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Toutes les informations  
de la communauté de communes sur : 

 des articles d’actualité réguliers en format carrousel, visibles d’un coup d’œil

 les 3 pavés thématiques principaux, en accès rapide : enfance, environnement, portage repas

 la carte du territoire mise en avant pour (re)situer ses communes

 l’encadré dynamique des événements relayés par l’Office de tourisme
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ÉDITO

Nous sommes ici dans la Vallée de l’Ain et ses contreforts ; la plus petite 
communauté de communes du département.

Et nous n’en concevons pas d’amertume, au contraire.

Les querelles politiques à d’autres, les pesanteurs bureaucratiques à d’autres.

En revanche l’envie partagée de s’offrir qualité de vie, qualité de services et luxe de 
travailler près de chez nous, de se distraire à proximité et de vivre ensemble comme 
des humains responsables et actifs, de tisser des réseaux inventifs, bienveillants et 
utiles.

Amélioration de l’habitat, développement économique et touristique, soutien aux 
plus fragiles très jeunes, jeunes et moins jeunes, tels sont les piliers qui fondent 
l’action de vos communes et de la communauté de communes.

Nous espérons que vous trouverez de l’intérêt à la présentation des actions 
concrètement entreprises sur notre territoire dans le souci de l’intérêt général et avec 
le sens de l’efficacité budgétaire.

Avec un peu de curiosité, d’envie, vous pourriez bien découvrir ou redécouvrir 
qu’un été chez nous… cela se tente.

Par Thierry DUPUIS
Président de la Communauté de communes Rives de l’Ain - Pays du Cerdon
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4ème édition

1200 participants attendus

30 personnes qui participent 
au groupe de travail de préparation 
de l’évènement

47 agents de la 
Communauté de communes

3 spectacles

38 animations et ateliers 
parents enfants

Une journée pour 
partager du temps 
ensemble ouverte 
à toutes les 
familles de 10 h 30 
à 19 h

UN ÉTÉ CHEZ VOUS

LE 15 JUIN 2019 À PRIAY
MANIFESTATION GRATUITE

THÉMATIQUE 2019
« ENFANT D’AUJOURD’HUI, ÉCO-CITOYEN DE DEMAIN »
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LES SUJETS ABORDÉS
•  Respect de l’environnement (recyclage, 

compostage…)
•  L’alimentation (légumes de saison, jardinage, 

consommer localement…)
•  Solidarité et économie circulaire (troc/

échange, privilégier le fait-mains…)

«NOUS AVONS SOUHAITÉ 
APPORTER UNE 
RÉPONSE AUTOUR DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA PARENTALITÉ QUI 
DÉPASSE LES OBJECTIFS 
DU PROJET EDUCATIF 
LOCAL EN CRÉANT UN 
ÉVÉNEMENT ANNUEL 
QUI RÉUNIT PARENTS, 
ENFANTS, ÉDUCATEURS 
ET PARTENAIRES 
PORTEURS 
D’INNOVATION SOCIALE 
ET CULTURELLE.»
Cette journée est devenue un rendez-vous 
incontournable qui donne tout son sens à 
notre volonté de garantir le «mieux vivre 
ensemble» sur notre territoire.

Cette année, un accent particulier sera 
mis sur l’environnement, la solidarité 
et l ’alimentation en proposant une 
thématique : « Enfant d’aujourd’hui, 
éco-citoyen de demain »

Pierre DULAURIER, Vice-président 
délégué à la petite-enfance, l’enfance, la 
jeunesse et les personnes âgées.

PROGRAMME

Contact
Service Petite enfance /enfance/
Jeunesse
Place de l’Hôtel de Ville,
01640 Jujurieux
Tél. 04 74 37 14 38 
hsoudydaguier@ain-cerdon.fr

Une balade d’animation nature
DÉPART À 9H30 - DURÉE 1H00 
Organisée en partenariat avec le collège de Pont d’Ain.

Des ateliers petite-enfance, enfance et jeunesse
DE 10H30 À 17H30 | GRATUITS ET OUVERTS À TOUS
Plantation, jeux d’eau, fabrication de lessive, fabrication de pâte à modeler, 
origami, construction de jeux en bois...
A partager en famille.

Deux spectacles petite-enfance
«MIMI ET POMPON» | DE 11H00 À 11H30 
Pour les 0-3 ans.
«FÉLICITÉ LA LUTINE» | DE 15H30 À16H
Pour les 0-6 ans.

«Un carroussel des jardiniers»
DE 13H30 À 17H30
Manège à traction parentale.

Un escape Game
A 10H30, 13H00, 14H30, 16H00
4 créneaux dans la journée, sur inscription.
A partir de 10 ans.
Organisé par : «Familles Rurales de l’Ain».

Des animations
SUR LA JOURNÉE
Des constructions de cabanes géantes, des jeux d’eau et instruments de musique 
géants faits en matériaux de récupération, le bibliobus, une ruche pédagogique...

Des initiations
SUR LA JOURNÉE
De la lutte, de la guitare…

De la solidarité
SUR LA JOURNÉE
Un stand d’échanges de livres et de jeux d’occasion.
Une collecte de bouchons sous forme de défi participatif et solidaire.
Pensez bien à venir avec vos bouchons en plastique !

Une scène ouverte
DE 13H30 À 15H00
Valorisation de nos jeunes talents en partenariat avec les collèges de Pont d’Ain 
et Poncin et l’école de musique des 3 Rivières.

Le projet coopératif des familles
A 17H30
Présentation et signature officielle du «projet coopératif des familles» porté par 
la Communauté de communes «Rives de l’Ain - Pays du Cerdon», la CAF et la 
MSA.

Un spectacle familial «Meuh»
DE 18H00 À 19H00
Tout irait pour le pire s’il ne fallait apprendre à vivre ensemble. Meuh aborde 
par le rire les grandes thématiques du développement durable et place le lien 
social au centre de nos préoccupations.
Marionnettes, théâtre, chants, danses.

Restauration
TOUTE LA JOURNÉE 
Le sou des écoles de Priay et l’association sportive du collège de Pont d’Ain 
tiendront une buvette sucrée (dessert/goûters) et boissons.
SUR LE TEMPS DU REPAS 
Pique-nique géant avec repas tirés du sac. Présence d’un food truck fermier qui 
proposera des burgers et frites maison avec des produits locaux.
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PROJET COOPÉRATIF AVEC LES FAMILLES

14 communes – 170 km2

11 000 habitants en 1999 – 15 000 
habitants en 2016 soit +37%

70 % des ménages sont des 
couples avec enfants

Les moins de 20 ans 
représentent 25 % de la population

Les moins de 3 ans 
représentent 3.73% de la 
population.
Taux de population couverte  
par la CAF : 49.52 %
Taux de population couverte  
par la MSA : 5.4%

ACCOMPAGNEMENT DE LA CAF ET DE LA MSA :
Depuis de nombreuses années la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain et la Mutuelle Sociale et Agri-
cole Ain-Rhône apportent un soutien technique et financier pour les services petite enfance, enfance 
et jeunesse de la communauté de communes.
Pour l’année 2018, le montant total de leurs soutiens financiers pour le fonctionnement des différentes 
structures d’accueil, les dispositifs mis en place, les projets, la formation des professionnels et les postes 
de coordinatrices s’élève à 800 000 €.

UNE EXPERIMENTATION NATIONALE :
Conscients de la forte volonté politique en matière de services à la population, des démarches innovantes 
déjà existantes sur notre territoire et afin d’éviter la superposition de dispositif, la CAF et la MSA ont 
proposé à la communauté de communes d’expérimenter avec eux la mise en place d’un projet coopératif 
avec les familles pour une durée de 4 ans.

OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE :
Une démarche en deux phases :

• 1ère phase : Réalisation du diagnostic et élaboration du plan d’actions (6 mois)
• 2ème phase : Mise en œuvre du plan d’actions, animation des ateliers thématiques (3 ans et ½)

Le soutien ne concernera donc plus uniquement la petite-enfance, l’enfance et la jeunesse mais portera 
la réflexion sur la prise en compte des familles dans leur globalité (mobilité, habitat, santé, insertion…).
La démarche se veut participative, un état des lieux et une synthèse des constats existants seront faits 
et complétés durant la phase diagnostic auquel chacun sera invité à participer.
Durant la phase de mise en œuvre, les ateliers thématiques desquels découleront des actions seront 
également ouverts aux familles.

« Partager la connaissance globale du territoire et la synthétiser par un 
seul diagnostic reprenant l’ensemble des compétences »

« Permettre une meilleure cohérence sur notre territoire »

« Mobiliser les associations, les familles et les habitants dans le projet, 
de la réflexion à la mise en œuvre des actions pour développer des 
réponses adaptées et pour valoriser les solidarités existantes et les 
soutenir »

La signature 
officielle du projet 
coopératif avec 
les familles et 
la présentation 
aux habitants en 
présence de la 
CAF et de la MSA 
aura lieu le 15 juin 
à 17h30 lors de la 
journée familiale 
« Sur un Air de 
Familles »

C u l t i ve r  s e s  o
r i

g
i n

e
s
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PROJET COOPÉRATIF AVEC LES FAMILLES

Visite de villes tout au long de l’été : 
dates et villages à retrouver sur le site internet de 
l’office de tourisme. www.tourisme-ain-cerdon.fr

La cité vous ouvre ses portes et vous 
dévoile ses secrets.
Partez à travers la ville résoudre une suc-
cession d’énigme. Saurez-vous déchiffrer 
son plus grand secret ?
Un jeu à faire en famille ou entre amis 
de 4 à 104 ans.
Le 12 juillet en avant-première puis les 
15, 26, 29  juillet et 9, 12, 23, 26  août 
(horaires et tarifs se renseigner).

UN ÉTÉ CHEZ VOUS
L’OFFICE DE TOURISME VOUS PROPOSE DE 
DÉCOUVRIR LES VILLAGES DU TERRITOIRE 

Partez à la découverte du charmant vil-
lage de Varambon, à travers ses ruelles, 
son histoire et ses secrets. Votre équipe 
arrivera-t-elle a résoudre l’énigme de 
Varambon ? Un jeu à faire en famille ou 
entre amis de 4 à 104 ans. Le dimanche 
23 juin A.M. en avant-première, pour 
tester ce jeu. Puis : les 8, 19, 22 juillet 
et 2, 5, 16, 19, 30 août (horaires et tarifs 
se renseigner).

JEU DE PISTE 
DANS VARAMBON

C u l t i ve r  s e s  o
r i

g
i n

e
s

PONCIN, LA PETITE 
CITÉ MÉDIÉVALE

FIFRELIN, MAÎTRE 
DE L’EAU À CERDON
La vingtième fontaine de Cerdon «La 
fontaine de la vie» s’est asséchée...
La formule pour la réveiller est cachée 
dans le village...  
Votre famille saura-t-elle trouver les 
6 fontaines magiques, résoudre les 
énigmes correspondantes et retrouver la 
formule qui permettra de la faire couler 
de nouveau ?
Aventure-jeu en famille dans Cerdon, 
Sac aventure jeux disponible à l’office 
de tourisme. Tarif : 8€ / 2 à 6 joueurs.
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UN ÉTÉ CHEZ VOUS

Nouvel atelier 
La traction de mégalithe : Les alignements de Carnac, le menhir de Locmariaquer 
ont souvent été à l’origine de bien des légendes. Aujourd’hui on sait qu’ils sont des 
fabuleux témoignages de l’ingéniosité de nos ancêtres préhistoriques. Marquer un 
territoire ? Lieux de culte ? Leur véritable utilité reste encore un mystère. Lors de cette 
activité, testez votre force et essayez de tracter un mégalithe de plusieurs tonnes grâce à 
une des techniques de nos ancêtres et découvrez comment ils étaient érigés ■

LES GROTTES DU CERDON, PARC DE LOISIRS PRÉHISTORIQUES VOUS ACCUEIL 
CETTE ANNÉE ENCORE POUR UNE SAISON PLEINE DE DÉCOUVERTES ET D’ACTIVITÉS

Le Secret du Monolithe
Un jeu d’aventures et d’énigmes au cœur du site où stratégie et 
habileté seront la clef du succès.
Un monolithe étrange, des symboles anciens, une carte énigmatique…
Que se passe-t-il aux Grottes du Cerdon ? Embarquez pour une quête 
inédite de 2h, sur terre et sous terre à vivre en famille ou entre amis. 
Partez à la rencontre de curieux personnages qui vous aideront dans 
vos recherches. Parviendrez-vous à percer le Secret du Monolithe ? ■
Les jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 1er juin à partir de 16h30 (Ascension) et en saison 
sur réservation. Jeu animé par des acteurs.

Les nocturnes des grottes : 
Lors de ces 4 soirées, les Grottes du Cerdon ouvrent leurs portes 
jusqu’à minuit.
En famille, entre amis ou en amoureux, profitez d’une soirée atypique 
placée sous le signe de la convivialité : pierrade géante et aventures 
nocturnes rythmeront ces soirées. Redécouvrez un lieu chargé d’his-
toire autour d’un verre au bar du belvédère, là où vivaient nos ancêtres 
8000 ans plus tôt.
Embarquez dans le petit train jusqu’à l’entrée des grottes où 
un conteur vous ouvrira les portes de ce monde étrange 
pour une v i site théât ra l i sée,  unique et  surprenante.  
Départs à 20h30 et 21h30.
Le snack vous proposera au fil de la soirée boissons et petite restaura-
tion afin de savourer cette ambiance nocturne si particulière au site 
des Grottes du Cerdon ■

LE COMBAT  
À TRAVERS LES AGES :  
LES 6 ET 7 JUILLET 

Pour cette quatrième édition, laissez-vous 
transporter au cœur de l’Histoire dans cette 
fresque épique autour des techniques de com-
bats : découvrez les manœuvres romaines, vivez 
un raid viking, admirez la précision du tir au 
canon des chevaliers du 15ème siècle, appréciez 
la dextérité du chasseur de l’âge des métaux et 
bien plus encore !
Durant deux jours, de nombreuses troupes de 
reconstitution proposeront campements histo-
riques, spectacles, animations et ateliers pour 
petits et grands.
A ne pas manquer : le spectacle des Saltim-
banques de Sabaudia : 40 minutes de plaisir 
où gags, cascades et combats viendront illustrer 
l’armement du chevalier et de ses gens d’armes !
Tarif : 17,50€/adulte - 16€/enfant (4-12 ans) 
incluant visite des Grottes et accès à l’événe-
ment ■

VISITE FRISSONS POUR 
FÊTER HALLOWEEN 
le 26 et le 31 octobre à 17h30

Durant deux soirées, les Grottes du Cerdon 
vous proposent de plonger au cœur des grottes 
lors d’une visite guidée pas comme les autres... 
Oserez-vous vous aventurer dans les Grottes 
en ces temps étranges où tout peut arriver ? 
Réservation conseillée - Places limitées

PASS ANNUEL
Nous proposons à nos 
visiteurs les plus fidèles 
des Pass nominatifs 
valables un an (date à 
date) : 
Pass visite des grottes : 
19€ /adulte, 13€/enfant 
de 4-12 ans. Gratuit pour 
les moins de 4 ans.
Pass Visite et ateliers : 
35€ /adulte, 30€/enfant 
de 4-12 ans. Gratuit pour 
les moins de 4 ans.
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Kustom Bike à Pont d’Ain : les 1er et 2 /06
Fête de la pêche à Leymiat : 2/06
Entre’Ain et Suran : course pédestre à Pont d’Ain : le 02/06
Sur un air de familles à Priay : le 15/06
Balade botanique à Mérignat : le 16/06
Farfouille de Bellegarde : le 16/06
Fête de la musique : le 21 et 22 /06
Brocante à Poncin : le 23/06
Fête de la catherinette à Pont d’Ain : le 23/06
Apéro-Concert à Hauterive  : le 28/06
La fête de l’été à Saint-Jean-Le-Vieux : le 29/06
La fête de la halle : le 06/07
Le Raid Femin’Ain : le 07/07
Les festivités du 14 juillet : le 13 ou 14 /07 selon les communes
La fête de l’été à Neuville-sur-Ain : le 21/07
8ème rassemblement auto/moto à Varambon :  le 21/07
Vogue à Jujurieux : du 3 au 6 /08
Brocante de l’UCA à Pont d’Ain : le 4 /08
Feu d’artifice d’ouverture de la vogue à Priay : le 15/08 
Vogue à Priay : du 15 au 18/08
Stock-car au Blanchon à Pont d’Ain : le 18/08
Vide grenier à Varambon : le 29/09

OUVERTURE ECOMUSÉE DES VIEUX CLOUS 

Musée agricole et vieux métiers, ayant 
pour vocation la sauvegarde et la restaura-
tion de matériel ancien afin de préserver la 
mémoire des vieux métiers, des machines, 
tracteurs et outils divers.
Le musée est accessible à tous types de 
visiteurs, vous y côtoierez, sur 1 500m2 
d’expositions, la vie nostalgique de nos 
anciens en découvrant la mise en marche 
et le fonctionnement des machines.
La terre, les animaux, la vigne, la salle 
de classe, la pièce à vivre, les tracteurs... 

tels sont les univers que vous explorerez. Les Vieux Clous, 
une association composée de membres passionnés par la vie 
d’antan, vous invite à visiter son écomusée ■

VISITE DE ROTIN FILÉ
Créée en 1937, l’entreprise 
est spécialiste du rotin sous 
toutes ses formes : cannage, 
rempaillage, outils, raphia, 
paille des marais, paille de 
seigle… Partez à la décou-
verte de ce matériau aux pro-
priétés uniques permettant 
un usage très varié, du mo-
bilier à la décoration, voire 
à des utilisations plus sur-
prenantes ! De la moelle à 
l’éclisse, de l’Indonésie à la 

France, du cannage au paillage en passant par la liane brute, 
le rotin vous livrera tous ses secrets. Accès au magasin de vente 
de rotin brut et semi brut, livres, matériel de travaux manuels, 
mobiliers, paniers et accessoires de décoration. ■

Comment découvrir le Rotin :
Visite guidée de l’entreprise par le directeur : mardi 9 juillet, 
vendredi 26 juillet, mardi 6 août et mardi 27 août à 15h puis 
le samedi 14 septembre à 10h.
Renseignements et réservation auprès de l’office de tourisme : 
Tél. 04 74 37 23 14 ou contact@tourisme-ain-cerdon.fr

Stage de marqueterie de paille colombienne, stage d’ini-
tiation au perfectionnement en vannerie, stage de vannerie 
fine, stage de création de mobilier en rotin, stage de rem-
paillage, stage de cannage….
Renseignements et réservation auprès de l’entreprise :  
Tél. 04 74 61 00 34 ou contact@rotin-file.com

du 2 mai au 30 octobre 2019. Tous les A.M. : 13h30-18h20.

Contact
Domaine de Thol
01160 Neuville-sur-Ain
Tél. 07 62 41 68 70
Tarif : 5€/pers, gratuit moins de 12 ans

Ain Cerdon Mag’ :  Pourquoi un club d’aviron sur la rivière 
d’Ain ?

I. M. : C’est un lieu idéal pour ramer, les clubs lyonnais 
viennent ramer depuis plus de 70 ans.
Le RCVA : Rowing Club de la Vallée de l’Ain, créé 
en 2015, compte aujourd’hui 52 licenciés dont une 
trentaine de rameurs réguliers, six encadrants diplômés 
et un arbitre.

Ain Cerdon Mag’ :  Tout le monde peut-il faire de l’aviron ?
I. M. : Oui, il faut juste savoir nager. Si vous avez 
entre 9 et 99 ans, vous pouvez venir essayer ce sport 
complet, accessible à tous et praticable en famille 
toute l’année.
Cet été, au cours des 4 premières semaines de 
vacances, les encadrants du club vous proposent de 
venir découvrir ce sport tous les matins de 9h30 à 
12h30, sur réservation et sans engagement.

Ain Cerdon Mag’ :  Quels sont les coûts et les règles de 
sécurité de cette activité ?

I. M. : Il faut compter 150 à 200 € d’adhésion à l’année  
au club et le seul équipement à prévoir est une tenue 
simple prêt du corps.
Les règles de sécurité sont aussi simples : savoir nager 
50 m en autonomie et sortir par une bonne météo (pas 
de grand vent ou d’orage et pas de brouillard).

Isabelle MEUNIER  
Rowing Club de la Vallée de l’Ain

3 QUESTIONS À...

AGENDA

AVIRON

Contact
Rowing Club de la Vallée de l’Ain
01250 HAUTECOURT ROMANECHE
Tél : 06 75 05 69 77 - 06 07 47 74 04 
aviron.chambod@gmx.fr
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UN ÉTÉ CHEZ VOUS
L’ÉTÉ AU MUSÉE DES SOIERIES BONNET

1ER MAI - 31 OCTOBRE

NOUVELLE EXPOSITION SOIE EN 
SCENE : Denis DURAND, de l’imagi-
naire au rêve …
Après le succès de l’exposition « Denis Durand, 
l’étoffe d’un couturier » la saison passée, le mu-
sée des Soieries Bonnet présente une nouvelle 
exposition temporaire inédite mettant en scène 
des créations plus spectaculaires et théâtrales de 
Denis Durand.
Deux robes d’exception, réalisées en soierie 
lyonnaise, lui ont également été spécialement 
commandées pour l’exposition. Le couturier 
prolonge ainsi avec le musée la relation privi-
légiée nouée avec les Soieries Bonnet au début 
de sa carrière. 
Les pièces rassemblées, présentées pour la pre-
mière fois au public, sont associées à des clichés 
de Sylvio Testa, son photographe de prédilection 
et à des accessoires de mode en Hanamayu de 
l’artiste japonaise Tomiko Sakai, qui partage 
avec le couturier l’amour des fleurs et de la soie. 
L’édition 2019 dévoile ainsi davantage l’univers 
créatif et la virtuosité de ce petit-fils de tisseur 
lyonnais, qui a d’abord œuvré comme costumier 
pour se tourner ensuite vers la mode. Installé à 
Cannes après avoir œuvré à Paris et à Lyon, il 
confectionne des créations fidèles à l’esprit de 
la haute couture française, affichant une fémi-
nité affirmée, résolument glamour, élégante et 
délicate. Ses tenues, toutes réalisées en modèle 
unique, séduisent des clientes de la jet set et du 
monde du spectacle. Loin des tapis rouges, elles 
entrent ici en dialogue avec les anciens ateliers 
de l’usine, écrins de la douce folie du couturier ■

STAGES ET CONFÉRENCES COUTURE ET MODE 
ÉTÉ ET AUTOMNE 2019
Couture, tous en scène !  Stage de deux jours 
avec le couturier Denis Durand. Concevez 
votre création de mode avec les conseils et les 
petits secrets du couturier...
Muses au musée : stage d’une journée avec 
Delphine Delamain, photographe. Modèles et 
photographes, profitez de l’expérience d’une 
shooteuse de mode avertie…

Étoffes de mode : conférence sur l’histoire de 
la mode avec un spécialiste de l’histoire de la 
mode et de la soierie lyonnaise.

Sur réservation.

MES VACANCES AU MUSÉE : 
JEUNE PUBLIC
Du 17/02/2019 au 04/11/2019 - 14h30
Chaque mercredi et jeudi après-midi pendant les 
vacances scolaires (sauf vacances de décembre), 
venez créer, découvrir et rêver au musée ! 
Une chasse aux trésors et 4 ateliers sont program-
més alternativement (participation 3€):
•  Du cocon au fil : découverte des vers à soie et 

dévidage d’un cocon
•  Du fil à l’étoffe : découverte du fil de soie et 

atelier tissage
•  Croquons la mode : croquis et mode éphémère
•  Du tissu au motif : peinture sur soie.
En juillet et août :
Visite contée et visite sensorielle alternativement 
le mercredi à 10h30
•  Visite contée : Au fil des contes, tissez la légende 

de la soie en remontant à ses origines pour suivre 
ses voyages et en découvrir ses couleurs.

•  Visite sensorielle : Parfum des cocons, bruits 
des métiers, douceur des étoffes… Autant de 
sensations qui viennent émailler la découverte 
des anciens ateliers de tissage.

• Soins des vers à soie le jeudi à 10h30

LE 02 JUIN: SI L’AVENTURE DE 
LA SOIE M’ÉTAIT CONTÉE…
 Fête du ver à soie - Gratuit 

LE 07 JUILLET : DESTINS 
CROISÉS - 12e édition de la Fête 
du Patrimoine industriel - Gratuit 

21 ET 22 SEPTEMBRE : 
JOURNÉE EUROPÉENNE DU 
PATRIMOINE - Gratuit  
LE 12 OCTOBRE : LES LIAISONS 
SOYEUSES - BAROQUE EN SCÈNE  
Sur réservation

19 ET 20 OCTOBRE : ROBE DE 
VIGNE, PARURE DU BUGEY

Retrouvez la programmation sur 
www.patrimoines.ain.fr

ATELIER TISSAGE POUR ADULTES 
ET ADOLESCENTS
Découvrez les techniques du tissage avec une pro-
fessionnelle. Deux formules pour s’initier au tissage.
La découverte de deux heures (40€):
• Samedi 22 juin, de 14h30 à 16h30
• Vendredi 12 juillet, de 10h30 à 12h30
• Vendredi 23 août, de 15h30 à 17h30
• Dimanche 15 septembre, de 14h30 à 16h30
Pour se perfectionner sur deux jours (150€):
• Samedi et dimanche 27 et 28 juillet
• Jeudi et vendredi 3 et 4 octobre 

ANNONCE : RECHERCHE FEUILLES DE MURIER BLANC
Pour son élevage de vers à soie, le musée est à la 
recherche de feuilles de mûrier blanc. Les vers sont 
nourris trois fois par jour avec des feuilles de mûrier 
blanc fraîches. Si vous souhaitez contribuer à nourrir 
les vers à soie en fournissant des feuilles, n’hésitez pas 
à contacter le musée.

Contact - renseignements  Musée
Tél.04 74 36 97 60

AinCerdon Mag’ - Le magazine de l’intercommunalité # N° 5 - Mai 201910



ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  
AU PAYS DES ZA’MI

L’Accueil de Loisirs intercommunal « Au pays des za’MI » à Jujurieux a pour objectifs pédagogiques : apprendre ensemble 
la vie en collectivité, donner envie de grandir, donner du sens aux animations et une place aux enfants, aider les enfants à 
prendre conscience de leur environnement pour mieux le respecter, intégrer les familles dans la vie de l’accueil de loisirs.

Cet été l’équipe éducative proposera aux 
enfants de découvrir chaque semaine les 
arts de la rue en participant à des festivals 
et à des activités manuelles et dynamiques 
en lien avec la thématique. Les enfants 
pourront également bénéficier de la piscine 
du château de Valence.
L’accueil se fait à Jujurieux entre 7h00 et 
18h30.
Ce service est proposé aux enfants dès leur 
scolarisation (ou à partir de 3 ans), jusqu’à 
leur entrée en 6ème (ou 11 ans).
Les tarifs sont calculés en fonction du 
quotient familial.

Pour inscrire un enfant, les représentants 
légaux doivent se présenter dans les locaux 
de l’Accueil de Loisirs de Jujurieux situé 14 
place de l’hôtel de ville, afin de compléter 
les documents nécessaires. Il est conseillé 
de contacter la structure par téléphone  ou 
par mail afin de connaître les périodes et 
les permanences d’inscription ■

CONTACT
ALSH Les enfants Do’
Tél. 04 37 63 23 16 
clpontdain@ain-cerdon.fr

UN ÉTÉ CHEZ VOUS
ENFANCE

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 
LES ENFANTS DO

Dans le cadre de son objectif pédagogique 
développer le sentiment d’appartenance de 
l’enfant vis-à-vis de son territoire, l’accueil 
de loisirs les Enfants Do’ organise cet été 
un voyage dans le temps qui va amener 
nos aventuriers sur la trace des dinosaures, 
des hommes préhistoriques, des chevaliers 
mais aussi de leur alter égo dans le futur. 
Mais ce voyage ne peut être possible que 
s’ils trouvent la machine à voyager dans le 
temps cachée à Pont d’Ain.

L’accueil sera ouvert aux 3-15ans de 7h00 
à 18h30 du 8/07/2019 au 3/08/2019 et du 
26/08/2019 au 31/08/2019.

Les inscriptions débuteront trois semaines 
avant le début des vacances et se feront du-
rant les permanences à l’accueil de loisirs 
les enfants Do’ :

Lundi de 15h à 18h30 

Mercredi 14h00 à 18h30 

Vendredi 15h à 18h30 

Pour les enfants de 8 à 10 ans : 
L’ALSH « Les enfants Do’ » organise cet 
été un séjour intitulé « Je roule pour ma 
planète ».
Il aura lieu du 16 au 19 juillet 2019 et 
sera ouvert à 12 enfants de 8 à 10 ans.
Les enfants seront encadrés par une anima-
trice et la directrice adjointe de l’accueil.
Le départ se fera en vélo du centre de loi-
sirs jusqu’à la gare de Pont d’Ain, ensuite le 
groupe prendra le train jusqu’à Ambérieu- 
en-Bugey et effectuera le voyage jusqu’au 
camping l’Isle de la Serre à vélo. 
L’objectif du séjour est de sensibiliser les 
enfants à des modes de déplacements plus 
propres et au « consommer local ».
Ainsi, les déplacements vers les différents 
lieux d’activités ou de visites se feront à vélo 
et les denrées alimentaires consommées 
proviendront essentiellement de produc-
teurs locaux.
En cas de déplacement en voiture, les 
participants auront pour mission de trou-
ver une solution pour compenser cette 
émission de carbone (planter un arbre…)

Pour les jeunes de 11 à 15 ans : 
L’ALSH « Les enfants Do’ » organise cet 
été un séjour à Hauteville au camping des 
12 Cols.

Il aura lieu du 23 au 26 juillet 2019 et 
sera ouvert à 7 jeunes de 11 à 15 ans.

Les jeunes seront encadrés par une équipe 
d’animation composée de 2 personnes.
Les déplacements se feront avec le minibus 
de la communauté de communes.
Les jeunes seront hébergés sous tentes et 
confectionneront eux-même leurs repas.
Ils pourront pratiquer des activités telles 
que l’accrobranche, la trottinette de des-
cente, la baignade et la randonnée. ■

LES SEJOURS ÉTÉ 2019

CONTACT
ALSH Au pays des Za’mi
Tél. 04 74 36 88 38
cljujurieux@ain-cerdon.fr
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CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITE – 
DEVELOPPEMENT DU DISPOSITIF POUR LES ELEVES EN C.P

Qu’est-ce que le CLAS ? 
C’est un dispositif partenarial, hors temps 
scolaire, qui s’adresse aux enfants du CP 
à la Terminale.
Le dispositif est piloté dans le cadre du 
comité départemental des services aux 
familles présidé par le préfet. La CAF 
assure l’animation et le secrétariat du 
dispositif.
Il encourage le goût de la culture, l’envie 
d’apprendre et le plaisir de découvrir et 
s’attache tout particulièrement à renforcer 
la confiance des enfants et des jeunes 
dans leur capacité de réussite personnelle 
et scolaire. Il travaille à valoriser l’estime 
de soi des enfants et des jeunes.
L’accompagnement à la scolarité s’adresse 
aussi aux parents dans le souci de renfor-

cer et d’améliorer les relations Familles/
Ecole.
L’accompagnement à la scolarité devient 
ainsi un moyen privilégié pour rendre 
les codes de l’école compréhensibles aux 
parents.
L’accompagnement à la scolarité s’inscrit 
également dans un environnement de 
proximité et, en ce sens, participe à la 
cohérence éducative globale sur un ter-
ritoire donné en développant les actions 
conduites.
L’orientation des enfants se fait en accord 
avec leurs parents et en lien avec les 
enseignants ■

Ce qui existe déjà :
Depuis deux ans, la communauté de com-
munes Rives de l’Ain – Pays du Cerdon a 
mis en place deux collectifs d’élèves sco-
larisés en 6ème au sein des deux collèges 
de Pont d’Ain et Poncin.
Deux groupes d’une dizaine d’élèves sont 
accompagnés de manière hebdomadaire 
sur le temps de la pause méridienne.
Au-delà des apports en méthodologie de 
travail, en organisation, en vivre ensemble 
et en estime de soi, cette année leur projet 

s’inscrit autour des valeurs citoyennes 
du sport. 
Ils ont réalisé pendant les vacances d’avril 
une fresque avec la technique du graffiti 
sur le terrain de foot de Jujurieux et ont 
participé à une rencontre sportive sur 
Bourg-en-Bresse.
Ils ont également eu l’intervention d’une 
sophrologue durant les séances au col-
lège ■

Etendre le dispositif aux enfants scolarisés en C.P :
Suite aux constats qui sont établis dans le cadre de son Projet Educatif de Territoire, 
et forte de son partenariat avec les écoles du territoire, la communauté de communes 
souhaite dès la rentrée de septembre 2019 étendre le dispositif CLAS en mettant en 
place deux nouveaux collectifs pour les élèves scolarisés en CP sur Poncin et Priay.
L’orientation des élèves qui pourront bénéficier de cette prise en charge se fera en 
concertation avec les enseignants et les familles concernées dès la rentrée des classes ■

UN NOUVEAU POLE PETITE 
ENFANCE SUR LA COMMUNE DE 
SAINT JEAN LE VIEUX

Un nouveau bâtiment intercommunal accueil-
lera bientôt dans ses locaux le multi-accueil la 
Maison Frimousse et l’accueil périscolaire ma-
ternel sur la commune de Saint-Jean-le-Vieux. 
Le futur pôle petite enfance bénéficiera d’un 
emplacement au centre du village, à côté de 
l’école, de la Marpa du Verger et de la Maison 
des Arts et de la Culture.
Le multi-accueil accueillera dans ses nouveaux 
locaux 24 enfants tous les jours de la semaine 
de 7h30 à 18h30.
Un espace sera dédié à l’accueil périscolaire 
pour les enfants de 3 à 7 ans et extrascolaire 
pour des projets autour de la parentalité (groupe 
de parents, ateliers parents-enfants, ...)
Les travaux devraient commencer au cours du 
deuxième semestre 2019 ■

FORMATION INCENDIE

Le 29 mars dernier, les services petite enfance et 
enfance ont fermé les structures pour proposer 
aux équipes éducatives une journée pédago-
gique. Ces journées, qui ont lieu deux fois par 
an, existent depuis 5 ans maintenant. Elles ont 
pour objectif d’offrir au personnel qui travaille 
quotidiennement auprès des enfants, des temps 
de formation et d’échange. 
Lors de cette journée, les équipes ont pu bé-
néficier d’une formation à la prévention des 
incendies et à la manipulation des extincteurs.
Les 48 salariés ont apprécié cette formation 
à la fois théorique et pratique et sont repartis 
rassurés pour effectuer leur travail auprès des 
enfants ■

BRÈVES ENFANCE
LIEN AVEC LES ÉCOLES

LA MISSION LOCALE JEUNES BUGEY 
PLAINE DE L’AIN 16-25 ANS
Des conseillers accompagnent les jeunes de 
16 à 25 ans dans leur insertion professionnelle. 
Nous sommes présents sur la communauté de 
communes à Jujurieux, Poncin, Pont d’Ain sur 
rendez vous. Nous pourrons vous présenter les 
services de la ML : orientation, formation, santé, 
logement et emploi bien sûr et répondre à vos 
questions. Bientôt sera organisée sur le territoire 
la GARANTIE JEUNES n’hésitez pas à venir 
vous renseigner ■

CONTACT
Tél. 04 74 34 61 22
www.mljbpa.fr
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FORMATION INCENDIE

ESPACE D’ACTIVITÉS ECOSPHERE INNOVATION :  NOUS 
PRÉPARONS NOTRE DÉVELOPPEMENT ET NOS EMPLOIS FUTURS

Aujourd’hui des entreprises ont la volonté 
de s’implanter dans le secteur. Des négo-
ciations sont engagées sérieusement sur 
plusieurs projets générateurs d’emplois.
À cœur du réseau de communication 
dense qui irrigue notre territoire, « Ecos-
phère Innovation » a été conçue pour être 
modulaire. 
Nous sommes capables d’adapter notre offre 
aux demandes des entreprises en proposant 
des parcelles d’emprises variées (de 2500 m2 

à plusieurs hectares)  à destination des ac-
tivités tertiaires ou industrielles, et ce pour 
un total de 28 hectares.
Desservie par l’ensemble des réseaux y 
compris fibre optique haut débit et gaz 
naturel cette zone dispose d’un haut niveau 
de services.
Nous avons transformé les nombreuses 
contraintes environnementales en atout, 
pour concevoir une zone respectueuse de 
son environnement naturel , pour penser 

à son intégration urbaine ; pour qu’elle 
confère à ses entreprises une image valo-
risante et à ses usagers et salariés un cadre 
de qualité. 
Notre concessionnaire le groupement Sem-
coda/Brunet poursuit les différentes études 
et formalités administratives qui doivent 
nous permettent de débuter les travaux 
pour implanter les premières entreprises en 
2020…..Après plus de 15 ans de procédures 
et d’attente. ■

POINTS FORTS :
• 28 ha dédiés à l’activité économique, pour des entreprises de tailles diverses.
• Parcelles de 2500 m² à plusieurs hectares pour l’implantation de votre entreprise.
• Démarche de développement durable. Forte prise en compte des enjeux environnementaux :

- Incitation aux énergies renouvelables
-  Multiples actions en faveur de la faune et de la flore : conservation d’une trame écologique adaptée à la nidification de l’avifaune et 

aux déplacements des mammifères terrestres et des chiroptères au sein du périmètre aménagé, création de haies et d’espaces verts 
spécifiques, infiltration des eaux pluviales.

- Autres actions (piste piétons-cycle, bornes de recharge électrique...)

PARCELLES DE 2500 M2 À PLUSIEURS HECTARES, POUR L’IMPLANTATION D’ACTIVITÉS 
DANS UNE DÉMARCHE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT, SUR LES COMMUNES DE 
PONT D’AIN ET SAINT JEAN LE VIEUX.

CONTACT
SEMCODA-BRUNET
Florent FARGEOT 
Tél : 04 74 22 40 66
florent.fargeot@semcoda.com

BRÈVES ECONOMIE

LA MISSION LOCALE JEUNES BUGEY 
PLAINE DE L’AIN 16-25 ANS

LES OBJECTIFS  
DE CE FUTUR ESPACE  
D’ACTIVITÉS SONT : 
•  de créer une zone d’activité économique 

communautaire 

•  de favoriser le maintien de l’emploi local 
par l’implantation de nouvelles entreprises 
et le développement d’entreprises locales, 

•  d’inscrire ce projet dans son environ-
nement naturel et urbain, à travers 
les recommandations formulées dans le 
cadre d’une approche environnementale 
de l’urbanisme.
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BRÈVES SOCIALES

Les repas sont préparés chaque matin par 
le Château de Valence, résidence pour les 
personnes âgées à Jujurieux puis sont livrés 
chauds, à domicile, par les aides à domicile 
de l’ADAPA pour les jours souhaités au 
moment de l’inscription. 
Le tarif d’un repas est de 9.70 € TTC et 
comprend une soupe, une entrée, un plat 
principal (viande/poisson et légumes), 
fromage et dessert.
Le règlement s’effectue chaque mois, soit 
par chèque à l’ordre du Trésor Public, sur 
facture envoyée à domicile, soit par prélè-
vement automatique ou encore par carte 
bancaire sur www.tipi.budget.gouv.fr. ■

LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

CONTACT
Mireille BOUVIER 
04 74 37 13 32 
mbouvier@ain-cerdon.fr

LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE S’ADRESSE À TOUTE PERSONNE DE 
PLUS DE 70 ANS OU HANDICAPÉE OU MOMENTANÉMENT EN DIFFICULTÉ PAR LE FAIT 
DE LA MALADIE, RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. 
IL EST ORGANISÉ DU LUNDI AU DIMANCHE TOUTE L’ANNÉE SANS INTERRUPTION Y 
COMPRIS LES JOURS FÉRIÉS (SAUF NOËL, JOUR DE L’AN ET 1ER MAI).

OPÉRATION PROGRAMMÉE 
D’AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT (OPAH) 2018-2021
Si vous êtes propriétaire (occupant ou bailleur) 
d’un logement à usage de résidence principale 
de plus de 15 ans et avez un projet de réno-
vation, d’amélioration, ou d’adaptation, vous 
pouvez peut-être bénéficier des aides de l’OPAH 
(30 à 95 % selon le projet et sous conditions).
Pour tout renseignement : SOLIHA Ain  
Tél. 04 74 21 02 01 / accueil.ain@soliha.fr

L’ATELIER CHANTIER 
D’INSERTION (ACI)

L’atelier chantier d’insertion présente un bilan 
au-delà de nos espérances après une année de 
fonctionnement : non seulement le volume de 
travail fourni par les collectivités a été satisfai-
sant, mais des salariés ont retrouvé du travail 
dans le secteur privé durant leur passage au sein 
de l’atelier. Ils ont repris confiance en eux, en 
leur capacité professionnelle et en leur utilité 
sociale. Très bien encadrés, largement félicités 
par les communes pour leur sérieux et leur 
savoir-faire nous sommes heureux d’avoir pu 
contribuer à leur retour à l’emploi et souhai-
tons que leurs successeurs au sein de l’Atelier 
suivront la même voie. ■ENVIRONNEMENT

Depuis le 1er avril 2019, chacune des déchetteries est ouverte deux matinées supplémen-
taires par semaine (Jujurieux et Pont d’Ain : mercredi et vendredi matin / Poncin : mardi 
et jeudi matin). Des horaires été/hiver sont mis en place.

DÉCHETTERIES : NOUVELLES PLAGES HORAIRES D’OUVERTURE

ÉTÉ :
du 01/04 au 31/10

HIVER :
du 01/11 au 31/03

matin / après-midi matin / après-midi

JUJURIEUX
PONT D’AIN

Lundi fermée / 14h-18h fermée / 14h-17h

Mercredi 8h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-17h

Vendredi 8h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-17h

Samedi 8h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-17h

PONCIN

Mardi 8h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-17h

Jeudi 8h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-17h

Vendredi fermée / 14h-18h fermée / 14h-17h

Samedi 8h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-17h

TRAVAUX DE SÉCURISATION DES DÉCHETTERIES : MISE EN PLACE DE GARDE-CORPS
D’ici le mois de juin 2019, les déchetteries de Jujurieux et de Poncin, ainsi que la benne 
gravats à Pont d’Ain, vont être équipées de garde-corps afin de prévenir des risques de 
chute dans les bennes. Les déchetteries seront fermées tour à tour une semaine maxi-
mum ; les usagers en seront avertis. ■

SENSIBILISATION AU TRI ET À LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS DANS 
LES ÉCOLES

Régulièrement, Cédric KALOVOULOS, 
coordonnateur des collectes de déchets à 
la communauté de communes, va dans les 
écoles sensibiliser les plus jeunes au tri et à la 
réduction des déchets. Le message passé aux 
enfants : « devenez des ambassadeurs du tri à 
la maison ». ■
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Retrouvez toute l’offre touristique Rives de l’Ain - Pays du Cerdon sur

www.tourisme-ain-cerdon.fr
OFFICE DE TOURISME RIVES DE L’AIN - PAYS DU CERDON

10, place Xavier Bichat - 01450 PONCIN
Tél. 04 74 37 23 14 

Ouvert toute l’année

AinCerdon Mag’ - Le magazine de l’intercommunalité # N° 5 - Mai 2019 15



Communauté de communes Rives de l’Ain - Pays du Cerdon
2e étage de l’Hôtel de Ville

Place de l’Hôtel de Ville - 01640 JUJURIEUX
Tél. 04 74 37 13 32  | accueil@ain-cerdon.fr | ain-cerdon.fr


