2021 - JANVIER

L’AGENDA RAMBERTOIS

Décorations du Centre Ville.

LE MOT DU MAIRE
Quelle ﬁn d’année nous vivons !
La fameuse trêve des conﬁseurs s’est mutée en un déconﬁnement restric f et sous surveillance. Elle fait
suite à une année de doutes, de contraintes, d’interroga ons, si ce n’est plus, de mesures coerci ves
souvent perçues comme incohérentes. Quelles étaient les bonnes solu ons ? Existent-elles seulement ?
L’espoir est dans le vaccin ou les vaccins qui arrivent sur le marché : se révéleront-ils à la hauteur des
espérances ?
************
Côté mairie, la campagne de dépistage aura permis à 183 personnes de se faire tester.
Ce5e pandémie nous aura hélas obligés à supprimer le repas des Aînés et c’est bien dommage. Pour
autant, le Centre Communal des Aﬀaires Sociales (CCAS) a décidé de remplacer ce moment convivial par
des bons d’achats d’une valeur totale de 30 Euros, lesquels seront distribués à nos Aînés.
Ces bons d’achats seront à consommer auprès des commerçants, (au sens large du terme) de SaintRambert, la volonté des élus étant de faire une pierre/deux coups ; oﬀrir ces chèques cadeaux et soutenir
le commerce local.
Une conven on sera signée entre le CCAS et les commerçants qui accepteront de par ciper à ce5e
opéra on, laquelle sera limitée au 31 Mars 2021.
Quant à la tradi onnelle soirée des vœux du Maire, celle-ci est bien évidemment annulée pour les mêmes
raisons. Du coup, un bulle n municipal sor ra en Janvier pour retracer ce qui aurait dû être présenté.
Faute de grive, mangeons des merles ou faisons, contre mauvaise fortune bon cœur…
Qu’importe la formule et je vous souhaite malgré le contexte de bonnes fêtes de nouvel an et une année
2021 plus normale.
Le Maire,
G. BOUCHON

Retrouvez les informa ons municipales sur l’Agenda Rambertois chaque mois et sur le Bulle n Municipal en Janvier / Mai / Septembre

…………………………………………………………………………………………………

LES CALENDRIERS DE RAMASSAGE POUR LE TRI
SÉLECTIF sont disponibles en Mairie ou sur le site :
www.cc-plainedelain.fr
…………………………………………………………………………………………………

FERMETURE DE LA ROUTE DE BÛGES : En raison de
travaux, la route de Bûges / Bon Accueil sera fermée
à par.r du 04 Janvier pour environ 15 semaines.

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : 5 et 19 Janvier
à l’ancienne Caserne des Pompiers, de 13h30
à 16h30. Vêtements et vaisselle à disposi on.
Ouvert à tous.
……………………………………………………………………
Opéra.on OPAH (Opéra.on Programmée
d’Améliora.on de l’Habitat) : Vous êtes
propriétaire / occupant ou propriétaire / bailleur.
Vous voulez réaliser des travaux pour améliorer la
performance énergé que de votre résidence,
améliorer l’adaptabilité de votre bien immobilier ?
Vous pouvez bénéﬁcier d’aides. ATTENTION ! Les
travaux ne doivent pas commencer tant que les
ﬁnanceurs n’ont pas donné leur accord.
Renseignements ALEC 01 : 04.74.45.16.46.
(rénova on énergé que)
ou URBANIS : 04.82.91.85.03. (travaux
d’autonomie et de réhabilita on complète).

ÉTAT CIVIL

…………………………………………………………………………………………………

LA GALERIE D’ART DU QUAI : sera ouverte à par r
du 07 Janvier 2021, les vendredis et samedis de
14h30 à 19h avec son « espace bou que » et
également l’exposi on de décembre restée sur
place.
…………………………………………………………………………………………………

L’ADIL DE L’AIN VOUS INFORME : Un logement
dégradé ? Un risque pour les occupants ?
Signalez-le !
Guichet unique : 0.806.706.806. (Appel non
surtaxé).
Site : www.habitat-indigne.ain.fr
Mail : adil@adil01.fr
SOYEZ ALERTÉ, PRÉVENU, INFORMÉ :
La Mairie s’est équipée de l’applica on

« PanneauPocket »
Il suﬃt de télécharger gratuitement l’applica on sur
votre téléphone en recherchant PanneauPocket sur
AppStore ou PlayStore. Ouvrez PanneauPocket et
désignez ensuite votre commune en favori en cliquant
sur le cœur situé à côté de son nom.

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

16 Janv.
06 Fév.
02 Janv.
09 Janv.
23 Janv.
30 Janv.

NAISSANCES :
- Le 24 Novembre 2020 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(Ain), Mirac SAHIN, ﬁls de Yavuz SAHIN et de
Isabelle QUESQUIN domiciliés 122 Rue du Docteur
Temporal.
- Le 09 Décembre 2020 à VILLEURBANNE (Rhône),
Jumayina ALI ﬁlle de Mohamed ALI et de Hachimia
HATUBOU domiciliés 12 Rue Rose Bichon.
MARIAGES :
- Néant.
DÉCÈS :
- Le 27 Novembre 2020 en son domicile, Marie
ROCAMORA née BONILLA, à l’âge de 87 ans,
domiciliée 38 Rue des Otages.
- Le 29 Novembre 2020 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(Ain), Jeanne OLLIVIER, à l’âge de 92 ans,
domiciliée à l’Abbaye Notre-Dame des Missions.
- Le 30 Novembre 2020 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(Ain), Jean Michel VERCHERE, à l’âge de 84 ans
domicilié à Serrières, 1 Rue Joseph Tournier.
- Le 07 Décembre 2020 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(Ain), Elise BIANCO née BARIOZ, à l’âge de 96 ans,
domiciliée 38 Rue des Otages.
- Le 16 Décembre 2020 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(Ain), Jose(e FABRIS née GUVRY, à l’âge de 90 ans,
domiciliée Rue du Moulin à Serrières.
- Le 22 Décembre 2020 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(Ain), Jean-Louis CHAPUIS, à l’âge de 77 ans,
domicilié 38 Rue des Otages.

Retrouvez les informa ons municipales sur l’Agenda Rambertois chaque mois et sur le Bulle n Municipal en Janvier / Mai / Septembre
Retrouvez l’Agenda sur : www.saint-rambert-en-bugey.fr
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IMPORTANT ! FACTURATION DES ORDURES
MÉNAGÈRES A LA LEVÉE : A par.r du 01/01/2021 à
chaque fois qu’un bac roulant est sor pour être
collecté, la collecte est comptabilisée.
Il est donc important que les containers ne restent
pas sur les tro oirs, ils seront ramassés et facturés
même s’ils sont vides.
Pour plus d’informa ons contactez la CCPA :
04.74.61.96.40. ou www.cc-plainedelain.fr

