Amis du pays de Lhuis, le
comité des fêtes, les conscrits, les forains, les élus de
la commission fête et cérémonies pour la réussite de
ces manifestations.

Le premier grand chantier de notre début de mandat a
été la mise en route de l’aménagement de la traversée
du Bourg. La première phase est terminée depuis la fin
de l’été et la deuxième phase a commencé. Elle devrait
s’achever en octobre 2022.
En outre, la restauration de notre auberge a pu être
réalisée par nos artisans locaux et nos employés
territoriaux. A ce sujet, je remercie les élus du groupe
de travail en charge de ce dossier pour leur efficacité
à mener ce projet à son terme. Notre four de Saint
Martin a été restauré et nous avons également finalisé
la rénovation de notre cimetière avec la pose d’un
enrobé dans toutes les allées.

J’espère que toutes nos associations pourront
vite recommencer à fonctionner, afin d’assurer les
animations qui faisaient la joie et la force de notre
village avant la crise sanitaire.
J’adresse mes remerciements à tous les membres
du personnel municipal pour la qualité de leur travail
et leur implication dans le bon fonctionnement de
notre commune. Merci également aux élus pour leur
disponibilité et leur dévouement, je sais qu’il n’est pas
toujours facile de concilier la vie de famille et la vie
professionnelle avec la fonction d’élu.

Pour cette nouvelle année 2022, différents projets sont
en cours, dont la restauration de la chapelle de l’église
et de la toiture de l‘abside. Une réflexion est également
en cours pour la réhabilitation de la salle des fêtes, et
plus précisément sur l’emplacement des sanitaires et
de la cuisine. Le four du Conand a également besoin
d’être restauré et nous allons étudier les besoins.
Concernant notre défense incendie, nous attendons le
rapport d’étude de nos experts pour pouvoir avancer
rapidement sur son renforcement.

Pour finir, je remercie nos sapeurs-pompiers pour leur
engagement.
Au nom de la municipalité je vous souhaite une belle et
heureuse année 2022.

Alors que nous n’étions pas certains de pouvoir assurer
une vie dans le village cette année, nous avons tout

Emmanuel Ginet
Maire de Lhuis
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CCPA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA PLAINE DE L’AIN
LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2021 se termine avec une accalmie
de la pandémie du COVID, mais déjà les signes
d’un rebond apparaissent indiquant peut-être la
présence désormais continue des coronavirus,
comme si nous entrions dans un état de maladie chronique et de vaccinations à répétition.
La mondialisation et son brassage de biens et de populations, inédit depuis que l’humanité
existe, joue certainement un rôle majeur dans la circulation des virus rendant la relocalisation
industrielle et les circuits courts si importants.
La reprise économique de 2021 est assez exceptionnelle, c’est rassurant même si elle est due
à une injection massive d’argent dont la bourse en a capté une large part et qu’il faudra un jour
rembourser. La Plaine de l’Ain, dont l’attractivité repose sur une diversité de sites et d’activités,
a globalement bien passé l’épreuve relativement à d’autres territoires, même si, hélas, certaines
de nos entreprises ont échoué à passer ce cap difficile. Dans d’autres entreprises, les difficultés
de recrutement sont devenues majeures.
La communauté de communes, qui avait participé aux mesures de soutiens au plus fort de la
crise, s’implique maintenant pour mettre en relations les entreprises qui embauchent et les
demandeurs d’emplois, notamment grâce à des forums décentralisés dans les communes, les
« mardis de l’emploi », qui réunissent recruteurs et agences d’intérim. Des dizaines de personnes
sont d’ores et déjà ressorties de ces forums avec un contrat de travail.
Dans le même esprit, la « comcom » a accompagné la création de formations nouvelles, pour des
métiers en tension ; aides-soignants par exemple. Des dizaines de personnes en ont bénéficié,
venant pour 2/3 du territoire et pour 1/3 de beaucoup plus loin. Beaucoup resteront travailler
dans nos établissements locaux.
Et, comme les étudiants ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire, nous avons créé
avec la mission locale « Rebondir », un programme de re-motivation pour offrir à des jeunes qui
décrochent de l’université un nouvel horizon de développement personnel et professionnel.
Il n’est bien sûr pas possible de citer toutes les actions menées par la communauté de communes
en une année, elles sont diverses depuis l’entretien de notre patrimoine et la spectaculaire pose
par hélicoptère de la gargouille sur le donjon du château de Chazey, jusqu’à la nouvelle piste
routière louée à Transpolis pour accompagner son fort développement international, en passant
par la mise en place avec la région du service de transport à la demande qui interviendra en
2022 et l’aide aux plus fragiles dans nos maisons France Services. Mais la comcom aime ses
communes et les soutient fortement dans leur gestion des actions de proximité ; je ne prendrai
qu’un exemple ; pleinement consciente des enjeux de transition énergétique et de la place
privilégiée des communes pour agir, la communauté de communes lance cette fin d’année
une ingénierie mutualisée pour les communes qui souhaitent adapter leurs bâtiments : grosses
opérations d’isolation, changement des modes de chauffage, développement du photovoltaïque
sur les toits, etc ... Dans ce domaine environnemental, la CCPA soutient aussi la revégétalisation
de son territoire en replantant des haies (qui sont autant de petits puits de carbone) sur les
terrains municipaux ou agricoles, et les circuits courts agricoles, avec l’ouverture en mai dernier
du Bocal à Saint-Sorlin en Bugey.
Dans une France où les inquiétudes sont très présentes, les actions concrètes et ambitieuses de
notre territoire sont une vraie raison d’espérer.
Je vous souhaite un joyeux Noël, à vous et à vos proches, et une belle année 2022.
Jean-Louis Guyader,
président de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
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L’ÉCOLE

Classe de
Péroline Tripard :
CP, CE1, CE2

Classe de Christine Chalvin : maternelle petite, moyenne et grande sections.
Mme Jarrafoux le lundi.

Classe de Christophe Déglise : CE2, CM1, CM2

L’ÉCHO DU NANT
École de musique & de théâtre
Après 2 années de cohabitation avec la Covid 19, nous avons eu
pu reprendre nos activités en présentiel et non plus derrière un
écran avec nos adhérents en septembre dernier. Cette nouvelle
année sera rythmée de musique et de théâtre.
La musique est un art qui existe depuis la Préhistoire. Elle est
à la fois forme de l’expression individuelle ( notamment
l’expression des sentiments ), source de rassemblement
collectif, de plaisir ( fête, chant, danse ) et symbole d’une
communauté culturelle, nationale ou spirituelle ( hymne
national, musique traditionnelle, musique folklorique,
musique religieuse, musique militaire, etc ... ).
À l’heure des arts dits pluridisciplinaires, la définition de l’art
du théâtre est de plus en plus large (jusqu’à se confondre
avec l’expression spectacle vivant), si bien que certains
grands metteurs en scène n’hésitent pas à dire que pour
qu’il y ait théâtre, il suffit d’avoir un lieu, un temps, un acte
et un public
Nos élèves, nos professeurs, nos bénévoles seront ravis de vous faire découvrir leurs
passions, partager avec vous leurs connaissances lors de manifestions diverses
(représentations, stages, manifestations inter-associations, ...).
Une envie de découvrir, approfondir l’apprentissage d’un instrument, d’apprivoiser, de
développer le comédien qui sommeil en vous. Vous pouvez-vous inscrire jusqu’à
fin avril 2022.
RENSEIGNEMENTS
Comme beaucoup d’associations, nous recherchons des bénévoles pour nous
lechodunant@orange.fr
aider au niveau du bureau ou simplement lors de manifestations. Vous souhaitez
tél. 07 83 83 32 62
simplement intégrer l’association comme bénévole, nos portes vous sont ouvertes.
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LES CENTENAIRES

SOU DES ÉCOLES
DE LHUIS

Marguerite Maye
Née à Lhuis en avril 1920, elle a passé son enfance à Millieu, qu’elle
quittera pour suivre son mari. Dans les années 80, elle est revenue habiter
dans sa petite maison, montée du Ponton. Il y a quelques années, ayant
décidé de ne plus vivre seule, elle a rejoint l’EHPAD « Plein soleil » de Lhuis.
Elle est la mémoire vive du village et aime raconter son enfance entre
l’école, qu’elle adorait et les travaux de la maison et de la ferme auxquels
elle a dû participer dès son plus jeune âge.
C’est elle également qui a parlé de cet oratoire au-dessus de Millieu, dont
sa maman lui avait raconté qu’il était un lieu de pèlerinage autrefois. C’est
grâce à ses souvenirs que le père Bertrand a retrouvé, nettoyé et fait
restaurer l’emplacement. Actuellement, une statue de la vierge, érigée
sur son socle de pierre, domine avec bienveillance le hameau natal de
Marguerite.

La photo a fixé l’instant où Mme Maye, pour
le 15 août, jour de l’inauguration, découvrait
le renouveau de ce lieu cher à son cœur.

Andrée Bordenave
Andrée est une centenaire très vive, et nombre de personnes sont très
étonnées de connaître son âge !
Née à Paris en 1921, elle a passé toute sa vie professionnelle dans la
capitale. Sitôt sa carrière terminée, elle s’est installée à la campagne, dans
la Nièvre où elle a vécu jusqu’à ce mois de novembre 2020, choisissant de
se rapprocher de ses enfants à Lhuis.
Andrée a toujours été très active dans le domaine associatif. Ayant intégré
le conseil municipal de sa commune quelques années, elle était aussi
experte dans les jeux cérébraux et participait sur le plan départemental
aux championnats de scrabble et de belote !
La grammaire, l’orthographe, les dictées de Pivot ont toujours été son
« dada », sans oublier les activités sportives et la marche quelle a pratiqué
tant qu’elle a pu le faire.
Félicitations et meilleurs vœux à Andrée !

Le sou agit main dans la main avec l’école, grâce à vos
contributions lors de nos manifestations.

Pour cela, le sou des écoles organise des manifestations
comme :

Malgré cette période de crise, les parents ont continué à
faire vivre le sou, en maintenant certaines manifestations
pour le plus grand plaisir des participants comme la vente
de sapins ou le drive horticole.

•
•
•
•
•
•
•

Les bénéfices, les cotisations ainsi que les subventions des
communes de Lhuis, Marchamp et Innimond permettent
de financer les activités, sorties, mais également
l’assurance, l’achat de matériel, des abonnements, des
jeux ... pour les classes et pour l’école. Pour l’année
2021 aucunes subventions aux mairies ni cotisations
aux parents n’ont été demandées durant cette période
car nos manifestations ont été restreintes à cause des
mesures sanitaires.

Néanmoins le sou des écoles prendra le temps de
remanier ses manifestations afin qu’elles correspondent
aux exigences sanitaires toujours en cours.
Vous pouvez rejoindre l’association, la soutenir afin que
nos enfants puissent toujours bénéficier d’une scolarité
de qualité et variée.

Pour l’année 2020-2021, le sou a financé :

Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook
SouDesEcolesLhuis.

• Cadeaux de Noël, dont un jeu de l’oie géant qui doit
être installé en espérant que la météo soit enfin
clémente.
• Le spectacle de Noël, en deux séances afin de
répondre aux mesures sanitaires : Clown Loto
• Repas / cantine du “clown loto et son intervention
sur le temps de midi à l’école
• Cycle athlétisme avec remise de médailles et petits
goûters
• Activités cuisine
• Achat dictionnaires et calculatrices pour les CM2 et
Bus pour visiter le collège
• Vogue : carnet de ticket pour les manèges en accord
avec les forains et la mairie

Une question : soudelhuis@gmail.com
L’équipe du sou vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2022 et vous donne rendez-vous lors de nos
manifestations afin de partager un agréable moment.
Anne-Laure Chevallier Présidente
Sébastien Varille Vice-Président
Stéphanie Pérez Trésorière
Julie Waehneldt Secrétaire

À ces trois Dames qui ont
traversé le siècle, avec
ses guerres, ses épreuves,
qui ont vu l’avènement de
l’automobile, des réfrigérateurs, de la télévision, le
ciel sillonné par les avions,
l’explosion des nouvelles
technologies, enfin qui
ont traversé l’épreuve de
l’épidémie et qui sourient
toujours à la vie, l’écho
de Lhuis renouvelle son
profond respect et ses
félicitations.

Madeleine Collet
Mme Collet va sur ses 102 ans.
Habitante de Sault-Brénaz,
elle a travaillé à la fabrication
des célèbres carrelages éponymes « le
Sault Brénaz ». Il y a 6 ans, après bien
des années d’une retraite active et
méritée, elle a rejoint l’EHPAD de Lhuis,
se rapprochant ainsi de sa fille, Denise
Buisson, que tous apprécient au village.
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3 décembre Sapins de Noël
17 décembre Spectacle de Noël
6 février Loto
26 mars Soirée dansante
2 ou 9 avril Carnaval
7 mai Drive horticole
12 juin Kermesse
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LES AMIS DU PAYS DE LHUIS
Compte tenu de la crise sanitaire, la foire initialement
prévue le dimanche 18 avril 2021 a été remplacée
par un marché local le dimanche 6 juin 2021 qui a
remporté un vif succès.
Les nombreux visiteurs ont pu acheter et déguster
des tartes faites par notre fidèle équipe de bénévoles.
Les exposants étaient contents de retrouver du
public et des acheteurs en nombre.
Martial de MB PROD a animé cette journée dans la
bonne humeur.
Le temps clément de cette journée a permis aux
nombreux visiteurs de déambuler tranquillement.
Les bénévoles se sont retrouvés le dimanche 7
novembre 2021 pour une sortie à Saint Désirat dans
l’Ardèche, avec visite d’une cave et un bon repas au
restaurant.
Pour 2022, la 40e foire se déroulera le dimanche 12
juin.
Nous comptons toujours sur nos fidèles bénévoles
pour assurer le succès de cette journée. Nous
connaissons leur engagement sans faille.
Nous espérons aussi que le public et les exposants
seront fidèles au rendez-vous.

Facebook : Les amis du Pays de Lhuis

ASSOCIATION AUTOMNE
Une dizaine de bénévoles de l’Association Automne ont disparu entre 2020 et
2021 durant la période Covid. La présidente espère les retrouver d’ici 2022. C’est
vrai qu’elle les avait mis au chômage technique ces derniers mois. Elle espère les
retrouver en pleine forme et toujours motivés pour qu’ils puissent vous accueillir
sous les platanes de la place du village pour le vide grenier en mai juin. Elle
espère aussi que Roland pourra revêtir son costume de Père Noël et que vous
pourrez déguster notre vin chaud ainsi que nos bûches et nos pâtisseries pour le
marché de Noël en décembre. Nous espérons oublier le covid et vous entendre
crier « carton », « quine », « plus qu’un » à notre loto en fin d’année 2022.
Tous les bénévoles de l’Association Automne vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année et espèrent vous revoir à nos prochaines manifestations en 2022.
La présidente, Sandrine Mathieu

CONTACT
Jean-Michel LAURENT
151 rue du Mollard - Rix - 01680 LHUIS
foiredelhuis@gmail.com

Repas de Noël pour nos seniors à
l’hostellerie de Groslée

sin
en maga t
ile e
à domic
ence
en résid
Seniors
Déplacement 40 km autour de Briord
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CENTRE COMMERCIAL

348, route du Pont

01470 B R I O R D
04 74 36 53 17
06 43 73 30 62
karine@karineoptique.fr
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HORAIRES
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

RV à domicile / 14h30 - 19h

Vendredi
Samedi

9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
9h00 / 18h

9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
9h00 - 12h30 / 16h00 - 19h
De 14 à 16 h RV à domicile

ENFANCE ET LOISIRS
L’Espace de Vie Sociale Enfance et Loisirs ...
Un projet associatif au service de la population
Vous êtes nouvel arrivant sur votre commune, vous
avez des enfants, petits, en primaire, au collège, vous
êtes retraité et souhaitez donner du temps, vous
avez envie de vous impliquer dans la vie associative,
vous aimeriez qu’il y ait des actions utiles envers les
habitants ?
Pourquoi ne pas venir nous en parler et rejoindre
l’une des commissions de notre association ?

Venez rencontrer Eloïse ! L’accueil est organisé dans les
locaux du périscolaire à Serrières, dans un espace dédié.
➜ Des animations familles
Les samedis ou pendant les vacances, nous proposons
de vous faire partager des moments conviviaux, avec vos
enfants lors de sorties ou d’ateliers.
Des temps d’informations, soirées débat.
Mais Enfance et Loisirs ... ce peut être aussi ce que
vous avez envie que ce soit ... Venez nous parler de
vos   envies et de vos besoins, construisons ensemble   !

Enfance et Loisirs aujourd’hui c’est :

Sorties ludiques et pédagogiques

Nos locaux sont situés Place de la Poste à
Serrières-de-Briord (à côté du stade de foot)
L’actu est à suivre sur la page Facebook de
l’association  : enfance et loisirs
Contact  : 04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net
www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirs

➜ Un multi accueil - halte garderie
Marie-Pierre et Claire, éducatrices de jeunes enfants,
accueillent vos enfants dans un espace aménagé et
adapté aux plus petits.
Dès l’âge de 10 semaines et jusqu’à leur entrée à
l’école vous pouvez leur confier vos tout petits les
mardis, jeudis et vendredis, en période scolaire, pour
quelques heures ou pour la journée complète de
8 h 30 à 17 h.
Elles accompagneront votre enfant dans sa
socialisation et contribueront à son éveil dans l’écoute
et la bienveillance, à son rythme. Vous pouvez aussi
avoir un peu de temps pour vous.
Les tarifs sont calculés suivant le revenu et le
nombre d’enfants dans la famille en fonction d’un
barème national CAF.
➜ Un accueil de Loisirs
Pour les enfants scolarisés jusqu’au CM2, le « centre
de loisirs » fonctionne les mercredis ( en journée
ou demi journée - avec ou sans repas ) et toutes
les vacances scolaires ( accueil à la journée ) - Vous
pouvez aussi confier vos enfants en périscolaire les
matins et soirs, toute la semaine. Le périscolaire est
possible pour les enfants scolarisés à Lhuis, Briord,
Serrieres, Montagnieu et depuis septembre 2021 à
LOMPNAS !

La fête de la musique au jardin,
partenariat avec l’école de Serrières

➜ Un secteur jeunes
Avec un Contrat d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) pour les collégiens :
C’est 1.5 h d’accompagnement personnalisé les
lundis et jeudis. 1 petit groupe pris en charge par une
animatrice, accueilli dans les locaux d’Enfance et
Loisirs ( transport gratuit assuré en mini bus ). Pour
mieux apprendre, mieux s’organiser, se sentir bien
au collège, être « reboosté », apporter un soutien,
de l’écoute aux parents, avoir accès aux ressources
numériques (ordinateur, imprimante)

➜ Un accueil jeunes : LE PASS ADOS
Un accueil spécial collégiens, un programme à la carte
pendant les vacances ou les mercredis après-midi.

Expo artistique avec le collège de Briord et les élèves de primaire de
Serrières « La Grande Lessive » mars 2021.
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LA CHORALE DE LHUIS

CENTRE DE SECOURS
Mesdames, Messieurs,

Septembre 2020
Ils étaient quelques trente choristes venus de divers horizons
Qui, après plusieurs mois d’interruption
Reprenaient vaillamment leurs répétitions ...
Et, vaillants, il fallait l’être : les masques, le gel, les distances ...
Rien ne les arrêtait. Rendez-vous compte, ils préparaient leur
troisième spectacle avec l’École de Danse : Odyssée.
Ensemble, ils allaient vous chanter, vous danser les grands
voyages de l’humanité.
La longue marche des premiers hommes à la découverte des
continents, la lente progression des caravanes sur les routes
de la soie, les Vikings parcourant les Océans, remontant les
fleuves, les pirates écumant les mers et, là-bas, tout là-bas, les
îles du bout du monde ...

Mais, Novembre 2020, patatras !
Nouvelle attaque de Covid, nouveau confinement.
Adieu Néandertal, Cro-Magnon, évanouies les jeunes filles
dansant sur les marchés persans, disparus dans la brume les
drakkars, naufragés les pirates, inatteignables à jamais les îles
de rêve.
Tout le monde aux abris et ... Le Silence ...
En sourdine, la chorale survivait.
Il fallait subvenir aux charges fixes de la chorale : assurances,
salaire... ( on ne vit pas de l’air du temps et de notes de musique ).
Heureusement, les aides gouvernementales et le soutien des
communes de Lhuis et Marchamp étaient là ! précieux.
Et puis, on espérait quand même. Peut-être pourrait-on
reprendre ... en janvier ... en mars ... en mai ...
A l’été, profitant d’une accalmie, ils s’étaient retrouvés, le temps
d’un pique-nique partagé, le temps de se dire que c’était bon,
on était tous là, la vie allait repartir ... bientôt.
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Et, septembre 2021.
Les répétitions pouvaient reprendre. Avec le
passe sanitaire, certes, mais des consignes
plus souples.
Alors, les choristes se sont remis au travail.
Avec ardeur.
Objectif : Noël 2021. Un concert de retour
à la vie. Un concert-Merci Le 19 Décembre
à Lhuis.
Et puis, la vie reprenant, ils ont retrouvé
leur place dans la vie de la commune. Le
11  Novembre, ils ont participé à la cérémonie
officielle, avec les enfants des écoles.
Ainsi va la vie de la Chorale. Accalmies après
tempêtes. Comme la vie des hommes.
Nous espérons que vous serez nombreux à
venir fêter Noël avec nous, ce 19 décembre
à Lhuis.
Nous osons même espérer que certains se
laisseront aller à rejoindre « le Chœur de
Lhuis » C’est notre nouveau nom, choisi lors
de la toute dernière Assemblée Générale
à l’occasion de la nécessaire modification
des statuts.
La présidente, Elisabeth Bonsacquet

C’est avec plaisir que je reprends ma
plume pour vous partager le bilan de
l’année 2021 du Centre d’Incendie et de
Secours de Lhuis. Année qui, il faut bien
le dire, à vu bon nombre de contraintes
et autres complexités liées à un contexte
sanitaire encore fragile malgré une
campagne de vaccination démarrée au
niveau national.
En cette période si difficile, les sapeurs
pompiers de France qu’ils soient
professionnels ou volontaires, sont restés
mobilisés aux côtés de l’ensemble des
personnels de santé, flexibles, agiles et bienveillants,
dans cette guerre déclarée contre un ennemi invisible
mais désormais bien connu. « Nous avons remporté
des batailles mais pas encore la guerre ».
Au cœur de notre secteur mais aussi parfois dans des
secteurs voisins, quand cela est nécessaire et possible,
vos sapeurs-pompiers de Lhuis, font face, avec un
engagement total. Nous sommes sur le terrain bien sûr
pour vous apporter toute l’assistance nécessaire dans
le Secours d’urgence et d’assistance aux personnes,
mais aussi pour mener à bien toutes les missions qui
sont au cœur de notre engagement telles que les
accidents de circulation, les incendies et autres feux
de végétation.
Avec un nombre d’interventions qui devrait encore
cette année se situer à un peu moins de 200 sorties
d’engins, cela confirme combien il est indispensable
que le Centre d’Incendie et de secours soit robuste et
résilient. Il est un maillon indispensable de la chaîne
de secours sur notre territoire rural, voire un peu
plus aujourd’hui, face à la complexité du sujet de la
désertification médicale.
Pour répondre à cette sollicitation opérationnelle, j’ai la
chance de pouvoir m’appuyer sur un effectif dynamique
mais malheureusement à la baisse, de 24 sapeurspompiers volontaires dont près d’un tiers est féminin.
Toutes et tous s’engagent quotidiennement pour se
rendre disponible, se former, assurer des astreintes,
participer aux divers recyclages pour le maintien et
le perfectionnement des acquis et de la performance,
contribuer au suivi du casernement et des engins et
bien entendu protéger les personnes, les biens et
l’environnement avec détermination et humilité. Cela
représente un total de près de 40.000 heures investies
pour assurer correctement ces missions qui sont les
nôtres. Chiffre colossal difficilement envisageable sans
cet engagement citoyen d’aider son prochain qu’est
celui de vos pompiers !
La survie de cette chaîne de secours sur nos territoires
est une priorité absolue et cela passe nécessairement
par la promotion et le développement du volontariat
au sein des entreprises, des collectivités, des artisans
et indépendants mais également par les sections de
Jeunes Sapeurs-Pompiers. Je veux ici souligner le bon
état de santé de cette section JSP partagée avec le

CIS Montagnieu et remercier chaleureusement celles
et ceux qui œuvrent au quotidien pour accompagner
vos enfants dans la découverte et l’apprentissage des
valeurs et techniques des Sapeurs-Pompiers. Cette
année enfin, l’investissement fourni depuis maintenant
4 ans par les animateurs de la section, porte ses fruits
puisque les 9 JSP en dernière année, ont validés leur
parcours de 4 ans par la réussite à l’examen du Brevet
Nationale des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Cinq d’entre
eux vont poursuivre leur « aventure en tenue bleu » en
signant un engagement au sein du centre de secours.
Pour ce qui concerne les activités de notre amicale,
malgré un contexte sanitaire encore contraignant,
nous avons pu à nouveau, en mode « adapté » vendre
nos tartes fin juin, et venir à votre rencontre lors de la
distribution de notre calendrier. Avec de la « distance »
certes, liée aux obligations sanitaires, mais pour autant
grâce à vous tous, ces deux événements majeurs de
notre activité associatives ont rencontrés un franc
succès. Entretenir ce lien fidèle avec vous est une
démarche primordiale dans la symbolique de notre
engagement et de la proximité que nous souhaitons
conserver avec ceux que nous protégeons.
Je veux adresser enfin mes sincères remerciements
à toutes les familles, qui nous entourent et nous
soutiennent pour que nous puissions exercer notre
engagement. À chacune et chacun d’entre vous, je
vous remercie sincèrement pour votre patience et
compréhension.
Pour conclure, je veux encourager celles et ceux qui
souhaitent s’engager à nos côtés, qui souhaitent
découvrir la vie d’un centre de secours familial, avec
ses valeurs, et bien sûr qui souhaitent apprendre dans
le domaine du secours, à venir nous rencontrer. Je
peux vous garantir qu’il n’y a ni profil type, ni parcours
modèle, chacun d’entre vous aura sa place parmi nous.
En cette fin d’année, je vous présente au nom des
Sapeurs-Pompiers de LHUIS, mes meilleurs vœux
pour l’année 2022. Je vous adresse Mesdames,
Messieurs, tous mes vœux de santé, de réussite et
d’épanouissement personnel.
Le Chef de Centre
Lieutenant Fabien CHARLET
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L’ÉGLISE DE LHUIS

B.A.R.R.A.C.
BUGEY ANTI GASPILLE RÉCUPÈRE RECYCLE
APPORTE COMPÉTENCES ET CONVIVIALITÉ

C’est en octobre et novembre 2019 que les derniers
travaux importants ont eu lieu à l’église du village.
La toiture de la nef avait été entièrement refaite,
mettant l’édifice à l’abri.
La municipalité programme des réfections
nécessaires
L’horloge donne à nouveau l’heure aux habitants.
En 2022, avec les conseils du service départemental du patrimoine et des
bâtiments de France, la chapelle à gauche de la nef sera rénovée. Elle est
consacrée à la Vierge de l’Assomption. Ses voûtes sur croisée d’ogives ont
souffert des infiltrations avant la rénovation de la toiture. C’est l’entreprise
Peronnet de Brégnier Cordon qui est chargée des travaux pour un montant
de 10 848 €. Ainsi, les murs, la niche, le plafond voûté, l’autel vont être remis
à neuf. Les peintures minérales et les couleurs qui seront utilisées ont
été recommandées par le service départemental du
patrimoine. Des dossiers de demande de subvention
sont en cours.
Un garde-corps va être installé à la tribune, au-dessus
de la barrière existante, pour améliorer la sécurité.
En 2023, la toiture en lauses de l’abside devrait à son
tour être entièrement reprise. L’abside est classée
monument historique depuis 1930. Des infiltrations
d’eau sont visibles à l’intérieur, surtout au niveau de
l’ouverture en arcature de gauche et de la voûte. Des
entreprises spécialisées ont été contactées et doivent
nous proposer des devis.

Les cartes postales ( prêtées
par Thierry Commaret ) : l’église
avec sa chapelle de droite,
démolie pour le passage du
train au début du 20e siècle L’abside.

Dessous de plat en capsules

Bar
à
Fleurs
Artisan Fleuriste

La commission travaux / bâtiments

COMITÉ
DES FÊTES
Contact Page Facebook
comité des fêtes de lhuis

Après une longue pause, liée au contexte sanitaire, les
activités de l’association ont pu reprendre mi-septembre.
Le nouveau concept de l’association favorisera le partage
des compétences, la transmission des savoir-faire, la stimulation de la créativité de chacun dans une ambiance familiale.
Les activités sont basées sur le recyclage, la rénovation, la
fabrication d’objets.
Aucune qualification particulière n’est requise pour venir
passer un après-midi avec nous. Venez découvrir notre
ambiance et notre travail les mardis et jeudis après-midi de
13 h 30 à 17 h à la maison des associations ( ancienne école
maternelle ).
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook « BARRAC
ALhuis ». Nos fabrications sont destinées à la vente par le
biais des manifestations locales ou par le bouche à oreilles
de chacun.
Au nom de BARRAC, nous vous souhaitons une fin d’année
agréable et chaleureuse.

Fleurs décoratives en
capsules de café

04 74 88 61 62
107 grande rue
MONTALIEU-VERCIEU (38)
www.bar-a-fleurs-montalieu.fr

Malgré la crise sanitaire, le comité des fêtes a animé la traditionnelle vogue du 15 août. Buvette, ambiance musicale et le
fabuleux feu d’artifice pour conclure le week-end festif.
Début octobre une équipe remaniée,
s’est réunie
de monter
ÉCOLOGIQUE
• afin
ÉCONOMIQUE
de nouveaux projets pour l’année 2022.
Toutes
les
personnes
& RÉSISTANT AU FROID
désireuses de compléter l’équipe sont les bienvenues.
Je remercie toutes les personnes qui se sont investies depuis
des années au sein du comité.

Particuliers
Entreprises
Collectivités
Associations

Le président, Jean-Michel Laurent

Faites-vous livrer !

Combustibles
et, carburants
d exception
FIOUL, GASOIL, GNR, ADBLUE > NOUVELLES GÉNÉRATIONS

Réalisation madmoizele.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.bso-savoie.com
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Bejui_AP 105 x 148,5.indd 1

Tél. 04 74 88 91 10
combustibles.bejui@orange.fr
27 route du Plan du Mont - 38630 CORBELIN

11/06/2019 10:10

Le spécialiste du portage de
repas à domicile

Artisans sur votre chantier
Commerçants sur votre lieu de travail
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RUGBY CLUB
DU CANTON
DE LHUIS
Le Club de Rugby du Canton de Lhuis renaît cette
année avec une équipe mixte de rugby touché ( pas
de plaquages ni mêlées ).
Les joueurs, les bénévoles ainsi que le président,
sont fiers de porter les couleurs orange et noir du
club. Les entraînements se passent tous les mardis
et vendredis de 19 h jusqu’à 21 h.
Entre l’organisation des matchs et les manifestations associatives, le club sort lentement mais
sûrement d’une période de repos forcée.
Tout le monde a de la motivation à revendre, le club
cherche encore à s’agrandir, femme, homme, petit,
grand ... Si vous aimez la bonne ambiance, l’esprit
d’équipe et les 3e mi-temps, RDV au stade de Lhuis
( derrière la gendarmerie ) avec vos crampons !

CONSCRITS DE LHUIS
Suite au succès de l’an passé l’association des jeunes
de Lhuis se renouvelle cette année ! Il s’agit du même
groupe composé d’une vingtaine de jeunes de Lhuis
ou ayant été scolarisés dans l’école du village, nés
entre 2002 et 2004. Ces derniers mèneront les mêmes
actions que l’an passé : la foire de Lhuis et la traditionnelle vente de brioches durant le mois d’août !
Nous tenons, également,
à  remercier les forains, le comité
des fêtes, la municipalité ainsi
que tous ceux qui ont contribué
à   la  vogue du 15 août.

FOOTBALL ENTENTE
BAS BUGEY RHÔNE

Seniors F.

2021 : une nouvelle ère pour l’EBBR
Qu’on se le dise : l’année 2021 restera une année charnière
pour tous les amateurs de ballons ronds dans le Bas Bugey,
petits et grands, jeunes et moins jeunes.
Comme plongée dans une léthargie forcée jusqu’au mois de
juin, situation sanitaire oblige, le football a repris peu à peu ses
droits et les joueur(se)s de retrouver le chemin du rectangle
vert.
Mais tout cela non sans changements.
Le premier d’entre eux fût le départ de Florent Jarrafoux après
trois années passées à la tête de l’association. Ces quelques
lignes sont pour nous l’occasion de remercier Florent pour son
dévouement et son investissement de chaque instant tout au
long de son mandat de président.
L’incontournable Sylvain De Boni a repris les rênes, épaulé par un savant
mélange d’historiques du club et de visages plus récemment apparus sur nos
terrains.
Le second consista en notre installation dans les nouveaux locaux de la Route
de la Forêt, sur la commune de Groslée - Saint Benoît.
Après plusieurs décennies passées à arpenter le terrain de la Route de
Groslée, les installations étaient devenues trop vétustes pour se réunir dans
des conditions décentes.
Forts de ce renouveau, pas moins de 109 licenciés peuvent
donc désormais fouler cette nouvelle pelouse chaque
semaine avec toujours les mêmes mots d’ordres :
Convivialité et Fair - Play en toute circonstance !
En revanche, s’il est une chose qui demeurera immuable,
c’est l’importance de ceux qui font vivre nos associations et
rendent nos villages attractifs.
Nous tenions donc à remercier tour à tour nos supporters,
plus nombreux chaque semaine pour nous encourager, nos
U9
sponsors dont le soutien indispensable et croissant tend à
prouver le dynamisme du club et surtout nos bénévoles, qui
ne comptent jamais leurs heures tant qu’elles permettent
à ces enfants, ces femmes, ces hommes de s’adonner à leur sport favori.
En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année,

Seniors H.
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Sportivement
Le Bureau de l’Entente Bas Bugey Rhône
U11

Vétérans

Boulangerie - Pâtisserie
Heïdi et Franck FAVIER
17 rue de l’Église
01680 Lhuis
04 74 39 81 32
faviertradition@gmail.com
https://www.facebook.com/
faviertradion/
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SO BUGEY

GROUPE HISTORIQUE
DU PAYS DE LHUIS

Après deux annulations pour crise sanitaire l’équipe du
Trail SO BUGEY se mobilise pour 2022.

Au programme :
• Le samedi 8 janvier 2022
Une première édition d’un trail hivernal.
Départ des coureurs à 16 heures pour affronter le
Tentanet sur 13 km
Retour à la frontale pour se réchauffer autour d’un
vin chaud, repas bugiste et ambiance chaleureuse.
• Le dimanche 15 mai 2022
Cinquième édition printanière du Trail SO BUGEY.
Épreuve d’envergure avec 4 parcours et 1 000
coureurs attendus.
Le traditionnel repas bugiste à l’arrivée avec tartes
chaudes à la sortie du four.
Nous remercions les bénévoles qui voudront bien
nous rejoindre et contribuer au succès de ces deux
manifestations. Mettre en valeur notre village, son
territoire et ses acteurs locaux avec convivialité et
bonne humeur restent les valeurs fortes que nous
souhaitons partager avec vous.
Toute l’équipe SO BUGEY vous souhaite une excellente
année 2022.

QUESTION POUR
UN CHAMPION
Le club est de nouveau actif depuis la mi-juin
2021, suite aux différents confinements dûs à
la Covid.
A ce jour nous comptons 22 adhérents
qui se retrouvent 2 vendredis par mois à
20 h, à l’ancienne école de Lhuis, en toute
convivialité. Vous pouvez nous rejoindre dès
le 7 janvier 2022.
Chacun y trouve son plaisir avec ses connaissances et son envie de partager avec les autres,
tout en continuant d’apprendre dans tous les
domaines.
Des tournois amicaux sont organisés en interne
ou comme le samedi 16 octobre, nous avions
invité 3 clubs de l’Ain, Dagneux, St Denis en
Bugey et St Denis les Bourg, à la salle des fêtes
de Lhuis. 45 candidats prêts à en découdre
dans la bonne humeur, avec le repas de l’amitié
comme pause « méninges ».
Plusieurs adhérents se sont Illustrés à la TV
avec Samuel Étienne ou, en son temps, Julien
Lepers. Peut-être en avez-vous reconnu dans
les rues de Lhuis.
Comme le disait Gaston Bachelard : « Toute
connaissance est une réponse à une question »

Sportivement, Etienne Jacques

CONTACT
www.trailsobugey.com
www.facebook.com/trailsobugeyofficiel
www.instagram.com/trail_so_bugey

55 grande rue de Lancin - 38510 COURTENAY
Tél. 04 74 97 72 91 Fax 04 74 97 73 70
E-mail : bruno.bordel@wanadoo.fr

Pour une association comme la nôtre qui œuvrait
en collaboration avec les habitants de l’ancien
canton de Lhuis depuis trente-trois ans (prêts de
documents pour nos recherches, d’objets pour
nos expositions et transmission de souvenirs), il
faut reconnaître que la crise sanitaire a entraîné
de fâcheuses répercutions. Plus d’expositions, de
conférences, de sorties !
Seul le groupe de travail responsable de l’élaboration de la brochure sur l’habitat rural a pu tirer son
épingle du jeu en se réunissant en petit comité.
MAIS, nous n’allons pas nous laisser abattre !
Rameuter nos troupes et retrouver un souffle
nouveau : tel est notre objectif. Pour cela, nous
avons besoin de vous. Que ceux qui s’intéressent
à l’histoire, au patrimoine ou aux coutumes
locales, n’hésitent pas à nous rejoindre.
Malgré les éléments perturbateurs de ces
derniers temps, nous croyons en un futur moins
contraignant et nous vous souhaitons une nouvelle
année plus souriante que les deux précédentes.

Siret 399047620 00022

Éric VAUDRAY
BROYAGE - ÉLAGAGE
BOIS DE CHAUFFAGE

06 71 81 38 16
303 rue de la Manissière - 01680 LHUIS

POUR NOUS CONTACTER
Helene.ville42@gmail.com
O4 74 39 72 29

Hélène VILLE, Présidente

Belley

Culoz

Yenne

Hauteville

Bureau principal

Club Questions pour un champion
Présidente : Chantal Guilloud - tél. 04 74 39 82 90

149, rue de la République
B.P. 66 - 01302 BELLEY Cedex

T 04 79 81 10 91
geometres@gsm-belley.com
www.gsm-belley.com
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Aménagement

Ingénierie ¬
Bureau d’études

LES NUITS DE LA POTERIE

FORESTIERS DU MONDE
Pour l’information, la prévention,
la protection et l’action forestière
au profit des sociétés humaines.
Plan D’acces Arboretum

Bonjour,
C’est la période où la nature se repose !
Dans le village, nous avons un bel endroit pour se détendre,
écouter, rêver, regarder, observer, vous avez deviné c’est :
l’arboretum pédagogique de forestiers du monde Ain / Bugey !
Il a été créé en 2009 par une équipe de nombreux et courageux
bénévoles, ( gens du village, parents d’élèves, et aussi les
enfants de l’école ) .Ils ont défrichés et plantés de nombreuses
variétés d’arbres, sur un terrain loué à titre gracieux par la
commune.
Promenez-vous sur ce site ; il n’y a pas de wifi dans le parc,
mais une meilleure connexion se fait au milieu de la nature !
Au printemps et à l’automne, l’arboretum est entretenu
par une équipe de bénévoles qui aimeraient voir arriver de
nouvelles personnes pour les aider ...
Cette année, la classe de maternelle s’est rendue à l’arboretum
pour observer les arbres, apprendre le changement de
saisons avec les feuilles qui tombent, les fleurs qui restent de
l’été ... Cette promenade pédagogique prendra la forme d’un
dessin d’arbre composé avec les éléments de la nature ainsi
collectés.
Les classes de CE2, CM1 et CM2 vont travailler sur le thème de
la forêt avec les phases de croissances des arbres, les métiers
du bois, etc ... L’école de Lhuis invitera une ou deux classes de
6ème pendant l’année scolaire sur le site de l’arboretum. Une
exposition sera l’aboutissement de ce projet et l’arboretum
sera un bon support pour leur travail de recherches.
La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle
verse la poésie et la beauté à tous les êtres, à toutes les
plantes, qu’on laisse s’y développer à souhait. George Sand
Sur ces belles phrases, l’année 2021 s’achève ... notre l’association, vous souhaite à vous et vos familles d’agréables fêtes
de fin d’année.

5e édition - 5 au 7 août 2021
La 5e édition du festival Jazz et musiques du monde « Les nuits de la
poterie » s’est tenue du 5 au 7 août 2021 à la poterie de Lhuis.
C’est la force d’une équipe organisatrice sympathique, soudée et
téméraire ( 25 bénévoles du village et des environs ) qui a permis cette
année encore de s’adapter aux contraintes de l’époque et de maintenir
l’événement. C’est aussi la chance qui était au rendez-vous, se faufilant
entre les gouttes d’une météo capricieuse.
Notes bleues et envolées harmoniques ont donc raisonné sur Saint Martin
au fil de trois belles nuits d’été délicieusement musicales.
Le méga orchestre « La marmite Infernale », 16 musiciens du collectif ARFI,
a ouvert le show avec un concert bouillonnant de jazz, pop et musiques
improvisées, pour une nuit du big-bang foisonnante et créatrice.
Puis la nuit des étoiles a réuni autour du piano à queue quelques grand
noms de la scène jazz internationale. La chanteuse Sénégalaise Julia Sarr
a créé l’émotion avec sa voix d’or, accompagnée de Fred Soul au piano
et Stéphane Edouard aux percussions. Puis le trio « Designers » a fait
sensation avec un jazz puissant, tellurique et solaire offert par le pianiste
Finlandais Aki Rissanen, le batteur Australien Will Guthrie et le contrebassiste Belge Joachim Florent.
En clôture du festival : la nuit des Antilles Zetwal Yo ! avec le septet
« Infernal Biguines ». Une nuit magique et ambiancée sur des biguines
« Vidéé » de carnaval mais aussi Mazouk et valses Créoles, Tumbélé et
Wabap.

La responsable Monique Bonnard
Des membres de l’association
La Marmite Infernale

Infernal Biguine

Les élèves de maternelle

Designers

Rendez-vous pour
la prochaine édition,
du 4 au 6 août 2022 !
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Nettoyage d’automne
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SOLIDARITÉ MIGRANTS BUGEY SUD

Accueillir dignement des
migrants dans nos villages
Petit rappel des origines
de l’association Solidarité
Migrants Bugey Sud
Chaque année, des milliers de
personnes s’exilent, tentant de
rallier un pays où il est possible de
vivre, quelques-uns viennent trouver
refuge en Europe. Sensibilisés par
cette réalité et la précarité que peut
engendrer un tel déracinement, en
2018 et à l’initiative de quelquesuns, des habitants de Lhuis
et d’autres villages alentours
expriment le souhait de mettre en
place un accueil de migrants digne
de ce nom.
Des contacts sont pris avec d’autres
associations possédant déjà une
expérience d’accueil de ce type :
« La Traille » ( à Vertrieu ), Savoie
Solidarité Migrants ( à Chambéry ),
Singa ... et des ONG : JRS ( Jesuit
Refugee Service ), FEP ( Fédération
de l’Entraide Protestante ).
Ainsi est née l’association Solidarité
Migrants Bugey Sud, laquelle est
reconnue d’intérêt général en juin
2019. En octobre 2021 elle compte
une cinquantaine d’adhérents, et
une quarantaine de sympathisants.

Nos actions
Consécutivement à la COVID 19 et
comme bien d’autres associations,
durant cette année 2021, « Solidarité
Migrants Bugey Sud » a vu son
activité se réduire. Une réduction
qui n’a pas signifié pas pour autant
inaction ...
Les trois familles accueillies par
le groupe Temps long nous
ont quittés. En 2020, les deux
premières familles avaient rejoint
l’une la banlieue lyonnaise, l’autre
l’Alsace. Le 10 mai dernier, nos
derniers accueillis, M. Jawaher O.

et ses quatre enfants, sont partis
à Mulhouse pour vivre leur vie de
manière autonome. Il leur a été
trouvé un logement confortable et
une place en lycée pour Sedra, et
Roubeen, au collège pour Ali, et à
l’école primaire pour la petite Rose.
Fuyant la guerre en Syrie, ils étaient
arrivés à Lhuis le 15 octobre 2019.
Durant un an et demi, avec le
soutien actif de l’association, ils
avaient pu obtenir à leur tour le
statut de réfugié et acquérir, clé
d’une meilleure intégration, une
maîtrise satisfaisante de notre
langue. Depuis, invités par la famille,
plusieurs membres de l’association leur ont rendu visite et ont
pu constater, avec une immense
satisfaction, l’énorme pas en avant
accompli par cette maman et ses
quatre enfants.
Des liens forts persistent entre
les trois familles qui sont parties
et les bénévoles qui les ont
accompagnées de près durant ces
trois années marquées entre autres
par les difficultés engendrées par la
pandémie. Tous sont heureux et reconnaissants d’avoir été accueillis
dans les meilleures conditions
possibles, contrairement à de
nombreux autres exilés.
En début d’année, le Secours
Catholique de Belley nous a
demandé de les aider à assister
un couple de Congolais, Maeva
et Jacques, en pleine détresse. Ils
étaient venus en France et avaient
obtenu un permis de séjour de six
mois afin que leur petit garçon de 7
ans, victime d’un AVC ayant entraîné
de grosses séquelles, puisse
bénéficier de soins appropriés malheureusement inexistants dans leur
pays d’origine. Ces soins durant
plus longtemps que prévu, avec
des dossiers médicaux qui se sont
égarés d’un établissement médical
à l’autre, le permis de séjour de
six mois s’est écoulé sans qu’ils
24

puissent en obtenir le renouvellement. Des démarches administratives pour régulariser la situation
ont été engagées sans savoir si
elles vont pouvoir aboutir. En juillet
dernier un enfant est né et se porte
bien.
Avec un lieu de vie de la famille qui
se trouve désormais à Ambérieuen-Bugey et donc loin de Lhuis,
l’aide que peut apporter l’association à cette famille se limite à une
petite aide financière alors qu’une
grosse assistance administrative
serait indispensable d’où la quête
d’un relais associatif sur Ambérieuen-Bugey.
Au chapitre des accueils de courte
durée, qui concernent des migrants,
parfois mineurs, accompagnés par
une association ou une ONG et qui
ont un lieu de vie habituel ailleurs
( Chambéry, Lyon… ), qui éprouvent
le besoin de découvrir la région, se
ressourcer voire se reconstruire le
temps d’un week-end, une semaine
ou un peu plus, SMBS a accueilli
en 2021 les 2 enfants d’une famille
déjà accueillie l’année précédente
et 5 jeunes. Cela représente :
• 7 personnes accueillies - toutes
originaires du continent africain ;
• 43 jours d’accueils réalisés en
2020 ;
• Et, au 27 octobre 2021, plus de
65  jours d’accueil déjà réalisés.

Nos projets en gestation
Les deux logements de Lhuis ayant
été libérés, deux nouveaux accueils
sont en cours de réalisation, par
le biais du couloir humanitaire
comme précédemment. À Millieu
d’ici la fin de l’année, nous devrions
recevoir une jeune femme syrienne
et sa fille de 7 ans, et à Saint-Martin
début 2022, un couple avec un
bébé de 6 mois.

Nos ressources

Jawaher et ses enfants

Les ressources financières de l’association proviennent
des adhésions, des dons et des manifestations que
nous organisons afin de récolter des fonds. À l’exercice
précédent ( 2020 ), une subvention avait été accordée par
la Mairie de Lhuis en vue d’aider au financement de la
cantine des enfants.
Le 24 octobre la troupe théâtrale « Grain de sable » a
accepté de se produire gratuitement dans la salle du foyer
rural de Groslée-Saint-Benoît au profit de l’association.
Le 21 novembre en l’église de Morestel un concert de
musique renaissance et baroque interprété par « l’Atelier
1600 » sous la direction de Yannick CORDOU est à l’affiche
toujours en soutien financier à l’association.

L’atelier 1600

Pour mener à bien ces diverses actions, des bénévoles
assurent les déplacements dans les différentes administrations, dispensent les cours de français, ramassent du
bois pour chauffer les différents logements ... D’autres
communiquent sur nos actions, assurent le secrétariat de
l’association, recherchent et mettent en place diverses
manifestations pour récolter des fonds.
Nous avons besoin de soutien. Si vous souhaitez
nous rejoindre vous êtes les bienvenus.

Contact : smbscontact@free.fr
Site internet : https://smbs.ovh

Association « Solidarité Migrants Bugey Sud » Mairie de Saint-Benoît
13 rue des Maisons Vieilles 01300 Groslée-Saint-Benoît

ENGRANGEONS LA  MUSIQUE
Et bien sûr, les apéros concerts, gratuits, qui se
dérouleront sur tout le territoire du Sud Bugey et en
Nord Isère du 6 au 8 Mai 2022.
Sans oublier les spectacles pour les enfants des écoles
et des centres aérés.
En conclusion, réservez votre week-end de
Pentecôte les 3, 4 et 5 juin 2022, invitez vos amis,
et rejoignez-nous pour cette belle fête musicale. Et
sachez qu’en venant au Festival En Grangeons la
Musique, vous découvrirez toujours des Musiques
Haute Qualité.

Cette fois-ci, ce devrait être la bonne ! Après pas mal
de turbulences, le Festival En Grangeons la Musique
est de retour.
Le prochain Festival aura lieu à Briord du vendredi 3
au dimanche 5 juin 2022.
Avec, c’est certain, encore de nombreux concerts
mémorables.
La grande nouveauté 2022 : certains spectacles se
tiendront sur le site historique de Quirieu tout proche :
il suffit de passer le pont !
Grâce au soutien financier de la mairie de Briord,
nous installerons un grand chapiteau de cirque pour
accueillir les spectacles. Il y en aura pour tous les âges
et pour tous les goûts.
Des concerts à guichets fermés sous chapiteau,
des spectacles dans le cadre naturel de Quirieu, un
véritable enchantement cet endroit.
Et nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer la venue
d’une très grande dame du jazz, Rhoda Scott !

Jean-Claude Guerre, Directeur Artistique

CONTACT
En Grangeons la Musique :
www.engrangeonslamusique.fr
engrangeonslamusique@gmail.com
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BIBLIOTHÈQUE DE LHUIS
Lire à Lhuis

• Fête de la nature et de l’été
19 juin 2021 : lectures à haute voix , atelier créatif
pour les enfants avec la construction d’un épouvantail,
visite de l’arboretum de Lhuis avec Tom Riou avec jeux
sur place et pique-nique partagé.

Cette année encore, la bibliothèque de Lhuis a subi
les restrictions dues au covid : troisième confinement
d’avril à mai 2021 avec ouverture une fois par semaine
le samedi de 10 h à 12 h .Consignes strictes : mise en
quarantaine des livres rendus, désinfection des livres,
obligation du port du masque, gel hydroalcoolique,
nombre de personnes accueillies réduit, pass sanitaire
obligatoire depuis septembre.
Toutes ces perturbations répétées depuis 2019 ont eu
une répercussion directe sur le nombre de lecteurs
reçus à la bibliothèque en forte baisse cette année.
L’absence de partenariat avec l’école a aggravé cette
situation. Les enfants sont spécialement absents lors
des permanences.
Cependant, nous espérons pour 2022 un regain
d’intérêt pour notre bibliothèque qui se modernise et
propose de multiples activités.
Les bénévoles et quelques lecteurs très impliqués ont
fait un énorme travail pour informatiser la bibliothèque
cet été. Nous remercions la mairie pour sa participation financière. Une formation sur plusieurs jours a été
suivie pour se mettre au point.
Nous avons rentré près de 3000 documents sur la
base informatique et désormais, nous pouvons faire
du prêt très facilement et abandonner nos vieilles
fiches cartonnées. Les lecteurs vont pouvoir accéder
au site de la bibliothèque avec cette adresse :
mabib.fr / lirealhuis, s’identifier avec leur numéro de
lecteur et leur date de naissance. Ils pourront avoir
accès au fonds de documents et réserver en ligne.
Le partenariat avec la DLP ( direction de la lecture
publique ) de l’Ain est toujours possible. Il faut se
connecter sur le site www.lecture.ain.fr pour faire
une recherche de documents puis demander à la
bibliothèque de Lhuis d’effectuer les réservations qui
arriveront par une navette bimensuelle à Lhuis.
Les bénévoles renouvellent le fonds de la bibliothèque
en empruntant près de 300 livres à la DLP de Belley
deux fois par an, en effectuant des achats de livres et
des abonnements annuels et en intégrant de nombreux
dons de lecteurs généreux que nous remercions à
cette occasion.

• Mois du film documentaire
27 novembre 2021 à la salle polyvalente. Un film sur
« les   arbres remarquables, un patrimoine » à protéger
de Georges Feterman a été suivi d’un débat animé
par Tom Riou ( Forestiers du Monde ) et Jean-Michel
Mériaux ( ONF ).
Une exposition sur les arbres a été visible à la
bibliothèque de Lhuis du 27 novembre au 15 décembre.
Une sélection de livres sur les arbres a été mis à
disposition des lecteurs.
• Opération premières pages
Les enfants nés en 2019 et 2020 ont pu bénéficier d’un
livre offert par le département, à retirer à la bibliothèque.
Nous rappelons à cette occasion l’importance de lire
des histoires aux enfants dès leur plus jeune âge pour
favoriser leurs apprentissages et leur ouverture sur le
monde.

Animations prévues en 2022
• Nuit de la lecture
Annulée en 2021, nous reprendrons le thème des
métiers traditionnels et de leur évolution. Des représentants locaux de quelques métiers : viticulteur,
tailleur de pierres, vannier et récolteur de carex au lac
de Millieu feront revivre leur activité en constituant
une véritable bibliothèque vivante. Des textes issus
de la littérature seront lus à cette occasion.
• Carnaval des animaux
Malheureusement programmée la veille du
confinement en 2019, cette animation musicale
proposée aux enfants pour découvrir la musique de
Saint-Saëns, n’avait pu attirer que deux enfants et
deux adultes en dehors de l’équipe des bénévoles
de la bibliothèque.
Nous reprendrons cette animation le 16 mars en
lien avec Serrières et Villebois dans le cadre du
« temps des contes ». Nous disposerons de coussins
animaux et de tablettes interactives prêtés par
la DLP de Bourg en Bresse Des musiciens seront
invités à jouer en direct des extraits du carnaval
des animaux de Saint-Saëns.
Un goûter et une séance maquillage seront
proposés à la fin de la séance.

Animations passées
• Nuit de la lecture 2021
Prévue le 23 janvier 2021 : annulée pour raisons
sanitaires

• La fête du court métrage
La bibliothèque s’inscrit une nouvelle fois à cet
événement national en espérant qu’une séance
« cinéma » pourra enfin être proposée au public de
Lhuis courant mars.

• Fête du court métrage
Prévue le 26 mars 2021 : annulée pour raisons
sanitaires ; les films pouvaient tout de même être
visionnés chez soi avec un lien pour accéder au site.
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• Mois du film documentaire
Nous réinscrirons la bibliothèque à cet événement
et proposerons une séance sur un film documentaire de notre
choix en novembre.
• Opération premières pages
Les enfants nés en 2021 pourront bénéficier d’un livre offert
par la DLP, à retirer à la bibliothèque de Lhuis entre février
et décembre 2022. Un courrier sera envoyé aux familles
concernées en temps utile.
• Partenariat avec l’école
Plusieurs projets visant à renouer des liens entre les enfants
et la bibliothèque seront menés à bien cette année :
- une bénévole ira lire des histoires dans les classes de l’école
toutes les semaines.
- une représentation de lecture à voix haute sera prévue en fin
d’année scolaire afin que les enfants lecteurs de l’école puissent
lire eux-mêmes des histoires à leurs parents et fratries. Pour
cela, des kamishibaïs (sorte de théâtres miniatures) seront
empruntés à la DLP de l’Ain ; les enfants s’entraîneront avec
une bénévole à lire et se servir de cet outil.
- les classes de l’école sont invitées à venir à la bibliothèque
pour emprunter des livres
• Le temps des contes
Une animation lecture de contes pour les enfants suivie
d’activités diverses sera proposée une fois par trimestre à la
bibliothèque de Lhuis un mercredi après-midi.
Les enfants pourront également profiter du « temps des
contes » en allant à la Bibliothèque de Serrières de Briord ou à
la bibliothèque de Villebois les autres mercredis du trimestre.
Ainsi, une fois par mois, les enfants seront invités dans l’une
des bibliothèques partenaires de ce projet pour découvrir de
nouvelles histoires.

Équipe des bénévoles
Brigitte, Marie-Louise, Marie-France, Monique, Evelyne, Catherine
et Jocelyne
Face à la multiplicité des tâches à accomplir, nous sommes
en recherche de nouvelles bonnes volontés ; vous serez les
bienvenus dans une équipe dynamique et conviviale !

Permanences
- Mercredi de 16 h à 18 h
( à partir de janvier ! )
- Samedi de 10 h à 12 h

Inscription
Gratuite pour les enfants jusqu’à
18 ans
10 € par foyer ( adultes ) et par an.

CONTACT Bibliothèque « Lire à Lhuis »
198 rue du Bourg ( maison des associations ) 01680 Lhuis
bibliothequelhuis@gmail.com
Brigitte 06 11 82 17 54 |
Jocelyne 06 04 06 08 49
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JEUNES SAPEURS POMPIERS
Ils étaient les pionniers de la section et nous leur
souhaitons une bonne continuation en les remerciant
pour leur dynamisme, leur rigueur, leurs sourires qui
nous ont permis de grandir à leurs côtés.
Forts de cette expérience, l’équipe pédagogique,
les membres du bureau de la section et moi-même
souhaitons avec la même énergie, continuer à donner
le meilleur de nous-même et à transmettre notre
savoir-faire ou tout simplement notre passion, à nos
jeunes, vos enfants.
Une section de JSP est avant tout une école de
découverte, de dépassement de soi-même, de rigueur,
un enseignement de la force collective qui nous permet
d’aller encore plus loin : « C’est dans l’unité que l’on
trouve la force ».
À ce jour, la section se compose de 3 JSP4 qui passeront
le brevet à leur tour en 2022, 5 JSP3 et un recrutement
très récent de 8 JSP1.
Nous sommes fières de les voir progresser de semaine
en semaine, se rapprochant pas à pas du niveau exigé
lors du brevet national des jeunes sapeurs - pompiers.
À l’été 2022 aura lieu un nouveau recrutement de JSP1 :
l’opportunité pour votre enfant de devenir peut-être,
un futur JSP de la section Bords du Rhône.
Il est temps pour moi de vous remercier pour cette
lecture attentive.
Les membres du bureau de la section et l’équipe
pédagogique se joignent à moi pour vous souhaiter
de très joyeuses fêtes de fin d’année ainsi que nos
meilleurs vœux de bonheur et de succès pour 2022.

Bonjour à tous,
C’est avec une grande fierté que je vous présente la
section des Jeunes Sapeurs-Pompiers Bords du Rhône
dont j’ai le plaisir d’être la présidente depuis moins
d’un an.
Tout a commencé il y a 4 ans, lors de la création d’une
section mixte rattachée aux casernes de Lhuis et
Montagnieu.
À ses débuts, 15 JSP constituaient la session JSP1, puis
au fil du temps, d’autres jeunes sont venus l’enrichir.
L’année 2021 a été riche en émotions pour la section,
même si la crise sanitaire nous a empêché d’assurer la
formation des JSP en présentiel, des cours à distance
ont pu être mis en place pour entretenir et améliorer
les connaissances de nos jeunes.
Nos 9 JSP4 promotion 2017 se sont rendus le 18
septembre à la caserne de Culoz pour accomplir les
épreuves sportives et écrites. Puis, le 16 octobre, ils
ont été reçus au centre de formation départemental
du SDIS de l’Ain à Bourg en Bresse pour les épreuves
techniques du brevet national des jeunes sapeurspompiers.
Quelle joie au moment des résultats de découvrir
que nos 9 jeunes ont réussi avec succès toutes les
épreuves et sont donc diplômés !
Un immense challenge pour eux mais aussi pour nous,
les formateurs, qui ne restera pas sans souvenirs ...
Leur parcours honorable de 4 ans se clôture. Il se
poursuit par un engagement pour 5 jeunes au sein du
centre de secours de Lhuis et pour 2 autres jeunes au
sein du centre de première intervention de Groslée St   Benoît.

Lauriane TREVEY VALENTIN
Présidente de la section JSP Bords du Rhône

LES DÉCHETS, COMBIEN ÇA COÛTE VRAIMENT ?
La CCPA organise la collecte de la poubelle habituelle, des
emballages et papiers (sacs jaunes) et des emballages en
verre. Elle gère aussi les déchèteries. L’ensemble des déchets
collectés est ensuite traité dans des filières adaptées. Combien
ça coûte ? est-ce que la collectivité fait des bénéfices ?
Le montant annuel des dépenses de prévention et de gestion
des déchets ( collecte et traitement ) comprend l’ensemble
des dépenses directes de fonctionnement ( marchés de
prestations de service, locations, fournitures diverses et
études ), les dépenses de personnel directement affecté à
la collecte et au traitement des déchets ainsi que les frais
de structure (amortissements, entretien des bâtiments,
infrastructures ...). Les investissements sont intégrés via un
calcul d’amortissement. En 2020, les dépenses de prévention
et gestion des déchets ( fonctionnement et amortissements ) se
sont élevées à 11 120 233 €.

Les recettes englobent les soutiens des
éco-organismes dont le rôle est d’aider les
collectivités à collecter et traiter les déchets,
la revente de matériaux issus des emballages
et papiers triés, la redevance spéciale payée
par certains professionnels disposant d’une
collecte hors périmètre du service public. En
2020, elles se sont élevées à 1 680 000 €.
Le coût net du service ( dépenses recettes ) est donc de 9 440 233 €. De son
côté, la taxe incitative d’enlèvement des
ordures ménagères ( TiEOM ) a représenté
7 978 324 €. Le budget du service n’est donc
pas équilibré. La CCPA étudie des marges de
manœuvres pour équilibrer le budget sans
faire exploser la TIEOM.

Plus en détails, flux par flux :
Coûts nets
(en €)

Poubelle habituelle
(OMR)

( emballages et papiers )

Tri

En € / tonne

318,4

227,3

Verre

Déchèteries

20,1

133,8

En coût à la tonne, ce sont les ordures ménagères qui coûtent le plus cher. Le verre reste le flux le moins coûteux
lorsqu’il est bien trié, c’est-à-dire lorsqu’il est déposé dans le conteneur à verre.

PRÉVENTION DES DÉCHETS
OU COMMENT MOINS EN PRODUIRE ...
Le traitement des déchets coûte de plus en plus cher et cela va encore augmenter dans les années à venir.
Le   meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! oui mais, comment faire au quotidien pour réduire la quantité
de déchets produite ?
J’opte pour le « fait maison » : retrouver le plaisir
de la bonne odeur d’un gâteau cuit au four ou encore
la joie de partager une fabrication de biscuits avec
ses enfants, cuisiner au lieu d’acheter des plats tout
prêts…autant de petits gestes qui aident à réduire la
quantité de déchets produits, il n’est pas forcément
nécessaire de le faire chaque jour, une fois de temps
en temps, c’est déjà un grand pas ! Et, pour les plus
ambitieux, il est également possible de fabriquer ses
propres produits d’entretien.

Je fais du compostage : les déchets de type épluchure
de fruits ou de légumes, feuilles, tonte de pelouse ...
peuvent se composter. Au bout de quelques mois, ils se
transforment en amendement organique pour le jardin
ou les balcons. Dans la poubelle habituelle, XX % sont
des déchets pouvant être compostés. Bon à savoir : la
CCPA soutient l’achat de composteur en remboursant
jusqu’à 70 % du coût d’achat ( sur présentation de la
facture d’achat et d’un justificatif de domicile ).

Quand je fais mes courses : dans les magasins, je peux choisir d’acheter
certains produits en vrac ou encore choisir des points de vente où il
est possible de venir avec ses propres contenants. Demandez à vos
commerçants, cela se développe de plus en plus. Pendant l’acte d’achat,
je peux aussi privilégier le produit qui présente le moins d’emballages.

En balade ou au bureau : je
prends une gourde rechargeable
plutôt qu’une bouteille en plastique
jetable, je transporte mon encas
dans des boîtes réutilisables ...

Vous avez d’autres idées ? Partagez-les avec nous sur dechets@cc-plainedelain.fr
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Maartje Van Luipen

NOS ARTISTES LOCAUX
Souvent inconnus, insoupçonnés, l’écho de Lhuis tenait à mettre
en lumière ses artistes locaux : peintres, photographe, et souhaitait
faire découvrir leurs talents.

Quand nos émotions associent la musique aux couleurs.
D’origine hollandaise, Maartje Van Luipen avec
son conjoint Ben résident à Lhuis depuis plus
d’une quinzaine d’années. Éclectiques dans leurs
activités sportives et culturelles, et très actifs dans
le domaine associatif, entre autres, ils s’initient au
tango et pratiquent le chant choral.
Puis Maartje s’adonne à une autre passion : la peinture, et de la
musique à la peinture il n’y a qu’un pas. Pour moi, dit-elle  : « la  musique
est pleine de couleurs », il y a connexion entre la musique et la
peinture. N’est-elle pas décrite depuis des siècles avec un langage
coloré tel que « brillant », « clair » et même « sombre ».

Fillettes au bord de l’eau

Marie-Christine Ettori

Bouquet de fleurs blanches
L’homme à la cigarette

La municipalité a souhaité
cette année mettre en
avant les artistes locaux
dans le bulletin municipal.
Contactée, j’ai accepté bien
volontiers d’aller à votre
rencontre grâce à une
page de l’Echo de Lhuis. Les Lhuisardes
et Lhuisards me reconnaîtront sûrement
puisque j’ai été leur secrétaire de Mairie
durant 25  ans de 1991 à 2016. Née à
Villeurbanne en 1955, je me considère plus
Bugiste car en vacances à Cerin dès 1966,
je découvre Lhuis et y réside depuis 1991.
Cela fait maintenant une bonne quinzaine
d’années que m’a pris l’envie de peindre et
c’est avec grand
plaisir que je
vous invite
à découvrir
quelques-unes
de mes toiles.

Article rédigé par MC Ettori

Les oies
Ange qui joue des couleurs

Les couleurs sont
souvent utilisées pour
qualifier la musique et
même ses genres
La chorale du canton de Lhuis
a souvent chanté cette pièce
musicale du compositeur
péruvien Daniel Alonia Robles :
« El Condor pasa ». Maartje
a su avec talent donner vie
à ce grand oiseau de proie
d’Amérique aux ailes d’une très
grande envergure

Marché aux fleurs

Marie-Christine
Ettori
Accueil des invités

Ophrys Abeille Apifera

Ansolin

Innimont

Bernard Vivier
Amoureux des paysages, de l’architecture locale, Bernard s’est
installé à Lhuis pour y passer sa retraite. Une retraite très active, élu
communal de 2014 à 2020, il consacre désormais son temps aux
randonnées à pied ou à bicyclette, pendant lesquelles il repère ses
futurs clichés : paysages, fleurs, cultures deviennent Art à travers son
regard affûté. Bernard est également un bénévole très précieux pour
les associations. Vous l’avez forcément croisé sur la foire annuelle ou
pendant le trail. Il était important que vous découvriez ses photos.
Vous en connaissez déjà, puisqu’elles sont bien présentes dans le
bulletin municipal, notamment en couverture de votre écho annuel.

Montagnieu

C R É AT I O N
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06 73 68 73 40
Lhuis Culture Maïs

Lhuis

nadine@armano-studio.com
4 rue Marius Berliet Ambérieu-en-Bugey
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découverte par Michel Corna et Jean-Claude Beal en 2020.
La présence d’un autel, trouvé à l’emplacement de l’Église
et présenté à la vue de tous sur le côté gauche de l’Église,
atteste d’un culte religieux aux déesses Mères, les Matres,
divinités vénérées en Gaule. Les dédicaces, en remploi sur
l’Église, démontrent la présence d’une communauté : en
effet, les citoyens font des vœux aux dieux pour la prospérité
de leur famille et la prépondérance de leur territoire.

LE FUNDUS DE LHUIS
Les limites
de ce territoire gallo-romain
Tessa Jarrafoux - M2 Archéologie

Le Mercure de Pierre-Luizet

HISTOIRE ET ÉTYMOLOGIE DE LHUIS
De l’origine à nos jours
Fig. 1 - Carte de l’Ain lors de la période gallo-romaine

Son histoire commence dès la période préhistorique et continuera au fil des siècles et notamment
pendant le XIIe et le XIIIe avec l’apparition de l’Église
de l’Assomption, classée au titre des monuments
historiques en 1930. Mais aujourd’hui on s’intéressera
à l’occupation gallo-romaine de Lhuis.

SOURCES ARCHÉOLOGIQUES
Limites naturelles et religieuses de Lhuis
De nombreux documents attestent de fouilles archéologiques organisées au fil des dernières années. La
plupart d’entre eux datent des années 50’. Malgré cela,
les découvertes restent d’actualité et permettent de
retracer le territoire de Lhuis à l’époque gallo-romaine

Dès 1670, Lhuis prendra son nom actuel mais pendant
longtemps, le village a vu son nom se franciser : Luis en
1655, L´Huis au XVIIe siècle, Loys et Luys en 1429, Luyeis
vers 1250, Lues en 1209, Lueis en 1202, Lueys en 1191,
et Villula Lolios en 859, d’un gentilice Lollius. Dans la
tradition populaire, on pensait que Lhuis vient de l’hus,
qui signifie la porte. En effet, plus tard on écrit au XVIIe
L’Huis. La forme l’hus a donné dans la région des noms
comme la rue du Loup, Chanteloup dans le sens de
« passage ». Mais cela est peu plausible malgré que la
situation du vallon ait contribué à nourrir cette théorie
car Lhuis pourrait être le lieu de passage du pays des
Ambarres à celui des Allobroges.

Lhuis se situe au pied de la montagne de Tentanet.
Elle se situe également sur la rive droite du Rhône.
Ce sont les deux limites naturelles principales du
territoire. La situation géographique dans le vallon
avec la proximité d’un cours d’eau comme le Rhône
était un emplacement idéal pour toute population.
( Fig.2 )

En 859, Lhuis se prénommait Villula Lolios : villula
provient étymologiquement de la même famille que
villa. La villa est une grande exploitation agricole galloromaine, un grand domaine foncier, le fundus, couvrant
des dizaines d’hectares et utilisé pour la culture et
l´élevage. Ces anciens domaines Gallo-romains ont été
souvent abandonnés à l´époque des grandes invasions
( Ve et Ve siècle ), puis réoccupés par des populations
nouvellement installées en Gaule. Dès le VIIIe siècle, le
sens de villa correspond à une petite exploitation. Lolios
pourrait provenir du nom du chef du domaine mais
malheureusement nous n’avons aucune information à
ce sujet.

Dans son article Mercure sous
un rocher : les statuettes
antiques de Lhuis ( Ain ) et
de Santenay ( Côte d’or ) de
2020, Laurent Pelpel affirme
que la statuette de Mercure
n’a pas été abandonnée
mais au contraire déposée
intentionnellement dans la
grotte de Pierre-Luizet, retrouvée en 1732, pour
stimuler les ressources naturelles afin de nourrir
la communauté, entre le pouvoir de Mercure qui
facilitait le commerce et les échanges qui favorisaient
l’abondance et la fécondation.

CONCLUSION
Lhuis a été certainement occupé pendant la période
gallo-romaine. Au vu des sources archéologiques sur
les fouilles effectuées au XXe siècle, et notamment
des découvertes sur la place de l’Église, avec le fanum
et les dédicaces aux Matres et à Silvain Auguste, cela
démontre qu’un emplacement sacré était présent et que
les demeures d’une communauté naviguaient autour de
cet emplacement au sud de Lhuis vers le Rhône. Malgré
tout, la question reste toujours ouverte sur l’étendue
exacte du territoire et l’appartenance du peuple à Lhuis
et, plus particulièrement, le sud du Bugey, à savoir entre
les Ambarres et les Allobroges, où ces derniers seraient les
plus plausibles au vu de leur emplacement géographique.

BIBLIOGRAPHIE
Fig. 2 - Lhuis sur le plan de Cassini

Le territoire est dans une zone de contact entre
plusieurs peuples gaulois avec le territoire des
Ambarres, les Eduens au nord, les Ségusiaves à l’ouest,
les Allobroges au sud et les Séquanes à l’est. ( Fig.1 )

Les objets trouvés sont similaires malgré la répartition
des sites de fouilles. La plupart sont proches de la rive
du Rhône, où l’on a retrouvé des matériaux comme
par exemple les tegulae, des tuiles couvrant les
toits des habitats pendant la période gallo-romaine
ou encore les monnaies. Ces objets attestent de la
présence d’une communauté à Lhuis.

D’après Rémy et Rougier, les Ambarres contrôlaient la
cluse des Hôpitaux et étaient clients des Eduens. Les
Allobroges, de leur côté, s’étaient installés au sud du
Bugey, dans la côtière de l’Ain et à l’intérieur du bassin
du Bugey. Donc Lhuis ( représenté par le point rouge )
serait plus influencé par le territoire des Allobroges que
celui des Ambarres. Mais quelles étaient véritablement
les limites du territoire de Lhuis ?

De plus, sur la place de la ville, un fanum, ainsi qu’une
dédicace latine ont été trouvés lors de travaux à l’Église
de l’Assomption. Les limites religieuses de Lhuis sont
représentées par ses dédicaces, dont la plus récente
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Pelpel Laurent, Mercure sous un rocher : les statuettes
antiques de Lhuis ( Ain ) et de Santenay ( Côte d’or ), « La  
Physiophile », n°172, juin 2020
Corna Michel et Beal Jean-Claude, Église de Lhuis, une
dédicace inédite à Silvain Auguste, LE BUGEY Société
scientifique, historiques et littéraire, n°107, 2020
Je tiens à remercier Marc Cartonnet pour son œil critique
et ses conseils qui m’ont permis d’orienter mes recherches
sur la rédaction de ce dossier sur Lhuis. Pour approfondir
votre curiosité, mon dossier est consultable sur demande
en mairie.
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Les dédicaces de Lhuis Aux Matres
( MATRI ) S SACRUM EX VOTO
CIRCUMSAEPTUM FANI ET ADITUS
CATUL (L)US COMBARDI FIL(IUS)
ERGA MERITA SALVISQUE LIBERIS EIUS
« Inscription consacrée aux Matrae à la suite
d’un vœu. Catullus, fils de Combardus, s’est
acquitté de son vœu volontiers et à juste
titre ( en offrant ) l’enceinte et les accès du
sanctuaire, en raison de leurs bienfaits et
pour la guérison de ses enfants. ».

A SILVAIN AUGUSTE
SILVANO AUG(usto)
/ T(itus) POMPEIUS
JULUS / V(otum)
S(olvit) L(ibens) M(erito)
«  A Silvain Auguste,
Titus Pompeius
Julus (a donné
ce   monument) ;
il s’est acquitté de
son vœu volontiers
et à juste titre. »

L’OFFICE DE TOURISME EN ACTIONS EN 2021
Des Relais d’Informations Touristiques (RIT) pour
mailler le territoire

Cette année, l’office de tourisme communautaire
Pérouges Bugey Plaine de l’Ain, mieux connu comme
« Pérouges Bugey tourisme », a offert de nouvelles
prestations aussi bien à destination des touristes que
des habitants de son territoire !

L’office de tourisme accompagne des prestataires
et des commerces du territoire pour répondre
aux demandes touristiques qui leur sont émises
directement par leur clientèle et ainsi être un relais
de l’information touristique, au plus près du territoire.
Aussi, 13 structures ont d’ores et déjà été dotées
d’un kit d’accueil contenant de la documentation
du territoire et des informations pratiques. L’office
de tourisme reste bien évidemment disponible pour
répondre à toutes les demandes complémentaires.

Un nouveau point d’informations à Saint-Sorlinen-Bugey
Depuis le 9 juin 2021, l’office de tourisme est présent au
rond-point à Saint-Sorlin-en-Bugey ( 33 route du Port ),
à côté du point de vente collectif Le Bocal et de l’aire
de covoiturage et à proximité directe de l’itinéraire
cyclable de la Viarhôna. Vous serez accueillis en saison,
du mercredi au samedi, pour trouver des idées de
balades, de visites ou de sorties.
Le bureau d’information propose aussi une boutique qui
met en avant les auteurs et artistes du territoire. Pour
vos cadeaux de Noël, la boutique de l’office de tourisme
sera là pour vous aider à trouver des idées originales et
locales. Aussi, en 2021, le bureau sera ouvert du 1er au
24 décembre 2021. On vous attend nombreux ! Pour
2022, les périodes et horaires d’ouverture sont encore
à définir et une borne numérique viendra compléter
le service, notamment lors des périodes de fermeture.

Voici les 13 lieux qui se sont engagés dans la
démarche : la boulangerie le Fournil d’Angel à SaintRambert-en-Bugey ; le Domaine Trichon à Lhuis ; le
musée de Cerin à Marchamp ; le Musée des Traditions
Bugistes à St-Rambert-en-Bugey ; le Syndicat d’initiatives de Meximieux ; Au Millieu des fruits à Lhuis ; le
Nauticlub à Serrières-de-Briord ; l’Auberge des Allymes
à Ambérieu en Bugey ; Heartwood family Ranch à
Lagnieu ; Les Chalets de Maramour à Chaley ; Le Grand
Café à Tenay ; Le Sans Pression à Ambérieu en Bugey
et le gîte Le Grand Noyer à Ambronay.

Idée de sortie en famille : avez-vous mené
l’enquête à Pérouges ?
Cet été, Pérouges Bugey tourisme a organisé, sous
forme événementiel, le jeu de piste « Code Pérouges »  !
Cette animation se passe en famille, autour d’un livret
qui vous invite à résoudre des énigmes. Le concept ?
Un énigmatique espion a volé la recette de la galette de
Pérouges. Suivez ses traces en résolvant les énigmes et
retrouvez la recette pour permettre à la cité médiévale
de proposer sa célèbre galette. Trois week-ends ont
été organisés : le premier pour l’Ascension, en mai, le
deuxième fin juin et le dernier août. 165 familles ont
profité de ces événements et ont mené l’enquête pour
finir par une dégustation de la fameuse galette !
Vous souhaitez participer au jeu de piste ? il n’est pas
trop tard !
Bureau-info-OT-St-Sorlin

Le jeu de piste « Code Pérouges » est également
disponible toute l’année, auprès du bureau d’information de Pérouges, aux horaires d’ouverture, pour
un montant de 5 € par livret. Il s’effectue en totale
autonomie. Voici le lien pour en savoir plus : https://
www.perouges-bugey-tourisme.com/idees-sorties/
jeu-de-piste-famille-code-perouges/

Boutique-OT-St-Sorlin

Local - PVC - St-Sorlin

Code Pérouges - jumelles
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Visite de Lagnieu

Et connaissez-vos Georgie et Gina ?
Georgie et Gina sont deux petits dragons mignons. Ces
gentils gardiens de Pérouges emmènent les enfants
visiter la cité médiévale en s’amusant. A chaque âge
son livret-jeu.
Les livrets-jeux sont également disponibles toute
l’année à l’office de tourisme à Pérouges, au tarif de
2,50 € par livret.

Vous êtes à la recherche d’idées de sorties ?
Le site Internet de l’office de tourisme recense les
événements dans une rubrique « agenda ». Vous
pouvez effectuer des recherches par date, par thème,
par lieu, via la carte interactive, ...
Pour trouver l’information, c’est par ici : https://www.
perouges-bugey-tourisme.com/sejourner/on-sort/
agenda/
En 2021, vous avez pu découvrir Lagnieu dans les
années 80’ ou au 16e siècle, Saint-Sorlin en Bugey au
18e siècle et Vaux en Bugey, sous forme d’une quête.
Des apéros-visites ont également été proposées avec
une dégustation de vins du Bugey ( à consommer
avec modération ). En 2022, tout un programme de
visites sera établi dès le début d’année par votre
office de tourisme pour vous permettre de découvrir
ou redécouvrir les villages qui regorgent d’histoires et
d’anecdotes. A vos agendas !
Vous êtes un organisateur d’événements et
vous souhaitez faire connaître votre manifestation
( concert, spectacle, exposition, marché, cinéma,
conférences, événements sportifs ) ? voici la page où
déclarer et saisir directement les informations pour
figurer sur le site de l’office de tourisme et bien plus
(mairies, communauté de communes, site départemental, autres offices de tourisme, applications, ... ) :
https://www.perouges-bugey-tourisme.com/
sejourner/on-sort/proposer-un-evenement/
Pérouges Bugey tourisme communique sur les
nouveautés et les bons plans via de nombreux outils.
Pour rester informé, voici toutes les solutions :
• Vous pouvez vous abonner à la lettre d’information bimensuelle en vous inscrivant depuis https://
www.perouges-bugey-tourisme.com/inscrivezvous-a-notre-newsletter/
• Demander des informations touristiques via
bienvenue@perouges-bugey.com ou au 09 67 12 70 84
• Consulter le site Internet : www.perouges-bugeytourisme.com
• Nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook
et Instagram : @perougesbugeytourisme et
@visitperouges

Ain Domicile Services Valentine MARJOLLET
20 rue Juvanon du Vachat - 01300 BELLEY
04 79 81 58 85 - 06 74 22 94 23
belley@ain-domicileservices.fr
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MISSION DE SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ POUR LES 16 À 25 ANS

ATUIT
ACCÈS GR

GARANTIE
JEUNES
15 lieux d’accueil
Renseignez-vous :
contact@mljbpa.fr
04 74 34 61 22

Vous êtes sans emploi,
ni formation, ni scolarisé,
avec peu ou pas de revenus ?
Nous proposons :

l’autonomie professionnelle
avec un accompagnement pour accéder à
plusieurs expériences professionnelles

MISSION

S

Parcours contractualisés
vers l’emploi et l’autonomie
(PACEA)

Partenariats & relations
avec les entreprises

une aide financière

(allocation mensuelle soumise au respect des
obligations du contrat)

ACCOMP

AG

N

EM
E

SOUTIEN CONTRE LE
DECROCHAGE SCOLAIRE

Rendez-vous des jeunes et de leurs parents afin
de trouver une solution la plus adaptée à leur situation.
Dans le cadre de « l’obligation de formation »

efficacement dans leur insertion professionnelle et sociale
par des professionnels et tout un réseau de partenaires
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FORMATION

Accès aux droits
Santé
sociaux et aides
MOBILITÉ
financières

Logement autonome

3000 jeunes accompagnés
3000
En 2021 à fin septembre, déjà

VOTRE CONTACT DE PROXIMITÉ
Camille Giraudier
Maison de santé
48 rue de la résistance - 01300 Belley
Tél. 04 74 45 59 62 - www.adapa01.fr
contact@adapa01.com

TS

EMPLOI

N

Orientation professionnelle

Le responsable de votre secteur se déplacera à
votre domicile gratuitement et sans engagement
afin d’évaluer vos besoins.

Depuis plus de 60 ans dans tout le département
de l’Ain, l’ADAPA s’adresse aux personnes
fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap,
ayant fait le choix de rester à domicile. Dans
une démarche de prévention des fragilités
et d’accompagnement des proches aidants,
l’ADAPA s’engage à organiser des services
d’aide et d’accompagnement pour permettre
un maintien à domicile de qualité tout en
respectant le projet de vie des personnes.

Une question sur votre logement : des juristes vous
informent gratuitement !

Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre contact
avec nos services au 04 74 21 82 77, nous adresser un
mail adil@adil01.fr, ou prendre rendez-vous auprès de
notre siège et de nos permanences de proximité.

L’ADIL de l’Ain, Agence départementale d’information
sur le logement, a pour mission de délivrer gratuitement
des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur le
logement et l’habitat.

Les services de l’ADIL sont ouverts sans interruption
du lundi au jeudi de 9 heures à 18 heures et le vendredi
de 9 h à 17 heures.

Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés
en droit immobilier, vous permettront de connaitre
et comprendre les règles applicables en matière de
location, accession à la propriété, copropriété, droit
de la propriété, ainsi que les aides à l’amélioration
de l’habitat et la rénovation énergétique.

ADIL de l’Ain
34 rue du Général Delestraint
01 000 Bourg en Bresse
Tél : 04 74 21 82 77
Mail : adil@adil01.fr
Site Internet : adil01.org

Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un public
varié ( propriétaires occupants ou bailleurs / locataires /
collectivités et acteurs du logement ), près de 13 500 conseils.
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MANIFESTATIONS À LHUIS
DÉCEMBRE

2021

Du Vendredi 6 au Dimanche 8
Engrangeons | Apéros concerts

Vendredi 3

Dimanche 15

Sou des Ecoles | retrait des sapins

So Bugey Trail 4 parcours
et smoothies du Sou des écoles

Samedi 5

Engrangeons | Montalieu Concert Charlélie Couture

Mardi 31

Bibliothèque | 18 h 30 Ateliers de lecture enfants parents

Mardi 7

BSA | Brégnier Cordon Spectacle famille

JUIN

Mardi 14

Jeudi 2

BSA | médiathèque Brégnier Écoute musicale

Bibliothèque | 18 h 30 Ateliers de lecture enfants parents

Samedi 11

RCCL | matinée tartes

Du Vendredi 3 au Dimanche 5
Engrangeons festival

Dimanche 19

Chœur de Lhuis | Concert de Noël

JANVIER

Dimanche 12

Les Amis du Pays de Lhuis
Foire annuelle + animations enfants
Kermesse du Sou des écoles

2022

Dimanche 8

Samedi 18

So Bugey Trail d’hiver 16 h et Brioches du Sou

Chœur de Lhuis | Concert Salle des fêtes de Lhuis

Vendredi 21

Dimanche 5 ou 19

Vœux du maire de Lhuis,18h30

Automne Brocante

Samedi 22

Samedi 25

Bibliothèque | Nuit de la lecture

Amicale des pompiers | matinée tartes

FÉVRIER

AOÛT

Dimanche 6

Du Vendredi 12 au Mardi 16

Sou des Ecoles | Loto Salle des fêtes de Lhuis

Comité des fêtes et Jeunes de Lhuis | Vogue annuelle
Vente de brioches, Bals, feux d’artifice

Samedi 12

La Lhuisarde | charcuterie boudins
Devant la salle des fêtes de Lhuis

Auberge de Lhuis Fabrice DETOURNAY 04 74 46 92 99

LAMBERT Bruno

Boulangerie Pâtisserie FAVIER

04 74 39 81 32

(articles métalliques)

06 10 57 36 97

Boucherie ROUZIER - BOUTOUFOTSI

04 74 39 81 25

LEVASSEUR Thomas

06 19 91 20 03

Coiffure R’COIFF Estelle RENAUD

04 74 39 82 13

(charpente, couverture, zinguerie)

Garage NAMBOTIN

04 74 39 82 75

TRICHON Martial (pain, tartes)

04 74 39 83 77

GUILLERMIN Père & Fils
Matériel agricole

04 74 39 82 40

HATTON Thierry Plombier Chauffagiste

06 18 09 51 09

ENT. AGP
04 74 39 85 85
Faisceaux & Équipements. électriques
Lhuis Piscines Michel BECQUET

PRODUCTEURS
BURFIN Didier (fromage de chèvres)

La Pavia, Christian CONAND
(production d’œufs)

04 74 39 95 64

Bibliothèque | 15 h Animation Carnaval des animaux

Samedi 19

Fête du court métrage

Samedi 26

04 74 39 81 02

Samedi 26

GAEC BONNARD
Crept - 01470 Seillonnaz

04 74 36 14 50

Samedi 3

MAISON GUIGARD - 01680 Groslée

04 74 39 71 12

OCTOBRE

ARTISANS

Date à définir

BEURET Michel S.C.M.P.P.I.
(isolation écologique)

06 86 41 16 89

BRUN Franck (paysager)

04 74 39 73 84

CATCEL Christian (charpente)

04 74 39 80 03

Dimanche 13

CHRISTIN Didier
(bûcheron vente de bois)

04 74 39 82 36

Date à définir

RIMOUX Yann (plomberie)

04 74 39 81 70

TRAINA Nicolas (plomberie)

04 37 86 54 05

VUILLEROD Joël (maçonnerie)

04 74 39 83 15

Vendredi 2

VAUDRAY Éric
(élagage, bois de chauffage)

06 71 81 38 16

Dimanche 4

CHAMINADE Odrée
(couture, costumes)

04 74 36 51 33

NOVEMBRE

Sou des écoles | repas dansant

Date à définir,

Automne | Loto à Lhuis

Engrangeons Briord

AVRIL

Sou des écoles | commande des sapins de Noël

Samedi 29

DÉCEMBRE

Bibliothèque + Sou des écoles | Carnaval

MAI

Sou des écoles | retrait des sapins de Noël

Samedi 7 matin

Sou des écoles | Drive horticole

Automne | Marché de Noël à Lhuis
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04 74 39 81 71

http://www.tourismelhuis.fr

N U M É R O S

U T I L E S

MAIRIE
04 74 39 82 96
Mardi / mercredi / vendredi 9 h - 12 h 30
Samedi 9 h - 12 h
ASSISTANTE SOCIALE

VITICULTEURS

06 70 39 32 28

Sou des écoles | Boudins

Troc graines avec le jardin de prométhée

Poterie DEMOLLIENS Emmanuelle

04 74 39 84 60

ERBB | Tartes

Mardi 16

ARTISANAT

GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES

AU MILLIEU DES FRUITS
(fruits rouges et produits de la ruche) 06 69 03 93 94
amdfdubugey@orange.fr
VAUDRAY Gérard (pains, tartes)
Hameau du Creux

07 70 34 14 68

06 31 52 50 07

DOMAINE D’ICI LA
01680 Groslée - Florie et Adrien

SEPTEMBRE

MARS

SORGUES Antoine (terrassement)

04 74 39 83 77

Tartes Echo Roche Corbière

ERBB | Diots Saint Benoît

COMMERCES ET INDUSTRIE

DOMAINE TRICHON

Samedi 6 - Dimanche 7

Samedi 19 ou 26

ACTIVITÉS DE NOTRE COMMUNE

ADAPA
(permanences le lundi de 9h à 16h
et le jeudi de 9h à 12h)

3001
04 74 45 59 62

SAMU
GENDARMERIE

15
17 / 06 27 96 62 79
btc.lhuis@gendarmerie.interieur.gouv.fr

POMPIERS

18 ou 112

LA POSTE

04 74 39 80 00

DÉCHETTERIE (Brior’d’ures)

04 74 36 78 67

CURE

04 74 39 80 13

TAXI Laure et Joël PAQUELET

04 74 36 11 07

EPHAD PLEIN SOLEIL

04 74 39 85 88

CABINET D’INFIRMIÈRES à Lhuis
(soins assurés 7j/7j sur RDV)

04 74 36 75 80
06 83 71 27 70

DOCTEUR PERROUD

04 74 39 82 54

FRANCE SERVICES AGORA
04 74 95 30 97
Ambérieu, Maison de Services au Public :
accompagnement, conseil, information
Liste non exhaustive.
Nous signaler les nouvelles installations pour l’Écho 2021

Vignerons récoltants
Vente directe de vins

Spie batignolles favier
VOTRE PARTENAIRE
EN INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES

Crept - SEILLONNAZ (01)

Ambérieu-en-Bugey

Tél./Fax 04 74 36 14 50

Tél. : 04 74 80 17 23
favier@spiebatignolles.fr

spiebatignolles.fr

route pour connecter les hommes
En route pour connecter lesEn
hommes

AGP

COMEL

Faisceaux & Équipement
électriques industriels - Étude
1 Montée de Saint Martin
01680 LHUIS
Tél. 04 74w39 85w85 w
Fax 04 74 39 85 86

.

Génie électrique - Étude
Câblage - Automation

l

h

u

i

1 Montée de Saint Martin
01680 LHUIS
s
. Tél.f 04 r79 42 01 03
Fax 04 79 42 00 96

