
 

 Commission culture-tourisme  

PERSONNES PRESENTES : 

Membres :     P : Présent – E : Excusé – A : Absent 

 

Communes Elus Présence 

BEY Henri PORNON P 

BIZIAT Gaelle ZANA GONCALVES P 

CHANOZ-CHATENAY Christine CLERC E 

CHAVEYRIAT Nadine AUDET P 

CORMORANCHE Jacques PALLOT P 

CROTTET Chantal COLLARD P 

CRUZILLES Sébastien TEPPE P 

GRIEGES Irène PALLOT P 

LAIZ Christelle GEOFFROY P 

MEZERIAT Guy DUPUIT P 

PERREX Amandine VALETTE P 

PONT DE VEYLE Michel MARQUOIS P 

SAINT ANDRE Valérie CONNAULT P 

SAINT CYR Marie-Ange BOST P 

SAINT GENIS Isabelle QUEFFELEC P 

SAINT JEAN Agnès RENOUD-LYAT P 

SAINT JULIEN Frédérique GIAIME A 

VONNAS Françoise BERTHOUD P 

 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

 Bilan culture (Journées européennes du patrimoine, Saveurs en Veyle, conférence) 
 Bilan tourisme (base de loisirs et saison touristique) 
 Exposition au Pôle des services publics de Pont-de-Veyle  
 Sentiers de randonnée 
 Aménagement de la base de loisirs 
 Questions diverses 

 

Pièces jointes  

PowerPoint de la réunion  

Compte rendu  
de commission 

> Date de reunion: 

18 novembre 2020 

 

> Rédacteurs : 

F. Thouny/ S. Félix 
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COMPTE RENDU  

 Bilan culture 

 
Journées Européennes du Patrimoine 
15 sites ont été ouverts cette année dont quelques nouveautés : Chapelle de Montfalcon à 
Mézériat, four à pain de Saint Jean sur Veyle, château de Pont-de-Veyle 
Au total, 3800 visiteurs ont été comptabilisés dont 3000 au Domaine des Saveurs – les 
Planons et 309 visites au château de Pont-de-Veyle.  
Entre 450 et 500 pour les autres sites réunis, ce qui fait une moyenne entre 35 et 90 
personnes par site. 
On peut noter un fort investissement des bénévoles et des associations pour ces journées. 
 
Saveurs en Veyle 
Cette manifestation remplace le salon du livre gourmand de 2018 qui s’était déroulé à 
Vonnas. 
Plus de 1000 personnes ont participé à cette manifestation les 9, 10 et 11 octobre 2020. 
 
En amont du week-end Saveurs en Veyle, des journées repas de poulets de Bresse se sont 
déroulées dans les cantines entre le 21 septembre et le 9 octobre. 
En chiffres : 
- 1 600 élèves de primaires ont bénéficié du repas poulet de Bresse et 350 élèves du 
collège de Vonnas 
- 500 volailles achetées par la Communauté de communes dont 440 volailles ont été 
utilisées pour ces repas. 
 
Plusieurs photographes des photos clubs de Mézériat, Saint Jean sur Veyle et Laiz ont été 
mobilisés pour assurer une couverture photos dans les cantines. 
Les photos exposées lors du week-end au centre Saint Martin seront remises dans quelque 
temps aux cantines. 
 
Animations du vendredi 
En journée, un spectacle « les carottes sont crues » de la compagnie Allo maman bobo a 
été proposé à 275 enfants des écoles de Pont de Veyle, Saint Julien, Vonnas, Cruzilles et 
Crottet, lors de deux représentations. 
Au centre Saint Martin, la soirée débat « A table ! S’alimenter aujourd’hui et demain dans 
le territoire de la Veyle », animée par Annick Grémy, a regroupé 60 personnes, autour de 4 
intervenants :  
o Philippe Despras, producteur céréalier et de foin sur Bey 
o Béatrice Bibba : agricultrice en maraichage et arboriculture Bio  
o Christophe Rollin, formateur à la MFR dans la formation CAP production et service en 

restauration collective, formation en cuisine 
o Julien Béjà, président de la crèche Tom Pouce à Châtillon sur Chalaronne et co-

président de l’association LUNAB (l’union pour une agriculture biologique) 
 
Animations des samedi et dimanche à la halle Blanc  
Le salon du livre en partenariat avec la librairie Montbarbon a permis de présenter une 
vaste gamme d’ouvrages autour de la gastronomie.  
De plus, des animations de la bibliothèque de Vonnas et du Domaine des saveurs ont été 
organisées autour de jeux et d’ateliers d’écriture avec l’école de Vonnas. 
Le Conseil Intercommunal des Jeunes a proposé des jeux-dégustation. 
Trois écoles (Pont de Veyle, Saint Julien, Crottet) ont participé à l’exposition d’œuvres d’art 
tournant autour du peintre Arcimboldo. 
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Au total, 600 personnes sont passées à la halle. 
 
Animations du samedi 
La dictée gourmande organisée au Centre Saint Martin avec la Ligue contre le cancer a 
rassemblé 25 participants. 
La soirée lecture avec des auteurs et poètes s’est déroulée dans quatre restaurants : Le 
petit Mézériat et le petit Chanoz étaient complets, la petite Auberge à saint Jean sur Veyle 
était quasi pleine. Seul bémol à Vonnas au Rossi avec moins de monde. 
 
Animations du dimanche 
Le marché des producteurs qui s’est tenu place F. de Béost a regroupé une douzaine de 
producteurs. Le choix a été fait de privilégier des producteurs locaux, n’avoir qu’un 
producteur par produit et les mettre sous chapiteau. Du fait de l’étroitesse de la place, il 
n’est pas possible de mettre davantage de vendeurs. Le public a répondu présent le matin. 
Mais beaucoup plus calme l’après-midi du fait de la météo. Grande satisfaction des 
producteurs dans l’ensemble qui ont bien vendu.  
La rôtisserie de poulets de Bresse, contiguë au marché a très bien fonctionné. Les 56 
poulets se sont arrachés en peu de temps. 
La conférence de Georges Blanc a permis au public (40 personnes) de partager sa passion 
de la cuisine et ses relations avec ses producteurs. 
Deux animations anti-gaspi ont été proposées au Centre Saint Martin : 
« Fertilisez votre sol avec vos déchets » par Martine Delhommeau - Le Carabe  
« Démonstration-dégustation de recettes anti-gaspi » par Récup et Gamelles 
 
Visites guidées  
Deux visites guidées avec dégustation, complètes toutes les deux, ont été proposées au 
Domaine des saveurs le dimanche.  
Deux visites guidées ont été programmées à Vonnas sur le « Vonnas Gourmand » avec 
Vonnas Patrimoine. Complet aussi avec deux fois 19 personnes. 
 
Conférence  
Plus de 50 personnes ont suivi la conférence de Didier Patel, musicologue, sur « Mozart, un 
homme des Lumières » le 24 octobre au salon d’honneur du château de Pont-de-Veyle. 
La lecture-piano programmée le 21 novembre est repoussée à 2021. 
 

 Bilan Tourisme 

 
Bilan de la saison touristique au sein de l’office de tourisme 
 
Fréquentation 
L’office de tourisme, bureaux de Pont-de-Veyle et de Vonnas, ont ouvert le 15 Juin. 
A cause de la crise du Covid, les statistiques ne peuvent être réellement comparées avec 
celles des années précédentes. 
1088 visiteurs ont été accueillis (605 à Pont-de-Veyle et 483 à Vonnas) 
La fréquentation a diminué de 15%. Seul le mois de septembre a connu une hausse de la 
fréquentation. 
Les demandes spécifiques auprès de nos agents ont logiquement diminué aussi. 
 
Visites guidées 
Des visites découvertes hebdomadaires organisées et encadrées par les agents de l’OT ont 
été mises en place cet été. Public visé : les touristes 
5 des 7 visites prévues du Parc du Château ont eu lieu et 23 personnes en ont profité. 
5 des 6 dates des visites de Vonnas, avec 22 personnes. 
Les visiteurs n’ont pas pu être accueillis au sein des établissements Blanc comme prévu à 
cause du Covid. 
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Cette année aura été une période test pour les agents et ces visites seront mises en avant 
l’année prochaine. A noter qu’une équipe de France 3 Rhône Alpes est venue faire un 
reportage sur la visite du parc du château. 
 
Site Web et réseaux sociaux 
Le numérique est devenu incontournable en 2020 et doit être développé en plus des outils 
traditionnels. 
10 000 visites sur le site pour 23 000 pages vues (refonte du site de l’OT en cours) 
L’OT est présent sur les principaux réseaux sociaux 
Facebook : 732 abonnés – 87 000 pages vues 
Instagram (nouveau) : 143 abonnés 1100 vues 
Google my business : 3 200 vues 
L’application Francetouristic : 161 nouveaux téléchargements - 460 consultations 
Youtube : en cours 
Newsletter de l’OT : 940 abonnés. (Rappel à tous les élus de l’intérêt de faire connaitre cet 
outil et d’encourager les associations, les commerçants locaux à remplir le questionnaire 
disponible sur le site web de l’OT pour y faire figurer leurs informations) 
A cette occasion une présentation très succincte de la base de données APIDAE a été faite. 
Une présentation plus précise sera faite ultérieurement et permettra de répondre à des 
questions telle que l’annulation de fiches manifestations 
 

**** 
 
La base de Loisirs de Cormoranche 
 
Une saison compliquée à cause du covid, surtout lors de sa mise en place 

- Questionnement sur l’opportunité d’ouverture 
- Création de plusieurs scénarios budgétaires 
- Autorisation d’ouverture début juin – ouverture au public mi-juin 
- Mise en place du protocole gouvernemental lutte contre COVID en accord 

avec la FNHPA (fédération nationale de l’hôtellerie de plein air) 
- Réorganisation du personnel (moins de recrutement) 
- Dès l’ouverture, explosion des réservations locatifs 
- Pression énorme / groupes d’enfants 
- Jusqu’à 100 appels téléphoniques / jour 
- Travail de désinfection supplémentaire des locatifs 
- Très forte implication du personnel, au-delà de ce qui est attendu en 

temps normal 
 

Heureusement : Une météo très favorable et des clients présents 
 
52 000 entrées plage : la moyenne sur 10 ans est de 42 000 
Pour info : forte activité du nouveau parc aquatique avec 5600 entrées 
 
En moyenne 1100 personnes par jour originaire de notre bassin de vie et du Val de Saône 
sont venues sur le site 
CA plage : 130 000€ (+ 30 000€ / moyenne des 10 dernières années) 
 
Baisse de 20% des nuitées de la clientèle camping traditionnel. 
Baisse expliquée par l’ouverture tardive et l’absence de la clientèle étrangère à cause du 
covid. 
CA de 81 000€  (perte de 10 000€ env / moyenne des 10 dernières années ) 
 
En locatifs : 6 615 nuitées -  CA : 136 000€ 
Baisse du nombre de nuitées dû aux mêmes causes que le camping traditionnel. 
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Par contre la très forte occupation de nos locatifs du 20/07 au 31/08 (haute saison) aura 
permis de compenser les pertes financières du début et fin de saison. 
 
Le CA global de la base de loisirs est de 360 000€HT 
Une baisse globale des recettes de la base de 20 000 € / BP est compensée par des 
économies de fonctionnement. 
 

 Perspectives culture 

 
Exposition sur la cartographie 
Une exposition sur le thème des cartes et plans du 16ème siècle à nos jours sur le territoire 
de la Communauté de Communes de la Veyle avait été programmée pour cette fin 
d’année. Du fait de la pandémie et de la fermeture de certains lieux devant mettre à 
disposition des documents, l’exposition est repoussée de quelques semaines en début 
d’année 2021. 
 
L’exposition se tiendra dans le salon d’honneur du château de Pont de Veyle durant trois 
mois. 
Elle va se composer d’un panel de plans, cartes, atlas ayant attrait à de nombreux thèmes 
(cartes de généralités, administratives ou juridiques, de voirie, d’architecture, 
commerciale…) sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes de la 
Veyle sur près de 500 ans. 
Ces plans et cartes proviennent des Archives Départementales de l’Ain, Archives 
Municipales à Macon, mairies, particuliers. Une présentation d’objets venant du Musée 
des géomètres à Lyon sera faite. 
Un cycle de conférences va accompagner cette exposition : Une a été proposée par Henri 
Pornon sur l’histoire de la géographie et de la cartographie. 
Pour assurer les permanences, un tableau sera envoyé aux membres de l’Office de 
Tourisme, aux associations patrimoniales et aux membres de la commission culture-
tourisme. 
 

 Perspectives tourisme 

 
Les chemins de randonnée 
Un point sur la désignation des référents et du nom des boucles a été fait. 
Quelques communes n’ont pas encore rendu les noms de boucles et référents. 
Rappel : « Le projet Chemin de Randonnée » est la fusion des cartes des chemins de 
randonnée des deux ex Communauté de Communes.  
Il n’y a pas de réelle création de nouveaux chemins mais plus une mise à jour de l’existant. 
La FFR a été mandatée pour faire un état des lieux dans les parties non ou mal répertoriées 
et nous propose les correctifs à apporter. 
 
Travaux base de loisirs 
Présentation d’une vidéo du futur projet 
Début des travaux : mi-décembre 
Accueil livré mi-mai. Pas de vraie restauration en 2021 mais des food-truck 

 

 

 Intervention de Monsieur Greffet, Président de la communauté de communes 

 
Le Président souligne qu’il est important que les associations s’approprient les Journées du 
Patrimoine. 



 

Communauté de communes de la Veyle – Novembre 2020 
 

 

Page 6 

Saveur en Veyle s’inscrit complètement dans le projet du plan alimentaire et il est important 
de relier la culture et le tourisme aux autres champs de compétences de la Communauté de 
Communes. 
Une « feuille de route » Culture et Tourisme est en cours de rédaction pour la durée du 
mandat aussi bien en investissement qu’en fonctionnement. 
Les principaux axes de développement comme la V50 (voie bleue), la base de loisirs de 
Cormoranche sur Saône ou le parc du château de Pont-de-Veyle devront permettre le 
développement culturel. 
Les membres de la commission seront associés à cette réflexion.  
 
Rappel de l’importance de bien connaitre son territoire et d’inventer de la mise en culture 
et en tourisme sur les 18 communes. De ce fait, les membres de la commission seront invités 
à se rendre sur les chantiers ou sur les sites touristiques de la Communauté de Communes. 
 
Pour information, les comptes rendus des commissions et autres, seront bientôt accessibles 
sur l’intranet de la Communauté de Communes. 
Le service communication est en charge de ce projet. 
 

Prochaine réunion le mardi 26 janvier à Pont-de-Veyle 

 
 


