Restaurant1
PAQUET
Foie gras
de Canard
Frais

99

vous souhaite
de passer

€
❦ Effet surprise du chef
❦ Foie gras truffé chutney de mangue cuisiné et emballé
❦ Turbot poêlé au beurre safrané dans notre restaurant
Prix au kilo
❦ La pause acidulée
€00
❦ Poularde au champagne
Emballage
cadeau
sous-vide
sauce suprême
(poids aux choix)
aux légumes d’antan
Livraison possible sur un rayon
de 50 km (800g minimum)
❦ Nos fromages afﬁnés ou
faisselle de blanc crème
❦ Les délices des
Tropiques
❦ Café et Mignardises

98

d ’ excellentes
fêtes de

Hebdomadaire gratuit d’infos locales et pratiques

ﬁn d ’ année !

2, rue Clavagry - 01000 BOURG-EN-BRESSE - 04 74 51 58 30

28, rue Jérôme Lalande - 01250 CEYZERIAT

Lundi 17 décembre 2018 - N° 112/AMB N°82 - S. 51

www.lainpact.fr

(en face de la poste et du centre médical)

Tél. 04 74 32 96 70 - ceyzeoptic@orange.fr

Restaurant PAQUET - 74 place Henri Dunant

01160 DRUILLAT - 04 74 39 15 42
restauraurantpaquet@free.fr

Environnement

Les enjeux
de la Cop 24

Découvrez
toutes nos idées
cadeaux !

Voir p. 2

• Pianos
numériques
• Guitares

• Percussions
• Ukulélés
• Accessoires

Des livres & moi

« Dans la forêt », une drôle
de balade dans les bois

Avenue A. Mercier,
11 place Élisa Blondel
Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 22 32 86
www.mcmusic.fr
MC Music

L’Hebdo éco
p. 4

Bijouterie
Karine Henry

Un prévisionnel pour optimiser
le pilotage de votre entreprise ! p. 5

Qu’attendez-vous pour aller voir
votre bijouterie ?

+ de 500 Bières

Pas de bla-bla les bières
les MOINS CHÈRES
c’est CHEZ NOUS !
*En fonction des stocks disponibles

OR 18 CARATS DIAMANT

RACHAT D’OR,
RÉPARATION
HORLOGERIE ET
BIJOUTERIE,

Retrouvez d’autres marques en magasin

6 rue de Lyon - 01800 Meximieux - 04 74 37 01 66

FABRICATION
SUR
MESURE

CC Intermarché - 01500 Ambérieu-en-Bugey - 04 74 38 62 01
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Bière
KWAK
Fut de
6 litres
Perfect

24€

Bière
HOEGAARDEN
Blanche
Fut de 6 litres
Perfect

28,90€

Bière
de Noël
Fut de
6 litres
Perfect

26€

29,95€

20€

24,90€

Pour passer de belles
fêtes de Noel !
Attention quantité limitée
Prix du 17 au 22 décembre 2018

c0m5y0b15
c30m30y20
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GRAND ANGLE

Environnement

Cop 24 : Tour d’horizon des enjeux climatiques

Alors que la 24e conférence de l’ONU sur les changements climatiques vient de fermer ses portes, à Katowice, en Pologne, les 200 pays réunis à cette occasion,
ont tenté de trouver des solutions pour réduire les impacts du réchauffement planétaire. Concentration croissante en CO2, records de chaleur, fonte des
glaces… Il faut dire que désormais, tous les voyants sont au rouge. Tour d’horizon anxiogène.
1993-2004. La fonte des glaces du Groenland,
n’y est pas pour rien. Et désormais, l’Antarctique
s’en mêle. Avant 2012, le continent blanc se
délestait de 76 milliards de tonnes de glace par
an, désormais c’est à coup de 219 milliards de
tonnes que la fonte s’accélère.

Les experts du GIEC sont formels :
le niveau des eaux gagnerait 26 à
77 centimètres d’ici 2100. À condition que le
réchauffement reste à +1,5° C par rapport à
l’ère pré-industrielle. Sinon, à +2° C, ce sera 10
centimètres de plus, représentant jusqu’à 10 millions de personnes impactées supplémentaires.

Le CO2, démesurément

Après une courte régression de 2014 à 2016, les
émissions de CO2 à l’échelle mondiale, provenant de la combustion d’énergie fossile, ont de
nouveau augmenté de 1,6 % en 2017 d’après
le Global Carbon Project.

« Concilier la ﬁn du monde et la ﬁn du mois »,
lançait Emmanuel Macron le 27 novembre
dernier. Entre temps, la colère des « gilets
jaunes » s’est intensiﬁée et le Président de la
République a annoncé des mesures en faveur
de la ﬁn du mois.

Un épisode politique et populaire qui a fait
grand bruit autour de la planète. En pleine
24e Conférence des Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), soit la Cop 24, pour faire plus
simple, qui avait lieu du 3 au 14 décembre à Katowice, en Pologne, c’est la première fois qu’une
révolte a lieu contre une réforme de transition
énergétique. Le tout, dans le pays des Accords
de la Cop 21, sensés marquer un tournant pour
l’avenir de la planète. Si l’urgence sociale ne peut
être négligée, face à l’urgence climatique, il est
nécessaire d’agir dès aujourd’hui. Les principaux
enjeux de nouvelle Cop sont d’ailleurs majeurs.

Des records de chaleur

Cela devrait être ofﬁciel dans quelques jours,
2018 est l’année la plus chaude depuis l’apparition des relevés météorologiques. Les quatre
premières places étant accordées aux quatre
dernières années.

Pendant le mois de juillet, bon nombre de régions du globe ont surchauffé, observant « des
épisodes de chaleur extrême, et en particulier
sur l’hémisphère Nord […]. Ces vagues de chaleur sont comme souvent liées à des dômes d’air
chaud peu mobiles, pouvant parfois stagner sur
une même zone pendant quelques semaines,

voire des mois. […] Cela ne veut bien sûr pas dire
qu’il fait chaud partout, car d’autres régions du
monde connaissent en revanche des températures inférieures aux moyennes climatologiques,
mais à l’échelle globale les anomalies chaudes
sont prédominantes et plus intenses que les
anomalies froides », précisait Météo France.

Parmi les plus exceptionnels, celui de la Scandinavie. En Norvège, la température est montée
jusqu’à 33.7°C, 33°C en Laponie norvégienne,
soit plus de 15 degrés au-dessus des moyennes
climatologiques… « En Suède, on a relevé
jusqu’à 34.4°C à Uppsala le 16 juillet, température la plus haute depuis 1975. Un record absolu
a été battu près du cercle polaire à Kvikkjokk
avec 32.5°C le 17 juillet. En Finlande, le mercure
est monté jusqu’à 33.7°C à Vaasa le 18 juillet »,
précise le service ofﬁciel de la météorologie.
Des records de chaleur ont également été
enregistrés partout en Europe, en Corée
du Sud, au Japon ou en Algérie, provoquant parfois de gigantesques incendies. Autre conséquence directe : pour la
38e année consécutive, les surfaces des glaciers
ont de nouveau rétréci.

Une montée des eaux programmée
3,3 mm par an. C’est l’augmentation du niveau
des mers et océans du globe. Mais c’est une
moyenne. Car le chiffre est extrêmement variable selon les régions du monde. D’autant plus
que le phénomène semble s’accélérer. En effet,
le niveau des mers a augmenté de 25 à 30 %
plus vite entre 2004 et 2015, en comparaison à

Au sein de l’Union européenne, ces émissions
ont augmenté de 1,8 %. Selon une étude d’Eurostat, seuls sept pays ont réussi à diminuer leurs
émissions et ce, malgré les objectifs européens
ambitieux : réduire de 80 % ces émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2050, par rapport
aux niveaux de 1990, le tout, échelonné par
décennies, 40 % de réduction d’ici à 2030 et
60 % d’ici 2040.
À l’échelle mondiale, les 10 pays qui émettaient
le plus de CO2 en 2006 sont la Chine et les
États-Unis, suivis de loin par la Russie, l’Inde, le
Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada,
la Corée du Sud et l’Italie.

Le boom des catastrophes naturelles
Sécheresses, canicules, ouragans, inondations,
incendies… Le réchauffement climatique apporte son lot de phénomènes extrêmes. Selon
certaines études, leur nombre aurait doublé
depuis 1990. L’Organisation météorologique
mondiale recensait déjà, en novembre dernier,
70 cyclones tropicaux pour l’année 2018. Toujours selon les professionnels du GIEC, +2° C
serait synonyme de records de chaleur mais
aussi d’augmentation de l’intensité des cyclones.
Selon une étude publiée par le réassureur, Swiss
Ré, le coût des dégâts des catastrophes naturelles et celles causées par l’humain, est estimé
à près de 36 milliards de dollars au premier
semestre 2018. Un chiffre qui était grimpé à 64
milliards de dollars pour la même période, en
2017. Mais le chiffre le plus alarmant est probablement celui-ci : chaque année 26 millions de
personnes basculent dans la pauvreté à cause
des cataclysmes naturels.

Les espèces en extinction accélérée

Si l’humain se tire des balles dans le pied et pas
seulement, il en fait aussi payer le prix à la faune

ASTUCES

• Concilier porte-monnaie et écologie, c’est souvent
possible, et même principalement compatible. Pour s’en
rendre compte au quotidien, par de petits gestes, de
petites actions, l’application mobile « Astuces écolo » est
un outil précieux.
• Alimentation, consommation, déchets, maison, énergie…
Les thématiques sont nombreuses et permettent avec
une astuce quotidienne de réduire son empreinte
écologique.
À découvrir !
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et la ﬂore qui partagent la planète. Ainsi, sur
les 8688 espèces menacées ou quasi menacées
ﬁgurant sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN),
ce sont à peu près 20 % qui sont déjà affectées
par le réchauffement climatique, à cause des
températures excessives et des phénomènes
catastrophiques. Et les vagues de chaleur déferlent également en mer, menaçant plus que
jamais les écosystèmes. Pour exemple, les récifs
coralliens, à cause des canicules, ont dernièrement essuyé un puissant blanchissement et une
mortalité record.
Dans une étude réalisée en partenariat avec le
Tyndall Centre for Climate Change de l’Université d’East Anglia en Grande-Bretagne, WWF,
ONG spécialisée dans la protection de l’environnement tire également la sonnette d’alarme
pour la biodiversité. De l’Amazonie à l’Himalaya,
en passant par la Méditerranée, dans les régions
planétaires les plus riches en faune et en ﬂore,
ce sont 50 % des espèces qui sont menacées de
disparition si le réchauffement climatique atteint
4,5 degrés d’ici 2080. En respectant les Accords
de Paris, ce sont 25 % qui restent sur la liste
des menacés. En première ligne : l’éléphant
d’Afrique, le panda géant, le lycaon, le lémurien,
les tortues marines et le wallaby des rochers.
Tatiana Vasselière

ASTUCES
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JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018

(1)

-70 -50
-30 -30
%

%

Jusqu’à

Jusqu’à

SUR UNE
SÉLECTION*
DE

CUISINES D’EXPOSITION

Détails et demi-gros
Plateaux
raclette
Plateaux
apéritif

33

€95

pour 8 à 10
personnes

Plateaux
de Noël

SUR UNE SÉLECTION* DE LITERIE

%

%

Jusqu’à

Jusqu’à

SUR UNE SÉLECTION* DE

CANAPÉS

SUR UNE SÉLECTION* DE SÉJOURS
(1)

*Voir produits concernés avec leurs réductions en magasin et sur but.fr

AMBERIEU

ZI avenue de la Libération
01500 Amberieu en Bugey

DOUX NOËL

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
Dimanche 23 décembre

9h30-12h /14h-19h

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Du 19 au 24 décembre 2018

Joyeuses Fêtes !
FAITES UN VŒU

Origine

FRANCE
Huîtres N°3
Fines de Claire
de Noirmoutier
Maison Sourbier
Perle Gourmande
Bourriche de 48 pièces

24,95€
Votre nouveau supermarché à Péronnas
621 avenue de Lyon

la bourriche x48

Transformé en

FRANCE
Escargots de Bourgogne
Roger Dutruy

Belle grosseur
Au beurre assaisonné
x 12 - 89 g
53,37 € le kg

4,75€

Soit 6,24 € la douzaine

Dans la limite des stocks disponibles. ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.
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DES LIVRES & moi

« Dans la forêt », une drôle de balade dans les bois

Questionner sur la société de consommation, le rapport de l’humain à la nature, les relations intra-familiales, dans un climat anxiogène apocalyptique, en quasi
huit clos, le tout en tenant le lecteur dans une haleine folle, c’est le pari réussi du premier roman de Jean Hegland, « Dans la forêt ».
En 1996, après avoir déjà écrit un premier ouvrage
non fictionnel sur le thème de la grossesse,
l’américaine Jean Hegland termine son premier
roman « Into the Forest ». Elle essuie environ vingtcinq refus d’éditeurs avant que son manuscrit ne
soit accepté par un petit éditeur féministe à but
non lucratif basé dans l’Oregon. En 1998, ce dernier
cède les droits de publication du roman à « Bantam
Books » pour les États-Unis, conservant les droits
pour les publications à l’étranger.

C’est lorsque l’on ralentit la cadence de lecture
pour ne pas mettre ﬁn à une histoire que l’on
reconnait le plaisir que nous a procuré une œuvre.
Ce fut le cas pour « Dans la forêt » de Jean Hegland.
Et pourtant, que ce fut laborieux pour ce récit de
connaitre son actuel succès mondial.

Le roman obtient alors rapidement un succès
national puis international. En 2015, comme
tout best-seller qui se respecte, il est adapté
au cinéma. Ellen Page et Evan Rachel Wood
incarnent les deux héroïnes. Face à la réussite
cinématographique, c’est alors que l’on trouve
une traduction française, aux éditions Gallmeister,
20 ans après sa sortie. Alors que l’édition de poche
est sortie en janvier dernier, ce ne sont pas moins
de 150 000 lecteurs francophones qui, depuis,

La wishlist du
Père Noël

Enceinte sans ﬁl lumineuse
BIG BEN – Dinosaure

Les animaux fantastiques 2
Les crimes de Grindelwald Le texte du ﬁlm
De J-K Rowling

Bluetooth

49€99

Dont 0,42 €
d’éco-part

Livres

Musique

19€90
Vidéo

Loisirs créatifs

1927. Quelques mois après sa capture,
le célèbre sorcier Gellert Grindelwald
s’échappe de prison et s’attelle à
recruter des partisans, dont la plupart
ignorent sa réelle intention : faire
régner les sorciers de sang pur sur
les êtres non magiques. Aﬁn de
contrecarrer les plans de Grindelwald,
Albus Dumbledore fait appel à
Norbert, son ancien élève à Poudlard.
Beaux arts

ont découvert l’étrange, prodigieux et incroyable
« Dans la forêt ».

Sous la forme d’un journal intime, le récit s’ouvre
sur les festivités de Noël. « Pas de guirlandes, pas
de cartes de vœux. Pas de piles de cadeaux, pas
d’appels longue distance de grands-tantes et de
cousins issus de germains, pas de chants de Noël.
Pas de dinde, ni de pudding, ni de balade jusqu’au
pont avec nos parents, ni de Messie. » Nell et Eva,
deux sœurs de 17 et 18 ans, sont livrées à ellesmêmes. Leurs parents sont morts, leur mère de
maladie et leur père d’un horrible accident. Mais
en plus d’être orphelines, elles doivent faire face
à la ﬁn du monde, sans pour autant la nommer.

Une atmosphère suffocante

Il faut alors apprendre à survivre, quand on a connu
le monde du XXIe siècle, seules, dans une forêt de
séquoia près de Redwood City, dans le nord de
la Californie, – l’auteure elle-même vit au cœur
d’une forêt californienne, partageant son temps

entre écriture et apiculture –, quand on espérait
rejoindre Harvard pour l’une ou devenir danseuse
professionnelle pour l’autre. Dans ce futur proche
et inquiétant, les deux sœurs vont devoir faire face
à la pénurie d’électricité et d’essence, à l’arrêt des
moyens de transport et de l’approvisionnement.
Les seules ressources restantes doivent être
produites par elles-mêmes.

Moments de joie, de doutes, d’angoisses, de
rires, de convivialité… Elles ne peuvent compter
que sur elles-mêmes. Et ne vont (presque) jamais
se quitter. Au ﬁl de la lecture, l’atmosphère se
charge, les sœurs s’épuisent, le lecteur suffoque.
Et si rejoindre la forêt était la solution ?
À la fois roman d’anticipation post-apocalyptique
et dystopique, « Dans la forêt » est également un
récit initiatique, une fable écologique ou encore,
d’un certain point de vue, un manifeste féministe.
Une œuvre forte et majeure à ne plus rater !

Leurs enfants après eux

Gaston : Coffret ﬁgurine en
résine + livre, avec 6 DVD

- prix Goncourt 2018

21€80

Tatiana Vasselière

De Nicolas Mathieu

Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l’Est,
des hauts-fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un
après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec
son cousin, pour tuer l’ennui, il décide de voler un canoë
et d’aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de
toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence.

de André
Franquin

A l’occasion de la sortie
au cinéma du ﬁlm
Gaston réalisé par
Pierre-François Martin149€99
Laval. Découvrez ce
coffret collector en tirage limité : l’intégrale de l’animation 6 DVD, l’album
de la série animée de 300 pages réunissant l’intégralité des gags adaptés
en épisodes, une ﬁgurine en résine « gant de boxe « de 18 cm x 11 cm ainsi
qu’un fac similé inédit A4.

Carrefour de l’Europe - Bd Joliot-Curie
BOURG-EN-BRESSE - Tél. 04 74 14 16 20
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UN PRÉVISIONNEL POUR OPTIMISER LE PILOTAGE
DE VOTRE ENTREPRISE !
Aujourd’hui, le contexte économique
évolue à vitesse grand V. Le ciel peut
s’obscurcir d’un instant à l’autre. Et même
les experts les plus reconnus éprouvent
les pires difficultés à anticiper nos lendemains économiques. C’est pourquoi
vous vous trouvez dans l’obligation de
piloter votre entreprise au plus près.
Pour cela, vous devez disposer en permanence d’outils qui vous permettront
de piloter au jour le jour votre entreprise
et de changer de cap rapidement si cela
se révèle nécessaire. Dans cet optique, le
prévisionnel constitue une base indispensable à tout dirigeant d’entreprise !
Les comptes prévisionnels
Les comptes prévisionnels – on parle aussi de budget dans les grandes entreprises
ou de business plan pour les créateurs –
sont des documents comptables qui sont
établis à l’avance, pour les exercices à
venir ou pour l’exercice qui va débuter.
Ils comprennent à la fois un bilan et un
compte de résultat prévisionnels, voire
un tableau prévisionnel de trésorerie.
À quoi servent les comptes prévisionnels ?
Le principal intérêt du prévisionnel est de
vous permettre de simuler votre activité
du point de vue comptable et financier
pour l’exercice à venir, l’exercice 2019
en l’occurrence, en fonction des prévisions de conjoncture du moment et des
objectifs que vous vous fixez en termes de
chiffre d’affaires, de marge et de charges
notamment. Ainsi, vous pourrez ensuite

5 - L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel découlant de tous les
éléments obtenus lors des étapes précédentes (chiffre d’affaires, investissements
et charges notamment).

2 - La définition des moyens nécessaires
pour atteindre l’objectif et assurer leur
financement : investissements, embauches, souscription d’emprunts, augmentations de capital, etc.

Établir un prévisionnel permet également de chiffrer plusieurs hypothèses
de travail. Vous pourrez alors, en toute
connaissance de cause, prendre les décisions d’investissement et de développement de votre affaire qui s’imposent,
au regard des objectifs à atteindre et des
moyens que nécessite leur réalisation.

3 - L’évaluation du chiffre d’affaires prévisible en fonction des orientations que
vous avez définies et de vos objectifs.

Comment établir un prévisionnel ?
On peut découper la démarche qui permet d’élaborer les comptes prévisionnels
en six étapes principales :
1 - La définition des orientations pour
l’année : objectif de croissance annuelle,
lancement d’une gamme de produits
nouveaux, etc.

Méfiez-vous ici, cette évaluation du
chiffre d’affaires doit être réaliste et en
cohérence avec les capacités de votre
entreprise. Pour cela, elle doit s’appuyer :
- sur ses performances passées ;
- sur ses capacités de production
actuelles et futures ;
- sur les données de votre secteur
d’activité ;
- sur les chiffres de vos principaux
concurrents ;
- sur les prévisions économiques 2019…

6 - Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle, afin d’anticiper vos besoins,
pour les négocier par avance avec vos
partenaires financiers si cela se révèle nécessaire. En effet, vous avez tout intérêt
à compléter votre approche prévisionnelle comptable par une approche en
termes de trésorerie. Autrement dit, cela
consiste à présenter sous la forme d’un
tableau à 12 colonnes le détail des entrées et des sorties mensuelles prévisionnelles de trésorerie au cours de l’exercice
2019 afin de faire apparaître l’évolution
de la trésorerie prévisionnelle cumulée
chaque fin de mois.
Ce document vous permettra d’anticiper
les problèmes de besoins de financement et de négocier par avance des facilités de trésorerie avec vos partenaires
financiers. ■

En pratique, c’est votre expert-comptable qui peut mettre en place ces outils
de gestion – prévisionnel et tableau de
bord – dans votre entreprise.
N’hésitez donc pas à le solliciter si vous
êtes intéressé !

Laurent David
Directeur de la rédaction
Les Echos Publishing

L’AGENDA

Chef d’Entreprise,
votre entreprise traverse
des difficultés ?
N’attendez pas !

CERTINES

Réveillon de la Saint-Sylvestre
lundi 31 Décembre 2018

CONSULTEZ GRATUITEMENT
LE CIP

Le chef vous propose : Marquisette, trio de verrines :
écrevisses et guacamole, chutney rhubarbe et sa mousse de
foie gras, tartare de saumon. Poulet fermier aux morilles et
vin jaune à la crème de foissiat, gratin dauphinois, chariot de
fromages affinés. Trilogie de petites douceurs : panna cotta
aux fruits rouges, boule de fruit brioché, parfait au chocolat.
1 bouteille de vin pour 4, champagne, café, cotillons.

Qu’est-ce que le CIP de l’Ain ?

Organisé par l’association OREP, tous styles de musiques,
cotillons ! Cette année, il aura lieu le lundi 31 décembre à la
salle des fêtes de Certines.

Le Dj. vous propose : année 80, raï, danse, nouveautés, tubes,
latino, salsa, reggae, Afrique, zouk, funk, ragga, ambiance,
groove, r’n’b, disco, new-wave, musette, rock etc….
Route de la Mairie - 01240 Certines - Entrée sur réservation
et paiement à l’avance (urgente, nombre de places limitées)
au 06 23 67 56 28. Tarif unique 59 € enfant -12 ans 35 €

BOURG-EN-BRESSE

Le Marché de Noël

jusqu’au 24 décembre 2018

Le marché de Noël organisé par Anima’à Bourg regroupe
une trentaine de chalets tenus par des artisans et des
commerçants pour vos idées cadeaux… L’occasion
d’entrée dans la magie de Noël grâce à des animations
qui ponctuent ces trois semaines avant l’arrivée tant
attendue du Père Noël !
Vous pourrez aller à la rencontre du Père Noël, des
animaux de la mini-ferme (21 et 22 AM)… et aussi
participer à une action solidaire menée part des lycéens
(stand bonbons) au proﬁt des enfants de la lune.
Informations : Ouverture le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et dimanche de 11 h à 19 h. Le vendredi et samedi
de 11 h à 20 h. Fermeture du Marché de Noël le lundi
24 décembre 2018 à 11 h.
www.animabourg.fr

INFO

Et pourquoi pas aussi un
tableau de bord ?
Le tableau de bord est un outil qui
complète idéalement le prévisionnel.
Il s’agit d’un document mensuel d’information financière établi dans des délais
très brefs (dans les 8-10 jours maximum
qui suivent la fin du mois considéré),
qui vous permet de suivre au plus près,
tout au long de l’exercice, l’évolution
de votre activité, et de disposer chaque
mois d’une estimation du « score »
réalisé par votre entreprise.
Le tableau de bord est constitué traditionnellement de trois grands types de
données :
- le chiffre d’affaires, qui est reporté mois
après mois en fonction des réalisations
du mois ;
- les charges sensibles, celles qui
peuvent varier avec l’activité, qui seront
auscultées de très près ;
- les charges fixes, qui pourront être
suivies par « abonnement », c’est-à-dire
par fractions mensuelles de la charge
annuelle (par exemple, la contribution
économique territoriale).
Ainsi, chaque mois, vous disposez très
vite d’une photographie de la performance de votre entreprise que vous
pouvez comparer aux prévisions que
vous aviez faites lors de l’élaboration
de votre prévisionnel. Et vous pouvez
alors corriger le tir au plus vite si les
hypothèses de votre scénario ne se
réalisent pas comme vous l’escomptiez !

4 - L’estimation de vos charges prévisionnelles par le listage de l’ensemble des
charges de vote entreprise, en les analysant une à une et en portant une attention toute particulière aux plus sensibles.

comparer en permanence, pendant
l’année, vos réalisations avec les prévisions à l’aide d’un tableau de bord mensuel et, en fin d’exercice, lorsque vous
disposerez de vos comptes définitifs.

+

5

Du

07
24

C’est une véritable plateforme
d’accueil pour les chefs
d’entreprises en difficultés.

Centre d’information sur la
prévention des entreprises

À LA
RESCOUSSE
DES
ENTREPRISES

Chaque 1er et 3e jeudi du mois, sur rendezvous, un trio d’expert bénévoles : un avocat,
un expert-comptable et un ancien juge du
tribunal de commerce écoutent, informent
et orientent les chefs d’entreprises vers les
dispositifs d’aide existants adaptés.

– ANTICIPER
– S’INFORMER

Les

ENTRETIENS

Au

du

DECEMBRE

JEUDI

Entretiens ANOMNYMES CONFIDENTIELS & GRATUITS

Il y a toujours une solution !

« Les entretiens du jeudi » sont organisés
les 1er et 3e jeudis matin à BOURG-EN-BRESSE
Prendre RDV : 04

74 32 80 57

CIP de l’Ain
BOURG-EN-BRESSE
contact@cip-ain.fr - www.cip-ain.fr
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BONNES AFFAIRES

6
DIVERS

• VENDS INSER Foyer long.
0,50. Prix180 € bon état, fonte.
T. 06 80 89 23 87 heures repas.

BOIS
DE CHAUFFAGE

• VENDS BENNE BASCULANTE Gélibert 6 tonnes, au
plus offrant. T. 04 74 35 63 66
HR.
• VENDS Congélateur 102L
FAR BE 50 €. Siège auto additionnel neuf larg. 40 cm. 40 €.
Tél. 06 87 15 17 16.
• VENDS CUISINE ENFANT
Etat neuf valeur 64€ laissé à
30€ Tél. 07 69 58 14 85

ACHATS DIVERS
• ACHAT COLLECTIONS
timbres poste, archive commerciale familiale, cart postale
monnaie, tél 06.07.80.69.75.

• VEND POELE A BOIS Norvégien en fonte “Dovre“ 55x40
h75cm ,115 kg ,tuyaux 150 mm
raccord AR ou Latéral. Bon état
,Servi 2 hivers , valeur neuf
1440€ cédé 600€ , tél : 06 18
74 16 46.

MOBILIER

IMMO-HABITAT
RENCONTRES

ANIMAUX

VENTES

• LOUE A IZERNORE T2
38m2 bon état rdc park fermé
loyer 371€ libre de suite
Tél. 04 50 59 40 69

HOMME
• NOS CHIOTS DISPONIBLES… Bichon Maltais,
Bouledogue Français, Pinscher
Nain, Golden retriever, Labrador, Yorkshire, Shih tzu, etc…
Nés en France entre le 15 et
29 sept. 2018. Lof et Non Lof.
Vacc. Pucés. LES ANIMAUX
DE COMPAGNIE - 7 rue Paul
Pioda - 01000 Bourg en Bresse
- VOTREANIMALERIE.COM n°siret : 43931938500019

MESSAGE
• PART cause déménag.
VENDS : meubles, salon cuir,
buffet, bibelots, gd plat alu, faitouts, plomberie, luminaires,
appliques, électricité, perçeuse
d’ établi, lot de planches, tuiles
neuves (250), tuiles en verre
(19), le tout présenté dans 3
gges attenant à la propriété. 15
rue de Bohan 01250 HAUTECOURT ROMANECHE. Rens.
06 74 88 54 32.

• H 58 ANS recherche F 45/60
ans sérieuse pour vie à deux,
aimant marche à pied, vie
familiale. Ecrire au journal
l’Ainpact 2, rue Clavagry 01000
BOURG-EN-BRESSE sous réf.
102262.

FEMME
• PÈRE NOËL je voudrais pour
noël en cadeau un gentil amoureux 58-65 Bisous à bientôt.
Ecrire au journal L’AINPACT
67, Rue Anatole France 01100 Oyonnax sous réf. n°
102245
• DAME 67 ANS vve retraitée,
dynamique aimant nature anim
voyage marche , bonne culture
générale renc Mr même profil pour relation sérieuse..
réf/ 4089 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39 1 avenue J.Moulin 39000 Lons le
Saunier

LOCATIONS

• VEND CHAMPAGNAT MAISON au coeur du village 4
pièces, salle à manger 25 m2,
cuisine 20 m2, salle de bain, wc,
chaufferie + hall de plain pied.
A l’étage chambre 1, 18 m2,
chambre 2, 17 m2 + une pièce
à rénover grenier, véranda, garage, une cour, petit jardin 100
m2. Commerces à plus d’un
km. Pour tous renseignements,
contacter 03.85.72.77.67 ou
03.85.76.66.31

• LOUE LE POIZAT villa mitoy
95 m2 3ch terrain garage loyer
850 € libre 2019 - tél 04 74 75
26 01 HB

VILLÉGIATURES

• LOUE MONTCUSEL F3
70M2 + garage + chauff. compris 430€ Tél. 06 83 48 79 41
• LOUE OYONNAX T1
libre chauf. gaz refait à neuf
quartier calme loyer 250€
tél. 04 74 73 40 83 ou
06 08 97 17 30
• LOUE F3 calme ensoleillé
70 m2 balcon cave parking
ST-GENIS loyer 1140€ CC
Tél. 00 41 79 576 16 91

• LOUE MENTON F2, 2/4
personnes, front de mer,
proximité centre, plages, commerces, parking, 300/600
euros/semaine - Renseignements uniquement par
tél: 06.85.42.55.72

IMMO
PROFESSIONNEL
• A LOUER OYONNAX CV
- LOCAL COMMERCIAL
emplacement 1er ordre - en
colocation - 90m2 divisibles Tél. 06 03 16 34 51
• LOUE GROISSIAT Z.I.
LOCAL NEUF à usage de
bureaux (plateau de 150m2
divisible) aménageable à
la demande, climatisation,
proche sortie autoroute Tél 06 03 16 34 51

www.lainpact.fr

04 74 51 58 30
Crédit photos JJ

CERCLÉ, C'EST GAGNÉ !
Gagnez 4 places pour le prochain match à domicile
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Maître HARRY

GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

•
COLLECTIONNEUR
ACHETE cher gds vins ( Bordeaux Bourgogne champagne
etc) même très vieux ou imbuvables, alcool ancien ( Chartreuse Cognac Armagnac )
tél 06.74.16.07.78.

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 bizarres... Numérologue
Reçoit tous les jours sur rendez-vous

• VENDS 2 canapés cuir
3 places, ton chocolat, 450 € à
déb., TBE. Tél. 06 44 89 70 67.

RÉSULTATS GARANTIS

dans la même semaine - Paiement après résultats
Déplacement possible à votre domicile

06 08 87 34 51
PUBLI-REPORTAGE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

CARREFOUR MARKET
PARRAIN DE LA JL Bourg
Carrefour Market a pour ambition simple mais forte de devenir l’enseigne la plus
inspirée par ses clients, et l’ensemble de mes collaborateurs ont comme moi la
prétention de croire que c’est à votre écoute depuis des années que nos magasins
gagnent et remportent des victoires.
Nos équipes mettent tout en œuvre au quotidien pour que vos supermarchés
répondent à vos attentes et vous permettent au quotidien d’avoir le droit au
meilleur !
Aussi et parce que nous soutenons la JL Bourg depuis plusieurs années, les
collaborateurs de Carrefour Market sont fiers d’avoir parrainé le samedi 8 décembre
le match contre Cholet.
Dans le cadre de notre programme « Act For Food », des actions concrètes pour
mieux manger, lors de ce match, les 3500 spectateurs ont participé à un jeu
avec à la clé 1 000 € de courses à valoir en bons d’achat pour le 1er lot et 50
bons de 20 € pour les lots suivants, de quoi bien démarrer l’année 2019 avec vos
magasins Carrefour Market de l’agglomération Burgienne (Samaritaine, Marboz
et Saint-Denis-lès-Bourg).
Bravo à la JL pour cette belle victoire et pour cette première partie de saison
réussie !
Allez la JL !!
L’ensemble des collaborateurs de vos supermarchés Carrefour Market se
joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2019.
Carrefour Market on a tous droit au meilleur.
Alain Lavandier
(Directeur Opérationnel Rhône Alpes Carrefour Market)
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BOUCHE À OREILLE

LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

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

Carreleur

AIN BON PC
Activité(s) : Maintenance
informatique / multimedia
Présentation : Dépannage de
produits high-tech, accompagnement dans
l’utilisation de vos outils ( PC/Smartphone/
tablette/autres...), dépannage à distance,
conseils d’achat. Devis gratuit.
Secteur d’intervention : Bourg + rayon de
40 km
Une activité de la SCIC SARL ESS’AIN, Siret 830 718 714 00017

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

Maintenance chaudière

DEMANDE
EMPLOI

CARRELAGE
Activité(s) : Vente et pose de
revêtements sols et murs
Présentation : Fort de ses 15 années d’expérience,
Dogan Rifat vous propose ses services pour tous
types de revêtements. De l’étude du projet à
sa réalisation, la rapidité d’intervention est son
maître mot. Il propose également la réalisation
de salles de bains clés en main. DEVIS GRATUIT.
« Une qualité exigée ».
Secteur d’intervention : Tout le département de l’Ain.

Maintenance chaudière

Présentation : Entretien et dépannage des
chaudières gaz et ﬁoul pour les particuliers.
Devis gratuit, contrat de maintenance.
Secteur d’intervention : Bourg et grande
agglomération, Revermont.
Une activité de la SCIC SARL ESS’AIN. Siret 830 718 714 00017

Olivier Bisval - Tél. 06 65 76 31 02
01250 Grand-Corent
www.ainchauffage.fr

Services à domicile

Activité(s) : Ménage, repassage, préparation de repas, aide
aux courses, livraisons de courses,
accompagnement au RDV, aides administratives, nettoyage copropriété, nettoyage évènementiels, garde d’ animaux.
Le + : DEVIS GRATUIT. 50% réductions d’impôts,
50% crédits d’impôts. Chèques CESU acceptés.
Secteur d’intervention : 30 kms autour de
Bourg-en-Bresse. Siret : 840 163 463 000 10

Marine Rodriguez - 07 81 51 59 01
01240 LENT solution01services@gmail.com

Présentation : Artisan depuis près de
20 ans, travail propre et soigné, vous propose :
changement de chaudière, chauffe-eau, salle de
bains, douche à l’italienne…
Secteur d’intervention : 30 kms autour de
Treffort-Cuisiat.

gualdieriluca@gmail.com

• PROF. DU BÂTIMENT recherche tous travaux peinture - Région Oyonnax - St
Claude - prix intéressant Accepte tous travaux à partir
de 250€ Tél. 06 43 57 11 64
(RC 483 344 875 000 16)

Le + : En 24 H/48 H selon le ﬂux
Secteur d’intervention : Bourg-en-Bresse et
20 kms au alentours

(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
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• VENDS C2 2007 1ère main
CT OK - 150000kms, courroie
distribution. changée, diverses
autres réparations avec factures, pues été/hiver neufs,
carrosserie Bon état. 3500€
Tél. 06 31 46 32 95

ETRANGÈRES

04 74 51 58 30

semaines

semaines

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
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Passez votre annonce au :

Immobilier
Villégiature

• VEND VW POLOTDI 70
confort blanche 3p, an
2007, CT ok, courr distri
faite,182000 km, 3800€ à déb,

• VEND MAZDA Mazda MX5
serie Niseco, 123 cv, intérieur tél 06 72 61 87 52
cuir, 102000Km, état général
trés bon, Tél. 07 85 38 35 17

PIÈCES
DÉTACHÉES

• VEND FORD FIESTA MARS
2013-55 800 KM-DIESEL 1.6
TDCi 95 ECOnetic FAP S&S
Trend (4 CV) , très bon état
(carnet d’entretien), livrée avec
4 roues neige

• VEND 4 ROUES Contact MICHELIN bon état Pneus “Alpin“
montés équilibrés 185/65R14
86T, jantes tôle noire ,E-A
4X108 ,A.65, ET18, 200 €
tél : 06 18 74 16 46

• VEND 2 PNEUS HIVER
NOKIAN 195/65/15 montés
sur jantes psa servis hiver
2016/2017 roulés 1000km

• VEND 4 PNEUS NEIGE +
JANTES TÔLE Taille 205/60
R16 Goodyear. Très bon état
07.83.39.29.20

• VENDS 4 PNEUS NEIGE sur
jantes tôle 205/60R 16Bon état
150€ Tél. 06 78 30 39 90

• VENDS 2 JANTES ÉQUIPÉES NEIGE 195/60 R16
(peugeot 2008) 75€ l’ensemble
Tél. 07 82 84 12 88

• VENDS 4 PNEUS NEIGE
NOKIAN sur jantes tôle
195/65/15 300€ pour Peugeot
SUV 2008 Tél. 06 45 95 36 10

• VEND KIA PICANTO cse
dble emploi, an 2016, 4 p, gris,
66gtie
851
exemplaires
13500 km,C’est
8500€,
jusqu’en
www.lainpact.fr
Contactez-nous
2023, tél 03.84.43.10.20. ou à
accueil-bourgenbresse@lainpact.fr
06.72.55.17.10
ou au 04 74 51 58 30.

04 74 51 58 30

CARAVANES
• VENDS CARAVANE ADRIA
Avril 88 - 800€ à débattre
Tél. 06 87 44 18 40
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- Bourg-en-Bresse
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• VEND DACIA DUSTER DCI
4X2 - 2014 - 55 000km - Lauréate - Tél. 06 88 70 21 15

Activité(s) : Service de repassage aux particuliers et professionnels. Enlèvements et
livraisons de vos vêtements à domicile ou sur
votre lieu de travail. Sur rendez-vous.

semaines

sur le secteur de Bourg-en-Bresse - Statut indépendant

CITROËN

C’est 66 851 exemplaires

semaines

2 22 2

RENAULT

Services à domicile

repassclean@bbox.fr

semaines

• SECTEUR LAGNIEU-AMBERIEU Docteur en physemaines
sique donne cours
de
Affaires
mathsBonnes
et physique-chimie.
Tél. 06 41 49Autos
17 62.

Dans le cadre de son développement

Philippe MOINE - Tél 04 74 42 30 73
CUISIAT
01370 VAL REVERMONT

GUALDIERI

Gualdieri Luca - Tél. 06 32 14 41 65

OFFRE EMPLOI
PARTICULIER

COURS ET
LEÇONS

srecherche
emaines
2 CORRESPONDANTS(ES) DE PRESSE
CONFIRMÉS(ES) semaines

Activité(s) : Chauffage, sanitaire,
plomberie

LUCA

Secteur d’intervention : 60 km autour
d’Ambérieu-en-bugey.

• INTENDANTE À LA RETRAITE recherche heures
de ménage et repassage
sur Oyonnax et environs
tél. 06 41 74 64 24

Plombier chauffagiste

Plaquiste - Peintre

Activité(s) : Plaquiste
peintre en intérieur et
extérieur. Isolation. Décoration d’intérieur
(Tapisserie, enduis de décoration, peinture)
et extérieur (volet, portail, barrière, façade,
peinture de sol, dessous de toit).
Neuf et rénovation. Particulier et entreprise.

• DAME SÉRIEUSE PONCTUELLE recherche ménage
courses sur Oyonnax et alentours Tél. 06 10 28 65 51

Dogan Carrelage - 06 75 10 18 61
Vonnas – d.rcarrelage@hotmailcom

PHILIPPE
MOINE
Activité(s) :

2 22 2 2 2

Donnez de la visibilité
à votre recrutement
Contactez Julie au 04 74 51 58 30
ou 07 77 70 32 63
ou julie-bourgenbresse@lainpact.fr
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Ouvert 7j/7
LUXE
Guépiere
satin noir
€

59 90
Chocolats
Belges

43, rue Maréchal Foch
BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 22 03 01
www.rougegorge.com

RD 1075 (route Pont d’Ain)
MONTAGNAT - 06 88 76 71 99
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

et vous donne rendez-vous le lundi 7 janvier 2019

L’AINdispensable

Annuaire du Bien-être

M

Comme magnétothérapie
Késaco ? La magnétothérapie

est une pratique thérapeutique
qui utilise les aimants pour traiter de nombreuses affections
médicales. Fondée sur la théorie des champs magnétiques, la
magnétothérapie permet de soulager la douleur et de prévenir
d’autres maladies. Elle a aussi un effet important sur les points
coupe-faim du corps humain avec à la clé une inversion hormonale qui
permet de perdre du poids. En cas d’affection, la fréquence d’oscillation
de l’entité touchée est déséquilibrée. La magnétothérapie permet alors
de rétablir une fréquence équivalente à celle générée normalement par
le corps humain, ce qui a pour effet de soulager le patient.

EMS
Révolutionnez votre expérience

NOUVEAU À SAINT-PAUL !
MAGNÉTISEUSE - MAGNÉTOTHÉRAPIE - REIKI
conseillère en bijoux et accessoires magnétiques

CHRISTIANE CALLY-DRUGUET
Jusqu’au 31 Janvier 2019
Première séance de magnétisme et de relaxation (1 h)

à 25 € au lieu de 45 €
06 08 87 13 03
215, RUE DE LA DOMBES - 01240 SAINT-PAUL-DE-VARAX
www.christiane-cally-druguet-magnetisme.com

Les SOINS inédits

Cocooning

du bien-être !
€

TONIFICATION

2a s0
e
éanc

l
verte
u
o
c
dé

PERTE DE LA
CELLULITE

PRISE DE MASSE
MUSCULAIRE

Visage

Corps

• LE SOIN ACTIVATEUR
DE COLLAGÈNE

JAMBES LÉGÈRES
et RELAXATION

+ le masque collagène

• CRYO + CELLU M6

PERTE DE POIDS

ENDERMO-DRAINANT
1h

45€ 71€

LES ABONNEMENTS

2h

150

40 min

2 séances/semaine
par personne

– Séances COACHÉES –

55€ 80€

• Bodysculptor ou Cellu M6
+ huile sèche minceur (150 ml)
40 min

Une seule adresse

Centre de Cryothérapie de fitness et de bien-être

75€ 116€

MINCEUR JOUR & NUIT

Personnalisable
ersonnalisable selon les objectifs individuels

Cryocenter

• LE SOIN LIFT REGARD
66€
+ le soin contour yeux (20ml)
€
20 min 46

50€ 81€

• SOINS CORPS BODY
SCULPTOR EXCELL+
+ crème corps (125ml)

1 séance/semaine par personne

42€

• CRYO
+ BODYSCULPTOR
+ CELLU M6

Abonnement annuel DUO

80€/mois

30 min

• CRYO
+ BODYSCULPTOR
1h15

€/mois

post-traitement (25gr)

61€

63€ 84€

X
AUTY BO
Votre BE
€
0
2
s
è
re d

sur mesu

• LE SOIN LIFT AFFINANT
VISAGE + le soin global
afﬁnant (50 ml)

30 min

dès janvier 2019
res
dans votre boîte aux lett

77€

• 10 SÉANCES DE CELLU M6 AU CHOIX
+ 1 crème complexe
412€
anti-capiton
350€
+ 1 collant underwear
*Offres valables jusqu’au 31/01/2019

5, Boulevard de Brou • BOURG • 04 74 52 51 26
www.cryocenter.fr
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110€

