
L'enfance, 
La collecte et la
valorisation des déchets
ménagers,
Le portage de repas à
domicile,
La promotion et l'animation
touristique,
Le logement, 
Le développement
économique du territoire.

Les compétences de la
Communauté de Communes : 

CCRAPC

Virginie
Baclet

Alain 
Sicard

Myriam
Fanget

Thierry
Dupuis

Les élus
communautaires



accueil régulier sur des jours et des horaires
fixes, ou variables,
accueil occasionnel variant chaque
semaine en fonction des demandes et des
disponibilités.

Petite enfance (crèches)

Les inscriptions pour un accueil régulier se font deux fois par an (en mai pour les
accueils de septembre et en novembre pour les accueils de janvier) par le biais
d’une commission d’admission. 
Les inscriptions pour un accueil occasionnel se font tout au long de l’année en
fonction des places disponibles, auprès de la directrice de l’établissement.

Maison Frimousse

 Petite 
enfance

Fa'Bulette Les p'tits loups



la salle périscolaire dans la cour de l’école,   
le bâtiment préfabriqué au-dessus de l’école
Rue du Revermont.

Lieux d’accueil : 

Horaires d’accueil les lundis, mardis, jeudis et
vendredis : de 7h00 à 8h45 et de 16h15 à 18h30.

Comment s’inscrire : pour les nouvelles familles, vous pouvez prendre contact par mail
ou téléphone (04 74 36 88 38 – cljujurieux@ain-cerdon.fr) afin d’établir le dossier ; vous
recevrez un lien de première connexion pour créer votre espace famille. Une fois créé,
il suffit de vous connecter à votre espace famille INOE pour inscrire votre enfant et
gérer vos réservations /annulations.

Marie-Claire
Moine

Caroline
Lefeuvre

 Périscolaire

Gilles de
Bonnaire 



L’accueil de loisirs intercommunal “Au Pays des Za’Mi”
accueille les enfants de 7h00 à 18h30 les mercredis et
durant les vacances scolaires (sauf fermeture annuelle
les 3 premières semaines d’août et une semaine en fin
d’année).
Il est également possible pour les enfants de Neuville-
sur-Ain de s’inscrire à l’accueil de loisirs les enfants DO à
Pont d’Ain dans la mesure des places disponibles.

Accueil soit en demi-journée, soit en demi-
journée avec repas, soit en journée complète.

Les inscriptions se font directement sur l’espace
famille INOE.

Hors temps
scolaire

Au Pays des Za'Mi''

Les enfants DO



Les sacs jaunes sont à retirer
gratuitement auprès de la mairie
(un seul rouleau par passage). Les
emballages déposés dans les sacs
jaunes sont collectés le jeudi matin
des semaines impaires.

Vous pouvez vous procurer gratuitement auprès
de la mairie un bac d’ordures ménagères. Ces
bacs sont propriété de la Communauté de
Communes et sont alloués aux nouveaux foyers. 

L’accès aux déchetteries est gratuit pour les particuliers sur présentation de leur carte
d’accès. Il est payant pour les entreprises (voir auprès de la Communauté de
Communes)
Pour obtenir une carte d’accès, complétez le formulaire de demande d’attribution de
carte d’accès en ligne accompagné d’un justificatif de domicile.

 Collecte des

déchets

Déchetterie
Pont d'Ain

Déchetterie
Jujurieux

Déchetterie
Poncin

La collecte des déchets s’effectue une fois par
semaine le lundi matin. Sortez vos déchets la
veille de la collecte après 19h00 et rentrez
votre bac au plus tard le soir de la collecte.



Inauguration Écosphère

Portage des repas

L'entreprise d’insertion travaille pour
l’ensemble des communes de la
communauté de communes.
Les agents sont gérés par la vice
présidente  Béatrice De Vecchi. Le
responsable d’équipe est Nicolas
Richer.
Les agents travaillent  4 jours par
semaine.  Ils consacrent leur 5ème
jour à  la recherche d’emploi.
Les travaux sont payés  par les
communes.

L'Entreprise d'Insertion des Jeunes et
Adultes de l'Ain E.I.J.A.A.

Tourisme


