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ÉDITO
Je vous présente mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2019. Mes vœux de bonheur, de 
santé et de réussite à vous tous, habitants de notre magnifi que Petite Montagne !

L’année 2018 a vu naître de nombreux projets de développement et d’aménagement qui se concrétiseront 
pour certains en 2019 (Demain Petite Montagne, Tiers-lieux, revitalisation des bourgs centre, GEMAPI…)

Tous ces projets ont une ambition commune, préparer l’avenir en fédérant la population autour d’une 
valeur essentielle que nous partageons : la fi erté de notre territoire. Fierté ne signifi e pas repli sur 

nous-même mais au contraire, ouverture vers l’autre :

> C’est l’ouverture aux habitants grâce à ce bulletin plus fréquent et au nouveau site internet pour 
vous informer au plus vite, mais aussi par le biais du programme « Demain Petite Montagne » pour 

lequel nous vous avons sollicités, et vous sollicitons encore.

> C’est l’ouverture aux commerçants, aux entreprises, aux artisans, aux producteurs… À tous 
ceux qui façonnent nos vallées.

> C’est l’ouverture également aux territoires limitrophes avec qui nous avons tant de valeurs 
en commun, avec lesquels nous travaillons déjà, et avec qui le moment est venu d’envisager 

l’avenir.

Ce bulletin se veut donc ouvert. Il est le refl et du territoire et des actions mises en place 
pour les habitants. Alors, emparez-vous en ! Nous vous attendons au gré des pages…

Bonne lecture,

Le Président,
Jean-Louis Delorme

La rivière le Suran



TIERS-LIEUX, SOUVENEZ-VOUS !

Nous sommes venus à votre rencontre en avril et en octobre pour 
valider le contenu du projet. Le concept est désormais défi ni ! 
Voici ce qui sera mis en place sur vos bourgs-centres d’ici 2020 :

En somme, un espace hybride partagé

« Un tiers-lieu ne se défi nit pas par ce 

qu’il est, mais par ce que l’on en fait »

Un lieu dédié à la vie sociale pour 
se rencontrer et recréer du lien 

dans un cadre convivial

Un lieu facilement accessible et neutre 
favorisant l’initiative, la créativité et 

le partage pour le développement 
économique

Un lieu qui lie les usages et les fonctions 
à créer selon les besoins, envies 

et attentes
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Module économique
>  espace de travail partagé – 

coworking
> pépinière d’entreprises
>  accompagnement aux 

entreprises

Module services
> conseil juridique
> RAM
> relais MSAP

Module associatif
> local partagé pour stockage
> coordinateur associatif
> salle de vie

Module loisirs
> médiathèque
>  salle de spectacle & 

de culture

Module économique
>  espace de travail partagé 

– coworking
> espace formation
>  accompagnement aux 

entreprises
> relais AMAP

Module services
> relais MSAP
> conseil juridique

Module associatif
> salle de vie

Module loisirs
> médiathèque
>  salle de spectacle & 

de culture
> espace exposition

Module économique
>  espace de travail 

partagé – coworking
>  accompagnement aux 

entreprises
>  relais AMAP - Association 

pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne

Module services
> RAM
> conseil juridique
> relais MSAP

Module associatif
> salle informatique
> local partagé

Module loisirs
> espace fi tness
> médiathèque
> espace expositions



LE BUREAU D’INFORMATION 
TOURISME D’ARINTHOD
Comme évoqué dans notre dernier bulletin, le bureau 
d’information tourisme a ouvert durant tout l’été et pendant 
les vacances scolaires, d’avril à octobre.

Le bilan qui a été fait est très positif, près de 2000 personnes 
sont venues chercher des informations au bureau pour décou-
vrir la Petite Montagne et plus largement le Jura.

Du coup, on a hâte de ré-ouvrir 

Surtout qu’il y a du changement dans l’air… Le Point I sera 
couplé au projet de revitalisation des bourgs mené depuis 
2017 par la CCPM, qui travaille actuellement sur la création 
d’un espace hybride…
+ d’informations en page suivante !

Voici le TOP 5 
des demandes 
des visiteurs !
Le patrimoine naturel : les randon-
nées pédestres arrivent largement 
en premier suivies des informations 
sur les cascades et lieux de baignade 
proches, puis les infos sur les circuits 
à vélos en Petite Montagne.

Les activités familiales : les sacs 
Aventure-Jeux®, balades avec les 
enfants, accès aux  plages, via ferrata 
et autres activités type paddle…

Les animations de la semaine ou 
des week-end : foires, marchés noc-
turnes, concerts, fêtes…

Le circuit du patrimoine d’Arinthod 
et des demandes d’informations 
sur le patrimoine architectural 
des alentours avec en priorité les 
églises : de Saint-Hymetière, de Saint -
Julien ou de l’abbaye de Gigny.

Infos hors territoire : sur le Haut 
Jura, les Rousses, Saint-Claude, la 
Suisse, Baume les Messieurs, Dôle…

Avril

43 86

173

554

889

Mai

Nombre de personnes ayant passé la porte du point I

Juin Juillet Août



ÇA BOUGE CÔTÉ TOURISME !
Magasin, boutique, espace ? En tout cas, plusieurs activités vont prendre vie autour du Bureau d’Information Touristique…  
La CCPM a acquis l’année dernière deux bâtiments – rue des Arcades à Arinthod – pour mener un projet ambitieux. Surface 
totale à disposition du projet : + de 200 m²

Le projet participe à la revitalisation d’Arinthod, avec une nouvelle dynamique économique, touristique, commerciale et culturelle. 

Le bureau sera la porte d’entrée de cet espace  « hybride ».

À vos idées !

On cherche encore 

le nom de cet 

équipement  

Boutique
de produits
du terroirPoint 

de location
de VAE

(Vélo à Assistance 
Électrique)

Bureau 
d’Information

Touristique Espace
d’exposition
d’artisans et 

d’artistes locaux

Dans les
étages, un gite

d’étape sera aménagé 
pour les randonneurs en
itinérance sur le GR 9, et 
une colocation sera mise u

en place pour les sta-
giaires et apprentis

du secteur.

ZOOM SUR
Le Pic d’Oliferne
Circuit pédestre / niveau facile

À voir sur le circuit :

LE PIC ET LE CHÂTEAU D’OLIFERNE

Le château d’Oliferne fut construit au XIIIe siècle. À 807 
mètres d’altitude, 500 mètres au-dessus de la vallée de l’Ain, il 
constitue un belvédère incomparable avec une vue panoramique. 

Ses ruines médiévales sont actuellement en cours de restau-
ration par l’ADAPEMONT, et un sentier du patrimoine avec 

panneaux et aménagements divers en permet une 
découverte passionnante.

LA CRÊTE DU MOLARD DE JUSTICE

Depuis Champs Pertus, en direction du 
Bois des Marguerites, la montée est un peu 
raide pour rejoindre cette crête isolée. On 

ne voit pas une route… Et la vue s’étend 
au loin, jusqu’au Mont Blanc…

Commune de départ : 
Vescles – Hameau de Boutavent
Parking à côté du petit étang

Poteau départ : BOUTAVENT

Distance : 8,6 km

Dénivelé : 220 mètres



PAYFIP / VOS FACTURES 
PAYABLES SUR INTERNET

Moyens de paiements sûrs, 
faciles & rapides
Le paiement par Internet vous permet de régler vos factures quand 
vous le souhaitez de façon sécurisée (service disponible 7j/7 et 24h/24).

Un mode d’emploi simple
Vous munir de votre «Avis de Sommes à Payer» sur lequel fi gurent tous les renseignements nécessaires au paiement ainsi que 
de votre identifi ant fi scal et son mode de passe, si vous payez par prélèvement

> Connectez-vous à l’adresse Internet : www.tipi.budget.gouv.fr
> Saisissez les renseignements demandés
> Vérifi ez et validez les informations affi chées à l’écran
> Vous êtes orienté vers la page de paiement sécurisé, vous choisissez un mode de règlement et suivez les instructions
> Une fois votre paiement validé, vous recevez la confi rmation de votre paiement

VOTRE FACTURE EST RÉGLÉE !

LE CIAS & LA MSAP METTENT 
EN PLACE DES ACTIONS

Carte bancaire ou prélèvement

S 
ET

nd
h/24)

POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 
PLUS DE 60 ANS

>  « Les Ateliers Bons Jours » se pour-
suivront en 2019 avec  les ateliers 
« Pep’s Euréka » (atelier et astuces 
pour donner du pep’s à vos neurones) 
et « Bon’us tonus » (astuces prendre 
soins de votre santé et de votre mai-
son).

>  D’autres activités sont en cours de 
mise en place comme le programme 
initiation à l’utilisation d’une tablette, 
la pratique d’une activité physique.

>  Le traditionnel voyage organisé en 
collaboration avec ANCV emmènera 
les vacanciers à Vernet-les-Bains 
dans les Pyrénées-Catalanes du 20 au 
27 septembre 2019.

POUR TOUTE LA POPULATION

>  Après une première conférence avec 
le Dr Bouvier sur « Les dangers et 
l’utilisation des écrans »,  d’autres 
soirées-débat autour de sujets préoc-
cupants les familles seront proposées 
au cours l’année (le tabac, l’alcool, les 
drogues les conduites à risques de 
l’adolescent).

>  « Comment vivre dans un logement 
sain et économe » avec l’intervention 
de l’AJENA /ADIL et SOLIHA/ARS/
EDF.

>  Des ateliers initiation à l’utilisation de 
sites internet tels que celui de la CAF.



DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT
Suite à la rencontre avec le Conseil Départemental, nous sommes en mesure de vous donner des 
informations complémentaires.

Pour la montée en débit (fi bre jusqu’à l’armoire du village)

Phase 1
Travaux, coulage de la dalle de béton
3/4 mois d’attente

Phase 2
Installation de l’armoire électrique
3 mois d’attente

Phase 3
Raccordement
La montée en débit est opérationnelle !

Raccordement été 2019 : Aromas, Villeneuve les Charnod, Bourcia, Montfl eur, Coisia, Cornod

Raccordement automne 2019 : Légna, Fétigny, Marigna sur Valouse, Gigny, Lains, Louvenne, Montrevel, Dessia, Monnetay

Pour la fi bre FTTH (fi bre jusqu’à la maison)
Vous avez sûrement dû observer dans vos villages des petits camions et des techniciens qui vont et viennent… C’est pour la 
fi bre ! Et ce n’est pas une mince affaire. Cependant, nous pouvons d’ores et déjà vous présenter le calendrier d’installation de 
la fi bre par zone :

Zone 1 > Septembre 2019 > Condes et Vescles

Zone 2 > Début 2020 > Arinthod sud, Saint-Hymetière-sur-Valouse, Genod et Vosbles

Zone 3 > Fin 2020 > Valfi n, Dramelay, Chisséria et Arinthod Ouest

Zone 4 > Fin 2020 > Arinthod Nord et Arinthod Est

Pour plus d’informations, contactez la CCPM

GIGNY
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Fibre (Ftth)

Montée en débit

ARINTHOD

AROMAS

BOURCIA

CERNON

CEZIA

CHARNOD

CHEMILLA

CHISSERIA

COISIA

CONDES

CORNOD

DESSIA

DRAMELAY
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GENOD
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LEGNA

LOUVENNE

MARIGNA-SUR-VALOUSE

MONNETAY

MONTFLEUR

MONTREVEL

SAINT-HYMETIERE

SAVIGNA

LISTE DES COMMUNES
DU PROJET

VALFIN-SUR-VALOUSE

VESCLES

VILLENEUVE-LES-CHARNOD

VOSBLES

L e  ré s e a u
D E D E M A I N

NIVEAU DE DÉBIT INTERNET

100 mbit/s et plus

30 à 100 mbit/s

8 à 30 mbit/s

3 à 8 mbit/s

moins de 3 mbit/s



JE VEUX SAVOIR…
3 questions à Josiane Vincent, 
Directrice Générale des Services de la CCPM

Où va l’argent ?
Répartition des dépenses réelles réalisées en 2017 d’un 
montant global de 3 835 235 €.

Les budgets annexes sont indépendants du budget général : 
assainissement, chaufferie-bois, Natura 2000, CIAS… Ils 
s’autofi nancent par les redevances et/ou des subventions.

Fonctionnement & investissement sur 100€

D’où vient l’argent ?
Répartition des recettes réelles encaissées en 2017 d’un 
montant global de 4 100 765 €.

Qu’est-ce que la taxe GEMAPI?
NOUVEAUTÉ SUR VOTRE AVIS D’IMPÔT 2018 : LA TAXE GEMAPI, NOU-
VELLE TAXE ADDITIONNELLE AUX IMPÔTS LOCAUX (TH, TF ET CFE). 

Cette compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) a été transférée au 1er Janvier 2017 par l’État aux Communautés 
de Communes. La Communauté de Communes Petite Montagne adhère à deux 
structures pour gérer les milieux aquatiques :

-  Le SR3A (syndicat de la rivière d’Ain Aval et ses affl uents) pour le Suran, ses 
affl uents et le secteur de Thoirette-Coisia

-  Le PNR (Parc naturel régional du Haut-Jura) pour le bassin versant « Ain Amont », 
en amont du barrage de Coiselet, la vallée de la Valouse et ses affl uents.

Cette taxe est affectée aux seules dépenses de fonctionnement et d’investisse-
ment des travaux réalisés sur ces rivières. Elle est reversée aux deux structures 
(SR3A et PNR) au prorata de la population des bassins versants du Suran et de 
la Valouse. 

D’après le compte administratif 

2017 du budget général

Bassin de natation
4.00€

Accueil de loisirs
25.50€

Affaires générales
(administration, cotisations tous 
organismes, équipe verte, social…)
18.90€

Économie 
& tourisme
8.55€

Fiscalité directe 
entreprises 
(reversement 
aux communes)
14.60€

Scolaire
14.00€

Voirie
10.35€

Culture
3.50€

Dotation État
(reversement 

aux communes)
0.60€

Social
0.20€

Affaires générales
(Remboursement des 
communes)
1.70€

Impôts des ménages et 
des entreprises (TH, TF)

38.20€

Subvention 
construction de 
locaux
8.10€

Fiscalité des entreprises
(CFE, CVAE, IFER…)

27.00€

Abonnements
(bassin de natation, 

médiathèques)
0.45€

Dotations et com-
pensations de l’État

6.10€

Économie & tourisme
(taxe de séjour)

0.60 €

Accueil de loisirs / 
participation des 
familles, CAF
13.30€

Social / loyers 
8 logements

1.00€

Voirie
(fonds de concours des communes à 50%)

3.55€
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PETITEMONTAGNE.FR
Nous sommes ravis de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site internet !

Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil sur la toile… L’objectif est de proposer un outil utile et vivant pour 
tous les habitants de la Petite Montagne. Aussi, nous souhaitons que chaque structure (associations, entreprises…) puisse être 
référencée et communiquer sur les évènements mis en place sur notre territoire.

LES 10 ANS 
DE LA 
COM’COM !
La Communauté de Communes Petite 
Montagne a eu 10 ans en 2018… Déjà !

*** Nous fêterons cette dixième 
bougie le 1er février 2019 *** 

Les équipes de la CCPM vous ont 
concocté un programme aux petits 
oignons…

Rendez-vous à tous les habitants à 
19h à la salle des fêtes de Val Suran 
(Saint-Julien).

LA PAROLE 
AUX HABITANTS 
Vous voulez participer, communiquer ou réagir ? Sachez que nous en serions 
ravis !

Nous souhaitons faire de ce bulletin le refl et du territoire et de ses habitants. 
Alors… nous avons besoin de vous pour mettre en place les rubriques 
suivantes :

À vos plumes

COURRIER DES LECTEURS 

Vous voulez réagir ou partager 
une information

COMITÉ ÉDITORIAL

Vous avez des idées ? Vous 
souhaitez faire partie intégrante 
du comité éditorial ?

Manifestez-vous !

CASTING

Pour mettre en avant les ha-
bitants de la Petite Montagne, 
nous recherchons des fi gurants 
pour les unes des prochains 
bulletins !

CONTACT

Coline Thoubillon
Téléphone : 03.84.48.75.84
coline.thoubillon@petitemontagne.fr

AVIS AUX ÉCRIVAINS !

Nous cherchons des personnes 
souhaitant rédiger des articles…

Une promenade vous a enchantée 
? Partager le circuit !

Vous souhaitez mettre en avant 
votre commune ? Réaliser un 
portrait ? Nous vous attendons…


