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016 a eu son lot de morosité, fondée par des évènements que
nous ne pouvions imaginer se rééditer. Faisons de cela une force,
et ouvrons 2017 avec optimisme.

2

MUNICIPALITé3-7
- Conseil / Commissions
3
- Voierie / Cadre de Vie
4
- Rénovation Salle des Fêtes
5
- Construction du Foyer Rural 
6-7
éTAT CIVIL 2016

Depuis toujours, la gestion communale réclame de la rigueur. C’est
de plus en plus vrai tant nos revenus financiers restent incertains.
Nous travaillons au sein du conseil municipal avec raison, tout en
préparant des défis qui vont dimensionner notre village pour demain.
Raison, il en a été question pour finaliser la rénovation de la salle des
fêtes. Nous avons minoré le projet initial dans le but de revenir à un
investissement à la hauteur de nos possibilités. Cela nous permettra
d’investir de nouveau à court terme.
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Défi : en voilà bien un qui tourne dans les esprits depuis de nombreuses
années sans agissement. Nous avons pris l’engagement de doter le
village d’une structure périscolaire, avec la création d’une garderie
cantine. L’étude de faisabilité est faite, et 2017 verra le fruit de nos
réflexions avec la finalisation des phases de projet, et le début de la
phase d’exécution des travaux.
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Le dynamisme de notre commune est grandissant. Le fleurissement a
pris une proportion plus importante sous la houlette de nos bénévoles
qui décuplent leur énergie pour embellir le village. Le planning des
associations est bien rempli, signe d’un dynamisme important qui sera
porté par la salle des fêtes rénovée. Le CCAS a généré des animations
de qualité, là aussi soutenu par une équipe d’élus et de Butrians très
impliqués. Cela me porte à dire qu’il fait bon vivre à Ambutrix. Que tous
ces acteurs soient remerciés pour leur engagement !
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2017 est une année pivot. Vous serez appelés à vous exprimer pour élire
un nouveau Président de la République, mais également pour renouveler
notre Parlement. Je souhaite que les élus qui auront pour destin de diriger la
France, aient un engagement en faveur de toutes et tous, et que la période
d’austérité que nous traversons puisse être supportée par la totalité de nos
concitoyens.

30-34

Au nom du conseil municipal, et en mon nom, je vous adresse tous mes vœux
de bonheur, de réussite, de joie et de bonne santé.


Dominique DELOFFRE
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VOEUX DU MAIRE
RENDEZ-VOUS aux voeux du Maire
qui se dérouleront le 06 Janvier
2017 au Foyer rural.

MUNICIPALITÉ
www.ambutrix.fr

Le Maire et les membres du conseil

COMMISSIONS
Finance, budget,
appel d’offres

Urbanisme

Gestion
du personnel

Bâtiment,
cimetière

Hélène BROUSSE
Patrice CECILLON
Maurice LACQUES
Elodie SELLIER
Laurent CABASSUT
Dominique DELMAS

Laurent CABASSUT
Aurélie FOURNIER
Patrick LAFON
Olivier LAZZARO

Laurent CABASSUT
Dominique DELMAS
Cécile PERRET

Norbert DAMIANS
Jean-Claude JOBEZ
Maurice LACQUES
Olivier LAZZARO

Communication,
festivités

Voirie, réseaux,
cadre de vie

Jeunesse, école,
actions sociales

Laurent CABASSUT
Jean-Claude JOBEZ
Christelle LAGADEC
Laetitia MAUREL
Cécile PERRET
Elodie SELLIER

Norbert DAMIANS
Dominique DELMAS
Aurélie FOURNIER
Patrick LAFON
Laetitia MAUREL

Hélène BROUSSE
Christelle LAGADEC
Laetitia MAUREL
Cécile PERRET

SBVA(Vallée
(Valléede
del'Ain)
l'Ain)
SBVA

•Dominique
DELOFFRE
•Dominique
DELOFFRE
•Laurent
CABASSUT
•Laurent
CABASSUT

•MauriceLACQUES
LACQUES
•Maurice
•HélèneBROUSSE
BROUSSE
•Hélène
•PatriceCECILLON
CECILLON
•Patrice

SIEA
(Syndicat
d'électricité)
SIEA
(Syndicat
d'électricité)

Référent matériel :
Jean-Claude JOBEZ

SIABVA(Vallée
(Valléede
del'Albarine)
l'Albarine)
SIABVA

•Elodie
SELLIER
•Hélène
BROUSSE
•Hélène
BROUSSE
•Elodie
SELLIER
•Patrice
CECILLON
•Patrice
CECILLON
•Laurent
CABASSUT
•Laurent CABASSUT
•Dominique DELOFFRE
•Dominique DELOFFRE

Référent école :
Laetitia MAUREL

Référent sociale :
Hélène BROUSSE

CCPA
(Communauté
communes)
CCPA
(Communauté
dede
communes)

SIERA
(Adduction
d'eau)
SIERA
(Adduction
d'eau)

Référent association :
Laurent CABASSUT

•DominiqueDELOFFRE
DELOFFRE
•Dominique
•Dominique
DEMAS
•Dominique DEMAS
•AurélieFOURNIER
FOURNIER
•Aurélie
•NorbertDAMIANS
DAMIANS
•Norbert

AMBUTRIX

CIL(Commission
(Commissionlocales
informations
locales))
CLI
informations
•Cécile PERRET
•Cécile PERRET
•Christelle LAGADEC
•Christelle LAGADEC

STEASA
(Traitement
des
eauxusées)
usées)
STEASA
(Traitement
des
eaux

•Maurice LACQUES
•Elodie SELLIER

•Maurice LACQUES
•Elodie SELLIER
•Dominique DELMAS
•Laurent CABASSUT
•Dominique DELMAS
•Laurent CABASSUT
•Jean-Claude JOBEZ
•Dominique DELOFFRE
•Jean-Claude JOBEZ
•Dominique DELOFFRE
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commission
voierie et cadre de vie
VOIERIE ET CADRE DE VIE :
La réhabilitation de la place de l’Eglise est terminée.
Les travaux pour la sécurité du village ont été
effectués en fin d'année : sécuriser les entrées du village
et créer un chemin piétonnier au Gaillot afin d’inciter les
automobilistes à ralentir et protéger les piétons.
L’achat d’un radar pédagogique permettra d’évaluer
la vitesse afin d'établir un bilan de la situation et aura
pour vocation aussi de sensibiliser les conducteurs.
L’aménagement du parc de jeux est un succès, c’est
pourquoi de nouveaux jeux ont été installés.
Des bancs vont encore apparaître dans le village:
Ternant, chemin de Buya… comme l’espace vert à
l’entrée du lotissement La Bergère. Ces installations
invitent à flâner au cours des promenades et à prendre
le temps …
Une location triennale des illuminations, permet à
notre village d'être animé pour les fêtes de Noël.

AMBUTRIX
AMBUTRIX
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TRAVAUX
RÉNOVATION SALLE DES FÊTES
2016, une année riche de réalisations
et de projets concrétisés !!!

E

Nous n’avons gardé du bâtiment initial que les murs et la
couverture. Tout a été refait de la dalle au plafond, avec
un système de chauffage performant, pour corresponde
aux normes actuellement en vigueur.

n Avril 2012, la commission de sécurité a émis un avis
défavorable au maintien de l’ouverture de la salle
des fêtes. Le conseil municipal d’alors a décidé d’opérer
une rénovation totale du bâtiment, tout en octroyant au
300m² existant une extension de 150m².

Nous avons doté l’office de matériel neuf : système
réfrigérant, lave-vaisselle, piano professionnel avec
four…. Nous avons également investi dans une scène
amovible, utilisable en intérieur et extérieur, là encore
dans le but d’ouvrir des perspectives d’animations. Enfin
le mobilier a entièrement été changé.

L’équipe municipale s’est attachée à continuer ce
projet, mais toutefois, en minimisant son impact financier,
et ainsi garder de la possibilité d’engagement pour les
projets à venir
La vie d’un village comme Ambutrix est aussi imprimée
par le dynamisme de nos associations. Nous avons
intégré ceci et orienté les choix en fonction de leurs
besoins. Cette réalisation est le fruit d’une collaboration
avec nos acteurs associatifs, ce qui a permis de prendre
les orientations les mieux senties pour répondre à leurs
attentes.

Le coût de réalisation de la salle est de 440 000€ hors
taxes. Nous avons sollicité des aides auprès du Conseil
Départemental de l’Ain qui nous a attribué un peu plus
de 60 000 euros, de l’Etat pour un montant de 80 000€
ainsi que de la Communauté de communes de la
plaine de l’Ain pour un montant de 50 000€.
Le fonctionnement de cette salle s’appuie sur le
règlement qui a été établi il y a de nombreuses années,
et son utilisation est ouverte uniquement aux résidants
de la commune.

Inauguration novembre 2016

Travaux en cours 2015

La disponibilité retrouvée de cette salle fait que la totalité
des activités de nos associations a aujourd’hui lieu dans
ce bâtiment.

AMBUTRIX
AMBUTRIX
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CONSTRUCTION DU FOYER RURAL

Le 10 octobre 1954, avait été fondée la société de théâtre
sous le nom "les Joyeux Carrougiens" adhérente à la
Fédération Française des Sociétés de Théâtre Amateur".
Les acteurs répétaient et se produisaient alors dans
la remise du château, ils avaient même fabriqué un
plancher démontable et transportable.
Le président des Joyeux Carrougiens Louis Chardonnet
et Maurice Chêne se sont alors intéressés à une grande
remise servant à divers stockages agricoles appartenant
à Melle Adelaïde Claret et qui pourrait servir le projet du
groupe : une salle des fêtes à Ambutrix.
En 1957, les Joyeux Carrougiens firent donc l’acquisition
de ce bâtiment, grâce à des emprunts auprès des
sapeurs pompiers et des commerçants du village. Ces
emprunts furent d’ailleurs très vite remboursés par le
bénéfice de la kermesse de juillet.
Les premiers travaux furent entrepris : élévation des
murs extérieurs, abattement de l’ancien mur de refonte,
remblaiement et aplanissement du sol.
Après un échange de terrains, l’accès de sécurité exigé
fut réalisé sur le côté de la salle.
En 1958, la municipalité conduite par M Quinson rachèta
le bâtiment et les terrains pour un franc symbolique
afin de créer une salle des fêtes. En 1959, “Les Joyeux
Carrougiens adhèrent aux Foyers Ruraux (création des
premiers foyers ruraux en 1946).
Avec les Conseils de la Direction de la Jeunesse et des
Sports, la création de la salle des fêtes est concrétisée.
Beaucoup de bénévoles, membres du Foyer Rural et
amis participèrent à la rénovation du bâtiment et à la
mise aux normes. La première séance de théâtre put
avoir lieu dans le tout nouveau Foyer Rural en 1961.
Les décors avaient été peints par Jacques Barbaux.
Constitués de grands panneaux mobiles, ils ont été
utilisés jusqu’en 2012, le décor peint représentait une
forêt et de l’autre côté les panneaux ont été au fil des
années recouverts de papiers peints pour les différentes
pièces.

AMBUTRIX

Dans les années 60, une télévision avait même été
installée pour le divertissement des jeunes et moins
jeunes, la télévision n’étant pas encore présente dans
toutes les maisons.
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A partir de 1961, le Foyer Rural a accueilli dans ses murs :
Des soirées culturelles :
conférences, diaporamas,expositions,soirées
poésies.......
Des soirées conviviales :
anniversaires, réveillons, Sainte-Agathe, soirées pot-aufeu, soirées “cuisine “à partager, bals (la salle du Foyer
Rural d’Ambutrix était réputée pour son parquet ciré )...
Des soirées musicales : des groupes invités, des groupes
butrians O Kazoo devenu OK Country, des chorales...
Des animations : soirée hypnose.........
Des soirées jeux : lotos, jeux de société.............
Des activités sportives : Ping-pong, gym..........
Des rencontres “inter-générations” avec le club des
adultes et les enfants de l’école.
Des fêtes de Noël, des fêtes des mères.

AMITIE, CONVIVIALITE et SOLIDARITE

sont trois mots qui résument l’histoire du FOYER RURAL

AMBUTRIX
AMBUTRIX
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NAISSANCES,
bienvenue à

MARIAGES,
félicitations à

Hamza TORUN, née le 25 janvier 2016

Séverine LEFEVRE et Sébastien DAVAIN,
le 9 avril 2016

Liya ROUCOU, née le 28 janvier 2016
Sheryne, Daniela OBINU, née le 13 févriel 2016
Ambre BELOT-ARNAUD, née le 2 mai 2016

Julie TARROUX et Fabien LECUYER,
le 13 août 2016

Lila BONIN, née le 31/07/2016
Loic, Emma FRANCOIS, né le 05/08/2016
Bryan, Bruno, Dominique RANDOT, né le 14/08/2016
Lorenzo DOMMANDE DECOUR, né le 20/08/2016

Annie ZITO et Bruno CHARLET,
le 1 octobre 2016

Kusey ASENOV, né le 23/09/2016
Colinne RANCUREL, née le 02/10/2016
Gaspard ROBERT, né le 11/11/2016
Jocelyne VERNET née MILLAN, le 25 janvier 2016

Décès,
nos peines à

Pascale DELODDère, le 9 mai 2016
Marcelle, Joséphine, Marie MOREL veuve GOLETTO, le 17 octobre 2016
Marcel, Nicolas, CASELLA, le 31 octobre 2016
Yvette REVERDY, épouse DIALLEY, le 16 novembre 2016
Ali GASMI, le 30 novembre 2016

Graphiste
TOUSTRAVAUXD’IMPRIMERIE
AMBUTRIX
AMBUTRIX
de la création à la livraison
armano-studio@neuf.fr
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4 rue Marius Berliet
Ambérieu-en-Bugey

Yvette CHAPUIS, le 23 décembre 2016

OPAH
www.ambutrix.fr

opah

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
PLAINE DE l’AIN POURSUIT SON ENGAGEMENT
EN FAVEUR DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT
Programmée d’Amélioration de l’Habitat
L’Opération
de la Plaine de l’Ain, un an déjà !

A qui s’adressent les aides de l’OPAH ?
Aux propriétaires occupants.
 Aux propriétaires d’un logement locatif.
Aux personnes logées à titre gratuit et aux locataires.

Cette opération est limitée dans le temps et
s’arrêtera en 2018 : contactez dès maintenant
SOLIHA Centre-Est, équipe mandatée pour animer
cette opération. SOLIHA vous accompagne dans votre
projet, réalise le diagnostic du logement et constitue
votre dossier de demande de subvention, sans frais
de votre part.

Depuis début 2015, la Communauté de Communes
de la Plaine de l’Ain s’est engagée dans une action
volontariste en faveur de l’amélioration de l’habitat
privé. Cela se traduit notamment par la mise en place
d’une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH), cette ambition vise notamment :
à améliorer le confort des logements,
à favoriser les travaux d’économies d’énergie
et permettre aux plus modestes de maitriser leurs
charges de chauffage,

Vous pouvez vous renseigner tout le long de
l’année lors des 3 permanences physiques :

à permettre aux personnes âgées ou handicapées
de faire des travaux d’adaptation de leur logement
afin de rester chez elles le plus longtemps possible,

AMBERIEU-EN-BUGEY :
1er mercredi de chaque mois de 10h à 12h sans RDV
dans les locaux du CLIC, 62 Avenue du Général Sarrail.

à développer un parc de logements locatifs et ainsi
accueillir de nouveaux habitants ou encore loger un
public jeune,

LAGNIEU :
4ème mardi de chaque mois de 10h à 12h en Mairie sur RDV.

à aider les propriétaires à investir localement et aux
entreprises du territoire à travailler.

MEXIMIEUX :
3ème mercredi de chaque mois de 10h à 12h sur RDV,
Salle 3 du Centre Socio-Culturel, rue du Ban Thévenin.

Un an après sa mise en place, plus de 200 particuliers
se sont renseignés auprès de l’opérateur SOLIHA
Centre-Est. Près de 100 diagnostics habitat ont été
réalisés, et à ce jour, ce sont des dizaines de logements
qui sont en cours d’amélioration !

Vous pouvez également prendre contact avec SOLIHA
Centre-Est en appelant le 0 800 880 531 (gratuit) ou
03 85 21 01 60.

Pour tout projet et avant de commencer les travaux,
il faut contacter l’équipe d’animation.
Des permanences sont mises en place pour vous
informer (renseignements individualisés et sans
rendez-vous) :

LES 6 GRANDES ETAPES DE VOTRE PROJET
Prise de contact avec SOLIHA Centre-Est.
Élaboration du projet.
Visite gratuite de votre logement avec le technicien
de SOLIHA Centre-Est.
Constitution gratuite et dépôt du dossier de
demande de subventions.
Réalisation du projet après notification des
financements.
Versement des subventions.

AMBUTRIX
AMBUTRIX
d'avoir obtenu l'accord écrit des financeurs et les

IMPORTANT : Ne pas commencer les travaux avant
autorisations en matière d'urbanisme.
Votre contact :
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SOLIHA Centre-Est
49, rue Ambroise Paré
71012 CHARNAY LES MACON
Numéro vert (gratuit) : 0 800 880 531
Fax : 03 85 38 41.02
Mail : contact@solihacentreest.fr

ccas
www.ambutrix.fr

DELOFFRE Dominique

5 membres élus

BROUSSE
Hélène

ccas

LAGADEC
Christelle

JOBEZ
Jean-Claude

SELLIER
Elodie

PERRET
Cécile

5 membres nommés

Centre communal
d'action sociale

SACCOMANI
Marie-Claude

V

ous connaissez le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) pour construire les dossiers de demandes
d’aides financières, aides à domicile, portage de repas…

GUILLOT
Josette

BRAMAT
ONRIOL
Geneviève Jean-Jacques

RIPERT
Roger

Les autres actions du CCAS en 2016 :
Les ateliers mémoire, avec l’aide de Cindy BONIN.
Participation à la semaine Bleue : informatique
--) préparation à la dématérialisation des papiers
administratifs tels que la déclaration d’impôt en ligne,
le compte AMELI (sécurité sociale), le compte retraite, et
pour ce faire la création d’une adresse mail.
Prévention des risques routiers.
Repas des ainé(e)s.

Effectivement, le CCAS vous aide dans vos démarches
administratives ; mais pas que !
Nous essayons de mettre en place sur le village le plan
canicule et le plan grand froid. Cela consiste à rendre
visite aux personnes seules et passer un moment avec
elles (discuter mais également détecter vos besoins
pour pouvoir mieux vous aider).

Les nouveautés 2017 :
Nous utiliserons la salle des fêtes, un après-midi par
mois, où nous pourrons discuter, lire, tricoter, jouer à des
jeux de société ou de cartes, …., faire l’activité que vous
aurez envie de faire.
Nous étudierons la mise en place de toutes vos
propositions.

Nous entendons que la solitude pèse, et nous savons
que cette solitude peut devenir une souffrance.
N’attendez pas d’en arriver là pour venir nous rencontrer
lors des permanences du CCAS qui ont lieu chaque
dernier samedi du mois de 9h à 11h à la mairie. Je vous
rappelle que vous pouvez également, en appelant la
Mairie, demander à ce que nous passions vous voir.

Nous vous donnons rendez-vous dès le 8 janvier 2017
pour fêter l’Epiphanie et passer un moment convivial
ensemble, se rencontrer, discuter et prévoir les activités
futures.

De notre côté, nous allons intensifier nos visites.
Quelque-soit votre âge, quelque-soit votre problème, ne
le gardez pas pour vous ! Ensemble ce sera plus facile.
Vous n’êtes pas seul, nous sommes là.

Les permanences pour 2017 auront lieu à la mairie les :
28 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin, 29
juillet, 26 août, 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre,
30 décembre.

AMBUTRIX
AMBUTRIX
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cLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
L

a Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
(CCPA) exerce une compétence dans les domaines
de la solidarité. C’est dans cet axe et avec le soutien
financier du Conseil Général de l’Ain, que le conseil
communautaire s’est prononcé en faveur de la création
du Centre Local d’Information et de Coordination Plaine
de l’Ain, couvrant :
Le Canton d’Ambérieu en Bugey
Le Canton de Meximieux

Concrètement, qu’est qu’un CLIC ?
C’est un service public gratuit pour toutes les personnes
âgées ou handicapées et leur entourage.
C’est un lieu d’accueil personnalisé d’écoute, de
dialogue et de conseils, mis en place pour répondre aux
questions des usagers, des professionnels et les aider
dans leurs démarches.

u
z-nous a
Contacte

04 74 45

au service des plus fragiles
depuis près de 60 ans

59 63

é:
proximit
ntact de
Votre co
GENE
ëtitia EU
Mme La
e Gaulle
d
e Charles
12 bis ru
gnieu
01150 La
m
apa01.co
d
a
@
l.eugene

sur tout le département de
l’Ain à travers :
i L’Aide à la personne
i L’Aide et l’accompagnement dans les activités de

la vie quotidienne et de la vie sociale
i Les Soins infirmiers à domicile
i Et d’autres services encore...

Les + Le responsable de votre secteur se déplacera à votre
domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer
vos besoins

A la une !

2. Logique d’accès aux droits avec pour missions :
informer, orienter, faciliter les démarches, fédérer les
acteurs locaux, évaluer les besoins, élaborer un plan
d’aide, accompagner et en assurer le suivi, coordonner
l’ensemble.
3. Logique de mise en réseau : C’est toujours un travail
en réseau au service et à l’écoute des partenaires

Le Canton de Lagnieu

L’ADAPA,

Le dispositif Clic est une réponse à une triple logique :
1. Logique, de Proximité avec un guichet unique
d’accueil, d’information et de coordination et des
professionnels à votre écoute

Prévention & Animation
Prévenir...pour mieux vivre & bien vieillir
Une réponse novatrice
aux besoins des seniors
à travers
nos Ateliers Prévention & Animation

Très souvent, c’est aussi :
• Un observatoire de la vieillesse et des problématiques
liées à la dépendance
• Un animateur du territoire (actions de préventions,
conférences, groupes de parole, forums…)

Attention, à compter du 17/10/2016,
le clic se situera au :

46, rue Gustave Noblemaire
01500 Ambérieu en BUGEY
04 74 46 19 04

école
www.ambutrix.fr

Audrey VALENTIN :
Enseignante des Elfes - Cycle 1
(Classe de maternelle : petite, moyenne et grande section)

Ecole Primaire Publique
9 rue de ternant - 01500 AMBUTRIX
Tél. : 04 74 34 53 15
ecole.ambutrix@gmail.com
Directrice : Mme STEIN

Cécile TATOT :
Enseignante des Alphas - Cycle 2
(Classe de CP et CE1)
Valérie STEIN :
Directrice et enseignante des Marsupilamis - Cycle 3
(Classe de CE2 - CM1 - CM2)
Nathalie ROLAND :
ATSEM des elfes et animatrice / encadrement des TAP
(Temps d’Accueil Périscolaire).

l'année 2016 à l'école
LE 100 ème JOUR :
Depuis l’année dernière l’équipe enseignante organise
des activités pédagogiques et ludiques autour du
centième jour d’école.
A cette occasion, les élèves ont travaillé en maths sur le
nombre 100 et ont réalisé toutes sortes de productions
artistiques.
Pour la classe des Marsupilamis : les élèves ont apporté
des collections de 100 objets et ont travaillé toute la
journée autour de ce nombre : constructions avec 100
sucres, 100 gobelets (libre puis la plus haute possible),
défi-mots : trouver 100 verbes, 100 adjectifs, 100 noms
…, dessiner 100 smileys différents, fait un dessin d'une
chose qui, d'après nous, existera dans 100 ans. A la fin
de la journée, toutes les classes se sont retrouvées dans
la cour pour goûter et recevoir des jeux de cour offerts
par le SOU des ÉCOLES (ballons sauteurs, cordes à
sauter, élastiques,...)
Pour le 100éme jour le 17 février 2017, nous ferons une
grande fête à la salle des fêtes avec un spectacle
présenté par les élèves.

pour l'occasion préparé des tartines de gelée de mûres
(du jardin de l'école).
Les Marsupilamis ont visité le musée Gallo-romain sur
le thème de la nourriture. Plus tard dans l'année, ils
expérimenteront des recettes de l'antiquité.

Lien avec les familles et suivi pédagogique :
Depuis trois ans les enseignantes ont mis en place un
espace numérique pédagogique : Beynelu school.
Cette plate-forme comporte notamment un blog, où les
familles peuvent consulter le travail réalisé par les élèves,
vérifier les devoirs et suivre ainsi au plus près la scolarité
de leurs enfants !
Le blog pédagogique est mis en place pour les 3 classes
mais elles ne l'utilisent pas de la même manière. Pour les
maternelles, c'est plus pour expliquer les activités faites
en classe aux parents ce qui permet aussi de créer un
dialogue avec leur enfant grâce aux photos qui y sont
publiées.

Semaine du goût :
Semaine du goût du 10 au 16 octobre 2016, la classe
des Lutins a travaillé sur les pommes. Ceci a permis la
mise en place d'une multitude d'activités dont le tri de
pommes, dégustation, réalisation de recettes (gâteau
aux pommes, compotes), création (en dictée à l’adulte)
de la recette de la compote de pommes à partir des
photos prises lors de la réalisation, plantation de pépins
de pommes.

spectacle :
Un marionettiste est venu présenter son spectacle
pour toute l'école. Les élèves ont pu manipuler des
marionnettes.

AMBUTRIX

La classe des Alphas a
confectionné
des roulés
AMBUTRIX
avec la gelée de mûres
(du jardin de l'école) qu'ils
avaient faite un peu plus tôt
dans l'année.
Un goûter coop a eu lieu à
l'issue de cette semaine du
goût, la classe des Alphas
et des Marsupilamis avaient

Vitrine Marsupilami 2015
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SORTIES SCOLAIRES :
Les enfants ont bénéficié de plusieurs
sorties
scolaires :
Le parc des oiseaux a été cette année une destination
privilégiée : la classe des Marsupilami (cycle 3) y a
effectué une classe de découverte. Les élèves, leur
enseignante et les parents accompagnateurs ont
dormi deux nuits au camping du Parc, échangé avec
les soigneurs et assisté au magnifique spectacle des
oiseaux en vol.
Autres activités : découverte de la Dombes et de
la localisation du parc des oiseaux, découverte de
l'adaptation des oiseaux à leur milieu, promenade
« libre » dans le parc pour recueillir des éléments pour
la rédaction du carnet de voyage où chaque enfant a
pu garder en mémoire ce qu'il avait découvert et vécu.

PISCINE :
Les sorties natations à St Vulbas ont lieu toutes les
années entre décembre et mars une fois par semaine.
Grâce à ce projet, tous les élèves d'Ambutrix quittent
l'école en ayant validé le "savoir nager" et parfois
dépassent même les compétences et commencent le
module sauvetage !

Les Elfes ont également réalisé une sortie scolaire d’une
journée au Parc.
En lien avec le travail effectué en Histoire, deux sorties
pédagogiques ont eu lieu au mois d’octobre : aux
grottes de Cerdon (pour les Marsupilamis et les Alphas)
et au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal
(pour les Marsupilamis), financées par le Sou des Ecoles.
Les élèves y ont réalisé des ateliers pédagogiques :
fabriquer des lampes à graisse, lancer des sagaies
au propulseur, faire du feu comme au paléolithique,
peindre comme dans les grottes...

TAP

Temps d'Activité Périscolaire
Mis en place pour la 1ère fois à la rentrée scolaire de
septembre 2015, les TAP comptaient 6 enfants.

LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS :
L’école et les associations du village travaillent main
dans la main pour créer du lien et faire vivre des projets
motivants pour les élèves. Ainsi les enfants ont planté
des bulbes avec le comité au fleurissement du village.
Ils préparent encore cette année, comme l’année
dernière, une vitrine de Noël pour le calendrier des
festives.

Depuis septembre 2016, ce sont 11 enfants qui effectuent
diverses activités manuelles et ludiques (calendrier
de l'avent en sapin, boule de noël, minions en papier
mâché...).
Pour Noël, les enfants des TAP participent aux vitrines de
Noël de l' Association Les Festives, en réalisant des sapins
en bois et en montant une vitrine à l'école sur le thème
de l'artiste Mondrian.

Préparation vitrine 2016

L'inscription pour les TAP se fait auprès de Nathalie
Roland, responsable des TAP, les deux derniers jours
d'école avant chaque vacance scolaire, de 16h30 à
17h30.

AMBUTRIX
AMBUTRIX

TAP assurés les lundi - mardi - jeudi et vendredi de
15h45 à 16h30.
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BBDEUCH

L

e BBDDeuch' club composé d’une soixantaine
d’adhérents, est animé par l’envie de faire connaître
et découvrir les plaisirs des promenades autour de la
deuche et ses dérivés.
2016 a été riche en sorties autant nationales (avec
un gros rassemblement de 3008 2CV sur 4 jours dans
l’Aveyron), la Nationale 7, que régionales (Montée du
Col du Grand Colombier, Octobre rose à St Vulbas etc...
Nous avons organisé notre rallye annuel sur 2 jours début
juillet au départ de Chaley avec l’arrivée sur Lagnieu :
les clubs environnant sont venus se joindre à nous sous
un magnifique soleil.
2017 nous réserve une nationale à Nîmes en mai et
une mondiale au Portugal fin juillet. Encore de bons
moments à venir !

CONTACT
Jean-Louis Chêne, président, 04 74 35 94 94
Adresse e.mail : bbddeuche@wanadoo.fr
Adresse postale : Chez Jean-Louis Chêne,
2602 route de Posafol, 01150 Lagnieu
Site Internet : bbddeuche.free.fr

ASSOCIATIONS
www.ambutrix.fr

BibliotHèque MUNICIPALE
Route de Ternant (à côté de l'école)

L

a bibliothèque municipale compte cette année
9 bénévoles qui se répartissent les temps de
permanence (Noëlle, Isabelle, Nadine, Agnès, Delphine,
Marie Françoise, Marie Andrée, Josy et Thi Minh)

HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi 8h15 - 9h30 (réservé spécialement
aux élèves sauf congé scolaire)
Samedi 11h00 - 12h00 pour tous.
La bibliothèque est fermée au mois d'août.

et à la navette qui vient une fois par mois. Il est possible,
sur simple demande, de réserver des livres que nous
n’avons pas dans les rayons.
à partir du retour des vacances de février nous
proposerons aussi un samedi par mois à 10h30 une
lecture de conte "kamishibai" pour les enfants. (C'est
un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où
on raconte des histoires en faisant défiler des illustrations
devant les enfants.) Les dates seront communiquées via
le carnet de liaison de l'école ou sur le site internet de
la commune.

Vous aimez lire, rêver, découvrir ? Petits et grands, vous
pouvez trouver à satisfaire vos goûts parmi les centaines
de volumes de la bibliothèque : Des romans à gros
caractères pour personnes malvoyantes, des BD enfants
et adultes, des albums cartonnés, des CD Rom (remis
uniquement aux adultes).
Les bénévoles de la bibliothèque vous proposent
aussi Un service de livraison de livres à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer.

PRÉCAUTION À PRENDRE : ne pas tenter de réparer
un livre en mauvais état, mais le signaler à son
retour. Les usagers sont responsables des livres qu’ils
empruntent. Toute perte ou détérioration peut entrainer
le remplacement du document.

Grâce aux services de la bibliothèque départementale
de Prêt et à la navette qui vient une fois par mois, il est
possible sur simple demande d’avoir des livres que nous
n’avons pas dans les rayons. N'hésitez pas à en faire la
demande

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DES DONS DE LIVRES ?
Cela nous intéresse n'hésitez pas à vous faire connaitre !
COTISATION ANNUELLE :
2 € pour les enfants, 5 € pour toute une famille,
4 € pour un adulte seul.

ATTENTION : les bénévoles ne sont pas responsables
du type de livres empruntés par les mineurs. Si certains
parents ne souhaitent
pas que leur(s) enfant(s)
lise(nt) un genre spécifique de livre ou de document,
ils doivent impérativement accompagner les enfants
à la bibliothèque ou nous en informer. Merci de votre
compréhension.

Si vous le souhaitez vous pouvez
aussi venir nous aider !
RENSEIGNEMENTS

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
par téléphone ou par mail :

Nous allons essayer de dynamiser la bibliothèque :
avec les rencontres du CCAS du 8 janvier, 5 février,
5 mars, 2 avril, 21 mai et 2 juillet il sera possible
d'emprunter des livres (gros caractères, oeuvres du
terroir, policiers, BD, petits albums pour lire avec des
petits enfants...). Il sera aussi possible de réserver grâce
aux services de la bibliothèque départementale de Prêt

Isabelle Gabriel :
06 77 67 09 57 - yves01gabriel@free.fr
Thi Minh Delmas :
06 86 73 29 61 - thiminhgaillarddelmas@gmail.com

AMBUTRIX
AMBUTRIX
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Fleurissement
L

’équipe des bénévoles ne s’est pas essoufflée et
souhaite continuer à participer à l’embellissement du
village et rendre toujours agréable notre cadre de vie.
Le marché du printemps le 30 avril 2016 a satisfait le
comité de fleurissement. D’ailleurs les plantations qui ont
succédées ce marché haut en couleurs : rouge, jaune,
orange, blanc et jaune ont été en partie financées grâce
aux bénéfices et ont égayé les rues du village tout l’été !
La distribution du catalogue de vente de bulbes , fleurs et
plantes a été appréciée.
Le partenariat avec l’école a permis de fleurir ses
abords le 19 octobre 2016 : enfants et bénévoles
ont planté ensemble les pensées automnales…
Les silhouettes de la mascotte KABUTRIX sont
toujours en cours de fabrication .
Le comité départemental de fleurissement est venu
nous rendre visite le 18 Août 2016 pour évaluer le travail
effectué et apporter des conseils. Cette rencontre a été
enrichissante et depuis nous faisons partie des communes
candidates au concours et nous espérons que 2017 sera
l’année d’une réussite pour faire partie des premiers au
classement.
N’hésitez pas à nous rejoindre lors de nos prochaines
réunions (voir site internet pour les dates) !!!
Le marché du printemps 2017 aura lieu la matinée du 13
mai et les plantations l’après midi !
Un grand merci aux bénévoles qui au cours de
l’été 2016 très chaud se sont relayés pour arroser et
maintenir le fleurissement et aux employés municipaux
pour leur soutien.

AMBUTRIX
AMBUTRIX
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SOU DES éCOLES
L

'assemblée générale du 9 septembre a permis de
recruter 2 nouveaux membres, Stéphanie ATTARD
et Sébastien RIPERT, et de constituer un tout nouveau
bureau avec comme président Fabien LECUYER, vice
président Sébastien RIPERT, trésorière Émilie RAÏ , vice
trésorière Stéphanie ATTARD , secrétaire Delphine
GAVAND , vice secrétaire Claudia DE ANGELIS.

Le sou des écoles fait vivre notre village avec ses différentes
manifestations :
Halloween
la tournée des brioches
le goûter de Noël
la vente de chocolats
le carnaval
la vente de galettes
la kermesse
Toutes ses manifestations ont permis de financer pour
l'école :
un spectacle de marionnettes
des jeux pour la récréation
une sortie au parc des oiseaux pour le cycle 1
un atelier écrit court
la visite de la chèvrerie pour le cycle 2
un séjour découverte pour le cycle 3
Nous remercions tous les parents pour leur aide et leur
participation ainsi que la société de chasse et la mairie
sans qui nos manifestations ne pourraient avoir lieu.
Dates à retenir pour 2017 :
25 mars CARNAVAL
20 mai VENTE DE GALETTES
30 juin KERMESSE

AMBUTRIX
AMBUTRIX
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Président :		
Christian Jaspard
Vice Président :		
Dimitri Goussef
Secrétaire :		
Michel Vergépion
Secrétaire adjoint :
Frédéric Petit
Trésorier :		
Patrick Canet
Accesseurs :		
Jean-luc Beaudet,
Jean-luc Collet, Eric Falcoz, Jean-claude Jobez
Garde de chasse :
Frédéric Gonguet
			Jean-paul Stellet
Piégeurs agréés :
Frédéric Gonguet
			Michel Vergépion

La Chasse

« L’AVENIR » d’Ambutrix

L

a société de chasse est composée de 19 sociétaires et de 14
invités à l’année (les personnes extérieures à la commune). Nous
chassons sur l’ensemble du territoire de la commune, à l’exception
de la réserve (à proximité de la ferme de la Mure) dans la limite
réglementaire de toute habitation. Les terrains sur lesquels nous
pratiquons notre activité appartiennent en grande partie à des
propriétaires privés et le reste sont des terrains communaux que
nous louons.
Afin de gérer au mieux notre association, nous avons créé trois
commissions. Une commission « petit gibier », pilotée par Frédéric
PETIT, une commission « grand gibier », par Patrick CANET et une
commission « matériel », par Jean Claude JOBEZ.

chasseur sa localisation (le réflexe du gibier est de rester immobile
lorsqu’il est à proximité du prédateur).

Chasse au gros gibier

La chasse au gros gibier se pratique en battue et très
généralement le samedi. Il n’est pas exclu qu’une battue soit
déclarée un autre jour de la semaine, à l’exception du mardi et
du vendredi (fermeture préfectorale) en cas de présence de gros
gibier sur le territoire. A chaque fois une signalétique appropriée
est apposée aux différents accès du secteur chassé prévenant les
autres utilisateurs de la nature de notre présence.
Ces battues sont organisées afin de réguler les populations de
chevreuils,de sangliers et par conséquent de limiter les dégâts dans
les cultures et aussi les risques de consanguinité. Le coût des dégâts
est supporté par la fédération de chasse, donc par l’ensemble des
chasseurs du département. La vente des timbres gros gibiers pour
les permis de chasser et des bagues que nous devons apposer
sur chaque animal prélevé alimentent la « caisse
dégâts » de la fédération. Ces dégâts ont atteint un
montant de 600 000 € à 1 200 000€ dans les années
les plus noires pour notre département.

Deux modes de chasse sont pratiqués sur notre territoire : petit
gibier et gros gibier

Chasse petit gibier

La chasse au petit gibier se pratique les dimanches et jeudis à

compter du deuxième dimanche de septembre au dernier jour
de février. Nous prélevons du gibier de tir, mais nous avons le plaisir
de tirer également du gibier sauvage tel que le lièvre, la bécasse,
la grive, … et plus rarement du pigeon. Le lapin de garenne
commence à revenir suite à l’initiative de quelque uns d’entre
nous, notamment le regretté Jacques Pautonnier, en recréant une
souche naturelle. Nous avons réintroduit des spécimens, amélioré
le biotope, limitant par la même occasion la prolifération des
moustiques (merci Bibi), créé des garennières (abris pour les lapins
contre les prédateurs) et interdit le tir du lapin pendant 3 ans. Notre
travail commence à porter ses fruits puisque nous voyons de plus
en plus de lapins. Tout cela reste fragile, et nous ne sommes pas à
l’abri de voir tous nos efforts réduits à néant si la maladie s’installe
dans cette population.

La commission « gros gibier » a en charge de mettre
en place et d’alimenter en maïs des agrainoirs que
nous disposons dans le secteur de la croix Balthazar.
Le but est de tenter de maintenir les sangliers dans
les bois afin qu’ils ne dévastent pas les cultures
environnantes.
Afin de chasser avec le maximum de sécurité
nous apposons sur les arbres des numéros qui
correspondent à un emplacement pour les
chasseurs postés. Chaque année, il faut reprendre
les plans pour vérifier la présence de ces numéros et les changer
de place si nécessaire en fonction des coupes de bois et du
passage du gibier.

En début d‘année nous faisons un comptage de nuit en
collaboration avec la fédération départementale de chasse de
l’Ain, ce qui nous permet d’évaluer la population de lièvres sur notre
territoire et ainsi de fixer un quota de lièvres à prélever. Cette année
10 lièvres ont été tués sur une quarantaine de recensés, dont un
par notre doyen (83 ans) Armand qui a toujours bon pied bon œil !

Nous avons également proposé un plan de chasse de 6 chevreuils
pour la saison 2016-2017, en prenant en compte notre superficie
de bois et le comptage réalisé au printemps par notre gardechasse. Ce plan de chasse a été validé par la fédération et les
services de l’état.

Concernant les perdrix, là aussi nous essayons de recréer une
souche naturelle mais cela est beaucoup plus difficile. Ceci est dû
d’une part à la présence de prédateurs, et d’autre part à cause
du manque de superficie. Malgré tout, nous arrivons à un début
encourageant puisque sur une trentaine d’oiseaux de 14 semaines
lâchés début juillet, 5 ont été prélevés et une dizaine d’autres ont
été vus dans notre réserve. 50% est un excellent résultat d’après
les spécialistes, mais il reste encore la période de l’hiver à passer !
Peut être faudrait-il s’associer avec les sociétés environnantes pour
tenter cette expérience à plus grande échelle ?

Le sanglier étant considéré comme nuisible, aucun plan de chasse
n’est nécessaire.
Ce mode de chasse est surtout employé pour la battue avec
traqueurs. Ils sont chargés grâce à leur flair, de trouver l’endroit
où est situé l’animal recherché. Ils peuvent alors « le rapprocher »,
c'est-à-dire remonter l’odeur jusqu’à l’animal puis « le lancent » (le
font démarrer) et le mènent (le poursuivent en aboyant) jusqu’à
le faire passer devant les chasseurs qui l’attendent sur un passage
couramment utilisé par l’animal (la coulée).

Durant l’été nous avons confectionné une quinzaine de mangeoires
que nous avons placées à proximité des points d’eau artificiels déjà
existants. Pendant les fortes chaleurs, l’eau devait être renouvelée
une à deux fois par semaine, à cause de la consommation, de
l’évaporation et de la prolifération des moustiques.
Ce ne sont pas moins de 400 litres d’eau qu’il a
fallu transporter à chaque voyage. Ainsi, toute la
faune a pu profiter de ces points d’eau fraiche et
de nourriture.

AMBUTRIX

Matériel :

Nous disposons de matériels de cuisine, de tables et de bancs
et d’un marabout pour l’organisation de nos manifestations. Ce
matériel peut être prêté aux différentes associations du village ainsi
qu’aux habitants d’Ambutrix en fonction de la disponibilité. Il va
sans dire que tout matériel prêté devra être retourné dans les temps
et en bon état. Jean Claude Jobez en est le gestionnaire et on peut
lui faire confiance pour « veiller au grain ».

La chasse au petit gibier se pratique principalement
avec des chiens d’arrêt. Ce sont des chiens de
chasse, dont le rôle est l’« arrêt », c’est-à-dire la
détection du gibier, puis l’arrêt au plus près de celuici, de manière à l’immobiliser, tout en indiquant au

Un grand merci aux Butriannes et Butrians pour leur présence et
leur fidélité lors de nos diverses manifestations.
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Les conscrits
A

près une année avec toujours autant de joie, les
conscrits vous remercient et vous attendent encore
plus nombreux aux différentes manifestations qui seront
proposées en 2017.
Les dates à venir sont:
le 4 février pour la tartiflette
le 25 mars pour le brandon/carnaval en partenariat avec
le sou des écoles
et enfin nous nous retrouverons le 1-2-3 et 4 septembre pour
le rendez-vous de l'année: LA VOGUE.

L'assemblée générale a eu lieu le vendredi 30 octobre, les
membres du bureaux qui ont été élus sont :

LE BUREAU
Président : Florian Mélinon
Vice présidente : Laura Delmas
Trésorier : Clément Favre
Trésorier adjointe : Emma Delmas
Secrétaire : Anaïs Lagadec
Secrétaire adjointe : Sarah Vergerpion
Membres assesseurs : Bastien Mélinon et Zoé Bertrand

A très vite pour encore plus de fêtes et nous comptons sur
vous pour animer avec nous notre joli village.

Des conscrits d'hier...

...et d'aujourd'hui

classe en 6
Eparticipants

n ce 18 septembre 2016, une quarantaine de
conscrits ou invités animèrent la
traditionnelle fête des classes en 6.
La journée débuta joyeusement par un défilé dans
les rues malgré la première pluie d'automne ; puis
Monsieur le Maire fit la surprise d'un apéritif en mairie.

AMBUTRIX

AMBUTRIX
La convivialité inter-générationnelle
régna ainsi
jusque tard dans la soirée autour d'un repas et de
l'animation dansante chaleureusement organisés
par le restaurant du village "COCONUTS".

Tous se quittèrent heureux d'avoir perpétué cette
sympathique tradition de notre région.
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FOYER RURAL

SAISON 2015/2016

L

Cuisine à partager

’association Foyer rural est une des plus anciennes
associations d’Ambutrix, elle fêtera ses 60 ans en
2018. Après la création de l’association théâtrale “ les
Joyeux Carrougiens” en 1954, l’idée d’une vraie salle
des fêtes s’est concrétisée, s’en est suivie l’adhésion
aux foyers ruraux en 1958 et grâce la participation de
nombreux bénévoles le bâtiment Foyer Rural a vu le
jour. La première séance de théâtre a eu lieu dans la
salle en 1961. Depuis, le Foyer Rural continue à proposer
des activités culturelles et ludiques aux Butrians, il faut
noter que c’est un des plus anciens foyers ruraux du
département à être encore en activité.

L

’activité a lieu dans la salle de l’ancienne mairie un
vendredi soir par mois, découverte de :

Cuisine lyonnaise, cuisine bugiste, cuisine lorraine, cuisine
russe, cuisine du sud, cuisine sur le thème de la couleur
orange, chaque rencontre a ravi une quinzaine de
personnes dans une ambiance toujours conviviale qui
permettait partage et échange de savoir-faire et de
traditions.

Si l’activité théâtre est sa principale activité, le foyer rural
propose également :
La gymnastique pour adultes
La balade découverte
La cuisine à partager
Et cette année, une nouvelle activité : le patrimoine.

GYMNASTIQUE

L

e professeur Amandine Arbouet a dynamisé le groupe et
les adhérentes ont été plus nombreuses et plus assidues.
L’ambiance est toujours agréable et la saison se termine
par un repas convivial au restaurant (fin juin).
Il reste quelques places , les cours ont lieu le jeudi soir de
19H45 à 20H45, à partir de novembre, ils se dérouleront
dans la nouvelle salle.

Le patrimoine

C

ette année le groupe a orienté ses recherches
autour du Foyer Rural, son histoire, sa construction
et toutes les activités qui ont eu lieu dans ce lieu.
Beaucoup d’anciens, et les enfants de ceux qui ont été à
l’origine de la création de cette salle des fêtes ont apporté
leurs souvenirs et leurs témoignages et ont ainsi permis la
réalisation d’une exposition résumée en trois mots : Amitié,
Solidarité et Convivialité. Cette exposition a été installée
dans la nouvelle salle pour le jour de l’inauguration et
déplacée ensuite à la mairie jusqu’au 11 novembre.

AMBUTRIX
AMBUTRIX

Le prochain projet sera une participation aux journées du
patrimoine en septembre 2017.
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Balade découverte

C

ette année l’activité s’est déroulée sous une nouvelle
formule : sorties patrimoine programmées, visites,
musées, lieux insolites......
Le musée de Briord, la ferme musée d’Aranc, l’église
de Saint-Maurice de Rémens, le musée du Cheminot à
Ambérieu- en-Bugey, le jardin des simples à Vertrieu ont été
au programme.

Les comédiens préparent la nouvelle saison depuis
septembre, ils répètent leur nouvelle pièce : "Adieu je reste"
de Isabelle Mergault.
Une comédie débridée, drôle, où, pour une fois les femmes
mènent le jeu, tambour battant.
En première partie, Daniéla, Irène et Lionel présenteront une
pièce en un acte : "La jupe à Jules" de Thierry François.
A vos agendas : déjà quelques dates:
Vaux-en-Bugey le 18 février 2017,
Ambutrix le 25 février 2017,
Rignieu-le Désert le 11 mars 2017,
Ambronay le 18 mars 2017,
Ambutrix le 8 avril 2017 et
Meximieux dont la date n’est pas encore définie.

THÉÂTRE
28 enfants de 5 à 15 ans étaient répartis en trois groupes
toujours enthousiastes et motivés.
Ils ont présenté leur spectacle à Sault-Brénaz au mois de
mai 2016 :

L’association Foyer Rural accueillera le samedi 14 janvier
le groupe Musicalia avec en première partie "Marine et
les pôtes âgés" chansons de variété et humoristiques
agrémentées de sketchs et en deuxième partie "Annick
chante Michel Berger".

“ Les jeunes Carrougiens jouent “
Les adultes : Géraldine Carpentier, Irène Dilos, Nadine
Duport, Valérie Genévrier, Julien et Philippe Thermoz dirigés
par leur metteur en scène préféré Yvan Dilos, ont présenté
la pièce : "Maman y’a papa qui bouge encore" de René
Bruneau, en première partie Julien et Yvan présentaient un
discours humoristique sur les femmes... La tournée a connu
un grand succès à Lagnieu, Rignieu-le-désert, Ambronay,
Vaux-en-Bugey et Meximieux.

L’association Foyer rural vous présente ses meilleurs voeux
associatifs pour 2017. N’hésitez pas à nous rejoindre,
participer et proposer de nouvelles activités.


AMBUTRIX
AMBUTRIX
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Lles FESTIVES
Notre Association « Lles Festives » a organisé une
manifestation dans le cadre de la

Fête de la musique
le vendredi 17 juin 2016.

C’était sur le modèle et le même état d’esprit que
le calendrier de l’Avent du mois de décembre :
« rassembler ».
Cette manifestation, basée sur le volontariat et le
bénévolat, s’est déroulée à l’abri. Elle devait avoir lieu
sous forme d’îlots musicaux disséminés dans le village
mais la météo incertaine a changé nos projets et nous
pensons que ces changements ont donné un sens
nouveau et très appréciable à l’événement.
Ce n’est pas moins que quatre groupes de consonances
musicales différentes, mais chacun issu d’un initiateur et
habitant d’Ambutrix, qui ont participé à ces échanges
festifs. L’ensemble des musiciens nous a régalé pendant
la soirée très animée qui, pour notre plus grand plaisir, a
fait déplacer énormément de butrians.
Nous les remercions de nous avoir fait cet honneur,
même s’ils nous ont fait frémir en nous mettant en
rupture de stock alimentaire ! C’était pour nous une
preuve de réussite. Nous remercions également tous les
musiciens présents : « Steph Ouna et Lena, l’Ensemble
musical SFORZANDO, Kiki Blues et les Not’Ambutrix de
Musicalia ». Sans eux, sans leur engagement spontané
et leur autonomie parfaite, nous n’aurions pu organiser
cette soirée au combien festive.

Les vitrines du Calendrier de l’Avent
Notre village s’est encore illuminé en décembre 2016
et c’était encore plus magique ! Tous les quartiers
d’Ambutrix étaient en fête : ce sont 30 vitrines qui se sont
ouvertes pour la 5ème édition du calendrier.

Nous allons cette année recommencer un projet qui,
nous l’espérons, vivra le même succès, même si nous
avons décidé de le mener un peu différemment mais
toujours avec l’esprit du partage et de la convivialité.

Les thèmes étaient encore très nombreux et c’était
comme à chaque fois, échanges conviviaux, richesse
des thèmes élaborés, engagement de tous, particuliers,
écoles, associations...

Renseignements :

AMBUTRIX
AMBUTRIX
Thi minh Delmas

06 86 73 29 61/ 04 27 41 10 55
thiminhgaillarddelmas@gmail.com
Corinne Buisset
06 77 47 88 51 / 04 74 38 23 81
co.buisset@gmail.com
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FOOT
2015-2016 nous avons terminé avec 290 licenciés, 155
jeunes de U17 à foot d’Animation (filles et garçons).
26 éducateurs
40 dirigeantes et dirigeants
22 équipes avec l’Albarine
Création d’une équipe U15 féminines
Tous les jours les installations sont bien occupées.

LE BUREAU POUR CETTE SAISON
Président :
Président délégué :
Vice-Président :
Trésorier :
Comptabilité :
Secrétaires :

Le développement de la section de Sport Adapté avec
les centres Paul Mourlon, St Graz et le SESSAD de l’Albarine
se poursuit par la mise en place d’autres actions.
Une journée placée sous le signe "Foot pour Tous et
Solidaire" se déroulera le jeudi 11 mai, le SDAFC recevra
le Sport Adapté de l'AIN, environ 80 enfants de 7 IME et
ITEP de l'AIN évolueront de 9h30 à 16h00.

LAPERROUSE Christian
FERRANHO John
LACQUES Xavier 		
BERTHET Émile
LACQUES Stéphanie
JULIEN Séverine, DELERIS Sandrine
et LACQUES Maurice (technique)

Le St Denis Ambutrix FC et le
Sport Adapté de l’AIN

Pour ces actions en faveur de ces personnes en difficulté
le club a été récompensé par la fédération dans le cadre
Horizon Bleu pour l’EURO 2016 (1500 € de matériel divers).
Les récompenses ont été remises par Mr Jean-François
Jannet président du District.

Le seul club de football libre de l’AIN affilié à la FFSA
Population concernée : enfants de 12 à 16 ans

Le club a fêté les 80 ans de son serviteur
dit « Le Druide » notre ami Mimile Berthet,
par une réception surprise au stade, ou
l’attendaient un maillot de l’OL offert par les
seniors, le maillot de l’équipe de France offert
par les vétérans, une carte amicale signée
par tous les joueurs de l’OL (merci à Mathieu
Gorgelin) et pour le club une plaque sur le
Mur des Célébrités au Parc OL.

La Fédération Française du Sport Adapté a pour mission
de rendre accessible la pratique physique et sportive, de
loisir et de compétition, aux personnes en situation de
handicap mental et psychique. Les jeunes des IME (Institut
Médico-Éducatifs) et des ITEP (Institut Thérapeutique
Éducatif et Pédagogique) du département de l’Ain
pratiquent dans certains clubs Sport Adapté ou dans des
clubs ordinaires ayant une section Sport Adapté.
C’est le cas du SDAFC. Le club de Football a créé sa
section Sport Adapté durant la session 2014-2015. Le club
accueille ainsi les enfants de l’ITEP Paul Mourlon (Chatillon
la Palud) qui viennent s’entrainer tous les mardis de 14h à
16h avec un éducateur du club.

2 jeunes en Service Civique rejoignent le
club (Mathieu et Florian).
Les faits marquants :
Nos U15 finissent premier en Promotion
d’Excellence
Malheureusement le décès de notre jeune Ismaël nous a
tous plongé dans le désarroi et l’incompréhension
Le bureau remercie tous les éducateurs et dirigeants qui
œuvrent toute la saison et souhaite une pleine réussite
à ceux qui rejoignent notre encadrement, et surtout nos
arbitres qui officient chaque week-end pour le club : TUNA
Mickail et MERCK Anthony.

Des enfants du SESSAD de l’Albarine et de l’ITEP de St
Graz profitent également de l’encadrement du club sur
des temps d’entrainements partagés avec les autres
sportifs du club.
Le SDAFC prend à sa charge les frais concernant le
matériel, les tenues, le gouter et l’encadrement.
Une fois par an (un jeudi de mai) le club reçoit toutes
les équipes des divers établissements spécialisés pour un
plateau dans le cadre du Challenge Foot pour Tous du
District de l’AIN.

L’ensemble des membres du SDAFC
remercie
tous
ses
partenaires,
bénévoles et amis du club, ainsi que
les municipalités de Saint Denis en
Bugey et d’Ambutrix pour leur soutien.

Les enfants se rencontrent de 10h à 15h30 en foot à 7. Le
Repas est pris tous ensemble, ce qui est très important,
celui de éducateurs est offert par le SDAFC. La journée se
termine par un gouter convivial.
C’est un régal quand tout se passe à merveille et que
les enfants sont heureux de leur journée et de leurs
rencontres.

AMBUTRIX
Le futur projet du Comité Départemental est de mettre en

Si
vous
souhaitez
des
AMBUTRIX
renseignements sur le SDAFC, vous
pouvez contacter un des membres
du bureau ou bien sûr visiter le site
du club :
http://sdafc.footeo.com/

place un championnat jeune sous forme de plateaux interITEP, et de créer par la suite une sélection Départementale
qui pourrait se déplacer sur les championnats régionaux
et nationaux. La première rencontre se fera un mercredi
du mois d’avril, à St Denis.

Par souci de simplification, c’est le genre masculin qui
est utilisé mais il va de soi que les deux sexes sont
concernés.
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L’engagement du club en faveur du Sport Adapté offre
une belle dynamique au Football Sport Adapté dans
le Département et est un bel exemple d’inclusion des
personnes en situation de handicap au sein des activités
du club : un bel exemple de vivre ensemble donc.

INFOS PRATIQUES
www.ambutrix.fr

MAIRIE	

04 74 38 04 50

RAPPEL AU CIVISME
Dépôts sauvages :
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 632-1 du
code pénal, il est interdit de déposer dans un lieu
public ou privé, des ordures, déchets ou tout autre
objet de quelque nature qu’il soit. Toute infraction
constatée sera sanctionnée d’une amende d’un
montant de 35€.
Attention au bruit :
Les travaux de bricolage et de jardinage,
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse
à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, scie… ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
La semaine : de 8h à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi : de 8h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h

Fax : 
04 74 38 33 82
Mail :
mairie.ambutrix@wanadoo.fr
Site internet :
www.ambutrix.fr
Adresse :
8 impasse les corrées 01500 Ambutrix
Nouveaux horaires d'ouverture au public :
Mardi : 14h-17h
Jeudi : 14h-19h
Le dernier samedi du mois : 8h-12h
éCOLE publique
Mail :
DIrectrice :
Mme Valérie STEIN

04 74 34 53 15
ecole.ambutrix@gmail.com

NUMéros utiles
SAMU 
POMPIER 
POLICE 

Ordures ménagères
Communauté de Communes Plaine de l’Ain

15
18
17

La Taxe incitative d’enlèvement des ordures
ménagères (TiEOM) a été instituée sur le territoire
de la Communauté de Communes Plaine de l’Ain
depuis 2013. Elle permet de réduire la quantité de
déchets ménagers résiduels tout en offrant aux
habitants la possibilité d’en avoir une répercussion
financière.

Appelez le 112 pour toute urgence.
Numéro européen prioritaire sur les téléphones portables.
Il fonctionne également avec les téléphones fixes.
Vous serez redirigés vers les pompiers ou le SAMU.

Elle comporte une part dite « fixe » basée sur la base
de la taxe foncière et une part dite « incitative » qui
dépend du nombre de collectes sur une année.
Le conseil communautaire du 10 mars 2016 a
adopté le principe d’une part incitative limitée à
40 % du montant total de la taxe, et par conséquent
une part fixe dépendant du taux à 60 %.
Cette décision conduit à un taux de TiEOM unique
pour toutes les communes de 5.01 % en 2016.

LOCATION FOYER RURAL
Pour la location du chapiteau : merci de
contacter, M.Jean-Claude JOBEZ au 06 75 67 65 24.
Les réservations de la salle des fêtes, se font
auprès de la Mairie au 04 74 38 04 50.
Tarifs de location pour les associations
communales :
1er week end de location : 
gratuit
2ème week end de location : 
gratuit
A partir du 3ème week end de location : 
100€

A RETENIR : en 2016 la TiEOM (cotisation ordures
ménagères) sur notre feuille de TAXE FONCIERE,
cumule deux montants :
- Le premier dépendant de la base de taxe foncière
de chaque bien immobilier, multiplié par le taux
commun de 5.01 % (il s’agit de la part fixe).
- Le second dépendant du nombre de fois où le
bac est collecté (il s’agit de la part incitative).

Tarifs de location pour les particuliers Butrians :
Week end du samedi 8h au lundi 8h : 
400€
1 journée (samedi ou dimanche) de 8h à 20h :  200€
Tarifs de location pour les particuliers Butrians
et entreprise Butrianes :
1 journée en semaine (lundi à vendredi)
de 8h à 20h : 

N° VERT 0 800 35 30 25 (appel gratuit depuis un
poste fixe) est à votre disposition pour
commander un bac
échanger ou remplacer un bac
effectuer une maintenance sur votre bac (ex :
couvercle cassé)
signaler le vol de votre bac
signaler votre départ ou arrivée lors d’un
déménagement
signaler une erreur dans vos coordonnées (nom
ou adresse)
demander votre code d’accès personnel Internet
signaler un problème d’accès à la rubrique

100€

Prenez connaissance du règlement intérieur et
du contrat de location en vous rendant sur le site
AMBUTRIX
de la commune : www.ambutrix.fr rubrique "info
Mairie" ou directement à la Mairie.

AMBUTRIX

élections 2017
Les présidentielles : dimanche 23 Avril et
dimanche 7 Mai
Les législatives : dimanche 11 Juin et dimanche
18 Juin
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LISTE ASSISTANTES MATERNELLES

STOP AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

DAMIANS Bernard

04 74 35 02 30

ATTARD Stéphanie

09 67 07 71 88

BEAUDET Carine

04 74 34 55 95

BONO Marie-Claude

04 74 38 18 39

BROYER Patricia

04 69 18 12 64

DAMIANS Gisèle

04 74 35 02 30

DELMAS Thi Minh

04 27 41 10 55

JOANNAN Agnès

06 88 24 74 80

LERICHEUX Cécile

06 13 23 17 75

MARTINS Olga

04 69 18 12 52

NIVIERE Nicole

04 74 34 21 25

PACCALLET Isabelle

04 74 34 52 43

DÉCLARATION DE RUCHES
du 1er septembre au 31 décembre 2016
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
La mobilisation d’aides européennes pour la
filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a
été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa
papier 13995*04 est toujours possible)

BLOCTEL est la liste d’opposition au démarchage
téléphonique sur laquelle tout consommateur
peut s’inscrire gratuitement afin de ne plus être
démarché téléphoniquement par un professionnel
avec lequel il n’a pas de relation contractuelle en
cours.
Depuis le 1er juin 2016, tout consommateur
peut s’inscrire gratuitement sur cette liste sur
le site www.bloctel.gouv.fr. Il recevra par e-mail
une confirmation d’inscription sous 48 heures.
Il convient que le consommateur vérifie que le
message est bien arrivé dans sa boîte mail et si
nécessaire, qu’il regarde dans les spams. En effet,
l’inscription ne sera prise en compte que lorsque
le consommateur aura cliqué sur le lien hypertexte
présent dans ce courriel.
Le consommateur sera alors protégé contre la
prospection téléphonique dans un délai maximum
de 30 jours après la confirmation de son inscription
qui lui sera envoyée par email. Il aura alors accès
à son espace personnel en ligne qui lui permettra
de gérer son compte.
déchets
Collecte des ordures ménagères :
Mercredi matin, (seuls les bacs distribués par la
CCPA sont collectés).
Déchèterie :
La communauté de communes de la Plaine de
l’Ain a lancé un programme de réhabilitation de
ses déchèteries qui a commencé en 2016 pour se
terminer fin 2018.
Chaque déchèterie, y compris celles des périmètres
Rhône Chartreuse et Albarine, sera équipée d’un
système de vidéosurveillance et d’un contrôle
d’accès par lecture de plaque minéralogique.
Année 2016/2017 Ambérieu, Villebois et
Meximieux.
Année 2017/2018 Meximieux,Lagnieu et Loyettes.
Année 2018 Lagnieu, Saint Rambert et Rix.
Pour accéder aux déchèteries, il vous sera
demandé dès le début d’année 2017, de vous
enregistrer sur internet ou de transmettre une fiche
de renseignements, accompagné d’un justificatif
de domicile et d’une photocopie de la carte grise
des véhicules.
Des réunions d’informations seront organisées et
un accueil sera assuré en déchèterie lors de la
mise en place du contrôle d’accès.

AMBUTRIX
AMBUTRIX
Bac à verre :

POINT D'APPORT VOLONTAIRE.
Récupérer le verre c'est bien, mais n'oubliez pas
de repartir avec les emballages vides (carton,
cagette, etc...), merci !
Collecte sélective des sacs jaunes :
un lundi matin sur deux,
vous trouverez le planning de la collecte page
centrale du bulletin.
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INFORMATIONS PRATIQUES

STOP PUB !

Centre d’information sur le droit des femmes et
des familles (CIDFF01) :
Permanences au sein du
Centre Social Le Lavoir
Place Pierre Semard
01500 Ambérieu en Bugey

Moins de prospectus dans
sa boîte aux lettres, c’est
possible !

PUB
OUI

à l’information
publique

Pour ceux qui ne lisent pas
les imprimés non adressés
(publicités), et désirent ne plus les recevoir dans
leur boîte, il est possible d’apposer sur sa boîte aux
lettres un autocollant ou une étiquette, mentionnant
le refus de recevoir ces imprimés. Ces autocollants
mentionnent en général le souhait de continuer à
recevoir l’information de sa collectivité.

1/ Une information juridique gratuite, neutre et
anonyme sur l’ensemble des permanences :
- Droit de la famille (divorce, mariage, union libre,
succession …)
- Logement, consommation, fiscalité, assurance,
surendettement…
- Organisation judiciaire, les procédures...
- Législation sociale (droit du travail et droits sociaux)

L’autocollant SOP PUB est disponible en mairie,
sur demande.

Permanences le mardi de 14h à 16h et
le vendredi de 9h à 12h, sans rendez vous.

Opération tranquillité vacances
Tout habitant qui s’absente de son domicile sur
plusieurs jours, peut aviser la gendarmerie afin que
des rondes de surveillance soient exercées, pour
l’ensemble des propriétés inoccupées, durant la
période indiquée.

2/ Vie professionnelle : projet de formation, choix
d’orientation professionnelle, accès à l’emploi,
dispositifs d’aide aux demandeurs d’emploi…
Permanences le mercredi de 9h à 12h
Plus d’informations au 04 74 22 39 64
ou cidff01@cidff01.fr

Avant votre départ, remplissez le formulaire de
demande individuelle disponible sur le site internet
du Ministère de l’Intérieur ou en mairie et présentezvous auprès de la Brigade de Gendarmerie
de Lagnieu afin de vous inscrire à l'opération
tranquillité vacances.

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement !
Tout jeune de nationalité française doit se faire
recenser dans les 3 mois qui suivent le 16ème
anniversaire. Le recensement citoyen est une
démarche obligatoire et indispensable pour
participer à la Journée Défense et Citoyenneté.

ENTRETIEN DES HAIES ET TERRAINS
Nous constatons une dérive sur l’entretien de
nombreuses haies privées.
Nous vous rappelons que vous êtes tenus d’élaguer
régulièrement vos plantations. Elles ne doivent en
aucun cas dépasser de votre propriété et gêner
la circulation des piétons et des automobilistes.
Cette règle s’applique aussi en limite de domaine
public, qu’il s’agisse de voirie, impasse ou passage
piétonniers. Dès lors qu’elles sont en limite de
propriété, les haies ne peuvent dépasser 2 mètres
de hauteur. De même, il incombe aux propriétaires
et/ou locataires d’assurer l’entretien correct de leur
terrain afin d’éviter la prolifération des mauvaises
herbes qui provoquent des nuisances importantes
pour les riverains.

À la suite du recensement, la mairie délivre une
attestation de recensement. Cette attestation est
nécessaire pour se présenter aux examens et
concours publics (dont le permis de conduire) avant
l’âge de 25 ans. Les données issues du recensement
faciliteront l’inscription sur les listes électorales à 18
ans si les conditions légales pour être électeurs sont
remplies.
Présentez vous en Mairie dès vos 16 ans, muni de :
Votre carte d’identité
Le livret de famille des parents
Justificatif de domicile de l’un des parents

AMBUTRIX

Les déchets verts doivent être emmenés à la
déchèterie".

Les jeunes qui auraient omis de se faire recenser
doivent se présenter en mairie pour régulariser leur
situation
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Correspondants locaux d'Ambutrix
POUR LE PROGRès	
www.leprogres.fr/ain

POUR LA VOIX DE L'AIN	

Thi Minh Gaillard Delmas
2 Chemin Sous Frégon - 01500 Ambutrix

Dominique Delmas
2 Chemin Sous Frégon - 01500 Ambutrix

E-mail : thiminhgaillarddelmas@gmail.com
Tél. : 
06 86 73 29 61

E-mail : dominiquedelmas01@gmail.com
Tél. après 18h :
06 89 69 10 32

Pour vos annonces de manifestations, envoyez
un mail 15 jours avant l’événement (délai pour
que cela passe 1 ou 2 jours avant l’événement)
en étant le plus précis possible : Nom de
l’association- désignation de la manifestation
- lieu de l’événement - date et heure - contact
avec un numéro de téléphone obligatoire (pour
renseignements ou inscriptions).

Le journal est un hebdomadaire, pour vos
annonces de manifestation envoyez un mail 8
jours avant avec un maximum de renseignements.
J’envoie mes articles le dimanche soir au plus tard
pour une parution le vendredi qui suit. Pour les
manifestations à couvrir, je ne me déplacerai que
si je suis prévenu au moins 10 jours avant. Si cela
n’est pas possible, vous avez la possibilité de me
transmettre par mail des photos et quelques lignes
afin que je puisse rédiger mon article.

Pour les manifestations à couvrir (association,
départ en retraite,
noces d’or, naissance,
mariage…) téléphonez ou envoyez un mail au
moins 10 jours avant pour être sûr que je puisse
venir. Dans le cas où mon déplacement serait
impossible, vous pouvez m’envoyer un mail avec 2
photos et quelques lignes concernant l’événement
au maximum 24h après la manifestation. Les
directives du progrès, parution quotidienne sont à
J+1 concernant l’envoi c’est la «fraicheur de l’info» !

POUR LE JOURNAL DU BUGEY
www.bugey-cotiere.fr

Je ne me déplacerais qu’à votre demande pour
faire un article.
Possibilité de faire un encart publicitaire, une
annonce de décès/remerciements , une annonce
légale… mais ce service sera facturé par le Progrès.

Josiane Lebègue
37 Lotissement la Bergère - 01500 Ambutrix
E-mail : jolebegue01@orange.fr
Tél. : 
04 74 34 52 29 / 06 30 99 38 87
Pour annoncer un événement prévenir avant lundi

minuit pour une parution le jeudi. Pour la parution
AMBUTRIX
d’un article, me contacter dès que possible.
Le journal du Bugey consacre des articles
à l’évènementiel mais aussi à l’histoire des
communes, à la personnalité, l’originalité, la
passion des habitants.
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Pour faciliter l’information des familles sur les prestations
familiales et les différentes aides d’action sociale, deux
services accessibles en permanence sont mis à disposition
par la Caf de l’Ain pour obtenir des informations générales
et personnalisées sur votre dossier.
• Pour signaler un changement de situation.
• Pour réaliser une demande par téléprocédure (avec envoi des pièces
justificatives).
• Pour consulter la date, le montant de vos prestations et le suivi de
votre courrier.
• Pour télécharger et/ou imprimer une attestation de paiement ou
un formulaire de demande de prestations.
• Pour connaître les conditions d’attribution des prestations
familiales et des aides d’action sociale de votre Caf.
• Pour connaître la permanence d’accueil la plus proche de votre
domicile.

• 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
(prix appel local depuis un poste fixe)

Pour consulter votre dossier :
• date et détail des paiements,
• état de traitement de votre courrier,
• demande d’une attestation de paiement.

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
-

Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
d’allocataire et votre code confidentiel.

N’oubliez pas que pour consulter les renseignements personnalisés
de votre dossier, il est nécessaire de vous munir de votre numéro
allocataire et du code confidentiel communiqué par votre CAF. Si
vous ne l’avez plus, demandez-le depuis l’espace “mon compte” du
caf.fr (en un clic sur le lien “code confidentiel perdu” ou “numéro
allocataire perdu”), ou par courrier.

Ambutrix et ses alentours
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CONCOURS PHOT
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Merci à tous les participants
du concours et bravo au gagnant,
qui peut voir sa photo illustrer
la couverture du bulletin municipal!

RETROUVEZ LES INFOS DE LA COMMUNE SUR

www.ambutrix.fr

Voici un petit échantillon des photos
participantes au concours 2016 :

Tous à vos appareils !

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de :

« La plus belle photo du village d’Ambutrix »
qui fera la couverture du bulletin municipal 2017.

- Attention, les photos devront être verticales et ne devront pas représenter des personnes
réelles, la sélection finale des concurrents sera soumise à l'appréciation de la Mairie.
- Envoyez vos photos à l’adresse mail suivante : mairie.ambutrix@wanadoo.fr
en indiquant en objet « concours photos Ambutrix 2017 », au plus tard
le vendredi 1er novembre 2017 en format numérique (résolution 300 DPI pour un résultat
optimal). Les photos seront développées puis exposées dans la salle du conseil municipal
en mairie et visibles aux horaires d’ouverture de la Mairie.
- La photo gagnante sera élue par vos votes le vendredi 11 novembre 2017.
					
						
Nous comptons sur votre participation !

AMBUTRIX

REMERCIEMENTS

à toutes celles et ceux qui s'investissent au sein des
actions pour le village d'Ambutrix.

Merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué
à la réalisation de ce bulletin municipal.
Par la qualité de leurs produits, leurs compétences et
leurs tarifs, nos annonceurs méritent votre clientèle.
Création KOM CI KRO CA

