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Intercommunalité : Communauté de
Communes de la Plaine de l’Ain
Code postal : 01500

Nom des habitants : les Ambarrois
Nombre d’habitants (2016) : 14 888
Densité : 583 habitants au km²
Altitude : 247 m
Superﬁcie : 24.6 km²

Accès :
Bourg en Bresse : 37 km
Lyon : 58 km
Genève : 105 km
Paris : 469 km
Par Autoroute :
A 42 depuis Lyon
A40 depuis Bourg en Bresse ou Nantua
Par train :
Gare d’Ambérieu en Bugey.
Nombreuses liaisons directes avec Lyon,
Genève, Annecy, Bourg en Bresse, Chambéry.
Par avion :
Aéroport de Lyon St Exupéry

Ambérieu
en Bugey
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BEST KEBAB
Spécialités turcs à emporter
ou à consommer sur place

51 Rue Alexandre Bérard,
01500 Ambérieu-en-Bugey

37 avenue de la libération 01500 AMBERIEU

Tel : 04 74 38 15 37

09 83 58 48 11 - www.lilotkids.com
PUB ILOT KIDS.indd 1
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pub Pompes funebres.indd 1

pub MILLEETUNEBEAUTE.indd 1

13 Rue du 1er Septembre 1944
01160 Pont-d’Ain
Tel : 04.74.39.03.89

22/04/16 08:45

15/04/16 15:00

N° AGREMENT E140100130

1 Avenue Léon Blum
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tel : 04.74.36.27.25

www.autoecole-amberieu-adl.com

pub auto école ADL.indd 1
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EURL Jean-Marc

& Géraldine

Centre Commercial du Bugey
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY

Tél. 04 74 38 11 46
Siret 532 786 100 00018

Virginie vous accueille pour un bilan
+ un soin découverte
offert.
07/04/16
pub JEAN-MARC.indd
10:15
1

pub BAR OCC.indd 1
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04.37.86.36.10
Centre Commercial du Bugey (Carrefour Market)
Ambérieu en Bugey
PUB EFFEA.indd 1

10/05/2016 11:51:12

Librairie Papeterie
Blanche Neige

Ambérieu
Du lundi au samedi : 8h30 à 20h00
Dimanche : 9h à 12h30

Centre commercial du Bugey
01 500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél. : 04 74 38 15 17

pub LIBRAIRIE BLANCHE NEIGE.indd 1

location

Plus de 40 ans de passion
familiale
28/04/16
pub CARREFOUR
09:09
MARKET.indd 1 à votre service08/06/16

10:28

Construisons

Ensemble !

 Aide à la recherche de terrain
 Avant-projet personnalisé
 Garanties du contrat Construction
 Éco-construction

N’hésitez plus ! Appelez-nous au

ZA en Point Bœuf
Rue du Cdt Jacquin

N’hésitez plus ! AMBERIEU-EN-BUGEY
04 74 38 25 29
Appelez-nous au
CORBIOLI.FR

pub CORBIOLI.indd 1
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Ma ville en histoire
Le territoire de la commune a été habité
très tôt. On a retrouvé des vestiges de
l’âge de pierre et du bronze, de l’époque
romaine, du passage des Burgondes…
Quant au Moyen-âge, il nous a laissé le
plus beau des témoignages : le Château
des Allymes.
La cité bugiste connaît un nouvel âge d’or
au XIXème siècle avec l’arrivée du chemin de
fer. En effet, la ville est située à 50 km de la
gare de Lyon Saint-Clair, ce qui représente
la distance maximum que pouvaient
parcourir en leur temps les machines à
vapeur avec un plein d’eau.

C’est aussi le point de départ de
l’industrialisation du vallon de Vareilles
où fleurissent les fabriques de textile,
une scierie, un moulin ou encore des
manufactures de tulle ou de bicyclettes.
A la veille de la Première Guerre mondiale,
Ambérieu devient un centre actif d’aviation
qui a vu voler les plus grands : les frères
Caudron, les frères Salvez ou encore
Antoine de Saint Exupéry qui effectua son
baptême de l’Air.

5

MAIRIE_INFO_AMBERIEU_bro_int.indd 5

03/01/17 10:55

Le Conseil Municipal
Daniel FABRE, Maire

Gilles PIRALLA, 1er adjoint
Maire Adjoint délégué à la culture
et à la Communication

Sandrine CASTELLANO, 2e adjoint
Maire Adjointe déléguée aux Finances,
à la Programmation et à l’Economie

Christian DE BOISSIEU, 3e adjoint
Maire Adjoint délégué à l’Urbanisme,
à la Voirie et aux Bâtiments

Sylvie SONNERY, 4e adjoint
Maire Adjointe déléguée
aux Affaires Sociales

Daniel GUEUR, 5e adjoint
Maire Adjoint délégué au Personnel, aux Affaires
administratives et à la Police Municipale
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Jean-Pierre BLANC, 6e adjoint
Maire Adjoint délégué à la Jeunesse
et aux Affaires Scolaires

Patricia GRIMAL, 7e adjoint
Maire Adjointe déléguée
à la Solidarité inter-générationnelle

Ronald GRANJU, 8e adjoint
Maire Adjoint délégué aux Sports et Loisirs

Laurence CARTRON, 9e adjoint
Maire Adjointe déléguée à l’Animation de la ville,
aux Quartiers, Fêtes et Cérémonies

Conseillères et Conseillers Municipaux : Michel CHABOT, Louisette LE BRIQUER, Josiane ARMAND, Renée PONTAROLO, Adriana GALARD, Michel
CONSTANT, Marie-Joëlle JUNOD, Philippe DI PERNA, Corinne ERRARD,
Thierry DEROUBAIX, Jean-Marc RIGAUD, Pascale ARBORE, Sophie ORDINAIRE, Philippe GIBEAU, Guillaume RIBIERE, Hakim IZOUGARHEN, Lætitia LANTELME-FAISAN, Barbara GAGER, Catherine PIDOUX, Joël GUERRY,
Fernand ROUSTIT, Jean NAVARRO, Marie-Pierre PRAS

7

MAIRIE_INFO_AMBERIEU_bro_int.indd 7

03/01/17 10:55

OI13675 pub DYNACITE.indd 1

MAIRIE_INFO_AMBERIEU_bro_int.indd 8

8

24/06/16 11:39

03/01/17 10:55

Conseil Municipal des Jeunes
Ils sont 33 à porter fièrement l’écharpe
pour représenter les jeunes auprès de la
municipalité.
Ils viennent de CM2, 6e ou 5e et ont été
élus au sein des établissements scolaires
d’Ambérieu qui sont tous représentés !
Leurs missions ?
Faire entendre la voix des jeunes auprès
du Maire, de ses adjoints et du conseil
municipal en développant des projets
divers et variés et à leur initiative.
Faire l’apprentissage de la citoyenneté
en prenant connaissance des institutions
locales.

Participer aux événements municipaux
comme les vœux du Maire, les cérémonies protocolaires,…
Les CMJ sont les porte-parole des
jeunes de la ville, pensez à les solliciter !
Ils pourront vous aider à soutenir vos
démarches de projet !
Le CMJ se réunit les vendredis après les
cours, les séances sont annoncées dans
les établissements scolaires.

Aventure à suivre…
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Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Et le Samedi
de 9h à 19h sans interruption

540 avenue Léon Blum
01500 AMBÉRIEU EN BUGEY
Tél. 04 74 38 24 22
pub M. BRICOLAGE.indd 1

09/05/16 11:43

&
Location de Matériel Travaux Publics et Bâtiment Professionnels et Particuliers

Nouveau magasin d’outillage
Nos équipes vous accueillent du lundi au vendredi
de 7h à 12h et de 13h45 à 18h
Locameca : 04 74 46 40 54 - Fax : 04 74 46 45 95 - Mail : locameca@locameca.fr
Locamuc Elévation : 04 74 38 36 67 - Fax : 04 74 38 37 16 - Mail : elevation.amberieu@locamuc.fr
92 rue Charles de Gaulle - 01500 CHÂTEAU GAILLARD

pub LOCAMECA.indd 1

06/06/16 08:39

Relais de Jean de Paris
24/24 et 7j/7
Station lavage/gonflage

15 Av. de la libération
01500 Ambérieu en Bugey
Tél. : 09 67 29 00 01
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Patrimoine

LES ALLYMES / BREY DE VENT
Pour découvrir l’histoire de la ville,
prenez de la hauteur et découvrez le
hameau des Allymes et celui de Brey de
Vent. Ici se sont jouées certaines pages
de l’histoire locale et régionale.

Le 17 janvier 1601, René de
Lucinge, seigneur des Allymes et
ambassadeur du Duc de Savoie
signe le Traité de Lyon : Bresse, Bugey,
Valromey et Pays de Gex sont rattachés
au Royaume de France.

AUX TEMPS
DES CHÂTEAUX FORTS

Tél. : 04 74 38 06 07
www.allymes.net - lesallymes@wanadoo.fr

Perché sur les monts du Bugey, le château des
Allymes, intrigante sentinelle de pierre, veille
sur la ville. Construit au temps des guerres
delphino-savoyardes (1282 – 1355), il est
un témoin privilégié d’une période qui a vu
apparaître de nombreuses forteresses dans
les pays de l’Ain.
Dauphinois, puis savoyards, tour à tour, donjon
et courtines ont traversé les siècles et invitent
à la découverte de ce monument, modèle
d’architecture militaire médiévale.
Animé par l’association les Amis du château
des Allymes et de René de Lucinge, le château
accueille aujourd’hui dans ses murs : visites,
expositions, concerts, animations historiques…
Une nouvelle salle d’arme vient désormais
rappeler le rôle du château dans les guerres
médiévales.
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Patrimoine

Tout comme les quartiers de Tiret et de Vareilles, Saint Germain a longtemps été un
village indépendant, vivant de l’exploitation des vignobles autour du château. Au pied
des vestiges, on distingue à gauche la Tour de Gy, et à droite la Tour de Savoie. Elles
faisaient toutes deux partie de la ligne de défense du château.

DE PIERRE EN PIERRE
L’occupation de ce site stratégique remonterait au VIIème siècle. Au temps des
guerres delphino-savoyardes, ce château commandait ceux des Allymes et
de Saint Denis en Bugey. Créée en 1966
sous l’impulsion d’Armand Decour, l’association Les Amis de Saint Germain et
son château contribue à la valorisation
de ce site exceptionnel, en le débroussaillant et l’entretenant en lien avec les
services de la ville. Depuis 2009, des
campagnes de fouille et des visites guidées sont régulièrement organisées.
Accessible à pied depuis la chapelle
Saint Germain, quelques éléments remarquables se dévoilent aux amoureux
d’histoire, comme des pans du mur
d’enceinte ou la très belle porte ogivale,
protégée au titre des Monuments Historiques.

www.wix.com/amisdesaintgermain/chateau
amis.st-germain01500@orange.fr

Armand Decour (1908-1984)
Historien autodidacte, Armand Decour
est l’auteur de nombreux ouvrages
historiques sur le canton d’Ambérieu.
Il est également le co-fondateur de
l’association les Amis de Saint-Germain
et son château. A sa mort, il a légué sa
bibliothèque de travail et un important
fonds d’estampes et d’autographes à la
médiathèque d’Ambérieu.
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LA CHAPELLE DE SAINT
GERMAIN
Bâtie à la demande des habitants en
1792, la chapelle dédiée à N-D de la Côte
abrite un retable du XVIème siècle en bois
peint classé Monument Historique. Elle
ouvre ses portes les dimanches de juillet
et d’aout, et à l’occasion des Journées du
Patrimoine.
A proximité de la chapelle se trouve le
lavoir, cœur de vie de l’ancien village.

L’AIGLE DES BALMETTES
A l’entrée Est de la ville, sur
la droite se dresse l’Aigle des
Balmettes.
Un robuste paysan, attend le fusil
à la main, au pied d’un rocher, l’œil
aux aguets du côté d’Ambérieu,
l’apparition du premier éclaireur
autrichien. Derrière lui, une
femme, emblème de la France,
est debout tenant de la main droite
le drapeau de la Patrie envahie et
conviant de la main gauche les
habitants de Torcieu et de Saint
Rambert à venir barrer le passage
aux autrichiens envahisseurs.
Au dessus, un aigle de bronze
vient s’abattre éperdu sur la pointe
du rocher.
Tel est le monument inauguré le
11 juillet 1914 pour le centenaire
de la « Bataille » du 21 mars 1814,
qui aurait vu s’affronter les troupes
autrichiennes et des habitants de
Torcieu et Saint Rambert.
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Patrimoine

VAREILLES AU FIL DE L’EAU
Pour découvrir l’âme de ce quartier, empruntez la rue de Vareilles depuis le château des Echelles.
Ouvrez les yeux, scrutez chaque détail,
tendez l’oreille. Au bord du Gardon, une
succession de petits ponts de pierres
et de maisons anciennes séduisent les
promeneurs. Le souvenir des anciennes
usines alimentées par le ruisseau (tissage, blanchisserie, tanneries, moulins)
reste très présent dans les mémoires, et
fait la richesse de ce village-rue à l’identité bien affirmée.
Remontez encore un peu plus la rue et
laissez les maisons derrière vous.
Plongé dans la nature, vous arrivez au
bord d’une retenue artificielle qui alimentait autrefois les usines en aval. Cette retenue, appelée Lac Bleu, doit son nom à
la présence d’une usine de cuivre. Les
sulfates rejetés ont donné à l’eau une
couleur particulière, allant, selon la luminosité, du bleu pâle au turquoise.

LE PARC DU CHÂTEAU DES
ECHELLES
Jardin de style anglais, le parc des
Echelles abrite des essences rares, des
arbres centenaires et un petit bassin. On
peut y admirer le château des Echelles
où vécut au XIXème siècle Amédée Bonnet, chirurgien en chef des hôpitaux de
Lyon. Il accueille aujourd’hui le Centre de
Loisirs, l’Ecole de Musique et de Danse
et un des restaurants scolaires de la ville.
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TIRET, UN HAMEAU À FLANC
DE COTEAU

Grangeon

Dominé par son château, l’ancien village
de Tiret est devenu un prolongement du
Centre Ville.
Autrefois recouvert de vignobles, le quartier a conservé quelques grangeons, à
découvrir sur les hauteurs, dont celui du
Grand Dunois où subsistent une parcelle
de vigne et un pressoir, entretenus par
le Comité de Sauvegarde du Grand Dunois.
La rue de Tiret abrite l’une des dernières
fermes d’Ambérieu, qui semble figée
dans le passé, avec ses maïs, son foin
et son vieux tracteur. Le quartier a également conservé de nombreux puits, à
découvrir au détour des ruelles.

Parc du Grand Dunois

Au pied du Château de Tiret, le parc du
Grand Dunois, poumon vert ambarrois,
permet de relier à pied les deux quartiers. Aménagé en prairie fleurie, ce parc
à l’aspect naturel offre un agréable point
de vue sur la ville.

Le mystère des Carrés de Tiret
Carré Rochet, Carré Sirand, Carré
Jobert,… Les carrés désignent les
quartiers où se rassemblaient les
familles du même nom.
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MAIRIE_INFO_AMBERIEU_bro_int.indd 15

03/01/17 10:55

Four et bugey
dessin aquarelle

Patrimoine
PAYS DE TRADITIONS :
LE BUGEY

LES VIEUX FOURS À PAIN : Autrefois,
dans chaque communauté, il y avait un
ou plusieurs fours. Le four appartenait
soit au seigneur, dans ce cas il était banal, soit à des particuliers qui percevaient
à chaque cuisson une certaine redevance à leur profit.
Construits en pierre, souvent coiffés de
lauses, les fours font partie de la richesse

architecturale du Bugey. L’avancée dite
« chapelle » isole le four du froid. Sa
voûte maçonnée empêche le contact des
braises avec la charpente.
Symbole de la convivialité bugiste, le four
à pain de Brey de Vent s’allume encore
certains jours pour la cuisson de traditionnelles galettes au sucre, au fromage,
aux oignons...
LE RAMEQUIN : C’est un petit fromage
rond à base de lait de vache écrémé, de
couleur jaune et au goût typé.

23 juin 1856 : Porte d’entrée du département de l’Ain, le petit bourg rural d’Ambérieu accueille sa première ligne de chemin de fer. Au carrefour de Lyon, Bourg
en Bresse, Genève, la ville s’impose
rapidement comme une halte incontournable.
Au pied de la ville ancienne, à proximité
du dépôt des locomotives, un nouveau
quartier se développe, et c’est la ville
tout entière qui se transforme. Nouveaux
emplois, nouveaux habitants, nouveaux
logements, …
Au début du XXème siècle, Ambérieu est
incontestablement une ville cheminote.

LA GARE

TÉMOIN DE NOTRE HISTOIRE
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Durant la Seconde Guerre
mondiale, par l’importance
de son dépôt ferroviaire, la
ville était une cible stratégique pour
la Résistance, qui fit de nombreux
sabotages dans ce qu’on a appelé
«la bataille du rail». Point culminant
de ces actions : le plastiquage de
52 locomotives par un groupe de
cheminots et des forces du maquis
de l’Ain, alors que les Alliés débarquaient en Normandie le 6 juin
1944.

UN REGARD SUR L’HISTOIRE
MUSÉE DU CHEMINOT

Une multitude d’objets, de maquettes, de vidéos, d’archives, … Autant de références au passé ferroviaire
ambarrois et à la vie des « gens du rail ». Accompagnée d’un guide bénévole, cheminot bien entendu, la
visite de ce lieu atypique promet au visiteur une échappée belle, ponctuée de souvenirs et d’anecdotes.
46 bis, rue Aristide Briand (derrière la Sécurité Sociale).
Parking à proximité. Tél. : 04 74 46 84 67
musee.cheminot.free.fr - musee.cheminot@free.fr

17

MAIRIE_INFO_AMBERIEU_bro_int.indd 17

03/01/17 10:56

Ville Culturelle

MEDIATHEQUE
« LA GRENETTE »
A deux pas de la mairie, la Grenette,
jadis halle aux grains, est désormais
médiathèque. En plus du prêt de documents et de son offre numérique, la médiathèque réalise de nombreuses animations pour tous les publics, de 7 mois à
97 ans : Bébés lecteurs, heure du conte,
festival «Au théâtre à la Grenette», apéros coup de cœur, l’animation estivale
«Lire en tongs»...
Attention ! La médiathèque se fait belle
en 2017 pour rouvrir, dans un cadre et
une offre profondément renouvelés en
2018.
Il n’y aura donc plus de prêt de document
durant cette période. Toutefois, même
pendant les travaux, les animations continuent hors-les-murs à l’Espace 1500 !

Le saviez-vous ?
Ambérieu est «Ville de l’Autobiographie.»
En effet, la ville abrite le siège national
de l’Association pour l’Autobiographie
(APA) dont le fonds de récits de vies
et journaux personnels est unique en
France (plus de 3 000 références).
L’APA vous accueille sur rendez-vous :
04 74 34 65 71 / apa@sitapa.org
Site internet : sitapa.org
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ECOLE DE MUSIQUE
CHÂTEAU DES ECHELLES
Rue des Arènes
01500 Ambérieu en Bugey
Contact : 04 74 38 02 02
ecole.demusique@orange.fr
http://www.musicambardanse.fr

L’École de Musique & de Danse
d’Ambérieu-en-Bugey offre un

enseignement de qualité pour tous : cursus
diplômants ou de loisirs, chacun y trouvera
des pratiques individuelles et d’ensemble
dispensées par des professeurs qualifiés.

MJC - CENTRE CULTUREL
LOUISE MICHEL
MJC centre culturel Louise Michel © Pierre Perronpg

Place Jules Ferry
BP 427
01504 Ambérieu-en-Bugey
Contact : 04 74 38 24 15
contact@mjc-amberieu.org
http://www.mjc-amberieu.org/

Tous les apprentissages sont à la MJC !
Enfants, jeunes, adultes, tout est pensé à la
MJC pour votre épanouissement. Poussez
la porte et découvrez toutes les activités
proposées !
19
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Ville Associative
« Si un mot devait qualifier Ambérieu en Bugey au regard des associations
locales, ce serait bien : RICHESSE ! En effet, depuis des décennies notre
ville a permis le développement d’un tissu associatif fort, varié et dynamique
puisqu’aujourd’hui on dénombre quelques 200 associations sportives, culturelles,
de loisirs, solidaires et caritatives, scolaires et périscolaires etc...
Aussi vous trouverez forcément une activité répondant à vos aspirations sur
notre territoire ; pour cela n’hésitez pas à consulter le site de la ville, rubrique
« annuaire associatif ».

ESPACE 1500

© Patoch’

L’Espace 1500 est le lieu idéal pour
l’organisation d’événements grâce à ses
différentes salles qui permettent de s’adapter
aux besoins de tous types de manifestations.
L’équipement dispose d’une grande salle
de spectacle, une de projection, deux salles
de réunion, d’un hall de réception pour une
surface totale de 1900m2.
Le lieu est un point central de la vie
Ambarroise et vous trouverez l’ensemble des
manifestations sur le site de la ville.

Le service « vie associative » partie intégrante de la Direction Animation et
Vie de la Cité a pour vocation de répondre aux associations ambarroises
souhaitant :
• Réserver des salles de réunions, équipements sportifs,
• Organiser des manifestations,
• Gérer au mieux leurs associations,
Ses missions principales auprès des associations :
• Informer et former
• Faire connaître au plus grand nombre (annuaire des associations,
organisation du forum des associations…)
• Soutenir et aider (subventions, aide à l’organisation d’événements fiches
manifestations, mise à disposition de matériels, d’équipements, soutien
logistique….)
Email : davc@mairie-amberieuenbugey.fr
20
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Ville Sportive

Qu’il soit individuel ou collectif, compétitif,
récréatif ou de loisir, le sport permet de se
maintenir en «bonne forme» physique, de
se défouler, de s’évaluer et/ou de se perfectionner.
La ville d’Ambérieu en Bugey s’engage
auprès de ses habitants pour leur donner
la possibilité de pratiquer une multitude
d’activités sportives. Cette dynamique est
mise en mouvement par les 67 associations sportives et ses 6 500 licenciés, ses
nombreux pratiquants «autonomes» et par
l’engagement et la motivation des dirigeants, entraîneurs et surtout grâce au dévouement de tous les bénévoles.

Aujourd’hui le patrimoine sportif est
remarquable : 30 équipements offrant
des possibilités de pratiques idéales (44
disciplines) aux sportifs de tout âge.  
Au-delà de cette large palette proposée, ce
sont les grandes valeurs du sport telles que
la solidarité, le respect et la citoyenneté
qui peuvent ainsi être transmises et exprimées. Chaque association sportive se mobilise pour faire perdurer cet esprit sportif.
Dans ce guide, vous découvrirez la richesse de notre vie sportive, ainsi que les
clés pour pratiquer l’activité sportive qui
vous convient.
www.ville-amberieuenbugey.fr

ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS
Parcours santé, accrobranche, bois des Sentiers de randonnées, Bois des Brosses
Brosses
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Course d’orientation

City stade et Skate parc, parc des sports

Plateau sportif Saint Exupéry, proche centre ville

3 Parcours urbain de course à pied, pour découvrir la ville.
13, 10 et 5 km, vous pouvez vous procurer les documents à la
Direction Animation et vie de la Cité, ou sur le site de la ville :
www.ville-amberieuenbugey.fr
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LES ÉQUIPEMENTS COUVERTS
Gymnase Bellièvre

Gymnase de la Plaine de l’Ain
Gymnase Cordier

Gymnase saint Exupéry
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Salle du réveil

Salle polyvalente Phoenix
«Jean Dumont»

Salle d’escrime à Phoenix

Salle Tennis de table à Phoenix

Ville Solidaire
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Accueil : RDV chaque mardi et jeudi matin : 9h-11h30
Pré-accueil sans RDV lundi; mardi jeudi : 9h-12h / 13h30-16h30
Contact : 04 74 46 17 38
• Les personnes accueillies au CCAS sont prioritairement les personnes seules ou
les couples sans enfant qui résident sur la commune d’Ambérieu en Bugey.
•C
 ertaines familles pourront bénéficier d’un accompagnement ou d’une aide du
CCAS sur orientation du travailleur social qui les accompagne. Le référent social
devra contacter le CCAS par téléphone, mail, fax, ou adresser un rapport social
précisant la demande de la famille et l’aide souhaitée.
Les familles avec enfants seront réorientées directement vers le Point Accueil
Solidarité d’Ambérieu-en-Bugey : la mission de protection de l’enfance relevant d’une
compétence départementale.
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NOTRE VILLE,
UNE VILLE AMIE DES AÎNÉS
Ambérieu en Bugey s’est impliqué dans le réseau
francophone Ville Amie des Aînés depuis janvier 2016
(entrée officielle : le 14 octobre).
Pour quel objectif :
• Mettre en œuvre un plan d’actions autour des thématiques suivantes :

Comment :
• En associant les aînés à la définition des besoins,
• En prenant en compte dans la vie quotidienne, à travers les instances diverses de
représentations de la population, à travers la programmation municipale les attentes
des séniors (60 ans et plus).
Quelques exemples :
• Journée de partage des savoirs entre générations.
• Conférences thématiques sur des sujets prégnants pour les séniors.
• Mises en place de mobilier urbain adapté.
• Accueil privilégié des séniors pour des sorties culturelles, animations sportives,
cérémonies diverses.
N’hésitez pas à consulter le site : www.villesamiesdesaines-rf.fr
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Ville amie des Aînés

Grâce aux bénévoles actifs, à une équipe salariée compétente et à la participation
de nombreux partenaires associatifs ou institutionnels, voici les objectifs définis
par l’association AIDA qui gère le Centre Social :
• Lutter contre les systèmes qui produisent ou favorisent la discrimination,
• Lutter contre l’isolement, la précarité et développer des solidarités et du lien
social,
• Œuvrer pour le renforcement de la démocratie locale et le développement de
la citoyenneté,
• Accompagner l’éducation et la famille.

MAISONS DE RETRAITE
L’AMBARROISE
• Maison de retraite privée
• EHPAD
• Nombre de lits : 60
• Accueil Alzheimer
RÉSIDENCE FONTELUNE
10 rue de la Commune 1871
01500 Ambérieu en Bugey
Tél. : 04 74 46 14 20
• Maison de retraite publique
• EHPAD
• Nombre de lits : 84
• Alzheimer : 14 lits
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LA POLITIQUE DE LA VILLE,
QU’EST-CE QUE C’EST CONCRÈTEMENT ?
Le quartier Gare (nom officiel : Courbes de l’Albarine) bénéficie du dispositif ‘‘Politique
de la Ville’’ qui cible des territoires concentrant le plus de difficultés sociales, urbaines et
économiques.
La Ville d’Ambérieu-en-Bugey, l’Etat et ses services, la Communauté de communes de la
Plaine de l’Ain, le Conseil départemental, le Conseil régional, la CAF, le Pôle Emploi, les
bailleurs sociaux travaillent ensemble pour résorber les dysfonctionnements sociaux et
urbains du quartier.
Afin de redonner un nouvel élan au quartier Gare, les partenaires s’engagent pour la période
2015-2020 dans des actions concrètes au sein d’un document unique : le contrat de ville. Ils
vont renforcer leurs moyens humains et financiers sur les thématiques suivantes : emploi,
santé, habitat, urbanisme, espaces publics et espaces verts, prévention de la délinquance,
éducation, parentalité, lutte contre l’isolement, commerces, services publics, etc.
Cette mobilisation des institutions ne se fait pas sans les habitants, les usagers ou les
commerçants. La participation de tous est indispensable pour que les projets correspondent
au mieux aux besoins de chacun.
Un conseil citoyen est mis en place pour que les attentes des habitants soient prises en
compte. Il se réunit tous les jeudis à 18h à la Maison du Peuple, place Pierre Sémard.
Un projet de renouvellement urbain est en cours de définition et devrait démarrer dès
2018. L’ambition du projet est de transformer le quartier pour créer de nouveaux espaces
offrant services et commerces de proximité, espaces verts, cheminements doux pour les
habitants, les salariés et acteurs économiques du quartier.

RDV :
Conseil citoyen : Chaque jeudi à 18h à la Maison du Peuple
Place Sémard (dont 1 par mois dédié à l’urbanisme)
Plusieurs ateliers urbains : dates à définir durant l’année 2017
Contact :
Chargé de projets « Politique de la Ville »
07 61 81 03 49 / 04 74 38 23 83
Chargé de projets urbains
06 40 34 61 00
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Enfants Ados : une Priorité

ACCUEIL DES « TOUT-PETITS »
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
L’ARC EN CIEL

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES À LA MAISON DE LA
PETITE ENFANCE

rue Clos Lebreton
Tél. : 04 74 38 59 70
m.p.e@mairie-amberieuenbugey.fr
Capacité d’accueil
50 enfants
Accueil des enfants
De 2 mois et demi à la veille de leur 6ème
anniversaire
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 7h à 18h30
Périodes de fermeture
4 semaines en été, 1 semaine entre Noël
et le Nouvel An, jours fériés et Pont de
l’ascension

• Vous informe sur les modes d’accueil
des jeunes enfants
• Vous propose une liste d’assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s
• Vous accompagne dans vos démarches
administratives de parents employeurs
et sert de médiateur dans la relation parent/assistant(e) maternel(le)
• Échange avec une éducatrice de jeunes
enfants sur des questions relatives à
l’éducation.
• Participe à des soirées débats (santé,
parentalité) et des animations (carnaval, fête d’été).

Un service tout compris
Repas, couches et produits de soin fournis

En projet pour 2018 un jardin d’enfants, à proximité de la MPE, accueillera 18
enfants de 2 à 5 ans révolus.
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CRÈCHE MULTI-ACCUEIL VILLES-ENTREPRISES
LES P’TITS MÔMES
112 Rue des Apôtres,
Téléphone : 09 67 45 92 28
www.creche-attitude.fr
Capacité d’accueil
30 enfants
Accueil des enfants
De 2 mois et demi à la veille de leur 6ème anniversaire
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30
Périodes de fermeture
3 semaines en été, 1 semaine entre Noël et le Nouvel An, jours fériés
Un service tout compris
Repas, couches et produits de soin fournis
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Enfants Ados : une Priorité

ECOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
ÉCOLE MATERNELLE DU TIRET
04 74 34 02 50
100 rue Jacques Prévert
01500 Ambérieu-en-Bugey

ÉCOLE PRIMAIRE JEAN DE PARIS
04 74 38 14 91
180 rue Saint Georges
01500 Ambérieu-en-Bugey

ÉCOLE MATERNELLE JULES
FERRY
04 74 38 07 23
Place du Champ de Mars
01500 Ambérieu-en-Bugey

ÉCOLE MATERNELLE JEAN
JAURÈS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN
JAURÈS
04 74 38 01 88
48 rue Jean Jaurès
01500 Ambérieu-en-Bugey

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES
FERRY
04 74 38 07 12
Place du Champ de Mars
01500 Ambérieu-en-Bugey

ÉCOLE MATERNELLE PRIVÉE
SAINTE-MARIE
04 74 38 10 75
21 rue du Pensionnat
01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 31 89
48 rue Jean Jaurès
01500 Ambérieu-en-Bugey
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COLLÈGES ET LYCÉES
LYCÉE PROFESSIONNEL A.
BÉRARD

COLLÈGE SAINT EXUPÉRY
04 74 38 40 77
6 rue Aguétant
01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 01 99
Rue Alexandre Bérard
01500 AMBERIEU EN BUGEY

GROUPE SCOLAIRE PRIVÉ
SAINTE MARIE-COLLÈGE

CECOF (CENTRE DE FORMATION
DES APPRENTIS)

04 74 38 10 75
21 rue du Pensionnat
01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 40 22
Avenue de la libération
01500 AMBERIEU EN BUGEY

LYCÉE DE LA PLAINE DE L’AIN
04 74 38 17 24
Av. Léon Blum
01500 AMBERIEU EN BUGEY

31

MAIRIE_INFO_AMBERIEU_bro_int.indd 31

03/01/17 10:56

Enfants Ados : une Priorité
DIRECTION ACTION ÉDUCATIVE ET VIE SCOLAIRE
Hôtel de Ville - Place Robert Marcelpoil - AMBERIEU-EN-BUGEY
ACCUEIL DU PUBLIC

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

2 agents administratifs
1 coordinatrice enfance
1 coordinatrice jeunesse
Ouverture :
Les bureaux sont ouverts de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00, du lundi au
vendredi.
Missions principales :
• Inscriptions scolaires et périscolaires,
prévisions d’effectifs scolaires, étude des
dérogations scolaires.
• Organisation des Temps d’Accueil
Périscolaire (TAP) et des activités
extrascolaires (« stages découverte »).
• Gestion des commandes scolaires et
périscolaires.
• Gestion budgétaire :
Mobilier (école, restaurant scolaire, …)
- Fournitures scolaires
- Fournitures périscolaires
- Activités et intervenants TAP
- Investissement (minibus, matériel pédagogique, …)
• Gestion du personnel :
Atsem, agents entretien, animatrices,
ETAPS, agents du restaurant scolaire,
gestion des carrières, formations,
remplacements, recrutements.
• Gestion des transports (sports
scolaires, restauration scolaire, cinéma,
voile, kayak, activités périscolaires.)
• Gestion et suivi des demandes de
travaux en partenariat avec les services
techniques.
• Gestion des conventions (locaux,
matériel, véhicules, …)

Deux étapes obligatoires
1- Inscriptions en mairie :
- toute l’année sur rendez-vous
- sans rendez-vous pendant la période
d’inscription signalée par voie d’affichage
ou sur le site de la mairie.
Les inscriptions concernent la première
année de scolarisation en école
maternelle, l’entrée en cours préparatoire
(sauf pour l’école primaire Jean de
Paris) ou lors d’un changement d’école
(déménagement, nouveaux arrivants).
L’affectation d’enfant dans une école se
fera en fonction de sa domiciliation.
2- Documents à fournir lors de
l’inscription :
- Livret de famille
- Justificatif de domicile de moins de trois
mois (quittance de loyer, téléphone ou
EDF)
- Certificat de radiation le cas échéant
- Copie modalités de garde le cas échéant
Contact Service scolaire :
04 74 46 17 37
09 73 32 48 28
Mail : scolaire@mairie-amberieuenbugey.fr

RESTAURATION SCOLAIRE
La municipalité propose un service de
restauration scolaire dans le respect des
normes nutritionnelles.
- Inscriptions auprès des animatrices
sur site pendant la période d’inscription
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signalée par voie d’affichage ou sur le
site de la ville.
- Tout au long de l’année scolaire
inscriptions auprès des animatrices
périscolaires sur site de 17h00 à 18h00.
Tarifs : règlement intérieur sur le site et
menus.
Documents à fournir :
- attestation d’assurance péri et extrascolaire,
- fiche de renseignements et fiche
sanitaire (téléchargeable sur le site de la
Mairie).

ACCUEILS PERISCOLAIRES
Pour répondre aux besoins des familles
en matière de garde d’enfants, la
municipalité d’Ambérieu en Bugey vous
propose un service d’accueil périscolaire
avant et après l’école. Ces services sont
assurés par des personnels municipaux.
Les inscriptions ont lieu à l’école de votre
enfant auprès des animatrices.
Horaires accueil périscolaire :
Se référer au règlement intérieur
Documents à fournir :
- attestation d’assurance péri et extrascolaire,
- fiche de renseignements et fiche
sanitaire (téléchargeables sur le site de
la Mairie).
Contact : 09 73 32 48 28
Contact animatrices sur site :
Animatrices maternelle Jean Jaurès :
07 70 01 43 08
Animatrices élémentaire Jean Jaurès :
06 45 77 80 63
Animatrices maternelle Jules Ferry :
06 40 34 64 66
Animatrices élémentaire Jules Ferry :
06 79 24 90 00
Animatrices maternelle du Tiret :
06 40 29 43 31

Animatrices primaire Jean de Paris :
07 61 81 03 52

LES TEMPS D’ACTIVITES
PERISCOLAIRES : AMBAR’TAP
La Ville souhaite inscrire l’ensemble de
ses actions éducatives dans le cadre d’un
projet global. Le projet éducatif territorial
(PEDT), émanation du Projet Educatif
Local (PEL) dont il est une composante
à part entière, s’est construit avec les
partenaires locaux (Education nationale,
associations et familles) afin d’offrir
un parcours éducatif (scolaire péri et
extrascolaire) de qualité à chaque enfant.
Dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, la municipalité propose ainsi
une organisation permettant aux enfants
de bénéficier d’activités thématiques de
qualité. Ces activités sont organisées
après les cours et sont encadrées par les
animatrices, les éducateurs sportifs et
des intervenants associatifs.
Horaires des TAP :
- Maternelle : de 16h15 à 17h00
- Elémentaire de 16h15 à 17h45
Coordinatrice Enfance
Contact :
04 74 46 17 22

VACANCES SCOLAIRES : LES
STAGES « DECOUVERTE »
La municipalité propose aux enfants de
7 ans à 16 ans d’Ambérieu en Bugey
et des communes extérieures, pendant
les vacances scolaires (sauf Noël),
des stages de découvertes sportives,
artistiques et culturelles.
Encadrement : animatrices municipales,
ETAPS et intervenants associatifs.
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Enfants Ados : une Priorité
Documents à fournir :
- Certificat médical de moins de trois mois
ou photocopie de la licence sportive.
- Photocopie d’un justificatif de domicile
pour les habitants d’Ambérieu en Bugey.
- Photocopie de l’attestation d’assurance
en responsabilité civile extrascolaire de
l’année en cours.
- Une attestation de natation de 50
mètres pour les activités nautiques et
aquatiques.
- Photocopie du carnet de santé
(vaccinations et maladies).
Vous trouverez les programmes et
horaires d’inscriptions sur le site de la
mairie

• Festy Summer (juin) : scène ouverte
aux jeunes talents pour valoriser tous
les modes d’expression (chant, danse,
musique, dessin, gymnastique, BMX,
etc.)
• Stages jeunesse : durant les vacances
scolaires, des stages à thème sont
proposés en partenariat avec le réseau
jeunesse s’adressant aux jeunes (stage
fresque, vidéo, dj’ing, …) selon les
projets de l’année.
Accompagnement de projets jeunes :
Quel que soit le projet, l’envie, le service
jeunesse est là pour accompagner les
jeunes dans leur démarche individuelle
ou collective. Rencontre, suivi et mise en
œuvre.

JEUNESSE
Le service Jeunesse travaille en
partenariat avec la Maison des Jeunes
et de la Culture, le Centre de Loisirs,
le Centre Social, les éducateurs de
prévention et les services municipaux
(sports, loisirs) pour accompagner les
jeunes dans leurs projets :
• Permanences les vendredis (12h00 –
14h00) dans les collèges Saint Exupéry
et Sainte Marie
• Permanences les vendredis (16h30 –
18h00) lieux définis selon les projets
• Permanences au lycée

Animation du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ)
Kiosque info jeunes (KIJ)
Outil informatique qui permet d’offrir aux
jeunes une information adaptée à leurs
besoins sur diverses thématiques :
Enseignement et études, Métiers et
informations, Santé, Loisirs - Sur rendezvous.
Jeunesse et ciné :
Bons cinéma : Proposés aux collégiens,
ces bons permettent de bénéficier d’1
euro à valoir sur chaque place de cinéma
(Ciné Festival à Ambérieu en Bugey) Délivrés en Mairie (justificatif obligatoire)

Evénements S’Team :
• Bal des collégiens (février ou mars) :
soirée organisée par les collégiens pour
les élèves des collèges St Exupéry et
Sainte Marie. Projet soutenu et encadré
par le service jeunesse, la MJC, le
centre de loisirs, le centre social et les
éducateurs de prévention.

Coordinatrice jeunesse
Contact : 09 73 32 48 27
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Transport

LE TAM DESSERT LA VILLE,
- offre aux jeunes un réseau de transport ouvert,
- facilite les déplacements des personnes à mobilité réduite,
- permet d’atteindre la gare en liaison avec les TER,
- propose divers abonnements
Réseau de plusieurs lignes. Un livret
est à votre disposition en mairie.
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Urbanisme

CADASTRE
Le plan cadastral d’Ambérieu-en-Bugey est consultable en ligne sur le site proposé par la Direction Générale des Impôts : www.cadastre.gouv.fr, et au service
urbanisme.
PLAN LOCAL D’URBANISME
Approuvé en début d’année 2012, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été mis en
révision pendant l’été 2012 afin d’intégrer les nouvelles dispositions législatives.
Les plans de zonage et les règlements applicables sont disponibles en ligne :
www.ville-amberieuenbugey.fr/Le-PLU.html
LES DEMANDES D’AUTORISATION ET D’OCCUPATION DES SOLS
1 - Avant l’élaboration de votre projet, il est recommandé de consulter le service
urbanisme par téléphone ou en mairie : du lundi au mercredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi sur rendez-vous pris préalablement au
04.74.46.17.10 (pas de réception du public le jeudi).
Attention : Les travaux de clôture et de ravalements de façades sont soumis à
déclaration préalable.
En outre, le Conseil Municipal a décidé de rendre obligatoire le permis de démolir.
2 - Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ain (CAUE) :
Vous avez un projet de construction, ou vous envisagez la rénovation ou
l’extension d’un bâtiment existant, vous pouvez utilement et gratuitement faire
appel à un architecte-conseiller du CAUE : 04.74.21.11.31
contact@caue-ain.com - www.caue-ain.com.
	Cette démarche est tout particulièrement conseillée lorsque votre projet se
situe aux abords immédiats ou à l’intérieur d’un quartier ancien.
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3 - Les formulaires d’autorisation d’urbanisme sont téléchargeables sur le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
4 - Instruction des demandes : Les dossiers doivent être déposés en mairie et
sont transmis au service instructeur de la Communauté de Communes de la
Plaine de l’Ain. 
Celui-ci vérifie leur conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur (PLU) et
les servitudes d’utilité publique dont le Plan de Prévention des Risques (www.
ain.gouv.fr/amberieu-en-b-ppr-inondation-et-mouvements-de-a1631.html).
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Les biens immobiliers situés dans les zones urbaines actuelles ou futures du Plan
Local d’Urbanisme sont soumis au droit de préemption urbain de la Commune.
Les biens situés en zone naturelle ou agricole sont soumis au droit de préemption de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER).
GESTION DU DOMAINE PUBLIC
La création et l’entretien de la voirie, des espaces verts, de l’éclairage public et
du réseau d’eaux pluviales sont assurés par les services communaux.
Toute intervention par un particulier ou par une entreprise affectant le domaine
public doit faire l’objet d’une demande de permission de voirie et/ou une demande d’arrêté de circulation, au minium un mois avant le début du chantier (formulaires : www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23509).
Pour tout renseignement portant sur :
- la voirie, les espaces verts, l’éclairage public, les eaux pluviales : services
techniques de la mairie - 04 74 46 17 35
- les eaux usées : Syndicat de Traitement des Eaux d’Ambérieu et Son Agglomération (STEASA) - 04 74 35 07 16
- l’assainissement non collectif : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - 04 74 37 42 80
- l’eau potable : Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région d’Ambérieu
(SIERA) - 04 74 38 04 35
- un dépannage électrique : ErDF - 09 726 750 01
- un dépannage gaz : GrDF - 0800 47 33 33
- un problème de réception télévision : TDF - 0892 35 09 49
- la fibre optique : Orange - 0800 383 884
37
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Police Municipale

POLICE MUNICIPALE
Place de la gare
Police.municipale@mairie-amberieuenbugey.fr
Tél. : 04 74 38 50 74
Police de proximité à l’écoute de la population, elle a pour mission notamment :
- De contrôler le respect de l’application des pouvoirs de police du maire,
- D’informer et de renseigner les usagers,
- D’assurer une surveillance générale du domaine public, de la voie publique et du
stationnement,
- De constater les infractions,
- D’assurer la sécurité des personnes et des biens,
- De participer aux actions de prévention en collaboration avec d’autres services,
- De participer à l’organisation des manifestations à caractère culturel, sportif ou
commémoratif en matière de sécurité.
Le service de la Police municipale accueille le public téléphoniquement au
numéro suivant 04 74 38 50 74.
Opération Tranquillité Vacances, lutter contre les cambriolages
- L’Opération Tranquillité Vacances permet de faire surveiller une habitation ou un
commerce vacant par les services de police ou de gendarmerie.
- Cette action de prévention importante s’effectue en complémentarité avec la
brigade de gendarmerie d’Ambérieu-en-Bugey.
- Les passages des policiers municipaux s’effectuent en journée sur la commune
d’Ambérieu-en-Bugey. Les bénéficiaires de l’O.T.V. sont assurés d’être prévenus
en cas d’anomalie.
- Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, il suffit d’en faire la demande plusieurs
jours avant la période d’absence à la police municipale (formulaire à remplir).
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AMBÉRIEU
Avenue André Citroën
01500 Ambérieu
Horaires d’ouverture :
Du lundi au Samedi
9H00 - 12H00 / 14H00 - 19H00
www.gammvert.fr

pub GAMMVERT.indd 1

LES AUTO -ECOLES

CER By
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Francine

13/04/16 08:13

Vous propose ses permis : VOITURE
RENDEZ VOUS DANS NOS AGENCES :
AMBERIEU EN BUGEY 04.74.34.03.75
ST JEAN LE VIEUX
04.74.36.96.56
04.74.46.94.98
CHALAMONT
LAGNIEU
04.74.35.89.00
MEXIMIEUX
04.74.46.02.92

MOTO
SCOOTER
REMORQUE

04. 74.40.15.24 - www.laurentpaysagiste.fr
AGR E030010352/E030010220/E060010411/E080010431/E120010469
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La + grande
piste de
karting de France
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Espace dédié aux
8-13 ans
www.ain-karting.com
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Règles du bien vivre ensemble

Le bruit constitue une des préoccupations majeures des Français parce qu’il nuit
à la santé mentale et physique et à la qualité de la vie. Faire moins de bruit, c’est
préserver son environnement et celui de ses voisins. Comment ? En respectant la
réglementation en vigueur (arrêté préfectoral du 12 septembre 2008).
JARDINAGE ET BRICOLAGE

VÉHICULES ET CYCLOMOTEURS

Les travaux de jardinage et de bricolage utilisant des appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore tels
que tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies, pompes d’arrosage ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h
à 12h et de
14h à 19h30
- les samedis de
9h à 12h et de
15h à 19h
- les dimanches
et jours fériés
de 10h à 12h

- je modère le régime de mon moteur
- je maintiens mon pot d’échappement en
bon état
- je ferme les portières sans les claquer
ANIMAUX
Il est interdit, de jour comme de nuit, de
laisser aboyer, hurler ou gémir, de façon
répétée ou prolongée, un ou des chiens
dans un logement, sur un balcon, dans
une cour ou un jardin, dans des locaux
professionnels ou commerciaux, dans un
enclos attenant ou non à une habitation...
Je fais garder mon animal de compagnie
en cas d’absence et j’emploie un collier
anti-aboiement pour mon chien.

FÊTES

ELIMINATION DES DÉCHETS
ET BRÛLAGE

A l’occasion d’une fête à mon domicile :
- je préviens mon entourage,
- je limite le volume de la sonorisation,
- je ne continue pas à faire la fête sur le
trottoir
- je ferme portes et fenêtres

Article 84 du règlement sanitaire départemental : Tout dépôt sauvage d’ordures
ou de détritus quelle que soit sa nature
est interdit.
Le brûlage à l’air libre de déchets verts
ou autres est interdit.
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Gestion des Déchets

La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain
assure la collecte sélective des déchets.
Pour tous renseignements concernant la collecte ou la déchetterie :
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
contact@cc-plainedelain.fr
ou 04 74 61 96 40143 rue du château
01150 CHAZEY SUR AIN
http://www.cc-plainedelain.fr
COLLECTE SÉLECTIVE
Les sacs et bacs jaunes collectent les journaux, papiers et magazines, cartons
d’emballages, briques alimentaires, aciers et aluminium (+ aérosols), bouteilles
et les flacons en plastique.
Les déchets tels que : cartons, meubles, gravats,
déchets espace verts, batteries, pots de peintures… doivent être déposés à la déchetterie des
Grémodières.
Distribution des sacs jaunes pour la collecte
sélective : A l’accueil de la mairie de 8h00 à 12h
et 13h30 à 17h.
ATTENTION : se munir d’un justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois (soit une quittance EDF,
la carte grise de votre véhicule, quittance de loyer).
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COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
- Sur la commune, la collecte des Ordures Ménagères a lieu du lundi au vendredi,
une à deux fois par semaine en fonction des quartiers.
- Des conteneurs, de différentes capacités, sont mis à la disposition des usagers
pour la collecte exclusive des ordures ménagères. La communauté de Communes se charge des réparations, des échanges et des nouvelles dotations de
conteneurs.

DÉCHETTERIE DES GRÉMODIÈRES
04 74 38 60 58
à proximité de la RD 77e, en direction de l’A42 - 01500 Ambérieu en Bugey
Matériaux accueillis
Verre, papier-cartons, bois, tailles et déchets verts, ferrailles, gravats, encombrants, huile alimentaire, huile moteur, batterie, piles, toxiques des ménages
(peintures-solvants), pneus (depuis le 1er janvier 2007), déchets des ménages
contenant de l’amiante. Un opérateur vous accueillera et vous conseillera pour
effectuer correctement votre tri.
Conditions d’accès
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
- Samedi 8h30 - 18h
- (fermeture à 19h du 1er avril au 30 septembre)
Les particuliers doivent présenter une carte d’entrée à chaque visite. Cette carte
d’accès peut être obtenue gratuitement en effectuant la demande à :
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain. En joignant une copie de votre
facture EDF, et uniquement ce document, pour justifier de la domiciliation. Votre
carte sera directement envoyée à votre domicile.
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Ville Pratique
DEMARCHES ADMINISTRATIVES EN MAIRIE

Service état-civil, élections, affaires funéraires, affaires militaires.
Tél. 04 74 46 17 03 – Fax 04 74 38 36 19
@ = démarche pouvant être effectuée sur le site
CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Où s’adresser : mairie du domicile *
Pièces à fournir dans tous les cas :
2 photos d’identité récentes, identiques
et respectant les normes en vigueur,
1 justificatif de domicile original et récent.
Première demande
Apporter en plus :
L’original de la copie intégrale de l’acte
de naissance de moins de 3 mois,
Un justificatif de nationalité si nécessaire.
Renouvellement : présenter l’ancienne
carte lors du dépôt du dossier.
Cas particuliers : carte cartonnée, mariage, divorce, vol, perte, contacter la
mairie.
Coût : gratuit sauf en cas de non-présentation de la carte à renouveler : 25 € en
timbres fiscaux
Observation : la présence du demandeur
même mineur est obligatoire au dépôt du
dossier.
Délivrance : environ 3 semaines
PASSEPORT BIOMETRIQUE
Se rendre dans une mairie équipée avec
les pièces justificatives nécessaires.
Pensez à la contacter préalablement
pour connaître les documents à fournir
(ceux-ci dépendent de la situation).

Attention, la plupart des mairies reçoivent
sur rendez-vous.
Le passeport biométrique est payant.
Délivrance : de 15 à 70 jours suivant la
période de l’année dans la région Auvergne-Rhône Alpes
Plus d’infos sur www.service-public.fr
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS)
Où s’adresser : tribunal d’instance à Belley
(ou notaire) *
ACTES D’ETAT CIVIL CONCERNANT
DES FRANÇAIS NES, MARIES OU
DECEDES A L’ETRANGER
Où s’adresser : service central d’état civil
de Nantes
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES FRANCAISE
OU EUROPEENNE @
Où s’adresser : mairie du domicile ou de
résidence
Pièces à fournir :
Pièce d’identité valide ou expirée depuis
moins d’un an et justificatif de domicile
de moins de 3 mois à votre nom.
Coût : gratuit

* Plusieurs réformes devraient entrer en vigueur au premier trimestre 2017. Le traitement des demandes
de CNI, les PACS et les déclarations de naissances devraient être impactés par ces réformes.
Merci de consulter votre mairie pour plus de précisions.
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Observation : être de nationalité française ou de l’Union européenne et âgé
de 18 ans au 28 février de l’année suivante.
Démarche possible par correspondance
ou internet : mêmes conditions
RECENSEMENT MILITAIRE
Où s’adresser : mairie du domicile
Le recensement militaire est obligatoire
pour les jeunes français. Les jeunes
hommes et jeunes filles âgés de 16 ans
doivent se faire recenser auprès de la
Mairie dans le mois qui suit leur 16ème anniversaire
Pièces à fournir :
Carte d’identité de l’intéressé(e)
Le livret de famille des parents
ATTESTATION D’ACCUEIL
Où s’adresser : mairie du domicile
Pièces à fournir :
Livret de famille du demandeur
Imprimé en Mairie, à compléter sur place
par l’hébergeant,
Une pièce d’identité,
Une facture récente (EDF, GAZ, EAU…)
Le dernier avis d’imposition
Selon le cas : bail de location ou titre de
propriété décrivant le logement,
Un timbre fiscal de 30 € en vente au
centre des impôts ou dans les bureaux
de tabac.
Coût : 30 €
LEGALISATION DE SIGNATURE
Où s’adresser : mairie du domicile
Pièces à fournir : présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Coût : gratuit
Observation : le document rédigé en
français doit être signé devant l’officier
de l’état civil.

MARIAGE
Où s’adresser : mairie du domicile ou de
la résidence de l’un des époux ou de l’un
des parents des futurs époux.
Pièces à fournir :
Dossier à retirer en Mairie. Il doit être
déposé complet au moins 6 semaines
avant la date du mariage.
Coût : gratuit.
PARRAINAGE CIVIL
Où s’adresser : mairie du domicile
Pièces à fournir :
le livret de famille,
un justificatif de domicile des parents,
Photocopie des pièces d’identité de la
marraine et du parrain.
Coût : gratuit
DEMANDE DE DUPLICATA
DE LIVRET DE FAMILLE @
Où s’adresser : mairie du domicile
Formulaire à compléter sur place, par les
père et mère pour un livret de famille de
parents célibataires, par l’un des époux
pour un duplicata de livret de famille
d’époux.
Observation : présentation d’une pièce
d’identité pour la remise du livret à son
titulaire.
Coût : gratuit.
DECLARATION DE NAISSANCE
Où s’adresser : mairie du lieu de naissance
Pièces à fournir :
Déclaration de naissance (document
remis à la maternité), Carte nationale
d’identité des parents, Reconnaissance
anticipée le cas échéant, Livret de famille
le cas échéant
Observation : la déclaration doit être faite
dans les 3 jours qui suivent la naissance. *
Coût : gratuit.
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Ville Pratique
DECLARATION DE DECES
Où s’adresser : mairie du lieu de décès
Pièces à fournir : certificat médical bleu
et livret de famille, à défaut extrait de
naissance du défunt.
Coût : gratuit.
DEMANDE DE COPIE D’ACTES
D’ETAT CIVIL @
(actes de naissance, mariage, décès)
Où s’adresser : mairie du lieu de l’évènement.
Pièces à fournir : si la demande est faite
au guichet de la mairie : pièce d’identité
Observation : les copies d’acte de décès
peuvent être délivrées à tout requérant.
Les actes de mariage et de naissance
sont délivrés aux intéressés ou à leurs
ascendants et descendants en ligne directe (parents, enfants majeurs)
Coût : gratuit
EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE @
www.service-public.fr
CIMETIERE
Rue du Repos
Horaires d’ouverture :
Du 1er octobre au 31 mars de 8h à 17h
Du 1er avril au 30 septembre de 8h à
19h30
Exceptionnellement les 1er et 2 novembre
jusqu’à 17h30

CERTIFICAT DE NON GAGE
D’UN VEHICULE @
Où s’adresser : Préfecture du département du véhicule ou sur internet
Coût : gratuit
PERMIS DE CONDUIRE
Où s’adresser : Préfecture
Pièces à fournir :
Pièce d’identité,
Feuille jaune délivrée par l’inspecteur,
2 photos d’identité
1 justificatif de domicile
Coût : gratuit
DUPLICATA DE PERMIS
DE CONDUIRE
Où s’adresser : Préfecture
Coût : 25 € de timbres fiscaux
CARTE GRISE
Où s’adresser : Préfecture
Pièces à fournir :
Certificat de vente,
Carte grise signée et barrée par le vendeur ou le certificat de conformité,
Pièce d’identité,
Justificatif de domicile récent
Coût : variable en fonction de la puissance du véhicule
Observation : éventuellement, certificat
de non gage.
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Les Services Municipaux
Hôtel de ville
Place Robert Marcelpoil
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél. : 04 74 46 17 00 Fax : 04 74 38 36 19
www.ville-amberieuenbugey.fr
Horaires d’ouverture du public :
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h seulement état-civil
sauf juillet et août.
ÉTAT CIVIL

SCOLAIRE
Tél. : 04 74 46 17 37
Accueil public : 8h30-12h et 13h30-17h
Mercredi et vendredi 8h30-12h
COORDINATRICE JEUNESSE
Tél. : 09 73 32 48 27
Accueil public : sur rendez-vous
RESSOURCES HUMAINES

Tél. : 04 74 46 17 02 ou 04 74 46 17 03
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
le samedi de 9h à 12h

Tél. : 04 74 46 17 00
Accueil du Public : de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 (ouvert du lundi au vendredi sauf du 14 au 20 de chaque mois

SECRETARIAT DES ELUS

PAIEMENTS - REGIES

Tél. : 04 74 46 17 09
Accueil du Public : lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
8h-12h et de 13h30-17h

Tél. : 04 74 46 17 28
Accueil du Public : lundi et mercredi
8h-12h et 13h30-17h samedi 9h-11h30

SERVICE SOCIAL
Tél. : 04 74 46 17 07
Accueil public sur RDV chaque mardi et
jeudi matin : 9h-11h30
pré-accueil du public sans RDV du lundi
au jeudi : 9h-11h30 / 13h30-16h00
SERVICES TECHNIQUES
Tél. : 04 74 46 17 35
Accueil public : Lundi, mardi, mercredi,
8h-12h et 13h30-17h30
Fermé au public le jeudi, sur rendez vous
le vendredi.

ELECTIONS
Tél. : 04 74 46 17 28
Accueil public : tous les jours sauf le
jeudi. Pour les inscriptions sur les listes
électorales s’adresser au service état-civil ou en ligne
SERVICES FINANCIERS
Tél. : 04 74 46 17 30
Accueil public : 8h-12h et 13h30-16h
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Les Services Municipaux
COMMANDE PUBLIQUE

SERVICE SPORTS ET LOISIRS

Tél. : 04 74 46 17 08
Accueil public : TLJ 8h30-12h et 13h3016h30

Tél. : 04 74 46 17 32
Accueil du public : Lundi au Vendredi
9h-12h et 13h-16h30

SERVICE COMMUNICATION

VIE ASSOCIATIVE

Tél. : 04 74 46 17 12
Accueil public : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h15 à 11h45 et de 13h à 16h30

Tél. : 04 74 38 23 85

AFFAIRES CULTURELLES
Tél. : 04 74 38 23 84
culture@mairie-amberieuenbugey.fr
accueil public : lundi au jeudi : 9h-12h et
13h-17h15
vendredi : 9h-12h
MEDIATHEQUE
Rue Amédée Bonnet
Tél. : 04 74 38 37 31
Fermeture pour travaux durant l’année
2017.
ESPACE 1500
Rue du savoir - Salle de spectacle,
conférences, salons, animations
Tél. : 04 74 34 52 73
Accueil du public : 8h45-12h15 et 13h1517h30

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Tél. : 04 74 38 59 70
Accueil du public : sur RDV ou du Lundi
au Vendredi de 8 à 11h30
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Tél. : 04 74 38 59 73
POLICE MUNICIPALE
Place de la gare
Tél. : 04 74 38 50 74
Accueil du public : du lundi au vendredi
9h – 10h et 14h – 15h
SERVICES DES MARCHES FORAINS
Tél. : 06 84 47 01 48
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