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SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 • MORBIER 03.84.33.19.97 • CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96

-20% -25%

alain
pneu

37
ANS

1982 - 2019

 Voir conditions en magasin

DU 20 AU 25 JANVIER 2020

-25
 Voir conditions en magasin

SUR 
DISQUES ET PLAQUETTESDE FREIN

SUR LES
BATTERIES

BATTERIE
GARANTIE

3 ANS

Mme Pascale MONACI
et Mme Anouk MIHOUBI

Infi rmières Diplômées d’état

vous informe de 
l’OUVERTURE de 

leur cabinet infi rmier

174, Rue de la Mode
01580 IZERNORE

à partir du 10 Février 2020

SUR RDV  - Tél. 07 76 54 72 21

IZERNORE

Soins à domicile ou au cabinet

23€

vous propose

DIMANCHE 
2 FÉVRIER

    le midi

Cuisses de 
grenouilles à volonté

+ Gratin + Dessert 
au choix

14€50

VENDREDI 
31 JANVIER    le Soir

MOULES / 
FRITES 
à volonté

Vacherin 
glacé

Galerie Marchande Intermarché - 74 rue Jules Michelet 
OYONNAX - 04 74 77 00 80 (Réservation conseillée)

LE GRAND CHOIX ! 
DORTAN

SAINT-CLAUDE

3 km

OYONNAX

NANTUA

Séjour
Salon
Relaxation

Literie

Chambre
Dressing
Petits
meubles

Tél. 04 74 77 71 56

SOLDES
à partir du 26 Juin 2019 - Durant la période légale des soldes

tout près de chez vous ! Lundi 15h à 19h
Mardi - Mercredi
Jeudi - Vendredi

10h à 12h
et 14h à 19h

Samedi 10h à 12h
et 14h30 à 18h30

chaque 
semaine

150.000 
lecteurs

PLUS QUE QUELQUES STANDS ENCORE DISPO 
Contact commercial  - Marc TOUTLIAN  - 06 98 70 12 28 

LIEU-DIT BOUVENT OYONNAX

Kévin RONDOT

06 47 87 30 89
kevin.paysage01@gmail.com

+DE 10 ANS
D’EXPÉRIENCE
DANS LE PAYSAGE

CLÔTURE, PAVAGE
BÉTON DÉSACTIVÉ,

TAILLES, TONTES, ELAGAGE...

Intervention sur tout le 
Haut-Bugey et le Haut-Jura

Devis gratuit

POSSIBILITÉ 
DE CONTRAT 

À L’ANNÉE

Devis gratuit

50%50%
DE CRÉDIT

D’IMPOT

Retrouvez mes coordonnées chaques semaines
dans la rubrique Qui Fait Quoi du Journal l’AIN’PACT
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ELECTRICITÉ : Neuf - Rénovation - Dépannage

MP TNT SAT
Pascal MOINE

9 Ans d'expérience

ELECTRICITÉ : Neuf - Rénovation - Dépannage
ANTENNE : TNT/Satellite - Chaines françaises
                   et étrangères
PHOTOVOLTAIQUE : Maintenance - Dépannage

06 48 70 60 93

01450 LABALME - 04 74 37 37 13 - p_moine@yahoo.fr

TUNCSATTUNCSAT
antenniste

Vente matérielVente matériel DépannageDépannage

TNT Satélite et chaines françaises et étrangèresTNT Satélite et chaines françaises et étrangères
Réglage • InstallationRéglage • Installation

Tél. 04.74.73.97.09 ou 06.10.19.51.89Tél. 04.74.73.97.09 ou 06.10.19.51.89
01100 OYONNAX01100 OYONNAX

ET DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE
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50%réductionou crédit d’impôts*

Solutia OYONNAXDepuis
2008 SERVICES À LA PERSONNE

• Prise en charge
des personnes
dépendantes APA/PCH

• Conventionné par
le conseil départemental
et le RSI

Ménage - Repassage - Auxiliaire de vie
Préparation de repas - Garde d’enfants

J. François VINCENT - 21, rue Voltaire - 01100 OYONNAX
09 81 28 93 00 - 06 20 22 56 34

www.solutia-domicile.com

Tous vos services à domicile

Auxiliaire de vie
Votre agence à OYONNAX

42 Rue Jules Michelet - 04 74 76 90 39
oyonnax@gdservices.fr

TOUS VOS SERVICES À DOMICILE

04 74 76 90 39

Tous vos services à domicile

Auxiliaire de vie
Votre agence à OYONNAX

42 Rue Jules Michelet - 04 74 76 90 

Ménage - Repassage
Garde d’enfants
Soutien scolaire
Jardinage et petits
travaux intérieurs

Maintien à domicile,
Auxiliaire de vie

42, Rue J. Michelet

OYONNAXOYONNAX
oyonnax@gdservices.fr

Annabelle :
06 69 20 00 92

Sandrine :
06 61 33 00 92

• Ménage • Repassage

• Garde d’enfants 3 ans et + 

• Gardiennage
• Assistance administrative...

ainptitsservices@gmail.com

AVANTAGE FISCAL
(réduction de 50% ou crédit d’impôt)

selon loi de 
finances en 
vigueur

35 ans d'expérience
DEVIS GRATUIT

D.P. CHAUFFAGE
M.DAVID POITRY   39360 VIRY

*****************Installation chau�age et sanitaire
Rénovation de votre salle de bain

Energies renouvelables : Chau�e Eau Solaire (CESI),
Soutien Solaire de Chau�age (SSC),

Récupération eaux de pluie...
Entretien et dépannage de                             
chaudière Fioul, gaz et Bois                       

Tél./Fax. : 03 84 41 18 37 ou 06 79 58 52 77
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AQUARIUM

André BÉDAT - Tél. 04 74 75 12 38

www.original -reflet.com

ORIGINAL REFLETSAS
Propriétaire de la Marque

CRÉATION SUR MESURE

AQUARIUMS ET MURS D’EAU

INSTALLATION ET
CONTRAT D’ENTRETIEN

(eau douce et eau de mer)

Renseignez-vous !

Q
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CHAUFFAGE

PRO-Chauffage®

INSTALLATEUR D’ENERGIES NOUVELLES

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE - CHAUFFAGE TOUTES ENERGIES

RAMONAGE

Thomas ZANARDI

POMPE
A

CHALEUR

805 Z.I. La Plaine • 01580 IZERNORE
Tél. 04 74 76 04 46 • Port. 06 09 30 22 57

prochauffage.zanardi@orange.fr

Philippe KIMBERT

8, Rue Bellevue - CHANCIA

06 84 27 52 03

• PLOMBERIE
   • CHAUFFAGE
       tout types d’énergie
       • SANITAIRE

DEVIS GRATUIT

CHARPENTEQ
FQ

?

   

       Eric JEANNET
Pose de Carrelage

Faïence - Mosaïque 
ZI Ouest 2  - 01100 VEYZIAT

Tél. : 04 74 81 83 56 - Port. : 06 81 90 75 38
Mail : carrelain@wanadoo.fr
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CARRELEUR

31 Ans
d’expérience

Fabrice LOMBARD

OYONNAX 06 47 91 18 93
09 52 76 90 45

CHARPENTE - ZINGUERIE
COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURES

RÉNOVATION

OYONNAX
Tél. 04 74 77 08 14

• Charpente • Couverture
• Isolation  • Vente de 

tôle et Bardage
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COURTAGE TRAVAUX

NOUVEAU
VOTRE PARTENAIRE PROJET

SANS COÛT SUPPLÉMENTAIRE

contact@renodecozen.fr
WWW.RENODECOZEN.FR

NURIEUX-VOLOGNAT
Tél. 06 02 51 64 24

recherche des ARTISANS et mise en relation 
pour votre projet petite et grosse 

rénovation (extension, construction, ...)

Olivier BORDAGE

NOUVELLE ADRESSE
18 Rue Jean Mermoz OYONNAX

DENIS ALBANO

Tél. 04 74 77 39 06

DÉPANNAGE ÉLECTROMÉNAGER
VENTE

STORES - VOLETS
  MOTORISATION

Q
F

Q
? DEPANNAGE 

ELECTROMÉNAGER

AB & SERVICES
Aides Besoins & Services

aidebesoinservice�gmail.com

04 69 20 46 81 - 06 07 61 19 66

50%50%
D’ÉCONOMIE

D’IMPOT

• Aide Au Quotidien
  Personne Dépendante,
• Ménage, Repassage,
• Garde d’enfants…N°
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Galerie Marchande LA GRENETTE - OYONNAX

01100 OYONNAX
• Travaux :

peinture, revêtements muraux, plomberie, 
Faïence, carrelage, parquet flottant.

• Entretien, réparations diverses et petite Maçonnerie 
• Espace Vert Taille de haies, débroussaillage, etc...

Tél/Fax. 04 74 73 40 78 ou 06 83 60 66 97
habt.services@laposte.net

SERVICES HABITAT

• SALLE DE BAINS • CUISINES
• SANITAIRE • CARRELAGE

• PLOMBERIE • ÉLECTRICITÉ
NEUF et RÉNOVATION

Americo et Manuel BORGES
6, rue Lalande - OYONNAX

 Tél. 04 74 73 55 17 - 06 29 92 88 43
E-mail : sbconfort@sfr.fr

• Electricité • Plomberie • Chauffage
• Carrelage • Isolation / Cloisons 

• Peinture • Menuiserie • Agencement 
• Rénovation • Salles de bains
Retrouvez nos créations sur notre site :

OYONNAX - 04 74 73 92 18 / 06 88 70 32 93
www.pdh-salledebains-ain.fr

D.P. DAVID POITRY - 39360 VIRY

FAÏENCE - CARRELAGE - PLOMBERIE
Accompagnement et conseil pour le choix du mobilier

. .

FAÏENCE CARRELAGE PLOMBERIE

VOTRE SALLE DE BAIN
de A à Z

DU SOL AU PLAFOND

Tél./Fax. : 03 84 41 18 37 ou 06 79 58 52 77

eric.mur@hotmail.fr
18B Rue du Crêt Béni
MARTIGNAT

Petits travaux Maçonnerie,
Placo, Peinture, Carrelage,

Faïence, Sol.
Entretien, Bâtiment, 

Maison, etc...

06 61 15 33 89

CHAUFFAGE ET SANITAIRE
ADOUCISSEURS D’EAU

06.24.85.66.81
S.07
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MAÎTRES
COIFFARD - BEAUREGARD - JOSSIER

Tél. 04 74 77 55 22 - VALEUROP
 1, Avenue de l’Europe OYONNAX

www.cbj-oyonnax.notaires.fr
www.immobilier.notaires.fr

Nathalie LUKAC - 06 11 93 90 79

LOCATIONS   :  04 74 77 55 33 
OYONNAX

• T3 50m² en duplex, pièce de vie/coin cuis, 2 ch, sdb et cave. DPE : E                 Loyer : 350€/mois HC
Charges : 50€ eau, TOM, EDF, espaces verts et mén. communs, (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 350€*             DG : 350€

GROISSIAT
• Maison individuelle : 110m² comprenant entrée, cuisine équipée ouverte sur salon/séjour, 
4 chambres, SDB, 2 WC, sous-sol avec garage, jardin. DPE : D                Loyer : 985€/mois HC
Charges : 10€/mois TOM (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 985€                  DG : 985€     

MARTIGNAT
• T2 : 34m², pièce principale avec cuis. équip, chambre et SDE. Rangements. DPE : vierge                 Loyer : 306€/mois HC
Charges : A réception, eau et TOM
Honoraires : 306€*                 DG : 306€     
  *les honoraires s’entendent hors caution

OYONNAX
Résidence Le Clos des Mésanges.  Idéal investisseur. Studio 

d'environ 23 m2, 5 ème étage : il comprend une coin cuisine équi-
pée, une salle de bains avec toilette, une mezzanine à usage de 

chambrette. Aucun travaux à prévoir.  Avec une cave en sous sol, 
et une place de stationnement couverte. - Classe énergie : NC

DORTAN
Maison d'architecte d'environ 200 m2 hab, sur un parc clos et 

arboré d'environ 2 700 m2. Ayant récemment béneficiée d'une 
rénovation contemporaine, elle comprend:  Une cuisine équipée, 
le salon séjour dispose d'une cheminée insert, il est ouvert sur une 
vaste terrasse avec vue dominante.   L'étage se compose de trois 

chambres et salle de bains, dont une suite parentale avec une 
salle de douche, Le sous sol complet comporte un studio amé-

nagé, une buanderie, deux garages et une cave à vin.  Le parking 
est aménagé.  Classe énergie : D

OYONNAX
IMMEUBLE  - Proche du centre ville, il comprend 

4 appartements, dont deux loués.
Un studio, deux T4, et un T3.

Superficie totale de 250 m2, sur une parcelle de 506 m2.
Avec trois garages. - Classe énergie : NC

EXCLUSIF ! VEYZIAT
Maison individuelle d'env 266 m2, sur une parcelle de 2286 m2.
Elle comprend: une cuisine, une salon séjour d'environ 65 m2, 
5 chambres, 4 sdb, 2 wc et un bureau.  Au sous sol un local à 

usage de profession libérale d'env 50 m2, avec 2 wc.  Buanderie, 
chaufferie et garage.  La maison est à rénover en totalité. 

Structure générale en bon état.  Possibilité de détacher env.
1000 m2 de terrain à bâtir (valeur 120 000 €).

Classe énergie : NC

44 000 €
 

365 000 €
 

250 000 €
 

375 000 €
 

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

85 cours de Verdun 01100 OYONNAX
Vente : Mr TABOURIN 06 22 74 12 35

Expertise et Gestion locative :
Mme PISANI 04 74 77 05 08

SIREN : 423 650 076

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON

morel-vulliez-pinson-oyonnax.notaires.fr
www.immobilier.notaires.fr

OYONNAX
Maison de ville comprenant 1 cuisine, 1 séjour/salon,
1 sdb, 2 chambres, sur 1 terrain de 591 m2 , grenier 

aménageable, rafraîssements à prévoir.
 Classe énergie : E

Réf. 1808  135 000€ HNI

OYONNAX
Proche centre ville! Maison de ville comprenant au rdc: 

une surface aménagée en appartement comprenant 
cuisine, salon/séjour, sdb avec wc, chambre et une pièce 

aménageable. A l’étage: 4 pièces et wc à aménager et 
une terrasse d’env 40m2. Grenier aménageable, garage 
et places de parkings. Travaux à faire, possibilité de faire 

2 appartements. Classe énergie : Vierge
Réf. 2001  139 000€ HNI

TERRAIN À BÂTIR - LALLEYRIAT (01130)

LALLEYRIAT,
45 min de Genève , 
20 min de la gare TGV de Bellegarde 
et 8 min de l’Autoroute

TERRAIN CONSTRUCTIBLES VIABILISÉS 
d’environ 623 m2 - A visiter!!! 
Réf. 1905 BIS   - 56 000€ HNI

TRANSACTION - LOCATION
SYNDIC - GESTION

4, Avenue Jean Jaurès - 01100 OYONNAX
Tél. 04 74 77 08 62 - Fax. 04 74 77 59 88

www.immofranceain.com

OYONNAX
Maison proche centre ville Oyonnax, com-
posée d’un appartement de 116 m² avec 
une grande pièce de vie avec cuisine équi-
pée. A l’étage, 3 chambres, une salle de 
bains. Sous-sol de 80 m² aménageable avec 
jardin de 200 m², clos et arboré. Honoraires 
agence charge vendeur. DPE C

OYONNAX
Maison avec au RDC: entrée,  atelier, chauf-
ferie, cave. Au 1er étage: salon/séjour avec 
un grand balcon communiquant avec la 
cuisine équipée. 2 Chambres, SDB, buande-
rie et wc. Au 2ème étage, 3 chambres, une 
salle de jeux,SDB, wc. Honoraires agence 
charge vendeur. DPE D

175 000 € 275 000 €

OYONNAX
Quartier Nord , Ensemble immobilier 
composé d’une maison de ville de 100 m² 
avec RDC:  entrée, cuisine, salon/séjour, 
SDB, WC. A l’étage: 4 chambres, SDB et 
WC. Un bâtiment avec au RDC: 3 garages,  
au-dessus, se trouve un appartement  avec 
Cuisine, salon, 1 chambre, une salle d’eau. 
Honoraires agence charge vendeur. DPE en 
cours

176 000 €
IZERNORE

Sur une parcelle de 1156 m², maison de 
plain-pied de 2003 . Surface habitable de 
160 m²,  entrée, cuisine, salon/séjour. Salle 
vidéo, 3 chambres, dont une avec sa salle 
de bains, un bureau, une salle d’eau, cellier. 
Un garage double. Terrain clos et arboré. 
Honoraires agence charge vendeur. DPE D

OYONNAX
Appartement T4 situé au Clos Des Mé-
sanges  de 68 m², avec entrée,  cuisine, 
salon / séjour avec balcon orienté ouest, 2 
chambres, SDB, wc . Une cave et une place 
de parking privée couverte. Bien soumis 
à la copropriété de 246 lots dont 78 prin-
cipaux. Quote-part charges annuelles de 
1855 € (chauffage, eau froide, eau chaude 
compris). Honoraires agence charge ven-
deur. DPE C

OYONNAX
Dans une petite copropriété, proche centre 
ville, appartement T4 avec rez-de-jardin de 
84 m² . Cuisine ouverte sur salon/séjour, 3 
chambres, SDB et WC. Place de parking pri-
vée et garage. Bien soumis à la copropriété 
de 49 lots dont 17 principaux. Quote-part 
charges annuelles de 568€. Honoraires 
agence charge vendeur. DPE en cours

289 000 €125 000 €

187 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Tél. 04 74 81 83 02
contact@grasset-immobilier.com

www.grasset-immobilier.com

• OYONNAX : centre-ville im-
meuble rénové sur 3 niveaux d'une 
surface totale d'environ 400 m² 
comprenant un local avec un sous-
sol semi-enterré, 3 appartements, 
3 places de stationnement privé. 
DPE en cours. Réf : 99.     

Prix : 350 000 € 

• OYONNAX : proche centre-ville 
appartement de 75 m2 habitables 
en très bon état comprenant 
cuisine séparée équipée, salon 
séjour avec balcon, 2 chambres, 
salle de bains, cave et place de 
parking privé. DPE : D. Réf : 1935.      
   
Prix : 149 000 € 

• LAVANCIA : maison de 170 m2 
hab comprenant  salon avec che-
minée, cuisine équipée récente, 4 
chambres, dont une suite paren-
tale avec salle d'eau  et dressing, 
salle de bains, buanderie, chauf-
fage central, cave, grenier, atelier 
et abri voiture, terrain plat de  
1 276 m2. DPE : D. Réf : 1882.   
Prix : 329 000 € 

• SECTEUR MARTIGNAT : mai-
son en pierre indépendante com-
prenant cuisine, salon séjour avec 
cheminée, 4 chambres, salle de 
bains et salle d'eau, buanderie, 
cave, grenier aménageable, ga-
rage et dépendances avec four à 
pain et atelier, terrain de 735 m2. 
DPE : F. réf : 1855.     
   
Prix : 169 000 € 

• COURTOUPHLE : 1 KM de THOI-
RETTE, maison de 42 m2 à rénover, 
comprenant 2 pièces, atelier et 
remise sur un terrain plat et  atte-
nant de 970 m2 avec un verger et 
un terrain non attenant de 663 m2. 
Toit récent. DPE vierge. Ref : 1933.     
 
 Prix : 44 500 € 

• ROGNA : maison en plain-pied 
de 92 m2 habitables compre-
nant salon séjour avec poêle 
bois ouvert sur cuisine équipée, 
3 chambres, salle de bains avec 
douche et baignoire, buanderie, 
cellier et garage avec porte moto-
risée, terrain plat de 1177 m2. DPE 
: F. Réf : 1898.       
Prix : 220 000 € 

• OYONNAX : Dans quartier 
calme, maison en plain-pied de 
110 m2 comprenant salon sé-
jour avec cheminée avec insert, 
cuisine équipée semi ouverte, 3 
chambres, bureau, salle de bains, 
chauffage central, abri de jardin 
et atelier, terrain de 533 m2. Ex-
cellent état général. DPE D. Réf : 
1931.  Prix : 210 000 € 

• THOIRETTE : Maison de village 
en pierre mitoyenne 1 côté, com-
prenant salon séjour avec che-
minée et accès terrasse, cuisine 
séparée, 3 chambres, cabinet de 
toilette, salle de bains, chauffage 
central fuel, cave voutée, garage, 
vue dégagée, rénovation de qua-
lité, petit terrain. DPE vierge. Réf : 
1926.  Prix : 149 000 € 

• VIRY : Au centre du village, maison 
à rénover de 120 m2 habitables com-
prenant cuisine séparée, séjour, 3 
chambres, salle de bains, 2 wc, cellier, 
chauffage central fuel, grange, toit en 
bon état, terrain de 738 m2. DPE G. 
Réf : 1910. 
    

Prix : 110 000 €

169, rue Anatole France - 01100 OYONNAX

04.74.73.85.23  -  maison-ad.fr

MARTIGNAT
187 334 €

REF 032
Maison de ville

Cuisine, salon/séjour,
3 CH, SDB, Buanderie,

garage, terrain.
Hors Peinture, parquet, carrelage,

 vernis sur charpente,  frais de notaire, taxes.
Terrain vu avec notre partenaire foncier

Photo non contractuelle

www.maison-ad.fr 

SAINT MARTIN
IZERNORE

MARTIGNAT
MAISSIAT
ARBENT

CONDAMINE
NANTUA
DORTAN

TERRAINS

04.74.73.85.23

VENTES
• VEND OYONNAX APPARTE-
MENT 3 PIÈCES 66M² Apparte-
ment lumineux de type 3, proche 
du centre-ville et de toutes com-
modités, situé au 3ème étage et 
comprenant : une entrée avec pla-
card, un grand salon-séjour avec 
balcon, deux chambres dont une 
avec balcon, une salle d’eau, un 
wc séparé, une cuisine. Une cave. 
Stationnement libre dans la cour 
de la copropriété. Exposition Sud-
Est - 66m² habitable. Prêt à emmé-
nager – aucuns travaux à prévoir. 
Double vitrage. Chauffage indivi-
duel électrique - radiateurs récents 
caloporteurs. Faibles charges de 
copropriété. 76000€ - Tél. 06 75 
35 48 74

• VEND ARBENT Maison plain-
pied surface plancher 108 m², ter-
rain 495m2, dans lotissement de 3 
parcelles sur ARBENT. Contacter 
FLBM Immobilier au 04 74 77 83 31

LOCATIONS
• LIBRE 01/03 LOUE 
MONTREAL LA CLUSE Ap-
part T3 83m² Cuisine amé-
nagée vaste pièce de vie 2 
Ch Bureau SdB Cellier Cave 
600€ + 40€ prov s/chges HB 
04.74.75.01.06 SCP JM LE-
GRAND

• LOUE MONTREAL-LA-CLUSE  
Maison plain pied salon séjour ou-
vert sur cuisine, 2 chambres salle 
de bain, garage avec terrasse et 
terrain. 690€ - Tél. 06.77.36.27.78

• LOUE OYONNAX CV DANS 
PATIO CALME 1 APPART. T3 70 
M² + Terrasse – cave – accès sé-
curisé.. Chauff gaz 2 ch – 600.79 € 
+ CHAR 25 € + Park 50 € libre de 
suite Tél 04 74 73 58 60

• LOUE OYONNAX CV  appt 85 
m2, 2 chs, RDC, 600€ HC Tél. 07 
66 81 01 07 ap. 19h

• LOUE OYONNAX   dans petite 
maison T2 meublé tout équipé 450€ 
Tél. 06 43 93 06 74

ACHATS
• PARTICULIER RECHERCHE 
MAISON Oyonnax et alentours. 
Transmettre offre et coordonnées : 
rayrohm@orange.fr

VILLÉGIATURES

• LOUE MENTON F2, 2/4 per-
sonnes, wi-fi, front de mer, proxi-
mité centre, plages, commerces, 
parking, 300/600 euros/semaine 
- Renseignements uniquement par 
tél: 06.85.42.55.72 - demande de 
photos : lydie.a.c@free.fr

• LOUE ITALIE ANDORA Près San 
Rémo, MAISON, 2/4 personnes, 
RDJ clos, vue sur mer, parking, 
300/600euros/semaine - Accès 
handicapé en fauteuil - Renseigne-
ments par tél: 06.85.42.55.72 - de-
mande de photos : lydie.a.c@free.fr

IMMO.PROFESSIONNEL
• LOUE OYONNAX LOCAL 120M2 
Bord de route LA FORGE Tous 
commerces Tél. 06 07 52 91 44 - 
04 74 77 50 43

• À LOUER OYONNAX CENTRE 
VILLE 2 LOCAUX de 40 m2 Im-
meuble « Le Michelet » Proximité 
gare - Conviendrait profession libé-
rale - Tél. 06 03 16 34 51

• À LOUER OYONNAX CENTRE 
VILLE EMPLACEMENT 1ER 
ORDRE LOCAL COMMERCIAL 
90m2 divisibles Tél. 06 03 16 34 51

• LOUE GROISSIAT Z.I proche 
sortie autoroute LOCAL NEUF À 
USAGE DE BUREAUX (plateau de 
150m2 divisible) avec climatisation 
- Aménageable à la demande - Tél. 
06 03 16 34 51

• LOUE CLAIRVAUX LES LACS 
entrée de ville , local pro à amé-
nager, lac à 50m, espace exter, 
plein sud, 80m2 à 120m2, tél 
06.80.73.90.29.
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QUI FAIT

    QUOI ?
Un service, un renseignement, un devis, une étude :
chaque semaine retrouvez dans cette rubrique tous les artisans et prestataires de service
dont vous avez besoin au quotidien...

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?
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…change de nom et devient :

Nouveau nom, même équipe…
                               …encore plus de services !

Dépannage - Installation Conseil - Vente de matériel
Téléphonie d’entreprise

129 rue Anatole France - 01100 OYONNAX
04 74 76 42 57 - www.mmc01.fr

Pour particuliers et professionnels

QF
Q? INFORMATIQUE

GAMEEK WIN
INFORMATIQUE
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DÉPANNAGE - RÉPARATION
INSTALLATION - VENTE - CONSEILS

Victor DELOULE - Tél. 06 07 03 84 68 
contact@gameekwin.com - www.gameekwin.com

GameekWinFR

• CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR SUR MESURE
• DRONE : Prise de vue • Photos • Vidéos • VIDÉOSURVEILLANCE

à BRION

DÉPANNAGE - RÉPARATIONDÉPANNAGE - RÉPARATIONDÉPANNAGE - RÉPARATIONDÉPANNAGE - RÉPARATION

Tel : 04 74 12 91 85 / Fax : 04 74 12 91 86
OYONNAX  -  mail : adulys@adulys.fr

Frédéric BORTOT

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS 
DEPANNAGE – CONTRATS D’ASSISTANCE – VENTE

LOGICIELS CIEL/SAGE

Q
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?

MENUISERIE 

30 ANS
D’EXPÉRIENCE

FABRICATION SUR MESURE

PONÇAGE PARQUET
AGENCEMENTS MAGASINS ETC...

• Cuisines, salles de bains, dressing

18, Rue Gabriel Péri - OYONNAX
st.menuiseriesgoncalves@sfr.fr

Tél.04 74 73 74 28 - 06 86 66 17 45
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LIVRAISON GAZ
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ENERGIES RENOUVELABLES

FENÊTRESQ
F

Q
?

Fenêtres • Volets • Portes d'entrée
Portes de garage • Portails • Stores

14, Rue du Lyonnais MONTREAL LA CLUSE
Tél. 04 74 76 22 65

Portes de garage • Portails • Stores

14, Rue du Lyonnais

FENÊTRES +
Conseil - Pose - Service après-vente

MONTREAL LA CLUSE
PVC - ALUMINIUM - BOIS

CLIM’ MONNIER
35 ans d’expérience   

40 Plastic Avenue - 01460 MONTREAL LA CLUSE
 Tél. 04 74 76 23 30

• POMPE À CHALEUR
• CHAUFFE-EAU 

THERMODYNAMIQUE SOLAIRE
• ADOUCISSEUR  D’EAU SANS SEL 

QF
Q? ELAGAGE

Q
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ESPACES VERTS /  JARDINAGE

Anthony TRODET

arbre-et-sens@outlook.fr
06 87 33 51 2501460

NURIEUX

• Taille et soins aux arbres
• Démontages et 
   abattages délicats
• Broyage des branches
• Exploitation forestière

Retrouvez-moi toutes les semaines dans la rubrique
« QUI FAIT QUOI » du Journal L’ain’pact

EAUX BUGEY SERVICES
La technique au service de l’eau

pour parti culiers, collecti vités et entreprises industrielles
•  Dépannage, maintenance, installati on de systèmes

de relevage des eaux usées et eaux potables
• Installati on de systèmes de fi ltrati on et mini stati ons
• Filtrati on de piscines
• Travaux électriques et électromécaniques

04 74 76 25 48 - 06 20 70 98 02
s.bourgeois@eaux-bugey-services.com

Stéphane BOURGEOIS
QF

Q? EAUX POMPES DE RELEVAGE 
ELECTROMÉCANIQUE ELECTRICITE

4, Rue Victor Hugo - OYONNAX
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? ELECTRICITE

Q
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Q
? DEPANNAGE - ENTRETIEN

CHAUFFAGE GAZ/FUEL

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Q
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INSTALLATION D’ALARME

rigogne.thierry@gmail.com
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? MATERIEL

FRIGORIFIQUE

ZAC de la teppe - 01250 CEYZERIAT
Tél. 04 74 30 66 49

REFROIDISSEUR D’EAU, POMPE À CHALEUR, 
FLUIDES INDUSTRIELS. 

Installation, maintenance, SAV.

NEUF ET
RÉNOVATION

MAÇONNERIE - CARRELAGE
TERRASSEMENT

06 60 16 40 41 - 06 31 71 93 30
mcconstruction@outlook.fr

PETIT ET GROS OEUVRE

04 74 81 64 01

PREVITALIMaçonnerie
Depuis plus de 40 ans

TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE
MACONNERIE POUR VILLA NEUVE

01100 MARTIGNAT
04 74 81 13 22

 previtali.maconnerie@orange.fr

VICTOR NEVES

+ 20 ans d’expérienceMAÇONN E R I E

Maçonnerie, carrelages,
béton, pierre, terrasses

01580 SAMOGNAT•06.88.09.89.91

•Rénovation•Finitions
•Petits travaux
•Petites charpentes

Déplacements sur tous secteurs

expé

09.89.91
urs

DEVISGRATUIT

Plus de 30 ans d’expérience
MAÇONNERIE
GROS OEUVRE
RÉNOVATION
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

13 A Rue des Echallys - BP3 - 01100 ARBENT

marco.flore@wanadoo.fr - www.flore-btp.com
Tél. 04 74 77 83 31 - 06 07 83 73 86

MARCHAND Steeve
01460

NURIEUX
Maçonnerie traditionnelle, Béton Armé,

Rénovation, dallage, carrelage,
Maçonnerie paysagère, pavage, plancher bois

marchand-steeve@hotmail.com
06 70 35 70 09

Q
F

Q
?

MAÇONNERIE

Q
FQ

?

NETTOYAGE DES TOITURES

• Rénovation des toitures
• Nettoyage, traitement 
anti-mousse 2 couches 
de protection teintées

ENTRETENIR VOTRE TOIT 
EST INDISPENSABLE ! 

IL PROTÈGE VOTRE MAISON ET VOUS PROTÈGE...

OYONNAX Tél. 04 74 73 53 12

www.rhonealpes-renovation.com

Paul BUSSODPaul BUSSOD
bernardpaulbussod@sfr.frINTERVENTION

RAPIDE

• TAILLE DE HAIES
• ÉLAGAGE • ABATTAGE
• DÉBROUSSAILLAGE
• NETTOYAGE HAUTE PRESSION
   TOUTES SURFACES
• ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
• TONTE DE PELOUSE
• ÉVACUATION DES DÉCHETS

BP
ESPACE JARDINAGE

IZERNORE - 06 21 64 39 13

ESPACES VERTS
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28 Route de Dortan
A côté BUGEY VOLAILLES ( Anciennement Ets DELAVENAT)

OYONNAX - Tél. 04 74 73 45 65
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PRÉSENT AU

 SALON DE L’HABITAT

DE BOURG EN BRESSE

les 4, 5, 6 et 7 Octobre 

25 ans au cœur de #vosprojetsdevie

sur vos fenêtres*

25ans

25%
=

-

Du 13 au 31 janvier 2020

25 ans Gagnan�s

GRAND JEU
Anniversaire

25 ans**

concessionnaires.grosfi llex.com
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*Off re valable du 13 au 31 janvier 2020, pour toute commande 
de menuiserie gammes Alta, Aluméa et Bhautika fournies 
et posées, hors Aluméa frappe, Alta Color, Bhautik’Alu, hors 
équipement DOI, hors châssis fi xe et 1 vantail. Remise de 25 % 
sur le prix des menuiseries achetées hors pose. Remise non 
cumulable avec d’autres off res.

** Extrait de règlement : jeu gratuit avec obligation d’achat 
organisé par la société ARBAN SARL, du 13/01/2020 au 
31/01/2020 dans les magasins Grosfi llex Fenêtres et Grosfi llex 
Home participants, ouvert à toute personne physique majeure 
résidant en France métropolitaine, ayant passé commande 
en vue de l’installation de menuiseries de la seule marque 
Grosfi llex. Pour jouer, le participant devra passer commande 
en France métropolitaine entre le 13/01/2020 et le 31/01/2020 
auprès d’un concessionnaire participant d’une ou plusieurs 
menuiseries Grosfi llex, et s’inscrire en remplissant le bulletin 
disponible dans le magasin du concessionnaire et en le 
glissant dans l’urne prévue à cet eff et. Tirage au sort prévu le 
02/03/2020 pour désigner le gagnant qui se verra off rir des 
produits de marque Grosfi llex, pose incluse, fi gurant dans sa 
commande et dans la limite de 4 600 € TTC. Règlement complet 
du Jeu disponible sur le site internet www.grosfi llex.com et dans 
les magasins participants. 
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JOURNÉES 

PORTES OUVERTES

les 24 et 25 janvier 2020
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TÉLÉPHONIE

Q
F

Q
?

TOILETTAGE

GSM CITYGSM CITY Professionnel

DEPUIS

12 ANS
By AIN MOBILE

TÉLÉPHONIE MOBILE • TABLETTE • PC

RÉPARATION - DÉBLOCAGE

ACHAT - VENTE
Téléphones portables
NEUF ET OCCASION

74, Rue Anatole France
OYONNAX - Tél. 04 74 73 82 61

TOILETTAGE - TONTE - ÉPILATION
SHAMPOOING - COUPE AUX CISEAUX

2, route de Marchon OYONNAX

Sylvie FABBRI
06 70 14 32 33

Du mardi au vendredi de 9h à 18h NON STOP
Le samedi de 9h à 14h

GRATUIT

CARTE DE

FIDÉLITÉ

Q
F

Q
?

ZINGUERIE
Cédric DALLOZ

VIRY 06 73 39 67 71

ZINGUERIE
BARDAGE
PLOMBERIE
SANITAIRE

VIRY 06 7

15 Ans
d’�périence

Renseignements et DEVIS GRATUITS

INSTALLATION - RÉPARATION
FENÊTRES +

Tél. 04 74 76 22 65
14, Rue du Lyonnais MONTREAL LA CLUSE14, Rue du Lyonnais

fenetresplus@orange.fr
14, Rue du Lyonnais

VOLETS ROULANTS
POINT CONSEIL BUBENDORFF
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VOLETS
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Francis DUCHEMIN

06 80 74 98 20
Le Balmay - 01430 VIEU D'IZENAVE

Peinture, revêtement sol et murs,
Parquets flottants, placoplâtre,
Peinture de décoration

RAVALEMENT DE FAÇADE,

P E I N T U R E

7, Lotissement au Passout
01460 NURIEUX/VOLOGNAT
Tél: 04 74 76 99 85

06 02 52 20 78

Peintre Plaquiste
Déco murale

pannunzio.mickael.peinture@gmail.com

Q
F

Q
?

PEINTURE

Q
F

Q
?

PLOMBERIE

Sébastien GIANOLI

5, Impasse des Combes
MONTREAL LA CLUSE

generation.deco@sfr.fr

06 45 61 96 18

PEINTURE - TAPISSERIE - DÉCORATION - FAÇADE

38
ANS
d’expérience

Installation • Réparation
• Dépannage

Intervention 
AIN et JURA

Rue Ozanam • OYONNAX
Tél. 06 87 31 41 09

Jean Pierre GEOFFRAY
Plombier • Chauffagiste

PERSONNALISATION
TEXTILEQ

FQ
?PERRUQUES

MEDICALESQ
F

Q
?

• Perruques , chevelure d'appoint
naturelles ou en fibres

• Volumateur top secret
la solution aux cheveux fins.

Agréée Sécurité Sociale.

04.74.77.29.50
La Bichonnière

7bis rue E. Potier - 01100 Oyonnax

Centre Capillaire 01
Daniele Garin

Sur Rendez-vous

Franck CHANEZFranck CHANEZ
Perruques : Médicale - Fantaisie
Franck CHANEZ
Perruques : Médicale - Fantaisie

Ain • Jura 
• Pays de Gex

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

Sur Rendez-vous, à domicile, en salon privé
ou à l'hôpital

Remboursement Sécu jusqu'à 350€

Sur Rendez-vous, à domicile, en salon privé
Agréé Sécurité Sociale et mutuelles

14, Rue du Lyonnais - MONTREAL LA CLUSE
Tél. 04 74 76 70 90 ou 06 86 83 39 95

Q
F

Q
?

PAYSAGISTE

Thierry Décullier
Le Balmay - 159 rue de la poste - 01430 VIEU D’IZENAVE
thierrydecullier@orange.fr

ESPACES VERTS
Tontes & Tailles

Plantations
Petites créations

Avantage fiscal

06 28 19 22 80

4, Rue des Narcisses - 01460 MONTRÉAL LA CLUSE
Tél. 09 54 70 56 06 - 06 80 42 34 35

hdnature@gmx.fr

Dimitri 
HUGONNET

DE CRÉDIT
D'IMPÔTS50%

• Entretien
espace vert

• TERRASSES BOIS

• CLÔTURES • ÉLAGAGE

• PAVAGE / DALLAGE

LIEU-DIT BOUVENT OYONNAX

Kévin RONDOT

06 47 87 30 89
kevin.paysage01@gmail.com

+DE 10 ANS
D’EXPÉRIENCE
DANS LE PAYSAGE

CLÔTURE, PAVAGE
BÉTON DÉSACTIVÉ,

TAILLES, TONTES, ELAGAGE...

Intervention sur tout le 
Haut-Bugey et le Haut-Jura

Devis gratuit

POSSIBILITÉ 
DE CONTRAT 

À L’ANNÉE

50%50%
DE CRÉDIT

D’IMPOT

CR
ÉDIT

D ’IM PÔ

TS50%

CCRR
ÉDIT

D ’IM PM PM ÔTÔTÔ

ST ST50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%

+
• Entretien d’espaces verts

• Taille / tonte

• Maçonnerie paysagère
• Plantations

Service à la personne

P  A  Y  S  A  G  E

137, rue du Moulin de Nerciat - GROISSIAT
gerard.philibert@gmail.com
06 63 98 19 16

POUR PARAÎTRE DANS NOTRE RUBRIQUE QUI FAIT QUOI ?
ET DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE : 06 20 09 33 08

RAMONAGEQ
F

Q
?

74 montée de l’école•Bouvent•01100 OYONNAX
Tél. 04 74 81 85 08 • 06 12 16 37 58

asduramonage@gmail.com

4 té d l’é
Loïc LE BERRE 

•ENTRETIEN DES CONDUITS: 
Cheminées, poêles à bois

 ou à granulés 
et conduits

de chaudière fioul.

•ENTRETIEN DES CONDUITS: 
Cheminées, poêles à bois

 ou à granulés 
et conduits

de chaudière fioul.
•DÉBISTRAGE AVANT TUBAGE•DÉBISTRAGE AVANT TUBAGE

24h/247 Jours/7

Martignat n°1  -  Groissiat n°2

js.taxi01100@gmail.com 06 14 89 24 19

• Transport médical assis• Transport toutes distances
• Aéroports, gares, hôpitaux...

Taxi conventionné par les organismes de santé

SECRÉTARIATQ
F

Q
?

searching...

ENTREPRISES, BESOIN D’AIDE POUR 
VOS TÂCHES ADMINISTRATIVES ?

LAURENCE JACQUIN

Votre secrétaire
 indépendante

06 72 11 05 25
losecretariat@outlook.fr - www.losecretariat.fr

SERVICE ANIMALIERQ
F

Q
?

DOG SERVICE
www.dog-service-ain.fr

D. MAUGEN - Tél. 04 74 77 33 62
15, Rue Anatole France - 01100 OYONNAX

Toilettage 
( chien / chat )

Alimentation 
( chien / chat / rongeurs  )

Education Canine 
( Toutes races dès 2 mois  )

WWW.TAXI-BICHAT.FR

TAXI DUMOULIN

04 74 75 10 78

CONVENTIONNE TOUTES CAISSES MALADIES
Nantua • Montréal la Cluse • Nurieux • Maillat

7 ROUTE DE GENEVE
01130 NANTUA

GROUPE BICHAT
TPMR - COLIS URGENT

stephanedumoulin@taxi-bichat.fr

06 86 50 63 23
04 74 76 70 09 

www.taxihautbugey.fr
taxihautbugey@orange.fr

Commune de rattachement PORT

TransporT
• Tous trajets

• Toutes distances

Particuliers 
& Entreprises

7j/724h/24

06 09 73 37 68
eric.gaby@wanadoo.fr

• TransporTs de malades assis

• ConsulTaTions hospiTalisaTions 
   (TrajeTs en série, Dialyses, raDioThérapie,…)

• ConvenTionnemenT TouTes caisses malaDies

oyonnax - le poizaT
AUGIERTAXI

Tous DéplacemenTs

• Transport Assis Professionnalisé
(dialyse, rayon, chimiothérapie...)

• Tous types de transport, toutes distances

• Oyonn� • Dortan • Bellignat • Izernore

04 74 73 56 01

Oyonnax n°3 - 06 77 50 12 00
guestaxi@orange.fr

• Transports toutes distances
• Tous trajets (gares - aéroports - hôpitaux)

• Conventionnement toutes caisses maladies

Sylvie BELLEC

7/7j

Tous paiemenTs

TAXIQ
F

Q
?

• Tous trajets (gares - aéroports - hôpitaux)

• Conventionnement toutes caisses maladies

Groissiat n°1 - 06 08 09 26 73
         taxis-jourdan@orange.fr

TAXI JOURDAN
DEPUIS 29 ANS À VOTRE SERVICE

Jeff
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Sagittaire • du 22 novembre au 21 décembre

Capricorne • du 22 décembre au 19  janvier

Verseau • du 20  janvier au 19 février

Poissons • du 20 février au 20 mars

AMOUR : Vous ressentirez le besoin impérieux de donner de nou-
velles bases à votre vie sentimentale et tâcherez de le transmettre à 

votre partenaire. C’est une étape décisive qui devrait vous permettre de 
vous affi rmer. Célibataire, c’est une année toute douce qui vous attend. Les 

autres vous apporteront énormément. Vos chances d’épanouissement sentimental seront 
particulièrement hautes.
VIE ACTIVE : Vous serez en pleine possession de vos moyens et n’hésiterez pas à vous 
faire remarquer. Organisé et méthodique, vous saurez cibler vos priorités. Cette an-
née, vous aurez la possibilité de vivre plus sereinement. Il est possible que vos revenus 
connaissent une légère augmentation et vous pourrez vous faire plaisir sans avoir mau-
vaise conscience.
FORME : Rien ne pourra venir vous perturber. Vous saisirez toutes les occasions de 
mieux cerner les besoins de votre organisme et de mieux y répondre. Vous bénéfi cierez 
d’une bonne résistance. Vous serez fort, déterminé et ferez preuve d’une grande volonté.

AMOUR : La communication sera plus simple avec votre partenaire 
et vos proches. Vous aurez besoin que votre conjoint vous remarque 

et vous admire. Vous multiplierez les occasions de lui plaire. Célibataire, 
vous vous sentirez prêt à passer à une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. L’été et 
l’automne seront particulièrement propices au démarrage d’une idylle.
VIE ACTIVE : En 2020, il ne tiendra qu’à vous de tirer le meilleur parti des bonnes in-
fl uences astrales. Vous pourrez avancer dans vos projets, si vous relevez les défi s qui vous 
attendent. Tout au long de l’année, vous veillerez à préserver votre équilibre fi nancier. 
Ce ne sera pas toujours facile.
FORME : Votre énergie débordante vous poussera à aller au bout de chaque chose. 
Toutefois, vous devrez faire en sorte de ne pas réveiller vos petites faiblesses. Pensez à 
ménager votre foie et vos intestins. Adaptez votre alimentation à l’intensité de votre vie.

AMOUR : En couple, vous aspirerez à une vie tranquille et sans sur-
prise. Pour votre plus grand bonheur, vous baignerez dans la douceur, 

la bonne humeur et le partage. Célibataire, vous serez toujours en quête 
de liberté et d’indépendance même si vous n’en profi tez pas vraiment en restant 

chez vous ! 2020 sera essentiellement une année d’aventures mais il est possible que 
vous fassiez une jolie rencontre.
VIE ACTIVE : Les infl uences planétaires vous pousseront à mieux organiser votre vie 
quotidienne et à mieux gérer votre travail. Dans l’ensemble, vous serez assez satisfait de 
votre situation. Vous vous montrerez plus prévoyant et gérerez vos comptes au jour le 
jour. Vous ferez de réels efforts pour économiser en ciblant mieux vos besoins.
FORME : Vous pourrez compter sur une belle réserve d’énergie mais votre entourage 
sera déterminant en ce qui concerne votre vitalité. En effet, tel une éponge, vous absor-
berez les soucis de vos proches avec trop de facilité.

AMOUR : Les astres vous promettent de belles rencontres humaines 
et des moments de partage entre amis. En couple, pour pouvoir vous 

épanouir, misez sur des projets à long terme. Célibataire, le climat astral 
n’exclut pas la possibilité de faire des rencontres, mais ce ne sera pas forcément votre 
meilleure année. Vous donnerez la priorité à l’amitié et serez très sollicité au cours du 
second semestre.
VIE ACTIVE : Vous pourrez profi ter des infl ux planétaires tout au long de l’année pour 
faire évoluer votre carrière ou vos projets personnels. En revanche, une certaine nervo-
sité risque d’apparaître et les relations avec vos collaborateurs ne seront pas idylliques. 
Vous devrez rester vigilant dans la gestion de vos fi nances.
FORME : Vous pourrez faire face à toutes les situations. Vous retrouverez le dyna-
misme qui vous à fait défaut en 2019 ainsi que votre vivacité et votre optimisme. Vous 
améliorerez votre hygiène de vie pour rester en bonne forme.

et vos proches. Vous aurez besoin que votre conjoint vous remarque 
et vous admire. Vous multiplierez les occasions de lui plaire. Célibataire, 

épanouir, misez sur des projets à long terme. Célibataire, le climat astral 

2 Rue de l’Industrie - PORT - Tél. 04 74 76 05 93
garagemarin@wanadoo.fr

vous souhaite 
une Belle et 
heureuse Année

RÉPARATIONS 
AUTOMOBILES

TOUTES MARQUES

2 Rue de l’Industrie - PORT - Tél. 04 74 76 05 93

heureuse Année

TOUTES MARQUESTOUTES MARQUES

heureuse Année Bonne Route !

47, Route de Berthiand - NURIEUX

FDJ - Timbres - E-timbres

Tél.  04 74 49 00 39

vous souhaite
une très belle 

Année

P�za - Planche de Charcuterie
Relais Motards

Clés minute

 A.M.E 

 Bureautique

6, Rue Élie Deschamps Tél. 04 74 81 73 00

À OYONNAX Fournitures de Bureau
Mobilier - Informatique
pour PROFESSIONNELS

et PARTICULIERS Bureautique
 Bureautique

6, Rue Élie Deschamps Tél. 04 74 81 73 00

et PARTICULIERS

Vous souhaite une bonne et heureuse

ANNÉE 2020
 Bureautique

6, Rue Élie Deschamps Tél. 04 74 81 73 00

Vous souhaite une bonne et heureuse
Vous souhaite une bonne et heureuse
Vous souhaite une bonne et heureuse
Vous souhaite une bonne et heureuse
Vous souhaite une bonne et heureuse
Vous souhaite une bonne et heureuse
Vous souhaite une bonne et heureuse
Vous souhaite une bonne et heureuse
Vous souhaite une bonne et heureuse

ANNÉE 2020
Vous souhaite une bonne et heureuse

ANNÉE 2020
Horaires : du lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30-18h30

vendredi 8h30-12h et 13h30-18h

(entre Loxam et La Vie Claire)
Z.I Nord - OYONNAX

2, Rue François Rochaix
(Derrière Buffalo Grill)

Z.I. Nord • ARBENT OYONNAX
04 74 73 80 87

www.laboutiqueenfete.fr

2, Rue François Rochaix

• Déguisements (+ de 600 costumes) • Maquillage  • Accessoires

•  Éclairage  • Son  • Cadeaux humouristiques  • Déco de salles
•  Cotillons•Etc...  

une Année 2020

• Déguisements (+ de 600 costumes) • Maquillage  • Accessoires

•  Éclairage  • Son  • Cadeaux humouristiques  • Déco de salles
• Maquillage  • Accessoires

•  Éclairage  • Son  • Cadeaux humouristiques  • Déco de salles
• Maquillage  • Accessoires

une Année 2020une Année 2020une Année 2020
sous le signe de la fête

vous souhaite
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Samedi 01 février à 
la salle des fêtes de 
Matafelon. Ouver-
ture des portes à 
14h. Renseignements 
pour réservation au-
près de Mr Pernin au 
06/73/00/08/21. Bu-
vette et petite restau-
ration sur place

HORAIRES
Du 22 au 28 janvier 2020

ATMOSPHÈRE MERC. JEUDI VENDR. SAMEDI DIM. LUNDI MARDI

1917 1H55
15h

18h30
21h

21h30 19h
21h30

18h30
21h 18h30

BAD BOYS FOR LIFE 2H03
15h

18h30
21h

21h 19h
21h30

19h
21h30

15h
18h30
21h

18h30
21h 21h

SCANDALE 1H48 18h30
21h 21h 19h

21h30
19h

21h30 21h 18h30
21h 21h

SELFIE 1H35 19h 15h 21h 18h30

MARCHE AVEC LES LOUPS 1H28 19h 15h 15h
18h30 18h30

LES INCOGNITOS 1H40 15h 15h

CONFÉRENCE FRANCE 
INTER : SE NOURRIR 2H 20h

SAMSAM 1H20 16h

CENTRE CULTUREL MERC. JEUDI VENDR. SAMEDI DIM. LUNDI MARDI

JE NE RÊVE QUE DE VOUS 1H44 20h30 18h 17h 17/20h30 12h10
20h30 20h30

LES FILLES DU DOCTEUR 
MARCH

2H14 15h
20h30 20h30 20h30 20h30 17h 14h30

20h30 20h30

UN VRAI BONHOMME 1H28 15h 18h
20h30 20h30 20h30 12h10

14h30

LA REINE DES NEIGES 2 1H43 17h

MY FAIR LADY 2H40 19h30

n Version Originale Sous-Titrée   n Court métrage   n Jeudi du 7e art

n Version Originale Sous-Titrée   n Sortie Nationale   n Ciné rencontre  n Avant première

BLOC NOTES Pour paraître
dans cette rubrique

CONTACTEZ-NOUS 
au 04 74 77 69 71

Sede centrale :
Via San Gregorio 48
20124 MILANO (MI)
Sito de produzione :

Via Ferdinando Santi 13
PADERNO DUGNANO

(MI) 20037

Edition haut - Jura Edition haut Bugey
Edition Ain-Jura - imprimé sur papier 

recyclé. Tout droits réservés, 
Reproduction interdite. Edité par :

S.A. BLONDEAU COMMUNICATION
R.C.S. BOURG 384 612 818
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BRION 

Le Club St-Denis de 
Brion organise un thé 
dansant le dimanche 
26 janvier 2020 à par-
tir de 15 h à la salle 
des fêtes de Brion 
avec l'orchestre Dimi-
tri SAUSSARD. Pour les 
réservations : Mme 
Locatelli Suzanne 06-
81-33-93-74 

DORTAN 
L’AS Dortan-Lavancia 

ECHALLON

Concours de belote 
(système Aurard) di-
manche 26 janvier 
2019 - Salle des fêtes 
Echallon - Inscription 
à partir de 13h30 - 
Début du concours 
à 14h30 - Prix de la 
doublette : 20 euro - 
Toutes les doublettes 
sont primées / 1er prix 
: un cochon - Buffet et 
buvette

MAILLAT

L'esmcv football orga-
nise son traditionnel 
loto le samedi 1 fé-
vrier à 17h00 à la salle 
des fetes de MAILLAT 

ARBENT

CONCOURS DE BE-
LOTE à la TOURNE 
- Le Samedi  25 jan-
vier 2020 - Salle des 
Tourneurs à Arbent 
- Inscription à 13h30 
– début des parties à 
14h00- 15€ par dou-
blette - Nombreux lots
Buvette – Repas :15€ 
- Inscriptions avant le 
23 janvier 2020. Tél : 
Marie Jo 06 85 51 90 
41 - Jacqueline : 06 28 
32 40 80

organise son LOTO 
annuel dimanche 02 
février 2020  à la salle 
des fêtes de Dortan. 
Ouverture des portes 
à 13H30 Début des 
jeux 14H30. De nom-
breux lots à gagner (TV 
LCD, tablette, Salon 
de jardin, Paniers Gar-
nis, Electroménager,  
Bon d’achats et de 
nombreux lots) + une 
partie spéciale. 8€ le 
carton, 15 euros les 
2 cartons, 20€ les 3 
cartons. (5€ le carton 
supplémentaire) et 5€ 
le carton pour la Par-
tie Spécial - Buffet et 
Buvette

- Ouverture des portes 
à 16h - Nombreux lots 
dont 400 euros en 
bon d'achat, place 
de match OL, appa-
reil hi-fi, caissette de 
viandes, panier garni, 
bons d'achats..etc - 
Partie enfant et par-
tie femme  - 1 carte 
offerte au premier 
numéro tiré - Prix 
dégressifs suivant 
nombre de cartes 
- Buffet –buvette - 
Pique nique interdit 
en salle.

MATAFELON 
GRANGES

Le sou des écoles de 
Matafelon-Granges 
organise un Loto le 

  

10 000 € de LOTS 

15 € le carton pour 15 parties 
Buvette* -  Sandwich 

SAMEDI 1 FEVRIER 2020 
VALEXPO - OYONNAX 

                       *L’abus d’alcool peut être dangereux 

GROS LOTS 
1 VELO 

 ELECTRIQUE 
1 VTT 

 

OUVERTURE DES PORTES à 
18h30 

DEBUT DU JEU à 20h00 

Ph
ot

os
  n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s 

TROTTINETTE ELECTRIQUE —  TABLETTE  NUMERIQUE 
ORDINATEUR PORTABLE — TV LCD — BIJOU — 

PYRAMIDE DES VINS —  APPAREILS ELECTRO-MENAGER... 
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BLOC NOTES
NURIEUX 

VOLOGNAT

LOTO à la salle 
des fêtes de Nu-
rieux-Volognat le 
samedi 25 Janvier. 
Organisé par le 
Football Club NV. 
Plus de 3000€ de 
lots à gagner: 400€ 
en bon d'achat chez 
Intermarché, Or-
dinateur portable, 
Xbox, Cookeo, et de 
nombreux autres 
lots. 10€ le carton, 
20€ les 3. Ouverture 
des portes à 16h, 
début des parties à 
17h, buvette et pe-
tite restauration sur 
place. 

OYONNAX

Collecte de Sang à 
VALEXPO Oyonnax 
Mercredi 29 Janvier 
de 9h30 à 18h30
-------------------
Le théâtre de la va-
peur présente "14 
juillet a la maison de 

retraite" samedi 1er 
février 2020 a 20 h 
00 et dimanche 2 
février 2020 a 15 h 
00 au petit théâtre 
du centre culturel 
Aragon à Oyonnax. 
Tarifs : 10 € adultes 
/ 5 € pour les moins 
de 12 ans. Réserva-
tions après 17 h 00 
au 06.72.29.08.57. 
Informations sur 
la page facebook 
t h e a t r e d e l a v a -
peur ou sur le blog 
theatrelavapeur.ca-
nalblog.com

CENTRE 
CULTUREL 
ARAGON

Conférence Histoire 
de l’art au musée nu-
mérique - Mille reflets 
- portraits et autopor-
traits Mardi 21 janvier 
- 14h30 et 20h30 - Ci-
néma Centre Culturel 
Aragon - Entrée libre.
 
Ciné-Rencontre - 
Marche avec les 
loups - En présence 
de Jean-Michel 
BERTRAND, réalisa-
teur du film. Jeudi 23 
janvier - 19h

 
Jeudi du 7ème art : 
La Comédie musicale 
: My fair lady - Jeudi 
23 janvier - 19h30 - Ci-
néma Centre Culturel 
Aragon
 
Conférence culture : 
Archéologie du mo-
nastère comtois de 
Saint-Claude - Sébas-
tien Bully, Archéo-
logue au CNRS, Mardi 
28 janvier - 14h et 
20h30
 
Exposition : Un autre 
regard. Histoire de la 
lunetterie à Oyonnax 
- Du mardi au samedi 
de 14h à 18h jusqu’au 
7 mars - entrée libre 
- FERMETURE AN-
NUELLE du Musée du 
Peigne du 6 janvier au 
1er février inclus.
 

PORT 

VENTE DE BOUDIN 
et CIVIER organisé 
par les pompiers 
et les chasseurs de 
PORT - Le Samedi 
25 Janvier - à par-
tir de 8h30 à la Ca-
serne rue de l'Eglise  
à PORT

ST MARTIN 
DU FRESNE

Collecte de sang le 
mercredi 22 janvier  

2020  à St Mar-
tin du Fresne, à la 
salle des châteaux, 
de 10h à 13h . Au 
menu : crudités, 
boeuf bourguignon 
/polenta, fromage, 
crêpe, café.

JURA

MOIRANS EN 
MONTAGNE

25 janvier 2020 
- Concours de pé-
tanque en triplettes 
ouvert à tous - En 
poules. Organisé 
par la pétanque 
moirantine - Au 
boulodrome de 
Moirans en mon-
tagne - Inscriptions 
à partir de 13h30 - 
Début des parties à 
14h00 précise. Do-
tation :mise +50%

ST-LUPICIN

Salle de l'épi-
nette Dimanche 
26 janvier 2020 à 
17 h - Quintet de 
cuivre constitué 
de cinq étudiants 
du Conservatoire 
National Supé-
rieur de Lyon. Au 
programme, entre 

autres: Bach, Vi-
valdi , Morricone. 
Prix d'entrée : 13 €  
- 8€ pour scolaires 
et étudiants. Réser-
vations: mairie de 
Saint Lupicin  03 84 
42 11 59

VAUX LES 
ST-CLAUDE

La S.M.S. présente 
« MIAOU MIAOU 
» - Pièce en 3 actes 
d'Elodie Chambon - 
Dates des représen-
tations : Samedi 25 
Janvier 20h30 - Di-
manche 26 janvier 
15 h - Samedi 01 
Février 20h30 - Di-
manche 02 Février 
15 h - Vendredi 07 
Février 20h30 - Sa-
medi 08 Février 
20h30 - Réserva-
tions : Lundi 16 
Décembre, Mardi 
17 Décembre, Mer-
credi 18 Décembre 
de 17 heures à 20 
heures Tel : 03 84 
42 57 95 port : 06 
08 97 47 70 - Après 
les dates de réser-
vation le n° du tel. 
portable reste actif

OH ! BUGEY FESTIVAL TIENT SA TÊTE D’AFFICHE

Pascal Obispo, oui monsieur. Voici la tête d’affi che 
annoncée par l’association Oh ! Bugey festival pour 
sa prochaine édition qui aura lieu en juillet prochain, 
précisément les 16, 17 et 18. Et les organisateurs 
ne s’en cachent pas, la venue de Zazie, l’an passé, 
a ouvert des portes. En effet, cet autre Enfoiré a 
accepté de venir fouler la scène du parc René Nicod 
le 18 juillet. 

Avec 700 spectateurs en 2016 et 8800 l’an dernier, 
l’ascension fulgurante du festival a obligé les 
organisateurs à lever le pied. « L’objectif est d’être 
sur le même format qu’en 2019. Nous sommes tous 
bénévoles, il faut donc rester sur un événement à 
taille humaine pour l’instant », confi rme Myriam 
Constantin. 

Et parmi l’équipe, deux spécialistes musicaux 
semblent avoir déniché la perle rare. « On cherche 
des artistes qui montent comme Hoshi ou Hyphen 
Hyphen, à l’époque. Nous avons deux renifl eurs 

de futurs artistes phares. Le but est de les avoir en 
amont de leur gros succès, avant qu’ils ne soient trop 
chers », sourit la bénévole. Le talentueux irlandais 
Barry Moore sera cette année de la partie. Et même 
la première de Pascal Obispo. Il reste donc 4 noms 
à dévoiler. Mais les organisateurs préviennent : pas 
avant fi n février ! 

BILLETTERIE OUVERTE 

Véritable réussite en 2019 pour leurs premières 
installations, les tentes partenaires feront leur retour 
en 2020. « On a eu de supers retours, notamment des 
entreprises souhaitant remercier leurs employés et 
se réunir avant les congés d’été, ou des entreprises 
invitant leurs clients », confi rme Myriam Constantin.  
Après une pré-vente « à l’aveugle » du Pass 2 jours 
lors de la Fête de l’Hiver, la billetterie du festival est 
offi ciellement ouverte ! 
 

Tatiana Vasselière

Du 16 au 18 juillet 2020, le festival Oh ! Bugey revient au parc René Nicod, avec une programmation des plus attendues. 

PASCAL OBISPO

Personnage incontournable de la chanson française, Pascal 
Obispo est tout autant connu pour ses créations qu’il s’appro-
prie (« Lucie », 
« Millésime », 
« Fan »…) que pour 
celles qu’il pro-
pose aux autres 
artistes comme 
Zazie ou Florent 
Pagny. 
Musicien, chanteur 
et bête de scène, 
il a entamé depuis 
janvier 2019 une tournée sur les routes de France et de Belgique, 
offrant à son public un show composé de ses plus grands succès 
et de ses nouvelles chansons.

BARRY MOORE
Attention, jeune pépite ! 
Barry Moore est un musicien auteur-com-
positeur irlandais. Il est encore un enfant 
lorsqu’il plaque ses premiers accords sur la 
guitare de son père, alors musicien dans les 
clubs du nord de Dublin. 
Son questionnement du status quo et de la 
société de consommation s’exprime à tra-
vers des textes engagés et la volonté de se 
développer en tant qu’artiste de manière 
responsable. Un défi  qui refl ète les enjeux 
sociétaux actuels et le besoin de change-
ment de sa génération.

Photo : B. PICHON
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Pour tout renseignement complémentaire, contactez la SELARL  Véronique MONNET  
Paiement comptant par chèques certifiés ou espèces – Frais de 12%HT ou 15% HT sur l’adjudication TTC en sus, soit 14.40% ou 18% - TVA à 20% - 

 Aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée n’est recevable. 

     

   SELARL VÉRONIQUE MONNET  
Huissiers de Justice  

Membre du Groupement des Huissiers de justice, Officiers vendeurs 
31, Cours de Verdun -  01100 OYONNAX   

Tél. : 04.74.81.79.62 – Fax : 04.74.77.24.19 
Véhicules visibles sur le site : www.adjugevendu.fr 

	

SAMEDI	26	OCTOBRE	A	15H	
	

A	l’Etude,	(exposition	publique	de	13	h	à	15	h),	ENSEMBLE	D’ENVIRON	50	VEHICULES	DE	TOURISME	ET	
UTILITAIRES		

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
Mercedes	X250	d,	06/2018	 	 										Mini	one,	11/2018	 							 Mercedes	Classe	A,	09/2015	 										Mercedes	V250,	
09/2014	 10.461	km																															 10.258	km																																												42.480	km	 	 					8	places,	198.000	km	
	 	
	
	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
Peugeot	5008,	1.6	Blue	HDI-06/2015		 	 	 	 	 	 	 	 						SKODA	FABIA,	03/2018	

60.312	KM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 22	078km	
	 	 	 	 	 	

 
Mercedes AMG GTS Série limitée SAMGF  

	 	 	 	 															V8 - bi-turbo 509 CH      11/2016 – 8385 km 
 

	 	 	
	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ford	Ranger,	3.2	TDCI	200,														Volkswagen	TIGUAN,	2.0	TDI		 	Mercedes	Classe	E,	07/2018	 						MAZDA	CX-3,	11/2017	 	
10/2016	38.280	km	 	 	 					03/2018	38	600km	 	 							07/2018	26	955km	 	 	 42	654	km	
	 	
BMW	série	2	Grand	Tourer,	06/2016,	Mini	Cooper	Clubman	06/2017,	BMW	série	2,	12/2016,	42.472	km,	Chevrolet	Trax,	
08/2013,	95.480	km,	Renault	Clio,	04/2016,	74.600	km,	Volkswagen	Passat,	08/2009,	292.000	km,	12/2015,	42.594	km,	
FIAT	500X,	01/2016,	41.500	km,	Volkswagen	Golf	7,	01/2016,	71.332	km,	BMW	série2,	02/2018,	15.147	km,	Mercedes	
Classe	A,	04/2007,	182.000	km,	Volkswagen	Polo,	07/2013,	189.000	km,	Mercedes	Classe	C,	04/2018,	42.984	km,	
Mercedes	Classe	A,	02/2019,	15.526	km,	Mercedes	CLA,	02/2018,	43.500	km,	Mercedes	CLA,	07/2018,	13.500	km,,	
Mercedes	Classe	A,	12/2018,	13.500	km,	Mercedes	GLE,	06/2018,	56.000	km	,	Volkswagen	Golf	R,	10/2018,15230km	
	
	 	 	 	 	 	 	
LISTE COMPLETE ET PHOTOS SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr – vente en live sur www.moniteurlive.com 

VENDREDI 31 JANVIER 2020 A 9h30, (exposition publique à 9h à l’étude)
MECANIQUE, Suite LJ Etablissements TISSOT

Fraiseuses RAMBAUDI, DUFOURD, tronçonneuse EMCO compresseur MAUGUIERE, affuteuse PARPAS autolaveuse lavor, 
cuve BELAIR, établis…

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 A 15h00 à l’étude, 
(exposition publique de 13h à 15h)

ENSEMBLE D’ENVIRON 60 VÉHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES

VENDREDI 31 JANVIER 2020 A 15h30, 
SUITE LJ MELJULVAL : VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE, MISE A PRIX : 10.000 euros 

(Consignation pour enchérir : 5.000 euros par chèque certifi é à l’ordre de la Selarl Véronique Monnet au plus tard la veille 
de la vente - 12 route du Berthiand à 01460 NURIEUX VOLOGNAT, exposition une demi-heure avant la vente

(Mandataire judiciaire : MJ SYNERGIE)
Cahier des conditions de vente consultable à notre Etude – A défaut d’acquéreur, il pourra être procédé à la vente

 immédiate des biens mobiliers
Le paiement du prix et des frais, tant légaux (14,40 %) que préalables s’effectue aussitôt l’adjudication prononcée

S.E.L.A.R.L. VÉRONIQUE MONNET 
Huissiers de Justice 

Membre du Groupement des Huissiers de Justice, Officiers vendeurs 
31, cours de Verdun - 01100 Oyonnax  

Tél. : 04.74.81.79.62 - Fax : 04.74.77.24.19 
Matériel visible sur le site : www.adjugevendu.fr

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la S.E.L.A.R.L. Véronique MONNET  
Paiement comptant par chèques certifiés ou espèces  

Frais de 12 % HT ou 15 % HT sur l’adjudication TTC en sus, soit 14,40 % ou 18 %, TVA à 20 %  
Aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée n’est recevable

LISTE COMPLÈTE ET PHOTOS SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr   
Vente en live sur www.moniteurlive.com

SAMEDI 26 OCTOBRE A 15 H 
 (01100) OYONNAX - A l’Étude - Visite : de 14 h à 15 h 

ENSEMBLE d’ENVIRON 50 VÉHICULES  
de TOURISME et UTILITAIRES

BMW série 2 Grand Tourer, 06/2016 - Mini Cooper Clubman, 06/2017 - BMW série 2, 12/2016, 42 472 km - CHEVROLET 
Trax, 08/2013, 95 480 km - RENAULT Clio, 04/2016, 74 600 km - VOLKSWAGEN Passat, 08/2009, 292 000 km et 
12/2015, 42 594 km - FIAT 500X, 01/2016, 41 500 km - VOLKSWAGEN Golf 7, 01/2016, 71 332 km - BMW Série 2, 
02/2018, 15 147 km - MERCEDES Classe A, 04/2007, 182 000 km - VOLKSWAGEN Polo, 07/2013, 189 000 km  
MERCEDES Classe C, 04/2018, 42 984 km - MERCEDES Classe A, 02/2019, 15 526 km - MERCEDES CLA, 02/2018, 
43 500 km - MERCEDES CLA, 07/2018, 13 500 km - MERCEDES Classe A, 12/2018, 13 500 km - MERCEDES GLE, 
06/2018, 56 000 km…

MERCEDES X250 D,  
06/2018, 10 461 km

MINI One,  
11/2018, 10 258 km

MERCEDES Classe A,  
09/2015, 42 480 km

MERCEDES V250, 09/2014,  
8 places, 198 000 km

PEUGEOT 5008 1.6 Blue HDI,  
06/2015, 60 312 km

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI,  
190 Ch, 03/2018, 38 600 km

MERCEDES Classe E,  
07/2018, 26 955 km

SKODA Fabia,  
03/2018, 22 078 km

FORD Ranger 3.2 TDCI 200,  
10/2016, 38 280 km

FIAT 500,  
09/2013, 39 424 km

AIXAM, 
09/2018, 3 989 km

MAZDA CX-3,  
11/2017, 42 654 km
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Pour tout renseignement complémentaire, contactez la SELARL  Véronique MONNET  
Paiement comptant par chèques certifiés ou espèces – Frais de 12%HT ou 15% HT sur l’adjudication TTC en sus, soit 14.40% ou 18% - TVA à 20% - 

 Aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée n’est recevable. 

–     

   SELARL VÉRONIQUE MONNET  
Huissiers de Justice  

Membre du Groupement des Huissiers de justice, Officiers vendeurs 
31, Cours de Verdun -  01100 OYONNAX   

Tél. : 04.74.81.79.62 – Fax : 04.74.77.24.19 
Véhicules visibles sur le site : www.adjugevendu.fr 

  
VENDREDI	22	NOVEMBRE	

A	14	H	30	A	l’Etude,	(exposition	publique	de	14	h	à	14	h	30)	
Suite	LJ	Sarl	FS2B	et	SAS	DABT	

Compresseur,	bouteilles	de	gaz,	azote,	caisses	à	outils,	diable,	racks,	table	d’assemblage	
	
	

SAMEDI	23	NOVEMBRE	2019	
	

A	15	H,	A	l’Etude,	(exposition	publique	de	13	h	à	15	h),	ENSEMBLE	D’ENVIRON	50	VEHICULES	DE	TOURISME	ET	UTILITAIRES		
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
BMW	sérIe	4	Grand	coupé,	10/2015	 FIAT	500,	12/2015,	74.686	km	 FIAT	TIPO	1.6	Multijet		120	ch,	02/2017						GOLF	7	Hybrid	GTE,		
60.746	km	 	 	 	 	 	 	 	 36.606	km	 	 	 								06/2015	–	65.260	km	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
	
	
	
	
	
	
	
Mini	Clubman,	01/2017	–	38.813	km						Mustang	Fastback	V8	GT421	BA																	MERCEDES	E	63	S	AMG,	02/2019	 						Porsche	Boxster,	12/1998	
	 	 	 	 	 04/2018	–	23.184	km	 	 			2.800	km	 	 	 							119.036	km	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	
	
	
	
	
	
	
	
Citroen	Jumpy	L2H1,	02/2015	–	436.898	km	 							Ford	Transit	Custom,	03/2016	 										Camping	car	CHAUSSON		628	EB														 BMW	X1,	09/2018	
Equipé	transport	handicapé	 	 							85.002	km	 	 	 										04/2017	–	17.854	km	 	 	 14.695	km	
	
	

AUDI	A7	Sportback,	06/2017,	191.838	km,	HYUNDAI	I40,	05/2017,	182.767	km,	KIA	Rio,	09/2018,	10.933	km,	
FIAT	500,	12/2015,	50.475	km,	BMW	Gran	Tourer	216	D,	06/2016,	38.170	km,	Fourgon	IVECO	02/2008,	168.400	
km,	MERCEDES	GLE,	06/2018,	56.332	km,	RENAULT	Master	L2H2,	06/2014,	MERCEDES	GLA	break,02/2015,	
99.390	km,	Mercedes	Classe	A	Break,	02/2010,	57.798	km,	MERCEDES	Classe	C,	01/2017,	45.298	km,	
MERCEDES	Sprinter,	04/2016,	MERCEDES	Viano,	09/2010,	MERCEDES	Citan,	MERCEDES	Classe	C,	etc	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	

LISTE COMPLETE ET PHOTOS SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr – vente en live sur www.moniteurlive.com 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la SELARL  Véronique MONNET  
Paiement comptant par chèques certifiés ou espèces – Frais de 12%HT ou 15% HT sur l’adjudication TTC en sus, soit 14.40% ou 18% - TVA à 20% - 

 Aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée n’est recevable. 

     

   SELARL VÉRONIQUE MONNET  
Huissiers de Justice  

Membre du Groupement des Huissiers de justice, Officiers vendeurs 
31, Cours de Verdun -  01100 OYONNAX   

Tél. : 04.74.81.79.62 – Fax : 04.74.77.24.19 
Véhicules visibles sur le site : www.adjugevendu.fr 

  
VENDREDI	31	JANVIER	2020	A	15	H	30	

SUITE	LJ	MELJULVAL	:	VENTE	D’UN	FONDS	DE	COMMERCE,	MISE	A	PRIX	:	10.000	euros	(Consignation	pour	enchérir	:	5.000	euros	par	
chèque	certifié	à	l’ordre	de	la	Selarl	Véronique	Monnet	

12	route	du	Berthiand	à	01460	NURIEUX	VOLOGNAT,	exposition	une	demi-heure	avant	la	vente	
(Mandataire	judiciaire	:	MJ	SYNERGIE)	

Cahier	des	conditions	de	vente	consultable	à	notre	Etude	–	A	défaut	d’acquéreur,	il	pourra	être	procédé	à	la	vente	immédiate	des	
biens	mobiliers	

SAMEDI	1ER	FEVRIER	2020	
A	15	H,	A	l’Etude,	(exposition	publique	de	13	h	à	15	h),	ENSEMBLE	D’ENVIRON	60	VEHICULES	DE	TOURISME	ET	UTILITAIRES		

	
	 	 	 	 	 	 	 	 			
	
	
	
	
	
	
	
	
Fiat	500	série	4,	1.2	Lounge,	10/2017,						ALFA	ROMEO	MITO,	Twin	Air,03/2018,													LOTUS	Elise	S	1,8,	01/2016	 													FIAT	PANDA	EASY1.2,	12/2018,			
10.096	km	 	 	 											25.600	km	 	 	 	 37.040	km		 	 												35.810	km	
	
	 	 	 	 						 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
Jeep	Wrangler	2.0	Turbo	272	ch									MERCEDES	Vito	119	CDI	 	 	 TESLA	modèle	X,	12/2016																									FORD	TRANSIT	Connect	L1	Trend	
11/2018,	26.056	km	 	 										10/2018,	31.183	km	 	 	 54.000	km																																																			BU	TDCI	100,	09/2016,	92.550	km	
	 	 	 	 				 	 	 	 		 	 	 	 	

	
MERCEDES	Classe		E	Break																MERCEDES	Classe	E,	12/2017																				MERCEDES	Classe	A	break																											Moto	HONDA	Roadster,		
12/2016,	93.900	km																												95.279	km	 	 	 										04/2014,	46.328	km																																						03/2017,	4.228	km	
	
	 	 	 	 									 	 	 	 	 	 	 	 									
	
	
	
	
	
	
	
	
BMW	hybride	I3,	04/2018,	29740	km				Peugeot	208,	02/2013,	168.000	km							KIA	Cee’d,	05/2016,	54.057	km					Renault	Scénic,	07/2011,	105.204	km	
	
Camping	car	CHAUSSON,	07/2007,	81.200	km,	VOLKSWAGEN	Polo,	05/2016,	135.132	km,	FIAT	Panda,	06/2018	
FIAT	Tipo,	06/2018,	13.427	km,	SKODA	Octavia,	08/2015,	138.563	km,	MERCEDES	Classe	E,	06/2018,	21.997	km,	
MERCEDES	Classe	E,	06/2018,	21.997	km,	MERCEDES	Classe	C,	10/2014,	145.848	km,	2	MERCEDES	Sprinter,	08/2017,	36.146	km,	MERCEDES	Sprinter	
08/2017,	26.692	km,	MERCEDES	Classe	A,	11/2018,	PEUGEOT	308,	11/2010,	162.806	km,	VOLKSWAGEN	Golf,	12/2011,	134.643	km,	…	
	

LISTE COMPLETE ET PHOTOS SUR NOTRE SITE : www.adjugevendu.fr – vente en live sur www.moniteurlive.com 

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

Écrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER :  mention VENDS ou LOUE + critères 
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T   é   l   .   0  0       0  0       0  0       0  0       0   0

(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.lainpact.fr 

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Ainpact, 210-220 Rue de la prairie - 01100 GROISSIAT

 Par téléphone: au 04 74 77 69 71

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement

Nom : .....................................................................................Prénom : ........................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

Téléphone : ......................................................................... Portable : ........................................................................
RUBRIQUE Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Photo : 
Prix : ............................................    Règlement :  Chèque (à l’ordre de Blondeau communication)      Carte bleue Espèces
N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................

Cryptogrammes ..........................................................................

Coordonnées et règlement

60€
3 semaines
+ 3 gratuites

90€
3 semaines
+ 3 gratuites

 20€  40€  120€

10€

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

20€

60€

60€

30€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

• AUTOS
10€ 2 semaines

+ 2 gratuites
2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites20€ 60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

J’ entoure mon choix
✂

• EMPLOI
par tél. : 04 74 77 69 71

ou sur : www.lainpact.fr

Passez 
votre 

annonce

• LOUE MESSIA maison 

120 m2 sur terrain 600m2, 

1 pièce de vie avec cuis 

équip,3 gdes ch, sde, WC, 

dépend, chauff gaz, 680€, 
DPE NC, tél.00.00.00.00.00

DONNEZ DE LA 
VISIBILITÉ À 

VOTRE ANNONCE

5€ la photo  
sauf Emploi et Rencontres
(1 photo dans 

le journal et 3 sur le 
site internet)

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon
H A U T- D O U B S

5 éditions
+ internet gratuit(1)+ internet gratuit(1)

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Pays de Gex
Lons-le-Saunier
Dole-Pontarlier

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Pays de Gex

Haut-Jura / Haut-Bugey
BOURG-EN-BRESSE BOURG-EN-BRESSE

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE - TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA - SUD REVERMONT
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Vous êtes né(e)

UNIQUE
REDEVENEZ-LE

Coaching • Relaxation • Nutrition • Cryothérapie

Votre centre de bien-être autrement

cryo-coach.com

NOUVEAU
3 Rue Kerkeni - 01100 Arbent
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Paul Maubourg

Chaque jour, les médias diffusent des images des 
gens excédés du fait que leur activité profes-

sionnelle soit fortement pénalisée en raison des grèves des  
transports.

OUI MAIS… Cet artisan ressent le même sentiment 
d’injustice, non pas pour cause de grève, mais suite à un 

acte de vandalisme commis sur son véhicule (Peugeot rouge) dans la 
nuit du 12 au 13 janvier à Saint Martin du Fresne. Le véhicule a été vidé 

de son contenu, donc de l’outil de travail de son  
propriétaire qui ne peut honorer ses chantiers. 
Il demande à toutes personnes pouvant 
donner des informations sur ce méfait de 
prendre contact avec la gendarmerie.

DIVERS
• VIDE-MAISON LES 25-26 
JANVIER de 9h à 17h à IZER-
NORE 80 Imp. du fond du 
sac. De tout, brico, vaisselle, 
jouets... Tél. 06 40 92 46 55

ACHATS DIVERS
• ACHAT COLLECTIONS  
timbres poste , archive com-
merciale familiale, cart postale, 
monnaie, documents auto-
graphes tél 06.07.80.69.75.

•  COLLECTIONNEUR 
ACHETE anciennes de 1900 
à 1970 + cyclomoteurs à vi-
tesses FLANDRIA + pièces. 
Tél 06.83.11.40.38

BOIS 
DE CHAUFFAGE

• VENDS BOIS DE CHAUF-
FAGE Sec, 3 ans et petites 
bottes de foin 15 Kgs COISIA 
Tél. 07 72 44 54 90

• VEND BOIS DE CHAUFF sec 
chêne, charmille, frêne, poss 
liv à partir de 45€/stère + pi-
quets acacia tél 06.31.75.73.82

MOBILIER
• VEND SÀM couleur chêne 
clair + table avec 2 allonges, 
6 chaises très bon état 500€ à 
deb. Tél. 06 64 35 81 69

COLLECTION 
ANTIQUITÉS

• ACHÈTE tout meuble, instru-
ment de musique, jouets an-
ciens, horlogerie, montre. Tél 
06 80 99 58 97

VIE AGRICOLE
• VEND TRACTEUR SAME 
LASER 130 équipé forestier, 
treuil Sylvant 15 tonnes posse 
bois acheté neuf bé, cse re-
traite, tél 06.72.77.54.45.

• VEND FOIN ET PAILLE ( 
de blé) petites bottes,récolte 
2019, très bonne qualité, poss 
liv tél 06.14.05.50.00 hr

PERDU 
TROUVÉ

• PERDU OYONNAX le 10-
01-2020 Lunettes de soleil 
- Récompense Tél. 06 23 
69 68 38

• VOTRE PETITE ANNONCE 
dans l’Ain’Pact : par Tél. au 04 
74 77 69 71. jusqu’au jeudi 16 
h pour passage le lundi matin 
ou directement sur notre site 
www.lainpact.fr

MUSIQUE
• VENDS ACCORDEON 
MAUGIN 90 basses TBE 
dans son coffret. Prix à dé-
battre. Tél. 04 74 76 91 72

MESSAGE
• EMMAÜS ORGANISE 
UNE VENTE dimanche 
2 Février de 14h à 17h 
- 7 Place Christin à Saint-
Claude

HOMME
• H 80 ANS 1m80 sérieux 
sobre renc dame sincère pour 
rompre solitude sect Clairvaux 
St Laurent et autres, réf/6024 
écrire au journal qui transmet-
tra Hebdo 39. 1 avenue J.Mou-
lin .39000 Lons le Saunier

FEMME
• MOI RETRAITÉE 70A 
sans enfants cherche céliba-
taire pour combler solitude. 
Ecrire au journal L’AINPACT 
210,220 Rue de la prairie - 
01100 GROISSIAT sous réf. n° 
102317

chaque 
semaine

150.000 
lecteurs
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4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l'aérodrome - Entre Thiriet et le Garage Renault)

Tél. 04 74 77 11 36 - www.morphee-bedandco.fr

LITERIE - FAUTEUILS  - RELAXATION - CANAPÉS - LINGE DE LIT...

La recette de la semaine vous est OFFERTE
18 Rue Brillat Savarin OYONNAX

Tél. 04 74 75 60 21
www.fromagerie-lechatbo.com

    par

PARTICULIER
BUFFET

ENTREPRISE
REPAS DE FÊTE

Platea�
apéritif

Platea�
raclette

Platea�
de Noël

      Berthoud à 
l’abondance

• INGREDIENTS ( 4 pers.):

•  500 g d’abondance
• 4 c. à s. de vin blanc 
de Savoie 
• 4 c. à c. de vin de Madère 
• 2 gousses d’ail
• 1 pincée de noix de muscade
• Sel ou sel fi n 
• Poivre du moulin
PRÉPARATION :

• Epluchez les gousses d’ail, frott ez le 

fond de 4 assiett es à 
Berthoud ou caque-
lons individuels. 
• Préchauff ez le four 
à 160°C (th. 5)

• Hachez menu 
l’ail restant et réparti ssez-le équita-
blement.

• Détaillez l’Abondance en fi nes la-
melles, remplissez les assiett es, salez 
très peu, poivrez généreusement, 
ajoutez le vin blanc et la Madère.

• Passez 6 à 8 min sous le gril

Commerçants,
artisans, collectivités…

POUR EN PROFITER RENSEIGNEMENTS

Spécialiste de la distribution depuis 40 ans

04 74 77 69 71
COMMENT MIEUX CIBLER

LA DISTRIBUTION DE VOS PROSPECTUS ?
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RETROUVEZRETROUVEZRETROUVEZRETROUVEZRETROUVEZRETROUVEZ
vos pagesvos pagesvos pages
CERCLÉ CERCLÉ CERCLÉ 

C’EST GAGNÉC’EST GAGNÉC’EST GAGNÉ
le lundi 27 le lundi 27 le lundi 27 

JanvierJanvierJanvier
202020202020202020202020

A chaque match à domicile
RETROUVEZ LE JOURNAL DE MATCH ÉDITÉ PAR 

L’AIN’PACT DISTRIBUÉ À L’ENTRÉE DU STADE

STADE
CHARLES MATHON

vendredi 24 août

à 20h30

JOURNAL 
DE MATCH

Votre rendez-vous gratuit de l’info locale et des petites annonces ainpact.fr

N°1

Pays de Gex – Bellegarde

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE - TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA - SUD REVERMONT
LONS - DOLE

VS
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Jean-Marc MOREL 
112 Rue Anatole France

OYONNAX - 04 74 77 07 59

4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l'aérodrome - Entre Thiriet et le Garage Renault Face à Multi-cuisines)

Tél. 04 74 77 11 36

LITERIE - FAUTEUILS  - RELAXATION - CANAPÉS - LINGE DE LIT...

Supporter du Rugby
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RETOUR EN IMAGES SUR LA 
CÉRÉMONIE DES VŒUX DE 

MARIANNE DUBARE 
MAIRE DE DORTAN

RETOUR EN IMAGES SUR LA 
CÉRÉMONIE DES VŒUX DE 

MICHEL COLLETAZ
MAIRE D’IZERNORE

Photos : B. PICHON

ECHOS DU MASSIF JURASSIEN : UNE RÉHABILITATION 
CONCERTÉE AVEC LES HABITANTS

La Bienne, un trait d’union entre Ain et Jura 

Pour près de 70km de long, la Bienne prend sa source 
sur le fl anc oriental de la Combe du Mont Fier à 1085m 
d’altitude, à proximité du GR 9, sur le territoire de la 
commune de Prémanon. Elle s’appelle alors la Biennette. 
Mais ce n’est pas la seule source, car la Bienne est éga-
lement alimentée par la rivière du Bief de la Chaille qui 
naît vers le complexe de saut à ski des Tuffes. En amont 
de Morez, les deux cours d’eau se rejoignent pour former 
la Bienne. Après sa confl uence avec Le Tacon au quar-
tier du Faubourg Marcel à Saint-Claude, elle continue 
son chemin jusqu’à Dortan dans le département de  l’Ain 
pour rejoindre le Lac de Coiselet,  où elle affl ue dans la 
rivière d’Ain. La Bienne est ainsi une sorte de trait d’union 
entre les deux départements de l’Ain et du Jura et des 
villes de Saint-Claude et 
d’Oyonnax. Cette ri-
vière franc-comtoise 
bien connue autrefois 
des pêcheurs, ne va pas 
très bien, au regard des 
pollutions successives 
qu’elle subit. 

Le quartier du Fau-
bourg Marcel, était le 
poumon économique 
de Saint-Claude avec 
une activité de com-
merce débordante. 
C’était aussi un quartier 
ouvrier, avec l’implan-
tation de nombreuses 
usines de pipes no-

tamment. Le célèbre restaurant de 
l’époque «Chez la Mère Crolet» était 
toujours ouvert pour des mets tradi-
tionnels, tels son civet de marcassin, 
ses truites aux morilles à la crème, 
son illustre langouste à l’armoricaine 
fl ambée au cognac, ou encore son 
infusion de serpolet et sa petite li-
queur de sapin.
Depuis 2017, le Parc Naturel Ré-
gional du Haut-Jura (PNRHJ) et 
la Ville de Saint-Claude mènent 
conjointement un projet ambitieux 
de réaménagement des berges de 
la Bienne au quartier du Faubourg 

Marcel. Après une 
phase d’études, de 
diagnostics et d’ate-
liers de concertation 
avec les habitants, le 
projet est entré dans 
une première phase 
opérationnelle cet 
automne avec la dé-
molition de la friche 
industrielle «Embou-
tissage Jurassien» en 
bordure de rivière. 

Débutés courant 
octobre, ces tra-
vaux se poursui-
vront jusqu’à la fi n 
du mois de janvier 

2020. Après 
une phase 
de nettoyage 
des bâtiments 
et de désa-
miantage, les 
e n t re p r i s e s 
procèdent ac-
tuellement à 
la séparation 
des mitoyens. 
Des inter-
ventions très 
techniques et 
délicates du 
fait de l’im-
brication de 

différents bâtiments, dont certains sont amenés à être 
démolis et d’autres pas. À l’issue de ces opérations, la 
démolition des bâtiments «par grignotage» pourra s’ef-
fectuer, pour une remise en état du site dans le premier 
semestre 2020. Suite à ce chantier, un aménagement 
temporaire sera réalisé de manière à permettre aux ri-
verains du quartier de profi ter de cet espace dégagé, au 
plus proche de la Bienne. La démolition de la friche Em-
boutissage Jurassien constitue la première étape du pro-
jet global de requalifi cation des berges de la Bienne. Ce-
lui-ci prévoit un aménagement complet des berges avec 
la réalisation, à terme, d’un cheminement entre zones 
naturelles, espaces de détente et de loisirs accessibles 
en bord direct de la rivière. Cela implique la démolition 
de deux autres bâtiments, propriétés de l’OPH de Saint-
Claude, à programmer.... 

                        Guy MONNERET

LES BERGES DE LA BIENNE RÉGÉNÉRÉES AU FAUBOURG MARCEL...

Photos : B. PICHON
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04 74 77 69 71 

pour vos annonces
contactez-nous au 

APTAR Oyonnax Campus
Spécialisée dans le secteur cosmétique

Pour notre site développement (Oyonnax)
• CHEF DE PROJET PACKAGING CLIENT (H/F)

Niveau d’Ingénieur ou équivalent,
Vous avez des connaissances en gestion de projets et pilotage.

Vous gérez de façon autonome le développement des projets en charge (cout, qualité, délai) 
et êtes l’interlocuteur privilégié avec le client.

Poste en journée.

Pour nos sites d’injection (Oyonnax et Martignat)
•  TECHNICIENS INJECTION (H/F)

Bac ou équivalent,  Vous avez des connaissances sur les procédés d’injection et périphériques,
Vous préparez, montez et démontez les moyens de production, vous réglez et démarrez les productions.

Poste en équipe.

Pour notre site d’assemblage (Evron)
•  1 TECHNICIEN MACHINES AUTOMATIQUES (H/F)

Bac + 2 ou 3 ans d’expérience sur poste similaire,
Vous avez des connaissances en machines spéciales, mécanique, électrique, automatisme et en robots 6 axes,
Vous êtes garant du bon fonctionnement des machines automatisées ou robotisées, par le réglage et la main-
tenance curative, en vue de l’atteinte des objectifs de production. Vous veillez à l’analyse des déviances pro-

cess et êtes force de proposition pour l’optimisation des machines.
Poste en équipe.

Pour notre site d’injection (Oyonnax)
• 1 TECHNICIEN ENTRETIEN OUTILLAGE (H/F)

Bac + 2 ou expérience professionnelle équivalente (minimum 5 ans dans un poste similaire),
Vous êtes en charge d’effectuer les réparations, l’entretien préventif, le nettoyage en général, les changements 

de versions des outillages et quelques réalisations mécaniques.
Vous maitrisez les outils standards de la mécanique (tournage, fraisage, rectifieuse, retouche du polissage 

 localisé, reprise d’ajustement manuellement, bloc chaud).
Poste en équipe.

Pour notre service Supply Chain (Oyonnax)
• 1 CHARGÉ ADV (H/F)
Expérience minimum de 2 ans en ADV,

Vous êtes en charge de la gestion des comptes clients : saisie des prix, commandes, expéditions et suivi.
Vous êtes dynamique, vous avez l’esprit d’équipe, une aisance professionnelle, et également un sens de 

l’orientation client. De plus, vous possédez une bonne gestion du stress et des conflits.
Poste en journée.

Pour notre service Qualité
• RESPONSABLES QUALITÉ PRODUCTION (H/F)

Bac + 2 ou expérience professionnelle équivalente (minimum 5 ans dans un poste similaire
Vous gérer l’ensemble du service Qualité production afin d’optimiser les indicateurs qualité et assurer

 la conformité des produits.

Vous définissez et vous vous assurez de la mise en place des actions d’améliorations pour diminuer les 
non-conformités internes et externes et les couts de non qualité associés en tenant compte des exigences 

clients, des règles et procédures internes, et des coûts et délais.
Vous assurez également le management de l’ensemble des équipes qualité en production et en réception.

Poste en journée.

Pour notre service Amélioration continue (Oyonnax)
• 1 INGÉNIEUR EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE (H/F)

Niveau d’ingénieur ou équivalent,
Vous intervenez sur les différents services afin d’accompagner la mise en place des actions de progrès définis 

et challengez les managers pour une culture excellence opérationnelle au quotidien.
Vous assurez le déploiement de solutions d’améliorations, planifier et piloter les conduits de changements.

Pour cela, vous maitrisez les méthodes et les techniques d’amélioration continue. Vous êtes également  
capable d’animer des équipes et de conduire des changements organisationnels.

Poste en journée.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) 
à l’adresse suivante : elodie.bruneton@aptar.com 

ou à : Aptar Oyonnax Campus - Service RH - 68 rue Castellion - 01100 Oyonnax

Pièces techniques, recrute 
pour son site 

d’Izernore un(e) :

MÉCANICIEN MOULISTE POLYVALENT (H/F)
Postes à pourvoir en CDI et dès que possible.

Vous intégrerez une équipe expérimentée et bénéficierez 
d’un environnement de travail de qualité.

• Connaissances et profil  :  
-  Diplôme niveau BAC en mécanique souhaité (type Etude et Réalisation  

d’Outillages)
- Une 1ère expérience d’au moins 3 ans est exigée.
- Vous avez des connaissances en érosion.
- Formation assurée pour développer vos compétences.

• Vos points forts :  
- Vous êtes organisé et minutieux.
- Vous êtes réactif et appréciez le travail en autonomie.

MÉCANICIEN MAINTENANCE MOULE (H/F)
Profil débutant accepté. Formation au poste assurée.

• Connaissances et profil  :  
-  Une première expérience professionnelle en atelier mécanique est souhaitable 

mais les profils débutants sont les bienvenus !
-  Diplôme BAC PRO secteur « mécanique » (technicien outilleur…) et des 

connaissances de bases en outillages et plasturgie seront un plus pour votre 
candidature.

-  Vous réaliserez l’entretien, la réparation des outillages, et les changements 
de versions.

• Vos points forts :  
- Vous êtes curieux et souhaitez apprendre.
- Vous appréciez le travail en équipe.

MERCI D’ADRESSER CV + LETTRE DE MOTIVATION à :  
k.osorio@apnyl.com   ou APNYL SAS - Service RH

ZA P. Fondelle - BP 51 - 01580 IZERNORE - www.apnyl.com

Couple à la retraite 
à OYONNAX recherche :

SECRÉTAIRE (H/F)
pour son secretariat privé

quelques heures par semaine
Profil : Personne sérieuse avec références

Poste pouvant convenir en complément
de revenus à personne à la retraite.

Envoyer candidature au journal 
qui transmettra sous réf. 3545

recherche :

MENUISIER
AGENCEUR (H/F)

CAP minimum, expérience dans un poste
similaire serait un plus.

70% de fabrication en atelier et 30% de pose
Salaire selon expérience et compétences

POSTE  À POURVOIR EN CDI

Envoyer candidature par mail à : contact@vittet.fr
ou tél. pour RDV 04 74 77 30 88

18 Ter, Rue Vuillermoz-Balland OYONNAX

Cabinet dentaire 
ARBENT, 
recherche une 

ASSISTANTE 
DENTAIRE 
pour un contrat 35h.

Candidature à envoyer par mail à 
espacedentairearbent@gmail.com

DEMANDE  
EMPLOI

• POUR ENTRETIEN DE 
VOTRE MAISON courses, mé-
nage, entretien de la maison, 
jardinage Tél. 07 50 36 90 04

• CELA FAIT 8 ANS que ma 
petite ivoirienne s’occupe de 
ma maman et de son ménage 
et CHERCHE TRAVAIL supplé-
mentaire. Tél. 06 85 14 88 11

• TRAVAIL À DOMICILE 
Cherche travail à domicile. Étu-
die toute proposition. Tél.06 31 
87 50 24

• AUXILIAIRE DE VIE DIPLO-
MÉE propose mes services : 
ménage , courses , repassage 
, aide à la toilette , habillage . 
Secteur Echallon et environs . 
Chèque CESU . Tél : 06 12 01 
69 77

COURS ET  
LEÇONS

• DONNE COURS MATH ET 
PHYSIQUE Tous niveaux + re-
mise à niveaux + méthode Tel. 
06 50 02 59 57

• CHERCHE PROFESSEUR 
DE FRANÇAIS philosophie le 
samedi matin sur OYONNAX 
- Niveau bac - Tél. 06 03 16 
34 51
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Négoce matériaux recrute :

UN(E) VENDEUR(EUSE)
CARRELAGE - SANITAIRE

• Vente aux professionnels et particuliers
• Expérience dans un poste similaire souhaitable

• Rémunération Fixe + primes + intéressement + mutuelle

Poste à pourvoir rapidement en CDI

Envoyer CV à SAMSE DEGUERRY - ZI du Musinet - BP16
01460 MONTREAL LA CLUSE

Groupe industriel international spécialisé en conception et fabrication de 
pièces techniques et d’aspect en thermoplastiques par injection, 

principalement pour le secteur automobile 

RECHERCHE POUR POSTE EN CDI 
À POURVOIR RAPIDEMENT, UN(E)

Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de :
recrutement@tecmaplast.fr

TECMAPLAST Service RH - ZA du Borrey BP1 01100 MARTIGNAT 

CHARGE(E) DE PROJETS (H/F)
Rattaché(e) au Responsable Bureau d’études, vous pilotez,  

définissez et effectuez les travaux de conception et de développe-
ment des nouveaux produits et procédés industriels qui vous sont  

affectés, et étudiez l’amélioration des produits et procédés existants.

•   De formation Ingénieur spécialité Plasturgie
•    Expérience similaire dans le secteur automobile sur pièces techniques 

et d’aspect
•    Connaissances en conception outillages, rhéologie et/ou méthodes  

industrielles
•    Anglais courant exigé.

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à :
Service Ressources Humaines

recrutement@marmillon.fr

• UN CHEF DE PROJET 
DÉVELOPPEMENT (H/F)

-    Prendre en charge le suivi de la réalisation des projets de développement de nouveaux  
produits / process, tout en respectant les délais, les budgets, et les conformités produits et les 
exigences clients

-    De formation supérieure : Bac +5, dans le secteur de la plasturgie, OU justifiant d’une  
expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire

-    Vous parlez couramment l’anglais – l’espagnol est un plus

• UN TECHNICIEN CAO (H/F)
-    Réaliser les études de faisabilité suivant le cahier des charges produit
-    Réaliser les études de rhéologie
-    Maîtrise des outils informatique de CAO (CATIA serait un plus) et si possible de simulation 

rhéologique (type MOLDFLOW)
-    Avoir un BAC +2 ou BAC +3 type DUT ou licence dans le secteur de la plasturgie

Le Groupe Marmillon bénéficie de 90 ans d’activités en tant qu’industriel dans la 
transformation des matières plastiques par Injection, Métallisation et Extrusion. 
Acteur reconnu dans la conception, le développement et la production d’ensemble et 
de sous-ensemble, nos secteurs d’activités sont les suivants : Automobile, Eclairage, 
Ameublement, Bâtiment.

Nous recrutons :

Cabinet d’expertise 
comptable, 

recherche :

UN(E) ASSISTANT(E) PAIE
À TEMPS PLEIN - EN CDI

 
SALAIRE À DÉFINIR

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à  : 
k.favre@cabinetadb.fr  -  Contact : 06.17.56.50.43

Transforma-
tion matières 

plastiques 
par injection 
et extrusion, 
soufflage

Candidature à adresser à
MILLET PLASTICS GROUP, 3 rue Gérard Millet, 39170 PRATZ

Tél : 03 84 42 17 17 - service.rh@milletplastics-group.comS.04

Recherche pour son site basé à PRATZ (39) filiale d’un groupe familial

UN RESPONSABLE QUALITÉ H/F  
en CDI

Vos principales missions : Garantir la qualité des produits en 
réception et en production 
Traiter les non-conformités internes et proposer des actions  
correctives et/ou améliorations 
Assurer l’interface qualité avec les Responsables Projets  
Appliquer le système qualité sur le site : ISO 9001 et ISO 14001.
Suivre les indicateurs de performance.
Traiter les réclamations auprès des fournisseurs et des clients.
Réaliser les audits internes et participer aux audits externes.
Gérer l’étalonnage des instruments de mesure.
Encadrer son service, former et sensibiliser le personnel.
Horaires : Travail en journée
Vos compétences : orienté terrain, vous avez une formation 
qualité de niveau BTS ou disposez d’une expérience mini de  
5 ans dans un service qualité.
Connaissance HACCP et outils qualité AMDEC, PPAP, 5S et 8D.
Notions d’Anglais à minima

TECHNICIEN INJECTION  -  H/F  
Type de contrat : CDI  - Date de début : dès que possible
Lieu de travail : Groissiat

Poste et missions : 
Rattaché au Chef d’Equipe, horaires : 4h30 – 12h30 – 20h30
-   Vous préparez le changement de série
-    Vous assurez le changement d’outillages et la mise en route du process de fabrica-

tion y compris robots et machines spéciales
-    Vous intervenez lors de dysfonctionnements des process (productivité, 

non-conformités …)
-    Vous participez à l’amélioration continue des process

Profil recherché :

-   Niveau BTS
-   5 années minimum d’expérience 
-  Connaissance des presses Arburg, Billion et des robots Sepro, Wittmann

Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures en précisant le 
poste à pourvoir à l’adresse suivante :  eDemeyer@mihb.com

MIHB fabrique des pièces et ensembles 
plastiques à forte valeur ajoutée depuis 
50 ans au cœur de la Plastics Vallée 
à Groissiat. Riche d’expériences et 
tournée vers l’avenir, notre entreprise 
recherche de nouveaux collaborateurs. 

Rejoignez une équipe dynamique, adepte de challenges, précise et  
ambitieuse.

ENTREPRISE DE 
TRAVAUX PUBLICS 

située à
 MONTRÉAL LA CLUSE 

Recherche dans le cadre de son  
développement local : 

• UN CONDUCTEUR 
D’ENGINS

POUR PELLE À PNEUS
14 ET 16 TONNES

EXPÉRIENCE EXIGÉE MINIMUM
3 ANS EN TRAVAUX PUBLICS

• UN CANALISATEUR
CAP CANALISATEUR OU NIVEAU CAP

POSTES À POURVOIR EN CDI 

Merci d’adresser votre candidature à :
 SNTP  2, rue des Narcisses 

01460 MONTREAL LA CLUSE
Tel : 04.74.76.06.53 - contact@sntptp.fr

Expérience et permis B exigés,
Contrats saisonniers de 2 à 8 mois

Adresser CV + lettre de motivation
avec dates de disponibilité à : siege@chalain.com

ou Régie de Chalain-Vouglans à l’attention de Mr le Directeur 
14 rue Rouget de Lisle, 39000 LONS-LE-SAUNIER

www.camping-jura-lac.com S.
04

Recrute

pour

Employé(e) de port

MOULE Multi empreinte et 
haute cadence

Recrute H/F

MONTEUR
AJUSTEUR

Merci de nous transmettre CV à : 
SIMON SARL - Z.A Champ Frevan - 39360 CHASSAL

ou : kevin.trible@simon.fr
S.03

Réceptionniste bilingue
Employé(e) d’accueil
Surveillant de baignade
Homme ou femme d’entretien 
Animateur

Expérience et permis B exigés, contrats saisonniers de 2 à 7 mois
Adresser CV + lettre de motivation

avec dates de disponibilité à : secretariat@chalain.com
ou Régie de Chalain-Vouglans à l’attention de Mr le Directeur 

14 rue Rouget de Lisle, 39000 LONS-LE-SAUNIER
www.camping-jura-lac.com S.

04

Recrute
pour ses

différents sites

Domaine de Chalain, Les Lagons,
Domaine de Surchauffant

Couple de retraités 
résidant à VEYZIAT

recherche PERSONNE pour 
courses sur Oyonnax et alentours

(Véhicule fourni)
et divers petits travaux d’entretien
2 à 3 heures par jour - Paiement CESU

Envoyer candidature au journal 
qui transmettra sous réf. 3544

s’engage 
pour

l’emploi
pour vos annonces
contactez-nous au 

04  74 77 69 71 
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• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

Écrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER :  mention VENDS ou LOUE + critères 
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T   é   l   .   0  0       0  0       0  0       0  0       0   0

(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.lainpact.fr 

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Ainpact, 210-220 Rue de la prairie - 01100 GROISSIAT

 Par téléphone: au 04 74 77 69 71

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement

Nom : .....................................................................................Prénom : ........................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

Téléphone : ......................................................................... Portable : ........................................................................
RUBRIQUE Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Photo : 
Prix : ............................................    Règlement :  Chèque (à l’ordre de Blondeau communication)      Carte bleue Espèces
N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................

Cryptogrammes ..........................................................................

Coordonnées et règlement

60€
3 semaines
+ 3 gratuites

90€
3 semaines
+ 3 gratuites

 20€  40€  120€

10€

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

20€

60€

60€

30€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

• AUTOS
10€ 2 semaines

+ 2 gratuites
2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites20€ 60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

J’ entoure mon choix
✂

• EMPLOI
par tél. : 04 74 77 69 71

ou sur : www.lainpact.fr

Passez 
votre 

annonce

• LOUE MESSIA maison 

120 m2 sur terrain 600m2, 

1 pièce de vie avec cuis 

équip,3 gdes ch, sde, WC, 

dépend, chauff gaz, 680€, 
DPE NC, tél.00.00.00.00.00

DONNEZ DE LA 
VISIBILITÉ À 

VOTRE ANNONCE

5€ la photo  
sauf Emploi et Rencontres
(1 photo dans 

le journal et 3 sur le 
site internet)

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon
H A U T- D O U B S

5 éditions
+ internet gratuit(1)+ internet gratuit(1)

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Pays de Gex
Lons-le-Saunier
Dole-Pontarlier

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Pays de Gex

Haut-Jura / Haut-Bugey
BOURG-EN-BRESSE BOURG-EN-BRESSE

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE - TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA - SUD REVERMONT

dans la DSN du mois de février de l’année 
suivante. Ainsi, pour l’OETH applicable 
en 2020, les employeurs effectueront leur 
déclaration annuelle dans la DSN de février 
2021 transmise le 5 ou 15 mars 2021 selon 
l’effectif de l’entreprise.
Au final, si votre effectif dépasse le seuil de 
20 salariés, n’hésitez pas à faire au plus vite 
le point sur ces nouvelles règles avec votre 
conseil, des règles qui comme 
vous pouvez le constater restent 
pour le moins complexes !■  
  Laurent David

Directeur de la rédaction 
des Echos Publishing

Vous le savez sans doute : les en-
treprises d’au moins 20 salariés 
doivent employer des travailleurs 
handicapés. Et cela à hauteur d’une 

quote-part de leur effectif, précisément d’au 
moins  6 % de leur effectif total. À défaut, 
elles doivent s’acquitter d’une cotisation au-
près de l’Agefiph – l’association de gestion 
du fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées. Une obligation 
dont les modalités évoluent au 1er janvier 
2020 dans l’objectif affiché de la rendre plus 
simple et plus efficace. Objectif atteint ? 
Jugez-en par vous-même avec cette présenta-
tion synthétique du dispositif remanié.
Qui est concerné par cette obligation ?
Tous les employeurs d’au moins 20 salariés 
doivent respecter l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés (OETH). Mais depuis 
le 1er janvier 2020, le nombre de salariés 
composant l’effectif est apprécié au niveau de 
l’entreprise et non plus de l’établissement. De 
plus, il correspond désormais à la moyenne 
du nombre de personnes employées chaque 
mois au cours de l’année civile précédente.
Par ailleurs, dorénavant, les entreprises ne 
deviennent assujetties à l’OETH que si le 
seuil de 20 salariés est atteint ou franchi pen-
dant 5 années civiles consécutives. Ce délai 
de 5 ans ne s’appliquant toutefois qu’à comp-
ter de cette année, et donc pas aux entreprises 
déjà soumises, en 2019, à l’OETH, dès lors 
que leur effectif demeure identique ou plus 
élevé en 2020.
Rappelons qu’à l’inverse, si l’effectif d’une 
entreprise appliquant l’OETH vient à passer 
en dessous de 20 salariés durant une année 
civile, celle-ci n’y est plus soumise dès l’an-
née qui suit.
En quoi consiste l’obligation d’emploi de per-
sonnes handicapées ?  
Pour remplir leur OETH, les employeurs 
peuvent notamment, comme auparavant, 
recruter des personnes handicapées, peu im-

portant la durée et la nature du contrat (CDI, 
CDD, travail temporaire, contrat d’apprentis-
sage ou de professionnalisation...), ou les ac-
cueillir en stage ou pour des périodes de mise 
en situation en milieu professionnel.
À ce titre, l’effectif annuel des bénéficiaires 
de l’OETH présents dans l’entreprise cor-
respond à la moyenne du nombre de bénéfi-
ciaires employés au cours de chacun des mois 
de l’année civile.
Mais les employeurs peuvent également ap-
pliquer un accord collectif agréé de branche, 
de groupe ou d’entreprise (mais plus d’éta-
blissement) pour 3 ans maximum et renouve-
lable une fois. Un accord qui doit désormais 
mettre en place un programme pluriannuel 
en faveur des travailleurs handicapés (plan 
d’embauche et de maintien dans l’emploi) 
et préciser son financement. Toutefois, mal-
gré ce changement consistant à rendre plus 
contraignant le contenu de l’accord collectif 
appliqué, les accords agréés et entrés en vi-
gueur avant le 1er janvier 2020 continueront 
à produire leurs effets jusqu’à leur terme et 
ils pourront, sauf pour les accords d’établis-
sement, être renouvelés une fois pour 3 ans 
maximum.
Enfin, depuis le 1er janvier 2020, les entre-
prises ne peuvent plus remplir leur OETH 

en passant des contrats de fourniture, de 
sous-traitance ou de prestation de services 
avec des travailleurs indépendants handica-
pés, des entreprises adaptées, des établisse-
ments ou services d’aide par le travail ou des 
centres de distribution de travail à domicile. 
Elles peuvent seulement, comme on va le 
voir plus loin, déduire les dépenses liées à ces 
contrats dans certaines limites du montant de 
la contribution financière qu’elles doivent si 
elles n’emploient pas suffisamment de tra-
vailleurs handicapés.
Une contribution financière annuelle revue 
Les entreprises qui n’emploient pas leur
quota de bénéficiaires de l’OETH par rapport 
à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’ac-
cord agréé doivent s’acquitter, chaque année, 
d’une contribution financière.
À compter de l’OETH 2020, son montant se 
calcule en multipliant le nombre de bénéfi-
ciaires de l’OETH manquants par un montant 
forfaitaire variant selon l’effectif de l’entre-
prise (par exemple, 400 fois le Smic horaire 
brut, soit 4 060 €, pour celles de moins de 250 
salariés). Et à présent, les entreprises peuvent 
déduire de leur contribution une partie des 
dépenses liées à la conclusion de contrats de 
fourniture, de sous-traitance ou de prestation 
de services avec des travailleurs indépen-

dants handicapés, des entreprises de portage 
salarial lorsque le salarié porté est un béné-
ficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées 
ou des établissements ou services d’aide par 
le travail. Mais le montant de cette déduction 
correspond seulement à 30 % du prix hors 
taxes des fournitures, travaux ou prestations, 
prix duquel sont déduits les coûts des ma-
tières premières, des produits, des matériaux, 
de la sous-traitance, des consommations in-
termédiaires et des frais de vente et de com-
mercialisation. Sachant que la déduction est 
limitée à 50 % du montant de la contribution 
financière lorsque l’entreprise emploie moins 
de 3 % de bénéficiaires de l’OETH et à 
75 % lorsqu’elle en emploie au moins 3 %. 
Pas simple !
Des déclarations obligatoires pour toutes les 
entreprises 
Autre nouveauté, à compter de la période 
d’emploi de janvier 2020, les entreprises, 
quel que soit leur effectif, doivent, tous les 
mois, indiquer dans leur déclaration sociale 
nominative (DSN) le statut de travailleur han-
dicapé de leurs salariés, de leurs stagiaires et 
des personnes accueillies dans le cadre d’une 
période de mise en situation en milieu profes-
sionnel. Attention donc car sont concernées 
par cette démarche non seulement les entre-
prises assujetties à l’OETH, mais également 
celles qui ne le sont pas !
En pratique, cette obligation devra être rem-
plie pour la première fois dans la DSN de 
janvier 2020, transmise le 5 ou le 15 février 
2020 selon l’effectif de l’entreprise.
A l’inverse, comme auparavant, les entre-
prises assujetties à l’OETH, et seulement 
elles, sont tenues d’effectuer également une 
déclaration annuelle. Ainsi, les entreprises 
soumises à l’OETH en 2019 doivent, au plus 
tard le 1er mars 2020, transmettre à l’Age-
fiph la déclaration annuelle liée à l’OETH 
de 2019.
Une déclaration qui, à compter de l’OETH 
de 2020, se fera non plus à l’Agefiph, mais 

OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Les changements qui entrent en vigueur cette année

HEBDO ÉCO par

+le    INFO
QUI BÉNÉFICIENT DE L’OBLIGATION D’EMPLOI 

DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ? 
>> les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
>> les victimes d’accidents du travail ou de maladies pro-
fessionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au 
moins égale à 10 % et les titulaires d’une rente versée par 
un régime de protection sociale obligatoire (régime général 
de la Sécurité sociale, Mutualité sociale agricole…) ;
>> les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée par 
un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des 
dispositions régissant les agents publics à condition que 
l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers 
leur capacité de travail ;
>> les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, 
L. 241-3 et L. 241-4 du Code des pensions militaires d’in-
validité et des victimes de guerre (victimes d’un acte de 
terrorisme, titulaires d’une pension militaire d’invalidité en 
raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou 
aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, 
des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opé-
rations extérieures…) ;
>> les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident 
survenu ou atteints d’une maladie contractée en service 
ou à l’occasion du service et titulaires d’une allocation ou 
d’une rente d’invalidité ;
>> les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la 
mention « invalidité » ;
>> les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
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Votre
du 20 au 26 janvier 2020

S.04

Bélier du 21 mars
au 20 avril

Amour : Votre charme est irrésistible, d’ailleurs per-
sonne n’y résistera.
Travail-Argent : Humour et discrétion en guise de panoplie. 
Une bonne recette pour affronter cette période d’absence de 
communication assez pénible.
Santé : Protégez vos yeux avec des lunettes de bonne qualité.
Humeur : Semaine compliquée mais pas sans 
charme.
Note d’humeur : 3 / 5
Oyelowo David, né le 01/04/1976, acteur 
britannique connu pour son rôle de l’agent 
Danny Hunter dans la série MI-5. On l’a vu au 
cinéma dans Dérapages.

Balance du 23 septembre
au 22 octobre

Amour : Soumis à des infl uences planétaires ex-
plosives, vous ne serez pas à prendre avec des pincettes !
Travail-Argent : Des contretemps risquent de vous retar-
der. Vous aurez bien du mal à garder votre calme, et votre 
gentillesse légendaire risque de faire place à une réelle 
agressivité.
Santé : Vous êtes très énergique.
Humeur : Rien n’ira comme vous le vouliez.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Sagittaire
Demoustier Anaïs, née le 29/09/1987, 
actrice.

Taureau du 21 avril
au 21 mai

Amour : Cette semaine vous promet des heures 
tendres et romantiques loin de la médiocrité quotidienne.

Travail-Argent : Si des obstacles vous barrent la route, ne 
baissez pas les bras.

Santé : Vous déborderez d’énergie.

Humeur : Semaine en demi-teinte.

Note d’humeur : 3 / 5

Signes alliés : Capricorne

Buffet Marie-Georges, née le 07/05/1949, 
femme politique française, elle a été candi-
date à l’élection présidentielle de 2007.

Scorpion du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Vous avez embrassé l’être aimé 
lorsque minuit a sonné et vous vous êtes promis 

de faire évoluer votre couple.
Travail-Argent : À votre grand regret, ce début d’année ne 
change rien à l’évolution de vos projets…
Santé : Le temps des bonnes résolutions n’est pas pour 
vous soyons honnêtes !
Humeur : Ce début d’année commence 
tranquillement.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Taureau
McAdams Rachel, née le 17/11/1978, 
actrice canadienne.

Gémeaux du 22 mai
au 21 juin

Amour : Cette semaine s’annonce radieuse, aussi bien en 
amour qu’en famille, le climat sera doux et joyeux.
Travail-Argent : Votre environnement professionnel sera plus que 
favorable cette semaine.
Santé : C’est la grande forme ! envolés les problèmes de dos et 
autres petits maux du quotidien qui rendent parfois la vie impossible.
Humeur : Vous ne pourriez aller mieux !
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Poissons
Bonham Carter Helena, née le 26/05/1966, actrice 
britannique. Elle a souvent tourné sous la direction 
de Tim Burton dans des fi lms comme Charlie et la 
Chocolaterie, Dark Shadows ou Alice aux pays des 
merveilles.

Sagittaire du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Les confl its vont se multiplier. Votre 
partenaire donnera systématiquement raison à 

vos enfants et ce parti pris vous exaspérera.
Travail-Argent : De nouveaux débouchés s’offriront à vous, 
et certains natifs pourront changer radicalement d’orienta-
tion.
Santé : Vous avez besoin de vous ressourcer 
en pleine nature.
Humeur : Des problèmes à résoudre.
Note d’humeur : 3 / 5
Apatow Judd, né le 06/12/1967, réalisa-
teur, scénariste et producteur américain.

Cancer du 22 juin
au 22 juillet

Amour : Votre vie amoureuse sera en pleine effer-
vescence. Passion et confl its sont au rendez-vous avec 

votre partenaire.
Travail-Argent : Vous sortirez sans grandes diffi cultés, grâce à 
votre expérience, d’une situation plutôt embrouillée.
Santé : Adoptez une meilleure hygiène de vie.
Humeur : Calmez le jeu !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Bélier
Nash Kevin, né le 09/07/1959, catcheur. 
Membre erratique de diverses ligues WCW, 
WWF et TNA, il a été six fois champion du 
monde durant sa carrière, remportant également 
à douze reprises le titre mondial par équipe.

Capricorne du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Votre vie sentimentale est harmonieuse. 
L’entente familiale est parfaite.
Travail-Argent : Arrêtez de remettre à plus tard ce que vous 
pouvez faire maintenant !
Santé : Surtout, si vous vous sentez fatigué, ménagez-vous.
Humeur : Vous manquez de motivation.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Poissons
Denton James, né le 20/01/1963, acteur 
américain qui a joué dans des séries comme 
Le Caméléon, Ally McBeal et Desperate 
Housewives.

Lion du 23 juillet
au 22 août

Amour : Votre vie de couple ne sera pas dénuée 
de passion et vous procurera des émotions fortes.
Travail-Argent : Nette amélioration de l’état de vos fi -
nances. Un coup de chance pure n’est pas exclu.
Santé : Vous serez à la fois plus dynamique et plus relax.
Humeur : Excellente semaine !
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Bélier
Henry Thierry, né le 17/08/1977, footbal-
leur français, il a marqué l’histoire d’Arsenal 
en devenant le buteur le plus prolifi que du 
club.

Verseau du 21 janvier
au 18 février

Amour : Vous serez tenté d’établir des rapports 
de force avec votre partenaire.

Travail-Argent : Restez sur vos gardes, la situation s’éclair-
cit, mais rien n’est encore sûr. Méfi ez-vous des projets uto-
piques.
Santé : Adoptez une meilleure hygiène de vie.
Humeur : Rebondissements possibles.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Capricorne
Onesta Claude, né le 06/02/1957, entraî-
neur et sélectionneur de l’équipe de France 
masculine de Handball.

Vierge du 23 août
au 22 septembre

Amour : Priorité à l’harmonie ! Vous ne ménage-
rez pas vos efforts pour éviter les tensions.

Travail-Argent : Seul, vous vous montrerez très effi cace, 
mais le travail en équipe vous posera quelques problèmes.

Santé : Quel tonus ! Faites de l’exercice.

Humeur : Rien ne sera simple.

Note d’humeur : 3 / 5

Signes alliés : Capricorne

Bird Brad, né le 15/09/1957, animateur, 
réalisateur, scénariste et producteur améri-
cain.

Poissons du 19 février
au 20 mars

Amour : Si vous êtes en couple, prenez tout 
le temps nécessaire pour partager avec votre 

partenaire.
Travail-Argent : Vous entrez dans une grande période de 
questionnement professionnel.
Santé : Vous serez au mieux de votre forme. Faites atten-
tion à votre alimentation.
Humeur : Bonne.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Sagittaire
Bekhti Leïla, née le 06/03/1984, actrice 
française, elle a remporté, en 2011, le César 
du meilleur espoir féminin pour son rôle 
dans Tout ce qui brille.

Fêtes à souhaiter

DÉCORATIONS BULBES D'AUTOMNE, COUPES, DEUIL, MARIAGE ETC...

Horaires : du lundi au samedi

 de 9h à 12h et de 14h à 19h

8, Rue de la Gare

Tél. 04 74 77 19 41 ARBENT

VENTE DE PLANTES
ET ARBUSTES

EN DÉTAILS
Fourniture et vente de Plantes extérieures 

Plantes de jardin - Bonzaï et arbustes

Composition florales - Terreau et engrais 

Outillages jardinage

Du Lundi 20 Janvier au 

 Dimanche 26 Janvier 2020

 Lundi 20 :  St Sébastien
 Mardi 21 :  St Agnès
 Mercredi 22 :  St Vincent

Jeudi 23 : St Barnard
Vendredi 24 : St Fr. de Sales

Samedi 25 : Conv. S. Paul

Dimanche 26 : St Paul

Fêtes à souhaiter
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EN CAS D’URGENCE

LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE

permettant de joindre 
gratuitement les secours 24h/24

15 17

18112 114 FAX
OU

SMS

SAMU POLICE 
SECOURS

SAPEURS
POMPIERS

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

NUMÉRO D’URGENCE 
POUR LES PERSONNES

SOURDES ET 
MALENTENDANTES

COLORIAGE
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L’INAUGURATION DES BOÎTES À LIVRES 
DU LIONS CLUB SECILI

www.lainpact.frL'Ainfo sport
Sport adapté : les championnats de France 

de ski dans l’Ain
Cette année, le championnat de France de ski alpin et nordique Sport adapté aura lieu du 9 au 12 mars 2020 à la station des Monts-Jura, à Lélex. Organisée 

par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté, avec le soutien du Comité départemental, la compétition nationale accueillera 200 compétiteurs en 
situation de handicap mental ou psychique ainsi qu’une centaine d’accompagnateurs. Accueil, restauration, hébergement, communication, sport… La Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté est à la recherche d’une centaine de bénévoles. Rencontre avec sa directrice, Carine Péré. 
Comment s’organisent ces 
championnats de France de Sport 
adapté ? 
Nous sommes deux fédérations à 
organiser la pratique sportive pour les 
personnes handicapées : Handisport, 
pour les handicaps physiques et 
sensoriels et nous, le Sport adapté, 
pour les personnes en situation de 
handicap mental et psychique. Nous 
sommes une fédération multisports, 
on peut organiser de l’athlétisme, 
de la natation, du ski… Sur la région, 
le ski est une pratique que l’on 
développe et que l’on souhaite 
valoriser en y amenant le plus de 
monde. On propose donc un cursus 
de sélections qui va du championnat 
régional aux championnats de France 
qui se dérouleront cette année à Lélex 
donc, en mars 2020. Cela permet aux 
meilleurs sportifs de tout le territoire, 
des Pyrénées à l’Alsace, de pouvoir 
s’affronter pour décrocher le titre de 
champion de France. 

Beaucoup de catégories sont 
représentées ? 
Oui ! En sport adapté, il y a 3 catégories, 
réparties en fonction des capacités 
cognitives. C’est une classification 
qui est faite pour que les participants 
s’affrontent en ayant les mêmes 
capacités de compréhension. Ensuite, 

il y a, bien sûr, les catégories d’âge et 
de sexe. Le panel est large. À Lélex, on 
attend environ 200 sportifs, 70 sur le ski 
nordique et 130 sur le ski alpin. 

Pour quelles missions avez-vous 
besoin de bénévoles ?
Les missions sont assez simples, il 

n’y a pas besoin d’une connaissance 
pointue du règlement du Sport adapté 
mais certaines nécessitent d’avoir un 
bon niveau de ski, notamment pour 
être aiguilleur sur le ski nordique, pour 
aider les sportifs sur le parcours. Sur 
ski alpin, on a besoin de contrôleurs de 
porte, des personnes pour remettre 
les dossards… On peut aussi avoir des 
besoins pour accueillir les délégations 
pour l’hébergement, la restauration… 

Dans l’Ain, existe-t-il d’autres 
activités de Sport adapté ?
Oui, il y a un comité départemental 
qui organise des compétitions. Il y a 
quelques jours, avaient lieu dans l’Ain 
les championnats départementaux de 
pétanque Sport adapté. Ils organisent 
aussi des séjours sportifs, des journées 
loisirs et découvertes… 

Sur la région, nous avons une quinzaine 
de discipline, des sports collectifs aux 
sports de combat, on a vraiment un 
large panel d’activités. 

Quelle différence y-a-t-il entre une 
compétition dite classique et une de 
Sport adapté ? 
En Sport adapté, il y a une vraie 
convivialité, il y a un côté très humain 
à l’accompagnement de ces personnes 
qui ont une déficience intellectuelle 
ou un handicap mental. Au-delà du 
côté sportif et de la performance, 
la dimension humaine et sociale est 
très intéressante. Généralement, les 
bénévoles qui viennent une fois ont 
envie de revenir sur les manifestations. 

Plus d’infos au 04 74 19 16 16 
ou sur sportadapte-aura.fr

Propos recueillis par Tatiana Vasselière

Avis aux curieux
Les délégations sont attendues lundi 9 mars pour la cérémonie d’ouverture 
aux alentours de 17h30 puis trois jours de compétition sont programmés en 
ski alpin et ski nordique.

Photos : 
B. PICHON Photos :  B. PICHON
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XCeed (2)

Hybride Rechargeable
Niro
Hybride

e-Niro
100% Electrique

Gamme Kia
hlectrifihe

Jusqu�� 455 km d�autonomie hlectrique 
en usage mixte et 615 km en urbain (1)

En savoir plus sur kia.com/fr/goelectric-gamme-electrifiee/ Ki
a 

M
ot

or
s 

Fr
an

ce
 3

83
91

52
95

 R
CS

 N
an

te
rr

e

kia.fr

Consommations mixtes et hmissions de CO2 WLTP du Nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable : 1,4 L/100 km - 32 g/km ; du Kia e-Niro : 0,0 L/100 km � 0 g/km ;
du Kia Niro Hybride : 5,2 L/100 km - 119 g/km.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des termes hchu) valable pour tous les mod�les Kia en France mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l�UE ainsi qu�en Norv�ge, Suisse, Islande 
et Gibraltar, sous rhserve du respect du plan d�entretien dhfini par le constructeur et prhsenth dans le manuel utilisateur. Condition sur kia.fr. (1) Jusqu�� 455 km d�autonomie en cycle mixte et 615 km en cycle urbain 
WLTP pour la version 64 kWh (2) Commercialisation 1er semestre 2020.

Dhcouvrez le meilleur de la technologie Kia, trois motorisations hlectrifihes permettant de 
disposer d�une large palette de solutions de mobilith. Hybride, hybride rechargeable et 100% 
hlectrique offrant jusqu�� 455 km d�autonomie en usage mixte et 615 km en urbain (1).

Trouvez la solution qui correspond � vos besoins. Plus d�hhsitation. Passez � l�action.

CHEVILLARD AUTO 
53, rue Castellion
01100 OYONNAX

Tél. 04 74 77 26 96 
E-mail : chevillard.gex.dir@opel.gmfrance.fr

CORSA 1,4 90 design 
2019 - 14 600€ 

CORSA Corsa CDTI 95ch Color 
Édition 68 000 kms - 10 900€

GRAND CMAX 1,6 105 TITANIUM 
2012 - 6 290€

KIA CEED CRDI 115 ACTIVE 
2019 - 21 290€

KIA CEED SW 140ch DCT7 ÉDITION 1
2018 - 23 990€

VENGA 1,6 CRDI 115ch 
Grande Vita - 5 990€

FORD FIESTA TDCI 95 
31 500 KMS  - 9 690€

TOYOTA AURIS D4D 90ch année 
2014 - 10 990€

SPORTAGE CRDI 136ch GTLINE 
2018 - 28 890€

KIA STONIC TGDI 120 DCT7 DESIGN 
2018 -  20 200€

MERCEDES CLA 220 CDI 
SENSATION 82 000 kms - 18 000€

Faible
kilométrage

DIESEL
GPS

Clim,
intelilink

Essence/
7 Places

Diesel /
Clim

BVA
BREAK

GPS/
Diesel

Diesel /
GPS 

MOKKA turbo 140ch 
39 000 kms  - 14 500€

Essence/
GPS

BVA / 
GPS

BVA / 
GPS

Diesel /
BVA

JURA SUD AUTOMOBILES
AGENT RENAULT Martial BOISSON

MOIRANS-EN-MONTAGNE - 36, rue Voltaire 

www.autojs.fr / contact@jurasudauto.fr 03.84.42.01.24

VENTE NEUF & OCCASION

RÉPARATIONS MÉCANIQUES ET CARROSSERIE TOUTES MARQUES

Essence
• 107 Trendy 1.0 113 000 km ......................2 900 €
• Twingo Authentique 1.2 16V 43 900 km ........4 800 €
• C3 Airdream 1.1 107 000 km .....................4 900 €
• Logan Ambiance 1.2 16V 92 000 km ...........4 900 €
• Twingo III Zen 1.0 37 000 km ....................8 900 €
• Twingo III Tce 70 Hipanema 44 060 km ........8 900 €
• Sandero Stepway Tce 90 37 000 km ............9 400 €

Diesel
• Clio Confort DCi 85 Cv 2006 ......................3 400 €
• Clio Tomtom DCi 75 Cv 136 000 km .............4 900 €

• C3 Picasso Confort HDi 90 Cv 147 000 km .....4 900 €
• Logan Mcv DCi 85 Cv 122 000 km ...............4 900 €
• Grand Modus Pepite DCi 65 Cv 86 000 km .....5 200 €
• Kia Venga ActIVe CRDi 90 Cv 24 000 km .......5 400 €
• 308 Confort Pack HDi 90 Cv ......................5 400 €
• C3 Confort HDi 70 Cv ..............................6 900 €
• Duster Ambiance DCi 149 900 km ...............6 900 €
• Polo Trendline TDi 75 Cv 118 000 km ..........6 900 € 
• C4 Collection HDi 90 05/2014 ....................7 900 €
• 208 Business HDi 68 Cv 76 500 km .............7 900 €
• Lodgy DCi 90 Cv 7 Places 108 000 km .........7 900 €
• Jumpy 8 Places HDi 140 195 000 km ...........7 900 €

• Clio IV Expression DCi 90 60 000 km ...........8 800 €
• Fiesta Business Nav TDCi 95 63 000 km .......8 990 €
• 208 Active HDi 92 Cv 73 400 km .................8 900 €
• Skoda Roomster TDi 90 Cv 79 000 km ..........8 900 €
• 3008 Premium HDi 110 98 000 km ..............9 400 €
• Duster 4X4 Laureate DCi 110 Cv 119 000 km .9 990 €
• Citroen Ds3 Sport HDi 115 Cv 76 000 km ......9 900 €
• C4 Picasso Intensive HDi 115 Cv 56 600 km 11 900 €
• Trafi c Passenger 9 Places L2H1 DCi .......... 12 900 €
• Captur Hellyhansen DCi 110 Cv 51 400 km
   2015 ............................................... 13 400 €
• Captur Hypnotic DCi 110 Cv 6 000 km 2016 . 13 900 €

• Mitsubishi L200 Double Cab TDi 178Cv
  88 000 km ......................................... 19 900 €

Utilitaire
• Berlingo HDi 75 Cv 07/2008 127 000 km .......4 900 €
• Kangoo Grand Confort DCi 85 Cv 86 000 km ...6 900 €
• Kangoo Confort DCi 75Cv 110 000 km .......7 400 €TTC

• Clio IV Societe DCi 75 27 000 km ............8 400 €TTC

• Berlingo Business HDi 75 Cv 79 000 km ....8 900 €TTC

• Berlingo Business HDi 75 Cv 48 900 km ....9 900 €TTC

• Kangoo Cabine Approfondie DCi 90
   54 000 km ...................................... 10 900 €TTC

• Ford Transit Benne 110 000 km ............. 15 900 €TTC

S.
04

CITROËN

• VEND CITROËN C4 HDI92 
SÉRIE VIRGIN MEGA Année 
2007 / jantes alliages + roues 
complètes pneus hiver / bon 
état / CT ok . 2800€ Tél. 06 31 
88 90 65

ETRANGÈRES

• VEND ALFA ROMEO 
Stelvio 03/17, 85000 km, 
ess, excel état, 31000 €, tél 
06.32.28.08.41.

RENAULT
• VEND MEGANE 2007 Cli-
matisation auto, CT OK, révi-
sion annuelle, 4 pneus neufs 
- 3500€ tel: 06 84 17 41 79

• VOTRE PETITE ANNONCE 
dans l’Ain’Pact : par Tél. au 04 
74 77 69 71 ou par fax 04 74 
77 86 33. Paiement par carte 
bleue jusqu’au vendredi 10 
h pour passage le lundi matin 
ou directement sur notre site 
www.lainpact.fr

• VEND 4 PNEUS NEIGE 
Continental 195/55R20HL,peu 
servi pour Scenic- 300€ - Tél. 
06 82 63 96 27

• VENDS 2 PNEUS NEIGE 
HANKOOK 215-55-R18 peu 
roulé pour Nissan Qashqai 
150€ les 2 Tél. 06 88 85 00 72

• VEND 1 PNEU TOUT TER-
RAIN neuf avec jantes 5 trous 
175x82x16» LADA 80€ + 
VEND 2 PNEUS NEIGE avec 
jantes 195x60x15» 90€ Tél. 09 
67 02 89 43

PIÈCES  
DÉTACHÉES

• VENDS 4 PNEUS HIVER 
RUN Flat PIRELLI jantes All 
BMWX1 dim. 225/55 R17 97H - 
500€ Tél. 06 74 79 17 32

• VENDS 4 ROUES COM-
PLETES 215/60 R16 pneus 
contact ultra Grip8 perfor-
mance (pour voiture 3008) 
240€ Tél. 06 33 51 29 29

Besoin de vendre
ou acheter un véhicule ?

Vous êtes sur
la bonne voie !!

67, rue A. France
BP 245
01111 OYONNAX CEDEX
TÉL. 04 74 77 69 71
www.lainpact.fr

67, rue A. France67, rue A. France

01111 OYONNAX CEDEX
TÉL. 04 74 77 69 71

67, rue A. France67, rue A. France67, rue A. France

01111 OYONNAX CEDEX
TÉL. 04 74 77 69 71

67, rue A. France67, rue A. France

01111 OYONNAX CEDEX

67, rue A. France67, rue A. France67, rue A. France67, rue A. France67, rue A. France



Du mardi 21 au dimanche 26 Janvier 2020

NOS PRIX IMBATTABLES

OYONNAX

74 Rue Michelet - OYONNAX
Du lundi au Samedi : 8h30 - 19h30 NON-STOP - Le Dimanche : 9h - 12h30G

A
Z

DRIVE

LE POISSON FAIT SA PROMO !

CHOU-FLEUR
CAT I

LA PIÈCE
1€49

Origine

FRANCE

LE KILO
9€90

LE KILO
9€95

TRUITES ROSES 

Elevées en  

FRANCE

LE KILO
13€90

CREVETTES CUITES
Calibre 25/35
(GROSSES)

Origine EQUATEUR,
ET AUTRES PAYS
selon approvisionnement

LA PIÈCE
49 LOT DE 2 

SALADES
BATAVIA 
Cat I (soit 0,50€ pièce)
Origine

FRANCE
LES 2
1€

POMMES
GOLDEN
CAT I

LE KILO
1€09

Origine

FRANCE

Origine

FRANCE
Origine

FRANCE
Origine

FRANCE
Origine

FRANCE

3 Steak achetés 

+ 1 OFFERT
3 paupiettes achetées

+ 1 OFFERTE

STEAK HACHÉ
5% Matière grasse

PAUPIETTES
DE VEAU

BLEU DE GEX
SEIGNEMARTIN

COMTÉ
SEIGNEMARTIN

LE KILO
12€90

LE KILO
14€90 LE KILO

13€95

LE KILO
17€40

LIEU NOIR
à la coupe

Pêchés en

ATLANTIQUE
NORD-EST

Du mardi 21 au samedi 25 Janvier 2020
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