Livret d’accueil
des nouveaux arrivants sur la
Commune de Jujurieux

Le mot de Madame le Maire
Bienvenue à Jujurieux !

Ce livret a pour but de vous présenter la
commune de façon synthétique et de vous
donner les renseignements pratiques qui
vous seront nécessaires lors de votre
installation sur notre territoire.
Ville attractive de par sa proximité avec des
secteurs d’activité économiques tels que
Bourg en Bresse à 30 mn, Ambérieu-enBugey à 15 mn et Lyon à 45 mn par l’autoroute. Et sous peu, le pôle
d’activité Ecosphère de Pont d’Ain à 10mn.
Vous trouverez à Jujurieux des commerces et services nécessaires à
la vie quotidienne, ainsi qu’un réseau associatif sportif et culturel très
riche, dans un cadre de vie agréable.
Des journées d’accueil sont organisées à l’automne et au printemps
auxquelles vous serez conviés pour faire plus ample connaissance.
Bonne installation et à bientôt !
Anne Bollache

La commune de Jujurieux

La commune de Jujurieux compte 2165 habitants (recensement de
2017).

Les habitants de Jujurieux s’appellent les « Susurriens ».
Le conseil municipal a été renouvelé en mars 2020 et comprend 19
élus dont madame le maire Anne Bollache et 5 maires adjoints

La commune comprend un bourg et 11 lieudits et hameaux : Chaux,
Chenavel, Cossieux, La Combe, La Roche Noire, La Route, Le Bévieur,
Les Brotteaux, Lhuire, Sous Chaly et Vieillard.

La mairie

Ouverte au public du mardi au samedi de 8h à 11h30.
Tél. : 04 74 36 82 66 mail : mairiejujurieux@orange.fr

Communication
Site internet : www.jujurieux.fr
Page Facebook : commune de jujurieux
Panneau Pocket : outil très pratique pour vous informer
et vous alerter de ce qui se passe dans la commune de
Jujurieux et autres.
Il suffit simplement de
télécharger gratuitement
l'application mobile Panneau
Pocket sur son téléphone
portable en scannant l’un des QR-codes.

Bulletin Municipal : distribué en janvier
« Le Petit Susurrien » : bulletin trimestriel distribué
Trois panneaux d’affichage placés aux entrées du village
Panneaux d’affichage libre et d’affichage communal (village et
hameaux)
Chiffres clés
Code postal :01640
Habitants : 2156 (2017)
Altitude : 242 à 633 mètres
Superficie :1539 hectares

Un peu d’histoire
Des découvertes archéologiques attestent d’une présence GalloRomaine.
De la chute de l’empire romain jusqu’au 13éme siècle, peu
d’évènements marquent l’histoire locale.
Au 13éme siècle, la paroisse de Jujurieux appartient à la manche de
Coligny et devient dauphinoise en 1282.
En 1325, le Dauphin et le comte de Savoie se livrèrent bataille au pied
du château deVarey qui restera connue sous le nom de bataille de
l’Arpille.
En 1339 un 1er recensement fait état de 200 « feux » soit environ 800
habitants.
En 1355, les rois de France cèdent le Bugey au comte de Savoie et
Jujurieux restera savoyarde jusqu’au 16éme siècle.
A la fin du 16eme siècle a lieu la bataille du pré d’Assia, au lieu-dit de
la Roche Noire. Cette bataille opposa le seigneur du Chatelard de
Lhuire, allié à des seigneurs locaux, aux Confédérés Bernois, bandes
de pillards organisés. Cette bataille fut très violente et le seigneur du
Chatelard y perdit la vie. Ce qui donna lieu à la légende de la Dame
Blanche, fantôme de la femme du seigneur errant toujours à la
recherche de son mari !
En 1601, le Bugey est rattaché à la France et Jujurieux devient une
commune Française.
Au début de la Révolution Française, Jujurieux compte 1200
habitants et adopte une attitude modérée face au évènements
politiques.
En 1786 nait à Jujurieux Claude Joseph Bonnet, industriel fabricant de
soierie qui fonde sa maison à Lyon en 1810 et installe en 1835 sa
fabrique « les établissements C.J. Bonnet » à Jujurieux.

Les 2 sites fonctionnent en parallèle et de façon complémentaire.
Vers 1850 CJ Bonnet développe aussi le travail à domicile et les
maisons de Jujurieux se construisent en hauteur pour pouvoir
accueillir des métiers à tisser.
Cette manufacture (filature, moulinage et tissage) s’inscrit dans un
modèle industriel dit de « l’usine pensionnat ou usine couvent »
Le système du pensionnat de jeunes filles ouvrières, encadrées par
des religieuses, sera imité dans le région lyonnaise.
La manufacture fonctionne en complète autarcie avec son infirmerie,
sa crèche, son magasin, sa boulangerie, son four, ses jardins et
vergers, ses abattoirs, sa chapelle, son aumônerie et même sa propre
banque.
Elle atteint son apogée vers 1870 ou l’on compte environ 2000
employés travaillant sur site et à domicile
Cet ancrage à Jujurieux marquera profondément l’essor de la
commune, jusqu’à nos jours ainsi que l’architecture du village.
La concurrence étrangère de l’après-guerre et les nouvelles
technologies, ont fini par fragiliser cette entreprise et elle a dû
fermer ses portes définitivement en 2001.
Actuellement une partie de l’usine appartient à la communauté de
commune « Rives de l’Ain Pays de Cerdon » et est devenu un musée
départemental qui préserve la mémoire de ce patrimoine industriel.

La chapelle a été réhabilitée et
est devenue un centre culturel
polyvalent, très prisé.

De ce passé Jujurieux gardera un patrimoine qui fait d’elle
« la commune aux 13 châteaux » :
• 4 châteaux aux origines médiévales ayant évolués avec le
temps : Le Châtelard de Lhuire, le château de Chenavel, le
château de La Combe et le château « La Tour des Echelles ».
• 9 châteaux (ou maisons bourgeoises) dits « les châteaux de
l’industrie », construits au 19éme siècle par la famille ou alliés
de C C.J Bonnet.

Le Château de Valence fait partie des châteaux de l’industrie, mais il
semble qu’il ait été construit sur des fondations d’une maison forte
plus ancienne. Racheté par la commune, il a été transformé en foyer
logement et resautant scolaire.
Sur son domaine se trouve la résidence de personnes âgées, EHPAD
(Tel 04 74 36 89 11), un parc aménagé, et l’école publique Charles
Juliet.

La vigne, délaissée au 20éme siècle, reprend ses droits aujourd’hui
avec les vins en AOC Bugey-Cerdon, dont le fameux vin rosé
pétillant : Le Cerdon.

Situation géographique
Jujurieux se situe dans le Bugey sur les contreforts ouest du massif du
Jura. La commune s’étend jusqu’à la rive gauche de la rivière d’Ain.
Le sol est argilo-calcaire est très propice à l’implantation de la vigne.

Coordonnées géographiques :
46°02’27’’nord, 5°24’34’’est.
Communes limitrophes : St-Jean-leVieux, Boyeux-St-Jérôme, Neuvillesur-Ain, Pont d’Ain.

La vie quotidienne
Les enfants
La vie scolaire et périscolaire :
• Ecole publique « Charles Juliet »
Tel : 04 37 63 29 13
• Ecole privée « St Joseph »
Tel : 04 74 36 81 76
Le centre de loisirs intercommunal accueille les enfants de 3 à 14
ans.
• Périscolaire de 7h à 8h30 et de 15h45 à 18h30
• Mercredis récréatifs de 11h30 à 18h30
• Pendant les vacances de 7h à 18h
La « Maison Frimousse », structure multi accueil intercommunale
située à St Jean le Vieux.
Contacter la communauté de communes au 04 74 36 94 41.

L’action sociale

CCAS (centre communal d’action sociale) : s’adresser à la Mairie
Assistante sociale : Pont d’Ain tel 07 74 39 07 21
ADAPA (aide à domicile pour personnes âgés) : permanence le jeudi
de 9h à 10h30 à la Mairie. Tel :04 74 37 27 67
ADMR (association du service à domicile) Tel : 04 74 25 05 78
Portage des repas à domicile : s’adresser à la communauté de
communes Tel : 04 74 37 13 32

Infos pratiques
Vos déchets
La communauté de communes a la compétence pour collecter et
traiter les déchets.
Les ordures ménagères : sont ramassées le lundi matin dès 4 heures.
Les sacs poubelles doivent être mis dans les bacs réservés à cet usage
et délivrés par la mairie.
Ceux-ci doivent être sortis le dimanche soir et rentrés dès que
possible.
Ne pas laisser les sacs poubelles tels que dans la rue sous peine
d’amende.
Les déchets recyclables et emballages : doivent être mis dans les
sacs jaunes délivrés par la Mairie.
Ramassage tous les 15 jours (voir le calendrier ci-joint). Sortir les sacs
la veille.
Pour le verre et les journaux : des bennes sont mises à disposition
dans le village et les hameaux ‘Chaux, Chenavel et Cossieux).
Pour le reste, encombrants, gravats, cartons etc… : direction la
déchèterie.
La carte pour l’accès aux
déchèteries est à retirer à la
Communauté de commune.
Trois déchèteries (Jujurieux,
Pont d’Ain, Poncin) sont à la
disposition des habitants et
professionnels de la
communauté de communes
pour le dépôt de déchets encombrants et/ou dangereux
Jours et horaires d’ouverture des 3 déchèteries du canton
www.ain-cerdon.fr

Branchement d’eau
Pour ouvrir votre compteur d’eau, ou en cas de panne, vous
devez vous adresser à la Mairie qui est en charge de la régie de
l’eau. Les relevés ont lieu 2 fois par an et sont effectués
uniquement par les agents communaux.
Les transports
Taxis : Taxis du Bugey tel : 04 74 37 13 43
Service de cars « Régie des Transports de l’Ain » :
Destination Ambérieu en Bugey et Nantua
Consulter les horaires sur le site de la mairie ou appeler RDTA
au 04 74 22 01 77
La bibliothèque municipale :
Située au premier étage de l’hôtel de ville. Horaires
d’ouverture :

mercredi de 16h à 18h 15 et
samedi de 10h à 11h45.

Le marché :
le mardi matin sur la place de la Mairie.

Office religieux :
consulter le programme sur la porte de l’église.

La Santé

Médecins :

Christian Arthaud
Christelle Robin

04 74 36 84 04
04 74 36 80 66

Pharmacie :

Alain Meygret

04 74 36 81 66

Dentiste :

Claire Folleas

04 74 36 85 00

Infirmières :

Sandrine Reverdy
Pascale Trichard
Caroline Fighiera
Justine Saley

04 74 36 96 69

Kinésithérapeutes :

Sébastien Meunier
Richard Suarez

04 74 36 83 46

Ostéopathe :

Charline Odier

04 69 18 62 82

Psychologue clinicienne : Tyfanie Burton

06 27 01 43 96

Sophrologue :

07 68 77 16 49

Elisabeth Maynard

Tourisme

Le musée des soieries
Les soieries C.J. Bonnet
constitue un site patrimonial
exceptionnel qui présente
l’histoire d’une des plus
grandes soieries de France
aux 19ème et 20ème siècle.
Elles sont inscrites aux
monuments historiques
depuis 2003.
Elles se visitent de début mars à fin octobre.
Vous trouverez joint à ce dossier, 2 bons pour une visite gratuite de
ce musée.
L’office du tourisme intercommunal se situe à l’accueil du musée.
Et aussi des monuments remarquables :
• Le château de « la Tour des Echelles » classé au titre des
monuments historiques depuis 1977.
• Pour la journée du patrimoine, on peut visiter la cour et
l’orangerie où se tiennent des expositions organisées par « Les
Amis du Patrimoine »
• La tour de Cossieux qui fait l’objet d’une inscription au titre des
monuments historiques.
• Les ruines du Chatelard de Lhuire et le château de Chenavel
bâtiments privés qui ne se visitent pas.
• Du petit patrimoine : nombreuses croix aux carrefours, lavoirs,
fours, …

Site naturel :
• Les grottes d’En Pérucle réservées aux spéléologues
expérimentés. Le site est accessible aux licenciés de la FFS ainsi
qu’à tout pratiquant qualifié ou sous la responsabilité d’une
personne qualifiée.
Contact 06 43 49 08 58
• De nombreux panoramas sur la plaine de l’Ain ou les
montagnes du Bugey

Vie associative et culturelle

On dénombre plus de 40 associations sur la commune : associations
culturelles, sportives et de loisirs.
La commune met à leur disposition des locaux à titre gratuit.
Vous trouverez toutes les informations les concernant dans le
Bulletin municipal joint.
La culture

L’espace culturel
Installé dans l’ancienne chapelle des usines C.J. Bonnet, il propose un
grand nombre de spectacles et manifestations, dans un cadre
exceptionnel. Voir le programme élaboré tous les ans par l’office
culturel et le comité des fêtes.

L’espace culturel peut être également loué pour des manifestations
privées (mariages, anniversaires, séminaires)

Jujurieux fait partie de la communauté
de communes des Rives de l’Ain pays
de Cerdon. (C.C.R.A.P.C.)

La communauté de communes « Rives de l’Ain et Pays de Cerdon »
se compose de 14 communes : Jujurieux, Boyeux-St-Jérôme, Cerdon,
Challe la Montagne, Labalme, Mérignat, Neuville sur Ain, Poncin,
Pont d’Ain, Priay, Saint Alban, Saint Jean Le Vieux, Serrière sur Ain,
Varambon.
Nombre d’habitants : 14 449 (2016)
Le siège se situe au 2ème étage de l’Hôtel de Ville de Jujurieux
Tel : 04 74 37 13 32
Site internet : www.ain-cerdon.fr

