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« Seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin »

Ce célèbre proverbe africain prend tout son sens dans les différents 
projets menés actuellement avec les intercommunalités voisines. 
D’abord le Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau. Ce projet 
vient de débuter et se construira avec neuf autres intercommunalités. 
L’ambition est de réfléchir au partage de l’eau en Dombes, tout en 
prenant en compte ses différents usages (eau potable, industrie, 
pisciculture, agriculture…) et en s’adaptant au changement climatique. 
A plus petite échelle, mais rassemblant tout de même six communautés 
de communes, une convention vient d’être signée pour le lancement 
d’une étude de faisabilité sur les boucles cyclables. Un moment 
fédérateur pour nos six intercommunalités.

Vous  l’aurez compris, notre Communauté de Communes investit pour 
la Dombes de demain. Une Dombes qui devra faire face au dérèglement 
climatique et à ses conséquences. Pour aider les communes à s’y 
préparer, nous venons de mettre en place un fonds de concours 
pour la transition écologique, d’un montant d’un million d’euros, 
qui sera reconduit chaque année, jusqu’à la fin du mandat. Cette 
aide, au bénéfice des communes, financera les projets s’inscrivant 
dans les actions du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la 
communauté de communes. De plus, les services de la Communauté 
de Communes apporteront un appui aux communes pour le montage 
de leur dossier de demande de financement et pour les orienter vers 
les autres subventions possibles. Un fonds d’aide pour les particuliers 
est également à l’étude pour cette année .

La coopération s’inscrit aussi avec les communes. La réalisation du 
premier Salon Séniors de l’Ain, organisé par la commune de Villars-
les-Dombes en est un exemple. La mise en place d’un groupement de 
commandes pour l’entretien des poteaux incendie dans les communes 
en est un autre. Le travail ensemble, la mutualisation des moyens, les 
projets communs pour faire avancer le territoire dans son entièreté 
sont autant de sujets qui me tiennent à cœur. Je poursuivrai en ce 
sens, jusqu’à la fin de mon mandat.
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ACTUALITÉS

Crèches

Cyclisme

Le Tour de l’Ain sur les routes 
de la Dombes

Le top départ sera donné de Châtillon-sur-Chalaronne. 
Pour sa 34e édition, le Tour de l’Ain a choisi la Dombes 
pour son grand départ, le mardi 9 août. « Le Tour de 
l’Ain 2022 est fidèle à sa tradition avec des étapes 
courtes, dynamiques et exigeantes », explique-t-on 
à l’organisation. Pour la première étape, les cyclistes 
parcourront les routes du territoire. En passant 
par Villars-les-Dombes, Chalamont, Saint-Paul-de-
Varax avant de poursuivre par Neuville-les-Dames. 
Cette première journée de course se terminera à Val 
Revermont, 152 km plus loin. 

La CCD sera présente sur le Village Départ le 9 août au 
matin. N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

Deux nouvelles crèches sur 
le territoire
Les travaux viennent de débuter pour la première. 
Le projet est en cours d’analyse pour la seconde. Les 
futures crèches de Neuville-les-Dames et de Châtillon-
sur-Chalaronne sortiront prochainement de terre.

À Neuville-les-Dames, douze mois de travaux sont prévus. 
Ce nouvel établissement de 24 places, remplacera 
l’ancien courant d’année 2023. Lors de sa création, 
cette crèche était la première de France en milieu rural. 
L’association l’Arche des Bambins de Neuville-les-Dames 
restera gestionnaire du lieu.

À Châtillon-sur-Chalaronne, le projet regroupera 
l’actuelle crèche Tom Pouce, le multi accueil Brin 
d’Malice, ainsi que le Relais Petite Enfance. Cet 
équipement de 60 berceaux, se situera dans le parc de 
l’EHPAD La Montagne. La future crèche s’intégrera à son 
environnement pour garantir un accueil de qualité aux 
tout-petits. La proximité avec l’EHPAD permettra la mise 
en place d’un schéma de mutualisation (fournisseurs, 
blanchisserie…) et le développement de projets 
intergénérationnels. 
Début des travaux mi-2023 pour une ouverture prévue 
en septembre 2024.

PAIT : aller à la rencontre des 
expériences réussies pour 
s’inspirer
Le Projet Alimentaire InterTerritorial Dombes Val-de-
Saône (PAIT) vient de fêter son premier anniversaire. 
Une année bien remplie avec l’organisation d’un 
concours d’innovation culinaire autour de la carpe, 
l’organisation d’un forum de l’approvisionnement pour 
les professionnels de la restauration collective.

Désormais, les axes du PAIT sont en cours de définition 
avec les trois communautés de communes partenaires. 
Pour ce faire, plusieurs visites de terrain ont été 
organisées. 
Ces visites permettent de mieux comprendre comment 
agir, partager les réussites, découvrir toutes les options 
possibles, et lever les freins pour mener des actions 
structurantes, reproductibles et adaptées localement.

Qu’il s’agisse de la création d’un verger partagé, ou de 
la protection foncière agricole, jusqu’à la légumerie bio 
à destination des cantines, toutes les options sont sur 
la table.

Retour gagnant pour l’Ain 
de Ferme en Ferme 

Après deux années perturbées par la COVID, 
l’opération « de Ferme en Ferme » a repris sa date 
habituelle, le dernier week-end d’avril.
Sur le territoire, cinq fermes ont ouvert leurs portes au 
public, avec chacune leur particularité de production 
(chèvres, vaches, chevaux, fruits…). Au programme : 
découverte de la ferme, dégustation et vente de 
produits locaux. Un événement qui rencontre 
toujours du succès, chaque ferme ayant reçu  
2 000 visiteurs en moyenne. 



Tourisme

Propriétaire de gîtes ou chambres d’hôtes ?  Pensez à la déclaration en ligne !
Fini le déplacement jusqu’en mairie. Les nouveaux 
hébergeurs de meublés de tourisme ou de chambres 
d’hôtes peuvent désormais déclarer leur activité en 
ligne. La plateforme Déclaloc numérique est disponible 
gratuitement. Il suffit de remplir un formulaire CERFA 

et l’hébergeur reçoit immédiatement un récépissé de 
déclaration. Attention, tout hébergeur non déclaré est 
passible d’une amende de 450 €. Pour toute question : 
Nathalie KITENGE – 06 22 88 60 15.
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Culture

Cuivres en Dombes : un festival aux multiples facettes
Depuis plus de 25 ans, le festival Cuivres en Dombes fait résonner la 
Dombes. Les organisateurs ont une nouvelle fois préparé une affiche 
alléchante, qui conjugue parfaitement musique et patrimoine. Six 
concerts en soirée sont programmés du 23 au 30 juillet, avec des 
formations et des artistes célèbres sur les scènes internationales. Pour 
accueillir ces concerts, des lieux patrimoniaux d’exception : Château 
de Varax, Château du Montellier, le Domaine des Batières à Marlieux…
Cette année, la Communauté de Communes renforce son partenariat 
avec le festival, en subventionnant un plus grand nombre de concerts-
apéro dans les communes. 18 concerts gratuits auront lieu dans les 
cœurs de village. Une programmation festive, éclectique et accessible 
à tous, des plus grands aux plus petits.

Pour compléter les concerts, la CCD propose deux visites 
guidées intitulées « Le paysage sonore des étangs » :
- Le jeudi 7 juillet à 17h30 à Chalamont

- Le mardi 13 juillet à 17h30 à l’étang Prêle à Valeins.
Des visites gratuites et sur inscription.

Plus d’infos sur le festival : 
www.cuivresendombes.org ou 04 74 30 64 28

Des concerts dans les écoles
En renforçant son partenariat avec Cuivres en Dombes, la CCD a souhaité accentuer les actions à destination du public 
scolaire. Désormais, chaque école du territoire bénéficiera d’un concert par an. L’occasion de faire (re)découvrir aux 
plus jeunes le son des cuivres.

Culture

La Ronde des Mots 
fêtera son 20e anniversaire

Déjà 20 ans que la Ronde des Mots parcourt les villages 
de la Dombes. Vingt ans de théâtre. Vingt ans de 
marionnettes et de contes. Vingt ans de rire, de magie 
et d’émerveillement. Bref, vingt ans de spectacles pour 
petits et grands au cœur des communes, au plus près des 
habitants. 

Pour cet anniversaire symbolique, la Communauté de 
Communes de la Dombes prépare une édition spéciale. 
La programmation est en cours de finalisation. Toutefois, 
il est déjà possible de cocher dans les agendas la date 
du dimanche 18 septembre 2022, jour du spectacle 
d’ouverture. Le lieu n’est pas encore connu.
L’année dernière, plusieurs centaines de spectateurs 
avaient participé à la Ronde des Mots, au cours des six 
spectacles joués à travers la Dombes. Une programmation 
familiale, tournée vers les enfants, des plus petits aux 
plus grands !

i
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Comptabilité
Prépara�on et exécu�on du 

budget principal 
et des 14 budgets annexes

Ressources humaines 
Recrutement, forma�ons, 
ges�on des paies et des 

absences, suivi des carrières

Affaires juridiques  
Marchés publics, contrats 

d’assurance, appui juridique

Instances  
Prépara�on des conseils et 

commissions, envoi des actes 
administra�fs, secrétariat 

de la présidente

Accueil  
Accueil physique 
et téléphonique, 

ges�on du courrier

Entre�en des locaux   
Entre�en des divers locaux 

de la CCD

Patrimoine et mutualisa�on
Maintenance des bâ�ments, 

projets immobiliers et 
d’aménagement, 

mutualisa�on du matériel

Communica�on
Communica�on interne 

et externe, réseaux sociaux, 
Mag Dombes, événemen�el

15 
agents
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ACTUALITÉS

Présentation d’un pôle : 

Restons connectés !
Suivez toute l’actualité au quotidien : infos pratiques, actualités, aides et démarches...

www.ccdombes.fr

Pôle Ressources
8 services 

Le fonctionnement de la CCD décrypté :
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Quatre communes labellisées Petites Villes de Demain
Appelez-les les Petites Villes de Demain (PVD). Chalamont, Châtillon-
sur-Chalaronne, Saint-André-de-Corcy et Villars-les-Dombes ont été 
sélectionnées pour faire partie du programme. Porté par l’Etat et animé 
par l’agence Nationale de la Cohésion des Territoires, il se présente 
comme une grande boîte à outils visant à redynamiser le territoire.
Les thématiques abordées sont larges et variées : habitat, commerce, 
patrimoine, mobilité, sécurité, culture, social… et tout cela dans l’esprit 
du respect de la transition écologique et numérique.

Plusieurs projets de revitalisation sont en cours d’étude et participeront à 
la réalisation d’un projet de territoire à l’échelle de ces quatre communes, qui sera prochainement validé. L’aménagement 
du site du château de Chalamont, la restructuration du centre bourg de Saint-André-de-Corcy, l’installation d’une 
Micro-Folie à Châtillon-sur-Chalaronne ou le projet de réimplantation du centre social à Villars-les-Dombes sont autant 
de projets travaillés dans le cadre de Petites Villes de Demain.

Des comités de projet réunissant communes, représentants de l’Etat et partenaires sont organisés régulièrement pour 
suivre l’avancement des actions. Une convention ORT (Opportunité de Revitalisation du Territoire) sera signée durant 
le mois de septembre afin de fixer les orientations stratégiques du mandat (jusqu’en 2026). 

Zéro Artificialisation Nette, pourquoi sommes-nous concernés ?
La loi Climat et Résilience du 24 août 2021 ancre la transition énergétique dans de nombreux domaines (économie, 
logement, déplacements…). Elle fixe également un cap vers plus de sobriété foncière en matière d’urbanisme, en 
créant l’objectif de la Zéro Artificialisation Nette (ZAN) en 2050. L’objectif est de réduire l’extension des villes et villages 
en limitant les nouvelles constructions sur des espaces naturels et agricoles.
De quoi parle-t-on ? 
Via les documents d’urbanisme, les collectivités doivent réduire grandement, d’ici 2050, la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. Mais la fameuse ZAN va produire des effets dès aujourd’hui. Car la loi impose de diviser 
par deux, à l’échelle nationale et d’ici 2031, le rythme de la consommation d’espaces naturels, par rapport aux dix 
dernières années.

La Dombes à vélo : une étude de faisabilité est lancée
Depuis plusieurs mois, la Grande Dombes se 
mobilise pour créer et développer une offre 
vélo. Des itinéraires de boucles loisirs, ainsi 
qu’un itinéraire de type voie verte reliant la 
Viarhôna® et la Voie Bleue® sont envisagés. 
Il s’agit de voies cyclables sécurisées 
et adaptées aux familles désireuses de 
découvrir le territoire ou tout simplement de 
se promener. Pour mener à bien ce projet, 
il est nécessaire d’en évaluer au préalable 
sa faisabilité technique. Six communautés 
de communes (Dombes, Val de Saône 
Centre, Dombes Saône Vallée, de la Côtière 
à Montluel, de Miribel et du Plateau et 
Plaine de l’Ain) viennent de s’associer pour 
mutualiser la réalisation de cette étude. Son 
coût sera ainsi réparti entre l’ensemble des 
intercommunalités.



Des locaux disponibles à l’hôtel d’entreprises
Besoin d’un lieu pour créer une entreprise ou développer une 
nouvelle activité ? L’hôtel d’entreprises de Châtillon-sur-Chalaronne 
dispose de locaux disponibles à la location. Il ne peut s’agir que de 
locaux provisoires afin de permettre aux jeunes entreprises de se 
développer. Les baux proposés ont une durée limitée de 24 mois, 
renouvelable 12 mois. Le bail comprend la location d’un local, avec 
bureau fermé et sanitaires pour une superficie d’environ 150 m². 

Plus d’informations auprès de Julie BOURGEOIS 
economie@ccdombes.fr 

Arrivée d’un manager de commerce
L’économie est l’un des axes forts du Projet de Territoire. Pour piloter 
des actions visant à (re)dynamiser l’activité commerciale sur les 
communes du territoire, la CCD vient de se doter d’un manager de 
commerce. Bruno CAROTINE travaille à l’intersection entre les élus, 
les services communautaires et les commerçants du territoire. 

Pour le contacter : commerce@ccdombes.fr
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HappyKdo de la Dombes : déjà plus 
de 80 000€ pour le territoire !
Depuis leur lancement, il y a 18 mois, les chèques HappyKdo rencontrent un franc succès. Ces chèques sont achetés 
par des entreprises, associations ou collectivités pour leurs salariés (cadeaux de fin d’année, de départ à la retraite 
par exemple), mais aussi par des particuliers pour leurs proches. Particularité de ces chèques cadeaux : ils ne 
sont dépensables qu’auprès de commerces, artisans, prestataires de service du territoire. Plus de 130 partenaires 
acceptent ces chèques comme moyen de paiement. Une bonne occasion de faire plaisir tout en privilégiant 
l’économie locale. 

Toutes les informations sur www.achetezendombes.fr
Bruno CAROTINE : commerce@ccdombes.fr

La Région Auvergne Rhône-Alpes et la CCD ont mis en place une 
aide à l’investissement pour les commerces. Cette aide permet 
d’accompagner financièrement les travaux et les équipements 
matériels liés à l’installation ou au développement d’un point de 
vente. Elle s’adresse aux commerces de proximité et artisans avec 
point de vente accessible au public. Attention, la demande doit être 
déposée avant de commencer l’opération (avant la signature d’un 
devis par exemple). Si les conditions sont remplies, le montant de 
l’aide peut atteindre 15 000 €. 

Pour toutes demandes, contacter 
Bruno CAROTINE : 
commerce@ccdombes.fr.

Une aide à l’investissement pour les commerces avec point de vente
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Pensez au composteur !
Pour vous aider à réduire le volume de vos poubelles, la CCD vous 
propose des composteurs en bois à tarif préférentiel. D’un volume 
de 600 et 800 litres, ces composteurs sont vendus entre 35 € et 41 €. 
Pour les commander, il suffit de remplir le bon de commande 
disponible sur le site ccdombes.fr ou en contactant le service Déchets 
(04 28 36 12 12). Certaines communes proposent également des 
composteurs partagés. N’hésitez pas à vous renseigner.

Consigne de tri - Le saviez-vous ?
Les déchets recyclables ne doivent pas être imbriqués les uns dans les autres. Une fois 
arrivés au centre de tri, les déchets sont scannés par des machines sur la chaîne de 
tri. Un électro-aimant récupère les emballages en acier. En revanche, ces machines ne 
peuvent pas détecter une matière cachée dans une autre. Les déchets imbriqués ne 
sont alors pas triés et partent dans les refus, c’est-à-dire soit à l’enfouissement, soit à 
l’incinération. Des refus qui réduisent le volume de matière pouvant être recyclée et 
coûtent cher à la collectivité.  A l’inverse, les déchets bien triés sont compactés en balles, 
avant d’être envoyés vers les usines de recyclage.

Que deviennent nos journaux ?
Selon la commune, les journaux sont collectés soit dans les sacs/bacs jaunes, soit dans les bennes bleues des points 
d’apports volontaires. Dans tous les cas, les journaux, revues et magazines sont acheminés vers la papeterie Norske 
Skog à Golbey dans les Vosges (88). 

Cette usine, grande comme quatre terrains de football (25 000 m²), récupère les papiers en vrac. A leur arrivée, les 
journaux sont triés pour éliminer toutes les matières considérées comme impropres. Un long processus de recyclage 
démarre alors. L’objectif est de séparer les fibres des autres matières contenues dans les papiers, puis de les laver. La 
pâte à papier obtenue est composée à 10% de fibre et 90% d’eau. Elle est ensuite transformée en papier-journal.

En 2021, 300 tonnes de papiers ont pu être recyclées grâce aux gestes de tri des habitants de la Dombes. Cette matière, 
rachetée par l’usine, a rapporté 23 000 € à la Communauté de Communes de la Dombes. Un chiffre qui permet de 
diminuer le coût du service Déchets et ainsi la facture des habitants.
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Tri des déchets : la CCD mauvaise élève ?
Plus de 30% des déchets envoyés au centre de tri ne devraient pas s’y trouver. Couches, ordures ménagères, piles, 
vêtements… Autant de déchets qui sont refusés par le centre de tri et doivent être réorientés vers une filière 
d’incinération ou d’enfouissement.

Ces refus coûtent chers à la collectivité. Ils perturbent la chaîne de tri et engendrent l’arrêt de celle-ci pour des opérations 
de nettoyage. Sans parler des nuisances supportées par les agents qui trient, à la main, les différents déchets. 

Depuis deux ans, les déchets collectés dans les sacs/bacs jaunes ou dans les colonnes de tri sélectif jaunes et bleues, 
sont acheminés au centre de tri PAPREC à Chassieu. Il s’agit du centre de tri le plus proche, capable de séparer l’ensemble 
des plastiques. A leur arrivée, les déchets sont retriés afin de séparer les matières recyclables par catégories.

La réduction et le tri des déchets sont des enjeux de société. En cas de doute sur la destination d’un déchet, n’hésitez 
pas à consulter www.monservicedechets.com.

La déchèterie de Châtillon-sur-Chalaronne fermera 
le 30 septembre 2022
La nouvelle déchèterie de Châtillon-sur-Chalaronne 
ouvrira dans le courant du 1er trimestre 2023 (hors 
aléas de travaux ou climatiques). L’ancienne fermera au  
30 septembre 2022. 

Pourquoi la déchèterie doit fermer ?
La commune doit agrandir sa station d’épuration et 
les travaux doivent obligatoirement débuter avant la 
fin de l’année 2022. Avant de rendre le terrain, mis à 
disposition gracieusement par la commune pendant 
toutes ces années, la CCD doit encore déconstruire et 
dépolluer le site. Des travaux qui dureront plusieurs 
semaines, pour un coût estimé à 100 000 euros HT. 

Quelle solution pendant la fermeture ?
Après la fermeture de l’ancienne déchèterie et en 
attendant l’ouverture de la nouvelle, les habitants 
auront accès aux trois autres déchèteries du territoire, 
à savoir Chalamont, Saint-André-de-Corcy et Villars-les-
Dombes. 

Les horaires de cette dernière seront modifiés dès le  
1er octobre 2022, avec une ouverture du lundi au samedi. 
Chaque usager (foyers, administration, professionnel), 
inscrit au service Déchets, recevra dans sa boite aux 
lettres, un courrier personnalisé courant de l’été 2022. 
Cette lettre contiendra la carte d’accès à la déchèterie. 
Attention, cette carte sera à conserver car elle donnera 
non seulement accès aux trois autres déchèteries, 
mais également à la future déchèterie de Châtillon-sur-
Chalaronne.

Où en sont les travaux ?
Les marchés de travaux et les consultations sont 
actuellement en cours pour trouver les entreprises 
qui seront retenues pour la construction de la future 
déchèterie. Les travaux débuteront dans les prochaines 
semaines. Le nouvel équipement sera plus grand et 
possèdera plus de bennes, pour un accès plus fluide 
des usagers. Une recyclerie sera construite dans un 
deuxième temps sur le même terrain.
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Le BAFA citoyen 2023 se prépare

Une quinzaine de jeunes est en cours de formation pour 
la session 2022. Les structures Enfance Jeunesse du 
territoire préparent d’ores et déjà l’édition 2023. Une 
réunion d’information aura lieu le samedi 19 novembre 
2022 à 10h00 à Villars-les-Dombes. La première partie se 
déroulera pendant les vacances de février 2023. 

L’objectif de ce BAFA citoyen est de faciliter l’accès à ce 
brevet aux jeunes et de les fédérer autour d’un projet 
commun. Pour y participer, il faut d’abord postuler auprès 
d’un ou plusieurs centre de loisirs du territoire. Le service 
commun Enfance Jeunesse participe financièrement à ce 
BAFA, pour un reste à charge de 200 euros pour le jeune.   
Renseignements : 
enfancejeunesse@ccdombes.fr ou 04 74 61 96 86.

Sensibiliser les enfants aux économies d’énergie
La CCD s’est engagée dans le programme « Watty à l’école ». Ce projet pédagogique apprend 
aux enfants les écogestes et les rend acteurs pour la transition écologique au sein de leur école 
et de leur famille. Un budget a été débloqué pour permettre au plus grand nombre d’élèves de 
bénéficier de ces ateliers. 30 à 40 classes de CM1/CM2, soit entre 15 et 20 écoles bénéficieront de 
ce programme chaque année. 

Au cours de trois ateliers, les enfants comprennent 
les enjeux de la transition écologique au travers de 
thématiques variées. Deux thèmes ont été retenus :  
les économies d’énergie et les économies d’eau. 
Un choix volontaire, tant la question de l’eau est 
un enjeu prioritaire en Dombes.

Pour les vacances, pensez aux 
centres de loisirs de la Dombes
Sur le territoire, huit structures proposent des activités 
aux enfants pendant les vacances. Les centres de loisirs, 
gérés par des associations, sont accessibles à tous, quels 
que soient la commune de résidence ou les revenus du 
foyer. Un soutien de la CAF permet une tarification au 
quotient familial.

À chaque vacance scolaire, les centres de loisirs 
proposent des activités éducatives en fonction d’un projet 
pédagogique préalablement étudié. En plus d’activités 
variées, l’enfant apprend le vivre-ensemble, peut 
également participer à des sorties voire des séjours de 
vacances.

Après plusieurs mois de travail, un centre de loisirs ouvrira 
pour les vacances à Saint-Paul-de-Varax. Ce centre intègre 
un Projet Educatif Territorial qui implique les partenaires 
associatifs de la commune tout au long de l’année. 

Les vacances sportives reviennent !
Du 6 au 22 juillet, les vacances sportives vont parcourir la Dombes. Au 
programme : des séances de sport gratuites pour les 10-17 ans, sur les espaces 
sportifs des communes. Encadrées par un éducateur sportif de la Communauté 
de communes, ces séances permettent aux jeunes de se dépenser pendant trois 
heures, tout en découvrant de nouveaux sports ou en pratiquant leurs disciplines 
favorites. Rendez-vous à Châtenay, Chalamont, Monthieux, Neuville-les-Dames 
ou encore Saint-André-le-Bouchoux. Toutes les dates sur www.ccdombes.fr.

BAFA
DEVENEZ ANIMATEURS

d'accueils de loisirs et de séjours de vacances

citoyen

La ludothèque change de nom !
Bienvenue à la Passerelle du Jeu ! Un vote a été organisé auprès des usagers du Centre social La Passerelle. C’est donc 
La Passerelle du Jeu qui a été retenu comme nouveau nom pour la ludothèque. Cela ne change rien à ses activités.
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SERVICE AUX HABITANTS

Des mini-bus pour les centres 
sociaux
Trois minibus vont être commandés par la CCD et mis à 
disposition des centres sociaux. Ces véhicules électriques 
seront utilisés lors des activités ou pour aller vers les 
habitants. Lorsqu’ils ne seront pas utilisés par les centres 
sociaux, ils pourront être mis à disposition des associa-
tions du territoire.
En 2021, un véhicule pour la ludothèque et un minibus 
ont déjà été commandés grâce à un financement conjoint 
de la CAF de l’Ain (40 000 €) et de la CCD.

En difficulté face au numérique ? Des permanences pour vous aider !

Le saviez-vous ?
La CCD accueille régulièrement, dans ses locaux de Châtillon-sur-Chalaronne, 
des permanences d’organismes extérieurs. Retrouvez :
- La CARSAT pour des questions sur la retraite
- L’UFC Que-Choisir sur les droits des consommateurs
- AVEMA pour l’aide aux victimes de violences conjugales et familiales
- Un juriste de l’ADIL pour le logement
- Le CIDFF, organisme qui défend le droit des femmes
Mais aussi : la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ORSAC Insertion, ALEC Ain, les Finances 
Publiques, le Crédit municipal de Lyon ou encore la MSA.

ECLAT se transforme en centre 
social…
L’association de Saint-André-de-Corcy a 
reçu l’agrément centre social. Désormais, 
ECLAT touche tous les publics, avec de 
nombreuses activités proposées. A noter 
qu’ECLAT rayonne également sur les 
communes de Mionnay, Monthieux et Saint-Marcel.

…Celui de Villars-les-Dombes 
change de nom
Bienvenue au Centre social Colibri ! Après avoir reçu 

l’agrément Centre social, la MJC de Villars-
les-Dombes a souhaité se doter d’un 
nouveau nom. Un vote a été organisé. 
C’est donc Colibri qui a obtenu la majorité 
des voix.

Pour contacter les conseillers numériques : conseillernumerique1@ccdombes.fr ou 06 19 83 69 59.

Dans le cadre du Plan France Relance, la Communauté de Communes de la Dombes 
accueillent deux conseillers numériques. Après une formation de plusieurs mois, ces 
conseillers sont en mesure d’apporter une aide concrète aux personnes en difficulté 
sur le numérique. Cette aide s’articule entre permanences et ateliers. Tous les lundis 
matin, de 10h à 12h, les conseillers numériques se tiennent à la disposition des 
usagers au siège de la Communauté de Communes. Ce temps permet à chacun de 
venir se renseigner sur une question précise. 

Des ateliers sont également organisés chaque jeudi 
après-midi de 13h30 à 16h sur un sujet particulier. 

Il peut s’agir par exemple de :
- Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette…)
- Naviguer sur internet
- Gérer ses courriels
- Connaître les bases du traitement de texte
- Découvrir l’univers des réseaux sociaux…

Dans une volonté d’être au plus proche des habitants, les conseillers numériques 
assurent également des permanences dans les communes, soit dans les mairies, soit au sein des centres sociaux.
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Rénovation énergétique : pensez Dombes Rénov+
La Communauté de Communes de la Dombes finance pour ses 
habitants, Dombes Rénov+. Ce service garantit une information 
fiable, objective et indépendante pour des opérations de rénovation 
de l’habitat et des dispositifs d’aides financières.
La rénovation énergétique est l’une des priorités pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, il n’est pas toujours 
facile de s’y retrouver dans la jungle des offres commerciales 
et des aides financières. Dombes Rénov+ propose un premier 
niveau d’information entièrement gratuit. Une porte d’entrée 
incontournable avant tous travaux de rénovation énergétique.

Dombes Rénov +, porté par l’ALEC Ain, propose ensuite un accompagnement personnalisé 
du début à la fin des travaux. Cette aide supplémentaire, facturée 150 euros, comprend 
une visite-conseil du logement à rénover, des propositions pour définir un plan de travaux 
personnalisé, l’analyse des devis et des explications pour les dossiers de demandes 
d’aides financières.

Dombes Rénov + : 
04 74 98 33 76 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h). Appel gratuit.

L’eau en Dombes : réfléchir maintenant, 
pour anticiper demain
Il faut se méfier de l’eau qui dort, paraît-il ? Encore faut-il qu’il en 
reste... En Dombes, peut-être plus qu’ailleurs, l’eau est une ressource 
des plus précieuses. Les étangs font l’identité de ce territoire 
singulier. Pourtant son utilisation est plurielle : eau potable, activités 
économiques, usages récréatifs... Consciente qu’il faut agir vite, la 
Communauté de Communes de la Dombes a décidé de lancer un 
Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau. Ce Projet a l’ambition de 
mettre en cohérence les politiques publiques et de promouvoir une 
gestion intégrée de la ressource en eau, en anticipant les effets du 
changement climatique.

Une étude vient d’être lancée. Prévue pour durer deux ans, elle 
permettra de mieux comprendre la dynamique du cycle de l’eau en 
Dombes (recharge de la nappe, débits des cours d’eau...) et voir sous 
quelles conditions cette ressource pourra répondre aux besoins dans 
le futur. Un plan d’actions sera construit pour rationaliser et sécuriser 
les différents usages de l’eau. 

Ce Projet de Territoire est d’abord basé sur la concertation. Tous les 
acteurs sont invités à se positionner, afin d’aboutir à un plan d’actions 
partagé. Et, comme la Dombes ne se limite pas aux frontières de 
notre communauté de communes, neuf autres intercommunalités 
sont associées au projet. Des syndicats de rivières, des syndicats des 
eaux, les chambres consulaires, mais également les habitants seront 
amenés à participer aux débats. 

Transition écologique : un 
million d’euros par an pour 
les projets des communes
Le conseil communautaire a voté un budget 
d’un million d’euros pour aider les communes 
à réaliser leurs projets dans le domaine de la 
transition écologique. 
Pour recevoir une aide de l’intercommunalité, 
le projet de la commune doit s’inscrire 
dans la transition écologique. Il peut s’agir 
par exemple de préserver la ressource en 
eau, d’atténuer les effets du changement 
climatique ou encore de favoriser la sobriété 
énergétique. Les services de la CCD peuvent 
accompagner les communes pour construire 
les projets ou pour le montage de leur dossier 
de demandes d’aides. Afin de ne pas favoriser 
une commune, plus qu’une autre, l’aide de 
l’intercommunalité ne pourra pas dépasser 
400 000 euros par commune, sur la durée du 
mandat, soit 2026. Jusqu’à cette date, quatre 
millions d’euros au total seront consacrés 
à cette aide aux communes en faveur de la 
transition écologique.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le verger intercommunal de Valeins prend racine

Le verger de Valeins 
en chiffres :

• 99 fruitiers plantés     • 55 pommiers

• 10 pêchers                   • 10 abricotiers

• 15 pruniers                  • 9 figuiers

Planté en décembre 2021, le verger 
intercommunal de Valeins s’enracine 
correctement. Bien que le printemps ait été 
particulièrement sec, les arbres se développent 
normalement. Il faut toutefois attendre 
l’automne prochain pour établir un bilan. 
L’occasion de sensibiliser les habitants à la taille 
des arbres fruitiers. Une première formation 
a été organisée en février. Une seconde, en 
juin, était basée sur l’entretien estival de ces 
espèces. Une troisième session de formation 
sera organisée en novembre sur la plantation et 
sera ouverte à de nouveaux volontaires.

De nouveaux fruitiers devraient être plantés 
à l’automne pour agrémenter le site avec 
notamment des poiriers, des cerisiers et des 
petits fruits rouges. La CCD en assure l’entretien, 
dans l’attente d’une structure volontaire pour 
l’exploiter. Une fois la mise à fruit bien lancée, la 
production alimentera les cantines scolaires des 
alentours.

Avec le Label Haie, 24 km de haie plantés d’ici 2026 
Dans le cadre de la démarche des Paiements pour Services Environnementaux (PSE), 28 fermes dombistes participent 
activement à la préservation et à l’entretien du maillage bocager de notre territoire.

Dans les mois à venir, des Plans de Gestion Durable des Haies seront établis dans les fermes partenaires afin d’apporter 
des conseils précis de gestion pour chaque haie et un chiffrage des volumes de bois qui pourraient être produits. Car 
l’objectif est également de trouver des débouchés économiques à l’entretien des haies, notamment par la valorisation 
des plaquettes de bois en litière ou en bois-énergie. D’ici 2026, ce sont 24 km de haies supplémentaires qui seront 
plantées par les agriculteurs.

Après avoir été longtemps 
bannies des champs, les haies 
retrouvent leurs lettres de 
noblesse. Très utiles pour la 
biodiversité, les haies abritent 
de nombreuses espèces. Elles 
servent également à protéger 
du vent, à lutter contre l’érosion 
des sols et améliorent la qualité 
et l’infiltration de l’eau dans 
les sols. Plusieurs kilomètres 
de haies seront replantées au 
cours des prochaines années 
en Dombes. Le Label Haie est 
financé à 70% par l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse. Le reste étant pris en 
charge par la CCD.
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CHALAMONT : 
Le vendredi de 15 h à 19 h, avec : fromages, viandes et charcuteries, fruits et légumes (dont bio).

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS : 
Le samedi de 9 h à 12 h, route de Montagneux à côté de la chapelle à la ferme des cabretons, avec : fromages, viandes 
et charcuteries, légumes de saison.

SAINT ANDRÉ DE CORCY :
Le dimanche de 8 h à 12 h, en face de la mairie.

CHÂTILLON SUR CHALARONNE : 
• Le samedi de 8 h à 13 h, sous les Halles, avec : fruits et légumes, fromages, gibiers, poissons de la Dombes, volailles,   
    viandes et charcuteries, plats prêts à emporter...

• Le mercredi de 8 h à 12 h 30 sous les Halles, marché de producteurs bio Lunab avec : pains, fromages de brebis et de  
    chèvre, légumes, œufs, pâtes, volailles, viandes, tisanes, confitures…

CONDEISSIAT :
Le jeudi de 8 h 30 à 10 h 30, sur la place du village, avec : fruits et légumes frais, fromages, charcuteries, volailles, œufs 
plein air. 

VILLARS-LES-DOMBES : 
Le mardi de 8 h à 12 h, place du Marché, avec : viandes, pains, poissons, fruits et légumes... et aussi textiles, produits 
d’aménagement de la maison...

MIONNAY : 
Le mardi de 15 h à 18 h, devant la mairie.

MARCHÉS
du territoire



Dans le cadre du Conseil de Développement de la Dombes (instance citoyenne 
participative du territoire de la Communauté de Communes de la Dombes), nous 
réfléchissons à mettre en place des actions dans l’objectif de faciliter la vie quotidienne 
des habitants des plus petites communes de la Communauté de Commune de la Dombes, 
limiter leurs déplacements et rééquilibrer les différences entre les villes et petits villages 
complètement dépourvus de services.

Parmi celles-ci, le concept d’une « conciergerie » nous a paru intéressant car elle s’occupe de tout : vous n’avez qu’à 
déposer votre commande ou vos affaires et venir les récupérer dans votre village ou le village le plus proche de chez 
vous une fois la prestation réalisée.

Vous pourrez aussi venir y consulter des petites annonces de services, proposés par vos voisins, permettant de regrouper 
les déplacements pour aller au marché, faire des courses, aller au cinéma ou bien encore aller à la pharmacie ou à 
l’hôpital pour visiter un malade.

Mais avant d’aller plus loin dans cette démarche et étudier les possibilités pour une mise en place de ces « conciergeries », 
trouver un lieu dans votre commune (ou celle la plus proche de chez vous) et des partenaires sérieux, il nous est 
indispensable de savoir si vous êtes intéressés par ce concept facilitateur de vie et quels services vous seraient utiles.

Consultation à but non lucratif. Vos réponses ne seront traitées qu’à des fins statistiques et ce de manière anonyme. 
Cependant, si vous souhaitez avoir des nouvelles de ce projet, vous avez la possibilité de nous laisser vos coordonnées 
en fin de questionnaire.

Tout d’abord, dîtes-nous où vous habitez ? 

Votre localisation est-elle particulière ?

 Hameaux/écarts

Votre situation personnelle :    Votre tranche d’âge :

  Étudiant       moins de 25 ans
 Actif        26 à 55 ans
 Retraité       56 à 75 ans

        76 ans et plus
Quels services de proximité vous seraient utiles ?

 Couture, retouches
 Pressing
 Repassage
 Cordonnerie
 Affûtage toutes lames
 Points relais produits locaux
  Vous préférez un autre service non-cité ? 

 
Vous connaissez un commerce ou un professionnel réalisant de tels services dont vous êtes satisfait ?
Si oui, vous pouvez nous indiquer ses coordonnées :
 

Vos besoins nous intéressent !

15

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE LA DOMBES

Flashez ici pour répondre 
aux questionnaires en ligne



Si vous souhaitez avoir des nouvelles du projet, vous pouvez laisser vos coordonnées :

Nom et Prénom : 

Tél. :    Mail : 

Ce questionnaire est maintenant terminé.

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et le temps que vous nous avez consacré.

Vous pouvez le retourner par mail à : contact@enc-cdd-dombes.org 

ou bien le déposer ou l’adresser à :

Communauté de Communes de la Dombes
Conseil de Développement de la Dombes

Commission Déplacement et aménagement du territoire
100, avenue Foch

01400 CHATILLON-sur-CHALARONNE
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Le Mot du Conseil de Développement de la Dombes
356 € par an et par foyer … tel est - en moyenne - ce que coûte 
collecte, tri et traitement des déchets pour la Communauté 
de Communes de la Dombes.  Cela comprend : le tri et le 
traitement des déchets, mais aussi la gestion des déchèteries, 
la communication, les campagnes de prévention, l’accueil des 
usagers, et la gestion administrative. 

Des camions ramassent - en moyenne toujours - 125 kg de 
déchets (poubelle noire) par an et par habitant … Ces chiffres 
et de nombreux autres, quelques 120 personnes les ont appris 
en assistant aux réunions participatives organisées par le 
Conseil de développement de la Dombes à Villars-les-Dombes, 
Châtillon-sur-Chalaronne et Chalamont. Élus de la Communauté 
de Communes et techniciens ont, à chaque soirée, expliqué le 
circuit des déchets, les volumes recyclés et le devenir de ceux 

qui ne le sont pas : Paprec et Organom et le site de La Tienne, le tri mécano-biologique, le trajet du verre… n’ont 
(presque) plus de secrets pour eux. Plusieurs intervenants ont ensuite expliqué comment recyclage et ré-emploi - 
vêtements, vaisselle, meubles et objets divers, bois… - étaient possibles dans la Dombes pour réduire au maximum les 
volumes. Et comment on peut, en réparant et en fabriquant soi-même, consommer sans emballage et sans gaspillage. 
L’objectif du CDD en organisant ces réunions ? Arriver, par une connaissance partagée sur des sujets de société, à 
rendre chacun de nous acteur. 

Le Conseil de Développement de la Dombes s’est doté aussi d’un logo, signature 
des actions qu’il mène et mènera à l’avenir pour que les habitants de la Dombes 
connaissent et s’approprient leur territoire dans sa diversité et sa complexité. 
Rendez-vous à tous ceux que cela intéresse et qui souhaiteraient partager cette 
aventure participative sur Facebook Conseil de Développement de la Dombes CDD, 
par mail à contact@enc-cdd-dombes.org



Le cœur de village réaménagé 
La commune de Sulignat a décidé de réaménager 
son cœur de village. L’objectif est d’améliorer les 
déplacements au sein du village et de renforcer la sécurité 
de tous par l’installation de plateaux ralentisseurs, de 
passages piétons et d’une zone 30. L’embellissement du 
village n’a pas été oublié avec l’ajout d’espaces verts, la 
plantations d’arbustes et la création de jardinières.

Ouverture d’une agence postale 
communale
Après deux ans sans bureau de Poste, 
une agence postale communale 
a ouvert ses portes à la mairie de 
Villars-les-Dombes. La plupart des 
services postaux sont disponibles 
avec le courrier, les colis et les services financiers. 
L’agence sera ouverte 15 heures par semaine et tenue 
par un agent de la commune. Cette ouverture coïncide 
avec le nouvel agencement de la mairie de Villars-les-
Dombes qui a transféré son accueil au rez-de-chaussée 
du bâtiment.
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DANS NOS COMMUNES

Dompierre-sur-Chalaronne

Sulignat

Sandrans

Villars-les-Dombes

Châtillon-sur-Chalaronne

Création d’une grainothèqueChangement de pelouse pour le 
terrain de football Quand les commissions lien social et environnement 

se rencontrent, cela fait pousser de jolies idées. Les 
élus de Dompierre-sur-Chalaronne ont mis en place 
une grainothèque. Récemment inaugurée et basée 
sur le troc, elle permet aux habitants de déposer et de 
récupérer des graines, de fruits, de légumes ou même 
de fleurs. L’objectif est d’échanger des semences pour 
favoriser la biodiversité. 
La grainothèque est installée à l’entrée de la mairie 
et est accessible aux horaires d’ouverture de cette 
dernière. Une idée qui a déjà séduit les Dompierrois 
et les Dompierroises. Cette initiative s’inscrit dans une 
démarche de la commune qui a déjà supprimé les 
pesticides de ses espaces verts. Des sachets de fleurs 
pour abeilles sont également distribués aux nouveaux 
habitants.

Le conseil municipal des jeunes 
crée deux potagers participatifs
La main verte n’attend pas le nombre des années. Début 
mai, le conseil municipal des jeunes de Sandrans a créé 
deux potagers participatifs, entre la mairie et le cimetière. 
Tomates, plantes aromatiques, maïs à pop-corn, courges… 
Les plants ont été achetés par la commune auprès du 
sou des écoles. Les jeunes du village aideront l’employé 
communal à entretenir cet espace. 

Le complexe sportif de l’Europe est actuellement en 
travaux. Le terrain de football en pelouse naturelle sera 
transformé en terrain synthétique. La piste d’athlétisme 
sera également réaménagée. Les travaux ont début fin mai 
pour douze semaines. Le choix de la commune s’est porté 
sur du remplissage naturel (sans caoutchouc) qui peut être 
recyclé. Ce choix de remplissage 100% naturel est un atout 
sans perte de qualité sportive ou de durabilité.



CHALAMONT
• Mercredi 13 juillet : Feu d’artifice

Concerts payants : 
• Samedi 23 juillet à 21h - Saint-Paul-de-Varax  
• Mardi 26 juillet 21h - Marlieux 
• Mercredi 27 juillet à 21h - Châtillon-sur-Chalaronne    
• Jeudi 28 juillet à 21h - Châtillon-sur-Chalaronne 
• Samedi 30 juillet à 21h - Le Montellier

Concerts gratuits :
• Samedi 11 juin à 19h - Versailleux
• Samedi 7 juillet à 19h - Chalamont
• Vendredi 8 juillet à 19h - Relevant
• Samedi 9 juillet à 19h - La-Chappelle-du-Chatelard
• Dimanche 10 juillet à 11h - Bouligneux
• Mardi 12 juillet à 19h - L’abergement-Clémenciat
• Mercredi 13 juillet à 19h - Valeins
• Samedi 16 juillet à 11h - Saint-Georges-sur-Renon
• Dimanche 17 juillet à 11h - Lapeyrouse
• Mardi 19 juillet à 19h - Saint-Paul-de-Varax
• Mercredi 20 juillet à 19h - Le Plantay
• Jeudi 21 juillet à 19h - Condeissiat
• Vendredi 22 juillet à 19h - Villars-les-Dombes
• Dimanche 24 juillet à 11h - Romans
• Lundi 25 juillet à 19h - St-Trivier-sur-Moignans
• Mercredi 27 juillet à 17h - Villette-sur-Ain
• Vendredi 29 juillet à 19h - Mionnay

Cuivres en Dombes

SULIGNAT

VILLARS-LES-DOMBES

MONTHIEUX

ROMANS

SAINT-PAUL-DE-VARAX

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

CHÂTILLON-LA-PALUD

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

• Jeudi 14 juillet (journée) - Fête de la Frite 

• Jeudi 14 juillet : « La Villardoise »

• Samedi 25 juin : Fête Champêtre

• Samedi 9 juillet : Course tracteurs tondeuses
• Samedi 27 et dimanche 28 août : Ball Trap

• Dimanche 26 juin (journée) - Repas de l’association  
   «Domaine du Moulin»

• Mardi 28 juin : Séniors et jeux de société

• Samedi 2 juillet : Rassemblement Spymolettes
• Mercredi 13 juillet : Feu d’artifice
• Samedi 16 et dimanche 17 juillet : Courses de lévriers

• Mardi 9 août : Ville départ Tour de l’Ain

RÊVES DE CIRQUE
• Mardi 21 juin : 
   Saint-André-de-Corcy (Parvis de la salle polyvalente)
• Mercredi 22 juin : Mionnay (à l’école élémentaire)
• Jeudi 23 juin : Baneins (Le plan d’eau)
• Vendredi 24 juin :
   Condeissiat (salle des fêtes) - Sulignat (A côté de l’école)
• Samedi 25 juin : 
   Châtillon-sur-Chalaronne (Clos Janin)
• Dimanche 26 juin : 
   Châtillon-sur-Chalaronne (Clos Janin)

MIONNAY

BANEINS

CRANS

• Samedi 2 juillet : La Galop’Ain
• Samedi 3 septembre : Cérémonie du Poussey

• Dimanche 18 septembre : Brocante

• Samedi 27 août : Fête du village

MARLIEUX
• Samedi 2 juillet : Fête du village 
• Dimanche 25 septembre : Farfouille

• Dimanche 18 septembre : 
Spectacle d’ouverture
Programme à venir
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Circuit de la cité médiévale à l’arboretum
   Châtillon-sur-Chalaronne

Place du Champ de Foire

11,5 km

3h

Difficulté moyenne - 63% goudron

106 m

Praticable à VTT

Accessible aux poussettes  

Retrouvez tous les circuits de balade 
en téléchargement sur 
www.dombes-tourisme.com

Réveillez vos sens...

Partez à la découverte des étangs 
de la Dombes, de la faune et 
de la flore avec Michael, Guide 
Nature à Dombes Tourisme.
Couleurs, plumes, pousses, 
histoires, forêts... 1001 secrets à 
admirer et à découvrir.

Retrouvez toutes 
les animations sur 

www.dombes-tourisme.com

Vous organisez un évènement ?
Faites le connaître !

Valorisez gratuitement votre évènement sur 
de nombreux supports (sites web, écrans 

d’accueil de l’OT...)

Le bon réflexe : Apidae Event !

Renseignez les informations sur votre 
évènement via le questionnaire en ligne 

accessible sur notre site internet :
www.dombes-tourisme.com/a-voir-a-
faire/votre-manifestation-en-dombes

Votre contact 
Claire CURT

print@dombes-tourisme.com
06 22 88 60 62



INFOS PRATIQUES

Téléphone : 
04 28 36 12 12

Site internet : 
www.ccdombes.fr

Adresse électronique : 
contact@ccdombes.fr

Adresse : 
100, avenue Foch 

01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Horaires :
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

Accueil : Service Déchets :
Téléphone : 

04 28 36 12 12

Site internet : 
www.monservicedechets.com

Adresse électronique : 
service.dechets@ccdombes.fr

France services :
Téléphone : 

04 74 55 98 23

Site internet : 
www.ccdombes.fr

Adresse électronique : 
msap@ccdombes.fr

Adresse : 
100, avenue Foch 

01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Horaires :
Lundi : 9h-12h / 13h30-19h

Mardi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h30

Jeudi : 8h30-12h30 /
13h45-17h (sur rendez-vous)

Vendredi : 8h30-12h30 /
14h-17h (sur rendez-vous)

CLIC de la Dombes :
Téléphone : 

04 74 55 15 39 / 06 73 38 06 55

Adresse électronique : 
clic@ccdombes.fr

Horaires :
Du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
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Découvrez une espèce emblématique de la Dombes : 
la Leucorrhine à gros thorax
Carte d’identité :
Nom : Leucorrhinia pectoralis          Taille : 3 cm          Poids : quelques grammes
Régime alimentaire : petits insectes (notamment les moustiques) et autres invertébrés.

La Leucorrhine à gros thorax est visible au bord des étangs de la Dombes d’avril à juillet, sous sa forme adulte. Toutefois, 
elle est présente sous l’eau toute l’année, sous forme de larve. Pour la reconnaître, il faut d’abord bien ouvrir l’œil. 
De couleur jaune puis brune/rougeâtre, elle a une tâche jaune au bout de son abdomen, ce qui en fait sa principale 
caractéristique.

Anciennement abondante en Dombes, elle est aujourd’hui devenue rare au bord de nos étangs. Elle est d’ailleurs en 
danger d’extinction en France. Les principales causes de sa disparition sont le réchauffement climatique, qui engendre 
le manque d’eau et la disparition de certaines végétations.

En partenariat avec les propriétaires d’étangs, la CCD réalise un suivi de l’espèce pour mieux comprendre son évolution 
dans la Dombes.


