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•  L’Abergement-de-Varey

•  Ambérieu-en-Bugey 

•  Ambronay 

•  Ambutrix

•  Arandas

•  Argis

•  Benonces

•  Bettant 

•  Blyes

•  Bourg-Saint- 
Christophe

• Briord

•  Chaley

•  Charnoz-sur-Ain

•  Château-Gaillard 

•  Chazey-sur-Ain (siège) 

• Cleyzieu

•  Conand

•  Douvres 

•  Faramans 

• Innimond

•  Joyeux

•  Lagnieu

•  Leyment 

•  Le Montellier

•  Lhuis

•  Lompnas

•  Loyettes 

•  Marchamp

•  Meximieux

•  Montagnieu

•  Nivollet-Montgriffon

•  Oncieu

•  Ordonnaz

•  Pérouges 

•  Rignieux-le-Franc 

•  Saint-Denis-en-Bugey

•  Saint-Éloi

•  Saint-Jean-de-Niost 

•  Sainte-Julie 

•  Saint-Maurice- 
de-Gourdans 

•  Saint-Maurice- 
de-Rémens

•  Saint-Rambert-en-Bugey

•  Saint-Sorlin-en-Bugey 

•  Saint-Vulbas

•  Sault-Brénaz 

•  Seillonnas

•  Serrières-de-Briord

•  Souclin

•  Tenay

•  Torcieu

•  Vaux-en-Bugey

•  Villebois 

•  Villieu-Loyes-Mollon

 LES 53 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN 
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À LA UNE

ACTUALITÉS 
A la une

  COVOITURAGE

MOV’ICI
Covoiturage-plainedelain.fr est désormais remplacé 
par MOV’ICI. Un site Internet et une application mo-
bile pour partager ses trajets quotidiens : travail, 
loisirs ou courses… Les conducteurs proposent 
ainsi les sièges disponibles dans leur voiture et les 
passagers trouvent facilement des conducteurs 
dont les horaires et trajets correspondent à leur 
besoin.
Plusieurs fonctionnalités vous facilitent ainsi le co-
voiturage : l’enregistrement de vos trajets pour un 
jour ou plusieurs semaines, la notation des covoi-
tureurs, un programme de fidélité pour gagner des 
cadeaux, le partage d’itinéraire en direct, la cer-
tification des trajets pour bénéficier d’indemnités 
kilométriques…

   UNE COMMUNAUTÉ « PLAINE DE L’AIN »  
A ÉTÉ CRÉÉE,  REJOIGNEZ-LA SUR  
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/covoi-
turages/plaine-de-l-ain

  MOBILITÉ PARTAGÉE

French Mobility
La Communauté de communes de la Plaine 
de l’Ain, en partenariat avec le Parc Industriel 
de la Plaine de l’Ain, est un des 26 lauréats de 
l’appel à projets national French Mobility. Le 
but est de développer un bouquet de mobilités 
partagées et adaptées au territoire.
Le projet a débuté fin 2018 par une étude sur 
les besoins de mobilité et l’usage approprié de 
l’autopartage sur la Plaine de l’Ain. Le déve-
loppement du covoiturage, du vélo ou encore 
la mise en place de lignes de covoiturage entre 
les gares d’Ambérieu-en-Bugey, Meximieux 
et le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain sont 
envisagés.
A ce titre, une Plateforme Intelligente des Mo-
bilités (PIM), espace d’attente connecté pour 
retrouver son covoitureur, en trouver un ou se 
renseigner sur les modes de transport dispo-
nibles, sera expérimenté en gare d’Ambérieu à 
compter du mois de janvier 2019. Ce PIM, sera 
la première étape dans le déploiement d’autres 
dispositifs prévus au printemps.
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 PISTES CYCLABLES

Développement des liaisons 
Depuis 2009, la Communauté de communes a mis en 
place une politique de développement des modes doux. 
Jusqu’alors, le territoire souffrait d’un manque de liai-
sons cyclables pour favoriser et accroître ce mode de 
déplacement. Ainsi, dès 2010, il a été décidé de lancer 
la réalisation de schémas cyclables sur les cantons 
d’Ambérieu-en-Bugey, Lagnieu et Meximieux, l’objectif 
étant de réaliser un schéma global sur l’ensemble du 
territoire entre les communes, les gares et les pôles 
d’activités afin de définir les priorités en terme de pro-
jets cyclables. Par la suite, les élus ont souhaité que les 

critères « sécurité des cyclistes et piétons » et « loisirs » 
soient pris en compte dans les futurs tracés. 
Aujourd’hui, plusieurs pistes cyclables sont déjà 
réalisées :
• Douvres / Ambérieu-en-Bugey : 2 km - 220 000 €
• Sault-Brénaz / Lagnieu : 5,5 km – 485 000 €
• Villebois : 650 m – 138 000 €
• Villieu-Loyes-Mollon / Meximieux : 1,4 km - 355 000 €
•  Ambérieu-en-Bugey / Château-Gaillard :  

1,8 km – 328 000 €
• Ambérieu-en-Bugey / Ambronay : 1,7 km - 251 000€

 PETITE HISTOIRE
« Valérie attend Julien et Pauline. Collègues de travail, ils 
ont longtemps effectué chacun de leur côté le même tra-
jet entre Ambérieu-en-Bugey et Bourg-en-Bresse. Et puis 
un jour, le covoiturage est devenu une évidence. Diviser le 
coût de l’essence par trois, geste environnemental, quelle 
que soit leur raison, ils ont choisi de franchir le pas. Afin de 
faciliter leur démarche, ils ont alors décidé de se retrouver 
chaque matin sur le parking de covoiturage réalisé par la 
Communauté de communes Plaine de l’Ain à la sortie d’auto-
route de Château-Gaillard. Ce parking gratuit, d’une capacité 
de 65 places, inauguré courant 2018, renforce un premier 
site aménagé à la sortie d’autoroute de Pérouges. Ce nouvel 
aménagement, qui a induit la réalisation d’un giratoire, s’ins-
crit dans une volonté de développement durable de la Com-
munauté de communes en favorisant le covoiturage.» 

Depuis son lancement cet été, de 
nombreux utilisateurs évoluent en 
toute sécurité sur la piste cyclable 
d’Ambérieu-en-Bugey/Ambronay.

 AMBÉRIEU-EN-BUGEY  

Un pôle  
multimodal
Afin de renforcer le programme « Politique de 
la Ville », en place depuis 2014 à Ambérieu-
en-Bugey, la Communauté de communes de 
la Plaine de l’Ain met en œuvre sur le quartier 
Gare deux projets majeurs de développement 
urbain et économique :

•  L’aménagement d’un quartier d’affaires et des 
savoirs visant à améliorer l’attractivité du territoire 
et à développer l’économie et l’emploi.  

•  La réalisation d’un pôle multimodal qui intégrera 
des transports en commun, des liaisons douces et 
l’augmentation de l’offre de stationnement dans ce 
quartier, le reconnectant ainsi au reste de la ville 
et du territoire. La première phase comprendra un 
réaménagement du parvis de la gare et la création 
d’une gare routière.

En parallèle la commune d’Ambérieu s’engage à partir 
d’avril 2019 dans une politique pour mieux réguler le sta-
tionnement sur voirie. A terme, une plus grande place 
sera donnée aux piétons et aux espaces verts sur le 
quartier de la gare.

Périmètre d’action du PEM



De nouveaux outils touristiques
Jouissant de sites patrimoniaux reconnus, de paysages 
naturels admirables et d’une offre culturelle indéniable, 
le territoire de la Communauté de communes déploie 
une palette d’émotions touristiques aussi singulières 
que variées. Emportée par ses atouts considérables, 
pourtant encore trop méconnus régionalement, la CCPA 
a créé l’office de tourisme communautaire « Pérouges-
Bugey-Plaine de l’Ain ». Ce nouvel outil s’affirme ainsi 
autour d’une même expression touristique et un désir 
similaire de valoriser les potentiels de ce beau territoire 
qu’est le nôtre ! 

Des ressources de loisirs inépuisables 
La richesse des activités et sa position privilégiée, au 
carrefour des axes Lyon-Genève et Rhône-Méditerra-
née, confèrent à notre territoire la possibilité d’offrir 
aux touristes mais aussi aux personnes en déplace-
ment professionnel un véritable assortiment de loisirs. 
Ceux-ci sont à la portée de tous les habitants et 
personnes de passage sur notre territoire et sont 

également un véritable levier au développement 
économique. Randonnée, canyoning, via-ferrata, 
parapente… mais aussi vélo, tennis, course à pied… 
il y a l’embarras du choix en activités proposées par 
des guides, clubs, associations ou encore salles de 
sport. La présence du centre aquatique Ain-Pulse à 
Saint-Vulbas avec son toboggan de 75m et sa rivière 
nordique extérieure puis le centre Laure Manaudou 
à Ambérieu-en-Bugey sont des équipements de 
loisirs et de détente déterminants pour la CCPA. Le 
Parc du Cheval, implanté à Chazey-sur-Ain, est lui 
aussi, une vitrine touristique indéniable. Son site 
est un véritable lieu de rencontres où se déroulent, 
toute l’année, des formations, des concours d’éle-
vage et des manifestations sportives ou culturelles 
ouvertes à tous. Côté nature, les rivières d’Ain et 
du Rhône sont des terrains de jeux appréciés des 
amateurs de canoé ou de baignade en été, mais 
aussi des pêcheurs qui peuvent également enri-
chir leur séjour par des étapes dans les nombreux 
cours d’eau, telle que l’Albarine qui traverse le 

Un territoire aux 
multiples facettes 

TOURISME

Grand angle

Le secteur de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain offre  
des paysages variés s’étendant entre les contreforts du Bugey et les étangs  
de la Dombes jusqu’aux berges du Rhône et de la rivière d’Ain. Un territoire 
riche en émotions qui détient un potentiel touristique en plein essor.  

Mont Luisandre
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Le Parc du Cheval

Bugey. Enfin, les nombreuses pistes cyclables par-
courant le territoire, dont la portion de la ViaRhôna 
entre Saint-Sorlin-en-Bugey et Villebois, sont des 
parcours familiaux et touristiques avérés et une 
porte d’accès à la découverte de manière bucolique 
pour les personnes épris de nature. 

Des richesses gustatives
Sa situation géographique, entre montagne et plaine, 
prodigue à notre territoire une variété de paysages 
favorables à la diversité agricole. La plaine, majo-
ritairement propice aux céréales, laisse également 
paître des élevages bovins que l’on retrouve jusque 
dans le Bugey. Cependant, ce dernier regorge éga-
lement d’atouts notables, aux arômes fruités et aux 
labels AOC marqués : Mondeuse, Roussette, Char-
donnay… Les vins du Bugey naissent du travail et 
d’un savoir-faire de vignerons passionnés par leurs 
cépages. Et que dire de notre fierté bugiste… Le 
ramequin ! Un fromage qui se mérite et dont nos 
tables ne pourraient se passer en période hivernale. 
On raconte souvent qu’il faut être né ici pour l’appré-
cier, mais ce fromage est une richesse, un produit 
du terroir unique et local que de nombreux touristes 
seront ravis de découvrir. 

LE MOT DE...

Patrick Millet, conseiller communautaire 
délégué au Tourisme et maire de  
Saint-Sorlin-en-Bugey 

« Les élus de la Commission tourisme sont très 
impliqués depuis la prise de compétence par la 
CCPA au 1er janvier 2017, car la page est à écrire 
dans ce domaine. En juillet 2017, la stratégie 
touristique a été votée pour 5 ans. De nombreux 
dossiers sont en cours comme les sentiers de 
randonnée, le développement de la Cité de Pérouges 
ou le projet « Verticales ». Un lien très étroit est 
également tissé avec l’office de tourisme. »

Mondeuse,  
Roussette,  
Chardonnay, 
Ramequin :  
des spécialités  
à découvrir !
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Chartreuse de Portes

Des hébergements appropriés 
Force est de constater que notre territoire, bénéficiant 
de la proximité de Lyon et d’une position géographique 
privilégiée, accueille un très grand nombre de visiteurs 
pour des raisons professionnelles ou touristiques. 
Plus de 620 000 nuitées ont été recensées en 2016 sur 
la CCPA. Que ce soit en chambres d’hôtes, hôtels, gîtes 
ou en location entre particuliers, l’offre de logements 
est diverse et aujourd’hui clairement identifiée. 
Cependant, alors qu’elle était déjà instaurée sur la 
majeure partie du sol français, la taxe de séjour n’était 
pas appliquée sur l’ensemble des communes. Sa mise 
en place au 1er janvier 2017 a permis de financer des 
dépenses liées au développement touristique et à la 
protection des espaces naturels sur notre 
territoire et ainsi favoriser sa promotion. En 
2018, la taxe de séjour est affectée au budget 
de l’office de tourisme communautaire 
organisé en EPIC. 

LE MOT DE...

Virginie Buguet, Chargée de mission  
tourisme pour la CCPA et Directrice de l’OT 

« L’année 2018 a permis de créer les bases 
fondamentales au bon développement de la 
promotion touristique du territoire avant de 
concrétiser les projets, d’où une année consacrée 
aux études, à la structuration et à la réflexion 
partagée. L’office de tourisme a engagé pour cela 
ses commissions consacrées à l’accueil, à la 
communication et aux partenariats ainsi qu’à l’offre 
des 53 communes et à la commercialisation. »

Plus de

620 000  
nuitées recensées en 2016

INFORMATIONS 
Office de tourisme « Pérouges-Bugey-Plaine de l’Ain »
Siège administratif : 143 rue du château - 01150 Chazey-sur-Ain

Ses 4 Bureaux d’Informations Touristiques (BIT) : 
BIT DE LHUIS
10 Place de la Mairie - 01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 80 92

BIT DE MEXIMIEUX
1 Rue de Genève - 01800 Meximieux
Tél. 04 74 61 11 11

BIT DE PÉROUGES
Route de la cité - 01800 Pérouges
Tél. 09 67 12 70 84

BIT DE SAINT-RAMBERT
7, Avenue de l’Europe
01230 Saint-Rambert-en-Bugey 
Tél. 04 74 36 32 86

Suivez les événements  
du territoire sur le facebook  

« Sorties entre Pérouges et Bugey ».
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 LES FESTIVALS 

Une effervescence culturelle
Comme chaque année, la Communauté de communes Plaine de l’Ain a vécu de nombreux temps 
forts. Une effervescence culturelle qui séduit et rayonne bien au-delà de son territoire. Il n’est 
maintenant pas étonnant de croiser sur les différentes manifestations des visiteurs ou participants 
en provenance de toute la région AURA. La richesse et la qualité qui jaillissent des programmations 
abreuvent les amateurs en tous genres.

Le bouillonnant « Festival de musique baroque » entraî-
né par le Centre Culturel et de Rencontres d’Ambronay 
est l’un de ces évènements emblématiques du territoire. 
Lors de cette édition 2018, semi-opéra d’Haendel, 
requiem de Giovanni Paolo Colonna, conférence d’Hu-
bert Reeves ou encore concerts d’ensembles EEEmer-
ging ont su emporter le public dans un univers céleste, 
un cosmos tantôt intime ou tantôt grandiose ! 
Autre lieu, autre rythme. Happé par l’éclectisme du 
Festival du Printemps de Pérouges où se croisent roc-
keurs, rappeurs ou encore chanteurs de Country 
Rock, le public se noie chaque année dans un tourbil-
lon d’émotions. Difficile d’ignorer cette marée d’ar-
tistes qui déferle sur la Plaine de l’Ain et particulière-
ment au Polo-club du Parc Industriel où l’équipe du 
festival a installé sa grande scène depuis 3 ans. 
Durant la période estivale, l’effervescence culturelle 
ne s’atténue pas, bien au contraire. Le Sylak Open Air, 
installé à Saint-Maurice-de-Gourdans, accueille un 
torrent de festivaliers amateurs de Rock métal. Der-
rière l’image sombre et souvent brutale de ce style 
musical, les organisateurs, une équipe de passionnés, 
a rapidement véhiculé auprès de son public et des 
locaux une démarche et des actions prenant en 
compte la préservation de l’environnement. 
En remontant à contre-courant, on se laisse alors 
porter aux sons du Reggae lors du Festival Gully-
Sound d’Arandas. Un événement convivial et chaleu-
reux qui irrigue le Bugey d’ondes humanistes et 
citoyennes depuis maintenant 6 ans. 

Puis des mots ruissellent à l’oreille, les sens bouil-
lonnent. Du Cid de Corneille à Othello de Shakespeare, 
les émotions s’attisent. Les comédiens se succèdent et 
les représentations émerveillent. Des artistes venus 
des plus grandes scènes françaises se déplacent 
jusqu’ici le temps d’un spectacle. Et quels spectacles ! 
La programmation du festival Coups de cœur d’Avignon 
est un tourbillon d’émotions, ambitieux, généreux. Une 
scène chaque année renouvelée au lycée professionnel 
d’Ambérieu-en-Bugey depuis 25 ans.    
Comment tous les citer ? Le territoire regorge d’une 
cascade d’événements culturels. Mais faut-il vrai-
ment choisir ou tout simplement se laisser porter par 
les découvertes artistiques chaque année plus riches 
et audacieuses… 

Le CID, au festival Coup de coeur d’Avignon

Gully Sound
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B U G E Y

D OM B E S

CCPA 
En actions

Les actions marquantes 
de la Communauté  
de communes  
de la Plaine de l’Ain,  
en 2018

Aménagement 
de la voie cyclable 
Ambérieu-en-Bugey/
Ambronay (voir p. 4)

Aménagement de la zone 
artisanale des Granges  
à Meximieux

Inauguration du nouveau 
système d’accès à la déchè-
terie de Meximieux

Ouverture de 
Transpolis, une ville 
laboratoire, à Saint-
Maurice-de-Rémens, 
permettant d’innover, 
tester de nouvelles 
solutions de mobilité 
urbaine

Développement d’une 
application de réalité virtuelle 
au château de Chazey-sur-Ain 
(voir p. 15)

Aides à la rénovation 
énergétique (voir page 12)

Inauguration de l’Agora à 
Ambérieu-en-Bugey (voir p. 13)

Inauguration du parking 
de covoiturage de Chateau-
Gaillard

Réalisation d’un dia-
gnostic mobilité par 
les stagiaires de l’Inet 
(Institut national des 
études territoriales)

Etape du Critérium du 
Dauphiné au Parc du cheval de 
Chazey-sur-Ain en juin 2018
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ÉCONOMIE

Le PIPA

 INAUGURATION

L’usine 
K-LINE  
est entrée  
en production
Le leader de la menuiserie alumi-
nium en France K-LINE, filiale du 
groupe LIEBOT a inauguré en mai 
dernier son site de production de 
48 500 m², ayant une capacité de 
production de 2 500 fenêtres par 
semaine. Le site compte désormais 
150 personnes et pourra en accueil-
lir 300 personnes d’ici 2020. 

 ANNIVERSAIRE

La Pépinière d’entreprises 
(PAMPA) a fêté ses 10 ans !
Depuis 2008, la PAMPA propose aux entrepreneurs un accompagnement à 
la carte, des locaux adaptés et un programme d’accélération pour booster 
leur développement. L’objectif est de faire émerger les entreprises de 
demain et la PAMPA en a déjà accompagné 61 dont 84% sont toujours 
en activité aujourd’hui et ont créé 157 emplois. Pour célébrer les 10 ans 
d’activités de la PAMPA, le 19 juin dernier, plusieurs créateurs d’entreprise 
sont venus témoigner de leurs parcours lors d’une cérémonie qui a réuni 
plus de 100 personnes.

    PAMPA : PÉPINIÈRE AUX AVANTAGES MULTIPLES DE LA PLAINE DE L’AIN  
270 ALLÉE DES LILAS - 01150 ST VULBAS 
CONTACT : 04 74 40 30 30 - www.plainedelain.fr

Entrepreneurs accompagnés par la PAMPA
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SERVICES 
Cadre de vie

 GEMAPI 

Une nouvelle  
compétence  
d’intérêt général
Depuis, le 1er janvier, les intercommunalités ont 
obligatoirement en charge la GEMAPI. 

Avec 10 autres communautés de communes, la CCPA 
a choisi de déléguer cette compétence, pour le bassin 
versant de la rivière d’Ain et la rive droite du Rhône, 
à un nouveau syndicat mixte : le SR3A (Syndicat de la 
Rivière d’Ain Aval et ses Affluents) basé à Ambérieu-
en-Bugey. Le Conseil communautaire a également 
validé la création d’une taxe additionnelle dite Gemapi, 
comme le prévoit la Loi. Elle finance ainsi les études, 
l’exécution et l’exploitation de tous les travaux, actions, 
ouvrages ou installations présentant un caractère 
d’intérêt général sur le territoire de la CCPA : l’entretien 
et l’aménagement des cours d’eau, la défense contre 
les inondations, la protection et la restauration de sites, 
d’écosystèmes aquatiques et de zones humides.

 OPAH 

Un soutien financier pour 
améliorer son logement 
Après 3 ans d’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat) sur 33 communes, la Communauté de communes de la 
Plaine de l’Ain a décidé de reconduire ce dispositif d’aides aux 
travaux sur un périmètre élargi aux deux intercommunalités qui 
l’ont rejointe le 1er janvier 2017. Ainsi, 53 communes sont désor-
mais concernées pour une durée de 5 ans. En parallèle une pla-
teforme de rénovation énergétique locale (portée par l’Alec01) a 
vu le jour sur le territoire depuis le 1er octobre 2018.

Plusieurs projets sont visés par ces programmes d’aides qui mobilisent 
selon les critères d’éligibilité des personnes des fonds de l’Agence Natio-
nale de l’Habitat, du Conseil Départemental de l’Ain, de la Communauté de 
Communes Plaine de l’Ain et de la Région.
•  Les travaux d’économie d’énergie pour un meilleur confort thermique et 

un allègement des factures d’énergie des occupants.
•  La réhabilitation complète des logements occupés ou vacants pour 

développer une nouvelle offre locative de logements de qualité et 
accessibles aux plus modestes.

•  L’adaptation des logements des personnes âgées pour les maintenir 
dans leur logement.

Il est rappelé que les aides de l’OPAH sont soumises à des conditions
spécifiques telles que les critères de ressources pour les propriétaires
occupants et la nature des projets.

Vous êtes intéressé par ce dispositif ?
Contactez l’ALEC01 pour vous assurer de votre éligibilité aux aides de
Rénovation énergétique et Urbanis pour les travaux d’adaptation au logement. 

  URBANIS : 04 82 91 85 03
OPAH : Permanences les 1ers jeudis après-midi de chaque mois à l’Agora 
(Ambérieu-en-Bugey) - www.clicrdv.com/urbanis-lyon
ALEC01 : 04 74 45 16 46
Plateforme de rénovation énergétique: Permanences sur rendez-vous les 
lundis et vendredis à l’Agora (Ambérieu-en-Bugey)

Attention : Les travaux ne doivent pas commencer tant que les 
financeurs n’ont pas donné leur accord.

La rivière d’Ain et le lac de Chazey-sur-Ain

LA COMPÉTENCE GEMAPI 
C’est la compétence des collectivités territoriales 
en matière de gestion des milieux aquatiques 
(GEMA) et de prévention des Inondations (PI)

Améliorer la performance énergétique de ma résidence principale 

CADRE DE VIE
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 OUVERTURE D’AGORA

Un nouveau  
Pôle de Services  
à la population
Un nouveau Pôle de Services à la population nommé 
Agora a ouvert ses portes en face de la gare d’Ambérieu-
en-Bugey. Il permet de réunir différents services afin de 
simplifier les démarches des usagers.

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, Agora 
accueille plusieurs structures selon un planning disponible 
sur le site Internet de la ville d’Ambérieu-en-Bugey: 

•  Accueil sur rendez-vous de la CAF
•  Point d’accès au droit (juristes, service pénitentiaire 

d’insertion et de probation, avocats, droit du logement, etc.)
•  Fédération des familles de l’Ain (logement, aide aux 

consommateurs, sécurité domestique, surendettement)
•  Ainterim’ Air, entreprise de travail temporaire d’insertion
•  La corde alliée (conciergerie solidaire, rénovation, 

réparation, échanges de services, etc.)
•  Agence Locale Energie Climat (conseils techniques et 

financiers, gratuits, sur la rénovation énergétique dans 
l’habitat)

• Point d’informations sur le projet urbain de la Gare
•  Différentes permanences : Pro BTP, MIF (mutuelle des 

cheminots)… 

      POUR PLUS D’INFORMATIONS  
www.ville-amberieuenbugey.fr 
RUBRIQUE VIE PRATIQUE >  PERMANENCE DE PÔLE DES 
SERVICES AGORA 
CONTACT : 04 74 35 30 97

 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

Une maison  
de services au public
La Maison de Services Au Public (MSAP) de Saint-Rambert-en-
Bugey est ouverte depuis mai 2016. Elle est portée par le Centre 
socioculturel de l’Albarine, qui en est le gestionnaire par voie de 
convention avec la CCPA qui est compétente en la matière depuis 
le 1er janvier 2018.

Il s’agit d’un service de proximité à destination de tout public. En un même 
lieu, un agent accueille, oriente et aide dans les démarches administratives 
en lien ou non avec les organismes partenaires (MSA, CAF, Pôle-emploi, 
CPAM) : attestations, ANTS, retraite etc. La MSAP est également en 
partenariat avec l’ADSEA, le département (assistantes sociales), les 
conseillers RSA du territoire, la Mission Locale, la MIFE et les mairies des 
communes du secteur. Cet accueil gratuit et sans rendez-vous, apporte 
des réponses générales et/ou personnalisées sous couvert du secret 
professionnel. La MSAP dispose de 3 ordinateurs en libre-service : l’usager 
peut être en autonomie ou accompagné. 
La Maison de Services Au Public c’est : 3 040 visites depuis son ouverture 
avec une fréquentation en constante augmentation (441 en 2016, 1287 en 
2017 et 1312 pour les 10 mois de 2018). Elle a également développé une 
permanence délocalisée à Tenay depuis juin 2018.

      HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 9h-12h30 et 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-18h
Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-18h
Vendredi : Tenay* et 13h30-18h
Samedi : 9h-12h

Bibliothèque de Tenay : 9h30-12h

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
108 rue du Docteur Temporal 
01230 Saint-Rambert-en-Bugey 
Tél.: 04 74 36 26 00 / Email : maison.
de.services@csca01.org

Agora, le nouveau Pôle de Services à la Population à Ambérieu-en-Bugey

 AMBÉRIEU-EN-BUGEY

Ouverture du 2ème 
site d’accueil de jour 
itinérant de la 
Plaine de l’Ain
Depuis janvier 2018 et après le site de Lagnieu, le 
deuxième site d’accueil de jour itinérant de la Plaine de 
l’Ain a ouvert à Ambérieu en Bugey. Il permet l’accueil 
en journée des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et apparentée, rompant ainsi leur isolement 
et favorisant leur maintien à domicile. Les aidants et la 
famille peuvent trouver ainsi un temps de répit. Douze 
places sont disponibles avec la possibilité d’un transport. 
La construction de l’accueil de jour a été soutenue par la 
CCPA dans le cadre de sa compétence action sociale.

   CONTACT : 04 74 40 33 05 - info@accueildejourpa.com 
www.accueildejourpa.com
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Collecte des ordures 
ménagères 
Habitants, administrations, professionnels des communes suivantes : 
Arandas, Argis, Chaley, Cleyzieu, Conand, Nivollet-Montgriffon, Oncieu, 
St Rambert-en-Bugey, Tenay et Torcieu.

Si vous n’avez pas demandé votre bac d’ordures ménagères, merci 
de remplir impérativement le formulaire ci-dessous.

DÉCHETS

Bouger !DÉCHETS 

En pratique
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La Garde des Lys

 RÉALITÉ AUGMENTÉE AU CHÂTEAU DE CHAZEY 

Poussez les portes 
d’un château fermé 
au public !
Nous sommes en 1571. Jacques de Savoie-
Nemours pousse la lourde porte qui mène à 
la cour du château de Chazey sur Ain. Près 
de 450 ans plus tard, il est toujours là ; enfin 
pas à proprement parlé.  

La Communauté de com-
munes Plaine de l’Ain, pro-

priétaire de l’édifice depuis 1974, s’est investie pour rendre 
possible la découverte du château malgré son accès fermé 
au public en dehors des journées du patrimoine. 
Pour ce faire, elle a fait appel à l’agence 44 screens afin 
de développer une application en réalité augmentée 
lancée en septembre dernier. Ainsi, promeneurs, tou-
ristes ou même curieux depuis le parc du château, ou 
de leur canapé, ont l’opportunité de rencontrer Jacques 
de Savoie-Nemours lors d’une visite à 360° degrés des 
principales salles du château. En sa compagnie, ils 
prendront connaissance de faits historiques ou d’anec-
dotes et tenteront de gagner des blasons afin de 
reconstituer le plafond de la salle des ancêtres…
A votre tour, téléchargez l’application du Château de 
Chazey et rejoignez Jacques de Savoie-Nemours pour 
une visite inédite !

  L’APPLICATION «CHÂTEAU DE CHAZEY»  
DISPONIBLE SUR APPLE STORE ET GOOGLE STORE

ÉCOUTER,  

Voir

 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Si l’application offre dorénavant la possibilité de 
découvrir le château tout au long de l’année, au 
mois de septembre, les Journées Européennes du 
Patrimoine ont permis de faire revivre le XVIIème 
siècle en compagnie des mousquetaires du roi 
venus croiser le fer. Un événement qui accueille 
chaque année de plus en plus de visiteurs.

  3 600 visiteurs pour cette édition 2018

Représentation de Cyrano dans le parc du château
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TEMPS FORTS

Retour en images sur l’année 2018

4

1

5

1 Journée «Les routes de l’innovation» 
organisée par le Cluster Indura 

2   Rallye BB Deuch

3   Exposition Marc Chagall

4   Maison du Petit Prince  
d’Antoine de Saint-Exupéry

5   Départ du Critérium du Dauphiné au 
Parc du Cheval à Chazey-sur-Ain

6   Conférence Handisport  
à Meximieux

7 Présentation du festival  
Coup de cœur d’Avignon

8 Etape du Tour du Valromey  
à Chazey-sur-Ain

9  Les Arts Caméléons organisés 
par le CCR d’Ambronay à Torcieu

10 Inauguration du giratoire de 
Château-Gaillard

11 Concert des Kids United  
Printemps de Pérouges
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