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Bulletin municipal n°37

Automne/Hiver 2019

Le Maire et  
le Conseil municipal  

vous invitent à l’inauguration  
du city stade et de l’aire de jeux  
samedi 11 janvier 2020 à 10 h 30 

qui sera suivie par 
les vœux de la municipalité  

à 11h 15 à la salle polyvalente.

Ils vous présentent  
leurs meilleurs vœux pour 2020.
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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

Camille Fezzoli
Camille, notre doyenne, et 

maman de notre maire Jean-
Félix, nous a quittés !!!

Cette année 2019 aura 
vu le départ de nos deux 
doyens, Léon dit « Toto » 
Paccalet à l’âge de 96 
ans et Camille Fezzoli 
née Scanzi à l’âge de 

97 ans, un bien bel âge 
pour tous les deux même 

si leurs dernières années 
n’ont pas été idylliques !!!

Nous nous souviendrons des 
chansons de la mamma (Mais de 

qui tient Jean-Félix ?) lors des repas des aînés !!!  
« I mazzolini di fiori » (Les bouquets de fleurs) était une 
de ses préférées et comme elle était heureuse dans ces 
moments-là même si une fois qu’elle s’était lancée, il 
était difficile de la faire s’arrêter  ! (Tiens, tiens, une autre 
ressemblance mais c’est pour notre plus grand plaisir   !).

TOUSTRAVAUXD’IMPRIMERIE
de la création à la livraison

Graphiste

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

Objets trouvés

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

HORAIRES OUVERTURE AU PUBLIC  
À COMPTER DU 01/01/2020 

Lundi : 15 h 30 - 17 h 30
Mardi : 15 h 30 - 17 h 30
Jeudi : 15 h 30 - 17 h 30
Vendredi : 15 h 30 - 17 h 30
Samedi : 10 h - 12 h

Location de la salle polyvalente

Tarifs applicables 

Association de Bettant  : Gratuité 
100 € obligatoires demandés pour 
le  ménage

Association extérieure  : 300 € - 
Caution 1000 €

Particuliers domiciliés à Bettant  : 
300 € - Caution 500 €

Particuliers non  
domiciliés à Bettant  : 
•	1	jour		:	450	€	 

caution 1 000 €
•	2	jours		:	750	€	 

caution 1 000 €

Location du bar  : 50 €
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Restaurant 
Les Marronniers

Une grande page vient de se tourner à Bettant !
Après 16 ans de présence sur la commune, Eric et 
Carmen Labbe ayant vendu leur fonds, le restaurant 
Les Marronniers a changé de propriétaire !

Nous leurs souhaitons une bonne reconversion ainsi 
qu’à leur fille Alexie et les remercions pour tous les 
bons petits plats concoctés !

Nous souhaitons également la bienvenue et une belle 
réussite professionnelle au nouveau propriétaire, 
Blonde Gilles qui œuvrera avec sa compagne et le 
même cuisinier qui travaillait au restaurant, Yann. 

A noter qu’à Bettant, petit village, nous avons la 
chance d’avoir un restaurant mais également une 
très bonne et sympathique femme « traiteur », Kate 
de « 1, 2, 3 C’est prêt ! » et que si nous voulons garder 
une âme au village, il suffit de les faire travailler !

Des gâteaux farceurs et farcis (d’imagination !) à déguster, 
le poids d’une gigantesque courge à deviner, des familles 
déguisées prêtes à faire bondir, un conte et de la musique à 
écouter, entouré de si jolis monstres… L’année scolaire 2019-
2020 a démarré sur les chapeaux de roue pour le Sou des écoles 
avec un succès au rendez-vous pour Halloween en octobre.
L’équipe pouvait s’enorgueillir d’un bénéfice de plus de 
800   euros, qui servira, comme tous les fonds récoltés, à financer 
les projets de l’école pour ses enfants.  

Lors de l’année précédente, des manifestations traditionnelles 
et inédites avaient su trouver leur public  : fête d’Halloween, 
vente de sapins de Noël, loto des enfants, vente de saucissons, 
kermesse, avec une mention spéciale pour le carnaval, et sa 
tombola, fructueuse. Les fonds ont permis de financer des 
projets scolaires tels que l’activité « piscine » (975 euros), du 
matériel	pédagogique	comme	huit	précieux	robots	(1	425	euros)	
ou encore des sorties pour les différents groupes de l’école.

La nouvelle équipe du Sou, menée par la dynamique Caroline 
Rochon, avait donc réussi son pari. Aujourd’hui, plus que jamais, 
l’appel aux bénévoles se fait entendre. Alors n’hésitez pas à 
vous faire connaître si vous pouvez donner un coup de main !

Prochain événement : le loto des enfants le dimanche 9 février 
(pour lequel le Sou des écoles est toujours à la recherche de 
dons ou de lots neufs). Grâce à des cartons spéciaux faits de 
nombres et d’images, les plus petits peuvent jouer en autonomie 
(sous la surveillance d’un adulte bien sûr). Les accompagnants 
seront eux aussi à l’honneur avec une partie spéciale adulte. 
Par  avance, merci pour eux ! Et venez nombreux !

Retrouvez-nous sur Facebook : 
groupe « Sou des écoles de bettant »

Pour nous contacter : groupe Facebook ou 
soudesecolesdebettant@laposte.net ou 06 81 58 84 51

Le succès décolle pour 
le Sou des écoles 

Coursothon
Le coursothon, c’est toute l’école qui se réunit pour courir.
Les maternelles ont couru 3 minutes, les CP-CE1 5 minutes, 
les CE2-CM1-CM2 10 minutes. Le but est de courir à son 
maximum et de marcher le moins possible.

À chaque fois qu’on passait devant notre adulte-référent, 
on a donné un jeton. En tout l’école a fait 172 tours. 
Bientôt, nous essayerons de battre notre record !

Louane, Lylou, Loriane et la classe des CE2 CM1 CM2
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Amblamex

Amblamex, la fédération des associations commerciales 
d’Ambérieu, Lagnieu et Meximieux, a mené en partenariat 
avec la CCPA l’opération De commerc’en Rubis, du 9 au 
26 mai 2019.
En soutenant financièrement cette action, et Amblamex, 
la CCPA soutient les commerçant en permettant d’attirer 
une clientèle nouvelle, qui ne connaît pas, ou peu, l’offre 
existante sur le territoire, et en faisant découvrir de 
nouvelles adresses aux habitants du territoire.
Au vu des résultats chiffrés, et des retours des commerçants, 
l’opération est une réussite. Plus de 100 commerçants 
ont participé à l’opération, répartis sur 6 communes, et 
l’objectif de faire venir une clientèle nouvelle grâce à cette 

opération est atteint. En effet, + de 30% des joueurs ont 
découvert de nouvelles boutiques, et 80% des joueurs 
pensent retourner dans les commerces découverts grâce 
au jeu. La remise de plus de 10 000 € de prix (bijoux, vélo 
électrique, billets pour des parcs d’attractions, etc.) a eu 
lieu au château de Chazey sur Ain, dans les locaux de la 
CCPA.
En cette fin d’année 2019, Amblamex se concentre sur 
la distribution de plus de 70 000 € de chèques cadeaux 
Amblamex, pour les commerces locaux, et sur la 
préparation de nouvelles animations prévues pour l’année 
2020, en visant une participation des commerçants et des 
joueurs toujours plus forte.

Le city stade
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Calendrier des manifestations
du 1er semestre 2020

JANVIER

Samedi 11 Vœux municipaux - Mairie
Samedi 25 Fondue offerte aux bénévoles -  

 Comité des fêtes

FEVRIER

Samedi 1er Sortie raquettes - GYMN
Dimanche 2 Repas des aînés - Mairie
Dimanche 9 Loto des enfants - Sou des écoles 
Vendredi 21 Carnaval - Sou des écoles - Écoles
Samedi 22 Soirée boîtes chaudes - Comité des fêtes
Samedi 29 Soirée sur CUBA par M. Dupraz - Mairie

MARS

Samedi 7 Boudin - Sté de chasse
Samedi 14 Soirée africaine - Foot
Dimanche 15 ÉLECTIONS MUNICIPALES (1er tour)
Samedi 28 Banquet annuel - Sté de chasse
Dimanche 22 ÉLECTIONS MUNICIPALES (2e tour)

Mai

Vendredi 8 Commémoration - Mairie
Vendredi 8 Concours boules - Boules et foot
Jeudi 28  Concours vétérans longue - Boules

JUIN

Vendredi 5 Vente de saucissons sur cde - Sou des écoles
Samedi 13 AG suivie soirée dansante - Foot

JUILLET

Vendredi 3 Kermesse de fin d’année - Sou des écoles
Samedi 4 Montée historique - Moto-club d’Ambérieu
Dimanche 5 Vieilles motos 
Mardi 14 Fête nationale - Mairie
Dimanche 19 Fête champêtre - Comité des fêtes

AOUT

Samedi 1er Montée historique voitures
Dimanche 2 Course de côte

Maddie VERDU-LUBRANO née le 7 septembre 

Soan Léonce André Tri VIRAMA PARVEDY 
    né le 23 octobre 

Romain CAPLIEZ et Aurélie INESTA  - 27 juillet 

Roger Fernand GUIFFRAY, 82 ans - 1er août
Patrick ALCANTARA, 67 ans - 2 décembre 
    (fils de Mme Liliane BUTEL)
Christian HERBAUT, 70 ans - 16 décembre
Camille FEZZOLI née SCANZI, 97 ans - 16 décembre

Du 1er janvier au 30 juin 2020

La collecte s’effectue un mercredi sur deux.

* La collecte aura lieu le jeudi 2 janvier (le mercredi 1er janvier étant 
férié)

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

2 janvier*
15 janvier
29 janvier
12 février

26 février
11 mars
25 mars
8 avril

22 avril
6 mai
20 juin
3 juin

17 juin
1er juillet

État civil 2e semestre 2019 
Liste arrêtée au 13/12/2019

Planning de la collecte sélective

Horaires déchèteries

Bonheur inédit à la mairie de Bettant : la naissance 

d’une petite Lola, fille de notre secrétaire de mairie, 

Laura Merchadou qui a pointé sa frimousse plus tôt que 

prévu le 30 août mais qui se porte comme un charme !!!

Déchèterie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

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

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

(*)	fermeture	à	19h	en	période	éstivale		du	01/04	au	30/09		
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Du nouveau pour le tourisme

L’office de tourisme Pérouges 
Bugey Plaine de l’Ain, après 
une période de structuration, 
a défini son schéma d’accueil 
et de diffusion de l’information 
(SADI) afin d’être présent au plus 
près des demandes et d’aller 
au-devant des touristes et des 
habitants.

Aussi, en 2019, son comité 
de direction a acté plusieurs 
principes tenant compte des 
flux de fréquentations et de 
passages  : 

•	 Un	redéploiement	des	bureaux	d’informations	sur	les	lieux	
de passages  : 

- La fermeture du bureau de Lhuis en 2019 (qui accueillait 800 
visiteurs par an) et celui du bureau de Saint-Rambert-en-Bu-
gey début 2020 (qui renseignait 1 300 touristes). 

- A l’automne 2020, l’ouverture d’un bureau d’accueil 
saisonnier, accolé au point de vente collectif, au rond-point 
de Villeneuve, sur la commune de St-Sorlin-en-Bugey et le 
long de la Viarhôna. 

-  Le bureau de Pérouges sera développé dans les années à 
venir, avec l’acquisition du tènement nécessaire d’ici la fin 
d’année, pour proposer de nouveaux services aux 350 000 
visiteurs de la Cité et un point d’accueil saisonnier est aussi 
prévu à Chaley, dans le cadre du projet Verticales.

•				Des accueils mobiles  : En 2019, l’office de tourisme a été 
présent sur plus de vingt événements sur l’ensemble du 
territoire. Il a pour objectif de promouvoir toute l’offre 
présente sur les 53 communes.

•				Un développement de relais territoriaux  : ils sont les 
ambassadeurs de notre territoire (des musées, châteaux, 
hébergeurs, commerces  ...) et sont passionnés par leur 
région. Bugey Plaine de l’Ain tourisme les accompagnera 
par la mise à disposition de supports de promotion et  
d’informations.

•				Des bornes numériques et des panneaux d’information 
placées à des lieux stratégiques, notamment aux portes 
d’entrée du territoire, comme les gares et les sorties 
d’autoroutes.

Une stratégie pour développer la fréquentation
Un plan marketing a été établi et a défini les clientèles et les 
zones d’intervention de l’office de tourisme  : 
- nos cibles  : les familles, les jeunes couples sans enfants et les 

professionnels en déplacement.
- une zone géographique bien identifiée  : le bassin lyonnais et 

les territoires de proximité.

Des outils de communication touristique pour la Plaine de 
l’Ain
Afin de promouvoir au mieux les atouts et attraits du 
territoire, l’office de tourisme s’est doté de deux documents 
incontournables  : 
- une carte touristique recto/verso avec les activités phares du 

territoire,
- un magazine touristique	de	40	pages.
- l’application Snappress qui permet d’ajouter du contenu 

augmenté sur les outils imprimés (en téléchargement gratuit 
sur Applestore ou Playstore).

- un nouveau site Internet est en préparation avec une sortie 
prévue pour fin novembre. Voici d’ores et déjà l’adresse  : 
www.deperougesaubugey.com

De nouvelles visites guidées  : en 2019, des visites guidées 
pour les villages de St Sorlin en Bugey, Vaux en Bugey et Blyes 
ont été développées. D’autres visites sont programmées  
pour 2020.
Des panneaux touristiques pour les sites autour de Lhuis  : 
une dizaine de lieux de visites a fait l’objet d’une signalétique 
routière spécifique courant juin, avec une pose effectuée par 
le service des Routes du Département de l’Ain.
Les sentiers de randonnée sont en cours de préparation  
pour une mise en place pour le printemps 2020  : quasiment 
700 km balisés et entretenus et une carte de promotion 
recensant l’offre.

Les sapeurs-pompiers 
retraités du canton
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SERVICES, AIDE
& INFORMATIONS

( 04 74 35 30 97

5 RUE BERTHELOT
(EN FACE DE LA GARE - ANCIENNEMENT PÔLE EMPLOI)

01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY 

SOLIDARITÉ ET SOCIAL

EMPLOI ET LOGEMENT

ACCÈS AUX DROITS...

GUIDE 2019

PÔLE DE SERVICES À
LA POPULATION

LUNDI : 9H-12H ET 13H30-16H
MARDI, MERCREDI, JEUDI : 9H-12H ET 13H30-17H

VENDREDI : 9H-12H 

5 RUE BERTHELOT
01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY 

Afin d’améliorer la qualité de services à la population, la 
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain a créé 
le pôle de services « Agora ». Cet espace situé en face 
de la gare d’Ambérieu, regroupe plusieurs structures 
partenaires apportant services, aide et informations, dans 
divers domaines :

( 04 74 35 30 97 | m agora.amberieu@gmail.com

HABITAT / LOGEMENT MOBILITÉ

EMPLOI ACCÈS AUX DROITS SOLIDARITÉ / SOCIAL

LE PÔLE DE SERVICES AGORA

HORAIRES DE L’ACCUEIL

RETROUVEZ AU MÊME ENDROIT, PLUSIEURS 
STRUCTURES D’INFORMATION, DE SERVICES 
OU D’ACCOMPAGNEMENT.

BÉNÉFICIEZ TOUT AU LONG DE LA SEMAINE, 
DE PERMANENCES AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS 
SELON LES SERVICES VOULUS

DISPOSEZ D’ORDINATEURS EN LIBRE-SERVICE 
ET CONNECTÉS À INTERNET

© 02/19 CCPA. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

PHOTOS, CRÉATION GRAPHIQUE ET IMPRESSION :                 | WWW.LYDZ.FR

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
Sur le territoire du Bugey, 3 Travailleurs Sociaux 
peuvent accompagner les Allocataires avec enfants à 
charge, autour de différents évènements de la vie :

RELATIONS AUX USAGERS
Les mercredi et vendredi de 09h00 à 16h00, la Caf vous 
accueille uniquement sur rendez-vous et pour une 
durée maximum de 20 minutes.

Les allocataires sont rencontrés sur rendez-vous, au plus 
proche de leur domicile. 

ÊTRE CONTACTÉ PAR UN TRAVAILLEUR SOCIAL DE LA CAF  :
DU LUNDI AU VENDREDI 8H30 - 12H00 et 13H15 - 16H30
OU SUR WWW.CAF.FR : rubrique « Mon compte» puis 
«Dialogue».

NAISSANCES

SÉPARATIONS

DIFFICULTÉS LIÉES AU LOGEMENT

DÉCÈS (CONJOINT, ENFANT...)

08 10 25 01 10(

Se rendre sur : www.caf.fr

Ma Caf > Contacter votre Caf

Cliquer sur «Demander un rdv»

Sélectionner le motif

Cocher «Site d’Ambérieu-en-B»

Choisir l’heure du rendez-vous

2

3

4

5

6

1

C O M M E N T
P R E N D R E
RENDEZ-VOUS ?

NOUVEAUTÉ CAF :
Vous avez la possibilité de demander un rdv téléphonique 
d’une durée maximum de 20 minutes avec un conseiller.
Pour cela, suivre la procédure ci-dessus et après l’étape 4, 
sélectionner «par téléphone» dans «mode de contact».

CAFHABITAT / ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

MOBILITÉ

La Plateforme Territoriale de la 
Rénovation Énergétique vous apporte 
gratuitement des conseils techniques 
et financiers sur la rénovation énergétique 
dans l’habitat. Elle propose également 
un accompagnement personnalisé 
aux porteurs de projets de rénovation 
énergétique. 

( 04 74 45 16 46

info@alec01.fr

ACCUEIL : LUNDI ET VENDREDI 09H-17H
+ LE PREMIER JEUDI DU MOIS 9H-12H

Renseignements des particuliers 
dans le cadre de l’Opération 
Programmée d’Amélioration 
de l ’Habitat pour les travaux 
d’autonomie, d’adaptation et de 
précarité énergétique.( 04 82 91 85 03

www.clicrdv.com/urbanis-lyon

SUR RDV UNIQUEMENT : 
LE PREMIER JEUDI DU MOIS 14H-18H

Sur orientation d’un acteur de 
l’insertion ou de l’emploi, Wimoov 
propose : 

( 06 37 33 75 32

ACCUEIL SUR RDV : LUNDI ET JEUDI 13H30-17H

MME CLAIRE MARINO MORABITO

m ain@wimoov.org

• Des bilans de compétences mobilité et un accompagnement 
individuel ou collectif vers une solution de mobilité 
autonome, adaptée et durable

• Des mises à disposition de voitures, scooters et vélos à 
assistance électrique pour permettre l’accès (ou le maintien) 
à l’emploi et la formation.
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    Plaine de l’Ain Renov +
Des conseils et un soutien financier pour aider  

les propriétaires à améliorer leur logement

Lancée depuis plus d’un an, l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) permet aux propriétaires occupants et bailleurs 
de logements situés sur les 53 communes de la Communauté 
de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) de bénéficier d’aides 
importantes pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie, 
d’adaptation au vieillissement ou de réhabilitation complète.

Déjà plus de 100 propriétaires occupants ont franchi le pas. Ils ont pu 
concrétiser leur projet de travaux grâce à des aides substantielles, et 
des conseils avisés.

Ils ont été financés en moyenne de 30 à 70 % par l’Agence Nationale 
de l’Habitat, la CCPA, le Conseil Départemental de l’Ain ou la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Des conseillers sont délégués par la CCPA pour vous accompagner 
dans vos projets, de façon objective et indépendante.

Faire les bons choix, gagner du temps et de l’argent, ce sont les 
avantages du nouveau service aux habitants PLAINE DE L’AIN 
RENOV+ .

Vous êtes intéressé ?
Si votre projet concerne la rénovation énergétique 
Contactez	l’ALEC	01	au	04	74	45	16	46

Si votre projet concerne l’adaptation de 
votre logement ou une réhabilitation 
complète contactez URBANIS au  
04	82	91	85	03

Permanences sur rendez-vous à l’Espace Agora d’Ambérieu-en-
Bugey, 5   rue Berthelot.

ATTENTION : les travaux ne doivent pas commencer tant que les 
financeurs n’ont pas donné leur accord.

Nouveau : un cadastre solaire à la disposition de tous

Vous envisagez de poser des panneaux solaires 
sur votre toiture pour revendre l’énergie produite, 
l’auto-consommer pour vos besoins électriques 
ou d’eau chaude sanitaire ?

Visitez https://plainedelain.insunwetrust.solar 
pour découvrir le potentiel solaire de votre 
toiture en quelques clics !

Vous bénéficiez d’estimations financières et 
énergétiques pour prendre votre décision.

De plus, un conseiller solaire peut ensuite 
vous être attribué pour vous accompagner 
dans votre projet de A à Z, de l’étude de 
faisabilité jusqu’au choix d’un installateur de 
confiance et la fin des travaux.

• Aide et soins à domicile
• Prévention
• Alternatives aux domiciles
• Aide aux proches aidants
• Portage de repas
• Transport accompagné
• Objets connectés
• Aide à la fonction d’employeur

Nos services
 D’AIDE À LA PERSONNE

VOUS

À RENDRE LA VIE PLUS SIMPLE

Résidence Jeunes
23 rue des Cités des Pérouses

01500 Ambérieu en Bugey
Accueil sans RDV :
Mardi 9h - 11h30
Jeudi 9h - 11h30

Membre du réseau

��������������
������������������

Nous recrutons !
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Dans le cadre du Plan 
Seniors 2016 et  
Plan Handicap 2017, 
le  Département a pensé 
une  nouvelle politique  
sur l’activité des CLIC et ce 
dans l’objectif d’harmoniser 
et assurer une politique, 
un service uniforme 
départemental en matière 
de perte d’autonomie 
des personnes âgées et 
handicapées.

Ainsi, concrètement 
les  changements pour le 
public sont les suivants :

* L’identification commune   : 
tous les CLIC vont 
être dotés d’un logo 
départemental commun et 
unique

* Le public : le CLIC est à 
destination des personnes 
âgées de 60 ans et plus, 
des personnes handicapées 
vieillissantes ayant atteint 
l’âge de 50 ans ainsi que de 
leurs aidants/ entourages.

Les différentes missions 
du CLIC :

Information, orientation, 
prévention et concertation

Animation et 
développement social 
local

Observatoire et 
accompagnement social

Cet accompagnement 
social a évolué. Ainsi, 
une réorientation est 
réalisée vers les services 
adéquats depuis le 
01/01/2019 uniquement 
sur certains points. 

La CCPA a maintenu 
ce  service du CLIC 
Plaine de l’Ain à votre 
disposition au travers 
de permanences, de 
rendez-vous, de visites à 
domicile pour répondre 
à vos questions, 
soutenir vos projets et 
vous  accompagner dans 
vos démarches.

CLIC Plaine de l’Ain

... Notre service est à votre disposition ...

Le COVOITURAGE dans la Plaine de l’Ain 

–> MOV’ICI
Les 1835 membres de la communauté de covoiturage Plaine de l’Ain 
vous attendent sur Mov’ici.

Postez votre trajet en ligne et trouvez les personnes qui prennent la 
même route que vous au même horaire !

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/covoiturages/
plaine-de-l-ain

–> LIGNES DE COVOITURAGE
Des lignes de covoiturage verront le jour en début d’année 2020 : une ligne partira de la gare d’Ambérieu-en-Bugey vers 
le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) et une ligne depuis la gare de Meximieux-Pérouges vers le PIPA. Deux autres 
lignes de covoiturage partiront de communes des Balcons du Dauphiné vers le PIPA également.

Une soixantaine de conducteurs par ligne, qui font déjà ce trajet au quotidien, seront référencés et indemnisés pour la mise 
à disposition des sièges libres de leur véhicule à un horaire défini – même s’il n’y a pas de covoitureur en attente à l’arrêt. Les 
utilisateurs de la ligne de covoiturage pourront se rendre aux arrêts sans réservation préalable : une fois à l’arrêt, ils réservent 
leur trajet par application mobile ou SMS, puis le premier conducteur à passer l’amènera à sa destination. Les conducteurs 
référencés garantissent une fréquence de passage importante et la sécurité d’être amené à destination rapidement !

Toutes les informations à venir sur : http://www.cc-plainedelain.fr/fr/co-voiturer-voyager-en-train.html
Une communauté « Plaine de l’Ain » a été créée, rejoignez-la sur  
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/covoiturages/plaine-de-l-ain



11 novembre 2019

Vente de tripes et diots 
par le comité des fêtes

Distribution des 

étrennes aux Aînés
Quadrette de la longue

Tartiflette du foot

Brioches du Foot
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Arbre de Noël  
du Sou des écoles 

Quelques membres du comité des fêtes

Club de Gym

Arbre de Noël du Foot

Le vent l’a bousculé ...

Pose des décorations de Noël

Le Père Noël attend 

au  chaud ...

Taille du sapin 2019



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

Charpentier Couvreur
Zingueur Ossature Bois 

Étanchéité

06 52 68 18 46

abeillecharp@gmail.com

www.abeille-charpentiere.fr


