
Les nouveaux locaux de l’Observatoire de la Lèbe

EDITO

valromey Infos
Revue de la communauté de communes du Valromey

20 ans déjà 

L’observatoire
de la Lèbe

Le lien
du Valromey

Comptines
et Crocus

OMMAIRE

JUILLET 2011 n° 14

Val’Muse

S.E.R.A.N.

Le Schéma  Départemental de Coopé-
ration Intercommunale est parvenu 
mi-mai dans chacune de nos collec-

tivités. Nous avons jusqu’à la mi-août pour 
faire connaître nos avis à la commission 
départementale présidée par monsieur le 
Préfet. Notre Communauté de Communes 
est concernée par la proposition N°9 qui 
propose le regroupement de quatre commu-
nautés de communes : Belley-Bas-Bugey, 
Colombier, Arêne Furans et Valromey, soit 
51 communes regroupant 30 000 habitants. 
Les membres du bureau de la communauté 
de communes du Valromey ont rencontré 
nos voisins du Colombier, d’Hauteville et 
de Belley :

- Avec le Colombier, nous avons en com-
mun un bassin d’emploi, la compétence 
scolaire, des bases fiscales et des taux 
d’imposition comparables. Nous pourrions 
créer une communauté de 20 communes et 
approcher les 10 000 habitants.

- Avec le plateau d’Hauteville, nous 

avons en commun un territoire rural de 
montagne, des activités touristiques com-
plémentaires. Nous pourrions former une 
communauté de 24 communes et rassem-
bler 11 000 habitants.
Le bureau a entendu l’argumentation de 
Belley Bas-Bugey qui considère que pour 
tenir le choc vis à vis de Chambéry ou Am-
bérieu, il faut élargir le territoire, créer des 
équipements structurants autour de Bel-
ley (piscine, médiathèque, école de mu-
sique…). Les compétences abandonnées 
(pour nous la compétence scolaire…) de-
vront être reprises en créant des ententes ou 
des syndicats de fait.

nouveau territoire = nouvelles compé-
tences et nouvelle fiscalité… 

La construction de la Communauté de 
Communes du Valromey a mis près de 20 
ans pour rassembler les 16 communes d’un 
territoire cohérent. Nous ne voulons pas la 
démembrer. L’abandon de certaines compé-
tences se répercutera sur les communes. Le 

schéma départemental 
n’aborde pas les consé-
quences financières et 
les besoins de la grande 
collectivité entraîneront 
une augmentation subs-
tantielle de la fiscalité. 
Le projet départemental 
actuel définit les limites d’un territoire sans 
préciser le projet d’avenir.

Aujourd’hui le bureau de la CCV refuse ce 
projet tel qu’il est présenté, mais nous som-
mes volontaires pour examiner un projet en 
concertation avec nos voisins.

Je pense que pour réussir, un projet de coo-
pération doit être construit et partagé par 
les élus pour répondre aux besoins du terri-
toire et aux attentes de tous les habitants.

 André BOLON
Maire de VIEU

Président de la CCV



La création du District Rural du 
Valromey est étroitement liée à la 
signature du contrat de Pays avec 

la région Rhône Alpes (23/06/1989).
L’acceptation du dossier encourage 13 
communes (Artemare, Belmont-Luthézieu, 
Brénaz, Champagne en Valromey, Chavor-
nay, Hotonnes, Lochieu, Le Petit Aberge-
ment, Ruffieu, Sutrieu, Talissieu, Vieu et 
Virieu le Petit) à créer un Syndicat Inter-
communal d’Etude pour l’Aménagement 
et le Développement du Valromey dont 
l’objet est « l’étude et la préparation des 
actions du contrat de pays, toute étude de 
développement et d’aménagement liée ou 
complémentaire à celle du contrat de pays. 
Le 6 août 1991, le District Rural du Valro-
mey est créé avec 10 communes (Talissieu 
et Vieu refusent d’adhérer) et le 26 dé-
cembre 1991, Artemare rejoint la nouvelle 
structure intercommunale.
Le 31 décembre 2001, le District Rural du 
Valromey est transformé en Communauté 
de Communes (toujours avec 11 commu-
nes).
Il faut attendre 17 ans pour que le périmètre 
de la structure intercommunale évolue avec, 
le 1er juillet 2008, l’arrivée de Vieu, le 1er 
janvier 2010, celle du Grand-Abergement 
et de Talissieu et le 1er juillet 2010, celle de 

Lompnieu et de Songieu, soit 16 communes 
au total qui représentent 247 km2 et 5 178 
habitants. 
Au titre de ses compétences, la Communauté 
de Communes du Valromey a, pendant ces 
20 années, réalisé un certain nombre de 
projets. Retour sur les plus importants :

Compétences obligatoires :
Actions de développement économique :
Constitution de réserves foncières à 
Belmont-Luthézieu, construction de l’usine 
Valbois à Sutrieu, l’achat et la réhabilitation 
de l’hôtel-restaurant Michallet à Artemare, 
mise aux normes du magasin SNSF à 
Chavornay, construction puis extension 
du magasin Gamm Vert  à Champagne 
en Valromey, construction d’un atelier de 
salaisons à l’abattoir Gesler à Hotonnes, 
mise en conformité des locaux pour 
Valséran à Hotonnes.
Actions de développement touristique : 
Aménagement de sites naturels (Pain de 
Sucre, Banc des Dames à Champagne), 
aménagement du plan d’eau de la 
Vendrolière à Ruffieu, construction de la 
4ème annexe du musée Bugey Valromey à 
Lochieu, création du sentier de randonnée 
«Balcon du Valromey», étude de 
faisabilité du stade de biathlon aux Plans 

d’Hotonnes, construction et équipement 
de l’observatoire astronomique puis du 
bâtiment d’accueil et aménagement du 
sentier des étoiles à Sutrieu, restauration 
du mur de soutènement et étude de la 
valorisation des ruines de la Chartreuse 
d’Arvières à Lochieu, réhabilitation des 
maisons forestières de la Lèbe et d’Arvières 
à Sutrieu et Lochieu.
Aménagement de l’espace : 
Participation à la mise en œuvre et au suivi 
de la charte de développement « Pays du 
Bugey » au sein du Syndicat Mixte du Pays 
du Bugey.

Compétences optionnelles :
Mise en valeur de l’environnement :
Participation à la création du Syndicat 
Mixte SERAN et contribution financière 
au fonctionnement et à l’investissement 
de la structure, récupération des épaves 
automobiles sur le domaine public.
Equipements culturels et scolaires : 
Construction et gestion de la Maison de 
Pays, de la bibliothèque du Valromey 
à Champagne, extension des écoles 
maternelles de Champagne et d’Artemare, 
construction de l’école primaire de 
Champagne, de la cantine d’Hotonnes, prise 
en charge des travaux et des charges liés à 
l’immobilier dans les écoles et cantines.

Compétences facultatives :
Services à la population : 
En partenariat avec la Semcoda 
réhabilitation de logements locatifs à 
Belmont-Luthézieu, Champagne, Hotonnes 
et Ruffieu, construction de la Trésorerie 
d’Artemare, construction de la caserne 
d’Artemare, prise en charge du contingent 
incendie des communes, réalisation d’un 
diagnostic enfance-jeunesse, soutien à 
plusieurs associations.
Assistance aux communes
(bulletins de paye…).

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

Site Internet

35 €
Professionnel

Votre

à partir de

/ mois

Adventury - 04 79 42 27 45

Ets VANDENBUSSCHE

Tél : 04 79 87 19 32
Port : 06 81 65 51 15

Peinture, tapisserie et revêtement de sol
parquet, moquette et lino

Conseil et devis gratuit

Bioleaz - 01260 Belmont-Luthézieu
04 79 87 43 32

Condamine - 01260
Belmont-Luthézieu
04 79 87 56 57

MONTAGE AGREE PNEUS INTERNET
Révisions, mécanique auto, vidange, 
freins, suspensions, échappement...

frpneus@laposte.net

Tél 04 79 87 67 09 - 06 74 49 27 94

rene.seurre@orange.fr

Pascale MARTINOD nous raconte ce parcours
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Heures d’ouverture de l’office du touris-
me à Champagne en Valromey cet été :
Les mardi, mercredi, vendredi et samedi  
de 10 h à 12   et de 14 h-17 h 30.
Le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30.
Les lundis 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 
22 août de 16h à 20h dans le cadre des 

Tantôts du lundi.
Cette ouverture proposera un accueil pri-
vilégié aux touristes et à la population lo-
cale, afin de venir à la rencontre des pres-
tataires du secteur qui présenteront leurs 
activités, tout ceci bien sûr autour d’une 
dégustation des produits du territoire du 
Valromey-Retord.

La Communauté de Communes du Valromey a 20 ans 

nniversaireA

L’Office de tourisme
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Observatoire de la Lèbe

Cette année, l’Observatoire fait peau 
neuve avec le nouveau bâtiment 
d’accueil, mais pas seulement : no-

tre site internet quelque peu obsolète voit 
une nouvelle version arriver. Confectionné 
par Fred Domain (Hibou Web Design Gra-
phism), il devrait nous aider à franchir un 
palier supplémentaire dans notre commu-
nication.

La journée, une lunette astronomique 
équipée d’un filtre solaire professionnel, 
permet d’observer sans risque le soleil qui 
nous dévoile tous les mystères et les splen-
deurs cachés de sa surface.

La nuit, un télescope de 600 mm perce les 
secrets des constellations, galaxies et autres 
planètes. Animations, veillées nocturnes, 
expositions : L’Observatoire développe 
des activités et visites variées pour les in-
dividuels comme pour les groupes. Pour un 
succès qui ne se dément pas !

Expositions permanentes : La Terre, une 
exception dans l’univers ? Climat, eau, vie  
(Juillet) Questions d’espace (août).
Nouveauté dès cet été : visite audio-guidée 
(3 €).

Le Chemin des Etoiles : 1 mètre = 1 mil-
lion de kilomètres ! 10 totems d’interpré-
tation sur le Système Solaire, la faune et 

la flore sur 2,3 km : une balade découverte 
pour tous à proximité de l’Observatoire de 
la Lèbe. Accès libre

Les mercredis du petit scientifique à par-
tir de 8 ans du 6 juillet au 31 août : créa-
tion de cadran solaire, fusée à eau, micro 
fusée ; tout savoir de l’énergie solaire et de 
l’énergie éolienne avec les animateurs de 
l’Observatoire de la Lèbe. 

Nuits des étoiles :
Vendredi 5 et Samedi 6 août 
Animations en journée dès 14h00 et en 
soirée : observations, conférences, expo-
sitions, ateliers pour les enfants. Restaura-
tion et buvette sur place.

Dates des rendez-vous
nocturnes sans réservation
Mercredi 3 août : ouverture de l’observa-
toire 22 h 00.
Vendredi 26 août : ouverture de l’observa-
toire 21 h 30.

Soirée de remplacement en cas de mauvais 
temps
* Vendredi 1er juillet remplacé par ven-
dredi 22 juillet ouverture de l’observatoire 
22 h 15 
* Mercredi 6 juillet remplacé par mer-
credi 27 juillet ouverture de l’observatoire 
22 h 15 
* Mercredi 3 août remplacé par mercredi 24 
août ouverture de l’observatoire 21 h 30 

Informations pratiques :
Horaire d’ouverture
Du lundi au vendredi de 13 h à 18 h et les 
dimanches de 14 h à 18 h jusqu’au 25 sep-
tembre inclus.
L’Observatoire est fermé le reste du temps 
sauf sur réservation.
Tarifs jour : Adulte : 5 € / Enfant : 3,50 € 
Famille : 13 €
Nuit sur réservation 
Pour tout groupe inférieur à 8 personnes 
possibilité de soirée à 90 euros.
Pour un groupe de 8 à 10 personnes : Adul-
te : 12 € / Enfant : 10 €
Pour un groupe de 10 personnes ou plus : 
Adulte : 11 € // Enfant : 9 €
Sans réservation
RDV nocturnes : Adulte : 12 € / Enfant : 
10 € 

Contact et renseignements :
Observatoire de la Lèbe
Route du col de la Lèbe
D 8 - 01260 SUTRIEU - Tél 0479876731
astroval@orange.fr
www.astroval-observatoire.fr

Un programme époustouflant, riche en découvertes !

ssociationsA



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’’
pour les particuliers

et les professionnels

20 ans d’experience votre service...

Devis Gratuit !

Tél. 04 79 81 35 86

Port. 06 21 48 22 10

E-mail : marbreriefuneraire@orange.fr

GARAGE POCHET
9 ROUTE DE LYON 
01510 ARTEMARE

Tél 04 79 87 32 67
Fax 04 79 87 35 01

E-mail : garagepochet@yahoo.fr

TONIN-COIFFETs.a.
POMPES FUNEBRES REGIONALES

Bureaux : 3, place des Terreaux - 01300 BELLEY
Tél : 04 79 81 11 09 - Fax : 04 79 81 18 20
Funérarium : Avenue Lucien Tendret - 01300 BELLEY
Habilitation n°07.01.104 - Orias 07 037 809
Agence : Rue de la Gare - 01350 CULOZ
Habilitation 07.01.107
Tél/Fax : 04 79 87 08 34
E-mail : m.coiffet@aliceadsl.fr 
Site : www.tonin-coiffet.fr
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Du 16 au 31 juillet 2011, une œuvre d’art 
éphémère collective à visiter sur les 2 hec-
tares du site de Châteauneuf, ancienne ca-
pitale médiévale du Valromey. Durant la 
quinzaine, découvrez tout un programme 
d’animations sur place et dans les envi-
rons. 
Tous les détails sur www.lien-valromey.
com.

Œuvre d’art collective

A découvrir : un site, une œuvre et tout un programme d’animations !

Lieu : 
Le site de Châteauneuf (commune de Son-
gieu), 2 hectares mêlant vestiges du châ-
teau, 3 prés, un bois et plusieurs points de 
vue dont le « belvédère », sur un promon-
toire rocheux. Le château et son village 
fortifié formaient la capitale du Valromey 
au moyen âge.

Date :
Du 16 au 31 juillet 2011

Organisateur :
Association du Cercle Amical de Songieu
m.lyaudet@lien-valromey.com
Tél 06 76 78 18 50.

Une œuvre d’art unique
«le lien du Valromey » : 
L’œuvre d’art collective est réalisée sur le 
site, à partir de vieux draps blancs, décou-
pés en bandes qui sont nouées entre elles 
avec la participation de la population locale 
et d’institutions. Plus de 800 draps sont né-
cessaires pour créer cette œuvre d’art.
Durant les 15 jours, les visiteurs sont invi-
tés à visiter le site et cette œuvre d’art éphé-
mère : elle sera démontée le 31 juillet. !

Quelques unes 
des animations proposées 
tout au long de ces 15 jours :
- soirée « portraits de famille » 

- marché de producteurs et artisans locaux 
(17 juillet matin)
- spectacles 
- feu d’artifice (23 juillet soir)
- « Goûter musique » au Musée du Bugey-
Valromey (24 juillet après midi)
- fête du four à Songieu (30 juillet matin)
- jeux pour les enfants, labyrinthe
- randonnées pédestres (17, 20, 24, 25 et 
27 juillet)
- visites guidées du site
- une journée exceptionnelle « accessibilité 
personnes à mobilité réduite » (23 juillet).
Buvette, pique-nique.
Tous les détails et actualités sur :
www.lien-valromey.com 

Les partenaires du « Lien 
du Valromey » :
La Commune de Songieu
L’association Sites et Monuments du
Valromey
Et aussi :

Projet de création d’un bar-restaurant à LOCHIEU
En coordination avec le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agri-
cole de Cibens (73), antenne de BELLEY, le Comité Départemental d’Aménage-
ment Rural de l’Ain et le Syndicat Mixte Pays du Bugey, la commune de LOCHIEU 
étudie un projet de création d’un Bar-Restaurant et souhaite obtenir votre avis.

Rendez vous sur le site internet de la Communauté de communes du Valromey, 
onglet LOCHIEU

ou directement sur la Page de la commune : http://www.lochieu.fr
ou http://cc-valromey.fr

pour y trouver le questionnaire à nous retourner
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Elle est financée par les adhésions, 
les subventions de divers partenai-
res : CAF, DDCS,  ARS, certaines 

communes du Valromey, Communauté de 
Communes du Valromey (en projet). Ces 
soutiens financiers sont obtenus grâce à 
l’association Familles Rurales, qui parti-
cipe au montage des dossiers pour obtenir 
ces subventions. 
A son origine, l’objectif de la création de 
Comptines et Crocus était l’implantation 
d’une micro-crèche sur le Valromey. 
Depuis la création de l’association, ce pro-
jet a avancé, en partenariat avec les élus de 
l’ensemble du Valromey : description de la 
structure et présentation du budget prévi-
sionnel (investissement et fonctionnement) 
aux élus, rencontre avec les partenaires 
(CAF, MSA, Conseil Général) et enquêtes 
auprès des familles. 
En décembre 2010, l’enquête de besoins 
n’a pas permis de mettre en évidence les 
besoins réels en structure petite enfance et 
des difficultés supplémentaires sont appa-
rues (arrêt d’une importante subvention de 
la part du Conseil Général notamment). 
C’est pourquoi, lors de l’Assemblée Géné-
rale du 19 avril 2011, l’association et les 
représentants des communes présents ont 
décidé de stopper ce projet. 
Parallèlement au projet micro-Crèche, un 
nouvel objectif a vu le jour. Il s’agissait de 
développer des actions sur le thème de la 
parentalité, en vue de tisser du lien dans le 
Valromey, entre les parents, leurs enfants et 
les professionnels de la Petite Enfance.

L’association propose
3 types d’activités : 
Des activités en famille
Environ une fois par mois, parents et en-
fants se retrouvent dans une des communes 

du Valromey, grâce à la mise à disposition, 
gracieusement, des locaux des mairies. 
Autour d’un thème toujours différent (le 
Goût, la Nature, les loisirs créatifs) des ac-
tivités organisées par les membres bénévo-
les de l’association (visites, balade à pieds 
ou en ânes, jardinage, loisirs créatifs) sont 
proposées. Elles sont toujours complétées 
d’un bricolage et d’un goûter partagé.Ces 
rencontres réunissent des familles de l’en-
semble des communes du Valromey. Elles 
privilégient la simplicité et la convivialité. 
Une large place est faite aux échanges. Nos 
activités sont annoncées par affichage dans 
les commerces et différents lieux publics 
du Valromey.

 Des activités d’éveil

Gym pour les bébés (de 18 mois à 2 ans et 
demi) et pour les plus grands (de 3 à 5 ans) 
grâce à l’intervention de Véronique Per-
nod, diplômée d’Etat,  rémunérée par l’As-
sociation Comptines et Crocus. Véronique 
propose un temps d’activités gymniques 
adaptées au développement psychomoteur 
des enfants.
 
Éveil musical pour les enfants de 1 à 4 ans, 

grâce à l’intervention de Constance Boer-
ner, titulaire du DUMI (diplôme universi-
taire de musicien intervenant), rémunérée 
par Comptines et Crocus. Constance anime 
un travail d’éveil sensoriel basé sur des 
rythmes, des comptines et des manipula-
tions d’instruments variés.
Des formations pour  adultes
ponctuellement, lors de nos activités en 
famille, des tables rondes sont proposées 
(l’ostéopathie et le jeune enfant, gestion 
des repas, ...). Des formations longues sont 
également organisées, autour d’un thème 
choisi («Comment parler pour que nos 
enfants écoutent», relations dans la fra-
trie,...).
Pour nous joindre :
http://comptinesetcrocus.free.fr.
comptinesetcrocus@gmail.com

L’équipe de Comptines et Crocus

Comptines et Crocus 

ssociationsA

Créée en 2008 par trois mamans, Comptines et Crocus est une association de loi 1901 



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

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

Val’Muse 

L’association culturelle enseigne et 
promeut la musique et le théâtre. 
Elle est présente sur le territoire du 

Valromey depuis 8 ans. Son ancrage dans 
ce superbe territoire a été parfaitement en-
tendu et compris de la part de nos élus de la 

Communauté de Communes du Valromey 
qui, récemment, ont voté une subvention 
de fonctionnement, ce dont nous les remer-
cions vivement.
Notre vie associative est animée autour de 
plusieurs axes, dont :    
- l’enseignement auprès d’adultes, d’enfants 
et d’adolescents, durant l’année scolaire, de 
la musique à travers différents instruments 
: actuellement harpe, violoncelle, viole de 
gambe, clavecin, piano, flûte à bec, violon, 
guitare et, à la rentrée 2011, clarinette et 
saxo en improvisation et jazz...
- l’enseignement du théâtre à travers un 
atelier ouvert aux adolescents à la même 
période ;
- des interventions en milieu scolaire mais 
également auprès d’autres structures (CAT, 
associations,…) ;
- l’organisation de concerts (environ 6 par 
an). 

 Val’Muse, c’est : 
- une centaine d’élèves inscrits chaque 
année depuis 2003,  
- des centaines d’auditeurs aux concerts, 
- une qualité de musiciens à la notoriété 
mondiale,
- des spectacles innovants de théâtre et de 
danse, 
- des résidences d’artistes,
- la découverte pour chacune et chacun de 
musiques inattendues. 
Val’Muse a choisi :
- la gratuité de ses concerts afin d’en 
permettre l’accès à tous les publics,
- l’enseignement à moindre coût pour ne 
pas pénaliser les familles en difficulté.
Val’Muse vise aussi à créer du lien autour 

de la vie artistique, qu’elle soit musicale ou 
théâtrale. 
Désireuse de participer à mettre en œuvre 
des projets artistiques de qualité sur le 
territoire du Bugey, Val-Muse participera 
aux manifestations « Lien du Valromey 
» organisées par Le Cercle Amical de 
Songieu et invite Henri Gruvman, co-

fondateur du Théâtre de l’Aquarium à la 
Cartoucherie de Vincennes (94), metteur 
en scène et auteur. Il animera un stage de 
théâtre intergénérationnel  du 25 au 29 
juillet 2011 à Ruffieu, qui se clôturera le 29 
juillet par une représentation publique.
« Nous sommes tous chargés  d’histoires, 
d’émotions, de souvenirs mais parfois 
le temps  nous manque et aussi la 
confiance ; nous ignorons ainsi nos propres 
expériences, nous les gardons dans le 
creux de nos mémoires, jusqu’à ce que le 
temps les mange, jusqu’à ce que l’oubli 
les  fasse disparaître. La magie du théâtre 
et de l’imagination peut  alors nous faire 
voyager et retrouver ce qui ne demandait 
qu’à s’exprimer.»

Au plaisir de vous revoir donc … et n’hési-
tez pas à vous connecter sur : 
http://www.val-muse.fr/.   
  Marie-Cécile NIOGRET 

Présidente de Val’Muse
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ssociationsA

Le Forum
des Associations

aura lieu
le dimanche

11 Septembre 2011
de 10 h à 17 h 30. 

Les associations intéressées 
peuvent contacter la CCV.

Une école de musique et de théatre



Le SM S.E.R.A.N (Syndicat Mixte Sauve-
garde de l’Ecosystème et des Ressources 
Aquatiques Naturelles), collectivité locale 
dédiée spécialement à la gestion des riviè-
res et des milieux aquatiques sur le terri-
toire naturel du bassin versant du Séran, 
après une phase de concertation entre les 
élus des communes du territoire courant 
2009-2010, a été officiellement créé par ar-
rêté préfectoral le 23 novembre 2010. 
Le syndicat exerce ses compétences sur le 

Séran et ses affluents. Il organise et coor-
donne une gestion globale et durable de 
l’eau autour de thèmes tels que : la qualité 
de l’eau, la restauration et l’entretien des 
milieux aquatiques, la quantité de la res-
source en eau, la valorisation des paysages, 
du patrimoine liés à l’eau et la sécurité des 
personnes en limitant l’impact des crues 
dont la quantité d’eau amenée dans la ri-
vière dépend de la météo. Il s’agit, pour 
le syndicat, d’essayer de la faire s’écouler 
dans les meilleures conditions tout le long 
du parcours. 
Le territoire du syndicat
Le territoire d’action du syndicat est guidé 

par les limites naturelles du bassin versant 
du Séran (limite de partage des eaux). Le 
syndicat regroupe ainsi la Communauté de 
Communes du Valromey (16 communes) 
et les 11 communes suivantes : Béon, 
Ceyzérieu, Cressin Rochefort, Culoz, 
Flaxieu, Lavours, Marignieu, Pollieu, 
Saint-Champ, Chatonod, Saint-Martin de 
Bavel et Vongnes, au total 27 communes et 
11 000 habitants, près de 250 km de cours 
d’eau pour une superficie d’environ 300 
km². Le Séran, cours d’eau principal, prend 
sa source au lieu-dit Les Solives, sur le 
plateau de Retord, en limite des communes 
d’Hotonnes et du Grand Abergement, 
(alt. 1200 m). Il traverse ensuite les 45 
kms du Valromey jusqu’à la cascade de 
Cerveyrieu. Il emprunte alors un secteur de 
plaine et de marais avant de confluer avec 
le Rhône à Cressin-Rochefort. Suite aux 
aménagements hydroélectriques du Haut 
Rhône par la Compagnie National du Rhône 
(CNR), le Séran, à l’amont immédiat de sa 
confluence, franchit le Canal du Rhône par 
un siphon avant de rejoindre le lit du Haut 
Rhône.  
A la fin du 19ème siècle, pour permettre 
la construction de la voie ferrée, le Séran 

et le Laval ont été détournés de leur lit na-
turel et endigué. La gestion de ces digues 
est un souci constant. Le Jourdan prend sa 
source au pied du Massif du Colombier à 
Culoz. Autrefois affluent direct du Rhône 
avant les aménagements CNR du Rhône, il 
afflue dorénavant dans le contre canal du 
Haut Rhône qui rejoint le Séran à Cressin 
Rochefort. Les principaux affluents du Sé-
ran  sont : 
Le Chevrier, l’Arvière, le Groin dans le-
quel l’Arvière afflue, les Rousses, les 
Vouards, le Laval, le Jourdan, le ruisseau 
du Flon, de la Madeleine … De nombreux 
petits cours d’eau, tous aussi importants à 
préserver, parcourent également le bassin 
versant du Séran. Enfin, plusieurs plans 
d’eau et zones humides : l’étang de la 
VENDROLIERE (HOTONNES), l’étang 
des ALLIETTES (SONGIEU), le lac na-
turel de BARTERAND (POLLIEU et 
SAINT CHAMP CHATONOD), le marais 
de Lavours …
- mise en œuvre d’études et de travaux vi-
sant à : 
• La protection contre les crues des lieux 
habités et des infrastructures ;
• La gestion de la végétation du lit et des 

TABAC - PRESSE - LIBRAIRIE - LOTO
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SM S.E.R.A.N 

E.R.A.N.S.

Une collectivité locale au service du Séran, 
ses affluents et ses habitants

Le Séran à Belmont-Luthézieu
(La Bavoisière)

La résurgence vauclusienne du Groin à 
Vieu-en-Valromey

Le Jourdan à Culoz



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

• La gestion des zones humides et zones na-
turelles d’expansion de crues ;
• La restauration physique des milieux 
aquatiques (profil en long, transport 
sédimentaire etc.) ;
• Les stabilisations de berges ;
• L’amélioration, la préservation de la 
qualité des eaux et des milieux aquatiques 
(habitats, faune, flore) ;
• La communication et la mise en œuvre 
d’actions d’animation pédagogique, 
sensibilisation relatives au fonctionnement, 
à la découverte, la protection et la gestion 
des milieux aquatiques. Pour exercer ses 
missions, le SM SERAN porte le Contrat 
de rivière du bassin versant du Séran qui 
nécessite de nombreuses études imposées, 
financées en partie par l’Agence de l’eau 
et la Région. Toutes les informations sur le 
site internet http://www.gesteau.eaufrance.
fr/ à la rubrique « Contrats de milieu ». Le 
SM SERAN intervient également en tant 
qu’assistant technique sur les thématiques 
« eau » auprès des membres du syndicat qui 
le souhaitent, en particulier pour l’exercice 
de leurs compétences en assainissement 
des eaux usées voire en eau potable.

Ressources du syndicat
- D’une part les subventions de l’Union 
Européenne, de l’Etat, de l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse, du conseil ré-
gional Rhône-Alpes, du conseil général de 

l’Ain, et de tout établissement public ou 
privé intéressé aux projets.         
- D’autre part les participations prélevées 
par le syndicat auprès de ses membres : co-
tisations de la CCV et des communes citées 
dans le paragraphe « le territoire du syn-
dicat »
Le budget du syndicat est voté en assem-
blée plénière en début d’année. Les parti-
cipations des collectivités adhérentes du 
syndicat sont ensuite établies selon une clé 
de répartition  tenant compte du nombre 
d’habitants, des ressources fiscales, de la 
superficie et de la longueur des cours d’eau 
de chaque collectivité. 

Les élus du syndicat
Le syndicat est administré par un comité 
syndical composé de 27 délégués (1 dé-
légué par commune, chaque délégué a 
un suppléant). Les élections réalisées en 
conseil syndical le 7 décembre 2010 ont 

mis en place le bureau suivant :
Colette MICHEL (Talissieu) Présidente, 
Michel PONCET (Lompnieu) et Thierry 
PETIT (Cressin Rochefort) Vice-prési-
dents, Jean-Marc DUPONT (Béon), Guy 

PESENTI (Le Petit Abergement), Catherine 
RIVIERE (Le Grand Abergement), Xavier 
VINCENT (Saint-Martin de Bavel). 

L’équipe salariée du syndicat
- Marie DACQUIN en charge de la gestion 
administrative, comptable et de l’accueil 
téléphonique, à temps partiel (15h/semaine) ;
- Vincent MOLINIER chargé de mission à 
temps plein s’occupe de la partie technique 
(coordination des études, encadrement sta-
giaires, études en interne, lien avec d’autres 
contrats de rivière de la Région, conseil des 
élus et des communes dans la limite des 
compétences du Syndicat Mixte) et de la 
gestion du syndicat mixte (conseils syn-
dicaux, budget). Il a également la charge 
d’animer le Contrat de rivière. 

Pour plus d’informations, des conseils etc.
N’hésitez pas à contacter le syndicat aux 
coordonnées suivantes : 
Syndicat Mixte du bassin versant du 
SERAN
Maison de Pays – BP 3
01 260 Champagne en Valromey
Tél (standard): 04.79.87.57.89
Fax : 04.79.87.53.42
Nous écrire par mail :
riviere.seran@gmail.com
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La cascade de Cerveyrieu lors
de la crue de février 1990 à Artemare

La cascade de Cerveyrieu en conditions 
normales à Artemare, en mai 2009

Les sources du Séran au plateau des
Solives, Le Grand Abergement


