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J’ai 20 ans, et j’ai juste le bac.
À qui puis-je m’adresser pour faire le
point sur mon avenir professionnel ?
La Mission locale jeunes (MLJ) est votre interlocuteur car elle s’adresse aux jeunes de 16 à
26 ans, non diplômés et en recherche d’emploi.
Un conseiller peut vous accompagner tant
sur votre projet personnel que sur vos objectifs
professionnels. La MLJ organise aussi des
ateliers en groupe, sur l’estime de soi ou pour
refaire son CV.
MLJ, Maison de l’emploi et de la formation
627 route de Jassans, 01600 Trévoux
Tél. : 04 74 08 97 54

Mon fils entre en 6e en septembre
prochain. Je voudrais l’inscrire aux
transports scolaires de la CCDSV,
comment dois-je faire ?
Il y a quelques changements pour cette
rentrée 2016. L’inscription aux transports
scolaires s’effectue désormais sur
Internet. Autre nouveauté : à partir de
T
Transport
ransport
scolair
scolaire
cette rentrée, des frais de dossier ont été
instaurés, les familles devant s’acquitter
d’une partie du coût de la carte.
Ces frais de dossier sont de 30 € pour le premier enfant, 20 €
pour le deuxième et 10 € à partir du 3e enfant inscrit. Dès
l’inscription réalisée et le règlement effectué, les cartes sont
remises aux établissements scolaires pour diffusion aux
élèves à la rentrée.
Inscriptions à partir du 7 juin sur :
www.transdev-rai.fr, rubrique Saônibus

Enseignante dans une école pour jeunes
aveugles, je suis à la recherche d’une sortie
éducative à proximité de Lyon.
Auriez-vous un lieu à me
proposer ?
Venez dérouler le fil de l’histoire à Trévoux !
Le Carré Patrimoines de l’espace culturel
La Passerelle vient d’obtenir la marque Tourisme
et handicap pour les 4 déficiences. Une visite guidée
a été mise en place par le Pays d’art et d’histoire à destination des personnes non ou mal-voyantes. Objectif : se
plonger dans l’univers de la ville médiévale et comprendre
comment Trévoux devint capitale de la principauté de
Dombes à l’époque moderne. La description du site et des
bâtiments a été travaillée afin de permettre à un public nonvoyant de mieux ressentir l’environnement et de recourir au
toucher, notamment à travers des maquettes d’architecture
qui servent de supports tactiles.
Renseignements :
Ofﬁce de tourisme Ars-Trévoux,
04 74 00 36 32
Préparez votre venue grâce
à la visite virtuelle de La Passerelle :
www.ccdsv.fr, rubrique Services aux habitants.

En tant que pêcheur, je voudrais connaître
les conditions d’accès et de stationnement
le long du chemin de halage.
Les pêcheurs titulaires d’une carte de
pêche ont accès à la Saône suivant une
réglementation mise en place par la
CCDSV et la Fédération de pêche du
Rhône afin que chacun ait sa place sur le
chemin de halage : promeneurs, riverains,
pêcheurs… Dans certaines zones, les pêcheurs peuvent se
garer à côté de leur poste de pêche. Dans d’autres sites, il
faut garer son véhicule sur un parc de stationnement, et
rejoindre son poste de pêche à pied. Sur chaque site, des
panneaux indiquent la marche à suivre.
Plans d’accès aux bords de saône par commune :
www.ccdsv.fr, rubrique tourisme et environnement

Une question, une remarque ?
Écrivez directement à contact@ccdsv.fr
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Q

uel territoire voulons-nous à l'horizon
2030 et quel projet la Communauté de
communes Dombes Saône vallée
porte-t-elle pour cette échéance ?
Au cours du séminaire de février 2015, qui avait
réuni les conseils municipaux des 19 communes,
les vice-présidents avaient présenté chacun dans
leur domaine, le diagnostic, les enjeux et les projets
pour le territoire communautaire.
Les évolutions législatives récentes (loi NOTRe), qui transfèrent de nouvelles
compétences aux communautés, le nouveau Schéma de coopération intercommunale
(SDCI) qui vient d’être arrêté par le Préfet, et le contexte économique national
nécessitaient de vérifier que les orientations retenues il y a un an restaient d’actualité. Il
était indispensable, également de mettre en forme définitivement notre projet de territoire.
En effet ce projet de territoire doit constituer le cadre cohérent et opérationnel
de l’action de la Communauté pour les prochaines années vis-à-vis de nos
partenaires (services de l’Etat, nouvelle Région, Département et institutions...) et des
interlocuteurs privilégiés que sont les communes notamment. Il rassemblera dans un
document de référence l’ensemble des politiques communautaires et affirmera notre
volonté et nos orientations.
C'est pour cela que j’ai engagé avec l’accord du bureau communautaire, une mission
de formalisation du projet de territoire Dombes Saône vallée, confiée au cabinet
de conseils en développement
territorial Argos. La première phase
de cette action s’est déroulée fin
mai à travers 3 ateliers participatifs
dits « rencontres du territoire » à
Misérieux. Les 300 conseillers
municipaux des 19 communes de
Dombes Saône Vallée ont été
invités à donner leur avis sur les
compétences et les actions de la communauté. Une réflexion transversale, sur
l’ensemble des compétences de la CCDSV : aménagement du territoire,
environnement, économie, transports, logement, action sociale, tourisme,
culture, patrimoine et sport.
Beaucoup de questions ont été soulevées par la centaine de conseillers venus
participer et seront restituées et synthétisées auprès du comité des maires qui pilote
cette étude. Il ne s’agit pas de remettre en cause fondamentalement les orientations
de 2015, mais de s’assurer qu’elles sont toujours partagées par les conseils
municipaux et éventuellement de les adapter. La prochaine phase de la mission sera
de dresser une prospective financière jusqu’à la fin du mandat et si possible au-delà.
La finalisation du projet de territoire, 3e phase de la mission, donnera lieu à une
délibération du conseil communautaire, vraisemblablement à la rentrée de septembre.
L'enjeu de cette démarche est à la fois stimulant et très impliquant. Car il s'agit de nos
emplois, de notre qualité de vie, de notre positionnement par rapport à l'agglomération
lyonnaise et à nos nouveaux voisins, des solidarités des uns envers les autres sur notre
territoire, de notre volonté à valoriser le patrimoine et l’identité de notre territoire tout
en accompagnant son évolution.
Pour que l'intérêt communautaire tende à se confondre avec l'intérêt général, au-delà
et avec les communes.
Pour l'heure, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

Il s'agit de nos emplois, de
notre qualité de vie, de notre
positionnement par rapport à
l'agglomération lyonnaise et
à nos nouveaux voisins

Bernard Grison,
Président
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ACTUALITÉS
Assainissement

Cet été, prenez le
frais au cinéma !

À chaque eau, son réseau !

Afin d’apporter de l’air frais même en cas
d’épisodes de fortes chaleurs, le système de “free
cooling” de La Passerelle a été complété par une
installation apportant de l’air refroidi au cinéma, à
la médiathèque et dans l’école de musique. À la
clé, un meilleur confort pour les usagers. 

La Communauté de communes va procéder à des
tests aux colorants ou à la fumée sur les habitations
raccordées au réseau d’eaux usées. Il s’agit de
rechercher, dans le réseau d’eaux usées, les eaux
pluviales qui saturent les stations d’épuration et
de vérifier si les WC, lavabos, etc. sont bien
raccordés au réseau d’eaux usées. Pourquoi faut-il
éliminer les eaux pluviales du réseau d’eaux usées ?
Pour éviter de polluer le milieu naturel lors de forts
épisodes pluvieux. Et pour limiter les coûts d’exploitation, de maintenance et les coûts énergétiques des
ouvrages, et donc limiter le prix de l’eau.
Les tests sont pris en charge par la CCDSV et attestent de la conformité du
raccordement des habitations au réseau collectif. En cas de non-conformité, le
propriétaire aura 6 mois pour séparer les eaux pluviales du réseau d’eaux usées.
Les communes concernées à venir sont notamment Fareins, Rancé, Savigneux,
Trévoux et Villeneuve. 
Plus d’infos sur www.ccdsv.fr,
rubrique eau et assainissement

Par ici la ﬁbre !

L’entreprise Tiger
Coatings s’installe à
Montfray-Fareins

n 2016, la fibre optique du
réseau Li@in arrive sur les
parcs d’activité de Massieux et de
Trévoux. 237 000 € HT investis par
la Communauté de communes et
295 000 € HT financés par le Syndicat intercommunal d’énergie et
d’e-communication de l’Ain pour
permettre aux entreprises une meilleure qualité de travail. 

E

La filiale française du groupe autrichien spécialisé dans
le traitement de surface par revêtements de peinture
poudre ou d’encre, Tiger Coatings, s’est installée dans un
bâtiment neuf du parc d’activités de Montfray à Fareins.
Afin de se développer dans l’Hexagone, le groupe se dote
d’un bâtiment de 7 500 m² qui accueillera 15 salariés. 

Nouveau

Un pôle services au parc
d’activités de Trévoux
l’automne 2016,
le parc d’activités
de Trévoux accueillera
un pôle services pour
les entreprises, avec
salle de fitness et
restauration (petit déjeuner, déjeuner et
quelques soirées dans
la semaine). Un projet
très attendu par les
entreprises. 

À

27 %
C’est le pourcentage d’habitants
de la CCDSV inscrits dans le réseau
de lecture publique. Un score bien
supérieur à la moyenne nationale
(17 %).
Bravo les bibliothèques du réseau ! 
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LA MICROCRÈCHE
A UN NOM
“Par-ci, Par-là”, c’est le nom
choisi pour la micro-crèche
intercommunale installée
à Parcieux. Inaugurée
le 23 mai, elle compte
11 places ouvertes
aux habitants du
territoire. 

ACTUALITÉS
Carré Patrimoines

Un espace d’exposition
accessible à tous
Le 14 juin était posée la plaque
Tourisme et handicap dans le
Carré Patrimoines de La Passerelle à Trévoux. Cette plaque
vient officialiser l’obtention de la
marque en février 2016 pour les 4
déficiences (moteur, visuelle, auditive et mentale). Un bel effort récompensé car la prise en
compte de ces 4 déficiences, qui plus est dès l’origine du
projet, est encore trop rare dans les lieux touristiques et
culturels en France. 

Mutualisation des
services entre les
communes et la CCDSV
Afin de faire face à la baisse des dotations de l’Etat, la
CCDSV s’est engagée dans une démarche de mutualisation. L’enjeu est de faire des économies et de partager des
savoir-faire et des compétences entre les communes
membres. Le schéma de mutualisation de la CCDSV est en
cours de validation sur deux axes principaux : la réalisation
d’un groupement d’achats des fournitures de bureau, des
produits d’hygiène et des systèmes d’impression ; et le
partage des agents entre les collectivités dans 3 domaines : petits travaux de voirie, police municipale le long
des berges de la Saône, compétences spécifiques. 

Entreprises

Fonds ITM de soutien
à l’emploi et au
développement
ous êtes une TPE ou une
PME ? Ce dispositif vous
intéresse.
Dans le cadre de la restructuration des bases logistiques
Intermarché de Reyrieux et de
Miribel, une convention de revitalisation a été signée entre
Intermarché et l’Etat. Objectifs : soutenir le développement d’activités économiques et la création d’emplois sur le territoire. Sous
certaines conditions, des aides pourront être accordées pour la
création d’emplois. 

V

Technoparc de Civrieux

POURSUITE DE
L’AMÉNAGEMENT
Une équipe d’archéologues de la société Eveha réalise actuellement des fouilles sur le Technoparc Saône Vallée à Civrieux.
Les 17 et 18 juin, ils ont pu échanger avec le public sur leurs
découvertes lors des Journées nationales de l’archéologie.
Dès que les parcelles auront livré leurs secrets, les travaux
d’aménagement (réseau et voirie) de la phase 2 pourront
démarrer pour s’achever cet automne. Le temps sera alors venu
d’accueillir de nouvelles entreprises. 

Détail sur www.ccdsv.fr, rubrique économie
ou BPI Group : 06 22 98 72 54

Distinctions
• Laetitia Sartre (photo), habitant Fareins, entreprise Cebatec
(modélisation informatique du bâtiment), nominée au concours
Initiatives au féminin, catégorie management féminin concours organisé par Rhône-Alpes Active
• David Genevois, Société Ain corporation, Civrieux, a obtenu le
trophée Produit dans le cadre des trophées Artinov de la
Chambre des métiers de l’Ain
• Nathalie et Stéphane Hebert,
société PMS, Fareins, ont obtenu
le trophée Technologie décerné
par la Chambre des métiers au
titre des trophées Artinov
Bravo à tous ! 
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BUDGET

2016

Un budget dédié
à l’économie
et aux entreprises
ans un paysage national compliqué et de quasi stagflation*, le
budget doit dégager des priorités.
Un objectif : Maintenir une capacité d’autofinancement suffisante pour poursuivre nos investissements.
Des contraintes fortes : Les 3 années consécutives de baisse des dotations de l’État
représentent une baisse cumulée depuis 2014
de 375 000 € sur nos recettes. De plus, malgré
les engagements pris pour encourager les fusions et la prise de nouvelles compétences
dans les collectivités, l’État revient sur les recettes potentielles en les écrêtant : soit une
perte de 80 000 €.
Conséquences : Des dépenses de fonctionnement sous contrôle, voire revues à la
baisse. Il faut noter des dépenses incompressibles sur la progression de la masse
salariale.

D

Les décisions de gestion
• Maîtrise de la dette : Repousser certains investissements le temps d’absorber des dettes
issues des syndicats ou du portage foncier
engagé sous le mandat précédent et à honorer aujourd’hui. Relèvement du taux de la taxe
d’habitation de 6,38 % à 6,70 % (la précédente hausse date de 2008).
• Baisse du taux des ordures ménagères
• Transfert d’une nouvelle compétence : Gestion des milieux aquatiques et des inondations
(Saône et affluents) qui donne lieu dès 2016 à
des actions : diagnostic des rejets des zones industrielles dans les cours d’eau (Formans et
Grand Rieu) ou encore restauration de la continuité écologique du Morbier et du Formans. Ces
actions sont soutenues financièrement par la
Région Auvergne Rhône-Alpes et l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse. 
* Situation économique de très faible croissance et d’inflation.

Coût net de fonctionnement
par compétence ((4
4 080 K
€)
K€)

To
ourisme
299 K€

Économie
104 K€

S
1

Dépenses d’investissement nettes
par compétence (5 693 K€)

Social
181 K€

Administration
générale
196 K€

Intérêts
de la de
3%
330 K€

Culture
877 K€

Administration
générale
387 K€

Sport
894 K€

Compétences
de la CCDSV
43%
€
€

me
Reversement
mm
aux communes
25%
 €

Recettes d'investissement hors
résultats antérieurs (3 483 K€)
Autofinancement
539 K€

To
ourisme
107 K€

Culture
322 K€

Actions pour le développement
du territoire :
• Études pour la construction
du gymnase en lien avec le
nouveau collège
• Mise en accessibilité des arrêts
de bus
• Poursuite des aménagements en
bords de Saône (stationnements)
• Réalisation de voies cyclables... 

Autres (amortissement)
29%


Environnement
272 K€

Logement
85 K€

Économie
982 K€

Actions en faveur de l’installation
d’entreprises :
• Requalification des zones
industrielles (fibre optique sur la
zone de Massieux, travaux de
voirie sur les zones de Reyrieux
et de La Gravière à Fareins...)
• Travaux d’aménagement du parc
d’activité de Montfray à Fareins
• Démarrage de la seconde tranche
de travaux du Technoparc à
Civrieux

Coût net de fonctionnement
(9 547 K€)

Te
erritoire
253 K€

Social
381 K€

RAPPEL DES
INVESTISSEMENTS 2016 :

gement
nt
€
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Emprunt
 

Fonds de
compensation
de la TV
VA
K€

LE

TERRITOIRE

EN

ACTION

Saônibus

Le réseau de transports s’agrandit !
Saônibus étend son réseau aux 19 communes de la CCDSV.
Ambérieux-en-Dombes

2 Misérieux - Cibeins
Misérieux

À partir du lundi 29 août 2016

Réseau Saônibus 2016-2022

Ste-Euphémie
Rancé

Trévoux
parc d'activités
3 AC

St-Didierde-Formans
Trévoux

Toussieux

St-Jeande-Thurigneux

ZI Reyrieux
Reyrieux

1 2
St-Bernard
Anse
Gare TER

ABC
St-André-de-Corcy
Gare TER

Reyrieux
1 Maison de retraite
1 Reyrieux-Centre

Civrieux

Technoparc
de Civrieux

Vers St-Germain-au-Mont-d’Or
Gare TER 3

Ce qui change
Du côté des lignes régulières
• Ligne 1 : intensification des courses
Départ toujours de la gare de Anse mais
côté centre-ville, donc plus visible. La ligne
1 circulera toutes les heures, du lundi au
vendredi, et toutes les 30 minutes en
heures de pointe : entre 6h15 et 8h15 et
entre 16h45 et 18h45.
Le circuit ne change pas, excepté une
desserte plus ciblée du parc d’activités de
Trévoux et une ligne prolongée jusqu’à la

Vers Neuville-sur-Saône
Centre
B

maison de retraite Clairval à Reyrieux à certains horaires.
• Ligne 2 : un parcours modifié
Le départ s’effectuera à la gare de Anse
côté centre-ville, puis la ligne desservira
St-Bernard, Beluison (collège de Trévoux),
Trévoux-centre,
St-Didier-de-Formans,
Ste-Euphémie, Misérieux et MisérieuxCibeins.
La ligne 2 ne passera plus par Toussieux
qui sera desservi par une autre ligne de
transport (la ligne C).

TARIFS : EN ROUTE
VERS PLUS D’ÉGALITÉ
Comme Fareins, Beauregard, Villeneuve, Ars-sur-Formans et Frans
continueront d’être desservies par des lignes du Conseil
départemental (dont l’abonnement mensuel sera de 40 €), les
habitants de ces communes ou les personnes y travaillant paient
plus cher les transports en commun que les habitants du reste du
territoire (dont l’abonnement est de 9, 12 ou 18 € par mois, selon
l’âge et la situation professionnelle). Afin de rétablir l’égalité entre
tous, une prise en charge financière de la CCDSV sera proposée à
certains abonnés des lignes du Conseil départemental à condition
qu’ils justifient qu’ils sont soit habitant d’une commune de la
CCDSV, soit salarié sur une des communes de la CCDSV.
La prise en charge par la CCDSV s’effectuera par un versement
chaque trimestre après déduction de la participation employeur
(à hauteur de 50% de l’abonnement).
Pour en bénéﬁcier, contacter la CCDVS :
04 74 08 97 66 ou contact@ccdsv.fr

• Création d’une ligne 3 : régulière toute
l’année et en transport à la demande pendant l’été. Elle desservira le parc d’activités
de Trévoux, Trévoux-centre et la gare de
St-Germain-au-Mont-d’Or.
Du côté du transport à la demande
• Ligne A : le départ aura lieu désormais au
parc d’activités de Trévoux avant de rejoindre Trévoux-centre, puis l’itinéraire reste
inchangé et desservira toujours St-Didierde-Formans, Ste-Euphémie, la ZI de Reyrieux, St-Jean-de-Thurigneux et la gare de
St-André-de-Corcy.
• Ligne B : son itinéraire est inchangé.
Sur les lignes A et B, certains départs deviennent réguliers et d’autres sont toujours
en réservation la veille.
• Création d’une ligne C de transport à
la demande : elle desservira la gare de StAndré-de-Corcy, St-Jean-de-Thurigneux,
Ambérieux-en-Dombes, Rancé, Toussieux,
la zone industrielle de Reyrieux et Trévouxcentre. Elle proposera 4 courses (2 allerretour) en réservation la veille. 

Le carnet de
10 tickets
passe à 8 €

Si les tarifs des abonnements
mensuels restent inchangés
(9, 12 ou 18 €), le carnet de
10 tickets passe quant à lui
de 7 à 8 €. Le ticket à l’unité
demeure à 1 €.
Les points de vente des tickets
et abonnements mensuels ne
changent pas. 
Renseignements sur les
lieux de vente :
www.ccdsv.fr
rubrique déplacements.

Plan des circuits Saônibus :
www.ccdsv.fr, rubrique
déplacements.

Financement
des transports
Le réseau Saônibus est financé
pour partie par le Versement
transport (VT) payé par les employeurs publics et privés de plus
de 11 salariés (et non plus de 9
salariés comme précédemment).
Son taux est fixé à 0,6 % de la
masse salariale à partir du 1er
juillet 2016 afin de financer les
nouvelles dépenses liées à l’extension du réseau Saônibus. 
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DESSINE

Le tourisme et les
loisirs en Dombes
Saône Vallée

MOI…
En favorisant une offre écotouristique sur son
territoire, la Communauté de communes
s’engage pour la valorisation de son patrimoine
naturel et culturel. L’un des axes forts de cette
politique est la création autour de la Saône et
du halage d’une itinérance touristique autour de
l’eau à une échelle interrégionale.

Site
patrimonial

Site naturel

Balades contées à télécharger
sur le site de l’ofﬁce de tourisme
Ofﬁce de tourisme Ars - Trévoux
Point d’accueil de Trévoux - Tél : 04 74 00 36 32
Point d’accueil d’Ars - Tél : 04 74 08 10 76
www.ars-trevoux.com
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LE

TERRITOIRE

EN

ACTION

Tourisme et culture

Un été au bord de l’eau
Quoi de plus rafraîchissant que de passer du temps au bord de l’eau ?
Les sites touristiques flirtant avec la Saône ne manquent pas en Dombes Saône Vallée !
Quelques idées à expérimenter cet été…
S’AMUSER
AU BORD
DE L’EAU

BOUGER
MALIN
AU BORD
DE L’EAU
• Parcourir à pied
ou à vélo le chemin de
halage : il relie sur près
de 40 km la Métropole
lyonnaise à Fareins, puis
Montmerle-sur-Saône.
Location de vélos
(adultes et enfants) et
triporteur à Ars, Parcieux
et Trévoux.
• Balades contées au
bord de l’eau :
télécharger gratuitement
l’application “L’eau et les
hommes” sur smartphone

(www.ars-trevoux.com/
balades).
• Découvrir les bords
de Saône en calèche
avec les visites guidées
de l’Office de tourisme.

SE JETER
À L’EAU
• Se baigner aux
Cascades à Trévoux
• Louer un canoë
à Parcieux (Maison
éclusière) et Trévoux
(bas port), à partir
de 7 ans.

• Faire de l’aviron
avec les clubs de
Parcieux et Trévoux,
faire du ski nautique,
et naviguer sur l’eau
(haltes nautiques à
Parcieux, Trévoux,
Jassans, Fareins).
• Aller à la pêche à
St-Bernard : ponton de
pêche accessible à tous
les handicaps, labellisé
Tourisme et handicap.
• Pique-niquer au bord
de l’étang de St-Jeande-Thurignieux.
• Faire une croisière
sur la Saône au départ
de Trévoux.

• Découvrir à la maison
éclusière de Parcieux,
des expositions artistiques ou sur le
patrimoine naturel,
et faire une halte
rafraichissante
à l’Escale des thés.
• Contempler l’art
dans la nature avec
la Biennale d’art
contemporain “Sculptures et parcs en Val
de Saône”, du 28 mai
au 17 juillet : château
Bouchet et château
de Fléchères à Fareins,
passerelle piétonne
de Trévoux, Chemin
des pèlerins à Ars.
• Rencontrer les
artistes et artisans
d’art de Trévoux.
• Visiter le “jardin
remarquable” du
château de St-Bernard,
ouvert tous les jours
en juillet et août sauf
le lundi.

SE
RESTAURER
ET DORMIR
AU FRAIS
• Profiter des
restaurants et
guinguettes en bord
de Saône : Parcieux,
Reyrieux, Trévoux,
Beauregard.
• Planter sa tente,
venir en caravane
ou choisir une cabane
perchée : Kanopée
Village à Trévoux,
camping de l’écluse
à Parcieux et campings
municipaux d’Ars
et d’Ambérieux-enDombes.

© F. Ribard

© Daniel Gillet / Avenir Dombes Saône

SE
CULTIVER
AU BORD
DE L’EAU

• La légende de
Trévoux, spectacle
son et lumière, en bord
de Saône à Trévoux,
du 25 juin au 10 juillet.
• Trévoux plage :
animations pour tous,
du 14 au 24 juillet.
• Partir en livre :
Lectures contées
en bord de Saône à
Trévoux, par la
médiathèque
La Passerelle.
• Ateliers Mes aprèsmidi créatif pour
les enfants, les mercredis après-midi des
vacances scolaires (Pays
d’art et d’histoire).

Toutes les bonnes adresses sur le site
Internet de l’Ofﬁce de tourisme :
www.ars-trevoux.com

Informations pratiques
Toutes les activités et sites à visiter dans le nouveau guide pratique
2016 et sur www.ars-trevoux.com
• Office de tourisme - point d’accueil de
Trévoux, Place de la Passerelle, Trévoux
Tél. : 04 74 00 36 32
• Office de tourisme - point d’accueil
d’Ars, 625 rue Jean-Marie Vianney, Ars
(Historial du saint curé d’Ars)
Tél. : 04 74 08 10 76
contact@ars-trevoux.com
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ACTEURS

DU

TERRITOIRE

L’association de chiens guides
d’aveugles de Misérieux
Coup de projecteur sur l’association de chiens guides d’aveugles de Lyon et du Centre-Est, un acteur du
territoire qui rayonne bien au-delà des frontières de la Communauté de communes.
ipsy est tout sauf un robot.
Il a son caractère et a
besoin de se défouler,
comme tous les chiens.
Mais quand il travaille, sa concentration est
totale. Bien que je sois non-voyant, grâce à lui,
je suis autonome. Dipsy sécurise mes parcours. Et quand son travail
est terminé, c’est un formidable compagnon. » Le message est clair : pour Virgile
Jouvenet, vice-président de
l’association de chiens guides
d’aveugles de Lyon et du
Centre-Est basée à Misérieux, son labrador Dipsy et
lui forment un binôme idéal.
Le parfait aboutissement du
travail réalisé quotidiennement par les 24 salariés de
cette association qui ne vit
que de dons et legs privés. Cela permet à
l’association de remettre gratuitement les
chiens guides aux bénéficiaires.
L’association appartient à un réseau de dix
structures en France, toutes affiliées à la Fédération francaise des associations de chiens guides
d’aveugles. Elle rayonne sur 13 départements.
« La demande de chiens guides provenant de

«D

Mme Koca, personne déﬁciente
visuelle en stage découverte,
Virgile Jouvenet, maître
de chien guide de Dipsy et viceprésident de l’association,
M. Mazet personne déﬁciente
visuelle en stage découverte
et Cécile et Sophie, éducatrices
de chien guide à l’association.

Ça compte

!

personnes non voyantes et mal-voyantes est
très forte, poursuit Virgile Jouvenet. Grâce aux
dons que nous recevons de mécènes ou de
clubs services, et grâce à la Région Auvergne
Rhône-Alpes, qui nous met à disposition gracieusement le terrain et les bâtiments, nous
pouvons assurer l’éducation d’une soixantaine
de chiens, de 2 mois à 2 ans, âge où ils sont
remis sans contrepartie financière à leur maître. »
Le travail d’éducation réalisé ici est complet et
complexe. Il touche aussi bien à l’humain qu’à
l’animal. Pour devenir éducateur de chien
guide, il faut 4 ans, dont une partie passée au
lycée agricole de Cibeins, seul lycée en France
à proposer cette formation. La pratique, elle, se
déroule au sein de l’association. Mais au final,
rien ne serait possible sans la participation
bénévole de familles d’accueil qui hébergent les
chiots dès 2 mois et ce, durant toute la période
éducative. « C’est toute une chaîne de bonnes
volontés et de professionnalisme qui permet de
former des chiens au guidage. Et c’est ce qui
rend l’aventure aussi passionnante. »
Association de chiens guides
d’aveugles de Lyon et du Centre-Est
162 av. E. Herriot, 01600 Misérieux.
Tél. : 04 74 00 60 11
www.lyon-chiensguides.fr

L’ASSOCIATION EN CHIFFRES
Création en

1985

260
chiens éduqués à devenir
guides depuis 1985
+
de 200 bénévoles dont
55 familles d’accueil
24 salariés
20
à 24 mois :
le temps d’éducation d’un chien
4éducateur
ans dede chien
formation pour devenir
guide
0€
don gratuit du chien
au bénéficiaire

Journée
portes
ouvertes

Devenez
famille
d’accueil !

Le 25 septembre prochain, ce sera la
journée portes ouvertes de l’association
qui clôturera la Semaine nationale du
chien guide d’aveugle. Une journée
pour comprendre la démarche,
découvrir des métiers et pourquoi pas
décider de s’investir en donnant de son
temps en tant que bénévole ou en
devenant famille d’accueil.

Sans famille d’accueil pour héberger
et consacrer du temps au jeune chien,
pas de chien guide d’aveugle à
l’arrivée.
l’association prend à sa charge tous
les frais de nourriture et de vétérinaire. Principale exigence : habiter
à moins de 40 km de l’école.
Manifestez-vous !

Renseignements :
www.semaine-chiensguides.fr
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DIRECT

Misérieux

Une nouvelle
classe
vec l’ouverture d’une troisième classe, provisoirement
installée dans l’école primaire, il
était nécessaire de restructurer
les locaux de l’école maternelle.
Le projet est en train de voir le
jour avec la création d’une nouvelle aile dotée d’une salle de
repos et de motricité, de toilettes
et de locaux de rangement. La
nouvelle classe a été créée dans
l’ancienne salle de motricité. Ces
travaux donnent l’occasion de
mettre aux normes les anciens
locaux et d’aménager une rampe
d’accès à l’entrée de l’école. Tout
sera prêt pour septembre 2016. 

A

DES

Savigneux

La bibliothèque
rejoint le réseau
En collaboration avec la médiathèque La
Passerelle, les bénévoles de la bibliothèque municipale travaillent ardemment à
son intégration dans le réseau des bibliothèques de la CCDSV. Dès septembre,
les Sabiniens auront accès au catalogue
du réseau - plus de 100 000 documents
(livres, CD, DVD) et périodiques - en se
rendant dans leur bibliothèque ou sur internet. Les réservations se feront à l’aide
d’une carte de prêt gratuite. L’emprunt et
le retour des documents se fera sur
place, à Savigneux, ou dans une autre
bibliothèque du réseau. 
Bibliothèque municipale
Résidence des Anciennes Écoles
46 rue du Verger.
Mardi de 16h30 à 18h
Samedi de 10h30 à 12h.
savigneux@mediatheque-saonevallee.fr
Tél : 04 74 00 60 67

Fareins
Parcieux

UN FORUM DES
ASSOCIATIONS
EN NOCTURNE
Pour la première fois, le forum
des associations aura lieu en
nocturne, le vendredi 9 septembre,
de 19h à 22h. Chacun pourra
prendre son temps pour participer
aux démonstrations sportives,
ludiques et artistiques proposées
par les associations présentes,
et bien sûr s’inscrire aux activités
de son choix. 
Renseignements :
mairie de Parcieux

COMMUNES

Biennale d’art
contemporain
L’association ArtFareins
a inauguré sa biennale Parcs et
sculptures en Val de Saône
2016. Au programme, une
exposition publique et gratuite
d’œuvres d’art, une résidence
d’artiste, des performances et des
représentations publiques
(danse, musique, théâtre,
lecture...).
Plus de trente sculptures et
installations monumentales
d’une vingtaine d’artistes ont
été installées dans le parc et
Château Bouchet de Fareins et dans
d’autres lieux du Val de Saône : le château
et parc de Fléchères, la Passerelle de
Trévoux et ses bords de Saône, le
parcours religieux d’Ars sur Formans...
À découvrir jusqu’au 17 juillet 2016. 

Reyrieux

Le Galet,
morceaux choisis…
Pour sa
troisième
saison, le Galet
propose une
programmation
pleine de
variétés, de rires, de tendresses, de sons et
d’univers décalés… Avec toujours en fil
rouge de la musique, de la chanson, avec
des passerelles vers le théâtre, le cirque,
la danse. Un riche mélange composé
d’artistes émergeants et d’autres plus
confirmés, de découvertes locales,
nationales, parfois même internationales !
Nouveautés en 2016-2017 : « les petits
cailloux », une programmation de 4
spectacles destinés au jeune public, et un
abonnement famille très accessible qui
permettra d’ouvrir les portes du Galet aux
plus jeunes. 
Renseignements :
www.reyrieux.fr, rubrique Le Galet

Ambérieux-en-Dombes

Création d’un
conseil municipal
enfants
est fait : un Conseil municipal enfants
(CME) a vu le jour fin 2015, représentant les élèves des communes d’Ambérieux
et de Ste-Olive qui partagent la même
école primaire. Dix enfants ont répondu
présents pour un premier mandat de deux
ans. Dans son fonctionnement, le CME est
encadré par un conseiller municipal et une
animatrice de l’association Val Horizon. Les
enfants se réunissent environ une fois par
mois et travaillent par commission. La
commission civisme va proposer d’ici juillet
une journée “village propre”, dans le but de
collecter avec l’aide des habitants le maximum de détritus. Ces jeunes élus regorgent
d’idées et souhaitent pleinement s’investir
dans leurs missions. 

C’

Week-ends et jours fériés, de 11h
à 19h au Château de Fareins ;
pour les autres lieux, contacter
l’ofﬁce de tourisme 04 74 00 36 32.
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RETOUR

EN

IMAGES

MARS 2016
Les écoles de
musique de Fareins
et Trévoux réunies
autour d’un
concert commun.

AVRIL 2016
Forum de découverte
des métiers pour les jeunes,
lors des Journées des
métiers d'art.

Évènements ouverts à tous

À vos agendas !
# JUIN

Jeu. 14
Feu d’artiﬁce

# OCTOBRE

Ven. 18
American Jazz Swing

Sam. 25 et dim. 26
L’Ain de château en
château

Savigneux

Visites commentées : maison
forte de Villon (Villeneuve), tour
d’Ambérieux-en-Dombes,
château Bouchet à Fareins

Du 14 au 24
Trévoux plage

Jeu. 24 au dim. 27
Festival “Jazz à Fareins”

Animations

Salles des fêtes, Fareins

Navette
gratuite

Sam. 25 au
dim. 10 juillet
La légende de Trévoux
Son et lumière en bord de Saône
Trévoux

Jusqu’au 17
Biennale de sculpture
contemporaine
ArtFareins, sculptures et parcs
en Val de Saône
Fareins, Ars, Trévoux

# AOÛT

Jeu. 4
Fête du Saint Curé
d’Ars
Sam. 20 et dim. 21
National de pétanque
Trévoux

# SEPTEMBRE

# JUILLET

Sam. 2
Marché nocturne
d’Ars-sur-Formans
Créateurs et artisans d’art

Dim. 3
Grand prix cycliste
de Montfray
Fareins

Mer. 13
Feu d’artiﬁce
Trévoux

Sam. 17 et dim. 18
Journées européennes
du patrimoine
Thème : patrimoine et citoyenneté
Navette
gratuite

Ven. 7

Concert, Le Galet

# DÉCEMBRE

Le Galet : ouverture
de saison
“Blond & Blond & Blond”
humour musical

Sam. 8 au sam. 15
Fête de la science
La Passerelle, Trévoux

Dim. 16
Rando à pied et VTT
La Misellane

Sam. 3
Leçon d’émotions
Spectacle jeune public, Le Galet

Jeu. 8
Illuminations
Ars-sur-Formans

Ven. 16
Le jour le + court
Cinéma, Le Galet

Halloween

Tous les premiers
dimanches du mois
d’avril à décembre

“Visite inquiétante”, Trévoux

Marché de la création

Misérieux

# NOVEMBRE

Dim. 6
Toussi’trail,
trail et marche
Toussieux

Ven. 14
Le petit bal perdu
Théâtre, Le Galet

Mer. 16
Poche secrète
Spectacle jeune public, Le Galet

Eolia, musique
en Dombes Saône
Vallée
Découvrez la saison sur
www.ccdsv.fr

Pour en savoir +
Office de tourisme
Ars Trévoux
au 04 74 00 36 32
ou sur
ars-trevoux.com

