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LA PREUVE PAR CINQ À FOISSIAT
Les enfants des centres de loisirs de Confrançon, Foissiat, Marboz, Montrevelen-Bresse et Saint-Julien-sur-Reyssouze ont assisté au même spectacle pendant
les vacances scolaires.

NOUVEAU DÉPART
A Saint-Trivier-de-Courtes, le club des chercheurs d’emploi a rouvert en janvier
avec deux nouveaux conseillers emploi, Marie Buellet (à gauche)
et Lionel Delmaire (à droite).
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DANS LE RYTHME
Séances
de
renforcement
musculaire en musique à Carré
d’Eau grâce à Aquamouv’.

© Christophe Thieux

HIP HOP
La première date du Printemps
des Arts a fleuri à Simandre-surSuran avec le chorégraphe Cédric
Attalla.

AMBIANCE LATINE
Les spectacles du Conservatoire essaiment le territoire, comme ici le projet
autour du tango à Val-Revermont.

© Serge Buathier

RETOUR EN IM

COUPE DE FRANCE
C’est un stade plein à craquer qui a accueilli le 8e de finale de prestige qui opposait le FBBP 01 à l’Olympique de
Marseille. Une rencontre qui a pu avoir lieu à domicile grâce au programme de modernisation de Verchère engagé
depuis 3 ans.
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ACTUALITÉS

LA STATION

REMETTEZ-VOUS EN SELLE !

NATURA 2000

Samedi 23 juin au matin,

Les pelouses sèches du Revermont, bordées de taillis et de bosquets,

mettez vos yeux

abritent une douzaine d’espèces d’orchidées sauvages : l’ophrys
abeille, l’orchis bouffon, l’orchis mâle ou l’orchis brûlée… en général
nommées selon l’aspect de leur fleur. Elles fleurissent à partir d’avril,
menues et colorées. Leur survie dépend de celle de ces prairies
« semi-naturelles » : elles ont été ouvertes par l’homme pour faire
pâturer les bêtes sur les coteaux calcaires du Revermont (trop pentus
et arides pour être cultivés). On y trouve aussi quantités d’insectes,
dont se régalent plusieurs espèces de chauve-souris qui s’abritent
l’hiver dans les grottes.
En 2004, 1730 hectares du Revermont ont été inscrits au réseau
des sites Natura 2000. Des aides de l’Union européenne et de l’Etat
permettent de faire connaître et de maintenir cette faune et cette
flore remarquables. Des dizaines d’élèves de primaire découvrent
chaque année ce patrimoine sauvage. Un rendez-vous pour tous
les âges est proposé samedi 23 juin, sur le thème des papillons et
autres insectes.

à hauteur de papillons,
dans les prairies
des gorges de l’ain.

Les scolaires sont sensibilisés à la biodiversité, ici
à Revonnas.

+

L'INFO EN

Envie de mettre le nez dans
l’herbe ? Rendez-vous samedi
23 juin à 9h30 à la mairie de
Cize. De là, vous serez guidés
vers les prairies au pied du
rocher de Jarbonnet, sur les
bords de l’Ain. Le thème : insectes et papillons. Animation
assurée par la Frapna et suivie
d’un pique-nique.

Découvrez ce site Natura 2000 géré par
la Communauté d'Agglomération à l’adresse suivante :

http://revermont-gorges-ain.n2000.fr/
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DES TRÉSORS D’ORCHIDÉES DANS LE REVERMONT
ET LES GORGES DE L’AIN

Vous n’êtes pas vraiment à
l’aise sur deux roues en ville ?
Vous n’avez jamais appris à
faire du vélo ? La Station vous
propose des ateliers de mise ou
de remise en selle à partir de
mi-mai. Ils sont gratuits et animés par un moniteur diplômé.
Les débutants sont en cours in-

dividuel ou par deux maximum.
Les ateliers s’adressent uniquement aux adultes et il faut être
assidu pour progresser : deux
séances par semaine pendant
5 semaines (atelier d’une heure
chaque fois). D’autres ateliers
permettent d’apprivoiser la circulation de centre-ville ou, sur
mesure, de trouver le meilleur
itinéraire pour un trajet domicile-travail par exemple. Vélo et
accessoires de sécurité prêtés
par La Station.
Plus d’infos : 04 74 45 05 30
La Station, parvis de la gare
de Bourg.
lastation.bourgenbresse-agglomeration.fr

EN BREF
PRENEZ LE BUS AVEC LA
CARTE OÙRA !
Depuis fin janvier, la carte et
le billet sans contact OùRA!
remplacent tous les tickets et
coupons papier. La carte comporte le nom et la photo de
son utilisateur, et se recharge
avec des abonnements ou
des forfaits 10 voyages sur
les bus TUB. Elle est valable 5
ans et vendue 5 euros. Le billet sans contact est gratuit et
peut être rechargé de nombreuses fois.
Pour « composter », il suffit de
passer votre carte ou ticket devant le lecteur à chaque montée dans le bus.
Créée par la Région Auvergne
Rhône-Alpes, la carte OùRA!
a déjà été adoptée par plus

FIBRE OPTIQUE

d’une vingtaine d’autres réseaux de transports en commun : vous pouvez égale-

AU PROGRAMME 2018

ment charger sur votre carte
un abonnement SNCF ou un

Orange poursuit le déploiement de la fibre optique sur 12
communes autour de Bourgen- Bresse, conformément aux
engagements pris d’un déploiement complet d’ici 2020.
Toutes les armoires de rue sont
installées à Bourg-en-Bresse
(c’est de là que partent les
lignes pour raccorder, à la demande, chaque maison ou
immeuble). Il ne reste que 2
armoires à installer à Saint-Denis-lès-Bourg, la moitié des logements sont déjà raccordables.
En 2018, l’opérateur va finir de
déployer le réseau à Jasseron
et équiper Buellas et Montcet.
Il restera 7 communes à couvrir
dans les 2 ans à venir.

abonnement des bus de Lyon
(TCL).
Plus d’infos :
TUB 04 74 45 05 06
www.oura.com

33 000
logements
d'ici

2020
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ACTUALITÉS

SANTÉ

BUDGET 2018

UN PLAN DE SOUTIEN À L’INSTALLATION ET AU MAINTIEN
DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

AMBITION ET SOLIDARITÉ
Dans la continuité du premier exercice, le conseil communautaire vient d’adopter le budget 2018.
Un budget ambitieux mais néanmoins maîtrisé et au service de l’ensemble du territoire.

C’est un parfait paradoxe. La France n’a jamais compté autant de médecins, mais le nombre de généralistes est en baisse : - 9% en 10 ans. L’Ain et le territoire de la Communauté d’Agglomération sont
particulièrement concernés.

Les élus s’y étaient engagés, le budget 2018 ne prévoit pas de

Les

hausse de la fiscalité, en-dehors de la nécessaire harmonisation
des taux. La fusion a préservé les grands équilibres financiers, qui,
associés à une maîtrise des dépenses courantes permettent de
maintenir un autofinancement suffisant pour continuer à développer le territoire. La Communauté d’Agglomération affiche donc des
finances saines et peut ainsi poursuivre ses investissements, tant au
niveau des projets structurants que des équipements de proximité
(voir carte).
« Au total, nous investirons 41 millions d’euros en renforçant la
solidarité territoriale, un des axes prioritaires de ce budget, explique
Bernard Perret, vice-président aux finances, au budget et à la
prospective. Nous proposons de nouveaux services étendus aux 75
communes, dans des
l’urbanisme, l’aménagement

VESCOURS

VERNOUX

CURCIATDONGALON

ST-TRIVIERDECOURTES COURTES
SERVIGNAT

ST-NIZIERLE-BOUCHOUX

MANTENAYMONTLIN

INVESTISSEMENTS

FOISSIAT

GRANDS ÉQUIPEMENTS
Restructuration du site
de La Plaine Tonique (2 210 400€)
Carré Amiot : construction du
Conservatoire (2 000 000€)
Modernisation du stade Verchère
(1 185 000€)
Voie verte (922 000€)
Rocade est (900 000€)
Construction du centre de formation
du FBBP 01 (800 000€)
Maison de la culture et
de la citoyenneté (660 000€)
Aménagement du parking est
d’Ainterexpo (500 000€)

domaines aussi diversifiés que
l’assistance juridique ou
encore l’informatique ».

JAYAT

MARSONNAS

ETREZ
MALAFRETAZ
STMONTREVELCRAS-SUR
SULPICE ST- EN-BRESSE
REYSSOUZE
DIDIERD’AUSSIAT
ST-MARTINLE-CHATEL ATTIGNAT
CONFRANCON

BUELLAS
MONTRACOL

CURTAFOND

ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE

généralistes
sur l'ensemble
du territoire
... La moitié a plus
de 55 ans

JASSERON

ST-REMY
PERONNAS

BEAUPONT

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

"LE MOT DE..."

DOMSURE

SERVAS
LENT

DOMPIERRESURVEYLE

PÔLE BOURG AGGLO
Construction d’un bâtiment
locatif industriel à Corgenon
Buellas (800 000€)
Aménagement du carrefour
RD117 chemin des Oures à
Saint-Denis-lès-Bourg (750 000€)
Construction du dépôt de
bus (700 000€)
Aménagements cyclables à
Buellas, Saint-Rémy et
Péronnas (640 000€)
Construction de bureaux au
centre technique à La Cambuse à Viriat (623 000€)
Aménagement d’un terrain
synthétique à La Chagne à
Bourg-en-Bresse (500 000€)
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médecins

médecins libéraux ou salariés
(centre de santé ou pépinière
de médecins), mais aussi des
actions de promotion du territoire et un accompagnement
des professionnels et de leur
famille pour faciliter leur installation. En effet, l’existence de
locaux équipés ne suffit plus à
attirer des médecins, il faut encourager les possibilités d’exercer en équipe et un cadre de
vie propice à l’épanouissement
des nouveaux arrivés et de leur
entourage.

VIRIAT

POLLIAT
MONTCET
VANDEINS

82

2018

CORMOZ

LESCHEROUX
ST-JEANSURST-JULIENREYSSOUZE
SURREYSSOUZE
BEREZIAT

PRINCIPAUX

chiffres parlent d’euxmêmes. Alors que sa population augmente, l’Ain enregistre
un faible nombre de médecins
généralistes : 207 pour 100 000
habitants alors que la moyenne
nationale est égale à 330.
Face à ces constats, les élus ont
décidé de passer aux actes. Ils
ont adopté un plan élaboré en
concertation avec les acteurs
de santé, dont les associations
de soignants. Il se décline en
trois axes pour soutenir les projets existants, attirer de nouveaux médecins et développer
un projet de santé global à
l’échelle du territoire. Concrètement, il prévoit de promouvoir
les solutions d’installation des

PIRAJOUX

PÔLE
MONTREVEL-EN-BRESSE
Aménagement des zones
d’activités à Attignat et Jayat
(1 130 000€)
Achat d’un bâtiment pour
l’aménagement d’un hôtel
d’entreprise à Saint-Trivierde-Courtes (557 000€)
Construction de la gendarmerie à Jayat (500 000€)
Aménagement d’un terrain
synthétique à Montrevel-enBresse (500 000€)
Travaux de voirie (480 000€)
Mise en accessibilité de
l’espace de la Carronnière
(320 000€)
Mise en valeur de la
ferme-musée de la Forêt
(250 000€)

COLIGNY
SALAVRE

MARBOZ

VILLEMOTIER

VERJON
COURMANGOUX POUILLAT

BENY

ST-ETIENNE
DU-BOIS

VAL
REVERMONT

NIVIGNEET-SURAN

CORVEISSIAT
MEILLONNAS

SIMANDRESUR-SURAN

DROM

GRANDCORENT
RAMASSE
ST-JUST CEYZERIAT VILLEREVERSURE
MONTAGNAT

REVONNAS

JOURNANS
CERTINES

TOSSIAT

LATRANCLIERE

BOHASMEYRIATRIGNAT

CIZE

HAUTECOURTROMANECHE

ST-MARTIN
DU-MONT

DRUILLAT

PÔLE VAL-REVERMONT
Travaux de voirie
communale (1 118 000€)
Construction d’un immobilier
d’entreprise à Val-Revermont
(551 000€)
Aménagement d’un terrain
synthétique à Marboz (500 000€)
Entretien des ouvrages d’art
(150 000€)
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PÔLE CEYZÉRIAT
Travaux d’assainissement
(2 700 000€)
Travaux sur les voies
communales (1 170 000€)
Viabilisation de la zone
d’activités Le Souchet à
Villereversure (800 000€)
Aménagement du centre
de Ceyzériat (125 000€)

« Il n’y a pratiquement plus de candidats pour un exercice isolé.
Les jeunes médecins sont habitués au travail en équipe de par leur
formation en milieu hospitalier. Quand ils choisissent de s’installer, ils
recherchent la même chose dans une structure intégrant d’autres
professionnels de santé avec qui ils pourront
travailler en coordination, grâce notamment
à un secrétariat commun et un système
d’information partagé. Mais cela ne suffit
pas. Il faut engager une démarche globale
pour communiquer sur la qualité de vie sur
le territoire et assurer une bonne intégration
à tout l’entourage du médecin. »
Docteur Alain François, conseiller médical à
l’Agence régionale de santé
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FOCUS
PARC D'ACTIVITÉS

SUR LE TERRITOIRE ...

LE CHANTIER
A COMMENCÉ
ATTIGNAT

Les engins de terrassement sont à
l’œuvre depuis le début de l’année.
Ils aménagent la voirie et les
réseaux dans l’objectif de viabiliser
deux parcelles de 1 200 m2 et 3 500 m2
et de réaliser les accès à la future
gendarmerie. Le début de la construction des bâtiments est prévu dans l’été.
Le projet se compose de bureaux et
de 11 logements destinés
à l’accueil des 14 gendarmes. Livraison
attendue pour l’automne 2019.

LA VOIE VERTE
Le chantier se poursuit selon le calendrier prévu avec, en
avril, la pose de l’enrobé. En mai, dernière étape avec
l'installation du mobilier avant une mise en service en juin.

Pôle territorial
Montrevel-en-Bresse

JAYAT

Pôle territorial
Val-Revermont

MALAFRETAZ

MONTREVEL
EN-BRESSE

CRAS-SUR
REYSSOUZE

ATTIGNAT

ST-ETIENNE
DU BOIS

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

COUP DE JEUNE POUR LE FOYER COMMUNAL
Isolation par l’extérieur, changement des vitrages, mise aux normes d’accessibilité,
création de vestiaires, le foyer communal vient de bénéficier d’un important
programme de travaux à l’initiative de la commune de Saint-Etienne-du-Bois.Il se
compose d’une grande salle de 180 m2 dédiée à la pratique du sport et de trois plus
petites qui peuvent accueillir des activités sportives, des réunions et pour l’une d’entre
elles, des répétitions de musique grâce à un équipement acoustique spécifique.
Un budget total de 500 000 € HT financé par la commune avec des aides de la
Communauté d’Agglomération à hauteur de 123 000 €, mais aussi de l’Etat, de la
Région, du Département et de la réserve parlementaire.

JASSERON
BOURG-ENBRESSE

Pôle territorial
Bourg-en-Bresse

Pôle
territorial
Ceyzériat

BOURG-EN-BRESSE

NAVETTE GRATUITE
La Communauté d’Agglomération propose
gratuitement une navette en centre-ville, avec 5
arrêts entre la gare SNCF et le Carré Amiot. Elle
complète le service des bus urbains, pendant
les travaux de l’avenue Alsace Lorraine avec un
passage toutes les quinze minutes.
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BOURG-JASSERON

INVITATION À DE BELLES RENCONTRES
De retour des Alpes samedi 24 février, des centaines d’automobilistes ont
eu un avant-goût de vacances estivales dans notre région :
sur l’aire d’autoroute de Bourg-Jasseron, l’Office de tourisme leur a fait
découvrir notre gastronomie, les lieux culturels, le golf, la pêche ou le VTT,
et la biennale d’art populaire les Ain’pertinentes…, animations toutes
réunies sous la marque La belle rencontre.
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DOSSIER
TOURISME

UN TERRITOIRE
PLEIN D'ATOUTS
Activité économique à part entière, le tourisme sera
une des composantes du projet de territoire.
Avec le Monastère royal de Brou et La Plaine Tonique,
les atouts ne manquent pas pour susciter des séjours.

OFFICE DE TOURISME :

Des sites culturels de renommée, une gamme
d’hébergements
variée, un
environnement
idéal pour des activités de pleine nature, l’offre
touristique sur le territoire est plurielle.

NOUVEAU LIEU,
MÊMES SERVICES
La Communauté d’Agglomération modernise son office
de tourisme et aménage des
nouveaux espaces avec un
accueil, une boutique et des
bureaux. Pendant la rénovation, tous les services habituels
de l’Office sont assurés dans
des bureaux provisoires au 2 rue
Clavagry, à quelques mètres des
locaux en travaux.
Informations touristiques, billetterie, boutique.

Portée par les deux locomotives que sont Brou et La Plaine Tonique,
elle s’appuie aussi sur des lieux complémentaires qui assurent
aux visiteurs de nombreuses opportunités de visites : les bases de
loisirs de Bouvent, Chambod ou la Grange du Pin, le patrimoine
bâti des fermes bressanes et un panel d’activités sportives, sur
terre, sur l’eau ou dans les airs. Pour l’Agglomération, 2018 est
l’année de l’élaboration de sa stratégie de développement
touristique. Quand on sait qu’un touriste dépense 37,72€ * par
jour, on en comprend mieux les enjeux.
© Sébastien Tournier

* Etude Rhône-Alpes tourisme et TNS SOFRES en 2013-2014
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En savoir plus :

www.bourgenbressetourisme.fr.
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DOSSIER

LE VÉLO, L'ACTIVITÉ REINE

LA PLAINE TONIQUE
Ouvert depuis le 26 mars, le
centre aquatique propose activités et cours. Le tour des lacs
et ses 6,5 km ont aussi leurs fidèles à l’année, amoureux des
balades en pleine nature ou
joggeurs invétérés. Sans oublier
les activités nautiques proposées dès le 28 avril : bouée et
banane tractées, parachute
ascensionnel, flyboard, ski nautique, paddle, bateau à pédales, bateau électrique, canoë kayak, etc.
Avant une complète restructuration du lieu, La Plaine Tonique
a profité de cet hiver pour revoir entièrement son site web
et donner à voir toutes les émotions à partager au cours d’une
visite ou d’un séjour. Avant
d’autres nouveautés à venir
pour la haute saison et les années suivantes, un programme
d’investissements
ambitieux
pour conforter et développer
ce pôle touristique d’envergure.

© Sébastien Tournier

Avec son camping 4* et ses
587 emplacements, sa base de
loisirs et ses activités nautiques
à sensations, La Plaine Tonique,
à Montrevel-en-Bresse, est un
des sites phares du tourisme
sur le territoire. Au printemps, ce
n’est pas encore l’effervescence
de juillet et août, mais l’avantsaison a déjà ses adeptes.
Pendant les vacances scolaires
ou les week-ends prolongés, les
cottages et mobil-homes font
souvent le plein au camping.
Cette année, les familles
pourront expérimenter le minigolf rénové avec de nouvelles
difficultés.

+

L'INFO EN

CARTE D'ACCÈS

Tous les habitants de la Communauté
d’Agglomération
disposent d’un accès gratuit à
la plage de La Plaine Tonique
sous réserve de posséder une
carte nominative dont les frais
de gestion annuels s'élèvent
à 5€. Elle est à retirer à la cité
administrative de Montrevelen-Bresse, place de la Résistance du lundi au vendredi
à partir du 30 avril. Chaque
habitant devra fournir un justificatif de domicile et une photo
d'identité. La carte est valable
jusqu’en 2020. Les habitants
qui la possèdent déjà devront
se rendre à la mairie de leur
domicile pour l’apposition de
la vignette 2018.

Deux distinctions viennent
rappeler combien le territoire
offre un cadre idéal. Décerné
par la Fédération française
de cyclotourisme, le label
base VTT randonnée met en
valeur des sites équipés pour
recevoir les sportifs dans de
bonnes conditions avec un lieu
d’accueil, des hébergements,
de la restauration, des sanitaires.
Il faut aussi proposer au moins
100 km d’itinéraires balisés et
adaptés à tous les niveaux.

Deux lieux remplissent ces conditions sur le territoire. La Plaine Tonique
est au cœur d’un réseau de cinq circuits de 6,5 km à 43,5 km. Dans
le Revermont, 207 km sont en cours de balisage, notamment au
départ de la Grange du Pin à Cuisiat, commune de Val-Revermont.
Autre preuve que tous les cyclistes peuvent trouver leur bonheur
sur le territoire, la Communauté d’Agglomération est labellisée
Territoire vélo. Davantage orienté vers le cyclisme sur route, ce label
distingue les efforts réalisés pour favoriser la mobilité sur deux-roues :
les aménagements sécurisés, les services aux cyclistes (location,
information) et bien sûr les itinéraires pour tous les publics. Sur ce
point, un nouvel atout majeur ouvre en juin : la voie verte (voir page 10).

EN BREF

FERME MUSÉE
DE LA FORÊT

© Marc Chatelain
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En 2017, le record de
fréquentation a été battu !

100 000
ont

vu

les

Couleurs

spectacles

d’amour

sur

de
les

façades du Monastère royal

"LE MOT DE..."

Monique Wiel, vice-présidente déléguée au tourisme

LUMIÈRES SUR LA VILLE

personnes

En savoir plus : www.laplainetonique.com.

« En matière de tourisme, la Communauté
d’Agglomération entend jouer un rôle de
premier plan, aux côtés des professionnels du
tourisme et à travers son office de tourisme,
Bourg-en-Bresse Destinations. Nos atouts sont
bien réels. La stratégie en cours d’élaboration
avec tous les acteurs du secteur permettra
de les mettre encore davantage en valeur.»

© Sébastien Tournier

TOP DÉPART DE LA SAISON

Des espaces vallonnés de la Bresse aux
premiers contreforts du Jura dans le Revermont,
le territoire est propice à la pratique des
activités de pleine nature, comme le vélo.

de Brou, du théâtre et de
l’Hôtel de ville à Bourg-enBresse.

L’événement

revient

en 2018 du 7 juillet au 8
septembre avec un nouveau

Ferme à colombages du XVIe siècle, la Ferme Musée de la Forêt à
Courtes ouvre à nouveau ses portes à partir du 1er avril. Avec tout
un programme d’animations qui commence le samedi 19 mai avec
la nuit des musées et une visite du lieu insolite à la lumière d’une
lampe torche.

thème projeté à Brou, toujours
imaginé par le créateur des
débuts, Gilbert Coudène. Les
spectacles sont diffusés en
continu à partir de 22h et sont
gratuits.
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SPORT

VESCOURS

VERNOUX

ATHLÉTISME

CURCIATDONGALON

ST-TRIVIERDECOURTES COURTES
SERVIGNAT

ST-NIZIERLE-BOUCHOUX

MANTENAYMONTLIN

CORMOZ

LESCHEROUX
ST-JEANSURST-JULIENREYSSOUZE
SURREYSSOUZE
FOISSIAT
BEREZIAT

JAYAT

« ADOPTE L’ATHLÉ ! »

MARSONNAS
ETREZ
MALAFRETAZ
STMONTREVELCRAS-SUR
SULPICE ST- EN-BRESSE
REYSSOUZE
DIDIERD’AUSSIAT
ST-MARTINLE-CHATEL ATTIGNAT

JEUNESSE

CONFRANCON

CURTAFOND

Sur ses 106 licenciés, le club des Villages Athlétiques Bressans (VAB)
à Montrevel-en-Bresse compte 45 jeunes de 11 à 16 ans. Sur cette
tranche d’âge, l’enjeu est double : susciter de nouvelles inscriptions
et enrichir la pratique des adhérents. Pour les jeunes licenciés, le
club entend par exemple renouveler les méthodes d’entraînement
en proposant deux séances en musique. Il mise également sur la
valeur d’exemple des champions actuels par la rencontre avec
des athlètes de haut niveau lors d’un meeting national. Les jeunes
seront pleinement investis dans l’organisation, puisque ce sont eux
qui vont monter le projet. Et pour attirer de nouveaux licenciés, le
club organise jeudi 19 avril des ateliers découverte en lien avec le
collège et l’espace jeunes.

DES PROJETS D’ANIMATION INNOVANTS
Les clubs ont parfois des difficultés à fidéliser leurs adhérents dès
qu’ils deviennent adolescents. La Communauté d’Agglomération
soutient les associations du pôle territorial de Montrevel-en-Bresse
qui proposent des animations sportives susceptibles d’attirer les
11-16 ans.
Suite à un appel à projets, elle a sélectionné les initiatives de
quatre clubs (voir encadrés par ailleurs).

Leurs points

communs ?
Ce sont toutes des actions
organisées en plus des activités
habituelles de l’association dans
le but de s’ouvrir à de nouveaux
publics jeunes.

BOXE

ÉCOLE DE LA VIE

Une séance d’entraînement avec Jean-Marc
Mormeck.

TENNIS
Pour la jeune association jeunesse et sport de la haute Bresse et ses
55 adhérents, l’appel à projets tombe à pic. Après seulement quatre
années d’existence, elle a encore besoin de se faire connaître et
compte multiplier les échanges. Avec les écoles d’abord où le club
souhaite se présenter et promouvoir une discipline qui a encore
mauvaise presse : « nous voulons démontrer que la boxe n’est pas
un sport dangereux mais une activité qui comprend beaucoup de
règles et affiche le respect comme valeur centrale. » explique le président Cunningheart Sita Nzolani. L’association organise aussi des
séances d’entraînement pour les 8-14 ans auxquelles seront conviés
les clubs de Coligny, Cluny et Lons-le-Saunier. Régulièrement, elle fait
aussi venir des champions. En décembre, Mahyar Monshipour avait
partagé un moment privilégié avec les jeunes. Cette année, JeanMarc Mormeck est annoncé.

FOOTBALL

LE FOOTBALL AU FÉMININ
Au FC Cormoz Saint-Nizier le Bouchoux, les dirigeants en sont convaincus, le football peut se conjuguer
au féminin. Ils travaillent donc à la labellisation du club « Pôle féminin » pour créer des équipes féminines
dans toutes les catégories. Aujourd’hui, les jeunes filles qui veulent pratiquer jouent avec les garçons.
« Nous répondons à une demande qui est croissante, explique Marc Scultore, président. Il y a 6 ans, on
avait 4 ou 5 filles, aujourd’hui, nous en avons 30 et le label va sûrement en attirer d’autres ». Pour celles
qui souhaitent s’initier, les entraînements de fin de saison sont ouverts.
Contact : 06 52 14 29 64.
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PRENDRE EXEMPLE SUR LES PROS
A Planète tennis, club qui
rayonne sur plusieurs communes autour de Confrançon, Saint-Didier d’Aussiat et
Montrevel-en-Bresse, l’école de
tennis compte 70 jeunes âgés
de 4 à 18 ans. Le club organise
pour eux des sorties au contact
de joueurs professionnels. Six
jeunes ont pu assister fin janvier
à l’entraînement de Jo-Wilfried
Tsonga et Lucas Pouille lors du
premier tour de la Coupe Davis
à Albertville.

En mai, c’est à Lyon que les
jeunes licenciés se rendront
pour voir des matches du
Grand Prix de tennis. Le projet
phare reste encore à caler dans
le calendrier, mais son principe
est arrêté : une rencontre privilégiée avec Grégoire Barrère, joueur professionnel avec
échanges de balles et dialogue
sur la pratique à haut niveau.

"LE MOT DE..."
« Esprit d’équipe, dépassement de soi, respect de l’adversaire, le sport véhicule
des valeurs essentielles. Nos clubs locaux ont un rôle important à jouer pour les
porter auprès des jeunes. C’est pourquoi nous avons voulu soutenir ceux qui
développent des projets innovants en consacrant 11 000€ à l’appel à projets. »
Virginie Grignola-Bernard, conseillère déléguée à la conférence
territoriale Bresse
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CULTURE

LESCHEROUX
ST-JEANSURST-JULIENREYSSOUZE
SURREYSSOUZE
FOISSIAT
BEREZIAT

VERNOUX

VESCOURS

SERVIGNAT

JAYAT

CURCIATDONGALON

ST-TRIVIERDECOURTES COURTES

ÉVÉNEMENT

ST-NIZIERLE-BOUCHOUX

MANTENAYMONTLIN

CORMOZ

MARSONNAS

LESCHEROUX
ST-JEANSURST-JULIENREYSSOUZE
SURREYSSOUZE

ETREZ
MALAFRETAZ
STMONTREVELCRAS-SUR
SULPICE ST- EN-BRESSE
REYSSOUZE
DIDIERD’AUSSIAT
ST-MARTINLE-CHATEL ATTIGNAT
FOISSIAT

BEREZIAT

MARSONNAS
ETREZ
MALAFRETAZ
STMONTREVELCRAS-SUR
SULPICE ST- EN-BRESSE
REYSSOUZE
DIDIERD’AUSSIAT
ST-MARTINLE-CHATEL ATTIGNAT
CONFRANCON

DÉCOUVERTES ARTISTIQUES AU SUD REVERMONT

CURTAFOND

CONFRANCON

CURTAFOND

UN OUTIL POUR L’AVENIR

RAMASSE
ST-JUST CEYZERIAT VILLEREVERSURE
MONTAGNAT

Dès son ouverture en 1988, le centre culturel de Montrevelen-Bresse est conçu en anticipant le développement de
l’Ecole de musique et de la Médiathèque, les deux services
qui l’occupent. Pari réussi !

Il y a 30 ans, le centre culturel Louis Jannel accueillait déjà l’Ecole

En 30 ans, le projet culturel de l’Ecole de musique
a beaucoup évolué, s’ouvrant vers des musiques
différentes des harmonies.

+

L'INFO EN

Plus que jamais, l’édition
2018 diffuse les valeurs de
partage dont est porteur le
jazz.
Du 27 avril au 5 mai, le
Jazz Day revient avec une
programmation
ouverte
au slam, au hip hop, au
chant, à la danse et au
très jeune public avec un
« Pierre et le loup » entièrement revisité. Il continue
d’essaimer sur l’ensemble
du territoire avec des spectacles à Bourg-en-Bresse,
Dompierre-sur-Veyle, SaintTrivier-de-Courtes, Foissiat
et Montrevel-en-Bresse.
Découvrez l’ensemble du
programme en
pages 22-23.
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de musique et la Médiathèque de Montrevel-en-Bresse. L’Ecole de
musique vient tout juste d’être créée sous forme d’abord associative.
Elle répond aux besoins des harmonies de Foissiat, Montrevel-enBresse et de deux sociétés d’accordéon qui souhaitent améliorer
le niveau de formation des jeunes qui entrent dans les rangs. Petit
à petit, l’Ecole se structure et propose des cursus diplômants, des
concerts. En 1991, l’harmonie d’Attignat la rejoint, puis Saint-Didier
d’Aussiat en 1996, année où la surface du centre culturel est doublée.
Le nombre de disciplines enseignées s’envole pour atteindre une
vingtaine et se tourner vers les musiques actuelles.
Côté Médiathèque, l’évolution est également saisissante.
En 1988, les recherches documentaires ont lieu sur Minitel, un
moyen moderne pour l'époque, et la collection ne dépasse pas
5000 documents contre 37 000 aujourd’hui. Trente ans plus tard, la
Médiathèque est tournée vers tous les publics, des structures petite
enfance aux établissements pour personnes âgées.
Avec l’Ecole de musique, elle est un des piliers du site www.
culturenvies.fr qui fédère les acteurs culturels du pôle de Montrevelen-Bresse. A l’image de ce site, les 30 ans du centre culturel seront
célébrés le 5 mai dans le cadre du Jazz Day autour d’un projet
collectif avec toutes les sociétés musicales et la Médiathèque.

172
élèves

TOSSIAT

CERTINES
LATRANCLIERE

ST-MARTIN
DU-MONT

RAMASSE
ST-JUST CEYZERIAT VILLEREVERSURE

MONTAGNAT

REVONNAS

JOURNANS
CERTINES

TOSSIAT

LATRANCLIERE

DRUILLAT
DRUILLAT

ST-MARTIN
DU-MONT

BOHASMEYRIATRIGNAT

CIZE

HAUTECOURTROMANECHE

Tossiat - Certines - Saint Martin du Mont - Druillat - La Tranclière - Journans

HAUTECOURTROMANECHE

Chaque année, les Culturiosités marquent l’aboutissement
d’une année de travail pour
les élèves, musiciens et artistes
de six communes du sud Revermont : Certines, Journans,
La Tranclière, Tossiat, Druillat et
Saint-Martin-du-Mont.
L’événement culturel s’articule
en 2018 autour de trois temps
forts. Le 28 avril, le groupe Noir
Houblon s’associe à l’école de
musique Bresse Dombes Revermont pour un concert de
musique celtique irlandaise.

Le 8 mai, la balade culturelle
conduira les marcheurs à Druillat avec un parcours animé par
les danseuses Dominique Petetin et Elise Meneau, et semé
de découvertes artistiques disséminées par les associations
de photo, peinture, sculpture et
dessin. Enfin, le 9 mai, le thème
« corps et mouvement » prendra
tout son sens avec un spectacle
mêlant musique et danse avec
l’harmonie de Saint-Martin-duMont et quelques élèves de
l’école de danse de Ceyzériat.

semaine culturelle
du 28
au 9

avril
mai

2018

Musiques
Contes
Arts visuels
Rencontres
Concerts
Expositions
Photographies
Ateliers
Danses
Plus d’informations sur la page Facebook de CA3B

Service culturel
Pôle territorial de Ceyzériat
Tél. : 04 74 25 04 91

Programme détaillé sur la page
Facebook de ca3b..

« La vie culturelle est riche sur le territoire ! Culturiosités et le Jazz Day à partir de fin
avril mais aussi le Printemps des Arts qui se poursuit jusqu’en mai démontrent une
belle complémentarité. Avec leur programmation de qualité, ces événements
pour la plupart gratuits, illustrent notre volonté de proposer une offre culturelle
sur l’ensemble du territoire. Un beau début de printemps en perspective. »

44 656
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BOHASMEYRIATRIGNAT

"LE MOT DE..."

à l'Ecole de musique

prêts annuels
à la Médiathèque

REVONNAS

JOURNANS

Depuis quatre ans, les Culturiosités sont
le fil conducteur des activités artistiques
de l’école de musique de Bresse Dombes
Revermont, des associations et des écoles
locales. Rendez-vous du 28 avril au 9 mai
pour une nouvelle édition dédiée au corps
et au mouvement.

CIZE

création graphique : service communication, CA3B

CENTRE CULTUREL

JAYAT

Tout petits, personnes âgées, scolaires, la
Médiathèque est ouverte à tous les public et à
tous les supports.

Sylviane Chêne, vice-présidente déléguée à l’enseignement supérieur, à la
culture et aux équipements culturels
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ENVIRONNEM

ENT
SUBVENTION

RÉDUIRE LES DÉCHETS

VAISSELLE RÉUTILISABLE

LES BOULANGERS METTENT LA MAIN À LA PÂTE

C’est le moment de remplacer les assiettes et verres jetables par la

Les déchets coûtent cher, et plutôt deux
fois qu’une : quand on les produit et quand
on les élimine.

Dans leur boulangerie de Jasseron, Raphaël Piroux et son épouse vont
commencer par changer les supports des viennoiseries pour supprimer
les napperons papier.

46 %
des Français
trouvent
les emballages

"envahissants"

(1)

180

baguettes
par Français
(2)
et par an

Avec le coup de pouce de la Communauté
d’Agglomération, des boulangers se mobilisent :
aidés par Mélanie Baudras, animatrice de
l’Agglomération, huit artisans volontaires se
sont penchés sur le fonctionnement de leur
boulangerie et ont dressé une liste de ce qu’ils
pouvaient améliorer.
Exemples : les clients vont être encouragés à
apporter leur sac à pain, économisant ainsi des
kilos de papier d’emballage à l’année. Un artisan
va remplacer les napperons en papier de sa
vitrine par des grilles. Un autre va changer les
sachets utilisés pour les sandwichs, supprimant
ceux avec une fenêtre plastique qui empêche le
recyclage. « Un artisan a investi dans un broyeur
pour transformer le pain sec en chapelure,
explique Mélanie Baudras. Elle est vendue aux
clients, en attendant de trouver une filière plus
importante. » De tout petits gestes, cumulés,
peuvent produire de grands effets : plutôt que
de donner systématiquement des couverts en
plastique avec l’achat d’une salade composée,
pourquoi ne pas demander au client s’il en a
besoin ? Une manière de responsabiliser tout le
monde, sans nuire au service rendu.
Cette opération test est réalisée en partenariat
avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de
l’Ain, partenariat qui s’étend également à la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Boulangers ou clients,
transmettez vos idées ou vos initiatives

Objectif affiché : réduire les déchets, avec en bonus une
dégustation plus agréable et un site plus propre !
Pensez à contacter le Pôle déchets à l’avance, décrivez votre
manifestation et joignez le devis (établi auprès du loueur de votre
choix) avec un RIB. La subvention sera de 80% du montant HT de la
location.
Démarche par mail : infodechets@ca3b.fr

EN BREF

TRI

S’INFORMER SUR LES
AIDES À LA RÉNOVATION
DE L’HABITAT

COMPOSTEZ FACILE

La Communauté d’Agglomération mène une Opération
Programmée

d’Amélioration

de l’Habitat (OPAH) sur les
communes
Domsure,

de

Beaupont,

Coligny,

Pirajoux,

Marboz, Salavre, Villemotier,
Verjon et Bény. Des aides
sont accordées aux propriétaires qui engagent des travaux d’économies d’énergie,
d’accessibilité, de mise en
sécurité ou salubrité des habitations de plus de 15 ans.
Les changements de menuiseries, l’amélioration

ou

le

(maison de retraite, école, copropriété…). Une cinquantaine
sont déjà utilisés.
Les composteurs sont disponibles en cinq lieux de l’agglomération : pôle territorial
de Ceyzériat, pôle territorial de
Val-Revermont, services techniques de Malafretaz, Espace
de la Carronnière à Saint-Trivierde-Courtes, centre technique
de Viriat.
Démarche par mail :
infodechets@ca3b.fr

chauffage, l’installation d’une
ventilation,

l’isolation

sont

concernés.
En savoir plus :
de 10h à 12h, permanences

Tél. : 04 74 24 18 95
Mail : melanie.baudras@ca3b.fr

mercredis 18 avril et 20 juin à
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La Communauté d’Agglomération propose des composteurs
en bois ou en plastique au prix
de 25 euros (tarifs désormais
harmonisés sur les 75 communes). D’une contenance
d’environ 400 L, vous y jetez vos
déchets organiques de cuisine,
les fleurs, les feuilles… et vous récupérez un compost « maison».
L’offre est limitée à deux composteurs par foyer. A noter que
des composteurs collectifs sont
mis gratuitement à la disposition des structures collectives

remplacement du système de

à Mélanie Baudras, animatrice du pôle déchets,

Sources
1. Centre national d’information sur les déchets - 2. Association des professionnels de la meunerie
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location de vaisselle plastique lavable et réutilisable :
la Communauté d’Agglomération subventionne désormais la
location de ce type de vaisselle, pour toutes les associations du
territoire organisant un événement sur le territoire.

la mairie de Marboz et mercredi 16 mai à la mairie de
Coligny.
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AGENDA
DU VENDREDI 6 AU
DIMANCHE 8 AVRIL
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE TWIRLING BÂTON
Compétitions samedi de 7h à
19h au gymnase des Vennes et
Ainterexpo à Bourg-en-Bresse et
au gymnase à Mézériat, phases
finales dimanche de 7h à 12h
à Ainterexpo.
Palmarès à 14h à Ekinox (4€).
Fête de nuit samedi à 20h30
à Ainterexpo (8 ou 10€).

SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27 MAI

SAMEDI 23 JUIN

Printemps des Arts

VENTE D'ARTICLES
D'OCCASION
Objets issus de la ressourcerie
La Retap’.
De 10h à 17h à la salle des fêtes
de Marboz

Rallye photo
Inscriptions sur place au plan
d’eau de Chevignat
à Courmangoux
Départs entre 10h et 14h, retour
avant 17h

DIMANCHE 8 JUILLET

Rassemblement de véhicules
historiques et d’exception
De 14h à 19h, à La Plaine Tonique
(parking devant l’entrée)
DU MERCREDI 27 JUIN

AU SAMEDI 1ER JUILLET

DU JEUDI 17 AU
DIMANCHE 27 MAI
JUMPING INTERNATIONAL
A Ainterexpo
Du 17 au 20 mai, concours
1 et 2 étoiles et animations sur
l’équitation western.
Du 24 au 27 mai, concours
2 et 4 étoiles.

DU VENDREDI 18 AU
DIMANCHE 20 MAI

DIMANCHE 3 JUIN
FÊTE DU VÉLO
Départ des parcours à partir
de 7h30 à Attignat sur l’aire
d’accueil de la voie verte.
Animations en lien avec l’ouverture au public de la voie verte
d’Attignat à Jayat.

RENDEZ-VOUS

TOUR DE L'AIN
Vendredi, 1ère étape, arrivée
à La Plaine Tonique.
Samedi, 2e étape au départ de
Saint-Trivier-de-Courtes.
Site : www.tourdelain.com.

A CARRÉ D'EAU
Championnat de France de
natation synchronisée.

Du 18 au

20 mai

2018
Trois étapes (450 km)
Saint-Vulbas
> Montrevel-en-Bresse La Plaine Tonique
Soirée-concert
Saint-Trivier-de-Courtes
> Arbent
Soirée-concert

www.tourdelain.com

Conception :

AgenceTOUT&POSSIBLE

Lélex-Monts Jura
> Col de la Faucille
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Dimanche 22 avril

Concert
Duo Cocagne
A 17h au plan d’eau de Chevignat à Courmangoux
Gratuit.

Dimanche 6 mai
Marché des créateurs
De 14h à 18h au parc Balland
à Meillonnas
Concert
Zaza Desiderio and friends
Musique brésilienne.
A 17h au parc Balland
à Meillonnas. Gratuit.

CHALLENGE
Des courses pédestres sur
l’ensemble du territoire
Samedi 7 avril
10 km de Buellas
Samedi 14 avril
Les Foulées sanrémoises
à Saint-Rémy
Samedi 12 mai
La Villemontoise
à Villemotier
Samedi 26 mai
La Foulée vandenoise
à Vandeins
Dimanche 3 juin
La Foulée péronnassienne
à Péronnas
Samedi 23 juin
Course de la Saint-Jean à
Saint-Jean-sur-Reyssouze

PROGRAMMATION
Vendredi 27 avril

Concert
Bœuf au vinaigre spécial
«Vandojam», avec Eric Prost et
son quartet.
A 21h à la Ferme à jazz
Participation et entrée libres
et gratuites.

Samedi 28 avril

Concert
Valsez maintenant
Les valses les plus célèbres par
le chœur Spirito et les pianistes
Guillaume Coppola et Thomas
Enhco.
A 20h au Théâtre de
Bourg-en-Bresse
Tarifs de 10 à 22€.
Réservations : 04 74 50 40 00.

Dimanche 29 avril

Concert
Mister jazz et Docteur slam
Rencontre musicale entre les
slameurs de l’Open mic et les
musiciens du département
jazz et musiques actuelles du
Conservatoire.
Deuxième partie : Bourk’lyn zoo
A 18h à La Tannerie
à Bourg-en-Bresse. Gratuit.

Lundi 30 avril

Concert bal
Bal swing avec Djoukil
Un voyage dans les années
swing avec les 6 musiciens
de
Djoukil.
Démonstration
et initiation au charleston et
au boogie par Fred Danse
Académie.
A 20h30 à la salle des fêtes
de Dompierre-sur-Veyle
Entrée gratuite sur réservations
au 04 74 45 12 80.

Vendredi 4 mai

Concert
Un répertoire entre standards du
jazz, pop rock et chansons avec
le big band du Conservatoire
et le chœur de femmes de
Charnay-lès-Mâcon et Sancé.
A 21h à la salle multimédia
à Foissiat. Gratuit.

Samedi 5 mai

30 ans du centre culturel
Louis Jannel
De 13h à 20h au centre
culturel et place de la Mairie à
Montrevel-en-Bresse.
L’Ecole
de
musique,
la
Médiathèque, les harmonies
de
Montrevel-en-Bresse,
Attignat, Foissiat et la batterie
fanfare de Saint-Didier d’Aussiat
s’associent pour un après-midi
festif consacré à la Nouvelle
Orléans.
De 13h30 à 17h, concerts, ateliers
et animations. A 17h, grande
déambulation avec 120 musiciens
et le Skokiaan Brass Band. Gratuit.

Concert
Skokiaan Brass Band
Une musique au son généreux
et à l’énergie communicative
née dans le creuset métissé de
la mythique Nouvelle-Orléans.
A 20h30, place de la Mairie
de Montrevel-en-Bresse
Gratuit.

Mercredi 2 mai

Spectacle musical
Pierre and the loup
Le conte de Prokoviev revisité
en musique par un trio de
saxophones.
A 15h à la Carronnière
à Saint-Trivier-de-Courtes
Tout public à partir de 3 ans. Gratuit.
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Tossiat - Certines - Saint Martin du Mont - Druillat - La Tranclière - Journans

semaine culturelle du 28 avril au 9 mai 2018
Musiques
Contes
Arts
visuels
Rencontres
Concerts
Expositions
Photographies
Ateliers
Danses

CONCERTS
SPECTACLE MUSICAL
30 ANS DU CENTRE CULTUREL

Pôle territorial de Ceyzériat
Tél. : 04 74 25 04 91

FOISSIAT
BOURG-EN-BRESSE
DOMPIERRE-SUR-VEYLE
MONTREVEL-EN-BRESSE
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES

