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Tout au long de l’année 2012 notre préoc-
cupation a été la recherche d’une solu-
tion à la suite de l’arrêté préfectoral du 

19 décembre 2011 regroupant les cinq commu-
nautés de communes du Bugey Sud.

Les réunions des exécutifs avec le cabinet 
conseil KPMG nous ont permis de faire une 
analyse sur la situation et le fonctionnement de 
chacune de nos collectivités. A chaque instant 
ma préoccupation était de savoir comment nous 
pourrions fonctionner dans cette entité de 57 
communes s’étalant sur plus de soixante kilo-
mètres de distance.

Pour nous les orientations n’ont pas été suffi-
samment définies. L’essentiel du projet était  
avant tout de réaliser un regroupement géogra-
phique autour de la ville-centre de Belley.
Le profil des compétences s’orientait vers 
l’abandon de la compétence scolaire prioritaire 
pour nous.

Alors, que devions-nous décider ? Rejoindre un 
regroupement sans savoir ce qui allait se pas-
ser ou demander à rester responsable de notre 
communauté de communes et poursuivre la 
construction de la communauté de communes 
du Valromey.

Au mois de novembre 2012, avant la tenue de 
la réunion de la commission départementale 
de coopération intercommunale s’est tenue à la 
Sous-préfecture de Belley une réunion impor-
tante regroupant les présidents des cinq com-
munautés de communes accompagnés d’un 
vice-président, les parlementaires (madame 
Goy-Chavent, messieurs Abad et Blanc), et les 
services de l’Etat entourant monsieur le Sous-
préfet.

Durant toute l’étude réalisée par le cabinet-
conseil KPMG nous n’avons pas trouvé la vo-
lonté de réaliser sur tous les territoires concernés 
des actions de développement ou de services.

Monsieur le Sous-préfet m’a posé à plusieurs 
reprises la question : « monsieur le président 
qu’elle est le choix du Valromey ? rester seul en 
acceptant le départ de la commune d’Artemare. 
Si vous n’acceptez pas ce départ, c’est pour 
vous le regroupement avec les 57 communes. »

L’avis des Députés Abad et Blanc s’est résumé a 
: « si vous voulez rester seul admettez le départ 
de la commune d’Artemare »

Le départ de la commune d’Artemare de notre 
communauté de communes n’était pas souhaité 
par l’ensemble de nos communes mais je n’ai 

pas eu le choix malgré mes 
interventions.

Alors, la décision que j’ai 
prise en choisissant le 
moindre mal a été : Mon-
sieur le Sous-préfet le Va-
lromey accepte le départ 
de la commune d’Arte-
mare et la communauté de communes fait le 
choix de rester à 15 communes pour répondre 
aux besoins de notre territoire.

Nous aurons à travailler ensemble pour revoir 
le fonctionnement et les compétences de notre 
communauté de communes  dans un esprit de 
solidarité pour le bien du territoire.

Rassemblons nos propres forces, partageons 
nos compétences, construisons un Valromey 
solidaire.
Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonne 
année, gardons confiance et ensemble nous 
réussirons.

André BOLON
Maire de Vieu-en-Valromey

Président de la C.C.V

REFORME TERRITORIALE
TOURISME

29 Septembre 2012 - Iauguration de la maison forestière d’Arvières
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Le regroupement des Communautés
de Communes sans le Valromey

04 79 87 86 57

Sans revenir sur le déroulement du 
grand feuilleton du regroupement 
des Communautés de Communes 

(notre n°15 à consulter sur www.cc-va-
lromey.fr – rubrique comptes-rendus et 
bulletins) qui prévoyait de nous englober 
dans une énorme structure de 57 com-
munes et de 60 kilomètres de long, force 
est de constater que les élus siégeant à la 
C.D.C.I. (commission départementale de 
coopération intercommunale) ont radica-
lement changé d’avis sur ce qui était bon 
pour le Valromey…

Dés le résultat du vote de la C.D.C.I. du 19 
Décembre 2011, favorable à une écrasante 
majorité au regroupement, bien que les cri-
tères de la réforme territoriale auraient du 
écarter le Valromey de ce projet, et contre 
la volonté même de la grande majorité du 
territoire, le bureau de la C.C.V. (Président 
et Vice-présidents) décidait d’intégrer le 

comité de pilotage, appelé à travailler à la 
construction de la future structure du Sud 
Bugey. Puisque le sort du Valromey sem-
blait réglé, autant participer activement à ce 
qui devait être notre future C.C., et essayer 
d’y faire germer au moins une partie de ce 
que nous aurions souhaité y trouver. Le 07 
Février 2012, avait lieu la première réunion 
du comité de pilotage. Immédiatement, les 
représentants du Valromey s’inquiétaient 
du rythme de travail bien peu soutenu de 
ce comité. En effet, la construction de la 
future CC exige un énorme de travail  sur 
une seule année qui aurait nécessité quasi-
ment de se réunir toutes les semaines pour 
parvenir à un réel accord avant la fin de 
l’année. Les différences existantes entre 
les diverses CC sont vraiment importantes 
et il y avait obligatoirement, pour certains, 
à renoncer à des compétences fondamen-
tales. Au final, les réunions vont se tenir 
tous les deux mois, à peine, tant et si bien 

que l’année passera avec seulement 6 réu-
nions pour décider «sereinement» d’un tel 
bouleversement susceptible de modifier en 
profondeur le fonctionnement de nos col-
lectivités et sans aucun doute notre future 
fiscalité…

Dans le même temps, et sans abandonner 
l’idée que le Valromey pouvait  encore 
s’échapper de ce guêpier nous avons per-
sévéré à dénicher toute solution qui pou-
vait nous permettre d’en sortir et surtout de 
satisfaire ceux qui présidaient à notre des-
tinée. Le 22 Juin 2012, Monsieur le Pré-
fet nous rencontrait une fois de plus, et ce 
jour là, même si la chose n’a jamais été dite 
officiellement, nous avons compris que la 
seule petite porte de sortie qui nous restait 
était d’accepter le divorce avec Artemare 
sans quoi nous allions droit dans « Sud 
Bugey ». 

Les risques pour le Valromey

Les rares séances de travail du comité 
de pilotage et la brève étude menée 
par le cabinet fiscaliste chargé de 

faire émerger les futures compétences ont 
très rapidement conclu à la mise à l’écart 
pure et simple de notre compétence scolaire 
pourtant exercée par deux CC (Colombier 
et Valromey) et seule la compétence voi-
rie auparavant portée par deux CC (Belley 
et Terre d’eaux) était sélectionnée. Avec 
cette seule compétence, souhaitée par une 
petite minorité, les premiers calculs mon-
traient déjà une augmentation substantielle 
de la fiscalité communautaire. Nul doute 
que la future grande structure n’allait pas 
se contenter de cette maigre compétence, 
les grands projets n’allaient pas tarder à 
montrer leur nez, alourdissant encore cette 
fiscalité. D’ailleurs, les rares approches de 
ce sujet concernaient l’abandon pour la 

ville centre (Belley) d’équipements collec-
tifs couteux et déficitaires (ex : l’Intégral) 
et la nécessité d’équipements nouveaux et 
valorisants toujours pour la ville centre. A 
aucun moment il n’a été question de l’une 
des 56 autres communes. Au-delà de ces 
besoins, se profilait également la nécessité 
de construire un bâtiment pour héberger la 
future C.C., son personnel et les réunions 
du conseil communautaire composé d’une 
petite centaine de conseillers. En effet, seul 
le Valromey est déjà doté d’un tel équipe-
ment et il n’était pas question de s’abaisser 
à transférer le siège de cette grande CC à 
Champagne en Valromey. Encore quelques 
millions d’Euros à puiser dans la fisca-
lité…

La compétence immobilier scolaire a fédé-
ré les communes du Valromey dans l’esprit 

du maintien de toutes les petites classes, 
l’entretien de l’existant et la construction 
des nouvelles écoles, pour donner à tous 
nos enfants un cadre de travail correct et 
égal sur l’ensemble du territoire, leur per-
mettant d’aborder sérieusement le collège. 
L’abandon de cette compétence signifiait 
pour le Valromey, soit la création d’un 
syndicat chargé de poursuivre ces travaux, 
moyennant un investissement supplémen-
taire que n’auraient pas forcément partagé 
toutes les communes sans écoles, soit le 
retour pur et simple de cette compétence 
aux communes entraînant la commune de 
Champagne en Valromey dans une grave 
difficulté financière avec le rembourse-
ment du prêt de l’école Louis Douillet. 
Notre fiscalité aurait alors sans nul doute 
été deux à trois fois plus lourde pour fina-
lement rien de plus.

ossierD
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Comment s’est fait le choix
Jusqu’au bout nous avons refusé d’admettre 
la séparation avec Artemare, sachant que 
cette commune a toujours été des nôtres et 
qu’aucune raison susceptible d’apporter un 
intérêt, même mineur, pour ses habitants 
ne justifiait cette situation. Le retour de 
la compétence scolaire à la commune la 
conduira à financer seule la construction 
ou à minima la rénovation de ses écoles 
maternelle et primaire, ce qui semble 
incontournable d’ici quelques années, à 
cela s’ajouteront les augmentations de 
fiscalité décidées autour de Belley. Le 12 
Novembre 2012, la réunion du comité de 
pilotage en Sous-préfecture à Belley en 
présence des parlementaires et des services 
de l’Etat ne nous laissait qu’une alternative 
accepter le divorce à l’amiable ou bien 
intégrer le sud bugey sans vraiment savoir 
vers quoi nous allions et surtout combien 
coûterait aux Valromeysans le luxe 
d’appartenir à une grande et moderne C.C. 
qui ne leur apporterait sans doute pas grand 
chose ?... La messe était dite et le Président 
se résignait donc à accepter la séparation. 
Curieusement, d’un coup tout se débloquait 
et le 26 Novembre 2012, la C.D.C.I. réunie 
en Préfecture votait comme un seul homme 
le nouveau périmètre avec Artemare et … 
sans le Valromey, ce qui était bon pour 
nous fin 2011, ne l’était plus !...

Conséquences de cette 
réforme
Le Valromey va perdre un peu plus 
de 1000 habitants et 23% de recettes 
fiscales, les charges inhérentes à la 
commune d’Artemare vont s’effacer. 
Le bilan final laisse apparaître une perte 

estimée aujourd’hui à environ 60.000 
Euros. La baisse des dotations d’Etat 
vers les collectivités s’ajoutant,  amènera 
certainement la CC du Valromey à revoir 
ses statuts, ses compétences et son 
fonctionnement pour éviter d’avoir à 
augmenter trop lourdement sa fiscalité. 
Mais à la sortie, le porte monnaie des 
Valromeysans sera sans doute moins 
sollicité que si nous avions rejoint la 
future structure et nous aurons au moins la 
consolation de savoir que nos impôts sont 
dépensés sur notre territoire.

La séparation avec Artemare
La commune d’Artemare fera partie de la 
CCV jusqu’à fin 2013 et intégrera le Sud 
Bugey début 2014. D’ici là, il conviendra 
de régler juridiquement la séparation de ces 
deux collectivités en tâchant de respecter les 
droits de chacune d’elles, ce qui s’annonce 
assez long tant les textes sont complexes 
et facilement interprétables et, sachant 
qu’aucune jurisprudence n’existe dans ce 
domaine. Un cabinet juridique sera donc 
prochainement missionné pour préparer 
les bases de l’inévitable négociation. Si 
d’aventure, nous n’arrivions pas à nous 
accorder, le Préfet sera alors amené à 
prononcer lui-même les termes l’acte de 
séparation. Ce que finalement personne ne 
souhaite.

Récemment, le bulletin municipal 
d’Artemare faisait état (page 1 et 6) du 
désir de la municipalité de mettre en place, 
pour une période d’expérimentation, un 
service de cantine scolaire exclusivement 
réservé aux élèves de la maternelle 
habitants Artemare. Rappelons simplement  
que cette demande n’a pas été faite 
officiellement auprès de la CCV, un courrier 

d’information a été adressé au Président le 
mettant devant le fait accompli. Le conseil 
communautaire agissant dans le cadre 
de sa compétence immobilier scolaire a 
donc invité les représentants d’Artemare 
à présenter rapidement un dossier d’étude 
sur ce projet (locaux, et travaux à prévoir, 
coût estimé, …) qui ne peut être étudié que 
si il est étendu à la totalité des enfants. Les 
services de la Sous-préfecture de Belley 
interrogés ont confirmé notre position.

Et demain ?...
Dans la future CC du Sud Bugey, 66 
délégués18 pour la seule la ville centre 
qui avec ses 10.000 habitants représentera 
plus de 30% des 28.000 habitants du 
nouveau territoire. Cette suprématie lui 
accordant le droit de véto absolu sur toutes 
les décisions votées… Sans doute, n’est-il 
nullement question  d’abuser de ce pouvoir 
aujourd’hui, mais qui seront et que feront 
les femmes et les hommes en place en 
Mars 2014 ?... La composition de notre 
CCV quant à elle ne changera pas ou peu, 
sa gouvernance non plus. N’oublions pas le 
célèbre adage : « mieux vaut un petit chez 
soi, qu’un grand chez les autres !... »

Alain BERTOLINO
Maire de  Virieu-le-Petit

Vice-président de la C.C.V.
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2003... 2013
Val’Muse fête ses 10 ans

Créée en juillet 2003, l’association avait 
alors pour but de participer au décloison-
nement et à la valorisation du territoire en 
proposant des activités et manifestations 
artistiques de qualité, notamment musi-
cales. Sa première action a été de créer 
l’école de musique du Valromey, qui a 
ensuite accueilli des cours de théâtre. Puis 
des artistes de renommer internationale 
ont parrainé l’association en offrant des 
concerts et spectacles de grande qualité, 
qui ont contribué à mettre en lumière les 
paris culturels de Val’Muse.

Aujourd’hui, après plus de 60 concerts, 30 
auditions, deux grandes résidences d’ar-
tistes, une recherche sur la pédagogie per-
mettant d’inclure les personnes en situation 
de handicap, près de 8000 heures de cours 
données auprès de plus de 600 élèves dif-
férents , du Valromey, du Bugey voire de 
plus loin encore, avec de nombreux parte-
nariats avec les écoles, collège, institutions 
et associations du territoire, Val’Muse est 
fière de sa réussite.

Pour fêter dignement ses dix ans et concré-
tiser son ancrage sur le territoire, l’associa-
tion Val’Muse veut avant tout s’associer à 
ceux qui ont contribué à cet épanouisse-
ment :
• La Communauté de Communes du Va-
lromey qui a dès le début a octroyé une 
subvention de démarrage, l’a soutenue lors
de sa 2° résidence et qui depuis 2011 lui 
attribue une subvention de fonctionnement 
de 3000 €.
• Les communes qui l’ont accueillie et ont 
mis à disposition des lieux de cours ou de 
concert et lui apportent, pour certaines, une 
contribution financière annuelle (de 50 à 
100€).
• Le Conseil Général qui dès l’ébauche du 
projet l’a conseillée et soutenue et inter-
vient financièrement sur plusieurs volets 
(10% de la masse salariale, la Saison Cultu-
relle des Inter’vals, achat d’instruments).

• Les associations locales (Aigle, Sou des 
Ecoles, Cristale , Amicale de Songieu).
• Le foyer ESAT de Virieu le Petit
• Le Crédit Agricole (impression d’af-
fiches)
• L’atelier l’IMAGINERIE de Saint Martin 
de Bavel, qui conçoit ses affiches.

Mais avant tout, Val’Muse souhaite dédier 
sa réussite et son ancrage aux Valromey-
sans.

C’est pourquoi seront organisés de janvier 
à juin 2013 divers ateliers mensuels (im-
provisation théâtrale, improvisation musi-
cale, fabrication d’instruments) qui seront 
proposés aux tarifs les plus abordables pos-
sibles pour que tous puissent y participer, 
même et surtout ceux qui n’ont pas eu la 
possibilité jusque là d’approcher Val’Muse 
de près. Lors des Portes Ouvertes de l’asso-
ciation, ces ateliers seront proposés gratui-
tement dans un esprit de découverte et de 
convivialité

Afin de concrétiser davantage notre parte-
nariat associatif, tous les adhérents d’une 
association valromeysanne bénéficieront 
d’une réduction supplémentaire sur le tarif 
de base.

Conjointement, une grande partie des cours 
donnés dans le cadre de l’école sera dédié à 
des productions spécifiques, dont un grand 
ensemble d’instruments (avec des arran-
gements autour de mélodies populaires 
slovaques, conçus par notre enseignant 

Jan Demencik). Cela est rendu possible 
par l’allongement conséquent des cours 
de Formation Musicale sans supplément 
de tarif, et la quasi gratuité des chorales 
enfants et adultes, cette année. Les cours 
d’instruments et de musique d’ensemble 
seront aussi dédiés en grande partie à ce 
projet. Un week-end de répétition, offert 
Val’Muse sous forme d’un stage encadré 
par deux de ses enseignants, permettra à 
tous ces musiciens de finaliser ensemble 
leur travail du semestre. 

Ces ateliers et répétitions aboutiront à une 
journée festive le 8 juin, durant laquelle 
seront rassemblés leurs participants et les 
élèves « réguliers » de Val’Muse ainsi 
que l’ensemble des enseignants pour une 
série de déambulation sonores, spectacles 
et concerts dans différents villages du Va-
lromey.

A l’issu de ces six mois, Val’Muse pro-
posera aux communes partenaires qui le 
souhaiteront, des instruments de musique 
d’extérieur, géants et durables, créés lors 
des ateliers tous publics et aussi en parte-
nariat avec les établissements scolaires du 
territoire et les structures d’accueil, pour 
égayer leur commune et participer peut-
être, à l’identification du territoire comme 
un lieu de culture vivante, d’accueil et d’in-
novation.
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Union Sportive Artemare Basket

	  

	  

L’union sportive Artemare Basket est une association ayant 
pour but l’initiation à la pratique du Basket-Ball par l’entraî-
nement et la participation à des compétitions départementales.
Le club a une équipe Séniors Filles et une équipe Loisirs pour 
les plus grands et une équipe poussins et mini-poussins mixtes 
pour les plus petits. Les licenciés viennent d’Artemare mais 
également des communes avoisinantes. 

Alors, si vous habitez le Valromey et que le Basket-Ball vous 
tente ou tente votre enfant, n’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone ou par mail, à consulter notre site internet ou à venir 
nous rencontrer au gymnase d’Artemare. 

Contact  : Yannick DUMONT  04 79 42 08 04  
06 51 40 67 13   yannidum@yahoo.fr

L’association AIGLE recrute :

Pour les vacances de Février (du 22.02 au 11.03), pour 
les vacances de printemps (du 19.04 au 06.05) et les 

vacances d’été (Juillet et Août), une ou un animateur ayant 
le B.A.F.A. et une ou un animateur en cours de formation 

B.A.F.A. pour encadrer les enfants du centre de loisirs
Contact : Nathalie COURTIN 04.79.42.54.88 (répondeur)
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"LE MONTE-CRISTO"
Place Brillat-Savarin

01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY

Tél. 04 79 87 60 08
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Service à 
la personne
sans formalités

BOULANGERIE•PATISSERIE

La Valromeysanne

01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY
Tél. 04 79 87 60 29

Spécialités
Galettes de Pays
Pièces Montées

L’ESCAPADE
BAR-RESTAURANT
place Brillat Savarin
01260 Champagne en Valromey

04 79 87 60 12

www.escapade-champagne.com

menuisier Bernard GINESTE
Fabrication et pose de toutes menuiseries 
standard et sur mesure

PONÇAGE ET VITRIFICATION 
DE PARQUETS NEUFS ET ANCIENS

01260 CHAMPAGNE EN VALRO-

Port. 06 30 38 29 34

JARDINAGE
VEGETAL
MENAGER
212 Rue du Stade 01260 
CHAMPAGNE EN VALROMEY
Tél : 04-79-87-67-25

BRICOLAGE
VETEMENTS

TERROIR

Taxi conventionné

C4 PICASSO 7 places

TAXI CHANTALTAXI CHANTALTAXI CHANTAL
06.07.60.74.35

Tous transports, toutes distances, 7j/7
Tel/Fax : 04.79.87.54.30
Mail : chantal03.terrasse@orange.fr

Commune de stationnemet: Virieu le grand
Terrasse Chantal
Romagnieu 01260 Virieu le petit

Chambres d’Hôtes

Le Relais du Grand Colombier 
Café
Restaurant

Menu

du jour

La Place - 01260 Virieu-le-Petit
Tél : 04 79 42 05 84

Page 6 - CC du Valromey - 02 -2012

ocialS

Le Projet Educatif Local (PEL) a pour objectif de favoriser 
le développement des jeunes, leur réussite et leur intégra-
tion dans la société. Il mobilise à cette fin l’ensemble des 

acteurs institutionnels, associatifs et privés dans des domaines 
aussi divers que les loisirs, l’accompagnement à la scolarité, ou 
les actions de soutien à la fonction parentale.
Afin de permettre aux familles du Valromey qui souhaitent dis-
poser de l’ensemble des informations nécessaires et souhaitées 

concernant l’enfance et la jeunesse sur le territoire, la Com-
munauté de Communes met en place une lettre d’information 
qu’elle diffusera par mail aux familles qui en feront la demande. 
Vous retrouverez dans celle-ci les informations concernant l’en-
fance, la parentalité, ainsi que les activités proposées sur le ter-
ritoire à destination des jeunes et des familles.

Projet Educatif Local

Lire et Faire Lire est un programme national d’ouverture à 
la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Des béné-
voles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps 

libre aux enfants pour stimuler le goût de la lecture et de la lit-
térature.
Des séances de lecture sont organisées en petit groupe, une ou 
plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans 

une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les 
générations.
En devenant bénévole de Lire et Faire Lire, contribuez à faire 
progresser la cause du livre et de la lecture mais aussi enchantez 
votre quotidien en racontant des histoires aux enfants !
Plus d’informations sur le site  www.lireetfairelire.org

Recrutement de bénévoles
Lire et faire lire

Constitution d’une liste d’adresses

Si vous souhaitez vous inscrire à la lettre d’information, 
envoyez votre adresse mail* à aurore.cluzel@gmail.com

*les adresses ne seront jamais utilisées à d’autres fins que l’envoi de la lettre d’infos.

Nous recherchons actuellement des bénévoles afin de soutenir des jeunes valromeysans de 5 à 16 ans dans leurs devoirs et leçons.
Vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez vous investir auprès de jeunes, venez épauler un élève (ou plusieurs) dans ses devoirs pen-
dant l’année scolaire, à son domicile ou dans un lieu mis à disposition par les mairies. Selon vos intérêts et votre expertise, vous pouvez 
choisir d’aider les enfants du primaire ou du secondaire.

Si vouS Souhaitez donner un peu de votre tempS,
contactez-nouS :

Aide aux devoirs

 par téléphone au 09 72 33 54 26 ou par mail :
aurore.cluzel@gmail.com 

Ou passez nous voir : Communauté de Communes du 
Valromey, Maison de Pays, 3 place Brillat Savarin - 

01260 Champagne-en-Valromey

Retrouvez toutes les informations concernant le PEL 
sur le site de la Communauté de Communes :

www.cc-valromey.fr  -   rubrique «enfance, jeunesse»
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Bugey’Expo
5, 6 et 7 Avril 2013 au Boulodrome de BELLEY 	  

	  

	   	  
	  

	  

 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ain et l’Union Commerciale et Artisanale 
de BELLEY renouvellent, en 2013, le salon 
des savoir-faire du Pays du Bugey : « Bu-
gey’Expo ». Ce salon, qui fêtera son 10ème 
anniversaire et dont le thème est  L’Eau et 
le développement durable », aura lieu, au 
site du Boulodrome de BELLEY, les 5, 6 et 
7 Avril 2013. 

Ce salon des savoir-faire, dont l’entrée est 
gratuite, rassemble chaque année 70 expo-
sants et propose un lieu d’échange et de 
contact sur 2 000 m² au coeur des activités 
artisanales du Pays du Bugey. 

Les visiteurs y sont attendus nombreux 
pour découvrir ou redécouvrir l’artisanat et 
les savoir-faire locaux, au travers de nom-
breuses démonstrations réalisées sur les 
différents stands. 

Bugey’Expo a pour vocation de représen-
ter l’activité de tout le Pays du Bugey ; 

aussi, c’est la Communauté de Communes 
du Colombier qui est à l’honneur, cette 
année. Sur un espace mis à sa disposition, 
elle accueillera des entreprises implantées 
sur son territoire et offrira aux visiteurs, 
par le biais de ses associations, de nom-
breuses animations. La Communauté de 
Communes du Colombier présentera ainsi 
le dynamisme économique et l’attractivité 
de son territoire. 

Bugey’Expo est une véritable vitrine de 
l’économique locale ! 
En effet, Bugey’Expo est la vitrine des arti-
sans du territoire : les métiers du bâtiment, 
les métiers d’art, les métiers de bouche et 
l’artisanat dans les services sont tous pré-
sents. 

Les visiteurs porteurs d’un projet de 
construction ou de rénovation trouveront 
sur ce salon toutes les réponses à leurs 
questions et découvriront une véritable 
vitrine des énergies renouvelables. 	  
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ourismeT

Signalétique et information
touristique en Valromey Retord

L’année 2013 verra l’aboutissement du 
chantier de signalétique touristique élaboré 
par la CCV depuis deux ans. Ce marché 
est attribué à la société « Pic Bois » de 
Brégnier Cordon. La pose est sous-traitée 
à l’ONF. Ce programme élaboré avec le 
concours de l’association « Valromey Ran-
do » comprend plusieurs facettes:

Signalétique directionnelle 
des sentiers de randonnée du 
massif du Colombier.
« Valromey Rando » a procédé à l’inven-
taire des parcours en effectuant des sorties 
sur le terrain avec des moyens de repérage 
GPS, photos, informatique. Tous les sen-
tiers de petite randonnée (balisage jaune) 
ont été inventoriés. Le tracé du GRP « Tour 
du Valromey » est modifié et relie Béon à 
Chavornay par la montagne. Le balisage de 
Chavornay à la Vendrolière reçoit son bali-
sage jaune et rouge. Cette opération géné-
rale de balisage  a nécessité la pose de 98 
poteaux bois, 247 lames directionnelles de 
1 à 3 lignes, 33 bagues de lieux dits.

Aménagement du sentier 
d’interprétation de
Chavornay.
Situé sur le versant ouest du Grand Colom-
bier, il emprunte  les sentiers GRP Balcon 
et Tour du Valromey et comprend 10 
bornes thématiques relatives à la faune et 
la flore particulière de ce coteau. 2 tables 
d’orientation permettront de lire le paysage 

en direction des Alpes, de la Chartreuse, du 
Vercors et bien sûr du Bugey.

Aménagement du belvédère 
d’Arvières.
Le nettoyage et le débroussaillage des 
ruines permettent une lecture du site. 
L’aménagement du belvédère s’impose. Il 
est situé au nord des bâtiments, sur un épe-
ron rocheux facilement accessible par un 
sentier forestier. Une table de lecture gui-
dera le visiteur à travers le temps et lui fera 
découvrir l’univers des Chartreux. Une 
barrière de sécurité, un banc et des tables 
complèteront l’équipement des lieux.

Panneaux d’accueils
du Valromey
(portes du Valromey).
Les actuelles portes se dégradent. Les 
panneaux seront remplacés et doublés. Le 
visuel revisité afin d’inviter les voyageurs 
à venir et séjourner en Valromey Retord. 
Quelques cols ne possédant pas de tableaux 
en seront équipés. Au total, 12 portes se-
ront implantées.

Pose de relais information 
service dans les villages et 
lieux de passage.
Ces panneaux représentant le Valromey 
retord sous forme de carte touristique ser-
viront de point de départ pour les sentiers 
de randonnée, les visites d’édifices ou de 

sites naturels. Chaque commune ressortira 
sur cette carte avec plus de détails sauf à 
Artemare qui ne souhaite pas recevoir ces 
équipements.

Cette signalétique directionnelle et d’in-
formation complètera celle installée il y a 
quelques années sur le plateau de Retord 
par le syndicat mixte de Retord. Elle offre 
des itinéraires de moyenne montagne pour 
tous les niveaux de pratique de randon-
née pédestre. Le réseau de sentiers entre-
tenus et balisés régulièrement satisfait les 
amateurs de VTT, de sport équestre et de 
tous les amoureux de nature et de grands 
espaces. 

     
 Rober SERPOL

Maire de Chavornay
Vice-président de la C.C.V


