2021 - FÉVRIER

L’AGENDA RAMBERTOIS

Paysages enneigés sur la Commune.

LE MOT DU MAIRE
Deux sujets a priori contradictoires dans ce feuillet de février : la rénova on et les déchets.
La rénova on : quasiment dans chaque bulle n et très souvent dans le feuillet mensuel, est inséré un
encart présentant l’opéra on « Rénov + » menée par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
dans le cadre d’une OPAH (Opéra on Programmée d’Améliora on de l’Habitat).
Il me semble important de me3re ce3e opéra on plus en avant. En eﬀet, c’est une opportunité à saisir
pour bénéﬁcier de ﬁnancements qui peuvent s’avérer importants, en fonc on des ressources et des
travaux envisagés.
Ceux-ci sont de deux ordres, soit la rénova on énergé que (isola on, changement de chaudière…), soit
l’adaptabilité au vieillissement et/ou handicap.
Je ne saurais trop conseiller de prendre contact pour un rendez-vous avec un technicien ; il ne vous en
coûtera rien ; il y a donc tout à gagner. Deux numéros à contacter :
- Rénova on énergé que : ALEC : 04.74.14.71.46.
- Adaptabilité veillissement / handicap : URBANISME : 04.82.91.85.03.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous.
*************
Les déchets : deux photos prises ce dimanche 31 janvier 2021, tout à fait éloquentes et qui se passent de
commentaires.
Si chacun ne fait pas l’eﬀort de se conformer aux règles élémentaires de tri, de dates de
sor e des sacs jaunes ou des bacs, d’évacua on à la
déchèterie et de cro3es de chiens… nous n’en sor rons
jamais.
A quoi bon rénover, enfouir les réseaux, embellir, ﬂeurir si
nous n’arrivons pas à nous me3re tous au diapason sur ces
choses élémentaires. Sans paraphraser un illustre américain,
faisons nôtre ce3e phrase : « pensons à ce que l’on peut faire
pour la Collec vité (la Commune en l’occurrence) avant de
penser à ce qu’elle peut faire pour Nous ».
Les employés communaux ne sont pas à disposi on pour pallier le je m’enfou sme ou la
négligence de certains.
Il en faut si peu pour que notre environnement immédiat soit agréable.
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

…………………………………………………………………………………………………

LE TRI C’EST ENCORE PLUS FACILE : Depuis le
15/01/2021 vous pouvez déposer, dans les sacs
jaunes, tous les emballages ménagers sans
excep on ainsi que tous les papiers graphiques.
Vous pouvez donc déposer tous vos emballages
dans votre sac jaune : emballage en métal (de pe te
taille de type capsule de café ou gourde de
compote), emballage en papier-carton, briques
alimentaires, mais aussi tous les emballages en
plas que (barque3e, sac, sachet, ﬁlm...).
Les emballages n’ont pas besoin d’être lavés, il
suﬃt de les vider.
ADen on ! Seuls les emballages sont concernés, les
objets divers (jouets, ustensiles…) doivent être jetés
dans la poubelle habituelle quand ils sont de pe te
taille et en déchèterie pour les gros objets.
…………………………………………………………………………………………………

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

06 Fév. et 27 Fév.

Maison Médicale - 14 Rue Claude Mermet
Tél. : 04.74.36.40.64.

Dr PACCALLET

13 Fév. et 20 Fév.

Maison Médicale - 14 Rue Claude Mermet
Tél. : 04.74.36.32.03.

Dr TOURASSE

06 Mars et 13 Mars

À son cabinet - 72 Rue du Docteur Temporal
Tél. : 04.74.36.34.70.

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : le 02/02 et le
16/02/2021 Caserne des Pompiers, de 13h30 à
16h30. Vêtements et vaisselle à disposi on.
……………………………………………………………………
LA RÉSIDENCE LES BLÉS D’OR dispose actuellement
d’appartements libres T1 et T2 pour séniors.
Diﬀérents services sont proposés : repas,
buanderie, ménage, anima on… Visites sur
demandes 04.74.36.25.00. ou par mail :
direc on-blés-d’or@groupe-sos.org.
CharloDe VALLON - Directrice.
ATTENTION ! CONVENTIONS FIBRE OPTIQUE : Vous
avez sûrement reçu un courrier de conven on
concernant la ﬁbre op que de la Société SYSCOM
mandataire du SIEA. Il est très important de le retourner
signé rapidement aﬁn que le déploiement du réseau sur
la commune ne soit pas retardé.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
- Le 04 Janvier 2021 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(Ain), Rahela-Naomi CONSTANTIN, ﬁlle de
Gheorghe-Mirel COSTANTIN et de Corina-Stefania
SAIN, domiciliés 18 Avenue de l’Europe.
- Le 19 Janvier 2021 à VIRIAT (Ain), Maëlan
FAUROBERT, ﬁls de Rémi FAUROBERT et de
Morgane JANICOT domiciliés 13 Quai Lamar ne.
- Le 22 Janvier 2021, à SAINT-RAMBERT-ENBUGEY (Ain), Lowen COUTIN, ﬁls de Joé COUTIN
et de Laurence HOAREAU, domiciliés à 54-56 Rue
des Otages.
MARIAGES :
- Néant.
DÉCÈS :
- Le 1er Janvier 2021 en son domicile, Marcel
DUPUY, à l’âge de 95 ans, domicilié 38 Rue des
Otages.
- Le 06 Janvier 2021, en son domicile, Monique
MARTELIN née GLADKOFF, à l’âge de 94 ans,
domiciliée 38 Rue des Otages.
- Le 12 Janvier 2021, en son domicile, Alain
MANZI, à l’âge de 61 ans, domicilié 171 Rue du
Docteur Temporal.
- Le 15 Janvier 2021, à AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(Ain), Andrée BOUVARD née NICOD, à l’âge de
79 ans, domiciliée 38 Rue des Otages.
- Le 19 Janvier 2021, en son domicile, Lino
BENETTI, à l’âge de 89 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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DERNIER RAPPEL ! FACTURATION DES ORDURES
MÉNAGÈRES A LA LEVÉE : Depuis le 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

