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Vos services de proximité !

Le bureau communautaire



Retrouvez toutes les actualités de 
votre communauté de communes 
sur les réseaux sociaux. 

Facebook :  
 @CCBugeySud 

Linkedin :  
 @Communauté de  
 communes Bugey-Sud  

Pour télécharger les différents 
formulaires liés à l'eau ou à 

l'assainissement, rendez-vous sur :  
www.ccbugeysud.com

EAU  
ET ASSAINISSEMENT

Depuis le 1er janvier 2023, la 
communauté de communes Bugey-Sud 
a en charge la gestion de l'eau potable 
et de l'assainissement collectif du 
territoire.  
Elle est votre interlocuteur pour toutes 
les démarches.

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BUGEY-SUD

www.ccbugeysud.com

Accédez à tous les services en 1 clic :

HORAIRES D'OUVERTURE : 
• Lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h30 
• Mercredi : 8h30-18h30 
• Vendredi : 8h30-17h

Un numéro unique (24h/24, 7j/7)

04 28 38 44 81
regiedeseaux@ccbugeysud.com

La Pélissière  
68 rue Antoine Lavoisier  
01300 BELLEY

 DÉCOUVREZ BUGEY-SUD EN 3 MIN ! 
Visionnez la vidéo des compétences  
de la communauté de communes Bugey-Sud 



Notre projet de territoire désormais adopté, il sera mis en œuvre par bassins 
de services autour de notre ville centre (Belley) et de nos pôles secondaires 
(Artemare, Brégnier-Cordon, Culoz, Champagne-en-Valromey et Virieu-le-Grand) 
pour ajuster au mieux le niveau de services nécessaires à la population.

Notre objectif est en effet de garantir l’accès à un socle de services essentiels de 
proximité (commerces, médecins, équipements sportifs, petite enfance, …) à tous 
les habitants, quelle que soit sa commune de résidence.

Les bassins de services représentent un périmètre à l’intérieur desquels nous, 
intercommunalité et communes, pourrons le plus facilement « faire ensemble », en 
réseau et en confiance.
Notre volonté est de chercher les complémentarités et de rester ouvert, de faire 
vivre le territoire en organisant des dynamiques collectives. 
La question n’est plus seulement de savoir qui doit prendre en charge ces services 
mais comment nous organiser collectivement pour favoriser une implantation 
optimale et conforter l’existant.

La communauté de communes Bugey-Sud entend jouer pleinement son rôle de 
catalyseur, d’animation et d’interface pour faire émerger des projets utiles pour les 
habitants, les acteurs économiques et associatifs.

C’est dans cette logique que nous allons mettre en œuvre, au cours du 2ème 
semestre 2023, une Opération Programmée de l’Habitat pour lutter contre 
l’habitat indigne, encourager la rénovation thermique des logements ou favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées.

C’est également dans cette logique que nous avons créé un service de secrétaire 
de mairie itinérante pour permettre la continuité du service public dans vos 
mairies en cas d’absence du personnel communal.

Enfin, pour réduire la fracture numérique, nous avons mis en place une Maison 
France Services multisites accompagnée de conseillères numériques. 
Vous découvrirez dans cette édition le bilan prometteur de ces dispositifs après un 
an d’existence.

Vous constaterez aussi, une nouvelle fois, que la communauté de communes 
Bugey-Sud intervient sur de nombreuses thématiques qui sont en lien avec votre 
quotidien : habitat, mobilité, économie, gestion des déchets, eau-assainissement, 
patrimoine, voirie, politique de la ville … 

Soyez assurés de notre volonté de tout mettre en œuvre pour améliorer votre 
quotidien.

Nous vous donnons rendez pour Bugey-Expo, du 31 mars au 2 avril 2023, qui est 
la vitrine des savoir-faire et formations du territoire. Partenaire de cet évènement 
incontournable, la communauté de communes Bugey-Sud disposera d’un stand et 
présentera l’exposition « Paysages en mouvement ».
Venez nombreux !

Je vous souhaite une excellente lecture.

L’édito

Pauline GODET, 
Présidente de la communauté  
de communes Bugey-Sud, 
Maire de Valromey-sur-Séran

INFOS PRATIQUES
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Communauté de communes Bugey-Sud  
34 Grande Rue - CS 87071 
01301 BELLEY Cedex 

La communauté de communes Bugey-Sud 
accueille le public au 46 rue du Lieutenant 
Argenton à Belley.  
Les heures d’ouverture au public sont du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Contact :
accueil@ccbugeysud.com
www.ccbugeysud.com  | 04 79 81 41 05

Localisation des services de la CCBS

Au 46 rue du Lieutenant Argenton  
à Belley :
-  Accueil du public
- Administration générale  
- Communication
- Politique de la ville
-  Direction générale des services
-  Ressources humaines
-  Finances
-  Commande publique

Au 34 Grande Rue à Belley :
-  Trimax (déchets)
- Environnement, agriculture, forêt
-  Systèmes d’information et numérique
-  Voirie
-  Bâtiments
- Gemapi 

Au 68 rue Antoine Lavoisier à Belley : 
- Eau et assainissement collectif 
-  Spanc

Actipôle à Virignin :
-  Développement économique
-  Aménagement de l’espace  

et planification (urbanisme)
-  Tourisme, culture et patrimoine
-  Mobilité (VAE, TAD)

Piscine, avenue Paul Chastel à Belley

Maisons France Services : 
-  Belley : 170, avenue Paul Chastel 

Lundi : 10h-13h 
Mardi/Jeudi : 14h-17h 
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h 
Vendredi : 11h-14h

-  Champagne-en-Valromey : Maison de Pays 
Jeudi : 9h-12h

-  Groslée-Saint-Benoit : Mairie de Saint-Benoit 
Mardi : 9h-12h
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Actualités

Social 

Ma Ville en VO
 
La communauté de communes Bugey-Sud, en partenariat avec la Ville 
de Belley et l’Association De Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de l'Ain 
(ADSEA 01), a soutenu le projet "Ma Ville en VO".  
L'objectif était la réalisation d'un court métrage en langues maternelles, 
réalisé par Fabrice Chiambretto, une création collective mettant en 
valeur l'expression des cultures présentes sur le territoire. 
Mardi 21 février a eu lieu la projection à l'Intégral du court-métrage. 
Une soirée qui a enthousiasmé le public autour des langues 
maternelles, la mise en valeur de la richesse des différentes cultures 
et communautés du territoire Bugey-Sud. 
Des classes de l’école Jean-Ferrat ont interprété des chants du 
monde, collectées et apprises dans les familles et mises en musique 
par les élèves, sous la houlette de Marie-Alice Besson, intervenante 
musicale de la Ville de Belley. D’autres vidéos de Go On Formation et 
Obatala sont venues compléter la soirée. 

 Vidéos et photos à retrouver sur :  www.ccbugeysud.com

Urbanisme 
Opération de revitalisation du 
territoire Bugey-Sud
La communauté de communes Bugey-Sud et les communes 
d’Artemare, de Belley, de Brégnier-Cordon, de Champagne-en-
Valromey, de Culoz-Béon, de Groslée-St-Benoit et de Virieu-le-Grand, 
ont initié, en partenariat avec l’État, une Opération de Revitalisation 
Territorial (ORT). La ville de Belley a été retenue dans le programme 
national Petites Villes De Demain (PVDD). En décembre a eu lieu la 
signature officielle des conventions concernant ces dispositifs. 

En cohérence avec le projet de territoire, ces dispositifs visent 
à redynamiser l’habitat, le commerce et l’artisanat, valoriser le 
patrimoine, développer la mobilité et les connexions, et améliorer le 
cadre de vie des habitants. 

 Plus d’informations :  L'intégralité des actions mises en oeuvre 
est à découvrir sur www.ccbugeysud.com > rubrique actualités.

Voeux

Une première cérémonie des 
voeux réussie pour Bugey-Sud !
Deux ans et demi après le début de cette mandature, jeudi 5 
janvier 2023 a eu lieu la première cérémonie des voeux de la 
communauté de communes Bugey-Sud.
L’occasion pour Pauline Godet, présidente, et l’ensemble des élus 
communautaires de présenter leurs meilleurs voeux pour 2023 
aux communes, aux associations, aux acteurs économiques et 
aux habitants. L’occasion également de faire un point d’étape sur 
les projets communautaires qui seront réalisés d’ici 2026.  
En présence du Sous Préfet, Yannick Scalzotto, des 
parlementaires, des représentants de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et du Département de l'Ain. 

Coopération

Une secrétaire de mairie 
itinérante sur le territoire !

Consciente de l'enjeu de soutenir le fonctionnement des secrétariats 
de mairie des communes, la communauté de communes Bugey-Sud 
a mis en place un service commun de secrétariat de mairie itinérant. 
Un agent a été recruté et formé spécifiquement pour intervenir dans 
les communes qui en auraient besoin (en cas d’absence de personnel 
notamment). La secrétaire de mairie itinérante se déplace également 
dans les mairies adhérentes de Bugey-Sud pour recenser les besoins 
et apporter son aide sur des tâches administratives ou sur la mise en 
place de formations généralisées. 

32 communes adhérentes au dispositif  
en 2023

A la demande des communes, nous avons créé le 
secrétariat de mairie itinérant pour pallier les absences 
et ainsi assurer la continuité du service public.  

Marcel Bandet, vice-président coordination et mutualisation avec les communes 

De gauche à droite : Thierry Vergain (Brégnier-Cordon), Yvette Vallin (Virieu-le-Grand), 
Dimitri Lahuerta (Belley), Pauline Godet (Présidente de Bugey-Sud),  

Emmanuel Massé (Artemare), Yannick Scalzotto (Sous-préfet)
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Actualités

Signature 
Le partenariat avec la 
CNR renforcé !  
Pauline Godet, présidente, et Laurent 
Tonini, directeur territorial de la Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR), ont signé une 
convention d’objectifs pour renforcer les 
politiques de développement local en relation 
avec le fleuve Rhône. Cette convention a une 
durée de 4 ans (2023 – 2026).  
+  Plus d'informations dans nos prochaines 
éditions. 

Urbanisme 
Le SCOT Bugey-Sud évalué !

Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) est un document de planification stratégique 
à long terme qui sert de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles : 
organisation de l’espace et d’urbanisme, habitat, mobilités, aménagement commercial, 
environnement (biodiversité, énergie, climat), ...
Approuvé en 2017, le SCOT Bugey-Sud doit être évalué avant d’être révisé. Mercredi 22 
février 2023, son évaluation a débuté par un atelier en présence des élus du territoire, des 
partenaires et des agents. 
Les habitants seront prochainement concertés sur le sujet. 

Environnement 

De nouvelles collectes 
de l'amiante pour les 
particuliers en 2023
 
Suite aux succès des collectes en 2022, la 
communauté de communes Bugey-Sud réitère 
son service de récupération de l'amiante pour 
les particuliers en 2023 en déchetterie de 
Belley.  
 
 Les dates 2023  :  

  Infos pratiques    
La collecte de l'amiante est gratuite, 
réservée aux particuliers et se fait 

uniquement sur inscription  
au 04 79 81 01 99.

•  Consignes :  
- Filmer chaque élément, manipulable à 
la main, de façon hermétique ; 
- Longueur maximale : 2,50 m ; 
- Plaque, ardoise, jardinières ; 
- Volume limité à 1m3. 
- Respect des horaires des rendez-vous 
- Se munir de la carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

En savoir plus : www.ccbugeysud.com

 Samedi 25 mars  
 Samedi 24 juin  

 Samedi 30 septembre  
 Samedi 16 décembre

Gemapi 
Lancement d'un observatoire pour la qualité 
des eaux de Bugey-Sud

Dans le cadre de sa compétence GEstion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations, la communauté de communes 
Bugey-Sud a la charge de la gestion 
qualitative de la ressource en eau.

A ce titre, une étude diagnostique de la 
qualité des eaux et des milieux aquatiques 

a été réalisée pour connaître l’état des lieux 
de la qualité des ressources en eau et des 
pressions polluantes sur le territoire.

La communauté de communes Bugey-Sud va 
désormais créer un observatoire pluriannuel 
de la qualité de l'eau pour suivre l'évolution de 
la ressource sur le territoire.

Objectifs :  
• Amélioration des connaissances,  
• Avoir un suivi régulier permettant d’observer les évolutions,  
• Rechercher des solutions adaptées et concrètes.

 L’observatoire 2023-2040 en bref :   
r Concerne les eaux superficielles (cours d'eau) et leurs sédiments. 
r Paramètres recherchés : indicateurs biologiques (larves, insectes et algues), température, 
acidité de l'eau, pesticides, micropolluants ou médicaments sur des secteurs ciblés.

COÛT 
50 000 € TTC

Subventions :  
Agence de l’eau RMC (50%) 

points sont concernés 
par le lancement de 

l'observatoire en 2023

14
points seront suivis  

au total jusqu'en 2040 
à des fréquences 

différentes (3, 5, 7 ans)

55

Dans un contexte d'évolutions climatiques, cet observatoire est un outil 
pour mieux connaître nos ressources et modifier nos comportements.
Pierre Cochonat, vice-président cycles de l'eau 
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Le dossier

MAISON FRANCE SERVICES  
& CONSEILLÈRES NUMÉRIQUES 

QUEL BILAN APRÈS 1 AN DE FONCTIONNEMENT ? 
Afin de simplifier la relation des usagers aux services publics, la communauté de communes a créé en 2022 la Maison France 
Services Bugey-Sud dans trois communes (Belley, Groslée-Saint-Benoit et Champagne-en-Valromey), dispositif complété par 

des conseillères numériques sur tout le territoire. 
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique, … : à proximité de chez 

vous, les agents de la communauté de communes Bugey-Sud vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches 
administratives du quotidien au sein d'un guichet unique. 

 MAISON FRANCE SERVICES  
 BUGEY-SUD 

 LA FRÉQUENTATION 

3 747 DEMANDES TRAITÉES (soit 17/jour) 
(Échelle régionale : 13/jour)

Rh
ôn

e

85,24% 
BELLEY

8,01% 
GROSLÉE  

SAINT BENOIT

6,75% 
CHAMPAGNE 

EN VALROMEY

253 
demandes  
(le jeudi matin)

3 194 
demandes

300 
demandes 
(le mardi matin)

 TYPES DE DEMANDES - PARTENAIRES NATIONAUX 

PARTENAIRES 
NATIONAUX

29% - CARSAT  
(retraite)

15% - ANTS  
(immatriculation)

22% - CAF  
(logement et insertion)

13% - DGFIP  
(impôts)

France Services 
Montluel 

3 425 demandes

France Services 
Bugey-Sud 

5ème/23

France Services 
Pays de Gex 

4 586 demandes

 Les partenaires 
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Les Maisons France Services sont 
le retour des services publics au 
cœur des territoires à l’heure où les 
démarches en ligne sont de plus en plus 
nombreuses. 

Pauline Godet
présidente de la 
communauté de communes 

 CONSEILLÈRES NUMÉRIQUES  
 BUGEY-SUD 

Bilan 2022 
en vidéo

 TYPES DE DEMANDES - HORS PARTENAIRES NATIONAUX 

4 %
8 %
8 %
11 %
14 %

Département (handicap, autonomie, santé)
Préfecture 

AGIRC ARRCO (renseignements, accompagnement papier et/ou en ligne) 
Service social, CPAM (permanence)

Conciliatrice de justice (permanence)

64 
Total des 
permanences 
des partenaires

 PERMANENCE DES PARTENAIRES 

Tous les ateliers sont gratuits et accessibles à tous, n'hésitez pas  
à vous inscrire auprès des conseillères numériques :   
 Valérie BLOCH - secteur NORD (06 29 81 62 06)  
 Aurore PUGIN-BRON - secteur SUD (06 26 43 34 67)

r

21
6
13

24

Service social CPAM/CARSAT

Service social CAF

Direction Générale des Finances Publiques
Conciliatrice de justice

84%

Permanences des conseillères numériques à 
la Maison France Services (Belley) les lundis 
matin et les mardis après-midi.

+
des personnes totalement satisfaites  
de l'accompagnement apporté.

526 personnes accompagnées 
295 ateliers réalisés 
239 accompagnements individuels 
84 % des personnes accompagnées  
étaient en situation de fracture numérique

 LES CHIFFRES 

ateliers pour enfants proposés 
pendant les vacances scolaires

11

Les thématiques des ateliers numériques :  
• Prendre en main du matériel,  
• Naviguer sur internet,  
• E-mails,  
• Gestion de contenus et traitement de texte,  
• Culture numérique et fraude,  
• Démarche en ligne, sécuriser un équipement

 •  Belley (170 avenue Paul Chastel) 
Lundi : 10h–13h 
Mardi / Jeudi : 14h–17h 
Mercredi : 9h–12h et 14h–17h 
Vendredi : 11h–14h 
 •  Groslée-Saint-Benoit (Mairie de Saint-Benoit) 
Mardi : 9h–12h 
 •  Champagne-en-Valromey (Maison de Pays) 
Jeudi : 9h–12h 

Les sites sont accessibles avec ou sans  
rendez-vous aux horaires d’ouvertures.  
 
Entrée gratuite et ouverte à tous.

 Pour prendre rendez-vous : 

04 57 29 81 50 ou mfs@ccbugeysud.com

 LES ATELIERS 

en moyenne

en moyenne

IN
FO

S
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Décryptage

La mobilité en Bugey-Sud !

En savoir plus  :+ Modalités, informations et 
formulaires d'inscription sur : 
www.ccbugeysud.com 
rubrique mobilité

 SERVICE DE VÉLOS À  
 ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
Bugey-Sud propose aux habitants de tester 
ce mode de déplacement alternatif. La 
priorité est donnée aux personnes n’ayant 
jamais testé le vélo à assistance électrique.  
Depuis décembre 2022, Allo Réparation  
a en charge la maintenance et la réparation 
des vélos.  
Bugey-Sud remercie ODYNEO pour ces 3 
années de partenariat. 

TARIF 
40€/mois

durée maximale 
de location3 mois

 COVOITURAGE 
Bonus covoiturage :  
Depuis le 1er janvier 2023, les conducteurs qui se 
lancent dans le covoiturage courte-distance (-80 
km) peuvent recevoir une prime de 100 €, via les 
plateformes de covoiturage.

Pour bénéficier de cette prime :  
r Télécharger une application de covoiturage du 
quotidien éligible (par exemple : blablacardaily.com ; 
mobicoop.fr…). 

r Renseigner vos trajets réguliers entre votre 
domicile et votre travail 
r Effectuer et valider vos trajets 
r Versement progressif de la prime 
r Vous pouvez alterner en tant que 
conducteur et passager.

 Plus d'information :   
www.ecologie.gouv.fr/covoiturage

 ETUDE MOBILITÉ EN 2023 

Objectifs :  
r Se doter d’une stratégie globale à 10-15 ans 
r Faire évoluer les services de mobilité sur 
le territoire de Bugey-Sud à court terme 
(2023/2025) 
r Restructurer le service de Transport à la 
Demande de Bugey-Sud 
r Développer la pratique du covoiturage 
r Offrir un bouquet de solutions de mobilité 
adaptées aux habitants

Enquête population : 
(réalisée début 2023) +1 200 réponses

 LIGNE BELLEY-CULOZ-BÉON 
Afin de faciliter l’accès à l’emploi et à la 
gare de Culoz-Béon, la ligne de bus A43 
entre Belley et Culoz-Béon a été renforcée.
• Du lundi au vendredi : 8 allers-retours/jour 
• Dimanche soir : 1 aller-retour 
• En correspondance avec les trains de Lyon. 
-----------------------------------------------
Le territoire Bugey-Sud est desservi par  
5 lignes de bus (A73, A43, A45, A47, A93).  
 
 En savoir plus :  Détail des horaires et des 
tarifs sur : www.laregionvoustransporte.fr 
Fiches-horaires papier disponibles en mairie, 
à la communauté de communes Bugey-Sud, 
à la Maison France Services et à l'Office de 
Tourisme. 
Billetterie en ligne : www.transportsdelain.fr

 VOIE VERTE  
 CRESSIN-CULOZ-BÉON 

Les travaux vont prochainement débuter pour 
favoriser la pratique du vélo au quotidien 
(domicile-travail, loisirs…), sécuriser l’accès 
à la gare et poursuivre l’itinéraire ViaRhôna 
entre Belley et Culoz-Béon. 

 LE TRANSPORT À LA DEMANDE EN 2022 

Kms réalisésinscrits

voyages

600
9 270

80 200
BUDGET 200 000 € TTC

La communauté de communes Bugey-Sud facilite les 
déplacements des habitants avec un service de transport à la 
demande en porte à porte ouvert aux personnes suivantes : 
les personnes âgées (+80 ans), les personnes à mobilité 
réduite, les bénéficiaires de l’A.P.A., les demandeurs d’emploi 
et personnes en insertion professionnelle.  
 En savoir plus :  www.ccbugeysud.com > rubrique 
mobilité 

 ANCIENNE VOIE SNCF  
 VIRIEU-LE-GRAND-PEYRIEU 

Projet de requalification à l'étude 
pour en faire la future artère 
multimodale du territoire. 

Le projet de territoire a mis en évidence les attentes des habitants concernant la mobilité au quotidien. En lien avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, nous allons faire évoluer les services pour que chacun trouve une solution adaptée .
Francine Martinat, vice-présidente mobilité, politique de la ville et de l'habitat
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Dans vos communes...

Territoire

Bugey-Sud compte 
désormais 42 communes !
Suite à la fusion des communes de Culoz et de 
Béon qui forment la commune nouvelle Culoz-Béon, 
le territoire de la communauté de communes Bugey-
Sud compte désormais 42 communes (au lieu de 43 
précédemment).

COÛT DU PROJET 
400 000 € TTC

 Total financement :   
53 % : Etat - DSIL ; Région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
programme européen LEADER Pays du Bugey. 

Voirie/tourisme 
Déploiement de 
la signalétique 
d'information locale
La communauté de communes Bugey-Sud, en 
concertation avec ses communes membres, a 
déployé sur son territoire une Signalétique 
d’Information Locale (SIL).

Cette SIL a pour objet d’informer l’usager de la route 
sur les différents services et activités, susceptibles 
de l’intéresser. Dans ce cadre, le déploiement s’est 
également appuyé sur une amélioration de la 
signalétique directionnelle des communes et des 
lieux-dits.

Vous souhaitez signaler votre activité ou faire 
part d'un changement ? 
Contactez la communauté de communes 
Bugey-Sud : accueil@ccbugeysud.com 

 + de renseignements   
L'intégralité du projet de territoire Bugey-Sud 
est à découvrir sur : www.ccbugeysud.com, 
rubrique intercommunalité > projet de territoire

Projet de territoire

Rencontres dans les bassins de services
Le projet de territoire Bugey-Sud a été approuvé fin 2022. De façon à 
le déployer en fonction des besoins des habitants, la communauté de 
communes Bugey-Sud est allée à la rencontre des communes.

L’objectif est de tenir compte des particularités et des spécificités de 
chaque commune autour de la ville centre (Belley) et des pôles secondaires 
(Brégnier-Cordon, Culoz-Béon, Champagne-en-Valromey et Virieu-le-Grand) 
pour garantir l'accès à un socle de services de proximité à tous les habitants 
quel que soit leur lieu de résidence. 

Des réunions d'information se sont donc déroulées à Brégnier-Cordon, 
Champagne-en-Valromey, Culoz-Béon, Belley et Virieu-le-Grand au cours 
des mois de février et mars 2023. 

Suite au succès de l'édition 2022, la communauté 
de communes Bugey-Sud réitère son opération 
"Nettoyage de printemps" en lien avec les 
communes du territoire le samedi 25 mars 2023. 
A la fois ludique et écologique, cette journée vous 
permettra de partager un moment de convivialité 
tout en rendant votre commune plus propre.  
La communauté de communes Bugey-Sud 
facilitera l'organisation en fournissant les gants 
et les sacs nécessaires au ramassage et en 
collectant les déchets ne pouvant être triés.  
Si vous êtes intéressés pour participer, 
contactez votre mairie pour connaître les 
modalités pratiques dans votre commune.  
Pour rappel, il est interdit de jeter ses déchets 
dans la nature sous peine de poursuite.

Environnement

Nettoyage de printemps le 25 mars !

Réunion à Brégnier-Cordon

Visionnez la 
vidéo du projet 
de territoire

Trier et recycler les déchets via des filières adaptées permet d'économiser 
des ressources naturelles et de générer des activités nouvelles.
Michel Charles Riera, vice-président gestion et valorisation des déchets
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Portrait

L E  P O R T R A I T

Nancéen d'origine et arrivé à Belley en 1985, Philipe Treillé a travaillé dans le 
monde industriel notamment dans le suivi de production et du "control process". Il 
a effectué sa carrière aussi bien dans de grands groupes industriels que dans des 
start-up. Rencontre avec le président des Brigades Nature, association portant 
des chantiers d’insertion au service de l’environnement et de la biodiversité sur le 
territoire Bugey-Sud. 

Philippe Treillé, quelle est l'origine des 
Brigades Nature ? Quel est son rôle et 
comment fonctionne l'association ?
Les Brigades ont été créées en 1987 sous le 
nom de RUREMPLOI à Ambérieu.  
Elles se sont implantées à Belley en 2000.  
Leur mission : permettre à des personnes 
éloignées de l’emploi de s’insérer dans le 
monde du travail par l’activité économique. 
C’est un Atelier et Chantier d’Insertion 
(ACI).

Très vite, elles se sont intéressées à la 
mobilité en gérant un parc de vélos et de 
mobylettes, mis à disposition des jeunes de 
la Mission Locale, des bénéficiaires du RMI, 
des demandeurs d'emploi. 

En 2013, l'Agence Régionale de Santé (ARS) 
et le département de l'Ain ont choisi les 
Brigades pour implanter sur le territoire 
une infirmière et un agent de santé pour 
détecter les personnes éloignées des 
dispositifs de santé et les orienter. 

En juillet 2020, l’association s’est adossée à 
la division Transition Ecologique du Groupe 
SOS, leader européen de l'entrepreneuriat 
social. Elle devient les BRIGADES NATURE 
de l’Ain. J’en suis nommé président. 
Transition Ecologique intervient aussi bien 
dans la distribution alimentaire, l’agriculture 
que le recyclage… 

Sur quels sujets êtes-vous sollicités ? 

Nous sommes sollicités pour l’aménagement 
et l’entretien d’espaces naturels, de rivières 
et de milieux aquatiques, le curage de 
bâtiments, du fleurissement, du désherbage 
de rues, sans oublier l’entretien de points 
d’apport volontaire et la restauration de 
petits patrimoines. Et cette liste n’est pas 
exhaustive.

Comment travaillez-vous avec  
la communauté de communes  
Bugey-Sud et dans quel cadre  
vous soutient-elle ? 
La communauté de communes Bugey-
Sud nous aide dans nos missions en nous 
confiant divers chantiers sur le territoire : 
entretien de la ViaRhôna, broyage de 
végétaux à domicile (la communauté de 
communes prend d'ailleurs en charge la 
1ère heure de broyage chez les particuliers), 
collecte de papiers de bureau, collecte 
du polystyrène que nous compactons et 
envoyons dans des filières de recyclage 
spécialisées… 

Qu'est-ce qui vous motive ?  
De quoi êtes-vous le plus fier  
au sein des Brigades Nature ?
Nous ressentons beaucoup de satisfaction 
à voir nos salariés entrer en formation 
professionnalisante, conclure des contrats 
à durée déterminée (CDD) ou des contrats 
à durée indéterminée (CDI) dans des 
domaines très variés.  
Par exemple : devenir responsable des 
espaces verts d’une caserne, chef d’équipe 
dans une entreprise d’espace verts ou 
encore devenir chauffeur poids lourds. Cela 
donne du sens à notre action. Nous nous 
sentons utiles. 

Un mot pour conclure ? 

Le slogan des Brigades Nature est "prendre 
soin de l’homme et de la Nature". 
Nous nous reconnaissons totalement dans 
cette phrase de Muriel PENICAUD, alors 
Ministre du Travail : « nul n’est inemployable, 
il faut lui donner la chance de le montrer ».

Tout ceci est en parfaite cohérence avec 
mes activités au sein de l’Apiculteur 
Bugiste.

Nous souhaitons permettre 
un retour durable vers 

l’emploi de personnes qui en 
sont éloignées dans le cadre 

de l’insertion par l’activité 
économique.

Philippe Treillé,  
Président des Brigades Nature

INFOS PRATIQUES

 
Contact Brigades Nature :  

770, avenue de Château Larron 
01300 BELLEY 

Tél. : 04 79 42 96 19 
www.brigadesnature.org 

 
Directeur : Johann BAUDRY 

johann.baudry@brigadesnature.org

Le broyage des végétaux à domicile 
Bugey-Sud propose un service de 
broyage des végétaux à domicile, en 
partenariat avec les Brigades Nature et 
prend à sa charge la 1ère heure de broyage.  
Pour s'inscrire : 04 79 81 01 99 
 Informations et conditions sur :  
www.ccbugeysud.com > rubrique 
réduction des déchets 

10     TOUT BUGEY SUD  |  N°7  |  MARS 2023



L A  D E S T I N A T I O N

Informations et inscriptions : www.bugeysud-tourisme.fr

Le calendrier des visites guidées 
 en Bugey-Sud !

 Mars 
Du 27 mars au 2 avril : Journées 
Européennes des Métiers d'Art 

 Avril 
Samedi 8 à 10h: Visite ludique 
spéciale Pâques
Mercredi 19 à 10h : Belley Sens 
Dessus-Dessous
Samedi 29 à 14h30 : Culoz, 
centre historique et Maison du 
Patrimoine

 Mai 
Samedi 13 à 9h15 : Visite de La 
Fruitière du Valromey
Samedi 27 à 9h30 : Journée des 

alpages sur le Grand Colombier 
par la SEMA
Samedi 27 à 14h : Vieu-en-
Valromey, ancien vicus gallo-
romain 

 Juin 
Samedi 10 : Contes et légendes 
du Lac de Barterand
Du 16 au 18 : Journées 
Européennes de l’Archéologie
Samedi 24 à 10h : Journée 
ludique "Dans la peau des 
Maquisards"
Vendredi 30 à 10h : Visite de la 
Réserve Biologique Intégrale de la 
Griffe du diable par l’ONF

Espace loisirs orientation 
aux Plans d'Hotonnes 

Dépliants en vente (1€) à l’Office de Tourisme  
(34, Grande Rue à Belley)

COÛT DU PROJET 
13 000 € TTC

Cofinancement (80%)  : l'Etat, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Département de l'Ain. 

Dans le cadre d'un projet de diversification touristique et d’animation 
quatre saisons sur la station des Plans d’Hotonnes, la communauté 
de communes Bugey-Sud, en partenariat avec les acteurs de la 
station, a souhaité réhabiliter et développer l’offre "orientation" en 
créant un Espace Loisirs Orientation (ELO).  
Le projet a été confié à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Course 
d’Orientation.
L’ELO se compose :
• D’un parcours sportif avec deux tracés différents (vert et bleu)
• D’un parcours de découverte ludique du patrimoine et du milieu 
naturel composé de 11 balises et énigmes à résoudre en famille.

 La communauté de communes Bugey-Sud  
 au salon Bugey Expo (du 31 mars au 2 avril 2023)  
Dans le cadre de son schéma de protection et de valorisation 
des patrimoines, la communauté de communes Bugey-Sud, en 
partenariat avec l’Office de tourisme Bugey Sud Grand Colombier, 
vous invite à découvrir l’exposition "Paysages en mouvement" au 
salon Bugey Expo du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2023.
Le paysage qui nous entoure est un élément essentiel de notre 
quotidien. Il est caractérisé par différents motifs paysagers et d’une 
interrelation entre les facteurs naturels et humains. S’il peut être un 
élément de contemplation, le paysage est surtout un espace vivant, 
dynamique, partagé qui change et évolue, qui est en mouvement. 

Mais connaissons-nous vraiment cet acolyte du quotidien, 
et sommes-nous conscients de l’influence réciproque entre 
l’homme et son paysage ?

Entrée gratuite.

En 2023, les animations proposées lors des grands événements patrimoniaux seront en lien avec l'exposition et la découverte des paysages de Bugey-Sud. 

©Lison Bernet

Maison typique 
du Bugey

q
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31 mars 
1er et 2 avril 2023

Boulodrome 
de Belley

Vendredi 14h - 19h    •    Samedi 10h - 20h    •    Dimanche 10h - 18h 


