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FAITES VOS ACHATS
DE BOISSONS RAPIDEMENT ET

POUR TOUS BUDGETS.
➤  STATIONNEMENT… devant le magasin
➤  PAS DE QUEUE… ni dehors, ni dedans
➤  EN TOUTE SÉCURITÉ… + de 50 m2 par client

n Oisiveté : État de quelqu'un qui vit sans travailler et sans avoir d'occupation permanente. 
Merci le Larousse, en avant les congés ! Ode à la paresse et tour d’horizon des idées pour 
mieux buller. Page 2

Et si on bullait cet été ?

Entrées individuelles et jardins privatifs
Logements 4 pièces

670 €/mois*
Devenez propriétaire pour

0800 950 750
Appels et service gratuits
www.edouarddenis-immobilier.com

puis 188,41 € pendant 15 ans, TAEG 0,57% et Coût total 2 316 € intérêts et assurances inclus ; l’ensemble pour une mensualité globale lissée de 670,14 € pendant 25 ans. La cotisation d’assurance décès, perte totale et irréversible 
d’autonomie et incapacité de travail pour le prêt amortissable et pour le PTZ est de 0,36% l’an du capital emprunté pour un capital assuré à 100 %. Simulation faite sans tenir compte d’éventuels frais de dossiers bancaires. Cette 
simulation est communiquée à titre informatif ; elle est établie sur la base de taux moyens du marché constatés au 06/07/2020 pour diverses situations comparables. Cette présentation indicative ne constitue en aucune façon une 

Lac de la plaine tonique 599 route d’Etrez - 01340 Malafretaz  
www.aquafolies.fr  06.66.48.05.13

Venez glisser, sauter, plonger,…

tous les jours de 11 h à 19 h 

jusqu’au 1

er

 septembre 2020

D
è
s
 

7
 a

n
s

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi
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•  Produits frais

Venez profi ter, dans le respect des règles sanitaires, 
d’un repas gourmand sur notre terrasse ombragée !

OUVERT 
TOUT 
L’ÉTÉ !
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L’occasion fait le 
larron
On connaît les tentatives 
multiples des départements 
pour attirer les touristes chez 
eux. Tous se revendiquent 
d’atouts hors du commun. 

Dans celui le moins touristique 
de France, – selon le nombre 
de nuitées –, c’est le COVID qui 
devient un atout incontestable. 
En effet, vous souhaitez de 
la distanciation sociale ? 
Bienvenue dans la Creuse ! 21 
habitants par kilomètres carrés, 
3 600 kilomètres de cours d’eau 
vive pour la pêche, des sentiers 
de randonnée, du canoë, de 
l’escalade, du vélo… 

Oubliez la Corse, la Côte 
d’Azur ou l’Ardèche, « the 
place to be », cette année, 
c’est la Creuse ! 

www.lainpact.frGrand angle
L’édito DE TATIANA 

VASSELIÈRE

Alors que revoilà la sécheresse
CLIMAT

Les pluies enregistrées durant les mois de 
mai et juin 2020, proches des normales, ont 
profi té à la végétation mais n’ont pas permis 
de combler le défi cit printanier. Aussi, depuis 
le début du mois de juillet, les débits des 
cours d’eau diminuent de jour en jour. Ce 
phénomène est plus marqué sur la partie plaine 

du département que sur la partie montagne.
En conséquence, le préfet a décidé de placer 
le bassin de gestion eaux superfi cielles de la 
Dombes en situation d’alerte et les bassins de 
gestion eaux superfi cielles de la Bresse et du 
Haut Rhône en situation de vigilance.

La tyrolienne géante en action
TOURISME

312 mètres de dénivelé, 905 mètres, 37 % de pente maximale, 90 km/h, voici 
les impressionnantes mensurations de la tyrolienne de Mijoux.  
Tyrolienne la plus inclinée de France, elle relie le col de la Faucille à 
1 323 mètres d’altitude au village de Mijoux. Ouverte depuis le 4 juillet et hors-
service pendant une semaine, la faute à la hauteur des sapins, la voici toute 
disposée à accueillir les aventuriers les plus téméraires. Une aubaine pour le 
tourisme gessien.

L’AIN EN BRÈVES

Par Tatiana Vasselière

UN ÉTÉ POUR 
BULLER

Oisiveté : État de quelqu'un qui vit sans travailler et sans avoir d'occupation permanente. Merci le Larousse, en avant 
les congés ! Ode à la paresse et tour d’horizon des idées pour mieux buller.

Enquêter… 
Oui mais dans son canapé ! Disparitions étranges, 
meurtres choquants, phénomènes surnaturels… 
La série documentaire mythique revient avec de 
nouvelles affaires captivantes. En effet, la saison 
1 des « Enquêtes extraordinaires », disponible 
depuis le 1er juillet sur la plateforme Netflix 
contient 6 épisodes d’une cinquantaine de 
minutes, tous inspirés de crimes réels. 

Lire… 
Côté roman, avis à tous les afi cionados de « L’amie 
prodigieuse », l’auteure, Elena Ferrante a sorti 
en juin dernier une nouvelle pépite dont on ne 
boude pas le plaisir de retranscrire le synopsis. 
Giovanna, fi lle unique d’un couple de professeurs, 
vit une enfance heureuse dans les hauteurs de 
Naples. L’année de ses douze ans, elle surprend 

une conversation dans laquelle son 
père  l a 

c o m p a r e 
à Vittoria, une 

tante à la réputation maléfique. Bouleversée 
par ce rapprochement aussi dévalorisant 
qu’inattendu, Giovanna va chercher à en savoir 
plus sur cette femme. En 
fouillant l’appartement, elle 
déniche de rares photos de 
jeunesse sur lesquelles son 
père se tient aux côtés d’une 
personne mystérieusement 
recouverte de feutre noir. 
Elle décide alors d’aller 
à la rencontre de cette 
Zia Vittoria habitant les 
quartiers pauvres de Naples.
La sortie d’un Nury est toujours un événement 
pour les bédévores. « L’Homme qui tua Chris 
Kyle » par Fabien Nury et Brüno, aux éditions 
Dargaud, revient sur la vie de l'ex-sniper Chris 
Kyle, véritable héros lors de la guerre d'Irak. 
Ceux qui ont aimé « American Sniper » de Clint 
Eastwood apprécieront. 

Se rattraper…
Et podcaster l’émission culte de France Inter 
« Par Jupiter ! ». Quand deux belges, Charline 
Vanhoenacker et Alex Vizorek, décident de 
commenter l’actualité française avec humour, 
parfois grinçant, le résultat est honorable. Cinéma, 
théâtre, sketchs, séries, stand up, littérature… 
L’émission est très rythmée et offre un autre regard 
sur les faits de société. Parmi les incontournables : 
Guillaume Meurice. Son micro-trottoir perce les 
contradictions des français. Drôle et troublant à 
la fois. 

Rester perplexe…
Vous êtes fan de sport ? Et n’avez pas grand-chose 
à vous mettre sous la dent ces derniers temps ? 
Heureusement, les plateformes de streaming 
proposent de plus en plus de documentaires sur les 
sportifs. L’épopée de la grande équipe des Bulls sous 
l’égide de Michael Jordan, le destin exceptionnel 
d’Ayrton Senna, Ronnie Coleman et les dessous du 
bodybuilding moderne, « Ballon sur Bitume » et les 
terrains de street foot en Île-de-France… 
Et soudain, « Anelka, l’incompris ». Prévu pour le 
5 août sur Netflix, le documentaire propose de 
trancher sur la personnalité du joueur : « intolérable, 
incomparable, ou les deux ? » Un documentaire 
qui promet d’examiner l'héritage controversé de 
Nicolas Anelka. Le scepticisme avant visionnage ne 
peut être nié.  

Se cultiver… 
Et si le confinement n’avait pas eu que des 
aspects négatifs ? En effet, depuis, bon nombre 
de musées ont actualisé une version virtuelle de 
leur établissement. Ainsi, grâce à la plateforme 
« Google Art Project », il est possible d’accéder 
depuis son canapé à des collections permanentes 
d’institutions culturelles de toute la planète, du 
musée de l’Orangerie au Musée Van Gogh à 
Amsterdam en passant par le Musée d’Histoire 
naturelle d’Autriche ou l’Opéra de Paris. 

Se faire une toile…
Effectivement, il faudra se déplacer du canapé 
au ciné. Qu’à cela ne tienne, en août, les salles 
obscures ont un joli programme pour fuir les 
fortes chaleurs. Pour les adeptes de comédies, 
« Les Blagues de Toto » de Pascal Bourdiaux, 
avec Guillaume De Tonquédec et Anne Marivin 
permettront une sortie en famille. Tout comme 
le remake, version prises de vues réelles, de 
« Mulan », des studios Disney. 
Parmi les fi lms les plus attendus de l’été, « Light of 
my Life » de Casey Affl eck raconte l’histoire d’un 
père qui, dans un futur proche où la population 
féminine a été éradiquée, tente de protéger Rag, 
sa fi lle unique, miraculeusement épargnée.
Enfi n, l’énorme coup de cœur de la rédaction : 
« Effacer l’historique ». Vous aimez l’humour 
décapant de Groland ? Eh bien, voici le dernier 
ovni de Gustave Kervern et Benoît Delépine. 
L’histoire, c’est celle de Marie, victime de chantage 
avec une sextape, de Bertrand, dont la fi lle est 
harcelée au lycée, et de Christine, chauffeur 
VTC dépitée de voir que les notes de ses clients 
refusent de décoller. Ensemble, ils décident de 
partir en guerre contre les géants d’internet. Le 
tout, servi par Blanche Gardin, Denis Podalydès 
et Corinne Masiero.
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La crise du Covid 19 a et continuera 
d’avoir des conséquences importantes 
sur l’activité d’une majorité d’entreprises 
et donc sur leurs comptes. Au point de 

faire dans certains cas basculer ces comptes dans 
le rouge sous la forme de déficits. Mais ces déficits 
ont une vertu : ils peuvent permettre à l’entreprise 
de réduire sa note fiscale. En effet, que vous ex-
ploitiez votre affaire en entreprise individuelle, en 
société, que vous soyez soumis à l’impôt sur le re-
venu sur vos résultats ou à l’impôt sur les sociétés, 
vous pouvez utiliser vos déficits pour réduire vos 
impôts.  Voici, pour commencer, un panorama des 
règles qui s’appliquent aux déficits des entreprises 
relevant de l’impôt sur le revenu. 

Qu’est-ce qu’un déficit fiscal ?  
Les comptes d’une entreprise se soldent par un dé-
ficit comptable lorsque le montant de leurs charges 
excède celui de leurs recettes. Pour connaître le 
sort fiscal réservé à ce déficit, il faut d’abord dé-
terminer le résultat fiscal de l’entreprise. C’est-à-
dire passer du résultat comptable au résultat fiscal, 
en rajoutant notamment au résultat comptable le 
montant des charges qui ne sont pas déductibles du 
point de vue fiscale (par exemple la quote-part de 
l’amortissement de votre véhicule d’entreprise qui 
excède le plafond fiscal). Une fois le résultat fiscal 
calculé par votre expert-comptable ou votre avocat 
fiscaliste se pose la question de son traitement s’il 
est négatif. On parle de déficit fiscal. 

Quel est le traitement réservé au déficit fiscal d’une 
entreprise imposée sur son résultat à l’impôt sur le 
revenu ? 
Pour une entreprise qui n’est pas soumise à l’impôt 
sur les sociétés, ce qui est le cas d’un entrepreneur 
individuel et de certaines sociétés de personnes et 
SARL (EURL et SARL de famille en principe), 
le déficit d’une année est déductible du revenu 

global du foyer de l’entrepreneur, autrement dit 
des autres revenus imposables de son foyer de la 
même année. Ce qui est logique dans la mesure 
où, en cas de résultat positif, le bénéfice fait l’objet 
d’une imposition au barème de l’impôt sur le reve-
nu avec les autres revenus du foyer fiscal. 
Illustration : un commerçant subit un déficit de 15 
000 € au titre de l’année N au cours de laquelle 
son épouse a perçu un salaire imposable de 50 000 
€. Le foyer fiscal ne sera donc imposé au titre de 
l’année N seulement sur : 50 000 € - 15 000 € = 
35 000 €.
Et si le revenu global de l’année ne suffit pas à 
absorber le déficit, le reliquat est reportable sur le 
revenu global des 6 années suivantes.
Illustration : un commerçant dégage un déficit de 
50 000 € au titre de l’année N. Il ne dispose sur 
la même année que de 25 000 € de revenus fon-
ciers. Il ne sera donc pas imposable sur l’année 
N puisqu’il dégagera un revenu net global nul (la 

moitié de son déficit fiscal professionnel suffira à 
annuler son revenu net foncier) et conservera un 
déficit reportable sur le revenu global des années 
N+1 à N+6 de : 50 000 € - 25 000 = 25 000 €. Et la 
fraction de ce reliquat qui ne serait pas entièrement 
utilisé au plus tard sur le revenu de l’année N+6 
serait perdu.
Précision importante : lorsqu’il existe plusieurs 
déficits reportables sur le revenu global d’une an-
née, on commence par imputer le plus ancien, so-
lution favorable au contribuable puisqu’elle limite 
le risque qu’il perde ses droits à utiliser ses déficits 
au titre des 6 années suivant l’année de l’exercice 
déficitaire. 

L’imputation des déficits sur le revenu global réservée 
aux exploitants !  

La faculté d’imputer les déficits professionnels sur 
le revenu global est avantageuse. Elle peut per-
mettre de récupérer en impôt une partie de la perte 
subie professionnellement. Cela explique que ce 

droit soit réservé aux déficits subis à titre profes-
sionnel. Et que les déficits non professionnels, 
commerciaux ou non-commerciaux, ne puissent 
être déduits que des bénéfices de même nature de 
l’année et des 6 années suivantes. 
A ce titre, il faut entendre par « activité non pro-
fessionnelle » une activité à laquelle le contri-
buable ne participe pas personnellement et de 
façon directe et continue. Ce qui est notamment 
le cas lorsque la gestion de l’activité est confiée 
par contrat – par un mandat par exemple – à une 
autre personne qui ne fait pas partie du foyer fis-
cal ou d’un associé qui ne participe pas à l’activité 
professionnelle de la société. C’est le cas aussi des 
loueurs en meublé non professionnels. La qualité 
de loueur professionnel étant reconnue seulement 
aux personnes qui remplissent cumulativement les 
deux conditions suivantes :
-  des recettes annuelles de location meublée du 
foyer fiscal supérieures à 23 000 € ;
-  des recettes qui excèdent les revenus profession-
nels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Le cas particulier des exploitants agricoles  
En matière agricole, la règle est particulière : la dé-
duction du déficit sur le revenu global suppose que 
le total des revenus nets relevant d’autres catégo-
ries d’imposition (revenus fonciers, salaires, reve-
nus commerciaux, revenus non-commerciaux…) 
dont dispose le couple n’excède pas un montant 
revalorisé chaque année et qui est de 111 752 € 
pour l’imposition des revenus de l’année 2019. A 
défaut, le déficit est reportable seulement sur les 
bénéfices agricoles des 6 années suivantes. ■

Laurent David
Directeur de la rédaction 

des Echos Publishing

LA GESTION FISCALE DES DÉFICITS  
Comment sont traités fi scalement les défi cits des entreprises ?

HEBDO ÉCO par

+le    INFO
PAS DE DÉFICIT POUR LES
EXPLOITANTS AU MICRO !

Lorsque votre chiffre d’affaires hors taxes 
ne dépasse pas un certain montant – 176 
200 € s’il s’agit d’une entreprise dont le 
commerce principal est de vendre des 
marchandises, objets, fournitures et 
denrées à emporter ou à consommer sur 
place, 72 600 € pour les autres activités 
de prestations de services – vous pouvez 
opter pour le régime bien connu de l’au-
to-entrepreneur. Dans ce cas, vous êtes 
imposé sur votre chiffre d’affaires dimi-
nué d’un pourcentage censé représenter 
vos charges. Un régime simple qui vous 
dispense de tenir une comptabilité com-
plète et qui peut sembler avantageux. 
Mais qui n’est en réalité avantageux que 
pour les entrepreneurs qui supportent peu 
de charges. Car une particularité trop peu 
connue de ce régime réside dans le fait 
que vous ne pouvez dégager de déficit. Ce 
qui peut s’avérer très pénalisant. Car quel 
que soit la réalité de votre performance 
comptable et financière, vous serez im-
posé sur un bénéfice fiscal et ne pourrez 
jamais imputer un déficit fiscal sur votre 
revenu global au titre de cette activité 
professionnelle. C’est pourquoi, si vous 
vous lancez et êtes attiré par la simplicité 
de l’auto-entrepreneuriat, parlez-en à un 
expert-comptable avant de signer ! 
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professionnelle. C’est pourquoi, si vous 
vous lancez et êtes attiré par la simplicité 
de l’auto-entrepreneuriat, parlez-en à un 
expert-comptable avant de signer ! 

Au Jardin

Vivance
de la

OSER GRANDIR 
C’EST GRANDI’OSE

2020 Année mémorable !

La nature se régénère grâce aux évènements.
« Au Jardin de la Vivance » a germé et le voilà qui fleurit !

Venez découvrir ce lieu d’hébergement, de ressourcement, 
de bienveillance, d’épanouissement…

La gardienne de la maison et quelques jolies plantes 
(tous artisans du mieux-être…)

vous accueilleront pour un moment de convivialité, de découverte 
et de partage.

le samedi 5 septembre 2020 de 9h30 à 18h30
640 Route de Chamonin 01310 POLLIAT

Eliane - 06 95 18 60 38 - contact@aujardindelavivance.fr

Chambres d'hôtes labellisées
Gites de France

Toute l'équipe de l'Ainpact 
vous souhaite un bel été ! 

Bonnes 
Vacances !Vacances !

On vous donne rend� -vous le lundi 24 août
(Agence fermée du 25 juillet au 16 août)



5

maisons-axial.com @MaisonsAxial

BOURG-EN-BRESSE - 04 74 32 21 25
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engagés à vos côtés
pour construire
votre  projet
en toute sérénité

Avec plus de 30 ans d’expérience, un large 

choix de modèles de maisons traditionnelles ou 

contemporaines, proposées avec ou sans terrain, 

Maisons Axial met toute son expertise dans la 

construction de VOTRE maison.

Grâce aux innovations techniques et à la qualité des 

prestations proposées, vous avez la garantie d’une 

maison confortable et économe en énergie.

❤
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Bientôt chez nous !

maisons+ terrains
maisons

un grand choix de modèles !

L'IMPACT(285X370)210220.indd   1 21/02/2020   10:11
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 « ON REJOUERA À LA RENTRÉE, 
D’UNE MANIÈRE OU D’UNE AUTRE »

À 36 ans, Lucie Perdrix est à la fois Présidente et clarinettiste de l’harmonie de l’Espérance de Viriat. Alors 
que 2020 était placé sous le signe des festivités, la crise sanitaire a, là aussi, tout bouleversé. Désormais, 
les 80 membres réfl échissent à l’avenir. Rencontre.
Comment présenteriez-vous l’harmonie de 
l’Espérance de Viriat ?
Nous avons fêté nos 120 ans l’année dernière. 
C’est une association qui compte 80 personnes 
dans ses rangs, de 12 à 80 ans. Nous n’avons 
que des instruments d’harmonie, il n’y a donc 
pas de piano ou de guitare.

Nous avons intégré une école de musique 
où 8 professeurs enseignent à 55 élèves. Son 
but est d’alimenter les rangs de l’harmonie. Si 
trop d’élèves veulent faire du saxophone, des 
percussions ou de la clarinette, qui sont les 
instruments souvent demandés, on essaye de 
leur faire découvrir d’autres instruments pour 
ne pas déséquilibrer l’harmonie. Nous faisons 
partie d’un groupement de 11 harmonies : 
Bresse – Revermont, et nous constatons que 
celles qui s’en sortent en termes d’effectifs, 
ce sont celles qui ont une école de musique. 

À quoi ressemble l’année type d’une 
harmonie ? 
Nous répétons tous les vendredis soir, de 
20 h 30 à 22 h 30. Il y a un orchestre junior qui 
répète juste avant, c’est une passerelle pour 
commencer l’apprentissage collectif. Ensuite, 
il y a les sorties offi cielles de Viriat comme le 8 
mai, des sorties plus exceptionnelles où nous 
sommes invités comme des Fêtes de l’oiseau 

dans le pays de Gex. Il y a également nos 
concerts annuels où nous invitons une autre 
harmonie, ce qui crée des échanges, des brass 
band. Et enfi n, le gros événement pour notre 
groupement d’harmonies, c’est le festival, qui 
a lieu chaque premier dimanche de juillet et 
que l’on organise à tour de rôle. Ça draine 
500 musiciens, c’est un gros événement. Cette 
année, c’était nous qui l’organisions, nous 
avions entamé pas mal de préparatifs et cela a 
été stoppé net. Mais on reporte et on reprend 
l’organisation en 2021. 

« Une harmonie permet de créer des 
liens intergénérationnels chouettes »
Comment avez-vous géré la crise sanitaire ?
On a arrêté les répétitions dès le début du 
confi nement et nous n’avons pas repris. On 
se pose beaucoup de questions pour l’avenir 
car nous sommes dans des locaux communaux 
sans fenêtre, à 80, dans une même salle. Des 
études ont prouvé qu’un cuivre projette à 
5 mètres, ce qui ajoute à la distanciation 
sociale classique… On commence à réfl échir 
à comment jouer l’année prochaine, on fera 
peut-être des dimanches matin en extérieur 
ou on demandera à jouer dans des salles plus 
espacées. Nous n’avons pas envie de jouer par 
petits groupes. 

Depuis le déconfi nement, nous avons repris les 
cours individuels avec toutes les précautions 
nécessaires. Les profs avaient assuré les cours 
à distance mais la motivation des élèves n’était 
pas la même. 

Quoiqu’ i l  arr ive,  sauf  reconf inement 
évidemment, on essaiera de rejouer pour 
garder la dynamique de l’association. Moins 
on se voit, plus le dynamisme se fêle. Donc, 
on proposera forcément quelque chose à partir 
de septembre. On rejouera à la rentrée, d’une 
manière ou d’une autre, mais on ne sait pas 
encore comment, et sûrement pas dans les 
conditions précédentes. 

Quel est le répertoire de l’harmonie ? 
C’est très varié : des musiques de fi lm comme 
Morricone, du jazz, des musiques du monde, 
du classique, de la variété comme Aznavour… 

Quels sont les avantages à faire partie d’une 
harmonie ?
Pour moi, le collectif. Par rapport à d’autres 
associations, une harmonie permet de créer 
des liens intergénérationnels chouettes. On 
côtoie des personnes de 80 ans, on s’invite 
avec des gens de 60 ans… Ce que l’on fait 
dans le cercle familial mais pas souvent dans 
le cadre associatif.  

Propos recueillis par Tatiana Vasselière

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.

Secteur d’intervention : Bourg + rayon de 40 km

Une activité de la SCIC SARL ESS’AIN, Siret 830 718 714 00017

AIN BON PC

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

Services à la personne

SERVICES 
D’EXCELLENCE

Ida Régine OTABO - 06 22 86 59 52 
servicesdexcellence01@gmail.com

Activité(s) : Services à la personne, 
garde d’enfants, accompagnement 

véhiculé.

Présentation : Pour la garde d’enfant, le déplacement, le 
soutien scolaire, l’accompagnement des élèves en
situation de handicap, Ida Régine propose ses 
8 années d’expertise d’assistante d’éducation. Elle propose 
également ses services pour l’entretien de la maison,
le portage des repas, la collecte et la livraison (linge 
repassé, courses, pharmacie,…), l’accompagement 
véhiculé (visite médicale, coiffeur, …) et l’aide à la mobilité.
Secteur d’intervention : 20 km autour de Bourg

DEVIS GRATUIT –50 % de crédit d’impôts
n° d’agrément SAP 839453131

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’

Tout le monde le dit, ce sont des pros dans leur activité, des pros à votre service…
Bouche à oreille

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 : 30 km autour d’Étrez

DEVIS GRATUIT

Espaces verts

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

DÉPANNAGE & MULTISERVICES

Activité(s) : Vente / Livraison/ 
Dépannage toutes marques 

d’appareils électroménager & 
multimédia, Dépannage / installation réception antenne, 
alarme et location de matériels événementiel…

Présentation : Nicolas OLLIER, diplômé technicien ser-
vices en audiovisuel et électro-domestique ainsi qu’en 
service multimédia. Mes atouts : Artisan de proximité, 
disponible 6 jours / 7, fournisseur local, intervention 
sous 48 H.

Secteur d’intervention : 30 km autour de Lent

SUR RDV - OLLIER Nicolas - 06.63.52.04.07
ollierdepannage@gmail.com

- ELECTROMÉNAGER - ANTENNE - ALARME 
OLLIER DÉPANNAGE

CHAUFFAGE/FROID/CLIMATISEURS

Activité(s) : Froid 
commercial et industriel, 

Conditionnement d’air, Géothermie.

Présentation : 30 années d’expérience dans 
le froid et le conditionnement d’air. Études, 
installations, maintenance et SAV.

Secteur d’intervention : l’Ain et limitrophe.

ZAC de la Teppe - 01250 CEYZERIAT
contact@climeautherm.com

04 74 30 66 49
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Des

professionnels

à votre 

service
tout

l'été

235 route de Mas Bertin 01250 Villereversure - 
04 74 30 66 94

Le magasin vous accueille : 
du mardi au samedi de 8 h à12 h et 17 h à 19 h

dimanche et jours fériés de 8 h à 12 h - Fermé le lundi

O
u

vert 
to

u
t 

l’
été

141, rue du 14 Juillet 1789
BOURG-EN-BRESSE
04 74 21 97 51

Sur place ou à emporter
+ livraison UBER EATS

Plancha / Wok
Bu� et à volonté

OUVERT
7/7 J

sauf le mardi 
soir

Ouvert tout l’été !
Rue du 14 juillet 1789

Avenue Amédée Mercier

ZONE CROIX BLANCHE

ZONE CROIX BLANCHE

MIDAS

MONDIAL TISSUS

CÉRÉA GRAIN

MARCHÉ AVENIR

R
ue
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n-
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1 apéritif 
maison avec 

ou sans alcool 
OFFERT

pour 1 MENU 
BUFFET

Cet été,
les commerçants de 

Saint-Denis-lès-Bourg
sont à votre disposition

437 avenue de Trévoux 04 74 21 55 62
01000 SAINT-DENIS-LÈS-BOURG

SOLDES
D’ÉTÉ

Du mardi au samedi 8 h - 19 h
Dimanche 8 h 30 - 11 h 45

FROMAGERIE
de St.Denis les Bourg

04 74 21 27 74
722, avenue de Trévoux

01000 Saint-Denis-lès-Bourg

170, rue du Village
SAINT-DENIS-LÈS-BOURG - Tél. 09 67 25 56 16

Mardi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h

Samedi de 9 h à 13 h  et de 14 h à 19 h

Mardi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h

Valable du lundi au vendredi 19h - Du lundi 6 juillet au vendredi 4 septembre 2020 inclus

1880 AVENUE DE TRÉVOUX - 01000 SAINT-DENIS-LÈS-BOURG
CONTACT@BOWLINGBRESSELOISIRS.FR

04 74 24 32 69

30 ans d’expérience

au service de votre sourire !30 ans d’expérience

au service de votre sourire !

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

OUVERT TOUT L’ÉTÉ !
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•  Pénaliser le crime d’écocide

•  Conditionner les aides publiques 
aux entreprises à l'évolution 
positive du bilan gaz à effet de 
serre

•  Défi nir une enveloppe restrictive 
du nombre d'hectares maximum 
pouvant être artifi cialisés

•  Proposer un bonus pour les 
petites cantines bio et locales 
pour accompagner leur transition

•  Obliger les grandes surfaces 
à mettre en place un système 
de consigne rémunérée pour 
les contenants plastiques 
réutilisables dès 2021

•  Rendre la rénovation énergétique 
obligatoire dès 2040

•  Atteindre 50 % d'exploitations 
en agroécologie en 2040

•  Créer un score carbone sur tous 
les produits de consommation et 
les services

•  Réduire la TVA sur les billets de 
train de 10 à 5,5 %

•  Adopter une écocontribution 
kilométrique renforcée sur 
les billets d’avion (entre 30 et 
1 200 euros par billet)

•  Développer le télétravail

•  Réduire de moitié d'ici 2030 
l'usage des pesticides

•  Taxer plus fortement 
l'alimentation ultra-transformée

•  Interdire des semences OGM 

•  Interdire les terrasses chauffées 
et l'éclairage des magasins la 
nuit

La Convention citoyenne pour le climat, composée de 
150 citoyens tirés au sort, a adopté 149 propositions 
dans le cadre de la lutte contre le réchauffement 
climatique, parmi lesquelles deux pourraient être 
soumises à référendum. Liste non exhaustive.

www.lainpact.frL'Ainpact & vous

« En France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées », lançait une célèbre 
publicité des années 70. 50 ans plus tard, le constat est le même. Mais la crise 
pétrolière n’est pas la grande coupable. 
En effet, pour lutter contre les déchets plastiques, on recycle. Chrysalis est une 
machine créée par Earthwake. À elle seule, elle recycle deux sortes de plastique : 
le polyéthylène et le polypropylène, soit celui des bouchons en plastique ou des 
bouteilles de lait et celui des récipients alimentaires réutilisables. Broyés, chauffés 
à 450°C puis distillés, 40 kilos de déchets plastiques permettraient d’obtenir 
40 litres de carburant ! 
Un projet qui permet d’alimenter des camions près de Nice, soutenu par le 
département des Alpes-Maritimes, mais aussi par l’acteur Samuel Le Bihan.

Plastique à la pompeÀ ENCOURAGER !

2100
C’est en 2100 que les ours polaires auront 

disparu de la Terre. Selon une étude publiée 
Nature Climate Change, des chercheurs ont 

pris en compte la disparition progressive 
de leur habitat due au réchauffement de la 
planète, d’ailleurs deux fois plus rapide en 

Arctique. Tout un symbole.

LE CHIFFRE

Le tweet de la semaine
« L'intégralité du don sera redistribuée par ma 
fondation à différentes organisations et projets 
qui viennent en aide aux personnes touchées par 
la crise climatique et écologique, en particulier 
celles qui sont en première ligne dans le Sud », 
a déclaré la militante écologiste suédoise Greta 
Thunberg. Elle fera ainsi don du prix d'1 million 
d'euros, décerné par la fondation portugaise 
Calouste Gulbenkian, à des organisations de 
défense de l'environnement.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

ÇA C'EST PASSÉ SUR LE WEB

Ralentir la déforestation
La déforestation de l'Amazonie brésilienne a atteint un record lors du 1er semestre par rapport à la même période 
en 2019 : 25 %. 3 069 km2 ont ainsi été concernés, selon l'Institut National des recherches spatiales (INPE).
Considérée comme le poumon de la planète, la mauvaise santé de l’Amazonie inquiète. « Nous allons tenter 
de réduire au minimum acceptable la déforestation et les incendies, pour démontrer à la communauté 
internationale et à la société brésilienne notre engagement », a confi é le vice-président brésilien : Hamilton 
Mourao. Le calendrier, la méthode et les objectifs restent obscurs.

Le youtubeur à suivre
Prouver que les grandes aventures peuvent avoir lieu près 
de chez soi, ou faire voyager les spectateurs restés dans leur 
canapé, c’est le défi  de Xavier Bourgois. Depuis deux ans, via 
sa chaîne Youtube, « The Other Life », il inspire les internautes 
par son imagination, son état d’esprit et son humour. Un 
road trip en van en Normandie, cinq jours en mer en Corse, 
trois jours d’aventure dans le Vercors, la route de la bière 
en Belgique, descendre la Loire en radeau autoconstruit, 
construire un igloo dans le Jura… Ses aventures sauvages 
sont à découvrir. 

LE BON PLAN
L’appli des bons plans

éco-responsables 
Tookki est une application mobile pour un tourisme durable et res-
ponsable en ville, qui met en avant les initiatives locales. Activités, 
sorties, commerces, transports, restaurants… C’est la communauté 
des utilisateurs qui référence les lieux écolos, bios et durables. Une 
application gratuite, indispensable pour gérer l’empreinte écolo-
gique des vacances.

D’autant plus que RecycLivre reverse 1 % de son chiffre d’affaires à 
l’association « 1 % pour la Planète ».

Spécial Green 

Attitude
Spécial Green 

Ces mesures issues 
de la Convention citoyenne 

en faveur de l’écologie
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PROMOTEUR LOTISSEUR BAILLEUR SYNDIC

CERTINES
« Le Domaine des Arcuires »
10 pavillons T4 à la vente

SAINT-DENIS-lès-BOURG
« Le Clos des Viards »
10 pavillons en PSLA et 12 villas en VEFA 
avec un large choix d’agencement

CEYZERIAT
« Le Clos des Carpates »

Terrains viabilisés de 679 à 1088 m2

VIRIAT
« L’Interface »

Au cœur du village 14 appartements 
T2 au T4 avec balcon et garage

MONTRACOL
« Cœur du Village »

Nouveau lotissement - Terrains à bâtir

Votre agence

22, rue de la Grenouillère - 01000 BOURG-EN-BRESSE - 04 74 22 80 80
www.ainhabitat.fr
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Les calendriers du renouveau

Les Fédérations des différents sports collectifs ont dévoilé les unes derrière les autres le calendrier 2020/2021.  
Une bouffée d’oxygène pour les joueurs, mais aussi pour les supporters.

Le FBBP01 débutera loin de 
Verchère
Après un arrêt des matchs et 
des entrainements simultanés au 
confinement, la Fédération Française 
de Football officialisait la fin de 
saison du championnat National dès 
la fin avril. Il a fallu attendre presque 
3 mois pour connaitre le prochain 
adversaire des bressans. Et ils auront 
la France à traverser pour débuter la 
très attendue saison 2020-2021. Le 
21 août, le championnat démarrera à 
l’extérieur, à Cholet. Un déplacement 
pour le premier match qui permettra 
de recevoir pour le dernier match de 
la saison, une aubaine. 
Pour retrouver Verchère, il faudra donc 
attendre le vendredi 28 août. Mais 
l’attente en vaut la chandelle : un derby 
rhônalpin face au FC Annecy. Autre 
date à cocher : le 9 octobre et la réception de 
Villefranche. 

Une drôle de reprise à l’USBPA
« Après des tests médicaux, retour sur le terrain 

pour nos Violets », annonçait le 1er juillet dernier 
le club via son compte Twitter. Un plaisir terni par 

la disparition de Nicolas Gigot, joueur Espoir des 
Violets de 19 ans, décédé dans la nuit du vendredi 
17 au samedi 18 juillet. 
La semaine dernière, la découverte du calendrier 
du nouveau championnat rallumait la flamme des 
supporters. Rappelons que la FFR ayant proposé 
aux clubs la création de la Nationale, division 

intermédiaire entre la Fédérale 1 amateur et la 
Pro D2 professionnelle, officieusement appelée 
Pro D3, les rugbymen bressans se trouveront 
dans le même championnat qu’Albi, Aubenas, 
Bourgoin-Jallieu, Chambéry, Cognac-St Jean, 
Dax, Dijon, Massy, Narbonne, Nice, Suresnes, 
Tarbes et Blagnac. C’est d’ailleurs ces derniers 

que les bressans accueilleront pour la 
première journée, le 13 septembre. 
Pour les plus impatients, les Violets 
affronteront amicalement Bourgoin-
Jallieu le 14 août à 19h30 au stade 
Pérouse de Nantua. 

Deux calendriers pour la JL Bourg
Aussi impatients que leurs confrères 
des autres sports collectifs, les 
basketteurs de la JL Bourg ont eu droit 
non pas à un mais à deux calendriers. 
De quoi se motiver vitesse grand V ! 
À commencer par le championnat de 
France, en Jeep Elite, et une reprise 
des festivités à Ekinox face à la Chorale 
Roanne Basket, le 26 septembre. 
Quatre jours plus tard, la JL a rendez-
vous avec l’Europe et un premier 
déplacement chez Bahcesehir Istanbul, 
le 30 septembre. 
Pour les amateurs de grosses 

ambiances, le derby à Bourg-en-Bresse, face à 
Villeurbanne, aura lieu le 10 avril. Les calendriers 
de la Coupe de France et de la LeadersCup 
viendront rapidement enrichir la soif de terrain 
des joueurs et des fameux supporters. 

Tatiana Vasselière

CALENDRIER
SAISON 2020/2021

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

@FFF

Championnat National de Football

DÉCEMBRE

MAI

J1 21 SO CHOLET

J2 28 FC ANNECY

J33 07 SC LYON

J34 14 SO CHOLET

J15 04 US AVRANCHES MSM

J16 18 STADE BRIOCHIN

J17 08 SC LYON

J18 22 FC ANNECY

J19 29 QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE

J20 05 RED STAR FC

J21 12 SC BASTIA

J22 19 US BOULOGNE CO

J23 26 LE MANS FC

J24 05

J25 12 FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

J26 19 FC SÈTE 34

J27 26 US CONCARNEAU

J28 02 STADE LAVALLOIS MFC

J29 09 US CRÉTEIL L.

J30 16 US ORLÉANS LOIRET F.

J31 23 US AVRANCHES MSM

J32 30 STADE BRIOCHIN

J12 06 STADE LAVALLOIS MFC

J13 13 US CRÉTEIL L.

J14 27 US ORLÉANS LOIRET F.

J8 02

J9 09 FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

J10 13 FC SÈTE 34

J11 23 US CONCARNEAU

J3 01 QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE

J4 04 RED STAR FC

J5 11 SC BASTIA

J6 18 US BOULOGNE CO

J7 25 LE MANS FC

Quadrichromie

FBBP - Le nouvel effectif bressan 2020/2021
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VENTES

• VEND LAJOUX LIMI-
TROPHE MIJOUX  Charmant 
chalet de montagne lumineux 
4 pièces 90m2, - bel environ-
nement sans vis-à-vis. Idéa-
lement situé dans un secteur 
calme, à prox des pistes et 
des services.une belle pièce 
de vie avec cuisine ouverte, un 
coin salon avec poêle à bois, 
3 chambres, 2 sdb et un ga-
rage, le tout sur un terrain de 
1 937m², 305.000€, DPE NC, 
tél 06.09.42.81.49

LOCATIONS

• LOUE VIRY A 3 KMS 
ARBENT Dans petit village 
champêtre et calme loue ap-
partement T4 99 m2 - Loyer 
500€ - Ecrire au journal 
L’AINPACT 210,220 Rue de 
la prairie - 01100 GROISSIAT 
sous réf. N° 102663

• LOUE SAINT-MARTIN-DU-
FRENE APPARTEMENT 
TYPE 4 Á 5 minutes de l’au-
toroute, appartement type 4 
de 110m² avec véranda, situé 
au 1er étage d’une maison 
sans ascenseur. Il est com-
posé d’une cuisine équipée 
fermée, d’un grand séjour, de 
3 chambres avec placard inté-
grés, d’un grand garage (avec 
possibilité de garer deux voi-
tures), adoucisseur (entretien 
et sel fourni), un aspirateur cen-
tralisé, extérieur arboré et clos 
à partager avec l’appartement 
du rez de chaussé, parking. 
Animaux non acceptés. Loyer 
de 850€ (chauffage compris) 
Pas de frais d’agence. Possi-
bilité APL. Dépôt de garantie: 
750.00€ Tél. 06 87 82 25 29

•  LOUE OYONNAX 
STUDIO  semi équipé.  
Tél. 06 24 32 65 17

• LOUE OYONNAX T2 dans 
petite copro très calme, chauf-
fage mazout caves place 
parking charges 70€ - 390€ -  
Tél. 06 78 19 71 19

• LOUE IZERNORE AP-
PART T2 RDC. Bon état, 
visible à partir du 16/08/20.  
Tél. 04 74 49 12 79

• LOUE NANTUA APPT T1 
MEUBLÉ 30m2 - 325€ Libre 
de suite - Tél. 07 89 59 96 45

• LOUE IZENAVE  Loue dans 
maison,Appt T3 100m2 avec 
cave, garage. Chauffage cen-
tral. Libre mi septembre. 520€ 
- Tél. 04 74 76 33 45

• LOUE MOLINGES GRD 
F4 Bon état - lingerie, 
balcon, cave, cour/parking,  
volets élec.  roulants, 
DPE : D - Tél. 03 84 42 42 67 /  
02 38 94 20 39 / 06 17 50 71 01

VILLÉGIATURES
• LOUE CAVALAIRE SUR 
MER ( 83) bord de plage T2 
rez de jardin, terrasse couverte, 
pkg, juillet aout septembre, 
tél 06.80.85.54.10.

• 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.

TERRAINS
•  VENDS TERRAINS 
CONSTRUCTIBLES 1475 
m2 et 2950 m2- bien situés 
VALFIN 39200 ST CLAUDE -  
Tél. 06 44 88 88 57

IMMO 
PROFESSIONNEL

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

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

• À LOUER OYONNAX 
CENTRE VILLE 2 LOCAUX de 
40 m2 Immeuble « Le Michelet 
» Proximité gare - Convien-
drait profession libérale - 
Tél. 06 03 16 34 5

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

DIVERS
• VENDS POÊLE A GRA-
NULE état neuf, 250 € à déb. 
Tél. 06 63 68 58 64.

• OCCASION A SAISIR : 
POUR RÉNOVATION vends 
6 pannes 4,75 x 22 x 10 +  
3 fenêtres double-vitrage 150 x 
130 avec persiennes bois pro-
jetables. Tél. 06 08 28 52 27

ACHATS DIVERS
• ACHAT COLLECTIONS  
timbres vx courrier archive 
commercial familial. monnaie, 
tél 06.07.80.69.75. Evitez les 
intermédiaires

MOBILIER
• OCCASION A SAISIR : 
Vends Armoire bressane 200 
ans, B.E + buffet 150 x 90 
x 60, 3 tiroirs 3 portes, TBE 
Tél. 06 08 28 52 27

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

Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

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

VIE AGRICOLE
• VEND PRESSE MAS-
SEY  Fercusson type 802-S 
N° 25 761 , basse densité 800€ 
à déb, tél 03.84.44.12.82.

VOYANT

• MAÎTRE BADARA FOFANA 
Un marabout n’est pas unique-
ment destiné à faire revenir un 
amoureux, à rompre un sort, 
à préparer un breuvage médi-
cinal ou à faire une prédiction. 
Il peut aussi faire ses preuves 
dans d’autres domaines. 
Tél. 0751008738

• CABINET LUDIVINE 
HAUTEVILLE  Voyance, 
magnétisme, spir i t isme, 
voir + sur http://www.lu-
divine-medium-spirite.fr - 
Tél. 06 81 91 24 08 - 
Siret. 40972955500022

RENCONTRES
FEMME

• F DES ILES 66 ans sérieuse 
gentille sentimentale facile à 
vivre espère trouver H sérieux 
sentimental et facile à vivre 
pour s’aimer en pleine harmo-
nie et pour une relation durable 
et s’entraider , une vie pleine 
d’amour et de tendresse .réf/ 
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Emploi
Bonnes affaires - Rencontre - Immo - Auto - Emploi

COURS ET  
LEÇONS

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

DEMANDE 
EMPLOI

• EFFECTUE TOUS TRA-
VAUX ESPACE VERTS taille, 
tonte, pose de clôtures, CESU 
accepté. Tél. 06 56 70 59 76

• MAÇON  cherche travail de 
maçonnerie chez particuliers - 
Cesu accepté - Contactez-moi 
au 06 01 29 07 68

PEUGEOT
• VENDS 3008 Allure 
blanc, 1600HDi, boite auto. 
50 000 km. 21 000 €. 
Tél. 07 63 07 34 50

ETRANGÈRES

• VEND MERCEDES SLK 
Kompressor 200, prix à 
déb sur place à Poligny, 
tél 06.81.23.93.23.

2 ROUES
• VEND VELO SPECIALIZED 
RUBY ELITE CARBONE 
- 2010-  TAILLE 54 -PEDA-
LIER SHIMANO TRIPLE 
PLATEAUX - JANTE MAVIC 
CXP22 -BLANC /BANDE 
BLEU - MONOQUE +INSERT 
ZERTS - BON ETAT - 700€ 
Tél. 06 81 83 71 61

• OCCASION A SAISIR : VDS 
VÉLO HOMME MBK TBE + 
VÉLO FEMME PEUGEOT TBE 
- Tél. 06 08 28 52 27

CAMPING-CAR
• OCC A SAISIR CAMPING 
CAR FIAT DUCATO An 2000 
- 62000kms CT OK - Bon 
état - 6 couchages - pneus 
neuf + nombreuses options. 
Tél. 06 81 97 47 14

NAUTISME

• VENDS BATEAU SIR 
occas., long. 4 m acheté 
3200 €, 290 kg, mot. Honda, 
remorque SUN-WAY, divers 
accessoires. LE TOUT NEUF 
3200 € SUPERBE AFFAIRE. 
Tél. 04 50 41 22 86

• VENDS MOTEUR BA-
TEAU YAMAHA 15ch Année 
2000 (arbre court) «FOUR 
STROKE» révisé, très bon état 
- 1000€ Tél. 06 79 39 74 92

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter
Forfait 4 lignes
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(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo39.fr 

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18 h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier: Renvoyez votre grille à l’Ainpact, 2, rue Clavagry - 01000 BOURG-EN-BRESSE - Par téléphone: au 04 74 51 58 30 le mardi, 

mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14h à 18 h, le vendredi de 11 h 30 à 14 h 30 - 
Par E-mail: accueil-bourgenbresse@lainpact.fr@ (Également pour l’envoi de photos, format JPEG)

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

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation comprise)

• AUTOS

• EMPLOI

Bourg-en-Bresse
Oyonnax

Lons-le-Saunier/Dole
Pontarlier

Bourg-en-Bresse
Oyonnax

Bourg-en-Bresse
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Viriat

Bény

Polliat

Montcet

Attignat

St Martin-le-châtel
Cras-sur-Reyssouze

Treffort-Cuisiat

Meillonnas

Curtafond

Confrançon

Malafretaz
Etrez

Jayat Foissiat

Marboz

La Tranclière

Saint-Martin-du-Mont

Certines
Tossiat

Journans

Ceyzériat

Montagnat

Revonnas

Saint-Paul-de-Varax

Buellas

Saint-Rémy St Just

Jasseron

Montrevel-en-bresse

Saint-Etienne-du-Bois

St-Denis-Les-BourgMontracol

Péronnas

Saint-André-sur-Vieux-Jonc

Servas

Lent

Bény

Attignat

St Martin-le-châtel
Cras-sur-Reyssouze

TreTreffort-CuisiatCurtafond

Confrançon

Saint-Etienne-du-Bois

La Tranclière

Saint-Martin-du-MontSaint-Martin-du-Mont
Saint-Paul-de-Varax

Lent

40 835 FOYERS
43 COMMUNES
100 000 LECTEURS POTENTIELS

CONTACTEZ-NOUS AU
04 74 51 58 30 

ANNONCEURS, COMMERÇANTS

DONNEZ UNE VRAIE FORCE

À VOS CAMPAGNES DE

COMMUNICATION !

• VOTRE petite ANNONCE 
dans l’AINPACT BOURG-
EN-BRESSE : par Tél. au 
04 74 51 58 30 ou directe-
ment sur notre site www.
lainpact.fr. Paiement par 
carte bleue jusqu’au jeudi 18 
h pour passage le lundi matin. 
Vous pouvez aussi envoyer 
votre petite annonce par 
courrier au 2, rue Clavagry 
01000 Bourg-en-Bresse

www.lainpact.fr
04 74 51 58 30
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un monde à partager

* Une entrée enfant offerte pour une entrée adulte achetée plein tarif sur place. Offre valable pour la saison 2020, 
pour un enfant de 3 à 12 ans inclus, sur présentation de ce coupon. Offre non remboursable, non échangeable. In-
terdit à la vente. Toute reproduction est interdite.

www.parcdesoiseaux.com
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