N° 05 - JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2018

GRAND

bassin de
BOURG-EN-BRESSE
communauté d’agglomération

DOSSIER pages 12-15

L’Agglomération,

©Christophe Thieux

territoire
d’innovations

TOURISME page 6
Le plein d'activités
à la Plaine Tonique

ENVIRONNEMENT page 18
Aide à la plantation
de haies

CULTURE page 21
Un nouveau spectacle
de lumières à Brou

SOMMAIRE

ÉDITO

ÉDITO................................................................P. 03

DES RAISONS D’ÊTRE FIERS

RETOUR EN IMAGES........................P. 04-05
ACTUALITÉS

La Coupe du monde de football se termine. Un événement mondial important

La Plaine Tonique : nouvelles activités .................. P. 06
Saint-Trivier-de-Courtes : circuit des moulins ....... P. 07
La Station : marquage bicycode®........................P. 07
Des élèves lauréats du concours
l'Europe agit dans ma région ................................P. 08
Vie étudiante : logement universitaire .......................P. 09
Transports scolaires : procédures d'inscriptions ........P. 09

pour la planète foot, mais aussi pour l’entreprise Delta Sport France. Cette PME
installée à Saint-Martin du Mont a été choisie pour être le distributeur exclusif des
P. 21

ballons de la FIFA Coupe du monde 2018. Des ballons vendus partout en France,
en magasins de sport ou grandes surfaces.
Une belle réussite pour une entreprise en pleine croissance qui a déjà de
© Christophe Thieux

FOCUS SUR LES TERRITOIRES

Foissiat : rénovation énergétique de l'école ..............P. 10
Saint-Trivier-de-Courtes : rénovation
de l'ancienne gendarmerie .................................P. 10
La Tranclière : fin des travaux
de la station d'épuration ..............................................P. 10
Carré d'Eau : nouvelle pataugeoire ............................P. 11

nombreux autres projets. Il y a un an, la Communauté d’Agglomération a pu
répondre à ses besoins de développement en lui proposant des locaux en
location à Saint-Martin du Mont. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru
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pages de ce magazine, notamment en lisant les pages du dossier.

Quatre autres entreprises sont à la une. Situées à Bourg-en-Bresse, à Saint-Denis-lès-Bourg, à Villereversure
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RETOUR EN IM

JAZZ DAY
Final en fanfare à Montrevel-en-Bresse avec la célébration des 30 ans
du centre culturel.

© Arcom Design

LA PETITE REINE A SÉDUIT
Le vélo était en fête pour la mise
en service de la voie verte entre
Attignat et Jayat.
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SUD REVERMONT
Une édition dédiée au corps et aux mouvements pour Culturiosités.
Ouverture avec Noir Houblon.
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LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS
Le Jumping avait vu plus grand en
organisant ses compétitions sur dix
jours. Une belle fête !

© Sébastien Tournier

TREMPLIN VERS L’EMPLOI
Travail sur l’estime de soi pour les
chercheurs d’emploi suivis par
les Points Info Emploi avec des
séances de maquillage et coiffure
par les élèves de l’école Silvia
Terrade.
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NOUVELLE FORMULE ET NOUVEAU SUCCÈS
Les cyclistes professionnels du Tour de l’Ain ont fait étape à La Plaine Tonique
et Saint-Trivier de Courtes.
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LESCHEROUX
ST-JEANSURST-JULIENREYSSOUZE
SURREYSSOUZE
VESCOURS

VERNOUX

ST-TRIVIERDECOURTES COURTES

BEREZIAT

JAYAT

SERVIGNAT

MARSONNAS

CORMOZ

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

DES NOUVEAUTÉS SUR TERRE, SUR L’EAU
ET DANS LES AIRS

CONFRANCON

CURTAFOND

CURTAFOND

+

Pour les enfants qui vont à La
Plaine Tonique cette saison,
le mercredi restera un jour à
part. Du 11 juillet au 22 août,
de 14h à 18h, ces jours-là sont
traditionnels des fêtes foraines,
mais aussi des activités en clins
d’œil aux événements de l’été
(Coupe du monde, tour de
France, féria) avec un babyfoot
humain, des vélos insolites,
un taureau mécanique. Les
activités sont en accès libre et
gratuites.

Flyride,

le frisson de vol
à portée de tous

© Zapata
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IDÉE BALADE

SUR LA ROUTE DES MOULINS
La Reyssouze est jalonnée de
plusieurs moulins. La route
des 3 moulins permet d’en
découvrir trois d’entre eux à
Mantenay-Montlin, Saint-Jeansur-Reyssouze et Servignat. Cet
itinéraire touristique de 20 km
se parcourt à vélo ou même
en voiture. Neuf panneaux
explicatifs permettent d’en
savoir plus sur ce patrimoine,
mais aussi sur les autres édifices
remarquables qui sont sur le
circuit. Ils viennent d’être refaits
avec l’association Ain Pact 3
moulins. Si le nom de cette route
fait référence à trois moulins, en
réalité, le visiteur en verra quatre

avec celui de l’étang de Palluat
à Servignat. Le départ officiel du
circuit est fixé au camping du
coq à Mantenay-Montlin, mais
il peut se parcourir en partant
d’une des trois communes en
suivant le panneau « Route des
3 moulins ».

VESCOURS

VERNOUX

VESCOURS

VERNOUX

ST-TRIVIERDECOURTES COURTES

ST-TRIVIERDECOURTES COURTES
SERVIGNAT

CURCIATDONGALON

CURCIATDONGALON

ST-NIZIERLE-BOUCHOUX

MANTENAYMONTLIN

CORMOZ

LESCHEROUX
ST-JEANSURST-JULIENREYSSOUZE
SURREYSSOUZE

FOISSIAT

SERVIGNAT

BEREZIAT

JAYAT

ST-NIZIERLE-BOUCHOUX
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CORMOZ

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

LESCHEROUX
ST-JEANSURST-JULIENREYSSOUZE
SURREYSSOUZE

CONFRANCON

CURTAFOND

FOISSIAT
BEREZIAT

JAYAT

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

CURTAFOND

L'INFO EN

consacrés à des jeux. Des jeux

La mascotte,
Pim.

ETREZ

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

CONFRANCON

Tarifs et réservations : www.laplainetonique.com.
Pour le flyride,
réservations au 07 70 45 12 85.

FOISSIAT

ST-NIZIERLE-BOUCHOUX

MANTENAYMONTLIN

LESCHEROUX
ST-JEANSURST-JULIENREYSSOUZE
SURREYSSOUZE

LA PLAINE TONIQUE

Un des atouts de La Plaine Tonique à Montrevel-en-Bresse est sans
conteste son lac de 95 hectares. Un site idéal pour la baignade et
des activités nautiques en tous genres.
Cette année, trois nouveaux engins prennent la vague sur les eaux
du lac bressan. Activité encore rare dans l’Hexagone, le flyride
ressemble à un jet ski, mais il est capable de voler. Il est une machine
facile d’accès qui ne requiert pas de condition physique d’athlète,
ni de talent d’équilibriste. Elle peut se piloter à deux à partir de 12 ans.
Dans un tout autre style, le paddle devient une activité collective
puisqu’il est désormais proposé pour 8 personnes debout sur une
même planche. Le principe reste identique : trouver l’équilibre en se
déplaçant avec des rames. Et pour les tout petits à partir de 3 ans,
des bateaux à pédales avec roues à aubes viennent enrichir la liste
des activités sur le lac. Toujours sur l’eau, le parc Aquafolies et ses
structures gonflables sont de retour depuis le 30 juin.
Enfin, sur terre, le mini-golf a été entièrement refait. Les 18 modules
dessinent un parcours présentant de nouvelles difficultés.

CURCIATDONGALON

dès

12 ans
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LA STATION

LE MARQUAGE BICYCODE ®, UN NOUVEAU SERVICE
Marquer son vélo avec le système Bicycode ®, c’est se donner
une chance de le retrouver en cas de vol. Car le numéro unique
qui lui est donné alimente un fichier national qui identifie le
nom des propriétaires de deux-roues. Depuis 2015, La Station
proposait ce service quelques semaines par an en louant la
machine, rencontrant un succès croissant auprès des cyclistes. La
Communauté d’Agglomération a souhaité faire de ce service, une
offre permanente pour tous ceux qui se rendent à La Station. Elle a
donc acheté le matériel.
Le marquage est désormais
possible toute l’année aux horaires d’ouverture de l’agence
de mobilité et sur présentation
d’une carte d’identité. Le service
est toujours gratuit.

Plus d'infos :
La Station, parvis de la gare
de Bourg-en-Bresse
04 74 45 05 30 ou
lastation.bourgenbresse-agglomeration.fr
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VIRIAT

ACTUALITÉS

MONTCET
VANDEINS

BUELLAS
MONTRACOL

ST-REMY

PERONNAS
VANDEINS

LAURÉATS

« Nous avons choisi de
parler de la réhabilitation
du quartier Terre des fleurs
à Bourg-en-Bresse.
Dans le film, nous parlons
de la déesse grecque
Europe et montrons qu’il
ne s’agit pas seulement
d’un concept abstrait,
mais aussi d’actions
concrètes, »
expliquent Saloua Sebbani, professeure d’économie gestion,
exploitation transport et Laurent
Magnien, professeur d’anglais,
les deux enseignants qui ont
porté la candidature.

08

ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE

ST-REMY
PERONNAS

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC
SERVAS
LENT

DOMPIERRESURVEYLE

SERVAS

DES ÉLÈVES DE
GABRIEL VOISIN
GAGNENT
UN CONCOURS
RÉGIONAL
Mardi 19 et mercredi 20 juin, les
élèves de première Transport
et logistique et deux de leurs
professeurs étaient à Bruxelles.
Un voyage de fin d’année ? Pas
vraiment. Ce séjour tous frais
payés constituait le premier prix
du concours « L’Europe agit
dans ma région » que la classe
a gagné. Pendant deux jours, ils
ont eu le privilège de découvrir
les institutions européennes.
Une découverte initiée avec la
participation au concours et
la réalisation d’une vidéo sur
une action financée par l’Union
européenne.

BUELLAS

MONTRACOL

VIE ÉTUDIANTE

VIRIAT

POLLIAT
MONTCET

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

TRANSPORTS
SCOLAIRES

JASSERON

ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE

LENT

DOMPIERRESURVEYLE

JASSERON

NOS CONSEILS
POUR BIEN
SE LOGER
Les résultats du baccalauréat
viennent de tomber. Une
nouvelle
course
contre-lamontre commence pour les
familles : trouver un logement
pour le nouvel étudiant.

INSCRIVEZ-VOUS !

A la maison des étudiants,
Jules Rigobert est chargé de mission à
l'enseignement supérieur.

Pour que cette étape ne vire pas au parcours du combattant, voici
quelques conseils pratiques.
Une partie des élèves à Lyon au siège de la Région lors de la remise des prix en mai.

+

A Bourg-en-Bresse, un lieu ressources pour tous

L'INFO EN

Belle illustration de l’utilisation
des

fonds

européens

: la

réhabilitation de quartier Terre
des fleurs, rue des Tulipes à
Bourg-en-Bresse,

par

Bourg

Habitat. Deux bâtiments sont
terminés, trois autres sont en
chantier. Les logements (168
au total) sont rénovés du sol au
plafond avec une amélioration
de la performance énergétique
pour viser le label bâtiment
basse consommation.
Un budget total de 12 600 000€,
Un premier prix qui a conduit la classe
à Bruxelles.

dont 840 000€ de fonds européens et 672 000€ de subventions de la Communauté d’Ag-

Tourné et monté en seulement
quelques semaines, le film est
réalisé avec les voix off des
élèves qui montrent aussi leur
environnement
professionnel
au lycée.

glomération.

Une vidéo à voir sur le site
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
organisatrice du concours
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu.
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La Maison des étudiants accueille tous les jeunes, qu’ils étudient
à Bourg-en-Bresse, ou ailleurs dans le département, ou plus loin.
Elle est un lieu incontournable pour obtenir des informations sur
la vie quotidienne, les loisirs, l’emploi et bien sûr le logement. Sur
ce dernier thème, son site jeunes01.fr propose des annonces de
particuliers à particuliers.

Bien étudier les offres
Bourg-en-Bresse accueille des étudiants de tous horizons, en
provenance du monde entier. La ville compte 12 résidences
universitaires. Une est gérée par le CROUS, elle héberge en priorité
des étudiants boursiers. Une autre appartient à Bourg Habitat. Les
autres sont privées. Sur les annonces, se méfier des logements contre
services. Si tel est le cas, les services doivent être précisément listés.
La vigilance s’impose aussi sur les listes d’appartements vendues
par certaines agences immobilières. Aucune garantie qu’elles
contiennent les logements souhaités et disponibles. Enfin, beaucoup
d’étudiants restreignent leurs recherches à la ville-centre. Or, des
offres existent aussi à Péronnas, Saint-Denis-lès-Bourg et Viriat, des
communes desservies par les transports en commun.

Du nouveau cette rentrée sous
le ciel du transport scolaire.
La Communauté d’Agglomération gère désormais toutes les
lignes de transports scolaires,
pour les élèves qui en bénéficiaient déjà, de la maternelle
au lycée.
Des frais de dossier à 20€
par enfant sont instaurés. En
l’absence de titre de transports,
certains élèves s’inscrivent mais
ne prennent pas le car. Ainsi,
des cars trop nombreux ou trop
grands sont mis en circulation et
sont donc financés sans rapport
avec le besoin réel. Une façon
d’optimiser un service dont le
coût réel s’élève en moyenne à
850€ par an et par enfant.
Pour recevoir la carte à temps
pour la rentrée, une inscription
est à faire en ligne au plus vite.
Pour les élèves qui optent pour
une formule un aller un retour
par jour scolaire, les démarches
sont à effectuer sur www.tubbourg.fr. Pour ceux qui souscrivent à un abonnement Tub illimité, l’inscription se fait sur www.
oura.com.
En savoir plus
Tél : 04 74 45 05 06

Etre au clair sur le dossier administratif
L’état des lieux à l’entrée est obligatoire. Plus il est précis, mieux c’est.
Il évitera pas mal de litige au départ. Autre sésame indispensable :
l’assurance.
En savoir plus
Maison des étudiants, 8 boulevard de Brou, Tél : 04 74 24 69 49

© Christophe Thieux

POLLIAT
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FOCUS
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES

SUR LE TERRITOIRE ...

DES LOCAUX RÉNOVÉS
POUR LA GENDARMERIE

FOISSIAT

180 ÉLÈVES HEUREUX
A Foissiat, deux classes étaient accueillies dans des locaux préfabriqués. Afin
d’offrir des meilleures conditions aux élèves, la commune a engagé des travaux
d’extension du groupe scolaire et de rénovation énergétique du bâtiment existant.
Remplacement des menuiseries, isolation par l’extérieur, amélioration du système
de chauffage, création de deux classes, construction d’un nouveau préau, soit un
chantier important qui a coûté 809 600€ HT dont 234 000€ ont été subventionnés
dans le cadre du dispositif Territoire à énergie positive pour la croissance verte,
324 000€ par l'Etat (DETR) et 70 115€ par le département.

Deux bâtiments réunissant 6 logements
et les services administratifs ont bénéficié de travaux
d’amélioration énergétique. Une rénovation totale du toit
à l’isolation des combles et de l’extérieur, en passant par
l’installation d’une nouvelle chaudière gaz. Des travaux
financés dans le cadre de Territoire à énergie positive pour la
croissance verte à hauteur de 50%, soit 170 000€.

ST-TRIVIER
DE-COURTES

Pôle territorial
Montrevel-en-Bresse
FOISSIAT

Pôle territorial
Val-Revermont

BOURG
EN-BRESSE

Pôle
territorial
Ceyzériat

Pôle territorial
Bourg-en-Bresse

CARRÉ D'EAU

LA
TRANCLIERE

ST-MARTIN
DU-MONT

UNE PATAUGEOIRE
PLUS LUDIQUE
De drôles de petits animaux
ont pris place dans
la pataugeoire intérieure.
En forme de toboggans
ou surmontés de jets d’eau,
ils promettent de belles batailles
d’eau pour tous
les jeunes baigneurs.
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LA TRANCLIÈRE ET SAINT-MARTIN DU MONT

70 FOYERS RACCORDÉS À L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
C’est la fin de plusieurs importants chantiers d’assainissement. A La Tranclière, la station d’épuration de
Donsonnas est en service depuis juin. Avec une capacité de 175 équivalents-habitants, elle couvre la totalité
du hameau avec un système de traitement par filtres plantés de roseaux. Toujours à La Tranclière, c’est aussi
la partie est du bourg qui a été raccordée au réseau collectif. A Saint-Martin du Mont, un troisième chantier
s’est terminé en juin pour le raccordement de la partie ouest du hameau du Mollard. Chaque foyer dispose
d’un délai de deux ans pour se brancher au réseau collectif.
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DOSSIER
ÉCONOMIE

L’AGGLOMÉRATION,
TERRITOIRE
D’INNOVATIONS
Nul besoin d’habiter une métropole ou d’être une
grande entreprise pour innover. Car l’innovation se
trouve partout, constitutive d’un produit bien sûr,
mais aussi de nouvelles formes d’organisation du
travail.
Illustrations sur le territoire avec quatre portraits
d’entreprises.
Innover ? De quoi parle-t-on vraiment ?
Maxime Gras est ingénieur conseil en innovation à la Chambre de
commerce et d’industrie de l’Ain (CCI). Pour lui, l’innovation est « une
invention qui a trouvé son marché ». Un domaine suffisamment large
pour concerner les entreprises les plus diverses. « Plus largement,
c’est s’adapter aux changements du marché et de l’écosystème
de l’entreprise, » poursuit Maxime Gras. Et comme cela ne va pas
forcément de soi, la CCI accompagne les dirigeants vers l’innovation.
En collectif ou en individuel, il s’agit de montrer aux entreprises
qu’elles innovent déjà et peuvent améliorer leurs pratiques ou bien
de les conseiller sur des projets identifiés.
Contact : Maxime Gras CCI de l’Ain. Tél : 04 74 32 13 00.
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TOURNERIE CORNU
L’URNE FUNÉRAIRE,
UN PRODUIT D’AVENIR
Fortement concurrencées par les pays d’Europe de l’est
et d’Asie, les entreprises de transformation du bois ont
beaucoup souffert, et de nombreuses ont disparu. Pour
assurer la pérennité de son activité, David Cornu délaisse peu
à peu ses marchés traditionnels de fabrication de jeux ou de
matériel sportif. Depuis deux ans, il s’oriente vers un secteur très
prometteur : celui de l’urne funéraire en bois. Un matériau
plus décoratif que le métal, et offrant une plus grande variété
de modèles.
La tournerie produit aujourd’hui 150 urnes par mois, mais
envisage bien davantage. Un axe de développement fort
qui la pousse à envisager un prochain déménagement.
L’entreprise est en cours d’acquisition de terrains dans la zone
d’activités de Corveissiat. Elle a en projet la construction d’un
bâtiment de 800 m2 et un ou deux recrutements pourraient
intervenir dans la foulée.

La production de l’urne funéraire remplace peu à peu les marchés traditionnels
(jeux en bois).

Entreprise
Tournerie Cornu, à Lavillat,
Corveissiat
Effectif : 2
Signe particulier
Entreprise au savoir-faire
familial depuis plus d’un
siècle. Le grand-père de
David Cornu ne produisait
qu’un seul produit :
des pièces d’échec.
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DOSSIER
INTER HM ET AMÉKO
à acheter toutes les machines.
Inter HM met ses prototypes à
disposition d’Améko pour les
fiabiliser. Un principe simple et
gagnant gagnant pour tous.

© Christophe Thieux

André Sanchez et Cyrus Moini
se connaissent de longue
date. Le premier dirige Améko
qui répond aux demandes
touchant
la
menuiserie,
l’amélioration
de
l’habitat
et l’agencement sur des
constructions neuves ou en
rénovation. Le second gère
Inter HM, un fabricant de
machines spéciales. Ils viennent
de créer un laboratoire de
fabrication de menuiserie qui
répond à leurs besoins qui
sont complémentaires. Améko
produit localement sans avoir

© Christophe Thieux

ECHANGE DE BONS PROCÉDÉS

Entreprise
Améko à Saint-Just et Inter
HM à Saint-Denis-lès-Bourg
Signe particulier
Le laboratoire de fabrication
se veut un lieu ouvert
aux professionnels de la
menuiserie alu et PVC, contre
participation financière.

ANURA
LE DIGITAL AU SERVICE DE L'HOMME

Entreprise
Anura à Bourg-en-Bresse
Effectif : 1
Signe particulier
Membre de Numéribourg,
réseau
d’entreprises
du
numérique, Julie
Brunier
confie le développement de
ses solutions à des entreprises
locales, notamment Adaka.
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Innover quand on conçoit des outils numériques ? Pour Julie Brunier,
c’est une évidence. Mais la technologie à bon escient. C’est ainsi
que la dirigeante d’Anura voit son métier : « J’imagine des outils
numériques pour répondre aux problématiques de mes clients.
J’identifie le besoin avec eux, nous en parlons beaucoup et je vois
ensuite si je peux mutualiser. Car développer une appli mobile coûte
2 à 3 fois plus cher qu’un site et un client seul ne peut prendre en
charge ce budget.»
C’est dans cet esprit qu’elle a créé tousmesrdv.com, une appli
pour les artisans. « Ces professionnels, qui travaillent souvent seuls,
ne peuvent pas toujours répondre au téléphone quand ils sont sur
les chantiers. Et quand ils rappellent les clients le soir, les clients ont
trouvé un autre prestataire, » explique Julie Brunier. L’appli permet
aux clients de prendre rendez-vous en ligne, à l’artisan de confirmer
via son mobile, et tout ça en quelques clics. Une simplicité qui devrait
séduire d’autres corps de métiers, notamment dans la coiffure,
l’esthétique et pourquoi pas la restauration. La jeune dirigeante y
croit, et pour développer la commercialisation de la solution, elle
envisage un recrutement à la rentrée.
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CLÉARD PACKAGING SERVICE
NOUVELLES MATIÈRES
POUR NOUVEAUX MARCHÉS

Entreprise
Cléard packaging service
à Villereversure
Effectif : 35
Signe particulier
En croissance depuis 10 ans,
l’entreprise a plus que doublé
sa surface de locaux en 20172018, en passant de 3 000 à
7 800 m2.

Chez Cléard packaging service,
l’innovation est permanente.
L’entreprise de fabrication de
flacons en plastique crée 15
nouveaux modèles par an. « A
partir d’un produit existant, on
réinvente sans cesse : la forme,
la couleur, la contenance.
Depuis quelque temps, nous
travaillons beaucoup sur les
matières, notamment deux qui
ressemblent au verre mais qui
n’en sont pas, » explique son
responsable Anthony Cléard. Et
ça change tout ! Moins lourds
que le verre, les flacons sont

moins fragiles et coûtent moins
cher à transporter. Des atouts
qui pourraient bien séduire les
industries agro-alimentaires et
la cosmétique.

"LE MOT DE..."
« Quatre exemples d’entreprises innovantes sont à découvrir dans ces pages. Nous
aurions pu en donner d’autres, tant le territoire recèle de réussites. La Communauté
d’Agglomération mène une politique volontariste pour anticiper les besoins des
entreprises et pouvoir répondre à leurs demandes de développement. »
Michel Fontaine, vice-président délégué au développement économique,
à l’emploi et à l’innovation
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ENT

TRI DU VERRE

UN RÉFLEXE 100% EFFICACE

ÉCOLO-CRÈCHE À MONTREVEL-EN-BRESSE

Tout le verre ayant servi à contenir de l’alimentaire
doit être déposé dans les conteneurs de tri : les
bouteilles (colorées ou pas), les pots de confiture ou
de yaourt, les petits pots pour bébé, les bocaux…
Grâce à vous, plus de 4 300 tonnes ont ainsi été
collectées en 2017, soit 33 kilos par habitant.
Quant aux emballages en verre non alimentaires,
comme les verres à boire, les miroirs, la vaisselle
ou les bouteilles de parfum, ils sont à emporter
en déchèterie. La présence de verre dans les
sacs de déchets ménagers perturbe en effet le
fonctionnement de l’usine de méthanisation

A P’TITS PAS VERS UN NOUVEAU DÉFI
La crèche de Montrevel-en-Bresse s’est donné pour objectif d’obtenir
le label Ecolo-crèche® pour le plus grand bien des petits.
La démarche n’est pas surprenante, venant d’une équipe déjà
soucieuse de son impact environnemental : les produits ménagers
sont éco-labellisés, le tri des déchets est un réflexe, le bâtiment est
peu consommateur d’énergie (norme HQE)… Cette fois, la crèche et
halte-garderie A p’tits pas se lancent dans l’aventure du label écolocrèche® avec sept autres structures petite enfance de la région.
« On va se rendre visite, s’épauler et partager nos idées », se félicite
la directrice adjointe Séverine Chebance, impatiente de voir de ses
yeux les poules qui éliminent les déchets de cuisine chez une de ses
collègues.
Pour l’heure, A p’tits pas a bénéficié d’un diagnostic approfondi avec
l’association nationale qui a conçu le label. Il va déboucher sur une
liste d’actions concernant les déchets, le recyclage et le réemploi, la
qualité de l’air (essentielle pour la santé des enfants), les énergies…
mais aussi sur des sujets plus sociaux comme la qualité de l’accueil,
la santé ou la formation. « Ça sera un projet d’équipe », précise
S.Chebance qui s’est formée à la démarche avec une éducatrice
de jeunes enfants, Sophie Rigollet. D’autres formations suivront, en
interne, avec toute l’équipe. Pour l’heure, les idées ne manquent
pas : utiliser plus de matériaux et d’objets de récupération dans les
activités d’éveil avec les enfants ; acheter les jeux en tenant compte
du volume d’emballage ; mettre à disposition des petits une grande
bassine pour vider son verre en fin de repas et arroser le jardin…
Autant de « petits pas » qui feront à terme une vraie différence.

Le verre, un matériau
100 % recyclable
Alors pourquoi s’en priver ?

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

UNE ÉPINE DANS LE PIED
EN BREF
Des lieux exemplaires
Le

label

écolo-crèche©

a

été conçu pour aider les
lieux d’accueil de la petite
enfance à faire évoluer leurs
pratiques

sur

des

environnementaux

aspects
et

de

qualité de vie. Ses promoteurs
sont

convaincus

écolo-crèches

que

les

peuvent

être

innovantes et inspirantes pour
le reste de la société, et qu’elles
préparent des citoyens plus
épanouis et plus responsables.
Il existe déjà près de

300

crèches
labellisées

En savoir plus
www.ecolo-creche.fr
Le potager, comme support de sensibilisation
des tout-petits à l’environnement.
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Ovade. Les récipients de médicaments en verre
sont à rendre en pharmacie.
A savoir : la Communauté d’Agglomération verse
à la Ligue contre le cancer une somme liée au
volume de verre collecté : elle a ainsi pu faire un
don de 10 320 € en 2017.
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Certaines espèces provoquent des dégâts croissants
sur nos écosystèmes ou sur notre santé. Chacun peut
faire un peu avant qu’il ne soit trop tard. Deux exemples
avec l’ambroisie et le frelon asiatique.
L’ambroisie est une jolie plante
aux feuilles ciselées. Mais
attention danger ! Hautement
allergène, sa présence coûte
chaque année des millions
d’euros en médicaments et
arrêts maladie. Dès qu’elle
apparaît,une seule solution pour
les propriétaires concernés :
l’arracher, mais en portant des
gants et même des masques en
période de floraison. L’ambroisie
doit être éliminée avant la
pollinisation, impérativement
avant la formation des graines
et dans tous les cas, avant le 15

août. Si vous repérez la plante,
sur des terrains, vous devez
le signaler à la mairie de la
commune où se situe l’ambroisie
ou vous rendre sur www.
signalement-ambroisie.fr. Vous
trouverez également sur ce site
de nombreuses informations sur
cette plante et ses conséquences.
Autre menace mais d’une nature
différente : le frelon asiatique,
arrivé récemment dans nos
régions. Il nuit à la biodiversité et à
la survie des abeilles. Un dispositif
de surveillance et de lutte vise à
repérer et faire détruire les nids

par des entreprises spécialisées au
plus tard avant la fin de l’automne.
Toute personne suspectant la
présence d’un frelon asiatique
(surtout dans les arbres) est invitée
à en faire le signalement auprès
du Groupement de défense
sanitaire de l’Ain (GDS 01) :
04 74 25 09 91 ou gds01@cmre.fr.

"LE MOT DE..."
« Les effets collatéraux des échanges mondialisés sur la biodiversité, s’ils ne
sont pas nouveaux, s’accélèrent. Chacun d’entre nous peut contribuer à les
atténuer. Par notre participation collective à la lutte contre les espèces invasives,
nous devons être acteurs de cette régulation. »
Yves Cristin,conseiller délégué au développement durable et à l’environnement
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ENT

ÉCONOMIE

SUR LE PODIUM

AIDE À LA PLANTATION

Depuis ses bureaux de Saint-Martin-du-Mont, la petite équipe de Delta Sport France
emporte de gros marchés : elle est distributeur exclusif pour la France des ballons de
foot de la FIFA Coupe du monde 2018.

LES HAIES, BELLES ET UTILES
Après avoir été arrachées sans état d’âme, les haies
bocagères ont enfin été reconnues pour leur rôle capital
pour les sols et la biodiversité. Des aides financières de
la Communauté d’Agglomération encouragent tous les
propriétaires (pas forcément agriculteurs) à en replanter.

Ambiance calme et concentrée malgré des couloirs et bureaux encombrés de ballons, de
casques de motos ou de cibles
de fléchettes : la société Delta
Sport France loue ses bureaux
à la Communauté d’Agglomération depuis un an. C’est d’ici,
à Saint-Martin-du-Mont, qu’ont
été vendus, gonflés et livrés aux
grandes surfaces et magasins

Leurs lignes vertes courant sur les prairies ou longeant les ruisseaux
sont plus essentielles qu’il n’y paraît : maintien des berges et épuration de l’eau ; limitation des effets du ruissellement et de l’érosion…
Les haies champêtres sont également le gîte et le garde-manger de
quantité d’espèces animales.
Les paysages de bocage restent pourtant fragiles. La Communauté
d’Agglomération propose donc une aide financière à la plantation
de haies. Deux conditions : la haie prévue doit être située en zone
agricole ou naturelle et se composer d’essences variées d’arbres
ou d’arbustes locales (charme, frêne, prunelier, sureau noir, noisetier
et a minima 6 essences). L’aide porte sur l’achat des plants, dans la
limite de 4€ par mètre linéaire… mais pour une haie d’au moins 30
mètres de long.

RESSOURCE LOCALE
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dans les choix économiques
et de gestion durable. Il les
guide aussi parmi les nombreux
dispositifs d’aides financières.
Afin de soutenir la filière
économique et la transition
énergétique, son poste est
en partie financé par la
Communauté d’Agglomération
du bassin de Bourg-en-Bresse.
Contact
Mickaël Châtenet. Tél : 06 08
36 45 63 ou mail : mickael.
chatenet@crpf.fr.

les projets ne manquent pas :
relancer la marque de tennis
Donnay, développer le secteur des étuis à lunettes et
des jeux en bois… Rattachée
à une société mère basée en
Allemagne, Delta Sport France
développe la distribution de
produits sous licence (Adidas,
Route 66, Marie-Antoinette…).

A droite Jean-Pierre Szymanski
et son équipe.

un marché national
et international mais le
terreau local convient
parfaitement à
son développement !

À FOND

LE BOIS, UNE ÉCONOMIE DURABLE
Près
de
1000
emplois
dépendent de la filière bois sur
notre bassin de vie.
Le bois est une ressource
naturelle et renouvelable, et
qui plus est locale ! Cependant
pour être rentable, la filière doit
notamment compter sur un
approvisionnement en bois de
qualité.
Un technicien du centre
régional
de
la
propriété
forestière Auvergne RhôneAlpes conseille donc les
propriétaires privés. Mickaël
Châtenet les accompagne

de sport l’équivalent de 70 semi-remorques de ballons de
foot siglés FIFA 2018. Pour l’avenir, cette PME de six salariés se
félicite aussi d’avoir décroché
l’exclusivité de la distribution
des ballons de la Ligue des
champions de l’UEFA, et de la
coupe du monde féminine FIFA
2019 qui se jouera en France.
Jean-Pierre Szymanski va vite,

Delta Sport France :

© Christophe Thieux

Retrait des dossiers auprès de Sébastien Pollet, chargé de mission,
avant le 16 octobre 2018. Tél : 04 74 32 50 04

DELTA SPORT FRANCE

© Christophe Thieux

ENVIRONNEM

DÉFI INTER-ENTREPRISES
Près de

12 000

propriétaires privés
sur le territoire de CA3B.

Ils possèdent

85%

des surfaces en forêts.
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L’esprit d’équipe, ça se cultive aussi basket aux pieds : mardi 18 septembre, le défi
inter-entreprises se déroulera au parc de loisirs de Bouvent avec trois épreuves, course
à pied, VTT et canoë.
La Communauté d’Agglomération organise en lien avec cette
manifestation pour la première fois en 2018. Elle alignera des
équipes de 4 sportifs, aux couleurs de leur entreprise : un coureur à
pied sur 3 km, un vététiste sur un circuit de 6 km et deux canoéistes
sur 600 m. Départ à 18h30, dix-sept coupes seront décernées dont
une pour l’animation ou le costume le plus original. Un repas avec
orchestre sera offert aux équipiers sportifs, et ouvert aux supporters
et collègues (moyennant une participation).
Plus de renseignements sur www.defi-entreprises.fr
ou Jean-Pierre Forestier, j.p.forestier@wanadoo.fr 06 60 77 07 57

Prêts à relever le défi ?
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CULTURE

COULEURS D'AMOUR

... ET COUPLES DE LÉGENDE
Les couples de légende tissent le fil rouge du
nouveau spectacle conçu par Gilbert Coudène sur
la façade de l’église du monastère royal de Brou.

SPECTACLE VIVANT

LES VENDREDIS
DU REVERMONT
Qu’on se le dise : quatre soirées
de spectacle vivant n’attendent
que vous, du 12 juillet au 4 août
à Salavre, Saint-Etienne-du-Bois,
Drom et Val Revermont Treffort.
A l’affiche : du cirque, de
la musique folk, une soirée
consacrée au répertoire des
années 1900 à 1950 et de la
comédie. Les spectacles sont
gratuits et en plein air (20h30,
avec solution de repli). Profitezen, ce n’est que du bon, du
beau et du bonheur.

+

L'INFO EN

UN ATELIER LAND ART
La nature vous inspire ?
Venez créer des œuvres éphémères en matériaux naturels,
sur un chemin de Salavre.
Deux ateliers sont proposés
avec Ludovic Vauchez,
dimanche 8 juillet 10h-12h
ou 16h-18h.
Gratuit sur inscription :
04 74 42 38 40
Visite des créations de land
art du sentier de Notre Dame
de la Roche jeudi 12 juillet
à 19h.
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Si Marguerite d’Autriche et Philibert le Beau incarnent l’amour éternel,
d’autres couples symbolisent le génie poétique ou scientifique :
Verlaine et Rimbaud, Marie et Pierre Curie, Cléopâtre et Marc
Antoine ou la Belle et la Bête… La création visuelle et musicale
conçue cette année sera contemporaine et éclectique, épousant
les univers variés qu’elle évoquera.
Les deux autres spectacles sur les façades du Théâtre et de l’Hôtel
de Ville sont reconduits.

Spectacles du 7 juillet au 8 septembre,
les jeudis, vendredis et samedis, à partir de 22h
au monastère royal, 5 représentations par soirée.
A partir de 22h15, sur la façade du Théâtre
et de l’Hôtel de Ville, mêmes jours.

Jeudi 12 juillet

THÉÂTRE SUR UN PLATEAU

(seule exception aux vendredis)

Compagnie du Fil à retordre,
T’emmêles pas !

14 SPECTACLES DU 1ER AU 7 AOÛT

Vendredi 20 juillet

Duo Glenn Arzel & Claire Nivard

Vendredi 27 juillet

Compagnie La masure cadencée,
Java bien

Vendredi 3 août

La Dieselle compagnie,
Groseille et Mandarine

"LE MOT DE..."
« L’été est la saison idéale pendant laquelle la
culture sort de ses murs pour investir les rues
et occuper les villages. Elle peut compter
sur des habitants bénévoles engagés aux
côtés des artistes et des organisateurs. Notre
Communauté d’Agglomération soutient avec
bonheur cette vitalité culturelle ! »
Sylviane Chêne, vice-présidente déléguée à l’enseignement
supérieur, à la culture et aux équipements culturels
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Marie-Christine Barrault, marraine fidèle et généreuse du festival, assurera l’ouverture avec
Robin Renucci et la compagnie
des Tréteaux de France. Pour sa
quatrième édition en Bresse, le
festival continue de marier la
qualité artistique avec la simplicité des lieux et des rencontres.
Christophe Malavoy, Tom No-

vembre, le théâtre du Kronope,
la compagnie l’Échappée ou
les Moutons noirs assument : ce
festival est rural et populaire, la
convivialité est règle d’or.
La programmation complète
est disponible sur internet : elle
mêle répertoire classique et
contemporain, jeune public,
burlesque ou tragique, à

Montrevel-en-Bresse, Saint-Trivierde-Courtes, Etrez et Foissiat.
La Lune à l’envers
Tél. 06 19 14 49 08
www.theatresurunplateau.fr

« Tous les artistes que nous accueillons
viennent en connaissance de cause :
comédiens de renom ou compagnies émergentes,
ils partagent l’esprit de rencontre et d’échange
avec le public qui fait la marque de notre festival. »
précise Benjamin Ziziemsky, qui partage la direction artistique du festival
avec Gérard Col (ils sont tous deux co-directeurs de La lune à l’envers).
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AGENDA
VISITE COMMENTÉE DU
TUNNEL DE L’ESPOIR À DROM
A 14h, rendez-vous place de la
mairie
Durée : 3h. 7€ et 5€ pour les 6-13 ans.
Réservation au 04 74 22 49 40.

FESTIVAL THÉATRE SUR UN
PLATEAU
A Etrez, Foissiat, Montrevel-enBresse et Saint-Trivier de Courtes.
Programme sur
www.theatresurunplateau.fr.

VENDREDI 13 JUILLET
ET 10 AOÛT
BALADE FAMILIALE SUR LE
CIRCUIT DE LA GRENOUILLE.
A 10h à Saint-Trivier de Courtes
(rendez-vous devant l’église)
Durée : 1h30. 3,50€ et 2,50€ pour les
6-12 ans.
Réservation au 04 74 30 77 41.

VENDREDI 20 JUILLET

MERCREDI 1ER AOÛT
A 18h, à Verjon (rendez-vous
place du 19 mars)
Visite commentée.

JEUDI 02 AOÛT
BALADE DÉCOUVERTE
Balade découverte commentée en Revermont vers Racouze,
la Chartreuse de Sélignac, la
croix d’Arnans, Thioles. Randonnée de 15 à 18 km.
A 9h30, à Simandre-sur-Suran
(rendez-vous sur le parking de
l’école)
Prévoir pique-nique.
Durée : 4 à 5h.

VISITE COMMENTÉE
DU VILLAGE
A 18h à Coligny (rendez-vous
place de la mairie)
Tout public dès 8 ans.
Réservation conseillée au 04 74 22 49 40.
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JEUDI 09 AOÛT
VISITE COMMENTÉE DU
VILLAGE ET SES FRESQUES
REMARQUABLES.
A 17h30 à Meillonnas
(rendez-vous devant la mairie)

www.lesainpertinentes.fr

VENDREDI 07
SEPTEMBRE
CONFÉRENCE SUR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
A 19h30, à Bourg-en-Bresse, animée par Bruno Rebelle, expert
en transition énergétique.

SUMMER BEACH TONIQUE
PARTY
8 DJ aux platines pour de l’électro
dans tous ses états.
De 14h à 24h, à La Plaine Tonique
Tarif : 5€.

place des déportés près du lavoir)

DIMANCHE 26 AOÛT

LES AIN’PERTINENTES
35 œuvres monumentales sur
le poulet de Bresse exposées
à Bourg-en-Bresse, à Attignat
(début de la voie verte), La
Plaine Tonique, ferme de la Forêt
à Courtes, Coligny (centre-ville),
Cuisiat (Grange du Pin), SaintEtienne du Bois (écomusée),
Saint-Martin du Mont (centreville), Buellas (centre-ville).
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DU 26 AU 29
SEPTEMBRE

CONGRÈS NATIONAL
DES SAPEURS POMPIERS
A Ainterexpo à Bourg-en-Bresse
Infos : congres2018.pompiers.fr.

Des courses pédestres sur
l’ensemble du territoire

VISITE COMMENTÉE,
VERJON AU FIL DE L’EAU
A 18h, à Verjon (rendez-vous

RALLYE DE LA BRESSE
Rendez-vous petite halle au
champ de foire à Bourg-en-Bresse.
Devinettes, rébus, énigmes et circuit découverte de la Bresse, à
parcourir en voiture ou à moto.
8€. Gratuit pour les – 12 ans.
Sur réservation au 04 74 22 49 40.

DE LA FORÊT

CHALLENGE

MERCREDI 22 AOÛT

JUSQU' AU 31 AOÛT

MERCREDI 25 JUILLET

A LA FERME MUSÉE

BOURG EN FOLKLORE
A Bourg-en-Bresse place de la
Comédie

SAMEDI 11 AOÛT

© Sébastien Tournier

MARCHÉ DES SAVEURS
NOCTURNES
Artisanat et produits locaux.
A partir de 18h à la ferme du
Sougey à Montrevel-en-Bresse
Restauration sur place.

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE
2 SEPTEMBRE

© M.H Bourreau

JEUDI 12 JUILLET

DU 1ER AU 7 AOÛT

SAMEDI 08 SEPTEMBRE
VISITE COMMENTÉE
DU VILLAGE
A 17h, à Chavannes-sur-Suran
(rendez-vous devant la mairie)
Enfants à partir de 10 ans. Réservation
conseillée au 04 74 22 49 40.

MARDI 18 SEPTEMBRE

DÉFI INTER-ENTREPRISES
A Bouvent, à Bourg-en-Bresse
www.defi-entreprises.fr

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Samedi 14 juillet
12 km de Domsure - 17h
Samedi 21 juillet
7,5 km de Verjon - 17h
Dimanche 22 juillet
10 km de St Denis-les-Bourg
10h
Samedi 4 août
10 km de St Martin-le-Châtel
15h30
Samedi 11 août
10 km d' Etrez - 19h
Mercredi 15 août
9 km de Treffort
Val-Revermont - 16h30
Samedi 25 août
10 km de St André sur Vieux
Jonc - 17h30
Samedi 1er septembre
8 km de Coligny - 18h
Samedi 22 septembre
10 km de Attignat - 17h
Dimanche 7 octobre
10km de Polliat - 10h30

à Courtes

Mercredis 11 juillet
et 08 août
Après-midis jeux d’autrefois
De 14h30 à 18h.
Tarif : entrée à la ferme 3,50€.

Vendredis 27 juillet
et 24 août
Après-midis authentiques
Découverte
des
vieux
métiers : filage du chanvre,
fabrication de beurre à la
baratte, vannerie, café à
l’orge grillée.
De 14h30 à 18h
Tarif : entrée à la ferme 3,50€.

Vendredi 03 août
La nuit des étoiles
A partir de 21h.
Entrée gratuite.

Samedi 15 et
dimanche 16 septembre
Journées européennes
du patrimoine
Ouverture de 10h à 18h.
Entrée gratuite.

Dimanche 07 octobre
Fête du vincuit
A partir de 14h.
Entrée gratuite.

COURSE ÉCOMOBILE
40 km à parcourir par équipe
de 2 et en se déplaçant autrement qu’en voiture individuelle.
Départ place de la Comédie à
Bourg-en-Bresse.
Infos : www.autosbus.org.
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