
Inauguration de la Maison forestière de la Lèbe le 25/09/2010

EDITO

En 2010, notre collectivité a accueilli 
les communes du Grand Abergement, 
de Lompnieu, de Songieu et de 

Talissieu, ce qui nous permet de rassembler 
les 16 communes du Valromey.

La Communauté de Communes du 
Valromey a œuvré pour rassembler avec 
elle 11 communes des cantons de Belley, 
Seyssel et Virieu le Grand, concernées par 
le Bassin du Séran pour créer le Syndicat 
Mixte du Séran. Il est opérationnel depuis 
le mois de décembre 2010.

Au début de l’année 2011, la Communauté 

de Communes du Valromey rassemblera les 
37 délégués des communes pour réfléchir 
et décider des actions à mener en tenant 
compte de la loi sur les territoires votée par 
le Parlement.

Nous nous efforcerons de répondre aux 
besoins et aux attentes de la population, 
des associations, des entreprises et des 
collectivités.

Notre objectif c’est avant tout l’intérêt 
communautaire et la solidarité. Pour cela, nous 
devons tous mutualiser nos connaissances, 
nos compétences et partager nos moyens.

2011 sera l’année du 20° anniversaire de 
l’Intercommunalité du Valromey. Nous 
préparerons cet événement pour engager la 
Communauté de Communes sur la voie de 
l’avenir.

En ce début d’année, j’adresse à tous mes 
meilleurs vœux de bonne année et de bonne 
santé. 

André BOLON
Maire de Vieu

Président de la C.C.V.

En ce début d’année, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué 
à assurer le bon fonctionnement de notre Communauté de
Communes du Valromey en associant les élus
et l’équipe administrative.
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«C’est bien la première fois que Charles 
ALLIGROS nous rassemble sans la 
bonne humeur qu’il savait pourtant si 
bien communiquer aux autres», constatait 
Gérard BERTHIER Maire de LOCHIEU 
en s’adressant au public nombreux venu 
pour rendre un dernier hommage à celui 
qui a su donner tellement de son temps aux 
autres.

Né le 15.09.1926 à Brénod, il grandit sur 
le plateau d’Hauteville et arrive adolescent 
avec ses parents à Lochieu. En 1948, il 
s’engage dans la Gendarmerie et part en 
Algérie dans une petite brigade de Kabilie.

En 1950, il part servir la France en Indochine 
durant deux ans. A son retour il sera affecté 
à la Gendarmerie de Montluel puis en 
1960 à la brigade de Bourg en Bresse où 
il restera jusqu’à sa retraite en 1979 après 
avoir occupé différentes responsabilités au 
groupement de gendarmerie de l’Ain.

Profondément attaché à sa région natale, 
Charles était dévoué à sa commune de 
Lochieu dont il fut élu au conseil municipal  
le 26 Mars 1965 pendant 43 ans dont 26 en 

qualité de Maire 
(1982 à 2008).

Tout au long 
de sa longue 
carrière d’élu, 
il participa 
aux grandes 
réalisations et 
notamment  à 
celle du district 
du Valromey en 1990 où il siègera de 1991 
à 2003. 

Longtemps Président des Maires du canton 
de Champagne, ses pairs garderont un 
excellent souvenir de son action. 

Très engagé au service des autres et au 
respect des biens de chacun, il fit partie 
de ceux qui ont créé la société de pêche 
du Valromey et la société de chasse de 
Brénaz-Lochieu.

Les élus du Conseil Communautaire ont 
une pensée émue pour son épouse, ses 
enfants et petits enfants à qui ils présentent 
leurs sincères condoléances.

La C.C.V. vient de mettre en ligne 
son site internet :
www.cc-valromey.fr

Vous y découvrirez l’actualité de la CCV, 
son fonctionnement, ses compétences 
et une multitude de renseignements qui 
viendront s’y ajouter au fil du temps. Le site 
dispose également d’une page spécifique 
sur la bibliothèque et les Associations 
du Valromey (qui y sont répertoriées) 

et (à qui nous demandons de vérifier et 
éventuellement de nous faire remonter les 
modifications nécessaires ou informations 
complémentaires). Les anciens bulletins 
communautaires et les comptes-rendus des 
séances du Conseil communautaire y sont 
consultables et téléchargeables. Toutes les 
communes membres disposent d’un espace 
réservé qui constitue ainsi un mini-site à 
leur disposition où elles mettront en ligne 

l’essentiel des informations municipales. 
Au vu de l’investissement nécessaire 
pour la création et la mise en place de 
ces incontournables outils modernes de 
communication, voilà un bel exemple de 
mutualisation des moyens. Le contenu des 
pages est actuellement en cours de réalisa-
tion et vos remarques seront les bienvenues.

Un site internet est né
Un nouvel outil au service de la communication

Alain Bertolino, 
1er Vice-président

Jacques Vincent-Falquet
2ème Vice-président

Jean-Baptiste Zambelli
3ème Vice-président

Robert Serpol
4ème Vice-président

Colette Michel
5ème Vice-présidente

e bureauL
Charles ALLIGROS
nous a quittés 



M a ç o n n e r i e -  B â t i m e n t
       R é n o v a t i o n  

4 Ch de Thol 
01510 ARTEMARE

Tél. 04 79 87 40 03
Fax : 04 79 87 36 96

 E-mail : ribeirosarl@wanadoo.fr
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Pas à pas avec Valromey-rando

L’association créée en 2002 à 
différents buts : 
- Le premier est celui de créer un 

groupe de rencontre avec des personnes 
pratiquant la marche à différents niveaux. 
De la simple promenade découverte, à 
la randonnée un peu plus sportive. Un 
calendrier annuel est ainsi élaboré chaque 
année, avec le degré de difficulté. 
Mais certains communiquent 
aussi entre eux pour pratiquer 
en dehors de celui-ci. Toute 
personne intéressée peut venir 
se tester, avant de prendre une 

adhésion, afin de vérifier qu’elle est à 
l’aise.
- Le second est celui d’entretenir tout un 
réseau de sentiers sur le Valromey. Ce 
travail, si l’on peut dire, est aussi plaisant 
que la marche et il se fait par petits groupes. 
Il consiste principalement à remettre un 
coup de peinture, et à un élagage succinct. 

Une convention avec la 
CCV a été signée cette 
année. 
- Le troisième, peu 
différent du premier, 
est le rôle d’animation 

par rapport 
au tourisme. 
Ainsi, L’Office 
de Tourisme et les hébergeurs peuvent 
proposer des sorties découvertes, pour une 
somme très modique.
Le planning des sorties 2011 est disponible 
à l’Office du Tourisme, 50 randonnées de 
tous les niveaux y figurent, ainsi que les 
modalités d’adhésion.
Pour joindre l’association :
Tél : 04 79 87 72 06
ou valromeyrando@online.fr

Marcel MARTINOD nous présente l’association 

ssociations, Maison de PaysA

Avenir en Valromey

Avenir en Valromey  est une 
association loi 1901. Nos actions 
se sont dirigées ces mois derniers 

vers des sujets d’actualité liés directement 
ou indirectement à la vie locale et rurale 
qui est la nôtre par l’organisation de soirées 
« ciné-débats » telles que l’école, la santé 
ou la poste avec la création du Comité 

de soutien pour le maintien des horaires 
d’ouverture des postes de Champagne et 
d’Artemare.
D’une manière plus générale, nous nous 
sommes également intéressés aux profonds 
changements dans la vie citoyenne 
qu’engendrent les dispositions de la future 
réforme des collectivités territoriales avec 
la conférence de M. G. GONTCHAROFF.

Plus récemment, notre attention s’est 
portée auprès du CODUTREBC pour 
le maintien des arrêts du TGV en gare 
de Culoz mais nous avions également 
soutenu les actions en faveur de la 
défense de l’hôpital et du tribunal de 
Belley. 

Nous entendons poursuivre, en 2011 

une ligne de conduite similaire et les 
sujets ne manquent pas …

Pour plus informations, merci de nous 
écrire :

avenirenvalromey@free.fr
AVENIR en VALROMEY
Maison de Pays
01260 Champagne en Valromey 

Georges LEBLE dynamique Président nous parle de ses «sujets d’actualité»
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ssociationsA
L’ADMR de Champagne en Valromey :

Un nouveau logo mais des valeurs 
humanitaires et citoyennes mises 
au service de la relation d’aide 

et d’accompagnement qui restent fortes 
depuis plus de 60 ans.

Pour l’année 2009 : 
• 20 salariées ont apporté leur présence et 
assuré des tâches quotidiennes auprès de 
133 clients-bénéficiaires qui restent libres 
de choisir la prestation qui leur convient.
• 14 400 heures de travail au domicile des 
personnes (27 familles, 83 personnes âgées, 
4 personnes handicapées, 14 personnes 
malades)

Afin de continuer à bien 
vivre chez soi, l’ADMR 
vous propose les services 
suivants 
- Aide aux personnes âgées - Aide aux 
personnes handicapées
- Aide aux malades - Aide aux familles - 

Garde de jour et de nuit
- Garde d’enfant - Ménage repassage - 
Accompagnement transport
- Téléassistance FILIEN ADMR
- Hospitalisation à domicile

l’ADMR vous accueille 
grande rue à Champagne-
en-Valromey
- Le lundi, mardi, mercredi de 9 h à 12 h

- le jeudi de 9 h à 11 h : permanence tenue 
par les bénévoles
- le vendredi de 14 h à 16 h 

Email : achampagne@fede01.admr.org  
Site internet : www.champagne.admr.org 
Téléphone/fax : 04 79 87 74 62

Un acteur non négligeable dans le paysage économique local

L’Office de Tourisme

L’Office de Tourisme Valromey-
Retord est une association qui a 
pour principale fonction l’accueil, 

l’information et la promotion de notre pays 
pour le tourisme local et la population. 
Afin de lui permettre de remplir sa mission 
d’intérêt public, l’office signe annuellement 
une convention avec la Communauté de 
Communes du Valromey.
Le conseil d’administration voudrait être 
encore plus au service de ses adhérents qui sont 
principalement les professionnels du tourisme, 
les hébergeurs, restaurateurs, commerçants, 
accompagnateurs de montagne etc.
A l’accueil, Isabelle Vallin-Chatelan qui 
a réintégré son poste en mai 2010 après 
son congé parental et sa collègue Yolande 
Bouchet. La permanence du jeudi matin est 
assurée par des membres bénévoles que 
nous remercions vivement.
De janvier à fin août 2010, 3343 contacts 
ainsi que 2362 contacts téléphoniques. 
Le bilan des activités de la dernière saison 
estivale est encourageant :

- circuits culturels en partenariat 
avec la Pastorale du tourisme : 
108 personnes

- cinéma en plein air à Artemare 
en partenariat avec Ciné 
Rencontre, l’école de ski et la commune 
d’Artemare : 106 participants et 70 à 80 
personnes de tous âges ont participé au tir 
du biathlon et au ski roues.

- Participation à TVO, tour de l’Ain 
cycliste, Ram Dam aux Plans d’Hotonnes, 
nuit des étoiles, journées du patrimoine, 
Biathlon Summer ainsi que différents 
salons (Chalon, Namur et Lyon).

Concernant la Semaine des Saveurs 
en Valromey du 12 au 16 octobre, 375 
personnes ont visité l’exposition et participé 
aux soirées avec les associations.

Le 12 décembre, 40 exposants ont accueilli 
une foule de visiteurs au marché de Noël.
L’OTVR participe au produit touristique 
Retrouvance de l’ONF en assurant le 
planning des  réservations du gîte de la 

Lèbe. Le gîte d’Arvières est en cours de 
rénovation.

Horaires d’ouverture
du bureau de Champagne : 
du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h 30.
En hiver fermeture jeudi après-midi et sa-
medi.

Le bureau des Plans 
d’Hotonnes est ouvert
en hiver :
le mercredi et samedi de 9 h à 16 h.
Le lundi, mercredi, vendredi et samedi du-
rant les vacances.

Le guide pratique 2010/2011
est disponible.

Georges MORONOZ nous présente l’O.T.V.R 
dont il est le Président

Marché de Noël 2010

Bureau de Champagne
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Scolaire

La rentrée scolaire de Septembre 
2010 s’est déroulée dans de bon-
nes conditions dans les écoles de la 

C.C.V. et l’effectif est stable. On compte 
actuellement 433 élèves dans le Valromey 
répartis entre Artemare (189), Champagne 
en Valromey (143), Hotonnes (57), RPI 
Brénaz-Lochieu-Virieu le Petit (34) et Ta-
lissieu (10).
Plusieurs associations évoluent dans les 
locaux scolaires de Champagne en Valro-
mey (Val’muse, Ain’terlude,  Comptine et 
Crocus, la Super Forme) et même si, il a 
été difficile de répartir les locaux de façon 
équitable, tous les utilisateurs semblent 
aujourd’hui satisfaits et l’école ne devrait 
pas tarder à trouver son nom de baptême.

Les charges scolaires s’élèvent pour l’an-
née précédente (2008/2009) à 293 363 
€ (105 469 € en fonctionnement et 187 
894 € en investissement. Le coût total par 
élève scolarisé dans le Valromey s’établit à  
73,38 € par mois.
Le budget de la CCV a été voté au mois 
de mars 2010, il comportait une impor-
tante ouverture de crédits destinée à une 
mission d’architecte concernant les écoles 
d’Artemare où il conviendrait de rénover et 
certainement de construire pour que l’ac-
cueil scolaire reste à son meilleur niveau. 
Rappelons au passage que la CCV possède 
du terrain sur ce secteur. La position prise 
par le Conseil Municipal d’Artemare ayant 
délibéré à l’unanimité pour quitter la CCV  

bloque malheureusement ce projet. Dans 
l’attente, les bâtiments actuels étant mis à 
disposition de la CCV, d’importants travaux 
de mise aux normes de sécurité peuvent 
malgré tout être entrepris. La sécurité doit 
bien évidemment rester un élément priori-
taire, mais il est bien dommage d’investir 
beaucoup pour de petits travaux quand on 
pourrait le faire pour un grand projet qui est 
dans les cartons depuis plusieurs années.

Finances

Le développement économique est le pilier 
principal de notre communauté de com-
munes. Depuis la création du district du 
Valromey, voilà bientôt 20 ans, les projets 
portés et soutenus par notre collectivité 
sont nombreux. La réussite de ces investis-
sements, pour la majorité d’entre eux, est 
à souligner, c’est dire si nos choix ont été 
bien analysés.
Ces soutiens ont  été bien répartis sur le ter-
ritoire, respectant ainsi  un équilibre  quasi 
satisfaisant :

Les dossiers soldés :
VALBOIS  (charbon de bois) à Sutrieu
GAMM-VERT (coopérative et jardinage) à 
Champagne en Valromey 
SAVOIE-FROMAGES à Chavornay

Les dossiers terminés en 
2011 :
HOSTELLERIE DU VALROMEY (res-
taurant Michallet) à Artemare  
Ets GESLER (abattoir et salaisons) à Ho-
tonnes.

Les dossiers en cours : 

GAMM-VERT (deuxième tranche exten-
sion) à Champagne en Valromey
VALSERAN Industrie à Hotonnes (reprise 
des anciens bâtiments de l’ébénisterie AN-
CIAN frères) pour créer une activité indus-
trielle en 2010.
La communauté de communes soutient 
aussi le projet d’extension et de mise aux 
normes  des Ets GESLER en portant un 

dossier territorial de pôle d’excellence ru-
rale et ses subventions bonifiées dédiées au  
développement économique  des territoires 
défavorisés (60 emplois à Hotonnes). 
Des travaux d’amélioration et de sécu-
rité sont aussi réalisés à l’hostellerie du 
Valromey à Artemare (la communauté de 
communes est propriétaire des murs).Ils 
favoriseront le maintien d’une offre de res-
tauration et d’hébergement de qualité sur le 
Valromey.
Notre souhait est de continuer à soutenir 
l’économie, en adéquation avec nos com-
pétences et nos capacités d’intervention, en 
espérant que la réforme des collectivités lo-
cales ne vienne pas freiner nos volontés par 
une compression des ressources dédiées.

Objectif : soutien économique au Valromey

colaire - FinancesS
Ecole Champagne-en-Valromey



ravauxT

Les travaux
du Gîte forestier
d’Arvières
avancent

La mise en service du circuit « 
Retrouvance » Bugey Valromey 
passera aussi par la forêt Domaniale 

d’Arvières. Chartreuse dès le 11e siècle 

et ce jusqu’à la révolution Française 
puis vendue à un marchand de biens qui 
l’exploite comme carrière de pierres. 
Une maison forestière s’érige qui devient 
chalet hôtel, colonie de vacances du 
Touring Club de France et enfin base de 

vie de l’association des «Amis du Jardin 
d’Arvières» depuis 20 ans. Grâce à leur 
pugnacité, leur connaissance des plantes 
anciennes, les jardiniers parviennent à 
faire prendre conscience à la collectivité 
et à l’ONF (gestionnaire du site) de la 
nécessité de restaurer le bâtiment et le mur 
de soutènement, de mettre en valeur les 
ruines de l’abbaye par un déboisement et 
une végétalisation des différents espaces la 
constituant. 

La création par l’ONF de «Retrouvance» 
était l’occasion de pouvoir réaliser ce rêve. 
Vouée à la ruine et à l’abandon, la maison 
deviendra gîte forestier et re-
trouvera vie grâce au tourisme 
et les randonneurs apprécieront 
le confort de ce gîte d’altitude.

La C.C.V. s’engage au côté de 
l’ONF, par le biais d’un bail à 
construction, à restaurer ce site. 
Les travaux de consolidation du 
mur de soutènement ont ainsi 

été effectués, le déboisement des ruines et 
la plantation de différents végétaux aussi. 
La construction des bâtiments a quant à elle 
débuté cet automne et durera jusqu’à l’été 
2012, hors période hivernale. Le local an-
nexe à été en partie couvert cet automne et 
les travaux de la saison 2011 concerneront 
l’ensemble des bâtiments. Les finitions 
nous amèneront à la saison estivale 2012 
avec l’ouverture au public. Un gérant ac-
cueillera un public de randonneurs et de 
touristes qui pourront se restaurer et dormir 
sur le site. Le jardin enchantera les visiteurs 
par la variété de ses plantes et la qualité  des 
intervenants de l’association « A.J.A. » 

Cellule de l’Abbaye

Maison

forestière

en 1900

Reconstruction de 

l’annexe

Mur de soutènement

Michel SAGE
04 79 87 42 90 - 06 10 11 64 46
Marlieu - 01510 TALISSIEU
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TABAC - PRESSE - LIBRAIRIE - LOTO

"LE MONTE-CHRISTO"
Place Brillat-Savarin

01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY

Tél. 04 79 87 60 08

de crédit

        d’impôt

Service à 
la personne
sans formalités
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Captage de la source
du «  bac maillet »
à Arvières

L
’alimentation en 
eau potable du gîte 
forestier d’Arvières 

nécessite la réfection 
du captage historique 
du Bac Maillet vieux de 
quelques siècles. Malgré 
un fonctionnement correct, 
il demande à être mis 
aux normes sanitaires en 
vigueur actuellement. Un nouvel ouvrage sera donc construit en 

lieu et place de l’ancien avec pour but de 
récupérer le maximum de la production 
de cette source tout en évitant les eaux de 
ruissellement de surface.

ravauxT

L’observatoire de la Lèbe

La construction a débuté et durera 
4 mois. Ce bâtiment, constitué de 
deux modules avec une structure 

bois, situé en bordure du parking permettra 

de recevoir du public quel que 
soit le temps, dans des conditions 
améliorées. Il comprendra un 
accueil avec sanitaires au rez-de-

chaussée, au niveau 
supérieur une salle de 
réunion et de projection 
mitoyenne avec le 
planétarium. L’accès 
des personnes à mobilité 
réduite est prévu dans ce 
nouvel espace.  Le travail 
des salariés et des bénévoles de 
l’association sera grandement 
facilité. Les prestations 
proposées  seront toujours  
tributaires de la météo mais des 
possibilités de remplacement 

seront désormais possibles et amélioreront 
par conséquent le fonctionnement de cet 
équipement scientifique unique dans le 
Bugey, voire en région Rhône-Alpes.

Débit important

Travaux à la source

Fondation en construction

Bases cimentées



Le Gîte Forestier de la Lèbe
a été inauguré

La cérémonie a eu lieu le 25 septembre 
2010 en présence de Mr le Sous 
Préfet, des représentants de l’ONF, 

des Conseillers Généraux du canton de 
Champagne en Valromey et d’Hauteville, 
des élus de la Communauté de Communes 
du Valromey, des représentants de l’Office 
du Tourisme Valromey Retord, de la 
Gendarmerie Nationale, des entreprises 
intervenues lors de la construction et bien 
sûr de Dominique GIFFON l’architecte 
à qui nous devons cette réalisation de 
qualité.
Le buffet offert par la Communauté de 
Communes du Valromey a été présenté sous 
un abri original et de belle facture conçu de 
toute pièce dans le Valromey.
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne 
maison forestière sont terminés La premiè-
re nuit du circuit « Retrouvance » Bugey 
Valromey y fera étape dès l’été 2012. En 
attendant, le gite est en gestion libre. La lo-

cation s’effectue par l’intermédiaire 
de l’Office du Tourisme Valromey 
Retord. 
Ce bâtiment offre 12 places en 
chambre de 2 personnes avec sa-
nitaires complets sur 3 niveaux. 
Le rez-de-chaussée est accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
et comprend une chambre à 2 lits, 
une cuisine entièrement équipée, un 
séjour avec canapé convertible, des 
sanitaires et un hall d’entrée. Il offre 
aux randonneurs une étape confor-
table au milieu de la forêt et leur 
permettra de découvrir, à proximité, 
l’observatoire de la Lèbe.

01/Parc dʼactivité des Fours     Tél. 04 79 87 00 90
      Béon - 01350 CULOZ        Fax 04 79 87 16 45
69/29 rue Johannès Brahms    Tél. 04 68 67 18 36      
69740 GENAS          Fax 04 79 87 16 45

contact@pg-conseil.fr

www.thermi-fluides.fr

Imprimerie Gaillard Dépôt légal 1ertrimestre 2011

ourismeT

La façade ouest

Au cours des travaux

Le séjour


