2021 - MAI

L’AGENDA RAMBERTOIS

Barrière du Pont des Ecoles et cheminée de la Schappe.

LE MOT DU MAIRE
Tout d’abord, pourquoi ces photos qui illustrent ce feuillet ?
Le premier cliché est le mo f qui orne les 2 côtés du garde-corps du pont des Écoles. Ce+e protec on
vient d’être repeinte par nos employés et ces volutes tout indiquées pour ces deux le+res évocatrices sont
mises en évidence. Sans doute à découvrir ou à redécouvrir, en tout cas à remarquer.
Quant au second cliché, il serait étonnant que ce+e cheminée n’ait pas été reconnue par tous et puisque
le nouvel Ehpad est prévu d’être mis en service prochainement (en juin), il a apparu opportun de rappeler
ce+e grande dame au souvenir de chacun puisqu’elle est tombée le 17 mai 2017. Bientôt 4 ans…
**********
D’une actualité plus prégnante, un sujet du moment dont je souhaite préciser certains points. Il s’agit de la
vidéo-protec on.
La Commune s’est engagée sur le principe d’installa on de caméras dans le cadre d’une opéra on de
vidéo-protec on et non d’une vidéo-surveillance. La diﬀérence est d’importance et est beaucoup plus que
jouer sur des mots.
En eﬀet, très peu de personnes seront habilitées à consulter les enregistrements et l’accès ne se fera
qu’en cas d’événements qui le nécessiteront. Il ne s’agira donc pas, le cas échéant de surveiller les allers et
venues de chacun.
De plus, et je dis bien « le cas échéant » car notre engagement déﬁni f est condi onné par le niveau de
prix qui sera proposé lors de la consulta on des entreprises et par le retour des demandes de subven ons
escomptées.
**********
Enﬁn, des travaux « surveillés » car a+endus, ceux du confortement de la route de Bûges. Ce+e phase
proprement dite s’achève mais ce+e coupure de chaussée est mise à proﬁt pour renforcer également la
conduite d’eau potable desservant les habita ons depuis Bûges. Tant et si bien que la chaussée ne sera
res tuée qu’à ﬁn mai après la mise en œuvre des enrobés et des glissières de sécurité. Tant qu’à faire,
autant parachever sur ce+e voie qui restera limitée à 3,5 Tonnes.

Le Maire,
G. BOUCHON
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…………………………………………………………………………………………………

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : le 11/05 et 25/05.
Ancienne 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

…………………………………………………………………………………………………

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (SMV) : Vous avez
entre 18 et 25 ans ? Vous êtes peu ou pas diplômé ?
Vous recherchez un 1er emploi ? Vous souhaitez
passer votre permis de conduire, le SMV d’Ambérieu
en Bugey propose des forma ons de 6 à 12 mois
avec un accompagnement militaire et présenta on
au permis de conduire. Nourri et logé durant toute la
forma on. Rémunéra on d’environ 700 € par mois.
Pour postuler : 04.27.50.60.28 ou www.le-smv.fr ou
smvamberieu@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………

INCIVILITÉS : Nous constatons que de nombreuses
personnes roulent sur les tro+oirs avec leurs
troYne+es électriques. Nous vous rappelons que
cela est strictement interdit par la Loi et punissable
d’une amende de 135 Euros. Merci de respecter les
piétons (personnes âgées, enfants…).

PERMANENCES MÉDICALES / SAMEDI MATIN
Dr CUGNIET

22 Mai

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

Dr PACCALLET

15 Mai

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

Dr TOURASSE
À son cabinet - 72 Rue du Docteur Temporal

29 Mai
05 Juin

Tél. : 04.74.36.34.70.

Pas de permanences les 1er et 8 Mai :
appeler le 15 pour avoir le médecin de
permanence ou pour une urgence.

ANNONCE PAROISSIALE : La rencontre prévue
à l’Abbaye le 9 Mai (Messe en extérieure et
journée animée par le Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement) a été
reportée au dimanche 13 Juin 2021 à 10h30.
………………………………………………………………………
SNCF RAPPEL IMPORTANT : Des accidents ont
été évités de justesse. NE TRAVERSEZ JAMAIS
LES VOIES LORSQUE LE VOYANT LUMINEUX
« PIETON » EST ROUGE. Ce disposi f annonce
l’arrivée imminente d’un train. Merci de
sensibiliser les enfants sur la dangerosité de la
traversée des voies.
…………………………………………………………………………
OUVERTURES DU MUSÉE SI LES NORMES
SANITAIRES LE PERMETTENT : les 1er et 2 Mai,
les 8 et 9, 15 et 16, 22 et 23, 29 et 30 le samedi
de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 17h.
…………………………………………………………………………
LA DÉCHÈTERIE, COMBIEN ÇA COÛTE POUR
LES PARTICULIERS :
De 1 à 20 passage = 0 € le passage.
21 passages et plus : 8 € par passage.
HORAIRES :
Lundi, mardi et mercredi : de 13h30 à 18h.
Jeudi, vendredi et samedi : de 08h30 à 12h.
de 13h30 à 18h.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
- Le 05 Avril 2021, à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (Ain),
Diana MOREIRA SANTA CLARA GONÇALVES ﬁlle de
Gilles MOREIRA SANTA CLARA et de Cassandra
GONÇALVES, domiciliés Hameau de Grangeneuve.

MARIAGES :
- Néant.
DÉCÈS :
- Le 24 Mars 2021, en son domicile, Marie DALLY
née GUICHARD, à l’âge de 95 ans, domicilié 38 Rue
des Otages
- Le 27 Mars 2021, à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (Ain),
André MIGUET, à l’âge de 69 ans, domicilié 3 Allée
du Four.
- Le 04 Avril 2021, en son domicile, Irène CLAUZIER
née VALLIN, à l’âge de 93 ans, domicilié 38 Rue des
Otages.
- Le 21 Avril 2021, au 38 Rue des Otages, Louis
TENAND, à l’âge de 96 ans, domicilié à EVOSGES.
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DERNIER RAPPEL : 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.

