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LES 53 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN
• L’Abergement-de-Varey

• Château-Gaillard

• Marchamp

• Ambérieu-en-Bugey

• Chazey-sur-Ain (siège)

• Meximieux

• Saint-Mauricede-Rémens

• Ambronay

• Cleyzieu

• Montagnieu

• Saint-Rambert-en-Bugey

• Ambutrix

• Conand

• Nivollet-Montgriffon

• Saint-Sorlin-en-Bugey

• Arandas

• Douvres

• Oncieu

• Saint-Vulbas

• Argis

• Faramans

• Ordonnaz

• Sault-Brénaz

• Benonces

• Innimond

• Pérouges

• Seillonnas

• Bettant

• Joyeux

• Rignieux-le-Franc

• Serrières-de-Briord

• Blyes

• Lagnieu

• Saint-Denis-en-Bugey

• Souclin

• Bourg-SaintChristophe

• Leyment

• Saint-Éloi

• Tenay

• Le Montellier

• Saint-Jean-de-Niost

• Torcieu

• Briord

• Lhuis

• Sainte-Julie

• Vaux-en-Bugey

• Chaley

• Lompnas

• Villebois

• Charnoz-sur-Ain

• Loyettes

• Saint-Mauricede-Gourdans
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• Villieu-Loyes-Mollon

EDITO

COMMUNICATION

Du nouveau
dans le web média
Depuis fin mai 2017, la CCPA a mis en ligne la nouvelle architecture de son site Internet :
www.cc-plainedelain.fr. Ce nouveau portail web se veut plus dynamique, fonctionnel et
ergonomique que le précédent qui datait de 2009, une éternité dans le monde d’Internet.
Un atout important dans la communication web de la Communauté de communes qui rejoint ses
pages Facebook, Instagram et Twitter développées en début d’année.
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• Une sélection d’activités
nature : parapente, via
ferrata, accrobranche, paint
ball, laser game, Via-Rhôna,
activités nautiques...

• Rénovation énergétique
• Eclairage public
• Lutte environnementale
• Agriculture biologique
• Infos pratiques

• Quel Brass Band !
• Après le fromage
d’Abondance, la Révolution !
• Le festival du Printemps
de Pérouges
• Une soirée terrifiante
• Bienvenue au Moyen-Age
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À LA UNE

ACTUALITÉS

A la une

Une sélection
d’activités nature
VIA FERRATA

PARAPENTE

Panoramas
magnifiques
en toute sécurité

Vue
d’en haut
Les amateurs de parapente trouveront à coup sûr leur bonheur sur
le territoire de la Communauté de
communes de la Plaine de l’Ain
et plus particulièrement dans sa
partie bugiste où 5 sites de décollage sont répertoriés : Torcieu,
Saint-Sorlin-en-Bugey, Souclin,
le Luisandre et Innimond. Alors,
n’hésitez pas à sortir vos voiles
pour venir voler dans le Bugey !

Sensations assurées sur la via ferrata de la
Guinguette à Hostiaz. Longeant les falaises
dominant Tenay, deux parcours s’offrent aux
aventuriers qui évolueront sur des circuits
sécurisés à l’aide de câbles et de marches
métalliques. Différents niveaux de difficultés
jalonnent le parcours, il est donc nécessaire de
bien lire les recommandations avant de se lancer pour ne pas se retrouver bloqués au milieu
de la falaise ! Des accompagnateurs diplômés
sont là pour conseiller les personnes débutantes en via ferrata.
INFORMATIONS : www.gite-lafora.com
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INFORMATIONS SUR LES SITES DE VOL :

www.ailesdubugey.fr
Via ferrata

À LA UNE

PAINTBALL & LASER GAME

Stratégie et rapidité
Indoor ou en plein air, sensible ou plutôt warrior ?
Dans les deux cas, il faudra vous planquer ! Le laser
game d’Ambérieu-en-Bugey offre une plate-forme de
400m2 sur 2 niveaux où il faudra être stratégique pour
marquer le plus de points sans vous faire toucher. Le
paintball situé au plateau des Seillières à Ambérieuen-Bugey saura vous donner des sueurs froides sur
près de 20 000 m2 de terrain, où chaque bille reçue
vous laissera un goût de revanche contre votre adversaire.

Laser game

Paint Ball

LASER GAME 01 : www.lasergame01.com / Tél. : 04 74 61 65 28
01 PAINT BALL : www.01paintball.fr / Tél : 06 11 75 11 29

ACCROBRANCHE

L’aventure en pleine nature
C’est l’activité rêvée pour les apprentis aventuriers. Pour tout niveau, de 3 à 99 ans, chacun
trouvera sa piste. Les familles découvriront les voyages en hauteur avec des parcours dans
les arbres adaptés à chacun. Tandis que les plus téméraires se lanceront sur les parcours
plus acrobatiques. Mais auront-ils le courage d’aller jusqu’au bout ? Branche Evasion est
l’un des plus grands parcs aventure d’Auvergne-Rhône-Alpes, réalisé sur un espace forestier 3 hectares à Ambérieu-en-Bugey.
CONTACT : Tél. 04 74 39 95 82 ou 06 34 39 06 77
ADRESSE DU PARC : Branche Evasion

Le bois des Brosses, route des Allymes
01500 Ambérieu-en-Bugey

RANDONNÉES

Prendre
le temps de
découvrir
Nul besoin de partir loin pour
s’évader. Le territoire regorge de
sentiers balisés du plus simple au
plus sportif. En famille ou entre
amis, pour une promenade avec
les enfants ou pour s’entraîner,
empruntez l’un des nombreux
chemins qui vous sont proposés !
Une manière agréable et sportive
de découvrir ou redécouvrir des
recoins de notre beau territoire !
 ENSEIGNEMENTS SUR
R
LES CIRCUITS DANS LES BUREAUX
D’INFORMATIONS TOURISTIQUES :
• Bureau d’information de Meximieux

Tél. 04 74 61 11 11
www.facebook.com/OTmeximieux/
• Bureau d’information de Pérouges

Tél. 09 67 12 70 84
www.perouges.org

• Bureau d’information de Saint-Rambert

Tél. 04 74 36 32 86
www.tourisme-albarine.com
• Bureau d’information de Lhuis

Parcours accrobranche

Tél. 04 74 39 80 92
www.tourismelhuis.fr (rubrique
randonnées)
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À LA UNE

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Prendre le large...
Au bord d’un plan d’eau de 200 hectares et au pied
des premiers contreforts du Jura, la base de loisirs
du Point-Vert à Serrières-de-Briord offre une large
gamme d’activités aquatiques.
Débutant ou confirmé, vous pourrez prendre le large
sur une planche à voile, un paddle, un aviron ou un
catamaran… Laissez-vous guider par le Club Nautique
Serrièrois qui vous conseillera pour une pratique en
toute sécurité ! N’attendez pas, jetez-vous à l’eau !
INFORMATIONS :

CLUB NAUTIQUE SERRIÈROIS
Tél : 04 74 36 79 75 / www.nauticlub.fr

Optimist

VIA-RHÔNA

Roulez jeunesse
Marre de la voiture ? Enfourchez alors vos vélos
pour une balade en toute liberté ! La Via-Rhôna ce
sont 815 km de pistes cyclables le long du Rhône,
de quoi bien se dégourdir les jambes ! Rendezvous à l’une des deux entrées qui se trouvent sur
Villebois et Saint-Sorlin-en-Bugey pour débuter
votre balade ou randonnée à vélo.
INFORMATIONS : www.viarhona.com

Espace eau-vive

ESPACE EAU-VIVE

© Marc Chatelain

Sensations fortes
au rendez-vous !
A la recherche d’une activité aquatique originale ? L’espace Eau-vive
est le spot idéal pour découvrir le rafting, l’hydrospeed et le kayak.
Son parcours, long de 600 m, recrée une succession de passages plus
ou moins techniques : rouleau, vague à surf, rocher à cravate, pleureur, vague lisse... De quoi faire le plein de sensations entre amis !
CONTACT : Tél. 04 74 36 67 61
ADRESSE : Isle de la Serre-Pont - 01500 Sault-Brénaz
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GRAND ANGLE
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Des actions
pour l’environnement
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage des
Un bilan des actions
« économies d’énergie » communes pour
une maîtrise du
très prometteur
En début d’année, la Communauté de communes a proposé coût énergétique...
aux habitants de participer à des actions d’information sur la
rénovation énergétique des logements réalisées par l’Agence
Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain. Des balades thermographiques et des permanences d’information ont été organisées à Lagnieu et Meximieux. Elles ont fait le plein à chaque
fois. De même, le Thermo’Kit, mallette d’instruments qui
permet de faire un bilan énergie de son logement, a été prêté
26 fois. La Communauté de communes réfléchit à reconduire
ces actions pour la prochaine saison hivernale.
PLUS D’INFOS SUR L’ALEC 01 :

www.alec01.fr ou 04 74 45 16 46

L’éclairage public revient de plus en plus
souvent au-devant de l’actualité. Il est à la fois
vecteur de sentiment de sécurité pour
les habitants mais aussi source de pollution
lumineuse qui entraîne des troubles
du sommeil et des nuisances pour la faune.
A cela, s’ajoute son coût non négligeable dans les
budgets des communes...
Trois communes du territoire (Montagnieu, Villebois
et Saint-Jean-de-Niost), ont donc décidé de lutter
contre les effets de l’éclairage public en l’éteignant
pendant certaines heures de la nuit.
Les économies d’énergie sont considérables et
peuvent atteindre jusqu’à 40% du coût global annuel
pour l’éclairage public. Cela permet aussi de protéger
la faune et d’améliorer le sommeil des habitants.
Contrairement aux idées reçues, sur ces trois communes, aucune augmentation de délits n’a été
constatée depuis que l’éclairage a été coupé la nuit et
la population a accueilli cette mesure de façon positive.
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GRAND ANGLE

LUTTE ENVIRONNEMENTALE

L’ambroisie
Sachez la reconnaître et l’arracher (à l’aide de gants) !
Cette plante, hautement allergène, est source de nombreuses
réactions : asthme, conjonctivite, rhinite, trachéite, eczéma
et urticaire.
Ainsi il est important de la détruire avant l’arrivée des fleurs et la libération du pollen ! Les allergies dues à l’ambroisie débutent courant
août pour durer jusqu’à la fin octobre, avec un maximum d’intensité
en septembre.
Le territoire de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain
ne fait pas exception : terrains en construction, chemins mal entretenus… des lieux propices à sa prolifération. Soyez vigilants et prévenez
la mairie afin d’agir au plus vite.
APPRENEZ À LA RECONNAÎTRE : www.ambroisie.info

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

La ferme sur la Tour
La manifestation « De ferme en ferme » a non
seulement permis de faire découvrir la ferme sur
la Tour à Merland à pas moins de 2 300 curieux,
mais elle a surtout valorisé le travail émérite
d’Olivier, éleveur de Highlands, Montbéliardes et
porcs en plein air depuis 2010 et celui d’Alice qui l’a
rejoint dans l’aventure en 2014.
Passionnés, les associés ont su conserver les aspirations
et valeurs d’Olivier Coche : une vente en direct dans le
magasin à la ferme ou dans des AMAP (Association pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne) mais aussi la proposition d’une viande bovine certifiée en agriculture biologique. Parfait exemple d’exploitation à taille humaine, la
ferme se compose ainsi d’un atelier de découpe-transformation, d’un lieu de vente et d’une petite stabulation pour
les vaches Montbéliardes en hiver. Les animaux sont donc
le plus souvent dans les prairies autour de la ferme ou sur
les hauteurs de la commune. Quant aux cochons, ils sont
dehors toute l’année aux abords de la ferme.
La GAEC (Groupement agricole d’exploitation en
commun) propose un magasin à la ferme ouvert toute
l’année le samedi matin de 9h à 12h.
INFORMATIONS SUR : www.fermesurlatour.ambronay.fr

Vente de viande à la ferme Merland - 01500 AMBRONAY
Tél. 06 08 40 46 89 / 06 81 30 12 35
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GRAND ANGLE

INFOS PRATIQUES

Pour recycler il faut trier !

3 387
tonnes

d’emballages ont
été recyclés en 2016

En 2016, sur le territoire de la Communauté de communes de la Plaine de
l’Ain, 3 387 tonnes d’emballages ont été recyclées et 12 450 tonnes d’ordures
ménagères ont été incinérées. Vous êtes nombreux à vous poser les mêmes
questions. La CCPA vous répond...
Est-ce que tous les plastiques se recyclent ?
« Pour des raisons économiques et environnementales, seuls les bouteilles et
flacons en plastique sont recyclés. Ils
sont majoritairement composés de deux
types de plastique (le PET et le PEHD)
qui ont des filières de recyclage. »

COLLECTE SÉLECTIVE

Dois-je nettoyer les boîtes de conserve ?
« Inutile de laver les emballages, il suffit
de bien les vider avant de les jeter dans le
bac ou sac jaune. »
www.cc-plainedelain.fr
RUBRIQUE : DÉCHETS w TRIER MES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE

Le mémo du tri
en images

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

COLLECTE EN DÉCHÈTERIES
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ÉCOUTER, VOIR

Une vie de château
ÉCOUTER,

Voir

Le château de Chazey-sur-Ain

TOURNAGE

Après le fromage d’Abondance, la Révolution !
Un nouveau tournage en préparation
L’association « Les Ornithorynques Perchés » a pour ambition la réalisation,
la production et la diffusion de courts, moyens et longs métrages à dimension artistique. Ses membres, tous bénévoles, se retrouvent ainsi autour de
la même passion du cinéma.
Leur projet actuel, Le sel de la liberté, est un court métrage qui se déroule aux
premières heures de la Révolution dans la région lyonnaise. A la demande
du réalisateur Jérémie Cécillon, la Communauté de communes de la Plaine
de l’Ain va mettre une nouvelle fois à disposition du tournage, son château,
monument chargé d’histoire.

Concert de Claudio Capeo

MUSIQUE

3 concerts
pour 1 festival
C’est toujours avec le même
plaisir que la Communauté de
communes de la Plaine de l’Ain
a accueilli dans son château trois
concerts du Festival Printemps de
Pérouges. Cette année, ce sont
Liane Foly, Claudio Capeo et The
Mountain Men qui se sont succédés sur la scène installée dans
la cour intérieure. De la musique
à faire trembler le château, des
émotions à faire vibrer les cœurs.
INFORMATIONS :

www.festival-perouges.org
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ÉCOUTER, VOIR

MUSIQUE

Quel Brass Band !
Le Brass Band Gouttes de Cuivre, ensemble de
cuivres composé de 35 musiciens et dirigé par
Jérôme Blanc, s’est installé le dimanche 9 avril
au château de Chazey-sur-Ain pour offrir à son
public un concert original et animé. L’enthousiasme
éprouvé face à cette première édition de « concerts
au Château », proposée gratuitement par la
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain,
a rapidement été le prétexte pour concocter une
nouvelle programmation prévue cet automne.
Le Brass Band
www.gouttesdecuivre.wixsite.com

Concert dans la cour du Château

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Bienvenue
au MoyenAge

Le Brass Band

Lors des Journées du Patrimoine
qui se dérouleront les 16 et 17
septembre prochain, le château
de Chazey-sur-Ain se réveillera
au temps des rois ! Le temps
d’un week-end, venez assister à
des joutes équestres, combattre
à l’épée, danser le tourdion ou
l’estampie… mais aussi visiter et
découvrir le château ! Deux journées événementielles colorées,
festives et gratuites !

Outils du Moyen-Age

ÉVÈNEMENT

Une soirée terrifiante
Après la programmation de concerts, la commission
Culture et événementiels proposera une ouverture du
château d’un tout autre genre, entre musée et spectacle,
prévue fin octobre…
Vous l’aurez compris, peureux s’abstenir !
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À VOS AGENDAS !

