2021 - AVRIL

L’AGENDA RAMBERTOIS

Groupe Scolaire Claude Guichard : inscriptions en cours pour les enfants nés en 2018/2019 (voir au verso de l’Agenda)

LE MOT DU MAIRE
Tout d’abord, il convient de signaler que les budgets 2021 ont été adoptés lors du Conseil Municipal du
27 Mars 2021 ; ils feront l’objet d’une informa on détaillée dans le bulle n municipal du mois prochain.
La presse locale s’en est déjà fait écho.
Pour les lecteurs de ce.e même presse, il n’aura pas échappé que plusieurs communes sont mises en
évidence dans le cadre d’une opéra on « Projet Pe tes Villes de Demain ». Comme moi, vous vous êtes
interrogés : « Et Saint-Rambert ? »
Pour en savoir plus, j’ai interrogé la Sous-Préfecture qui m’a répondu que nous n’avions pas été
sélec onnés. Sélec onnés ? Sur un appel à candidature ? Aurais-je loupé une direc ve ? Sur quels
critères ? Allo, Monsieur le Préfet, qu’en est-il de tout cela ? A la suite de quoi, le dossier complet du
disposi f nous est parvenu soit un ensemble de documents de près de 350 pages. Inu le donc d’aller plus
loin, l’aﬀaire est entendue. Rageant quand même de ne pas avoir été « sélec onné » au vu de certaines
communes comme dans le Pays de Gex, loin d’être dans le besoin.
Autre sujet d’inquiétude, la Poste puisque nous avons été démarchés par le Responsable pour envisager
une modiﬁca on, une adapta on des services d’accueil au guichet et de distribu on du courrier en une
seule et même en té, un regroupement sur une même tête et deux casque.es : le ou la guiche er(ère)/
pos er(ère) assurant l’ouverture du guichet tous les ma ns (6 jours sur 7 mais sur quels horaires), et la
distribu on du courrier après.
La moindre fréquenta on est une réalité dont d’ailleurs la Poste elle-même est responsable en par e par
les fermetures les mercredis et celles plus intempes ves puisque le bureau de Saint-Rambert est la
variable d’ajustement de l’eﬀec f à maintenir sur Ambérieu. De quoi décourager celui ou celles qui se
retrouvent devant une porte close.
Les modes de communica on sont également cause de la désaﬀec on.
Pour l’heure, nous a.endons un courrier oﬃciel et qu’en sera-t-il de l’avis du Maire avant toute
modiﬁca on ?
La suite devrait être pour bientôt.
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

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION
NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES LIGNES A
HAUTE TENSION : Ces travaux vont être entrepris sur la
commune à dater du 29/03/21 jusqu’au 21/05/2021. Ils
ont été conﬁés à l’entreprise : FOURNAND ET FILS
(01800 FARAMANS).

………………………………………………………………………

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : le 13/04 le 27/04.
Ancienne Caserne des Pompiers, de 13h30 à 16h30.
Vêtements et vaisselle à disposi on.

FACTURATION DES ORDURES MÉNAGÈRES A LA LEVÉE :
chaque fois qu’un bac est sor , la collecte est
comptabilisée. Il est donc important que les containers
ne restent pas sur les troJoirs, ils seront ramassés et
facturés même s’ils sont vides.

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

L’ADAPA (Associa<on Départementale d’Aide aux
Personnes de l’Ain) : recrute des Aides à domicile sur
tout le Département de l’Ain. Des emplois ouverts à tous.
Retrouvez toutes les informa ons sur www.adapa01.fr.
Tél. : 04.74.45.51.70.
…………………………………………………………………………………………………

RAPPELS : LES PARTICULIERS NE SONT PAS AUTORISÉS
A FAIRE DU FEU : L’écobuage est toléré uniquement
pour les exploitants agricoles et fores ers sous
certaines condi ons.
LA DIFFUSION DE MUSIQUE AMPLIFIÉE SUR LA VOIE
PUBLIQUE EST INTERDITE sur l’ensemble des
communes du département à compter du 27/03/21.
Il n’est pas fait obstacle à l’usage sur la voie publique
d’équipements de sonorisa on à l’occasion des
manifesta ons sur la voie publique relevant des ar cles
L211-1 à 4 du code de la sécurité intérieure, sous
réserve qu’ils soient des nés uniquement à la diﬀusion
des messages revendica fs, et non à la diﬀusion de
musique ampliﬁée.

PERMANENCES MÉDICALES / SAMEDI MATIN
Dr CUGNIET

10 Avril

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

Dr PACCALLET

03 Avril

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

Dr TOURASSE

17 et 24 Avril

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

PERMANENCES AU MUSÉE : les 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 et
25 Avril 2021.
- Jeudi 15 Avril de 14h30 à 16h : Atelier enfant
découverte des tex les et peinture sur soie.
- Jeudi 22 Avril de 14h30 à 16h : Atelier enfant jeu
découverte au Musée.
Inscrip ons obligatoires le lundi au plus tard.
Ces informa ons dépendent de l’autorisa on de
réouverture des Musées au niveau na onal.
Jacqueline RIVAT.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :

- Le 28 Février 2021, à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (Ain),
Turgay ALICI, ﬁls de Cebrail ALICI et de Songul YILDIZ
domiciliés 11 Avenue de Savoie.
- Le 02 Mars 2021, à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (Ain), Eden
SCHNEIDER, ﬁls de Nicolas SCHNEIDER et de Laë a
BOUILLOUD, domiciliés 7 Rue des Blanchères Serrières.
- Le 02 Mars 2021, à VIRIAT (Ain), Noam LE BLANC, ﬁls
de Lila LE BLANC domiciliée 5 Impasse de Boissey Serrières.
- Le 14 Mars 2021, à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (Ain),
Laurianne HOTON, ﬁlle de Kevin HOTON et de
Joséphine BLAMPAIN, domiciliés 21 Rue des Maisons
Neuves.
- Le 16 Mars 2021, à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (Ain),
Amélya BALLEYDIER NOEL, ﬁlle de Aurélien
BALLEYDIER et de Wendy NOEL domiciliés à Jarvonoz.
- Le 20 Mars 2021, à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (Ain),
Hussain AKMAL, ﬁls de Muhammad AKMAL et de
Mairunisa MANZOOR, domiciliés 16 Rue Rose Bichon.

MARIAGES :
- Néant.
DÉCÈS :
- Le 02 Mars 2021, en son domicile, Louis
DUROUGE, à l’âge de 69 ans domicilié 38 Rue des
Otages.
- Le 22 Mars 2021, au 38 Rue des Otages, Jacques
ROUMI, à l’âge de 91 ans, domicilié à ARGIS.

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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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 sont reçues en Mairie depuis le 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.

