2020 - DÉCEMBRE

L’AGENDA RAMBERTOIS
LE MOT DU MAIRE
Il n’y a pas eu de feuillet en Novembre pour cause d’annulation de toutes les dates prévues pour les
différentes manifestations mensuelles à venir.
Le mois de Décembre ne sera guère mieux fourni dans ce domaine ; j’en profite donc pour transmettre ce
petit mot.
Comment tout d’abord, ne pas évoquer ce ou cette COVID qui continue à se propager, certes à un rythme qui
tend à ralentir mais qui est loin d’être jugulé. Les informations sont nombreuses quant aux chiffres avancés
aux mesures prises ou à prendre en terme de protection sanitaire ou de leur assouplissement. Les demandes
sont nombreuses tant les besoins de rouvrir les commerces ou les services sont criants voire désespérants.
Difficile de concilier l’impératif sanitaire et la réalité économique sans arriver à des situations quasi ubuesques
qui consistent à fermer les commerces de proximité qui ne seraient pas de première nécessité et laisser les
grandes surfaces fonctionner.
Qui d’autres que nos « petits » magasins locaux permettent un meilleur contrôle des flux et des gestes
barrières ?
C’est en substance ce qui a été explicité à Monsieur le Sous-Préfet de Belley lors d’une rencontre le
13 Novembre afin qu’il puisse transmettre ce message à sa hiérarchie. Qu’en sera-t-il ?
Un petit couplet sur l’activité municipale puisque celle-ci, bien que ralentie dans le fonctionnement des
différentes commissions internes ou vers les nombreuses autres structures, se poursuit. Les travaux du
Merlon ont repris et doivent se terminer fin de ce mois. Ceux des locaux associatifs et de l’espace
intergénérationnel aussi. Une précision puisque le mobilier prévu (cuisinière, lave-vaisselle, chaises…)
équiperont le 1er nommé (au RDC), tandis que le second pourra être loué (à l’étage).
Pour ce qui est de la réfection de la route de Bûges, les travaux débuteront les premiers jours de janvier
(route coupée). Quant à la falaise de Chantemerle, la démarche est d’ores et déjà engagée auprès de l’Agence
Départementale pour une Assistance à Maître d’Ouvrage.
Enfin les travaux d’enfouissement des réseaux de Serrières se poursuivent et sont prévus de durer jusqu’à
Février. Restera la réfection de la voirie pour laquelle rien n’est arrêté à ce jour si ce n’est l’obligation de la
réaliser.
L’Ehpad : quelques difficultés techniques qui font prolonger le délai de livraison. Quoi qu’il en soit, la période
hivernale qui approche et la situation sanitaire ne permettent pas d’envisager un transport des résidents
avant le printemps.
Je termine en évoquant les non-animations, en citant celles qui concernent la Mairie :
- Le repas des Anciens annulé mais le CCAS se propose de substituer ce moment festif et convivial par une
action adaptée au moment.
- La Fête de Noël des Associations sous la Halle ne pourra non plus avoir lieu, et c’est bien regrettable pour
tous.
- Quant aux Vœux du Maire, ils ont toutes (mal)chances d’être également annulés.
Le Conseil Municipal et Moi-même vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de
vos proches et pas de Père-Noël sans masque !
Le Maire,
IMPORTANT ! FACTURATION DES ORDURES
MÉNAGÈRES A LA LEVÉE : A partir du 01/01/2021 à
chaque fois qu’un bac roulant est sorti pour être collecté,
la collecte est comptabilisée.
Il est donc important que les containers ne restent pas sur les
trottoirs, ils seront ramassés et facturés même s’ils sont vides.
Pour plus d’informations contactez la CCPA : 04.74.61.96.40.

G. BOUCHON
RAPPEL : La poste est ouverte toute la journée en
semaine :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
- Le samedi :
de 9h à 12h.
- Fermeture le mercredi.

ou www.cc-plainedelain.fr
Retrouvez les informations municipales sur l’Agenda Rambertois chaque mois et sur le Bulletin Municipal en Janvier / Mai / Septembre

ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES :
- Le 29 septembre 2020 à LYON (Rhône), Mickaël
MBALA HOUARIKI, fils de Séli MBALA et de Juanita
HOUARIKI, domiciliés 16 Rue Rose Bichon.
- Le 10 Octobre 2020 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (Ain),
Gabin SÉRÉ, fils de Mickaël SÉRÉ et de Tifanie
GALAN, domiciliés 7 Rue Claude Mermet.
- Le 21 Octobre 2020 à VIRIAT (Ain), Emilija
GARCIA, fille de Alexis GARCIA et de Tamara
RADOVIC, domiciliés 97 Rue du Docteur Temporal.
- Le 04 Novembre 2020 à VIRIAT (Ain), Thomas
DRONIOU, fils de Florian DRONIOU et de Mélanie
CUSSET-AMBLARD, domiciliés 10 Rue de la
Schappe.

DÉCÈS (Suite)
- Le 18 Novembre 2020, au 38 Rue des Otages,
Louise FARAMONDI née FIORINI, à l’âge de 86 ans,
domiciliée à MEXIMIEUX (Ain).
- Le 19 Novembre 2020, en son domicile, Colette
RIOTTOT, à l’âge de 70 ans, domiciliée à Vorages
d’En Haut.
- Le 21 Novembre 2020, en son domicile, Ricardo
VIERA MARQUES, à l’âge de 69 ans, domiclié 59
Rue des Otages.

- Néant.

DÉCÈS :

- Le 25 Septembre 2020 à LYON (Rhône), Marc COUERBE
à l’âge de 76 ans, domicilié à Pont-Rion.

- Le 30 Septembre 2020 au PLATEAU D’HAUTEVILLE
(Ain), Denise CEVRERO née LOSITO, à l’âge de
80 ans, domiciliée 171 Rue du Docteur Temporal.
- Le 02 Octobre 2020 à BOURG EN BRESSE (Ain),
Martial GROUX, à l’âge de 54 ans, domicilié 12
Quai Lucien Franc.
- Le 11 Octobre 2020 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (Ain),
Guy MAGDELAINE, à l’âge de 86 ans, domicilié au
38 Rue des Otages.
- Le 23 Octobre 2020 au 38 Rue des Otages, Robert
CHAPEL, à l’âge de 84 ans, domicilié à BOYEUXSAINT-JERÔME (Ain).
- Le 27 Octobre 2020, en son domicile, Dominga
DUPONT-PATANT née LORENZO-PELAEZ, à l’âge de
94 ans, domiciliée 38 Rue des Otages.
- Le 31 Octobre 2020 au 38 Rue des Otages,
Madeleine VERRECCHIA, à l’âge de 69 ans,
domiciliée à MEXIMIEUX (Ain).
- Le 31 Octobre 2020, à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (Ain),
Georges GHIBERT, à l’âge de 81 ans, domicilié 85
Avenue de Savoie.
- Le 1er Novembre 2020, au 38 Rue des Otages,
Daniel SÉVOZ, à l’âge de 88 ans, domicilié à JACOBBELLECOMBETTE (Savoie).
- Le 03 Novembre 2020, en son domicile, René
FONTAINE, à l’âge de 95 ans, domicilié au 38 Rue
des Otages.
- Le 04 Novembre 2020, au 38 Rue des Otages,
Renée JOLIVET née DEDINGER, à l’âge de 88 ans,
domiciliée à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (Ain).
- Le 09 Novembre 2020, à AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(Ain), Jeannine BREVET née TURC à l’âge de 89 ans,
domiciliée 38 Rue des Otages.

………………………………………………………………………
NOUVEAU SUR LA COMMUNE : l’EssentiElle
cabinet de soins et de bien être énergétique
vous accueille à Grattoux. Doriana SOFIA peut
également se rendre à votre domicile.
Contact : sofiaessentielle@gmail.com ou
07.68.45.68.77.
………………………………………………………………………
VOUS POUVEZ DESORMAIS RETROUVER
TOUTES LES INFORMATIONS SUR L’ADAPA EN
LIGNE : www.adapa01.fr
ADAPA : Maison de Santé de la Mandorne 14 Rue Claude Mermet - 01230 SAINT
RAMBERT-EN-BUGEY

………………………………………………………………………
INFORMATION CROIX ROUGE : Distributions
alimentaires les 8 et 22 Décembre 2020.
Ancienne Caserne des Pompiers de 13h30 à
16h30.

PERMANENCES MÉDICALES / SAMEDI MATIN
Dr CUGNIET
Maison Médicale - 14 Rue Claude Mermet

Dr PACCALLET
Maison Médicale - 14 Rue Claude Mermet

Dr TOURASSE
À son cabinet - 72 Rue du Docteur Temporal

05 Déc.
26 Déc.
02 Janv.
09 Janv
12 Déc.
19 Déc.
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MARIAGES :

………………………………………………………………………
UN NOUVEL ESPACE VIENT D’OUVRIR SUR LA
COMMUNE : dédié aux artisans qui
souhaiteraient de l’aide et du soutien
concernant leurs démarches administratives et
commerciales.
H.B. CONSEILS vous accueille au 147 Rue du
Docteur Temporal 01230 SAINT-RAMBERTEN-BUGEY.

