2021 - MARS

L’AGENDA RAMBERTOIS

Le Hameau de Serrières se réveille sous la neige...

LE MOT DU MAIRE
Le contenu de ce mot sera en con nuité de celui de février puisque relevant de la citoyenneté.
Vous n’êtes pas sans avoir remarqué que des canise&es supplémentaires viennent d’être installées,
trois pour être précis. Si certains (et j’espère la majorité) s’en réjouiront, d’autres hélas diront
encore : Ah bon !
Il est quand même nécessaire de se dire que l’installa on de ces disposi fs est avant tout un constat
de carence de la responsabilité des maîtres. En eﬀet « prendre un chien » (notamment) impose de
faire face aux charges qu’il engendre. Personne n’acceptera qu’il « cro&e » (plus près parfois de
bouses) à l’intérieur des maisons et d’a&endre que quelqu’un vienne ne&oyer. Alors pourquoi
l’accepter sur le domaine public ?
Notons au passage, qu’il en est de même pour tous les papiers, cartons, cane&es… maintenant
masques, que l’on retrouve négligemment sur les tro&oirs ; chacun devrait rapatrier ses menus
déchets ou tout au moins les disposer dans les corbeilles.
Rappelons qu’il fut un temps où les propriétaires de chiens devaient s’acqui&er d’une taxe qui eut
l’eﬀet pervers de faire penser à nombre d’entres-eux (les propriétaires) que le transfert de charges
était un dû.
Mais foin du passé, la société a évolué et ce&e nouvelle forme d’assistanat (un peu provocateur) est
de mise.
Il est donc demandé à tous les chiens de faire ses besoins dans ces espaces réservés, à charge de la
Commune de les entretenir, ce qui n’est pas une mince aﬀaire et forcément au détriment d’autres
choses.
Pour rappel, les services techniques passent deux fois par semaine à faire le tour des dépôts
sauvages (autant de temps à ne pas faire autre chose).
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

…………………………………………………………………………………………………

CONVENTIONS FIBRE OPTIQUE : Les personnes
ayant reçu un courrier de conven on concernant la
ﬁbre op que de la société SYSCOM mandataire du
SIEA sont priées de le retourner signé rapidement,
aﬁn que le déploiement du réseau sur la commune
ne soit pas retardé.
…………………………………………………………………………………………………

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : le 02/03 le 16/03 et
le 30/03/2021 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, proposant diﬀérents services (repas,
buanderie, ménage, anima ons…). Visite sur
demande au 04.74.36.25.00. ou par mail :
direc=on-bles-dor@groupe-sos.org
Charlo&e VALLON, directrice

…………………………………………………………………………………………………

TARIFS RAMASSAGE SACS NOIRS : Le tarif de la collecte
des ordures ménagères est disponible sur le site de la
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) :
www.cc-plainedelain.fr
Cliquer sur l’onglet vert « déchets » (en haut de l’écran),
dans le menu déroulant, choisir « Taxe incita ve
déchets » (TiEOM).
Pour plus de renseignements : 04.74.61.96.40.
Les tarifs indiqués sont suscep bles d’évoluer, consultez
régulièrement le site de la CCPA.

PERMANENCES MÉDICALES / SAMEDI MATIN
Dr CUGNIET

20 Mars

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

Dr PACCALLET

27 Mars et 03 Avril

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.

LA JBO EST TOUJOURS DEBOUT : La commission en
charge des travaux vient de réaliser la réfec on du
plafond de ses jeux couverts pour préparer la
nouvelle saison 2021. Nous rappelons que tous les
licenciés 2019/2020 peuvent encore prendre leur
licence et surtout la carte de membre honoraire car
nous avons besoin de votre sou=en après une année
blanche.
Nous espérons reprendre le chemin des jeux
extérieurs à par=r du 15 Mars avec les précau ons
sanitaires qui nous seront imposées par la FFSB. Vous
pouvez vous me&re en rapport avec le
secrétaire au 06.19.44.31.34. Serge MEUNIER
………………………………………………………………………………………

TERRES D’ALBARINE INFOS : En ce moment, le
Musée fait peau neuve… Mais si les direc ves
na onales le perme&ent, l’Associa on compte bien
reprendre ses permanences en Avril. Le Musée sera
ouvert les samedi et dimanche dès le 04 Avril 2021.
Nous vous concoctons aussi des anima ons tout au
long de l’année : conférences, dédicace, ateliers
enfants, dégusta ons. Enﬁn, nous reprenons le
projet anniversaire prévu l’an dernier et reporté
pour cause de Covid… Rendez-vous dans le
prochain Agenda pour le calendrier de tous ces
évènements.
Jacqueline RIVAT.

…………………………………………………………………………
L’ALBARINE BASKET CLUB organise une vente de diots
+ pommes de terre à emporter le 27/03 de 9h à 12h
Place Garin, Four de Torcieu et Pont de Tenay.
Réserva=on jusqu’au 20/03 au 06.81.77.08.71 par
Facebook : Albarine Basket Club par Instagram :

@albarinebasket par mail : sandrine.mesbahi@orange.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
- Le 21 Février 2021, à VIRIAT (Ain), Nohra EL HANIF,
ﬁlle de Noureddine EL HANIF et de Elodie TOURNOIS
domiciliés 27 Avenue de Savoie.
- Le 22 Février 2021, à VIRIAT (Ain), Diego PARDO
ATIENZA, ﬁls de Jonathan PARDO ATIENZA et de
Gracia CONSOLETTI.
MARIAGES :
- Néant.
DÉCÈS :
- Le 31 Janvier 2021, à BOURG-EN-BRESSE (Ain),
Roselyne MERCIER née THOMAS, à l’âge de 76 ans,
domiciliée 100 Rue du Docteur Temporal.
- Le 1er Février 2021 à BETTANT (Ain), Rosè
Giacomino MAZZARINO, à l’âge de 86 ans, domicilié
157 Rue du Docteur Temporal.
- Le 06 Février 2021, à TENAY (Ain), Roland GRILLAT, à
l’âge de 90 ans, domicilié 3 Quai Lamar ne.
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INSCRIPTION A L’ÉCOLE MATERNELLE RENTRÉE
SCOLAIRE SEPTEMBRE 2021 : Les inscrip ons des
enfants nés en 2018, 2019 ou avant et qui n’ont pas
fréquenté l’école seront reçues en Mairie à par r du
Lundi 1er Mars 2021.
Prendre rendez-vous au : 04.74.36.31.13.
Apporter : le livret de famille, une pièce d’iden té,
un jus ﬁca f de domicile de moins de 3 mois.

