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Aménagement du territoire

UNE OFFRE
ÉQUITABLE
Ambérieux-en-Dombes / Ars-sur-Formans / Beauregard / Civrieux / Fareins / Frans / Massieux / Misérieux / Parcieux / Rancé / Reyrieux /
Savigneux / St-Bernard / St-Didier-de-Formans / St-Jean-de-Thurigneux / Ste-Euphémie / Toussieux / Trévoux / Villeneuve

Action sociale
144 places en crèches
publiques

p.9

Culture
ArtFareins installation
de sculptures
sur le territoire

p.10
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Ambérieux-en-Dombes /
Ars-sur-Formans / Beauregard /
Civrieux / Fareins / Frans /
Massieux / Misérieux / Parcieux /
Rancé / Reyrieux / Savigneux /
St-Bernard / St-Didier-de-Formans /
St-Jean-de-Thurigneux /
Ste-Euphémie / Toussieux /
Trévoux / Villeneuve

Mon entreprise est sur le territoire
et je souhaiterais offrir des colis
“made in” Dombes Saône Vallée
à mes clients et salariés en fin
d’année. A qui dois-je m’adresser ?

“Made in
CCDSV”

L’Office de Tourisme propose déjà des colis de
produits locaux (rillettes, jus de fruits, bière…) et/ou
monastiques, en vente dans ses deux antennes, aux CCAS
du territoire à destination des personnes âgées. Il est tout à
fait possible pour une entreprise de recourir, elle aussi, à ces
colis joliment présentés et dont le contenu est toujours
adapté au destinataire. Qu’il s’agisse d’un homme, d’une
femme, vivant en couple, seul, etc. N’hésitez pas à contacter
l’Office de Tourisme pour composer les colis que vous
souhaitez offrir.
Point d’accueil d’Ars : 04 74 08 10 76
Point d’accueil de Trévoux 04 74 00 36 32

SP
CARTE DE TRAN

ORT

Mon enfant est au collège et il
a perdu sa carte de transport
scolaire. Comment peut-il
en obtenir une autre ?

Pour obtenir une nouvelle carte de transport
scolaire en cas de perte ou de vol de l’original, vous
devez remplir un formulaire de demande de duplicata, le
renvoyer au transporteur Transdev RAI avec un chèque de
10 euros à l’ordre de “Transdev RAI”.
Pour obtenir le formulaire de demande de duplicata :
• Vous pouvez le télécharger sur www.ccdsv.fr : Services aux
habitants > déplacements > transports scolaires >
téléchargement “demande duplicata carte et/ou changement
d’adresse” ; ou sur www.transdev-rai.fr > rubrique Saônibus.
• Ou téléphoner à la CCDSV au 04 74 08 97 66 puis taper 3
“transport”.
Durant le traitement de la demande, votre enfant continue
à prendre le car de transport scolaire, muni de la photocopie
du formulaire de demande de duplicata. Et une fois votre
demande traitée, c’est l’établissement scolaire de votre
enfant qui lui remettra sa nouvelle carte en main propre.
Attention les inscriptions aux transports scolaires pour la
rentrée de septembre 2018, sont possibles jusqu’au 13 juillet
2018.

Une famille de musiciens.
À la rentrée, mes enfants
et moi souhaitons prendre
des cours en école de musique.
À qui puis-je m’adresser ?
Dombes Saône Vallée compte deux écoles
de musique : l’Harmonie de Trévoux et l’École de
musique de Fareins. Toutes deux proposent un
enseignement de la pratique musicale, instrumentale et des
formations, à travers des cours individuels ou collectifs. Les
novices comme les plus expérimentés sont les bienvenus.
Afin de connaître leurs spécificités, nous vous invitons à
entrer en contact avec chacune d’entre elles.
Harmonie de Trévoux
3, place de la Passerelle 01600 Trévoux
Tél. : 04 74 00 06 17
Mobile : 07 81 13 88 15
Mail : harmoniedetrevoux@free.fr
Site web : harmoniedetrevoux.free.fr
École de musique de Fareins
Espace farinois - Place de la bascule 01480 Fareins
Tél. : 06 99 50 47 21
Mail : ecoledemusiquefareins@yahoo.fr
Site web : www.fareins.com

Comment faire pour adresser
une question à un élu de la
communauté de communes ?
C’est très simple. Il suffit de vous rendre
sur le site internet www.ccdsv.fr, de cliquer
sur la rubrique “contact” situé en haut à droite,
puis de remplir le formulaire qui s’affiche en sélectionnant
dans le menu déroulant prévu à cet effet, le nom de l’élu à
qui vous souhaitez transmettre votre question. Pour
contacter un service de la communauté de communes, le
procédé est le même. Une réponse vous sera adressée par
mail dans les meilleurs délais.

N’hésitez pas à contacter le service transport de la CCDSV
pour toute question 04 74 08 97 66.
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Une question, une remarque ?
Écrivez directement à contact@ccdsv.fr
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e lien qui unit l’ensemble des
communes de Dombes Saône Vallée
se renforce chaque année dans un
souci constant d’équité et d’équilibre. Équité
dans la présence de nos services à la
population et équilibre harmonieux de l’aménagement du territoire.

L

Ce sont sept budgets, dont le montant
prévisionnel 2018 est de 61 Millions d’euros,
qui permettent de transcrire en actions les
compétences dédiées à la communauté de
communes.
L’assainissement collectif et non collectif, pour la mise aux normes des
stations d’épuration et la poursuite des travaux sur les réseaux à entretenir, à
mettre en conformité ou à étendre.
La Gémapi qui permet notamment de mieux maîtriser les crues de la Saône et
de nos autres rivières, d’améliorer leur état écologique.
Les 2 budgets Zones d’Activités et Immobilier d’entreprises sont l’outil
financier pour aménager nos nouveaux parcs d’activités et soutenir le
développement économique.
Les Transports pour faciliter les déplacements de
tous et enfin un Budget principal qui intègre de
nouvelles compétences comme le Plan Climat
Energie Territorial (PCAET). Ce budget comprend
les contributions aux communes et de grands
investissements comme le gymnase à Saint-Didier
de Formans et la crèche à Fareins.

Désormais,
les familles de
la communauté
de communes
peuvent s’inscrire
dans l’ensemble
des crèches
publiques

Permettre aux parents d’accéder au mode de
garde collectif de leur choix, selon leurs contraintes
professionnelles et modes de vie, est un vrai défi.
D’importants moyens financiers sont mobilisés –
656 000 euros de fonctionnement et 1 900 000 € pour la construction de la
nouvelle crèche à Fareins. Une profonde réforme du mode d’attribution des places
est opérée. Désormais, les familles de la communauté de communes peuvent
s’inscrire dans l’ensemble des crèches publiques.
Je conclurai avec une date : le 11 septembre 2018. La communauté de
communes accueillera le comité d’itinérance de la Véloroute50, qu’il faut
désormais appeler « L’échappée bleue, Moselle-Saône à Vélo ». En effet, notre
communauté de communes est « chef de file » pour la mise en œuvre du tronçon
Mâcon-Lyon. Voilà un beau projet partagé par toutes les communes du territoire
qui s’inscrivent ainsi dans une dynamique de tourisme durable, respectueux de
l’environnement et créateur d’emplois.
Je vous souhaite à tous un très bel été !

Bernard Grison
Président de Dombes Saône Vallée
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ACTUALITÉS
Programme LEADER
Le chiffre

12 500

Visites enregistrées sur le site internet
de votre communauté de communes en
mars 2018. La page la plus consultée, le
transport urbain Saônibus. Merci pour
votre confiance ! 

ZA de la Gravière

FLAMBANT NEUVE !

É

clairage public à LED, création de
trottoirs, réfection des chaussées…
les travaux de réhabilitation de la zone
d’activité de la Gravière, située à Fareins,
sont terminés !
Montant des travaux 410 000 € 

Subvention européenne
des projets en milieu rural
Le programme européen de soutien au milieu rural, Leader, a été signé en septembre
2017 pour le territoire de la Dombes et Val de Saône. Une enveloppe de 1,9 million
d’euros du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) a été
attribuée afin d’accompagner les projets innovants, en complément d’autres aides
publiques. Tout acteur du territoire, public ou privé (association, agriculteur, artisan…)
est concerné à condition que son projet s’inscrive dans au moins l’un des thèmes
suivants :
• produire et produire
mieux,
• favoriser la
consommation de
produits Dombes et
Val de Saône,
• préserver le
patrimoine agroenvironnemental et le
savoir-faire lié à l’eau,
• valoriser le tourisme
autour de l’eau.
Vous avez un projet ?
contactez l’équipe
Leader qui vérifiera
son éligibilité et vous
Leader soutient un projet ccdsv :
accompagnera dans vos démarches. 
la réhabilitation du Musée de
cire à Ars sur Formans

Contacts :
- GAL Dombes Saône
Communauté de communes de la Dombes
100 avenue Foch 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
- Chef de projet : Laetitia Ducrozet
04 74 61 93 93 / territoire@ccdombes.fr
- Gestionnaire et administratrice : Agathe Desforet
04 74 61 96 87 / leader@ccdombes.fr

Transport en commun

Étendre et
renforcer Saônibus
Pour la rentrée 2018, la CCDSV travaille à
l’amélioration du réseau de transport en
commun Saônibus. Objectifs :
• renforcer la fréquence de la ligne qui dessert
la gare de Saint-Germain au Mont d’Or,
• améliorer les dessertes de Villeneuve,
Savigneux, Ars sur Formans et Frans en
liaison avec Jassans Riottier et Villefranche
sur Saône,
• créer de nouvelles dessertes et de
nouveaux horaires pour améliorer le
service aux habitants et personnes venant
travailler sur le territoire. 

Médiathèque La Passerelle

Lectures vagabondes
Du 10 au 20 juillet, les bibliothécaires
de la médiathèque La Passerelle
vous donnent rendez-vous sur tout le
territoire pour des lectures vagabondes
dans le cadre de l’opération “Partir
en livre”. Retrouvez-les en bord de
Saône ou dans des parcs et jardins
pour
des
balades
contées,
comptines et chansons pour les
tout-petits, lectures en famille… Des
animations pour tous ! 
Toutes les dates et tous les lieux sur www.espaceculturel-lapasserelle.fr
rubrique médiathèque et sur la page Facebook de la médiathèque
www.facebook.com/mediathequelapasserelle
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ACTUALITÉS
Transport scolaire

Plateforme “tope-la”

Inscriptions jusqu’au 13 juillet
Sur le site internet : www.transdev-rai.fr > rubrique Saônibus.
Les frais de dossier, dégressifs en fonction du nombre d’enfants, sont identiques aux années
précédentes : 30 € pour le premier enfant, 20 € pour le deuxième et 10 € à partir du troisième
enfant. Les inscriptions des enfants d’une même famille doivent impérativement être réalisées
ensemble pour bénéficier de la dégressivité des tarifs et ce même si les établissements scolaires sont différents.
Le règlement doit parvenir au plus tard le 13 juillet 2018 à l’adresse suivante :
Transdev RAI - 340 rue Ampère 69730 Genay.
Les cartes de transports seront remises aux élèves par l’établissement scolaire. Une pénalité
de retard de 50 € sera appliquée pour tout dossier réceptionné après la date limite. 

Label Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée

C’EST SIGNÉ !

Les nouvelles entreprises

• Parc d’activités de Trévoux
- L’entreprise de signalisation Lineax
s’est installée dans ses nouveaux
locaux au 524 allée de Fétan.
• Technoparc Saône Vallée Civrieux
- Gifetal, conception fabrication de
garde-corps en aluminium, a quitté
Fontaines-sur-Saône où elle était
trop à l’étroit, pour un bâtiment
neuf de 4 000 m2, afin d’abriter ses
45 salariés.
- Najjar, importateur de savon d’Alep
en Syrie et laboratoire de conception

Claudia et Franck Mechani,
respectivement maître d’œuvre
et installeur téléphonique, sont
installés à Saint-Bernard.
Entrepreneurs dans l’âme, ils
viennent de créer “tope-la”, la
première plateforme nationale
de mise en relation entre artisans
et PME, dans le but de gérer,
grâce à un système d’entraide,
les périodes de surcharge de
travail comme de sous-charge. 
www.tope-al.fr

L’extension du Label Pays d’art et d’histoire a été officialisée le
1er juin dernier par la signature d’une convention liant l’État à la
CCDSV. La signature a eu lieu au château Bouchet à Fareins, en
présence du Préfet et du Directeur Régional des Affaires Culturelles.
Le Conseil national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, organisme
valideur de cette extension, a salué « la qualité du bilan des actions
conduites par le Pays d’Art d’Histoire de Saône Vallée, qui a su
valoriser les richesses patrimoniales de son territoire, aller à la rencontre des habitants en s’appuyant sur des professionnels et un réseau associatif
engagé, et développer à l’attention des jeunes publics une offre d’éducation artistique
et culturelle particulièrement riche ». 

• Parc d’activité de Montfray
à Fareins
- L’entreprise d’électricité ADTE,
quitte la zone d’activités de la
Gravière pour se développer dans
ses nouveaux locaux sur le Parc
d’activités de Montfray.
- Extension de l’entreprise de
transports Cadillat.

Entraide
entre artisans
et PME

de cosmétique bio fabriqué en
France, va quitter Villeurbanne pour
un nouveau bâtiment de près de
2 500 m2 à Civrieux. Les travaux
viennent de démarrer.
- Les travaux du Village entreprises, une initiative de l’investisseur Somifa-Fayat, avancent. Sur
11 000 m2, il accueillera des entreprises à la recherche d’ateliers et
de bureaux de petites tailles. Arthur
Loyd commercialise les lots.
- Pharmasep, biens d’équipement
pour l’industrie pharmaceutique, va
faire construire un bâtiment de
500 m2 avec possibilité d’extension.
- Le service de santé au travail de
Bourg-en-Bresse regroupe les 3
sites de Miribel, Les Échets et
Trévoux, au sein d’un même pôle à
Civrieux. Le bâtiment de 600 m2
abritera 22 permanents et recevra
7 000 personnes par an pour les
visites de médecine du travail. 

24
Le nombre de projets de création
d’entreprises soutenus par Initiative
Dombes Val de Saône Dombes
en 2016-17, pour un montant
de 209 000 €. 

Label Pays d’art et d’histoire

RESTAURATION
DU PETIT PATRIMOINE
Chaque commune possède une croix de chemin, un lavoir,
une statue ou peinture à restaurer. 43 000 euros ont déjà
été alloués pour la restauration de ce petit patrimoine
depuis l’extension du label. Ils viennent s’ajouter aux
184 000 euros investis depuis l’obtention du label en
2008. Pour réaliser ces restaurations, la CCDSV fait
notamment appel à deux entreprises du territoire ; Nuguet
Construction qui possède le savoir-faire spécifique d’un
tailleur de pierres, ainsi que l’atelier Adam Dorure,
spécialisé dans la dorure traditionnelle à la feuille. 

Avant

Après
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Plan Climat Air Énergie Territorial

Une nouvelle compétence obligatoire
Sur le territoire de Dombes Saône vallée, la moitié de la consommation énergétique est due
au chauffage. Le tertiaire et l’industrie consomment à eux deux près de 30 % de cette énergie.

E

n termes de production de gaz
à effet de serre, ce sont les
transports routiers qui dominent,
suivis du résidentiel et de l’agriculture. Quelle capacité a notre territoire
à neutraliser le carbone ?
Quel potentiel de production d’énergie
renouvelable a-til ?
À partir de
ces questions, notre
territoire va devoir élaborer un
Plan Climat Air
Énergie Territorial
(PCAET) ; exercice
obligatoire pour

les communautés de communes de plus
de 20 000 habitants.
Pour réduire les coûts et tirer le maximum de
bénéfice de la démarche, notre collectivité a
fait le choix de mutualiser les moyens qu’elle
doit lui consentir. A partir de septembre, un
chargé de mission sera recruté, et partagera
son temps entre la communauté de communes Val de Saône Centre (ex Montmerle3-rivières et Val-de-Saône-Chalaronne) et
notre communauté de communes. Charge
à lui d’établir le diagnostic de chacun de nos
territoires, de bâtir avec les acteurs concernés
une stratégie, des objectifs à atteindre et de
rédiger un plan d’actions. Deux années sont
prévues pour mener à bien ce programme
qui deviendra un véritable fil rouge pour
notre développement. 

GEMAPI

PLUS DE CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE SUR
LE FORMANS
En matière de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations, GEMAPI, la CCDSV a lancé,
l’automne dernier, une étude destinée à rechercher des
solutions pour restaurer la continuité écologique du
Morbier et du Formans. Six seuils, souvent des barrages
qui alimentent des biefs d’anciens moulins, sont
concernés dans un premier temps.
La restauration de la continuité écologique permet aux
poissons de circuler dans la rivière et donc de retrouver
l’espace nécessaire pour se reproduire et se protéger.
Elle permet aussi
aux sédiments
et autres éléments
charriés par la
rivière de se
déplacer et de jouer
ainsi leur rôle de
filtre et d’oxygénation du cours d’eau.
Le premier des six
seuils à bénéficier
de ces travaux
de restauration, fin
2018 - début 2019,
est celui situé le
long du Formans,
dans le parc de
Cibeins. 

Ateliers pédagogiques

Tout savoir
sur le cycle
de l’eau
Les services
de la CCDSV ;
la médiathèque La
Passerelle,
le Pays d’art
et d’histoire
et le service
assainissement, s’allient
pour proposer un programme
commun destiné aux élèves sur
le cycle de l’eau. Depuis l’année
dernière des séances en
médiathèque et des visites de
stations d’épuration du territoire
sont réalisées. Des ateliers
pédagogiques ont été mis en place
dans les classes de Misérieux,
Massieux et Fareins.
Les élèves sont également
sensibilisés sur le fait de ne jeter
dans les toilettes ni lingettes
ni autres objets susceptibles de
perturber le bon fonctionnement
des installations. Une plaquette
a été réalisée à cet effet. 
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Retraite mondiale à Ars

1 000 prêtres
attendus

A

rs-sur-Formans, sanctuaire
du Saint Curé d’Ars présenté
comme modèle pour tous les
prêtres du monde par le Vatican,
accueillera mille prêtres venus de
tous les continents pour une
retraite exceptionnelle du 24 au
29 septembre 2018. Méditation,
prières et conférences rythmeront la semaine, en présence
d’Enzo Bianchi, moine fondateur
d’une communauté œcuménique
dans le nord de l’Italie, et proche
du Pape François. 
Les temps forts seront
à suivre sur la chaîne :
Youtube ArsWR2018.
www.arswr2018.org

LE

TERRITOIRE

EN

ACTION

Le prix de l'assainissement change au 1er mai
La Police de l’eau de l’État contraint la CCDSV à rénover ou reconstruire les stations d’épurations de Fareins, Villeneuve, Saint-Didierde-Formans avant 2020. La réparation des réseaux d’assainissement
se poursuit conformément aux engagements pris dans le cadre des
Schémas Directeurs d’assainissement obligatoire tous les 10 ans.
Face à l’augmentation de la population, et donc des besoins de traitement des effluents, et face à l’augmentation constante des normes et
règlementations dans le domaine de l’eau afin de préserver le milieu
naturel, le Conseil Communautaire a délibéré le 4 avril 2018 avec les
nouveaux prix de l'assainissement au 1er mai 2018.
Plus d’info : www.ccdsv.fr/Mon Interco/Vie démocratique/
Décisions communautaires / 2018C38

Derniers chantiers
d’assainissement
réalisés

Ofﬁce de Tourisme Ars-Trévoux

Monique Rongeon,
nouvelle présidente
Monique Rongeon a succédé le 18 février
2018 à Bernadette Rousset à la présidence
de l’Office de tourisme Ars-Trévoux. Après
une vie professionnelle passée au sein de
l’entreprise Orange, elle s’est investie pour sa
commune de naissance, Ars-sur-Formans,
en devenant adjointe au maire, déléguée au
tourisme. Si Monique Rongeon s’est tout de
suite fortement mobilisée pour les grands
projets de l’Office de tourisme que sont le
tourisme fluvestre et le tourisme spirituel, elle
ne perd pas de vue l’objectif d’attirer aussi
les Lyonnais pour des séjours au vert de
proximité. Avec la création d’événements
pour faire connaître cette destination,
comme la fête des canotiers qui a eu lieu fin
avril. 

55 000 €

Rénovation du sol sportif, lycée Val de Saône. 

STEP Misérieux : augmentation
capacité stockage, bâche à
boues 360 m.
Misérieux : réhabilitation du
réseau d’eaux usées, Amont D13
grande rue.

Travaux du parking des bords de Saône
à Parcieux

A

fin d’éviter que les voitures ne se garent sur le chemin de halage pour accéder
aux restaurants des bords de Saône à Parcieux, la CCDSV réalisera prochainement un parking de 70 à 100 places, avec bornes de recharge électrique et arrêt de
stationnement pour les cars. Une réunion de concertation a eu lieu avec les riverains
en avril 2018. Les travaux devraient démarrer cet automne.

Véloroute 50 « L’Échappée bleue, Moselle-Saône à Vélo »

La CCDSV reçoit le comité
d’itinéraire

Le 11 septembre 2018, la CCDSV accueillera le comité d’itinéraire de la
Véloroute 50, désormais appelée « L’Échappée bleue, Moselle-Saône à Vélo»,
qui relie le Luxembourg à Lyon en passant le long de la Moselle, du canal d’Alsace et de la Saône pour rejoindre la confluence à Lyon et la ViaRhôna. L’objectif du comité d’itinéraire est d’inscrire cette Véloroute dans le réseau
européen EuroVélo, pour une connexion du Luxembourg à Coblence en
Allemagne, ville étape de l’EuroVélo du Rhin. «L’Échappée bleue, Moselle-Saône
à Vélo» ouvrira ainsi aux pays du Nord l’accès au sud de la France et inversement.
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Mode de garde collectif

Une offre équitable pour
tous les habitants du territoire
144, c’est le nombre de places en crèche publique en Dombes Saône
Vallée, début 2019.
Ces vœux sont ensuite examinés par la
commission d’attribution des places nouvellement créée et qui associe l’ensemble
des gestionnaires présents en Dombes
Saône Vallée. Ce système d’attribution des
places en EAJE relève de la volonté de la
communauté de communes de mener une
politique petite enfance équitable pour tous
sur le territoire.

Ouverture début 2019

36 places
1 Relais d’Assistants Maternels
1 dossier d’inscription à retirer

Montfray
36 places
+ RAM

6

Ouverture 2019
Gestionnaire choisi
en juillet 2018

Subventions notifiées :

851 670 €

• 602 670 € CAF
• 149 000 € Département de l’Ain
• 100 000 € État DETR
Subventions sollicitées :

350 000 €

La sécurité
des crèches,
notre priorité
18 530€ investis pour la sécurité
des jeunes enfants. Le jardin de
Mille et une étoiles à Reyrieux a été
entièrement refait. Les jeunes
marcheurs peuvent jouer et
déambuler en toute sécurité. Le jardin
est sécurisé, plat, recouvert d’herbe
ou de sols souples adaptés.

Gestionnaire
Espace
Talançonnais

Mille et
une étoiles
35 places

Par ci par là
10 places

1 900 000 euros TTC

Estimations
• 297 000 € Évaluation FCTVA
• 401 330€ Reste à charge CCDSV

EAJE sur le
territoire.

La Maison de
la petite enfance
48 places + RAM

Coût global de la construction :

• 200 000 € Région
• 150 000 € État FSIL

Gestionnaire
Val Horizon

Le Tournesol
20 places

La nouvelle crèche
à Fareins, sur
le site de Montfray

dans l’une des crèches en activité.

Avec l’ouverture de l’établissement d’accueil
du jeune enfant (EAJE) à Fareins, ce sont
36 places qui s’ajoutent aux 108 ouvertes.
Les familles ont accès au mode de garde collectif public quel que soit leur commune de
résidence en Dombes Saône Vallée. Depuis
janvier 2018, un dossier d’inscription commun à tous les EAJE est remis aux parents
qui émettent leurs vœux d’établissements.

Les Crayons verts
30 places + RAM

ACTION

CAF
50%

Familles
23%

Financement
d’une place
en crèche

CCDSV
27%

Sécurisation des accès aux crèches,
conformément aux préconisations
du plan Vigipirate. Des interphones et
visiophones permettent la vérification
visuelle de personnes en attente de
l’ouverture de la porte d’entrée qui
se fait à distance. Ainsi, la présence
permanente auprès des enfants n’est
jamais interrompue. 80% des travaux
subventionnés par la CAF.

Chiffres clés du RAM

Tout sur le RAM
Le Relais Assistants Maternels (RAM) “Les Calinous” existe depuis 1994 et couvre les 19 communes
de la CCDSV. Rattaché aux EAJE, il offre aux enfants, des espaces de jeu et d’éveil communs et
aux assistants maternels, un lieu ressource, d’échange animé par une professionnelle qui se
déplace vers les communes, organise des conférences, des temps collectifs et festifs. Le RAM
“Les Calinous” a pour objectif la valorisation de la profession d’assistants maternels. Cela passe
par le soutien au départ en formation continue et la création d’outils comme le livre “Ma journée
chez nounou”, la charte des temps collectifs ou encore l’affiche “C’est quoi un RAM ?”.

356 assistants maternels du territoire proposent une offre de garde
pour 1109 enfants à temps plein
et 163 enfants en périscolaire. En
2017, 159 assistants maternels,
401 enfants et 41 parents ont
bénéficié des temps d’échanges et
de découverte. 28 assistants
maternels sont partis en formation
professionnelle.
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ArtFareins biennale
sculpture contemporaine
du 2 juin au 15 juillet 2018
6 lieux prestigieux, 35 artistes et plus de 60 œuvres.

Sarabande Serge Landois

5 000
Le nombre de visiteurs de la
Biennale ArtFareins, recensés
sur les lieux pouvant comptabiliser
le public, en 2016.

Hortense Damiron

Bruno Bienfait

Jacques Fabry
Président-fondateur

D
BIENNALE
2018
La Biennale 2018 se tient du
2 juin au 15 juillet sur les
communes de Fareins
(château Bouchet et château
de Fléchères), à Villard-lesDombes (Parc des Oiseaux),
Trévoux, Saint Bernard et
Beauregard. 32 artistes,
venus de toute la France
et de Berlin, sont exposés.
http://artfareins.com

écouvreur de talents, alchimiste de
l’humaine, galeriste, Jacques Fabry
expose des artistes modernes et
contemporains et tisse des liens
avec le public. Son terrain de jeu privilégié :
l’espace public.
Rapprocher les artistes de leurs publics, voilà
ce qui motive Jacques Fabry depuis qu’il a
pris sa retraite de professeur épidémiologiste
des Hospices Civils de Lyon. Si l’art a toujours
fait partie de sa vie, il prend désormais le
temps d’aller à la découverte des artistes.
C’est d’abord l’acte de création, la raison profonde qui pousse l’artiste à s’exprimer, quel
que soit le support (peinture, sculpture,
gravure, photo...), qui passionne Jacques
Fabry. Dans sa maison de Fareins, il a ouvert
une galerie, la Collection de la Praye, dans
laquelle sont exposés des artistes qu’il affectionne tout particulièrement. Certaines
œuvres bénéficient déjà d’un rayonnement national voire international, quand
d’autres sont le fruit d’artistes émergents
et parfois locaux.
Quand la commune de Fareins acquiert
le château Bouchet, bâti au 19e siècle,
l’idée de dédier le magnifique parc à
l’exposition de sculptures monumentales est retenue. ArtFareins voit le
jour en 2014. Jacques Fabry en est

le président et, grâce à ses contacts dans le
milieu de l’art, Lydia Harambourg, grande historienne de l’art, accepte la présidence du jury
qui a pour mission de sélectionner des œuvres dans tout l’Hexagone. Les sculptures exposées durant sept semaines résonnent avec
le paysage et avec l’usage des lieux. Leur
sens est accessible et elles ont pour but
d’éveiller une émotion chez un public aussi
large que possible, et notamment les plus jeunes. D’ailleurs, avant chaque biennale, un
artiste vient en résidence pour travailler avec
les élèves des écoles primaires de Fareins afin
de créer avec eux une œuvre destinée à être
exposée. Le patrimoine naturel et architectural du val de Saône offre de multiples possibilités d’exposition, un mariage avec la
sculpture monumentale qui attire de plus en
plus de monde et des artistes au-delà de
l’Hexagone. Pour Jacques Fabry, ArtFareins
est devenu un vecteur pour
placer l’art au cœur de la
vie quotidienne. 

C. Augustine
Antonin Heck
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St Jean de Thurigneux

2017-2018 :
D’IMPORTANTS
TRAVAUX.

la future école

P

our l’espace Charles Petit intégrant
l’école des étangs, la municipalité a
fait le choix de reconstruire in situ un
bâtiment de 4 salles sur 2 niveaux.
Dès la rentrée prochaine il pourra accueillir dans d’excellentes conditions les
enfants de la commune provisoirement
scolarisés dans des bâtiments modulaires
à proximité. Le montant des travaux de
reconstruction et de délocalisation provisoire de l’école avoisine les 760 000 € HT.
Un second chantier, terminé ce printemps, a consisté à rénover et à étendre
la surface de la salle polyvalente.
Le renouvellement des huisseries et
l’isolation du plafond, l’ajout d’un local de
stockage pour les activités sportives scolaires, l’extension du bâtiment par une
salle de préparation accessible directement par les traiteurs sont autant
d’améliorations qui vont permettre l’utilisation dans de meilleures conditions.
Le montant des travaux engagés est de
l’ordre de 160 000 € HT. 

Ambérieux en Dombes

D

imanche 11 novembre 2018, la France
fêtera le centenaire de la fin de la
première guerre mondiale. Ambérieux en
Dombes et sa municipalité souhaitent commémorer cet important anniversaire, et par la
même occasion mettre en valeur les Ambarrois
qui ont participé, parfois au prix de leur vie, aux
affrontements et à la lutte pour conserver notre
liberté. Par différentes expositions portant sur
le déroulé de la guerre, ainsi que sur les trains
pendant la guerre, par un affichage de cartes
postales, correspondances réelles échangées
pendant cette longue période de séparation
pour de si nombreuses familles, et surtout par
la présentation d’un nouveau livre sur les
Ambarrois qui ont participé à ce long
conflit, Ambérieux souhaite se souvenir
et transmettre les leçons de l’Histoire. 

DES

COMMUNES

Toussieux

TOUSSI’TRAIL
a 16e Edition du Toussi’Trail le 4 novembre, à travers chemins et sentiers, se
déroulera, au choix, sur 3 parcours de 5, 12
ou 18 km. La course fonde sa réputation
sur la convivialité qui règne dès le départ et
sur tout le parcours grâce à la participation
d’une centaine de bénévoles. La veille, à
partir de 14h, une course gratuite pour enfants de 6 à 11 ans : le Poussi’Trail est
prévu sur un parcours fermé en boucle de
500 m à 3 km.
Tarifs : 8€ pour le 5 km, 11€ pour le 12 km
et 13€ pour le 18 km (majoration de 3€ en
cas d’inscription le jour de la course).

L

Toussieux Sports & Loisirs
Jean-Pierre Coque : 06 61 45 88 48
Mail : toussitrail@free.fr
Sites Internet : toussitrail.free.fr/
www.openrunner.com/

Misérieux

LE PARC DE CIBEINS
VOUS ACCUEILLE
Le lycée agricole installé au coeur du parc
a fêté ses 100 ans. Le Domaine de Cibeins
c’est aussi un grand parc qui appartient à
la CCDSV, lieu idéal pour des promenades
en famille, en toute saison, à l’ombre des
arbres centenaires ou au bord du
Formans. Possibilité aussi de pêcher dans
le lac : carpes, tanches, gardons et
sandres. La pêche est autorisée à 2 lignes
posées et une tenue à la main. Les cartes
de pêche, obligatoires, sont en vente à
l’épicerie “Vival” à Misérieux, au “Relais
du Formans” à Sainte Euphémie et à
“Neuville Pêche” à Genay. 
Renseignements :
latruiteduformans.e-monsite.com

Parcieux

Enfance et
citoyenneté

Ars sur Formans

Soutien à
un engagement
citoyen

Visite de l’Assemblée Nationale, classe
de CM1/CM2, la directrice de l’école, des
élus ainsi que la présence de Monsieur
De la Verpillière, Député.

Le 1er conseil municipal des enfants s’est
mis en place fin 2016 et a travaillé sur une
exposition concernant la durée de vie des
déchets et une amélioration du City
Stade. 15 autres enfants de CM1/CM2 se
sont présentés en octobre 2017. La
mairie a abonné les enfants au journal
“Le petit Gibus”, co-édité par l’Association des Maires de France : un outil
d’éducation à la vie civique et sociale.
Les enfants sont prêts à s’engager dans
la vie du village et la mairie a souhaité
développer l’intérêt des élèves pour la
démocratie en les invitant, grâce à notre
Député Charles De la Verpillière, à
l’Assemblée Nationale, le 15 mai 2018. 

Comment faire garder ses jeunes enfants
quand on est pompier et appelé sur une
intervention ? La commune d’Ars sur Formans
propose des solutions. En tant que sapeurpompier volontaire et parent, il est parfois
compliqué de conjuguer engagement citoyen et
vie de famille. Comment se dégager du temps
pour partir en intervention lorsque l’on doit
récupérer les enfants à la sortie de l’école ? Ou
au moment des repas, ou lorsqu’ils sont encore
bébés ? Pour pallier cette difficulté, la
commune, en partenariat avec l’association
Grain de Sel et les écoles Stéphane Hessel et
Petit Berger, s’engage à accueillir l’enfant ou
les enfants pendant le temps périscolaire
(cantine, garderie…) alors que ce n’était pas
prévu, lorsque son parent est parti sur
intervention. Une façon de gagner en
disponibilité sur des créneaux horaires
difficiles. La prise en charge financière est
alors assurée par la commune. Cette
convention vise donc à accroître la disponibilité
opérationnelle en journée pour le centre de
secours, afin de permettre d’améliorer la
qualité de réponse opérationnelle. 
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Crue de la Saône
printemps 2018

Événements ouverts à tous
# JUILLET

Ven. 13
Feu d'artiﬁce
Trévoux • www.ars-trevoux.com

# AOÛT
er

Mer. 1
Atelier PAH
“vitrail Tiphany and Co”
Savigneux • www.ccdsv.fr

Mer. 29
Atelier PAH
“Le musée s'amuse
avec son dictionnaire”
Trévoux et ses trésors
www.ccdsv.fr

# SEPTEMBRE

Sam.15 - Dim. 16
Journées Européennes
du Patrimoine

Sam. 27
25e heure des Villes
Sanctaires en France
Ars

# NOVEMBRE
Dim. 4
Toussi'Trail
Toussieux •
http://toussitrail.free.fr/

CCDSV • www.ccdsv.fr

Mer. 18
Atelier PAH
“mon gâteau façade”

Sam. 4
Fête du Saint Curé d'Ars

Office de tourisme •
www.ccdsv.fr

Ars sur Formans •
www.ars-trevoux.com

20 21 et 22
Les Rives du Temps :
Spectacle de feux
et pyro "Les Fantastiques
de Trévoux"

Dim. 8
Marché nocturne
de producteurs

Trévoux• www.ars-trevoux.com

Ars sur Formans •
www.ars-trevoux.com

Dim. 16
Course pédestre
La vallée trévoltienne
Trévoux • www.ars-trevoux.com

Du 22 au 25
Jazz à Fareins

# OCTOBRE
Ven. 5
Giroud & Stotz, Classe !
(Humour)

Fareins et CCDSV •
www.jazzafareins.com

Le Galet • www.reyrieux.fr

Sainte-Euphémie

Du 16 au 18
National de pétanque

Date à conﬁrmer
Marché de Noël
# DÉCEMBRE

Sam. 1er
Conteur Pierre Delye

Trévoux • www.ars-trevoux.com

Mer. 22
Atelier PAH
“Lavoir de Parcieux”

Médiathèque La Passerelle •
www.ccdsv.fr

Parcieux • www.ccdsv.fr

Ven.24 - Sam. 25
4e édition De L'ain à l'autre
Trévoux • www.festivaaal.fr

Pour en savoir + :
Mer. 25
Atelier PAH
“Lavoir de Parcieux”
Parcieux • www.ccdsv.fr

Dim. 21
Rando à pieds
et VTT la Nisellane
Misérieux •
www.ars-trevoux.com

Office de tourisme •
Ars Trévoux
au 04 74 00 36 32 ou
sur ars-trevoux.com

