
Merci à Noémie, Léonardo, Fouzia, 
Fabrice, Pierre, Alain, Cécile, Aline, 
Françoise, M. Françoise, Michel et 
David pour leur participation à 
la création de ces sympathiques 
décorations pour égayer ces fêtes 
de fin d’année !!!

Meilleurs vœux à toutes et à tous !

BETTANT

 Bulletin municipal  

n°39

Automne/Hiver 

 2020



L’équipe de rédaction remercie tous les annonceurs qui, 

au fil des années par leur soutien financier, ont toujours 
répondu présents, permettant ainsi de réaliser un bulletin 
municipal plus dense et plus coloré.

Merci également aux habitants de Bettant qui, à un moment 
ou à un autre, se sont joints à l’équipe de rédaction pour 
donner des articles.

La rédaction

TOUSTRAVAUXD’IMPRIMERIE
de la création à la livraison

Graphiste

armano-studio@neuf.fr
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Conception et réalisation Armano Studio

Mairie
Tél. 04 74 46 82 51
mairiedebettant@wanadoo.fr 

HORAIRES D’OUVERTURES AU PUBLIC 

Du lundi au vendredi : 15 h 00 - 17 h 00
Samedi : 10 h 00 - 12 h 00

➧	 Cependant le secrétariat municipal est joignable 
hors de ces horaires.

➧	 Si URGENCE, appeler le numéro 06 77 81 84 09

2

06 26 10 23 47  
200 route de Torcieu - BETTANT

L’instant PUB
Nous voulons garder nos restaurateurs-traiteurs et pour 
cela une seule solution : LEUR FAIRE CONFIANCE !

Alors à vos commandes !

Le restaurant « Les Marronniers »  
pratique la vente à emporter. 

Soutien aux habitants de 
la   vallée de la Vésubie
Le 3 octobre dernier, la vallée de la Vésubie a subi 
des inondations hors du commun après le passage 
de la tempête Alex. Suite à un appel aux dons de 
l’Association des Maires de France (A.M.F.), la 
commune de Bettant à décider de faire un don à 
hauteur de 700 € soit 1 € par habitant.

L’équipe 
du bulletin

1,2,3, c’est prêt ! vous propose de la vente 
à emporter la semaine (livraison possible) 

et des menus à thème le week-end.
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Nos secrétaires
Nous avons accueilli depuis le 9 novembre 2020 Géraldine en tant 
que nouvelle secrétaire en remplacement de Laura. Géraldine 
est présente à la mairie les après-midi à raison de 12h hebdo- 
madaires. En parallèle, elle travaille en tant qu’AESH 
(Accompagnante des Élèves en Situation de Handicap) à 
Ambérieu-en-Bugey, le matin. Elle a également déjà travaillé 
en mairie.
Quant à Sylvie, que nous avons accueillie depuis le 1er  janvier 
2018, elle est présente à la mairie les matins bien que la mairie 
reste fermée au public dans la mesure du possible. Sylvie a 
également déjà travaillé en mairie (Lyon et Priay).
Toutes deux, fières de leurs expériences précédentes, ont à 
cœur de faire le maximum pour se compléter et ainsi vous 
aider du mieux qu’elles le peuvent et dans la bonne humeur.

Il y a 100 ans ... 
Il y a 100 ans, la commémoration de l’armistice a fait l’objet 
d’une première cérémonie officielle le 11 novembre 1920.
La cérémonie du 11 novembre a eu lieu en petit comité puisque 
seulement 10 personnes étaient autorisées en présentiel. La 
lecture, du texte envoyé par la Ministre déléguée auprès de la 
Ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
Combattants, Mme Geneviève Darrieussecq, a été faite.
Puis ont été également honorées les 263 personnes qui sont 
tombées sous les coups des fanatiques islamistes en France 
de 2015 à aujourd’hui. Ce chiffre nous a choqués d’autant 
qu’il représente le tiers de la population de Bettant. Cela fait 
froid dans le dos !
Ayons tous une pensée pour toutes ces personnes qui ont 
laissé leur vie pour la Nation. Une façon de s’associer à cette 
manifestation qui a toujours été ouverte à la population.

Préambule à l’édito
L’équipe du bulletin était au top début décembre pour que  
le bulletin paraisse avant les fêtes mais notre graphiste 
Nadine a eu de gros soucis de santé (non, non pas de Covid).  
De retour, elle a finalisé notre bulletin que vous recevez  
ce jour distribué par les rédactrices et rédacteurs ! Nous ne 
pouvons que lui souhaiter un complet rétablissement ! 

L’édito
OUF L’ANNÉE 2020 est TERMINÉE !!!
Nous connaissons toutes et tous autour de nous, à 
Bettant ou plus loin, des personnes qui ont été malades 
voire qui sont décédées à cause de ce minuscule virus ! 
Chaque jour qui avance est source d’angoisse mais 
nous espérons vraiment que ce cauchemar s’arrête 
même si nous savons que ce n’est pas demain que 
nous allons retrouver une vie NORMALE ! 
Mais quoi qu’il en soit : continuons à VIVRE sans quoi 
c’est le mental qui va nous rattraper !

De nombreux bons moments ont été stoppés net  : 
retrouvailles familiales, entre amis, entre joueurs de 
boules ou de cartes, ventes de produits artisanaux 
par nos associations, tous les sports et animations en 
collectivité…

À notre grand regret, le 8 mai, le 14 juillet, le 11   novem- 
bre, les vœux municipaux, moments privilégiés pour 
rencontrer les administrés ont été interdits au public ! 
Concernant le repas des aînés prévu fin février, 
il   nous semble très improbable que la situation soit 
ensoleillée à ce moment-là aussi dès que l’embellie 
aura lieu nous vous promettons d’organiser une 
rencontre !

Pour ce qui est de la vie municipale, nous essayons de 
prendre un régime de croisière mais il est bien difficile 
de fédérer une équipe lorsque nous n’avons pas le droit 
de nous rencontrer. Ce n’était pas le projet qui avait 
été travaillé en amont des élections mais nous pouvons 
difficilement faire autrement. Ce sont essentiellement 
la maire et les adjoint(e)s qui règlent plus ou moins au 
jour le jour les dossiers à traiter et ils ne manquent pas 
car la vie d’une commune doit continuer.

Heureusement, pour nous soutenir, nous pouvons 
compter sur nos secrétaires Sylvie et Géraldine. 
Nous pouvons aussi remercier Fabrice qui tient si 
proprement notre cadre de vie ainsi que Karine, 
notre ATSEM, et Pia notre personnel d’entretien 
qui, pendant cette période où le protocole sanitaire 
est lourd à assurer, ne rechignent pas devant toutes  
ces contraintes.
Un petit mot aussi pour les responsables de l’ARSEG 
(Association qui gère la cantine scolaire) qui ont su 
rebondir dans toutes les situations compliquées qui 
se sont présentées ainsi qu’au personnel pour qui rien 
n’est simple en ce moment.

Comme il faut VIVRE D’ESPOIR, l’ÉQUIPE MUNICIPALE 
souhaite à toutes et à tous, une année 2021 sereine et 
en bonne santé !

La maire de Bettant,  
Marie-Françoise VIGNOLLET



  Le Sou des écoles
En septembre 2020, l’équipe du sou des écoles de Bettant a été 
complètement renouvelée et c’est avec beaucoup de motivation que 
les membres du bureau ont repris le flambeau avec un planning de 
manifestations variées pour 2020-2021. 

Halloween s’est vue annulé mais la vente de sapins et de chocolats 
de Noël a pu être maintenue et terminera l’année 2020 sur une note 
positive. L’équipe garde espoir que 2021 sera une année plus sereine 
où de futurs événements pourront avoir lieu (chasse aux œufs, bourse 
à la puériculture, farfouille et différentes ventes au profit du sou). Nous 
comptons sur votre participation ! 

Julie Marie-Delcasse, Secrétaire du sou des écoles
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JO CHAMONAZ 
Promenons-nous dans les bois pendant que 
le Jo n’y est pas ... malheureusement, depuis 
plusieurs années Jo   ne courrait plus les bois.  
Notre « homme savant » sur les champignons 
nous a quittés et il va nous manquer.

 RENÉ PETIT  
René a été le fondateur de la course de côte  

de Bettant il y a 45 ans et c’était toujours un plaisir 
 de le   croiser dans le cadre de cette organisation.  

Toujours plein d’élan mais serein et accueillant. 

Une pensée particulière

Présidente : Amélie Dela
Vice-présidente : Audrey Ponsot
Secrétaire : Julie Marie Delcassé
Secrétaire adjointe : Sabrina Cherri
Trésorière : Lorène Bader
Trésorière adjointe : Immacolata Reverte

La JSB Club de foot de Bettant 
En ce qui concerne le début de saison 2020, c’est 
un peu compliqué ! Nous avons débuté cette 
nouvelle saison début août pour les seniors et 
début septembre pour les enfants et vétérans. 
Suite au contexte du COVID, nous n’avons pas 
pu organiser de manifestations depuis le début 
de cette saison malgré nos prévisions (vente de 
brioches, saucissons briochés et tombola).

Voici le lien pour notre site internet sur footeo : https://jsbettant.footeo.com/
Voici le lien pour notre page facebook : https://www.facebook.com/jeunepousse01

https://jsbettant.footeo.com/
https://www.facebook.com/jeunepousse01
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La Gym a 30 ans
Ce printemps 2020 nous aurions dû fêter les 30 ans de la 
Gym avec une sortie croisière dans les Gorges de la Loire. 
Malheureusement un intrus du nom de Coronavirus s’est invité 
dans notre vie quotidienne bousculant toutes nos activités 
mais ce n’est que partie remise pour 2021, on l’espère.

C’est le 13 avril 1990 que la Gym Féminine de Bettant a vu 
le jour. Bernadette Fezzoli en a été l’initiatrice et Présidente 
pendant quelques années. Les cours ont eu lieu dans un 
premier temps à l’ancienne salle des fêtes qui est devenue 
depuis le restaurant « Les Marronniers ». Au fil du temps, 
Danièle Schwab en a pris la présidence et a su faire évoluer 
l’association en proposant plusieurs cours. Actuellement 
on compte 5 séances par semaine. Du renforcement, de 
la musculation, de la zumba, de la gym douce/Pilate, du 
yoga doux et un yoga dynamique, drainant de nombreuses 
personnes de Bettant et des environs.

La Gym est une association très active, qui rassemble et 
se mobilise au sein du village en participant notamment 
aux différentes manifestations du comité des fêtes.

Danièle Schwab, Présidente

L’ARSEG, encore et toujours là !

À l’école de Bettant, l’association du 
restaurant scolaire, étude et garderie 
(ARSEG) s’occupe du périscolaire et de la 
cantine depuis 1996. L’association est gérée 
bénévolement par des parents d’élèves et, 
précisons-le, une majorité de papas !

Elle compte actuellement 3 salariés  : Lisa 
Olivier pour la garderie et l’étude, Florent 
Dupuis pour la cantine et Rabiha Ameur qui 
gère d’habitude l’ensemble du service. 

Diplômé et expérimenté dans la restauration, 
Florent a remplacé Rabiha Ameur, depuis la 
rentrée, jusqu’à son retour. Un recrutement 
salutaire alors que la période difficile liée à 
la pandémie se poursuit et a un impact sur le 
déroulement et l’organisation de la cantine. 
L’ARSEG n’échappe pas aux contraintes sanitaires et met 
tout en œuvre pour que la santé et le bien-être des enfants 
soient préservés.

Depuis quelques années, le nombre d’élèves qui mangent à 
la cantine augmente régulièrement. Aujourd’hui, la cantine 
accueille approximativement 40 enfants en moyenne chaque 
jour alors qu’ils n’étaient encore que 20 environ il y a 3 ans. 
L’ARSEG travaille avec l’entreprise RPC (Restauration Pour 
Collectivités) qui fournit des repas faits à partir de produits 
frais et largement issus de circuits-courts, souvent bio, à des 
prix raisonnables (4,40 euros le repas). 

Enfin, l’association a tenu son assemblée générale le 
23 septembre 2020 en présence de Mme le Maire et de 
l’adjointe déléguée à la cantine lors de laquelle une dizaine 
de parents d’élèves est venue assister à l’élection du bureau.  
Deux personnes (Fabrice Lugot, Sandrine Meloni sont 

sorties du bureau et deux autres y sont 
entrées (Julien Balain, vice-président et 
Emeline Leneveu, trésorière adjointe). 
Les personnes toujours en poste sont  : 
Côme Habran (président), Bruno Cros 
(trésorier), Fionn McGregor (secrétaire).

De nouveaux projets ont également été 
présentés, notamment l’accueil d’un service 
civique sur les temps périscolaires en 
partenariat avec la mairie. Le service civique 
financé en partie par l’État, permettra de 
renforcer l’équipe pour la cantine et d’aider 
également l’école. Encore une fois, et 
comme partout ailleurs, l’association a dû 
faire face aux règles mises en place suite à 
la crise sanitaire et s’adapter rapidement.

L’ARSEG joue discrètement un rôle important dans la vie de 
la commune en permettant un accueil quotidien des élèves 
à partir de 7h30, de fournir des repas de qualité et une 
garderie après la classe jusqu’à 18h30.
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13 janvier
27 janvier
10 février
24 février

10 mars
24 mars
7 avril
21 avril

5 mai
19 mai
2 juin
16 juin

Collecte sélective
Du 1er janvier au 30 juin 2021

La collecte s’effectue un mercredi sur deux.

À noter : Il est impératif de sortir votre sac la veille au 
soir de la collecte !

Horaires déchèteries
Déchèterie Du lundi au vendredi Samedi

Ambérieu 

Meximieux

Lagnieu

8h30-12h 
13h30-18h(*)

(*) fermeture à 19h  
en période estivale 
du 01/04 au 30/09

8h30-12h 

13h30-18h

Trottoir OUI/Crottoir NON
Quoi de plus désagréable que de devoir 
marcher les yeux rivés au sol pour éviter les 
déjections canines ! 
Pour éviter cela, la mairie à fait installer des 
distributeurs de sacs ainsi que des poubelles 
afin que les propriétaires de chiens ramassent 
les excréments. Les installations ont eu lieu à 
la place de la mairie ainsi qu’au quartier du 
Bas. Il nous reste un dispositif à poser, la mairie 
est à votre écoute pour les suggestions d’un 
possible lieu d’accueil de ce dernier.

RAPPEL
STOP LINGETTE !

Certaines personnes, le plus souvent par igno- 
rance, jettent   les lingettes dans les toilettes 
plutôt qu’à la poubelle. Cela peut avoir un 
impact important dans les canalisations, 

l e s   s t a t i o n s 
d’épuration et sur 
l’environnement 
aquatique. Seul 
le papier toilette 
doit être mis dans 
la  cuvette des 
WC.

JETÉES DANS LES TOILETTES,
Elles bouchent les canalisations
Elles polluent l’environnement
Elles augmentent votre facture d’eau

Ordures ménagères
➜	Les jours de collectes sont les jeudis.

NAISSANCES
Ali KATTAN, né le 13 mars
Sofia Eliane Catherine BELLATON, née le 20 août
Andréa Noël CORAT, né le 16 septembre
Rose Amélie PELUD, née le 30 septembre
Loana PARIS, née le 23 novembre 
Aylan OUYED, né le 24 décembre

DÉCÈS
• Marie Elise COLL née TRAINI, 93 ans - 20 février
• Constantin Florent François Ghislain CAUWEL,  

57 ans - 31août
• Yvette Emilienne Charlotte CURNY née PATON, 

93  ans - 20   septembre
• Marcelle RAFFIN née BANDA, 85 ans - 2 novembre
• Georges André CHAMONAZ, 92 ans - 18 novembre
• Maurice Jules CHAVANEL, 81 ans - 25 novembre

État civil 2e semestre 2020 
Liste arrêtée au 31/12/2020

MARIAGES
Georgia ROCHUT et Chakib KOUNT,  le 22 août 

Mylène MAGGIACOMO et Samuel MAILLET, le 29 août
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 Réseau 
 France Service

Le 25 avril 2019 a été mis en place le Réseau 
France Service, qui a pour objectif de faciliter 
l’accès aux services publics à l’ensemble de 
nos concitoyens, sur tout le territoire.
Dans les alentours de Bettant, plusieurs Maison 
France Service sont ouvertes, les entretiens 
auront lieu seulement sur rendez-vous.

Ambérieu-en-Bugey 04 74 35 30 97
5 rue Berthelot
Agora.amberieu@gmail.com
Les mercredis de 14h à 17h 
Les vendredis de 14h à 17h

Lagnieu (Mairie) 04 74 40 19 79
16 rue Pasteur
Jour et horaires d’accueil non définis

Saint-Rambert-en-Bugey 06 22 95 90 58
108 rue du Docteur Temporal
Strambert.csc.msap@alfa3a.org 
Les jeudis entre 9h et 12h

Vous souhaitez réduire votre consommation énergétique de 
votre logement tout en augmentant votre confort mais vous 
ne savez pas par où commencer ? Vous voulez participer à la 
transition énergétique et la baisse des émissions de CO2 ?
Pour votre projet de rénovation thermique ou de réhabilitation 
complète, un conseiller Plaine de l’Ain Renov’+ vous propose 
un premier niveau d’informations gratuites, objectives et 
indépendantes sur simple appel au 04  74  14  71  46 (prix 
d’un appel local) ou contactez Urbanis sur leur site internet  
www.clicrdv.com/urbanis-lyon. 
Urbanis prend le relais des accompagnements rentrant dans 
les conditions de ressources de l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Amélioration de l’Habitat).
Pour votre projet d’accessibilité de l’habitat, pour les personnes 
à mobilité réduite, vous pouvez contacter directement Urbanis 
au 04  82  91  85  03 (prix d’un appel local).

 UFC-Que Choisir
Courant juin 2020, « UFC Que 
Choisir » a sollicité les communes 
lors de sa recherche d’un bureau mis à 
disposition gratuitement, pour leurs activités 
de services à la population.
Des permanences auront lieu mais uniquement 
sur rendez-vous.
À la mairie de Lagnieu, 16 rue Pasteur, le 
mardi après-midi de 14h à 17h 
À la mairie de Priay, 177 Grande Rue de la 
Côtière, le mardi matin de 9h à 12h 
Les rendez-vous peuvent être pris au 
04  74  22  58  94

TNT pour vous aider
Chers administrés, des 
modifications liées à la 
Télévision Numérique 
Terrestre (TNT) ont eu 
lieu sur la commune. Il 
est possible que vous ayez constaté des 
perturbations ou qu’il puisse y en avoir 
à l’avenir. C’est pour cela qu’un numéro 
d’appel a été mis en place afin de vous aider. 
Le numéro est le 09  70  81  88  18. joignable 
du lundi au vendredi de 9h à 17 h.

Contactez le préfet de votre département

Comment accueillir  
une France Services sur son territoire ?

Le préfet est le délégué territorial  
de l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires, pilote du programme  
France Services à l’échelle nationale.

Pour écrire à l’équipe France Services : France-services@anct.gouv.fr

Cibler les zones éloignées d’une offre  
existante de services publics.

Prioriser la localisation de France Services dans 
les zones rurales et les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville.

Favoriser l’implantation dans les lieux de passage  
habituels des habitants des territoires concernés (cités 
scolaires, mairies, locaux associatifs, tiers-lieux, etc.)

Encourager le déploiement de bus France Services 
pour renforcer le réseau des structures mobiles 
existantes.

Porter une attention particulière au déploiement  
de nouveaux projets dans les territoires d’Outre-Mer.

Toute demande de labellisation France Services est  
analysée sur la base de cinq critères de priorité :

A partir du 15 janvier 2021, les consignes de tri évoluent, tous les 
emballages ménagers et tous les papiers graphiques se trient :

Consignes de tri



Agence Régionale de Santé
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L’association présente sur 
l’ensemble du département 

de l’Ain agit pour faciliter le quotidien des 
personnes sur leur lieu de vie en respectant 
leurs choix et projets de vie. Des équipes 
de professionnels de proximité œuvrent au 
quotidien au domicile des personnes âgées, 
en situation de handicap ou fragilisées quel 
que soit leur âge. L’association propose des 
interventions 7 jours/7 et 24h/24 grâce à deux 
modes d’interventions.
Ces deux modes sont :
• Le service prestataire  : l’association est 

employeur des aides à domicile,
• Le service ains’pire  : le bénéficiaire est 

l’employeur des aides à domicile et délègue 
à l’association les démarches administratives.
Vous pouvez contacter l’antenne  
d’Ambérieu-en-Bugey au 04  74  38  01  86 
ou au 06  75  19  78  19 ou vous pouvez vous 
rendre au siège au 74 rue Roger Vailland 
bugey@ain-domicileservices.fr

NOS SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE
 • Prévention
 • Aide aux proches aidants
 • Portage de repas
 • Transport accompagné
 • Alternatives aux domiciles
 • Aide à la fonction d’employeur
 • Objets connectés
 

 

Chaque année, entre 15 et 25 épisodes d’intoxications au 
monoxyde de carbone surviennent dans le département.  
Cela représente 40 à 120 personnes intoxiquées.
Ces intoxications surviennent principalement durant la période 
de chauffage et sont le plus souvent liées à :
• Un mauvais fonctionnement d’un appareil de combustion 

(chaudière, cuisinière ...),
• Un mauvais entretien des conduits d’évacuation des fumées,
• Un manque de ventilation ou à l’obstruction des grilles 

d’aération,
• L’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint,
• L’utilisation, à l’intérieur de locaux, de groupes électrogènes, 

de braséro, de barbecue ou d’outils à moteur thermique 
(tronçonneuse ...).

Pour éviter les intoxications, des gestes simples 
existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de 

chauffage et vos conduits de fumée par un 
professionnel qualifié.

• Veillez toute l’année à une bonne aération et 
ventilation du logement et à une bonne utilisation 
des appareils à combustion.

• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non 
destinés à cet usage (Brasero ...).

• Si vous devez installer des groupes électrogènes, 
placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.

Pour en savoir d’avantage vous pouvez aller consulter 
le site : www.prevention-maison.fr 

 

Pour cette rentrée ADMR 2020, l’ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu Rural) met en 
œuvre une campagne de communication 
pour mieux se faire connaître et ouvre 
volontiers ses portes à toute personne qui 
souhaiterait s’informer pour rejoindre son 
réseau pour des missions ponctuelles ou 
durables ...
Si vous êtes intéressé pour intégrer l’ADMR, 
vous pouvez les contacter au 04 74 34 85 40 
ou vous rendre à leur siège d’Ambérieu-en-
Bugey au 623 Avenue Léon Blum. 
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Offre hivernale 10/20.qxp_Mise en page 1  12/10/2020  13:35  Page 1

RÉSEAU

Retrouvez toutes les informations sur www.adapa01.fr

Résidence Jeunes 23 rue des Cités des Pérouses à Ambérieu
Permanences les mardis et jeudis de 9 h à 11h 30

Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi

Évaluation à domicile  sans engagementcontact@adapa01.com04 74 45 59 63

mailto:bugey@ain-domileservices.fr
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Mission de service public de proximité, avec un rôle essentiel  : 
accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours 
d’insertion professionnelle et sociale.

MISSIONS
3 Parcours contractualisés vers l’emploi et l’autonomie  : 

Ateliers collectifs innovants, valorisation des compétences
3 Partenariat et relations avec les entreprises : Emploi, 

formation, découverte des métiers, acquisition de 
compétences, découverte des secteurs qui recrutent, aide à 
la création d’entreprise ...

ACCOMPAGNEMENTS 
3 À l’accès aux droits sociaux et aux aides financières... pour 

faciliter la définition et la réalisation du projet professionnel
3 À la formation : Préparation aux concours, préqualifications, 

qualifications, aide à l’accès aux contrats en alternance et au 
retour en formation ...

3 À l’emploi : Ateliers de recherche, CV, lettres de motivation, 
coaching, partenariat avec les entreprises, mobilité 
internationale ... 

3 Au logement : Soutien pour un logement autonome, 
temporaire ou d’urgence, budget, aides diverses...

3 Santé : Accès au droit sécurité sociale et complémentaire, 
consultation gratuite de psychologue...

3 Mobilité : Point information, recherche de moyens de loco-
motion (scooters, cartes illico solidaire), carte Pass Région ...

Permanences : Lagnieu, Loyettes, Serrières de Briord, 
Meximieux, Ambérieu-en-Bugey sur RV

Vous pouvez prendre RDV  au 04 74 34 61 22 
ou sur le site https://mljbpa.goodbarber.app/

Chaque année 2300 jeunes sont accompagnés dans leur insertion 
professionnelle et sociale par des professionnels et tout un 
réseau de partenaires, avec des résultats.

GARANTIE JEUNES
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni 
en formation, ni en études et qui ont peu ou pas de revenu.
Ils sont accompagnés afin de leur permettre d’accéder à leur autonomie 
professionnelle en multipliant les expériences professionnelles et 
de bénéficier d’une aide financière (verse-ment d’une allocation 
mensuelle sous réserve de respects des obligations du contrat).

SOUTIEN CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Mobilisation dans le cadre de “l’obligation de formation” : accueil 
sans rendez-vous des jeunes et leurs parents afin de prendre en 
considération les jeunes relevant de cette obligation, et de trouver 
une solution la plus adaptée à leur situation.

Programme “Avenir en main 16-18”
1/ Repérage des jeunes
2/ Actions de remobilisation et de raccrochage
3/ Accompagnement et solutions.

Les décorations 
de Noël



ESPACE APICOLE DE L’AIN
580 rue de l’Albarine
01500 BETTANT
Tél. 04 74 46 42 96
espace.apicole01@orange.fr

Miels et produits dérivés de la ruche 
Tous types de verrerie
Cartons d’emballage
Matériels apicoles

POUR PROFESSIONNELS 
ET PARTICULIERS

www.espace-apicole.com

Les produits du terroir local pour votre plaisir

10

Envoi Pastilles d’iode
L’épidémie de COVID-19 nous rappelle que les Français 
attendent des pouvoirs publics la mise en place 
d’actions de prévention et de protection efficaces. 
Les campagnes de distribution d’iode stable visent 
justement à développer la culture de radioprotection 
des citoyens et à les doter, de manière préventive, d’un 
médicament utile en cas de rejet accidentel d’iodes 
radioactifs. Pour être pleinement efficace cette action 
d’intérêt général requiert le soutien des acteurs locaux 
ainsi que la mobilisation des citoyens.

Au 16 novembre 2020, moins de 25 % des particuliers 
et des Établissements Recevant du Public (ERP) et 
environ 85 % des établissements scolaires ont retiré 
leurs comprimés d’iode en pharmacie. Les particuliers 
qui n’ont pas effectué leur retrait en pharmacie et qui 
figurent dans nos bases de données, recevront une 
boite de comprimés d’iode à leur domicile fin janvier 
2021.

En revanche, la mobilisation des particuliers qui ne 
figurent pas dans nos bases, des nouveaux arrivants 
et l’implication des établissements scolaires et des 
ERP doivent être poursuivis afin que tous retirent leurs 
comprimés d’iode et se familiarisent avec les six réflexes 
à connaître pour bien réagir en cas d’alerte nucléaire.



11

La veille, dans un bol, délayez la levure dans le 
lait tiède. Dans un robot muni d’un crochet ou  
à la main dans un saladier, versez la farine, le sel, 
le sucre et pétrissez. Ajoutez le mélange lait/
levure. Ajoutez un à un les œufs, pétrissez au 
moins 20 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit 
bien souple et élastique. Ajoutez le beurre mou 
et continuez à pétrir la pâte 20 minutes. Formez 
une moule, placez-la dans un saladier, recouvrez 
d’un linge propre et laissez-la pousser au moins 
2   heures dans un endroit chaud. Elle doit doubler 
de volume. Percez la pâte pour la ramener à son 
volume d’origine, reformez une boule et placez-
la dans une assiette. Filmez et réservez au frais 
toute la nuit.
Préchauffer le four à 75°C. Lavez l’orange 
et coupez en la moitié en tranches très fines. 
Disposez-les sur une plaque à four recouverte 
de papier sulfurisé. Enfournez pendant 2 heures. 
Retournez-les et enfournez-les à nouveau 2 
heures.
Le lendemain, préparez une chantilly à l’orange. 
Montez la crème bien froide en chantilly en 
ajoutant petit à petit le sucre glace. Ajoutez à 
la fin le jus d’une demi-orange. Laissez reposer 
au frais.
Sortez la pâte à brioche du réfrigérateur. 
Recouvrez une plaque à four de papier cuisson. 
Déposez la pâte par-dessus et façonnez-la en 
couronne en réalisant un trou au milieu d’environ 
12 cm de diamètre et en étirant la pâte vers  
les extérieurs tout en la tournant pour conserver 
sa forme ronde.
Recouvrez de papier sulfurisé et laissez la pâte 
lever pendant 2 heures à température ambiante.
Préchauffez le four à 180°C. Battez le jaune d’œuf 
avec un peu d’eau et badigeonnez-en la brioche 
au pinceau enfournez 25 minutes. Décorez la 
brioche refroidie avec les lamelles d’oranges 
séchées coupées en 2. Placez la chantilly dans 
une poche à douille et réalisez des points de 
chantilly à l’orange. Placez-y la fève également.

Brioche des rois à l’orange

La tradition du 8 décembre

Le vœu des Échevins
Une première église dédiée à la Vierge est construite à 
Fourvière en 1168. Elle est ravagée lors des guerres de 
religions qui opposent catholiques et protestants en 1562. 
Restaurée, elle accueille les vœux successifs des habitants 
et des échevins face aux épidémies. Le 8 septembre 1643, 
les édiles et conseillers municipaux de l’époque (le prévôt 
des marchands et les échevins), montent à Fourvière pour 
demander à la Vierge Marie de protéger la ville de la peste 
qui arrive du sud de la France. Ils font le vœu de renouveler 
ce pèlerinage si Lyon est épargnée. Ce vœu est toujours 
honoré le 8 septembre.

Une tradition née au 19e siècle
En 1850, les autorités religieuses lancent un concours pour 
la réalisation d’une statue, envisagée comme un signal 
religieux au sommet de la colline de Fourvière. C’est le 
sculpteur Joseph-Hugues FABISCH qui réalise cette statue 
dans son atelier des quais de Saône.
L’inauguration initialement prévue le 8 septembre 1852 est 
repoussée au 8 décembre en raison d’une crue de la Saône. 
Le jour venu, le mauvais temps va de nouveau contrarier 
les réjouissances : les autorités religieuses sont sur le point 
d’annuler l’inauguration. Finalement le ciel se dégage... 
Spontanément, les Lyonnais disposent des bougies à leurs 
fenêtres, et à la nuit tombée, la ville entière est illuminée. 
Les autorités religieuses suivent le mouvement et la chapelle 
de Fourvière apparaît alors dans la nuit.

Ce soir-là, une véritable fête est née !
Chaque année désormais, le 8 décembre, les Lyonnaises et 
les Lyonnais déposent des lumignons à leurs fenêtres... et 
parcourent les rues de la ville afin d’admirer des installations 
lumineuses exceptionnelles.
En 1989, les mises en lumière des sites patrimoniaux, des 
paysages de fleuves et de collines, des quartiers et des 
voies habillent l’ensemble de la ville et participent au cadre 
de vie nocturne et à la beauté du territoire. Depuis 1999, 
la Fête des Lumières se déroule sur une durée de quatre 
jours.

Pour 6 personnes : 
300 g de farine
1 jaune d’œuf
15 g de levure 
boulangère
½ brique de crème 
de mascarpone
70 g de sucre en 
poudre

1 fève
2 œufs
8 cl de lait
120 g de beurre 
doux
30 g de sucre glace
1 orange
Fève
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Hervé Curt et Christophe Zelindre

PIERRE RAMBAUD
580 rue de l’Albarine

01500 BETTANT
 

VENTE DE BOIS  
DE CHAUFFAGE SEC

EN STERES OU EN MOULES
EN 50 CM, 33 CM et 25 CM

06 80 75 67 32
Livraison à domicile 20 kms  

autour d’Ambérieu-en-Bugey

21 personnes  
à votre service

26 ans d’expérience  
auprès des collectivités

Maîtrise d’œuvre
Économie de projet
Suivi de travaux
Aménagements extérieurs
Réseaux
Chauffage
Climatisation
Électricité

L’abeille
Charpentière

Jérôme Bader

Charpente Couverture
Zinguerie Ossature Bois 

Solutions d’éclairement naturel

abeillecharp@gmail.com

www.abeille-charpentiere.com

06 52 68 18 46

26 rue du Docteur Charcot
à SAINT-DENIS-EN-BUGEY

Tél. 04 27 50 93 82
Le P Burger’s

Tous nos burgers sont travaillés avec des produits frais  
et sont servis avec frites au couteau et salade.  
Nos viandes sont françaises avec traçabilité.

sur place ou à emporTer

OUVERTURE   
Du mardi au samedi  
midi & soir
FERMETURE  
Dimanche et lundi

Secrétariat Assistance administrative et commerciale Retranscription
- Juridique  - Aide à la création - Retranscription de fichiers audio :
- Médical - Élaboration de factures, devis,    conseils municipaux, 
- Technique    tableaux de bord, relances impayés...   comités d’entreprise,  
   ... - Réalisation de courriers, comptes rendus,    colloques, séminaires … 
   mise en page, mise sous pli ...      

La domiciliation et la location d’espaces de travail : Ain Secrétariat & Services met à disposition 
des espaces de travail : bureaux équipés, salons et salles de réunion à louer sur courte ou longue
durée (1 heure, 1 jour, 1 semaine ou plus).

146 rue Pasteur Tél. 04 74 38 31 79
01500 CHÂTEAU-GAILLARD ain.secretariat@orange.fr
SARL au capital de 3000€   SIRET 800 121 626 00025 www.ainsecretariat.net


