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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

Conception et réalisation Armano Studio

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

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15 h 00 - 17 h 00
Samedi : 10 h 00 - 12 h 00 | Fermé le mercredi

➧	 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 !

Deux noms pour la même personne mais deux 
personnalités complémentaires. En effet, Jeannine 
était l’épouse de Léon dit Toto Paccallet qui était 
notre doyen de 96 ans à son décès en  2019. 
Ils ont eu trois filles, des petits-enfants et des arrière- 
petits-enfants.

Jeannine Nivière était aussi une chanteuse qui a 
animé de nombreux bals populaires, les casinos, 
les fêtes… et avait aussi créé la chorale des aînés 
à Bettant qui a souvent chanté lors des fêtes de la 
Batteuse ou à d’autres bons moments.

Lorsque nous avions la chance d’avoir Jeannine 
aux repas, elle nous faisait toujours le plaisir de 
chanter des chansons de sa voix chaude, puissante 
et langoureuse et elle ne manquait jamais de 
chanter l’hymne local : « jolies montagnes de mon 
Bugey » qu’elle n’a jamais souhaité quitter alors 
qu’elle aurait pu le faire en remportant des prix lors 
de radio-crochets en interprétant la montagne de 
Jean Ferrat ...

Jeannine a été conseillère municipale. 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa 
grande famille.

Jeannine Nivière 
ou Jeannine Paccallet 
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Nous avons l’impression de voir 
une lumière au bout du tunnel 

après cette année bien bizarre, insolite 
et pénible alors, reprenons courage !
Nous tenions à vous informer que 
notre équipe municipale avait fait un 
choix qui n’a pas toujours été compris. 
Pour la gestion de cette période de 
crise, il nous avait paru dommage que 
dans un petit village comme le nôtre, 
il faille monter une aide et un soutien 
officiels.

Nous avons travaillé sur la liste du repas 
des aînés recherchant les personnes 
seules, isolées, loin de leurs familles. 
Les membres de l’équipe municipale 
ont été invités à aller voir, soutenir, 
rencontrer, questionner, proposer 
leurs services sur la commune. Ils ne 
devaient pas aller les rencontrer avec 
leurs « casquettes d’élu(e) s » mais 
selon leur proximité de voisinage, 
de connaissance, d’amis. Nous avons 
donc été attentifs et nous avons 
régulièrement fait le point.
Nous sommes tout le temps restés à 
l’écoute des demandes des personnes 
en difficultés et de tous ceux dont 
nous avons eu connaissance.

Maintenant, tentons de reprendre 
une vie quasi normale.
Nous vous l’avions promis  : le repas 
des aînés a eu lieu le 14 juillet au 
restaurant les Marronniers et nous 
avons eu la sensation d’avoir fait des 
heureux malgré le temps pluvieux.
L’apéritif intergénérationnel a égale-
ment été apprécié.

Pour info  : À plus long terme, pour 
ceux qui l’attendent avec impatience, 
nous sommes en train de travailler sur 
l’installation de la fibre à Bettant. Tout 
devrait être terminé pour l’été 2022 !

La Maire,  
Marie-Françoise VIGNOLLET
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L’ÉDITO

La rénovation complète des 8 voûtes latérales de l’église a été 
effectuée par l’entreprise spécialisée Logis Home des Avenières 
au mois d’avril.

L’état de ces voûtes nous causait des soucis : nous étions toujours 
inquiets lorsqu’il y avait une cérémonie à l’église. Maintenant, au 
moins pour ce domaine, nous sommes rassurés.

Ces travaux ont pu être effectués grâce aux aides du conseil 
départemental et du conseil régional mais surtout grâce à 
l’association paroissiale de Bettant.

Cette association qui avait été créée en 1996 a, à notre grand regret, 
été dissoute en 2020 faute d’un nombre suffisant d’adhérents et 
surtout de l’âge des personnes concernées.

Les recettes qui avaient été cumulées au cours des années lors 
des repas paroissiaux ont été affectées à ces travaux lors de la 
dissolution. En effet, il avait toujours été dit que les recettes étaient 
dévolues aux voyages paroissiaux (que nous ne faisions plus depuis 
plusieurs années) et aux travaux de l’église.

Nous profitons de ce 
bulletin pour remercier 
toutes les personnes qui 
se sont investies pour 
l’organisation de ces 
repas mais aussi toutes 
celles qui y ont participé 
et qui ont donc contribué 
au financement de ces 
travaux indispensables.

Maintenant que l’église 
est bien au sec avec la 
réfection totale du toit 
et des vitraux, nous 
envisageons de faire 
tomber le crépi qui a été 
mis sur les murs car celui-ci 
a été plaqué sur des murs 
en pierre et commence 
sérieusement à s’abîmer 
et pourrait devenir 
dangereux également.

ÉGLISE 
RÉNOVATION DES VOÛTES 
ET ASSOCIATION PAROISSIALE
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FLEURISSEMENT
Comme vous avez pu le constater, un petit nombre de 
bénévoles a égayé la commune avec des plantations de 
fleurs, de fruits et de légumes.

Maintenant, il faut les arroser régulièrement  ! Pour cela 
ce petit groupe de bénévoles fait appel à vous pour 
venir leur prêter mains fortes. N’hésitez pas à venir les 
aider. Vous pouvez également rejoindre l’association du 
fleurissement. Les bénévoles se retrouvent généralement 
le lundi, mercredi et vendredi sur la place de la Mairie à 
partir de 20h30.

Merci aux volontaires qui, spontanément, arrosent les 
fleurs près de chez eux.

RAMI | LES P’TITS MÔMES

Suite à la situation sanitaire le RAMI a vu son activité modifiée. 
Les nouvelles consignes sanitaires impliquent une attention 
particulière à la désinfection des locaux et des jeux utilisés lors 
des temps de rencontre. Le maintien des accueils collectifs 
s’est toujours poursuivi quand cela était autorisé. 

Une inscription est nécessaire avant de participer ; 5  adultes 
peuvent être accueillis en même temps. 

Concernant les permanences administratives elles se sont 
déroulées en distanciel les après-midi. Il est maintenu une 
permanence administrative en présentiel les mardis après-midi 
de 12 h 30 à 17 h à la mairie d’Ambronay. 

Le fonctionnement normal du 
service a repris le lundi 7 juin 
2021. Une nette diminution 
du nombre d’assistantes 
maternelles est constaté sur 
la commune ; 5 assistantes 
maternelles sont en activité 
actuellement. Elles peuvent 
accueillir 14 enfants à temps 
plein et 4 enfants en temps 
périscolaire. 

Vous aimez les enfants ?
Si vous avez des capacités d’observation  : chaque enfant 
possède ses propres spécificités, à vous de savoir les repérer 
pour vous y adapter ;
Capacité de communication  : écouter et dialoguer est 
indispensable dans la relation avec l’enfant, avec les parents 
et avec les autres professionnels du secteur que vous serez 
amenée à rencontrer.
Capacité à prendre des initiatives et assumer des 
responsabilités.
Si cette profession vous intéresse, n’hésitez pas à contacter le 
RAMI ou vous rendre sur le site du département de l’Ain pour 
trouver des informations :
https://www.ain.fr/solutions/devenir-assistant-maternel/

Coordonnées du RAMI : Tél. 06 84 77 04 00 | rami@ambronay.fr 
Animatrice : Evelyne Delange

SIVU PETITE ENFANCE
JEUNESSE ET FAMILLE

Il est créé depuis 11 ans et regroupe les communes 
d’Ambronay, Douvres, Château-Gailllard, Saint-Denis-
en-Bugey, l’Abergement de Varey, Saint-Maurice-de-
Remens et Bettant. Le siège social est situé à la mairie 
d’Ambronay. Il comprend le RAMI (Relais Assistantes 
Maternelles Itinérant) et la crèche des P’tits Mômes 
(située à Ambérieu-en-Bugey rue des Apôtres) où les 
communes ont réservés des places. 

Depuis le 1er janvier 2021, seules les communes 
d’Ambronay, Douvres, Château-Gaillard et Bettant 
ont réservé 7 berceaux à la crèche dont 2 berceaux 
sont affectés à Bettant. 

Le coût des deux berceaux est de 22 242 €. La commu-
nauté de communes subventionne à hauteur de 6 000 € 
ainsi que la CAF. Pour la rentrée de septembre 2021, 
les deux berceaux seront occupés. 

Le coût du RAMI est de 1 861,38 € soit 2,43 € par habitant. 

Ces deux structures sont complémentaires. Elles 
permettent aux parents et aux assistantes maternelles 
de bénéficier de conseils juridiques et aux enfants de 
participer aux temps collectifs ou sorties proposés 
par l’animatrice du RAMI, Evelyne Delange, ou bien 
d’avoir accès à un accueil collectif. 

Coordonnées du RAMI 
Tél. 06 84 77 04 00 | Mail : rami@ambronay.fr 

Site internet : www.rami-lespetitsmomes.jimbofree.com

Coordonnées de la crèche : 
Tél. 09 67 45 92 28 | Mail : lesptitsmomes@liveli.fr

(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)

(Relais Assistants Maternels Itinérant)
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La Mission Locale 
Jeunes Bugey Plaine 
de l’Ain propose un 
Service Logement 
Jeunes 

pour tous les jeunes de 16 à 30 ans, 
quelque soit leur situation  
(emploi, formation, stage, alternance ...)
➧	Accompagnement dans la recherche, l’accès et  

le maintien dans le logement autonome.
➧	Vérification de la fiabilité financière du projet et 

soutien au montage budgétaire.
➧	Accès aux droits liés au logement.
➧	 Information sur les différentes aides au 

logement et aide à la constitution des dossiers 
administratifs (APL, demande de logement 
social ...).

➧	Mise en place d’ateliers thématiques collectifs.
➧	Médiation avec les organismes institutionnels.

4 conseillères logement reçoivent sur RDV afin 
d’informer et d’accompagner dans le projet 
d’accès au logement.

Les conseillers en insertion sociale et 
professionnelle de la MLJ interviennent pour 
allier projet logement et projet professionnel.

AMBÉRIEU-EN-BUGEY (01500) 
4 place Sanville

✉	mlj.amberieu@mljbpa.fr

✆	04 74 34 61 22

BELLEY (01300) 
Bât. TAJC - ZI de Coron - 214 route de Parves

✉	mlj.belley@mljbpa.fr

✆	04 79 81 53 75

RDV  sur les 2 sites
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COLLECTE SÉLECTIVE
Du 1er juillet au 31 décembre 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

ORDURES MÉNAGÈRES
➜	Les jours de collectes sont les jeudis.

NAISSANCES
Louis Georges André PEGUET né le 20 janvier
Cloé Florence Colette DUPUIS née le 9 février
Ryan MAZUIR né le 22 mars
Marin NOUE né le 14 avril
Adrielle Adelaïde CHARVET née le 16 mai

DÉCÈS
• Rosè Giacomino MAZZARINO, 86 ans - 1er février
• René Pierre Louis Gabriel MONCHALIN, 67 ans - 

18 février
• Jeannine Adélaïde NIVIÈRE veuve PACCALLET,  

90 ans - 17 avril
• Marie BALLAND veuve PREVOST, 94 ans - 20 avril
• Danielle SCHLISSENDENIGER veuve CAUCHOIS, 

82 ans - 8 juin
• Dominique Josette BRUYERE épouse SIMOND,  

66 ans - 9 juin

ÉTAT CIVIL 1er SEMESTRE 2021

MARIAGE

Frédéric LOPRETE et Élodie DENIS mariés le 12 juin

 
30 juillet : Le Tour du Valromey est passé à Bettant. 

Samedi 18 septembre : 3e RAID DU SUD. 70 voitures de 
collection passeront à Bettant entre 16 h00 et 17h30. 

INFO ADMINISTRATIVE
Les cartes nationales d’identité vont changer de 
format (Format CB) à compter de début juillet. 
Elles auront une validité de 10 ans. 

INFO TAXE D’HABITATION 
La taxe d’habitation sur les résidences principales (THP) 
sera définitivement supprimée sur une période allant de 
2020 à 2023. Pour ceux qui sont encore assujettis à la TH 
sur les résidences principales, elle est affectée au budget 
de l’État. 
La taxe d’habitation des résidences non affectées à 
l’habitation principale et la taxe d’habitation sur les 
logements vacants (THLV) restent affectées aux communes. 
Pour compenser à l’euro près et de manière dynamique la 
perte financière qui en résulte pour les communes, la part 
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) leur est transférée. Ainsi le taux voté par chaque 
commune est additionné au dernier taux (2020) voté par 
le conseil départemental pour constituer le nouveau taux 
communal. Ces transferts financiers n’entraînent PAS 
d’augmentation des prélèvements pour l’usager. 

À noter : inutile de demander un dégrèvement pour 
empêchement de se rendre dans sa résidence secondaire 
à cause de la COVID : ce sera automatiquement refusé !

28 juillet
11 août
25 août

8 septembre

22 septembre
6 octobre
20 octobre
3 novembre

17 novembre
1er décembre
15 décembre
29 décembre

INFO DÉCHETTERIE 

Un certain nombre d’utilisateurs très à la marge (environ 

3 %) arrivent à aller de très nombreuses fois à la déchetterie 

ce qui fait soupçonner que ce sont des professionnels 

qui ne souhaitent pas payer leur redevance. 

Pour les particuliers, les élus de la communauté de 

communes ont donc voté la gratuité de 25 passages et 

la   facturation à 8 € de tous les passages supplémentaires  ! 

(le 26e passage sera donc facturé 8 €) 

Suite à quelques remarques, nous tenions à vous informer 

que cela représente un passage à la déchetterie 1 fois 

tous les 15 jours ce qui semble très raisonnable pour un 

particulier ! 

Cette décision qui n’a pas plu à tout le monde a été 

envisagée dans un souci d’équité entres les administrés. 

Ceci n’est pas une excuse pour se lâcher et aller 

déposer vos ordures sur les terrains de la commune. 

Sachez que nous serons intransigeants pour ceux 

qui ne respectent pas le bien-vivre à Bettant. Nous 

remercions toutes les personnes qui ont passé leur 

dimanche ou leur samedi (voir régulièrement pendant 

leur promenade) à ramasser les détritus que certains 

se font un plaisir de jeter dans la nature. 

INFOS SYMPATHIQUES 
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 PANNEAU POCKET
La mairie de Bettant est abonnée à 
PanneauPocket depuis avril 2021. 
PanneauPocket permet à la mairie de 
vous avertir très rapidement et très 
simplement de toute l’actualité de 
notre commune : 

➢ Alertes météo ou préfectoraux 
➢ Travaux sur la voirie 
➢ Coupures de courant 
➢ Horaires d’ouverture de la mairie 
➢ Évènements associatifs 
➢ Informations diverses sur la vie de la commune.

À chaque mise en ligne d’une nouvelle information 
ou d’une alerte, une notification est envoyée sur les 
téléphones ayant téléchargé l’application. À chaque 
consultation, vous restez totalement anonyme et surtout 
il n’y a aucune publicité. 
Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre, téléchargez 
l’application gratuite PanneauPocket pour vous tenir au 
courant en temps réel de toute l’actualité de Bettant. 
PanneauPocket est l’application idéale pour diffuser 
les informations relatives à la vie du village et des 
associations. Toutes les informations utiles peuvent et 
devraient y figurer. 
Afin de faire vivre PanneauPocket au plus près de la 
vie du village, les associations sont invitées à faire 
parvenir à la mairie (mairiedebettant@wanadoo.fr) les 
informations relatives à leurs évènements à venir (ventes 
ou fêtes diverses, assemblée générale...). La mairie les 
transmettra à la personne en charge de leur mise en 
ligne sous réserve de validation de l’information. 

NETTOYONS LA NATURE
Des familles se promenant gants et sacs jaune à la main ? Vous les avez déjà très 
certainement croisés le long de Bettant ou en forêt. Mais de quoi s’agit-il ? Il s’agit de 
« journée nettoyage de la nature ». Cette action a vu le jour grâce à Caroline Rochon. 

En mars 2021, en collaboration avec la mairie qui a répondu favorablement à cette action, 
la première campagne de nettoyage officielle a été organisé : sacs poubelles, gants, camion 
communal ont été fourni pour ce grand nettoyage. 

Une trentaine de familles ont alors répondu à l’appel. Le ramassage a été conséquent, 
la quantité amassée très importante. La prise de conscience a encore du chemin à faire 
puisque moins d’une semaine plus tard, de nouveaux déchets ont été retrouvés dans le 
secteur. Cela n’a pas ébranlé la motivation des habitants de Bettant qui ont une fois de 
plus répondu à l’appel lors de la dernière session de nettoyage le 24 avril 2021. 

Des déchets, encore des déchets, toujours plus de déchets mais 
les participants sont fiers de nettoyer et de préserver autant 
que possible notre belle nature. C’est un travail de fourmi et les 
mentalités ont encore du progrès à faire. 

Beaucoup souhaitent que ces journées deviennent des actions 
régulières afin de persévérer, d’inculquer ses valeurs au plus 
jeunes et qui sait, faire prendre conscience aux gens que la 
forêt n’est pas une déchetterie à ciel ouvert. 

Pour suivre cette action et connaître les prochaines dates, vous 
pouvez rejoindre le groupe Facebook « Bettant communauté » 
ou joindre Caroline Rochon au 06 81 58 84 51.

Vous l’avez sans doute 
déjà aperçu sur la place 
de la mairie, peut-être 
même avez-vous déjà 
goûté leurs spécialités ?
La baraque à Ch’mick, 
food truck spécialité belge 
ou Ch’ti vient s’ajouter aux 
autres commerces présents sur la 
commune. Elle est gérée par Michael 
Ringot, 43 ans, originaire du Nord Pas de Calais 
(véritable « chetem » comme aurait dit le regretté Michel 
Galabru). Souhaitant changer de voie professionnelle et 
malgré la crise, il s’est lancé et a pris le risque d’ouvrir ce 
food truck, projet qui lui tenait à cœur depuis quelques 
années. 
C’est une friterie plus précisément une « baraque à frites » 
comme il en existe beaucoup dans le Nord. Son projet 
est de faire retrouver les saveurs du Nord aux nombreux 
Ch’tis présents dans la région et de faire découvrir ces 
mêmes saveurs aux personnes de la région.

Il vous propose donc des produits du nord  : frites 
fraîches cuites à la graisse de bœuf, fricadelles, bœuf 
mexicanos, saucisses, burgers et bien d’autres choses 
encore ainsi que 10 variétés de sauces. 
Par la suite, vous pourrez également retrouver quelques 
variétés de bières belges qui seront proposées à la 
vente. Le food truck est présent sur la place de la mairie 
tous les mercredis midi ainsi que les vendredis soir. 
N’hésitez pas à le faire tourner afin de le soutenir. 

UN FOOD TRUCK 
à Bettant
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LA PHYSIONOMIE 
DE NOTRE COMMUNE ÉVOLUE ...

JARDIN ENTRE L’ÉGLISE 
ET LA PLACE DE LA MAIRIE 
Le 6 février 2021, un jeune conducteur a détruit 
la borne à incendie, le portail et une partie du 
mur du terrain en face du stop à côté de la 
mairie. Heureusement, miraculeusement, il n’a 
quasiment rien eu corporellement alors que les 
dégâts pouvaient laisser penser au pire.

L’assurance a couvert les frais de changement 
de la borne à incendie. Nous avons utilisé 
l’indemnisation des autres dégâts pour faire 
démolir ce qui restait du mur, faire évacuer 
les matériaux et faire réaliser une plate-forme 
pour un projet à venir ! 

RESTAURANT LES MARRONNIERS
Nos restaurateurs n’ont pas perdu leur temps pendant le 
confinement  : ils en ont profité pour embellir les murs du fronton 
en face du restaurant et celui du parking qui étaient bien grisâtres. 
La commune n’a réglé que la peinture. Maintenant le lieu est tonifié 
par une belle peinture rouge et crème !
De plus, ils ont réalisé à leurs frais une magnifique terrasse pour 
accueillir plus agréablement et surtout pour assurer une meilleure 
hygiène pour leur clientèle. Nous leurs souhaitons une bonne reprise !

À noter : ils ont remercié chaleureusement la 
commune pour les exonérations de loyers ce 
qui leur a permis de continuer leur activité.
À ce jour, tous les travaux d’accessibilité au 
restaurant (toilettes) sont terminés. Ils ont 
été réalisés par la commune.
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LA FIBRE TANT ATTENDUE ARRIVE 
(EN 2022)
Pour beaucoup de nos administrés, l’arrivée de la fibre est 
attendue depuis longtemps et avec impatience. Après deux 
réunions avec le SIEA et les 2 BE concernant l’implantation de 
l’artère de la fibre et son déploiement, la date d’arrivée serait 
pour le premier semestre 2022. L’implantation de l’artère devrait 
se réaliser cet automne
Une fois que chaque adresse aura sa fibre dédiée, chaque 
foyer pourra se rapprocher de son opérateur pour demander le 
raccord final. À noter que l’acheminement entre l’arrivée de la 
fibre et la box sera à la charge du propriétaire si le passage dans 
l’actuel fourreau n’est pas possible

ÉCLUSE DEVANT 
L’ÉCOLE
Toujours très récurrentes les vitesses 
sont excessives et dangereuses devant 
l’école aussi avons- nous fait le choix 
de mettre en place une « écluse » 
pour ralentir les voitures. L’incivilité 
de quelques-uns porte préjudice aux 
autres mais la sécurité des enfants et 
des familles nous a paru primordiale.

MARATHON DE 
LA   BIODIVERSITÉ
La commune s’est inscrite dans 
le programme du marathon 
de la biodiversité aussi nous 
devrions avoir quelques haies 
plantées dans le centre du 
village et vers le city stade.

MISE EN ACCESSIBILITÉ 
ÉGLISE - MAIRIE - SALLE POLYVALENTE - 
CLUB DE FOOT
(Ce programme faisait partie de la priorité dans 
nos projets communaux impératifs et imposés)
Pour l’église, nous avons obtenu une dérogation 
pour ne pas faire de rampe vu le nombre restreint 
d’utilisations annuelles. Seules des mains 
courantes et des marquages sur les marches 
seront effectués.
Pour la mairie, nous avons également demandé 
des dérogations  : nous pourrons effectuer des 
mariages, élections, baptêmes républicains soit 
dans la salle d’évolution de l’école qui se trouve 
juste à gauche de la salle du conseil municipal 
actuelle, soit à la salle polyvalente.
Pour la salle polyvalente, nous avons mis aux 
normes les toilettes. Un WC mixte spécial 
personne handicapée a été créé.La porte d’entrée 
va être changée (dès que la livraison aura eu lieu 
car tout est en rupture de stock) pour un passage 
aux normes. Une tablette d’accès amovible a 
aussi été installée dans le prolongement du bar.
Pour le foot, les toilettes, vestiaires et chemine-
ments sont en cours de réalisation.
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CLUB DE FOOT
Un grand chantier est en cours au club de foot. En 
effet, nous avons fait le choix d’agrandir les locaux 
car plus de 80 enfants sont inscrits au club. Cela 
devenait compliqué pour le rangement du matériel. 
De plus, la mise aux normes d’accessibilité est en 
cours. (Toilettes, vestiaires, cheminement…).



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
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JSB et SOU DES ÉCOLES
Après une longue année au contexte si particulier 
sans pouvoir organiser ni de manifestation, ni de 
match, nous avons pu, la JSB (Jeunesse Sportive 
de Bettant) et le Sou des écoles vous proposer la 
traditionnelle vente de galettes le week-end du 15 
et 16 mai. Quel plaisir de se retrouver pour un peu 
de convivialité !

Pour l’occasion, le four du village a été rallumé, 
les flammes y ont dansé pour apporter saveur et 
cuissons aux galettes et pizzas. Il y en avait pour 
tous les goûts : salé (pizza et tarte à l’oignon) et 
sucré (sucre, chocolat et pralines).

Nous vous remercions d’avoir répondu présent, 
toujours dans la bonne humeur, que ce soit pour 
le montage de l’équipement, la préparation, la 
cuisson, la vente mais aussi, et avant tout, pour 
l’achat et la dégustation. En effet, toutes les galettes ont été 
vendues et ce, au profit des jeunes du club de foot et du sou 
des écoles de Bettant.

Toute l’équipe de la JSB est prête pour débuter une nouvelle 
saison et recrute des joueurs de toutes catégories, filles ou 
garçons, qui ont envie de partager des moments conviviaux 
et de se faire plaisir sur le terrain. Les nouveaux locaux seront 
là aussi pour agrémenter tous ces bons moments !

Excuses de la JSB : Elle vous avait proposé en début 
d’année une vente de tartiflette qui n’a malheureusement 
pas fait l’unanimité. En effet, la situation sanitaire 
actuelle ne leur a pas permis de réunir les moyens 
humains et matériels nécessaires pour réaliser leur 
plat de la même manière que les années précédentes. 
Ils le regrettent et vous prient de bien vouloir les excuser 
(il n’est pas toujours facile d’être bénévole même avec 
la meilleure volonté !)
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Préparer la pâte brisée : 

• Verser la farine dans un saladier, ajouter le 
sel puis le beurre coupé en morceaux. 

• Mélanger en écrasant rapidement avec les 
doigts jusqu’à une consistance sableuse. 

• Ajouter l’eau, mélanger et former une boule. 

• Filmer et laisser reposer la pâte au 
réfrigérateur pendant au minimum 30 mn. 

Préparation de la tarte : 

1. Préchauffer le four à 200 degrés. 

2. Rincez les tomates, coupez-les en rondelles. 

3. Si les tomates sont très juteuses, épépinez-
les et égouttez-les sur du papier absorbant. 

4. Étaler finement la pâte et en garnir un 
moule à tarte. 

5. Piquer la pâte avec une fourchette et badi-
geonner généreusement avec la moutarde. 

6. Ranger les rondelles de tomates sur la 
moutarde, saler et poivrer légèrement. 

7. Parsemer généreusement de gruyère râpé. 

8. Saupoudrer d’herbes et enfourner pour 
environ 30 mn. 

N’hésitez pas à prolonger la cuisson si le 
dessus de la tarte présente trop de liquide de 
cuisson des tomates. 

Vous pouvez remplacer le gruyère râpé par 
du bleu, du fromage de chèvres ou tout autre 
fromage à votre goût. 

LA TARTE À LA TOMATE

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES 
2 grosses tomates 
100 g de gruyère râpé 
1 ou 2 cuil. à soupe de moutarde forte 
Sel - poivre - Herbes de Provence 
Pour la pâte brisée 
250 g de farine 
125 g de beurre 
Sel
1 petit verre d’eau

LES INONDATIONS DU 10 MAI
Après des pluies diluviennes, des inondations ont eu lieu à 
beaucoup d’endroits sur le canton. Voici quelques photos 
concernant Bettant. Cette inondation n’a pas été la pire que 
la commune ait subi !
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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 STÈRES 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

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

nadine@armano-studio.com4 
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P R I N T

C R É A T I O N
V I S U E L L E

06 73 68 73 40


