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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Pierre BERTHET, maire  

1er vice-président de la Communauté de Communes Bugey Sud 

reçoit sur rendez-vous. 

Secrétariat du maire : tél. 04 79 42 23 18 

 

Adjoints 
 

Odile TREILLÉ     

1ere adjointe chargée de l’administration générale, de la modernisation 

de la collectivité et des nouvelles technologies  

du social, de la famille, du logement et de la politique de la ville 

 

Rino TRAINI         

chargé des finances et des ressources humaines 

 

Cyrille GUERIN 

chargé de l’urbanisme, des travaux, des transports et de l’environnement  

 

Sylvie SCHREIBER 

chargée des affaires scolaires, de la jeunesse et de l’accessibilité 

 

Angélica DA COSTA    

chargée du commerce, des foires et marchés 

 

Jean-Michel BERTHET   

chargé des sports, de la sécurité et des cérémonies            

 

Michelle BELLEMAIN     

chargée de la culture, du patrimoine et du rayonnement 

  

Si vous souhaitez prendre rendez-vous auprès d'un adjoint,  

contactez l’accueil de la mairie au 04 79 42 23 00. 

 

Conseillers municipaux de la majorité 
 

Dominique CANOT 

président de la commission urbanisme, travaux, transports et environnement 

président de la commission scolaire, jeunesse et accessibilité  

 

Pierre ROUX 

3e vice-président de la Communauté de Communes Bugey Sud chargé du 

développement économique 

 

Dominique SILLAUME 

 

Annie DELPON-CHEMINET 

présidente de la commission social, famille, logement et politique de la ville  
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Marie-Hélène DESCHAMPS 

présidente de la commission commerce, foires et marchés 

présidente du conseil d’exploitation des régies eaux et assainissement 

 

Nicole LAUBEZ-GIRERD 

 

Nadine THEVENOT 

 

Jean-Yves HEDON 

président de la commission sports, sécurité et cérémonies  

conseiller départemental de l’Ain 

 

Dimitri LAHUERTA 

 

Isabel DA SILVA 

présidente de la commission finances 

 

Philibert MARQUIS 

 

Claude BREUIL 

 

Charles GUILLON 

 

Guy VIGNAND 

 

 

Conseillers municipaux de l’opposition 
 

Jean-Marc FOGNINI 

 

Régine CAMINET 

 

Philippe RODRIGUEZ 

 

Joëlle VICTOR  

 

Daniel GOYARD 

 

Alain PASQUALIN 

 

Claire ALLARD 
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SERVICES MUNICIPAUX 
 

Responsable des services       Secrétariat du maire 

Enzo BONDETTI      Dominique BOURGEOIS  

Tél. 04 79 42 23 18      Josiane BOLLEY 

direction-generale@belley.fr                            Tél. 04 79 42 23 18     

                                                                              le-maire@belley.fr 

 

Elections et Direction générale des services 

Catherine SATRE 

Tél. 04 79 42 23 21 

election@belley.fr 

 

Direction des services techniques                                  

Florence LOBEY                                                                   

Tél. 04 79 42 23 08                                         

technique@belley.fr  

 

Régie des eaux 

Pierre-Alain PERON 

Tél. 04 79 42 06 70 

eaux@belley.fr 

 

Accueil, état civil, étrangers, funéraire                     

Christine BLACHE 

Tél. 04 79 42 23 00                                         

etat-civil@belley.fr                                         
 

Direction du service population (scolaire et périscolaire, commerce,  

cartes d’identités, passeports)  

Nathalie GRUSELIN             

Tél. 04 79 42 23 05             

service-population@belley.fr 
 

Police municipale 

Yannick CONCHON 

Tél. 04 79 42 31 71 

police-municipale@belley.fr 

 

Direction des finances  

Laure BRIANT 

Tél. 04 79 42 23 28                                         

finance@belley.fr                                             

 

Direction des ressources humaines 

Christèle NARDINI 

Tél. 04 79 42 23 25 

ressources-humaines@belley.fr 
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Communication 

Marjolaine DESPREZ-LACOURT 

Tél. 04 79 42 20 20 

com@belley.fr 

 

Direction de l’action culturelle  

Christine BRUYAT                                                       

Tél. 04 79 42 23 35                                                     

culture@belley.fr                                                       
                  

L’Intégral                                 Espace Robert-Rameaux / Réservoir 

Pierre BERTHET                                 Pierre BERTHET    

Tél. 04 79 42 04 12                                               Tél.  04 79 42 55 65                                                                                                

lintegral@belley.fr                                               espace-robert-rameaux@belley.fr 

 

Conservatoire de musique          Médiathèque  

Philippe PERRIN    Isabelle DESJARDINS 

Tél.  04 79 42 27 22                                              Tél. 04 79 81 47 70 

conservatoire@belley.fr                                     mediatheque@belley.fr 
           

Sports       

Pascal SUGIN     

Tél. 04 79 42 23 07        

sport@belley.fr 
 

Informatique  

Emmanuelle ZUCCALI 

Tél. 04 79 42 23 33 

informatique@belley.fr 

 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)    

Tél. 04 79 42 23 04    

secretariat@ccas-belley.fr             

 

Centre social "Escale"                                       Jardin d’enfants 

Christelle LEVEILLE      Coralie RIALLOT 

Tél. 04 79 81 26 26      Tél. 04 79 42 13 13  

centresocial-accueil@ccas-belley      passerelle@ccas-belley.fr 

 

Espace multi-accueil             

Stéphanie LECZINSKI             

Tél. 04 79 81 19 45                  

petitsloups@ccas-belley.fr                                    
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URBANISME – ENVIRONNEMENT – REGIE DES EAUX  

 

Travaux  
 

Quelles formalités pour vos travaux ?  

 

Les imprimés sont à récupérer auprès des services techniques ou à télécharger 

sur le site www.belley.fr (démarche et services – urbanisme – eau et travaux). 

 

Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) peut être consulté en mairie ou sur le site 

Internet de la ville. La révision générale a été approuvée par le conseil 

municipal en date du 23 juillet 2012 et révisé le 21 septembre 2015. 

 

Si vous souhaitez des renseignements sur les possibilités de construction, 

d'obtention de subventions, les partenaires suivants peuvent être consultés :  

 

 

Partenaires 
 

Soliha (Bâtisseur de solidarité pour l’habitat) 

11 rue Brillat-Savarin                                                 

01000 BOURG-EN-BRESSE                                     

Tél. 04 74 21 01 01  

accueil@pact01.fr 

 

Anah (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) 

23 rue Bourmayer 

01012 BOURG-EN-BRESSE  

Tél. 04 74 45 62 37 

 

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ain) 

34 rue du Général-Delestraint  

01000 BOURG-EN-BRESSE  

Tél. 04 74 21 11 31 

Architecte : Sandrine HOUDIN 

 

Hélianthe (Conseil et installation en énergies raisonnées)      

10 rue des Emeraudes 

69006 LYON  

Tél. 04 74 45 16 46  

 

Subventions pour ravalement des façades : se renseigner auprès des services 

techniques ou Soliha. 

 

Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 

Tél. 04 72 83 46 00 

 

Service territorial de l’architecture et du patrimoine de l’Ain : se renseigner 

auprès des services techniques ou au service territorial de l’architecture  

63 boulevard de Brou 

01000 BOURG-EN-BRESSE 

Tél. 04 74 22 23 23  
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Régie des eaux 

Contrôle de conformité du raccordement au réseau de collecte des eaux usées 

Lors de la vente d'un bien immobilier, un contrôle de conformité du 

raccordement au réseau de collecte des eaux usées peut être demandé par le 

propriétaire ou le notaire chargé de la vente. Ce contrôle est réalisé par les 

agents de la Régie des eaux. 

Par délibération du conseil municipal n°II-02 du 12/12/2011, cette prestation est 

payante et à mise à la charge du demandeur. 

Procédure pratique : 

• imprimer le formulaire de demande disponible également dans les 

bureaux de la Régie 

• faire parvenir aux services de la Régie le formulaire dûment rempli et 

signé ainsi qu'un chèque de règlement libellé à l'ordre du Trésor public 

• convenir d'une date de rendez-vous sur site avec les agents de la régie 

chargés du contrôle (délai de programmation du contrôle : 1 à 2 

semaines) 

• le rapport de contrôle ainsi que la facture de la prestation seront envoyés 

aux demandeurs par courrier (délai 1 semaine après la réalisation du 

contrôle) 

Établissements de nouveaux branchements -  

Modifications sur les ouvrages existants 

Pour le raccordement d'une nouvelle construction, les propriétaires doivent 

prendre contact avec la Régie des eaux pour l'établissement des nouveaux 

branchements (eau potable, eaux usées et eaux pluviales le cas échéant) en 

fonction des dispositions prévues dans le permis de construire.  

La nature des travaux et la localisation des regards de branchements en limite 

du domaine public sont convenus avec le service qui établi un devis pour la 

réalisation des travaux selon le bordereau de prix consultable sur le site de la 

ville. 
 

Les propriétaires peuvent également solliciter le service pour toute modification 

des ouvrages existants (modification d'un poste de comptage, déplacement 

d'un branchement, ...). Ces travaux sont réalisés par la Régie des eaux dans les 

mêmes conditions que pour l'établissement de branchements neufs. Ces 

travaux sont également à la charge du demandeur. 
 

Les travaux sont réalisés dans un délai de 4 à 6 semaines dès réception du devis 

signé et d'un chèque d'acompte établi à l'ordre du Trésor Public. 

A l'issue des travaux, la facture de solde est établie en fonction des travaux 

effectivement réalisés. 
 

La mise en service des ouvrages est conditionnée à l’établissement d'un contrat 

d'abonnement souscrit auprès de la Régie des eaux. 
 

Contact : Tél. 04 79 42 06 70 - eaux@belley.fr 
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ACTION SOCIALE 
 

Centre Communal d'Action Sociale de Belley (CCAS) 
 

CCAS 

11 boulevard de Verdun  

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 42 23 04 

secretariat@ccas-belley.fr 

 

Le Centre Communal d'Action Sociale anime une action générale de 

prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite 

avec les institutions publiques et privées.   

 

Le Conseil d'Administration du CCAS est composé de huit membres élus 

(conseillers municipaux) et de huit membres nommés (représentants 

d'associations). Cette parité apporte une cohérence d'intervention plus forte. 

Elle permet au CCAS de s'inscrire dans la réalité et la diversité de la commune 

et de la société dans laquelle il s'organise. 

 

Le CCAS de Belley gère le centre social "Escale" et les structures d’accueil petite 

enfance (multi-accueil "Les Petits Loups", jardin d’enfants "La Passerelle"). 

 

En collaboration avec les services sociaux départementaux, le CCAS intervient 

auprès des personnes isolées, des familles, des jeunes, frappés par un accident 

de la vie. 

 

Horaires :  

lundi au jeudi : 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 (sauf le mercredi) 

vendredi     : 8 h - 12 h  

 

 

Services médico-sociaux départementaux 
 

Centre Départemental de la Solidarité (CDS) 

44 rue Juvanon du Vachat 

01300 BELLEY 

Tél. 30 01 

 

Centre de Planification et d'Education Familiale (CPEF) 

centre hospitalier - service gynécologie  

rue Georges-Girerd  

01306 BELLEY cedex 

Tél. 04 79 81 35 18 

 

Centre Médico-Psychologique  

îlot Baudin 

01300 BELLEY 

pour adultes : tél. 04 79 81 56 38 / pour enfants : tél. 04 79 81 39 39 
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Service d’aide à domicile aux familles 

 

Association départementale pour l’aide aux mères et familles à domicile 

3 rue du Colonel-Gastaldo 

01000 BOURG-EN-BRESSE 

Tél. 04 74 21 19 76  

 

Service de soins et maintien à domicile pour personnes âgées 

59 avenue du 8-Mai-1945  

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 50 65 

 

Ain domicile services 

cité médico-sociale Simone-Veil - 20 rue Juvanon du Vachat 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 58 85 

 

Adapa (Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain) 

cité médico-sociale Simone-Veil - 20 rue Juvanon du Vachat 

01300 BELLEY  

Tél. 04 79 81 59 37 

 

Association ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) Bugey Sud  

37 rue de la République 

01300 BELLEY  

Tél. 04 79 87 06 77 

 

 

Accueil de jour 
 

Béatrice CHAMOIS 

Directrice 

Maison de retraite Bon Repos 

40 rue Bon Repos 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 05 71 

 

 

Structures d’accueil petite enfance  
 

Espace multi-accueil "Les Petits Loups" 

10 rue du Chapitre 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 19 45 

petitsloups@ccas-belley.fr 

Responsable : Stéphanie LECZINSKI 

Gestionnaire : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Belley 
 

Accueil collectif de 55 places pour les enfants de 2 mois ½ à 4 ans accueillis soit 

régulièrement, soit occasionnellement.  
 

Horaires : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. 

Renseignements auprès de la responsable ou au secrétariat. 
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Jardin d’enfants "La Passerelle" 

170 avenue Paul-Chastel 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 42 13 13  

passerelle@ccas-belley.fr 

Responsable : Coralie RIALLOT 

Gestionnaire : CCAS de Belley 

 

Accueil régulier et occasionnel pour les enfants de 2 à 4 ans révolus. 

 

Horaires : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.  

Renseignements auprès de la responsable ou au secrétariat. 

 

 

Assistantes maternelles 
La liste des assistantes maternelles agréées est disponible : 

-  à l'accueil en mairie de Belley ou au secrétariat du CCAS  

-  au service PMI Centre Départemental de la Solidarité 

 

 

Enfant – adolescent – famille – personne âgée 
 

Centre social "Escale"  

170 avenue Paul-Chastel 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 26 56 

centresocial-accueil@ccas-belley.fr 

Directrice : Christelle LEVEILLE 

Gestionnaire : CCAS de Belley 

 

Cet équipement propose :  

 - un accueil de loisirs pour les 4 -17 ans 

- un accueil jeunes + 14 ans, montage de projets, multisports, création d'associations 

- des ateliers pour adultes (peinture, couture, cuisine, sortie, vacances…) 

- une ludothèque ouverte le 1er samedi de chaque mois  et chaque 2e mardi du mois  

  (hors vacances scolaires) 

- un lieu d’accueil "Pause enfant-parent" pour les 0 - 4 ans 

- aide aux devoirs enfants-ados 

- atelier couture tous les lundis de 14 h à 16 h  

- réunions habitants projet le vendredi après-midi 

- Français pour tous 

- départ en vacances famille 

- écrivains publics les mercredis sur RDV 

- permanences juridiques : 2e et 4e mardi du mois 

- permanences CAF : sur RDV 

- cyber informatique ouverture libre : mardi et vendredi de 9 h à 12 h et de  

  14 h à 17 h 

 

Les actions de l'Escale sont encadrées par des salariés, des bénévoles. 

 Actions financées par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Ain 

(fonctionnement global), la Ville de Belley, le Département, la Mutualité Sociale 

Agricole et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
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Horaires d’ouverture du centre social Escale :  

lundi         : 8 h 30 - 12 h  

mardi        : 8 h 30 - 12 h et 13 h – 18 h  

mercredi  : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h   

jeudi         :                            14 h - 18 h 

vendredi  : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h   

Renseignements auprès du secrétariat. 
 

 

Bailleurs sociaux 
 

Dynacité (habitats et services)  

24 avenue Brillat-Savarin  

01300 BELLEY  

Tél. 04 79 81 01 26  

  

Semcoda (Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain)  

cité médico-sociale Simone-Veil  

Rue Juvanon du Vachat 

01300 BELLEY  

Tél. 04 79 81 50 82 
  

Logidia 

247 chemin Bellevue 

01960 PERONNAS 

Tél. 40 74 32 17 40  
 

Pour toute demande de logement social, le dossier doit être accompagné des 

pièces suivantes :  

• copie de carte d'identité 

• avis d'imposition ou de non imposition pour les 2 dernières années 

• dernière quittance de loyer ou à défaut une attestation de domicile 

• 3 dernières fiches de salaire 
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EDUCATION   
 

Ecoles publiques 
                                                           

Maternelles  

 

Ecole des Cordeliers                                      Ecole de La Rodette 

4 rue des Cordeliers                                        340 chemin de la Rodette 

01300 BELLEY                                                    01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 09 53                                            Tél. 04 79 81 11 93  

ce.0010608f@ac-lyon.fr                                  ce.0010991x@ac-lyon.fr 

Directrice : Vonnick BETTANT                          Directrice : Laurence ROSE 

  

Primaires  

 

Ecole des Charmilles Ecole Jean-Ferrat 

315 rue du 5e RTM                                            place François-Mitterrand 

01300 BELLEY                                                    01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 07 08                                            Tél. 04 79 81 09 46 

ce.0010606d@ac-lyon.fr                                 ce.0010607e@ac-lyon.fr 

Directrice : Pascale GUGLIELMETTI                Directrice : Jeannine GRITTI 

                                        

Collèges/Lycées 

 

Collège Sabine Zlatin  

84A rue Guillaume-Gianinetto  

BP 29 

01300 BELLEY 

Tél. 04 57 03 30 00 

0011067e@ac-lyon.fr 

Principale : Martine MANET 

 

Lycée général, technologique, professionnel du Bugey 

113 rue du 5e RTM 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 02 18 

ce.0010010f@ac-lyon.fr (lycée général et technologique) 

ce.0011010t@ac-lyon.fr (lycée professionnel)  

Proviseur : Simon VALETTE 

 

Lycée professionnel – sections :  

- 3e préparation professionnel 

- Cap APR (Agent Polyvalent de Restauration) 

- Cap PROE (Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques) 

- Bac Pro ASSP (Accompagnement Soins, Services à la Personne)  

- Bac Pro électrotechnique 

- Bac Pro TFCA (Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air) 

- Bac Pro MELEC (Métiers de l’électricité et de ses environnements) 
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Ecoles privées 
                                                           

Maternelles et Primaires 

                 
Ecole Sainte-Anne 

47 rue Maurice Ponte 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 42 48 05  

ecolestanne@orange.fr 

Directeur : Vincent CHIEUX 

 

Collège/Lycée 

 

Institution Lamartine 

41 rue Georges-Girerd 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 01 44 

info@institution-lamartine.fr 

Chef d’établissement : Jean-Edouard BRUN 

 

Sections spécifiques technologiques : bac STI2D, bac ST2S, bac Pro SN et 

bac Pro commerce-vente. 

 
 

Inspection de l’Education nationale    
Hôtel de ville – bâtiment annexe 

11 boulevard de Verdun 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 11 91 

ce.0010063n@ac-lyon.fr 

Inspectrice : Mireille SAGET 

 

 

Cantine et garderie périscolaires écoles publiques 
 

Les quatre écoles de la ville bénéficient de restaurants scolaires et de garderies. 

Il est nécessaire de procéder à une inscription en mairie et une réservation pour 

la cantine avant toute fréquentation. Le règlement des factures s’effectue 

également en mairie ou en ligne sur l’Espace famille. 

 

La cantine  

Le service est assuré tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur trois sites. Les 

enfants de l’école de la Rodette mangent à l’école Jean-Ferrat. 

Pour les familles belleysannes, cinq tarifs différents sont proposés en fonction du 

revenu fiscal de référence et du nombre d’enfants à charge.  

Pour les communes extérieures, un tarif unique est appliqué.   
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Les garderies  

- Les écoles maternelles accueillent les enfants dès 7 h 15, le midi jusqu’à  

12 h 15. Le soir une garde est assurée jusqu’à 18 h 15. 

 

- Les écoles primaires fonctionnent de la même manière, le matin dès 7 h 15 le 

midi jusqu’à 12 h 15 avec reprise à 13 h 15 et le soir un accueil jusqu’à 18 h 30. 

Des études surveillées sont organisées pour les classes du CP au CM2 sur 

inscription au service population. 

 

Deux solutions sont possibles : un abonnement garderie mensuel, une    

fréquentation occasionnelle. 

 

Espace famille 

Un outil est à la disposition des familles utilisatrices des services scolaire et 

périscolaire. Il est accessible 24h/24 et 7j/7 via le site Internet de la Ville de Belley 

(www.belley.fr) et permet d’effectuer des démarches (réservations, 

paiements…) à n’importe quel moment et sans avoir à se déplacer en mairie.  
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SECURITE – JUSTICE 
 

Gendarmerie  

Caserne Sibuet  

9 rue Mante 

01300 BELLEY  

Tél. 04 79 81 69 00 

 

Police municipale 

11 boulevard de Verdun  

01300 BELLEY                  

Tél. 04 79 42 31 71  

police-municipale@belley.fr                  

 

Tribunal de proximité 

Palais de justice  

boulevard du Mail               

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 23 05   

La permanence gratuite des avocats  

une fois par mois le vendredi de 9 h 30 – 12 h, sans rendez-vous 

www.bourg-avocats.com  

 

L’accès au droit 

Tribunal d’instance de Belley 

Palais de justice  

boulevard du Mail               

01300 BELLEY  

Tél. 04 79 81 23 05   

Maison de la justice et du droit : vous pouvez rencontrer un agent du Conseil 

Départemental d’Accès au Droit de l’Ain (CDAD) pour une information claire sur 

vos droits et obligations ou une orientation vers un professionnel compétent.  

Une fois par mois sur rendez-vous. 

 

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 

Centre social Escale 

Tél. 04 79 81 26 56 

Permanences juridiques deux fois par mois –sans rendez-vous - gratuit 
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SANTE 

 

Centre hospitalier Docteur Récamier 

52 rue Georges-Girerd - 01300 BELLEY 

Tél. 04 79 42 59 59 / 04 79 42 59 96 / www.ch-belley.fr 

Directeur général : Florent CHAMBAZ 

Directeur-délégué : Céline VIEUX 

 

 

Addictologie    04 79 42 58 39 

 

Anesthésie - chirurgie ambulatoire 04 79 42 46 85   

 

Cardiologie     04 79 42 58 39 

 

Chirurgie orthopédique    04 79 42 59 72 

et traumatologique 

 

Chirurgie du rachis   04 79 42 59 72 

 

Chirurgie urologie    04 79 42 57 21 

 

Chirurgie viscérale et digestive 04 79 42 59 70 

Chirurgie bariatrique 

 

Consultations de chirurgie vasculaire 04 79 42 45 26  

 

Consultations d’hématologie  04 79 42 58 39 

 

Consultations mémoire   04 79 42 59 78 

 

Consultations "plaie et cicatrisation"  04 79 42 45 26 

 

Diabétologie-endocrinologie  04 79 42 58 39 

 

Gastro-entérologie   04 79 42 58 39   

oncologie digestive  

 

Gynécologie - obstétrique   04 79 42 59 77     

 

Hôpital de jour "pied diabétique" 04 79 42 59 72  

 

Hypnose médicale   04 79 42 58 23 

 

Imagerie médicale   04 79 42 59 79 

 

Infectiologie    04 79 42 58 39 

 

Laboratoire d’analyses médicales 04 79 42 59 76 

 

Médecine aigüe gériatrique  04 79 42 58 39 
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Neurologie     04 79 42 58 39 

 

Oncologie médicale   04 79 42 58 39 

 

ORL      04 79 42 45 26 

 

Pédiatrie     04 79 42 58 23 

 

Pharmacie - stérilisation   04 79 42 59 92 

 

Pneumologie-oncologie   04 79 42 58 39 

Pneumologique  

 

Rhumatologie    04 79 42 58 39 

 

Unité de surveillance continue  04 79 42 58 23 

 

Urgences     04 79 42 58 13 

 

Soins de suite et rééducation  04 79 42 59 78 

Hôpital de jour de rééducation 

 

Sexologie médicale   04 79 42 58 39 

 

En 2020, ouverture d’un nouveau centre hospitalier, avenue de Narvick. 

 

 

Don du sang 
 

Collectes fixes :  

Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 13 h 30   

jeudi : 16 h 30 - 19 h   

samedi : 8 h 30 - 12 h  

502 faubourg du marché 

73000 CHAMBERY 

Tél. 04 79 69 37 45 

 

Collectes mobiles : Amicale des donneurs de sang bénévoles région Belley  

Présidente : Pascale GIROUX 

Tél. 09 52 55 75 79 

Plusieurs fois par an, une collecte de sang a lieu à la salle des fêtes à Belley. 

Renseignements sur le site Internet de la Ville (www.belley.fr) 

 

 

Association France Alzheimer et maladies apparentées de l’Ain -  

antenne de Belley Bas-Bugey 

 

Dominique DELAS, responsable de l’antenne  

Tél. 07 86 71 51 85 

dominiquedelas@orange.fr 
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EMPLOI – FORMATION 

 

Pôle emploi   

cité médico-sociale Simone-Veil  

47 route des Ecassaz 

01300 BELLEY  

N° à tarif spécial 39 49 

www.pole-emploi.fr 

 

Greta (Groupement d'établissements publics d'enseignement) 

agence de Belley 

lycée du Bugey 

113 rue du 5e RTM  

01300 BELLEY                                              

Tél. 04 79 81 36 11                                                                                                                                               

greta.ain.belley@ac-lyon.fr 

 

Centre de formation professionnelle et Promotion Agricole        

Plate-forme agri-rurale 

6 avenue du 133e RI 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 30 17     

cfppa.antenne.belley@educagri.fr 

 

Mission Locale Jeunes     

Bat Taic – Z.I Coron - 214 route de Parves 

01300 BELLEY                                                           

Tél. 04 79 81 53 75     

mlj.belley@mljbpa.fr 

                                           

CIO (Centre d'Information et d'Orientation)  

56 rue du Lieutenant Argenton  

îlot Grammont 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 08 65 
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COMMERCE – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)                                                

1 rue Joseph Bernier       

01000 BOURG-EN-BRESSE                                                  

Tél. 04 74 32 13 00         

www.ain.cci.fr                                    

                                                                  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l'Ain (CMA) 

102 boulevard Edouard-Herriot BP 123 Viriat 

01004 BOURG-EN-BRESSE cedex  

Tél. 04 74 47 49 00 

contact@cma-ain.fr 

 

Ucab (Union Commerciale et Artisanale de Belley)  

Delphine GRACIOTTI - 27 Grande rue – 01300 BELLEY 

Tél. 04 79 87 34 89, sarl.marylee@gmail.com 

Loïc KATA - 13 rue du Montillet – 01300 BELLEY 

Tél. 06 25 60 30 18, loic@lk-communication.fr 

Co-présidents  
 

Bugey développement 

Actipôle Bugey Sud 

87 rue de la Picardière 

01300 VIRIGNIN 

Tél. 04 79 81 96 68 / 06 46 87 70 28 

Président : Didier PIDOU 

contact@bugey-developpement.org 

www.bugey-developpement.org 

 

Initiative Bugey 

Actipôle Bugey Sud 

Batiment La Toile 

87 rue de la Picardière 

01300 VIRIGNIN 

Tél. 04 58 11 01 22 

Président : Daniel BONDOT 

animation@initiativebugey.com 
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DECHETS MENAGERS 

 

 

BUGEYSUD TRIMAX 

Service de gestion des déchets ménagers  

de la Communauté de Communes Bugey Sud 

34 Grande rue 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 01 99 

www.bugeysud-trimax.fr 

 

Horaires d’ouverture :  

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 

mercredi : 9 h - 12 h 

 

 

La collecte des ordures ménagères  

 

Vous devez déposer votre sac d’ordures ménagères directement dans un 

conteneur enterré de votre choix (conteneur gris). 

 

Pour connaitre où se situent les conteneurs les plus proches de votre domicile, 

consultez le site www.bugeysud-trimax 

Quelques consignes sont à respecter par tous : 

• Déposer les ordures ménagères dans des sacs de 30 litres maximum pour 

ne pas obstruer les trappes. 

• Utiliser des sacs fermés et hermétiques. Pour éviter certaines odeurs, ne 

pas jeter les ordures ménagères en vrac. 

• Aucun déchet au sol. 

 

 

Tri des déchets :  

 

• Les emballages recyclables sont à déposer dans les conteneurs enterrés 

jaunes : bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques, cartonnettes 

et briques alimentaires. 

• Le papier est à déposer dans les conteneurs enterrés bleus. 

• Le verre est à déposer dans les conteneurs enterrés verts. 

Retrouvez toutes les consignes de tri sur www.bugeysud-trimax.fr 

 

 

Déchetterie de Belley :  

Rond-point Jean-Monnet, derrière la caserne des pompiers. 

 

L’accès à la déchetterie de Belley se fait par lecture des plaques 

d’immatriculation. Tous les usagers doivent donc s’inscrire au préalable pour 

être reconnus et permettre l’ouverture des barrières. 
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L’accès aux déchetteries est réservé exclusivement aux particuliers et 

professionnels domiciliés sur le territoire de la communauté de communes 

Bugey Sud. 

L’accès est gratuit pour les particuliers dans la limite de 52 passages par an par 

foyer, avec un dépôt de 2 m3 maximum par passage. 

L’accès est payant pour les professionnels dès le premier dépôt. Ils doivent 

s’acquitter d’une redevance spéciale en contactant le service Trimax de la 

communauté de communes Bugey Sud par téléphone au 04 79 81 01 99. 

Comment enregistrer votre véhicule ? 

En ligne sur le site www.bugeysud-trimax.fr ou à l’accueil de la communauté de 

communes Bugey Sud, 55 Grande rue, 01300 Belley (uniquement pour les 

personnes qui n’ont pas accès à Internet). 

• Pièces à fournir pour les particuliers : un justificatif de domicile daté de 

moins de 3 mois (seules les factures d’eau, d’électricité et de gaz seront 

acceptées) et une copie de la carte grise de chaque véhicule. 

• Pièces à fournir pour les professionnels : un justificatif de domiciliation de 

moins de 3 mois, un extrait Kbis et une copie de la carte grise de chaque 

véhicule. 

Déchets acceptés : encombrants, gravats, végétaux, ferraille, cartons, textile, 

capsules de café usagées nespresso, huiles de moteur et huiles de friture 

usagées, déchets électriques et électroniques, bois, pneus déjantés, plâtre et 

placoplâtre, polystyrène expansé… et des déchets spécifiques (produits 

d’entretien, de bricolage, de jardinage…) 

 

Horaires d’ouverture hiver (de fin octobre à fin mars) : 

du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30  

Horaires d’ouverture été (de fin mars à fin octobre) :  

du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h  

 

 

Des gestes simples pour réduire vos déchets : 

 

• Service de broyage des végétaux à domicile (1ère heure gratuite, inscription 

auprès de la communauté de communes Bugey Sud) 

• Location de couches lavables 

• Vente de composteurs à la déchetterie à 25 € (se munir d’une photocopie 

d’un justificatif de domicile) 

• Compostage collectif 

• Autocollants STOP Pub ! 

 

Plus d’infos sur : www.bugeysud-trimax.fr 

 

 

 

 

 

https://www.ccbugeysud.com/UserFiles/File/carte/ccbs2019.pdf
https://www.ccbugeysud.com/UserFiles/File/carte/ccbs2019.pdf
http://www.bugeysud-trimax.fr/
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INTERCOMMUNALITE  

 
 

Communauté de Communes Bugey Sud 

34 Grande rue 

BP 3 - 01301 BELLEY CEDEX 

Tél. 04 79 81 41 05 

accueil@ccbugeysud.com 

www.ccbugeysud.com 

 

 

3 sites : 

 

55 Grande rue – 01300 BELLEY 

Accueil du public 

Pôle administratif : direction – finances – ressources humaines –  

commande publique – administration et communication 

Pôle population : qualité de vie, citoyenneté et mobilités 

SIG 

 

34 Grande rue – 01300 BELLEY  

Pôle développement : économie – leader - tourisme – culture - patrimoine 

Pôle technique : voirie - bâtiment – environnement & SPANC – Trimax 

 

33 Grande rue – 01300 BELLEY 

Service urbanisme 
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TOURISME 

Office de tourisme Bugey Sud Grand Colombier  

34 Grande rue 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 29 06 – 04 79 87 51 04 

contact@bugeysud-tourisme.fr 

www.bugeysud-tourisme.fr  

Facebook : BugeySud  

Twitter : BugeySudTourisme 

Instagram : bugeysudtourisme 

 

Bureaux à Belley, Culoz, les Plans d’Hotonnes et Champagne-en-Valromey 

 

Horaires d’ouverture du bureau de Belley : 

 

- Du 1er octobre au 30 avril :  

du mercredi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 

fermé au public le lundi et mardi, dimanche et jours fériés 

- Du 1er mai au 30 septembre :  

du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 

fermé le dimanche et jours fériés sauf le 14 juillet et le 15 août 

 

Services : 

 

- information et documentation touristiques 

- billetterie des spectacles 

- boutique de souvenirs du Bugey  

- cartes de pêche    

- vente de topoguides de randonnée, vélo, escalade et fiches randonnée et  

VTT 

- visites guidées du cœur historique de Belley, visite spéciale Brillat-Savarin, 

chasse aux énigmes Belley Sens dessus-dessous, le bourg ancien de Culoz et le 

château de Montvéran, Virieu-le-Grand et la cascade de Clairefontaine 

(nouveauté 2020) et Vieu-en-Valromey, en juillet et août 

- journées groupes tout-compris  

- wifi gratuit, rechargement de mobiles, espace détente  
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COMMUNICATION 
 

 

Panneaux lumineux : situés boulevard du Mail et boulevard de Verdun, ils vous 

informent des manifestations qui ont lieu dans votre ville. 

 

Belley Mag’ : ce bulletin municipal trimestriel est diffusé dans tous les foyers 

belleysans par des bénévoles. Il reste également disponible auprès du service 

communication (2e étage), de l’accueil de l’hôtel de ville et sur le site Internet 

de la ville. 

 

Site Internet de la Ville (www.belley.fr) : retrouvez toutes les informations sur les 

démarches administratives, la vie municipale, les loisirs, l’éducation, le tourisme 

et le patrimoine, la culture, l’économie, mais aussi les dernières actualités.  

 

Un module de prise de rendez-vous pour vos passeports et cartes d’identité est 

disponible en ligne.  

 

Service communication  

Tél. 04 79 42 20 20 

com@belley.fr 
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SPORT 
 

Gymnases  
  

Gymnase Jean-Morin           Gymnase du Colombier   

(avec 2 dojos)                                                     rue du Colombier        

chemin des Soupirs     

      

Gymnase Cédric-Burdet    Halle des sports Jean-Gonnet 

(avec structure artificielle d’escalade)   (avec salle de gymnastique) 

rue Francis Picabia    chemin des Soupirs                                       

 

 

Stades 
 

Paul-Chastel (football)       Charles-Diano (rugby) 

avenue Livet                       route de Saint-Germain 

 

Georges-Coiffet (terrain synthétique football) 

avenue Paul-Chastel 

 

 

Courts de tennis 
     

4 courts extérieurs et 2 couverts   

avenue Lucien-Tendret    

  

         

Piscine   

 
Gestionnaire : Communauté de communes Bugey Sud (CCBS) 

avenue Paul-Chastel  

 

 

Autres équipements sportifs 
 

Boulodrome couvert                  Piste de modélisme 

Gestionnaire : CCBS         avenue de Narvik 

avenue Hoff                                                

 

Skate park et dirt           Stand de tir 

route de Saint-Germain         520 avenue Hoff 

avenue Livet 
 

 

Jeux de boules en plein air                  

boulevard 133e RI                                            

 

 

La liste des associations sportives est disponible en mairie auprès du service des 

sports  et sur le site de la Ville : www.belley.fr. 
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POLE CULTURE 
 

Médiathèque  

Située dans l'ancien palais épiscopal classé monument historique, au cœur du 

parc Jean-Pierre-Camus, la médiathèque municipale de Belley est libre 

d’accès. 

La consultation sur place est gratuite, seul le prêt de documents nécessite un 

abonnement. 

L’abonnement pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, quel que soit 

leur lieu de résidence, est gratuit. 

La médiathèque reçoit régulièrement les scolaires de Belley et des environs, les 

enfants du multi-accueil "Les Petits Loups", du centre social "Escale", du jardin 

d'enfants ainsi que des groupes d'adultes (groupe famille du centre social, 

maison de retraite, hôpital de jour). Tout au long de l'année, des rendez-vous 

sont proposés comme "L'heure du conte" (une fois par mois pour les enfants dès 

3 ans) et, de manière plus ponctuelle, des manifestations (lectures, spectacles, 

expositions, braderie de livres) et animations (ateliers autour du numérique, ...). 

Répartie autour de deux espaces, adultes et jeunesse, avec une équipe 

composée de 6 agents qualifiés, la médiathèque offre aujourd’hui l'accès à 

près de 30 000 livres, 3 500 CD, 2 500 DVD, 45 titres de magazines, et un accès 

Internet. Elle possède également un fonds local qui regroupe une importante 

collection d'ouvrages sur le patrimoine régional. Enfin, elle propose deux 

services en ligne (réservés aux abonnés) : Vodéclic, site d'autoformation en 

informatique et Divercities, plateforme de musique en streaming. 

 

Depuis cette année, la médiathèque propose un accès wi-fi gratuit à ses 

usagers et a ouvert un nouvel espace "lecture-détente" où il est possible 

notamment écouter de la musique, de visionner un DVD ou d’utiliser une 

tablette numérique.  

Conditions d'inscription et tarifs consultables sur le site de la médiathèque.  

 

Horaires d’ouverture : 

 

 ADULTES JEUNESSE 

Mardi 15 h - 18 h 16 h - 18 h 

Mercredi       9 h - 11 h 30   

                                     14 h - 18 h 

Vendredi 15 h - 18 h 16 h - 18 h 

Samedi     9 h - 13 h  

 

Médiathèque  

Palais épiscopal 

rue des Cordeliers 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 47 70 

mediatheque@belley.fr 

 

            Médiathèque de Belley 
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Conservatoire de musique à Rayonnement Communal (CRC)  

Il s'agit d'un établissement d'enseignement artistique spécialisé dans le domaine 

musical, installé dans les murs de l’hôtel Dallemagne, situé à côté de l’hôtel de 

ville. Riche d’une vingtaine de professeurs qualifiés, son enseignement s’étend 

des esthétiques classiques aux pratiques de musiques actuelles.  

Le conservatoire sensibilise le jeune public à la musique, par le biais 

d’interventions en milieu scolaire, dont l'ensemble des écoles de la ville 

bénéficie, mais aussi dans le cadre du cursus découverte, incluant l’éveil et 

l’initiation instrumentale. 

Le parcours complet d'apprentissage regroupe la formation musicale 

instrumentale et vocale (cours de chant et chorales) ainsi que les pratiques 

collectives. Ce cursus est organisé en 3 cycles ayant chacun des objectifs et 

une finalité propre. 

Le CRC est en relation permanente avec les associations musicales domiciliées 

sur la commune et est bien évidemment associé aux projets culturels de la ville, 

proposant de nombreuses auditions, animations et concerts.  

Les périodes et modalités d'inscriptions sont communiquées mi-mai sur le site 

Internet de la ville ainsi que dans les différents supports (panneaux lumineux, 

presse…).  

Horaires d’ouverture du secrétariat : 

lundi, mardi  :                    14 h - 18 h 30  

mercredi   : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 30  

jeudi    :                    14 h - 17 h 30 

vendredi   :                     14 h - 17 h  

Conservatoire de musique à Rayonnement Communal (CRC) 

11 cours de Verdun 

01300 BELLEY 

Tél. 04 79 42 27 22 

conservatoire@belley.fr 

 

          Conservatoire de Belley 

 

 

L'Intégral 
  

L’Intégral est une salle de spectacles qui offre une programmation éclectique. 

Au programme théâtre, humour, danse, concerts, spectacles jeune public à 

découvrir et à partager au fil des saisons. 

 

Un espace de 682 fauteuils confortables et 12 strapontins numérotés répartis en 

trois gradins dont deux rétractables pouvant accueillir une fosse de 900 

spectateurs.  

 

L’Intégral est également un lieu de promotion et d'échanges qui accueille 

congrès et rencontres professionnelles, réunions promotionnelles, dîners 
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dansants, réveillons de la Saint Sylvestre et arbres de Noël, mais également 

toutes manifestations associatives ou privées. 

 

Billetterie  

Sur place à L'Intégral, par téléphone, mail ou en ligne sur notre site internet. Les 

soirs de spectacles la billetterie est ouverte une heure avant les représentations.  

Retrait des places pendant les heures d’ouverture de L'Intégral ou le soir du 

spectacle. 

Règlements : chèques / chèques vacances, espèces, carte bancaire,  

Pass Région et chéquier jeunes 01. 

 

Horaires d’ouverture :  

lundi, mardi, jeudi :  8 h - 12 h      / 13 h - 18 h  

mercredi                 : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h   

vendredi                 : 8 h - 12 h      / 13 h - 17 h  

 

L’Intégral  

422, avenue Hoff  

01300 BELLEY  

Tél. 04 79 42 04 12  

Billetterie 04 79 42 31 88 

lintegral@belley.fr  

www.lintegral.belley.fr 

 
           L’Intégral 
 

Espace Robert-Rameaux / Réservoir 
 

L’Espace Robert-Rameaux est un lieu dédié à la pratique, à 

l’accompagnement de groupes, au soutien, à la création mais également au 

repérage et à la valorisation des cultures émergentes et des artistes amateurs 

locaux dans le domaine des musiques actuelles. 

 

Il participe, en lien avec les différents équipements de la collectivité, au 

développement et à la vitalité du tissu associatif belleysan. 

 

Le bâtiment est doté également de deux studios de répétition équipés ainsi que 

d’une salle polyvalente pouvant accueillir différentes disciplines telles que la 

pratique du théâtre, de la danse ou des musiques actuelles non amplifiées.  

 

Possibilité de location pour l’organisation de concerts, événements.  

 

Régisseur d'accueil :  

du mardi au samedi : Tél. 06 74 36 90 71 

j.salomon@belley.fr 

 

Horaires des studios de répétitions :  

Les mardis et jeudis : 18 h – 22 h 

Les samedis : 10 h – 12 h / 14 h – 16 h  

 

 

callto:06%2074%2036%2090%2071
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Espace Robert-Rameaux / Réservoir 

224 avenue Hoff 

01300 Belley 

Tél. 04 79 42 55 65 

espace-robert-rameaux@belley.fr 

le-reservoir@belley.fr 

 

            Le Réservoir 

 

Cinéma L’Arlequin 

Situé au cœur de la Ville, dans le futur "Quartier Vieille Porte", le cinéma a 

récemment été rénové. 

La collectivité est propriétaire des murs du cinéma dont la gérance est confiée 

à un prestataire privé.  

Trois salles, trois univers différents, avec un hall relooké pour mieux accueillir les 

publics tous les jours du lundi à 15 h jusqu'au dimanche soir dernière séance à  

20 h. 

17 séances sont proposées par semaine y compris le dimanche à 11 h pour le 

public familial avec des tarifs préférentiels selon les jours.  

Pendant les vacances scolaires, l'Arlequin est ouvert de 14 h à 22 h. 

Tous les mercredis, le cinéma présente une nouvelle programmation avec des 

sorties nationales ainsi qu'une sélection de films "art et essai" en version originale 

sous-titrée et des soirées-débats animés par l’association Le cinéma autrement. 

 

Coordonnées de l’association : Florent MAURIN - président 

association.cine.belley@gmail.com 

Avec "Côté diffusion" et “Pathé live”, L’Arlequin propose régulièrement des 

retransmissions d’opéras, théâtres, ballets et concerts. 

L’Arlequin propose également :  

- la séance séniors le lundi à 15 h (hors vacances scolaires). 

- le dimanche matin, la séance à 11 h  

• mercredi, tarif réduit pour tous 

• réservations par internet via notre site  

• nous acceptons le PASS Région ainsi que le Chéquier jeunes  
 

L’Arlequin est ouvert tous les jours du 1er janvier au 31 décembre.   

Cinéma L’Arlequin 

Place Alphonse-Baudin (à côté du restaurant Zest et de l’hôtel Sweet home) 

01300 BELLEY  

Répondeur programme : tél. 04 79 81 50 03  

www.cine-arlequin.com et Facebook  

callto:04%2079%2042%2055%2065
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STATIONNEMENT 

 

 
Il existe quatre zones de stationnement : 

 

- Courte durée (maximum 1 h 30 par 1/2 journée)  

+ ½ heure gratuite par véhicule et 1 fois par jour. 

Du lundi au vendredi 9 h - 12 h // 14 h - 19 h et le samedi 9 h - 12 h,  

hors jours fériés. 

Ces places sont situées : rue de la République / rue Georges-Girerd / 

rue Saint-Martin / rue des Cordeliers / Grande rue 

 

- Payant de longue durée (3 h 30 maxi par 1/2 journée) 

+ ½ heure gratuite par véhicule et 1 fois par jour. 

Du lundi au vendredi 9 h - 12 h // 14 h - 19 h et le samedi 9 h - 12 h,  

hors jours fériés. 

Ces places sont situées : boulevard du Mail (côté impair) / place de la Victoire / 

Bas de la Grande Rue (du Stop à la rue Sainte Marie) / place Baudin. 

 

Le paiement du stationnement se fait via les horodateurs (règlement par pièces 

et carte bancaire) et l'application pour smartphone EasyPark. 

 

- Zone gratuite : sur le reste de la commune 

 

- Zone bleue : boulevard de Verdun et place des Terreaux  

Gratuit pendant 1 h du lundi au vendredi 9 h - 12 h // 14 h - 19 h et le 

samedi 9 h - 12 h, hors jours fériés. Ces places fonctionnent avec le disque de 

stationnement européen.  

 

 

Camping-cars 

Une aire de stationnement gratuite pour les camping-cars est située route de 

Saint-Germain-les-Paroisses (D41), à proximité du centre-ville. 

 

D’une capacité de 20 places, elle est équipée d’un bloc sanitaire accessible 

aux personnes à mobilité réduite, d’une fosse pour vidanger et d’une borne 

payante de recharge d'eau et d'électricité. 

 

  

Aire d’accueil des gens du voyage 

La Communauté de communes Bugey Sud met à disposition des gens du 

voyage une aire d’accueil située hameau de Billignin. Elle est constituée de sept 

emplacements, dont un accessible aux personnes à mobilité réduite. L’accès 

est possible après inscription auprès de la police municipale au 04.79.42.31.71. 
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TRANSPORTS 
 

Taxis Belley : 

 
Pallatier            Denis 

28 Grande rue                    4 boulevard du Mail 

01300 BELLEY                    01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 50 27/ 06 09 72 45 22            Tél. 04 79 81 23 80 

 

 

Train :  

 
Réservez vos billets de train SNCF 

www.oui.sncf 

 
Gare de Culoz   Gare de Virieu-le-Grand 

place Pierre-Semard  avenue de la Gare 

Tél. 36 35 / 04 79 87 99 61  Tél. 36 35 

 

 

Bus :  
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes propose 5 lignes de car, qui permettent au 

grand public de se déplacer à partir et à destination de Belley.  

 

 

Les lignes interurbaines (ouvertes à tous) : 
 

- Ligne 173 : Chambéry – Belley (6 allers/retours par jour, desserte de la zone 

de Coron, Virignin, Yenne…) ; 

- Ligne 145 : Virieu-le-Grand – Belley (5 allers/retours par jour, desserte de 

Chazey-Bons, Pugieu, Artemare et Champagne-en-Valromey) ; 

- Ligne 143 : Chanay – Belley (3 allers/retours par jour, desserte de Cressin-

Rochefort, Culoz…) ; 

- Ligne 147 : Brenod – Hauteville – Belley (3 allers/retours par jour, desserte 

des communes de Chazey-Bons, Virieu-le-Grand, Valromey-sur-Séran…) ; 

- Ligne 193 : Belley – Morestel (3 allers/retours par jour, desserte des 

communes de Peyrieu, Murs-et-Gélignieux, Bregnier-Cordon, Groslée-Saint-

Benoit…). 

 

Nota Bene : pour certaines lignes de transport interurbain de l'Ain, une 

réservation préalable est obligatoire au plus tard la veille avant 12h.  

Pensez à bien vérifier sur les fiches horaires ou contactez les transporteurs. 

 

Les horaires 

Des fiches horaires sont disponibles à la Communauté de Communes Bugey Sud 

ou sur le site internet : https://www.auvergnerhonealpes.fr/372-ain.htm  

 

http://www.oui.sncf/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/372-ain.htm
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Les transporteurs 

 

Régie des Transports de l'Ain Cars du Plateau 

Lignes : 173, 145, 143, 193 Ligne : 147 

Tél. 04 74 22 01 77 Tél. 04 74 35 35 37 

 

Les tarifs 

- Billet à l’unité : 2 € 

- Carnet de 10 tickets : 15 €  

- Abonnement mensuel tout public : 40 € (50 % remboursé par l’employeur) 

- Abonnement annuel moins de 26 ans : 300 € 

- Abonnement annuel : 400 € 

- Gratuité : enfants de moins de 4 ans et accompagnateurs de personnes 

non-voyantes. 

 

Nota Bene : en dehors des tickets vendus à l’unité, l’usager doit se munir d’une 

carte OùRA! (carte à puce sans contact) qui doit être passée devant le valideur 

à bord du car à chaque montée. 

 

 

Transport à la demande en porte à porte 

La communauté de communes Bugey Sud facilite les déplacements des 

habitants de son territoire qui ont des difficultés à se déplacer grâce au service 

de transport à la demande en porte-à-porte. 
 

Qui sont les bénéficiaires ? 

Le transport à la demande en porte à porte est ouvert aux publics suivants :  

- Personnes âgées de plus de 80 ans, 

- Personnes à mobilité réduite (handicap permanent ou temporaire), 

- Bénéficiaires de l’A.P.A. (Allocation Personnalisée à l’Autonomie), 

- Demandeurs d’emploi et personnes en insertion professionnelle.  

 

Comment s’inscrire ? 

Pour bénéficier du service, il faut au préalable s’inscrire en remplissant le 

formulaire d’inscription et fournir les justificatifs nécessaires.  

Ce formulaire est disponible à la communauté de Communes Bugey Sud  

(55 Grande Rue – 01300 BELLEY) ou sur le site internet www.ccbugeysud.com 

 

 

Où puis-je aller ? 

Vous pouvez vous déplacer sur l’ensemble du territoire de la communauté de 

communes Bugey Sud.  

Des sorties du territoire sont également permises, en direction des communes de 

Hauteville-Lompnes, Les Avenières et Yenne.  

 

 

Comment effectuer ma réservation ? 

48 h au plus tard avant votre trajet, appelez le n° gratuit 0 800 800 925, en 

donnant vos points de départ et d’arrivée, ainsi que le jour et l’heure de celui-ci.  

 

Le jour du trajet, soyez prêts 5 min avant l’heure de RDV. Le conducteur vous 

récupèrera et vous déposera selon les modalités de réservation.  

https://www.ccbugeysud.com/fr/transport-a-la-demande.htm
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En cas d’impossibilité de votre part, merci d’annuler votre trajet au plus tôt.  

 

Les horaires 

Service ouvert du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 8 h 30 à 12 h et de  

13 h 30 à 18 h.  

 
Les tarifs 

Les tarifs sont déterminés selon le kilométrage du trajet, pour un trajet aller :  

- Entre 0 et 5 km : 2 € 

- Entre 6 et 10 km : 3 € 

- Entre 11 et 20 km : 4 € 

- Plus de 21 km : 5 € 

 

Une réduction de 50 % sera accordée aux personnes justifiant d’un quotient 

familial inférieur à 760.  

 

 

Covoiturage :  
 

Le site Mov’ici regroupe l’offre et la demande de covoiturage à l’échelle de 

toute la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour faciliter la mise en relation des 

personnes qui souhaitent partager leurs trajets du quotidien (déplacements 

domicile-travail, de loisirs…).  

 

Plateforme régionale de covoiturage : 

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ 

L’inscription est gratuite.  

Aucun frais de mise en relation. 

 

 

Relais mobilité :  

 
Vous recherchez des informations et des conseils pour vous déplacer ?  

Adressez-vous à l’un des relais mobilité de l'Ain. 

 
Communauté de Communes      

Bugey Sud 

Office du tourisme Bugey Sud   

Grand Colombier 

55 Grande rue 01300 BELLEY 34 Grande rue 01300 BELLEY 

Tél. 04 79 81 41 05  Tél. 04 79 81 29 06 

Mail : mobilite@ccbugeysud.com  Mail : contact@bugeysudtourisme.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
mailto:mobilite@ccbugeysud.com
mailto:contact@bugeysudtourisme.fr
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AUTRES SERVICES PUBLICS 
 

Numéros d’urgence 

 
SAMU : 15 

POMPIERS : 18 

GENDARMERIE : 17 

CENTRE ANTI-POISONS LYON : 04 72 11 69 11 

GDF (sécurité dépannage) : 0 810 43 30 01 

 

 

Sous-préfecture                                         

24 rue des Barons 

01300 BELLEY       

Tél. 04 79 81 01 09 

sp-belley@ain.gouv.fr            

www.ain.pref.gouv.fr 

 

Centre de secours et d’incendie      

rond-point Jean-Monnet             

avenue Charles-de-Gaulle 

01300 BELLEY       

Tél. 04 79 81 65 70 

 

Carsat (information retraite) 

A la Maison des sociétés  

de 9 h à 17 h 

01300 BELLEY 

Tél. 0 820 200 189 

 

CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)                                                

boulevard du Mail 

Ilot Baudin 

01300 BELLEY   

Tél. 0 811 70 36 46       

 

MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

6 rue du 133e R.I 

01300 BELLEY 

Tél. 04 74 45 99 00    

www.msa01-69.fr 

 

Centre des impôts  Trésorerie  

îlot Grammont   îlot Grammont  

01300 BELLEY   01300 BELLEY      

Tél.  04 79 81 65 40    Tél.  04 79 81 68 00 / 0810 201 201 

cdi-sie.belley@dgi.finances.gouv.fr   t001003@cp.finances.gouv.fr  

www.impots.gouv.fr   
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VILLE DE BELLEY 
11 boulevard de Verdun 

01300 BELLEY 

 

Tél. 04 79 42 23 00 

 

www.belley.fr 
 

 

 

 

 

 
               


