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Madame, Monsieur,

Chères lectrices, chers lecteurs,

J’ai le plaisir, associé à celui de l’équipe de rédaction, de vous présenter 
le numéro 32 du bulletin municipal. A l’heure où vous lirez ces lignes notre 
pays aura élu un nouveau Président et son parlement pour les années qui 
viennent. Souhaitons leur beaucoup de réussite pour donner un nouveau 
souffl e à notre Nation et la faire prospérer dans la paix et la sérénité.

Au quartier du « haut », plus précisément rue du Polon et de Sous le Bourg, 
les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, d’éclairage public et 
de télécommunication viennent de se terminer dans les délais impartis. 
Des habitations historiques sont tombées et feront place à un nouveau 
bâtiment locatif et quelques emplacements de stationnement. Une page 
du quartier s’est tournée non sans un pincement au cœur pour les anciens 
du quartier.

A la suite de l’adoption du budget 2017, d’autres projets sont en cours de 
réfl exion et font l’objet d’articles dans les pages suivantes. Il faudra bien 
évidemment les caler en adéquation avec nos fi nances communales.

Comme vous je vis quotidiennement les actualités : faits de guerre, 
terrorisme, pauvreté, délitement des valeurs et dérive de notre société 
souvent relayés à grand renfort de médias. Aussi, je voudrais vous dire  : 
ne nous laissons pas aller à la morosité et faisons confi ance à l’être humain. 
Notre France reste encore un beau pays. Il suffi t de sillonner ses paysages 
que ce soit lors de voyages ou vu du ciel par le biais de belles émissions 
télévisées pour s’en convaincre.

Pour terminer, je vous souhaite un bel été, des vacances et du repos pour 
les actifs, en somme, plein de bonheur.

Bonne lecture et au prochain numéro.

       Le Maire, 
Jean-Félix Fezzoli
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Pâte fi ne aux petits suisses

Ingrédients pour 12 personnes
Pâte :
180 g de farine type T80 ou autre
90 g de beurre
3 petits suisses (format 60g)
1 pincée de sel

Garniture :
8 ou 9 pommes (reine des reinettes, canada grises, 
chanteclerc ...)
Sucre de canne (Cassonade)
Facultatif : cannelle
Beurre ½ sel

Préparer la pâte en mélangeant la farine, sel, beurre en 
petits morceaux puis pétrir.
Ajouter les petits suisses et pétrir jusqu’à obtention 
d’une boule relativement homogène. Saupoudrer 
cette boule de farine.
Saupoudrer de farine le papier sulfurisé de la taille du 
lèche-frites utilisé pour la cuisson.
Étaler la pâte fi nement au rouleau sur le papier cuisson 
et mettre sur le plat de cuisson.
Éplucher les pommes au fur et à mesure. Les découper 
en lamelles et les déposer sur le fond de tarte.
Saupoudrer de sucre (et de cannelle). Parsemer de 
petites lamelles de beurre.
Enfourner dans un four préchauffé à 205° pour environ 
30 minutes.

C’est avec beaucoup de regret que nous avons acté la 
fermeture défi nitive de l’alimentation-traiteur de notre 
village le 30 avril !
Nous remercions vivement Patricia qui a tenté le tout 
pour le tout afi n que cette alimentation vive ainsi que 
Jocelyne qui nous accueillait lors de notre venue !
Juste une petite remarque : pour qu’un commerce 
vive, il faut le faire vivre ! Il n’y en a pas beaucoup à 
Bettant aussi essayez de les faire TENIR : le restaurant 
les Marronniers, la miellerie Rambaud, le garage Bugey 
Diesel, la brocante Chavanel, la Menuiserie de l’Albarine 
et une toute nouvelle entreprise, Eurl O’Stere (Vente et 
livraison de bois de chauffage).

Pour votre information ; le blog municipal :
http://bettantbulletin.over-blog.com

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

La commune est en train de réaliser les travaux 
d’accessibilité selon le calendrier qui a été déposé et 
validé par la préfecture.
Pour cette année, cela concernera la mairie, l’école et le 
local des boules ainsi que l’accessibilité aux terrains. La 
mise aux normes des portes et seuils sera réalisée.
Les élus ne souhaitant pas défigurer l’ensemble du 
bâtiment en mettant un monte-charge vers les marches 
d’accès à la salle du conseil, nous partons dans l’idée de 
faire les mariages et les élections dans la salle d’évolution 
de l’école (entrée tout de suite à gauche des marches) qui 
est de plein pied donc bien accessible. Une dérogation 
sera demandée à la Préfecture comme nous en avons le 
droit ... Rien n’empêchera de continuer à faire les photos 
de famille sur les marches de la mairie !
Pour le local des boulistes qui reçoit également le club 
des retraités, les toilettes « personnes à mobilité réduite » 
ont déjà été construites pendant les travaux de l’école  ! 
A noter : si nous nous voyons dans l’obligation d’ouvrir 
une nouvelle classe, nous reverrons le projet.
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L’assemblée générale de l’ARSEG 
a eu lieu le 22 mars dernier pour 
clôturer l’année 2016. Seulement 3 
parents étaient présents ainsi que les 
membres de la commission école de 
la mairie, le maire et son 1er adjoint.

Rappel sur le fonctionnement 
de l’association 
Horaires :
- 7h30 à 8h20 pour la garderie du 

lundi au vendredi
- 11h20 à 13h20 pour la cantine lundi, 

mardi, jeudi et vendredi
- 16h30 à 18h pour l’étude lundi, 

mardi, jeudi et vendredi
Tarifs inchangés pour 2017
- Cantine : 4.20€ pour les habitants de 

Bettant, 4.40€ pour les extérieurs.
–> Pour les enfants allergiques sous 
PAI (projet d’accueil individualisé) 
qui fournissent leur repas : 1€.

- Étude/Garderie : 
–> 2.20€ ou 22€ le forfait pour les 
habitants de Bettant
–> 2.40€ ou 24€ le forfait pour les 
extérieurs

Le forfait s’applique à partir de 10 
présences minimums. A   noter : Il n’y a 
pas de cumul entre étude et garderie.

Il est rappelé aux parents dont les 
enfants présentent une allergie ou 
un problème de santé particulier, 
pouvant nécessiter la prise de médica-
ment, de mettre en place un PAI, en 
complément de celui fait avec l’école.

Fréquentation
Cantine
La fréquentation est en hausse par 
rapport à 2015 sauf pour septembre 
et octobre. La fréquentation moyenne 
est de 29 enfants par jour.

Étude et garderie
La fréquentation est en hausse par 
rapport à 2015. La fréquentation 
moyenne pour la garderie est de 6 
enfants, et de 5 enfants pour l’étude.

Bilan financier
Le budget de fonctionnement est 
sensiblement équivalent à celui de 
2015.
Les comptes de l’association sont 
approuvés à l’unanimité.

Le budget 
prévisionnel 
est en hausse  : 
les dépenses 
supplémentai-
res sont liées à la mise en conformité 
avec les contraintes réglementaires en 
matière de ressources humaines et de 
restauration collective.

Changement de prestataire
La raison principale de ce changement 
est la dégradation de la qualité des 
repas. Depuis le 1er  janvier 2017, la 
société RPC livre les repas en liaison 
froide, ce qui a impliqué l’achat 
d’un four de remise en température 
financé par la mairie. Les principales 
nouveautés et modifications liées à ce 
nouveau prestataire sont :
- Menu 20% bio (1 composante du 

menu est bio chaque jour et 1 repas 
par mois est entièrement bio)

- Changement des horaires de 
Mme Ameur car plus de travail de 
préparation en amont du service

- Formation annuelle à l’hygiène 
obligatoire (pour 2017, Mme Ameur 
et Mme Faraut ont effectué cette 
formation)

- Mise en place d’un plan de maîtrise 
sanitaire pour la traçabilité de toutes 
les taches de nettoyages.

Les enfants se disent satisfaits de 
nouveaux menus. La qualité des repas 
est bien meilleure.

Mise à jour des obligations RH 
Afin d’assurer ses missions, l’ARSEG 
emploie une salariée à temps partiel, 
Mme Ameur. En raison des évolutions 
réglementaires, beaucoup de 
choses n’étaient plus conformes à la 
législation en vigueur. Un gros travail 
de mise en conformité a été fait cette 
année :
- Application de la convention collec-

tive restauration de collectivités
- Mise en place de la mutuelle et de la 

prévoyance
- Adhésion à l’OPCA pour la formation 

professionnelle,
- Mise à jour de la fiche de poste
- Mise en place des affichages et 

registres obligatoires.

Perspectives 2017 
- Rédaction du document unique sur 

les risques professionnels
- Sondage par la mairie pour la mise 

en place éventuelle d’une garderie 
le mercredi midi

- Paiement des factures par virement 
ou prélèvement

- Informatisation de la comptabilité 
(logiciel spécifique dédié aux 
associations : CASICO)

- Mise en place d’un cloud interne au 
bureau de l’association.

Renouvellement des membres 
du bureau :
Mme Lachet, secrétaire, et M.  Bader, 
secrétaire adjoint, sont démissionnaires.
Nouveau bureau
Mme Sandra Jacquet, présidente ; 
Mme Amélie Faraut, trésorière ; 
Mme  Claire Guerrisi, trésorière 
adjointe ; Mme Nathalie Ploussard, 
secrétaire ; Mme Marie Hélène 
Mussard, secrétaire adjointe.

La Présidente, Sandra Jacquet

A noter : Depuis la rentrée de la 
Toussaint, les enfants ont intégré la 
nouvelle cantine qui a complètement 
été repensée, agrandie et refaite à 
neuf par la municipalité.

La commune de Bettant vous informe qu’à partir du 1er   septembre, la crèche «Les P’tits Mômes» a deux places disponibles 
suite au départ 

de deux familles.
N’hésitez pas à contacter la   structure par mail 
www.creche-attitude.fr



La société a été créée en 1973 par Messieurs Gérard Paret et Roland Lethenet.
En 2003, M. Hervé Curt rachète les parts de M.  Lethenet et en 2006 c’est au tour 
de Christophe Zelindre de racheter les parts de M.  Paret.
Cette même année la société investit dans un banc BOSCH EPS 815 pour 
effectuer la réparation et le contrôle des injecteurs haute pression, ainsi que des 
pompes à haute pression.
En 2017, acquisition d’un banc DX611D, qui permettra de faire les dernières 
générations de pompe et d’injecteurs haute pression de toute les marques 
de véhicules et poids lourd et de tous types d’équipementiers (agricole, TP, 
etc) ; seul 8 bancs de cette 
génération existent en France !
Ce banc a un atout supplé-
mentaire puisqu’il permet 
aussi de diminuer les coûts des 
interventions.
Aujourd’hui la société s’est 
lancée dans la location de 
véhicule et d’utilitaire ADA.
A ce jour, elle se compose 
de trois mécaniciens, une 
secrétaire, un comptable à mi-
temps et un apprenti.

Depuis début mai, Hélène Delhaye 
remplace Justine Seemann en tant que 
coordinatrice et animatrice des TAP à 
Bettant. 
Anciennement ingénieure en environne-
ment, elle a choisi récemment de s’installer 
dans le Bugey pour se rapprocher de 
la nature et y développer des activités 
autour du bien-être et de l’enseignement/
animation.
Elle est heureuse de pouvoir contribuer à 
l’épanouissement des enfants et partager 
avec eux sa passion pour le mouvement, 
le bien-être, la santé, la nature et les arts 
dans le cadre des TAP.

Contact : jeunesse.bettant@gmail.com
06  50  77  05  24

Ce mardi 13 juin s’est tenu le dernier conseil d’école de l’année scolaire 
ainsi que le dernier de Mme Lagrut, directrice et professeur des écoles des 
maternelles depuis 5 ans, qui quitte son poste pour de nouvelles fonctions. 
Merci à elle et bonne continuation !
Cette année, 75 élèves se sont côtoyés et 4 professeurs des écoles 
secondées par 1   ATSEM, 1   ASEM et 1   AVS se sont occupées de leur 
enseignement. En parallèle de cet enseignement, les élèves ont pu 
bénéficier, grâce au Sou des écoles, de plusieurs sorties et activités comme 
notamment : la  piscine, le spectacle des 3 chardons, la visite des grottes de 
Cerdon, une visite à Lyon (CE2,CM1,CM2) ... Ils ont pu également profiter 
du prêt de 4 robots afin de se familiariser (en fonction de leur niveau) à la 
programmation informatique.
En maternelle, la directrice a instauré « la journée maternelle» permettant 
aux parents de participer au déroulement d’une classe et une sortie tous les 
mardis matins dans la forêt.
Cette année, les CM1 ont participé au concours «Euréka math» (en même 
temps que deux classes de 6e) et ils ont obtenu la médaille d’or au niveau 
du bassin de l’Albarine (de Belligneux à Belley) et la médaille d’argent au 
niveau national : BRAVO et toutes nos félicitations à tous ces élèves !
Pour la rentrée prochaine, 81 élèves sont attendus (35 maternelles, 
22  CP/CE1, 24 CE2/CM1/CM2). Mmes Smidt et Laurent seront présentes 
respectivement à 75  % et 80  % et nous verrons l’arrivée de trois nouveaux 
professeurs des écoles et nous sommes aussi dans l’attente de l’ouverture 
ou éventuelle d’une quatrième classe.
Pour l’année prochaine, un projet numérique (tableau, tablettes...) est à l’étude.
En attendant, bonnes vacances à tous les élèves et au personnel de l’école ! 

Cécile Jourdain

54
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Notre village a de plus en plus de jeunes et d’enfants et nous sommes en 
train de réfléchir à la réalisation d’un city park ainsi qu’une aire de jeux 
pour enfants vraisemblablement sur un terrain communal pas très éloigné 
du potager partagé !
Ainsi, nous verrons le développement ludique de l’entrée de Bettant 
depuis Ambérieu !
Nous espérons que ce lieu fera le bonheur de notre jeunesse et qu’elle 
saura le respecter et l’apprécier !

Deux membres très actifs 
au niveau des asso- 

ciations à Bettant 
nous ont quittés 
ce   printemps.
Nous avons une 
pensée particulière 
pour eux et leur 

famille.

au niveau des asso- 
ciations à Bettant 

Comme chaque 
année, une 
équipe de 

fleurissement a 
décoré parterres 

et jardinières 
afin de rendre 

notre village plus 
agréable et nous 
remercions tous 

les bénévoles qui 
se sont investis 
dans ce travail !

Et pour compléter le tout, le rond-point et le pied 
du mur vers l’ancienne alimentation ont été décorés 
par des pots de couleur et des bambous colorés afin 
de ne pas avoir à réaliser d’arrosage. Les parterres 
ont été comblés par du béton désactivé.

La commune a voulu faire un clin 
d’œil à cette initiative  : deux étals 
de marché réalisés par nos deux 
gardes municipaux, Alain et Fabrice 
ont vu le jour en bordure de la 
route d’entrée à Bettant depuis 
Ambérieu avec la première qui 
contient des herbes aromatiques 

et la seconde des légumes.
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Vous avez tous été informés qu’un potager partagé allait 
prendre naissance à Bettant et celui-ci a bien été réalisé 
suite à 3 réunions d’information et de lancement…
Diverses initiatives ont été prises :
Quelques personnes ont retourné le terrain avec un 
tracteur et une charrue non sans mal car celui-ci n’avait 
jamais été travaillé puis il a été fignolé grâce à un 
rotovator.
Puis, par un matin pluvieux, les pommes de terre ont été 
plantées suite à un don généreux de deux Bettantiers 
afin de « faire le terrain ». Si le rendement est bon, elles 
seront vendues à la récolte pour financer cette nouvelle 
association Bettantière !
L’association a également reçu un don d’outils et 
d’une réserve à eau dont ils feront bon usage. Tous les 
donateurs de temps, d’objets sont vivement remerciés !
Puis quelques coulées de béton ont été réalisées 
pour asseoir une cabane en bois nécessaire pour le 
rangement des outils. Elle devrait être montée dès 
réception de l’autorisation d’urbanisme.
Pour adhérer à cette association, il vous sera demandé 
12 euros et un peu d’ « huile de coude » car les légumes 
ne poussent pas tout seul !
Vous pouvez donc toujours vous joindre à cette équipe 
pour vivre des moments conviviaux comme nous les 
aimons tous !

4
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Le lundi 8 mai a eu lieu un concours de pétanque organisé conjointement 
avec le club de boules et le club de foot ... Une très grosse réussite 
puisque 107 équipes ont participé mais ceci a entraîné un gros 
problème : les  équipes n’ont pas pu terminer le concours et les derniers 
qui restaient en lice ont été primés, avec leur accord, sans terminer les 
parties car les frontales ne suffisaient plus !!!
Le mercredi 31 mai a eu lieu un concours de vétérans de boules 
lyonnaises (Longue) : le challenge Daniel Paccoud 15 quadrettes ont 
participé à ce concours qui s’est déroulé dans une belle ambiance. 
La   finale a été longue et âpre mais très belle et remportée par l’équipe 
Paubel.
Le samedi 3 juin a eu lieu le challenge Margueritain Alain et Portal Alain 
qui ont été deux membres très actifs du club de foot de Bettant.
L’équipe de Vertrieu a été la grande gagnante face à l’équipe de Rignieu-
le-Désert.
Dommage que la pluie de fin de soirée ait fini par gâter cette jolie journée ! 

Le tournoi de foot à la mémoire d’Eddy Fontanel, un autre membre parti 
bien trop tôt aussi, est reporté.

Deux anciennes maisons de Bettant ont récemment été démolies en 
quelques coups de tractopelle (impressionnant  !) et pour deux raisons 
différentes :
- La Maison Pinard qui était devenue très obsolète et qui appartenait 

à la mairie pour donner de l’espace à la fin du village. Trois places de 
parking devraient voir le jour pour désenclaver un peu les ruelles.

- La Maison Chastagnac car cette maison a été mise en vente et les 
travaux de rénovation ayant un coût très élevé, un bâtiment neuf 
verra le jour avec quatre logements aidés donc permettant à certaines 
familles d’y accéder. Le parking sera réalisé face à ces logements dans 
l’ancien jardin de la maison.

Tous les habitants sont cordialement 
invités à la matinée d’inauguration 
des travaux de  la restauration des 
vitraux de  l’église.

Dimanche 25 juin, à 11h30, un pot 
de l’amitié offert par la commune 
sera servi dans le pré à côté de 
l’église ou sous le préau de l’école 
en cas d’intempéries pour fêter cet 
événement.
Ça y est, le grand chantier de remise 
à neuf des vitraux de notre belle 
église Notre Dame des Neiges est 
terminé et elle n’a jamais été si 
lumineuse et chaleureuse grâce aux 
apports de couleurs dans les vitraux 
latéraux et au nettoyage de tous les 
verres   !
Une exposition sur les travaux et une 
démonstration de fabrication d’un 
vitrail seront réalisées par Didier 
Cottier, maître verrier vitrailliste 
via son entreprise Ombrejaille à 
Montalieu qui a réalisé l’ensemble 
des travaux.
Nous profitons de cet article pour 
remercier particulièrement l’asso-
ciation paroissiale qui a largement 
participé à cette rénovation grâce 
aux bénéfices réalisés lors des repas 
paroissiaux ainsi que le conseil 
départemental et la communauté 
de communes sans qui ces travaux 
n’auraient peut-être pas eu lieu alors 
qu’ils étaient devenus impératifs vu 
le grand âge de l’église : 147 ans.

6
Françoise Vignollet
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Connues pour leur mode de déplacement en file 
indienne, les larves se nourrissent des aiguilles 
de diverses espèces de pins, provoquant un 
affaiblissement important des arbres et des 
allergies chez certaines personnes.
Leur très fort caractère urticant peut provoquer 
d’importantes réactions allergiques (Mains, 
cou, visage) mais aussi des troubles oculaires ou 
respiratoires : il est dangereux de manipuler un nid 
même vide !
Le danger est aussi pour les animaux de compagnie : 
un chien atteint à la langue (qu’il peut avoir utilisé 
pour lécher les démangeaisons sur son corps) s’il 
n’est pas soigné rapidement par des fortes doses 
de cortisone, risque alors la nécrose de la langue. 
Il ne pourra donc plus se nourrir. Il est important 
de rincer la langue et la bouche du chien avec de 
l’eau propre, sans frotter, ce qui briserait les poils 
urticants de la chenille et qui libérerait ainsi plus de 
toxines aggravant l’état de l’animal.
Si vous rencontrez ces chenilles, appelez le service 
Hygiène et Santé Publique de la ville de Bourg au 
04  74  42  45  50  shsp@bourgenbresse.fr

Le vélo, une passion familiale… Christine et Bruno les parents de Rémi, passionnés de 
vélo, lui ont transmis dès son plus jeune âge le virus de la petite reine. En effet, son papa 
très sportif tient un commerce de cycles à Ambérieu-en-Bugey. Il a participé à trois reprise 
au Paris /Brest ainsi qu’au Bordeaux/Paris dont une année en compagnie de Christine son 
épouse. Course très diffi cile et très physique.
Christine est également très impliquée dans le Vélo Club Ambarrois .
Avant de rejoindre le vélo Club de Vaulx-en-Velin, Rémi, à l’âge de 12 ans a été licencié 
au Vélo Club d’Ambérieu et ce, pendant 6 ans et il a su gravir les étapes avec succès : 
Champion de l’Ain cadet en 2015, vice champion de l’Ain en minime 2, 2e d’une étape 
du tour de catégorie 2, cinq victoires sur route et fi naliste de la coupe de France cadet 1 
avec l’équipe de l’Ain. Ceci lui a permis d’accéder au VCA. La rencontre avec Daniel Chanal, 
Christian Perrichon et Thierry Deycard a permis à Rémi d’accomplir sa passion et de 
progresser. 
Actuellement, Rémi a rejoint le team U19   Vulco Mavic de Vaulx-en-Velin, mais en ne laissant 
pas sa scolarité de côté. En effet, Rémi est en terminale S et se prépare à intégrer une école 
sport /étude à Chambéry.
Toutes nos félicitations et nos encouragements.

Aline Lazzarini
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Notre commune doit réaliser en 2018 le recensement de ses 
habitants qui a lieu, depuis la réforme de 2004, tous les 5 ans. 
Cette enquête se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. 
Ce recensement est important pour notre commune. De sa 
qualité dépendent le calcul de la population légale, mise à jour 
chaque année fi n décembre, ainsi que les résultats statistiques 
concernant les caractéristiques des habitants et des logements  : 
âge, catégories socio-professionnelles, diplômes…
A cet effet, la commune aura à mettre en œuvre, notamment, 
des moyens humains : nous recherchons deux agents recenseurs 
pour opérer sur le terrain durant cette période. Merci aux 
personnes intéressées de déposer leurs candidatures en mairie.
Depuis le dernier recensement effectué dans notre commune en 
2013, des évolutions importantes sont intervenues : désormais, 
chaque personne recensée pour répondre aux questionnaires par 
internet (voir document INSEE qui sera joint au prochain bulletin 
municipal de fi n d’année)
Ce mode de réponse améliorera la qualité du service rendu aux 
habitants et permettra de réaliser d’importantes économies de 
moyens. Il sera proposé de manière systématique par les agents 
recenseurs. Bien entendu, la réponse sur questionnaire papier 
restera possible pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne 
savent pas utiliser internet.

Un terrain de 4 x 4 existait depuis de 
nombreuses années en amont de Bettant 
entre la voie ferrée, l’Albarine et l’ancienne 
route qui menait au pont Martin.
Ce terrain avait été prêté par la mairie 
d’Ambérieu, celui-ci leur appartenant, à 
une association de 4 x 4.
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De nombreuses contraintes étant imposées 
dans ce secteur pour la protection rapprochée 
de l’eau et suite à diverses rencontres avec les 
élus d’Ambérieu, il a été décidé d’interdire et 
donc de fermer cet accès.
Les membres de l’association ont nettoyé le 
terrain début mai et maintenant, il est interdit 
d’aller faire des sports automobiles ou de 
moto ou de quad dans ce lieu, véritable 
sanctuaire de nos eaux !
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Dimanche 25 juin
 Inauguration des vitraux restaurés de l’église 

Notre Dame des Neiges 

Vendredi 14 juillet 
 Défilé - Fête Nationale de la prise de la Bastille
Dimanche 23 juillet

 Fête de la batteuse

Samedi 5 août 
 Montée historique de véhicules anciens 

de compétition ou exception
Dimanche 6 août

 Course de côte

Samedi 14 & dimanche 15 octobre
 Boudin

Dimanche 26 novembre
 Marché de Noël du sou des écoles

Samedi 2 décembre
 Ste Barbe - Fête des pompiers
Samedi 16 décembre

 Distribution des étrennes à nos ainés
Dimanche 31 décembre

 Réveillon organisé par le comité des fêtes

9

Du 1er juillet au 31 décembre 2017

La collecte s’effectue 
un mercredi sur deux.

Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la collecte.

5 juillet
19 juillet
2 août
16 août
30 août

13 septembre
27 septembre

11 octobre
25 octobre
8 novembre
22 novembre
6 décembre
20 décembre
3 janvier 2018

Cabine 
téléphonique

publique
La fi n des cabines publiques 
a bien eu lieu même 
chez nous  ! Celle-ci a été 
démontée ce printemps  ! 
Il ne vous reste qu’à avoir 
des téléphones portables, 
des téléphones fi xes ou le 
bon vouloir de vos voisins  ! 
La modernisation est en 
marche.

Si une personne a trouvé une grosse clé de grange, merci de la rapporter en  mairie.Un trousseau de clés de voiture(rue de la Poste) a également été perdu.
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Alain

Fabrice
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 Hervé Curt et Christophe Zelindre

SARL au capital de 3000€

Z.A. En Pragnat Nord - Rue Françoise Dolto
01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY

Tél. 04 74 34 67 44 - Télécopie 04 74 34 64 59
cosinus@cosinus.fr   -   sja@sja.fr

Et ses filiales

TOUSTRAVAUXD’IMPRIMERIE
de la création à la livraison

Graphiste

armano-studio@neuf.fr
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