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22/07 : MNOZIL BRASS

Halles de Châtillon-sur-Chalaronne
24/07 : GENEVA BRASS QUINTET

Château du Biard à Châtenay25/07 : JOURNÉE FAMILLE 

avec le piano ambulant
Château du Biard à Châtenay27/07 :  MAKE IT SLIDE ENSEMBLE

avec en solistes Fabrice Millischer (trombone)

& Antoine Colin (trompette)

Halles de Châtillon-sur-Chalaronne
28/07 : SASSY SWINGERS

Halles de Châtillon-sur-Chalaronne
31/07 : VIENNA BRASS CONNECTION

Château de Varax - Saint-Paul de Varax
Et de nombreux concerts gratuits

dans les villages
Dans le respect des protocoles

sanitaires en vigueur.

MUSIQUEETPATRIMOINE

PETITERESTAURATION ET 
BUVETTE À BASE DE 
PRODUITS LOCAUX

LES SOIRS DECONCERT
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Voitures 4x4 Utilitaires Camping-car

Camping-car Électriques Collections

102 Avenue Amédée Mercier

BOURG-EN-BRESSE
RDV au 04 74 23 30 31

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h-18 h
Le Samedi de 8 h- à 12 h

OFFRE SPÉCIALE OUVERTURE

SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE
- 10€

SOLDES CHEZ HYPERCUISINES

Profi tez d’une grande terrasse
ou d’une salle climatisée 

selon vos envies

À découvrir : LE CHAROLAIS
c’est «VACHEment» bon !

04 74 24 05 29 
Impasse du Bois de la Garde - MONTAGNAT

contact@aucomptoirdesviandes.fr

Vous accueille tout l’été dans
un cadre agréable

La voie verte pour découvrir les cours d’eau de la ville

Bouche à oreille
Les artisans et prestataires de 
services proches de chez vous p. 6

Ainfos sport
L’Ain et le Tour de France, 
un amour qui dure ! p. 5

Spécial terrasses
Des terrasses pour toutes les 
envies p. 4

■ Les travaux d’aménagement de la Traverse, voie verte qui reliera 
Saint-Trivier-de-Courtes à Ceyzériat, ont débuté il y a peu à Bourg-
en-Bresse, et avancent à bonne allure. Les réalisations en cours 
permettent déjà de se faire une idée assez précise du cheminement 
urbain qui fera la part belle aux rives des cours d’eau qui traversent 
la ville. Vivement l’achèvement ! Page 2

Passage du chemin de la Hulotte sous le pont de chemin de fer
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Les travaux d’aménagement de la 
Traverse, voie verte qui reliera Saint-
Trivier-de-Courtes à Ceyzériat, ont 
débuté il y a peu à Bourg-en-Bresse, et 
avancent à bonne allure. Les réalisations 
en cours permettent déjà de se faire 
une idée assez précise du cheminement 
urbain qui fera la part belle aux rives 
des cours d’eau qui traversent la ville. 
Vivement l’achèvement !

Découvrir la future voie verte, 
belle excuse en cet après-midi 

ensoleillé, pour sortir le VTT. En 
mains, le tracé de cette nouvelle 

voie réalisé par la Ville. On 
se dirige vers l’avenue de 

Marboz, pour effectuer 
le trajet comme si on 

arrivait de Viriat. 
Pour le moment, 
pas de travaux 

au-delà du pont au-
dessus du canal. Isabelle 

Maistre, vice-présidente de la CA3B en charge 
des transports et aux mobilités, nous apprendra 
plus tard qu’un aménagement provisoire sera 
mis en place à l’automne, qui permettra de 
rejoindre le rond-point du CPA. Donc, depuis 
ce pont, la voie verte est tracée le long du canal 
de la Reyssouze, en alternant rive droite et rive 
gauche. Les différents tronçons entre les rues 
de la ville sont en cours d’achèvement, enrobé 
mis à part. Le niveau d’eau du canal est faible 
mais un léger courant se dessine à la surface. Les 

intersections avec les voies urbaines seront 
bien sûr sécurisées. Rue Louise Chevrier, un 
tènement appartenant à l’entreprise La Flèche 
Bressane bloque le tracé et les utilisateurs 
devront, encore quelques années, faire le tour 
par la rue du Grand Challes pour rejoindre 
l’avenue de l’Egalité. À 

partir de là, on visite les différentes quartiers de 
la ville en bordure de canal, en parcourant des 
allées déjà existantes, et largement utilisées par 
les habitants. On rejoint l’avenue des Sports par 
l’allée des violets qui longe le stade Verchère. 
Après avoir traversé prudemment au passage 
clouté, on rejoint l’allée des nénuphars qui jouxte 
l’ancien camping. Changement de cours d’eau 
avec le Dévorah, rivière mal connue qui prend sa 
source entre Saint-Just et Bourg. Elle se jette dans 
le canal juste avant le pont de l’avenue des Sports. 
On poursuit jusqu’à la rue de la Croix-Blanche où 
un nouveau tronçon est en cours de construction, 
rejoignant l’avenue Amédée Mercier.

2 options encore à l’étude
Le tracé de la voie verte s’arrête à cette avenue sur 
le plan actuel de la ville. Mais il faut bien rejoindre 
Bouvent. De l’autre côté de la route, un chemin 
qui longe le canal et  l’enseigne BricoCash nous 
tend les bras. Le lit du canal contient très peu 
d’eau, qui ne coule pas. Il n’est pas alimenté, 
et plus loin, il est carrément à sec. Rue des Prés 
de Brou, deux options possibles qui sont encore 
à l’étude, comme nous le confi rmera Isabelle 
Maistre. Logiquement, il convient de traverser 
le parc d’activités Les Prés de Brou jusqu’à la 
Reyssouze, à côté de l’embranchement du canal. 
Si cette option est choisie, elle nécessitera la 
construction d’une passerelle pour enjamber la 
Reyssouze et rejoindre le chemin de la Hulotte. 
Actuellement, on est donc obligé de remonter la 

rue des Prés de Brou, prendre la rue du Moulin 
de Brou pour accéder, en bout des parkings du 
centre commercial, au départ du chemin de la 
Hulotte. Cette voie est bien connue des burgiens 
qui l’empruntent depuis de nombreuses années 
pour rejoindre la base nautique. Il est évident 
que la première option, plus courte et surtout 
plus sécurisée, serait aussi plus onéreuse du fait 
de la construction d’une passerelle. La deuxième 
serait plus facile à mettre en œuvre, délimiter 
un espace réservé sur les routes existantes, 
mais aurait comme inconvénients une circulation 
partagée avec les voitures et un cadre moins 
bucolique. Sur le chemin de la Hulotte, la fi n du 
parcours s’effectue, enfi n, en bord de Reyssouze. 
C’est toujours un ravissement tellement la rivière 
déploie tous ces charmes depuis Bouvent. C’est 
un lieu de pique-nique, de balades, de parties 
de pêche, qui fait regretter que les rives de cette 
rivière, "la plus bressane des rivières", n’aient pas 
pu servir de support à la voie verte sur l’intégralité 
de son tracé à Bourg. Il serait en effet plus 
bénéfi que, pour le développement touristique 
notamment, que les vélos et les piétons puissent 
circuler le long de cours d’eau qui coulent, ce qui 
n’est pas toujours le cas avec le canal. Bon, c’est 
vrai, on est exigeant ! 

Gérard Beaufort 

La voie verte pour découvrir
les cours d’eau de la ville

VOUS CHERCHEZ 
à VENDRE VOTRE BIEN ?

NOTRE ÉQUIPE 
VOUS ACCOMPAGNE

AGENCE 
D’ATTIGNAT 

04 27 53 46 50

AGENCE DE 
TREFFORT 

04 69 19 45 69

1 MANDAT = 1 PRISE DE VUE PROFESSIONNELLE OFFERTE
AVEC NOTRE PARTENAIRE DAVID BOYER*

www.bernollin-immobilier.fr
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Confluence entre le Dévorah (à droite) et le canal 
de la Reyssouze au niveau de l'avenue des sports

La Reyssouze au sortir de Bouvent
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Le SUV urbain Nouveau KONA revient avec toujours plus de style, de connectivité… et des motorisations 
100% électrifiées : Nouveau KONA Electric et son autonomie jusqu’à 660 km en ville(3), Nouveau KONA 
Hybrid avec sa batterie qui se recharge en roulant, et Nouveau KONA essence avec système Hybrid 48V. 
Venez les découvrir chez votre distributeur.

Disponible en électrique, hybride
et hybride 48V.

Nouveau Hyundai KONA.

Consommations mixtes de la gamme KONA Electric (kWh/100 km) : 14,7. Émissions CO2 (g/km) : 0. 
Consommations mixtes (WLTP) de la gamme KONA (l/100 km) : 5,7 - 6,1. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 129 - 138. 
Consommations mixtes (WLTP) de la gamme KONA Hybrid (l/100 km) : 4,9 - 5,0. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 112 - 115.
(1) Exemple pour Nouveau Hyundai KONA Hybrid Initia neuf en Location Longue Durée(2) sur 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise de votre véhicule. 1er loyer majoré 
de 3 100 € puis 48 loyers de 169 € TTC. Modèle présenté : Nouveau Hyundai KONA Hybrid Executive avec peinture métallisée (bi-ton non disponible) : 49 mois/40 000 km, 
sous condition de reprise de votre véhicule. 1er loyer majoré de 3 100 € puis 48 loyers de 297 €. Exemple hors assurances et prestations facultatives. (2) Offre soumise à 
conditions et réservée aux particuliers, valable du 01/07/2021 au 31/08/2021 chez tous les distributeurs HYUNDAI participants, dans la limite des stocks disponibles (voir 
conditions de l’offre en concession). Sous réserve d’acceptation par Hyundai Finance, département de SEFIA. SEFIA SAS au capital de 10 000 000 euros, 69 avenue de Flandre 

59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 491 411 542 RCS Lille Métrople. SEFIA est une filiale de CGL. (3) Autonomie pour la version 64 kWh (selon cycle WLTP) : cycle mixte 484 km/cycle urbain 660 km. *La garantie 
5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du 
carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.com/fr.
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Gamme Hyundai KONA Hybrid 
À partir de

LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 3 100 € (2)

Sous condition de reprise.
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LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 3 100 € (2)

Sous condition de reprise.

/mois (1)€Power your world.
Hyundai IONIQ 5 Electric.

Consommations mixtes de la gamme IONIQ 5 (kWh/100 km) : 19,0. Emissions CO2 (g/km) : 0.
Power your world = Démarrons un nouveau monde. (1) Sur une borne de recharge de 350 kW. (2) Autonomie pour la version 73 kWh RWD (selon cycle WLTP) : cycle mixte 481 km/
cycle urbain : 686 km. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel 
Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. ** Les batteries haute-tension de nos véhicules 
hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.fr.

Hyundai IONIQ 5 Electric redéfinit la notion de véhicule électrique grâce à son 
style et ses performances hors du commun. Découvrez-le dès le mois de juin 
chez votre distributeur Hyundai. 

Toit avec
panneaux 

solaires intégrés 
686 km
d’autonomie (2)

Jusqu’à

  18 min
charge rapide (1)
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SOCOGAR AUTOMOBILES - 1062 Avenue de Lyon - 01960 Péronnas - Bourg-en-Bresse - 04 74 21 25 89
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Soldes

165, rue du Fort - 01440 VIRIAT
04 74 22 69 80

(Derrière Lapeyre et à côté du Grand Panier Bio)
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■  Des terrasses pour 
toutes les envies…

Déjeuner en terrasse

SABOR DO BRASIL
Restaurant avec deux terrasses ombragées. À déguster : 
«spécialités brésiliennes» Rodizio, Feijoada, bobo de camarao... 
Du lundi au dimanche midi, le jeudi - vendredi et samedi soir. Vous 
pouvez également avoir le plat du jour du lundi au vendredi midi.
Cenila, Olivier et toute son équipe remercient sa fi dèle clientèle.

2 adresses pour vos papilles 

Déjeuner en terrasse

Le 14 bis 
Allée Firmin Vermeil

Aérodrome - Terre des Hommes
JASSERON

Tél. 09 84 07 50 52

SNACK RESTAURANT
SABOR DO BRASIL

Parc de Loisirs de  BOUVENT
BOURG-EN-BRESSE
Tél. 09 54 64 25 86

Déjeuner en terrasse

La Main Verte
Envie de produits frais à déguster en terrasse ombragée ? La 
Main Verte invite à un voyage gustatif tout en restant au centre 
de Bourg. Une cuisine de fabrication maison travaillée avec des 
produits de qualité. Le chef vous propose des Criq burgers sans 
gluten ainsi que des salades originales ou encore du saumon 
fumé. Les plus gourmands apprécieront également la vitrine 
de pâtisserie maison avec une grande spécialité : le Macaron.
Ouvert du mardi au samedi midi. Jeudi, vendredi, samedi soir.

14, rue de la République - 01000 Bourg-en-Bresse
04 26 16 43 60 - www.restaurant-lamainverte.fr

Déjeuner en terrasse

Palais d’Asia
Restaurant asiatique vous proposant un buffet à volonté

avec un grand choix GRILL, WOK, PLANCHA.
Vous pourrez profi ter de sa terrasse, et de son espace jeux 

pour vos enfants.

Du mardi au dimanche : de 12 h à 14 h et de 18 h 45 à 23 h 15

20 Rue du moulin de brou - 01000 BOURG EN BRESSE
(à coté de carrefour ) - Tél. 04 74 25 09 30

Déjeuner en terrasse

L’Auberge du Suran
BAR - RESTAURANT - TRAITEUR

Située dans la campagne du Revermont avec une très belle 
terrasse ombragée, l’Auberge du Suran vous propose une cuisine 
traditionnelle avec des produits frais et fait maison.
Perrine et Steve vous accueillent en restauration du lundi au 
vendredi midi, dimanche midi - Du jeudi au dimanche soir 
Jeudi, vendredi et dimanche après-midi (coupes de glace + bar)

453 route de Bourg - 01250 BOHAS
04 74 45 39 06 - www.aubergedusuran.com

  Auberge du Suran

Déjeuner en terrasse

Quand arrivent les douceurs printanières et les rayons du 
soleil, une envie de terrasse se fait sentir. Pour boire un verre, 
ou déjeuner en centre ville ou au bord de l’eau, le moindre 
bout de table ensoleillé procure un bien-être chez la plupart 
d’entre nous. Un verre de rosé ou un cocktail et la saison est 
lancée. Les terrasses sont ouvertes et ça fait du bien de voir 
notre ville s’animer de nouveau !

Déjeuner en terrasse

le Loft - Bar à Pizza
Le Loft - Bar à pizza, c’est une pâte faite maison, étalée à la 
main et cuite au feu de bois. Ce sont des saveurs italiennes 
avec une sélection de produits authentiques et locaux issus 
de la gastronomie régionale. Le tout dans une ambiance jeune 
et conviviale, en salle et en terrasse, installé confortablement 
dans nos salons ou autour d’une partie de baby-foot.

Sur place ou à emporter. Ouvert du lundi au samedi. 
Infos et resa sur www.leloftpizza.fr

Le Loft - Bar à Pizza - route de Certines
01250 MONTAGNAT - 04.28.70.88.89

Boutique Jardin 
Maucourant

7 et 9 rue Paul Pioda - Parking Grenouillère
BOURG-EN-BRESSE - 04 74 22 01 99

www.côtéjardin.com

SOLDES SUR 
LES VÉGÉTAUX !!

toutes les envies…toutes les envies…toutes les envies…

SPÉCIAL TERRASSES

Pour les grands gourmands comme les grands gourmets, 
La Main Verte est une adresse immanquable.

Quand on parle de mains vertes en général, on pense jardinage. Sauf quand on se trouve au 14 rue de la 
république à Bourg en Bresse, adresse du délicieux restaurant La Main 
Verte. Là ce sont de nos papilles dont il est question.
Fréderic Bridon tient le restaurant depuis 
cinq ans maintenant. Pour lui, le maître 
mot est le naturel et le circuit court. On 
ne peut d’ailleurs pas faire plus court 
quand on sait que la plupart des fruits 
travaillés ainsi que le miel proviennent de 
sa propre ferme. La cuisine proposée est 
de fabrication maison avec des produits 
frais et sans gluten « Le sans gluten n’était 
pas notre choix premier mais il collait 
avec notre cuisine » explique Fréderic. 
Sur la carte, sont proposées des salades 
gourmandes ainsi que des criq burgers et 
les délices sucrés du chef.  
Arrêtons-nous un instant sur le criq 

burger. Ce qui le caractérise est le pain 
ou plutôt l’absence de pain. Celui-ci est 
remplacé par des galettes de pommes de 
terre râpées, croustillantes, moelleuses   
légères, non grasses et très nourrissantes. 
Les gourmands s’attarderont devant 
la vitrine à dessert tous fait maison 
bien évidemment. La nouveauté de 
cette année se porte sur le saumon qui 
est maintenant fumé directement au 
restaurant. 
Pour conclure, la Main Verte est une 
belle adresse où ravir les papilles tout 
en pouvant profiter d’une belle terrasse 
ombragée et calme en plein centre-ville.
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ls s’aiment et ne le cachent pas. Le 
Président du Conseil Départemental, 
Jean Deguerry, et le directeur 
du Tour de France, Christ ian 
Prudhomme, n’hésitent pas à faire 
assaut, publiquement, d’amabilités 
réciproques. Le premier, dans la lignée 
de son prédécesseur Damien Abad, a 
parfaitement compris le rôle essentiel 
du 3ème plus grand évènement sportif 
mondial télévisé dans la promotion du 
territoire. Faut dire que l’Ain possède 
tous les ingrédients propres à magnifi er 
les courses, tant sur les nombreuses 
possibilités de profil d’étape, que 
sur la richesse de son patrimoine 
architectural, gastronomique, culturel, 
en fait tout ce qui intéresse un diffuseur 
télé. Christian Prudhomme qualifi e l’Ain 

de "terre de vélo", et s’étonne même 
que cela n’est pas été reconnu plus 
tôt. Il se félicite des bonnes relations 
entretenues avec les responsables 
départementaux, indispensables 
pour maintenir à niveau cette passion 
commune. Il sait aussi que le Tour de 
France sera toujours bien accueilli dans 
le département, et qu’on ne lui tiendra 
pas rigueur d’une année sans. Le public, 
malgré la pluie, est venu en masse, que 
ce soit dans la ville d’Oyonnax, ou sur 
la route venant à Bellegarde. La mairie 
d’Oyonnax, plusieurs associations, et 
le Conseil Départemental avaient mis 
en place de nombreuses animations 
dans l’ensemble de la cité, et au-delà. 
Tout Oyonnax s’était mobilisé et a 
savouré. Les plus frustrés auront été les 

téléspectateurs qui n’ont pu découvrir 
l’intégralité des images prévues 
initialement, notamment celles devant 
être tournées depuis les hélicos. Les 
caméras sont restées braquées sur les 
coureurs qui, il est vrai, ont souffert 
dès le départ dans la côte d’Echallon. 
L’écran du téléviseur a seulement 
laissé entrevoir la carte de France avec 
le dessin du département constitué 
d’acteurs locaux agitant des drapeaux 
à Echallon. Fort heureusement, les 
milliers de spectateurs ont apporté 
le soleil qu’il n’y avait pas dehors, en 
agitant les drapeaux jaunes avec le logo 
"Ici, c’est l’Ain", plus de 6 000 drapeaux 
que le département avait largement 
distribués.

Gérard Beaufort

L'Ainfo sport
L’Ain et le Tour de France, un amour qui dure !

Depuis 6 ans, c’est une liaison ininterrompue. On a connu des amours plus fugaces ! Ce 3 juillet, Oyonnax, cité des plastiques 
et capitale cycliste d’un jour, accueillait le départ de la 8ème étape qui emmenait le peloton et la caravane jusqu’au Grand Bornand. 

Peu de kilomètres dans l’Ain, 28 exactement, mais suffi samment pour satisfaire les fans inconditionnels qui se sont déplacés par milliers. 
La météo exécrable de ce début d’été a peu perturbé le déroulement des festivités, mais n’a pas douché l’enthousiasme.

Un été de vélo !
Le Tour de France à peine reparti, de nouvelles sensations 
attendent les amoureux de la petite reine. Nous avions relaté 
en détails, dans nos éditions des 15 et 22 mars dernier, les 
manifestations cyclistes qui rythmeront cet été 2021. Tout 
d’abord, du 10 au 14 juillet, l’Ain Bugey Valromey Tour 2021, une 
course réservée aux juniors, qui accueille, pour sa 33e édition, 
des coureurs de plusieurs nations, des comités régionaux et de 
différents clubs de France. Elle sera suivie le 17 juillet, soit une 
semaine plus tard, par l’Aindinoise, une nouvelle cyclosportive, 
née de la volonté des élus départementaux, qui empruntera la 
fi n de l'étape mythique du Tour de France 2020  Lyon - Grand 
Colombier. 108 km et 3 470 m de dénivelé réparti sur les pentes 
de la Selle de Fromentel, du col de la Biche et de la montée 

du Grand Colombier, de quoi donner envie ! Le Tour de l’Ain, 
du 29 juillet au 1er août, continuera, grâce à 3 étapes au profi l 
différent, de s’inscrire dans le gotha des courses cyclistes. Le Tour 
de l’Avenir fera aussi escale dans l’Ain, le 20 août, avec l’étape 
St Vulbas – Grand Colombier, histoire d’endurcir les futurs cracks 
internationaux de la discipline. Le Grand Colombier sera donc la 
star incontestée de cet été de vélo puisqu’il accueille également 
des journées cyclo ouvertes à tous. Tous les deuxièmes samedis 
des mois d’été, soit le 10 juillet, le 14 août et le 11 septembre, 
montées libres et gratuites du Grand Colombier depuis Culoz, 
sur route réservée aux cyclistes de 7 h à 15 h. 18,5 kilomètres et 
1 262 mètres de dénivelé, un véritable défi  pour tout un chacun.  
On ne terminera pas cette présentation sans citer les épreuves 
VTT et notamment la plus prestigieuse d’entre elles, la Forestière. 
Le 12 septembre, elle sera le point d’orgue d’un bel été cycliste.

                                                           

                                                          Agenda   Animations                                                                                
                                                               

                                                                  8 et 22 juillet 
                                                                Visite en costumée

                                                                 13 juillet et 10 août 
                                                              Torchis 

                                                             15 juillet
                                                             Ecriture à la plume 

                                                            20 juillet 
                                                            fabrication mini hôtel à insectes 

                                                           27 juillet 
                                                             tressage Bracelet revisité

                                                            29 juillet 
                                                           Après-midi  Jeux d’antan 

                                                             3 et 12 août 
                                                            Visite costumée

                                                               5 août 
                                                              Fabrication Emaux revisité 

                                                                 17 août 
                                                               Fabrication Poule Bressane 

                                                                     19 août 
                                                                    Peinture sur tuile 

 Ecomusée Maison de pays en Bresse

                                                          Agenda   Animations    
                                              

                                                                  8 et 22 juillet 
                                                                Visite en costumée

                                                                 13 juillet et 10 août 
                                                              Torchis 

                                                             15 juillet

ANIMATIONS FAMILLES - Sur Réservation 
100 route de Bourg 01370 Saint-Etienne du bois - 0474305254

Connaissez-vous l’Écomusée
Maison de Pays en Bresse ?

L’association Maison de Pays en Bresse: a été créée en 1985.
À l’origine, la ferme bressane appelée « Les 
Mangettes», était située à proximité,du village, 
a été sauvée de la destruction, démontée pan 
de bois par pan de bois et reconstruite à Saint-
Etienne-du-Bois. Elle date du 15e siècle grâce à 
l’étude du bois réalisée, il y a des années, la
dendrochronologie. Elle abrite le mobilier 
bressan et l’habillement traditionnel de 1700 
à fin 1800. Ensuite fut construit un second 
bâtiment agricole, « la Claison » qui abrite une 
riche collection sur le thème des vieux métiers. 
Si le démontage de la Ferme des Mangettes a 
été réalisé pièce par pièce, celui de la Ferme de 
la Claison s’est fait par murs entiers qu’il a fallu 
ensuite transporter à travers les chemins de la 
campagne, jusqu’à son nouvel emplacement. 
Finalement, une dernière grange en bois rond 
a été construite pour accueillir une collection de 
machines agricoles. Un autre chantier réalisé sur 
le site de la Maison de Pays en Bresse a permis 
la sauvegarde d’un nouveau type de bâtiment du 
patrimoine bressan : une carronnière (tuilerie). 
L’association s’est portée acquéreur de la 
dernière de ce genre existant encore en Bresse, 
située dans un hameau d’une commune voisine.
Les travaux de démontage et de remontage 

ont débuté en novembre 2000 pour se terminer 
fin 2002. Ils sont l’oeuvre d’une équipe de 
la Sauvegarde de l’Enfance, aidée par des 
bénévoles de l’association.

L'architecture, la vie d'antan, l'école d'autrefois, 
les outils agricoles, les tenues vestimentaires, 
parc forestier, ruche pédagogique, tout un 
ensemble pour profiter d'une sortie enrichissante 
et authentique.

Nouveauté 2021 : Un LIVRET JEU est proposé 
pour les enfants à partir de 7 ans, pour rendre la
visite attractive et pédagogique. Venez résoudre 
des énigmes ! (gratuit)

Pour les vacances d'été, l'écomusée vous 
propose un programme d'animations riches en 
émotions et en partages:
Ces ateliers sont à partir de 5 ans les mardis et 
jeudis de 14 h à 17 h et sont accompagnés d'une 
découverte du musée et d'un goûter Bressan – 
tarif 6 € - Réservation obligatoire

Écomusée Maison de Pays en Bresse
100 route de bourg 

01370 Saint-Étienne du bois
04 74 30 52 54 - ecomuseebresse.fr

© Jean-Paul Maître © Jean-Paul Maître
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Tout le monde le dit, ce sont des pros dans leur activité, des pros à votre service…
Bouche à oreille

Mécanique auto

Antho méca

52, impasse du Châtelard
01310 SAINT-REMY - 06 59 63 66 82

Activité(s) : toutes 
mécaniques automobiles

Présentation : installé depuis 5 ans sur 
la commune de Saint-Rémy, Anthony 
propose ses services de réparation et 
d’entretien pour les véhicules de tourisme, 
utilitaires et de compétition. Le garage est 
également affi lié Eurorepar

Jacques Christophe - Tél. 06 81 45 48 22
jacqueschristophe01@gmail.com

Activité(s) : 

Menuiserie, volet, store, 

porte de garage, portail, motorisation, 

serrurerie. Dépannage. 

Produits français. Neuf et rénovation

DEVIS GRATUIT

Menuiseries

posé     dépannéC’ C’

3 B allée de l’industrie - 01340 ATTIGNAT
04 74 51 49 88 - 06 46 02 11 63

tony.monnet@proxcourtage.fr

Activité(s) : Courtage en prêts 
immobiliers, assurances particuliers, 

assurances professionnelles, 
épargnes, placements

Présentation : PROXCOURTAGE est un 
courtier de proximité, installé depuis de nombreuses 
années dans l’Ain. Tony et son équipe, passionnés 
par leur métier, sont à votre disposition pour vous 
accompagner dans le fi nancement de vos projets 
immobiliers, en vous obtenant les meilleurs taux de 
crédit et bien plus encore. Ils pourront traiter aussi vos 
besoins en assurances et épargnes. Ils auront à cœur de 
travailler pour vous et vous satisfaire !

Courtage

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

Mickael COMBE • 06 27 04 02 72 
agri-bois-environnement@outlook.fr.  

AGRI BOIS 
ENVIRONNEMENT
Activité(s) : Entretien et 

création d’espaces verts 

Présentation : Mickael vous propose 
d’intervenir chez vous pour de l’élagage /
abattage, de la taille de haie et d’arbre, de la 
tonte, du débroussaillage, dessouchage ainsi 
que pour la création d’espace végétal, jardin.

Secteur d’intervention : 50 km autour d’Étrez

DEVIS GRATUIT

Espaces verts

04 74 35 31 45 
contact@pesenti-maconnerie.sarl 

www.pesenti-maconnerie.sarl

PESENTI Père & fils
Activité(s) : Maçonnerie tra-
ditionnelle, rénovation, enduit 

chaux, restauration de patrimoine 
ancien, sablage et hydrogommage. 

Présentation : Crée en 1963, l’entreprise Pesenti 
père et fils est spécialisée dans la rénovation de 
monuments anciens et bâtiments classées. Elle 
assure aussi les travaux de maçonnerie générale, 
construction de bâtiment, création d’aménage-
ment extérieur ainsi que tout travail de la pierre.

Secteur d’intervention : 40 km autour de Bourg.

Maçonnerie

Beauté des mains, ongles

06 32 04 54 87

Activité(s) : Prothésiste 
ongulaire

Présentation : Aurore, détentrice d’un titre 
RNCP de prothésie ongulaire reconnu par 
l’état propose ses services au domicile de 
ses clients. Vernis semi-permanent mains et 
pieds, gainage et rallongement gel ou polygel, 
ongles rongés. Chèques cadeaux.

Secteur d’intervention : 20 km autour de
Bourg-en-Bresse

Matériel hydraulique

PICARD HYDRAULIQUE – Sur Carlet – 
39160 SAINT-AMOUR - Tél : 03.84.44.02.63 ou 
06.37.98.42.21 - Mail : ymichelli@pmi-h39.com

Activité(s) : vente et réparation de 
vérins et fl exibles hydrauliques

Présentation : Spécialiste de la 
gestion des urgences, nous assurons une 

intervention rapide sur simple appel, grâce à notre camion 
équipé pour le dépannage des fl exibles hydrauliques sur site.
Nous fournissons directement au comptoir tous types 
de fl exibles hydrauliques et de lavage, raccords, joints 
d’étanchéités et divers composants hydrauliques.
Ainsi que la vente et réparation de vérins hydrauliques dans 
notre atelier.
Horaires magasin : 7 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h ( 16 h le vendredi) 
Dépannage possible hors ouverture du magasin et week-end.
Secteur d’intervention : JURA – AIN – SAONE ET LOIRE

PICARD
HYDRAULIQUE

Hypnose thérapeutique

2, ter bd Victor Hugo - Bourg-en-Bresse
06 59 29 18 52

marion.casas@dbmail.com

Activité(s) : hypnopraticienne

Présentation : Marion Casas, 
infi rmière diplomée d’état et

hypnopraticienne diplomée de la faculté 
de médecine de Saint-Étienne vous accompagne 
sur le chemin du mieux-être grâce à l’hypnose. 
Cette méthode aide contre les addictions, la 
dépendance, la perte de poids, dépression, anxiété, 
le stress, les problèmes relationnels, les préparations 
préopératoires et bien d’autres encore. Consultation 
50 € ou 30 € tarif étudiant.

Marion Casas

Services à domicile

Tél: 04 74 45 05 26
www.artisansadomicile01.fr

Activité(s) : Travaux d’entretien 
des espaces verts, tontes, taille 

haies et arbustes, débrousaillage, 
nettoyage divers, désherbages. 

Contrat à l’année ou intervention spécifi que.

Présentation : vous avez besoin d’aide ? Notre 
Coopérative d’artisan vous propose ses services 
depuis 2010. Qualité, conseils, proximité…
Présent sur tout le département de l’Ain.

RÉDUCTION D’IMPOT DE 50%* 
ou CRÉDIT D’IMPOTS 50%*

Coopérative
d’Artisans

CHAUFFAGE/FROID/CLIMATISEURS

Activités : génie climatique certifi é, une 
équipe d’experts, 30 ans sur le terrain. Nous 

intervenons sur vos installations, dépannages 24h/24 ou 
maintenance pour les professionnels et particuliers. 

- Pompe à chaleur      
- Climatisation     et ventilation
- Chauffe-eau thermodynamique, eau chaude sanitaire
- Froid professionnel et froid commercial
- Sanitaire et adoucisseur
- Régulation de chauffage.

Secteur d’intervention : sur toute la région
Lyonnaise (69) ses alentours et Bourg-en-Bresse (01)
et ses alentours.

04 26 17 31 53 / 06 15 05 14 50
thierry.janody@sibericlocation.com

sibericlocation.com

SIBERIC FROID & CLIMATISATION
Professionnel de l’installation frigorifi que et CVC

(chauffage, ventilation et climatisation)
DEVIS GRATUIT - BILAN THERMIQUE

maintenance pour les professionnels et particuliers.
- Pompe à chaleur      - Pompe à chaleur      
- Climatisation     et ventilation
- Chauffe-eau thermodynamique, eau chaude sanitaire- Chauffe-eau thermodynamique, eau chaude sanitaire

Couverture, charpente, zinguerie,

BATILIA - Tél. 04 74 51 83 07
Mail : contact@batilia.fr

Sites : www.batilia.fr • www.batilia-plomberie.fr

Activité(s) : Spécialisé dans 
la rénovation depuis 40 ans. Charpente, 
couverture, zinguerie traditionnelles - 
Construction d’abri, pergola, structures 
et ossatures bois. 
Secteur d’intervention : 30 km autour 
de Ceyzériat

Informatique

Florent Martin - Tél : 06 51 02 82 05 
Bourg-en-Bresse - www.ainbonpc.fr

Activité(s) : Maintenance sur 
ordinateur, tablette et téléphone

Présentation : Remise à neuf 
d’ordinateur (sous réserve de faisabilité)

• Préparation d’appareil pour les enfants
• Maintenance et accompagnement à l’utilisation
• Sécurisation de l’appareil (protection de la vie privée)
• Conseils d’achat. Diagnostique gratuit.

Crédit d’impôts 50 %
Secteur d’intervention : Bourg + rayon de 40 km
Une activité de la SCIC SARL ESS’AIN, Siret 830 718 714 00017

AIN BON PC

Aide et gestion administratives

ELOSY Conseil

Elosy Conseil - Tél : 07 85 76 35 93 
elosy01@gmail.com

Activité(s) : Conseil, aide et gestion 
administratifs aux particuliers, 

entreprises, artisans et professions libérales

Présentation : Sylvie et Elodie vous accompagnent dans 
vos démarches administratives quotidiennes que vous 
soyez particuliers ou professionnels. Le service est ponctuel 
régulier ou occasionnel.

Côté entreprise : Préparation à la saisie comptable, 
déclarations sociales et fi scales, travaux de secrétariat, 
gestion administrative…

Côté particulier : Souscription/résiliation de contrats, 
relation avec organismes : impôts, sécurité sociale, pôle-
emploi, banque, accompagnement rédaction courriers…

Garage automobiles

Activité(s) : réparation et entretien 
toutes marques de véhicules.

Présentation : Passionné par son métier 
depuis toujours, Lionel Munari propose des tarifs attractifs sur 
les pièces Eurorepar. L’adresse idéale pour les réparations, la 
climatisation, la carrosserie, la géométrie, la réparation et le 
remplacement de pare-brise ainsi que la préparation et prise 
en charge du contrôle technique. Le garage est spécialisé 
dans la restauration et l’entretien de véhicule ancien et de 
collection. Lionel vous propose également des véhicules  
neufs et d’occasion et son service de dépannage.

Secteur d’intervention : 30 km autour de Bourg pour le 
dépannage. À l’entreprise pour tout service d’atelier.

Lionel Munari

651, av. de Lyon, 01960 Péronnas - 04 74 21 61 36
www.garage-bourg-bresse.fr      garage Lionel Munariwww.garage-bourg-bresse.fr      garage Lionel Munari

Garage automobiles
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RENAULT

• VEND CAPTUR INTENCE 
120 CH ess, très bon état ca-
méra de recul roue de secours 
led pur vision 1 main tce 120 
ch - 49000 kms - 12900€ 
Tél. 06 78 38 65 40

PIÈCES 
DÉTACHÉES

• VEND 2 PNEUS CONTINEN-
TAL contact neige état neuf 
185/55R15 XL 86H 60€ les 2, 
tél 06.02.23.88.27.

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi
Auto/moto

Bonnes affaires Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

DEMANDE 
EMPLOI

• PEINTRE PRO 30 ANS 
D’EXPÉRIENCE  exécute trvx 
de rénov. peinture décoration 
int./ext. travail soigné. CESU. 
06 50 13 80 73

Emploi Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

OFFRE EMPLOI 
PARTICULIER

• AUXILIAIRE DE VIE poste 
à pourvoir de suite recherche 
H/F pour personne en fauteuil 
pour toilettes, et plus si possibi-
lités (ménage cuisine) tous les  
matins TEL 06 81 95 95 76

• DESHERBE JARDINS Al-
lées, cours…, débrouss., 
coupe grande herbe CESU. 
04 74 30 29 89

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines
dans votre 

boîte aux lettres

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30

SCHOELLER ALLIBERT,
leader mondial de la fabrication 

des emballages plastiques,  

dans le cadre de son développement, recherche pour son site 
de Nurieux-Volognat, sous contrat CDI, en équipe d’après-midi :

CHEF D’ÉQUIPE H/F   
Rattaché(e) au Responsable Production de Nurieux (01), vous animez et encadrez 
une équipe de 15 personnes, afin de respecter le programme quotidien ainsi que les 
procédures et consignes (sécurité, qualité, productivité)

A ce titre, vos missions principales sont :

•  Déclinaison du plan de production et ajustement en fonction des aléas de production.
•   Organisation du travail des équipes en fonction des besoins – affectation du personnel, 

intervention de maintenance, préparation de matériel et de matières premières.
•   Pilotage et gestion du personnel de production.
•   Supervision du déroulement des opérations de production et coordination avec les  

opérations de maintenance, logistique et qualité.
•   Traitement des anomalies, collecte des informations et des causes de dysfonctionne-

ments constatés, définir et mettre en œuvre les corrections nécessaires.
•   Renseignement et tenue à jour des outils de suivi de l’activité.
•   Formation du personnel de production.
•   Répartir le travail et organiser les moyens et ressources en fonction du planning.
•   Identifier, diagnostiquer et traiter une anomalie, un dysfonctionnement, un risque et 

évaluer l’urgence d’une intervention.
•   Communiquer sur les interventions prévues, réalisées auprès des différents interlocuteurs.
•   Comprendre et analyser les tableaux de bord d’activités.
•   Evaluer et développer les compétences et performances de son équipe.
•   Etudier, Formaliser, Suivre et communiquer les indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

Votre profil :

Titulaire d’un bac pro plasturgie ou équivalent et expérience professionnelle de 5 ans  dans 
un poste similaire

Envoyez votre dossier CV et lettre de motivation à : 
Schoeller Allibert France - A l’attention de Rachel BISSERY
Route en Doraise - BP 69 - 01460-Nurieux-Volognat Cedex

Ou par mail à rachel.bissery@schoellerallibert.com

ZA de la Teppe - 01250 CEYZERIAT
Recherche

CHAUFFAGISTE
Lieu de travail département de l’Ain
Clientèle : habitat, tertiaire, industrie.

L’entreprise est spécialisée dans le domaine des 
pompes à chaleur, aérothermie et géothermie avec 
l’étude, l’installation, la maintenance et le sav. Son 
expérience est supérieure à 30 ans.

Envoyer cv et lettre de motivation à 
contact@climeautherm.com.

En tant que chauffagiste vos responsabilités 
comprendront :
- Réalisation de travaux
- Gestion de chantier
- Respect des règles de l’art
- Prise en charge des appoints de pièce
- Mise en œuvre en équipe avec les metteurs au point 
Profil requis :
- Chauffagiste avec expérience
- Dynamique
- Formation régulière pour évolution technique
- Avantages
- Équipe multi compétente

MOBILIER

• VEND LIT MEZZANINE 1 
place , matelas 90x180 épais-
seur 19 cm avec bureau et 
étagère, bég, 150€ à déb,  
tél 06.79.45.72.31. visible  
Ambérieu.

Rencontres Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

DIVERS
• VIDE MAISON CERDON (01) 
301 Rue de la Suisse - Meubles 
+ outillages divers du 5/07 au 
25/07 Week-end semaine sur 
RDV Tél. 06 47 29 70 11

• PROPOSE DE DÉBARRAS-
SER de débarrasser Ferraille, 
meubles, bois, Fioul... Devis 
gratuit Tél. 06 80 82 98 06

• VIDE MAISON EXCEPTION-
NEL ! Petit et gros mobilier, 
vaisselle, linge de maison, bi-
belots, décorations… contem-
porain, brocante, antiquité. 
Rendez-vous du 9 au 14/07 
de 9h/12 h à 14h/19 h au 167 
route de la Mairie 01240 CER-
TINES. Une visite s’impose !

• VEND SCIE CIRCULAIRE 
pour scier et déligner moteur 
380 tbé, 1 souffleur et aspira-
teur de feuilles, 1 perforatrice à 
béton, tél 06.58.80.80.09.

ACHATS DIVERS

• RECHERCHE CARILLONS / 
HORLOGE MURALE J’achète 
les carillons / Horloge murale, 
Westminster, avec 3 trous en 
façade comme mes photo. Info 
et prix par téléphone. Je me  
déplace. 06 65 37 96 28

• ACHAT COLLECTIONS  
timbres poste, vx courrier, ar-
chive commerce et familial. cart 
postal. documents monnaie, tél 
06.07.80.69.75.

C’est 40 835 exemplaires
Contactez-nous à 

accueil-bourgenbresse@lainpact.fr
ou au 04 74 51 58 30.

             Retrouvez-nous 
  sur www.lainpact.fr et sur   

2, rue Clavagry
Bourg-en-Bresse

Journal l’Ainpact imprimé sur 
papier recyclé, tous droits 

réservés, reproduction interdite, 
édité par : S.A. Blondeau 

Communication R.C.S. Bourg 
384 612 818.

Dépôt légal à parution :
 ISSN n°0243-2811

Directeur de publication : 
Daniel BLONDEAU

Impression : BLONDEAU 
ITALIA SRL

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

Via Ferdinando Santi 13
PADERNO DUGNANO

(MI) 20037
AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

Provenance du papier : Suisse
Papier certifié FFC et PEFC

composé de fibres 100 % recyclées 
PTOT : 0,006 kg/t

certifi é FSC

Editions Pays de Gex (Hebdo 01)
Imprimé sur papier recyclé 

Tous droits réservés, reproduction 
interdite. Édité par

S.A. BLONDEAU COMMUNICATION
R.C.S. Bourg 538 766 833

Dépôt légal à parution
ISSN N° 0243-2811

Directeur de la publication :
Daniel BLONDEAU

Impression : 
BLONDEAU ITALIA SRL

37 000 Exemplaires

Distribution :
ADREXO

certifié FSC

Sede centrale :
Via Leone XIII
10 VAP 20145
(MI) MILANO

Sito de produzione :
Via Ferdinando Santi 13

PADERNO DUGNANO
(MI) 20037

Fisso +39 02 99041824
Fisso +39 02 9181940
Cell + 39 333 7316690

  sur www.lainpact.fr et sur   

Distribution : ADREXO

C’est 40 835 exemplaires
Contactez-nous à 

accueil-bourgenbresse@lainpact.fr
ou au 04 74 51 58 30.

                  Retrouvez-nous 
            sur www.lainpact.fr et sur   

2, rue Clavagry - Bourg-en-Bresse
Journal l’Ainpact imprimé sur papier recyclé, tous droits 

réservés, reproduction interdite, édité par : S.A. Blondeau 
Communication R.C.S. Bourg 384 612 818.
Dépôt légal à parution : ISSN n°0243-2811

Directeur de publication : 
Daniel BLONDEAU

Impression : BLONDEAU ITALIA SRL
Sede centrale :

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

Via Ferdinando Santi 13
PADERNO DUGNANO

(MI) 20037
AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL
Provenance du papier : Suisse

Papier certifié FFC et PEFC
composé de fibres 100 % recyclées 

PTOT : 0,006 kg/t

certifi é FSC

Editions Pays de Gex (Hebdo 01)
Imprimé sur papier recyclé 

Tous droits réservés, reproduction 
interdite. Édité par

S.A. BLONDEAU COMMUNICATION
R.C.S. Bourg 538 766 833

Dépôt légal à parution
ISSN N° 0243-2811

Directeur de la publication :
Daniel BLONDEAU

Impression : 
BLONDEAU ITALIA SRL

37 000 Exemplaires

Distribution :
ADREXO

certifié FSC

Sede centrale :
Via Leone XIII
10 VAP 20145
(MI) MILANO

Sito de produzione :
Via Ferdinando Santi 13

PADERNO DUGNANO
(MI) 20037

Fisso +39 02 99041824
Fisso +39 02 9181940
Cell + 39 333 7316690

Distribution : 
ADREXO

Journal de proximité en Bresse et  Revermont

BOURG-EN-BRESSE

Journal de proximité en Bresse et  Revermont

BOURG-EN-BRESSE

Journal de proximité en Bresse et  Revermont

BOURG-EN-BRESSE

Journal de proximité en Bresse et  Revermont

BOURG-EN-BRESSE

ACHAT : carillons, poupées et 
jouets, pendules, meubles, 
cartes postales, médailles 
militaires, montres, pièces  

monnaies, bibelots, bronzes, 
art asiatique, tableaux,
instruments musique,

armes, draps, vieux vins, 
miroirs, ménagères,

objets divers

ANTIQUAIRE
MAILLOT ANTHONY

PAIEMENT COMPTANT
DÉPLACEMENT GRATUIT
07 77 37 94 96

M. MICHEL
Grand voyant médium

Travail sérieux 
06 88 00 41 90

Il peut vous aider à résoudre 
tous vos problèmes, même les 
plus difficiles (retour immé-
diat/définitif de l’être aimé)...

CELEBRE, COMPETENT, EFFICACE
M. THIBAULT

Grand prêtre du Vaudou d’Haïti
vous aide à résoudre tous vos problèmes,

même les cas les plus désespérés.
• Retour de l’être aimé, Amour • Chance, Travail, Affaires

• Examens, Concours • Désenvoûtement • Maladies mentales
Travail sérieux, effi cace, discret

Reçoit tous les jours sur RDV
Apportez-moi une bougie et photo de l’être aimé

Tél. 06 48 01 84 83 - Résultats irréversibles en 4 jours 

Maître HARRY
GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

06 08 87 34 51 - BOURG EN BRESSE

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

Vous avez envie de 
rejoindre une entreprise 

d’injection plastique 
engagée, résolument 
tournée vers l’avenir 

avec de fortes valeurs 
humaines et sociétales ?

• MECANICIEN 
ENTRETIEN 

MOULES (H/F)

• MONTEUR 
REGLEUR (H/F)

• TECHNICIEN 
INJECTION (H/F)

• RESPONSABLE 
MAINTENANCE 

(H/F)

• ASSISTANT DE 
DIRECTION (H/F)

POSTULEZ ! Postes

en CDI

Nous vous remercions d’adresser 
votre CV + lettre de motivation à  

sylviane.petit@rovip.com

www.rovip.com  
01250 CHAVANNES SUR SURANVENTES

• VEND DOLE au pied de la 
ville secteur Azans important 
immeuble de caractère en 
pierre à réhabiliter entière-
ment , comprenant également 
3 caves de 100m2 chacune, 
avec jardin verdure et cours, 
proximité tous commerces, 
vente possible en plusieurs 
parties, nombreuses photos, 
plans et cadastre sur demande, 
tél 06.07.03.68.38.

VILLÉGIATURES

• LOUE FREJUS ds copro fer-
mée, appart 4 pers, 500m de 
la mer, cuis équipée sal, 1 ch, 
balc bien exposé, 550€ / sem, 
tél 06.60.66.76.54.

Immobilier Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

IMMO 
PROFESSIONNEL

• LOUE OYONNAX LOCAL A 
USAGE D’ENTREPOT 400 M2 
87 RUE CASTELLION 1000 
EUROS H.T. 1200 EUROS 
TTC. Tél. 07 86 92 19 22

VIE AGRICOLE

• VEND PRESSE BALLE 
ronde Hesston 5530 petite 
largeur (1 m), bon état, liage 
automatique , cause cessation 
tel 06.73.83.37.84

HOMME
• HOMME 90A SEUL SANS 
FAMILLE CHERCHE une 
dame de compagnie pour com-
bler solitude. Ecrire au journal 
L’AINPACT 210,220 Rue de 
la prairie - 01100 GROISSIAT 
sous réf.n°102803

GARAGES
• LOUE OYONNAX GARAGE 
POUR VÉHICULE UTILITAIRE 
OU AUTRE  dimensions lar-
geur 3.80mx Longueur 6.45m 
x hauteur 3m // porte largeur 
3.23m x hauteur 2.60m - 100€ 
- Tél. 06 37 27 93 55

Par téléphone
+33 4 74 51 58 30

Par email
accueil-bourgenbresse@lainpact.fr

Par internet
www.lainpact.frIM
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Passez 
votre annonce

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines

dans votre boîte aux lettres

Toutes les semaines
dans votre 

boîte aux lettres

Journal gratuit d’infos locales
N°1 de Bourg-en-Bresse Le journal le 

plus diffusé 
dans l’Ain

Journal d’ informations locales et  commerciales

BOURG-EN-BRESSE
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28 août au 12 Septembre 2021

Patrick BRUEL / GRAND CORPS MALADE
Benjamin BIOLAY / Patrick FIORI / KENDJI 
Carla BRUNI / Jane BIRKIN / Paolo CONTE / IMANY

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE / ELSA ESNOULT
TRYO / Frédéric FRANÇOIS / MIOSSEC - Paul PERSONNE

À Villars les Dombes (01) - Réservations et infos sur : www.parcdesoiseaux.com
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