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Toujours à votre service pour la vente et pose de
revêtements de sols • Arts de la table • Droguerie

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

DEVIS
GRATUIT

GRAND CHOIX de STORES

-10%
sur les Stores

extérieurs
sur toutes commandes passées 

 jusqu’au 15 Avril 2019
Voir conditions en magasin

(hors pergolas)

INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Vêtements CHANEL
à OYONNAX

Vêtements CHANEL
à OYONNAX

107, rue A. France - 01100 OYONNAX

Paul BUSSODPaul BUSSOD

bernardpaulbussod@sfr.fr

INTERVENTION
RAPIDE

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

Retrouvez nos coordonnées toute l'année
dans le "Qui Fait Quoi"

rubrique Espaces Verts / Jardinage
 de votre journal l'Ain'pactIZERNORE - 06 21 64 39 13

INTERVENTION

Retrouvez nos coordonnées toute l'année

INTERVENTION

Retrouvez nos coordonnées toute l'année

INTERVENTION

Retrouvez nos coordonnées toute l'année

BP
ESPACE JARDINAGE

LE DESTOCKAGE CONTINUE
SUR CHAUSSURES 

HOMMES
FEMMES
ENFANTS

-40% -50% -60%

CHAUSSURES

6, Rue du Collège

NANTUA

PANTASHOP

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

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

Jusqu’au Samedi 30 Mars 2019
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AB & SERVICES
Aides Besoins & Services

aidebesoinservice@gmail.com

04 69 20 46 81 - 06 07 61 19 66

50%50%
D’ÉCONOMIE

D’IMPOT

• Aide Au Quotidien
  Personne Dépendante,
• Ménage, Repassage,
• Garde d’enfants…
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QUI FAIT

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

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?
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ELECTRICITÉ : Neuf - Rénovation - Dépannage

MP TNT SAT
Pascal MOINE

9 Ans d'expérience

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

06 48 70 60 93

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

TUNCSATTUNCSAT
antenniste

Vente matérielVente matériel DépannageDépannage

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

Tél. 04.74.73.97.09 ou 06.10.19.51.89Tél. 04.74.73.97.09 ou 06.10.19.51.89
01100 OYONNAX01100 OYONNAX
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AIDE A DOMICILE
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50%réductionou crédit d’impôts*

Solutia OYONNAXDepuis
2008 SERVICES À LA PERSONNE

• Prise en charge
des personnes
dépendantes APA/PCH

• Conventionné par
le conseil départemental
et le RSI

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

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

www.solutia-domicile.com

Tous vos services à domicile

Maintien à domicile,
Auxiliaire de vie

Votre agence à OYONNAX
42 Rue Jules Michelet - 04 74 76 90 39

oyonnax@gdservices.fr
www.generaledesservices.com

SALVI J. Paul  -  01100 OYONNAX
• Travaux neufs et rénovation

peinture, revêtements muraux, 
plomberie, douche italienne, salle de bain,
Faïences, carrelage, parquet, placoplâtre 

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

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

CONFIANC’ SERVICES HABITAT

• SALLE DE BAINS • CUISINES
• SANITAIRE • CARRELAGE

• PLOMBERIE • ÉLECTRICITÉ
NEUF et RÉNOVATION

Americo et Manuel BORGES
6, rue Lalande - OYONNAX

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

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

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

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

D.P. DAVID POITRY - 39360 VIRY

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

. .

FAÏENCE CARRELAGE PLOMBERIE

VOTRE SALLE DE BAIN
de A à Z

DU SOL AU PLAFOND

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

Annabelle :
06 69 20 00 92

Sandrine :
06 61 33 00 92

• Ménage • Repassage

• Garde d’enfants 3 ans et + 

• Gardiennage
• Assistance administrative...

ainptitsservices@gmail.com

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

selon loi de 
finances en 
vigueur

CHARPENTEQ
FQ

?

   

       Eric JEANNET
Pose de Carrelage

Faïence - Mosaïque 
ZI Ouest 2  - 01100 VEYZIAT

Tél. : 04 74 81 83 56 - Port. : 06 81 90 75 38
Mail : carrelain@wanadoo.fr
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COUTURE
Pour vos travaux de couture,

retouches, réparations,
transformations, customisation,

réalisations sur mesure

06 70 26 78 36
Véronique Couture

Possibilité d’enlèvement et livraison
à domicile (me contacter)

30 ans
d’expérience
30 ans
d’expérience

7, imp. Roger Vailland BELLIGNAT

31 Ans
d’expérience

Fabrice LOMBARD

OYONNAX 06 47 91 18 93
09 52 76 90 45

CHARPENTE - ZINGUERIE
COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURES

RÉNOVATION

OYONNAX
Tél. 04 74 77 08 14

• Charpente • Couverture
• Isolation  • Vente de 

tôle et Bardage

ST BAT

Neuf et rénovation
01100 OYONNAX Tél. 06.79.10.24.51

• CHARPENTE
• COUVERTURE
• ZINGUERIE

35 ans d'expérience
DEVIS GRATUIT

D.P. CHAUFFAGE
M.DAVID POITRY   39360 VIRY

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

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

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

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

André BÉDAT - Tél. 04 74 75 12 38

www.original -reflet.com

ORIGINAL REFLETSAS
Propriétaire de la Marque

CRÉATION SUR MESURE

AQUARIUMS ET MURS D’EAU

INSTALLATION ET
CONTRAT D’ENTRETIEN

AQUARIUMS ET MURS D’EAU
(eau douce et eau de mer)

Aquarium et mur d’eau visibles 
au Restaurant L’Imprévu Hôtel Central Park

Renseignez-vous !
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CHAUFFAGE

PRO-Chauffage®

INSTALLATEUR D’ENERGIES NOUVELLES

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE - CHAUFFAGE TOUTES ENERGIES

RAMONAGE

Thomas ZANARDI

POMPE
A

CHALEUR

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

prochauffage.zanardi@orange.fr

Philippe KIMBERT

8, Rue Bellevue - CHANCIA

06 84 27 52 03

• PLOMBERIE
   • CHAUFFAGE
       tout types d’énergie
       • SANITAIRE

DEVIS GRATUIT
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COURTAGE TRAVAUX

NOUVEAU
VOTRE PARTENAIRE PROJET

SANS COÛT SUPPLÉMENTAIRE

contact@renodecozen.fr
WWW.RENODECOZEN.FR

NURIEUX-VOLOGNAT
Tél. 06 02 51 64 24

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

rénovation (extension, construction, ...)

Olivier BORDAGE

NOUVELLE ADRESSE
18 Rue Jean Mermoz OYONNAX

DENIS ALBANO

Tél. 04 74 77 39 06

DÉPANNAGE ÉLECTROMÉNAGER
VENTE

STORES - VOLETS
  MOTORISATION

Q
FQ

? DEPANNAGE 
ELECTROMÉNAGER

CHAUFFAGE ET SANITAIRE
ADOUCISSEURS D’EAU

06.24.85.66.81
S.07
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Jusqu'à

 et PORTES*
Sur FENÊTRES

*Voir conditions en magasin
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21 ROUTE D’ALEX - 01100 BELLIGNAT

04 74 73 99 46
Mail : agencebellignat@groupe-morand.com - Site web : www.societe-morand.fr
Siret 409 546 967 00061 - N° Certifi cat RGE 97979

Du 11 Mars au 12 Avril 2019

1 Fenêtre ou Porte PVC + Pose TVA réduite +5.5 %1 Remise exceptionnelle -15 %1 Crédit d’impôt** -100 EUR1 Facture de chau� age  en baisse1 Primes Énergie**

OFFRES PROMO

TOTAL ÉCONOMIESA NE PAS MANQUER

DU 11-03-2019 AU 12-04-2019

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS ATTEND.A BIENTÔT !

** Selon législation en vigueur

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

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

A Vendre  :

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

• LES NEYROLLES, EXCLUSIF, 
maison mitoyenne de 120 m² 
hab., 4 chambres, garage et 
jardin. Classe D 159 000 € FAI 
Réf.823

• BRION, EXCLUSIF, sur terrain 
étagé de 540 m², maison de 
village rénovée de 116 m² 
hab. avec garage et abri voiture 
non attenant. Classe D.
198 000 € FAI Réf.803

• LANTENAY,  corps de ferme 
de 250 m² au sol + garage 
sur 1484 m² de terrain. DPE 
Vierge 119 000 € FAI Réf.698

• NANTUA, Maison de ville à 
rénover avec grenier aménageable 
et dépendances sur 545 m² de 
terrain, proche commodités. 
Chauffage fuel. DPE Vierge 
149 000 € FAI Réf.813

• GEOVREISSIAT, au calme, 
sur terrain de 2480 m², 
maison T8 en pierre en partie 
rénovée + grandes dépendances. 
Classe D 199 700 € Réf.747

• LA CLUSE, charmante 
maison mitoyenne T4 avec 
garage et véranda sur terrain 
de 508 m². Classe D 
183 000 € FAI Réf.784

• BEARD, vue dégagée pour 
cette Maison individuelle T5 
sur terrain de 1278 m² avec 
2 garages. Classe D 231 000 € 
FAI Réf. 790

• ST MARTIN 5 min, EXCLUSIF, 
sur terrain clos de 1000 m², 
Maison individuelle rénovée 
avec étage à aménager et grand 
sous-sol avec garage. Classe G 
170 000 € FAI Réf.796

• LA CLUSE, sur terrain clos de 
560 m², proche commerces, 
maison de ville T5 avec 
véranda, garage, atelier. 
Chauf élec+cheminée. Classe 
E. 165 000 € FAI Réf.805

ST MARTIN DU FRESNE
au 1er étage, spacieux T3 duplex 
d’env. 120 m² avec cuisine indépen-
dante, grand salon-séjour, salle de 
bains avec douche et baignoire, deux 
chambres, WC, chauffage électrique, 
libre 01.04.2019. Loyer 597 €, dépôt 
de garantie 597 €, honoraires charge 
locataire 394 €  

NANTUA

dans copropriété calme et très bien 
entretenue, T1 d’environ 39 m² en RDC 
comprenant une cuisine, une chambre, 
une salle d’eau avec WC et un cellier, 
loyer 280 € HC, provisions pour charge 
100 € dont chauffage collectif GAZ, 
dépôt de garantie 280 €, honoraires 
charge locataire 185 €   

  
OYONNAX

Le Tassigny, T2 bis d’environ 56 m² 
situé en RDC comprenant un coin-
cuisine ouvert sur séjour, une chambre 
avec placard, un bureau, salle de bains 
et WC, balcon. Loyer 384 €, prov/
charges 55 €, dépôt de garantie 384 €, 
honoraires charge locataire 253 €     

169, rue Anatole France - 01100 OYONNAX

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

www.grasset-immobilier.com

• ARBENT : Centre village, mai-
son de 334 m2 comprenant salon 
séjour avec cheminée, cuisine 
équipée ouverte, 6 chambres, 
3 salles d'eau, appartement in-
dépendant avec cuisine, séjour, 
chambre, chauffage central, cave 
et atelier, en annexe une maison 
à rénover, terrain de 1 139 m2. 
DPE : D. Réf : 1828. 
Prix : 230 000 €

• OYONNAX : Copropriété Les 
Sorbiers, appartement type 3 de 
66 m2 habitables comprenant 
salon séjour avec balcon, cuisine 
équipée, 2 chambres, salle de 
bains, cave, garage et place de par-
king. DPE : E. Réf : 1823.  
   
Prix : 105 000 €

• OYONNAX : Emplacement 
n°1 : salon de coiffure compre-
nant un local traversant de 110 
m2, buanderie, réserve, double 
sanitaire, kitchenette et cave. 
Loyer charges comprises : 488 € 
par mois. Possibilité tous com-
merces. DPE : D.Réf : 1655. 
 
Prix : 69 000 €

• OYONNAX : au calme,  
maison récente mitoyenne 1 
côté comprenant salon séjour, 
cuisine équipée, 3 chambres, 
salle de bains, buanderie, dres-
sing et garage sur un terrain de 
364 m². Chauffage électrique. 
DPE en cours. Réf : 1843.   
  
Prix : 178 000 €

• MOLINGES : Dans un quar-
tier résidentiel, villa comprenant 
salon séjour avec cheminée, 
cuisine équipée récente, 4 
chambres, 1 bureau, 2 salles 
d'eau, chauffage central mixte, 
atelier buanderie, grenier, cave, 
grand abri voiture, terrain sans 
vis à vis de 1 676 m2. DPE : D. Réf 
: 1850.  Prix : 260 000 €

• OYONNAX : Dans petite co-
propriété, appartement compr. 
en rez de jardin une cuisine 
équipée donnant sur terrasse 
et pièce annexe, à l'étage 2 
chambres avec salle de bains, 
chauffage central gaz, terrain 
privatif de 225 m2 avec abri 2 
voitures et appentis. DPE : A. Réf 
: 1846.  Prix : 132 000 €

• OYONNAX 1 KM : Maison 
en pierre de 140 m2 à rafraichir 
comprenant salon séjour avec 
cheminée, cuisine séparée, 5 
chambres, salle de bains, chauf-
fage central gaz, sous-sol avec 
garage 2 voitures, buanderie, 
cave et abri sur un terrain de  
900 m2. DPE : C. réf : 1841. 
Prix : 189 000 €

• OYONNAX : Maison récente 
de 124 m2 comprenant séjour, 
cuisine équipée avec accès 
terrasse, 4 chambres, salle de 
bains, salle d'eau, buanderie, 2 
wc, chauffage central gaz de ville, 
garage, terrain de 750 m2. DPE : 
C. Réf : 1833.    
Prix : 244 000 €

• OYONNAX : Appartement en 
rez-de-chaussée comprenant 
kitchenette, salon et 1 chambre 
avec placard, grenier, proche 
centre-ville. DPE : F Réf : 1813.    
Prix : 29 000 €

• OYONNAX : parcelle de terrain 
constructible de 427 m2 proche du 
centre-ville, viabilité en bordure. 
Réf : 1691b.   Prix : 58 000 €

VENTES
• VENDS NEYROLLES BÂT 
300M2 100m2 app attenant à 
rénover OPE à faire 40 000€ 
Tél. 04 74 75 01 98

• VENDS OU CÈDE BAIL 
FOND DE COMMERCE d’en-
viron 100m2 centre ville Oyon-
nax tél. 06 11 42 47 23

• VENDS MAISON 6 PIÈCES 
gge, toiture ok, chauff fioul, jar-
din, 10 km Arbois ou Poligny, 
ss frais d’agence, 90 000€, 
DPE : NC, Tél. 03 84 37 54 67

LOCATIONS
• LOUE NANTUA APPART 
DUPLEX 89m² Séjour avec 
Cuisine équipée et accès ter-
rasse, 3 Ch, Chauff électrique 
580€ +10€ prov sur charges. 
HB 04.74.75.01.06 SCP JM 
LEGRAND

• LOUE CV OYONNAX T2 
MEUBLÉ lave-linge 380€ + 
60€ch libre de suite Tél. 06 81 
44 85 71

• LOUE OYONNAX CENTRE-
VILLE AU CALME Appart 
Duplex 90m² Séjour, Cuisine 
équipée, 3 Ch, Sdb et Garage, 
Chauff gaz de ville 650€ HB 
04.74.75.01.06 SCP JM LE-
GRAND
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Tél. 06 42 67 28 99
    ou 06 28 19 94 28 

LIVRAISON À DOMICILE
Pour particuliers et professionnels

SARL YAKALI GAZ

OYONNAX
et Alentours

7jrs/7
365jrs/an

Consigne
offerte
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…change de nom et devient :

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

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

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

Pour particuliers et professionnels

Entreprise de plus de 
50 années d’experience
au services des particuliers
et des professionnels

18 Ter Rue Vuillermoz Balland  - OYONNAX
Tél. 04 74 77 30 88 - quentinchagnard@vittet.fr

• MENUISERIE  intérieur / extérieur 
• AGENCEMENT • AMEUBLEMENT SUR MESURE

• PARQUETS • DRESSINGS

www.menuiserie-vittet.fr
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INFORMATIQUE

GAMEEK WIN
INFORMATIQUE
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DÉPANNAGE - RÉPARATION
INSTALLATION - VENTE - CONSEILS

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

GameekWinFR

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

à BRION

DÉPANNAGE - RÉPARATIONDÉPANNAGE - RÉPARATIONDÉPANNAGE - RÉPARATIONDÉPANNAGE - RÉPARATION

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

Frédéric BORTOT

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS 
DEPANNAGE – CONTRATS D’ASSISTANCE – VENTE

LOGICIELS CIEL/SAGE
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MENUISERIE 

30 ANS
D’EXPÉRIENCE

FABRICATION SUR MESURE

PONÇAGE PARQUET
AGENCEMENTS MAGASINS ETC...

• Cuisines, salles de bains, dressing

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

Tél.04 74 73 74 28 - 06 86 66 17 45

Tél. 06 09 43 59 69 

LIVRAISON DE GAZRAISON DE
et FOURNITURES

Philippe NICOLAS
PLEIN GAZ OYONNAX

Sur OYONNAX et communes alentours

7j sur 7
et

jours fériés
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LIVRAISON GAZ

4, Rue Victor Hugo - OYONNAX
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ELECTRICITE

Q
F

Q
? DEPANNAGE - ENTRETIEN

CHAUFFAGE GAZ/FUEL
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? MATERIEL

FRIGORIFIQUE

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

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

Installation, maintenance, SAV.
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MAÇONNERIE

NEUF ET
RÉNOVATION

MAÇONNERIE - CARRELAGE
TERRASSEMENT

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

PETIT ET GROS OEUVRE

04 74 81 64 01

PREVITALIMaçonnerie
Depuis plus de 40 ans

TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE
MACONNERIE POUR VILLA NEUVE

01100 MARTIGNAT
04 74 81 13 22

 previtali.maconnerie@orange.fr

VICTOR NEVES

+ 20 ans d’expérienceMAÇONN E R I E

Maçonnerie, carrelages,
béton, pierre, terrasses

01580 SAMOGNAT•06.88.09.89.91

•Rénovation•Finitions
•Petits travaux
•Petites charpentes

Déplacements sur tous secteurs

expé

09.89.91
urs

DEVISGRATUIT

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

13 A Rue des Echallys - BP3 - 01100 ARBENT

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

MARCHAND Steeve
01460

NURIEUX
Maçonnerie traditionnelle, Béton Armé,

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

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

micropelle01@orange.fr

SAS MICROPELLE 01
MICROMATÉRIEL TP 

POUR TOUS

IZERNORE

• DUMPERS • CHARGEURS FRONTAUX 
• PELLE RETRO SUR TROIS POINTS DU TRACTEUR

• MICRO CHARGEURS SUR CHENILLES
• ETUDE DE MODIFICATION SUR LES MACHINES 

• DEPANNAGES

04 74 12 99 15 / 06 76 09 96 94
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MICROMATERIEL TP

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
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ENERGIES RENOUVELABLES

FENÊTRESQ
F

Q
?

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

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

Portes de garage • Portails • Stores

14, Rue du Lyonnais

FENÊTRES +
Conseil - Pose - Service après-vente

MONTREAL LA CLUSE
PVC - ALUMINIUM - BOIS

CLIM’ MONNIER
35 ans d’expérience   

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

• POMPE À CHALEUR
• CHAUFFE-EAU 

THERMODYNAMIQUE SOLAIRE
• ADOUCISSEUR  D’EAU SANS SEL 
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ELAGAGE

Q
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ESPACES VERTS /  JARDINAGE

Anthony TRODET

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

NURIEUX

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

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

Paul BUSSODPaul BUSSOD
bernardpaulbussod@sfr.frINTERVENTION

RAPIDE

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

BP
ESPACE JARDINAGE

IZERNORE - 06 21 64 39 13
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EDUCATEUR CANIN
Educatrice 

& Comportementaliste canin
Evaluation du chien 

à domicile
Anne : 

07.81.35.20.35

& Comportementaliste caninComportementaliste canin

www.educatricecomportementalistecanin.com

EAUX BUGEY SERVICES
La technique au service de l’eau

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

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

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

Stéphane BOURGEOIS

Q
FQ

? EAUX POMPES DE RELEVAGE 
ELECTROMÉCANIQUE ELECTRICITE
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MAÎTRES
COIFFARD - BEAUREGARD - JOSSIER

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

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

Nathalie LUKAC - 06 11 93 90 79

LOCATIONS   :  04 74 77 55 33 
OYONNAX

• T2 : 42m², entrée, cuisine équipée ouverte/séjour, chambre, cave et garage. DPE : F             Loyer : 436€/mois HC
Charges : 40€ eau, syndic (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 436€*                 DG : 436€
 
• T4 : 84,60m², entrée, séjour, cuisine équip, 3 chbres, SDE, cave et jardin communs. DPE : E        Loyer: 490€/mois HC            
Charges: 65€ eau, TOM (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires: 490€*             DG: 490€  

CONFORT
• Maison de village: 119m², cuis équip ouverte /sal-séj, 3 chbres, salle de jeux. DPE : D            Loyer: 1058€/mois HC
Charges: TOM réclamée 1 fois /an
Honoraires: 1058€*             DG: 1058€  

*les honoraires s’entendent hors caution

OYONNAX
Local mixte (Professionnel/Habitation) d'environ 710 m2   

Il comprend deux appartements : un T4 et un studio.
L'atelier est actuellement à usage de garage 530 m2 environ

 - Classe énergie : C

BELLIGNAT
Résidence de L'Ange.T2 en  RDC de 48,20 m2.

Il comprend: une entrée, une cuisine, un séjour, une salle de 
bains, un toilette et une cave - Classe énergie : D

GROISSIAT
Maison individuelle rénovée d'env 112 m2 hab, 

Elle comprend: une cuisine équipée, un salon séjour avec une 
cheminée, une mezzanine, 4 chambres, une salle de bains et 
2 WC. Un garage et un appenti pour véhicule. jardin clos, sans 

vis a vis et arboré de 866 m2. - Classe énergie : NC

BELLIGNAT
Maison de ville en pierre avec jardin, de type ancienne ferme 
d'environ 290 m2 hab. Elle comprend : Au rez de chaussée : 
Une cuisine d'été ouverte sur le jardin clos. Au 1er étage: un 

salon mezzanine, une cuisine ouverte sur le séjour, 3 chambres, 
2 salles de bains, deux wc. Au 2ème étage: 4 chambres, une salle 
de bains avec wc, combles aménageables. Un  appartement 

en rdc à rénover d'env 70 m2 (pouvant acceuillir une profession 
libérale).  Parcelle de 594 m2. Classe énergie : NC

190 000 €
 

54 000 €
 

260 000 €
 

295 000 €
 

Honoraires inclus charge vendeur Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

85 cours de Verdun 01100 OYONNAX
Gestion locative : Mme PISANI
Négociateur : Mr TABOURIN

Tél. : 04 74 77 05 08
Email : negomorelpinson@notaires.fr

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON

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

OYONNAX
Maison de ville à rénover de 180 m2 comprenant 

8 pièces dont 6 chambres, 1 sous-sol, 1 garage 
attenant, jardin  derrière la maison. 

Classe énergie : Vierge   
Réf. 1720   125 000€ HNI

DORTAN
Proche autouroute et toutes commodités, dans un 

cadre magnifique avec une vue exceptionnelle.
Dans un lotissement privé, ensemble de terrains 
constructibles viabilisés de 576m2 jusqu’à 873m2.

Prix et terrain disponible sur demande. A visiter!!!  
Réf. 1903   à partir de 63 300€ HNI

OYONNAX
T1 bis de 37 m2 comprenant 1 cuisine, salon, 

1 coin chambre, 1 sdb, 1 wc, place de parking privé, 
classe énergie : D   Réf. 1500  

Loyer 290 € / mois
 Honoraires  : 290 € et DG : 290€

OYONNAX
Dans copropriété avec ascenseur,  1  apparte-

ment de 102 m2 en très bon état comprenant 1 
cuisine équipée neuve, 1 celier, 1 séjour/salon,  4 

chambres, 1 sdb avec baignoire, 1 wc avec lavabo, 1 
grenier,  et grand balcon - Classe énergie : D  Réf. 16  

Loyer 500 € / mois + charges 250€ (chauffage 
et  eau chaude)  Honoraires  : 750 €

LOCATION

LOCATION

ARBENT
Maison  comprenant au rdc 1 entrée, 1 lingerie, 1 

cave, dépendances et  garage.  A l’étage : 1 cuisine, 
1 salon/séjour, 3 chambres, 1 sdb. sur 750 m2 de 
terrain quelques travaux. Classe énergie : vierge 

 Réf. 1819   168 000€ HNI

GEOVREISSET
Belle villa de 116 m2 hab sur 2 niveaux comprenant 
cuisine équipée ouverte sur séjour/salon de 30m2, 
1 bureau, 3 chambres, garage. Exposition sud-est 

sur un terrain de 680 m2 aménagé et clos. 
Classe énergie : C 

 Réf. 1902   249 000€ HNI

16, rue Victor Hugo  - 01100 OYONNAX

www.agir-immobilier.fr

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

OYONNAX proche CV, au 6ème étage 
avec ascenseur, très beau T3 avec cuisine 
équipée, grand salon/séjour avec balcon, 
salle de bains avec loggia, traversant EST/
OUEST, belle vue dégagée, excellent état,  
plus cave, parking et garage,

PRIX  : 105 000 €

CERNON, dans un charmant peti t 
village, maison individuelle de plain-pied, 
3 chambres, chauff age mixte bois plus 
fuel, classe énergie D, 90 m² habitables 
plus garage, grand terrain plat et clos de 
1311 m²,

PRIX  : 124 000 €

SPECIAL INVESTISSEUR : OYONNAX 
proche CV, au 3ème et dernier étage 
d’un peti t immeuble, grand T2 atypique 
de plus de 100 m² de surface au sol, plus 
2 parkings souterrains, classe énergie E, 
l’ensemble vendu loué,

PRIX  : 72 000 € à débatt re

GEOVREISSIAT, sur les hauteurs, maison 
individuelle composée d’une belle pièce 
de vie ouverte sur la cuisine, 4 chambres 
à l’étage avec mezzanine, chauff age mixte 
bois plus électrique, classe énergie D, 
2 garages, belle vue dégagée, bien 
exposée, terrain de 1278 m²,
PRIX  : 231 000 €

OYONNAX 
PROCHE COMMERCE
T1 de 32 m² au 11ème étage
Entrée, Séjour/Chambre, Cuisine,
 Salle de bains avec WC
Cellier, Balcon et Cave

NANTUA
STUDIO de 32 m² au 2ème étage
Une pièce principale avec coin 
cuisine, Salle de bains et WC
Cave et Parking privé

OYONNAX PROCHE CENTRE
T2 de 56 m² au 3ème étage
Cuisine équipée de meubles et 
d’électroménagers ouverte sur 
Séjour, Grand Bureau/Chambre, 
Salle d’eau avec WC. 
2 emplacements de parking couvert

OYONNAX CENTRE VILLE
LOCAL de 54 m²
Réserve de 12 m², 1 WC et une 
pièce de rangement.
Possibilité bail tous commerces sauf 
alimentaire

04 74 81 64 01

à ARBENT

PRÉSENT À 
LA FOIRE 

D’OYONNAX
du 8 au 10 Mars

      à VALEXPO

chabod.sarl@wanadoo.fr

POUR VOS PROJETS : 

• TERRASSEMENT 
• CONSTRUCTIONS neuf et rénovation
• RÉHABILITATION  • AMÉNAGEMENTS
• CONCEPTION et PILOTAGE de travaux

• LOUE IZENAVE T2 80M2 
ch. fioul/bois jardin dépend gge 
calme libre 395€ 04 74 76 35 
38 soir et mercredi

• LOUE IZERNORE  T1 RDC 
40 m2 dispo au 1 avril,chauff 
éléc 375€ + charges 15€ Tel 
06.73.33.03.85

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

• LOUE OYONNAX T2 60m2 
cuis équip+él.ménager 520€cc 
débarras cave grenier - Tél 04 
74 73 72 51 HR

• LOUE OYONNAX F2 rdc 66 
m2 place parking tel. 04 74 77 
23 78

RECHERCHES  
LOCATION

• CHERCHE A LOUER SUR 
BELLIGNAT OU ALENTOURS 
LOCAL garage ou grange mini. 
50 m2 pour futur atelier sou-
dure. Tél. 06 18 24 71 56

• LOUE ST RAPHAEL ap-
part parc et pkg fermés, 
plage 80m, calme, tt comm 
proche, terrasse très ensoleil-
lée, gare TER 200m, photos 
dispo tél 03.84.82.03.71 ou 
06.63.48.84.59.

TERRAINS
• VENDS SAINT MARTIN 
DU FRESNE Terrain viabi-
lisé 673 m², au calme, proche 
commerce, belle exposition. 
Tél.06.80.30.47.12.

• MOIRANS EN MONTAGNE 
Terrain viabilisé 1226 m², au 
calme, proche commerce, 
libre constructeur, idéal mai-
son sur sous‐sol ‐ 35 000 € ‐ 
06.80.30.47.12

IMMO 
PROFESSIONNEL

• LOUE SECTEUR ALEX 
GROISSIAT bureaux + ate-
lier env. 600 m2 - Commerce 
s’abstenir. Parking. Idéal arti-
san. Pour début 2019. Tél. 06 
10 42 14 88

• À LOUER GROISSIAT sortie 
Autoroute LOCAL 150m2 envi-
ron à usage bureaux - Aména-
geable 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 LOCAL 40 
m2 IMMEUBLE LE MICHELET 
conviendrait à profession libé-
rale Tél. 06 03 16 34 51

FONDS 
DE COMMERCE 

LOCAUX 
COMMERCIAUX

• LOUE MONTREAL LA 
CLUSE LOCAL COM-
MERCIAL 90m² (surface 
commerciale avec vitrine, ar-
rière-boutique, local archive) 
+ pièce de stockage 60m² 
chauff ind élect 1000€. HB 
04.74.75.01.06 SCP JM LE-
GRAND

•  LOUE OYONNAX 
CENTRE-VILLE DANS RUE 
MARCHANDE LOCAL COM-
MERCIAL  60m² (vitrine, ar-
rière-boutique, local archive) 
+ pièce de stockage pour 
environ 50m² chauff ind élect 
(poss. bail précaire) 750€. HB 
04.74.75.01.06 SCP JM LE-
GRAND

• VENDS OYONNAX MURS 
commerciaux, centre ville Tél. 
06 43 93 06 74

• LOUE FREJUS MOBIL 
HOME 6 personnes dans cam-
ping 5 étoiles avec grande pis-
cine chauffée et pataugeoire, 
grande terrasse, nombreuses 
activités gratuites pour petits 
et grands, périodes disponibles 
du 6/07 au 20/07 et du 17/08 au 
31/08. Locations à la quinzaine 
(juillet : 1800€ - Août 1900€). 
Tél. 06 74 78 82 79

• LOUE CAP D’AGDE STUDIO 
CABINE 4 p., proche comm + 
piscine + clim - 100m de la 
mer - Juin/Sept. 350€/sem. 
Juillet 450€/sem. Août 500€/
sem. photos dispo. Tél. 04 74 
81 12 11

• LOUE ITALIE SUD  à 8 km de 
la mer entre Rome et Naples,-
maison 3 ch + canapé lit maxi 
9 pers, 2 sdb, 2wc, terrasse, 
balcon, pergola, barbecue, 
grd jardin,au calme, prox ts 
comm, de 550 à 750 € suivant 
périod. /sem forfait 6 pers. Tel 
06.81.00.74.92

• LOUE MONTREAL LA 
CLUSE  Proche tous com-
merces Appart T3 87m² Sé-
jour/cuisine aménagée, 2 
Chambres, Dressing aménagé, 
SdB, Balcon, Garage Chauff 
ind gaz 600€ + 50€ Prov s/
charges. HB 04 74 75 01 06 
SCP JM LEGRAND

• LOUE CHEVILLARD Maison 
de village 140m² Entrée, Sa-
lon-Séjour, Cuisine équipée, 3 
Chambres, SdB Jardin, Garage 
750 €. HB 04.74.75.01.06 SCP 
JM LEGRAND

• LOUE OYONNAX CV F3 
94M², 1er étage avec balcon 
670 € Chauffage et eau inclus. 
LIBRE au 01/06/19, Tél. 06 87 
81 58 46

• LOUE CEIGNES APPT 95M2 
cuis/salon 3ch, garage pre DPE 
: D 650€ LIB le 31.05 Tél. 04 
74 49 00 19

• LOUE T2 OYONNAX 40m2 
RDC cuis. équipée libre réf exi-
gée 350€ Tél. 04 74 77 50 23

• LOUE IZERNORE  jolie T3 
loft à l’étages 90 m2, chauff 
élec bien isolée,calme,libre fin 
mars,420€ + charges 15€ Tel 
: 06.73.33.03.85

• LOUE LA CLUSE T3 95m2 
loyer 650€HC chauf. élec. Dis-
ponible de suite Tél. 04 74 76 
25 31

VILLÉGIATURES

• LOUE ORIHUELA Espagne 
60 km Alicante , 1 km mer, ap-
part 6 couch, piscine, de 300€ 
à 500€/ sem suivant période, 
tél 06.07.71.06.46.

• LOUE SAINT-CYR-SUR-
MER T2 avec balcon, parking 
privé, au calme, plage 300m, 
avril à octobre 400/550 €/se-
maine selon période. Tél 06 08 
04 15 04

  Besoin
de vendre
ou acheter 
un bien
immobilier ?

  Besoin
de vendre
ou acheter 
un bien
immobilier ?

Vous êtes
au bon endroit !!

67, rue A. France
BP 245
01111 OYONNAX CEDEX
TÉL. 04 74 77 69 71
www.lainpact.fr
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Thierry Décullier
Le Balmay - 159 rue de la poste - 01430 VIEU D’IZENAVE
thierrydecullier@orange.fr

ESPACES VERTS
Tontes & Tailles

Plantations
Petites créations

Avantage fiscal

06 28 19 22 80
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TÉLÉPHONIE
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TOILETTAGE

GSM CITYGSM CITY Professionnel

DEPUIS

12 ANS
By AIN MOBILE

TÉLÉPHONIE MOBILE • TABLETTE • PC

RÉPARATION - DÉBLOCAGE

ACHAT - VENTE
Téléphones portables
NEUF ET OCCASION

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

TOILETTAGE - TONTE - ÉPILATION
SHAMPOOING - COUPE AUX CISEAUX

2, route de Marchon OYONNAX

Sylvie FABBRI
06 70 14 32 33

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

GRATUIT

CARTE DE

FIDÉLITÉ
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ZINGUERIE
Cédric DALLOZ

VIRY 06 73 39 67 71

ZINGUERIE
BARDAGE
PLOMBERIE
SANITAIRE

VIRY 06 7

15 Ans
d’�périence

Renseignements et DEVIS GRATUITS

INSTALLATION - RÉPARATION
FENÊTRES +

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

fenetresplus@orange.fr
14, Rue du Lyonnais

VOLETS ROULANTS
POINT CONSEIL BUBENDORFF

Q
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VOLETS

QUI FAIT

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

Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?
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    QUOI ?
Un service, un renseignement, un devis, une étude :
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Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

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

Francis DUCHEMIN

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

Peinture, revêtement sol et murs,
ravalement de façade,
parquets flottants, placoplâtre,
Peinture de décoration

P E I N T U R E

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

06 02 52 20 78

Peintre Plaquiste
Déco murale

pannunzio.mickael.peinture@gmail.com
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FQ

?

PEINTURE

Q
F
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PLOMBERIE

Sébastien GIANOLI

5, Impasse des Combes
MONTREAL LA CLUSE

generation.deco@sfr.fr

06 45 61 96 18

PEINTURE - TAPISSERIE - DÉCORATION - FAÇADE

38
ANS
d’expérience

Installation • Réparation
• Dépannage

Intervention 
AIN et JURA

Rue Ozanam • OYONNAX
Tél. 06 87 31 41 09

Jean Pierre GEOFFRAY
Plombier • Chauffagiste

PERSONNALISATION
TEXTILEQ

FQ
?

PERRUQUES
MEDICALESQ

F
Q

?

• Perruques , chevelure d'appoint
naturelles ou en fibres

• Volumateur top secret
la solution aux cheveux fins.

Agréée Sécurité Sociale.

04.74.77.29.50
La Bichonnière

7bis rue E. Potier - 01100 Oyonnax

Centre Capillaire 01
Daniele Garin

Sur Rendez-vous

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

hdnature@gmx.fr

Dimitri 
HUGONNET

DE CRÉDIT
D'IMPÔTS50%

• Entretien
espace vert

• TERRASSES BOIS

• CLÔTURES • ÉLAGAGE

• PAVAGE / DALLAGE

Franck CHANEZFranck CHANE
Perruques : Médicale - Fantaisie

EZ
ale -- Fantaisie

Ain • Jura 
• Pays de Gex

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

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

Perruque 1er Prix : 125€ - Remboursée à 100%

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

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

CR
ÉDIT

D ’IM PÔ

TS50%

CCRR
ÉDIT

D ’IM PM PM ÔTÔTÔ

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

+
• Entretien d’espaces verts

• Taille / tonte

• Maçonnerie paysagère
• Plantations

Service à la personne

P  A  Y  S  A  G  E

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

04 74 75 54 03 - 06 43 74 68 44
charix • 01130 NANTUA

Membre de la coopérative ain Paysages et
jardins services n° n/211 208/f/001/s/018

15 ans
d’expérience

Entreprise agrée • Service à la personne
• Assainissement autonome
• Accessibilité handicapé

Création et entretien
Espaces verts

WWW.TAXI-BICHAT.FR

TAXI DUMOULIN

04 74 75 10 78

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

7 ROUTE DE GENEVE
01130 NANTUA

GROUPE BICHAT
TPMR - COLIS URGENT

stephanedumoulin@taxi-bichat.fr

24h/247 Jours/7

Martignat n°1  -  Groissiat n°2

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

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

Taxi conventionné par les organismes de santé

06 86 50 63 23
04 74 76 70 09 

www.taxihautbugey.fr
taxihautbugey@orange.fr

Commune de rattachement PORT

TransporT
• Tous trajets

• Toutes distances

Particuliers 
& Entreprises

7j/724h/24

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

RAMONAGEQ
F

Q
?

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

• Tous types de transport, toutes distances

• Oyonn� • Dortan • Bellignat • Izernore

04 74 73 56 01

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

asduramonage@gmail.com

4 té d l’é
Loïc LE BERRE 

•ENTRETIEN DES CONDUITS: 
Cheminées, poêles à bois

 ou à granulés 
et conduits

de chaudière fioul.

•ENTRETIEN DES CONDUITS: 
Cheminées, poêles à bois

 ou à granulés 
et conduits

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

SERVICE ANIMALIERQ
F

Q
?

DOG SERVICE
www.dog-service-ain.fr

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

Toilettage 
( chien / chat )

Alimentation 
( chien / chat / rongeurs  )

Education Canine 
( Toutes races dès 2 mois  )

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

• TransporTs de malades assis

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

• ConvenTionnemenT TouTes caisses malaDies

oyonnax - le poizaT
AUGIERTAXI

Tous DéplacemenTs

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

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

• Conventionnement toutes caisses maladies

Sylvie BELLEC

7/7j

Tous paiemenTs

TAXIQ
F

Q
?

• Tous trajets (gares - aéroports - hôpitaux)

• Conventionnement toutes caisses maladies

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

TAXI JOURDAN
DEPUIS 29 ANS À VOTRE SERVICE

Jeff

Q
FQ

?

NETTOYAGE DES TOITURES

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

ENTRETENIR VOTRE TOIT 
EST INDISPENSABLE ! 

IL PROTÈGE VOTRE MAISON ET VOUS PROTÈGE...

OYONNAX Tél. 04 74 73 53 12

www.rhonealpes-renovation.com

QUI
FAITITFAITIT

QUOI?OIQUOI

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

du Journal l’AIN’PACT

Artisans, prestataires de services
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Plus de renseignements au 06 20 09 33 08Plus
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S.12

Votre

Horoscope du 18 au 24 mars 2019

Amour : Prenez garde aux beaux parleurs si 
vous ne voulez pas être déçu une nouvelle fois.

Travail-Argent : Une personne infl uente vous prendra sous 
son aile pour vous aider à gravir les échelons.
Santé : Un massage serait bienvenu pour évacuer votre 
nervosité.
Humeur : Il faudra être résistant.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Balance
Minaj Nicki, née le 08/12/1982, chanteuse 
américaine.

Bélier du 21 mars
au 20 avril

Taureau du 21 avril
au 21 mai

Gémeaux du 22 mai
au 21 juin

Cancer du 22 juin
au 21 juillet

Lion du 23 juillet
au 22 août

Vierge du 23 août
au 22 septembre

Balance du 23 septembre
au 22 octobre

Scorpion du 23 octobre
au 22 novembre

Sagittaire du 23 novembre
au 21 décembre

Capricorne du 22 décembre
au 20 janvier

Verseau du 21 janvier
au 18 février

Poissons du 19 février
au 20 mars

Amour : Tous les rêves à deux sont possibles et 
vous découvrez un univers amoureux qui vous enchante.

Travail-Argent : Très belle période pour votre travail. Des 
événements décisifs peuvent survenir dans votre carrière.

Santé : Si vous commencez à sentir des signes de fatigue, 
prenez un peu de temps pour vous.

Humeur : Excellente semaine !

Note d’humeur : 5 / 5

Signes alliés : Vierge

Meester Leighton, née le 09/04/1986, ac-
trice américaine.

Amour : Cette semaine, les sentiments seront 
en pleine expansion et vos joies n’en seront que plus vives.

Travail-Argent : Vous traversez une période d’intense acti-
vité qui peut vous permettre d’accroître votre réseau de 
relations.

Santé : Vous ressentez une certaine nervo-
sité.

Humeur : Vous avez du pain sur la planche.

Note d’humeur : 3 / 5

Hugues Thomas, né le 11/05/1966, journa-
liste, présentateur et producteur français.

Amour : Votre vie de couple ne sera pas dénuée 
de passion et vous procurera des émotions fortes.

Travail-Argent : Nette amélioration de l’état de vos fi -
nances. Un coup de chance pure n’est pas exclu.
Santé : Vous serez à la fois plus dynamique et plus relax.
Humeur : Excellente semaine !
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Taureau
Shields Brooke, née le 31/05/1965, produc-
trice et actrice américaine connue du grand 
public en 1980 grâce à son rôle d’une nau-
fragée dans Le Lagon bleu.

Amour : Vous ne serez pas sur la même longueur 
d’onde que votre partenaire.
Travail-Argent : Vous aurez l’occasion de prouver votre effi -
cacité et votre détermination sur le terrain.
Santé : Mangez davantage de fruits et légumes !
Humeur : Légères perturbations.
Note d’humeur : 3 / 5
Caruso David, né le 07/01/1956, acteur 
américain, après une carrière en dents de 
scie, il revient sur le devant de la scène en 
incarnant Horatio Caine dans la série Les 
Experts : Miami.

Amour : Misez plutôt sur la tendresse et soyez 
plus présent dans votre foyer.

Travail-Argent : Soyez sans complexe et ayez la ferme dé-
termination d’obtenir gain de cause.
Santé : Vous avez du punch.
Humeur : Semaine déterminante.
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Cancer
Elliott David James, né le 21/09/1960, 
acteur, réalisateur et producteur canadien, 
il est principalement connu pour son rôle 
dans la série télévisée JAG.

Amour : Si vous êtes en couple, la vie à deux 
risque d’être un peu mouvementée !

Travail-Argent : Le secteur professionnel sera propice à une 
évolution positive cette semaine.
Santé : Vous pourriez souffrir de maux de gorge ou de sou-
cis pulmonaires, type bronchite
Humeur : Il va falloir être combatif !
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Vierge
De Palmas Gérald, né le 14/10/1967, chan-
teur français, il connaît la consécration en 
2002 avec son album Marcher dans le sable.

Amour : Si vous vivez en couple, la semaine 
s’annonce  plus compliquée que les précédentes…

Travail-Argent : Des discussions d’argent sont prévisibles 
mais elles devraient tourner à votre avantage.
Santé : Attention aux excès de table. N’hésitez pas à vous 
mettre aux légumes verts.
Humeur : Semaine assez banale.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Capricorne
San Giacomo Laura, née le 14/11/1962, 
actrice américaine, elle est l’interprète de 
Maya Gallo dans la série TV Voilà !

Amour : Votre vie sentimentale pourra 
connaître une embellie spectaculaire.

Travail-Argent : Ce sera le moment de prendre conseil pour 
tirer le meilleur profi t de circonstances si favorables.

Santé : Vous triompherez des microbes grâce à une énergie 
surprenante.

Humeur : Semaine pleine d’énergie !

Note d’humeur : 5 / 5

Dacascos Mark, né le 26/02/1964, acteur 
américain, il a joué notamment dans Le 
Pacte des loups en 2001.

Amour : Un sentiment amical pourrait se trans-
former en un quelque chose de plus tendre.

Travail-Argent : Les jours qui arrivent pourront être très fa-
vorables au développement de votre réseau professionnel.

Santé : Vous êtes en bonne forme dans l’ensemble.

Humeur : Pas de mauvaise surprise en vue.

Note d’humeur : 4 / 5

Signes alliés : Poissons

Cruise Tom, né le 03/07/1962, acteur et 
producteur américain. Il a joué notamment 
dans Minority Report, Top Gun et Collatéral.

Amour : Vous vous laissez emporter par la pas-
sion. Une rencontre excitante enfl ammera vos sens.

Travail-Argent : Le moins que l’on puisse dire est que vous 
ne vous tuez pas à la tâche !

Santé : Le repos est indispensable.

Humeur : Rien d’exceptionnel !

Note d’humeur : 3 / 5

Signes alliés : Balance

Barzotti Claude, né le 23/07/1953, chan-
teur italo-belge qui cumule les succès dans 
les années 1980.

Amour : Célibataire, c’est par le biais du cercle 
amical qu’une bonne surprise est possible cette 

semaine.
Travail-Argent : Ambiance de tension ou de rivalité entre 
vous et vos partenaires professionnels. Mais vous saurez 
réagir.
Santé : Détendez-vous.
Humeur : Semaine pas très dynamique.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Taureau
Elbaz Vincent, né le 03/02/1971, acteur de 
cinéma et de télévision français, il a joué 
notamment dans La Vérité si je mens ! en 
1997.

Du Lundi 18 Mars au 

 Dimanche 24 Mars 2019

 Lundi 18 :  St Cyrille

 Mardi 19 :   St Joseph

 Mercredi 20 : Printemps

Jeudi 21 :  St Clémence

Vendredi 22 : St Léa

Samedi 23 : St Victorien

Dimanche 24 :  St Catherine

Fêtes à 
souhaiter

Fourniture et vente de Plantes extérieures 
Plantes de jardin - Bonzaï et arbustes

Composition florales - Terreau et engrais 
Outillages jardinage

VENTE DE PLANTES
ET ARBUSTES
EN DÉTAILS

8, Rue de la Gare

Tél. 04 74 77 19 41 
ARBENT

c3
0m
30
y2
0

c0
m
5y
0b
15

MANDALA

EN CAS D’URGENCE

LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE

permettant de joindre 
gratuitement les secours 24h/24

15 17

18112 114 FAX
OU

SMS

SAMU POLICE 
SECOURS

SAPEURS
POMPIERS

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

NUMÉRO D’URGENCE 
POUR LES PERSONNES

SOURDES ET 
MALENTENDANTES
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FESTI ' MÔM , après-
midi jeux pour les pe-
tits et les plus grands 
organisé par l'associa-
tion Môm'&Nous - sa-
medi  23 mars de 15h à 
18h à la salle Mogador 
à Montréal la Cluse - 
Strucuture gonflable, 
parcours de motricité...  
Buffet, buvette 
-----------------

Maladie Alzheimer et 
troubles apparentés. 
CONFERENCE DÉBAT 

le jeudi 28 mars 2019 
de 16h  à 18h en Mairie 
de Montréal la Cluse - 1 
Place Jean Coupat, En-
trée libre. En présence 
du Docteur Thierry 
BOGE, Gériatre, mé-
decin des hôpitaux 
consultation mémoire. 
Comprendre pour 
mieux accompagner.

OYONNAX

Soirée dansante en 
faveur de l'Unicef le 

BELLIGNAT 

Le Comité des Fêtes de 
BELLIGNAT organise 
une soirée DANSANTE  
« NUIT DE FOLIE » 
le samedi 6 Avril de 
22h00 à 03h00. Cette 
soirée sera animée 
par MICKAEL  – ren-
seignements  au 
06.47.32.31.23.  

DORTAN 
 
L’Association MO-
GAD’ART sera i t 
heureuse de vous 
accueillir à son expo-
sition de Peinture & 
Porcelaine, Samedi 
30 Mars de 14h à 19h 
et Dimanche 31 Mars 
2019 de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, Salle des 
Fêtes de Dortan, Place 
de l’Hôtel de Ville.

MEZERIAT 

 SAMEDI 06 avril 2019 : 
FOIRE AUX CELIBATAIRES A 
MEZERIAT www.foire-celi-
bataires.com  « Foire natio-
nale du célibataire », samedi 
06 avril à partir de 16h, à 
MEZERIAT  (dép. 01, AIN) 
Place Marché 01660 Meze-
riat. Entrée 20€ (animations 
de 16h au petit matin, bal du 
soir, repas non compris, pas 
besoin de réserver). Repas 
du soir supplément 15€ at-
tention nombre de couverts 

limités. Réservez-vite! Bal du 
célibataire à 22h 30.N.B. à 
partir de 20h les places as-
sises sont réservées à ceux 
qui vont dîner sur place.  
TROIS EVENEMENT EN UN 
Lors de ce salon on distingue 
trois ambiance: -l'après midi 
:  idéal pour les timides, 
l'après midi est placé sous 
le signe de la découverte 
à travers la musique, un 
speed-dating de 17 h jusqu’à 
20h30.  -le repas: Lors du 
repas les connaissances vont 
bon train, les contacts de 
l'après midi se confirment 
et l'arrivée de nouveaux 
participants rend la soirée 
plus intense. -le bal: Lors 
de la soirée dansante, c'est 
une toute autre ambiance 
qui prend place puisque la 
bonne humeur des parti-
cipants est à son comble, 
la musique, la danse et le 
bar rapprochent tous nos 
participants qui deviennent 
pour l'occasion tous de  
joyeux fêtards! Programme 
du samedi 06 AVRIL 20119: 
- A partir de 16h - Accueil ; 
-  16h45 a 20h30: - Anima-
tion de rencontre, ambiance 
musique, Speed-dating. - 
20h 30- Dîner du célibataire, 
22h30 – Bal des célibataires
 Renseignement et réser-
vation : Publiorganisation. 
chez Pierre Python  8 rue 
Nicolas Faret 01000 Bourg 
En Bresse. Tel 06 23 67 56 28 
- chèque de 35€ (entrée+re-
pas) à l'ordre de Publiorgani-
sation;adresse pierre python 
8 rue Nicolas Faret 01000 
Bourg en Bresse

MONTREAL 
LA CLUSE

 

samedi 23 mars 2019 à 
partir de 21h à bord de 
Valexpo pour prendre 
le large. Entrée 12 
Euros que vous pouvez 
vous procurer dans les 
différents points de 
ventes : Magasins Si-
mone, Genova et Sam 
G ainsi que le Bar le 
Quotidien . On compte 
sur votre présence et 
sur le petit détail marin. 

----------------------

COLLECTE DON DU 
SANG – Mercredi 3 
Avril et Jeudi 4 Avril 
2019  en journées 
continues de 9h30 à 
18h à VALEXPO

CENTRE 
CULTUREL 
ARAGON

V… Comme Vian - Par 
la classe de théâtre du 
Conservatoire - Mardi 
19 mars à 20h30 - En-
trée libre 

cirque québécois - 
Transit - Compagnie 
Flip FabriQue - Mer-
credi 20 mars à 20h30 
- Formule spectacle à 
partir de 19h sur réser-
vation - Pain de viande 
- purée et dessert : 12€

 Le temps du débat : Le 
revenu universel : uto-
pie ou réalité ?  Ven-
dredi 22 mars à 18h30 
- Bibliothèque adulte 
- Entrée libre

Concert - 35 ans Mu-
siques-Etudes INSA 
Lyon - Création de 
Braz'INSA, œuvre mu-
sicale Bossa-Nova. Sa-
medi 23 mars à 20h30 
- Entrée libre - réserva-
tion possible

SAMOGNAT 

LES Z EGARES sont heu-
reux de vous présenter 
leur pièce de théâtre 
intitulée : LE PIRE VIL-
LAGE DE France - Une 
pièce de Jean Pierre 
MARTINEZ - Dates des 
représentations : 
Vendredi 29 Mars 2019 
à 20 h 30 - Samedi 30 
Mars 2019 à 20 h 30 - 
ATTENTION : Ce sont 
les dernières repré-
sentations !! Lieu des 
représentations : Salle 
des fêtes de Samognat 
- Réservation conseil-
lée au : 06.49.27.71.82 
/ 06.81.38.76.02 - Tarifs 
: Adultes : 7€ /  Enfants 
(jusqu'à 12 ans) : 3€ 
   

ST GERMAIN 
DE JOUX

Soirée Paëlla Samedi 
30 Mars 2019, Salle des 
Fêtes de St Germain de 
Joux, à partir de 19h30, 
Menu 100% Maison, 
Paëlla, Dessert, Café 
– Prix Adulte : 15€ - 
Enfant (-10 Ans) : 10€. 
Organisée par l’Amicale 
des Sapeurs Pompiers 
de St Germain de Joux. 
Pré-vente au 06 21 81 
38 36 / 06 14 97 82 79 
– Entrées limitées

JURA

ST LUPICIN 

SAINT LUPICIN (39) 
Salle de l'épinette Sa-

medi 23 mars 2019 
à 20h30 - DUO RO-
MANCE Antoine LE 
ROUX , champion de 
France d'harmonica 
accompagné de Nami 
MIYATA ( harmoniste 
et pianiste) interpré-
teront des oeuvres de 
Gounod, St Saëns et 
musIques de film. Prix 
d'entrée: 13 et 8 €. 
Réservations. 03 84 42 
11 59
-------------------------

Samedi 30 Mars Salle 
de l’Epinette à St-Lupi-
cin SUPER LOTO pour 
l’Association  « Quen-
tin pour 2 oreilles » 
organisé par l’Amitié 

RAVILLOLES – Début 
des parties : 18h – 
Ventes des certes à 
partir de 17h. Prix : 1 
carte : 10€, 2 cartes 
16€, 3 cartes : 20€, 1 
plaque de 6 cartes 30€ 
- Pour 18 parties dont 
15 à quatre quines par 
carton. Bons d’achat de 
20 à 500€, nombreux 
paniers garnis et ro-
settes, Buffet Buvette. 
Tél. 03 84 42 15 12

MOIRANS EN 
MONTAGNE

SAMEDI 23 MARS  2019 
- SUPER LOTO ORGA-
NISE PAR LES SAPEURS 
POMPIERS
à la salle des fêtes de 
Moirans. Nombreux 
lots de valeur : Lave 
vaisselle , Sèche linge 
, Télé , Cookéo , Ta-
blette ,Xbox Et bien 
d’autres lots et nom-
breux filets garnis ou 
bons d’achats.…  9€ le 
Carton 17€les 2, 22€ 
les 3, 5€ le carton sup-
plémentaire. Plaque de 
6 cartons à 30€. Bingo 
100 euros 1ere ligne , 
200 le carton. Ouver-
ture des portes 17h30 
Début des parties 
18h30. Buffet buvette.

LES  
MOUSSIERES

SAMEDI 30 MARS 
2019 - SOIREE DAN-
SANTE  - CHEVRE 
SALEE Orchestre mu-
sette  Benjamin Duraf-
fourg Organisée par le 
comité de jumelage - 
Salle les Dolines à partir 
de 20 heures. Réserva-
tion au: 06 72 81 85 66 
-  03 84 41 65 72 / 06 85 
84 41 22   

AMBERIEU-EN-BUGEY BOURG-EN-BRESSE
PAYS DE GEX-BELLEGARDE

Animations food trucks sur place    Billets disponibles dans vos points de vente habituels

A G G L O M É R A T I O N
BOURG-EN-BRESSE

VENDREDI 19/07

SAMEDI 20/07

ZAZIE

OYONNAX
Parc René Nicod

www.ohbugeyfestival.fr 
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SALON DES VINS & DE LA GASTRONOMIE 2019
RENDEZ-VOUS LES 29, 30 ET 31 MARS 2019 
À VALEXPO POUR LA 13ÈME ÉDITION DU SA-
LON VINS & GASTRONOMIE D’OYONNAX !

Plus d’une quarantaine d’exposants seront pré-
sents pour faire voyager amateurs et connais-
seurs dans les différentes régions viticoles et 
gastronomiques de France et d’ailleurs. Ce sa-
lon réunit en un seul lieu plus de 120 appel-
lations, des plus accessibles aux plus presti-
gieuses.
Caroline Daeschler, sommelière, animera des 
ateliers d’initiation à la dégustation pour 
adulte et un atelier enfant sur la découverte 
des arômes. Elle sera à la disposition des vi-
siteurs pour les guider et les conseiller. Deux 
brasseries artisanales locales seront égale-
ment présentes. La gastronomie n’est pas en 
reste puisque une dizaine de stands lui sont 
dédiés pour ravir gourmets et gourmands au-
tour des produits de la terre, de la mer ou en-
core de plaisirs sucrés. Au départ mis en place 
par la Jeune Chambre Économique, le salon a 
été développé par la suite sous l’impulsion de 
la Municipalité. C’est un succès grandissant 
pour cet événement, qui reçoit plus de 3 500 
visiteurs chaque année.

Des vignerons venus de toute la France
Le salon sera une véritable opportunité pour les 
visiteurs d’échanger avec les vignerons, proprié-
taires récoltants, négociants, producteurs, qui 
eux prendront bien sûr plaisir à présenter le fruit 
de leur travail et de leur terroir.
Les appellations françaises les plus reconnues 
seront présentes (Champagne, Pommard, Nuits-
Saint-Georges, Saint-Emilion, Châteauneuf du 
pape, Côte rôtie, Coteaux du Layon…), mais éga-
lement des appellations méconnues qui gagnent 
à l’être davantage (Coteaux d’Aix en Provence, 
IGP Var, Coteaux du Verdon, Bergerac Moel-
leux…). Sans oublier les vins du cru qui seront tou-
jours à l’honneur comme le Manicle, la Mondeuse, 
le Cerdon ou encore le Macvin et le Crémant du 

Jura.
A la clé, d’excellents rapports qualité / prix !

Des brasseries locales et artisanales
Durant les trois jours, les visiteurs pourront dé-
guster des bières artisanales et en pression, avec 
la présence de la brasserie artisanale des 3 épis 
d’Orgelet. Mais aussi celle de Mac Never’s & Co 
de Maillat

LES POINTS FORTS DE L’ÉDITION 2019
!! NOUVEAUTÉS !! > Corsicantica : Vins et Muscat 
corses > IGP Côtes Catalanes > La truite de la Pe-
tite Montagne > Fromagerie le Chat Bo > Brasse-
rie Mc Nevers & Co : bières artisanales et locales, 
Kombuchas > La Case a Rhum : rhums arrangés
> R2G présentera des vins espagnols et de la 
bière artisanale 

Terroir et gastronomie
> Parce que produire des vins s’ins-
crit dans l’amour de la table, les vi-
siteurs pourront également dégus-
ter des produits de terroir alliant 
qualité et authenticité : fromages 
de chèvres, truites fumés, huitres 
de la Rochelle, charcuterie corse, 
foie gras Médaille d’Argent de Paris, 
escargots de Corcelles, châtaignes, 
confi t de vin, grenouilles fraîches, 
des spécialités italiennes, avec la « Batiaje di casa 
vincenti di borda ».

Arts de la table
Des verres, carafes à décanter, et autres acces-
soires seront proposés à la vente par la boutique 
oyonnaxienne « la Clé du Sol ».

Animations
> Pour cette 13éme édition, nous vous proposons 
un « espace lounge » pour déguster vos décou-
vertes « chinées » sur le Salon. Déjeuner, goûter ou 
apéro, entre amis ou en famille, toutes les excuses 
seront bonnes pour prolonger votre expérience 
Vins et Gastronomie ! > Cuisiniers du dimanche 
ou pâtissiers en herbe pourront présenter leurs 
chefs d’oeuvre culinaires et tenter de gagner un 
panier garni lors du Concours de Cuisine ouvert à 
tous. > Les curieux quant à eux pourront venir dé-
couvrir des productions « Artisanal, bio ou local » 
lors de conférences thématiques présentées par 
nos exposants. Ils en apprendront plus sur le Ma-
nicle, le Vin bio, la bière artisanale, les Quenelles 
NOLO et bien d’autres.

> Comme pour chaque édition les visiteurs pour-
ront s’initier à la dégustation lors de deux ateliers 
thématiques. Les enfants, eux, pourront travailler 
leurs « museaux et papilles » lors d’un atelier ex-
clusivement créé pour eux. Inscriptions aux ate-
liers : 04 74 77 35 96 ou valexpo@oyonnax.fr

> Samedi toute la journée, les vi-
siteurs pourront se faire « tirer le 
portrait » par le dessinateur sati-
rique Mouss accompagné de ses 
deux co-auteurs : le photographe 
Jeff Basset et notre animatrice 
Caroline Daeschler pour la pré-
sentation de leur « BD de recettes 
» en deux tomes « J’ai f’Ain » et « 
J’ai encore f’Ain ».

• SAMEDI 30 MARS
Toute la journée : Dédicace des Livre « j’ai f’Ain 
» et « J’ai encore f’Ain » par les auteurs dessi-
nateurs. • 11h00 : Atelier dégustation : « Accord 
mets et vins : comment ça marche ? »
• 14h00 : Atelier enfants : « Museaux et Papilles »
• 15h00 : Conférences thématiques : Artisanal, bio 
ou local. Nos producteurs, vignerons et brasseurs 
s’épanchent sur leur production, leur choix de 
fabrication ou tout simplement vous parlent de 
leurs passions. (Conférenciers : Gaec des Sapins, 
Nolo Frères, Caveau Bugiste (Le Manicle); R2G in-
vite El Solà d’Ares (Vin Espagnol), Brasserie Mc 
Nevers & Co)
• DIMANCHE 31 MARS
Toute la journée : Présence de l’AMAP la Jur’Ain-
sienne • 11h00 : Atelier dégustation : « Les 
cépages, merveilles du vignoble français »
• 14h00 : Conférences Thématiques : Artisanal, 
bio ou local. La suite. Nos producteurs, vignerons 
et brasseurs ont encore des choses à vous dire, 
venez les découvrir». (Conférenciers : Chaï Césars 
(vin biologique); Amap la Jur’Ainssienne (présen-
tation de l’Amap et présentation de deux produc-
teurs) • 15h00 : Résultat du concours de cuisine

Informations Pratiques
Vendredi 29 mars - de 15h à 21h - Samedi 30 mars - de 10h 
à 20h - Dimanche 31 mars - de 10h à 18h
Restauration sur place par le traiteur PRESTIGE EVENTS
Entrée - Tarif : 2€. Un verre de dégustation est offert à 
chaque visiteur adulte. Entrée interdite aux mineurs de – 18 
ans non accompagnés d’un adulte. Renseignements : Valex-
po / Oyonnax - Tél. : 04 74 77 35 96 - valexpo@oyonnax.fr

Le Salon  en chiffres…
• 1 500 m2 d’exposition

• 3 500 visiteurs

•  Plus de 40 vignerons 

et métiers de bouche

•  Près de 120 

   appellations
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SCORE À LA MI-TEMPS 22-06

AURILLACOYONNAX RUGBY

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

Tél. 04 74 77 11 36

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

PARTENAIRE DE L'USO RUGBY

Industries - Particuliers
Tél. 04 74 77 30 88
quentinchagnard@vittet.fr
menuiserie-vittet.fr

Menuiserie bois - Agencement
Mobilier sur mesure - Parquets

18 Ter Rue Vuillermoz Balland - OYONNAX

MENUISERIE
AGENCEMENTVITTET

1965/2017

52
ANSà votreservice

ENTREPRISECLIM’ MONNIER
35 années d’expérience

CLIM’ MONNIER
35 années d’expérience

40 Plastic Avenue - 01460 MONTREAL LA CLUSE
Tél. 04 74 76 23 30 - www.clim-monnier.com
40 Plastic Avenue - 01460 MONTREAL LA CLUSE
Tél. 04 74 76 23 30 - www.clim-monnier.com

• POMPE À CHALEUR
• CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE SOLAIRE

• CHAUFFAGE RÉVERSIBLE
• ADOUCISSEUR D'EAU ÉCOLOGIQUE SANS SEL

L’école primaire de La Victoire est venue supporter les Rouge et Noir
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Paul Maubourg

La semaine dernière dans cette rubrique nous 
avons commis une erreur sur l’aménagement de 

la voie douce le long du lac de Nantua. Durant les travaux, 
c’est entre Nantua et Montréal la Cluse que le cheminement 

piéton est fermé du lundi au vendredi et non le long de la voie  
ferrée entre Nantua et Port.

OUI MAIS… il est toujours  
recommandé d’attendre le samedi 

ou le dimanche pour faire le tour du lac,  
la voie en travaux étant ouverte.

La Bio est dans ma nature

 6 rue Elie Deschamps - OYONNAX
(à côté de Loxam)

Tél. 04 74 73 77 63

BA
BA
BIO!

LA VIE CLAIRE DÉMÉNAGELA VIE CLAIRE DÉMÉNAGE
Toute l'équipe de la Vie Claire vous donne 

rendez vous dans son NOUVEL ESPACE

dès jeudi 28 mars
 au 6 rue Elie Deschamps (à côté de Loxam)

Attention : le magasin sera fermé du lundi 25 mars au mercredi 27 mars

Maître HARRY
GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE

06 08 87 34 51

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

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

Reçoit tous les jours sur rendez-vous 

RÉSULTATS GARANTIS 
dans la même semaine - Paiement après résultats

Déplacement possible à votre domicile

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

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

 20€  40€  120€

10€

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

20€

60€

60€

10€ 2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites20€ 60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

5 éditions3 éditions

 J’ entoure mon choix

par tél. : 04 74 77 69 71
ou sur : www.lainpact.fr

Passez 
votre 

annonce

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

30€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

• AUTOS

• EMPLOI

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

Ecrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER :  mention VENDS ou LOUE + critères 

ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T   é   l   .   0  0       0  0       0  0       0  0       0   0

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

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Pays de Gex
Lons-le-Saunier
Dole-Pontarlier

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Pays de Gex

Haut-Jura / Haut-Bugey

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier: Renvoyez votre grille à l’Ainpact, 210-220 Rue de la prairie - 01100 GROISSIAT - Par téléphone: au 04 74 77 69 71

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

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

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

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

Coordonnées et règlement

60€
3 semaines
+ 3 gratuites

90€
3 semaines
+ 3 gratuites

• LOUE MESSIA maison 

120 m2 sur terrain 600m2, 

1 pièce de vie avec cuis 

équip,3 gdes ch, sde, WC, 

dépend, chauff gaz, 680€, 

DPE NC, tél.00.00.00.00.00

DONNEZ DE LA 
VISIBILITÉ À 

VOTRE ANNONCE

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

le journal et 3 sur le 
site internet)

BOURG-EN-BRESSE BOURG-EN-BRESSE

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

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

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

• VEND TONDEUSE HONDA  
HF 2315  cse déménagement , 
2017 , 40 heures révisée, char-
geur Mulching , matériel levage, 
2700€, tél 06.74.38.60.56

• VENDS déneigeuse Toro 
521 modèle 38054 série 135 
450€ - 1 jour boeuf + balance 
ancienne contrepoids 150€ - 1 
petit guide michelin rouge édi-
tion 1900 50€ - 1 petit guide 
Paris édition 1920 50€ - 1 
Almanach du laboureur 1870 
20€ - 1 lot fauteuil + 2 chaises 
motif moderne 100€ - 1 lot 
de 2 lampes de chevet pied 
porcelaine 15€ - 1 commode 
en noyer 3 tiroirs + 1 secret 
300€ - 1 table de 3m x 6 cm 
ép. + 10 chaises + 2 fauteuils 
1500€ + 1 buffet chêne massif 
3m, 5portes 650€ Fabrication 
artisanale - 1 chauffeuse motif 
fleurs bleu 100€ - 1 lit corbeille 
+ 1 chevet motif en relief bleu 
450€ - 1 lit corbeille + 1 chevet 
motif satin petite fleurs 450€ - 1 
armoire en chêne avec 2 tiroirs 
500€ - 1 lit + 1 chevet chêne 
250€ - 1 commode chêne 
200€ - 1 armoire en noyer 2 
portes 500€ - 1 lot lampes 
vertes 15€ - 1 collection livres 
De Gaule 300€ - 1 coupe cris-
tal 80€ - Tél. 06 41 43 22 04

• CSE RETRAITE VEND RE-
SEAU d’aspiration copeaux 15 
et 25 cv complets avec tuyau-
terie, poss d’acquérir le silo sé-
parément, tél 06.81.97.66.94.

MOBILIER

• VEND TABLE SALLE A 
MANGER  chêne massif clair, 
2.20 x 0.90 + 2 rallonges de 
0.50 + 6 chaises tbé 650€ 
Tel.06.10.42.16.90

• VENDS MEUBLES HAUT 
DE CUISINE Blanc, Très bon 
état, Prix à débattre Tél. 06 72 
09 70 67

• VEND MEUBLE FORMICA 1 
m60 x1 m90 avec vitrine cen-
trale 4 p en ht 4p en bas, tbé, 
100€, tél 03.84.37.54.67.

• PART. VEND table ronde en 
noyer, 2 armoires secrétaire, 
meuble TV bas chêne, 2 lits 
enfant avec sommier, coffre à 
jouets, bureau type ministre + 
petit électroménager tél. 06 07 
28 81 43

COLLECTION 
ANTIQUITÉS

• ACHÈTE TOUT MEUBLE, 
instrument de musique, jouets 
anciens, horlogerie, montre, 
Tél.06.80.99.58.97

VÊTEMENTS 
ACCESSOIRES

• VIDE DRESSING FEMME 
Vide dressing complet , T40 à 
T44 parfait état.. Prix très cor-
rects. Vêtements à enlever sur 
place. Contact uniquement par 
mub77085@gmail.com. Ré-
gion Oyonnax, Nantua.

VIE AGRICOLE
• VEND MATERIEL  bé liv as-
surée, cuve à gazoil sur roues 
300 L coul John Deer avec 
pompe élect 12 V 2 pns neufs 
éclairage et attelage vl, tonne à 
lisier 4000 L avec roues larges 
et 15m tuyau, vibro Kongkilde 
4m50 repliable avec dble roto 
herse, ensileuse à mais portée 
1 rang pour enfourragement 
journalier, 2 pns 169 34 état 
neuf, vis à grains sur chariot 
diam 160 long 10m50 et 12m 
avec trémie et attelage trac-
teur , vis portative diam 100 à 
240 diff longueurs, très belles 
bennes Breimont 7 12 14 18T , 
semoir Nodet gougis 3 m avec 
traceurs pré et post levée, re-
morque routière Tournier CU 
1500 kg 2 essieux pns neufs, 
ridelles, tél 03.84.70.02.77 ap 
19h30 ou laisser message je 
rappelle

• ACHETE PIQUETS aca-
cia appointés ou non, paie-
ment au chargement, tél 
06.80.32.00.90.

INFORMATIQUE 
IMAGE / SON

• RECHERCHE LECTEUR 
GRAVEUR DVD en état de 
marche toutes marques à prix 
raisonnable Tél. 06 41 71 00 05

HOMME
• H 59 ANS CH FEMME MÛRE 
45-65 ans ou plus formes gé-
néreuses ou obèses relation 
amoureuse sérieuse. Contact 
et réponse assurés. Ecrire 
au journal l’AINPACT 210-
220 Rue de la Prairie - 01100 
GROISSIAT qui transmettra 
Sous le n°102252

• HOMME 58 ANS célibataire 
non fumeur, aimant campagne 
et nature souhaite rencontrer 
Femme 60-65 Ans sérieuse 
pour relation durable. Ecrire 
au journal l’AINPACT 210-
220 Rue de la Prairie - 01100 
GROISSIAT qui transmettra 
Sous le n° 102251

• H 67 ANS  grand NF aimant 
nature , bricoleur , renc F 60/72 
ans, bonne moralité câline pour 
sorties voyages, relation du-
rable, réf/5032 écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 39. 
1 avenue Jean Moulin 39000 
Lons le Saunier

• H 50 ANS  non libre , atten-
tionné, renc F 35/55 ans pour 
relation et dialogue complice, le 
tt ds la douceur et la tendresse, 
discrétion absolue, peut rece-
voir, réf/5017 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39. 1 
avenue Jean Moulin 39000 
Lons le Saunier

FEMME
• RETRAITÉE RECHERCHE 
CÉLIBATAIRE biker 58-65 ans 
pour balade et combler solitude 
sur Oyonnax et alentours Ecrire 
au journal L’AINPACT 67, Rue 
Anatole France - 01100 Oyon-
nax sous réf. n° 102250

DIVERS

• VENDS CUVE A MAZOUT en 
plastique 2500 L prix 180€ et 
2 radiateurs fonte aluminium 1 
de 55cm et 1 de 60cm 35€ uni-
taire Vente séparée possible. 
Tél. 06 38 96 35 81

• ACHÈTE POUTRES CHÊNE 
Grosse section toute longueur 
Tél. 06 87 75 37 81

• VEND BILLARD FRANCAIS 
chauffé 2.40m, marque Chevil-
lotte Prestige + acces , table 
ping pong pliante sur roulettes 
équipée marque Sven sport , 
tél 06.80.85.56.03.

• VENDS 2 BOUTEILLES 
ARMAGNAC 33 ans + eau de 
vie prunes F MN + cognac + 
cointreau Tél. 04 74 77 89 85

• RECHERCHE TIMBRES 
POSTE OBLITÉRÉS français 
et étrangers toutes époques 
même non décollés de l’enve-
loppe merci de les transmettre 
au journal lainpact 210-220 rue 
de la prairie GROISSIAT qui 
transmettra.

• VEND CHAUDIERE Franco 
Belge ss ballon eau chaude 
pour pièces ou fonctionnement 
100€ Tél. 03 84 37 57 67

• VENDS 3 FENÊTRES 
DOUBLE VITRAGE BOIS hau-
teur 1m30 - largeur 1m50 prix 

à débattre Tél. 04 74 36 21 76

• VENDS SECHE LINGE im-
peccable marque AEG. tout 
programmes a prendre sur 
place. Cause double emploi. 
100€ Tél 06 82 18 17 11

• CSE RETRAITE VEND  maté-
riels de tournerie sur bois, pon-
ceuses perceuse , tour manuel, 
matériel de vernissage , canalis 
KSA10ED... tél 06.81.97.66.94.

ACHATS DIVERS
• ACHAT COLLECTION  
timbres poste, archive com-
merciale familiale, cart postale 
monnaie, tél 06.07.80.69.75.

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

site www.lainpact.fr

• VEND CONGEL bien isolé, 
1m35x6 0, 100€, tél 03.84. 
37.54.67.

• VEND TOURET A POLIR 
avec access, puiss 2.5 am-
pères, 380 V, 350€, tél 
09.80.33.70.09.

• VEND ECHAFFAUDAGE 
de peintre Comabi, ht de tra-
vail 5.5m, 750€ à déb, tél 
09.80.33.70.09.

• VENDS VELO AE VTC Gi-
tane E Verso Sport peu utilisé 
500 Wh aut 100 k fourch. te-
lesc. pers. 1,60 1,75 1700 €. 
06 79 60 02 48.

• VEND LEVE SACS hydro 
2DE moteur Perkins P6 moteur 
Vendeuvre 1 cyl moteur Ber-
nard Diesel pièces, tél soir au 
03.84.81.47.23.

chaque 
semaine

150.000 
lecteurs
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RETOUR EN IMAGES SUR LA
 FOIRE EXPO D’OYONNAX

*Sous conditions de ressources
Voir conditions en magasin 

É N E R G I E SÉ N E R G I E S

EN PARTENARIAT AVEC

176, Cours de Verdun  - OYONNAX 
info@ateoenergies.com - Tél. 04 74 73 82 76 

 www.ateoenergies.com

Du 16 au 31 
Mars 2019

Chauffage
Climatisation
Traitement de l’eau

À PARTIR
DE

VOTREVOTREVOTRE
CHAUDIÈRE

GAZ *

*Sous conditions de ressources
Voir conditions en magasin 

176, Cours de Verdun  - OYONNAX

À PARTIR
DE

CHAUDIÈRECHAUDIÈRECHAUDIÈRE
VOTRE

CHAUDIÈRE
VOTRE

GAZGAZ *

1€

Photos : B. PICHON
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Poète pouet pouet
Se tenir de façon ostentatoire les testicules 
devant un public en liesse : ce que le foot 
peut offrir laisse parfois perplexe. 

Ben quoi ? « Pour aligner Koke et Diego 

Costa après des semaines sans jouer, il 

fallait en avoir », rétorquait l’auteur de 
la célébration démonstrative, Diego 
Simeone, entraîneur de l’Atlético de 
Madrid. Un bonhomme ce Diego ! 

Mais voilà que quelques jours plus tard, 
le geste est repris par un certain Cristiano 
Ronaldo. Ben oui, après un triplé et la 
qualifi cation de son équipe, c’est lui qui 
a la plus grosse. 

Alors, à l’occasion du Printemps des 
poètes, qui se déroule actuellement en 
France et jusqu’au 25 mars, rappelons 
que « la poésie, c’est tout ce qu’il y a 

d’intime dans tout ». Et ça c’est Victor 
Hugo qui le dit.

L’édito DE TATIANA
VASSELIÈRE

www.lainpact.frGrand angle
LA FIBRE

PRÉSENTE PARTOUT DANS L’AIN EN 2021,
ET 100% DISPONIBLE EN 2022

Pour la mise en place du schéma directeur territorial d’aménagement numérique en 2014, le Département 
avait confi é le déploiement de la fi bre optique au Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication 
dans l’Ain (SIEA) pour la plus grande partie des territoires, et à un opérateur privé, Orange, pour
15 communes, zone dite AMII (prononcer « ami »). Après des débuts parfois diffi ciles, le déploiement de la 
fi bre s’effectue désormais à un rythme soutenu. En 2021, la fi bre sera physiquement présente partout, mais 
il faudra attendre 2022 pour que l’intégralité des prises soit posée. 

Lors de la cérémonie de signature de 
la convention liant le SIEA et le dé-
partement, Walter Martin, par ailleurs 
maire et conseiller départemental 
d’Attignat, n’a pas caché sa satis-
faction de voir, enfi n, « les planètes 
s’aligner. Le département verse 3 
M€ par an. Il nous soutient aussi par 
des garanties bancaires. Amener le 
haut débit à tous les habitants, les 
entreprises, les collectivités est un 
projet particulièrement ambitieux. 
Nous sommes devant deux défis. 
Le premier est industriel car nous 
allons devoir construire à un rythme 
très important la totalité des lignes 
et des prises en 2 ans et demi. Le 
deuxième est fi nancier, puisque nous 
devons contractualiser avec la Caisse 
des Dépôts et la Banque Européenne 

Marie-Claude Foucré, délé-
guée régionale d’Orange, a 
fait le point récemment avec 
la presse sur les différents 
chantiers de son entreprise, 
chantiers qu’on aurait tort 
de limiter au seul déploie-
ment de la fi bre. « Orange est 
le seul fournisseur universel 
en ce qui concerne le réseau 
cuivre que l’on maintient en 
état, que l’on modernise et 
que l’on développe. Main-
tenir, c’est extrêmement 
coûteux, cela représente 
1,5 million d’euros d’inves-
tissement chaque année. 
Dans l’Ain, 60 techniciens, 
sans compter les sous-
traitants, effectuent 125 000 
interventions annuelles sur les 

d’Investissement. Nous avons connu 
en 2018 des contraintes importantes, 
par exemple matérielles avec l’ap-
provisionnement en fi bre à cause de 
l’explosion des demandes, et d’ordre 
juridique à cause des servitudes de 
passage sur des propriétés pour les-
quelles les propriétaires n’étaient pas 
toujours d’accord ».

169 000 poteaux existants. 
D’ici 15 ou 20 ans, le réseau 
cuivre sera démonté. Concer-
nant la fi bre, nous avons déjà 
en 2019 environ 100 000 
prises, 35 000 pour la zone 
AMII et 65 000 pour la zone 
SIEA. D’ici la fi n de l’année, 
nous aurons 40 000 prises 
supplémentaires, 6 000 pour 
la zone AMII et 34 000 pour 
la zone SIEA. L’ensemble des 
communes de la zone AMII 
sera fi bré en 2020, et cela sur 
nos fonds propres, hors argent 
public. Pour la 4G, le gouver-
nement oblige les opérateurs 
à en équiper tous les relais. 
En échange du non-paie-
ment du renouvellement des 
fréquences, la couverture 

nationale en 2022 pour la 4G 
devra être de 100%. C’est le 
plan "New Deal" ».

WALTER MARTIN, PRÉSIDENT 
DU SIEA : « NOUS SOMMES 

SUR LA BONNE VOIE »

MARIE-CLAUDE FOUCRÉ, DÉLÉGUÉE RÉGIONALE 
D’ORANGE : « IL N’Y A PAS QUE LA FIBRE AU NIVEAU 

DES COMMUNICATIONS POUR LE CITOYEN »

Walter Martin président du SIEA, 
Jean Deguerry président du Conseil 

Départemental, Stéphany Douillet directrice 
des comunications électroniques du SIEA

Marie-Claude Foucré, 
déléguée régionale d’Orange

Le symbole eût été beau, l’Ain n°1 
des départements fi brés en France. 
C’est aller un peu vite en besogne et 
ignorer que l’Oise est très largement 
devant nous actuellement et devrait 
achever le déploiement de la fi bre 
sur son territoire fi n 2019. Oublions 
donc ce rêve un peu fou et réjouis-
sons-nous cependant qu’en 2021, 
l’ensemble des territoires de l’Ain 
sera connectable au haut débit. Les 
situations des rares zones blanches 
et des maisons très isolées seront 
traitées au cas par cas, en principe 
d’ici la date butoir. Le projet du Dé-
partement aura alors été réalisé avec 
succès. 
Depuis 2018 et le changement de 
gouvernance à la tête du Syndi-
cat Intercommunal d’Energie et de 
e-communication dans l ’Ain (SIEA), 
l’aménagement numérique du dé-
partement est devenu un projet in-
dustriel à part entière, et la vitesse 
de déploiement de la fi bre a connu 
une accélération salutaire. L’Assem-
blée Générale du SIEA vient de 
valider le dernier plan d’aména-

gement proposé par Walter 
Martin, le pré-

sident, et Sté-
fany Douillet, 
la directrice. 
Actuellement, 
sur les 393 
communes du 
département, 
240 sont to-
talement ou 
partiellement 
fi brées par le 
SIEA, ce qui 
re p ré s e n t e 
116 114 loge-

ments et bâtiments professionnels. 
On compte ainsi désormais 40 000 
abonnés, dont 1 500 professionnels 
dans 145 zones d’activités 
ouvertes au THD. Rien 
que pour l’année 2018, 
30 000 prises ont été 
installées. Le rythme 
va encore s’accélérer, 
puisqu’en 2019, ce 
sera 36 000 prises qui 
seront raccordées, puis 
60 000 pour chacune des 
deux années suivantes.  

600 millions d’euros 
en 13 ans
Pour les zones restant encore à cou-
vrir, le SIEA a défini des priorités 
en fonction de plusieurs critères : 
achever le déploiement dans les 
zones déjà partiellement fibrées, 
permettre un déploiement par 
"plaques" géographiques, ne pas 
délaisser les communes de taille 
importante et les centres-bourgs, 
répartir équitablement sur les deux 
secteurs est et ouest du départe-
ment. Au total, une fois achevé, 
ce vaste chantier aura coûté la ba-
gatelle de 600 millions d’euros en 
13 ans. Le Département aura versé 
3 millions pendant 10 ans. Les com-
munes (3.14 € par an et par habitant) 
et les EPCI auront également mis la 
main à la poche, pas toutes de gaie-
té de cœur, ce qui avait provoqué, 
en son temps, quelques remous. 
L’annonce en juillet dernier de l’aide 
de l’Etat, 74,8 millions répartis sur 
les 3 dernières années, a été la 
bouffée d’oxygène et le déclencheur 
du sprint final. La Région AURA

(38 
mi l -
lions) 
et l’Eu-
rope ap-
p o r t e n t 
é g a l e -
ment leur 
concours fi-
nancier. Cette 
belle solidarité 
a été saluée par 
Jean Deguerry, 
le président du 
Conseil départe-
mental : « cette 
p a r t i c i p a t i o n 
commune est très 
importante car elle 
conditionne l’ap-
pui nécessaire des 
instances bancaires 

qui vont être sol-
licitées ». Les 

e m p r u n t s 
bancaires 

prochai -
n e m e n t 
contrac-
tés per-

met t ron t 
de boucler 

le budget et 
seront rem-

boursés grâce 
aux  recet tes 

générées. En ef-
fet, conçu sur un 

modèle atypique, 
le SIEA a une régie 

d’exploitation, RE-
SO-Li@in, chargée 

outre de favoriser le 
déploiement de la fi bre, 

de contrôler et d’entre-
tenir le réseau, d’assurer 

la liaison avec les 32 Four-
nisseurs d’Accès Internet 
(FAI) partenaires, dont 7 
pour le grand public. Ain-
si, elle commercialise et 
exploite directement le dis-
positif, et les recettes lui re-
viennent intégralement.

Orange déploie la 
fi bre et commercia-
lise l’accès au Haut 
Débit
Orange a en charge le 
déploiement de la fibre 
dans 14 communes du dé-
partement. Oyonnax, qui 
possède 45 % de prises 
éligibles, vient d’être

ments et bâtiments professionnels. 
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abonnés, dont 1 500 professionnels 
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la liaison avec les 32 Four-
nisseurs d’Accès Internet 
(FAI) partenaires, dont 7 
pour le grand public. Ain-
si, elle commercialise et 
exploite directement le dis-
positif, et les recettes lui re-
viennent intégralement.
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rétrocédé, par le biais d’un accord national, 
à SFR. Fin 2018, 4 communes sont déjà plus 
ou moins fibrées : Bourg (80 %), Ambérieu
(60 %), Jasseron et St Denis les Bourg. 
En 2019, Buellas, Montcet, Polliat, Lent, 

Dompierre, Servas et Vandeins le seront à leur 
tour. Il faudra attendre 2020 pour que St Rémy, 
Montracol et St Laurent-sur-Saône connaissent 
le même bonheur. 50 % des prises seront alors 
en place, et on atteindra les 100 % en 2022. 

Mais Orange, en tant qu’opérateur, intervient 
sur l’ensemble du territoire, dans un milieu for-
tement concurrentiel.

Gérard Beaufort

Tremblez fraudeurs ! 
FRAUDE

Le comité opérationnel départemental anti-fraude de 
l’Ain (CODAF) a dressé son bilan 2018. 55 opérations 
sur le terrain pour réprimer la fraude aux fi nances 
publiques et lutter contre le travail illégal ont été 
menées. 247 entreprises ont été contrôlées dans 
le département par l’inspection du travail dont 6 
entreprises étrangères. Au total, plus de 9 millions 
d’euros de préjudice fi scal et près de 2,5 millions 
d’euros de préjudice social ont été évités. Tous services 
confondus, près de 350 procédures de travail illégal 
et 596 procédures dans le cadre de la lutte contre 
la fraude aux fi nances publiques ont été réalisées 
en 2018. Le nombre de salariés concernés dans les 
procédures est passé de 87 en 2017 à 1103 en 2018. 
Les cas les plus graves sont présentés à la justice 
après dépôt d’une plainte par le service à l’origine 
du contrôle (44 procédures en 2018 soit le double 
de 2017).
Parmi les actions d’envergure de 2018, citons l’affaire 
« des maraîchers » où une entreprise de travail 
temporaire de droit polonais est impliquée dans une 
vaste fraude au détachement intra-européen d’ouvriers 
agricoles, au bénéfice de plusieurs exploitations 
maraîchères implantées dans les départements du 
Rhône et de l’Ain, avec 503 salariés détachés.

Brexit : blocage des frontières 
suisses

DOUANE

Lundi dernier, il fallait être patient pour se rendre en 
Suisse. En effet, par solidarité avec leurs collègues 
du nord de la France, les douaniers des frontières de 
Vallard, Ferney-Voltaire et Saint-Julien-en Genevois 
ont protesté contre les répercussions du Brexit. 
Résultat, plus d’une heure de bouchons ! Pour les 
douaniers, c’est également l’occasion de se mobiliser 
afi n de réclamer de meilleures conditions de travail. 

L’AIN EN BRÈVES

En 2021, l’ensemble des territoires de l’Ain sera connectable au haut débit. 

OYONNAX : RETOUR SUR L’AFTERWORK 
DE L’AEPV À LA SISE

Le 12 Mars dernier,  la  
société SISE accueillait 
l’afterwork AEPV pour 
un bilan sur le salon du 
travail et de la mobilité 
qui s’est tenu en janvier à 
 Paris.

Il a généré de nombreuses 
retombées et nouveaux 
partenariats :
-mise en valeur de la Plas-
tics Vallée dans de nom-
breux médias nationaux
-une trentaine d’implan-
tations de nouveaux habi-
tants en perspective
-mise en synergie des ac-
teurs de l’économie et de 
l’emploi
-articulation avec les ate-
liers RH de l’AEPV, le job 
dating de Pôle Emploi, la 
plateforme RH Plastics 
Vallée...
-mise en place par la Ville 
d’un réseau d’ambassa-
deurs du territoire chargés 
d’accueillir les nouveaux 
arrivants (déjà 3 accueils 

réussis)
-élection du Haut-Bugey 
comme territoire expéri-
mental pour les actions 
d’attractivité des talents 
de la Région (seulement 
deux territoires en AURA) 

Auvergne Rhône Alpes 
entreprises, agence de dé-
veloppement économique 
de la Région, propose aux 
entreprises du territoire 
de HBA de communiquer 
à l’échelle nationale sur 
leurs offres d’emplois et 
d’accompagner les can-
didats d’un bouquet de 
services et d’aides finan-
cières jusqu’à 1500€ pour 
faciliter leur mobilité. 
Pour tout renseignement 
ou pour promouvoir vos 
offres d’emplois : 
welcome@oyonnax.fr
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OYONNAX : RETOUR SUR LA RÉUNION 
DE QUARTIERS DE NIERME, DE L’ORME

OYONNAX : RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE L’AMICALE 
DES DONNEURS DE SANG

Destiné à recueillir des crédits 
de formation mobilisables 
durant la vie profession-

nelle, le compte personnel de forma-
tion (CPF) est ouvert aux salariés, 
mais aussi à tous les travailleurs in-
dépendants, ainsi qu’à leur conjoint 
collaborateur. Mais en tant que diri-
geant, vous focalisez plutôt votre at-
tention en matière de formation sur 
les droits de vos salariés et ignorez 
encore en règle générale comment 
fonctionne ce dispositif pour vous et 
votre conjoint ? Ce qui est dommage ! 
L’occasion d’une présentation rapide 
de ce dispositif important à l’heure 
où la formation doit permettre à tous 
les professionnels d’appréhender au 
mieux les changements qui impactent 
leurs métiers et leurs organisations, la 
digitalisation au premier chef.

UN COMPTE  LIBELLÉ EN EUROS !

Mis en place en 2018 pour les tra-
vailleurs indépendants, le CPF était, 
à l’origine, alimenté en heures. Vous 
pouviez ainsi obtenir 24 heures de 
formation par année d’activité profes-
sionnelle (ou 12 heures par an une fois 

atteintes les 120 heures), cumulables 
dans la limite globale de 150 heures.

Depuis le 1er janvier 2019, ce sont 
des euros qui apparaissent sur votre 
compte : 500 € par année complète 
d’activité professionnelle, sans pou-
voir dépasser 5 000 €. Et en cas
d’année incomplète, le montant por-
té sur votre CPF est proratisé en 
fonction de votre durée d’activité. Il 

s’élève, par exemple, à 291,67 € pour 
7 mois d’activité dans l’année. Bien 
entendu, les heures acquises en 2018 
ne sont pas perdues et sont converties 
en euros à hauteur de 15 € l’heure.

Attention toutefois, seuls les travail-
leurs indépendants qui s’acquittent de 
leur contribution au financement de la 
formation professionnelle voient leur 
CPF alimenté !

DE TRÈS NOMBREUSES FORMATIONS À LA 
CLÉ !

Vous pouvez mobiliser les droits
inscrits sur votre CPF pour financer 
un large éventail de formations, pour 
réaliser un bilan de compétences,
bénéficier d’actions permettant la va-
lidation des acquis de l’expérience ou 
participer à des formations d’accom-
pagnement et de conseil dispensés aux 
créateurs ou repreneurs d’entreprise.
Les frais pédagogiques et ceux liés
à la validation des compétences et
des connaissances correspondant à 
la formation suivie sont alors pris en 
charge par votre fonds d’assurance 
formation (Agefice, FIF-PL...), par 
les chambres de métiers et de l’arti-
sanatou bien par la Caisse des dépôts 
et consignations. Sachant qu’à comp-
ter de 2020, ces frais seront supportés 
uniquement par la Caisse des dépôts.
Point important : la liste des forma-
tions éligibles au CPF a été étendue 
au 1er janvier 2019. Par exemple, 
elle inclut désormais la préparation 
à l’épreuve pratique du permis de 
conduire pour les véhicules lourds. ■

Laurent David
Directeur de la rédaction 

desEchos Publishing

L'hebdo éco par
LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION DES CHEFS D’ENTREPRISE

+le    INFO
BIENTÔT UNE APPLICATION

POUR GÉRER VOTRE COMPTE
INDIVIDUEL DE FORMATION !

D’ici à la fin de l’année 2019, une applica-
tion mobile sera mise à votre disposition 
pour utiliser votre CPF. Grâce à elle, il 
vous sera possible de gérer vos droits de 
A à Z. c’est-à-dire d’abord de connaître 
le montant inscrit sur votre compte ain-
si que les formations accessibles en 
fonction de votre projet professionnel. 
Puis vous pourrez grâce à cet outil  vous 
inscrire à la formation que vous aurez
choisie et assurer son financement. 

En attendant l’arrivée de cette appli
qui devrait vous changer la vie en
matière de droits à formation, vous
pouvez consulter vos droits sur le site In-
ternet : www.moncompteactivite.gouv.fr. 
Même si cet espace n’est pas abouti et 
ne vous permet pas de gérer intégrale-
ment vos droits, rendez-vous dans votre 
espace pour vous familiariser avec ce 
nouveau dispositif de formation, un levier 
à la performance trop souvent négligée 
par les dirigeants d’entreprise absorbés 
par leur quotidien.

Quel budget annuel pour quelles formations pour les travailleurs non salariés ?

Photos : B. PICHON

Photos : B. PICHON
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Recherche
TECHNICIEN(NE) QUALITÉ(E)
Poste à pourvoir de suite - Débutant diplômé accepté

Connaissance mesure en métrologie

Candidature à adresser à : ALPHA INDUSTRIES
Za les lavours 01100 MARTIGNAT

Tel : 06 73 96 17 06 - alpha-ind@wanadoo.fr

Pièces techniques,  recrute pour son 
atelier décolletage  spécialisé dans la 
fabrication de roulements spéciaux 

et basé à Izernore (01) un :

REGLEUR CN / DECOLLETEUR (H/F) EN CDI
Poste à pourvoir au plus tôt.

Rémunération en fonction du profil et de l’expérience.
Vous assurez les productions de l’atelier dans le respect des délais et des cahiers 
des charges.
Vous veillez, en lien avec le service qualité, à la bonne production des pièces.                                               
Vous programmez et réglez les tours CN en production (9 tours CN de marque 
STAR / BIGLIA, commandes FANUC).

• Connaissances  :  
-   Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 souhaité (type BTS Industrialisation 

des produits mécaniques / décolletage / formation mécanique industrielle).
-   Très bonnes connaissances en langage ISO, lecture de plans et en mécanique 

(tournage, fraisage).
-   Bonnes connaissances en utilisation d’outils de contrôle.
-   Connaissance du logiciel Cyclades souhaitée (ou autre logiciel de gestion de 

production).

• Vos points forts :  
- Vous avez une 1ère expérience sur ce type de poste d’au moins 5 ans.
- Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

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

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

Dans le cadre de notre politique de mobilité interne, 
notre Responsable ajustage moules neufs va évoluer sur une 

nouvelle fonction, nous recherchons son successeur…
Vous êtes Ajusteur confirmé et vous souhaitez élargir vos compétences avec 
le management d’une équipe de 5 ajusteurs tout en gardant votre expertise 
technique, le poste que nous proposons peut vous intéresser.
Si vous êtes de nature consciencieuse, minutieuse, organisée et fédérateur, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Une période d’accompagnement et de formation est prévue afin de vous 
permettre d’intégrer plus aisément notre organisation et votre futur emploi.

Nous recrutons notre

RESPONSABLE AJUSTAGE MOULES NEUFS

Merci d’envoyer votre candidature par mail à : 
recrutement@pernoud.com

Ou par courrier : GEORGES PERNOUD – Parc Industriel la Prairie
BP 90099 – 01116 OYONNAX Cedex

www.pernoud.com

Et si vous souhaitiez évoluer…

Merci d’adresser votre candidature 
(Lettre de motivation + CV incluant vos références) 

Par mail à l’adresse suivante : b.pernet@gergonne.com

Rattaché(e) à la Responsable laboratoire, vous serez chargé(e) des missions suivantes :
 •   Assurer les contrôles standards de production
 •   Assurer les contrôles de production spécifiques clients (automobile, médical, industrie)
 •   Participer au contrôle qualité des matières premières sensibles
 •   Participer aux analyses relatives aux réclamations qualité
 •   Réaliser des fiches techniques et échantillons associés 
Profil :

 •   Issu(e) d’une formation technique ou expérience sur un poste de contrôle qualité dans 
l’industrie

 •   Qualités : rigueur, méthode, efficacité, organisation, bon sens et esprit d’analyse et 
de synthèse

TECHNICIEN CONTRÔLE QUALITÉ 
LABORATOIRE (H/F)

GERGONNE 
INDUSTRIE 

recherche un

Recherche :

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 
POLYVALENT(E) À TEMPS COMPLET 

POSTE À POURVOIR DE SUITE
Gestion et suivis des achats et des ventes, connaissances 
en mécanique moule et plasturgie souhaitées ou solide 

expérience dans poste similaire.
Anglais lu et parlé souhaité.

Envoyer CV + lettre de motivation à : contact@fomm.fr

LA COMMUNE 
DE BRION

recrute :

ADJOINT 
ADMINISTRATIF

À MI-TEMPS
Poste à pourvoir le 01/04/2019

Agent chargé de l’accueil du  
public, Etat civil et Urbanisme

Expérience souhaitée

Envoyer CV et lettre de motivation  
à : MAIRIE - 347 rue du Château 

 01460 BRION
email : mairiebrion01@wanadoo.fr

La commune de Martignat 
recrute : 

UN AGENT 
POLYVALENT H/F 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES  

Entretien de la voirie, des espaces verts, 
collecte des encombrants, petits travaux de 

bâtiments, déneigement, astreintes hivernales. 

Permis poids lourds exigé.
Temps plein à compter du 1er mai 2019

 
Envoyer candidature et CV à : Mairie 
195 Grande rue – 01100 Martignat.

La société MPP spécialisée dans l’injection plastique
recherche

1 Monteur/Régleur H/F
pour son site de Saint-Lupicin.

Votre mission consiste à monter des outillages et à 
effectuer la mise au point pour assurer le démarrage 
d’une production.
Vos qualités sont la rigueur et le sens du travail en équipe.
Le poste est à pourvoir rapidement en CDI.
Type d’emploi : Temps plein
Salaire en fonction du profil.

Nous contacter par mail : jude.breniaux@m-home.com 
ou M. Eric CHEVASSUS : 06 70 53 47 22.

S.11

La Maison VIAL à St-Claude
recherche H/F

PÂTISSIER ou BOULANGER
en CDI salaire motivant

Tél. 06 815 815 30S.12

Société RICHPAL 
à ARBENT
 recherche :

SECRÉTAIRE 
COMPTABLE 
Poste à pourvoir tout de suite

35h/semaine, expérience éxigée
•  Gestion des stocks

• Gestion de production • Salaire
 • Saisie factures client / fournisseur

• Bon de livraison • Devis
• Gestion téléphonique / mail

• Accueil client / fournisseur • TVA

Une formation sera bien sur prévue pour 
toute personne ayant un intérêt pour le poste.

Envoyer candidature par mail à :
secretariat@richpal.fr

PME recherche

COMPTABLE EN CDI 
24H hebdomadaire

Profil :
•  De formation supérieure en comptabilité (BTS, DUT, DCG) sans que la  

formation ne constitue un prérequis, vous justifiez d’une expérience d’au 
moins trois ans. 

•  Votre parcours vous a permis de développer de solides compétences tech-
niques et relationnelles. Vous êtes, par ailleurs, parfaitement à l’aise avec les 
outils  informatiques. 

•  Suivis de tableaux de bord hebdomadaires ; Des missions liées à la prépara-
tion des projets de bilans et à l’établissement des liasses fiscales vous seront 
également confiées. 

•  Vous pouvez être amené à effectuer des déplacements ponctuels au  
niveau local dans le cadre de vos fonctions. 

•  Rigoureux, dynamique et organisé, vous vous sentirez très rapidement inté-
gré dans une PME qui privilégie à la fois la qualité du travail et les relations 
humaines.

POSTE BASÉ À OYONNAX 
Envoyer candidature au journal qui transmettra sous réf. 3530

DEMANDE EMPLOI
• DAME SÉRIEUSE ferait quelques 
heures de ménage sur Oyonnax et 
environs CESU acceptés Tél. 06 59 
69 18 81

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

• FEMME SERIEUSE CHERCHE 
TRAVAIL auprès pers âgées (toi-
lette repas nuits we) formation en 
maison de retraite, longue expé-
rience et très bonnes réf, sect Lons 
et env,CESU, tél 06.46.61.11.36.

• EMPLOI À DOMICILE (À DISCU-
TER) Secrétaire confirmée cherche 
emploi à domicile: mise sous pli; 
correspondance, traduction de l’al-
lemand en français, etc.. Envoyer 
vos offres au journal L’AINPACT 2 
Rue Clavagry 01000 BOURG EN 
BRESSE qui transmettra sous réf. 
102302

• POUR VOS HAIES ET VOS PE-
LOUSES, vos encombrants, je suis 
la pour aider. Tél. 07 50 36 90 04

• AIDE SOIGNANTE propose 
GARDE DE NUIT à domicile aux 
personnes âgées, Nantua ou env. 
Tél. 06 32 96 98 67

NOURRICE
• APREMONT - ASS. MATER-
NELLE AGREEE CH. enfants à 
garder ds maison avec jardin. Tél. 
06 32 22 78 99

COURS ET LEÇONS
• DONNE COURS MATH ET PHY-
SIQUE Tous niveaux + remise à 
niveaux + méthode Tel. 06 50 02 
59 57

• LICENCIEE EN MATHEMA-
TIQUES donne cours maths mise 
à niveau + méthode Tél.07 89 59 
96 45
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OYONNAX : RETOUR SUR LA JOURNÉE  ORGANISÉE 
PAR DAMIEN ABAD SUR LE THÈME DU HANDICAP

Damien ABAD a organisé une journée 

sur le thème du Handicap en invitant son  

collègue Les Républicains Député du 

Lot Aurélien PRADIE : auteur d’une 

proposition de loi sur la scolarisation de 

personnes handicapées. L’objectif de 

cette journée était d’aller à la rencontre 

des familles, du personnel enseignant et 

du monde de l’éducation afin d’échan-

ger sur l’inclusion scolaire. Lors de cette 

journée les Députés Damien ABAD et 

Aurélien PRADIE accompagnés du maire 

d’Oyonnax se sont rendus à l’école de  

« La Forge » afin de découvrir le disposi-

tif ULIS. L’objectif était de recueillir des 

témoignages et d’identifier les enjeux 

de l’intégration scolaire des personnes 

en situation de handicap. Les parlemen-

taires ont prévus de mettre sur la table 

une nouvelle Proposition de Loi visant 

à mieux prendre en compte 

les troubles de l’autisme  

et améliorer leur inclusion 

scolaire. Cette journée s’est 

achevé par une table ronde 

consacrée à l’autisme et une 

visite auprès du club des 

Dahus d’Arbent pratiquant 

le rugby en fauteuil roulant.

ECHOS DU MASSIF JURASSIEN : 
34ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DU JURA

Par la grande qualité de 
ses concerts proposés 
du 31 mai au 16 juin, le 
Festival de musique 
baroque du Jura par-
ticipe à l’attractivité et 
à la promotion du dé-
partement et du massif 
Jurassien. Chacun peut 
contribuer, aujourd’hui, 
à perpétuer et mainte-
nir ce festival né il y a 
plus de 30 ans, de la 
volonté de bénévoles 
passionnés de musique 
baroque et amoureux de cette belle région jurassienne. 
L’édition 2019 se déroulera sur les premiers week-ends 
de juin. Tout en restant fi dèle à des lieux qui l’ont ac-
cueilli au fi l des ans, il s’étend désormais à tout le dépar-
tement pour en devenir le Festival de musique baroque 
par excellence, avec une étape en Suisse 
à l’Abbaye de Romainmôtier, site clunisien 
tout comme l’Abbaye de Baume-les-Mes-
sieurs qui accueillera, comme en 2018, un 
week-end de résidence. Promouvoir une 
image attractive et hautement culturelle 
du massif Jurassien, tant au niveau natio-
nal qu’au-delà des frontières, tel est au-
jourd’hui l’objectif de ce projet qui peut se 
mener à bien grâce au précieux soutien de 
partenaires sincères, de mécènes passion-
nés, d’une équipe soudée de bénévoles, 
d’un public très fi dèle et de celui nouveau 
qui découvrira cet évènement à l’occasion 
de cette 34ème édition. 

Les trois piliers sur les-
quels s’appuie le festi-
val seront bien présents 
avec la musique ba-
roque, le patrimoine et 
la pédagogie. La prési-
dente Christine Bussod, 
son équipe et Vincent 
Dumestre le directeur 
artistique avaient derniè-
rement invité un public 
nombreux et divers afi n 
de présenter cette édi-
tion 2019. 

Le weekend #1 du 31 mai au 2 juin 2019, pour « Le 
Jura en Chansons », l’ensemble Capella Sanctae Cru-
cis dirigé par Tiago Simas Freire aura l’honneur d’ou-
vrir cette 34ème édition à la Cathédrale Saint-Pierre de 
Saint-Claude le 31 mai. Le Haut Jura sera encore à l’hon-

neur pour un concert à Saint-Lupicin 
le samedi 1er juin. Le dimanche 2 juin, 
les mélomanes français sont invités à 
rejoindre leurs homologues suisses à 
l’abbaye clunisienne de Romainmôtier 
dans le canton de Vaud, pour partager 
un moment musical avec l’ensemble 
Clematis. La collaboration débutée en 
2018 avec les concerts de Romainmô-
tier se poursuit donc au bonheur de 
tous.  

Le weekend #2 du 7 au 9 juin 2019, 
intitulé « Baume-les-Messieurs en 
chansons » deviendra une salle de 

concert pour un 
vaste hommage 
à la Chanson 
avec des ren-
dez-vous éton-
nants, à travers 
la musique ba-
roque qu’elle 
soit profane, sa-
crée, polypho-
nique, popu-
laire, française, 
espagnole, na-
politaine…

Le weekend 
#3 du 14 au 16 juin 2019, sur « In Vino Veritas », débu-
tera à Lons-le-Saunier dans son théâtre avec le Poème 
Harmonique qui explorera les musiques au Louvre, de la 
rue à l’Opéra. Samedi 15 juin, les magnifi ques orgues de 
l’église de Clairvaux-les-Lacs seront à l’honneur, la clô-
ture de ces trois week-ends s’opérera par un concert à 
Orgelet avec les Arts fl orissants dirigés par le ténor Paul 
Agnew.

Comme parler de musique ne remplacera jamais son 
écoute, en clôture de cette présentation magistrale, l’en-
semble vocal « Voces Suaves », interpréta quelques ma-
drigaux de Monteverdi et d’Agostini, un répertoire que 
l’on retrouvera lors du Festival en juin. Au sein de l’as-
sistance on a pu remarquer la présence de responsables 
du Festival du Haut Bugey qui se déroulera en juillet sur 
Oyonnax : collaboration naissante…

                         Guy MONNERET

PRÉSENTATION ET MISE EN BOUCHE D’UNE ÉDITION 2019 HAUTE EN COULEURS 

Orf Harmelin au Théorbe

Christine Bussod et Vincent 
Dumestre à la baguette

L’ensemble Voces Suaves comme mise en bouche

Photos : B. PICHON
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A chaque match à domicile
RETROUVEZ LE JOURNAL DE MATCH ÉDITÉ PAR 

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

STADE
CHARLES MATHON

vendredi 24 août

à 20h30

JOURNAL 
DE MATCH

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

N°1

Pays de Gex – Bellegarde
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Jean-Marc MOREL 
112 Rue Anatole France

OYONNAX - 04 74 77 07 59

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

Tél. 04 74 77 11 36

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

Supporter du Rugby
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• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

• AUTOS
10€ 2 semaines

+ 2 gratuites
2 semaines
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2 semaines
+ 2 gratuites20€ 60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
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J’ entoure mon choix
✂

• EMPLOI
par tél. : 04 74 77 69 71

ou sur : www.lainpact.fr

Passez 
votre 

annonce

• LOUE MESSIA maison 

120 m2 sur terrain 600m2, 

1 pièce de vie avec cuis 

équip,3 gdes ch, sde, WC, 

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

DONNEZ DE LA 
VISIBILITÉ À 

VOTRE ANNONCE

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

le journal et 3 sur le 
site internet)

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

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

3 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Pays de Gex
Lons-le-Saunier
Dole-Pontarlier

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Pays de Gex

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

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

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

ESSAI AUTO

Alors que l’on croyait que la 
course aux technologies alter-
natives allait se jouer entre les 
grands constructeurs premium 
allemands, le spécialiste de 
l’électrique Renault et le cham-
pion de l’hybridation Toyota, 
Hyundai a surpris son monde 
en dégainement, avant l’en-
semble de ses concurrents, le 
premier SUV compact 100 % 
électrique du marché, l’e-Ko-
na. Le constructeur coréen avait 
déjà prouvé son attachement à 
la transition énergétique avec 
le iX 35 Fuel Cell et sa pile à 
hydrogène, mais personne ne 
le voyait frapper un si grand 
coup sur la table. Pourtant, un 
signal un peu plus faible aurait 
pu attirer l’attention des obser-
vateurs. En 2016, le fleuron du 
Pays du matin calme lançait la 
compacte Ioniq. Sa particulari-
té ? Ne pas trancher entre l’hy-
bride, l’hybride rechargeable et 
l’électricité et offrir l’embarras 
du choix, ou le choix du roi, à 
ses clients en proposant les trois 
motorisations au catalogue. 
Dernièrement, la Ioniq hybride 
rechargeable est repassée entre 
les mains des ingénieurs coréens 
afin de prendre suffisamment 
d’élan pour attendre son renou-
vellement prévu pour fin 2020.

Le bon compromis
La déclinaison hybride rechar-
geable de la Ioniq offre le meilleur 
des deux mondes, parfait compro-
mis entre le 100 % électrique et 
l’hybridation. L’électricité a des 
avantages certains, confirmés lors 
de la confrontation des différentes 
versions de la berline coréenne. 
L’agrément de conduite offert par 
des accélérations électrisantes est 
incomparable. Hélas, l’autonomie 
reste limitée : 280 km, c’est loin 
de l’autonomie du Kona ou de la 
Renault Zoé. C’est aussi, à près de 
36 000 €, très cher.
De l’autre côté, l’hybride est une 
solution plus abordable qui offre 
un rayon d’action bien supérieur, 
au prix d’une consommation d’es-
sence toujours bien présente et 
d’un dynamisme imparfait. Entre 
les deux se trouve donc la version 
Plug-in Hybrid qui tente de propo-
ser le meilleur des deux mondes. 
Comme sa cousine, cette version 
embarque un 4 cylindres 1,6 l GDI 
Kappa à cycle Atkinson et injec-
tion directe, développant 105 ch à 
5 700 tr/min et 147 Nm à 4 000 
tr/min, et associé à une boîte de 
vitesses double embrayage à six 
rapports. Mais ni le moteur élec-
trique ni les batteries ne boxent 
dans la même catégorie. Le bloc 
électrique développe 60 ch et 
170 Nm de couple contre 43,5 ch 

pour l’hybride. La batterie pré-
sente une capacité de 8,9 kWh… 
contre 1,56 kWh. Le résultat ? 
Deux dixièmes gagnés au 0 à 100 
km/h bouclé en 10,6 s et une consom-
mation drastiquement réduite.
Là où nous avions pu constater 
un appétit moyen de plus de 6 l 
sur trajet mixte avec l’hybride, 
nous n’avons pu dépasser les 
4,5 l/100 km avec cet hybride 
rechargeable dans des conditions 
peu favorables. Côté comporte-
ment, la boîte double embrayage 
fait merveille et se montre bien plus 
agréable à vivre que la CVT de la 
Prius. Entre la proposition de Toyo-
ta et celle de Hyundai, le match 
est d’ailleurs palpitant. Avantage 
niveau agrément, habitabilité et 
confort pour la solution coréenne, 
mais la Japonaise se défend mieux 
en termes de consommation et 
d’autonomie. En 100 % électrique, 
la Ioniq dispose d’un rayon d’ac-
tion de 63 km. La recharge se fait 
en 3 h 15 sur secteur (2,7 kW maxi) 
et en 2 h 45 sur Wallbox avec câble 
T2 (3,7 kW maxi).
Vendue à 36 100 € avec 1 000 € de 
bonus à déduire, la Hyundai Ioniq 
Plug-In n’est disponible qu’en fi-
nition haut de gamme Executive. 
Comme de coutume chez Hyun-
dai, l’équipement est riche avec 
sept airbags, l’allumage automa-
tique des feux, l’assistance active 

au maintien de voie, la caméra de 
recul, le capteur de pluie, la cli-
matisation automatique bi-zone, 
la connexion Bluetooth, un écran 
couleur tactile 8», des feux de 
croisement et de position à LED, 
le freinage d’urgence autonome, 
des jantes alliage 16’’, la navi-
gation Europe, le régulateur de 
vitesse adaptatif, les rétroviseurs 
extérieurs réglables et rabattables 
électriquement, la sellerie cuir, le 
siège conducteur électrique à mé-
moire, les sièges avant chauffants 
et ventilés, la surveillance des 
angles morts, le système d’accès 
mains libres et le démarrage sans 
clé, ainsi que le volant chauffant. 
La version 2019 intègre égale-
ment un détecteur de fatigue du 
conducteur.
À l’arrivée, la Hyundai Ioniq 
permet de faire le choix le plus 
adapté à ses usages. Une vie es-
sentiellement urbaine et quelques 
déplacements de moins de 250 
km ? Optez pour l’électrique, qui 
n’est pas si loin en termes de prix 
(l’entrée de gamme est à 32 000 €, 
bonus déduit). Une utilisation ur-
baine mais de nombreux déplace-
ments au long cours, notamment 
le week-end ? l’hybride rechar-
geable se justifie. Un budget plus 
serré ? L’hybride simple (26 000 €) 
fera parfaitement l’affaire.

HYUNDAI IONIQ PLUGIN HYBRID : L’EMBARRAS DU CHOIX
Hyundai a pris avec entrain le virage des technologies alternatives aux carburants fossiles. Déjà avec l’IX35 
Fuell Cell à hydrogène, le constructeur coréen avait montré qu’il se situait à l’avant-garde de la transition 
énergétique. La sortie récente du SUV e-Kona 100 % électrique et celle de la compacte Ioniq disponible à la fois 
en hybride, en électrique et en hybride rechargeable vient confirmer cet engagement. Nous avons pu essayer la 
version plug-in hybrid de la Ioniq qui vient d’être légèrement mise à jour.

Moteur : essence 1,6 l GDI
Cylindrée : 1 580 cm3
Puissance maxi : 105 ch
Couple thermique : 147 Nm
Moteur électrique : Synchrone à aimants 
permanents
Puissance mx : 60 ch
Puissance combinée : 141 ch

0 à 100 km/h : 10,6 s
Vitesse Maxi : 185 km/h
Émissions de CO2 : 26 g/km
Consommation mixte (constructeur) : 1,1 
l/100 km
Dimensions : 4,45x1,82x1,45 m
Coffre : 341 l
Poids : 1 570 kg

Fiche technique

CITROËN
• VEND CITROEN C1 déc 2011 
3 ptes CT OK 105 000kms 
blanche état except. 3 500€ 
Tél. 06 77 00 92 35

RENAULT
• VEND RENAULT 20 TS 
beige rose, an 1981, tte équi-
pée, tbé, 17000 km 4700€ à 
déb , visible en semaine uni-
quement, tél 07.70.00.82.79. 
ou 03.80.46.12.77. 18h

• VENDS RENAULT CAPTUR 
08/06/ 2015 Diesel Boîte auto, 
46.500Km Marron toit noir, bon 
état : couche garage, non fu-
meur, entretenue par garage 
Renault. Visible sur Oyonnax 
Prix 12.500€. Tel : 06 87 93 
95 50

• VENDS RENAULT SCENIC 
II dynamique 1,5 DCI 105cv, 
gris, 4 jantes + pneus neige 
+ attache remorque, cour-
roie distribution faites, CT OK 
182000kms 3000€ Tél. 06 79 
39 74 92

RECHERCHE 
ACHAT

• RETRAITÉ OYONNAX 
achète à particulier voiture TBE 
Contrôle OK tél. 07 70 29 32 28 
après midi

CHEVILLARD AUTO 
53, rue Castellion
01100 OYONNAX

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

MOVANO L1H2 2,3 CDTI 110 
2015 - 9 000€ H.T.

CORSA 1,4 turbo 100ch Play 
AM 2016 9 390€

KOLEOS DCI 175ch BOSE
2015 - 14 990€

GRAND LAND CRDI 120 ch 
INNOVATION - 31 400€

DS4 HDI 150ch SPORT CHIC 2015
13 290€

MOKKA X CDTI 136 
BVA ELITE - 24 500€

2008 E-HDI 92 ch Active
36 000 KMS - 12 290€

MINI COOPER 1,6 - 115 ch
127 000 kms - 5 900€

TOYOTA AURIS D4D 90ch année 
2014 - 10 990€

OPEL MOKKA 1,4 Turbo 140 
innovation 2017 - 16 790€

SPORTAGE DCT7 CRDI 141ch 
GTLINE -   28 410€

RANGE ROVER EVOQUE TD4 
150ch- 37 000 kms - 29 500€

9 m3

GPS BVA

Clim/
intellilink

4x4
GPS

Clim/ 
régulateur

GPS,
Xénon

GPS/
Diesel

GPS BVA

Essence/
GPS

Boîte
Auto 4x4
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PEUGEOT OYONNAX
ROUTE DE LA FORGE - BELLIGNAT - 04 74 81 21 21

www.autobernard.com

NAT AUTO - OYONNAX
Tél : 04 74 77 26 96

GERMAN DAYS = LES JOURNÉES ALLEMANDES. * Jusqu’à 3 300 € de reprise de n’importe quel objet roulant sur la gamme Opel Crossland X. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, dans le réseau 
Opel participant, valable sur une sélection d’Opel Crossland X en stock, pour une commande jusqu’au 25 mars 2019 et une immatriculation jusqu’au 31 mars. Plus d’information sur  opel.fr.

Conso mixte gamme Crossland X (l/100 km) NEDC : 4.0/5.7 et émissions mixtes CO2 (g/km) NEDC : 102/130.

OPEL REPREND TOUT CE QUI ROULE
Jusqu’à 

3 300 €*

POUR L’ACHAT D’UN OPEL CROSSLAND X

J u sq u’a u 2 5  m a rs

 Annonce Locale Crossland X
Mars 2019
Annonce locale 600 mm It

 Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.

Direction de la Publicité Opel FRANCE.

Mettre votre repiquage adresse

ETRANGÈRES

• VEND AUDI Q3 QUATTRO 
noir métallisé, Ambiente, 1ère 
main, 2016 excellent état, 
82000km 20000€. Tél. 06 84 
13 75 82

• VENDS DUSTER BLACK 
TOUCH BLEU ttes options 
possibles attelage int. cuir 4x2 
GPS 29 000km 16 800€ Tél. 
06 31 91 48 93

4X4

• VEND MAZDA CX5 4X4 Juil-
let 2012 1° main 169 000 kms 
Blanc perlé, intérieur tissu noir. 
Diesel, boite manuelle, bel 
état, entretien permanent dans 
concession Mazda, freins révi-
sés, turbo neuf. 11 000€ Tél. 
06 08 10 96 13

• VEND 4 ROUES  Peugeot 
207 équipées pneus route 
185/65/15 Pirelli bé, 80€, tél 

03.84.47.41.05.

• VENDS 4 ROUES COM-
PLÈTES 235/65 R17 jantes alu 
5 trous pneus hiver 300€ Tél. 
06 81 37 93 14

• VEND 4 ROUES EQUIPEES  
hiver Hankook 165/60 R14 
W442, E-A 4 x 100mn, jantes 
tôles. 250€, Tél 06.51.11.10.28

• VEND 4 PNEUS TOURISME  
été neufs ( jamais roulés ) 
GOODYEAR 225/45 R18 91W 
Runflat. Valeur marchande des 
4 pneus : 600€. cédé 350€, tél 
06.79.60.42.20

CAMPING-CAR

• VENDS CAMPING CAR 
Hymer Swing 1999 136 730 km 
turbo diesel petit mais très pra-
tique, excellent état général ct 
ok 3000€ contact : ange-favr@
orange.fr, Tél: 07 56 97 64 99

2 ROUES
• VEND 2 MOTOS  anciennes 
complètes et sans CG, à re-
mettre en route , sortie de 
grange non bloquée , 125 
Terrot et 175 Motobécane, tél 
03.84.25.14.04.

• VEND HONDA CB500X 
rouge, 03/ 2018, A2, 1è main, 
suréquipée, roule TB, pneus 
OK. 6600km, 5500€, tél 
06.42.63.30.48

PIÈCES  
DÉTACHÉES

• VEND 1 LOT DE PIECES 
neuves 2 cv Citroen: 1 mc 
Bendix, 1 kit frein avt Valéo, 
1 kit frein arr Valéo , 1 kit em-
brayage Valéo 899020 et un 
899046, 2 amort arr Record, 
1 cabochon Seima arr D et G, 
4 intérieurs tirette D, 1 cable 
secondaire frien à main, 1 bou-
chon PJ à clée, 1 jeux bavette 
aile avt, 1 jeux plaquettes avt 
XM Bendix , 1 jeux plaquettes 
arr CX XM Xantia Bendix, tél 
06.88.56.35.76.

CARAVANES
• ACHETE CARAVANE 
tbé, modèle indifférent, tél 
06.31.16.48.76.

NAUTISME

• VEND BATEAU PECHE 
PROMENADE Clear Liner 
5.50, 1993, mot Mercury 4 
temps 2004 75 ch 170 H , eau 
douce guindeau élec sondeur, 
remorque, 5500€ à déb, tél 
06.45.22.37.40

• VEND BARQUE  remorque 
moteur électrique, cannes 
moulinets sondeur batte-
rie épuisette , état neuf, tél 
03.84.35.38.84. hr

COLLECTION
• ACHETE VOITURE 1940 
à 1975, état d’origine même 
mauvais, non restaurée, tél 
06.31.16.48.76.



Du mardi 19 au dimanche 24 mars

NOS PRIX IMBATTABLES

LE POISSON FAIT SA PROMO !

LIEU JAUNE
à la coupe

CREVETTES
20/30

Élevées au

MEXIQUE

OYONNAX

LE KILO
11€90

LE KILO
12€50

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

A
Z

DRIVE

POIREAUX
CAT I

LE KILO
1€19

Origine

FRANCE
Origine

FRANCE
OrigineOrigineOrigine

CAROTTES
(sachet 2kg)
CAT I
soit 0,745€ le kg

AVOCATS
Cal 18

POMMES
GOLDEN
OU GALA
CAT I

Origine

FRANCE

CHOU
BLANC
CAT I

CHOU
FRISÉ
CAT I

BLANC
Origine

FRANCELA PIÈCE
0€99

LA PIÈCE
0€99

CAT I
Origine

FRANCE

ORANGES
SALUSTIANA
Filet 2kg - Calibre 5/6
soit 0,745€ le kg
Origine

ESPAGNE

Origine

ESPAGNE

VIANDE BOVINE
Pot au feu avec os
Origine

FRANCE

ARAIGNÉE
DE PORC
Thym / Citron
Origine

FRANCE

CUISSES DE
POULET FERMIER
Origine

FRANCE

Pêchés en

ATLANTIQUE
NORD-EST

à partir
de 1,5 Kg

(1)Voir modalités complètes à l’accueil de votre magasin et sur intermarche.com

SUR LES FRUITS, LES LÉGUMES
ET LES PRODUITS DE NOS MARQUES5%

TOUS
LES JOURS

en avantage carte*
10%

DÈS LA
4E VISITE
DU MOIS

en avantage carte*

LE POISSON FAIT SA PROMO !

ue Michelet - OYONNAX
PAVÉ DE SAUMON
Élevés en

NORVÈGE LE KILO
15€90

LE KILO
5€90

LE KILO
9€90

LE KILO
3€95

LES 2 KILOS
1€49

LE KILO
1€29

LES 2 KILOS
1€49

le lot de 2

1€59
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