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Après les consultations électo-
rales du printemps 2012, le 
nouveau gouvernement est 

en place et doit faire face aux réa-
lités.

Les élus des collectivités territo-
riales et de nos cinq communautés 
de communes poursuivent leurs tra-
vaux selon le calendrier établi par le 
schéma départemental de coopéra-
tion intercommunal
Notre comité de pilotage regrou-
pant les membres du bureau des 
cinq communautés de communes 
s’est réunit pour donner au cabinet 
KPMG retenu, la mission de nous 
aider à :

- planifier la démarche de regroupe-
ment
- détailler l’état des lieux réalisé par 
nos directeurs
- identifier les enjeux du territoire, 
les conséquences financières et fis-
cales
Nous aurons ensuite à décider de la 
pertinence d’un regroupement et à 
définir les contours d’une future  in-
tercommunalité.

Le cabinet KPMG nous rendra 
compte dès le mois de septembre 
des compétences possibles. Ensuite 
nous aurons à définir les contours 
de l’intercommunalité en matière 
de compétences, de gouvernance et 

d’organisation des 
moyens. 
Monsieur le Préfet 
nous a confirmé que 
nous avions jusqu’à 
la fin de l’année 
pour étudier toutes les solutions.

En ce début d’été, le Valromey avec 
l’office de Tourisme est heureux 
d’accueillir les estivants, en leur 
offrant sur notre territoire un panel 
d’activités et de ressources.
Bonnes vacances à tous.  
 

André Bolon
Maire de Vieu en Valromey

Président de la C.C.V.

11 Juillet 2012, le  Grand Colombier vedette du Tour de France

La bibliothèque
Patrimoine
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Un Projet Educatif Local pour la C.C.V.

ossierD

Coordonner, mieux répartir, valoriser toutes les actions en direction de nos jeunes

04 79 87 86 57

Depuis 2009, le projet était sur l’éta-
bli, il est maintenant sur la ligne 
de départ !... Début Mai, la C.C.V. 

recrutait Aurore CLUZEL pour lui confier 
la noble tâche de mettre en place son P.E.L. 
en accord avec les partenaires institution-
nels : Etat, Conseil Général, Education Na-
tionale, C.A.F., M.S.A., … qui tous s’ac-
cordaient sur la pertinence de ce dispositif 
qui devrait démarrer officiellement début 
2013.

La communauté de communes du Va-
lromey travaille donc depuis plusieurs 
mois à la mise en place d’un projet éduca-
tif local (PEL). Le PEL a été impulsé par 
l’Etat, la CAF et la MSA de l’Ain dans le 
but de renforcer la cohérence des politiques 
éducatives. 

LE PEL
est un outil permettant aux différents ac-
teurs locaux du territoire (associations 
œuvrant dans le domaine de la jeunesse, 
écoles, collège, centres de loisirs, élus…) 
de rechercher une cohérence d’intervention 
sur les temps et lieux de vie de l’enfant : 

famille, école et temps libres et de proposer 
des actions en direction du public des 0-18 
ans en collaboration avec les partenaires 
tels que la CAF, la DDCS, le Conseil Gé-
néral, la MSA et l’Education Nationale.

Deux diagnostics réalisés en 2009 par les 
Francas et 2010 dans le cadre du SDAE 
(Schéma Départemental des actions édu-
catives) ont permis de recenser l’existant 
mais également de cibler certains manques, 
certaines faiblesses sur le territoire. Le pre-
mier comité de pilotage du Projet Educatif 
Local (composé de représentants d’asso-
ciations, d’élus, de parents, des partenaires 
institutionnels), s’appuyant sur ces dia-
gnostics et sur l’expérience des acteurs pré-
sents a validé les axes suivants sur lesquels 
devront travailler les acteurs du P.E.L.

Axe 1 :

« L’accompagnement à la 
parentalité, la santé et la 
prévention des conduites à 
risque »   

-Soutenir la fonction 
parentale et favoriser 
l’implication des pa-
rents
- Valoriser le dialogue
- Faciliter l’intégration 
des nouvelles familles, 
apporter l’information 
souhaitée et nécessaire
- Prévenir les 
conduites à risque, dé-
velopper l’éducation à 
la santé

Axe 2 : « L’ac-
compagne-
ment vers 
l’autonomie » 

- Favoriser l’égalité des chances, la réussite 
scolaire
- Optimiser les temps de l’enfant, éduquer 
à la citoyenneté
- Sensibiliser les jeunes à la préservation de 
leur patrimoine naturel
- Favoriser et valoriser l’engagement et 
l’autonomie des jeunes, l’élaboration de 
projets par les jeunes
- Développer des lieux d’échange, favori-
ser les liens intergénérationnels
- Accompagner l’insertion professionnelle

Axe 3 : «Les loisirs éduca-
tifs» 
- Permettre l’accès de tous à la pratique 
sportive, l’inciter
- Favoriser les pratiques artistiques, cultu-
relles et artistiques 
- Favoriser la découverte de l’environne-
ment local
- Lutter contre l’isolement des enfants et 
des jeunes sur l’ensemble du territoire
- Développer l’esprit critique et la capacité 
de faire des choix
- Acquérir les codes nécessaires à la vie en 
groupe, en collectivité, s’ouvrir aux autres

Ces actions seront en permanence propo-
sées de manière équitable (financièrement 
et géographiquement).et coordonnée (par-
tenariat local, communication…)
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Coordonner, mieux répartir, valoriser toutes les actions en direction de nos jeunes

Le 1er Septembre 2012 de 10h00 à 17h30 
aura lieu le prochain Forum des Associa-
tions du Valromey. Cette année, il se dé-

roulera à Songieu autour et dans le Chalet des 2 
sapins. De nombreuses associations viendront y 

présenter leur savoir faire et de nombreuses ani-
mations sont prévues. Venez tous découvrir cette 
richesse humaine qui caractérise notre Valromey 
et qui s’adresse à tous, petits et grands, jeunes et 
moins jeunes !....

Forum des Associations
Troisième édition  

Pour le première fois dans l’histoire 
du Tour de France et après en avoir 
parlé depuis fort longtemps, le sou-

hait de nombre d’entre nous s’est réalisé, 
le Tour est passé par le Valromey et surtout 
a escaladé le col du Grand Colombier. Le 
reportage de TF1 a été pour certains un peu 
restrictif, mais il n’en demeure pas moins 
qu’on a parlé de notre territoire comma ja-
mais et que parmi les nombreux spectateurs 

venus des 4 coins de l’Europe, certains re-
viendront surement chez nous. Plusieurs 
animations étaient réalisées : chapiteaux et 
animations diverses du  Conseil Général à 
Béon, Le plus grand drapeau Français du 
monde (1ha ½) à Virieu le Petit et une ma-
gnifique tête de vache animée par les agri-
culteurs de l’Ain à Brénaz.

Le tour de France est passé par le Valromey
Le col du Grand Colombier en vedette

Vous êtes
une association…

il est encore temps de 
vous inscrire

pour participer à cette 
belle journée :

04.79.87.64.98

contact@cc-valromey.fr

Pub à venir
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La commune d’Artemare disposait 
déjà d’un contrat Enfance Jeunesse 
au sein duquel fonctionnait notam-

ment le centre de loisirs « la tanière des 
P’tits loups ». Les quinze autres communes 
du Valromey se sont réunies récemment 
autour d’un seul et même C.E.J. pour faire 
de l’association AIGLE le centre de loisir 
du Valromey.

Alors que l’association est en plein pic 
d’activité avec l’accueil de loisirs de l’été 
2012, les activités de la rentrée sont déjà en 
préparation.

Jusqu’au 10 août, les enfants habitants 
ou de passage sur notre territoire peuvent 
venir profiter des multiples activités : les 
dinosaures, la spéléologie, les jeux olym-
piques, le Far West sont autant de thèmes 
proposés par l’équipe d’animation, sans 
oublier les sorties baignade normalement 
de saison. 

N’oublions pas nos ados ! Un programme a 
également été mis en place, avec un camp 
de 5 jours au Futuroscope et des journées 
shopping, Walibi, baignade et pêche.

Forts de l’appui des 15 communes(1), nous 
avons pu mettre en place un accueil sur 

Champagne le matin et un 
transport gratuit le matin et 
le soir entre ce point d’ac-
cueil et les locaux de l’ALSH 
d’Hotonnes. Les habitants de 
ces 15 communes bénéficient 
maintenant également d’un 
tarif identique. Cette orga-
nisation se prolongera do-
rénavant pendant les petites 
vacances scolaires. Toutes les 
informations sont disponibles 
sur notre site : www.aigle-
valromey.fr ou en mairie de 
votre commune.

Coté projet pour la rentrée, les 
cours de gymnastique adultes 
et de dessin enfants, ados et 
adultes reprendront courant 
septembre. Les ateliers théâtre, initiés en 
2011 et largement plébiscités, reprennent à 
la rentrée au rythme d’une après-midi toutes 
les 3 semaines environ (hors vacances sco-
laires) pour les adultes et un 1er cycle sur 
le thème du clown pour les enfants et les 
ados le mercredi après-midi. Des nouveaux 
participants seraient les bienvenus. Les 
mercredis récréatifs se poursuivront sous 

la forme d’une séance 
par mois. L’accueil de 
loisirs sera bien sûr ou-
vert pendant les vacances 
scolaires 2012-2013.

L’association se veut 
ouverte à de nouvelles 
initiatives : n’hésitez pas 
à nous contacter si vous 
avez des projets !!! Notre 
équipe sera présente au 
forum des associations le 
1er septembre à Songieu 
pour recueillir les ques-
tions et les inscriptions. 

Coté associatif, nous poursuivons nos 
échanges avec les 15 communes et la CAF 
pour finaliser le nouveau Contrat enfance 
Jeunesse 2012-2016. Il aboutira à l’em-
bauche d’un animateur permanent à mi-
temps, qui viendra soutenir la directrice 
actuelle, et développer d’autres activités en 
particulier en direction des ados de notre 
territoire.
Nous participerons également à la mise 
en place du P.E.L., Projet Educatif Local, 
initié par la communauté de communes, 
car il sera porteur de nouvelles perspec-
tives pour notre territoire. 
Enfin, coté locaux, nous attendons avec 
impatience l’arrivée du nouveau bâtiment 
sur Hotonnes, espace supplémentaire qui 
nous permettra d’améliorer notre qualité 
d’accueil et de recevoir les petits nou-
veaux….

(1) Belmont-Luthézieu, Brénaz, Champagne-
en-Valromey, Chavornay, Hotonnes, Le Petit 
Abergement, Le Grand Abergement, Lochieu, 
Lompnieu, Ruffieu, Songieu, Sutrieu, Talissieu, 
Vieu, Virieu-le-Petit.

AIGLE, centre de loisirs du Valromey
15 communes réunies dans un Contrat Enfance Jeunesse
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Le Club Sportif du Valromey

Quatre vingt dix ans et toujours pré-
sent, serait on tenté de dire, tant 
le football amateur souffre, d’une 

part de la diversification de l’offre sportive 
et d’autre part d’une très médiocre repré-
sentativité du football « d’en haut »

Des saisons très difficiles où au mois de 
juin nous ne sommes pas sûrs de pou-
voir constituer une équipe pour la rentrée 
de septembre et d’autres plus tranquilles 
comme celle qui vient de se terminer, 
avec d’honorables résultats sportifs réali-
sés par les deux équipes jeunes et séniors. 
Une rentrée qui s’annonce bien, avec une 
situation inédite lors de la réunion de re-
nouvellement du bureau où deux jeunes de 
moins de quinze ans sont venus discours en 
mains, nous présenter leurs intentions de 
créer  une équipe à onze joueurs de caté-
gorie U15 !. Présentation d’une charte de 
respect d’engagement à tenir son poste du-

rant l’ensemble de la 
saison signée par les 
17 joueurs actuels, 
des parents motivés 
pour encadrer et coa-
cher cette équipe le 
dimanche matin. Seul 
bémol à ce jour, pas 
d’entraîneur, pour 
les entraînements en 
semaine. L’appel est 
lancé afin de pouvoir 
répondre positive-
ment à cette louable 
démarche.

Seront engagées pour la saison 2012-2013, 
une équipe sénior en deuxième division du 
District de l’Ain, deux ou trois équipes de 
jeunes en « foot à 7 » et espérons le, cette 
équipe à 11 de catégorie U15. Encore un 
manque pour le club, l’absence d’un arbitre 

qui nous péna-
lise sportive-
ment et finan-
cièrement. Un 
second appel 
de lancé !...

Les entraîne-
ments repren-
dront début 
août pour les 
séniors et mi-
août début sep-
tembre pour 
les catégories 

jeunes. Les 90 ans du club seront fêtés 
modestement durant la vogue annuelle, le 
samedi 25 août, avec un match de vété-
rans réunis pour l’occasion par Jean-Paul 
Robin, le fondateur de la première équipe 
jeune en 1973 qui depuis a toujours exis-
tée. En lever de rideau une rencontre avec 
la « nouvelle équipe de U15 » espérons le 
et en clôture, un bal champêtre au stade 
municipal. Pour terminer ce week-end de 
festivités, le dimanche 26 août après-midi 
toujours au stade municipal, le premier 
tour de la coupe de France contre les Hauts 
Savoyard de Marcellaz-Albanais.

Enfin, signalons des finances sereines, 
fruits des manifestations organisées par le 
club et du soutien de la plupart des com-
munes de la communauté de communes du 
Valromey.

L’équipe dirigeante
du Club Sportif du Valromey

Appel urgent : besoin d’un entraîneur et d’un arbitre…
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Mardi 26 Juin 2012, Nadine VIO-
LET dynamique Présidente 
d’Ain’terlude était à l’honneur 

dans les salons de la Préfecture. Madame 
Corinne GAUTHERIN Directrice Départe-
mentale de la Cohésion Sociale lui remet-
tait la médaille de bronze de la Jeunesse et 
des Sports. Elle soulignait particulièrement 
«Vous découvrez l’association Ain’terlude 
en 2005 alors qu’elle était en difficulté, 
mais le projet et le concept de l’association 
vous séduisent et vous contribuez alors 
trouver des solutions. Rapidement votre 
candidature à des postes clé est proposée. 
Trésorière, puis Présidente, vos qualités 
d’écoute, votre capacité à mobiliser, votre 
disponibilité font de vous une personne 
humainement riche. Votre action est moti-
vée par votre conviction que la vie asso-

ciative est la base 
du savoir vivre 
ensemble, encore 
plus vrai dans 
votre association 
basée sur l’univers 
du jeu et en milieu 
rural. Toutes ces 
qualités reconnues 
par vos amis asso-
ciatifs et les élus 
de votre secteur 
justifient large-
ment cette récom-
pense remise ce 
soir».

Ainterlude à l’honneur
Une médaille bien méritée

L’association a pour mission de 
contribuer à la recherche contre la 
maladie, d’informer l’opinion et 

d’impliquer les pouvoirs publics, de for-
mer des bénévoles et des professionnels, 
de soutenir les malades et les familles.

L’ANTENNE BELLEY BAS BUGEY a 
organisé une première formation des ai-
dants sur Belley avec 11 personnes au dé-
but de l’année 2012. «Mieux comprendre 
pour  mieux aider»  formation  animée 
par une psychologue et une bénévole et 
permettant d’aborder les thèmes suivants 
: la connaissance de la maladie, les aides, 
l’accompagnement, communiquer et com-
prendre, être l’aidant familial et vivre en 
établissement.

Depuis le début de l’année 2012, l’antenne 

met en place des rencontres échanges dé-
centralisées pour toutes les personnes 
concernées par la maladie d’Alzheimer. 
Une première a eu lieu sur Cormaranche, 
une autre sur Aranc  et la prochaine  se tien-
dra à  Champagne en Valromey.

Les bénévoles de l’association recevent sur 
rendez vous pour vous écouter, vous infor-
mer ou vous orienter (04.79.81.99.03). Une 
prochaine formation des aidants est prévue 
et pour toute demande de renseignements 
vous pouvez contacter Dominique DELAS  
responsable de l’antenne Belley Bas bugey 
au 07.86.71.51.85.

Anne Marie BURTIN
Correspondante

pour le plateau d’Hauteville

L’association France Alzheimer

Samedi 1er Septembre 2012
10h00 à 17h30 

Chalet des 2 sapins
SONGIEU

Forum des associations

Jeudi 20 septembre 2012
16h30 à 18h30
Maison de pays

CHAMPAGNE EN VALROMEY
Rencontre/échange

Pour toutes les personnes
concernées de près ou de loin
par la maladie d’Alzheimer,

rendez-vous le :

A modifier   
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Pratique courante en bibliothèque, 
l’accueil des classes s’inscrit dans 
un partenariat naturel et privilégié 

entre la bibliothèque et l’école afin de fa-
voriser la lecture auprès du jeune public.
Les accueils des scolaires représentent une 
part importante de travail : acquisitions des 
documents, préparation des séances, mo-
ment de la visite, reclassement des livres 
et mise en ordre de la bibliothèque après le 
départ des enfants.

Les Objectifs sont multiples
- Développer le goût de la lecture chez 
l’enfant dès son plus jeune âge
- Contribuer à faire connaître le patrimoine 
culturel
- Découvrir le fonctionnement d’une bi-
bliothèque, devenir autonome dans ses re-
cherches
- Aider les choix de lecture personnels, 
développer ses goûts et approfondir ses 
savoirs
- Apprendre aux enfants le chemin de la 
Bibliothèque, leur donner envie de revenir  
individuellement
- Répondre aux demandes des enseignants 
souhaitant des documents sur un sujet qui 
sera étudié en classe ou un événement par-
ticulier (fêtes, sortie culturelle, commémo-
ration...).

Les Visites
12 classes utilisent régulièrement la Bi-
bliothèque comme un lieu-ressource ou un 
espace de travail. C’est une source d’infor-
mation et de documentation pour mener à 

bien certains travaux exécutés à l’école.
Au cours de l’année scolaire 2011-2012 la 
Bibliothèque Intercommunale a accueilli 
10 classes (217 élèves) pour un total de 66 
visites sur place ; 2 classes empruntent des 
documents sans déplacement des élèves.

Le Contenu des séances 
proposées
- Séances de prêt de livres : les enfants 
choisissent librement les documents qu’ils 
veulent emprunter ;
- Conseils de lecture : accompagner et gui-
der ;
- Séances de Recherche des documents : il 
s’agit d’apprendre aux enfants à distinguer 
les différents types de documents présents 
dans la bibliothèque (Romans, documen-
taires, revues, Bandes dessinées...) et de 
leur donner les techniques qui permettent 
de les reconnaître ;
- Séances Découverte de la Bibliothèque : 
ces ateliers permettent de faire découvrir 
aux enfants le classement des documents 
: utilisation de la Classification de Dewey, 
système qui organise le rangement de tous 
les documents ; ces ateliers sont destinés 
à rendre les enfants autonomes dans leurs 
recherches à la bibliothèque et plus tard au 
CDI du Collège ou dans toute autre biblio-
thèque.
La grande variété des publics en section 
jeunesse constitue une des richesses du 
métier de bibliothécaire : elle impose une 
grande diversité des animations et une 
adaptation au travail avec des enfants 
d’âges très différents (2 à 11 ans). Mais ces 

rencontres sont d’abord un temps de plai-
sir, de convivialité et d’échange destinées 
à stimuler le goût des livres et au-delà, à 
offrir une ouverture sur tous les aspects de 
la vie culturelle.

Maison de Pays
3 place Brillat-Savarin

01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY
Tél : 04 79 87 50 15

Mail : bibliotheque.valromey@wanadoo.fr
Site www.cc-valromey.fr (onglet bibliothèque)

Horaires :
Mardi - Vendredi
16 h30 – 18 h 30
Mercredi-Jeudi-Samedi
10 h – 12 h

Tarifs :
Adulte :
- Communauté de Commune :10 €
- Hors Communauté de Commune : 20 €
Jeune 12 – 18 ans : 5 €
Enfant jusqu’à 11 ans gratuit
Vacancier : 7 €
L’abonnement est valable 1 an, pour 
la première inscription, présenter une 
pièce d’identité.
Avec l'abonnement
vous pouvez emprunter :
7 livres ou revues
3 CD - 1 CD Rom
2 partitions

La bibliothèque communautaire
Les accueils de classes

A corriger
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La chartreuse Notre dame Sainte Marie d’Arvière, IXème de 
l’ordre cartusien située à 1200 mètres d’altitude, en plein cœur 
de la foret d’Arvières, ne subsiste que par ses ruines, princi-

palement des fondations, quelques salles souterraines voutées et les 
murs d’enceinte. Ces ruines ont été classées au titre des monuments 
historiques le 06 Août 1995.

Intérêt du monument : 
Le site constitue un jalon archéologique et historique majeur dans 
l’histoire du monarchisme du Sud du Jura. La Chartreuse est un édi-
fice mal connu et peu étudié qui présente la particularité d’avoir été 
très peu modifié par rapport à l’ensemble d’origine contrairement aux 
autres établissements cartusiens souvent reconstruits.

La Fondation du Patrimoine :
Créée par la Loi du 23.07.1996 et reconnue d’utilité publique, la fon-
dation est le premier organisme national privé indépendant qui vise 
à promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine non protégé par l’Etat. La souscription permet de mo-
biliser le mécénat populaire en faveur de projets se sauvegarde du 
patrimoine public ou associatif.

Souscription pour la 
consolidation
des salles souterraines 
d’Arvières
Avec la Fondation du patrimoine

PUBS A VENIR

Bon à découper et à renvoyer à l'adresse ci-dessous




