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Bey | Biziat | Chanoz-Châtenay | Chaveyriat | Cormoranche-sur-Saône | Crottet | Cruzilles-lès-Mépillat | Grièges | Laiz | Mézériat | Perrex | Pont-de-Veyle 
Saint-André-d’Huiriat | Saint-Cyr-sur-Menthon | Saint-Genis-sur-Menthon | Saint-Jean-sur-Veyle | Saint-Julien-sur-Veyle | Vonnas

Manger et 
consommer en Veyle
Succès de l’opération du « Poulet de Bresse dans les cantines » 
pour initier le goût du local et le bien manger à l’école. P. 10

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES 
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6 / A votre service
France Services de la Veyle 
pour plus d’accompagnement

8 / Petite enfance
Rencontre avec ceux 
qui prennent soin des tout-petits

12 / Economie
Priorité à l’achat local

4 / L’actu en images
Retrouvez toute l’actualité 
du territoire

10 / Transition écologique
Des initiatives dans le cadre  
du Projet Alimentaire Territorial

13 / Équipements 
communautaires
Rénovation des gymnases de Mézériat et Vonnas

14 / Jeunesse 
& Culture
Des idées pour les vacances 
& une exposition à ne pas 
manquer « Au fil de la Veyle » 

Christophe Greffet
Président de la Communauté 

de communes de la Veyle

Jamais sans doute nos habitudes n’auront été autant éprouvées en nous 
obligeant à nous distancier les uns des autres. La pandémie de Covid-19 a 
mis à mal l’ensemble des repères qui nous sont chers, à la fois familiaux et 
amicaux, professionnels et associatifs, allant jusqu’à nous faire douter de les 
retrouver bientôt. 

La période démontre qu’il y a matière à découvrir et à s’investir dans la 
proximité. Nous devons, en particulier, nous donner la force d’agir au plan local 
pour relever le défi climatique. De manière concrète, un guichet conseil dédié 
à la performance énergétique de l’habitat sera accessible à tout un chacun 
dans le courant de l’année. Un appel à développer les énergies renouvelables 
permettra la mise en œuvre de projets partagés à l’échelle communale. 

La mise à l’étude de cheminements doux longeant les axes Saône et Veyle 
conduira à une phase travaux dans les deux à cinq ans, avec l’ambition de 
faciliter la mobilité alternative et renforcer l’attrait touristique. 

Nous devons également réduire l’impact environnemental de nos bâtiments 
et diminuer nos consommations énergétiques. C’est dans ce but que nous 
consacrons, en 2021 et 2022, trois millions d’euros à la rénovation des 
gymnases intercommunaux de Mézériat et Vonnas. Nous conforterons ainsi 
les pratiques sportives et de loisirs de près d’une vingtaine de clubs de la 
Communauté de la Veyle.

Cet automne, la Communauté a fait découvrir la bonne chair de la volaille 
de Bresse à l’ensemble des élèves des écoles primaires. Cette démarche de 
soutien à l’égard des éleveurs est aussi l’occasion de souligner l’excellence des 
productions locales. Beaucoup ont d’ailleurs redécouvert ces derniers mois le 
rôle essentiel des boutiques et productions du territoire. C’est pourquoi nous 
engageons, d’ores et déjà, une démarche de soutien à l’achat de proximité en 
lien avec les commerçants et producteurs locaux. 

C’est assurément collectivement que nous surmonterons les épreuves qui se 
dressent devant nous. L’échelle locale nous donne l’opportunité d’innover et de 
mettre en valeur nos richesses. C’est avec optimisme pour l’avenir que j’adresse 
à chacune et à chacun d’entre vous mes vœux de bonne et heureuse année.  

  « Le temps n’est pas encore aux certitudes 
    mais ce début d’année nous invite à nous projeter. »

ÉDITORIAL
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Succès 
pour Saveurs en Veyle
Du 9 au 11 octobre, 
la toute nouvelle édition du salon 
a reçu la visite de près 
de 1 000 personnes au cœur 
du village gourmand de Vonnas ! 
Conférence-débat, animations, 
salon du livre et marché 
de producteurs au programme 
de cet événement alliant culture, 
gastronomie et mobilisant 
les acteurs de l’alimentation 
du territoire pour privilégier 
l’approvisionnement local.

Forum des associations 
en chiffres 

Une quarantaine d’associations 
sportives, culturelles et 

de loisirs ont accueilli plus 
de 800 visiteurs venus à leur 

rencontre pour la rentrée !
Dimanche 30 août à L’escale 

de Saint-Jean-sur-Veyle, 
chacun a pu retrouver 
ses activités sportives 
favorites ou découvrir 

des activités de loisirs.

Voilà l’été
Le service jeunesse 
de la Communauté 
de communes de la Veyle 
est toujours à pied d’œuvre 
pour offrir aux jeunes du territoire 
des vacances inoubliables. 
Du 6 juillet au 28 août, 
ils ont eu l’occasion de s’initier à 
de nombreuses activités ludiques 
et innovantes. Expériences 
et jeux collectifs pour les enfants, 
sciences et techniques ou 
sensations pour les plus grands.

A la comcom, 
j’y vais autrement

Dans le cadre de la Semaine 
européenne de la mobilité 

du 16 au 22 septembre, 
élus et agents de la Communauté 

de communes ont adopté 
une démarche éco-citoyenne. 

Jeudi 16 septembre, 
chacun a privilégié le covoiturage, 

le vélo ou le train. 

Faîtes du sport
Comme chaque année, 
les élus des Conseils 
Intercommunaux de Jeunes 
des secteurs de Pont-de-Veyle 
et de Vonnas et le service 
jeunesse ont organisé une journée 
entièrement dédiée au sport, 
à la base de loisirs 
de Cormoranche-sur-Saône.
Le dimanche 13 septembre fut 
une belle occasion pour découvrir 
ou s’initier en famille 
aux différentes disciplines sportives.

200 visiteurs 
C’est le nombre de curieux venus découvrir 
le château de Pont-de-Veyle lors des 
Journées Européennes du Patrimoine 2020.
Le 19 et 20 septembre, ce sont 15 sites 
patrimoniaux qui ont été visités, en passant 
par Bey, Biziat, Grièges, Perrex, Pont-de-Veyle, 
Cormoranche-sur-Sâone, Mézériat, 
Saint-Jean-sur-Veyle et Saint-Cyr-sur-Menthon.
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De la Maison de Services 
au Public à France Services
Depuis 2017, une offre complète à destination des citoyens de la Veyle est proposée 
dans les locaux des Pôles des services publics de Pont-de-Veyle et de Vonnas.

La Communauté de communes de la Veyle était, 
en 2017, l’une des premières du département de 
l’Ain à ouvrir une Maison de Services au Public 
(MSAP) sur son territoire. Ce lieu d’accueil des 
citoyens propose un accompagnement individuel 
et personnalisé pour les soutenir dans leurs 
parcours administratifs. La création de cette 
MSAP tient au constat qu’avec la fermeture 
de nombreux services dans les communes, 
la fracture numérique augmentait fortement, 
laissant de nombreux citoyens démunis dans 
la gestion de leurs démarches au quotidien. 
La mission principale de la MSAP est donc 
d’accompagner ces personnes. Deux postes 
informatiques connectés à internet et à une 
imprimante-scanner sont mis à disposition du 

public leur permettant d’imprimer et transférer 
des documents. Les usagers peuvent également 
utiliser en autonomie les ordinateurs pour 
accomplir toutes les démarches administratives 
qu’ils souhaitent.

Forte de son succès et afin de répondre aux 
besoins de ses usagers, une antenne de la 
MSAP a ouvert à Vonnas dès 2018 dans le 
souci de créer un véritable maillage territorial. 
Depuis le 30 septembre, la MSAP est devenue 
France Services de la Veyle et délivre une offre 
de proximité à l’attention de tous les publics, 
avec un élargissement de son champ de 
compétences.

La labellisation 
France Services
Le 30 septembre dernier, la Maison de services au 
public (MSAP) est devenue « France services - La 
Veyle » suite à la labellisation par l’Etat de l’offre de 
services. Ce label est une reconnaissance des nouveaux 
moyens qui ont été mis en place. Un deuxième agent 
a été recruté pour permettre d’élargir les horaires 
d’ouverture. Deux agents sont désormais disponibles 
24h par semaine au pôle des services publics de 
Pont-de-Veyle augmentant ainsi l’accueil du public. 

Le nombre de démarches administratives a aussi 
été élargi avec désormais 9 partenaires dont Pôle 
emploi, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, la 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, La Poste, la 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales, la Mutualité 
Sociale Agricole mais aussi les impôts, le ministère 
de la justice et le ministère de l’intérieur (ANTS).

La parole à Gilles Rapy
Pourquoi avoir choisi 
d’implanter une Maison 
des Services Au Public 
sur le territoire ?

L’enjeu était de garder des 
services publics au plus près 
des habitants et de réduire la 
fracture numérique. En effet, de 
nombreux services ont fermé 

dans nos villages et ont demandé aux usagers de 
régler leurs situations personnelles via le numérique. 
L’idée a donc émergé de cela, avec la volonté de 
rapprocher le citoyen des services publics et de 
l’accompagner.

Qu’a apporté la récente labellisation 
France Services ?

Avec une augmentation du nombre de partenaires, 
la qualité de service rendu est bien supérieure. Une 
réunion d’informations à destination des secrétariats 
de mairie sera prochainement organisée afin de 
les informer des démarches et accompagnements 
proposés par les deux agents France Services de 
la Veyle.

Cette initiative a-t-elle été un succès 
sur le territoire ?

Le service est fortement plébiscité par les habitants 
du territoire. La fréquentation est en accroissement 
permanent depuis sa création en 2017 et les enquêtes 
montrent une satisfaction générale du service rendu.

2 agents à votre service 
à Pont-de-Veyle 
et à Vonnas

Deux agents d’accueil ont le rôle d’accompagner 
individuellement chaque usager dans les 
démarches administratives auprès des différents 
organismes. Il s’agit d’un service gratuit et 
confidentiel, sur rendez-vous préalable dans le 
cadre de la crise sanitaire.

Accueil à Pont-de-Veyle 
Lundi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 
Mardi / Mercredi : 8h30-12h30 
Jeudi : 14h-18h 
Vendredi : 8h30-12h30

Accueil à Vonnas
Mardi : 14h-17h sur rendez-vous 
Jeudi : 9h-12h30

Entrée France Services - Veyle 
au Pôle des services publics de Vonnas

Entrée France Services - Veyle 
au Pôle des services publics de Pont-de-Veyle
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Bientôt une micro-crèche 
à Vonnas
Elle ouvrira en 2022 et accueillera dix enfants

Les travaux ont démarré en novembre, avec un 
peu de retard pour cause de confinement : la 
grande salle en rez-de-chaussée de la résidence 
autonomie le Triolet va devenir une micro-crèche 
avec sa salle d’accueil, son dortoir, sa cuisine et ses 
bureaux. Les travaux sont réalisés par la mairie de 

Vonnas. La Communauté de communes assurera le 
fonctionnement de l’équipement. On sait déjà que la 
micro-crèche emploiera 5 professionnels au moins 
et mettra à profit la proximité avec les personnes 
âgées logées au Triolet.

Auxiliaires de puériculture
Leur métier : nos enfants
Elles sont sept auxiliaires de puériculture à veiller sur les enfants confiés aux multi-
accueils et micro-crèches de la Communauté de communes. Aurélie feuillette pour 
nous l’album d’un jour…

Dès 7h30, les lieux s’animent : les premiers 
enfants arrivent, souvent ensommeillés. 
Deux auxiliaires de puériculture s’occupent 
de l’accueil, dont une pleinement disponible 
pour les parents. « Nous nous occupons des 
enfants, de leur bien-être matériel et de leur 
épanouissement, mais nous sommes là aussi 
pour les parents, insiste Aurélie. J’aime ces 
moments d’écoute et d’échange avec eux  ; 
nous nous efforçons de répondre à leurs 
questions, parfois à leurs inquiétudes ». Formées 
pour s’occuper des enfants, les auxiliaires de 
puériculture sont aussi des interlocutrices 
précieuses pour les parents.

La matinée se poursuit avec des activités 
sur table proposées aux plus grands (le 
multi-accueil Croq’Pomme où travaille Aurélie 
accueille 18 enfants de 2 mois et demi à 4 ans). 

Aurélie est « plutôt peinture », chacune de ses 
collègues à sa préférence ou sa spécialité de 
la cuisine ou de la pâte à sel. Le repas est pris 
tranquillement, puis vient l’incontournable moment 
de l’histoire ou de la chanson qui précède la 
sieste. Alternance de moments privilégiés à 
deux et de vie en groupe, la journée se passe 
sous l’œil attentif de ces professionnelles 
de la petite enfance et hors de toute routine. 
Elles trouvent aussi le temps pour préparer 
les activités, désinfecter les jeux, décorer et 
embellir les lieux… « Je ne crois pas qu’un seul 
mur soit neutre, s’amuse Aurélie. On a même 
peint sur les vitres. » Une fois par mois, elles 
se retrouvent en équipe pour s’épauler sur les 
situations qui leur posent question, ou pour 
revenir sur la dernière formation sur la langue 
des signes ou la communication bienveillante.

Accueil enfants parents Pirouette 
Entrez sans frapper
Chaque vendredi matin, parents et enfants sont 
les bienvenus à Pirouette, un lieu ouvert sans autre 
condition que celle de l’âge de l’enfant (jusqu’à 3 
ans). L’entrée est libre et gratuite, pour une heure 
ou une matinée : le lieu a été imaginé pour que des 
parents ou grands-parents se rencontrent, aient le 
loisir de jouer avec leur enfant - et que les petits 
rencontrent d’autres enfants avant l’entrée en crèche 
ou maternelle. Les deux accueillantes sont là pour 
faciliter les échanges.

Pirouette est géré par l’association de l’Aide aux 
Mères et aux Familles à Domicile (AMFD), avec des 
contributions du Département, de la CAF, de la MSA 
et de la Communauté de communes. Il s’installe dans 
les locaux du RAM de Grièges, fermé aux assistantes 
maternelles ce matin-là.

Lieu d’accueil enfants parents Pirouette
61 impasse des Platanes à Grièges

 Tél. 03 85 31 84 28
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De la volaille de Bresse 
au menu des cantines
Menu exceptionnel pour circonstances extraordinaires ou comment les enfants des cantines 
ont dégusté des volailles de Bresse…

Pendant le confinement, la fermeture des restaurants 
a fait chuter les ventes de volailles de Bresse (80% de 
chiffre d’affaires en moins). Pour soutenir la filière, 
la Communauté de communes a acheté à un tarif 
préférentiel 500 volailles, qu’elle a revendues à .2,50€ 
le kilo aux cuisines collectives de primaire et de 
collège (et la MFR). Servi entre fin septembre et début 

octobre, ce jour de cantine n’est pas passé inaperçu : 
satisfaction unanime des jeunes consommateurs ! 
En cuisine, les équipes ont pu déployer leurs talents 
en travaillant des aliments de qualité. La cantine de 
Perrex en a d’ailleurs profité pour servir un menu 
100% local et la Maison Familiale Rurale un menu 
« tout bressan ». 

Du pré à l’assiette, 
l’assurance des bonnes choses
Le Projet Alimentaire Territorial de la Communauté de communes a mis autour 
de la table tous les acteurs concernés, de l’agriculteur au consommateur. Place à 
l’action dès 2021.

Le Projet Alimentaire Territorial de la Veyle 
est en cours de finalisation, mais deux 
sujets ressortent déjà : la mise en valeur 
de la production locale, notamment sur les 
marchés ; le soutien aux cantines scolaires 
pour un approvisionnement en produits de 
qualité et locaux. Ce n’est pas un hasard  : 
trois diagnostics et de nombreuses réunions 
ont permis de dessiner les priorités de notre 
territoire. Agriculteurs, commerçants, citoyens-
consommateurs (via un questionnaire en ligne), 
associations, élus… ont longuement échangé. Il 
était capital de bien comprendre le point de vue 
de tous et de partir de l’existant. Le PAT tient 
compte par exemple du fort développement 
des ventes à la ferme sur le territoire de la 

Veyle, ou de la dizaine de cantines gérées par 
des sous des écoles. 

L’alimentation est en effet l’affaire de tous. A 
travers elle, on agit sur la santé et sur l’économie 
locale. On crée du lien entre les gens. On se 
soucie de justice sociale en facilitant l’accès 
à des produits de qualité pour tous. On prend 
en compte l’environnement (y compris en 
réduisant le gaspillage). Du champ jusqu’à 
l’assiette, l’alimentation est décidément un 
sujet bien plus riche qu’il n’y paraît  ! Et des 
réponses concrètes sont à notre portée, au 
niveau local : comment favoriser les circuits 
de proximité ? Peut-on développer la vente 
sur internet pour les producteurs locaux ? 
Comment permettre aux cantines d’acheter 
des légumes du coin déjà lavés et épluchés ?... 
Sur ces questions et beaucoup d’autres, le PAT 
va être un accélérateur de réflexion et d’action.    

Changer le contenu 
des assiettes d’ici 2022
La loi Egalim arrive à point  : elle oblige les 
cantines à intégrer au moins 50% de produits 
durables ou avec label d’origine ou de qualité 

à partir du 1er janvier 2022, et au moins 20% 
de produits bio.

La parole à Annick Grémy
Vice-présidente à la transition écologique et alimentaire

Le diagnostic vous a-t-il surprise ? 

Pas vraiment. Les habitants sont 
motivés pour manger mieux et 
plus local. Ils font le lien entre 
alimentation et santé, à ma 
grande joie. Le diagnostic a aussi 
montré que les producteurs 
vivent souvent «  la tête dans 
le guidon ». 

Le projet alimentaire territorial  va aider les 
agriculteurs ? 

Pas seulement. Il va mettre en réseau tous les acteurs 
de la chaine alimentaire : producteurs, restaurateurs, 
commerçants, consommateurs... Tout ce monde se 
parle peu, se connaît mal. Nous allons valoriser la 
production locale et les circuits de proximité. Avec la 
Covid, les habitants ont encore plus pris conscience 
de leur rôle direct dans l’économie locale. Notre 
PAT mettra également l’accent sur la restauration 
collective scolaire.
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Achetons local !

Les deux confinements liés à la crise sanitaire 
de la COVID-19 ont astreint les citoyens à se 
rapprocher des commerçants et producteurs 
de proximité. Une manière de connaitre ce 
que l’on consomme, de choisir la qualité des 
produits, tout en respectant les contraintes de 
déplacement imposées. Mais ce contexte de 
pandémie a également eu des conséquences 
lourdes pour le tissu économique. Les 
commerçants se sont mobilisés pour trouver 
des moyens pour permettre de maintenir 
l’acte d’achat par l’instauration de la vente à 
emporter.

Des idées ont été adoptées comme la mise en 
place d’une plateforme de réservation de produits 
par l’union commerciale de Pont-de-Veyle que 
l’on peut retrouver sur : fairemescourses.fr.

La commune de Mézériat a mis en place un 
marché de producteurs tous les 3èmes dimanches 
du mois, quant à Saint-Jean-sur-Veyle, c’est 
un format hebdomadaire, le vendredi soir, 

qui a été plébiscité. Ces initiatives locales 
permettent de soutenir nos producteurs et 
commerçants en encourageant l’achat local. 

S’adapter au numérique, trouver de nouveaux 
débouchés et de nouveaux clients, recréer des 
liens de proximité entre le client et le producteur, 
voilà les objectifs de travail que suivent les 
élus communautaires. Pour répondre à ces 
enjeux, le 1er trimestre 2021 devra permettre 
d’aboutir à une plateforme d’achat en ligne pour 
tout le territoire de la Veyle. Une concertation 
avec les producteurs de la Veyle a débuté qui 
pourrait déboucher sur le lancement d’un 
marché intercommunal itinérant.

Les gymnases 
font peau neuve
En 2018 déjà, le gymnase de Pont-de-Veyle a connu 
une profonde rénovation de sa structure. La toiture, 
l’enveloppe extérieure avaient été refaites à neuf, tout 
en isolant l’entièreté du bâtiment. Dans cette droite 
lignée, la Communauté de communes maintient ses 
lourds investissements pour entretenir et rénover 
les autres équipements communautaires. Ainsi, les 
gymnases de Vonnas et de Mézériat vont connaitre, 
au cours de l’année 2021 et 2022, des travaux pour 
retrouver une seconde jeunesse.

Ces équipements très utilisés par les habitants à 
travers la vingtaine d’associations sportives révèlent 
la nécessité pour le territoire de la Veyle d’avoir ce 
niveau d’équipement. Chaque année, ce sont près 
de 3 900 heures d’utilisation pour le gymnase de 
Mézériat et 3 400 pour Vonnas permettant ainsi la 
pratique du badminton, du football, du tennis, du judo, 
du karaté, du tennis de table, du volley, du basket ou 
encore du twirling.

La Communauté de communes mobilise 1,8 millions 
d’euros pour le chantier mézériati qui permettra 
d’améliorer le système de chauffage, le remplacement 
de l’éclairage, l’isolation thermique et acoustique, la 
réfection de la toiture et des sols. Pour le gymnase 
vonnassien, il s’agira de changer également le système 
de chauffage, d’isoler le bâtiment, réhabiliter la façade 
pour un engagement financier de 1,3 millions d’euros.

Une mobilisation de 3 millions d’euros permettra 
de remettre à niveau les équipements pour le tissu 
associatif tout en participant à la transition écologique. 
Ces deux projets s’inscrivent pleinement dans la volonté 
communautaire de réduire l’empreinte énergétique 
des bâtiments publics inscrite dans le Plan climat 
air énergie territorial (PCAET).

•  Market place de l’Union commerciale 
de Pont-de-Veyle 
fairemescourses.fr/pont-de-veyle

•  Marché de producteurs de Mézériat 
8h à 12h 
tous les 3èmes dimanches du mois 
Place du marché

•  Marché de producteurs 
de Saint-Jean-sur-Veyle 
Vendredi de 16h30 à 19h 
Place du village

Projet de rénovation du gymnase de Mézériat
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Le service jeunesse 
n’est jamais à court d’idées
Pendant les vacances d’hiver, les enfants de 
3 à 11 ans seront accueillis à la journée ou la 
semaine, sur les deux pôles de la Communauté 
de communes, à Cruzilles-lès-Mépillat et à 
Vonnas. Pour 2021, l’équipe des animateurs 
propose une kirielle de jeux originaux et 
activités à sensation.

Les ados de 11 à 15 ans, quant à eux, auront 
des activités à Pont-de-Veyle, à l’Escale à Saint-
Jean-sur-Veyle et des sorties en extérieur. En 

avant-première, les ados de la Veyle pourront 
s’inscrire à différents temps d’animation dont 
le bowling, le cinéma, le parcours Ninja, la 
sortie biathlon et le snowtubing, etc.

Début janvier, les détails des programmes 
et des activités seront disponibles dans une 
plaquette dédiée sur le site de la Communauté 
de communes. Les inscriptions se feront sur 
le portail famille.

La ludothèque ouvre son drive

La ludothèque, installée au château de Pont-
de-Veyle, propose plus de 300 jeux à partir de 
3 ans (jeux de société, stratégie, dés, cartes 
et grands jeux en bois).

L’adhésion se fait au trimestre (5€) donnant 
droit à 4 jeux par semaine. Les grands jeux 
en bois sont empruntables par les adhérents, 
particuliers ou associations (tarif 5€).

La ludothèque, habituellement ouverte le 
mercredi de 13h30 à 17h30, a dû fermer 
ses portes durant le confinement. Le service 
jeunesse s’est très vite adapté pour organiser 
une ludo-drive, pour le plus grand plaisir des 
familles. 

Le principe reste simple, il suffit de consulter 
le catalogue téléchargeable sur le site de la 
Communauté de communes, réserver les jeux 
par mail à s.labry@cc-laveyle.fr et venir les 
récupérer de 9h à 12h et de 13h à 17h, toute 
la semaine.

Contact service jeunesse
Sébastien LABRY

 Tél. 03 85 31 86 43

NOUVEAU
Séjour aux Gets en Haute-Savoie
•  Du 08 au 12 février 2021
•  5 jours de ski alpin tous niveaux 

pour les 11-15 ans
•  350 € tout inclus
•  La formule comprend l’hébergement, le 

transport, la pension complète, les forfaits 
5 jours, la location des skis, l’encadrement 
des animateurs.

Découvrez 
les communes du territoire 
sous un nouveau jour
Au fil de la Veyle - Cartes et Plans du XVIème siècle à nos jours, une nouvelle exposition au 
château de Pont-de-Veyle

La programmation culturelle développée au sein du 
Pôle des services publics de Pont-de-Veyle se poursuit 
en 2021 avec une nouvelle exposition temporaire. De 
Mézériat à Grièges, du 16ème siècle à nos jours, ce 
sont les contours de cette exposition qui se déroulera 
du 30 janvier 2021 au 2 mai 2021.

Cette exposition présentera l’évolution de la cartographie, 
depuis ses origines jusqu’aux outils numériques 
d’aujourd’hui, en passant par le plan terrier et le cadastre 
napoléonien, sans oublier les outils du cartographe. 
Une autre manière d’observer et d’explorer le territoire 
de la Communauté de communes.

De nombreux documents d’archives rares et inédits 
seront présentés dans cette exposition qui restitue 
l’histoire et les limites géographiques d’un territoire 
qui s’étend de la Bresse à la Saône. Vous pourrez 
notamment admirer la reproduction à l’échelle de 
deux plans conservés aux Archives municipales de 
Mâcon, œuvres sur parchemin du 16ème siècle qui 
reproduisent en couleur le cours d’eau de la Veyle, les 
moulins, maisons et bois. Un véritable bijou méconnu 
et pourtant si proche de nous !

De nombreuses animations sont prévues autour de 
cette exposition à destination des écoles et collèges. 
Des conférences sur l’histoire de la cartographie 
ou sur l’évolution du corps des géomètres seront 
programmées pour le grand public.

Le programme détaillé sera en ligne sur le site internet 
de la Communauté de communes au cours du mois 
de janvier.

« Au fil de la Veyle - Cartes et plans 
du XVIème siècle à nos jours »  
30 janvier - 2 mai 2021 
Salon d’honneur du château de Pont-de-Veyle
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TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES 
DE 14H À 18H 
ENTRÉE LIBRE
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