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Services

Edito

INFOCOM MAIRIE DE PIZAY
Chères Pizolandes,
chers Pizolands

Nouveau... PanneauPocket

La restructuration du centre-bourg que
nous avons initiée lors de la précédente
mandature est maintenant dans sa phase
active. Le nouveau groupe scolaire sera prêt
pour accueillir nos enfants dès la prochaine
rentrée des classes 2022, ainsi que le plateau
sportif communautaire.

PanneauPocket est une application mobile simple et plus efficace que les informations envoyées
par SMS, permettant à tous les citoyens d’être informés et alertés en temps réel sur les évènements,
actualités, alertes de leur commune, intercommunalité, école etc... Tout son écosystème sur une
seule et unique application : PanneauPocket.

Pour mener à bien ce grand projet,
la commune a bénéficié d’aides :

Evènements, actualités, alertes,
comment les recevoir ?

• Aide de l’Etat avec le plan de relance et la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

Tu peux tout accomplir
dans la vie disait
Sidney A. Friedman, …
si tu as la volonté de voir
ce projet mené à bien.

Il suffit de télécharger gratuitement l’application
PanneauPocket disponible sur AppStore, Playstore, et
AppGallery (pour Huawei) sur votre smartphone sans
créer de comptes et sans aucune donnée personnelles
à fournir.
Une fois l’application installée, il suffira de saisir le nom
de votre commune ou son code postal dans la barre
recherche et de l’ajouter aux favoris. Vous recevez
ainsi une notification à chaque nouvel évènement, mais
aussi les alertes Info-Pizay. Vous accèderez en 1 clic aux
informations publiées par la Mairie, l’Intercommunalité, la
Gendarmerie...

• Aide du département avec la dotation
territoriale et la dotation en soutien des
maîtres d’ouvrage dans leurs projets de
construction en bois local du Livre blanc de
la filière bois
• Aide de la Région avec le dispositif destiné
à promouvoir et développer la construction
en bois local qui nous ont permis d’atteindre
un excellent niveau de financement.

Sommaire

Pour recevoir les évènements et les alertes

Votre équipe municipale est fière de
contribuer ainsi à la relance économique de
notre nation afin de tourner la page de cette
situation sanitaire qui nous pénalise sur tous
les rapports et particulièrement en termes de
relations individuelles et collectives.
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via la nouvelle application PanneauPocket,
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suivez les instructions ci-contre
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Ayons tous ensemble une pensée amicale
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Pour toute demande d’aide à l’installation de l’application, vous pouvez contacter
brunleblanc.ville-pizay@orange.fr

Pendant cette nouvelle année 2022 nous allons
poursuivre le programme engagé, promouvoir
la mobilité douce, améliorer la couverture de
la téléphonie mobile et probablement créer
une épicerie fine qui complètera avec la
boulangerie ouverte depuis deux ans l’offre
de commerce de proximité.

• Zoom sur un Pizoland ................................ p. 22
• Vie associative .......................................... p. 26
• Commissions .............................................. p. 34
• Communauté de communes ................. p. 44

Et mobilisons-nous pour les prochaines
élections Présidentielles, affirmons les valeurs
démocratiques auxquelles nous sommes
attachés.

• Infos utiles ................................................... p. 46
• Contacts des associations ....................... p. 47
• Histoire et patrimoine ............................... p. 48

Bonne année à toutes et à tous
et restez vigilants.

• Contacts Mairie ........................................ p. 52

Marc GRIMAND, Maire de Pizay
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News

CHIFFRES CLÉS

ETAT CIVIL
Les naissances

Le village de Pizay

La population de Pizay

•
•
•

•

Superficie de Pizay : 1118 hectares (11.18 km2)
Altitude minimum : 217 mètres
Altitude maximum : 294 mètres.

Au 1er janvier 2019, la population municipale était
de 867 habitants (d'après les informations de l'INSEE
datant du 10/12/2021).

Les Pacs

12 naissances ont eu lieu en 2021 parmi lesquelles :

ROGER Clément et MEILLANT Cloé ................................................................................................................................. 03/03/2021

DUPORGE Manon, Marie ............................... 18/02/2021

MOUYON Robin, André, Jules ..................... 01/07/2021

MINGOÏA Raphaël et GUILLAUMIN Sylvie ................................................................................................................... 17/04/2021

PLANCHON Clément, Jean-Paul .............. 18/02/2021

DEBOEUF Faustine .............................................. 26/07/2021

FROMENT Vincent et MALLET Sandrine .......................................................................................................................... 12/06/2021

PLANCHON Michaël, André ....................... 18/02/2021

MAGOUTIER Samuel ......................................... 04/09/2021

GALLET Jonathan et CAPUS Jéromine ........................................................................................................................... 24/06/2021

OLIVRY Jean-Charles, Louis, Dominique 15/04/2021

CAULT Charly, Pierre ........................................ 08/09/2021

SAEZ Philippe et CORONA Isabelle ................................................................................................................................. 06/10/2021
CREPALDI Fabien et BEDAT Florence .............................................................................................................................. 29/12/2021

ABBES Aaron ...................................................... 27/06/2021

SAEZ Philippe et CORONA Isabelle

Samuel MAGOUTIER

Robin MOUYON

ROGER Clément et MEILLANT Cloé

Les mariages

Charly CAULT

MARTELIN Guillaume
et TOMASSETTO Amélie ................................. 04/09/2021
COCHARD Ludovic
et ANWAILER Alexia ....................................... 25/09/2021
GUERRY Yohann
et DUCHAMP Aurélie ..................................... 06/11/2021

Les décès
Faustine DEBOEUF

Manon DUPORGE
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VOISIN Danielle épouse DOST .................... 12/04/2021

GUERRY Yohann et DUCHAMP Aurélie

DI RIENZO Raoul ................................................. 01/12/2021
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News

LA BOULANGERIE
Deux ans déjà que nous sommes Pizolands ! L’horloge tourne ! Nous sommes fiers de l’évolution

Créatrice de supports
de communication print & web
Identités visuelles
Sites internet
Supports imprimés

Nous souhaitons poursuivre
notre chemin vers de nouvelles
réalisations et espérons nous
montrer aussi, voire davantage,
innovateurs que cette année,
après la mise en place d’un
distributeur de baguettes sur
la commune de Ste Croix le
9 novembre dernier.

Quoi de neuf depuis l’année
dernière ?

Nous maintenons nos convictions
orientées vers le commerce de
proximité

Notre petite entreprise s’est agrandie !
Après notre vendeuse, nous avons embauché deux
apprentis boulangers.

Nous travaillons depuis peu avec la Minoterie Malissard,
nous diversifions nos farines labellisées Bio... et surtout,
nous restons à l’écoute de notre clientèle.

Nous sommes fiers que les jeunes s’intéressent à notre
métier et heureux de les accompagner dans leur parcours
professionnel. Un nouveau Pâtissier a également rejoint
le Fournil de LYA ; d’où ces nouvelles gourmandises qui
vous appellent derrière la vitrine !
Nous formons maintenant une équipe de 6 personnes
qui travaille avec rigueur et organisation, dans la bonne
entente ; la bonne humeur et dans les odeurs gourmandes
du fourneau.

Notre objectif majeur est de donner le meilleur de nousmêmes en proposant des pains aux céréales, ou des
pains blancs, gourmands, croustillants… Certains les
voudront plus cuits….en bref nous sommes à votre écoute
pour essayer de vous satisfaire au mieux ; Notre vendeuse,
embauchée cette année commence déjà à connaitre
vos préférences et même certaines de vos habitudes
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A l’année prochaine !
L’équipe du fournil de LYA
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Communication

Graphiste / Webdesigner

www.elodiethaller.fr

Elodie Thaller

elodie.thaller@gmail.com

que suit notre petite entreprise et heureux de nos relations parfois complices avec nos clients.

Finances

VOTRE COMMUNE
EN QUELQUES CHIFFRES
Postes principaux

Points marquants 2021 budgétairement
+ Poursuite de la mise en œuvre obligatoire de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), destiné à

Postes importants (€)

consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la
reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Nous avons donc été prélevés de
12.906 €.

+ Remboursement de la dette (capital et intérêts), 29.826 €.
+ Participation forfaitaire de 3 € / habitant au développement

du réseau de fibre optique dans notre

département, 2.400 €.

158 446

Frais, Regroupement Pédagogique Intercommunal

114 537

Dépenses

+ Abondement au FPIC. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

2021

Charges, employés (hors RPI)

Investissements (principalement frais d’études), autres

678 234

Recettes

En dépenses

rendre nos bâtiments publics accessibles aux personnes à mobilité réduite, par l’aménagement d’une
barrière de sécurité à l’école 4.345 €.

Recette des 3 taxes (TH, FB et FNB)

245 250

Fonds de Péréquation Intercommunales et Communales

12 906

Annuités, remboursement des emprunts

36 431

+ Autofinancement des charges de maîtrise d’œuvre pour la construction du nouveau groupe scolaire
(suite), 77.306 €.

+ Regroupement pédagogique (hors bâtiments et énergies), effectifs en hausse, 110 enfants, 114.537 €.
+ Aménagement du chemin du Guédet 26.490 € TTC. Une subvention de l’Etat (DETR) de 5.656 € a été obtenue.
+ Nouveau groupe scolaire, souscription d’un contrat Tous Risques Chantier et Dommage Ouvrage,
20.997 €

Dotation Globale de Fonctionnement

43 006

Dotation de Solidarité Rurale

14 048

Dotation de Solidarité Communautaire

26 500

Taxe sur les pylônes HT

38 109

En recettes

- Poursuite d’une légère augmentation des subsides de l’Etat, après la baisse des dotations généralisée
depuis 2014, 43.005 €.

- Impôts directs, légère progression 245.250 € (suppression en partie de la taxe d’habitation, ajout de la
taxe foncière départementale).

- Poursuite de la réduction de la dette, effet mécanique dû aux annuités programmées, restant à charge
en capital 239.403 €.

- Epargne brute estimée à fin 2021 à environ 240.000 € (réserve pour l’autofinancement de la fin des frais
et études liés au projet de restructuration du centre-bourg, également pour l’achat des équipements
liés au parking de notre futur groupe scolaire par convention avec la 3CM et pour roulement de
fonctionnement).

CONCLUSION
L’exécution du budget de fonctionnement 2021 s’est déroulée comme prévu, sans bonnes ni mauvaises
surprises. La situation financière de la commune est donc conforme à notre attente.
Quant au budget d’investissements, hors petits aménagements obligatoires, il est le reflet du planning des
travaux de construction de notre nouveau groupe scolaire. La tension actuelle sur les approvisionnements
de matières premières, impacte fortement la clause de révision automatique des prix selon l’indice de
construction, pour l’instant un surcout d’environ 4 % est appliqué.

Aurélie COCHET, Déléguée aux Finances

Budget communal 2021
Fonctionnement

Investissement

Dépenses / Recettes

Dépenses / Recettes

656.925,68 €

2.573.660,19 €
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Projets

RESTRUCTURATION DU CENTRE BOURG
Rappel des objectifs
• Restructurer le centre-bourg en redistribuant le rôle

•

des bâtiments existants.

•

Se doter d’un nouveau groupe scolaire apportant
les conditions optimales pour la dispense d’un
enseignement moderne et d’une capacité suffisante
pour soutenir notre développement structurel. Accueil
périscolaire, bibliothèque et salle informatique feront
partie de l’offre.

Création d’un pôle culturel et sportif au Guédet,
s’affranchissant de l’insécurité générée par la RD22,
en ajoutant à la construction du groupe scolaire un

plateau sportif communautaire, un petit parc et
un parking. Sanctuarisation du lieu, aménagement
de modes doux et de voies réservées.

• Transfert de la Mairie

en 2023 dans les locaux
réhabilités de l’actuelle école, retour dans son
bâtiment patrimonial d’origine.

•

Aménagement potentiel de bureaux à louer pour
télétravailler.

GROUPE SCOLAIRE
Le nouveau groupe scolaire, bâtiment à haute valeur environnementale
•

Une compacité maximale et une sobriété de
volumétrie.

•

•

Un apport lumineux naturel mais sans rayonnement
direct.

• Toitures végétalisées.

•

La ventilation double flux permet de gérer
l’hygrométrie et de récupérer des calories.

•

Mode de chauffage par pompe à chaleur.

•

La disposition des ouvertures sur l’extérieur à l’échelle
des enfants.

•

Peinture des murs sans solvants, telles les peintures
bio-sourcées (type Colibri).

•

Dans une logique durable, le bâtiment sera conçu
entièrement en ossature bois, en privilégiant la

•

Sols linoléum produit naturel dans l’ensemble des
classes, salle de restauration, salle plurivalente et
périscolaire avec colle sans solvant.

•

Afin de s’intégrer dans une démarche pédagogique,
il sera mis en œuvre des cuves de récupération
d’eau pluviale (10 m3) permettant l’arrosage des
espaces verts et des jardins pédagogiques, mais
également la rétention d’eau pour réguler les apports
d’eau pluviale au réseau.

• Labellisation BBCA Bâtiment bas carbone.

production locale.

•

Pour le revêtement extérieur notre choix s’est porté sur
un parement métallique type zinc patiné. Il s’agit en
effet d’un matériau pérenne qui offre de nombreuses
solutions permettant de gérer sa solidité notamment
au niveau du soubassement.

•

Un revêtement en bardage bois sera également
privilégié pour le traitement de l’acoustique. L’idée est
de jouer sur un contraste entre un extérieur métallique
et dynamique et un intérieur chaleureux en bois.

L’orientation des toitures est propice à l’implantation

ultérieure de panneaux solaires.
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Projets
PLANING

Les étapes importantes
14/02/2020

Mise à jour du Plan Local d’Urbanisme, ouverture du droit à la construction

25/06/2020

A
 cquisition du terrain, pour l’ensemble, surface de 10.000 m²

05/08/2020

Signature du Permis de Construire

26/10/2020

Bouclage du plan de financement, prêts et subventions

02/11/2020

C
 ommission d’Appel d’Offres, sélection des entreprises

14/01/2021

Première réunion de chantier entre la Maîtrise d’Œuvre, les Entreprises et la Mairie

30/05/2022

Fin de chantier prévisionnelle

Décaissement

Fouilles

Dalle

Ossature bois
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Projets

Plan de financement du nouveau groupe scolaire
(Dernières données actualisées H.T.)

Dépenses

Recettes

Détail postes de dépenses
Vue extérieure

HT €

Financements

HT €
1 450 000

190 000

Emprunts Caisse des Dépôts

Autres bureaux d’étude

56 250

Subvention de l’Etat (DETR)

578 202

Acquisition foncière

17 000

Subvention du Département
(dotation territoriale)

150 000

Maîtrise d’Œuvre

1 927 341

Construction du bâtiment
Voiries (estimations)

75 000

Raccordement électrique et VRD

18 000

Parking (convention avec la 3CM)

102 000

Subvention du Département
FIBOIS (Livre blanc de la filière bois)

30 000

Subvention Région
(promouvoir et développer la
construction en bois local)

32 500

144 889

Autofinancement

Total

Toiture

2 385 591

Total

2 385 591

En cette fin d’année de tension sur l’approvisionnement des matières premières, l’indice de révision des prix appliqué trimestriellement
induira probablement un surcoût de l’ordre de 5 à 8 %.

Subvention
578 202€

Poutres bois lamellé-collé

Subventions
150 000€ + 30 000€

Subvention
32 500€

Nos partenaires pour la construction du groupe scolaire
Lot 01

S
 ocatra - terrassement, VRD espaces verts

Lot 6

M
 es menuiseries de l’Ain - menuiseries bois

Lot 7

B
 onglet SA - isolation, plâtrerie, peinture

Lot 8

S ervignat - plomberie sanitaire, chauffage, VMC

Lot 9

G
 uillot SA Dagneux - électricite, cf

couverture métallique bardage

Lot 10

R
 ollet SAS - serrurerie, métallerie

Lot 4

D
 azy sarl - étanchéite toiture terrasse

Lot 11

S
 arl Fontaine - carrelage, faïences

Lot 5

Rollet SAS - menuiseries extérieures alu

Lot 12

P
 erotto - sols souples

clotures, portails

Lot 02

B
 ourdon construction - maconnerie, gros-

œuvre

Lot 3

V
 aganay - charpente et structure bois

Isolation renforcée
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Marc GRIMAND, Maire de Pizay et Vice-Président 3CM
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Services

LES POMPIERS DE PIZAY
Chantal Derrias, responsable des pompiers de Pizay indique que, d’une manière générale, les
activités des pompiers ont suivi leur rythme habituel, mais qu’elles ont été en partie perturbées
par la Covid. L’équipe de Pizay est intervenue 16 fois en 2021 (18 fois en 2020 et 22 fois en 2019).

Pour conclure, citons deux personnes
mises à l’honneur cette année :
• Jean François Tribollet, récipiendaire de la médaille
des 20 ans de service

• Isabelle Corona qui sera prochainement promue
sergent, elle a réussi ses examens.

Quelles étaient les types
d’interventions ?
Quant à la vie quotidienne de l’équipe d’intervention
de Pizay, quelques éléments factuels mais importants
méritent d’être soulignés : la vente des calendriers
qui a lieu entre novembre et décembre, la vente de
saucissons prévue en février. Les fonds récoltés servent

• 10 secours à personnes graves (problèmes
cardiaques ou respiratoires, chute …)

•
•
•
•

Un feu de cheminée
Un feu de voiture
Un accident de voiture contre un sanglier

en partie à compléter la subvention de la 3CM pour
l’achat de matériel d’équipements, comme les tenues
de feu, matériels de secouriste et tout complément
nécessaire au bon fonctionnement du CPI.

3 autres accidents de voiture principalement sur
la D22

Il s’agit d’interventions toujours délicates où les
pompiers de Pizay interviennent puis sont secondés
par les CIS de Montluel (Pompiers de Montluel).

A ce propos, l’équipe du CPI remercie les Pizolands
pour leurs générosité.

En revanche, la Covid a perturbé leurs activités : ils
n‘avaient pas le droit, par exemple, d’intervenir en
cas de suspicion de Covid et ont dû laisser faire le CIS
de Montluel pour éviter le risque de contaminations.

Feu de cheminée

La seule obligation pour
faire parti de nos rangs :
être vaccinés contre la Covid.

Nous sommes toujours
en recherche de candidats
pour intégrer le CPI.

Autre difficulté, d’un autre ordre, les pompiers de

Pizay n’ont pas le droit d’intervenir sur les nids
de frelons asiatiques ! C’est la responsabilité des

Philippe Poirson

spécialistes.
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Services

LA GENDARMERIE
Les cambriolages
La gendarmerie met en garde sur une recrudescence des cambriolages dans le département
et sur le secteur de la 3CM.
Le délinquant est un être rationnel qui cherche à obtenir un maximum de gains, le plus rapidement possible et en
prenant le moins de risques possible, afin de ne pas être identifié et interpellé. Son choix se portera donc naturellement
vers les habitations présentant peu de difficultés.

POUR MÉMOIRE : environ 150 cambriolages/an sur le secteur 3CM (Pizay : 2 en 2019, 2 en 2020 et 2 en 2021)
IMPORTANT

Pour contribuer à la sécurité de tous, soyez vigilants et
signalez-nous les individus, véhicules et comportements suspects

en composant le 17
=> Plus nous contrôlerons les délinquants
et moins ils viendront chez nous ...

Pour les faits urgents

Pour un signalement de comportements ou
véhicules suspects

Présentez-vous à l’accueil de votre gendarmerie ;
elle est ouverte 7j / 7j (y compris les jours fériés).

Composez le 17 ou 112 et contribuez à la sécurité de tous.

Votre gendarmerie communique également
asur Panneau Pocket (cf p.2)
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Zoom sur

SANDRINE MORIN SOPHROLOGUE
Mme Sandrine MORIN, infirmière de métier, désireuse de développer cette nouvelle école
scientifique qu’est la Sophrologie, s’est manifestée auprès de plusieurs communes pour exercer

STÉPHANE GAILLARD BRASSEUR
Une brasserie artisanale à Pizay : La Corneille prend son envol
Le procédé de fabrication

cette science du bien-être.

Pour réaliser un brassin, il faut compter 24 heures.

L’origine du projet

C’est ainsi que depuis Septembre de cette
année, elle intervient sur la commune de Pizay,
les mardis soir, entre 18H et 19h
Mme MORIN a d’abord pratiqué cet entrainement du
corps et de l’esprit en mode individuel puis a évolué
vers de petits groupes d’adolescents, notamment sur
la commune de Chalamont

Le groupe est bien intégré ; ensemble, élèves et
Praticienne projettent des séances en extérieur pour le
printemps prochain ; La méthode de la rando-sophro
alliant balade en nature et exercices de sophrologie
aidera les patients à stimuler leurs sens, visant à
favoriser leur bien être en prenant pleine conscience
des éléments qui les entourent.

A Pizay, elle travaille avec 9 personnes qui ont rejoint
le groupe depuis sa création.

Relaxation, détente, psychologie positive,
visualisation positive sont au rendez-vous tous les
mardis soir dans la salle des fêtes de notre village.

Si cette activité était amenée à se développer l’an
prochain sur notre commune, Mme MORIN pourrait
reprendre contact avec la Mairie et proposer ses nouvelles
disponibilités.

7 séances ont eu lieu depuis septembre.
Les patients, grâce à cette pratique, disent pour la
plupart avoir obtenu un meilleur sommeil, être
moins réceptifs au stress et être plus accessibles
à leur travail. D’autres auront besoin de quelques
séances complémentaires pour bien s’approprier
cette science

Après avoir exercé différentes activités professionnelles,
Stéphane Gaillard, pizoland depuis 16 ans, a décidé
de se lancer début 2021 dans un nouveau projet : la
création d’une brasserie artisanale à Pizay. Les
brasseries artisanales sont en plein essor. Le nombre
de microbrasseurs a plus que triplé entre 2013 et 2019
en France et ils sont d’ailleurs très nombreux en région
Auvergne-Rhône-Alpes.

•

Tout d’abord, de l’eau est chauffée dans une cuve
et dès que la température souhaitée est atteinte, on
y ajoute environ 80 kg de malt concassé d’orge et de
blé principalement pour ensuite mélanger la mouture
de malt avec de l’eau (l’empâtage).

•

Le mout obtenu est ensuite transféré dans une cuve
d’ébullition. Lors de cette étape qui dure environ
1 heure, du houblon et parfois des épices sont ajoutés
suivant la recette choisie.

•

Le liquide est ensuite transféré dans des fermenteurs
où les levures vont transformer le sucre en alcool.

•

Après passage en cuve de resucrage (2kg de sucre
pour 300L), la bière est mise en bouteille puis stockée
en salle de garde pour que la carbonatation
naturelle opère.

•

La bière sera prête à être consommée au bout d’un
mois.

Fort de son expérience professionnelle dans le secteur
pharmaceutique, la traçabilité du malt et du houblon est
assurée ! Le malt provient d’une malterie du nord de

la France. Le houblon est quant à lui approvisionné
en France dans différentes houblonneries.

C’est ainsi que S. Gaillard, qui réalisait déjà des brassins
pour sa consommation personnelle, convertit une
partie de son logement pour y accueillir les installations
nécessaires à la production et à la vente locale de ses
bières.

Il choisit de nommer sa microbrasserie «La Corneille»,
en référence à Saint Corneille, patron de Pizay.

+ D’INFO

A VENIR

Pour contacter Mme Morin

A l’avenir, Stéphane Gaillard se lancera peutêtre dans l’aventure de la fabrication de bière
artisanale biologique.

sandrinemorin668@yahoo.fr
06.61.36.28.05
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ANGÉLIQUE PANAY &
JULIEN RAMBEAU LA PERMACULTURE
Angélique PANAY et Julien RAMBEAU
habitent Pizay depuis bientôt 3 ans.
Ayant grandi tous les deux à la
campagne dans le Rhône et l’Ain,
nous souhaitions retrouver un lieu
proche de nos valeurs et de nos
projets de vie, nous recherchions

1 - avant permaculture

2 - décaissement du terrain

3 - reprise de la vie

4 - potager en permaculture

également un lieu tranquille, nous
permettant d’aller facilement en train
à Lyon pour travailler et proche de la
nature pour profiter des forêts et des
étangs. Pizay a été une évidence dès
que nous avons visité les lieux.

Qu’est-ce que la Permaculture et
pourquoi avez-vous optez pour
ce mode d’agriculture fondé sur
les principes de développement
durable ?

Quelles sont vos réalisations, quel
est le résultat de vos récoltes ?
Nous avons réalisé des bacs de terre grâce à la terre et
aux déchets verts du village, ainsi qu’au compost végétal
de Reveco à Faramans. Nous avons également obtenu
du fumier aux petits poneys de Niévroz. Nos voisins ont
également contribué avec des dons de déchets verts, de
copeaux de bois, de compost alimentaire, …

Lorsque nous avons emménagé, nous avions le projet de
créer une zone potagère. Durant le premier confinement,
nous avons eu la chance de travailler avec l’entreprise
Fourmy qui nous a aidés à décaisser le terrain vague que
nous avions devant notre maison. Avec un mètre de terre
en moins, notre terrain était passé de l’argile à la glaise,
sans vie. Après un an et demi de travail, la vie a repris...

Progressivement, nous avons de nombreux insectes
qui sont revenus. Le printemps et l’été ont été un
véritable ballet de libellules, d’abeilles, d’oiseaux, de
hérissons, … venant s’abreuver dans le petit bassin que
nous avons réalisé. Malgré les fortes pluies et la grêle, nous
avons été heureux d’observer la résilience de nos tomates
qui ont réussi naturellement à lutter contre le mildiou. Nos
semis, notamment de graines anciennes, nous ont offert

Nous cultivons en permaculture qui
est simplement une observation de

une jolie récolte malgré les conditions climatiques
difficiles.

la nature pour mieux en prendre soin
en intervenant le moins possible et en

							
		
Interview BL

partageant les ressources avec les
êtres vivants.

24

25

Vie associative

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
La chasse, une passion mal comprise !
Cette saison, notre société, dirigée par nos 2 co-présidents
Eric ARDITO et François GIRERD, compte 33 adhérents (25 résidents

PIZAY

et 8 extérieurs). Certains nous ont quittés (âge, santé, déménagement,
etc.) mais d’autres sont arrivés dont 3 jeunes ayant brillamment
réussi leur examen du permis de chasse. Bravo à eux et bienvenue !

Comme les années précédentes, nous exerçons notre activité sur des espaces publics et privés (environ 900
ha, dont 2/3 en cultures et 1/3 en zones boisées) pour lesquels nous versons aux propriétaires des locations
substantielles de droit de chasse.

Les boudins
Coronavirus... Notre fonctionnement a été gravement
perturbé et les restrictions gouvernementales ne nous
ont pas permis d’organiser notre ball-trap annuel du
mois de Juillet. Néanmoins, grâce à une accalmie des
contaminations et le respect des consignes de sécurité,
nous avons pu organiser le 9 octobre dernier, une «

Nos investissements
A VENIR

La société de chasse a investi dans des miradors (postes
de tir en hauteur) plus sécurisants, car ils permettent un tir
fichant.

Nous vous donnons rendez-vous

au mois de

AVIS À LA POPULATION

mars 2022

A noter que nous devons déjà déplorer des vols
de piquets et des dégradations (sciage) de
miradors. Une main courante a été déposée en
gendarmerie.

Pour notre matinée
« Village propre »
Tous les bénévoles sont
les bienvenus. Venez nombreux.
Merci d’avance !

Malheureusement,
certains n’ont encore pas
compris que nous œuvrons
pour la sécurité de tous.

Vente sur réservation et à emporter » de boudin et
cochonnailles.

Prenez soin de vous !
merci

Cette manifestation a remporté un vif succès.

La fin d’année approche. Tous les membres

Un grand

La société de chasse en profite pour remercier vivement,
ses nombreux clients.

de « La Société de Chasse de Pizay » sont unis

contribuent au bon fonctionnement de la

pour vous souhaiter de bonnes fêtes et une

société.

heureuse année 2022 !

Une animation sur la place,
et c’est tout le village qui revit !

Les Co-Présidents : Eric ARDITO et François GIRERD

Le fruit de cette vente nous a permis d’investir pour la
sécurité : achat de piquets réfléchissants et anticollision
avec le grand gibier. Ceux-ci ont été implantés sur la
commune, le long de la D22.
Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est
encore aux chasseurs d’engager des frais pour éviter
les collisions des automobilistes…
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à toutes les personnes qui
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Vie associative

LE COMITÉ DES FÊTES
Créer du lien entre Pizolands et faire vivre notre village est la
vocation du Comité des Fêtes de Pizay. Le comité des fêtes est
une association (Loi 1901) qui fonctionne grâce aux bénévoles qui
donnent de leur temps et de leur énergie pour planifier, préparer et
organiser les animations qui vous sont proposées.

2021, un nouvel élan pour le Comité des Fêtes
Malgré un début d’année difficile lié à un contexte
sanitaire contraignant, le Comité des fêtes s’est remis
à l’œuvre. Tout est parti d’un échange entre Pizolands
ayant le désir de voir plus d’animations dans notre
commune. Dès le mois de juillet, les membres actifs ainsi
que de nouveaux bénévoles se sont retrouvés une fois par
mois pour réfléchir à comment animer notre village et (re-)
créer du lien…

Des idées et des projets pour 2022 !

Une équipe pleine d’entrain…

Maintenant que le rythme est pris, nous avons envie de
continuer à nous réunir environ une fois par mois pour
affiner et mettre en œuvre nos projets. D’ores et déjà, et
sous réserve de mises à jour ultérieure à la rédaction de
cet article, nous envisageons les projets ci-dessous.

Afin de garder notre dynamique et mieux faire
connaissance, toute l’équipe du Comité des Fêtes s’est
retrouvée, avec ceux d’entre nous qui étions disponibles,
le samedi 16 octobre, pour une soirée conviviale lors d’un
repas chez Chris.

• Courant janvier, notre Assemblée Générale

L’équipe qui œuvre actuellement pour l’animation du
village est constituée de membres du Comité des Fêtes
et aussi de bénévoles non-membres permanents. Les
bénévoles, qu’ils soient membres ou non, apportent main
forte selon leurs disponibilités.

• Ensuite (date à confirmer) le report du samedi animé

à Pizay, avec une animation pour rencontrer les
professionnels (entrepreneurs et artisans) exerçants à
Pizay et qui souhaitent se faire connaitre des Pizolands

Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et passer
avec nous de bons moments à préparer et animer notre
village, Pizay.

• Le samedi 25 juin, la fête de la Saint Jean
• Et certainement au second semestre un vide grenier

et une après-midi jeux en bois pour petits et grands.

Si l’aventure vous tente, contactez nous !

• « Un samedi animé à Pizay » était en cours de
préparation, en partenariat avec le Fournil de Lya et le
restaurant Chez Chris. Seulement voilà, en septembre
(période envisagée pour animer Pizay), les normes
imposant des règles de sécurité et les restrictions
sanitaires liés à la pandémie de COVID 19 nous ont
poussés à annuler à contre cœur notre projet. Ainsi
le protocole des restaurants imposant un service à la
place, allait à contre sens de l’idée de convivialité et
de l’esprit de fête qui étaient les maîtres mots pour
cette journée. Nous n’avons pas voulu organiser une
activité sans âme, ni sans convivialité entre voisins.

Qu’à cela ne tienne, nous continuons à œuvrer et
à réfléchir à d’autres projets pour vous apporter de
l’animation dans le village.
Pour terminer l’année sur une note positive, nous avons
participé à une action caritative : le Téléthon 2021.

• Une « vente de gâteaux au profit du Téléthon » lors
du week-end national du Téléthon s’est déroulée le
samedi 4 décembre devant la boulangerie de Pizay.
Nous remercions notre partenaire le Fournil de Lya de
nous avoir soutenu lors de cette matinée caritative.
Tous les bénéfices de la vente et les dons* ont été versés
à l’AFM afin de financer des projets de recherche sur
les maladies génétiques neuromusculaires.

Vous voulez
nous contacter
ou suivre
nos actualités

* à l’heure où ce bulletin est rédigé, nous ne connaissons pas
les montants reversés à l’AFM.

Nous serions ravis et heureux de répondre à vos attentes et d’écouter
vos suggestions d’animations pour notre village.

•
•

Vous pouvez nous écrire sur

Notre actualité est diffusée sur les outils de communication de la mairie
(Panneau Pocket, site de la ville, Facebook) et aussi sur notre page
Facebook
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fetespizay@yahoo.com

@fetespizay
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Vie associative
Le téléthon
Le 4 décembre le comité des fêtes a organisé une vente de gâteaux pour le Téléthon. Pour cette 35e
édition l’association a reçu 300€ de dons et fait environ 350€ de bénéfices en vendant 200 T.

Merci à tous pour votre générosité ! Une mention spéciale est adressée au Fournil de Lya qui
a créé pour cette occasion le « T » qui a eu un réel succès.

Pour cette rentrée 2021, nous reprenons nos
activités avec :

• la vente de tartiflettes et tartes sucrées qui a
eu lieu le 21 novembre,

• l’opération « décoration du sapin de Noël de

BON À SAVOIR
Merci à tous pour votre participation. Grâce
à vous, nous avons reversé la somme de

650€ à l’AFM
LE SOU DES ECOLES
Le Sou c’est quoi ?
C’est fait par vous et c’est pour vos enfants.
Tout au long de l’année, grâce à la participation bénévole de
parents, le Sou des écoles de Pizay organise des manifestations
variées. Le but est de donner des moyens supplémentaires aux
enseignants du RPI pour la réalisation des projets scolaires.

Pizay » le 4 décembre a été un véritable succès
grace à cette touche festive très appréciée
en ces temps. Les enfants ont pu faire des
dessins et déposer leur lettre au Père Noël,
mais également participer à la décoration du
sapin sous la halle, et acheter des luminions
ou autres décorations proposées par la classe
de M. Morand.

• la distribution des sapins les 4 et 8 décembre
• et bien d’autres à venir en 2022, comme les
boudins et les brioches.

• Les activités annuelles se clôtureront avec la
kermesse du RPI en juin 2022.

+ D’INFO
Toutes nos infos, nos dates des prochaines
manifestations, nos réunions… sur notre site

www.soudepizay.wordpress.com
Envie de participer ou juste d’être informé,
contactez-nous

soudepizay01@gmail.com

Le Sou des Ecoles a toujours besoin
de bras, alors si vous avez envie de
participer ou juste d’être informés,
contactez-nous.

A VENIR

Présidente : Elodie SERIS
Vice-Présidente : Amandine ROGER
Secrétaire : Diane LEROY
Trésorier : François GARCIA
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Boudins

5 février 2022

Brioches

2
 4 avril 2022

Kermesse
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18 ou 24 juin 2022

Vie associative

TERRE FLEURIE

AGENDA 2022

En raison des restrictions sanitaires que nous subissons tous depuis la crise,
des directives préfectorales qui ont évolué concernant la mise en place
des gestes barrières assez lourdes pour organiser nos manifestations,
(pass sanitaire, masque, buvettes non autorisées…) l’association TerreFleurie a décidé une nouvelle fois d’une année blanche pour toutes ses
manifestations 2021 et espère bien une année 2022 meilleure.

L’association

Pour que les fêtes recréent
des liens entre tous !

Les membres de l’association mais aussi tous les bénévoles
qui ensemble forment une belle équipe, s’efforcent
chaque année grâce au dévouement de tous, d’avoir

Printemps

un fleurissement qui apporte des couleurs au village
et de la joie d’y vivre.

Nouveau ! Nous prévoyons d’organiser
un Marché Artisanal/terroir

Juillet

+ D’INFO

Fête du Village avec Concours de
pétanque, Paëlla géante et feu d’artifice.

www.terrefleurie-pizay.fr
terrefleurie@terrefleurie-pizay.fr

Projet

Les activités de l’année
Fleurissement Printemps/été.

w
 ww.facebook.com/terrefleurie/
Mise à disposition de matériels pour les
particuliers (mariages, anniversaire, repas...)

Pour 2022, nous espérons que la crise du covid ne sera
plus qu’un mauvais souvenir à laisser derrière nous pour
nous permette à nouveau de continuer la poursuite de
notre patrimoine fleurie et la reprise de nos manifestations.

Comme nous l’avions projeté lors de notre dernier article
de 2020, notre massif principal coté monument a été
modifié. La surface de fleurissement a été réduite sur les
deux cotés laissant place à un décors de galets. Pour le
fleurissement, un arrosage automatique a été installé.
Ce projet de réfection globale avait 2 intérêts, le premier
a été d’embellir notre massif, le second de réduire
l’arrosage pour économiser l’eau, non négligeable par
ces temps de sècheresse.

www.terrefleurie-pizay.fr
Rubrique : Matériel associatif

Vous avez du temps libre, vous souhaitez
faire partie d’une association, que vous
ayez la main verte et créative ou pas,
rejoignez-nous !

Le Massif en face de la Mairie a été
revu.

Qu’ils soient de l’association, qu’ils soient bénévoles, Gerard,
Eric, Jean-Paul, je remercie tous ceux qui nous aident
efficacement chaque année à l’embellissement du Village.

Pour des raisons d’économie d’arrosage, nous avons opté
pour une plantation nécessitant un très faible arrosage.
Gus et Rose longtemps absents à cause de vandalisme
qu’ils avaient subits, ont retrouvé leur place dans le décor.

L’équipe de Terre Fleurie
Président : Bruno LEBLANC, Trésorière : Chantal GARD,
Secrétaire : Françoise DERRIAS
Martine ARDITO, Evelyne CHEVELU,
Mathieu DECATOR, Claude DERRIAS.

Déchets verts et développement
durable
Se voulant respectueux de la biodiversité et en
collaboration avec un sympathique couple Pizoland,
voilà maintenant 2 ans et après chaque fin de saison de
fleurissement, les fanes que nous enlevons du massif, des
jardinières etc…, sont destinées à la permaculture. C’est
jusqu’à 2 remorques pleines de déchets verts qui sont ainsi
recyclés. Nous remercions Angélique et son compagnon
pour leur dévouement éco-responsable.

Vente de terreau aux particuliers
Avec 280 sacs vendus, la vente de terreau annuelle sera
reconduite en 2022.
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Commissions

LE COMITÉ DU JUMELAGE
Dans un contexte toujours marqué par la pandémie et les restrictions
de déplacement, le comité de jumelage « Montluel & communes
environnantes / Ostfildern » relance ses activités.

L’édition 2021 de la Lyon Kayak
Nous avons réussi à participer avec nos amis allemands
à l’édition 2021 de la Lyon Kayak. Rappelons que
l’édition précédente avait dû être annulée quelques
jours avant la date prévue. Ce sont au total près de 700
embarcations – dont dix affrétées par le comité de
jumelage – emmenant au total 1400 participants qui
ont parcouru les 14 km sur la Saône, de Rochetaillée à
la darse de Confluence.

Deutsch macht Spaß !
Une nouvelle activité est proposée depuis début octobre :

un cours d’allemand pour débutants (et faux-

débutants). Quatorze inscrits s’initient de manière ludique
et décontractée à la découverte d’une langue pas si
ardue que cela ! Un prolongement sous forme d’un séjour
linguistique à Ostfildern est d’ores et déjà prévu fin 2022.

Au programme également
La fête de Noël du comité de jumelage,
organisée à Balan (salle de l’Amitié, 708 rue
centrale) le samedi 27 novembre après-midi.
Activités bricolage (confection des couronnes de
l’avent), petits gâteaux de Noël et vin chaud, et
un retour sur les élections législatives allemandes :
« y aura-t-il un nouveau chancelier à Noël ? ». L’occasion
de nous rencontrer si vous le souhaitez.

Sous la houlette de Ralph Aupperle, l’association d’amitié
franco-allemande d’Ostfildern avait réussi à motiver
10 participants allemands, dont 7 jeunes de 11, 15 et
25 ans. Arrivés le samedi 18 septembre en fin d’après-midi,
nous nous sommes retrouvés pour une soirée conviviale à
la crêperie de Port Galland. Nos amis allemands et une
trentaine d’adhérents du comité de jumelage ont passé
une soirée inoubliable aux accents de la musique celtique,
ceci grâce à deux musiciens du groupe Shelta. Carine
Couturier, maire de Dagneux et nouvelle maire déléguée
auprès du comité, nous a fait la joie et l’honneur d’être
présente avec son époux.

Une délégation du comité se rendra du 10 au
13 décembre à Ostfildern pour fêter le 40ème
anniversaire de l’association d’amitié francoallemande d’Ostfildern – jubilé que nous devions
initialement fêter en 2020.
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer nos homologues
du bureau des jumelages pour établir le calendrier des
activités de l’année à venir.

Une petite pluie fine nous attendait le dimanche matin
alors que nous nous retrouvions pour prendre les navettes
devant nous emmener à Rochetaillée. Si le ciel est resté
gris, la descente s’est déroulée sans pluie, sans vent
contraire, sur une rivière grosse des pluies de l’été – le fort
courant a ainsi facilité la descente, puisque tous ont mis
plus ou moins 2.30 heures pour arriver jusqu’à Confluence
où était servi aux 1400 participants le traditionnel chili con
carne. Un weekend réussi de bout en bout !

+ D’INFO
Vous souhaitez être informé
de nos activités ?
Notre blog franco-allemand

https://www.montluel-ostfildern.eu/
Notre page Facebook

www.facebook.com/
Comit%C3%A9-de-Jumelage-MontluelOstfildern-103781748698592/

Nous sommes très reconnaissants à notre ami
Ralph d’avoir bravé les difficultés inhérentes au
contexte sanitaire pour venir avec ces jeunes qui
seront nos meilleurs ambassadeurs à Ostfildern
pour la prochaine édition de la Lyon Kayak :

Au plaisir de vous retrouver
à l’occasion de
nos prochaines activités.

rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le
19 septembre 2022. Notre objectif sera alors
de partir sur la Saône avec une vingtaine de
bateaux, et donc autant d’équipages francoallemands.

Pascal Grand,
Président du comité de jumelage
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LE CCAS

L’ÉCOLE

L’opération brioches de l’ADAPEI s’est déroulée le 16 octobre.

Les activités de l’année

L’ADAPEI de L’Ain, qu’est-ce que c’est ?
•

Les fonds de l’année dernière ont

Une association de loi 1901, créée en 1961, et reconnue
d’utilité publique, membre du réseau UNAPEI.

permis de financer l’achat

•
•
•
•

60 ans après, L’ADAPEI de L’Ain c’est

Les vers de terre

Cycle randonnée

Mise en place d’un lombricomposteur d’école en
partenariat avec l’association Lyonnaise EISENIA.

Toutes les classes partent randonner une fois par
semaine.

•

La plus Importante association du département
de l’Ain

•

56 établissements et services qui accueillent 1800
personnes en situations de handicape accompagnées
et encadrées par plus de 1400 salariés

de tablettes,
de matériel de loisirs créatifs,
de matériel de sport,
d’activités pendant l’été pour les résidents
qui ne rentrent pas en famille.

Comme l’année passée, les brioches ont été fabriquées
par Adrien GUILLON, notre boulanger, et la vente s’est
effectuée devant la boulangerie de 8h15 à 13h.

BON À SAVOIR
Merci à toutes les personnes pour leur
participation. Grâce à vous, nous avons
reversé la somme de
Promenade d’automne

Spectacle

Observation de la nature, ramassage de feuilles et
fruits d’automne.

Sur les 4 saisons par la compagnie «la petite lune»

847 € à l’ADAPEI
La commission CCAS

LA BIBLIOTHÈQUE
La réouverture de la bibliothèque est prévue
début 2022, vous serez bientôt informés des

Visite du Père Noël
Sortie de fin d’année

Spectacle de marionnettes réalisé bénévolement
par des parents.

Promenade dans les bois de Pizay et Bressolles,
avec une intervention nature sur les arbres.

Rentrée 2021-2022
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•

Départ de Patricia, et pour cette nouvelle rentrée
nous accueillons Sylvie.

•

78 élèves répartis dans 3 classes de maternelle.

permanences et modalités d’accueil.
Le partenariat avec l’école est commencé.
Une nouvelle équipe est en place, nous remercions
chaleureusement
l’équipe
précédente,
et
plus
particulièrement Frédérique pour son investissement
pendant toutes ces années.

L’équipe : Sylvie, Martine, Josiane, Marie
Sophie, Marie Claude, Brigitte, Magali, Isabelle
B, Murielle, Isabelle L.

Quand l’école aura déménagé, nous pourrons récupérer
de la surface, et réorganiser la bibliothèque avec de
nouveaux projets.
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Accès au nouveau groupe scolaire – Réglementation de la circulation

Vivre ensemble, c’est respecter l’autre

Comme l’exige le Code de la route, certaines bonnes pratiques ne sont pas respectées (priorités
à droite, dépassement dangereux sur les passages surélevés devant l’école actuelle, vitesse
excessive…) malheureusement pas que dans les rues du village, également aussi sur l’axe de
circulation principal, la RD22.
Afin d'apporter des réponses concrètes à cette situation,
le groupe de travail (sécurité) a élaboré plusieurs
propositions et est en mesure aujourd’hui de vous
proposer la solution techniquement la plus réalisable et
financièrement supportable.

Des feux tricolores seront installés sur le trajet emprunté
par le bus scolaire et les véhicules qui iront à la nouvelle
école.
Des modes doux seront créés pour faciliter le trajet à
pied et en toute sécurité jusqu’à l’école.

En accord avec les agriculteurs, le conseil municipal a
validé le nouveau plan de circulation suivant : repenser

Par arrêté municipal n° 13-2021, 14-2021, 15-2021 le
nouveau plan de circulation entrera en vigueur le jour de
la mise en place des panneaux de signalisation.

le sens de circulation dans la rue du village en
rapport avec le projet du nouveau groupe scolaire.

Nous n’oublions pas les autres riverains, nous étudions

Pour ce plan, il s’agit de sécuriser l’accès à la nouvelle
école, chemin de la combette et de réserver la rue du
village aux riverains, aux services et rendre obligatoire le
passage par la RD22 des automobilistes traversant Pizay,
en provenance de Le Montellier ou de Sainte-Croix.

actuellement d’autres plans de circulation pour les autres
rues dans le village et la RD22 conformément à nos
engagements.

Nuisance sonore

B
 rulage à l’air libre des déchets
interdit

Le bruit est considéré comme une forme de pollution
de jour comme de nuit.
Extrait de l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2008
de l’Ain concernant les nuisances sonores

Article 3
Sur les voies publiques, à l’exception des bruits liés
aux activités normales de transport, les voies privées
accessibles et les lieux publics, sont interdits les bruits
gênants par leur intensité, leur caractère agressif ou
répétitif, quelle qu’en soit la provenance …

Extrait de l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2017
Au-delà des possibles troubles de voisinage causés par les
nuisances d’odeurs et de fumées, ainsi que des émissions
polluantes et de composés cancérigènes, le brûlage

Article 13

des déchets verts représente un risque important
d’incendies.

[...] Il est interdit, de jour comme de
nuit, de laisser aboyer, hurler ou gémir,
de façon répétée ou prolongée un ou
des chiens dans un logement, sur un
balcon, dans une cour ou un jardin,
dans des locaux professionnels ou
commerciaux, dans un enclos attenant
ou non à une habitation.

La circulation c’est aussi
une affaire de tous...

Article 14
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés,
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de
leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour
éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés
et intempestifs émanant de leur comportement, de leurs
activités, des appareils…
[...]
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore tel que
tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, scie, pompe d’arrosage (liste non exhaustive)
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

La déchetterie du Moulin à La Boisse est ouverte
gratuitement pour les particuliers.

• Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

En cas de non-respect, une contravention de 450 €
peut être appliquée.

Article 18
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et
réprimées conformément à la réglementation en vigueur.
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Dépot d’ordures sauvage

D
 éjections canines et d’autres
animaux domestiques

Lors des opérations de nettoyage du village ou bien
même lors de promenade dans les bois, des ordures, plus
ou moins importantes en volume, sont souvent retrouvées
dans la nature.
La déchetterie du Moulin à La Boisse est ouverte
gratuitement pour les particuliers.

La déchèterie du Moulin à la
Boisse

Ramasser les déjections de ses animaux quand elles
se trouvent sur le domaine public est une obligation.

« La déchèterie est la solution pour les déchets

Les déjections ne doivent notamment pas être
abandonnées sur :

ordinaire des ordures ménagères ou des

•
•
•
•

les voies publiques ;
les trottoirs ;

non pris en charge dans le cadre de la collecte
colonnes de tri du fait de leur encombrement,
de leur qualité ou de leur nature. »

les espaces verts et publics ;
les espaces des jeux publics pour enfants

Pour votre parfaite information, en cas de non-respect de
l’interdiction, l’infraction est passible d’une amende
de minimum 35€. A noter que le montant de cette
amende peut être fixé librement par la municipalité.

Propriétaires d’animaux de compagnie,
la municipalité de Pizay fait appel à votre
sens civique !

Stationnement génant
Des places de parking sont présentes dans tout le village.
Il est interdit de stationner dans la rue sur la chaussée ou
sur les trottoirs au risque d’occasionner un stationnement
gênant, voire dangereux.

L’accès à la
déchèterie est gratuit
pour les particuliers
résidant à Pizay.
+ D’INFO

Taille des haies

C’est une infraction prévue et réprimée par les articles
R.417-10 & R417-11 du code de la route. Le contrevenant
est passible d’une amende ou d’une mise en fourrière.

Une haie mal ou non taillée qui dépasse sur la voie
publique peut constituer une gêne à la circulation des
véhicules sur la chaussée et des piétons sur les trottoirs.

Pour information, en cas de verbalisation, le montant
de l’amende forfaitaire est le suivant :

• Stationnement gênant : 35 €
• Stationnement très gênant : 135 €
• Stationnement dangereux : 135 €. Vous perdez
également 3 points sur votre permis et risquez une
suspension de permis de conduire de 3 ans maximum.
La municipalité de Pizay compte sur votre bonne
compréhension et vous en remercie par avance.
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Plus d’informations disponibles sur le site
internet de la 3CM
w
 ww.3cm.fr/-Decheteriecommunautaire-du-Moulin,86-.html

HORAIRES

Les propriétaires de haies ont l’obligation de les tailler
régulièrement. En cas d’accident lié au manque ou à
l’absence de visibilité dû à une haie mal ou non taillée, la
responsabilité du propriétaire serait mise en cause.

Matin

La municipalité de Pizay compte sur chaque propriétaire
pour prendre les dispositions nécessaires.

Après-midi

Du lundi au samedi
8h30 - 11h45

13h30 - 17h45
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Bruno LEBLANC, Adjoint délégué à l’URBANISME-PLU/ENVIRONNEMENT-FORET, est le référent
permanent de la Municipalité en matière d’urbanisme, d’environnement et Forêt.

Vous allez construire à Pizay, vous êtes éligible à la fibre,
n’oubliez pas d’intégrer à votre projet l’adduction pour la
fibre optique.

Urbanisme - PLU
observations du public.

Aidé d’une secrétaire spécialisée en urbanisme, cet
adjoint reçoit les porteurs de projet d’urbanisme, les
habitants soumettant une demande de travaux ou une
demande de renseignements.

Un projet de construction ?
Besoin de faire des travaux ?
Besoins de renseignement sur
l’Urbanisme-PLU ?

La commission composée de 7 membres, a pour rôle
d’examiner et de traiter les demandes reçues en mairie.
Permis de Construire (PC) – Demandes préalables de
travaux (DP) – Projets et courriers d’urbanisme divers.
La commission se réunit autant de fois que nécessaire
pour instruire les dossiers. Le délégué à l’urbanisme fait
un point général et rend des comptes à chaque conseil
municipal.

Permis de construire et réseau fibre.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
en Mairie sur rendez-vous ou par mail à
urbanisme.ville-pizay@orange.fr

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site
www.ville-pizay.fr/-Pizay,12-.html
rubrique Internet et Haut Débit

Environnement - Forêt
Travaux sylvicoles
Dégagement manuel de plantation sous la ligne avec
maintien du gainage pour la parcelle 17 pour un coût de

2 350 €.

Recettes

BON À SAVOIR

Point sur les demandes d’urbanisme
de 2021

Il y a eu une vente de coupe de bois sur pieds d'un
montant de 4 394 € TTC.

Pour cette 2021, la commission a enregistrée 36 demandes
préalables de travaux (DP) et 15 permis de construire (PC).

A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra

Vous pouvez consulter le tableau des demandes
sur notre site internet
www.ville-pizay.fr/-Commission-Urbanisme-.html

(Permis de Construire, Demande Préalable de

déposer sa demande d’urbanisme en ligne

Coupe de bois
Il n'y a pas eu d'affouage en 2021.

travaux etc…), à tout moment et où qu’il soit,
dans une démarche simplifiée et sans frais.

+ D’INFO

Toutes les communes devront être en mesure de
recevoir sous forme électronique les demandes

Révision du PLU

d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de

Avancement de la révision générale du PLU
Octobre

3500

habitants

leurs

instructions

devront
sous

assurer

forme

dématérialisée.

cette

transformation

Réunion publique de présentation des
documents de travail

Pour

•

Novembre

de dématérialisation de l’application du droit des

•

Fin novembre

•

d’ampleur, l’Etat déploie un vaste programme

Délibération du conseil municipal pour
arrêter le projet de PLU

sols, dit Démat.ADS

Arrêt du PLU et transmission du
dossier d’arrêt projet pour consultations des PPA et
des PPC. Les PPA ont 3 mois pour émettre un avis.

•

Mars 2021 Lancement de l’enquête publique
Cette phase dure 1 mois.

•

Avril

•

Juin

Isabelle LORIZ
isabelleloriz.ville-pizay@orange.fr
Jean-Michel JOSSERAND
jmjosserand@yahoo.fr

vous devrez déposer vos dossiers de demande
d’autorisation d’urbanisme (DP-PC) directement
en ligne.

Comment ça marche ?
Retrouver toutes les informations sur notre site

www.ville-pizay.fr
rubrique URBANISME-ENVIRONNEMENT/
Dématérialisation des demandes
d’urbanisme
internet :

Mai

Préparation du dossier d’approbation. Cette
phase dure 1 mois

Pour toute demande de renseignements :

Pour Pizay, A partir du 1er janvier 2022,

le commissaire enquêteur rédige son rapport.
Cette phase dure 1 mois

•

accompagner

également

Approbation du PLU à l’issue de cette phase
de prise de connaissance et de prise en compte des
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Communauté de communes

+ D’INFO
Les résultats des analyses de l’eau de Pizay sont
régulièrement mis en ligne sur notre site internet
www.ville-pizay.fr/
L-eau-a-Pizay-Les-Resultats-2021.html
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Infos utiles

LES RESTOS DU COEURS

INFO ASSO

Le Centre de Montluel sera ouvert toute l’année sauf le mois d’août.
Il regroupe les communes de : La Boisse, Montluel, Dagneux, Balan, Béligneux, Bressolles,
Sainte Croix, Pizay, Niévroz.

+ D’INFO
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
les RESTOS DU COEUR
aux heures de distribution.

Les resto du coeur
69 Route de Jons
01120 Montluel

04 72 25 02 14
Mme DANIELAK Dominique

Distribution à partir
du 23 novembre 2021

Les inscriptions des bénéficiaires sur rendezvous se poursuivent tout au long de la campagne
hivers 2021-2022.

14h - 16h30

Président(e)

Mail

Comité des Fêtes

Isabelle Van Eyseren

fetepizay@yahoo.com

Société de Chasse

Eric Ardito
François Girerd

martine.ardito@orange.fr
gtenvironnementetpaysage@gmail.com

Sou des écoles

Elodie Seris

soudepizay01@gmail.com

Terre-Fleurie

Bruno Leblanc

terrefleurie.pizay@gmail.com

Amicale des pompiers

Jérôme Soquet

garage.soquet@sfr.fr

Coulisses de Pizay

Joël Mollard

joel.mollard02@gmail.com

Les conscrits de Pizay

Alison Blache

alison161097@hotmail.fr

Restaurant scolaire

Mélanie Claude

meylanecam@hotmail.fr

responsable du centre
des RESTOS DU COEUR de Montluel

La campagne va débuter
le 22 novembre 2021 et s’étendra
jusqu’à fin mars 2022.

Mardi

Association

Mardi
14h - 16h30

Vendredi

Vendredi
14h - 16h30

14h - 16h30

LES NUMÉROS D’URGENCE
Numéro d’urgence européen. . . . . . . . . . . . . . . 112

Numéro d’urgence pour les sourds et
malentendants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Pompiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ce numéro unique, national et gratuit est accessible
par visiophone, tchat, SMS ou fax, 24H/24, 7J/7. Des
agents de régulation 114, sourds et entendants,
gèrent votre appel et contactent le service d’urgence
le plus proche : SAMU (15), Police-Gendarmerie (17),
Sapeurs-Pompiers (18).

Police / Gendarmerie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Samu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Nous rappelons qu’il est indispensable de
se munir des justificatifs de ressources et de
domicile.

Allo Enfance maltraitée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Mme DANIELAK Dominique
Responsable du Centre de Montluel

Centre antipoison Lyon. . . . 04 72 11 69 11

Cyber-harcèlement à l’école. . . . . . . . . . . . . 3018

Pharmacie de garde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° Audiotel 3237

//

Le numéro court national pour les jeunes victimes de
violences numériques.

www.3237.fr

Article paru sur Orange.fr

Cyberviolences, cyberharcèlement
Phénomènes massifs et parfois banalisés, avec des agresseurs qui invoquent souvent la
plaisanterie. Pour lutter plus efficacement, le Secrétariat d’Etat chargé de l’Enfance et
des Famille et l’Association e-Enfance lancent le 3018, le nouveau numéro court national
pour les jeunes victimes de violences numériques dans le cadre du Plan Urgence.
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Histoire et patrimoine

MARTIN DUMOLLARD (1810-1862)
LE TUEUR DE BONNES
Tout a été dit sur Martin Dumollard, son parcours fut très largement documenté, de très bonnes
émissions ont été faites sur lui et son épouse. Cet article survolera et résumera au mieux cet
ensemble, en vous invitant à en savoir plus précisément sur cet individu !

• Julie Fargeat, rhodanienne abordée le 17 janvier 1859

La police perquisitionne alors chez les époux Dumollard
et retrouvent 1 250 effets personnels (essentiellement des
vêtements), dont seule une infime partie sera attribuée aux
victimes identifiées. L’enquête révèle que ces vêtements
appartiennent à 646 personnes différentes.

à Lyon pour un emploi dans l’Ain. Suivant Dumollard en
route pour Saint-André-de-Corcy, elle s’enfuie après le
vol de ses affaires. Ses cris alertent les habitants et font
fuir Dumollard.

• Une inconnue qui, le 11 décembre 1859, se fait voler ses

Hongrie, début du XIXe siècle. Un habitant de Pest récupère
les papiers d’un soldat français, Pierre Dumollard, dont
il usurpera l’identité. D’autres théories pensent que ce
hongrois s’appelait en fait Demola, nom qu’il francisera
plus tard. Toujours est-il que fuyant un crime indéterminé
qu’il aurait commis dans son pays d’origine, il part de
Hongrie et se réfugie en Savoie, où il rencontre une jeune
savoisienne de Salins-les-Thermes, Marie-Josèphe Rey,
avec qui il va vivre en concubinage. Vers 1809, ils quittent
la Savoie et s’installent dans l’Ain comme journaliers à
Tramoyes, commune limitrophe de Miribel, Mionnay,
Montluel et Saint-Maurice-de-Beynost, en pleine Côtière
de l’Ain.

Au total, après enquête, une douzaine d’agressions
au minimum, dont six meurtres, six tentatives de
meurtres et dix viols, sont à dénombrer de façon
certaine, et dont les victimes sont :

affaires, selon le témoignage d’un habitant de SainteCroix, qui tente alors de le rattraper. Lui racontant
les faits, cela concorde avec le modus operandi de
Dumollard.

• Marie Baday, dont le corps est découvert par des

• La fille de l’auberge Laborde, qui était accompagnée
de Dumollard et qui prit la fuite depuis l’auberge
Laborde à Lyon en février 1860. Madame Laborde
reconnaitra le cabas et la robe de l’inconnue parmi
les objets retrouvés chez Dumollard lors de l’enquête.

chasseurs de la forêt de Montaverne (Tramoyes)
fin février 1855. Ses affaires seront retrouvées chez
Dumollard. Pour faciliter l’identification auprès du public,
le juge d’instruction fera, pour l’une des premières fois
en France, l’utilisation de la photographie. Le corps
est alors exposé sur le parvis de l’église de Tramoyes,
le temps d’un cliché par le photographe lyonnais
Camille Bernabé. Marie, selon les témoignages, avait
démissionné de son poste juste avant de disparaître.

Martin Dumollard naît le 21 avril 1810 à Tramoyes. Deux
autres enfants suivent la naissance de Martin mais vont
mourir rapidement : Raymond (1813), dont il prendra le
surnom, puis Claudine (1815-1816).

• Louise-Marie Michel, accostée à Lyon encore une fois
et qui s’est échappée le 30 avril 1860 face aux menaces
de Dumollard, à proximité de Civrieux. S’enfuyant
lui-même, il tombe alors sur les deux paysans ayant
recueilli Julie Fargeat l’année précédente.

• Olympe Aubert, 26 ans, abordée à la Guillotière

• Marie-Eulalie Bussod, jurassienne de 42 ans, dont les

(Lyon) par un recruteur et agressée le 4 mars 1855. Elle
parvient à s’enfuir jusqu’à une ferme à Mionnay. Son
témoignage décrira Dumollard pour la première fois.

Les défaites napoléoniennes s’accumulant, l’envahisseur
autrichien se rapprochant de la région lyonnaise, Pierre
Dumollard, sa femme (alors enceinte) et leur fils Martin
tentent de s’enfuir vers l’Italie, se sachant menacés. Mais,
étant reconnu par des soldats hongrois comme un criminel
activement recherché, lui et sa famille sont envoyés à
Padoue, en Italie, où Pierre sera écartelé devant les yeux
de sa femme et de son fils âgé alors de 4 ans. De retour
en France, Marie-Josèphe et ses désormais deux enfants
vivront dans un très grand dénuement, étant notamment
surnommée Raymonde la Mendiante. Elle décédera à
Dagneux, dans l’Ain, en 1842.

A partir des années 1850, le parcours
criminel de Martin Dumollard prend
forme.
Le modus operandi est le même : abordées à Lyon, les
victimes se voient proposer un très confortable emploi
de bonne dans la zone de la Côtière. Suivant Dumollard
qui se fait passer pour l’intermédiaire du maître, les jeunes
femmes se font agresser en cours de route. Leurs affaires
sont conservées par sa femme pour son utilisation propre
ou la revente.

Martin, élevé seulement par sa mère, exerce différents
petits métiers dès l’âge de 8 ans : berger, domestique,
terrassier, journalier… mais est toujours reconnu comme
fainéant, violent, rusé. Affublé d’une tumeur sur la lèvre
supérieure, son physique lui donne un côté effrayant.

En 1861, l’agression de Marie Pichon a raison des actes
odieux de Dumollard. Veuve de 27 ans, elle voit la
proposition d’emploi, faite à la Guillotière (Lyon), comme
une opportunité inespérée au regard de sa situation. Elle
suit ainsi Dumollard en train pour aller jusqu’à Dagneux.
S’arrêtant à Montluel, ils poursuivent leur chemin à pied.
Comme à son habitude, le 26 mai 1861, il profite de la
situation pour l’agresser, voulant l’étrangler avec un
lasso. Mais, miraculeusement, elle parvient à s’enfuir et se
réfugie dans une ferme à Balan. Le garde-champêtre de
Dagneux reconnaît immédiatement le profil de Dumollard
et le fait arrêter le 3 juin 1861. Marie Pichon le reconnaît
ensuite formellement.

Le 20 juin 1840, Martin, âgé de 30 ans, épouse Marie-Anne
Martinet (1814-1875), fille de cultivateurs de Montluel. Ils se
sont rencontrés chez un même employeur, M. Guichard,
propriétaire du château de Sure (Saint-André-de-Corcy)
et de bergeries. Ils s’installent ensuite au Montellier puis à
Dagneux, toujours dans la même zone géographique.
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sœurs, avec l’écho des crimes précédents, sollicitèrent
les autorités : Marie-Eulalie les avait informées d’une
proposition d’emploi de bonne. Chez Dumollard,
elles reconnaissent plusieurs effets personnels de
leur sœur. Le juge faisant alors inspecter un bois vers
Pizay. Dumollard le guide jusqu’à trouver un corps,
reconnu par les sœurs Bussod. Marie-Eulalie, selon les
constatations, a été enterrée vivante après avoir été
violée vers le 25 février 1861.

• Josèphe Charléty, originaire de Haute-Savoie, qui,
le 22 septembre 1855, après avoir eu une proposition
d’emploi par un individu à la Croix-Rousse, suivra
Dumollard mais parviendra à exiger un rendez-vous
le lendemain, rendez-vous qu’elle n’honorera pas,
suspectant alors de mauvaises intentions. Elle ne
portera pas plainte

• Marie Pichon, victime donc d’une tentative d’assassinat
évoquée plus haut.

• Jeanne-Marie Bourgeois, 22 ans, originaire de Saôneet-Loire, toujours abordée à Lyon pour un emploi,
prendra la route avec Dumollard le 31 octobre 1855,
et s’enfuira rapidement chez un fermier de Mionnay,
qui fera le lien avec l’affaire Baday. Son témoignage
confirmera l’existence d’un criminel en série.

Le procès de Martin Dumollard a lieu à Bourg-enBresse du 29 janvier au 1er février 1862, suivi par des
milliers de personnes sur place mais également par
la presse régionale puis rapidement nationale voire
internationale.

• Victorine Perrin, jurassienne de 22 ans, qui suivait
Dumollard pour une bonne place et qui sera volée de
sa malle dans les environs de Neyron en novembre 1855

Dumollard et son épouse sont défendus par maître Marius
Lardière (1818-1881) et maître de Villeneuve. Les chefs
d’accusation sont interminables, 71 témoins passent à la
barre. Il n’avoue aucun crime, prétextant toujours une
histoire farfelue. Au terme du procès, il est condamné à
mort ; sa femme a 20 ans de travaux forcés pour complicité
et recel. A l’annonce du verdict, il dit « J’aime mieux ça
que d’être comme mon père, écartelé sur une roue en
étant tiré dans tous les sens par des chevaux ». Il tente alors

• Rosalie Nicolas, à qui il vole la malle à Vaulx-en-Velin
en 1855

• Une femme inconnue, dont le squelette a été retrouvé
en 1861 dans le bois de Montmain (Dagneux) sur les
révélations de Marie-Anne Martinet. L’assassinat
remonterait à 1858.
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Montluel le 8 mars 1862, à 7h04 du matin devant plus de
5 000 personnes. Il avait 51 ans. Sa tête est envoyée à
l’école de médecine légale de Lyon (actuelle université
Claude Bernard) afin de l’analyser. Des moulages de sa
tête existent encore et se retrouvent au musée TestutLatarjet à Rillieux-la-Pape (Rhône). Sa femme meurt en
1875 dans la prison pour femmes d’Auberive, en HauteMarne.

le pourvoi en cassation, rapidement rejeté, ses nouveaux
avocats n’ayant pas pris la peine de déposer de mémoire.
Lors de sa courte incarcération, Monseigneur Pierre-Henri
Gérault de Langalerie, évêque de Belley, tentera sans
succès d’obtenir un repentir. La veille de l’exécution, à la
demande de l’abbé Béroud, aumônier des prisons, on lui
accorde la présence de sa femme, partagea un dernier
repas avec elle et lui donna des conseils sur la gestion des
économies et des bêtes.

Cette affaire criminelle, 30 ans avant celle de
Joseph Vacher (encore une fois dans l’Ain…), est
considérée comme la première affaire de tueur
en série en Europe occidentale. Victor Hugo en
fera référence également dans Les Misérables.
Une chanson, la Complainte sur Dumollard,
circulera aussi avec succès.

Le matin de l’exécution, après que l’abbé Béroud lui dit
« Courage ! Vous allez dîner avec les anges du banquet
éternel », Dumollard lui rétorque : « Passez donc devant,
Monsieur le curé, vous ferez mettre le couvert ! ». Après
un café et un verre de Madère comme dernier verre
du condamné, Martin Dumollard est exécuté en place
publique, la place Bourgeat (comme le nom de votre
dévoué auteur d’article), actuelle place Carnot, à

LES GRANDES FERMES DE PIZAY
Les grandes fermes constituent le principal emblème architectural de Pizay. Il s’agit d’une dizaine
de fermes de grande taille situées sur l’ancienne route de Montluel à Bourg (par le chemin de la
Coupe et le mas Péguet, avant 1860) et le long du tracé de la route actuelle, la D22.

Pourquoi ce type de ferme ?
Et pourquoi des piliers en pierre ?
En général, les fermes ont été construites en fonction
du climat, du type d’agriculture et du mode de vie
des habitants.
Ainsi, dans le haut Bugey, pays d’élevage et de forte
production de lait (quasi monoculture), les fermes sont
massives, les ouvertures sont rares et petites, les fenils sont
volumineux : il s’agit de se protéger du froid et de tout
faire pour que les bêtes puissent disposer de foin jusqu’à
la fin de l’hiver !

Les piliers en pierre, utiles pour la solidité de
l’édifice, étaient aussi des signes de richesse et
de prestige. Venant de Villebois, dans le Bugey,
à côté de Sault Brenaz, où ils étaient taillés, ils
étaient acheminés par le Rhône jusqu’au port de
Balan où ils poursuivaient leur route sur des chars
à bœufs jusqu’à Pizay.
L’origine de ces piliers n’est pas clairement
établie. Il s’agit, cependant, d’une singularité qui
peut être reconnue comme un élément fort et
significatif de l’identité rurale ancienne de Pizay.

En Dombes, pays de grandes propriétés souvent
exploitées par des métayers, les fermes comprennent
plusieurs bâtiments organisés autour d’une cour :
habitation, écuries, hangars, locaux pour conserver le
maïs et quelquefois, dans la Dombes des étangs, un
espace réservé pour entreposer le matériel de pêche
et les filets. Deux exemples de ces fermes existent à
Pizay : la ferme du tilleul et la ferme Borel.

Ainsi chaque terroir façonne-t-il le type de ferme le
plus approprié à l’exploitation de ses ressources et à
son environnement. D’où une architecture de ferme
typique qui contribue à l’identité et aux paysages des
différents pays.

En regardant ces fermes, on peut
songer

Construites entre 1850 et 1870, elles présentent les caractères suivants
Il existe une dizaine de ces fermes à Pizay, une ou
deux à Faramans et une à Bressolles.

il s’agit d’habitations / exploitations, selon l’expression des
géographes, elles comportent un étage et sont d’un seul
tenant, elles regroupent le logement du cultivateur et les
éléments de l’exploitation agricole (écuries, fenil….), une
galerie en bois couverte, un escalier d’accès direct au
grenier depuis la cour, des écuries destinées aux vaches,
aux chevaux, aux chèvres et surtout… un pilier en pierre.

Les fermes les plus anciennes de Pizay (avant 1850) sont
plus petites, leur grenier est bas et leur galerie est soutenue
par un pilier en bois. Deux maisons, rue du mas Péguet,
correspondent à cette description.
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anciens

qui

les

ont

imaginées, les ont bâties en pisé au

A Pizay, pays de « faire valoir direct » c’est à dire où
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aux

prix de longs efforts et ont su marier « le

le paysan exploite lui-même la terre, La ferme parait
destinée à permettre une quasi-autarcie. Les propriétés
sont petites. Les paysans pratiquent la polyculture
vivrière. Tout est organisé pour se suffire à soi-même :
le lait (peu vendu à l’extérieur à cette époque car la
laiterie date de 1920), le puits et le four de quartier,
les cochonniers, et le bois de chauffage fourni par
les affouages (droit à bénéficier d’une partie du bois
communal à condition de le couper et le transporter).
Le blé est récolté et stocké dans le grenier, le foin
dans le fenil, les épis de maïs sèchent sur la galerie en
bois, et, à côté de la maison, il y a les poulaillers et de
petits bâtiments destinés à l’élevage des cochons.
Les seuls échanges économiques proviennent de la
vente préparée par la fermière, d’oeufs, de beurre et
de quelques poulets, au marché hebdomadaire de
Montluel.

fonctionnel et l‘esthétique ». Car elles
ont belle allure ces grandes fermes de
Pizay, avec leurs galeries couvertes et
leurs piliers en pierre !
Grâce à ce patrimoine rural unique,
Pizay ne sera jamais un village « rurbain
» banal et « sans âme » et les Pizolands,
qu’ils soient d’origine ou d’adoption
peuvent être légitimement fiers d’y
habiter !

Mais, dans les années 1850/ 1870 les familles

Ces grandes fermes sont la
pierre de touche des racines
historiques qu’ils partagent.

les plus aisées du village ont fait construire de
grandes fermes en pisé le long de deux axes (3 le

long du tracé de la D22 actuelle) - dont l’ancien relais
de diligence communément appelé ferme Hayez et 5 le long de la rue du village et de la route de
Sainte Croix.
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+ D’INFO

N’hésitez pas à contacter votre Mairie
04 78 06 15 93
ville-pizay@wanadoo.fr
Magali vous accueille :
les lundi, mardi, jeudi
de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
fermé le mercredi et le vendredi

Pour des demandes relatives à l’urbanisme
Gaëlle vous accueille
uniquement sur rendez-vous :
le mardi de 8H00 à 15H00

04 78 06 15 93
urbanisme.ville-pizay@orange.fr
En dehors des heures d’ouverture :

n° d’urgence uniquement :
06 33 24 20 23 ou
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