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RESTAURANT
Depuis 42 Ans Le Terminus

Retrouvez nos coordonnées toute l'année dans la rubrique
"Rendez-vous des papilles" de votre journal l'Ain'pact

RESTAURANT Le Terminus
SPÉCIALITÉ COUSCOUS sur place ou 

à emporterUNIQUEMENT 
à emporter

Face à la Gare

Retrouvez nos coordonnées toute l'année dans la rubrique
"Rendez-vous des papilles"
Retrouvez nos coordonnées toute l'année dans la rubrique
"Rendez-vous des papilles"
Retrouvez nos coordonnées toute l'année dans la rubrique

 de votre journal l'Ain'pact

Face à la Gare OYONNAX Tél. 04 74 73 52 75
OUVERT 7J/7
Midi et Soir

et plus d'infos sur www.leterminus.fr

Le Terminus oyonnax

Durant
la période de
confinement,

pensez à 
réserver

vos repas 
de 11h30 
à 18h30

8, Rue de la Gare - ARBENT à 100m du Cimetière d’Arbent
( à côté Motoculture 01)

OUVERTDepuis
42 Ans

Tél. 04 74 77 19 41

C’est le
Printemps !

C’est le
Printemps !Printemps !Printemps !Printemps !

ARRIVAGES
P�sibilité
livraison

Voir conditions
en magasin

Et toujours :
ALIMENTATION

Volailles
Chiens - Chats

Mais aussi :
Outils & Déco 

de Jardin

Fleurs, plantes, 
arbustes, massifs, 

plans de jardin, 
terreau pro, engrais ...
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Fleurs, plantes, 
arbustes, massifs, 

plans de jardin, 
terreau pro, engrais ...

FENÊTRES + 
14, rue du Lyonnais - 01460 MONTRÉAL LA CLUSE

www.fenetres-plus.artetfenetres.com
Tél. 04 74 76 22 65

DISTRIBUÉS EN BOÎTES AUX LETTRES CHAQUE SEMAINE 
DANS LE HAUT-BUGEY ET LE HAUT-JURA

Contactez-nous

04 74 77 69 71  

Vous êtes artisan, commerçants, entrepreneur ?

Vous souhaitez :

• Améliorer votre notoriété

• Développer votre activité

38 500
FOYERS
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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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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

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
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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 - 7, 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

ou en o a re
ar na e et pe t
travaux intérieurs

a n en  o e
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

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

° 
S

IR
EN

 8
1

2
8

4
0

2
6

2
0

0
0

1
6

24h/24
7j/7

4 rue Sonthonnax - OYONNAX

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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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

5, Cours de Verdun - OYONNAX
Tél. 04 74 73 92 18

Conception / Installation

elegancedubain01@gmail.com

VENTE :
CARRELAGE, SANITAIRE

SALLE DE BAIN

POLY DESIGN HABITAT

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
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? AMENAGEMENT

HABITAT

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

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

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
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? COURTAGE TRAVAUX

NOUVEAU
VOTRE PARTENAIRE PROJET

SANS COÛT SUPPLÉMENTAIRE

contact@renodecozen.fr
WWW.RENODECOZEN.FR

NURIEUX-VOLOGNAT
Tél. 06 02 51 64 24

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

rénovation (extension, construction, ...)

Olivier BORDAGE

NOUVELLE ADRESSE
18 Rue Jean Mermoz OYONNAX

DENIS ALBANO

Tél. 04 74 77 39 06

DÉPANNAGE ÉLECTROMÉNAGER
VENTE

STORES - VOLETS
  MOTORISATION

Q
FQ

? DEPANNAGE 
ELECTROMÉNAGER

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 à 1€  • Vente de 

tôle et Bardage

Notre expérience

au service de vos projets.

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE
MENUISERIE

NEUF - RÉNOVATION - ENTRETIEN

BELLIGNAT
04 74 73 05 45

• AMÉNAGEMENT ET RÉNOVATION 
DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE

• SANITAIRE • CARRELAGE
• PLOMBERIE • ÉLECTRICITÉ

14 rue du Collège - 01130 NANTUA
 Tél. 04 74 73 55 17 - 06 29 92 88 43

E-mail : sbconfort@sfr.fr
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LOUE GROISSIAT Z.I 
proche sortie autoroute 

LOCAL NEUF 
À USAGE DE BUREAUX 
(plateau de 150m2 divisible) 

avec climatisation - Aménageable à la demande 
Tél. 06 03 16 34 51

4 éditions
+ internet gratuit(1)+ internet gratuit(1)

2 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

 20€  40€  120€

10€

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

20€

60€

60€

10€ 2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites20€ 60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

4 éditions2 éditions

 J’ entoure mon choix

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

Passez 
votre 

annonce

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

30€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

• RENCONTRES (domiciliation obligatoire de 20€)

• AUTOS

• EMPLOI

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

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

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

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

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Lons-le-Saunier
Dole-Pontarlier

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / 
Haut Bugey

Haut-Jura / Haut-Bugey

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 17h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier: Renvoyez votre grille à l’Ainpact, 210-220 Rue de la prairie - 01100 GROISSIAT - Par téléphone: au 04 74 77 69 71

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

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

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

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

Coordonnées et règlement

60€
3 semaines
+ 3 gratuites

90€
3 semaines
+ 3 gratuites

• LOUE MESSIA maison 

120 m2 sur terrain 600m2, 

1 pièce de vie avec cuis 

équip,3 gdes ch, sde, WC, 

dépend, chauff gaz, 680€, 

DPE NC, tél.00.00.00.00.00

DONNEZ DE LA 
VISIBILITÉ À 

VOTRE ANNONCE

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

le journal et 3 sur le 
site internet)

BOURG-EN-BRESSE
BOURG-EN-BRESSE

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

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

  Besoin
de vendre
ou acheter 
un bien
immobilier ?

  Besoin
de vendre
ou acheter 
un bien
immobilier ?

Vous êtes
au bon endroit !!

210-220 Rue de la Prairie
01100 GROISSIAT
TÉL. 04 74 77 69 71
www.lainpact.fr

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

Vente, Expertise et Gestion locative
SIREN : 423 650 076

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON

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

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

Vente, Expertise et Gestion locative
SIREN : 423 650 076

Mes MOREL-VULLIEZ et PINSON

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

PROCHE OYONNAX

Maison mitoyenne de 106m² habitable compr. Au rdc: Entrée cuisine ouverte sur sal/séj, wc, 
cellier-A l’étage: Hall, 3 chambres, sdb avec wc. Garage de 24.84m². Terrain avec la maison 

charge la cuisine équipée. vra on n ut  ra  e nota re r u t   
     

PROPRIÉTÉ DE LA SCI LAURIER
ROUTE DE JARGEAT  01100  MARTIGNAT

VUE SUD-EST

VUE AÉRIENNE EST

VUE NORD-EST

VUE SUD-OUEST
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PROPRIÉTÉ DE LA SCI LAURIER
ROUTE DE JARGEAT  01100  MARTIGNAT

VUE SUD-EST

VUE AÉRIENNE EST

VUE NORD-EST

VUE SUD-OUEST

OYONNAX
Centre ville, proche mairie et parkings fonds de  

sanitaire. A l’étage: mezzanine, bureau et pièce servant 
de stockage ou atelier de couture. Classe énergie : E

     

OYONNAX

type 3 de 80m² comprenant : cuisine équipée, sal/
séj, 2 chambres, bureau, wc, sdb, cave et 1 place de 

DPE : NC    C   o er  o  
Cau on   o  e o er net o t 

C

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

LOCATIONS   :  04 74 77 55 33 
MARTIGNAT

• T2 : 34m², pièce principale avec cuis. équip, chambre et SDE. Rangements. DPE : vierge  Loyer : 307.00€/mois HC
Charges : A réception, eau et TOM
Honoraires : 307.00€*                 DG : 307.00€ 

OYONNAX
• T3 : 75m², entrée, salon séjour, cuisine, loggia, 2 chbres, cave et place de park. DPE : E     Loyer : 540.00€/mois HC
Charges : 150€ syndic, eau, chauffage (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 540.00€*                  DG : 540.00€
 
• Centre-ville, T2 bis : 44 m² rénové comprenant entrée ouverte sur pièce de vie 
   avec cuisine équipée, chambre, bureau et salle d'eau avec WC. DPE : Vierge     Loyer : 440.00€/mois HC
Charges : 10€/ mois eau (prov. donnant lieu à régul. annuelle)
Honoraires : 440.00€*             DG : 440.00€   

*les honoraires s’entendent hors caution

BELLEGARDE SUR VALSERINE
Copropriété Les Dyriades. Appt de type 3 de 66,46 m² carrez 
au 2ème étage avec ascenseur. Il comprend une entrée avec 
placard, une cuisine, un salon séjour ouvert sur la terrasse, 

2 chambres, une salle de bains, un wc. 1 place de stationne-
ment et une cave privative. Rafraîchissements à prévoir.

Bien soumis au régime de copropriété. 
Charges annuelles 1 504 €/ans. Classe énergie : E

GROISSIAT
Dans lotissement calme, maison très bien entretenue de 

138 m2 hab. s/sol semi enterré: garages, atelier, cave,
buanderie, chaufferie. au RDC : cuisine équipée, véranda, 
séjour avec cheminée, 3 chambres, salle de bains, wc. A 
l'étage : 2 chambres, 1 douche, greniers aménagés. l'en-

semble à mettre au goût du jour. Terrain clos de 1 526 m². 
Possibilité de division de parcelle à bâtir de 732 m².

Toiture neuve 2019, chaudière gaz et bois, volets roulants 
électrique. Taxe foncière 805 €.  Classe énergie : E

138 660 €
 

270 000 €
 

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

OYONNAX
Centre ville, maison mitoyenne d'env. 125 m². Elle com-

prend : Au RDC un appt de type 2 avec coin douche et wc, 
au premier et deuxième étages un duplex de type 3 avec 
une salle de bains et 2 wc, cave en sous sol. Rafraichisse-

ments à prévoir. En annexe se situe un atelier d'env. 
45 m². Parcelle de 199 m². Classe énergie : Vierge

126 000 €
 Honoraires inclus charge vendeur

OYONNAX
Quartier Nord, maison de 300 m2 hab. sur 644 m2 de 

terrain clos, garage attenant. Au RDC : Un appart de 48 m2, 
séjour-salon avec cuisine US, 1 chambre, 1 bureau, salle de 

bains, wc. Un garage, chaufferie, cave enterrée. 
A l'étage : vaste séjour-salon 43 m2 avec cheminée, cuisine, 

3 chambres, salle de bains. Au dessus : mezzanine, 
1 chambre, wc.  Classe énergie : E 

225 000 €
 Honoraires inclus charge vendeur

VENTES
• VEND  MAICHE  CV T5 ré-
nové lumineux, parking, libre 
aout, 179000€ FAI , DPE NC, 
tél 06.56.77.75.29.

LOCATIONS
• LOUE PORT  T3  DUPLEX  
84 M²   2ème étage 530 € 
ch. comprises pas d’animaux 
tél.06 88 27 96 41 / 06 77 44 
04 08

• LOUE MAISON BEARD 3 
chs, gge, sur terrain 500m2 
lib.31/05/21. Tél. 06 84 99 68 
07

• LOUE APPT VEYZIAT 53 
m2, 1 chambre, mezzanine, 
terrasse et parking. 380€ Tél. 
04 74 76 48 01

• LOUE OYONNAX CENTRE 
VILLE Appt 3 pièces 425€ Tél. 
06 30 14 78 76 / 06 71 69 05 87

• LOUE OYONNAX PROCHE 
CV T2 60m2 - Etat neuf, cuisine 
avec meubles, cour - 390€ Tél. 
06 79 95 11 26 ou 07 88 18 73 
94

• LOUE ORGELET T3 50m2, 
455€ dont 15€ de charg, 
libre, chauff élect, DPE NC, tél 
06.52.67.16.39.

• LOUE APPARTEMENT RÉ-
NOVÉ PROCHE THOIRETTE 
hall, cuisine, grand salon, 
chambre, SDB, wc, cellier, 
88m2, chauff. Fuel. 450€ + 
charges Tél. 04 74 76 82 52

• VOTRE PETITE ANNONCE 
dans l’Ain’Pact : par Tél. au 
04 74 77 69 71. Paiement par 
carte bleue jusqu’au jeudi 17 
h pour passage le lundi matin 
ou directement sur notre site 
www.lainpact.fr

RECHERCHES  
LOCATION

• MR SEUL RECHERCHE 
VILLA A LOUER F3 garage, 
pt ter. Région Oyonnax, Belle-
garde, Tél. 06 88 04 53 14

VILLÉGIATURES
• LOUE CAP D’AGDE STU-
DIO CABINE 4 pers.., proche 
comm + piscine + terrasse + 
clim + parking 200m - 100m 
de la mer, - Juin - Juillet - Aout 
- Septembre - Week-end - pho-
tos dispo. Tél. 04 74 81 12 11

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

• LOUE SAINT-CYPRIEN T2 
200M MER AVEC PARKING  
tout confort prés commerces. 
Tél.06 86 12 32 40

• LOUE ST RAPHAEL appart 
parc et pkg fermés, plage 
80m, calme, tt comm proche, 
terrasse très ensoleillée, gare 
TER 200m, photos dispo tél 
06.64.14.76.47.

TERRAINS
• A VENDRE - MATAFE-
LON-GRANGES HAMEAU 
DE COURTOUPHLE Terrain 
plat de 1 000 m² dont 450 m² 
constructibles. 30 € TTC/m² - 
Tél : 07.60.06.18.44

LOCAUX 
COMMERCIAUX

• LOUE ARBENT CENTRE 
VILLAGE Local de 80m2 + 
40m2 de réserve, conviendrait 
pour bureaux ou profession li-
bérale, parking à proximité Tél. 
06 36 12 71 99 - 06 19 61 18 51

Retrouvez toutes nos petites annonces sur 
notre  site internet  www.lainpact.fr
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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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…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

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

QF
Q? INFORMATIQUE

Q
F

Q
?

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

Q
FQ

?

ELAGAGE

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

INSTALLATION D’ALARME

rigogne.thierry@gmail.com

4, Rue Victor Hugo - OYONNAX

Q
FQ

? DEPANNAGE - ENTRETIEN
CHAUFFAGE GAZ/FUEL

ENTRETIEN
DÉPANNAGE

MAINTENANCE
CHAUDIÈRES FUEL et GAZ 

CHAUDIÈRES ET 
POÊLES À GRANULESENTREPRISES ET PARTICULIERS

OYONNAX - TÉL. 04 74 73 91 37
Mail : savoyonnaxien@orange.fr

75, RUE RENÉ NICOD

Q
F

Q
?

ELECTRICITE

DIAGNOSTICS IMMOBILIERSQ
F

Q
?

NEUF ET
RÉNOVATION

MAÇONNERIE - CARRELAGE
TERRASSEMENT

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

PETIT ET GROS OEUVRE

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

Q
F

Q
? MATERIEL

FRIGORIFIQUE

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

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

Installation, maintenance, SAV.

Q
FQ

?

NETTOYAGE DES TOITURES

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

ENTRETENIR VOTRE TOIT 
EST INDISPENSABLE ! 

IL PROTÈGE VOTRE MAISON ET VOUS PROTÈGE...

OYONNAX  04 74 73 53 12

rhonea pe renovat on o

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

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

Industries - Particuliers
9, Rue François Rochaix
01100 ARBENT
Tél. 04 74 77 30 88
contact@vittet.fr

Q
F

Q
?

Q
F

Q
?

LIVRAISON GAZ

Q
F

Q
?

MAÇONNERIE

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

DEVIS
GRATUIT

4, Rue Victor Hugo - OYONNAX
04 74 76 22 53 - 06 43 43 21 15

AD TERRASSEMENT
• TERRASSEMENT / VRD

• MAÇONNERIE
• FACADE
• PLACO

• CARRELAGE

30 Ans
d’expérience

Q
F

Q
?

Q
F

Q
?

MENUISERIE

Q
F

Q
?

PAYSAGISTE

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

CR
ÉDIT

D ’IM PÔ

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
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* Votre opticien Vision Plus vous propose une sélection de verres correcteurs certifi és Origine France Garantie (BVCert. 6019358) parmi la collection de verres ZEN. Les verres correcteurs sont des dispositifs médicaux qui 
constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. En cas de doute, consultez un professionnel de santé spécialisé. © Marc Thirouin. / Figure.  - KGS RCS Versailles 421 390 188 - Nov 
2015. Réf. monture : ALT 16101. 
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Jean-Marc MOREL 
112 Rue Anatole France

OYONNAX - 04 74 77 07 59

Morand

www.societe-morand.fr

21 route d’Alex
01100 BELLIGNAT

04 74 73 99 46
agencebellignat@groupe-morand.com

FENÊTRES

VOLETS

PORTAILS

PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

GARDE-CORPS

PERGOLAS

STORES

VERRIÈRES
PORTES INTÉRIEURES

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

Tél. 04 74 77 11 36

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

Supporter du Rugby

EN AVANT MATCH, 
RETROUVEZ LE JOURNAL 

DE MATCH
SUR L’APPLICATION 
OYONNAX RUGBY 

STADE
CHARLES MATHON

vendredi 24 août

à 20h30

JOURNAL 
DE MATCH

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

N°1

Pays de Gex – Bellegarde

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

LONS - DOLE

VS

TOUS TOUS TOUS TOUS TOUS TOUS 
AVEC AVEC AVEC 
NOSNOSNOS

OYOMENOYOMENOYOMENOYOMENOYOMENOYOMENOYOMENOYOMENOYOMEN
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Dossier
  Habitat

Tendance déco
L'artisanat au cœur de la création
Décidément, le retour au vrai 
et à l'authentique n'en finit 
plus d'investir les tendances 
déco ! Après la vague du 
scandicraft, qui revisite le style 
scandinave avec des matières 
naturelles, place au modern 
craft, un mouvement décoratif 
et artistique qui remet au goût 
du jour les pièces artisanales, 
les matières brutes et les objets 
faits main.

Authenticité et naturel
Face à l'émergence de 
nouveaux matériaux et d'objets 
toujours plus design les uns 
que les autres, l'artisanat a 
longtemps été relégué au 
second plan, vu comme une 
mode désuète et poussiéreuse. 
Il faut dire que les vieilles 
commodes et la vaisselle 
décatie n'avaient plus rien 
de sexy dans nos maisons. 
Mais c'était sans compter 
sur la mouvance actuelle qui 
remet l'authenticité au cœur 
de notre quotidien, y compris 

en décoration. Les matières 
brutes, les vieux objets et le 
fait main deviennent désormais 
la tendance ultime à l'heure 
où tous les intérieurs se 
ressemblent.
Mais cette néopassion pour 
l'artisanat ne date pas d'hier ! 
Dès 1860, le mouvement Arts 
& crafts, lancé sous l'impulsion 
de l'artiste William Morris, 
s'impose comme un passage 
obligé des décorations dans 
le vent. De la fresque murale 
à la sculpture, en passant 
par le vitrail ou le travail du 
métal, ce projet novateur 
connaît un succès fulgurant, 
d'autant plus à une période où 
l'industrialisation explose.

Le modern craft, l'artisanat 
version contemporaine
Loin d'être inédit, le craft est 
donc aujourd'hui à nouveau sur 
le devant de la scène. Comme à 
l'époque, il illustre à merveille ce 
besoin de se passer des objets 
manufacturés et standardisés 

pour revenir à l'essentiel et au 
respect du travail manuel. Plus 
de modestie et de tradition, 
voilà le fil conducteur de cette 
tendance réhabilitée.
Fini le mobilier prosaïque, 
ultramoderne et fabriqué en 
masse ; bonjour les pièces qui 
arborent de belles matières 
comme le bois, avec du charme, 
du relief et des imperfections. 
Les accessoires, eux, se parent 
de matériaux qui retrouvent 
aujourd'hui leurs lettres de 

noblesse : céramique, rotin, 
grès, papier ou encore lin, 
tout en conservant leur forme 
originelle. C'est la matière 
première qui compte avant 
tout ! À cette base, on y 
associe des couleurs douces et 
apaisantes comme le beige, le 
blanc, le terracotta ou le rose 
pâle. Ce mix apporte de la 
chaleur et invite à la relaxation. 
Bref, avec le modern craft, c'est 
la simplicité qui prime.

M.K.

Comme un pied de nez à la globalisation et à la production de masse, le craft (l'artisanat) connaît un regain 
d'intérêt. Mobilier et accessoires affichent sans complexe leurs imperfections et font la part belle au naturel.

©iStock / City Presse : Le modern craft réhabilite les matières 
authentiques et les objets travaillés à la main.

5, Rue des Monts d’Ain - 01130 NANTUA
 Tél. 04 74 75 02 21

Ets GENOUX
ÉLECTRICITÉ • ÉLECTROMÉNAGER
Le spécialiste  de l’électroménager pour le particulier et les petites collectivités. 

Conseils, S.A.V assuré

Conception et 
Installation de Cuisines

Conception et 
Installation de Cuisines

Gros 
éléctroménager :

PETIT
éléctroménager :

( Cocotte Fonte )
Fabrication Française

CASSEROLERIE :

Ouvert
du Lundi au 

Samedi midi

VENTE AUX
PARTICULIERS

• RABOTAGE
 • TRAITEMENT

• LIVRAISON 
• DEVIS 

GRATUIT

BOIS DE CHARPENTE : Tous débits

NÉGOCE : 
Bardage intérieur / extérieur + lames de terrasse

www.scierie-francois.frwww.scierie-francois.fr

Trébillet - 01200 MONTANGES
04 50 59 05 18

contact@scieriefrancois.fr

Avant d’agrandir votre maison, pensez à 
prendre en compte certains éléments. 

Que ce soit parce que 
votre famille s'agrandit 
ou simplement pour des 
raisons de confort, vous 
pouvez souhaiter avoir 
plus d'espace chez vous. 
Plutôt que de déménager, 
et si vous envisagiez des 
travaux d'agrandissement, 
notamment en construisant 
une extension ? Si ce projet 
de gain de place vous tente, 
prenez toutefois le temps 
de bien l'étudier et de vous 
poser les bonnes questions, 
histoire d'éviter les écueils qui 
suivent…

1/ Ne pas étudier 
suffisamment le projet

Vous êtes si impatient de 
commencer que vous vous 
lancez à corps perdu dans 
les travaux… sans même 
avoir pris le temps de bien 
définir vos besoins et envies. 
Commencez par les basiques 
: de quelle surface avez-
vous besoin ? De combien 
de pièces ? Pour quelle 
utilisation ? Ensuite, vous 
pouvez choisir la solution qui 
vous semble la plus adaptée 
: une nouvelle pièce de plain-
pied, une véranda ou encore 

une surélévation de toiture 
pour créer un nouvel étage.
Dans un second temps, si 
vous prévoyez la création 
d'une nouvelle surface au sol, 
qui nécessitera de creuser 
des fondations, il vous 
faudra réaliser une étude de 
viabilité afin de connaître la 
stabilité du sol et de savoir 
si celui-ci est apte ou non 
à recevoir un nouveau 
bâtiment. Cette étape est 
essentielle pour s'assurer 
que l 'agrandissement 
sera solide et pérenne. 
Gardez également à l'esprit 
l'orientation et l'implantation 
de votre extension sur 
le terrain, pour accroître 
votre confort et optimiser 
les apports en lumière, 
gages de chaleur naturelle 
et donc d'économies de 
chauffage. Autre élément 
environnemental à prendre 
en considération : la 
proximité avec les voisins. 
Communiquez-leur votre 
projet pour éviter toute 
situation conflictuelle et 
veillez à ce que la distance 
entre votre nouvelle 
construction et la leur soit 

suffisante.
Enfin, pensez aux matériaux. 
Afin que votre demeure soit 
confortable et bien isolée, 
optez de préférence pour des 
matériaux performants, sains 
et écologiques. Sachez aussi 
que, pour toute extension 
supérieure à 150 m2 ou à 30 % 
de la surface existante, vous 
serez de toute façon soumis 
aux critères de la RT 2012, qui 
fixe une certaine exigence 
environnementale pour votre 
ouvrage.

2/ Mal harmoniser 
l'extension avec 
l'existant

Afin d'être parfaitement 
réussie, votre extension doit 
s'accorder avec le reste de 
votre maison. Vous devez 
pouvoir trouver un équilibre 
avec le bâtiment existant, 
qui passe par le choix des 
matériaux autant que par le 
style architectural. Ne voyez 
pas votre extension comme 
le simple ajout d'une partie 
indépendante et sans lien 
avec votre maison actuelle 
! Concevez plutôt votre 
nouvelle structure comme 
une continuité des pièces 

que vous possédez déjà, et 
aménagez-la en fonction 
de celles-ci, tant pour des 
raisons de confort que 
d'esthétique.
Que ce soit pour la façade 
extérieure ou la décoration 
intérieure, ce projet exige une 
certaine cohérence. Évitez 
par exemple d'associer une 
extension hypermoderne 
en bois et verre avec un 
bâtiment ancien en pierre 
: cela donnerait une forte 
impression de fracture…

3/ Ignorer  les 
démarches légales
Avant d'entreprendre quoi 
que ce soit, renseignez-vous 

sur les règles de l'urbanisme 
en vigueur.  Chaque 
commune définit son propre 
plan local d'urbanisme (PLU), 
qui peut limiter l'emprise au 
sol ou la hauteur maximale 
du bâti et imposer certains 
matériaux ou couleurs de 
façades. Veillez donc à le 
consulter si vous résidez en 
zone urbaine.
Si votre projet dépasse les 40 
m2 de surface habitable, vous 
devrez également obtenir 
un permis de construire, lui-
même conditionné par une 
déclaration préalable de 
travaux aux services de la 
mairie.
Il existe également des 

secteurs considérés 
comme protégés ou 
à risque – notamment 
de submersion – qui 
nécessitent de se plier 
à certaines conditions 
supplémentaires.

4/ Ne pas faire appel 
à des professionnels

Agrandir votre maison 
n'est pas un projet 
aussi aisé qu'il y paraît ! 
Afin d'éviter mauvaises 
surprises et malfaçons, 
n'hésitez surtout pas 
à recourir à l'expertise 

d'un professionnel de 
l ' a m é n a g e m e n t .  E n 
fonction de vos attentes, 
de vos préférences et des 
contraintes budgétaires 
ou environnementales 
auxquelles vous faites face, il 
saura vous recommander la 
meilleure solution.
Faites donc appel à un 
architecte dès le début puis, 
lors de la réalisation des 
travaux, engagez un maçon 
fiable. Ils vous donneront 
sûrement de précieux 
conseils pour que vous tiriez 
le meilleur parti de votre 
toute nouvelle extension.

Lauren Ricard



- Page 7 -

Dossier
  Habitat

Tendance déco
L'artisanat au cœur de la création
Décidément, le retour au vrai 
et à l'authentique n'en finit 
plus d'investir les tendances 
déco ! Après la vague du 
scandicraft, qui revisite le style 
scandinave avec des matières 
naturelles, place au modern 
craft, un mouvement décoratif 
et artistique qui remet au goût 
du jour les pièces artisanales, 
les matières brutes et les objets 
faits main.

Authenticité et naturel
Face à l'émergence de 
nouveaux matériaux et d'objets 
toujours plus design les uns 
que les autres, l'artisanat a 
longtemps été relégué au 
second plan, vu comme une 
mode désuète et poussiéreuse. 
Il faut dire que les vieilles 
commodes et la vaisselle 
décatie n'avaient plus rien 
de sexy dans nos maisons. 
Mais c'était sans compter 
sur la mouvance actuelle qui 
remet l'authenticité au cœur 
de notre quotidien, y compris 

en décoration. Les matières 
brutes, les vieux objets et le 
fait main deviennent désormais 
la tendance ultime à l'heure 
où tous les intérieurs se 
ressemblent.
Mais cette néopassion pour 
l'artisanat ne date pas d'hier ! 
Dès 1860, le mouvement Arts 
& crafts, lancé sous l'impulsion 
de l'artiste William Morris, 
s'impose comme un passage 
obligé des décorations dans 
le vent. De la fresque murale 
à la sculpture, en passant 
par le vitrail ou le travail du 
métal, ce projet novateur 
connaît un succès fulgurant, 
d'autant plus à une période où 
l'industrialisation explose.

Le modern craft, l'artisanat 
version contemporaine
Loin d'être inédit, le craft est 
donc aujourd'hui à nouveau sur 
le devant de la scène. Comme à 
l'époque, il illustre à merveille ce 
besoin de se passer des objets 
manufacturés et standardisés 

pour revenir à l'essentiel et au 
respect du travail manuel. Plus 
de modestie et de tradition, 
voilà le fil conducteur de cette 
tendance réhabilitée.
Fini le mobilier prosaïque, 
ultramoderne et fabriqué en 
masse ; bonjour les pièces qui 
arborent de belles matières 
comme le bois, avec du charme, 
du relief et des imperfections. 
Les accessoires, eux, se parent 
de matériaux qui retrouvent 
aujourd'hui leurs lettres de 

noblesse : céramique, rotin, 
grès, papier ou encore lin, 
tout en conservant leur forme 
originelle. C'est la matière 
première qui compte avant 
tout ! À cette base, on y 
associe des couleurs douces et 
apaisantes comme le beige, le 
blanc, le terracotta ou le rose 
pâle. Ce mix apporte de la 
chaleur et invite à la relaxation. 
Bref, avec le modern craft, c'est 
la simplicité qui prime.

M.K.

Comme un pied de nez à la globalisation et à la production de masse, le craft (l'artisanat) connaît un regain 
d'intérêt. Mobilier et accessoires affichent sans complexe leurs imperfections et font la part belle au naturel.

©iStock / City Presse : Le modern craft réhabilite les matières 
authentiques et les objets travaillés à la main.

à IZERNORE PERIGNAT

Terrains 
viabilisés en
lotissement

Libre 
constructeur

À PARTIR DE

64 980€
HORS FRAIS

DE NOTAIRES

immocar.izernore@orange.fr

ZA sur champagne • 95 route des Mûriers • 01580 IZERNORE
Tél. 04 74 76 73 76 / immocar.izernore@orange.fr

IMMOCAR OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
MARCHAND DE BIENS

IZERNORE
ET ALENTOURS

Futur
lotissement

Faites-nous confiance pour aménager 
vos lotissements où il fait bon vivre

245, ZA du Pré Munny - PÉRON
04 85 29 00 22

frederic.marot@atlastechniquepiscine.com

Du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h - Le samedi 10h-17h NON-STOP

Profit� d’un bel été,

 les pieds dans l’eau  !Profit� d’un bel été,

 les pieds dans l’eau  !
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6000€ ttc
(hors pose)

• PROJET PISCINE/SPA • RÉNOVATION BASSIN • MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN BASSIN
• VENTE DE PRODUITS • HIVERNAGE

6000600060006000600060006000

PISCINE BOIS 

HORS SOL …

www.atlastechniquepiscine.comwww.atlastechniquepiscine.com

Nos secrets pour une 
belle terrasse

Lieu de convivialité et de détente par 
excellence, la terrasse permet de profiter 
de l’extérieur dès l’arrivée des beaux jours. 
Matériau, décoration, entretien… voici 
quelques conseils pour créer et faire durer la
terrasse de vos rêves. Une terrasse esthétique 
et fonctionnelle doit être correctement 
équipée et entretenue. Si sa construction 
demande de la réflexion quant au choix des 
matériaux, de la pose et du look, on peut aussi 
adopter quelques bonnes pratiques afin de la 
préserver dans le temps et d’en profiter au 
mieux.

Choisir le bon matériau
Une fois l’emplacement, l’orientation et la 
dimension de votre terrasse définis, se pose la 
question du matériau. Sous forme de pavés, 
de dalles ou de lames, en carrelage, en bois 
exotique, en composite, en béton ou en pierre 
naturelle, les solutions pour habiller votre 
terrasse sont multiples. Ce choix dépendra de
plusieurs critères, à la fois esthétiques, 
techniques et budgétaires.
En premier lieu, posez-vous la question du 
style : certains matériaux, tels que le bois 
et la pierre, apportent un aspect naturel et 
traditionnel, tandis que le bois composite 
ou le béton sont plus contemporains. De 
même, les caractéristiques techniques des 
revêtements de sol varient de l’un à l’autre, 
alors demandezvous si vous voulez privilégier 
un entretien facile, une haute résistance 
aux intempéries, un confort sous des pieds 

nus, etc. Si l’idée 
d’une construction 
écologique vous séduit, 
essayez les terrasses 
en liège ou en cosse de 
riz, à la fois durables, 
é c o r e s p o n s a b l e s 
et tendance. Vous 
pouvez aussi décider 
de mélanger différents 
m a t é r i a u x ,  a f i n 
d’apporter encore 
plus de cachet et 
d’originalité.

Une pose soignée
Que ce soit vous qui  
construisiez votre 
terrasse ou un artisan, 
veillez particulièrement 
à ce que la pose soit 
faite dans les règles de 
l’art. Non seulement ce 
sera plus joli mais ce sera aussi plus stable, 
plus solide et plus durable dans le temps. 
Différentes techniques sont possibles, que 
ce soit pour les pierres ou les lames de bois 
: traditionnelle, sur plot, avec des joints, à 
coupes perdues, à points de Hongrie, etc. Là 
encore, décidez en fonction de vos goûts et 
du look que vous voulez créer. 

Du style et du caractère

Pour qu’une terrasse soit belle et agréable, il 
faut lui créer une atmosphère harmonieuse 
qui donnera envie d’y passer du temps. 
Classique, lounge, bohème, contemporaine, 
romantique ou exotique… à chaque look 
son inspiration. Jouez sur les couleurs et 
les matières pour apporter du charme et 
de la personnalité. Misez sur la végétation, 
avec des plantes en pot ou en jardinière, et 
des éléments décoratifs forts. Des poteries 
ethniques, des suspensions tressées et 

des voilages insuffleront par exemple une 
note d’évasion, tandis que des guirlandes 
lumineuses colorées et festives rappelleront 
un esprit guinguette très rétro. Pensez 
également aux photophores design, aux 
décorations murales en fer forgé ou encore 
aux lanternes accrochées dans les branches 
des arbres qui transformeront à coup sûr cet 
espace extérieur en un coin cocooning.
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Tout s’achète, Tout se vend

Pensez aux
Petites annonces

à petits prix

67 rue Anatole France - 01100 OYONNAX
04 74 77 69 71 - www.lainpact.fr

www.optic2000.com/oyonnaxwww.optic2000.com/oyonnax
OYONNAX

Une nouvelle vision de la vie

o2oyonnax@gmail.com
Du Lundi au Samedi  8h30-12h30 / 13h30-19h 

04 74 73 75 85

PENDANT LA 

PÉRIODE COVID 

MERCI DE PRENDRE 

RENDEZ-VOUS

Ce soir de couvre-feu, les gendarmes  
interpellent un jeune homme qui était sous 

l’emprise de l’alcool. Pour tenter de se soumettre à ce 
contrôle ce dernier prend la fuite.  

OUI MAIS… c’est au guidon de sa trottinette  
qu’il a tenté de semer les forces de l’ordre qui n’ont 

pas mis longtemps à le rattraper. 

Si l’alcool rendait intelligent, ça se  
saurait !

Paul Maubourg
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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 - 7, rue Voltaire - 01100 OYONNAX
09 81 28 93 00 - 06 20 22 56 34

www.solutia-domicile.com
Retrouvez mes coordonnées chaque semaine dans la rubrique 

«Qui Fait Quoi» du Journal L’AIN’PACT

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

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

armes, draps, vieux vins, 
miroirs, ménagères,

objets divers

ANTIQUAIRE
MAILLOT ANTHONY

PAIEMENT COMPTANT
DÉPLACEMENT GRATUIT
07 77 37 94 96

DIVERS

• ARTISAN EN CESS d’activité 
proche Suisse vend poêle bois, 
fuel, cuve , fauteuils divers, px 
à déb, tél 06.71.89.36.49

• DEBARRASSE TOUT Fer-
raille, meubles, bois, Fioul... 
Devis gratuit Tél. 06 80 82 98 06

• VENDS 20 TRAVERSES DE 
CHEMIN DE FER Bon état, à 
prendre sur place Tél. 06 19 
72 11 57

• VEND GAZINIERE FAURE 3 
feux gaz +1 plaque électrique 
four électrique convertible 
gaz bouteille état neuf ven-
due suite décès - 150€. tél : 
06.84.60.48.38

• VENDS POMPE A CHALEUR 
OTEC réf. A21MLTR Puissance 
21 kW en cours de fonctionne-
ment, entretien, suivi par le fa-
bricant. Prix à débattre. Tél. 06 
80 24 46 09

• VENDS BALANCELLE à re-
peindre 50€. Donne 6 fenêtres, 
2 portes fenêtre, 1 porte d’en-
trée, bon état à prendre sur 
place et divers objets de déco, 
lampes chevets, micro-ondes 
15€ bon état, frigo, table top 
20€ bon état, divers vélo 
femme, VTT 25€ pièce double 

usage. Tél. 04 74 76 20 43

• VENDS ENSEMBLE MA-
CHINES A BOIS Kity Tri 380 
Bon état - Scie à ruban, aspi-
rateur, bloc scie circul. Toupie, 
bloc rabo. Dego nortais. Tél. 06 
88 04 53 14

ACHATS DIVERS
•  COLLECTIONNEUR 
ACHETE TOUTES MOTOS, 
mobylettes, de 1900 à 1990, 
ACHAT VÉLOS, de 1900 à 
1930, ACHAT MOTOS DE 
CROSS, de 1960 à 2005. Tél. 
06 85 67 21 82

BOIS 
DE CHAUFFAGE

• VEND BOIS DE CHAUFF  
sec de 2 ans , hêtre charme 
frêne, en 050 ou 033 45€ TTC 
liv gratuite à partir de 10 stères, 
offre limitée. tél 07.61.24.58.12. 
( siret 34816321300054)

COLLECTION 
ANTIQUITÉS

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

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

VÊTEMENTS
• VENDS 3 CARTONS VÊTE-
MENTS 2 cartons adulte, 1 
carton ado 14 ans, à voir, prix 
intéressant Tél. 06 21 38 64 69

VOYANT
• CABINET LUDIVINE 
HAUTEVILLE Voyance, ma-
gnétisme, spiritisme, voir + 
sur http://www.ludivine-me-
dium-spirite.fr - Tél. 06 81 91 
24 08 - Siret. 40972955500022

HOMME
• H 71A CHERCHE FEMME 
60-70 pour combler solitude 
et vrai amour gentil et sincère. 
Ecrire au journal L’AINPACT 
210,220 Rue de la prairie - 
01100 GROISSIAT sous réf.n° 
102802
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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 étranges... Numérologue

Reçoit tous les jours sur rendez-vous 

RÉSULTATS GARANTIS 
dans la même semaine 

Déplacement possible à votre domicile

06.82.98.69.73 RESULTAT RAPIDE - Paiement après résultat

PROFESSEUR CAMARA POUR TOUS PROBLEMES 
AFFECTIFS QUELS QU’ILS SOIENT. Amour, argent, examen, 
travail, divorce, impuissance, désenvoutement, protection, chance. 
Spécialiste du retour rapide et dé�nitif de l’être aimé, même dans les 
cas désespés. Mariage, équilibre du couple, bonheur.

La recette de la semaine vous est OFFERTE
18 Rue Brillat Savarin OYONNAX

Tél. 04 74 75 60 21
www.fromagerie-lechatbo.com

    par

PARTICULIER
BUFFET

ENTREPRISE
REPAS DE FÊTE

Platea�
apéritif

Platea�
raclette

Platea�
de Fromages

Rôti de porc a�  
champignons et 
comté maison

 
INGREDIENTS ( Pour 5 pers. ):

r para  on  

• 

• H. 62A je cherche une femme âge 
indifférent ! 100% humour avec qui 
partager des choses (tant que c’est 
pas mon dessert). J’ai envie d’une 
personne avec qui échanger des 
points de vue, des plaisirs, des 
microbes.... «Après tout, quand je 
vois que mes amis les plus chiants 
ont réussi à se caser (héhé...!) je 
me dis qu’il y a forcément quelque 
part un être sensible qui m’at-
tend. Ecrire au journal L’AINPACT 
210,220 Rue de la prairie - 01100 
GROISSIAT sous réf.102800

FEMME
• DAME CHERCHE H. 62-67A 
gentil et sérieux, Pas sérieux s’abs-
tenir. Ecrire au journal L’AINPACT 
210,220 Rue de la prairie - 01100 
GROISSIAT sous réf. n° 102540

Intermarché.com

DU NOUVEAU

avec

Passez votre commande EN LIGNE
sur le Drive Intermarché 

et choisissez
 l’option de livraison à domicile

La Communauté Shopopop
sera informée de votre
demande de livraison

Un shopper
proche de chez vous livrera vos achats !

COMMENT ME FAIRE LIVRER ?

DU NOUVEAU

LAVANCIA

Faites-vous livrer
à domicile

Avec la livraison

Première

LIVRAISON

pour une commande

de 100€

LIVRAISON

pour une commande

de 100€
OFFERTE

 Tél. 04 74 75 28 37 LAVANCIA - EPERCY
Un magasin à taille humaine, une équipe à votre service, le sourire en plus !

ZAC sous la Combe - 01590

DON DE SANG  
MAILLAT

COLLECTE DE SANG 
LE MERCREDI 14 AVRIL 

2021  À MAILLAT, 
SALLE POLYVALENTE, 

DE 10H À 13H, réser-
vation sur  mon-rdv-

dondesang  pour choisir 
son créneau de passage 

sans trop  
attendre, une pièce  

d’identité est obligatoire, 
avoir un stylo si possible.

Les autorités travaillent depuis désor-
mais 18 mois sur une liaison routière 
qui pourrait relier Oyonnax (lieu-dit la 
Caserne, au Sud d’Oyonnax) à l’embou-
chure de Meyrin (proche Genève). 
Cette étude portant sur une route 2x2 
voies de 32 kms pourrait mettre Genève 
à 20 minutes de la cité des plastiques, 
proposant un nouvel es-
sort de la Plastics Vallée. 
Un tunnel de 11,7 kms est 
au chiffrage par des so-
ciétés nationales de gros 
oeuvres.
Cette information, désor-
mais au grand jour et qui 
était tenue à discrétion 
par l’administration gene-
voise ainsi que les élus de 
l’Ain est maintenant d’ac-
tualité. La portion payante 
de cet ouvrage serait 

néanmoins bénéficiaire 
de fonds privés et devrait 
être soumise à une sous-
cription.
Certains mécènes de 
l’opération déjà connus 
ont fait valoir une possi-
bilité de privilèges pour 
droit de passage en 
nombre afin de faciliter 
leur transit à titre per-
sonnel. Pour séparer les 
deux voies de circulation, 
c’est un canal qui est pré-

vu pour permettre aux Féras, poissons 
du lac Léman particulièrement prisé 
des cuisiniers, de passer du Lac Léman 
au lac Genin redonnant ainsi à notre 
Canada un atout halieutique particuliè-
rement intéressant.

De notre envoyé spécial de Genève : 
                 Avril POISSON

OYONNAX - GENÈVE
BIENTÔT EN 30 MINUTES
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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

Q
F

Q
?

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

• TOUS CORPS DE MÉTIER
• TOUTES TAILLES

Professionnels & Particuliers

vous habille
de la tête aux pieds

29 Rue Jean Mermoz
OYONNAX 
Tél. 04 74 77 10 78
06 40 66 82 58
 
auvetementpro@gmail.com

Q
F

Q
?

VOLETS
Q

F
Q

? VÊTEMENTS ET
EQUIPEMENTS PRO

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 ?
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 ?
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 ?

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

RAMONAGEQ
F

Q
?

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

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

• Tous types de transport, toutes distances

• Oyonn� • Dortan • Bellignat • Izernore

04 74 73 56 01

TAXIQ
F

Q
?

• TRANSPORT MEDICAL ASSIS
    Conventionnement toutes caisses

• TRANSPORT TOUTES DISTANCES
  Hôpitaux, Gares, Aéroports, ...

TAXI PIERROT

Tél : 06 47 71 08 56 ADS Géovreisset n°2

• Accompagnement personnalisé jusqu’au lieu de R.D.V.
• Prise en charge documents administratifs

les

+

Q
F

Q
?

TOILETTAGE

Q
F

Q
?

TÉLÉPHONIE

PERRUQUES
MEDICALESQ

F
Q

?

Franck CHANEZFranck CHANEZ
Perruques : Médicale - Fantaisie
Franck CHANEZ
Perruques : Médicale - Fantaisie

Ain • Jura 
• Pays de Gex

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

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

Remboursement Sécu jusqu'à 350€

Sur 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

Q
F

Q
?

PLOMBERIE

6, Rue Voltaire - OYONNAX

COSTEUX SANITAIRES
PLOMBERIE - SANITAIRE

CHAUFFAGE - DÉPANNAGE
Yohann COSTEUX  - Artisan plombier

06 21 52 73 92
04 74 77 07 50

Intervention

rapide

Haut-Bugey 

et Haut-Jura

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

06 86 50 63 23
04 74 76 70 09 

www.taxihautbugey.fr
taxihautbugey@orange.fr

Commune de rattachement 
PORT - GÉOVREISSET

TAXI 
CONVENTIONNÉ
 TOUTES CAISSES

TRANSPORT
• Tous trajets

• Toutes distances

Particuliers & Entreprises

7j/724h/24

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

• 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

PERSONNALISATION
TEXTILEQ
F

Q
?

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

Q
F

Q
?

PEINTURE

Sébastien GIANOLI

5, Impasse des Combes
MONTREAL LA CLUSE

generation.deco@sfr.fr

06 45 61 96 18

PEINTURE - TAPISSERIE - DÉCORATION - FAÇADE

• 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

06 73 00 08 21
MATAFELON-GRANGES

• TRAVAUX 
À LA MINI-PELLE

• DÉSSOUCHAGE

• AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR

AIN TERRASSEMENT
DÉMOLITION  CRÉATION  ENROCHEMENT  VRD

• DÉMOLITION • CRÉATION 
• ENROCHEMENT • VRD 

• AMÉNAGEMENT PAYSAGÉ

MONTREAL 
LA CLUSE

ain.terrassement@gmail.com
07 85 80 28 35

TERRASSEMENT

QUI
FAITITFAITIT

QUOI?OIQUOI

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

du Journal l’AIN’PACT

Artisans, prestataires de services

PARAISSEZ chaque semaine
dans la rubrique

Plus de renseignements au 06 20 09 33 08Plus

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLEQUI
FAIT

OQUOQUO
??

QUI FAIT
QUOI?

Artisans, prestataires
de services

PARAISSEZ
chaque semaine
dans la rubrique

du Journal l’AIN’PACT

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

Plus de renseignementPlus de renseignement

POUR DÉVELOPPEZ
VOTRE CLIENTÈLE QUI

FAIT
QUOQUO

??

QUI
FAIT

QUOQUO
??

QUI FAIT 
QUOI?

ARTISANS, PRESTATAIRES
DE SERVICES

PARAISSEZ chaque
semaine
dans la
rubrique

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

du Journal l’AIN’PACT

UQQQQQQQQ

POUR DÉVELOPPER 
VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAITQUI 
UOI ?UOI ?UOI ?UOUOI ?

QUI FAITQUI 
UOI ?UOI ?UOI ?UOUOI ?

QUI
FAITITFAIITITIT

QUOI?OIQUOI
QUI FAIT 
QUOI?

ARTISANS, PRESTATAIRES
DE SERVICES

PARAISSEZ chaque
semaine
dans la
rubrique

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

du Journal l’AIN’PACT

UQQQQQQQQQ

POUR DÉVELOPPER 
VOTRE CLIENTÈLE

QUI
FAITITFAITIT

QUOI?OIQUOI
QUI FAIT 
QUOI?

ARTISANS, PRESTATAIRES
DE SERVICES

PARAISSEZ chaque
semaine
dans la
rubrique

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

du Journal l’AIN’PACT

UQQQQQQQQQ

POUR DÉVELOPPER 
VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT QUOI?
du Journal l’AIN’PACT

Artisans, prestataires de services

PARAISSEZ chaque semaine
dans la rubrique

Plus de renseignements au 06 20 09 33 08Plus

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT QUOI?
du Journal l’AIN’PACT

Artisans, prestataires de services

PARAISSEZ chaque semaine
dans la rubrique

Plus de renseignements au 06 20 09 33 08Plus

POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT
QUOI?

Artisans, prestataires
de services

PARAISSEZ
chaque semaine
dans la rubrique

du Journal l’AIN’PACT

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

tPlus de renseignementus de rens gnement

POUR DÉVELOPPEZ
VOTRE CLIENTÈLE

QUI FAIT
QUOI?

Artisans, prestataires
de services

PARAISSEZ
chaque semaine
dans la rubrique

du Journal l’AIN’PACT

Plus de renseignements
au 06 20 09 33 08

Plus de renseignementPlus de renseignement

POUR DÉVELOPPEZ
VOTRE CLIENTÈLE

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

LIEU-DIT BOUVENT OYONNAX

Kévin RONDOT

06 47 87 30 89
kevin.paysage01@gmail.com

+DE 10 ANS
D’EXPÉRIENCE
DANS LE PAYSAGE

CLÔTURE, PAVAGE
BÉTON DÉSACTIVÉ,

TAILLES, TONTES, ELAGAGE...

Intervention sur tout le 
Haut-Bugey et le Haut-Jura

Devis gratuit

POSSIBILITÉ 
DE CONTRAT 

À L’ANNÉE

50%50%
DE CRÉDIT

D’IMPOT
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SCHOELLER ALLIBERT,
leader mondial de la fabrication 

des emballages plastiques,  

dans le cadre de son développement, recherche pour son 
site de Nurieux-Volognat, sous contrat CDD de 12 mois

CHARGÉ DE MISSIONS 
AMÉLIORATION CONTINUE H/F   

Rattaché(e) au Responsable qualité/amélioration continue de Nurieux (01), vous  
Déployer les méthodes et outils d’amélioration continue en cohérence avec la  
stratégie amélioration continue du Groupe (« SAMS »). Assurer la performance  
optimale des lignes de production. Gérer tous les projets visant à améliorer  
l’efficacité et la productivité des activités et des équipes industrielles du site.

A ce titre, vos missions principales sont :

-   Soutenir et animer les démarches de progrès : TPM, SMED, chantier Kaizen.
-   Mettre en place des indicateurs et des plan d’actions.
-   Etre force de proposition dans des projets d’améliorations.
-   Etre l’interface du site avec le groupe SA sur les sujets SAMS.
-    Interaction avec les différents services de l’entreprise : production, technique,  

maintenance, logistique, qualité.

Vous maitrisez les outils bureautiques et votre niveau d’anglais est courant a�n d’échanger 
aisément au sein du Groupe.

Envoyez votre dossier CV et lettre de motivation à : 
Schoeller Allibert France  A l’attention de ac el 

oute en oraise  P   urieu olo nat ede
Ou par mail à rachel.bissery@schoellerallibert.com

APTAR Oyonnax Campus
Spécialisée dans le secteur cosmétique

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à 
l’adresse suivante : elodie.bruneton@aptar.com   ou à : 

Aptar Oyonnax Campus Service RH - 68 rue Castellion - 01100 Oyonnax

Pour notre site d’OYONNAX

• UN TECHNICIEN STU (H/F)
Niveau Bac ou expérience professionnelle équivalente.

Vous assurez la maintenance du bâtiment au quotidien (ex : changement de serrure, peinture, 
électricité, petite maçonnerie). Vous suivez les travaux de maintenance en bâtiment quand ils 

sont réalisés  par des fournisseurs extérieurs.
Vous assurez les interventions de la maintenance des bâtiments.

Vous respectez la propreté et l’entretien au quotidien des bâtiments.
Poste en journée.

Pour notre site de décor (GROISSIAT)

• UN CONDUCTEUR DE LIGNE (H/F)
Bac ou expérience professionnelle équivalente. Vous démarrez la production avec validation 

des check list.  Vous suivez la fiche de réglages et contrôlez les réglages en place 
à sa prise de poste. Vous produisez conforme et assurez la qualité de votre production.

Expériences en réglages / conduite de ligne de peintures / ligne de vernissages.
Poste en équipe.

• UN TECHNCIEN DE MAINTENANCE (H/F)
Bac ou expérience professionnelle équivalente.  Vous établissez la maintenance préventive, 
curative et conditionnelle des matériels et des infrastructures, de niveau III (remise en état, 

réparation et dépannage) et niveau IV (préventif). Vous suivez les interventions dans la GMAO.
Vous assurez la fabrication de petits matériels ou installations.

Poste en CDD.

Pour notre site d’assemblage (EVRON)

• UN TECHNICIEN MAINTENANCE 
MACHINES AUTOMATIQUES  (H/F)

Bac + 2 ou expérience professionnelle équivalente.
Vous avez des connaissances en machines spéciales, mécanique, électrique, automatisme 

et  en robots 6 axes. Vous êtes garant du bon fonctionnement des machines automatisées ou 
robotisées, par le réglage et la maintenance curative, en vue de l’atteinte des objectifs de 

production. Vous veillez à l’analyse des déviances process et êtes force de proposition pour
 l’optimisation des machines. Poste en équipe matin.

• UN TECHNICIEN MISE AU POINT 
MACHINES SPÉCIALES  (H/F)

Bac + 2 ou expérience professionnelle équivalente. Vous assurez le suivi des machines spéciales 
en production. Vous analysez les pannes et établissez les diagnostics.

Vous faites les corrections et/ou améliorations nécessaires en accord avec votre responsable.
Vous respectez les entrées/ sorties du magasin de maintenance. Poste en journée.

• UN AUTOMATICIEN MACHINES SPÉCIALES   (H/F)
Bac + 2 ou expérience professionnelle équivalente.

Vous déterminez les moyens automatismes nécessaires dans les projets.
Vous assurez l’intégration / mise au point / qualification des machines spéciales.

Vous pilotez la conception de programmation de nos équipements.
Poste en journée. 

• UN TECHNICIEN ENTRETIEN OUTILLAGE (H/F)
Niveau Bac ou expérience professionnelle équivalente.

Vous effectuez les réparations, l’entretien préventif et le nettoyage de manière 
générale des outillages. Vous expertisez et remettez en conformité les blocs chauds des outillages.

Vous préparez et rangez les outillages et leurs pièces détachées, 
et enregistrez tous les mouvements.

• UN TECHNICIEN 
QUALITÉ DÉVELOPPEMENT (H/F)

Niveau Bac+2 ou expérience professionnelle équivalente. Vous assurez la réalisation des dossiers 
de qualifications des produits et le transfert de ceux-ci en production.

Vous préparez les gammes de contrôle, triptyques, BAT, gabarits et panoplies de défauts 
appropriées pour satisfaire les exigences des clients et permettre la  détection de produits 

non conformes.
Vous réalisez les contrôles statistiques et suivis et qualifications des essais.

Vous participez à l’analyse des rapports de laboratoire et métrologie. 
Vous réalisez les contrôles statistiques et suivis et qualifications des essais.

Poste en journée.

RESPONSABLE BUREAU D’ETUDES H/F
Rattaché(e) à la direction commerciale, votre mission consiste à promouvoir l’excellence afin d’être 
perçus par nos clients comme un fournisseur qui offre des produits de bonne qualité et innovants.  
Missions principales : 

Le responsable bureau d’études conçoit, optimise et organise l’ensemble des solutions techniques et des 
méthodes de production pour une réalisation optimale des projets.  A la fois manager et technicien, le 
responsable bureau d’études doit être en mesure de coordonner, superviser, animer et contrôler l’acti-
vité de son équipe, de proposer des idées et solutions innovantes pour une performance optimale des 
outils de production. 

Dimension Bureau d’études :
•   Vous animerez une équipe de 5 personnes 
•    En relation avec le service clients et l’équipe commerciale,  

vous réceptionnez, analysez et étudiez les demandes clients 

Vous serez chargé d’encadrer et d’organiser le travail de l’équipe et superviser les études de conception 
et d’optimisation.  

Dimension Méthodes :
•    Vous serez en charge de définir et d’optimiser les moyens et procédés de fabrication pour le  

lancement de la fabrication du produit, en termes de technicité, délais et coûts 
•    Vous identifierez les dysfonctionnements, les besoins d’évolution, et le choix des actions correctives 

avec la production et la qualité. 
•    Vous serez un appui technique aux services commercial, production et qualité 

Profil recherché : 
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en conception d’emballages ?  
Vous avez 3 à 5 ans d’expérience en conception d’emballages en industrie ? 

Vous êtes doté(e) d’un sens de l’analyse et vous possédez des capacités 
d’innovation et d’initiative ? 

Votre leadership naturel, votre aisance relationnelle, votre rigueur de 
structuration et votre hauteur de vue seront vos meilleurs atouts pour réussir dans cette fonction. 

Avec votre sens aigu du service, vous savez apporter des solutions à vos clients. 
Votre profil nous intéresse ! 

Merci de transmettre votre candidature à :  patricia.deroche@saica.com 

Le Groupe SAICA est un des leaders européens de l’industrie du papier et du carton ondulé qui 
compte plus de 10 000 collaborateurs et 121 usines implantées dans 9 pays en Europe.

Pour répondre à sa croissance, 
le site SAICA PACK situé dans l’Ain à OYONNAX recrute : 
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Dans le cadre de son évolution, notre société EDA recrute 

  Envoyer lettre de candidature et CV au Service Ressources Humaines : 
Ets Georges DAVID – 36 Rue des Carmes – 01100 OYONNAX

ou servicedupersonnel@eda-plastiques.fr 

Principales Missions : 
Manager une équipe d’Opérateurs / trices
Assurer le montage et le réglage des outillages sur les machines d’injection et la pro-
grammation des périphériques, afin d’assurer le bon déroulement de la fabrication.
S’assurer de la qualité de la production.
Expérience sur un même poste souhaitée.
Poste en CDI.

Principales Missions : 
Manager une équipe d’Opérateurs / trices (Passage de consignes, Accueil/ 
Intégration des nouveaux arrivants, gestion des temps de pause, documents de suivi 
de production …)
Donner les directives à suivre pour le bon déroulement de la fabrication dans le  
respect du Cahier des Charges.
Demander les actions correctives de réglage à la cellule technique lors d’anomalies de 
fonctionnement. 
Agir en étroite collaboration avec le service qualité en cas de non-conformité  
constatée. Expérience sur un même poste souhaitée.
Poste en CDI.

Principales Missions : 
Analyse des besoins, gestion, édition et suivi du lancement des ordres de fabrication, …
Connaissance de l’injection plastique souhaité.
Expérience en ordonnancement.
Poste à pourvoir rapidement en CDI.

Principales Missions : 
Assurer le montage et le réglage des outillages sur les machines de soufflage et la 
programmation des périphériques, afin d’assurer le bon déroulement de la fabrication.
Expérience sur un même poste souhaitée.

1 CHEF D’ÉQUIPE-MONTEUR RÉGLEUR 
(ÉQUIPE FIXE APM)

1 CHEF D’ÉQUIPE INJECTION  
(ÉQUIPE NUIT)

1 GESTIONNAIRE PLANNING   
(ÉQUIPE JOURNÉE)

MONTEURS-RÉGLEURS 
INJECTION ET SOUFFLAGE

POUR SON SITE D’ARBENT H/F :

POUR SON SITE D’OYONNAX H/F :

G ro up e ind us triel internatio nal s p éc ialis é en c o nc ep tio n et f ab ric atio n 
d e p iè c es  tec h niq ues  et d ’ as p ec t en th erm o p las tiq ues  p ar inj ec tio n,  

p rinc ip alem ent p o ur le s ec teur auto m o b ile 

REC H ERC H E P OU R P OS TES  EN C D I  
À  P OU RV OI R RAP I D EM ENT,  U N( E)

E nvo y er C V  +  lettre d e m o tivatio n à  l’ attentio n d e :
recrutement@ tecmaplast.fr

TEC M AP LAS T Servic e RH  -  Z A  d u Bo rrey  BP 1 0 110 0  M ARTI G NAT 

G ES TI ONNAI RE 
AP P ROV I S I ONNEM ENTS  - AD V  ( H / F)

M AG AS I NI ER ( H / F)

Rattaché ( e)  au Responsable Logistiq ue,  vous coordonnez   
l’ approvisionnement des produits nomenclaturé s,  la production 

et la livraison. 
P o ur c ela vo us  as s urez  les  c o ntac ts  avec  les  f o urnis s eurs ,  les  c lients  et les  
unités  d e p ro d uc tio n af in d e livrer les  c o m m and es  c lients  d ans  les  d élais ,  et 
g arantir les  ap p ro vis io nnem ents  d es  unités  d e p ro d uc tio n.

•  E x p érienc e 3  à  5  ans  d ans  un p o s te s im ilaire 
•  F o rm atio n Bac + 2  en lo g is tiq ue o u trans p o rt
•  A ng lais  c o urant et m aî tris e b ureautiq ue
•  P ratiq ue d ’ un enviro nnem ent E RP .

Rattaché ( e)  au Responsable Ex pé dition,  vous participez  à  la fonction 
logistiq ue de l’ entreprise en assurant le stock age,  la pré paration 

et la distribution de la production,  dans le respect des dé lais 
et de la q ualité . 

M issions principales :  réc ep tio n et enreg is trem ent d es  p ro d uits ,  p rép aratio n 
d es  c o m m and es ,  c h arg em ent et d éc h arg em ents  d es  c am io ns ,  réalis atio n d es  
inventaires .

•  F o rm atio n ty p e Bac  P ro  L o g is tiq ue
•  1ere ex p érienc e im p érative d ans  un p o s te s im ilaire
•  C ac es  c atég o ries  3  et 5  o b lig ato ires
•  C o nnais s anc e g es tio n inf o rm atis ée d es  s to c k s  et inventaires
•  Rig ueur,  s ens  d e l’ o rg anis atio n et g es tio n d es  p rio rités
•  H o raire j o urnée

ENTREPRISE DE TRANSFORMATION
MATIÈRE PLASTIQUE PAR INJECTION

située aux NEYROLLES (01130)

CHERCHE : 

POSSIBILITÉ LIVRAISON
ET ENLÈVEMENTS (POIDS-LOURD)

06 11 42 47 23

• Moulage de 100 à 1300 Tonnes
• Presses robotisées
• Possibilité de stockage 2500m2

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS :

SOUS TRAITANCE 
EN INJECTION ET 

EN MONTAGE

Particulier Oyonnax Centre-Ville
recherche 

PERSONNE 
sérieuse, méticuleuse
et expérimentée pour

MÉNAGE ET REPASSAGE
de 6 à 8h par semaine.

Envoyer candidature au journal l’Ain’Pact
qui transmettra sous réf. 3548

DEMANDE  
EMPLOI

• ENTRETIEN ESPACE 
VERTS effectue tous travaux 
paysagé, création, entretien. 
Tél. 07 73 23 22 29

• RETRAITÉ PROPOSE SES 
SERVICES à temps par-
tiel pour récupérer courses 
exemple «drive» oyonnax et 
15 kms autour. Merci de me 
contacter au 06 76 42 94 22

• DAME SÉRIEUSE ET MÉTI-
CULEUSE propose ménage et 
repassage sur Oyonnax et en-
virons Tél. 06 03 10 01 37

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

COURS ET 
 LEÇONS

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

• CHERCHE DAME BENE-
VOLE pour cours de français : 
écriture vocabulaire grammaire 
conjugaison et lecteure, tél 07. 
85.18.80.80.

s’engage 
pour

l’emploi
pour vos annonces
contactez-nous au 

04  74 77 69 71 
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Retrouvez les offres d’emploi
 sur notre site www.lainpact.fr

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

La société CMPR à OYONNAX recherche 
pour le  développement de son activité les postes 

suivants en CDI :

Tél. pour RV au 04 74 77 01 09

• UN AJUSTEUR CONFIRMÉ
 

• UN AJUSTEUR 
AVEC 5 ANS D’EXPÉRIENCE

 

• UN OPÉRATEUR SUR 
MACHINE À FIL  AVEC 2 ANS D’EXPÉRIENCE

 

• UN PROGRAMMEUR 
(WORK NC - MISSLER)  AVEC 2 ANS D’EXPÉRIENCE

Société spécialisé dans la 
pièce technique  mécano soudée

Dans le cadre de notre développement, 
nous recherchons un pro�l de :

RESPONSABLE D’ATELIER
 

Rattaché(e) directement au bureau d’étude et à la direction, 
vous êtes le garant de la production et de sa qualité.

Missions :

-    Plani�cation et contrôle de la production
-    Management d’une équipe de 4 personnes
-    Gestion et approvisionnement des stocks
-    Suivi des a�aires en collaboration étroite avec les clients
-    Réalisation de chi�rage
-    Intervention sur les sites des clients

Votre Pro�l :

Issu(e) du domaine de la mécano soudure, chaudronnerie, renforcé 
d’une expérience dans le domaine de l’industrie, vous maitrisez :
-    la soudure en générale (Acier, Inox et aluminium)
-    le parc machine (plieuse, cisaille, cintrage)

La maitrise des outils CAO et du pack o�ce serait un plus.

Rigoureux(se), organisé(e), autonome, et ayant le sens du contact et 
du travail en équipe vous êtes à même de gérer une équipe et une 
production et serez force de proposition a�n d’améliorer les process 
de l’entreprise.

Ce poste est évolutif

POSTE A TEMPS PLEIN ET EN CDI
CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE ET SALAIRE SELON PROFIL. 

Merci de nous adresser un CV et une lettre de motivation à :
erpms@outlook.fr

04 74 77 69 71 

pour vos annonces
contactez-nous au 

2www.lainpact.frÀ la rencontre d’un savoir faire local

Au départ, il y a la perte d’un être cher, 
le papa, Gérard Burret, vétérinaire 
habitant à Marboz. Pour elle, pas 
question de laisser le terrain arboré 
de 2 ha à l’abandon. Ça tombe bien, 
Kathleen aime la nature. Elle se rappelle 
aussi qu’enfant elle adorait cuisiner. 
Bonne raison pour quitter un métier 
dans l’informatique, aussi triste que 
monotone. Après avoir ramassé des 
tonnes de fruits, il a fallu les cuisiner 
pour ne pas les laisser perdre. Puis, 
on se dit que ça pourrait peut-être 
se vendre ! Alors, elle est présente 
en toute discrétion à la foire aux 
châtaignes de Salavre. Avec des 
pots non conformes aux normes, 

mais chut ! La journée est une réussite, 
et c’est parti pour l’aventure. Tout 
d’abord se former et se perfectionner 
dans l’art de la cuisson et de la mise 
en pot. L’amateurisme, c’est fini. Il 
y a aussi les amis de papa qui ont 
toujours un œil sur "la p’tite", et qui 
n’hésitent pas à partager la récolte de 
leurs propres arbres fruitiers, tout en 
lui racontant mille et une anecdotes 
sur la vie d’avant le décès de Gérard. 
Pour se créer une clientèle fi able dans 
le temps, Kathleen a bien conscience 
qu’il lui faut développer une gamme 
qui dépasse celle de tout un chacun 
avec les fruits de saison, sauvages ou 
cultivés. Aussi, elle crée une gamme 
exotique et une gamme agrumes. 
Ananas-coco et mangue-citron pour 
la première, et trois sortes de citron, 
pamplemousse-miel du jura et orange-
gingembre pour la seconde. 

13 saveurs actuellement et plus de 
30 en pleine saison
Kathleen dispose aussi d’un vaste 
potager où elle cultive, entre autres, 
plus de 350 pieds de tomates, 
400 courges. Cela lui permet de 
développer une autre gamme de 
confi tures à base de légumes : tomate 
verte, butternut, patate douce, mélange 
courgette et citron. Sa toute dernière 
création, la confiture aux lentilles 
vertes du Puy, est déjà la star des 
marchés. Comme ses clients, Kathleen 
l’adore pour son goût si particulier. 
Mais c’est aussi pour elle une autre 
manière de rendre hommage au père 
disparu, qui aimait tant l’Auvergne 
où ses cendres ont été dispersées. 
En projet, elle envisage une gamme 
de "gourmandes" : au beurre salé, à 
la praline, au lait de chèvre qui sera 

fourni par la ferme du Pré Chevrier 
de Cuisiat. Bien évidemment, 
les journées sont chargées, avec 
cuisine la journée et les tâches 
manuelles liées à la mise en pot la 
nuit. En gros, il reste 4 heures pour 
dormir. Comme si la situation n’était 
pas assez diffi cile, cette guerrière 
infatigable s’est infligée une 
épreuve supplémentaire, au mois 

de mai 2020, en s’ouvrant le bras 
avec son motoculteur. La rupture 
du tendon n’a été détectée que 
4 mois plus tard. Résultat : des 
fi bres tendineuses remplacées par 
des fi bres en carbone, mais surtout 
une perte de revenus, un micro 
entrepreneur n’étant pas assuré, 
et une perte de temps avec 4 h 
de kiné par jour. Mais tout cela 
n’affecte en rien l’optimisme démesuré 
de Kathleen, qui sait transformer les 
aléas de la vie en autant de force et de 
motivation. Sa présence sur les marchés 
est une parenthèse enchantée. « Les 
marchés, pour moi, c’est l’extase. Je 
ne travaille pas, je prends du plaisir, 
c’est de la folie. On fait, à chaque fois, 
de nouvelles rencontres, c’est le pied ». 
C’est bien là, que sa personnalité 
s’épanouit complètement. Elle a cette 
qualité rare de savoir nouer, en quelques 
minutes, un contact qui dépasse le strict 

cadre commercial. Elle a un cœur si 
grand qu’elle parvient à y loger tous 
ceux qui veulent bien y entrer. En 1 an, 
elle a développé un réseau important 
d’amitiés, constitué de clients fi dèles 
et de collègues artisans. Elle n’a pas 
encore de boutique, aussi elle livre 
régulièrement ses points de vente, 
notamment la Chaupinette à Attignat, 
la fromagerie de Fabien à Bourg en 
Bresse, le Comté Bon à Marboz, le 
GAEC du Haut Bugey à Apremont et 
le restaurant Durdu à Nantua. Mais 

le plaisir gustatif serait incomplet 
sans une rencontre en chair et en 
os sur un des nombreux marchés de 
producteurs auxquels elle participe. 
Comme celui de Péronnas, le 
1er dimanche de chaque mois.
Pages Facebook : @Katleen Burret 
et @Les confi tures de Kathleen

Gérard Beaufort 

KATHLEEN BURRET EST TOMBÉE RÉCEMMENT DANS UNE MARMITE EN CUIVRE, À LA SUITE DE L’HÉRITAGE DU VERGER PATERNEL. 
RETROUVANT SON APPÉTENCE DE PETITE FILLE POUR LA CUISINE, ELLE S’EST LANCÉE, IL Y A MOINS DE 2 ANS, DANS LA FABRICATION 
DE CONFITURES. DES FRUITS, DU SUCRE, UNE CUISSON TRADITIONNELLE DANS DES CHAUDRONS, C’EST LA RECETTE CLASSIQUE. MAIS 
KATHLEEN AJOUTE DES INGRÉDIENTS QUI DONNENT À SES RÉALISATIONS UN GOÛT INIMITABLE : DE LA PASSION, DE L’EMPATHIE, 
DE L’OPTIMISME, DE LA JOIE DE VIVRE, UNE HYPER ACTIVITÉ, TOUT ÇA EN DOSES ILLIMITÉES. PASSIONNÉE DÎTES-VOUS ? IL FAUDRA 
TROUVER UN MOT UN PEU PLUS FORT POUR S’APPROCHER DE LA VÉRITÉ.

LES CONFITURES DE KATHLEEN, AU NOM DU PÈRE

L'Ainvité de la semaine www.lainpact.fr

LE PARC DES OISEAUX
DANS L’ATTENTE DE 
L’AUTORISATION D’OUVERTURE

Conçu à l’origine pour servir de zone de protection aux oiseaux dans le territoire de la Dombes, le Parc des 
Oiseaux de Villars-les Dombes a dépassé le cap du demi-siècle. Connu dans le monde entier, il est le fer 
de lance du tourisme dans l’Ain. En cette période de pandémie, il est contraint à la fermeture, comme les 
autres espaces de loisirs en France. Malgré l’absence du public, la vie continue à l’intérieur du Parc, qui joue 
un rôle important et méconnu dans la sauvegarde et la reproduction des espèces. Comme l’année dernière, 
il sera prêt à ouvrir ses portes dès la levée des interdictions.
Il existe une douzaine de parcs aux oiseaux 
en France. Mais, sans chauvinisme aucun, le 
Parc de Villars-les-Dombes est sans conteste 
celui qui cumule le plus de superlatifs, tant 
par le nombre de volatiles que par la qualité 
des installations. Emmanuel Visentin, son 
directeur, peut être fi er de cette incessante 
montée en puissance. D’une surface de
35 ha, le Parc est implanté au cœur d’une 
vaste réserve de 380 ha. Il héberge 3 000 
oiseaux du monde entier. Cela constitue 
une collection de 600 espèces différentes. 
Chacune est présentée dans un univers 
proche de son habitat originel. Les 300 000 
visiteurs annuels passent ainsi d’une forêt 
tropicale à la savane africaine, d’une crique 
des manchots au bush australien, etc … Mais 
ce n’est pas qu’une affaire de décor. Tout est 
mis en œuvre pour que l’oiseau soit placé 
dans des conditions de vie qui soient les plus 
proches de son état naturel. Chaque volière 
dispose d’espaces appropriés pour ses 
différents moments de vie, comme le repos, 
la toilette, le repas ou l’envol.  La chaleur, la 
luminosité, l’alimentation sont individualisées 
en fonction des besoins de chacun. Ces tâches 
quotidiennes, assurées par un personnel 
compétent, constituent le fi l ininterrompu de 

la vie du Parc. La dégradation des populations 
d’oiseaux s’accélère en France et dans le 
monde. Le Parc des Oiseaux est engagé 
dans différents programmes européens 
visant la sauvegarde et la reproduction des 
espèces menacées, tel que le programme 
Barnabé par exemple. La surveillance et 
la maitrise de la reproduction en captivité 
permet d'obtenir une réserve de population 
saine et viable qui est ensuite réintroduite 
dans son milieu d'origine. À cet effet, des 
couples reproducteurs sont hébergés dans 
le Parc. Ils permettent de conserver le 
patrimoine génétique indispensable pour 
assurer la continuité de l’espèce, jusqu’à 
ce que les populations soient entièrement 
stabilisées et viables à l’état sauvage. Dans 
la nurserie, l’équipe de soigneurs apporte 
toute l’attention nécessaire aux nouveau-
nés. La date d’ouverture, cette année, était 
fi xée au 3 avril. Elle a dû être repoussée. En 
2020, une semaine après le déconfi nement, le 
Parc des Oiseaux avait pu accueillir le public 
grâce à des mesures simples et effi caces, 
en plus des traditionnels gestes barrière. 
Ce protocole ayant fait ses preuves, il sera 
reconduit intégralement, facilitant ainsi une 
ouverture rapide après autorisation.

les Musicales du Parc, un programme 
riche et varié
Depuis 12 ans, les Musicales accueillent les 
plus grandes fi gures de la chanson française 
ainsi que des stars internationales, dans 
un cadre féérique et intimiste. L’an passé, 
Emmanuel Visentin avait eu l’idée de génie de 
décaler le calendrier du début à la fi n de l’été. 
L’objectif était d’éviter l’encombrement des 
festivals au démarrage de la période estivale. 
Finalement, le gain de temps lui avait permis 
de mettre en place les mesures qui avaient 
abouti au maintien du festival musical. Forte 
de cette expérience, l’édition 2021 ne paraît 
pas menacée. Le 28 août, Patrick Fiori ouvrira 
le bal, qui sera refermé par Benjamin Biolay le 
12 septembre. Entretemps, il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges : Paul Personne 
et Moissec dans le même concert, Grand 
Corps Malade, Paolo Conte, Jane Birkin, 
Carla Bruni, The Dire Straits Expérience, 
Frédéric François, Patrick Bruel, Imany, Tryo, 
et Kendji Girac. 14 artistes, 16 concerts, et 
plus de 15 000 spectateurs attendus.
Renseignements et réservations sur le site 
http://musicales.parcdesoiseaux.com/

Gérard Beaufort
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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 17h 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 17h 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

4 éditions
+ internet gratuit(1)+ internet gratuit(1)

2 éditions        
+ internet gratuit(1)

1 édition

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey

Lons-le-Saunier
Dole-Pontarlier

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / 
Haut Bugey

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

BOURG-EN-BRESSE

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

2 ROUES
• A VENDRE MOTO YA-
MAHA 125 DT LC 7250 SG 
01 de 1987 révisée 5130 
kms, origine très bon état 
Tél. 06 81 37 93 14

• VENDS TRIUMPH 955 ST 
SPRINT An 1999 - Bon état 
- 1500€ Tél. 06 43 93 06 74

CARAVANES

• VEND CARAVANE  Burstner 
470 TS an 2003, peu servie 
que vacances été, bien équi-
pée, 1è main, 500 km, 7500€, 
tél 06.80.30.42.41.

NAUTISME

• VEND ULTRAMAR 4 70 ca-
bine be avec moteur Honda 
V tech 90cv, casi neuf et re-
morque Brenderup tbé + équi-
pements, 7900€ , tél 06 08 71 
89 08.

Besoin de vendre
ou acheter un véhicule ?

Vous êtes sur la
 bonne voie !!

210-220
Rue de la Prairie
01100 GROISSIAT
TÉL. 04 74 77 69 71
www.lainpact.fr
TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71TÉL. 04 74 77 69 71

NAT AUTO - 5 3 ,  Ru e  Ca s t e l l i o n
OY ONNAX  - Tél : 04 74 77 26 96

CITROËN

• VEND C5 TOURER HDi 
200 BVA6 exclusive, cuir, an 
2012, 130000 km, noir, atte-
lage, barre de toit, 4 pneus 
neige avec jantes, 9300€, tél 
06.18.93.35.91.

• VENDS CITROEN BERLIN-
GO HDI mécanique entière-
ment refaite véhicule en très 
bon état. An 2004 - 284000 
kms - 3400€ à débattre devant 
le véhicule. Tél. 06 84 74 39 86

ETRANGÈRES
• VENDS POLO R-LINE es-
sence 110cv - Nov. 2015 - 
28500 kms - avec options sup 
14000€ Tél. 06 35 92 86 49

• VEND VW GOLF BLANCHE 
TBE 1.9GTI 127 000kms 2 
portes courroie OK jantes alu - 
6500€ Tél. 06 87 84 56 85

• VOTRE PETITE ANNONCE 
dans l’Ain’Pact : par Tél. au 
04 74 77 69 71. Paiement 
par carte bleue jusqu’au 
jeudi 17 h pour passage le 
lundi matin ou directement 
sur notre site www.lainpact.fr

CHEVILLARD AUTO 
53, rue Castellion
01100 OYONNAX

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

GRANDLAND 225ch ELITE 
6 000 kms - 37 350€ 

CORSA CDTI 95ch Color 
Édition 68 000 kms - 10 900€

INSIGNIA Élite 20 000 kms 
36 700€

POLO TSI 95ch CONFORT LINE 
14500 kms - 14 290€

SPORTAGE crdi 115 Active 
59 000kms- 15 900€

KIA STONIC ACTIVE 100ch 
2019 - 15 690€

ASTRA  TURBO 105CH BLACK 
      19 990€

 1,6 CDTI 136 
C  C     11 900€

 1,4 87ch BLACK ÉDITION 
17 500 kms - 11 500€

SOUL EV 
2017-  15 900€

NIRO   
03/2020 - 36 990€

Hybride
 rechargeable

Essence

Clim,
intelilink

BVA /
170 ch

Essence

Diesel/
GPS

Diesel/
GPS

Caméra
de recul

ASTRA GTC SPORT PACK CDTI 165ch
51 000 kms  - 13 500€

Xenon/
GPS

Clim/
intelilink

Électrique
Hybride

 rechargeable

• VEND 1 GRANDE BARQUE 
+ remorque le tt 500€ + 1 pe-
tite 150€ , tél 06.11.12.79.46.

• VENDS BARQUES PÊCHE 
4m plus remorque, Moteur 9,9 
- 1600€ - Tél. 03 84 41 57 15 
midi

• VEND BARQUE DE PECHE 
L3m20 avec remorque bascu-
lante ou sans remorque, 600€, 
tél 03.84.25.73.58.

CAMPING-CAR

• VEND VOLKSWAGEN COM-
BI T2 WESTY BERLIN  Vw 
Combi T2B westfalia 1974 ber-
lin moteur de type 4 1795cm3 
en excellent état à carburateur 
89.000km aménagement in-
térieur très propre quelques 
rouilles superficielles à si-
gnaler CT OK. 10.990€ , Tél: 
07.56.96.31.93

• VOTRE PETITE ANNONCE dans 
l’Ain’Pact : par Tél. au 04 74 77 
69 71. Paiement par carte bleue 
jusqu’au jeudi 17 h pour passage 
le lundi matin ou directement sur 
notre site www.lainpact.fr
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Pour faire avancer un territoire et répondre à ses besoins...
Si elle s’est fait longtemps at-
tendre comme l’arlésienne, 
cette fois-ci elle est bien là et 
fonctionne depuis  le 1er février 
dernier. La Maison de Santé de 
Saint-Claude a en effet droit 
de cité rue Carnot, à proximi-
té du quartier Chabot, conçue 
par l’architecte san claudien, 
Philippe Lahu. Après celles du 
Lizon et des Hautes-Combes, 
celle de Saint-Claude vient 
compléter l’offre en matière de 
service à la personne et de santé 
sur le territoire de la Com. Com 
Haut Jura Saint-Claude avec 
comme objectifs, de réorgani-
ser l’offre de soins autour des 
pôles sanitaires, d’organiser le 
regroupement des profession-
nels de santé, et d’en accueil-
lir de nouveaux professionnels 
sur son territoire. Après 14 
mois de travaux et la participa-
tion de 12 entreprises locales, 
l’imposant édifice classé BBC 
s’étend sur 1200m2 de surface, 
en  deux niveaux et un parking 
en sous-sol de 40 places avec 
ascenseur, pour un coût  glo-
bal de 3.700.000€ financé par 
des fonds européens à 41.10%, 

ainsi qu’un autofinancement 
par emprunt de la collectivité 
à 25%, les 33.90% restant par 
subventions de l’État, et des 
Conseils Départementaux et 
Régionaux.

Sept cabinets de médecins...

Sur le plan technique de la san-
té publique, l’entité regroupe 
cinq secteurs d’activité, avec 
la médecine et 5 praticiens 
(les docteurs Girod, Kernou, 
Perrier, Troupel et Schwetter-
lé), les Infirmières (Infirmiers 
Diplômés d’Etat Amellis), des 
Kinésithérapeutes avec 5 pra-
ticiens, la Médecine du travail 
(OPSAT), et des psychologues 

et diététiciennes. Un voire deux 
cabinets de médecine peuvent 
encore accueillir des prati-
ciens... Au rez-de-chaussée, 
deux secrétaires sont en place 
pour recevoir les patients dans 
deux salles d’attente distinctes 
avec un service d’accueil infor-
matique, qui pourra à l’avenir 
permettre quelques agréments, 
comme par exemple la prévi-
sion du temps d’attente chez 
les praticiens... Aux dires de 
certain médecin interrogé, la 
proximité de collègues est 
bénéfique tant sur le plan de 
l’échange, que de la convivia-
lité...■

G.M.

La Maison de Santé de Saint-Claude Rue Carnot !

LA MAISON DE SANTÉ DE SAINT-CLAUDE 
EST OPÉRATIONNELLE
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Le jeune dirigeant de 32 ans après avoir suivi des 
études d’économie s’est lancé dans la menuiserie, un 
secteur d’activité qui l’attire et lui permet de réaliser 
son rêve : être à son compte et diriger sa propre 
entreprise. Ce qu’il fait dans un premier temps en 
créant la société Ledo Bati sur Lons-le-Saunier de 
2012 à 2017. La noblesse du matériau qu’est le bois 
est un élément déclenchant très important dans son 
choix de vie.

UNE NOUVELLE HISTOIRE EN ACTION 

Tout commence véritablement en juillet 2017 pour 
le lédonien Quentin Chagnard, avec la reprise de 
l’entreprise de menuiserie VITTET (ancienne 
institution de plus de 60 ans d’existence), 
réputée dans le domaine de la menuiserie 
bois, l’agencement, la fabrication de mobilier 
sur mesure et la pose de parquets. 

En 2020 pour répondre au développement 
de l’activité, l’entreprise a déménagé en 
Z.I.N au 9 rue F.Rochaix à Arbent dans 
des locaux spacieux (regroupant le bureau 
d’étude, l’atelier et le stockage) beaucoup 
plus fonctionnels,  mieux adaptés aux 
contraintes du métier et l’accueil des 
clients. A ce sujet Quentin Chagnard tient à 
remercier vivement les entreprises qui l’ont 
aidé lors de ce déménagement : ATA pour 
les cloisons de bureau, BOUTON pour la 
mise en place des machines, CANIER pour la 
menuiserie métallique, DETOUILLON pour le 
circuit pneumatique, LOXAM la location de 
véhicules de manutention, MILLION levage 
pour le grutage des machines, et ZEFELEC 

pour l’électricité.  Il remercie aussi 
très chaleureusement le propriétaire du local intégré 
pour sa grande compréhension et sa très positive 
coopération.
Dans le cadre de son développement l’entreprise 
renouvelle progressivement son parc machine lui 
permettant d’accroitre sa productivité.

L’équipe VITTET est composée actuellement d’une 
équipe de six personnes (jeunes, passionnées, 
dynamiques, impliquées, et très polyvalentes), 
emmenée par Quentin Chagnard dont la motivation 
première est de répondre parfaitement et rapidement 
aux attentes variées des différents clients (particuliers, 
entreprises et collectivités). 

A chaque client, une solution adaptée :

Connue et reconnue par une clientèle d’entreprises, de 
collectivités locales et territoriales pour l’agencement 
sur mesure en menuiserie (mobilier de bureau sur 
mesure, banque d’accueil, bureau de direction, 
rayonnages, optimisation de l’espace, mobilier 
d’atelier, création de cloisons, terrasses habillages 
muraux, gardes corps, bardages, la pose de parquet 
et de menuiserie extérieures …) l’entreprise poursuit 
son développement.

« Le développement de la société passe 
par de nouveaux marchés »

Forte de son expérience dans le domaine 
du mobilier sur mesure l’entreprise 
VITTET  propose à ce jour la réalisation de 
dressings et de cuisines 100% sur mesures 
totalement personnalisées et uniques selon 
les gouts et les budgets. 
« De l’étude, à la fabrication, à la pose »., 
l’entreprise dispense des conseils avisés 
sur le choix des matériaux, l’agencement, 
l’optimisation de l’espace. Quentin attache 
une grande importance à l’écoute de ses 
clients, et à une grande fl exibilité dans la 
conception et réalisation du projet. 
Pour répondre aux exigences et améliorer 
l’expérience client l’entreprise c’est doté de 
logiciels trois D. 

Les certifi cations «Qualibat» détenues par 
l’entreprise, garantissent une excellente 
qualité de réalisation et d’installation qui 
s’inscrit dans la continuité du savoir faire 
de cette entreprise sexagénaire.

AVEC LA NOUVELLE 
MENUISERIE VITTET 
POUR ALLER DE L’AVANT 

INDUSTRIE - De belles histoires industrielles sont toujours issues d’une volonté farouche de leurs dirigeants 
de monter leur propre entreprise. Celle de Quentin Chagnard fait sûrement partie de celles-là...

9, Rue François Rochaix - ARBENT
Tél. 04 74 77 30 88

contact@vittet.fr




