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Le Maire et 
le Conseil municipal 

vous souhaitent 
une bonne année 2018.

L’Albarine ... 

Une nouvelle avenue à Bettant ?
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Pour 4 personnes - Four Th 210° - Position grill

3 oranges
1 œuf
40 g beurre tempéré
80 g de poudre d’amandes
80 g sucre glace
10 cl crème fraiche liquide

Ôter les zestes des oranges et les couper en tranches 
épaisses. Retirer les peaux blanches
Faire la crème d’amande : mettre les dés de beurre 
dans un grand bol, verser le sucre glace et la poudre 
d’amande et mélanger. Ajouter l’œuf et mélanger.
Verser la crème dans un 2e bol et mélanger. Verser la 
crème du 2e bol dans le 1er et mélanger jusqu’à ce que 
le mélange soit lisse.
Beurrer le plat, verser la crème d’amande puis mettre 
les oranges

Mettre à gratiner environ 10 mn

Laisser refroidir mais servir tiède.

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

 

Depuis 14 ans, Eric et Carmen Labbe vous accueillent dans ce lieu mythique « Le restaurant 
Les Marronniers » qui fut créé il y a plus d’un siècle par la famille Tissot.  Ce lieu distribuait 
également du tabac. Il est devenu au cours du temps, salle des fêtes puis transformé 
en restaurant ainsi ce lieu convivial a traversé les années. Les murs appartiennent à la 
commune et le fonds est en location.
Les marronniers d’origine qui ornaient la cour avaient donné le nom à ce restaurant. 
Ils ont dû être abattus après avoir contracté la maladie qui les déciment. Depuis, ils ont 
été en partie remplacés par d’autres marronniers qui devraient être résistants à cette 
maladie.
La remise en état du parking ainsi que la remise aux normes de l’électricité de la terrasse 
ont été réalisés par la commune.
Les restaurateurs ont effectué divers travaux dont la remise aux normes de la cuisine, la 
décoration de la salle, la remise en état du bar ainsi que l’aménagement de la terrasse 
suite aux nouvelles plantations d’arbres.
On peut se retrouver seul, en couple, en famille, entre amis ou collègues mais également 
en  groupes associatifs ou non. On peut déguster des spécialités italiennes, des mets 
cuits au feu de bois et de la cuisine traditionnelle.
L’été quel bonheur de se restaurer sur la terrasse.  

Aline lazzarini

Changement de personnel 
administratif

Depuis le 1er novembre, un change-
ment notoire a eu lieu en mairie. 
Mylène Grosset qui était notre deuxième 
secrétaire depuis 6 ans est partie rejoindre 
son compagnon en Normandie où elle 
sera également secrétaire de mairie. 
Sa gentillesse, sa 
disponibilité et sa 

discrétion ont été très appréciées.
Claudie Pinel est sa remplaçante et 
nous lui souhaitons la bienvenue !

Restaurant Les Marronniers

Gratin d’oranges aux amandes
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Prévention & Animation 
Prévenir...pour mieux vivre & bien vieillir 

Une réponse novatrice  
aux besoins des seniors  
à travers nos  
Ateliers Prévention & Animation  

L’ADAPA,  
au service des plus fragiles  
depuis près de 60 ans 
sur tout le département de  
l’Ain à travers : 
 

 L’Aide à la personne 
 

 L’Aide et l’accompagnement dans les activités de la vie 

quotidienne et de la vie sociale 
 

 Et d’autres services encore... 

Contactez-nous au  

04 74 45 59 63 

Votre contact de proximité :  

 

Mme Pauline BOIN 

p.boin@adapa01.com 

Résidence Jeunes -  

23 rue des Cités des Pérouses 

01500 Ambérieu en Bugey  

 

Jeudi 9h - 11h30 

Le responsable de votre secteur se déplacera à votre     
domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer 
vos besoins 

Les +  

A la une ! 

Sur l’APPLI MOBILE  
Caf - Mon Compte

@cafain
Sur TWITTER

(0.06 €/min. + prix d’un appel)

Pour faciliter l’information des familles sur les prestations 
familiales et les différentes aides d’action sociale, plu-
sieurs services accessibles en permanence sont mis à 
votre disposition par la Caf de l’Ain pour des informations 
générales et personnalisées sur votre dossier.

Pour consulter les renseignements personnalisés de votre dossier, 
munissez-vous de votre numéro allocataire et de votre mot de passe 
personnalisé.

Déclarer en ligne un changement de situation.

Effectuer une demande de prestation.

Faire une simulation des droits.

Consulter vos droits et paiements.

Obtenir une attestation de droits ou de quotient familial.

Répondre rapidement à une demande d’informations de votre Caf.

Connaître les conditions d’attribution des prestations familiales 
et des aides d’action sociale.

•
•
•
•
•
•
•

L’actualité et les conseils pratiques de votre CAF•

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
 - Pour consulter votre dossier :

  • date et détail des paiements,
  • état de traitement de votre courrier,
  • demande d’une attestation de paiement.

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30

 - Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
  d’allocataire et votre mot de passe.

•

•

 

-  Consulter vos paiements.
-  Télécharger des relevés et des attestations.
-  Gérer vos informations personnelles et les modifier 
  en cas de changement.

• Disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play

Nouveaux logements aides à Bettant

Dynacité va mettre en location pour le printemps 2018 à Bettant 4 logements 
neufs en lieu et place de la maison Chastagnac qui a été démolie.
Pour accéder à ce type de logements plusieurs conditions sont impératives et, 
bien souvent, les locataires potentiels pensent que ces logements sont réservés 
aux personnes à revenus modestes mais ces logements peuvent être loués à 
de nombreuses personnes en fonction du plafond des ressources et pour vous 
aider et vous informer nous faisons le choix de vous joindre le dossier ci-après.
Un dossier complet est à votre disposition à la mairie !
          Françoise Vignollet

Plafond des ressources applicables au 1er janvier 2017 (arrêté du 22/12/2016 JORF du 24/12/2016)

Catégorie de ménages
PLUS

(Prêt locatif à usage social)
PLAI

(Prêt locatif aidé d’intégration)
PLS

(prêt locatif social)

Une personne seule 20 123 € 11 067 € 26 160 €

Deux personnes ne comportant 
aucune personne à charge à 
l’exclusion des jeunes ménages*

26 872 € 16 125 € 34 934 €

Trois personnes, ou une personne 
seule avec une personne à charge, 
ou un jeune ménage* sans personne 
à charge

32 316 € 19 390 € 42 011 €

Quatre personnes à charge, ou 
une personne seule avec deux 
personnes à charge

39 013 € 21 575 € 50 717 €



Des nouVelles De notre école
Cette année, la nouvelle rentrée scolaire s’est différenciée 
des précédentes du fait du nombre d’élèves jamais 
atteint jusqu’à présent dans notre école soit 81  enfants.
On dénombre : 35 élèves en maternelle, 22 en CP/CE1 
et 24 en CE2/CM1/CM2.
D’autres changements sont intervenus :
Nous accueillons un nouveau professeur des écoles en 
maternelle, M. Nicolas Grand qui a aussi pris en charge 
la direction de notre école.
Par ailleurs, nous retrouvons Mmes Smidt et Laurent 
remplacées chacune une journée par semaine par 
respectivement Mme Bardet et Mme Costa.
Enfin, Mmes Chavanel (ATSEM), Gardet (ASEM) et 
Vailloud (AVS) sont toujours présentes.
Le rythme scolaire reste inchangé pour cette année 
2017/2018 : les élèves ont école 4 jours par semaine 
(lundi, mardi, mercredi matin, jeudi matin, vendredi). 
Le   jeudi après-midi étant toujours un temps réservé 
pour les activités périscolaires. (TAPS)
Notre école est entrée dans « l’ère » du tableau 
interactif grâce notamment au sou des écoles mais reste 
malheureusement en connection avec notre monde 
réel avec des exercices (PPMS) « attentat » et « risque 
naturel ». 
Mais laissons aux enfants le bonheur de ne penser 
qu’aux vacances en cette période de fêtes !!!
Bonne fin d’année à tous.

cécile JourDAIn
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Les TAPS 
 

 les tAPs contInuent à BettAnt 
Pour le Bonheur De ceux quI 
PArtIcIPent

Les TAPS se poursuivent pour cette année 2017-2018, 
les jeudi après-midi comme les années précédentes. La 
répartition des activités adoptée l’an passé ayant bien 
fonctionné, elle a été reconduite cette année. Les enfants 
découvrent donc 2 activités par après-midi, entrecoupées 
d’une récréation. Le tarif est toujours de 4 euros par 
après-midi. Cette année, 40 enfants sont inscrits en 
première période, soit 50 % de l’effectif scolaire.
Les enfants participent à diverses activités. Pour le premier 
trimestre, art pour les petits, contes, relaxation, activités 
manuelles, art abstrait et sport. Et au second   trimestre, 
Qi Gong, activités manuelles, musique, yoga, vitraux et 
sport.
Les animateurs sont respectivement : Karine Chavanel, 
Josiane Limousin, Elisabel Michel, Anna Alcaini, Sylvie 
Fournier, Ronny Cetout et Hélène Delhaye. 
Hélène Delhaye est également employée le jeudi par la 
mairie pour assurer l’organisation et la coordination de 
ces temps d’activités. 

N’hésitez pas à la contacter en cas de besoin, de précisions 
ou pour l’informer d’une absence au 06 50 77 05 24  
ou à l’adresse email : jeunesse.bettant@gmail.com

hélène DelhayeCrèche « les P’tits Mômes »
Depuis le mois d’octobre, 
Laëtitia Rongier, éducatrice 
de jeunes enfants est la 
nouvelle directrice de la 
Crèche « les  P’tits Mômes ».  

Pour info : Il reste une place 
disponible n’hésitez pas à 
contacter la structure par 
mail : 

www.creche-attitude.fr

Aline lazzarini

Laëtitia Rongier

Exposition des créations d’art abstrait présentées le 2 décembre en mairie

L’équipe d’animation



Lors de l’assemblée générale du 29 septembre, le 
Sou des écoles a élu son nouveau Bureau. Mme Alix 
Sandrine, présidente, M.   Cédric Arranguren, vice-
président, Mme Cros Amélie, trésorière, Mme Imma 
Reverte, trésorière adjointe, Mme Cherri Sabrina, 
secrétaire et Mme Besson Magali, secrétaire adjointe. 
Ce nouveau bureau est épaulé par de nombreux 
membres actifs.
Le Sou des Écoles, composé uniquement  de 
bénévoles, œuvre pour trouver des fonds nécessaires 
au financement des activités péri-scolaires. L’ensemble 
des bénéfices est donc entièrement destiné aux 
enfants de l’école.
Le Sou des Écoles a organisé son deuxième marché 
de Noël, le samedi 26 novembre où une trentaine  
d’exposants a répondu présent. D’autres manifes-
tations sont prévues au cours de l’année : Le carnaval 
suivi de sa soirée festive, le 24 mars ; les galettes 
du Sou, le samedi 28 avril sur la place du restaurant 
les   Marronniers et en vente ambulante dans le village, 
la kermesse de fin d’année le 29 juin.
Les membres du Sou des Écoles participent également 
aux différentes manifestations du comité des fêtes 
(courses de côtes, batteuse ...)
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Le Sou des Écoles

Un document très intéressant est à votre 
disposition en mairie ou à l’ADIL de l’Ain 
34 rue Général Delestraint
01000 Bourg-en-Bresse
Tél.  04  74  21  82  77 
Mail : adil.01@wanadoo.fr
Site : adil01.org

ADIL

Les enfants de l’école vont, cette année encore, grâce à 
l’investissement des parents, pouvoir profiter de nombreuses 
activités (piscine, abonnements, cinéma, activités culturelles ...). 
L’association a participé à l’achat des tableaux interactifs dans 
les 3 classes de l’école.
Rappelons que l’ensemble de ces manifestations ne pourraient 
pas être menées sans la participation active des bénévoles et 
l’aide du Comité des fêtes ainsi que des différentes associations.
Merci à toutes les « petites mains » pour leur aide et leurs 
précieuses idées !

cherri sabrina

Il concerne :
Le plan de rénovation énergétique, L’ANAH, l’immatriculation des 
copropriétés, le logement social et droit au maintien dans les lieux, Le 
professionnel de l’immobilier, l’aide à la mobilité des étudiants, l’APL 
et la garde alternée, les aides au logement et impayés de loyers, les 
professionnels et l’affi chage des prix, l’autorisation préalable à la division 
de logements, la domiciliation bancaire, l’accès au logement social et 
le   divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, etc ...

Le club de gymn est une association très dynamique. Elle draine de 
nombreuses personnes de Bettant et des environs. Vous trouverez ci-
après les horaires et les choix possibles :
- Mardi de 19 h 30 à 20 h 30 - Renforcement musculaire
- Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 - Zumba
- Jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 - Renforcement musculaire
- Jeudi de 18 h à 19 h - Yoga
Le club va organiser 2 sorties auxquelles toutes les personnes 
souhaitant rejoindre le groupe seront les bienvenues dans la limite des 
places disponibles :
•	Sortie	raquette	le	samedi	27	janvier
•	Le	petit	train	de	l’Ardèche	le	samedi	28	avril
Vous pouvez prendre contact auprès de la présidente :
Danièle Schwab au 06 86 34 05 53

Danièle schwab

Club de gymn 



1 2 3 C’est ptêt !!!

Le 1er juillet 2017 s’est tenu l’assemblée générale de la Jeunesse 
Sportive de Bettant, qui donna lieu à l’élection du nouveau bureau. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un co-président en la personne 
de David Philogène, à la trésorerie Kelly Rose et Angélique Dalas et au 
secrétariat Audrey Le Don et Marie-Hélène Mussard. 
Le bilan de la saison 2016/2017 a été clôturé sur une bonne note suite 
à la montée de l’équipe fanion en deuxième division appelé maintenant 
D4.
Pas de changement pour l’équipe réserve qui évolue toujours en 
quatrième division sous l’appellation D6.
Un déplacement a eu lieu dans le Sud de la 
France lors d’un tournoi U7, organisé par le 
Racing club de Saint Jean de Védas.
Cette saison 2017/2018 est placée sous le signe 
des 50 ans de la JSB  ! 50 ans de passion et 
d’histoire !
A cette occasion les Seniors évoluent à domicile 
avec un jeu de maillots collectors.
Ce début de saison a été en demi-teinte suite 
aux nombreux blessés ce qui s’est ressenti sur 
les résultats des rencontres en championnat. 
Nous espérons de meilleurs résultats après la 
trêve hivernale. La JSB compte aujourd’hui une 
moyenne de 150 licenciés toutes catégories 
confondues.
Nous tenons à remercier sincèrement les 
responsables de la catégorie jeune : Fred Arena 
et Arnaud Dalas ainsi que leurs éducateurs en 
charge de deux équipes U7 (7 ans), deux équipes 
U9 (9 ans) et une équipe U11 (11 ans). Depuis 
2016 ils ont su allier la joie, la bonne humeur, 
une vraie cohésion de groupe et surtout de la persévérance dans leurs 
actions : un grand coup de chapeau également aux parents qui se sont 
impliqués dans cette belle aventure.
Pour la catégorie seniors, Caroline Damians et Florent Deweirder ont la 
lourde charge de permettre aux joueurs de se maintenir en D4.
Nos vétérans se font toujours plaisir en loisir sous la direction de Yannick 
Margueritain.
Nous ne pouvons oublier nos sponsors et la Municipalité de Bettant 
qui nous accompagnent tout au long de cette saison et contribuent à la 
bonne marche de la vie associative du club  !
Nous sommes tous des bénévoles ! Puissions-nous rester dans l’unité 
et la solidarité.

le président, Jocelyn Felix

6

Travaux
Projets en cours 

Club de foot 
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Une nouvelle enseigne à Bettant à la place de l’alimentation 
traiteur Caprice Créole : « 1 2 3 C’est prêt !  »
Ket vous propose des portages de repas à domicile 7 jours  sur 
7 ! Vous pourrez également retirer des menus à emporter sur 
place dont la marche à suivre vous sera remise par ses soins !
Un service évènementiel sera également à votre disposition 
pour les anniversaires, baptêmes, repas de famille, 
d’associations etc ...

Les travaux de mise aux normes 
pour l’accessibilité vont débuter en 
ce début d’année : tout le bâtiment 
mairie-école-boules va être concerné !
Pour l’espace Jeux qui devrait voir le 
jour à proximité des Jardins partagés 
l’échange de terrain est en cours pour 
permettre l’installation d’un city stade.
La voie verte est au point mort : à ce jour, 
de nombreux propriétaires ne nous 
ont toujours pas répondu et d’autres 
sont introuvables. Ce n’est donc pas 
une mauvaise volonté des élus  ! Mais 
nous ne désespérons pas d’arriver à 
contenter toutes les personnes qui 
souhaitent se promener, se rééduquer, 
profi ter d’une belle balade dans le 
village en toute sécurité !
Dans le domaine de l’assainissement, 
une étude pour l’installation d’un puits 
d’infi ltration à la sortie de la station 
d’épuration est en cours.
Un groupe de réfl exion vient d’être créé 
sur les nuisances lumineuses (Pollution 
lumineuse ayant des conséquences sur 
la faune et vraisemblablement sur les 
humains aussi) de l’éclairage public.
A suivre ...

La cuisine est de type 
traditionnel ou créole !
N’hésitez pas à franchir 
la porte pour avoir plus 
de détails ! Ket se fera un 
véritable plaisir de vous 
accueillir !

Françoise Vignollet

Récolte des pommes de terre au jardin 
partagé
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Une benne à linge sera installée prochaine-
ment à côté de la benne à verres derrière 
l’église !

éléments explicatifs sur la collecte 
de textile

Humana France est une Association (loi 
1901), créée en 2012 et basée à Lyon. Elle 
est en charge de la gestion de plus de 
160 points de collecte de textiles répartis 
dans plus de 60 localités de la région 
Rhône-Alpes.
Au cours de l’année 2016, 59 % des textiles 
ont pu être réutilisés (friperies, envoi à des 
partenaires en Afrique), 31 % ont été recyclés 

(chiffons industriels, isolants ...) et 10 % de 
ceux en plus mauvais état ont été utilisés en 
vue de leur valorisation énergétique, voire 
éliminés.

objectifs de l’association 
•	La	préservation	de	l’environnement
•	La	 sensibilisation	 aux	 comportements	

éco-responsables
•	Le	soutien	au	développement	économique	

et social en République Démocratique du 
Congo.

Si vous souhaitez plus de renseignements, 
un dossier est à votre disposition à la mairie.

Françoise Vignollet

Humana

En France, d’ici à 2021, tous les particuliers seront dotés 
de compteurs communicants d’énergie pour répondre aux 
exigences d’une directive européenne.

La Finlande, l’Italie et la Suède les ont déjà installés. 
Le   Royaume-Uni, l’Espagne et les Pays-Bas sont en train 
de les déployer.

En France plusieurs sources d’énergie constituent notre 
bouquet énergétique : nucléaire, hydraulique, gaz, 
charbon, fioul, éolienne, solaire ... Ces énergies sont 
injectées en fonction de la demande et si l’on connaît plus 
précisément les besoins d’énergie des ménages il est plus 
facile de gérer la production d’électricité.

Le compteur communicants type LINKY, reçoit et transmet 
les données via un courant porteur en ligne (CPL) à 
partir de votre domicile. L’information circule par le biais 
des câbles électriques, sans augmentation des champs 

électromagnétiques dans le logement par rapport à la 
situation actuelle.

A mi-septembre, 6 millions de compteurs LINKY étaient 
posés au niveau National. Le déploiement de masse vient 
de débuter dans l’Ain il y a quelques jours sur la commune 
de Beauregard  

Dès 2018, quelques communes de la plaine de l’Ain vont 
être concernées par le remplacement des compteurs 
et l’installation de concentrateurs dans les postes de 
distribution publique.

Concernant notre commune, le déploiement des compteurs 
est prévu par E.R.D.F., de juin à novembre 2019. Le site 
suivant :  http://www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous , est 
mis en ligne par ENEDIS, pour répondre à vos interrogations.

Michel simond

Pose des nouveaux compteurs électriques LINKY



Objets trouvés
Un réfl exe : vous perdez quelque 

chose, n’hésitez pas à demander en 
mairie s’il n’a pas été rapporté car un 
certain nombre d’objets sont bien au 
chaud dont un sac à main noir rempli 
d’objets très féminins oublié près de 

l’abris bus !
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Calendrier des manifestations
du 1er semestre 2018

JANVIER

 samedi 6 à 11 heures - Vœux municipaux
 Vous êtes tous cordialement invités à participer 

à cette sympathique manifestation.

samedi 27 - Sortie raquettes - Club de gymn

FEVRIER

 samedi 3 - Repas inter-paroissial 
 samedi 10 - Soirée créole - Club de foot
 samedi 23 - Soirée fondue pour remercier tous 

les   bénévoles de la fête de la batteuse
 Dimanche 25 - Repas des aînés

MARS

 samedi 3 - Boudins - Société de chasse
 samedi 24 - Carnaval - Sou des écoles

AVRIL

 samedi 7 - Chasse aux œufs - Club de foot
 Dimanche 8 - Repas paroissial
 samedi 14 - Loto - Club de foot
 samedi 21 - Paëlla - Club de foot
 samedi 28 - Galettes - Sou des écoles

Mai

 Mercredi 2 - Vente de brioches - Club de foot
 Mardi 8 - Défilé fin de la guerre en Europe
 Mardi 8 - Tournoi pétanque - Foot et Boules
 samedi 19 - Concert de l’Union Musicale d’Ambérieu
 samedi 19 - Tournoi des jeunes pousses de foot
 Jeudi 31 - Concours des vétérans boules lyonnaise  - 

Club de boules 

JUIN

 samedi 2 - Challenge Portal- Margueritain - 
Club de foot

 samedi 2 - Vente de brioches - Club de foot
 samedi 30 - 50 ans du club de foot

Adrien DUBROCA - 14 juillet - 385 route de St Denis
Nélia OUYED - 9 septembre - 55 place de la mairie
Kylian COMEROT - 11 novembre - 910 route de St Denis
Hugo MEURIE THISSE - 23 novembre - 160 rue de la Verne
Eliott DELA - 4 décembre - 15 route de Vaux
Olivia Rory et Charlie Andréa BERNARDIN - 11 décembre - 
925 route de St Denis

Vincent RIBES et Marie ROBERT - 2 septembre 

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
Owen BOGREAU - 24 juin Méloé BIELHER - 28 octobre

Robert PERNET, 88 ans - 9 octobre
Didier PACCOUD, 50 ans  - 20 octobre
Pascal GUILLAUD, 60 ans  - 26 octobre
Guy RICHARD, 80 ans - 27 octobre
Jean-Claude MASSON, 79 ans - 7 novembre
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 ROBERT - 2 septembre 

Adieu Robert
Conseiller municipal de 1989 à 
1995 puis adjoint de 1995 à 2001, 
Robert Pernet nous a quittés 
Sa gentillesse et sa serviabilité 
envers qui le souhaitait étaient 
très appréciées.
Il restait toujours discret sur l’énorme travail 
accompli pour la commune. Il adorait son village où il est 
né et son « clocher » ajoutait-il avec une pointe d’humour !
Robert va manquer à tous ceux qui le connaissaient

cécile Jourdain

Conseiller municipal de 1989 à 
1995 puis adjoint de 1995 à 2001, 

Il restait toujours discret sur l’énorme travail 

Du 1er janvier au 30 juin 2018

La collecte s’effectue un mercredi sur deux.

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

3 janvier
17 janvier
31 janvier
14 février
28 février

14 mars

28 mars

11 avril

25 avril

9 mai
23 mai
6 juin
20 juin
4 juillet

État civil 2e semestre 2017
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■	Voici les plus significatives                                                                                   

•	Le	permis	de	conduire	:	dématéria-
lisation	totale	des	procédures	sur	le	
site	internet	suivant	:

	 https://permisdeconduire.ants.
gouv.fr

•	La	carte	grise	:	mêmes	modalités	:	
	 https://immatriculation.ants.gouv.fr	

Ces	 nouvelles	 procédures	 vous	
dispensent	 de	 vous	 déplacer	 en	
préfecture.

■	Nouvelles compétences 
des communes 

•	Enregistrement	des	PACS	 
(PActe	Civil	de	Solidarité)	:

		 L’officier	d’état	civil	de	la	résidence	
commune	 des	 partenaires	 enre-
gistre	les	PACS	depuis	le	1er	novembre	
2017	 (le	 notaire	 restant	 également	
compétent)

	 Infos	sur	:	
https://www.service-public.fr/

•	Procédure	de	changement	
de		prénom

	 L’officier	d’état	civil	de	la	résidence	de		
l’intéressé	ou	la	commune	détentrice	

de	son	acte	de	naissance	procède	aux	
changements	de	prénom	(uniquement	
en	cas	d’intérêt	légitime).

•	Déclaration	conjointe	
de			changement	de	nom

	 Suppression	 de	 la	 compétence	
territoriale,	 désormais	 les	 parents	
peuvent	se	rendre	dans	la	mairie	de	
leur	choix.

•	Déclaration	de	naissance	
	 Le	délai	d’enregistrement	d’une	nais-
sance	passe	de	 3	 à	 5	 jours	 (rappel		:	
le				jour	de	la	naissance	ne	compte	pas	
et	si	le	5e	jour	est	un	jour	férié	ou	un	
week-end,	le	délai	est	prolongé).	

•	Rectifications	administratives	
	 L’officier	 de	 l’état	 civil	 effectue	 les	
rectifications	 administratives	 sans	
passer	 par	 le	 Procureur	 (sauf	 cas	
particuliers).

■	Autres	nouveautés	

•	Procédure	de	divorce	simplifiée	
	 Un	 consentement	 mutuel	 devant	
notaire	 dispense	 de	 passer	 devant	
le	 Juge	 aux	 affaires	 familiales	 (sauf	
cas	 particuliers).	 Toutefois,	 chaque	
époux	doit	choisir	un	avocat.

•	Salle	pour	célébrations	
de			mariages

	 Le	Maire	a	la	possibilité	d’affecter	un	
bâtiment	communal	autre	que	l’hôtel	
de	 ville	 pour	 célébrer	 les	 mariages		
(sous	réverse	d’acceptation	du	préfet)

•	Dématérialisation	des	actes	d’état	
civil	(COMEDEC)	

	 A	 terme,	 ce	 dispositif	 mettra	 en	
relation	 l’administration	 (mairie,	
préfecture,	 notaires,	 protection	
sociale)	et	les	services	de	l’état	civil.	
Actuellement,	seuls	l’ANTS	(Agence	
Nationale	des	Titres	Sécurisés)	ainsi	
que	 les	 notaires	 ont	 accès	 à	 ce	
dispositif	avec	certaines	communes	
qui	ont	accepté	d’y	adhérer.

	 D’ici	 le	 1er	 novembre	 2018,	 toutes	
les	 mairies	 ayant	 une	 maternité	
devront	être	reliées	à	COMEDEC.

	 Les	 avantages	 de	 ce	 système	 sont	
d’éviter	 aux	 usagers	 de	 demander	
des	actes,	réduire	la	fraude,	baisser	
les	frais	d’affranchissement	ainsi	que	
réduire	les	délais	d’acheminements.

NOUVEAUTÉS	POUR	VOS	DÉMARCHES	ADMINISTRATIVES

Suite	à	la	loi	n°2016-1547	du	18	novembre	2016	sur	la	modernisation	de	la	justice	du	XXIe	siècle,	plusieurs	décrets	et	circulaires	
redéfinissent	pour	2017	les	relations	entre	les	usagers	et	les	administrations	dans	le	but	de	faciliter	leurs	démarches.

Nos deux agents recenseurs seront Mmes Sylviane 
Miquet et Françoise Rostoucher. Merci de leur réserver 
un bon accueil !

DÉCHÈTERIE
Horaires	d’ouverture	de	la	
déchèterie	des	Grémodières	
à			Ambérieu	en	Bugey 
Tél.	04	74	61	36	12
Tous	les	jours	de	la	semaine	de	
8	h	30	à	12	h	et	de	13	h	30	à	18	h
Et	le	samedi	de	8	h	30	à	18	h
Les	déchèteries	ne	sont	pas	ouvertes	
le	dimanche	et	les			jours	fériés.
Les	professionnels	ne	sont	pas	
acceptés	le	samedi.

MairIe
15	route	de	St	Denis	
Tél.	04	74	46	82	51
Courriel	:		
mairiedebettant@wanadoo.fr	
Blog	:		
bettantbulletin.over-blog.com

Horaires	ouverture	au	public	:
Lundi	-	mardi	-	jeudi	-	vendredi	:	
15	h	30	à	17	h	30 
et	un	samedi	sur	deux	:	10	h	à	12	h
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Bénédiction de la meille

Fabrication d’une meule de Comté

Les gaufres des cousins de la montagne

Un peu de country

Un sympathique forgeron

Un beau spécimen

L’union musicale

...  Et voici la meule

Fête
de la 

batteuse
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Vos élus le 1er juillet à Ambérieu

Remise de médaille
à J.L. Vuadel

Halloween

Sapin bleu après

Le boudin du comité 
des fêtes

Sou des écoles - marché de Noël

Sainte Barbe
Sapin bleu avant

Halloween



 Hervé Curt et Christophe Zelindre

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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