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Séances de planétarium en juillet – août : 
Du lundi au vendredi : 11h -14h -16h30 
Samedi : 14h – 16h30 
Dimanche : 14h30 (sur réservation) 
Tarif normal : 7 € 
Tarif réduit : 6 € (enfants, étudiants, chômeurs) 
 
Pour tout renseignement : Observatoire de la Lèbe au 
04 79 87 67 31 
www.astroval-observatoire.fr 

Mot du Président 

Le planétarium Anne-Marie LAGRANGE est 
maintenant ouvert 
 
Il a été inauguré le 26 juin en présence de Damien ABAD, député 
de l’Ain, de Stéphanie PERNOD-BEAUDON, vice-Présidente de la 
Région AURA, de Philippe EMIN et Annie MEURIAU, conseillers 
départementaux, des représentants de la Communauté de 
Communes Bugey Sud et de nombreux maires et conseillers 
municipaux.  
Anne-Marie LAGRANGE, astrophysicienne renommée, marraine 
du planétarium, n’a pu être présente. 
 
Etienne RAVIER, Président de l’association « Observatoire 
Astronomie Nature du Valromey » gestionnaire du site, a rappelé 
que depuis 1993, celle-ci œuvre pour promouvoir l’astronomie 
en direction d’un large public. C’est elle qui a eu l’idée de cette 
belle réalisation.  
 
Le projet a été proposé en 2016 à la Communauté de Communes 
du Valromey (CCV) qui avait déjà réalisé les nombreux 
investissements sur le site. Et c’est en 2016, que la CCV achète à 
l’euro symbolique, à la commune de Sutrieu, l’intégralité du 
terrain sur lequel se trouvent les bâtiments occupés par 
l’association.  
Le SIVOM du Valromey reprend en janvier 2017 cette 
compétence et relance le projet avec le choix du maître d’œuvre, 
Dominique GIFFON. 
 

Ce projet comprend principalement la construction d’un 
planétarium en dur, d’un diamètre de 7 mètres, pouvant 
accueillir 40 personnes. Il permet une immersion totale à 360° au 
cœur des merveilles de l’univers. 
 
L’opération globale s’élève à 220 000 € HT, subventionnée à 
75% par la Région AURA à hauteur de 30 000 €, l’ETAT à hauteur 
de 44 000 €, le Département de l’AIN à hauteur de 44 000 € et 
l’Union Européenne à hauteur de 47 000€. Le SIVOM du 
Valromey a contracté un prêt de 55 000 €. 
 
Un marché de travaux est lancé en 2018 pour la construction du 
planétarium. Sont retenues les entreprises suivantes : BARBIER 
pour le terrassement et la maçonnerie, COURRIER pour 
l’électricité, GAMBATTO (entreprise italienne) pour le dôme et 
IMMERSIVE ADVENTURE (entreprise espagnole) pour le système 
de projection. 
 
Créé à l’origine pour favoriser le développement de l’astronomie 
amateur, l’Observatoire représente aujourd’hui un véritable 
produit touristique, pôle de proximité d’éducation à 
l’environnement et à la science, ouvert à un large public. Ce 
projet apporte une plus-value pour le territoire en ce qui 
concerne l’économie avec la pérennisation de l’activité et des 
emplois tout  en renforçant son attractivité. 
 

Marc CHARVET, 
Président du SIVOM du Valromey 

 

http://www.astroval-observatoire.fr/


Lettre du SIVOM   n° 3 2 

 

                                      Point sur les finances 
 

Principales dépenses prévisionnelles 2019
 

 
 
Bilan de l’exercice 2018 
 
Le Compte Administratif 2018 du budget général fait apparaître les résultats suivants (hors restes à réaliser) : 
 

Comptes Administratifs 2018 
Section de 

fonctionnement 
Section 

d’investissement 
TOTAL 

Résultat de l’exercice 2018 173 895.90 € 170 333.33 € 344 229.23 € 

Solde d’exécution reporté 449 183.76 € -78 110.36 € 371 073.40 € 

Résultat de clôture 2018 623 079.66 € 92 222.97 € 715 302.63 € 

 
 
Contributions 2019                    

 
Les communes du territoire versent au SIVOM une contribution  
d’un montant total de 549 000 € répartie de la manière suivante : 
 
 Contribution 

SIVOM 
Taux  

Arvière-en-Valromey      87 614 €    15.96% 

Champagne en Valromey        87 074 € 15.86% 

Haut Valromey 120 591 € 21.97% 

 Ruffieu  24 983 € 4.55% 

 Talissieu  50 795 € 9.25% 

 Valromey-sur-Séran  177 943 € 32.41% 

TOTAL 549 000 € 100.00% 

 
Forum des associations 2019                                                                     Forum des associations 2018 
 
Le FORUM des associations du Valromey est un lieu de rencontre pour les habitants et les associations. Cette année nous fêterons les 
10 ans de cette manifestation. Créée pour la 1ère fois en septembre 2010 afin de permettre aux associations du Valromey, d’une part 
de se rencontrer et d’échanger entre elles et d’autre part, de présenter leurs activités au public et par là même de pouvoir se 
développer, cette manifestation rencontre toujours un vif succès auprès de la population. 
 

L’édition 2019 aura lieu le samedi 7 septembre de 10h à 16h à la maison de pays du Valromey. 
 

Bernard ANCIAN, 
1er Vice-Président chargé des finances, de la communication  

et des relations avec les associations conventionnées 

14%

24%62%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Maison de pays 60 000 €

Ecoles 100 000 €

Observatoire 260 000 €

7%

39%

10%

37%

2%
5%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Frais généraux 43 000 €

Personnels 241 000 €

Maison de Pays 65 000 €

Compétence scolaire 232 000€

Médiathèque 12 000 €

PEL 32 000 €
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Actualités dans les écoles du territoire 
 

CHAMPAGNE EN VALROMEY « une fresque 
géante pour les 10 ans de l’école » 
 
10 ans ça se fête ! …10 ans déjà que l’école Louis DOUILLET 
accueillait les premiers enfants dans des locaux spacieux, 
permettant de bonnes conditions d’apprentissage aux enfants du 
CP au CM2. 
 
L’équipe enseignante a souhaité mettre en place un projet 
pédagogique rassemblant l’ensemble des enfants. C’est un projet 
artistique qui a été retenu.  
 
Deux artistes locaux, George LEBLE « l’atelier du Colombier » et 
Serge MARIE ont travaillé en concertation avec l’équipe 
enseignante sur un projet artistique, pédagogique et ludique 
autour de séances de travail sur les couleurs : leur histoire, leur 
fabrication, jusqu’à la réalisation d’une 
fresque murale « ARC EN CIEL » sous le 
préau de l’école.   
Les petits artistes ont beaucoup appris ; ils 
ont exécuté une création individuelle avant 
de prendre rouleaux et pinceaux pour 
participer à la réalisation de la fresque. 
 
Les enfants ont été très heureux et pas peu 
fiers de présenter leur travail à leurs parents 
lors d’un après-midi musical et festif le 15 
juin dernier, un très beau moment de 
partage ! 

 
 
                                                    

PROJET EDUCATIF LOCAL du Valromey 
 
Après une année sans financement de la part de l’ETAT (dispositif 
PASAE), nous pouvons à nouveau bénéficier des aides réservées 
à seulement quatre territoires du Département (Saint Rambert 
en Bugey, Nantua, Miribel). Ce sont 5 800 € qui viendront 
s’ajouter au 12 000 € environ que le SIVOM consacre chaque 
année à des actions à destination de la jeunesse sur le temps 
scolaire, périscolaire et extra-scolaire.  
 
Pour ce second PEL (2018/2020), la volonté est toujours de 
mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs et 
privés selon les trois axes retenus : l’aide à la parentalité, 
l’accompagnement vers l’autonomie et le soutien aux loisirs 
éducatifs…  
 
En plus d’activités qui ont d’ores et déjà fait leurs preuves : 
devenir citoyen (collège du Valromey), l’éveil musical (Val’Muse), 
l’initiation au biathlon (CSVR)…le SIVOM  a décidé cette année de 
porter deux actions : 
- Reconduction de l’action « Un fruit à l’école » dans les écoles 
du Valromey qui consiste à effectuer une distribution de fruits  
destinée à éveiller le goût des enfants et les initier au plaisir de 
consommer des fruits. 
- En appui avec l’ADESSA, mise en place d’une action sur la 
prévention des conduites addictives à destination des élèves de 
CM1 et CM2.  
 

Le sou des écoles, les communes de Champagne en Valromey, 
Valromey-sur-Séran, le SIVOM du Valromey ainsi que les 
entreprises DROGDECO et LES CHARPENTES DU VALROMEY ont 
financé ce projet. 
 

Les effectifs dans les écoles à la rentrée 

 
À la rentrée de septembre, 351 enfants prendront le chemin des 
écoles du Valromey :  
 
59 à Arvière-en-Valromey : répartis sur 2 sites (école de Brénaz 
et école de Virieu le Petit), 
150 à Champagne en Valromey, 
61 à Haut Valromey, 
19 à Talissieu (classe unique), 
62 à l’école Montessori 

Inauguration de la fresque murale « Arc en ciel » 
 
 
 
 
L’Association Départementale d’Éducation à la Santé (ADESSA) a 
une antenne à la maison de pays et qui mieux que des 
professionnels  pour s’adresser aux jeunes sur des sujets aussi 
importants que les addictions et la prévention des conduites à 
risques En lien avec les équipes enseignantes,  il sera proposé aux 
enfants des séances de sensibilisation, un travail coopératif se 
traduisant par une conférence à destination des familles. 
Sensibiliser les enfants pour en faire des adultes responsables 
acteurs de leur santé, c’est l’une des missions du PEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Présentation des outils pédagogiques de l’ADESSA le 4/06/2019 

 
Pauline GODET, 

2ème Vice-Présidente chargée des affaires scolaires et 
périscolaires et du Projet Éducatif Local
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Travaux en cours  

Observatoire astronomique de la Lèbe  

Bâtiment T500 de l’observatoire 
 

En complément aux travaux de construction du planétarium, il 
a été nécessaire de régulariser administrativement la 
construction du bâtiment abritant le T 500 édifié au cours des 
années 1990. Mais depuis cette époque, de nombreuses règles 
nouvelles et normes diverses ont vu le jour et s’imposent aux 
constructions actuelles. C’est pourquoi, il nous est imposé de 
rendre le T 500 accessible aux personnes à mobilité réduite, 
comme tout bâtiment recevant du public et donc de mettre en 
œuvre une passerelle métallique qui permettra l’accès à la 
plateforme d’observation depuis la place de stationnement 
pour handicapés qui sera elle aussi aménagée à proximité. Les 
travaux de cette passerelle, constituée d’un plancher 
caillebottis en acier galvanisé et garde-corps latéraux seront 
réalisés prochainement. 
Dans la continuité de ces travaux, il sera également nécessaire 
de déplacer le poteau d’incendie actuellement placé à 
proximité du T 600, mais non utilisable en cas d’incendie car 
beaucoup trop éloigné de l’accès des services de secours. Après 
réflexion et concertation avec le SDIS, la solution la plus 
pertinente qui a été retenue est la création d’un nouveau 
poteau qui sera implanté dans la partie inférieure du site.  
 

Travaux dans les écoles  
 
Dans le cadre du « Plan Vigipirate », il reste deux écoles dont 
l’enceinte n’est pas sécurisée vis-à-vis d’un risque d’intrusion.  
Il s’agit des écoles de Brénaz et Virieu le Petit. Des devis ont été 
sollicités auprès des entreprises locales pour équiper les 
entrées de la cour de 2 portillons et surmonter le muret d’un 
 

garde-corps métallique à Virieu le Petit et de renforcer le portail 
existant à l’école de Brénaz. Toujours dans un souci de sécurité, 
une reprise de maçonnerie sur les marches d’escaliers limitera le 
risque de chute des enfants. Il a par ailleurs été décidé de 
repeindre le hall d’entrée desservant la nouvelle classe de Virieu 
le Petit et d’aménager un placard.  
À Haut Valromey, un réaménagement des locaux du rez de 
chaussée de l’école primaire est prévu afin de réunir les espaces 
scolaires côté Ouest du bâtiment et de transférer la bibliothèque 
municipale dans la partie Est. Des travaux seront réalisés dans le 
bloc sanitaire de l’école primaire pour la création d’un WC et de 
trois urinoirs supplémentaires. 
 

Locaux d’Ain’terlude-en-Bugey (Maison de Pays) 
 
Au printemps 2018 l’association Ain’Terlude en Bugey a sollicité 
le SIVOM du Valromey pour une étude d’extension de ses 
locaux sur la terrasse Est. Après examen de cet avant-projet et 
surtout suite à l’analyse du chiffrage annoncé, il est apparu une 
solution alternative plus facile à mettre en œuvre en 
reconsidérant l’occupation des locaux de la Maison de Pays, 
dont certains sont devenus vacants. 
Dans le cadre de ce réaménagement des locaux, le SIVOM s’est 
engagé à refaire les peintures de la maison des jeux. En 
complément, les menuiseries extérieures seront équipées de 
BSO (Brises Soleil Orientables) dont le principal avantage est 
d’assurer une protection solaire des vitrages isolants tout en 
laissant passer la lumière. 
Ces travaux  sont programmés pour cet été. 

                                                          Nouveau bureau d’Ain’Terlude en Bugey 
 

Jean-François DUCRUET, 
3ème Vice-Président chargé des biens  

immobiliers et du patrimoine
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SIVOM du Valromey 
3 Place Brillat-Savarin, Maison de Pays 

01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY 
04 79 87 64 98 - contact@sivom-valromey.fr 

www.sivom-valromey.fr

 


