Nouveau dispositif d’accès aux déchetteries
de Belley, Culoz et Virieu-le-Grand !
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LES DÉCHETTERIES SE MODERNISENT
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EN AVRIL 2020, L’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES
DE BELLEY, CULOZ ET VIRIEU-LE-GRAND
SE FERA PAR LECTURE DES PLAQUES D’IMMATRICULATION.
Dans le cadre du plan de sécurisation et de mise aux normes des trois déchetteries de son territoire,
la communauté de communes Bugey Sud met en place un contrôle d’accès aux déchetteries par lecture de
plaque d’immatriculation. Cette gestion automatisée des accès a déjà fait ses preuves dans de nombreuses
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Améliorer et moderniser le fonctionnement des déchetteries, tel est l’enjeu de ce nouveau dispositif !
FERA
LECTURE
DES eries
PLAQUES
D’IMMATRICULATION.
Fluidifier le tempsSE
d’att
entePAR
à l’entrée
des déchett
et la circulati
on sur le quai, sécuriser les dépôts en
régulant le nombre
de
véhicules
sur
le
quai,
et
accompagner
les
usagers
leur
geste
de tri
grâce à une plus
Dans le cadre du plan de sécurisation et de mise aux normes des troisdans
déchett
eries
de son
territoire,
grande disponibilité
des gardiens
sont
les principaux
objecti
fs de ced’accès
plan de
onlecture
des déchett
eries.
la communauté
de communes
Bugey
Sud met en place
un contrôle
auxmodernisati
déchetteries par
de
plaque d’immatriculati
on. Cette de
gesti
on automatisée
accès
a déjà fait
sesfacturati
preuves dans
de nombreuses
Grâce à ce dispositi
f, la communauté
communes
va des
aussi
simplifi
er la
on pour
les professionnels
vités voisines
: Granden
Chambéry,
Balcons du Dauphiné,
la Plaine
l’Ain, le Pays
Voironnais…
qui, selon lacollecti
loi, doivent
prendre
charge Les
financièrement
le coût
de lade
collecte
et du
traitement de leurs
déchets. Améliorer et moderniser le fonctionnement des déchetteries, tel est l’enjeu de ce nouveau dispositif !
Fluidifier le temps d’attente à l’entrée des déchetteries et la circulation sur le quai, sécuriser les dépôts en
régulant le nombre de véhicules sur le quai, et accompagner les usagers dans leur geste de tri grâce à une plus
grande disponibilité des gardiens sont les principaux objectifs de ce plan de modernisation des déchetteries.
Grâce à ce dispositif, la communauté de communes va aussi simplifier la facturation pour les professionnels
qui, selon la loi, doivent prendre en charge financièrement le coût de la collecte et du traitement de leurs
déchets.
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Contre les cambriolages,
les bons réflexes !

EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la
brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.

SARIAT DE POLICE ou
AVANT L’ARRIVÉE
E DE GENDARMERIE
: DES FORCES DE L’ORDRE

Préservez les traces et
indices à l’intérieur comme à
l’extérieur :
• ne touchez à aucun objet,
porte ou fenêtre ;
• interdisez l’accès des lieux.
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Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas
de risques ; privilégiez le recueil d’éléments d’identification
(physionomie, vêtements, type de véhicule, immatriculation...).
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VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN
D’UN CAMBRIOLAGE :

COMPOSEZ LE 17

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Blocage téléphones portables

Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
Free Mobile : 32 44
Orange : 0 800 100 740
SFR : 10 23

UNE FOIS LES CONSTATATIONS FAITES
erieur.gouv.fr

• Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers

et cartes de crédit dérobés ;
uredepolice.paris

• prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage
ce_Beauvau(changement des serrures, réparations...) ;
• déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de
com/ministere.interieur
gendarmerie en vous munissant d’une pièce d’identité. Pour
gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte sur
internet : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

VOTRE COMMISSARIAT DE POLICE ou
VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE :

• déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée,
dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste des
objets volés, éventuellement avec leur estimation.
Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique et scientifique
dans chaque département. Ils relèvent les traces et indices en
vue d’identifier les auteurs des cambriolages.

www.interieur.gouv.fr
www.prefecturedepolice.paris
@Place_Beauvau
www.facebook.com/ministere.interieur
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OSEZ LE 17

ASSOCIATION CINÉ-RENCONTRE
Maison de Pays
3 place Brillat Savarin
01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY

Ciné-Rencontre a été créé il y a 20 ans, dans le but de développer une culture cinématographique
en milieu rural et de susciter du lien autour du grand écran.

ASSOCIATION CINÉ-RENCONTRE

Cette association, composée de 10 bénévoles, organise une projection hebdomadaire de films
grand public, en alternance avec des productions « Art et Essai », dans une ambiance conviviale, à
la maison de pays (SIVOM) de Champagne
en de
Valromey.
Maison
Pays Pour cela, elle fait appel à l’association
« CINEBUS », cinéma itinérant des 2 Savoies qui a étendu son rayon d’action à notre région.

3 place Brillat Savarin

D’autres animations sont
organisées
:
01260
CHAMPAGNE
EN VALROMEY
 programmation mensuelle adressée aux enfants
 programme « Ecole et Collège et Cinéma »
 partenariat avec diverses associations du Valromey
 un Festival annuel : « 4’Z Arts au cinéma » pour l’année 2020 : Danse, Musique, Peinture et
Littérature.

Ciné-Rencontre a été créé il y a 20 ans, dans le but de développer une culture cinématographique
Ne faisant aucun bénéfice sur les entrées (reversées aux distributeurs et au CNC via Cinébus), son
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les subventions des communes Valromeysanes auxquelles participe généreusement « Champagne

Cette association,
composée de 10 bénévoles, organise une projection hebdomadaire de films
en Valromey ».
grand public, en alternance avec des productions « Art et Essai », dans une ambiance conviviale, à
la maison de pays (SIVOM) de Champagne en Valromey. Pour cela, elle fait appel à l’association
« CINEBUS », cinéma itinérant des 2 Savoies qui a étendu son rayon d’action à notre région.
D’autres animations sont organisées :
 programmation mensuelle adressée aux enfants
 programme « Ecole et Collège et Cinéma »
 partenariat avec diverses associations du Valromey
 un Festival annuel : « 4’Z Arts au cinéma » pour l’année 2020 : Danse, Musique, Peinture et
Littérature.
Ne faisant aucun bénéfice sur les entrées (reversées aux distributeurs et au CNC via Cinébus), son
fonctionnement est financé uniquement par les adhésions, les dons (commerçants et artisans) et
les subventions des communes Valromeysanes auxquelles participe généreusement « Champagne
en Valromey ».

