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Au mois de juillet 2011, le conseil 
de la Communauté de Communes 
du Valromey avec 14 communes 

sur 16, refusait le regroupement de quatre 
communautés.

Le groupe de travail composé d’élus de la 
commission départementale s’est réuni le 
14 novembre 2011. Nous avions demandé 
moi-même en tant que Président et Alain 
Bertolino Vice-président à être entendus. 
Les élus ont refusé la participation du Vice-
président.

J’ai pu rapidement exprimer les remarques 
et les souhaits de la Communauté de Com-
munes du Valromey.

Ensuite, à plusieurs, nous avons assisté 
aux travaux de la commission départe-
mentale plénière du 21 novembre et du 19 
décembre 2011. La plupart des membres 
présents à cette commission se sont surtout 
intéressés uniquement à leurs problèmes 

locaux, allant même jusqu’à se retirer de la 
séance lorsque les décisions les concernant 
étaient prises.

Je pensais que les élus de la commission, 
nommés par Monsieur le Préfet auraient eu 
à cœur d’examiner, d’étudier toutes les so-
lutions et les situations qui auraient permis 
d’établir un schéma départemental cohé-
rent et partagé.

La directive du Premier Ministre deman-
dait aux Préfets de laisser du temps pour 
régler les problèmes. Il s’avère que cela n’a 
pas été le cas dans le département de l’Ain. 
Des petites communautés restent isolées et 
de très grandes sont constituées.

Peut-on parler de Démocratie quand pour 
deux communautés de communes, celles 
du Colombier et du Valromey, l’avis de 17 
communes sur 20 n’est pas pris en compte ?

Nos parlementaires avec le Préfet ont fait 

le choix d’une grande 
structure regroupant 
dans l’arrêté préfectoral 
du 22 décembre 2011 
cinq communautés de 
communes : Belley-
Bas-Bugey, Arène-Fu-
rans, Colombier, Terre 
d’Eaux et Valromey.
Une première réunion de travail a eu lieu le 
7 février 2012. 

Les élus du Valromey participeront acti-
vement à la construction d’un projet pour 
répondre aux attentes des communes, de la 
population et du territoire.

André BOLON
Maire de Vieu-en-Valromey

Président de la C.C.V

REFORME TERRITORIALE



L’intercommunalité permet aux com-
munes de se regrouper au sein d’un 
établissement public, soit pour as-

surer certaines prestations, soit pour élabo-
rer de véritables projets de développement 
économique, d’aménagement ou d’urba-
nisme.
A la différence des collectivités 
territoriales, les structures de coopération 
intercommunale ont des compétences 
limitées par la loi au nom du principe de 
spécialité. Les communes transfèrent 
les attributions nécessaires à l’exercice 
de leurs missions et elles se trouvent dès 
lors investies à leur place des pouvoirs de 
décision et d’exécutif au nom du principe 
d’exclusivité.

On distingue deux types 
d’intercommunalités
- La forme « souple ou associative » 
dite sans fiscalité propre financée par 
les contributions des communes ou des 
établissements publics à fiscalité propre 
qui en sont membres. Ce sont les syndicats 
intercommunaux et les syndicats mixtes.

- La forme «approfondie ou fédérative» 
dite à fiscalité propre caractérisée par 
l’existence de compétences obligatoires 
et optionnelles en fonction du statut choisi 
et par une fiscalité propre. Ce sont les 
communautés urbaines, les communautés 
d’agglomération et les communautés de 
communes – C’est le cas de la C.C.V.

Historique des problèmes 
internes de la Communauté 
de Communes du Valromey
- Mars 2008 : J.B.Zambelli est élu 
Président. Le Bureau constitué du Président 
et des vice-présidents  a  beaucoup de 
difficulté à travailler et le Président après 
avoir demandé un vote de confiance qui 
lui est accordé à plus de 80%  démissionne 

le 23.01.2010,  provoquant ainsi une 
réélection complète du bureau.

- Le 04 février 2010 : le conseil 
communautaire est réuni pour procéder 
à l’élection du nouveau Président, 
deux candidats se présentent : Mireille 
Charmont-Munet et André Bolon, ce 
dernier est élu. Le 15 Février 2010 soit 10 
jours plus tard, la commune d’Artemare 
délibère pour quitter la C.C.V. 

La Loi n° 2010-1563 du 16 
décembre 2010 portant ré-
forme des collectivités terri-
toriales
Les dispositions de la Loi concernant les 
Communautés de communes prévoient 
que les futures structures devront compter 
au minimum 5000 habitants exception 
faites des communautés comprenant des 
communes classées en zone de montagne. 
Rappelons que la C.C.V. se compose de 
16 communes dont seules ARTEMARE 
et TALISSIEU ne sont pas considérées en 
zone de montagne. La C.C.V. avec un peu 
plus de 5500 habitants, n’aurait même pas 
du être concernée par ce projet.

Le 09 Mai 2011, le Préfet présente à 
la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale un projet de 
territoire regroupant 4 communautés de 
communes : Belley Bas Bugey – Arènes 
Furans (Virieu le Grand), Colombier 
(Culoz) et Valromey, les Conseils 
municipaux doivent délibérer sur ce projet 
dans un temps très court, alors même que 
les congés estivaux ne facilitent pas les 
choses.
14 Communes du Valromey (Belmont-
Luthezieu, Brénaz, Chavornay, Grand 
Abergement, Hotonnes, Lochieu, 
Lompnieu, Petit Abergement, Ruffieu, 
Songieu, Sutrieu, Talissieu, Vieu, Virieu 
le Petit) délibèrent défavorablement, 

deux communes délibèrent favorablement 
(Artemare et Champagne en Valromey). 
Toutefois, les 14 communes hostiles 
au projet se montrent favorables à un 
rapprochement avec la communauté de 
communes du Colombier.

Le 28 Juillet 2011, le conseil 
communautaire, également appelé à voter, 
se prononce contre le projet à près de 80% 
des membres présents. Une fois de plus, un 
avis favorable à un rapprochement avec le 
Colombier est entériné.

Les interventions auprès 
des instances chargées de 
l’étude du projet 
Septembre 2011 : le bureau désigne  André 
Bolon, Président, Alain Bertolino, 1er 
Vice-président et Jean Baptiste Zambelli, 
Conseiller Général et 3ème Vice-président 
pour représenter la C.C.V. Ils interviennent 
immédiatement auprès des parlementaires 
du département, députés et sénateurs, 
qui siègent tous dans la C.D.C.I. Ils 
interviennent également auprès de Marie-
Jeanne Béguet, rapporteur général de la 
C.D.C.I. et Présidente des Maires Ruraux 
de l’Ain. Des contacts étroits sont pris 
avec diverses instances représentatives des 
communautés de communes, des élus de 
montagne, de la C.C. du Colombier et de la 
C.C. du plateau d’Hauteville, ...

Le 14 Novembre 2011 : Marie-jeanne 
Beguet invite André Bolon et Alain 
Bertolino à venir en Préfecture à Bourg 
en Bresse présenter les arguments de la 
C.C.V. devant le groupe de travail chargé 
du Sud Bugey. Ils sont reçus par M-J.
Beguet et le sénateur Jacques Berthou 
assesseur (Mireille Charmont Munet 
également assesseur n’est pas présente) 
et sont assurés d’être un peu plus tard 
reçus par le groupe entier. Après avoir fait 
antichambre pendant plus d’une heure et 
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demie, seul A. Bolon est reçu à la sauvette 
pendant 15 minutes, l’accès étant refusé à 
A.Bertolino !... A noter que les Maires des 
communes favorables au projet ont été 
longuement reçus (Culoz, Champagne-en- 
Valromey).
Le 15 Novembre 2011 : les représentants de 
la C.C.V. sont reçus par Monsieur le Préfet. 
Ils confirment au représentant de l’Etat 
leur attachement à ce que le Valromey 
reste uni dans son intégralité et insistent 
sur le cas d’Artemare, précisant au passage 
que les habitants de cette commune ont 
toujours fait partie du Valromey et qu’ils 
ne doivent en aucun cas être les otages 
de problèmes relationnels entre élus. Lors 
de cette audience, le Préfet reconnaît à 
mots couverts que le cas du Valromey est 
particulier, que son rattachement aux trois 
autres communautés de communes n’est 
peut-être pas la solution idéale. Sans la 
demande de départ d’Artemare, la C.C.V. 
n’aurait pas été concernée par la réforme 
territoriale comme la C.C. du plateau 
d’Hauteville.

Le 16 Novembre 2011 : les représentants 
de la C.C.V. reçoivent à Belmont-
Luthézieu Frédéric Bernardo, Sous-préfet 
de Belley à qui ils présentent également 
les arguments du Valromey pour  ne 
pas participer à ce projet, rejeté par la 
majeure partie du territoire. Une visite des 
bâtiments communautaires et des services 
à la population est organisée au cours de 
laquelle le Sous-préfet se déclare étonné 
par la qualité de ces réalisations, peu de 
communauté de communes disposant à ce 
jour d’immobilier en pleine propriété.

Le 21 Novembre 2011 : à lieu la première 

séance plénière de la C.D.C.I. Les 
représentants du Valromey y assistent 
en spectateurs et au cours de la séance, 
le Préfet donne la parole à A.Bolon pour 
lui permettre de défendre notre vision des 
choses. Nombreux sont ceux qui admettent 
que même si ce projet semble bon à la 
plupart des territoires, le Valromey n’en 
veut pas et on ne peut pas aller aussi vite. A 
l’issue de cette réunion au cours de laquelle 
le cas de notre territoire a été longuement 
débattu, le Préfet déclare qu’il verrait 
des avantages à ce que des alternatives 
concernant le Valromey lui soient 
proposées avant la prochaine réunion

Le 19 Décembre 2011 : a lieu la seconde 
séance plénière de la C.D.C.I. qui voit 
Philippe Virard, Président de la C.C. 
du plateau d’Hauteville proposer un 
amendement visant à conserver la C.C. du 

Valromey en l’état, amendement rejeté (3 
voix pour, 5 abstentions et 27 voix contre). 
Regrettons au passage que sur les 45 
membres qui composent la C.D.C.I, seuls 
32 soient présents et seulement 3 pouvoirs 
sont donnés. Le groupe de travail rend alors 
ses conclusions et contre toute attente, le 
rattachement du Valromey, à non plus trois, 
mais 4 communautés de communes (la 
C.C. Terres d’Eaux est également intégrée 
au projet), est voté avec toutefois une 
disposition particulière pour les communes 
du Valromey désirant s’associer à un autre 
projet communautaire et en particulier 
à celui du plateau d’Hauteville. Ce 
nouveau territoire représente désormais 
57 communes et 32 500 habitants avec un 
peu plus de 60 Kms entre les communes les 
plus éloignées. 

1 – Communauté de Communes du Valromey
 Siège : Champagne en Valromey
2 – Communauté de communes du Colombier
 Siège : Culoz
3 – Communaute de Communes Arène Furans
 Siège : Virieu le Grand  
4 – Communauté de Communes Belley Bas Bugey
 Siège : Belley
5 – Communauté de Communes Terres d’eaux
 Siège : Brégnier-Cordon
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Les craintes suscitées par ce 
projet
L’assemblée actuelle du Valromey 
rassemble 16 communes et compte 39 
représentants (5 pour Artemare, 4 pour 
Champagne en Valromey et Belmont-
Luthézieu, 2 pour les autres communes de 
moins de 500 ha).

Ce rassemblement ne s’est pas fait 
facilement et il a fallu pratiquement 20 ans 
depuis la création du district du Valromey 
en 1991 pour enfin réunir tout le monde en 
Juillet 2010. L’histoire nous prouve qu’à 
diverses occasions, des «rapports humains 
difficiles» sont venus perturber les débats et 
prendre ainsi le pas sur l’intérêt du territoire, 
dernier exemple en date avec Artemare.
Forts de cette expérience, comment ne pas 
craindre l’avenir au sein d’une assemblée 
de 57 communes comptant presque trois 
fois plus de conseillers ?

Il est d’ores et déjà établi que les petites 
communes (plus de 40 sur les 57) n’auront 
qu’un seul représentant. Le bureau de cette 
structure sera composé d’un Président et 
8 à 12 Vice-présidents. Quelle peut être la 
représentativité des petites communes dans 
cette assemblée ?

Ne verra-t-on pas rapidement s’installer un 
absentéisme chronique comme on peut le 
regretter souvent au sein d’autres structures 
de la même taille (SIVOM ou Syndicat 
Mixte Pays du Bugey) entraînant une 
gouvernance systématique de la commune 
centre ?

Les compétences facultatives actuellement 
exercées par notre C.C. ne sont pas les 
mêmes que celles des autres C.C. Toutes 
ces compétences ne pourront être reprises 
et donc, certaines seront abandonnées pour 

redevenir communales.Elles devront donc 
être financées par les communes.

Notre compétence en immobilier scolaire 
inquiète vivement les autres C.C. (à 
l’exception du Colombier qui l’exerce 
également) qui ne sont pas disposées 
à la reprendre… qui financera alors le 
remboursement de l’école de Champagne 
en Valromey ?...

Si toutes les compétences ne sont pas 
reprises, pour autant, la future C.C. devra 
avoir de l’ambition et faire émerger des 
projets dignes de cet énorme territoire. 
L’alignement initial de la fiscalité 
communautaire dans les 57 communes 
au taux actuellement le plus haut n’y 
suffira certainement pas et de nouveaux 
impôts devront être levés pour financer 
ces grands projets. Notre fiscalité actuelle, 
relativement modérée, pourrait être 
multipliée au moins par 3 ou par 4 !...

La «mutation» de la C.C.V. à Belley 
entraîne également le rattachement du 
patrimoine immobilier à la future C.C. Le 
départ volontaire de certaines communes 
vers la C.C. du plateau d’Hauteville 
ou ailleurs, non content de diluer notre 
Valromey dans la nature, les priverait 
brutalement du bénéfice de leurs avoirs.      

Début des travaux autour de 
la nouvelle C.C.
Même si très majoritairement, les 
conseillers communautaires sont opposés 
à l’entrée de la C.C.V. dans la future 
structure et que les membres du Bureau 
sont chargés de rechercher toutes les portes 
de sortie possibles pour un Valromey au 
grand complet et en aucun cas amputé 
de l’un ou l’autre de ses membres,  les 
réunions organisées pour mettre en place 

les instances futures seront suivies avec le 
plus grand intérêt.

Le 07 Février 2011 : a eu lieu à Belley la 
première réunion des 5 bureaux des C.C. 

Les premiers contacts ont été «courtois» 
et dans l’ensemble les personnes présentes 
ont été fort étonnées d’entendre les repré-
sentants du Valromey faire état de leur 
décision de participer très activement aux 
travaux futurs et surtout à la volonté du Va-
lromey de rester, quoi qu’il arrive, uni.  

Alain BERTOLINO
Maire de  Virieu-le-Petit

Vice-président de la C.C.V.

N.B. : La presse a fait écho 
dernièrement du départ de Champagne 
en Valromey et d’Artemare de la 
Communauté de communes. Précisons 
qu’il ne s’agissait que de la sortie 
des trois représentants de ces deux 
communes qui ont quitté la salle peu 
avant que le Président ne fasse voter le 
remplacement de Mireille Charmont-
Munet en qualité de représentant 
de la C.C.V. auprès du Syndicat 
Mixte du Pays du Bugey ; Chaque 
assemblée désignant ses représentants 
uniquement au sein de sa majorité, la 
C.C.V. s’est tout simplement mise à 
jour. Les communes de Champagne 
en Valromey et d’Artemare sont donc 
toujours membres à part entière de la 
C.C.V.



ANCIAN Jacques
Cuisines Salles de bain
Menuisier Ebéniste

Sarl Création 9, Rue du Cret
01260 HOTONNES

Mobile: 06 25 27 37 18 tél./Fax 04 79 42 19 56
jacques.ancian@orange.fr

Jean-Noël Gaud
06 85 62 42 80

Service de l’eau et de l’assainissement

Tél : 04 79 81 73 05 - Fax : 04 79 81 72 68
Le Bourg 01260 Virieu-le-Petit

sodeval@yahoo.fr

Céline et Pierrick 
PARRIER

Epicerie . Boulangerie . Pâtisserie
Arrivage de poisson frais le jeudi 

du mardi au samedi
7h30/12h30 - 15h/19h

lundi
7h30/12h30

dimanche
7h30/12h30

Tél 04 79 87 73 58 - 01260 HOTONNES 

Tournée dans le Valromey

batiretrenover@orange.fr

Maçonnerie générale
Rénovation

Aménagement paysagé
Création de piscine béton

tout forme et dimension

MARBRERIE SEGUIER

Funéraire

Bâtim
ent

Décoration

Sculpture

NOUVELLE ACTIVITÉ
de ‘‘DÉNEIGEMENT’’
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20 ans d’experience votre service...

Devis Gratuit !

Tél. 04 79 81 35 86
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C’était prévu, et la prévision s’est avérée 
réalité  le 27 août dernier, lorsque le groupe 
AIN’TER CHANT interpréta  au Musée 
départemental du BUGEY VALROMEY 
à LOCHIEU la célèbre opérette créée 
en 1874 par Johann STRAUSS fils « LA 
CHAUVE SOURIS » ! 

Dans le cadre de la journée européenne de 
la Chauve Souris, l’association AIN’TER 
CHANT basée à VIEU,  fut sollicitée pour 
cette interprétation.

Pour cela, il fallut tout penser : affecter les 
rôles, choisir les extraits de l’opérette pour 
respecter la durée de 90 minutes souhaitée 
par les organisateurs, transposer au besoin, 
et surtout répéter les chants, les mimiques, 
la mise en scène, chercher les costumes, 
réaliser les décors. Bref, un an ne fut pas 
de trop !

  Vous avez pu voir Eliane MARTINAND 
pianiste infatigable, Gérard ROUSSEAU 
maître de chant, ponctuant l’ensemble 
avec professionnalisme, et les membres 
du groupe, interprètes amateurs, mais de 
talent, tous se prenant au jeu dans leur rôle. 

Ils ont su relever le défi, et emballer le pu-
blic.

Salle comble, applaudissements nourris, 
nombreux rappels, le succès fut total. Il 
fut même souhaité par de nombreux spec-
tateurs une nouvelle représentation ! Pour-
quoi pas ? 

ssociationsA

AIN’TER CHANT et l’OPERETTE
Que du  bonheur !

L’association AIN’TER CHANT 
sous Chassin à VIEU

dirigée par
Eliane MARTINAND

est à votre écoute
pour vous distraire

agréablement.

Téléphone : 04 79 87 37 95



Taxi conventionné

C4 PICASSO 7 places

TAXI CHANTALA C
06.07.60.74.35

Tous transports, toutes distances, 7j/7
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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

CINE-RENCONTRE 

Ciné Rencontre qui a fêté ses 10 ans 
en 2009, est maintenant bien an-
crée dans le paysage valromeysan 

avec un nombre d’adhérents en constante 
augmentation. C’est près de 500 films pro-
jetés à Champagne en Valromey depuis la 
création de l’association et 3 000 entrées 
par an. La programmation diversifiée pro-
pose des films « grand public » de qualité, 
mais également  des films d’auteur, des 

cinématographies étrangères, des œuvres 
militantes qui méritent notre soutien et 
que nos spectateurs sont enthousiastes de 
découvrir. Nous avons su au cours des an-
nées établir une relation de confiance avec 
notre public, sensible au respect que nous 
lui témoignons, confiant dans nos choix et 
nos convictions. Ciné Rencontre travaille  
régulièrement avec d’autres associations : 
Office du Tourisme, Avenir en Valromey, 
AMAP, Cinémathèque des Pays de Savoie 
et de l’Ain… 

Ciné Rencontre adhère à CINEBUS (Ci-
néma itinérant des pays de Savoie). Son 
fonctionnement est facilité par la mise à 
disposition gracieuse par la Communauté 
de Communes du Valromey de la salle des 
fêtes de la maison de pays à Champagne 

en Valromey et par le soutien financier de 
la plupart des communes du Valromey en 
complément des cotisations de ses adhé-
rents. 

2011 a été une année particulière pour 
Ciné Rencontre et ses adhérents. En effet, 
en mars, l’association a créé le festival 
«DANS LES COULISSES DU CINEMA» 
afin de faire découvrir sur plusieurs années 

la multitude des métiers présents au géné-
rique d’un film.
La première édition de ce festival a abor-
dé le métier de l’écriture au cinéma. Lors 
du festival, Ciné Rencontre a accueilli 
plusieurs réalisateurs scénaristes, a pro-
posé des tables rondes. Une soirée a été 
consacrée à des films écrits et réalisés par 
des personnes en situation de handicap, 
une autre à un film dont le scénario a été 
écrit à partir d’un roman. Les enfants des 
écoles primaires publiques de Champagne 
et d’Artemare ainsi que ceux de l’école 
privée Montessori ont bénéficié de l’aide 
de Cinébus pour la réalisation de courts 
métrages projetés lors du festival et mis à 
disposition en DVD. Ciné Rencontre a pu 
compter pour cela sur le soutien financier 
de la région Rhône Alpes par le biais du 

contrat de pays du SMPB ainsi que celui 
de Leader. La Communauté de communes 
du Valromey, le département de l’Ain ont 
également été parties prenantes. Le pro-
chain festival les 8, 9  et 10 mars 2012 nous 
présentera les métiers liés au son.

Actuellement, toutes les projections s’ef-
fectuent à l’aide d’un projecteur de 35 mm 
qui fait l’admiration des enfants lors des 
séances scolaires. Le passage au numérique 
le remisera malheureusement au musée. 
Ceci engendrera un renouvellement coû-
teux du matériel et une maintenance plus 
importante. Aucune solution satisfaisante 
n’existe actuellement pour les circuits iti-
nérants : projecteur trop lourd, sensible aux 
chocs et aux changements de températures.

Il reste du pain sur la planche mais nous 
sommes optimistes car nous voulons conti-
nuer à proposer et maintenir un cinéma de 
qualité dans les territoires ruraux. Nous 
comptons sur les cinéphiles pour qu’ils 
soutiennent l’action de Ciné Rencontre 
en venant nombreux au cinéma et en re-
joignant l’association par leurs adhésions. 
Plus nous serons nombreux, plus nous au-
rons du poids pour défendre le maintien du 
cinéma sur des territoires peu habités. 
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Info pratiques
Programme sur :
www.cinebus.fr
ou www.champagne-valromey.fr

Adresse courriel :
secretariat.cinerencontre@orange.fr

Président : Patrice Derouf – tél. 04 79 
87 74 40

Il est possible pour les associations 
de programmer une projection de leur 
choix en nous contactant.



Pour actualiser l’accès internet dans 
la Maison de Pays, les bornes wifi 
ont été remplacées et sécurisées. 

Plusieurs personnes, enfants et adultes, uti-
lisaient déjà ce signal internet, il a donc été 
sécurisé et filtré. Il n’est donc plus possible 
de se connecter sur des sites réputés dan-
gereux pour les adolescents, les télécharge-
ments «à problèmes» aussi sont interdits. 
L’accès à cette borne à été rendu public 
et ne nécessite pas de mot de passe, nos 
touristes pourront ainsi bénéficier gratui-
tement de cette connexion à l’occasion de 
leur passage à l’office du tourisme et dans 
un périmètre proche de la Maison de Pays 
à Champagne en Valromey. 

TABAC - PRESSE - LIBRAIRIE - LOTO

"LE MONTE-CRISTO"
Place Brillat-Savarin

01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY

Tél. 04 79 87 60 08

  c
rédit

        d’impôt

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
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Au mois de Septembre, la Commu-
nauté de communes, se dotait d’un 
copieur laser couleur très perfor-

mant pour effectuer ses propres travaux 
de reprographie, mais aussi et surtout pour 
mutualiser cet outil avec les communes 
adhérentes. Le prix de copie abordable, à 
condition d’avoir un tirage suffisant, étant 
également répercuté sur les utilisateurs. 
Cette machine permet notamment de faire 
la «petite communication», les gros vo-

lumes de photocopies et bien des travaux 
pour lesquels certaines communes ne sont 
pas équipées. L’accès à ce copieur a été éga-
lement proposé aux associations toujours 
à la recherche de photocopies. Le succès 
de cette opération dépasse largement les 
espérances puisque en quatre mois, c’est 
plus de 50 000 copies qui ont été réalisées. 
C’était donc bien un réel besoin et il est à 
présent satisfait.

Beau succès pour le copieur de la C.C.V.
Un réel besoin « mutualisé »

Un point d’accès Internet à Champagne en Valromey



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@thermi-fluides.fr

www.thermi-fluides.fr

Imprimerie Gaillard Dépôt légal 1ertrimestre 2012

D.A.P.A.A.

Débordé par le quotidien, de retour
d’hospitalisation, seul, fatigué… ?

Vous avez besoin d’aide, de soutien
ou de compagnie ?

L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés
Aide à la personne
(toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…)

Aide et accompagnement
dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne
(entretien du linge et du cadre de vie)

Aide et accompagnement dans
les activités de la vie sociale
et relationnelle

Nous pouvons également
vous proposer d’autres services…

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE

D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

L’aide à domicile pour tous

Contactez la responsable de votre secteur,
elle se déplace à votre domicile gratuitement et sans engagement

afin d’évaluer vos besoins, répondre aux questions qui vous préoccupent,
vous informer de vos droits et envisager les financements possibles…

Mme Magali CHATEL
Rue de la Xavière - 01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY

(m.chatel@adapa01.com)

Permanences :
• Bureau de Champagne le mercredi de 10h à 12h

• Mairie de Virieu le Grand le lundi de 9h à 11h (Tél. 04 79 87 80 90)
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• Agrément Services 
aux Personnes

• Conventions 
Conseil Général 
et Caisses de Retraites

• CESU

• Chèque Domicile 
Liberté

• Déductions fiscales
possibles


