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ARBENT OYONNAX
OUVERT NON-STOP Du Lundi au Samedi de 9h à 20h

Centre commercial Géant - Tél. 04 74 77 97 45 
PANTASHOP

OUVERTURE
 LES DIMANCHES 
15 et 22 Décembre

Rêve de 
Noël

Jusqu’au 24 Décembre 2019

132, Rue Anatole France - 01100 OYONNAX - Tél. 04 74 77 05 67 - Mail : la-cle-du-sol@orange.fr

OUVERT 7J/7
Jusqu’au Mardi 24 Décembre

RESTAURANT
Depuis 42 Ans Le Terminus

Retrouvez nos coordonnées toute l'année dans la rubrique
"Rendez-vous des papilles" de votre journal l'Ain'pact

de 10€50 
   à 21€90

Menus

RESTAURANT Le Terminus
SPÉCIALITÉ COUSCOUS sur place ou 

à emporter
sur place ou 
à emporter

Carte variée 
/ Grill

Salades 
variées

Face à la Gare

Retrouvez nos coordonnées toute l'année dans la rubrique
"Rendez-vous des papilles"
Retrouvez nos coordonnées toute l'année dans la rubrique
"Rendez-vous des papilles"
Retrouvez nos coordonnées toute l'année dans la rubrique

 de votre journal l'Ain'pact

Face à la Gare OYONNAX Tél. 04 74 73 52 75
OUVERT 7J/7
Midi et Soir

jusqu'à 22h30

et plus d'infos sur www.leterminus.fr

Le Terminus oyonnax

Voir pages 6 et 7 Voir pages 15, 16, 17, 18 Voir pages 10 et 11
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www.dynacite.fr
Remise des offres avant le 20 janvier 2020 (1). Vente selon l’ordre de priorité(2)

Prix hors frais notariés (environ 8% du prix de vente) - Publicité conformément à l’article R 433-12 au C.C.H. A noter que le montant des charges mentionnées ci-dessus est une estimation. La mise en copropriété 
peut entraîner des modifications de gestion et de contrat, dés lors les charges pourront augmenter ou diminuer. (1) La date de l’offre d’achat sera déterminée par tout moyen permettant de prouver la date et 
l’heure certaines de remise des offres : email, remise en main propre horodatée et signée, lettre recommandée avec accusé de réception. (2) Les logements peuvent être vendus par ordre de priorité décroissant 
: 1. Aux personnes sous plafonds de ressources de l’accession sociale (PLI + 11 %) - a. A l’ensemble des locataires de logement appartenant aux bailleurs sociaux. - b. A leurs gardiens d’immeuble - c. Aux Personnes 
physiques 2. Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales 3. Toute autre personne physique (sans plafonds de ressources) 4. Pour les PLS de plus de 15 ans : toute personne morale de 
droit privé. En cas d’acheteur de même rang, le logement sera attribué à l’acquéreur ayant formulé le premier une offre d’achat au prix ou à un prix supérieur au prix fixé. 

Contact : 04 74 14 10 52 - ventes@dynacite.fr
390 Bd du 8 Mai 1945 - CS 10266 - 01013 Bourg-en-Bresse Cedex

Dynacité a sélectionné pour vous
PLATEAU D'HAUTEVILLE (01)
Impasse du Clos du Pré 
Réf : 00609-00002-00001-00001
T4 - Pavillon de 86 m²  - Terrain : 216 m²
Chauffage individuel électrique.  
DPE : G - TF - 886 €  

99 000 €

PLATEAU D'HAUTEVILLE (01) 
Impasse du Clos du Pré 
Réf : 00609-00004-00002-00001
T5 - Pavillon de 93 m² - Terrain : 579 m²
Chauffage individuel électrique.  
DPE : G - TF - 958 €  

115 000 €

PLATEAU D'HAUTEVILLE (01) 
Impasse du Clos du Pré 
Réf : 00609-00005-00002-00001
T5 - Pavillon de 93 m² 
Terrain : 231m². Chauffage individuel électrique. 
DPE : G - TF - 958 €  

109 000 €

PLATEAU D'HAUTEVILLE (01) 
Impasse du Clos du Pré 
Réf : 00609-00006-00002-00001
T5 - Pavillon de 93 m² 
Terrain : 226 m². Chauffage individuel électrique.
DPE : G - TF - 958 €  

109 000 €

PLATEAU D'HAUTEVILLE (01) 
Impasse du Clos du Pré
Réf : 00609-00005-00001-00001
T4 - Pavillon de 93 m² . Terrain : 294 m². Chauffage IND 
ELEC  DPE : G. TF - 886 €  
Copropriété de  lots  - pas de procédure en cours 

107 000 €

ARBENT (01) 
Rue Pasteur - Réf : 204 01 01 12
Type 3 au 2ème étage sans ascenseur. Cave et parking 
collectif. Chauffage collectif gaz - DPE D
TF 427 €  Charges 2720 €
Copropriété de 73 lots dont 50 logements répartis sur 
deux bâtiments - pas de procédure en cours

85 000 €

ARBENT (01) 
Rue Pierre et Marie Curie  -  Réf 205 01 01 11
Type 5 au 1er étage sans ascenseur. Cave.
Chauffage collectif gaz- DPE D
TF 525 €  - Charges 2599 €
Copropriété de 61 lots - pas de procédure en cours

101 000 €

ARBENT (01) 
Rue Pierre et Marie Curie  - Réf 205 01 02 12
Type 3 au 1er étage sans ascenseur. Cave, garage et 
parking collectif. Chauffage collectif gaz - DPE D
TF 443 €  Charges 2543 €
Copropriété de 73 lots dont 50 logements répartis sur 
deux bâtiments - pas de procédure en cours

88 000  €

NANTUA (01) 
Route d'apremont - Réf : 736 01 01 09
Type 3 de 70m² avec jardin de 26m².
Chauffage individuel électrique
DPE E - TF 465 €  Charges 828 €
Copropriété de 78 lots - Pas de procédure en cours

69 000  €

NANTUA (01) 
Route d'apremont - Réf : 736 01 01 08
Type 2 de 51m² avec terrasse. Cave et parking 
collectif.
Chauffage individuel électrique
DPE F - TF 360 €  Charges 608 €
Copropriété de 78 lots - Pas de procédure en cours

52 000  €

OYONNAX (01) 
Rue Felix Druard - Réf : 1289 02 03 07
Maison Type 4 avec jardin de 109 m². Visite le 8 janvier 
2020 de 14 à 16h00.
Chauffage individuel  gaz - DPE D
TF 883 €  Charges  €

125 000 €

OYONNAX (01) 
Rue de l’églisette - Réf : 842 03 01 22
Type 2 au deuxième étage avec ascenseur.
Chauffage collectif gaz
DPE D - TF 802 €  Charges 933 €
Copropriété de 65 lots - pas de procédure en cours

67 000  €

PLATEAU D'HAUTEVILLE (01) 
Rue de la Gendarmeire - Réf : 567 01 01 01
Maison type 5 avec terrain de 1190m².
Chauffage individuel électrique
DPE F - TF 657 €  Charges  €

89000  €

VALSERHONE (01) 
Rue Ampère - Réf 777 03 01 22
Type 2 au 2ème étage avec ascenceur. Cave, parking 
ou garage en option. Chauffage individuel électrique
DPE D - TF 473 €  Charges 1172 €
Copropriété de 150 lots - Pas de procédure en cours

85000  €

VALSERHONE (01) 
RUE Viala - Réf : 777 01 01 43
Type 2 au 4ème étage avec ascenseur. Parking ou 
garage en option.
Chauffage individuel électrique - DPE E 
TF 455 €  Charges 1219 €
Copropriété de 150 lots - Pas de procédure en cours

85 000 €

VALSERHONE (01) 
Rue Viala - Réf 777 01 01 12
Type 3 au premier étage avec ascenseur. Garage et 
parking. Chauffage individuel électrique - DPE E
TF 598 €  Charges 1502 €
Copropriété de 150 lots - Pas de procédure en cours

125 000 €

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

VIRY
Maison de village mitoyenne, rdc: entrée, sa-
lon/séjour,  cuisine donnant accès sur une jolie 
terrasse. 1er étage, 2  chambres, un bureau,S-
DB. Au 2ème: salon avec cheminée, salle de 
sport, une chambre. Un garage indépendant 
de 30 m². Honoraires agence charge vendeur. 
DPE C

CORNOD
Maison de 2003, cuisine équipée ouverte 
sur salon/séjour  avec  terrasse orientée sud/
ouest. Une chambre, un bureau, une salle 
de bains, buanderie et garage. A l’étage, 2 
chambres. DPE C

NURIEUX VOLOGNAT
Maison de plain-pied T5 :  entrée, salon/sé-
jour, cuisine , 3 chambres, SDB. Bureau avec 
mezzanine, buanderie et une 4ème chambre 
avec sa salle d’eau située à l’étage. garage, et 
appentis. DPE en cours. Honoraires agence 
charge vendeur

OYONNAX
Proche centre ville, maison mitoyenne bour-
geoise de 1926 de 150 m²,alliant charme de 
l’ancien et modernité. RDC : entrée, salon/
séjour avec cheminée,  cuisine séparée avec 
accès à la terrasse,  buanderie et WC. A l’étage, 
4 chambres, SDB (baignoire et douche),WC. 
Grenier aménageable. Un sous-sol avec chauf-
ferie, cave et garage.Chauffage gaz de ville.  
Anciens ateliers à l’arrière de la maison de 200 
m² Le tout sur un terrain clos et arboré de 401m. 
DPE D. Honoraires agence charge vendeur

174 000 €

237 000 €
235 000 €

220 000 €

OYONNAX
Centre ville, Appartement T3 : cuisine équi-
pée ouverte sur salon/séjour avec balcon. 
Deux chambres, salle d’eau et wc séparé. 
Cave et place de parking privé. Bien soumis à 
la copropriété de 16 lots. Quote-part charges 
annuelles de 600€. Pas de procédure de co-
propriété en cours. Honoraires agence charge 
vendeur. DPE E

MARTIGNAT
Maison de 150m² . RDC, Entrée, une chambre 
avec sde, buanderie, garage, cave. A l’étage sa-
lon/séjour, cuisine équipée, 3 chambres, SDE, 
WC, mezzanine. Dépendance chaufferie, bar-
becue. Terrain de 1497 m². DPE D. Honoraires 
agence charge vendeur

105 000 €

306 800 €

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

www.grasset-immobilier.com

• SAMOGNAT : maison de village 
mitoyenne au nord à rénover en-
tièrement sur 1 500 m2 de terrain 
plat avec un bâtiment annexe. DPE 
vierge. Réf : 1914. 

  

Prix : 96 000 € 

• 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 € 

• OYONNAX : Quartier La Plaine, 
maison indépendante de 90 m2 
comprenant salon séjour avec che-
minée, cuisine séparée équipée, 3 
chambres, salle de bains, atelier, 
chauffage ce central, véranda et 
garage, abri de jardin, terrain de 
524 m2. DPE en cours. Réf : 1928 

Prix : 168 000 € 

• OYONNAX : Dans petite copro-
priété calme en centre-ville, ap-
partement de 97 m2 habitables 
comprenant : entrée, grand salon 
séjour ouvert sur cuisine équipée 
et aménagée, salle d'eau, , cellier, 
WC, cave et garage. DPE : D. Réf 
: 1916.    
   
Prix : 134 000 € 

• MARTIGNAT : villa en plain-
pied de 106 m2 hab, salon séjour 
ouvert sur cuisine équipée, accès 
terrasse, 3 chambres, dressing, 
salle de bains, buanderie, chauf-
fage gaz de ville, garage, terrain de 
735 m2. DPE : C. Réf : 1915.   
 
 Prix : 219 000 € 

• SECTEUR MARTIGNAT : 
maison en pierre indépendante 
comprenant 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 € 

• BRENOD : maison de 110 m2 
hab comprenant salon séjour 
avec cheminée, 4 chambres, 2 
salles d’eau, grenier, chauffage 
central gaz de ville, garage, ate-
lier, terrain de 805 m2. DPE : D 
Réf : 1920.  
 
 Prix : 159 000 € 

• OYONNAX : Appartement 
de 88,66 m2 hab au 3ème étage 
avec ascenseur comprenant salon 
séjour avec balcon exposé sud, cui-
sine séparée équipée, 3 chambres, 
salle de bains, cave, garage et 
place de parking privé. DPE : D. 
Réf : 1909.  

Prix : 180 000 € 

• VIRY : Au centre du village, mai-
son à rénover de 120 m2 habitables 
comprenant cuisine séparée, sé-
jour, 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 VENTES
• VENDS BELLEGARDE F4 
plus garage, jardin, cave, 2 
greniers, buanderie. Bon état, 
pas de travaux à prévoir. Tél. 
06 44 83 79 66

LOCATIONS
• LOUE OYONNAX T2 60m2 
cuis équip + él.ménager 
530€cc - débarras cave gre-
nier - Tél 04 74 73 72 51 HR

• LOUE IZERNORE APPAR-
TEMENT  3 Chambres, cuisine 
+ SdeB équipées + jardin + 
terrasse + garage 750€ HC 
Tél. 07 68 10 95 87

• LOUE OYONNAX CV T1 38 
m2 kitchenette équipée - TBE 
- meublé ou non - 390€ CC - 
parking possible Tel. 06 08 27 
44 36

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

• VOTRE PETITE ANNONCE 
dans l’Ain’Pact : par Tél. au 
04 74 77 69 71. Paiement par 
carte bleue jusqu’au jeudi 17 
h pour passage le lundi matin 
ou directement sur notre site 
www.lainpact.fr
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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

BOURG EN BRESSE
Bourg-en-Bresse dans la résidence L’Emeraude située 
rue de la Fraternité. Au 8ème étage de la copropriété, 

appartement loué de type 3, comprenant entrée, salon/
séj, cuisine avec balcon et séchoir, sdb, wc, 2 chambres, 
cave et parking privé. Appartement loué 527€ + 142€ de 

charges. Pas de travaux à prévoir. Classe énergie : E 
Réf. 1932  136 000€ HNI

OYONNAX
Secteur Geilles. Ensemble de bureaux et d’entrepôt.
Bureaux et sanitaires env 275m2 .  Chauffage fuel - 

Entrepôt env 690m2. Electricité indépendante 
Le tout sur un terrain de 3 418m2.

Réf. 1928  209 000€ HNI

OYONNAX
Proche centre ville, écoles et commerces. Très bonne 

exposition pour cette jolie maison de 2004 comprenant 
au rdc: hall d’entrée, wc, cuisine équipée et salon/séjour. 

A l’étage 3 chambres, sdb et wc. Garage + buanderie.
Chauffage gaz de ville et poêle à granulé. Vous aurez la 
jouissance d’un terrain d’environ 240m2 avec la maison. 

Pas de travaux. A visiter! Classe énergie : C
Réf. 1938  219 000€ HNI

SAINT-CLAUDE
Centre ville - Rue du Miroir, vous serez séduit par cet 

appartement  de type 3, situé au 2 èmes étages d’une co-
propriété. Vous y trouverez, un hall d’entrée avec placard 
qui  dessert un grand sal/séj avec cuisine ouverte d’env.

47m2 donnant accès à un balcon d’env 15m2. Wc, 2 
chambres avec placards et une magnifique salle d’eau, 
avec deux vasques. cave, garage privatif et places de 

parkings communes. Très bonne exposistion. 
Réf. 1918  129 000€ HNI

PROCHE MARTIGNAT
Au calme, maison en pierre d’env 150m2 habitable + 

dépendances. Rdc: cuisine, buanderie, cave voutée, sal/
séj avec cheminée, bureau, wc et sde, chaufferie;

 A l’étage: 3 chambres, wc, sdb, pièce à aménager et 
grenier aménageable.  RdJ: 2 grands garages

 Petite Maisonnette offrant un barbecue, four à pain et 
bûcher. Joli potentiel de rénovation dans un secteur 

très calme. Terrain d’env 735m2 avec un puit.  A visiter! 
Classe énergie : Vierge Réf. 1926  169 000€ HNI

OYONNAX
Maison de ville comprenant 1 cuisine, 1 séjour/salon,

1 sdb, 2 chambres, sur 1 terrain de 591 m2, grenier amé-
nageable, rafraîssements à prévoir.  Classe énergie : E

Réf. 1808  125 000€ HNI

EXCLUSIVITÉ !

EXCLUSIVITÉ !

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 47.62m² en duplex, pièce de vie/coin cuis, 2 ch, sdb et cave. DPE : F                       Loyer : 333€/mois HC
Charges : 50€ eau, TOM, EDF, espaces verts et mén. communs, (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 333€*             DG : 333€
 
• 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€
 
• T3 : 70.38 m², entrée, cuisine, séjour, balcon, 2 chambres et salle de bains. DPE : D                Loyer : 500€/mois HC            
Charges : 100€ gaz, eau, TOM, vérif extincteurs (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 500€*             DG: 500€        
  

*les honoraires s’entendent hors caution

DORTAN
Maison d'harchitecte 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.  La parking 

est aménagé.  Classe énergie : D

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

OYONNAX CENTRE VILLE
Villa contemporaine d'architecte  d'env 235 m2 hab. Elle se 

compose, d'une cuisine équipée récente semie ouverte sur le 
séjour, un salon avec cheminée ouvert sur une véranda, une suite 
parentale avec dressing et salle de bains au rez de chaussée, une 

mezzanine à l'étage desservant 4 chambres et deux salles de 
bains, et trois toilette.  Belle prestations, avec de beau volumes, 
terrasse plein sud avec bbq couvert.  Arrosage intégré, alarme.  

Garage double, avec une cave enterrée, buanderie. Chaudière gaz 
récente. Atelier en annexe à usage de garage. Terrain plat et clos 

de 963 m2 - Classe énergie : NC

BELLIGNAT
Bâtiment industriel d'une superficie de 2120 m2.

Il comprend:  240 m2 de bureaux, avec sanitaires et vestiaires.
 2120 m2 à usage d'atelier et d'entrepôt de stockage.

 Pont roulant. chauffage aerotherme éléctrique.
 Appenti de stockage en annexe.  Parcelle de 4232 m2 avec 

parkings, et voie de circulation péripherique. - Classe énergie : NC

365 000 €
 375 000 €

 

427 000 €
 

1 200 000 €
 

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

NOUVEAU

Tél. 04 74 76 13 23 - E-mail : rihb@wanadoo.fr
9, Av. de Bresse - 01460 MONTREAL LA CLUSE - rihb-immobilier.com

A louer  :
R.I.H.B TRANSACTIONS  Tél : 04 74 76 40 31

A Vendre  :

Régie Immobilière du Haut-Bugey
Locations - Syndics de copropriétés - Transactions

• BEARD, jolie maison T4 plain-
pied récente avec garage sur 
533 m² de terrain clos. Classe 
D 187 000 € Réf.871

• IZERNORE 5 min., sur 
magnifique terrain de 4579 
m², maison en pierre avec 
garages, cour et terrasse. 
Classe C 315 000 € FAI Réf.843

• LES NEYROLLES, à rénover, 
maison mitoyenne sur 3 
niveaux. Classe D 68 000 € FAI 
Réf.827 

• NURIEUX, sur 1005 
m² de terrain, spacieuse 
maison avec 4 chambres + 2 
pièces à aménager, garage, 
dépendances. Chauff. gaz 
Classe D 175 000 € FAI Réf.779

• NANTUA, EXCLUSIF, 
proche lac, surface de 68 m² 
aménageable en appartement 
+ parking privé 65 000 € FAI 
Réf.856

• ST MARTIN 2 min EXCLUSIF, 
villa T6 avec 2 garages, terrasse 
couverte, piscine hors sol sur 
3091 m² de terrain. Classe C. 
285 000 € FAI Réf.857

• CEIGNES EXCLUSIF, sur 
320 m² de terrain, maison en 
pierre de 155 m² hab. avec 
garage, terrasse couverte. 
Classe F 159 000 € FAI 
Réf.853

• OYONNAX, à saisir, Maison 
T4 + atelier de 160 m² + garage 
et bureau. 2 terrasses Classe 
E. 175 000 € FAI Réf.863

• NANTUA, centre-ville, 
Maison mitoyenne à rénover 
avec grenier aménageable et 
dépendances sur 545 m² de 
terrain. Chauffage fuel. DPE 
Vierge 140 000 € FAI Réf.813

• LA CLUSE, EXCLUSIF, 
investisseur, sur 1314 m² de 
terrain, tènement immobilier 
comprenant une maison T5 
avec jardin + immeuble de 
4 logements T2 + 4 garages 
+ bâtiment 80 m². 450 000 € 
FAI Réf. 851

• MONTREAL, rare, vaste 
Appartement T3 duplex de 88 
m² dans petite copropriété. 
Cheminée. Classe E 
138 000 € FAI Réf. 869

VIEU D’IZENAVE
Le Chevril, beau T3 d’environ 85 m² 
en RDC avec grande cour fermée, 
coin-cuisine équipé, grand séjour, deux 
chambres et salle de bains avec douche 
et baignoire, rangements, poss.garage 
en supp. Loyer 559 € HC prov/charges 
135 € dont chauffage coll. FUEL, dépôt 
de garantie 559 €, honoraires charge 
locataire 366 € 

NANTUA 

Centre, dans copropriété T4 d’environ 
86 m² situé au 3ème étage avec ascen-
seur, chauffage central GAZ de Ville, 
parking, loyer 594 €, prov/charges 
110 €, dépôt de garantie 594 €, 
honoraires charge locataire 392 €  

MONTREAL LA CLUSE

Au calme, T1 d’environ 33 m² situé 
au 1er étage d’une petite copropriété 
comprenant une cuisine équipée, une 
chambre, salle de bains. Loyer 312 €, 
prov/charges 20 €, dépôt de garantie 
312 €, honoraires charge locataire 206 €
 

16, rue Victor Hugo  - 01100 OYONNAX

www.agir-immobilier.fr

VENTE - 06 72 86 25 55 LOCATION - 04 74 81 69 33

OYONNAX LA PLAINE : APPARTEMENT 
DE TYPE 4 composé d’une cuisine, 
d’un double séjour, de deux chambres, 
d’une salle de bain et d’un WC, 
expositi on EST/SUD, 2ème étage avec 
ascenseur, cave, grand parking collecti f, 
classe énergie E,
PRIX : 60 000 €

OYONNAX ENTRE LA PLAINE ET LA 
VILLE, APPARTEMENT DE TYPE 4 + 
CAVE, GARAGE ET PARKING, 88 M² habi-
tables, avec cuisine équipée, séjour avec 
balcon plein SUD,  bureau + 2 chambres,  
grande salle d’eau et WC, excellent état, 
faibles charges, 3ème étage avec ascen-
seur, classe énergie D, PRIX  : 180 000 €

OYONNAX PROCHE CV, APPARTE-
MENT DE TYPE 3 composé d’une 
cuisine équipée ouverte sur le salon/sé-
jour et l’entrée, de deux chambres, d’une 
salle de bain avec loggia et d’un WC, tra-
versant EST/OUEST, excellent état, faibles 
charges, avec ascenseur, PLUS CAVE ET 
GARAGE, grand parking collecti f, classe 
énergie E, PRIX : 110 000 €

OYONNAX SUR LES HAUTEURS DE LA 
VILLE, BELLE ET SPACIEUSE MAISON 
D’ARCHITECTE, 276 M² habitables, avec 
cuisine équipée, séjour + grande pièce de 
récepti on, 4 chambres + suite parentale, bu-
reau, grand sous-sol aménagé avec garage, 
buanderie, chauff erie, salle de jeux, sauna + 
douche, le tout sur 1500 M² de terrain clos et 
paysagé, classe énergie E, PRIX  : 360 000 €

CENTRE VILLE OYONNAX

F2 de 40 m² au 1er étage
Séjour avec coin cuisine, 1 Chambre, 
Salle d’eau avec WC
1 emplacement de parking

OYONNAX
STUDIO MEUBLE de 28 m² au 2ème 
étage
Hall, Coin cuisine équipée, Pièce principal
Salle d’eau avec WC
Cave

PROCHE CENTRE VILLE 
OYONNAX
F3 de 75 m² au 1er étage
Entrée, Cuisine, Séjour, 2 Chambres dont 
une avec placard,
Salle de bains et  WC séparés
3 balcons

CHANCIA
MAISON F3 de 90 m²
Hall, Cuisine équipée de meubles, Séjour, 
2 Chambres, Salle de bains et WC séparés
Balcon, Peti t terrain
Garage

• LOUE SAINT-MARTIN-DU-
FRENE APPARTEMENT F3 
100 M2 DUPLEX St Marin,F3 
DUPLEX 100M2+Garage 
20m2+petite CAVE+COUR-PE-
LOUSE en commun,chauff 
central Fuel,Chauffe eau 
électrique HC HP,cuisine 
meublée,grande salle de 
bain,2 WC,acces RDC RN84 et 
cour,Loyer mensuel 545E+95E 
CHGES.LOC.+35E EAU,1 
MOIS CAUTION, disponible 
01/2019. Tel Heure Repas:06 
40 96 25 41

• LOUE T2 PROX THOI-
RETTE-THORÉGNA 85m2 
avec cours et jardin chauf. fuel 
450€HC Tél. 04 74 76 82 52 HR

TERRAINS

• VEND VIEU-D’IZENAVE 
TERRAIN CONSTRUCTIBLE 
JOLIE PARCELLE 700 M² 
TRÈS BIEN EXPOSÉE à seu-
lement 5 min de l’A40, 45 min 
de Genève, et 20 min de Belle-
garde, cadre reposant loin du 
bruit de la ville et de sa pol-
lution, village sympathique et 
convivial en pleine expansion, 
écoles, commerces de proxi-
mité. 51000€ Tél. 0607613518

GARAGES
• A LOUER OYONNAX GA-
RAGE Secteur proche ZUP 
Tél. 06 61 91 66 32

IMMO 
PROFESSIONNEL

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

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

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

• LOUE BELLIGNAT LOCAL 
COMMERCIAL DE 400 M2 
Local séparer en deux avec 
bureaux disponible de suite - 
1450€ 06 71 91 27 72

• INSTITUT BEAUTELAND 
OYONNAX propose surface 
de 16 m2 (équipée avec 
douche, lavabo et mobilier), à 
la demande, à l’heure, à la jour-
née ou à la semaine. Parking 
clientèle gratuit. Conviendrait 
à professions paramédical, 
esthétique, coiffure, onglerie... 
Modalités et renseignements 
Tél. 04 74 77 43 73

• À LOUER OYONNAX 
CENTRE VILLE EMPLACE-
MENT 1ER ORDRE LOCAL 
COMMERCIAL 90m2 divisibles 
Tél. 06 03 16 34 51
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ECHOS DU MASSIF JURASSIEN : 
GULLIVER EST DE RETOUR !

Certains curieux ont 
pu se demander, 
si actuellement un 
nouvel épisode des
« Voyages de 
Gulliver » de 
Jonathan Swift 
n’allait pas se 
tourner dans les 
environs de Saint-
Claude. En effet, un 
ballet de camions 
et même une 
s e m i - r e m o r q u e 
débarquaient dans 
la cité de la pipe, 
il y a quelques 
semaines avec 
des chargements 
d’objets bizarres et 
surtout très grands 
et imposants parmi lesquels deux bottes jaunes 
de 3 mètres de haut, des bancs XXL, où il faut un 
escabeau pour grimper dessus, un arrosoir devenu 
très grand, dans lequel on pourrait se cacher, 
un téléphone démesuré, dont il faut tourner 
le cadran avec les deux mains, une brouette 
immense telle une benne de petit camion, un tire-
bouchon grandiose planté dans un rocher comme 
un soldat saluant les passants, et un immense 
niveau de maçon fi ché sur le balcon du fronton de 
la médiathèque le Dôme... 

Après quelques recoupements et une minutieuse 
enquête, il est apparu que Gulliver n’était pas 
encore revenu de Lilliput, et que ce formidable 

chambardement inhabituel était tout 
simplement l’installation d’œuvres d’art 
contemporaines commises par l’artiste 
plasticien Lilian Bourgeat. Ce dernier, 
né en 1970, a passé toute son enfance 
à Saint-Claude, où il conserve amis et 
parents. Dorénavant spécialisé dans 
le surdimensionnement d’objets du 
quotidien, il vit et travaille à Dijon, après 
avoir étudié durant 5 bonnes années à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Art. Le 
vernissage de cette exposition, intitulée 
à juste titre « Grandeur Nature », a eu lieu 
la semaine dernière. 

Perroquet, caddie et tambourin…

« Grandeur Nature », fruit de l’imaginaire 
et de la créativité de 
Lilian Bourgeat, artiste de 
la démesure, transporte 
le visiteur au pays de 
l’immensément 
grand. Le 
s p e c t a t e u r 
surpris par ce 
g i g a n t i s m e , 
c ô t o i e 
des objets 
p o p u l a i r e s 
du quotidien 
conçus pour 
un peuple de 
géants, qui 
obligent à une 

confrontation singulière. Ce 
sont des objets « hyperréalistes 
», mais plus imposants que 
nature, se situant à la limite 
entre fonctionnalité possible 
et démesure. Ce parcours 
extravagant intra / extra muros 
au musée de l’abbaye de Saint-
Claude, permet au visiteur de 
découvrir aussi un mètre de 
menuisier géant, -100m de long-
, replié, où chaque millimètre 
fait un centimètre, un perroquet 
et un tambourin, un caddie 
disproportionné et tant d’autres 
objets à découvrir... Il interroge 
ainsi le lien de l’art au monde, de 
la représentation à la perception. 

Il injecte du trouble dans notre appréhension de la réalité 
et perturbe le cours normal des choses. Les objets de 
Lilian Bourgeat sont travaillés  et produits dans son 
atelier de Dijon, alors que d’autres sont dessinés, côtés 

puis envoyés en 
fabrication. L’artiste, 
au fur et à mesure de 
son cheminement, 
apprend diverses 
techniques de 
création, le moulage, 
le travail du polyester, 
du fer, du bois… 
Une petite visite au 
musée s’impose. 

Guy MONNERET

JUSQU’AU 14 JUIN, LA BIEN NOMMÉE EXPOSITION DE LILIAN BOURGEAT, « GRANDEUR NATURE », A INVESTI LE MUSÉE DE L’ABBAYE DE SAINT-CLAUDE. 

116 rue A. France - OYONNAX

N°1 DE LA MODE

PRÊT À PORTER
 CHAUSSURES

(60) Ma(g)ville Oyonnax • Fêtes 2019)

Fernando

O�ert

7J/7

jusqu’à 

Noël

PRÊT À PORTER

Masculin
Féminin
Juniors

3 Rue Voltaire - CENTRE VILLE OYONNAX

Pens�
a� Bons

Cadea�
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CHAUSSURES :
• Lloyd • Levi’s 
• Rieker • Palladium 
• No Name  • Armistice

VÊTEMENTS :
• Jott • LiuJo  
• GStar • Levi’s • Guess
• Tommy Hilfiger 
• Kocca • Pull-in 
• Molly Bracken 
• Le Temps des Cerises 
• Kaporal 
• Camberabero 
• Petrole Industries...

LE PLUS GRAND MULTIMARQUES DE LA VALLÉE

PRÊT À PORTER & CHAUSSURES 
Hommes - Femmes - Enfants - Layette 

OUVERT

NON-STOP 7J/7

JUSQU’À NOËL

OUVERT

NON-STOP 7J/7

JUSQU’À NOËL

OUVERT

NON-STOP 7J/7

JUSQU’À NOËL

445 Avenue Jean Coutty
Zone commerciale ARBENT

Entre Feu vert et MDA

GUESS Homme - Femme
Enfant - Accessoires

Mixte 
Femme 
et Homme

5, Rue Voltaire
OYONNAX

Tél. 04 69 20 47 06

Noël 
approche...

Idées et Bons 
Cadeaux

et Homme

Noël 

Pour un Noël 
tout confort

OUVERT les Dimanches 8, 15, 22 Décembre et les lundis

ADHÉRENT

LA GRENETTE
3L, espace Charles De Gaulle

OYONNAX - 04 74 73 59 75OYONNAX - 04 74 73 59 75OYONNAX - 04 74 73 59 75

Boutique

Bons 
cadea�

Prêt à porter & Accessoires

O	ert les 
Dimanches

15 et 22
décembre

et les lundis 
16 et 23

décembre
Après-midi
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HORAIRES
Du 11 au 17 décembre 2019

ATMOSPHÈRE MERC. JEUDI VENDR. SAMEDI DIM. LUNDI MARDI

LA FAMILLE ADDAMS 1H27 15h
18h30 21h 19h 15h/19h 15h

18h30 18h30

LA REINE DES NEIGES 2 1H43
15h

18h30
21h

19h
21h30

15h/19h
21h30

15h
18h30

21h

18h30 
21h

JUMANJI : NEXT LEVEL 1H54 15h
21h 21h 21h30 15h

21h30
15h
21h

18h30 
21h 21h

ULTIMA PATAGONIA 1H30 20h

DOCTEUR ? 1H28 18h30
21h 21h 19h

21h30
19h

21h30
18h30

21h
18h30 

21h
18h30 

21h

LA BATAILLE GÉANTE 
DE BOULES DE NEIGE 2 , 

L’INCROYABLE COURSE DE 
LUGE

1H53 10h

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

GLORIA MUNDI 1H47 15h 20h30 20h30
12h10
20h30

20h30

ADULTS IN THE ROOM 2H04 20h30 20h30 17h 20h30 14h30

LE MEILLEUR RESTE À 
VENIR

1H57
15h

20h30
20h30 18h 20h30 17h 14h30 20h30

ET PUIS NOUS 
DANSERONS

1H50 20h30 12h10

PROXIMA 1H47 20h30 18h 17h 20h30

ANGRY BIRDS : COPAINS 
COMME COCHON

1H37 17h

LA BELLE ÉPOQUE 1H56 14h30

n Sortie Nationale   n 3D   n Avant première   n Ciné rencontre  n Ciné croissant

n Sortie Nationale   n Version Originale Sous-Titrée   n Court métrage   n Ciné bleu

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

Dépot légal à parution
ISSN n° 0243-2811

Directeur de la publication :
Daniel BLONDEAU

Impression : 
BLONDEAU ITALIA SRL

38 500 Exemplaires

certifié FSC

Distribution :
BLONDEAU COMMUNICATION 

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL
Provenance du papier : Suisse

Papier certifié FFC et PEFC 
composé de fibres 100% recyclées 

PTOT : 0,006 kg/t

BELLIGNAT

Le Comité des Fêtes 
de Bellignat organise 
la soirée du réveillon 
du 31 décembre. Am-
biance avec  MARCO’s  
et sécurité assurée – 
renseignements  au 
06.47.32.31.23  

BOURG EN 
BRESSE  

Ain’croyable noël 
vous ouvre les portes 
d’Ekinox à Bourg-
en-Bresse en ver-
sion Soirée Cabaret, 
mais aussi 5 séances 
d’un spectacle ex-
ceptionnel de 75 mi-

nutes adapté à tous 
publics et pour finir 
un Arbre de Noël en 
version XXL implanté 
sur 1100m2 ou vous 
pourrez profiter de 
90 minutes magiques 
autour d’animations 
variées. Dates : Ven-
dredi 13 décembre 
au Dimanche 15 dé-
cembre à Ekinox. Pour 
plus d’informations 
sur les horaires et ré-
servations : contact@
aincroyable-noel.fr 
ou au 04 74 45 95 57 
- Site internet : www.
aincroyable-noel.fr

IZERNORE

Dimanche 15 Dé-
cembre de 8h à 13H, 

NURIEUX, son tradi-
tionnel LOTO DES EN-
FANTS. De nombreux 
lots sont à gagner: 
CONSOLE NINTENDO 
SWITCH LITE, BMX, 
jeux, jouets, activités 
diverses. 8€ le car-
ton, 15€ les 2, 20€ les 
3. Buffet et buvette 
sur place. Renseigne-
ments: 06 22 03 29 03 
ou lire-a-nurieux-vo-
lognat@orange.fr

OYONNAX
CENTRE 

CULTUREL 
ARAGON

Conférence culture : 
L’Égypte ancienne : 

cueil à partir de 9h30 
- La bataille géante 
de boules de neige 2 
(à partir de 3 ans) Di-
manche 15 décembre 
à 10h. Cinéma Atmos-
phère. Tarif : 4,50€.
Musique : Concert 
de Noël - Ensemble à 
cordes, Harmonie et 
chœurs du Conserva-
toire. Dimanche 15 
décembre à 17h. Ta-
rifs : 3€, moins de 26 
ans 2€.

ST MARTIN 
DU FRESNE

Collecte de sang qui 
aura lieu le mercredi 
11 décembre  2019  à 
St Martin du Fresne, à 
la salle des châteaux, 
de 10h30 à 13h . Au 
menu: jambon chablis 
avec entrée, fromage, 
dessert, café 

JURA

Melle BURGAT gé-
rante de la Boulan-
gerie des Colonnes 
organise un MARCHE 
DE NOEL avec plu-
sieurs artisans et 
producteurs locaux, 
décoration, bijoux…  
Sous chapiteau - Mar-
rons et vin chaud à 
déguster sur place 
(Parking de la Boulan-
gerie Des Colonnes, 
99 Grande Rue)

NURIEUX

L'association Lire à 
Nurieux-Volognat or-
ganise le SAMEDI 14 
DECEMBRE 2019, à 
partir de 17 HEURES 
à la salle des fêtes de 

Pyramides, Pharaons 
et Hiéroglyphes  Yan-
nis Gourdon et Simon 
Thuault, Dr. en Égyp-
tologie, Nouvelles 
découvertes archéo-
logiques autour de 
la construction des 
pyramides. Mardi 
10 décembre à 14h 
et 20h30. Tarifs : 6€, 
réduit 4€ - Gratuit 
jusqu’à 16 ans. Entrée 
libre.
 
Danse : Lobby - Com-
pagnie Tie Break 
Prouesses, dyna-
misme, poésie des 
gestes, let’s dance ! 
Jeudi 12 décembre à 
20h30.
 
Ciné croissant : Ac-

Ultima Patagonia : 
Documentaire de 
Gilles Santantonio. 
Animé par Laurent 
Mestre, président de 
la section spéléolo-
gique de la SDNO et 
Loïc Perrouelle, Aven-
turier, plongeur, spé-
léologue qui ont pris 
part à cette aventure. 
Lundi 16 décembre à 
20h. Cinéma Atmos-
phère - Entrée libre.

VAUX LES 
ST-CLAUDE

La S.M.S. présente « 
MIAOU MIAOU » - 
Pièce en 3 actes d'Elo-
die Chambon - Dates 
des représentations 
: Samedi 25 Janvier 
20h30 - Dimanche 26 
janvier 15 h - Samedi 
01 Février 20h30 - Di-
manche 02 Février 15 
h - Vendredi 07 Fé-
vrier 20h30 - Samedi 
08 Février 20h30 - Ré-
servations : Lundi 16 
Décembre, Mardi 17 
Décembre, Mercredi 
18 Décembre de 17 
heures à 20 heures Tel 
: 03 84 42 57 95 port : 
06 08 97 47 70 - Après 
les dates de réserva-
tion le n° du tel. por-
table reste actif

Menu Festif
Animation
Los Amoëllos

DJ Nicolas BOURRET

St SylvestreSt Sylvestre
2019

Réservez votre

de la

06 76 22 51 96 - 04 74 75 74 11

Réservations  :
Christian MURET - TRAITEUR

SALLE DES FÊTES
     DE PORT

St Sylvestre
Entrée de 

20h à 20h30

78€

christian.muret@wanadoo.fr
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Nos bûches de Noël :

Nos produits 
sont sans additifs

Nouveauté :Nouveauté :
Glace Champagne

Idéal pour agrémenter

les trous Normands

Nos pains :
• Campagne • Tradition française 
• Comté ou Comté noix • seigle
• Pains portions • Ciabatta 
• Figue • Meule de pierre • Noix ou lardons
• Châtaigne/figues/noisettes
• Pain de mie • Seigle/Citron • Pain au maïs, ...

Découvrez
 aussi :

les bûches glacées,
les chocolats, pâtes de fruits,

différentes tartes, (sucre, crème...) 
macarons,

feuilletés apéritifs 
et viennoiseries

99 Grande Rue  - IZERNORE 
Tél. 04 74 76 92 83

• 3 Chocolats : Biscuit chocolat, mousse chocolat noire, chocolat lait
                          et chocolat blanc recouvert d'un glaçage noisette blanc
• Pétillante rouge : Biscuit génoise, croustillant framboise qui pétille,
                bavaroise framboise, intérieur mousse chocolat blanc
• Feuilletine : Mousse chocolat, croustillant feuilletine
• Marronnier : Mousse au marron, biscuit chocolat et morceux de marrons
• Exotique : Mousse mangue passion intérieur framboise
• Cacahuète : Mousse chocolat lait croustillant cacahuètes
• Fruits frais : Biscuit génoise, crème pâtissière, fruits frais
• Praliné : Biscuit génoise, crème au beurre praliné

des Colonnes Colonnes Colonnes
Boulangerie -Pâtisserie

Tiffany BURGAT

sont sans additifs• Châtaigne/figues/noisettes
• Pain de mie • Seigle/Citron • Pain au maïs, ...

Melle Burgat et son équipe vous souhaitent 
de Joyeuses Fetes et vous présentent leurs Meilleurs Voeux

pour la Nouvelle année

Nouveauté :

les bûches glacées,
les chocolats, pâtes de fruits,

différentes tartes, (sucre, crème...) différentes tartes, (sucre, crème...) 

99 Grande Rue  - IZERNORE
04 74 76 92 8304 74 76 92 83

Tous nos produits 
sont fabriqués Maison

christian.muret@wanadoo.fr
www.muret-traiteur.fr

3 MENUS

Christian MURET
TRAITEUR 

à MAILLAT

Nous accep
tons

les Tickets R
estaurant

Nous contacter pour tout renseignement

04 74 75 74 11 
ou 06 76 22 51 96

MURET

15€ 19€ 27€

N’oubliez pas !

RÉVEILLON 
à  PORT le

31 Décembre

67, Rue de l’Egalité - MAILLAT

Ouvert Du lundi au Vendredi
de 7h30 à 15h Non-Stop

Pisciculture PETIT

Ombles de fontaines, truites Farios, truites arc-en-ciel
entières, en filets, en pavés, grosses pièces jusqu'à 4kg

FILETS DE TRUITE FUMÉS
entiers ou prétranchés main 

(plaque de 500g à 1kg et plaque de 4/6 tranches)

RILLETTES DE TRUITES (pot de 200g)

La voûte (RN 84) 01130 ST GERMAIN DE JOUX
 Tél. 04 50 59 83 60

Fermé les 24 et 
31 Décembre

PRODUITS DE QUALITÉS
EN VENTE DIRECTE

Nos  spécialités :



- Page 11 -

11 rue du commerce
Tél. 04.74.76.14.43

PORT
735 Av. Jean Coutty
Tél. 04.74.77.51.67

ARBENT
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nDÉGUSTATION AU MAGASIN DE PORT

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SÉLECTION
DE PRODUITS «NOËL» EN MAGASIN

Samedi 14 Décembre

Samedi 21 Décembre

Dégustation de produits du terroir,
Animation barbes à papa et crêpes

Dégustation de produits du terroir

Vous proposent
 un large choix de Pains Spéciaux, 

Feuilletés, Bûches Patissières et Bûches Glacées.

� Bûche  Zébulon� Bûche  Zébulon
Quelques exemples :

Sabrina et Sébastien

Quelques exemples :

Nouvelle gamme de patisseries

Vous proposent

Cartonnet

Boulangerie - Pâtisserie

Nous vous souhaitons de
Bonnes Fetes de fin d’année

Nous vous souhaitons de
Bonnes Fetes de fin d’année

2 Rue du Lange

MONTRÉAL LA CLUSE
Tel. : 04 74 76 38 34

� Bûche Mirliton� Bûche Mirliton
� Bûche Satinée

Seigle, figues, noix/noisettes/raisins,
lardons, Solognot, fruits secs, etc... 

Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix 
- Oignons/lardons/emmental

Seigle, figues, noix/noisettes/raisins,
Pains :

lardons, Solognot, fruits secs, etc... 

Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix Ficelles apéritives : - Olives noires - Bleu/noix 
Feuilletés apéritif :

Horaires pour les fetesHoraires pour les fetes
• Mardi 24 Décembre : 6h30 - 19h
• Mercredi 25 Décembre : 7h - 12h

• Samedi 28 et Dimanche 29 Décembre : Horaires normaux
• Mardi 31 Décembre : 6h - 17h

FERMÉ les 26, 27 Décembre et 1er, 2 et 3 Janvier 2020

Feuilletés apéritif 
Mignardises

www.fromagerie-lechatbo.fr

les lundis 23 et 30 Décembre

Boutique en ligneBoutique en ligneBoutique en ligne

Plateaux
raclette

Plateaux
apéritif

GAGNEZ UN
PLATEAU RACLETTE

VENEZ JOUER :
Estimez le poids d’une
roue de Bleu de Gex et

( pour 4 personnes )
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Réforme des retraites : 
égalité vs spécifi cités
Il y a ceux qui sont réfractaires à 
tout changement, ceux à qui le 
mot même de « réforme » donne 
de l’urticaire. Il y a les fatalistes, 
les jean-foutistes ou même les 
adeptes de la confusion des idées, 
ceux à qui un stupide « n’ont qu’à 
travailler ces gens-là » semble de 
bon goût. Il y a ceux qui attendent 
de voir… 
Mais il y a surtout une indéniable 
gronde sociale, populaire et 
fédératrice. On peut bien penser 
qu’après tout, la réforme des 
retraites était inscrite sur le 
programme du candidat élu. Il 
n’empêche, un régime universel, 
c’est bien. Un régime juste pour 
chacun, c’est mieux.
En attendant, la lutte s’organise 
face à un projet encore bien fl ou. 
Mais quand c’est fl ou, c’est qu’il y 
a un loup, disait Martine.

www.lainpact.frGrand angle

Décidée suite à un audit lors de l’arrivée au pouvoir de la nouvelle équipe départementale en 2015, annoncée depuis le début de 
l’année 2019, mais retardée suite à des mouvements de personnels, la réorganisation des services sociaux du département est 
entrée en vigueur le lundi 2 décembre. Elle se caractérise, entre autres, par le réaménagement sur le terrain des points d’accueil, 
et l’adaptation des outils à l’ère numérique. Mais la mesure phare est sans conteste la création d’une plate-forme téléphonique 
unique pour toutes les demandes qui concernent la solidarité : le 30 01. Autant le garder en mémoire avec les numéros d’appel 
d’urgence habituels.

« Effi cacité, rapidité, meilleure rela-
tion aux usagers », Jean Deguerry, le 
président du Conseil départemental, 
a énoncé les principes qui ont pré-
sidé au travail de restructuration, en 
ouverture de la présentation de la 
nouvelle organisation des services so-
ciaux départementaux. « Le système 
existant était bien, mais il n’était plus 
adapté. On a réfl échi sur les 20 ans 
à venir. La restructuration était né-
cessaire, elle est courageuse. C’est 
un vrai travail d’équipe. Les habitants 
et les maires nous demandaient plus 
de réactivité ». C’est vrai qu’entre la 
prise en compte de la demande dans 
les ex-PAS (Points d’Accueil Solidari-

té) non décisionnaires, la remontée 
au siège départemental, le retour sur 
le terrain et la communication à l’usa-
ger, la perte de temps était réelle et 
parfois conséquente. Désormais, tous 
les services sociaux ont un numéro 
d’appel unique, le 30 01 (coût d’un 
appel local). Il concerne également 
la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées (MDPH) qui ne 
pouvait répondre malheureusement 
qu’à 50 % des appels entrants. Ainsi, 
la personne appelante aura très vite 
une réponse à son questionnement 
où qu’elle soit dans le département. 
À défaut, on pourra lui fi xer un ren-
dez-vous dans le lieu d’accueil le plus 

proche de chez elle. Le département 
est désormais quadrillé (voire la carte) 
par 16 Centres Départementaux de la 
Solidarité (CDS), ouverts 5 jours sur 7, 
et près de 50 Services Départemen-
taux de Proximité (SDP). Pour ces 
derniers, non permanents, la prise 
de rendez-vous est obligatoire, via le
30 01 bien sûr.

En fonction de la forte évolu-
tion démographique 
« Ce n’est pas un plan pour faire des 
économies, bien au contraire ». Jean 
Deguerry a fortement insisté sur l’im-
plication fi nancière de département, 
relayé en cela par Muriel Luga Giraud, 

vice-présidente dé-
léguée aux affaires 
sociales. La restruc-
turation a nécessi-
té l’embauche de
8 nouveaux agents, 
l’achat de nou-
veaux véhicules, de 
smartphones, de ta-
blettes, et le dépar-
tement est toujours 
en train de négo-
cier de nouveaux 
locaux en divers 
points du territoire, 
pour installer plus 
confor tab lement 
son personnel. Mu-
riel Luga Giraud a 
présenté aussi les 
autres mesures fai-
sant basculer les ser-
vices sociaux dans 
l’ère numérique. Au 
printemps prochain 
sera fi nalisé le site 
web dédié à l’ac-
tion sociale. Il sera 
désormais possible 
de remplir les ques-
tionnaires en ligne, 
allégeant ainsi les 
procédures admi-
nistratives. Tous 
les dossiers seront 
dématérialisés, les 
dossiers existants 

étant en cours de numérisation. Ain-
si, chaque usager pourra directement 
accéder au sien à toute heure du jour 
et de la nuit. Thierry Clément, le di-
recteur de l’action sociale a souligné 
la volonté du département d’ouvrir 
toutes les formes de relation avec 
les habitants, une communication 
«multi-canal». Tous les services so-
ciaux, à l’instar du 30 01, ont dès à 
présent une adresse postale unique : 
Département de l’Ain – Direction 
générale adjointe de la Solidarité – 
13, avenue de la Victoire – BP 50415 
– 01012 Bourg-en-Bresse Cedex.

■  L’action sociale est « le cœur du réacteur » 
du département qui y consacre 240 millions 
d’euros annuellement, soit près 50 % de son 
budget. La restructuration a été chiffrée à 
6 millions.

■  Près de 1 000 personnes sont employées 
dans les différents services sociaux 
du département  : 400 agents sur les 
différents points du territoire, 120 agents 
au siège départemental, 110 personnes à 
la Maison Départementale de l’Enfance et 
350 assistants familiaux.

■  Bon an mal an, 15 % de la population sont 
concernés par l’action sociale du départe-
ment, soit environ 100 000 personnes.

■  L’action sociale et solidaire du départe-
ment se concrétise dans de nombreux 
domaines : l’autonomie, l’aide à domicile, 
la grossesse, le handicap, les aidants, la 
petite enfance, l’adoption, la parentalité, 
le RSA.

LA RÉORGANISATION DE L’ACTION SOCIALE
DU DÉPARTEMENT

À L’HEURE DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

L’édito DE TATIANA 
VASSELIÈRE

Par Gérard Beaufort
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Centre départemental de la solidarité (CDS) 

Centre de planification et d’éducation familiale du Département (CPEF)

Centre de planification et d’éducation familiale hospitalier

Service départemental de proximité (SDP) 
Uniquement sur rendez-vous

Thierry Clément, JeanDeguerry et Muriel Luga Giraud

Sur mon permis ou 
pour ma retraite ?

Tu as combien
de points ?
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1000 jeunes au ski
JEUNESSE

Vous êtes jeunes aindinois et vous souhaitez découvrir ou 
redécouvrir les joies de la glisse à moindre coût ? Le dispositif 
« 1 000 jeunes au ski » proposé par la Région offre des 
séjours à des tarifs préférentiels et une aide fi nancière sous 
conditions de l’ANCV (Chèques vacances). La Plagne, Val 
Cenis, Les Ménuires, Chamonix, Chamrousse… Les 18 - 25 
ans se verront proposer plusieurs destinations les week-ends 
des 13-15 et 20-22 décembre en priorité. Concrètement, ils 
pourront profi ter d’un séjour de 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 
nuits à partir de 56 €, hébergement, petit-déjeuner et forfait 
de ski inclus. 

Plus d’infos sur www.lastationdeski.com/aura

L’AIN EN BRÈVES

Plus de pompiers d’ici 4 ans
SOCIÉTÉ

Principal financeur, des sapeurs-pompiers, -80 % du 
budget-, le Département de l’Ain a accordé dès 2017 
au SDIS, une subvention exceptionnelle de 6 millions 
d’euros supplémentaires pour relancer l’investissement, en 
plus de la subvention annuelle. Évoquant l’augmentation 
constante des interventions, l’évolution des besoins, et les 
diffi cultés rencontrées au quotidien par les personnels dans 
l’exercice de leurs missions, le Président Jean Deguerry 
a annoncé, la semaine dernière, de nouvelles mesures au 
programme Ambitions Pompiers 01, à savoir un nouveau 
plan d’investissement de 30 millions d’euros soit 6 millions 
par an ainsi que le recrutement de 30 postes de sapeurs-
pompiers professionnels et de 5 postes de cadres sur 4 ans.

www.lainpact.frGrand angle Suite de la page 2

La visite de l’accueil téléphonique était 
prévue en conclusion de la conférence de 
presse de Jean Deguerry et de Muriel Luga-
Giraud. Le local, qui n’est pas destiné à 
recevoir du public, est situé au deuxième 
étage de l’ancien bâtiment de la Madeleine. 
Spacieux et conçu sous forme d’open space, 
il accueille 7 bureaux disposés en plusieurs 
îlots. Ici, point de robot, mais des personnes 
physiques. Les salariées, car les chargées 
de la relation aux usagers sont toutes de 
sexe féminin, sont occupées à répondre au 
téléphone. L’atmosphère est donc animée 
sans être trop bruyante. Cependant, même si 
le casque posé sur la tête permet d’atténuer 
le bruit des conversations d’alentour, à la fi n 
de la journée la fatigue doit être réelle. 
Aline, tout sourire, accepte de répondre à 
quelques questions entre deux appels. « Je 
travaillais déjà pour le département depuis 
2013 dans un point accueil solidarité. Avec 
la restructuration, on a eu la possibilité 
de se positionner sur autre chose. Quand 

j’ai vu qu’il y avait un service relation aux 
usagers, j’ai dit OK tout de suite. Parce qu’il 
y avait un challenge, tout un service à créer, 
à organiser. J’ai eu la chance d’arriver dès 
septembre avec une collègue. Cela nous 
a permis de mettre les outils en place, de 
les peaufi ner avec notre responsable et les 
personnes de l’informatique. Et puis, on a 
accueilli nos collègues la semaine dernière. 
Elles ont découvert le service, les outils. On 
a pu étayer les connaissances ». 

Une équipe en marche
« Depuis ce matin, on a eu effectivement 
beaucoup d’appels, car on récupère les 
appels de tout le territoire. Diffi cile de 
quantifi er, mais beaucoup concernaient la 
MDPH. Mais aussi le RSA. Enfi n, tous les 
secteurs ont été concernés. L’essentiel pour 
nous est d’apporter une réponse de qualité. 
On essaie de donner les renseignements 
que les gens attendent. Il y a des réponses 
liées à des décisions qu’on ne peut apporter. 

Alors, on oriente la personne au mieux et 
on lui fi xe un rendez-vous en territoire. On a 
des outils et des moyens à notre disposition. 
On connait globalement nos services, mais 
on en découvre certains. Il faut qu’on 
prenne nos marques, on va monter en 
puissance.  Le bilan de la première journée 
est satisfaisant. Ce matin, dès le premier 
appel, je me suis dit qu’il faut que les gens 
sentent qu’il y a un sourire derrière leur 
téléphone. Pour nous, tout passe par le 
sens de l’écoute. On entend les soupirs, 
les petits bruits comme celui d’un crayon 
qu’on tapote sur le téléphone, qui nous 
indiquent que la personne commence à être 
fatiguée ou énervée. On doit être attentifs à 
ces choses-là. Et puis, dans l’équipe, on va 
se découvrir mutuellement. On est 7, avec 
des personnalités différentes, des parcours 
différents. On va se compléter au fur et à 
mesure au niveau des connaissances. Je ne 
me fais pas de souci, on est en équipe et en 
marche ».  

« Ain solidarité j’écoute » : le service chargé de 
relations avec les usagers n’est pas qu’un accueil téléphonique

RETOUR EN IMAGES SUR LES ILLUMINATIONS
DE LA VILLE D’OYONNAX 

Photos : B. PICHON
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SAVOIR pour bien VOIR

LES GRANDS PRINCIPES DE LA RÉFORME
La réforme du 100 % Santé en optique entrera en 
vigueur le 1er janvier 2020 pour tous les assurés. 
Des verres et des montures seront référencés 100 % 
Santé - aussi appelée classe A - et verront leurs prix 
limites de vente encadrés. Les montures et verres 
n’appartenant pas à l’offre sont appelés classe B et 
leurs prix restent libres. Un équipement pourra être 
composé 

➤  de verres de classe A et d’une monture de classe A ; 
➤  de verres de classe B et d’une monture de classe B ;
➤   ou d’un panachage: verres B et monture A/verres A et monture B

(nous parlerons alors d’un équipement mixte). 
Les produits de classe A proposés seront disponibles à la vente pour tous (adultes et enfants) 
mais certaines conditions sont indispensables pour bénéfi cier d’un reste à charge 0 dans 
le cadre du 100 % Santé : disposer d’un contrat de complémentaire santé responsable
à jour ou être bénéfi ciaire de la CMU-C. 

LA PÉRIODICITÉ DE PRISE EN CHARGE NORMALE 
D’UN ÉQUIPEMENT COMPLET
La périodicité normale de prise en charge par la Sécurité sociale entre deux 
équipements (verres + monture), classe A ou B, est de : 

➤  2 ans pour les adultes de plus de 16 ans
➤  1 an pour les enfants de 6 à 16 ans
➤  6 mois pour les enfants de moins de 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la 

monture au visage de l’enfant entraînant une perte d’effi cacité du verre correcteur;

LES CONDITIONS DE VALIDITÉ 
D’UNE ORDONNANCE
Une ordonnance, pour être valide, doit : 

➤  avoir été établie par un médecin 
(ophtalmologiste, généraliste, etc. 
– celui-ci doit être équipé et formé 
pour l’examen de vue) ; 

➤  préciser ce à quoi elle ouvre droit 
(une monture et deux verres ou deux 
verres uniquement) ; 

➤  comporter la réfraction prescrite ;
➤  respecter une durée de validité.

• Moins de 16 ans • 6 mois
• De 16 à 42 ans • 5 ans,
• Plus de 42 ans • 3 ans

Cette période s’entend comme le lendemain de la date anniversaire

La prise en charge d’un équipement par la Sécurité sociale entraîne la prise en charge 
par la complémentaire santé responsable.

Le décret du 14/04/07 autorise désormais votre opticien à renouveler les lunettes entre deux 
consul tation chez l’ophtalmologiste. Ces nouvelles dispositions ne sont valables que dans des 
limites bien défi nies

LES OBLIGATIONS LIÉES AUX MONTURES
Une monture de classe A, enfant ou adulte, a un 
prix limite de vente de 30 €. 
Chaque point de vente (magasin, vente en ligne 
ou domicile) doit proposer a minima : 
➤  35 montures pour adulte : minimum de

17 modèles, à décliner en 2 couleurs 
maximum + 1 modèle en une couleur ;

➤  20 montures pour enfant : minimum de
10 modèles à décliner en 2 couleurs maximum

Notre collection « Attitude santé » respecte en tous points ces obligations

LES GARANTIES
L’opticien(ne) garantit un remplacement total ou partiel de la monture en cas de 
casse pendant une période de 2 ans. Cette garantie exclut les motifs suivants : rayures, 
utilisation anormale ou contraire à une utilisation conforme, adaptée et régulière du 
produit. Cette garantie n’est valable qu’une fois dans la période de 2 ans.

Afi n de simplifi er au maximum les procédures administratives et pour mieux vous 
conseiller, toute l’équipe d’Optic 2000 d’Oyonnax s’est formée. Elle sera à vos côtés 
pour vous guider dans vos choix et vous suppléer dans vos démarches.

À l’aube de la réforme du 100 % SANTÉ EN OPTIQUE, voulue par 
le gouvernement, il est nécessaire d’en exposer les grandes 
lignes pour y voir plus clair.

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

       Croustillants au 
magret de canard et 

pommes de terre 
• INGREDIENTS  :
•  Figues fraîches (ou abricot sec 
réhydratés) • 500 g de pommes 
de terre • Magret fumé de canard • Persil frais • 
1 oeuf • Miel • Baies roses Muscade • Epices de 
Noël (cannelle, anis étoilé, gingembre...) • Cran-
berries ou caneberges (ou raisins secs)• Fromage 
de brebis ou autre

PRÉPARATION :

• Râpez les pommes de terre après les avoir éplu-
chées, pressez-les pour faire parti r un maximum 
d’eau • Ciselez le persil et ajoutez-le aux pommes 
de terre  • Rajoutez un oeuf pour lier, puis ajoutez 
un peu de muscade râpée, poivrez, salez

• Beurrez des peti ts moules à 
muffi  n, et déposez une cuillère 
à soupe de pommes de terre, 
tassez avec le dos d’une cuillère 
• Disposez une peti te noix de 
beurre dans chacun des fonds 
de pommes de terre et enfour-
nez à 200°C pendant 15-20 mi-

nutes • Coupez les fi gues en 4, disposez une noix 
de beurre, un peu de miel et un peu d’épices à 
pain d’épices sur chacune et disposez-les sur 
une plaque allant au four (sur du papier cuisson) 
• Enfournez les fi gues dans la parti e haute du 
four toujours à 200°C pendant 10 à 15 minutes 
• Assemblez vos amuses-bouches : un fond de 
pomme de terre crousti llant, quelques cranber-
ries, un quart de fi gue rôti , une tranche de ma-
gret fumé roulée, un peti t cube de fromage de 
brebis ou de comté, une feuille de persil et c’est 
prêt !

Maitre GASSAMA
Grand médium voyant, 
exorciste, guérisseur

Don exceptionnel, 
désenvoûtement même 

pour les cas graves. 
Travail sérieux et de 

confiance.
Résultats garantis 100%. 

Protection définitive
07 51 23 18 15

Un vrai spécialiste du retour de  
l’être aimé. Amour, chance, travail,  

désenvoûtement, etc… 
Travail sérieux et rapide. Discrétion assurée

Tél. 07 53 65 66 93

* 15€ la consultation *
Mr KALAMOR - VOYANT Médium - Garantie 100%

Désenvoûtement rapide, protection contre 
les mauvais sorts, chance et réussite 

professionnelle et personnelle 
(examens, concours, commerce…). 

Impuissance sexuelle, maladies bizarres…

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé
MAITRE DAVID    Grand Médium Guérisseur

Tél. 07 58 40 06 72

Maître HARRY
GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

06 08 87 34 51

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé, fidélité absolue dans le couple, 
désenvoûtement rapide, protection contre les mauvais sors, 

chance et réussite professionnelle et personnelle (examens, concours, commerce...), 
impuissance sexuelle, maladies étranges... Numérologue

Reçoit tous les jours sur rendez-vous 

RÉSULTATS GARANTIS 
dans la même semaine 

Déplacement possible à votre domicile

Paul Maubourg

Afin d’assurer la prévention, le bon ordre, la  
sureté et la sécurité publique, de nombreuses 

communes  se sont dotées d’un dispositif de caméras de 
vidéo protection. Ces nouvelles caméras « intelligentes » per-

mettent  de verbaliser sans la présence d’un agent sur le terrain 
et sur la foi des images tous les contrevenants au code de la route.

OUI MAIS… de nombreux automobilistes consi-
dèrent ce procédé comme étant abusif, injuste et trop ré-

pressif.  Pourtant il contribue bien à assurer la 
sureté et la sécurité des personnes.

Un automobiliste averti en vaut 
deux… Donc prudence.

DIVERS
• VENDS SCIE CIRCULAIRE 
sur table à roulette - lame diam. 
42 cm - moteur triphasé 150€ 
Tél. 06 87 44 18 40

• VENDS AQUARELLES ET 
BIJOUX Jolies couleur. Sur-
réalistes 250€ et bague Or et 
diamant Tél. 06 30 36 18 96

• DONNE CHARBON PLUS 
CUISINIERE  CHARBON 
contre enlèvement Tél. 06 74 
69 07 32

• FAUTEUIL COQUILLE  
élect, convient pour pers à 
mobilité réduite, 500€ , tél 
03.84.51.83.68

ACHATS DIVERS
•  COLLECTIONNEUR 
ACHETE motos routières et 
tous-terrains, mobylettes, 
scooters de 1900 à 1985. et 
achats pièces Tél. 06 85 67 
21 82

BOIS 
DE CHAUFFAGE

• VENDS BOIS SEC mélangé 
de 3 ans chêne et charme en 
033 et 050 40€ TTC livré à 
partir de 11 stères offre limitée 
au 11/12/19. 07.61.24.58.12. ( 
siret 34816321300054)

• VEND SAC DE BOIS  allu-
mage 50 L, tél 06.13.13.33.72.

MOBILIER

• VENDS TABLE BASSE BAR 
EN CHÊNE fermée L.1200 - 
ouverte 1600 - haut. 470 - larg. 
600 - 80€ Tél. 09 67 02 89 43

• VENDS LIT SUPERPOSÉ 
métal blanc 2 x 90 avec mate-
las 100€ Tél. 06 35 43 79 84

• VENDS TABLE PING PONG 
CORNILLAUD extérieure 
neuve, sur roues 300€ Tél. 07 
66 81 01 07 après 19h

COLLECTION 
ANTIQUITÉS

• VENDS Bouteille Grande 
FINE CHAMPAGNE 1er CRU 
DE COGNAC. 1500 €. Tél. 06 
41 96 97 03.

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

VIE AGRICOLE
• CHERCHE BUCHERON dé-
bardeur honnête pour feuillus 
grumes et chauffage, accès fa-
cile de novembre au 15/04/20 
maximum, pays des lacs, tél 
06.04.52.59.37

HOMME
• HOMME 67A VEUF re-
cherche femme 62/67 Ans 
pour ciné ballade resto plus 
si affinités. Ecrire au journal 
L’AINPACT 210,220 Rue de 
la prairie - 01100 GROISSIAT 
sous réf. n°102476
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Jusqu’au
15 Décembre 2019

www.morphee-bedandco.fr
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11 AU 16 DÉCEMBRE 2019

BRADERIE DE NOËL
JEUDI AU LUNDI 9H-19H - OUVERT LE DIMANCHE DES REMISES 

EXCEPTIONNELLES 
SUR TOUT LE MAGASIN

ÉTABLISSEMENT PONCET - PARC DE LA CROISÉE - RUE DU SORGIA - 74270 CHÊNE-EN-SEMINE
NOUVELLE ADRESSE : MAGASIN ÉPHÉMÈRE

*- 6 0 %
* tout autre avantage non cumulable, sauf vitrines signalées, hors commande

DU  1  Décembre  2019  au  7  j an v i e r  2020

SUR  TOUT
 L E  MAGAS IN

20 MAGASINS EN RHONE ALPES
WWW.ERICDUNY.COM

158 chemin des trevys centre commercial carrefour

01170 SEGNY - 04 50 28 30 02
www.ericduny.com

24 magasins en Rhône-Alpes Auvergne

Route de Dortan centre commercial casino 

01100 ARBENT - 04 74 81 36 10
www.ericduny.com

24 magasins en Rhône-Alpes Auvergne
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SUR PRÉSENTATION
DE CE BON

* Offre valable du 04/11/19 au 31/12/19 hors réparations,
hors promos en cours. Offre non cumulable avec d’autres réductions.

Bijouterie Romanet Boutique Swarovski
dès 100€ d’achats

NOUS VOUS
OFFRONS

Bijouterie ROMANET - 7 Espace Charles-de-Gaulle - OYONNAX - Tél. 04 74  77 11 76   

Pour NoëlPour Noël

DI LULLOCYCLES

Opération Noël

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION
• BELLIGNAT 04 74 77 49 17
• AMBÉRIEU 04 74 38 23 00

IDÉES CADEAUX
à petit prix

Équipement du Cycliste
• Casques 

• Gants • Textiles
• Chaussures
• Compteurs

Vélos EnfantsVélos Enfants

Vélos électriqueVélos électrique
Trottinettes électriqueTrottinettes électrique

Vélos AdultesVélos Adultes Offrez des
BONS CADEAUX

Offrez desOffrez desOffrez desOffrez desOffrez desOffrez des
BONS CADEAUX

Offrez des
BONS CADEAUX

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Lundi 23 Décembre

8 av. Georges Clémenceau
OYONNAX

Tél. 04.74.77.35.81

Vente • Location • Réparation

SKIS MARECHALSKIS MARECHALSKIS MARECHALSKIS MARECHALSKIS MARECHALSKIS MARECHALSKIS MARECHAL

Idées Cadeaux

www.skis-marechal-oyonnax01.fr
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M.C BijouxM.C Bijoux
Bĳo� 

M.C Bijoux
Bĳo� Bĳo� Bĳo� Bĳo� Bĳo� Bĳo� Bĳo� Bĳo� Bĳo� Bĳo� Bĳo� Bĳo� Bĳo� 

argent, fantaisie,

plaqué or, montres, 

écharpes...

M.C Mandrillon

Oyonn� St-Claude 37, Rue du Pré74, Rue A. France

O�ertures �ceptionnelles
les Dimanches et les

lundis après-midi jusqu'à Noël

O�ertures �ceptionnelles
les lundis 16 et 23 Décembre
et dimanche 22 Décembre

Des Idées 
Cadea�

par�mées
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s’engage 
pour

l’emploi
pour vos annonces
contactez-nous au 

04  74 77 69 71 

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 lo-

calisé, 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.

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

Entreprise dynamique 
en plein développement,

NOUS RECRUTONS :

CHEF D’ÉQUIPE / MONTEUR  
RÉGLEUR EN INJECTION (H/F)

EN ÉQUIPE DU MATIN 5H-13H
Missions principales :

-  Réaliser et optimiser les productions
-   Garantir une production conforme aux objectifs 

qualité et quantité
-  Animer une petite équipe

Salaire motivant et évolutif

Envoyer votre candidature par courrier à l’attention de :

Marjorie VUILLOT - GILAC, 
751 rue de la Mode, 01580 IZERNORE

Ou par mail à : marjorie.vuillot@gilac.com

RECHERCHE POUR SON ATELIER DE MÉCANIQUE 
MOULES NEUFS :

• UN OPÉRATEUR 
ÉLECTRO-ÉROSION 

POUR SODICK AQ35L ET FIL 
POUR SODICK VL400 NEUVE. 

POSTE À POURVOIR DE SUITE, 
Formation spécifique dispensée et salaire motivant. 

Envoyer CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : 
PERMA SERAP - BP 77 - Impasse Paul Golliat

01100 OYONNAX Cedex 
ou par mail à : contact@perma-serap.fr

Société Fabrication 
Outillage de précision 
et Injection Plastique

FROMAGERIE 
SEIGNEMARTIN

Nous Recherchons :

UN CHAUFFEUR PL/SPL
TRAVAIL EN JOURNÉE

Contacter La Fromagerie Seignemartin 

à NANTUA. 
Tél. : 04 74 75 51 64

La Ronde des Vins
SAINT-CLAUDE

Recherche H/F
en CDI

VENDEUR - CAVISTE
Connaissances en vins, 

bières et spiritueux

Envoyer CV + LM à 
eddy.dupic@groupe-pernet.com

• Renault Espace IV Dci 150 cv Privilège ....................................................
155 000 km .................................................................................3 790€DEMANDE  

EMPLOI
• DAME REF. SERIEUSE avec 
exp. cherche travail temps par-
tiel, secretariat - vente, Etudie 
toutes propositions Tél. 06 33 
96 35 91

• DAME SERIEUSE CH. 
heures de ménage ou aide per-
sonnes âgées sur MONTREAL 
LA CLUSE et alentours. Tél. 04 
69 20 16 97 / 06 48 56 76 41

NOURRICE
• ASSISTANTE MATER-
NELLE URGENT recherche 
assistante maternelle sur 
commune combe du val, 
saint martin du fresne, maillat, 
port, Montréal la cluse. Merci 
de laisser un message au 
04.69.20.12.54

COURS ET  
LEÇONS

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

TRAVAIL 
COMPLÉMENTAIRE 
POUR RETRAITÉS 

ACTIFS

CONTACT 
06 22 38 34 04

•  Recherche retraités 
pour distribution 
d’un produit local, 
exclusif et utile

•  Bon complément 
de revenu pour 
1h de travail/semaine

210-220 rue de la Prairie GROISSIAT
04 74 77 69 71 - www.lainpact.fr

Pourquoi
ne pas vous faire
remarquer ?

Création, Impression
et Distribution
plaquettes et dépliants, flyers, affiches, posters, banderoles...
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L’AEPV ORGANISE DES VISITES 
D’ENTREPRISES POUR LES PROFESSEURS 

DE COLLÈGES DU HAUT-BUGEY 

AFTERWORK DE L’AEPV 
CHEZ MAT TECHNOLOGIC 

À NANTUA

Les professeurs et personnel encadrant des collèges Théodore Rosset à Montréal La Cluse, Xavier 

Bichat à Nantua et Jean Rostand à Arbent ont découvert deux entreprises : La Société PERNOUD, 

mécanicien mouliste à Groissiat et le Centre Hospitalier du Haut-Bugey. 

Le but ?  Faire découvrir et promouvoir les métiers qui recrutent dans la Plas-

tics Vallée. Programmeur FAO, dessinateur projeteur, fraiseur, tourneur, ajus-

teur, polisseur... médecin urgentiste, infi rmière, kiné, manipulateur radio, aide 

soignant... Voilà quelques uns des métiers qui ont été présentés et dans les-

quels se sont glissés les professeurs quelques instants !!!

Plus d’une centaine de participants ont répondu 

présent le 28 novembre à l’AFTERWORK AEPV pour 

découvrir les savoir-faire de MAT TECHNO-LOGIC, 

spécialisé dans les équipements de l’industrie de la 

plasturgie et dans le secteur du recyclage et pour 

inaugurer la société MAT SPÉ, spécialisée dans la 

conception et la fabrication de machines spéciales. 

de prendre en charge, en franchise de 
cotisations sociales, tout ou partie des 
frais de déplacement (domicile-lieu 
de travail) exposés par leurs salariés 
se déplaçant à vélo ou à VAE. En re-
vanche, cette aide, dont le plafond est 
fixé à 400 € par an et par salarié, ne 
tient plus compte des distances parcou-
rues. Un décret devant en définir plus 
en détail les conditions d’attribution.■

Laurent David
Directeur de la rédaction 

des Echos Publishing

Depuis quelques années, bicy-
clettes et trottinettes électriques 
se multiplient dans nos villes 
tant elles séduisent les urbains 

désireux de combiner les moyens de dé-
placement individuels et les transports 
collectifs. Mais leur succès est tel que leur 
cohabitation avec les autres véhicules et 
les piétons devient quelquefois très com-
pliquée. Ce qui a contraint les pouvoirs 
publics à légiférer. Voici une présentation 
des règles qui encadrent leur utilisation. 
Les trottinettes sur les pistes cyclables !
Les trottinettes, mais aussi les gyropodes 
et autres hoverboards électriques, par la 
force d’un décret, ont récemment fait 
leur entrée dans le Code de la route sous 
l’appellation « d’engins de déplacement 
personnel motorisés » (EDPM). Leurs 
conditions d’utilisation sont donc désor-
mais règlementées.
Concrètement, les trottinettes et consorts 
sont invités à quitter les trottoirs et à cir-
culer sur les pistes cyclables ou sur les 
axes routiers dont la vitesse est limitée à 
50 km/h ou moins. Hors agglomération, 
leur circulation est interdite (sauf autori-
sation spécifique et sur les voies vertes et 
les pistes cyclables). Seules sont tolérées 
sur les trottoirs les trottinettes propulsées 
« à la main », autrement dit sans assis-
tance électrique. 
En outre, l’âge minimal pour utiliser un 
EDPM est désormais fixé à 12 ans et il 
est interdit de transporter un passager ou 
des marchandises et de gêner les piétons 
en stationnant sa trottinette.
Et attention : les EDPM doivent être bri-
dés par leurs constructeurs pour qu’ils 

ne puissent pas dépasser la vitesse de 
25 km/h. L’utilisation d’une trottinette 
offrant la possibilité de dépasser cette 
vitesse (moteur débridé ou non homo-
logué) est en effet passible d’une amende 
de 1 500 € !
Quid des VAE ?
Comme son nom l’indique, le vélo à as-
sistance électrique (VAE) est un vélo. 
Autrement dit, il est nécessaire de pé-
daler pour le faire avancer. En revanche, 
contrairement à une bicyclette tradition-
nelle, il dispose d’un moteur d’appoint 
qui permet de ne jamais forcer. La puis-
sance dudit moteur étant, en France, pla-
fonnée à 250 watts. En fonction des mo-
dèles, le poids de ces vélos oscille entre 
15 et 30 kg. Quant à la vitesse maximale 
au-delà de laquelle se coupe l’assistance, 
elle est de 25 km/h.
En principe, les VAE appartiennent à 
la catégorie « juridique » des cycles et 
non des vélomoteurs. Mais attention, 
cette notion de cycle est très précise et 
ne s’applique qu’aux VAE dont la puis-

sance ne dépasse pas 250 watts et dont 
le moteur se coupe dès qu’ils dépassent 
25 km/h. S’il excède ces performances, 
le VAE reste utilisable mais devient 
juridiquement un cyclomoteur, ce qui 
implique le respect de nouvelles règles 
d’utilisation : immatriculation du véhi-
cule, détention d’un permis, d’une assu-
rance spécifique…
À savoir aussi : comme pour les autres 
véhicules, le port d’écouteurs et autres 
oreillettes à vélos ou à trottinette (élec-
trique ou non) est prohibé. Et les contre-
venants s’exposent à une amende de 135 € 
s’ils ne respectent pas cette règle.
Le port du casque conseillé 
En trottinette électrique, le port du 
casque et d’un gilet haute visibilité ou 
d’un équipement rétro-réfléchissant est 
obligatoire hors agglomération (lorsque 
la circulation des EDPM est autorisée). 
En agglomération, le port du casque 
n’est que conseillé, mais celui d’un gilet 
haute visibilité ou d’un équipement ré-
tro-réfléchissant est obligatoire la nuit et 

en cas de faible visibilité (par temps de 
brouillard, par exemple).
Enfin, des dispositifs d’éclairage à 
l’avant et à l’arrière, des freins et un 
avertisseur sonore doivent équiper les 
trottinettes électriques.
Pour les VAE, le port du casque n’est pas 
obligatoire, mais seulement conseillé. 
En revanche, pour être autorisé à circu-
ler, un vélo (électrique ou non) doit être 
muni de dispositifs d’éclairage à l’avant 
et à l’arrière et de catadioptres – sys-
tème optique permettant de renvoyer les 
rayons lumineux dans la direction d’où 
ils proviennent – (à l’avant, à l’arrière et 
sur les côtés), de deux systèmes de frei-
nage (un par roue) et d’un avertisseur 
sonore.
Enfin, il faut savoir qu’à partir de 2021, 
tous les poids lourds auront l’obliga-
tion de signaler leurs angles morts, par 
exemple avec des autocollants, afin de 
permettre aux cyclistes et aux utilisa-
teurs d’EDPM qui rouleront à côté d’eux 
de se positionner afin d’être toujours 
visibles par le chauffeur du camion.
Une aide versée par l’employeur et exonérée 
de cotisations sociales !
Depuis 2016, les entreprises pouvaient 
attribuer une « indemnité kilométrique 
vélo » à leurs salariés qui effectuent leurs 
trajets domicile-lieu de travail à vélo ou 
à VAE. Cette indemnité est de 0,25 € par 
kilomètre. Et elle est exonérée de cotisa-
tions sociales dans la limite de 200 € par 
an et par salarié.
À compter du 1er janvier 2020, cette aide 
sera remplacée par un « forfait mobilités 
durables ». Ce forfait a également pour 
vocation de permettre aux employeurs 

VÉLOS ET TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 
Quelle règlementation est applicable à ces véhicules urbains d’un nouveau genre ?

HEBDO ÉCO par

+le    INFO
PENSEZ À L’ASSURANCE !

La détention d’un vélo à assistance électrique 
oblige à souscrire une assurance responsa-
bilité civile lorsqu’il permet de dépasser les 
25 k/h. En effet, comme on l’a déjà vu, il passe 
alors de la catégorie des cycles à celle de 
vélomoteurs. Mais qu’en est-il d’une trottinette 
électrique ?
A la différence du vélo, la trottinette électrique 
est considérée comme un véhicule terrestre à 
moteur. Vous avez donc l’obligation de l’assu-
rer en responsabilité civile pour les dommages 
que vous pourriez causer à d’autres personnes 
– les juristes parlent de tiers.
En effet, en cas d’accident, la responsabilité 
du conducteur peut être engagée. Le Code de 
la route prévoit d’ailleurs des sanctions im-
portantes (amende de 3 750 €, suspension du 
permis de conduire...) si vous circulez sans 
être assuré ! Et vous pourriez avoir intérêt à 
souscrire une assurance plus étendue, vous 
couvrant aussi pour les dommages que vous 
pourriez vous causer à vous-même. En consé-
quence, si vous achetez une trottinette élec-
trique, contactez votre assureur, avant même 
de prendre la route, pour faire le point avec lui 
des solutions qu’il vous conseille. 
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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 !
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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
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       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
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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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Amour : La famille sera votre principale préoccupation. 
Un enfant ou un parent proche pourrait vous donner quelques soucis.
Travail-Argent : Vous feriez bien de jeter un œil sur vos fi nances ou 
vous pourriez avoir quelques surprises désagréables.
Santé : Vous risquez de souffrir du stress. Vos repas auront du mal 
à passer.
Humeur : Semaine assez déstabilisante.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Paul Sean, né le 08/01/1975, artiste jamaïcain de 
ragga dancehall. Il sort en 1996 un premier single 
intitulé Baby Girl et son 1er album Stage One sort 
en 2000.

Amour : Vos liens affectifs ne devraient pas vous 
préoccuper beaucoup ces jours-ci. Les élans de 

passion ne vous manqueront pas.
Travail-Argent : Cette fois-ci encore, ce n’est pas le do-
maine du travail qui sera en vedette. C’est une période un 
peu austère.
Santé : Relâchez la pression.
Humeur : L’ambiance ne sera pas idéale.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Bilson Rachel, née le 25/08/1981, actrice 
américaine. Elle est connue pour avoir joué 
le role de Summer Roberts dans la série 
Newport Beach. S.50

Votre

Horoscope du 9 au 15 décembre 2019

Bélier du 21 mars
au 20 avril

Taureau du 21 avril
au 21 mai

Gémeaux du 22 mai
au 21 juin

Cancer du 22 juin
au 22 juillet

Lion du 23 juillet
au 22 août

Vierge du 23 août
au 22 septembre

Balance du 23 septembre
au 22 octobre

Scorpion du 23 octobre
au 22 novembre

Sagittaire du 23 novembre
au 21 décembre

Capricorne du 22 décembre
au 20 janvier

Verseau du 21 janvier
au 18 février

Poissons du 19 février
au 20 mars

Amour : Quels que soient vos soucis en amour, vous 
disposez de tous les remèdes. Un peu de bonne volonté et tout 
s’arrange.
Travail-Argent : Vous avez l’impression que les choses n’avancent 
pas au rythme que vous souhaitez et cela vous met en colère.
Santé : Il va falloir être calme et sage au volant cette semaine.
Humeur : Apprenez à gérer votre impatience.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Verseau
Dion Céline, née le 30/03/1968, chanteuse 
canadienne de renommée internationale, elle a 
enregistré plus de 30 albums francophones et 
anglophones.

Amour : Vous risquez de monter sur vos grands 
chevaux pour un oui ou pour un non !

Travail-Argent : Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 
Faites attention aux propositions que vous recevez, lorsque 
c’est trop alléchant, ce n’est pas toujours honnête…
Santé : Si vous vous étonniez vous-même de votre dyna-
misme jusqu’à présent, les choses vont 
changer. Vos élans seront freinés.
Humeur : Semaine en dents de scie.
Note d’humeur : 3 / 5
Wonder Stevie, né le 13/05/1950, auteur-
compositeur-interprète américain, aveugle 
de naissance.

Amour : Vie de couple sans problème, à condi-
tion de ne pas mêler trop de considérations 

pratiques à vos échanges.
Travail-Argent : Il n’y a aucune raison pour que vous restiez 
sur la touche parce qu’on ne vous a pas remarqué, faites 
jouer vos relations.
Santé : Votre forme sera éblouissante.
Humeur : Semaine plutôt neutre.
Note d’humeur : 3 / 5
Powell Asafa, né le 23/11/1982, athlète 
jamaïcain, spécialiste du 100 mètres et du 
200 mètres.

Amour : Vous engagerez un dialogue serein et 
effectuerez les ajustements nécessaires pour favoriser la 
stabilité de votre couple.

Travail-Argent : Des opportunités vont bientôt se présen-
ter. Inutile, donc, de prendre des décisions hâtives.

Santé : Il n’y aura rien de grave à redouter.

Humeur : L’horizon est dégagé.

Note d’humeur : 3 / 5

Bayrou François, né le 25/05/1951, homme 
politique français, il est maire de Pau et pré-
sident du MoDem.

Amour : Il ne sera pas impossible qu’une vieille 
amitié évolue vers un mode de relation plus 

tendre.
Travail-Argent : Vous aurez envie de vous détendre et de vous 
reposer, mais cela ne sera pas possible.
Santé : Bonne résistance physique.
Humeur : Bonne.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Sagittaire
Ringwald Molly, né le 18/02/1968, actrice 
américaine, elle est devenue célèbre et popu-
laire auprès des adolescents grâce à son rôle 
dans le fi lm Seize bougies pour Sam en 1984.

Amour : Vous serez bercé par la douceur et la 
bienveillance de votre partenaire.

Travail-Argent : La période n’est pas propice à l’assiduité 
au travail ! Votre esprit est ailleurs, sûrement occupé par les 
cadeaux qu’il vous reste à faire.
Santé : Prenez garde au froid qui s’immisce sous les couches 
de vêtements.
Humeur : L’humeur est guillerette, profi tez-
en !
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Bollaert Faustine, née le 20/03/1979, jour-
naliste, animatrice de télévision et de radio 
française.

Amour : Nette accalmie dans votre vie affective ! 
Vous pourrez désormais évoluer dans un climat senti-

mental serein.
Travail-Argent : Excellentes perspectives professionnelles. À force 
de persuasion, vous fi nirez par convaincre tous vos interlocuteurs.
Santé : Vous ne manquerez pas de dynamisme.
Humeur : Vous témoignez d’une grande joie de 
vivre.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Vierge
Wintour Anna, née le 03/11/1949, rédactrice 
en chef de l’édition américaine du magazine 
Vogue.

Amour : Votre vie affective calme et tranquille vous 
permet de vous sentir rassuré émotionnellement.

Travail-Argent : Côté professionnel, vous saurez vous montrer 
performant mais côté fi nances, attention aux escrocs en tout 
genre, qui vont tenter de vous soutirer de l’argent.
Santé : Ennuis dentaires.
Humeur : Essayez de rester zen.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Verseau
Morse David, né le 11/10/1953, acteur amé-
ricain. Il a tourné dans The Indian Runner de 
Sean Penn, Rock, La Ligne verte ou encore 
16 blocs de Richard Donner.

Amour : Les rapports avec l’autre sexe seront 
teintés de romantisme. Célibataire, vous pour-

riez tomber amoureux.
Travail-Argent : Il y aura de fortes chances pour que vos 
soucis se terminent et que vos affaires prennent le chemin 
de l’expansion.
Santé : Un manque de sommeil se fait sentir.
Humeur : Très belle perspective.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Sagittaire
Tiersen Yann, né le 23/06/1970, musicien 
français, il a composé la bande originale du 
fi lm Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.

Amour : Vous traversez une période d’incerti-
tude, un désir de changer de peau ou un besoin de 

changer de partenaire.
Travail-Argent : Vous vous imposerez une discipline rigou-
reuse pour satisfaire votre besoin de progresser.
Santé : Gardez votre calme et votre sérénité, quelle que 
soit la situation.
Humeur : Il y a du mieux.
Note d’humeur : 4 / 5
Juppé Alain, né le 15/08/1945, homme 
politique français. Premier ministre de 1995 
à 1997, il a aussi eu sous sa charge divers 
portefeuilles ministériels.

Fêtes à souhaiter
Du Lundi 9 Décembre au 

 Dimanche 15 Décembre 2019

 Lundi 9 :  St Pierre Fourier

 Mardi 10 :   St Romaric
 Mercredi 11 :  St Daniel
Jeudi 12 :  St Jean Fr.-Ch

Vendredi 13 :  St Lucie
Samedi 14 : St Odile
Dimanche 15 : St Ninon

VENTE DE PLANTES ET ARBUSTES EN DÉTAILS

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

ARRIVAGE
DÉCORATIONS

DE NOËL

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
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COLORIAGE

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
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Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

QUI 
QUOI ?

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 ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

…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
F

Q
?

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

Q
F

Q
?

Q
F

Q
?

LIVRAISON GAZ

Q
F

Q
?

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
F

Q
?

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

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

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

Q
F

Q
? ELECTRICITE

Q
F

Q
? DEPANNAGE - ENTRETIEN

CHAUFFAGE GAZ/FUEL

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Q
F

Q
?

INSTALLATION D’ALARME

QUI
FAITITFAITIT

QUOI?OIQUOI

QUI FAITQUI 
UOI ?UOI ?UOI ?UOUOI ?QUI FAIT QUOI?

du Journal l’AIN’PACT

Artisans, prestataires de services

PARAISSEZ chaque semaine
dans la rubrique

Plus de renseignements au 06 20 09 33 08Plus

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLEQUI
FAIT

OQUOQUO
??

QUI FAIT
QUOI?

Artisans, prestataires
de services

PARAISSEZ
chaque semaine
dans la rubrique

du Journal l’AIN’PACT

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

Plus de renseignementPlus de renseignement

POUR DÉVELOPPEZ
VOTRE CLIENTÈLE QUI

FAIT
QUOQUO

??

QUI
FAIT

QUOQUO
??

QUI FAIT 
QUOI?

ARTISANS, PRESTATAIRES
DE SERVICES

PARAISSEZ chaque
semaine
dans la
rubrique

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

du Journal l’AIN’PACT

UQQQQQQQQ

POUR DÉVELOPPER 
VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAITQUI 
UOI ?UOI ?UOI ?UOUOI ?

QUI FAITQUI 
UOI ?UOI ?UOI ?UOUOI ?

QUI
FAITITFAIITITIT

QUOI?OIQUOI
QUI FAIT 
QUOI?

ARTISANS, PRESTATAIRES
DE SERVICES

PARAISSEZ chaque
semaine
dans la
rubrique

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

du Journal l’AIN’PACT

UQQQQQQQQQ

POUR DÉVELOPPER 
VOTRE CLIENTÈLE

QUI
FAITITFAITIT

QUOI?OIQUOI
QUI FAIT 
QUOI?

ARTISANS, PRESTATAIRES
DE SERVICES

PARAISSEZ chaque
semaine
dans la
rubrique

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

du Journal l’AIN’PACT

UQQQQQQQQQ

POUR DÉVELOPPER 
VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT QUOI?
du Journal l’AIN’PACT

Artisans, prestataires de services

PARAISSEZ chaque semaine
dans la rubrique

Plus de renseignements au 06 20 09 33 08Plus

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT QUOI?
du Journal l’AIN’PACT

Artisans, prestataires de services

PARAISSEZ chaque semaine
dans la rubrique

Plus de renseignements au 06 20 09 33 08Plus

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT
QUOI?

Artisans, prestataires
de services

PARAISSEZ
chaque semaine
dans la rubrique

du Journal l’AIN’PACT

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

tPlus de renseignementus de rens gnement

POUR DÉVELOPPEZ
VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT
QUOI?

Artisans, prestataires
de services

PARAISSEZ
chaque semaine
dans la rubrique

du Journal l’AIN’PACT

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

Plus de renseignementPlus de renseignement

POUR DÉVELOPPEZ
VOTRE CLIENTÈLE

Q
F

Q
? 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
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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

Q
F

Q
?

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

Q
F

Q
?

VOLETS

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 ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

QUI 
QUOI ?

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 ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

QUI 
QUOI ?

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 ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

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

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

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

CR
ÉDIT

D ’IM PÔ

TS50%

CCRR
ÉDIT

D ’IM PM PM ÔTÔTÔ

ST ST50%50%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

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

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

RAMONAGEQ
F

Q
?

SECRÉTARIATQ
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

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
?

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

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

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

• Tous types de transport, toutes distances

• Oyonn� • Dortan • Bellignat • Izernore

04 74 73 56 01

SON ET LUMIÈREQ
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  )

Location 
et Prestation

06 22 49 85 29
contact@discovery-event.fr

SON, ÉCLAIRAGE ET VIDÉO ÉVÉNEMENTIEL, 
CONCERT ET DJING

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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CHEVILLARD AUTO 
53, rue Castellion
01100 OYONNAX

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

PICANTO 69ch Active 
23 000 kms - 7 890€ 

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

C4 HDI 120 EAT6 SHINE 2015 
12 990€

KIA CEED CRDI 115 ACTIVE 
2019 - 21 290€

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

FIAT 500X 1,4 turbo 140ch 
POPSTAR - 2015 - 11 990€

QASHQAI DCI 130CH TECKNA 
XTRONIC - 72 000 KMS - 16 290€

TOYOTA AURIS D4D 90ch année 
2014 - 10 990€

SPORTAGE CRDI 115 Active 
2016 - 16 490€

SPORTAGE CRDI 115 ch ACTIVE
  11 390€

OPEL MERIVA 1,4 TURBO 120
68 000 kms - 8 900€

Faible
kilométrage

DIESEL
GPS

Clim,
intelilink

GPS /
BVA

BVA /
GPS

BVA
BREAK

GPS/
Diesel

GPS /
Essence

KIA RIO CRDI 90ch ÉDITION 7 
43 000 kms - 9 900€

GPS /
Diesel

GPS /
Caméra

GPS /
Toit 

ouvrant

Porte
Vélo

ESSAI AUTO
On ne sait pas vraiment quand 
la folie s’essoufflera, mais la 
vague de fond des SUV n’en fi-
nit pas de déferler. En Europe, 
la gent surélevée a représenté 
plus de 40 % des ventes au pre-
mier semestre 2019. Parmi les 
bons élèves, on retrouve l’in-
contournable Peugeot 3008,  
le Dacia Duster et l’éternel 
VW Tiguan. Le Citroën C5 
Aircross fait partie de ces nou-
velles stars. Sorti fin 2018, il 
a déjà trouvé près de 17 000 
preneurs en France, soit une 
centaine de modèles vendus 
chaque jour depuis son lance-
ment ! Le SUV des Chevrons 
s’est hissé à la quinzième 
place du classement des ventes 
hexagonales de véhicules par-
ticuliers et sur le podium du 
segment C.

Les clefs de la réussite

Ce succès ne doit rien au ha-
sard : cela fait plusieurs années 
que Citroën peaufine son sujet. 
Le concept de base était déjà 
présent au Salon de Shanghai 
de 2015. Un gros travail a été 
réalisé sur la face avant avec 
un design audacieux, comme 
le prouve la superbe signature 
lumineuse basée sur la sépa-
ration des optiques et des feux 
de jour, délicatement posés 

au-dessus des phares. Pour se 
faire une place au soleil, le C5 
Aircross a pu compter sur un 
intérieur des plus travaillés, 
ayant trouvé l’équilibre par-
fait entre la modernité d’un 
concept novateur et le sérieux 
que doit dégager un modèle 
avec de telles ambitions. L’in-
térieur du SUV tricolore se 
situe à mi-chemin de celui, 
raffiné, de la DS7 et de celui 
plus fun du Cactus. Les équi-
pements high-tech s’insèrent 
parfaitement dans une planche 
de bord altière. On note ainsi 
les belles incrustations, re-
marquablement assemblées, 
les aérateurs verticaux au ca-
chet indéniable ou encore le 
bandeau en harmonie avec la 
sellerie. La dotation technolo-
gique est riche, à l’image de 
la console centrale agrémen-
tée d’un écran de 12,3 pouces, 
de la surveillance des angles 
morts, de la caméra 360°, du 
régulateur de vitesse adaptatif, 
de l’aide au stationnement ou 
encore du système de naviga-
tion avec info trafic. Ces dispo-
sitifs, qui sont désormais mon-
naie courante dans les SUV 
modernes, et la belle copie 
esthétique, ne suffisent pas à 
expliquer le succès du C5 Air-
cross. Le protégé de Citroën 

peut également compter sur 
une modularité hors du com-
mun, héritée de la plateforme 
EMP2 du groupe. Le coup de 
génie de la marque tient dans 
sa volonté d’avoir distillé les 
forces du C4 Picasso, véhi-
cule familial par excellence, 
dans une enveloppe moderne. 
À l’heure où l’on ne jure plus 
que par les SUV, le C5 Air-
cross s’offre un supplément 
d’âme grâce à l’héritage tiré du 
monospace. Les trois sièges ar-
rière individuels, par exemple, 
coulissent, s’inclinent et se 
rabattent, portant le volume 
de chargement déjà géné-
reux (580 l, soit 60 l de plus 
que le cousin 3008) à 720 l, 
voire à 1,63 m3.

Que vaut le moteur d’entrée de 
gamme ?

Pour cet essai, nous nous 
sommes attardés sur le mo-
teur d’entrée de gamme qui 
vient compléter une offre des 
plus rationnelles. Singulier 
sur le papier, le 1,2 l PureTech 
130 ch fait rapidement taire 
les craintes sur sa capacité à 
tracter un beau bébé comme 
ce Citroën C5 Aircross (1 400 
kg). La vigueur qu’il déploie 
est idéale dans le cadre d’une 
conduite familiale. Il ne fau-

dra pas lui demander de battre 
des records sur de célèbres 
anneaux, comme celui du Nü-
rburgring, mais le Turbo fait 
son office en conférant au C5 
des reprises vigoureuses. Le 0 
à 100 km/h, bouclé en 10,5 s, 
n’a rien de décoiffant, mais 
le dynamisme général suffit 
pour circuler avec aise dans 
le trafic des grands axes tout 
en évitant de taquiner les ra-
dars. Ce moteur a également 
l’avantage de contenir ses 
consommations sous la barre 
des 7 litres, constatés lors d’un 
parcours urbain et périurbain. 
Cette version fait ainsi of-
fice de choix de raison. Une 
conclusion qui se confirme au 
moment de payer l’addition. 
Ce bloc permet au C5 Aircross 
de s’afficher sous la barre des 
25 000 € (24 700 €). Sur le 
segment, seul le Dacia Duster 
et le Seat Ateca (en 115 ch) 
peuvent se targuer d’avoir un 
ticket d’entrée moins élevé. 
Certes, il conviendra d’ajou-
ter quelques options (Hill 
Assist Decent, Grip Control, 
etc.) pour profiter d’une do-
tation en adéquation avec les 
qualités du SUV des Che-
vrons, mais le tour de force 
mérite d’être salué.

CITROËN C5 AIRCROSS PURETECH 130, LA FORMULE GAGNANTE
Belle réussite commerciale, le Citroën C5 Aircross a su se démarquer de la cohorte des SUV par son style unique, ses prestations sérieuses et son comportement 
placide. Au catalogue figure désormais le 3-cylindres essence 130 ch, qui peut paraître un peu court sur le papier. 
Alors ce « trois pattes », vilain petit canard ou cygne conquérant ?

Fiche technique
Moteur : 3-cylindres essence
Cylindrée : 1 199 cm3
Puissance : 131 ch
Couple : 230 Nm
Longueur : 4,50 m
Largeur : 1,97 m
Hauteur : 1,69 m
Réservoir : 53 l
Coffre : 580 l
Poids à vide : 1 404 kg
Vitesse maximale : 195 km/h

0 à 100 km/h : 10,5 s
Consommation mixte : 5,3 l/100km

Les plus
Habitabilité
Modularité
Présentation originale
Prix

Les moins
Quelques plastiques durs
Visibilité arrière

• VEND SUZUKI VITARA CT le 
1/9/2019 1700€ Tél. 09 67 02 89 43

2 ROUES

• VEND MOTO CROSS Kawasaki 
KX65 mod 2011, acquisition en 
12/2011, très peu servie, loisir, js 
tourné sur terrain ni compet, tbé, 
1800€, tél 06.86.61.19.97.

PIÈCES  
DÉTACHÉES

• VENDS 4 ROUES COMPLETES 
235/65 R17 - PNEUS HIVER sur 
Jantes Alu 5 trous, 300€ Tél. 06 81 
37 93 14

• AFFAIRES A SAISIR : 2 roues 
neige 205/55/R16 jantes 5 trous TB 
état 80€ - 2 roues neige 175/65/R14 
jantes 4T 50€ - 2 roues 165/70/R14 
jante 4T 40€ - 2 pneus 185/60/R15 
30€ - Tél. 06 81 95 35 76

• VEND JUMPY D an 99 pour 
pièces 140000 kms + moteur Ex-
pert an 97 standard 1.9 D 136000 
km, tél 03.84.48.32.12.

• VENDS 4 PNEUS CONTACT 
montés sur jantes tolés réf jantes : 
DR7-JX16 3008R1-1701 réf PNEUS 
: PNG.Y215/60 R16 XL 99H UG8 
perf. tarif 240€ Tél. 06 33 51 29 29

PEUGEOT
• VENDS 407 AM 2008 - 136ch - 
270000 kms - 2000€ à deb. Tél. 06 
87 44 18 40

• VEND 407 GRIFFE 3L V6 ess 
grise BVA intér cuir blanc, 73000 
km, tbé, 2è main, 12000€, tél 
06.81.07.67.38

• VEND 2008 1.6 HDi 100 ch an 
2017, 23000 km, gris platinium, 
15000€, GPS, tél 06.47.15.45.81.

ETRANGÈRES
• VEND OPEL ZAFIRA 2.2L 125CV 
état correct bon entretien attelage 
1400€ tél. 06 03 62 26 65

•  VEND LANCIA MUSA 5TH 
2011 an 2011, 89 500 km, ttes 
opts, CT ok 10/2019, 5300€, tél 
06.61.52.98.73

4X4

• VENDS JEEP WRANGLER 4.0 
L Sport rouge 1997 158600 kms 
Excellent état général CT OK Roule 
très bien, 4000€ Tél. 06 44 67 00 
42 - de préf. par mail : madairese-
verine@gmail.com

• VENDS 4 ROUES NEIGE 215/65/R16 avec 
jantes 5 trous - Très bon état 350€ Tél. 06 
84 36 04 35

• VDS 2 ROUES NEIGE 175/65/R14  us 20% 
POINT S + 2 jantes prix 80€ Tél. 06 30 83 
52 55

• VENDS 4 PNEUS HIVER NOKIAN 
195/65/15 sur jantes 200€ Tél. 06 
45 95 36 10

REMORQUES
• VENDS REMORQUE POUR 
BARQUE ou transport de bois. 
Long. 3m40 Larg. 1m40 250€ - Tél. 
06 87 44 18 40

• VENDS REMORQUE ARTISA-
NALE  acier bois dim. utile de la 
caisse 1640 x 1070 x 430 Ridelle 
AV amovible et porte AR dégon-
dable. 180€ Tél. 09 67 02 89 43

• VENDS REMORQUE 750KG 
double essieux parfait état 2m50 
x 1m40 - 500€ tél. 07 66 81 01 07 
après 19h

NAUTISME

• VEND BATEAU A MOTEUR RIA-
MAR 440 Riamar 440 - 5 places 
-1982 - moteur 70 CV 2 T 180 h 
Johnson changé 2017 très bon 
état, entretenu régulièrement - Trim 
électrique - Bi Mini Bateau vif, idéal 
promenade, pêche, ski nautique - 
Idéal lac Nantua

COLLECTION
• VEND STOCK DE PIECES déta-
chées pour véhicules anciens , tél 
03.84.48.82.73 le soir



OUVERTURE
OUVERTURE

JEUDI 12
DÉCEMBRE

NOUVEAU
MAGASIN À

(ARBENT)
OYONNAX

FRUITS & LÉGUMES FRAIS
BOUCHERIE - CRÈMERIE - ÉPICERIE

 PRODUITS DE NOS RÉGIONS

DE FRUITS& LÉGUMES

450 M2

1, Impasse Golliat

ARBENT
OYONNAX

(À côté Nouvel Institut Guinot)
(À côté de Mr. Bricolage)

84, Rue des
Marroniers

Et toujours
présent à 
Martignat
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