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J’ai une propriété
qui borde le Formans.
Quelles sont mes
obligations ?
Chaque propriétaire riverain d’un
cours d’eau est responsable de
son entretien régulier, jusqu’au
milieu du lit de la rivière (article
L. 215-14 du Code de l’environnement). L’entretien doit laisser libre
l’écoulement des eaux tout en
favorisant le bon développement de
la faune et de la flore dans et aux
abords de la rivière. Chaque riverain
est prié d’éliminer les débris et
les amoncellements végétaux,
flottants ou non, de couper
et d’élaguer la végétation
des rives, et bien entendu
de ne rien jeter dans
l’eau comme les
Plus d’informations
déchets verts.
sur www.ccdsv.fr
rubrique
environnement

Tabouret de
branchement

Propriété privée

Réseau
eaux
pluviales

Domaine public

Je fais construire une maison
à Ambérieux-en-Dombes.
Quelles sont les démarches
à faire pour relier ma
maison au réseau collectif
d’assainissement ?
Vous devez remplir le formulaire de
demande de raccordement au
réseau d’assainissement collectif,
auquel joindre le plan du projet et
la localisation de la parcelle.
Ce formulaire et ces deux plans
sont à adresser au service
assainissement de la
CCDSV au moins
3 mois avant la
Formulaire
date souhaitée de
téléchargeable
sur
www.ccdsv.fr
raccordement.
rubrique

Enseignante
en école maternelle,
j’aimerais savoir si le Pays
d’art et d’histoire propose
des ateliers ou des visites
pour les tout-petits.
Des animations adaptées aux
enfants de classe maternelle sont
proposées avec “Les miniexplorateurs”, deux activités
accessibles dès la moyenne section
(4 ans). Les enfants peuvent
découvrir le musée de Trévoux de
manière ludique, accompagnés de
l’aigle Arnold. Une visite-jeu de la
ville de Trévoux permet également
de partir à la recherche de l’alyte
Lalyto, ce petit crapaud
trévoltien enfermé
quelque part et
Informations
que les enfants
et réservations :
Pays d’art
doivent
et d’histoire
tél. 04 74 08 97 66
retrouver !

04 74 08 95 39
e.demoraes@ccdsv.fr

assainissement

Une question, une remarque ?
Écrivez directement à contact@ccdsv.fr
Les 19 communes
de Dombes Saône Vallée.
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La Communauté
de communes
au travail

C

e 2e semestre 2019 nous aura
permis de voir l’aboutissement
de plusieurs beaux projets,
structurants pour notre territoire.
Parlons d’abord de la réhabilitation du
“Musée de cire, la vie du Saint Curé
d’Ars”, achevée en novembre, musée
que la Communauté de communes
avait acquis en 2015. Cette opération
aura permis de restaurer une collection de 35 personnages de cire
réalisés par les Ateliers Grévin, qui raconte le parcours d’un homme hors
du commun. C’est d’ailleurs le seul musée Grévin de la région AuvergneRhône-Alpes. Cette réhabilitation a également consisté en la création d’un
nouvel espace d’exposition
complémentaire qui retrace la vie du
Jour après jour,
Saint Curé à travers les grands
la Communauté
évènements politiques, sociaux et
e
religieux du XIX siècle. Enfin, le musée,
de communes
géré par l’Office de tourisme
Dombes Saône
intercommunal, abrite le bureau
Vallée travaille
d’information touristique d’Ars, dont les
espaces ont été réaménagés pour
au service des
accueillir le public, très nombreux, qui
administrés dans
visite Ars chaque année.
Je vous invite tous à redécouvrir ce
le champ de
haut lieu touristique et patrimonial de
ses compétences.
notre territoire.
Dans un autre domaine, celui de l’assainissement, nous avons achevé
cette fin d’année les travaux de construction de la nouvelle station
d’épuration de Rancé. La Communauté de communes poursuit ainsi les
travaux de mise en conformité de ses nombreux équipements.
Dans le domaine de l’environnement, je voudrais souligner le partenariat
trouvé avec l’Agence de l’eau et le Département de l’Ain, dans le cadre
d’un plan d’actions ambitieux, qui concerne tout le cycle de l’eau (qualité
écologique des cours d’eau, assainissement, etc.) et permet d’obtenir
6 millions d’euros de subventions sur les opérations que la Communauté
devra réaliser. Merci à nos partenaires.

Rédaction : Marion Gauge

Imprimé sur papier
certifié FSC
mixte 70%

Ainsi va la vie de votre Communauté de communes Dombes Saône
Vallée, qui jour après jour, travaille au service des administrés dans le
champ de ses compétences.
Je vous souhaite à tous et toutes une bonne et heureuse année 2020.
Bernard Grison
Président de Dombes Saône Vallée
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ACTUALITÉS
Assainissement

Une nouvelle
station
Les travaux de la nouvelle station d’épuration
de Saint-Didier-de Formans ont démarré et
devraient s’achever fin 2020. Le débit maximum
d’eaux usées traitées sera de 3 000 m3 par
jour pour une capacité de 11 730 équivalents
habitants. Cette station a la particularité
de disposer d’un bassin combiné, composé
de deux compartiments, le premier dédié au
traitement biologique de l’eau, le second à
la décantation des boues et à la clarification
de l’eau traitée. Montant global de l’opération :
5,5 M€ HT. 

La Passerelle

Sacrée “Valeurs d’exemple”
espace culturel La Passerelle a reçu le prix “Valeur d’exemples” au Palmarès régional
de l’architecture et de l'aménagement initié par l'Union régionale des CAUE (URCAUE)
en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce prix, remis le 18 octobre dernier, en présence de
l’agence Vurpas Architectes, vient récompenser la qualité architecturale d’un équipement
qui dialogue entre patrimoine ancien et architecture contemporaine. La Passerelle a également reçu le Prix du public, preuve de l’attachement des habitants à leur espace culturel. 

L’

Seveso

Sommes-nous concernés ?

Déplacements

DU GAZ NATUREL
POUR LES
SCOLAIRES
À compter de janvier 2020, l’une des
40 lignes de transports scolaires sera
assurée par un car fonctionnant au gaz
naturel. Le transporteur, les autocars
Maisonneuve, en charge de l’exploitation
de transports scolaires dans le cadre
d’un marché public avec la CCDSV et
propriétaire des véhicules, est à l’initiative
de cette proposition que la CCDSV a acceptée rapidement… Un pas de plus vers la
préservation de l’environnement. 

Certaines entreprises industrielles sont soumises à une réglementation spécifique de l’Etat en
fonction des risques industriels que représente leur activité, du type et de la quantité de matières
premières utilisées et stockées sur leur site. On distingue les Installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE), et pour les risques industriels majeurs, la directive Seveso.
Cette dernière date du 24 juin 1982 et a été prise à la suite d’un accident industriel majeur
survenu en Italie, sur la commune de Seveso. Son objectif : améliorer la gestion des risques
industriels et renforcer les dispositifs de sécurité vis-vis des salariés et des riverains.
Cette directive a été renforcée à plusieurs reprises avec aujourd’hui la directive
Seveso III.
Les services de l’Etat ont la charge d’identifier et de répertorier les
activités industrielles dangereuses, d’en faire un suivi strict en
associant la Préfecture, la DREAL, l’entreprise, les collectivités et les
habitants dans le cadre d’une Commission de suivi de site (CSS). Un
Pour plus
d’information :
Plan de prévention des risques technologiques est élaboré.
www.ccdsv.fr
La CCDSV dispose d’une entreprise classée Seveso sur son territoire,
rubrique économie.
mais elle est aussi concernée par les entreprises des secteurs de
l’agglomération de Villefranche et de la Zone industrielle Lyon-Nord. 

Environnement

Préserver le cycle de l’eau
La CCDSV a signé avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et le
département de l’Ain un plan d’actions sur trois ans pour améliorer la qualité
de l’eau. Pour le “petit cycle de l’eau”, un programme important de travaux
a démarré pour réhabiliter ou construire plusieurs stations d’épuration et
rénover les réseaux d’assainissement, afin de mettre en conformité les ouvrages et répondre à l’évolution démographique du territoire. Concernant le
“grand cycle de l’eau”, le plus vaste chantier consiste à restaurer la continuité
écologique des cours d’eau. Le programme porte aussi sur la reconquête de
zones humides, véritables réservoirs de biodiversité, l’entretien de la ripisylve
et la lutte contre les plantes invasives. Le montant global de ce plan d’actions
est estimé à 14 millions d’euros, abondé à hauteur de 6,1 millions d’euros
par le Département de l’Ain (2,3 M€) et l’Agence de l’eau (3,8 M€). 
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ACTUALITÉS
Musée de cire

Petit patrimoine

La vie du Saint curé d’Ars
Unique musée de cire signé Grévin de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, le “Musée de cire, la vie du
Saint Curé d’Ars” a été rénové par la CCDSV, propriétaire depuis 2015 de ce lieu créé en 1994 par la famille
Boireaud. Le musée nous plonge dans la vie du célèbre curé d’Ars à travers 17 scènes illustrées par 35
personnages de cire grandeur nature, qui viennent de
faire l’objet d’un lifting complet par les Ateliers Grévin.
Un nouvel espace d’exposition complémentaire a été
créé et permet de comprendre le contexte politique et
religieux du 19e siècle dans lequel a vécu le curé
d’Ars. Le musée abrite aussi les locaux de l’Office de
tourisme et sa boutique qui ont été réaménagés afin
de mieux accueillir les visiteurs. Inauguré dans sa nouvelle configuration le 23 novembre, le Musée de cire
a rouvert ses portes au public le 8 décembre.
Désormais, les habitants du territoire peuvent le visiter
autant de fois qu’ils le souhaitent en s’acquittant
d’une entrée à durée illimitée d’un montant de 10 €. 

Plan climat

Le plan d’actions entre les mains
de la prochaine équipe
Dans le cadre du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), le comité de pilotage de la CCDSV a proposé des
objectifs en matière d’économies d’énergie et de production d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. Compte
tenu des élections à venir, l’adoption de la stratégie et du plan d’actions du PCAET a été repoussée pour permettre à la prochaine équipe de faire ses propres choix sur un dossier qui engage durablement notre territoire. 

Saint-Denis
restauré
Dans le cadre de sa compétence “restauration du petit
patrimoine”, la Communauté
de communes a restauré cet
été la statue de Saint-Denis
installée dans l’église de
Fareins. Datant du 17e siècle,
la statue est inscrite au titre
des monuments historiques.
Son bois polychrome
présentait des trous importants d’insectes xylophages.
L’atelier trévoltien
Adam Dorure,
spécialiste de
dorure
traditionnelle
à la feuille,
a conduit
cette restauration, pour
un coût de
5 214 € TTC,
subventionné
à hauteur de 25%
par le Département de l’Ain
et 20% par
l’Etat.

Inventaire
Environnement

SAVIGNEUX ET AMBÉRIEUX
En partenariat avec la
Région AuvergneRhône-Alpes, le Pays
d’art et d’histoire a
mené un inventaire
pour répertorier les
richesses de Savigneux
et d’Ambérieux-enDombes.
• Parmi les bâtiments remarquables, l’église de Savigneux, avec son
clocher en tuiles vernissées et sa “gallonnière”. Il s’agit d’un porche ouvert,
considéré comme le lieu de rassemblement et de conversation profane
à la lisière de l’église, où selon la tradition, les messieurs attendaient en
bavardant leurs épouses, plus assidues aux offices. Les méchantes langues
prétendent que c’est la raison pour laquelle de nombreuses galonnières ont
été abattues au 19e et début du 20e siècle.
• À Ambérieux-en-Dombes, la silhouette du village est
reconnaissable au donjon qui s’élève aux côtés du
clocher de l’église. Cette tour constitue l’une des
Plus
4 tours inégalement conservées de l’ancien
d’informations
château dont la cour est aujourd’hui occupée
sur www.ccdsv.fr,
rubrique services
par l’église construite au 19e siècle.
aux habitants /
Patrimoine monumental ou quotidien, l’inventaire
culture / Pays
d'art et d'histoire
répertorie l’ensemble du bâti des communes. 

Le Formans
retrouve son cours
L’aqueduc de la
Tannerie à SaintDidier-de-Formans,
qui alimentait les
moulins de La Blancherie et de Fétan
par le bief de Forquevaux, est effondré depuis 1993.
Son état de ruine
avéré a conduit la
Communauté
de
communes Dombes
Saône vallée, dans le cadre de sa compétence GEMAPI, à
planifier des travaux, qui auront lieu au printemps. Objectif
de l’opération : restaurer la continuité du Formans, pour permettre aux sédiments et aux poissons de circuler, et favoriser
ainsi une meilleure qualité de l’eau.
L’opération, estimée à 67 000 € TTC, bénéficie de l’aide du
Département de l’Ain et de l’Agence de l’eau. 
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Environnement
Un composteur
(en vente à la
CCDSV) permet
de diminuer ses
déchets.

Au 1er janvier 2020,
la CCDSV gère vos déchets
La collecte et le traitement des déchets sur le territoire, déléguée jusqu’à
présent au Smictom Saône Dombes (Syndicat mixte intercommunal de
traitement des ordures ménagères), est désormais du ressort de la CCDSV.
À chaque déchet, son traitement !
La CCDSV gère les déchets des 19 communes
qui la composent et, par convention, ceux de la
commune de Jassans-Riottier.

UN ENJEU
ENVIRONNEMENTAL
ET CITOYEN
En cinq ans, la population du territoire
a augmenté de plus de 7%. Sur cette
même période, la production de
déchets ménagers a augmenté
de plus de 10% : chaque habitant a
produit 557 kg de déchets en 2018.
Pour donner une deuxième vie aux
objets destinés à la déchèterie, la
CCDSV a signé un partenariat avec la
Recyclerie.
Par ailleurs, la CCDSV a sollicité le
SYTRAIVAL pour réaliser des
animations dans les écoles primaires.
En 2018/2019, plus de 2 500 élèves
ont ainsi été sensibilisés au respect
de leur cadre de vie.

Vous êtes
acteur de votre
production
de déchets !
Vous pouvez par exemple :
• acheter un composteur à la
CCDSV, qui prend en charge la
moitié du coût. Le compost
obtenu peut être utilisé comme
engrais dans votre jardin ;
• poser un “stop pub” sur votre
boîte aux lettres ;
• acheter des produits en vrac ;
• utiliser un mug (plutôt qu'un
verre en plastique) pour boire
un café ou un thé au bureau ;
• imprimer recto-verso ;
• adopter des poules ;
• etc.

• Les ordures ménagères : 220 kg par habitant
en 2018
La collecte des ordures ménagères, déposées
dans un bac roulant, est assurée une fois par
semaine par Véolia sur les 20 communes. Les
déchets sont ensuite incinérés à l’usine de Villefranche-sur-Saône. La chaleur produite est utilisée pour chauffer des logements collectifs.
• Le tri (emballages, papier et verre) : 70 kg
par habitant en 2018
Bouteilles en plastiques, boîtes de conserve, cartonnettes des paquets de riz ou de céréales et
briques alimentaires sont à déposer dans un bac
jaune (ou un sac jaune) pour les habitants des
communes de Beauregard, Frans, JassansRiottier, Massieux, Reyrieux, Trévoux ou dans un
point d’apport volontaire. Une fois collectés, ces
emballages sont expédiés au centre de tri de
Saint-Fons, puis recyclés dans différentes filières.
Après avoir été déposés dans l’un des 102
points d’apport volontaire, le papier
et les pots / bocaux / bouteilles
en verre sont collectés par
l’entreprise Guérin. Le paTéléchargez le
pier est recyclé dans
guide du tri et
localisez les points
les Vosges directement
d'apport les plus
chez un papetier et le
proches sur
www.ccdsv.fr,
verre est envoyé dans
rubrique gestion
la Loire chez un verrier.
des déchets

• Deux déchèteries intercommunales : 265 kg
par habitant en 2018
Deux déchèteries sont accessibles aux habitants de la CCDSV, celle du Pardy à Frans, et
celle des Bruyères, dans la ZI de Reyrieux. Le
badge d’accès, obligatoire, inclut 50 passages
gratuits par an. Au-delà, chaque passage est
facturé 17 euros.
Chaque usager peut ainsi déposer : bois, carton,
déchets électriques et électroniques (type machine à laver), encombrants, ferraille, gravats,
mobilier, plâtre, pneus de véhicules légers, pots
de peinture et végétaux.
Horaires d’ouverture des déchèteries :
du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h,
le samedi de 9h à 17h.
Les déchèteries ferment à 18h du 1er avril au 30
septembre.
• Dépôt d’amiante :
En 2019, deux opérations de dépôts d’amiante
ont permis à 94 particuliers d’évacuer
près de 25 tonnes d’amiante. En
2020, les dates de dépôt
d’amiante sont vendredi 17
avril et vendredi 16 octobre. Préinscription obliPlus d’infos sur
gatoire un mois avant. 
le site web
www.ccdsv.fr
Service gestion des
déchets :
une équipe à votre
écoute au 04 74 00 19 02
ou 04 74 08 97 66

Collecte des bacs roulants pour les ordures ménagères par l'entreprise Véolia.

Si chacun fait un effort, la CCDSV
pourra maintenir le service au
meilleur coût pour tous.
Alors consommez malin :
réduisez vos déchets !
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Transports urbains

Saônibus optimise
ses lignes
Pour mieux irriguer les zones d’activités et les relier aux gares, les tracés
des lignes Saônibus évoluent, en concertation avec les entreprises.
La carte Oùra! est rechargeable
à la Communauté de communes
Dombes Saône Vallée.

Les entreprises
donnent
leur avis
Compte tenu du développement
du Parc d'activités de Montfray
et de la zone artisanale de la
Gravière à Fareins, la CCDSV a
mené une enquête auprès des
entreprises pour identifier leurs
attentes en matière de déplacements, en vue de créer une
éventuelle desserte en transports en commun à destination
de Villefranche-sur-Saône.

Le plan des lignes Saônibus est disponible sur www.ccsdv.fr, rubrique services aux habitants.

Mieux desservir les gares TER
Les tracés de certaines lignes du réseau
Saônibus ont évolué à la rentrée de septembre :
l’itinéraire de la ligne 2 propose désormais une
desserte de la Zone industrielle de Reyrieux, à
raison de 8 allers-retours par jour, du lundi au
vendredi, toute l’année (hors été) avec un accès
à la gare TER de St-Germain-au-Mont-d’Or
(qui permet ensuite de rejoindre la gare de la
Part-Dieu en 20 minutes). Les habitants des communes de Misérieux, Ste-Euphémie, St-Didier-

Transport à la demande
(TAD) : les usagers
témoignent
temps !
Je g a g n e d u
r prend
L e conducteu
plus direct
l’itinéraire le
nction
possible en fo
ons.
des réservati

de-Formans et Trévoux, bénéficient également de
cette ligne.
Autre changement : la ligne A dessert désormais
le Technoparc de Civrieux et toujours la ZI de
Reyrieux. Elle effectue son terminus à la gare
TER des Echets et non plus à la gare de StAndré-de-Corcy. La ligne A propose, quant à
elle, 6 allers-retours par jour, du lundi au vendredi, toute l'année (hors été). Certains trajets
fonctionnent sur réservation (en transport à la
demande), d’autres sont réguliers. 

jet !
0,80€ le tra
u’un trajet
Moins cher q
ns le souci
en voiture, sa
r
ne place pou
de trouver u
.
voiture
stationner sa
l :
C’est convivia
connaître
on finit par
r et
le conducteu
ger s !
les autres usa

LE TRANSPORT
À LA DEMANDE :
QUÉSACO ?
Il existe 4 lignes en transport à
la demande (TAD) sur le réseau
Saônibus, identifiées par les lettres
A, B, C et D. Ces lignes ont un
itinéraire, un horaire et un arrêt, et
fonctionnent du lundi au vendredi
uniquement sur réservation.
L’avantage est l’adaptation de la
taille du véhicule en fonction du
nombre d’usagers. Les trajets
doivent être réservés au plus tard
la veille du déplacement avant 18h
du lundi au vendredi, ou le vendredi
avant 18h pour un trajet le lundi.
Les réservations s’effectuent par
téléphone au 04 72 08 99 88 ou par
mail à saonibus@transdev.com.

Informations sur
www.ccdsv.fr ou
www.transdev-rai.fr
rubrique “Saônibus”

Suivez Saônibus sur Facebook !
facebook.com/pg/saonibus
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Économie

Créer des lieux de vie et de travail
performants et attractifs
Face à l’intérêt des salariés pour leur environnement de travail, les zones d’activités se réinventent
et proposent de nouveaux espaces : lieux de coworking, salles de sport, espaces de convivialité, crèches
d’entreprises… Tour d’horizon des services aux entreprises sur le territoire Dombes Saône Vallée.

© DR

Les parcs d’activités, dédiés pendant longtemps
à la fonction travail, se transforment. L’objectif
aujourd’hui est d’avoir des espaces économiques connectés à leur territoire, qui prennent
en compte la problématique de transport mais
aussi, fait plus nouveau, qui se soucient d’attirer
et de fidéliser les salariés. Les entreprises et
leurs collaborateurs attendent des services sur
place et portent une attention particulière à leur
lieu de travail, afin qu’il soit pratique, agréable,
convivial. Face à un marché de l’emploi de plus
en plus tendu, les entreprises nourrissent un intérêt fort à “soigner” leurs équipes. La Communauté de communes Dombes Saône Vallée
s’implique dans cette mutation en accompagnant l’implantation de nouveaux services.
L’Esprit TK (ci-dessus et
à droite), à Civrieux, et le
96/La Commoderie (en bas),
à Trévoux, se veulent à la
fois lieu de vie et de travail.

«

Sur le Parc d’activités de Trévoux, “Le 96/La
Commoderie” joue la carte de la complémentarité. « Le 96 est un espace mixte où l’on peut
manger mais également travailler grâce à son
espace de coworking. Avec la Commoderie,
l’objectif est de faciliter la vie des salariés et des
riverains en leur proposant une panoplie de
services, du pressing à la livraison de produits
locaux, en passant par la recherche d’une aideménagère ou d’une garde d’enfants », détaille
Romain Truchi, responsable développement à
Val Horizon, l’association qui porte le projet. A la
tête de cette société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), sont réunis des chefs d’entreprise
de la zone d’activités et des entrepreneurs.
L’idée est née au sein du club d’entreprises du
territoire, qui existe depuis 2017, où les chefs
d’entreprise se retrouvent autour de thématiques
communes comme les déchets, les économies
d’énergie, le transport, la convivialité…

© DR

Des lieux
gagnant-gagnant
pour l’entreprise,
le salarié et
l’intercommunalité,
dont l’image est
celle d’un territoire
dynamique
et accueillant. »

Créer des espaces multiservices
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Les zones d’activités innovent

Favoriser les échanges
Créer du lien social, c’est le but de Karine Dodel,
qui a créé L’esprit TK, face au Technoparc Saône
Vallée de Civrieux, un concept polyvalent avec
hébergements, espaces de travail et de bienêtre, dans un hangar aménagé en loft industriel :
« Ce qui me guide, ce sont les valeurs du vivre
mieux, de l’alimentation saine et de la convivialité, en favorisant les échanges entre les différents publics, professionnels et touristiques »,
explique la gérante, qui propose également des
ateliers culinaires et des expositions d’artistes.
En projet, la réhabilitation d’un ancien corps de
ferme pour proposer toujours plus de services.

Faciliter la vie des salariés

La Maison de Pilou accueille 10 enfants sur
le Technoparc Saône Vallée.

Dans les différentes zones, les projets foisonnent
comme l’installation de nouvelles crèches sur le
Parc d’activités de Trévoux, dans la Zone industrielle de Reyrieux et sur le Technoparc Saône
Vallée à Civrieux. Ces crèches ont vocation à accueillir en priorité les enfants des salariés qui travaillent sur les parcs d’activités. Elles proposent
aux employeurs de participer au financement du
coût de garde de leurs salariés, avec dans certains cas un prix équivalent à celui d’une crèche
publique. Un service très recherché par les
jeunes parents et qui favorisent des journées
sereines au travail. Autres projets sur le territoire :
la création de pôles services avec restauration
sur le Parc d’activités de Montfray à Fareins et
sur la zone artisanale Le Pardy à Frans. 

DESSINE-MOI…

Les services aux entreprises
Découvrez les services installés sur les zones d'activités de Dombes Saône Vallée.
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DU
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Entreprise

Danfoss invente l’usine du futur
Sur la Zone industrielle de Reyrieux, Danfoss Commercial Compressors est l’une des plus grandes
entreprises de la Communauté de communes Dombes Saône Vallée. Son moteur ? L’innovation,
au cœur de la stratégie de ce fabricant de compresseurs pour les systèmes de froid et de réfrigération.

Chiffres-clés
485 collaborateurs
28 embauches en 2018
45 ans : moyenne d'âge
des salariés

18

ans : ancienneté
des salariés

12% d’alternants/stagiaires
140 M € : chiffre d’affaires
(site de Reyrieux)

270 000
compresseurs fabriqués par an à
Reyrieux, dont 87% expédiés aux
quatre coins du globe

L’entreprise Danfoss, l’un des fleurons industriels du territoire Dombes Saône Vallée
Miser sur la recherche
et le développement

Cyril Montes, responsable
du bureau d’études
(ou Engineering) et Fabrice
Faure, directeur des opérations
dans l’usine de Reyrieux, créée
en 1971 sous l’entité Maneurop,
rachetée par Danfoss en 1993.

«

La France est
l’endroit idéal pour
développer et tester
de nouveaux compresseurs
et réfrigérants car il y a de
nombreux professionnels
hautement qualiﬁés. »

Noël Ryan, Président
de Danfoss Commercial
Compressors

Un laboratoire de recherche et développement
de 3 000 m2 représentant 20 millions d’euros
d’investissement, 21 cellules pour tester la performance, l’acoustique, la vibration, le design ou
encore la fiabilité des compresseurs… Danfoss
Commercial Compressors, l’une des branches
industrielles de la multinationale danoise Danfoss, joue la carte de l’innovation. « Notre laboratoire Atex (pour Atmosphère EXplosive) inauguré
en septembre dernier est entièrement autonome
et nous permet d’usiner, monter et tester un
compresseur prototype. Entre 5 et 10 nouveaux
compresseurs sortent de nos ateliers chaque
année avec un objectif majeur : gagner en efficacité énergétique et réduire l’impact sur l’environnement », précise Cyril Montes, responsable
du bureau d’études en France mais également
en Chine et aux États-Unis, à la tête d’une
équipe de 60 personnes dédiées à la recherche
et au développement (R&D) en France, dont
plusieurs étaient auparavant personnels de
production.

Favoriser la promotion professionnelle
L’entreprise mise sur le capital humain, sa plus
grande richesse, et favorise la promotion professionnelle de ses salariés. Le plus bel exemple
est sans doute celui de Cyril Montes, qui a démarré comme usineur en 1997 avec un BTS productique, a passé son diplôme d’ingénieur en
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alternance, et dirige aujourd’hui le pôle Engineering/Laboratoire et prototypes. Les spécialistes manipulent des gaz réfrigérants
inflammables à moindre potentiel de réchauffement global. Pour réduire les risques au minimum, le bâtiment est hautement sécurisé, le
personnel du laboratoire porte des vêtements
antistatiques et utilise des outils “spécifiques”
pour éviter toute étincelle au cours d’un essai.

À la pointe de la technologie
L’entreprise fabrique des compresseurs de deux
technologies différentes, à piston depuis les années 70 et scrolls depuis les années 90 ; ces
compresseurs sont l’élément principal des systèmes de froid et réfrigération que l’on retrouve
dans l’air conditionné d’un bâtiment, la réfrigération d’une chambre froide, la climatisation d’un
supermarché. Les applications sont donc infinies pour ces compresseurs vendus dans plus
de cent pays dans le monde : « Outre le budget
d’1 million d’euros pour l’innovation chaque
année, nous investissons également dans l’outil
de production en misant sur les nouvelles technologies », indique Fabrice Faure, directeur des
opérations. Les 320 collaborateurs des opérations dont 70 intérimaires en période haute, qui
travaillent en majorité en 3/8, sont entourés de
robots, imprimantes 3D (qui fabriquent des petites pièces pour la maintenance des moyens),
mais également d’équipements intelligents
comme des lunettes ou gants scan connectés. 

EN

DIRECT

Civrieux

DES

COMMUNES

Ambérieux-en-Dombes
Saint-Jean-de-Thurigneux

UN FORUM
DES MÉTIERS

Réaménagement
de l’école
primaire

ivre et travailler en Dombes”», c’est
le thème du forum des métiers organisé le 15 février, à l’initiative des associations Passerelle en Dombes et Un Parr’ain
Emploi. Ce forum mettra en relation les
demandeurs d’emploi, les salariés, les étudiants en recherche de stage ou de contrat
d’apprentissage avec les entreprises du
territoire. Des conférences sur l’emploi et
l’apprentissage seront proposées. 
Sam. 15 février, de 9h à 13h, salle polyvalente
d’Ambérieux-en-Dombes.
mail : forumdombesdelemploi@orange.fr

“V

La mairie,
accessible à tous

Trévoux

Ars-sur-Formans

Le jeu des
1 000 euros

© Radio France / Christphe Abramowitz

Le plus ancien des jeux radiophoniques, créé
en 1958 par Henri Kubnick, reste l'une des
émissions-phares de France Inter. Présenté par
Nicolas Stoufflet depuis 2008, le célèbre jeu de
culture générale fera étape à Ars-sur-Formans
le 7 février prochain. Trois émissions seront
enregistrées, une émission jeunes
(12-18 ans) et deux émissions
adultes. Les candidats
seront sélectionnés sur
place à l’heure de
l’enregistrement. Le jeu
est ouvert à tous
sans inscription
ni obligation
de participer. 
Ven. 7 février,
à partir de 18h30,
salle polyvalente
d’Ars-sur-Formans.

RÉCOMPENSÉE D’UN
LABEL 3 FLEURS

© Mairie de Trévoux

Afin de créer un espace communal moderne et adapté à tous, la mairie fait peau
neuve. Les tranches 1 et 2 des travaux ont
porté sur l’accessibilité, l’isolation et le
réaménagement du secrétariat, des bureaux du maire et des adjoints, des archives
et cages d’escaliers. L’entrée du bâtiment,
désormais côté ouest, est accessible aux
personnes à mobilité réduite et signalé par
un arbre lumineux. Un éclairage adapté
dans la cour de la mairie est opérationnel
de 17h à 23h.Trois coffrets électriques sont
disponibles pour les différentes manifestations des associations. Les travaux des
tranches 3 et 4 (façades et chaudière de
chauffage) seront réalisés ultérieurement,
en fonction des budgets à venir. 

Le Jury régional Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
vient de décerner à la ville le label 3 fleurs. Une
distinction qui récompense les réalisations
effectuées sur la commune en termes d’aménagement et d’embellissement du cadre de vie.
Trévoux a également été distinguée pour la mise
en place de l’éco-pâturage, la mobilité mixte
grâce à une offre de covoiturage et d’autopartage et l’installation de bornes de recharge pour
véhicules électriques. De nouveaux panneaux
indiquant cette 3e fleur seront prochainement
installés aux entrées de la ville. 

Massieux

NUIT DE
LA LECTURE
Le 18 janvier 2020, c’est la nuit de la
lecture pour les bibliothèques du réseau !
La bibliothèque de Massieux participe,
pour la deuxième année consécutive.
Vous avez envie de participer ? Vous voulez
vivre une soirée conviviale, généreuse,
culturelle ? Vous êtes les bienvenus ! 
Renseignements : Bibliothèque de
Massieux - Tél. 04 72 08 69 85
massieux@mediatheque-saone-vallee.fr

Le 23 novembre 2019, les habitants
étaient invités à une journée “portes
ouvertes” pour découvrir les locaux de
l’école primaire publique reconstruite
en 2018. L’ancien bâtiment en pisé a fait
place à un bâtiment moderne aux normes
RT 2012, abritant 4 classes d’environ 70 m2
équipées des dernières technologies. Des
travaux ont été également menés sur
l’accessibilité des bâtiments existants,
le revêtement de la cour, l’insonorisation
du restaurant scolaire et l’isolation
thermique de la maternelle. Budget des
travaux : 623 000 € HT, avec un soutien
de l’Etat (245 000 €), du Département
(120 000 €) et de la Région (12 000 €). 

Sainte-Euphémie

Création
d’une nouvelle
association
La sauvegarde et la mise en valeur de la
tour du Boujard (1850) : telle est la mission
de l’association “Sainte- Euphémie, Tour et
Patrimoine”, créée le 24 septembre 2019.
Des travaux de restauration sont actuellement réalisés par un mécène afin de redonner sa splendeur à la Tour. Elle aura ensuite
toute sa place dans le Pays d’art et d’histoire de la CCDSV, en devenant lieu de visite, de culture et de convivialité. 
Pour rejoindre l’association :
Contact : Gilles Lemoine,
Président au 06 59 59 58 76
sainteeupemietouretpatrimoine@gmail.com
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Eolia, saison musicale itinérante
en Dombes Saône Vallée
SAINTE-EUPHÉMIE
Mer. 1er janvier / 17h / Salle des fêtes
Balkan Creative Ensemble
Musique des Balkans

18 ans ! 18 ans que le dieu Eole souffle ses notes de
musique sur les rives de Dombes Saône Vallée…
Laissez-vous tenter par ce voyage musical qui, à chaque
escale, nous fait découvrir un groupe ou un artiste.
À découvrir en famille ou avec des amis…

TOUSSIEUX
Dim. 19 janvier / 17h / Église (sous réserve)
Pierre Cussac / Récital d’accordéon

Réservations Ofﬁce de tourisme Ars-Trévoux
Point accueil Trévoux : 04 74 00 36 32
Point accueil Ars : 04 74 08 10 76
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 €
www.
ccdvs.fr
Gratuit : - de 12 ans

VILLENEUVE
Dim. 16 février / 17h / Église (sous réserve)
Quintette Aslan / Voyage Latin
BEAUREGARD
Dim. 8 mars / 17h / Salle polyvalente
Tangomotan / Tango

MISÉRIEUX
Dim. 5 avril / 17h / Salle polyvalente
Sweet orchestra / Tchaïkovski
SAINT-BERNARD
Dim. 19 avril / 17h / Église (sous réserve)
Lola Malique / Récital de violoncelle
CIVRIEUX
Dim. 17 mai / 17h / École (sous réserve)
Quatuor Yako / Cordes
PARCIEUX
Dim. 7 juin, 17h / Maison éclusière
Quatuor Eclisses / Guitares

Événements ouverts à tous

À partir du 8 décembre
Visite du
musée
rénové

Du 30 mai au 5 juin
Semaine du
développement durable

# FÉVRIER

Sam. 8
Eiffel, concert rock
Le Galet, Reyrieux

Ven. 10
L’avare de Molière

© Emmanuel Bacquet

Le musée de Cire,
la vie du Saint
Curé d’Ars
www.tourismetrevoux.com

# JANVIER

Le Galet, Reyrieux

Mer. 22 et 29
Printemps du polar

Du 22 fév. au 8 mars
“Tous en salle !”
Sam.18
Nuit de la lecture
Réseau des bibliothèques
de Dombes Saône Vallée

Le Sifﬂeur, humour
musical
Le Galet, Reyrieux
www.reyrieux.fr

Sam. 25
Conférence Astrid
«La luttte contre le livre pornographique aux XVIIe et XVIIIe siècles »
Médiathèque La Passerelle

# MAI

# MARS

Début de la saison
estivale à la Maison
éclusière, Parcieux

Du 17 mars au 7 mai
Printemps du Polar
Médiathèque La Passerelle
Cinéma La Passerelle

www.ccdsv.fr

Ven. 31
Le Chaperon louche,
spectacle
Le Galet, Reyrieux

Sam. 14
Conférence Astrid

# JUIN

1, 2 et 3 juin
Rendez-vous
aux jardins
Dombes
Saône Vallée
www.ccdsv.fr

Jeu. 4 juin
Challenge
mobilité

Le Galet, Reyrieux

Ven. 27
Concert Commando Koko
Du lun. 30 au dim. 5
Semaine de l’industrie
www.ccdv.fr

Sam. 2 et dim. 3
Rassemblement national
canin

Sam. 20
Fête de la musique

Plan d’eau, Ars,

Le Galet, Reyrieux

Dim. 10 mai
Harmonie de Trévoux

Mer. 24 juin
Portes ouvertes de l’École
de musique de Trévoux

Le Galet, Reyrieux
“Marco Polo”, conte musical
d'Antonio Rossi

#AVRIL

Ven. 3
Printemps du polar

Ven.15
Costard, danse hip-hop
et contemporaine

Cluedo géant
Médiathèque La Passerelle

Trévoux

Terrain hippique Les bichonnières,
Ambérieux-en-Dombes

Ven. 5 et sam. 6
Jeunes Tal’ en scène

« La mort aux XVIIe et XVIIIe siècles »
Médiathèque La Passerelle

Ven. 3 et Sam. 4
Journées
européennes
des métiers
d’art

Dim. 31
Equi’Mania Dombes

Au travail, j’y vais
autrement !
www.ccdsv.fr

Le Galet, Reyrieux

© N. Martinez

Laissez-vous
conter…
le Parlement
de Trévoux

© F. Dumas

Escape game
www.ccdsv.fr

Festival jeune public
Cinéma La Passerelle

Médiathèque La Passerelle

Dim. 26

Dombes Saône Vallée
www.ccdsv.fr

© Alain Baczynsky

# DÉCEMBRE

Jeu. 25
Présentation saison
Le Galet, Reyrieux

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

