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CLUBS ET 
ASSOCIATIONS
Préparez la rentrée

RENSEIGNEZ-VOUS
SUR LA RUBRIQUE

«OÙ S’INSCRIRE À
LA RENTRÉE 2019»

en appelant

au 04 74 77 69 71
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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

ET DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE
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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

Auxiliaire de vie
Votre agence à OYONNAX

42 Rue Jules Michelet - 04 74 76 90 39
oyonnax@gdservices.fr

TOUS VOS SERVICES À DOMICILE

04 74 76 90 39

Tous vos services à domicile

Auxiliaire de vie
Votre agence à OYONNAX

42 Rue Jules Michelet - 04 74 76 90 

Ménage - Repassage
Garde d’enfants
Soutien scolaire
Jardinage et petits
travaux intérieurs

Maintien à domicile,
Auxiliaire de vie

42, Rue J. Michelet

OYONNAXOYONNAX
oyonnax@gdservices.fr

Annabelle :
06 69 20 00 92

Sandrine :
06 61 33 00 92

• Ménage • Repassage

• Garde d’enfants 3 ans et + 

• Gardiennage
• Assistance administrative...

ainptitsservices@gmail.com

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

selon loi de 
finances en 
vigueur

35 ans d'expérience
DEVIS GRATUIT

D.P. CHAUFFAGE
M.DAVID POITRY   39360 VIRY

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

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

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

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

André BÉDAT - Tél. 04 74 75 12 38

www.original -reflet.com

ORIGINAL REFLETSAS
Propriétaire de la Marque

CRÉATION SUR MESURE

AQUARIUMS ET MURS D’EAU

INSTALLATION ET
CONTRAT D’ENTRETIEN

(eau douce et eau de mer)

Renseignez-vous !
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CHAUFFAGE

PRO-Chauffage®

INSTALLATEUR D’ENERGIES NOUVELLES

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE - CHAUFFAGE TOUTES ENERGIES

RAMONAGE

Thomas ZANARDI

POMPE
A

CHALEUR

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

prochauffage.zanardi@orange.fr

Philippe KIMBERT

8, Rue Bellevue - CHANCIA

06 84 27 52 03

• PLOMBERIE
   • CHAUFFAGE
       tout types d’énergie
       • SANITAIRE

DEVIS GRATUIT

CHARPENTEQ
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       Eric JEANNET
Pose de Carrelage

Faïence - Mosaïque 
ZI Ouest 2  - 01100 VEYZIAT

Tél. : 04 74 81 83 56 - Port. : 06 81 90 75 38
Mail : carrelain@wanadoo.fr

Q
F

Q
?

CARRELEUR

31 Ans
d’expérience

Fabrice LOMBARD

OYONNAX 06 47 91 18 93
09 52 76 90 45

CHARPENTE - ZINGUERIE
COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURES

RÉNOVATION

OYONNAX
Tél. 04 74 77 08 14

• Charpente • Couverture
• Isolation  • Vente de 

tôle et Bardage

ST BAT

Neuf et rénovation
01100 OYONNAX Tél. 06.79.10.24.51

• CHARPENTE
• COUVERTURE
• ZINGUERIE
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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
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ELECTROMÉNAGER

CHAUFFAGE ET SANITAIRE
ADOUCISSEURS D’EAU

06.24.85.66.81
S.07

AB & SERVICES
Aides Besoins & Services

aidebesoinservice�gmail.com

04 69 20 46 81 - 06 07 61 19 66

50%50%
D’ÉCONOMIE

D’IMPOT

• Aide Au Quotidien
  Personne Dépendante,
• Ménage, Repassage,
• Garde d’enfants…N°
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Galerie Marchande LA GRENETTE - OYONNAX

01100 OYONNAX
• Travaux :

peinture, revêtements muraux, plomberie, 
Faïence, carrelage, parquet flottant.

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

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

SERVICES HABITAT

• SALLE DE BAINS • CUISINES
• SANITAIRE • CARRELAGE

• PLOMBERIE • ÉLECTRICITÉ
NEUF et RÉNOVATION

Americo et Manuel BORGES
6, rue Lalande - OYONNAX

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

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

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

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

D.P. DAVID POITRY - 39360 VIRY

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

. .

FAÏENCE CARRELAGE PLOMBERIE

VOTRE SALLE DE BAIN
de A à Z

DU SOL AU PLAFOND

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

eric.mur@hotmail.fr
18B Rue du Crêt Béni
MARTIGNAT

Petits travaux Maçonnerie,
Placo, Peinture, Carrelage,

Faïence, Sol.
Entretien, Bâtiment, 

Maison, etc...

06 61 15 33 89
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• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

Écrire 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 

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

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

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

 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€

30€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

• AUTOS
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

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

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

SAINT-CLAUDE  8, Rue Rosset - 39200
Immeuble d'habitation bien entretenu comprenant 
4 appartements, dont 3 loués avec chauff gaz ind, 

2 garages loués avec 6 emplacements, des combles aménagés, 
des caves et un jardin avec un abris et bbq. Bon rendement 

locatif  avec possibilité de développement. Parcelle de 417 m2.

1ère offre possible :  170 000 €  
VISITE SUR RENDEZ-VOUS

Début de réception des offres : 
Vendredi 20 Septembre 2019 à 17h00.

Fin de réception des offres : 
Samedi 21 Septembre 2019 à 17h00.

Renseignements et offres sur : 
www.immobilier.notaires.fr

Contacts et demande d'agrément  Nathalie LUKAC : 
04 74 77 55 22 / 06 11 93 90 79 
negociation.01054@notaires.fr

VENTE INTERACTIVE 
24H  Immo
170 000 €

LOCATIONS   :  04 74 77 55 33 
OYONNAX

• Studio : 30m² entrée, pièce principale avec cuis équip, SBD avec wc + parking. DPE : E            Loyer : 283€/mois HC
Charges : 55€ copro, base de chauffage, TOM (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 283€*                  DG : 283€
 
• T2 : 39,77m², pièce de vie/coin cuisine, chambre, SDE, cave et jardin communs. DPE : F              Loyer : 273€/mois HC            
Charges : 15€ eau, TOM (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 273€*             DG : 273€       

MARTIGNAT
• T2 : 34m², pièce principale avec cuis. équip, chambre et SDE. Rangements. DPE : vierge             Loyer : 306€/mois HC
Charges : A réception, eau et TOM
Honoraires : 306€*                 DG : 306€  

*les honoraires s’entendent hors caution

OYONNAX
Copropriété l'Orée du Parc. Appartement rénové de 

type 3 au troisième étage avec ascenseur de 87,51 m2. Il 
comprend:  une cuisine équipée, un salon séjour ouvert sur 

une terrasse exposé sud, deux chambres, un toilette, une salle 
de bains. Cave et parking en sous sol. - Classe énergie : NC

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

167 000 €
 

50 000 €
 

Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur

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

• Local commercial avec vitrine de 70m² comprenant accueil, bureau, salle de réunion.           Loyer : 600€
Charges : 100€/ mois chauffage gaz, eau et TOM (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 800€                               DG : 2 mois de loyer      

CENTRE VALEUROP
•  Local à usage commercial, professionnel ou administratif de 110m² comprenant réception, 
3 bureaux. Parking.                      Loyer : 880€ + TVA
Charges : 170€ /mois + taxe foncière
Honoraires : 880€                                    DG : 2 mois de loyer 
 
• Local à usage commercial, professionnel ou administratif de 86m² comprenant pièce principale, 
2 bureaux. 3 places de Parking.                      Loyer : 986€ + TVA
Charges : 100€ /mois + taxe foncière
Honoraires : 986€                                    DG : 2 mois de loyer   

*les honoraires s’entendent hors caution

OYONNAX
Résidence "Le Molière"  appartement de type 5 de 105 m2 

au premier étage. Il comprend : Une cuisine, un salon, 
4 chambres, une salle de bains, et un grenier. 
Possibilité garage +7 000€.  Classe énergie : NC

LAVANCIA - EPERCY
Maison d'env. 206 m2 hab, avec un appartement indépendant 

de type 3 d'env 90 m2. Cuisine, salon séjour, 4 chambres, 
2 salles de bains, 4 wc. Sous sol complet avec garage et 

chaufferie. Terrain de 3477 m2, divisible et constructible sous 
réserve d'obtention du permis de construire. Travaux à prévoir. 

Classe énergie : NC

OYONNAX Centre Ville
Villa contemporaine d'architecte  d'env 235 m2 hab. Elle se 

compose, d'une cuisine équipée récente semie ouverte sur le 
séjour, un salon avec cheminée ouvert sur une véranda, une 

suite parentale avec dressing et salle de bains au rez de chaus-
sée, une mezzanine à l'étage desservant 4 chambres et 2 salles 

de bains, et 3 toilettes. Belles prestations, avec de beau vo-
lumes, terrasse plein sud avec bbq couvert.  Arrosage intégré, 
alarme. Garage double, avec une cave enterrée, buanderie. 
Chaudière gaz récente. Atelier en annexe à usage de garage. 

Terrain plat et clos de 963 m2 - Classe énergie : NC

OYONNAX
Villa d'architecte d'environ 230 m2. Elle comprend:

Un hall, une cuisine équipée ouverte sur le salon séjour, une 
lingerie, 3 chambres, une salle de douches, une salle de bains, 
2 wc. Système de chauffage récent. Le sous- sol est aménagé, 
il comprend 2 pièces, une salle de douches avec un toilette, 

une cave à vin, une chaufferie, buanderie et un garage. 
Les combles sont aménageables. Le terrain clos et paysagé 

de 818 m2. - Classe énergie : D

65 000 €
 

220 000 €
 

427 000 €
 330 000 €

 

Honoraires inclus charge vendeur
Honoraires inclus charge vendeur

Honoraires inclus charge vendeur
Honoraires inclus charge vendeur

85 cours de Verdun 01100 OYONNAX
Vente : Mr TABOURIN 06 22 74 12 35

Expertise et Gestion locative :
Mme PISANI 04 74 77 05 08

SIREN : 423 650 076

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON

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

PROCHE MARTIGNAT
Au calme, maison en pierre d’env 150m2 hab. + dépen-

dances. Rdc: cuisine, buanderie, cave voutée, sal/séj 
avec cheminée, bureau, wc et sde, chaufferie; A l’étage: 

3 chambres, wc , sdb, pièce à aménager et grenier 
aménageable. RdJ: 2 grands garages. Petite Maisonnette 
offrant un barbecue, four à pain et bûcher.  Joli potentiel 
de rénovation dans un secteur très calme. Terrain d’env 
735m2 avec un puit. Classe énergie : Vierge. A visiter!

   Réf. 1926  180 000€ HNI

OYONNAX
Proche centre ville! Maison des années 70/80 d’env 

200m2 hab. comprenant au rdc hall, sdb, wc, chb, salon 
ou salle de jeux, caves et deux garages. A l’étage: Hall 
desservant sdb, wc, 2 chb, cuisine, grand salon séjour 

d’env 50m2 avec balcon, bureau. Combles aménageable. 
Le tout sur un terrain de 1 800 m2 divisible, pour faire 

une parcelle de 500 m2. Classe énergie : F 
Réf. 1922   229 000€ HNI

BELLEYDOUX EXCLUSIVITÉ !
Idéal investisseur. Maisonnette + Immeuble comprenant 
au rdc Grands garages, grange. Au rdc surface d’env 80m2 

pièce aménageable en salon (ancien magasin), cuisine, 
sdb, 2 chambres dont une avec balcon, wc.

1er étage: surface d’env 110m2, 4 chambres dont une 
avec balcon, sdb, 2 wc, cuisine, sal/séj

Dernier étage: Grenier aménageable d’env 150m2 au sol.
Diverses dépendances caves et ateliers. Le tout sur env  
3 700m2 de terrain. Petite maisonnette d’env 50m2 avec 

terrain d’env 500m2 Réf. 1925  159 000€ HNI

DORTAN
Proche autouroute et toutes commodités,

dans un cadre magnifique avec une vue exception-
nelle. 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

BELLIGNAT
Bellignat Grande Terrasse! Magnifique appartement de 
type 4 au 3ème et dernier étage avec ascenseur, composé 
d’une sde, wc, 2 chambres + 1 suite parentale avec sdb 
et petit dressing, cuisine ouverte sur grand sal/séj avec 
une terrasse d’env 40m2 plein sud. Cave, place de par-
king privé et garage. Chauffage individuel gaz de ville.   

A visiter ! Classe énergie : C Réf. 1923   259 000€ HNI

OYONNAX
Résidence Le Molière, au deuxième étage d’une 

copropriété surface à usage de bureau d’env 57 m2 
comprenant une partie acceuil, 2 bureaux et 1 sanitaire. 

Classe énergie : B   Réf. 1904
Loyer 600€ HT  -Charges 80€/mois

DG 600€ ,  Honoraires: 700€   

LOCATION

VENTES

• VEND LES JOUVENCELLES 
PREMANON station LES 
ROUSSES PETIT CHALET, 
situation calme/environnement 
naturel, proximité immédiate 
des pistes de ski alpin,, terrain 
autour environ 348 m2, Au 
RDC : entrée, chambre avec lit 
2 pers, chevets et bahut, salle 
d’eau avec douche et vasque, 
toilettes séparées, coin nuit 
avec 2 lits superposés, escalier 
tournant menant à l’étage.A 
L’étage : séjour avec table, 
chaises, canapé convertible et 
banquette, nombreux placards, 
coin nuit.Cuisine intégrée au 
séjour et équipée d’un évier 
inox, d’un four, d’un lave-vais-
selle + lave-linge, de quatre 
plaques vitro-céramique et 
d’une hotte, d’un réfrigérateur 
et de placards de rangement. 
Baie vitrée donnant sur une 
terrasse. chauffage et chauffe-
eau électriques, carrelage et 
parquet.Local de rangement 
extérieur.Place de parking ex-
térieur. Volets roulants élec-
triques. DPE F, 125000€, tél 
03.84.60.08.41.Agence du 
Haut Jura

• VEND SAINT LAURENT 
EN GRANDVAUX  Quartier 
calme et résidentiel , maison 
de 160 m2 ,Terrain de 1200 
m2 arboré, RDC : Entrée , 2 
pièces,atelier , cave 2 garages, 
chaufferie .Étage: Salon / che-
minée ,salle à manger ,cuisine 
et 5 chambres, sdb et 2 WC, 
Combles : aménageables 
(charpente parfait état), 
250.000 €, DPE NC, tél HR 06 
84 93 01 83

• VENDS T6 112M2 immeuble 
le Molière parquet chêne cui-
sine incorporée sdb équipée 
Tél. 06 42 87 88 08

• VENDS MAISON MARTI-
GNAT atypique 230m2 habi-
tables + dépendances terrain 
600m2 240 000€ Tél. 06 61 

44 68 33

LOCATIONS
• LOUE OYONNAX CV T2 
65m2 refait à neuf avec gre-
nier 380€ Tél. 04 74 73 95 09 
- Port. 07 88 18 73 94

• LOUE ARBENT LOCATION 
T3 Loue appartement T3 de 
95 m2 , 2 chambres,2 salles 
de bain, une cuisine équipée, 
salon séjour, un petit garage 
et terrain - 650€ Tél. 06 30 14 
40 82

• LOUE T2 MARCHON à 200m 
de la caserne des pompiers 
Tél. 04 74 77 87 38

• LOUE APPT T1 BELLI-
GNAT CENTRE Résidence 
La fontaine prox tt commerce 
380€CC libre de suite tél. 04 
74 77 33 24 ap 19h30

• LOUE MAILLAT terrasse 
56M2 Accès jardin séjour cui-
sine 1 cave chauff électrique 
inertie 2019 - 460€ Tél. 06 70 
24 73 39

• LOUE MONTREAL-LA-
CLUSE  MAISON PLAIN PIED 
comprenant salon séjour ouvert 
/cuisine, 2 CHAMBRES, TER-
RASSE/JARDIN, GARAGE + 
GRENIER - 690€ - Ecrire au 
journal L’AINPACT 210,220 
Rue de la prairie - 01100 
GROISSIAT sous réf. n° 
102377

• LOUE MAILLAT Appt cave 
buanderie jardin privé terrasse 
séjour cuisine aménagée che-
minee chauff fuel - 560€ - Tél. 
06 70 24 73 39

• LOUE APPT T4 DANS MAI-
SON LA BALME 01450 91m2, 
gd séj, cuis, 3 ch, balcon, sdb, 
wc indépendant à l’étage, ss 
sol : gd garage, chaufferie, 
chauffage fuel. Loyer 530€. 
Tél. 06 12 32 96 65
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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...
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de service proche de chez vous ?
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    QUOI ?
Un service, un renseignement, un devis, une étude :
chaque semaine retrouvez dans cette rubrique tous les artisans et prestataires de service
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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
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? DEPANNAGE - ENTRETIEN

CHAUFFAGE GAZ/FUEL

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
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INSTALLATION D’ALARME
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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
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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

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
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? EAUX POMPES DE RELEVAGE 
ELECTROMÉCANIQUE ELECTRICITE
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FRIGORIFIQUE

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

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

Installation, maintenance, SAV.

NEUF ET
RÉNOVATION

MAÇONNERIE - CARRELAGE
TERRASSEMENT

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

PETIT ET GROS OEUVRE

04 74 81 64 01

PREVITALIMaçonnerie
Depuis plus de 40 ans

TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE
MACONNERIE POUR VILLA NEUVE

01100 MARTIGNAT
04 74 81 13 22

 previtali.maconnerie@orange.fr

VICTOR NEVES

+ 20 ans d’expérienceMAÇONN E R I E

Maçonnerie, carrelages,
béton, pierre, terrasses

01580 SAMOGNAT•06.88.09.89.91

•Rénovation•Finitions
•Petits travaux
•Petites charpentes

Déplacements sur tous secteurs

expé

09.89.91
urs

DEVISGRATUIT

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

13 A Rue des Echallys - BP3 - 01100 ARBENT

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

MARCHAND Steeve
01460

NURIEUX
Maçonnerie traditionnelle, Béton Armé,

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

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

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
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MAÇONNERIE
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ECHOS DU MASSIF JURASSIEN : QUI VOULAIT
FAUCHER LONGTEMPS MÉNAGEAIT SA KIVA !

Motofaucheuses automotrices, fabriquées made in Jura 
pour la récolte des fourrages et des céréales.

Ne dit-on pas que les gens d’ici sont plutôt astucieux et in-
génieux ? L’histoire le prouve encore, car elle dit que dans 
les années 1930, le fondateur de la société jurassienne 
KIVA, Désiré Daloz et son fi ls Henri, grâce à leur génie in-
ventif sortent leur première motofaucheuse motorisée à 3 
roues, sous le nom amusant de KIVA. Succédant à la fau-
cheuse mécanique tirée par un cheval, ce concept de ma-
tériel à moteur est une vraie révolution. D’autres construc-
teurs européens ont fait la même démarche, comme en 
Suisse ou en Allemagne. Dans les années 1950, après un 
déménagement dans les environs de Lons-le-Saunier, la 
production des machines  connut un fort développement. 
On peut estimer qu’environ 7500 unités ont vu le jour 
en l’espace de 45 ans. Les clients devaient attendre ain-

si jusqu’à 2 ans la livraison de 
leur diabolique engin. La so-
ciété, progressivement, a créé 
de nouvelles versions, avec 
des améliorations techniques 
conséquentes. La vente des 
KIVA a largement dépassé 
le département puisque plus 
d’1/3 sera vendu hors de ce-
lui-ci. Elles ont été distribuées 
dans tout le Jura certes, mais 
aussi dans le Doubs, l’Ain, la 
Saône-et-Loire, les Vosges, le 
Massif Central, les Pyrénées, 
le Gard, le Finistère, mais 
encore le Congo, l’Algérie et 
même le Vietnam. Les Ponts 
et Chaussées, les bases de 

l’Armée de l’Air, ou même les agriculteurs de Camargue 
furent clients de la marque. En 2003, elle est rachetée par 
un grand groupe et change de dimension d’entreprise, 
mais le nom de KIVA reste. 

Un patrimoine local de proximité à faire perdurer.

Aujourd’hui, la nostalgie des KIVA a conduit des groupes 
de passionnés à organiser des rencontres annuelles par-
tout dans le Jura, dans le Haut, comme au cœur de la 
Petite Montagne, où les ancêtres à trois roues pétaradent 
joyeusement de concert. Un grand nombre de passion-
nés et d’a¡  cionados restaurent et font rouler ces pe-
tits engins KIVA jeunes ou vieilles. C’était le cas les 20 
et 21 juillet derniers, pour la 7ème édition comme tous 
les deux ans à Lavans-les-Saint-Claude-Pratz en bordure 
de l’aérodrome de montagne, et dont Camille Camp en 

est le vulgarisateur émérite depuis 12 ans, avec son as-
sociation « Mémoires de KIVA ». Des démonstrations de 
fauchage, d’andainage, de sciage, de battage, de labour, 
de fanage, ont intéressé un large public varié venu sur les 
deux jours. Comme il l’est de coutume, tout le weekend 
de nombreuses machines, toutes en état de marche dans 
leur «propre jus», ont été utilisées par leurs fi ers proprié-
taires, pour proposer aux visiteurs intrigués des activités 
des champs disparues depuis longtemps. 

Qui, en e§ et, sur le Massif Jurassien, n’a pas vu et entendu, 
enfant, fonctionner et pétarader ces drôles de machines 
et leurs merveilleux fous au volant, au détour d’un champ, 
d’un bosquet ? Certes pas d’électronique sophistiquée, 
que de la mécanique, de la belle mécanique avec un bruit 
inégalable et parfois une dynamo à réparer, rien d’insur-
montable pour le commun des agriculteurs. Voilà sûre-
ment le secret peut-être des utilisateurs d’hier, comme 
des collectionneurs d’aujourd’hui…

Guy MONNERET

RETOUR SUR LES MÉMOIRES DE KIVA À PRATZ LES 20 ET 21 JUILLET DERNIERS.

Camille Camp, irréductible gardien
des Mémoires de KIVA. 

TRANSACTION - LOCATION
SYNDIC - GESTION

4, Avenue Jean Jaurès - 01100 OYONNAX
Tél. 04 74 77 08 62 - Fax. 04 74 77 59 88

www.immofranceain.com

CHANCIA
Maison de 2004 de 111 m² hab, située 
sur les hauteurs de CHANCIA, bénéficiant 
d’une jolie vue sur le lac. Sur 2 niveaux 
RDC:entrée, 2 chambres, un bureau, SDE. 
En rez-de-jardin, une cuisine équipée  
ouverte sur le salon/séjour donnant  
accès sur la terrasse. 1 chambre, une SDB, 
une buanderie. Garage. Terrain de 639 m²  
arboré. DPE en cours. Honoraires agence 
charge vendeur

OYONNAX
Maison mitoyenne bourgeoise de 1926 de 
150 m² avec de belles hauteurs sous plafond 
alliant charme de l’ancien et modernité. RDC :  
entrée, salon/séjour, cuisine séparée avec 
accès à la terrasse, buanderie ,WC. A l’étage, 
4 chambres, SDB,WC. Grenier aménageable. 
Sous-sol avec chaufferie, cave et garage. 
Chauffage gaz de ville. Une dépendance à 
l’arrière de la maison de 200 m² pouvant être 
aménagé en habitation ou  servir d’atelier. Le 
tout sur un terrain clos et arboré de 401m². 
DPE D Honoraires agence charge vendeur

OYONNAX
Appartement type 3 de 70 m² à Oyonnax, 
proche toutes commodités. Situé au 6e 
étage, il est composé d’une entrée desser-
vant un séjour avec grand balcon, une cui-
sine, 2 chambres, SDB. Rafraîchissements à 
prévoir. Pour compléter ce bien, un grenier 
et un garage. Bien soumis à la copropriété de 
150 lots. Quote-part charges annuelles de 2 
884€. (Chauffage et eau chaude inclus) DPE 
D Honoraires agence charge vendeur

OYONNAX
Proche toutes commodités, bel apparte-
ment T5 de 138 m² avec grand balcon. En-
tièrement rénové, menuiseries changées en 
Alu double vitrage, cet appartement vous 
séduira par son grand séjour de 45 m² très lu-
mineux et sa cuisine moderne entièrement 
équipée.Quatre chambres, 2 salle de bains 
équipées et un cellier. Belles prestations, à vi-
siter sans tarder. Bien soumis à la copropriété 
de 150 lots principaux. Quote-part charges 
annuelles de 4381€ (chauffage, eau chaude 
inclus) Honoraires agence charge vendeur

239 000 €

220 000 €

65 000 €

120 000 €

SENISSIAT
Maison mitoyenne par le garage, avec ter-
rain clos et arboré de 484 m². RDC :  en-
trée,  cuisine,  salon/séjour avec terrasse 
orientée ouest. A l’étage 3 chambres, 
SDB, dressing. Garage. DPE D. Honoraires 
agence charge vendeur

OYONNAX
Dans une petite copropriété de standing très 
bel appartement T4 de 91 m². Coup de coeur 
assuré pour ce bien exposé sud/ouest, com-
posé d’une entrée avec dressing, un  spa-
cieux salon/séjour donnant sur une terrasse 
de 10m², une cuisine moderne équipée, 2 
chambres, salle d’eau. Garage et une cave 
complètent cet appartement aux prestations 
haut de gamme. Bien soumis à la copropriété 
de 19 lots principaux. Quote-part charges an-
nuelles de 2196€ (chauffage compris). DPE E 
Honoraires charge vendeur

184 000 €

178 000 €

MARTIGNAT
LOUE LOCAUX
INDUSTRIELS
SURFACES DE 200 M2

À 500 M2 MODULABLES

RENSEIGNEMENTS :

06 87 46 00 18

ACHATS
• OYONNAX ACHÈTE OU 
LOUE T2 centre ville ou cité 
administrative tél. 04 74 77 39 
80

VILLÉGIATURES

• LOUE ITALIE ANDORA 
Près San Rémo, MAISON, 2/4 
personnes, RDJ clos, vue sur 
mer, parking, 300/600euros/
semaine - Accès handicapé en 
fauteuil - Renseignements par 
tél: 06.85.42.55.72

• LOUE MENTON F2, 2/4 
personnes, wi-fi, front de mer, 
proximité centre, plages, com-
merces, parking, 300/600 
euros/semaine - Renseigne-
ments uniquement par tél: 
06.85.42.55.72

• LOUE SANARY appt 4 pers tt 
conf cours fermée libre tout juil-
let, du 11 au 18/08 et du 25/08 
+ sept 400€/sem. Tél. 07 88 78 
91 13

• LOUE GRANDE MOTTE T2 
200m plage , pkg privé, libre 
29/07/19 au 10/08/19, 400€ / 
sem, tél 06.73.33.95.71.
• VOTRE PETITE ANNONCE dans 
l’Ain’Pact : par Tél. au 04 74 77 69 71 
jusqu’au vendredi 10 h pour passage 
le lundi matin ou directement sur notre 
site www.lainpact.fr

• VEND HYERES LES PALMIERS 
emplacement rare F2 38m2 + 
balcon 8m2, quartier médiéval, 
livré meublé, prêt à vivre, idéal 
pied à terre, 124500€, DPE NC, tél 
06.07.28.95.00.

TERRAINS
• RECHERCHE TERRAINS 
CONSTRUCTIBLES toutes 
surfaces. Etudie toutes propo-
sitions. 06.80.30.47.12

IMMO 
PROFESSIONNEL

• À LOUER GROISSIAT sortie 
Autoroute LOCAL 150m2 envi-
ron à usage bureaux - Aména-
geable à la demande Tél. 06 03 
16 34 51

• LOUE SECTEUR ALEX 
GROISSIAT bureaux + atelier 
503 m2 dont 150 m2 de bu-
reaux refait à neuf avec clima-
tisation - Parking. Idéal artisan. 
Tél. 06 10 42 14 88
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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
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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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Besoin d’un artisan ou d’un prestataire 
de service proche de chez vous ?

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

QUI 
QUOI ?

QUI FAIT

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

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

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

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

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

QUI 
QUOI ?

QUI FAIT

    QUOI ?
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Francis DUCHEMIN

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

Peinture, revêtement sol et murs,
Parquets flottants, placoplâtre,
Peinture de décoration

RAVALEMENT DE FAÇADE,

P E I N T U R E

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

06 02 52 20 78

Peintre Plaquiste
Déco murale

pannunzio.mickael.peinture@gmail.com
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PEINTURE
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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
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ÉDIT
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TS50%

CCRR
ÉDIT

D ’IM PM PM ÔTÔTÔ

ST ST50%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
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SON ET LUMIÈREQ
F
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?

DOG SERVICE
www.dog-service-ain.fr

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

Toilettage 
( chien / chat )

Alimentation 
( chien / chat / rongeurs  )

Education Canine 
( Toutes races dès 2 mois  )

Location 
et Prestation

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

SON, ÉCLAIRAGE ET VIDÉO ÉVÉNEMENTIEL, 
CONCERT ET DJING

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
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• 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
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NETTOYAGE DES TOITURES

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

ENTRETENIR VOTRE TOIT 
EST INDISPENSABLE ! 

IL PROTÈGE VOTRE MAISON ET VOUS PROTÈGE...

OYONNAX Tél. 04 74 73 53 12

www.rhonealpes-renovation.com
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PROFESSEUR DIABY  Grand Voyant médium
Efficace et Rapide, Pour résoudre tous vos problèmes.

Amour, succès dans les affaires, réussite examens, 
désenvoûtement, protection. 

Discrétion assurée - Sur RDV sous les jours de 8h à 23h30 
Tél. : 07 51 08 05 70

Vous le savez, un certain nombre 
de dispositifs permettent aux 
contribuables de bénéficier 
d’une réduction ou d’un crédit 

d’impôt en contrepartie de dépenses réa-
lisées ou d’investissements effectués dans 
des secteurs clés de l’économie tels que 
l’immobilier, les PME ou encore le ciné-
ma. Ce que l’on appelle les niches fiscales 
! Des moyens parfaitement légaux de ré-
duire la note fiscale ! Voici un tour d’ho-
rizon des principaux dispositifs que vous 
pouvez utiliser pour réduire le montant de 
votre impôt sur le revenu en 2020 pour les 
dépenses que vous engagerez cette année.
Investir dans l’immobilier locatif neuf ou 
réhabilité 
Le dispositif Pinel
Si vous faites construire ou si vous ache-
tez un logement neuf afin de le louer, vous 
pouvez, sous certaines conditions (pla-
fond de loyers, ressources du locataire...), 
bénéficier du dispositif Pinel. Ce régime 
de faveur ouvre droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu. Le taux de cette 
réduction, appliqué au prix de revient du 
logement (retenu dans la double limite de 
5 500 € par m² de surface habitable et de 
300 000 € pour 2 logements par an), varie 
selon la durée de l’engagement de location 
que vous aurez choisie (12 % pour 6 ans, 
18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). 
Ce qui donne par exemple une réduction 
d’impôt de 18 000 € pour un investisse-
ment dans un appartement de 100 000 € 
que vous vous engagez à louer 9 ans.
Attention toutefois un autre point : ce 
dispositif est réservé aux communes dans 

lesquelles le manque de logements est le 
plus important, c’est-à-dire celles situées 
dans les zones A, A bis et B1.
Le Pinel centre-ville
Depuis le 1er janvier 2019, le dispositif 
Pinel est élargi aux logements anciens si-
tués dans des communes dont le besoin de 
réhabilitation de l’habitat en centre-ville 
est particulièrement marqué (la liste des 
communes éligibles a été publiée dans un 
arrêté du 26 mars 2019).
En pratique, l’investisseur doit acquérir, 
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 
2021, un bien immobilier rénové ou à ré-
nover. Sachant que ces travaux de rénova-
tion, précisés par décret, doivent répondre 
à des exigences en matière de perfor-
mance et de consommation énergétique 
(par exemple, la consommation conven-
tionnelle d’énergie primaire du logement 
rénové, après travaux, doit être inférieure 
à 331 kWh/m²/an), être facturés par une 
entreprise et représenter au moins 25 % 

du coût total de l’opération immobilière.
Pour le reste, la réduction d’impôt procu-
rée est calculée selon les mêmes modali-
tés que celle du Pinel « classique ».
Le Censi-Bouvard
Vous pouvez aussi bénéficier d’une ré-
duction d’impôt sur le revenu au titre du 
dispositif Censi-Bouvard. Une réduction 
d’impôt répartie sur 9 ans dont le taux 
est fixé à 11 % du prix de revient des lo-
gements, retenu dans la limite annuelle 
de 300 000 € (quel que soit le nombre 
de logements acquis), soit une réduction 
de 11 000 € pour un investissement de 
100 000 €.
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, 
vous devez acquérir un logement neuf 
ou réhabilité situé dans un établissement 
accueillant des personnes âgées, dépen-
dantes ou handicapées ou une résidence 
avec services pour étudiants.
Ce dispositif, qui devait prendre fin au 
31 décembre 2018, a été prorogé par les 

pouvoirs publics pour 3 années supplé-
mentaires. Une prorogation justifiée par 
le fait que le Censi-Bouvard contribue à 
répondre à l’accroissement de la demande 
de logements dans des résidences avec 
services pour étudiants et pour personnes 
âgées ou handicapées.
Investir dans les entreprises
Acquérir des parts de FCPI ou de FIP
Pour réduire la note fiscale, vous pou-
vez également investir dans des parts de 
fonds communs de placement dans l’in-
novation (FCPI) ou de fonds d’investis-
sement de proximité (FIP). Des fonds qui 
ont vocation à prendre des participations 
en capital de PME européennes. L’objec-
tif pour l’investisseur étant de réaliser à 
terme une plus-value lors de la vente de 
ses parts (pas de distribution de revenus 
pendant la phase d’investissement). Ce 
type d’investissement ouvre droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu égale à 
18 % du montant des versements, plafon-
nés à 12 000 € pour une personne seule 
et à 24 000 € pour un couple marié, à 
condition de conserver les parts du fonds 
pendant 5 ans, soit une réduction d’impôt 
maximale de 4 320 € pour un couple.
Souscrire au capital de certaines PME
Une réduction d’impôt peut aussi être 
accordée au contribuable qui effectue, 
jusqu’au 31 décembre 2019, des verse-
ments au titre de la souscription au capital 
de certaines sociétés non cotées soumises 
à l’impôt sur les sociétés, à condition de 
conserver là aussi pendant 5 ans les titres 
reçus en échange de l’apport. Cette sous-
cription ouvre droit à une réduction d’im-

pôt égale à 18 % des versements effectués 
au cours de l’année d’imposition, retenus 
dans la limite annuelle de 50 000 € pour 
les contribuables imposés isolément et 
de 100 000 € pour les contribuables ma-
riés ou liés par un pacte civil de solidarité 
(Pacs) et soumis à une impo-
sition commune. ■

Laurent David
Directeur de la rédaction des 

Echos Publishing

DÉFISCALISATION 2019
HEBDO ÉCO par

Gare au plafonnement !
Il existe bien d’autres solutions de 
défiscalisation, et notamment des inves-
tissements plus sophistiqués tels que les 
investissements outre-mer, les investis-
sements dans la production cinématogra-
phique (SOFICA) ou encore le dispositif 
« Malraux » réservé à la rénovation de 
biens immobiliers anciens. Souvent per-
formants, ces dispositifs doivent cepen-
dant être maniés avec précaution. 
Attention aussi à un autre point important :
le montant des avantages fiscaux accor-
dés au titre de l’impôt sur le revenu est, 
en principe, plafonné à 10 000 €. Même 
si un plafond spécifique de 18 000 € 
s’applique aux réductions d’impôt en 
faveur des investissements outre-mer 
(y compris Pinel) et des souscriptions au 
capital de Sofica. Et en cas de dépasse-
ment, l’excédent de réduction ou de cré-
dit d’impôt est définitivement perdu !
Des raisons qui doivent vous inciter à 
vous rapprocher de votre conseil pour 
organiser et peaufiner avec lui votre 
stratégie fiscale 2019 !

Comment payer moins d’impôt sur le revenu 2019 ?

Gare au plafonnement !
+le    INFO

Paul Maubourg

En raison de l’épisode caniculaire, de 
nombreuses communes du Haut-Bugey et du 

Haut-Jura déclarées en vigilance sécheresse, déclenchent 
des mesures de sensibilisation et d’information, incitant 

les habitants aux économies volontaires pour tous les usages 
d’eau.

OUI MAIS… les habitants d’une de ces 
commune pensent que l’exemple doit venir d’en 

haut et souhaiteraient que l’on cesse 
l’arrosage quotidien du terrain de foot 
et des ronds-points.

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

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

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

armes, draps, vieux vins, 
miroirs, ménagères,

objets divers

07 77 37 94 96
PAIEMENT COMPTANT

DÉPLACEMENT GRATUIT

ANTIQUAIRE
MAILLOT ANTHONY

• VENDS CAUSE DÉCÈS 
Tondeuse Ransomes largeur 
coupe 1m 12CV moteur kawa-
saki révision OK 2400€ Tél. 06 
28 71 14 27

• VEND RUCHER ET MATE-
RIEL rég Creusot 12 ruches 
NICOT peuplées 10 C (Frère 
Adam), chacune équipée de 
nourrisseur, grille à reine, toit 
isolé, tiroir fond, portière d’en-
trée, support et dalle au sol.
Traitement Varroa effectué 
chaque année.14 hausses 
NICOT 8 et 9 C, avec cadres 
gaufrés. 4 hausses bois 9 
C, avec cadres gaufrés.2 
ruchettes polystyrènes 6 C 
peuplées, 2 ruchettes bois 6 
C peuplées. 4 cadres nourris-
seurs.Total Rucher 4 250 € + 
MATIEREL MIELLERIE : 1 Ex-
tracteur inox marque LOGAR 
manuel 9 C radiaires et 3 C 
tangentiels.2 Maturateurs inox 
LOGAR 35 et 50 kg + 1 Seau 
inox LOGAR. 3 Maturateurs 
plastiques 35 kg. 1 bac à dé-
soperculer + couteau + filtre + 
rouleau. Total Matériel 950 €, 
tél 06.41.50.56.80.

COLLECTION 
ANTIQUITÉS

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

BOIS 
DE CHAUFFAGE

• VENDS BOIS DE CHAUF-
FAGE EN BÛCHES Prix à dé-
battre. Tél. 06 26 32 85 90

ANIMAUX
• DONNE contre bons soins su-
perbes chatons tigrés 2 mois. 
Tél. 06 36 31 37 73 HR

• CHATONS Donne chatons 
3 mois ,contre bons soins ; 
1mâle(roux et blanc) 2 femelles 
3 couleurs. Tél. 04 74 76 42 39

• VEND 10 AGNEAUX M de 
40 à 55 kg + 1 mouton 2 ans 
, 3.20€/ kg, tél 03.85.40.33.07. 
ap 19h

VIE AGRICOLE
• VEND TRES BON TRAC-
TEUR Fordson Major rouleau 
hydraulique gourdin 6m20, 
semoirs 3 m à socle et à vis 
pirouette 6 toupies Kuhn, mou-
lin à farine Toy, vis sur chariot 
avec trémi Daguet diam 200 
long 8m et diff autres vis por-
tatives diam 100 à 220 ttes 
longeurs, ensileuse à mais 
portée 1 rang pou affoura-
gement journalier, bennes 
7T Duchesne portes auto-
matiques 4.7 T Brimond côté 
amovible , tél 03.84.70.02.77 
laisser message je rappelle ou 
06.84.83.19.90.

• LAVE VAISELLE AEG Mo-
dèle FAVORIT 55522V10-
12 C - 45DB, tres peu servi 
acheté 599€ vendu 180€, tél 
06.82.19.93.37

• VIDE MAISON samedi 10 et 
dimanche 11 aout 2019 de 9 H 
à 17H 5 RUE DE LA MOUTHE 
39300 MONTROND : Petits 
meubles, vaisselle, bibelots, 
collections, vieux outils, brico-
lage, accessoires jardin, vieux 
papiers, revues anciennes…
Tél. 06 13 53 13 91

HOMME
• COUPLE DE 50 ANS cherche 
femme 50-55 ans pour passer 
soirée, discrétion assurée 
Ecrire au journal L’AINPACT 
210,220 Rue de la prairie - 
01100 GROISSIAT sous réf. 
n°102352

• RETRAITÉ 76 ANS ne faisant 
pas son âge, sportif, divorcé, 1 
enfant recherche personne 
pour balades. Ecrire au journal 
L’AINPACT 210,220 Rue de 
la prairie - 01100 GROISSIAT 
sous réf. n°102367

• HERVE 54 ANS recherche 
F âge indifférent pour sexe.Je 
sais être discret.réf/ 5065 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39 . 1 avenue J.Moulin 
39000 Lons le Saunier

• HOMME DÉBUT SOIXAN-
TAINE libre, bien dans sa 
tête, bon bricoleur, un brin 
sportif, rencontrait Femme 50-
60A pour relation sérieuse. À 
vos crayons. Ecrire au journal 
L’AINPACT 210,220 Rue de 
la prairie - 01100 GROISSIAT 
sous réf. n° 102378

• H 51 ANS Physique agréable, 
1,71 m, sportif, non-fumeur, 
séparé, cadre sup, situation 
stable, doux et respectueux, 
renc F plus jeune, fine, pour 
partager plaisirs de la vie.
réf/5068 écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39. 1 ave-
nue Jean Moulin 39000 Lons 
le Saunier.

DIVERS
• VENDS GRAND TRAMPO-
LINE diam. 3,60m. Etat neuf 
180€ Tél. 06 64 50 47 99

• VENDS SCIE CIRCULAIRE 
ÉLECTRIQUE 3,5ch tripha-
sée, scie à ruban électrique 
combiné KIBY 636, tour à bois 
électrique avec outillage prix à 
débattre Tél. 06 87 71 45 79

INFORMATIQUE
• VEND ORDINATEUR POR-
TABLE MARQUE HP couleur 
blanc état neuf prix 120€ Tél. 
06 50 02 59 57

MESSAGE
• BONJOUR, JE RECHERCHE 
UNE JEUNE FEMME PER-
DUE DE VUE il y a plusieurs 
mois de cela au cimetière de 
Port. Elle était accompagnée 
de deux jeunes enfants de ni-
veau maternelle un garçon et 
une fille celle-ci étant la plus 
jeune. Avec véhicule break 
blanc. Je faisais du VTT ce jour 
là. Si quelqu’un la reconnait ou 
qu’elle se reconnait j’aimerai 
la revoir. Merci. Tél. 07 71 26 
04 70
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Sede centrale :
Via San Gregorio 48
20124 MILANO (MI)
Sito de produzione :

Via Ferdinando Santi 13
PADERNO DUGNANO

(MI) 20037

Edition haut - Jura Edition haut Bugey
Edition Ain-Jura - imprimé sur papier 

recyclé. Tout droits réservés, 
Reproduction interdite. Edité par :

S.A. BLONDEAU COMMUNICATION
R.C.S. BOURG 384 612 818

Dépot légal à parution
ISSN n° 0243-2811

Directeur de la publication :
Daniel BLONDEAU

Impression : 
BLONDEAU ITALIA SRL

38 500 Exemplaires

certifié FSC

Distribution :
BLONDEAU COMMUNICATION 

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL
Provenance du papier : Suisse

Papier certifié FFC et PEFC 
composé de fibres 100% recyclées 

PTOT : 0,006 kg/t

CINÉMA ATMOSPHÈRE - 31 juillet au 6 Août

■ 3D      ■ Sortie Nationale ■ Version Originale Sous-Titrée

ATMOSPHÈRE MERC. JEUDI VENDR. SAMEDI DIM. LUNDI MARDI

LE ROI LION 1H58 15h 15h 
15h / 

21h30
15h /

21h30
16h 15h 15h / 21h

SPIDERMAN 2H15 15h 21h 15h 15h 21h 21h

TOY STORY 4 1H40 15h 15h 15h

LA SOURCE 1H45 21h 21h 19h
19h / 

21h30
16h 21h 21h

COMME DES BETES 2 1H26 15h / 21h 15h
15h / 19h

21h30
15h / 19h

21h30
16h / 21h 15h 15h / 21h

WILD ROSE 1H40 21h 21h
19h / 

21h30
19h 21h 21h

BLOC NOTES Pour paraître
dans cette rubrique
CONTACTEZ-NOUS 
au 04 74 77 69 71

ARBENT

DON DU SANG ARBENT 
- Salle polyvalente 
- Mercredi 11 sep-
tembre & Jeudi 12 Sep-
tembre de 9h30 à 18h

CHAMPDOR 
CORCELLES

Conte en plein air 
de Olivier Ponsot au 
Château - Accès libre 
- Infos au 04 74 12 11 
57 ou www.hautbu-
gey-tourisme.com

HAUTEVILLE

Accrobranche noc-
turne - Jeudi 1er août à 
20h30 – 25 € (20€ en-
fant) Réservation sur 
www.hautbugey-tou-
risme.com
 
----------------------
Visite des carrières 
Blanc - Vendredi 2 
août à 9h30 - 1 € (-12 
ans gratuit) Réserva-
tion sur www.hautbu-
gey-tourisme.com

IZERNORE  

MUSEE ARCHEOLO-
GIQUE D’IZERNORE. 
ATELIERS ENFANTS. 
POTERIE (à partir de 7 
ans ou de 4 ans si avec 
un adulte) : 14/08 à 
14h30. FOUILLES (à 
partir de 7 ans) : 21/08 
à 14h30. VISITE GUIDEE 
DU TEMPLE ET DU 
MUSEE : 16/08, 23/08 
et 30/08 à 10h30. Ren-
seignements et réser-
vations : 04 74 49 20 42 
ou contact@archeolo-
gie-izernore.com.
---------------------
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BLOC NOTES
ST GERMAIN 

DE JOUX

Lundi 05 août 2019  
"Place du vieux châ-
teau de St Germain de 
Joux" Challenge REY-
BIER - 32 doublettes 
M3-M4 par poules  
- Début des parties à 
08h00 précise - Par-
ties limitées au temps 
1h45  - Tenue obliga-
toire dès la 1ère par-
tie -  Inscription : 20 
euros - 1er poule : 30 
€ - 2ème poule : 20 € 
- 8ème de finale : 30 €    
- 1/4 finale : 40 € - 1/2 
finale : 80€ - Finale : 
200 € - Téléphone : 
04.50.48.16.32 Por-
table : 06.76.75.37.58

JURA

CHASSAL – 
MOLINGES 

L’amicale Pétanque 
Chassalienne or-
ganise le 17 Août 
un concours de pé-
tanque en doublette 
aux Carrières de 

Chassal. Début des 
inscriptions à 13h30. 
10€ une doublette. 
Mise +50% + coupe + 
coupe à la meilleure 
équipe féminine et 
meilleur jeune. En soi-
rée des repas seront 
proposés. Contact 06 
40 66 63 68

LA PESSE

VIDE MAISON, lieu-
dit « Le Sarnasson », 
39370 LA PESSE - Du 
22 juillet au 3 août 
2019, tous les jours, 
de 13h à 18h

MOIRANS EN 
MONTAGNE 

05 aout  2019 - 
Concours de pé-
tanque en doublettes 
ouvert à tous - En 
poules - Organisé par 
la pétanque moiran-
tine - Au boulodrome 
de moirans en mon-
tagne - Inscriptions 
à partir de 13h30 - 
Début des parties à 
14h30 précise - Dota-
tion :mise +50%

Visite des carrières 
Blanc et du ru-
cher-école - Jeudi 1er 
août à 9h30 – 1 € (-12 
ans gratuit) Réserva-
tion sur www.hautbu-
gey-tourisme.com

LAVANCIA 
EPERCY 

Initiation canoë sur la 
Bienne - Mercredi 31 
juillet à 9h – 10 € (8 
€ 9-12 ans) Réserva-
tion sur www.hautbu-
gey-tourisme.com

LES  
NEYROLLES  

Visite guidée des gla-
cières de Sylans - Sa-
medi 3 août à 20h30 
- Dimanche 4 août à 
10h - 7,50 € (enfant 
3,50 €)  Réservation sur 
www.hautbugey-tou-
risme.com

MATAFELON 
GRANGES  

Conte en plein air de 
Elise Moussion à la 
chapelle de Granges
Accès libre - Infos au 04 
74 12 11 57 ou www.
hautbugey-tourisme.
com

-----------------------------
Visite de la chapelle de 
Granges - Vendredi 2 
août à 10h30 – gratuit 
- Infos au 04 74 12 11 
57 ou www.hautbu-
gey-tourisme.com

MONTREAL 
LA CLUSE

Le Sou des écoles de 
Montréal la Cluse or-
ganise une Brocante 
le dimanche 1 sep-
tembre 2019 au Com-
plexe Paradis. 5 euros 
les 3 m "couvert", 8 
euros les 5 m "dans le 
pré". Ouverture pour 
les exposants à 5h00, 
6h00 pour les visiteurs. 
Carte d'identité obliga-
toire. Renseignements: 
soudesecolesmlc@
gmail.com.

NANTUA  

Visite guidée « du lac à 
l’abbatiale » Mardi 30 
juillet à 17h45 - 7,50 € 
(enfant 3,50 €) Réser-
vation sur www.haut-
bugey-tourisme.com
 
-------------------------------
Séance cardio-boxe au 
bord du lac - Mardi 30 
juillet à 18h30 – 6 €

Réservation sur www.
hautbugey-tourisme.
com
 
------------------------
Marché de produc-
teurs et artisans lo-
caux - Mardi 30 juillet à 
partir de 17h - Parc de 
l’Espace 3 Lacs - Accès 
libre - Infos au 04 74 12 
11 57 ou www.hautbu-
gey-tourisme.com
 
---------------------
Yoga plein air au bord 
du lac - Mercredi 31 
juillet à 19h – 10 € (25 
€ les 3 séances, 45 € 
le forfait été) Réserva-
tion sur www.hautbu-
gey-tourisme.com
 
--------------------------
Concert en plein air 
avec Frères de Swing - 
Parc de l’Espace 3 Lacs 
- Jeudi 1er août à 19h – 
accès libre- Infos au 04 
74 12 11 57 ou www.
hautbugey-tourisme.
com

NURIEUX 
VOLOGNAT  

Découverte du VTT 
électrique dans les 
Monts Berthiand - 
Jeudi 1er août à 10h30 
– 15 € - Réservation sur 
www.hautbugey-tou-
risme.com

AnniversairesDécouverte
Perfectionnement Entreprises

Golf du Haut-Bugey - Chemin du Lac 01580 Samognat
09 62 50 47 25 / golf@hautbugey-agglomeration.fr
www.hautbugey-agglomeration.fr

GOLF DU HAUT-BUGEY À SAMOGNAT

Restauration 
sur réservation

OUVERT TOUS 
LES JOURS
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RETOUR EN IMAGES SUR L’INCROYABLE 
FESTIVAL OH! BUGEY Photos : G. BEAUFORT
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« ON RESTE UN PETIT FESTIVAL…
MAIS AVEC UN GRAND CŒUR ! »

Quelles sont vos premières impressions au sortir de 
cette nouvelle édition ?

Fatigue et fi erté. Nous sommes allés au bout physique-
ment et émotionnellement. Il y avait des défi s énormes 
puisque l’on augmente en taille chaque année. On a reçu 
8500 festivaliers sur ces deux-trois jours. Avec l’ensemble 
des bénévoles, on a le sourire car on a apporté beaucoup 
de bonheur à beaucoup de gens, et tous les artistes nous 
ont félicité aussi. Donc de la fatigue, oui, mais de celle qui 
vient d’avoir tout donné et de tous avoir été au bout de 
l’eff ort. C’est une mission accomplie pour nous. 

Le festival connait une progression fulgurante… 

En 2016, pour la première édition, nous étions trois pour 
mener le projet et on l’a fait en trois mois. Nous étions très 
ignorants de l’engrenage dans lequel on mettait le doigt, 
la main et maintenant le bras. Pour cette édition 2019, on 
a une équipe formidable, motivée, qui met du cœur à l’ou-
vrage et nous sommes une vingtaine. 

Comment expliquez-vous un tel succès ? 

C’est une question de détermination, et aussi de naïve-
té. Celle de penser que tout est possible. Et l’impossible 
devient possible car on ne regarde pas les obstacles. On 
a des rêves, c’est vrai, mais on ne veut pas devenir un 
festival énorme, on reste un petit festival mais avec un 
grand cœur, on garde cette humanité du premier jour, on 
est modestes, on garde les pieds sur terre et on est recon-
naissants envers toutes ces personnes qui nous aident, 
aussi bien envers le commerçant qui ne peut rien donner 
mais qui prépare des corbeilles de fruits pour les artistes, 
qu’envers la plus grosse entreprise qui nous soutient fi -
nancièrement. 100% des aides publiques et privées sont 
consacrées à l’organisation de ces deux-trois jours, nous 
n’avons aucun frais de fonctionnement le reste de l’année. 
Nous essayions d’être vertueux, en respectant toutes les 

personnes qui nous aident. Chaque euro est un euro pour 
lequel on dit merci.

La programmation de cette année semble avoir trouvé 
son public… 

C’était le top. C’était diffi  cile pour nous car quand vous 
faites venir des gens de ce calibre, leur équipe possède 
une exigence, une rigueur, auxquelles nous n’étions pas 
habitués. Mais devant le 100% bénévole, tous ces artistes 
et leurs équipes déposent leur armure et contribuent à 
notre joie en nous félicitant et en nous boostant. Niveau 
artistes, c’était génial, mais il faut le demander aux 8500 
personnes présentes. Tous les commentaires entendus 
sont de joie. Avec ce festival, on attire les regards vers 
notre belle vallée et plutôt que d’aller à Lyon, à Aix-les-
Bains, à Grenoble, Paris ou encore Genève, on fait venir 
les festivaliers dans le Haut-Bugey, c’est formidable ! Il y 
a eu des gens de 16 départements français mais aussi de 
Suisse. 

Attirer du monde dans le Haut-Bugey, c’est le but du fes-
tival ?

In fi ne, c’est surtout ça le but ! Ce n’est pas de dupliquer 
une fête de la musique, c’est de montrer que nous avons 
un territoire formidable et de partager nos atouts. On a 
des usines, qui procurent des emplois, une nature formi-
dable, des infrastructures hors normes notamment pour 
le sport et aussi un festival de musiques qui complète 
cette image d’un territoire bien dans sa tête. Cela fait aus-
si partie du combat pour aider le territoire à attirer de 
potentiels médecins, ingénieurs, employés… 

Est-ce la philosophie de l’association ? 

On a dans l’association des bénévoles venus de tout hori-
zon. Moi, je le fais pour l’économie et l’image du territoire, 
d’autres sont fans de musiques et le font pour cela, pour 
travailler sur la programmation. Nos sensibilités sont di-
verses et c’est ce qui fait notre bonne équipe dont je suis 
très fi er. 

Des idées pour l’année prochaine ? 

Il y a des améliorations à apporter, notamment dans l’or-
ganisation... En fait, nous sommes exigeants. En 2020, 
nous resterons sur une taille et une formule semblables 
à cette année. Dans notre croissance, nous avons dou-
blé chaque année. En 2020, nous ferons une pause pour 
absorber ce développement à marche forcée, pour peut-
être passer à une autre étape ensuite. 

Nous travaillerons sur l’édition 2020 dès le mardi 3 sep-
tembre, date de notre première réunion. Les haut-bu-
gistes, jurassiens et bressans sont bienvenus pour nous 
rejoindre. Nous aurons des noms à annoncer à partir de 
novembre.  

L’association remercie la ville pour son aide et la mise à 
disposition du parc René Nicod

Propos recueillis par Tatiana Vasselière

Philippe Tournier Billon est un président heureux. Et pour cause, la 4e édition au Parc René Nicod du festival Oh ! Bugey 
a connu un large succès. Un sacré coup de maître pour un événement orchestré de toutes pièces par une équipe 100% 
bénévole. Pour L’Ainpact, il revient sur cette édition hors norme et parle de l’avenir. Rencontre.

Des noms à annoncer
à partir de novembre

Les bénévoles avec les scouts venus de Libourne pour prêter main forte.

Photo : Cavo club photo

LE FESTIVAL EN CHIFFRES

20 bénévoles actifs toute l’année 

0 employé

4000 heures de travail au préalable

1 semaine de montage

114 tonnes de matériaux pour la mise en place de la scène

90 bénévoles lors du festival

176 personnes accueillies au sein des tentes partenaires
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à votre service cet étéà votre service cet été

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

BUGEY VOLAILLES
27, Route de Dortan - OYONNAX

JUILLET
HORAIRES HABITUELS

Matin et après-midi

AOÛT

Du 6 au 26 Août
De 8h30 à 12h30

Horaires habituels 
jusqu’au 3 Août

BUGEY VOLAILLES
27, Route de Dortan - 01100 OYONNAX

04 74 73 88 85

66, Rue Anatole France - OYONNAX - Tél. 04 74 77 00 44

LARENAISSANCE
Café - Restaurant

vous accueille

 EN ÉTÉ
EN SEMAINE

Tous les midi

9€80

12€80

PLAT DU JOUR

FORMULE PLAT +

DESSERT DU JOUR

********

 EN ÉTÉ

du lundi au samedi

midi et soir

Cuisine traditionnelle
élaborée à partir de

produits frais de saison

sauf du 13 au 29 Juillet inclus

Carré d'AS
Salon de coiffure Homme - Femme - Enfant

Aurélie, Sandrine, Noémie et Maéva

vous accueillent TOUT L'ÉTÉ

Tél. 04 69 20 18 30

aux Horaires habituels 

Parking gratuit

C.C LA LICORNE
46, Rue René Nicod

 OYONNAX 

( sauf du 5 au 17 Août : Du lundi au vendredi 
de 9h à 15h et le samedi de 8h à 12h )
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à votre service cet étéà votre service cet été

2, Rue F. Rochaix - Z.I NORD - ARBENT - OYONNAX

(Face à l'entrée de Buffalo Grill 
et du Magasin Thiriet)

Corinne et Serge BRIAND

Lundi : 15h - 19h / Du Mardi au Samedi : 9h - 12h/14h30 - 19h

Tél. 04 74 73 80 87Tél. 04 74 73 80 87
Port. 06 01 19 54 28

Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête
Tout pour la Fête

OUVERT
CET ÉTÉ

• Feux d'artifices
• Cadeaux humoristiques
• Côtillons
• Déguisements
+ de 600 Costumes
• Accessoires
• Maquillage
• Eclairage • Sono

CET ÉTÉCET ÉTÉ
sauf du 12 au 19 

Août inclus

MÊME EN ÉTÉ
MANGEZ 
FERMIER !

1080 av. de Gl Andréa 01100 ARBENT
04 74 73 07 86 

OUVERT TOUT L’ÉTÉ (sauf le 15 Août)

FRUITS D’ÉTÉ
BARBECUE,FROMAGES, ROSÉ, GLACES

73, rue Anatole France 
OYONNAX - Tél. 04 74 73 75 85

OUVERT TOUT L’ÉTÉ
sauf la semaine du 12 au 17 Août inclus
et les lundis 29 Juillet
5 Août et 19 août

DORTANDORTAN
SAINT-CLAUDE

3 km

OYONNAX

NANTUA

Séjours • 
Salons• 

Relaxation • 
Literie • 

Chambres • 
Dressings • 

Petits meubles • 
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à votre service cet étéà votre service cet été

Laboratoire auditif du Bugey
Gautier MAILLOT

Audioprothésiste D.E

73, Rue Anatole France
OYONNAX

Magasin Optic 2000

Tél. 04 74 81 26 40
CONGÉS ANNUELS 

Du Lundi 5 Août  inclus au Vendredi 23 Août inclus

MÊME EN ÉTÉ
MANGEZ 
FERMIER !

1080 av. de Gl Andréa 01100 ARBENT
04 74 73 07 86 

OUVERT TOUT L’ÉTÉ (sauf le 15 Août)

FRUITS D’ÉTÉ
BARBECUE,FROMAGES, ROSÉ, GLACES

LA FÊTE DES BUCHERONS :
BOIS, TESTOSTÉRONE ET CONVIVIALITÉ !

Il fait chaud, même très chaud, car c’est l’été avec ses 
fêtes, ses sports et ses concours de bucherons.

Les 20 et 21 juillet, c’était le cas à deux endroits di� é-
rents. Le samedi c’était la 14ème édition à Longchaumois 
au pays de Lacuzon sur l’esplanade de l’Espace loisirs. Et 
également avait lieu à Mijoux au pied des remontées mé-
caniques la fête des bûcherons et son concours annuel, 
sur deux jours le samedi et le dimanche. Quand on sait 
que, sur la Région Bourgogne-Franche-Comté, la surface 
de forêt représente le 1/3 de la surface globale, et que la 
région se classe d’ailleurs ainsi à la cinquième place des 
régions françaises pour sa surface en forêt, on comprend 
bien vite que le métier de bûcheron fait partie du pay-
sage, en tant qu’activité économique bien vivante. 

C’était donc la 44ème Fête des Bûcherons à Mijoux, soit 
la plus ancienne de France. Cependant on parle bien ici 
d’un bûcheronnage de compétition, qui est une discipline 
sportive, dérivée évidemment du métier de bûcheron, qui, 
comme beaucoup d’autres activités rurales, a subi bien 
des mutations en quelques décennies. Le samedi, à Mi-
joux, était consacré au marché artisanal dans les rues du 

village le matin, au concours de pétanque au boulodrome 
l’après-midi, et aux agapes du soir, avec cette année le 
repas-concert “100 % Sardou”. 

Mais le dimanche les choses sérieuses ont pris place de-
vant bon nombre de spectateurs. Tronçonneuses, scies, 
harpis, haches et autres passe-partout étaient les artistes 
d’un jour au pied du Col de La Faucille aux Egravines, sous 
la future et grandiose Tyrolienne qui prend forme. Comme 
chaque année, une petite vingtaine de participants so-
lides et gaillards se sont mesurés dans une chaude am-
biance toute en sueur et en testostérone, au travers des 
épreuves qualifi catives mêlant rapidité et adresse. Bien 
des disciplines di� érentes furent au programme : hache 
horizontale, hache verticale, tronçonnage de rondelles, 
parcours d’harpi, passe partout, avec lesquelles les com-
pétiteurs doivent manier entre autres, vitesse, dextérité, 
force et souplesse. Et, à l’issue, pour qu’il n’en reste qu’un, 
ce fut le bouquet fi nal pour les premiers du classement, 
avec l’abattage chronométré à la hache d’un tronc d’arbre 
de 30 mètres de haut avec précision du geste sur une 
cible donnée. 

En échos, Longchaumois présentait l’épreuve de «Spring-
board», consistant à couper une bille de bois placée à 
2,80m de haut à la hache en un temps record, deux trem-
plins ou springboards ancrés verticalement dans le tronc, 
en guise de marchepieds. La discipline est peu connue 
en France, pourtant très spectaculaire, elle a ses adeptes 
dans le bûcheronnage sportif. Spectateurs et touristes 
ont ainsi pu admirer les exploits de ces professionnels du 
bois et des forêts dans une représentation volontairement 
spectaculaire, sportive et époustoufl ante. Pour la justesse 
du propos, signalons le jurassien Sébastien Masnada vain-
queur à Mijoux devant le Haut Savoyard Alan David, tous 
deux membres de l’équipe de France de bûcheronnage, 
et le 3ème Anthony Gulgilminotti. 

Pour les absents du jour à Mijoux l’édition 2020 aura lieu 
les 18 et 19 juillet.

Guy MONNERET

ÇA A ENVOYÉ DU BOIS LES 20 ET 21 JUILLET DERNIERS, POUR LA 44E FÊTE DES BÛCHERONS DE MIJOUX
ET LE 20 JUILLET POUR LA 14E ÉDITION À LONGCHAUMOIS. 
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EMBAUCHE
H/F en CDI - Travail en journée

RESPONSABLE MÉTHODES/ 
FAO

Mise en place des méthodes 
d’usinages standards, 

connaissance moule obligatoire

FRAISEUR CN 3/5 Axes
Usinage Moules multi-empreintes  

(atelier climatisé)

TECHNICIEN ESSAI/ 
MISE AU POINT

Montage Essai et Mise au point des moules

POSTES À FORT POTENTIEL D’ÉVOLUTION 

Tél. 04 74 77 57 04 
mecanique@collomb.com

www.collomb.com

SPÉCIALISTE MOULES HAUTE CADENCE  
& MULTI-EMPREINTES

POURSUIT SON DEVELOPPEMENT FRANCE & EXPORT

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 Direction de production, vous managez un atelier de production 
de rubans adhésifs techniques composé d’une unité de formulation et de deux 
lignes d’enduction de dernière génération, dont une mise en salle blanche (équi-
pement unique en Europe), afin de garantir les performances de production atten-
dues, dans un esprit d’amélioration continue.

Ces deux lignes fabriquent des produits techniques pour l’Automobile, l’Industrie 
et le Médical.

Principales missions :

 •   Intégrer intelligemment et manager une équipe de production de huit à dix 
personnes travaillant en 3x8 ;

 •   Recruter du personnel, passer du temps à les former correctement pour les 
fidéliser au sein de l’entreprise ;

 •   Être force de proposition pour améliorer la productivité de votre atelier et la 
qualité de vos produits ;

 •   Maintenir vos équipements de production dans un très bon état de fonction-
nement et de propreté ;

 •   Veiller au quotidien au respect de la qualité, des cadences et des délais ;
 •   Être capable de régler l’ensemble du parc machine afin de résoudre les 

problèmes techniques. Une parfaite connaissance des paramètres machines 
sera nécessaire ;

 •   Créer les recettes machines lors de la mise en production des nouveaux 
produits afin de garantir une constance de fabrication ;

 •   Participer à la mise à jour des gammes et nomenclatures (contrôles, consignes 
qualité) ;

 •   Participer à la réception des nouveaux équipements (machines).

Vous êtes issu(e) d’une formation technique et avez acquis une expérience de  
5 ans sur un poste similaire ou en gestion de production, au sein d’un environ-
nement industriel.

Des connaissances en Anglais seraient un plus.

Très rigoureux(se), vous avez les pieds sur terre, du bon sens, et aimez résoudre 
les problèmes via des actions simples, robustes et durables. 

Vous recherchez un environnement de travail dynamique, propre et organisé, 
dans lequel certaines valeurs humaines sont également importantes.

CHEF D’ATELIER (H/F)

GERGONNE 
INDUSTRIE 

recherche un

Société SECRIL, 
PME de 30 personnes spécialisée 

dans la réalisation de moules 
plastiques pour l’Industrie 

Fromagère, recrute : 
CHARGÉ D’AFFAIRES EN INDUSTRIE 

LAITIÈRE  (H/F) 
Rattaché à la Direction Générale, votre fonction vous prédispose :
-     Assurer la prospection et la gestion du portefeuille client
-     Etablir les offres commerciales
-      Assurer le suivi des projets en collaboration avec les différents 

services de l’entreprise
De formation supérieure (commerciale ou technique), prêt à vous 
investir et mobile pour les déplacements, vous maitrisez l’anglais et 
l’allemand serait un plus.

Vous êtes une personne rigoureuse, autonome et ayant un bon  
relationnel, et souhaitez partager notre réussite en rejoignant une 
équipe dynamique

Merci d’adresser votre candidature par mail à  : 
compta@secril.fr ou par courrier à Société SECRIL

 Service du Personnel – 113 rue du Pré Ramel – 01100 MARTIGNAT

1 rue Reybert 
39200 St-Claude
Tél. 03 84 45 83 33

marc.pierret@jurainterim.fr
Fax. 03 84 45 83 30

CDD
CDI

INTERIM
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    Nous recherchons :

■ OPERATEURS H/F - SECTEUR ARINTHOD ET SECTEUR CLAIRVAUX LES LACS
■ VENDEUR H/F - SECTEUR MIJOUX. Expérience exigée. Travail. EN CDI.
■ MANUTENTIONNAIRE - INSTALLATEUR H/F - ST CLAUDE. Longue mission.
■ MONTEUR AJUSTEUR H/F - SECTEUR ST CLAUDE. Expérience exigée de 2 ans mini.
■ RECTIFIEUR PLANE H/F - SECTEUR LAVANCIA. EN CDI 
■ VERNISSEUR H/F - ST CLAUDE. EN CDI.
■ TECHNICIEN ILOT EN EQUIPE NUIT H/F - SECTEUR ST CLAUDE. Expérience exigée. EN CDI.
■ CONTROLEUR ATELIER H/F - ST CLAUDE. Horaires d’équipe. CDI

LE TRAVAIL TEMPORAIRE DE NOTRE RÉGION

INCOGNITO
Prêt à porter Féminin OYONNAX recherche :

VENDEUSE
• Expérience exigée

• CDD pouvant déboucher sur CDI
• Salaire motivant suivant  compétences 

Tél. pour RDV au 07 86 53 45 69

DEMANDE 
 EMPLOI

• MAÇON  CHARPENTIER  
PAVÉ BORDURE DÉMO-
LITION Cherche travaux 
maçonnerie pavé bordure 
démolition terrasse mur en 
pierre, agglos, banché, façade 
traditionnel, joints pierre tarif int 
0610580578 ou 0616200400 
toute type de travaux

• ASSISTANTE DE VIE pro-
pose de vous aider régulière-
ment ou ponctuellement dans 
les actes de votre vie quoti-
dienne garde de nuit 1 à 2 fois 
par semaine possible Oyonnax 
et environ CESU acceptés Tél. 
06 63 06 64 73

• ENTRETIEN ESPACE VERT 
création, tonte, taille, plantation 
Tél. 06 56 70 59 76

• HOMME 51 ANS CHERCHE 
UN EMPLOI à temps partiel à 
Montréal La Cluse Tél. 06 07 
96 29 38

OFFRE EMPLOI 
PARTICULIER

• ENVIE DE RENOVATION 
OU RAFRAICHISSEMENT 
de votre appartement, je suis 
à votre disposition pour tous 
travaux de peinture, prix attrac-
tifs, années d’expérience, sec-
teur Oyonnax, saint-Claude et 
alentours. N’hésitez pas à me 
contacter au 06 43 57 11 64

• DAME À LA RETRAITE 
CÈDE 3h de ménage ts les 15 
jours sur Échallon dès Août Sa-
mognat dès Septembre CESU 
06 03 49 04 57 OYO

• TRAVAIL À DOMICILE Re-
cherche Social Marketer moti-
vé(e) avec ou sans expérience, 
formation gratuite disponible, 
pour complément de salaire et 
possibilité d’évolution.Tél. 06 
29 02 27 23

COURS ET 
 LEÇONS

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

Le RENDEZ-VOUS GRATUIT de l’INFO LOCALE
et des PETITES ANNONCES

Achetez, louez, vendez,
 alors vite, cliquez !

www.lainpact.fr
l’indispensable de votre région

Petites annonces •Articles • Horoscope • Vie locale • Blocs Notes • Offres d’emploi •Météo • Journal en ligne, TOUT Y EST !

Immobilier Auto / moto Bonnes affaires Emploi Rencontres

Dès aujourd’hui, profi tez d’offres exceptionnelles, une seule adresse : www.lainpact.fr

Déposez 
vos

petites 
annonces

Déposez 
vos

blocs-notes

Consultez
notre

journal
en ligne

Consultez
vos infos de

vie locale
en ligne

Cliquez ici ! Cliquez ici ! Cliquez ici ! Cliquez ici !

DÈS LE LUNDI, L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE JOURNAL L’AIN’PACT
À DÉCOUVRIR ET À LIRE SUR WWW.LAINPACT.FR
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OYONNAX RUGBY : RETOUR EN IMAGES 
SUR LE WEEK-END DES OYOMEN
 «Vendredi 19 juillet en fi n d’après-mi-
di les Oyomen s’étaient donnés 
rendez-vous pour une activité ac-
crobranches au Parc Oyoxygène. Au 
programme un parcours en équipes 
à effectuer le plus rapidement pos-
sible. Et à ce petit jeu c’est la Team 
Grenades qui l’a emporté d’une courte 

tête devant les 
OyoRangers, troi-
sième place pour 
les T-Overlord, 
les Bidasses ont 
fermé la marche. 
Sept supporters 
tirés au sort lors 
de la présentation 
de l’effectif ont 
pu partager cette 
activité avec nos 
Noir & Rouge.»

«Le lendemain les Oyomen vous avaient donné ren-

dez-vous pour « La Table des Oyomen », un événement 

exceptionnel au Parc Jeantet, avec comme acteurs prin-

cipaux les joueurs en cuisiniers d’un jour. Merci à vous 

tous d’avoir répondu présents, ce sont près de 700 repas 

qui ont été vendus lors de cette journée de partage et 

d’échange. Un grand bra-

vo aux joueurs et au staff 

pour leur organisation et 

leur créativité. Merci à la 

ville d’Oyonnax et à leur 

service technique de nous 

avoir accompagné pour 

cette opération inédite.»
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REMISE DE DIPLÔMES 
À L’IFSI D’HAUTEVILLE

Photos : B. PICHON

OYONNAX : RETOUR EN IMAGES SUR 
LA BRADERIE DU PÔLE DU COMMERCE

Photos : B. PICHON

à 5 min d'OYONNAX

à 30 min de ST-CLAUDE

à 15 min de LA CLUSE

à 15 min de MOIRANS

27 ANS
d'expérience27 ANS
d'expérience

Ferme équestre
de MASSIAT

 de ST-CLAUDE

de MASSIAT

Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :

• PROMENADES
   à cheval et à poney  

• STAGES DÉCOUVERTES
   pour les vacances scolaires

• PRÉPARATION AU CSO
   Concours Saut d'obstacles

Renseignements et inscriptions :

04 74 73 64 85

COURS Tous niveaux

À PARTIR DE 6 ANS
CHEVAL & PONEY

Moniteur Diplomé d'état

   pour les vacances scolaires

   Concours Saut d'obstacles

CHEVAL & PONEY

Ferme équestre de MASSIAT
59, Rue du Marais - MASSIAT - OYONNAX

www.ferme-equestre-oyonnax.fr

 
Association du Judo Club du Haut Bugey
Dont le siège social est à
Hall des sports, 125 cours Verdun 
01100 OYONNAX
 

NOUVEAU
 
 

 
 
 
Ne soyez plus une victime, soyez proactive et

Le self défense féminin se veut une réponse pragmatique, accessible, simple et réaliste au 
sentiment d’insécurité que peuvent ressentir les femmes pour qu’elles puissent se défendre. Les
techniques enseignées sont d’une efficacité redoutable et d’une simplicité à la portée de toutes.

Anaïs SEGRET
une arme fatale au féminin. 

Cours les 

1

1 séance découverte gratuite

Prix

Réduction 15€

Réduction 15€

Renseignement

             

                                           
    

Association du Judo Club du Haut Bugey 
Dont le siège social est à : 
Hall des sports, 125 cours Verdun  
01100 OYONNAX  

NOUVEAU 

 
 

Ne soyez plus une victime, soyez proactive et apprenez l’autodéfense . 

Le self défense féminin se veut une réponse pragmatique, accessible, simple et réaliste au 
sentiment d’insécurité que peuvent ressentir les femmes pour qu’elles puissent se défendre. Les  
techniques enseignées sont d’une efficacité redoutable et d’une simplicité à la portée de toutes.  

Anaïs SEGRET diplômé d’état, ceinture noir 2eme dan de judo ju-jitsu,  vous apprendra à être 
une arme fatale au féminin.  

Cours les tous les lundis de 19h45 à 21h00 au Hall des sports d’Oyonnax.  

1er cours le LUNDI 3 septembre 2018 ! 

1 séance découverte gratuite, venir en tenue de sports 

Prix : 126€ pour l’année  

Réduction 15€  pour les mamans d'enfants du club 

Réduction 15€  pour le Comités d'entreprise partenaire 

Renseignement : au 06 95 08 66 53 

RÉSERVÉE AUX FEMMES DE PLUS DE 15 ANS

Ne soyez plus une victime, soyez proactive 
et apprenez l’autodéfense.

Le kendo l'escrime au sabre pratiqué 
autrefois au Japon par les samouraïs. 

Le cross-training ou entraînement croisé est une 
méthode d'entraînement physique regroupant 

des exercices dans différentes disciplines
Réservé pour les adultes et jeunes de + de 15ans

 pour tout niveau

Votre licence vous permet de 
pratiquer toutes les disciplines

 2 SÉANCES GRATUITES, 
possibles

Nous avons également une salle de musculation ouverte gratuitement pour nos adhérents

Le Judo Club du Haut Bugey vous propose plusieurs disciplines d’art martial, 
dans 3 DOJO  sur OYONNAX, NANTUA et IZERNORE

COURS TOUS LES LUNDIS
de 19h45 à 21h

COURS TOUS LES JEUDIS
de 19h45 à 21h

au Hall des sports
d’OYONNAX

au Hall des sports d’OYONNAX

COURS TOUS LES MARDIS
de 19h45 à 21h

au Hall des sports d’OYONNAX

JUDO / JUJITSU / SELF DÉFENSE FÉMININ / KENDO /
CROSS TRAINING / GYM RENFORCEMENT MUSCULAIRE!

Le Judo Club du Haut Bugey vous propose plusieurs disciplines d’art martial, dans 3 DOJO 
Oyonnax, Nantua et Izernore 
Judo / jujitsu / Self défense féminin / kendo / cross training / Gym 
renforcement musculaire 
Votre licence vous permet de pratiquer toutes les disciplines. 2 séances gratuites possibles.
Nous avons également une salle de musculation ouverte gratuitement pour nos adhérant

 
Ne soyez plus une victime, soyez proactive 
et apprenez l’autodéfense.  
Le self défense féminin se veut une 
réponse pragmatique, accessible, simple 
et réaliste au sentiment d’insécurité que 
peuvent ressentir les femmes pour qu’elles 
puissent se défendre. Les techniques 
enseignées sont d’une efficacité 
redoutable et d’une simplicité à la portée 
de toutes.  

s les tous les lundis de 19h45 à 
au Hall des sports d’Oyonnax.  

 
Le cross-training ou entraînement croisé est 
une méthode d'entraînement physique 
regroupant des exercices dans différentes 
disciplines et permettant ainsi d'améliorer la 
performance globale. L'idée est que s'entraîner 
de différentes façons permet de prendre ce qu'il y 
a de mieux dans chaque discipline et ainsi d'être 
plus complet et plus performant. 
Réservé pour les adultes et jeunes de + de 15ans 
pour tout niveau 
Cours tous les jeudis de 19h45 à 21h00 au hall 
des sports d’Oyonnax  

 
kendo l'escrime au sabre pratiqué 

autrefois au Japon par les samouraïs.  
Le kendo ne se résume toutefois pas à un 
simple ensemble de techniques et de 
tactiques du combat au sabre. Il comprend 
également un volet spirituel. Le kendo 
permet à ses pratiquants de développer 
leur force de caractère et leur 
détermination. 
Cours tous les jeudis de 19h45 à 21h00 au 

INSRIPTION 
OYONNAX (Hall des sports vers Intermarché)
Du lundi 2 septembre au vendredi 07 septembre 
de 17h à 20h30 
Le mercredi 04 septembre de 14h à 20h 
 
NANTUA (gymnase municipal) : 
Lundi 02 Septembre de 17h15 à 20h45 
Mercredi 04 Septembre de 13h à 14h15 
 
Izernore (Gymnase) : 
Jeudi 05 septembre de 17h à 20h30 
 
Renseignement : 
-Cyril FERRIER diplômé d’état, ceinture noir 
4eme DAN de judo ju-jitsu  07 69 43 55 47 
-Anaïs SEGRET diplômé d’état, ceinture noir 
2eme dan de judo ju-jitsu 06 95 08 66 53 

!

!

Le Judo Club du Haut Bugey vous propose plusieurs disciplines d’art martial, dans 3 DOJO 
Oyonnax, Nantua et Izernore 
Judo / jujitsu / Self défense féminin / kendo / cross training / Gym 
renforcement musculaire 
Votre licence vous permet de pratiquer toutes les disciplines. 2 séances gratuites possibles.
Nous avons également une salle de musculation ouverte gratuitement pour nos adhérant

 
Ne soyez plus une victime, soyez proactive 
et apprenez l’autodéfense.  
Le self défense féminin se veut une 
réponse pragmatique, accessible, simple 
et réaliste au sentiment d’insécurité que 
peuvent ressentir les femmes pour qu’elles 
puissent se défendre. Les techniques 
enseignées sont d’une efficacité 
redoutable et d’une simplicité à la portée 
de toutes.  
Cours les tous les lundis de 19h45 à 
21h00 au Hall des sports d’Oyonnax.  

Le cross-training ou entraînement croisé
une méthode d'entraînement physique 
regroupant des exercices dans différentes 
disciplines et permettant ainsi d'améliorer la 
performance globale. L'idée est que s'entraîner 
de différentes façons permet de prendre ce qu'il y 
a de mieux dans chaque discipline et ainsi d'être 
plus complet et plus performant. 
Réservé pour les adultes et jeunes de + de 15ans 
pour tout niveau 
Cours tous les jeudis de 19h45 à 21h00 au hall 
des sports d’Oyonnax  

 
Le kendo l'escrime au sabre pratiqué 
autrefois au Japon par les samouraïs.  
Le kendo ne se résume toutefois pas à un 
simple ensemble de techniques et de 
tactiques du combat au sabre. Il comprend 
également un volet spirituel. Le kendo 
permet à ses pratiquants de développer 
leur force de caractère et leur 
détermination. 
Cours tous les jeudis de 19h45 à 21h00 au 
hall des sports d’Oyonnax. 
 
 

INSRIPTION 
OYONNAX (Hall des sports vers Intermarché)
Du lundi 2 septembre au vendredi 07 septembre 
de 17h à 20h30 
Le mercredi 04 septembre de 14h à 20h
 
NANTUA (gymnase municipal) : 
Lundi 02 Septembre de 17h15 à 20h45 
Mercredi 04 Septembre de 13h à 14h15 
 
Izernore (Gymnase) : 
Jeudi 05 septembre de 17h à 20h30 
 
Renseignement : 
-Cyril FERRIER diplômé d’état, ceinture noir 
4eme DAN de judo ju-jitsu  07 69 43 55 47
-Anaïs SEGRET diplômé d’état, ceinture noir 
2eme dan de judo ju-jitsu 06 95 08 66 53
 
Renseignement Kendo : 
Martial DONBOM 4eme DAN de kendo  
06 51 87 41 45 

INSCRIPITION :
OYONNAX (Hall des sports vers 

Intermarché):
Du lundi 2 septembre au vendredi 

07 septembre de 17h à 20h30
Le mercredi 04 septembre de 14h à 20h

NANTUA (gymnase municipal) :
Lundi 02 Septembre de 17h15 à 20h45
Mercredi 04 Septembre de 13h à 14h15

IZERNORE (Gymnase) :
Jeudi 05 septembre de 17h à 20h30

Renseignement :
-Cyril FERRIER diplômé d’état, ceinture noir 4eme DAN de judo ju-jitsu  07 69 43 55 47
-Anaïs SEGRET diplômé d’état, ceinture noir 2eme dan de judo ju-jitsu 06 95 08 66 53

Renseignement KENDO : Martial DONBOM 4eme DAN de kendo 06 51 87 41 45
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Amour : Si des désaccords peuvent apparaître 
entre votre partenaire et vous, c’est uniquement 

afi n de renforcer vos liens.
Travail-Argent : Adoptez une attitude plus ferme avec cer-
tains collaborateurs, tout en restant diplomate.
Santé : Belle vitalité.
Humeur : Semaine assez ordinaire.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Gémeaux
Lamy Alexandra, née le 14/10/1971, ac-
trice française, elle est révélée grâce à son 
personnage d’Alex (Chouchou) dans Un 
gars, une fi lle.

Amour : Les semaines se suivent et ne se res-
semblent pas. Vous serez attentionné et chaleureux.

Travail-Argent : Manipuler les gens est une des activités 
dans lesquelles vous excellez.
Santé : Vous faites de gros efforts pour manger moins. 
Bravo !
Humeur : Vous savez ce que vous voulez.
Note d’humeur : 4 / 5
Milder Andy, né le 16/08/1969, comédien 
américain de cinéma et de télévision, il a 
tourné dans Apollo 13, Armageddon ou 
encore Transformers.

Amour : En amour tout va aller comme sur des 
roulettes mais c’est sur le plan amical que vous risquez de 
rencontrer des problèmes.
Travail-Argent : Il y a beaucoup trop de tension dans votre 
environnement professionnel.
Santé : Restez vous-même c’est encore la meilleure chose 
à faire.
Humeur : Semaine riche en émotion.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Cancer
Bernier Mélanie, née le 05/01/1985, ac-
trice française de théâtre, de cinéma et de 
télévision, elle joue notamment dans Les 
Gamins en 2013.

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 activité 
qui peut vous permettre d’accroître votre réseau de relations.
Santé : Vous ressentez une certaine nervosité.
Humeur : Vous avez du pain sur la planche.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Vierge
Duhamel Josh, né le 14/11/1972, acteur 
américain. Il se fait connaître grâce au feuil-
leton La Force du destin puis incarne l’un 
des personnages principaux de la série Las 
Vegas pendant 5 ans.

Amour : Vous saurez apporter de l’originalité 
dans vos relations sentimentales et familiales.

Travail-Argent : Vous aurez de bonnes opportunités dans le 
domaine professionnel.
Santé : Relaxez-vous.
Humeur : Semaine agréable.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Scorpion
Keke Palmer, née le 26/08/1993, actrice et 
chanteuse américaine de R & B et de pop. 
Elle prête notamment sa voix au person-
nage Pêche dans L’Âge de glace 4 et L’Âge 
de glace : Les Lois de l’Univers.

Amour : La semaine s’annonce très agréable 
quelle que soit votre situation sentimentale.

Travail-Argent : Étudiez soigneusement les propositions 
qu’on vous fera.
Santé : Un peu de surmenage.
Humeur : Vous avez toutes les cartes en main !
Note d’humeur : 3 / 5
Rebsamen François, né le 25/06/1951, 
homme politique français, il a pris les fonc-
tions de ministre du Travail, de l’Emploi et 
du Dialogue social sous le gouvernement de 
Manuel Valls en 2014.

S.31

Votre

Horoscope du 29 juillet au 4 août 2019

Bélier du 21 mars
au 20 avril

Taureau du 21 avril
au 21 mai

Gémeaux du 22 mai
au 21 juin

Cancer du 22 juin
au 22 juillet

Lion du 23 juillet
au 22 août

Vierge du 23 août
au 22 septembre

Balance du 23 septembre
au 22 octobre

Scorpion du 23 octobre
au 22 novembre

Sagittaire du 23 novembre
au 21 décembre

Capricorne du 22 décembre
au 20 janvier

Verseau du 21 janvier
au 18 février

Poissons du 19 février
au 20 mars

Amour : Soyez plus tolérant envers vos proches. 
La gestion du budget familial sera un sujet de disputes avec 
le partenaire.

Travail-Argent : Acceptez les critiques constructives. Elles 
pourraient vous aider à concrétiser vos projets de création.

Santé : Votre peau sera fragilisée.

Humeur : L’ambiance sera tendue.

Note d’humeur : 2 / 5

Fanning Elle, née le 09/04/1998, actrice 
américaine.

Amour : Le climat amoureux pourrait se détério-
rer. De vieilles dissensions se réveilleront, les feux de 

la passion s’affaibliront.
Travail-Argent : Vous vous sentirez moins à l’aise dans votre 
travail, surtout si vous devez discuter d’argent ou de fi nances.
Santé : Vous jouissez d’une santé robuste.
Humeur : Vous serez soucieux.
Note d’humeur : 3 / 5
Cher, née le 20/05/1946, actrice et chan-
teuse américaine, elle donne la réplique 
aux plus grands : Jack Nicholson, Nicolas 
Cage ou Meryl Streep. Sa carrière musicale 
connait aussi un grand succès avec les titres 
I got you babe ou encore Believe.

Amour : Votre vie affective sera plutôt terne 
en début de semaine. Mais une rencontre est 

possible si vous êtes célibataire.
Travail-Argent : Vous serez inspiré et entreprenant. Vous 
pourrez compter sur l’appui de vos collègues pour réaliser 
vos projets.
Santé : Le moral se porte aussi bien que 
le physique.
Humeur : Semaine très ordinaire.
Note d’humeur : 4 / 5
Hondelatte Christophe, né le 17/12/1962, 
journaliste français de radio et de télévision.

Amour : Il y a de l’amour dans l’air et plein de 
bonnes vibrations en perspective.

Travail-Argent : Cette semaine, vous serez la personne qui 
aura la bonne idée et qui saura faire avancer les choses.
Santé : Cette semaine sans stress vous fera le plus grand 
bien !
Humeur : La vie est belle !
Note d’humeur : 5 / 5
Signes alliés : Taureau
Wahlberg Mark, né le 05/06/1971, acteur, 
producteur et rappeur américain. Il a joué 
notamment dans Les Rois du désert.

Amour : Vous n’avez besoin de rien si ce n’est 
de rester auprès de vos proches.

Travail-Argent : Vos tâches sont nombreuses. Ne vous lais-
sez pas envahir par les dossiers.
Santé : Une petite déprime passagère qui disparaîtra rapi-
dement.
Humeur : Vous êtes préoccupé.
Note d’humeur : 3 / 5
Light Judith, née le 09/02/1949, actrice 
américaine. Ayant débuté au théâtre, elle a 
fait ses premiers pas à la télévision en 1977 
dans un épisode de Kojak. Elle acquiert une 
grande notoriété grâce à son rôle d’Angela 
Bower dans la série Madame est servie.

Amour : Trois pas en avant, puis quatre en ar-
rière. Ce n’est pas de cette façon que l’on peut 

arriver à progresser !
Travail-Argent : Vous voulez mener à bien toutes les négo-
ciations en cours le plus rapidement possible. Ne soyez pas 
fermé à certaines propositions.
Santé : Adoptez une meilleure hygiène de vie.
Humeur : Les astres brouillent les pistes.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Bélier
MacLachlan Kyle, né le 22/02/1959, acteur 
américain travaillant pour le cinéma et la 
télévision.

VENTE DE PLANTES ETARBUSTES EN DÉTAILSCOUPES, DEUIL, MARIAGE ETC...Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
8, Rue de la Gare

Tél. 04 74 77 19 41 

ARBENT

C'est  l'été !Du Lundi 29 Juillet au 

Dimanche 4 Août 2019

 Lundi 29 :  St Marthe

 Mardi 30 :   St Juliette

 Mercredi 31 :  St Ignace de L.

Jeudi 1 :  St Alphonse

Vendredi 2 :  St Julien Eym.

Samedi 3 : St Lydie

Dimanche 4 : St J-M. Vianney

Du Lundi 29 Juillet au 
Fêtes à  souhaiter
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COLORIAGE

EN CAS D’URGENCE

LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE

permettant de joindre 
gratuitement les secours 24h/24

15 17

18112 114 FAX
OU

SMS

SAMU POLICE 
SECOURS

SAPEURS
POMPIERS

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

NUMÉRO D’URGENCE 
POUR LES PERSONNES

SOURDES ET 
MALENTENDANTES
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NAT AUTO - OYONNAX
Tél : 04 74 77 26 96

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.

3008 HDI 112 Active 2013
 8 590€

C4 HDI 120 EAT6 SHINE 2015 
12 990€

LEON FR TDI 150 
100 000 KMS - 12 000€

POLO TSI 90ch DSG ALLSTAR
2016 - 12 290€

MOKKA X CDTI 136 
BVA ELITE - 24 500€

ASTRA CDTI 136 ÉLITE 
35 000 KMS -  20 500€

ZAFIRA COSMO PACK CDTI 136 ch 
59 000 kms - 15 900€

TOYOTA AURIS D4D 90ch année 
2014 - 10 990€

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

KARL EDITION75 CH
16 000 KMS -   9 490€

RANGE ROVER EVOQUE TD4 
150ch- 37 000 kms - 27 500€

9 m3

GPS /
TDI

GPS / 
Toit 

pano

GPS /
BVA

Cuir /
GPS

GPS,
Toit 

ouvrant

GPS/
Diesel

GPS /
BVA

GPS / 
Caméra

Essence/
GPS

Clim/
Faibles 

kms
4x4

ESSAI AUTO
Nous sommes en 2006, le raz-
de-marée des SUV n’est encore 
qu’une petite vaguelette, mais 
Jeep sent déjà bien le vent tour-
ner et propose le Compass pour 
essayer de devancer l’air d’un 
temps qui est en train de chan-
ger. Hélas, peut-être parce qu’il 
est arrivé trop tôt ou parce que 
la proposition n’était pas entiè-
rement convaincante, le cros-
sover n’a pas trouvé son public 
et a disparu corps et biens par 
la suite. Treize ans plus tard, 
l’environnement n’est plus du 
tout le même et les mœurs au-
tomobiles ont connu de nom-
breux bouleversements. Dans ce 
joyeux désordre, qui voit naître 
un SUV à peu près toutes les 
nanosecondes, il est toujours 
utile d’avoir une boussole. Et 
qui mieux que Jeep, qui a bâti sa 
légende sur des modèles s’appa-
rentant très bien aujourd’hui au 
genre en vogue, peut faire office 
de phare ? C’est en tout cas ce 
que souhaite le constructeur 
américain, qui a déjà frappé un 
grand coup avec le Renegade, 
SUV compact au succès fulgu-
rant, et qui compte, depuis 2017, 
sur une nouvelle génération du 
Compass. Le séduisant Cros-
sover se dévoile aujourd’hui en 
une version novatrice reposant 
sur un moteur hybride rechar-
geable et une transmission inté-

grale comme seule Jeep sait en 
faire.
Élégante boussole
Pour mémoire, Jeep est parti 
d’une page entièrement vierge 
au moment de concevoir ce 
nouveau Compass. Celui-ci 
s’affiche aujourd’hui comme 
un Grand Cherokee miniaturisé. 
On a connu ascendance moins 
glorieuse. Cette filiation, qui se 
retrouve évidemment dans les 
lignes, est tellement assumée 
qu’il sera fréquent de confondre 
les deux modèles de face, surtout 
en luxueuse finition Limited, la 
déclinaison baroudeuse, avec 
sa garde au sol rehaussée, ses 
sabots de protection et la trans-
mission intégrale marquant sa 
différence. On retrouve ainsi 
la calandre « signature » de la 
marque, avec ses sept carrés ca-
ractéristiques, ainsi que les pas-
sages de roues typiques et le toit 
au ton différent de celui du reste 
du véhicule.
La plateforme technique, elle, 
est celle du Renegade. Elle a été 
rallongée de 8 cm pour offrir un 
empattement satisfaisant. Ainsi 
structuré, le Compass mesure 
4,39 m, ce qui le met au même 
niveau que le Nissan Qashqai ou 
le Seat Ateca, mais il est moins 
grand que le Peugeot 3008, le 
Kia Sportage ou le VW Tiguan. 
Même s’il fait partie des « petits »  

SUV de son segment, le Com-
pass a profité du travail soigné 
des ingénieurs qui ont réussi à 
dégager une belle habitabilité. 
Les places arrière sont géné-
reuses et même la place centrale 
reste confortable. Le coffre varie 
de 368 à 438 l, dans la moyenne 
de la catégorie.
Le bon cap
Contrairement au Renegade qui 
affichait un parti pris intérieur 
détonnant, le Compass mise sur 
une sobriété très germanique. 
Aucune excentricité ne pointe 
le bout de son jerrican et l’on 
doit se satisfaire d’une présen-
tation parfaitement maîtrisée, 
qui manque un peu d’origina-
lité. L’ensemble est toutefois 
très bien assemblé et les maté-
riaux utilisés sont à la hauteur 
des attentes les plus exigeantes, 
avec des plastiques moussés et 
des inserts chromés valorisants. 
L’écran tactile, qui matérialise 
le cœur technologique du Com-
pass, trône en bonne place sur 
la console centrale et, à l’usage, 
on se rend bien compte des pro-
grès réalisés par Jeep en termes  
d’ergonomie des commandes et 
de simplicité d’utilisation.
On retrouve évidemment toutes 
les fonctionnalités d’un SUV mo-
derne, du système Android / Apple 
aux aides à la conduite en tout 
genre (surveillance des angles 

morts, radar de stationnement 
avant, caméra de recul avec af-
fichage dynamique, stationne-
ment semi-automatique, etc.) en 
passant par les sièges chauffants, 
le hayon motorisé, le régulateur 
adaptatif, le démarrage sans clef 
ou encore le démarrage en côte. 
Petite mention spéciale pour le 
système audio Beats en option 
qui est un pur régal pour les 
oreilles.
Outre des moteurs qui n’ont plus 
rien à prouver – deux blocs es-
sence 1,4 de 140 ch et 170 ch 
ainsi que trois Diesel, un 1,6 l  
de 120 ch et des 2 l de 140 ch 
et 170 ch –, le Compass s’ap-
prête donc à proposer une mo-
torisation hybride rechargeable 
reposant sur un 4-cylindres es-
sence turbo 1,3 l associé à un 
moteur électrique situé sur l’es-
sieu arrière. Jeep a ainsi réussi à 
mettre au point une transmission 
intégrale électrique eAWD par-
ticulièrement efficace grâce au 
couple du moteur électrique, la 
puissance totale étant portée à  
240 ch pour un 0 à 100 km/h ava-
lé en 7 s. Ainsi doté, le Compass 
dispose d’une autonomie en tout 
électrique de 50 km. Avec ce 
nouveau bloc, dont les tarifs dé-
butent à 24 950 € et culminent à 
41 650 €, le SUV américain pro-
pose une offre complète parfai-
tement dans l’air du temps.

JEEP COMPASS : NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE
Le nouveau souffle offert à Jeep par le Renegade a donné des idées et des ambitions au constructeur américain qui devrait l’être l’une des pierres angulaires de la nouvelle 
stratégie du groupe Fiat dans les années à venir. Après des débuts remarqués, le Compass prend ainsi le chemin de l’hybridation et se présente avec une offre des plus 
complètes.

Longueur : 4,39 m x 1,82 m x 2,64 m
Volume de coffre : 438 l
Réservoir : 60 l
Moteur : 4-cylindres essence
Cylindrée : 1 368 cm3
Puissance : 140 ch
Couple : 230 Nm

Poids : 1 430 kg

0 à 100 km/h : 9,9 s

Vitesse max. : 192 km/h

Consommations mixtes : 6,2 l

Émissions de CO2 : 143 g/km

Malus : 690 €

Fiche technique 1,4 l MultiAir 140 4x2

PIÈCES  
DÉTACHÉES

• VEND 4 PNEUS  Michelin 
205/60R16 montés sur jantes 
alu pour 407 ou autre, tbé, 
420€, tél 03.84.42.04.75.

CAMPING-CAR

• VEND CAMPING CAR  Ra-
pido Intégral 891F Design édi-
tion, 06/13, 43000 km, 47000€ 
à déb, tél 06.65.47.78.91.

NAUTISME
• VEND BATEAU  QUICK-
SILVER 460 Cruiser. 2004. 
40 cv. 2 temps.2 couchages 
+ remorque, pneus neufs + 
habillage camping, 5400€, tél 
06.73.45.66.13

MOBIL-HOMES
• VEND  MOBIL-HOME A DI-
VONNE 4/6pl. - long. 7.90m x 
larg 2.90m- Tél. 06 20 97 65 96

RENAULT

• VEND RENAULT FLUENCE 
an 2010, tte équipée,attache 
remorque , roue sec, b. en-
tretenue, 153000 km, 4800€, 
à voir , tél 06.15.38.87.89.ou 
03.84.82.40.23.

ETRANGÈRES

• VEND KIA PICANTO 2015, 
57500 kms , essence, 4CV, 
5 portes, 7 ans garantie 
constructeur, ABS, verrouil-
lage centralisé, radio CD, vitres 
avant électriques .5800€, tél 
06.80.75.75.18

• 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
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