
Maison de pays, siège de la CCV

EDITO

Le bureau de la Communauté de 
Communes du Valromey s’organise 
comme suit :

- 1er Vice-président, Alain Bertolino, Mai-
re de Virieu le Petit, chargé de la Commu-
nication, des Associations, de la Maison de 
Pays, et de la Culture
- 2ème Vice-président, Jacques Vincent-Fal-
quet, Maire d’Hotonnes, chargé des affai-
res scolaires et périscolaires
- 3ème Vice-président, Jean-Baptiste Zam-
belli, Conseiller Général, Maire de Bel-
mont- Luthézieu, chargé des finances et du 
développement économique
- 4ème Vice-président, Robert Serpol, Maire 
de Chavornay, Chargé du Tourisme
- 5ème Vice-présidente, Colette Michel, 

Maire de Talissieu, chargée de l’environne-
ment et de l’aménagement du territoire.
J’ai souhaité que la charge des associa-
tions et de la communication soit confiée 
au 1er Vice-président, notre Communauté 
de Communes disposant sur son territoire 
d’une grande diversité d’associations. El-
les expriment la vie du territoire et l’enga-
gement de ses responsables.En initiant un 
site internet pour les communes, les asso-
ciations et le territoire, nous offrirons un 
service mutualisé. Une deuxième démar-
che nous permettra d’ancrer sur le terrain 
les réflexions menées pour un futur schéma 
de développement intercommunal.
Nous aurons à nous approprier l’analyse 
faite au travers de l’état des lieux «Enfan-

ce-Jeunesse »  réalisée par les Francas en 
2009 et le diagnostic réalisé par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale en 
juin 2010. Les idées, les demandes, les sou-
haits et les compétences ne manquent pas.
Demain, le Conseil Communautaire fort de 
ses 16 communes et de ses 37 membres, 
devra définir son projet, mobiliser ses for-
ces et programmer les étapes.

Je souhaite que nous puissions ensemble, 
population, associations, élus, réussir cette 
démarche porteuse d’espoir et d’avenir. 

André BOLON
Maire de Vieu

Président de la C.C.V.

Au cours de l’année 2010, la Communauté de Communes du Valromey 
s’est agrandie. Depuis le 1er janvier, les communes du Grand-Aberge-
ment et de Talissieu nous ont rejoints. Très prochainement ce seront 
les communes de Lompnieu et Songieu,  l’arrêté venant d’être signé 
par le Préfet.
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Lors de son élec-
tion en 2008, la 
nouvelle équipe 

municipale de Lom-
pnieu avait décidé de 
s’engager dans un pro-
cessus d’ouverture vers 
l’extérieur. Le prési-
dent de la CCV et son 

Vice-président chargé des finances ont été 
invités en Septembre 2009 par le Conseil 
Municipal  pour expliquer le fonctionne-
ment de la CCV. Une réunion publique a 
été organisée en janvier 2010 pour faire de 
même avec la population de la commune 
et lui permettre de découvrir les avantages 
d’une adhésion. Celle-ci a été mise à l’ordre 
du jour du Conseil Municipal de Février et 
a été votée à l’unanimité. Bien que dernière 
commune du Valromey  à rejoindre la CCV, 
cette démarche volontaire de la nouvelle 
équipe va permettre à Lompnieu d’intégrer 
cette structure et participer à l’avenir de ce 
bassin de vie qu’est le Valromey.
  Marc CHARVET

 Maire de Lompnieu

Pour faire suite à la 
nouvelle politique 
territoriale et sur-

tout à grâce à la volonté 
des élus de Songieu il 
était indispensable de 
rejoindre la C.C.V. qui 
nous tendait les bras de-
puis plusieurs années. 

C’est tous ensemble et unis avec le même 
objectif que nous pourrons, riches de nos 
différences, développer ce territoire qui 
nous est cher. Je souhaite longue vie à la 
C.C.V. et à ce Valromey enfin unifié.

Bernard ANCIAN
Maire de Songieu

Notre communauté de communes 
souffrait d’un manque de commu-
nication, quoi de plus mystérieux 

qu’une collectivité qui ne dit pas ce qu’elle 
fait ?... Pour remédier à cela, nous avons 
mis en place ce nouveau bulletin d’infor-
mation que vous avez entre les mains en 
espérant que vous apprécierez son contenu 
et sa qualité. Deux numéros sont prévus 

chaque année pour vous tenir informés de 
l’actualité du Valromey.
Dans le même élan, un site internet vient 
d’être mis en chantier, il permettra à tous de 
consulter en ligne les nouvelles de la CCV, 
mais également celles des communes ad-
hérentes qui auront à disposition un espace 
réservé à leur information communale.
Sa construction vient de débuter et il de-

vrait être prêt pour 
la rentrée. Nous ne 
manquerons pas 
de vous en com-
muniquer l’adres-
se dès qu’il sera 
en ligne

Améliorer notre communication
Une commission s’investit sur la réalisation du bulletin 
d’information, d’un site internet !...

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
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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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Associations du Valromey

A l’initiative de la Communauté de 
communes, un forum des associa-
tions du Valromey sera organisé 

le 11 Septembre 2010 à Champagne en 
Valromey. Le chef lieu de canton a été re-
tenu pour cette première édition car on y 
dispose de locaux et de l’espace suffisant 
pour rassembler les nombreuses associa-
tions du Valromey recensées au nombre de 
140 !  Par la suite, ne doutons pas du suc-
cès de l’évènement,  cette journée pourrait 
se déplacer au gré du territoire. Toutes les 
associations sont invitées à venir présenter 
leur activité au public qui sera, c’est sûr, en 

nombre. Cette réunion permettra 
également aux responsables des 
structures associatives présentes 
de mieux se connaître, d’échan-
ger leurs idées et leur expérien-
ce.
Un comité de pilotage a déjà été 
mis en place pour préparer cet 
important évènement qui devrait 
mobiliser tout le Valromey.
Rendez-vous à Champagne en 
Valromey le 11.09.2010  entre 
10h00 à 18h00.

Centre de loisirs AIGLE

Cet été, le soleil sera au 
rendez-vous au centre 
de loisirs AIGLE sur 

la commune d’Hotonnes. Et 
oui même si certaines person-
nes doutent……..du temps.
Nous invitons donc chaque 
enfant du territoire du Valro-
mey à nous rejoindre du 5 
juillet au 6 août pour des va-
cances pleines de chaleur, de 
couleur et de rires avec des 
activités diverses sportives et 
culturelles. 
Les thèmes des semaines et 

renseignements divers sont déjà 
disponibles sur notre nouveau site 
internet www.aiglevalromey.fr. que 
nous vous conseillons de parcourir 
en profondeur… 
Pour améliorer le service en direc-
tion des familles, un accueil avec 
une animatrice sera organisé de 8 h 
à 9 h sur Champagne en attendant 
le départ du transport pour Hoton-
nes. 
A bientôt

Organisation d’un Forum regroupant tout le Valromey

A Hotonnes, on prépare les vacances

ssociations, Maison de PaysA
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La bibliothèque du Valromey

Dans la Maison de Pays à Cham-
pagne en Valromey, se trouve la 
Bibliothèque communautaire. Gé-

rée par Brigitte Robert, elle réserve à ses 
visiteurs petits et grands, garçons et filles 
des trésors de culture et de divertissement 
d’hier et aujourd’hui répartis sur 200 m². 
Vous y trouverez non seulement des livres, 
mais aussi de la musique, de la vidéo.
Une collection diversifiée :
- des livres : romans, documentaires sur de 
nombreux sujets, BD, pour tous les âges ; 
et pour la jeunesse, des albums, imagiers 
et contes.
- des revues (Géo, Psychologies, Sciences 
et Avenir, Ca m’intéresse, Maison écologi-
que, Wakou, Phosphore, J’apprends à lire, 
Julie...)
- des CD dans tous les styles musicaux,
- des CD-ROM,
- des partitions,

- des DVD (films, animation, 
documentaires, concerts...)

Les documents sont à votre dis-
position en prêt ou en consulta-
tion sur place.

HORAIRES
Mardi et Vendredi
16h30 - 18h30
Mercredi, Jeudi et Samedi 
10h - 12h

TARIFS
Adulte résidant Communauté de Commu-
nes : 10 €
Adulte hors Communauté de Communes : 
20 €             
Jeune 12 - 18 ans : 5 € 
Enfant jusqu’à 11 ans : Gratuit 
Vacancier : 7 € 
 

AVEC L’ABONNEMENT, vous pouvez 
emprunter : Pour 21 jours: - 7 livres ou re-
vues - 3 CD - 1 CD-ROM - 2 partitions -  1 
DVD pour 7 jours   
  
L’abonnement est valable 1 an, pour la 
première inscription, munissez vous d’une 
pièce d’identité.

Notre championne prend sa retraite 

Après avoir couru les plus belles 
courses lors des J.O. de Turin  et 
de Vancouver, gagné les médailles 

les plus prestigieuses en championnat et 
coupe du monde, notre championne qui est 

en compétition depuis une bon-
ne quinzaine d’années termine 
sa carrière sportive par une bel-
le médaille d’argent à Vancou-
ver qu’elle brandit fièrement 
au nom de toute son équipe et 
sans aucun doute aussi au nom 
du Valromey. Ce dimanche qui 
devait être une belle journée de 
printemps se montre plutôt frais 
et le nombreux public qui s’est 
rassemblé autour du podium 
grelote un peu, mais le sourire 
et la gentillesse de Sandrine 

tout au long de cette magnifique cérémonie 
finissent par réchauffer l’ambiance. Nous 
avons revécu toute sa carrière et elle n’a 
manqué aucun des petits mots gentils qui 

ont sans doute touché le cœur de ceux à qui 
elle les a adressés, à commencer par son 
papa qui fut son premier entraîneur. 

La Communauté de communes, la 
commune de Ruffieu et  le club sportif 
du Valromey Retord, partenaires pour 
l’organisation de cet évènement sou-
haitent à notre grande championne une 
belle retraite qui ne durera certaine-
ment pas très longtemps car les cour-
ses finies, il y a toujours une deuxième 
vie qui commence pleine de projets et 
surtout son expérience à faire partager 
à la génération montante pour qui elle 
est déjà « Le modèle ».
Bonne route Sandrine 

Un havre de culture et de paix

Sandrine BAILLY à l’honneur le 16 Mai 2010

ultureC
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Ecoles en bonne santé

Nos écoles se portent bien dans le 
Valromey, les effectifs sont stables 
dans l’ensemble sauf sur le R.P.I. 

de Brénaz-Lochieu-Virieu le Petit qui a 
vu le nombre de ses élèves augmenter de 
plus de 35% depuis la mise en place de la 
cantine et de la garderie. L’école primaire 
de Champagne en Valromey termine sa 
première année de service et même si quel-
ques menues finitions sont encore à faire, 
les élèves ont pu apprécier le confort et la 
fonctionnalité de cette belle école. 

Après les classes de Virieu le Petit l’été 
dernier, c’est au tour des locaux de Brénaz 
de recevoir cet été un bon coup de peinture 
et de réaménagement amenant ainsi le RPI 
à un excellent  niveau de confort. L’école 
de Talissieu malgré un effectif un peu fai-
ble résiste et l’Education Nationale main-
tient cette classe ouverte. La commission 
a proposé de missionner un architecte pour 
étudier les possibilités d’agrandissement 
des locaux de l’école d’Artemare, cette 
proposition a été validée par le Conseil 

Communautaire. A noter que les écoles de 
Hotonnes, Brénaz, Virieu le Petit et Arte-
mare ont été dotées par leurs municipalités 
de l’« Ecole Numérique Rurale » qui com-
prend 9 ordinateurs portables et un tableau 
blanc interactif pour une classe. Cet équi-
pement de pointe, subventionné par l’édu-
cation nationale assure à nos enfants un 
enseignement moderne, et un accès facile à 
tous les logiciels et une grande maîtrise de 
l’informatique. 

Objectif collège En-jeux

La classe du matin se termine anor-
malement tôt ce jour là et les en-
fants sont un peu excités, ils vont 

partir avant la fin de la matinée pour être 
à 11h30 au gymnase d’Artemare où se re-
trouveront également les élèves  des écoles 
de St Martin de Bavel, Artemare, Hoton-
nes, Virieu le Petit, Talissieu, Champagne 
en Valromey. Après quelques jeux pour se 
mettre en jambes, c’est la mise en équipe : 
les enfants sont appelés par 4, ils s’appro-
chent, avec leurs pique-niques, reçoivent 
un nom d’équipe et un passeport. Ensuite, 
ils vont trouver le dessin correspondant au 
nom de leur équipe au sol (grande salle ou 
extérieur). Ils se retrouvent à deux équipes 
ensemble pour prendre le repas.
Vers 12h45, les activités ludiques repren-
nent avec  le « Crocodile géant » dans la 
grande salle,
Des jeux par équipe, suivant ce qui est in-
diqué sur les passeports (jeux physiques en 

extérieur et jeux de plateau au sol dans 
la grande salle), les équipes étant auto-
nomes. 
A 15h00, c’est le grand moment de 
l’après midi,  2 parachutes géants en 
simultané où la totalité des enfants doit 
participer en restant unie, et solidaire 
autour d’un unique objectif : être tous 
ensemble sous le parachute. A ce jeu 
c’est tous gagnants ou tous perdants.
Il faut comprendre qu’en fait tous ces jeux 
sont basés sur la réussite du groupe et non 
d’un élément du groupe, les enfants qui 
font équipe avec des camarades jusque-là 
inconnus, se sentent immédiatement mem-
bres du groupe, ils ont besoin des autres 
pour réussir et ils aident également les 
autres, l’esprit d’équipe règne rapidement 
et l’ambiance est sereine. Après cette ma-
gnifique journée, ils ont finalement tous 
fait connaissance et sont prêts pour la 
grande aventure de la rentrée de Septem-

bre. Lorsqu’ils arriveront dans la cour ma-
gistrale du collège, leur angoisse bien natu-
relle sera certainement un peu soulagée en 
apercevant des têtes connues.
A15h30, c’est déjà la fin de cette magnifi-
que journée et tout le monde se sépare en 
faisant de grands signes d’adieu.
Cette année, la journée organisée par 
AIN’TERLUDE a été financée par la Com-
munauté de Communes du Valromey. On 
peut juste regretter l’absence d’une courte 
visite à l’intérieur du collège qui viendrait 
compléter cette belle expérience

Le 11 Juin 2010, un grand jour 
pour tous les CM2 du Valromey.

colaireS
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Les finances de la C.C.V.

La gestion de nos collectivités consiste 
souvent à faire des choix, et donc sou-
vent à renoncer à des projets intéressants 

et utiles pour nos concitoyens.
Cette politique a été appliquée depuis le début 
du mandat au sein du Conseil Communautaire 
autour d’axes majeurs définis par le Président 
élu en avril 2008 et poursuivie par l’actuel Pré-
sident :
- Terminer les projets initiés par l’équipe pré-
cédente,
- Maîtriser nos dépenses en évitant le recours à 
l’augmentation de l’impôt,

- Faire adhérer de nouvelles communes.
Nous avons ainsi été amenés à terminer le chan-
tier de l’école primaire de Champagne en Va-
lromey, belle réalisation, spacieuse, évolutive, 
mais quand même un peu onéreuse (2,6 mil-
lions d’Euros). Une réflexion plus approfondie 
aurait sans doute pu aboutir à la construction du 
groupe scolaire de Champagne en Valromey et 
de celui d’Artemare en maîtrisant les coûts de 
construction et en choisissant des projets stricte-
ment fonctionnels.
La réforme en cours, encore floue, des collec-
tivités publiques et principalement des com-

munautés de communes rend notre stratégie 
d’investissement très périlleuse et risquée. Qui 
accepterait aujourd’hui de bon cœur une aug-
mentation des impôts communautaires de 30% 
ou plus ? La période est difficile, nous devons 
nous y plier et rester raisonnables en attendant 
des jours meilleurs.
Notre gestion en bon père de famille, nous per-
met de faire face à nos engagements actuels et 
programmés sans augmenter les impôts. C’est 
le choix qui a été fait majoritairement par le 
Conseil Communautaire, c’est le bon choix.

Une gestion en père de famille

Dépenses
Charges de personnel  172 082
Contributions et subventions 265 953
Charges financières  105 000
Charges à caractère général 385 706
Autres charges 
de gestion courante    82 801
Charges exceptionnelles
dépenses imprévues   66 089
Total              1 077 631

Recettes
Impôts et taxes   444 358
Dotations et participations  292 181
Loyers, locations, 
remboursements          38 800
Autres recettes   302 292
Total               1 077 631

inancesF
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"LE MONTE-CHRISTO"
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        d’impôt
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Le tourisme et la C.C.V.

L
e Valromey est un pays de moyenne 
montagne riche de traditions, de fê-
tes locales, de sites culturels, géo-

logiques, archéologiques, sportifs et tout 
simplement naturels qui demandent à être 
découverts au rythme des saisons en toute 
simplicité au gré d’excursions ou de ran-
données.

C’est dans le but de rendre le Valromey 
plus agréable et plus facile à découvrir que 
la Communauté de Communes du Valro-
mey s’engage à entretenir et à améliorer 
la signalétique des sentiers (balcon du Va-
lromey et des boucles locales)au moyen de 
conventions passées avec les associations 
Sites et Sentiers et Valromey Rando.

La construction d’un bâtiment d’accueil 
permettra à l’observatoire de la Lèbe de 
proposer, quel que soit le temps, des acti-
vités en toute sécurité grâce à son plané-
tarium et sa salle de projection/exposition. 
Ces locaux seront situés au niveau du par-

king et seront accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Le produit « Retrouvance » sera 
commercialisé en 2012. L’Office 
du Tourisme Valromey Retord 
(OTVR) se chargera de gérer les 
réservations et sera à même de vous 
donner tous les renseignements uti-
les à ce type d’itinérance. Grâce à ce 
concept, dans le Valromey, l’O.N.F 
en partenariat avec la C.C.V rénove 
les maisons forestières de la Lèbe 
et d’Arvières.

Le gîte de la Lèbe est dès cet été proposé à 
la location par l’intermédiaire de l’OTVR. 
Il peut accueillir 12 personnes dans un ca-
dre entièrement rénové et de bon confort. Il 
est accessible en rez-de-chaussée aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
 
Les travaux de rénovation de la maison 
forestière d’Arvières débuteront en sep-
tembre 2010 pour s’achever en juin 2012 
avec les mêmes critères de confort qu’à la 
Lèbe. 

L’O.N.F, toujours en partenariat avec la 
C.C.V poursuit l’aménagement et la pré-
servation des ruines de l’ancienne Abbaye. 
Un sentier d’interprétation permettra au 
visiteur et au pèlerin d’approcher le site, 
depuis le parking, et d’en apprécier la sé-
rénité.

La CCV aménagera quant à elle un belvé-
dère qui, d’un seul coup d’œil, vous plon-

gera au cœur de ce qu’était la Chartreuse 
d’Arvières.

L’Office du Tourisme Valromey Retord a 
pour principales missions la promotion du 
Valromey et du plateau de Retord tant en ce 
qui concerne l’hébergement, la restauration 
et l’organisation de quelques événements en 
partenariat avec différentes associations : sa-
veurs en valromey et le cinéma en plein air 
par exemple.

Restaurations de la maison forestière de la Lèbe, d’Arvières, de l’observatoire, …

ourismeT

Passage de cloture
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La filière bois

En 2008, la commission avait initié 
une démarche dans le cadre de l’as-
sociation des communes forestiè-

res. L’enquête qui est aujourd’hui relancée 
doit faire le point sur les futurs projets de 
chaufferies bois importantes et de points 
d’approvisionnement nécessaires. On dé-
nombre : Le Grand Abergement et Ruffieu 
qui ont un projet de chaufferie bois et trois 
autres communes qui ont des projets dans 
les 6 années à venir.
Le 26 mai 2010, Florent CARRIERE de 
l’association HELIANTHE et Jean-Fran-
çois VEILLE représentant des communes 

forestières étaient reçus dans les locaux de 
la C.C.V. pour traiter du « Bois énergie » 
: les types de combustibles, le fonctionne-
ment des chaudières, les silos de stockage 
et les aides techniques.
A l’occasion de l’inauguration de la chauf-
ferie collective au bois de ARANC, à 
l’initiative de la communauté de commu-
nes d’Hauteville, Monsieur Jean-Jacques 
QUEYRANNE, Président de la Région-
Rhône-Alpes, Monsieur le Sous-Préfet 
de BELLEY, Monsieur Rachel MAZUIR, 
Président du Conseil Général de l’AIN 
animaient le 28 Juin 2010, une table ronde 

à laquelle participaient des élus des com-
munes et des communautés de communes 
voisines, des représentants de l’ONF, des 
tourneurs, des scieurs, des formateurs et de 
tous les acteurs de la filière bois.
Le bois-énergie doit être compris comme 
un produit connexe de l’exploitation et la 
transformation du bois de construction. La 
France est fortement déficitaire en produc-
tion de bois d’œuvre. Elle doit en impor-
ter.
Développer une filière bois, c’est en amont 
gérer correctement la forêt. 
  

Syndicat mixte « S.E.R.A.N. »

Dans les prochaines semaines le 
Préfet de l’Ain va signer un arrêté 
préfectoral entérinant la création 

du syndicat mixte du S.E.R.A.N (Sauve-
garde de l’Ecosystème et des Ressources 
Aquatiques Naturelles). 

Rôles et objectifs
Pour l’ensemble du territoire du bassin 
versant du Séran, ce syndicat, dont le siège 
social sera à la Maison de Pays de Cham-
pagne en Valromey, constituera un lieu de 
concertation et de discussion pour l’élabo-
ration de projets communs visant à assurer 
une gestion globale et durable de l’eau et 
des rivières autour de thèmes majeurs tels 
que : 
- la restauration et l’entretien des milieux 
aquatiques (rivières, zones humides etc.) ;
- la quantité de la ressource en eau ;
- la protection contre les crues des lieux ha-
bités et des infrastructures ;
- l’amélioration et la préservation de la 

qualité des eaux et des milieux aquatiques 
(habitats, faune, flore) ;
- la communication, la mise en œuvre d’ac-
tions d’information, de sensibilisation rela-
tives au fonctionnement, à la découverte et 
la protection de l’eau etc.

Pourquoi créer un syndicat à l’échelle 
du bassin versant du Séran ? 
En effet toutes les rivières et milieux aqua-
tiques sont liés entre eux dans un même 
bassin versant. Par exemple toutes les ac-
tions d’amélioration de la qualité de l’eau 
effectuées sur la partie amont des rivières 
auront un effet bénéfique en aval. Pour cela 
une solidarité entre les collectivités et ac-
teurs du bassin versant est nécessaire. Afin 
d’être pertinentes d’un point de vue tech-
nique et financier, toutes les réflexions et 
actions qui seront mises en place se feront à 
l’échelle du bassin versant du Séran. 
Le bassin versant du Séran compte 27 com-

munes principalement concernées par le 
Séran et ses affluents. Toutes les commu-
nes suivant l’axe du Séran mais également 
celles sur ses affluents (l’Arvière, le Laval, 
l’Eau morte, le lac de Barterand etc.) seront 
membres du syndicat. 14 des 27 communes 
seront comprises dans ce syndicat via l’ad-
hésion de la Communauté de Communes 
du Valromey, déjà votée en conseil com-
munautaire début 2010. 
Vous serez bientôt informés des détails de 
ce contrat de rivière dans le futur bulletin 
d’information du syndicat mixte du Séran. 

La Création de cette nouvelle structure est proche

Combustible d’avenir et matériau de construction à développer
 

Le Séran à Béon  

nvironnementE


