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EDITO

 EDITO 
Bienvenue 
aux  
nouveaux 
habitants 
du territoire
Depuis le premier janvier,  la 
C C PA  s ’ e s t  é t e n d u e  a u x 

anciennes communautés de communes de la 
vallée de l’Albarine et de Rhône Chartreuse de 
Porte. Je voudrais commencer ce mot par un 
signe de bienvenue aux habitants de ces terri-
toires. Nous voilà lancés dans une aventure 
commune dont les premières expressions sont 
très positives. A la puissance économique de la 
plaine s’ajoute maintenant les trésors de la 
montagne : le vin du bugey, les  traces de dino-
saures, la verticalité de la Charabotte... Et 
même de très belles entreprises, tout un pro-
gramme de découvertes réciproques.

Depuis le premier janvier la CCPA exerce la 
compétence tourisme, plusieurs étapes sont 
déjà accomplies comme la création d’un office 
de tourisme intercommunal avec la conserva-
tion des anciens bureaux. D’autres projets sont 
en développement et ont bénéficié d’aides de la 
Communauté de communes : le Centre de Ren-
contre d’Ambronay (production d’un MOOC, 
demandez à un geek ce que ça signifie!), le parc 
du cheval (sonorisation du grand manège), la 
cité de Pérouges (la ferme), le château des 

Allymes (consolidation du donjon),... Le dévelop-
pement de notre offre touristique continuera 
avec l’aide la Région via les contrats d’Ambition 
Région, les choix sont encore en discussion 
mais on peut déjà citer le projet vertical, les 
boucles locales de la Via Rhona, la Maison du 
Petit Prince, la Maison des produits du terroir...

La pose de la première pierre de la ville labora-
toire pour les transports du futur devrait inter-
venir sur l’ancien camp des fromentaux au mois 
de juin, concrétisant l’ambition de la CCPA 
d’être à la pointe de l’innovation via le projet 
Transpolis. Sur la partie Est du terrain, le dépar-
tement nous a cédé un tènement de plusieurs 
hectares pour le second projet de ville labora-
toire mais cette fois-ci pour la mutation de l’es-
pace public. Les travaux commenceront dès 
cette année par la déconstruction intelligente 
avec une très importante aide de l’Europe, por-
tée par la Région. Une zone d’activité technolo-
gique accompagnera ces projets pour que des 
start-up puissent s’installer à coté de ces 
centres de recherche. La CCPA continuera à 
investir au quartier des savoirs à Ambérieu-en-
Bugey notamment dans la formation supérieure 
et dans les métiers du numérique.

La CCPA agit dans nombres de domaines et je 
pourrai parler des heures de la politique de la 
ville, du contrat de ruralité qui se met en place, 
de l’accueil de jour des malades d’Alzheimer, 
des aides au logement, des ateliers relais, des 
zones d’activités, des subventions aux clubs 
sportifs et aux associations culturelles, etc…  
Mais ce sera une autre fois.

Jean-Louis  
Guyader

Président de  
la Communauté  

de communes  
de la Plaine de l’Ain
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 UN NOUVEAU TERRITOIRE

Vos représentants à la 
Communauté de communes 
de la Plaine de l’Ain

76 046  
habitants 
pour l’ensemble des communes 
de la CCPA

Légende

   Nombre d’habitants

   Nombre de conseillers  
 communautaires
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À LA UNE À LA UNE

ACTUALITÉS 
A la une

1 •  Mobilité, déplacements, stationnement
Vice-Président : Jacquin Marcel (St-Vulbas)
Contact : a.magdelaine@cc-plainedelain.fr

2 •  Développement économique et emploi
Vice-Président : Fabre Daniel (Ambérieu)
Contact : a.arrigoni@cc-plainedelain.fr

3 •  Habitat, logement, cadre de vie et ADS
Vice-Président : Perret Bernard (Bourg-St-Chris-
tophe)
Contact : v.legros@cc-plainedelain.fr

4 •  Déchets et environnement
Vice-Président : Moingeon André (Lagnieu),  
Marc Longatte (Villebois)
Contact : dechets@cc-plainedelain.fr

5 •  Accueil des gens du voyage
Vice-Président : Beaufort Eric (Villieu-Loyes-Mol-
lon)
Contact : n.deginni@cc-plainedelain.fr

6 •  Promotion du sport, jeunesse et solidarité
Vice-Président : Gagne Jean-Pierre (Loyettes)
Contact : a.magdelaine@cc-plainedelain.fr

7 •  Communication, événementiels, culture
Vice-Présidente : Bottex Marilyn (Leyment)
Contact : a.bertrand@cc-plainedelain.fr

8 •  Bâtiments communautaires et patri-
moine immobilier
Vice-Président : Bussy Christian (Meximieux)
Contact : Investissement: n.deginni@cc-plainedelain.fr
Contact : Fonctionnement : h.fernandez@cc-plainedelain.fr

9 •  Finances et budget
Vice-Présidente : Laroche Elisabeth  
(Meximieux)
Contact : e.lochon@cc-plainedelain.fr

10 •  Tourisme
Vice-Président : Millet Patrick  
(Saint-Sorlin-en-Bugey)
Contact : v.buguet@cc-plainedelain.fr

CLIC Séniors
Vice-Présidente : Pontarolo Renée (Ambérieu)
Contact : clic@cc-plainedelain.fr

Contrat de ruralité 
Beguet Daniel (Serrières de Briord)  
et Liliane Blanc-Falcon (Tenay)
Contact : v.brunet-bernard@cc-plainedelain.fr

 LISTE DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

1



 SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 
 Ambérieu acueillera prochainement  
un centre de service militaire volontaire 
Un Centre de Service Militaire Volontaire (CSMV) ouvrira ses portes en fin d’année sur le site du 
Détachement Air 278 d’Ambérieu. Il sera le premier de l’armée de l’air et accueillera, sur la base du 
volontariat, une centaine de jeunes de 18 à 25 ans peu ou pas diplômés, pour les aider à s’insérer 
professionnellement et durablement dans les secteurs en tension du bassin d’emploi local.

Ce CSMV s’inscrit dans la continuité de l’expérimen-
tation actuellement menée par l’armée de terre. L’ar-
mée de l’air s’engage dans cette action au profit de 
la jeunesse de manière déterminée. L’esprit du SMV, 
qui est de permettre une insertion professionnelle 
durable des volontaires, sera enrichi des valeurs de 
respect, d’intégrité, de service et d’excellence portées 
par les aviateurs.

Le DA278 d’Ambérieu-en-Bugey a été choisi pour son 
dynamisme économique, la concentration d’entre-
prises sur son territoire, ainsi que pour sa proximité 
avec Lyon et d’autres bassins d’emploi importants 
comme celui de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry.
Chaque jeune suivra sous statut militaire et dans le 
cadre d’un régime d’internat, un parcours personna-
lisé de 6 à 12 mois, axé non seulement sur l’apprentis-
sage des règles de vie en collectivité et en entreprise, 
mais également sur la formation professionnelle. 

Les volontaires retenus seront nourris, blanchis, logés 
et rémunérés (environ 315 € nets par mois), pendant 
toute la durée du SMV.
Ainsi, tout au long de son parcours, le jeune aura 
accès à :

•  Une formation militaire fondée sur les valeurs 
humaines et citoyennes (savoir-être, ponctualité, 

autonomie, droiture, hygiène, dynamisme, vie en 
collectivité…)

•  Une remise à niveau scolaire par des enseignants 
détachés de l’Éducation Nationale

•  Une formation aux premiers secours

•  Une préparation au permis de conduire

•  Une formation professionnelle dans les métiers 
en tension du bassin : le jeune volontaire déve-
loppera son projet professionnel au sein d’une 
entreprise relevant d’une des filières prédéfinies 
et garantissant de réelles perspectives d’emploi.

Il est enfin noté que cette formation militaire, ci-
toyenne, scolaire et professionnelle, qui a pour 
vocation finale l’insertion professionnelle, s’effec-
tuera en collaboration étroite avec de nombreux 
acteurs locaux (Missions locales Jeunes, Pôle 
emploi, Collectivités locales, Centres de formation 
professionnelle régionaux, Éducation Nationale, 
MEDEF, CGPME, entreprises).

La campagne de recrutement de ces jeunes débu-
tera au mois de juin 2017.

Une belle opportunité à saisir par des jeunes en 
difficulté, en vue d’une insertion professionnelle 
effective dans le bassin d’emploi local !

ÉCONOMIE

Grand angle

 AMÉNAGEMENT URBAIN 
Les projets de rénovation 
urbaine du quartier  
Gare d’Ambérieu-en-Bugey
Depuis 2014, le quartier de la gare d’Ambérieu-en-Bugey fait partie de la 
nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la Ville, au même titre que 
1300 sites en France. Ce secteur, qui se situe autour de la Gare SNCF, est 
dénommé « les Courbes de l’Albarine ».

La Politique de la Ville est une politique 
mise en place par l’Etat pour 6 ans (2015-
2020), afin de donner une forte impulsion 
au développement économique et social 
d’un quartier qui affronte plus de difficul-
tés sociales qu’ailleurs.

L’amélioration des conditions de vie des 
habitants du quartier des Courbes de 
l’Albarine passe notamment par un pro-
jet de rénovation urbaine. Celui-ci vise à 
revaloriser le quartier en agissant à la fois 
sur le cadre de vie des habitants (création 
d’espaces verts, reconnexion du quartier 
au reste de la ville, réflexion sur le sta-
tionnement aux abords de la gare) et sur 
le développement de nouvelles activités 
économiques (services, commerces, bu-
reaux).
Une réunion publique, le 1er février dernier, 
a permis de présenter le projet ainsi que les 
modalités pour y associer les habitants.

Elle sera suivie d’une deuxième réunion 
publique qui aura lieu le 12 avril prochain, à 
l’Espace 1500 à Ambérieu-en-Bugey. L’ob-
jectif sera alors de présenter les orientations 

du projet et de débattre avec les habitants 
autour de sa programmation (équipements, 
cheminements, espaces verts à valoriser ou 
à créer...).
Tout au long de l’élaboration du projet, des 
permanences seront organisées au sein de 
la Maison des projets, 62 avenue Sarrail, à 
Ambérieu (ex-maison du CLIC) qui devien-
dra ainsi un lieu de ressources et d’échanges 
pour les citoyens et les professionnels.

L’année 2018 verra le début de la phase de 
réalisation du projet de renouvellement du 
quartier de la gare.

   Pour plus d’informations : 
www.ville-amberieuenbugey.fr/-Renouvellement-urbain-.html

 
CONTACT : Claire DAVIGNON 
Chargée de projets urbains 
claire.davignon@mairie-amberieuenbugey.fr 
Tél. : 04 74 46 17 00

Vue aérienne du quartier de la gare à Ambérieu-en-Bugey

La gare à Ambérieu-en-Bugey

Avenue Général Sarrail
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GRAND ANGLE



Robotique

 MISSION LOCALE 
Insertion - Orientation…  
Lorsque l’on sort du système 
scolaire il n’est pas toujours 
très simple de trouver des 
réponses à ses questions. La 
mission locale Plaine de l’Ain 
est ainsi à l’écoute des 16 - 25 
ans afin de les conseiller sur 
des formations, les guider sur 
leur orientation ou encore les 
soutenir dans la vie active. 
N’hésitez pas à franchir la porte de la Mission Locale Jeunes, un conseiller 
vous accueillera pour un entretien personnalisé ou vous donnera rendez-
vous à l’un des nombreux ateliers ou actions collectives. 

   RENDEZ-VOUS SUR : www.mljbpa.fr 
Tél. : 04 74 34 61 22 / MLJ : 4 PLACE SANVILLE-  01500 AMBÉRIEU EN BUGEY

 INNOVATION 
La CCPA soutient ses 
entreprises innovantes !
Pour faire face à une concurrence nationale et internationale grandis-
sante, l’innovation au sein de l’entreprise est devenue une nécessité. 
Depuis 2010, la CCPA accompagne ses TPE/PME sur la voie de l’inno-
vation dans un partenariat impliquant des étudiants ou des chercheurs. 
Grâce à ce dispositif, plus d’une quarantaine d’entreprises ont pu accé-
der à des laboratoires de réputation internationale ou des écoles dispo-
sant de matériels et compétences difficilement accessibles, afin de déve-
lopper des produits, services ou procédés innovants. 

  RENSEIGNEMENTS : a.arrigoni@cc-plainedelain.fr 

HÉBERGEMENT  

Un nouvel internat 
au CECOF 
Le 7 octobre dernier, le CEntre COnsulaire de For-
mation inaugurait avec fierté son nouvel internat. 
L’établissement forme depuis 1976 des jeunes à 
partir de 15 ans en apprentissage, des adultes et 
des stagiaires en contrat de professionnalisation 
dans divers métiers (restauration, coiffure, fleu-
risterie…)

Soutien de la CCPA : 300 000 €

 UNIONS COMMERCIALES 
Amblamex  
Une association en faveur des unions-commerciales d’Ambérieu-en-Bu-
gey, Lagnieu et Meximieux. Depuis sa création, Amblamex soutient avec 
énergie les commerces de la CCPA. Ainsi, en 2013, elle créé les chèques 
cadeaux Amblamex, rivalisant alors avec les grands groupes nationaux afin 
de promouvoir des produits locaux grâce à de nombreuses boutiques par-
tenaires ! Puis face à l’augmentation des achats sur Internet, Amblamex 
part une nouvelle fois à l’offensive en créant « Mon panier futé ». Un portail 
d’achats de produits locaux pour les personnes débordées ou pressées. 

   RENDEZ-VOUS SUR : www.monpanierfute.fr et www.cheques-amblamex.fr

Visite d’une entreprise

Les déchèteries  
font peau neuve !  
La communauté de communes a lancé un programme de 
réhabilitation de ses déchèteries qui a commencé en 2016 
pour se terminer fin 2018.

Chaque déchèterie, y compris celles des périmètres Rhône Chartreuse 
et l’Albarine,  sera équipée d’un système de vidéosurveillance et d’un 
contrôle d’accès par lecture de plaque minéralogique. 
Pour accéder aux déchèteries, il vous sera demandé de vous enregistrer 
sur Internet ou de transmettre une fiche de renseignements, accompa-
gnée d’un justificatif de domicile et d’une photocopie de la carte grise des 
véhicules.
Des réunions d’information seront organisées et un accueil sera assuré 
en déchèterie lors de la mise en place du contrôle d’accès.

DÉCHETS 
En pratique

La déchèterie d’Ambérieu-en-Bugey

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

AMBÉRIEU (fibrociment)
 «Les Grémodières» - RD 77E
04 74 61 36 12

8h30 - 12h 
13h30 - 18h(*)

8h30 - 12h 
13h30 - 18h(*)

8h30 - 12h 
13h30 - 18h(*)

8h30 - 12h 
13h30 - 18h(*)

8h30 - 12h 
13h30 - 18h(*) 8h30 - 18h(*)

MEXIMIEUX 
«Tâches derrière le Mont» - VC N°58
04 74 40 37 44

8h30 - 12h 
13h30 - 18h(*)

8h30 - 12h 
13h30 - 18h(*)

8h30 - 12h 
13h30 - 18h(*)

8h30 - 12h 
13h30 - 18h(*)

8h30 - 12h 
13h30 - 18h(*) 8h30 - 18h(*)

LAGNIEU 
«Les Clapières» à proximité RD 77A
04 74 39 89 90

8h30 - 12h 
13h30 - 18h(*)

8h30 - 12h 
13h30 - 18h(*) 13h30 - 18h(*) 8h30 - 12h 

13h30 - 18h(*) 13h30 - 18h(*) 8h30 - 18h(*)

LOYETTES 
vers Port Galland à proximité RD 
65 et l’ent. CTPG
04 74 61 12 86

13h30 –18h30
8h30 – 12h

13h30 –18h30
13h30 –18h30 13h30 –18h30

8h30 – 12h
13h30 –18h30

8h30 – 12h
13h30 –18h30

VILLEBOIS    
à proximité RD 19 et du barrage 
de la CNR
04 74 39 89 50

13h30 - 18h 13h30 - 18h 13h30 - 18h 13h30 - 18h 13h30 - 18h 8h30 - 12h
13h30 - 18h

ST RAMBERT
La Craz

8h30 - 12h
14h - 18h 14h - 18h 8h30 - 12h

14h - 18h 14h - 18h 8h - 12h
14h - 17h30

LHUIS
Hameau Carre

14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30

8h - 12h
(toute l’année)

14h - 17h30
(du 01/06 au 

31/08)

 HEURES D’OUVERTURE 
Les 7 déchèteries de la CCPA

(*) 19 h du 1er avril 
au 30 septembre. 

Les déchèteries ne 
sont pas ouvertes 
les dimanches et 
jours fériés.

Les professionnels 
ne sont pas accep-
tés le samedi.

130 enfants 
ont visité le centre de tri des déchets

1 000 élèves 
des écoles primaires sensibilisés  
au tri et au recyclage

La sensibilisation en 2016
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 LOI NOTRE  
Le tourisme, une nouvelle 
compétence pour la Plaine 
de l’Ain
Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes de la Plaine de 
l’Ain a pris la compétence « promotion du tourisme » dont la créa-
tion d’offices de tourisme, dans le cadre de la Loi Nouvelle Organi-
sation territoriale de la République, dite Loi NOTRE. 

Elle se dote donc de différents outils pour permettre le développement du 
tourisme sur son territoire afin d’améliorer les retombées économiques 
directement liées à cette activité.

Une nouvelle structure a été créée pour porter l’office de tourisme com-
munautaire 
Jusqu’en fin d’année 2016, quatre offices de tourisme œuvraient indépen-
damment à la promotion du territoire. Les structures dépendaient des 
communes de Pérouges et de Meximieux, ainsi que des intercommunalités 
de la Vallée de l’Albarine et de Rhône Chartreuse de Portes. Aujourd’hui, 
dans le cadre du transfert de compétence et de l’intégration des Commu-
nautés de communes citées à la Plaine de l’Ain, une structure unique deve-
nait obligatoire. Aussi, les Conseillers communautaires ont acté la création 
d’un office communautaire sous statut associatif, permettant ainsi aux 
socio-professionnels et aux élus de travailler conjointement. L’association 
bénéficie d’une délégation de compétence de la part de la Communauté de 
communes pour promouvoir le territoire et intervenir dans le cadre de la 
stratégie touristique en cours de définition.
L’office de tourisme a donc la tâche de structurer et de promouvoir l’offre des 
53 communes composant la Plaine de l’Ain. Pour le permettre, il bénéficie 
des quatre bureaux d’informations existant auparavant et il est constitué 
d’une équipe de six agents professionnels du tourisme. La structure est en 
cours de construction. 

  POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ VINCENT ALLARD (PRÉSIDENT) :  
vincent.allard.ot@gmail.com

PROMOTION 
Tourisme

BUREAUX D’INFORMATION 

Découvrez la Plaine de l’Ain 
dans sa nouvelle version, 
elle est surprenante !
Envie d’activités à sensation ou d’une balade na-
ture ? Vous êtes à la recherche d’un concert ou 
d’une exposition ? Besoin d’idées pour sortir avec 
ses enfants ou petits-enfants ? Les conseillers et 
conseillères en séjour de l’office de tourisme ont 
toutes les réponses à vos questions et sont à votre 
écoute dans les quatre bureaux d’informations : 

• Bureau d’information de Meximieux
1 rue de Genève - 01 800 Meximieux
Tél. 04 74 61 11 11
office-de-tourisme-meximieux@orange.fr

• Bureau d’information de Pérouges
Route de la cité - 01 800 Pérouges
Tél. 09 67 12 70 84
info@perouges.org
www.perouges.org

• Bureau d’information de Lhuis
10 Place de la Mairie - 01 680 Lhuis
Tél. 04 74 39 80 92
tourismelhuis@wanadoo.fr
www.tourismelhuis.fr

• Bureau d’information de Saint-Rambert
7, Av. de l’Europe - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 36 32 86
contact@tourisme-albarine.com
www.tourisme-albarine.com
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TOURISMELES DÉCHETS

 
 

 
 

Déchèteries intercommunales 
Particuliers 
Formulaire d’inscription 
 
 

 
 
 

Nom : ...................................................................................... Prénom : ............................................................................... 

N° : ............................... Voie : ................................................................................................................................................ 

CP : .............................. Ville : ................................................................................................................................................ 

Téléphone fixe : ..................................................................... Téléphone portable : ............................................................. 

E-mail : .................................................................................................................................................................................... 
 
 

IMMATRICUL ATION 
 
 Immatriculation 

des véhicules utilisés 
Propriétaire* 

(champ C1 du certificat d’immatriculation) Genre national 
(champ J1 du certificat d’immatriculation) Poids Total Autorisé en Charge 

(champ F2 du certificat d’immatriculation) 
 

1     

 

2     

 
3     

 
4     

 
* Si le nom du propriétaire est celui d’une personne morale (entreprise, société, commerce, établissement public, exploitant agricole), 
le véhicule doit être inscrit avec le formulaire d’inscription dédié aux professionnels. Tout dossier ne respectant pas cette consigne ne sera pas pris en compte. 

 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIFS 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

 

- un justificatif de domicile de moins de 6 mois (électricité, gaz, téléphone ou eau), 

- une copie de la carte grise du ou des véhicules concernés 
au même nom que le justificatif de domicile, 

- si nécessaire, une attestation sur l’honneur et/ou autre justificatif éventuel. 

signature du demandeur 
précédée de la mention «lu et approuvé» 

 
Certifie l’exactitude des renseignements, ainsi que la validité des pièces justificatives. 

Fait à : ........................................................................................................ 

Le : ............................................................................................................. 

 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi 

n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication 

et, le cas échéant, rectification et suppression des informations 
la concernant, en s’adressant à la CCPA 

 
L’accès à la déchèterie implique le respect des conditions 

et réserves précisées dans le règlement de déchèterie. 
Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, 

au siège de la CCPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire d’inscription et justificatifs à envoyer par courrier à : 
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain- 143 rue du château- 
01150 CHAZEY SUR AIN- 04 74 61 96 40 
dechets@cc-plainedelain.fr 

Accès réservé UNIQUEMENT aux 
habitants de la Communauté de 
Communes de la Plaine de L’Ain 

COORDONNEES 
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Photo du tournage d’une publicité

 TOURNAGE 
Silence sur le plateau !
Au mois de janvier, la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain a accueilli 
durant 6 jours le tournage d’une publicité Web pour les fromages Abondance.

On pourrait s’étonner de la réalisation d’un 
tournage concernant un produit savoyard 
sur notre territoire, mais pour la petite his-
toire : le château de Chazey a longtemps 
appartenu aux duchés de Savoie, du 14ème 

jusqu’à la fin du 16ème siècle, suite à un trai-
té d’échanges entre le Roi de France et le 
Comte de Savoie en 1355.
Mais la véritable raison est bien plus ré-
cente et locale. L’agence DILO.TV qui a été 
retenue par la société Abondance pour réa-
liser la vidéo est originaire de Pérouges. Le 
producteur, suite à une visite du château 

lors des journées du patrimoine, a alors 
contacté la CCPA pour avoir l’autorisation 
d’effectuer des scènes dans l’ancienne 
cuisine et la chapelle. L’originalité de l’évè-
nement, permettant de promouvoir notre 
patrimoine, a tout de suite plu à Marilyn 
Bottex, vice-présidente en charge de la 
Communication et de la Culture.

Ainsi, 10 à 15 techniciens selon les jours et 
6 comédiens ont investi le château de Cha-
zey transformé pour l’occasion en véritable 
plateau de cinéma !

 CINÉMA 
Et si on  
se faisait 
une toile ? 

Pour cela, rien de plus simple. Il 
suffit de pousser la porte du ciné-
ma l’Horloge à Meximieux. 
Ouvert depuis 1985, ce cinéma 
associatif est un élément incon-
tournable de l’offre culturelle de 
la CCPA avec ses 58 bénévoles qui 
se donnent cœur et âme pour faire 
vivre sa programmation mais aussi 
ses nombreux ateliers. Ils peuvent 
ainsi fièrement annoncer une fré-
quentation en hausse de 11,85%, 
avec 35 770 entrées en 2016. 

Alors, pas besoin d’aller bien loin 
pour vous faire un ciné ! Pensez au 
cinéma l’Horloge, il est à côté de 
chez vous et avec tous les films du 
moment à l’affiche ! 

   RETROUVEZ LA PROGRAMMATION : 
www.cinehorloge.fr 
Tél. : 09 62 17 16 24

Les ateliers de l’Horloge

 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
Eau soleil
L’association agit pour mettre en œuvre des projets de solidarité internationale 
à travers des actions de développement durable au Maroc et pays du Sud.

Encadrés par des enseignants et des 
membres de l’association, des étudiants 
(plus de 120 depuis 2002) issus de différents 
établissements dont le lycée professionnel 
Alexandre Bérard à Ambérieu-en-Bugey 
réalisent l’installation de pompes solaires 
photovoltaïques, de réseaux d’adduction 
d’eau et des travaux de génie civil.
En parallèle, l’association accompagne les 
communautés villageoises, notamment des 
associations de femmes, vers le développe-
ment social et économique.

Subvention de la CCPA : 3 000 € Projet de solidarité internationale

 HÉBERGEMENT TOURISTIQUE  

La Taxe de séjour  
touristique
La taxe de séjour s’applique depuis le 1er janvier 2017 sur 
l’ensemble du territoire de la Plaine de l’Ain. 

Elle est collectée auprès des touristes qui dorment au moins une nuit 
dans les hébergements touristiques. Tous les propriétaires et gérants 
d’hébergements sont concernés, y compris ceux qui commercialisent 
leur logement via des plateformes en ligne. 
La recette de la taxe de séjour est destinée obligatoirement à des 
actions favorisant la fréquentation touristique de la collectivité ou aux 
dépenses relatives à des actions de protection et de gestion des espaces 
naturels à des fins touristiques de notre territoire.

  PLUS D’ INFORMATIONS SUR LA TAXE DE SÉJOUR (TARIFS, DÉCLARATION REVERSE-
MENT, …) SUR : plainedelain.taxesejour.fr 
 
POUR TOUTE PRÉCISION CONTACTER : 
VIRGINIE BUGUET, CHARGÉE DE MISSION « DÉVELOPPEMENT DU TOURISME »  
Tél. : 04 74 61 96 40 
v.buguet@cc-plainedelain.fr 

PROMOTION 
Tourisme

Pérouges
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 ÉQUITATION 
Le Parc’Open
Cette manifestation multi-disciplines se 
déroulera du 20 au 23 avril 2017 sur le site 
du Parc du Cheval à Chazey-sur-Ain.

Destiné aux cavaliers « Clubs » et « Poneys », le 
Parc’Open se veut un rassemblement sportif mais 
également convivial et ludique. De belles disciplines 
telles que le Hunter, Dressage, Sauts d’obstacles et 
du Concours Complet seront au programme de cette 
1ère édition. Les organisateurs aspirent ainsi à ce que 
cet évènement devienne une préparation de qualité 
pour les prétendants aux Championnats de France 
et un objectif majeur pour les autres.
Les visiteurs du Parc’Open auront, eux, l’opportunité 
de découvrir de nouveaux horizons équestres dans 
un esprit sportif, convivial et festif. Des épreuves 
auront lieu du vendredi au dimanche de 8h à 18h.  
Entrée gratuite. Exposants, restauration, animations !

   TOUTES LES INFORMATIONS DU PARC DU CHEVAL SUR : 
www.parcducheval.fr

ÉCOUTER,  
Voir

ÉCOUTER,  
Voir
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 SOIRÉE DES CHAMPIONS  
Des médaillés 
récompensés pour 
leurs efforts
Une soirée des Champions sur la Commu-
nauté de Communes de la Plaine de l’Ain ?
Et pourquoi pas ? Au début, l’idée a pu sur-
prendre. Puis, au regard des titres et 
médailles reçus par les athlètes de la CCPA, 
l’idée est alors devenue une évidence. 

Ils étaient 44. Quarante-quatre sportifs de haut 
niveau en 2016 à faire rayonner le territoire par leur 
énergie, leur volonté et leur travail. Connus et recon-
nus chacun dans leur discipline, la CCPA les a alors 
réunis le temps d’une soirée à l’Espace 1 500 d’Ambé-
rieu-en-Bugey afin de les récompenser, à son tour, 
de leurs efforts.

Ainsi, lors d’un banquet le soir du 9 décembre 2016, 
où se sont rassemblés 150 invités, Jean-Louis Guya-
der, entouré de Jean-Pierre Gagne, vice-président en 
charge du Sport, de la Jeunesse et de la Solidarité et 
de Manon Le Cann, Miss Pays de l’Ain 2016, ont 
accueilli et salué les performances de l’ensemble de 
ces champions :

- Nicod Jean-Baptiste,  
- Quelen Catherine,  
- Dupras Phénicia,  
- Givernaud-Girau Juliette,  
- Freres Aurélie,  
- Geoffray Clémentine,  
- Sananes Déborah,  
- Chene Enzo,  
- Mataroux Maëva,  
- Chambard Sébastien,  
- Ostrowski Georges,  
- Victorino Yann, 
- Andrieux Agathe,  
- Reniaud Clément, 

- Cotleur Maxime,  
- Cotleur Anthony, 
- Belay Sébastien,  
- Bernard Mickaël,  
- Constantin Pieri,  
- Mourgues Sébastien,  
- Marsens Frédéric,  
- Roche Cédric,  
- Sauchay Bertrand,  
- Tignat Franck,  
- Barthet Barbara,  
- Essertel-Richard Laurence, 
- Rives Coralie, 
- Richard Nelly.

 MUSIQUE

Engrangeons la musique
Son simple nom est évocateur. Rythme, terroir et convivialité, le festival 
Engrangeons la musique c’est un peu tout cela à la fois. 

Un étonnant mélange qui résonne dans le 
Bugey depuis 2006 et qui ne cesse de se 
propager. Dans des caves ou grangeons, 
sur une place ou le coin d’une rue, les 
fumets des vins bugistes caressent les 
palais et la musique murmure aux oreilles : 
ce sont les apéros-concerts du festival. 
Plus d’une vingtaine de communes ont 
déjà rejoint l’évènement et les participants 

en redemandent : musique classique, 
chanson française actuelle, spectacles 
pour enfants, jazz et musiques du monde… 
Il y a de tout, pour tous, des découvertes et 
des reprises. On y va souvent par curiosité, 
mais on y retourne toujours pour le plaisir. 

   Du 30 juin au 2 juillet 2017  
www.engrangeonslamusique.fr

Un concert en plein air !

Déambulation des musiciens

ÉCOUTER,  
Voir

 SAINT-EXUPÉRY

Dessine-moi  
un château…
La maison d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry, construite 
au XVIIIème siècle, est tellement présente dans l’ensemble de 
son œuvre et de sa correspondance que cette demeure ne 
pouvait tomber dans l’oubli. 

C’est pourquoi la Succession Saint-Exupéry-d’Agay, l’association 
pour la sauvegarde et la promotion de la maison d’enfance d’Antoine 
de Saint-Exupéry, la commune de Saint-Maurice-de-Rémens ainsi 
que la CCPA se sont réunies afin de mettre en œuvre un grand projet 
de réhabilitation. 

Ainsi, le château se destine, à l’orée 2021, à devenir un pôle touris-
tique dédié à tout ce qui a compté dans la vie de Saint-Exupéry. Une 
fabuleuse remontée dans le temps, de sa disparition à sa chambre 
d’enfant. 

   RETROUVEZ L’ENSEMBLE DU PROJET SUR 
www.aspmesaintex.com

Le château de Saint-Maurice-de-Rémens

Saint-Exupéry, un homme engagé

 ACCOMPAGNEMENT 

Le CLIC s’étend pour 
mieux vous accueillir
Depuis ce début d’année 2017 le CLIC étend son territoire à vingt autres com-
munes du secteur de l’Albarine et du secteur Rhône-Chartreuse de Portes.

L’équipe continue de vous accueillir et répondre à vos demandes.
Un « atelier des Aidants » se met en place à partir du 2 mars, à Ambé-
rieu-en-Bugey pour un groupe de 12 personnes durant 7 séances.

Nous nous réjouissons de l’ouverture de l’accueil de jour itinérant sur le 
site de Lagnieu depuis février, et prochainement en juin sur le site d’Am-
bérieu en Bugey. Le CLIC reste à votre disposition pour toute information.

    Contact Clic : 04 74 46 19 04 
46, rue Gustave Noblemaire - 01500 Ambérieu-en-Bugey

VIVRE 
Ensemble
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À VOS AGENDAS !

À VOS 
Agendas !

Mars
 20 MARS AU 4 JUILLET

21e Printemps de 
Pérouges
10/05 : Naturally 7 à Lyon 
18/05 : Gospel pour 100 voix à St-Vulbas 
19/05 : Amir à St-Vulbas 
20/05 : Olivia Ruiz à St-Vulbas 
22/05 : Natalie Dessay à Caluire 
7/06 : Liane Foly à Chazey-s/Ain 
8/06 : Claudio Capeo à Chazey-s/Ain 
9/06 : Mountain Men à Chazey-s/Ain
30/06 : MAnu Chao à St-Vulbas 
1/07 : Patrick Bruel à St-Vulbas 
2/07 : Kids United à St-Vulbas
3/07 : Michaël Gregorio à St-Vulbas 
4/07 : Les Vieilles Canailles à St-Vulbas

Avril
 7 ET 8 AVRIL

Festival «A cœurs  
et âmes»
Ambérieu-en-Bugey 

 7 ET 9 AVRIL
Concours de Saut  
d’obstacles  
Niveau Pro 1 et Amateurs
Chazey-sur-Ain

 9 AVRIL
Concert classique  
Association Accord parfait
Blyes prieuré

Avril suite...

 16 ET 17 AVRIL
Etape Championnat de 
France de Horse-Ball 
Chazey-sur-Ain

 21 AU 23 AVRIL
Parc’Open 
Chazey-sur-Ain

 30 AVRIL ET 1ER MAI
Championnat  
Régional de Hunter 
Chazey-sur-Ain

Mai
 18 AU 20 MAI

Coups de cœur  
d’Avignon  
Association Théâtre et écriture
Ambérieu-en-Bugey

 21 MAI
Concert classique  
Association Accord parfait
Blyes prieuré

Juin
 10 ET 11 JUIN

Pérouges la Médiévale

Juillet
 TOUS LES VENDREDIS 

Festival « Sous les 
étoiles, la place »
MJC - Ambérieu-en-Bugey 

Août
 4 AU 6 AOÛT

Sylack Open Air 
Saint-Maurice-de-Gourdans

Septembre
 2 SEPTEMBRE

Leymfest, festival Rock
Leyment

 3 SEPTEMBRE
Ronde des grangeons
Ambérieu-en-Bugey

 15 AU 17 SEPTEMBRE
Son et lumière -  
L’explorateur  
imaginaire Antoine 
de Saint-Exupéry
Saint-Maurice-de-Rémens

 15 SEPT. AU 8 OCT.
38e Festival de musique 
Baroque
CCR d’Ambronay

Septembre 
suite...

 16 ET 17 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine
Château de Chazey-sur-Ain

 16 AU 18 SEPTEMBRE
Tournoi Handisport
Meximieux

Octobre
 7 OCTOBRE

Marathon de la Plaine 
de l’Ain 
Saint-Vulbas

 14 ET 15 OCTOBRE
Concert classique  
Association Accord parfait
Blyes prieuré

 21 OCTOBRE
Semi Marathon - 10 km
Saint-Vulbas
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 DIMANCHE 9 AVRIL - 15H
Concert Gouttes de cuivres 
Au Château de Chazey-sur-Ain 

Gratuit, places limitées.
Réservation au 04 74 61 96 40 
ou contact@cc-plainedelain.fr
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