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UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
AMBITIEUX POUR CONSTRUIRE L’AVENIR
Ce plan affiche les ambitions du territoire dans les domaines économique, 
touristique, des services aux familles et des services publics. P.10
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12 / Économie & emploi 
La CCV fière de ses entrepreneurs



« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble 
est la réussite ». Ces mots d’un homme politique avisé illustrent de belle 
manière le chemin suivi par la Communauté de communes de la Veyle. 
Née voilà une année de l’union de 18 communes, celle-ci a d’emblée su 
fédérer autour d’un projet ambitieux alliant développement, solidarité 
et services aux habitants. L’accompagnement des projets économiques 
justifie à lui seul près de 40% de nos investissements à venir.
Le développement de la filière logistique et le soutien aux initiatives 
locales sont porteurs d’importantes créations d’emplois et viennent 
conforter un tissu économique déjà dense. 

A n’en pas douter, le tourisme que nous entendons développer en nous
appuyant sur des sites remarquables - Village gourmand de Vonnas, 
base de Cormoranche, parc et château de Pont-de-Veyle, musée de 
la Bresse - constituera un vecteur économique à part entière.

Considérer les familles et les plus âgés d’entre nous est une priorité de 
notre communauté. Structures d’accueil de la petite enfance et résidences 
intermédiaires dédiées aux personnes âgées seront confortées dans 
le territoire. Deux résidences HAISSOR labélisées par le Conseil 
départemental verront le jour à destination de nos ainés à Chaveyriat 
et à Saint-Cyr-sur-Menthon, après l’ouverture en 2017 de celle de Laiz. 

L’épanouissement de chacun nous invite à faciliter la pratique sportive 
et culturelle grâce à de nouveaux équipements. Le tissu associatif de 
notre territoire s’en trouvera conforté et dynamisé. Nous veillerons 
également à moderniser les Maisons de services au public de Pont-
de-Veyle et Vonnas afin de faciliter les démarches et l’accueil du plus 
grand nombre.

Ce sont au total 16 millions d’euros qu’il nous est ainsi permis d’investir 
pour répondre aux besoins de notre communauté. Sachez que vos 
élus sont pleinement mobilisés pour concrétiser cette belle ambition. 

A l’aube de la nouvelle année, il me reste à souhaiter le meilleur 
pour chacune et chacun d’entre vous.

Christophe Greffet
Maire de Saint-Genis-sur-Menthon
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Smartphone contre 
minitel !
Quand les ados et les 
grands-parents échangent 
sur les technologies d’hier et 
d’aujourd’hui… 
Un projet intergénérationnel 
mené par le Conseil local de 
coordination et d’information 
et le service jeunesse très 
apprécié des deux publics.

Patrimoine en fête 
Avec plus de 800 visiteurs accueillis au 
château de Pont-de-Veyle, les Journées 
européennes du patrimoine 2017 furent 
un succès. Rendez-vous en 2018 !

650 000€ 
de travaux au gymnase
Après plusieurs mois de travaux, 
le gymnase de Pont-de-Veyle réouvre 
ses portes, parfaitement isolé 
en toiture comme sur les façades. 
Ce chantier était un investissement 
nécessaire pour permettre de réduire 
les coûts énergétiques et améliorer 
le confort des usagers.



L’AcTu EN IMAGEs
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 Vacances d’hiver… 
demandez le programme

Sorties luge et camp de ski, activités 
elfes et licornes ou cirque, voyage au 
Brésil et nouvel an chinois, toutes les 
activités et tarifs sont à retrouver sur 

www.cc-laveyle.fr

30 000€ pour soutenir 
le sport scolaire
Grâce au financement de la CCV, 
près de 700 élèves du territoire sont 
transportés en car chaque semaine 
vers les installations sportives. 
Des sorties au Domaine des planons 
auront également lieu au 1er semestre.

Noël en novembre
Près de 150 personnes ont assisté 
au spectacle Surchauffe joué par 
Luc Chareyron à L’escale 
(Saint-Jean-sur-Veyle) fin novembre. 
Un spectacle drôle et scientifique 
pour tenter de démontrer la faisabilité 
des mythes. Ou comment expliquer 
l’inexplicable…

des permanences 
MSAP à Vonnas
Depuis le 5 décembre, 
la Maison de services au public 
est présente à Vonnas, 
à l’Espace des associations, 
le mardi de 14h à 17h et le jeudi 
de 9h à 12h30. Sur place, 
un ordinateur permet de faire 
ses démarches administratives 
en ligne et d’être accompagné 
pour utiliser les services de Pôle 
Emploi, la CAF, la MSA, la CPAM 
et la CARSAT.

650 000€ 
de travaux au gymnase
Après plusieurs mois de travaux, 
le gymnase de Pont-de-Veyle réouvre 
ses portes, parfaitement isolé 
en toiture comme sur les façades. 
Ce chantier était un investissement 
nécessaire pour permettre de réduire 
les coûts énergétiques et améliorer 
le confort des usagers.



Le dispositif HAISSOR* a été mis en place en 
2013 et immédiatement la Communauté de 
communes s’était portée candidate avec un 
projet de 6 logements au Hameau des Huguets, 
à Laiz. En 2017, un nouvel appel a été lancé 
par le Département qui a retenu les 2 dossiers 
déposés par notre collectivité, le projet de la 
Tisanerie à Chaveyriat et celui dit des “Rives 
du Menthon”, à Saint-Cyr-sur-Menthon.

LA TISANERIE 
Ce projet est porté depuis plusieurs années 
par un particulier, Jérôme Triquet qui, au sein 
d’un projet plus large, souhaite “permettre 
aux aînés du village de continuer à vieillir 
chez eux”. Dans le cadre d’HAISSOR, quatre 
partenaires l’ont rejoint : la commune, la 
Communauté de communes, Ain Habitat 
et l’association d’aide à domicile, l’ADAPA. 
La construction de 5 logements T2 et 1 T3 
est validée, qui seront construits autour d’une 

salle commune de 40m2, au coeur du village. 
La livraison est prévue pour mai 2019.

UN PROJET ARCHITECTURAL 
ET SOCIO-GÉRONTOLOGIQUE
L’objectif d’HAISSOR est de favoriser le maintien à 
domicile et de rompre l’isolement des personnes 
âgées. Les appartements sont donc adaptés 
aux problématiques du vieillisemment et sont 
accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Côté vie sociale, HAISSOR implique que les 
locataires adhèrent à un projet collectif. La 
salle commune, qui est équipée d’une cuisine, 
d’une buanderie, d’une salle à manger et d’un 
salon doit en effet permettre aux locataires 
de “sortir de chez eux” et de participer à des 
animations, 3 à 4 heures par semaine.

La Communauté de communes s’est engagée 
à financer 2h d’animation par semaine et la 
maintenance des équipements des salles 
communes pour chacun des 3 projets.
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Bien vivre pour bien vieillir
Après Laiz dont les logements ont ouvert en avril, la Communauté de communes 
s’engage dans 2 nouveaux projets de logements adaptés pour personnes âgées.

La Tisanerie, un projet de 6 logements adaptés à Chaveyriat.

*Habitat intermédiaire service solidaire regroupé



La MLJ 
au service des jeunes du territoire !
La Mission Locale Jeunes propose un suivi 
individualisé vers l’emploi et/ou la formation 
aux jeunes déscolarisés et aux alternants de 
16 à 25 ans.

Elle travaille aussi à leur mobilité, « la plus grosse 
difficulté des jeunes du secteur » précise Alexandra 
Pépin, conseillère, en leur octroyant différentes 
aides (permis de conduire notamment). Pour Dylan 
Devif (21 ans-Biziat), accompagné depuis plusieurs 
années, « la Mission Locale est un fort soutien à mon 
insertion pérenne ». Près de 200 jeunes bénéficient 
actuellement de ce suivi au travers des deux 
permanences organisées à Vonnas et Pont-de-Veyle. 
La Communauté de communes soutient l’action de 
la MLJ à travers une subvention (7 600€ en 2017) 
et la mise à disposition de locaux à la Maison de 
services au public.

  09 72 40 41 22 (secteur Pont-de-Veyle) 
ou au 09 72 42 94 29 (secteur Vonnas)

www.mljbourg.com

À VOTRE sERVIcE

www.cc-laveyle.fr7

142 personnes ont bénéficié en 2017 d’une 
aide à la mobilité, pour un budget de presque 
13 000€.

Réservés aux personnes âgées de 70 ans et plus, 
les bons de transport attribués par la Communauté 
de communes peuvent servir à n’importe quel 
déplacement en taxi conventionné ou car du 
Département. Ils sont attribués sur demande, en 
lien avec les CCAS des communes et selon certains 
critères sociaux (non imposition et isolement).
Le montant de l’aide est de 90€, remise aux bénéficiaires 
sous la forme de tickets d’une valeur de 2€.
En 2018, la procédure est reconduite avec toujours 
pour objectif de rompre l’isolement des personnes 
âgées. Les demandes se font auprès du Centre 
communal d’action sociale de la commune.

Demandez vos 
bons de transport !
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Dylan Devif est l’un des 200 jeunes accompagnés par la MLJ sur notre 
territoire. 

Une aide pour tout type de déplacements.



Un nouveau portail web 
à disposition des familles !
Le service « Jeunesse » se dématérialise avec la mise en place d’un portail 
en ligne accessible 24h/24, sur internet.

La Communauté de communes propose de 
nombreux services à destination des familles. 
Parmi eux, les accueils périscolaires (secteur 
Vonnas) et de loisirs supposent des démarches 
administratives indispensables pour assurer le 
bon fonctionnement des activités et l’accueil 
sécurisé des enfants.
Afin de faciliter la réalisation de ces démarches, 
la Communauté de communes s’est dotée 
d’un « portail familles » directement lié au 
logiciel de gestion des accueils. Il est accessible 
via le site internet.
Grâce à cet outil, les familles peuvent modifier 
ou compléter leurs données personnelles 
(coordonnées, fiche sanitaire) ; faire des 
demandes d’inscriptions (NDLR : effectives 
après validation par le service Jeunesse) ; 
avoir accès à l’historique, aux factures et 
règlements ; contacter le service ; télécharger 
des documents (règlement intérieur, 
programmes…) ou en transmettre (attestations 

CE, CAF, MSA). Courant janvier, il sera également 
possible de payer en ligne.
EN PRATIQUE
Pour se connecter à leur compte, les familles 
ont reçu leurs identifiants personnels.
Un tutoriel vidéo a également été préparé. 
Il est visible depuis le portail ou sur Youtube. 
Au besoin, un accompagnement individuel 
est également proposé dans les locaux du 
service lors des premières utilisations, ainsi 
qu’à la Maison de services au public tout au 
long de l’année.

Pôle de proximité Pont-de-Veyle 

  03 85 31 86 43

 secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr

ELEJ Vonnas 

  04 74 50 24 39

 l.bianchetti@cc-laveyle.fr
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Les accueils 2017 en chiffres

254 000 heures
1 800 enfants accueillis
1 600 familles concernées TA
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21 adolescents du territoire ont été élus 
par leurs pairs pour rejoindre les Conseils 
Intercommunaux de Jeunes. 
Les CIJ permettent aux jeunes de mettre en œuvre 
des projets collectifs sur les thèmes du sport, de 
la culture, de la solidarité, de l’environnement... 
Les élections aux deux CIJ ont eu lieu dans les 
collèges de Vonnas et Pont-de-Veyle ainsi que par 
internet pour les jeunes scolarisés en dehors du 
territoire. Le taux de participation a atteint 60 %.

UN MANDAT DE 2 ANS
Sur 36 membres, 21 élus étaient à renouveler. Suite 
au vote, les nouveaux édiles ont été « installés » fin 
novembre, à Mézériat, lors d’une cérémonie. A cette 

occasion, Christian Lay, vice-président en charge de 
la jeunesse, les a accueillis chaleureusement avant 
de leur donner ces conseils : « vous représentez 
plus de 1 000 élèves. Vous avez à présent une grande 
responsabilité. Il vous faudra appréhender rapidement 
les missions d’un élu qui peuvent se résumer par cinq 
verbes : écouter, réfléchir, partager, inventer et agir. »
Christophe Greffet a quant à lui salué l’investissement 
de ces jeunes dans la vie publique : « avoir de nombreux 
candidats, c’est réconfortant pour l’avenir. Bravo de vous 
être confronté à l’élection, d’avoir fait campagne et de 
bientôt exercer votre mandat d’élu ! La démocratie doit 
se conjuguer localement au quotidien. »
Retrouvez la liste des 36 jeunes élus sur notre site : 
www.cc-laveyle.fr

JEuNEssE & FAMILLE

www.cc-laveyle.fr9

Les CIJ, reflets de l’engagement 
de la jeunesse !

Á la découverte des 
métiers !
Les activités proposées lors des Temps 
d’activités périscolaires regorgent de variété.

Á Pont-de-Veyle, l’animatrice Gaëlle Grézaud propose 
aux enfants de découvrir des métiers. 
« La visite du professionnel est incluse dans un cycle qui 
comprend la préparation de l’entretien et le débriefing 
avec les enfants » explique Perrine Chaux, coordinatrice 
des TAP. 
Au cours de l’année, les enfants rencontreront l’opticien, 
le quincailler, les pompiers, les gérantes de la boutique 
Artis’Anne et les maraîchers des serres du château.
Un projet similaire est développé à Grièges. Découverte de la torréfaction, à Perrex.

Les 21 nouveaux élus du CIJ, salués pour leur engagement citoyen lors de leur installation, à Mézériat.



A travers ce programme de 16 millons d’euros 
dont 1,3 M€ d’aides seront directement 
consacrés aux projets des communes, la 
Communauté de communes affirme, un 
an seulement après sa création, sa volonté 
d’agir et d’investir dans la concertation et 
pour l’avenir du territoire.
Parmi les différents chapitres, l’économie et le 
développement du territoire figurent en bonne 
place avec une capacité d’investissement 
de 6,3M€ qui permettra l’installation de 
nouveaux acteurs économiques et des 
créations d’emplois, sur la zone du Champ 
du chêne en particulier en bordure de la 
RD1079.
Les équipements communautaires utilisés 
par les associations et les scolaires, avec près 
de 2,1M€ d’investissements programmés 
sont également au cœur de la dynamique 
dessinée par les élus. Cette enveloppe 
englobe les travaux d’isolation du gymnase 
de Pont-de-Veyle mais d’autres projets 

également, sur Vonnas ou Mézériat par 
exemple, qui permettront de renforcer l’offre 
de loisirs.

74% d’autofinancement

Côté enfance et social, un domaine qui 
concerne de nombreux foyers du territoire, 
près de 2,2M€ sont prévus (cf. encadré). Quant 
au développement touristique, dernier axe 
fort de ce Plan pluriannuel d’investissement, 
il bénéficie d’une enveloppe d’1,1M€ avec, 
parmi les projets, la requalification de 
l’entrée de la base de Cormoranche (+ de 
50 000 entrées cet été…) et la rénovation du 
restaurant, le renforcement de l’attractivité 
du territoire (signalétique, itinéraires de 
randonnée….), l’amélioration de l’accueil 
des visiteurs, etc.

Ce programme sera financé grâce à la capacité 
d’autofinancement de la Communauté 
de communes et aux subventions des 
partenaires institutionnels (26%).

la  Veyle
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un plan d’investissement 
de 16 millions d’euros
Fin novembre, le président Christophe Greffet et les vice-présidents ont dévoilé le 
programme d’investissement communautaire 2017-2020. 16 millions d’euros sont 
prévus sur 3 ans pour développer les infrastructures et l’attractivité du territoire.

41% du PPI seront consacrés au développement économique et à l’aménagement du territoire.



PROJETs & FINANcEs

www.cc-laveyle.fr11

Avec une enveloppe annuelle de 445 000€, 
l’ensemble des communes peut désormais 
prétendre aux fonds de concours.

« C’est assurément un soutien financier fort qui 
fait partie aussi de l’ambition d’investissement 
communautaire” souligne Christophe Greffet.
Ce soutien représente 1,3 M€ sur 3 ans, répartis 
entre les communes selon les projets à financer. 
La construction du restaurant scolaire de Saint-
Cyr-sur-Menthon et les aménagements réalisés 
à la salle polyvalente de Saint-Julien-sur-Veyle, 
par exemple, bénéficient d’une aide cette année.

1,3 M€ d’aides 
aux  communes

2,2 M€ pour l’enfance et le social 
C’est une enveloppe qui concerne directement 
près de 2 000 familles avec des projets qui 
se concrétiseront sous 3 ans.

Parmi eux :
•  l’installation des activités du service jeunesse 

au sein du futur Pôle public ;

•  l’extension de l’Espace Loisirs Enfance et 
Jeunesse à Vonnas pour renforcer les 

capacités d’accueil et intégrer le relais  
d’assistantes maternelles de Vonnas, 

•  l’amélioration des capacités et des conditions 
d’accueil des 0-3 ans sur le territoire ;

•  le renforcement de l’offre en matière de logements 
adaptés aux personnes âgées ;

•  un appui renforcé aux acteurs sociaux du 
territoire par le biais de locaux plus adaptés.
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6,3M€ seront 
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Représentant 18% de l’investissement global, au niveau national, 
l’investissement public est créateur d’emplois. 



Rabuel SA, 
la qualité depuis 1907
En 110 ans, la société Rabuel a su s’adapter aux contraintes du marché, 
privilégiant la qualité et le service.

Implantée à Cormoranche, la société Rabuel 
SA n’est à l’origine qu’un atelier de charronnage 
fondé en 1907 par Louis Rabuel, parallèlement 
à une activité de battage. Mais devant la 
demande constante de bois sciés, la société 
se diversifie rapidement dans le sciage.
Plus tard, au début des années 50, les 3 fils 
du fondateur développent l’activité caisseries 
pour l’agroalimentaire (agrumes, jus de fruits, 
choucroute...).  Cette dynamique s’engage en 
pleine révolution technique agricole jusqu’à 
évoluer vers l’emballage industriel (caisses 
et palettes) dans les années 70-80. La scierie 
est alors transférée à Perrex. A la même 
époque et pour compléter l’offre « bois », la 
société commence à fabriquer des planchers 
de camions : Rabuel devient équipementier 
bois pour la carrosserie industrielle. Elle fait 
également le pari en 1968 de se positionner 
sur le marché du bâtiment, sous la marque 

Raburati, marque qui évoluera en Rabuel 
Constructions dix ans plus tard.

LE TOURNANT DES ANNÉES 2000
A cette période et tandis que l’activité scierie 
s’arrête, la construction d’un nouvel atelier 
de coupe et d’usinage marque un tournant 
dans la vie de l’entreprise. La société obtient 
la certification ISO 14001, gage de sa qualité, 
et continue sa croissance.
En 2008, la crise financière mondiale impacte 
fortement son activité mais Rabuel SA réagit. 
Elle limite les licenciements et renforce la 
formation des salariés lui permettant de faire 
face, dès 2010, au redécollage de son activité.
En 2013, Claude Rabuel cède la société à 
Hervé Bouguet qui la préside depuis. Et c’est 
ensemble, entourés des salariés, clients et 
partenaires, qu’ils ont soufflé en novembre 
les 110 bougies de l’entreprise.
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REPèRES

11 M€
Chiffre 
d’affaires

65
Personnes en 
CDI et 15 ETP 
en intérim

35 000
Surface en m2 
dont 12 000 m2 
couverts

2 à 3
Réception de 
camions par jour 
de matières 
premières

7
Expédition de 
semi-remorques 
de produits finis 
par jour

Sur son site de Cormoranche, Rabuel SA emploie 65 
personnes en CDI et 15 ETP en intérim.



La Communauté de communes et Centre Ain 
Initiative apportent leur soutien aux projets 
économiques de proximité.
Centre Ain Initiative est une association de 
développement économique qui octroie des garanties 
bancaires et des prêts à taux zéro aux créateurs 
d’entreprise. En 2017, Christine Servignat, nouveau 

traiteur implanté à Perrex, a bénéficié de ce dispositif. 

« Mon projet nécessitait un investissement de 41 000€. 
Je disposais d’un apport personnel mais le soutien de 
CAI, en matière de garanties bancaires, a été précieux 
dans l’obtention d’un prêt » explique-t-elle. En août 
2017, elle a ainsi pu créer « Les P’tits Plats de Chrys »,  
à son domicile. « Le carnet de commandes est déjà 
bien rempli. Je continue néanmoins de bénéficier des 
services de CAI, sous d’autres formes ! »
La néo-entrepreneuse est en effet accompagnée 
par un parrain, un entrepreneur plus aguerri. Elle 
est également invitée mensuellement à une soirée 
d’information entrepreneuriale. « Ces différents 
types d’accompagnement maximisent mes chances 
de développer puis de pérenniser mon entreprise » 
conclut Christine Servignat.
En 2018, la Communauté de communes financera 
CAI à hauteur de 26 000€ pour permettre à d’autres 
entrepreneurs du territoire de bénéficier de ce soutien. 

Centre Ain Initiative
  04 69 81 13 50

www.cai01.com 

«Travailler seul sans 
l’être vraiment»

Tel est le slogan de l’espace 
de coworking « L’Aquarium » ouvert 
à Vonnas depuis juin 2017.

Sylvie et Vincent Quatrehomme ont ouvert cet 
espace de travail partagé pour rompre la solitude 
des indépendants et des salariés en télétravail. 
« Ils sont nombreux à travailler de leur domicile 
dans le secteur. Or, ce n’est pas adapté pour tout. 
Vous imaginez faire signer un devis dans votre 
cuisine ? » explique Sylvie Quatrehomme qui utilise 
également l’espace pour son activité.
Une salle de réunion, un bureau éphémère et 
8 bureaux en open space sont proposés avec 
différents services accessibles.

ÉcONOMIE

www.cc-laveyle.fr13

Nouveau soutien 
pour les porteurs de projet 

www.laquarium01.fr

Christine Servignat, soutenue par CAI pour son projet d’activité traiteur.

Le Coworking, une solution souple pour les travailleurs indépendants.
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Selon Stéphane Félix, directeur de la base 
de loisirs de Cormoranche-sur-Saône, « En 
matière de fréquentation, 2017 constitue 
une des meilleures saisons. La stabilité est 
de mise pour la plage avec 50 000 entrées. 
De même, l’hébergement a particulièrement 
bien fonctionné tant pour le camping, avec 
un pic de fréquentation en août, que pour la 
location des mobil-homes et des chalets. »
Au printemps, la base de loisirs avait bénéficié 
d’investissements communautaires pour 
améliorer l’accueil du public (rénovation des 
sanitaires et poste de secours). Ces efforts se 
poursuivront dans les prochains mois, avec 
la requalification de l’entrée de la base et la 
rénovation du restaurant. « Sans compter les 
« petits » travaux que les clients ne voient pas 
mais qui améliorent le quotidien » ajoute son 
directeur.

DU NEUF À L’OT
Ces deniers mois, l’Office de tourisme du 
territoire a connu plusieurs évolutions. 

Un changement de statuts d’abord, pour 
s’adapter à son nouveau périmètre d’action, 
la Communauté de communes de la Veyle. 
Son nom ensuite en devenant l’Office de 
tourisme Vonnas Pont-de-Veyle. Enfin le 
Bureau d’Information Touristique (BIT) de 
Vonnas apporte au territoire un deuxième 
lieu d’information en matière de loisirs et de 
richesses patrimoniales. 
Les deux sites assurent d’ailleurs un service 
de billetterie, accessible aux associations 
et à tous les organisateurs d’évènements. 
« Offrir des services utiles aussi bien aux 
habitants du territoire qu’aux touristes, 
c’est notre leitmotiv » précise Stéphane Félix, 
des services qui se veulent novateurs, « à la 
hauteur de la demande ».
Une application touristique pour smartphone 
a ainsi été lancée récemment (lire ci-contre). 
Les agents de l’Office ont renforcé leurs outils 
d’information via le site internet, les réseaux 
sociaux (Facebook et Instagram), l’envoi de 
newsletters « sorties du WE », etc.

Le tourisme en plein essor
La Communauté de communes s’est engagée dans un plan de développement 
touristique ambitieux. La base de loisirs et l’Office de tourisme Vonnas-Pont-de-
Veyle en sont 2 axes majeurs.



Découvrez 
la ludothèque !
Fermée depuis plusieurs mois faute de place, la 
ludothèque communautaire reprend du service 
avec une offre de plus de 300 jeux. Installée à 
L’escale, à Saint-Jean-sur-Veyle, la ludothèque 
est un service ouvert à tous. L’adhésion se fait 
au trimestre (5€) avec la possibilité d’emprunter 
4 jeux par semaine.
Des grands jeux en bois sont également en location 
pour 5€, accessibles aux particuliers comme aux 
associations.

TOuRIsME & LOIsIRs

www.cc-laveyle.fr15

BASE dE LOISIRS EN ChIffRES

Le tourisme 2.0
L’application « France Touristic » est en cours  
de déploiement sur le territoire. Elle est 
téléchargeable sur tablette ou smartphone. 
Il s’agit d’un mini-site optimisé pour les 
touristes et habitants. On y retrouve différentes 
rubriques telles que la météo, le patrimoine, 
les activités de loisirs, les hébergements, 
les restaurants, l’artisanat et le commerce… 
Les informations sont collectées par 
fiche, un travail entrepris par l’Office de 
tourisme. « C’est l’occasion de cumuler toute 
l’information disponible ! » se réjouit Stéphane 
Félix également Directeur du Tourisme.
Á terme, cette base proposera des circuits à 
réaliser en mode doux, avec haltes gourmandes 
et points d’intérêt touristique.

OT Pont-de-Veyle
 03 85 23 92 20

BIT Vonnas
 04 74 50 04 47 - www.veyle-tourisme.fr

50 000
entrées plage

8 200
nuitées locations 
(mobil-home + chalets) 

11 000
nuitées camping

100 000
personnes passent sur le site chaque année 
(baigneurs, marcheurs, pêcheurs).

Ouverture le mardi de 14H à18H30
A L’escale - 181 route de la Fontaine de fer  
01290 - Saint-Jean-sur-Veyle

 Tél. 03 85 31 86 43 - www.cc-laveyle.fr



yanne Matis 
chanteuse 

folk song 
Des chansons porteuses de fraternité

Yanne Matis s’est installée à Chaveyriat il y a six ans. 
Elle chante depuis son plus jeune âge. Très inspirée 
par l’artiste Joan Baez, cette artiste a longtemps 
chanté en anglais du folk song américain. Selon 
elle, « ce style musical en acoustique permet de faire 
passer de merveilleux messages de fraternité ».
Après avoir enregistré plusieurs albums, elle traduit 
et adapte maintenant les plus belles chansons dans 
la langue de Molière. «J’’ai trouvé important de faire 
passer les messages en langue française afin que 
le public puisse s’y retrouver » explique-t-elle. Elle 
est actuellement auteure (un peu) et interprète 
(beaucoup). « Il faut mûrir pour avoir davantage 
de choses à dire » confie-t-elle. Elle écrit donc 
certains textes dont la musique est composée par 
son compagnon Gilles Carducci.

Son dernier album « L’heure des moissons » est 
sorti en mai 2017. « Á 57 ans, je prends un virage. 
J’exprime à mon public tout ce que j’ai pu comprendre 
de la vie » explique-t-elle. Elle a fait salle pleine à 
Chaveyriat en octobre dernier.

www.yannematis.com
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Fils de gendarme, Alain Ravoyard a passé son enfance 
entre Lyon et l’Ain. A l’issue d’un engagement de 
32 ans dans l’Armée de l’Air, il est revenu à Vonnas 
en 2012. « J’ai toujours eu le goût des mots, que j’ai 
exprimé à travers l’écriture de nouvelles, au collège, 
ou de notes stratégiques en tant qu’officier » confie-
t-il. Á son retour, il s’installe comme écrivain public 
parallèlement à une riche vie associative, à Vonnas 
et en Dombes. Depuis, il rédige des biographies et
propose des ateliers collectifs d’écriture. En 2014, 
il publie son premier ouvrage puis suivent deux 
recueils de nouvelles, une biographie sur un grand 
oncle résistant et un roman, «Cinq destins dans la 
tourmente » paru en novembre 2017.

Alain Ravoyard collabore actuellement avec Monique 
Berger, une «mémoire locale», pour publier un 
ouvrage historique sur la commune de Vonnas (1870 
à 2000). Le premier tome paraîtra courant 2018.

 Lemotmalin. 

Alain Ravoyard 
Ecrivain

L’écriture comme fil conducteur

DÉCOUVREz TOUTES LES MANIFESTATIONS DU TERRITOIRE SUR LE SITE DE L’OFFICE

www.veyle-tourisme.fr

PLEINs FEuX suR...


