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VOUS
Nous venons de traverser une
période éprouvante avec la
crise sanitaire du Covid-19.
Quel rôle a joué la
Communauté de communes
dans ce contexte inédit ?

SERVICES AUX HABITANTS
Accueil des enfants des
personnels prioritaires

En lien avec l’association Val Horizon,
une hotline a été mise en place dès
le début de la crise sanitaire afin de
permettre aux personnels soignants
de bénéficier d’un mode de garde
pour leurs enfants de 0-3 ans.

Maintien du service
assainissement

Le service assainissement et ses
prestataires ont fonctionné normalement pendant la crise, tant au niveau
des réseaux que des stations
d’épuration, afin d’éviter tout rejet de
pollution en milieu naturel.

Adaptation du service
de gestion des déchets

La collecte des ordures ménagères
et des emballages a été maintenue.
Les déchèteries et l’accueil des
usagers ont rouvert dès le 21 avril.
Le service gestion des déchets a
également mis en place des solutions
pour traiter les déchets professionnels des entreprises et des artisans.

La culture à portée
de “clics”

La médiathèque et le pays d’art et
d’histoire ont développé leur offre en
ligne : diffusion de contenu (livre,
musique, article, jeux…), développement de leur page Facebook, etc.
Dès le 12 mai, la médiathèque a
proposé un service “clique et collecte”,
avant de rouvrir pleinement ses
espaces en juin. Elle a également
conseillé les bibliothèques du réseau
pour leur réouverture.
Les deux écoles de musique du
territoire (Trévoux et Fareins) ont
dispensé leurs cours à distance, afin
de maintenir le lien avec les élèves.

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

AVEZ

LA

PAROLE
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Travaux et maintenance
des bâtiments

Les services techniques ont mis à
disposition le matériel pour permettre
au personnel de poursuivre son
activité en télétravail. Ils ont
également mis à profit la fermeture
des établissements pour procéder à
des travaux : nettoyage de charpentes
(gymnases de Reyrieux et du lycée
du Val de Saône), reprise de
peintures (complexe Montfray sport à
Fareins, complexe sportif Jean
Moulin et gymnase du lycée),
maintenance des équipements
sportifs extérieurs.

Mobilité… adaptée !

Pendant la crise sanitaire,
compte tenu de la faible fréquentation
des bus, le réseau Saônibus a
fonctionné en mode adapté (horaires
restreints, transport à la demande…).
Il a depuis retrouvé son fonctionnement normal avec le port du masque
obligatoire.

SOUTIEN À L'ÉCONOMIE
LOCALE
Veille économique

Le service économie de la
CCDSV a mis en place une veille
auprès des organismes publics en
charge du soutien aux entreprises
(État, Région et Département) afin de
relayer ces informations en direction
des entreprises et des prestataires
touristiques (restaurateurs et
hébergeurs).

Soutien aux prestataires
touristiques locaux

L’Office de tourisme intercommunal
a participé à l’opération “bons
cadeaux” lancée par Aintourisme
auprès des prestataires touristiques
comme les restaurateurs. Au total,
la CCDSV a versé 5 000 € à l’Office
de tourisme pour l’achat de bons
cadeaux, auxquels s’ajoutent les
5 000 € d’Aintourisme sur notre
territoire (soit un total de 10 000 €).
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Aides aux commerces
de centre-ville

En lien avec les communes et dans
le cadre d’une convention avec la
Région, 140 commerces ont reçu une
aide, pour une enveloppe totale de
150 000 € : aides de 500 € à 1 000 €
en fonction de la fermeture partielle
ou totale pendant la période de
confinement.

Mise en valeur des
producteurs locaux

La CCDSV a intensifié sa
communication autour des producteurs locaux via les sites internet de
la CCDSV et de l’Office de tourisme
afin de promouvoir les circuits courts.

Aide aux
micro-entreprises

La Communauté de communes a
participé au fonds Région Unie à
hauteur de 2 € par habitant, soit
80 000 € abondés par la CCDSV (aide
en cours).

Achat de masques pour
les salariés du territoire

Ce dispositif mis en place par le
Département de l’Ain a été abondé
pour moitié par la CCDSV. 10 000
masques en tissu ont été achetés,
avec une prise en charge à hauteur
de 14 000 € par la CCDSV, et répartis
dans chaque commune par le service
économie, pour une distribution aux
entreprises.

Les entreprises :
solidaires aussi !

Tanorga (Parc d'activités de Trévoux) a
produit du gel hydroalcoolique
pour les communes et les entreprises
du territoire et continue de le faire. Les
Verreries Talançonnaises (Parc
d’activités de Montfray) ont développé
de la vente de flaconnage pour le gel.
Duqueine Group (Parc d'activités
Saône Vallée à Civrieux) a fait don de
masques à l'hôpital de Trévoux.
Enfin, la start-up Kimp (Fareins) a
créé une application permettant
d’utiliser les distributeurs
automatiques sans contact.
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n préliminaire, je veux saluer le travail réalisé par les
élus communautaires, sous la présidence de Bernard
Grison, au cours du dernier mandat.

Début juin, une très grande majorité des 45 conseillers
communautaires m’a fait confiance pour présider notre
communauté de communes. Avec les 12 vice-présidents,
également élus lors de ce premier conseil, nous saurons être
dignes de cette confiance. Vous pouvez compter sur nous
afin d’œuvrer pour l’avenir de notre territoire et mettre en
place une politique basée sur une devise, une méthode, trois
objectifs majeurs et des principes immuables.

6-7
À vos agendas !
8

La devise : Notre communauté est forte de ses communes, toutes différentes, et notre
action se fera sous le sceau du respect de celles-ci et de l’écoute de tous.

Photo de Une :

La méthode sera basée sur la concertation. C’est bien le Bureau communautaire, dans
lequel siègent les 19 maires, qui sera l’instance de la définition de la stratégie, et le
Conseil communautaire qui validera les actions.

La future Voie
bleue MoselleSaône à vélo
emprunte 18 km
du territoire
Dombes Saône
Vallée
© Guillaume
Robert-Famy

Notre premier objectif, la transition énergétique, sera la pierre angulaire de notre
action dans le cadre du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Deuxième objectif,
le développement économique et la qualité de
vie : notre action doit viser à fournir du travail à
Notre premier
nos habitants et à développer des services qui
objectif, la transition
leur permettront de bien vivre en Dombes Saône
Vallée. Enfin, le dernier objectif visera à créer une
énergétique, sera
identité pour notre territoire afin que vous soyez
la pierre angulaire
tous heureux et fiers de vivre en Dombes Saône
Vallée.
de notre action
Deux principes encadreront notre action :
dans le cadre du Plan
Pas d’aventure financière, une gestion saine, une
climat-air-énergie
maîtrise de l’endettement et des coûts de
fonctionnement, qui nous permettront d’investir
territorial (PCAET).
pour l’avenir de nos enfants. Un principe qui
demandera une attention de tous les jours, dans un contexte où les incertitudes sont
grandes sur la pérennité de nos ressources financières notamment au niveau des
dotations de l’État.
Pas de sujets tabous et pas de décisions sans une forte adhésion des communes et
des conseillers communautaires.
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Je souhaite sincèrement, et tout l’exécutif qui m’entoure partage ce souhait, que
le Conseil communautaire soit un lieu d’écoute et de débats sereins, hors des
convictions politiques que chacun peut avoir à titre personnel. Je regrette que
3 conseillers communautaires aient choisi de ne pas partager cette volonté et se
soient auto-déclarés minoritaires. Contrairement aux apparences, cette démarche
n'est pas constructive et j’estime que notre territoire mérite bien mieux que ces
postures politiciennes.
Vous pouvez compter sur moi et les 12 vice-présidents qui m’entourent pour mener
à bien cette politique et atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés.
Notre territoire a la chance d'avoir un exécutif mobilisé, investi et rassemblé autour
de valeurs et convictions communes.
Marc Péchoux
Maire de Trévoux
Président de la Communauté
de communes Dombes Saône Vallée

Rédaction : Marion Gauge
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Les 20 membres du Bureau communautaire
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ACTUALITÉS
Vie démocratique

Vos élus communautaires
Élus au suffrage universel le 15 mars 2020, les élus communautaires vous représentent dans les différentes
instances de la Communauté de communes. Découvrez-les, dans leurs fonctions municipale et intercommunale.
BEAUREGARD



FRANS

FAREINS

Membres
du Bureau
communautaire



▲ Fonction
municipale
● Fonction
intercommunale

SAINT-BERNARD


Sandrine
CHATELARD
▲ 1re Adjointe
● Conseillère
communautaire
suppléante

Michelle
NUGUET
▲ Maire
● Conseillère
communautaire

ST-DIDIER-DE-FORMANS


Jean-François
CHANTELOUBE
▲ 5e Adjoint
● Conseiller
communautaire

SAINTE-EUPHÉMIE

Yves
DUMOULIN
▲ Maire
● 1er viceprésident en charge
de l’économie
et de la culture

Delphine
PICHOURON
▲ 2e Adjointe
● Conseillère
communautaire

La Saône

Daniel
DOMPOINT
▲ Maire
● Conseiller
communautaire

MISÉRIEUX
Fareins





Bernard
REY
▲ Maire
● Conseiller
communautaire

Emmanuelle
CARGNELLI
▲ 1re Adjointe
● Conseillère
communautaire

Frédéric
VALLOS
▲ Maire
● 4e viceprésident en
charge de
l’environneme
nt, du PCAET
et des travaux

Corinne
MARTIN
GAJAC
▲ 2e Adjointe
● Conseillère
communautaire

Didier
ALBAN
▲ Maire
● Conseiller
communautaire

Beauregard




Sylvie
PERMEZEL
▲ Conseillère
municipale
● Conseillère
communautaire

Gabriel
AUMONIER
▲ Maire
● 9e viceprésident en
charge du sport et
des équipements
sportifs intercommunautaires

Charlotte
LEGEAY
▲ Conseillère
municipale
● Conseillère
communautaire

StBernard

TRÉVOUX


Marc
PECHOUX
▲ Maire
● Président
de la CCDSV


Richard
SIMMINI
▲ 1er Adjoint
● 12e viceprésident en
charge des
mobilités durables

Laëtitia
BORDELIER
▲ Adjointe
● Conseillère
communautaire

Jacques
CORMORECHE
▲ Adjoint
● Conseiller
communautaire

Gaëlle
LICHTLE
▲ Adjointe
● Conseillère
communautaire

Nicole
DUGELAY
▲ Adjointe
● Conseillère
communautaire

Patrick
CHARRONDIERE
▲ Conseiller
municipal
● Conseiller
communautaire

Amina
LEGHNIDER
▲ Conseillère
municipale
● Conseillère
communautaire

Expression des 3 élus ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité
Nous serons constructifs pour améliorer le cadre et les conditions de
vie, mieux vivre ensemble, réduire les inégalités et mettre en œuvre
la transition écologique.
Malheureusement notre droit d’expression a été réduit à 500 signes et
la 1re décision de la majorité d’augmenter la rémunération du président
de 33 % cumulée avec celle de maire de Trévoux augmentée de 39 %,
de conseiller départemental et de retraité, est indécente et inique.
Patrick Charrondière,
Groupe Écologie, citoyenneté et solidarité

Chers habitants
Un nouveau mandat de 6 ans s’ouvre pour la CCDSV et un nouvel
exécutif vient d’être mis en place
Avec un Président qui, très politique, n’a pas choisi d’intégrer au sein
de son équipe toutes les sensibilités issues des différentes élections
municipales
Pour l’intérêt général, c’est bien regrettable
Regrettable aussi le mini espace d’expression de 500 signes réservé
à l’expression de la minorité.
Devrons-nous saisir la justice pour le respect de ce droit d’expression ?
Bernard Rey
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ACTUALITÉS
ARS-SUR-FORMANS

TOUSSIEUX



VILLENEUVE



Richard
PACCAUD
▲ Maire
● 8e vice-président
en charge
du tourisme,
des loisirs et
du patrimoine

Stéphanie
PALLIER
▲ 1re Adjointe
● Conseillère
communautaire

Ingrid
BESSON
▲ Conseillère
municipale
● Conseillère
communautaire

David
POMMIER
▲ Maire
● 5e viceprésident en
charge de
la GEMAPI et
de l’agriculture

Ambérieuxen-Dombes

Misérieux
Ste
Rancé
Euphémie
idierToussieux
rmans
x
Reyrieux

Pierre PERNET
▲ Maire
● 6e viceprésident en
charge de l’action
sociale, la petite
enfance et l’insertion professionnelle

Fabien
BIHLER
▲ Maire
● Conseiller
communautaire

Massieux

Marcel
BABAD
▲ 1er Adjoint
● Conseiller
communautaire

MASSIEUX

Le Conseil communautaire.
Il se réunit lors de séances
publiques pour délibérer des
projets relevant des compétences
de l’intercommunalité.

Stéphane
BERTHOMIEU
▲ Maire
● 7e vice-président
en charge des
finances et
des ressources
humaines et de la
mutualisation

Jean-Pierre
RIBAULT
▲ 1er Adjoint
● Conseiller
communautaire
suppléant

Patrick NABETH
▲ Maire
● 10e viceprésident en
charge des bords
de Saône et de la
Voie bleue Moselle
Saône à vélo V50

Catherine
VIGNON
▲ 2e Adjointe
● Conseillère
communautaire

Jean-Jacques
DUMONT
▲ 3e Adjoint
● Conseiller
communautaire

Cécile
BAUDOUX
▲ Conseillère
municipale
● Conseillère
communautaire

CIVRIEUX


Nathalie
TISSERAND
▲ 1re Adjointe
● Conseillère
communautaire


Sonia
GIRAUD
▲ 1re Adjointe
● Conseillère
communautaire
suppléante



Parcieux



Brigitte
KLEIN
▲ 3e Adjointe
● Conseillère
communautaire

ST-JEAN-DE-THURIGNEUX


Christine
FORNES
▲ 1re Adjointe
● Conseillère
communautaire

Carole
BONTEMPSHESDIN
▲ Maire
● 2e vice-présidente
en charge de
l’aménagement
du territoire et de
l’habitat

Civrieux

Vincent LAUTIER
▲ Maire
● 3e vice-président
en charge de
la gestion des
déchets et
des aires des
gens du voyage

Gilles
GARNIER
▲ Maire
● 11e viceprésident en
charge de
l’assainissement

REYRIEUX

St-Jean-deThurigneux

PARCIEUX

Emilie
BERTHOLON
▲ Conseillère
municipale
● Conseillère
communautaire

RANCÉ



Ars-sur- Savigneux
Formans





Armand
CHAUMONT
▲ Maire
● Conseiller
communautaire

AMBÉRIEUX-EN-DOMBES

Villeneuve

SAVIGNEUX


Anne-Marie
DEGUEURCE
▲ Adjointe
● Conseillère
communautaire

Le Bureau.
Il prépare les séances du Conseil
et a délégation pour délibérer
sur certains sujets.

Bernard
GRISON
▲ Conseiller
municipal
● Conseiller
communautaire

Gérard
PORRETTI
▲ Maire
● Conseiller
communautaire

Le Président.
et les Vice-présidents.
Chacun des 12 vice-présidents
reçoit une délégation du Président
sur une ou plusieurs compétences
de l’intercommunalité.

Carole
DEMANGE
▲ 1re Adjointe
● Conseillère
communautaire

Découvrez
le fonctionnement
de l'intercommunalité
sur www.ccdsv.fr,
rubrique
Mon interco.

Les commissions.
En plus des commissions
obligatoires, la CCDSV compte
8 commissions thématiques,
chargées d'étudier les questions à
délibérer. Leur rôle est consultatif.
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Mandat 2020-2026

La CCDSV s’engage sur l’avenir
Le Président de la Communauté de communes a fixé les grands objectifs pour 2020-2026,
avec comme pierre angulaire de ce nouveau mandat, la rénovation énergétique au travers d’un
plan climat-air-énergie territorial. Par ailleurs, les projets lancés par l’équipe précédente seront
poursuivis, notamment le programme d’investissements sur l’assainissement, la construction du
gymnase du collège de Trévoux, ou l’aménagement de la Voie bleue, enjeu de développement
majeur pour le territoire.
Un séminaire, différé au printemps en raison de la crise sanitaire, permettra de préciser les
principales orientations pour les six années à venir.

Assainissement
Environnement
PLAN CLIMAT : PIERRE ANGULAIRE
DU MANDAT

Le Plan climat air-énergie territorial (PCAET)
est un programme de développement
Plus d'informations
sur le plan climat
durable qui implique tous les acteurs du
sur www.ccdsv.fr,
rubrique
territoire : communes, entreprises,
Environnement
associations, citoyens…
À la fois stratégique et opérationnel, il prend
en compte l’ensemble de la problématique
climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :
sobriété énergétique, réduction des gaz à effet
de serre, qualité de l’air, adaptation au changement
climatique, développement des énergies
renouvelables, etc.
Réalisé en 2019, le diagnostic territorial a permis de
définir le potentiel et les atouts de notre territoire.
Il en ressort que l’habitat et le transport routier sont les
postes les plus gourmands en énergie (la consommation globale est de 46 % pour le transport, 32 % pour
l’habitat) et émetteurs de gaz à effet de serre (50 %
pour le transport, 19 % pour l’habitat).
Lors du précédent mandat, les élus avaient réfléchi à
une proposition de stratégie et avaient donné leur avis
sur des propositions d’actions. Sur la base de ce
travail, la nouvelle équipe intercommunale va fixer une
stratégie territoriale et établir son programme d’actions
concrètes pour les 6 années à venir.

DEUX NOUVELLES STATIONS D’ÉPURATION
POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
La nouvelle station d’épuration de Saint-Didier-de-Formans
sera opérationnelle au plus tard en janvier 2021. Regroupant
les communes de Misérieux, Saint-Didier-sur-Formans,
Toussieux et Sainte-Euphémie, elle pourra traiter un débit
maximum d’eaux usées de 3 000 m3 par jour pour une capacité
de 12 000 équivalents habitants. S’inscrivant dans le cadre de
la reconquête de la qualité des eaux du Formans, l’opération
comprend la construction de la station et le renouvellement des
réseaux en amont, pour un montant total de 7,6 millions d’euros
TTC, dont 2,6 millions d’euros de subventions dans le cadre du
contrat de territoire 2019-2021 signé avec l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse et le Conseil Départemental de l’Ain.
Une autre station d’épuration est en construction à Fareins
pour une mise en service prévue en juin 2021. Conçue pour
une capacité de 2 100 équivalent habitants, une extension
à 4 200 équivalent habitants est possible d’ici 10 à 15 ans en
fonction de l’évolution démographique. Reposant également
sur une filière biologique, cette station, d’un montant de
3,1 millions d’euros TTC, est située sur le site classé du Val de
Saône, ce qui a nécessité un travail d’insertion paysagère.
Comme pour la station de Saint-Didier-de-Formans, les boues
issues de la décantation seront traitées via une filière de lits
plantés de roseaux.

Construction de la station d’épuration de St-Didier-de-Formans.
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Équipements éducatifs
UN COLLÈGE ET UN GYMNASE ATTENDUS
POUR 2023
Porté par le Département de l’Ain, le projet de construction
du nouveau collège avance, en accord avec les
autorisations environnementales. Situé sur la commune de
Saint-Didier-de-Formans, en proximité de Trévoux,
Toussieux et Sainte-Euphémie, il doit être réalisé dans un
grand parc, un site à valeur écologique nécessitant des
dispositions particulières en matière de préservation de
l’environnement. Les opérations de défrichage démarrent
en septembre sous le contrôle d’un écologue. La CCDSV,
propriétaire du foncier, construira le gymnase dont elle a
délégué la maîtrise d’ouvrage au Département de l’Ain.
Le budget global de l’opération est de 25 millions d’euros,
dont 18 millions pour le collège et les logements attenants,

et 5,5 millions pour le gymnase, le solde étant dédié aux
aménagements extérieurs. La CCDSV va travailler sur la
desserte du lieu en transport scolaire et collectif, et assurer
la continuité des modes actifs. Le gymnase multisports,
disposant de deux salles, d’une tribune de 250 places et
d’un emplacement pour un futur mur d’escalade, est très
attendu par les associations sportives qui pourront l’utiliser
en dehors du temps scolaire.

Esquisse
du projet
de collège et
de gymnase
à St-Didierde-Formans.

© HYL

Aménagement et tourisme

Vue d’ambiance provisoire, sujette à des modifications en lien avec les études techniques en cours.

ÇA “ROULE” POUR LA VOIE BLEUE !
La Véloroute 50, baptisée la “Voie bleue Moselle-Saône
à vélo”, relie le Luxembourg à Lyon sur 700 km avant de
se connecter à la ViaRhôna pour rejoindre la Méditerranée.
La CCDSV dispose, sur le chemin de halage, de 18 km
d'itinéraire : une opportunité en matière de développement
pour notre territoire.
La CCDSV participe depuis 2017, aux côtés de 28 autres
collectivités, au développement de ce projet d’aménagement
cyclotouristique qui répond à une double vocation : l’itinérance
touristique à vélo le long de la Saône et la mobilité quotidienne
à vélo. Un projet qui concerne à la fois les cyclotouristes et
les habitants.
La phase opérationnelle qui commence va traiter les discontinuités cyclables, rendre les revêtements praticables pour
améliorer la circulation des vélos et mettre en place la
signalétique de l’itinéraire. A Trévoux, le projet d’estacade
(encorbellement entre la passerelle piétonne et le pont routier)
constitue le projet phare de cette véloroute.
Cet ouvrage d’art comprendra la construction d’une

promenade de 6,5 mètres de large (4 m pour les vélos et
2,5 m pour les piétons) accrochée au perré au-dessus de
la Saône, au niveau de la départementale 933. Elle permettra
de connecter le chemin de halage amont et aval, ainsi que
les zones cyclables de la ville et les futures gares du bus à
haut niveau de services (BHNS). Coût prévisionnel de cette
opération d’envergure : 3 millions d'euros HT.
Des travaux d’amélioration vont également être engagés sur
près de 5 km du chemin de halage, répartis sur plusieurs
communes.
La fin de l’ensemble des travaux est prévue pour 2022.
Des zones de stationnement sont également à l’étude,
ainsi que la nouvelle phase d'aménagement touristique
de la maison éclusière de Parcieux, afin de rendre ce
Plus d’informations
lieu insolite incontournable pour les cyclotouristes et
sur
les habitants.
www.lavoiebleue.com
Cette opération est soutenue financièrement par
l’Europe (Feder et Leader), l’État, la Région Auvergne
Rhône-Alpes, le Département de l’Ain, l’ADEME.
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Les concerts Eolia
PARCIEUX
Dim. 27 septembre, 17h
Maison éclusière
Quatuor deux guitares Eclisses

CIVRIEUX
Dim. 22 novembre, 17h
Salle polyvalente
Quatuor deux cordes Yako

SAINT-BERNARD
Sam.17 octobre, 17h
Salle le Mille club
Lola Malique, récital de violoncelle

MISÉRIEUX
Dim.13 décembre, 17h
Salle polyvalente
Damien Luce (piano)

Renseignements
et réservations
à l’Office de tourisme,
04 74 00 36 32

www.
ccdsv.fr

Événements ouverts à tous
Du 16 sept. au 28 nov.
“Par mots et par voix”

Sam. 31
Visite contée

Merc. 8
Illuminations

Ven. 12
Roiseaux, concert

Spectacle, projections, ateliers…
Médiathèque La Passerelle, Trévoux

Hôtel Pierre et Anne de
Bourbon, 19h, Trévoux

Ars-sur-Formans et Trévoux

Le Galet, Reyrieux

Pays d’art et d’histoire Dombes
Saône Vallée.

# OCTOBRE

Sam. 3
Concert AMPLY

# NOVEMBRE

“The Junkyard Crew”
Médiathèque La Passerelle,
de 11h à 12h, Trévoux

Conférence ASTRID
“Littérature française dans
le Dictionnaire de Trévoux”
Médiathèque La Passerelle,
à 14h30

Mar. 6
“Vieille
moi jamais”
Médiathèque
La Passerelle

Jeu. 8
Logar,
concert

De nov. à avr. 2021
Concours d’écriture
“Dans les courants du fleuve”
Médiathèque La Passerelle

Ven. 7
L’avare, Molière
Le Galet, Reyrieux

Dim. 11
Marche gourmande
Sainte-Euphémie

# MARS

Jeu. 31
Karim
Duval,
humour
Le Galet,
Reyrieux

# JANVIER

Sam. 9 et sam. 30
Ateliers d’écriture

Sam. 16
Nuit de la lecture

Sam. 21
Alice Bernard, conteuse
Soirée Cabaret

Sam. 17
Année de la BD 2020

Ven. 27
Marché de Noël

Atelier de création de BD
Battle BD
Médiathèque La Passerelle

Trévoux

Médiathèque La Passerelle
et réseau de bibliothèques

Dim. 17
Salon du livre ancien et
de la littérature jeunesse
Association Val Horizon, Trévoux

Le Galet, Reyrieux

MJC de Reyrieux

Soirée théâtre
Salle polyvalente d’Ars-sur-Formans

Sam. 20
Cabaret cirque
Association HomArt, Reyrieux

Sam. 27
Carnaval de Trévoux
Association Val Horizon

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

Le Galet,
Reyrieux

Sainte-Euphémie

Sam. 5
Roukiata Ouedraogo,
humour

Sam. 13
Saint Patrick

Ven. 22
Guillaume
Meurice,
concert

Dim. 29
Marché de Noël
# DÉCEMBRE

Sam. 27
La machine de Turing,
théâtre
Le Galet, Reyrieux

Harmonie de Trévoux
Savigneux

MJC de Reyrieux

Comité de jumelage
Ars-sur-Formans

Ars-sur-Formans, 19h

Sam. 19
Concert d’hiver

“Dans les courants du fleuve”
Médiathèque La Passerelle

Cirque et magie
Le Galet, Reyrieux

Sam. 24
25e heure des Villes
sanctuaires

Le Galet, Reyrieux

Ven. 13
Bal folk masqué

Association HomArt, Reyrieux

Pays d’art
et d’histoire
Dombes
Saône Vallée.

Sam. 12
Tout neuf, musique lyrique

Courses de 5, 12 et
18 km. 500 à 700
coureurs, à ne pas
manquer ! Terrain
de loisirs, Toussieux

Ven. 16
La Douce
envolée

Sam. 17 et dim. 18
Journées
nationales de
l’architecture

MJC de Reyrieux / Médiathèque

Dim. 8
Toussi’trail

Merc. 11
Foire de Trévoux

Le Galet,
Reyrieux

Ven. 11
Tremplin Les éclats

# FÉVRIER

Jeu. 4 fév
Marion Roch,
apéroconcert
Le Galet,
Reyrieux

En fonction de l’évolution
de la situation sanitaire,
certaines manifestations
pourront être annulées,
reportées, ou soumises
à des mesures
particulières.

